
Bonn se prononce pour un
rapprochement entre les Six et les Sept

Le Marché Commun prof itant surtout à la France...

Bonn, le 10 mat.
Un important débat consacré aux

questions économiques européennes
a eu lieu jeudi dernier au Bundes-
tag. La prise de position gouverne-
mentale indique que la querelle
Adenauer - Erhard s'est soldée cet-
te fois-ci à l'avantage du ministre
allemand de l'économie dont les
penchants libre-échangistes sont de
notoriété publique.

! De notre corr. permanent à Bonn
ERIC KISTLER

V J

Ce débat a été provoqué par deux
interpellations de l'opposition. Les
socialistes demandaient que les né-
gociations entre les Six du Marché
commun et les Sept de la Petite
zone de libre-échange soient repri-
ses et que le tarif extérieur commun
des Six ne soit pas supérieur au ni-
veau moyen du tarif douanier alle-
mand actuel. Les libéraux, eux, ré-
clamaient la création d'une grande
zone de libre-échange destinée à
compléter le Marché commun. Ils
demeurent donc attachés à la con-
ception initialement lancée par l'Or-
ganisation Européenne de Coopéra-
tion Economique qui, comme on le
sait, n'a jamais vu le jour.

Le débat s'est terminé sans vote,
les partis, tant de l'opposition so-
cialiste-libérale que de la coalition
gouvernementale, s'étant bornés à

exposer leurs points de vue. Mais il
permettait au gouvernement de ren-
dre enfin publique la décision ar-
rêtée sur cette question primordiale
lors de sa réunion du 22 avril, après
qu'une commission interministériel-
le avait été constituée, en mars,
pour mettre un terme aux divergen-
ces qui existaient au sein du cabi-
net entre les libre-échangistes et
les intégrationnistes.

Plusieurs conditions
Intervenant dans la discussion au

nom du gouvernement, M. Erhard
s'est prononcé en faveur de l'entrée
en vigueur accélérée du traité de
Rome, moyennant cependant plu-
sieurs conditions dont il importe de
ne pas sous-estimer la portée.

La plus importante est sans con-
teste la résolution de Bonn d'enta-
mer immédiatement, donc avant
même l'application du plan Hall-
stein, de nouvelles négociations
avec les Sept pays signataires de
la convention de Stockholm qui est
entrée dans les faits , par le dépôt
des instruments de ratification,
mardi dernier.

Le gouvernement fédéra l entend
de plus que ces négociations aient
lieu à l'échelon des ministres. Car
s'il existe au sein du Marché com-
mun une commission de contact
avec les Sept, créée à cette- f in  mais
n'ayant jamais effectivement fonc-
tionné, il veut limiter ses compé-
tences à l'examen des questions se-
condaires. De plus, ces négociations
devraient être menées, de part et
d'autre, par trois ou quatre minis-
tres des pays intéressés, dont M.
Hallstein, président du Marché com-
mun.

(Voir suite en page 2.)

«France» lo plus long paquebot du monde
sera lancé, comme prévu, demain mercredi

St-Naza4re, le 10 mal.
Mercredi prochain, la première

dame de France, marraine du plus
grand paquebot français, brisera la
traditionnelle bouteille de Champa-
gne sur l'étrave bulbée et le gérant
des mers, glissant sur son berceau,
entrera en contact avec son élé-
ment...
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De notre envoyé spécial

Pierre BOUJOL
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Le paquebot « France », futur
« vaisseau amiral » de la compagnie
générale transatlantique, sur la cale
1 des chantiers de l'Atlantique Pen-
hoet-Loire où naquit « Normandie »,
a déjà l'allure altlère du fier cou-
reur des mers qui fera flotter le pa-
villon français sur l'Atlantique-
Nord. Sa masse énorme, à l'étrave
incurvée comme celle d'un cuirassé
des années 90, atteint la hauteur
d'un immeuble de sept étages et do-
mine le chantier et la ville.

« France » sera le plus long pa-
quebot du monde : 315 m. 50, con-
tre 315 m. 75 à « Normandie », qui
fut un autre chef-d'oeuvre de l'art
naval français. En revanche, il sera
plus fin , avec 33 m. 70 de large, con-
tre 36 m. 40, plus léger, avec 55.000
tonnes de déplacement contre 70.000
tonnes, et plus rapide, avec 31
noeuds contre 29.

Deux mille passagers
Sa capacité en passagers sera aus-

si légèrement supérieure : « Nor-
mandie » pouvait en embarquer
1971, répartis en trois classes.
« France » en transportera 2000, en
deux classes seulement, 500 en pre-
mière, 1500 en classe touriste. Les
aménagements pour lesquels on a
fait appel à des décorateurs en re-
nom seront des plus luxueux.

Pour la construction de la coque,
il a été fait usage d'un certain nom-
bre de techniques qui ont fourni
leurs preuves depuis la guerre, no-
tamment la fabrication et la sou-
dure. Le système de préfabrication
permet de réaliser un gain de temps
sensible. La soudure a remplacé

l'ancien revetage, ce qui rend la co-
que parfaitement lisse, supprime des
points de résistance et allège le
poids de l'ensemble.

L'expérience de la propulsion tur-
bo-électrique, qui avait donné satis-
faction sdr « Normandie », n'a ce-
pendant pas été renouvelé sur
< France » pour diverses raisons
d'ordre technique. Les éléments
constitutifs de la transmission tur-
bo-électrique sont en effet coûteux,
pesants et encombrants. D'autre
part depuis l'époque de la construc-
tion de « Normandie », des progrès
ont été réalisés dans les méthodes
de taille des dents d'engrenage et
le rendement est meilleur avec le
système adopté pour «France».

(Voir suite en page 2.)

Deux avant-proj ets fédéraux
Compétence en matière d'oléoducs. - Application

de la proposition Piot

(De notre correspondant dans la
ville fédérale . )

Berne, le 10 mai.
Deux avant-projets du Conseil fé-

déral viennent d'être soumis à l'é-
tude des cantons et des associa-
tions économiques intéressées.

Le premier, rédigé par le Dépar-
tement des postes et des chemins
de fer , concerne la question très
discutée des oléoducs. U propose un
article constitutionnel qui donnerait
à la Confédération la compétence
de légiférer en matière d'oléoducs et
de gazoducs ; puis, en vertu de cette
disposition générale, une loi d'exé-
cution déclarerait expressément que
toute construction d'oléoduc en
Suisse dépend d'une concession du
Conseil fédéral.

On se souvient que les adversaires
alémaniques de la raffinerie de pé-
trole de Collombey-Aigle avaient eu
l'intention de lancer une initiative
qui aurait fixé directement dans la
Constitution le droit de concession
du Conseil fédéral.

L'avant-projet du Conseil fédéral
vient donc à son heure. Un oléoduc
est déjà en voie de réalisation entre
le port italien de Gênes et la future
raffinerie d'Aigle ; il empruntera le
tunnel du Grand-Saint-Bernard. Les
promoteurs de cette vaste entre-
prise désirent prolonger cet oléoduc
jusqu 'en Allemagne, mais le passage
par le territoire bernois se heurte à
l'opposition des autorités cantonales
des bords de l'Aar ; aussi parle-t-on
maintenant d'un autre oléoduc Ita-
lie - Allemagne qui passerait par le
Tessin et les Grisons. Et n'oublions
pas que, dans ce domaine, notre
pays risque d'être tourné à la fois
par l'ouest (oléoduc français Mar-
seille - Strasbourg qui pourrait être
prolongé jusqu'en Allemagne) et par
l'est (projet d'oléoduc Venise - Mu-
nich par le Brenner).

Il faut aussi signaler l'apparition
des gazoducs transportant le gaz
naturel de Lacq (France) et du iSa-
hara. L'un d'eux arrive déjà à Be-
sançon et il pourrait être prolongé
jusqu'en Suisse par le Jura.
(Suite page 2.) chs M.

Paris s'enrichit de nouveaux bâtiments imposants , et après le Palais de
l'Unesco , en « y », celui de l'O. T. A. N., en «A», voici en cours de cons-
truction, le Palais en « H » .  Grande annexe de la Préfecture de la
Seine, le nouveau Palais en « H »  dresse sa haute structure (100 m. de

long sur 39 m. de haut) , le long du Boulevard Morland.

Un Palais en «H» à Paris

/PASSANT
Probité pas morte !
Tel est le titre qu'on pourrait placer

en tête de cette histoire, histoire vraie,
contrairement à beaucoup d'autres qui
ne le sont pas ou se révèlent plus ou
moins jolies...

Récemment, dans un des rues de la
Métropole horlogère un passant avait
trouvé un billet de 50 francs, qui était
venu se poser — drôle de papillon —
au bord du trottoir. Se baisser, le ra-
masser. Le palper, fut l'affaire d'un
instant. Notre homme eût fort bien pu
le ranger dans son portefeuille et se
dire : «Tant pis pour ceux qui sèment
leur argent. Moi j'en prends soin. Et
comme ces 50 balles n'ont pas adresse,
je ne vois pas pourquoi j'en chercherais
une.»

C'était mal connaître l'honnêteté du
passant en question, qui plutôt que de
passer sur sa conscience, eût préféré
se couper en deux. Il remit donc le
billet à qui de droit. On fit les re-
cherches. Ou plutôt elles se firent
d'elles-mêmes. Et, quelques heures plus
tard le «fafiot» était restitué à sa légi-
time propriétaire, une jeune fille de
17 ans.

Cette dernière, qui a remis volontai-
rement et immédiatement au Monsieur
qui avait trouvé l'argent la récompense
d'usage, a tenu en outre à lui expri-
mer par écrit sa reconnaissance. Et
voici la jolie lettre qu'il a reçue et qu'il
nous communique :

Monsieur,
Si vous pouviez savoir avec quelle

Joie je suis rentrée en possession
du billet que j'avais perdu hier
soir ! Je me sens pressée de venir
vous remercier très chaleureuse-
ment de votre geste admirable. Je
suis émue de constater que l'honnê-
teté règne encore parmi mes sem-
blables. J'en tire une profonde le-
çon pour moi-même.

J'ai 17 ans. Je suis débutante
dans un bureau et hier soir, très
fière de mon premier salaire
moyen, J 'étais un peu distraite et
c'est ainsi que j'ai perdu ce gros
billet.

Permettez-moi, Monsieur, de vous
féliciter de grand coeur et acceptez
ce petit supplément avec toute ma
reconnaissance et mes respectueu-
ses salutations.

Suit la signature.
Voilà ma petite histoire. Avouez que

si certains la classeront dans l'imagerie
d'Epinal, elle ne valait pas moins la
peine d'être contée. Ne serait-ce que
pour encourager pareils actes de pro-
bité, qui, il faut le reconnaître, ne ren-
contrent pas toujours un si sensible
et joli écho.

Le Père Piquerez.

Sur les Champs-Elysées, deux jeunes
gens saluent Marie-Chantal qui passe
avec Gladys.

— Tu les connais ? demande Gladys.
— Oui, dit Marie-Chantal. L'un des

deux est celui qui me coiffe réguliè-
rement.

— Ah. Et l'autre ?
— L'autre , eh bien , il me décoiffe de

temps à autre.

Différence

Il y a un moyen de devenir un peu
plus heureux tous les jours, c'est
de devenir meilleur.

F. Sauvage

Pensée

Président du Praesidium du Soviet suprême depuis 1953, autrement dit
chef de l'Etat russe (mais sans exercer de pouvoir réel) , le maréchal
Vorochilov, ancien collaborateur de Staline, âgé de 79 ans, a démission-
né. C'est un « jeune » qui lui succède, 54 ans, depuis 1956 membre du

Praesidium du P. C. et depuis 1957 du Comité central
du même praesidium.

De Vorochilov à Léonide Brej nev



// avait p ris son rôle au sérieux !

Le comédien Serge Sauvion a pris son rôle trop à cœur et voici les
conséquences d'une gifle un peu violente pour une des scènes du fi lm
« Jugez-les bien », que Roger Saltel tourne ces jours-ci à Nice. La jeune
partenaire de Sauvion, Dany Carrel, devra garder le lit pendant une
dizaine de jours et son volumineux bandage autour de ld tête nous

apprend que cette gif le  lui a fait  éclater le tympan gauche.

Deux avant-projets fédéraux
(Suite et f i n )

Divers intérêts s'affrontent : les
armateurs rhénans de Bâle et cer-
taines compagnies ferroviaires, en
particulier, s'opposent aux oléo-
ducs. Une autorité supérieure est
donc nécesaire pour arbitrer les in-
térêts privés et faire triompher l'in-
térêt général. Le Conseil fédéral en-
tend imposer aux constructeurs d'o-
léoducs certaine^ obligations de sé-
curité (protection des sites, des eaux,
de "là santé publique, lutte contre la
pollution de l'air, sauvegarde des in-
térêts de la défense nationale) ,
mais il veut aussi leur donner toutes
leurs chances dans la réalisation de
leurs projets.

Inutile de rappeler l'importance
de ces projets pour le développe-
ment économique de la Suisse ro-
mande, et notamment des cantons
de Vaud et du Valais.

• • •
Un autre avant-projet, préparé

par le département de l'Economie
publique, tend à la mise en pratique

de la « proposition Piot », destinée
à pénaliser les responsables de la
surproduction laitière, c'est-à-dire
une certaine catégorie de gros pay-
sans (surtout alémaniques) qui abu-
sent des fourrages concentrés
étrangers.

Dès le ler novembre 1960, la re-
tenue éventuelle sur le prix de base
du lait versé aux producteurs serait
portée de 3 à 6 centimes par litre.
Toute une procédure de comparai-
son est envisagée érïtre'ùne pro'duĉ
tion moyenne nationale considérée
comme normale et la production des
diverses fédérations laitières régio-
nales, dont plusieurs livrent des
quantités de lait exagérées. On par-
viendrait ainsi à repérer puis à pé-
naliser les coupables.

Là aussi, il est temps d'interve-
nir, car la « vague blanche » prend
une ampleur inquiétante. Il reste à
espérer que l'application pratique de
la < proposition Piot » sera couron-
née de succès, mais ce ne sera pas
facile.

Chs M.

Mardi 10 mai
SOTTENS : 17.45 Les Chroniques du

mardi. 18.15 Le micro dans la vie. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Ques-
tions sans frontières. 20.10 Par monts et
par chants. 20.30 Soirée théâtrale :
L'Argent n 'a pas d'odeur , pièce en trois
actes de Bernard Shaw. 22.10 Pour l'An-
née Chopin. 22.30 Informations. 22.35
Le Courrier du cceurr. 22.45 L'épopée
des civilisations.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Autour du monde. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12 Intermezzo. 20.15 En éventail. 20.30
Refrains en ballade. 20.45 Cinémusiques.
21.00 Serenatella en tête-à-tête. 21.50
Mardi , les Gars ! 22.00 Jazz-Domino.
22 .20 Dernières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les pe-
tits. 18.00 Musique récréative intime.
18.30 Chronique d'économie suisse. 18.45
Nouveaux disques. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert symphonique.
21.30 Wort Gottes und Sprache. 22.00
Orgue. 22.15 Informations. 22.20 Les en-
fants terribles du divertissement.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

Mercredi 11 mai
SOTTENS : 7.00 Orchestre. 7.15 In-

formations. 7.20 Musique récréative.
8.00 L'Université radiophonique interna-
tionale. 9.00 Georges Eskdale. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Disques.
10.40 Orchestre. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 D'u-
ne gravure à l'autre. 13.40 Le Duo vio-
lon-piano Roberto Michelucci-Massimo
Bogianckino. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Une œuvre de Bêla Bartok.
16.40 Musique légère. 17.00 L'Heure des
enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos. 7.00 Informations.
Mélodies populaires. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif . 13.25 Im-
prévu. 13.35 Chant. 14.00 Pour Madame.
14.30 Reprise d'une émission radiosco-
laire. 16.00 Heures étoilées de l'humani-
té. 16.40 Disques. 16.55 Valses. 17.15
Chants printaniers.

• RaidB© •——

Bonn se prononce pour un
rapprochement entre les Six et les Sept

(Suite et fin)

Cela dit, son acceptation des pro -
positions de Bruxelles s'accompagne
de plusieurs autres conditions, à
savoir :

1. Renvoi du ler juille t prochain
au ler janvier 1961 de la date d'ap-
plication des dites pr opositions ;

2. Réduction, et ceci est impor-
tant, de 20 % au lieu de 30 % com-
me il l'avait été primitivement prévu
par le président Hallstein, du tarif
extérieur commun ;

3. Exclusion de l'agriculture du
plan de mise en vigueur accélérée
du traité de Rome ;

4. Adaptation graduelle au niveau
du tarif extérieur commun du tarif
douanier allemand ; ce qui entraî-
nerait une augmentation de ce der-
nier de 22,5 %.

L'application du plan Hallstein
serait retardée...

Tel est l'essentiel de l'attitude que
la République fédérale défendra
mardi et mercredi prochain à
Bruxelles lors de la réunion du Con-
seil des ministres du Marché com-
mun. Elle ne devrait pas, semble-t-
il, rencontrer d'hostilité de la part
des cinq partenaires de la Commu-
nauté et en dépit du désir de la
France de réaliser aussi rapidement
que possible l'intégration politique
de la petite Europe, un modus Vi-
vendi s'alignant sur la position al-
lemande n'est nullement improba-
ble. Cependant, il est à craindre que
le problème de l'agriculture soulève-
ra l'opposition de certains pays, en
particulier de la Hollande et de l'I-
talie. Des escarmouches ne sont à
cet égard nullement exclues.

Du côté allemand en tout cas, on
s'est rendu compte ces derniers
temps de l'impossibilité matérielle
de fixer au ler juillet l'application
du plan Hallstein. D'ici là, le parle-
ment ne pourrait être saisi à temps
du projet de loi qu'implique l'adop-
tion de ce dernier.

Mais à ces éléments d'ordre pra-
tique s'en ajoutent d'autres, beau-
coup plus décisifs. Une grande par-
tie des milieux d'affaires allemands
boudent le Marché commun selon la
formule suggérée par Hallstein-

...à cause de diverses oppositions
La toute-puissante Confédération

générale de l'industrie a multiplié
ces dernières semaines les mises en
garde contre l'élargissement du fos-
sé entre les deux blocs économiques.
Plus catégorique encore, la confé-
dération de la paysannerie s'est ex-
plictement déclarée défavorable aux
propositions Hallstein.

Sans que leurs prises de position
revêtent le caractère d'une mise en
demeure, elles ne représentent pas
moins pour autant des avis que le
gouvernement ne saurait ignorer.

Sans doute restent-ils récalci-
trants, et pour des raisons politi-
ques, au principe même de l'appli-
cation anticipée du traité de Rome.
Mais ils se fondent également sur
des considérations d'ordre écono-
mique.

Ainsi, pour l'Allemagne occiden-
tale, l'accroissement des exporta-
tions vers les pays tiers a été, de
1958 à 1959, de 11 %, alors qu'il at-
gnait 20 % pour la France et 13 %
pour l'Italie. Dans le même temps,
l'accroissement de ses exportations
vers les pays du Marché commun
se chiffrait  par 12 %, alors que les
chi f fres  correspondants étaient de
33 % pour la France et 27 % pour
l'Italie. Les milieux économiques
d'outre-Rhin craignent donc que
l'Europe des Six ne profit e qu'à la
France et ils se basent sur l'expé-
rience d'une année pour exprimer
leurs inquiétudes.

Inquiétudes
Ces craintes, sont partagées par les

gouvernements des villes hanséati-
ques de Hambourg et de Brème et
des Laender côtiers du Schleswig-
Holstein et de la Basse-Saxe dont les
représentants au Bundestag ont
rappelé combien étroits sont les
échanges avec les pays de la petite
zone de libre-échange, en particu-
lier les pays nordiques. Il est signi-
ficatif  à ce pr opos que leur porte-
parole ait été l'un des quatre vice-
présidents du parti chrétien-démo-
crate, M. von Hassel, en qui cer-
tains voient parfois un successeur
éventuel au Dr Adenauer. En tout
état de cause, c'est un homme poli-
tique dont l'étoile monte.

Faut-il voir dans l'intervention
très modérée et volontairement gé-
nérale de M. Erhard l'écho de ces
appréhensions ? Nul ne le sait, mais
ce n'est pas invraisemblable. Il n'en
demeure pas moins que l'auteur du
miracle allemand n'a pas caché son
optimisme s'agissant des possibi-
lités d'une entente avec les Sept.

Quant aux réactions de la pr esse,
on a cru déceler ici et là l'esquisse
du souci de voir la République f é -
dérale assumer le commandement
des futures négociations avec l'AE-
LE. Y a-t-il là quelque espoir ca-
ché de jouir à nouveau d'une cer-
taine hégémonie économique ? Peut-
être. Mais il est certain que cette
tendance vient de subir un fâcheux
revers dans l'af faire  de la reconsti-
tution du groupe des aciéries Thys-
sen, lequel groupe a retiré la de-
mande de reconcentration qu'il
avait présentée à la Haute Autorité
de la Communauté du Charbon et
de l'Acier, demande que cette auto-
rité n'a pas cru devoir accepter.
C'est peut-être un avertissement...

Eric KISTLER.
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Lisez «L'Impartial»

«France» le plus long paquebot du monde
{.Suite et f in)

Tout est électrique
L'électricité est un des éléments

essentiels de la vie d'un grand na-
vire moderne. Il y a à bord de
« France » deux stations de produc-
tion d'énergie électrique. Outre tous
les appareils auxiliaires des machi-
nes, les stabilisateurs de roulis sont
tributaires de l'électricité, qui ali-
mente toutes les installations de
la partie hôtelière : éclairage, ascen-
seurs, monte-charges, machines fri-
gorifiques, cuisines, ventilateurs, té-
léphone, cinéma, télévision... La cli-
matisation est assurée dans toutes
les parties du navire.

On peut dire que le chantier où
« France » prend naissance s'étend
à l'échelle nationale : l'activité con-
sacrée à la construction du paque-

bot n'est pas localisée à Penhoet
et l'on y a travaillé dans des bu-
reaux d'études, des ateliers et des
usines de la région parisienne, de
Lille, de Marseille, de Lyon, d'Alès,
de Poitiers, de Belfort , partout où
des sous-traitants ont fabriqué des
éléments du navire.

Mis sur cale en octobre 1957,
« France » entrera en. service en
septembre 1961.

Y verra-t-on un jour une appli-
cation de la propulsion atomique ?

«La place est prévue pour cela,
a déclaré M. Jean Marie, président
de la Compagnie générale trans-
atlantique. Quand il sera prouvé
qu 'on peut recourir à la propulsion
atomique sans danger et avec avan-
tage pour l'armateur, on équipera
le navire... »

S'OCCUPENT
DE L'AUTOMATION

(C. P.) — L'édifice économique et
social de notre pays, dont nous
avons tout lieu d'être fiers, a été
bâti de telle façon qu'il parait
inébranlable. C'est le résultat d'une
longue et patiente action , basée à la
fois sur la compréhension des pou-
voirs publics et sur la vigilance des
grandes associations professionnelles
qui travaillent constamment à le
consolider.

L'une des plus importantes de
ces associations — et peut-être la
plus importante — est sans contre-
dit la Société Suisse des Employés
de Commerce qui groupe à l'heure
actuelle 60.110 membres et 8448 as-
pirants.

Elle a tenu son assemblée samedi
et dimanche à Lausanne, sous la
présidence de M. Philippe Schmid-
Ruedin , de Zurich, conseiller na-
tional.

Les délégués et déléguées — car
l'élément féminin est important au
sein de la S. S. E. C. — étaient venus
de toute la Suisse au Palais de Beau-
lieu.

La Société Suisse des Employés de
Commerce, en raison précisément
du nombre de ses membres, déploie
des activités diverses et a, pour ce
faire, de nombreuses commissions,
dont les travaux sont dirigés et
coordonnés par un Comité central
fort agissant. Les rapports de ces
commissions furent tous écoutés
avec une attention soutenue et vi-
goureusement applaudis.

Dans le domaine de la politique
professionnelle et syndicale, tout
comme dans celui de la politique
économique et sociale, l'exercice
1959 a été marqué nar l'intervention
énergique de la S. S. E. C. et de l'or-
ganisation de faîte dont elle fait
partie, la Fédération des sociétés
suisses d'employés. Toute une série
de très importants problèmes ont
été mis en discussion et ont exigé
une prise de position solidement
étayée pour améliorer ou consolider
les conditions de travail des em-
ployés. Les délibérations furent con-
duites de main de maître par M.
J. Masmejean, de Lausanne.

Le secrétaire romand, M. E. Losey,
député- à ̂ Neuchàtel auquel un
hommage fut rendu pour sa longue
et fructueuse activité — fit ensuite
un exposé magistral sur les pro-
blèmes de la mécanisation et de
l'automation dans les entreprises
sur le plan international.

Deux importantes résolutions fu-
rent votées. L'une concernant la
législation et la politique sociale
fédérales et appuyant énergique-
ment la demande d'une nouvelle
revision de la loi sur l'A. V. S. L'au-
tre relative à la durée du travail,
à l'automation et à la formation
professionnelle.

Le dimanche matin, après une
soirée fort réussie, trois membres
d'honneur furent nommés. Ce sont
MM. Rudolf Welter , de Zurich , Ali
Rebetez, de Porrentruy, et Henri
Soguel, de Neuchàtel.

A la fin de la dernière séance
administrative, une cérémonie se
déroula en présence de M. L. Gui-
san, conseiller d'Etat vaudois, et du
Dr Guisan, président du Grand
Conseil , afin de marquer le 75e an-
niversaire de la section de Lausanne.

LES DELEGUES DE 60.000
EMPLOYES DE COMMERCE



¦ DÉFENSE DE L'AGRICU LTURE ^QJ ĤSi le peuple suisse n'eut pas à souffrir triels, dont dépend la prospérité du pays.
de la faim pendant les grands conflits in- La f onct i0n de l'Etat doit être de stimu- lif 1 ^^^ ilter -nationaux , il le doit en bonne partie à |er une augmentation du rendement de ûmmT M 
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l' effort fourni par notre agriculture. l' agriculture , par l'accroissement de la for- |L * 
 ̂ ^^

~^, \
La population agricole est un' élément mation professionnelle et des recherches

de stabilité dans l'équilibre politique et agricoles , par l'amélioration des conditions
social de la Suisse. d'existence des puvriers agricoles , par une

La terre est une partie intégrante du législation civile tendant à conserver la
patrimoine national. terre aux cultivateurs et à favoriser les ŵ  ̂ ï V^V ¦ 

1̂
Ce sont autant de raisons qui exigent investissements agricoles, par un contrôle p ftV^- ^̂

que l'agriculture soit protégée et soutenue des importations agricoles , par des mesu- M /  y k

dans la mesure compatible avec Féquili- res particulières en vue de maintenir la Hk ~~ ~" """" — -- -— /  ^bre économique de la Suisse et les néces- paysannerie dans les régions les moins |̂
sites de l'exportation des produits indus- favorisées. & % k̂ ™

IL ^ri*  ̂ A
Tels sont les princi pes du parti R A D I C A L  en matière de politi que agricole. M m̂\
Le parti R A D I C A L , qui compte des représentants au gouvernement de ¦ -̂¦JL >
toutes nos communes, de tous les cantons et de la Confédération, est le 'jtor* *̂ ^B
mieux à même de défendre les intérêts de l'agriculture. \ \

Eiectrices ef électeurs voteront la LISTE R A D I C A L E  fc
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Fabrique de cadrans de la place cherche

visiteuse
ou ouvrière consciencieuse serait éven-
tuellement mise au courant.
Prière de faire offres écrites sous chif-
fre R. R. 10116, au bureau de L'Impartial.

MAXFACTOR
réalise votre rêve de beauté

l ~~T~r ''- '—' '—~" "' ' WÊÊf̂ ^ÊmWEÊmmmmm r̂WÊmmWB^̂ —'SE1
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Trois Générations Wlax Factor I
au service de votre beauté f s , f
Nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle ILJ1 * ¦*
Ligne de Soins incomparable. Cette série comprend É Êp r l È Ë m  *s ï
des produits spéciaux pour démaquiller en proton- j s |
deur... des lotions rafraîchissantes et tonifiantes... I ÊÊi s ®
des crèmes hydratantes ultra-légèreset mattes... des I « if
crèmes régénérescentes biologiques... des prépara- HB 11 1 "ï %
tions spéciales pour peaux ultra-allergiques et les | £ g
affections bénignes de l'épiderme. 1

ligne de soins BIEJ|̂ J
Parf umerie Dumont

Avenue LéoDo'd-Robert 12 M. Stohmeier suce. Tél. 2 44 55

Au Nouveau Né
PARC 7 E. Terraz

Royal Eka — Helvetla
Poussettes pliantes dès Pr. 154.—

Lits d'enfants dès Fr. 63.—
Le plus grand choix de la région

RÉPARATIONS
de machines à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien nénéraJ de votre
machine à laver à la maison spécialisée.
Notre service de dépannage rapide est à votre
disposition

R. VUILLIOMENET
I.A CHAUX l>K I ONUS

Manège 20 l'éL 3.53.14

1/60 _ '" ~ " " ' " ' ""~ " ""

^gf. jfrfc La fonte rend à l'homme d'innombrables services

¦ B Sous notre climat , chauffer pendant 6 ou 7 mois est une
V V nécessité plus ou moins constante. Le problème du chauf-

ŵ*^ fage mérite donc une attention toute particulière et le juste

«

Choix de la chaudière n'est pas l'élément le moins important
pour le bon fonctionnement d'une installation de chauffage.
Robustesse... simplicité d'entretien... durabilité, — telles
sont les qualités les plus évidentes d'une chaudière en
fonte. En outre, chacune des parties constitutives de la
chaudière peut être aisément remplacée et le passage du
combustible liquide au combustible solide - et inversé-
ment-en cas de pénurie de l'un ou de l'autre, est toujours
possible sans transformations compliquées,.
Donc: Si vous bâtissez, faites confiance à la chaudière
en fonte. Votre décision sera la bonne.

nBnflB »

Chaleur à discrétion dans les
moindres recoins de la maison, 11 K i **
grâce aux petites chaudières
de fonte bien connues Buderus
LOGANA pour mazout et coke.
La fonte dure longtemps, celle i
de Buderus est de haute qualité. m m Jà** 

¦ "¦-. *fl*&.
fffl : *£*' fljpP^ A/.

Les Usines Buderus, représentées par
H. Huber & Cie. S.A. Bâle, Genève et Zurich

Achevages
avec mise en marche, A SORTIR à ouvrier qua-
lifié possédant Vibrograf , ainsi que

Remontages
mécanismes et finissages (avec pose de
l'ancre), qualité bon courant mais travail cor-
rect exigé.

Offres sous chiffre A. R. 10172, au bureau de
L'Impartial.
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Grand
choix

de tapis boucles, depuis
Fr. 79.—.

Meubles Y. Steiner , 114,
rue Numa-Droz , télépho-
ne 3 44 30.

Jeunes gens
jeunes filles

12 - 16 ans

ou toutes personnes dis-

posant de quelques heures

les 25, 26, 27 et 28 mai,

sont demandés pour la

vente de l'horaire de

L'Impartial. — S'adresser

au bureau.

Fr. 135.-, Pr. 140.-
Fr. 150.-, Fr. 170.-

(BËÏÏËJL

Fr. 145.-, 155.-, 175.-,
205.-, 275.-, 315.-

Couches, double-couches,
etc.

< ^ M  E U B L Eli
Serre 22

La Chaux-de-Fonds

m Mm

Pochettes en peaux s ouples depuis 13.90
Sacs < Hostess > depuis 39.-

Av. Léopold-Robert 27 La Chaux-de Fonds

Poseur de cadrans-emboileur
demandé pour travail en fabrique , éventuel-
lement à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 9902

Rêvez-vous d'une automobile de grandeur m -}f Confort de luxe: 4 portes, spacieuse, 8
moyenne et de prix moyen, qui vous || coussins de cuir sélectionné,
donne cependant plus que ce que vous 1| •)£• Force et puissance: culmine à 130 km/h ||
attendiez d'une voiture moyen ne ? Alors || Très souple en ville, phénoménale
demandez à voir la nouvelle Austin 1| en cote. g
Cambridge, et votre rêve se réalisera. Ifa^^

AUSTIN A/55 0̂ 7̂1 /̂ ^̂

a 

Représentation générale pour la Suisse: "
Emil Frey AG., Motorfahrzeuge, une voiture çui a de la personnalité
Werdmiihlestr.il , Zurich, tel. 05 1/23 47 77

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage de l'Etoile , G. Châtelain; Le Locle: Garage du Stand S. A

AU BRIC A BRAC
UllB 3Dr6SS6 .- Grenier de ma Grand-Mère »

I 

Jaquet-Droz 28

Achète tout Vous débarrasse de tout
• à un PRIX que vous n'escomptiez pas

l . /

Langues-Secrétariat
Cours privés. — R. Car-
rera, traducteur dipl., av.
Charles - Naine 1, télé-
phone 2 99 16.

De particulier, a vendre

VW
1952, toit ouvrant , radio,
pneus neige, porte-baga-
ges. Prix 1800 fr. — Té-
léphone (039) 3 40 29.



L'ACTUALITE SUISSE
Rupture de câble

au télé-cabine
de Zermatt

SION, 10. — Lors d'un transport
de voyageurs sur l'un des télécabi-
nes de Zermatt, un câble s'est rom-
pu. Vingt personnes se trouvaient
à l'intérieur des deux cabines lors
de l'accident. Il fallut avoir recours
aux cordes de sauvetage, le long
desquelles les passagers ont été des-
cendus non sans émotion, l'une
des cabines se trouvant à une quin-
zaine de mètres du sol. Une enquête
est en cours pour déterminer les
causes de cet accident.

Record d'altitude
en hélicoptère

BERNE, 10 — Dimanche matin,
un hélicoptère piloté par MM. L.
Kunz, chef -pilote de l'Hélisuisse, et
Lancia, pilote d'essai, s'est posé sur
l'Aletschhorn, à 4155 mètres, réali-
sant ainsi un record d'altitude. Le
précédent record était détenu éga-
lement par M. Kunz, qui l'avait réus-
si en 1957. L'appareil était du type
Bell 47-G-3, des usines Agusta-
Bell de Milan.

Les manœuvres
de la 2rae division

FRIBOURG, 10. — Sous le com-
mandement du colonel-divisionnai-
re René Dubois, les manoeuvres
d'été de la deuxième division ont
commencé dans la matinée du mar-
di 10 mai, pour se terminer dans
la journée du jeudi 12 mai. Le ré-
giment d'infanterie 1 (Fribourg) ,
commandé par le colonel Noël, est
opposé au régiment d'infanterie 9
(Jura bernois) commandé par le
colonel Thiébaud. Chacun des par-
tis est renforcé de troupes légères,
d'artillerie et du génie. Les ma-
noeuvres se dérouleront dans la ré-
gion du Gibloux, Berra , de la vallée
de la Sarine et de celle de la Singi-
ne.

La réforme de l'armée
BERNE, 10. — Le -Conseil fédéral

a poursuivi, au cours de sa séance
de vendredi matin, l'étude des pro-
blème relatifs à la réorganisation
de l'armée ; ainsi qu'il l'a fait mar-
di matin déjà , il a entendu divers
chefs et spécialistes militaires, qui
ont fourni des explications sur cer-
tains aspects de la réforme pro-

jetée. Vendredi après-midi, les
membres de l'Exécutif se sont à
nouveau réunis afin de continuer
l'étude de cet important projet.

L'Association suisse
des éditeurs de journaux
a un nouveau président

BALE, 10. — L'Association suisse
des éditeurs de journaux a tenu à
Bâle sa 62e assemblée générale. Son
président, M. Hans Bachmann, de
Lucerne, a déclaré qu'il se retirait
après avoir exercé pendant cinq ans
ses hautes fonctions.

C'est M. Joseph Condrau, conseil-
ler national, de Disentis, éditeur et
rédacteur en chef de la « Gasetta
Romontscha », qui a été appelé à
la présidence.

Le président communiqua que l'A.
S. E. J. entreprenait de réunir une
documentation détaillée sur la pres-
se suisse.

M. Bernard Béguin, président cen-
tral de l'Association suisse des jour-
nalistes, constata que l'A. S. P. et
l'A. S. E. J. ont plus de choses en
commun que de questions qui les
divisent. La collaboration paritaire
ne doit toutefois pas être tenue pour
la voie la plus facile et surtout la
plus économique. L'A. S. J. attend .
de l'A. S. E. J. le plein respect des
clauses de l'accord de Baden, no-
tamment dans la question de la par-
ticipation des éditeurs à l'assuran-
ce des journalistes libres R. P., sur
une base forfaitaire pour les trois
années écoulées, à l'avenir selon
une technique encore à déterminer.

M. Otto Puenter communiqua que
le nombre des concessionnaires de
TV avait déjà dépassé sensible-
ment les 100.000. Le porte-parole de
la S S. R. exprima toute sa recon-
naissance au président démission-
naire de l'A S. E. J. pour sa con-
tribution à la réalisation de la TV
en Suisse.

LA CHAUX -DE-FONDS
Cyclistes, ne roulez pas à deux

de front !
Hier à 13 h. 25, un camion con-

duit par un habitant de notre ville,
circulait le long de l'avenue Léo-
pold-Robert. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble No 84, il obliqua à gau-
che pour devancer deux cyclistes
qui roulaient de front . Au cours de
cette manœuvre, il accrocha un taxi
qui tentait de dépasser le camion.
Dégâts matériels au taxi.

Bottes de paillé en feu

Les premiers secours et la gendarme-
rie ont été avisés mardi matin qu 'un
camion transportant des bottes de pail-
le était en feu du côté de la Sombaille.
A l'arrivée de la pompe, le camion
était déjà reparti , les conducteurs
ayant jeté la paille par-dessus bord. Tl
fallut l'éteindre, du fait de la proximité
de la forêt. Ce début d'incendie est dû
à une défectuosité du pot d'échappe-
ment.

Succès chaux-de-fonnier
à Juan-les-Pins

«Au Festival International de Bridge
de Juan-les-Pins , Léon Tintner (Paris)
et Mme Francillon (Suisse) en tête et
grands favoris du tournoi individuel» ,
lit-on dans le quotidien de l'endroit ,
qui ajoute : « Comme nous l'avions
laissé entendre, à l'exception de Mme
Francillon , joueuse suisse, véritable ré-
vélation de ce tournoi et - très cer-
tainement — du Festival, tous les favo-
ris ont confirm é leurs titres.

» Cependant , il ne semble pas que la
première place puisse échapper au re-
nommé joueur parisien , Léon Tintner,
ou bien encore à Mme Francillon qui
a causé une véritable sensation par son
jeu magistralement conduit. »

Félicitons la joueuse chaux-de-fon-
nière qui fait partfe du Club de Brid ge
de la ville (et habite St-Imier) des
performances remarquables qu 'elle a
réalisées et qui lui -valent une men-
tion aussi louangeuse.

EN PAYS NEUCHATELOIS
DIPLOMES UNIVERSITAIRES

Dans sa séance du 6 mai 1960, le Con-
seil d'Etat a délivré :
le diplôme de technicien-mécanicien à
MM. Roland Heubi, à Treiten (Berne)
et Hansueli Loosli, à Neuchàtel ;
le diplôme de technicien-électricien à
MM. Gérard Dubois, à Bevaix, Ber-
nard Hasler , à Hauterive, Jean Kunz,
à Auvernier , Roland Niklaus, à Munts-
chefhier, Berne, et Claude de Tourreil ,
à Bôle. 

NEUCHATEL
A L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
La Faculté de droit a eu le plai-

sir d'entendre une conférence de M.
Jean Offerhaus. professeur à l'Uni-
versité d'Amsterdam, qui lui a pré-
senté les diverses sessions de la Con-
férence de La Haye de droit inter-
national privé.

S'exprimant aisément en français,
l'orateur a exposé les difficultés
rencontrées et les résultats obtenus
dans le domaine de l'unification du
droit international privé par la voie
de conventions internationales.

Il était particulièrement qualifié
pour le faire, puisqu'il a présidé les
deux dernières sessions de la Confé-
rence de La Haye et qu 'il dirige les
travaux préparatoires de la pro-
chaine session.

deux voitures complètement démo-
lies. Le plus gravement atteint est
M. G., qui souffre d'une forte com-
motion, et a dû être conduit à
l'hôpital des Cadolles. Les quatre
autres personnes ne sont que con-
tusionnées. Aux blessés vont nos
vœux de bon rétablissement.

FLEURIER
Condamnée pour fabrication

et vente d'absinthe
(Corr.) — Dans son audience de lundi

après-midi, le tribunal de police du
Val-de-Travers, présidé par M. Y. de
Rougemont, après avoir liquidé par la
conciliation un procès d'atteinte à l'hon-
neur qui mettait en cause deux ex-
amies, a infligé 550 fr. d'amende et 90
francs de frais à une veuve de Fleu-
rier , coupable d'avoir distillé et vendu
de la liqueur d'absinthe. L'alambic qui
a servi à la distillation a été séques-
tré.

Pour la première fois dans une af-
faire de ce genre, le ministère public
avait requis, outre une amende de 500
francs, 15 jours de prison. Le tribunal
a renoncé à prononcer une peine priva-
tive de liberté et s'est rallié aux ar-
guments de Me André Barrelet qui dé-
fendait la prévenue. Celle-ci était en
récidive et avait été condamnée en
1954 à. 350 francs d'amende , et en 1959
à 450 francs d'amende. La police lors
de la dernière perquisition , a saisi chez
elle 42 litres de «bleue».

LA BRÉVINE

Assemblée cantonale
des femmes abstinentes

(Corr.i — Elle a eu lieu samedi 7
mai , l'après-midi , avec plus de septan-
te participantes.

M. le pasteur André parla des pre-
miers abstinents bibliques : les Réca-
bites. Il souhaite que la lampe allumée
par Jésus brille particulièrement chez
les jeunes.

A l'hôtel, fleuri de jonquilles et de
gentianes, la présidente cantonale , Mme
Bornoz, de St-Sulpice, demande à l'as-
semblée de se lever pour honorer la mé-
moire de Mme Jeannet.

Son rapport , très intéressant, se
nuance d'inquiétudes pour l'avenir. Elle

Grave collision près
de Thielle : 5 blessés

(C. P.) — Une grave collision s'est
produite hier après-midi sur la route
bétonnée qui conduit de Saint-
Biaise au pont de Thielle à la fron-
tière bernoise.

Une auto conduite par M. W. G.,
de Thoune, roulait en direction de
la frontière bernoise lorsque, sans
raison, le conducteur obliqua à gau-
che. U toucha tout d'abord un ca-
mion roulant en sens inverse, puis
entra en collision avec une auto
portant plaques bâloises, mais con-
duite par M. E. W., habitant Rubi-
gen près de Berne. Le choc fut si
grave qu'on sortit cinq blessés des

Communiqués
(Cette rubr ique  n 'émana pas de notra
rédaction; elle n'engage pai le journal.}

Deux grands concerts à la Salle de
Musique.
Samedi 21 et dimanche 22 mai , à

20 et 10 heures précises, deux grands
concerts de i musique symphonique, cho-
rale,; d'oçguj» .st rie chambre de compo-..
siteurs suisses contemporains joués en
première audition , seront donnés en la
Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds,
avec la collaboration de l'Orchestre de
chambre de Lausanne, des Chœurs
mixtes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, du Quatuor de Lausanne, d'une
quinzaine de solistes. C'est à l'occasion
du Congrès annuel de l'Association des
Musiciens suisses que cette 61e Fête des
Musiciens suisses a lieu , et cela pour la
première fois , à La Chaux-de-Fonds.
Au programme, les œuvres de quatorze
compositeurs helvétiques.
Manifestation électorale du POP.

C'est jeudi soir 12 mai à 18 h., que se
fera la traditionnelle manifestation en
plein air du POP.

Mme Marguerite Greub , ménagère,
mère de famille, épouse d'un médecin
de la ville, parlera des difficultés que
rencontre la femme dans la vie quo-
tidienne. Pierre Jacot , jeune droguiste,
qui actuellement étudie pour devenu-

pharmacien, vous dira combien il est
difficile d'étudier quand on n'a pas
eu la chance de pouvoir le faire au
sortir de l'école primaire. André Cors-
want rendra compte du mandat de
conseiller communal que vous lui avez
depuis 12 ans toujours renouvelé.
A propos des «Frères Jacques»...
...quatre mois de récital... complet à la
Comédie des Champs-Elysées ! Public
délirant , presse super-élogieuse... Qui dit
mieux ! Trois mois et demi de triomphe
devant le public populaire du Théâtre
des Variétés... toujours à Paris... toujours
complet. Qui dit mieux ! Un mois en Is-
raël... un mois au Japon... un succès sans
précédent devant des milliers de specta-
teurs enthousiastes ! Qui dit mieux !
Vous avez deviné, il s'agit de l'unique ré-
cital de gala des «Frères Jacques», qui
seront nos hôtes samedi 14 mai au
Théâtre, à 20 h. 30.
Grande assemblée publique.

C'est le 11 mai , au Cercle du Sapin ,
à 20 h. 30, que se clôturera la campagne
électorale du Parti libéral de La Chaux-
de-Fonds. A cette occasion , le Comité
directeur a pu s'assurer la présence de
M. Gaston Clottu . conseiller d'Etat et
président du Conseil national. La Fan-
fare libérale «L'Espérance» prêtera son
précieux concours, ainsi que «La Chan-
son neuchàteloise».

Une soirée qui réunira toutes les éiec-
trices et tous les électeurs soucieux de
mieux connaître la position du Parti li-
béral face aux problèmes politiques et
économiques actuels.

10 mai
CINE CAPITOLE : 20.30, Espions en

Uniformes.
CINE CORSO : 20.30, L'Homme à dé-

masquer .
CINE EDEN : 20.30, Un Homme se

penche sur son Passé .
CINE PALACE . 20.30, Le Cauchemar

de Dracula.
CINE REX : 20.30, Et Dieu ... créa ta

Femme.
CINE RITZ : 20.30, Les Naufrageurs .
CINE SCALA : 20.30, Aux Frontières

des Indes.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à
22.00, Wildhaber, Léopold-Robert 7,
ensuite tél .'au No. 11.

Dimanche, le groupe folklorique
«La Gentiane», de Besançon, orga-
nisait une grande fête champêtre au
Fort-Benoit , dans le but de faire
connaître les costumes, les chan-
sons et les danses populaires de la
région à la population du chef-lieu
du Doubs.

Cette société, âgée de six mois à
peine, a recréé les costumes tradi-
tionnels de la ville de Besançon et
groupe actuellement plus de 30 jeu-
nes gens et jeunes filles, dont le
plus âgé a 25 ans.

Pour rehausser son programme, ce
groupement si sympathique et en-
thousiaste a fait appel à «Ceux de
La Tchaux» (Société du Costume
neuchâtelois). La réception fut des
plus cordiales, toute empreinte de
l'amitié qu 'on ne trouve que chez
nos voisins franc-comtois. Les pro-
ductions des Chaux-de-Fonniers,
en particulier leur «Valse des Gen-
tianes», enchantèrent la foule des
Bisontins, montés en familles par
centaines. La fête fut favorisée par
un temps merveilleusement beau et
chaud, et «Ceux de La Tchaux»
rapportent de France, outre un lu-
mineux souvenir, une invitation à
participer dans quelques mois à
une rencontre flolklorique franco-
suisse de grande envergure.

Notre f olklore
à l'honneur

Communiqué par l'UNlON DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

OblifKtloni 9 10

tU.% Féd.46 déc. ioi.so ioi.6od
*%•% Fédéral 50 101.15 I0l.15d
3% Féd. 51/mai "''' W%
3% Fédéral 1952 " » 93>2 K %  Féd. 54 J . 9,?.-85 fl4 '-d
3% C F F 1938 99'î4ci 99.800
4% Australie 53 w2'ï 1«S^
4% Belgique 52. 102* 102
4% France 1939 1B?A 102,d
4% Hollande 50 lm -,d lf) 1 -
3%.% Suède 54m 97 ,!l 9a
3'n% B. Int .53 n. " :' "„
4% Banq. int. 59 "1 ' 101 %
4 ,i wo Housing55 95 ,A 9S*
4',% Calte x 55 1°B £ 10X
4H% Ceca 56 w2 y 1<>2%
4 > 2 <"« Ofsit  52 91 '1 «2%d
4%% West Rd 54 1D0 lou "'
4% I. B. M. 58 1°5,. 105,,
4%% Italcem. se 103 : 1UX
4%% Montée. 55 1U5 ' 104"i
44 "c Olivel. 56 103 d 10,4 d
4l< % Péchiney 54 105 lfM "d
4% Pétrofina 54 100.. J00 „
4 'i% Pirelli 55. 1(*X 10X
5% Tauernkr. 58 104 4 104"'
Actions
Union B. Suisses 2490 2510
Soc. B que Suisse 2080 2085
Crédit Suisse 2180 2190
Electro-Watt 2050 2135
Interhandel 3770 3770
Motor Columbus 1560 15BS
Elec * Tract , ord. 275 o 260 d
Indelec 925 928
Italo-Suis ae 872 878
Réassurance! 2395 2400
Winterthour Ace. 8B1 865 d
Zurich , Assur. 4950 4975
Aar-Tesiin 1300 1300
Saurer 1205 1200
Aluminium 4305 4350
Bally 1540 1600
Brown Bovari 3400 3420

Cour» du 9 01
Fischer 1595 1575
Jelmoli 730 735
Lonza l5B0 d 1565
Nestlé Port. 2445 2430
Nestlé Nom. 1575 1550
Sulzer 2840 2830
Balt imore & Ohio 134 132
Pennsylvanie RR 57 56
Aluminium Ltd 135 'i 133%
Ita lo-Argentina 52 51 Vi
Ofsit  46 ' nd 46
Phil i ps 1069 1080
Royal Dutch 167% 167
Sodec 106% 105
Standard Oil 181 '2 181 '2
Union Carbide nfil 556
A. E. G. 417 418
Amer Tel. ft Tel. 384 882%
Du Pont de Nem. 889 909 d
Eastman Kodak 474.15 473
General Electr. 388% 387 ' 2
General Foods 470 * 2 469
General Motors 189.35 190
Good year Tire 159.65 159 'i
Intern.  Nickel 453.55 449
Intern.  Paper Co 434.10 437
Kennecott  337^ 337
Montgomery W. 187% 190
Nat iona l  Ois t ill. 129 128 'L 'Pacific Gas 8. El. 2B5% 204 d
Al lumet tes  «B» ^ 19 ng
U. S. Steel 327 325
Woolworth Co 282.55 282 '--cl
AMCA $ 6l 50 61,60
CANAC $ C 114 1J2 V+SAITT £ ]0 3 0  10B0I-ONSA 295 'i- 298 '/àSIMA 1225 1225ITAC 21g 222%EURIT 14r,i4 ,4514
FRANCIT us 113
Bâle :
Action»
Ciba 7375 7450
Geigy, nom. 15000 15000
Sandoz 7050 7070
Hoffm. -La Roche 24050 24435

New-York : Cours du
Actlom . _

Allied Chemical 495/» 49%
Alum. Co. Amer 90 89'.2 '
Amer. Cyanamid 53% 54 1,i>
Amer. Europ. S. 32% 32 d
Amer. Smelting 46'/» 45%
Amer. Tobacco 53 51%ex
Anaconda 501/» 49' /s
Armco Steel 60'/i 6OV2
Atchi son Topeka 22'i, 223/a
Bendix Aviation 57V2 58:,!i
Bethlehem Steel 441/, 44 1/,
Bœing Airplane . 24!/« 24%
Canadian Pacific 26 257/s
Caterpillar Tract. 27% . 28
Chrysler Corp- 44V» 44r,/s
Colgate 36H 36
Columbia Gas ig»/« îgVi
Consol. Edison 62'/» 62
Corn Products 495/» 52 "
Curtiss Wri ght . i8'/s 17Vi
Douglas Aircrafl 28V» 28'/»
Dow Chemical 89V S 89:¦ i
Goodrich Co 69% 71 Vx
Gulf Oil 30U, 30V2
Homestake Min. 3g3j 3g :;.t
'• B- M - 455% 453 '
Int. Tel & Tel 42 42V»
Jones-Laughl. St. 60V« 62
Lockheed Aircr. 20'/s 20V«
Lonestar Cernent 25V§ 25%
Monsanto Chem. 38'/» 40'/»
Nat. Dairy Prod. 51^ 51 'A
New York Cenlr. 22% 22V»ex
Northern Pacific 39'/» 39%
Parke Davis 42V» 43V»
Pfizer & Co 28'A 28%
Phili p Morri» 62% 63
Radio Corp. 73% 74,/s
Republic Steel go gn%
Sears-Roebuck 49*4 49 :̂
Socony Mobil 37 37
Sinclair Oil 3g% 39%
Southern Pacific igs/» ig i*,
Sperry Rand 21% 21% ex
Sterling Drug 53»/, 53%
Studebaker n IO'/I
U. S. Gypsum 106 105%
Westing. Elec. 54Vt 54

Cour» du 6 9
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 140.85 139.80
Services publics 88.98 88.87
Industries 607.62 607.48

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1675 ]70o
A. K. U. Flh 470 465 14
Unilever Flh 833Vl 816Montecatini Lit 3355 3385
F,at Llt 2674 2691
Air Liquide Ffr fi72 670
Fr. Pétroles Ffr 453 455
Kuhlmann Ffr 570 sesMichelin «B» Ffr 575 570
Péchiney Ffr 281.90 281
Rhône-Poul. Ffr 688 686
Schneider-Cr Ffr 37^ 355
St-Gobain Ffr 507 499
Ugine Ffr 35g 35g
Perrier Ffr 330 325
Badische An. Dm S61 d 558
Bayer Lev. Dm 606 601
Bemberg Dm 288 280
Chemie-Ver. Dm 1035 1020
Daimler-B. Dm 36c0 35u0
Dortmund-H. Dm 930 211 d
Harpener B. Dm g5i/, 93%Hœchster F. Dm sg4 588
Hcesch Wer. Dm 256 251
Kali-Chemie Dm 108O 990
Mannesmann Dm 288 285%
Metallges. Dm 135u 1320
Siemens & H. Dm 578 V2 577
Thyasen-H. Dm 335',2 327
Zellstoff W. Dm 308 " 298

Billets étranoers : • Dem. offre
Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland 114.— 116 25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 103.— 105 
Pesetas 7, 7 4 g
Schillings autr. 16,50 18.00

•Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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Ifl LI Kfi ™
Foit pousser les cils
de 3 à 6 % en 15 j ours

— xxi ' "Jj. '
t lttlIlUItUI EXCLUSIF POU* l» S U I S S E  ,

J. TSCHANZXi&X'

Smûmï
le papier peint garanti 5 ans

Inaltérable,
lavable,

glgi l désinfectable

e Hekko P our
sa richesse décorative

S A L U B R A  SA B A L E

Elle succombe à ses blessures
(Corr.) — Li'nfortunée cycliste, Mme

Locatelli, de Malleray, qui avait été
victime jeudi dernier du terrible acci-
dent relaté dans ces colonnes, a suc-
combé vendredi soir à l'hôpital de!
Moutier, sans avoir repris connais-
sance. A côté de la fracture du crâne,
elle en avait encore une de la colonne
vertébrale. Ce décès a frappé la popu-
lation locale, où la disparue était ho-
norablement connue. Nos condoléan-
ces vont à son mari et à sa famille.

s'est cherché une remplaçante, car sa
santé est mauvaise en ce moment. Elle
désigne Mlle H. Rod , de La Brévine.
Mme Bornoz est nommée présidente
d'honneur par acclamations. Elle est
justement fleurie et reçoit un présent
mérité par son dévouement fidèle. Mlle
Rod est heureuse d'avoir à continuer la
grande tradition des Buveurs d'eau (de
la ferrugineuse Bonne Fontaine !).

«La Suisse occupe le 3e rang, après
la France et l'Italie, pour la consomma-
tion de l'alcool , dit le pasteur Gretillat ,
de St-Aubin. Par an , il y a 536 nouveaux
aliénés dans les asiles, par cette funeste
cause. Sur 4300 divorces (annuels) , un
tiers est causé par l'abus des excitants.
Le vin, bourreau des corps, nuit encore
plus à l'esprit...» '

MALLERAY

Résultats des matches de same-
di : Voumard - Services Industriels
1-1, Steinmann bat PTT 2-1, Fie-
dler - Marvin 0-0, Ski-Club bat
Hockey-Club 3-0, Universo bat
Jeanrenaud 3-0, Commerçants bat
Stella 7-0, Club du jeudi bat Sport-
Hôtel 3-0. — Matches du lundi soir :
Travaux publics bat Steinmann 3-0.
Moléson bat Cheminots 5-4. — Mat-
ches de mercredi : Fiedler - Varlope,
Singer - Girard Perregaux, La Ro-
chelle - Cheminots.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA

Naissance
Gerber Hansjôrg, fils de Hans, agri-

culteur , et de Sonya Betty née Froide-
vaux , Bernois.

Promesses de mariage
Steiner Georges - Pierre , doreur sur

bois, Bernois et Neuchâtelois, et Mon-
ney Hélène, Fribourgeois. — Galli Ro-
land - Joseph , horloger, Tessinois, et
Etienne Simone - Louise - Albertine.
Bernoise. — Werder Jean-Pierre - Au-
gust , mécanicien, et Morand Madeleine-
Gertrud - Lydia, tous deux Soleurois.

Décès
Incin. Béguin Georges - William,

époux de Emma - Martha née Baders-
cher, né le 12 février 1902, Neuchâte-
lois.

ETAT CIVIL DU 7 MAI 1969
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Henri, dit-elle, dorénavant je ne m'énerverai plus
en voyant sur le parquet les vilaines taches que font
le petit et tes semelles de caoutchouc. J'ai découvert
que l'ancienne cire isolait trop peu de l'humidité
et de la saleté, que seule une couche de cire dure
peut protéger efficacement le sol.

¦

des fonds toujours beaux - - ;
et moins de travail

grâce à la nouvelle méthode WEGA!

C'est^̂ B̂ SSi facile

^
éBF

^̂  

avec 
WEGA-

J&Ê^Ê'SJÈ Llt>uid " Polish !
V{ % ^î  

" vÇ/yft>/ _^r Pas d'efforts ... je peux en effet rester
Y ^^ \̂ yfy j i r  ̂? debout pour encaustiquer , car chaque
ui j  ;3gjy . •" /  ^̂ r 

boite 
est 

munie 
dun 

dispositif de giclage.
V» y :'> ^ \̂\''- : J^'j j r  si Pratiaue- La saleté et les taches
>"'• x v»\ [JT disparaissent aussitôt. Un léger coup
y% *, ̂ r de bloc suffit ensuite pour obtenir un 

beau
£ f

'
/ ^Ss** brillant qui dure longtemps parce que

ff fi WEGA liquide recouvre le fond d'une
M 9 couche protectrice de cire dure.
* Et si je prends la peine de créer une

surface très résistante en appliquant
1-2 fois par an la cire concentrée
extra-dure WEGA-Durobril , mes
parquets n'exigeront qu'un minimum
d'entretien pendant des mois. La cire
WEGA-Wax-Polish , moins dure,
s'étend plus facilement.

WEGÀ-Llqutd-Pollsh petite boite de 400 g Fr. 2.60 fj~̂ £~£=s~ssr>WEGA-Wax-Polish petite boite de 410 g Fr. 3. - 'ĵ âàffjJaB^Jgfc
WEGA-Durobril petite boîte de 410 g Fr. 4.50 ,Jk. \ &"" rnjgfr

ff£3 B SHiVA B ;
Fabricant : A. SUTTER, Munchwilen TG &§^SëSxxéSÀx^l
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¦ImW^Ŵ . X; i m\ H ¦ Mtai
< ^BK  ̂1 /y : X ,t"'" f i "1 *A-te* ¦ 

^¦t'-' !.. j".-.-} ç1;/ _| H m MF J V fl

>? / ^F \ 
TO

^P̂  
^

>»  ̂ ^̂ 1*38 .W $A Bvfl $'
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LEUR AVENIR ^
EST DANS LA LIBERTE

VOTEZ PPN
PARTI PROGRESS IST E NATIONAL

î "". X " : 
- - ' - ¦ ' - : : ¦ ¦  ... \

Nous cherchons : , , . , -,.. , ¦., .,,..., . ,HUMM I.I
K y ' " . s' ' - . • " • . • . 

¦ . .

Dessinateur-constructeur d'outillage
ayant formation de dessinateur ou technicien avec expérience, si possible con-
naissance des matrices pour fonte injectée ou matières plastiques

Mécaniciens-outilleurs

Fraiseurs-outilleurs
Tourneurs-outîlleurs
ainsi que

Faiseurs d'étampes ;
pour boîtes de montres, origines et enfonçages. Places stables et bien rétribuées
pour candidats capables.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire et date d'entrée à : ï
FONDERIE DE PRÉCISION S. A. - RENENS-LAUSANNE

- ¦ ¦¦

dessus véritable Formica,
avec ou sans rallonges,
Fr. 95. — Fr. 110. —
Fr. 120.— Fr. 150. —
Fr. 170.—

Beaux combis pratiques,
Fr. 390.— Fr. 420.—
Fr. 450.— Fr. 550.—

'̂ M E U B L E S
SERBE 22

LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂
AUTO - ECOLE

^
AmW* Abonnement Fr. 125.- : 8 heures de pratique

ËgDJr 4 heures de théorie
B̂  ̂

^
M enseignement rapide

m̂m voiture à disposition
M̂ m̂r assurances comprises
L̂r̂ 

 ̂
l'heure individuelle Fr. 14.-

ĵP 
Not

e moniteur : 
M. 

Willy C A L A M E
^̂ X Tel . 2 37 79

je Nos cours de langues: ?Zlf.AëZ,
^T ̂  

ESPAGNOL - RUSSE

¦̂BW Nos autres cours : couture
ASSr peinture sur porcelaine
^̂ T à̂ sténographie
 ̂^Sk dactylographie
K̂K  ̂ comptabil i té

mV ' YACHTING à Neuchàtel
^  ̂

^
é EQUITATION à Saignelégier

^&9 GUITARE

^PJ  ̂ Renseignements et inscriptions à I'

^
A ECOLE CLUB M I G R OS

^ ^ m  83, rue de la Serre - Tél. 2 07 54
m̂Wy Secrétar iat ouvert de 18 à 21 heures

LA ROMAINE S. A.
Fabrique de cadrans

cherche

personnel
masculin et féminin

en vue de formation.

S'adresser au bureau, Nord 67.

Un ouvrier

ferblantier
et un ouvrier

couvreur
sont demandés pour tout de suite.
Places stables.

S'adresser G. GILARDI
Hôtel-de-Ville 38°



Dernière heure
Grave accident

à un passage à niveau
près de Soleure

Quatre tués
SOLEURE, 10. — Un grave acci-

dent s'est produit lundi soir, à 20 h.
20, à un passage à niveau situé sur
la ligne Bienne-Soleure, à l'extré-
mité occidentale de cette dernière
ville. Une automobile s'est engagée
sur le passage au moment où sur-
venait l'express Zurich-Lausanne.
Pour une cause qui n'a pas encore
été élucidée, les barrières n'étaient
pas fermées.

LA VOITURE A ETE COINCEE
SOUS L'AVANT DE LA LOCOMO-
TIVE ET POUSSEE SUR UNE DIS-
TANCE DE PLUS DE 200 METRES.
ELLE A ETE ENTIEREMENT DE-
MOLIE. TROIS DE SES OCCU-
PANTS ONT ETE EJECTES HORS
DE LA MACHINE ET TUES SUR
LE COUP. LE QUATRIEME A SUC-
COMBE PEU APRES SON ARRIVEE
A L'HOPITAL.

Les quatres victimes sont : Fritz
Zuercher, né en 1939, agriculteur,
habitant Ruettenen ; Hans Zuer-
cher, né en 1937, cheminot, habi-
tant Ruettenen ; Alfred Schober, né
en 1898, carrossier, habitant Soleu-
re, et son épouse, Margaretha Scho-
ber, née en 1904.

La direction d'arrondissement 2
des CFF à Lucerne informé qu'une
enquête pour établir les causes du
manquement du service des barriè-
res est en cours, et exprime aux
survivants des quatre victimes de
ce grave accident de la circulation
sa profonde sympathie.

Krouchtchev envoie un message d'amitié
au général de Gaulle

Tandis qu'il fulmine contre les U. S. A.

L'ambassadeur de l'U. R. S. S. l'a remis hier
à l'Elysée

Paris, le 10 mai.
Le général de Gaulle a reçu hier

après-midi, pendant une vingtaine
de minutes, M. Vinogradov. L'am-
bassadeur de l'URSS, qui était ré-
cemment rentré de Moscou, lui a
remis un message de M. Kroucht-
chev, dans lequel le maître du
Kremlin se félicite de sa visite en
France et exprime l'espoir du main-
tien de bonnes relations entre les
deux pays.

Da notre correspondant de Paris ,
par téléphone

k J

Au cours de cet entretien, il a
été question de la prochaine confé-
rence au sommet. On ne doute pas
ici qu'elle ait lieu, en dépit du
grave incident survenu entre les
Etats-Unis et la Russie soviétique.
Le général de Gaulle s'efforce de
limiter les dégâts, pour que la ren-
contre des quatre Grands n'ait pas
trop à en souffrir.

Dans l'entourage du général, on
souligne qu'après la mésaventure
survenue au Président Eisenhower,
le rôle du chef de l'Etat français se
trouvera accru à la conférence. On
se souvient que lors de sa visite aux
Etats-Unis, de Gaulle avait déjà été
présenté, par les journalistes amé-
ricains, comme l'homme d'Etat le
plus apte à soumettre à M. Kroucht-
chev les thèses de l'Occident.

Un bien grand mystère
autour de l'avion

américain
Quant à l'affaire de l'avion amé-

ricain, on la considère ici comme
entourée d'un bien grand mystère.
On s'étonne qu 'après une chute de
20.000 mètres,'on ait pu retrouver
dans l'appareil écrasé des films pho-
tographiques en si parfait état.

La presse est à peu près unanime
à déplorer la légèreté avec laquelle
les autorités militaires des USA ont
envoyé en URSS, à la veille d'une

conférence internationale d'une si
grande importance, un avion chargé
d'une mission d'espionnage. Et la
maladresse du communiqué du Dé-
partement d'Etat est également sou-
lignée.

Les journaux parisiens n'en con-
damnent pas moins l'exploitation
de cette affaire par M. Krouch-
tchev. Les Soviétiques, en effet,
n'ont de leçons à donner à person-
ne en matière d'espionnage, car ils
s'y livrent de façon éhontée, avec
l'aide des cinquièmes colonnes que
constituent les partis communistes
répandus dans le monde entier.

«Tâchez donc de me
descendre une belle pièce»

Krouchtchev, dit-on, a voulu, en
donnant une telle importance à
cet incident, faire ce qu'il fait tou-
jours à la veille d'une conférence
internationale, étonner ses futurs
partenaires par quelque initiative
spectaculaire. Il y a longtemps qu'il
savait que des avions américains
survolaient son territoire. Mais il a
dû dire à ses gardes-chasse : « Tâ-
chez de me descendre une belle
pièce pour le 1er mai ! »

On ajoute que la Conférence an
sommet dépend de la façon dont M.
«K.» va se comporter dans les pro-
chains jours. S'il s'estime satisfait
par la confusion qu'il a créée à
Washington, on en restera là. S'il
exploite l'affaire de façon trop
lourde, il risque de tout faire
échouer.

J. D.

Une déclaration de la députation jurassienne
après l'élection de M. Tschumi au Conseil d'Etat bernois

BERNE, 10. — A la suite de l'é-
lection de M. Tschumi au Conseil
d'Etat bernois, la députation juras-
sienne du Grand Conseil bernois
unanime a chargé son président de
faire en son nom la déclaration
suivante :

«Le Conseil exécutif a reconnu
la députation jurassienne comme
représentante légitime du peuple du
Jura. Décidée de reprendre en main
les affaires jurassiennes et de met-
tre tout en oeuvre pour trouver une
solution au problème des rapports
entre le Jura et l'ancien canton, la
députation réaffirme sa volonté de
remédier à la détérioration du cli-
mat politique et de rétablir la paix
dans le canton.

Par 39.494 voix, les électeurs ber-
nois ont élu M. Tschumi au Con-
seil exécutif. M. Francillon, candi-
dat du Rassemblement jurassien, a
recueilli 13.586 voix. 14.016 bulletins
blancs ont été mis dans les urnes
et 352 suffrages se sont éparpillés
sur divers noms. La participation au
vote a été de 21 %. M. Tschumi est
donc constitutionnellement élu. Les
formes démocratiques ayant été
respectées, cette élection ne saurait
être légalement contestée.

Les districts jurassiens
ont dit «non»

Dans les sept districts jurassiens en
revanche, l'aspect du scrutin est bien
différent : avec une participation de
45 °/o du corps électoral, M. Tschumi
obtient 2759 voix, M. Francillon 11.715,
alors que les urnes recèlent 2296 bulle-
tins blancs et autres. U y a eu dans le
Jura 2759 suffrages pour M. Tschumi
et 14.011 contre, soit une proportion
de 1 contre 5. Tous les districts de
langue française ont clairement dit non
au candidat du parti des paysans, ar-
tisans et bourgeois.

On se trouve donc indiscutable-
ment en présence d'une manifesta-
tion caractérisée des populations
jurassiennes, d'une démonstration
à rencontre d'une candidature ju-
gée inopportune, d'une protestation
profonde contre un manque d'é-
gards dont le PAB porte la respon-
sabilité.

Dans tout le Jura, quelles que
soient les opinions politiques, de
l'Union des patriotes jurassiens au
Rassemblement jurassien, on a con-
sidéré la candidature du PAB com-
me une grave faute politique de
nature à faire rebondir les antago-
nismes qui, depuis 1947, divisent à
la fois le Jura et le canton de Ber-
ne.

Il faut bien se rappeler que le 8 sep-
tembre 1947, à cette même tribune, M.
Tschumi, à cette époque député, faisait
au Grand Conseil son intervention mal-
heureuse par laquelle il s'opposait à
l'attribution de la direction des Tra-
vaux publics à un conseiller d'Etat
jurassien. Cette déclaration dont le co-
mité de Moutier écrivait par la suite :
«C'est à l'incorrection de M. Tschumi
que nous devons l'agitation actuelle et
le réveil de la question jurassienne.»

C'est effectivement cette intervention
parlementaire malheureuse qui déclen-
cha toute l'« affaire jurassienne » qui
empoisonne la vie politique cantonale
depuis 13 ans, qui dresse les citoyens
les uns contre les autres et qui déchire
le Jura.

C'est pourquoi aussi M. Tschumi
est devenu dans le Jura le symbole
de l'incompréhension linguistique et
de la méconnaissance de la minorité
jurassienne. D'où aussi l'ampleur et
la brutalité de la réaction jurassien-
ne, à un moment où, après la vo-
tation du 5 juillet 1959, une politi-
que de tolérance et d'apaisement
s'imposait tout particulièrement en-
vers le Jura.

Tour apaiser les esprits
Mais, en bons démocrates, respec-

tueux des lois constitutionnelles, les
députés jurassiens s'inclinent de-
vant la volonté populaire telle qu'el-
le ressort des urnes, ils doivent aussi
pratiquer une politique réaliste et
songer à défendre à l'avenir, sur
tous les plans, les intérêts du Jura.
Le nouveau conseiller d'Etat, devien-
dra membre de l'Exécutif cantonal
et directeur de la justice. L'exercice

de sa magistrature l'appellera dans
le Jura. Pour assurer un bon fonc-
tionnement des rouages de l'Etat,
il est indispensable qu'une proposi-
tion constructive soit faite dans le
but de calmer les esprits.
Or le Jura, opposé au député Tschumi,

est méfiant à l'égard du conseiller d'E-
tat Tschumi. Il demande des assuran-
ces pour que les maladresses de 1947
ne se répètent plus à l'avenir.

Nous avons connaissance de l'ap-
pel apaisant de M. le conseiller d'E
tat Tschumi publié le lendemain de
son élection , appel dans lequel il
s'engage à faire tout son possible
« pour contribuer à l'établissement
et au maintien de rapports agréa-
bles et cordiaux entre la population
du Jura et de l'ancien canton ». Il
ajoute : «Je vous demande simple-
ment de ne pas me refuser la con-
fiance que je sollicite de votre part
et vous en remercie par avance. »

Nous ne doutons pas de la bonne
foi de votre appel. Mais, consciente de
ses responsabilités, en toute indépen-
dance, la députation jurassienne vous
demande, M. le conseiller d'Etat, ins-
tamment et fermement de vous distan-
cer de la déclaration du député Tschu-
mi du 8 septembre 1947.

Nous, députés jurassiens, avec le
Jura tout entier, nous vous demandons,
dans l'intérêt supérieur du pays, de
nous assurer de votre entière compré-
hension et de votre profond respect
de la minorité jurassienne.

Ce faisant, vous aurez fait la
preuve de vos qualités d'homme
d'Etat. Vous aurez accompli un acte
politique de raison et d'apaisement
qui laisserait bien augurer de l'a-
venir. »LA CHAUX -DE-FOND S

Collision train-auto
au passage à niveau du Vanel,
(à l'est des Geneveys-sur-Coffrane)

Une passagère tuée
le conducteur

grièvement blessé
Mardi matin, le train descendant

de La Chaux-de-Fonds qui arrive
11 h. 10 aux Geneveys-sur-Coffrane,
s'est subitement trouvé en présence
d'une automobile chaux-de-fon-
nière en train de traverser le pas-
sage à niveau immédiatement après
le tournant que fait la route à cet
endroit. Le conducteur, entraîné
par la vitesse du convoi, ne put évi-
demment éviter le tamponnement.
Dans un fracas de fer et de feu,
l'auto fut emportée sur 375 mètres,
jusqu'à la hauteur du manège, et
complètement détruite. Dès que le
train put s'arrêter, on porta secours
aux blessés : l'on dut rapidement
s'apercevoir que la passagère avait
cessé de vivre. Le conducteur, qui a
gardé toute sa lucidité, a reçu très
rapidement les premiers soins mé-
dicaux et fut transporté à l'hôpital
de Landeyeux par l'ambulance.

Il s'agit de M. Gottfried Grunder,
restaurateur aux Avants (Maison-
Monsieur) , et de son épouse, très
connus en notre ville et par les
habitués du Doubs.

Nous présentons à la famille de la
défunte l'expression de notre pro-
fonde sympathie et au blessé (qui
souffre de fractures multiples et de
plaies superficielles sur tout le
corps) , nos meilleurs voeux de
prompt et complet rétablissement.

Ce terrible accident a bien sûr
provoqué un gros émoi dans la po-
pulation, qui sait bien que si, en
venant des Geneveys-sur-Coffrane,
on voit bien les signaux et les trains
montants et descendants, si, de Mal-
villiers, on aperçoit les trains mon-
tants, il en va autrement, en circu-
lant d'est en ouest , concernant les
trains descendants. On entend mal
le signal acoustique, et les feux rou-
ges, suivant la position du soleil , se
confondent facilement avec lui. En
outre , le tournant est très mauvais,
et les habitants du lieu craignent là
et les autos ou motos et le train.
L'accidenté, en tout cas, déclare n'a-
voir rien vu ni entendu. Le Juge
d'instruction des Montagnes Wyss
est sur les lieux, avec le gendarme
des Geneveys-sur-Coffrane.

L'on sait déjà que les signaux ont
dûment fonctionné.

Insistons sur le fait que la route
Malvilliers - Montmollin, fort bonne
pour les allures modérées, est très
mauvaise pour la vitesse qu 'y font
certains conducteurs habitués aux
tournants vastes et relevés de la
Vue des Alpes. Ici, aucun tournant
n'est réellement organisé, à tous on
est très rapidement déporté vers la

gauche. Une limitation très sévère
de vitesse s'imposerait ici, utile
surtout à ceux qui ne connaissent
pas cette artère.

(Ces remarques ne signifient nul-
lement un avis quelconque sur les
causes de l'accident mortel de mar-
di matin, que l'enquête est en train
d'établir.)

Chronique horlogère
Introduction du contrôle
facultatif de la qualité

des montres
On a annoncé récemment qu'un

contrôle facultatif des montres, or-
ganisé par la F. H., est désormais à
la disposition des fabricants suisses
d'horlogerie.

Ainsi donc, comme le relève la
« Suisse horlogère », un premier pas
vient d'être franchi en vue de l'ins-
titution d'un contrôle obligatoire et
généralisé de la qualité des produits
de l'industrie horlogère suisse. Les
montres ayant satisfait à certaines
conditions minima maintiendront
et consolideront la réputation que
notre industrie s'est acquise par-
tout dans le monde. Par ce contrôle
de qualité, le consommateur aura
l'assurance d'avoir un article qui lui
donnera les satisfactions auxquelles
il peut légitimement prétendre,
c'est-à-dire de posséder une montre
dont la marche soit précise, régu-
lière et susceptible surtout de con-
server ces qualités durant un laps

de temps suffisamment long. Et
c'est précisément en fonction de la
durabilité qu'ont été fixés les critè-
res ayant présidé à l'établissement
des différentes normes de contrôle.

L'organe précité relève encore
que le problème de la création , en
Suisse, d'un contrôle de la qualité
n'est pas chose nouvelle ; en dépit
des contrôles chronométriques et du
contrôle de Genève déjà existants,
quelques organisations horlogères
s'étaient efforcées , en 1924, mais
sans succès, de mettre sur pied un
édifice destiné à promouvoir la
bienfacture de la montre suisse et
d'éviter au consommateur certaine
confusion quant à la qualité réelle
des produits qui lui étaient offerts .
Plus tard , la Chambre suisse de
l'horlogerie a préconisé à plus d'une
reprise l'établissement d'un contrô-
le de la qualité ; mais, chaque fois,
elle s'est heurtée à une vive oppo-
sition. Comme quoi , les grandes
idées mettent quelquefois long à
mûrir.

Dès maintenant, des expériences
supplémentaires vont être accumu-
lées, de manière à faciliter la mise
en vigueur de ce qui constituera le
deuxième acte, c'est-à-dire le con-
trôle obligatoire de la qualité.

de vouer toute son attention
au problème
des minorités

BERNE , 10. — Le Grand Conseil
bernois a tenu lundi après-midi la
première séance de sa session de
printemps sous la présidence de M.
W. Koenig, socialiste de Bienne. Le
président rendit hommage à feu
le général Guisan, soulignant entre
autres que la nouvelle caserne de
Berne portera son nom, et rappela
aussi la mémoire de M. Miriger,
conseiller fédéral. Cette session du-
rera trois semaines.

Après avoir pris connaissance des
résultats des votations du 21 février
et du 24 avril , le conseiller d'Etat
Tschumi prêta serment. C'est alors
que M. Châtelain, de Delémont,
donna lecture de la déclaration de
la députation jurassienne unanime
(voir ci-dessus) .

A la suite de cette déclaration , M.
Tschumi, conseiller d'Etat , rappela ses
.diverses excuses, déclarant une fois de
plus qu'il n'avait jamais voulu offen-
ser d'aucune manière le Jura ou son
peuple. Il assura le Grand Conseil qu'il
vouera toute l'attention requise au pro-
blème des minorités (applaudissements
sur tous les bancs). M. Koenig, en sa
qualité de président du Grand Conseil,
l'a alors assuré de la confiance de
l'assemblée (applaudissements). La cé-
rémonie de prestation de serment se
tt-mina alors, tous les membres du
Conseil y prenan t part. L'organisation
et l'attribution des directions aux mem-
bres du Conseil exécutif ne fit l'objet
d'aucune discussion.

M. Tschumi promet
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Une déclaration du procureur
Toubas

PARIS , 10. - UPI. - Le procureur
de la République Toubas , du Parquet
de Versailles , a assisté hier après-midi
à la reconstitution de l'enlèvement du
petit Eric Peugeot dans le golf de St-
Cloud , à Garches. Il a fait la déclara-
tion suivante :

«La reconstitution s'est bien passée.
Elle s'est déroulée sans incident. Nous
avons recueilli certains éléments utiles
à la poursuite de l'information. Pour
l'instant , nous ne possédons aucun in-
dice nous permettant d'identifier les
auteurs de ce rapt. Nous espérons tout
de même avoir les moyens de les iden-
tifier un jour.

i> Au cours de la reconstitution , Eric
n'a manifesté aucune réaction particu-
lière. Eric , son frère , et la petite Carole
ont été très spontanés. Eric n 'a pas
crié. La scène de la reconstitution pro-
prement dite s'est déroulée avec l'au-
torisation des parents. Sans cette au-
torisation , nous n 'aurions rien fait.

» Nous savons comment les choses se
sont passées et nous savons qu 'il y
avait au moins deux agresseurs. »

Les précautions les plus grandes
avaient été prises depuis le milieu de
la matinée afi n d'écarter les curieux et
de permettre aux policiers de reconsti-
tuer jusque dans le détail les circons-
tances de l'enlèvement.

Reconstitution
de l'enlèvement

du petit Eric Peugeot



SOMMELIERE est de-
mandée dans bon petit
café de La Chaux-de-
Fonds. Débutante accep-
tée. — Faire offres écri-
tes sous chiffre C P 10055,
au bureau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour net-
toyages d'un petit studio,
environ 2 h. par semaine
— Ecrire sous chiffre
F D 10134, au bureau de
L'Impartial.

APPRENTIE fleuriste de
bonne présentation, ayant
du goût pour les fleurs,
est demandée au magasin
Imer fleurs, av. Léopold-
Robert 114.

COMMISSIONNAIRE
robuste est demandé tout
de suite entre les heures
d'école. — Se présenter
au magasin Imer fleurs,
av. Léopold-Robert 114,
tél. 219 59.

COUTURE Raccommo-
dages et reprises en tous
genres. — Mme Ch. Jot-
terand, 16, avenue Léo-
pold-Robert, 3e étage.

JEUNE DAME au cou-
rant des travaux de bu-
reaux. Bonnes connais-
sances d'allemand et d'I-
talien, cherche travail à
domicile. Autre partie ac-
ceptée. — Faire offres
sous chiffre G G 9814, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE cherche
travail en fabrique. Se-
maine de cinq jours. —
Ecrire sous chiffre
S J 10235, au bureau de
L'Impartial,

MONSIEUR cherche pe-
tit logement ou studio
indépendant, chauffé. —
Offres sous chiffre
C P 10025, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE chambre
et cuisine meublée, pour
tout de suite ou à conve-
nir. — Téléphoner après
18 heures au (039) 2 06 94.

LOGEMENT 2-4 cham-
bres est cherché dans
quartier tranquille ou en
dehors de ville. — Ecrire
sous chiffre A N 10248, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite
beau sous-sol 2 chambres
et cuisine, visible de 20
h. à 20 h. 30. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 10142

vri Min t.iur.iM j pièces,
au soleil, ler étage, est
à louer pour le 31 mai.
Prix 55 fr. 15 par mois.
— S'adresser à M. Lo-
zeron, rue du Soleil 3.

APPARTEMENT de trois
chambres, W C intérieur,
en plein soleil, 1er étage,
est à louer pour fin mai
— S'adresser à M. Mauri-
ce Vaucher, rue du
Puits 18, tél. (039) 2 90 66.

A LOUER pied-à-terre
discret. — Ecrire sous
chiffre M D 9792, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER appartement
3 pièces, bains, pour fin
mai. — S'adresser Gé-
rance P. Bandelier, rue
du Parc 23.

CENTRE-CASINO à
louer joli studio comme
pied-à-terre. Discrétion.
— Faire offres écrites
sous chiffre S W 9897, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
blée près de la gare. —
Tél. (039) 2 34 92.

CHAMBRE meublée ou
non meublée, avec part
à la salle de bains et
cuisine est à louer à de-
moiselle. — S'adresser rue
de la Ronde 39, au rez-
de-chaussée.

CHAMBRE meublée à
louer. — S'adresser rue
du Parc 47, M. Cossali.

BELLE CHAMBRE avec
possibilité de partager le
confort d'un petit ap-
partement moderne, est
à louer à demoiselle Suis-
sesse allemande (loyer in-
téressant). — Tél. 2 32 59,
ou 419 31.

ROBE DE MARIÉE por-
tée une fois est à vendre.
Taille 40-42. — S'adresser
au bureau de LTmpartial.

10231

A VENDRE un secrétaire ,
un lit 2 places avec lite-
rie, buffet, 25 crosses, un
cordeau à lessive, 2 gran-
des seilles galvanisées. Le
tout en bon état. — S'a-
dresser Sophie-Mairet 18,
2e étage à gauche, après
19 heures. Le samedi tou-
te la journée.

LA PERSONNE qui a
retrouvé un manteau
d'enfant beige est, priée
de le remettre au poste
de police contre récom-
pense.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse, état de
neuf. — S'adresser rue
Numa-Droz 64, au ler
étage, tél. (039) 2 38 74.
A VENDRE un potager
Weissbrodt combiné bois
et gaz ; un char à ridelle
grand modèle. — S'adres-
ser M. Leuba, rue Numa-
Droz 159, 4e étage.

A VENDRE une pousset-
te blanche Royal-Eka, en
bon état. — S'adresser
à M. M. Gumy, rue du
Puits 29.

Cartes de visite
Impr Courvoisiei b, A

jj Joli mai! î
g Au Panier Fleuri j*

| JUPE ' BLOUSE f
<5* en Trévira infroissable, plissé en batiste coton, façon avec |3>
jj Watteau permanent, ceinture corsage croisé ; ornée de bro- X
«S tissu. Excellente forme amin- derie anglaise, petites man- fô>

~j cissante. Tous les coloris mode ches à revers. Se fait en blanc f~

! 29.80 29.80 t
JA autre modèles de 37.50 à 79.- autres modèles de 14.50 à 35.- v3*

I Au JARDIN DES ROBES f
Sïï Grand assortiment "ÎO OCTàf\ Q?>u\ de robes unies et imprimées de Fr» Oy » m à Fr- ^DU. " P*

| 4PTB |
ŵw " Ifai jjÉi ^_ F ' ww

EN C HÈRES
PUBLIQUE S
A LA HALLE

le MERCREDI 11 mai
dès 14 heures

.
Il sera vendu :
130 modèles de confection dames

Costumes en tissu laine et en tricot
jersey « Hanro »,

Robes d'été,
Manteaux mi-saison en tissu laine,
Manteaux de pluie en gabardine et

en popeline coton double retors.

Il s'agit d'articles neufs en tissu
de qualité supérieure et particuliè-
rement bien- finis.

Vente au comptant.

Le Greffier du Tribunal :
A. Boand.

C I N É M A

^@

cherche employée habile
pour le service

BAR
et service

VESTIAIRE
Travail régulier (soir)

Se présenter

M A C U L A T U R E
est à vendre

AU BUREAU DE L'IMPARTIAL

-̂ Demandez .L
A VOTRE FOURNISSEUR ^

de vous présenter les

NOUVEAUX MODÈLES
DES FRIGORIFIQUES

SIBIR
¦f A litres, modèle meuble,
¦ U avec casier à légumes QQR

Fr. UUUi'

m 
litres, splendide mo-
dèle de luxe JIAGPr «190.-
qui remplace dorénavant

SANS AUGMENTATION DE PRIX
les modèles meubles de 60 à 90 litres.
Ce sont donc de nouveaux avantages
que vous apportent ces merveilleux ap-
pareils de fabrication suisse renommés
pour leur qualité. Bien entendu, les
autres modèles réputés sont toujours
en vente aux mêmes prix :

40 litres modèle standard Fr. 275.—
60 litres modèle standard Fr. 295.—

GARANTIE TOTALE
PENDANT 5 ANS !

LES FRIGOS

«S I B I R »
sont en vente

AU P R I N T E M P S

A La Chaux-de-Fonds, vous trouverez
les frigos

« S I B I R »
chez NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

CHEF
de fabrication

branches annexes, dynamique et
organisateur, formation technique,
15 ans de pratique, cherche chan-
gement. Participation financière pos-
sible. — Ecrire sous chiffre J F
9890, au bureau de L'Impartial.

ADOUCISSEUR
DE MOUVEMENTS

qualifié, serait engagé tout de suite
par maison de la ville. Place stable.
Semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffre J K 10054, au
bureau de L'Impartial.

Employée
de fabrication

JEUNE DAME connaissant les fournitures
d'horlogerie CHERCHE EMPLOI à la de-
mi-journée, si possible comme employée
de fabrication. Libre dès le ler juin.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

10170

Fr. 179.-
1 sommier tête mobile
1 protège remb.
1 matelas à ressorts

garanti 10 ans. — Meu-
bles Y. Steiner, Numa-
Droz 114, tél. 3 44 30.

Tapis
Magnifique milieu

boucle, rouge , vert ou
gris : 160 X 230 cm.,
Fr 40.— ; 190 X 290
cm., Fr. 60— ; 250 X
350 cm., Fr. 105.—.

W. Kurth, avenue
de Morges 9, Lausan-
ne. Téléphone 24 66 66.

Use? L'Impartial

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

RÉGLEUSE
pour petites pièces (réglage complet). — Faire
offres écrites sous chiffre T. T. 'Û2S1, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre à Cormondrèche ]

villa familiale
5 chambres, cuisine, bain , garage et toutes dé-
pendances ; petit jardin d'agrément ; situation
tranquille ; chauffage central. — Offres sous
chiffre R. D. 10272, au bureau de L'Impartial.



Un facteur de réussite dans la culture de l'orge :
Dans les conditions actuelles

(prime de culture pour céréales
fourragères) la culture de l'orge
peut présenter un certain nombre
d'avantages si elle est bien menée,
donc productive.

Le choix du terrain.

On a répété avec raison d'ailleurs
que la charrue pouvait faire plus
de mal que de bien. Il s'agit donc
de choisir en quelque sorte le ter-
rain en fonction de ses possibilités.
Contrairement à la façon de faire
qui consiste à labourer par tranches
successives toutes les parties du do-
maine qui s'y prêtent plus ou moins
il semblerait préférable de prendre
sous la charrue un terrain particu-
lièrement favorr ' o et de s'y can-
tonner selon- "n plan de rotation
culture-prairie artificielle bien dé-
terminé. Le reste du domaine, soit
la plus grande partie, constitué par
des prairies naturelles est plus fa-
cile à améliorer par la fumure et
le pacage que par un retournement
plus ou moins couronné de succès.
Rien n'empêcherait de déterminer
la surface à labourer d'après
les besoins en orge de l'exploita-
tion, besoins eux-mêmes déterminés
par les nécessités d'affouragement
des bovins et des porcins. Ce systè-
me, pratiquement pas encore uti-
lisé, mériterait de retenir l'atten-
tion des agriculteurs de montagne.

La variété.
Actuellement, la variété Herta

semble la mieux adaptée aux con-
ditions de montagne. La variété
Cérésia (nouvelle) semble promet-
tre également.

Travaux du sol et semis.
Peu de chose à signaler à ce su-

jet , sinon que le soin dans la pré-
paration du sol doit passer avant la
précipitation. Concernant le semis,
les fortes densités ne sont pas à
recommander : 1,5 à 1.8 kg. à l'are
semblent être suffisants et condui-
sent au rendement optimum. . .

x ,  "̂mmLa fumure.
" J

Le facteur important de la réus-
site est probablement la fumure.
Par des essais effectués en monta-
gne comme par les résultats obte-
nus en grande culture, on se rend
compte de l'influence d'une bonne
fumure sur le rendement de cette
céréale. Au point de vue technique,
deux points importants sont à re-
lever :

1. l'équilibre des engrais ;
2. les quantités d'éléments ferti-

lisants à l'unité de surface.

L'équilibre des engrais.
Par équilibre des engrais, on en-

tend la proportion qui doit exister
entre les trois éléments : azote (N) ,
phosphore (P) , et potasse (K) .

Pour l'orge, l'équilibre qui sem-
ble donner de bons résultats est le
suivant :

Azote, 20 - 30
Phosphore, 70 - 80
Potasse, 100 - 120
Ces chiffres indiquent donc des

kg. d'éléments fertilisants à l'ha.,
appelés unités fertilisantes.

Pour obtenir cet équilibre, les en-
grais simples mélangés par l'agri-
culteur sont recommandables. On
peut l'obtenir de la façon suivante :

Azote , 100-150 kg. de nitrate
d'ammoniaque à 20% , soit 20-30
unités ; .

Phosphore, 400 kg. de scories ou
de superphosphate à 18%, soit 90
unités ;

Potasse, 200 kg. de sel à 60%, ou
300 kg. de sel à 40%, soit 120 uni-
tés.

La quantité d'éléments fertilisants
à l'unité de surface.

Les quantités déjà indiquées sous
le titre précédent sont susceptibles
de varier selon que l'orge constitue

la seule culture ou non. En effet ,
si l'orge doit « abriter » un ense-
mencement de petites graines four-
ragères, les quantités d'éléments
fertilisants pourront être plus éle-
vées. Ne l'oublions pas, la prairie
artificielle qui est en voie de créa-
tion devra pouvoir s'alimenter nor-
malement l'année qui suit celle du
semis. La production aussi bien
quantitative que qualitative de la
prairie en dépendra.

Or, il est possible de créer des
réserves de phosphore et de potas-
se dans le sol. Quant à l'azote, le
trèfle doué du pouvoir d'utiliser
l'azote de l'air y suffira.

Dans le cas d'un ensemence-
ment les quantités recommandées
seront donc :

Azote : même dose que précédem-
ment soit 100-150 kg. de nitrate
d'ammoniaque, soit 20-30.

Phosphore : 600 kg. de super ou
de scories à 18 Cn , soit 90-110.

Potasse : 250 kg. de sel à 60 %,
soit 150.

Fertilisation d'automne et
fertilisation de printemps

Très souvent, lorsque le temps le
permet, les champs sont labourés
à l'automne pour être ensuite tra-
vaillés au printemps. Dans le cas
du labour d'automne, on peut uti-
liser avec succès les scories comme
fertilisant phosphaté. Il est pré-
férable de les semer sur le labour
plutôt qu'avant. Si l'on épand avant
de labourer , on enfouit trop profon-
dément l'engrais en retournant la
terre (environ 7-10 cm.) ce qui crée
l'inconvénient que les racines très
superficielles des jeunes plantes
d'orge ne trouveront pas tout de
suite à s'alimenter. Comme il n'y a
aucun risque d'évaporation pour les
engrais phosphatés et potassiques,

on peut très bien les semer sur le
labour avant la neige ou alors sur
la neige encore, au premier prin-
temps. Le nitrate d'ammoniaque par
contre doit être enterré par la herse
ou la piocheuse, car l'évaporatlon
de l'ammoniaque fait perdre à cet
engrais une partie de son efficacité.

Lors de la création de prairies
artificielles, les scories offrent l'a-
vantage d'une action plus soutenue
et les restes à disposition des plan-
tes fourragères seront plus impor-
tants.

A cette saison, c'est-à-dire au
printemps, seul le superphosphate
entre en ligne de compte comme
fertilisant phosphaté car son ab-
sorption par les racines est immé-
diate : il est directement assimi-
lable. Vu la période de végétation
courte en montagne, cet engrais
s'avère très efficace en raison de
son action rapide.

Les engrais composés

Nous ne citerons que le nitrophos-
phate potassique (6 J/2 14'/2 8) car il
présente un avantage certain , en
couverture au printemps, sur des
champs fertilisés en automne ou au
printemps. L'équilibre de cet engrais
n'est pas des plus favorables (beau-
coup d'azote, risque de verse) mais
utilisé en couverture à raison de
150 kg. à l'ha., il met à disposition
des jeunes plantes une « nourritu-
re» contenant les trois éléments
combinés azote - phosphore - potas-
se. Sa composition chimique le rend
très rapidement efficace ce qui, une
fois encore, est précieux à la mon-
tagne. En effet , la végétation s'é-
veille assez tardivement mais sitôt
après l'éveil, la croissance est très
rapide et les besoins en éléments
fertilisants assimilables élevés.

F. MATTHEY.

Dans chaque domaine de montagne ou presque , il existe une parcelle suscep-
tible d'être labourée et de produire tout ou partie de l'orge nécessaire à
l' af/ourragement des bouins et porcins.

LA FUM URE

ÉCRASÉE
par une meule

broyée pendant huit heures, la nou-
gatine devient cette crème onc-
tueuse que vous aimez retrouver
fourrée entre deux petites gaufres
légères et bien craquantes. Résille
d'Or... votre dessert au praliné de
vraies noisettes, est une spécialité de
l'Alsacienne-Biscuits.

La vie jurassienne

En f aveur des agriculteurs
de j nontàgnei,

En vertu des art. 6 et 13 de l'arrêté
fédéral du 19 juin 1959 sur l'économie
laitière, le Conseil fédéral a édicté en
date du 5 avril 1960, une ordonnance
concernant le paiement des prestations
aux détenteurs de bétail bovin de la
zone de montagne. Aux termes de l'art.
ler de cette ordonnance la Confédéra-
tion verse aux producteurs agricoles
durant les années 1960, 1961, et 1962
pour les quatre premières unités de gros
bétail de l'espèce bovine les prestations
suivantes à l'effet d'encourager l'appro-
visionnement domestique et l'utilisation
du lait à la ferme, ainsi que pour te-
nir compte des conditions de produc-
tion moins favorables de la région de
montagne :

a) 40 francs par unité de gros bé-
tail en zone II du cadastre de la pro-
duction animale ;

b) 60 francs par unité de gros bé-
tail en zone III du cadastre de la pro-
duction animale.

Il s'ensuit de ce classement que les
Franches-Montagnes, région qui nous
intéresse en particulier, font partie de
la zone n.

La fixation du droit à la prestation
et le paiement des prestations fédé-
rales incombent aux cantons. Par arrê-
té du 23 avril 1960, le Conseil exécutif a
chargé la Direction de l'agriculture de
l'exécution de ces mesures en l'autori-
sant à faire appel à la collaboration des
communes.

Cette ordonnance fédérale réjouira
certainement les agriculteurs de monta-
gne qui sont défavorisés par le climat
et qui n'ont souvent pour toutes res-
sources que l'élevage. A l'heure ac-
tuelle où l'élevage chevalin périclite de
plus en plus, l'élevage bovin tend à
prendre de l'importance, et cette me-
sure de nos autorités fédérales sera la
bienvenue dans la classe agricole.

Magnifique succès de nos tireurs
(Corr.) — Lors du 44e tir de printemps

de la Fédération des Sociétés de tir des
Franches-Montagnes, organisé par la
section de St-Brais, nous avons le plaisir
de relever les magnifiques résultats ob-
tenus par six de nos coureurs.

Ont obtenu l'insigne-couronne, MM.
Taillard Robert (85 points) et Farine
Michel (84 points), alors que des men-
tions honorables ont été délivrées à
MM. Baruselli Roger (82 points) , Tanner
Otto (81 pointe) , Farine Raymond (78
points) et Zihlmann Edouard (78 pts) .

Nous présentons toutes nos félicita-
tions à ces tireurs qui , à maintes repri-
ses déjà, ont fait honneur à notre Socié-
té de tir.

MONTFAUCON

La station d'essais viticoles d'Auver-
nier nous communique :

Une invasion massive d'araignées
rouges a été constatée ces derniers
jours. Beaucoup de vignes sont atta-
quées. *

Un trai tement immédiat s'impose,
de préférence au moyen des insectici-
des systémiques recommandés par les
stations.

Lutte contre l'araignée rouge

du Service romand d informations agricoles
Le Service romand d 'informations

agricoles a eu récemment son as-
semblée générale annuelle à Lau-
sanne. Dans le .rapport qu 'il y a
présenté , le rédacteur, M . Jacques
Dubois, a montré comment les pro -
grès de l'intégration européenne re-
mettaient en question les bases mê-
mes de notre politique agricole et
suscitaient de la sorte dans celle-
ci une incohérence qui lui vaut dans
l'opinion suisse beaucoup d'incom-
préhension. Si l'agriculture veut
pratiquer d' ef f icaces  relations pu-
bliques, elle ne peut prendre son
parti de cette incohérence. Aussi ,
la recherche de la cohérence est-
elle au premier plan de ses préoc-
cupations, particulirement dans le
domaine des relations publiques qui
est celui du SRIA . Cet e f f o r t  est
couronné de succès, si l'on en juge
d' après la d i f fus ion  de ses articles ,
dont la progression continue à s'a f -
f irmer .

Dans le domaine de la radio et
de la télévision agricoles, une meil-
leure coordination du travail avec
l'Association des ingénieurs-agrono-
mes de la Suisse romande a égale-
ment permis d'incontestables pro-
grès.

Les délégués des organisations-
membres ont approuvé à l'unani-
mité le rapport d' activité du ré-
dacteur , ainsi que ceux sur les
comptes et le budget et celui des
vérificateurs des comptes.

Son successeur :
M. Bonnard

Puis elle a dû pi endre acte avec
un très vif regret de la démission
de la présidence de M . Henri Tan-
ner, qui est le dernier membre
du comité qui ait assisté aux dé-
buts du SRIA et qui ait suivi pas
à pas ses lents mais sûrs progrès.
Il ne cessa de prendre à ceux-ci la
part la plus active.

Lors du décès du regretté Henri
Blanc en 1953, il f u t  appelé à pr en-
dre la succession de celui-ci à la
présidence , et , depuis ce moment , il
n'a cessé d'assumer celle-ci avec tout
le brio qu'on lui cannait. L'œuvre
littéraire de M. Tanner, nul ne l'i-
gnore, fa i t  le plus grand honneur
aux lettres genevoises et romandes-
Mais cela ne l'empêche pas de gui-
der de main de maître les destinées
de l'Union laitière de la ville de

Calvin. Ces talents d'homme de
lettres et d'homme d'af fa ires , si ra-
rement réunis en une même per-
sonne, devaient être des plus pré-
cieux à un organisme tel que le Ser-
vice romand d'informations agrico-
les, qui doit savoir tout à la fois
parler un langage clair et garder les
pieds sur terre. Ceux qui ont colla-
boré avec M. Tanner au sein du
SRIA n'oublieront pas ce qu'ils lui
doivent à cet égard , pas plus que
l'entrain et le dynamisme avec les-
quels il a toujours conduit les débats
de son comité. Aussi sont-ils heu-
reux qu'il ne quitte que la présiden-
ce de celui-ci, mais continue à re-
présenter le canton de Genève en
soil sein. Voici plusieurs années dé-
jà que M. Tanner désirait être li-
béré des soucis de cette présidence
à cause des ennuis que lui valait
sa santé. Aussi l'assemblée fut-elle
unanime à former des vœux sincè-
res pour le rétablissement le plus
complet possible de celle-ci.

Elle a désigné comme nouveau
président M. François Bonnard , se-
crétaire romand de l'Union centra-
le des producteurs de lait. Il ne pou-
vait être fai t  de meilleur choix,
pour qui connaît l'énergie et la té-
nacité avec lesquelles M. Bonnard
d éfend notre agriculture à Berne,
et le souci qu'il porte à ses relations
publiques.

M. H. Tanner quitte la présidence

Le Comité de l'Union suisse des Paysans
et le second rapport du Conseil fédéral

Le Comité de l'Union suisse des
paysans s'est réuni en séance de
printemps à Berne, sous la prési-
dence de M. le Conseiller national
Dr R. Reichling, pour approuver le
rapport annuel et les comptes de
1959, ainsi , que le programme de
travail et le budget pour 1960. Dans
son allocution d'ouverture, le pré-
sident a rappelé la mémoire de per-
sonnalités décédées : l'ancien direc-
teur Landis et les anciens conseillers
nationaux Meili , Dr Bertschinger et
Alban Muller , Olten , qui ont con-
sacré leur vie au service de l'agri-
culture et de la paysannerie.
L'agriculture garde également un
souvenir ému et reconnaissant du
général H. Guisan, commandant en
chef très estimé de notre armée
durant les années de guerre 1939-45.

Avant d'aborder l'ordre du jour ,
le Comité de l'Union suisse des
paysans s'est élevé avec Indignation
contre la brutale oppression dont
sont victimes les paysans indépen-
dants d'Allemagne orientale, et il
exprime, au nom de l'agriculture
suisse tout entière, sa profonde
sympathie à la paysannerie d'Alle-
magne orientale si cruellement
touchée dans ses droits et ses liber-
tés.
. Le comité a donné suite à la de-
mande de l'Association suisse des
fermiers, récemment constituée, de
faire partie de l'Union suisse des
paysans en tant que nouvelle sec-
tion. H a en outre approuvé à l'u-
nanimité le projet de réorganisation
des finances de l'Union suisse des
paysans élaboré par la direction et
le Comité directeur.

Des discussions ayant porté sur le
« Second rapport du Conseil fédé-
ral à l'Assemblée fédérale sur la
situation de l'agriculture suisse et
Ja pRlitiquÇi, agricole 4e ,1a Confé-
déraftonrll Ressort flue»célul-ci «doit
être considéré comme un ouvrage
donnant un aperçu complet des
faits, mais imprégné d'une certaine
réserve. Le Conseil fédéral ayant
donne une image exacte de la situa-
tion de l'agriculture, on aurait pu
s'attendre qu'en énonçant et en
fixant les lignes de sa politique
future, U se soit prononcé logique-
ment et, surtout là où il doit être
question de mesure, plus fermement
pour une politique visant à amélio-
rer le revenu de l'agriculture. Cette
dernière relève certes avec recon-
naissance les efforts accrus accom-
plis en vue d'améliorer les condi-
tions de production et elle promet
au Conseil fédéral son concours ac-
tif dans ce domaine. On également
critiqué le fait que le second rap-
port ne contient aucune directive
précise en ce qui concerne la future
politique du Conseil fédéral en ma-
tière de production , de commerce,
de prix et d'écoulement.

UN ENDETTEMENT DE 8 MILLIONS
DE FRANCS

Les mesures prisent grâce aux ef-
forts individuels des agriculteurs
ont permis de réaliser des progrès
importants, mais ont entraîné un
endettement global d'environ mil-
lions de francs. Cet endettement
s'accroîtra encore, si des mesures de
politique agricoles ne devaient sou-
tenir les efforts consentis par l'a-
griculture.

Après avoir entendu un rapport
complet sur la situation actuelle des
rendements et des coûts dans l'a-
griculture, en particulier dans le do-
maine de l'économie laitière, le Co-
mité de l'Union constata à l'unani-
mité que l'accroissement de la pro-
ductivité durant les années d'après-
guerre avait considérablement atté-
nué les désavantages résultant pour
l'agriculture de la hausse constante
des frais et des salaires, sans que
toutefois son revenue ait atteint la
parité avec celui des professions
analogues. Le Comité souligna en
outre qu'une participation des pro-
ducteurs aux frais de placement du
lait dans le sens d'un effort indi-
viduel ne saurait se justifier et être
approuvée que si elle ne nuit pas à
l'utilisation optimum des terres cul-
tivables selon les progrès de l'en-
seignement, de la science et de la
technique agronomiques.

Le Comité s'est encore occupé de
problèmes relatifs à la main-d'oeu-
vre et aux forces de traction agri-
coles, au maintien et à l'encoura-
gement de l'élevage chevalin indi-
gène et, à ce propos, de l'importan-
ce de la cavalerie.
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Les gens et les choses-le précieux et l'utile

L'Opel Car A Van transporte les deux à bon port, avec la Vous pouvez imposer de durs efforts à votre Car A Van,
même sécurité et la même rapidité : à travers l'Europe, jamais elle ne flanchera. En compensation , elle ne vous
dans un pays de vacances — par le plus court chemin au demande qu'un service d'entretien de temps en temps,
lieu de travail. Essayez-la dès demain chez le distributeur Opel le plus
Pendant la semaine, vous relèverez tout d'abord la porte proche,
arrière et vous caserez ce que* vous devez emmener au

. ,.: ¦ . . v. < x .chantier, çh_ëz les clients ,„à la gare aux marchandises. Anâ| ^
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Tout ce donfViaùjs avez; bJB.sfifitvpart avec vbu'sv ;. *.•_' . ' vAJJCI wCll M Vdll
mmmmmmm&L^^Li^M.. A .at .̂uniKacu «al iSi vousA&lfeaiàaîà campagne pendant le week-end; les-.* Modèle standard Fr. 8850.-; modèle de luxe (avec porte-

enfants s'installeront les premiers sur les moelleuses ban- bagages, pneus à flancs blancs, etc.) Fr. 9250.- Supplé-;
quettes arrière, pendant que vous rangez valises, tente, et ment pour moteur de 1.7 litre Fr. 150.-

ocv 2/60 N provisions-dans le coffre spacieux. Un produit de la General Motors — Montage Suisse
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Avenches: Léon Divorne. Garage du Cigognier. tél. 1037) 83263. Bienne: Auto-Besch. BSzingenstr. 100. tél. (0321 45566. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann SA., 110 rue de la Serre, tél. (039124681. Delémont: Etaol Merçav
tél. 1O661 2 1745. Fribourg: L. &. M. Baudère. Garage de Pérolles. tél. 10371 2 3888. Genève: Extension Autos SA.. 74 rue de Lausanne, tél. (0221 321135. Lausanne: Etabl. Ch. Ramuz SA.. Av. d'Echallens 2-4. tél. (0211 240444 Le Locle:
W. Dumor.t. Garage du Rallye, tél. (039i 5 44 55. Montreux: Garage Central SA., tél. 1021 1 6 22 46. Moutier: Etabl. Merçay. tél. «0321 6 53 33. Neuchàtel: Garage M. Schenker . tél. (038)5 28 64. Porrentruy: Périat &. Pétignat Garage des Ponts'

tél. (066) 6 1206. Rolle: Garage Edmond Wurlod , tél. (021) 7 57 30. Sion : G. Revaz , Garage de l'Ouest, tél. (027) 2 22 62. St. Maurice: Garage J.-J. Casanova, tél. (025) 363 90. Yverdon: W. Humberset , Garage des Remparts, téÙ024) 2 35 3s!

Armoires frigorifiques ElectrollIX
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• LA GAMME la plus complète de RÉFRIGÉRATEURS

SX 

I de 50 à 315 litres, en exécution à moteur ou à absorption

Absolument silencieux, consommation électrique Fr. 2.40 par mois

l ^i Une exécution de luxe : ELECTROLUX

Mod. 50 litres Fr. 288- Mod. 110 1., grand congélateur Fr. 598-

Mod. 95 litres Fr. 488 - Mod. 150 I., grand congélateur Fr. 658.-

A. & W. KAUFMANN & FILS Œ^o*

Entreprise industrielle dans la proche banlieue de Zurich cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

correspondancier (e) -
traducteur (trice)

*
de langue maternelle française et possédant très bien l'allemand.
Nous demandons de la part du candidat qu'il soit doué pour les
travaux de rédaction, ainsi que traductions et adaptations de
textes de l'allemand en français. Ses fonctions exigeront la faculté
de travailler de façon indépendante, une bonne culture générale
et si possible une expérience déjà acquise dans un domaine de
travail analogue. Le candidat devra être bon dactylographe, la
sténographie allemande serait utile mais n'est pas absolument
indispensable.
Nous offrons une activité variée et intéressante, touchant égale-
ment le domaine publicitaire, ambiance de travail agréable dans
entreprise moderne, semaine de 5 jours, avantages sociaux.
Adresser offres détaillées avec curriculum vitae, photo, certificats
et prétentions de salaire.
ING. W. OERTLI AG, automt. Feuerungen, Postfach, Zurich 51.

Représentant
agissant comme agent est cherché pour la prise de
commandes auprès de restaurants et commerçants
de la branche alimentaire. Eventuellement acces-
soirement. — Offres sous chiffre G 8240, Publici-
tas, Lugano.

A VENDRE

PIANO
en noyer brun, moderne,
occasion unique. — Télé-
phone (032) 8 38 65.

AUTO CAMPING Tente
pour 4 personnes est de-
mandée à louer pour les
vacances. Garanties à
disposition. — Tél. (039)
2 88 75.

I ÎUPPQ d'occasion tous
Llll uu genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place dn Marché. Télé-
phona 2337a.

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.
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La maison A. GARDEL & Cie
CHAUFFAGES CENTRAUX

Progrès 84 88 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 4176

MET EN VENTE
un stock important de potagers à bois neufs

à partir de Fr. 450.- 550.- 650.-

Quelques occasions
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A. MILLET
INSTITUT D'ESTHÉTIQUE
MASSEUSE • VISAGISTE, Autorisée par le Conseil d'Etat

JAQUET-DROZ 7
Tél. 2 66 10 3me étage (lift)
Voulez-vous être . .

BELLE ET SÉDUISANTE ?
par les TRAITEMENTS ET PRODUITS
DE BEAUTÉ à base de fleurs, de fruits

et plantes.

PARIS
En exclusivité pour le canton.

Traitement des peaux grasses et sè-
ches, pores dilatés, cellulite.

EPELATION DÉFINITIVE
Disparition des rides par nouveau trai-
tement efficace. Corrections esthétiques
des paupières gonflées et ridées, patte-

" • d'oie - ovale affaissé • modelage,
iftfio (Renseignements sur les possibilités In-

soupçonnées de la chirurgie esthétique
faciale. Lifting • correction du nez et
oreilles. Demandez l'étude de votre cas
à titre gracieux avec collaboration mé-
dicale.
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Fabrique d'horlogerie de la place en-
gagerait tout de suite ou pour date
à convenir

ï i'c i  ayiil on -.ICI., —. .. Ilr.83 iH ' .

1 employée
pour son département correspon-
dance et service des ventes, connais-
sant parfaitement le français, l'an-
glais, l'espagnol et évent. l'allemand.
Travail indépendant et intéressant
pour personne consciencieuse et ca-
pable, ayant de l'initiative.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec réfé-
rences, prétentions de salaire et
curriculum vitae, sous chiffre N A
10005, au bureau de L'Impartial.

COUPLE
VENDEUR

pour magasin d'alimentation, serait engagé
pour le ler juillet ou à convenir.

Poste Intéressant pour jeune ménage tra-
vailleur et honnête, ayant l'expérience de la.
conduite d'un magasin.

Salaire fixe plus commission sur les ventes.
Caisse de retraite.

Adresser of fres  de service en joignant certi-
ficats , références et photos à la

COOPÉRATIVE D* AJOIE - PORRENTRUY

Le magasin spécialisé

BAI CLAUDINE
Balance 12

Tél. (039) 207 55

vous présente en exclusivité le
nouveau et sensationnel

soutien-gorge

«L'ADORABLE
avec bretelles sur le côté, une
création de « ELLE » de PARIS.

Venez et essayez I
Un conseil ne coûte rien. '

I ; : S
LES PLUS BEAUX TISSUS
POUR LA TOILETTE ... .
FEMININE

HAUTE NOUVEAUTÉ

Z\0 WP£
AV. LEOP.-ROBERT 31

1er ETAGE
TOUR DU CASINO

L J

Grande action
de reprise

de vos anciens meubles au plus HAUT PRIX.
Demandez-nous une offre sans engagement de
votre part.

MEUBLES Y. STEINER
NUMA-DROZ 114 Tél. 3 44 30 <L' IMPARTIAL > est lu partout et par tous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 24

de Tower Street
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Roman policier Inédit
par René Valenlin

D'ailleurs , je m 'allongerai deux ou trois heures
dans un fauteuil après avoir mangé.

— Vous vous abîmez la santé. Quand vous
serez malade, c'est encore moi qui serai la
première victime.

— Là! là! là!... Dites à Betsy de servir le
potage ; je meurs de faim.

Il tint parole. Sitôt la table débarrassée, il
s'étendit sur une chaise-longue et s'endormii
presque aussitôt.

A six heures, il était de retour au bureau.
Dumphries était toujours sans nouvelles de Mak-
lary. Chandler réitéra l'ordre de transmettre un

mandat d'arrestation après un bref colloque
téléphonique avec Pattorney général, puis il
monta à l'étage où l'attendait l'inspecteur
O'Saber.

— Que m'apportez-vous, David (il appelait
généralement ses collaborateurs directs par leur
prénom, mais seulement dans le privé), la pêche
a-t-elle été fructueuse ?

— Comme vous l'aviez ordonné, chef, j'ai
d'abord été à l'étude Clark and Clark. C'est
Clark senior qui m'a reçu.Il n 'était pas encore au
courant du drame. Quand je le lui ai annoncé,
il ne pouvait pas en croire ses oreilles. Il a con-
firmé ce qu 'il écrivait dans la lettre trouvée
chez Miss Beacham. La jeune fille avait toujours
été une employée exemplaire et l'annonce de son
départ avait jeté la consternation dans l'étude.
Rien n 'avait fait prévoir une décision inter-
venant aussi brutalement. Elle avait expliqué à
Mr. Clark qu 'elle venait de faire un petit héritage,
ce qui avait eu pour conséquence de l'inciter à
avancer son mariage de quelques mois. Clark
aurait été en droit d'exiger qu'elle respectât les
clauses du contrat qui les liait. Il le lui avait fait
observer délicatement. Elle avait répondu qu 'elle
n 'avait pas envisagé qu 'il pût être intentionné
de mettre obstacle à son bonheur. Devant son
air désolé, il n 'avait pas insisté. Il avait surtout
été frapp é par tant de hâte que rien ne semblait

justifier , sinon l'enthousiasme de la jeunesse. Il
en avait naturellement conclu qu 'elle était toquée
de son fiancé, bien qu 'elle n 'en parlât jamais,
même à ses collègues de travail. Il n 'était cer-
tainement pas question d'en faire un mystère .
C'était conforme à son caractère peu expansif.
Cela tenait-il au fait qu 'ayant perdu ses parents
très jeune, elle avait continuellement vécu en
pension? Il le supposait. Il regrettait d'avoir si
rapidement marqué son accord et ne s'en était
pas caché.Cela expliquai t la teneur de la lettre
qu 'il lui avait adressée aussitôt après ses adieux.
Quels étaient ses projets pour l'avenir? Elle avait
vaguement fait allusion à l'achat d'une petite
maison à la campagne, pas trop loin de la ville.

O'Saber rendit compte ensuite des résultats de»
sa démarche à Connell Lane, 22. Elle ne faisait
que confirmer l'opinion précédemment émise par
Mr. Clark senior. Avec un ensemble touchant ,
tous ceux qu 'elle avait fréquentés avaient appuyé
sur son sérieux, sa simplicité, sa timidité.

Timidité. Le grand mot était lâché. C'était ce
côté de son caractère qui avait dû heurter la
bavarde Miss Clifton. Au cours de sa carrière
déjà longue, Chandler avait fréquemment vu très
mal interpréter ce péché mignon. Pour bien des
gens, timidité est synonyme de hauteur, de
prétention ; pour pas mal d'autre s, elle l'est
d'hypocrisie. Il n 'attachait d'ailleurs guère d'im-

portance à l'appréciation de la propriétaire du
meublé. Quand un individu ramène tout à son
niveau — un niveau absolument primaire dans le
cas qui l'occupait — il est prudent de ne pas
trop s'attacher à ses jugements. Jusqu 'à preuve
du contraire, Miss Clifton était du reste la seule
à avoir défavorablement dépeint la malheureuse
victime. Le chef inspecteur commençait à se
demander quel crédit accorder à ses autres pro-
pos. Il remit à plus tard de prendre une décision
dans ce domaine délicat , renvoya O'Saber et fit
introduire le sergent-détective Goodis, arrivé lui
aussi sur ces entrefai tes.

— Bonjour, Frank... Avez-vous découvert
l'adresse de Zoltan Maklary ? s'informa-t-il ,
allant droit au but.

— Navré de vous décevoir, chef. Pas l'ombre
d'un résultat dans ce sens. Par contre , j'ai con-
sulté les dossiers du Service d'immi grations.

Il toussa pour s'éclaircir la voix:
— En bref, patron, voici ce qu 'il en ressort.

Zoltan Maklary est né à Zalaegerseeg, une im-
portante localité des bords du Lac Balaton, le
15 avril 1933. Il était professeur de littérature
et de langue magyares à l'Université de Budapest ,
et professeur de français et d'anglais à l'Ecole
technique supérieure de cette même ville , lorsqu 'il
a été entraîné dans e tourbillon du soulèvement
populaire, en 1956. (A suivre.)
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RABAIS FORMIDABL ES
Marchandises de qualité

A BONNETERIE LINGERIE CHEMISERIE

Léopold-Robert 29 Entrée rue du Casino
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IMMEUBLE
à vendre, quartier Est, maison de 8 apparte-
ments sans confort, construction ancienne.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 9413
i

M A C H I N E S  A C O U D R E

M\il) rll4=j 3mmA
Service officiel pour le Jura bernois:

A. PIEGAY
Tavannes Tél. 032/9 2413

Z 

Veuillez m'adreeeer votre prospectus des ma-
chines à coudre TURISSA

O
Nom: _ 

^  ̂
Localité: 

LU Rue: 

On s'abonne en tout temps à <L'IMPARTIAL>

. PRIX D'ÉTÉ
Charbon, mazout,

bois extra-sec
HENRI ULLMO

Collège 18 Téléphone 2 12 82
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Toulefer S.A.
Place Hôtel de Ville

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie offre situation comme

lacturiste - secrétaire
à Jeune employée, bonne sténodac-
tylographie, capable de travailler de
façon indépendante. Débutante dans
la branche serait mise au courant.
Conditions en tous points intéres-
santes. Discrétion assurée. Il sera
répondu à chaque offre .
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffre
L G 10035, au bureau de L'Impartial.

Votre mînet restera
plus longtemps jeune...
en bonne santé... si vous M donnez

chaque jour du

KITEKAT
(la friandise des chats!)

KITEKAT contient tout ce qu'il faut à votre chat pour
vivre longtemps en bonne santé. A base de poissons frais,
de viande, d'huile de foie de morue et d'une quantité
correcte de céréales, KITEKAT fournit à votre minet un
supplément de vitamines et sels minéraux essentiels •
KITEKAT, déjà cuit et prêt à manger, est la conserva
pour chats la plus achetée • La môme maison — Petfoods
Limited — produit aussi CHAPPIE, la fameuse nourriture
pour chiens • En vente chez les épiciers, gralniers, oise-
liers, bouchers, droguistes et pharmaciens.

0i ES KS BS 853 mg m B ÇJ IM BU ¦*( HM 88 Ï8 Wi !̂
PJ à mettre sou. enveloppe ouverte, affranchie de 5 cts, et en- jj

B
voyer à l'Importateur exclusif H. R. Alsellnger, Rledenerstr. 44, m
Walllsetlen/ZH '

« Envoyez-moi gratuitement et sans engagement votre petite broAure «
H sur l'alimentation et l'entretien ait chats.
¦ Nom •
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si appétissante dans son tube jaune et or!

TIRANSIIST01RS
Quelques exemples parmi notre grand choix :

sil 1 AOrl l ondes longues et moyennes 98. " (pile fr. 2.50)

w l AIMDMRD ondes longues, moyennes et courtes I /O ." (pile fr. 2.-)

r MILIMO ondes longues et moyennes 155. " (pile fr. 2.70)

MAIVIDO ondes longues et moyennes 185." (pile fr. 2.60)

GENERAL-RADIO ondes longues et moyennes 198. " (pile fr. 2.60)

TRANSITA ondes longues, moyennes et OUC (UKW) 275." (pile fr. 2.60)

utNtHAL-HADIU ondes longues, moyennes et courtes 2/8." (pile fr. 5.40)

TELEFUNKEN ondes longues, moyennes et OUC (UKW) 345." (pile fr. 2.50)

MEDIATOR ondes longues, moyennes et OUC (UKW) 315." (pile fr. 5.40)

etc.. etc..
:
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TÉLÉVISION - AADIO - DISQUES

Avenue Léopold-Robert 104 Tél. 274 96
t- -
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. Brevet suisse No 33.21.16
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Une gaine jeune, moderne.^ëgère. Elle "vous maintient
grâce à ses devants croisés, tout en vous permettant tous
les mouvements.

rr oo 50Gaine blanc, noir X i .  m*\J.

Tr 9fi 80Gaine-culotte blanc, noir A X. £iv.
Dans les bons magasins

E. + A. Bachmann, Schaffouse

I

EIan-Combi BBTf
Une combinaison avantageuse , en une seule machine aux l':jjK^̂ ***|̂ ,̂̂ j^S^^^gli
lignes élégantes, de la lessiveuse Elan-Super et de l'es- I «*. [ 

~TJ" ¦—r—-r  ̂Ifi
soreuse Elan. Une buanderie complète dans l'espace le pfX o • * I
plus restreint! Capacité de la machine à laver: env. 1,5 kg |ppj i* j£ &S
de linge sec, — et jusqu 'à 3 kg pour l'essoreuse. |Xt || Q. mm
Fr. 1345.-ou Fr. 52.45 en cas de paiement par acomptes. M0 • ||l

CRET EGNY & Cie - APPAREILS MÉNAGERS Elfe ^ 
* 

>|
ou à votre domicile Nâ^^ë^ - '̂ ^S^ Î m̂^M
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Faites quelque chose
pour votre santé !
Des

VACANCES
qui ne représentent qu'une chasse
vers des impressions nouvelles ne
sont pas une détente pour vos
nerfs. Un séjour à Sennriiti vous
aidera à combattre votre fatigue
et les troubles qui en résultent.

Etablissement

Scnnnlti
Degersheim SG I

Nous traitons avec succès les si- I
gnes de fatigue, les rhumatismes, ES
les troubles circulatoires, les né- I
vrites, les faiblesses nerveuses, les Eg
troubles cardiaques, les maladies I
intestinales , stomacales, biliaires et Ej
hépatiques. SH

Directeur et propriétaire: féa
F. Danzeisen-Grauer 99
Tél. 071/5 41 41 O
Direction médicale: |H
Dr. méd. M. von Segesser H

la boisson qui a du o" pep °0 !

CANADA DRY

Importante Maison de Neuchàtel

C HERCHE
habile sténodactylographe, langue
maternelle française, ayant si pos-
sible des connaissances de l'alle-
mand. Entrée à convenir. Bon sa-
laire, place stable.

Prière de faire offres avec certifi-
cats et prétention de salaire sous
chiffre S M 9839, au bureau de L'Im-
partial.

Café MctOi t-
se déguste avec plaisir I

Café des plantations
d'Amérique centrale

Rôtisserie La sagne
Gros et détail Tél. (039) 8 32 27

Votre enfant
sera plus à l'aise
Que Maman est heu-
reuse quand Bébé fa-
tigué peut s'étendre et
dormir. Pour Fr. 135.—
déjà , vous aurez un
confortable modèle
Wisa - Gloria avec
moyeu en nylon véri-
table et tablette. Nous
vous le montrerons
sans engagement de
votre part . Grand
choix pour tous les
goûts et pour toutes
les bourses chez :

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 84
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Le complet CHIC d'été

CONFECTION

Chaussettes f â mtf f if £/ * ^

KAy lv Av. Léopold-Robert 108

Nous payons

5%%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement BS9
La Financière [SPw
Industrielle S.A. ïmàmmi

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

MESDAMES,

ne tolérez aucun poil superflu 1

ÉPILAÎION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude. Couperose. Imperfections du
visage

Mlles MOSER et TISSOT
R- du Parc 26 Tél. 2 35 95

La Chaux-de-Fonds

Layettes
A vendre plusieurs Jolies
layettes pour horloger ou
fabrique en parfait état.

Tentes
Plusieurs superbes ten-
tes de camping de l'année
passée, lits de camp,
pneumatiques, tout ce
matériel est comme neuf.

Combiné
Superbe meuble combi-
né en noyer, peu servi,
table à rallonges, potager
à gaz, potager électrique,
lits turcs, lits doubles, ta-
pis de milieu, chambre &
coucher moderne, chai-
ses, etc., etc. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C. Gen-
til. 

Agence anglaise
de placement se charge
de placer demoiselles, de
18 a 35 ans, désirant ap-
prendre la langue, dans
bonnes familles. — Tél.
(039) 2 62 83.



; Robe cocktail en
lourde broderie de
Saint-Gall. Cette

' guipure se complète
s d'applications main.
', (Mod. Christ. Dior).

C

EST en été que la f emme 1960 prend
pleinement conscience de ce que la
nouvelle mode lui o f f r e  de charme, de

grâce et de féminité.
Mais , au f a i t , si nous fais ions  un petit tour

chez les grands couturiers pour nous en conoain-
cre de oi'su ? YVES SAINT-LAURENT adore
l' organdi de coton. U en f a i t  des robes de cocktail
courtes, garnies de nombreux petits uoJants. Les
chroniqueurs de mode désignent ces petits oolants
sous le nom de « style de la bombe », sacrifiant
à l'actualité. De même la marinière, qu 'a f f e c -
tionne également Vues Saint-Laurent , appartient
au style Nicolas et a pour parrain un bébé: le
f i l s  de Bri g itte Bardot.

YVES SAINT-LAURENT (Dior) assure aussi Je
triomphe de l'exotisme dans sa collection : il
présente de nombreuses robes chinoises et des
blouses de coolie qui sont bien dans la note de
ce printemps : légèreté et aisance.

LANVIN CAST1LLO dote choque année la
mode d'un détail inoenté par lui. Cette fois ,
c'est le « lapado » mi-manteau , mi-cape que l'on
retrouue dans presque toutes ses créations. No-
tons ici aussi une robe du soir en coton blanc
brodé. Chez lui aussi, beaucoup de « chinoise-
ries »... Ses robes du soir , longues ou courtes,
s'ornent de pans dans le dos.

PATOU présente des /nquetfes-spencers sur
des robes droites et ses manteaux droits s'élar-
gissent dans le bas par un oolant. La p lupart
de ses robes du soir ont leur ampleur dans le dos.

Il utilise du piqué de coton pour en faire des
manteaux d'après-midi accompagnant une robe
noire , tandis que l'organdi de coton blanc garni
de broderies ou de fleurs sert à des robes de
cocktail au à des toilettes habillées.

Pour PIERRE CARDIN , un mot d'ordre : lo
ligne f l u ide .  Les formes sont dissimulées, seules
les hanches prennent de l'importance. Partout ,
dans les robes et les ensembles, le buste tubulé
contraste aoec la jupe  qui s'arrondit autour des

CHEZ tes, ÇR.ANM commuées

hanches. Les imprimés de coton fleuris cont ien-
nent à meroeille à ces robes aux hanches arron-
dies et sans manches. Un détail à la mode : la
guipure blanche qui orne les cols des ensembles.

Il y a même pour le soir, une tunique de gui-
pure blanche qui se porte sur un fond de robe
noir.

FRANÇOIS CRAHAY, modéliste de NINA
RICCI, a créé une collection très élégante. Il
nous plaît de souligner sa maîtrise car il s'agit
d'un créateur de talent. U est partisan de la
ligne f lu ide et élancée. Il a choisi de l'ottoman
et de l'organdi de coton pour en faire des robes
habillées, tandis que le piqué de coton lui a
serai à confectionner des manteaux d'après-midi.

C'est la tour E i f f e l  qui o inspiré JACQUES
HEIM. II aime la silhouette allongée. Ses ensem-
bles se composent de pestes très longues qui ne
montrent que quelques centimètres de la jupe.
Pour les robes de cocktail , il a choisi de l'organdi
de coton blanc.

La collection de JACQUES GRIFFE se caracté-
rise par le mouuement souple des emmanchures.
Les ensembles ont de larges manches et des
Jupes droites. Les robes habillées s'inspirent du
« péplum » romain : elles sontydrap ées ou plissées.
Les robes de cocktails s'orient aussi de pans
lâches dans le dos. jt^T/'" • im

La collection de MAGGY ROUFF est particu-
lièrement gaie et colorée. Elle fera merveille pour
peu que le soleil nous gâte, cet été. Ligne Jeune,
taille fine, buste étroit. Elle pense déjà aux
oacances et nous montre des ensembles de plage
de piqué, de popeline ou de mousseline de coton.

GRES se distingue comme toujours par son
originalité. Elle attache beaucoup d'importance

-aux manches plissées ou exécutées dans un ton
contrastant. Les robes de cocktail et d'après-midi
sont très féminines : elles ont des décolletés
profonds et les fourreaux sont fendus dans le bas.

La collection de MADELEINE DE RAUCH
paraît au prime abord très simple, mais elle
s'agrémente de toutes sortes de détails : des pans
flottants , des décolletés s'adaptant aux heures
de la Journée, des écharpes-boléros. II y a de
faux-"ensembles qui sont en fait des robes , des
blouses qui disparaissent sous des châles et des
ensembles de plages faits de plusieurs pièces.

CARVEN a trouoé l'inspiration en Egypte. Les
robes sont droites Jusqu 'aux hanches puis s'éoa-
sent en plissés. Les mot i f s  peints sur les robes
de coton et les tissus drapés sur les hanches
rappellent l'Egyptienne et l'Antiquité. Beaucoup
de coton sous tous ses aspects: coton imprimé,
coton brodé , popeline, satin de coton , organdi
brodé. . v
X -' •

Robe cocktail en coton suisse avec, bordures en broderie. Carven a choisi pour ce modèle
un coton Minicare. (Mod. Carven , Paris). ¦

Et voici la mode
La mode de chez nous
Et-: voici la mode
La mode de p artout ,

[. X...3HK 1 _

w
Robe en organdi-coton rouge-feu avec bordures
brodées ; le volant blanc confère à ce modèle une
note spéciale. (Mod. Nina Ricci).

MICHEL GOMA pense ooant tout aux fem-
mes Jeunes et dynamiques. Ses robes sont
gaies, serrées autour du buste et de la taille
et ont des Jupes arrondies. Les ensembles se
composent de courtes jaquettes et de Jupes
ballonnées. Le coton joue un rôle important
dans sa collection et l' on a admiré tout partir
culièrement une robe du soir en popeline de
coton i*se et blancKe. ' \ «

Si CARVEN s'inspire de l'Egypte, MAN-
GUIN, lui , adopte résolument la tendance japo-
naise. Rien d'étonnant à cela puisqu'elle est
commode et souple et qu 'elle répond aux
exigences de la mode 1960. On ooit donc chez
MANGUIN beaucoup de manches kimono et
des ceintures « obi ». Les couleurs sont oioes,
gaies, exotiques.

¦ Ligne souple,
¦ Coloris lumineux,
¦ Du corail, du turquoise,
¦ Du rose Gauguin I
¦ La mode 1960 est légère,
¦ Facile à porter, insouciante I

Lf i Mo»e we7S i%ojJÈ

¦ iAprès la maré e envahissante de la mode
j printanière , le reflux a laissé à découvert

sur la plage de la nouveauté, des chaus-
sures gracieuses comme des coquillages. '

J Et les belles à pieds nus de se précipiter l
pour cueillir les souliers légers , si souples

I qu 'ils se plient ainsi qu 'une lame de res-
¦ sort, des trotteurs faits pour arpenter

sport ivement  les sentiers et aussi pour
piétiner devant les vitrines , le matin. La j
modération des talons permet ces diffô-

I rents genres d' exercices. Leur cuir est
souple et lisse. Légère et court vêtue , la S
sandalette est au rendez-vous, ainsi que 'I l'escarpin. ¦

Des chaussures, remontons au sac A
main , grand maître des accessoires, grand

. aussi par la taille . En effet, influencées
par la longueur plus marquée des robes,
ses proportions sont généreuses. Une cer-
taine rigueur géométrique le veut presque
carré. Cependant, en matière de mode,

( rien n 'est moins respecté que la discipline1 et on l'a vu au printemps déjà , plusieurs 'L°rrm i

i 1SUR LA PLAGE D E L à
NOUVEAUTÉ i
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de délicieuses,

des ensembles de plage

des costumes de bain et bikinis

Av. Léopold-Robert 36

\
Importante usine de Neuchàtel cherche pour le 1er juillet
ou date à convenir

? ? Gxswdehqe
Nous demandons : homme marié, âgé de 30 à 40 ans, dont

l'épouse peut contribuer utilement aux travaux de
conciergerie. Personne de .toute moralité, conscien-
cieuse et ordrée. Avec sérieuses références. Sens de
l'initiative et du travail bien fait. Possédant si possible
permis de conduire.

Nous offrons : bon salaire, ambiance de travail agréable.
Place stable. Appartement moderne de 3 Vz chambres
dans l'usine même.

Faire offre manuscrite détaillée avec indication de réfé-
rences, copies de certificat et photographie, sous chiffre
P 3454 N, à Publicitas, Neuchàtel.

V /

SSS/j
Uhrenfabrik in Solothurn sucht

Disponenten
^L\ fiir Fabrikationsabteilung. Der intéressante Posten

^mr bedingt grossie Initiative und Ausdauer , ausgeprâgtes
Â W Organisationstalent, hohe VerhandlungsgewandtheiL
 ̂

A und Durchsetzungsvermôgen, Teamgeist sowie vor-
Àm zugliche Franzôsichkenntnisse. Branchenkenntnisse

AmT sind erwiinscht, aber nicht Bedingung. Fahiger Kan-
éw didat hat Gelegenheit , sien eine selbstàndige und
Y ^k ausbaufâhige Position bei guter Entlôhnung und Fiinf-
^M tagewoche 

zu 
schaffen.

J—Y Vollstàndige Offerten mit Lohnanspruch und frtihes-

^
T ^- tem Eintrittstermin erbeten an

A
 ̂

Effem Watch Factory, Solothurn
r Heidenhubelstrasse 24
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EXPOSITION DE
FAÏENCE DE NYON

au centre du 3e étage

Prix très avantageux

Grand choix

On cherche à acheter

PIANO
Paiement comptant. —
Faire offres sous chiffre
AS 63364 N, aux Annon-
ces Suisses S. A., Neuchà-
tel.

Importante maison d'ameublement, en
plein développement, cherche pour com-
pléter ses différents services :

1 employé de bureau
pour le département de publicité.
Excellente correspondance française
indispensable ; préférence sera don-
née à personne ayant de bonnes dis-
positions pour la vente.

i employé de bureau
pour différents travaux de stock et
facturation.

i employé de bureau
pour la réception de la clientèle, té-
léphone et divers travaux de bureau.

Places stables et bien rétribuées. Entrée
tout de suite ou à convenir. — Les can-
didats dynamiques, doués d'initiative,
que l'un des trois postes ci-dessus inté-
resse, sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, cer-
tificats et photographie, à la direction
de Meubles G. Meyer, Faubourg de
l'Hôpital, Neuchàtel.

40 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

Andrey
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients
satisfaits !

ler-Mars 10 a
Téléphone 2 37 71

VERRES DE MONTRES

Ouvrières
habiles et consciencieuses sont demandées tout
de suite ou pour date à convenir. — S'adresser

BLUM & Co S. A.
Numa -Droz 154

A LOUER un

atelier
de menuiserie
avec installations moder-
nes. Bien éclairé. Con-
viendrait aussi pour ate-
lier mécanique ou usine.
— S'adresser A. Ramuz,
Le Bey, Yverdon. Télé-
phone (024) 2 47 45.

Poseuses
de radium

sur cadrans et aiguilles

Ouvrières
pour montage de cadrans

sont demandées pour entrée immé-
diate par la Manufacture de pen-
dulettes et réveils

ARTHUR IMHOF S. A.
On mettrait éventuellemnt au cou-
rant.
S'adresser au bureau, rue de l'Epe-
ron 4.

PRÊTS
de 600 a 3000 trancs
sont accordés a ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi -
bilités de rembourse-
ment multiples
Service de Prêts S. A

Lucinge 16
Tel (021) 22 521,

Lausanne

A vendre
établi horloger porta-
tif avec l i n o l é u m ,
layette avec outils, ma-
chine à arrondir, potence
pour aiguilles, un tapis
milieu laine 2 X 3 m.,
belle pièce, 1 petit aspi-
rateur. — Téléphoner
après 18 heures au 2 92 10.

A vendre moto
Hoffmann 250 cm3, éven-
tuellement échange avec
scooter. — S'adresser à
M. P. Tschanz, Indus-
trie 9, La Chaux-de-Fds.

Couturière
neuf et transformation!
diverses. Retournage d«
vêtements. — S'adresseï
au bureau de L'Impartial

2192*

Dame
cherche heures de net-

> toyages, le matin, dans
: petit ménage. — Paire of-
• fres écrites sous chiffre
. T U 10232, au bureau de
l L'Impartial.

Moto
à vendre, 125 cm3, mo-
dèle très récent, bon
état mécanique. Prix 150
francs. — S'adresser rue
Jardinière 105, rez-de-
chaussée gauche.

Jeune dame
cherche travail en fabri-
que ou dans épicerie pour
les après-midis. — Faire
offres sous chiffre
S D 10130, au bureau de
L'Impartial.



w

LA MODE SUISSE...

Robe de cocktail
présentée à la

i « Sroiss Fort Night »
l à Londres , en
\ organdi-coton brodé.
"j  (Mod. suisse).

X
Un bref coup d'oeil je té  à

l' intérieur des halles «Madame-
Monsieur» et «Création» de lo
Foire de Bâle 3960, nous a con-
vaincu que cette exposition ,
bien qu 'organisée en tenant
compte "des f lue! notions de la
mode et se présentant , à cer-
tains points de oue, sous un'
jour entièrement nouoeau , est
néanmoins restée f i dè le  à sa
deoise, « Qualité et élégance ».
Si nous reoenons sur cette
exposition vieille de quel ques
semaines déjà, c'est qu 'elle est
à la base môme du déoefoppe-
ment de notre industrie natio-
nale de l'habillement , et du
textile. On se demandera peut-
être pourquoi j'insiste souoent
sur les industries suisses. Vous
pourriez objecter que vous avez
des occasions en su f f i sance ,
tout au long de l'année , de
vous rendre compte de la haute
qualité des articles et des tex-
tiles suisses, en jetant un sim-
nia P&flnM etip lac mnnmnrrin ao( V i l ,  I bg U l U  .1111  I CTO l 1 [ J M / i l  I Ul U L l l li O

oitrines de nos grands et petits magasins I II est
orai que nous restons trop souoent dans l'igno-
rance de la véritable orig ine des marchandises
exposées ou proposées à fa oente. L'expérience
nous apprend sans cesse que nous n 'aoons que
trop la tendance à associer a priori l'élégance et
la beauté des marchandises qui nous sont o f f e r t e s ,
avec l 'idée qu 'elles sont d'origine étrangère.

A ce propos, si oous auez des relations à l'é-
tranger, est-il nécessaire de nous fa i re  remarquer
que les étrangers sont souoent mieux renseignés
que nous-mêmes ? Ainsi , des millions de oisiteurs
de l'Exposition Unioerselle de Bruxelles, en 1958,
ont été oéritablement enthousiasmés par l'élé-
gance Braiment prestigieuse de l'exposition réa-
lisée en commun au paoillon suisse par nos
industries textiles et de l'habillement suisses. J'ai
recueilli pas mal de témoignages attestant que
celui-ci comptait pour beaucoup parmi les plus
belles impressions qu 'ils rapportaient de cette
manifestation. La « Sroiss Fort-night », organisée à
Londres, remporta également un impressionnant
succès pour son dé f i l é  de mode à l'Hôtel
Dorchester. Et d'ailleurs, des quotidiens parmi les
plus importants de Londres, déclarèrent que
c'était probablement le plus beau déf i lé  de mode
qui ait jamais été présenté dans la capitale bri-
tannique, et l'un d'eux parlait même d'une inoa-
sion de la mode, qui pourrait bien être la plus
dangereuse que l'Angleterre ait connue jusqu 'ici.

Pour hommes aussi

Il conoient de préciser que ces appréciations
flatteuses de la qualité et de l'élégance des pro-
duits suisses de l'habillement et du textile sur
Je plan international, qui se manifestent entre
autres par des chiffres relatioement éleoés de nos
exportations, ne concernent pas uniquement
l'habillement féminin, dont le succès, il est orai ,
est particulièrement spectaculaire, mais qu 'elles
s'étendent aussi de plus en plus aux articles
d'habillement pour hommes et enfants.

Ceci dit, les di f férents  articles qui suioent ne
manqueront pas de retenir toute notre attention ,
puisqu 'ils nous parlent, plus en détail , de la mode
et des textiles suisses plus spécialement, très
appréciés - pour les textiles - à l 'étranger , comme
nous pourrez en juger.

È/ voici la mode
(La mode de chez nous

Et voici la mode
La mode de partout
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Costumes de bain en tricot Helanca.
larges bretelles , profond décolleté. (Mod.
Wiela l .

| L I G N E  T R I C O T ,  STYLE MODE i

Voici la saison des bains, la mode des ¦
bains, la plus joyeuse, la plus colorée, la
mieux aimée. Dessins, couleurs , formes se
la disputent , et nous auons noté pour vous
quelques détails :
• des raies, du Pied-de-Poule , des des-

sins définis ou abstraits, beaucoup de tons
unis , des impressions très douces, de
beaux imprimés .
• une coupe classique et très étudiée ,

de larges bretefles , de profonds décolletés
I dans le dos, quelques décolletés bateau ,
¦ quelques modèles à manches ; ,

• du tricot , nature flement , en laine,
beaucoup en coton et uonnl tout en fibres . j
synthétiques, surtout en Helanca ;
• des accessoires des plus ourlés : des

chapeaux romantiques qui ren forcent le
caractère « habillé » des maillots de bains . '
d' adorables sandalettes sans talons ou à I
très hauts talons , de grands sacs en

^
paille

I ou en osier, des lunettes à soleil classi-
. ques ou extraungantes . tous accessoires

s'adoptent nn genre de celle que les por-
tera ;
• et les Compléments indispensables,

soit jaquettes nu mantea ux de plage , en
frotté ; pour les enf ants  ils se font en

• tricot ; ils protègent à la fois du soleil. •
des courants d'air et des regards indiscrets. i

LE GOTOMAX LE.PRÊT-A-PORTER'
.îa J ( . ¦¦.̂ 'È. f̂f wfe

de la saison estivale

S'il nous fallait  caractériser par un seul modèle
le prèf-à-porter de cette saison estivale, nous
choisirions la robe Babette en popeline de coton
de couleur noisette présentée par Pierre Billet.
Peut-être vous souvenez-vous qu'au lendemain de
la guerre, vers les années 1945-1946, nos robes et
tailleurs s'ornaient de boutons militaires ? Eh
bien , on y revient. Pour être à la mode, cette
saison , les jeunes femmes adopteront un petit
détail martial. Epaulettes , col chemisier classique,
poche de poitrine à revers, boutons de métal ,
etc. Et tout cela à cause du film « Babette s'en
va-t-en guerre » qui a permis à Brigitte Bardot de
rencontrer Jacques Charrier. B. B. inspire cette
année la Haute Couture et le prêt-à-porter. Elle a
légué son casque aux modistes qui en ont fait le
haut chapeau bombé surmontant les silhouettes
fluides et élancées. L'uniforme qu 'elle portait bra-
vement dans son film s'est transformé en cette
petite robe de style chemisier , pratique et quel-
que peu masculine , que l'on voit apparaître dès
maintenant  dans toutes les « boutiques » du prêt-
à-porter. La petite robe de vich y qu 'elle inaugu-
rait  le jour de son mariage se retrouve dans
toutes les collections, et les fabriques de tissus
coton que nous avons récemment eu l'occasion de
visiter se muent  en échi quiers de toutes teintes.

La mode du prêt-à-porter est conçue pour la
femme moderne , la femme dynamique et sportive.

Cette femme s'intéresse à la mode. C'est dire
qu 'elle lit avec a t ten t ion  les articles des maga-
zines t rai tant  de la Haute  Couture et que les mots
d'ordre des grands couturiers ne la laissent pas
indifférente. Mais elle les écoute avec un certain
détachement. Raisonnable , elle sait que le budget
familial ne lui permettra pas de s'offrir les toi-
lettes aux griffes prestigieuses. Alors, que fai t-
elle ? Demandera-t-elle à une petite couturière
de les imiter ou achètera-t-elle, par résignation ,
parce qu 'elle ne pourra jamais  s'offrir des modè-
les de Haute  Couture, la première robe venue ?
Certes non. Car cette femme moderne sait qu 'une
mode la concerne particulièrement : celle du prêt-
à-porter. Conçue par de très grands couturiers,
voire par des maîtres parisiens en ce qui con-
cerne la France, et des couturiers en vogue éga-
lement pour ce qui concerne la Suisse , les modè-
les du «prêt-à-porter » doivent  leur prix relat ive-
ment modique au fai t  qu 'ils sont reproduits à un
certain nombre d' exemplaires. Quel ques déta i ls
très coûteux , ornements nécessitant un travail
d' art isanat , font  défaut , les matières très riches
sont remp lacées par d'autres.

On retrouvera donc dans la mode du prêt-à-
porter les tendances  que nous avons déjà signa-
lées dans le domaine de la Haute  Couture. Ici
aussi , les robes sont soup les, confortables , faciles
à porter. Robes Babette de style militaire : jupe
droite, taille soulignée par une ceinture, epaulettes,

boutons métalliques , grandes poches. Robes-che-
misiers qui recueillent les suffrages de toutes les
femmes et qui , fait important à souligner, plaisent
aussi aux messieurs. Cette année , le corsage de
ces robes est légèrement blousant , la taille est
souple , la jupe est droite ou garnie de plis mou-
vants. Comme tissus : de la popeline, du satin de
coton , du vich y et du zéphyr , du natté de coton ,
des tissus de coton partout et presque tous traités
Minicare pour les rendre infroissables. Des colo-
ris nouveaux , révolutionnaires : violine , auber-
gine, t i l leul , parme , ocre , châtain , moutarde,
fuchsia , gris , turquoise.

Les tai l leurs ont un aspect quelque peu mascu-
lin. La veste est droite , elle est fermée par trois
boutons et elle est serrée à la taille. La jupe
souple est droite également ou garnie de larges
plis plats. On voit aussi des vestes qui se croi-

sent au-dessus d' une ceinture lâche d'après le
modèle des kimonos de judo: c'est le. dernier cri.

Ces tailleurs sont confectionnés en des tweeds
.de coton, de la popeline," des nattés ou ' des otto-
mans de coton. Les tons sont unis.

Si les toilettes de jour sont classiques, un rien
masculines, le romantisme prend sa revanche le
soir. Les robes des jeunes filles sont dépour-
vues de col et de manches, le buste est serré
par une sorte de gilet découpé bas ou caché par
une sorte de chasuble. Les tissus choisis sont en
général du satin de coton , du vichy et du twill de
coton. La robe de lingerie garde tout son prestige
cette saison.

Comme dans le domaine de la Haute Couture,
le coton triomphe dans le prêt-à-porter. Gai , frais,
infroissable , garanti  grand teint et ne demandant
aucun repassage, il est le merveilleux serviteur
de la femme moderne : robes de ville de popeline
de coton ou de satin, tailleurs de fil-à-fil de twill ,
d'alpaga ou de serge, imperméables de gabardine
de coton , costumes de plage on éponge de coton ,
robes habillées d'organdi ou de voile de coton.

Un groupe d'enfants rendus de charmantes robettes estioales en organdi-coton. (Mod. suisse).



/ -» h } /X*»1> v

! \  
Wm\my lÈ

/ ' -' " iMS."i si im i.-i •"¦ - , - ¦ (pp^oinsni
/ "H iw ss ¦ > .. "i ¦ .,..-.,. .. ,i viifO

VV \

¦

C'est le moment de choisir votre

TAILLEUR PRINTANIER
voyez notre riche assortiment

coupe et qualité réputées, pure laine
coloris de la saison

de 298.- à 98.-
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Agence générale pour la Suisse : SAVIO S. A., Genève

Vaisseliers
Buffets de service
Meubles de salon
en bouleau , en noyer de
fil ou pyramide, avec bai
et secrétaire, Fr. 420.—,
450.—, 490.—, 540.—, 645.—
Buffets de service plats
et vitrine assortie en
noyer pyramide et palis-
sandre. Tables à rallonges,
pieds à colonnes.
Chaises assorties
Meubles Tapis Rideaux
LEITENBERG
Grenier 14 Tel 3 30 41

De notre grand choix pour fillettes

/ ¦¦ \ ' \

/ BSŜ B̂K ¦' \

| :¦ »\ \ f — BALLY
I j H . \ A siaf mnz,

\ ' vil lH. 1 Ballerine en cuir beige

1 Wkm\ \ 17"80 18-8° 198 °

j B - Ballerine en cuir noir ,
M H , \ beige ou blanc.

JBHr \ 19.80 21.80 24.80

.: •*.." * .*.' ; ; ; ; ; l.̂ Mr Ballerine en verni noir
.•.'.*"'" •'* •"- • -" ¦AMp r ou en nubuk blanc.

,;•'•'•' •':\̂ 0̂  ̂ 27/9 30/5
W^  ̂ 27.80 29.80

Rue Neuve 4 - La Chaux-de-Fonds

A vendre
VIBROGRAF VS 32
SPIROMATIC
FRAISEUSE JEMA
(pour retouches)
LAMPE NÉON
CHAISES
POUR HORLOGER
1 MACHINE
COMPTABLE
«BURROUGHS» électr,
OUTILS PIVERS ,. v, .,
S'adresser.Charles Pelitier

Horlogerie
(Tour de la Gare, 7e)

Téléphone 2 06 43

UNI QUE
Armoires 2 portes

à Fr. 128.-

Meubles Y. Steiner
Numa-Droz 114

Tél. 3 44 30

A VENDRE voiture '•

AUSTIN
6 CV, en parfait état de
marche, de première
main, cause double em-
ploi. Prix intéressant. —
S'adr. M. Voisard, Res-
taurant, Biaufond, télé-
phone (039) 2 67 85.

( ^

Fabrique de textiles, près de Saint-Gall, cherche pour date
à convenir

S ẑp&J é̂ 
(e) 

de A wiecui
capable et consciencieux(sé) pour : correspondance fran-
çaise, facturation et contrôle du stock ainsi que travaux
généraux. Travail varié et poste stable. Bonne occasion de
se perfectionner dans la langue et correspondance alle-
mande. - Prière de faire offres avec certificats, curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, sous chiffre
O 64693 G, à Publicitas, Saint-Gall.

 ̂ /

Polissage
de boites or

cherche jeune homme
ayant connaissance du
lapidage ou polissage. —
S'adresser Atelier Mme
Mau, Nord 62.

Prêts
Banque Exei

NEUCHATEL
6, avenue Rousseau

Tel (038) 5 44 04
iV J

Homme, cinquantaine, de confiance, cherche
place comme

magasinier
ou

aide - magasinier
Faire offres sous chiffre M. A. 10239, au bu-

reau de L'Impartial.

DIVERS
1 poussette - pousse -

pousse Royal-Eka, par-
fait état , 1 cheval à ba-
lançoire en bois, 2 brû-
leurs Phoebus pour ré-
chaud de camping. Le
tout à vendre à bas prix.
— S'adresser chez M. J.
Aellen, Tuilerie 24.

GOUVERNANTE
dame de compagnie

Dame distinguée, présentant bien, ayant
l'habitude de tenir ménage soigné, possédant
permis de conduire, cherche situation. —
Paire offres sous chiffre J .  V. 10284, au bu-
reau de L 'Impartial.

Polisseur
sur boîtes fantaisie, cherche place. — S'adresser

au bureau de L'Impartial. 10216
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VEUT ÊTRE A L'ÉTIQUETTE

Nous aoons pu nous conoaincre depuis quelques années qu 'il
n 'y a en fait pas de saison pour la laine et même les uastes pullouers
de laine fréquentent les plages de la Côte ou d' ailleurs pendant les
grosses chaleurs. Lors de notre oisite à la Foire de Bâle, nous aoons
constaté que les consommatrices et acheteuses suisses qui depuis
quel que temps ont entrepris de fa i re  généraliser l'étiquetage de
tout  ce qui touche à l'alimentation , ont -rencontré In compréhension
des fabricants de lainages , puisque des étiquettes donnent  la compo-
sition rie tous les tissus en laine ou ayant un pourcentage de laine,
sont clairement établies.

Un mouton stylisé représente la marque collec-
tive des industriels suisses de la laine, et il
garantit que les oètements de laine , couuertures
de laine et tissus de laine qui en sont munis sont
d'excellente qualité. A côté de lui est encore
indiquée la teneur en laine ; ainsi l'acheteur sait
immédiatement si la marchandise consiste en pure
laine de tonte ou en laine additionnée d'autres
fibres.

Cette marque de qualité tant réclamée des
acheteuses, qui se sont réunies il y a quelques
semaines encore à Lausanne, au sujet de l'éti-
quetage — nous oous en unions d'ailleurs entre-
tenu — donne la certitude que Je produit o ff e r t -
représente honnêtement la contre-valeur du prix
payé.  Cependant , nous aoons appri s que cette
campagne en est à ses débuts et que pour la voir
se généraliser, il faudra  l' exiger avec insistance,
chaque fois qu 'il s'agira de tissus, oètements ou
couuertures de laine.

« Laine » ne oeut pas toujours tout dire, voyez
plutôt :

- LAINE : Il n 'y a pas de loi en Suisse déter-
minant  Je pourcentage minimum de laine que doit

contenir un article textile afin de pouuoir être
offer t  comme « laine » . Ce term e ongue n 'indique
pas non plus s'il s'agit de laine de tonte ou de
laine récupérée.

- PURE LAINE : Laine rie tonte ou laine récu-
pérée ? Ce terme est susceptible d'induire les
gens en erreur , car l'article ainsi désigné peut
être confectionné entièrement aoec de la laine
récupérée ou contenir un pourcentage assez éleoé
de laine récupérée.

- PURE LAINE DE TONTE : Si la marchandise
est conform e à la description , ce terme est une
garantie de qualité.

- PEIGNÉ : Terme indi quant  le système de
filage. Ce terme était autre fois  employé unique-
ment pour des articles de laine de tonte. Aujour-
d'hui cette expression ne donne plus aucune
garantie s'il s'agit d'un article de pure laine de
tonte, puisqu 'il est souoent emp loyé pour des
articles contenant des f ibres  synthétiques.

Les acheteuses ont décidément raison d'exiger
ries tissus qu 'ils se met ten t  à l 'étiquette, car
comment s'y retrouoer ?

Et voici la mode
La mode de chez nous
Et voici la mode

I La mode de p artout
L .XX X ,„ . ,,. :¦ ¦ - .- A..A- A

Deux-pièces en tissu fantaisie de coton
blanc et beige. (Mod. Willy Doth , Berne).

| Auriez-nous deoiné que cette robe est en \
' tricot ? (Mod. suisse). '

et nouveautés  synthéti ques

Les fibres synthétiques tendent à
conquérir les plus sceptiques: les
hommes. Comme dans la Mode, ils ont
horreur de tout changement dans les
tissus qui servent à la confection de
leurs vêtements :

— une chemise autre qu 'en soie, en
popeline , c'est inacceptable !..

Mais le tricot les a conquis , pour le
sport en premier lieu , puis ils s'y sont
habitués et il est devenu le roi de l'été
en pullovers tout d'abord , puis en che-
mises. La femme exigea davantage ,
elle ne se contenta plus des fibres
ayant servi à la confection du tricot
jusqu 'alors ; la facilité d' entretien de-
vait se compléter encore de la rapidité
à sécher après lavage.

La matière étant trouvée , éprouvée
et adoptée , du terrain de sport à la
tenue de ville , il n 'y avait qu 'un pas-
que le tricot-ban-lon a vite franchi.

Stirling Moss, le coureur auto bien
connu , dont on a beaucoup parlé ces
temps , car il vient de se faire retirer
son permis de conduire - sauf erreur
- et va paraît-il  reprendre la bicyclette
- je ne sais si c'est pour devenir cou-
reur cycliste ! - prouve en portant ce
pull-shirt sport en tricot Ban-Lon , que
cette fibre issue du ny lon est parfaite-
ment adaptée aux exi gences sportives.

Quant à Yves Montand , a-t-il adopté
en Amérique cette chemise d'une coupe
impeccable en jersey Ban-Lon égale-
ment ?

Quoi qu 'il en soit , la preuve est fai te ,
la chemiserie masculine compte une
nouvelle conquête : celle du jersey en
Ban-Lon !

Mode masculine

La haute coiff ure p arisienne
Serge Simon, le grand créateur parisien, est

venu en Suisse, à Genève, pour présenter à nos
maîtres-coiffeurs suisses, la maîtrise française." '¦'-

Ses créations subissent' naturellement l'in-
fluence de la ligne « DUO » à la mode pour ce
printemps déjà. Et c'est ainsi que le mouvement
part de très bas sur le côté pour se gonfler sur
le dessus de la tête déjà. Nous avons assisté avec
plaisir à ses démonstrations allant de la mise en
plis au coup de peigne.

Voici précisément une création de Serge Simon ,
qu 'il a exécutée devant nous sur le ravissant

*] mannequin parisien Micheline. Une légère frange
' ¦¦ ombre le sommet du front , les côtés sont plats

et découvrent les oreilles - si elles supportent
de l'être... - le dessus de la tête seul étant gonflé.
Les cheveux sur la nuque sont taillés en carré.
Pas de boucles , pas de vagues , comme vous pou-
vez le voir.

Micheline - Création Serge Simon, Paris.
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L'assemblée des délégués de la Société

suisse des carabiniers

Un Neuchâtelois nommé
membre d'honneur

Sous la présidence du Dr W. Bohny ,
de Bâle, l'assemblée des tireurs suisses
a été ouverte dimanche 8 mai, à Zoug,
en présence de quelque 350 délégués. Le
Col. cdt. de corps Frick, chef de l'ins-
truction, représentant le conseiller fé-
déral Chaudet, apporta le salut patrio-
tique et cordial du chef du D.M. F.

Après avoir salué la présence de nom-
breux invités, le président central se fit
un devoir de rendre un hommage de re-
connaissance à la mémoire de membres
d'honneur et tireurs décédés, parmi les-
quels nous citerons : MM. général Henri
Guisan, col. E.-J. Meyer, de Lucerne,
Dr prof. Louis Comté, Fribourg, etc.
L'assemblée debout s'associa aux paroles
prononcées.

Les comptes de 1959, le rapport de la
commission de gestion — commission au
sein de laquelle fut nommé le trésorier
de la Société cantonale neuchàteloise de
tir — ainsi que le financement d'une 3e
médaille de maîtrise en campagne fu-
rent adoptés à l'unanimité, il en fut de
même pour le budget de 1960.

Avant de terminer mentionnons le
grand plaisir des délégués et en parti-
culier des Neuchâtelois, d'écouter le pré-
sident central — en termes choisis —
faire l'éloge de M. Charles Schild, de
Neuchàtel, qui fit partie pendant 16 ans
de cette haute autorité en matière de
tir, aussi est-ce avec joie et au milieu
d'applaudissements nourris qu'il fut
nommé membre d'honneur.

Nos félicitations.

Un Neuchâtelois champion
suisse

Un habitant de la Côte-aux-Fées, M.
Henri Buchs, vient d'être proclamé
champion suisse 1959 des tirs obligatoi-
res au pistolet avec un total de 140 pts,
en se classant ler sur 22.669 concurrents
ayant pris part à ces tirs. H a été égale-
ment proclamé champion suisse toutes
catégories des tirs obligatoires en cam-
pagne des distances de 300 et 50 mètres
de l'Association suisse des sergents-ma-
jors.

fâ Avec les p etits clubs
Première ligue

Martigny est champion
de groupe

En battant nettement Soleure, les Va-
laisans ont remporté le titre de cham-
pion de groupe. Les hommes de Pasteur ,
peuvent d'ores et déjà se préparer pour
les finales !

Au bas du classement USBB a battu
son rival direct Boujean 34 et obtenu
deux points qui lui permettent de lais-
ser la dernière place à Derendingen ,
battu par Forward.

Le derby genevois est revenu à Ver-
soix qui a pris le meilleur sur Carouge.

Moutier a perdu
sa dernière chance

En perdant contre Concordia , sur les
bords du Rhin les Prévôtois ont perdu
leur dernière chance de ravir aux équi-
pes bâloises le titre de champion de
groupe.

C'est Nordstern qui est aujourd'hui
en tête grâce à sa victoire sur Wettin-
gen.

Porrentruy a gagné le match capital
qui l'opposait à Delémont. Dommage
que ce derby ait été entaché par l'acci-
dent survenu à l'avant delémontain,
Chatelat, qui se brisa une cheville au
cours d'une rencontre avec le gardien
de Porrentruy. Ceci cinq minutes avant
la mi-temps !

Blue Star battu !
Surprise dans le groupe oriental où,

Blue Star a mordu la poussière face à
Red Star. Comme Bodio a aussi perdu
et que Emmenbriicke a partagé les
points avec Solduno, les positions en
tête du classement reste approximative-
ment les mêmes. Blue Star ayant tou-
jours un maigre avantage.

Au bas de l'échelle, Mendrisio semble
condamné à descendre en deuxième li-
gue, Hôngg ayant battu , contre toute
attente, Saint-Gall.

Fleurier restera en 2^e ligue
Saint-Imier - Etoile 1-0
Fontainemelon - Colombier 1-1
Le Locle - Ticino 1-2
Fleurier - Auvernier 7-1
Hauterive - Xamax 3-2
Le match entre Saint-Imier et Etoile

a été longtemps indécis, d'un côté com-
me de l'autre les défenseurs se mon-
trant supérieurs aux attaquants.

Fleurier en battant la lanterne rouge
Auvernier, par un score élevé, a prouvé,
par les efforts faits au second tour , qu 'l
tenait à sauver sa place en Ile ligue.

Le derby entre Hauterive et Xamax,
déjà champion de groupe, a tourné à
l'avantage des joueurs de Gerber, qui
après un match très serré se sont im-
posés.

Troisième ligue
Le Parc champion

de groupe !
Boudry Ib  - Courtelary 8-1
Etoile II - Xamax II b 1-6
La Sagne - Floria 3-1
Le Parc - Audax I b 7-0
Xamax Ib  ayant fait jouer dans son

équipe des joueurs ayant également
joué en équipe II a a perdu deux mat-
ches sur le tapis vert, soit 4 points.

De ce fait, Le Parc prend la tête du
groupe et a toutes les chances de con-

server son avance et de monter en deu-
xième ligue puisque la promotion est
tacite ; le champion du Haut et du
Bas étant promu d'office en ligue su-
périeure.

Couvet espère encore...
Couvet - Boudry la 7-0
Buttes - St-Blaise 4-1
Serrières - Blue-Star 2-1
Cantonal II - Audax I a 1-14

Autres résultats
IVe ligue :
Béroche - Auvernier II 0-5 ; Gorgier-

Comète II 0-12 ; Audax II - St-Blaise
II 3-0 ; Le Landeron - Colombier II b
10-2 ; Dombresson - Les Geneveys 5-2 ;
l'Areuse - Blue-Star II 3-3 ; Couvet II
- Fleurier II 2-0 ; Môtiers - Noiraigue
6-1 ; Travers - St-Sulpice 5-0 : Etoile
III - Ticino II 3-1 ; Le Locle II - St-
Imier II 0-3 ; Floria II 1 Sonvilier II
3-5 ; Le Parc II - La Sagne II 3-0.

Juniors A :
Colombier - Xamax 5-2 ; Le Locle -

Floria 1-3.
Juniors B :
Colombier - Môtiers 3-0 ; Boudry -

Blue-Stars 1-2 ; Auvernier - Béroche
1-3 ; Le Locle - Chaux-de-Fonds 1-13 ;
Cantonal - Comète 1-3 ; Fontaineme-
lon - Etoile 0-7.

Juniors C :
Comète - Cantonal III 1-0 ; Canto-

nal I - Cortaillod 11-0 ; Xamax - But-
tes 6-2 ; Boudry - Cantonal II 3-0 ;
Hauterive - Couvet 0-0 ; Le Locle -
St-Imier II 8-0 ; Fontainemelon - Chx-
de-Fonds I 1-7 ; Etoile - St-Imier I 0-4 ;
Cantonal I - Cantonal HT 9-0.

Vétérans :
Comète - Le Locle 6-3.

L'AILIER DROIT.

Le Parc - Audax 7-0
Dimanche matin, le leader du cham-

pionnat de 3e ligue rencontrait en match
de championnat la lanterne rouge, le
F.-C. Audax. Si le score traduit une
nette supériorité des Parciens, l'équipe
a certainement fourni son plus mauvais
match de la saison. La Ligne des avants
Parciens où seuls Hermann et Borel
montrèrent un peu de clairvoyance or-
ganisa quelques beaux mouvements of-
fensifs qui permirent à Hermann d'ou-
vrir le score d'un violent shoot sous la
latte. Après 25 minutes de jeu les Par-
ciens menaient par 3 à 0.

Le F.-C. Audax a plu par sa parfaite
correction , toutefois l'équipe comporte
beaucoup de points faibles et nous ne
pensons pas que qçtte équipe échappera
à la relégatàon^., ;;.:;v „. j ^...... .̂. .Espérons que les Pàrciëns.l|iaûzont ti-
rer la leçon de ce match ; s'il? entendent
conserver la première place u ïaut jouer
avec plus de cran , sans cela nous ne
serions" pas étonnés d'une ̂ surprise dé-
sagréable lors des prochaines rencontres.

Concours du Sport-Toto
No 34 du 8 mai 1960

Liste des gagnants: 113 gagnants avec
13 points à 1261 fr. 70. - 2148 gagnants
avec 12 points à 66 fr. 35. - 28.636 ga-
gnants avec 11 points à 4 fr. 95. - Un
quatrième rang n'a pu être payé, la
somme qui aurait été attribuée à cha-
que tip gagnant n'atteignant pas 2 fr.

Ç VOL A VOILE J
Belle performance

de deux pilotes
du SFG Granges

Samedi, deux pilotes, membres
du groupe de vol à voile de Granges,
ont réussi Une performance excep-
tionnelle en couvrant tous deux une
distance de 322 km. et en atteignant
le but qu'ils s'étaient fixé, à savoir
relier Granges à Valence (France).
Les deux appareils avaient décollé
du terrain de Granges à 11 h. 30.
Six heures et demie plus tard , ils se
posaient à Valence.

Le premier pilote, Urs Bloch qui,
il y a 14 jours réalisait une autre
performance extraordinaire en re-
liant Granges à Marseille, était cette
fois aux commandes d'un planeur
Schleicher K 8. Son exploit de sa-
medi lui vaut son premier diamant
qui viendra orner son insigne d'or
obtenu l'an dernier.

Le deuxième pilote, Roger Vuilleu-
mier, possède lui aussi désormais
l'insigne or avec diamant. Vuilleu-
mier pilotait un planeur Schleicher
K6  BR.

Ajoutons que ces deux pilotes par-
ticipent au championnat suisse de
vol à voile et qu 'ils appartiennent à
la même équipe, celle de Granges,
qui a toutes les chances d'obtenir
le titre, cette année !

C FOOTBALL j
Ticino bat le Locle 2-1
Surprise dimanche matin au Locle, où

le F. C. Ticino a battu le Locle-Sports
au cours d'une partie où la qualité du
jeu est restée bien médiocre. Il con-
vient de dire aussi qu 'une nouvelle
fante de l'entraîneur Godât dans la
formation de son team a beaucoup déçu
les supporters du Locle-Sports.

Le Locle : Etienne ; Mongrandl, A.
Cattin et Sandoz ; Berly et Kapp ;
Scheurer, Chapatte, Simonin, Marmy et
Grimm (Godât).

Ticino : Rosenberger ; Eschler Pia-
nezzl et Dallavanzi ; Collauti et Mesko ;
Blanc, Manini, Maggiotto, Minotti et
Zuccoloto.

Arbitre : M. Rossier de Lausanne (ex-
cellent ) .

Spectateurs : 500.
Corners i Le Locle (9) , Ticino (3).
Dès le début, le jeu est assez tendu.

Le match s'est joué correctement mais
le jeu haché et de trop nombreux fauls:
il y en a eu 23 contre les Tessinois
et 18 contre leurs adversaires. Le Lo-
cle subit la loi du Ticino pendant plus
de dix minutes, puis peu à peu se
reprend et obtient deux corners. Deux
nouveaux corners sont tirés par les
hommes de Godât, sans résultat. Grimm
quitte le terrain en boitant & la 37e
minute. A dix hommes, le Locle ne sait
s'organiser : sur un shoot violent, Etien-
ne renvoie le ballon sur Blanc qui tire
à nouveau ; le gardien renvoie une nou-
velle fois sur Blanc qui marque de près,
alors que les arrières du Locle n'ont
pas bougé ! Deux minutes plus tard,
Ticino déchaîné attaque dangereuse-
ment et Maggiotto est bousculé et tom-
be : c'est penalty que Manini transfor-
me imparablement. Après ce deuxième
but , Godât entre sur le terrain pour
remplacer Grimm. Comprenne qui vou-
dra ! Un dernier corner pour Le Locle
et c'est le repos.

A la reprise, Le Locle semble décidé
à remonter le score et multiplie ses des-
centes. A la 4e minute, Scheurer reçoit
une bonne passe de Berly et marque.
Le meilleur homme du Locle est Kapp
qui lance sans cesse ses avants à l'at-
taque. Après le quart d'heure, Ticino
se reprend et obtient un corner, puis
Zuccoloto, bien placé, tire trop haut. Sur
corner, Berly envoie de la tête sur la
perche et Rosenberger sauve. Les der-
nières minutes sont à nouveau à l'a-
vantage du Ticino, mais le score n'est
pas modifié. R. A.

C CYCLISME 
J

La Flèche Wallonne
Sur 179 inscrits, 107 coureurs seu-

lement ont pris le départ à Liège.
C'est que la première épreuve du
week end ardennais Liège - Basto-
gne - Liège avait fait des victimes,
mais la Flèche Wallonne devait se
révéler pour le moins aussi dure...

1. Cerami (Be) , les 208 km. en
5 h. 41' 35" ; 2. P. Beuffeuil (Fr) , à
27" ; 3. C. Goossens (Be) ; 4. Ca-
zala (Fr) ; 5. Forestier (Fr) , même
temps. Le Hollandais Geldermans,
vainqueur de Liège-Bastogne-Liège,
a terminé 34ème, à 8' 40" mais ce
rang modeste lui a suffi pour rem-
porter la victoire au classement gé-
néral du week end ardennais.

Le Tour d'Espagne
Cette lie étape a été marquée,

comme les précédentes, par une
longue échappée qui a permis à
douze hommes de devancer à l'ar-

rivée le gros peloton , au sein duquel
se trouvait le leader Armand Des-
met, d'environ 20 minutes. De ce
fait , le Belge n'a plus que 2'56" d'a-
vance sur le second, l'Espagnol Pa-
checo, qui figurait dans la bonne
échappée.

Classement de la lie étape, Bar-
bastro - Pampelune (260 km.) : 1.
Iturat (Esp ) 7 h. 25'13" ; 2. Rolland
(Fr) ; 3. Mas (Esp) ; 4. Hermandez
(Esp) ; 5. Urrestarazu (Esp) .

Course de la Paix
7e étape, Lodz - Varsovie (132

km.") : 1. Weissleder (Al-E) 3 h. 31'
37" ; 2. Lute (Hol) ; 3. Bramaru
(Rou) .

L'Allemand de l'Est Weissleder
prend la première place du classe-
ment général.

Championnat local du V. C. Excelsior

Course de côte Biaufond -
La Chaux-de-Fonds

Mercredi soir, le vélo-Club Excel-
sior faisait disputer la course de
côte Biaufond - La Chaux-de-Fonds
(bifurcation route des Planchettes).

Résultats
Catégorie cadets : 1. F. Bolle 25'

46" ; 2. E. Robert 28'19 ; 3. F. Waech-
ter 29'27" ; 4. E. Blanc ; 5. Erard ;
6. P. Oliva ; 7. E. Sturm ; 8. J.-M.
Dubois.

Cat. amateurs, juniors : 1. G.
Sprjng 25'31" J. ; 2. Muselier 25'43"
B ; 3. P. Bolliger 27* J. ; 4. E. Spring
27'03" J ; 5. J. Geuzi 28'19" J. ; 6. W.
Roth A ; 7. X. Cattin B.

Course des Cadets
Cette épreuve s'est déroulée sous le

patronage des Cycles Loepfé, dimanche
matin , par un temps magnifique, sur un
parcours de 35 km. Douze coureurs au
départ , aucun abandon.

Notons pour terminer que l'organisa-
tion fut parfaite et que tout se déroula
sans accroc. M B

Classement : 1. Tendon E., Courtételle,
1 h. 0810" ; 2. Bolle F., Excelsior, 1 h.
08'26" ; 3. Bandelier G., Courfaivre, 1 h.
11'48"; 4. Robert E., Excelsior; 5. Wàch-
ter F., Excelsior ; 6. Oliva P., Excelsior ;
7. Galli C, Olymp. Delémont ; 8. Blanc
E., Excelsior ; 9: Jolidon A., Olymp. De-
lémont ; 10. Sturm E., Excelsior.

Brevet des débutants
Cette course eut lieu , elle aussi, di-

manche matin, et se disputa sur 55 km.,
dans les mêmes conditions que celle des
« cadets », sauf que la lutte fut encore
plus acharnée. M B

Classement : 1. Bàndi D., Colombier,
1 h. 35'46" ; 2. Huglt G.-A., Colombier ,
1 h. 36'15" ; 3. Spring G, Excelsior , 1 h.
37'31" ; 4. Badan G, Boncourt ; 5. Ba-
dan J.-C, Boncourt.

Avant la rencontre France •
Irlande amateurs, au cours d'un
combat préliminaire, Prague et
Strappazzon portaient des gants
pneumatiques. Ces ganta ont la
particularité d'obliger le pugiliste
à fermer le poing. Ils paraissent
garder toute efficacité puisque Pra-
gue envoya son rival au tapis à la
2e reprise. Après le combat, du
reste, Strappazzon avouait qu'il
souffrait plus du coup que s'il avait
été donné par un gant habituel.

Divers essais vont être tentés par
d'autres Fédérations. Mais il est
peu probable que l'usage sera ra-
pidement généralisé. Trop de gants
rembourrés de crin seraient, en

. effet, à remplacer. Et puis, n'est-ce
pas aller à rencontre du dessein
recherché puisque ces gants sem-
blent frapper plus lourdement ?

Essais de gants
pneumatiques

en France

Face à la formation française de
Sochaux, les Meuqueux se présen-
teront avec les Pottier, Antenen,
Kernen, etc., car il est nécessaire
que l'équipe de Sommerlatt con-
serve sa forme pour améliorer son
classement en championnat. En vue
de la Coupe des Alpes, ceci est très
important car les équipes italiennes
seront réparties d'après le classe-
ment final du championnat suisse.
C'est-à-dire que meilleur sera celui-
ci, plus forte sera l'équipe italienne
qui sera l'hôte du F.-C. La Chaux-
de-Fonds. Dans ce but les locaux
ont conclu une série de rencontres
internationales en nocturne ; avec
Sochaux, demain soir, puis a'vec
Preston, équipe professionnelle an-
glaise pour la semaine suivante et
Racing-Club de Paris dont la ve-
nue est confirmée.

Si la fin du championnat suisse
approche, le Parc des Sports verra
par contre encore quelques rencon-
tres de choix avant que ne soit tiré
le rideau sur la saison.

Les amateurs de beau football se
feront un devoir de suivre les dif-
férentes manifestations préparées à
leur intention.

PIC.
V /

( v

Demain soir,
les Chaux-de-Fonniers

aligneront leur
meilleure équipe...

Le feuilleton Illustré
des enfants

par ttiluGlm HANSEN

— Pingo, je vais être obligé de te te-
nir par la main pendant que nous som-
mes dans ce pays !

— Je vois, tu veux rentrer avec le vrai
Pingo, n'est-ce pas ?

Oh ! Grand-père ! Est-ce que tu re-
connais ton petit Pingo ?

— Bien sûr ! Tu es celui qui me res-
semble par la cravate 1

— Excusez-moi, M. le Maître des
Bains, mais j e n'ose pas lâcher Pingo :
c'est lui qui pilote notre bateau , la
«Mary» !

— Vraiment ? Je savais bien que ce
garçon avait un bel avenir l

Petzi, Riki
et Pingo "V* I

XI* |yf
Stella Filtra
... douce et racée
»oe.;.9i 

On s'abonne 6 « L'Impartial »
en tout temps I

René Strehler le cycliste bien connu
vient d'épouser une hôtesse de l'air
de la Swissair. Espérons que cela lui
donnera des ailes. — Voici les nou-
veaux mariés au sortir de l Eglise.

II roulera désormais
à la vitesse de l'avion...



Que peut-elle coûter?
On dit

que c'est une des plus belles
et déjà on en parle

comme d'une des meilleures.
On vante sa puissance, son silence,

son équipement, sa solidité.
Mais son avantage majeur

réside
dans son prix par rapport à sa qualité.

Elle coûte Fr. 11900. -
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FIANCÉS
faites une bonne

AFFAIRE
Mobilier neuf , 10 ans de
garantie, comprenant :

CHAMBRE A COUCHER
Superbe chambre mo-
derne en noyer, armoire
trois portes, coiffeuse
avec glace cristal, 2 lits
jume aux, 2 tables de nuit,

SALON
Magnifique salon confor-
table, se composant d'un
divan et deux fauteuils,
tissu de qualité, coloris à
choix et une table de
salon en noyer, les deux
chambres seulement

Fr- 1650."
Profitez de nos offres si
avantageuses et de nos
baisses de prix, et visitez
notre grand choix expo-
sé dans notre magasin.

Facilités de paiement
Livraison franco

< r M  EUBLES
Serre 22

La Chaux-de-Fonds
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Eptinger
Dès maintenant: avec moins d'acide carbonique
dans la bouteille à couronne telle qu'on IHPHla vend dans les hôtels et restaurants. g •—31La composition minérale et les if •*-ii»T|
qualités curatives de l'eau d'EPTINGEN
restent les mêmes. ||
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Importante maison de la branche
appareils électro-ménagers cherche
pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle
un jeune

mécanicien
de service

pour l'entretien et la réparation
d'appareils électriques. Fixe, provi-
sion, frais. Cours d'instruction ap-
profondi. Motocyclette ou scooter
désiré.
Faire offres avec photo , curricu n
vitae et copies de certificats sous
chiffre PP 80791 L, à Publicitas,
LauF->»me.

TONDEUSE A GAZON
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INSTITUT

JEAN-CLAUDE
ENTREPOTS 4? TÉL. 2.23.5!)

reçoit du lundi au vendredi de 14 à
19 n.. le samedi de 14 à 17 h.
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p rès tSe la gare 1 ™"

Téléphone 031 695111 l-ï" ^̂

Tous les jours, midi et ioir, bien servies!
Jambon de campagne, poulefs.
Réien/M voira table ,.v.pl. H Kraiw-Huml On s'abonne en tout temps à «L' IMPARTIAL *
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Après Noël , Pierre Martignac partit pour
New York , u devait donner des concerts dans
toute l'Amérique. Son absence durerait plus
d'une année. Un vieillard , ancien professeur de
lycée, le remplaça auprès de Marcel. M. Valet
donnait des leçons à d'autres garçons du mê-
me âge qu 'il réunissait chaque semaine. Geor-
gette appréciait beaucoup cette méthode. L'oc-
casion lui semblait bonne pour son protégé de
voir des êtres semblables à lui et non des
possédés d'un démon ou d'un ange.

Tous les jeudis matin , le petit groupe s'en
allait dans les bois qui environnent Paris, mu-
ni de loupes, de microscopes et de casiers pour
classer les herbes. Marcel, qui gardait le livre
intitulé «Flore parisienne» se chargeait d'éga-
rer ses camarades à travers le labyrinth e des
mots grecs et latins que la botanique pose lour-
dement sur les plus fières corolles. M. Valet
qui enseignait encore les rudiments de la phi-
lisophie, le regardait comme un élève indisci-
pliné mais tellement intelligent qu'il ne lui
faisait pas de reproches. Marcel arrivait tou-

j ours à ses fins : abandonner l'histoire des
plantes pour parler des hommes.

Alors, M. Valet repoussait du bout de sa can -
ne une touffe de chardons :

— J'ai fait le tour de la pensée humaine ,
disait-il d'un ton rêveur.

C'était bien le plus fameux des voyages. Les
écoliers le suivaient avec délices, mais tout à
coup, ils voyaient surgir au bord d'un fossé,
dans les plis d'une chevelure verte , un point
jaune clair qui essayait de fleurir .

Marcel avait beau tenir tête à M. Valet :
— Un fleur ? Ça ? Jamais.
Il coupait la tige et disait :
— Prenez votre loupe.
La seule plante qui ne pouvait leur donner

trop d'ennui, c'était le lierre terrestre à fleur
bleue, si répandu dans ces parages. Il suffi-
sait de citer son nom latin : «gloechoma he-
deracea». M. Valet n'en demandait pas davan-
tage. Le lierre appartenait à la famille des
labiées. On le voyait partout . Il formait à tra-
vers les bois une armée qui rampait et s'avan-
çait, se divisait et se rassemblait , insensible
au froid , à la sécheresse, et capable de rele-
ver sa tête à demi écrasée sous le talon d'un
passant.

Cette fleur sans parenté avec les renoncu-
les semblait pourtant alliée par mystère avec
les boutons d'or, ces menues coupes ja tines
émaillées, qui font mal aux yeux et foison-
nent comme toutes les plantes inutiles.

A mesure qu 'ils avançaient dans les bois,
les enfants avaient quelque chance de décou-
vrir la petite reine que Marcel jugeait super-
flu d'appeler «anémone nemorosa». Il savait
bien que c'était la fleur du matin, la fleur du
vent.

On ne la voyait jamai s seule, mais au milieu
de familles nombreuses : elle choisissait pour
naître les coins où l'herbe est fine , les arbres
peu feuillus et capables de laisser toujours pas-
ser un fil de soleil.

Il n'aurait pu dire à ses camarades la joi e
que lui donnait l'apparition de l'anémone. Il

s'agissait d'un sentiment étrange et vague.
Il ne regardait pas cette fleur comme une réa-
lité : c'était un symbole. Ce miracle lui per-
mettait de croire qu'il ne verrait pas seule-
ment dans sa vie des heures d'étude ou de
repos, des minutes grises ou sombres, mais que
pourrait surgir au milieu d'une année un jour
blanc et lumineux.

Il s'approchait sur la pointe des pieds, sa-
chant bien qu'il faisait encore trop de bruit
et risquait de briser le charme.

— Des anémones ! criaient les élèves.
Les uns se contentaient de prendre des fleurs ,

d'autres les arrachaient jusqu'au racines. Mar-
cel en cueillait une pour la glisser dans la
lettre qu 'il envoyait par avion en Amérique.
Il racontait à son maître la promenade du
j eudi.

« Certains acceptent que les anémones re-
poussent après leur départ, écrivait-il, mais
il y a des hommes qui ne veulent rien laisser
derrière eux. »

Un beau j our, il reçut de son ami une lon-
gue lettre. Il annonçait ses fiançailles avec une
jeun e fille de Washington. Son retour en Fran-
ce était un peu retardé.

«Je pense beaucoup à vous, je me demande
ce qui vous serait le plus utile et le meilleur. Je
crois qu 'il faudrait vous résigner à passer au
collège une année ou deux. J'écris à votre père
à ce sujet. »

M. Bonnin accueillit la lettre du musicien
avec enthousiasme:

— Ce n'est pas seulement un grand artiste,
c'est un homme sensé. Je vais mettre mon fils
dans un four à bachot. Plus tard, nous verrons
autre chose.

Cette année-là Macel travailla beaucoup
avec succès ; après avoir sorti du four le petit
pain du bachot, il se mit à préparer un certi-
ficat de licence. Depuis quelques mois, les let-
tres d'Amérique étaient rares. Un soir, Marcel
qui venait de regagner les combles, entendit

dans l'escalier un pas bien connu. La porte
s'ouvrit, Georgette s'écria :

— Ce n'est pas possible !
Elle toisait Pierre Martignac en riant. Il avait

beaucoup changé. Il s'empâtait. Il était moins
beau. Il annonça que Margaret, sa fiancée, le
rejoindrait bientôt à Paris. L'attente le ren-
dait fébrile. H ne pouvait plus rester en place.
Après quelques instants de causerie, il partit en
courant, laissant sa canne et son chapeau qu'il
revint chercher le lendemain. Alors il montra
à Marcel le portrait de sa bien-aimée.

— Voyez comme elle est belle, disait-il. Elle
parle français comme vous et moi. Elle est
musicienne. Elle vous connaît et vous considère
déjà comme un frère... Il serait temps de nous
tutoyer.

Il raconta brièvement ses fiançailles :
— Sais-tu comment j 'ai connu Margaret ?

J'étais chez un éditeur de musique, dans le
magasin; elle, dans la pièce voisine avec la fille
du directeur. Je l'ai entendue rire sans la voir.
On aurait dit un oiseau d'une espèce merveil-
leuse... Et toi ? Te voilà grand, deux fois plus
haut que moi. Malgré ta figure jeune, tu ne me
feras pas croire que tu n'aimes personne. On
ne peut pas vivre sans amour, je le sais main-
tenant.

Son exubérance était si grande qu'il se mit
à chanter sans attendre la réponse de Marcel
Bonnin. Assis au piano il jouait sa nouvelle
oeuvre, le «Prélude à la bien-aimée.»

U regrettait de quitter les combles, pourtant
il se hâta d'emménager dans un bel immeuble
du boulevard des Invalides. Georgette l'aida à
rassembler ses affaires. Quelques années plus
tôt, il était venu dans un misérable équipage,
apportant une valise en cuir éraflé, pleine de
livres, et son smoking dans un carton jaune.
Maintenant, il avait des malles en peau de
buffle criblées d'étiquettes aux noms de villes
étrangères : Buenos-Aires, Chicago, Boston,
Montréal. Il acheta des meubles après avoir
consulté M. Bonnin touj ours soucieux de rester
en bonnes relations d'amitié avec lui. H choisit

i
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Une annonce dans « L 'IMPARTIAL » =»
rendement assuré I

seul son piano. Plus tard , il ferait installer
dans son bureau de grandes orgues. Mais au
faîte .même de la fortune, il rangerait dans la
vieille valise de sa mère ce qu'il avait de plus
précieux au monde: ses cahiers de musique.

— Tu auras ta chambre chez mol, dit-il à
Marcel. Si ton père t'embête, ut viendras me
tenir compagnie.

Le soir du déménagement, Georgette qui
préparait le dîner, entendit frapper à la porte
de la cuisine. Martignac, chaussé de pan-
toufles, nu-tête, en costume d'intérieur, la re-
gardait sans prononcer une parole.

— Vous voulez voir Marcel , monsieur ? H est
je ne sais où. A la Faculté des Sciences A la
Bibliothèque nationale, peut-être. Au Musée
Dupuy tren ?

— Je l'attendrai. J'ai quelque chose à lui
montrer. Un document très curieux.

La servante poussa un soupir. Les inventions
du musicien lui donnaient toujours de l'inquié-
tude. Elle se mit à éplucher des carottes en
silence. Pierre sentait l'odeur fraîche des légu-
mes marqués de petits éclats terreux.

— C'est ce qui s'appelle les fruits de la terre,
dit-il. Un joli mot, n'est-ce pas ? U y a les
fruits que le soleil fait mûrir en plein vent à
travers un mince feuillage et ceux qu'il fait
grossir en chauffant simplement la croûte du
sol comme un cuisinier chauffe son four. Tout
ce qui vient du soleil, des nuages, est délicieux
et parfaitement savoureux, tout ce qui vient
des hommes est parfaitement bête et dégoû-
tant.

— Vous êtes bien triste, ce soir, monsieur
Pierre.

Il haussa les épaules et sortit de sa poche
une enveloppe très mince comme une pelure
d'oignon, marquée de timbres étrangers, qui
renfermait une feuille aussi mince, couverte
d'écriture fine.

— Vous voyez ce papier. Il vient d'Amérique
par la voie des airs. Imaginez qu'il m'a été
apporté par un condor à gros bec ou par un

aigle mangeur de charogne. Avez-vous vu des
aigles, Georgettes ?

— Oui, dans des cages. Us n'étaient pas
heureux.

— Je crois bien. Essayez de vous mettre à
leur place.

— Ah! merci, j ' aime mieux ne pas y penser.
Il se leva, entr'ouvrit la porte et pencha la

tête, l'oreille au guet. Quelqu 'un montait les
marches, quatre à quatre, en fredonnant.

— Est-ce toi, Marcel ?
Une voix joyeuse répondit :
— C'est moi... Tiens, bonsoir mon vieux . Bon-

nes nouvelles ? Mauvaises nouvelles ?
— Les bonnes nouvelles peuvent toujours de-

venir mauvaises, dit Pierre Martignac d'une
voix grave. Que caches-tu dans ce carton ?

— Un portrait d'Ampère. Je veux le mettre
dans ma chambre. J'écrirai dans la marge une
pensée pour lui. Laquelle ?

— Cherche dans sa correspondance.
Il se mit à feuilleter un livre, tandis que

Pierre Martignac relaçait en geignant sa
chaussure.

— Voici. J'ai trouvé, dit Marcel. Ecoute : «Je
posséderais tout ce qu'on peut désirer dans le
monde qu'il me manquerait tout : le bonheur
d'autrui.>

Pierre demeura un instant silencieux comme
s'il buvait lentement les mots qu'il venait d'en-
tendre.

— Le bonheur d'autrui, dit-il, comment le
faire ? Hélas ! je n'ai jamais été si profondé-
ment égoïste. L'amour est une manifestation
d'égoïsme.

— Décidément, nous ne nous comprenons
plus. Mais puisque nous parlons de lettres, je
veux te montrer une page d'Amérique.

Il avait besoin d'explications et de cimmen-
taires. H pesait chaque mot si longtemps
qu'il finissait pas en perdre le sens primitif . U
avait des craintes que seul Marcel pouvait dis-
siper.

— Une jeune fille est un être si mystérieux,
dit-il. '

Marcel baissait la tête d'un air pensif. Il lut
la lettre et déclara qu'il n'y avait rien d'alar-
mant dans ces lignes.

— Mais si. Il s'agit d'un seul verbe répété
trois fois : « Je danse. Je danse. Je danse. »
Une jeune fille fiancée ne devrait pas danser
en l'absence de celui à qui elle a donné sa* pa-
role.

— Bah ! les jeunes filles modernes n'atten-
dent pas le jou r du mariage en filant leur
quenouille.

— C'est bien dommage. Mais on y reviendra
à la quenouille, c'est moi qui te le dis, ajouta
Pierre avec fureur... Margaret m'a dit un soir
des paroles qui me tourmentent. Comme je lui
demandais si elle me ferait atetndre sa venue,
elle répondit en riant : « Non, j'aurais peur
d'oublier les traits de votre visage. Lorsque
ceux que j' aime s'éloignent un peu, leur figure
s'efface. Il faut que je les revoie bien vite.»

— Autrement dit : loin des yeux, loin du
coeur.

Le musicien sursauta, sans répondre. H pro-
longea la veillée près de son ami. Celui-ci es-
sayait vainement de parler d'Ampère. U ne
pensait qu 'à l'amour.

— Je crois qu'il avait aimé une jeun e fille
blonde.

— Oui, Julie Caron. Sa première femme.
— U n'a pas été heureux.
— Elle est morte si vite. Et la seconde...
— Je ne comprends pas qu'un homme puisse

aimer deux fois.
— Moi non plus. Mais nous avons si peu

d'expérience ! Ampère a connu pourtant d'im-
menses bonheurs. Lorsqu'il s'est mis à aimer
Dieu, il a trouvé la plénitude.

Pierre Martignac attendit le douzième coup
de minuit pour se lever du fauteuil où il était
à demi couché. H resta plusieurs semaines sans
prendre le chemin des combles. Au mois de
mars, un soir, à la fin du dîner , Marcel vit son
ami apparaître sans bruit, toujours en pantou-
fles, nu-tête.

Il avait une figure pâle et sa barbe de ' trois

jours lui donnait l'air d'un bandit. Il croisait
son veston sur sa poitrine d'un geste doulou-
reux comme s'il était blessé.

— C'est fini , murmura-t-il. Margaret se ma-
rie. Elle a retrouvé un de ses anciens camara-
des de l'Université, un ami d'enfance. Oh !
elle me dit les choses très simplement. (Il
essayait de rire.) Avec une simplicité, une sin-
cérité absolument désarmantes. Voici la lettre.

Marcel lut les premières lignes à mi-voix :

« Cher, très cher, je suis désolé de vous faire
du chagrin, mais la destinée nous sépare. >

Il se tut quelques minutes, avant de grom-
meler en conclusion :

— Il faut s'incliner.
Pierre déclara :
— Je ne peux pas. Si jamais tu aimes quel-

qu'un, tu comprendras qu 'il y a des choses im-
possibles.

— Tant de femmes seraient heureuses de...
D. l'interrompit d'un geste brutal :
— De quoi ? Heureuses de quoi ? D'épouser

un type curieux. Je ne suis pas beau tous les
j ours. On peut même dire que j' ai une drôle
de gueule.

— Je ne sais pas si tu es beau tous les jours ,
mais tu es souvent admirable. A l'orchestre ,
au piano...

Il le fit taire encore et soupira :
— Dans ces moments-là, je me moque bien

de moi-même et des autres, hommes, femmes,
bêtes et compagnie. Je ne suis plus moi-même.
Aujourd'hui, je ne me soucie plus de l'art et
de la musique. Je n'entends plus chanter dans
ma tête. J'entends Margaret qui me dit :
«Cher, très cher, je suis désolée...» Ah ! si je
ne me retenais pas, je prendrais le clipper à
Lisbonne...

Il resta longtemps aux combles à parler de
son malheur. De temps à autre, il revenait à
son projet de traverser l'Atlantique à bord d'un
hydravion. Marcel lui conseillait de rester en
France. (A suivrej

Un grand fendant
de grande année!

Né de la pierre, il garde la flamme des
pierriers et un fumet ra re, authenti que,
de pierre-à-fusil. C'est pourquoi Provins
l'a appelé «Pierrafeu»: le nom déjà donne
un avant-goût du vin.
De grands dégustateurs, et de cela nous
sommes fiers, disent du Pierrafeu : «C'est
lefendantpar excellence!» Achaque récolte
il retrouve cette merveilleuse finesse,
cette belle harmonie, cette vivacité qu 'une
grande année comme 5 9 exalte encore.
La preuve? Goûtez vous-même un
Pierrafeu 59. Et demandez à un connais-
seur. «C'est un fendant Provins» ,
vous répondra-t-il. «Pour tous ceux qui
connaissent le vin , c'est une garantie
d'authenticité et d'excellence».

tri. ' ' ; 3j " 1 1
¦'u .' ôJhtffc il'S

Piquets de clôture
A vendre 1 lot de piquets de clôture, longueur

des piquets 165 cm., tête bombée, soudée.
34 pièces grosseur 60 mm.
14 pièces grosseur 47 mm.
11 pièces grosseur 42 mm.

Munis d'une couche de peinture antl-rouille.
Prix du lot Fr. 500.— net comptant.
Ravaudeurs s'abstenir.
S'adresser à

Chauffages centraux — Rue du ler Mars 5

j ¦ ' ' '. '

Piqueuse
et

ouvrière
sont demandées tout de
suite par fabrique de bra-
celets cuir. — S'adresser
133, rue de la Paix, 3e
étage.

—y ¦ .as.- ,c. . ~
A .
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im i T̂^̂ ^nl I analgésique, antispasmodi- M

I L̂ A^ L* il 8
'
ue sur 'e reseau vasculaire M

ULJPJK' cérébral et calmant sur le E&
S= "-"""̂  système nerveux. En outre , M\
j B  Togal provoque l'élimination ma
mt des éléments pathogènes. «H

Wmtim L's comprimés Togil Bt
—W sonl éprouvés tl rocommmdéi [Uniquement contre: Bk

WRhumat i sme  • Gout te  - Sc ia t ique  M
E» Lumbago - Maux de tète -Douleurs JB
H n e r v e u s e s  - R e f r o i d i s s e m e n t s  M
^M Togal mérite aussi votre conf iancel  II jâB|a P™
^V vous libère 

de vos douleurs; un essai JBIfiàljS
|V vous convaincra! Comme friction , pre- flPf™fj£nl
M nez le Liniment Togal .remède très ef f i JftS*=3iH§ï
m cace! Dans toutes les pharm. et drog. JBïï lf^XS

A LOUER
tout de suite ou à conve-
nir, Fritz-Courvoisier 40,
un garage, 50 fr. par mois,
tempéré. — S'adresser à
l'Etude Roulet, av. Léo-
pold-Robert 4.

PRÊTS ©
sans aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux , ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS

SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds

4, rue des Granges - derrière l'Hôtel-
de-Ville - Renseignements : tél. (039)
2 24 74.

Lit
à vendre, d'une place,
complet très propre. Bas
prix . — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10286
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« ^^mW^mm^ g Lenzbourg, la Confiture Hero est d* une
Le verre de ôoo g 165 

^̂ - ĵjjjj jj^̂  ̂

richesse 

de saveur 
inégalée. 

La pureté de
La boite de 550 g 1.70 Wm̂ g ĝ^M l'arôme du fruit, cueilli à maturité parfaite.
La botte d'i kg 2.93 ^mœtr?&~^SSr est entièrement sauvegardée.

••• " r 7- i-inf r inm'f 11 ffiïw^m- i ' i imn ïi n l ir^ii ni .«._

Confiture d'abricots... d'une finesse de saveur inégalée jusqu'icif"
.' '" X.X'X ^

I ' 9 ¦¦ X

f 1

^jSrmfit ĵ||
Voilà le plus joli j^^^^S^Si

soutien-gorge %Am£ jjjjf
en dentelle nylon, piqué en 

^-"X  ̂ / \ ;''

v-"?*""' t̂̂ ^̂ Z Â^s .̂ \ f

rond, avec fil élastique des- é$$w$^!i X"~":̂ \
sous les bonnets, profond ^̂ ^ W^0 f̂̂ \ i
décolleté du dos et du de- 

W/M ^I
vant, se fait en blanc, noir ^̂ l^̂^̂ & \̂f
etj rouge. /L;: ^ X^^X^>/

Demandez, ce jour encore, 
^̂ ^̂ ^̂ <Jj f

pour votre nouvelle ligne MnWÊfâÊSÊmÈ$w

la gaine-culotte M^̂ ^̂coupée en diverses parties |-Sf§«§«|§̂ r I
reliées par des coutures. l̂ ï S'IŜ ^̂ ^r J
Cette coupe souligne la lS/ *vr:§r!§X M
ligne jeune et vous dote l̂-M f îil f. g
d'une apparence uniquement tejèuLŜ  £
belle et naturelle. m t̂ ^ t̂h î

En vente chez fe. s . iyr *
' :

OKr Oteiiy. cùmcpmz
Avenue L.-Robert 21 - U CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2.24.79

¦

V M '

UN ENSEMBLE RAVISSANT
Bleu et blanc

Notre pullover coton 8.90
tricot fantaisie, encolure moderne

Notre jupe 16.90
plissé permanent

Jupon dès 10.50
tulle nylon ou brodé

? un choix magnifique 4

POUR LE SPORTIF
Chemise 21.50 et 33.50
pure laine, teintes : grise, marine, olive

Chemise 15.50
coton, teintes : grise, marine, olive

R I S T O U R N E  = É C O N O M I E  
^^^^BBHBHJHB— —- La Chaux-de-Fonds S

¦ •T^̂ ï l /% / 7  i\ Â * 41, avenue Léopold-Roberl K#T# H#1fcfdy -M- lu Me ĉe ŷL& L *̂ ERJ»¦fl j^^XJ^B 30, rue Daniel- Jeanrichard B BBSM m

MERCEDES
220 S. E., à vendre pour
cause de double emploi.
Modèle 1959, 19,000 km.,
jamais accidentée. Affaire
de confiance. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 10276

ENCHÈRES
PUBLIQUES

d'un véhicule automobile

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le VENDREDI
13 MAI i960, à 14 h. 30, au Garage
des Entilles S. A., avenue Léopold-
Robert 146, à La Chaux-de-Fonds, le
véhicule ci-après désigné APPAR-
TENANT A UN TIERS :
1 voiture automobile Peugeot 403,

année 1959.
Vente au comptant.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds »

JUVIMA
Nous cherchons

remonteurs
achevéurs

avec mise en marche
Semaine de 5 jours.

Offres à la Fabrique JUVENIA, rue
de la Paix 101, La Chaux-de-Fonds.

POUR GENÈVE
Importante usine moderne, branche an-
nexe de l'horlogerie, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

1 décolleteur
metteur en train qualifié, connaissant
l'affûtage du métal dur,

1 mécanicien-outilleur
de précision, ayant quelques années de
pratique dans la mécanique de précision.
Semaine de 5 Jours.
Faire offres sous chiffre Y 250325 X , à
Publicitas S. A., Genève, avec copies de
certificats et prétentions de salaire.
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l lï i  1 »/€>\ »~XB "f^̂ ™ KarI MOngar René Blatter Gart^Cnur" ÊuSa"oottlkon/AG

Owe N.Isson 
 ̂ ^ffl " SBSSSS3U 

¦« 
Eran.a-Garage, B.c. Garage, Burgdorf Garage,

VO LVO-Motor AG, Basel Garage, Basel

Geb^Schizarlch Ga^ge^euchâtel Gamfle,TeUSm<mt Kefc/VS 2̂ £!2f3i!! 
Louis Mâcher '* . Jean Dufour'

9e' Araon/vi> Garage du Jura, Fribourg Garage Excelsior, Genève Garage de la Sallar,
Lausanne

^
W?^*« W^^W ŜM 

H.10„.r Hermann Demmer Jo«ef Su««' Frît̂ Hàulermann, Zurich Garage, Zurich

ÎSS'.:'».™™.» «KOT*-- 5K8PS- — AUV.3,W,„.«, 

^̂ ^
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Frtfe-Rêlchenbach Ernst Huber 

Karag
'
e, Olten

SU— «SB— »-,~ ««-- —" -"—

S^aPralr.e Se'des Monts, Le Loc,e G^nl̂ U Robert ota^lknes SË ^̂ ™ TÊÊF ^̂ ̂ ¦-**•¦

vevey Lugano 

Ils aimeraient vous présenter ^>*-~-~~~^

,. . — 1 "11"- : — . JL xx L̂u ĴaùJ

Mnfanr rls RR r>U rt\ino 101 RR rM R OR r *h à l'imnnt Attlawil/BE: Garacje W. Lemp. (065) 976 05 Thun: APAG Auto- und Pneuverkaufs AG, am Hopfenweg, (033) 2 82 82
moteur ae OJ CH Viype IZI, OU un; 0,V« UN a l lllipui, Baden/AG: J. Stocker, Limmatgarage , (056) 2 77 40 Weinfelden: Hermann Demmer, Garage. Frauenfelrierstr. 56.(072) 6 1114

4 CVlindreS Carburateur à double COrpS, 4 portes, 5 SiegeS. Basel: VOLVO-Motor AG, Elisabethenanlage 7.1061) 24 OS 66; Winterthur: AUVAG Automobil-Verkauf AG , Technikumstr. 79. (052) 618 11

_ ,  J ' .. , ... . . . i VIA. J' „ 4.;.,- Fritz Schmidlin, Klingental 18, (061)33 68 70: ZUrich : Fritz HSusermann, Verkauf und Ausstellung, Bernerstr. 188, (051) 54 22 33

G est Une belle Tamiliale, aVeC tOUteS IBS qualités O Une Sportive. Hans peyer, Claraplatzgarage, Claragraben 81-83. (061)32 2806 Rudolf Pfister, Garage, Zollstr. 80, (051)42 02 42

A rr-ilirot lnn (occo l  rlo la ROUIIP Al i+nmnhiloV Ho D à Bern: Autovertretung Bern, Liechti &. Hofmann, Muristr.64 und Gebr. Schleith, Garage, Gutstr. 3. (051) 35 08 16
ACCeierailOn ^SSai ae la nevue rtUUHTlODIie ,,. I_»e U cl SefBgenstr./Weldensu 8trasse,<031)41110 Ardon/VS: Raoul Lugon, Garage, (027)41250

80 km/h en 11 7 SeC Blels Karl MUnger, Uranla-Qarage, Bohnhofplatz 1, (032) 21785 Boudry/NE: Henri Gerber, Garage, (038) 641 70

. , '...' ,° t .. • -II . , A x - J Brienz: K. Grossniklaus, Garage, (036)41662 Delémont/BE: Jules Meyer. Automobiles. (066) 3 7217

Attention! VolVO préVOlt pOUr le 1er juillet Une réduction OeS Burgdorf : René Blatter, Heimiswilstr. 2a, (034) 2 25 69 Fribourg: Roger Vuichard, Garage du Jura, 2 route des Arsenaux. (037)218 67 '

4- \tc /(r, o ilni-o .... |«e w z-ù+i irac ei lôrfnicoc Déciroi ico rio Chur: Walter Rageth. Garage, Masanserstrasse, (081) 2 37 44 Genève: Garage Excelsior S.A., 20, rue des Eaux-Vives, (022) 36 85 88

XariTS OOUanierS SUr ie& VOItUret» SUeUUISeS. UCSHOUSO UB 
^ 

Do«lkon/AG: Kurt Geissmann , Bùnztalgarage, (057) 7 33 87 Lausanne : Jean Dufour, Garage de la Sallaz, (021 ) 22 55 01

faim cie* VOUS un nriviléaîé elle VOUS aCCOrde dèS aujourd 'hui D8tUng,en/AG: Karl Neff AutowerkstHtte, Hauptstr. 61,(056)516 25 W.Ruprecht , Garage de la Prairie S.A., (021) 254444
ia.uo û  vuuo un (-Mi.iiwa'^l »»* 

' i l  Grenchen: Fischer AG, Bielstrasse 4, (065)85521 Le Locle: J. Bysaith &. Fils, Garage des Monts, <039) 5 1520

Une remise de priX Correspondante. Voilà Un Service a la Interlaken : A. Grossniklaus, Garage, (036) 2 42 42 Neuchàtel: Grands Garages Robert,34-36. Champ-Bougin. (038) 5 3108

•• .,, -nnr ioiar Konolfingen : Zbaren + Sohn, Garage, (031 ) 68 44 59 Sierre/VS: D. Revaz , Garages des 13 Etoiles S. A., (027) 502 72

Clientèle que VOUS Saurez apprécier. Luzern:J.Galliker's Erben, Tribschenstr. 70, (041)233 44 Vevey : S. Cicurel, Garage de la Gare, 18, av.de la gare. (021) 5 1970

P
\ /f "M \/n loi Q/Pf t  I-, P IDRPiO Matt/GL: Fritz Reichenbach, Garage, (058) 7 41 50 Yverdon: Martin Frères, Garage des Casernes, (024) 21373 MHB || J

riX: V<JL.VU IZl O/OO Cn Tr. lUOOU.- Meilen: Ernst Huber, Auto-Rep.-Werkstatt ,Seestrassse, (051) 73 0013 Lugano: Giuseppe Guscio, Garage Campo Marzio, (091) 292 92 VSEEpl

V OI VO 100  ̂R/RPi rh Fr 11 ^RO - Muttenz: Garage Ernst Schindhelm, St.Jakobstr. 133, (061)41 5450 XII
V U L VU  '¦" ° 0;CKJ '-" ' '¦ " °v-'w - OUen:Max Koller, Parkgarage, Baslerstr. 92, (062) 5 8833 fj PCT Jy V«fl

Importateur: Maison Fritz Hâusermann , Bemerstrasse 188 sch. ™.̂  ̂ p,.„ d.f.n.ne.m.n. ,w-éuit. .uprt .d.voi««ni.s.*.. ||H|I
Zurich 9, télép hone (051) 5422 33 St.Gallen: Arthur Heuberger, rhalhof.Garaae,Torstr. 20,(071J 24 82 55 40, rue du Rhône, Genève, (022) 26 21 &0 IHé̂ B
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Toute l'année, vous pouvez dé- j»)Éjf |sp
guster des cornichons qui ont Ê '̂ mmÈr

conserver les cornichons dans X^iffix
un vinaigre adouci. Aussi ./j &mLW
sont-ils très peu vinaigrés. ém ~ 
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qu'à la cueillette *̂l̂ ^̂ ^== ŝ/ Fr. 2.30
Autres spécialités: Sauce bourguignonne Chirat , Moutarde Amora, Olives, Chanterelles, Mixed-Picklos . Poivrons, Concombres, ete

CHIRAT Le spécialiste des conserves au vinaigre Avec bons-images Avanti ¦î'V-J'VIA;

NOUVEAU

450.-
FRANCO DOMICILE
GARANTI 10 ANS

Vitrine - secrétaire -
penderie - rayonage

3 TIROIRS

(̂ émmiani S..JL.
Jaquet-Droz 29

Tél. 2 76 33

Fabrique de pièces à façon de
précision de Jura engagerait
pour tout de suite ou date à
convenir :

1 décolleteur
pour tours automatiques Tornos

1 contrôleur
pour département « contrôle »
éventuellement

1 mécanicien
outilleur

Faire offre par écrit sous chiffre
P 20 387 D, à Publicitas,
Delémont.

v )

Employée
de maison

est cherchée pour tout
de suite ou à convenir.
Personne sachant travail-
ler seule. Bon salaire. —
Mme Léon Rochat, com-
merce de tapis, St-Imier.

Commissionnaire-
magasinier
est demandé. - Se présenter au
magasin de

PAPIERS PEINTS
39, rue Jaquet-Droz,
à La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
cherche place comme
vendeuse dans confiserie-
tea-room. — Faire offres
écrites sous chiffre
F. F 9936, au bureau de
L'Impartial.

Achète voitures occasion
modèles récents, dédouanés ou sans
douane Paiement comptant
Garage de Urize. Carouge - Genève.
Tel 1022» 24 42.20Tondeuses

à gazon
Prix incroyable
mot. 4 t. Briggs Stratton

298.- net

!«*«» fois y £.t \ -

GRAND CHOIX
DE TONDEUSES

Brosses méc. ramasse -
herbe Fr. 180.-

Outillage de jardin
Graines - Engrais

rOULEFER S. A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Repose en poix, chère maman.

Madame et Monsieur S. Bukvic ;
Madame et Monsieur R. Camenisch et

leurs enfants,
ont le pénible devoir d'informer les
amis et connaissances de

Madame

Anna WAHL
¦

du décès subit de leur chère et regrettée
maman.

Bâle, le 9 mai 1960.
L'incinération aura lieu à Bàle, le 11

mai, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Gundeldingerstr.

85.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

1902
L'Amicale des Con-

temporains de 1902 a
le pénible devoir d'in-
former ses membres du
décès de leur ami

Monsieur

William BÉGUIN
membre fidèle de l'A-
micale, et les prie de
lui garder un bon sou-
venir.

L'incinération a eu
lieu le 9 courant.

Dors en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Max Pandel, à
Colombier, et leurs enfants :
Monsieur et Madame Claude Pandel
et leur fils Jacques, à Genève,
Monsieur Michel Pandel, à Paris ;

Madame et Monsieur Willy Jaquet-
Pandel et leurs enfants :
Mesdemoiselles Jacqueline et Ray-

"¦ monde Jaquet,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame

Ida PANDEL
née HOWALD

leur très chère maman, grand-maman,
arricre-grand-maman, tante et parente,
enlevée à leur tendre affection, lundi,
dans sa 88me année.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Luc VIII, v. 9.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1960.
(pour adresse : Famille Max Pandel,
Colombier)
L'incinération aura lieu mercredi le

11 mai.
Culte au Crématoire de La Chaux-

de-Fonds, à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

mf t̂ W
Au magasin

de Comestibles
''• g Serre 69

et demain mercredi
sur la Place du Marché

D sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons

de Paris trais
Se recommanae

F MOSER Tel 2 24 54
On porte â domicile

LIVREUR
Aveugle cherche livreur

sérieux et de confiance

pour la ville. — S'adres-

ser à M. Louis Glausen,

rue du Puits 20. Télépho-

ne 2 62 60.

f >

Chantier naval

JEAN-LOUIS STAEMPFLI
CORTAILLOD - Tél. (038) 6 42 52

Moteurs JOHNSON & SCOTT, 3 à 75 CV.
Agence BATEAUX BOSCH, 50 à 60 kmh.

5 places à partir de Fr. 5980.- avec moteur 25 CV.
Fr. 6850 - avec moteur 40 CV., rendu à l'eau, à domicile
CANOTS plastic 3 places Fr. 700.-, 4-5 places Fr. 1380.-

V J

ON CHERCHE

une fille de comptoir

une employée de maison

Entrée à convenir. —
S'adresser Hôtel de la
Croix-d'Or, Le Locle, tél .
(039) 5 42 45.

PRO TICINO
ha il grande dolore di far parte ai
suoi soci il decesso di

ALBERT O BIANCHI
socio attivo per molti anni pregan-
doli di riservargli perenne ricordo.

On demande bon

POLISSEUR
sur boîtes, et

jeune homme
pour mise au courant. — S'adresser
à l'atelier, rue du Ravin 11.

Quelle dame seule ou
quelle famille prendrait
une

pensionnaire
pour le repas de midi (de
préférence pas de vian-
de chaque jour). — Ecrire
sous chiffre A N 10157, au
bureau de L'Impartial.Usez L 'Impartial On s'abonne en tout temps à «L ' IMPARTIAL *



Nouvelles de dernière heure
Après l'incident aérien
Krouchtchev menace

de représailles
MOSCOU, 10. — AFP. — LA PRO-

CHAINE FOIS QU'UN INCIDENT
COMME CELUI DU ler MAI SE
PRODUIRA, L'URSS PRENDRA
DES MESURES DE REPRESAILLES
CONTRE LES PAYS QUI LAISSENT
DE TELS AVIONS DECOLLER OU
ATTERRIR SUR LES AEROPORTS
SE TROUVANT SUR LEUR TERRI-
TOLRE, a déclaré M. Krouchtchev,
qui s'adressait à un groupe d'am-
bassadeurs au cours d'une récep-
tion donnée hier après-midi, à l'oc-
casion de la journée tchécoslova-
que, et s'adressant notamment aux
représentants diplomatiques de
Turquie, d'Iran, du Pakistan et de
Norvège. Il a souligné qu 'en cas de
nouvel incident, et s'il est prouvé
que l'avion venait ou devait atter-
rir sur le territoire de l'un de ces
pays, les Soviétiques «riposteraient»
directement contre les bases instal-
lées dans ces pays.

Malinowski aussi :
«Celui qui oserait lever

la main sur notre pays serait
effacé de la surface

de la terre»
MOSCOU, 10. — UPI — Prenant

la parole dans une réunion publique
au Palais des Sports de Moscou, à
l'occasion du 15e anniversaire de la
victoire sur Hitler, le maréchal Ma-
linowski, ministre soviétique de la
défense, a déclaré que « celui qui
oserait lever l'épée contre le pays
serait immédiatement effacé de la
surface de la terre. Nos forces ar-
mées sont équipées d'armes nucléai-
res, y compris de fusées interconti-
nentales capables de détruire l'en-
nemi sur n'importe quel point du
globe ».

Se référant â l'incident aérien du
ler mai, le ministre de la défense
a solennellement averti « les com-
plices du méfait — ceux qui ont mis
leurs basés aériennes à la disposi-
tion des pirates de l'air: nos moyens
techniques sont arrivés à un point
de perfection tel que nous ne som-
mes pas seulement capables de
déterminer les bases d'envol de ces
appareils, mais que nous sommes
également capables de les détruire».

Détails sur
l'équipement du «U-24»

DE QUOI VIVRE... ET DE QUOI
MOURIR !

MOSCOU, 10. — Reuter. _ On
aurait retrouvé dans la cabine de
pilotage de l'appareil américain une
carte sur laquelle était dessinée la
route du Pakistan, par le lac d'A-
ral , Sverdlovsk et Mourmansk vers
Bodoe en Norvège. Les grandes vil-
les, les aérodromes, les fabriques
et d'autres objectifs importants y
étaient marqués en rouge. Lors de

leur survol , le pilote devait déclen-
cher l'appareil de prises de vues.
On a dit au pilote que son vol se
déroulerait sans difficultés et lors-
que la machine se mit à descendre,
il a cru que le moteur avait explosé.

L'avion disposait d'un réservoir
supplémentaire d'essence qui de-
vait lui permettre d'effectuer le vol
marqué sur la carte. Le mécanis-
me de déclenchement du siège
éjectable avait été contrôlé en 1956
pour la dernière fois, ce qui ressort
d'une inscription de la dernière re-
vision. Cela signifie que l'installa-
tion ne fonctionnait plus. Le mé-
canisme de destruction de l'appa-
reil était en revanche complè-
tement intact : si le pilote l'avait
déclenché, il n'aurait pu rester en
vie et rien ne serait resté de l'ap-
pareil. De plus, une trousse a été
retrouvée près des débris de la ma-
chine. Cette trousse contenait des
jumelles, des vêtements chauds et
une chemise soviétique, ainsi qu 'un
drapeau de signalisation, de l'eau
potable et des conserves.

L'ambassade américaine à Moscou
espère pouvoir interroger

le capitaine Powers
WASHINGTON, 10. — UPI — On

déclare dans les milieux officiels
que l'on espère que des représen-
tants de l'ambassade des Etats-Unis
à Moscou pourront avoir ce matin
un entretien avec le capitaine Po-
wers, le pilote abattu en territoire
soviétique.

L'entrevue a été mise au point à
Moscou, entre représentants amé-
ricains et soviétiques.

SI C'ETAIT UN AVION RUSSE QUI
SURVOLAIT LES ETATS - UNIS-

WASHINGTON, 10. — Reuter —
Le Département de la défense des
Etats-Unis a répondu à la question
de savoir ce qui arriverait si un
appareil soviétique effectuait un vol
non autorisé au-dessus des Etats-
Unis. Il conviendrait d'établir d'a-
bord si l'avion est étranger et, si
c'était le cas, le pilote serait invité
à atterrir. S'il refusait, des mesures
seraient prises pour le contraindre.
Quant à savoir en quoi elles con-
sisteraient, cela dépendra des con-
ditions dans lesquelles l'appareil a
pénétré dans l'espace aérien améri-
cain. La responsabilité d'assurer la
protection de l'espace aérien conti-
nental américain est en premier
lieu du ressort du commandement
de la défense aérienne.

Le constructeur du Lockheed U-2 conteste
l'authenticité des photos publiées sur ordre de M. Krouchtchev

APRÈS L'INCIDENT AÉRIEN RUSSO-AMÉRICAIN

BURBANK (Californie) , 10. — UPI
— M. C. L. Johnson, ingénieur de la
compagnie Lockheed, qui a conçu
l'avion de reconnaissance U-2, a pu-
blié une déclaration contestant
l'authenticité des photographies pu-
bliées par les autorités soviétiques.

« Après avoir passé la plus grande
partie du week-end à analyser les
photos avec mes principaux colla-
borateurs, je suis venu à la convic-
tion que les Russes, pour une raison
ou une autre, ont publié des photos
d'un autre accident d'aviation.

» Je ne crois pas qu'ils aient abat-
tu l'U-2 avec une fusée ou un chas-
seur. S'ils sont en possession de
l'U-2, c'est qu 'une panne d'oxygène
ou des ennuis mécaniques l'ont obli-
gé à descendre bien en dessous de
son altitude de croisière ».

M. Johnson signale que les détails
de l'appareil visible sur les photos
présentées par M. Kroucmtchev au
Soviet suprême ne concordent pas
avec les caractéristiques de l'U-2. Il
pense que l'appareil que montrent
des photos est un bombardier so-
viétique, le « Beagle ».

Cinq «preuves»
M. Johnson énumère les cinq

points suivants pour justifier sa
contestation :
* La partie de l'aile visible au

premier plan à gauche ne corres-
pond absolument pas à celle de ru-
2. L'effilement n'est pas le même, et
la structure de l'armature est éga-
lement différente.
* L'élément lourd visible en haut

de la photo ne correspond à aucune
partie de l'U-2.
* En analysant la photo originale

(qui donne des détails plus précis
que les reproductions des journaux),
on ne peut identifier une seule par-
tie de l'U-2 dans l'épave que montre
la photo.

* Si l'appareil était aussi grave-
ment endommagé que l'est celui
qu'on voit sur la photo, M. Kroucht-
chev n'aurait guère d'instantanés à
présenter. Si une grande partie de
l'épave était détruite par le feu, on
devrait s'attendre à ce que le film
(que M. Krouchtchev a exhibé, en
affirmant qu'il était celui de la ca-
méra de l'appareil ) soit détruit aus-
si.
* Il est peu probable qu'on aurait

admis un si grand nombre d'hom-
mes, de femmes et d'enfants à proxi-
mité de l'appareil. Il aurait été plu-
tôt réservé aux experts pour les
études approfondies.

Le Département d Etat
dans l'embarras

WASHINGTON 10. — Reuter. —
Le porte-parole ' du Département
d'Etat américain, M. Lincoln White,
a déclaré lundi aux représentants de
la presse que les Etats-Unis s'effor-
ceront d'obtenir que l'ambassa-
deur américain à Moscou, M. Lle-
wellyn Thompson, puisse s'entrete-
nir avec le pilote dont l'appareil a
été abattu en URSS, M. Francis Po-
wers. M. White a ajouté qu'il n'était
pas en mesure de faire d'autres
déclarations à ce sujet , sauf que le
Département d'Etat n'a encore reçu
aucune réponse à sa note de ven-
dredi dernier. Dans cette note le Dé-
partement d'Etat demandait au gou-
vernement soviétique de plus am-
ples informations sur l'incident et
sur le sort du pilote. M. White a
ajouté que l'ambassadeur américain
à Moscou n 'avait pas encore sollici-
té un entretien avec Powers. M.
White a refusé de répondre à la
question de savoir si Powers serait
puni à son retour aux Etats-Unis.

Déclaration au Sénat
«Un coup porté à nos
efforts pour la paix»

WASHINGTON , 10. — AFP — « Le
Président Eisenhower a subi un pré-
judice à la veille d'une conférence
internationale d'une extrême im-
portance en un moment de crise
mondiale », a déclaré hier le séna-
teur démocrate Mike Mansfield, au
cours d'une séance de la Chambre
haute, consacré à l'incident aérien
entre l'URSS et les Etats-Unis.

«Le Président a montré très clai-
rement qu'il n'avait pas connais-
sance du vol de l'avion impliqué

dans cet incident, a poursuivi le sé-
nateur du Montana, et cependant,
quelque part , d'une manière ou d'une
autre, des ordres ont été donnés,
une filière de commandement a été
suivie et le résultat évident de tout
cela a été le coup porté à nos ef-
forts pour encourager la paix . »

M. Mansfield a déclaré qu 'on de-
vrait éviter à l'avenir que des fonc-
tionnaires ou des agences gouverne-
mentales subalternes ne prennent
des initiatives contraires à la ligne
politique tracée par le Président des
Etats-Unis par l'intermédiaire du
secrétaire d'Etat.

Plusieurs sénateurs ont pris la pa-
role à la suite de M. Mansfield. M.
Alexander Wiley, républicain , mem-
bre de la commission des affaires
étrangères, a souligné que les agents
soviétiques opèrent 24 heures sur 24
aux Etats-Unis et dans tous les pays
d'Amérique latine. « Il est nécessai-
re que nous sachions ce qui se passe
au-delà du rideau de fer », a décla-
ré le sénateur.

M. Willis Robertson (démocrate)
a constaté de son côté que « quel-
qu 'un avait commis une erreur tra-
gique » en ordonnant cette mission
d'espionnage à l'avion américain,
mission qui équivalait à une « viola-
tion de la neutralité de deux pays
amis, le Pakistan et la Norvège ».

M. Herter :
«La surveillance

aérienne de l'U. R. S. S.
continuera»

WASHINGTON, 10. — UPI —
Après leur entrevue avec les leaders
du Congrès, le secrétaire d'Etat
Herter et M. Allen Dulles, directeur
des services de renseignements
américains, ont annoncé que les
Etats-Unis continueraient à exercer
«une surveillance aérienne étendue»
de l'URSS tant que celle-ci refusera
de donner des garanties contre une
attaque par surprise.

Ils ont rappelé que le Président
Eisenhower avait préparé des « di-
rectives » d'application de la loi de
1957 sur la défense nationale qui
prévoit la recherche «. par tous les
moyens » des renseignements des-
tinés à prévenir une attaque par
surprise contre la nation.

« Des programmes ont été élabo-
rés d'après ces directives, a dit M.
Herter , et ils ont été mis en appli-
cation. Ils comprennent des mis-
sions de surveillance aérienne éten-
due par des appareils civils non
armés, missions qui ont normale-
ment un caractère périphérique,
mais qui peuvent occasionnellement
impliquer une pénétration. Les mis-
sions particulières de ces appareils
civils non armés ne sont pas sou-
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mises à l'autorisation présiden-
tielle. »

Les Soviets, a dit M. Herter, ont
accès dans des conditions de liber-
té quasi totale aux sociétés ouvertes
du monde libre, et de plus ils y en-
tretiennent de vastes réseaux d'es-
pionnage. Cependant , ils gardent
leur propre société étroitement fer-
mée et sous une surveillance rigou-
reuse. Avec le développement des
armes modernes, porteuses de
charges atomiques d'une puissance
de destruction terrifiante, la mena-
ce d'une agression, d'une attaque
par surprise, représente un danger
permanent. Cette menace est sou-
lignée par les menaces de destruc-
tion massive que profèrent souvent
les dirigeants soviétiques. .Te dirai
franchement qu'il est inacceptable
que l'on donne au régime soviéti-
que la possibilité de faire des pré-
paratifs secrets en vue de mettre
le monde libre devant cette alter-
native : la capitulation sans condi-
tions ou la destruction atomique.

Et M. Herter a conclut : « Le gou-
vernement américain n'a pas éludé
et n'élude pas ses responsabilités. »

IKE IRA EN U. R. S. S,

Malgré le vif incident qui vient
d'éclater entre URSS et USA à
prop os de l'avion américain abat-
tu au-dessus du territoire soviéti-
que, il ne semble pas que le pré -
sident Eisenhower ait l'intention
de renoncer à son prochain voyage
en Russie. Hier, en e f f e t , la Mai-
son-Blanche a publié des détails
sur la visite du président Eisen-
hower en Corée et au Japon , du
19 au 23 juin. Le programme com-
porte notamment une traversée
de la ville de Tokio côte-à-côte
avec l'empereur Hirohito. C'est la
première fois  dans l'histoire que
l'empereur partagera sa voiture
avec une personne qui n'est pas
de sang royal.

Quant au programme du voyage
de M . Eisenhower en URSS , on est
encore en train d'en mettre les
détails au point dans des négocia-
tions qui se déroulent entre les
deux gouvernements.

On sait que le voyage en URSS
doit avoir lieu avant la visite au
Japon.

M .K. ménage le- Président

Il faut souligner à ce propos que,
dans ses violentes accusations
contre les USA au Soviet suprême ,
M . Krouchtchev a ménagé le pré-

l sident Eisenhower. soulignant, en

substance, qu'il n'était certaine-
ment pas au courant du vol de l'a-
vion espion, et que ce survol avait
été ordonné par la « clique des mi-
litaires va t'en guerre », sans aver-
tissement à la Maison-Blanche .
Monsieur K. en tire implicitement
la conclusion qu'il sera di f f ic i le  de
discuter valablement « au som-
met * avec le président des USA si
les engagements pris par celui-ci
ne sont pas observés par ses su-
bordonnés.
Pour la punition des responsables.

C'est d'ailleurs un raisonnement
identique que tiennent certains
commentateurs américains et cer-
tains membres du Congrès , qui de-
mandent avec fermeté que les res-
ponsables du vol de l'avion abattu
par une fusée russe soient sévère-
ment punis, voire destitués. Créer
une pareille tension à la veille d'u-
ne rencontre aussi importante que
celle qui commencera lundi, disent-
ils en résumé, tient de la folle in-
conscience. Quant à ceux qui pré-
tendent qu'il est après tout assez
bon que cet incident soit arrivé

maintenant, car cela prouve qu un
contrôle est nécessaire et que les
« grands » pourront tirer de toute
l'af fa ire  une leçon profitable , ils
reconnaissent sans le dire que les
U. S. A. procèdent à une « observa-
tion » — pour ne pas écrire espion-
nage — suivie des territoires de
l'U. R. S. S. Mais entre un contrôle,
admis par ceux qui y sont soumis,
et réciproque, et le genre d'ex-
ploits accomplis par les Améri-
cains et qu'a révélés l'interception
de leur appareil par la défense an-
ti-aérienne russe, il y a une marge..
Que diraient des Russes les neveux
de l'oncle Sam si un avion d'obser-,
vation soviétique était abattu au-
dessus des terrains d'essais de Cap
Canaveral ? Ils crieraient, eux aus-
si, à la violation de frontière et à
la provocation. Mais, quoiqu'on
puisse en dire outre-Atlantique
toute cette a f fa i re  n'a pas de quoi
engendrer l'optimisme, à la veille
de la Conférence au sommet Est -
Ouest. Après les euphoriques visites
de M.  K. à l'Ouest, elle crée à nou-
veau des ferments de méfiance en-
tre les « grands », alors que seule
la confiance réciproque permet-
terait de construire une entente
internationale sur des bases soli-
des. Les déclarations de M. Herter
— qu'on lira ci-dessus — ne sont
d'ailleurs pas fai tes pour arranger
les choses. J. Ec.
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Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 7

Pour toute la Suisse : ciel varia-
ble. Quelques averses ou orages
locaux. Températures comprises en-
tre 20 et 25 degrés en plaine,
l'après-midi. Vents variables géné-
ralement faibles.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds

Prévisions du temps

LUXEMBOURG , 10. - Reuter. - Les
ministres des affaires étrangères des
«six» pays du Marché commun ont
demandé lundi soir à l'unanimité la
reprise prochaine des négociations avec
la Grande-Bretagne. Le ministre lux-
embourgeois, M. Eugène Schaus , qui
a présidé les entretiens, a annoncé
que ce souhait avait été exprimé en
vue d'éviter une division plus profon-
de entre les deux groupes économiques
européens, le Marché commun et l'As-
sociation de libre échange conduite par
la Grande-Bretagne

Les «Six» souhaitent
négocier

avec l'Angleterre

Un avion à réaction
prend feu

à l'atterrissage à New-York
NEW-YORK, 10. — UPI. — Un

avion à réaction a pris feu en atter-
rissant sur l'aérpport international
d'Idlewild, près de New-York, mais
ses occupants ont pu l'évacuer à
temps et on ne déplore aucune vic-
time.

L'accident est survenu à un ap-
pareil de la TWA (en provenance
de Los Angeles) qui avait à son bord
une centaine de personnes et un
équipage de neuf -membres.

Lorsque l'avion se fut posé sur la
piste, les. freins d'une roue du train
d'atterrissage demeurèrent bloquées
et un commencement d'incendie se
déclara dans le mécanisme. L'appa-
reil s'est posé normalement.

ASSOMPTION (Paragay) , 10. —
AFP. — Deux personnes ont été
tuées par la foudre et vingt bles-
sées, au cours d'un match de foot-
ball disputé lundi à Emboscada , à
quarante kilomètres d'Assomption.

Foudroyés pendant un match
de football

A Bonn

BONN, 10. — DPA. — Une main
criminelle a mis le feu lundi à la
maison natale du compositeur Lud-
wig van Beethoven, à Bonn , cau-
sant d'importants dégâts. La cham-
bre dite de Bonn contenant de pré-
cieux meubles de la famille Bee-
thoven, ainsi que des manuscrits et
d'autres documents ont été la proie
des flammes. La chaleur et la fu-
mée ont gravement endommagé
d'autres locaux.

L'incendiaire avait pris lundi un
billet de visiteur et fut reçu par le
fils du gérant et un ami qui le con-
duisirent dans les étages supérieurs.
L'homme portait un sac de cam-
ping dont il ne voulut pas se débar-
rasser. Les jeunes gens entendirent
du bruit et virent l'inconnu sortir
du sac un liquide auquel il mit le
feu. L'incendiaire a été remis à la
police. Celle-ci ignore complète-
ment les motifs de cet acte insensé.

Un visiteur met le feu
à la maison natale

de Beethoven


