
PARCE QU'ELLE AVAIT PRIS PARTI CONTRE L'ALLEMAGNE HITLÉRIENNE

Mais les journaux ont pris sa défense

Marlène Dietrich a Berlin. A sa droite Kurt Collien, l'organisateur de ses
concerts en Allemagne.

Marlène Dietrich a donné trois re-
présentations de son tour de chant à
Berlin. Ces représentations, précédées
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d'une publicité d'un goût spécial , n'ont
pas reçu de la part de la population
l'accueil que l'organisateur de sa tour-
née en Allemagne, Kurt Collien, en at-

tendait. Cependant que la salle était
presque pleine le premier soir , lors de
la deuxième représentation , le quart
seulement de la salle du Titania-Palast
était occupée. Que s'est-il donc passé ?

Avant l'arrivée de Marlène à Ber-
lin , une assez violente polémique s'é-
tait élevée entre une partie de la pres-
se et quel ques Allemands sans doute
jaloux de la fermeté avec laquelle
Marlène avait pris position à l'égard
du nazisme. En effet , beaucoup d'Alle-
mands reprochent à Marlène Dietrich
d'avoir quitté Berlin et l'Allemagne au
moment de l'hitlérisme (il y a trente
ans exactement), de s'être fait natu-
raliser américaine et surtout d'avoir
chanté pour les troupes qui luttaient
contre son pays.

La presse a heureusement pris le
parti de la grande artiste qui déclara
dans une conférence de presse tenue
à l'hôtel Hilton « qu 'elle avait préféré
quitter l'Allemagne plutôt que de col-
laborer avec les nazis ». Les Allemands
rancuneux à l'égard de Marlène se ren-
dent-ils exactement compte de la por-
tée de leurs reproches ? Une guerre et
six millions de Juifs gazés ne leur suf-
fisent pas...

Il s'est heureusement trouvé plu-
sieurs Allemands pour trouver très
honorable que Marlène ait préféré
lutter contre plutôt qu 'avec Hitler : et
le plus grand d'entre eux , à Berlin du
moins, a été le maire Willy Brandt
qui a dit d'elle : « Elle n'est pas seu-
lement une grande artiste , mais aussi
une femme très intelligente. » Peut-
être que les reproches avoués ou ca-
chés ont tout de même joué un rôle
dans le succès mitigé de ces représen-
tations.

(Voir suite en p age 7.)

:

Les Berlinois ont boudé Marlène !

Il faut mettre un terme aux abus
de la vente à tempérament

Prochains débats parlementaires

(De notre corr . de Berne)

Berne , le 13 mai.
A fin 1955, on évaluait à 350 millions

de francs les crédits accordés pour
l'achat par acomptes de biens de
consommation. Dans le seul canton de
Vaud , on comptait cette année-là 11.918
contrats d'une valeur de près de 32
millions de francs , dont 15 millions
pour Lausanne. Une seule banque ac-
corde annuellement 25.000 petits cré-
dits destinés en grande partie aux
achats à tempérament . Inutile de dire
que , depuis 1956, cette plaie sociale

s'est encore considérablement agran-
die ; malheureusement , on manque au-
jourd'hui de chiffres précis et les mai-
sons qui pratiquent la vente à tempé-
rament se gardent bien d'en donner.

La vente par acomptes et avec paye-
ments préalables , venue d'Amérique
avec le doryphore , Elvis Prestley, la
bombe atomique , le phy lloxéra et d'au-
tres maladies , est aujourd'hui large-
ment répandue dans notre pays. On
peut la condamner sur le plan des
principes parce qu 'elle porte un coup
dur à des vertus éminentes comme le
sens de l'épargne , la peur de l'endet-
tement et le payement au comptant.
En pratique , on est bien forcé de l'ad-
mettre , car elle répond à certaines
exigences de la vie moderne et du
confort que celle-ci impli que : pour-
quoi se priver pendant des années —
les plus belles années - d'un meuble,
d'un ustensile de ménage , d'un appareil
de radio ou de télévision , d'un véhi-
cule à moteur ou d'un autre instru-
ment domestique , alors qu 'on peut
l' obtenir tout de suite en l'achetant à
crédit ?

La situation est grave
Hélas , si ce système présente des

avantages , il est aussi la source d'in-
convénients qui conduisent souvent à
la catastrophe , en particulier chez les
jeunes. Les tribunaux sont appelés
chaque jour à s'occuper de plaintes de
clients, très souvent fondées. Car il y a
des abus , parfois scandaleux , de la
part de certaines maisons de commer-
ce. Exemp le : un jeune couple achète
à tempérament un certain objet ; il
paye bon nombre d'acomptes puis ,
pour cause de maladie , ne peut plus
faire face à ses engagements ; l' objet
lui est repris sans appel et les acomp-
tes versés sont perdus. Il y a d'un
côté l'imprévoyance de clients qui
signent des contrats les yeux fermés ;
et , de l'autre côté, quelques commer-
çants sans scrupule (ils sont une mi-
norité , nous en sommes persuadé)
qui spéculent sur cette imprévoyance
et n 'hésitent pas à envoyer à l'affût
des naïfs des « démarcheurs » qui sont
souvent des « Marius » de la plus belle
eau...
(Suite p age 2J Chs M.

Tragedionte... Comediante L.
L'humour de la semaine

La vedette : — L'ai-je bien descendu ?.„

On avait offert un petit chien à Ma-
rie-Chantal, quel que chose de féodal I
Et Mari e - Chantai est allée acheter ,
dans un magasin spécialisé, une
écuelle.

— Nous avons là un très bel article ,
dit la vendeuse . Vous voyez, il y a
même l'inscription « Pour Toutou» I
- C'est bête , dit Marie-Chantal. Il ne

sait pas encore lire I

Manque d'instruction

Une étude est en cours, avec la colla-
boration de la Confédération, pour la
création d'une «communauté des trois
lacs jurassiens». Actuellement, les so-
ciétés de navigation des lacs de Neu-
châtel et Morat , d'une part , et du lac
de Bienne , d'autre part , sont distinctes
ainsi que leurs horaires et il n 'existe
aucune possibilité de passer du lac de
Bienne dans les deux autres ou vice-
versa dans un bateau de ces compa-
gnies. La communauté envisagée , tout
en rationalisant les exp loitations , per-
mettrait de naviguer de Bienne à Yver-
don ou Morat. L'étude en cours fait
partie des améliorations qui sont de-
mandées aux compagnies par la nou-
velle loi fédérale sur les transports.

Pour une communauté
des trois lacs jurassiens

/ P̂ASSANT
Eh bien ! on peut dire que les deux

fonctionnaires de l'ambassade soviéti-
que à Berne, pinces en flagrant délit
d'espionnage, ont mis en plein dans le
mille. Us démontrent ainsi par a + b,
ce que valent certains grands airs in-
dignés et ce qu'est le savant camoufla-
ge des services secrets...

A vrai dire on ne se faisait guère
d'illusion à Berne...

On savait que les Russes, grands sei-
gneurs, faisaient faire jusqu'ici leur es-
pionnage particulier par les services
de Tchèques, Hongrois ou autres res-
sortissants des Républiques populaires.
Mais on croyait — avec beaucoup d'in-
nocence — que la grande, l'impérissable,
la noble et pure URSS, évitait de se
mouiller. Comment une puissance si
colossale, et dont le désir de paix est
connu, pouvait-elle s'inquiéter de la
défense nationale d'un petit pays, à la
fois neutre et lointain, et qui ne sera ja-
mais d'un quelconque danger pour elle ?
Pourquoi espionner, s'enquérir de la posi-
tion des radars et de l'organisation de
l'armée si ce n'est avec l'idée très nette
d'une invasion ou agression éventuel-
les ? Bien entendu on sait que la guerre
des services secrets, qui se livre dans
l'ombre, a pour principe de tout con-
naître et de tout savoir. Mais jusqu ici
il était entendu que les représentants
accrédités n'abusaient pas de l'hospita-
lité du pays qui les reçoit...

Il faut croire que Moscou n'a pas ces
scrupules et que l'espionnage soviétique
utilise tous les concours, même ceux
qui paraissent les plus compromettants
ou les moins indiqués.

Bien entendu l'enquête révélera quel-
les complicités les deux fonctionnaires
de la chancellerie de l'ambassade russe
ont trouvées dans le pays. Partout hé-
las ! où il y a des communistes, il y a
des espions disposés à vendre ou à li-
vrer leur pays pour servir au triomphe
de l'idéologie soviétique dans le monde.
Et partout où il y a des communistes,
il y a des gens qui font passer leur
parti avant leur patrie...

En attendant, ce qui est certain, c'est
que M. K. qui brandissait l'avion améri-
cain abattu pour donner des leçons de
correction et d'honnêteté aux USA, de-
vra légèrement baisser de ton. Quand on
se fait prendre à ce point la main dans
le sac, on a meilleur temps de se taire
et de méditer sur la maladresse et
l'inopportunité de ses propres collabora-
teurs. Si les Américains peuvent être
reconnaissants à quelqu'un, c'est bien
aux deux acolytes de l'espion qui leur
livrait les secrets militaires suisses, et
qui ont prouvé ainsi que les grandes
puissances, dans le domaine de l'es-
pionnage, n'ont rien à se reprocher.

Joli dégonflage d'une affaire savam-
ment montée en épingle — sinon montée
de toutes pièces — et qui retombe avec
fracas sur le nez de son auteur.

Pauvre M. K.
A la veille de la Conférence au som-

met, il ne pouvait décidément désirer
mieux !

Le Père Piquerez.

L Europe à meure du pétrole saharien
Dans cinq ans, un «pipe-line» sous-marin reliera

l'Afrique â l'Europe.

Parts , le 13 mai.
Le pétrole , le fameux or noir, n'a

pas f ini  de faire parl er de lui et les
découvertes de gisements au Saha-
ra n'ont pas été faites pour rame-
ner la tranquillité dans les esprits
tourmentés et la quiétude dans les
dif férents milieux intéressés par les
questions pétr olifèr es, qu 'ils soient
politiques, boursiers, voire militai-
res.

Où en est l'Europe à l'heure du
pétrole saharien , et quelle f u t  l'é-
volution dans ce domaine sur le
Vieux Continent , depuis l'époque ,
déjà lointaine semble-t-il , où le co-
lonel Drake, le siècle dernier , dé-
couvrait cette source d'énergie aux
Etats-Unis , pendant que l'exploita-
tion par puits et galeries souter-
raines des lentilles pétrolifères de
Pechelbronn était pratiquée déjà à
la f in  du XVII Ie  siècle dans la ré-
gion susmentionnée, et produisait ,
vers 1928, 75.000 tonnes-an de pé-
trole raf f iné dans l'usine de Merk-
willer.

L'Europe s'approvisionna tout d'a-
bord aux Etais-Unis , dont la posi-
tion f u t  durant longtemps prédo-
minante, le développement de l'é-
quipement industriel ayant été , ou-
tre-Atlantique , beaucoup plus rapi-
de qu'ailleurs.

Jusqu 'aux environs de 1930, les
Etats-Un is.furent les principaux ex-
p ortateurs à destination de l'Euro-
pe occidentale, puis vinrent les pé-
troles de Russie et de Roumanie.

Une première évolution se produi-
sit lorsque la France , la première ,
établit sur sol une raffinerie , suivie
ensuite dans cet exemple par un
grand nombre de pays européens.
Avant guerre.

Avant la guerre , l'Europe impor-
tait, à côté du pétrole brut, énor-
mément de produits finis , alors
qu'elle a conquis actuellement une
autonomie presque totale en capa-
cité de possibilités de raff inage puis-
que, nous venons de le préciser ,
pratiq uement tous les pays de l'Eu-
rope occidentale possèdent leur raf-
fin erie, la Suisse, allant également
avoir la sienne.

Au f i l  des années, un autre fai t
marquant survenait : le développe-
ment de la production du Moyen-
Orient et du Venezuela , le premier

nomme n allant pas tarder à deve-
nir le fournisseur N o. l de l'Europe
occidentale , pendant que les Etats-
Unis, à leur tour, devenaient im-
portateur s de produits bruts et de
pr oduits raf f inés .
Côté russe.

Après un arrêt dû à la guerre, les
importations de l'Est reprenaient et
la tendance actuelle , pour les pays
de l'Europe occidentale, est à un
développement de celles-ci. Côté so-
viétique , le pétrole est une des seu-
les matières que les Russes peuvent
exporter et il ne se font  7iaturelle-
ment pas faute de jouer cette car-
te dans chaque partie où ils sont
engagés , que ce soit à des f ins com-
merciales ou politiques, souvent les
deux.

Il est permis de dire que les prix
du pétrole russe sont arbitrairement
fixés et, en Europe occidentale, si-
tôt que l'on a connaissance d'une
source de pétrole accordant des ris-
tournes souvent très importantes, il
est bien rare de ne pas trouver à la
base de cette source un importateur
de l'Est. N' exagérons pas. pour le
moment, cette affaire du pétrole
russe qui ne représente , pour l'ins-
tant toujours , que le 3 ou 4% de la
consommation de l'Europe occiden-
tale.

(Voir suite en page 2.)

M . Huh Chung, l'actuel présiden t de
la Corée du Sud.

Nos portraits



Chronique de la bourse

— On achète un perroquet formi-
dable pour parler, et il ne fait rien
d'autre que de lire tout le temps
des romans !

La sélectivité domine les échanges
boursiers. — Fermeté des banques,
de quelques trusts et de Nestlé.
Wall Street toujours décevant.

(Corr. part , de L'Impartial)
Lausanne, le 13 mal.

La tenue actuelle des marches
financiers confirme celle des précé-
dentes semaines. En réalité, c'est
la sélectivité qui l'emporte, aussi
bien à Wall Street que chez nous.

Toutefois, la différence entre la
tendance suisse et la tendance amé-
ricaine se présente dans l'orienta-
tion générale : chez nous, le fond
demeure ferme, tandis qu 'outre-
Atlantique, il reste sinueux dans les
bas degrés des cotations depuis
plusieurs semaines.

On pourrait penser que les trusts
de placements continuent d'acheter
en Suisse, mais qu'ils n'opèrent
qu'avec beaucoup de circonspection
à Wall Street. Il y a des semaines,
sinon des mois, que les profes-
sionnels dénoncent la prochaine
reprise deJa fermeté, et que la ten-
dance leur donne tort. Une semaine,
c'est le degré d'occupation des acié-
ries qui déçoit, une autre fois la
tenue de certaines matières pre-
mières quand la vitalité de l'indus-
trie automobile n'est pas considérée
à son tour.

En bref , Wall Street énerve sa
clientèle ; et en Suisse, alors que
nombre d'actions sont estimées trop
chères, on continue de monter...

Chez nous, les droits de sous-
cription aux actions La Suisse ont
abordé le marché à 950 fr., puis les
transactions se sont un peu repliées
à 935, l'action restant demandée à
4100 ex-droit et ex-dividende.

Les actions de banques, cette
semaine, ont retrouvé des acheteurs
à des cours en hausse : Crédit Suis-
se, UBS et SES +30 à 90 fr., donc
mieux que la semaine dernière. Les
trusts ont toujours le vent en
poupe : aujourd'hui, c'est l'Elektro-
watt qui fait suite à Metallwerte :
plus 325 fr. ! Pour leur part , Indelec,
Italo-Suisse et Interhandel ont ga-
gné une vingtaine de francs.

Dans les métallurgiques, la palme
revient à Brown-Boveri et Alumi-
nium, en gain de 115 et 75 fr. res-
pectivement, les autres Saurer, Fi-
scher, Sulzer, etc., se contentant de
20 à 35 fr. Nouvelles avances en
chimiques: Hofmann-LaRoche +750
francs, Sandoz + 80 f r., Ciba +75 f r.
et Geigy +450 fr. L'action Schappe
de Bâle a retrouvé vigueur avec
l'annonce d'un dividende de 45 fr.
(zéro pour les deux précédents exer-
cices) et a fait un bond de cent fr.

Dans le compartiment étranger,
la Philip's est remontée à ses meil-
leurs cours, mais Royal Dutch est
restée au plus bas, pendant que les
Américaines ratifiaient au jour le
jour les parités de Wall Street. Un
peu de fatigue en Argentines après
la fermeté récente.

Terminons en mettant en évi-
dence la belle tenue de Nestlé, l'ac-
tion au porteur valant 2450 ( + 155
francs) et la nominative 1570 ( + 135
francs) .

L'Europe a l'heure du pétrole saharien
Dans cinq ans, un «pipe-line» sous-marin reliera

l'Afrique à l'Europe.

(Suite et fin)

Les résultats sont là.
Les découvertes sahariennes, qui

(huit ans seulement après le début
des recherches) placent cette région
au cinquième rang dans le monde
par l'importance des réserves d'hui-
le qui y ont été reconnues, après le
Moyen-Orient , les Etats-Unis, le Ve-
nezuela et l'Indonésie, et à égalité
avec le Canada, ont fai t  prendre
conscience à l'opinion publique de
la place de premier plan tenue par
ces régions qui, ne l'oublions pas,
font partie de la Communauté Eu-
ropéenne, le pétrole étant lui-même
englobé dans le Traité de Rome du
Marché commun, de ce fameux en-
semble des Six dont l'avenir, qu'on
le veuille ou non, dépendra en par-
tie de son élargissement.

C'est en 1952 que les recherches
furent entreprises dans le Nord Sa-
hara par la S. N. Repal et la Com-
pagnie française des pétroles et,
pour le Sud et le Centre, par la Ré-
gie Autonome des Pétroles et la
Shell. Les sociétés qui travaillèrent
alors au Sahara pendant cette pé-
riode de 1952 à 1956 connurent des
conditions extrêmement difficiles.
Heureusement, les résultats, les pre-
miers résultats sont là et voici la
capacité de production de la Com-
munauté française , telle qu'elle est
envisagée de 1960 à 1965 , en millions
de tonnes de pétrole brut ou équiva-
lent :

1960 : 12
1961 : 22
1963 : 39
1965 : 54.

Ce n'est plus une utopie.
Des études sont conduites actuel-

lement d'une façon très active pour
la mise au point des techniques pro -
pres à la liquéfaction et au trans->.
port maritime du méthane d'une
part et d'autre part a la traversée

de la Méditerranée par un pipe-line
sous-marin pour aller rejoindre les
côtes d'Espagne ou de Sicile et abou-
tir ensuite aux zones de grande
concentration industrielle de l'Est,
du Nord français et de la Ruhr.

De nombreux problèmes tant tech-
niques que politiques se trouveront
posés par des projets aussi grandio-
ses, mais on peut dire aujourd'hui
qu'ils ne relèvent plus de l'utopie.
Il n'est pas exagéré de penser que
dans trois ou quatre ans, des « mé-
thaniers » viendront charger sur la
côte algérienne le gaz naturel d'Has-
si-R'Mel qu'ils transporteront liqui-
de à — 160° C et sous pression at-
mosphérique vers les ports desser-
vant les régions industrialisées d 'Eu-
rope. Quant au pipe-lin e sous-ma-
rin, il ne semble pas exclu qu'une
première réalisation puisse voir le
jour entre 1965 et 1970.

Charles DUCARRP

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

| (Corr. part, de L'Impartial)
ITALIE : Plus de réduction de

prix pour les voyages de sociétés. —
Les chemins de fer de l'Etat envi-
sagent de limiter et même de sup-
primer entièrement les réductions
de prix des voyages de sociétés, en
juillet, août et septembre, ainsi que
pendant les fêtes de Pâques et de
l'An. Tous les milieux intéressés au
tourisme avec l'Italie protestent na-
turellement avec la dernière énergie
contre ce projet , car ces mesures
seraient appliquées aux trains spé-
ciaux.

ALLEMAGNE ORIENTALE : Le
consommateur pourra-t-il suivre? —
Une installation entièrement auto-
matique pour la fabrication du cho-
colat, et desservie par un seul ou-
vrier, est capable de produire et
d'emballer 10.000 plaques de cho-
colat à l'heure.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Plus
de chômage ! — Le chômage est
tombé à son niveau le plus bas en
Allemagne occidentale. Les chô-
meurs encore inscrits sont des ma-
lades, des invalides et des employés
de commerce âgés. On compte
actuellement plus de 500.000 emplois
à repourvoir. C'est pourquoi les
milieux intéressés voudraient atti-
rer davantage de main-d'œuvre ita-
lienne et espagnole. L'afflux d'agri-
culteurs et artisans de la zone
allemande orientale ne constitue
aucun problème au point de vue
travail, mais se pose l'épineuse
question des logements. Les artisans
indépendants sont aussi très recher-
chés dans la République fédérale,
en raison de leur forte pénurie.

PATS-BAS : Les chômeurs en
régression. — A fin avril, le nombre
des chômeurs totalisait 37.440 con-
tre 42.638 à fin mars. Les demandes
d'emplois se chiffraient à 11.750 à
fin avril contre 1500 à fin mars.
RUSSIE: Production intense d'acier

brut. — L'Union soviétique produira
cette année 65 millions de tonnes
d'acier brut, soit 5 millions de plus
qu'en 1959. Dix nouveaux fours se-
ront mis en service ; six nouveaux
trains de laminoir sont en cons-
truction. L'un d'eux sera le seul de
l'Union soviétique qui permettra le
laminage de tôle d'une largeur de
2,5 m. La Russie produira cette
année 50,2 millions de tonnes de
produits de laminoir (3,2 millions
de plus qu'en 1959).

ETATS-UNIS : Le bâtiment va. —
L'activité dans le bâtiment est en
plein essor avec une hausse des prix
des matériaux de construction. Si
l'on enregistre de faibles commandes
dans le secteur des logements, cette
faiblesse est compensée par d'énor-
mes constructions de fabriques ,
d'immeubles administratifs, de su-
per-markets, de routes, de ponts,
d'écoles et d'hôpitaux.

LE MARCHE EUROPEEN : La si-
tuation de l'acier demeure satisfai-
sante. — Selon les services compé-
tents de la Haute Autorité de la
C. E. C. A., la situation du marché
européen de l'acier reste satisfai-
sante, tant à l'intérieur de la
Communauté qu'à l'exportation. Les
achats américains sur le marché
européen se poursuivent pour un
certain nombre de produits dont les
prix sont particulièrement avanta-
geux par rapport à ceux pratiqués
aux U. S.A.

Il faut mettre un terme aux abus
de la vente à tempérament

Prochains débats parlementaires

(Suite et tin)

Cette situation est devenue si grave
que le Conseil fédéral a estimé de son
devoir de présenter aux Chambres un
projet de loi sur la vente par acomp-
tes et la vente avec payements préala-
bles. Il estime que l'acheteur doit être
protég é contre l'abus éventuel du ven-
deur et contre les démarches d'un
représentant qui peut réussir à per-
suader ou même à contraindre une
personne à faire un achat risqué. Cer-
tains contrats avec réserve de proprié-
té montrent que le vendeur cherche à
s'assurer le pins grand nombre d'a-
vantages jurid iques et à rendre plus
difficile à l'acheteur la sauvegarde de
ses intérêts.

Atteinte à la liberté individuelle,
mais...

Pour l'essentiel, le projet du Con-
seil fédéral stipule que la validité du
contrat de vente par acomptes est su-
bordonnée à l'observation de la formu-
le écrite. En vertu d'un droit de réso-

lution , l'acheteur pourra résoudre le
contrat dans les trois jours par lettre
recommandée. Lorsque le prix de vente
dépasse 200 francs , et la durée du con-
trat six mois , l'acheteur devra payer
au minimum le quart du prix au comp-
tant et le solde dans un délai de deux
ans et demi ; dans certains cas , le ver-
sement initial pourra être ramené à
15 °/o ou , au contraire , porté à 35 %>.
Quant à la réserve de propriété en fa-
veur du vendeur , elle devra être ins-
crite dans un délai d'un mois dans un
registre tenu par l'Office des poursui-
tes. Les prêts que l'acheteur peut con-
tré.cter auprès d'un tiers pour s'acquit-
ter envers le vendeur seront soumis
à des restrictions. Enfin , la durée du
contrat de vente avec payement préa-
lable sera limitée à huit ans.

Il est évident que ce projet portera
atteinte à la liberté inidividuelle en
voulant protéger certains acheteurs
malgré eux. Mais n 'est-ce pas néces-
saire ?

Chs M.

Le couple, marié depuis dix ans,
était allé au cirque. Un fakir y fit
danser des serpents au son de sa
flûte. Ensuite il demanda si quel-
qu'un , dans le public voulait essayer
d'en faire autant. Alors, Madame se
leva, alla sur la piste et fit danser
les serpents. La foule lui fit un suc-
cès énorme.

Sur le chemin du retour, le mari
dit, tout étonné :

— Nous sommes mariés depuis dix
ans, et tu ne m'as jamais dit que tu
savais dresser des serpents I

— Mais, chéri, répondit-elle, tu
ne me l'avais jamais demandé 1

Dompteuse

(Rentenanstalt) - Zurich
Dans sa séance du 30 avril 1960, le

Conseil de surveillance de la Société
suisse d'Assurances générales sur la vie
humaine (Rentenanstalt) à Zurich, a
approuvé le compte rendu du 102e exer-
cice (1959).

La production d'assurances de capi-
taux et de rentes a de nouveau atteint
en 1959 un chiffre record. La Société a
conclu plus de 60.000 nouvelles assuran-
ces de capitaux constituant un montant
global de 607 millions de francs (557
millions de francs en 1958) et 15.000
assurances de rentes pour un total d'ar-
rérages annuels de plus de 26 millions
de francs (23 millions de francs en
1958). Le portefeuille des assurances de
capitaux atteint ainsi 4 milliards 602
millions de francs, celui des assurances
de rentes 205 milions de francs d'arré-
ragé annuels.

Pour l'année 1960, les parts de bénéfi-
ces attribuées aux assurances indivi-
duelles de capitaux ont de nouveau été
augmentées en Suisse et la participa-
tion aux bénéfices a été étendue à tout
le portefeuille des assurances indivi-
duelles de rentes.

SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES
GENERALES SUR LA VIE HUMAINE

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

a examiné quelques-uns des importants problèmes
de l'heure

L'un des plus importants congrès
annuels de nos grandes associations
économiques s'est déroulé les 11 et
12 mai au Kursaal d'Interlaken : ce-
lui de l'Union suisse des arts et
métiers qui réunit toujours plusieurs
centaines de délégués et qui consti-
tue le plus intéressant forum où se
discutent les problèmes actuels de
la classe moyenne.

Les artisans doivent s'entraider
On entendit entre autres un ex-

posé de M. R. Jaccard, secrétaire ro-
mand, sur v l'entraide dans les mé-
tiers et le Vomia r̂çe.

La situation dŒs§ métiers, du com-
merce p'rivé et des prestataires de
services évolue ivec une déconcer-
tante rapidité. Vraisemblablement,
elle s'aggravera «sous les effets con-
jugués de la coricurrence des gran-
des entreprises,. des progrès de la
technique et des méthodes d'orga-
nisation, de l'élargissement des
marchés résultant de l'intégration
économique européenne, comme
aussi sous les effets de la concen-
tration industrielle, qui favorise la
production et la distribution de
masse. Les indépendants courent
donc le risque de voir s'amenuiser
toujours davantage la part du mar-
ché et la part des affaires qui leur
revenaient traditionnellement jus-
qu 'ici.

Pour s'affirmer et s'adapter, ils
ont fort heureusement à leur por-
tée un moyen sûr , l'entraide. Autre-
ment dit toutes les mesures et ins-
titutions spécialisées d'organisations
artisanales et commerciales qui s'as-
signent pour objectifs l'adaptation
des petites et moyennes entreprises
aux exigences nouvelles et l'aug-
mentation de leur productivité.

Politique générale
des arts et métiers

M. Meyer-Boller a donné un large
aperçu de la politique générale des
arts et métiers à l'heure actuelle.
Pour l'artisanat, l'évolution politi-
que, scientifique et économique sus-
cite et pose de nouvelles tâches. En
matière de politique générale des
arts et métiers, cette évolution exi-
ge l'intensification de ses efforts
en vue d'une participation plus ac-
tive à la politique en général, d'une
activité plus grande des associations
artisanales et commerciales dans
tous les secteurs, et d'une attitude
personnelle de tous les indépen-
dants pour qu'ils prennent mieux
conscience de leur rôle dans une
économie libre.

Après avoir rappelé les raisons qui
ont conduit la Chambre suisse des
arts et métiers à se prononcer en fa-
veur de l'adhésion de la Suisse à
l'AELE et demandé aux membres
d'adopter à l'égard de celle-ci une
attitude positive, l'orateur a énu-
méré les problèmes spécifiquement
nationaux qui se posent à l'heure
actuelle : le contrôle des prix dont
la disparition constitue un des pos-
tulats des arts et métiers ; la loi

sur les cartels que l'USAM ne peut
accepter parce qu'elle dépasse son
but en prévoyant une interdiction
généralisée des cartels et des orga-
nisations analogues ; la revision de
la loi sur la formation profession-
nelle à laquelle l'Union attache une
grande importance. La loi sur le
travail qui est appelée à devenir le
code même du travail de l'indus-
trie, de l'artisanat et du commerce
ne semble pas entièrement répon-
dre à la constitution qui prévoit
des dispositions minimales de pro-
tection en faveur des salariés. Or
les , dispositions du projet consti-
tuent des maxima qui appellent de
sérieuses réserves.

Pas de réduction de la durée
du travail

L'Union suisse des arts et mé-
tiers s'oppose également à la ré-
duction, réclamée par l'initiative de
l'Union syndicale, de la durée du
travail à 44 heures, de même qu'à
la solution préconisée par les au-
teurs des deux initiatives concer-
nant une nouvelle revision de l'AVS.
Une certaine amélioration des ren-
tes est souhaitable sans qu'il en ré-
sulte une hausse du pourcentage des
cotisations.

Le congrès s'est terminé par un
exposé de M. F. W. Hummler, délé-
gué aux possibilités de travail sur
la décentralisation économique à
l'âge de l'automation et de l'inté-
gration. Si déclare l'orateur, après
avoir examiné les divers aspects de
cette décentralisation, le sort de no-
tre économie est condamné partiel-
lement par des facteurs indépen-
dants de notre volonté commune
ou personnelle, nous pourrons né-
anmoins forger notre avenir dans
une très large mesure par notre
propre attitude et notre propre dé-
termination.

Au cours du banquet de mercre-
di soir, M. Wahlen, conseiller fé-
déral, a apporté les salutations des
autorités fédérales, puis a parlé de
l'intégration européenne en rele-
vant que ce qui préoccupe l'Europe
à l'heure actuelle c'est le partage
de celle-ci en deux groupes écono-
miques. Si la raison ne finit pas
par triompher, l'Europe à l'heure de
l'intégration finira par se désinté-
grer. L'orateur a enfin signalé les
quelques projets en voie de réalisa-
tion qui Intéressent tout particuliè-
rement les arts et métiers.

Le Congrès annuel de
l'Union suisse des arts et métiers

H n'y a pas de créature si des-
héritée de Dieu qui n'ait eu son jour
de bonheur. F. Sarcey

* * *
La femme que l'on aime le plus

est souvent celle à qui on le dit le
moins. . Beauchêne

A méditer*.
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obtenir des renseignements sur la
manière de voter peuvent s'adresser au
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qui siégera au Cercle du Sapin \ ~ ~ \
vendredi 13 mai de 17 à 21 h. \ "\ 2̂
samedi 14 mai de 10 h. 30 à 19 h. \rrr-r-- r̂r A
dimanche 15 mai de 10 h. 30 à 12 h. 1̂ -É
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— les deux boissons de table à base de jus de ¦ |H> mm\\mm^mmm\
fruits: orange et pamplemousse. C'est grâce à B W\m .̂ ^Hn^ES
la grande pureté bactériologique de la source ther- A ¦ V
maie qu'il a été possible d'assurer une bonne H K ¦
durabilité à ces jus de fruits tout en réduisant au . AN. H 
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légalement autorisés. Aujourd'hui , tous las pro- 0P_3_raSfisil ___^_______J_____-_l̂ _________iBB
duits Weissenburger sont mis en bouteilles stéri- B m\
lises , un procédé qui garantit une longue durée BKSB ÎP^WI Jl
de conservation de nos boissons. ____L^_fl

N'attendez pas que
l'hirondelle ait bâti son nid...
faites maintenant une bonne cure de printemps

• avec > ¦ - ¦ . -  
- -  _____ww^____r________________r_______n '' RCiPI '

Kiit fT ^TfftUi iTii t^m. p̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 2___i
la dépuratif è *>ase de plantes qui régénère
votre organisme, vous libère des embarras gas-
triques et intestinaux , assure une bonne circu-
lation du sang, fait disparaître varices, hémor-
roïdes, éruptions cutanées.
Il est grand temps de reprendre votre élan
avec une bonne mine et des forces nouvelles.
Prenez simplement matin et soir un verre è
liqueur de Missionnaire.
La cure Fr. 20.— Le flacon Fr. 6.75

Vente : Pharmacies el drogueries
Fabr. : Herboristerie Ch. Cisiger, Soyhières (J.b.l

AUTOS
D'OCCASION
Peugeot 403, mod. 1956, noire, pneus

« X », en parfait état.
FIAT 1100, mod. 1955, grise, en par-

fait état.
Taunus 15 M, combi, mod. 1956,

bleue, moteur neuf , en parfait
état.

Taunus 15 M, mod. 1957, noire, en
très bon état. '

FIAT 600, mod. 1957, verte, en par-
fait état, revisée.

FIAT 1900, mod. 1955, bleue, radio,
impeccable.

FORD Zéphyr, mod. 1953, bleue, en
très bon état.

Garage de l'Etoile
G. CHATELAIN

F.-Courvoisier 28 - Tél. (039) 3.13.62
LA CHAUX-DE-FONDS

HOTEL DE LA BALANCE
sous la Vue-des-Alpes

SAMEDI 14 MAI

SOUPER TRIPES
ET GRILLADE

Prière de se faire inscrire.
Tél. (038) 7.12.94

Se recommande: Famille Meyer-Monnier

CUISINE POPULAIRE I
Collège 11 Tél. 3 10 38

RESTAURANT 1er ETAGE
DIMANCHE 15 MAI

à Fr. 4.50
Potage

Crudités
Entrecôte maison

Pommes frites
Dessert
à Fr. 3.75
Potage

Rôti de veau
Pommes mousseline

Salade
Dessert

VENTE A L'EMPORTER
Entrecôte maison Fr. 2.—

REGLAG ES
plats, soignés. Travail à domi-
cile ou en fabrique.

S'adresser à

MARTEL WATCH CO. S. A.
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 6.72.68.

Metog. "/rimeA"
MANUFACTURE

DE PIERRES D'HORLOGERIE
LEOPOLD-ROBERT 105

cherche

visiteuses
de pierres tinies
Débutantes seraient formées.

Ouvrières
ayant bonne vue pour différents
travaux. Semaine de 5 Jours.

ECRIRE OU SE PRESENTER.
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I Pour le pays, pour la ville, pour vos familles et pour vous- I
I mêmes, pour tous, ce serait un bienfait de débarrasser notre 1
I Conseil général de la présence des disciples de Moscou. i
I Vos libertés sont compromises! Partout où ils prennent le I
E pouvoir les suppôts de Moscou s'empressent de les supprimer. I
I Barrez la route à la gauche et à l'extrême-gauche, pendant I
I qu'il en est encore temps, en votant P. P. N. I
E Chez nous, le peuple a encore son mot à dire, dites le vôtre et I
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Fumeurs !
t

Avez-vous déjà fumé une cigarette avec papier poreux ?

La nouvelle Stella Filtra Deluxe est la première et Tuni-

que cigarette Maryland de Suisse à vous offrir un papier

à cigarettes à haute porosité — clef d'une fumée plus

fraîche et plus douce.

Essayez la nouvelle Stella Filtra Deluxe — et comparez !

^̂ ^^
papier poreux ' "̂ Mk

^^̂  ̂ "V/ = fumée plus fraîche Jfjgj r "

STELLA FILTRA DELUXE
les meilleurs tabacs = la meilleure cigarette

La maison A. G ARDEL & 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

? 

Dimanche 15 mai 1960 Essais : 8.30 heures
TAVANNES Début des courses : 14 heures

MOTOCROSS PIERRE-PERTUIS
Course extra-nationale
Finlande - Australie - Nouvelle-Zélande - Suisse

Service de car Tavannes-Pierre-Pertuis et Sonceboz-Pierre-Pertuis
La course a lieu par n'importe quel temps CANTINE

A VENDRE

remorque d'habitation
Sprite, type Elizabethan , avec au-

! vent pouvant se fermer complète-
ment, cuisine intérieure, eau cou-
rante, W. C. à part , ainsi que di-
vers meubles de jardin, installée
sur magnifique terrain au bord du
lac de Neuchâtel. Possibilité de louer
l'emplacement.

i Pour tous renseignements :
Téléphone (039) 2 40 78.

CAFÉ RESTAURANT
à vendre

i

dans village important d'Ajole , proche de Por-
rentruy, un café-restaurant comprenant : 2
cuisines, 1 salle à manger, 1 salle de café , 1
grande salle, W-C, 6 chambres et dépendances.
Clientèle sérieuse et régulière. Affaire intéres-
sante et de bon rapport.

Offres : Etude de Mes E. & G. Koch, notaires,
à Porrentruy.



Demande de revision
du procès Jaccoud

L'ACTUALITÉ SUISSE

GENEVE , 13. - La défense de Pierre
Jaccoud , ancien bâtonnier qui en fé-
vrier dernier avait été condamné à 7
ans de réclusion par la Cour d'assises
de Genève, a l'intention de demander
la revision de ce procès. Cette revision
pourrait être demandée l'automne pro-
chain.

Une plainte
contre le livre

M. Frédéric Wanner et le président
Fontana , juges à la Cour de justice de
Genève, qui sont les deux tuteurs de
Me Pierre Jaccoud , ont charg é, ainsi
que la mère de l'ancien bâtonnier  de
Genève , Me Michel Baffrey, avocat à
la Cour de Paris , d'assigner devant le
tribunal civil de la Seine à cent mille
nouveaux francs la maison d'édition
Flammarion et M. Jean Duché, auteur
du livre «Pourquoi Jaccoud a-t-il tué?»

Les trois requérants soutiennent que
cet ouvrage est tendancieux et la mère
rie Me Jaccoud lui reproche spéciale-
ment de l'avoir mise personnellement
en cause.

Les défenseurs ont demandé à Me
Jacques Isorni de plaider leur cause.

Séisme enregistré à Bâle
BALE, 13. — Le sismographe de

l'Université de Bâle a enregistré ven-
dredi à 4 h. 57 un faible tremble-
ment de terre dont le foyer se si-
tuait à 100 km. de Bâle (dans le
Bas-Rhin). Il n'a pas été possible
de déterminer l'endroit où il s'est
produit, et où il a sans doute été
légèrement ressenti.

Fin de manœuvres
de la deuxième division

FRIBOURG , 13. - Les manœuvres de
la 2e division , qui opposaient le régi-
ment d ' infanterie  1 (rouge) au régiment
d' infanterie  9 (bleu), l'un et l'autre ren-
forcés de troupes d'artillerie , de troupes
légères et de soldats du génie , se sont
terminées jeudi à midi. Elles ont mis
en action sans arrêt pendant 48 heures ,
quel que 7000 hommes , sous la direc-
tion du colonel divisionnaire René Du-
bois.

Une fabrique en feu
près de Soleure

BELLLACH, 13. — Jeudi après-
midi, un four à pétrole prit feu pour
des raisons inconnues, dans une fon-
derie de métaux légers, à Bellach ,
près de Soleure. Le feu se propagea
rapidement à toute la halle de la
fabrique. Les pompiers de Bellach
et une section des pompiers de So-
leure parvinrent à circonscrire le
sinistre en projetant de la mousse
carbonique. Toutefois, on ne put
empêcher la destruction totale par
le feu de la halle de fabrique et de
gros dégâts au parc des machines.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Avant les élections

communales :
2000 candidats pour

1300 sièges
(C. P.) — Les élections commu-

nales neuchâteloises qui se dérou-
leront samedi et dimanche mettront
en présence' lés partis" et m'ôuve-
mente-suivat-ts ¦:—r-adie_HH{7-libéMiux7
socialistes, parti progressiste natio-
nal , parti ouvrier populaire et nou-
velle gauche. En outre, dans
plusieurs communes, des sociétés
d'intérêts locaux présenteront des
candidats.

On compte 2000 candidats pour
1300 sièges à repourvoir. Dans 42
communes, l'élection se fera selon
le système de la représentation pro-
portionnelle, et dans 11 autres selon
le système majoritaire. Dans 9 com-
munes, les décisions seront prises
par l'assemblée générale qui réunit
tous les citoyens.

Dans le Corps enseignant
Le Syndicat neuchâtelois des corps

enseignants secondaire , professionnel
et supérieur (Section VPOD) a tenu
ses assises anuelles au Locle le 11 mai
i960, sous la présidence de M. Luc de
Meuron et en présence des représen-
tants des autorités cantonale et commu-
nale. Quelque 200 participants se firent
un devoir et un plaisir d'assister à la
IXe assemblée générale de leur syn-
dicat et de prendre une part active aux
délibérations.

Après l'adoption à l'unanimité des
rapports statutaires, l'assemblée a voté
un certain nombre de réso lutions con-
cernant en particulier l'égalité de trai-
tement entre célibataires hommes et
femmes.

Au cours du repas officiel , d' aima-
bles propos ont été prononcés par MM.
Henri Jaquet , président de commune ,
et Ernest Bille , premier secrétaire du
Département de l'Instruction publique.

En outre , M. Edgar Neusel , directeur-
adjoint  du Technicum cantonal  de St-
Imier a présenté une conférence fort
intéressante sur un sujet de brûlante
actualité : «L'homme et la technique» .

LE PREMIER CAPITAINE AU LONG
COURS NEUCHATELOIS

(CP.) — Un enfant de Corcelles-Cor-
mondrèche, M. Francis Poncioni, vient
d'obtenir son brevet de capitaine au
long cours de la marine anglaise. C'est
le premier Neuchâtelois qui accède à ce
grade. 

L'Etat de Neuchâtel
et l'année mondiale

des réfugiés
(C. P.) — L'Etat de Neuchâtel a dé-

cidé de participer par un don global de
30,000 francs, aux actions de l'Année
mondiale des réfugiés , entreprise par
le comité «Notre Jeûne fédéral», et le
comité cantonal pour l'Année mondiale

des réfugies. Chacun de ces comités re-
cevra 15,000 francs.

Ce don doit toutefois être ratifié par
le Grand Conseil.

LE LOCLE
Assemblée de la Chambre

du commerce
« L'Assemblée général»^

(te-.la^Çhan_bre
neuchâteloise du •'commercé* et de"'ln<-
du.sme s 'est, tenue .hiei- au .i_ocle ; elle
a eu un caractère essentiellement ad-
ministratif.

Dans son allocution , M. H. C. Liechti ,
président, après avoir fait le tour des
questions d'actualité sur le plan in-
ternational et national, a évoqué en ces
termes les propositions du Conseil d'Etat
neuchâtelois relatives à la couverture
des dépenses nouvelles à envisager :

S'il était intéressant de dresser un
programme des dépenses nouvelles in-
dispensables et d'en fixer un ordre d'ur-
gence, les mesures fiscales proposées
pour pallier à ces dépenses ont d'em-
blée soulevé une vive protestation.»

Comme on l'a relevé dans la presse
locale, les dépenses du canton attei-
gnaient 22 millions 721 mille francs en
1946 : elles figurent au budget de 1960
pour 55 millions 465 mille francs, ce qui
représente une augmentation de 150%.
Cette évolution est hors de proportion
avec la hausse du coût de la vie (20%)
et il est bien permis de se demander si
de pareilles dépenses répondent vérita-
blement aux besoins d'un canton de
140,000 habitants et s'il ne serait pas
possible d'envisager certaines économies.
Il est clair que notre canton ne doit
pas rester en arrière : il doit entrepren-
dre les travaux coûteux nécessités par
la pollution des eaux , par l'adaptation
du réseau routier, etc. Sur ce point,
chacun est d'accord , mais il sera plus
difficile de réaliser l'unanimité quant
au choix du système de couverture fi-
nancière.»

L'assemblée, approuvant la proposi-
tion de son conseil , a décidé de soutenir
les compromis relatifs à l'assouplisse-
ment du contrôle des loyers qui sera
soumis au peuple suisse le 29 mai.

LES PONTS-DE-MARTEL
A PROPOS D'UN JEUNE «RÉFUGIÉ»...

(Corr.) — Nous avons signalé, il y a
quelque temps, le fait qu 'un levraut
trouvé tout «grebolant» dans la neige,
eut la faveur d'un refuge provisoire
dans une accueillante famille de chez
nous

Les bons sentiments qui ont animé
les sauveteurs ne font aucun doute.

Toutefois, M. Paul Barrât , garde -
chasse, et de plus, chasseur au béné-
fice d'une sûre expérience, nous a dit :
«Jamais, il ne faut recueillir un levraut ;
il est irrémédiablement perdu ; il ne
faut pas non plus le toucher , car cela
lui est fatal : sa mère l'abandonne tou-
jours ; c'est alors la mort assurée pour
le levraut.»

U est utile de savoir ce fait trop
peu connu ! On ne peut donc pas tou-
jours laisser sans risques parler son bon
coeur... 

SAINT-AUBIN
IL N'Y AURA PAS D'AVENUE

GÉNÉRAL-GUISAN
(C. P.) — La proposition avait été

faite récemment de changer le nom de
l'avenue du Lac, à St-Aubin, et de lui
donner celui d'avenue du Général-
Guisan.

Cette proposition , examinée par le
Conseil général , a été repoussée par 9
non contre 7 oui.

BIENNE
Le «zone bleue» introduite

définitivement
(Corr.) — Se fondant sur un rapport

de l'Inspectorat de police qui s'exprime
favorablement au sujet des expérien-
ces faites jusqu 'ici , le Conseil municipal
a décidé d'introduire définitivement la
«zone bleue» comme mesure de parcage
dans sa délimitation actuelle.

La vie jurassienn e
^̂ ¦̂ ^- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ __¦

LA CHAUX -DE-FONDS
A l'Amphithéâtre du Collège primaire

Le cancer peut être guéri
Première manifestation publique

de la Ligue neuchâteloise contre le
cancer récemment fondée et que
préside le Dr Ch. Wolf. Cette, con-
férence du Dr Ennuyer, de la Fon-
dation Pierre Curie de l'Université,
démontrait que l'idée fixe que le
cancer est inguérissable et qu 'il évo-
lue inexorablement est fausse : le
cancer est guérissable dans la plu-
part des cas et d'une manière dé-
finitive à condition d'être traité pré-
cocement. S'aidant de clichés mon-
trant des statistiques impression-
nantes et réjouissantes, ainsi que
des guérisons remarquables obte-
nues soit par la radiothérapie soit
par l'intervention chirurgicale. Le
Dr Ennuyer, présenté par le Dr
Wolf , n'eut pas de peine à convaincre
son auditoire des réussites brillantes
que l'on a déjà obtenues dans tous
les pays.

Hautes études
Nous apprenons que Mlle Claudine

Staub, ancienne élève du Gymnase
de notre ville, vient d'obtenir à
l'Ecole de Laborantines Engeried-
Berne, le diplôme de laborantine en
médecine. Nos félicitations.

Un enfant renversé par une auto
Hier à 16 h. 05, devant l'immeuble

No 45 de la rue Numa-Droz, un
garçon de 12 ans a été accroché par
une voiture. Souffrant de blessures
au front et de diverses contusions,
il a été conduit à l'hôpital. Nos
bons vœux de rétablissement.

Cycliste contre auto
A 17 h. 30, alors qu'il quittait le

stop à l'est de la Place du Marché,
un automobiliste biennois a accro-
ché un jeune cycliste de notre ville
circulant le long de la rue de la
Balance. Dégâts matériels à la bicy-
clette, pas de blessé.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Résultats des matches de hier

soir : Universo et Services Indus-
triels 0-0 ; Moléson bat Ski-Club
2-0 ; Travaux publies bat PTT 3-1.

Matches de samedi après-midi :
13 h. 30 Girard Perregaux - Var-
lope ; 14. -h>. W Mâf ëc-g- &yp. Pein-
tres ; 14 h . 50 sfceinmann - Coop ;
15 h. 30 Stel'la'̂ Slub Jeydi ; 16 h. 10
Impartial - PTT ; 16 h:: 50 Commer-
çants - Hockey ; 17 h. 30 Universo -
Trav. publics.

ETAT CIVIL DU 12 MAI 1960
Naissance

Boillat Clotilde - Hélène - Margue-
rite - Marie, fille de Henri - Albert -
Joseph, secrétaire - caissier, et de Mar-
guerite - Marie - Claire née Girardin,
Bernoise.

Promesses de mariage
Pedretti André - Charles, manoeu-

vre, et Gygax Irène, tous deux Ber-
nois.

Décès
Inhum. en Italie : Guareschi Primo,

fils de Mari o et de Rosa née Rossi, né
le 25 octobre 1949, de nationalité ita-
lienne.

13 mai
CINE CAPITOLE : 20.30, Jeunesse dro-

guée.
CINE CORSO : 20.30, La Fille de -Ça-

. ,̂ .*«.£û.jr7n ' .. •*'i.->^.«V__.'_|ftq-1JC_AWK

CINÉ EDEN : 20.30, Détournement de
Mineures .

CINE PALACE : 20.30, Le Bal des Mau-
dits.

CINE REX : 20.30, Paris Holyday.
CINE RITZ : 20.30, Salammbô.
CINE SCALA : 20.30, La Tempête.

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

Mes pieds ont vingt ans...
car soir et matin j'emploie Akiléïne , cette merveilleuse crème
blanche non grasse , qui sent si bon. Ahiléine prescrite par les
pédicures , pharmaciens et droguistes, Akiléine c'est une révé-
letion contre les inconvénients de la transpiration, les brûlures,
le gonflement , la fatigue , la macération des pieds. Ahiléïn.
rafraîchit tes pieds échauffés dès la première application.

Essayai ce soir sur un seul pied et constatez la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande à
SALLOR S.A., Service 12 Genèv. 18. OICM.__ .7t».

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Oblij atlon» lz "
»K% Féd.«déc. im.eod mi.eod
2\% Fédéral SO 101.16 101.15d
3% Féd. 51/mai 99^ u 99 ' -d
3% Fédéral 1952 88% 99 '_ d
2\% Féd. 54 j. 94 .ad 94 ' '_ d
3"ô C. F. F. 1938 99"t 99','j d
4% Australie 53 l°3:"i 103%
¦_ "« Bel gique ' 52.  101M 101%
4% France 1939 102 d 102
4% Hollande 50 ty* A 102%
3*i% Suède 54m . 9" 9814
34% B.Int.53 n. 99 1. 99 '.
4% Banq. Int. 59 Ï0l)4 101 'i
i M %  Boulins S5 95 i 95%d
44% Caltex 55 108% 106 d
4V.% Ceca - 5B 1°?% 103
44% Ofsit  52 9*%d 911'..
44% West Rd 54 101 d 101 d
4% I. B. M. 58 104 'L- 1044d
44% Italcem. 5B 103 4 103
44% Montée. 55 105'!; 105%
4 4 %  Olivet. 56 1034d 103 d
4 4 %  Péchiney 54 1°4 lt)4 ';'
4% Pétrofina 54 î°0 "O 1:,
44% Pirelli 55. M»* 105 d
5% Tauernkr. 58 1M 2 104 4-

Actions

Union B. Suisses 2500 2540
Son. Bque Suisse 2100 2095
Crédit Suisse 2190 2195
Electro-Watt 2070 2140
Interhandel  3760 3770
Motor Columbu» 1588 1610
Elec.» Tract , ord. 275 o 275 0
Indelec 950 945
Italo-Suine 901 920
R é a s s u r a n c e s  2420 2440
Winterthour Ace. 890 898
Zurich , Assur. 5040 5050
Aar-Tessin 1325 d 1320 d
Saurer 1240 1225
Alumin ium 4400 4400
Ball y 1600 1595 d
Brown Boveri 3425 3415

Cours du 12 13
Fischer 1560 d 1550
Jelmoli 725 725 d
Lonza 1570 1570
Nestlé Port. 2440 2440
Nestlé Nom. 1548 , 1550
Sulzer 2850 2850
Balt imore ft Ohio 1284 132 4
Pennsylvanie RR 55 55 ',i
Aluminium Ltd 133 133
I ta lo -Argen t ina  50 54:!i
Ofsit  45% 47
Phili ps mas 1090
Royal  Dutch 167 167 4
Sodée 101 4 1064
Standard Oil 1784 178.20
Union Carhide 590 555.15
A. E. G. 427 427
Amer Tel. ft Tel. 392 381%
Du Pont de Nem. 897 910
Eastman Kodak 474 404
General Electr.  399 385 4'
General Foods 475 408.70
General Molors 199 199
Goodyear Tire 157 159,85
Intern.  Nickel 449 454.15
Intern.  Paper Co 432.80 432
Kennecot t  333 1.<, 335%
Montgomery W. ]g0',i, 193.30
Nat iona l  Distill .  1224 125
Pacific Gas ft El. 262.30 260.B0
Al lumet tes  «B» l ig  d 119
U. S. Steel 327 333
Woolworth Co 2B4.95 283
AMCA $ 6i,45 6i 60
CANAC $ C 113 84 li3%
££!..I_ 9.16.6 9.17.6
™NSA 298% 300::.t
SIMA 1225 1225
LT™9^ 224 4 2244
EURIT 145% 1464
FRANCIT m% !!<,:,';
Bâle :
Action*
Ciba 7445 7475
Geigy, nom. 14900 14800
Sandoz 7060 7100
Hoffm. -Ls Roche 25500o 25875

New-York : Cours du

Actions 1:1 12
Allied Chemical 47% 48%
Alum. Co. Amer 89 894
Amer. Cyanamid 55 56'ls
Amer. Europ. S. 32 d 32 d
Amer. Smelting 46 464
Amer. Tobacco 52% 534
Anaconda 484 48:/«
Armco Steel 5914 61 Vi
Atchison Topeka 224 22%
Bendix Aviat ion 591-4 60%
Bethlehem Steel 43s/, 43'/.
Rœing Airplane . 24% 24
Canadian  Pacific 254 25V»
Caterpi l lar  Tract. 284 29
Chrysler Corp. 431Ï 45'/,
Colgate 35V, $5%
Columbia Gas 19 li 194
Consol. Edison 624 624
Corn Products 52V« 52
Curtiss Wright  . 17% \y %
Douglas Ai rc ra f t  28% 29'/»
Dow Chemical 89'"/» 901/»
Goodrich Co 79 70%
Gulf Oi! 30 29Hnmeslake  Min. 3g :î  ^g t^
'• B - M ; , 456 ' 

460%
Int.  Tel ft Tel 41i/, 42'/»
Jon 'es-Laughl. St. 62 63J/,
Lockheed Aircr. 19'/» 204
Lonestar Cernent 25V» 25
Monsanto  Chem. 40''l» 41V»
Nat.  Dai ry  Prod. 51% 5i ex
New York Cnntr.  21'/» 21''»
Nor the rn  Pacific 39% 39V»
Parke Davis 43s/» 44
Pfizer & Co 27V» 274'
Phil i p Morris fl34 63:/s
Radio Corp. 74 74i^
Republic Steel 59 ''lt 61s/«
Sears-Roebuck 50 U go»/s
Socony Mobil 39 364
Sinclair Oil 35% 39V»
Southern Pacific 195/» 19'/»
Sperry Rand 22 21V»
Sterl ing Drug 541/, 54%
Studebaker 10I2 10'/i
U. S. Gypsum 101 103
Westing. Elec. 534 53%

Cours du 11 12
Tendance : . soutenue
lnd. Dow .Inné»
Chemins rie fer . 137.75 138,54
Services publics 99.93 99.0s
Industries 606.54 607.87

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1670 16g0
A. K. U. F h 499 14 4B2
Unilever Flh 831 831
Montecatini Lit 3434 344g
^'.Ht .. . , L!J 2702 2692
Air Liquide Ffr 66g 6fi5
Fr. Pétroles Ffr 4S0 454
Kuhlmann Ffr 5j5 r-.'r,i
Michelin «B» Ffr  557 57g
Péchiney Ffr 9814 280
Rhône-Poul. Ffr gg3 997
Schneider-Cr Ffr 35g 353
St-Gobain Ffr 504 500
Ugine Ffr 354 358
Perrier Ffr 324 32o. i o
Badische An. Dm 59g 5544e
Bayer Lev. Dm 612 4 613
Bemberg Dm 288 280
Chemie-Ver. Dm 1047 1050
Daimler-B. Dm 3759 3995
Dortmund-H. Dm 214 213
Harpener B. Dm gg i^ 97 <J
Hcechster F. Dm gQ4 ggg
Hœseh Wer. Dm 2604 260
Kali-Chemie Dm 1015 iggg
Mannesmann Dm 297% 296
Metallges.  Dm ^g 139g
Siemens ft H. Dm 599 59g
Thyssen-H. Dm 337 332
Zellstoff W. Dm 298 295

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 88.— 90.—
Livres Sterling 12.— 12.S0
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.58 « 80
Florins holland 114.— 119.25
Lires italiennes 0 fifl 0 71
Marks allemands 102.75 104.75
Pesetas 7. 740
Schillings autr. 19.50 16.90

'Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le /ournal.)

Morges, premiers éliminatoires avant les
Jeux Olympiques de Rome.
Par décision de la Fédération suisse

des sports équestres, ia Société hippique
du Léman assurera l'organisation de
l'unes des trois épreuves comptant pour
les éliminatoires avant les Jeux Olympi-
ques de Rome !

Cette circonstance permet d'affirmer
que Morges sera cette année le Centre
d'attractions de l'hippisme suisse et que
par conséquent, nous n'aurons jamais
vu inscrits à son affiche, autant de bons
chevaux et de grands cavaliers.

Le week-end des 21 et 22 mai est plus
particulièrement réservé aux épreuves
de saut. Au programme figurent sept
parcours dont quatre très difficiles , ac-
cessibles qu 'à des concurrents de classe
nationale et internationale.

Spectacle de choix , haut en couleurs,
les grandes journées morgiennes des 21,
22 et 29 mai vont une fois de plus au-
devant d'un succès considérable.
Grand Temple.

Le culte du 15 mai sera présidé par
le pasteur Paul Junod . missionnaire au
Togo. Collecte vivement recommandée
en faveur du Fonds commun des Mis-
sions.
Nos « Jacques » à nous...

Ils peuvent toujours se camoufler en
pasteurs, en shah de Perse , en Mérové-
gien ou en général mexicain... ils se
feront signaler à tous les passages de
douane comme représentants trop évi-
dents de la production française. Les
Frères Jacques seront parmi nous le
samedi 14 mai , à 20 h. 30, au Théâtre,
dans leur nouveau spectacle. Vous allez
donc les retrouver, ces chers frères, plus
jeunes, plus malicieux, plus potaches
que jamais. Essuyant une larme à l'évo-
cation des malheurs d'un pauvre shah
de Perse, ironisant l'aventure des ma-
rins de la «Marie Josèphe» ancrée au
port... blagueurs, tendres, aussi, coupant
court à l'émotion par une cabriole. Poin-
çonnant les tickets de métro « Porte des
Lilas » ou chantant les gammes de « La
Violoncelliste ». Mais leur éloge n'est
plus à faire. Ils sont toujours eux-mê-
mes... uniques. Ils plaisent aux jeunes
comme au public le plus difficile et le
plus blasé... Non décidément il n'y a
qu 'une chose à dire : «Les Frères Jac-
ques» reviennent !

Un très grand  film musical au cinéma
Corso.
Mario Lanza , qui vient de mourir , fut

le plus grand ténor du siècle après Ca-
ruso et Benjamine Gigli . Il a tourné
comme dernier film «La Fille de Ca-
pri» . C'est le plus grand film musical
qu 'il ait réalisé après «Le Grand Caru-
so». II est en Technirama et en Tech-
nicolor. C'est un vrai régal de séré-
nades napolitaines et d'airs d'opéra.
C'est également un régal d'images
splendides de Mie de Ca-pri où il ah"ef-
fectivement*6té tourné et aussi de Rome.
Naples , Berlin , Vienne et Salzbourg. La
trépidante Zsa Zsa Gabor , Johanna von
Koczian , sont les autres interprètes de
ce film musical féerique tout ensoleillé
de chansons et d'amour.

Cinéma Scala : Un film prodigieux ,
grandiose et unique : «La Tempête».
Alexandre Pouchkine, un des géants

de la littérature russe, a érigé un mo-
nument inoubliable au personnage fas-
cinant que fut  Pougatchev, le grand re-
belle cosaque qui menaça le trône de
Catherine II de Russie. Maintenant
c'est au tour du cinéma de rendre hom-
mage à Pouchkine et à Pougatchev par
une oeuvre digne de la grandeur du
sujet et de son chroniqueur. Voici donc
un film grandiose et inégalé dans son
authenticité historique, dans sa rigueur
artistique, sa beauté scénique et ses gi-
gantesques scènes de batailles... Inter-
prété par Sylvana Mangano. van Hef-
lin et Geoffrey Horne. En technirama
et technicolor.

I «Détournement de Mineures», le nou-
veau film choc du cinéma français,
passe actuellement au cinéma Eden.
Le plus actuel et le plus brûlant des

problèmes sociaux est traité par ce film
d'une façon magistrale et ce que vous
y verrez, vous ne l'oublierez pas de
si tôt: Après le mystère des «ballets ro-
ses», voici un film qui s'adresse à toutes
les jeunes filles et à tous les parents
du monde. En France, chaque année,
20,000 jeunes filles disparaissent. Ce
chiffre vous fait peur et pourtant, il
sort des dossiers actuels de la police
des moeurs. En effet , tous les jours, et
toutes les heures, les policiers de l'In-
terpol sont en état d'alerte et c'est l'une
de leurs enquêtes que vous vivrez dans
ce film , qui est brillamment interprété
par : Frank Villars, Hélène Chancel,
Michel Roux, Maria Vincent , Nathalie
Nattier et Louis Seigner. Samedi et
mercredi matinées à 15 heures. Diman-
che deux matinées à 15 heures et 17 h.
30. Soirées à 20 h. 30.
Dès vendredi au Ritz : «Salammbô» en

TotalScope-Couleur.
On reconnaîtra naturellement au pas-

sage quelques bribes du roman de Gus-
tave Flaubert, dont ce film est l'adapta-
tion. Nous sommes en pleine aventure
de cape et d'épée, un félon puni , la vertu
récompensée, un déploiement de cava-
liers multicolores dans de vastes paysa-
ges, mise en scène grandiose, musique et
baiser pour mettre un final... rose à
«Salammbô», qui s'avère l'un des plus
éclatants succès de la saison. Tourné en
TotalScope et Couleur par Sergio Grieco.
Interprètes : la révélation de l'écran
français Jeanne Valérie, Jacques Sernas,
Edmond Purdom , etc. Séances : le soir
à 20 h. 30. Samedi une matinée à 15 h.
Dimanche deux matinées à 15 h. et
17 h. 30.
Une grande réalisation Cinémascope, dès

ce soir au Capitole, c'est « Jeunesse
droguée ».
Depuis « Graine de violence », jamais

on n 'a vu un drame bouleversant sur la
jeunesse tourmentée et cruelle de notre
époque, avec son insatiable soif de plai-
sirs. Le sujet : dans une école on décou-
vre des traces de drogue... la police
alarme le comité de l'école. Un plan
d'une audace inouïe doit démasquer les
coupables et anéantir le réseau des tra-
fiquants. Ce film, donné en grande pre-
mière dès ce soir au Capitole, vous mon-
tre le déroulement de ce plan génial, qui
provoque une chaîne d'événements sur-
prenants. Ce film dévoile l'attitude cho-
quante d'une certaine jeunesse améri-
caine... « Jeunesse droguée » est magni-
fiquement interprété par : Russ Tam-
blyn, Jean Sterling, John Drew Barry-
more, Mamie Van Doren, etc. Parlé
français.
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ACHETEZ

CICLO - SPRAY
l'insecticide parfait

3 usages

Maison : —? mites, fourmis
Auto : —? guêpes, taons
Camping : » moustiques, etc.

Bombe aérosol : Fr. 5.50
N'irrite pas - ne fait pas éternuer

DROGUERIE A. PACCAUD
Marché 2 Maîtrise fédérale

VOYEZ NOS VITRINES

WB__-B_HB-__.I__________________________I___________________*

( A
MESDAMES !...

En allant faire votre devoir d'élec-
trice, n'oubliez pas de passer
AU GRENIER DE MA GRAND'MERE
Jaquet-Droz 28 (à proximité du local
des votes.
Il sera vendu tout un MAGASIN
DE LINGERIE et MERCERIE NEUVE
à un prix très intéressant.

On cherche

| sommelière
Très bon gain garanti. Entrée im-
médiate ou à convenir.

HOTEL CENTRAL
SAINT-IMIER - TEL. (039) 4.10.75



Scandale dans la haute société sicilienne
après l'assassinat d'un commissaire de police

AGRIGENTE (Sicile) , 13. — UPI
— « Enorme scandale dans la haute
société sicilienne. » Tel est le gros
titre qui s'étale dans la plupart des
journaux italiens, depuis l'arresta-
tion, à Agrigente, de Mme Leila
Motta Tandoj , veuve d'un commis-
saire de police assassiné le 30 mars
dernier, et de six personnalités de
l'endroit , dont le Dr Mario la Log-
gia, directeur de l'hôpital psychia-
trique de la ville, et frère de l'an-
cien président sicilien Giusef>pe la
Loggia, tous impliqués dans le meur-
tre du commissaire.

La belle Mme 1!T^îndoj a été
écrouée mercredi à la prison d'Agri-
gente, après un interrogatoire de
huit heures. Le Dr la Loggia a été
arrêté le même jour. Il attend en-
core de subir un interrogatoire.
Parmi les cinq ! autres personnes
arrêtées, on cite le nom de Calogero
Mangione, infirmier à l'hôpital du
docteur , ancien communiste expulsé
du parti.

De plus, ce matin , la police a in-
terrogé un riche propriétaire terrien
de l'endroit , le baron Francesco
Agnello.

Jusqu 'en septembre dernier , Aldo
Tandoj était chef de la brigade
mobile d'Agrigente. Puis il fut nom-
me a Rome. En mars dernier il ren-
tra à Agrigente pour effectuer son
déménagement et venir chercher sa
femme. La belle Leila, qui était très
liée avec le couple La Loggia et tout
particulièrement avec l'épouse du
docteur, n'acceptait qu'avec peine
l'idée de partir pour Rome.

Un meurtre en pleine rue
Le 30 mars dernier alors que le

commissaire se promenait dans une
rue d'Agrigente en compagnie de sa
femme, un homme s'approcha fur-

tivement du couple, par derrière ,
sortit un revolver et tira. Also Tan-
doj s'écroula dans les bras de sa
femme, mortellement touché.

Le tueur lui avait logé trois bal-
les dans la tête. Une quatrième bal-
le tua un passant, Antonio Da-
mante, étudiant, âgé de 18 ans.

Angelo Giuliano, chef adjoint de
la police italienne, était un ami de
Tandoj . A l'enterrement du com-
missaire il jura de le venger et de
démasquer « à quelque prix que ce
soit » .son assassin.

Etant donné que Tandoj avait été
commissaire à Agrigente on pensa
d'abord à la vengeance d'un ancien
détenu. C'est donc sur la « maffia »
que s'aiguillèrent d'abord les re-
cherches. Mais cette piste ne don-
na rien et c'est ainsi que, pendant
près de 6 semaines, l'enquête devait
piétiner.

Hier , lors de son arrestation , Mme
Tandoj, en grand deuil, offrait
l'image parfaite de la veuve éplorée
et injustement soupçonnée. La
jeune femme fut-elle, comme on le
murmure à Agrigente, l'instigatrice
du meurtre de son mari ? La police
pour l'instant se refuse à tout com-
mentaire.

Quant au tueur, on ne l'a pas en-
core retrouvé , et Mme Tandoj a
d'ores et déjà déclaré qu 'elle serait
incapable de le reconnaître.

Le procureur a annoncé que Mme
Leila Tandoj a été inculpée de faux
témoignage, et de diffamation , étant
donné qu 'elle a accusé un Individu ,
dont elle a refusé de donner le
nom et la description , d'être le
meurtrier de son mari.

Ojcl et ià duûMUL it mxwcU...
Echec de la Conférence

du Commonwealth
en raison de la politique

raciale de l'Afrique du Sud
LONDRES, 13. — UPI. — La con-

férence des premiers ministres du
Commonwealth prend fin aujour-
d'hui. Les participants ont consa-
cré l'après-midi d'hier à la rédac-
tion du communiqué final qui s'est
révélée fort"difficile^'

Etant donné récTïec;i3es efforts
pour discuter la question de la po-
litique raciale d'Afrique du Sud en
dehors de la conférence, il paraît
inévitable d'inclure une mention de
cette question dans le communiqué.
Les premiers ministres reprennent
leurs travaux ce matin.

Le communiqué s'abstiendra sans
doute de mentionner l'Afrique du
Sud nommément, mais affirmera
l'adhésion des membres du Com-
monwealth au principe de la non-
discrimination raciale. Il reste à
savoir si le représentant de l'Afri-
que du Sud, M. Louw, pourra signer
une telle déclaration.

Etat d urgence
au Canada

Vastes Inondations
OTTAWA, 13. - AFP. - L'état d'ur-

gence a été proclamé dans la région
de Timmins, dans le nord de l'Ontario,
où la crue de la rivière Mattagami a
chassé de leurs demeures les 1900 habi-
tants du canton de Mountjoy.

On estime que 50 kilomètres carrés
de terres sont sous les eaux. Seuls
sont restés sur place quel ques cultiva-
teurs qui tentent de sauver leur bétail.
Ils se sont réfug iés sur des hauteurs
formant îlots au milieu des terres
inondées. Des hélicoptères vont com-
mencer vendredi à parachuter de la
provende pour le bétail.

La crue a été provoquée par la tem-
pérature douce de ces jours derniers ,
qui a accéléré brusquement la fonte
des neiges.

Radin®
Vendredi 13 mal

SOTTENS : 17.30 Quarante-cinq tours
de danse. 18.30 Juke-Box Informations.
18 h. 50 Le Tour cycliste de Romandie.
19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations.
19J25 La situation internationale. 19.35
Le Miroir du monde. 19.45 Sérénatine.
20.00 Auditeur, décernez votre prix ! 21.00
Carrousel... 22.10 Romandie, terre de
poésie. _. 2250. Infpnnations. 22.35 Jeu-
nesse d'Albert Roussel.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Grands thèmes profa-
nes de l'inspiration musicale : Les Sai-
sons. Eh intermède : Rêverie musicale.
22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour la jeu-
nesse. 18.00 Rythmes et mélodies d'Es-
pagne. 18.20 Chœurs de Schumann.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale. 19.20 Tour de Romandie. Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Vogel Juhei. 20.30 Discus-
sion autour du micro. 21.15 Petit con-
cert. 21.45 Cérémonies de la vie d'un
Hindou. 22.15 Informations. 22.20 Le
Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Brasiliana.

21.10 Histoire en 40,000 images. 21.35
Spectacles d'aujourd'hui. 22,00 Tour de
Romandie, 22.10 Débat sur les votations
fédérales des 28 et 29 mai 1960. 22.30
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Tëléjournal. 20.30 Aujourd'hui.

20.35 Perry Como Show. 21.15 Perspec-
tives. 21.50 Informations. 22.00 Tour de
Romandies. 22.10 Téléjournal.

Samedi 14 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Le Tour cycliste de
Romandie. 8.00 La terre est ronde. 9.00
Route libre. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Le quart d'heure de l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.20
Mon jardin. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 L'art et l'artiste.

Elle a décidé de renouveler l'expé-
rience et de mettre sur pied, les
mercredi 1er et jeudi 2 juin, les
« Journées industrielles de 1960 » qui
donneront l'occasion de tisser de
nouveaux liens entre la section éco-
nomique de l'Université et les mi-
lieux commerciaux et industriels du
pays et de dissiper l'appréhension
que ressentent certains chefs d'en-
treprise en face de l'évolution éco-
nomique. Les chefs d'entreprise et
leurs cadres auront ainsi l'occasion
de j uger de l'effet que peuvent
avoir les techniques nouvelles sur
l'adaptation réciproque de l'homme
et de son travail. De plus, pour
éviter que ces techniques ne soient
envisagées sous un angle trop spé-
cialisé, elles seront mises en dis-
cussion , au terme de ces «Journées» ,
dans le cadre d'un forum qu'anime-
ront des représentants des em-
ployeurs d'une part et du personnel,
d'autre part, accompagnés de quel-
ques spécialistes.

C'est ce qu'a expliqué M. P. R.
Rosset, professeur, au cours d'une
séance d'information qui lui a per-
mis de préciser le programme de
ces Journées.

Elles seront animées par M. T.
Fischbacher, professeur d'économie
industrielle à l'Université de Neu-
châtel, M. D. Thévenaz, chef du
bureau des méthodes dans une
grande entreprise industrielle de La
Chaux-de-Fonds, M. P. Rey, physio-
logue du travail à l'Institut de phy-
siologie de l'Université de Genève,
M. G. Volland. responsable de la
formation professionnelle S. I. P. à
Genève, M. W. Hagnauer, chef du
personnel d'une grande entreprise
yverdonnolse, M. A. Papaloïzos, psy-
chologue à Neuchâtel , M. R. Mel-
gnez, psychologue au centre de
soclanalyse de Paris, M. A. Bert-
schinger, directeur technique à Ge-
nève, et M. T. Erni, chef d'un
bureau des méthodes à Ste-Croix.

Assemblée de l'Organisation mondiale de la Santé (O.M.S.)

La 13e assemblée mondiale de la Santé — (O. M. S.) , dont on ne louera
jamai s assez le rôle qu'elle jou e dans le monde entier — s'est ouverte
à Genève, au Palais des Nations. Le Conseil fédéral a désigné , pour y
représenter la Suisse, MM.  A. Sauter, directeur du Service fédéral de
l'hygiène publique, chef de la délégation, S. Campiche, adjoint à la
division des organisations internationales du Département politique f é -
déral et M. Schaer, adjoint médical au Service fédéral de l'hygiène
publique. — Notre photo montre la délégation helvétique en conversa-
tion avec le chef de la délégation suédoise, quelques minutes avant
l'ouverture de l'assemblée. De gauche à droite : M. Schaer (de dos) , M.
Sauter, chef de la délégation, M. Campiche (lisant le journal) et M .

Engel, chef de la délégation suédoise.

Les Berlinois ont boudé Marlène !
FARCE QU'ELLE AVAIT PRIS PARTI CONTRE L'ALLEMAGNE HITLÉRIENNE

Mais les Journaux ont pris sa défense

(Suite et f i n)

Pourtant, il semble que la raison
principale de cet échec ait été un faux
calcul de l'organisateur. Les billets se
vendaient en effet à des prix beaucoup
trop élevés (pour Berlin du moins) : de
18 à 100 marks I A ce tarif-là, même
les plus fervents admirateurs de Mar-
lène ont dû se passer d'assister à son
tour de chant. A ce sujet , le grand
journal berlinois « Tagesspiegel » écri-
vait : « 18 à 100 marks pour un billet
sont, comparé à Las Vegas, encore un
prix convenable. Mais Berlin n'est pas
Las Vegas et le nombre de ceux qui
peuvent aligner une telle somme ne
remplit une salle que tout au plus une
fois par saison dans cette ville cou-
pée en deux... »

Les Berlinois ont boudé donc le tour
de chant de Marlène non pas par man-
que d'intérêt , mais bien plutôt par
manque de moyens financiers. C'est
assez réconfortant. Pourtant cet état
ds fait n'a pas fait l'affaire de la
grande artiste qui avouait aux journa-
listes « se trouver dans une situation
financière des plus aléatoires »...

Les choses s'étaient d'ailleurs très
mal présentées à Berlin. La conféren-
ce de presse organisée le lendemain
de l'arrivée de Marlène à l'hôtel Hilton
fut une foire d'empoigne unique dans
les annales de la presse berlinoise. Les
reporters des diverses radios berli-
noises usaient de ruses de Sioux pour
glisser leur micro dans le groupe de

courageux et de veinards qui avaient
réussis à se glisser à la force du poi-
gnet jusqu 'à Marlène. Mais hélas ! en
pure perte. Dès que Marlène aperce-
vait l'ombre d'un micro, elle s'en allait
poursuivre sa conversation un peu plus
loin : un contrat passé avec une com-
pagnie américaine lui interdit de don-
ner des interviews radiophoniques.
Cruel ! « Ce fut la conférence de presse
la plus mal organisée qu 'on ait jamais
vécue à Berlin » écrivirent les chroni-
queurs locaux le lendemain.

L'organisateur de cette partie de
catch , Kurt Collien (qui avait organisé
aussi les concerts Callas en Allema-
gne), avait sans doute aussi fixé les
prix des billets d'entrée. Et à cause de
cette surestimation des possibilités fi-
nancières des Berlinois , Marlène n 'a
pu chanter sa célèbre chanson « Ich
bin vom Kopf bis Fuss auf Liebe ein-
gestellt » (à peu près « Je suis faite
pour l'amour, de la tête aux pieds ») du
film « L'Ange bleu » que devant un
public choisi... et même singulièrement
restreint. Et c'est bien dommage.

Après sa tournée européenne , elle
chantera à Dallas (Texas), à San Fran-
cisco, en Australie , puis au Japon. Elle
n'a pour l'instant pas de projet s ciné-
matographiques : elle attend une occa-
sion... Il est difficile de se refaire une
fortune. Signalons qu'elle n'a pas
tourné de nouveau film depuis « Té-
moin à charge » (metteur en scène :
Billy Wilder) .

Jean GAUD.

VARSOVIE, 13. — AFP. — Plu-
sieurs dizaines de brigades de pom-
piers aidées par des unités de l'ar-
mée et près de 1500 volontaires ont
lutté toute la nuit de mercredi à
jeudi pour circonscrire un immense
incendie, qui a détruit plus de 1000
hectares de forêts dans la région
de Wroclaw, en Basse-Silésie.

Les dégâts causés par l'incendie,
qui aurait été provoqué par des
escarbilles projetées par une loco-
motive, sont évalués à plusieurs
dizaines de millions de zlotys.

Enorme incendie
en Pologne

A la frontière Italienne

COME, 13. — T. — La police ita-
lienne a fouillé une voiture qui
roulait dans la région de Côme,
dans laquelle elle avait découvert
600 montres d'or de fabrication
suisse et 4 kilos du précieux mé-
tal, le tout d'une valeur de 20 mil-
lions de lires. L'enquête a établi que

la voiture était entrée en Italie par
le poste de Piattamala-Tirano. L'au-
to et la marchandise ont été saisies
tandis que le conducteur et le pro-
priétaire du véhicule ont été arrê-
tés.

On apprend d'autre part que la
police italienne a trouvé, dans une
grosse voiture tessinoise, 2400 ac-
cumulateurs pour radios. L'auto
était entrée en Italie par Ronago.

Contrebande
de montres suisses

Travaux forcés à perpétuité
VERSAILLES, 13. — UPI. — L'I-

talien Renzo Poleschi, convaincu
d'avoir assassiné sa fille Danielle,
âgée de 4 ans, de 15 coups de cou-
teau et d'avoir blessé la mère ce cel-
le-ci, son ancienne maîtresse Mme
Sylvianne Joris, a été condamné
hier soir aux travaux forcés à per-
pétuité par la Cour d'assise de Sei-
ne et Oise.

Le procureur de la République,
M. Henri Toubas, avait réclamé la
peine de mort, arguant la prémédi-
tation.

Mais les deux avocats défenseurs
de l'accusé, maître Cador et maitre
Dégrève, réussirent à émouvoir le
jury, qui, bien qu'ayant répondu af-
firmativement à toutes les ques-
tions, accorda les circonstances at-
ténuantes.

Assassin de sa fille

(C. P.) — L'Université de Neu-
châtel avait organisé — en 1958 —
des « Journées industrielles » qui
obtinrent un succès marqué et qui
permirent aux entreprises , associa-
tions et administrations de Suisse
romande de se familiariser avec des
techniques d'analyse et d'organisa-
tion du travail efficaces, mais d'ap-
plication difficile...

Les «Journées
industrielles»
de Neuchâtel
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LE GAZ de nouveau EN VOGUE

Chère cliente,
. * *

La fabrication des cuisinières à gaz modernes a attein t un degré de perfectionnement
qui vous surprendra.

\ Pourquoi  n'auriez - vous pas, vous aussi, un appareil élégant, rapide, sûr , très facile à
j entretenir... et si économique ?

Vous avez intérêt à échanger votre ancien appareil. Venez voir notre exposition des
modèles les plus récents, que nous vous offrons à des conditions intéressantes :

Repris e de l'ancienne cuisinière et facilités de paiement .

, Les installateurs, concessionnaires pour le gaz, vous offrent les mêmes avantages.

# 

Calorie S. A., Serre 29

SERVICE DU GAZ - La Chaux-de-Fonds =_?££.,
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Guggisberg Fritz, Ronde 21
Rue du Collège 31 - Tél. 2.41.31 Mentha & co., c.ê.e.s 82

• , Moser Willy, Grenier 31
Le gaz est économique.. . Avenue Léopold - Robert 58 - Tél. 2.18.87 P.,.I. & B™.., j«,u..-Dr« 22

Produisez votre EAU CHAUDE par LE GAZ
ET VOUS SEREZ PLEINEMENT SATISFAITS

0 eau chaude en permanence Q tarif plus avantageux pour appareils producteurs d'eau chaude, appliquable aussi au gaz consommé par les
î - Q installation simple et sûre autres appareils de l'abonné (consultez notre service des abonnements)

OFFRE EXCEPTIONNELLE
l'v\V PÉRIODE LIMITÉE . .... .. ..,...,.. , 
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Si le gaz .arrive déjà dans votre logement, nous vous installons un cha,gffe-.çgu .„„ rfl ,1(iM1Veuillej ,vous adresser ,q, nos services, d'installations, ou à un Installateur conces:.
instantané, émaillé blanc, exposé dans les vitrines des magasins des Services sionnaire.
Industriels, ' ' ' ' __

pour le prix forfaitaire de FR. 225. TOUT COMPRIS

W |  
I I \ /  [V /l f\ O C" D SPÉCIALISTE DU GAZ, VOUS CONSEILLERA AU MIEUX

I L- L- I iVl \J O t— ï \  ET SOIGNERA VOTRE INSTALLATION
Rue du Grenier 31 Tél. 2 11 95

C/y  I f^ p I p O A INSTALLATIONS SANITAIRES EAU ET 
GAZ

AA -L. V./ S X  I CL Vj ¦ AA ¦ Serre 29 Tél. 2 4814
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" APPAREILLEUR DIPLOME EAU ET GAZ Toutes installations aux meilleures conditions

Drp (~\ "~7 O r-N I A fS Z1"̂  M ApporeHIwir diplômé fédéral, TOUTES INSTALLATIONS PAR PERSONNEL QUALIFIÉ
I \ S,**»* £— OC !_____• I t \̂. \M/ \̂ J I \l concessionnaire eau et gaz Paix 95 Tél. 210 97
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. | /A Î X  I I \l V ŷ L. I Jaquet-Droz 9 Tél. 2 39 89

£7 rp CT I CD I I C? f"* L—I A i l  ̂  I P" A NI CONCESSIONNAIRE POUR TOUTES INSTALLATIONS EAU ET 
GAZ

M
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LIB.s.s. proteste contre l'arrestation
de deox membres de son ambassade a Berne

Les deux espions expulsés se rendent à l'avion qui. de Kloten, les
emportera vers leur pays. Ils ont l'air de trouver la « plaisanterie » bien

bonne.

BERNE, 13. — L'ambassade de
l'URSS en Suisse aurait déclaré au
représentant d'une agence d'infor-
mation qu 'elle avait fait une dé-
marche auprès du département po-
litique pour protester contre l'arres-
tation dç deux de ses collabora-
teurs.

A ce sujet , on apprend au dépar-
tement politique qu'un collabora-
teur de l'ambassade est intervenu
mercredi matin tôt, pour protester
contre la fouille d'une voiture de
l'ambassade et la « disparition », la
veille au soir , de deux de ses colla-
borateurs. A ce moment, les raisons
de ces mesures n'avaient pas en-
core été communiquées à l'ambas-
sade.

L'après-midi,, l'ambassadeur de l'U.
R. S. S. a été convoqué par le secré-
taire général du Départemen t politique
qui lui a donné connaissance de la
découverte par les autorités suisses de
l'activité d'espionnage à laquelle s'é-
taient livrés ces deux collaborateurs,
en demandant qu 'ils quittent la Suisse
dans les 24 heures.

L'ambassadeur, de son côté, a répon-
du, comme il est d'usage dans de pa-
reilles circonstances, qu 'il protestait
contre l'arrestation et l'expulsion des
deux fonctionnaires en cause.

L'ambassade parle
de provocation

Voici la nouvelle à laquelle se ré-
fère l'information ci-dessus. Datée
de Berne, ehe a été diffusée par
l'agence France-Presse :

«M. Nicolas Korioukine, ambas-
sadeur de l'URSS à Berne, a élevé
une protestation énergique auprès
des autorités helvétiques, à la suite
de l'arrestation et de l'expulsion des
deux fonctionnaires de l'ambassade
soviétique accusés d'espionnage.
L'ambassade de l'URSS affirme qu 'il
s'est agi d'une provocation. De mê-
me source, on indique que l'ambas-
sadeur avait demandé aux autorités
suisses de pouvoir voir les deux dé-
tenus, mais que cela lui fut refusé.
De leur côté, les deux fonctionnai-
res soviétiques ne purent obtenir
d'être mis en présence de l'ambas-
sadeur. On précise en outre que
ces derniers appartenaient au per-
sonnel de chancellerie et qu 'ils ne
possédaient pas de passeport diplo-
matique ».

Les deux diplomates
sont partis pour Prague

ZURICH, 13. — UPI — Les bras
chargés de fleurs, les deux diplo-
mates soviétiques convaincus d'es-
pionnage par les autorités suisses
et expulsés du territoire, sont partis
hier , accompagnés de leur famille,
par avion pour Prague.

Us sont inscrits sous un pseudo-
nyme sur le rôle : MM. Modine et
Frolov.

Leur véritable identité reste jus-
qu 'à nouvel ordre un mystère, ainsi
que celle du « troisième homme »
(agent soviétique, agent double ou
agent occidental) qui devait leur
livrer, moyennant paiement, divers
documents concernant les-bases pour
fusées en Allemagne et des secrets
militaires suisses.

La presse helvétique ne manque
évidemment pas de faire un rap-
prochement entre cette affaire et
l'« indignation » de M. Krouchtchev
au sujet de l'U-2 abattu en territoire
soviétique. Le « Volksrecht » social-
démocrate, dénonce l'hypocrisie
communiste en cette affaire cenen-
dant que « Blick » estime : « Nous
ne pouvons que nous féliciter que
les Américains fassent tout ce qu 'ils
peuvent en ce domaine. »

Le prince Ali Khan tué
dans un accident d'automobile à Suresnes. Bettina blessée

PARIS, 13. — UPI. — A quelques
heures d'un vendredi 13, le prince
heureux a trouvé la mort la plus
stupide , dans un accident de voi-
ture. Bettina, qui était à son côté,
n'est que légèrement blessée et a
pu quitter l'hôpital Foch où elle
avait été transportée après avoir
reçu les premiers soins.

L'accident s'est produit hier soir
quel ques minutes avant 22 h. boule-
vard Henri-Sellier , à Suresnes, à quel-
ques dizaines de mètres de la rue
Jean-Jacques-Rousseau . Le prince était
assis au volant et Bettina avait pris
place à son côté. Le chauffeur était
recroquevillé à l'arrière de la «Lan-
cia» : c'est sans doute ce qui lui a
sauvé la vie. La voiture , lancée sans
doute à grande vitesse dans la mon-
tée de Saint-Cloud , a heurté de plein
fouet une «Aronde» qui descendait
la côte en direction du pont.

Le récit d'un témoin
« U y a eu un grand bruit , a dé-

claré un témoin , M. Levallois. Nous
étions trois qui bavardions dans le
bar. Nous sommes sortis et nous
avons aperçu deux voitures à cin-
quante mètres plus haut.

» Nous avons couru et nous avons
aperçu une jeune femme qui venait
d'ouvrir la portière droite. Elle sai-
gnait abondamment.

» Elle disait « Ali, Ali », puis, de-
vant notre étonnement, elle ajouta:
« Je suis Bettina. »

» Alors , j'ai compris immédiate-
ment. Je lui ai demandé : « C'est Ali
Khan , n'est-ce pas ? » « Oui », me
répondit-elle effrayée.

» Avec une jeune femme, nous
l'avons aidée à marcher et nous l'a-
vons emmenée avec nous jusqu'au
bar où elle s'est assise. Elle saignait
au front. »

Et M. Levallois montre sa chemise
encore maculée par les gouttes de
sang du mannequin. Bettina devait
être transportée quelques minutes
plus tard à l'Hôpital Foch qui n'est
distant que de cinq cents mètres.

' Ali meurt 
^durant son transport

â l'hôpital
Pendant ce temps, une «403» noire

qui venait de Saint-Cloud s'était im-
mobilisée ' à côté des deux voitures.
Le conducteur , aidé par M. Rossi,
un locataire du café , qui se trouvait
sur la route au moment de l'accident,
plaça le prince encore vivant à l'in-
térieur de son véhicule qui démarra
aussitôt en direction de l'hôpital. Hé-
las, Ali Khan avait cessé de vivre
à l'arrivée.

Deux heures plus tard , les deux
voitures se trouvaient encore dans
la même position , au milieu de la
route pavée, éclairée par les flashes

des photographes. La petite voiture
de sport gris métallisée à la plaque
du corps diplomatique, luisait en-
core de tous ses chromes.
,u A.,d'intérieur, deux fauteuils de
cuir rouge étaient sortis de leurs
appuis , le pare-brise, à la place de
Bettina , gardait l'empreinte de la
tête de la jeune femme et le verre
était maculé d'un sang brunâtre. A
gauche, le volant était tordu et
brisé.

Le prince , selon les premières in-
dications, aurait été blessé à la fois
au thorax par le volant et à la tête.
La mort, semble-t-il, aurait été pro-
voquée par la rupture des vertèbres
cervicales.

Bettina devait quitter l'hôpital
Foch une heure après son admission,
un interne lui ayant fixé des agrafes
au front et ayant pansé sa jambe,
pour se réfugier à Garches chez des
amis. Quant au chauffeur , il n'était
victime que de contusions.

Le conducteur de l'« Aronde », M.
Bitachon, hébété par le choc, avait
été transporté lui aussi dans le ca-
fé d'où le car de Police-secours le
transporta à l'hôpital Foch. Il ne
souffre que de blessures légères aux
jambes.

C'était «un excellent
papa »

HOLLYWOOD, 13. — UPI. — Rita
Hayworth , ancienne épouse du
prince Ali Khan , a appris la nou-
velle de la mort de ce dernier en
jouant au golf à Hollywood avec
son nouveau mari , le producteur
James Hill.

On sait qu 'elle a donné à Ali Khan
une fille , âgée maintenant de dix
ans, Yasmina.

«Je ne puis dire qu'une chose, a
dit Rita Hayworth, c'est que Yasmi-
na et moi sommes profondément
émues par la nouvelle de la mort
d'Ali. Pour Yasmina, ce sera une
perte terrible, car elle a toujours été
très attachée à son père. »

Un ami de Rita Hayworth a four-
ni à ce sujet les précisions suivan-
tes : « Rita et Ali étaient restés en
très bons termes, et Ali Khan était
aussi un bon ami de M. Hill. Il était
un excellent papa. Il téléphonait à
Yasmina partout où il était, et elle
passait toutes ses vacances d'été
avec lui. »

L'Aga Khan à Paris
LONDRES, 13. — UPI — Le jeune

Aga Khan a pris ce matin l'avion
pour Paris, pour se rendre devant
la dépouille de son père Ali Khan.
Voyageant seul, l'Aga Khan parais-
sait fatigué, et les yeux gonflés en
passant aux services de contrôle de
l'aéroport. Il a gravi les marches de
la passerelle de l'avion presque en
courant , sous une pluie battante.
L'avion est arrivé à Orly à 9 h. 05.

Sa mère le rejoint
LONDRES, 13. — UPI. — La prin-

cesse Joan , première femme d'Ali
Khan et mère de l'Aga Khan , a pris
l'avion pour Paris, où elle doit re-
joindre son fils , parti deux heures
plus tôt pour se rendre devant la
dépouille mortelle de son père.

Hommage de M. Cabot Lodge
NEW-YORK, 13. — UPI. — A la

suite du décès d'Ali Khan , M. Cabot
Lodge, ambassadeur délégué des
Etats-Unis aux Nations-Unies, a pu-
blié la déclaration suivante :

« Le prince Ali Khan était un
vieil ami très cher pour moi. Il
avait accompli des services très dis-
tingués pour l'armée américaine,
pour lesquels il avait été décoré.
Il avait des amis fervents dans tous
les milieux, et était un homme très
généreux et attentionné. Il a servi
le Pakistan avec une grande dis-
tinction aux Nations-Unies. Sa mort
a été pour moi un grand choc, et
je pleure sa perte. »

Fouilles archéologiques dans l'ancienne Aventicum

La Fondation « Pro Aventico », avec l'aide de fonds  mis à sa disposition
par le Fonds national pour les recherches archéologiques , e f f e c t u e  des
travaux pour retrouver l'ancien réseau routier romain. C'est lors de ces
travaux qu 'une mosaïque a été mise à jour dans les ruines de ce qui
semble avoir été une ancienne villa romaine. — Notre photo montre les
vestiges 'de la villa romaine dans laquelle la mosaïque a été trouvée.

PARIS, 13. — AFP — Le prince
Ali Khan était né le 13 juin 1912,
à Corso-Oporto , dans le Piémont ,
de Thérèse Magliano et de l'Aga
Khan. Ali > n'est pas un prénom ,
mais un titre.

Il eut dans la vie , en France , des
débuts très modestes et fréquenta
l'école de Deauville ; puis, après le
divorce de sa mère, il poursuivit
jusqu 'en 1935 ses études en Angle-
terre. C'est là qu'il fut reconnu par
l'Aga Khan comme son héritier
temporel et spirituel.

D'un premier mariage en 1936,
avec Joan Barbara Yard-Buller
(mariage célébré à Paris) il eut
deux fils. Il divorça en avril 1949.

Il s'était engagé dans la Légion
étrangère française (il était sujet
britannique) en 1939. Devenu aide
de camp du général Weygand en
Syrie en 1940, il rejoignit peu après
l'Angleterre.

Grand amateur de sport hippi-
que , il gagna — comme jockey en
1947 _ le Grand Prix de Paris sur
le cheval « Avenger » appartenant
à son père.

Un grand amour partagé fut à
la base de son mariage avec l'ac-
trice américaine Rita Hayworth
qu 'il épousa le 27 mai 1949 et qui
fut l'occasion de cérémonies sensa-
tionnelles qui attirèrent un grand
nombre de curieux sur la Côte
d'Azur.

Une fille est née de cette union.
Elle a nom Yasmina. Mais le 25
janvier 1953, il divorça.

Le prince Ali Khan, qui était
officier de la Légion d'honneur, au
titre militaire , était en outre délé-
gué permanent du Pakistan à
l'O. N. U. depuis le 6 février 1958.

Il venait d'être nommé ambassa-
deur du Pakistan à Buenos-Aires.

A la mort de son père, il y a deux
ans, c'est son fils, le prince Karim
qui était devenu l'Aga Khan , c'est-
à-dire le chef spirituel de la secte
ismailite (branche de la religion
musulmane).

Fils et père
de l'Aga Khan...

PARIS, 13. — AFP — M. Christian
Herter, secrétaire d'Etat américain ,
est arrivé à Paris à 11 h. 10.

M. Herter à Paris

TRIPOLI , 13. - UPI. - Les restes
d'un membre de l'équipage du bombar-
dier américain «Lady Be Good» (con-
traint  d' atterrir  en avril 1943) ont été
découverts dans le désert de Libye.
Près du squelette , on a également dé-
couvert les papiers d'identité de deux
autres membres de l'équipage. Tous
trois avaient quitté le bombardier pour
essayer de trouver du secours.

Un squelette près d'une épave
d'avion

V LA GRANGE AUX ROUD
^̂ ^̂ ^̂  DE JEAN VILLARD-GILLES

EN MATINÉE : les samedis 28 mai et
(14 h. 30) 11 juin

les dimanches 29 mai
5 et 12 juin

LOCATION EN SOIREE : le mercredi 8 juin

011 II E R T C 'l2° h' 30' les 'eudis 2 et 9 iuin
U V C II I C les samedis 4 et 11 juin

A LAUSANNE : Théâtre Municipal (021) 22 64 33 Places de
A MÉZIÈRES : Théâtre du Jorat (021) 9 35 35 Fr. 4.50 à 12.50

THEATRE DU JORAT if
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Boudry, avec son château et ses mai-
sons pittoresques, c'est tout le charme
du Vignoble neuchâtelois. On y déguste
des vins savoureux au caractère alerte
et pétillant qui vous ouvrent l'appétit
et enchantent le cœur.
Une autre raison de choisir Boudry
pour votre prochaine randonnée : la
visite que vous ferez à la Fabrique de
meubles Rossetti, dont l'exposition vous
propose actuellement les plus belles
réalisations pour votre intérieur.
Téléphonez-nous ou adressez-nous au-
jourd'hui encore cette annonce décou-
pée pour recevoir gratuitement notre
docum'entation.
Fabrique de meubles et grande exposi-
tion

BOUDRY (NE) (038) 6 40 58

Nom 

Rue 
_ _

Localité _

Genre de meuble _

Expédier sous enveloppe af franchie
à 5 ct.
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(mise en scène de Jack Arnold) T -. „ „1 
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' L'interprétation de toute grande classe , la mise en scène Une stupéfiante histoire sur le monde des adolescents , domaine 
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Tous Jes fastueuse et la photo d'une merveilleuse richesse contri- inconnu... des adultes ! 
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. Séances : le soir à 20 h. 30 - Samedi matinée à 15 h. un problème d une brûlante actualité FRANÇAIS
Dimanche deux matinées à 15 h. et 17 h. 30 Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30
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y SCALA Une épopée fascinante H
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CINEMA l Tél. 221 40 [CI NEMA ~»y
E l E L / X  Tous les soirs à 20 h. 30 " 
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SERRE 17 Matinées : SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. SERRE 17
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Séances de famille ! SAMEDI et DIMANCHE à 14 h. 30 - MERCREDI à 15 h.

BRAHMA TAUREAU SAUVAGE -" {
R E X  Parlé français R E X  EN C O U L E U R S  R[X
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Sensationnel ! V̂ 3 HEURES

/* un spectacle
y^^v' sans pareil !

> ĵ Le plus grand film

V
du moment !

yy  MARLON BRANDO
^% > HOPE LANGE

 ̂
r DEAN MARTIN

>V> MONTGOMERY CLIFT
I EN MATINÉE : I .. . ~] |

Dès ce soir Samedi j M°lns de

à 20 h. 30 Dimanche à 15 h. " a"s .
| Mercredi | | pas odmis | 

Tél. 218 53 | "̂  *J ̂  j  I Tél. 218 53
Après le mystère des « BALLETS ROSES », ce procès d'actualité

voici un film qui s'adresse à toutes les jeunes filles

il FRANK VILLARD - HËLÊNE CHANCEL - LOUIS SEIGNER

MARIA VINCENT - MICHEL ROUX - NATHALIE NATTIER

dans le nouveau film « de choc » du cinéma français
qui dénonce le plus odieux des trafics

k Détournement A
* de Mineures ^

Alerte à tous les policiers de l'Interpol...

En France, chaque année, 20.000 jeunes filles disparaissent et cette aventure

\ pourrait arriver à votre propre fille

[ DIMANCHE 2 MATINÉES : à 15 h. et 17 h. 30

Samedi et Mercredi matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30

__H_____ BM______ nH._______________a_________B_________a____________
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Bien manger è Neuchâtel

%të Halles
au cœur de la vieille ville1 1

Hûtei-Restaurant de Fontainemelon
Crêpes du Jura Fr. 3.—. % poulet garni i
Pr. 5.50. Repas de noce. Banquets. Cham-
bres tout confort. Jeux de quilles autom. <
Tél. (038) 7 11 25 A. BROILLET (

chef de cuisine
«- !

Chalet
A vendre (évent. &

ouer) 2 pièces cuisine,
-éduit , à proximité Immé-
liate du lac, région
3randson. — Tél. (039)
S12 91. ,

A VENDRE un

RUCHER
démontable de 10 ruches
DB, avec fortes colonies,
12 ruches Ritter et 4 ru-
ches Burgi , en partie ha-
bitées. Le tout en bon
état et miel en bidon de
2,5 - 5 et 8 kg. — S'adr.
G. Abriel , charpentier , té-
léphone 8 34 00, Domdi-
dier.

A VENDRE

Lambretta
revisée, en bon état de
marche, pour cause dou-
ble emploi. — Télépho-
ner au (039) 2 84 78.

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 4430.
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CORSO I Le plus grand et le dernier film de 
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# Un fégal
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SAMEDI - DIMANCHE "̂U- V/'CCXt^ C t̂S' t t̂€/£C~C* et d>airs d>opéra
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\ L'œuvre musicale la plus importante depuis «LE GRAND CARUSO » Un film féerique en Technicolor

mÊk Dames
^̂ ÉÉ̂  Enfant -fl "7 Cfl

| ^  ̂ 12ans-14 ans 14.80 j  # Q||

PANTALONS ,6 °"s 1580 " .
TREVIRA D'ÉTÉ PANTALON pn

«] * permanence des plis TDr_DIP A I  T / --Ar infroissabilité presque totale I nUrlvH L \3£mm
¦fc entretien facile

Î SL"11 CQ Velours depuis 29»»
-k élégance de l' aspect JQ ~
-fc effet thermo-compensateur

Pulls chemises
1Q80 Pulls coton dames

Nabholz, irrétrécissable | Ĵ
ww

Chemises No-iron Nabh,"z deBUis 890

Divers coloris, depuis 18 JUpGS d'été

Chemises nylon- « - Depuis iK i  & M ** ¦ 1 yso
Pratica, en blanc __S_B5? >. '

_ WÊ
0̂»ACS»\WLmm.
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0JmÈ\ Les machines à laver
\fSÊË Hoover sont si avantageuses

seulement {seulement seulement seulement
Fr. Fr. Fr. Fr.

1224.- 1 952.- 722.- 577.-

L 1 \
Mod. 3174 ^̂ T̂ Mod. 364^̂ Dr Mod. 32I^̂ P Mod. 319 ^̂ ^

Hoovermatio, Hoover avec Hoover avec Hoover avec ca-
la machine à ! calandre calandre landre mécanique,
laver idéale. ! électrique mécanique sans chauffage,
Lave, rince et j Le8 mod. 354j 32i et 319 ni mlnut«i"ie
essore s forment une combinaison parfaite avec l'essor'rinceuse.

¦k Tous les modèles ont une pompe de vidange automatique
•*¦ Capacité de tous les modèles : 3 kg de linge sec en 4 min.
•k Mod. 3174, 354 et 321 avec chauffage et minuterie automatique

Démonstration sans engagement au dépositaire Hoover le plus proche.
_a»60. 7. 03 f - Apparailt Hoover SA,'A»_ Montchol«l 1, Lausanne *H

#* __¦ .«9

**la Chaux-de-Fonds : A. S W.-Kaufmarm & Fils, Marché 8-10' ! # *¦$$ £Ç*Nfp. Tél. 3 10 56

Toulefer S. A., Fritz-Courvoisier 1 Tél. 3 13 71

A la Ménagère Moderne, Ronde 11 Tél. 2 97 41

Services Industriels, Léopold-Robert 58 et Collège 31b

Renan : Oppliger Frédéric Tél. 8 21 69
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GARAG E DE DRIZE CAROUGE-GENÈVE
Facilités de paiement

RENAULT 4 CV. 1949 650.— D. K. W. 1954 2950.—
FIAT TOPOLINO 1951 750.— V. W. luxe 1956 3750.—
RENAULT 4 CV. 1950 950.— PEUGEOT 403 1956 3950.—
RENAULT FREGATE 1952 1250.— FORD ZEPHIR 1957 3950.—

CHEVROLET 1952 cabriolet 1350.- OLDSMOBILE 98 1955 3950.-

RENAULT 4 CV. 1953 1650.- ^^l^Y^  ̂"** *Z~
CHEVROLET 1955 4900.—FORD ANGELIA 1954 1900.- gIMCA GRAND LARQE lg5g mQ_

RENAULT FREGATE 1956 1950.- FQRD ZEpHIR lg56 cabrlQlet mQ _
OPEL RECORD 1953 1950.- FIAT 1400 B 1958 4900 _
BUICK 1953 cabriolet 1950.— ALPA ROMEO GIULIETTA
FIAT 600 1955 1950.— SPRINT 1956 7300.—
FIAT 1900 1953 1950.— MERCEDES 190 1957 7900.—
V. W. LUXE 1953 2350.— CADILLAC 1955 cabriolet 8900.—
BORGWARD ISABELLE 1955 2950.— ALFA ROMEO TI 1959 9800.—

FERMÉ LE DIMANCHE - 200 VOITURES AU CHOIX

Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

E MPLOYÉE
connaissant parfaitement le mouve-
ment est cherchée pour tout de suite
ou à convenir par fabrique d'horlo-
gerie de la place, pour la sortie et
la rentrée du travail.
Ecrire sous chiffre R L 10622, au
bureau de L'Impartial.

Employée de fabrication
connaissant les fournitures d'horlogerie, est
demandée par fabrique de la place pour tout
de suite ou date à convenir. Place stable et
intéressante. — Offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffre
J .  P. 10315, au bureau de L'Impartial.

GOLDIWIL Hôtel « BLUMLISALP»
sur le lac de Thoune, 1000 mètres s. m., situation
idéale, aussi pour excursions et promenades. Maison
confortable. Pension globale à partir de Fr. 19.—.
Bonne cuisine par le nouveau tenancier : Famille
SCHILD. Tél. (033) 2 36 22.

A T T E N T I O N  !
VOYAGE-SURPRISE
DÉPARTS DÈS LE LUNDI 23 MAI

i
iy| O O DI DTI C\ MC AU MOYEN DES CARNETS
IlOv/nil I aUltO DE TIMBRES - CAGNOTTE

JUSQU'AU LUNDI 16 MAI AU SOIR RsT_~V__!._^Tlllll
CHEZ LES DETAILLANTS LJQABB J
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Pour chaque voiture, les dépôts des chambres de com- des accélérations plus franches, une vitesse maximum plus
bustion constituent une sérieuse source de perte de puis- élevée. En un mot, il a un meilleur rendement et conserve

UllG d©COUV6rt© sance. Aucun moteur n'en est préservé et cette perte plus longtemps sa jeunesse.
peut aller jusqu 'à 10% et plus de la puissance initiale

fondamentale danS du moteur. La nouve,Ie She» X-100 Multigrade est le résultat d'un
des plus vastes programmes de recherches qui aient

Ig |(jht"jf ÎCdtiOn <-es dépôts sont de trois genres : 1. Les impuretés conte- jamais été entrepris pour le développement d'une huile.
nues dans l'air aspiré par le moteur. Contre celles-ci : un Les moyens techniques les plus modernes et l'utilisation

deS mOteiirS à eSSenCe I filtre à air efficace. 2. Les dépôts de la combustion du de segments de piston radioactifs ont permis de con-
carburant. Contre ceux-ci : I C A., l'additif exclusif de trôler avec une extrême précision le degré d'efficacité et
Shell (+ brevet N° 294 341). 3. Les dépôts de l'inévitable de protection de cette nouvelle huile. Deux années d'es-
combustion d'huile. Contre ceux-ci , la technique automo- sais en laboratoire et au banc moteur , ainsi que deux

Année après année, l'industrie automobile a mis au point ^ile a jusqu 'ici toujours été impuissante. Maintenant, les millions de kilomètres d'essais sur route dans dix pays,
des voitures plus puissantes. Les efforts toujours plus centres de recherches Shell ont vaincu cette source de par des froids arctiques et des chaleurs tropicales, auto-
poussés auxquels sont soumis les moteurs actuels exigent perje jg puj ssanCe : la nouvelle Shell X-100 Multigrade risent les centres de recherches Shell à garantir les hautes
une lubrification complète et parfaite. combat le mal dans sa racine... ses additifs extrêmement qualités de la nouvelle Shell X-100 Multigrade.

actifs brûlent sans laisser de dépôts - une voie nouvelle
Toutes les huiles modernes de qualité sont des huiles esf aJns j ouverte, permettant de retrouver progressive- La nouvelle Shell X-100 Multigrade est le plus grand
avec additifs, c'est-à-dire des huiles auxquelles on con- ment j usqu'à 50 o/0 fe |a puissance perdue par la pré- progrès réalisé dans le secteur des lubrifiants pour mo-
fère des propriétés nouvelles en leur incorporant des sence de dépôts. teurs depuis l'introduction, il y a onze ans, de Shell
substances chimiques spéciales pour empêcher la forma- X-100 Motor Oil.
tion de boues et de laques dans le moteur et protéger La nouvelle Shell X-100 Multigrade ayant en outre une $fc
celui-ci d'une usure prématurée. Les avantages de ces détergence plus prononcée, les dépôts des chambres de
additifs sont si importants pour le moteur que l'on a dû combustion, véritables voleurs de puissance, sont peu à Vous aussi,-cher automobiliste, vous devriez vous entre-
jusqu'ici s'accommoder de leur unique inconvénient : la peu éliminés. A partir de 5000 km., suivant le type de tenir de la nouvelle huile Shell X-100 Multigrade avec
formation de dépôts dans les chambres de combustion. voiture, le moteur a davantage de puissance disponible, votre homme de confiance, le garagiste Shell !



Manifestes des partis chaux-de-fonniers
à l'occasion des élections communales des 14 et 15 mai 1960

Parti radical
Jusqu'à la première guerre mon-

diale, la ville de La Chaux-de-Fonds
a été administrée par une majorité
radicale. De cette époque datent
toutes les grandes réalisations loca-
les : construction de la ligne du
chemin de fer , amenée des eaux,
construction des grands collèges,
création des Services Industriels,
etc. Les moyens financiers étaient
plus limités qu'aujourd'hui, mais
l'enthousiasme régnait. La politique
radicale avait fait de la ville, une
ruche unie et prospère.

On ne retrouve plus actuellement
la même unité et la même foi en
l'avenir. La population de toutes les
autres villes augemente, mais celle
de La Chaux-de-Ponds demeure
stationnaire.

Le parti radical est animé de la
volonté de recréer l'unité et d'as-
surer le développement de la ville.

Ses candidats appartiennent à
tous les milieux et ne sont pas les
représentants d'une classe seule-
ment.

Animés d'un esprit social , ils
vouent une sollicitude particulière
au sort des personnes les moins fa-
vorisées,, des vieillards et des ma-
lades.

L'avenir leur inspire confiance ;
ils ne reculeront pas devant les
investissements indispensables à
l'équipement d'une ville moderne.

Pour autant, ils n'abandonneront
pas les règles de la prudence et
d'une saine gestion financière ; dans
l'intérêt même de tous, ils s'oppo-
seront aux tentatives de charger nos
contribuables plus lourdement que
ceux des localités concurrentes.

Voter la liste radicale, c'est voter
pour des femmes et des hommes
j eunes, dont la plupart ont déjà fait
leurs preuves sur les bancs du Con-
seil général, où ils forment un
groupe d'opposition, constructive et
revendiquent l'honneur de n 'avoir
jamais sacrifié les intérêts de la
ville à ceux de leup-parti.
I ift' ' .« ¦?____-
| |j .;,. PAItTI RADICAL.

Parti socialiste
Le parti socialiste de La Chaux-

de-Fonds est très fier de sa position
et de ses réalisations.

Notre section s'est prononcée avec
énergie contre les dépenses militai-
res exagérées ; elle a demandé qu'un
plafond soit fixé et que celui-ci
comprenne toutes les dépenses ordi-
naires et extraordinaires.

Elle s'oppose à toute tentative
d'introduire, sous n'importe quelle
forme, un armement atomique de
notre armée.

Elle a défendu le principe de la
semaine de 44 heures pour tous et
continuera à le défendre jusqu 'à la
victoire.

Elle a été la première dans le
canton à réclamer les trois semaines
de vacances payées pour tous.

Elle a été à la base de l'amélio-
ration du régime des vacances qui
a passé de 6, 9 et 12 jours à 12, 15
et 18 jours , en attendant mieux.

Elle s'est opposée à l'augmenta-
tion du prix du pain et du lait.

Elle s'est occupée du lancement
d'une initiative en faveur des in-
firmes, initiative aujourd'hui cou-
ronnée d'un certain succès qu 'il fau-
dra parfaire.

Elle s'est occupée de l'initiative
demandant une cinquième revision
de l'AVS et elle attend avec impa-
tience le vote populaire.

Elle a lutté contre la suppression
du contrôle des loyers.

Le Parti socialiste est à l'origine
de la politique de progrès prati-
quée par le Conseil communal .

Il a suggéré et voté des alloca-
tions supplémentaires pour les
vieux.

Il a soutenu avec vigueur la cons-
truction de maisons de retraite en
faveur des personnes âgées.

Il a suggéré et poussé à la trans-
formation d'anciens collèges, à la
construction de nouveaux, pour
permettre à la jeunesse d'étudier
dans de meilleures conditions.

Il a amélioré le régime des bour-
ses d'études et d'apprentissage.

11 a, par une politique hardie, con-
tribué à la construction de centai-
nes de logements et freiné ainsi la
hausse des loyers.

Il a poussé à la construction d'u-
sines, afin de conserver et d'ame-
ner de l'industrie chez nous.

Il a soutenu le principe et la réa-
lisation d'une amélioration de notre
alimentation en eau potable.

Le Parti socialiste vous demande
de lui conserver votre confiance ou
de lui faire confiance si vous parti-
cipez pour la première fois à une
élection. Votez la liste bleue du Par-
ti socialiste.

PARTI SOCIALISTE

Parti libéral
Le Parti libéral fonde sa doctrine

sur le principe de la liberté de
l'homme, mais de l'homme solidai-
re, conscient de ses devoirs, res-
ponsable de ses actes, respectueux
des droits et de l'indépendance de
son prochain. Le Parti libéral n'est
pas un parti de classe et ne repré-
sente pas un milieu social ou pro-
fessionnel déterminé. C'est au con-
traire un parti de communautés
groupant tous les citoyens d'origi-
nes les plus diverses.

Le Parti libéral garantit à cha-
cun le respect de ses convictions
religieuses. Il entend cependant as-
surer la permanence des commu-
nautés par la défense de la famille,
tant sur le plan matériel que spi-
rituel. C'est pourquoi tous les chré-
tiens engagés peuvent accepter
sans restriction sa position doctri-
nale. .

Le Parti libéral est un grand
parti romand en plein essor, soli-
dement ancré dans le pays. Ses
chefs de file sont écoutés aussi bien
dans nos cantons de langue fran-
çaise que chez nos Confédérés alé-
maniques.

Dans notre cité, le Parti libéral
s'est fixé comme premier but de
regrouper toutes les bonnes volon-
tés parmi toutes les classes de la
population. Ne voulant pas être le
mandataire d'intérêts particuliers
et limités, il affirme que chacun
peut se sentir à l'aise chez lui.

A l'occasion des élections commu-
nales, il est tout particulièrement
heureux et fier de pouvoir présenter
une liste de candidats jeunes et
enthousiastes (moyenne d'âge 38
ans) , unissant dans un même ef-
fort un industriel et un jeun e ou-
vrier , une institutrice et un employé
de bureau , un agriculteur, un chef
de fabrication et un comptable.

Cette équipe vouera tous ses ef-
forts à l'étude des problèmes inhé-
rents à la vie de la cité ¦

Des finances saines : seul moyen
d'éviter une aggravation des char-
ges fiscales et d'assurer à la Com-
mune la possibilité de remplir son
rôle. Des finances adaptées au dé-
veloppement économique de notre
cité.

Soutien des artisans et commer-
çants: menacés chaque jour davan-
tage dans leur existence par l'o-
rientation économique de la majo-
rité gouvernementale.

Soutien de l'agriculture : amé-
liorer les conditions d'existence de
nos agriculteurs, ainsi que leur sé-
curité, en mettant au point le pro-
blème de l'alimentation en eau dans
les fermes (la pollution radioactive
donnant une urgence certaine à ce
problème). ,

Soutien de l'industrie : par une
politique financière cohérente.

Création de nouvelles industries :
seule solution valable pour donner
à une ville défavorisée géographi-
quement la stabilité économique
qu'elle se doit d'avoir à l'avenir.

PARTI LIBÉRAL.

Parti Progressiste
National

Electeurs, Electrices !
En 1956, à l'occasion des élections

communales, le PPN réaffirmait une
fois de plus sa volonté de faire
triompher les principes de liberté
qui lui sont chers, face à la poussée
des éléments de gauche et d'extrê-
me-gauche.

Cette attitude ferme et non-
équivoque lui valut les sympathies
et les suffrages d'une fraction im-
portante du corps électoral chaux-
de-fonnier. De très nombreux élec-
teurs, dont le PPN savait d'ailleurs
se faire l'interprète, partagèrent
également ses vues dans le domaine
des impôts et des finances publi-
ques.

Aujourd'hui , comme hier , le PPN
reste opposé à tout nouvel impôt
tel que le conçoit la gauche.

On dit que sans nouvel impôt la
réalisation des travaux d'agrandis-
sement de l'hôpital est compromise.
En fait , il est impensable de charger
une population qui stagne à moins
de 40.000 habitants, d'un fardeau
supplémentaire de l'ordre de 17 mil-
lions alors que la dette est aujour-
d'hui déjà de près de 60 millions.
Ne. parlons pas du service de la
dette, ni de la couverture du déficit
d'exploitation de l'hôpital agrandi.

Le PPN affirme une fois de plus,
après l'avoir fait en de nombreuses
occasions déjà , qu'il est partisan
convaincu d'une modernisation de-
venue indispensable. On se demande
même comment, dans l'ordre d'ur-
gence des dépenses, l'on n'a pas
fait passer l'hôpital avant certaines
constructions ou installations moins
urgentes.

Notre ville doit être dotée d'un
établissement hospitalier donnant
satisfaction en premier lieu aux
malades, aux médecins, au person-
nel traitant et auxiliaire. Ceci étant,
il faut rechercher la solution la
plus avantageuse à tous points de
vue. La solution à retenir sera celle
qui couvrira nos besoins au point
de vue hospitalier sans être dispro-
portionnée aux moyens financiers de
la Commune. Ce sera la ligne de
conduite du PPN à propos de l'hôpi-
tal.

La dernière législature a montré
qu'une opposition saine et construc-
tive, telle qu'elle a été conçue et
pratiquée par le PPN, est absolument
indispensable au libre jeu de la
démocratie au sein du Conseil gé-
néral, en particulier dans le domaine
fiscal et financier.

Il va de soi que le PPN continuera
à souscrire aux réalisations néces-
saires ou utiles à la ville, pour autant
que les projets aient été étudiés
minutieusement et qu'il ait été tenu
compte des possibilités financières.
Rien n'est en effet plus facile que
de mettre à exécution des projets
plus ou moins somptuaires et d'en
faire reposer la charge financière et
fiscale correspondante sur une mi-
norité de contribuables.

Conscient de la nécessité d'unir
les forces nationales contre la gau-
che agissante, le PPN s'est rallié
à l'apparentement avec les partis
libéral et radical. Ce faisant, il est
persuadé de servir au mieux les
intérêts nationaux et la sauvegarde
de nos libertés.

La liste PPN présente des can-
didats émanant de milieux, de pro-
fessions et de convictions divers,
parfaitement au courant des pro-
blèmes que pose la conduite des
affaires publiques. Pour la première
fois, une citoyenne, particulière-
ment compétente, figure en liste.

Souhaitons donc que la partici-
pation masculine et féminine à ces
joutes électorales soit forte dans
tous les milieux et que ces élections
soient ainsi le véritable reflet de la
volonté populaire.

Pour la défense des libertés dé-
mocratiques et contre de nouveaux
impôts, il faudra donc, samedi et
dimanche, voter la liste jaune et
rouge du

PARTI PROGRESSISTE
NATIONAL

John Millington Synge
UN GRAND DRAMATURGE IRLANDAIS

de qui l'on va jouer ici la Fontaine aux Saints

J

OHN MILLINGTON SYNGE
est né d'une riche famille an-
glicane. Très vite orphelin, il

est élevé par sa mère et par un
précepteur. Un peu plus tard il ob-
tient au Trinity Collège et à l'Aca-
démie Royale de Dublin un premier
prix d'hébreu et de musique. Jeune
homme exceptionnellement doué ,
mais cherchant sa voie, il part pour
Berlin et Paris. Il étudie le piano et
besogne dans la critique littéraire
et musicale jusqu'à sa rencontre
avec un autre grand poète irlandais,
William Butler Yeats.

— Quittez Paris, lui dit ce dernier,
vous ne créerez jamais rien en lisant
Racine : et Arthur Symons sera
toujours un meilleur critique que
vous en fait de littérature françai-
se. Allez aux Iles Aran, vivez com-
me un des indigènes ; exprimez leur
vie, que nul n'a encore exprimée.
Puis revenez en Irlande et écrivez
des pièces pour moi.

Yeats venait alors de fonder le
théâtre de l'Abbaye de Dublin, pre-
mier vrai centre d'expression artis-
tique irlandais. Et vraiment, c'est à
Aran que Synge se révéla à lui-
même. C'est dans cet archipel de
trois minuscules îles à l'ouest de
l'Irlande, sur ces trois rochers sau-
vages primitifs et dénudés, qu'il
trouva la nourriture humaine et
les trésors de la connaissance des
hommes dans lesquels il puisera son
oeuvre.

Merveilleux moyen d'expression
pour un artiste ! Tout s'harmonise
avec la nature intime de Synge : le
paysage d'Aran, étrange et gran-
diose à la fois ; le caractère des ha-
bitants, rêveurs et mélancoliques.
Mais ce qui plait surtout à Synge,
c'est la langue dans laquelle ils s'ex-
priment : gaélique tour à tour en-
flammé et pittoresque, ou anglais
bizarre tout imprégné de gaélique ;
ce sont les anecdotes de folklore
qu'ils lui narrent, en termes inimi-
tables, que Synge transcrit avec fer-
veur. Conteurs et contes, où il trou-
ve comme un écho de-lui-même lui
serviront plus tard de personnages
et de scénarios pour ' ses- oeuvres
dramatiques. «La Fontaine aux
Saints », comme « Le Baladin du
monde occidental » ou les autres
pièces sont préformés dans « Les
Iles Aran ». Tel trait de moeurs en-
trera dans la composition d'un ca-
ractère ; Martin Doul, l'aveugle de
« La Fontaine aux Saints », c'est le
vieux Pat Dirane d'Inishmaan, que
Synge ne se lassait jamais d'enten-
dre. Et si Martin accuse Timmy le
forgeron de plumer vivant ses ca-
nards, c'est que Synge a vu les pay-
sannes d'Aran faire ainsi.

Les Noces du Rétameur.

Plutôt que d'essayer de définir
l'art de Synge, laissons-le parler
dans la préface qu'il a écrite en dé-
cembre 1907 pour sa pièce en deux
actes : « Les Noces du Rétameur ».

Le sérieux d'une œuvre dramati-
que ne dépend pas du « sérieux » des
sujets eux-mêmes, mais de l'enri-
chissement qui n'est pas facile à dé-
finir, qu'elle nous apporte et dont
notre imagination a besoin pour vi-
vre. Nous ne devons pas aller au thé-
âtre comme nous allons chez l'épi-
cier, mais comme à un diner où
nous goûtons la nourriture, qui nous
est nécessaire, avec plaisir et exci-
tation. Ce fut presque toujours le cas
en Espagne, en France et en An-
gleterre lorsque la production dra-
matique était la plus florissante —
l'enfance et la décadence de tout
art dramatique tendent à être di-
dactiques ; mais actuellement les
théâtres sont trop souvent empoi-
sonnés par les drogues de problèmes
mesquins et infantiles ou par l'ab-
sinthe et le vermouth de la dernière
comédie musicale.

L'œuvre de théâtre, comme la
symphonie, n'enseigne ni ne prouve
rien. Les analystes avec leurs pro-
blèmes, les maîtres avec leurs sys-
tèmes sont rapidement aussi démo-
dés que la pharmacopée de Galien
— voyez Ibsen et les Allemands —
mais les meilleures pièces de Sha-
kespeare et de Molière ne se démode-
ront pas plus que les mûres sur les
rdnces.

De ce qui nourrit l'imagination,
l'humour est une des choses les plus
nécessaires, et il serait dangereux
de l'amoindrir ou de le détruire.
Pour Baudelaire, le rire est le signe
le plus évident de la présence sata-

nique en l'homme ; et lorsqu'un
pays perd le sens de l'humour, com-
me certaines villes d'Irlande, l'âme
se meurt.

Pourtant dans la plus grande par-
tie de l'Irlande, le peuple tout en-
tier, depuis les rétameurs jusqu'au
clergé, conserve encore une vie et
une vision du monde généreuse et
pleine d'humour. Je ne pense pas
que ces gens, qui ont tant d'humour
eux-mêmes, s'offenseront d'être mo-
qués sans malice, comme on a moqué
les gens de tout pays dans leurs
propres comédies.

«La Fontaine aux Saints»

«La Fontaine aux Saints » sera
bientôt représentée dans notre ville
par les Comédiens du Castel, cette
jeune troupe qui depuis six ans pré-
sente régulièrement deux ou trois
spectacles par année et qui est com-
posée d'amateurs chevronnés secon-
dés par quelques comédiens profes-
sionnels.

Citons une critique prononcée par
un connaisseur de Synge, M. Mac
Liammor,

Lorsque les publics irlandais et amé-
ricains sifflèrent « Le Baladin du Mon-
de Occidental » (pièce écrite en 1906 et
représentée sans succès mais avec scan-
dale en 1907) , ils se dirent que leur sus-
ceptibilité nationale était bafouée par
une caricature outrageante, calomnieuse,
injuste et immorale. En fait , ils étaient
remués par un spectacle inaccoutumé de
vérité, et nous pouvons être en sympa-
thie avec eux si nous comprenons la va-
nité et la faiblesse humaines. Rien n'est
plus alarmant pour le sentimental que
la passion, rien n'est plus dangereux que
toutes les confusions entre l'une et l'au-
tre qualité, et, nialgré tout, la sentimen-
talité est faussement identifiée à la pas-
sion, et s'il n'y a aucune sentimentalité
chez Synge, c'est qu'il n'y a aucune con-
fusion et aucune erreur.

Quant à «La Fontaine aux Saints»,
inutile, sinon impossible, de la pré-
senter ou de définir. C'est une pièce
de théâtre qui doit ère représentée
et vue, vécue par le spectateur et
l'acteur. Dense, contradictoire com-
me la vie, elle mêle constamment
l'humour au tragique,.le cocasse au
sérieux; Riche en vraie j^ssion et
en vérité humaine, jamais elle, ne
laisse place à l'indifférence. «La
Fontaine aux Saints », comme l'œu-
vre entière de Synge, sollicite une
adhésion profonde ou une opposi-
tion irréductible, émeut, déroute ou
révolte le spectateur.

LE CENTENAIRE DE L'ÉGLISE
PAROISSIALE ET LE

RÉTABLISSEMENT DU CULTE
CATHOLIQUE ROMAIN AU LOCLE

(Aux Editions Claire-Fontaine ,
Le Locle 1960)

En feuilletant le magnifique volume
qui vient de sortir des presses de la
Maison Glauser-Oderbolz, au Locle,
nous avons éprouvé la joie qui est celle
d'un habitant de notre doux vallon
quand on évoque l'histoire de tout ce
qui touche à un coin de terre qui lui
est cher. Disons d'emblée la recon-
naissance que nous vouons à Me Peruc-
cio, un enfant de nos «Noires-Joux»,
pour avoir si bien su faire vivre et re-
vivre des récits connus déjà , mais tou-
jours nouveaux. Dans des pages claires
et belles, il a su dire la foi et le cou-
rage de ceux qui , il y a plusieurs siè-
cles, sont venus dans ces «contrées per-
dues» du Haut-Jura, poser les premiè-
res pierres de ce qui devint la cité d'au-
jourd'hui... quelques fermes furent édi-
fiées... mais les habitants avaient aussi
besoin d'un lieu où l'on se recueille
dans la présence de Dieu. Le Locle, de-
venu la Mère-Commune des Montagnes
neuchâteloises, connut une vie religieu-
se active. Ce sont ces hommes d'autre-
fois qui ont construit le Moutier du
Creux.

Le culte catholique fut célébré au
Locle jusqu 'au début du XVIe siècle.
C'est avec le curé Etienne Besancenet
que prit fin la célébration de la messe,
car ce dernier ne se rallia pas aux
idées nouvelles ; ce fut son vicaire,
Etienne Jacot-Descombes, qui devint le
premier pasteur du Locle. U faudra at-
tendre les années 1859-1861 pour qu 'une
chapelle soit construite sur l'emplace-
ment actuel de l'église, monument qui
subit par la suite diverses modifica-
tions et fut finalement rénové pour
prendre l'aspect qu 'elle a aujourd'hui.

L'ouvrage est richement illustré de
belles photographies qui proviennent de
collections privées et de MM. Curchod
et Nicolet , photographes, et d'une re-
production d'un des vitraux de l'église,
L'Annonciation , du peintre Edouard
Baillods et du verrier Herbert Fleck-
ner. Mgr Waeber , vicaire général , M.
le curé Emile Taillard et Me Edmond
Zeltner ont collaboré à cet ouvrage
dont la réalisation technique est due
à M. Gaston Clémence.

M. J.

Bibliographie

ELLE AIMAIT
trop la noisette

Une amie aussi gourmande qu 'avisée
l'a conseillée : « Ce goût de nouga-
tine dont tu raffolles, tu le retrou-
veras dans Résille d'Or, le délicat
biscuit au praliné de vraies noi-
settes. Quel dessert raffiné, léger et
croustillant ! » Résille d'Or est une
spécialité de l'Alsacienne.
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Réchauds Camping-Box , Camping-Gaz • Matelas pneumatiques * Sacs de couchage * Lits de camp
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DÉMONSTRATION K l̂Sltî ,̂ SERVICE ET DUOMAT
Machines qui lavent, cuisent, essorent

Toujours avec ristourne, ristourne = économie

H3 4  ̂Hi£ù et M, a>JXc&i
W9S/MmÊlii&

¦ Avenue Léopold-Robert 100

• •LA BOULE D'OR
Jeudi, vendredi, samedi : dernières
représentations de la Troupe « Denis
BERTIN » et, en supplément au pro-
gramme, la formidable et jeune fantai-

siste parisienne : « CLYMENE ».
Dès le 16 mai et tous les soirs

La quinzaine de la fantaisie
avec : le « PETIT ROUQUIN » des
COMPAGNONS DE LA CHANSON

JEAN ALBERT
dans un programme comique, visuel,

acrobatique, entouré de :
Bernard BRIAC et ses chansons de

rythme et fantaisie
Francis VERDUN, l'imitateur aux 15

vedettes
Mona CLAUDE, toute la fantaisie de

Paris
Pierre BRUNO et... sa trompette
Jacques MARJO dans ses nouvelles pro-

ductions
et

JIM CARVEL
le formidable jongleur - fantaisiste

danseur de l'Alhambra
LA QUINZAINE DU RIRE
LA QUINZAINE DE LA JOIE• •

Mat/ères
plastiques

Pour notre fabrication
d'outillage
nous cherchons

jeune mécanicien
éventuellement

manoeuvre-mécanicien
Travail varié, Indépendant.

S'adresser Usine « INC A S. A. >
Jardinière 151.

' 
PRIX D'ÉTÉ

Charbon, mazout,
bois extra-sec
HENRI ULLMO

Collège 18 Téléphone 2 12 82

IOMB.__._________IMH«
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Restaurant des Vieux-Pres
sur CERNIER

Sur demande : Restauration soignée à toute heure
Grande et petites salles pour repas de famille

ou de sociétés — Tél. (038) 715 46
Se recommande : Famille OPPLIGER

H 

OFFRE UNIQUE
DE LANCEMENT
Vous recevrez gratis un sa-
chet antimite crist pour achat
d'une bombe aérosol

H

™~" " *— " CICLO-SPRAY
SAMEDI 14 MAI

ACHETEZ CICLO-SPRAY
l'insecticide parfait

Bombe aérosol Fr. 5.50
odeur agréable - ne fait pas

éternuer
•̂*'"/ *>v rf) /7 Existe aussi en liquide

&7/)XjS&f i n /f f l L &  Flacon & l Fr. 4.50
l?J%f ff f ly g g l& » ^  Flacon 1 I. Fr. 8.50

Y  ̂ 7* VOYEZ NOS VITRINES

DROGUERIE A. PACCAUD - Marché 2 - Maîtrise fédérale
J

f >k
A LOUER POUR ÉPOQUE A CONVENIR

ï OKûj ù̂t j n û d e t o n e
I auec
F ef iancletS deuantuteti

Superficie 170 m2

situé au centre des affaires

Ecrire sous chiffre R. N. 10569, au bureau de L'Impartial.

s I

lÊMmk
j Con«„ll t_ p0„r roMctto, BL
I] •* \m ™*'e en valeur de |Kr>:I brevets cn Salue f̂t
I *lti?.'rM«erI»M.I,oo ¦I .PBBUHAQ«»B _™Ï ¦Agence A Neuchâtel S
| *™eSej-jii,M.(«_8.sll_8 IOemmdtM le. prtwpechia. I

Lisez L'Impartial

f

KurhauS Goggisbergerland

t nnnn mmm 'J 0nv8rt Mal-Sapt.
Vacances • Repos - Convalescence
Bains ferrugineux, eau cour, chaude
et froide. Pens. dès Fr. 14.60. But
d'excursion pour familles et sociétés,
panorama alpestre, feu de quilles,
auto post de Schwarzenburg à l'hô-
tel. Prospectus. Tél. (031) 69 27 32.
(034) 216 52.

Propr. Famille Wuthrlch-Rohrer
Nous recommandons aussi notre Hôtel Touring-

Bernerhof, à Berthoud.

Fabrique de boîtes métal cherche

voyageur
pour un ou deux jours par semaine. — Ecrire
Case postale 285, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE beau

piano i
à queue !

construction moderne.
Prix favorable. (Facilites .
de payement.) — Télé-
phone (031) 410 47.
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/ LA MEILLEURE fff OFFRE DU MOMENT I____________¦ I
I I Blue-Jeans pour garçons, façon I I
I I  < James Dean » en grisette de très 9B
I l  belle qualité. Deux poches avec I

I coutures apparentes. I

HB En réclame, sur table spéciale, à I I
«B notre rayon «Tout pour la j eunesse» I I

^H tailles de 
4 à 

12 ans I fca m_fl I

I tailles de 14 à 16 ans I %_? ¦ ^̂
^H .̂̂ .̂ éBI lB_________^___^

¦ I Naturellement ẐS ĝ ^—^^H

^^^^ m̂̂ ^»^m»\mmmmmm»ma»»m»\mm\mmmm%̂ r

f f / mm. les années toxines
m l̂mk comptent double

i<t-^yf:Ly-y^ '"̂ ^SSRylft *"•*• t* n>°nn * i
eun

- '•
jftVi êe?'(S"_ '̂?^^ _̂___=Srl «o*1" «• coucher et aux

Touj ours
bien

Avenue Léopold-Robert 47

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

RÉSULTAT DU CONCOURS
du Groupement des Magasins

d'ameublement et de décoration
. . .  *-

Liste des gagnants :

1. Mme N. Kohli, Paix No 111.
2. M. C. Berger, Gentianes N° 12.
3. M. F. Andrey, Promenade N° 9.
4. MUe J. Sandoz, Sorbiers No 19.
5. Mme J. Girard, Rosiers No 7.
6. M. W. Marmier, Signal No 8.
7. M. P. Kirchof, Commerce No 21.
8. M. J. J. Blaser, Numa-Droz No 183.
9. M. M. Girard, Rosiers No 7.

10. M. L. Marmier, Olives No 4°.
11. Mme J. Andrey, Promenade No 9.
12. Mme M. Meylan, Rosiers No 3.
13. M. J. F. Blaser, Crêtets No 21.
14. Mme G. Biéri, Ph.-H.-Matthey No 9.
15. M. H. Huguenin, Sophie-Mairet No 15.
16. M. F. Botteron, Neuve No 14.
17. Mme C. Zollinger, St-Loup, Versoix-Genève.
18. Mlle J. Blaser, Crêtets No 21.

Les bons de voyage sont à retirer dès lundi 16 mai à
Voyages et Transports, rue Léopold-Robert No 62.

Petit conseil pour période d'élections

DEFENDEZ AUSSI
VOTRE PORTE-MONNAIE !

Cette splendide chambre à coucher
complète avec literie au prix de

Fr. 1290.-
vous en donne l'occasion.

AU BUCHERON

BADINS
|& Grand choix de costumes

r et bonnets pour dames,

messieurs et entants

C CAjlx Ĵmy ĵe,

Neuve 3 — Tél. 2 92 42

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

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çe Ĥtidioer
Tour de la Gare >â ________________ r
Tél. 3.26.95 *̂

En exclusivité :

Poulets Hospes
garantis frais le kg. Fr. 8.—
Poitrine de veau
farcie et roulée le kg. Pr. 8.—
Rôtis hochés prêts à cuire

la pièce Pr. 4.—, 6.—, 8.—
BŒUF EXTRA TENDRE

pour tranches — rôti — ragoût , etc.

RECTA, manufacture d'horlogerie
S. A., rue du Viaduc 3 (Pasquart ) ,
Bienne, cherche

1 MÉCANICIEN
faiseur d'étampes
connaissant les étampes d'horlogerie.

1 Ecrire , se prétenter ou téléphoner
au (032) 2.36.61.
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Avec la VW, pas de danger d'acheter «un chat dans un sac»! Ses qualités et avantages sont
trop connus et appréciés. Ils le sont sous toutes les latitudes par des millions de propriétaires
enthousiastes, dont plus de 100000 en Suisse. D'avance, vous pouvez absolument compter
sur sa robustesse, sa sécurité, son économie. Economique, elle l'est sous tous les rapports:
à la consommation, à l'usage, à l'entretien, à la revente. Comparez ! Demandez à voir
son célèbre tarif à prix fixes aux 421 positions, appliqué dans plus de 100 pays; considérez
le dense réseau d'agences suisses et étrangères, organisé de façon exemplaire et où votre
VW sera entretenue avec le maximum de soins pour le minimum de frais.
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Agences : LA CHAUX-DE-FONDS : J.-F. Stich, Sporting-Garage, 71, Jacob-Brandt, tél. (039) 318 23 — LE LOCLE: Garage John Inglln — SAIGNELÉGIER: Garage Montagnarù,
Joseph Erard — TRAMELAN : Garage de l'Est, J. G. Hennin — VILLERET : Garage de l'Erguel, A. Dalla Bona



BRASILIA
AU X C O N F I N S  DE LA FORÊT V IERGE S U D - A M É R I C A I N E

L'architecte chaux-de-fonnier .Albert Wyss a eu le prioilège, tout
récemment , de participer à un Doyage d'étude de trois semaines qui le
conduisit en Amérique du Sud, puis en Amérique du Nord.

Le but principal de ce ooyage organisé par la S. I. A. fSociété des
Ingénieurs et des Architectes suisses) était la aisite de Brasilia, la
nouu elle capitale du Brésil , inaugurée jeudi 21 aoril dernier , Brasilia
dont le nom ne figure pas encore sur les plus récentes éditions des
cartes topographi ques du continent sud-américain...

Dans un article du plus haut intérê t , Albert Wi/ss nous liore le fruit
des réflexions que lui inspire la « magni fi que aoenture » de Brasilia ,
œuure gigantesque et géniale qui doit faire du Brésil une grande puis-
sance économique.

Nous sommes certains que nos lecteurs prendront un uif plaisir à
accompagner l'auteur dans sa randonnée aux confins de la forêt  oierge
sud-américaine. (Réd.)

LA CHAUX-DE-FONDS - BRASILIA
EN AVION !

Pourquoi ce sous-titre : La Chaux-
de-Fonds - Brasilia en avion ? —
Tout simplement parce que je me
suis envolé de notre aéroport des
Eplatures , que j'ai embarqué à Klo-
ten dans le quadrimoteur qui nous
a déposé, après 26 heures de vol.
mercredi 23 mars 1960, sur l'aéroport
de Brasilia : il s'agit bien là d'une
liaison par air, eritre deux villes
qui ont des points communs : La
Chaux-de-Fonds, ville neuve, cons-
truite contre toute « logique » géo-
graphique et historique, et qui, ce-
pendant prospère — Brasilia, en
construction depuis quatre ans, sur
un plateau jusqu 'ici désertique, et
qui prospérera.

Dans les deux cas, il y a recherche
évidente d'un nouveau site, d'un

nouvel établissement de l'homme,
hors des « habitudes confortables » :
la vallée, le fleuve, le port, les voles
de communication naturelles, etc.

Mais Ici s'arrête la comparaison :
, La Chaux-de-Fonds est une petite

ville de l'ancienne Europe — Brasi-
lia est la nouvelle capitale d'un pays

. f >
par Albert-Ed. WYSS

*> )

neuf de 60 millions d'habitants, dont
les territoires sont plus étendus que
ceux de toute l'Europe (y compris
l'U. R. S. S. occidentale) — capitale
qui permettra au Brésil, pays de tous
les climats et de toutes les races (de
la blanche à la noire) — qui vivent
en parfaite harmonie — de mettre
en valeur ses immenses richesses
naturelles réparties loin des côtes.

Depuis le Palais de Justice : La coupole inoersée de la Chambre des
députés, à l' arrière plan : Jes Ministères.

La cathédrale en construction : terminée , elle aura la form e d'une
gerbe.

Palais de « L'Aloorada » : Résidence du Président

NOUVELLE
CAPITALE
DU BRESIL

HISTOIRE DE BRASILIA

Lors de mon séj our, Brasilia n'é-
tait pas encore habitée, si ce n'est
par ses « pionniers-constructeurs ».
Pourtant , elle a déj à son histoire.
Dans la Constitution de la Républi-
que du Brésil de 1891, il est prévu
de créer une capitale à l'intérieur
des terres, afin de les mettre en va-
leur et d'attirer la population en des
lieux qui paraissent, encore aujour-
d'hui, désertiques.

A cette époque et jusqu 'à mainte-
nant encore, la population est res-
tée « accrochée » le long de la côte
de l'Atlantique Sud, de Pernambouc
à Rio Grande : les sites sont mer-
veilleux, les communications entre
les villes sont faciles par la mer.
Pour prospecter les richesses inté-
rieures, il fallait le travail de l'hom-
me et pour attirer l'homme, il fal-
lait que l'ensemble du pays lui don-
nât une nouvelle résidence, une nou-
velle capitale loin de la mer et loin
des facilités auxquelles 11 s'était
habitué.

En 1891, une équipe officielle de
pionniers — venant de Rio de Janei-
ro — cherchant à découvrir le site
idéal, a mis trois mois pour attein-
dre la région où sera édifiée Brasilia
(aujourd'hui, l'avion effectue le mê-
me parcours en deux heures et dans
quelques mois, les « Jetliners » cou-
vriront la distance en une heure!)

Il y a donc environ 70 ans que le
site est choisi, mais rien n'a été en-
trepris jusqu'en 1956 — date à la-
quelle le président actuel Juscelino
Kubitschek V pu commencer à réa-
liser ce , rêve, grâce à. unç y.Qlofijté
magnïficjwe, avivée par i'oppo_dtion
grandissante d'une partie dé 'l'opi-
nion publique (nous verront pour
quelles raisons. . — Peu aprèb l'ou-
verture du chantier, il fixe la date
d'inauguration au 21 avril 1960.
Pourquoi ce jour précis ? : parce
que c'est le dernier jour qu'il a à
sa disposition, avant la fin de son
mandat, pour prendre une « déci-
sion executive ». En effet , il est au
pouvoir depuis deux législatures et
il n'a plus le droit de se présenter
aux élections avant un certain laps
de temps, pour une troisième légis-
lature. Cette date ultime est fixée
par la Constitution, quelques mois
avant chaque élection. Voilà pour-
quoi le président a tenu à inaugu-
rer Brasilia jeudi 21 avril 1960, vou-
lant ainsi éviter que ceux qui sont
contre Brasilia l'emportent et ané-
antissent cette oeuvre immense.
C'est pourquoi aussi, dès 1958, les
travaux ont été menés de plus en
plus rapidement. On travaille 24
heures sur 24 (en deux ou trois équi-
pes, selon les corps de métiers), sur
le chantier de Brasilia.

LE DRAME DE BRASILIA.

Ainsi donc Brasilia a connu le ris-
que de demeurer un 'chantier ina-
chevé. J'ai pu comprendre que l'op-
position a deux origines : d'une part ,
certains milieux de la population
n'admettent pas les énormes inves-
tissements nécessités par la cons-
truction de la ville ; d'autre part,
tous ceux qui « touchent » de près

Chapelle du Palais de « L'Aloorada »

Vues du Palais du Gouuer-
nement : les « Tours Jumelles »
(secrétariats du Gouoernement)

^___H^________________________l___________________ __M_H________i^___________l

Deux Neuchâtelois ont
collaboré à la plaquette

sur Brasilia
A l'occasion de l'inauguration de

Brasilia , l 'O f f i ce  Commercial du Bré-
sil à Paris a édité une plaquette à Ja
création de laquelle ont collaboré
deux Neuchâtelois : MM. Henri Per-
rin/aquet , secrétaire au dit O f f i c e ,
pour Ja rédaction française , et Louis
Ducommun , dessinateur, pour l'illus-
tration.

Nos félicitations.

a___B-_---------HM___-Ban-__iOBn-------n

ou de loin au gouvernement (fonc-
tionnaires, employés, commerçants,
etc.) n'admettent pas la nécessité
de devoir quitter l'ancienne capita-
le — Rio de Janeiro — ville mer-
veilleuse, ville de plaisir, ville de
toutes les possibilités.

Brasilia, « magnifique aventure »
l'a donc emporté ¦:, elle est mainte-
nant consacrée"";' «fnagnifique aven-
ture » qui, si eîléPtéussit définitive-
ment, donnera au Brésil une puis-
sance économique très grande. Bra-
silia occupée par le gouvernement,
habitée par les fonctionnaires, les
employés, les premiers, commer-
çants, constitue un « noyau de cris-
tallisation » : les ambassades vont
suivre, puis les autres commerçants,
les industriels, les artisans et les
agriculteurs : les hauts plateaux du
Brésil ne sont plus déserts ; le rêve
de 1891 est maintenant une réalité.

Au centre de la nouoelle capitale, un bloc résidentiel. Rappelons
que près de la moitié de la surface de la cité a été proclamée zone
uerte. Légende de la maquette : (1) blocs locatifs ; (2) école pri-
maire ; (3) école secondaire ; (4) église ; (5) marché couoert ; (fl)
maisons de commerce. - (Photos Bureau commercial du Brésil en
Suisse.)

Oscar Nimeuer, l'architecte du Centre Gouoernemental

SITUATION , CLIMAT ET PAYSAGE.

Brasilia est située à 900 km. à
vol d'oiseau, de la côte de l'Atlan-
tique Sud, c'est-à-dire à environ
1500 km. de Rio, par l'autoroute. Elle
est construite sur une colline s'éle-
vant en pente douce jusqu 'à une
centaine de mètres au-dessus d'une
vaste plaine semi-désertique , dont
l'altitude moyenne est de 1000 m.

Le climat est très agréable, bien
que la région soit tropicale : la tem-
pérature oscille, au cours de l'an-
née, entre 18" et 28o et l'air est très
sec.

Le paysage est empreint de gran-
deur : depuis la légère éminence sur
laquelle la ville est construite, le
regard s'arrête d'abord sur un lac
aux rives très découpées, en forme
générale de V et se perd ensuite sur
un horizon à la fois immense et
très doux : sa simplicité s'apparente
à celle de l'Ile de France. Les tein-
tes passent du vert sombre de la
végétation au rouge des terres en
friche. Le ciel est à l'échelle de la
plaine, avec le jeu fantastique des
nuages : c'est le début de la saison
des pluies. A midi, le soleil est pres-
que à la verticale sur l'horizon,
pourtant la lumière est très douce.
En résumé : un site grandiose dans
lequel s'intègre à merveille la nou-
velle capitale. Ici le miracle humain
est digne du miracle de la nature.

VOIR SUITE A LA PAGE 19
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« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

A VENDRE dans joli quartier par
suite de circonstances spéciales

splendide
IMMEUBLE
de rapport , avec 4 appartements,
garages, magasin d'alimentation.
Construction récente, dernier con-
fort. Excellent rapport.
Faire offres sous chiffre L F 10527,
au bureau de L'Impartial.

Manufacture de Montres
NATIONAL S. A.
71, À.-M.-Piaget - Tél. (039) 3 48 06

engagerait immédiatement ou
date à convenir

régleuse - retoucheuse
pour pièces ancre de 7 à 11 W.
Faire offres ou se présenter.

À

323 21 LA MAISON DU PNEU
Stock complet - FIRESTONE et MICHELIN

DEVAUX-KUHFUSS M» 5

Bracelets cuir
Dame habile, connaissant la terminai-
son du bracelet, est demandée pour les
après-midis par

G. BESSON — Serre 28.

Dans quartier nord -
ouest de Neuchâtel, très
belle situation, à vendre

villa
familiale

2 logements, 9 chambres,
2 cuisines, 2 salles de
bains, 2 balcons, terras-
se, buanderie (machine à
laver, essoreuse) , séchoir,
2 caves, chauffage cen-
tral, jardin bien arbori-
sé, vue étendue et impre-
nable, construction d'a-
vant guerre, surface tota-
le 839 m2. Pour rensei-
gnements, s'adr. Sombail-
le 4 a, tél. (039) 2 46 60.

RENAULT
4CV

1953, en parfait état,
est à vendre avanta-
geusement. — Ecrire
sous chiffre
L M 10665, au bureau
de L'Impartial.

• Grand bal •
au

RESTAURANT DES ENDROITS
Samedi soir avec l'orchestre « ESPANA »

Se recommande :
» Famille Louis Schneeberger

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>



— Au musée zoologique.
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QUELQUES CHIFFRES.

La construction de Brasilia a dé-
buté en 1956. Le gros du travail s'est
fait surtout depuis 1958 ; en deux
ans, donc, les hommes ont construit
une capitale de 100,000 habitants —
elle pourra en abriter, dans peu de
temps, des millions — ; c'est l'œuvre
de 40,000 ouvriers travaillant jour et
nuit, par équipes (ces ouvriers ha-
bitent avec leur famille — ce qui
fait environ 70,000 habitants — une
ville provisoire, située à quelques
kilomètres dont les rues font penser
à celles des villages du Far-West du
XIXe siècle) cela d'une part. D'au-
tre part , les milliers de m2 de ter-
rain bouleversé par les pelles mé-
caniques pour les terrassements des
immeubles et des rues, doivent être
pourvus de gazon ; ce gazon est
planté brin par brin, tous les 10 cm.,
à main d'homme. Il ne peut pas
être semé, car durant la saison des
pluies les graines seraient empor-
tées et durant la saison sèche, elles
ne trouveraient pas assez d'humidi-
té. Je pense que la comparaison de
ces 40,000 ouvriers qui bâtissent une
capitale et de ce gazon planté brin
par brin , situe assez bien le « mira-
cle Brasilia ».

LE PLAN DE LA VILLE.

C'est l'oeuvre géniale de Lucio
Costa , architecte brésilien éminent.
Nous avons vu qu'il a su l'adapter
au site ; de plus, il l'a conçu en
fonction de notre vie du XXe siècle
(époque de l'auto et de l'avion) : on
circule à 80 km/h. en autocar, sur
les autostrades urbaines, sans croi-
sements. La circulation des piétons
est complètement séparée de celle
des véhicules.¦ - ' . x, - - -

Le p8ân ltrfcmême se présente ain- ¦
si : uft-gtànd axé -suivant un arc de •*
cercle à faible courbure — face au
lac — et long de 12 km. constitue
la partie résidentielle ; ce grand axe
est coupé par celui des centres gou-
vernemental, civiques et commer-
ciaux, long de 6 km.

L'axe résidentiel est constitué de
quartiers (appelés « quadra») de
300 mètres environ de côté et pou-.
vant abriter (c 'est une appréciation
personnelle) environ 3000 habitants ;
chacun de ces quartiers constitue
une petite ville autonome, avec ses
écoles, ses magasins, ses centres ré-
créatifs, etc. ; dans ces quartiers, le
piéton est roi : les immeubles sont
construits dans un grand parc.

Bâtiments des Ministères

Le 21 ao ri/, Brasilia o été inaugurée. C' est In seconde fois dons son
histoire que le Brésil change de capitale. Jusqu 'en 17t>.T. la capitule
était Boiiio. Elle fut  remplacée pur Rio de J aneiro qui n son tour
doit faire place à Brasilia. Brasilia ..est située à 940 km. de fl io de
Janeiro , à 1450 Jim. de Beierft et à _ G5(. km. de Porto Alegre. Bien
qu 'elle ne soit pus située au centre du pays , elle esl en tout  cas
éloignée de la côte.

Le centre de gravité ,de l'ensem-
ble est constitué par le quartier
gouvernemental : la Place des Trois
Pouvoirs (aussi grande que la place
de la Concorde) flanquée du Palais
du Gouvernement, du Palais de
Justice et dominée par les 40 étages
des « Tours Jumelles », abritant les
services administratifs ; de l'autre
côté de ces Tours s'étend le palais

.(lu Congrès abritant le Séaat j»t la
ffChambre des Députée « '̂ SV iPiUne avenue, large de 300 mètres,

relie le Centre gouvernemental au
Centre urbain : cette avenue est
flanquée des immeubles des minis-
tères — cubes de verre et d'acier
très hauts.

DÉCOUVERTE DE BRASILIA.

J'ai vu Brasilia , par avion , en dé-
bouchant d'une direction inaccou-
tumée : depuis Salvador de Bahia
(ville du Nord du Brésil , située près
de l'équateur) premier centre d'éta-
blissement des Portugais, en 1549.
Durant trois heures de vol , après
avoir quitté la côte très tourmentée

de l'Atlantique Sud, après avoir sur-
volé très longtemps la forêt tropi-
cale, où , par moment, on ne voit
plus ni villages, ni chemins — on
pressent l'approche de Brasilia :
moins de forêts, quelques cours
d'eau , des lacs, et, tout à coup, une
saignée rouge dans le paysage : c'est
l'àutostrade de Rio à Brasilia. Au
premier abord , aucune vie n'est
perceptible sur cette voie ; puis, au
fur et à mesure que l'avion descend ,
l'autoroute se met à vivre de tous ses
camions, jeeps , « trax », « dumpers »,
qui se hâtent vers les innombrables
ramifications ceinturant la capitale;
puis, c'est le lac de Brasilia — qui
ressemble à notre lac des Brenets —
et, enfin, on découvre l'ensemble de
la ville, dont le plan est génial par
sa simplicité voulue, logique et hu-
maine : le grand axe des quartiers
résidentiels et le petit axe qui se
termine en apothéose par la Place
des Trois Pouvoirs. J'ai à peine le
temps de m'imprégner de l'esprit de
ce plan que l'avion se trouve déjà
dans l'axe d'approche de l'aéroport ,
lui aussi en pleine construction : la
piste a sa longueur définitive, mais
seulement sa demi-largeur — ce qui
suffit à notre « Constellation » de la
Panair do Brasil. — Réception très
aimable de nos hôtes et première
surprise : les bâtiments (en bois ) de
l'aéroport ne sont que provisoires,
mais parfaitement conçus, ce qui
fait dire à l'un de mes collègues
suisses alémaniques : «Même les ba-
raques, ils les font bien. » Sur la pla-
ce de parc, première impression
« terre à terre » : un grand nombre
de véhicules utilitaires y sont sta-
tionnés (les Cadillac viendront plus
tard ! ) : autocars, jeeps, bus VW,
etc.

Leur arrière et leurs roues sont
rouges de la terre du pays : ce n'est
pas de la boue (pourtant la saison
des pluies a débuté ) , c'est de la cou-
leur ! — un rouge de « terre précieu-
se », qui sera pendant tout notre sé-
jour le rappel que nous sommes dans

un pays de pionniers : la terre n'a
pas encore pu être « fixée » par le
macadam qui n'arrive pas à suivre
la progression fantastique de la
construction des rues, des sous-voles
et des chemins pour piétons.

Le long de l'àutostrade qui nous
mène de l'aéroport à l'Hôtel de Bra-
silia, je remarque en passant des
écriteaux régulièrement placés tous
les cent mètres : Paraguay — Chi-
ne — Mexico — Japon — USA —
Norvège — Suisse — etc. : ce sont les
parcelles réservées aux futures am-
bassades. L'autocar nous dépose au
Brasilia-Palace, palais de rêve, dont
les moquettes luxueuses font un con-
traste surprenant avec les terres en
friche que nous venons de traverser.

RÉCEPTION PAR OSCAR NIMEYER.

Le plan de la capitale, nous l'a-
vons vu, est l'oeuvre de Lucio Costa.
Par contre, Oscar Nimeyer (dont le
grand-père, ingénieur, a donné son
nom à une avenue de Rio) est res-
ponsable de sa réalisation et l'au-
teur de la plupart des bâtiments,
en particulier ceux du Centre Gou-
vernemental. Oscar Nimeyer est,
avec Le Corbusier , l'architecte de
notre siècle. Comme le Corbusier, il
a été invité, à Berlin, il y a deux
ans, à construire un immeuble, dans
le cadre de l'exposition d'architec-
ture « Interbau ». Parlant de Le
Corbusier, il me déclare : « J'ai tra-
vaillé avec lui, il est très intelligent :
je l'admire »¦

Il nous reçoit dans le bureau
qu 'il occupe provisoirement dans le
bâtiment d'un des ministères. Il est
à côté de la porte, petit, très brun ,
les cheveux noirs, 54 ans : il tient
à nous souhaiter personnellement
la bienvenue (nous sommes 56) et à
nous serrer amicalement la main.
Dans ce geste, je n'ai jamais tant
vu de modestie et d'humanité — et
chaque poignée de main est accom-
pagnée d'un regard qui proclame
sa foi dans la valeur humaine, qu'il
a exprimée dans ses oeuvres. Puis,
il nous réunit autour de sa table
de travail. En français, il nous ex-
plique le sens fonctionnel et repré-
sentatif des formes qu'il a données
aux bâtiments officiels :

:— le Palais dut Président , baptisé.
« L'Alvadora », c'estrà-dire L'Auro- ,
re. Par la dentelle subtile de ses
pilotis, il exprime la naissance du
jour , la renaissance du pays, la ve-
nue d'une ère nouvelle.

— le Palais du Congrès, qui com-
porte la Salle du Sénat et la Cham-
bre des Députés ; la Salle du Sénat
est recouverte d'une coupole : elle
appelle la concentration. La Cham-
bre des Députés est recouverte d'u-
ne coupole inversée, ouverte en plein
ciel : on y parle fort 1

H donne ses explications très
simplement, en accompagnant ses
paroles d'esquisses merveilleuse-
ment dessinées. Il nous donne ren-
dez-vous pour le lendemain, au
centre de la Place des Trois Pouvoirs

(toute pavée de mosaïque de mar-
bre blanc) . Il nous fait voir alors
toute la réalité de ces palais de rê-
ve : le Palais de Justice, le Palais
du Gouvernement (tous deux avec
leurs façades de pilotis dans l'es-
prit de « L'Alvadora ») , le Palais du
Congrès, les Tours jumelles, le Mu-
sée (petit bloc de marbre, sur le-
quel est gravée l'histoire de Bra-
silia et dans lequel se trouvent les
documents historiques et techni-
ques de la plus jeune capitale du
monde).

H a à peine le temps d'expliquer
quelques détails, qu'une jeep vient
le reprendre ; d'un geste, il semble
nous dire : si vous en voulez davan-
tage : regardez ! Il y a à voir ! Tout
ici exprime sa personnalité.

« LES OUVRIERS CHANTENT SUR
LES CHANTIERS DE BRASILIA ».

Ils chantent , parce qu 'ils ont
conscience de l'oeuvre grandiose
qu'ils sont en train de réaliser ; ils
chantent, parce qu'ils savent qu'ils
construisent une merveille ; ils
chantent, parce qu 'ils ont confiance
et qu'ils admirent le génie qui leur
a donné la foi dans son oeuvre :
Oscar Nimeyer.

Pour conclure, je veux essayer de
vous décrire le spectacle qu'offre le
chantier, la nuit ; il est, en effet
prodigieux : cet immense chantier
est plus illuminé qu'une ville habi-
tée (comme New-York, par exem-
ple) , car on travaille dans chaque
bâtiment, à chaque étage et dans
toutes les pièces.

Un détail intéressant à noter : la
ville n'est pas encore raccordée au
réseau d'électricité. Chaque chan-
tier est alimenté par son propre
groupe électrogène.

C'est ainsi que je garde le sou-
venir de la dernière vision de Bra-
silia, « magnifique aventure ». Je
pense que tant d'optimisme, tant
de foi et tant de génie méritent
le succès.

A.-Ed WYSS.

BRASILIA. ..
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Oh ! comme tu es devenu courageux ,
mon petit Petzi ! Cette fois , tu plon-
ges ! Et avec élan , encore !

— Est-ce que vous croyez que je veux
me laisser distancer par vous autres ?

— Oh ! comme ces petits sont mi-
gnons ! Mais ils ne savent pas encore
nager , je vois ! Ils sont sortis de l'oeuf
ce matin... alors, ils ne croient pas en-
core savoir nager 1

Cela ne servirait à rien d'inviter la
Tortue et Barbe à faire trempette ?

— Non , Barbe fronce le nez et s'éloi-
gne à grands pas.

Petzi, Riki
et Pingo



Un choix de 12 modèles
de chambres à coucher

En bouleau pommelé clair, portes galbées, splen-
dides coiffeuses, lits jumeaux avec entourage

Fr. 980.- 1270.- 2100.-
En noyer de fil avec filets érable. En noyer pyra-
mide avec armoire à 4 portes, coiffeuse-commode
moderne et pratique

Fr. 1300.- 1590.- 1950.- 2950.-
Chambre à coucher capitonnée, armoire avec porte
centrale , miroir cristal rillé

Fr. 2250.-

Tous nos meubles sont garantis par nos
propres ateliers d'ébénisterie et de tapisserie

Literies de Ire qualité en crin animal ou à ressorts
Somella, Schlaraffia et Déa

ou les fameux sommiers métalliques articulés
Idéal Wella Embru
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Mule élégante en lin , avec talon liège recouvert

TOUJOURS MEILLEUR MARCHÉ
GRACE A LA RISTOURNE

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Chaussures

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

cherche pour ses succursales de La Chaux-de-
i Fonds et Tramelan

VENDEUSES et VENDEURS
qualifiés.
Aux candidats sérieux et consciencieux nous
offrons places stables et bien rétribuées. Deux
demi-journées de congé par semaine. Caisse de
retraite.
Prière de faire offres manuscrites avec photo-
graphie et copies de certificats à

Société coopérative
MIGROS NEUCHATEL

, Case postale, Neuchâtel 2 Gare J

On cherche tout de suite

fille ou
garçon d'office

S'adresser au Buffet
CPP, Le Locle tél. (039)
5 3038.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 816 85
Tous les jours
les succulentes

asperges
avec

jambon de campagne
le tout Pr. 6.50

GARAGE
est à louer tout de suite
ou à convenir , quartier
Ouest. — S'adresser à
l'Etude Aubert - Némitz ,
av. Léopold-Robert 88, té-
léphone (039) 314 15.

Angleterre
Demoiselles de 18 à 35

ans, désirant partir en
Angleterre pour appren-
dre la langue peuvent
s'adresser en toute con-
fiance pour renseigne-
ments. — Tél. (039)
2 62 83.

Fête des Mères Dimanche \3bb15 ma l 1960 ÊG_K§T
En reprise: à 20 heure8 

Ĵ ËwScène en 8 actes ^~ • /_Sk_l____ r
"LA ROUTE- Entrée libre ~r,̂ Blw

_l

Cherchons

lies ft
habiles pour travaux de soudure et
montage. Semaine de 5 jours.

S'adresser à MINIVOX S. A., avenue
Léopold-Robert 88. Tél. (039) 3.44.44.

FABRIQUE DE BOITES OR
t DU LOCLE

cherche pour début août ou
date antérieure

1 employée
de bureau

sténodactylo. Travail intéres-
sant, varié. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite. Place stable.

Ecrire sous chiffre L A 10643,
au bureau de L'Impartial.

jfBK______A>H-k«- • t*LL, JL»B ri' ftl* j'v  _ , <

Directement de mon atelier chez vous, au prix
avantageux de Wr. 195. -
Tissus à choix. - W. KURT H, avenue de Morges 9,
Lausanne. - Tél. (021) 24 66 66.

Employée de bureau
connaissant les fournitures horlogères,
sténo-dactylographie, cherche place pour
le 1er juin. — Ecrire sous chiffre J .  L.
10558 , au bureau de L'Impartial.

Atelier de terminage
bien organisé, entreprendrait encore

quelques séries pièces ancre tous calibres.

Téléphone (066) 7 57 70. .. _ ....

Fr. 1595.-
¦ ¦

hflgâi Une Tveaif
.1 ^nB. sensationnelle

l—Jt, | pour
g J/ / '  \ une chevelure

// /' J) éclatante

/JWy> M peigne P.UNX
/ f

S'' Suppriiè la obute des
/ cheveux et les pellicules

Veuillez m'envoyer contre rem-
boursement un peigne PUNX,
au prix de 4,50 + 0,40 de port.
Envoi dans les 3 jours.

i / |. Nom : Prénom :

Ville : Rue, No :

PUNX, case postale 41.034.
La Chaux-de-Fonds.

Jeunes les
seraient engagées par fabrique de

bracelets cuir
Places stables et bien rétribuées dès
le début. Semaine de 5 jours.

S'adresser à LANIERE S. A., 92, av.
Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

Vendeuses qualifiées
pour nos rayons de
parfumerie
dentelles-passementerie

Dames de buffet
pour notre bar

Se présenter au 5e étage

\UKwWl/ Société de Tir

< *̂ Aux Armes de Guerre
Samedi 14 mai 1960

toute la journée
de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30

TIRS OBLIGATOIRES
Se munir des livrets de tir et de service.
Bienvenue aux nouveaux tireurs.

Le Comité.

PALAMOS (Costa Brava)
A LOUER appartement d'été pour 6 person-

nes, à 5 minutes de la plage, comprenant 3
chambres (5 lits sans les draps) , salle com-
mune, cuisine avec Butagaz, services de cui-
sine et de table, cabinet de toilette avec dou-
che, petite terrasse couverte, eau et électricité.

Conditions : mois de juin fr. 280.—
mois de septembre fr. 375.—

Ecrire : Case postale No 5, La Chaux-de-
Fonds 1.



En match d'entraînement , l'équipe Suisse B a rencontré à Genèue
In formation des professionnels anglai s de Middlesbrough. A
gauche, le Suisse Weber, aux prises aoec l' aoant-centre anglais
Clough.

A Prague , à l'exposition qui s'ouorira prochainement , les oisiteurs pourront interroger cet
« in formateur  électronique » , capable de répondre à des milliers de questions qu 'on lui pose
grâce au cadran que l'on aperçoit à gauche.

23 recrues de la garde suisse du Vatican ont prêt é serment lors de l' anni-
uersaire du « Sac de Home ».

ïî^vV-'î'''.̂

L'acteur Lex Barker , qui incarna Tarzan à l'écran , a eu un fils
qui est un peu Suisse : sa mère, en effet , née Irène Lnbhnrt , est
originaire de Lucerne. Christophe se porte bien. Sa maman et
son papa aussi.

Le prince André de Bourbon-Parme a épousé , le 9 mai , l ex-
manucure Marina Gacry .

i

Ces membre s de l'exp édition suisse au Daulaghiri étaient à bord de l'aoion Yeti qui se
d o n n a  en diff icultés et dont on fut  sans nouuelles pendant quelques fours.

Le shah d'Iran , en oisite officielle en Suède,
y a examiné un noion « Draken » en com-
pagnie du roi Gustape Adolphe (o droite]
et du chef de l'armée aérienne suédoise.

Lors d' une récente course de taureaux , en Espagne , le toréador a passé un
mauoais quart  d'heure. Il s'en tira auec quelques blessures.
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Un SUCCGS S3I1S p tCCCClCnt ! Des miniers de f iancés et amateurs de meubles sont enthousiasmés...
mumuuuuuuuumummmmmm*™****™****** ****nmmmmwmmm ...Venez vous aussi visiter, à NEUCHATE L , nos

»ït^p«S& Grandes Expositions
^^̂ ^̂ ^̂ ^te^Ĥ S^̂ ^ ĵfi if 150 chambres à coucher, salles a manger, studios, plus de 1000 meuiiies divers
'̂ ^̂ ^̂ ^m^̂^̂^̂^̂^̂ 1 P I 19 PtailPÇ à WMIW1 ¦2 BATIMENTS ENTIERS pour le meuble I:|̂ ^K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P%?̂ ^rKr|̂ © 11 1 5iïs!5L| llH— Sur désirs LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT ! |
Élit '̂'''«2  ̂ , r|.- NOS EXPOSITIONS SONT OUVERTES au publie CHAQUE JOUR de 8 * 12 heures ef de 13 h. 30 à 18 h. 30

ĴrW Q̂r *̂»^̂  POSSIBILITÉS également 
DE 

VISITER 
IE SOIR ou IE 

DIMANCHE 
SUR RENDEZ-VOUS (Té.éph. 

(038; 5.75.05)
ĴKSïf-^̂ iftl  ̂

SERVICE AUTOMOBILE PERMANEN
T à 

votre 

disposition, profitez-en i
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^ '̂̂ !__)H. V'̂ T M :_irtr£Ppx '"J~_ ftlh SRflPftRTANT " Vu I'affl uence du samedi après-midi , nous recommandons aux personnes qui le
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" Uti l Hil l » peuvent DE VENIR LE SAMEDI MATIN DEJA , OU SI POSSIBLE EN S E M A I N E

déposition No 1 - FAUBOURG DC L'HOPITAL "̂ Pf /
^̂-/ NEUCHATEL - FAUBOURG DE L'HOPHAL TÉL (038) 5.75.05
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COUVERTURES
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• d'auto
• de voyage
• de camping

:

Très confortables et agréables
5 Couverture double face, d'un nouveau genre, dessins et couleurs modernes.
I Grandeur 130 X 150 cm.

Seulement § m . OO

Couverture, laine renforcée Grilon, dessins écossais , belles couleurs.
Grandeur 125 X 150 cm.

Seulement I — ^% £jv_)

Couverture pur coton, double face, écossais/ léopard, bordée d'un lacet coton.
Grandeur 120 X 150 cm.

Seulement fj  »3\J
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ySf" Société de_tiM.'HELVÉTIE

Tir militaire obligatoire
DIMANCHE 15 MAI 1960, de 8 h. à 12 h.

(fermeture du bureau à 10 h. 45)
Se munir des livrets de tir et de service.
Invitation cordiale à tous les militaires ne

faisant pas encore partie d'une société de tir.
Le Comité.
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ELNÀ Fr. 445.— I ELNA Zig Zag Fr. 555.—
net au comptant Fr. 4)}.— 1 net au comptant Fr. ;j;.—

ELNA Automatic Fr. 698.— ¦£» ELNA Supermatic Fr. 780.—
net au comptant Fr. 6Sj.— ¦"¦¦ net au comptant Fr. y 6j.—

. JiLNA a réussi le miracle de créer à manier et la plus moderne I
4' modèles vraiment révolutionnaires... Voilà pourquoi vous avez tout intérêt à
et quel que soit celui que vous choisirez, essayer l'ELNA avant toute autre ma-
vous aurez toujours la certitude absolue chine, La comparaison tourne toujours
d'avoir fait le meilleur chois. Pour- à son avantage. Preuve en est qu 'elle est
quoi? Parce que l'ELNA reste toujours la machine à coudre suisse la plus achetée
l'ELNA: la machine à coudre la plus dans-le monde parce que la plus appré-
précise, la plus robuste, la plus simp le ciée.

Garantie de S ans. Instructions gratuites à
votre domicile. _•_

Tout nouveau!

L'ELNA est livrable avec levier de com- . v^"Y""̂ \
mande ou, au même prix, avec une pédale de VafaJ I.J
très belle présentation. L'ELNA est robuste! &U UU*

• * _ - . '" - '

tLNA
Agence « ELNA » pour le canton de Neuchâtel

TOPOLINO
dernier modèle, toit ouvrant, 15.000 km., va-
leur des réparations pour revision complète,
Fr. 1200.— avec factures. 8 pneus, moteur et
dynamo neufs. A céder Fr. 1100.—.

S'adresser à M. Saugy, Bois-Noir 15.

Atelier de publicité
cherche APPRENTI

pour une formation de peintre en lettres
et sérigraphe, à partir du 1er juin ou date
à convenir. - Faire offres écrites sous
chiffre P. P. 10548, au bureau de L'Im-
partial.

Importante maison de la branche horlogère
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

employé (e)
de fabrication , sérieux (se) , consciencieux (se) ,
précis (e) .
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
références et prétentions de salaire sous chiffre
C 22769 U, à Publicitas S. A., Bienne, Dufour 17.



Filmez en couleurs!
—***

Kodak vous offre un équipement Filmer est maintenant plus facile de longues réflexions: vous rég lez des films réussis est tout aussi simple
complet de cinéaste-amateur que photographier. Avec la caméra Brownie le diaphragme , visez et déclenchez. Les avec le projecteur Kodak Brownie 8 mm.
pour un premier acompte de Fr. 80.- Ciné 8 mm, vous réussissez chaque scènes pleines de vie et de mouvement

.mètre de film à la perfection. Pas besoin sont déjà fixées sur votre film. La projection

_3____r
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f *&m»»»W TSmm»\mff i mi mm H ___r ™ ' *"
Et maintenant l'étonnant décompte : Pour un premier acompte de Fr. 80.- vous
La caméra Brownie Ciné 8 mm ne coûte devenez propriétaire de ces deux appareils

q—\n q-i c-| que Fr. 160.-, le projecteur Brownie que vous payez ensuite par mensualités.
1 \(7\\(f\ 5T) 1 \FP 8-10 E Fr. 254.- seulement et le tout revient Votre marchand-photographe vous rensei-
f CV j ujjj V~ l_CP aie ft\ à Fr. 394.- au lieu de Fr. 414.-. gnera volontiers à ce sujet. Kodak S.Â. Lausanne
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Concessionnaire pour la région :

GARAGE DES ENTILLES S.A.
L.-Robert 146 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.18.57

GrÀrp  A un» coiffure conçue spécialement pour .ou?,
vou*. ferez plut jolie , plui élégante , plui dlilinguéel
Envoyez une photo passe port récente ; voui la recevrez
rapidement en retour avec une coiffure retouchée correi*
pondant à votre personnalité. Votre coiffeur se chargera
ensuite de vous arranger et vous serez ravie d être enfin
coiffée comme vous l' entendez .

A vendre à Bôle

MAISON
de construction ancienne, de 5
pièces et dépendances , chauffage au
mazout , grand j ardin, vue impre-
nable.

Ecrire sous chiffre H. _V. 10309 , au
bureau de L'Imparti al.

Véritable

BRODERIE DE ST-GALL
dessins riches ,

pour vos
TOILETTES D'ÉTÉ
et vos robes
de mariée

Av. Léopold-Robert 31
1er étage

Tour du Casino

BEÂULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes Agées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés surveillance médicale
L'auto esl en eare de Chambrelien , gratuite-
ment , chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
v ramené les visiteurs pour l7 h. 40. Tel. (03t.) 941 Ol

PERSONNEL
masculin et féminin est demandé.

S'adresser à CUIRO HOURIET
139, rue Numa-Droz

Commissionnaire-
magasinier
est demandé. - Se présenter au
magasin de

PAPIERS PEINTS
39, rue Jaquet-Droz,
à La Chaux-de-Fonds.



MAGNIFIQUES OCCASIONS

DE VOITURES

ALFA-ROMEO «Giulietta Sprint»
Année 1959, roulé 43.000 km.

FIAT «Millecento»
Année 1958, roulé 9.200 km.

FIAT «600»
Année 1956, roulé 21.800 km.

| Garanties jamais accidentées
,i Contrôlées, en parfait état de marche

Expertisées à la livraison

CHEZ

Jean-Louis LOEPFE
STATION SERVICE MOBIL

122, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds Tél. 2 9110
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1 LES BALLERINES \
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I QJ présentent AU THÉÂTRE |

' < LA FONTAINE ]
' a AUX SAINTS '|û I3 actes de J.-M. Synge

I S  i
l y Mercredi 18 mai à 20 h. 30 iû I
I ^ I1 O Location : Bureau de location
I O du Théâtre I

| Ld r̂'x ^
es P'aces : 3.- et 5.- fr. i

I -I Etudiants 2.- fr. |

A VENDRE

CITROËN
DS19

parfait état.

Tél. (039 .) 5 29 41.

HENRI SANDOZ & FILS
H. SANDOZ & CIE, SUCCESSEURS
cherchent

Employée
pouvant s'occuper d'un atelier de réglage.
Connaissance de l'horlogerie pas indis-
pensable.
Prière de faire offres avec prétentions à
H. Sandoz & Cie, 50, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
serait engagé par maison d'expor-
tation de la place, pour manuten-
tion et expéditions.
Faire offre sous chiffre A. R. 10321,
au bureau de L'Impartial.
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Avez-vous dégusté le Fendant nouveau?
Goûtez-le, au restaurant! Vous verrez que 59 fut une
belle année en Valais ! Et vous conviendrez que le
Fendant 59 mérite les honneurs de votre cave.
Votre fournisseur vous le livrera à des conditions
intéressantes. Contactez-le!

Combiné éiecinaue - DOIS
émaillé blanc, parfait état, est à vendre, ainsi qu'un
réchaud électrique 2 plaques (380 V), 1 tapis de
corridor, 1 remorque de vélo neuve, grand, moyenne.
S'adr. Fleurs 26, 2e étage gauche, après 18 heures.

MOTO NORTON
500 cm3, à vendre, pariai
état. Piston neuf. Bas
prix. — S'adreser Garagt
Kuhfuss, Collège 5.

Fred WYSS Paul Rog erMEYER
Avocat Avocat

anc. secrétaire FH

ont ouvert leur étude dans le nouvel immeuble

2, rue St-Honoré NEUCHATEL Tél. (038) 584 84

contentieux - transactions commerciales et immobilières -

gérances - recouvrements
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m̂ f̂ àW  ̂ Invitation
l̂ ^̂ ^r à tous les 2-temps
I^W

^̂  
à participer au grand

.^ ç̂ ĵUk concours international

V*® BPIOOMKANA
(prontatei lamcaio)

12 x 7 jours à Rome (en avion) p»*/»..»»*»
et autres magnifiques prix (postes de télévision , appareils photo, radios) j Êj  mÊ 0Êt |P
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Du 14 mai au 26 Juin 1960 — amusant et facile ! En faisant une jolie promenade vous aurez l'occastonde »*>1^É '*-ff^NH^̂ r
tout le monde a des chances de gagner! remporter un magnifique prix! ^̂ sWÊÊÊF^

Le Zoomkana BP n'est pas une course, mais un concours Tousrenseignementsàvotrestatîon-servîce BPZoom 1 S
intéressant ouvert à tous les conducteurs 2-temps. Pos- Il en vaut la peine: passez aujourd'hui même à une sta- JSHI^5Lf * jB!P^
sesseurs de motocyclettes , scooters , vélomoteurs , jeunes tion-service BP Zoom où un prospectus , contenant tous _WS_ _̂ÉÉfeJSi'
et vieux , hommes et femmes , vous pouvez tous y parti- les renseignements nécessaires et les conditions du con- j Ë m  

^/^^ ^B
ciper et gagner un des nombreux prix! cours , vous sera remis gratuitement .  B̂ M 

mt 
JE

Netardezdoncpasàvousinscr i repour disputer l ' é preuve Et rappelez-vous: davantage de puissance ... de meilleures ms_N_______t__ ÊmW
(durée env. 3 heures) n'importe quel jour à votre con- accélérations avec BP Zoom (prononcez zoum) ^̂f ^̂ L*̂
venance entre le 14 mal et le 26 juin. — le premier carburant spécial pour moteurs 2-temps. *W i

t m  EPMlOOM\$j d le Toamlcana international BP en placé Wt/t îe patronage , r/? ta Fé dération Internationale Motocycliste (tlM) et de la Fédération Motoeyc îltte Svhse (TMS) mmmwJL îM mWà̂ kw ^mwJLWJËL
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¦ Cuisinière électrique M
1 à double automot-oté . endement  ̂ |
M 3 plaq^s chau ffa nte s ? _ I 

|
¦ don. un. «'*ro-ra P'

, à rég lage automatique I ¦

B f ""r ovec 
^
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M BRULEURS A MAZOUT ELCO S
H HUBERT MENTHA — DOMBRESSON {B
¦ Tél. (038) 714 24 ¦

Vous aussi pouvez tricoter tous les modèles sur l'appareil
à double-fente

Z>euUtex
se payant de lui-même.
Livré avec grandes facilités de payement. Instructions
détaillées chez vous. Nous vous garantissons par écrit un
gain régulier pour ce

T ÛWLCUZ à d&micile
Demandez aujourd'hui encore le prospectus No 11 ou
renseignez-vous par téléphone chez

PROGRESS-VERTRIEB, Hallenstrasse 10, ZURICH 8
Tél. (051) 34 34 21

J'achète
chaises, tables, lits, di-
vans, petits meubles, pen-
dules anciennes, bibelots.
Occasion. — S'adr. Ren-
no, Achat - Vente, rue
Fritz-Courvoisier 7.

A. & M. FAVRE & PERRET

cherche jeune fille libérée des écoles,
à former comme

apprentie polisseuse

¦A^y ^-zZ-—: « ,1 * - -â~*~*~\ '« gag \
<__!•;! ,"*!I—i-—¦ « ! m "- ___]___] U_i3j Sjnt -BBai™?'

S^x !ssa£^33 ŷij ms%
TISSOT

E N G A G E

RÉGLEUSES
pour mise en marche.

OUVRIÈRES
pour divers travaux fins de terminaison. Mise au
courant rapide.

OUVRIÈRES
pour son atelier de pivotage et connaissant si pos-
sible cette partie.
Entrée tout de suite. Faire offres écrites ou se
présenter à TISSOT, service du personnel , Le Locle.

r m. — «• — • — • ^¦ Vacances balnéaires en Italie 1
Quelques exemples de prix, pour 7 jours de pension complète,

A en hôtels de bonne catégorie : 
^Sur la RIVIERA :

I

à Diano Marina, dès Fr. 94.50 _.
à S. Bartolomo del C, dès Fr. 94.50 S
à Alassio, dès Fr. 115.50 I
à Varazze, dès Fr. 100.— ¦

_ Sur l'ADRIATIQUE :
 ̂ à Riccione, dès Fr. 81.50 9

à Rimini, dès Fr. 84.—

I

à Torre Pedrera di Rimini, dès Fr. 65.50
à Viserba di Rimini, dès Fr. 84.— B
à Lido di Jesolo, dès Fr. 94.50 g
à Lignano, dès Fr. 94.50 V

Demandez dès aujourd'hui notre prospectus spécial et inscrivez-

 ̂
vous sans tarder. A

H. R itschard & Cie S.A.
¦ Avenue de la Gare 34 — LAUSANNE — Tél. (021) 23 55 55 ¦

> • •  — • — • — • s

Fabrique de boîtes du Locle
cherche

¦ ¦

employée
de fabrication

employée
de commerce
Travail indépendant et varié.
Semaine de 5 jours.
Place stable et possibilités d'a-
vancement.
Faire offres sous chiffre
R. V. 10403, au bureau de
L'Impartial.
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*

\£ï  1̂  11 _\5^ 4- Sk. *
|p ^

M^^^-tClXX V IV Lvy X Dans la Vauxhall Victor , le pare-brise a 58 degrés
P inclinaison: cela diminue les reflets et réblouissement. Voyez vous-même!...
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ii i li<>ii__ÉiifllïW^Wtt____f^iMt f̂_WK_tffl_MtfÏM^ " ' *'

,v=̂ ' : '.'̂ ';ï ' ~1* '̂ '̂"?»^̂ ^

» VauxhaU Victor Super Fr. 8250.- *Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8850.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9750.- *un produit de la General Motors - Montage Suisse

Les mamans s'y connaissent... ! JÊÈ m̂ ISi ce n'est pas un problème - alors: Où trouve-t-on , pour ÊÊÊgrWÊm
un adolescent, un habit solide - solide, naturellement, en mmyyj ^mWraison de son exubérance juvénile - et de bonne coupe? V^ f^ ^m
C'est très simple: Venez chez nous et vous constaterez \ * - jlw
de vos propres yeux que vous pouvez faire d'une pierre... H^-y "* / js bfc
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62, av. L.-Robert } Wf^W
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Aarau, Baden, Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coire, Fribourg, Lucerne, Neuchâtel, Thoune, St-Gall, Zurich
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ï̂j?*  ̂ Modèle P - 60

contenance 60 litres
frigo à absorption d'une exécution
irréprochable.
Le frigo champion de sa classe.

i' U U i ^>J [ imiiiin iiinl'>
sSi il wiiniiiimmiim y^. I

Ces 4 réfrigérateurs sont livrables aussi bien en modèle libre qu'en modèle à encastrer,
avec les charnières à droite ou à gauche selon désir. Produit d'une des plus grandes
fabrications suisses de réfrigérateurs. Service prompt et soigné. Exportation des mêmes

modèles dans de nombreux pays.

Vendus par les maisons spécialisées et par

SABAG+BAU MATERIAU BIENNE
Rue Centrale 89a, tél. 03212 2423

Bureau de vente à Zurich, tél. 0511 482210

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Monteta n, av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

Lisez L'Impartial
I

à \A. & M. FAVRE & PERRET $
cherche H

polisseuses de DoTtes or 1
ainsi qu 'une j|

visiteuse \

^^ /Z=ss. _^ Société de Tir

j wT Les Carabiniers du Contingent Fédéral
¦j ^><CJ&+T (Fondée en 1857)

Tirs militaires obligatoires :
1re séance : Samedi 14 mai 1960

TOUTE LA JOURNÉE
de 8 à 11 h. 30% et de 14 à 18 h.

(.Guichets fermés 45 min. avant la clôture des tirs)
Se munir des livrets de service et de tir.
Invitation cordiale à tous les miliciens ne faisant

pas encore partie d'une société de tir.

/Ira ¦ --" &>*iwJ£j ''¦'fë&JÊÊIÊ?fflfe Êm 'H mm̂

»|EBON
\F*y \-,-i BtH _k__8 .

vous invite à passer vos vacances
dans la petite ville fleurie
au bord du lac de Constance.
Bureau de renseignement Arbon
Tél. 071/4 78 25

BLUMENBERGBAD ÏÎEfi,,
1100 m. ait., au-dessus du lac de Thoune. Auto post.
dep. Gunten. Situation splendide avec vue magni-
fique, près de forêts. Site agréable p. vacances tran-
quilles. Pension de Pr. 11.— à 13.—.

B. Kaufmann Tél. (033) 7 33 10

Etabli pour Horlogers

oo3ïïQf^pH

217 fr.
Bellp exécution , bois

clair naturel , dessus
linoléum vert. Hau-
teur 100 cm.. Larg.
112 cm. Prof 54 cm.
Catalogue de nos meu-

bles sur demande
BERGEON & Cie

Fournitures d'horlog.
Le Locle Technicum 11
Tél. (039) 5 48 32 - 34

Couture
Maryvonne, Serre 55, té-
léphone 2 02 69, robes,
manteaux, costumes sur
mesures.

Hôtel ^^ff^'ÏÏZCZUmfSt°PJ^

Schwarzenberg^̂ F
Tél. 77 12 47 près Lucerne jjo|

Avant et après saison : forfait &3j
dès fr. 14.50. Propr. : Fam. Russli H
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Roman policier inédit
par René Valenlin

Saleté de métier!
A hui t  heures , il se leva. Il se sentait frais et

dispos , alla à la cuisine et prépara lui-même les
œufs au bacon que Betsy ne parvenait pas à
dorer à son goût. Quand elle était là, il fallait
s'en accommoder, par politesse. Mais ce di-
manche Betsy était partie de grand matin chez sa
vieille mère. Il n 'avait pas voulu réveiller My-
riam , mais quand il pénétra dans la chambre à
coucher , elle était déjà debout.

Le ciel était redevenu serein et Chandler en
éprouva une satisfaction intense.

— Nous partons au bord de la mer, Myriam !
annonça-t-il gaiement.

— Ai-je rêvé?... Je n 'en puis croire mes oreilles.
Vous êtes un amour, Douglas !

Elle lui sauta au cou comme une petite folle
de vingt ans.

— C'est tellement possible que...
La sonnerie du téléphone se fit entendre.

Myriam en eut les jambes coupées. Déjà il se
dirigeait vers l'appareil , mais elle le rattrapa et
lui prit le cornet des mains au moment où il
allait répondre.

— Mrs. Chandler écoute... Mr. Chandler?
Non , je regrette. Il vient de partir, mentit-elle
avec un aplomb inhabituel qui le surprit. Oh!
non , il ne rentrera pas avant ce soir...

— Myriam! s'insurgea-t-il d'une voix à peine
perceptible. Ce que...

Elle lui imposa silence d'un froncement de
sourcils.

— D'accord , inspecteur, je lui ferai la com-
munication aussitôt qu 'il sera rentré, acheva-t-
elle froidement.

Puis elle raccrocha d'un geste décidé.
— Qui était-ce? s'informa Chandler, visible-

ment pas très satisfait.
— Inspecteur quelque chose... Je n 'ai pas com-

pris le nom et ne tenais pas à le comprendre...

— Au moins, dites-moi d'où on a sonné,
Myriam.

— Je n 'en sais rien non plus , Douglas. Si vous
aviez déjeuné plus tôt , nous aurions été en route
maintenant. Supposez que vous vous êtes levé
à sept heures au lieu de huit et n 'y pensez plus.

Il en prit son parti. Qu 'eût-il pu faire d'autre ?
Il était trop tard à présent pour rattraper le
correspondant inconnu.

— Vous avez bien fait , admit-il enfin. A table
sans plus tarder , chérie. Les œufs sont en train
de refroidir et si nous traînons encore, ça va
recommencer, je le sens. Quelle fichue invention ,
le téléphone!

Myriam avala ses biscottes et ses œufs au
bacon avec une hâte presque fébrile. On sentait
qu 'elle vivait avec la sourde crainte d'entendre
la sonnerie grésiller de nouveau. Au moment de
passer dans la chambre voisine pour achever sa
toilette, elle recommanda encore :

— Si on retéléphone, Douglas, ne décrochez
plus. Je n 'en ai que pour cinq minutes. Sortez la
voiture du garage et attendez-moi.

Non, il ne répondrait pas, sûrement pas. Elle
était si heureuse à l'idée de ces quelques heures
de détente que rien au monde n 'aurait pu
maintenant l'empêcher de les lui accorder. Il
mit son chapeau, son pardessus et descendit au

garage immédiatement. Mieux valait ne pas
tenter le diable!

m m *
Le moteur de la voiture ronronnait régulière-

ment. Ce n'était pas une auto bien luxueuse,
assurément, mais par ses modestes proportions
mêmes, elle créait une sorte d'intimité à quoi
Chandler n 'était pas insensible. C'était vraiment
une petite auto qui lui avait procuré bien des
satisfactions. Toujours de bonne composition,
comme son propriétaire . La carrosserie aurait eu
besoin d'un sérieux simonizage. Il faudrait aussi
faire resserrer la courroie du ventilateur et rem-
placer les ampoules des phares. C'était la di-
xième fois qu 'il se promettait de faire le néces-
saire, mais jamais il n 'en trouvait l' occasion.

La route asphaltée déroulait son ruban entre
de verts pâturages, des boqueteaux , de petits
villages reposants. Mrs. Chandler conduisait
d' une main sûre. Jamais à plus de soixante à
l'heure. Elle respectai t d'autre part scrupuleuse-
ment les prescri ptions du code de la route.

C'était plaisir de se confier à un chauffeur
pareil.

On était à une quinzaine de milles de Maid-
stone quand Douglas demanda tout à coup ;

— Raisonnablement , Myriam , combien de
temps faut-il pour préparer un thé ?

(A suivre.)
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JEUNE ET GAIE
telle est Sophia , la nouvelle chambre à coucher, création
PERRENOUD, destinée tout spécialement à qui attend un
modernisme bien compris.
Cet ensemble qui marie heureusement le noyer de fil à
l'érable clair , est une authentique réussite.
Les pieds de métal de chaque meuble et la porte coulis-
sante de Parmoire-penderie apportent un élément nou-
veau et donnent à cette chambre un cachet particulier qui
saura plaire.
Vous trouverez d'ailleurs parmi les ensembles exposés

¦____¦ m ______!! riii . un lér i Hr i dans notre magasin d'autres créations PERRENOUD qui
vous séduiront. '&¦ 4MÏ . I¦? it ¦ tMww^^TiT^to- *». .-_ . ...- «N* v j » .

«n MEUBLES
Ulwl PERRENOUD
|1 S mm Rue de la Série 65
Hbfe^Sra LA CHAUX - DE - FONDS

TXOJùS sacs...
un svuJL phù c

fl. 

POCHETTE en plastic mat, façon fron-
cée, à fermeture éclair, intérieur doublé
noir avec poche à cosmétique. Coloris
narcisse, noir, blanc.

2. SAC-VILLE en plastic graine façonné,
fermoir en métal doré, intérieur doublé
taffetas, anse souple. Se fait dans les
coloris blanc, narcisse.

3. SAC-SEAU en plastic mat, avec motif
en métal doré, intérieur doublé moire,
avec poche à cosméti que. Coloris blanc,
noir, narcisse, panne.

A votre choix, la pièce W

f a y y y ĵ &VZeuAl àm^mm^ WM f  \mZ H I I

WmmUÈË lO J

On demande
remonteur de mécanismes, finissages,
acheveur et mise en marche, viro-
leuse, pitonneuse.
Faire offres écrites sous chiffre N B
10526, au bureau de L'Impartial.

Aiguilles
AIDE-

MECANICIEN
ou

DECOUPEUR
est demandé pour ré-
glages et contrôles sur
presses automatiques
Semaine de 5 jours. —
S'adresser Fabrique
«Le Succès» , rue du
Succès 5-7.

Dauphines
1956 - 1957 - 1958 et démonstrations
1959 et 1960, 4 vitesses. Opel, Peu-
geot, V.W., sont à vendre.

GARAGE BROSSARD
Agence RENAULT

SAIGNELEGIER - Tél. (039) 4.52.09

Ménage soigné cherche
une

employée
de maison

capable , gros gage, congés
réguliers. A la même
adresse, on cherche une

volontaire
pour s'occuper d'une fil-
lette de 2 ans. — Paire
offres écrites sous chiffre
L L 10294, au bureau de
L'Impartial.

1/IWMIJL ':
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DIZERENS & DUPUIS
34-36, Maillefer - NEUCHATEL • Tél. (038) 5 49 64
Toutes clôtures de jardin, tennis, places de sport.
PORTAILS, muret - bordure - mur d'espalier

silo pour compost



1
V i Wy  La robe qu'il
% ~* vous f aut!

I ] /  ,1> \ 
¦¦ 

*w .̂

M ] \ \ l ' \

i / "*y/":" f f-  D'une simplicité de bon goût , avec
/ / son grand col dégagé et son ample

f  , ' jupe froncée , cette jolie robe vous
/ y plaît par l'excellente tenue de son

| /  's \ \ tissu , un coton côtelé de belle
*/  /  \ qualité. Coloris mode.
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C'est une spécialité Chirat !
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Manufacture d'horlogerie de grande marque, cherche pour
son Bureau Technique un

Technicien-horloger
capable, énergique et pouvant justifier de quelques années
d'expérience.
Salaire en rapport avec exigences. Entrée : juin ou juillet.
Région : Jura neuchâtelois.
Discrétion garantie à chaque candidat.
Faire offres détaillées et manuscrites sous chiffre P 10764 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Très grand choix de

meubles combinés
pratiques, avec profonde
penderie, rayonnage se-
crétaire, vitrine et tiroirs.
Fr. 420.—, 495.—, 570 —

jusqu'à Fr. 1450.—
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 . Tél. 3 30 47

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

employée de bureau
pour correspondance et autres tra-
vaux faciles concernant le bureau ,
ainsi qu 'une

bonne vendeuse
pour le rayon de JOUETS.

Places stables et bien rétribuées.
Les lundis matin congé.
Personnes capables, sont priées de
faire offres par écrit avec certificats,
photo et prétentions de salaire,

Aux Grands Magasins
GALERIES DU MARCHE

LE LOCLE

' ¦¦ ¦ __¦¦!

A vendre
chaises «escabelles» 18 fr.
pièce et 2 tables pour cha-
let. — Tél. (039) 315 62.
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== Une visite de notre exposition vous permet de vous documenter sans engagement

§j Té'.. «. 45 31 1̂ 1 UOOLi lU S. A. Ô Grenier 5-7 =
H SALON DES ARTS MÉNAGERS au 1er étage =
____5 où vous trouverez également les machines à laver Bauknecht
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Nous engageons tout de suite

une visiteuse
une passeuse aux bains

Se présenter CADRANS NATÈRE , Zumsteg
& Parel, Charrière 37.

HOTEL-RESTAURANT DE

CHAUMONT ET GOLF
sur Neuchâtel

Maison idéale pour repas de famille
Salles pour conférences, banquets et

noces
Cuisine soignée - Service à la carte
Tél. (038) 7.59.71 A. Boivin

CORTAILLOD
RESTAURANT-BOUCHERIE
DU RAISIN

recommande ses spéciali-
tés :
Filets de perche au beurre

Palées en sauce
Ses entrecôtes

Chateaubriant-malson
Ses plats froids

Jeu de quilles automatique
A. KOHtiI

Tél. (038) 6 44 51



Thomas est capable de passer 2 m. 25 ou 2 m. 30
Khomenkov, entraîneur-chef des athlètes russes, pense que

Voici Thomas lors de son saut record.

« John Thomas est une vieille con-
naissance car nous suivons ses per-
formances avec attention depuis
deux ans. Aussi ses records ne cons-
tituent-ils pas une surprise pour
nous et avec les méthodes moder-
nes le temps n'est plus éloigné, à
mon avis où un Thomas ou un au-
tre portera le record du monde à

2 m. 25 ou même à 2 m. 30. >
Celui qui parle ainsi est un hom-

me approchant de la quarantaine.
Il connaît le sujet à fond. Il s'agit
en effet de M. Leonid Khomenkov,
maître émérite des sports, et entraî-
neur chef des athlètes russes. Il a
déjà dirigé les équipes d'athlétisme
soviétique aux J. O. de 1952 à Hel-
sinki et de 1956 à Melbourne.

Le correspondant de l'UPI a de-
mandé son opinion sur les exploits
du jeune noir américain John Tho-
mas qui après avoir franchi 2,197
mètres en salle, a ravi au Russe Yuri
Stepanov, le record du monde of-
ficiel en franchissant 2,171 mètres le
30 avril à Philadelphie.

« Bien sûr John Thomas a des
qualités naturelles sans cela il ne
serait pas un champion. Il a su
trouver la- formule idéale pour don-
ner le maximum d'élévation à son
pied d'appel , en partant d'une sur-
face sûre. »

Et pour les J. O. de Rome, ,
que voyez-vous ?

M. Khomenkov . répond aussitôt
que sans aucun doute John Thomas
sera le grand favori mais que cela
ne veut pas automatiquement dire
qu'il gagnera. D'abord , dit-il, il y
aura l'énervement de la grande
compétition et ses répercussions
possibles sur les performances, et
puis, parce qu'il y a malgré tout
d'autres athlètes dans le monde qui
sont de grande classe. « Tout d'a-
bord il ne faut pas déjà enterrer
l'autre Noir américain Charles Du-
mas qui a déjà franchi 2,14 mètres
cette saison. Puis il y a d'autres
athlètes comme les Suédois Dahl et
Pettersson, des Tchèques, des Hon-
grois, des Australiens et aussi des
Russes.

En URSS, dit M. Khomenkov, les
sauteurs sont très actifs et à côté
des « chevronnés » comme Stepa-
nov et Kachkarov il y a «la jeune
vague >.

«Cinquante Russes au-dessus
des 2 mètres !»

Aujourd'hui, selon M. Komenkov,
il y a en URSS une cinquantaine
d'athlètes franchissant la même
hauteur. Faisant des comparaisons
statistiques, il assure que pour la
saison 1959, la hauteur moyenne
franchie par les dix meilleurs Russes
est de 2,079 mètres contre 2,073 m.
aux dix meilleurs Américains.

Pour la sélection pour Rome, cinq
athlètes russes sont surtout en com-
pétition , dit M. Khomenkov. Bien
sûr, il y a les « chevronnés » Ste-
panov et Kachkarov qui est crédité
cette saison d'un bond de 2,14 m.
ainsi que Chavlakadze, mais l'en-
traîneur-chef russe semble fonder
de très grands espoirs sur deux
jeunes, Vassili Khorochilov, de Ros-
tov, et Victor Bolchov , de Lenin-
grad , qui ont l'un et l'autre passé
2,10 mètres cette année. « Ils sont
jeunes, ardents et ambitieux, toutes
qualités extrêmement importantes
dans une compétition », dit M. Kho-
menkov. La sélection ne sera effec-
tuée définitivement qu 'en juillet et
sans doute Stepanov figurera parmi
les partants, mais il est probable
que les noms de Bolchov et Khoro-
chilov seront aussi sur la liste, car
M. Khomenkov souligne que ces deux
jeun es ont réalisé en deux ans d'en-
traînement ce que Stepanov avait
mis cinq ans à faire.

Début du Tour de Romandie
et déjà Anquetil est deuxième...

Darrigade , qui a revêtu son maillot de champion du monde, distribue des
autographes au départ.

Une seule modification a été en-
registrée dans la liste des partants
du 14e Tour de Romandie : dans
l'équipe Helyett-Leroux, le Fran-
çais Delberghe a remplacé son com-
patriote Vermeulin.

Après les pluies de la nuit et du
début de la matinée, le ciel s'est
découvert et le départ de la pre-
mière étape, Nyon-Montana, a pu
être donné dans d'excellentes con-
ditions. D'emblée, les escarmouches
furent nombreuses le long du Lé-
man, mais les échappés ne pre-
naient guère plus de 200 mètres au
peloton avant que tout ne rentre
dans l'ordre. Après St-Maurice, la
première difficulté sérieuse, la mon-
tée de la Rasse, était attaquée sous
la direction des coureurs suisses,
mais, au sommet, l'Italien Ventu-
relli précédait Ruegg et Gimmi,
dans le même temps, Couvreur et
Favero, à 10", pour le Grand Prix
de la Montagne, tandis que le pe-
loton passait à 30".

Cependant, au contrôle de ravi-
taillement de Martigny (km. 104),
le groupé de tête était déjà fort de
27 unités et à Saxon (km. 113) , les
45 concurrents s'étaient de nouveau
réunis.

Ruegg attaque...
Peu après Riddes (km. 119), Al-

fred Ruegg entamait une action so-

litaire, qui ne devait toutefois lui
valoir qu'une avance de 35" pendant
dix kilomètres, et c'est un peloton
encore compact qui amorçait la dif-
ficile ascension de Sierre à Montana
(15 km. avec 944 m. de dénivella-
tion). Aussitôt, Rolf Maurer se dé-
tachait, suivi à peu de distance par
le Français Rostollan et le Suisse
Lutz.

...et c'est Venturelll
qui gagne !

Mais, à mi-côte, l'Italien Romeo
V.enturelli passait à la contre-offen-
sive et le jeune protégé de Bartali ,
âgé de 21 ans, qui s'était déjà dis-
tingué dans la course Paris - Nice,
rejoignait rapidement les fuyards
et s'en allait seul vers la victoire.
Même Anquetil, qui avait réagi, ne

L'étape de demain
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pouvait l'inquiéter et terminait
deuxième, à 42". Le meilleur Suisse,
Ma,urer, devait se contenter de la
7e place, à l'56" de Venturelli , alors
que Ruegg concédait trois minutes
et demie au vainqueur.

Classement de la Ire étape, Nyon-
Montana (164 km.) :

1. Venturelli (It) 4 h. 34' 54" ;
2. Anquetil (Fr) 4 h. 35'36" ; 3. Ros-
tollan (Fr) 4 h. 35'46" ; 4. Nencini
(It) 4 h. 36'09" ; 5. Delberghe (Fr)
même temps ; 6. Conterno (It ) 4 h.
36'27" ; 7. Maurer (S) 4 h. 36'39" ;
8. Lutz (S) 4 h. 36'50" ; 9. Couvreur
(Be) 4 h. 36'53" ; 10. Gimmi (S)
4 h. 36'57" ; 11. Pizzoglio (It) 4 h.
37'04" ; 12. Ricco (It) 4 h. 37'37" ;
13. Favero (It) 4 h. 37'56" ; 14. Man-
zoni (It) même temps ; 15. Ruegg
(S) 4 h. 38'23" ; 16. Schellenberg (S)
même temps ; 17. Pellicciari (It)
4 h. 38'32" ; 18. Hoevenaers (Be)
4 h. 38'33" ; 19. Moresi (S) 4 h. 38'
50" ; 20. H. Graf (S) même temps.

L'horaire de retape
de samedi

Estavayer-Colombier
Voici les heures de passage des cou-

reurs dans notre région :
Km. Hres

Estavayer 0 11.20
Payerne 10 11.36
Avenches 22 11.54
Morat 29 12.05
Neuchâtel 55 12.43
Les Pontins 79 13.36
Saint-Imier 86 13.46
Mont Crosin 91 13.59
La Chaux-de-Fonds (ravit.) 116 14.33
Le Locle 125 14.46
Fleurier 156 15.23
Col des Etroits (Prix mont.) 167 15.44
Sainte-Croix 169 15.47
Grandson 189 16.22
Saint-Aubin 203 16.42
Colombier 216 17.00

LE RAVITAILLEMENT
EN NOTRE VILLE

Les opérations de ravitaillement, orga-
nisées par l'Excelsior et la Police locale,
se dérouleront devant le No 134 de l'av.
Léopold-Robert. A cette occasion, la Po-
lice locale cancellera un certain secteur
afin d'éviter des accidents.

Et l'arrivée a Colombier
Ajoutons que tout a été mis en œuvre

à Colombier pour l'arrivée. Un comité
d'organisation, sous la présidence de M.
René Gessler, a travaillé d'arrache-pied
afin de faire de cette arrivée un modèle

jj du genre. Elle aura lieu le long de l'allée
jj des Marronniers (Route côté Robinson).

Dans l'attente des coureurs, diverses
manifestations ont été prévues, course
de trottinettes, course de vitesse pour
amateurs entre les meilleurs hommes de
notre canton. Comme on lé voit, rien n'a
été négligé.

Ç ATHLÉTISME J
Bob Mathias croit

en la victoire
de Kutznesov

au décathlon des Jeux de Rome
Bob Mathias , l'athlète américain vain-

queur du décathlon des Jeux olymp i-
ques en 1948 et 1952 est actuellement
à Rome où il va tourner deux films
«Thesee contre le Monotaure» et «Fa-
biola» . Interrogé par des journalistes ,
Mathias s'est laissé aller à faire des
pronostics pour les prochains J. O. de
Rome . D'après lui , le Soviétique Kutz-
nesov est à peu près sûr de remporter
le décathlon. Tant pour cette spécialité
que pour les autres courses et con-
cours , Mathias pense que les athlètes
russes se distingueront particulière-
ment et remporteront la première place
au classement officieux final des épreu-
ves athlétiques . D'après lui , les Sovié-
tiques se préparent mieux que le
Américains pour les épreuves difficiles ,
comme le décathlon,

C FOOTBALL J
Toujours pas de sélection

pour Pottier !
Les trois équipes suisses qui dispu-

teront des matches internationaux, mer-
credi prochain, comprendront les
joueurs suivants :

Equipe A
(Contre Hollande A, à Zurich) . —
Gardien : Schley (Zurich) . — Arrières :
Kernen (La Chaux-de-Fonds), Bigler
(Young-Boys) et Maegerli (Zurich) . —
Demis : Baehni (Grasshoppers) , Schnei-
ter (Young-Boys) , Meier (Young-Boys)
et Grobéty (Lausanne). — Avants : An-
tenen (La Chaux-de-Fonds), Rey
(Young-Boys) , Vonlanthen (Grasshop-
pers ) , Hugi (Bâle) , Allemann (Young-
Boys) et Ballaman (Grasshoppers).

Equipe B
(Contre Hollande B, à Tilburg). — Gar-
diens : Ansermet (Young-Boys) et
Schneider (Servette). — Arrières : Morf
(Granges) , Sidler (Granges) et Walker
(Young-Boys). — Demis : Weber (Bâle),
Wolfisberg (Lucerne) , Reutlinger (Zu-
rich) et Stehrenberger (Lucerne). —
Avants : Armbruster (Lausanne), Fri-
gerio (Bâle), Schmid (Winterthour) ,
Fatton (Servette) , M. Mauron (Canto-
nal) et Schneider (Young-Boys).

Ire étape, Casablanca - El Jadida
(144 km.) : 1. Barbosa (Por) 4 h. 00'
17" ; 2. Deferm (Be) ; 3. Drissi (Mar),
même temps ; 4. Pedro (Por) 4 h. 00'
19" ; 5. Pattew (Be) 4 h. 00' 27".

Tour de Hollande
3e étape , Hoogeveen-Assen-Nimègue

(200 km.) : 1. Cioni (It) 5 h. 15' 28" ;
2. Verhoef (Mol) même temps ; 3. Ver-
goossen (Be) 5 h. 15' 37" ; 4. Lentelink
(Hol) même temps ; 5. De Haan (Hol)
5 h. 16' 58".

Classement général : 1. Baens (Be)
15 h. 47' 06" ; 2. Kersten (Hol) 15 h.
47' 36" ; 3. Post (Hol) 15 h. 47' 38" ;
4 Captein (Hol) 15 h. 47' 59" ; 5.
Zagers (Be) 15 h. 48' 08".

Course de la Paix
9e étape , Poznan-Francfort sur l'O-

der (182 km.) : 1. Adler (Al-E) 4 h.
07' 42" ; 2. Hagen (Al-E) ; 3. Torok
(Hon) ; 4. Bangsborg (Da) ; 5. Claes
(Be), même temps.

Adler prend la première place du
classement général.

Gaul abandonne
au Tour d'Espagne

A la suite des abandons des Luxem-
bourgeois Gaul et Ernzer et de l'Italien
Moser, ainsi que des éliminations des
Espagnols Perez et San Emeterio, arri-
vés hors des délais, 38 concurrents res-
tent en course.

Comme la précédente, où Bahamon-
tès avait effectué un long cavalier seul,
cette étape a été marquée par une
échappée solitaire : le vainqueur de la
dernière édition de la Vuelta, Anton_o
Suarez , a couvert isolément la presque
totalité des 250 kilomètres du parcours,

malgré un vent debout qui ajoutait en-
core aux difficultés de l'étape com-
portant l'ascension des cols dElgueta,
Urqulola et Herrera.

Tour d'Espagne, 14e étape, St-Sébas-
tien-Vittoria (251 km.) :

1. Suarez (Esp) 8 h. 08'41" ; 2. Baha-
montès (Esp) 8 h. 20'16" ; 3. Iturat
(Esp) 8 h. 21'53" ; 4. Aizpuru (Esp) 8 h.
22'25" ; 5. Campillo (Esp ) 8 h. 23'36". Le
Belge Armand Desmet conserve la pre-
mière place du classement général.

Début du Tour du Maroc

Grâce à la Télévision
suisse

Le Bâlois , que l'on Doit ci-dessus
dans une tenue inaccoutumée lors
des Six Jours de Zurich , conduira
l' attaque suisse contre la Hollande.

Les téléspectateurs auront en
effet le privilège, grâce à leur
petit écran, de suivre, mer-
credi 18 mai, les évolutions
des deux centre-avants Hugi II
et Di Stefano. La TV suisse
a décidé de retransmettre en
direct le match Suisse - Hol-
lande dès 20 h. 15, et ensuite
le match Real Madrid - Ein-
tracht Francfort, pour la fi-
nale de la Coupe des cham-
pions. C'est-à-dire dès 22 h. 30.
C'est un événement sportif
qu'aucun amateur de football
ne saurait manquer, et un
coup de maître de la Télévi-
sion suisse. PIC.

Hugi II et Di Stefano
réunis...

(Contre les «espoirs» autrichiens, à Zu-
rich) . — Gardiens : Barlie (Servette)
et Amez-Droz (Bienne). — Arrières :
Wuethrich (Zurich ) , Hofmann (Lucer-
ne) et Stierli (Zoug). — Demis : Duerr
(Young-Boys) , Winterhofen (Grasshop-
pers) , Faccin (Grasshoppers) et Maf-
fiolo (Servete). — Avants : Gabrieli
(Grasshoppers) , Schultheiss (Fribourg) ,
Hertig (Lausanne) , Heuri (Servette) ,
von Burg (UGS) , Bertschi (Etoile -
Carouge) et Dubois (Granges) .

On peut s'étonner à juste titre de la
non sélection de Ph. Pottier dans cette
équipe.

«Espoirs»
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MME Nelly LIENGME
Avenue Léopold-Robert 21 Tél. 2 24 79
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ï époque, vos . fourrures sont en

| danger...

| Pour le prix modique de Fr. 7.50

j par armée, plus % % de la valeur
pour assurances tous risques,
vous engage à éviter ces soucis.
Profitez également de cette sai-
son morte pour transformer et
réparer vos fourrures à prix
modérés.
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Mme Vve R. Gianferrari-Bonjour
Parc 31 bis - Tél. 3.42.43
La Chaux-de-Fonds.

O UVRIERS
pour tournage de balanciers seraient
engagés pour tout de suite ou date
à convenir.
Faire offres à Les Fabriques de Ba-
lanciers Réunies S.A., Dpt. R. Sieber,
Saint-Imier.

Goggomol
JSARD

1959, roulé 11,500 km., en
parfait état, est à ven-
dre avantageusement. —
Ecrire sous chiffre
D L 10667, au bureau de
L'Impartial.

AVIS
aux architectes et propriétaires

L'entreprise de couverture et ciment
ligneux

L'ÉPLATTENIER FRÈRES
se recommande pour toits plats et
terrasses - revision des toits -

vernissage de ferblanterie
Echafaudages tous genres

Chapelle 3 Côte 16
Tél. (039) 2 76 88 Tél. (039) 2 77 90

v , , 1

Mécanicien
faiseur d'étampes
10 ans d'expérience, ayant l'habitude
de diriger du personnel et de traiter
avec les fournisseurs, parfaitement
au courant de l'électrolyse et de la
métallographie, cherche changement
de situation.
Offres sous chiffre L M 10561, au
bureau de L'Impartial.

POISSONS EXOTIQUES
splendides variétés, 208,
Numa-Droz, 2e étage. —
Tél._(039) 3 38 53.

Cherche
indicateur d'adresses de
jeunes fiancés, gain ac-
cessoire ou place stable
assurée. 600 fr. mensuel-
lement. - Ecrire sous chif-
fre N O  10373 au bureau
de . L'Impartial.

AMIE Demoiselle seule,
entre 25 et 30 ans, aimant
la nature, cherche amie
jusqu'à 40 ans, étant seu-
le également. Réponses à
toutes lettres signées avec
adresse. — Ecrire sous
chiffre J U 10613, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
jolie chienne berger-alle-
mand de 3 mois. — Tél.
(039) 2 98 71.

A vendre
une machine à tricoter
marque Tricolette. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 10654

JE CHERCHE gentille
dame aimant les enfants,
pour quelques légers tra-
vaux de ménage et cuire
repas du soir trois fois
par semaine, de 16 h. 30 à
19 h. 30. — Tél. 2 86 80.

ON DEMANDE une jeune
fille pour aider au mé-
nage. — Paire offres à
Mme Paul Hitz, Bouche-
rie Sociale, Ronde 4.

FEMME DE MENAGE
est cherchée pour les lun-
dis et vendredis matin,
dans ménage soigné. —
S'adr. rue du Parc 81, au
3e étage à droite.

JEUNE HOMME cherche
occupation pour le mer-
credi après-midi. — Té-
léphone (039) 2 05 23.

QUI GARDERAIT fillet-
te de 7 ans entre les heu-
res d'école. Quartier Col-
lège primaire. — S'adres-
ser Numa-Droz 53, M.
Pierre Dussex.
SOMMELIERE extra
cherche travail pour le
samedi et le dimanche.
Tél. 2 92 37, entre les heu-
res de repas.

A LOUER pour le 30 juin
appartement d'une gran-
de pièce, cuisinette, bains,
chauffage général, dans
maison d'ordre. — Tél.
2 27 81, dès 18 heures.

A LOUER studio tout
confort, avec reprise du
mobilier, quartier des
Forges, tél. 2 84 36.

Petits porcs
sont à vendre. — S'adr.
à Mme Barbezat, Gran-
des - Crosettes 21, tél.
(039) 2 50 40.

VELO à vendre, cadre %
presque neuf. Prix fort
intéressant. — S'adresser
à M. André Weil, Cou-
vent 16, entre 12 h. et
14 h., ou de 19 à 20 h.
-̂ . TéU (039.) 2 66 24. g
A vt _inifKi_ . ientec oç
camping 4-5 places, mo-
dèle 1957-58, avec double-
toit, absides, fond simi-
li, couleur verte. Prix 500
francs. Paiement comp-
tant. — Tél. (039) 2 85 51.
POUSSETTE pousse-
pousse Royal Eka, en bon
état , est à vendre d'oc-
casion. — S'adresser
après 19 heures, rue du
Progrès 101, au 1er éta-
ge, à droite.
A VENDRE belle pous-
sette de poupée. — S'a-
dresser Jardinets 9, au
1er étage à droite.
EQUITATION A vendre
2 paires de bottes nu-
méros 37y2 et 39, 1 paire
de pantalons pour fil-
lette 10-13 ans, 1 paire pr
garçon 11-13 ans. Même
adresse, à vendre un vélo
pour fillette 10-15 ans.
— Tél. au (039) 2 90 30.
A VENDRE poussette -
pousse-pousse Wisa-Glo-
ria de luxe. Parfait état.
— S'adresser M. Rochat,
Bois-Noir 9.
A VENDRE quelques
meubles, 2 lits, 1 lavabo,
1 pupitre , quelques chai-
ses, bas prix. — S'adres-
ser Progrès 89 b, au pi-
gnon.
PLANTES à vendre, fau-
te de place deux grands
clivias, ains qu 'un gom-
mier. — S'adresser à M.
E. Calame, Bois-Gentil 7.
A VENDRE vélomoteur
bon état , prix 250 fr. —
S'adresser Zanetti, Char-
les-Naine 24. Tél. (039)
3 42 41. 
A VENDRE vélo de dame
bon état. — Tél. (039)
2 01 97. 
A VENDRE pour cause
de départ excellent four-
neau , tous combustibles,
prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 10627

PERDU un trousseau de
clés. — Le rapporter con-
tre récompense au bureau
de L'Impartial. 10428
PERDU samedi 7 mai, de
la rue Numa-Droz à la
Clinique Montbrillant, en
passant par les rues de
la Fusion, Progrès, Pouil-
lerel, Temple - Allemand,
Armes-Réunies, Combe -
Grieurin, Signal, une bro-
che or 18 k, modèle
«Noeud». La rapporter
contre récompense au
Poste de police.

A LOUER au centre, pour
le 31 octobre 1960, deux
logements de 3 chambres,
vestibule et bout de cor-
ridor éclairé, WC exté-
rieurs, rez-de-chaussée et
3e étage. — Ecrire sous
chiffre G R 10511, au bu-
reau de LTmpartial.

A LOUER pour le 15 mai
une chambre et cuisine
meublées, confort, un stu-
dio meublé tout confort
indépendant. — S'adres-
ser rue de la Balance 14,
au 2£,"",étffeé' . |, ï,d|c4te.

APPARTEMENT de 3
pièces, tout confort, à
Bienne, serait échangé
contre un 3% à 4 pièces,
à La Chaux-de-Fonds,
pour le 1. 7. 1960. Offres
sous chiffre A B 10389, au
bureau de LTmpartial.
ON DEMANDE petit ap-
partement 2 pièces pour
tout de suite par per-
sonne sérieuse. Récom-
pense offerte. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 10489

A LOUER belle chambre
meublée, au soleil, à mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser après 18 h. Progrès 11,
2e étage à gauche.
CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser Ph.-
H. Mathey ¦ 5.
CHAMBRE à louer 50 fr.
par mois, éventuellement
avec pension. — S'adres-
ser Boulangerie Port-
mann, Promenade 19.

A LOUER très belle
chambre tout confort ,
chauffage central, part à
la salle de bains, pour le
1er juin 1960. — S'adr
P. Monnier, Charrière 22,
tél. 2 48 08. 
A LOUER chambre meu-
blée près de la gare. —
Tél. (039) 2 34 92.

CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite. —
S'adresser rue Daniel -
JeanRichard 33, au 2e
étage.

BELLE CHAMBRE à
louer à Monsieur, à 2 mi-
nutes de la gare. Chauf-
fage central, part à la
salle de bains. — Tel
(039) 2 03 39.
CHAMBRE meublée,
éventuellement 2 lits, est
à louer pour tout de sui-
te. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

10653

A LOUER belle chambre.
S'adresser chez Madame
Monnier, Serre 25, les ven-
dredi, mardi et mercredi
après 6 heures.

A VENDRE ménage
complet. — Téléphone
(039) 2 67 91, dès 19 h.
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A C T U E L L E M E N T

| EN VITRINE
¦ 2 E X C L U S I V I T E S

UN SALON PRATIQUE AVEC
SOFA-LIT, TISSU PURE LAINE ,
20 COLORIS A VOTRE CHOIX

F. 990.-
UN GROUPE REMBOURRE DE
TOUTE GRANDE CLASSE, AUX
LIGNES PARFAITE S, CREATION
I T A L I E N N E  D ' U N E  R A R E
ELEGANCE.

i INTERIEUR EN MOUSSE DE
LATEX PIRELLI. ;

MEUBLES
JAQUET-DROZ 29 - TEL. 2.76.33

Le Comité du Chœur d'Hommes LA
i CÉCILIENNE a le pénible devoir de

faire part à ses membres et amis du
décès de

Monsieur Albert Taillard
Membre d'Honneur

L'inhumation aura lieu au Locle, sa-
medi 14 mai, à 10 heures.

'i Repose en paix, cher époux et papa.
Ne crains rien car je suis avec toi.

Es. 41 :10.

St-Imier, le 12 mai 1960.

Madame Robert Steiner ;
Mademoiselle Liliane Steiner ;
Madame Vve Jeanne Berger-Steiner,

ses enfants et petits-enfants, à Cour-
telary .

Monsieur et Madame Werner Steiner,
leurs enfants et petits-enfants , à
Courtelary ;

Madame Vve René Steiner, ses enfants
et petits-enfants, à St-Imier ;

Monsieur et Madame Gaston Steiner,
à Cormoret ;

Mademoiselle Nelly Steiner, à Courte-
lary ;

Madame et Monsieur Robert Bourquin-
Steiner et leurs enfants, à Courtelary,

Madame Vve Ernest Walliser-Maurer,
ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées, I
ont le chagrin d'annoncer à leurs amis
et connaissances le décès de leur cher
époux, papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami ¦

Monsieur

Robert STEINER
enlevé â leur affection le 12 mai 1960,
dans sa 60me année, après une dou-
loureuse maladie.

L'enterrement, sans suite, aura heu
samedi 14 mai 1960, à 14 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital à
13 h. 30.

L'urne sera déposée rue du Soleil 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Je cherche

jeune boulanger
propre et actif. Libre tous les dimanches. Four
électrique. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres à Boulangerie MAUERHOFER, rue
Numa-Droz 112, La Chaux-de-Fonds.

Madame Georges TSCHANZ
et ses enfants

profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection té-
moignées pendant ces jours de deuil,
expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.

Le Pâquier , mai 1960.

En cas de décès: A. REMY
i Aopoici Nob.r. « Tél4ph. lotir at naît S t» Se I
Hercurll. Auto-corbillard - Tontes formalité* I
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Jeune fille, 19 ans, Allemande, parlant ;parfaitement l'anglais et désirant ap-
prendre le français, cherche place
comme

employée de bureau
ou bureau de réception d'hôtel. Ré-
férences à disposition. Libre milieu ï
août.
Paire offres sous chiffre O. L. 10366, au
bureau de L'Impartial.

t
Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Georges Paratte-
Schmutz, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Marcel Paratte-
Graf et leurs enfants ;

Madame Georgette Meier-Paratte et son
fils, à Bâle ;

Monsieur et Madame Alphonse Paratte-
Jeanbourquin et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Paratte-
Purno et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Germain Nessi-
Paratte et leurs enfants, à Crissier
(Vaud) ;

Monsieur et Madame René Paratte- ![
Humbert et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Taillard;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alcide Paratte,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part ]'
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière- \
grand-maman, soeur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie

Madame

Vve Léa PARATTE
née TAILLARD

que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa )
84me année, après une longue et pénible
maladie,; supportée chétiennement, mu-
nie des Saint Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1960.
L'inhumation, avec suite, aura lieu

samedi 14 courant, à 11 h. 30.
Culte au domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de la Charrière 90.

Un office de Requiem sera célébré en j
l'église du Sacré-Cœur samedi matin à S
8 heures. S

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

Galvanoplaste
diplômé

chef doreur
cherche changement de situation.
Urgent. — Ecrire sous chiffre J.  B.
10308, au bureau de L'Impartial.

'££3*0*'
Au magasin

de Comestibles
Serre 69

et demain samedi
sur la place du Marché

O sera vendu :

Belles palées vidées
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Beaux poulets de Houdan

à Fr. 4.— la livre
Beaux poulets hollandais

Fr. 3.25 la livre

Beaux DRtiît COQS du pays
Belles poules,
Beaux lapins irais du pays

Se recommanae
F MUSER fel 2 24 M
On porte â domicile.

Adm. de < L'Impartial >
Chq. oost. IVb 325

NOUVELLE GAUCHE
Manifestation publique

Vendredi 13 mai à 18 h. 15
sur la place de la Gare

Présidence : Lucien Dubois
Orateurs . Gérard Villat et

Robert Perrenoud

PRÊTS
de 000 a 20UU francs
sont accordés fc ou-
vrier employé et tonc-
Uonnalre solvable et
traitement fixe Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples
Service de Prêta 8. A

Luclnge 16
Tel (021) 22 53 T.

I_an<i»nnr

A LOUER appartement

A Montmollin
4 pièces 14, confort , bal-
con, vue étendue. — S'a-
dresser à M. Charles
Jeanneret, Montmollin,
tél. (038) 816 42.

MÉCANICIEN
TOURNEUR

spécialiste, connaissant
toutes les machines, cher-
che changement de si-
tuation sur grosse ou pe-
tite mécanique. — Ecri-
re sous chiffre L I 10427.
au bureau de L'Impartial.

1884
Le comité a le pé-

nible devoir d'annoncer
aux contemporains de
1884 le décès de

Monsieur

Hermann 11
membre dévoué de
l'Amicale.

Il les prie de lui con-
server un très bon sou-
venir.

Rendez-vous au Cré-
matoire samedi 14 cou-
rant , à 10 heures.

A LOUER
pour tout de suite ou à
convenir, à l'av. Léopold-
Robert , magnifique ap-
partement de 5 pièces,
salle de bains, balcon,
chauffage, eau chaude,
conciergerie. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Aubert -
Nemitz, avenue Léopold-
Robert 88, tél. (039)
3 14 15.

t
Repose en paix.

Mademoiselle Mathilde Von-AUmen,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée sœur, tante,
cousine, parente et amie

Mademoiselle

Flora VON-ALLMEN
que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa
73me année, après une pénible maladie,
munie des Saint-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Ponds, le 12 mai 1960.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

samedi 14 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
. - .. .. ._ .»• • . . _ ! .¦ - .

¦ - ¦¦ 
-Rue Winkelried 37.

Un office de Requiem sera célébré en
l'Eglise de Notre Dame de la Paix, sa-
medi matin à 8 heures.

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

Repose en paix.

t
Mademoiselle Marie Taillard ;
Madame et Monsieur Georges Cattin-Taillard et leurs enfants,

André, Madeleine et Jean-Paul, à Genève ;
Monsieur le Curé Emile Taillard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu

Emile Taillard ;
Les enfants, petits-enfants et -arrière-petlts-enfants de feu

Justin Beuret,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent

Monsieur

Albert TAILLARD
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 83me année, après une longue
maladie, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

Le Locle, le 11 mal 1960.

R. I. P.

L'office de Requiem sera célébré en l'Eglise paroissiale, samedi
14 mal, à 9 heures.

L'inhumation aura lieu samedi 14 mai, & 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Chapelle 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est mon Berger.
Ps. 23, 1.

Madame Hermann Hauser, aux Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Fernand Hauser
et leurs enfants, Mesdemoiselles Fran-
cine et Nicole Hauser ;

Madame et Monsieur Albert Erard-
Paull et leurs enfants, Mesdemoiselles
Claudine et Pierrette Paull, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Marie Rothlisberger, à Saint-
Imier ;

Madame Rosa Grauwiler et ses enfants,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Johan Hauser et ses enfants,
à Bienne ;
Les familles Segessemann, Wenger,
Neuenschwander, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Hermann HAUSER
Retraité C. F. F.

leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, aujourd'hui mercredi, dans
sa 77me année, après une courte mala-
die.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 11 mai
1960.

Rue des Prélets.
/*_*

Quoi qu'il en soit, les biens et la
|MM& aai ,.,-*r.iséricorde m'accompagneront tou» /"

les jours de ma vie, et mon ha- i
bitation sera dans la maison de

',_ l'Eternel pour longtemps.
Ps. 23, é.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 14 mai, à 10 heures, au Créma-
toire de La Chaux-de-Ponds.

Culte de famille à 9 h. 10.
Départ du domicile à 9 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.



Nouvelles de dernière heure
Calme à Alger

pour le second anniversaire
du 13 mai

ALGER, 13. — UPI. — Alger s'est
réveillée ce matin sous un gai et
chaud soleil qui ruisselle sur la ville
et fait briller la rade. Le calme le
Plus complet régnait à 8 h. 30 dans
les rues de la ville où la plupart des
cafés et des bars sont ouverts, où
les autobus de transports en com-
mun circulent tout à fait normale-
ment. Les embouteillages se sont
produits comme tous les jours aux
mêmes carrefours, les lycées, les
collèges et écoles ont ouvert leurs
portes comme à l'accoutumée tandis
que des détachements de troupes
arrivent sur la place du Forum où
doit avoir lieu tout à l'heure un «le-
ver des couleurs» en présence des
autorités civiles et militaires.

Seuls faits qui contrastent un peu
avec le visage habituel de la ville :
des agents de police en tenue d'été,
sont placés à quelques carrefours,
en particulier aux abords du monu-
ment aux Morts. Rue Michelet , ou
face aux facultés, on reconnaît
quelques policiers « en bourgeois ».
Des patrouilles militaires circulent ,
un peu plus nombreuses depuis cet-
te nuit dans le centre d'Alger , mais
les Algérois s'en soucient peu et
vaquent à leurs occupations.

Les Chinois auraient massé...

...quatre cent mille
hommes

en face des îles
nationalistes

TAIPEH, 13. — UPI — LE MI-
NISTERE NATIONALISTE DE LA
DEFENSE ANNONCE QUE LES
COMMUNISTES ONT PORTE LES
FORCES MASSEES SUR LE CON-
TINENT FACE AUX ILES NATIO-
NALISTES DE MATSU ET QUEMOY
A 400.000 HOMMES, ALORS QU'IL
Y A UN AN, ELLES N'EN COMP-
TAIENT QUE 300.000.

En même temps que le ministère
nationaliste faisait cette déclara-
tion au cours d'une conférence de
presse, le secrétaire américain à
l'Air, M. Duddley Sharp, annonçait
à Taipeh que les Etats-Unis remet-
traient bientôt aux forces nationa-
listes des avions supersoniques
F-104 « Starfighters ».

Echec travailliste
aux élections municipales

partielles
LONDRES, 13. — UPI — Des élec-

tions municipales pour le renouvel-
lement du tiers des conseils munici-
paux a marqué un nouvel échec pour
les travaillistes, qui ont perdu 468
sièges et la majorité dans 23 con-
seils, sur un total de 363.

Les gros gagnants sont les conser-
vateurs, mais les libéraux marquent
également quelques gains.

Production américaine :
500 milliards

de dollars
premier trimestre 60

NEW-YORK , 13. — UPI — LA
PRODUCTION TOTALE DE BIENS
ET DE SERVICES AUX ETATS-UNIS
A DEPASSE POUR LA PREMIERE
FOIS 500 MILLIARDS DE DOLLARS
EN UN TRIMESTRE. LE CHOMAGE
EST DESCENDU AU NIVEAU DE
5 %. LES VENTES AU DETAIL ONT
ATTEINT UN NIVEAU TRES ELEVE
CETTE SEMAINE. CES NOUVELLES
FORMENT DONC UN ENSEMBLE
CONJONCTUREL TRES ENCOURA-
GEANT.

Pour le premier trimestre de cette
année, le revenu national brut de-
vait se situer à un taux annuel de
498 milliards de dollars. Il atteint en
fait 500,2 milliards. Cette augmenta-
tion de 2,2 milliards sur les prévi-
sions du département du commerce,
et de 16,7 milliards par rapport au
dernier trimestre de 1959, est d'a-
bord due à un accroissement impré-
vu des stocks, ainsi qu*à des aug-
mentations sensibles des ventes de
produits de consommation et des
exportations.

Un ballon relais pour la TV
lancé dans une fusée

«Thor-Delta»
CAP CANAVERAL, 13. — UPI. —

Un ballon , replié avec sa charge
dans le cône d'une fusée « Thor-Del-
ta » a été lancé ce matin vers le
ciel, à 9 h. 16 gmt.

Il s'agit d'un ballon « Radio-mi-
roir » destiné à servir de relais aux
émissions de télévision ou aux sys-
tèmes téléphoniques à grandes dis-
tances. Le poids du ballon lui-même
est de 136 livres (61,670 kg.) et sa
charge chimique, destinée à assurer
le gonflement du ballon pèce 30 li-
vres (13,600 kg.)

Gonflé, le ballon mesure une
trentaine de mètres de long, et
dans de bonnes conditions atmo-
sphériques, brille comme la plus
brillante des étoiles.

Si le lancement est réussi, les pre-
mières expériences commenceront
peu après.

Au service de la science
WASHINGTON, 13. — AFP — Une

fois mis sur son orbite, le satellite,
qui sera aussi visible que la plus
brillante des étoiles, devra permettre
d'établir des télécommunications
entre la côte orientale et la côte
occidentale des Etats-Unis, dans les
deux sens, et les spécialistes des
transmissions ont été prévenus 15
jours avant le lancement du satel-
lite pour procéder à leurs prépara-
tifs.

Le ballon « Echo », visible à l'œil
simultanément des versants atlan-
tique et pacifique des Etats-Unis
pendant 16 minutes. La durée de sa
révolution autour de la terre sera
de 120 minutes. En tournant autour
du monde entre 50 degrés de lati-
tude nord et sud, ce satellite sur-
volera ainsi la majeure partie des
régions habitées et pourra présenter
un intérêt scientique universel.

Grève des cheminots
à Marseille

MARSEILLE, 13. — UPI — La
grève des cheminots marseillais,
agents de recette et de manutention
se poursuit en gare St-Charles. De-
puis la nuit dernière le mouvement
s'est étendu à Marseille maritime.
Les trains circulent normalement.

Ce matin, le dépôt des locomotives
et la Blancarde sont également en
grève.

La situation s'aggrave donc , et , il
pourrait y avoir bientôt des diffi-
cultés dans le mouvement des trains.

Une assemblée des grévistes doit
avoir lieu ce soir à 17 heures , à la
bourse du travail.

L'épave exposée
à Moscou

est bien celle
d'un Lockheed U-2

BURBANK (Califfrnie) . 13. — Les
débris d'avion exposés au Parc
Gorki à Moscou sont bien ceux d'un
appareil Lockheed U-2. Les cons-
tructeurs de l'avion ont formelle-
ment identifié l'épave sur les pho-
tos qui leur ont été soumises.

« Une première photo d'un autre
avion avait d'abord été publiée par
les Russes pour nous tromper, a
déclaré M. Johnson, ingénieur de
Lockheed, mais les débris d'avion
exposés hier à Moscou sont sans
doute ceux d'un Lockheed U-2 ».

M. Johnson a cependant mainte-
nu que l'avion n'a pu être abattu
à l'altitude que prétendent les Rus-
ses.

L'«EtoiIe rouge» affirme
qu'il a bien été

descendu par une fusée
MOSCOU, 13. — UPI — L'organe

de l'armée soviétique, « L'Etoile
rouge », publie aujourd'hui un
compte rendu détaillé du tir, dirigé
par le commandant Veronov , de la
base de DCA de Sverdlovsk, sur
l'avion de reconnaissance U-2.

« L'ordre (de lancer la fusée) est
donné, et aussitôt l'engin part vers
la stratosphère, émettant un vrom-
bissement puissant. Sur l'écran de
radar , là où quelques secondes plus
tôt était visible l'objectif , apparais-
sent plusieurs taches.

Voronov sortit alors du poste de
commandement et vit, éclairés par
le soleil, les fragments de l'avion
d'espionnage dégringoler. A quelque
distance, le pilote lui-même descen-
dit en parachute. »

Les ministres boudent Brasilia
BUENOS AIRES, 13. — Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

U a fallu une véritable course
contre la montre pour inaugurer
comme prévu le 21 avril la nouvelle
capitale du Brésil , Brasilia. Les in-
vités officiels sont arrivés alors que
60,000 ouvriers travaillaient encore,
évacuant du matériel, plantant des
palmiers et décorant les lieux. En
un jour , 2000 candélabres ont été
édifiés, en une nuit 722 maisons ont
été blanchies. Le Brasilia - Palace -
Hôtel devait accueillir 5000 hôtes,
mais il n'y avait que 180 lits. Par
conséquent, personne ne fut autori-
sé à y loger s'il n'avait pas le rang
de ministre, ambassadeur, amiral
ou général. 100,000 personnes s'é-
taient rendues a Brasilia pour assis-
ter aux cérémonies. Une partie
d'entre elles désirent y rester, et il
a bien fallu les loger.

Qu'en est-il maintenant ? L'en-
thousiasme a baissé. Quatre minis-
tères seulement sont achevés. Le
ministre des finances a laissé huit
hommes sur place et a regagné Rio.
Il fut suivi quelques jours plus tard
du ministre des affaires étrangères,
puis du ministre des travaux pu-
blics, qui signa à Rio des documents
datés de Brasilia. Onze ministres
s'étaient installés dans la nouvelle
capitale, huit retournèrent à Rio.
La Cour suprême tint une séance de
dix minutes puis s'ajourna au 30
juin. Le Sénat, privé de meubles, ne
veut siéger que le 1er juin.

M. Kubitchek est furieux
Le président Kubitchek , dont le

Palais est habitable depuis deux ans
déjà, est furieux. « Si vous ne vou-

lez pas revenir — dit-il au ministre
de la justice — démissionnez ». Au
premier Conseil de Cabinet, il n'y
avait que trois ministres, puis cinq,
puis huit. Le président a aussi de-
mandé au Sénat de se réunir le
16 mai, même si la climatisation ne
fonctionne pas. A 82 offices
fédéraux, M. Kubitchek a intimé
l'ordre de s'installer à Brasilia. Il
a donné l'assurance que dans qua-
tre mois, les rues seront pavées
dans le nord de la ville, où se trou-
vent les premières maisons habi-
tables. Enfin, il a ordonné aux fonc-
tionnaires de travailler huit heures
par jour , ce qui n 'était pas l'usage
dans la chaleur de Rio. C'est qu'un
vent frais souffle sur le haut-pla-
teau de Goias, où , il y a cinq ans,
on ne rencontrait que des jaguars
et des perruches.

(Voir nos deux pages spéciales sur
Brasilia dans ce numéro) .
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Washington répond
à Moscou.

A la suite de l'incident aérien
russo-américain, les leaders sovié-
tiques ont accusé violemment les
USA d'intentions agressives. Ils les
ont dénoncés comme « fauteurs
de guerre ». Bref ,  comme il a été
dit déjà à maintes reprises, tout
cela a créé une grave tension au
moment où va se réunir la Confé-
rence au sommet Est-Ouest.

Dans une interview accordée
hier, M. Edgar Faure, ancien pré-
sident du Conseil, a déclaré qu"à
son avis, le général de Gaulle était
homme à proposer des solutioiis
valables aux problèmes de l'heure
lors de la rencontre des quatre
Grands à Paris. Mais la Maison
Blanche a repondu hier officielle-
ment à la note du Kremlin, et cet-
te réplique ne semble pas faite , à
première vue, pour arranger les
choses, étant donné que les Rus-
ses n'acceptent même pas l 'idée
d'un survol de leur territoire. La
note américaine dit notamment :

Pas de retour à la guerre froide.

Dans sa note, le gouvernement so-
viétique a déclaré que la recherche de
renseignements concernant l'Union so-
viétique par des avions américains
constitue une «politique calculée» des
Etats-Unis.

«Le gouvernement des Etats-Unis
ne dément pas qu'il ait mené une telle
politique à des fins purement défen-
sives. Ce qu 'il dément avec insistan-
ce, c'est que cette politique ait des
visées agressives, ou que le vol de l'a-
vion U-2 non armé, le 1er mai , ait été
effectué afin de porter préjudice au
succès de la prochaine rencontre des
chefs de gouvernement à Paris, ou de
ramener l'état des relations américa-
no-soviétiques à la pire époque de la
guerre froide.»

En réalité, c'est l'attitude du gouver-
nement soviétique en cette affaire qui
permet de poser des questions concer-
nant ses intentions à cet égard.

«Pour sa part , le gouvernement des
Etats-Unis participera à la réunion
de Paris, le 16 mai, prêt à coopérer
de la façon la plus étendue en vue de
parvenir à des accords conçus pour
réduire les tensions, y compris des
garanties efficaces contre une attaque-
surprise qui élimineraient la nécessi-
té de questions du genre de celle-ci».

Eisenhower a déçu Krouchtchev,

Washington, après ses explica-
tions embrouillées, joue donc o f f i -
ciellement le jeu. Mais cela laisse
néanmoins peser un malaise sur
les entretiens qui vont commencer
dans la capitale française. Après
son voyage aux U. S. A., M.

Krouchtchev semblait conquis par
M. Eisenhower. Le bref séjour des
deux hommes à Camp David pa-
raissait les avoir rapprochés beau-
coup. C'est pourquoi , dès après l'in-
cident aérien, M. K. avait dit qu'à
son avis, ce survol avait eu lieu
sans que le Président des U. S. A.
ait été consulté: or les déclarations
américaines faites par la suite ré-
vélèrent que c'était sur ordre de
M. Eisenhower que l'aviation amé-
ricaine surveille l'U. R. S. S. La
note officielle ci-dessus le confir-
me. C'est pourquoi M. Krouchtchev
a pu déclarer avant-hier qu'il n'a
plus la même opinion qu'aupara-
vant sur le Président des Etats-
Unis. Les négociations « au som-
met » n'en seront que plus ardues.
Car il est essentiel que de tels en-
tretiens puissent reposer sur la
confiance réciproque pour aboutir.
L'incident qui vient de se produi-
re montre que les U. S. A. se mé-
fient  autant , sinon plus , de l'U. R.
S. S- que cette dernière des pre -
miers. Mais Eisenhower a dit, il y
a quelques heures, qu'il resterait
à Paris aussi longtemps qu'il le
faudrait pour arriver à amener
une détente. De part et d'autre, on
réclamera sans doute des fai ts
concrets plus que des paroles , pour
y parvenir. Or il est plus di f f i c i le
d'agir que de promettre. J. Ec.

M. Krouchtchev sera dès demain à Paris
Deux jours avant la Conférence au sommet

Une délégation d'une centaine de personnes
l'accompagnera

Paris, le 13 mai.
La Conférence au sommet appro-

che, puisqu'elle s'ouvrira lundi ma-
tin. L'Elysée s'apprête à recevoir ses
hôtes, tandis que le Palais de Chail-
lot, qui fut le siège de l'OTAN, ac-
cueillera 3000 journalistes français
et étrangers. Après le grave incident

( \Da notre correspondant de Paria,
par téléphone !

v ; >

de l'avion américain, l'atmosphère
n'est pas à l'optimisme. M. Terre-
noire, ministre de l'information, dé-
clarait hier matin, à l'issue du
Conseil des ministres, que cet inci-
dent risquait de peser sur les pre-
mières discussions entre les quatre
Grands. Chacun en convient.

La Conférence sera précédée, de-
main, d'une réunion des ministres
des Affaires étrangères occidentaux.
Et, dimanche, MM. Eisenhower, Mac-
millan et Adenauer s'entretiendront
avec le général de Gaulle. Quant à
M. Krouchtchev, on a été surpris
d'apprendre qu 'il arriverait samedi
matin. U a bien dit qu 'il désirait
flâner un peu à Paris, capitale qu'il
a appris à aimer au cours de sa
récente visite. Mais on suppose au'il
voudra aussi rencontrer en tête-
à-tête le général de Gaulle, ainsi
que le Président Eisenhower et M.
Macmillan. Ce n 'est pas exclu.

39 journalistes russes
sont déjà arrivés

Selon les bruits qui courent, le
chef du gouvernement soviétique
serait accompagné d'une délégation
de cent diplomates, experts, secré-

taires et gardes du corps. Dès hier,
trente-neuf j ournalistes russes at-
terrissaient à Orly, ainsi que M.
Molotchkov, chef du protocole du
ministère des affaires étrangères
de Moscou.

Dans le message qu 'il a adressé au
général de Gaulle, M. Krouchtchev
s'est déclaré d'accord avec le pré-
sident de la République pour que
le secret soit gardé au cours de la
conférence, mais à la condition que
les interlocuteurs puissent parfois
rendre publique leur position. C'est
ce qui ne manquera pas de se pro-
duire.

La bataille des deux
Allemagnes est engagée

Une question délicate se pose : les
représentants des deux Allemagnes
seront-ils présents dans la coulisse,
afin de pouvoir être consultés, lors-
qu'on discutera des affaires les con-
cernant ? Le chancelier Adenauer,
comme nous l'avons dit , participera
aux entretiens préliminaires de di-
manche, mais il repartira pour Bonn
dès lundi. Quant au ministre des
affaires étrangères de l'Allemagne
fédérale, M. Brentano, il conférera
demain avec ses collègues occiden-
taux. Il pensait ensuite rester à Pa-
ris ou dans la banlieue. Mais cela
aurait pu inciter M. K. à exiger la
présence de M. Boz, ministre des
affaires étrangères de l'Allemagne
dite démocratique. Or, la France a
refusé de viser les passeports des dé-
légués de l'Est, comme ils l'avaient
sollicité. Dans ces conditions, il est
probable que M. von Brentano ne
s'attardera pas à Paris. Mais des
experts resteront.

J. D.

LE CAP. — 13. — UPI. — Les
Anglais et les Américains semblent
avoir quelque peu perdu le marché
sud-africain de l'automobile au pro-
fit des constructeurs allemands,
français et italiens. Les immatricula-
tions de voitures américaines sont
en effet tombées de 20.478 en 1957
à 12.870 en 1959 et de 44.409 à
36.609 pour les voitures anglaises.
Par contre elles sont passées de
24.353 à 37.707 pour l'Allemagne, de
5801 à 8576 pour la France et de
7146 à 9252 pour l'Italie.

L'Europe à la conquête
du marché sud-af ricain

de l'automobile

TEHERAN, 13. - Reuter. - De nou-
velles secousses telluriques ont été
ressenties à nouveau jeudi soir à Lar,
ville située au sud de l'Iran et qui fui
ln 25 avril victime d'un tremblement
de terre entraînant la mort de 3500
personnes. Plusieurs murs se sont
écroulés, mais on ne déplore aucune
perte de vie humaine.

Nouveau tremblement
de terre à Lar

LA HAVANE, 13. — UPI — Un
avion US piloté par Metthew Ed-
ward Duke, 42 ans, ancien pilote de
l'U NAVY, a été abattu à l'aube alors
qu'il tentait d'atterrir dans les en-
virons de la HaVane pour chercher
4 passagers clariilestins désireux de
se rendre aux Etats-Unis.

L'appareil un Piper Apache, a été
abattu par une centaine de soldats
armés de mitraillettes, placés en
embuscade à la suite de renseigne-
ments obtenus par les autorités cu-
baines. Le pilote a été tué sur le
coup.

Un avion américain
abattu à Cuba

Couvert à nuageux ; par endroits
quelques précipitations et quelques
orages locaux dans l'après-midi ou
la nuit. Vents modérés du secteur
sud à sud-ouest en altitude. En
plaine, vents variables en général
faibles.
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