
Un millionnaire du rail aux C. M. N. !
M. Marcel Brunner, conducteur de locomotive sur la ligne du Ponts-Sagne-La Chaux-de-
Fonds, effectue chaque année 40.000 kilomètres, soit sensiblement le tour de la Terre.

La Chaux-de-Fonds,
le 18 mal 1960.

De La Chaux-de-Fonds, un
tout petit train monte à la
Vallée de La Sagne et des
Ponts. Il est conduit par une
toute petite locomotive qui
souf f le , crache et se démène,
f ait  les cent diables dans la
fum ée et les étincelles, et vous
amène enfin essoufflée et vic-
torieuse, à La Corbatière,
quartier général des corbeaux
dont le lieu d'assemblée s'ap-
p elle La Roche aux Crocs,
c'est-à-dire La Roche aux
Corbeaux. La vallée est là...

Ces lignes colorées du regretté
Jules Baillods réveilleront chez cer-
tains le souvenir d'une légendaire
« sortie-champignons » sur les pen-
tes humides et graves du Commu-
nal ; d'autres se souviendront qu'a-
près avoir abandonné le convoi au
Reymond, aux Cceudres ou au ter-
minus des Ponts, ils se sont lancés
gaillardement à l'assaut de ces
prestigieux sommets que sont Tête-
de-Ran , Mont-Racine et le Creux-
du-Van. Ceux de la Vallée enfin ,
voueront une reconnaissance éter-
nelle au sympathique petit train qui,
durant des années, sans défaillance
(ou si peu...) les véhicula fidèlement
entre leur domicile et leur lieu de
travail, la Métropole de l'Horlogerie.

Pour M. Marcel Brunner, le «Ponts-
Sagne» évoque tout simplement qua-
rante ans d'une incessant» bataille
du rail... C'est en effet le 26 avril
1920 que ce: robuste et jovial con-
ducteur de locomotive, fidèle Pontller
qui ne voudrait pour rien au monde
vivre ailleurs que dans son village
d'origine, faisait son entrée aux

. C. M. N. On l'affecta d'emblée à
cette ligne qu'il ne devait jamais
quitter.

— 1920 ! A cette époque, nous
assurions quatre services par jour.
Aujourd'hui , nous en offrons dix et
pourtant la tâche est moins pénible.
Il y a trente ou quarante ans, nous
travaillions dix heures par jour. Les
effectifs de la compagnie étaient
plus réduits et les mécaniciens de-
vaient s'occuper également de l'en-
tretien des locomotives.

— C'étaient les temps héroïques
de la vapeur !

— Ah ! la vapeur , narlez-m'en !
Il fallait charger puis chauffer.
Nous étions deux alors sur le par-
cours : le chauffeur et le mécani-
cien , sans parler du contrôleur évi-
demment. Le soir, après le dernier
service, il s'agissait de faire l'ins-
pection des machines au dénôt. A ce
moment-là. vous suonosez bien oue
les locomotives exigeaient des soins
assidus. Nous en nossérlions trois :
«La Tourne », « Tête-de-Ran » et
« P. S. C. ». Puissance : deux cents

L'ancien train à vapeur qui mourut de vieillesse à l'âge respectable de
61 ans (1889-1950) . Il reliait La Chaux-de-Fonds aux Ponts en 50

minutes environ.

rien n'y faisait. Alors il fallait Jouer
de la pelle et dégager la voie «à la
main ».
(Suite page 7.) G.-A. ZEHR.

chevaux ; vitesse : trente kilomètres
à l'heure !

La neige, voilà l'ennemi !
Durant la belle saison, nous arri-

vions à tenir l'horaire sans difficul-
tés majeures. C'est l'hiver que les
choses se compliquaient. La ligne à
flanc de coteau du Reymond dispa-
raissait parfois sous les formidables
gonfles de neige que le vent tempé-
tueux amassait au gré de sa fantai-
sie. Alors, les pauvres 200 chevaux de
nos machines avaient bien du mal à
pousser le triangle et à forcer le
passage. Parfois, il fallait s'y pren-
dre à plusieurs reprises pour réussir.
Entêtée, la petite machine reculait,
prenait son élan, et, au bord de
l'attaque d'apoplexie, fonçait rageu-
sement contre l'obstacle... Ah ! c'é-
tait du sport , je vous jure. Parfois

M. Brunner «au temps de la
vapeur » /

Mais qu'est-ce que le
révisionnisme ?

Le spectre du révisionnisme hante les communistes

Paris, le 18 mai.
En novembre 1957, les représen-

tants des Partis communistes réunis
à Moscou , avaient adopté une ré-
solution que l'on considère généra-
lement comme la « Charte du mou-
vement communiste international ».
Or cette résolution dénonçait le ré-
r S

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

1 J
visionnisme comme « le principal
danger dans les conditions actuel-
les ». Ce par quoi on voulait dire que
pour les dif férents  Partis commu-
nistes du monde, l'ennemi n° 1 à
combattre, ce n'est pas le capita-
lisme, ce n'est pas l'impérialisme, ce
n'est pas la réaction, si le conserva-
tisme : c'est le « révisionnisme ».
Mais qu'est-ce exactement que cet
ennemi si dangereux? Qu'entend-on
par révisionnisme ?

Des théoriciens représentant les
P. C. de vingt-cinq pays se sont ré-
cemment encore réunis à Bucarest ,
sur l'invitation de l'Institut d'his-
toire du parti roumain , pour en dis-
cuter. Les textes abrégés de leurs
débats viennent d'être publiés dans
le dernier numéro de la revue « Pro-
blèmes de la paix et du socialisme »
qui est le nouvel organisme de liai-
son des divers P. C. du monde. Or,
ce qui ressort clairement de ce
compt e rendu c'est que par le ter-
me « révisionniste », les communis-
tes orthodoxes désignent non seu-
lement des communistes anti-
dogmatiques qui ont découvert
la valeur de la démocratie
ou des « communistes nationaux »
qui rejettent la direction centrali-
sée du mouvement international,
mais encore tous les courants socia-
listes indépendants, toute la gauche
non stalinienne, non-communiste
dont l'influence se fait sentir jus-
qu'aux rangs des P. C.
La « faute » des Yougoslaves.

Ce qui distingue en tout premier
lieu le révisionniste du marxiste
bien-pensant , c'est qu'il place la dé-
mocratie au-dessus de la dictature
du pr olétariat. Il est assez surpre-
nant de voir qu'à ce propos , ce sont

toujours les dirigeants yougoslaves
qui constituent la principale cible
des attaques « anti-révisionnistes ».
07i leur fai t  grief de professer des
vues non-conformistes sur la démo-
cratie socialiste.

Certes, les arguments avancés par
les porte-parole du Kremlin ne ré-
sistent guère à l'examen des faits.
Qui p ourrait reprocher aux Yougo-
slaves d'avoir poussé la démocrati-
sation à l'extrême dans leur pays ?
Le seul p armi ses dirigeants — Mi-
lovan Djilas — qui ait envisagé l'a-
bandon du système du Parti unique,
ne se trouve-t-il pas en prison ?
Mais le fait  d'avoir comme Kardelj ,
pos é le problème de la démocratisa-
tion, en critiquant le super-bureau-
cratisme stalinien, a s u f f i  pour qu'on
ne cesse d'accuser les Yougoslaves
de velléités anarchiques et subversi-
ves.

La démocratie en Chine et au Vietnam.
Les débats de Bucarest ont ré-

vélé d'ailleurs que l'exigence de la
démocratisation des Partis et des
régimes communistes a été formu-
lée récemment avec une énergie
surprenante par les communistes
révisionnistes en Chine et au Viet-
nam, etc. Ainsi, selon le délégué chi-
nois à la conférence , Tsiang Chou
Fan, certains de ses camarades
schismatiques auraient voulu « ra-
mener la Chine en arrière, en pro-
posant en 1957 de réintroduire le
parlementarisme bourgeois ». Ils in-
sistaient pour la constitution d'un
Parti de cette « bourgeoisie rouge »
qui participerait à l'exercice du pou-
voir et permettrait ainsi de former
un gouvernement démocratique
bourgeois ».

(Voir suite en page 2.)

Le tour du monde sous Veau

Le sous-marin atomique américain « Triton », le plus grand du monde
(7750 tonnes) , vient d'effectuer un tour du monde de 52,600 km. par
l'Atlantique , le détroit de Magellan , l'Océan Pacifique , l'Océan Indien
et de nouveau l'Atlantique. — Voici la chambre de commandement

du « Triton ».

Le problème du contrôle des loyers
Avant la votation du 29 mal

i
(De notre corresponda nt dans la

ville f édérale. )
Berne, le 18 mai.

Le peuple et les cantons suisses
devront se prononcer- le 29 mai pro-
chain sur un additif constitutionnel
concernant le contrôle des prix et
des loyers. A part la suppression de
la caisse de compensation du prix
du lait , il s'agira essentiellement de
l'assouplissement du contrôle des
loyers ; on sait en effet que le con-
trôle des prix des marchandises dites
protégées et le contrôle des fer-
mages seront maintenus.

Le nouvel additif constitutionnel
doit remplacer celui de 1952, qui fut
prorogé en 1955 et arrivera à
échéance le 31 décembre 1960. On

avait à choisir entre deux solutions:
ou bien la suppression complète du
contrôle des loyers ou bien une
formule de démobilisation progres-
sive. C'est en définitive cette der-
nière solution qui a été retenue par
le gouvernement et le Parlement et
qui va être soumise au vote popu-
laire. Si elle est rejetée par la ma-
j orité du peuple ou par la majorité
des cantons, on se trouvera devant
la seule alternative suivante : dis-
parition de tout contrôle des loyers
à l'échéance de la réglementation
actuelle, soit à la fin de cette année,
ou promulgation par les Chambres
d'un arrêté d'urgence prolongeant
le système actuel pour un an au
maximum et reprise de toute la dis-
cussion.
(Suite p. 2.) Chs M.

/OASSANT
On fait chaque jour des découver-

tes dans le domaine de la science, et
spécialement des «ersatz»...

Ainsi on vient de révéler que sur les
quatorze millions de kilos de poulet que
nous importons chaque année, les plus
appétissants ont été engraissés par l'i-
noculation d'hormones femelles.

Or, ces hormones résistent à la cuis-
son et transmettent leurs propriétés aux
consommateurs mâles.

Voilà qui, on conviendra, vaut bien
quelques mots de commentaire.

En effet. Ce n'est pas tous les Jours
qu'on apprend à quels risques vous ex-
posent une cuisse, un croupion, une aile
ou un blanc, qui paraissaient tout à
fait innocents, et qui, pris à hautes
doses, naturellement, seraient suscep-
tibles de changer peu à peu un homme
en femme !

Evidemment, j'exagère un tantinet.
En fait U n'existe pas le moindre dan-

ger que pareil «accident» se produise,
dussiez-vous manger du poulet à tous
les repas et même entre deux. N'empê-
che que cette façon d'arrondir la vo-
laille, de lui donner des formes plus en-
gageantes ou plus appétissantes, est
tout de même curieuse. Et que la con-
fusion qui peut naître d'un vrai poulet
de grain et d'un poulet aux hormones,
est bien significative de notre temps
tout à la fois scientifique et sophistiqué.
Après cela qui nous dit que nous ne
mangerons pas bientôt du veau atomi-
que et du «boeuf» aux petits oignons
radiodiffusés, suivi d'un dessert de choc
à la pénicilline compensée ?

Bien entendu, avec l'engrais chimi-
que on savait déjà que même l'arbori-
culture et la légume dans leur ensemble
ne sont pas tout à fait aussi pures et
natures qu'on les imaginait. Mais de
là à transformer les coqs en poules,
et sous prétexte de gourmandise nous
bourrer d'hormones femelles, il y a de
la marge.

Enfin suffit, je m'entends.»
Cela explique bien des choses sur les-

quelles il est inutile d'insister.
Quant au moral, comme dit Léandre,

avouons qu'il n'a pas été touché. Au
contraire. On serait même en train
d'enregistrer chez les mangeurs de vo-
laille invétérés une nette améliora-
tion dans le sens du charme, de la
douceur, voir de l'onction, qu'il ne faut
cependant point exagérer. C'est une
contre-partie appréciable du poulet de
luxe, qui vient d'entrer dans l'histoire
par le canal des plus féminines vertus.

Le Père Piquerez.

— Je suis propriétaire d'un ranch,
raconte un Américain , qui est telle-
ment grand qu'il me faut trois se-
maines pour le traverser à cheval.

— Ce n'est rien , répondit un Pa-
risien. Des amis à moi possèdent un
ranch en Argentine. Pour faire trai-
re les vaches, ils envoient des jeu-
nes couples, et ce sont les enfants de
ceux-ci qui rapportent le lait !

Grandeur et décadence
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De même, le délégué du Parti des
Travailleurs du Vietnam, Li Mahn
Trouong, reprocha aux révisionnistes
de son pays d'avoir « prôné le libé-
ralisme bourgeois, en exigeant l'é-
largissement de la démocratie ». On
sait qu'un groupe de ces anciens
communistes convertis à la démo-
cratie vient d'être durement con-
damné pou r « activités de sabotage
intellectuel ».

Le fai t  est qu'un peu partout, les
idées du réformisme démocratique,
de l'évolution pacifique , hantent les
militants commmunistes. « Depuis
quelques années — aff irmait  le dé-
légué indonésien — certains milieux
répandent dans les masses des con-
ceptions et des idées selon lesquel-
les la seule voie vers le socialisme
qui convienne à l'Indonésie serait
la « voie pacifique ». Ils affirment
que la constitution d'une Républi-
que indonésienne permet d'édifier
« une société juste et florissante »,
«un socialisme sans dictature du
prolétariat » que de capitalisme d'E-
tat et les sociétés coopératives sont,
en société capitaliste, des éléments
d'économie socialiste », etc.

Si nous n'y prenons garde, de tel-
les conceptions pourraient servir de
base à la diffusion, chez nous, du
révisionnisme moderne. »

Or la conception de la troisième
force est liée à celle du «.capitalis-
me populaire » (people 's capitalism) ,
expression « progressiste » de Z'Ame-
rican Way of Life, qui est, au fond ,
le principal concurrent du commu-
nisme sur le marché mondial des
idées et à la séduction duquel beau-
coup de révisionnistes se sont mon-
trés sensibles. Aussi discerne-t-on,
dans les propos des délégués com-
munistes venus des di f férents  coins
du monde « non-engagé », une cer-
taine inquiétude devant la baisse de
l'esprit révolutionnaire. A la d i f f é -
rence de la « révolution nationale »
dont les actions montent partout ,
la révolution sociale — avec pour ob-
jectif- la dtctdtureu - dw-prolétariat,
c'est-à-dire du Parti unique, — a
perdu son attrait. A ce propos l'in-
tervention du délégué danois a été
des plus significatives , en signalant
les di f f icul tés  auxquelles se heurte
la propagande du Parti communiste
dans tous les pays où existe un f o r t
parti social-démocrate, réformiste.
« On tenta, sous le couvert du socia-
lisme démocratique, de présenter les
communistes comme des démocrates
incomplets », dit-il . « Et là, la propa-
gande bourgeoise a marqué des
points ». En e f f e t , les Partis com-
munistes des pays Scandinaves, com-
me celui de Grande-Bretagne, ont
beaucoup souffer t  des répercussions
du coup de Prague de 1948, de la
soviétisation des démocraties popu-
laires, puis, en 1956, de celles de
l'insurrection hongroise.

Ce n'est que dans la mesure où ils
exploitent les aspirations démocrati-
ques, sociales et nationales ef f ec t i -
ves, que les P. C. parviennent à ren-
forcer leur influence et s'élargir. En
revanche, le fai t  de s'accrocher aux
dogmes de la dictature et de l 'infail-
libilité moscovite, les isole.

Le révisionnisme et la détente.
Capitalisme réformé ou évolution

pacifique vers le socialisme à la fois
démocratique et national : voici les
—« idées-foorce » rivales que le com-
munisme orthodoxe ne cesse d'ap-
préhender et de combattre sous la
dénomination de « révisionnisme ».

Les dé buts de Bucarest confirment
d'ailleurs l'impressioon que la lutte
anti-révisionniste doit son âpreté
actuelle aux échos favorables que les
idées de détente, de paix des classes,
réveillent jusqu'au « subconscient »
des communistes orthodoxes. La
tension internationale, le climat de
guerre froide favorisaient l'emprise
des sectaires. A présent, la politique
de détente accroît, malgré leurs dé-
faites apparentes, les chances des
révisionnistes. Un technicien de la
propagande des sociaux-démocrates
allemands, Ench Nochara, a beau-
coup insisté sur ce fait , dans une
étude publiée récemment dans la
revue « Neue Gesellschaft », et qui
a retenu l'attention des conféren-
ciers de Bucarest. Il est peu proba-
ble que le « sectarisme » résiste
longtemps à la multiplication des
contacts, des dialogues, des con-
frontations. Ce qui explique la mine
embarrassée sinon renfrognée que
prennent beaucoup de communistes
orthodoxes en parlant de la co-
existence pacifique ; ils se consolent
en soulignant que cette coexistence
« n'exclut pas la vigilance » et
« exige, au contraire, la poursuite
énergique de la lutte idéologique ».
Cependant le temps travaille con-
tre les dogmatiques, contre ceux qui,
à l'intérieur du camp soviétique,
s'ef forcent  d'éterniser le climat de
guerre froide .

L'OBSERVATEUR.

Du côté de nos gosses...
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Les enf ants peuvent-ils voyager seuls ? Doit-on les
laisser aller seuls en visite ?

L
ES vacances sont là ! Brigitte

est invitée à passer quelques
jours chez sa grand' mère et

Pierre chez sa tante à la campagne.
Dans la plupart des cas les enfants
se réjouissent de l'invitation mais
les parents se p osent alors la ques-
tion de savoir s'ils peuvent l'accep-
ter pour l'enfant , si celui-ci peut
voyager seul , s'il pourra s'habituer
à une vie di f férente  et s'il se com-
portera de façon à ne pas jeter un
discrédit sur toute la famille !

Un séjour prolongé chez des pa-
rents ou des amis peut avoir des
inconvénients, surtout si les parents
ne sont pas de la partie. Un enfant
doit évidemment posséder certaines
qualités pour pouvoir aller seul en
vacances sans que cela tourne au
désastre.

Tout d'abord le voyage. On ne
peut pas, bien entendu, laisser un
enfant voyager seul s'il n'a pas au
moins dix ans. Il fau t  qu'il soit ac-
compagné d'une personne connue
de vous et conduit jusqu 'à destina-
tion. Il ne s u f f i t  pas de le confier
à quelqu 'un dans le train et de le
ragaillardir en lui disant qu'on vien-
dra le chercher au bout de son
voyage. En général, après un bref
laps de temps déjà , l'enfant devien-
dra inquiet et il aura peur de l'in-
connu. Il ne faut  pas exposer un
enfant à cette peur qui pourrait
l'influencer défavorablement.

Quant aux enfants plus âgés, ils
devront être amenés au train et
conduits jusque dans le comparti-
ment ; on informera le contrôleur
du lieu où l'enfant doit descendre.
Choisissez de préférence un train
qui part de jour et qui arrive avant
la tombée de la nuit. Ne souriez pas
de ces mesures de prudence : nous
vivons malheureusement une épo-
que où les délits de moeurs sont

fréquents.  Trop de précautions ne.
peuvent nuire !

Connaissez votre enfant
Il n'y a pas que le voyage qui ap-

pelle quelques réserves : certains
enfants se sentent mal à l'aise dès
qu'ils sont éloignés de leurs parents,
même s'ils sont avec leur grand-
mère qu'ils connaissent pourtant
bien. Ils s'ennuieront de la maison
et n'auront donc aucun plaisir.

Il fau t  aussi p rendre en considé-
ration le caractère de l'enfant : Ai-
me-t-il l'ordre ? Faut-il tout le temps
le servir ? Peut-il accepter une ré-
primande ? Sait-il montrer de la re-
connaissance ? Beaucoup de mères
sont les esclaves de leur enfant , aus-
si ces derniers , mal élevés, ne feront
guère pl aisir aux personnes qui les
invitent. Les grands-parents seront
probableme nt les seuls à pouvoir les
supporter !

Et qu'en est-il de ses habitudes à
table ? Mange-t-il de tout ou bien
lui cuisinez-vous des plats p articu-
liers ? Si vous devez répondre , après
un examen honnête, aff irmative-
ment à ces questions, alors il sera
préférable de ne pas envoyer votre
enfant seul en vacances, même
chez des parents .

Il est bien préférable de considé-
rer assez tôt ces questions sans par-

. ti-pris, plutôt que de faire une ten-
tative qui s'avérerait fâcheuse et
dont les conséquences s'étendraient
à tous ceux qui auraient participé à
l'expérience...

Sabine SANDERS.

Le problème du contrôle des loyers
Avant la votation du 29 mai

(Suite et fini

Il n'est pas inutile de faire l'his-
torique du débat qui a abouti , bien
difficilement, à la rédaction de
l'additif soumis à la votation du
29 mai. Le Conseil fédéral avait pré-
senté un projet qui allait très loin,
puisque pratiquement il prévoyait
la suppression du contrôle des loyers
d'ici à 1964, avec cependant l'ins-
tauration d'un système de surveil-
lance qui aurait permis d'éviter les
abus des propriétaires au détriment
des locataires. Ce projet fut accepté
par le Conseil des Etatis, et encore
à une faible majorité, car de nom-
breux membres de cette Chambre
désiraient la suppression pure et
simple du contrôle des loyers, sans
la moindre surveillance. Au Conseil
national, en revanche, les choses
n'allèrent pas si facilement et la
majorité de la commission s'en tint
au maintien du contrôle ; le Conseil
national se trouva divisé en deux
blocs de force à peu près égale, celui
de la droite favorable au projet du
Conseil fédéral et celui de la gau-
che réclamant la prorogation du
contrôle.

Un compromis
La « Chambre basse » finit par

s'entendre sur un compromis ainsi
rédigé : « Le contrôle des loyers
sera assoupli graduellement, dans la
mesure où cela peut se faire sans
troubles pour l'économie ni consé-
quences d'ordre social trop rigou-
reuses. L'assouplissement pourra in-
tervenir aussi, compte tenu des
conditions locales, sous la forme
d'une surveillance qui permette en
principe la libre formation des
loyers tout en empêchant qu 'ils ne
subissent une hausse démesurée ».

Le Conseil ' fédéral se rallia à cet
amendement, le,. Conseil national
l'approuva, .-ét aler'Conseil des Etats
en fit de même malgré de fortes
réticences. C'est cette disposition ,
très précisément,! qui est soumise à
la votation populaire. Elle ne
constitue pourtant qu'un demi-
compromis ; en effet , la gauche so-
cialiste s'est finalement réfugiée
dans l'abstention et , à leur tour,

1 certains milieux de droite ont mani-
festé leur hostilité car; disent-ils, si
la gauche ne se rallie plus à ce qui
était considéré comme un compro-
mis pour tous, nous ne voyons pas
pourquoi nous nous y rallierions
nous-mêmes.

Quoi qu'il en soit, la formule ainsi
trouvée est très large et très pru-
dente. Le premier projet disait : le
contrôle des loyers doit être suppri-
mé ; le projet définiti f se borne à
dire : le contrôle des loyers peut
être supprimé. U tient compte des
conditions économiques régionales,
de la pénurie des logements, du coût
de la vie. S'il conserve l'idée de la
surveillance, il prévoit aussi le main-
tien du contrôle proprement dit
partout où c'est nécessaire.

Nous verrons dans de prochains
articles la position des partisans et
des adversaires du projet soumis à
la votation du 29 mai.

Chs M.

Radio
Mercredi 18 mai

SOTTENS : 18.00 Les Années de Pè-..
lerinage. 18̂ 15 Nouvelles d- monde chré^
tien. 18.30* JûKé-Box ïriforrftations. 19.00
Mlcro-Partout. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Fermé à clé.
20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir ?
20.30 Concert symphonique. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Edition spéciale du Mi-
roir du monde. 22.50 Jazz dans la nuit.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Rythmes sportifs et
disques nouveaux. 20.15 Reportage du
match International de football Suisse-
Hollande.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Orchestre récréatif bâlois.
18.45 La troisième journée internatio-
nale du lait. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.10 Reportage du match inter-
national de football Suisse - Hollande.
22.00 Chansons. 22.15 Informations.
22.20 Musique de Liszt peu connue.

___ . . . ROMANDS
17.15 Pour vous les jeunes. 20.00 Té-

léjournal. 20.15 Rencontre internationa-
le de football Suisse-Hollande. 22.00 Té-
lé-Flash. 22.30 Finale de la Coupe des
champions européens Eintracht-Franc-
fort - Real-Madrid.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 à 24.00 Voir Programme romand.

Jeudi 19 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. Premiers pro-
pos. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Va-
riétés populaires. 12.15 Le Quart d'heure
du sportif. 12.35 Soufflons un peu ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Suc-
cès en tête ! 13.15 Le Quart d'heure
viennois. 13.30 Compositeurs suisses.
Henri Stierlin-Vallon. 13.45 Chansons
madécasses, Ravel. 16.00 Entre 4 et 6....
Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. Pro-
verbes du jour. 10.15 Disques. 10.20 Emis-
sion radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Chronique
jurassienne. 12.00 Danses et chants
suisses. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 La
Garde républicaine de Paris. 1330 Vio-
lon et piano. 14.00 Questions de consom-
mateurs. 16.00 Orchestre. 16.25 Un récit.
16.50 Instruments à corde.

BUCK
RYA N

Détective

' \
(Copyright
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Les juges de Cleveland vont avoir
à statuer sur le sort de Thomas
Shelton qui a assommé sa femme
d'un coup de bifteck congelé sur la
tète. Shelton lui-même est d'ail-
leurs à l'hôpital où on soigne la
blessure que sa femme lui a infli-
gée d'un coup de couteau de cui-
sine, au cours de la dispute qui pré-
céda le drame.

Le bif teck qui tue

BERNE, 18. — La conférence
suisse de sécurité routière a tenu
à Berne son assemblée annuelle,
sous la présidence de M. Robert
Bauder, conseiller d'Etat et di-
recteur de la police cantonale
bernoise.

Le sujet discuté fut celui de la
campagne de sécurité prévue
pour cette année. Elle différera
entièrement des précédentes qui,
apparemment , n'ont pas donné
tous les résultats escomptés. Plu-
tôt aussi que de limiter à quel-
ques semaines les effets de la
campagne de sécurité, on entend
les prolonger sur plusieurs mois.

Pour parvenir à ce résultat, il
a été décidé de placer sur les
grandes routes du pays 180 pan-
neaux susceptibles d'attirer l'at-
tention des motorisés sur les
dangers de la route. Ces pan-
neaux, lettres blanches sur fond
rouge, ne manqueront pas d'atti-
rer l'attention des usagers par
leur visibilité et leurs formules
lapidaires, ces dernières au nom-
bre de quatre à savoir :

«Réfléchir avant de dépasser»
«Observez la présélection»
«Respectez les lignes de sécu-

rité»
«Rouler à droite facilite le tra-

fic».
Les organisateurs de la cam-

pagne de sécurité routière fon-
dent de grands espoirs sur ses
résultats, vu qu'elle se prolonge-
ra en tout cas pendant plusieurs
mois, qu'elle pourra au gré des
cantons, être prolongée à volon-
té. Cette campagne de sécurité,
faite dans l'intérêt de tous les
usagers de la route, coûtera
quelque 100.000 francs, ce qui est
peu en regard des sommes con-
sidérables qu'impliquent tous les
accidents de la route. Le bilan
de cette campagne ne pourra
être dressé, il va de soi, qu'au
terme de la saison.

La nouvelle campagne
de sécurité routière

Deux savants de l'Université Ber-
keley ont réussi à modifier la struc-
ture chimique de l'enveloppe d'un
virus.

Les docteurs Akira Tsuglta , d'O-
saka, 31 ans, et le Dr Fraenkel-Con-
rat, -professeur de virologie à la Fa-

"CUlté de BeMcefyT T>nt annoncé dans
une communication à l'Académie
nationale des sciences les résultats
de leurs travaux, que le directeur
du laboratoire de virologie, le Prix
Nobel Wendel Stanley, a qualifiés de
« pierre de rosette pour le langage
de la vie ».

On sait que le noyau des cellules
contient toute une chaîne compli-
quée d'amino-acides basiques qui dé-
termine la fonction de la cellule, et
que les savants estiment que la for-
me de ces éléments détermine les
lois de la génétique.

En changeant la disposition de la
chaîne, on pourrait donc changer
les caractères génétiques. De même
en modifiant la structure chimique
des virus de mlaladie, on pourrait
les rendre inoffensifs.

Deux savants réussissent
à modifier l'enveloppe

d'un virus

Un/ t̂our 
de force !
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Qui dit mieux?
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Lisez -L'Impartial»

— Si une femme avait le choix
entre être belle ou être intelligente,
demanda quelqu 'un à Marlène Die-
trich, que préférerait-elle ?

— Etre belle voyons ! répondit la
vedette. U y a beaucoup plus d'hom-
mes bêtes sur la terre que d'hom-
mes aveugles !

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

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

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

bleue, moteur neuf , en parfait
état.

Taunus 15 M, mod. 1957, noire, en
très ton 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

Fabrique de Boîtes de montres
FILS DE GEORGES DUCOMMUN
Tilleuls 6
La Chaux-de-Fonds

engagerait

PERSONNEL
masculin

féminin
Se présenter.

Frigo Electrolux
à gaz ou éventuellement à Prima-
gaz, parfait état, prix avantageux.

j ! cuisinière électrique
LE RÊVE, neuve, utilisée 6 mois, mo-
dèle luxe, très avantageuse.

W I L L Y  M O S E R
Rue du Grenier 31
Tél. (039) 211 95

I

Nous engageons pour entrée
immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
pour notre département de fac-
turation, et expédition. Candi- »
dates avec notions d'allemand
et d'anglais auront la préfé- : '
rence. Semaine de 5 jours. Tra-
vail varié et intéressant.
Offres de service à la direction
de
Léonidas Watch Factory Ltd
Fabrique d'Horlogerie
Saint-Imier

EMPLOYÉE
DE MAISON

Poste de confiance à Berne

Je cherche pour le ler juillet ou date
ultérieure à convenir une employée de
maison expérimentée, sachant bien
cuire et capable de tenir le ménage très
soigné d'une dame seule dans les
affaires. Bons gages. Horaire et congés
réguliers. Connaissance de l'allemand
agréable.
Prière de faire offres avec références
d'usage à Mlle Berthe Kœnig, Hôtel de
Paris, La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons

jeune fille
pour petits travaux, ainsi qu'une

découpeuse
qualifiée.

Fabrique UNIVERSO S. A. No 15
rue des Crêtets 5

Groupement industriel
s 'intéresserait à la reprise d'un

droit de laniion
pour montres ancre.

Faire offre sous chiffre AS 576 J,
aux Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
Bienne.

MANUFACTURE
DE PIERRES D'HORLOGERIE

LEOPOLD-ROBERT 105
cherche

visiteuses
de pierres finies
Débutantes seraient formées.

Ouvrières
ayant bonne vue pour différents
travaux. Semaine de 5 jours. -

ECRIRE OU SE PRESENTER^..

Fabrique d'horlogerie cherche

jeune
employée

pour gérer département expé-
ditions et différents travaux de
bureau ; connaissances en an-
glais, éventuellement allemand
désirées.

Travail indépendant et varié
pour personne consciencieuse
et capable, ayant de l'initià-

u tjve_ . , . . .. . .. -W .

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre
K. A. 10955, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'Horlogerie
JEAN-RAOUL GORGERAT

cherche

Régleuses
Metteuses
en marche
Personnel
féminin

sans formation

Prière de se présenter aux bureaux,
Tour de la Gare - La Chaux-de-
Fonds - Tél. (039) 2.00.77.

¦

REGLA GES
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.

1 PHILIPS I

LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait de

jeunes ouvriers
..ouvrières

pour son département télévision.

Se présenter rue de la Paix 152. j

i

Jeunes hommes
dames et
jeunes filles

seraient engagés pour tout de
suite ou à convenir. Places
stables. — S'adresser à

CUTRO - HOURIET
Numa-Droz 139

Fabrique de boites or cherche

EMPLOYÉE
Intelligente et active pour la ren-

. trée et la sortie du travail. —
' Ecrire sous chiffre A. P. 10922, au
bureau de L'Impartial.

Chauffeur ou
aide - chauffeur

poids lourd , disposant d'un certain
capital , peut se créer situation in-
téressante. Travail assuré. — Seul
candidat sérieux et travailleur peut
faire des offres sous chiffre D. H.
10993, au bureau de L'Impartial.

La Fabrique des Montres CONSUL
engage tout de suite

horloger complet
soigneux pour travail en fabrique. — S'adres-
ser au Bureau de Fabrication, rue Numa-
Droz 141.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir un

CONDUCTEUR
HELIO

pour travaux soignés. Place
stable.

Prière de faire offres avec pré-
tentions de salaire à

HÉLIO COURVOISIER S. A.
Jardinière 149



LA CHAUX-DE-FONDS

Un enf ant accroché
par un motocycliste

Hier à 20 h., un enfant  de 8 ans,
qui jouait à la balle , a traversé sou-
dainement la rue de la Reuse et a
été accroché par un motocycliste.
Il s o u f f r e  de fractures aux deux
jambes et a été conduit à l'hôpital
par les soins de l'ambulance. Nous
souhaitons à ce jeune blessé nos
vœux de prompt et complet réta-
blissement.

COLLISION
Ce matin à 8 h. 45, une collision

s'est produite entre deux automo-
biles au carrefour rue du Casino -
rue Jaquet-Droz. Cette collision
s'est produite à la suite de la non-
application de la priorité de l'auto-
mobiliste vaudois longeant la rue
du Casino, au véhicule conduit par
un habitant de notre ville, qui sui-
vait la rue Jaquet-Droz. Gros dé-
gâts matériels aux deux voitures.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Résultats des matches de hier soir:
Voumard - Coop 2-0 ; Moléson -

La Rochelle 1-0 ; Impartial - Stein-
mann 1-1.

Matches de demain soir : Jean-
renaud - Steinmann ; Cheminots -
Ski-Club ; Girard-Perregaux - Gyp-
seurs-Peintres.

ETAT CIVIL DU 16 MAI 1960
Promesses de mariage

Perrenoud Claude - Louis, étudiant,
et Perrelet Paulette - Yvonne, tous deux
Neuchâtelois. — Beuret Maxime - Jean-
Claude, maître professionnel, et Fros-
sard Francine - Jeanne, tous deux Ber-
nois. — Jappert Kard , dentiste, Argo-
vien , et Schoch Ruth , Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 17 MAI 1960
Naissances

Prosio Marisa - Elisabetta , fille de
Severino, maçon, et de Giacomina née
Antonioli , de nationalité italienne. —
Pellegrini Lorella - Angelica, fille de
Luigi, maçon , et de Edda née Lomboni,
de nationalité italienne. — Tecchio Ti-
ziana - Francesca, fille de Franco, pein-
tre en bâtiments, et de Enrica née Sali,
ni , de nationalité italienne. — Favre
Martial - Laurent - Joseph, fils de
Robert - Antoine, chauffeur, et de Ma-
rie - Jeanne née Sapin, Valaisan.

Promesses de mariage
Rossel Jean - Willy, économiste. Neu-

châtelois et Bernois, et Gossmann Jut-
ta - Dorothea - Maria, de nationalité
allemande. — Bourquin Georges -
Willy, conducteur - typographe, Ber-
nois, et von Gunten Huguette - Ber-
tha , Bernoise et Neuchâteloise.

Au Tribunal correctionnel
Le Tribunal correctionnelle du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds s'est
réuni hier sous la présidence de M .
J .-F. Egli , assisté de Mme Yvonne
Maléus et Roger Riat jurés. Le Mi-
nistère public était représenté par
M.  Jean Colomb, procureur général
tandis que M .  J .-C . Hess fonction-
nait comme gre f f ier .

Le Tribunal siégera dans cette
composition tous ces prochains
jours. Le rôle est en effet passable-
ment chargé puisque huit affaires
y sont inscrites (dont cinq concer-
nent des attentats à la pudeur des
enfants...) qui prolongeront les dé-
bats jusqu'à vendredi soir.

Hier, une seule affaire était ins-
crite au programme. Il s'agissait
d'un attentat à la pudeur des en-
fants qui mettait en cause le nom-
mé K., né en 1910. En avril 1959, il
engagea à son service une jeune vo-
lontaire de Suisse allemande ' placée
à La Chaux-de-Fonds d'une part
pour aider au ménage, d'autre part
pour suivre des cours de français.
La jeune fille était dans sa seizième
année, son anniversaire tombant le
5 octobre.

Or, dans les mois qui précédèrent
cette date, l'employeur se laissa al-
ler à caresser et embrasser la jeune
fille qu 'il dépeint à l'audience com-
me « fort avancée, et lui tournant
autour sans cesse... » A-t-il commis
avec elle, à cette époque, des actes
plus graves ? La situation n'est pas
très claire. Le prévenu a tout d'a-
bord avoué chez le juge d'instruc-
tion. Aujourd'hui, K. affirme qu'il
ignorait que la jeune fille n'eût pas
seize ans révolus au moment où il
se laissa aller aux actes qui lui sont
reprochés. La jeune fille et sa mère
entendues comme témoins préten-
dent que l'accusé a bel et bien com-
mis des actes graves en été. Me
Zeltner, défenseur, est persuadé que
son client ignorait l'âge de la fille.
En revanche, le Procureur estime
que K. s'est rendu coupable de fau-
tes graves sur la personne de la
jeune Suissesse allemande avant le
5 octobre. Cette conviction se tra-
duit par des réquisitions sévères :
2 ans de réclusion.

Comme on le voit, la tâche du
Tribunal ne sera pas aisée. Parvien-
dra-t-il à se faire une opinion pré-
cise ou au contraire, le doute sub-
sistera-t-il dans l'esprit du juge et
des jurés chargés de trancher ?

Après de longues délibérations, le
verdict suivant est rendu : K. est
condamné à 12 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 4 ans. Il
paiera 700 f r .  de fra is .

Outrage public
à la pudeur

K. S. né en 1934, est accusé de
s'être exhibé et masturbé en public,
à dix ou douze reprises , au cours de
l'année dernière.

Le prévenu n'en est d'ailleurs pas
à sa première condamnation puis-
qu 'il fut jugé plusieurs fois déjà en
Suisse allemande pour des faits de
ce genre.

A l'audience, K. S. fait état de dif-
ficultés sexuelles avec sa femme (il
est marié et père de deux enfants)
pour expliquer son attitude.

Interrogé par le président sur les
faits qui se sont passés en notre

ville, le prévenu répond invariable-
ment, sur un ton monocorde :

— Les femmes qui ont porté
plainte ne peuvent pas m'avoir vu
parce que j 'avais toujours un man-
teau et c'était le soir, lorsque la nuit
était tombée.

Actuellement, S. et sa femme sui-
vent un traitement chez un psy-
chiatre. Il prétend avoir déjà obtenu
des résultats encourageants.

Dans son réquisitoire, le Procu-
reur passe en revue les différentes
condamnations de S. et remarque
en conséquence qu'il n'est pas ques-
tion de lui accorder le sursis.

— Faut-il considérer S. comme
un irresponsable ?

Le représentant du Ministère pu-
blic ne le pense pas. Il réclame con-
tre lui une peine de 3 mois d'em-
prisonnement qu 'il n'exige pas exé-
cutable immédiatement. *

Me Roulet, défenseur de l'accusé,
souligne que le cas de S. est difficile,
très particulier. Il n'a pas troublé
l'ordre social. Ses agissements de-
meurent très voilés. Il ne pense pas
qu'il y a eu exhibitionnisme, S.
ayant chaque fois pris des précau-
tions pour se cacher.

Aujourd'hui, il faut aider S. Une
condamnation entraînant automati-
quement la révocation de son sur-
sis, conduirait son ménage tout droit
à la catastrophe.

Après délibérations, le Tribunal
décide de faire subir à S. une nou-
velle expertise psychiatrique et sus-
pend l'affaire provisoirement.

Entre mineurs...
H. G. âgé de 21 ans, coiffeur, est

d'origine suisse allemande. Depuis
quelques années, il exerce son mé-
tier à La Chaux-de-Fonds.

Dans la ville où il passa son en-
fance, il connut une jeune fille dont
il fit sa bonne amie. Seul dans la
Métropole de l'Horlogerie, il s'en-
nuyait fort de sa « Schatzeli ». Un
jour , n 'y tenant plus, il lui proposa
de venir passer le week-end dans
nos montagnes.

Aussitôt arrivée à La Chaux-de-
Fonds (ça se passait le 23 mai 1958)
la jeune fille âgée d'à peine moins
de seize ans déclara tout net à G.
qui venait de fêter lui, ses dix-neuf
printemps :

— J'ai peur de dormir toute seu-
le dans une chambre d'hôtel .

Le jeune homme ne pouvait sou-
haiter plus aimable invitation à
passer la nuit avec elle...

Alors, l'inévitable se produisit. Et
les deux tourtereaux « fêtèrent Pâ-
ques avant les Rameaux », comme
le précisa délicatement Me Zeltner ,
défenseur de l'accusé.

Interrogé tour à tour par le Pré-
sident et le Procureur , H. G. avoue
spontanément qu 'il n 'ignorait pas
faire mal en agissant de la sorte,
et qu 'il ne réfléchit pas aux consé-
quences de ses actes.

— Mais, lui dit le Procureur, puis-
que vous aviez déjà passé une nuit
avec la jeune fille, pourquoi avez-
vous commis la même faute la nuit
suivante ?

— C'est que ça me plaisait bien ,
Monsieur le Procureur !

Dans sa plaidoierie, Me Zeltner
met l'accent sur la franchise de son

client et sur son extrême jeunesse
(il était lui aussi mineur au moment
de la commission du délit) et sur
le fait que la jeune fille n'en était
pas à son premier amant...

Finalement, le Tribunal condam-
ne G. à 3 mois d' emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Il
paiera 80 f r s  de frais .

Le procureur demandait une pei-
ne de 4 mois.

Dernière heure
Chute du mark oriental

BERLIN, 18. — Le « Kurier s» de
Berlin relève que le mark oriental
a atteint son niveau le plus bas
depuis l'automne 1957. Les offices de
change de Berlin versaient ces der-
niers temps 500 marks orientaux
pour 100 marks occidentaux. Cette
nouvelle chute du mark oriental se
trouve en relation avec la collecti-
visation forcée en République démo-
cratique allemande. L'afflux sans
cesse croissant de fugitifs venus de
l'Est a entraîné une offre excessive
de marks orientaux sur le marché
des changes.

En pays neuchâtelois

(C. P.) — Un groupe de spéléo-
logues de Saint-Aubin a découvert
une très importante grotte jusqu 'ici
inconnue près de la Tourne. La dite
grotte se trouve au tournant de la
Roche. Elle est immense et pour-
rait — au dire des spécialistes —
être une des plus importantes de
Suisse. L'une des chambres pour-
rait — disent-ils —- contenir la Col-
légiale de Neuchâtel. , .•.!'

Une intéressante découverte
spéléologique

à la suite d'une saisie
judiciaire

ROME, 18. — UPI — Les relations
généralement cordiales entre l'Italie
et l'Argentine se sont subitement
gâtées à la suite de l'arrêt rendu
samedi dernier par un tribunal ita-
lien, ordonnant la saisie d'un avion
et d'un navire argentins, ainsi que
le blocage des avoirs argentins dans
deux grandes banques d'Italie.

Il s'agissait d'une mesure conser-
vatoire consécutive à la plainte dé-
posée par un homme d'affaires ita-
lien, M. Franco Gronda , qui réclame
à l'Etat argentin une somme de 32
millions de dollars dont il aurait été
escroqué par l'ancien gouvernement
Peron.

Les réactions à Buenos Aires ont
été vives et M. Balaguer, ambassa-
deur d'Argentine à Rome, a déclaré
aujourd'hui en rejoignant son pos-
te que la situation était «{très dé-
licate'». """r : "
f- k. dëM„lutr'";â"'annoncé' son in-
tention de conférer avec le prési-
dent du Conseil italien, M. Tambro-
ni, son ministre des affaires étran-
gères, M. Segni, et peut-être même
de demander une audience au Pré-
sident de la République, M. Gronchi.

« Je ne peux faire aucune décla-
ration pour le moment, a-t-il dit à
son arrivée à Rome. La situation est
difficile et très délicate. »

Tension entre l'Italie
et l'Argentine

PAS DE SURVIVANTS
à bord de l'avion de la Balair

Après un accident au Soudan

BALE, 18. - La direction de la «Ba-
lair» communique :

La «Balair» doit annoncer avec un
profond regret que selon une informa-
tion reçue de El Fasher, les douze pas-
sagers qui se trouvaient à bord de
l'avion DC-4 HB-ILA, qui s'est écrasé
au sud de Khartoum, ont perdu la vie.
Il s'agit du capitaine Hansen, de trois
co-pilotes, de trois mécaniciens de
bord, de deux navigateurs radio et
d'un steward, ainsi que de M. Otto
Lehmann, de Radio-Bâle, et Hans
Schuermann . journal iste.

On ne connaît pas encore les causes
de la catastrophe. M. Herzog, direc-
teur de la «Balair», M. Widmer, ex-
pert de l'Office fédéra l de l'air sont
partis sur les lieux de l'accident. Ce
dernier se trouvant à 170 km. d'EI
Fasher et dans une région difficile.

La «Balair» ressent un deuil profond
dans la perte des membres de son
personnel.

La liste des victimes
Les douze personnes qui ont per-

du la vie dans l'accident sont :

Capitaine Edgar Hansen, de Bâle,
citoyen norvégien, né en 1918. Co-
pilotes : René-Fred Widmer, de Bâ-
le (1929) , Rolf Camenzind (1931) ,
Rolf Rein, de Zurich (1926) , tous
trois de nationalité suisse. Naviga-
teurs-radio : Pietro Nocentini, de
Rome (1910) , Rinaldo Greco, de Mi-
lan (1909) , tous deux de nationalité
italienne. Mécaniciens de bord :
Ernst Mathis, de Bâle (1930) , Hans
Kost, de Lucerne (1930) , Emil Stae-
deli, de Bâle (1909) , tous trois de
nationalité suisse. Le steward Gio-
vacchino Mazzi , de Zurich (1921) , de
nationalité suisse. Les deux repor-
ters Otto Lehmann (Zacharias Nae-
geli ) , de Radio-Bâle (1906) , et Hans
Schuermann, de Bâle (1919).

(Cotte rubr ique n 'émana pas da nolra
rédaction: elle n'engage pas le fouroalj

Au Rex, dès ce soir : «Orgueil et
Passion».
Une gigantesque réalisation de Stan-

ley Kramer d'après le roman de C. S.

Forester avec Cary Grant (l'orgueil) ,
Frank Sinatra (la passion) , Sophia Lo-
ren (la flamme) , en couleurs et écran
panoramique. Des acteurs sensationnels,
6000 figurants ! Un film monumental ,
puissant et dramatique, entièrement
tourné en Espagne. (Parlé français.)
Séances : Tous les soirs à 20 h. 30 ; ma-
tinées : samedi et dimanche à 17 h.
«Le Disque rouge» (Il Ferroviere) de

Pietro Germi, que le Kitz va passer,
est un tout grand film.
En effet : ler Prix du Festival de

San-Sebastian pour le meilleur film
étranger et pour la meilleure actrice. —
Premier Prix du Festival de San-Fran-
cisco pour l'interprétation de Pietro
Germi, auteur et acteur du «Disque rou-
ge». D'un homme dépend la vie de cen-
taines d'autres. Une défaillance et c'est
la catastrophe ! Avec la chanson ob-
sédante des roues qui tournent inlassa-
blement, les drames se nouent et se dé-
nouent. Interprètes, tous merveilleux :
Pietro Germi, Luisa délia Noce, Saro
Urzi , Sylva Koshina et le gosse Edoardo
Nevola... une révélation ! Bref , «Le Dis-
que rouge», le film de la semaine, à
voir au Ritz, dès vendredi.
Enfin... voici «Citizen Kane», un des

dix meilleurs films du monde...
Par privilège spécial, la Guilde du

Film et le cinéma Ritz pourront orga-
niser deux séances exceptionnelles, sa-
medi 21 et dimanche 22 mai à 17 h. 30,
avec le film d'Orson Welles «Citizen
Kane». (Version intégrale et originale.)
«...On a fait depuis beaucoup de films
à la manière d'Orson Welles. Nul n 'a
jamais égalé «Citizen Kane», «Le Figa-
ro» - Louis Chauvet. — «...J 'ai ressenti
en voyant ce film une sorte de choc, le
génie d'Orson Welles renouvelait un
art et un monde...», «Lettres Françai-
ses» - Joseph Kessel». — «...Le chef-
d'oeuvre d'Orson Welles qui a boulever-
sé le cinéma...», François Truffaut dans
«L'Express». — «Nous avons tous vieilli ,
mais «Citizen Kane» demeure hors d'at-
teinte...» , «Paris-Presse» - Michel Au-
briant. Nous n 'en dirons pas plus au-
jourd'hui...

Communiqués

Mercredi 18 mai
CINE CAPITOLE : 20.30. Jeunesse dro-

guée
CINE CORSO : 20.30, La Fille de Ca-

pri .
CINE EDEN : 20.30, Détournement de

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

dits.
CINE REX : 20.30, Orgueil et Passion.
CINE RITZ : 2030. Salammbô.
CINE SCALA : 20.30, La Tempête .
THEATRE : 20.30, « La Fontaine aux

Saints » par les Comédiens du
Castel.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à
22.00, Bernard , L .-Robtrt 21, en-
suite, tél. f iu No. I l  r

—--g __ ___. y  . ,
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BULLETIN DE BOURSE
Communiqué par l'UNlOr*i DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 1? 18

3'i% Féd.4B déc. I"-70 101-60
2%% Fédéral 50 '01-20 d 101.15d
3% Féd. 51/mai "-60 "70
3% Fédéral 1952 99- 7" 99.70
2 ai% Féd 54 j 94.60d 94.B0d
3% C. F. F. 1938 99-80d 99-85
4% Australie 53 «*» 101 d
4% Belgique 52. *~ , '01 , <j
4% France 1939 102 d l°2 /',d
4% Hollande 50 l°2,d 102 '.4
S%% Suède 54 m 9B ' ,1 97 , '
3'.% B. Int.53 n. 9B - <JB «
4% Banq. Int.  59 "J* 101 y,
4%% HousingSS 95 -;d °5'¦'
44% Callex 55 10B A mi .
4*4 % Ceca SB 1°2 « "» *
4*4% Ofsi t  52 9 , U  01 )'*
4*4% West Rd 54 "l . 100 ;:!
4% I. B. M. 58 1°4 îl1 w*' ^
4*4% Italcem. 56 ™<\  102-00
4 ',.% Montée. 55 W5

 ̂
105

4%% Olivet. 56 1°4 '2 l04,,
4Vt % Péchiney 54 1°4„ l"3 -
4% Pétrofina 54 «g 99',i
4*4% Pirelli 55. 1°4 '- l°4,d
5% Tauernkr. 58 104 104Vi

Actions

Union B. Suisses 2535 2540
Soc. Bque Suisse 2115 2115
Crédit Suisse 2215 2215
Electro-Watt 2190 2160
Interhandel 3860 3870
Motor Columbus 1640 1603
Elec. & Tract, ord. 275 275 o
Indelec 930 920
Italo-Suisse 880 890
Réassurances 2470 2465
Winterthour Ace. 895 895
Zurich , Assur. 5105 5050
Aar-Tessin 1320 o 1310
Saurer 1220 1205
Alumin ium 4420 4420
Bal ly  1610 1585
Brown Boveri 3485 3480

Cours du 17 18
Fischer 1530 1540 o
Jelmoli  730 0 728
Lonza 1590 1565
Nestlé Port. 2435 2400
Nest lé  Nom. 1552 1525
Sulzer 2850 o 2850 0
Baltimore » Ohio I35ux 141*4
Pennsy lvania  RR 55 5614
Aluminium Ltd 137 "2 139
Italo-Argentina 53)4 B4*4
Ofsit 47 Va 48%
Philips 1083 1086
Royal Dutch 164 1,- 163
Sodec 101 Va loi '/i
Standard Oil 176 175
Union Carbide 575 0 501
A. E. G. 411 394
Amer Tel. * Tel. 382 380
Du Pont de Nem. 909 922
Eas tman  Kodak 490 495
General  Electr. 335 386
General Foods 485 495
General Motors 192 195',{;d
Goodyear Tire 163 '/- 167 '..
Intern. Nickel 462 466
Intern. Paper Co 428 '/. 434ex
Kennecott 337 340
Montgomery W. 202.80 200 '-i
Nat iona l  Distill .  127 127*4
Pacific Gas S El. 264.30 26

~
4.70

Al lumet t e s  «B» j ^ g  j j y
U. S. Steel 34r, 36B%
Wonlworth Co 388 291
AMCA $ 62 6

'
2 05

CANAC $ C 115 m i4
SAFIT £ 10.1.0 10.0.6
™NpA 303% 302 1/2
t>IMA 1225 1225
LT^L 228 'A 228EURIT 147 i4 14fi
FRANCIT ln y, 110
Bâle :
Actions
Ciba 7430 7370
Geigy, nom. 15000 14750
Sandoz 7170 7125 o
Hoffm. -U Roche 25750 25300

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

New-York : Cours du

Actions 16 y ,
Allied Chemical 49'i 49'/s
Alum. Co. Amer 92^4 92'ïex
Amer. Cyanamid 57'/» 56V»
Amer. Europ. S. 32 d 32 d
Amer. Smelting 48V2 49
Amer. Tobacco 52% 53
Anaconda 50'/» 5lVi
Armco Steel 62'.2 63
Atchison Topeka 22*. 22'/»
Bendix Aviation 64 66V»
Bethlehem Steel 451/, 45%
Boeing Airplane . 255/t 28l/«
Canadian Pacific 25V» 26
Caterpillar Tract. 28*. 28%
Chrysler Corp. 47*=ex 47V»
Colgate 351- 35
Columbia Gas 19V» 19V»
Consol. Edison 62'4 62
Corn Products g_V4 52'1i
Curtiss Wright  . 19V» 20 '_
Douglas Aircraf t  30U 31'a
Dow Chemical go ',4 gO'<i
Goodrich Co 7lV» 715.
Gulf Oil 29V4 29
Homestake Min. 3g 3914
,L B- ~.M; -i  462  ̂ 461 '
Int. Tel & Tel 431/, 4Z \(,
Jones-Laughl. St. 6H i/, u8 "
Lockheed Aircr. 22 22V»ex
Lonestar Cernent ZS 'It 23V»
Monsanto  Chem. 41 AI 1- '*Nat. Dairy Prod. 51 Vi 52
New York Cenlr. 22V» 23V2
Northern Pacific ggVJ 40:' i
Parke Davis 44% 44%
Pfizer & Co 28*i 27V»
Philip Morris 041/, 63%
Radio Corp. -gi^ -g ti.
Republic Steel B3S/„ gg»/",
Sears-Roebuck g-i^ 5g i2
Socony Mobil 351/, 36 

"
Sinclair Oil 3B7„, 37
Southern Pacific ig>/« 18'/i
Sperry Rand 23V» 23V»
Sterling Drug 54% 54'/»
Studebaker l%\i 11'-a
U. S. Gypsum 107 106%
Westing. Elec. 551/, 54V.

Cours du iB 17
Tendance : . . .bien
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 139 42 140 78
Services public» 89;4Ï B9;i2
Industries B17 3g B21 13

Bourses etc.:
Actions
Union Min. Frb „.- .„_

"SE" . ÏÏJ __ 7*_ __-*4Montecatim Li 3466 34BQ
ï»7?fï 2704Air Liquide Ffr %t\ %£Fr. Pétroles Ffr g «g

Kuhlninnn Ffr -_ c R *n... 1 .. -. _,, 55b 54aMichelin ..B» F r m m
_f- 7 , w"" 281 281.20Rhone-Poul. Ffr „(„ H7 r,
Schneider-Cr Ffr ^7 3^7St-Gobain Ffr 

 ̂
49g

"8>n« F r  363 35„
Perner Ffr 328 328Badische An. Dm 553 >Â 538Bayer L.v. Dm fl03ex 590Bemberg Dm 27g 269Chemie-Ver. Dm 1040 1010Daimler-B Dm 3650 350nDortmund-H. Dm 209 206'-Harpener B. Dm g3i;, g3Hœchster F. Dm 594

'" 
580Ilœsch Wer. Dm 2B9 253Kali-Chemie Dm g8o goo

Mannesmann Dm 299V- 295Metallges. Dm 1340
" 

1290Siemens ft H. Dm 5B8 572Thyssen-H Dm 333 ^iZellstoff W. Dm 293 289

Billets étrangers: • Dem. offr»
Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling u.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges B.50 8.75
Florins holland 113.50 115.75
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.50 104.50
Pe,8tas (V95 7^35Schillings autr. 1640 16 8a
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pour les Jeux olympiques, en parti-
cipant au concours international

BP100MKANA
(prononçai loumcui)

Chaque conducteur 2-temps a des
chances de gagner. Nombreux autres JaSI _tftt_ 'tÊÊ$
prix (postes de télévision, etc.) J*ï ^*J? ^ f̂c Es/
Participez vous aussi à ce concours facile JB ._i!_gS__f " *2fJF ff
et amusant (durée de l'épreuve Wt7 \ wwËSfe __^*slr̂ __f
environ 3 heures).Tous renseignements ùr i fEm̂èr
aux stations-service BP ZOOM. m é̂Mw

® W Le BP ZOOMKANA, pbcé JJT* < • ¦¦(' ' 
"J* i ""?

sous le patronage de la FIM et de la FMS, _EK___-_------L*
M
*W^

peut être disputé n'Importe quel jour entré __ _^^ î __

Davantage de puissance... w__ __# _B__F

de meilleures fi jf

accélérations avec MaWJÊL mj Mai%aW%aWL¥A
^̂ aw (pronoacai zovm)

lepremiercarburantspécial pourmoteur2-temps!
.. -

' LA MEILLEURE 3T1
OFFRE DU MOMENT^̂ J I

»———•""" B¦ §9
50 cm. 60 cm. 70 cm. M

EN RÉCLAME 13.90 15.90 17.90 I
H

SACS DE VOYAGE I
en tissu écossais avec en plastic «Vinasto», à en tissu écossais, for- §1
garniture de ton op- rabat, intérieur doublé me trapèze, avec gar- g*f
posé. Anses cuir. A fer- moire, garniture en mé- niture et fond de ton Eg|
meture éclair. 1 poche tal doré, avec 1 poche opposé, 1 poche exté- K
extérieure. Coloris extérieure, à fermeture rieure. A fermeture ||j
vert-rouge, grenat-vert. éclair. Anses et fond éclair. Coloris rouge- Ni

renforcés. vert, bleu-vert. |ÉJ
Coloris beige. H

12.90 29.50 7.90 I

VifHCCh
- ..„» __ _. -~ _ ^-r.„- \* » .

f \
On demande

Sqauttek-ÇoaMet
de première force, connaissance de la joaillerie fine exigée,
ainsi que

SUf iJUtUM
capables, ayant quelques années d'expérience.

Faire offres manuscrites à J.-P. Dubois, Fabrication, joaillerie-
bijouterie, Grenier 20, La Chaux-de-Fonds.

\ I ÈÀ ^ŝ  ! mgr

Vaisselier-
Buffets de service
Meubles de salon
en bouleau, en noyer de
fil ou pyramide, avec bar
et secrétaire, Fr. 420.—,
450.—, 490.—, 540.—, 645.—
Buffets de service plats
et vitrine assortie en
noyer pyramide et palis-
sandre. Tables à rallonges,
pieds à colonnes.
Chaises assorties.
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tel 3 30 47

Emboîteur-poseur
de cadrans
qualifié est cherché par fabrique d'horlogerie.
Place stable. Travail en atelier. Semaine de 5
jours. — Faire offres écrites sous chiffre A. S.
1079 7, au bureau de L'Impartial.

ANDRÉ LEMRICH
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un mécanicien
de précision

ainsi que

personnel
masculin et féminin

pour être formé sur différentes
parties de sa fabrication.
Seprésenter : rue du Doubs 163.

_——_—_————_——————_—_—_—_—_—_—_¦_—_—__——_

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Lenpold-Konert 21

On demande à acheter

vélo dame
en bon état. — S'adr. M.
V. Marlggi , Brot-Dessus

Lisez L'Impartial

Echangez
vos livres chez Renno, rue
Fritz-Courvoisier 7.

A louer
comme garde-meuble ou
dépôt de marchandises
local , entrée indépendan-
te. Ptes-Crosettes 17.

Studio 
~

A vendre superbe studio
divan-couch, avec cof-
fre, 2 fauteuils, i table,
le tout à l'état de neuf.
Prix 220 francs. — S'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil.

J'achète
meubles et bibelots an-
ciens chez J. Neuens-
chwander, Collège 8,
achat et vente.

A enlever
tout de suite stock mar-
chandise (textiles). Télé-
phoner après 18 h. 30 au
(032) 9 25 49.
~0ii cherche à acheter
d'occasion matériel de
camping. — Tél. (039)
2 48 75.

Fr. 35.-
n. vendre matelas re-
montés, 1 lit d'enfant 50
fr., 1 armoire, 1 buffet
de service, commodes, sa-
lon, fauteuils, tables et
chaises, machine à cou-
dre. — S'adr. M. Haus-
mann, Charrière 13 a.

URGENT Qui garderait
un bébé de 7 mois du
lundi au vendredi . Même
adresse, à louer belle
chambre meublée, chauf-
fée, part à la salle de
bains, préférence à Mon-
sieur. — Tél. (039) 2 73 91.

ON CHERCHE femme de
chambre dans ménage
soigné (éventuellement
remplaçante) , ainsi
qu'une femme de ménage
pour les matinées. —
Ecrire sous chiffre
A O 10872, au bureau de
L'Impartial.

DAME DE MENAGE est
demandée tous les jours
suivant entente. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 10922

JE CHERCHE pour tout
de suite dame ou demoi-
selle pour toute la jour-
née, du lundi au ven-
dredi, pour aider au mé-
nage et garder les en-
fants. — Faire offres sous
chiffre C D 10937, an bu-
reau de L'Impartial.

REPASSEUSE cherche
travail à domicile. —
Ecrire sous c h i f f r e
J V 10954, au bureau de
LTmpartial.

APPARTEMENT VA OU
2 pièces, confort est cher-
ché pour le ler juillet,
préférence environs de la
ville. — S'adresser Porte-
Echappement, Service so-
cial, pendant les heu-
res de bureau. — Tél.
(039) 2 42 67.

COUPLE retraité cherche
appartement 2¥ * à 3 piè-
ces, confort, pour fin oc-
tobre ou à convenir. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 10931

A LOUER appartement
3 pièces, corridor, cuisi-
ne, WC intérieur, centré,
pour fin octobre. — Ecri-
re sous chiffre
G K 10967, au bureau de
LTmpartial.

A LOUER studio tout
confort, avec reprise du
mobilier, quartier des
Forges, tél. 2 84 36.

A LOUER pour le ler
septembre, appartement
2 H chambres, tout con-
fort. — S'adresser M. L.
Pytel, Morgarten 3, au 2e
étage à droite, tél. (039)
2 05 72.

JEUNE FILLE cherche à
louer chambre indépen-
dante avec bain, près fa-
brique Girard-Perregaux .
Le plus tôt possible. —
Tél. au (039) 2 88 53.

CHAMBRE meublée avec
pension, est à louer quar-
tier ouest. — Ecrire sous
chiffre K L 10771, au bu-
reau de LTmpartial.

A LOUER tout de suite
oelle chambre quartier
juest, à Monsieur sérieux.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 10864

A LOUER belle chambre.
S'adresser chez Madame
Monnier, Serre 25, les ven-
dredi, mardi et mercredi
après 6 heures.

A LOUER belle chambre,
confort , éventuellement
pied-a-terre. Discrétion
absolue. — Faire offres
écrites sous chiffre
A C 10881, au bureau de
LTmpartial.

CHAMBRE meublée à
louer pour fin juin à
Monsieur. — S'adresser
au bureau de LTmpar-
tial. 10392

A LOUER pour tout de
suite, à personne sérieu-
se, belle chambre indé-
pendante, chauffée, au
soleil, eau courante,
avantageusement. — Té-
léphoner après 18 h. au
(039) 2 59 66.

CHAMBRE meublée, à
louer à Monsieur. — S'a-
dresser Serre 36, M. Dar-
bre.

A LOUER à demoiselle
sérieuse belle grande •
chambre meublée avec
chauffage central, au
centre de la ville. Libre
tout de suite ou date à
convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10318

A LOUER chambre meu-
blée, chauffage central,
part à la salle de bains.
— Téléphoner de 12 h.
15 à 13 h., ou après 18
h. 30 au (039) 2 44 06. J
STUDIO tout confort est
à louer pour le 15 juin.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 10964

CHAMBRE sur l'Avenue
Léopold - Robert, meu-
blée et chauffée, avec
part à la salle de bains,
est à louer. — Tél. (039)
2 79 51, après 18 h. 30.

A VENDRE 2 habits
homme grande taille, 2
lits complets, 1 table de
nuit, 2 divans, 1 buffet
service, table de cuisine,
1 potager combiné blanc,
1 couleuse, lustre, établi,
couvre-lit. — S'adresser
à Mme Humbert, rue de
la Serre 16.

A VENDRE enregistreur
Grundig, radio transis-
tor, mandoline avec hous-
se (un cours complet
d'italien) . — S'adresser
Mme Dousse, Bois-Noir
45. Tél. 3 37 63.
après 19 heures.

A VENDRE réchaud Co-
leman pour campeur, un
divan, 1 armoire deux
portes en sapin, i casse-
role plate pour gaz et
électricité. — S'adresser
au bureau de LTmpar-
tial. 10870

ON ' CHERCHE

DAME
pour s'occuper du restau-
rant. — S'adresser M.
Fritz Bircher, La Baron-
ne-sur-Montalchez (NE).
Tél. (038) 9 41 34.

A VENDRE belle occa-
sion, cause départ, une
chambre à coucher, cuisi-
nière électrique, garniture
hall , rideaux, literie, etc.
— Quartier Bois-Noir, té-
léphone 2 54 70.

A VENDRE un grand lit
en bon état. — Tel (039)
2 73 73.

A VENDRE vélomoteur
bon état, prix 250 fr. —
S'adresser Zanetti, Char-
les-Naine 24. Tél. (039)
3 42 41.

POUSSETTE Royal Eka
comme neuve est à ven-
dre, ainsi qu'un vélo Cilo
en parfait état. — S'adr.
rue du Locle 24, chez M.
Monacelli.

A VENDRE un réchaud
à gaz, un potager à bois,
une table de cuisine et
deux tabourets, un lit
avec literie et une table.
S'adresser Progrès 89 b,
au 3me étage.

ACCORDEON tout neuf
est à vendre. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Vil-
le la, au 3e étage, à
droite.

GRANDE TENTE Bigler,
i places, ainsi que maté-
riel de camping sont à
vendre. Prix à discuter. —
S'adresser av. Charles -
Naine 1, au 4e étage à
jauche.

POUSSETTE - pousse-
pousse Royal-Eka, à ven-
dre en bon état. — S'a-
dresser Progrès 19, 2e éta-
ge à gauche.

JE DESIRE acheter trot-
tinette d'occasion. — Tél.
(039) 211 37.

PERDU il y a une quin-
zaine de jours une paire
de lunettes dans étui
clair. Récompense : av.
Léopold-Robert 40, 2e
étage à gauche.
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Horizontalement. — 1. C'est de-
mander l'hospitalité à sa tente. Por-
teuse de lyre. Arrose une grande
étendue de pays. 2. Résultat. Permet
souvent de faire un pli. 3. Elle a
quelque chose de blessant. Préposi-
tion. Sa rencontre serait plutôt dés-
agréable. 4. Sont destinés à embellir.
Agrément de Berlin. Sont donnés par
le poste. Sont originaires des cosses.
5. Article. Préposition Sorties. D'un
auxiliaire. 6. Verbe d'un emploi
fréquent. Rapidement. Chose qu'on
ne peut faire qu 'en passant. 7. Elle
forme une couche. Espèces de bleus.
Possédé. 8. Quand l'âge, sur leur
dos, viendra s'appesantir, on les
verra toujours des rosses devenir.
Pronom. Possessif. Négation.

Verticalement. — 1. Dissimule. 2.
Mettait des limites à un champ. 3.
Pour avoir une bonne conduite.
C'était ainsi chez les Romains. 4.
Sort quand il est pressé. Plage bre-
tonne. 5. Ont un air renfermé. Let-
tre grecque. 6. Se moquera. Moins
fort quand il est coupé. 7. Pronom.
Autobiographies. 8. D'un auxiliaire.
Obtienne. 9. Répétèrent. 10. Comme
la souffrance. Interrogation. 11.
Donne une belle ligne. Préfixe. 12.
Jamais pour nos pères. Si l'homme,
bien souvent, contre lui, récrimine,
c'est qu'il fait , à chacun, rarement
bonne mine. 13. Pour indiquer
l'heure. Les trois capitales d'un pays.
14. Paysan hollandais. 15. Habitant
d'une capitale. 16. Pris une décision.
Le peuple y descend quand il est
monté.

Solution du problème précédent

Un millionnaire du rail aux C. M. N. !
M. Marcel Brunner, conducteur de locomotive sur la ligne du Ponts-Sagne-La Chaux-de-
Fonds, effectue chaque année 40.000 kilomètres, soit sensiblement le tour de la Terre.

(Suite et fin)

Cependant, autant que je me sou-
vienne, il n'y eut que rarement à
déplorer de gros retards sur les
quelque dix-sept kilomètres du par-
cours Les Ponts - La Chaux-de-
Fonds.

Le tour de la Terre, chaque année
— A propos de kilomètres, avez-

vous calculé combien vous en avez
effectué en quarante ans ?

— Je me suis amusé à aligner
des chiffres. Le total m'a impres-
sionné au point que j'ai répété
l'opération plusieurs fois pour me
convaincre de l'exactitude de mes
calculs. En moyenne, je couvre
40.000 kilomètres par an , soit sensi-
blement le tour de la Terre. Au
temps de la vapeur, ce chiffre était
plus modeste car la fréquence des
services était plus faible. Mais au
total , je dépasse assez largement le
million de kilomètres...

— Des accidents ou des événe-
ments particuliers au cours de cette
longue carrière ?

— A vrai dire, non.Aucun accident
grave — du moins pas à ma con-
naissance —. Quant aux incidents
dont je fus le témoin , ils se limi-
tèrent à des arrêts forcés et parfois
un peu brusques en pleine campa-
gne... lorsque des vaches se pré-
lassaient sur la voie ! Dans ces cas,
la tactique consistait à patienter,
simplement. Surtout pas de coups
de sifflet stridents au risque d'as-
sister à des corridas improvisées !

On modernise
L'électrification est intervenue le

12 mai 1950.
— Ce fut le prétexte à de gran-

des réjouissances, on s'en souvient
comme si c'était hier. Au fait , la
transition fut-elle laborieuse ?

— Pas le moins du monde. La
réadaptation s'opéra sans difficulté.
Côté voyageurs, on s'amusa quel-
quefois, les tout premiers jours, de

En 1950, les f idèles machines à vapeur furent remplacées par des
locomotives électriques modernes.

voir certains clients sauter dans le
mauvais convoi aux croisements de
La Sagne et de Sagne-Eglise. Dame!
avec la vapeur c'était moins com-
pliqué, les trains ne se croisaient
jamais !

Aujuourd'hui, nos machines élec-
triques développent une puissance
de 440 CV. Nous tenons une moyenne
de 50 kilomètres-heure et le trajet
La Chaux-de-Fonds - Les Ponts
s'effectue en moins de 35 minutes.

seule fois... et de n'avoir jamais
manqué son premier train !

G.-A. ZEHR.

« Les voyageurs pour La Corba-
tière, La Sagne, Les Ponts, en voi-
ture ! ». M. Marcel Brunner regagne
prestement son poste de commande.
La superbe locomotrice rouge et
crème démarre en souplesse, entraî-
nant son conducteur à l'assaut de
son deux millionième kilomètre.

Félicitations et bonne chance à
M. Brunner qui , en quarante ans de
bons et loyaux services peut se
vanter de ne pas s'être oublié une

La «Kermesse » en faveur itet réfugiés
Durant quatrj?4gups,,à Genèxe^

¦¦«&'

a permis de récolter près d'un million de francs

(De notre correspond particulier.)

Genève, le 18 mai.

Les quatre jours que la bonne
société genevoise, en collaboration
avec les personnes les plus repré-
sentatives d'une quinzaine de colo-
nies étrangères, a consacrés à di-
vertir l'ensemble de la population
tout en récoltant des fonds pour la
liquidation de deux camps de réfu-
giés en Autriche (ceci dans le cadre
de «L'année mondiale du réfugié»)
ont obtenu un retentissant succès.
Quelque 85.000 personnes ont visité
les divers comptoirs de cette éton-
nante « kermesse » et ont largement
répondu aux multiples et alléchantes
sollicitations dont elles étaient l'ob-
jet. Les organisateurs avaient pour
objectif un bénéfice net de 500.000
francs. Au total , c'est plus d'un
million de recette brute qui a été
obtenu en quatre jours.

Le « Cabaret des étoiles » où se
sont succédé Gilbert Bécaud , Ray-
mond Devos, Dario Moreno et plu-
sieurs autres grandes vedettes du
music-hall international (sans par-
ler de la présence dans la salle d'un
certain nombre de célébrités de la
scène et de l'écran) a été lui aussi
une véritable attraction , dont le
succès a provoqué des bousculades
peu communes, malgré les amples
dimensions du local.

Le service de table , comme la
plupart des autres besognes généra-
lement considérées comme humbles,
était assumé par des personnes de
haute situation sociale. C'est ainsi
qu 'à l'échoppe munichoise, on vit
un consommateur faire l'affront au
« Kellner ¦» en tablier bleu qui lui
avait servi des saucisses et de la
bière, de lui laisser vingt sous de
pourboire , sans se douter qu 'il s'agis-
sait du consul général de la Répu-
lique fédérale allemande. C'est ainsi
aussi que parmi les « sommelières »
du cabaret se trouvait une authen-
tique princesse Scandinave et bien
d'autres « dames ».

Un regrettable Incident
L'élan magnifique de tous les mi-

lieux de la population a permis cette
réussite sans précédent d'une mani-
festation t mondaine » de solidarité.

Moins mondain — et seule note
discordante de ces journ ées de la
bonne volonté — fut l'incident pro-
voqué par l'attitude discourtoise de
Dario Moreno. Sortant de scène en-
tre deux chansons, l'artiste deman-
da d'urgence un verre d'eau, pro-
bablement pour s'éclaircir la voix
avant de poursuivre son numéro. Il
fut servi avec obligeance par la
femme du directeur d'un des plus
grands hôtels de Genève. L'artiste
au lieu de boire, cracha sans façon
et remonta sur scène. Un peu plus
tard , il revint en coulisse et deman-
da un nouveau verre. La même «ser-
veuse» le lui prépara , non sans lui
recommander d'en faire un usage
plus discret. Or, au lieu de prendre
bonne note de cette remarque qui
paraît pourtant justifiée par le plus
élémentaire sens des convenances,
Dario Moreno cracha cette fois-ci
ostensiblement en direction de Mme
A., l'abreuvant de surcroît de di-
vers propos malsonnants et allant
jusqu 'à lui fouetter le visage au
moyen d'un linge de cuisine qui se
trouvait sur le bar. Il remonta sur
l'estrade recueillir des ovations et
des rappels.

Quand il revint définitivement
dans les coulisses, le fantaisiste fail-
lit subir un mauvais sort de la part
de messieurs qui avaient assisté à
ses manières révoltantes. « Monstre
sacré », un artiste ne saurait en ef-
fet être automatiquement dispensé
des devoirs de la galanterie et de
la politesse élémentaire en raison
de sa notoriété. Pour le protéger
d'une correction qui aurait pu être
très dure, un organisateur faisant
preuve d'ingéniosité, ouvrit à Da-
rio Morena une échappatoire salva-
trice et calmante. Il l'engagea en
effet à se réfugier précipitamment
dans un local de service qui se trou-
vait être la... chambre froide du res-
taurant du Palais des Expositions...
Ce séjour au frigo refroidit l'esprit
surchauffé de la vedette à l'insolite
comportement .

SAN RAFAËL (Californie), 18. —
UPI. — 1000 dollars (5000 fr.) en ar-
gent liquide e  ̂ 4000 dollars (20,000

' fr.) 'de arolts 'd'àù^_ur" qûî devaient
lui revenir, c'est là tout l'héritage
laissé par Caryl Chessman.

Cet héritage ira à son unique hé-
ritier, Richard Chessman, son oncle,
qui vit à Chicago.

Dans son testament, Chessman
n'a pas mentionné sa fille-

Me Rosalie Asher, que Chessman
a nommée son exécutrice testamen-
taire, a déclaré : « A ma connais-
sance, Richard Chessman est l'uni-
que héritier. »

L'héritage de Chessman
ne dépasse pas

5000 dollars

i profitez du grand concours Job Palladium jj
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elle peut être â vous ! f
Oui, vous pouvez partir en vacances au volant de cette Jolie voiture, dernier modèle, H
en participant au grand concours du papier à cigarettes JOB-Palladium.

(vaieur̂ zW-) Une automobile SIMCA-ÉTOILE
et 50 prix de consolation '

Pas de questions compliquées. Il vous surfit de trouver un slogan ou une courte phrase
publicitaire d'une dizaine de mots, concernant notre nouveau papier à cigarettes au
palladium. .
Pour vous aider à faire le concours, il vous sera remis gratuitement un BULLETI N DE ï
C O N C O U R S, comportant tous les renseignements nécessaires à la rédaction de
votre slogan.
Adressez votre demande («Je désire un bulletin de concours») avec vos nom et adresse
écrits en majuscules, à: SOCIETE JOB, service concours, Carouge-Genève.
Tout le monde est admis à participer à notre concours qui est ouvert jusqu 'au 30 juin
1960. N'attendez pas d'avoir égaré ce journal, écrivez-nous sans tarder pour obtenir !
votre Bulletin de concours. i

m
__ 
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Sur le Quai des Belges
à Marseille,

premier tour de
manivelle d'une «Fanny»

formule U. S. A.
MARSEILE, 17. - UPI. - « Je fais

ce film à l'intention des Etats-Unis et
du reste du monde et j' espère ne pas
dénaturer l'œuvre de mon ami Pagnol» ,
a déclaré le metteur en scène améri-
cain , M. Jeshua Logan , qui a choisi
pour vedettes Leslie Caron , Charles
Boyer et Maurice Chevalier dans le
rôle de Panisse. •

Pour assister aux premières prises
de vue, des milliers de Marseillais ont
envahi les rues , bloqué la Cannebière,
commentant avec leur façon ironique ,
un certain scepticisme et avec... «l'as-
sent» , cette naturalisation américaine
des héros contemporains de Pagnol ,
mais qui contribuent depuis toujours
au vrai visage de Marseille.

A l'étranger

PARIS, 18. — AFP. — Jules Su-
pervielle le célèbre poète franco-
uruguayen, attaché culturel à l'am-
bassade de l'Uruguay en France est

mort mardi matin à son domicile
parisien.

Jules Supervielle était né le 16 janvier
1884, à Montevideo (Uruguay) . Après
avoir passé les dix premières années de
sa vie en Amérique du sud, il est venu
faire ses études à Paris où il devait ob-
tenir une licence de lettres.

Romànéiér; .conteur, auteur dramati-
que , Jules,.v§_ipemell4_é—_* avant tout
poète et depuis le 4 mai dernier, Paul
Fort étant mort, il avait été élu prince
des poètes.

Ses premiers poèmes, < Brumes du
passé », datent de 1900.

En 1950 on créait à l'Opéra de Paris,
€ Bolivar », opéra Inspiré de sa pièce
sur une musique de Darius Milhaud,
entrée, elle, au répertoire de la Comédie
française en 1936.

Parmi les romans de Jules Supervielle
les plus connu sont : « L'Homme de la
Pampa » et < Le Voleur d'Enfants ».

Jules Supervielle
est mort
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le grand verre de 2 dl. ïmJT_P7jTCiS
revient donc à 15 et. n_L_bU-_U_l-J

la marque suisse
¦

'Avenue Léopold-Robert 57

NOM peyone

Â̂Â
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement aWBMu  ̂ Pi
Industrielle S.A. -_¦___.

Tafstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 279293
_ _ ,  JwvlcoiVi _n_ -IJ-MC i ri

Des gens n'utilisent leur
tête que pour attraper
des rhumes de cerveau
D'autres préfèrent l'utiliser, en pen-
sant aux économies... et choisissent
des meubles FANTI, les fameux
meubles fabriqués par les meilleurs
spécialistes de Suisse. Demain vous
pourrez choisir :
1 splendide chambre à coucher en

acajou avec grande armoire 5
portes dont 3 avec glace, grand
lit de 160 cm. de largeur, tables
de nuit, coiffeuse, toilette, 2 chai-
ses et 1 pouf,

1 magnifique salle à manger mo-
derne,
les 2 chambres complètes, neu-
ves de fabrique Fr. 4980.-

Pour visiter, taxi gratuit
10 ans de garantie

Odac - Ameublements
Fanti & Cie

COUVET
Tél. (038) 9 22 21

Charbon d'été

135. av. Léopold Robert 23. rue de la Ronde

Charbon dépoussiéré
Charbon de qualité
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L'élégant porte-iouleau ,que l'on peut coller ou visser, a sa place dans toutes les cuisines. ^^B

M l  f \  wfcQ|>%|J\M /?-?<X Pour nettoyer sans peine vos casseroles, 
^^ _^^LJÇJ l^dl -̂V-?- (t l\w votre fourneau , essuyer vos mains I B

n "  
xrflj/ lorsqu 'elles sont sales ou grasses , faire Mi ****_^_*»g»| ¦¦ _% Tl l̂ IT briller vos vitres, le papier essuie-tout mJB _

V#OWVllWM LwUli Resart, c'est tellement plus pratique. W*m
_^ Resart est aussi plus économique puisqu'il ¦¦[

—| lO_C.OOKl vous évite de salir vos linges et réduit
*Ba**M rVV_**5CII L d'autant votre lessive. Plus hygiéni que : ^^flEBO» - . a enfin: vous le jetez après emploi et EjP flB
*̂9^^aw \li î \C _^__-l^_̂ _ I-3 \/l_S- n'avez plus à conserver de vieux torchons ¦— B

«*_____! VUUD I Wl IU 10 VlW rempUs de microbes. Le rouleau : ¦ T-T M .
mjp^^B _ f ,  nm 

Fr. 
1.50. En vente partout. Un produit 
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¦HB-H _T MI lO f -SI-̂ ll -Ql suisse de Balsthal. On le remarque à H
¦ I |«/IUO IClwllW-aB sa qualité supérieure. B
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Vous aussi pouvez tricoter tous les modèles sur l'appareil
à double-fente

'GetiAùtex
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

Tjhj ouHùl à domicile,
Demandez aujourd'hui encore le prospectus No 11 ou

A renseignez-vous par téléphone chez - • - . . . . . .
1 PROGRËSS-VERTRIEB.^allenstrasse 10, ZURICH 8
È». -„ <.- .« ¦; «AM Tél. (06M 34 34 21 c-wOi-ivi.XUArtJ
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 31

de Tower Street

I _fej par René Valentin

Au fond, Lee Beebble était un artiste qui
s'ignorait et c'était uniquement en artiste qu 'il
les avait étudiées. Aucune idée de concup iscence
derrière cette toi le de fond , aucun désir répréhen-
sible. De ce point de vue, elles l'auraient laissé
longtemps encore indifférent si... si Jane n 'était
apparue dans sa vie. Ah! celle-là , c'était autre
chose. Celle-là , il l' avait aimée... et il l' aimait
plus que jamais. De cet amour exacerbé que sus-
cite seul l'inaccessible. Il avait revécu certaine
scène au bord de la rivière , trois mois plus tôt.
L'image de la jeu ne fille s'écroulant dans l'herbe
après la rupture aussi brutale qu 'insensée, était
gravée dans sa mémoire. Dût-il vivre cent ans,

jamais cette vision ne s'effacerait de son esprit.
C'avait été dur , les premiers jours, les premières
semaines même. Il lui avait fallu lutter de toutes
ses forces pour ne pas succomber à la tentation
de courir l'attendre à la sortie de l'atelier, se
jeter dans ses bras, lui demander pardon. Oui,
très, très dur. Pourquoi avait-il agi comme il
l'avait fait. Pourquoi s'était-il abandonné à cet
irrésistible besoin de rompre les ponts? Jane , avec
le temps, se serait sans doute faite à l'image de
ce triste passé qu 'il lui avait dévoilé. Mais bon
sang de bon sang, pourquoi avait-il tout cassé?
Pourquoi avoir jeté le masque? Geste de défi,
né de la colère qui s'était emparée de lui ? Un
peu , oui , mais surtout nécessité. Coller un faux
nom sous un bouton de sonnette est une chose,
se procurer un faux état civil en est une autre.
Et Jane voulait se marier , avoir des enfants à
elle « et à lui ». En admettant même qu 'il parvînt
à réunir les faux papiers indispensables, à trom-
per la société pendant un certain temps, que
serait l'avenir? Une succession ininterrompue de
jours faits d'angoisses, d'anxiétés, d'inquiétudes ,
de fuites de quartier en quartier , de ville en ville.
Les enfants aussi porteraient un faux nom, tant
que cela durerait. Et puis , un beau matin , inéluc-
tablement , à la suite d'une indiscrétion , au
hasard d'une rencontre fortuite, d'un accident
imprévisible, la vérité éclaterait. Ce serait l'op-

probre pour toute une famille. II avait connu un
cas similaire , des années auparavant : l'homme
s'était suicidé, la femme et les gosses avaient
été contraints de s'en aller cacher leur honte au
fin fond d'un patelin perdu des Highlands, où
ils avaient ensuite traîné une vie misérable de
hors-la-loi. Car le pauvre bougre.malgré une vie
désormais exemplaire, alors qu 'il se croyait
définitivement à l'abri de la médisance, avait été
forcé d'admettre que la Société, elle, n 'avait pas
oublié , pas. pardonné. Ça, c'était le véritable
motif qui l'avait guidé.

II y avait trois mois déjà qu 'il essayait de
chasser l'image chérie de sa mémoire. Trois mois
qu 'il avait jeté la photo de Jane dans un tiroir
après l' avoir extraite du cadre posé bien en
évidence au-dessus de son lit. Â quoi cela avait-il
servi ? Elle était plus vivante que jamais, plus
présente... à cause de Miss Helen , précisément.
Car chaque fois qu 'il rencontrait Miss Beacham,
c'était Jane qu 'il apercevait au travers d'elle. Et
c'était à cause de ce dédoublement qu 'il avait
fini par s'intéresser à la jolie voisine de palier.

Allons , il n 'allait pas s'attendrir , il fallait
réagir. Entre quatre murs , c'est difficile. S'il
voulait échapper à l'étreinte qui lui crispait le
cœur, il devait sortir , se mêler à la foule , se griser
de jeu ou de whisky.
; Jeu!... Whisky!... Drôles d'exutoires pour une

âme ravagée. La pendaison au lieu de là noyade,
le coup de pistolet au lieu du coup de poignard...
mais le même résultat comme conclusion ! Ce
n 'était pas de cette façon qu'il remonterait la
pente glissante. Quoi alors ? Un tour au cinéma!
Il parcourut la liste des spectacles. Au Lido.-on
jouait « Zizi », au Corso « Mélodie d'Amour »,
au Trafalgar « Une Nuit de Tendresse ». Pas
indiqué du tout. Le Claridge affichait « Le Troi-
sième coup de Minuit », le Forum « Six Balles
dans la Peau! ». Non , pas de films de gangsters.
Et puis, flûte ! Il n 'irait pas au cinéma. D'un
geste coléreux, il froissa la gazette et l'envoya
dinguer dans un coin. Tout aussi rageusement, il
commença à se savonner. Sa barbe faite, il aurait
les idées plus claires. Une illusion de plus! 11
s'approcha de la fenêtre après s'être contemplé
dans le miroir qui lui avait renvoyé un visage
tailladé en de nombreux endroits. Dans la rue,
en face de la maison les badauds de nouveau
s'étaient attroupés, scrutant la façade pelée,
attendant on ne savait quoi. Un nouveau crime
peut-être ? Lee Beebble eut un haut-le-cœur et
s'éloigna de la croisée. Ça c'était un autre aspect
de cette même Société, l'instinctif , l'animal retour
vers ses penchants originels.

Il eut un haussement d'épaules machinal et alla
se verser une tasse de thé. (A suivre.)
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Purification de l'air — Ozonor 9|
Circulation d'air = Ozonor IH

De l'appartement au bureau, du restaurant au cinéma. SB
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Documentation sans engagement par le représentant général pour H

le canton de Neuchâtel : H

ETABLISSEMENT du GRAND-PONT s.a. E
Dcpt. B : Electricité — Service OZONOR H
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i l l h  j 61 me FETE DES MUSICIENS SUISSES
SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

—J 2 GRANDS CONCERTS DE MUSIQUE
ISr SUISSE CONTEMPORAINE

EN PREMIÈRE AUDITION
Samedi 21 mai à 20 h. et dimanche 22 mai à 10 h. précises

Prix des places pour chaque concert : Fr. 2.50, 3.50 et 4.50
! (toutes taxes comprises) - Location au Magasin du Théâtre,

j tél. (039) 2 88 44 - 45

PROGRAMME-LIVRET COMPLET INDISPENSABLE : Fr. 1.-

Terrain industriel
A vendre à YVONAND, magnifique terrain de

100.000 m2 d'un seul tenant et absolument plat,
entre route cantonale et voie ferrée Yverdon-Fri-
bourg. A proximité immédiate de la gare CFP. Fu-
ture autoroute Lausanne-Berne. Peut être morcelé
si nécessaire. — Les offres sont à adresser à la
Municipalité dYvonand.

PIANO
On cherche piano d'oc-

casion, cadre métallique,
en bon état. — Ecrire
sous chiffre C L 10970,
au bureau de L'Impartial.

Lisez L'Impartial
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La Chaux-de-Fonds

H E L V E T I A - V I E
Compagnie d'assurances sur la vie

GENÈVE
a l'honneur d'annoncer qu'elle a confié, dès le ler mai 1960, la direction de
son agence générale pour le canton de Neuchâtel à Monsieur

Raymond WETZEL
Diplômé fédéral en assurances

Agent général
Neuchâtel — Faubourg du Lac 2

(fi (038) 5 94 44

Helvétia-Vie
Compagnie d'assurances sur la vie

^Apprenti vendeur J

est demandé dans magasin de confection et nouveautés
pour messieurs. - Se présenter ou faire offre par écrit aux
magasins

AU BON GÉNIE
Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
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OC
Club de natation

LA CHAUX-DE-FONDS

SAISON 1960
Début des cours

lundi 23 mai
Compétition : lundi 18 h. 15-20 h.
Débutants jeunesse : vendredi 17 h. 15 -18 h. 15

jusqu'à 18 ans
Perfectionnement jeunesse : mercredi
. jusqu'à 18 ans 18 h. 15-19 h. 30

Débutants adultes : jeudi 18 h. 15-19 h. 30
Perfectionnement adultes :

vendredi 18 h. 15 -19 h. 30
PLONGEONS :
Compétition : lundi 18 h. 30-20 h.
Débutants : mercredi 18 h. 30 - 20 h.
Water-polo : vendredi 18 h. 15-20 h.
Tous les cours sont gratuits pour les membres

de la Société

Pour tous renseignements, s'adresser :
Mme MATHEY - Nord 203

Tél. 218 78

Les derniers modèles
du Salon de Genève

Vélos
et vélomoteurs

Garage
De v aux Kuhfuss

Collège 5

Vélomoteurs depuis Fr. 488

A REMETTRE

PENSION
quartier des fabriques, clientèle assurée. —
Ecrire sous chiffre O. K. 10994, au bureau de
L'Impartial.

S T I L A  S. A.
Fabrique de boites de montres
La Chaux-de-Fonds

engagerait

PERSONNEL
masculin et féminin, à former sur
travaux accessoires propres et fa-
ciles.

POLISSEUR
au courant du meulage. !
Conditions intéressantes, semaine
de cinq jours.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour son
Dépt. TERMINAGE à NEUCHATEL

horloger complet
pour montres soignées.

Prière ce s'adresser à l'atelier de
terminage de Bulova Watch Co.,
rue Louis-Favre 15, à Neuchâtel.

Tél. (038) 5 57 34.

A VENDRE

AUTO D.K.W.
1951, 2 cyl., moteur revi-
sé, 4-5 places (1300 fr.).
— Tél. le soir de 19 à
20 h., (032) 2 48 46.

Jeune fille
cherche place dans mé-
nage. Vie de famille dé-
sirée. — Offres sous chif-
fre O R 10941, au bureau
de L'Impartial.

Très bas prix
Pressant. A vendre en-
tourage de divan en noyer
avec coffre, 45 fr., régula-
teur moderne 35 fr., bon
duvet 30 fr., joli petit ca-
napé en moquette très
pratique, pouvant se
transformer en divan, 48
fr. — Téléphoner au
2 75 68. 

Belle occasion, pour
cause double emploi, a
vendre

Topolino
grise, modèle 1953, bien
entretenue, moteur re-
fait à neuf (pièces à con-
viction en main ) , batte-
rie neuve, porte-bagage
et housse. Prix à discu-
ter. Crédit exclu. — S'a-
dresser à Mlle B. von
Gunten, Dombresson.

La Générale
de Berne
Toutes assurances

RENÉ JEANNERET
Inspecteur

Parc 168. Tél . 2.67.05
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TISSOT

engage :

Technicien horloger
attaché à notre bureau de construction, capable, énergique,
possédant quelques années d'expérience et pouvant présen-
ter de sérieuses références.

Chef de groupe
Possibilité pour un mécanicien consciencieux °t de toute
moralité, connaissant les machines de production d'ébauches,
de se créer une situation stable et intéressante.

Mécanicien de précision
doué d'initiative, ayant le goût de la recherche et la capa-
cité de réaliser des outillages nouveaux de production et
d'améliorer des machines existantes.

Horlogers complets
connaissant leur métier à fond pour contrôles de marche,
décottages et service d'entretien.

Pivoteur
au courant des machines et des diverses parties de cette
branche, capable et sérieux, pouvant seconder le chef
d'atelier.

Remonteur (se)
pour mécanismes et finissages. \

Contrôleur de boîtes
pouvant prendre la responsabilité d'assurer un contrôle pré-
cis des boites (jaugeages).

Régleuses
pour virolages et mise en marche. Petites et grandes pièces.

Visiteuses de réglages

Remonteuse de coqs
• ¦ '•O r.rrj ; O vr. .- JT<| R-

Remonteuse de barillets

Ouvrières rouleuses
pour atelier de pivotages et connaissant si possible cette
partie.

Ouvrières
pour travaux fins, propres et agréables en terminaison ou
sur vibrografe, spirografe, mise à l'heure, préparages de
fournitures, contrôle étanchéité des boites, etc.
Qualification acquise après rapide mise au courant.

Tous ces postes ne peuvent être remplis qu'en fabrique. Nous
offrons de bonnes conditions de travail dans un climat agréable.
Situations stables avec travail assuré pour personnes capables et
consciencieuses. Salaires intéressants et caisse de retraite. Se-
maine de 46 heures (45 dès octobre 1960) en 5 jours.

Pour les personnes habitant hors du Locle, chambres à disposition
et repas au Foyer Tissot.

Faire offres manuscrites ou se présenter à Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A., Service du Personnel, au Locle.



Session ordinaire de printemps
du Grand Conseil neuchâtelois

On continue la discussion de la gestion et des comptes 1959. - L'affaire du service
vétérinaire cantonal revient - longuement - sur le tapis. M. Jean Liniger, soc, consi-
dère que rien n'est résolu et que tous les doutes subsistent. - Le gouvernement, par la
bouche du chef du Département de l'agriculture, s'en tient aux conclusions de la Com-
mission d'enquête que présidait le juge fédéral Grisel. - Du gel et de la grêle.

Des routes, de l'asphalte et... du Chemin Blanc.

Présidence : M. Alexandre CUCHE,
président.

M. François JEANNERET , rappor-
teur de la Commission des grâces,
monte à la tribune. Sur treize re-
cours, on propose trois atténuations
ou remises de peine, et dix re-
jets. Approuvé sans discussion.

Divers recours pour délit de chas-
se sont transmis au Département
de police : il semble bien que nom-
bre de .chasseurs connaissent mal
leurs droits et devoirs. Un interné
à Préfargier pour paranoïa active
demande au Grand Conseil d'inter-
venir. Après une enquête approfon-
die, triple expertise psychiatrique,
on conclut que seul le tribunal peut
lever l'internement. Un interné à
l'Asile pour épileptiques de Tschupp
(souvent hospitalisé pour alcoolisme
et délirium) affirme qu 'il a été en-
fermé sans motif . Or c'est par son
tuteur lui-même qu 'il a été placé.
Il serait dangereux pour lui-même
de le remettre en liberté.

Dix naturalisations accordées :
Jacques BRANDES, 20 ans, Polo-

nais ; Raymond GALATAUD, 25 ans,
Français, La Chaux-de-Fonds ;
MERCIAI Renzo, 40 ans, Italien ;
NEUMANN Zygmunt, 37 ans, Polo-
nais ; OLSZYNA - MARZYS Zyg-
munt , 20 ans, Polonais, Claude-Mi-
chel RIGHI, 20 ans Italien , SWOBO-
DA Herbert , 42 ans, Hongrois, Neu-
châtel ; Hermann TEMPELHOF,
apatride, 34 ans, Corcelles ; Angelo
TODESCHINI, Italien, 22 ans, Bou-
dry.

OU L'ON REPARLE DES
INSUFFISANCES DES

INSTALLATIONS MILITAIRES DE
COLOMBIER

On en revient à la gestion et aux
comptes. M. Pierre "CHAMPION; _-ad.,
intervient sur les installations de la
caserne de Colombier , qui s'avèrent
insuffisantes, et sur le projet fé-
déral de construction d'une caserne
à Planeyse. Il insiste pour que la-
dite caserne serve bien à l'infan-
terie, et qu'on ne prévoie pas de la
vouer aux blindés. Le chef du Dé-
partement militaire, M. J.-L. BAR-
RELET, répond qu'il y a en effet
quelque chose dans l'air , d'autant
plus que des recrues neuchâteloises
qui auraient dû accomplir leur école
à Colombier ont été envoyées ail-
leurs, faute de place. C'est pourquoi
le gouvernement maintient que des
travaux pour l'amélioration du
casernement sont nécessaires. Il est
évident qu'aucune arme autre que
l'infanterie ne sera instruite à Co-
lombier, même si l'on construit une
nouvelle caserne. Le président du
Conseil d'Etat traite enfin de la
suppression de la cavalerie dans
l'armée suisse : cette question est
du ressort fédéral , cas échéant du
peuple suisse, qui pourra réagir lors
du dépôt du projet de réforme de
l'armée.

Pluie de questions
aux Travaux publics...

M. Emile LOSEY, rad., demande
que les déficits des entreprises de
transport soient judicieusement ré-
partis entre la Confédération , le
canton et les communes. M. RUE-
DIN, lib., s'intéresse au tracé futur
de la route St-Blaise - Le Landeron.
MM. DE COULON, lib., Armand
FLUCKIGER, soc, LAUENER, rad.,
MURISET, soc, RUFFIEUX, rad.,
DE MEURON, POGET et HUM-
BERT-DROZ, soc, GUINAND rad.,
GUINAND, PPN, Claude ROBERT,
soc. (pourquoi a-t-on arrêté les tra-
vaux à la jonction du Boulevard de
la Liberté et de la route du Rey-
mond à La Chaux-de-Fonds ; pour-
quoi n'a-t-on pas encore élargi ,
modifié, flanqué d'un trottoir la
route du Chemin-Blanc) , BOREL,
PPN (voudrait qu 'on limitât) la
vitesse à 80, non à 60 kmh. aux
Hauts-Geneveys) , BERBERAT, soc,
posent diverses questions auxquelles
le conseiller d'Etat LEUBA , chef des
T. P., répond , rappelant qu 'en 1959
seulement , on a accompli pour cmq
millions de travaux , qu'il serait dan-
gereux de vouloir aller plus vite (sé-
curité, frais, etc.) . Il y a des limites

financières et techniques qu'on ne
peut franchir. Tout vient à point...
LE LANDERON-NEUVEVILLE : Ber-

ne n'a pas encore çtabli le tracé de la
route Bienne-Le Landeron, ce qui est
fort désagréable ; on sait qu'un pro-
jet à l'étude voudrait que la route
arrivât au sud de la voie ferrée alors
que l'actuelle est au nord : c'est alors
Berne qui devrait payer le passage
sous-voie (ou survoie). Autrement
dit , nous ne savons pas à quelle sauce
nous serons mangés... par Berne !

L'on prévoit enfin un gros déve-
loppement industriel dans la région
Thielle-voie ferrée entre Cressier et
Le Landeron. C'est pourquoi on fera
passer le tronçon Cornaux - Le Lan-
deron au nord : les plans seront
déposés en automne.

ECLAIRAGE DES ROUTES : C'est
du domaine communal, mais il s'a-
gira évidemment d'unifier le système
sur les routes principales en donnant
des directives aux communes (non
pas des ordres, car il faudrait alors
subventionner ! ).

TRANCHEE VERTE (Val-de-Tra-
vers) : partirons cet automne.

ASPHALTE : 395.800 kgs d'asphalte
ont été utilisés pour le pont de Bou-
dry, afin d'éviter les dangers de ver-
glas. Malheureusement, les ventes
d'asphalte ont diminué en Grande-
Bretagne particulièrement, mais en
Suisse elles sont restées au niveau
des années précédentes.

FALAISES (Neuchâtel) : il faut
empêcher le parcage des voitures.

PASSAGE SOUS-VOIE D'HAUTE-
RIVE : coûtera près d'un million :
il faut attendre la 4e tranche des
travaux de réfection xoutière, qui se-
ra proposée au Grand Conseil ç*t.£
automne déjà.  ̂ <*

A La Chaux-de-Fonds
CHEMIN BLANC : on pourra peut-

être accomplir quelques travaux mo-
destes jusqu 'à la frontière bernoise,
mais pour l'élargissement du Chemin
Blanc et la construction d'un trot-
toir — le plus nécessaire du canton
— il faudra attendre la quatrième
tranche des travaux. (Evidemment ,
nous finirons bien par l'avoir ! Mais
franchement, aucune raison sérieuse
ne nous a été donnée du renvoi de ce
travail urgent, EN DISCUSSION
BIEN AVANT L'OUVERTURE DE LA
TROISIEME TRANCHE DES REFEC-
TIONS ROUTIERES. Puisqu 'enfin les
députés chaux-de-fonniers ne met-
pas plus d'énergie dans leurs reven-
dications ni même le chef des T.P. de
notre Métropole , si prolixe d'habitu-
de, c'est que des raisons péremptoires
leur ont été à eux révélées. Pour nous
qui ne les connaissons pas, nous som-
mes contraints de ne voir dans cette
lenteur inexplicable qu'une sorte
d'obstination du type de: «Ah! sont
pas contents ? Eh ! bien , ils atten-
dront encore !... Scrongneugneu... »
(Note de la rédaction , bien enten-
du!) .

Boulevard de la Liberté (La
Chaux-de-Fonds) : travaux accom-
plis par les T.P. chaux-de-fonniers,
fort bien d'ailleurs ; mais on n'a plus
le sou ! là aussi, patientons !

Autres questions
LIMITATION DE VITESSE : on est

en pleine discussion ; une commis-
sion spéciale a été désignée (com-
prenant des représentants de l'Etat,
des communes, des clubs automobi-
les, etc.) pour arriver à une organi-
sation raisonnable et commune.

TRANSPORTS : ce que le canton
dépense (350.000 fr. par an) est
assez raisonnable ; on tente d'inter-
venir auprès de la Confédération
pour qu 'elle augmente ses subven-
tions aux lignes de chemin de fer,
voire de navigation.

CONTROLE DES MINES DU VAL-
DE-TRAVERS :¦ est assuré réguliè-
rement et très sérieusement par un
spécialiste.

CURAGE DU BIED DU LOCLE :
les travaux commenceront l'an
prochain pour éviter les inondations
aux Brenets.

SURVOIE DES HAUTS-GENE-
VEYS : sera fait cet été, les diffi-
cultés techniques qui avaient surgi
ayant été semble-t-il surmontées.

LOGEMENTS A LOYERS MO-
DESTES : des modifications de l'ar-
rêté fédéral permettront peut-être
de l'appliquer à notre canton, ce qui
n'a pas été possible jusqu'ici. Exem-
ples : La Confédération accorde ces
logements à la condition que le
prix représente au minimum le 17 Vo
du salaire ; ici de 15 à 12 % (si la
situation du salarié s'améliore). La
Confédération fixe le prix de cons-
truction à 36.000 francs pour un
appartement de trois pièces ; et
nous arrivons nous à 24-25 et 27 à
28.000 fr. dans le Bas et le Haut
rcspeçtiyemenjt..:. les normes fédé-
rales sont donc une yiînvttaJipn »
bien dangereuse à augmenter les
prix ! Et enfin, la Confédération
admet des prix de terrains de 30 à
40 fr. le m , ce qui est absurde ici.
Autrement dit, on

^ 
ne veut nas prêter

de l'argent à faible intérêt pour
construire des annartements qui,
finalement, ne seraient nas à lovers
modérés : il convient donc de fixer
des prix maximums.

Du côté de l'agriculture
Le chef du Département BARRE-

LET répond aux .interpellations de
MM. CLERC, lib., Cl. DUBOIS, lib.,
VACHER, rad., MAUMARY, rad. :
II s'agit d'éliminer de notre chept-
tel des animaux déficients en con-
servant la même production laitière.
Gel : pas rjossible d'envisager une
action de grande envergure, du
moins pour le moment, car il faut
attendre l'automne et les résultats
définitifs ; ' mais en revanche, on
peut intervenir pour résoudre des
cas individuels ! — Scieurs : on fait
tout ce qu'on peut pour alimenter
en façonnages de bois les scieurs
neuchâtelois. — Assurance grêle : la
subvention est calculée jusqu'à un
maximum de 80 fr . par an et à l'are.
Améliorations foncières : la lenteur
que l'on critique est surtout due au
manque de géomètres spécialisés,
ceux à qui furent confiés les tra-
vaux étant surchargés de besogne.

Le duel Barrelet-Liniger
M. Jean LINIGER , soc, commente

le rapport de la Commission d'en-
quête (prési dée par le juge fédéral
André Grisel) sur le service vétéri-
naire cantonal , et maintient les cinq
griefs qu'il avait faits  à ce service :
imprévoyance , injustice, dilapida-
tion , irrégularités, etc., qu'il repasse
en revue. Il fa i t  remarquer que deux
recours sont pendants devant le Tri-
bunal fédéral , mais qu'un tribunal
neuchâtelois a donné raison au
plaignant du Val-de-Travers (cas
Ny] :f ê ler ) , et par conséquent ad-
mis l'imprévoyance coupable des
services de l'Etat. Sur le deuxième
point , il ne saurait accepter
qu 'un fonctionnaire qui n'a pas
démérité f û t  renvoyé unique-
ment par suite d'incompatibilité
d'humeur avec son chef (cas Irmay) .
Dans l'a f fa ire  de la fabrique de con-
serves Hitz, exportatrice et importa-

trice d'animaux de boucherie, il
maintient l'accusation de dilapida-
tion de biens : il est inadmissible
qu'un chef de département puisse
accorder des crédits de l'ordre de
f r .  700,000.— sans garanties sérieu-
ses et sans que le gouvernement se
soit prononcé. Il recommande, com-
me la Commission, de redonner l'o f -
ficialité cantonale au Laboratoire
vétérinaire. Enfin , il remarque qu'à
quantité d'endroits de son rapport ,
la Commission hésite, se demande,
doute, etc.

Bref ,  c'est ce mot qui selon l'ora-
teur résume l'enquête : DES DOU-
TES SUBSISTENT. Dans un silence
absolu, le député LINIGER déclare
en conclusion que toute cette a f -
faire lui a beaucoup appris , et que
quand il avait commencé d'interve-
nir, il ne savait pas tout ce qu'il a
appris par la suite. Or, il souligne

Le sympathique président du Grand Conseil Alexandre Cuche reçu lundi
soir par toute la population du Pâquier, en particulier les enfants , dans
une fê te  de village bien sympathique. (Photo Schneider, Cernier.)

à quel point il est difficile d'obtenir
à temps la justice en ces sortes
d'af faires : il y a quatre ans que la
santé de M. N y f f e l e r  est atteinte,
et son cas n'est pas réglé ; M . Ir-
may n'est plus que maître de pen-
sion, et il n'a pas encore fini  de pro-
tester. Alors ? Dans combien de cas,
moins bien soutenus, les intéressés
ont-ils abandonné l'action ?

Le président du gouvernement ,
appelé par une motion d'ordre à lui
répondre immédiatement, distingue
d'abord les enquêtes adminstratives
et celles qui sont pendantes de-
vant les tribunaux. Pour mener les
premières, la Commission a tenu
quatorze séances et interrogé une
soixantaine de personnes. Même s'il
n'y avait pas eu négligence du ser-
vice vétérinaire cantonal, M.  N y f f e -
ler n'aurait-il pas contracté la ma-
ladie de Bang ? La sienne est-elle
d'origine ovine ou bovine ? La légis-
lation cantonale n'assure nullement
.les. agriculteurs, contre J es maladies

^qu'ils attrapent en soignant leur
bétail.

M. Irmay n'était pas un fonction-
naire nommé, et il a été remercié
dans toutes les formes qu'il fallait :
le Conseil d'Etat n'a-t-il pas le droit
de résoudre certains problèmes ad-
ministratifs, comme celui de deux
fonctionnaires dont la mésentente
gêne le service ou de l'organisation
dif férente  d'une institution pour en
améliorer le rendement (transfor-
mation d'un laboratoire d'Etat en
laboratoire privé en l'occurrence) ?
Le chef du département a f f i rme que
le travail de M. Irmay était insuf-
fisant : tous ses arguments ont été
entendus, et toutes facilités données.

Dilapidation : la Commission d'en-
quête a fa i t  justice de ces accusa-
tions, les déclarant sans fondement.

EN RESUME , LE CONSEIL D'E-
TAT REPOUSSE TOUS LES
GRIEFS DE M. JEAN LINIGER ,
ET DEMANDE AU GRAND CON-
SEIL D'ENTERINER LES CONCLU-
SIONS DE LA COMMISSION D'EN-
QUETE.

M. Robert SAUSER , P. P. N., s'é-
tonne que M. LINIGER soit revenu
sur cette malheureuse af fa ire .  Lui,
agriculteur, n'admet pas la condam-
nation du vétérinaire cantonal (ou
de son remplaçant) en l'a f fa i re
N y f f e l e r  : car nous ne pratiquons
pas la transhumance, surtout des
moutons, dans le canton de Neuchâ-
tel, et ce sont donc les Services vau-
dois qui devraient être incriminés
si quelqu'un doit l'être.

M. André CORSWANT , P. O. P.,
estime que la réponse du conseiller
d'Etat Barrelet laisse planer un vé-

ritable malaise sur le Grand Conseil.
M. LINIGER , soc, réplique que l'oc-
casion dans laquelle M. Ny f f e l e r  a
contracté la maladie de Bang est
particulière : une négligence a eu
lieu, admettons-la ! , Il réaf f irme la
compétence de M. Irmay, et qu'au-
cune preuve péremptoire du con-
traire n'a été donnée. Il invite le
Conseil d'Etat à limiter les compé-
tences financières des chefs de dé-
partement. M. Chs ROULET , P. O.
P., réclame des précisions sur l'a f -
faire Hitz , son déroulement et sa
conclusion, et sur l'existence d'un
« trafic de bêtes » malades reconnu
par un agriculteur, aux dires de M.
Liniger. Quand refera-t-on du labo-
ratoire vétérinaire un service de
l'Etat ? demande M. A. TISSOT , soc.

M.  BARRELET duplique : la mai-
son Hitz continue à amortir sa det-
te (plus exactement l'a f fa ire  d'a-
chat et vente de bestiaux) , chaque
année de 12 à 15,000 f r .  Pour la ven-

jj te du Détail, X ÈJ $$  §£aMv£M$$é de
se passer d'intërméâTdire, mais y a
vite renoncé. Les crédits accordés à
la maison Hitz étaient simplement
commerciaux, et dès que des d i f f i -
cultés ont surgi, l'Etat a exigé le
payement comptant de toutes nou-
velles Hvraiso7is. Il est regrettable
d'ailleurs que les sociétés agricoles
chaux-de-fonnières n'aient pas re-
pris l'entreprise en question, qui
présentait des perspectives intéres-
santes. Remarquons d'ailleurs que
cette maison jouissait d'une belle
réputation, et que c'est la fabrique
de conserves qui l'a fai t  péricliter,
ce qui s'avéra fâcheux , une fabrique
de conserves se justifiant à La
Chaux-de-Fonds.

Enfin , il assure le Grand Conseil
que toutes décisions ont été prises
par le Conseil d'Etat dans son en-
semble, mais que seuls les arrêtés
et les lettres signées du président
sont protocoles. Il résume encore
une fois la vaste et complexe action
entreprise dans le canton — et citée
en exemple — contre la tuberculose
bovine et la maladie de Bang.

H semble bien que cette épineuse
question — dont nous avons si sou-
vent parlé — sera reprise lors de la
séance de mercredi, plusieurs dépu-
tés considérant que le président du
Conseil d'Etat et chef du départe-
ment intéressé n'a toujours pas ré-
pondu — ou insuffisamment — à
un certain nombre de questions
importantes.

J. M. N.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant
•_f i—m.
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CONFORT ESTIVA L A BAS PRIX!
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H Ml i Une combinaison de couleurs très
U i! 1 II  * la mode- souple semelle Inté-
T 15 11 rieure rembourrée, talon llfty deJeUU 6 cm-

Il ^îfïà
Légère pantolette avec talon
liège — l'idéal pour temps
chaud !

Encore meilleur marché grâce à la ristourne

COOPÉRATIVES RÉUNIES
v v . vJiaussures

La Chaux-de-Fonds Le Locle . „ ¦
Rue Neuve 9 Place du Marché
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Une exécution de luxe : ELECTROLUX
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A. & W. KAUFMANN & FILS &_£&%»

îiliTTnTnTr1-"1 Timbres PRO PA TRIA 1960

lifrartM; 1 BS-BT, Réservez bon accueil

En vente éga/ement au bureau de L 'IMPARTIA L

ACTIVIA
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 5168 NEUCHATEL
MATÉRIAUX sélectionnés

principes MODERNES

Connu par ses créations et son
immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

Villas Immeubles locatifs
Transformations Fabriques
Demandez notre catalogue en couleurs
Exposition de maquettes à nos bureaux
Décoration INTÉRIEURE faite par nos

soins comprise

Partage d'appartement
Dame travaillant dehors
cherche à louer
chambre non meublée

avec jouissance cuisine
chez personne seule,
quartier est. — Paire of-
fres sous chiffre
P 6058 E, à Publicitas,
Yverdon. t \

Prêts
Banque Kxei

N K l I C H A I l i L
5. avenue Rousseau

Tel (038) 6 44 04
V )

Petite entreprise (10 ouvrières)
cherche

mécanicien-
outilleur

pouvant assumer seul la fa-
brication et l'entretien de l'ou-
tillage, éventuellement la di-
rection de l'atelier.
Bon salaire.
Faire offre sous chiffre
B. N. 10943, au bureau de
L'Impartial.
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Ave2-vous dégusté le Fendant nouveau?
Goûtez-lc, au restaurant I Vous vcrre2 que JQ fut nno
belle année en Valais ! Et vous conviendrez que le
Fendant 59 mérite les honneurs dé votre cave.
Votre fournisseur vous le livrera à des condition.
intéressantes. Contactez-lel

Polisseur-
lapideur

or, capable, est demandé.
Serait formé pour fonctionner comme
chef.

„ Faire offres écrites sous chiffre E. E.
10686, au bureau de L'Impartial.

Pension-retraite
pour personnes âgées, au
Val-de-Ruz, belle situa-
tion, confort, bonne pen-
sion, vie de famille. Faire
offres sous chiffre
S I 10692, au bureau de
L'Impartial.



Voici le parcours de l'épreuve.

En cette année olympique, le Tour
d'Italie partira de Rome et non de
Milan comme il était de tradition.
Pourtant Milan ne sera pas négligé
pour autant, le Tour se terminera
dans la cité Lombarde, tandis que
la 15e étape y arrivera et que la 16e
s'y disputera contre la montre. Le
seul jour de repos du Tour est éga-
lement prévu à Milan.

Le parcours
Partis de Rome le 19 mai, les cou-

reurs gagneront le point le plus mé-
ridional de l'épreuve, Sorrente, en

I deux étapes plates. Dès la troisième
.. étape le tour affrontera les Apen-
nins puisque cette étape se termi-
nera à Campobasso à 850 m. d'al-
titude. Le lendemain ils rejoindront
les bords de l'Adriatique, plus pré-
cisément Pescara. C'est au cours de
l'étape suivante que le tour fera con-
naissance avec les deux premiers
cols comptant pour le Prix de la
Montagne, le col délie Solte et celui
du Terminillo (2000 m.). Les deux
jours suivants la caravane rejoin-
dra la mer à Rimini pour atteindre
Forli le mercredi 25 mai. De Forli,
les coureurs traverseront la botte
pour atteindre la Méditerranée à
Livourne. De là, en quatre jour , le
Tour sera dans les Alpes... ou plutôt
ce qu'il en reste, c'est-à-dire une
arrivée en côte à Cervinia.

Vers les Dolomites
Partant de Saint-Vincent, et non

de Cervinia, les coureurs gagneront
les Dolomites en sept étapes, cou-
pées par le jour de repos à Milan.
Ce sera alors la grande étape des
grimpeurs Trente - Bormio. Elle
aura un parcours très accidenté avec
ses quatre cols, le premier étant si-
tué à quelque kilomètres du départ
n'est élevée que de 638 mètres. Le
suivant est situé à 112 kilomètres du
départ , le col du Campo Carlo Ma-
gno atteignant l'altitude de 1682
m., puis Ce sera le col du Tonale
(1883 m.) et enfin celui de Gavia
qui avec ses 2621 m. est le sommet
du tour. Comme ce dernier obsta-
cle est situé à 26 kilomètres de l'ar-
rivée il est à prévoir qu'il donnera
lieu à une terrible bataille entre

ceux qui aspirent à une victoire fi-
nale. Le lendemain ce sera la mar-
che habituelle et triomphale sur Mi-
lan. Voici en grandes lignes le par-
cours de 43e Giro qui s'annence fort
intéressant.

Liste des étapes
Jeudi 19 mai : Rome - Naples, 212 km.
Vendredi 20 mai : course contre la

montre à Sorrente, 25 km.
Samedi 21 mai : Sorrente - Campo-

basso, 186 km.
Dimanche 22 mai : Campobasso - Pes-

cara, 192 km.
Lundi 23 mai : Pescara - Rieti , 218

km.
Mardi 24 mai : Terni - Rimini, 230: ;

km. j^Mercredi 25 mai : matin, course contre"
la montre Igea - Bellaria, 5 km ; après-
midi, Bellaria - Forli , 81 km.

Jeudi 26 mai, Forli - Livourne, 200
km.

Vendredi 27 mai : matin, Livourne -
Carrara , 93 km. ; après-midi, course de
côte contre la montre, 2 km. 200.

Samedi 28 mai : Carrara-Sestri Le-
vante, 171 km.

Dimanche 29 mai : Sestri Levante -
Asti , 180 km.

Lundi 30 mai : Asti-Cervinia, 180
kilomètres.

Mardi 31 mai : St-Vincent - Milan,
225 km.

Mercredi ler juin : repos à Milan.
Jeudi 2 juin : Seregro-Lecco, course

contre la montre , 68 km.
Vendredi 3 juin : Lecco-Vérone, 150

kilomètres.
Samedi 4 juin : Vérone - Trévise, 110

kilomètres.
Dimanche 5 juin : Trévise-Trieste, 147

kilomètres.
Lundi 6 juin : Trieste-Belluno, 240

kilomètres.
Mardi 7 juin : Belluno-Trente, 110

kilomètres.
Mercredi 8 juin : Trente-Bormio, 229

kilomètres.
Jeudi 9 juin : Bormio-Milan, 210 ki-

lomètres.
André WILLENER.

TOUR DU MAROC
Bonne course de Beuchat

et de ses camarades
6e étape, Marrakech - N'Tichka -

Marrakech (224 km.) :
1. Barbosa (Por) 6 h. 36'37" ; 2. Re-

mangeon (Atlas) ; 3. Brahim (Mar) ; 4.
El Gourch (Mar) ; 5. Bertholome (Be) ;
6. Beuchat (S) ; 7. .Tallon (Fr) ; 8. Ba-
tista (Por) ; 9. Tymen (Fr) ; 10. Gan-
dolfo (Fr) ; 11. Hauenstein (S). Puis :
20. Lehmann (S) , tous même temps que
le vainqueur Barbosa.

CLASSEMENT GENERAL
1. Pedro (Por) 17 h. 24'11" ; 2. B. Dos

Santos (Por) 17 h. 25'30" ; 3. Tymen(Fr) ; 4.Tallon (Fr ) même temps ; 5. El
Gourch (Mar) 17 h. 26'04" ; 6. Pattew(Be) 17 h. 28'31". Puis : 11. Wagner (S)
17 h.32'40" ; 22. Lehmann (S) 17 h. 36'
32" ; 27. Luisier (S) 17 h. 37'51".

Classement général par équipes
1. France, 56 h. 5515". Puis : 5. Suisse,

57h. 24'49".

Post remporte le Tour
de Hollande

Le Tour cycliste de Hollande a été
remporté par le Hollandai s Peter Post.

La dernière étape , Berg op Zoom -
Amsterdam , 223 km., a été enlevée par
l'Allemand Manfred Donicke qui a
couvert la distance en 5 h. 20' 20".
Voici la suite du classement de l'éta-
pe : 2. Kool (Hol) 5 h . 20' 30" ; 3. Van
Est (Hol) 5 h. 21' 20" ; 4. Guerrini
(It) même temps ; 5. Cioni (It) même
temps.

Le départ du Tour d'Italie
sera donné jeudi

Albert Batteux reste
à Reims

L'entraîneur du Stade de Reims, Al-
bert Batteux , qui était sollicité pour la
saison prochaine par le F.-C. Barce-
lone, champion d'Espagne, où il aurait
succédé à Helenio Herrera , a finalement
décidé de rester à Reims.

Dès mardi matin , Albert Batteux avait
eu un entretien (très bref , puisqu 'il ne
dura pas plus de cinq minutes) avec le
président du club rémois, M. Henri Ger-
main ,

C'est à l'issue de cet entretien qu'Al-
bert Batteux annonça qu'il avait finale-
ment pris la décision de rester à Reims.

Avant Real Madrid -
Eintracht

C'est dans leur composition habituelle
que les équipes du Real de Madrid et
d'Eintracht Francfort disputeront ce soir
la finale de la Coupe d'Europe des clubs.

REAL : Dominguez ; Alonso, Diaz ;
Vidal , Santa Maria , Zarraga ; Silvelro,
Del Sol, Di Stefano, Puskas, Gento.

EINTRACHT : Loy ; Lutz Hoefer ;
Weilbaecher, Eigenbrodt, Stinka ; Kress,
Lindner, Stein, Pfaff , Meier.

Les 130.000 places du grand stade sont
déjà vendues et l'on ne peut encore
trouver des billet qu 'au marché noir et
très difficilement. Les derniers billets
disponibles ont été vendus hier et les
candidats ont failli se battre devant les
guichets du bureau de location.

C FOOTBALL )

( BOX É )

L'Américain Don Jordan , champion
du monde des poids welters, a été
battu aux points , en dix rounds , par
Candy Mac Farland , lundi soir, à Bal-
timore.

* * *
On annonce officiellement que le

mi-lourd italien Giulio Rinaldi et
le Français Germinal Ballarin se
rencontreront à Rome le 4 juin
dans un combat baptisé ici comme
demi-finale du championnat euro-
péen des mi-lourds.

Un champion du monde
battu

SI la constipation vous menace,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. Purifiez votre sang
et votre organisme pour recou-
vrer ainsi un beau teint et bonne
humeur. La dragée Franklin pré-
vient l'obésité. Toutes pharmacies
et drogueries Fr. 1.95.

v> J

Vous qui souffrez

Grand combat de poids lourds hier
soir à Boston. Les pro/ecteurs sont
braqués sur le ring du grand stade
courjort. Johnny Troohads monte sur
le ring. A DOC dôsinoolture, ii retire
son peignoir de soie bariolé.

Une clameur s'élèoe , sorte de cri
d'horreur poussé par 3724 poitrines.

Troohads aoait oublié de mettre une
culotte.

v >

Il a f ait  mieux que
le roi Dagobert...

Nous ne reviendrons pas sur
les résultats du match Suisse-
Finlande de Sion. mais nous
voudrions relever la magnifique
tenue de l'espoir chaux-de-fon-
nier Steiner. Ce dernier oppo-
sé au champion national f in-
landais des sur-légers a bien
faill i  le battre. Ce combat, un
des plus beaux de cette ren-
contre, vit Steiner, la garde
haute, le direct du gauche ten-
du , donner une réplique fort  va-
lable à son adversaire impétu-
eux et plus athlétique. Si f ina-
lement le Finlandais l'emporta ,
ce n'est que de for t  peu. Cette
performance de Steiner doit
être un encouragement pour
l'avenir.

t >,

Le boxeur chaux-de-
f onnier Steiner

s'est distingué à Sion

Une récente statistique du bureau
de presse des Jeux Olympiques de
Rome nous apprend que le football
attirera moins de monde que les
épreuves de natation. La gymnasti-
que est également parmi les sports
les moins demandés, du moins pour
le moment. Voici les principaux
chiffres publiés à ce sujet :

Pour l'athlétisme, 258.984 billets
ont été vendus, dont 30.057 pour
l'après-midi du 8 septembre 1960,
dernière journée des épreuves de
cette discipline. Pour les épreuves
de natation et le tournoi de w;i ter-
polo , 102.222 billets ont été pris,
dont 10.952 pour les finales fixées
au 3 septembre.

Pour le tournoi de football , 55.065
billets ont été vendus, 33,000 billets
pour les épreuves équestres (du 5
au 10 septembre), 22.126 pour la
gymnastique, dont 3554 pour les fi-
nales masculines, 7000 pour les fi-
nales du tournoi de boxe et 9124
pour les épreuves d'escrime.

S'il est normal que l'athlétisme
soit roi aux Jeux Olympiques d'été,
nous aurions pensé que, pour les
finales de la gymnastique, la de-
mande serait aussi forte que pour
la boxe, l'escrime, la natation, etc.,
tel n'est pas le cas. Toutefois cette
différence sera beaucoup moins
sensible au moment des Jeux, car
certains pays n'ont encore pas dé-
signé leurs représentants, et ceci
dépend souvent de cela !

PIC.
_

Ce n'est pas le f ootball
qui attire le plus

de monde
aux Jeux de Rome

aux championnats d'Europe d'haltérophilie, à Milan
Les championnats d'Europe d'haltéro-

philie, impeccablement organisés par la
Fédération Italienne d'Athlétisme Lourd
avec la collaboration de la «Gazzetta
dello Sport», ont démontré que les Suis-
ses sont en progrès.

Le poids plume Glaser de Bâle, a
travaillé de façon satisfaisante puis-
que, après avoir assuré son sixième rang
et gagné un point pour la Suisse au
classement d'équipes — ce qui n'était
pas arrivé depuis... bien longtemps —
il tenta le tout pour le tout afin de
ravir la 5e place à l'Autrichien Dodoja-
cek Son tota l de 277,5 kg. (85 + 85
+ 107,5) passera vraisemblablement à
290 kg. pour le championnat suisse, voire
même davantage.

Chez les poids moyens, le Genevois
Freiburghaus n'a malheureusement pas
confirmé le retour de forme esquissé au
Locle contre la Provence. Après un très
bon développé à 100 kg., il resta à 95
kg. à l'arraché et ne put épauler aucune
barre pour le jeté, où il n'avait pourtant
débuté qu'à 120 kg. Il est indéniable que
Freiburghaus a suffisamment de res-
sources pour arriver à 360 kg., mais il
faut qu 'il corrige certains défauts tech-
niques qui l'empêchent de tirer convena-
blement. Il aura l'occasion de se rache-
ter lors des prochaines manifestations.

Par contre, le Loclois Fidel, qui était
mi-lourd, a obtenu le meilleur total ja-
mais réussi par un Suisse de cette clas-
se de poids dans une compétition de
cette importance. H développa puissam-
ment 115 kg., arracha proprement 107,5
kg. et jeta convenablement 137,5 kg. au

dernier essai, victime du plateau lors de
sa seconde tentative. Son total de 360
kg. correspond à ce qu'on attendait da
lui et laisse augurer une nouvelle amé-
lioration pour bientôt. Il est un des très
rares concurrents à avoir réussi deux
essais par mouvement. Bob Hofmann
complimenta notre représentant pour la
qualité de son travail et l'encouragea à
persévérer.

Le poids lourd bàlois Perlini , dûment
inscrit, ne s'est pas présenté, se res-
sentant probablement des blessures qu 'il
s'était faites lors des récents matches
contre l'Allemagne. Signalons encore
que Kohler (léger) et Enzler (moyen) ,
n 'ont pas obtenu le congé qu 'ils avaient
sollicité, ce qui est peut-être compré-
hensible, mais certainement regrettable.

La conclusion à tirer de ces cham-
pionnats d'Europe 1960, est la même que
celle des compétitions précédentes. La
progression est générale partout , non
seulement pour les performances des
pointes, mais également pour celles de
masse, à telle enseigne qu 'un résultat
qui eût sacré un athlète champion du
monde il y a à peine dix ans ne lui
vaut plus maintenant qu 'un troisième
ou quatrième rang. C'est tant mieux
ainsi, mais à ce rythme, il est permis
de se demander où se trouve la limite
des possibilités humâmes dans le sport
haltérophile, dont les champions qui
étaient à Milan sont tous des athlètes
parfaitement proportionnés et non plus
des mastodontes bedonnants comme il
y n un demi-siècle.

H. E.

Les performances des Suisses

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilbalm HANSEN

— Adieu, cousin Jules.
— Adieu , Petzi. Je ne m'appelle d'ail-

leurs pas Jules.
— Bien sûr, je vois bien que tu t'ap-

pelles Jeannot.
— Je m'appelle Frédéric, mais ça ne

fait rien. Au revoir.

— Tu as bientôt fini , Pingo, de pren-
dre congé de ta famille ?

— Alors, mon vieux, tu me réponds ?
Lequel d'entre vous est Pingo, lieute-
nant à bord du « Mai? » 1

— Tiens ! Ils ont fini de Jouer. C'est
curieux comme les cartes peuvent ex-
citer les gens !

— Heureusement que nous n'y con-
naissons rien.

Petzi. Riki
et Pingo

Nouveaux succès de I'Olympic en basketball
Rapid-Bienne - Olympic La Chaux-de-

Fonds 36-54 (15-28)
En déplacement à Bienne, l'équipe

montagnarde est privée de deux de ses
bons joueurs , blessés et de quelques
juniors indisponibles. Cet handicap ne
pèsera pas lourd dans la balance du
match qui s'avère facile dès le début ,
tant la conception tactique des Bien-
qois est simpliste. Aussi ce match ne
laissera rien dans les annales du sport ,
quoique joué très correctement par tous
les joueurs . Rapid semble pourtant plus
redoutable que prévu lors de son as-
cension en Ligue Nationale B. Arbi-
trage facile de MM. Forster et Jean-
net. Les joueurs : Bienne : Hofmann 2
points, Léopardo 2, Althaus, Straub 7,
Blank 17, Macherel, Descoeudres 8.
Olvmpic : Bottari 6, Jaquet 14, Maier 6,
Worpe P. A. 12, Worpe F. 1, Kufth 10,
Pierrehumbert 5.

Ancienne Fribourg - Olympic 38-60
(16-26)

Toujours privé de quelques blessés,
Olympic de déplace, bien moins con-
fiant qu 'à Bienne, car l'équipe An-
cienne est redoutable par la présence
de deux Américains et la fougue parfois
excessive mise dans ses attaques. Aussi
dès le début, les Chaux-de-Fonniers qui
serrent leur défense, commettent quel-
ques fautes personnelles, ce qui para-
lyse leurs actions. Menant constamment
à la marque, ils atteignent la mi-temps
en gagnant par 26-16.

La deuxième période est à peine en-
tamée que Jaquet, qui a brillamment
joué, est éliminé pour 5 fautes. Cuche
le suit peu après, puis à 10 minutes de

la fin Bottari sort à son tour, victime
de la trop grande sévérité de l'arbitrage.
Il ne reste que quatre joueurs à I'O-
lympic pour tenir un score de 10 points
en sa faveur. Par une tactique intelli-
gente, soit de placer les deux grands
gabarits que sont les frères Worpe en
arrière, et les minuscules Maier et
Pierrehumbert , en avant , les visiteurs
réussissent l'exploit d'augmenter le score
qui passe de 10 points à 22 points en
leur faveur. Grâce à leur calme, aux
bonnes passes, attaque et défense à
quatre continuellement, ils parviennent
à remporter une victoire très méritée
que leur contestèrent longtemps les
joueurs adverses, qui affolés et mal diri-
gés ne surent pas profiter de leur avan-
tage numérique. De plus ces joueurs se
sont montrés très mauvais perdants.
Ambiance électrique à oublier , mais; match splendide de tous les Olympiens,
à retenir.
• 'Les actë'ûrs' ;'Olympic ': Bottari 9 pts :
Jaquet 11 : Maier 6 ; Worpe P. A. 13 ;
Worpe F. 9 ; Pierrehumbert 10 ; Cuche
2.

Arbitres : MM. Galley (trop tatillon
et sévère) , Forster (bon) .

Autres résultats : Bienne - Fribourg
72-52.

1ère Ligue : Abeille - Olvmpic II :
43-79 (18-29) ; Olympic II - Auvernier :
106-17 (44-9) : Couvet - Olympic II:
35 - 72 (19-38).

En Ligue Nationale B comme en 1ère
Ligue, Olympice est en tête.
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Ville de
La Chaux-de-Fonds

Piscine des Mélèzes
OUVERTURE : Samedi 21 mai, à 9 heures

TARIF DES ENTRÉES
Enfants jusqu'à 6 ans gratuit
Enfants au-dessus de 6 ans et jeunes gens jusqu'à 20 ans Fr. 0.20
(peu importe le genre de vestiaire employé) *

ADULTES

• Vestiaires communs avec cassettes individuelles (chacun apporte
son cadenas personnel) Fr. 0.40
Vestiaire gardé avec cabine de déshabillage Fr. 0.60
Supplément pour cabine individuelle (dépôt de garantie Fr. 2.-) Fr. 1.-
Les personnes qui louent des linges ou des costumes de bain
doivent obligatoirement prendre le vestiaire gardé

___. . ABONNEMENTS INDIVIDUELS POUR LA SAISON _,/~C_ __I

.=.: » Vesjjpir̂ s pyçc ças»eJ.tfi_:̂ QclvJtes , . , Fr. Ifl̂ rv-r , /¦'

enfants et jeunes gens Fr. 5. - -y.
Vestiaire gardé : adultes Fr. 13.-

enfants et jeunes gens Fr. 6.50

ABONNEMENTS DE FAMILLE
Vestiaires Vestiaire

avec cassettes gardé

Père, mère, un enfant (3 personnes) Fr. 20. - 23. -
Père, mère, deux enfants (4 personnes) Fr. 22. - 25. -
Père, mère, trois enfants et plus (5 personnes et plus) Fr. 24. - 27. -
Location de linge de bain Fr. 0.50
Location de costume de bain Fr. 0.50
Dépôt de garantie, Fr. 10-, ou une pièce d'identité valable

Pendant toute la saison, les abonnements de famille seront délivrés par la Caisse
communale sur présentation du permis de domicile.

IMPORTANT ! - Le samedi, le dimanche et le mercredi après-midi, il ne sera pas
délivré d'abonnement à la caisse de la piscine. Ils peuvent en tout temps être
retirés à la Caisse communale, rue de la Serre 23, 1er étage.

V J

RÉGIE IMMOBILIÈRE JEAN STUDER
S. I. BUILDING 54 S. A. GÉRANCE
Avenue Léopold-Robert 108
Ascenseur (entre-sol)
Téléphone : 2 01 55

Appartements à louer
y compris service de concierge + dévaloir

+ chauffage + eau chaude

ler novembre (ou plus vite) : 1 pièce + dinette
+ WC-bains + cave Fr. 105.—

ler juillet : 2 pièces + dinette + WC-bains
-f cave Fr. 133.—

1er août (ou 19 juillet ) : 2 pièces + cuisinette
+ WC-bains + cave Fr. 135.—

ler juillet : 3 pièces + cuisine + WC-bains
+ caves Fr. 187.—

ler novembre : 4 pièces + cuisine + WC-bains
+ caves Fr. 196.—

ler novembre : 4 pièces + cuisine + WC-bains
4- caves Fr. 204.—

Tous ces appartements peuvent être loués
avec garages.

ESTAVAYER-PLAGE
Réouverture samedi le 21 mai

Nouvelles installations sanitaires
Parc à voitures pour toutes affluences.

Choix considérable de costumes de bains
pour toutes tailles, dames, messieurs, enfants

Cabine d'essayage
Trois tables de ping-pong

CAMPING - CARAVANING - PIC-N1C
Chiens pas admis, s. v. p., pour cause d'hygiène
Machine ultra-moderne SOFTMCE, glacé, pure

crème upérisé, pour l'arôme pur fruits
Sable naturel, comme au bord de la mer

RESTAURANT - TEA-ROOM - TERRASSES

• (vis3M^Td_. o- un ¦

Ravissante mule à talon liège haut,
lanières en cuir blanc tressé, se-
melle intérieure rembourrée.

i CHAUSSURES

jW
BH9H _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ Ĵ

Neuve 4 La Chaux-de-Fonds

TER RAINS
pour week-ends, environ 10.500 m2 en 16 parcelles,
en nature de champ, à vendre en bloc, à proxi-
mité de la halte CPF du Villaret s/ Colombier.
Belle situation, vue très étendue.

Pour tous renseignements, prière d'écrire sous
chiffre G. N. 10945, au bureau de L'Impartial.

TERRAIN
avec maisonnette, à vendre ou à
louer. Conviendrait pour jardinage
ou élevage de petit bétail. — Pour
renseignements complémentaires,
s'adresser par téléphone au No (039)
3 20 08.

Assortiments - Balanciers - Boîtes
A céder :

1000 assortiments complets 5 Vi'" FHP 75.
300 assortiments complets 5- l,î'" Eta 1201.

1000 assortiments complets 10 W AS 1187.
2500 assortiments complets 11 %'" Arogno 156.
1000 roues et ancres 8 94-12*" Eta 717.
144 balanciers réglés 8 :,_ -12'" Eta 717.
360 balanciers 10 „" AS 1187.
72 balanciers 10 *_ **• AS 1192.
72 balanciers 10 U>'" AS 984.

2500 balanciers 11 1,_ '" Arogno 156.
11000 boîtes métal diverses et cadrans pour calibres

5%'".
5500 boites métal diverses pour- calibres 11 M'" .
Ecrire : Georges Weill, Fabricant d'horlogerie dis-

sident, Avenue Léopold-Robert 49, La Chaux-de-
Fonds.

# 
Université de Neuchâtel
DIES ACADEMICUS

Jeudi 19 mai 1960, à 10 heures précises, à i'Aula
~r;l. Allocution du recteur.

2. Jji|ermède musical,, a _r""«i
<3. Conférence de M/Georges LeVassèur, professeur

1 ijj **v à >-la-< Faculté de droit de Paris : i . * *
LIBERTÉ DE LA PRESSE ET JUSTICE PÉNALE

••*» La séance est publique.
LE SOIR, à 20 h. 30, à I'AULA :

CONCERT PUBLIC ET GRATUIT
donné par le duo Marie-Madeleine Tschachtli

et Pierre Duvauchelle
de l'Orchestre de chambre de Paris
Sonate de Bach
Rondo de Mozart
Sonatine en Sol mineur de Schubert
Danse des Sorcières de Paganini
Sonate de Ravel

Les cartes d'entrée doivent être retirées au Se-
crétariat de l'Université.

Magasin
avec 2 vitrines

centre de la ville

EST A LOUER TOUT DE SUITE

ou pour époque à convenir. Convien-
drait pour petit artisan.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
10816

Sténo-
dactylo

au courant des travaux de bu-
reau serait engagée pour la cor-
respondance française.
Place stable, disponible tout de
suite ou époque à convenir.

Faire offre ou se présenter à
LA SEMEUSE
rue du Nord 176

A vendre à Onnens
à proximité du lac

PAVILLON DE WEEK-END
construction soignée. Eau, électricité, frigo, grand
jardin d'agrément, fruitier. Très belle situation. —
Pour tous renseignements téléphone (038) 641 07,
de 11-h. à 14 h. et de 18 h. à 20 h.

\^7/5y^ Moi, ie préfère... V "̂ 1

^
dfl f  ̂Jus de pommes çï»g

lfeeT °̂
E. Franz, eaux gazeuses
6, rue de la Ronde

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 37 94 

MESDAMES,

ne tolères aucun poil superflu 1

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

Mlles MOSER et TISSOT
B- du Parc 25 Tél. 2 35 95

La Chaux-de-Fonds

VENTE ET
LOCATION
tous articles sanitaires

pour malades, accidentés
et bébés

Suce. : Ziircher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10



Le meurtrier d'une ex Chaux de Fonnière condamné
A la Cour d'assises de Genève

(De notre corr. particulier)
Genève, le 18 mai.

Mard i a comparu devant la Cour
d'assises, l'individu qui , dans la soi-
rée de Noël 1958 tua son ex-femme.
Le drame s'était produit au domi-
cile de cette dernière à la rue du
du Prieuré celle qu'il croyait être
son nouveau mari.

Mme L. M. (qui avait habité La
Chaux-de-Fonds, puis était allée
s'établir à Genève avec son nouvel
époux) ne se doutait guère qu'elle
allait revoir son ex-mari, Robert
Frossard , manoeuvre, Fribourgeois ,
alors âgé de 30 ans. Elle avait ob-
tenu son divorce depuis plusieurs
années et , par le truchement d'une
revue mensuelle, avait trouvé un
nouveau mari, beaucoup plus stable
et « vivable » que le premier. Fros-
sard en effet durant les années où
elle avait vécu avec lui s'était mon-
tré gravement déséquilibré. Ses com-
portements maladifs avaient même
provoqué une intervention énergi-
que des autorités administratives et
l'internement de Robert Frossard à
la clinique psychiatrique de Bel-
Air.

Expulsé bientôt du canton de Ge-
nève, Frossard avait été transféré
dans un établissement de son canton
d'origine, à Marsens. H était là à
la charge de la communauté, ce qui
fit qu 'assez rapidement on se ha-
sarda à lui rendre sa liberté, hélas...

En rupture de ban , Robert Fros-
sard fit à Genève où habitait sa mère
plusieurs passage furtifs. A chacune
de ces occasions, il cherchait à re-
trouver son ancienne femme. S'il
savait bien sûr que le divorce avait
été prononcé, il ignorait , en revan-
che qu'elle s'était remariée.

Or le matin du 25 décembre 1953,
il sut qu'elle était aux Pâquis. Ayant
passé son plus bel habit , il se mit en
route pour aller lui demander de con-
sentir à partager son intimité.

Pour cette démarche, Frossard , qui
devait pressentir qu'il se heurterait
à un refus horrifié , mit dans sa po-
che son couteau militaire dont la
lame était déjà ouverte... Ayant at-
teint dans un appartement de la rue
du Prieuré celle qu 'il croyait être
toujours L. F., mais qui à son insu
était devenue Mme L. M., l'homme
amorça un entretien dans l'escalier
de l'immeuble. Très rapidement il se
rendit compte qu'il n'obtiendrait
rien. Il frappa alors son ex-femme
d'un coup qui trancha net l'artère
jugulaire. Sous les yeux de son pro-
pre fils âgé de trois ans, Mme M. se
saigna littéralement en quelques mi-
nutes, pendant que son meurtrier al-
lait se constituer prisonnier au poste
de police des Pâquis.

Ce drame de Noël 1958 a été évoqué
mardi devant la Cour d'assises de
Genève. Reconnu névrosé Robert Fros-
sard a été condamné à cinq ans de
réclusion. Les experts ont unanimement
admis que sa responsabilité était res-
treinte. Aussi la peine de détention
sera-t-elle suspendue, et remplacée par
un internement pour une durée illimi-
tée dans un établissement psychiatri-
que.

Le «vaisseau spoutnik»
continue de survoler le monde

Tout aussi indiscret que les U-2

Voici un schéma du « Super-Spoutnik » publié par la presse russe. 1.
Fusée ; 2. Parachute pour l'atterrissage ; 3. Ailes amovibles ; 4. Cabine
pressurisée ; 5. Réservoir de combustible ; 6. Mélangeur de combusti-
bles. L 'engin complet pèse 4 tonnes et demie ; la cabine pressurisée à

elle seule avec ses intruments pèse près de 2 tonnes.

MOSCOU, 18. - AFP. - On continue
à analyser les données télémétriques
reçues sur le fonctionnemnt des appa-
reils et des «systèmes» du vaisseau.

Les stations radio-techniques , dis-
persées sur le territoire de l'URSS et
d'autres pays poursuivent , quant à
elles , leurs observations de la ronde

du Spoutnik. Les mensurations opé-
rées à l'aide de machines à calculer
électroniques rendent possible la dé-
termination précise des paramètres du
mouvement du Vaisseau-Spoutnik.

Le 18 mai , le «Spoutnik IV» a pu
être observé à l'œil nu avant l'aurore ,
de 39 à 50 degrés de latitude nord , et,
après le coucher du soleil , de 57 à 70
degrés de latitude sud.

Le «Vaisseau Spoutnik» a effectué
sa 43e révolution autour de la terre
hier à 15 h. GMT, annonce l'agence
Tass.

Tout va bien à bord du satellite ,
dont l'équi pement continue à fonction-
ner normalement.

La vérification de différents appa-
reils , commandée de la terre , se pour-
suit à bord du vaisseau , ajoute l'a-
gence Tass. Grâce au système dont est
pourvue la cabine étanche qui doit ,
le moment venu, être séparée du satel-
lite , on y maintient les conditions né-
cessaires à la vie et à l' activité d'un
être humain.

Radio-Moscou a démenti que le
«mannequin» qui se trouve à bord soit
un être en chair et en os. II ne s'agit
que d'un robot...

Le Conseil fédéral
approuve

la réorganisation
de l'armée

BERNE , 18. — On sait que le Con-
seil fédéral a consacré plusieurs sé-
ances à l'étude des problèmes de la
réorganisation de l'armée. Cet exa-
men terminé, le Conseil fédéral a
approuvé le projet dans ses grandes
lignes. Il a chargé le Département
militaire de revoir certains points
du message sur l'organisation des
troupes, notamment en ce qui con-
cerne les bataillons d'infanterie et
l'organisation du commandement de
l'aviation et de la défense contre
avions.

Le Conseil fédéral n 'envisage pas
qu 'un financement spécial soit né-
cessaire pour la couverture des dé-
penses militaires.

Les messages mis au net devront
encore être approuvés par le Conseil

fédéral avant sa publication , qui au-
ra lieu vraisemblablement pendant
la session de juin.

En Suisse

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps !
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A LOUER meublé ou non

Appartement
dans villa, au ler étage,
balcon , vue imprenable
2 chambres, 1 hall , cui-sine, salle de bain et WC.
— Ecrire sous chiffre
D M 10858, au bureau de
L'Impartial.

PRÊTS
de 600 _ .000 tronct
sont accordés à ou-
vrier , employé et tonc
Monnalre solvable et
traitement fixe Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples
Service de Prêts 8. A

Luclmre 16
I'êl (021) 22 62 71

Lausanne

A VENDRE quelques

parcelles d bâtir
au bord des lacs de Morat et Neuchâtel , avec accès
aux lacs.

Offres sous chiffre H 71856 Y, à Publicitas, Berne.

Paroisse Réformée Evangélique de Saint-Imier
Les Paroissiens sont convoqués en

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
le lundi 23 mai 1960, à 20 h., en la salle de la Cure.

Ordre du joui- :
Méditation.

1. Approbation du procès-verbal de la dernière
assemblée.

2. Lecture et approbation des comptes 1959.
3. Activités paroissiales.
4. Divers et imprévu.

GENEVE, 18. — M. Max Petit-
pierre, Président de la Confédéra-
tion , et M. Traugott Wahlen , vice-
président du Conseil fédéral, sont
partis de l'aéroport de Genève-Coin-
trin à bord d'un avion de la Swiss-
air, qui les a conduits à Lisbonne où
va s'ouvrir le Conseil des ministres
de l'Association européenne de libre-
échange.

MM. Petitpierre et Wahlen
sont partis pour Lisbonne
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fr cherche des

Mécaniciens
Faire offres a TOlirnSUTS
HISPAN0 SUIZA
Case postale ÂléSÔUTS
Genève 13 «
taiies B Rectifieurs
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S. A.
M .très BLANCPAIN
Villeret

engage

Horlogers complets
Horlogers - rhabilleurs
Retoucheurs (euses)
Poseurs de cadrans-
emboîteurs
Acheveurs
Régleuses
Viroleuses
Metteuses en marche
Ouvrières

pour être mises au courant de
j travaux propres et faciles

S J

Nous engageons pour tout de
suite ou à convenir

ouvrières
pour différents travaux d'atelier

jeunes gens
pour être formés sur différents
travaux

meuleurs-
butleurs

qualifiés pour boîtes mar-
quises

Se présenter à LAMEX S. A.
A.-M.-Piaget 26

VOUMARD MACHINES & Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de suite ou
époque à convenir

OH MAGASINIER
ayant si possible des connaissances mé-
caniques.
Faire offres détaillées ou se présenter
au bureau, Jardinière 158.

Repasseuse
sachant travailler à la calandre, est demandée
tout de suite. — S'adresser Blanchisserie
PRESTO, Léopold-Robert 165.

>

Magnifique ensemble, genre club, comme le cliché,
divan-couch cotés pleins, matelas et coussins à
ressorts, coffre à literie et 2 fauteuils côtés pleins,
recouverts d'un solide tissu ameublement, plusieurs
couleurs à choix. Directement de mon atelier chez
vous.

Pour le prix ! mais oui, vous avez bien lu,

Fr.530.-
W. KURTH , av. de Morges 9, Lausanne

Tél. (021) 24 66 66

Avis a nos abonnes
Les changements d'adresses

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

Administration de < L'Impartial ».

PRÊTS #
sans aucune formante sur toutes va-
leurs, assurances-vie. titres, bijoux , ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux etc.
CAISSE NEUCHA TELOI SK Dfc. FRETS

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

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

EM PLOYÉE
connaissant parfaitement le mouve-
ment est cherchée pour tout dp 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.

Cordonnier
qualifié

est cherché d'urgence ou à con-
venir par la
CORDONNERIE MODERNE

-;• ¦• Parc 47 — Tél. (039) 2 95 55
Très bon salaire à personne ca-
pable.



GRAND FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 7

Jacques Christophe

r o m a n

Il haussa les épaules, ferma brusquement la
porte et revint au salon. Le musicien, debout
devant la fenêtre, les mains sur la barre d'ap-
pui , regardait une ligne rouge, au ciel, comme
la frontière d'un monde accessible à certains
promeneurs. Marcel Bonnin l'appela :

— J'ai une course à faire. Attends-moi.
Il traversa la rue, sauta dans un taxi et s'ar-

rêta au seuil d'une maison pauvre. Il monta
quatre étages, sonna deux fois . Mme Delvaux,
un fer à repasser à la main , l'accueillit :

— Vous voulez voir Stéphanie. Elle ne tar-
dera pas à rentrer. Je la croyais chez vous,
monsieur Marcel .

Il s'assit dans un fauteuil d'osier aux cous-
sins plats en cretonne à fleurs. La femme con-
tinuait de repasser un col de broderie. Elle dit
que sa fille avait obtenu une bourse de voyage
en Suisse. Elle s'en réjouissait , mais ne vou-
lait pas laisser sa mère seule. Marcel gardait
le silence, les yeux fixés sur le col en linon
blanc.

— Ce n'est pas elle qui m'obéit. C'est moi

qui cède. Ainsi vous voyez, j e ne vends plus de
légumes. Ce n'est pas un déshonneur , mais
elle trouve ce métier trop dur . Elle ressemble
à son père qui ne voulait pas me voir travail-
ler. Je suis restée un an et demi sans travail-
ler dans toute ma vie, monsieur.

Marcel se taisait toujours, elle poursuivit :
— Je fais de la couture pour les magasins.

Stéphanie m'aide le soir à la veillée.
Alors il sursauta, ses yeux s'agrandirent :
— Elle vous aide ? Que fait-elle donc ?
— Elle coud.
— Ah ! dit-il avec indignation, il ne faut

pas la laisser faire. Elle travaille assez pour
ses examens. Patientez donc, elle arrive au
terme de ses études. Dans un an, elle sera pro-
fesseur, n'en doutez pas...

— Professeur de mathématiques, c'est beau
pour une femme...

Elle posa le fer sur le fourneau à gaz et
continua de parler. Elle ne pouvait faire un
plus bel éloge de Stéphanie que de la com-
parer à son père, n était si bon et si brave.
Il avait formé de grands projets pour adoucir
le sort des malheureux. La guerre mit fin à
toutes leurs espérances.

H soupira , jeta un regard sur la pendule.
— Juillet sera chaud, dit-Il.
— J'aurais bien voulu qu'elle passât les

vacances dans ce beau pays. Elle n'a pas chan-
gé d'air depuis l'année de sa broncho. Autre-
fois, je ne comprenais pas que les gens des
villes avaient besoin de vivre un peu à la
campagne.

A mesure que Stéphanie grandissait, la
mère apprenait beaucoup de choses.

— Je n'ai jamais vu les montagnes. Ma
fille non plus. Je serais heureuse de les voir
avec ses yeux , bien plus heureuse que si je
les voyais avec les miens.

A ce moment, la porte s'ouvrit. Stéphanie
entra , elle donna une poignée de main au
jeune homme, puis elle s'assit à côté de sa
mère qui dit fièrement :

— Parle donc de ta bourse à M. Marcel...

— Il sait tout, j' en suis sûre, s'il est Ici
depuis trois minutes. Je ne veux pas quitter
Paris cette année. Plus tard , peut-être...

H se leva ; elle le suivit et causa longtemps
avec lui dans le vestibule.

¦
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Deux jours avant le bal, Marcel traversa
la cour de l'usine, rue des Vanves, et entra
dans le bureau de son père. Il lui parla tout
d'abord de la thèse qu'il préparait sur la
phosphorescence. M. Bonnin l'écoutalt avec
orgueil. H s'attardait à définir la loi de Stokes
et du physicien allemand Lenard, en dessi-
nant sur une feuille de bloc-notes en schéma
du spectre avec une frontière épaisse entre
l'ultra-violet et les six autres couleurs : vio-
let, bleu , vert , jaune , orangé, rouge.

— Il y a trois cents ans, tu te serais caché
pour faire ce genre d'études et tu aurais pris
le nom d'alchimiste.

Marcel se mit à rire :
— La science a marché, dit-il. C'est un bon-

heur de vivre aujourd'hui, mais il y a encore
beaucoup à découvrir. Tu sais ce que dit Ser-
tillanges: «Qu'est la science sinon la lente et
successive guérison de notre cécité ?>

— Oui, mais les hommes sont si bêtes qu 'ils
changent les bienfaits du progrès en méfaits.
Autre alchimie... Enfin, tu es dans le bon che-
min. Si tu continues à travailler, je crois que
je n'aurai pas trop mal réussi avec toi.

Marcel refoula un sarcasme qui lui venait
aux lèvres. Il ne voulait plus parler du passé
mais de l'avenir. Toute la nuit, il était resté
éveillé par la résolution d'épouser Stéphanie
avant la rentrée scolaire.

— Voici, dit-il . Je connais une jeune fille.
Je lui plais. Elle me plaît .

Les yeux de M. Bonnin devinrent gris et
froids comme l'eau de mer. H fit reculer brus-
quement, d'un mouvement des reins, son fau-
teuil.

— Que fait-elle ?
— Etudiante.
— La misère ?
U ne répondit pas. Le père comprit qu'il

avait deviné. Tout de suite, il s'emporta :
— Allons, ne te défends pas. Tu ne peux

avoir que de pauvres relations. Tu ne sors
pas. Tu ne vas pas dans le monde. Attends
un peu. Finis tranquillement tes études. Je
te choisirai une jeune fille convenable.

A ce mot, Marcel sursauta :
— Attendre ? Non. Cela te va bien de me

parler ainsi, toi qui n'as pas pu rester seule-
ment cinq minutes sans femme.

— Pas d'insolence, je te le conseille, ricana
le père. Si tu veux que je me désintéresse de
toi... entièrement...

Il fit un geste pour couper la parole que
son fils allait dire et changea de ton :

— Mon petit, reprit-il, tu n'as pas de repro-
che à me faire J'ai agi selon ma conscience.
Si tu voulais mettre sur un plateau de la
balance tout ce que j 'ai fait pour toi et sur
l'autre, tout ce que j'ai fait pour Odette, tu
verrais que j'ai été juste . Oh ! ne commence
pas à crier. J'ai horreur du bruit.

— Qu'est-ce que tu as fait pour moi ? hur-
lait Marcel.

— D'abord je t'ai donné pour précepteur un
type génial Tout le monde dit qu 'il a du génie.
Le commerce de ces gens-là est très précieux.
C'est très rare. Ces bonshommes ne courent
pas les rues. D'autre part , ils sont générale-
ment fous, ou demi-fous, mais Pierre Marti-
gnac m'a toujours fait l'effet d'un garçon pon-
déré... Oui, relativement...

— Je te supplie de ne pas revenir sur le
passé. L'avenir compte bien davantage.

— En somme, qu'est-ce que tu veux ? Ma
bénédiction ?

Il avait un gros rire. Marcel dit entre ses
dents un mot que M. Bonnin ne comprit pas.

— Dans un an , mon petit ... Attends encore
un an. Ecoute bien . Un an , c'est douze mois,
cinquante-deux semaines.
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LA BAGUE
D 'HERBE
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f EN VITRINE
H 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

Fr 990.-
UN GROUPE REMBOURRE DE
TOUTE GRANDE CLASSE, AUX
LIGNES PARFAITES, CREATION
I T A L I E N N E  D ' U N E  RARE
ELEGANCE.
INTERIEUR EN MOUSSE DE
LATEX PIRELLI.

G^mmLoj nl &.
A.

MEUBLES
JAQUET-DROZ 29 - TEL. 2.76.33
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Chantier naval

JEAN-LOUIS STAEMPFLI
CORTAILLOD - Tél. (038) 6 42 52

Moteurs JOHNSON & SCOTT, 3 à 75 CV.
Agence BATEAUX BOSCH, 50 à 60 kmh.

5 places à partir de Fr. 5980.- avec moteur 25 CV.
Fr. 6850.- avec moteur 40 CV., rendu à l'eau, à domicile
CANOTS plastic 3 places Fr. 700.-, 4-5 places Fr. 1380.-
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FAISEUR D'ÉTAMF-S
s'intéressant à l'outillage d'horlogerie de pré-

cision serait engagé. Eventuellement salaire au

mois. Semaine de 5 jours. - Faire offres écrites

sous chiffre D. L. 10560, au bureau de L'Impartial.

Fred WYSS Paul RogerMEYER
Avocat Avocat - _ .

anc. secrétaire FH

ont ouvert leur étude dans le nouvel immeuble

2. rue St-Honoré NEUCHATEL Tél. (038) 5 84 84

contentieux - transactions commerciales et immobilières -

gérances - recouvrements

MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT
DE JAZZ
DUTCH SWING COLLEGE BAND

Vendredi 20 mai 1960, à 20 h. 15
Le BSC-Band appartient

aux meilleures formations
« diexieland » d'Europe

LOCATION : H. Girard, tabacs-cigares,
av. Léopold-Robert 68, Tél. (039) 2.48.64.
Prix : Fr. 3,80, 5,20, 6,40, 7,50, imp. incl.

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

i nés, 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.



Le jeune homme haussa les épaules , il prit
son chapeau et se dirigea à grands pas vers
la porte Le père le retint :

— As-tu compris que je veux ton bien , ton
bonheur ? Pourquoi me regardes-tu d'un air de
haine ? Ah ! je crois que nous n'aurons pas de
chance avec nos enfants.

— Nos, c'est beaucoup dire : mes, suffirait ,
et encore...

— Je t'assure que Simone n'est pas ce que
tu crois. Elle est bonne et intelligente . Odette
se montre ingrate. Je voudrais donner cette
petite au fils d'un ingénieur, vaguement cou-
sin avec nous, mais elle se moque de lui. Ce
serait pourtant un beau mariage. Tu connais
François Monthier ?

— Peuh ! Ça ne me regarde pas. Je suis pres-
sé. Je m'en vais...

M. Bonnin accompagna son fils dans la cour.
Il lui serra la main , puis il dit avec un petit
ricanement :

— Douze mois, cinquante-deux semaines. Il
peut se passer beaucoup de choses dans une
année.

« Et même dans quarante-huit heures, »
pensait Marcel , le lendemain , lorsqu 'il apprit
la mort soudaine de Mme Delvaux, renversée
par un camion en traversant la rue. L'enter-
rement eut lieu le jo ur même du bal. Le jeune
homme s'excusa auprès de sa belle-mère. Il
passa l'après-midi dans le salon des combles
où Stéphanie restait immobile et silencieuse.
Pierre Martignac vint bientôt les rejoindre.

— J'ai perdu ma mère à votre âge, dit-il à
Stéphanie. Perdre sa mère c'est perdre ce qu 'il
y a de meilleur au monde.

Elle tenait dans les mains une carte de l'au-
mônier de son collège, deux lignes qu 'elle reli-
sait sans cesse :

« L'amour filial et l'amour maternel ne finis-
sent pas avec la vie. La Résurrection, et l'As-
cension et l'Assomption en sont la preuve. Si

les enfants ne devaient plus aimer leur mère
au ciel , le Christ n'aurait pas eu de mère ».

La jeune fille ne savait comment dire toutes
ses craintes. Quelle douleur de ne pouvoir sui-
vre l'âme qui s'en va dans l'éternité ! Après
une vie si dure , sa mère attendait-ele le jour
de Dieu , dans un état indicible , hors du temps
et de l'espace ?

— Ne rien voir, ne rien savoir , murmurait-
elle.

Le musicien regardait le piano sans oser
toucher au clavier , mais de temps à autre il
donnait de petits coups d'ongle rythmés sur le
pupitre.

— Ecoutez donc ce que disait Haendel .
Il se mit à parler lentement comme s'il lisait

dans un livre :
— Haendel disait : « Je voudrais mourir le

vendredi saint dans l'espoir de rejoindre mon
bon Dieu , mon doux Seigneur et Sauveur le
jo ur de sa résurrection ». Il mourut le samedi
saint , 14 avril 1759. Et moi. je crois que ces pa-
roles et sa musique divine lui ont valu le para-
dis sans une attente de trois jours.

— Maman n 'a jamais rien fait d'extraordi-
naire , dit Stéphanie .

Il leva les bras dans un geste d'indignation :
— Haendel non plus. Pour lui ses composi-

tions étaient des choses toutes simples, toutes
simples. Ecoutez cette musique... Il n'y a rien
de plus simple

Il fit un pas vers le piano et revint brusque-
ment s'asseoir .

— Les choses extraordinaires plaisent aux
hommes, les choses simples plaisent à Dieu.

De nouveau les larmes roulèrent sur les joues
de Stéphanie. Elle pensait à l'écheveau de fil
abandonné, à l'aiguille piquée dans l'étoffe, au
dé qu 'elle laisserait toujours sur la table, com-
me si le fait de les ranger la priverait d'une
chance de voir sa mère un jour reprendre sa
place au coin du feu dans la vieille cuisine.

Sans doute, apportait-elle au bon Dieu d'in-
nombrables petites choses fabriquées de ses
pauvres mains depuis le temps de sa Jeunesse

où elle faisait pour les modistes des formes de
sparterie noire , jusqu 'au temps de son veuva-
ge où elle vendait les légumes et les fruits. Elle
avait amoncelé par milliers les oranges d'Es-
pagne , les pommes de terre de Hollande, les
raisins de la Loire et les noix qui annonçaient
l'hiver . Elle avait fait le moindre travail avec
tant de conscience !

Cette cargaison de fruits terrestres devait
se changer en fruits du ciel par un effet de
l'alchimie bienheureuse qui transforme des
minutes et des journées sombres en joie éter-
nelle.

Tout à coup, Mme Fermier entra dans le
salon. Elle portait un paquet volumineux :

— Stéphanie , si tu veux cette robe que j 'ai
mise pour le mariage de ma pauvre petite.
C'est de la soie.

La jeune fille regardait l'étoffe noire avec
douleur. Pierre Martignac disparut sans bruit.
Mme Fermier sortit à son tour après avoir
annoncé que la chambre de Stéphanie était
prête. Elle pourrait s'y réfugier quand il lui
plairait. /

Marcel regarda avec irritation la fenêtre
voisine où, selon sa coutume, Odette, un mi-
roir entre les mains, lançait aux combles un
rayon de soleil. Il baissa le store, s'approcha
de son bureau, considéra une feuille de pa-
pier couverte de cercles et de chiffres : 500,
600, 700 microns. Il se remit à marcher dans
la pièce et tout à coup il saisit avec dégoût la
robe de soie noire.

— Vous allez laisser cette vieille saleté. Je
ne veux pas vous voir porter des nippes d'un
autre âge.

Georgette survint , l'air inquiet.
— Je crois que la pendule retarde, dit-elle.

Les gens d'en face ont dîné. Et vous ? Quand
dinerez-vous ? Tout est prêt. Si vous n'avez
pas besoin de moi, je vais faire une course
dans le quartier. Je reviendrai bientôt.

— Bon. Bien. Ça va, dit Marcel avec im-
patience.

Elle prit une pile de vieux journaux et s'é-

loigna. Marcel se tourna vers la jeune fille :
— Vous n'êtes pas seule au monde , dit-il. Si

vous voulez toujours me regarder comme un
fiancé.

— Vous le savez bien. Mais je ne suis pas
un parti pour vous.

Il haussa les épaules :
— Je ne vois pas en vous un parti , c'est

évident, je vois en vous mon amour. C'est
beaucoup mieux.

Il ajoute à voix plus basse :
— Votre mère serait heureuse de notre ma-

riage.
A cet instant, la porte du vestibule s'ouvrit.

On entendit des pas précipités, les éclats
d'une voix insolente :

— Eh bien , tu es un beau salaud !
Odette entra , puis elle recula brusquement

à la vue de Stéphanie :
— Oh ! pardon...
En présence de cette je une fille en deuil ,

elle restait silencieuse, croisant avec stupeur
ses mains aux poignets chargés de bracelets
magnifiques. Elle portait une robe de bal en
organdi jaune. Une odeur de printemps sem-
blait tomber de ses cheveux bruns séparés en
boucles verticales, lisses et brillantes. Elle
formait avec Stéphanie un contraste comme
si elles appartenaient à deux mondes bien
différents et incommunicables, l'un malheu-
reux , l'autre heureux.

Marcel la présenta en disant simplement :
— Nous avons le même père.
Stéphanie s'était levée. Odette s'écria :
— Restez. C'est moi qui pars. Je venais voir

si... Je venais pour une affaire sans impor-
tance... Si je pouvais vous être utile...

— Merci.
Comme il l'accompagnait dans le couloir,

elle murmura :
— Est-ce «elle», la jeune fille de ta lettre ?

Elle a perdu quelqu 'un ?
— Sa mère.

(A suivrej
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Balconnet très décolleté. Dos en élastique adhérent. Tous les mou-
vements sont permis en toute sécurité.
Le soutien gardera toujours sa place et vous donnera une ligne
impeccable.
La finition « Duraform » résiste à beaucoup de lavages et le
soutien garde sa forme élégante.

Modèle 5268 en dentelle nylon blanc T__ O^ SDProfondeurs A, B, C __ !. _ _/  .
Demandez la liste des dépositaires :

E. + A. Bachmann , Schaffhouse

LA SOCIÉTÉ DES FABRIQ UES DE

SPIRAUX RÉUNIES
cherche pour son Département comptabilité

EMPLOYÉE
au courant de tous les travaux de bureau. Pratique sur S

machines comptables désirée, mais pas indispensable.

Nous demandons :.,Pgrspnne,. de.,caractère gai et ser-

viable, sachant s'adapter rapidement.

Noos offrons : Activité dans une ambiance de saine

collaboration. Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite. Place stable.

Faire offres manuscrites à

Spiraux Réunies, 15, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds. i

)

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant
Garage de Urlze, Carouge - Genève.
Tel (022 ) 24 42.20

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Maison d'ancienne construction
comprenant un appartement de 4 pièces, un appar-
tement de 3 pièces, un garage, 1900 m2 de terrain .
Prix : Fr. 35.000.—. — Offres sous chiffre S. M.
10828, au bureau de L'Impartial.

MOTO NORTON
500 cm3, à vendre , partait
état. Piston neuf. Bas
prix. — S'adreser Garage
Kuhfuss, Collège 5.
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DECOLLETEURS
spécialisés sur le décolletage d'hor-
logerie et connaissant les machines
modernes TORNOS, seraient enga-
gés pour tout de suite ou à convenir
par fabrique de décolletages (ville
du Jura neuchâtelois).
Places stables pour personnes ca-
pables.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire, copies de certificats et curri-
culum vitae , sous chiffre P 10812 N ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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LIQUIDATION
TOTALE
autorisée par la Préfecture

RABAIS FORMIDABLES
M ;_ io _ ^-JMbrchandise,_d_- 'qoomé "1&r,,ôb ~*rfrt

Voyez spécialement nos I /Y D L_ I EL 110 lll

courtes et longues manches , depuis ||£a
Seulement petites et grandes tailles

Â BONNETERIE  L INGERIE CHEMIS ERIE

Léopold-Robert 29 Entrée rue du Casino

Jeunes
filles

Jeunes
gens

SONT DEMANDÉS
PAR

FABRIQUE * \
fefe ^__ __tAlfê§££

Jeanneret
Numa-Droz 141

ARTISANAT - INDUSTRIE - COMMERCE

g Comptabilité en retard ? B
Dépannage - Contrôle - Expertises

par ORGANISATEUR expert et discret.
Français - allemand.

Case postale 15 397. La Chaux-de-Fonds.

Repose en paix, chère épouse et maman.

Monsieur John Kureth dit Kurth :
Madame Yvonne Charpié-Kureth et ses enfants, à Tavannes,
Monsieur John Kureth,
Monsieur Jean-Pierre Kureth ;

Monsieur et Madame Georges Bourquln, à St-Imler ;
Madame Vve Germaine Geiser-Bourquln et familles ;
Monsieur et Madame Gaston Bourquin ;
Madame Vve Louis Kureth, à Couvet, et familles ;
Madame Vve Lucien Calame-Kureth, à Neuchâtel, et familles ;
Madame et Monsieur Albert Mast et famille, en France ;
Madame Vve Blanche Dubois-Kureth, à Genève ;
Madame Vve Ida Courvoisier-Kureth et famille, à Genève ;
Madame et Monsieur William Laeng-Gaiffe et famille ;
Monsieur et Madame Arnold Kureth et famille ;
Les enfants et petit-enfant de feu Oswald Kureth

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs arnis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère et re-
grettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente

Madame

John KURETH dit KURTH
née B O U R Q U I N

que Dieu a reprise à Lui, subitement, mercredi, dans sa 61me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 20 courant, à

14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.

Les familles affligées.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
Rue des Hêtres 6.

Suivant le désir de la défunte le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le

cherche

¦ steno-daciylograpiie
habile et consciencieuse

¦ Employée de bureau
¦ vendeuses Qualifiées

pour ses rayons de
Parfumerie - Layette - Tissus

Se présenter au 5e étage

Stand 4
Si vous avez des meu-

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

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2 28 38

GARAGE
pour voiture automobile
à louer dès le ler juin
(centre ville, rue de la
Serre). Prix 50 francs par
mois, chauffage compris
— Ecrire sous chiffre
M L 11002, au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE
connaissant anglais, alle-
mand et français, cher-
che place tout de suite.
— Faire offres sous chif-
fre A M 10962, au bureau
de L'Impartial.

SOMMELIÈRE
est demandée dans bon
café. Entrée fin mai. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10944

Tailleuse
pour hommes cherche re-
touches, transformations
ou raccommodages. - Té-
léphone (039) 2 43 69.

CHERCHONS
pour entrée immédiate ou
date à convenir

Manœuvre
Jeune homme fort et
consciencieux pour la ma-
nutention des fers. Place
stable. — Offres sous
chiffre J M 10940, au bu-
reau de LTmpartial.

JEUNE

électro-
bobineur

cherche place dans ate-
liers de bobinage ou de
réparations. Entrée à mi-
juin. De préférence Ju-
ra neuchâtelois ou ber-
nois. Offres à Mot. Fah-
rer Huber Jakob, 2. Battr.
Kdo. - Zug Art. RS 23,
En Campagne.

Une adresse
Ne jetez pas vos verres

ébréchés, mats faites-
les rhabiller en vous

adressant
au tél. (039) 2 88 04

A VENDRE

Peugeot
202

parfait état de marche,
moteur revisé, peinture
neuve. — Tél. (039)
514 31.

Belle vitrine
est à louer pour tout de
suite ou à convenir dans
l'immeuble av. Léopold -
Robert 114. — S'adresser
à l'Etude Aubert-Némitz,
av. Léopold-Robert 88,
tél. (039) 214 15.

A VENDRE

JAWA 250
30,000 km., cpl. revisée,
en parfait état, avec équi-
pement, casques, etc., à
enlever pour 450 fr. —
Garage de l'Etoile, 28, rue
Fritz-Courvoisier, La
Chaux - de - Fonds, télé-
phone 313 62.

r ^
FABRIQUE VULCAIN

cherche

ACHEVEUR
;
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'
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Jy connaissant lc_ 
^
MISE EN MARCHE t
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COMPLET

habitués à la qualité soignée.
Places stables.
Ecrire ou se présenter rue de la
Paix 135.

La famille de

Monsieur Jean PROBST
très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sé-
paration, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée ses remercie-
ments sincères et sa profonde recon-
naissance.

_M_M_-____B—_¦——i—HH——H—•_«_

Madame Rose DANZER-JEANNERET
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation, expriment à tous
ceux qui les ont entourées, leur recon-
naissance et leurs sincères remercie-
ments.————La famille de

Mario GUARESCHI
très touchée des marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été té-
moignées, exprime ses remerciements,
particulièrement à ses compatriotes et
à toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil.

Clara Sfaudenmann
18 mai 1940-18 mai 1960

Ton merveilleux souvenir nous reste.

Ton époux et tes enfants.
¦

VERRES DE MONTRES
i

Ouvrières
éventuellement ouvrières à la demi-journées,
sur le plexi, sont demandées tout de suite. On
mettrait éventuellement au courant. — S'adres-
ser à INCA S. A., Jardinière 151.



La Conférence au sommet a pris fin sans avoir commencé
APRÈS DEUX JOURS D'ATTENTE ANXIEUSE

Monsieur «K» n'a pas voulu y prendre part, Ike lui ayant refusé des excuses
Paris, le 18 mai.

QUELLE JOURNEE ! AU FUR ET A MESURE QUE S'ECOULAIENT LES
HEURES, LA FIEVRE MONTAIT AU PALAIS DE CHAILLOT, OU LES
JOURNALISTES ATTENDAIENT AVEC IMPATIENCE LA GRANDE NOU-
VELLE : « KROUCHTCHEV, APRES UN BAROUD D'HONNEUR , CONSENT
A ENGAGER LA CONVERSATION AVEC SES TROIS COLLEGUES. » MAIS
LA GRANDE NOUVELLE NE VINT PAS. ET, A 22 HEURES, ON APPRIT
QUE TOUT ETAIT FINI.

Monsieur «K», en effet, est resté
intraitable, et il a affiché une dé-
sinvolture qui serait de nature à sur-
prendre, si les procédés de l'homme
n'étaient pas connus de longue date.
Après avoir fait, de bon matin, dans
les rues de l'a capitale, une petite
promenade de propagande, et avoir
tenu, en ces lieux insolites, une con-

(—' *
De notre correspondant de Paria,

par téléphone
k i

férence de presse, il reçut à l'ambas-
sade M. Maurice Thorez et son épou-
se, puis partit pour Sézanne (Seine
et Marne), en compagnie du maré-
chal Malinowski, où ce dernier avait
combattu pendant la première guer-
re mondiale.

Les f acéties
de M. Krouchtchev

Ce fut l'occasion pour lui de se li-
vrer à quelques facéties nouvelles.
Ayant eu la route barrée par un ar-
bre qu'abattait un bûcheron , il se
saisit de sa hache et l'aida dans sa
tache. Arrivé sur les lieux du pèleri-
nage, il contempla l'étable où le sol-
dat Malinowski avait couché, ré-
chauffé par le souffle de vaches. «Ça
tient chaud, les vaches !» fit-il re-
marquer doctement.

\
Conférence de presse
de M. K. aujourd'hui

PARIS, 18. — UPI. — Voici le
programme de la journée diplo-
matique du mercredi 18 mal :

11 h. — M. Krouchtchev rend
visite au président de Gaulle à
l'Elysée avant son départ de Pa-
ris (qui pourrait avoir lieu jeudi
matin).

11 h. — Les trois ministres occi-
dentaux des affaires étrangères se
réunissent au Quai d'Orsay.

11 h. — Le Conseil permanent de
l'OTAN se réunit au siège de l'or-
ganisation.

13 h. 15. — Les trois chefs de gou-
vernement occidentaux, leurs mi-
nistres des affaires étrangères et
leurs principaux collaborateurs se
retrouvent au déjeuner de l'Elysée.

15 h. — Conférence de presse de
M. Krouchtchev au Palais de
Chaillot.

17 h. Le président de Gaulle, M.
j Macmillan et le président Eisen-
i hower se rencontrent à l'Elysée.
v J

On trinqua avec le propriétaire.
Mais, à ce moment, un motocycliste
de l'Elysée arrivait à fond de train,
pour inviter Monsieur K. à rentrer
d'urgence à Paris afin de participer
à la Conférence au sommet. Il ren-
tra, mais il refusa d'y participer.

Les responsabilités
établies

Le général de Gaulle, le Prési-
dent Eisenhower et M. Macmillan
n'avaient pas oublié, eux, qu 'ils s'é-
taient réunis pour traiter d'affaires
sérieuses. Ils décidèrent donc de
mettre M. Krouchtchev au pied du
mur. Il fut convenu que le Président
de la République française, repré-
sentant de la puissance invitante,
adresserai t à ses trois collègues une
lettre pour leur demander d'assister
à une séance, à 15 h. afin de com-
mencer l'examen des questions
qu 'ils avaient décidé de débattre.

Ike et Macmillan répondirent
aussitôt favorablement, par écrit.
Mais Krouchtchev, dès son retour de
Sézanne, se borna à faire répondre
par téléphone qu 'il était disposé à
prendre part à une « conférence pré-
paratoire », au cours de laquelle il
recevrait les excuses du Président
Eisenhower pour l'incident de l'a-
vion, ainsi que l'engagement de ce
dernier de ne point récidiver. Ce
n'est qu'ensuite qu'il accepterait de
participer à la vraie Conférence au
sommet. On exigea de lui une ré-
ponse écrite. II la remit. C'était une
confirmation.

En conséquence, l'Elysée publiait,
à 17 heures, un communique laconi-
que annonçant que Monsieur « K »
n'ayant point paru à la réunion pro-

jetée, le général de Gaulle prenait
note que « les discussions prévues ne
pouvaient avoir lieu ». Cela voulait
dire que LA RESPONSABILITE DE
L'ECHEC DE LA CONFERENCE RE-
TOMBAIT SUR LE CHEF DU GOU-
VERNEMENT SOVIETIQUE.

Le constat de l'échec
Cependant, M. Krouchtchev, qui

avait annoncé son prochain départ
— précisant qu'il s'arrêterait à Ber-
lin-Est sur le chemin du retour —
et qui a^ait annoncé qu'il tiendrait
une conférence de presse dans
l'après-midi, décommandait cette
dernière, ce qui laissa quelque espoir
de voir tout s'arranger in extremis.
Le secrétaire au Foreign Office, M.
Sehvyn Lloyd, conféra avec son
collègue soviétique, M. Gromyko.
Mais il n'en tira rien. Les Russes
maintenaient leur position, disant
qu 'il était bon de laisser s'écouler
un certain temps avant de réunir à
nouveau la Conférence au sommet.

A 21 h. 30. le général de Gaulle,
le Président Eisenhower et M. Mac-
millan se retrouvaient à l'Elysée,
pour procéder à un ultime examen
de la situation. Un quart d'heure
plus tard , ils annonçaient l'échec. Ils
se réuniront une dernière fois cet
après-midi à 17 heures. Auparavant,
dans la matinée , M. Krouchtchev
aura fait une visite d'adieu à l'Ely-
sée.

Et maintenant ?
Et maintenant, que va-t-il se

passer ? M. Krouchtchev rentrera à
Moscou, après s'être arrêté symbo-
liquement à Berlin-Est. Il convo-
quera sans doute une session spé-
ciale du Conseil suprême de l'URSS,
et réunira ses alliés du Pacte de
Varsovie, afin de tirer les conclu-
sions de l'état de choses actuel. Il
se peut, disait-on hier soir, qu'il
signe bientôt un traité de paix sé-
paré avec l'Allemagne orientale, ce
qui placerait Berlin dans une situa-
tion particulièrement difficile. Il
n'est pas exclu, en outre, qu'il saisisse
le Conseil de Sécurité de l'ONU de
l'incident aérien.

Du côté occidental, où l'on consi-
dère que L'ATTITUDE DE M.
KROUCHTCHEV DEVIENT SINGU-
LIEREMENT INQUIETANTE, il est
question de convoquer une session
spéciale du Conseil atlantique, à
l'échelon le plus élevé, afin de met-
tre au courant de la situation les
alliés des trois Grands. Ce qui est
certain, c'est que les divergences qui

t .
Radio-Moscou : l'arrêt des

missions aériennes
de renseignements au-dessus

de l'U. R. S. S.
n'est qu'une monœuvre tactique

LONDRES, 18. — UPI — Dans
une émission en langue anglaise, M.
Andreiev, commentateur de Radio-
Moscou, a déclaré que l'arrêt des
missions aériennes de renseigne-
ments au-dessus de l'U. R. S. S. n 'é-
tait qu'une « manœuvre tactique
pour apaiser l'indignation de l'opi-
nion publique mondiale et pour
sauver la face ». . .

« Le président Eisenhower, a dit
le commentateur, a déclaré en ter-
mes vagues qu'il n'y aurait plus
d'espionnage. L'interruption n'au-
rait eu lieu, bien entendu, que pour
six ou huit mois. Washington n'a
nullement interdit ces vols. Par une
suite d'actions de provocation , Was-
hington a réussi à faire échouer la
conférence « au sommet », et par
provocation j 'entends aussi bien la
façon par laquelle les dirigeants
américains ont justifié l'affaire de
l'avion-espion que cette affaire elle-
même. Dans ces circonstances, la
participation de l'U. R. S. S. à la
conférence « au sommet » aurait été
l'acceptation de l'ultimatum amé-
ricain. » 

Le commentateur russe a égale-
ment attaqué le vice-président Ni-
xon auquel il a reproché d'avoir
« jeté de l'huile sur le feu en pré-
sentant dans un discours télévisé
les vols des avions américains dans
l'espace aérien soviétique comme
une excellente démonstration d'une
sage politique ».

». 

avaient pu se manifester entre ces
derniers sur les problèmes à dé-
battre ne sont plus aujourd'hui évo-
quées.

Le général de Gaulle et M. Mac-
millan ont considéré que le Prési-
dent Eisenhower avait fait preuve
de bonne volonté, en annonçant,
lundi matin, qu'il avait donné l'or-
dre de suspendre les vols au-dessus
de la Russie soviétique, et que ces
vols ne reprendraient pas aussi
longtemps «ju'il resterait à la Maison
Blanche. Aller plus loin aurait été
accepter un . ultimatum, subir une
profonde humiliation. Us ne l'ont
pas voulu. Devant la menace, leur
solidarité s'est renforcée.

J. D.

Une déclaration
soviétique

PARI S, 18. - AFP. - Dans sa décla-
ration remise mardi soir à la presse,
la délégation soviétique annonce que
l'URSS demeure prête à prendre sa
place à la table de la Conférence au
sommet si les Etats-Unis éliminent les
obstacles mis à l'ouverture de cette
conférence , obstacles qui ont été créés
par leur faute.

La déclaration soviétique poursuit
en soulignant que «puisque le prési-
dent Eisenhower n'a pas condamné pu-
bliquement les, «actions provocatrices
de l'aviation américaine» , il était clair

qu'il ne pouvait être question d'ouvrir
la Conférence au sommet le 17 mai ».

Après avoir cité les déclarations du
porte-parole de la Maison Blanche, M.
James Hagerty, selon lesquelles le pré-
sident Eisenhower considère que la
Conférence au sommet est terminée
par suite de l'absence de M. Krouch-
tchev à la réunion de mardi , la décla-
ration soviétique conclut que « les
Etats-Unis endossent la responsabilité
de torpiller la conférence ».

Pas question de signer
un traité de paix

à Berlin-Est
BERLIN , 18. - AFP. - Il n 'est pas

question de signer un traité de paix
séparé avec l'Allemagne de l'Est lors
de la visite de M. Krouchtchev à Ber-
lin-Est , a déclaré mardi soir M. Horst
Sindermann , membre du comité central
du parti communiste socialiste unifié

Bien entendu...
Pékin approuve

Krouchtchev
et condamne Eisenhower

TOKIO, 18. — UPI. — Après
plus d'une journée de silence, l'A-
gence «Chine Nouvelle» a commen-
cé à diffuser des extraits d'infor-
mations sur le déroulement de la
Conférence au sommet puisés dans
le service de l'Agence «Tass».

Les commentateurs communistes
chinois ont d'autre part entière-
ment approuvé «l'attitude raison-
nable et juste» de M. Krouchtchev
et condamné celle du président
Eisenhower. «L'ennemi No 1 de la
paix mondiale, a déclaré M. Kuo
Mo Jo, président du Conseil chi-
nois de la Paix, c'est l'impérialis-
me américain, et Eisenhower est le
fauteur de guerre No 1.»
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d'Allemagne orientale , au cours d'une
interview télévisée.

M. Sindermann a ajouté que la si-
gnature d'un traité de paix séparé exi-
gerait de toute façon des préparatifs
en vue de la réunion d'une Conférence
de la paix .

Il a affirmé enfi n qu 'un traité de
paix séparé ne serait signé que si les
négociations de l'Union soviétique avec
les puissances occidentales au sujet de
la conclusion d'un traité de paix avec
l'Allemagne avaient échoué.

Nouvelles de dernière heure
M. Mikoyan en disgrâce ?

LONDRES, 18. — UPI — Deux
journalistes londoniens, David Floyd
dans le « Daily Telegraph », et Ste-
phen Constant, dans le « Daily Ex-
press », sont convaincus que M.
Anastase Mikoyan, jusqu'ici consi-
déré comme le No 2 du Kremlin, est
tombé en disgrâce. Tous deux se
réfèrent à un article sur le 40e an-
niversaire du pouvoir soviétique en
Azerbaïdjan , paru dans la revue «La
Vie du parti» qui est principalement

destinée aux cadres du parti com-
muniste de l'URSS.

Cet article, en effet , qui retrace
l'histoire de l'Azerbaidjan soviétique
et qui parle en termes élogieux du
rôle jou é par Staline et Vorochilov
ne mentionne pas une seule fois le
nom de Mikoyan.

D'après Constant, dans le « Daily
Express », « il n'y a guère de doute
qu'il a été victime de ceux, parmi
les partisans de Krouchtchev, qui
réclament une ligne plus dure à
l'égard de l'Occident. »

Energique réponse suisse à la
note soviétique du 13 mai

BERNE, 18. — L'ambassadeur de
Suisse à Moscou a remis mercredi
au ministère des Affaires étrangères
de l'Union soviétique la réponse à la
note soviétique du 13 mai, concer-
nant l'activité illégale de deux
fonctionnaires de l'ambassade so-
viétique à Berne. La réponse suisse
est ainsi rédigée :

Le note soviétique
est offensante

« Le gouvernement suisse a pris
connaissance avec étonnement de la
note remise par le ministère des
Affaires étrangères de l'URSS à
l'ambassade de Suisse à Moscou. En
effet , la version des faits que cette
note donne ne correspond pas à la
réalité. En outre, la note contient
à l'égard des autorités suisses des
accusations et des insinuations of-
fensantes et dénuées de tout fonde-
ment.

Les deux fonctionnaires de l'am-
bassade soviétique *¦ Berne dont le
rapport a été demandé n'ont pas
été maltraités par la police suisse.
Bien plus, celle-ci les a libérés in-
dépendamment de toute interven-
tion de l'ambassade de l'URSS.

Dans toute cette affaire, les auto-
rités suisses ont agi spontanément,
de leur propre initiative et sans au-
cune intervention étrangère. Il est
insultant pour la police suisse de
l'accuser d'avoir organisé une pro-
vocation pour le compte d'un gou-
vernement étranger. Le gouverne-
ment suisse s'élève avec énergie
contre cette accusation calomnieuse.

Aucun rapport avec l'affaire
Powers

Il n'y a aucun rapport entre les
mesures que les autorités suisses ont
été contraintes de prendre à l'égard
de deux fonctionnaires de l'ambas-
sade soviétique et l'incident qui a eu
lieu récemment entre l'U. R. S. S. et
les Etats-Unis à propos du survol
du territoire soviétique par un avion
américain. U n'y a pas davantage de
lien entre ces mesures et la confé-
rence «au sommet » qui devait se
réunir à Paris. S'il y a eu une coïn-
cidence avec ces deux événements,
elle est imputable exclusivement aux
agents soviétiques qui ont exercé une
activité illicite sur le territoire suis-
se. Ce sont eux qui ont choisi le mo-
ment où ils se sont fait prendre en
flagrant délit.

Les autorités suisses ont de tout
temps exercé une surveillance sévère
pour prévenir ou réprimer sur le ter-
ritoire de la Confédération toute ac-
tivité d'espionnage dirigée contre
celle-ci ou contre n'importe quel
pays tiers. Les mesures qu 'elles peu-
vent être appelées à prendre sont
justifiées exclusivement par la né-
cessité où elles se trouvent de dé-
fendre la sécurité, l'indépendance et
l'intégrité du pays.

U va de soi que le gouvernement
suisse n'envisage de prendre aucune
sanction à l'égard des fonctionnai-
res de police, qui ont fait leur devoir.
Les seuls coupables sont les fonc-
tionnaires de l'ambassade soviétique
dont le rappel a dû être demandé. »
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Pour M. K. la Conf érence
ne devait pas avoir lieu.

Ainsi donc, tout est fini. Après la
journée agitée d'hier, à Paris, et
par le seul entêtement du leader
soviétique, la Conférence au som-
met n'aura pas lieu, pour l'instant
du moins. On se demande quelle
mouche a soudain piqué M.
Krouchtchev. Cette conférence au
sommet, c'est lui qui l'avait vou-
lue. Il n'avait cessé d'insister, il y
a quelques mois, pour l'obtenir. Il
n'avait pas craint de lancer quasi
un ultimatum à propos de Berlin,
afin de forcer les Occidentaux à
accepter cette réunion. Et mainte-
nant qu'elle pouvait commencer,
après les >« contacts amicaux » pris
par M . Krouchtchev au cours de
son voyage aux USA et en France,
tout échoue en raison d'un très
mauvais prétexte invoqué par le
leader soviétique. Pris soudain d'u-
ne hargne peu commune envers
M.  Eisenhower, il aurait voulu l'hu-
milier à la face du monde. Il es-
pérait peut-être dissocier les Occi-
dentaux. Il s'est trompé. L'Occident
a fait  front ; partout, et singuliè-
rement aux USA , disent les obser-
vateurs, les «coudes se resserrent».

Selon le chanoine Kir, qui a
rencontré hier M. K., ce dernier
aurait dit que la Conférence pour-

rait très bien avoir lieu lorsque les
USA auront un autre président , ce
qui correspond au délai de six à
huit mois dont il avait parl é dès
le premier four  de la rencontre
avortée de Paris. Il feint donc d'en
vouloir personnellement à Ike ,
après avoir fa i t  semblant , au So-
viet suprême, de croire que le pré-
sident des USA n'était pas au cou-
rant des vols des avions U-2.

Quant on a vu Krouchtchev hi-
lare se promener aux U. S. A. il n'y
a pas si longtemps, et afficher un
large sourire sur les écrans de té-
lévision, on est en droit de se de-
mander ce qui s'est passé. Sans
doute y a^-t-il beaucoup de choses
que l'on ignore, et les observateurs
sont forcés de s'en tenir à des
suppositions sur ce qui se passe
dans les coulisses. On a beaucoup
remarqué, à Paris, que M. Kroucht-
chev est suivi comme par une om-
bre par le maréchal Malinowski,
à l'imposante carrure, et qui ne le
quitte pas d'une semelle. Dans
l'auto de la délégation soviétique,
le dit maréchal siège à la place
d'honneur, tandis que M. K. se

contente du strapontin... Par son
attitude, ses brusques volte-face,
M. Krouchtchev donne l'impres-
sion de n'être plus son propre maî-
tre ; sans doute y a-t-il à Moscou
des gens auxquels ses voyages en
Occident et les rapprochements
qu'ils esquissaient ne plaisent pas.
A Moscou, et plus encore à Pékin.
On a constaté, en e f f e t , que dans
plusieurs de ses déclarations, M.
Krouchtchev — tout comme Radio-
Moscou qui se livre à une « guerre
des ondes » fiévreuse et cynique —
recourt aux termes mêmes utilisés
par Mao Tsé Toung lorsqu'il in-
sulte « les impérialistes ».

On relèvera par ailleurs une au-
tre hypothèse : M. Krouchtchev, de
par ses récents voyages, savait que
les Occidentaux ne céderaient pas
devant lui à propos de Berlin et
de l'Allemagne, et qu'ils forme-
raient un front uni face à la dé-
légation soviétique si la Conférence
au sommet avait lieu. Il n'a pas
voulu subir cette spectaculaire dé-
faite et a saisi au bond le premier
prétexte venu pour refuser de s'as-
seoir autour du tapis vert.

La situation internationale n'a
certes rien de réjouissant. Mais on
se permettra tout de même de sou-
rire (avec amertume !) en voyant
les « grands » dont dépend le sort
du monde jouer si ostensiblement
les coquettes offensées.  J. Ec. uiei généralement très nuageux

ou couvert. Précipitations régiona-
les, par places orages.

Prévisions du temps


