
Le Dispensaire, savez-vous ce que c'est ?
A L'ÉCOUTE DES OEUVRES DE BIENFAISANCE CHAUX-DE-FONNIÊRES

C'est une Institution âgée de 117 ans et qui dispense, comme
son nom l'indique, des remèdes aux malades nécessiteux.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai.
«Il était une fois douze dames et

demoiselles de chez nous, désireuses
de faire un peu de bien, qui se
groupèrent dans cette intention
pieuse, s'engageant à payer tous les
trois mois une cotisation person-
nelle de 21 à 23 batz , à travailler
bénévolement et à s'occuper de
malades « besoigneux ».

C'est comme un conte de fée que
commence l'histoire de notre dis-
pensaire, mais son activité charita-
ble, elle, n'a jamais été un conte !
C'est à la plus terrible des diffi-
cultés qu'affronte tout être vivant
qu'elle s'est attaquée : la maladie,
par elle-même dure écharde dans
notre chair, mais qui devient vite
mortelle quand elle est attelée à
cette autre calamité, la pauvreté.

De quoi s'agissait-il en réalité ?
Dès que la maladie s'attaquait au
père ou à la mère d'une famille
modeste ou pauvre , à une vieille per-
sonne seule et sans ressources, à des
enfants en bas âge devant être soi-
gnés longtemps, les médecins, les
œuvres d'assistance, et au besoin les
malades eux-mêmes, savaient qu'ils
pouvaient faire appel aux dames
du Dispensaire pour payer une partie
ou le tout , cas échéant , des remèdes
qu'il leur était imposé de prendre.

Et aujourd'hui ?
Or, on croit communément que

tous les problèmes de cet ordre sont
désormais réglés par l'assurance
maladie obligatoire dans le canton
de Neuchâtel , ou par l'extension,
réjouissante en tant que telle, du
régime des assurances. Quelle er-
reur ! Tout d'abord combien de
vieillards, combien de nourrissons,
ne sont pas assurés ? Combien de
remèdes, vitaux , indispensables du
point de vue médical , ne sont pas
payés par les caisses ? Que de gens,
petitement assurés, sont cependant
dans une situation extrêmement
précaire du fait du coût élevé des
soins qu 'ils reçoivent ?

Il faudrait également traiter , en
l'occurrence, de la cherté grandis-
sante de la médecine. Nous n'accu-
sons personne, car c'est essentielle-
ment à ses progrès, si prodigieux

depuis un siècle et surtout depuis
un quart , que la médecine doit
d'être devenue infiniment plus
coûteuse qu'auparavant. C'est aussi
à tout cela que nous sommes rede-
vables de ses succès inouïs, qui ont
notablement rallongé la moyenne
de la vie humaine, actuellement de
65 à 70 ans. Seulement, cela signi-
fie que les analyses désormais exi-
gées pour poser tout diagnostic , les
cures radiographiques, tant d'au-
tres nouvelles méthodes thérapeu-
tiques, l'intervention des traitements
psychiatriques, et enfin, et surtout,
la transformation radicale de l'art
de soigner, font que la maladie, ou
plutôt la guérison, prennent une
place de plus en plus grande dans
l'établissement des budgets fami-
liaux, voire industriels ou de l'Etat
sous ses diverses formes.
(Suite p. 2) . J-M NUSSBAUM.

Un tourisme aux dimensions colossales
LE TOUR DU MONDE DE JEAN BUHLER

Six mille chambres d'hôtel à Waikiki

Semaine de l'Aloha (salutation hawaïenne). Le « Roi » sur une pirogue à
double coque et entouré d'une flottille de canots va à la rencontre d'un
paquebot bondé de touristes. (Photo Jean Buhler.)

Iles Hawaï , mai 1960.
Six mille chambres d'hôtel à Wai-

kiki. 243,000 touristes en 1959, dont
90 % venant du Canada et des U.
S. A. continentaux, les autres d'Ex-
trême-Orient, de Nouvelle Zélande
et d'Australie fort p eu d'Europe.
Pour chacun d'eux une moyenne de
dépenses de 120 francs par jour. Pas
de saison, car le beau temps dure
toute l'année ou presque et les hô-
tels ne ferment jamais. On se bai-
gne du 1er janvier au 31 décembre
dans des eaux qui ont la tempéra-
ture de celles de nos lacs en juillet -
août. L'air est doux. Il y a toujours
des arbres verts, des fleurs pour tous
les mois et quelles fleurs : rhodo-
dendrons de trois mètres de hauteur,
« coupes d'or» qui pourraient servir
de coiffures , hibiscus dont le bâille-
ment rose ou blanc délivre la lan-
gue d'une étamine soufrée, 500 va-
riétés d'orchidées, jasmins, gingem-
bres, violettes de Chine, bougainvil-
lées, plumerias, gardénias, et des
centaines d'autres comme les lehua,
les akoulikouli, les huapali, les mau-
naloa qui n'ont pas de nom dans
notre langue, rien qu'un déguise-
ment latin, et dont on tisse des cou-
ronnes qui se portent en guirlandes
en signe de bienvenue, d'amitié, de
promesse de retour quand on part.

Il y a des fleurs comme des verres
à bordeaux, comme des lyres décou-
pées dans un marbre plus tendre
mais fermes quand même sous la
main, il y en a de deux mètres de
hauteur plantées comme des pives
au flanc des volcans assoupis, il y en
a qui jonchent les boulingrins et que
les balayeurs philippins jettent à
pleines pelles dans les boîtes à or-
dures qui embaument.

Des fleurs et 101 millions de dol-
lars l'an passé pour le tourisme.
Moins que la canne à sucre qui est
l'industrie n' 1, moins que l'ananas
qui est l'industrie n" 2, davantage
que les chantiers navals, ateliers de
réparation et de manutention de la
base de Pearl Harbor , repaire de la
flotte du Pacifique , qui est l'indus-
trie n" 4.

Trois cent mille visiteurs cette année.

En 1960, le îles Hawaï attendent
300,000 visiteurs et une recette de
140 millions de dollars . En moyenne ,
les vacanciers resteront 18 jours, 4 sur
5 feront le voyage par avion, le der-
nier jouira du spectacle d'une arri-
vée en bateau qu'il n'oubliera ja -
mais, car tout est fait  ici pour pla-
cer le visiteur dans un climat mo-
ral étudié, pour le maintenir dans

une sorte d'euphorie que les plaisirs
renouvelés de jour en jour doivent
soutenir jusqu'à la f in  de son séjour.
Si ces plaisirs sont pareillement or-
ganisés, c'est que nous sommes en
Amérique et que la majorité des vi-
siteurs ont plus de 45 ans. Les jeu-
nes n'ont en général pas assez d'ar-
gent pour venir passer leurs va-
cances dans les îles.

(Voir suite en page 2.)

Nos impôts et ceux des autres
Constatations variées...

(Corr p art de <L'lmp artial>>

Berne, le 23 mai.
Comme chacun le sait , un régime

nouveau des finances fédérales
. fonctionne depuis le 1er janvier 1959.
En général, les contribuables n'ont
pas à s'en plaindre. La plupart
d'entre eux versent un peu moins
d'argent qu'auparavant, dans la
caisse de la Confédération. Cela est
particulièrement vrai pour les per-
sonnes de conditions modestes. De
1958 à 1959, le montant de l'impôt
prélevé au titre de la défense na-
tionale est tombé de 38 fr. à 15 fr.
pour un revenu annuel du travail
de 8000 fr., de 164 à 85 fr. pour un
revenu de 15.000 fr., de 546 à 355 fr.
pour un revenu de 25.000 fr. et de
2431 fr. à 1980 fr. pour un revenu
de 50.000 fr. Comme on le voit, la
réduction enregistrée s'amenuise
plus le salaire prend d'importance.
De 60,6 % sur le bordereau d'une
personne gagnant 8000 fr., la dimi-
nution n'est plus que de 18.5 % sur
11. D. N. d'un contribuable disposant
d'un revenu de 50.000 fr. par an.

La charge que la Confédération
fait peser sur le revenu de la for-
tune s'allège également. En 1958,
elle reorésentait 5,4 % du produit
d'une fortune s'élevant à 50.000 fr.
Depuis l'année dernière, elle n'en
absorbe que 3 %. A l'autre extrémité
de l'échelle sociale, le fisc fédéral ,
oui s'emparait de 13,9 % du revenu
d'une fortune de 1 million de fr.
se contente maintenant, de 6 %.

Côté cantons et communes...
Malheureusement , cantons et

communes n'ont guère suivi l'exem-
ple de la Confédération. Us savent
si bien puiser dans notre poche
que la charge fiscale totale à la-
quelle les contribuables doivent
faire face demeure à peu près iden-
tique à celle d'avant-guerre, malgré
le ralentissement des ponctions fé-
dérales. Bien entendu, cette cons-

tatation se fonde sur le calcul de
la moyenne arithmétique des im-
pôts directs, dans notre pays, et non
sur le cas particulier de tel ou tel
citoyen. Le taux des taxes canto-
nales et communales varie considé-
rablement, d'une localité à l'autre.
Impossible, par conséquent , de pas-
ser en revue la situation personnelle
de chaque habitant du pays. Il faut
se contenter d'approximations et de
données théoriques.

(Voir suite page 2.) B. F.

/PASSANT
J'avais signalé récemment un cas de

probité assez remarquable, ayant donné
lieu à une fort Jolie lettre.

On m'en indique un autre, par l'en-
tremise d'un abonné de Noiraigue qui
m'écrit ce qui suit :

«U y a quelques mois, en jeune hom-
me dont les parents habitent le Val-de-
Travers prenait le train en gare de
Neuchâtel pour la Suisse orientale. Il
était venu passer quelques jours chez
ses parents et retournait travailler à
son bureau. Le jeune homme en ques-
tion prit son billet en gare de Neu-
châtel, le plaça dans son portefeuille
en compagnie d'un passeport portant
son adresse (voisine de la frontière au-
trichienne ) et, tenez-vous bien, toutes
ses économies, qu'il transportait < avec
lui. Le direct de Zurich entre en gare,
puis repart. Arrive le contrôleur avec
son traditionnel : «Tous les billets, s.
v. pi. !» Le jeune garçon se saisit alors
de son portefeuille, ou plutôt veut s'en
saisir. Car, il pousse un cri, le porte-
feuille a disparu ! «Comment était-il ?»
lui demande alors le contrôleur. Des-
cription précise, complète, avec le chif-
fre des économies, 700 francs. Le con-
trôleur alors met la main à sa sacoche
et sort son portefeuille : «Serait-ce
celui-ci ?» — «Mais oui, Monsieur, mais
comment avez-vous pu le retrouver si
vite et m'atteindre du même coup ?»

«A vrai dire, l'explication était sim-
ple : une brave dame avait trouvé près
du guichet des billets le portefeuille, que
le jeune homme avait laissé tomber en
le plaçant... à côté de sa poche inté-
rieure. Après avoir pris connaissance
du contenu, elle réalisa que le posses-
seur allait certainement prendre l'ex-
press Zurich-St-Gall.EUe se rendit donc
sur le quai, remit sa trouvaille au contrô-
leur, en lui faisant part de sa supposi-
tion. Sans doute avait-elle été touchée
par la figure honnête et juvénile du bra -
ve garçon, qui «semait» si facilement son
passeport , son billet et ses économies...
Hélas ! personne ne saura jamais le nom
de l'auteur de cet acte qui joint la gen-
tillesse à la probité la plus entière. La
bonne dame, en effet, refusa formel-
lement de donner son nom au contrô-
leur en même temps que d'accepter
toute récompense, si petite fût-elle : «Je
fais le bien pour lui-même», déclara-t-
elle», et je n'ai pas besoin qu'on m'en
remercie.»

«Avouez, me dit mon correspondant,
que cette histoire est, elle aussi, jolie et
qu'il valait la peine de la raconter.»

D'accord !
Le Père Piquerez.

Dans un grand immeuble commer-
cial de Bruxelles, quelques employées
étaient en train de goûter. Survint
le chef de service. Voyant que ces
dames consommaient des merin-
gues à la crème Chantilly pendant
les heures de travail , 11 leur fit de
violents reproches. Furieuses, les
employées jetèrent ce qui restait des
meringues par la fenêtre. Juste à ce
moment, le patron passait en bas
dans la rue. Il vit à temps les me-
ringues tomber et fit un saut de
côté. Malheureusement, il marcha
ainsi sur la queue d'un chien qui
dormait tranquillement au soleil. Le
chien, réveillé d'une façon aussi
brutale, se précipita sur le patron
et le mordit à la jambe. Le patron
sauta en arrière, pour tomber dans
un grand fût plein de goudron. Ef-
frayés par ce fracas, les deux che-
vaux d'une voiture de brasserie
s'emballèrent et se précipitèrent
dans, la vitrine d'un grand maga-
sin. Quelques clients de ce magasin
furent violemment commotionnés.
Le directeur du magasin fut si frap-
pé qu'il eut une crise cardiaque à
la suite de laquelle il mourut. Sa veu-
ve, incapable de diriger le maga-
sin toute seule...

Nous pourrions continuer cette
histoire sur des pages et des pages.

Depuis le jour de cet incident , une
affiche trône dans tous les bureaux
du grand immeuble en question :

«U est interdit au personnel de
manger des meringues pendant les
heures de service ».

Réaction en chaîne

Le temps est uA'des dons les plus
précieux de Dieu ; nous devrons un
jour en rendre compte devant son
trône Jean-Sébastien BACH

Pensée

Tout à gauche, M. Krouchtchev pendant le défilé d'une section de
l'armée allemande de l'Est à Berlin-

Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ?



Un tourisme aux dimensions colossales
LE TOUR DU MONDE DE JEAN BUHLER

On danse la hula spécialement pour les touristes photographes tous les
après-midi dès 15 h. 30, à la Place du Marché International d'Honolulu.

(Photo Jean Buhler.)

(Suite et fin)

L'organisation de ce centre touris-
tique qui est sans doute l'un des
mieux dotés du monde par la natu-
re, l'un des plus chers et, sur un
plan publicitaire, l'un des plus célè-
bres, est étonnante. Le touriste amé-
ricain est un grand enfant gâté,
même gâteux souvent. On éloigne de
lui toute possibilité d'e f for t .  Le ma-
tin, il trouve devant la porte de son
bungalow le « Hawaiian Holiday » ou
le « Beach Press » qui lui annoncent
les manifestations de la semaine ou
des jours à venir. Le Japonais qui
nettoie les chambres déposera sur
sa table le programme des concerts,
thés dansants, séances de cinéma,
spectacles de danses hawaïennes,
repas simili-traditionnels, cocktails
parties organisés par la direction de
l'hôtel. Des rappels périodiques lui
signaleront l'existence de la prépo-
sée aux « relations sociales » qui
présente les gens les uns aux autres,
organise des sorties en catamaran
à double coque, en pirogue, vous
envoie chez le professeur de ski nau-
tique ou d'aquaplarVe, met sur pied -
un tournoi de bridge ou de canasta,
vous procure un professeur de chi-
nois, etc., etc.

Il n'y a qu'à presser sur un bouton...
A la plage, des Hawaïens pur style

sont payés rien que p our déplier et
replier les chaises-longues, épousse-
ter le sable des claies qu'on étend
sous les précieux derrières améri-
cains. Pour avoir du « f un  », c'est-
à-dire du bon temps, pour s'amuser,
il su f f i t  en somme de presser sur
le bon bouton. Voici le taxi, la por-
te du night-club, votre place, votre
drink, votre musique préférée sortie
d'une boîte, d'un disque, d'un uku-
lele ou de la gorge d'une authenti-
que Hawaïenne dont le salaire lui
permettra de payer peu peu la Ca-
dillac qui correspond à son stan-
ding. Il y a des fi l les délicieuses qui
sont là uniquement pour aller sa-
luer les messieurs à l'arrivée de l'a-
vion, les conduire à l'hôtel très cher,
leur souhaiter une bonne nuit avec
un sourire enchanteur. Et f i ler  à
toute vitesse sans jamais prolonger
la conversation. Elles sont payées
1.17 dollar de l'heure, du moins les
deux que j' ai interrogées. Ce qui ne
vaut pas lourd dans ce pays.

Le dollar a amené dans les îles une
éruption d'hôtels climatisés, avec
bungalows, jeeps à rideaux roses,
cuisines chinoises, salons de coif-
fure  où l'on vous coupe les cheveux,
glace la nuque, vibro-masse les del-
toïdes. Le dollar a ressuscité des
centaines de cérémonies, jeux, cou-
ronnements de reine des leis, hom-
mages aux rois défunts comme le
grand Kamehameha, il fai t  pousser

les fleurs plus nombreuses, il cou-
vre les îles de pistes pour avions et
de routes splendides. Tous les jours,
vous avez le choix entre un rodeo,
l'ascension d'un volcan, un luaua
qui est un banquet autour d'un co-
chon rôti et agrémenté de pr oduc-
tions délicieuses. On a beau dire
que tout cela est fabriq ué pour fai-
re marcher le commerce ; les dan-
seuses de hula sont des êtres hu-
mains, la grâce des doigts expressifs ,
des souples poignets, les hanches
qui ondulent sous la jupe de feuilles
parlent tout de même une autre
langue que les statues mortes, les
bois sculptés, les ivoires travaillés
qui se vendent à la tonne dans les
bazars.

Invasion yankee.
Le couronnement de ce tourisme

effervescent , je  l'ai vu certain di-
manche, lors du rassemblement de
4000 Shriners venus de l'Ouest des
Etats-Unis pour tenir à Honolulu
une de ces <t conventions » dont les
Américains sont f érus .  Leè Shriners
sont des francs-maçons apporte-
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nant à des temples super-modernes.
Ce sont les play-boys de la franc-
maçonnerie américaine. Ils portent
des f e z  à la turque, se heurtent par-
fois  à la police dans leurs mille ex-
travagances, organisent un cortège
dont les costumes sont une splen-
deur ( fanfare  du Bengale, bison du
Colorado, groupes costumés en ja-
nissaires et qui obéissent au doigt
et à l'oeil à des chefs  de peloton) .
En passant , ils jettent avec de
grands éclats de rire des p oignées
de cents et de dragées à la mar-
maille sino-philppino-hawaïenne. Ce
sont tous des hommes d' a f fa i res  à
succès, des managers. Leurs femmes
portent le muu-muu qui est cette
espèce de chemise de nuit imposée
par les missionnaires aux femmes
de l'île il y a 80 ans.

Voilà l'idéal presque atteint , quand
on songe aux étangs que l'on assè-
che pour y construire de nouveaux
buildings, aux plages que s'arra-
chent les spéculateurs quand on
pense que dans vingt ans, une île
comme Oahu sera sans doute cou-
verte de l'océan au sommet des vol-
cans éteints de lotissements et
qu'on commencera à tirer à bas
les maisonnettes familiales pour
élever des façades de verre jus-
qu'au 50e étage.

L'idéal ? Amasser de l'argent
dans les jungles citadines et le dé-
penser à partir de soixante ans
dans les lieux ultra-chics.

Fragile Amérique fragile monde
moderne, fragile matière !

Jean BUHLER.

Nos impôts et ceux des autres
Constatations variées...

(Suite et f i n )

Afin, cependant, que les lecteurs
de « L'Impartial » puissent compa-
rer un peu leur sort avec celui de
leurs Confédérés, faisons rapide-
ment le tour de l'horizon fiscal
suisse. Commençons par le revenu
du travail. Pour ne pas allonger,
considérons uniquement les extrê-
mes. Selon son lieu et domi-
cile, le citoyen suisse gagnant 7000
francs par année verse entre 160
francs et 471 fr. à son canton et à
sa commune. S'il dispose de 15.000
francs, il paie entre 800 et 1806 fr.
S'il reçoit 25.000 fr., il rétrocède
entre 1714 fr. et 3872 fr. Si son
gain atteint 50.000 fr., il abandonne
entre 4014 fr. et 12.846 fr. Enfin, si
son métier lui rapporte 100.000 fr.
par an, le canton et la commune
lui demandent entre 8266 fr. et
26.170 fr.

Grosses différences
Les différences sont nettes. Elles

vont jusqu'à 220 %. Surtout quand
on figure parmi les privilégiés, il vaut
la peine de choisir son domicile
avec soin. Encore faut-il pouvoir le
faire à une époque placée sous le
signe permanent de la pénurie de
logement. De plus, le siège d'une ac-
tivité lucrative n'est pas souvent
transférable. Quoi qu'il en soit, les

personnes dont le salaire oscille en-
tre 7000 et 15.000 frs auraient avan-
tage à éviter Fribourg. Elles y subi-
ront la charge fiscale la plus lour-
de à ce niveau. En revanche, ils rê-
veront d'habiter Bâle ou Liestal, qui
détiennent le record de la discré-
tion fiscale pour leur catégorie. Alt-
dorf apparaît comme le paradis des
classes moyennes et riches. A l'in-
verse, Coire se fait la réputation de
vider la bourse des gens dont le re-
venu du travail est de 25.000 frs.
Sarnen se « pare » d'une renommée
identique pour les traitements de
50.000 et 100.000 frs.

L'imposition du revenu de la for-
tune donne lieu à des variations si-
milaires. Elle s'étale de 29 à 496 frs
pour une fortune de 50.000 fr., de
173 à 1042 frs. pour une fortune de
100.000 frs, de 3813 à 7453 frs pour
une fortune de 500.000 frs et de
10.096 à 17.499 frs sur le revenu d'u-
ne fortune d'un million de francs.

Quels sont les recordmen de la
taxation ? Ce sont Sarnen pour les
fortunes de 50.000 frs, Appenzell pour
les fortunes de 100.000 frs et Neu-
châtel (mais oui!) pour les fortu-
nes d'un million ou d'un demi-mil-
lion de francs. A l'opposé, Bâle, Zu-
rich et Aarau se révèlent doux, res-
pectivement, aux fortunes de 50 à

- 100.000 frs, d'un demi-million et
d'un millions de francs.

B. F.

Rad!!©
Lundi 23 mai

SOTTENS : 18.00 Le Magazine de la
Science. 18.15 Orchestre d'archets. 18.30
Juke-Box Informations. 19.00 Micro-
Partout. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
A tire d'aile. 20.00 Enigmes et aventu-
res. Le Jeu de la Vérité. 20.45 Musique
légère et chansons. 21.05 Opéras d'hier,
opéras d'aujourd'hui. 21.25 Youra Guller.
21.45 Sur les scènes du monde. 22.05 Une
œuvre de Brahms. 22.30 Informations.
22.35 Le Magazine de la télévision. 22.55.Actualités du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les beaux enregistre-
ments. 21.00 Disques sous le bras. 21.30
Les potins de Dominique Fabre. 21.35
Plaisirs du jazz. 22.10 Micro-Magazine
du soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Chants. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Musique espa-
gnole. 18.20 Disques. 19.00 Actualités.
19.20 Tour d'Italie. Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Boite aux lettres.
20.45 Concert demandé (suite). 21.15 A
l'Université de Bâle. 22.15 Informations.
22.20 Pour les Suisses à l'étranger. 22.30
Musique de chambre hollandaise con-
temporaine. 23.05 Ouverture de concert.

TELEVISION -tOMANUE :
20.15 Téléjournal. 20.30 Nos caméras

autour du monde. 20.45 Vedettes d'au-
jourd'hui. 21.15 Monsieur X... qui êtes-
vous ? 21.45 Télé-Flash. 22.00 Dernières
informations.

Mardi 24 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. Con-
cert. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
A la flamenco. 12.10 La Discothèque du
curieux. 12.30 Chante Jeunesse ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 In-
termezzo. 13.00 Mardi, les gars ! 13.10
Disques pour demain. 13.35 Les Grands
Prix du disque 1960. 16.00 Entre 4 et 6.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques.
10.15 Un disque. 10.20 Emission radio-
scolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Danses et chansons
populaires espagnoles. 1250 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Fantaisie musicale. 13.30
Chants. 14.00 Où est l'amour, là est
Dieu. 16.00 Questions religieuses catho-
liques-romaines. 16.30 Musique variée.
16.50 Mélodies de films nouveaux.

— Qu'est-ce que tu as dit à ma
mère ?... (Ellp est en train de se faire
son maquillage de guerre 1

Brrr !

Le Dispensaire, savez-vous ce que c'est ?
A L'ÉCOUTE DES OEUVRES DE BIENFAISANCE CHAUX-DE-FONNIÈRES

ISutte et ttnj

Quand on « fabriquait »
les remèdes à la pharmacie

Si l'on songe aux bonnes ordon-
nances des médecins de famille
d'autrefois ! Donnant, dans une
écriture indéchiffrable, tant de
soucis au pharmacien , lequel , tel le
fameux chercheur de la pierre phi-
losophale, s'enfouissait dans ses
pots et ses flacons de bon augure
afin de nous préparer une bénéfique
mixture ! C'en est bien fini , et c'est
sous des emballages multicolores que
nous sont offerts les produits sal-
vateurs. Us coûtent aussi beaucoup
plus cher. Bref , tout a changé,
tout s'est transformé, sauf la néces-
sité inéluctable, aussi pressante au-
jourd'hui qu'hier (qu'on se le dise
bien) d'aider certains malades à
guérir et à vivre. On sait d'expé-
rience que les difficultés matérielles
empêchent souvent radicalement la
santé d'un malade de s'améliorer,
et que l'aide qu 'il faut est autant
morale que physique, d'ordre maté-
riel et de celui du réconfort.

Mmes Henri Jaquet-Capt , Paul
Ulrich et André Pettavel ont eu la
grande obligeance de nous recevoir
pour nous exposer leur programme,
exactement le même aujourd'hui
qu'il y a cent dix-sept ans. Elles
nous en ont cité, des cas navrants
qui démontrent combien leur of-
fice est nécessaire ! De vieilles per-
sonnes vivant péniblement dans de
véritables taudis leurs dernières et
souffreteuses années ; cette enfant
atteinte de leucémie et dont le trai-
tement coûte quatre cents francs
par mois à un père de famille oui
en gagne 650 ; ou la j eune fille
paralysée, impotente intellectuelle-
ment et physiquement, opérée par
les professeurs Decker, Kraehen-
buhl, qu'on a aidée de 1944 à 1958...

II faut de l'argent...

Que de misères, que de souffran-
ces, que d'appels timides et confus
à la charité !

Comme le disait naguère le con-?
seiller d'Etat Pierre-Auguste Lenibàv*
même dans nos pays très organisés,
quel champ d'action demeure à
l'initiative privée !

ciaux, l'Office social, les médecins
en attestent l'utilité ; nous sommes
sûr que nos concitoyens le com-
prendront et résoudront pour ces
dames le. problème financier, leur
laissant le soin;'de boucler, elles —
ce qui est encore plus important —
le compte infini de la charité.

J. M. NUSSBAUM.

Tout ceci pour dire que les dames
du Dispensaire, qui accordent leur
aide avec tant de discrétion à tou-
tes sortes d'autres institutions, pour
ne pas parler des malades eux-mê-
mes, ,ont toujours beaucoup à faire.
Aucun frais d'administration , bien
entendu : elles encaissent leurs co-
tisations elles-mêmes, et travaillent
exactement dans l'esprit de leurs
devancières. Toute demande de se-
cours est l'objet d'une enquête faite
avec infiniment de tact, les mala-
des sont visités, et seules les notes
de pharmacie sont payées par le
Dispensaire et au pharmacien lui-
même, qui consent souvent des re-
mises de prix. (A ce sujet , on pour-
rait suggérer aux grandes fabriques
de produits chimiques de Berne ou
de Bâle de consentir à des institu-
tions comme le Dispensaire des ra-
bais substantiels ou une aide quel-
conque sous une autre forme : ce
serait de bonne politique.)

...et l'on n'en a plus beaucoup !
Evidemment, nos lecteurs pensent

bien que nous devions en arriver là :
des difficultés financières ont sur-
gi, et les dames dévouées qui mè-
nent cette bienfaisante activité
voient avec beaucoup d'inquiétude
diminuer année après année le nom-
bre de leurs membres passifs, bien-
faiteurs, collectifs, etc. Si en 1958,
elles ont pu boucler avec un léger
bénéfice (5503 fr . 85 aux recettes et
5166 fr. 70 aux dépenses) en 1959,
elles n'ont recueilli que 2807 fr. 82
dépensant 4723 fr. 85, soit un défi-
cit de près de deux mille francs.
C'est qu'en 1958, elles avaient reçu,
comme à plusieurs reprises déjà, un
don de 2000 francs de la Loterie
romande. Elles n'ont que 13.400
francs de réserves : à 2000 francs
de déficit par an, ce sera bientôt la
ruine et la fin d'une action toujours
nécessaire.

Nous n'en disons pas plus : voilà
une vénérable oeuvre chaux-de-fon-
nière en difficulté ; les Services so-
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Roman policier inédit
par René Valentin

Quand on est passé par les épreuves que M.
Maklary a surmontées dans son pays, on ne se
suicide pas, Monsieur Chandler , on combat
jusqu 'au bout et contre tout espoir. Selon moi,
sans aller jusqu 'à prétendre qu 'il a été assassiné,
je pense qu'il y a une autre explication plausible...

Il marqua une hésitation avant d'ajouter:
— Pourquoi n'aurait-il pas été enlevé ? Il

n 'avait pas été un simple comparse dans cette
révolution. On devait craindre ses révélations,
des articles possibles dans la presse, des con-
férences publiques. Il avait songé aux uns et aux
autres immédiatement après son entrée dans le
pays. C'est moi-même qui l'en ai dissuadé.

Précisément en agitant devant ses yeux le spectre
de ces représailles.

— Ah! ah! A-t-il été facile à convaincre ou
fut-ce le contraire ?

— Ce ne fut pas tellement facile. Il avait
encore le feu sacré, à cette époque. Après, il a
paru en prendre son parti. De toute façon, il
n 'en a plus été question entre nous.

— Je serai s heureux de pouvoir abonder dans
votre sens. Malheureusement, on ne voit pas ce
que venait faire Miss Beacham dans tout ça.
Or, c'est elle qui a été assassinée, pas lui.

— Je ne suis pas suffisamment au courant des
circonstances du drame, M. Chandler, pour
répondre à votre objection qui, j'en conviens
sans réticence, me paraît pertinente. Ce que j'en
faisais était uni quement dans le but d'éclairer Ja
justice. Je crains de vous avoir fait perdre
votre temps. S'il en est ainsi , je vous présente
mes excuses.

— Pas du tout, pas du tout, M. Camden. Je
suis on ne peut plus enchanté de votre visite.
Si tous ceux qui ont connu Zoltan Maklary
agissaient comme vous, nous serions probable-
ment autrement avancés déjà dans notre enquête.
Une question ou deux encore, voulez-vous ? M.
Maklary venait-il au bureau d'une façon régu-
lière, ou seulement sporadiquement?

— Régulièrement tous les jours, à huit heures
et demie, il faisait acte de présence. Il était d'une
ponctualité telle qu 'on pouvait régler sa montre
sur son apparition. A tel titre que mes employés
l'avaient surnommé « La Pendule ». C'était irré-
vérencieux , mais pas tellement méchant.

— Combien de temps restait-il habituellement ?
— Parfois une heure, parfois deux, parfois la

matinée entière. Jamais il ne revenait l'après-
midi, car il préférait travailler chez lui. Question
de calme, comprenez-vous? C'était un bosseur
infatigable.

— Pas de goûts dispendieux ?
— Guère que je sache.
— Pas de difficultés financières , ces temps

derniers en particulier.
— Il ne semble pas. M. Maklary était largement

rétribué et touchait des droits d'auteur consé-
quents. Il était sur le point de s'acheter une
petite voiture, puis il a changé d'avis. Ce serait
pour après son mariage, m'expliqua-t-il un jour
dans mon cabinet.

Camden n 'avait que louanges à la bouche,
tout comme Kiskur. Ça devenait lassant à force
de répétition. Chandler y mit un terme en
remerciant l'éditeur pour sa bonne obligeance et
se rendit au domicile du suspect. Ainsi qu 'il s'y
attendait, il en fut de même encore avec M.
Baker. Il en vint à se demander si on faisait

maintenant des révolutions avec de petits anges
ou des enfants de chœur. Drôles d'insurgés, en
vérité! Ce n'était pas comme ça qu 'il se les était
représentés. Il ne se les imaginait pas plus
d'ailleurs avec un couteau entre les dents, et une
bombe dans chaque main. M. Baker, après
qu 'il eut débité son panégyrique, que le chef-
inspecteur écouta avec une patience bien angé-
lique celle-là, parut enfin mûr pour répondre au
questionnaire que, chemin faisant, Chandler
avait soigneusement préparé. Quand M. Baker
avait-il vu son locataire pour la dernière fois?

— Le vendredi soir, vers dix heures dix, quand
on l'a appelé au téléphone, répondit le bonhomme
avec complaisance. (On devinait qu 'il marquerait
d'une pierre blanche le jour où le hasard lui
avait fait la faveur de le mêler à un crime aussi
étrange).

— Au téléphone ? C'est lui qui vous a raconté
ça, M. Baker?

— Non. C'est moi qui l'ai appelé. Son appareil
était justement dérangé. Lui-même ignorait ce
détail et il ne fut pas peu surpris...

— Attendez, coupa Chandler. Expliquons-nous
clairement. Comment cela s'est-il passé « exacte-
ment?» Réfléchissez à votre aise avant de me
répondre.

— Eh! bien, voilà. MON téléphone a sonné.
J'ai décroché. (A suivre.)

Parc des Sports de la Charrière LA C H A U X - D E - F O N D S  - à 18 h. 30 : La Chaux-de-Fonds
Demain soir à 20 h. 30 n n V" A ^P" A 11 A I  A W\ ^P JP™ [£ 
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Nocturne P R E S T O N  N O R T H  END Nocturne¦ - w w t M ¦ IIV Première division professionnelle anglaise Loca tion : Maire tabacs , rue Jardinière 75 * w w ¦

Fumeurs !
Avez-vous déjà fumé une cigarette avec papier poreux ?

La nouvelle Stella Filtra Deluxe est la première et l'uni-

que cigarette Maryland de Suisse à vous offrir un papier

à cigarettes à haurxporosité — clef d'une fumée plus

fraîche et plus douce.

Essayez la nouvelle Stella Filtra Deluxe — et comparez !

^__________________________
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P&P 'w poreux ^̂ ĵfflk

^Bak. ŷ 
= fumée plus fraîche _tB_y °

STELLA FILTRA DE LUXE
les meilleurs tabacs = la meilleure cigarette

iASTLes machines à additionner ADDO-X^Hk
mS «  ̂ appréciées -dans des milliers da w _k

1È «kBern0 Kapellenstr.22 Tél. 031/25533 Bienne 4 Rue de ta Gare Tél.032/377M J# W

VERRES DE MONTRES

Ouvriers (ères)
sont demandés pour tout de suite ou date à
convenir. — S'adresser à BLUM & Cie S. A.,
Numa-Droz 154. 

Jeune comptable
actif et consciencieux, 5 ans de pratique dans
l'horlogerie,

CHERCHE
emploi stable, indépendant et bien rétribué.
Libre dès le 1er juin. — Faire offres sous chif-
fre J. N. 11112, au bureau de L'Impartial.
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après raser

I
POLO gelée convient à tous les systèmes de rasage

, et réunit toutes les qualités exigées par un homme¦ moderne et soigné.
uMnM-i~.SA.o~» POLO 8elée SUPPRIME LE FEU DU RASOIR , pénètre

¦"' | instantanément, désinfecte, tonifie et rafraîchit la
Éll peau jusqu 'au lendemain.

JC v POLO gelée donne à votre peau un parfum masculin
.».. ¦.-« et discret qui plaît.

^^^^ 
Le seul avec chèques SILVA

i vyf i Pour le voyage , en voiture , etc. le réputé et prati que
',4 L3U POLO stick -
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Bâtir en sécurité
Lorsqu'on feuillette l'histoire de l'humanité, on a tôt si belles que les générations suivantes les ont con- sont différents. Ce qui nous en protège, de nos jours,
fait de constater que les grandes civilisations sont in- sidérées comme des modèles et que la nôtre, à son tour, c'est une nouvelle institution: l'assurance. C'est elle
concevables sans villes. Pensons, par exemple, à les admire avec respect, comme témoins d'une culture qui garantit l'existence de nos femmes et de nos enfants
Assur, à Babylone, à Mycènes, à Rome... à son apogée, sans laquelle notre culture demeurerait lorsque nous venons à manquer. Et c'est à elle aussi que
_ ¦ , inconcevable. Or, ce qui amenait ces maîtres de nous confionsle souci matériel de notre propre vieillesse.
Ce n est pas reflet du hasard. ., - * -,. i c •r partout, ce qui leur permettait de perfectionner sans „ . , , , ,.  ,, , , _ ., . . , „, „ j, rc 1 \ 1 i , >: v !_._», Parmi les établissements d assurance de la Suisse,Imaginons, par exemple, que nous vivons a l'époque cesse et d affiner leur talent, ce n était pas seulement _ _ _ _ .  , . •
, .? r , 57; ; „ . ,. . n „ „ , , ,  • , ¦:, . , _• • , PATRIA occupe une place de choix. Tenue par leoù l'on commença à bâtir la Cathédrale de Berne, l'un le marche, mais avant tout la protection qu offrait la . . r . .. ,r ... , ,  . . , . r ,. . .  , . . , .. , •„ „. » , . , , , .  principe de là mutuahte et Uberee ainsi de tout but luc-des plus beaux témoins de la culture occidentale que ville et ses remparts a leurs corps et a leurs biens. r r

* , _, . , „ ^ • __ 1 . j  1 , .. ,. , ratif propre, elle nous permet, avec sa police modernepossède notre pays. Promenons-nous dans les ruelles Car rien de grand et de beau ne peut se réaliser la où - • _.. _ ,  ,
% , .„ , r J ., , , ,.. » _ , _ j  1 r i _» ,., aux conditions des plus avantageuses, de nous con-de la ville du 15 « siècle, comme nous le faisons sous ne prospèrent pas d abord la liberté et la sécurité. • _ __

, . , . , .- . . , . « sacrer sans soucis - et dûment protèges contre lesses arcades auiourd hui. Que verrions-nous alors, si . , , . . ..̂  __ ' _ ¦¦ • «. ^ ,J , , , , . , , ,„ . ,, . , surprises de la vie et les difficultés de rage - a de
nous pouvions regarder a travers les murs épais de ses II en est de même auiourd hui : pour développer de « ...» t. * v •nouvelles t'iclics et _rc__lis_Ltio_is
maisons? Des marchands, des artisans - menuisiers, nouvelles idées, pour risquer de grandes œuvres, nous
serruriers, sculpteurs, tailleurs, tisserands, orfèvres-en avons besoin d'une certaine sécurité... pour nous et Quand vous voudrez protéger ceux qui vous sont chers
un mot tout un peuple actif, créant sans cesse des objets avant tout pour ceux qui nous sont chers. Depuis et assurer vos vieux jours, pensez à PATRIA. Nos
utiles, des choses nécessaires à la vie, mais aussi des longtemps, les remparts de nos villes sont abattus ou agences générales et leurs collaborateurs vous conseil-
œuvres d'art. Et certaines d'entre elles se sont révélées devenus des souvenirs. C'est que les risques de la vie leront volontiers .et sans engagement pour vous.

¦• ¦ 
•

J__
Agences générales à Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Brunnen, Société mutuelle SUlSSe d'aSSUMCeS
Coire, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Langenthal, . i • 10*1
Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel Rapperswil,
St-Gall, Sion, Soleure et Zurich. Fondée en 1878
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Avant le scrutin algérien du 29 mai

déclare M. Ortis, leader activiste en fuite

Pendant le week-end, les Algérois
ont été stupéfaits de voir des jeunes
gens montés sur des scooters lancer
des brassées de tracts, avant de dis-
paraître à toute allure. En ramas-
sant ces tracts, ils découvraient
qu'ils étaient signés de Joseph Ortis,
l'un des principaux responsables des
événements de janvier dernier, dont
on était sans nouvelles depuis lors.

«
Ds notre correspondant de Paris,

par téléphone
k >

Ils lisaient ceci : « Je serai bien-
tôt de retour parmi vous. Le bien de
la France commande l'abstention
totale aux élections cantonales du
29 mai. Je donne l'ordre à mes
troupes de s'abstenir rigoureuse-
ment. La liste noire des amateurs
aux élections est ouverte. Elle sera
tenue à jour. »

Le bruit court , dans les milieux
« activistes », que Joseph Ortis est
actuellement à Alger et qu'il a ré-
digé lui-même ce texte. Mais il peut
aussi s'agir d'une manœuvre de ses
partisans, désireux de saboter les
prochaines élections.

Sur 242 listes,
135 favorables

à l'autodétermination
Les registres d'inscriptions ont été

clos dans la nuit de vendredi à
samedi. Les candidats sont plus
nombreux qu 'on ne l'avait prévu :
1028 — dont les deux tiers de mu-
sulmans — pour 452 sièges à pour-
voir. 242 listes vont s'affronter dans
les 113 circonscriptions. Sur ces 242
listes, 135 (dont 42 UNE) soutien-
nent la politique algérienne du gé-
néral de Gaulle, 50 se déclarent pour
l'Algérie française, 50 sont apoliti-
ques. 5 socialistes et 2 sont revêtues
de l'étiquette « divers gauches ».

Le général de Gaulle ayant recon-
nu aux Algériens le droit à l'autodé-
termination, dans son grand dis-
cours du 16 septembre dernier, et
n 'ayant pas caché ensuite ses pré-
férences pour l'association, on peut
constater que cette tendance est lar-
gement représentée sur les listes
électorales. Cela ne veut d'ailleurs
pas dire qu'elle l'emportera.

Madame Lagaillarde
candidate

En effet , les partisans de l'Algérie
française — c'est-à-dire les intégra-
tionnistes — sont très actifs. Ils
viennent de s'assurer la collaboration
d'une personnalité de marque, en
la personne de Mme Lagaillarde,
femme du député d'Alger incarcéré

Election législative
partielle

ANGERS , 23. - AFP. - La pre-
mière élection législative partielle
depuis les élections générales des
23 et 30 novembr e 1958 s'est dé-
roulée dimanche à Angers (Mai-
ne-et-Loire).

M. Jacques Millot , maire d'An-
gers, candidat soutenu par l'UNR
(Union pour la Nouvelle Ré pu-
blique - gaulliste) vient en tête
avec 5773 voix. Son principal con-
current , M. Prosper David (indé-
pendant) a obtenu 4208 voix.

Sur 46.700 électeurs inscrits ,
23.534 ont pris part au vote. Il
y a ballottage .

Il s'agissait de remplacer M.
Foyer , nommé secrétaire d'Etat
chargé des relations avec la com-
munauté.

v 1 J

à la prison de la Santé, qui ne peut
évidemment se présenter lui-même.
Mais l'élection probable de son épou-
se, à une "majorité massive, consti-
tuera un gros succès pour les inté-
grationnistes, en même temps qu'un
blâme pour le gouvernement.

Quant au FLN, c'est en vain qu 'il
s'est efforcé d'empêcher les Musul-
mans de poser leur candidature aux
prochaines élections. Il déploie
maintenant une vive activité pour
que les électeurs n'aillent pas aux
urnes. On craint, à Paris, qu'il ne
se livre à des attentats spectaculaires
avant dimanche prochain.

M. de Sérigny dans
une clinique

On a appris à Paris, pendant le
week-end, que M. de Sérigny avait
été transféré de la prison de la San-
té à une clinique. L'ancien directeur
de l'Echo d'Alger souffre en effet de-
puis longtemps d'un ulcère à l'es-
tomac. Son avocat, Me Isorni, va
demander sa mis en liberté provi-
soire. J. D.

«Je donne l'ordre à mes troupes de
s'abstenir aux élections cantonales»

Des «bandits
à la lumière rouge»

attaquent trois femmes sur
une grande route

de Californie
LOS BANOS, Californie, 23. —

UPI. — Trois femmes, qui se ren-
daient en voiture de San Francisco
à Madera , ont été attaquées, dans la
vallée de «San Joaquin» , sur la route
nationale 152, par trois «bandits
à la lumière rouge».

Les bandits, qui étaient dans une
auto de la police, braquèrent leurs
phares sur la voiture où se trou-
vaient les trois femmes et intimèrent
à la conductrice l'ordre de s'arrê-
ter.

L'un des hommes descendit alors
et s'approcha de la conductrice :
«Nous vous avons suivies depuis San
Francisco, parce que nous savons que
vous transportez des stupéfiants». La
jeune femme protesta et le bandit ,
d'un coup de crosse, lui brisa l'arête
du nez. Il prit ensuite sa place au
volant et conduisit la voiture dans
un champ de blé, suivi par la voiture
de ses complices. Lorsqu 'il s'arrêta ,
il fut rejoint par un de ses acolytes
et les deux hommes sous la mena-
ce de leurs armes, dépouillèrent de
leurs bijoux et de 85 dollars (425 f r )
les trois femmes. Puis, après avoir
abusé de deux d'entre elles, ils aban-
donnèrent leurs victimes en leur inti-
mant l'ordre de ne pas rejoindre Ma-
dera avant le lendemain.

Communiqués
(Carte rubrique n 'émane pu» de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le (ournalj

Malleray-Bévilard : Fête jurassienne
de lutte.
Dimanche prochain 29 mai , Malleray-

Bévilard sera le théâtre de la 38e Fête
jurassienne de lutte, dont les joutes se
dérouleront à la Carrière de Malleray,
spécialement aménagée pour la circons-
tance. Elles débuteront à 9 h. 15 pour
se poursuivre l'après-midi dès 14 h. 15 ;
à 16 h. aura lieu le championnat ju-
rassien. La participation sera particu-
lièrement brillante , puisque parmi les
quelque 130 lutteurs inscrits, on relève
les noms de Mottier Henri , de Vilars
(Val-de-Ruz) , classé premier l'an der-
nier à Reconvilier , Ernest Grossenba-
cher, La Chaux-de-Fonds, des Seelan-
dais Kurt Schild , Christian Egli et Er-
nest Schmid, des Jurassiens Jakob Bis-
sig, de Reconvilier , Hans Gerber , de
Péry, Jean Zingg, de Cortébert , Fran-
cis Romy, de Sorvilier, Paul Spérisen,
de Romont, etc.
Votation fédérale des 28-29 mai 1960

sur le contrôle des prix.
Les électeurs sont rendus attentifs

à l'annonce paraissant dans le présent
numéro concernant les locaux de vote,
heures de scrutin , votes anticipés, ainsi
que pour la délivrance des cartes ci-
viques.

Les deux maisons de retraite inau-
gurées il y a trois ans au quartier des
Forges continuent à rendre de très
précieux services. Tous les appar-
tements sont continuellement occu-
pés. Plus de 120 personnes atten-
dent avec une certaine impatience
de pouvoir aller y vivre. Ces mai-
sons sont si appréciés par la po-
pulation âgée que le besoin de cons-
truire un troisième immeuble est en-
visagé par l'autorité communale.

Les Maisons de retraite

Val-de-Ruz

(C. P.) - L'accident survenu vendredi
soir à Chuffort (Val-de-Ruz) vient d'a-
voir une issue mortelle. On se souvient
qu'un jeune domestique de campagne,
Hermann Zosso, âgé de 18 ans, travail-
lant chez un 'fermier de Clémesin, avait
reçu un coup de fourche dans l' œil
gauche au cours de son travail. Trans-
porté à l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel , le malheureux y est mort sa-
medi. A sa famille va notre vive sym-
pathie.

Issue mortelle
d'un accidentLa vie jurassienne

Accident au passage à niveau
(Corr.) — Roulant à moto, M. G.

H. a été victime, samedi , d'un assez
grave accident , au passage à ni-
veau à l'est de la gare. Le train de
marchandises de 13 h. 15 était en
manœuvres, et le dernier wagon du
convoi barrait à moitié la route.
Venant de Tramelan, M. H. pensa
pouvoir passer, mais au moment où
il allait aborder la voie, le train
faisait marche arrière. L'infortuné
motocycliste, malgré un violent
coup de frein , était atteint par le
convoi et projeté violemment à
terre. II souffre d'une forte commo-
tion et de contusions multiples. M.
H. doit à son casque de n 'avoir pas
été blessé plus grièvement. Nous lui
présentons nos meilleurs vœux de
prompt rétablissement.

LES REUSSILLES

r \

Nouvelle version des 5 sous
de Lavarède

L'autre jour au poste frontiè-
re des Verrières-de-Joux pas-
saient à pied à destination de
Paris , trois joyeux compères . Ils
contèrent à qui voulait l' enten-
dre le motif de leur voyage .

Assis dernièrement à la table
d' un restaurant, l'un d'eux pro-
posa de se rendre à Paris, à
pied , ou en auto-stop, dans un
délai de 15 jours , avec 5 francs
en poche . Sitôt dit . sitôt d'ac-
cord . Durant ce voyage aller et
retour de 1000 kilomètres, nos
trois originaux devront certai-
nement travailler pour subve-
nir à leur entretien. Souhaitons
bon voyage à ces trois Biennois
qui , avec 5 francs en poche, es-
sayeront de prouver que l'on
peut entreprendre un voyage
de 15 jours à Paris. Mais avant
de porter un jugement sur cette
aventure, attendons le retour...

Trois Biennois partent
pour Paris à pied avec
cinq francs en poche

LA CHAUX-DE-FONDS

Un siège à repourvoir au
Conseil communal

Le président de la ville
décline une réélection

Le Conseil général , 41 membres,
est désormais composé de 15 socia-
listes, 9 radicaux , 7 popistes, 5 pro-
gressistes nationaux, 3 Nouvelle gau-
che et 2 libéraux. Les socialistes, les
popistes et la Nouvelle gauche pos-
sèdent 25 mandats contre 16 aux ra-
dicaux , progressistes, nationaux et
libéraux. La composition du Conseil
communal, 5 membres, est dès main-
tenant à l'ordre du jour. Il est ac-
tuellement formé de MM. Marcel
Itten , Eugène Vuilleumier et Gérald
Petithuguenin (soc) , Adrien Favre-
Bulle (rad.) et André Corswant (p.
o. p.) qui acceptent une réélection,
sauf M. Itten , président, qui se re-
tire pour raison d'âge.

Un siège (et le poste de président)
sont ainsi à repourvoir. La minorité
bourgeoise, représentée par un seul
membre, M. Adrien Favre-Bulle, re-
vendiquera certainement un second
siège, tandis que les socialistes cher-
cheront sans doute à conserver la
majorité à l'Exécutif.

UNE VOYAGEUSE IMPRUDENTE
TOMBE D'UN TRAIN

Samedi soir, à l'arrivée en gare
d'un train venant du Locle, une ha-
bitante du Locle, commit l'impruden-
ce de vouloir descendre avant l'arrêt
complet du convoi. Elle fit malheu-
reusement un faux pas, tomba sur
le quai et fut profondément blessée
à la tête. Elle fut secourue aussitôt
et conduite à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

LES COLLISIONS
A 7 h. 30 dimanche, une collision

s'est produite au carrefour Bois-
Noir - Eclair entre un scooter et un
vélo-moteur, le conducteur de ce
véhicule n'avait pas respecté la prio-
rité. Dégâts aux véhicules.

A 10 h. 50, deux voitures se sont
accrochées au carrefour rue Jaquet-
Droz - Casino. La voiture suivant
la rue du Casino n'ayant pas ac-
cordé la priorité , la collision fut iné-
vitable. Dégâts aux deux véhicules.

UNE CONDUITE SAUTE
Une importante conduite d'eau a

sauté samedi à 14 h. 10 non loin du
garage des Entilles, à La Chaux-de-
Fonds, déversant son contenu dans
la rue et provoquant quelques ins-
tants d'émoi. Il fallut détourner la
circulation. Les ouvriers des SX ont
travaillé durant toute la nuit et di-
manche matin pour réparer les dom-
mages.

AMICALE CP. FR. CAR. H/224
1940-1960

Fondé le 19 juillet 1940, cet ac-
tif groupement déployant encore
une actiité réjouissante fêtera sa-
medi 28 courant son 20e anniversai-
re aux Convers, son lieu de station-
nement durant les mobilisations
1939-1945.

Un modeste souper suivi d'une
soirée familière grouperont les an-
ciens de la 11/224 et leurs familles au
restaurant Dubois aux Convers.

A n'en pas douter, c'est dans une
ambiance de joie et de reconnaissan-
ce que sera marquée « la majorité »
de cette Amicale présidée depuis
nombre d'années par le sgtm. Fritz
Studer.

Un enfant et un octogénaire renversés
Une auto conduite par une jeune

femme et circulant samedi à 11 h.
15 sur l'avenue L.-Robert, a fait un
brusque écart, la conductrice ayant
voulu éviter un barrage qu 'elle avait
vu trop tard. Au cours de cette ma-
noeuvre, elle atteignit et renversa
un enfant. Ce dernier , légèrement
blessé a dû recevoir les soins d'un
médecin.

Un octogénaire de La Chaux-de-
Fonds, M. C. B., qui traversait sa-
medi la rue J.-P. Droz , a également
été renversé par une auto dont le
conducteur l'avait vu trop tard. Il
a été légèrement blessé. Nos voeux
de rétablissement à ces deux bles-
sés.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Résultats des matches de vendre-

di soir : Travaux Publics bat Vou-
mard 1-0, Moléson bat Stella 4-2,
Mélèzes bat Sport-Hôtel 5-0. Mat-
ches de mardi soir : Fiedler - Gyps.-
Peintres, Girard-Perregaux - Mo-
vado, Mélèze - Ski-Club.

ETAT CIVIL DU 20 MAI 1960
Naissance

Racine Patrice - Denis, fils de Denis-
Ernest , horloger complet, et de Jacque-
line - Hélène née Maire, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Cattin Martial - Stéphane - Alfred ,

horloger , et Peltier Monique - Maria,
tous deux Bernois.

Mariages
Borcard Georges - Robert , boucher ,

Fribourgeois. et Bourquin Jacqueline -
Lucienne. Bernoise. — Holzlé Jean -
Claude, représentant , Vaudois, et Leu-
thold Monique - Simonne, Argovienne.

Lundi 23 mai
CINE CAPITULE : 20.30, Signes parti-

culiers : néant .
CINE CORSO : 20.30, Les Canailles.
CINE EDEN • 20.30, Un Matin comme

les autres.
CINE PALACE : 20.30, La Rivière sans

retour
CINE REX : 20.30, Orgueil et Passion.
CINE RITZ : 20.30, Le Disque rouge.
CINE SCALA : 20.30, Visa pour Hong-

Kong. 
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à

22.00, Gauchat , Industrie 1, ensuite
tél. au No. 11.
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Communiqué par I UNION DE BANQUES SUISSES
Zurich : Cours du

Obli gat ions  20 23

3'i% Féd.48 déc. 101 B0d 101 65
2%% Fédéral 50 lnM5d lOl.lBd
3%'Féd .  Si/mai "'•'* 100
3% Fédéral 1952 "M 99-90
2%% Féd. 54 j. 94.65 94^d
3% C. F. F 1938 9g.B5d 99.90cl
4% Australie 53 101?4 "H^
4% Belgique 52 . ]°1 101 d
4% France 1939 1°2 d 1°2 d
4% Hollande 50 l°.2 d, "» %d
3 \%  Suède 54 m. 97 ;4d fl7
3%% B. Int.53 n. 9B Ud &?%
4% Banq. Int. 59 lra, l 01 , 1
4%% Housing55 95 ;- 95 -
44% Caltex 55 "S* 105tt
414 % Ceca 56 «»Hd 101*
44% Ofsit 52 "* 91V
44% West Rd 54 100*d ^°\
4% I. B. M. 58 104.'* 1°4,?
44% Italcem. 56 J22_j _ 1°3. *
44% Montée. 55 ?*"*<* 104%
44% Olivet. 56 H»*? 1044
4'4 % Péchiney 54 102::t 102 ,d

4% Pétrofina 54 ^5% «*
44% Pirelli  55. »»*_ ™\,
5% Tauernkr. 58 104 k ïoiV*

Actions

Union B. Suisses 2520 2550
Soc. Bque Suisse 2125 2150
Crédit Suisse 2215 2250
Electro-Watt 2175 2190
Interhandel  3699 4070
Motor Columbus 1B40 1660
Elec. & Tract, ord. 285 d 265
Indelec 920 935
Italo-Suisse 8B3 884
Réassurances ' 2455 2400ex
Winter thour Ace. 890 890
Zurich , Assur. 5000 d 5025
Aar-Tessin 1300 1295
Saurer ' 1210 d 1205
Alumin ium 4430 4440
Bally 1570 1570
Brown Boveri 3530 3825

Cours du 20 23
Fischer 1520 d 1560
Jelmoli 730 735
l.onza 1580 1595
Nestlé Port. 2425 3500
Nestlé Nom. 1515 1563
Sulzer 2850 o 2850 o
Baltimore & Ohio 147 149 4
Pennsylvania RR 5714 57
Aluminium Ltd 1394 1404
Italo-Argentina 53% 54%
Ofsi t  464 46 4
Phil ips 1085 1130
Royal Dutch 1664 16l4d
Sodec 102 1024
Standard Oil 181 184
Union Carbide 575 ri 579 d
A. E. G. 396 435
Amer Tel. 4 Tel. 3814 384
Du Pont de Nem. 928 917
Eastman Kodak 494 488
General Electr. 392 380
General Foods 504 495
General Motors 194 193
Goodyear Tire 172 175
Intern.  Nickel 474 475
Intern.  Paper Co 429 431
Kennecott  33g 336
Monlgomery W. 200 198
National Distill. 124 125
Pacific Gas & El. 262 264
Allumettes «B» nfl 119
U. S. Steel 357 353
Woolworth Co 292 293
AMCA $ 62.35 62 4
CANAC $ C 115 115 V-.
SAFIT £ 9.18.0 9.19.0
FONSA 301 14 302%
SIMA 1225 1225
ITAC 2334 236
F.URIT 145:>i 148
FRANCIT 109',4 1114
Bâle :
Action*
Ciba 7375 7450
Geigy, nom. 14400 14850
Sandoz 7100 7300
Hoffm .-La Roche 25100 25100

New-York : Cours du
Action» ]g 2Q
Allied Chemical 50-Vâ 51
Alum. Co. Amer 90 90
Amer. Cyanamid 55% 54Vs
Amer. Europ. S. 324o 32 d
Amer. Smelting 4gi/ 8 49'/»
Amer. Tobacco 5l»/ 8 5i*/i
Anaconda 5i>/« 50
Armco Steel 63% 63',4
Atchison Topeka 235/8 23%
Bendix Aviation 69 4 67 14
Bethlehera Steel 478/9 46%
Bœing Airplane . 30V» 28'/»
Canadien Pacific 26 257/§
Caterpillar Tract. 2Bs/8 27
Chrysler Corp. 46;/s 46s/8
Colgate 364 36V»
Columbia Gas jgVi I9v»
Consol. Edison 62s/s 624
Corn Products 52'/» 53
Curtiss Wright . 21'/» 20
Douglas Aircraft 33% 324
Dow Chemical 91'/8 91 Vi
Goodrich Co 72'/s 72%
Gulf Oil 2B'/s 29'/»
Homestake Min. 375/1, 3g»/,
I. B. M. 473 473 1/_,
Int. Tel & Tel 441/,, 44'/»
Jones-Laughl. St. 665/« 665/s
Lockheed Aircr. 233/8 2214
Lonestar Cernent 24 24
Monsanto Chem. 404 40:7»ex
Nat. Dairy Prod. aiVs 51'/8
New York Centr. 24 24V»
Northern Pacific 42 424
Parke Davis 44V» 44 :!i
Pfizer & Co 27'/» 27J/8
Phili p Morris 64 14 64 14
Radio Corp. 76,/9 75vt
Republic Steel 64i/ 8 H2,/s
Sears-Roebuck sgs/„ 5^Socony Mobil 371/, 37%
Sinclair Oil 377/» 3Bi/ 8
Southern Pacific 19% 20
Sperry Rand 24 H 233/«
Sterling Dru g 53% 551/»
Studebaker 10% 10'/»
U. S. Gypsum 103 4 104 4
Westing. Elec. 57U 56%

Cours du ig 20
Tendance : soutenue
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 142.72 143.91
Services publics 88.92 89.18
Industries 624.68 625.24

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1800 jg ^eA. K. U. Flh 441 mSi
Umlever Flh 7g2 816 u>
Montecatini  Lit 3503 3522 

"

?'.al . . . , L,!t 2727 2750
Air Liquide Ffr 6r,B 680
Fr. Pétroles Ffr 432 44g
Kuhlmann Ffr 544 455
Michelin «B» Ffr r)52 555
Péchiney Ffr 27e 2m
Rhône-Poul. Ffr g81 69''
Schneider-Cr Ffr 35r, ^

"gn
St-Gobain Ffr 4g4 500
Ugine Ffr 353 363
Perrier Ffr 317 329%
Badische An. Dm 53g 542 4'Bayer Lev. Dm 575 ggj
Bemberg Dm 265 274
Chemie-Ver. Dm gq3 igi5
Daimler-B. Dm 34gr, 3505
Dortmund-H. Dm 203 206
Harpener B. Dm 95 d g4
Hœchster F. Dm 575 592 14
Hœsch Wer. Dm 256 262
Kali-Chemie Dm gj-)5 iggg
Mannesmann Dm 297 304
Metallges. Dm 1220 1340
Siemens ft H. Dm 53g 54g
Thyssen-H. Dm 324 4 335
Zellstoff W. Dm 280 

" 
297

Billets étrangers : • Dem offrs
Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling 11.98 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges B.50 8.75
Florins holland 113.50 115.75
Lires i tal iennes g.6B 0.71
Marks al lemands 1112.50 104.50
Pesetas n 05 7 35
Schillings autr.  1B,40 16,80

'Les cours des billets s'entendent poui les petits montants fixés par la convention locale.
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Elle est assidue et travaille bien!¦¦¦¦¦
tKM L'ARBALETE est le symbole des produits suisses

Notre service externe
ne connaît pas

d'heures de bureau
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jjlOy V63U Une magnifique voiture très économique — la nouvelle 403/1300 ; 
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Venez la voir — Essayez-ia! C'est une très bonne surprise.

» ¦ ,.: «¦* ...¦ AS* Concessionnaire pour la région :

GARAGE DES ENTILLES S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
¦

Avenue Léopold-Robert 146 Téléphone (039) 2.18.57

OlrldlCO boisson de table au pur jus de fruits j—B 'g^**rTi

encore plus avantageux / jjf|̂  
1H 

\en bouteille d'un litre IJM **\ j

NOUVEAU CENTRE
COMMERCIAL

A LOUER
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

locaux commerciaux
ET BUREAUX DIVISIBLES

pour administration, notaires,
avocats et

2 petites vitrines
entrée restaurant, rue St-Maurice.

S'adresser au Bureau Ardre Ber-
thoud, agent général, Winterthour
Accidents, St-Honoré 2, Neuchâtel.

7 1
Importante entreprise industrielle du nord-est de la Suisse j
cherche pour son service des horloges à contacts

UN HORLOG ER COMPLET
comme

C O N T R E M A Î T R E ,
consciencieux et ayant fait un apprentissage.

Postulant, de nationalité suisse uniquement, avec plusieurs
années d'expérience, aurait plus tard la possibilité de
reprendre une place de chef.

Adressez vos offres manuscrites avec annexes et photo
sous chiffre B 81422 Q, à Publicitas S. A., Bâle.

^

ACIER FIN

Importante Maison de commerce cherche pour la vente de
ses aciers en Suisse française

REPRÉSENTANT
ayant formation technique, sérieux et initiatif.

Candidats de langue maternelle française, si possible au
courant de la branche et parlant bien l'allemand, intéressés
à situation stable (Fonds de prévoyance), sont priés
d'adresser leurs offres avec photo, curriculum vitae, copies

de certificats, spécimen d'écriture, sous chiffre N. P. 11393,
au bureau de L'Impartial.

I

J
f aeto%."/U&tiïeA"

MANUFACTURE
DE PIERRES D'HORLOGERIE

LÉOPOLD-ROBERT 105

cherche

visiteuses
de pierres finies
Débutantes seraient formées.

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

ECRIRE OU SE PRÉSENTER.

Importante Maison de gros en

CIGARES-CIGARETTES
de la Suisse romande cherche

REPRÉSENTANT
connaissant la branche et bien intro-
duit.
Faire offres en indiquant bref curri-
culum vitae, références et prétentions,
sous chiffre Y 62 218 X, Publicitas, Ge-
nève. Discrétion assurée.

CHEVEUX
Soins records pour tous
les cas. Active la pousse
arrête la chute , les déman-
geaisons. Têtes sèches et
grasses.
Les mardis de 14 à 19 h.
Hôtel de la Poste , reçoit
sur rendez-vous.

Elizabeth ROSSIRE
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Swissair met à votre disposition un Swissair dessert :

réseau mondial et un service Amsterdam, Ankara , Athènes, Bagdad,
Bahrein, Bangkok, Barcelone, Bâle,

impeccable. Tous ses avions trans- Berne, Beyrouth, Belgrade, Bombay,

Dortent du fret Bruxelles, Buenos Aires, Le Caire, Calcutta,
" ' Cologne/Bonn, Copenhague, Damas,

r Votre transitaire vous aidera à Dharan, Dùsseldorf, Francfort , Genève,
, ... . Hambourg, Hong-Kong, Innsbruck,

résoudre vos problèmes de transport Istanbul, Karachi, Kuwait, Lisbonne,
par avion et se chargera de Londres, Madrid, Manchester, Manille,

Milan, Montevideo, Munich, New York,
réserver auprès de Swissair la Nice, Palma de Majorque, Paris, Prague,
i . Rio de Janeiro, Rome, Sao Paulo,place nécessaire a vos envois. c , c . , ! , ' _ . " , '.r Shannon, Stockholm, Stuttgart, Téhéran,

Consultez-le ! Tel-Aviv, Tokio, Vienne, Zurich.

' SWISSAIR fe^̂ L/j

f \
AVIS

Mme et M. G. Zappella, «AU MÉRIDIONAL »,
Avenue Léopold-Robert 55, avisent leur fidèle
clientèle qu'ils ont remis leur magasin à M. Charles
Domon.

Ils profitent de l'occasion pour remercier tous
ceux qui, pendant plusieurs années, leur ont
accordé leur confiance et les prient de reporter
celle-ci sur leur successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'informe l'hono-
rable clientèle de Mme et M. G. Zappella et la
population chaux-de-fonnière que j 'ai repris le \

MAGASIN D'ALIMENTATION GÉNÉRALE

Au Méridional
PRIMEURS - VINS - LIQUEURS

Avenue Léopold-Robert 55 - Tél. 2 35 93

Par un service consciencieux, j 'espère mériter la S
même confiance que celle dont jouissait les précités. ;

CHARLES DOMON.

I 

BONJOUR VACANCES ! 
^SÉJOURS BORDS DE MER (15 jours) I

BALÉARES %
en avion de jour O

(Agence générale DAL-Universal.) 2-3 départs par semaines jusqu'en tëgl
octobre. «3

QQK / y!ne Hô,els lre classe yiec HTout compris OO U.'/ 'T UD." (chambre de bains) TDOI" j|5§

Autres vols touristiques de 15 jours : Brj
TUNISIE séjour de Fr. 545.-/830.- É|
PORTUGAL séjour de Fr. 615.-/688.- i§
GRÊCE-ATHÊNES séjour de Fr. 695.-/745.- «§
RHODES, l'île des roses de Fr. 695.-/795.- W\
CERCLE POLAIRE de Fr. 897.-/990.- m
MALAGA-TANGER séjour dès Fr. 715.- jM
ANDALOUSIE (Torremolinos) séjour dès Fr. 555.- , B

ainsi que mja
Danemark - Sardaigne - Costa-Brava - Groenland - Dubrovnik. saS
Départs par Swissair/Balair de Genève-Bâle, de mai à octobre. ]pM

Programmes détaillés sur demande. jj ç̂
IL EST CONSEILLE DE RÉSERVER LONGTEMPS D'AVANCE M

VU LE SUCCÈS |i
En cars Pullmann 13-14 jours p|

COSTA BRAVA (Esp.) 370.- (13 jours) et 449.- (14 jours) '$à
COSTA BRAVA (Esp.) 228.- (8/10 jours) &i
COTE YOUGOSLAVE dès 295.- (14 jours) _?i
COTE YOUGOSLAVE dès 358.- (13 jours) "j
LIDO JESOLO dès 345.- (14 jours) 'M

TOURISME POUR TOUS 1
3, place Pépinet - Lausanne - Tél. (021) 2214 67 M&

U LE PORTE-ECHAPPEMENT UNIVERSEL S. A. 3

n Dépt Vibrograf - Jardinière 155 ;<

n cherche des 
^

P 
 ̂

sAULe.4- g

Semaine de 5 jours. x
Entrée tout de suite ou à convenir. X

Se présenter ou écrire à l'adresse ci-dessus. M

X X
¦ :XI>OOCXIXIXI>OOCXIXIXIXIXIX::X TXIXIX X̂ZXZXJ I

Tous les fumeurs
sont d'accord
qu'un cigare donne davantage de plaisir. Le cigare, d'autre part, est bien
de chez nous. Un paquet de cigares dans la poche et un fusil d'ordon-
nance dans l'armoire, cela fait partie des us et coutumes suisses. Le
TAMBOUR Villiger est un véritable cigare, fabriqué selon une recette de
mélange du siècle passé, il est d'un format commode, il est très aroma-
tique et pas du tout fort. En vente partout dans votre région.

Avec tous nos compliments. ,<—iî ll
La fabrique de cigares Villiger. /S?—~slÉKllL

_¦_* il ^ CIGA JE> ^
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Tambour IJU
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Nous engageons

collaborateur
de langue maternelle française, possédant solide culture générale,
habile à rédiger de manière impeccable, en qualité de

.1 ¦

RÉDACTEUR
attaché à notre département de PUBLICITÉ. S

La préférence sera donnée à personne ayant de bonnes connais-
sances de l'anglais et, éventuellement, expérience journal istique
ou publicitaire.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie,
références professionnelles (éventuellement spécimens de rédac-

. tions) et prétentions de salaire, à OMEGA, Service du Personnel,
Bienne.

)

i ' .
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Jockey feefing
exerce un bien-être continu
dispensateur dedynamisme,
clef de la réussite.

^^ 7  Avenue
Léop.-Robert

Pour le 1er juin i960,
jeune fille

HOLLANDAISE
20 ans, cherche place
dans une famille avec
petits enfants. — Ecrire à
M. Pred van den Heuvel ,
Buffet de la Gare, La
Chaux-de-Fonds.

Forte récompense
à personne qui donnerait
renseignements permet-
tant de retrouver chat ti-
gré répondant au nom de
«Kiki» . Signe particulier :
coupure à l'oreille droi-
te. — S'adresser à Mme
Robert, rue de la Ron-
de 18, au 2e étage.

323 21 LA MAISON OU PNEU
Stock complet • FIRESTONE et MICHELIN

DEVAUX-KUHFUSS *m s

A LOUER
à CURIO près Lugano

Appartement
neuf , de vacances, 4 - 5
lits. Tout confort. — S'a-
dresser M. Facchinetti A..

I Curio. Tél. (091) 9 62 09.

Fabrique de boîtes engage

MÉCANICIEN
pour être formé au tournage. Eventuellement
MANŒUVRE serait mis au courant.

Faire offres ou se présenter à la fabrique de
boîtes A. JAQUET, Crêt 2.
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En coton doux, de belle qualité, les sous-vêtements ISA COLOR sont traités
grand teint et résistent à la cuisson. Souples et bien adaptés au corps, ils
procurent une sensation d'aisance et de confort. En jaune, marine ou olive.

Petit, moyen ou grand.

_5S_^__ ___ 'aWfcw.

Slip normal ou sport T'shirt, demi-manches Slip minimum

5.90 3.95 5.90 2.95
EN V E N T E  A L ' E N T R É E
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L'accès est aisé
et confortable

Lors de la conception d'une automobile moderne, Tétément
«confort d'accès» ne devrait Jamais passer au second plan.
La carrosserie autoporteuse de la RAMBLER , d'une ligne parfaitement
distinguée et sobre, a été conçue dans je but d'obtenir le maximum
d'espace intérieur et un accès facile. Les 6 places sont toutes largement
calculées et le coffre à bagages est vaste.
De dimensions raisonnables, d'une maniabilité peu commune, ce
précurseur de tous les «compact cars» n'a fait aucune concession en ce
qui concerne le confort. L'équipement de la RAMBLER est très riche.
Les grandes surfaces vitrées permettent la meilleure vue circulaire.
Le moteur dispose d'une agréable réserve de puissance, sans avoir des
CV Inutiles.

TŒgsmÂIè/L
y
, r«américaine» de succès, imitée et prise pour exemple, mais dont

la construction autoporteuse et compacte restera unique.
¦
¦

•t . -.

Demandez sans engagement le prospectus 1960 qui vous Informera
en détail sur les avantages de cette voiture.

Garage des Entilles S.A.
146, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.18.57
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Importante entreprise horlogère

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir, pour son

SERVICE
DE PUBLICITÉ
habile sténodactylographe de langue
maternelle française, ayant de bon-
nés connaissances de l'anglais.
Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours. Salaire en rap-
port avec les capacités profession-
nelles et linguistiques de la personne.
Prière de faire offre sous chiffre
P 10815 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds, en joignant curriculum vi-
tae, prétentions de salaire et copies
de certificats.

1

TONDEUSE A GAZON
v _n_i_fc6. • ¦
\ BL_r ̂ 9 f f à  ̂  TM de fabrication
\ i fflCflB_ri ;4>»* suisse, Moteur 3
\, % * CV., 4 temps, très si-

\SC jh lencieux, travail impec-
V >^L cable. Demandez une
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VOYAGE SPECIAL EN AVION
du dimanche 24 juillet au vendredi 5 août

Visite de Moscou : le Kremlin, l'Université, le Métropolitain, l'Exposition des réalisa-
tions de l'Economie Nationale, la Galerie Tretiakov, etc.

et de Leningrad : l'Ermitage, le Métropolitain, le Musée d'Art russe, le Stade, excur-
sion à Petrodvoretz, etc.

Voyage en avion DC 7C et Boeing Jet Intercontinental.
Guide-interprète de langue française.

Prix par personne, tout compris dès Genève Fr. 1950.—
Programme détaillé et inscriptions, jusqu'au 6 juillet, chez :

CL WuYAGES ET
V_^ TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 62 Tél. (039) 3 27 03
Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 80 44
Bienne, 22, rue Centrale Tél. (032) 2 51 98

Charbon d'été

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

Charbon dépoussiéré
Charbon de qualité

Employée
est demandée par fabrique d'horlogerie
de la place pour demi-journées.
Bonnes notions comptables.

Faire offres écrites sous chiffre F. D.
11222, au bureau de L'Impartial.

On cherche bon •

REPRÉSENTANT (TE)
pour visiter la clientèle privée dans la branche des
produits de lessive, de nettoyages et d'entretien des
parquets. Bonnes conditions.

W. Hummcl & Cie, Bâle, Chem. techn. Produkte.



La Soixante-et-unième
Fête des Musiciens suisses

Une très belle manifestation artistique à La Chaux-de-Fonds

D

EPUIS longtemps ,
n ou s attirions
l'attention de nos

lecteurs sur l'impor-
tance de la soixante-
et-unième f ê t e  des mu-
siciens suisses, que La
Chaux-de-Fonds orga-
nisait pour la première
fois.  Artistique d'abord ,
puisque c'est là que des
compositeurs possé-
dant depuis longtemps
métier et renom peu-
vent présenter leur œu-
vre et l'entendre ; là
aussi que de jeunes
compositeurs ont l'oc-
casion d'a f f ronter  l'au-
diteur ; là enfin que
l'amateur de musique
peut prendre langue
avec l'art qui se fai t , la
musique qui se sent, se
pense, se compose pen-

Le Nouveau Quatuor de Lausanne
interprétant le Quatuor No 3

de Caspar Diethelm.

dant qu'il vit, lui... L'erreur, pire
qu'un crime — a dit Talleyrand —eût été de ne pas vouloir écouter
nos gens, musiciens dévoués et chan-
tres chevronnés, qui se tuent au tra-
vail les uns et les autres, pour quelle
gloire et quel propos ? L'honneur et
le plaisir de dire ce qu'ils ont à dire...
Un compositeur ne nous contait-il
pas que tout ce qu'il avait gagné à
cet éminent labeur de près de deux
ans, c'était cinq mille francs de frais
de partition, d'imprimerie, de... Est-
ce possible ? Aussi comprenons-nous
bien l'Association des musiciens
suisses, organisatrice de la f ê t e ,
quand elle réclame pour elle la mê-
me sollicitude que les pouvoirs pu-
blics accordent à d'autres artistes, et
l'extension de l'aide fédérale (et
communale ou cantonale) af in  que
nos exécutants et compositeurs ne
soient point trop misérables en com-
paraison des autres, à l'étranger
précisément.

* • *
Si la f ê t e  a réussi, c'est

grâce à l'énorme travail ac-
compli par le Comité d'organisation,
modèle du genre, qu'avait réuni sous
ses ordres le préfet  Haldimann,.pré-
sident , et la cheville ouvrière de la
partie musicale, M. Robert Faller.
Nous ne nommerons évidemment
pas ces braves, mais leur exprimons
la gratitude de tous. Le Comité cen-
tral de l'A. M. S., présidé par M. Sa-
muel Baud-Bovy, et son secrétaire
général , M. Jean Henneberger, ont
porté eux aussi tous leurs soins à la
réussite de leur manifestation an-
nuelle, disant aux autochtones leur
satisfaction et leur éloge. Au cours
de la partie off icielle de samedi soir
à l'Ancien Stand , les pouvoirs qui
avaient été passés lors de l'assem-
blée du Club 44, l'après-midi, le f u -
rent effectivement , entre le prési-
dent Baud-Bovy, sortant, et le pré-
sident Paul Muller , de Zurich, qui
reprend le harnais. M. Constant Ré-
gamey devient vice-président , et M.
J.-F. Zbinden, de Lausanne égale-
ment, entre au comité.

On entendit alors quelques dis-
cours, du vice-président du Conseil
d'Etat , M. Edmond Guinand , de M.
Marcel Itten, maire de La Chaux-
de-Fonds , de M. Baud-Bovy, prési-
dent sortant , Haldimann, encadrés
par les prop os brefs mais amènes du
major de table Dr Kenel , et les facé-
ties charmantes d'un groupe fantai-
siste de l'A. M. S. et des chorales

A l'exposition Zimmermann , Samuel Ducommun , auteur du «Siméon» tiré
du poème d'Edmond ]eanneret. et Samuel Baud-Bovy , pré sident sortant  de
l'A. M. S., admirant le beau buste de J. P. Zimmermann par le scul pteur
chaux-de-lonnier Léon Perrin. - En màdaillon , à gauche : en haut , le jeune
compositeur hongrois Erik Szekely. - Le vice-président du Conseil d'Elal

Guinand prononçant son discours.

chaux-de-fonnières , qui s'en donnè-
rent à c(h) œur joie ! Il y eut à peine
le temps qu'il fallait pour la danse-

Une belle table officielle assistait
à ces péripéties, dans laquelle se
trouvait le conseiller national et vi-
ce-président du Conseil communal
Favre-Bulle , également ici chef du
Département des finances. Le di-
manche, on rencontrait M. Maurice
Favre, président du Contrôle, fée
bienfaisante de la 61e Fête.

Le dimanche, où les congressistes
faisaient connaissance avec les
agrestes atours de la Maison-Mon-
sieur et de la Rasse (qu 'ils appré -
cièrent f o r t ) , il n'y eut aucune par-
tie officielle , tout le temps disponi-
ble étant laissé à la gastronomie et
au tourisme. Personne, ma fo i , ne
s'en plaignit ! Plusieurs de nos hô-
tes eurent encore l'occasion , en f i n
d'après-midi , sous un rayon de so-
leil qui avait enfin fai t  son appa-
rition, d'admirer l'idyllique panora-
ma que l'on découvre depuis le
vieux repaire républicain des Son-
neurs.

* * •
La première heure du dimanche

matin était consacrée à une visite
de l'exposition Zimmermann. Elle
avait été for t  bien organisée par la
famille Zimmermann elle-même,
M M .  J.-L. Santschy et Donzê, bi-
bliothécaires , et Berberat , qui invi-
tait à La Chaux-de-Fonds ses collè-
gues maîtres de français dans les
écoles secondaires et gymnases ro-
mands. M. Pierre Hirsch, professeur
de littérature française au gymnase
de La Chaux-de-Fonds , avait pré-
senté à ses pairs , à la bibliothèque
de la ville, une conférence sensible
et juste sur le grand écrivain chaux-
de-fonnier, que l'on voyait à la Salle
de Musique sous toutes les coutures,
de sa jeunesse à sa mort tragique.
Ses manuscrits, ses publications, ses
dessins, ses projets , tout était mon-
tré dans une succession suggestive,
que nombre d'anciens écoliers
chaux-de-fonniers revirent avec in-
finiment de plaisir, voire d'émotion:
notamment les souvenirs des soirées,
qui jouèrent un rôle si important
dans l'imagination et la culture de
ceux qui y participèrent... et même
des autres. Mais là-dessus , nous
avons déjà tout dit , ou presque...
Tout le monde f u t  très heureux
d'accueillir la famille du maître trop
tôt disparu , son frère surtout, qui

f u t  l'hôte de La Chaux-de-Fonds le
samedi soir et le dimanche matin.

* * »
Gestes qui furent appréciés à leur

juste valeur : celui de la section
chaux-de-fonnière des peintres,
sculpteurs et architectes suisses, qui
avait tenu à exprimer sa fraternité
aux musiciens, en leur of frant  une
très belle — et d' ailleurs musicale
— estampe de son président Claude
Loewer, imprimée bénévolement par
O f f s e t  en notre ville, et remise, à
tous nos hôtes : et de la ville,
qui leur y,'irwi outre son indispen-
sable appui , une fort  instructive
brochure sur la Métropole de l'hor-
logerie , son histoire et son destin.

Quant au reste — l'essentiel — la
musique, renvoyons-en l'écho à de-
main, ce compte-rendu , pour résumé
qu'il soit , étant déjà bien trop long
au gré des événements internatio-
naux qui se pressent en foule ces
temps-ci à la sollicitude du chroni-
queur. Qu'il nous su f f i se  de dire que
la Salle de musique a étonne, et ra-
vi, tous nos hôtes, et que samedi soir
et dimanche matin, les concerts f u -
rent revêtus aussi bien, voire mieux,
que nous l'espérions. Allons, tant
mieux, car vraiment, ceux qui
avaient mis tout cet appareil en
branle méritaient bon accueil !

Mais la fê te  qui vient de se ter-
miner restera gravée dans la mé-
moire et le cœur de ceux qui en fu -
rent les acteurs et les auditeurs : à
la réception officielle de samedi soir,
les cent cinquante membres de l 'A.
M.  S., tous les choristes, les exé-
cutants de l'Orchestre de chambre
de Lausanne, les solistes, les invi-
tés, faisaient une imposante cohorte
de quelque 450 personnes, qu'on
avait pourtant réussi à asseoir à
l'Ancien Stand. Le samedi après-mi-
di, une visite qui les passionna, au
Musée d'horiogerie, avait été prépa-
rée pour ceux de nos visiteurs qui
ne participaient pas à l'assemblée
générale.

J. M. N.

En Suisse

ZURICH, 23. — Le Conseil de la
Fondation suisse Schiïlér7 réuni sa-
medi et dimanche, a décidé d'attri-
buer les prix suivants :

Grand Prix de la Fondation
(Schiller (15.000 francs) à Friedrich
Dûrrenmatt.

Don d'honneur de 5000 francs à
Kurt Guggenheim, Zurich, et Léon
Savary, Vevey, pour l'ensemble de
son oeuvre.

Prix de 2000 francs : Hans Schu-
macher, Zurich, et Giorgio Orelli,
Bellinzone.

Prix de 1000 francs : Albert Streich,
Brienz, Georges Piroué, Neuchâtel
et Paris, pour ses romans et essais,
Pericle Patocchi , Lugano, pour son
oeuvre poétique, Gian Belsch (Al-
bert Wihler) , Zuoz Selina Choenz,
Guarda.

La Fondation Schiller
récompense

F. Dûrrenmatt
et G. Piroué

En Tchécoslovaquie

VIENNE, 23. - UPI. - Radio-Prague
annonce qu'une explosion, dans une
mine de charbon d'Ostrawa, a fait 54
victimes, sinon plus. La catastrophe a
eu lieu hier matin de bonne heure et
est due à un coup de grisou.

Explosion dans
une mine: 54 morts

A l'étranger

BRESCIA, 23. — UPI. — Les em-
ployés de la morgue de Brescia, qui
faisaient un contrôle, constatèrent
qu'ils avaient dans leur local un ca-
davre en trop. Surpris d'abord , ils
recommencèrent l'opération mais
arrivèrent au même résultat. Ils dé-
cidèrent alors d 'identifier ce cada-
vre supplémentaire et firent appel
à la police. Les spécialistes, eux, ne
furent pas longs à reconnaître le
corps : il s'agissait de celui d'un
agriculteur des environs, Giacomo
Corradi , dont l'enterrement avait
eu lieu la veille ; les employés des
Pompes funèbres, distraits avaient
oublié le corps à la morgue et enter-
ré le cercueil vide.

Un mort en trop...

Le voyage inaugural du «Vully »

L'arrivée à Morat. 'ress Photo Actualité.)

La flottille de la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat vient de s'enrichir d'une
nouvelle unité : le « Vullly » dont le
voyage inaugural a eu lieu samedi
après-midi. Deux bateaux, le « Vul-
ly » et la « Ville de Morat », ont con-
duit les invités de Neuchâtel à Mo-
rat où le bateau inaugural a été ac-
cueilli à coups de mortier et au son
de la musique et par les vivats de la
foule massée sur la place du port.

Au cours de la manifestation offi-
cielle, M. Robert Gerber, président
du Conseil d'adminitration de la
Société de navigation, a souhaité la
bienvenue aux conseillers d'Etat
Leuba, Maret et Zehnder, représen-
tant respectivement les gouverne-
ments de Neuchâtel, Vaud et Fri-
bourg, au chancelier de l'Etat de
Neuchâtel, M. J.-P. Porchat, au pré-

sident de la ville de Neuchâtel M.
Paul Rognon, aux préfets des dis-
tricts de Morat et d'Avenches et
aux représentants de nombreuses
compagnies suisses de navigation et
d'entreprises de transport.

Il a indiqué ensuite les caracté-
ristiques du nouveau bateau qui peut
transporter 130 passagers et dont le
port d'attache sera Morat. Le « Vul-
ly», qui assurera spécialement les
communications sur le lac de Morat,
est long de 25,6 mètres. Il est pro-
pulsé par un moteur de 220 CV et
est équipé de deux salons très con-
fortables. M. Robert Gerber a conclu
en exprimant l'espoir que la commu-
nauté ainsi envisagée avec la So-
ciété de navigation de Bienne de-
viendra une réalité dès 1961, ce qui
permettra d'améliorer les horaires
et surtout les services touristiques
sur les lacs jurassiens.

Hospitalité internationale
A vos amis d'ici ou d'ailleurs-venus
du pays voisin ou de l'autre bout de la
terre - qu'offrir à chacun? Pour la
boisson, le plus sûr moyen de tomber
juste est de choisir Martini. Seul ou en
cocktail, Martini est servi dans le
monde entier. Prestige des grandes

j|lll|lllllii. réceptions, solitude du poste reculé
I u EESÛp t 11| dont il est l'unique luxe , intimité d'une

''llllllllli"' ¦ soirée entre amis: Martini est à l'aise
9 partout. Dans les cinq continents
¦ comme chez vous , Martini blanc, rou-
I ge ou dry - sec ou à l'eau. Martini,
f symbole de l'hospitalité internationale.

Production laitière :

BERNE , 23. — Le message accom-
pagnant le projet d'arrêté approuvé
mardi dernier par le Conseil fédéral ,
concernant les modifications de
l'arrêté du 19 juin 1959 sur les me-
sures complémentaires, d'ordre éco- ,
nomique et financier, applicables à
l'économie laitière, a été publié
vendredi.

Le Conseil fédéral propose de don-
ner à l'alinéa 2 de l'article 4, no-
tamment, la rédaction suivante :

« Pour assurer la part des pro-
ducteurs, le Conseil fédéral peut
prescrire la retenue de 6 centimes
au maximum par kilo-litre, ou la
perception , à titre conditionnel ,
d'une taxe équivalente. Le montant
à assurer sera fixé semestriellement
ou annuellement ».

L'arrêté fédéral du 19 juin 1959,
complétant les mesures instituées
par la loi sur l'agriculture, a créé,
pour une nouvelle période de trois
ans, la base légale des dispositions
à prendre pour financer le place-
ment des produits laitiers . Une telle
réglementation se révéla nécessaire
du fait aue les recottes prévues par
ladite loi n'avaient pas suffi pour
couvrir les frais déoculant de l'uti-
lisation d'une production laitière
qui s'est fortement accrue.

Le Conseil fédéral fixera la rete-
nue, chaque semestre ou chaque
année, de manière que le reliquat
oscille toujours entre 1 et 1,5 cen-
time par kilo-litre.

La retenue peut être
portée à 6 et. par kilolitre

PORT MORESBY (Nouvelle Gui-
née) , 23. — UPI. — Une maladie
étrange, surnommée « Kuru » (la
mort riante) par les indigènes, sévit
sur les hauts plateaux de l'Est de
la Nouvelle Guinée. L'affection a
été nommée « la mort riante » parce
que ceux qui en sont atteints souf-
frent au début de convulsions de
rires qu'aucune thérapeutique n'ar-

rive à atténuer ou à empêcher. Les
cas mortels se multipliant et la mys-
térieuse maladie paraissant pren-
dre la forme d'une épidémie, les au-
torités de Nouvelle Guinée ont déci-
dé d'établir un cordon sanitaire au-
tour des régions affectées isolant
ainsi quelque 30,000 indigènes sur un
territoire d'environ 1500 km-carrés.

Une étrange maladie :
la mort riante

ROME, 23. - UPI. - Le prix de l'es-
sence — qui a régulièrement baissé en
Italie depuis le maximum qu'il avait
atteint à l'époque de la crise de Suez
— a subi une nouvelle réduction : de-
puis hier matin, les automobilistes ita-
liens achètent leur essence ordinaire à
100 lires le litre (au lieu de 120 lires
précédemment) et leur super à 110 li-
res le litre (au lieu de 132 lires précé-
demment).

L'essence moins chère
en Italie
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Dépositaires :
La Chaux-de-Fonds : Henri Graber,
35, rue Jaquet-Droz, tél. (039) 2 50 60.
Le Locle : Girard Ch., rue de France,
tél. (039) 316 51.

Elan - Constructa
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Mardi 24 mai 1960
de 15 à 18 heures
et de 20 à 22 heures

démonstration, sans engagement, de
la machine à laver automatique la
plus perfectionnée avec le nouveau
procédé de lavage, par la démons-
tratrice de la

Maison Novelectric.

SERVICES INDUSTRIELS
Magasin de l'électricité

Rue du Collège 31d

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL»

¦¦ ™¦¦¦ ~¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^™w¦¦¦ ¦¦¦¦¦ "̂¦",

(SP̂  29.80
Ravissante mule à talon liège haut,
lanières en cuir blanc tressé, se-
melle intérieure rembourrée.

CHAUSSURES

Neuve 4 La Chaux-de-Fonds
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LÊE à** A CCflTC d'Enrïch von Kleist. Ada pt ation
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\+K U \+H t  
V+ tXO OEt  française d'Arthur Adamov

yf t J m ^ V  V*1_M 
|T Mardi 24 mai - 

MaUeray - 
Halle de gymnastique à 20 h. 15

^̂ ¦¦¦ ^¦•̂  ̂ Location : 1) dans les magasins de la Société de coopérative
2) Magasin Jean Renggli, MaUeray

LE T P. R  ̂Kiosque Naville, Bévilard
P R É S E N T E  Mercredi 25 mai - Moutier - Salle du Foy er à 20 h. 15

Location : Librairie van Bogaert, Moutier

Prix unique Lundi 30 mai - Tavannes - Salle Farel à 20 h. 15
Fr. 3.- Location : 1) Librairie -Papeterie Peter, Tavannes

I— 1 2) Magasin Rieg, Reconvilier

Source de vie,
de force
et de santé... ___^^^
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le lait est une richesse offerte par la nature, l'usage, facile à nettoyer, l'aluminium était La S.A. pour l'Industrie de l'Aluminium (AlAG)
Dès l'aube de l'existence, il nous est indis- tout indiqué pour conserver au lait ses vertus fut la première en Europe à produire l'alumi-
pensable. Rien ne saurait être trop bon pour et sa fraîcheur dans les meilleures conditions nium parélectrolyse.permettantainsisesmul-
sauvegarder la saveur et les qualités nutritives d'hygiène. Rappelons que c'est de Suisse que tiples applications au service de tous. Cette
deceprécieuxaliment.Aucoursdesesrecher- l'aluminium prit son prodigieux essor. Dans oeuvre considérable débuta à Neuhausen
ches inlassables, l'homme découvrit l'alumi- tous les secteurs où l'homme pense, prévoit et près de Schaffhouseen1888, grandit àChippis
nium. Métal neutre, jamais toxique, pratique à agit, il a recours à ce métal généreux et docile, et s'étend aujourd'hui dans le monde entier.

__^^VJfj^ _̂^|̂ ;l̂ ^!l̂
S.A. pour nndustrie de l'Aluminium !_&̂ E.!£ ï̂SÊJB_5̂ î  ^
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Young-Boys bat La Chaux-de-Fonds 8 a 3 !

Le film de la partie

Allemann a fait «son brillant numéro» hier au Wankdorf de Berne
devant 20.000 spectateurs

Une aff luence de 18.000 Bernois,
plus les onze joueurs des Young-
Boys, attendaient avec impatience
la venue des Montagnards à Berne.
On avait cruellement ressenti dans
la Ville fédérale  la dé fa i t e  du pre-
mier tour (5 à 1) à La Chaux-de-
Fonds et il était certain que les
Young-Boys> à l'aube de remporter
un nouveau titre national , met-
traient tout en oeuvre pour e f f a c e r
cet a f f r o n t  ! C'est pourquoi, dès le

De notre envoyé spécial
André WILLENER

V J

début les Bernois attaquèrent sans
merci et avec rudesse. En tête un
seul objectif : le but !

Face à cette fur ia , les Montagnards
s'affolèrent  quelque peu et après
un premier but marqué par Schnei-
der sur passe de l'insaisissable Alle-
man, les Chaux-de-Fonniers con-
nurent une des plus dures périodes
de domination de ces dernières an-
nées...

Cinq buts en 17 minutes !
La défense montagnarde perdit le

match durant cette période . Le feu-
fo l le t  bernois Alleman f i t  une véri-
table démonstration de ses talents.
Tant Ehrbar que Kernen et n'im-
porte quel autre défenseur ne pu-
rent empêcher le brillant ailier des
Young-Boys de pénétrer dans le
camp des Chaux-de-Fonniers. Alle-
man était dimanche en état de grâ-
ce et il est à la base de sept des
buts bernois. Avec un tel chef d'or-

Malgré l'intervention de Jâger, Meier marque le deuxième but en prenant
Eichmann à contre-pied. A l'arrière on reconnaît Furi.

chestre les hommes de Sing par-
taient gagnants d 'avance et leur
succès f u t  net et indiscutable. Pour-
tant les Montagnards f i rent  preuve
de volonté pour limiter les dégâts ,
mais rien y  f i t , Young-Boys prit
une belle revanche.

Les raisons d'une victoire
Certes les Bernois avaient beau-

coup plus d 'intérêt au bout de cette
partie. Il y  avait la première place
du championnat, car il fa l la i t  aux
hommes de Sing; avant cette ren-
contre, quatre points pour être sa-
cré champion suisse et d'autre
part les Y.-B. tenaient à battre
Chaux-de-Fonds pour plaire à leur
public. Ceux qui en douteraient au-
raient dû entendre ces 18,000 sup-
porters encourager .leurs favoris mê-
me lorsque ceux-M menaient à la
marque pah? à 1 !

En face les .-Montagnards, ne
[ ¦ voyarlèn§- dans ¦c&jàf r.reitcontre qu'un
¦maiah- 'de-liquiôxmon, mais lorsque
le score prit une allure catastrophi-
que, les -Meuqueux travaillèrent
d'arrachc-pïed pour limiter les dé-
gâts et ils inquiétèrent à maintes
reprises Eich, mats n'eurent aucune
réussite. Nous ne cherchons pas par-
là à minimiser la victoire des Young-
Boys, mais uniquement à démon-
trer que les object i fs  des Bernois
étaient beaucoup plus sérieux que
celui des Chaux-de-Fonniers. L 'ar-
bitre de cette rencontre s'est mon-
tré absolument incapable de diri-
ger une partie de cette importance,
et l'on tremble en songeant à ce qui
ce serait passé si d'aventure le sco-
re avait été plus serré.

Ht

Les équipes font leur entrée sur le
terrain dans les formations suivantes :

La Chaux-de-Fonds : Eichmann ;
Ehrbar, Kernen, Leuenberger ; Furi ,
Jàger ; Morand, Favre , Sommerlatt, An-
tenen, Pottier. Les meilleurs joueurs fu-
rent Jâger, Favre et vers la fin An-
tenen et Sommerlatt.

Young-Boys : Eich ; Bigler, Walker,
Zahnd (Fluckiger) ; Schneiter ; Schny-
der ; Allemann, Rey, Schneider, Meier ,
Wechselberger. On note la rentrée dans
cette équipe de l'Allemand Wechsel-
berger enfin remis de sa blessure. Le
meilleur élément fut sans conteste Al-
lemann qui fit absolument ce qu'il vou-
lait durant toute la partie, il joua sou-
vent à cache-cache avec son cerbère
Ehrbar qui, en dépit de sa volonté , n'y
pouvait rien... ou presque ! Rey, Schnei-
der et Schnyder furent également très
en vue.

Dès le coup d'envoi , Eichmann est
alerté par un tir de loin de l'intermi-
nable Schneiter. Puis Allemann part à.
plusieurs reprises et les défenseurs
chaux-de-fonniers sont durement mis à
contribution. Légère reprise des Monta-
gnards dès la septième minute où Eich
est inquiété par des tirs de Jàger, An-
tenen et Pottier.

Allemann s'enfuit et Schneider marque
Echappant à la surveillance d'Ehrbar,

le bouillant ailier arrive au cordeau et
centre sur Schneider qui de très près
bat Eichmann à la 13e minute. 1-0. Les
Chaux-de-Fonniers accusent le coup et
après une petite tentative de réaction
ils vont subir une terrible leçon de jeu,

r S

Pour les amateurs
de statistiques

Les Young-Boys ont commis 15
fauls contre 6 en première mi-
temps et 8 contre 6 en seconde.
Les Meuqueux ont tiré le même
nombre de corners que leur ad-
versaire durant cette partie, soit
cinq.

Derval et Staublé
joueront mardi soir

à la Charrière
Les deux Biennois seront inclus

dans l'équipe du F. C. local qui
rencontrera Preston mardi soir.
L'introduction de ces deux élé-
ments va donner plus d'assise
à la formation locale et Preston
aura ainsi un adversaire à sataii ,e' ,._4 îs

k ___*_#

direct et efficace, de la part des «jaune
et noir»...

Allemann récidive et Meier bat
Eichmann

A la vingt-deuxième minute, Alle-
man échappe encore à son cerbère,
s'approche des buts lorsque soudain il
centre sur Meier, en position d'ofside
semble-t-il, et le Bernois n'a aucune
peine à battre le portier des «blancs»,
ci 2 à 0.

Encore un centre de l'ailier bernois
et c'est 3 à 0 I

Décidément insaisissable, Allemann
laisse sur place les défenseurs chaux-
de-fonniers, il centre juste devant les
buts et tandis que Kernen et Eichmann
se gênent mutuellement... Schneider ins-
crit le No 3 à la 29e minute.

Tout de même un but
sans Allemann !

Le temps de remettre en jeu et que
Schneiter se soit emparé du ballon
qu'il transmet à Meier , et le bombardier
envoie depuis 20 mètres un de ces
shott dont il a le secret, les supporters
bernois sont comblés... et la petite ga-
lerie montagnarde consternée !

Furi limite les dégâts
Enfin à la 35e minute, les Chaux-de-

Fonniers, qui ont enfin compris qu'il
était inutile de chercher à percer par
le centre où le long Schneiter inter-
cepte toutes les balles, attaquent par
Morand et le centre de ce dernier, ma-
gnifiquement repris par Furi, aboutit
dans la cage défendue par Eich. (4-1).

Allemann... rétablit l'écart
Les Young-Boys engagent et le bal-

lon échoit à Wechselberger qui donne
gentiment le ballon à Allemann et
Eichmann est battu pour la cinquième
fois ! Les joueurs montagnards récla-
ment un of-side, mais en vain.

A Bigler le sixième...
Ehrbar une fois de plus est passé par

le feu - follet bernois et après avoir
poursuivi en vain son adversaire, le
Chaux-de-Fonnier se résigne à le fau-
cher... Hélas, l'ailier va vite, et c'est
dans les seize mètres que cette action se
produit, résultat , penalty que transfor-
me Bigler. C'est le sixième but de la
partie et le cinquième en 17 minutes !

En dépit de quelques belles actions des
«blancs» qui par Pottier, Antenen et
Favre inquiètent Eich, le score n'est
pas changé jusqu'à la mi-temps.

Reprise et Allemann recommence !
Dès le coup de sifflet annonçant la

reprise des hostilités, Wechselberger lan-
ce Allemann dans le camp des Monta-
gnards et ce dernier sème tout le mon-
de et bat Eichmann, ci 7 à 1 ! Les
hommes de Sommerlatt, qui la trouvent
décidément mauvaise, vont dès cet ins-
tant lutter avec beaucoup plus de vo-
lonté, et ils organiseront à leur tour
quelques incursions dangereuses dans le
camp bernois

Antenen bat Eich
Attaquant par l'aile droite Pottier, les

Meuqueux marquent, par l'entremise
d'Anienen, qui a repris le centre de fort
belle façon, leur deuxième but à la 12e
minute. Les Young-Boys jouent très sè-
chement malgré leur net avantage à la
marque et Furi , touché par Bigler, sort
durant 10 minutes.

Meier, le blessé (!) bat Eichmann
A la 24e minute, Ehrbar secoue Meier,

qui s'apprêtait à tirer depuis seize mè-
tres sur un centre d'Allemann, et le
Bernois se tort de douleur... ce qui ne
l'empêchera nullement de reprendre su-
perbement le tir de réparation de son
camarade Schneiter et de battre pour
la huitième fois le gardien chaux-de-
fonnier. Favre, décidément le plus en
vue des avants du Haut, inquiète à plus
d'une reprise le vigilant Eich, mais au-
cun de ces shoots n'aboutira.

Leuenberger auteur
du dernier but

En dépit des efforts déployés de part
et d'autre pour augmenter ou limiter les
dégâts, un seul but sera encore marqué
durant cette p«rllè.'"ir sera l'oeuvre de
l'arrière, Leuenbereer. qui, à la 28e mi-
nute surprendra Fich de loin et ins-
crira le troisième but pour son équipe.
Résultat final 8 & 3!

Les classements
- - . B

Quarante-trois buts ont été marqués dimanche"
en Ligue nationale A !

J. G. N. P. Buts Pts
1. Young-Boys 23 18 1 4 76-39 37
2. Bienne 23 12 8 3 49-32 32
3. Zurich 23 12 4 7 58-39 28
4. La Chaux-de-Fonds 23 12 4 7 61-47 28
5. Lucerne 23 11 4 8 60-53 26
6. Servette 23 8 7 8 41-33 23
7. Winterthour 23 10 3 10 35-35 23
8. Chiasso 23 8 7 8 35-46 23
9. Grasshoppers 23 6 8 9 44-56 20

10. Lausanne 23 7 6 10 37-61 20
11. Lugano 23 6 5 12 30-42 17
12. Bâle 23 4 9 10 36-50 17
13. Granges 23 5 5 13 39-45 15
14. Bellinzone 23 3 7 13 25-48 13

Chiffre record dans le nombre des buts marqués au cours des ren-
contres de dimanche. Onze à Berne, neuf à Chiasso, sept à Lucerne
et Lausanne, voilà du football offensif ! Du fait de la défaite des
Chaux-de-Fonniers, les leaders n'ont plus que deux points à récolter
en trois rencontres pour être sacrés champions suisses. La lutte
est par contre beaucoup plus âpre en fin de classement. Chiasso
n'a fait aucun cadeau à Bellinzone et de ce fait l'équipe du chef-
lieu est bien mal en point. Il semble que Grasshoppers et Lausanne,
tous deux vainqueurs dimanche, sont hors d'affaire. Bâle, battu par
Lucerne, est avec Granges et Lugano parmi les candidats à accom-
pagner Bellinzone en Ligue B. Toutefois il ne faut pas oublier que
Granges et Lugano doivent encore être opposés et que c'est le
vaincu de cette rencontre qui pourrait en définitive être relégué.

Fribourg perd deux points face à U. G. S. en Ligue B !
J. G. N. P. Buts Pts

1. Fribourg 23 15 4 4 45-26 34
2. Young-Fellows 23 14 5 4 51-30 33
3. Berne 23 9 9 5 46-42 27
4. Bruhl 23 10 6 7 42-45 26
5. Yverdon 23 8 9 6 41-31 25
6. U. G. S. 23 11 2 10 53-44 24
7. Thoune 23 9 5 9 49-37 23
8. Vevey 23 7 8 8 47-41 22
9. Cantonal 23 8 4 U 43-49 20

10. Sion 23 8 3 12 42-44 19
11. Schaffhouse 23 7 5 11 34-42 19
12. Aarau 23 7 5 11 34-45 19
13. Langenthal 23 6 7 10 26-37 19
14. Longeau 23 2 8 13 27-66 12

Si les Fribourgeois ont perdu deux points contre U. G. S., cette
défaite est heureusement compensée par le résultat nul obtenu par
Yverdon dans le fief des Young-Fellows ! Dans le bas du classement
il y a, en dépit de la belle victoire des Cantonaliens, toujours cinq
candidats pour accompagner Longeau en première ligue. Sion et
Schaffhouse battus restent à 19 points, tandis que Langenthal et
Aarau vainqueurs atteignent eux aussi ce même nombre de points.
Cantonal a désormais 20 points, ce qui évidemment n'est guère
mieux, mais nous pensons que les Neuchâtelois, nets vainqueurs
de Thoune dimanche, sont de taille à se tirer d'affaire. Dans cette
ligue il faut s'attendre à un match de barrage pour désigner celui
qui, finalement, accompagnera Longeau en première ligue, tant les
résultats sont serrés dans le bas du classement.

Concours du Sport-Toto
No 36 du 22 mai 1960, colonne des gagnants :

1 - 1 - 1  1 - X - l  2 - 1 - 1  1 - 2 - 1 - X
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Il peut arriver à l'arbitre, comme
aux joueurs, de commettre une
faute. Il ne serait pas sportif de la
part du joueur de faire preuve de
mécontentement sous quelque for-
me que ce soit, n est bien plus de
son devoir, comme sportif et com-
me homme, de soutenir l'arbitre en
tout temps et de lui venir en aide
lorsqu'il est pris à partie par des
tiers.

II est de plus interdit à tous les
joueurs de réclamer. Ils ont l'obli-
gation de se plier spontanément
aux ordres de l'arbitre. Toute con-
duite récalcitrante à l'égard du di-
recteur de jeu peut amener un
avertissement, l'expulsion et même
l'arrêt du match.

Ed. Ott.)

L J
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Le coin de l'arbitreÇ FOOTBALL )

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bienne-Servette 2-0.
Chiasso-Bellinzone 6-3.
Lausanne-Granges 4-3.
Lucerne-Bâle 6-1.
Winterthour-Lugano 1-1.
Young-Boys-La Chaux-de-Fonds 8-3.
Zurich-Grasshoppers 2-3.

Ligue nationale B
Aarau-Brûhl 6-2.
Cantonal-Thoune 5-1.
Langenthal-Schaffhouse 1-0.
Sion-Berne 1-3.
UGS-Fribourg 3-1.
Young-Fellows-Yverdon 0-0.
Longeau-Vevey 2-5.

Le championnat des réserves
Bienne - Servette 3-0 ; Chiasso - Bel-

linzone 5-0 ; Lausanne - Granges 3-7 ;
Lucerne - Bâle 7-1 ; Winterthour - Lu-
gano 8-1 ; Young-Boys - La Chaux-de-
Fonds 4-1 ; Zurich - Grasshoppers 3-3.

Cantonal - Thoune 5-7 ; Longeau -
Vevey 5-4 ; Sion - Berne 5-1 ; UGS -
Fribourg 1-2 ; Young-Fèllows - Yverdon
2-3.

Première ligue
Suisse romande : Boujean 34 - Sierre

1-4 ; Etoile Carouge - Forward 5-4 ;
Derendingen - US Bienne-Boujean 2-3 ;
Martigny - Versoix 1-2 ; Monthey -
Payerne 6-0 ; Soleure - Malley 5-2.

Suisse centrale : Aile - Old Boys 2-2;
Baden - Olten 5-0 ; Concordia - Ber-
thoud 1-2 ; Moutier - Wettingen 1-2 ;
Nordstern - Porrentruy 4-3.

Suisse orientale : Bodio - Blue Stars
3-2 ; Dietikon - Mendrisio 3-0 ; Hôngg -
Red Star 1-1 ; Rapid Lugano - Emmen-
brûcke 6-2 ;?St-Gall - Locarno 4-0 ; Sol-
duno - Wil 1-2.

LA COUPE DES ALPES

Les représentants des ligues natio-
nales Italiennes et suisses se sont
réunis dimanche, à Lugano, afin
d'arrêter le programme des matches
de la Coupe des Alpes.

Voici quel sera l'ordre des ren-
contres :

Le 19 juin : en Suisse, Bienne-Na-
poli , Zurich-Palermo, Fribourg-Ca-
tania et Lucerne-Triestina ; en Ita-
lie, Roma-Young-Boys, Alessandria-
La Chaux-de-Fonds, Verona-Young-
Fellows et Simmenthal Monza-
Briihl.

Le 26 juin auront lieu les matches
retour, entre les mêmes équipes.

Barcelone et Real
se retrouveront-ils en

finale de la Coupe d'Espagne?
Voici les résutats des huitièmes

de finale de la Coupe d'Espagne de
football :

Real-^-Medad-Mallorc a 1-3 ; Tar-
rasa-Barcelone 1-2 : Betis E'che 2-2 ;
Leonesa-Rea Madrid 0-4 : Oviedo-
Valencia 0-1 ; Atletico Madrid-Cor-
doba 5-2 ; Bilbao-Orense 3-1 ; Huel-
va-Gijon 2-1.

Mallorca , Barcelona, Real Madrid,
Valencia, Atletico Madrid et Huelva
sont qualifiées pour les quarts de fi-
nale, Bilbao doit rejouer contre Oren-
se et Betis contre Elche.

Championnat d'Italie
(32me journée : Atalanta-Spal ,

2-2 ; Bari-Juventus, 1-3 ; Fioren-
tina-Alessandria, 3-1 ; Genoa-Lazlo,
2-4 ; Milan-Bologna , 2-2 ; Padova-
Napoli , 1-2 ; Palermo-Lanerossi , 1-0 ;
Roma-Sampdoria, 6-1 ; Udinese-In-
ternazionale, 1-1. Classement : 1. Ju-
ventus, 53 p. ; 2. Fiorentina, 45 p. :
33. Milan, 41 P.

Les Chaux-de-Fonniers
rencontreront
Allessandria
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tabacs naturels et choisis



Quatre VICTOIRES _
£à , "'%'\ J • Cat. Voitures de tourisme de série

\ 0:. ' • ' /  ' ¦ ''¦ Jf| Classe jusqu'à 850 ce
f-Mi 1. Willi Franz sur DKW-Junior

v i¦¦ '-, */ 2. Cari Blum sur DKW-Junior
|ï| ; 

^ . f ml ml • Classe Jusqu'à 1000 ce
* 1. George Theiler sur DKW-AUTO UNION 1000 Sp.
\ Meilleur temps de toutes les voitures de tourisme de sera

if ! "\ 2. Peter Schlegel sur DKW-AUTO UNION 1000
Ci 3. Karl Hasler sur DKW-AUTO UNION 1000 Sp.

 ̂
?-;\ . '.. 4. H. R. Gygax sur DKW-AUTO UNION 1000 S

/ v \ • Cat Voitures de tourisme améliorées
Classe jusqu'à 850 cei. f^mMm W m̂Êmm. . mmmm -|_ stefan Brugger sur DKW-JUNIOR

au SLALOM automobile de Zurich-Dubendorf 9 -sxs£ M̂m
Grâce à son incomparable tenue de route et à sa stabilité dans les virages, DKW est créditée encore cette année du meilleur 1. Heini Walter sur SAUTER/DKW
temps de toutes les voitures de tourisme de série pour toutes les classes et pour toutes les marques. 2. Peter Monteverdi sur MBM/DKW

Willi Franz sur DKW-JUNIOR Robert Meyer sur DKW/AUTO UNION 1000S George Theiler sur DKW/AUTO UNION 1000 Sp Heini Walter sur SAUTER/DKW
améliorée meilleurs temps de toutes les voitures

M#ll l i mx _J "• i Venez !aire un essai sans aucnn engagement , chez le représentant pour les Montagnes nenchâteloises et le Jura bernoisimw La voiture du succès. GARAfiE D|J JURA . Chs KQLLER . La Chaux_de_Fon(|Si té|. ujjg

B___P_55 l̂lB* DROGUERIE
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lions irez
à la piscine
déjà magnifiquement bronzés natu-
rellement et sans soleil, grâce à
quelques rapides applications du
sensationnel Ta-o-Tan, que vous
trouverez chez nous à Fr. 6.90 le
flacon. 

Grand choix de produits pour
bronzer + antisolaires parmi

les plus efficaces.

Service à domicile Tél. 232 93

MOBILIER
COMPLET

(neuf de fabrique)

Fiancés ! demain sera un jour fa-
vorable pour vous ; vous économi-
serez des centaines de francs en
choisissant un rrfb'bïliei' '"complet \
comprenant :

1 chambre à coucher moderne
AVEC literie,

1 salon moderne (canapé et 2 fau-
teuils),

1 salle à manger AVEC 1 joli buf-
fet, 1 table à rallonges et 4 belles
chaises,
le tout livré franco Fr. 2280.-

Pour visiter, taxi gratuit.

Odac - Ameublements
Fanti & O COUVET

Tél. (038) 9 22 21

r \

est apprécie depuis de nombreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel
Boites a tr 7.45 et 13.95 dans les pharmacie»
et drogueries ou directement au dépôt gé-
nérai
Pharmacie du Lion. Lenzbourg E.

v J

Remonteur (gusej
demandé pour travail en ate-
lier par fabrique de la place.
Situation stable.
Semaine de 5 jours.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11224

Frappeurs
Découpeurs
sont demandés pour tout de suite.

S'adresser :

JEANRENAUD S. A.
A.-M.-Piaget 72

—¦¦¦—¦—¦—¦—¦——f—_0——B_ _̂~_ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦H

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

engagerait

PERSONNEL
masculin
et féminin

Se présenter.

Durant 15 jours, Monsieur W. Bruger est allé, en
Angleterre, d'un fabricant à l'autre. Il s'est fait
présenter des douzaines, des centaines de nou-
veaux tissus. H a fait son choix... pour vous !
Le résultat de ce voyage d'achat ?
Une collection de tissus d'une richesse jamais
encore égalée.
Faites-nous l'honneur et le plaisir de venir
l'admirer.

PîsZ
Fine mesure... à votre mesure

LA CHAUX-DE-FONDS — TéL (039) 3 33 33

CMMST  ̂ ^̂ |TiTïc^M _i_r

1 BMBHHI fc^̂  ̂ ^^^ _̂____

m Vous ne payez pas % 
^m 1 centime de trop avec le m «

I BP Super sur mesure ! 1 i
MV Gratuit: JB ÊB
^A Demandez l'octanomètre BP vous permettant g Ë&j
^m. de déterminer la qualité de carburant convenant ÊÊ 

W_̂ le 
mieux à votre moteur. A toutes les stations Mr SB^^ BP 

avec 
colonne «Super 

sur 

mesure». 

JBF 

ES



Une victoire de M. V. Morf
aux courses de Morges

Notre photo montre les gagnants de l'épreuve préolympique de Morges.
De gauche à droite : M. Môhr (Berne) avec « Lausbub » (1er) , M. V.
Morf (La Chaux-de-Fonds) avec « Duroc » (2e) et Mlle Karin Hàberlin

(Miillheim) , avec * Folko » (3e) .

Bien que le temps se soit montré me-
naçant samedi dès le matin, il y avait
foule dans les nouvelles tribunes mon-
tées avec goût.

Voici les principaux résultats de cet-
te première journée :

Prix du Vignoble M I  — barème A :
1. «Lhasa» (Eglin , propr.) 0 ft. ll'0O"3 ;
2. «Koho» (von Kanel) monté par H.
Spillner 0 ft. l'01"6 ; 3. «Nymphe» (P.-
H. Willi ) , 0 ft. l'05"3.

Prix du Boiron S I - barème B : 1.
«Dianette» (Widmer) 1*02"3 ; 2. «Amor-
deo» (Hauri) , M. Hauri jun. l'02"5 ; 3.
«Silver King» (Stoffel) 0'53"8, pén. 20.

Epreuve pré-olympique : 1. «Lausbub»
(A. Schmid) , Hans Môhr, 8 pts, l'18"0 :
2. «Duroc» (V. Morf) . 8 pts U , T30"
7 ; 3. «Folco» (Dr W. Degen) , Mlle
Karin Hàberlin, 12 pts, 1*27"5.

La journée de dimanche
CONCOURS

Prix des Habits rouges (cat. M/I , ba-
rème B) : 1. P. Rohlfes (Longeau) avec
« Ami du Diable » ; 2. M. Hauri jun.
(Seon) avec « Funkspiel » ; 3. R. Manuel
(Jouxtens) avec « Ajax H ».

Prix de l'armée (cat. M/n, barème A) :
1. Col. von Gunten (Faoug) avec « Jou-
vencelle » ; 2. Plt. J.-J. de Watteville

(Lausanne) avec « Kim » ; 3. W. Gessler
(Prangins) avec « Bûche ».

Epreuve de puissance progressive (cat.
S, barème A, avec barrages) : 1. W.
Brenzikofer (Bienne) avec « Troll » ; 2.
Maj. P. Lombard (Aarau) avec « Bissa-
da » ; 3. Lt. P. Weier (Berne) avec
« Kingsway ».

Coupe (cat. S/Il, barème B) : 1. V.
Morf (La Chaux-de-Fonds) avec « Du-
roc », l'01"4 ; 2. H. Môhr (Berne) avec
« Lausbub », l'02"4 ; 3. W. Brenzikofer
(Bienne) avec « Troll », l'04"5.

COURSES
1er trot attelé (2300 m.) : 1. « Fred de

Bourgogne », à-H. Martin (propr.) ; 2.
« Goniophile », à R. Petitpierre (propr. ) ;
3. « Holywell », à l'écurie Gonin (am. D.
Besson) .

2e trot attelé (2300 m.) : 1. « Floryn »,
à A. Devaud (propr.) ; 2. « Iégo », à E.
Schirlalz (am. P. Schmalz) ; 3. « Crillo-
nais », à l'écurie Adriao (J. Bottoni).

Course plate (1800 m.) : 1. « Dominic »,
à H. Raschle ; 2. « Fallot », à M. Bach-
told ; 3. « Djebel Tabriz », à W. Bàch-
told.

3e trot attelé (3200 m.) : 1. « Genêt
d'Or », à l'écurie Adriao (J. Botoni) ; 2.
« Gao IV », à G. Devaud (P. Pangerl ) ;
3. « Hussard ni», à W. Hotz (propr).

Cinq morts et une cinquantaine de blessés
aux courses automobiles d'Aix-les-Bains

UNE NOUVELLE FOIS, UN TRAGI-
QUE ACCIDENT ENDEUILLE UNE
COURSE AUTOMOBILE. CELUI DE
HIER A FAIT CINQ MORTS ET CIN-
QUANTE BLESSÉS DONT SIX SE
TROUVENT DANS UN ÉTAT GRAVE.

L'imprudence de spectateurs
est à l'origine de l'accident

En effet , alors que le Grand Prix
automobile junior d'Aix-les-Bains
venait de commencer et que les voi-
tures passaient pour la quatrième
fois devant les tribunes, il y eut un
craquement sec puis des hurlements
d'effroi . Dans la poussière qui s'éle-
vait de la piste, les quelques centai-
nes de personnes qui se pressaient
derrière les barrières en bois aper-
çurent des débris de voiture, des
planches et un hamas humain d'où
S'élevaient des gémissements et des
cris. Une passerelle s'était écroulée
quelques instants avant le passage
de l'auto du pilote anglais Chris
Threlfall et celui-ci n'avait pas eu
le temps d'arrêter son bolide qui
s'était écrasé à 130 kmh. sur les res-
tes du petit pont. Projeté la tête en
avant sur son tableau de bord , le
pilote anglais avait eu la tête fra-
cassée et était décédé sur le coup.

Cependant, des ambulances sur-
venaient en faisant foctionner leurs
avertisseurs devant une foule médu-
sée.

Les blessés les plus graves étaient
installés à bord des ambulances
tandis que les autres recevaient sur
place les premiers soins.

Les conducteurs évitent
une catastrophe

Une véritable catastrophe était
évitée de justesse par le sang-froid
des conducteurs qui suivaient Thre-
fall , ceux-ci parvenaient en effet à
éviter la foule et à arrêter leurs
voitures à temps. Quelques minutes

plus tard , Jean Lucas, le directeur
de la course, prenait la décision
d'arrêter celle-ci.

Le Grand Prix d'Aix-les-Bains
junior est réservé aux voitures d'une
capacité maximum de 1100 ce. et
d'un poids inférieur à 400 kg. Le
circuit , qui suit la ligne de rivage du
lac, a une longueur de 2200 mètres.

Au moment de l'accident , le Bri-
tannique Taylor était en tête.

La passerelle était interdite
au public

Le haut-parleur avait annoncé à
plusieurs reprises que la passerelle
était interdite aux spectateurs et les
gendarmes avaient essayé en vain
de la dégager. Construite pour per-
mettre aux officiels et aux journa-
listes de franchir la piste, elle ne
pouvait supporter le poids de plu-
sieurs dizaines de personnes mais,
en raison du maenifiaue point de
vue qu'elle offrait, elle avait été
rapidement envahie.

Tragique bilan
Le bilan de l'accident qui s'est

produit hier après-midi, peu après
15 heures, sur le circuit automobile
d'Aix-les-Bains, s'établit finalement
à cinq morts. Le nombre des blessés
transportés à l'hôpital et dans dif-
férentes cliniques s'élève à dix-neuf ,
mais des dizaines d'autres, atteints
de contusions et de blessures légères,
ont pu regagner leur domicile, après
avoir reçu sur place les soins néces-
saires.

Le pilote britannique Chris Threl-
fall , l'un des cinq morts, a eu le
crâne fracassé. Les quatre autres
victimes, encore non identifiées, ont
été transportées à la morgue de la
ville.

Le parquet de Chambéry est ar-
rivé sur les lieux en fin d'après-
midi.

La ville d'Innsbruck ne peut
assumer les frais

des prochains Jeux d'hiver
Des difficultés ont surgi brusquement

à propos du financement de la construc-
tion du village olympique d'Innsbruck
pour les Jeux d'hiver de 1964. Le prix
de revient du village qui doit comporter
300 logements destinés à être ultérieu-
rement loués à des particuliers, est éva-
lué à 70 millions de schillings, dont 48
millions pour le seul achat du terrain
et les travaux d'adduction. Pressenti
pour fournir un crédit sur le fonds de
l'habitat qu'il gère, le ministère des af-
faires sociales a estimé l'affaire impos-
sible en raison des prêts hypothécaires
qui devraient sanctionner l'opération et
entraîneraient par la suite des loyers
trop élevés. Quant à la ville d'Innsbruck,
elle ne peut assurer le financement in-
hérent à ces travaux. Des négociations
sont en cours à l'échelon gouvernemen-
tal pour la recherche d'une solution.

Ç OLYMPISME J
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fJOUVERTUREf ij
à s heures de notre succursale Avenue Léopold-Robert 79 à s heures g

MnilC HumanO(TOnnC L'assortiment sera étendu dans tous les rayons : A l'occasion de l'ouverture, nous organisons If
llUllO UulIlClldgCUIIo * les mardi et mercredi 24 et 25 mai, une M

„o e ™9«in de ,Av mue uoPo. Ro ,e, N. 75 * DENRéES COLONIALES 
GRANDE LOTERIE GRATUITE I

au No 79 1 m
• pour tous nos visiteurs, acheteurs ou non. S»

„ _ L # PRODUITS LAITIERS 1
Le nouveau magasin vous offrira de nombreux ler prjX :  LA PERSONNE gagnante peut faire des gj

avantages : commissions dans les rayons de produits fis

# CHARCUTERIE alimentaires 
r̂ l̂ M?

5 
I

£ Double surface du magasin actuel. GRATUITEMENT. ||
_ 2"ie prix : La personne gagnante peut faire des corn- P?

f Plus spacieux et plus moderne, ce qui permet 
 ̂ FRUITS ET LÉGUMES missions dans les r°y°

ns de Produits ali- jgj
des achats plus rapides et plus agréables. mentaires pendant 3 minutes f®

GRATUITEMENT ||

* 
Vitrines réfrigérées plus nombreuses et plus 

# ARTICLES DE MENAGE 3m. prix : Sèche-cheveux d'une valeur de F, 30.-. I
grandes. Sel

4me prix : Gril-pain d'une valeur de Fr. 20.-. f_|
A Portes d'entrée automat iques. M, TFVXII F"  ̂ liiw  ̂ I i-y\ | ll_L-^ 5me prix . chauffe-plat d'une valeur de Fr. 12.50. M

f « Petit paradis » pour enfants - vous ferez vos 6-e - 25~e prix . -, flacon de parfum LADY-ROSE d'une m
achats en toute tranquillité et vos enfants seront valeur de Fr. 4.-. Sp
à leur aise. _H~B MWÊ BB _É__|_ ____ _0BV__ __B̂ Bk EN

H M _& S BU I BFTSBR ff&Wk IBfWft 26me '5°me Prlx : 1 f |acon d'eau de Cologne LADY- §|
Ma Hl Hl SOT li i Wï _É( II B ¦ R0SE d une valeur de Fr 2- 50- H!

ET ATTRAYANT 1 V I I Bi H H

m\ W Ki 8» êH l̂ ¦** "B ^ÊF ^B̂ F 
Des 

billets sont à disposition 
aux 

caisses du nouveau f _lSURPRIo ! . . irtflmagasin les O
. Toujours à l'avant-garde du progrès! MARDI et MERCREDI 24 et 25 mai i960. m

Le départ des 1.000 kilomètres du
Nùrburgring, épreuve pour voitures
de sport comptant pour le champion-
nat du monde des constructeurs, a
été donné dimanche matin, en pré-
sence de quelque 200.000 spectateurs
répartis sur le circuit dès les pre-
mières heures de la journée, malgré
le temps maussade (ciel couvert,
brume et pluie intermittente).

Classement final : 1. S. Moss-D.
Gurney (G.-B.-E-TJ) sur Maserati
2.800 eme, les 1.003 km. 640 en 7 h.
31'40"5 (moyenne 133 km. 200) ; 2.
J. Bonnier-O. Gendebien (Su-Be) sur
Porsche, 7 h. 34*32" 9 ; 3. P. Hill-W.
von Trip (E-TJ-A1.) et C. Allison- W.
Mairesse (G-B-Be) sur Ferrari, 7 h.
35'44"1 ; 4. M. Trintignant- H. Her-
mann (Fr-Al) sur Porsche, 7h. 37'
57"7.

Tour le plus rapide couvert par
Stirling Moss, sur Maserati , à la
moyenne de 138 km. 900.

Les 1000 kilomètres
du Nttrburgring

On apprend en dernière heure que
trois grands blessés sont décédés à
l'hôpital, ce qui porte à huit le nombre
des tués de l'accident survenu SUT le
circuit automobile d'Aix-les-Bains.

Encore des décès
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à boire un grand verre m& É̂
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par la transpiration. 1 ||
C'est pourquoi le «Vivi» gSM Mj .̂ 1
est si apprécié des sportifs. fl **£i Wm HB ^^B j. *A*n

fe1H_M-"*J_R §5  ̂ ¦ (*î -<¦- >

J^ ' _| IL * _| L 4 11 sw A \& | f- 1 -

la marque suisse ilpt I ns*
Disl'lbulïur pour la Sulss» romand» : Hennlet-LMlIn** SA , H«nnl« |B £_| :M'̂  j t  

Mmt^M

GIANINI
nouvelle adresse

Jardinière 41
Linicolor — Caoutchouc
Tous revêtements de sol
Tél. 2.63.34.

CFF Jl_k Gares de
(lCO LA CHAUX-DE-FONDS

#îBSË LE LOCLE -VIL LE¦̂HsBiij -̂J ET SAINT-IMIER

Un beau voyage à ne pas manquer...
DIMANCHE 29 MAI

Lac Lémam - Tour du Salève
Ouchy - Genève en bateau 1ère cl.

Diner sur le bateau

Prix du voyage dès :
Le Locle Pr. 31 —
La Chaux-de-Fonds Fr. 30 —
Saint-Imier Fr. 31.50

t >

MEUBLES DE STYLE
A vendre les meubles antiques suivants :
1 salon Louis XVI, canapé, 2 fauteuils

et 2 chaises en noyer recouvert de
tissu rayé

1 salon Louis XV, 1 canapé, 2 fauteuils
et 4 chaises à recouvrir .

1 vitrine Louis XV en noyer sculpté frisé
1 miroir encadrement biseauté doré
1 canapé Louis XVI, tissu gobelin
1 canapé Empire, noyer, formant lit de

repos
2 armoires en noyer , vaudoise et rustique
1 secrétaire Louis XVI
1 secrétaire Louis Philippe
1 commode Louis Philippe , en noyer
2 commodes Empire, en noyer et cerisier
2 tables demi-lune
Bureaux à trois corps

S'adresser à

M. LEITENBERG
EBENISTE

GRENIER 14 - TEL. 3.30.47

v )

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
6, avenue Rousseau

Tél. (038) 6 44 04
V J

B. M. W.
ISETTA

1955, en parfait état de
marche et d'entretien.
Prix 750 fr. S'adresser
Grand Garage des Mon-
tagnes S. A., av. Léopold-
Robert 107 (visible en vi-
trine).

IMPORTANTE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

cherche, pour son secrétariat de Neuchâtel, jeune employée

de langue maternelle française, ayant fait un apprentissage

ou suivi les cours d'une école de commerce publique, en

qualité de

sténodactylographie
Bon salaire. Travail varié. Caisse de retraite.

Adresser offres : Case postale 31.807, Neuchâtel.

Ogival IK
engagerait tout de suite :

Acheveurs
avec mise en marche petites
pièces

Remonteurs de finissages
Remonteurs

connaissant les automatiques et
calendriers

Retoucheuses
petits pièces ancre

Chasseuses de pierres
Faire offres au bureau de fa-

brication, Crêtets 81.

L

FABRIQUES MOVADO
offrent emploi à

Ouvrières d'ébauches
qualifiées

Ouvrières sur presses
Jeunes filles

à former pour travaux divers
faciles

Mécanicien -outilleur
spécialisé pour la confection
de fraises en métal dur

^ rwléross "p ierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie

Av. Léopold-Robert 105
cherche

ouvriers
ou

jeunes gens
pouvant être formés sur différents
travaux d'atelier.

Semaine de 5 jours.
Ecrire ou se présenter.

SOCIETE DE FANFARE
MONTFAUCON - LES ENFERS

GRANDE LOTERIE
POUR L'ACHAT D'UNIFORMES

20.000 billets à Fr. 1.—
Gagnants de suite

Cherchons vendeurs
Tél. (039) 4.81.78

Merci pour votre précieux appui

Apprentie
de bureau
Nous cherchons pour entrée immé-
diate jeune fille pour facturation,
entrée et sortie du travail , etc.
Faire offres écrites sous chiffre O P
11391, au bureau de L'Impartial.

| "I

EMPLOYEE
sérieuse et consciencieuse pour em-
baller les montres et s'occuper de
différents petits travaux de bureau.
Entrée à convenir.
Prière de faire offres par écrit ou se
présenter personnellement.

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 jour :
Méditation.

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

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

PRIX D'ÉTÉ
Charbon, mazout,

bois extra-sec
HENRI ULLMO

Collège 18 Téléphone 2 12 82

YVERDON HIPPODROME |
MERCREDI 25 MAI, DES 20 HEURES

(Veille de l'Ascension)

GRANDE NOCTURNE
Spectacle féerique et passionnant

6 COURSES AU TROT ATTELE
(2 finales)

1 CHASSE DES HABITS ROUGES

Tribune fr. 5.—. Libre circulation fr. 2.50
Enfants (14 ans) gratuit

Parc pour véhicules fr. 1.—

LOCATION : PARIM. Chapuis, rue du Lac 1
Yverdon. Tél. (024) 2.23.50 MUTDEL

n6f.

Tondeuses à gazon
Moteur 2 t. Clinton ^.

248.- net ~
J

Moteur 4 t. Briggs-Stratton A
298.- net 71

Modèle Tracteur, 61 cm. lar- c^t? |
geur, 3 l/2 PS. Clinton ÈMÈ̂ Ê

Modèle « Universal », fabrication suisse, 4 t.
530.-

Avec ramasse-herbe 620.-

TOULEFER P

Place Hôtel-de-Ville 
^̂^ ^Êr\̂J

LAPIDEUR
DE BOÎTES OR
sachant tourner au diamant, est demandé pour
tout de suite. Place stable et bien rétribuée
pour personne capable. — Faire offres écrites
sous chiffre L. I.  11317, au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

caméra 8 m/m
à l'état de neuf , cellule
photo-électrique incorpo-
rée. Objectif 1 :1,5, ré-
glable jusqu'à 20 cm.
Avec étui «Toujours prêt»,
titreuse et magasin. Prix
très avantageux. — Tél.
au (038) 6 32 82.

Jetée de
divan

90 X 190 cm., 3 volants,
rouge ou vert,

Fr. 39.-
W. KURTH

Avenue de Morges 9
LAUSANNE

Tél. (021) 24 66 66

Metteur
(euse)

en marche
en atelier est deman-
dé (e) . Eventuellement
on mettrait au cou-

, rant. — S'adresser à
Maurice ROBERT

& Co
Temple - Allemand 51

Tél. (039) 2 39 78

Vélo
de course

état de neuf , à vendre. —
Offres sous chiffre
P 4052 J, à Publicitas, St-
lmier.

On cherche une

SOMMELIÈRE
Date d'entrée à convenir.
— S'adresser à l'Hôtel du
Marché, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 30 31. 



f FOOTBALL )
Deuxième ligue

Les Stelliens ont bien terminé
la saison

Etoile bat
Fontainemelon 4 à 1
Pour son dernier match de la saison

Etoile s'est rendu hier à Fontaineme-
lon pour y rencontrer , sur le magni-
fique terrain du Val-de-Ruz, la for -
mation locale imbattable au cours du
second tour.

D'emblée le jeu est rapide et les lo-
caux , bien entrainés par Mandry, sont
à l'attaque. La défense stellienne résiste
bien et le gardien Muller, dans un grand
jour , effectue des arrêts surprenants.

De l'autre côté les défenseurs sont
aussi alertés mais rien ne passe. Le
match est plaisant à suivre par les ren-
versements de situation continuels ; tou-
tefois l'on arrive à la mi-temps sans que
les avants réussissent le moindre but.

On s'attend à ce que les locaux fas-
sent le forcing, après le thé, pour ter-
miner en beauté la saison devant le
nombreux public, qui les encourage vi-
vement.

Pourtant , à la troisième minute, Em-
menegger s'échappe balle au pied et
marque le premier but , en lobant la
balle par-dessus le gardien venu à- sa
rencontre.

j_,es spectateurs sont consternes, mais
les joueurs locaux redoublent d'énergie,
et sur coup franc accordé à 20 m. des
bois stelliens, la balle gicle au fond des
filets de Millier alors que l'arbitre comp-
te encore les neuf pas réglementaires...
et contre toute attente le but est ac-
cordé. . '

La joie de l'équipe du Val-de-Ruz est
de courte durée, car Schlotterbeck met
bien vite le point final à une belle des-
cente , de toute la ligne d'attaque stel-
lienne. en marquant un deuxième but.

Continuant sur leur lancée, les «rouge
et noir» sont maitres sur leur terrain , et
à la 27e minute Emmenegger, décidé-
ment très à son affaire , se faufile par-
mi les défenseurs et porte le score à 3
à 1 en marquant très adroitement un
nouveau but.

Surpris par la tournure d'un match
qu 'il espérait bien remporter , les équi-
piers de Mandry font des prouesses
pour remonter le handicap, mais Léo-
nardi et ses défenseurs se montrent in-
traitables . Sur une contre-attaque ron-
dement menée. Schlotterbeck ajoute un
quatrième but pour ses couleurs.

Etoile jouait dans la composition sui-
vante :

Muller - Boichat - Vullioud - Giger -
Léonardi - Voeel - Comte - DesDraz -
Schmid - Schlotterbeck - Emmenegger.

~ -J. M?"~;:-

Le Locle-Colombier 7-2
Dernier match de la saison disputé au

stade des Jeannerets, dimanche matin ,
par un temps pluvieux et froid , cette
partie n 'avait pas attiré la grande foule
et a vu la victoire aisée des locaux sur
un Colombier qui fut quelconque durant
tout le championnat.

LE LOCLE : Etienne ; Mongrandi , A.
Cattin et Kapp ; Simonin et M. Cattin ;
Chapatte , Scheurer, Godât , Grimm et
Marmy.

COLOMBIER: Dunkel; Monnier , Gia-
noli et Fontana ; Vernaz et Ritzmann ;
Porret , Schaer , Jacot, Binggeli et Mac-
cabay.

ARBITRE : M. Gaschoud, de Lausan-
ne, très bon.

A la 5e minute déjà , sur- passe de
Godât , Chapatte — offside semble-t-il —
marque le premier but. La domination
des locaux est totale et à la 18e minute,
sur un beau centre de Marmy, un arrière
marque contre son camp. Grimm inscrit
le 3e à la 37e minute , sur faul en deux
temps, et Godât — aidé par le gardien
— porte le score à 4 à 0 avant la mi-
temps.

A la reprise , succession de corners
contre Colombier. Sur l'un d'eux, Godât
marque le 5e but , puis sur échappée,
Colombier sauve l'honneur à la 14e mi-
nute par Schaer. Peu après, sur nouveau
corner , Simonin tire un bolide que
Grimm dévie et c'est 6 à 1. A la 31e
minute; Ssheurtr bien parti envoie son
shoot sur la perche, mais Chapatte qui
a bien suivi reprend et marque. Un
deuxième but est obtenu par Colombier
peu avant la fin.

Félicitations à l'équipe du Locle-Sports
au terme de cette saison pour son clas-
sement très honorable. R. A.

Championnat de France
lre division (37e journée ) : Bor-

deaux - Reims. 2-1; Nîmes - Angers,
1-1 ; Racing Paris - Toulouse, 1-3 ;
Sedan - Monaco , 2-1 ; Nice - Limo-

Anquetil leader du Tour d'Italie
Abandon du Suisse Vaucher dimanche

Venturelli a perdu 1' 26" et Bal-
dini plus de trois minutes ! C'est là
le fait marquant de la jo urnée de
samedi. Car létape. qui arrivait hier
à Campobasso, a été moins dure que
prévu.

Jacques Anquetil , devancé par Ro-
meo Venturelli dans l'étape contre
la montre, a détrôné le jeune Italien
de la première place du classement
général au terme de la troisième éta-
pe, Sorrente-Campobasso, remportée
au sprint par l'Espagnol Miguel Po-
blet.

Classement de la 3e étape, Sor-
rente-Campobasso (186 km.) :

1. Poblet (Esp) 5 h. 19'45" (moyen-
ne 34 km. 910) ; 2. Carlesi (It) ; 3.
Zamboni (It) ; 4. Hoevenaers (Be) ;
5. Gaul (Lux) ; 6. Anquetil (Fr) ;
7. Coletto (It) ; 8. Pambianco (It)
tous même temps que Poblet.

Puis 16. Ruegg et 131. Vaucher.

L'étape de dimanche
La 4e étape du Tour d'Italie, Cam-

pobasso-Pescara , qui a été marquée
par la victoire en solitaire de l'Es-
pagnol Salvador Botella tandis que

r

Les gaietés de
l'arbitrage au Brésil !

L'édition américaine du
'« Reader 's Digest » donne le
moyen trouvé par un arbitre
de f ootbad brésilien pour assu-
rer sa sécurité. Cet honorable
référée , courageux, mais non
téméraire , a tout simplement
acheté un vieux tank réformé.
Il parque son engin à proximi-
té de la pelouse et se réfugie à
l'intérieur lorsque les supporters
menacent de lui faire  un mau-
vais parti.

v y

ges, 3-3 ; Lens - Lyon„ 1-0 ; Rennes -
Stade français , 2-3 ; Le Havre - So-
chaux. 2-2 ; St-Etienne - Toulon ,
3-1; Strasbourg - Valenciemies, 0-0.

Classement : 1. Reims, 58 p. ; 2.
Nîmes, 51 ; 3. Racing, 47 ; 4. Tou-
louse et Lens, 44.

2e division (37e journée ) : Troyes-
Nancy, 1-0 ; Grenoble - Forbach ,
2-0 ; Béziers - Red Star. 1-2 ; C. A.
Paris - Nantes, 3-1 ;Roubaix - Can-
nes, 3-1; Aix - Boulogne , 1-1; Mont-
pellier - Rouen , 2-0 ; Metz - Sète,
4-0 ; Lille - Marseille, 3-6 ; Aies -
Besançon, 1-0.

Classement : 1. Grenoble , 49 p. ;
2. Nancy, 48 ; 3. Rouen , 47 ; 4.Troyes,
46 ; 5. Red Star , 45.

Matches internationaux
A Sofia : Bulgarie - Belgique, 4-1.

A Budapest : Hongrie - Angleterre,
2-0 (0-0).

Le match revanche Yougoslavie -
Portugal , comptant pour la Coupe
d'Europe des Nations, a été gagné
par l'équipe locale, par 5 buts à 1.
A la mi-temps, le score était de 2-1.
La Roumanie a été battue par la
Tchécoslovaquie en match aller , 2-0.

Le club entraîné
par Sobotka champion

de Hollande ?
La dernière journée du champ ionnat

de Hollande mettai t  en présence l'é qui-
pe dirig ée par l'ex-entraîneur des Meti -
oueux Sobotka et le leader Ajax. L'é-
quipe de Feyenoord a nettement bat tu
son rival par 3 buts à 0 et de ce fait
l'a rejoint au classement. Un match d'ap-
pui est donc nécessaire entre ces deux
équipes pour désigner le vainqu eur du
championnat de Hollande de division
professionnelle... qui pourrait bien être
le club dirigé par Sobotka .

Jacques Anquetil a conservé le mail-
lot rose.

A Termoli (km. 55) , l'étape vo-
lante revenait à Poblet devant Be-
nedetti et Baffi. Botella, contrôlé
par Elliot , s'échappait dans la tra-
versée de la ville et ne tardait pas
à se débarrasser de l'Irlandais, coé-
quipier d'Anquetil. Poblet et Kete-
leer voyaient un de leurs boyaux
crever. Au ravitaillement à Vasto
( km. 127) , Botella avait une avance
de 8' sur le gros de la troupe, d'où
s'échappaient Poblet , Rostollan , Fal-
larini , Ruegg, Couvreur, Kazianka ,
Ciancola , puis van Looy, Pellegrini
et Coletto. La réaction était immé-
diate et tout rentrait dans l'ordre.

A 43 kilomètres de l'arrivée, l'a-
vance du leader était tombée à 7'
15". Peu avant Fortona , situé à 19
kilomètres de Pescara , où il enlevait
l'étape volante, l'Espagnol passait
avec 6' d'avance sur les Italiens Sar-
tore et Bono, qui s'étaient dégagé
du peloton , lequel comptait un re-
tard de sept minutes.

Sur la fin , Botella faiblissait quel-
que peu , mais n'en distançait pas
moins Bono et Sartore, de 3'41", tan-
dis que Benedetti enlevait le sprint
du peloton à 4'30" du vainqueur. Le
Suisse Vaucher a abandonné.

Voici le classement de la 4e étape
du Tour d'Italie, Campobasso - Pes-
cara (192 km.) :

1. Botella (Esp) , 4 h. 58'10"
(moyenne 38 km. 634) ; 2. Bono (It) ,
5 h. 01*51" ; 3. Sartore (It) , même
temps ; 4. Benedetti (I t ) ,  5 h. 02'40" ;
5. Van Looy (Bel) ; 6. Baffi (It) ;

7. Defilippis (It) ; 8. Fantini (It) ;
9. Daems (Bel) ; 10. Cimpi (It) ..

Classement général
1. Anquetil (Fr) , 17 h. 04'02" ; 2.

Carlesi (It) , à 35" ; 3. Ronchini (It) ,
à 57" ; 4. Pambianco (It) , à l'06" ;
5. Venturelli (It) , à l'20" ; 6. Massi-
gnan (It) , à l'23" ; 7. Poblet (Esp) ,
à 1*25" ; 8. Zamboni (It) , à l'30" ;
9. Gaul (Lux) , à l'47" ; 10. Coletto
(It) , à l'56" ; 16. Ruegg (S) , à 2'58".

Ce qu'il leur reste à faire
Mardi 24 mai : Terni - Riminl, 230

km
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 , Livoume -
Carrara , 93 km. ; après-midi, course de
cote 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 1er juin : repos à Milan.
Jeudi 2 juin : Seregno-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.

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— On dirait de la crème fraîche !
— Ce n 'est pourtant pas cela : il y

a de l'eau dans un seau et de la fa-
rine dans le sac !

— Hé, Pâtissier ! Qu'est-ce que tu es
en train de faire ?

— Je fais des stalactites. C'est ainsi
que l'on fait les grottes : des lattes de
bois, du plâtre et de l'eau I

— Nous apprenons chaque jour du
nouveau , Rlki !

— Oui , quand tu rentreras chez toi ,
tu pourra confectionner une grotte à
ta mère. Elle pourra s'y tenir pour
raccommoder les chaussettes.

Petzi Riki
et Pingo

Le record de Scheurer au saut
à la perche est battu

Barras a passé 4 m. 31!
Lors du meeting international de

Stuttgart , samedi, le Genevois Gérard
Barras a battu le record suisse du
saut à la perche avec un bond de
4 m. 31 et a du même coup remporté
l'épreuve.

Jost bat également
le record national

au marteau
L'athlète argovien Hansruedi Jost a

réussi une magnifi que performance au
lancer du marteau , samedi, à Winter-
thour , en «pulvérisant» son propre re-
cord national et en approchant de très
près la limite des 60 mètres.

A son premier jet , Jost atteignit déjà
la distance de 54 m. 96, soit à moins
d'un mètre de son record suisse (55 m.
51) du 25 juillet 1959. Mais son deuxiè-
me essai le portait à 59 m. 30 et le
troisième à 59 m. 85.

Thomas, lui, continue
sa progression...

2 m. 178 !
En poussant jusqu 'à cinq décimales

la transformation en mesures métriques
des pieds et pouces des récentes per-
formances de John Thomas, on trouve:

Record du monde en instance d'ho-
mologation : 7 pieds 1 pouce '/: = 2
m. 17170.

Nouvelle performance (samedi , à
Cambridge (Massachusetts) : 7 pieds 1
pouce J/i = 2 m. 17805.

Thomas a franchi cette dernière hau-
teur à son premier essai. La barre fut
ensuite placée à 2 m. 19, mais le jeun e
Noir américain manqua ses trois tenta-
tives.

Irina Press améliore
son propre record

mondial du pentathlon
L'agence Tass annonce qu'à Toula ,

Irina Press a amélioré de 22 points
son précédent record mondial du pen-
tathlon . Elle a réalisé le total de 4092
points.

Voici les performances d'Irina Press:
poids 15 m. ; hauteur 1 m. 57 ; 200 m.
24"3 ; 80 m. haies 11"2 ; longueur 5
mètres 76.

C ATHLÉTISME ?)
V - >' ¦- ¦-»¦¦> .,_£__ «Z

La course internationale Genève -
Martigny pour amateurs et indépen-
dants a donné lieu à une belle em-
poignade et les j eunes coureurs ont
roulé à vive allure. Après une pre -
mière escapade de L o f f e l  de Zurich
et Biolley J . -P. de Genève , notre
champion suisse Emile Beeler de
Zurich a nyts;;iout le monde d' aëebrd.
Dans * un spi4nt- *splendide il rattra-
pa les premiers fuyards  et les lâcha
irrésistiblement près de Gryon. Puis
faisant  cavalier seul il s 'élança pour
le reste du parcours et termina la
course avec une avance de 5' 20" sur
le second L o f f e l .  — On voit ici ce
champion dans la montée de la Ras
où dans un style à la Koblet il aug-

mente encore son avance.

Un beau champion suisse

<j f oj <yi <jAÀy&rtà&€ù'>
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Nousvousaccompa gnonsàl 'étran-
/ gerl Des agences de la ¦ Wintorthur-
/ Accidents • sont partout à votre dis-
/ position. Vous en trouverez en Suisse

f comme dans la plupart des pays d'Eu-
rope, en Afrique du Nord , aux Etats-Unis

j  Noël Frochaux, agent principal
La Chaux-de-Fonds
Av. L-Robert 20 - Tél. 2 53 06

« L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

Ouvert à toutes les catégories, le Tour
de Suisse orientale s'est disputé, avec
départ et arrivée à Arbon , dans de très
mauvaises conditions atmosphériques ,
puisqu 'il a plu pendant toute l'épreuve.
La course des professionnels a donné
lieu à une série d'éliminations en règle.

Voici les princip^uî* résultats :
Professionnels Y224 km. 5001 : 1. Heinz

Graf rZurich ) 6 h. 26'54" nnoyenne 34
km. 815) ; 2. Schellenberg ' (Hittnau )
6 h. 31*31" ; 3. Hollenstein (Zurich ) : 4.
Gimmi i Zurich ) ; 5. Moresi (Lugano)
même temps ; 6. Traxel (Zoug) 6*li. 52'
51" : 7. Squizzato (Mendrisio) m. temps :
8. Strehler (Affoltern ) 6 h. 3515" ; 9.
Thaler (Aut ) m. temps ; 10 Trepp (Ge-
nève) 6 h. 39'45".

Amateurs A (174 km. 500) : 1. Heeb
(Liechtenstein) 4 h. 55'00" (moyenne 39
km. 491) : 2. Weschler (Emmenbriicke)
4 h. 55'05" ; 3. Albisetti (Lugano) 4 h.
57'38".

Amateurs B (122 km. 500) 1. Fricker
(Zurich) 3 h. 18'37" (moyenne 37 km.
005) ; 2. R. Schellenberg (Biilach) .

Juniors (84 km.) : 1. Herger (Briitti-
sellen) 2 h. 14'37" (moyenne 37 km. 439).

O. Plattner brillant au Grand
Prix de Paris

1ère demi-finale : 1. Maspes (It) ; 2.
Morettini (It) ; 3. Potzernheim (Al ) .

2e demi-finale : 1. Plattner (S) ; 2.
Sacchi (It )  ; 3. de Bakker (Be) .

Finale : 1. Maspes (It) ; 2. Plattner
(S) à une demi-roue ; 3. Sacchi (It ) .

Luisier abandonne
au Tour du Maroc

Classement de la 9e étape Meknès-
Fes (60 km. contre la montre) :

1. El Gourch (Mari 1 h. 24'30" ; 2.
Battista dos Santos cPort ) 1 h. 25'02" ;
3. Deferne (Be) 1 h. 25'20" ; 4. Ty-
men (Fr i 1 h. 25'46" ; 5. Barbosa (Por>
1 h. 25'49'". Les Suisses étaient : 9e
Lehmann , à 2'14" du vainqueur ; 14e
Beuchat , à 3'58". Luisier a bandonné.

La 10e étape , Fes-Ouezzane, disputée
dimanche a donné le classement sui-
vant : 1. Deroover (Be) 4 h. 44'02" ; 2.
Aubry (Fr) 4 h. 44'12" ; 3. Larbi ( Atlas)
4 h. "49'04" ; 4. Gabrielle (Souss) 4 h.
4916" ; 5. Lacheb (Mar) 4 h. 59'52" ;
10. ex-aequo : un peloton de 32 cou-
reurs avec les Suisses, dans le même
temps que Barbosa.

Classement général : 1. Aubry (Fr)
44 h. 0518" : 2. El Gourch (Mar) 44 h.
06'03" ; 3. Batista dos Santos (Por) 44
h. 06'23" ; 4. Pedro (Por) 44 h. 06'33" ;
5. Tymen (Fr) 44 h. 07'07". Puis 13 :
Lehmann (S) 44 h. 19'07" ; 17. Wagner(S) 44 h. 20'24" ; 21. Beuchat (S) 44 h.
31'23".

H. Graf vainqueur du Tour
de Suisse orientale
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Harmonie de la ligne. «filÉBr *^^
iT 'WÈ/j l Moteur moderne de 6 cylindres, puissant et nerveux. Rapport poids-

Equilibre idéal des charges, donc tenue de route hors ligne. Sécu- mj__r Puissance 12 kg/ch. Comparée aux performances, sobriété excep-
rité du moteur à l'avant. 6 vraies places pour une longueur de tionnelle: moins de 10 litres aux 1001 12/91 ch dès Fr. 14200.—
4,6 m seulement.
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Au 4" Caltex Performances Test, épreuve internationale de

ï _ "5 viBl_ri5S SU If iCJCJ rCIT  ̂ consommation , la FORD Falcon s'inscrivit en tête de sa classe en
j IW llkl W^ WyiA BVW I \ iai  parcourant les 1901 km avec la moyenne sensationnelle de 8,13 I

tMW&'i î^MMÈ F 

aux 100

km- 
 ̂ .oAM o m^' Garage des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, Tél. (039) 2.35.05

Garage des Trois Rois S.A., Le Locle, 20, rue du Temple, Tél. (039) 5.24.31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois Distributeurs locaux :
Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage Couvet : Daniel Grandjean, Garagista
Yverdon : Garage Bel-Air j St-Aubin : S. Perret, Garage de la Bérocha

ĵ53jT "' HISPANO SUIZA (Suisse) S. A.
Mi) GENÈVE

V cherche des

Mécaniciens
Faire offres 3 TOU T nôUTS
H I S P A N O - S Ï Ï I Z A
Case postale ÂléSGllTS
Genève 13 l_
chaî nes H_ Rectîfieurs
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Importante entreprise à St-BIaise engagerait tout
de suite ou pour date à convenir

j e u n e  emp loyé de, xutonmekca
pour remplacer le chef , de langue maternelle fran-
çaise, ayant de bonnes connaissances de l'allemand,

empl oyée de Awieati
pour la comptabilité des salaires, les commandes et
la statistique.
Nous offrons semaine de 5 jours, salaire en rapport
avec les capacités professionnelles, caisse de retraite,
d'accidents et maladie.

Prière de faire offres manuscrites sous chiffre P. 3688 N., à
Publicitas, Neuchâtel , en joignant curriculum vitae, préten-
tions de salaire et copies de certificats.

Pension-retraite
pour personnes figées, 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.

Cartes de visite
impi Courvoisiei u. A.



Homme (dans la soixantaine) , consciencieux, vif
d'esprit et en bonne santé, cherche à exécuter

petits travaux a domicile
Paire offre sous chiffre R. N. 11392, au bureau de

L'Impartial.

r ^
Le Porte-Echappement 5BC
UmverseJ S. A \ fUDépartement Sectkon *¦ V

engagerait au plus vite

1 DÉCOUPEUR
SUR PRESSE AUTOMATIQUE

Jeune homme serait mis au courant.
Semaine de 5 j ours.
Se présenter au bureau , rue Jardi-
nière 153, de 11 h. à 12 h. et de 17 h.
à 18 heures.

•• ,

Superbe occasion, à ven-

dre cause double emploi

vélomoteur
Mobylette automatique,
716 km., état de neuf.

Prix 650 fr. — Tél. (039)
3 23 21, ou s'adresser au
bureau de L'Impartial.

11336

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Votation fédérale
des 28 et 29 mai 1960

sur le maintien des mesures temporaires en matière
de contrôle des prix

EST ELECTEUR
Tous les citoyens suisses, âgés de 20 ans révolus,

domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont le droit de
participer à cette votation.

Il est rappelé qu'en matière fédérale, seuls les
hommes ont le droit de prendre part au scrutin.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges.
Centre/Halle aux Enchères.
Collège de la Charrière.

Chaque électeur doit voter dans sa circonscription
électorale respective.

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 28 mai 1960 : de 11 h. à 19 h.
Dimanche 29 mai 1960 : de 9 h. à 13 h.

VOTE ANTICD7É
Les électeurs qui quittent la localité les samedi

et dimanche peuvent exercer leur droit de vote, en
attestant par écrit leur absence de la localité pen-
dant les heures d'ouverture du scrutin, ceci sur des
formules remises au moment de voter et aux lieux
ci-après :
A la Police des habitants, Serre 23 :

Le vendredi 27 mai 1960 : de 7 h. 45 à 12 h. et de
14 à 18 h.
Au poste de police, Place de l'Hôtel-de-Ville :

Du jeudi 26 mai au samedi matin 29 mai jusqu'à
0 heures.

Les personnes votant au Poste de Police doivent
.présenter le permis de domicile et la carte civique.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur

vote soit recueilli à domicile dans le ressort com-
munal, doivent en faire la demande au bureau élec-
toral de leur circonscription. Collège des Forges, tél.
2 77 57. Halle aux Enchères, tél. 2 41 25. Collège de
la Charrière, tél. 2 22 83.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte

civique, pour les cas spéciaux et les renseignements,
le bureau de la Police des Habitants, Serre 23, tél.
2 48 21, sera ouvert pendant toute la durée du scru-
tin, soit le samedi jusqu'à 19 h. et le dimanche de
9 à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1960.
LE CONSEIL COMMUNAL.

r : ^

/
 ̂L^\ Wir suchen fur sofort zuverlâssigen

^MECHANIKER OD.
MASCHINENSCHLOSSER
fur Leitungsmontage und Servicearbeiten.

Bedingungen : deutsch/franzôsisch und
eventl. italienisch sprechend, Wohnsitz in
Basel oder nâhere Umgebung. Alter nicht
ùber 30 Jahre.

Offerten mit Bild, Lebenslauf und Zeugnis-
abschriften an

CALTEX OIL A. G.
_ afi a ¦- lot-nl i« t
St. Alban-Anlage 26, Basel.

L J

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

Morteau - les Sagnettes
' rAsœ^ion CUEILLETTE DES NARCISSES

26 mal retour Val-de-Travers - Colom-
_., ... bier - Neuchâtel.Dép. 14 n. Prlx de la course Fr. 9 _.

Avec bons 4 heures Fr. 12.—

Vacances horlogères
La Hollande - La Belgique

24-30 juillet = 7 jours Fr. 295 —

Marseille - Nice - Gênes
! 24-30 juillet = 7 jours Fr. 265.—

i Demandez les programmes

CARS BONI - Pare 4 - Tél. 3 4617

/ >

WERKZEUGMASCHINENFABRIK

Aktiengesellschaft F R I T Z  S T U D E R

GLOCKENTHAL - THUN

Fur die Eiweiterung unseres Fabrikationsprogrammes suchen
wir

MECHANIKER *• <«• Fàr*»»-
MECHANIKER «. MASCHINENSCHLOSSER

fur die Montage

MONTEIIRE
mit Erfahrung im Werkzeugmaschinenbau
fur den Servicedienst im In- und Ausland

Sfrebsamen jùngern Bewerbern mît Sprachkenntnissen ist
Gelegenheit geboten, sich in ein intéressantes Gebiet ein-
zuarbeiten.

Armeldungen sind zu richten an die Betriebeleitung.

k J

Machines à laver
automatiques Zanker,
servies pour démonstra-
tions, à vendre avec forts
rabais. — D. Donzé, Le
Noirmont, tél. (039)
4 62 28.

Couture
retouches, transforma-
tions et sur mesure. —
S'adr. Mme Jotterand, 16,
av. Léopold-Robert, 3e
étage.

Cuisinière
est cherchée pour petite
pension à Zurich. Libre
le samedi et dimanche.
Entrée immédiate. — Té-
léphone (039) 2 64 88.

A vendre
tente 3-4 places avec 2
matelas 200 fr. Même
adresse, à vendre robe de
grossesse 25 fr. — Télé-
phone (039) 2 05 57.

Progrès 13a
Acheté argent comptai»
lits, tables armoires
buftets de service tente*
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres dt
meubles anciens et mo-
dernes, salons studio»
:iiumbres a coucher
salles a mangei mena
ges complète Tel 2 38 51
( Unst Gentil

Camping
A vendre superbe tente
carrée, 3-4 places, à l'état
de neuf. Peu servie. Bas
prix. Deux lits de camp.
— S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

Pressant
A vendre avantageuse-
ment à l'état de neuf , lit
et lit turc complets, les 2
d'une place. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

11238

LA PERSONNE qui a été
vue ramasser un porte-
feuille au guichet des
voyageurs, jeudi 19 mai
à 11 h. 45, est priée de le
rapporter à la gare.

FEMME DE MENAGE
expérimentée est deman-
dée pour ménage soigne
de 2 personnes. Heures
régulières chaque jour
Entrée à convenir. Se
présenter entre 19 et 20
h., Serre 55, au 5e étage.

SOMMELIÈRE deman-
dée. — Brasserie ME-
TROPOLE, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 44 33.

APPARTEMENT l„ ou
2 pièces, confort est cher-
ché pour le 1er 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
L'Impartial. 10931

A LOUER très beau lo-
gement de 2 pièces, cui-
sine, tout confort, pour
fin octobre, quartier Bois-
Noir. — Téléphone (039)
2 4138.

STUDIO non meublé avec
cuislnette et salle de
bains est à louer pour le
31 mai. — Tél. (039)
2 85 55.

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

A LOUER pour fin juil-
let, 2 pièces, cuisine, bal-
con, tout confort, vue im-
prenable. Bois-Noir 39,
3e étage, chez M. Frêne.

CHAMBRE à louer, libre
tout de suite, rue de Tê-
te-de-Ran 21, au rez-de-
chaussée à gauche.

CHAMBRE meublée avec
part à la salle de bains
est à louer. — Tél. (039)
3 37 86, après 19 heures.

A LOUER 1 chambre in-
dépendante meublée, so-
leil ; à la même adres-
se, à vendre une cuisiniè-
re à gaz «Le Rêve» à bou-
tons, parfait état. Prix
50 fr. — Téléphoner au
(039) 2 8173, à partir de
19 h.

A LOUER belle chambre
meublée, près de la gare,
à Monsieur sérieux. —
S'adresser rue du Parc 91,
au 1er étage.

A LOUER chambre meu-
blée, au centre. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

11339

CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux. — Té-
léphone (039) 2 69 21.

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.

CHAMBRE meublée tout
confort , à louer à demoi-
selle sérieuse. — S'adres-
ser Serre 73, rez-de-
chaussée, après 18 h. 30.

CHAMBRE meublée,
bien située, à louer à
Monsieur. Bains et chauf-
fage central. Prix modéré.
— S'adresser Temple-Al-
lemand 63, au 2e étage.

TENTE-VILLA Jamet
Super-Dauphine , magni-
fique modèle avec partie
séjour et partie chambre
à coucher, avec mousti-
quaires, joues, etc., en ex-
cellent état , à vendre avec
divers accessoires de cam-
ping, lampe-tempête à
gaz, 3 lits de camp, ta-
ble pliante, fauteuils, etc.
— S'adr. Charles - Nai-
ne 22, 2e étage à droite.

A VENDRE poussette
moderne en parfait état.
— S'adresser rue de la
Cure 6, au 2e étage à
gauche.

PRÊTS
de bUO a <!uuu tranct
sont accordes a ou-
vrier employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement Fixe Posa -
ollttés de rembourse-
ment multiples
Service de Prêts 8 A

Luclnge 16
Tel (021) 23 6377

Lausanne

Of Cùf eà&m
Le président du tribunal du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds a au-
torisé la mise à ban sollicitée par
Monsieur Georges Gygi, marchand
de combustible à La Chaux-de-
Fonds pour :

1.

Rue du Parc No. 93, avec interdic-
tion spéciale d'accéder à la terrasse.

2.

Chantier de Gibraltar, terrain va-
gue, vis-à-vis du café du Petit Sa-
pin.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à tous tiers de
circuler, d'accéder aux dits chan-
tiers, de grimper sur les piles de
bois entreposées, à l'exception du
personnel de l'entreprise.

Les contrevenants sont passibles
de l'amende prévue par la loi.

Les parents et tuteurs sont res-
ponsables des infractions commises
par les mineurs placés sous leur
surveillance.

A La Chaux-de-Fonds, le 5 mai
1960.

(Signé) Georges Gygi.

Mise à ban autorisée.

A La Chaux-de-Fonds, le 10 mai
1960.

Le Président du Tribunal :

(Signé) P. A. Rognon.

j

Maison d'horlogerie de Genève
C H E R C H E

pour entrée immédiate ou date à
convenir :

horloger complet
qualifié pour revision de montres-
bracelet de précision ;

deux emboîteurs-poseurs
de cadrans

habitués à travail soigné ;

un emboiteur-poseur
de cadrans

connaissant le remontage de méca-
nismes calendrier ;

un poseur de cadrans
Seuls candidats ayant quelques an-
nées de pratique dans la pièce de
qualité entrent en ligne de compte.
Il s'agit de postes stables et bien
rémunérés.
Prière d'adresser offres sous chiffre
M 250.362 X, à Publicitas, Genève.

ENCHÈRESjWIQllES
' Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel

vendra, par voie d'enchères publiques,
LE MERCREDI 25 MAI 1960, dès 9 h. 30 et 14 h.

dans la grande salle du Restaurant de « LA PAIX »,
Av. de la Gare 1, à Neuchâtel (1er étage) , les objets
suivants :

3 vitrines av. portes coulissantes, 2 banques de
magasin (dont 1 en acajou) , 4 établis, 1 lot de gran-
des tables, 1 ponceuse circulaire, sur établi, 6 ma-
chines à fraiser les pignons « Bechler », 1 tour à
opérations multiples, 1 lot de taraux, 1 sertisseuse
« Zapella », 3 petits tours, 1 lot lustres, appliques,
abat-jour verre et porcelaine (anciens modèles) , 6
grands bassins pour buanderie (tôle galvanisée) , mo-
dèle breveté avec rinçage indirect, 1 chaudière à
lessive (cuivre) , 10 machines à laver (syst. hydrau-
lique) , 1 glacière, 1 frigo (syst. hydraulique), 2 po-
tagers à gaz (dont 1 neuf) , 1 perceuse électrique
« Kango » avec outillage et câble, 3 portails à ci-
seau, 2 portes de jardin.

1 agencement complet pour salon de coiffure da-
mes, soit : 2 fauteuils, 4 chaises, vitrines diverses,
console, petites tables avec tiroirs, table carrée,
grande banquette simili-cuir.

1 lot grandes glaces (sans cadre) , rectangulaires,
rondes et ovales, 1 extracteur à miel, 1 lot de cordes,
1 lot outils de jardin , 1 radiateur électrique, 1
chauffe-bain à gaz « Soha » (neuf), 4 panneaux en
bois, vitrés, pour balcons et vérandas, 2 éviers (à 1
et 2 bassins), 1 chauffe-eau électrique pour cuisine
(8 1.), 3 chaises de jardin, 2 enseignes, 1 meuble avec
128 tiroirs, 1 brante, 1 seille en cuivre, 1 pompe à
eau, 2 radiateurs à gaz, 1 marmite à vapeur (pour
électricité) , et une quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Le greffier du Tribunal :

Zimmermann.

El HH
Sur l'intervention de la Société d'Agriculture

auprès du Préfet des Montagnes neuchâte-
loises et d'entente avec celui-ci, il a été décidé
qu'en lieu et place d'une mise à ban collective
par les fermiers et les propriétaires intéres-
sés, la Préfecture veillera par les moyens dont
elle dispose à l'application de l'article 145 du
code pénal suisse, visant les sanctions dont
sont punis ceux qui causent des dégâts à la
propriété d'autrui, domaines de campagne et
forêts, spécialement en ce qui concerne l'uti-
lisation des sentiers non dûs, le foulage des
herbes, la circulation de chiens dans les cul-
tures, l'atteinte aux prés et pâturages par la
pratique de jeux divers : football, équitation,
etc., le délaissement des papiers, débris de
verre, ordures, etc., les dommages aux clôtures
ou aux arbres ainsi que les feux en forêts. Une
surveillance sera exercée.

Les parents et tuteurs sont responsables de
leurs enfants.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE.

A VENDRE machine à
tricoter «Strigo», fouet
électrique «Bavit», Gril
«GF» Fischer, cours d'an-
glais sur disques, tout à
l'état de neuf. — S'a-
dresser à M. Bernhard,
Nord 185 a.

BAIGNOIRE émaillée
blanche, en très bon état,
2 chaises pliables en tube
d'acier sont à vendre
avantageusement. — S'a-
dresser Progrès 75, au 2e
étage.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse état neuf.
— S'adresser rue Jardi-
nière 79, rez-de-chaussée,
après 18 heures.

JE CHERCHE à acheter
d'occasion, mais en bon
état, un vélo pour homme
ainsi qu'une machine à
laver qui cuit. — Offres
sous chiffre C G 11334,
au bureau de L'Impartial.

PHOTOS Agrandisseur
est demandé à acheter. —
Tél. (039) 2 07 17.

OUBLIÉ dans la nuit du
30 avril au 1er mal, dans
cabine téléphonique, in-
tersection rue du Pro-
grès - rue du Stand, un
parapluie dame forme
pagode, blanc, figurines
bleues et vertes. La per-
sonne l'ayant retrouvé est
priée de téléphoner au
2 78 93.
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W Quel est donc
y l'assassin

de vos lainages,
tapis, feutres ?

C'est la mite femelle qui ne vole pas
mais qui se cache dans les coins les
plus sombres pour pondre ; une se-
maine après, les œufs deviennent
larves et les ravages commencent !
H est donc inutile de donner la
chasse aux mites qui volent car le
mal est déjà fait !
IL FAUT DONC S'Y PRENDRE A

TEMPS POUR EXTERMINER
LES LARVES

Nous avons un produit radical qui,
i par vaporisation, pénètre partout ;

inodore, ne tachant pas, il atteint
infailliblement tous les insectes, mê-
me les plus cachés.
La grande bombe pour une saison :

Fr. 5.40
En stock : tous les produits antipa-

rasitaires pour la maison, le jar-
din, l'agriculture et les animaux.

Service à domicile - Tél. (039) 2 32 93

Frigos Elan
g - ...,.,„ **¦ au prix avantageux •¦-. .';
0 ,*i r f a t. ¦. .¦„; Tp( r » r,. .„ .. "* | « . , -vv v ,- , . ,::

' il ^®m 112 litres Fr. 535.-p—sas , .iM'i IIIWI—¦m ĵj i.jj»
^^^ i||  ̂ "

—«—--• ,.,- ' 125 litres Fr. 585.-
ĵ L_-__J ' 

f 150 litres Fr. 695.-
HIK • ~ i

§ 200 litres Fr. 995.-

:JOf " U P'yements 
bERBERflT

~^*li Balance 10 ÉLECTRICITÉ
i._ . Tél. 3 19 49 U OttMWMH

. . . J
B. M. W.
Isetta 300, 13,000 km., en
parfait état, à vendre. —
Tél. heures de bureau
au (039) 3 26 65, ménage
2 26 66.

¦«¦ donnent une représentation
¦M supplémentaire de

.--•*§ JvV,"; ,«! , - — - —- -s- -. .. . i l  r, tf - .

tf)

S LA FONTAINE
* AUX SAINTS
W 3 actes de J.-M. SYNGE

¦*¦ Mercredi 25 mai à 20 h. 30

<3 Au Théâtre St-Louis
5 (Rue du Temple-Allemand 26)

Oo
t/> PRIX DES PLACES : 3 fr.
O_j LOCATION : Cavalli-musique

FORMIX
TUE LES FOURMIS DE MAISON

Boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies et drogueries

t| Adroka S. A., Bâle
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La délicieuse boisson
au chocolat

Entourages de divans
avec coffre à literie en
noyer de fil ou pyramide
en frêne clair ou en cou-
leurs, Fr. 140.—, 195.—,
Ï50.—, 270.—, 300.—, 370.—
Couches métalliques, avec
traversins mobiles, pro-
tège-matelas et matelas à
ressorts, depuis Fr. 180.—.
Doubles lits, complets,
Fr. 290.—, 340 —, 450.—.
Lits basculants contre la
Daroi, prenant Peu de
3lace, le jour , Fr. 270.—
Ueuble s Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

Ogival
S.A.

cherche

Concierge
Faire offres au bureau

commercial, Crêtets 81.

Lisez L'Impartial

Horloger cherche d'occasion machine à régler

VIBROGRAPH E-GREINER
Ecrire sous chiffre A. C. 11343, au bureau de L'Im-

partial.



Manufacture de fournitures d'horlogerie «L'AZUREA »
Célestin Konrad S. A., Moutier

engagerait

metteur en train ou visiteur metteur en train
sur machines à tailler Mikron ,

capable de fonctionner comme chef
Adresser offres écrites ou se présenter à l'usine

Vendeuse
Dame ou jeune fille

trouverait place dans magasin d'articles
de ménage de la place. Préférence don-
née à personne connaissant la branche.
Eventuellement seulement demi-journée.
S'adresser à NUSSLÉ S. A., Grenier 5-7.

¦ BRULEURS A MAZOU^HLCo T|
E HUBERT MENTHA — DOMBRESSON _H
¦ Tél. (038) 714 24 M

F""™
Madame Fritz DUBOIS-HAENNI ;
Madame et Monsieur

James AMSTUTZ-DUBOIS,
très touchés de l'affectueuse sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces
jours de deuil, prient toutes les person-
nes qui les ont entourés de croire à
leur sincère reconnaissance.

IN MÉMORIAM

Raymond NÉMITZ
23 mai 1955 - 23 mai 1960 j

Ton souvenir nous reste.
Ta maman et tes sœurs.

ViUeret, le 21 mai 1960.

L'Eternel est avec vous quand
vous êtes avec Lui ; t
Si vous Le cherchez, vous Le trou-
verez.

Madame Paul Meyrat-Houriet ,
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Emile Meyrat ,
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Emile Houriet ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
époux, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, arrière-grand-oncle , cousin, pa-
rent et ami

Monsieur

Paul Meyrat-Houriet
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
samedi 21 mai 1960, dans sa 75e année, j
après une longue maladie, supportée
avec beaucoup de patience.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 24 mai 1960, à 14 heures, au Cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile à 12 heures 30. £
Les familles affligées.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Demeure tranquille, te confiant en
l'Eternel et attends toi à Lui.

Matthieu 5-9.

Repose en paix, chère et bonne
maman.

Monsieur et Madame Henri Balmer-
Widmann ;

Monsieur et Madame Marcel Balmer-
Mojon et leurs enfants, Jean-Marcel
et Pierre-André ;

Monsieur et Madame Roger Balmer-
Farine et leurs enfants, Line et Mi-

chèle ; ( !
Madame et Monsieur Roger Liechti-

Ualmer et leur petite Sandra ;
Madame Frlda Dubois-Tschannen, sa

chère sœur et compagne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière

petits-enfants de feu Jean-Ulysse
Balmer-Grossenbacher ;

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Jean Tschan-
ncn-Hânzi,

ainsi que les familles Barbezat, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère et
regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie

Madame veuve

Henri BALMER
née Alice Tschannen

que Dieu a reprise à Lui lundi matin,
dans sa 69me année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 25 mai, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PUITS 14 .

Le présent avis tient lieu de lettre de i

___: |

Demeure tranquille, te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Mère chérie, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dé-
vouement.

Madame et Monsieur Fernand Richard-
Wuilliomenet et leur fille :
Mademoiselle Marceline Richard ;

Monsieur et Madame Aimé Wuilliome-
net, au Landeron ;

Madame et Monsieur Paul Steiner-
Reinhard, leurs enfants et petits-en-
fants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Robert Delara-
geaz-Reinhard, à Lyon (France) ;

Monsieur et Madame William Reinhard,
à Besançon (France) ;

Monsieur et Madame Achille Reinhard
et leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles Reinhard, Dubois, i
Wullliomenet, Gebarth, Berger, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente

Madame veuve

Marthe WUILLIOMENET
née REINHARD

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans
sa 79me année, après une longue ma-
ladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 24 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES TERREAUX 18.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part.

Le Comité du Chœur d'Hommes
LA CÉCILIENNE a le profond regret
de faire part à ses membres et amis
du décès de

' Monsieur Michel KAELIN
frère de M. l'Abbé Pierre Kaelin,
directeur de la Société.

L'inhumation a eu lieu dimanche
22 mai , à 16 heures, à Châtel-St-
Denis.

La Fabrique des Montres CONSUL
engage tout de suite

horloger complet
soigneux, pour travail en fabrique.

S'adresser au bureau de Fabrication, rue
Numa-Droz 141.

Maison de la ville engagerait un

technicien-horloger
pour la construction de calibres de mon-
tres et de petits appareils de précision.
Travail intéressant et varié.
Faire offre en indiquant références et
prétentions de salaire, sous chiffre R. S.
11403, au bureau de L'Impartial.

Jeune employée
bilingue, au courant des travaux de
bureau, CHERCHE PLACE.
Faire offres écrites sous chiffre
L. J. 11247, au bureau de L'Impartial.

GRAVEUR
Travail serait sorti ré-

gulièrement par fabri-
que. — Ecrire sous chif-
fre M D 11360, au bureau
de LTmpartial.

S Entre Bevaix et Chez-fe-Bart... S
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L'Hostellerie des Platanes i
S vous attend ! 
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i Jeux de quilles 100 % automatiques /
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Département de l'Agriculture

MISE AU CONCOURS
Un poste de

desiinoieur
au Service des améliorations foncières

est mis au concours.
Obligations : légales.
Traitement : classe X ou IX, plus allocations lé-

gales.
Entrée en fonctions : à convenir.
Formation : dessinateur possédant certificat de fin

d'apprentissage et de la pratique.
Les offres de service (lettres manuscrites) , accom-

pagnées d'un curriculum vitae , doivent être adres-
sées à l'Office du personnel, château de Neuchâtel ,
jusqu'au 31 mai 1960.

* ~  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
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f >

A VENDRE

chalet-kiosque-magasin
à l'état de neuf. Conviendrait également
comme chalet de week-end. Dimensions
5 m. x 8 m., 2 entrées, belles vitrines,
couverture éternit ondulé.
Adresser offres sous chiffre P 3700 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

V . 1

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Horloger complet
Acheveur d'échappements
Remonteur (euse)
Metteuse en marche
Poseur de cadrans
Ouvrière

pour différents travaux
sont demandés tout de suite, uniquement pour
qualité soignée. Places stables.

S'adresser à M. A. BOURQUIN , Horlogerie ,
J.-Brandt 61.

A VENDRE

PETITE
CONCESSION

de perçage de pierres fi-
nes. — Offres écrites sous
chiffre P 2633 P, à Pu-
blicitas, Porrentruy.

A LOUER

chambres
avec cuisines. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial ou tél. (039)
2 30 23, ou (039) 250 90.

11241

ANGLIA
6 CV, grise, année
1955, en parfait état
de marche, expertisée.
Prix 2400 fr. — Ecrire
à Case postale 33284,
ViUeret (J. B.).

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

SOMMELIÈRE
S'adresser Brasserie de

la Poste, av. Léopold -
Robert 30 a, tél. (039)
3 15 27.

LAPIDAGE
Qui enseignerait le la-

pidage à acheveur de boî-
tes or, désirant changer
de profession. — Faire of-
fres sous chiffre
A A 11401, au bureau de
LTmpartial.

Lisez L'Impartial



Nouvelles de dernière heure
Sans condamner les Etats-

Unis, le Conseil de Sécurité
pourrait demander
à tous les Etats...

...de renoncer aux vols
d'espionnage

NATIONS-UNIES, 23. — UPI — Le
Conseil de sécurité de l'O. N. U. se
réunit aujourd'hui à 19 heures, sous
la présidence de Sir Claude Corea
(Ceylan) , pour étudier la plainte
soviétique concernant le survol de
l'U. R. S. S. par des avions de recon-
naissance américains. C'est M. An-
drei Gromyko, ministre soviétique
des affaires étrangères, qui présen-
tera l'accusation et M. Cabot-Lodge,
délégué des Etats-Unis, qui assurera
la défense.

M. Cabot-Lodge a rencontré hier
Sir Claude Corea et M. Gromyko le
rencontrera probablement aujour-
d'hui. Le président du Conseil de
sécurité s'efforcera, croit-on, d'obte-
nir du ministre soviétique qu'il adou-
cisse autant que possible les termes
de son intervention.

Plusieurs membres non perma-
nents du Conseil de sécurité ont
donné à entendre hier que des con-
tacts avaient été pris dans les cou-
lisses en vue de mettre au point une
résolution acceptable par les deux
parties. CETTE RESOLUTION, QUI
AURAIT LA FAVEUR DE SIR CLAU-
DE COREA, NE CONDAMNERAIT
PAS EXPLICITEMENT LES ETATS-
UNIS MAÏS INVITERAIT TOUS LES
ETATS A RENONCER DESORMAIS
AUX VOLS D'ESPIONNAGE.

Il est question d'autre part d'une
résolution par laquelle le Conseil de
sécurité regretterait l'échec de la
Conférence au sommet et propose-
rait une nouvelle réunion des
Grands.

Voici la composition actuelle du
Conseil de sécurité : Ceylan, Argen-
tine, Equateur, Italie, Pologne, Tu-
nisie, plus les cinq membres perma-
nents : Etats-Unis, URSS, France,
Grande-Bretagne et Chine nationa-
liste. -

Eisenhower
violemment critiqué
par les démocrates

WASHINGTON, 23. — Reuter —
Les chefs du parti démocrate des
Etats-Unis ont accusé dans une dé-
claration publiée dimanche, M.
Krouchtchev d'avoir « tué » la Con-
férence au sommet de Paris, la se-
maine dernière, tout en ajoutant
que le Président Eisenhower lui
avait donné l'occasion de le faire.
Ce communiqué précise que la poli-
tique étrangère de M. Eisenhower
a échoué par manque fondamental
de but et d'intégrité. » Le commu-
niqué critique le Président Eisen-
hower de s'être rendu à Paris « en
pleine connaissance qu'aucun pro-
grès n 'y serait réalisé vers la solu-
tion des problèmes qui menacent

surtout la paix du monde, à savoir
Berlin et la course aux armements ».

Les démocrates demandent une
enquête sur la façon dont le Prési-
dent Eisenhower a traité l'affaire
de l'avion-espion U-2. Us citent le
« New-York Times » de dimanche
pour constater que le « Président
Eisenhower a été responsable, direc-
tement ou indirectement, de la plus
grande série d'humiliations subies
par les Etats-Unis en une décen-
nie ».

Cette violente déclaration est si-
gnée du sénateur John Kennedy,
candidat venant en tête du narti à
la présidence, de l'ancien Président
Truman, du sénateur S+nart Sy-
mington, autre candidat démocrate
à la présidence, et de M. .Adlai
Stevenson, deux fois battu aux élec-
tions présidentielles.

Un tremblement de terre ravage Concepcion
274 morts et 1500 blessés

CONCEPCION (Chili) 23. —- UPI. —
Un tremblement de terre a dévasté
Concepcion, principal centre indus-
triel du Chili , et troisième ville du
pays avec ses 120.000 habitants.

La première secousse tellurique
s'est produite à 6 h. 05 du matin
(heure locale, soit 11 h. 05 heure
française). Les secousses se sont
alors succédé sans interruption pen-
dant 35 secondes, extrêmement for-
tes, puisque leur intensité a été chif-
frée à 7 dans l'échelle dont le maxi-
mum est 9.

Les dégâts furent énormes : buil-
dings, villas, boutiques, s'écroulèrent
dans un bruit d'enfer et on estime
déjà à plus de 400 le nombre des im-
meubles totalement détruits. De
nombreux édifices d'une importance
historique incomparable ont été gra-
vement endommagés.

Quelques instants après les premiè-
res secousses, une nouvelle vague de
tremblement de terre, qui se pour-
suivit cette fois pendant trois minu-
tes, vint provoquer de nouveaux dé-
gâts et faire de nouvelles victimes.

Le feu détruit
ce qui reste

Le bilan de la catastrophe est en
effet extrêmement lourd : 274 cada-
vres, selon un communiqué officiel ,
ont déjà été retirés des décombres, et
l'on estime à 1500 les blessés.

La ville présente aujourd'hui un
spectacle d'horreur : les incendies dé-
clenchés par le séisme, et qui s'étaient
poursuivis pendant plusieurs heures en
dépit d'une pluie battante, ont achevé
de dévaster certains immeubles que le
séisme avait miraucleusement épar-
gnés. Toutes les rues sont jonchées de
débris, et parfois barrées par des po-
teaux téléphoniques abattus dont les
fils s'enchevêtrent dans les ruines.

D'autres localités
touchées

SANTIAGO DU CHILI, 23. — UPI.
— Une nouvelle série de secousses
telluriques s'est produite au Chili,
dans une zone de 800 km. de long
allant de la ville de Concepcion à l'î-
le de Chiloe, causant de nouveaux
dommages, faisant de nouvelles vic-
times. Les secousses — il y en a eu
plus de 120 depuis samedi — sont

localisées entre la Cordillière des
Andes et la côte du Pacifique.

Selon les derniers chiffres parve-
nus, le nombre des morts serait d'au
moins 157 et il y aurait plus de
mille blessés dont 180 gravement
atteints. Les secousses ayant inter-
rompu les communications télépho-
niques et télégraphiques, ce sont
des messages de la police et des
radio-amateurs de la région qui ont
permis aux premières informations
de parvenir. Les dégâts sont parti-
culièrement importants dans les lo-
calités de Los Angeles, Osrono, Val-
divia , Puero Montt et Castro.

Raz-de-marée
dévastateur

SANTIAGO DL CHILI , 23. - UPI. -
Des raz-de-marée dévastateurs ont dé-

ferlé sur la côte pacifique du Chili
dans la région déjà éprouvée par une
série de violentes secousses telluriques.
Le port d'Ancud, dans l'île de Chiloe,
a été dévasté par trois raz-de-marée
successifs qui ont détruit deux îlots
de taudis et une soixantaine de mai-
sons. II y aurait au moins une cen-
taine de disparus. Deux navires ont
été jetés à la côte. Des vagues de dix
mètres de haut ont déferlé sur Talca-
huano.

La plupart des habitants de la
zone côtière avaient été avertis du
danger de ras de marée et ils avaient
pris la précaution de gagner les hau-
teurs. Néanmoins, toutes les locali-
tés de la côte comprise entre les
36me et 44me parallèles ont subi
des dommages considérables : Tal-
cahuano, Coronel,,. Lebu, Valdivia ,
Corral , Maullin, Puerto Montt, An-
cud , Castro, Àchao.

Aggravation à Ankara
ANKARA, 23. — UPI. — A la suite

des manifestations qui se sont dé-
roulées à Ankara, des mesures ag-
gravant la censure et le couvre-feu
ont été annoncées dans la capitale.

La censure s'étendra désormais au
courrier ordinaire et aux télégram-
mes et le couvre-Ieu sera imposé de
huit heures du soir à cinq heures
du matin.

Il est précisé que les forces de
l'ordre se serviront si nécessaire de
leurs armes pour réprimer les ma-
nifestations illégales.

Un bébé contre un réfrigérateur
ou une machine à laver

NEW-YORK, 23. — UPI — De
jeunes mères célibataires ont échan-
gé, aux Etats-Unis, leurs bébés con-
tre un réfrigérateur, une machine
à laver, ou un mois de loyer. C'est
ce qu'a déclaré, son enquête termi-
née, le procureur Zampella, de Jer-
sey City.

Les autorités californiennes qui
ont découvert le « racket des bébés »,
ont ouvert une enquête qui promet
d'avoir un grand retentissement.

Le « racket », remarquablement
bien organisé — Cullen a déclaré
qu'il avait des ramifications dans
l'ensemble des Etats-Unis — ache-
tait les bébés pour un prix maximum
de 500 dollars (2500 fr. s.) et les
revendait à des prix allant jusqu'à
15.000 dollars (75.000 fr. s.).

Les « fournisseurs » du racket
étaient au début des filles-mères,
des starlettes à qui la chance n'avait
pas souri à Hollywood, et des call-
girls, dont le réseau était également
contrôlé par les « racketters ».

Mais bientôt, l'organisation pre-
nant de l'ampleur, le marché se fit
beaucoup plus vaste. Des représen-
tants de l'organisation sévissaient
dans l'ensemble du pays. Ils en-
traient en relations avec les futures
mères, leur proposaient la forte
somme — que, d'ailleurs, par la sui-
te ils ne payaient souvent pas — et
les envoyaient à Beverley Hills.

C'est cette localité célèbre qui
était, en effet, devenue le quartier
général de l'organisation. Les bébés
y venaient au monde et les couples
désireux d'avoir un enfant venaient
en prendre livraison.

Le trafic continua à prospérer. Il
rapportait en moyenne, chaque an-
née, 10 millions de fr. aux médecins

et avocats qui faisaient partie de
l'organisation.

Une nouvelle méthode avait,
d'ailleurs, été inauguré : celle du
paiement à tempérament : 200 dol-
lars par mois jusqu 'à la naissance
du bébé et le reste, à la livraison.
Cette méthode de crédit accrut en-
core la clientèle de l'organisation.
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Après la réunion de Lisbonne.

La semaine dernière ont eu lieu ,
à Lisbonne, des entretiens entre
les membres de l'Association euro-
péenne de libre-échange, entre-
tiens au cours desquels M. Max Pe-
titpierre a présenté plusieurs sug-
gestions au nom de la Suisse. A ce
propos, l'envoyé spécial de l'ATS
écrit notamment :

Tous les membres de la déléga-
tion suisse ont été contents des
décisions et recommandations ap-
prouvées à l'unanimité par les
membres du Conseil des ministres
de l'AELE en vue de la réorganisa-
tion de l'OECE . La délégation suis-
se se montre particulièrement sa-
tisfaite de l'attitude du Conseil
dans la question des négociations
imminentes avec les « Six » du
Marché commun. Elle ne se mon-
tre pas moins satisfaite de la con-
fiance illimitée qui s'est manifes-
tée parmi les membres de la con-
vention de l'Association européen-
ne de libre échange et sur leur ré-
solution de renforcer encore leurs
relations.

Les délibérations de Lisbonne
permettent de constater qu'il exis-
te une conception claire de la po-
litique qui doit être suivie par les
Etats de l'AELE. La volonté d'en-
tente, même au prix de lourds sa-
crifices, s'est a f f i rmée  impérieuse-

ment. On est fermement convain-
cu ,dans les milieux de la déléga-
tion suissei que l'on vient de faire
un excellent travail.

Les autres délégations manifes-
tent la même confiance et esti-
ment que les démarches qui sont
envisagées par le Conseil des mi-
nistres de l'Association européen-
ne de libre-échange comporteront
les éléments indispensables pour
provoquer une détente.

Le compromis honorable envisa-
gé possède ainsi toutes les chances
de voir s'établir, grâce à la colla-
boration de tous les pays intéres-
sés, une situation qui aura pour
premier e f f e t  de renforcer l'écono-
mie européenne.

Pour la reconnaissance

de la Chine populaire.

Un groupe formé de douze dépu-
tés à la Chambre des représentants
des Etats-Unis, d'experts en poli-
tique étrangère, de savants et de
professeurs , a proposé dimanche
la reconnaissance de la République
populaire de Chine et l'exclusion

de l'Allemagne occidentale de l'O-
TAN. Ce groupe a élaboré, avant
l'ouverture de la Conférence au
sommet à Paris, un rapport quali-
fiant la p olitique extérieure des
Etats-Unis de « stérile et inef f ica-
ce ». Il appuie en outre la réuni-
fication de l'Allemagne.

Le rapport déclare que la re-
connaissance de la République po-
pulaire de Chine et son admission
éventuelle aux Nations-Unies est
d'une importance vitale pour tou-
te politique future. « Nous ne pou-
vons pas voir comment notre gou-
vernement espère réduire la ten-
sion, arriver à une solution des
conflits en suspens ou au désarme-
ment, sans qu'il n'établisse des re-
lations directes avec Pékin. »

L'échec récent de la Confé-
rence au sommet, dû fort  pro-
bablement , comme l'a dit récem-
ment notre correspondant pour les
af faires  de l'Est, aux pressions
exercées par Mao Tsé Toung sur
M . Krouchtchev> paraît donner
raison aux auteurs de ce message.
Aussi longtemps qu'il sera tenu à
l'écart des grandes organisations
internationales, le leader de la Chi-
ne rouge cherchera à mettre le
bâton dans les roues. Ce qui ne
veut d'ailleurs pas dire que, le jour
où il serait admis à l'ONU , il se
transformerait en agneau.

J. Ec.

Valais, Nord des Alpes, Nord et
centre des Grisons : aujourd'hui
temps généralement ensoleillé. Dans
la nuit et demain matin , par places
quelques pluies. Température en
hausse, en plaine cet après-midi
voisine de 20 degrés.

Prévisions du temps

Dimanche matin un terrible accident s'est produit à l'angle des quais
du Mont-Blanc et Wilson. Un automobiliste anglais, domicilié à Lau-
sanne, manquant le virage , est allé s'écraser avec sa Voiture contre un
platane. Sous la violence du choc, deux passagers de la voiture ont été
tués sur le coup. Il s'agit de Mlle Caroline Segerstràele, étudiante sué-
doise , née en 1940, demeurant chez ses parents à la rue de Vermoht à
Genève, ainsi que de M. Herbert von Pirquet , Autrichien, étudiant ,
également domicilié chez ses parents à Chêne. Quant au conducteur de
l'autoi M . Neil Cholerton, Anglais, âgé de 24 ans, qui souf f re  d'une

fracture du crâne, il a dû être trépané . Son état inspire de vives
inquiétudes.

A Genève, une voiture s'écrase contre
un platane : deux morts

HONGKONG, 23. — Reuter. —
Lord Montgomery a franchi lundi
la frontière de la Chine où il aura
au cours d'une visite de trois jours
des conversations avec les dirigeants
communistes. Le feld-maréchal
Montgomery fait un voyage à titre
privé au tour du monde au cours
duquel il prend contact avec des
personnalités dirigeantes des pays
communistes. En Chine il est accom-
pagné d'un adjudant militaire et
d'un membre du consulat britan-
nique à Pékin.

Montgomery en Chine

LONDRES, 23. — Reuter — Les
chefs yougoslaves « soutiennent l'im-
périalisme », en rejetant la néces-
sité de la solidarité entre les pays
socialistes, déclare un article publié
par « Kommunist », journal théo-
rique et politique du Comité central
du parti communiste soviétique et
radiodiffusé lundi par Radio-Mos-
cou.

Cet article relève que le Président
Tito, dans une allocution qu'il pro-
nonça le 17 mai sur la Conférence
au sommet de Paris, a affirmé là
neutralité de la Yougoslavie entre
l'Est et l'Ouest tandis que la presse
yougoslave rejetait sur la situation
politique internationale tout le blâ-
me de l'incident de l'avion U-2.

L'U. R. S. S. attaque
de nouveau

la Yougoslavie

Laurence Olivier et Vivien Leigh,
les « époux modèles », 19 ans

de mariage...

LONDRES, 23. — UPI — Pendant
toute la journée d'hier, les journa-
listes ont poursuivi Sir Laurence
Olivier à travers Londres pour es-
sayer de lui arracher une déclara-
tion concernant la nouvelle selon
laquelle il songerait à divorcer de
l'actrice Vivien Leigh, pour épouser
une autre actrice, Joan Plowright,
29 ans, avec laquelle il joue actuelle-
ment dans la dernière pièce d'Iones-
co, le « Rhinocéros ». Leur obstina-
tion n'a pas été récompensée. A tou-
tes leurs questions, Sir Laurence ré-
pondait : « Je n'ai pas de commen-
taire à faire. »

C'est Vivien Leigh, elle-même, qui
avait annoncé hier, à New-York, la
fin prochaine de leur union, vieille
de 19 ans. « Pour ma part, a dit Sir
Laurence, je ne ferai jamais pareille
déclaration. »

Joan Plowright, qui vit séparée de-
puis bientôt deux ans de son époux,
l'acteur Roger Gage, a adopté la
même attitude à l'égard des jour-
nalistes.

...vont-ils divorcer ?

ALGER, 23. — UPI — Le porte-
parole de l'Etat-Major d'Alger a in-
diqué que le 21 mai, vers 10 heures,
deux avions de chasse français du
type T-6 ont été pris à partie par
le tir de trois mitrailleuses situées
à Sakiet Sidi Youcef , village tuni-
sien, alors qu 'ils survolaient le ter-
ritoire français.

Deux avions français
mitraillés depuis

un village tunisien


