
LES ARGUMENTS DES PARTISANS DU PROJET
Avant la votation sur le contrôle des loyers

(De notre correspondant dans la
ville f édéralB.)

III
Le projet d'assouplissement du

contrôle des loyers, soumis à la vo-
tation fédérale du 29 mai, est essen-
tiellement un projet de conciliation
qui est l'œuvre de la majorité mo-
dérée du gouvernement et du Par-
lement. Ses partisans sont, d'une
manière générale, le centre et la
gauche du parti radical , l'aile chré-
tienne-sociale du parti conservateur,
la droite socialiste et syndicaliste,
les indépendants et les démocrates.
C'est une formule « centriste », sage
et modérée, fondée sur la raison et
aussi sur le désir de tenir le juste
milieu entre les intérêts contradic-
toires et souvent extrémistes des
propriétaires et des locataires.

Il faut rappeler tout d'abord que
les loyers sont absolument libres
dans les immeubles modernes ; le
contrôle ne porte donc que les prix
des anciens appartements.

Ce contrôle, disent les partisans
du projet , ne peut plus être main-
tenu intégralement. Il crée en effet
une double injustice : chez les pro-
priétaires, dont certains sont libres
de fixer les loyers comme ils l'en-
tendent (dans les immeubles mo-
dernes) , alors que d'autres se voient
imposer des maximums avec comme
conséquence des loyers insuffisam-
ment rentables, . l'impossibilité de
procéder aux r;.:DaraiiQns/ et moder-
nisations nécessaires et parfois
l'obligation de démolir prématuré-
ment et de céder à la spéculation ;
mais injusti ce aussi chez les loca-
taires, dont certains sont logés à
très bon compte (dans les immeubles

anciens), alors que d'autres doivent
payer des loyers extrêmement élevés
(dans les nouveaux immeubles).

La loi de l'offre et de la demande
Le projet permettra de rendre ces

injustices moins criantes en réta-
blissant dans toute la mesure du
possible la loi de l'offre et de la
demande. Le contrôle sera assoupli,
voire démobilisé complètement, lors-
que les conditions économiques lo-
cales l'autoriseront , lorsqu'il n'y aura
pas à craindre une hausse insup-
portable du coût de la vie, lorsque
la pénurie des logements sera suffi-
samment éliminée pour permettre
une concurrence normale entre ap-
partements vacants.

Quand ces conditions seront rem-
plies (ce qui sera le cas dans les
campagnes et dans les petites villes
de « province»), les propriétaires
d'immeubles pourront bénéficier des
hausses de loyers auxquelles ils ont
normalement droit (hausses qui
pourront être de l'ordre de 12 à 24 %,
réparties sur quatre ans). Mais,
grâce au jeu de l'offre et de la
demande, les locataires ne seront
pas soumis sans défense à la loi de
la jungle.
(Suite page 3) Chs M.

Impressions parisiennes
Après la rupture au Sommet..,

Krouchtchev , toujours flanqué de Malinowski , arrive à l'Elysée.

II
La Chaux-de-Fonds , le 25 mai.
Pour la première fois que j' assis-

tais à une grande Conférence inter-
nationale j' ai été déçu. En e f f e t .
Avant de commencer cette Confé-
rence était déjà finie...

Triste diplomatie.
Dès l'ouverture on sentait planer

le malaise. Le mardi soir, dans un
Paris sceptique mais calme et qui
parai ssait se désintéresser de la que-
reHe-etee-Grands p our courir à ses
affaires ou ses spectacles, les -édi-
tions successives s'enlevaient, enre-
gistrant l'aggravation. Au Palais de
Chaillot la p resse (3000 journalistes )
s'efforçait de tuer l'attente par des
stations aux bars où l'on se confiait
sous le sceau du plus grand secret
des renseignements que tout le mon-
de connaissait. Plus on attendait et
plu s la tension montait. Enfin ce
sont les premières conférences de
pr esse auxquelles on se précipite.
Puis M. K. lance sa bombe- Le por-
te-parole anglais regrette. L'Amé-
ricain prend un air navre. Les Fran-
çais se taisent. Ils ont la politesse
des hôtes. « C'est la rupture », an-
nonce un grand titre de « France-
Soir » dont l'édition suivante lance
sur 5 colonnes le slogan classique :
« Espoir quand même. » Je lis ça à
une terrasse des Champs-Elysées ...
sans grand espoir. Adieu les projets
échafaudés , les bons déjeuners pro-
jet és, les excursions ou visites en-
volées. Mine tragique des confrères
qui ont promis 15 jours de Paris à
leur charmante épouse et qui son-
gent déjà à boucler les valises. Puis
on se rend compte que M. K. buté
ne cédera pas. Et de nouveau les
titres se succèdent... La Conférence
se meurt... La Confér ence est morte-
Tout est fini...

Il restait évidemment le t feu
d'artifice » tiré par M. K. et qui,
for mé d'injures , de grossièretés , de
mimiques grotesques , d'applaudisse-
ments , de huées , rappelait l'hystérie
d'Hitler ravalant un chef d'Etat à
un orateur de barrières. Le sp écia-

le Premier ministre Michel Debré
accueille le Président Eisenhower.

cle de M. Krouchtchev se tournant
après sa « production » avec un sou-
rire engageant vers Malinovsky im-
passible , pour quêter l'approbation :
« Hein ! je le leur ai dit », fu t  litté-
ralement écœurant.

En un instant le leader soviéti-
que venait de perdre dans l'opinion
français e toutes les sympathies qu'il
s'y était acquises. Quant à l'opin ion
internationale.-. Autant n'en pas
parler. .

Dans le taxi, le lendemain, le
chauffeur m'a dit : « Des gens aussi
grossiers et malappris j 'en ai jamais
vus. Et ça donne des leçons au mon-
de entier ! »

Triste diplomatie que celle qui
marche vers la paix (?) en feignant
d'ignorer tout bon ton, toute édu-
cation, tout égard , toute courtoi-
sie...
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

La bible de la gastronomie française
POUR LA NOUVELLE SAISON TOURISTIQUE

vient de rendre son verdict, attendu de tous les hôteliers

(Corr. part , de sL'Impartial *!

Paris, le 25 mai.
Un sexagénaire ventripotant — un

— nommé Bibendum — fait depuis
un demi-siécle la pluie et le beau
temps dans le domaine de la gas-
tronomie française. La pluie... d'étoi-
les du « guide Michelin », dont l'é-
dition 1960 vient de sortir, jetan t la
panique chez plus d'un Vatel qui se
croyait bien en cour.

Les étoiles Michelin , qui n'ont rien
à voir avec celles du Commissariat au
Tourisme, pour les hôtels désignent la
qualité de la table. Leur nombre va-
rie de une à trois, et le classement,
comme d'ailleurs celui des hôtels,
représenté par un nombre de « pa-
villons », a une valeur surtout rela-
tive, localement. Sauf en ce qui con-
cerne les « trois étoiles » état-major
suprême, corps d'é'lite où toutes les
vertus de l'accueil , du cadre , de la
cuisine bien sûr sont requises. Dix
seulement y ont accès cette année.

Du point de vue de l'hôtelier ou
du restaurateur , être ou ne pas être
dans le guide est d'une importance
capitale. On se bat quasiment pour
y entrer. On intrigue. On écrit. Mais
rien n'y fait . Bibendum est inflexi-
ble — si l'on ose dire Seule une
enquête rigoureuse et impartiale de
ses six inspecteurs itinérants ins-
pire sa décision

Le voyageur-dégustateur-psychologue
Ces voyageurs-dégustateurs, éga-

lement psychologues-appréciateurs,
véritables touristes-témoins, ont
parcouru 180.000 km. l'an passé. Us
font partie d'un groupe de 42 spé-
cialistes, rédacteurs, dessinateurs,
etc., qui ont assuré 46.000 heures de
travail.

Il en resuite le retrait du guide
de 450 établissements ; 845 autres,
au contraire, ont été ajoutés ; d'in-
nombrables mentions ont été modi-
fiées ; des dizaines de plans de villes
ont été rectifiés.

Au total, 6800 hôtels et 2900 res-
taurants fournissant 65 000 prix de
pension, chambre, repas, ainsi que
8500 mécaniciens et garagistes, ont
droit aux honneurs du guide, soit
une sélection de quelque 18.200
« maisons de confiance ».
(Suite p. 3) ¦ Martin CHAMPIER.

Voici le puissant barrage de 140 m. de haut construit à Cariba , en Rho-
désie du Nord , et inauguré p ar la reine-mère Elisabeth d'Angleterre

Le Zambèze p risonnier...

Quand on fait des affaires avec
une femme, de deux choses l'une :
ou bien on la traite en homme et
elle ne tarde pas à se mettre à
pleurer , ou bien on la traite en fem-
me, et alors du diable si elle ne tire
pas de vous tout ce qu'elle veut !

On perd à tous les coups /^PASSANT
Critiquant la manière qu'ont les jour-

naux (ou du moins certains d'entre
eux) de monter en épingle l'incident le
plus banal ou même de fabriquer de
l'actualité lorsqu'il n'y en a pas, un lec-
teur me disait, l'autre jour :

— Bientôt mon toutou n'osera plus
lever la patte contre un mur sans
qu'on en fasse aussitôt un titre sur
quatre colonnes...

Evidemment le gaillard exagérait.
Mais dans le fond il n'a pas tort .
Témoin cette affaire du mariage ima-

ginaire de la reine-mère d'Angleterre !
Soit-disant parce que Margot s'est ma-
riée et que forcément la veuve du feu
roi va se trouver seule, cette dernière
songeait à épouser son secrétaire ou
ecuyer en charge. Comme s'il n'y avait
pas d'autre remède (un mari = un re-
mède !) à la solitude, surtout quand
on est reine et que déjà les mondanités
vous accaparent...

Le cas est vraiment typique de plu-
mitifs ne sachant plus quoi inventer où
qui, d'une situation normale, tirent des
conséquences invraisemblables.

Evidemment un démenti ne coûte pas
cher.

Comme disait l'autre, ça fait même
une seconde information !

N'empêche que ce journalisme-cancan
mérite d'être cloué au pilori et devrait
être poursuivi par la loi. D'autant plus
qu'il se moque comme d'une guigne du
seul mur qui nous intéresse : celui de
la vie privée.

Le Père Piquerez.

C'était un de ces automobilistes
Irascibles qui frôlent l'embolie cha-
que fois qu'une voiture les dépasse
sur la route.

Lassé de s'égosiller en de vaines
colères, il a décidé de passer aux
actes : sur la route de Palml, en
Italie, alors qu'une voiture passait
à côté de la sienne pour doubler, il
a sorti son revolver et, sans un cri
cette fois, il a regardé fixement la
« rivale » et il a tiré. Huit fois de
suite, il appuya sur la détente.

Le conducteur et son frère, griè-
vement atteints par les balles de
ce fou de la route d'un genre parti-
culièrement furieux , sont à l'hôpital
dans un état désespéré. Quant au
colérique, il a pris la fuite. Mais le
numéro de sa voiture ayant été
relevé, on pense que la police le
retrouvera sous peu.

Fou f urieux de la route

...du « Sacre du Printemps » (d'Igor
Strawinsky) , dansé par les Ballets
de Londres : les danseurs-acrobates
Banowitsch et Ddbriewitsch en com-

position avec la ballerine
Tania Bari.

Une superbe phase...
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Du Cherry BOLS
ma chère, quelle fête! - Un verre de liqueur à l'arôme précieux
transforme en une petite fête l'heure délicieuse du café, celle
aussi des petits potins. D'une diversité sans pareille, les Liqueurs
Bols flattent agréablement les palais féminins. Par leur inéga-
lable finesse, elles perpétuent la tradition du bien-recevoir, du
bien-offrir...

•4"..E..R.*-ri

Boissons de marque pour les gens de goût : Champagne
Pommery, Cognac Bisquit Liqueurs et Gins Bols, Scotch
Whisky Ballantine, Bourbon Whisky Old Forester.

DIAMANTEUR I
On demande un bon
diamanteur sur boîtes.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 11532

Je tiens mordicus
à avoir dans ma maison de beaux plan-
chers. C'est pourquoi je les entretiens tous
avec la cire-vernis KINESSA, pratique et
de couleur intense. On l'applique sur le
sol nettoyé, puis on polit. La belle teinte
et l'éclat brillant durent des mois. On
réencaustique simplement les endroits
« usés ». Le dur revêtement de cire nourrit
et protège le bois.

\$/ EnLB Wm K##J|Sre
Dépôt exclusif : Droguerie Perroco
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I cherche : ï

I EMPLOYÉE DE BUREAU I

{ VENDEUSES QUALIFIÉES j
I pour les rayons de 1
i parfumerie - layette - tissus |

| VENDEUR QUALIFIÉ |
I

pour articles de sport *
(camping et ski) '

| FILLES D'OFFICE j
DAMES DE BUFFET

pour le bar

î Se présenter au 5e étage |
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Terrasse ^BBÉBHL^-̂ ^-—~-N
Vous offre ses v2=-^^^h uur i^spécialités  ̂ ^VALANGIN,
renommées

FIEDLER S. A.
Arts graphiques
Cernil-Antoine 14

cherche

1 MANOEUVRE
D'IMPRIMERIE

Jeune homme stable et cons-
ciencieux serait formé.

jeudi Ascension
26 mal LA VALLÉE DE LA LOUE
Dép. 8 h. BESANÇON

Fr. 14.—

Jeudi BERNE
26 mai Visite de la ville - Fosse aux
rv- r. a h ours - Jardin des animauxDêp. 8 n. pr g _

.„„,,, GOUMOIS - JURA FRANÇAIS
Oft ïSd MAICHEM mal Départ 14 h. Fr.-8.—
Dimanche Fribourg - LE LAC NOIR
29 mai Schwarzenbourg - Berne
Dép. 8 h. Fr. 15.—
Dimanche TOUR DU CHASSERON
29 mai par Fleurier - Ste-Croix - Les
Dép. 14 h. Rasses - St-Aubin Fr. 10.—

Pentecôte
Dimanche ï* Forêt Noire " LE TITISEE
5 juin Par B*Ie " Freiburg en Brisgau

Schluschsee - St-Blasien
Dep. 6 h. pr 24 _

Dimanche LE GRAND BALLON
5 juin HARTMANSWEILERKOPF
Dép. 7 h. Fr. 20.—
Dimanche LE VULLY - AVENCHES
5 Juin Fribourg - Morat - Neuchâtel
Dép. 14 h. Fr. 11.—
Lundi TOUR DU LAC DE MORAT
6 J11111 Gempenach, avec 4 heures à
Dép. 14 h. Gempenach Fr. 13.—
Lundi COURSE SURPRISE
6 Juin Départ 14 h. Fr. 10.—

E A R A E E  GLOHR Léop-%?.%llî

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 26 mai (Ascension)

EGLISE REFORMÉE EVANGÉLIQUE
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. A. Lebet ;

au Temple Indépendant, M. W. Frey ; au Temple
de l'Abeille, M. L. Clerc. Pas de culte à l'Oratoire.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. P. Primauit.
Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. J. de Rouge-

mont.
La Sagne : 9 h. 45, culte, Ste-Cène, M. R. Hut-

tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse pour tous les
enfants.

DEUTSCHE REFURM1ERTE K.IRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe com-
munautaire et allocution.

PAROISSE NUIRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants,

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 18 h., dernière messe, sermon ; 20 h., céré-
monie du Mois de Marie, bénédiction. Pas de com-
piles durant le mois de mai.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe chantée par

le Chœur mixte, sermon sur l'Ascension, commu-
nion, Te Deum, bénédiction.

EVAN GELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Liturgischer Gottesdienst mit 10 Mis-

sionsschiiler ; Mittags : Jugendtreffen in Neuchàtel
(anmelden !).

Café (H OXK V-
se déguste avec plaisir I

Café des plantations
d'Amérique centrale

Rôtisserie Le Sagne
Gros et détail Tél. (039) 8 32 27

f

Bas à varices
lastex nylon coton la

BANDAGES ELASTIQUES
pour genoux, chevilles, pieds

SUPPORTS SUR MESURE
pour pieds affaissés et
douloureux

suce. Zurchcr-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10

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.

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.

Cas imprévu
urgent, à vendre très bas
prix au comptant, super-
be grande radio de table,
marche parfaite, valeur
plus de 500 fr., à enlever
pour 180 fr. — Télépho-
ner au (039) 2 75 68.

JEUNE CHIEN serait
donné contre bons soins.
Tél. au (039) 2 98 71.

CUISINE est cherchée,
éventuellement local avec
possibilité de cuire. Ecrire
sous chiffre U N 11536,
au bureau de L'Impartial.

A vendre
1 machine à tricoter
Knittax, 1 pousse-pousse,
bas prix . — S'adresser au
bureau de L'Impartial.
ELSTI

Scooter 175
peu roulé et en bon état,
à vendre, Doubs 63, au
ler étage.

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

FEMME DE MENAGE
est demandée une demi -
journée par semaine. —
S'adresser Tête-de-Ran 7,
M. Amez-Droz.

JEUNE FILLE alleman-
de cherche place comme
employée de maison. —
Ecrire case postale 10313,
La Chaux-de-Fonds.

SOMMELIÈRE cherche
extras pour les samedis
et dimanche, et 3 jours
par semaine. Tél. (039)
2 50 48.

APPARTEMENT à louer
pour tout de suite deux
chambres, cuisine, salle
de bains, tout confort ,
dans immeuble moderne.
— Tél. (039) 3 46 73 ou
3 36 18.

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

A LOUER pour fin juil-
let, 2 pièces, cuisine, bal-
con, tout confort, vue im-
prenable. Bois-Noir 39,
3e étage, chez M. Frêne.
APPARTEMENT à louer
1 pièce et cuisine, salle
de bains, pour le ler juil-
let 1960. — Téléphone
(039) 3 39 55, dès 19 h. 30.

A LOUER appartement 3
pièces, WC intérieur, ves-
tibule plein soleil ; libre
dès le ler juin ou à con-
venir. — Tél. (039)
2 41 16, aux heures des re-
pas.

A LOUER pour date à
convenir, à quelques mi-
nutes de la gare du Creux
logement de 5 chambres,
salle de bains, WC inté-
rieurs, au soleil. — Ecrire
sous chiffre G B 11511,
au bureau de L'Impar-
tial.

LOGEMENT 4 chambres,
ler étage, est à louer. —
Ecrire sous chiffre
C G 11537, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE non meublée
avec part à la salle de
bains est demandée.
Eventuellement apparte-
ment 2 chambres tout
confort. — Ecrire sous
chiffre A D 11409, au bu-
reau de LTmpartial.

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

A vendre d'occasion

2 aspirateurs
en bon état. Bas prix. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11535

CHAMBRE indépendan-
te, meublée est à louer
tout de suite. — S'adres-
ser rue du Parc 3, M.
Scheidegger.

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.

CHAMBRE très Jolie,
centre ville, à partager
avec gentille jeune fille.
Bain, central , soleil. —
Tél. (039) 3 43 72.

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

A LOUER pour le ler
juin , chambre meublée à
2 lits et cuisine. — S'a-
dresser H. Hoferer, rue
du Puits 16.

A LOUER chambre meu-
blée à personne sérieuse,
part à la salle de bains,
le ler juin. — S'adresser
Jeanbourquin, Serre 37,
3e étage.

CHAMBRE à louer un ou
deux lits, part à la salle
de bains, 2 pas place du
Marché. — Téléphone
(039) 217 05.

A LOUER à personne sé-
rieuse et solvable, belle
chambre meublée, part à
la salle de bains. — Té-
léphone 2 54 63.

CHAMBRE meublée, tout
confort, est à louer. —
S'adresser av. Léopold -
Robert 32, 3e étage à
gauche, dès 18 h. 30.

BELLE CHAMBRE &
louer à Monsieur, à 2 mi-
nutes de la gare. Chauf-
fage, central, part à la
salle ,de bains. — Tél.
(039) 2 03 39.

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

A VENDRE à bas prix
cuisinière électrique
«Therma» 4 plaques, four ,
une machine à laver Ma-
zek, une seille galvani-
sée. — Tél. (039) 2 45 49.

POUSSETTE pousse-
pousse en bon état , ainsi
qu'un sac de couchage
blanc, sont à vendre. —
S'adr. Combe-Grieurin 45,
rez-de-chaussée droite.

A VENDRE tente 3-4
places 135 fr., vélo hom-
me 120 fr., vélo homme
30 fr., vélo dame 60 fr.
Tous avec 3 vitesses. 1
radiateur gaz-pétrole 30
fr., 1 petite table bois dur
30 fr., 1 machine à cou-
dre Helvetia 70 fr., 1 pe-
tit char 20 fr. — S'adr.
Charrière 33, ler étage.

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

A VENDRE poussette
Wisa-Gloria, à l'état de
neuf. — S'adresser rue
de la Paix 97, au ler éta-
ge.

A VENDRE piano brun
Wohlfanrt, cordes croi-
sées, en très bon état. —
S'adresser Temple - Alle-
mand 31, ler étage, té-
léphone (039) 2 50 55.

A VENDRE 1 lit-couch
avec matelas en crin , en
bon état. Prix 80 fr. —
Téléphoner le soir après
19 heures, au (039)
2 03 48.

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.

ON CHERCHE à acheter
d'occasion, mais en bon
état un vélo de garçon.
— Téléphoner au (039)
8 21 62.

PHOTOS Agrandisseur
est demandé à acheter. —
Tél. (039) 2 07 17.
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La bible de la gastronomie française
POUR LA NOUVELLE SAISON TOURISTIQUE

vient de rendre son verdict, attendu de tous les hôteliers

(Suite et f i n /

Mais le guide bénéficie d'un con-
cours plus grand encore que celui
de ses six inspecteurs. Chacun des
300.000 acheteurs est sollicité de
donner son opinion sur les points
qu'il a fréquentés. Et un lecteur sur
20 s'empresse de répondre à l'appel
de Bibendum, qui reçoit bon an mal
an 15.000 lettres Beaucoup d'entre
elles renferment plusieurs rensei-
gnements, si bien qu'on a pu en
dénombrer 75.000 durant l'année
1959. Chiffre fantastique, si l'on
veut bien se rappeler que les mal-
sons citées constituent moins du
quart de celui-ci.

Chacun de ces 75.000 renseigne-
ments est minutieusement contrôlé
par les inspecteurs. Tout hôtel nou-
veau signalé, par exemple, fait
l'obi et d'une investigation totale,
portant sur 20 éléments de confort ,
situation, calme, tranquillité inté-
rieure, insonorisation, existence de
tapis dans les escaliers... Toute ré-
clamation est également contrôlée.
Le touriste est d'abord prié de four-
nir , le cas échéant, sa facture. L'ins-
pecteur vérifie, en pesant le pour
et le contre, si les conditions de
l'accueil ont été résolument abu-
sives ou si le client est un peu trop
grincheux.

La tête de chien, nouvelle tête
de Turc

L'inspecteur voyage la plupart du
temps incognito. Il reste plusieurs
années sans venir dans la même
région. Il visite les stations de
sports d'hiver en hiver, les hôtels
permanents à la demi-saison, et les
plages en été. D'octobre à décembre,
les hôtels sont priés par question-
naires d'envoyer leurs prix de l'an-
née suivante — qu'ils s'engagent à
respecter.

Pour quelque 10.000 établissements
cités au guide, 40.000 sont visités.
Aucun panonceau Michelin n'est
délivré, il faut que les hôteliers le
sachent, car des. escrocs se présen-
tent parfois pour vendre ces faux
emblèmes. Toute inscription au
'guide est absofuùient gratuite. C'est
sa grande- forcer !

Cette année. Bibenduih . a innové
encore. Il a mis au point un sym-

bole qu'on lui réclamait depuis
longtemps ; la tête de chien rayée.
Elle signifie : chien interdit . Il est
précisé si c'est dans la chambre
seulement, ou au restaurant, ou
partout. Cette tête de chien, quelle
tête de Turc pour le client irascible!

L'indication des prix de pension,
maximum et minimum, est faite
pour la première fois.

Le « coquetier », petit hôtel de
campagne, comporte désormais le
symbole « chauffage central », s'il
possède cette installation (tous les
autres hôtels cités la détiennent
déjà) .

La Sarre, en raison de l'évolution
politique et économique la concer-
nant, a disparu du guide 1960.

Enfin on assiste à une certaine
valse des étoiles. Ainsi la fameuse
«Mère Brazier» du col de la Luère,
près de Lyon , a perdu sa troisième
étoile. A Fleuville, Saône et Loire,
Chanel grand rôtisseur de grenouil-
les en perd une aussi, tandis qu 'il
en gagne une autre à Collonges,
Ain.

Les « deux étoiles » sont 66 contre
57 l'an dernier. La bonne table lo-
cale à étoile unique compte 570
adresses, au heu de 577.

Les hôtels avec bumgaiows son t au
nombre de douze et les motels se
répandent , timidement. Ils sont
sept.

Sur un petit millier de pages, que
Bibendum s'efforce de ne pas dé-
passer, fourmillent les informations.
« Cest notre Bible du tourisme en
France », disent — et écrivent — les
Anglais.

Martin CHAMPIER.

Impressions parisiennes
Après la rupture au Sommet...

(Suite et fin)

Par la faute de qui ?
A qui incombe la responsabilité

de cette faillite et de cette aggra-
vation subite des rapports interna-
tionaux ?

Au président Eisen hower , qui n'a
pas voulu saisir la perche que M.
Krouchtchev lui tendait , et répondre
qu'il allait ouvrir une enquête, ce
qui eût permis tout au moins de dis-
cuter et de gagner du temps ? Ou de
M. K. qui a manifestement monté
l'incident de l'U-2 en épingle pour
être quitte de rentrer à Moscou avec
un échec quasi assuré et certain ?

Beaucoup d'interprétations et
d' explications ont déjà été données.
Il est incontestable que les Améri-
cains ont g a f f e  et que M. Dulles , qui
était pourtant énergique, ne se se-
rait pas montré aussi maladroit et
brutal que le f u t  M. Herter. Ou bien
la diplomatie yankee a donné tête
baissée dans le piège. Ou bien il
existe aussi à Washington des «durs»
qui, craignant les intentions conci-
liatrices d'Eisenhower, ont pré féré
tout gâter. Quant à M. K. qui, tout
au long ( !)  de la Conférence mort-
née, parut être « contrôlé » étroi-
tement par le maréchal Malinovsky
et M. Gromyko, il était certaine-
ment venu avec en poche un ulti-
matum inacceptable et destiné à
faire échouer la rencontre, une ren-
contre qu'il réclame à corps et à
cris depuis des années.

Pour quelles raisons ce sabotage
ra f f i né  ? L'« Observateur » les a énu-
mérées et l'influence décisive de Mao
Tsé Toung et de la Chine ne sau-
rait être niée. Au surplus le n° 1 du
Kremlin est peut-être un partisan
sincère d'une « coexistence » profi-
table, destinée à lui permettre de
consolider sa situation autant que
celle de l'U. R. S. S. dont le peuple,
comme tous les autres, aspire in-
contestablement à la paix. Mais M.
K. est arrivé à son apogée. Il est
prisonnier de sa démagogie, de ses
succès et a beaucoup d'ennemis.
D'abord ceux qui l'envient et aspi-
rent férocement à prendre sa place.
.Ensuite ceux qu'il a écartés ou li-
mogés et qui ne le lui pardonnent
pas. (Molotov ^ Malenkov, Joukoi;
etc.) Enfin l'armée qui murmure et
s'indigne de la réduction des e f f e c -
tifs , autant que le clan « chinois »
hostile à toute politique de détente
et de conciliation. Or M. K. est avant
tout — sous des dehors violents —un opportuniste, calculateur subtil
et malin qui sent d'où vient le vent
et connaît les embûches du pouvoir
dans un régime dictatorial à la
merci de revirements brutaux.

Sans doute le sabotage de la Con-
férence lui est-il apparu comme plus
profitable que le refus catégorique
des Alliés de céder au chantage sur
Berlin. En discréditant ou cherchant
à discréditer Eisenhower, les Russes
pouvaient au surplus espérer divi-
ser les Alliés (l' attitude de certaine
presse anglaise prouve qu'ils ont
partiellement réussi) et si possible
à diviser le peuple américain lui-
même (voir les réactions démocra-
tes) voire à faire élire un président
plus réceptif aux exigences soviéti-
ques. Le calcul est habile. Reste à
savoir si en éliminant M. Nixon au
prof i t  de Kennedy, M. K. ne devra
pas attendre quatre ans au lieu de
huit mois avant de participer à une
nouvelle Conférence au sommet...

Probabilités.
Il faudrait maintenant conclure.

D'abord en constatant que la France
fu t  une hôtesse parfaite et que Pa-
ris, souriant et ironique n'a jamais
consenti à prendre les choses au
tragique. Le général de Gaulle lui-
même a conservé au cours des jour-
nées les plus diff iciles cette attitude
distance mais courtoise, devant la-
quelle le trio soviétique lui-même, en

mal de propagande bocagère , dut
finalement s'incliner. L'allusion à
tous les diables dont il faudrait exor-
ciser le monde, n'a pas dû plaire ex-
trêmement à M. K. qui a for t  bien
compris, mais feignit ne pas en-
tendre. Autorité morale intacte donc
du chef de l'Etat français et qui
contraste un peu avec l'attitude
floue et « flexible » de M. Mac
Millan.

Quant aux diagnostics, dévelop-
pement s et conséquences futurs on
pourrait à notre humble avis les
résumer ainsi :

— Deux résultats réels et appré-
ciables : 1. Les Américains renon-
cent aux raids aériens d'espionna-
ge. 2. M. Krouchtchev renonce mo-
mentanément a évoquer la question
de Berlin.

— La paix n'est pas menacée
mais le spectre de la guerre froide
subsiste et sans doute faut-il  re-
noncer pour un temps assez long
aux espoirs de détente.

— L'offensive soviétique va se
poursui vre aussi bien à l'O. N. U.
(incident U-2) que contre les bases
américaines en pays étrangers, et
pour l'absorption de Berlin-Ouest.

— L'autorité et le leadership mon-
dial des U. S. A. ont reçu un sérieux
accroc. Mais le bloc occidental qui
se ressaisit et renforce sa cohésion
n'est pas entamé. Peut-être écoute-
ra-t-on mieux maintenant à Was-
hington les suggestions émanant de
Londres et Paris.

— Il ne fai t  aucune doute que si
les opinions publiques alliées sont
déçues, celles des satellites et du :
peuple russe lui-même le sont bien
plus encore. Les campagnes furibon-
des et le ton exalté de la presse so-
viétique le prouvent.

— Enfin le danger chinois ne
saurait être sous-estimé. Et peut-
être les U. S. A. auraient-ils intérêt
à traiter directement avec une puis-
sance qu'ils affectent d'ignorer et
qui existe, plutôt que de laisser tou-
tes ses réactions s'ef fectuer — d'au-
tant pl tCs violemment — par la
bande.

Telles sont quelques-unes des
constatations que l'on peut faire ,
brochant sur un- désastre diploma-
tique qui ne l'est peut-être pas au-
tant que certains le supposent. ' "~

Paul BOURQUIN.

LES ARGUMENTS DES PARTISANS DU PROJET
Avant la votation sur le contrôle des loyers

^Sulte et tin)

Dans d'autres régions, où les con-
ditions sont moins favorables mais
où un assouplissement sera tout de
même supportable, le contrôle
pourra être remplacé par une simple
surveillance. Les loyers seront donc
augmentés, mais seulement dans
une proportion jugée normale ; le
système de surveillance permettra
d'éviter les abus des propriétaires
et les locataires pourront recourir.

Là où il y a pénurie de logements
Enfin , il ne sera pas question de

supprimer le contrôle, ni même de le
remplacer par une surveillance,
dans les régions où sévit la pénurie
des logements et où cette suppres-
sion ferait monter en flèche le coût
de la vie et bouleverserait l'équilibre
économique. Il s'agit là bien sûr des
grandes villes, de leurs banlieues et
des contrées industrielles.

En résumé, le projet est un moyen
terme qui tient compte à la fois des
intérêts des propriétaires et de ceux
des locataires , mais seulement dans
la mesure où ils sont justifiés ; il
tend à supprimer des privilèges et,
dans l'ensemble, à maintenir un
juste équilibre.

Les partisans du projet soulignent
qu'en cas de rejet , il n 'y aurait plus
aucun contrôle des loyers à partir de
1961, à moins d'un arrêté d'urgence
de très brève durée et qui ne résou-
drait rien. Mieux vaut donc un con-
trôle restreint que pas de contrôle
du tout ! C'est bien pourquoi la
Communauté d'action suisse des
consommateurs s'est résignée à l'ac-
cepter et c'est pourquoi aussi, per-
sonnellement, nous en recomman-
dons l'approbation.

Chs M.

RaidU©
Mercredi 25 mai

SOTTENS : 18.00 Les frères Couperin.
18.15 Nouvelles du monde chrétien.
18.30 Juke-box Informations. 19.00 La
Tribune suisse des journalistes. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Fermé à clé. 20.00 Questionnez, on
vous répondra. 20.20 Qu'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30 Concert sympho-
nique. 22.30 Informations. 22.35 Deuxiè-
me édition du Miroir du monde. 23.00
Le jazz en Suisse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Quand les grands, et
les petits se divertissent. 20.30 Carrou-
sel. 21.40 La chasse aux chansons. 22.10
Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.20 Disques. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Orchestre ré-
créatif. 19.00 Actualités. 19.20 Tour d'I-
talie. Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Ensemble de dan-
ses et de variétés. 20.35 A propos de la
votation fédérale sur le contrôle des
prix. 21.15 Pour le centenaire de la nais-
sance d'I. Albeniz. 22.15 Informations.
22.20 Rencontre à Vienne.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 20.15 Té-

léjournal. 20.30 Histoire en 40,000 ima-
ges. 20.55 Mantovani Show. 21.20 Vient
de paraître. 22.00 Dernières informa-
tions. 22.05 Rencontre de catch.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Aujourd'hui.

20.35 Dans le monde des fourmis. 20.50
Les Gangsters, film. 21.10 Les films de
la saison 60. 21.40 Pour les amateurs de
théâtre français. 22.10 Informations et
téléjournal.

Jeudi 26 mai (Ascension)
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 8.00 Magnifi-
cat, Claudio Monteverde. 8.20 Quatuor.
8.45 Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.05 L'Art choral . 11.30
Les beaux enregistrements. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Souf-
flons un peu ! 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.50 Petites annonces. 13.00
Disc-O-Matic. 13.35 Du film à l'opéra.
14.00 Paul de Tarse, semeur d'Eglises.
15.00 La 61e Fête des musiciens suisses.
16.00 Entre 4 et 6... 17.35 La Quinzaine
littéraire. 18.15 Le mciro dans la vie.
18.50 Le Tour cycliste d'Italie. 19.00 Ce
jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Chanson
vole ! 20.00 Le feuilleton : L'Affaire
Jusserand, par O.-P. Gilbert. 20.30 Echec
et Mat « Uni » 21.30 Concert. 22.30 In-
formations. 22.35 Le Miroir du monde.
22.55 Les Grand Prix du disque 1960.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Mosaïque musicale. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.12 Intermezzo. 20.15 Variétés en
éventail. 20.30 Disc-O-Matic. 21.05 Vi-
siteurs d'un soir. 21.35 Swing-Serenade.
22.00 Escales. 22.20 Dernières notes, der-
niers propos.

BEROMUNSTER : Pour l'Ascension.
7.50 Informations. 8.00 Musique religieu-
se. 8.45 Prédication catholique-romaine.
9.15 Service religieux protestant. 10.20
Radio-Orchestre. 11.30 Excursion litté-
raire. 12.00 Violoncelle et piano. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert. 13.30 Cau-
serie agricole. 14.00 Chants populaires.
15.00 Evocation. 15.40 Saxophones. 16.00
Reportage. 16.30 Disques. 17.40 La mis-
sion en Afrique occidentale. 18.00 Te
Deum, pour soli, chœur et orchestre,
Kodaly. 18.20 Violon et piano 18.40
Chant. 19.00 Les sports. 19.25 Commu-
niqués. 19.30 Informations. 19.40 Musi-
que de concert et d'opéras. 20.20 Légen-
de dramatique. 21.35 Goldberg-Varia-
tions. 22.15 Informations. 22.20 Disques.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal . 20.30 Echec et Mat.

21.30 Lourdes. 22.20 Dernières informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Les aventures d'un cheval. 17.25

Mon père a raison 17.50 La Bible des
pauvres. 20.15 Téléjournal. 20.30 « Das
Hausiererspiel ». 21.40 Documentaire.
22.05 Informations et téléjournal.

Vendredi 27 mai
SOTTENS : 7.00 Marches militaires

françaises 7.15 Informations. 7.20 Pro-
pos du matin. 7.25 Rythmes et chan-
sons. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 En vers et
contre tous. 13.00 La ronde des menus
plaisirs. 13.25 Les belles heures lyri-
ques. 13.45 Miniatures symphoniques.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
Les chefs-d'œuvre de la Polyphonie vo-
cale italienne. 17.00 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Musique populaire. 6.50 Propos. 7.00
Informations. Les trois minutes de l'a-
griculture, suite. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Concert. 12.00
Solistes instrumentaux. 12.10 Communi-
qués touristiques. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique symphonique. 13.30
Disques. 14.00 Pour Madame. 14.30
Emission radioscolaire. 16.00 Disques.
16.45 Le Dr H. R. Hilty parle de ses
années d'école. 17.00 Oeuvres de Sibe-
lius.

BUCK
RYAN

Détective

(Copyright
by Cosmopress)

BRUXELLES, 24. _ Belga —
Quelques heures avant de se pro-
duire sur la scène d'un théâtre
bruxellois, le « Grand Robert », 111-
lusioniste franco-canadien, a été
convoqué au parquet. On lui a fait
remarquer que ses procédés se rap-
prochaient fort de l'hypnotisme, le-
quel est interdit en Belgique depuis
1892. L'illusioniste pourra néanmoins
se produire , mais à ses risques et
périls, au cas où certaines personnes
faibles ne résisteraient pas à ses
interventions.

lllusionismc ou hypnotisme f

PEKIN, 24. — AFP. — Le maré-
chal Lord Montgomery est arrivé
mardi matin à 5 h. à Pékin venant
de Canton.

Le maréchal Montgomery, qu'ac-
compagnait le général Litai prési-
dent de l'Association sportive de l'ar-
mée populaire de Chine, était at-
tendu à l'aérodrome dbs vîài capitale
par M. Houang Chung, vice-minis-
tre de la défense nationale, entou-
ré de généraux et de • personnalités
du monde sportif chinois, ainsi que
par M. N. F. Stewart, chargé d'af-
faires de la Grande-Bretagne en
Chine populaire.

Montgomery à Pékin
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Disque salades gratuit
^̂  Bons conseils, bonnes salades...

"̂r ^dtfiiHKh, "̂̂ N, Nul besoin de pick-up... VOUS r-"~ r vous avez la pré- r "
^ 

vous trouvez les
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Quand on a bien soif...

Cette boisson, fabri quée selon un procédé i
original déposé, et légèrement sucrée, *°iit autre a-& *e* »̂
n su combiner la saveur délicieuse d'extraits
de fruits et d'herbes avec les qualités
réputées du lactosérum .No gonflo pas et
no refroidit pas. Idéal pour vos enfants ! 1

*

¦

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ

demande pour entrée immédiate

2 ou 3 mécaniciens-faiseurs d'étampes
ainsi que

2 eu 3 mécaniciens-outilleurs
pour divers travaux d'étampes, de construction de prototypes

,'ët d'outillages de haute précision. '

ĵp Places extrêmement intéressantes. Travail vdrlé' èXécuté dâhs "
une excellente atmosphère.

Faire offres au bureau du personnel de

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ

*

s >
BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE

cheche pour entrée immédiate ou pour époque à convenir :

j eune employé (e) de fabrication
de toute confiance, connaissant à fond les fournitures

d'horlogerie et plus spécialement les cadrans. Les langues

allemande et française sont indispensables.

Faire offres écrites à la main avec curriculum vitae, copies

de certificats et photo à la Direction de la maison sus-

mentionnée.

V )

GRAVEUR
Travail serait sorti ré-

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

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

Café - Restaurant

ÉLITE
Serre 45 Tél. 31264

MENU DE L'ASCENSION

Consommé Célestine
Croûte aux Morilles

ou

Délice des Grisons
Poule au riz pochée

Sauce suprême
Salade

Savarin au rhum Chantilly
ou

Cassata Réjane
Ses spécialités à la carte

Se recommande : Willy Messerli

CONFORT
ELEGANCE
Q UALITE

CARACTÉRISTIQUE

DES ENSEMBLES

VENDUS PAR

JUVET
INTERIEUR

ACTUELLEMENT

EN VITRINE

SALON
ANGLAIS

(RUE NUMA-DROZ 27)

LA MAISON DU PEUPLE
SAINT-IMIER

cherche

sommelière
(bons gains) et une

filie de cuisine
nourries et logées.

Courses de Morges
29 mai

Pari mutuel Tribunes couvertes



La vie chaux -de-f onnière
Notre journal et l'Ascension

Demain, jeudi 26, jour de l'As-
cension , étant férié, notre journal
ne paraîtra pas. Notre prochaine
édition sera donc celle du vendredi
27 mai.

Radio-Lausanne et la 61e
Fête des Musiciens

suisses
Il convient de remercier la direc-

tion de Radio-Lausanne de l'appui
constant qu'elle a donné à l'Associa-
tion des Musiciens suisses et au
Comité d'organisation pour la mise
sur pied de la soixante-et-unième
f ê t e  des Musiciens suisses. Sans son
apport (par l'Orchestre de Lausanne
qu 'elle a mis à notre disposition , la
retransmission qui en assurait l'au-
dience nationale et internationale de
nos concerts, et une substantielle
subvention) , cette belle f ê t e  — qui
représentait aussi le don de La
Chaux-de-Fonds à la création et à
la culture musicales de notre pays —
n'aurait certainement pas pu avoir
lieu. M. Jean-Pierre Méroz , direc-
teur de notre studio d'émission, as-
sistait d'ailleurs à toutes les mani-
festations chaux-de-fonnières.

Remercions également très cha-
leureusement l 'Etat de Neuchâtel , la
Ville de La Chaux-de-Fonds , le Bu-
reau de La Chaux-de-Fonds du Con-
trôle fédéra l  des métaux précieux,
Ebauches S. A., la Société de Musi-
que de notre ville , ainsi que plusieurs
particuliers, de leur indispensable et
généreux concours.

Un Chaux-de-Fonnler à la tête
des amateurs de théâtre

romands
Dimanche dernier, à Chippis,  s'est

déroulé le 36e Congrès de la Fédéra-
tion des sociétés suisses de théâtre
amateur (de langue française bien
entendu) , organisé avec distinction
par le Cercle théâtral. L 'assemblée a
appelé à la tête de la FSSTA M.  Jac-
ques Cornu, animateur de la com-
pagnie chaux-de-fonnière « Les Tré-
teaux d'Arlequin », qui succède à M.
Paul Genêt , notaire à Aigle, qui la
mena durant dix-neuf ans avec in-
finiment de compétence et de dé-
vouement.

On se souvient que l'an dernier , le
congrès avait eu lieu à La' Chaux-
de-Fonds , organisé par le très re-
gretté Marius Manghera . et que
c'est à cette occasion que M.  J acques
Cornu était entré dans le Comité
central.

Nous présentons à notre éminent
concitoyen nos vives félicit ations
pour son élection aussi f lat teuse que
méritée et sommes sûrs que sous sa
direction , le théâtre amateur ro-
mand , qui joue un rôle si important
dans la vie artistique du pays, pro -
gressera à pas de géant.

LES 25 ANS DE «LA ROCHELLE»

Le groupe des éclaireurs «La Ro-
chelle» , de notre ville , fête , cette an-
née, les 25 ans de sa fondation. Diver-
ses manifestat ions ont déjà eu lieu
pour marquer cet anniversaire , dont
une soirée bien réussie dont nous
avions rendu compte. Tous les amis du
groupe apprendront donc avec plaisir
qu 'il organise samedi , sur ses terrains
du Crêt-Rossel , un camp démonstra-
tion. Par la même occasion il présen-
tera à tous ceux qui se rendront à
cette manifestat ion , ses locaux «remis
à neuf» par éclaireurs, cheftaines , lou-
veteaux , routiers et fidèles anciens ,
et qui permettent  le p lein épanouisse-
ment d'une activité tout empreinte du
meilleur esprit scout.
Nos félicitations et nos vœux de plein

succès à tous ceux de la Rochelle I

ETAT CIVIL DU 24 MAI 19G0
Naissances

Schafroth Denise, fille de André -
Alexandre, agriculteur , et de Mariette
née Oppliger , Bernoise. — Jeanmaire-
dit-Quartier Madeleine - Béatrice, fille
de Willy - Sylvestre, camionneur, et de
Agatha née Schaller , Vaudoise. — Ga-
gnebin Christian , fils de Pierre - An-
dré, horloger complet , et de Gisela -
Anna - Maria née Steitz , Bernois. —
Tschantz Francis - Olivier , fils de
Walther - Willy, cantonnier, et de Eu-
génie Esther née Turrian , Neuchâte-
lois et Bernois.

Promesses de mariage
Ulrich Gaston , antiquaire, Bernois, et

Fauguel Liliane - Claire, Neuchàteloi-
se. — Gagnebin Frédy - Claude, agent
technique, Bernois, et Perret Josette -
Madeleine , Neuchàteloise.

Décès
Incin. Emery née Hirschy Marie-Eli-

se, veuve de Edouard , née le 17 juillet
1865, Vaudoise. — Inhum. Schafroth De-
nise , fille de André - Alexandre et de
Mariette née Oppliger , née le 22 mai
1960, Bernoise.

La Société de la
Croix-Bleue inaugure

sa nouvelle bannière
Samedi dernier , la section locale de

la Croix-Bleue, entourée de nombreux
amis, avait la joie et le plaisir de rece-
voir et d'inaugurer une nouvelle ban-
nière, celle en usage battue par les vents,
brûlée par le soleil, nécessitant son rem-
placement. Un comité de dames avait
réuni les fonds nécessaires au nouvel
étendard.

La gaieté et la joie régnaient donc
samedi à la Croix-Bleue où la grande
salle richement décorée groupait un bel
auditoire , avec le nouveau président
cantonal , M. le pasteur André Junod, et
l'Agent cantonal , M. le pasteur Marcel
Perrin , des amis des sections des Ponts
et du Locle, ainsi que des représentants
de l'Eglise évangélique réformée et de
l'Eglise du Réveil , laquelle a pris de-
meure à la Croix-Bleue depuis ce mois.

Après le culte de M. le pasteur Secré-
tan, lequel évoque le symbole et la si-
gnification des bannières dans le passé,
le président cantonal honoraire de la
Croix-Bleue neuchàteloise, M. le pasteur
de Tribolet , adressa un émouvant adieu
à l'ancienne, qui a participé à de nom-
breux cortèges et manifestations : pen-
dant que la musique joue un morceau
de circonstance, elle traverse une der-
nière fois la grande salle, saluée par
l'assemblée très émue.

C'est aux sons d'un morceau entraî-
nant, qu 'escortée par un groupe de de-
moiselles d'honneur , la nouvelle ban-
nière, toute pimpante, fait son appari-
tion pour prendre place devant la scène ,
la présidente du Comité de la bannière ,
Mme Laurette Sahly-Mutti, dans une
allocution de circonstance remettant le
nouvel étendard au président de la sec-
tion, M. Théodore Vuilleumier. Celui-ci
sut trouver les mots pour exprimer toute
la joie et la reconnaissance de la sec-
tion de recevoir cette belle ban-
nière. M. le pasteur Marcel Perrin dit
la joie qu'il a de se trouver aux Mon-
tagnes pour cette circonstance. U sou-
haute que la section de La Chaux-de-
Fonds se groupe toujours en rangs ser-
rés sous les plis de cette bannière afin
de toujours mieux combattre l'ennemi
et cite cette jolie réflexion, recueillie ,
l'après-midi même, de la bouche d'un
enfant : « Une bannière, en temps de
paix , c'est fait pour conduire des cor-
tèges ; mais en temps de guerre, elle
groupe des amis pour combattre un en-

Un vieil abstinent des Montagnes neu-
châteloises, M. James Vuille , apporte le
salut de la section du Locle et des Mon-
tagnes neuchâteloises, puis la musique
et le chœur mixte se font entendre dans
un riche répertoire, vocal et instrumen-
tal , pour le plaisir de chacun. Noblesse
oblige , M. Théodore Vuilleurriiér se fait
un devoir de remercier bien sincère-
ment; non seulement les daines 'qtn ont
travaillé avec beaucoup de dévouement
pour récolter les dons, mais aussi toutes
les personnes, connues ou inconnues, qui
ont répoiîdu , selon leur moyen à leur
appel.

FETE CANTONALE DES UNIONS
CADETTES FEMININES

La section chaux-de-fonnière des
« UCF » organise le traditionnel Ras-
semblement des quelques 20 sections
du canton, groupant 500 filles (10-
16 ans) . Au programme : un grand
raid au Bois du Couvent , basé sur
le programme d'hiver ( moyens de
communication à travers les âges)
et un feu de camp, le soir. Le culte
dimanche matin au Grand Temple,
sur le mot d'ordre 1960 : « Dieu te
parle, écoute, réponds », enfin des
jeux et la proclamation des résul-
tats, rempliront la seconde journée.
Nos meilleurs vœux accompagnent
nos vaillantes cadettes.

Collision malgré les feux !
Une voiture conduite par un hab i ta n t

du Locle est entrée en collision , hier à
17 heures , au carrefour du Casino avec
une voiture chaux-de-fonnière , malgré
le fonctionnement •des feux. Deux des
occupants de la voiture locloise ont été
légèrement blessés dans la collision.
Nos vœux de rétablissement.

Tamponnement
Hier à 17 h. 30, un automobiliste

chaux-de-fonnier qui circulait sur l' ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Robert
a tamponné à l' arrière la voiture d' un
agriculteur du Crêt-du-Locle à la hau-
teur de la Chambre suisse de l'hor-
logerie. Dég âts matériels aux deux voi-
tures.

Un commencement d'incendie
Les premiers secours ont dû inter-

venir hier à 14 h. 50 dans la cour de
l'école des arts et métiers où des dé-
t r i tus  provenant  d'un atelier de méca-
nique avaient  pris feu.

DONS
Le Comité de la Bonne Oeuvre a

reçu les dons suivants :
Loterie Romande, 600 frs ; Cuisine

Populaire, 50 frs ; Pro Juventute,
1000 frs ; en souvenir et à la mémoi-
re d'un mari regretté, 25 frs ; en
souvenir et à la mémoire d'un mari
regretté, 25 frs.

Il remercie bien vivement les gé-
néreux donateurs.

Attention a la priorité !
A 11 heures, deux voitures se sont

accrochées au carrefour rue Dr
Kern - rue de la Place-d'Armes, la
première conduite par une Fran-
çaise, n 'ayant pas accordé la prio-
rité de droite à la seconde conduite
par un habitant de notre ville. Dé-
gâts matériels.

A 12 heures, nouvelle collision due
à la priorité. Une automobile cir-
culant sur la rue de l'Endroit
n'ayant pas respecté les lois de la
circulation est entrée en contact
avec une voiture circulant sur la
rue Numa-Droz. Dégâts matériels
aux deux voitures conduites par des
habitants de notre ville.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Matches de lundi soir: Marvin bat

Alduc , 2-0 ; Universo bat Coop, 2-1 ;
Commerçants bat La ' Rochelle, 3-1.

Matches de vendredi soir : Servi-
ces industriels - Travaux publics ;
Club du jeud i - Cheminots ; Sport-
Hôtel - Hockey.

WILA (Vallée de la Toess) , 25. —
A Ruppemn-Sitzberg, la petite Do-
ris Balmer, 2 ans et demi , avala un
haricot, qui lui resta dans la gorge.
Malgré tous les efforts faits pour la
sauver, la petite mourut étouffée.

Une fillette étouffée
par un haricot

BULLETIN DE BOURSE
Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : j ^ours_jiu

Obligations 24 25

3U% Féd.46 déc. lOl îid I01.85d
2 *4 7» Fédéral 50 lOl.l.id 101.20d
3% Féd. 51/mai 89.90 ioo
3% Fédéral 1952 1™ KW
2 34% Féd. 54 j. 94 :!± 95 U
3ct C. F. F. 1938 99.90 100
4% Austra l ie  53 in2 101%d
4% Bel gique 52.  101 lOO'Sd
4% France 1939 1°2 d 102 d
4% Hol lande  50 IO 2 '"" 104
3%% Suède 54 m. 9R "J,d 90 ' d
3%% B. Int . 53 n. 88% 88%
4% Banq. Int.  59 101 /* 90%
4 % %  Housing55 «S'.a 95;!.
4%% Caltex 55 106 105%
4%% Ceca 56 1°? '* I"? ' '
4%% Ofsi t  52 81%d 91%d
4%% West Rd B4 1°° ,- 1"° - d
4% I. B. M. 58 l (l4 ''< 104 '

^4%% ltalcem. 56 «« «I 103 'id
4 % %  Montée. 55 W«* «^
44% Olivet. 56 1Md lO? '

^4%% Péchiney 54 1°4 , 103*d
4% Pétrofina 54 9fl d "014
4%% Pirelli 55. "S 102%d
5% Tauernkr.  58 1M "* «»*

Actions

Union B. Suisses 2580 2730
Soc. Bque Suisse 2150 2170
Crédit Suisse 2270 2330
Electro-Watt 2185 2190
Interhandel  4100 4530
Motor Columbus 1655 1660
Elec. & Tract , ord. 275 d 275 d
Indelec 935 955
Italo-Suisse 889 909
Réassurances 2410 2405
Winterthour Ace. 890 892 d
Zurich , Assur. 5010 5010
Aar-Tessin 1295 1280 d
Saurer 1205 1220
A l u m i n i u m  4425 d 4450
Bally 1600 1605
Brown Boveri 3766 3800

Cours du 24 25
Fischer 1575 1575
Jelmoli  735 737
Lonza 1605 1640
Nest lé  Port. 2480 2540e>
Nest lé  Nom. 1568 1567e>
Sulzer 2825 1820
Bal t imore  * Ohio 147M; 142 'i:c
Pennsy lvanie RR 57 ',.. 5(5 ';
Alumin ium Ltd 141 '2 141%
Ita lo-Argen t ina  54 54 1.1
Ofs i t  49 49 1,2
Ph i l ips  1123 1160
Royal  Dutch  161 161%
Sodec 103 102 '.i
Standard  Oil 185% 180
Union Carbide 57a d 577
A. E. C. 429 430
Amer Tel. * Tel. 380% 376
Du Pont de Nem. 909 905
Eas tman  Kodak 490 491
General Electr. 386% 385
General Foods 500 501
General Motors 192 190
Good year Tire 174 '4 170
Intern .  Nickel 470% 471
Intern .  Paper Co 434 429
Kennecott  341 340
Montgomery W. 195 185%
Nat iona l  Dis t i l l .  125 127
Pacific Gas & El. 264 266
Allumet tes  «B» 119 j ig
II. S. Steel 349 343
Woolworth Co 294 290
AMCA $ 61 i.(, 62 ,;'CANAC $ C 115 iï ns ' .',
SAFIT £ 10.1.6 10.5.C
FONSA 306 306
SIM A 1225 1225
ITAC 238 238
EURIT ]5nVi 150%
FRANCIT 114 114V2
Bâle :
Actions
Ciba 7490 7490
Geigy, nom. 14950 1500C
Sandoz 7325 7475
Hoffm .-I.a Roche 25200 25000

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

New-York : Cours du
Actions "̂  

,4
Allied Chemical 517, 51»/,
Aium. Co. Amer go 89'/«
Amer. Cyanamid 5514 55
Amer. Europ. S. 33'/» 34U
Amer. Smelting 4g 3't 50
Amer. Tobacco 53H 54
Anaconda 50;!i 50V»
Armr.o Steel 63 61\l4
Atchison Topeka 23% 23"i
Bendix Aviation 67 67
Bethléhem Steel 46 ' -. 43s/,
Boeing Airp lane . 26:!î 275/a
Canadian Pacific 28 257/«
Caterpi l lar  Tract. 27 '^i 28'/s
Chrysler Corp. 45'/, 45
Colgate 35% 35 i. <,
Columbia Gas ]gv» igVi
Consol. Edison 62% 62;/s
Corn Products 53 531/9
Curtiss Wright . lfl% igî/ „
Douglas Aircraf t  31 31%
Dow Chemical 90% 90»/s
Goodrich Co 74 72:,i
Gulf Oil 29'/» 28'-Homestake Min. 39 1- , 3g i^
I. B. M. 475 4

'
94

'
Int. Tel & Tel 44c/, 45i/B
Jones-Laughl.  St. 65 64'/»
Lockheed Aircr. 21V» 22%
Lonestar Cernent 24^ 24%
Monsanto Chem. 40 :!' 41
Nat. Dairy Prod. 51V, 52i/„
New York Centr. 23V» 24
Northern Pacific 42V» 41%
Parke Davis 45 45V»
Pfizer & Co 28% 29%
Phil ip  Morris 64Vs 64'/»
Radio Corp. 7iVt 75 :!i
Republic Steel 61 ïi 62
Sears-Roebuck 51  ̂ 51 ij,
Socony Mobil 37 \i, 36%
Sinclair Oil 391/, 37%
Southern Pacific 20% 20 '4
Sperry Rand 22'/» 22'4
Ster l ing Dru g 541/, 5414
Studebaker 100 10
U. S. Gypsum 104'i 104%
Westing. Elec. 56'.i 56V»

Cours du 23 24
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 143.50 143.60
Services publics 89.11 69.17
Industries 623.66 621.39

Bourses étr. :
Actions
Union Min. Frb 19gg 2050
A. K. U. Flh 468M. 468%
Unilever Flh 826 :<j, 824%
Montecat inl  Lit 353g 3570
Fiat Lit 2750 2743
Air Li quide Ffr  692 695
Fr. Pétroles Ffr 463 483.90
Kuhlmann Ffr 475 435
Michelin «B» Ffr 575 579
Péchiney Ffr 290 297%
Rhône-Poul. Ffr 795 705
Schneider-Cr Ffr 37g 375
St-Gobain Ffr 50g 509
Ugine Ffr 3B8 577
Perrier Ffr 32g.go 328
Badische An. Dm 569 '.2 568
Bayer Lev. Dm 605 %d 
Bemberg Dm 274 279
Chemie-Ver. Dm 1040 1045
Daimler-B. Dm 3300 3940
Dortmund-H. Dm 2o4 204
Harpener B. Dm 94 95
Hœchster F. Dm 612% 614
Hœsch Wer. Dm 268 270
Kali-Chemie Dm 1050 1100
Mannesmann Dm 309:!'i 306
Metal l ges. Dm 1450 1445
Siemens & H. Dm 555 505
Th yssen-H. Dm 345 344
Zellstoff  W. Dm 307 300

Billets étranoers: • Dem. offre
Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.50 8.75
Florins hol land 113.50 115.75
Lires i ta l iennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.50 104.50
Pesetas -05 7.35
Schillings autr. 16.40 16.80

Communiqués
(Cette rubrique n'émana pas de notre
rédaction; aile n'engage pas le journal.)

Au Rex, dès aujourd'hui : «L'Auberge du
Sixième Bonheur».
Une super-production avec Ingrid

Bergman, Curd Jurgens, Robert Donat ;
un film d'une classe exceptionnelle tiré
du fameux roman d'Alan Burges «A
Small Woman» . Fascinant... Presti-
gieux... Inoubliable... En Cinémascope et
en couleurs. Parlé français. Séances :
Tous les soirs à 20 h. 30 ; matinées de
familles : Aujourd'hui , Ascension, same-
di et dimanche et mercredi ler juin à
14 h. 30. (Admis dès 12 ans.)
Au Rex : prolongation pour les jeunes :

«Au Seuil de l'Espace».
Un grand film actuel et passionnant

avec Guy Madisoiv John Hodiak, Dean
Jagger et Virginia ̂ Leith. «Au Seuil de
l'Espace», la plus incroyable ,des histoi-
res vraies. Les sensationnelles expérien-
ces du service médical de l'aviation amé-
ricaine ! Essais de, parachutage et de
sièges éjectables à des hauteurs fan -
tastiques ! A 30 km. au-dessus de vos
têtes ! En Cinémascope et en couleurs.
Parlé français. La première fois poul-
ies jeunes dès l'âge de 12 ans! Séances :
Aujourd'hui , Ascension, samedi et di-
manche à 17 h. 30.
Au cinéma Eden , dès demain jeudi à 15

heures, 17 h. 30 et 20 h. 30...
...un sommet de l'art dramatique... un
chef-d'oeuvre aussi impressionnant qu'é-
tonnant : «Car sauvage est le Vent» .
Une réalisation magistrale de George
Cukor , avec l'interprétation fantastique
d'Anna Magnani . frémissante, qui vous
marquera de son empreinte extraordi-
naire , élue meilleure actrice de l'an-
née au Festival de Berlin 1958.

A ses côtés, durs et déchaînés, deux
hommes dressés l'un contre l'autre lut-
tent pour une passion violente... Antho-

ny Quinn, Anthony Franciosa. Un film
dont la témérité du sujet est ennoblie
par une interprétation hors-pair. Cette
oeuvre, criante d'humanité, vous pro-
curera une émotion toute nouvelle et
une satisfaction telle que seule une oeu-
vre vraie et authentique peut la pro-
curer. Jeudi de l'Ascension et diman-
che, 2 matinées : à 15 h. et 17 h. 30.
Samedi et mercredi matinée à 15 heures.
Soirées à 20h. 30.
Cinéma Scala : «Nous ne capitulerons

jamais !», dès demain.
Un film de Samuel Fuller , avec Ja-

mes Bert et Susan Cummings. Une his-
toire brutale et fascinante écrite par la
vie même. Toute la haine, la violence
d'un empire qui s'effondre. Le ciel peut
s'écrouler... Rien n 'arrête ceux qui ai-
ment... Mais peut-on aimer quand on
vous enseigne à haïr , à détruire, à
tuer... Tous les mystères de l'organisa-
tion nazie dévoilés dans ce film sans
précédent. Séances : tous les soirs à
20 h. 30 ; jeudi, samedi et dimanche â
15 heures.
Avis du cinéma Ritz.

Jusqu 'à jeudi soir inclus (matinée
jeudi de l'Ascension à 15 heures), le ma-
gnifique film de Pietro Germi «Le Dis-
que rouge» (U Ferroviere). Dès vendre-
di : Mylène Demongeot , Jean Servais,
Maurice Ronet dans un «Suspense» à la
hauteur : «Cette Nuit-là» . Depuis quel-
que temps, le cinéma français prend un
bain de jouvence. Après Vadim, Astruc,
Louis Malle et Molinaro, qui ont im-
posé une optique jeune et révolution-
naire à l'art des images, c'est mainte-
nant au tour de Maurice Cazeneuve
d'apporter au service du film ses bril-
lantes compétences de metteur en scène
de théâtre et de télévision. Tout comme
Robert Aldrich lorsqu'il renonça à la
télévision , Cazeneuve s'est aussitôt pas-
sionné pour un scénario de «Suspense»
auquel il entendait conférer un style
personnel et profondément original.
Avec «Cette Nuit-là», tiré du roman de
Michel Lebrun : «Un Silence de Mort» ,
ce jeune metteur en scène a pleinement
réussi. Vous le constaterez vous-même
en venant voir ce film dès vendredi au
Ritz.
Dès vendredi au Capitole, un sensation-

nel Cinémascope : «La Vallée de la
Peur»...

... ou «L'Oasis des Tempêtes». Quatre
personnes qui avaient l'intention d'ex-
plorer une source d'eau chaude, signalée
par l'expédition de l'amiral Byrd dans
l'Antarctique, ont dû atterrir dans une
vallée interdite où elles ont rencontré des
monstres préhistoriques... C'est «La Val-
lée de la Peur», un sensationnel et in-
croyable film d'aventures qui vous tien-
dra en haleine du début à la fin. Inter-
prètes : Jock Mahoney, Shawn Smith,
Wiliam Reynolds, Douglas Kennedy, etc.
Parlé français. Jusquà jeudi soir inclus
(matinée jeudi de l'Ascension à 15 h.
30) , un film policier sortant de l'ordi-
naire : «Signes particuliers : Néant! »,
avec Jack Palance et Anita Ekberg.
«Le Bon Film» présente jeudi , samedi et

dimanche à 17 h. 30, l'oeuvre célèbre
du génial René Clair : «J'ai épousé
une Sorcière »... (Imarried a Witch)
1942.

En version française, avec Frederick
March , Verqnica Lake, Suzan Hayward.
Ce film garde toute la poésie char-
mante du comique propre à René Clair ,
qui travaille avec précision dans une at-
mosphère d'extravagante gaïté.
Dernière heure : un ancien légionnaire

quitte avec fracas une étoile de ca-
baret, enlève la fille d'un huissier, de
vient le mari de l'une et le beau-
frère de l'autre...
Un nouveau grand film français :

«L'Irrésistible Catherine», d'André Per-
gament, le brillant réalisateur de
«M'sieur La Caille» , avec les célèbres ve-
dettes Michel Auclair , Marie Daems,
Fernand Sardou «le patron de la boite
de nuit «Le Cancan», Gisèle Robert ,
«une fille splendide» , et Robert Vat-
tier , «l'inoubliable M. Brun» , de la Tri-
logie de Pagnol. Un roman de J. des
Vallières. Dialogues de Frédéric Dard.
Musique de Francis Lopez. Comment
l'amour peut transformer une femme
laide en une femme «irrésistible». Un
grand sucés de l'écran français. En Ci-
némascope, 1ère vision. Dynamique,

drôle, un tantinet coquin. Dès jeudi au
Palace (matinée à 15 heures, soirée à
20 h. 30). Samedi et dimanche matinées
à 15 heures.

Un/*5tour de force !
C __ m£-^_ Qui dit mieux?

I 20 CIGARETTES EPATANTES GOÛT FRANÇAIS j;

CAP OÏI

Mercredi 25 mai
CINE CAPITOLE : 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 . 17.30, Au Seuil de l'Es-

pace . — 20 .30, L'Auberge du Sixiè-
me Bonheur.

CINE RITZ : 20 .20, Le Disque rouge.
CINE SCALA : 20.30, Visa pour Hong-

Kong
THEATRE ST-LOUIS : 20.30, La Fon-

taine aux Saints » par les Comé-
diens du Castel.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00
Bachmann-Weber, Neuve 2, ensui-
te tél . au No. 11.

Jeudi 26 mai
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Signes

particuliers : néant .
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Les Ca-

nailles.
CINE EDEN : 15.30 - 15.30 - 20.30, Car

sauvage est le Vent .
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, L'Irré-

sistible Catherine. — 17,30, J' ai
épousé une Sorcière.

CINE REX : 14 .30 - 20.30, L'Auberge du
Sixième Bonheur. — 17.30, Au Seuil
de l'Espace

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Le Disque
rouge.

CINE SCALA : 15.00 - 20,30 , Nous ne
capitulerons jamais.

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à
22 .00, Bachmann-Weber, Neuve 2,
ensuite tél. au No . 11. Coopérative,
L .-Robert 108 (de 9.00 à 12.001 .
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Un sommet de l'art dramatique...
Un chef-d'œuvre aussi impressionnant qu'étonnant !
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CAR SAUVAGE Wl
|" A T I r lirikIT Une réalisation
LUI  Lt «t lll de GEORGE CUKOR

 ̂
Jeudi de l'Ascension 

et 
dimanche 2 matinées : à 

15 h. et 17 h. 30 
Â

Samedi et mercredi matinées à 15 heures Soirées à 20 h. 20

\_t___m Ce soir dernière du très beau film : «UN MATIN COMME LES AUTRES avec GREGO RY PECK 4JH IWH11IIWJ

BUVEZ miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Jyl

La délicieuse boisson
au chocolat

^̂ SSTP̂ - HISPANO SUIZA (Suisse) S. A.
Mj )  GENÈVE

V cherche des

Mécaniciens
Faire offres à TOU 1*11611 VS
H I S P A N U - S U I Z A
Case postale AléSôUTS
Genève 13 ram
GharmUle s H ReCtîfleUrS

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.

' N

Of Use à &an
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 mal

1960.
Le Président du Tribunal:

(Signé) P. A. Rognon.

* . t

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. J. 11317, au bureau de L'Imp ar-
tial.

Chérie je t'aime,
chérie je t'adore

Et les meubles FANTI, meublent
pour la vie I

Demain nous choisirons :
1 magnifique SALON-Club (1 ca-

napé et 2 fauteuils),
1 salle à manger moderne, com-

filète
es 2 chambres complètes

Fr. 1890.-
Pour visiter, taxi gratuit

Odac - Ameublements
Fanti & Cie

COUVET
Tél. (038) 922 21

u BD .j lwtMCj



Scie W I M A  '

tj Tmï I N C R O Y A B L E
I Vu \(Cl \ par mo ' s Pendant
¥nt .^ tw .̂ I 12 ./nois et 1 acompte

i i\ V \i so'* au ,o*a'
I ^^ | ou au comptant¦ Fr. 250.-

45 kg. - démontable - moteur démarreur auto-
matique % HP complète - lame 28 cm. - cour-
roie - câble - guide-largeur - porte-mandrin

table de 50 X 70 cm.
Livraison franco gare

Ecrire pour documentation à

CODIC S.A. - Genève
30, rue Malatrex - Tél. (022) 34 35 25

V A

C O M M I S S I O N  S C O L A I R E
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
Un poste de COMMIS

au Secrétariat des Ecoles primaires de la ville

Exigences : connaissance de la dactylographie et
de la sténographie. La préférence sera" donnée à
un candidat possédant une formation commerciale.

Traitement : classe XI de l'échelle des traitements
du personnel communal : Fr. 8600.— à 10.300.—
+ allocations de renchérissement ou
classe X :
8900.— à 10.700.— -f- allocations de renchéris-
sement.

Entrée en fonction : date à convenir.
Les candidatures, avec pièces à l'appui et curri-

culum vitae , sont à adresser jusqu 'au 4 juin au
Directeur des Ecoles primaires de La Chaux-de-
Fonds. tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de la Direction.

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 37

I „
P par René Valentin

— Oui... parce que c'est ma femme qui est
chargée de son entretien.

— Ah! Est-elle déjà montée chez lui depuis
sa disparition?

— Non. Voilà quatre jou rs qu 'elle est clouée
au lit par la grippe.

A part lui , le chef inspecteur bénit cette bien-
heureuse gri ppe, non qu 'il souhaitât le moindre
mal à Mrs. Baker , mais parce que , grâce à elle ,
il trouverait les lieux tels qu 'ils étaient lors du
départ de l' assassin présumé.

— Allons là-haut , Monsieur Baker , ordonna-
t-il. Je puis avoir besoin de votre présence.

Ils escaladèrent les deux étages. Baker intro-
duisit la clé dans la serrure après avoir toqué par
habitude ou pour mettre sa conscience en repos.
Ensuite, il ouvrit la porte et céda le passage à
Chandler.

Dans le hall , rien d'anormal. Dans le salon ,
un ordre méticuleux. Dans la chambre à coucher ,
une pagaïe de Dieu-le-Père. Les panneaux de la
garde-robe étaient ouverts , les tiroirs à demi
refermés. Des vêtements et du linge de corps
étaient disséminés pêle-mêle sur les chaises, le
lit et même le parquet! Le policier , à ce spectacle,
ne marqua guère d'étonnement. C'était exacte-
ment celui qu 'il attendait. C'est le contraire qui
l'eût étonné! Il était évident que Maklary avait
opéré un tri rap ide , emportant ce qui en valait
la peine , délaissant ce qui était défraîchi. Dans
ses papiers , même désordre. Chandler les réunit
à la hâte et les emballa dans un journa l trouvé
parmi une pile d'hebdomadaires. Il chargerait
un de ses collaborateurs de les examiner à loisir.
Quant aux effets d'habillement , il enverrait un
autre les prendre avec la camionnette , aux fins
habituelles: recherche de taches suspectes, récu-
pération de poussières , etc., etc....

— C'est O. K.! Monsieur Baker , dit-il alors en
lui montrant la porte qu 'il referma derrière eux
et... dont il mit froidement la clé en poche.

Au bureau, il trouva Frank Goodis qui l'at-

tendait. On se souvient sans doute que c'était à
lui qu 'il avait conseillé de mettre le dimanche à
profit pour aller faire un tour dans les milieux
cosmopolites de la ville.

— 'jour , Frank! Vous avez meilleure mine,
ça me fait plaisir , commença-t-il en lui serrant la
main. Si vous avez fait d'aussi bonne besogne
que moi , au cours des dernières vingt-quatre
heures , il ne me restera plus qu 'à vous féliciter.
Dois-je m 'y préparer?

— Je pense que les félicitations seront pour
une autre fois, chef. J' ai trouvé deux endroits
habituellement fréquentés par les réfug iés d'Eu-
rope Centrale. Le « Magyar 's Club House » et le
« Horty 's ». J'ai questionné de côté et d'autre .
Pas facile, je m 'empresse de l' ajouter. La ma-
jorité de ces gens parlent à peine l'ang lais. Dans
l' un et l' autre de ces établissements , Maklary
est connu. Les avis paraissent diverge r à son
sujet. Quand j' ai su qu 'il ne les fréquentait que
d' une manière très irrégulière et seulement de
très loin en très loin , j' ai compris. Ce qu 'on lui
reproche en ordre principal , c'est précisément
cette façon de s'occuper assez peu de ses com-
patriotes , de les délaisser au profit exclusif de
sa fiancée... et surtout de s'être créé en un
temps record une situation enviable. D'autant
plus enviable que la plupart de ces hommes et
femmes sont dans une misère noire.

Si on ne médit pas ouvertement à son égard ,
on le jalouse par contre au grand jour. Ce n 'est
sûrement pas parmi ceux que j'ai questionnés
qu 'il a pu trouver refuge. A moins que ce soient
de fameux comédiens et qu 'ils se soient donné le
mot pour me duper. Ce n 'est pas exclu , mais je
ne le crois pas. En tout cas, tous ont été unanimes
à affirmer qu 'ils ne l'avaient pas rencontré depuis
vendredi dernier. J'ai obtenu du barman du

Magyar 's Club House » qu 'il nous passe un
coup de fil , si Maklary s'y présentait un de ces
jours . Au « Horty 's », par contre , on ne s'est
engagé à rien. Mon insigne ne les a qu 'à moitié
convaincus. « Il y a tellement d'agents provo-
cateurs que nous ne nous fions à personne; aussi
ne nous en veuillez pas de nous tenir à l'écart de
cette affaire » m 'a-t-on carrément répondu. Mon
insistance, mes menaces, mes serments d'absolue
discrétion , rien n 'y a fait, chef. Avais-je raison
de vous conseiller de rengainer les félicitations
pour une meilleure occasion?

— La tâche était ingrate , Frank. Je vous
remercie pour les efforts que vous avez déployés.
Nous ferons surveiller ces deux points de rallie-
ment par la police locale. Voici mes instructions
pour cet après-midi . Vous prendrez avec vous
deu\ ho mies et vous me sonderez l ' appartement
de Miss Bcacham centimètre par centimètre.

(A suivre.)

LJLJ

LJ_I

L-uJ

de Tower Street

Y i ŝàmÈ*

Banque Exel
NUUCHATia

6. avenue Rousseau
Tel (038) 6 44 04l J

Chaises
table, banc rustique, à
vendre à bas prix . — Té-
léphoner le soir dès 19
heures au (039) 3 15 62.

TT * • 1 • Chaque Jour, ajoutez à vos menus'
V OlCl l£l S31SOH l'incomparable attrait d'un beau plat de salade,

fraîche à souhait... Saine, bourrée
1 1 J ^e vitamines, la salade aiguise les appétits !

Q-CS S2L±XJLdes •"5°ur q11'̂ 6 so'lt parfaite, il lui faut une sauce
à la fois fine et relevée, dans laquelle huile

' -. _ 1 I et vinaigre (ou citron) convenablement dosés
1 eP"£U.OHS~HOlXS 1 voisinent avec l'Aromate Knorr

O qui en exalte la saveur.
L'Aromate Knorr donne à vos salades un goût
de «reviens-y» et lie les ingrédients en une
sauce onctueuse, délice des fins palais.

<U '

^VA^V *̂  

Tout 
l'art de l'assaisonnement, secret

^jÉ^* des grands maîtres-queux , est aujourd'hui
•̂ ^k à votre portée sous une forme pratique

ur et élégante: PAromatiseur Knorr.

/ [M m poudré I " Vo'ci la recette idéale pour votre

J A \ Bien mélanger dans un saladier : 1 cuillerée

y  { I 1 y**" V à café de moutarde ainsi que deux cuillerées

/ ^^ ^̂-̂ ^^^r ^ v
^ ^y sauce d'oignons, de ciboulette et d'herbes

//  f  _^ ' >. aromatiques. La sauce doit être onctueuse.

>^«-..:'- t____W -f '  - (

Y Préparez vos salades à l'Aromate £%f1s&Aj è*é/

^̂ SSÊÊ^̂ M^'m^Ê lB f ¦ Wjhj fi \ i » f 
¦¦ 
wÈ
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lfe| 485.- \l.
Ĥpl  ̂ Modèle P -110

^% contenance 110 litres
un frigo à compresseur estimé et ap-
précié de chacun. S -
Frigo à bon rendement, d'une exécu-
tion irréprochable.

U' U U i l ^^l IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIîY%: \ IIIIIIII iiii »i>̂  
Il

Ces 3 réfrigérateurs sont livrables aussi bien en modèle libre qu'en modèle à encastrer,
avec les charnières à droite ou à gauche selon désir. Produit d'une des plus grandes
fabrications suisses de réfrigérateurs. Service prompt et soigné. Exportation des mêmes

modèles dans de nombreux pays.

Vendus par les maisons spécialisées et par
SABAG+B AU MATERIALS BIENNE

Rue Centrale 89a, tél. 03212 24 23
Bureau de vente à Zurich, tél. 051 [482210

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



On cherche une

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

r ¦ 
^

scx m^mmt
Manufacture de fournitures d'horlogerie « L'AZUREA »

Célestin Konrad S. A., Moutier
engagerait

metteur en train »« visiteur metteur en train
sur machines à tailler Mikron,

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

L à

0

1 ^~^ 
Les femmes aiment

JHHHP» les hommes élégants
I W :\ ... surtout lorsqu'il fait très chaud. Avec nos complets

<$émfy Jk d'été légers, ultra-légers, soigneusement coupés dans des
|P1%|§ **% fp tissus poreux, ils sont toujours «sur leur 31» et - à l'aise,
W ^ % à l'aise, à l'aise. Tissus de qualité supérieure. Vous savez
m V * mW d'ailleurs que, chez nous, vous pouvez faire d'une pierre... ,

BH i f \ *~^2 trois coups et obtenir :
X lll n ' i Elégance et qualité à des prix très avantageux!
m \\**% U /Cv- ^p»"̂  Très élégants complets d'été ultra-légers, en peigné pur,

™™ ' /' \ M en Tropical, en Fresco, en Térylène et en Trevira

f\  S ' 
^. 

dès Fr. 138. -

Dir. : Charles Monnier wB JE^USÊr tR m̂t

Aarau, Baden, Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coire, Fribourg, Lucerne, Neuchâtel, Thoune, St-Gall, Zurich
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J LE PORTE-ECHAPPEMENT UNIVERSEL S. A. Q
n Dépt Vibrograf - Jardinière 155 X

Q _ H
n cherche des A
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x
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x Semaine de 5 jours. ^
X Entrée tout de suite ou à convenir. X
J

3 Q
H Se présenter ou écrire à l'adresse ci-dessus.
X *i ^

^1dessus véritable Formica,
avec ou sans rallonges,
Fr. 95. — Fr. 110. —
Fr. 120.— Fr. 150. —
Fr. 170̂

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

^MEUBLES
SERRE 22

LA CHAUX-DE-FONDS

HK9I

wSBm Hfl

PRÊTS
de 600 ft 2000 trancs
sont accordés & ou-
vrier employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples
Service de Prêts S. A

Luclnge 16
Tel (021) 22 53 7?

Lansnnne

Appartement
à Neuchâtel à échanger,
4 pièces, véranda, bains,
central, cheminée, garage,
vue, dans maison privée,
contre 3% à 4M:, confor-
table, au centre de La
Chaux-de-Fonds. — Ecri-
re sous chiffre L I 11475,
au bureau de L'Impartial.

I 

Cours de langues
petits groupes di-
vers degrés, et le-
çons particulières
allemand et an-
glais. Nouveau
cours de correspon-
dance française et
bureau pratique.

ECOie BENEDICT
27e année

Neuve 18, tél. 2 11 64

\ VENDRE

CANICHES
noirs avec papiers. S'a-
dresser à M. Joseph Ber-
set, tél. (037) 3 12 10, Vil-
larlod.



B h ' ^ ĵ f veilleux — plus de résidu —

Nourriture naturelle... C^v^^^^

Nouveau !
Graisse biologique végétale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux

La nouvell e Frit apporte tous les corps gras pt-Jf ^H 
Un 

grand progrès:
légers dont l'organisme a besoin. Noix de I ï _$& __% M W 

Sraisse végétale en boîte
coco, sésame, olives, safflor et tournesol |M JL.̂ iA' ¦ Infiniment  plus pratique 

et 
plus

f ¦ î ™^^Bng W j hygiénique!  Frit en bo ite restaentrent dans sa composition qui assure un jy || H^ H Hfll I toujours fraîche et malléable. -
équ ilibre physiolog ique parfait. En plus , Frit - , JflL JÊL JB__ 

^&W sÈà toujours facile à doserl
contient des acides gras non saturés d'une fcdfc ™ IBM 0g_  ̂ __é_w\
Importance vitale et Frit est exempte de ~

|_ ,t__tÊ__m̂ "
- 'é Avantageux-

cholestérine. Frit est la graisse créée direc- .fc^ l
^ 

BK
-Jfff l^ gm"' Frit se vend meintenant

tement en fonction d'une alimentation saine BfcSî ^. ^^ _̂é_m ' aussi en boîtes de 2 kg

Nourriture naturelle — vie saine ""«
AP 49 /1 a

Des pionniers suisses ont, les premiers, réussi
grâce à des méthodes délicates à. élaborer des jus dc
fruits de telle façon qu'ils conservent tout le bou-
quet, l'arôme et la richesse des fruits mûris au soleil.
Aujourd'hui, les jus de raisin suisses, naturels ct
purs, sont très appréciés au pays ct i l'étranger
comme boisson distinguée et comme «cure de raisin
liquide» à disposition tout au long de l'année.

J u s  de r a i s i n
source de force et dc santé

CC^^WS^̂ JU!JB!*5M . ! »  EBs^uu V" 'I^L'JB(*'*K.Ij lv''*HLI wJWeielaBU I ¦«•!•¦is&Jt 'ii- * zj t '*1 KéJËBSIUMB ' * ' 7 y _____ \

Chalet de vacances
à Grindelwald

A LOUEE
du 15 juin au 30 novembre, construction neuve
avec tout confort. Possibilité de couche 10
personnes. — Faire offres écrites sous chiffre
T. F. 10950 , au bureau de L'Impartial.

A LOUER
à proximité du lac, ré-
gion Colombier, 2 cham-
bres et cuisine meublées,
pour vacances ou week-
end. — Ecrire sous chif-
fre S M 11451, au bureau
de L''Impartial. I

I

Efan-Comhî HFIUne combinaison avantageuse , en une seule machine aux \__m T^^Ŝ^^Ê^m̂ilignes élégantes , de la lessiveuse Elan-Super et de l'es- i «.• j j "P . i-l ra
soreuse Elan. Une buanderie complète dans l'espace le u^ o S 4 I .J
plus restreint ! Capacité de la machine à laver: env. 1,5 kg M M 

 ̂
m

Fr. 1345.-ou Fr. 52.45 en cas de paiement par acomptes. M Â • 'f .j
w- "¦'' *S BM

C R E T E G N Y  & Cie - APPAREILS MÉNAGERS Hfej i^ 
* JE

pi Faites quelque chose
iP pour votre santé !
Wf* Des

1 VACANCES
pjj Ë qui ne représentent qu 'une chasse
IP1 vers des impressions nouvelles ne
Ëjj f sont pas une détente pour vos
BJ|| nerfs. Un séjour à Sennriiti vous
ma aidera à combattre votre fatigue
Éf et les troubles qui en résultent.

Q Etablissement

Scnnrûtj
Degersheim SG I

Nous traitons avec succès les si- ŴÂ
gnes de fatigue, les rhumatismes , ¦;¦!
les troubles circulatoires, les né- t$
vrites, les faiblesses nerveuses, les W&
troubles cardiaques, les maladies I
intestinales, stomacales, biliaires et PS
hépatiques. Kg
Directeur et propriétaire: f 

^F. Danzeisen-Grauer £,J
Tél. 071/5 41 41 p|
Direction médicale: pi'j

! Dr. méd. M. von Segesser f a

( O I F F U R E
L A U  DE F I V A Z

Le Studio de la permanente et de
la teinture

Le spécialiste de la coupe cheveux
Messieurs
Douze places - Prix avantageux

65, rue de la Paix Téléphone 2 64 49

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

Occasion
Salametti typ <Milano>

(gr. 80-90) , le kilo 5 fr. 50.

Depuis Pr. 30.— sans frais
de port. — P. Fiorl, Fa-
brique de charcuterie, Lo-
carno. Tél. (093) 7 15 72.

A VENDRE une

salle à manger
Téléphoner au < 039)

2 04 81, au heures des re-
pas.
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Sh°n3o un suspense à haute tension matinée à 15 h. 30 (L'Oasis des tempêtes) Parlé fran çais Kj|
___ *_______________ m____________%àk^̂ ^̂ -_______ é^

*̂ gHaaaHaanHHHnaïai
%f| fl J^a Jusqu'à jeudi soir inclus
% ^1 fJ  Jeudi Ascension matinée à 15 h.

\jyLj PIETRO GERMI

] Tél. 293 93 triomphe dans ;

LE DSSQUE ROUGE
DÈS VENDREDI ;

1 
H

\ Un suspense de grande classe d'après le célèbre roman [
«Un silence de mort - de Michel Lebrun
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Cette N^it là..»
Réalisation de Maurice Cazeneuve H

Moins de 18 ans non admis IJ
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SÉANCES: Tous les soirs à 20 h. 30 .11
SAMEDI ET DIMANCHE MATINÉES A 15 H. ||
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Attention GRATUITE
Une attraction à titre de publicité est offerte à tous

par le nouveau cirque suisse, le

C I T Y - C I R C U S :
LES MARCONIS

dans leur attraction aérienne (trapèze - avion looping)
devant le chapiteau

JEUDI - ASCENSION à 15 h., 16 h. et 17 h. 30

La Chaux-de-Fonds - Place du Gaz

V J

Ce soir

BAR DU TIC-TAC
dernière grande soirée de

JAM SESSION
avec 2 orchestres

ON DEMANDE une

lai lie Miel
connaissant bien son mé-
tier. Gages 400 fr., nour-
rie, logée. — Offres sous
chiffre P 3717 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTIMISA
1 KMINU IKI\
Ml ( \ , \ l <  IKN

DIPLOME
Avenue Léopold Koberi £1

Entreprise de routes et génie civil
du Jura bernois cherche un

CONTREMAITRE
pour travail indépendant. Bon sa-

' laire et caisse de retraite. Entrée
immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P. 10 038 J , à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

1100
modèle 1950, à vendre au
prix de révision . Prix 1350
francs. Tél. (039) 2 62 48.

ffe? B V3 B ' _ \\m wÊt

Charbon d'été

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

Charbon dépoussiéré
Charbon de qualité

¦ }
Médecin d'enfants cherche

LABORANTINE
OU AIDE MÉDICALE
Bonnes connaissances des travaux de secrétariat et
des examens courants de laboratoire.

Faire offres manuscrites sous chiffre P 3723 N,
à Publicitas. Neuchâtel.

Café - Brasserie
de la Poste

Pour témoigner ma confiance à mon
honorable clientèle, je mets à partir
d'aujourd'hui à sa disposition , ma
salle à manger pour toute

RESTAURATION
et mes

SPÉCIALITÉS DE BRASSERIE
Se recommande :
Roland Sandoz-Rieder
Tél. (039) 3 15 27

C ¦

Spiromaiic
à vendre d'occasion , fau-
te d'emploi , en parfait
état de marche, pour ré-
glaces ancres et Roskopf.
Prix intéressant. — Of-
fres sous chiffre
L I 11522, au bureau de
L'Impartial.

LAUSANNE
OUCHY. à louer du 9 au !
30 juillet 3 pièces, con-
fort. — Offres sous chif-
fre P C 10767 L, à Publi- I
citas, Lausanne. l

Vélos
1 vélo d'homme et 1
vélo de dame, tous
deux avec 3 vitesses au
moyeu, bon état , à en-
lever 75 fr. la pièce.
— Ecrire case postale
33284, Villeret (J. b.)

*• /

Antiquités
Versoix 3 a (ruelle)
offre à vendre : secré-
taire Louis XVI, chaises
anciennes, fauteuils , ta-
bles, commodes, vitrines,
bibelots anciens. Ouvert
tous les jours de 15 h.
30 à 18 h. 30.

Topolino
dernier modèle, toit ou-
vrant , 15,000 km., valeur
des réparations pour re-
vision complète, 1200 fr.
avec factures. A céder
1100 fr. Eventuellement
échange contre tente de
camping et accessoires en
bon état. — S'adresser à
M. Saugy, Bois-Noir 15,
dès 18 h. 30.

DAME SEULE
présentant bien, travail-
leuse, cherche pour rom-
pre solitude à faire la
connaissance d'un Mon-
sieur dans la cinquantai-
ne se trouvant dans la
même situation, en vue de

MARIAGE¦ - s&fjirreo I :• - ' ¦¦ -
.i . EflrÀre ,spus çhf ffr f t it
P 10860 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.
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LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT DU
CONSEIL SOVIÉTIQUE EST EN
VACANCES SUR LES BORDS

DE LA MER NOIRE
MOSCOU, 25. — UPI — Un porte-

parole officiel du ministère soviéti-
que des Affaires étrangères a mis
fin aux rumeurs diverses qui cou-
raient sur M. Mikoyan à la suite de
la « disparition » du premier vice-
président du Conseil soviétique de
toutes les cérémonies officielles de-
puis plusieurs semaines.

« Comme tous les autres citoyens
soviétiques, a déclaré le porte-pa-
role, M. Mikoyan a droit tous les ans
à du repos. Il est actuellement en
vacances sur les côtes de la mer
Noire. » ,

La durée des vacances de M. Mi-
koyan n'a cependant pas été pré-
cisée. ______

Le «mystère Mikoyan»
est dissipé :

Les travaux en vue d'une nouvelle
organisation de coopération économique

A la Conférence du Comité des 21

semblent devoir aboutir à un résultat favorable

PARIS, 2. — (Du correspondant
de l'ATS) :

Le comité des «21» (les 18 Etats de
l'OECE, les Etats-Unis, le Canada
ainsi que la communauté économi-
que européenne) s'est réuni mardi
peu avant midi pour engager des né-
gociations sur les préparatifs de réor-
ganisation de l'OECE. Ces négocia-
tions, placées sous la direction de .M.
Krag, ministre des affaires 'étran-
gères du Danemark .auront deux pro^. :
jets pour sujets : d'une part le pro-
jet de résolution du 9 avril dé la con-
férence économique atlantique établi
sur la base du rapport des quatre
«sages» (M. Burgess Etats-Unis, M.
Clappier , France, M. Gore-Booth ,
Grande-Bretagne, M. Zolotas, Grèce)
et d'autre part la proposition présen-
tée par la Suisse en vue d'une réor-
ganisation de l'OECE.

Vu l'état des négociations tel qu'il
se présentait mardi soir, on ne peut
s'attendre à ce que cette réunion
conduise à une prise de décisions
concrètes de la part de la confé7
rence au niveau des ministres.

M. N. R. Burgess, ambassadeur des
Etats-Unis et président des quatre
«sages», ouvrit les débats en défen-
dant le bien-fondé des propositions
des experts, qui revêtent un carac-
tère quelque peu théorique en ce
sens que dans l'avenir les problè-
mes de politique commerciale en
particulier devraient être traités par
l'organisation mondiale du GATT.

Comme on s'y attendait, les pro-
positions des quatre « sages » ont
provoqué différentes réactions au
sein du comité des « 21 ». Si l'on veut
porter un jugement en la matière,
il faut avant tout retenir que la ma-
jori té des participants à cette réu-
nion considère les propositions du
groupe des quatre plus comme un
affaiblissement que comme un ren-
forcement de l'actuelle O. E. C. E.,
sans pour autant mésestimer les ef-
forts méritoires de cette commission
d'experts. On peut donc considérer
que les propositions de la Suisse qui
visent à un renforcement de la pré-
sente organisation européenne de
coopération économique sont tom-
bées sur un sol fertile.

Le projet suisse
M. A. Soldati , représentant per-

manent de la Suisse auprès de
l'OECE , a exposé le projet suisse
présenté déjà au cours des négocia-
tions de Lisbonne de l'Association
européenne de libre-échange. M.
Soldati a souligné que la Suisse
tend avant tout , pensant à l'avenir,
à clarifier la situation : la première
tâche, à cet effet , est de préciser
dans leurs grandes lignes , les buts,
les institutions et les tâches de la
nouvelle organisation. Il convient à
cet égard d'établir ce que la nou-

velle organisation retiendra des dé-
cisions de l'ancienne OECE. Il res-
sort donc que parallèlement aus
consultations concernant une nou-
velle convention, un protocole sur
les dispositions de la nouvelle orga-
nisation relative aux décisions de
l'ancienne OECE devra être établi.

. Il s'agit ici ayant ..tout des disposi-
: tions en matière de libéralisation
aJ_idée fondamentale qui préside à

cette prise de position de la Suisse
est qu 'il convient d'éviter que
l'OECE refondue se transforme en
un club de discussions et qu 'il lui
soit remis un « chèque en blanc »
pour l'avenir.

Situation réconfortante
Après les deux séances de mardi,

la situation apparaît comme assez
réconfortante dans son ensemble.
C'est du moins l'impression qui se
dégage des déclarations de princi-
pe présentées par les chefs de dé-
légation La délégation américaine
elle-même a estimé que la nouvelle
organisation conomique devrait être
compétente en matière d'échanges,
pour autant que sa réalisation n'en-
traîne pas l'application de mesures
discriminatoires à l'égard d'autres
régions. La délégation des Etats
Unis a présenté une proposition
pour la création d'une commission
traitant du problème des échanges
et qui aurait à confronter et à coor-
donner les progrès économiques et
dans le domaine des échanges des
pays membres, les échanges entre
les « Six » et les « Sept » et à pro-
céder à un examen général des
nouvelles mesures libératoires.

Cette attitude de la délégation des
Etats-Unis est considérée dans les
milieux de la conférence comme un
tournant significatif. La déclaration
de M. Martin , chef de la délégation
américaine, a aussi fortement rete-
nu l'attention, celui-ci ayant an-
noncé qu'une nouvelle organisation
pourrait être mise sur pied , qui pour-
rait reprendre à son compte des tâ-
ches que le GATT n'est pas prêt à
résoudre étant donné sa position ac-
tuelle et son statut.

Réserves françaises
Parmi les Etats européens, et en

dehors de la Suisse, l'Allemagne, la
Hollande et la Belgique (pays qui
possèdent de bas tarifs ) se sont pro-
noncés pour la permanence des nom-
breuses réalisations de l'OECE en
matière de libéralisation des échan-
ges commerciaux. La France, fait si-
gnificatif , a adopté une attitude ré-
servée, alors que la Grande-Bretagne
et l'Italie (ce sont là trois pays à ta-
rif élevé) se sont placés plus ou
moins entre les prises de position
suisse et française.

Le Comité des «21» s'est prononcé
en principe en faveur de la création

d'un groupe de travail qui aurait à
traiter des détails de la mise sur pied
de la nouvelle organisation économi-
que. Du côté suisse on insiste sur le
fait que ce groupe de travail se trou-
vera saisi non seulement de la propo-
sition des quatre «sages» mais aussi
du contre-projet de la Suisse.

D'autre part , la convocation d'u-
ne conférence des ministres est pré-
vue pour fin juin à Paris. Cette réu-
nion n'aura pas à adopter des déci-
sions définitives quant à la refonte
de l'O. E. C. E. mais discutera des
négociations et des progrès accom-
plis depuis lors par la Conférence
économique atlantique.

On prévoit de conduire ensuite les
travaux de telle sorte qu'une déci-
sion puisse être prise à la fin de
1960 pour une réalisation concrète
d'une nouvelle organisation de coo-
pération économique.

Oct et là CLGMA HZ mmcU...
Les neuf Américains

du C-47
qui avait dû atterrir

en Allemagne orientale

seront libérés
aujourd'hui

BERLIN , 25. - UPI. - C'est aujour-
d'hui que les neuf Américains qui se
trouvaient à bord du C-47 qui avait dû
faire vendredi un atterrissage forcé en
Allemagne orientale partiront pour
Wiesbaden.

Soulignons que la note adressée par
le général Jakobovski, commandant mi-
litaire soviétique en Allemagne, au
général Eddelman, commandant des
forces américaines en Europe, pour
l'informer de la libération des neuf
Américains est conçue en termes très
modérés. Les Américains ne sont pas
accusés d'avoir voulu se livrer à l'es-
pionnage et les autorités soviétiques
n'ont pas demandé aux autorités amé-
ricaines de s'adresser aux autorités
Est-allemandes « seules compétentes ».
Enfin , la libération des Américains
est intervenue très rapidement, alors
que dans une affaire identique les
occupants de l'appareil avaient été dé-
tenus neuf semaines.

Les circonstances de

la capture
d'Adolf Eichmann

ne seront jamais révélées
JERUSALEM (Israël) , 25. _ UPI.

— Yosef Nahmias, chef de la police
israélienne, a annoncé que les cir-
constances de la capture d'Adolf
Eichmann, l'ancien colonel de la
Gestapo accusé d'être responsable de
la mort de six millions de Juifs, ne
seraient jamais révélées.

Il a cependant précisé que les
agents des services de sécurité israé-
liens avaient capturé Eichmann sans
le concours d'aucun service de rensei-
gnements étranger.

M. Pinhas Rosen , ministre israélien
de la justice, a commencé ses consul-
tations pour la composition du tribu-
nal spécial qui jugera Eichmann.

Il plaidera non coupable
JERUSALEM (Israël) , 25. — AFP.

— Adolf Eichmann plaidera non cou-
pable devant le tribunal israélien. Il
a affirmé qu'il apporterait la preuve
de son innocence des crimes qui lui
sont reprochés et il a protesté contre
le fait d'avoir été amené en Israël
sans procédure d'extradition.

Le pays où Eichmann a été retrou-
vé n'est toujours pas connu.

Questions routières

BERNE, 25. — Le Conseil fédéral
a, pris yn, nouvel arrêté concernant
itoîfl^tcsse des. véhicules-automobiles.
..Ea«Qdifteatte4S-l'armé du &&&
1959, il est notamment stipulé ce
qui suit :

* Sur les routes principales avec
priorité de passage et sur les routes
secondaires importantes, le début
et la fin de la limitation seront in-
diqués par le signal «Vitesse maxi-
mum », et par le signal « Fin de la
limitation de vitesse ».

* Sur les routes secondaires dé-
pourvues de tels signaux, la pres-
cription concernant la vitesse maxi-
mum est applicable lorsque les
routes traversent une zone bâtie
bâties d'une manière compacte.

-W- Pour que les tronçons considé-
rés comme situés à l'intérieur des
localités soient aussi courts qu^
possible, les signaux « Vitesse maxi-
mum » et « Fin de la limitation de
vitesse » seront placés directement
à l'entrée et à la sortie des zones
bâties d'une manière comptacte.

¦*¦ Les signaux indiquant une
limitation de vitesse et, sur les
routes fortement fréquentées, ceux
qui indiquent la fin d'une limitation
de ce genre, seront placés de telle
manière qu'ils se trouvent, pour les
conducteurs auxquels ils s'adressent,
sur le côté droit de la route.

* Il est permis de procéder dif-
féremment lorsque, en raison des
conditions particulières de la route,
le signal est mieux visible sur le
côté gauche. S'il s'agit de routes peu
fréquentées, le signal « Fin de la
limitation de vitesse » peut être
placé sur le côté gauche de la route,
au revers du signal « Vitesse maxi-
mum ».

Dès le premier juin 1960, date
d'entrée en vigueur du nouvel ar-
rêté, le signal de localité cessera
d'indiquer le début et la fin des
routes situées à l'intérieur des ag-
glomérations.

Lisez ('.'Impartial»

De la vitesse
«maximum»

ou «minimum»

PROBLEME No 677 

Horizontalement. — 1. Pour ceux
qui veulent prendre des mesures.
C'est quand il est pourri qu'il peut ,
assurément, procurer à certains
un réel agrément. Il paya cher son
attentat contre Henri IV. 2. On y
laisse des plumes. Fait comme le
coureur qui arrive au but. 3. Porte-
manteau. Nettoyée. 4. Son arrivée
jette un froid. Timbre rare. Qui ma-
nifeste un mauvais goût. 5. Va en
sabots. Contient des grains. Servi-
teur fidèle. Lac. 6. Négation. Mot
signifiant beaucoup de choses. Ad-
verbe. Il craint l'eau. 7. Perça. Drôle
d'allure. Sont menés à la baguette.
8. Ils suivent l'élan. N'est pas
homme de parole. Qui ne demande
pas d'effort.

Verticalement. — 1. On s'en
écarte. 2. Fatiguera. 3. Elle met,
pour un temps, à l'abri des coups.
Est souvent une interrogation. 4.
Est toujours belle quand elle est
riche. Indique le passé. 5. Rendras
plus long. 6. Pronom. Se trouve
parmi les saints. 7. Foula. 8. Limite.
Se met en double pour faire une
balle. 9. Pronom. Négation. Avalé.
10. Pend au nez de beaucoup de
gens. 11. Plein d'agrément. 12. Can-
ton français. Préposition. 13. Pour
les jours maigres. Possessif. 14. Eu.
Ce que l'on trouve dans un anti-
sceptique. 15. Qui ne cessent pas. 16.
N'aimait pas le noir. Avec elle on
s'entend toujours bien.

Solution du problème précédent

cCeâ .maté xMUéô du metetedi

WASHINGTON, 25. - UPI. - Le se-
crétaire de presse de la Maison Blan-
che , M. James Hagerty, a déclaré qu 'il
n'avait pas encore été informé offi-
ciellement de l'opposition manifestée
par les socialistes ĵaponais au' prin-
cipe du prochain Vpyàge du président
Eisenhower au Jajon^

tles, socialistes
ont remis, à.'l'ambasjaxj çju* des Etats-
Unis à Tokio une lettre demandant que
le président ajouine|son voyage) et il
a précisé qu 'à «sa connaissance le pré-
sident n 'avait pas modifié ses projets
de voyage» .

*
Le président Eisenhower

n'a pas l'intention d'annuler
son voyage au Japon

KARACHI, 25. — Reuter. — Le gou-
vernement du Pakistan a répondu à
la note soviétique selon laquelle l'ap-
pareil américain U-2 abattu au-
dessus du territoire soviétique aurait
pris son départ à partir de bases
américaines au Pakistan et en Tur-
quie. Le gouvernement du Pakistan
nie qu 'il existe des bases militaires
étrangères sur son territoire.

Réponse du, Pakistan
à Moscou

METZ , 25. — UPI — Vicenzo Pe-
corara , 38 ans, soigné au centre de
réadaptaion de Courbeville (Meurtre
et Moselle) depuis plusieurs mois,
parce qu 'il boitait , était en réalité
le nommé Epifanio Napoli , âgé de 39
ans, et recherché depuis plusieurs
années par la police judiciaire pour
un crime commis dans sa ville na-
tale de Favara.

A l'époque, le criminel avait réussi
à fausser compagnie à ses gardiens
pour franchir la frontière et se ré-
fugier en France où il trouva du tra-
vail dans les usines de Moselle sous
l'identité de sa victime. Lorsqu 'il fut
identifié par trois policiers, Napoli
fut aussitôt l'objet d'une demande
d'extradition de la part des autorités
italiennes.

Hier , lorsque la police se' présenta
pour l'arrêter , Napoli qui avait été
informé entre temps par un compli-
ce, a de nouveau réussi à prendre
la fuite. Handicapé par son infir-
mité, il semble qu'il ne puisse pas
aller bien loin.

Le brave ouvrier
hospitalisé

était un criminel

En Suflîse«a» m»

BUENOS-AIRES, 25. — Du cor-
respondant de l'Agence télégraphi-
que suisse.

Le « Teatro Candile Jas » de Bue-
nos-Aires, dirigé par M. Boyce Diaz
Ulloquè, interprète actuellement la
pièce du dramaturge suisse Frie-
drich Duerrenmatt, « Romulus le
Grand », dont le rôle principal est
confié à l'acteur José Maria Gutier-
rez. Dans une critique de cette pièce,
le journal « La Nacion » l'a qualifiée
de « comédie politique sur la déca-
dence de l'Empire romain, qui, sans
excès, déchaîne les rires ».

Duerrenmatt joué
à Buenos-Aires

LYON, 25. — Le professeur Jean Thi-
baud , directeur de l'Institut de physi-
que nucléaire de l'Université de Lyon,
docteur honoris causa , est mort d'une
embolie à l'âge de 59 ans. Il était l'au-
teur de nombreux travaux.

Décès d'un savant atomiste
français

LAUSANNE, 25. — On avait peu
parlé des gagnants de la 179e tran-
che de la Loterie Romande, tirée le
2 avril à Boudry. Cependant , un fai t
marquant s'est produit touchant
l'attribution des deux gros lots de
75,000 francs : un des entiers a été
gagné , en e f f e t , par un père de f a -
mille de seize enfants , habitant la
région de la Broyé. Comme il s'agit
d'une famille modeste, on imagine
l'aubaine que cela représente et la
« détente » qui en résultera dans les
finances de ce magnifique foyer .  Un
tiers de l'autre lot de 75,000 francs
a été gagné à Lausanne, un autre
tiers à Yverdon. Quant au troisième,
le gagnant se réserve sans doute les
vacances d'été , car le billet a bel et
bien été vendu !

Quant à la 180e tranche, dont le
tirage avait lieu le 7 mai à Cham-
bésy et qui comportait un gros lot
de 100,000 francs et un de 50,000
francs , les gagnants sont cette fois
répartis entre Genève, Vaud et Va-
lais. Voilà qui risque bien de piquer
l'émulation des Fribourgeois et des
Neuchâtelois qui, pour une fois , ont
passé « entre les gouttes ».

Les heureux gagnants
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En vente dans tous les magasins de la Société de Consommation
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i Passez le balaî cotog humide - .;. 

\ S
m pour enlever la poussière!m "'m - ¦ ""''

' Ért Suisse, plus de 5000000 de m?
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Nous cherchons

mécaniciens-
outilleurs
ouvriers

(seront spécialisés sur travaux
intéressants)

ouvrières
commis
d'atelier

(homme)

Faire offres de service à :
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

RÉUNIES, Suce. A, LE LOCLE
Marais 21

^ÈÉI&Èf c 
Un meuble de j a

rdin
éé Jfi%_ V®. Cv) avec s'ège et dossier en fil de plastique est encore plus

çi3S_lïi»'»3> Jfl(ly>\^TT J  HB^̂  
confortable, résiste mieux aux intempéries, est plus durable.

\ ^^¦•¦'• •• •• '̂ ISn^l̂ V̂I iugfŷ sIJ? "̂a 9amme des couleurs saura également vous plaire, de
^̂ ~ 

^
MH^L/VI ) j \) -*v. ff ^ /̂ 1  ir\ même que les teintes de nos P A R A S O L S .

fÈk. y^*' ^m^mw  ̂ S / / \  y m^W k__ Visitez notre exposition de meubles

UBLMMMIMil ^v. v±è  ̂ y^. W "** || r de jardins et de camping

l f i   ̂ m A.&W. KAUFMANN&FILS SELS™ï

SOCIETE DE FANFARE
k \ MONTFAUCON - LES ENFERS

GRANDE LOTERIE
| POUR L'ACHAT D'UNIFORMÇS
l 20.000 billets à Fr. 1.—

Gagnants de suite

Cherchons vendeurs
Tél. (039) 4.81.7C \

Merci pour votre précieux appui

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE A LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

Emp loy é de commerce
en qualité

d'aide-contrôleur
pour son service externe
Le poste conviendrait à jeune homme ayant quelques années de pratique, du
goût pour la comptabilité et les problèmes de calculation de prix.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et références, sous chiffre
P 10861 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

M̂MH_B---«eHn-nM-___Mm_n_--^

On cherche

électricien-
mécanicien

comme chef d'atelier de répa-
rations et d'entretien de parc
de machines et pompes. Con-
ditions intéressantes. Travail
indépendant et de confiance.
Paire offres avec prétention de
salaire sous chiffre A. B. 11490,
au bureau de L'Impartial.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

Nous cherchons pour notre bu-
reau de vente de Schaffhouse

Sténodactylo
pour la correspondance fran-
çaise et allemande d'après dic-
tée et indications.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photo, copies de cer-
tificats et prétentions à

rt||f_ CARL MAIER & C!°
[jM[| Fabrique d'appareillage

électrique
^̂ = SCHAFFHOUSE

Emboîteur - poseur
est demandé par fabrique d'horlogerie
de la place pour travail en atelier ou à
domicile. Travail régulier assuré.
Faire offres sous chiffre P. H. 11545, au
bureau de L'Impartial.
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Jeunes vendeuses
de la branche alimentaire seraient engagées tout
de suite ou à convenir par commerce spécialité de
la bl anche café, thé et chocolat. •

Les offres de service sont à adresser sous chiffre
P 3714 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. j

Droit de fabrication
de montres ancre serait à remettre.
Reprise du stock à discuter. Pour
traiter Fr. 80.000.— à Fr. 100.000.—.

Offres sous chiffre P 10857 N , à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds.¦

GRATTAGE
Je sortirais grattage à domicile. — S'adres-

ser : M. JEAN GREUB, atelier mécanique,
120, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

Acheveur
d'échappements

avec mise en marche, est demandé.
Entrée immédiate.
S'adresser à
FABRIQUE WHITE STAR, Crêtets 87.REMONTEUR

pour finissages et mécanismes
demandé pour travail soigné en
atelier. Situation stable.

S'adresser Fabrique d'horlogerie
G. FARINE FAREXY S. A.
Nord 222

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.



Bureau d'architecte demande

dessinateur architecte
expérimenté

Age sans importance. Semaine de 5 jours. Bons
gages. — Offres manuscrites à M. E. Desarnaulds,
11, rue de Beaumont, Genève.

EfB̂ B H__. ̂ 1 ____ _̂i Hkl̂ vP ' — —' '¦̂ Â *_\ ___H__^ • rii_ffr - wFwÊkl__^C B_MM __k ™ ---rrrtwij °y G<ff7zn_-i \Wy _m\ wmyiÊÊ __y_i

¦reI__Wlfe3HÉii 
, "̂,Ha*J^^^^^^^^^^H________ MKBMME^̂ M ĵ|
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Camping 
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teintes mode

R. GIBAUD / 84, AV. LÉOPOLD-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

L O T E R I E
du Badminton - .étui TIGE R ' S

La Chaux-de-Fonds
L iste de tirage

S S S  S S Ss s s e  s _\ B ~ a 1 a -0 £3 O ^  o - ^  o «  o ^  o £5
_i m j  a  ̂ m _; m 

j - g .j 
a

1 246 36 1958 71 177 106 1809 141 241 176 35
2 885 37 1046 72 860 107 6 142 1086 177 870
3 225 38 286 73 1290 108 1884 143 951 178 963
4 1047 39 952 74 598 109 1058 144 758 179 425
5 1985 40 1994 75 805 110 5 145 1879 180 794
6 616 41 394 76 1289 111 213 146 519 181 1974
7 997 42 1170 77 373 112 4 147 914 182 1541
8 651 43 1392 78 1286 113 1059 148 1738 183 1746
9 253 44 1188 79 240 114 1060 149 795 184 1383
10 337 45 1564 80 401 115 898 150 1332 185 1826
11 1487 46 1700 31 939 116 379 151 1610 186 1083
12 1132 47 725 82 947 117 265 152 52b 187 326
13 732 48 880 83 819 118 1795 153 8G4 188 302
14 731 49 760 84 1587 119 1888 154 850 189 333
15 733 50 235 85 1589 120 1771 155 9 190 464
16 728 51 1007 86 782 121 1525 156 792 191 368
17 1150 52 1178 87 1450 122 1591 157 1459 192 1010
18 1038 53 390 88 802 123 116 158 1790 193 1708
19 1960 54 1029 89 1218 124 934 159 1412 194 413
20 1357 55 446 90 1213 125 1316 160 454 195 1084
21 692 56 1041 91 49 126 438 161 913 196 729
22 1129 57 1896 92 1069 127 1496 162 680 197 1618
23 209 58 161 93 1668 128 1 163 640 198 969
24 936 59 1473 94 149 129 303 164 1296 199 391
25 325 60 402 93 1715 130 138 165 657 200 1409
26 1502 61 250 96 1497 131 1544 166 1388
27 1492 62 904 97 1020 132 878 167 734
28 589 63 1803 98 278 133 421 168 818
29 990 64 1995 99 1385 134 87 169 1224
30 903 65 1073 100 872 135 821 170 1027
31 135 66 234 101 1970 136 1152 171 845
32 16 67 653 102 1075 137 1430 172 307
33 244 68 221 103 1284 138 29 173 991
34 1622 69 461 104 188 139 1258 174 883
35 1053 70 346105 523'l40 1934 175 638 I

Les lots peuvent être retirés le soir de 19 h. a 21 h.
lu 25 mai au 10 juin et tous les mercredis de 19 h.
i 21 h. chez M. Marcel Valet, Paix 57.

Tous les lots non retirés après le 21 novembre
resteront la propriété de la société.

<L ' IMPARTIAL > est lu partout et par tous

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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500 morts, 1000 disparus,
200 blessés, au Chili

Tragique bilan d'une catastrophe

Le raz-de-marée a fait des victimes et des dégâts sur tout
le pourtour du Pacifique

Des rescap és tentent de franchir un pont abattu par le séisme dans les
environs de Concepcion.

SANTIAGO DU CHILI , 25. - AFP et
UPI. - LE DERNIER BILAN OFFICIEL
DES TREMBLEMENTS DE TERRE QUI
ONT RAVAGE LE SUD DU CHILI
S'ELEVE A 500 MORTS IDENTIFIES,
1000 DISPARUS ET 200 BLESSES GRA-
VES, ANNONCE UN COMMUNIQUE
PUBLIE MARDI SOIR A 20 HEURES
LOCALES (0200* PAR LE MINISTERE
CHILIEN DE L'INTERIEUR.

Encore un raz-de-marée
aux Philippines

MANILLE, 25. — UPI — Des
vagues de 7 mètres de haut ont dé-
ferlé sur la côte des Philippines,
déjà ravagées par un raz-de-marée.
Les dégâts d'ordre matériel sont im-
portants, on ne déplore heureuse-
ment aucune victime.

Les régign? ,. les^.plus . durement
touchées ont été les provinces de
Quezon , de Camarines et de Davao.

50 millions de dollars
de dégâts aux Hawaï
HILO (Hawaii) , 25. — UPI — 39

morts, 23 disparus, 57 blessés hospi-
talisés, 50 millions de dollars de
dégâts, tel est le bilan du raz-de-
marée qui a ravagé Hilo, port de
la principale des îles de l'archipel
des Hawaii.

Séisme en Colombie
BOGOTA , 25. — AFP. — Deux

tremblements de terre ont été enre-
gistrés mardi à Bogota par suite du

cataclysme qui s'est abattu sur le
Chili.

La première secousse a été ressen-
tie à 16 h. 06 et la deuxième, plus
forte que la précédente, à 21 h. 42.

De fortes vagues ont d'autre part
déferlé sur la côte pacifique de Co-
lombie

La terre tremble
en Argentine

BUENOS-AIRES, 25. — AFP —
Hier vers 20 heures gmt., une forte
secousse tellurique a ébranlé la ville
de Commodoro Rivadavia , située sur
la côte atlantique, à 1500 km. au
sud - sud-ouest de Buenos-Aires,
provoquant la panique parmi la
population.

Coïhmodoro Rivadavia est située
'"¦à 650 kilomètres au 'sud-est de San

Martin de Los Andes où un volcan
vient d'entrer en éruption.

Les rues de cette dernière ville
sont couvertes de cendres volcani-
ques.

Des vagues de 3 mètres
de haut ont déferlé

sur Formose
TAÏPEH, 25. UPI. — Des vagues de

plus de 3 m. de haut, répercussion
lointaine des tremblements de terre
et du raz de marée du Chili , on dé-
ferlé sur les côtes nord de Formose.

Le port de Keelung a été particu-
lièrement touché. Trois apponte-
ments ont été emportés.

BEDFORD (Massàchussetts) , 25.
— UPI — Lunik III, le satellite arti-
ficiel soviétique qui avait photogra-
phié la face jusque-là inconnue de
la lune , s'est volatilisé le 20 mai au
contact des couches denses de l'at-
mosphère, rapportent les services de
surveillance cle l'espace de l'armée
de l'air U. S.

Lunik III avait commencé sa car-
rière le 4 octobre dernier.

Lunik III n'est plus.

La vie jurassienne
Dans le Jura bernois

(Corr.) — A la fin du premier trimes-
tre de 1960, il y avait dans le Jura ber-
nois 36 chômeurs complets, dont 8 hor-
logers (contre 190 à fin janvier ) , soit
20 dans le district de Porrentruy, 5
dans celui de Delémont, 5 dans celui de
Moutier , 3 aux Franches-Montagnes ec
3 dans le district de Courtelary. Les dis-
tricts de La Neuveville et de Laufon ne
comptaient aucun chômeur.

Chômage quasi
inexistant

Les manœuvres
du Régiment vaudois

Avant-hier après-midi, le Rgt.
vaudois d'infanterie 2, qui fait son
cours de répétition dans le canton,
est entré en manœuvres. Elles sont
dirigées par le colonel divisionnaire
Roch de Diesbach, commandant de
la lre division. La direction des
manœuvres, qui durent jusqu'à mer-
credi après-midi, est aux Ponts-de-
Martel.

Ces manœuvres se déroulent dans
le secteur Le Locle - Les Verrières -
Sainte-Croix - Rochefort. Elles met-
tent en ligne un parti Bleu sous le
commandement du lieutenant-colo-
nel Gafner, et un parti Rouge qui
comprend notamment un groupe
d'artillerie supposé, mais dont les
éléments de commandement et de
transmission sont réels.

Ce dernier groupe, commandé par
le colonel Michaud, Cdt. du régi-
ment 2, qui occupe la région Dijon -
Salins - Pontarlier, a pour mission
d'attaquer la région de Neuchâtel
par l'ouest. Le parti Bleu défend ce
secteur.

Une violente bataille s'est déroulée
depuis lundi à 16 heures jusqu'à mar-
di à 1 h. 30. Elle avait pour but la
conquête du Val-de-Travers par les
Rouges. Les Bleus, qui se tenaient sur
les hauts, à l'ouest de Noiraigue, fer-
maient la vallée. Connaissant bien la
région, ils réussirent pendant long-
temps à contrecarrer l'action. Mais
hier le bouchon a cédé et les Rouges
se sont dirigés sur la Tourne. Les
Bleus se sont regroupés dans la ré-
gion nord-est des Ponts-de-MarteL
Ils projettent une action destinée à
les rendre maîtres à nouveau de la
Tourne, afin qu 'il puissent tenir Ro-
chefort qui garde l'accès à Neuchâtel.

En pays neuchâtelois

ZURICH, 25. — A Zurich, un dé-
tective voulut emmener dans une
voiture une Italienne pour vol à l'é-
talage. Voyant cela, un Italien âgé
de 28 ans, sauta dans la voiture et
empoigna le détective par les che-
veux. Lorsque ce dernier fut hors de
la voiture, le bouillant Italien, qui
d'ailleurs ne connaissait nullement
sa compatriote appréhendée, asséna
un coup de poing en plein visage au
policier et le mordit à la cuisse droi-
te. Lorsque du renfort arriva , l'Ita-
lien brutal put être finalement maî-
trisé et arrêté.

Un Italien mord
un détective à la cuisse !

Un portrait de
Paderewski

exécute par un
sculpteur de chez nous

Si 1960 marque le
150e anniversaire de la
naissance de Chopin ,
elle est aussi celle du
100e anniversaire de la
naissance du pianiste
et patriote polonais
Ignace Paderewski, l'in-
terprète inoubliable de
son génial compatriote.
Des amis du Maître ont
proposé au sculpteur
chaux-de-fonnier Louis
Ducommun de modeler
son portrait en medail- ¦

- . 
Ion. Sa belle-sœur,
Mme Buchowicz, qui vit en-
core à Lausanne, à qui il a
montré le modelage que nous
reproduisons ci-contre s'est écriée :
« Mon Dieu comme c'est lui ! Com-
ment faites-vous pour saisir une
ressemblance aussi extraordinai-
re ? > Un exemplaire figurera à

l'exposition commémorative qui s'ou-
vrira cet été à Rapperswil , en com-
pagnie du buste et du médaillon que
Ducommun a exécuté du pianiste
Turcynski. Un autre exemplaire ira
au foyer  polonais de Paris et un
troisième à Varsovie. Il est possible
qu'on en tire en outre une médaille.

Nos félicitations

En Suisse
L'observatoire de Bâle

a enregistré

BALE, 25. — Le sismographe de
l'Observatoire astronomico-météo-
rologique de l'Université de Bâle a
enregistré lundi, à 2 h. 08' et
14 h. 18', deux faibles séismes pro-
ches, dont le foyer ; comme pour
celui du 13 mai, se trouvait à une
centaine de kilomètres de Bâle, au
pied des Vosges, dans le voisinage
de Barr , à une trentaine de kilomè-
tres au sud de Strasbourg.

Ce sismographe a enregistré en
outre ces derniers jours un certain
nombre de tremblements de terre,
d'aucuns très violents. Les deux se-
cousses telluriques qui ébranlèrent
le Chili les 21 et 22 mai ont entraîné
de très grandes oscillations de l'ai-
guille du sismographe. La seconde
secousse, qui provoqua de grandes
vagues sismiques dans tout l'océan
Pacifique jusqu 'au Janon , a provo-
qué des oscillations de l'aiguille de
plus de 22 cm., sensiblement plus
grandes que celles de la première
secousse (10 cm. environ) . La durée
des enregistrements fut de près de
trois heures. L'enregistrement de
séismes aussi violents à une dis-
tance de 12.000 kilomètres environ
n 'est que fort rare et ne se produit
en moyenne que tous les deux ans.

plusieurs
tremblements de terre

WASHINGTON , 24. — UPI. — Il
y a un an mourait John Foster Dul-
les, à l'hôpital Walter Rééd. Même
un an après, il semble qu 'il soit en-
core trop tôt pour porter un juge-
ment d'ensemble sur une politique
qui marqua si profondément notre
époque : objet de la haine totale des
uns, admiré sans restriction par les
autres , il devait bientôt être appelé
le « secrétaire d'Etat volant », et des
statisticiens scrupuleux avaient mê-
me calculé que, pour se rendre dans
les 46 pays où les devoirs de sa
charge l'avaient appelé, il avait dû
parcourir en avion exactement
559,988 miles (901 ,211 km.) , soit plus
de 20 fois le tour de la terre — un
record qui ne semble pas près d'ê-
tre battu...

On ne peut s'empêcher de rêver
à ce qu 'aurait été son attitude de-
vant l'échec de la conférence au
sommet, à lui qui était déjà aux cô-
tés du Président Eisenhower lors de
la Conférence de Genève en 1955. Les
choses auraient-elles été différen-
tes ? Cela est peu probable , car l'ad-
ministration américaine a poursuivi
dans l'essentiel la politique de M.
Dulles , le Président Eisenhower al-
lant jusqu 'à reprendre à son compte
la diplomatie des contacts person-
nels. M. Dulles aurait toujours gardé
une profonde méfiance à l'égard de
tout rapprochement envers l'Union
soviétique. L'échec de la Conférence
au sommet aurait surpris n 'importe
qui, mais pas lui.

Il y a un an mourait
John Foster Dulles

LE CAP, 25. — UPI. — Un arrêté
paru hier au «Journal officiel» précise
les conditions dans lesquelles les prélè-
vements de sang sur des volontaires de-
vront être effectués dans les hôpitaux
sud-africains. Les donneurs de sang
africains et européens devron t être in-
troduits dans des salles séparées. Si les
locaux sont insuffisants, ils devront être
admis séparément dans la même salle.

Le sang recueilli devra être emma-
gasiné dans des récipients différents ,
selon qu 'il s'agit de sang africain ou de
sang européen , et les dossiers des don-
neurs devront être classés selon les ra-
ces.

L'arrêté n 'interdit pas à un Noir de
donner son sang pour un Blanc.

Ségrégation des globules
(de sang) !
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Premiers résultats de
l'enquête sur...

BERNE , 25. — Le Département fé-
déral des postes et des chemins de
fer communique :

Hier mardi 24 mai 1960, le chef
du bureau fédéral d'enquête sur les
accidents d'aviation , M. Widmer,
que le Département des postes et
des chemins de fer- avait envoyé au
Soudan comme observateur , et M.
Herzog, capitaine ve navigation aé-
rienne, directeur de la Balair, qui
s'était également rendu au Soudan,
sont rentrés en Suisse, après avoir
pris part à l'enquête sur la catas-
trophe de l'avion de la Balair et vi-
sité le lieu de l'accident , située dans
une contrée fort retirée. Ils ont
trouvé auprès des autorités souda-
naises tout l'appui désirable, et ont
pu ainsi se rendre sur place, après
un vol de trois heures, suivi de sept
heures en jeep sur les pistes du dé-
sert et les chemins des montagnes,
puis de six heures à pied à travers
des régions fort peu peuplées.

L'enquête a été entreprise sans
délai par les autorités soudanaises.
Sur leur demande expresse et répé-
tée, M. Widmer s'est déclaré prêt à
se charger de la présidence impar-
tiale de la Commission d'enquête.

D'après les constatations faites
jusqu 'ici, l'avion DC - 4 HB - ILA,
transportant dix hommes d'équipage
et deux journalistes, mais pas d'au-
tres passagers, doit avoir heurté de
nuit à pleine vitesse, à 2400 m. d'al-
titude, une pente du massif du Dje-
belmarra, dont l'existence et la hau-
teur (3100 m. environ) étaient con-
nues de l'équipage. Il était exacte-
ment 22 heures (heure locale), soit
20 heures gmt., or d'après le plan de
vol, l'avion aurait dû à ce moment
se trouver encore au-dessus de la
ville d'El Fasher et commencer le vol
ascensionnel qui devait le faire pas-
ser du niveau dc 2400 m. à celui de
3600 m. Les circonstances exactes de
l'erreur commise doivent encore être
recherchées.

l'accident d'aviation
au Soudan

VIENTIANE , 25. - AFP . - Le cou-
vre-feu est entré en vigueur à Vien-
tiane , à la suite de l'évasion du prince
Snuphanouvong, chef du Palhet-Lao ,
du camp Jù il était détenu pour atteinte
à la sûreté de l'Etat.

Couvre-feu à Vientiane

Drame au cirque

ZURICH , 25. - La nuit dernière , un
groupe d'Italiens chercha querelle à
deux employés du cirque Knie, lequel
a dressé sa tente à Zurich. Lorsqu 'un
cornac apparut avec une perche munie
d' une pique à son extrémité utilisée
pour conduire les lourds éléphants , les
Italiens prirent la fuite. Le cornac
poursuivit cependant deux d'entre eux,
sur quoi la bagarre commença.

Soudain, un Italien méridional âgé
de 19 ans sortit de sa poche un cou-
teau à cran d'arrêt et le planta dans
la poitrine du gardien d'éléphants. Ce
dernier perdit du sang en abondance,
mais parvint à gagner la tente du cir-
que. Entre temps, le malfaiteur et un
autre Italien prirent la fuite en taxi ,

mais oublièrent le couteau plein de
sang dans l'auto. Le signalement du
malfaiteur ayant pu être donné avec
précision, la police put l'arrêter la
même nuit dans le quartier du Nieder-
dorf à Zurich.

Un cornac assailli
à coups de couteau

MALLERAY

(Corr.) — Une voiture 2 CV, qui se
trouvait sur le nouveau chemin des Cô-
tes, fit marche-arrière, mais par suite
d'une fausse manœuvre se renversa sur
la pente. Heureusement, elle fut arrêtée
plus bas par une rigole. Le conducteur

et le passager s'en sortent indemnes.
Ils ont eu beaucoup de chance, car la
chute aurait pu être beaucoup plus
grave. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

Un accident spectaculaire

LES BRENETS

(Corr.) — On se souvient de la triste
fin des trois cygnes du Doubs tués l'an
dernier par des chasseurs près de Mor-
teau. Ils viennent d'être remplacés ,
grâce à l'amabilité de M. Quartier, ins-
pecteur cantonal de la pêche, par trois
femelles et un mâle. Ces quatre nou-
veaux cygnes du Doubs , auxquels nous
souhaitons un meilleur sort , évoluent
gracieusement depuis quelques jours
sur les eaux franco-suisses.

LES CYGNES DU DOUBS

BIENNE

(Corr.) - Mardi, M. Gerhard Kram-
ber, âgé de 25 ans, domicilié à Bett-
lach (SO), ouvrier CFF, a été coincé
entre deux wagons à la gare aux mar-
chandises.

Souffrant de multiples blessures sur
tout le corps et de contusions internes,
l'infortuné travailleur a été transporté
à l'hôpital de district , au moyen de
l'ambulance municipale.

Nous espérons qu 'il va s'y rétablir
promptement I

Un ouvrier pris entre
deux wagons
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POUR VOS VOYAGES EN FRANCE

f MHê k&hait i
La nuit, voyagez en

COUCHETTES
vous gagnez du temps

Agence de voyages ou J^gjft-  ̂- "9^au Bureau officiel de ta SNCF _ f^_5_l * y "̂̂
3, rue du Mont-Blanc , Genève _*̂ ^ HV5SCSVVTJ^L y

pour les parcours jusqu'à 700 km

Pentecôte à ST-MORITZ i
i . _ . Egl

MIGROS S
vous propose un splendide voyage de 2 jours en SI

ENGADINE ffî
DIMANCHE 5 et LUNDI 6 JUIN 1960 Q

Prix « tout compris » au départ de Neuchâtel M.
adultes Fr. 73.50 fi
enfants jusqu 'à 16 ans Fr. 53.50 hm

Suppléments : II!
Chambre à 1 lit Fr. 3- ri
Chemin de fer lr« classe Fr. 15- «J
Départ des autres stations Fr. 5.- Kg
Supplément Ve classe Fr. 17- jPf

Renseignements et programmes dans les magasins B

MIGROS i
auprès des camions-magasins, dans les ECOLES CLUBS ri

M I G R O S  " SERVICE DES VOYAGES O

16, rue de l'Hôpital WM
TÉL (038) 5 83 49 KÏ

-G FOÏrO dfi \W OastmnnmÎP ARTS DÉC0RATIFS - ARTS °E LA TABLE - éQUIPEMENT HôTELIER - NOUVEAUTéS MéNAGèRES

— Tfinn ^ ALIMENTATION - SPÉCIALITÉS CULINAIRES à partir de Fr. 3.- • MENUS GASTRONOMIQUES à partir de Fr. 9.-

C7 NFlirUATCI Q 19 ' " 1QCn PAVILLONS CANTONAUX, FRANÇAIS ET YOUGOSLAVES ***"
*-* NtUUnA ltL • 0-l_. JUKI Ibbll BILLETS DE CHEMIN DE FER A PRIX RÉDUITS VALABLES TOUS LES JOURS
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Le vo'c', iRl i 1 VA CT/ 8̂ *̂^
il est là, .Persil extra'. IBL «  ̂ JÊIÊÊÊèI  ̂̂Êj^
A femme moderne f|rail̂  '̂ __wtS$^^^
lessive toute nouvelle! Il Âf^^œ^SS^^SiK / J <̂^

îi/teWBP

J^̂ ^^H 

Votre 
grande 

surprise:

j  I .Persil extra'

1 » ,Persil extra' - la lessive toute nouvelle -
I ÊÊ est le couronnement de dizaines d'années

/^^
U«â . llPÉf %

iJF de recherches chez Henkel: .Persil extra'

^^^__lt ÊiiM\fc. _Wt "'HI contient le secret du parfait lavage.

_f _̂ ^m__ W^^'lf _̂fL »  ̂ I 
Vous n'aurez jamais lavé mieux,

8F » 0** ftffîh B f 
et^ertanrdTfacilités!

f̂lL -t ĴÊMM JÊm I * 
pas besoin 

de 
cuire I°n9temps

ŴwÊM90^̂ Ê̂Mi M mM- i * pas 
besoin 

de 
rincer 

à chaud
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Tous vos 

désirs 

sont satisfaits:
fc
^ SSd_K *̂ î  > !''4ff V _*̂  ̂% s - M Votre linge blanc - étonnant de blancheur
''l&lffi ll ll l̂  ̂ ._ '::W0W Votre linge de couleur - propre et frais

^Rfc WÉ'/h/fa ( f Votre linge fin - souple et doux

*i JmllÊh W
' '% 1 Un paquet vous donne 80 litres de

g é li '% lissu, soit: 30 litres extra !

Demandez la toute nouvelle lessive - (jî B V̂SB
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[SSII
¦ Fromages Irait à la crème gm

B 80 ct. la boite d* 3 W
B I* pris minimum d* la qualité wpirlcvr* £|

Eli Cet emballage familial offre V
B les rations désirées et conserve à nos £
E Petits Suisses leurs qualités caractéristiques, fl

H SAVEUR - FRAICHEUR - SANTÉ II

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 Llmpartial .

11238

LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 TéL 2 6121
MONCOIF FEUR {£«¦
dames et messieurs

Grande industrie
italienne de parfums

cherche concessionnaire exclusif et représen-
tants habiles et bien introduits dans la bran-
che, pour la création d'une organisation de
vente en Suisse.

Adresser offres avec des références à :
GANDINI PROFUMI — ALESSANDRIA

(Italie)

_Ba»««-m__--«Bi__M___-_--_-___m________i _̂M____i

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

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

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

Pour visiter, taxi gratuit
10 ans de garantie

Odac - Ameublements
Fanti & Cie

COUVET
Tél. (038) 9 22 21

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

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

TîtoWLoLl à Jchomj tiJlA
Demandez aujourd'hui encore le prospectus No 11 ou
renseignez-vous par téléphone chez

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

pggpa | Chemins de fer

1 pour toutes vos excursions
OT P? _̂_ 8̂^̂ ^^ P̂̂ f̂'

s S El' ri'"-^̂a _=»- PT* ¦̂ ft y*:Jt'l?-vi-5- ̂ jjj jliPB̂
g 2= |̂ p||̂ ___»"*~~^
g _ o Carte journalière à Pr. 5.— les same-
g a J ^- m̂ dis, dimanches et jours fériés sur les
8 ï * __\ lignes suivantes (chemin de fer et
« | g BC autobus) : Tavannes - Le Noirmont -
« u ri*1 La Chaux-de-Fonds, Glovelier - Sai-
•2 f *  oo " gnelégier - Le Noirmont, Porrentruy -
C >«« ç; £±f Bonfol, Glovelier - Lajoux , Trame-
* M n - ian - St-Imier.
« ;? •̂  Réduction supplémentaire pour en-
» •- g ;= fants et familles. — Sur demande,
*f o w ^5 circuits touristiques et excursions par
»; S -J j e autocars. — Renseignements et devis
O 3 H c__ sans engagement.
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PARC DES SPORTS | AI I f g niril lll* Location:
Dimanche 29 mai à 14 h. 1 Q 1 ilQIIV fl O I" ffl H ffi C* K S I- Hi Sil ¦¦ Maire tabacs . 75, Jardinière
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Au restaurant
Au tea-room

_ demandez
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Votation fédérale des 28 et 29 mai
sur le maintien de mesures temporaires
en matière de contrôle des prix

Le projet qui vous est soumis est
assez souple pour adapter les
mesures de contrôle des prix des
loyers aux circonstances et aux
conditions générales

Il fait bénéficier
le locataire de foutes

les mesures
.
. 

¦

de protection nécessaires
¦

Votez QUI les%29pi
Comité suisse pour l'article constitutionnel sur le contrôle des loyers j

-' :T**M>>*HB________________________________________________________

TERRAIN A VENDRE
Beau terrain , bien exposé, de 5480 m2, à

10 km. de Fribourg, pouvant convenir à indus-
triel en raison de sa situation proche d'une
gare, sur la ligne Fribourg-Lausanne.

S'adresser à l'Etude F. Oberson , notaire, à
Fribourg, Place de la Gare 36.

_____ p. o. F. Oberson, notaire.

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.

f ; ,

ELANconstructa
VSÊ Elan-Constructa, la machine à
fiR ffiter-— ~~̂ ^C=̂

I laver 100 •/. automatique avec

I|| I _P--5«P le procédé de lavage 3 fois \
im ^I____KV p'us e^'coce

B I ŝS? Nouveaux prix : ;
fm 

~ 
ELAN L 3' 

3 1/2 k3- de |in9e

Éii 1 Fr 14-95 - !

WM \̂ ^̂ ^̂ ELAN K 3, 3% kg. de linge

Il Fr. 1595.-
Fr 1 W\ - ELAN K 5- 5 kg- de iing°_H Fr. 1995.-
Démonstration sans engagement et vente chez

CRETEGNY & Cie
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21

Fermé le samedi après-midi

S ; è

^ vf l éros "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.

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

Si

r. •.___ . 
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37 CV aux freins! Traction AfTCTTW "T  ̂̂ , T" T-f*
avant! Moteur transversal, *»»# t* M M.MM «® «É*_- * W 

^̂4 cylindres, soupapes en tête.
Suspension phénoménale. une voiture prodigieuse !
Place pour plus de
4 personnes!
A partir de Fr.5750.-.

/p ^h.
Représentation générale pour la Suisse:. Emil Frey AG., Motorfahrzeuge,Werdm-hlestr.11 (AUSTIN]
Zurich,tél. (051) 2347 77 » ff*T?

LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage de l 'Etoile. G. Châtelain. — Le Locle : Garage du Slana S.A



Filmez en eouîeurs!
Kodak vous offre un équipement complet'
de cinéaste-amateur
pour un premier acompte de Fr. 80.-
Filmer est maintenant plus facile que photographier. Avec la caméra
Brownie Ciné 8 mm, vous réussissez chaque mètre de film à la perfection.
Pas besoin de longues réflexions: vous réglez le diaphragme, visez
et déclenchez. Les scènes pleines de vie et de mouvement sont déjà
fixées sur votre film. La projection des films réussis est tout aussi
simple avec le projecteur Kodak Brownie 8 mm. '
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Ct maintenant l'étonnant décompte: J_a caméra Brownie Ciné 8 mm /^̂ ^Vne coûte que Fr.160.-, le projecteur Brownie 8-10 E Fr. 254.- seulement et f̂ TOilPV-
le tout revient à Fr. 394.- au lieu de Fr. 414.-. \j ĵt>/ \̂
Pour un premier acompte de Fr. 80.- vous devenez propriétaire de ces <KSE3fl_H3B___S!|
deux appareils que vous payez ensuite par mensualités. Votre marchand- J 
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photographe vous rensei gnera volontiers â ce sujet. P !.* „* ¦ jtJJ'l
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JEUNE ET GAIE
telle est Sophia, la nouvelle chambre à coucher, création
PERRENOUD, destinée tout spécialement à qui attend un
modernisme bien compris.

Cet ensemble qui marie heureusement le noyer de fil à
l'érable clair, est une authentique réussite.

Les pieds de métal de chaque meuble et la porte coulis-
sante de l'armoire-penderie apportent un élément nou-
veau et donnent à cette chambre un cachet particulier qui
saura plaire.
Vous trouverez d'ailleurs parmi les ensembles exposés
dans notre magasin d'autres créations PERRENOUD qui
vous séduiront.

«USi MEUBLES
f i t  U PERRENOUD
akj m  El __Pf| Rue de la Serre 65
Bh ĵj*  ̂ LA CHAUX-DE - FONDS

Restaurant des Vieux-Prés
sur CERNIER

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

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

BKG j__̂ _fë_?"i ŵH IT^WrAâ^Tm igBr_ £̂_a_B |
Il i_w _̂_E ___j__\ E_k̂ ^_3 JE
ôrasserie - Dancing - Parc pour auto 9

Tél. (024) 218 14 |

MACULATURE I
es! à vendre 

^
au bureau de L'Impartial I

Brigitte
CHAMBRE

DE JEUNE FILLE
composée de :
1 lit
1 sommier
1 protège-matelas
1 matelas
1 table de nuit
1 armoire 2 portes
1 coiffeuse 3 portes
1 plafonnier.
Le tout au prix réclame
de Fr. 625^-.

Place Hôtel-de-Ville
Tél. 2 95 70

Soldes
fins de séries, fonds de
magasins sont cherchés.
— Ecrire sous chiffre
F F 11524, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons un

apprenti-
vendeur

pour la branche décora-
tion d'intérieurs. — Ecrire
sous chiffre J P 11534,
au bureau de L'Impartial.

A vendre
moto BMW 500 cm3, en-

tièrement revisée, double-

siège, protège-cylindre,

porte-bagages, pneus

neufs. — S'adresser à M.

Denis Gerber , Gibraltar 5.

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

Morteau - les Sagnettes

Sn̂ on CUEILLETTE DES NARCISSES
26 mal retour Val-de-Travers - Colom-
T\& i_ h b'er " Neuchâtel.uep. ii n. Prix de ]a course Pr 9 _

Aveo bons 4 heures Fr. 12.—

Jeudi de BESANÇON
l'Ascension FOIRE COMTOISE
26 mai par la Vallée de la Loue
Dép. 8 h. Fr. 14.—

Vacances horlogères
La Hollande - La Belgique

24-30 Juillet = 7 jours Fr. 295 —

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

Demandez les programmes

CARS BONI - Parc 4-Tél. 3 4617

A LOUER
pour tout de suite ou à
convenir, à l'av. Léopold-
Robert , magnifique ap-
partement de 5 pièces,
salle de bains, balcon ,
chauffage, eau chaude,
conciergerie. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Aubert -
Nemitz, avenue Léopold -
Robert 88, tél. (039)
3 14 15.

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanés ou sans
douane Paiement comptant

Garage de Orlze. Carouge - Genève.
Tél (022) 24 42.20

VENDEUSE
Personne bien au courant de la vente serait

engagée par magasin d'alimentation pour quel-
ques demi-journées par semaine. Faire offres
écrites sous chiffre T. G. 11600, au bureau de
L'Impartial.

Forte récompense
à personne qui donnerait
renseignements permet-
tant de retrouver chat ti-
gré répondant au nom de
«Klki». Signe particulier :
coupure à l'oreille droi-
te. — S'adresser à Mme
Robert , rue de la Ron-
de 19, au 2e étage.

A VENDRE

Taunus 15 M
modèle 57, radio, chauf-
fage, prix -intéressant. —
Tél. (038) 8 38 45.
Le soir dès 19 h.

A VENDRE une

génisse
fraîche. — Tél. (039)
8 22 65.

Fabrique de montres ancre de
moyenne importance cherche

EMPLOYÉ
COMMERCIAL
de langue maternelle française ou
allemande, capable de traiter avec
la clientèle. Connaissances de la
langue anglaise désirées. Discré-
tion assurée.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre P 4085 J , à Publicitas, Bienne.

Magasin d'alimentation-primeurs cherche

jeune vendeuse
capable et honnête, et un

jeune homme
comme MANŒUVRE-LIVREUR, avec permis
de conduire.

S'adresser AU MÉRIDIONAL, Léopold-Robert
55.

PIANO
On cherche piano d'oc-

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

_

A louer
à proximité immédiate
des pâturages, petit ap-
partement ensoleillé, en-
tièrement meublé (2 lits) ,
trousseau suffisant, con-
fort. — S'adresser à Ca-
mille Gfeller, Cormoret .
Tél. (039) 4 34 77.

MOTO
B M W  250 cm3

à vendre
Modèle sport, roulé 18,500
km. Machine de première
main. — S'adresser après
19 h. Aurore 3, téléphone
2 36 90.

|fl SS__^i__--________mnWV____Mii R_

Ascension Vallée de la Loue

jeudi BESANÇON26 mai Foire Comtoise
Dép. 8 h. __. , , __ ..Prix de la course Fr. 14.— i

jeudi cios nu Doubs
"

4 h. ST-URSANNE

**• n- Gorges du Pichoux
QUELQUE PART

Dimanche £N SUISSE
29 mai
Dép. s h. 30 avec repas gastronomique :
Prix tout MENU . pâté en croùte . Con.
compris sommé au Porto - Quenelles de
Fr. 26.— brochet Nontua - V-z Coq à la

broche - Jardinière de légumes
Pommes frites - Salade - Vache-
rin glacé Moka. :

Demandez le programme i
" " des VACANCES HORLOGÈRES

I I

Belle vitrine
est à louer pour tout de
suite ou à convenir dans
l'immeuble av. Léopold -
Robert 114. — S'adresser
à l'Etude Aubert-Némitz,
av. Léopold-Robert 88,
tél. (039) 314 15.

A VENDRE
belle moto

BMW 250
parfait état. Prix 700 fr.

S'adr. M. Perret ,
Champ-Meusel , St-Imier,
tél. 4 23 07.

Metteur
(euse)

en marche
en atelier ou à do-
micile est deman-
dé (e) . Enventuelle-
ment on mettrait au
courant. — S'adresser
à
Maurice ROBERT

& Co
Temple - Allemand 51

Tél. (039) 2 39 78
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ATHLÉTISME J

Le Tour de Travers

Le Tour de Travers, qui s'est disputé
dimanche , a connu un beau succès. Cet-
te manifestation était complétée par une
course de relais et un concours d'ath-
létisme. Voici les résultats :

Catégorie Juniors : 1. Siméoni Pieri-
no, Coffrane , 5'00"2 ; 2. Meyer Uli ,
Anet. 5'00"3 ; 3. Junod Raymond, Bou-
devilliers. 5'02 "4.

Catégorie C : 1. Maeder Max - André ,
Bevaix , 7'26"1 ; 2. Aegerter Eric , Valan-
gin , 7'30"3 ; 3. Dessoulavy Willy, Cof-
frane, 7'38"2.

Catégorie B : 1. Michaud Robert , Les
Verrières , 11'07"3 ; 2. Lorimier Jean -
François, Coffrane, 11'07"4 ; 3. Zwah-
len Werner , Les Ponts-de-Martel, 11'
23"3.

Catégorie A : 1. Junod Jean-Paul ,
Boudevilliers. 17'44"2 ; 2. Mojon Fran-
çois. Les Ponts-de-Martel , 17'49" ; 3.
Kuttel Léon , Le Locle, 18'14"1 ; 4. Gut-
knecht Walter . Anet , 18'31"3 ; 5. Wa-
sem Peter , Anet , 19'31".

Courses de relais
Catégorie Juniors : 1. Les Caballeros.

Boudevilliers, et La Flèche, Coffrane , 1'
10" ; 3. Arienta , St-Blaise, l'10"l.

Catégorie B : 1. Les Caballeros, Bou-
devilliers, l'45" ; 2. Les bons copains, La
Chaux-de-Fonds. l'47"4 ; 3. Vorun-
tericht. Anet, l'57"3.

Catégorie A : 1. SFG Thoune. l'37" ;
2. SFG Couvet, l'40"3 ; 3. SFG Anet, 1'
41"4.

Championnat d'athlétisme
Catégorie A : Buetler Rolph , Thoune,

1398 pts ; 2. Luginbuhl Hans, Thoune,
1388 pts ; 3. Clerc Armand , Noiraigue,
1056 pts.

Catégorie B : 1. Kraehenbuhl Walter ,
Thoune. 990 pts ; 2. Zanini Yves, Cres-
sier , 790 pts ; 3. Schlaeppi Jean-Clau-
de. La Chaux-de-Fonds, 775 pts.

Catégorie C : 1. Grandjean Rémy,
Fontainemelon. 970 pts ; 2. Miserez Ro-
ger. Corcelles, 861 pts ; 3. Racine Frédy,
Travers , 851 pts.

Catégorie D : 1. Bellenot Jacques. Va-
langin , 1067 pts ; 2. Kuenzi Ernest , Cof-
frane. 1000 pts ; 3. Balmer Daniel . Va-
langin , 825 pts.

Catégorie E : 1. Berger Yves. Cres-
sier , 463 pts ; 2. Waelti Jean . Coffrane ,
395 pts ; 3. Marchand Jean-Claude, La
Chaux-de-Fonds, 365 pts.

Preston bat La Chaux-de-Fonds 4 à 1
POUR SES ADIEUX , L'ANGLAIS FINNEY A TIRÉ LE PREMIER..

Hier soir, sur un terrain qu'on au-
rait pu confondre avec la piscine,
les Anglais de Preston et , il f a u t
bien le reconnaître, les Chaux-de-
Fonniers ont présenté un footbal l  de
qualité malgré quelques situations
comiques lors des arrêts du ballon
dans des f laques  d' eau ou lois des
glissades des joueurs. Certes il n'y
avait pas la grande fou le  étant don-
né la pluie qui tombait sans arrêt
et la partie si elle f u t  f o r t  intéres-
sante ne connut pas l'ambiance que
méritait une rencontre de cette va-
leur.

Preston, une belle équipe
Preston a présenté un j e u  d'équi-

pe d'une belle qualité et un football
très agréable. Tout y est clair, les
passes sont précises et l'entente en-
tre les d i f f é r e n t s  éléments est ab-
solument parfai te .  Malgré le handi-
cap du terrain glissant, le contrôle
de balle f u t  par fa i t  et le démar-
quage se pratique machinalement.
D'autre part les débordements par
les ailes sont constants et les atta-
ques de ce fa i t  sont beaucoup plus
d i f f i c i l e  à contrer. L'ailier, que ce
soit le gauche ou le droit , procède
toujours de la même façon , il attire
à lui un et même deux défenseurs
puis i[ centre. Ceci met chaque f o i s
la défense adverse en état d'infério-
rité et de ce fa i t  les chances de but
sont beaucoup plus grandes.

Les meilleurs éléments de Preston
furen t  Finney, qui se contenta v de
marquer deux buts avant d'aban-
donner la partie (il avait été victime
d' un claquage à Genève) ; les dé-
fenseurs Cunnin , Richardson . O'Neil
et les avants Alston et surtout, le
n" 10, Sneddon.

Les locaux se sonl rachetés !
On attendait avec impatience de

voir les Chaux-de-Fonniers à l' oeu-
vre après la défai te  de dimanche.
L'équipe locale s'est révélée en ex-
cellente condition hier au- soir et
tous les éléments ont travaillé avec
le désir d' e f f a c e r  leur contreperfor-
mance bernoise. Certaines o f f e n s i -
ves furent  de grande classe et , comp-

Alston (No 9) qui est appelé à rem-
placer Finney a été très act i f  hier soir.

te tenu du terrain , on peut se dé-
clarer satisfait  de la prestation des
locaux. Certains éléments ont été
très brillants et à ce titre Jàger f u t
souvent l'égal de ses adversaires
professionnels. Ses interceptions et
sa distribution furent  parfai tes  et
le Chaux-de-Fonnier f u t  un des
joueurs les plus en vue sur le terrain.

Kernen a démontré que sa partie
de dimanche dernier n'est plus
qu 'un (mauvais) souvenirt il n'a
commis aucune erreur.

Les jeunes en progrès
Malgré la satisfaction que nous

ont procuré ces deux éléments nous
ne voudrions pas manquer de rele-
ver le plaisir que tj wus a p̂rocuré
une nouvelle - f o i s  ^avre. Ce jeune
joueur  est la ' réHélktiim de cette f i n
de saison et" '¦'ff âtir - tciithntCqu'il se
montre toujours aussi travailleur
on peut être 'assuré que ' les Meu-
queux tiennent en- lui un espoir de
valeur . Matter qui évoluait pour la
première f o i s  devant le public
chaux-de-fonnier, a également f a i t
preuve de bonne volonté et à main-
tes occasions sa façon  de déplacer
le jeu a fa i t  merveille. Aubert I I I  a
livré une partie de bonne classe
étant donné l'adversaire. C'est pour -
quoi nous avons tout lieu , de nous
déclarer satisfaits  de la prestation
des locaux. Il est rassurant de cons-
tater qu 'à la f i n  d' une saison , où
le manque de joueurs f u t  f lagran t ,
des jeunes se révèlent prêt à assu-
rer la relève. Ajoutons que les deux

r

Deux matches
Racing-Club Paris

contre entente
Lausanne-

La Chaux-de-Fonds
Ce soir à Lausanne se disputera

la première des deux rencontres
prévues par les dirigeants lausan-
nois et chaux-de-fonniers. Ce
match oposera le Racing-Club de
Paris à une sélection Lausannc-La
Chaux-de-Fonds. La revanche se
déroulera mardi prochain 31 mai ,
à La Chaux-de-Fonds. Voici la sé-
lection pour le match de Lausanne:

Stuber; Grobéty, Kernen , Leuen-
berger; Hertig, Vonlanden; Ante-
nen , Sommerlatt, Armbruster , Pot-
tier et Regamey.

Finney récompensé
Si l'équipe de Preston reçut un

souvenir des dirigeants chaux-de-
fonniers, le président du club local
tint à remettre une magnifique
pendulette souvenir à Finney qui
terminait sa magnifique carrière
(on en doute quelque peu à voir la
classe de ce joueur)!) lors de cette
rencontre. Magnifique exemple de
clubiste, l'ailier anglais a évolué
durant ses 20 ans de professionna-
lisme avec Preston. Rappelons que
Finney est âgé de 37 ans et qu 'il a
disputé plus de 500 matches du
championnat d'Angleterre. L'atten-
tion dont il fut l'objet était
avouons-le bien méritée.

Biennois Staublé et Derval ont éga-
lement été à la base de la presta-
tion locale , qui en dépit de la dé-
fa i t e  f u t  f o r t  honorable.

Faits marquants
de la partie

A la 7e minute, ensuite d'une mésen-
tente entre les défenseurs Magada et
Laydevant , Milne peut centrer sur Fin-
ney qui bat Ratgeb sans rémission de-
puis 4 mètres.

9e minute Kauer reprenant un centre
de Favre shoot juste sur le côté des buts.

Cinq minutes plus tard Finney part
depuis le milieu du terrain et à la suite
de feintes de corps et de dribbles dont
il a le secret il marque un splendide
deuxième but depuis 16 m. (Il sort et il
est remplacé par Dagger.)

Les Meuqueux , très actifs, descendent
par Derval - Kauer - Favre et ce der-
nier marque, mais le but est justement
annulé pour offside !

A la 20e minute, Staublé échappe à
son cerbère et centre magnifiquement
sur la tète de Kauer qui marque im-
parrablement, ci 2-1.

L'Anglais Alston rate ensuite succes-
sivement deux buts alors qu'il est seul
devant le sanctuaire...

La reprise
Le chiffre 7 porte sans doute chance

aux Anglais puisque c'est à nouveau à
la 7e minute que Alston battra Ratgeb
après u'u bel effqrt personnel.

Le temps de faire l'engagement et
Sneddon prend le gardien chaux-de-
fonnier à contre-pied, portant le score
à 4 à 1.

Margré des tirs de Favre, Derval ,
Matter et surtout une bombe de Pottier ,
le score demeurera inchangé.

Les équipes jouaient dans les forma-
tions suivantes :

PRESTON : Else ; Cunnin, Richard-
son, O'Neil ; Singleton, Fullam ; Finney
i Dagger) , Milne, Alston, Sneddon,
Thompson.

LA CHAUX-DE-FONDS : Ratgeb ;
Magada , Kernen , Laydevant; Aubert III ,
Jàger ; Favre, Sommerlatt, Kauer , Der-
val Staublé.

En seconde mi-temps Ehrbar rempla-
ça Magada , Sommerlatt prit la place
de Aubert III tandis que la ligne d'atta-
que était formée de Matter , Pottier,
Favre, Derval et Staublé.

André WILLENER.

Match amical
Hier soir à Neuchâtel , Cantonal a été

battu par Ferikoey Istanbul 6 à 1. A la
mi-temps le score était de 3 à 0.

Deux Neuchâtelois pour
rencontrer les amateurs

italiens
Le match retour entre les « amateurs »

suisses et italiens a été conclu pour
jeudi déjà à Saronno.

Gardiens : Barlie (Servette) et Wie-
derkehr (Granges) .  — Arrières : Stierli
(Zoug) , Oertle i Young-Boys) , Stehren-
berger (Lucerne) . — Demis : Menet
(Grasshoppers) , Bertogliatti (Vevey) et
Scheurer (Young-Boys). — Avants :
Ballaman (Cantonal) , Gottardi (Luga-
no» , Gerber (Grasshoppers) , Graf
(Bienne) , Hofmann (Lucerne) , Resin
(Yverdon) et Matter (Chaux-de-Fds) .

L'équipe suisse est renforcée par quel-
ques licenciés.

Ç B O X E  J

La sélection olympique
suisse

Les six boxeurs suivants ont été dési-
gnés pour représenter la Suisse aux
Jeux olympiques de Rome : - . j

Paul Chervet (Berne - poids mouche >- ,
Emil Anner (Bâle - coq ) , Ernest Cher-
vet (Berne-plumei . Max Meier (Zurich-
welter i , Hans Buechi (Zurich-moyens),
et Max Boesiger (Zurich - lourds) .

Vous en souvenez-vous ?

Il y a exactement 25 ans que cette photo a été prise. Elle représente le
bond victorieux de Jesse Owens aux Jeux olympiques de Berlin. Son
record , 8 m. 13, au saut en longueur a donc 25 ans ! Rappelons que

Jesse Owens avait remporté à cette occasion quatre médailles d'or.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Nous voilà sortis de la grotte , Riki.
C'est agréable de se retrouver à l'air
libre.

— Oui, tout changement est agréable.

— Est-ce que le pilote a remarqué
que nous naviguons de nouveau sur une
rivière î '

— Oui. Il en a pris note. D'ailleurs ,
il aurait bien besoin de quelques jours
de navigation paisible I

— Hourrah , Pingo ! Il y a une nou-
velle chute d'eau en vue. Que dis-tu de
cela ?

— Pour le repos et le calme , j e de-
vrai attendre mes vieux jours 1

C CYCLISME 
^

Hoevenaers devient
leader du Tour d'Italie
Jacques Anquetil, qui avait conservé

d'extrême justesse , lundi , la première
place du classement général , a dû aban-
donner son maillot rose au Belge Jos
Hoevenaers au terme de la 6e étape,
Terni-Rimini , remportée au sprint par
l'Italien Pierino Baffi devant son com-
patriote Nino Defilippis. Le champion
français accuse désormais un retard do
1*53, handicap assez sérieux , car le Bel-
ge est actuellement en très grande for-
me.

Voici le classement de la 6e étape,
Terni-Rimini (230 km. ) :

1. Baffi (It) 6 h. 23'24" (moyenne 35
km. 992) ; 2. Defilippis (It )  ; 3. Gis-
mondi (It) ; 4. Delberghe (Fr) ; 5. Hoe-
venaers (Be) ; 6. Couvreur (Be) ; 7.
Braga dt) tous même temps ; 8. Po-
blet (Esp) 6 h. 2T39" ; 9. Benedetti (It) ;
10. Musone (It) . — Puis. 38. Ruegg (S)
tous même temps, ainsi que le peloton.

Classement général :
1. Hoevenaers (Be) 30 h. 27'05" : 2.

Anquetil (Fr ) à l'53" ; 3. Carlesi (It)
à 2'07" : 4. Ronchini (It) à 2'50" ; 5.
Pambianco (It) à 2'55" ; 6. Massignan
(It) à 3'16" ; 7. Zamboni (It ) à 3'23" ;
8. Gaul (Lux) à 3'40" ; 9. Coletto (It)
à 3'49" ; 10. Nencini (It) à 3'52". —
Puis 17. Ruegg (S) à 8'30".

Classement général des étapes volan-
tes à l'issue de la 6e étape : 1. Hoeve-
naers, 140 points ; 2. Poblet et Bene-
detti 120.

Classement du Grand Prix de la Mon-
tegne : 1. Gaul . 80 points ; 2. Cestarl,
Nencini et Catalano 60 points.

Les prochaines étapes

Jeudi 26 mai, Forli - Livourne, 200
km.

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

Tour du Maroc .
12e étape, Tetouan-Tanger (93 km.) :
1. Remangeon (Atlas) 2 h. 21'54" ; 2.

Barbosa (Por ) 2 h. 23'30" ; 3. El Gourch
(Mari 2 h. 25'40" : 4. Rossito (Atlas) ;
5. Batista dos Santos (Por) ; 6. Ab-
dallah (Mar) ; 7. Deroover (Be) ; 8.
Lacheb (Mar ) ; 9. Beuchat (S) ; 10.
Gandolfo (Fr ) , puis le peloton, dans
le même temps que El Gourch, avec le
Français Aubry qui a conservé la pre-
mière place du classement général. Le
classement des Suisses est le suivant :
13. Lehmann (S) 48 h. 39'07" ; 16. Wag-
ner (S) 48 h. 40'24" ; 20. Beuchat (S)
48 h. 53'42".

86 coureurs ont pris le départ , à Per-
pignan, de la 1ère étape du 12e Grand
Prix du Midi libre.

Voici le classement de cette première
étape. Perpignan-Carcassone (218 km.) :
1. Huot (Fr) 6 h. 04'38" ; 2. Poulidor
(Fr) ; 3. Rohrbach (Fr ) ; 4. Mastrotto
(Fr) ; 5. Lach (Fr) : 6. Bihoue (Fr)
même temps ; 7. Queheilie (Fr) 6 h.
04'45" ; 8. Cazala (Fr ) 6 h. 12'49" ; 9.
Milesi (Fr) ; 10. Geminiani (Fr ) mê-
me temps. L'Anglais Simpson a aban-
donné.

Classement des Suisses : 24. Rusco-
ni 6 h. 21'46" ; 40. Trepp 6 h. 34'42" ;
41. Echenard ; 43. ex-aequo : Binggeli ,
Strehler et Schellenberg, tous même
temps ; 60. Schleuniger 7 h. 11*47" ; 61.
Gimmi, même temps.

Le Tour du Midi libre

Au cours d'une conférence de pres-
se, M. Marcel Bidot , sélectionneur na-
tional et directeur de l'équipe de Fran-
ce du Tour , a indiqué que sept coureurs
avaient déjà été retenus pour faire par-
tie de cette formation. Ce sont : Henry
Anglade, Jacques Anquetil, André Dar-
rigade, Pierre Everaert , Jean Graczyk,
René Privât et Roger Rivière.

Déjà sept Français
pour le Tour
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Nous engageons

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

RÉDACTEUR
t ¦ .

attaché à notre département de PUBLICITÉ.

La préférence sera donnée à personne ayant de bonnes connais-
sances de l'anglais et, éventuellement, expérience journalistique t

i; ou publicitaire. |

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie,
références professionnelles (éventuellement spécimens de rédac- 1
tions) et prétentions de salaire, à OMEGA, Service du Personnel, f
Bienne.

v_ J

Aux jeunes gens
nés en 1943

DEVENEZ PILOTES !
Désireuses de parer aux besoins tou-
jours croissants de notre aviation ci-
vile et militaire, la Confédération ï
prend à sa charge, pour les jeunes

^^^^ gens qui se destinent à la carrière de
Jr A^W pilotes, les frais de l'instruction aéro-

^r 
Êk 

^^ 
nautique préparatoire. Les cours élé-

_à___f _JSu__^___. mentaires de vol à voile et à moteur
^

^^^™t*ïyy*''̂ w^. sont organisés par l'Aéro-Club de
^L p*l f  Suisse. Les cours débutant en 1961
^W m _w sont avant tout destinés aux jeunes

L̂. - _̂r gens n ŝ en 1943' !
ĵr Les conditions et les formules d'ins-

cription peuvent être obtenues auprès
du Secrétariat central de l'Aéro-Club
de Suisse, Hirschengraben 22, Zurich i

Suivez l'instruction aéronautique préparatoire !
Dernier délai d'inscription : ler juillet
1960.

A É R O - C L U B  DE S U I S S E

j^-.j .«iUL̂ .-ii) inn ¦¦ ¦¦¦¦ m ¦.¦¦¦ um il i ¦ un

Important commerce de fers et quincaillerie de
Genève cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

Employé qualifié
énergique et travailleur, connaissant bien la
branche des fers (éventuellement quincaillier qui
serait mis au courant) pour son service de
bureau.
Place stable et bien rétribuée.
Fermeture le samedi après-midi.
Faire offres sous chiffre W 250371 X, Publicitas,
Genève. 

j |
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I Standard 1
IL ~m Sr» J

i
l

Wir suchen Berufsarbeiter :

Mechaniker
— als selbstândiger Abteilungsme-

chanicher ;
— fur Spezialarbeiten in der me-

chanischen Werkstatt ;
— als selbstàndiger Mechaniker-

Stanzer.

Instrumenten-Mechaniker
fur den Unterhalt betriebseigener
Messgeràte.

Bauschlosser
fiir Feineisenkonstruktionen.

Elektro-Mechaniker
Elektro -Monteure oder
Schalttafel-Monteure
fur Testarbeiten im Telephonleprùf-
feld oder fiir Montage- und Ver-
drahtungâarbeiten an Stromliefer-
ungsanlagen. j

Spritzlackierer
wenn moglich mit Industrieerfah-
rung.
Kurzofferten mit Angaben ùber die
bisherige Tâtigkeit sind erbeten an
das Personalburo der

STANDARD TELEPHON & RADIO
AG.

Postfach Zurich 38

Jeune fille
est demandée comme ai-

de de bureau. Entrée im-

médiate. — S'adresser

Fabrique White Star,

Crêtets 87.

BENRUS WATCH Co.
engage

Horlogers complets
pour être formés sur montres
électriques

Régleuses
connaissant la mise en marche,
ou désirant apprendre cette
partie

ViroEeuses
Jeunes ouvrières

pour petits travaux fins
Travail uniquement en fabrique.
Semaine de 5 jours.

Se présentr : 129, rue de la Paix,
1er étage.

Vente et location de CANNES ANGLAISES
Pieds faibles ?

Pieds douloureux?

f

Mes supports sur mesures,
dans la technique « original
BOIS-CUIR », vous rendent
la marche aisée, sans dou-
leurs. Sans métal, légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble à la fois. Enfin un sup-
port efficace qui se porte
aussi dans une chaussure

ORTHOPÉDISTE
SPÉCIALISTE

YVES REBER , Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
Tél. (038) 514 52 %

La Chaux-de-Fonds : demandez dates de ;
passage dans la région.

-im— ~

r ^
Le Porte-Echappement l__f
Universel S.A. \ m

Département Sectlcon *> ™

engagerait au plus vite

1 DÉCOUPEUR
SUR PRESSE AUTOMATIQUE

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

,,¦,.»¦ |

FABRIQUE
D'HORLOGERIE

demande une

employée
de

bureau
connaissant bien la
rentrée et la sortie du
travail. Semaine de 5
jours. Entrée date à
convenir. — Faire of-
fres par écrit sous
chiffre D M 11431, au
bureau de L'Impartial.

TOPOLINO
à vendre en parfait état
de marche. — Tél. (039)
•i 00 60. 

Fabrique de la Place
engage tout de suite

ouvrières
pour travaux propres et
faciles. Semaine de cinq
jours. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

11513

EîÉGlPS
ei posages
de cadrans

SONT DEMANDÉS
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 11582

_M_f_T^_M-_M-_M_»-_MBMW__M_MM_W__W__W__MP-a-_«_i-_^_^_ _̂»-_M-_W...J-_UI IT i

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.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE FONDS

AVIS
de cancellation

La population est informée que
l'ancienne route du Bas-Monsieur
(près de l'Ecole) sera cancelée le
vendredi 27 mai 1960, de 18 h. 15
jusqu 'à environ 20 h. 30.

Direction de Police.

Jeune homme 17 ans
cherche place comme

Apprenti
de bureau

Ecrire sous chiffre
L G 11500, au bureau de
LTmpartial.

CHERCHONS

jeune
homme

sachant faucher. — Fai-
re offres M. André Boil-
lod , jardinier du Cime-
tière, Le Locle, téléphone
(039) 5 10 43.

Horloger
cherche une place com-
me poseur de cadrans ou
emboîteur à La Chaux-
de-Fonds. — Ecrire sous
chiffre C 127593 X, à
Publicitas, Genève.

Dame
cherche emploi à la de-
mi-journée. Travaux d'a-
telier ou employée de fa-
brication. Libre dès le 15
août. — Offres sous chif-
fre D E 11407, au bureau
de L'Impartial.
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le grand verre de 2 dl. ïnTnfflPT T̂^
revient donc à 15 ct. ___JJm_U_k_*_S*J

la marque suisse
k

SANDALES...

^^^y . ^^m*̂ __ *m*_^^ '̂

t' "

Sandale flexible avec support, box
brun clair, blanc ou rouge, semelle
de caoutchouc.

22/6 27/9 30/5 36/42 43/7

13.80 15.80 18.80 21.80 24.80

Article analogue en box brun, avec
support, semelle néolit.

22/6 27/9 30/5 36/42 43/7

9.80 11.80 13.80 15.80 18.80

CHAUSSURES

H_am
Neuve 4 La Chaux-de-Fonds

VENDEUSE
confection

serait engagée tout de suite ou
époque à convenir.
Désirons personne de bonne présen-
tation, connaissant la branche.
Place stable et bien rétribuée.

! Discrétion assurée.

Faire offres ou se présenter à
VÊTEMENTS EXCELSIOR
Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds

4_0m__7__*!___WKto__ SAIGNELÉGIER - SALLE DE L'HOTEL-DE-VILLE

AHI3&tâ=| L e T P R - „la Cruche Cassée"
¦J-L^̂ jâjJ ̂ ^ jL "* PRESENTE d'Heinrich von Kleist
WjÊ p ~Vj _ _*\ r̂ j rn lk %̂ I t k W  Adaptation française d'Arthur Adamow
^B _ "̂  89 i. A ¥ * i W \ w  F
^1 __J_ _̂\_\_J _̂__\___^r Vendredi 27 mai à 20 h. 30 PRIX UNIQUE : Fr. 3.-

^̂ ^̂ ____ J__i__}__Wm^̂  Location : Chaussures-Papeter ie Jobin , Saignelég ier

A LOUER
pour le 31 octobre 1960 :

Bel-Air 40 et 44, appartements de
2 pièces, avec cuisinette, tout
confort, loyer mensuel Fr. 132.-.

Bois-Noir 45, appartement de deux
pièces, avec cuisinette, tout con-
fort, loyer mensuel Fr. 132.-.

Serre 55, magnifique studio, tout
confort, loyer mensuel Fr. 145.-.
S'adresser à l'Etude AUBERT-

NÉMITZ, Av. Léopold-Robert 88,
tél. (039) 31415.

BULOVA WATCH COMPAN Y
BIENNE

engage pour son
Dépt. TERMINAGE à NEUCHATEL

iior»p complet
pour montres soignées.

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

Tél. (038) 5 57 34.

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

' Téléphone -. 2 01 55

Appartements à louer
y compris service de concierge + dévaloir

+ chauffage + eau chaude

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

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

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

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

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

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

Tous ces appartements peuvent être loués
.avec garages.

 ̂
VILLE DE LA 

CHAUX-DE-FONDS

j m  Votation fédérale
*~~M  ̂ 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/HaltejtuX; Enchères.
Collège dë^^Chàrrière.

Chaque électefl_*-doit Toter 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 ANTICIPÉ
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
6 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 t 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.

I RE.Â Reservez vos places : Tél. 2 21 40 M W I 11 (!Q \ H Dfc RbM M̂1 SERRE 17 I  ̂ n i l D P P N S~ 
Tous les soirs à 20 h. 30 j! J|
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;; MATINÉES DE FAMILLES : Aujourd'hui et ASCENSION ; j M 7* fW/ Ê̂ |> ft D C DT D 0 N f**- '

SAMEDI ei DIMANCHE ; MERCREDI ler juin à 14 h. 30 j #| -. M BW &̂* \\ U D t H » U 
-̂

Vu sa longueur , le film débute à 14 h. 30 el 20 h. 30 précises I H& ]_W ÊiÊïÊÊÊÊÊ _P̂ M» jéd$̂ Ê§M$$!b*. '̂
?
\3_*sVUNE SUPER-PRODUCTION Ê^ Ŝàl JS *̂ _w/m étfc ^̂T M_\f*^8S_^
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'
p [|EJ( Un spectacle de familles exceptionnel R E X  Admis dès 12 ans R [X

PROLONGATIO N AU SEUI L DE L'ESPACE î™,̂ ™,,_ .
H R E X  CINÉMASCOPE et EN COULEURS R [X  Parlé fran<;ais R E X  La Prem 'ére fois pour les jeunes dès 12 ans R [X
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POUR SA PREMIÈRE TOURNÉE LA CHAUX-DE-FONDS _«._ _ __ _**,
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^

r '¦
¦i».*:rmv^ 

Vendredi 27 mai soirée 20 h. 15 Dimanche 29 mai matinée 15 h. ï
: /^S^̂ ^̂ XV Samedi 28 mai soirée 20 h. 15 Dimanche 29 mai soirée 20 h. 15 ¦

' r 'r. ;Hl,- * 0k\W\_ M #¦¦¦%#*¦ If1

\ m ĵ  tx / /  Le nouveau cirque suisse Voyageant par ses propres moyens
^̂ à̂mm  ̂ Festiva l du cirque avec ELIANE KNIEetSOvedettesinternationales \

PLACE DU GAZ Location au Cirque SPECTACLE GRANDIOSE 
places de Fr 280 à 880 s

Location : Magasin de cigares dès 10 heures . U« OrtU IMUUt VattH^UlUat Enfants % tarif jusqu'à 12 ans ; •
Mme Graber, Léopold-Robert 29 Tél. (039) 31133 Bureau : Tél. 31132 ¦
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Tout passe,
la qualité reste!

ï- V̂ l̂ù_Sf̂ tfk
frUU.J,tL..H.«»H,H«i>.«raMi.flin. iî

F MINDR GfAl|MaM-i#

_Hi^ \̂ ï̂h ̂ _Bi7iW_F_H_!l_wi_i ' H_k_ _̂ _̂b^

RY£75TO>7//1 SWISSAIR ^w^rDeux noms réputés, un but: !a qualité
Collectionnez (es bons-atlas.

*-**t's'% En co,,aboratIon avec ,a Swissair, nous avons
4^T ĵK \ 

édité le nouvel album: «Maestranl Aies
% &A« \ Swissair». C'est un ravissant album de luxe.
\ ̂ F 1 P°ur prospectus y relatif , s'adresser à
% J3&* MAESTRANI , Chocolats Suisses S.A. Saint-Gall.
 ̂ 1 département de publicité.

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

LEITENBERG
Grenier 14 Tél 3 30 47

Lisez L'Impartial

**§* M^ÈSS^FJ ^^_v X ^*______ . ¦*¦%?

enlève les taches

sans laisser d'auréole

iiiiiii iiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiii

S f̂SEf» ÎXWiÊk Prlf conna,t vos désir s, Madame

f= ¦¦?& ¦
'~ ~ ':~*&&Wr«®>s*̂ . '•es réfrigérateurs BAUKNECHT à compression ==

: "• Î Bhfc (faible consommation de courant), avec amé- =
p= :]È l̂ïh____WBÉÈËiiw ^̂ BlWPBSSrs nagement intérieur raffiné , sont munis d' une

j| 3. Prix exceptionnellement avantageux : U

t= Une visite de notre exposition vous permet de vous documenter sans engagement =

I NI IQQI F" r< 1
S Tél. 2 45 31 ï li V#«^<^LH

IMI 
S.A. O Grenier 5-7 

§j
j§ SALON DES ARTS MÉNAGERS au 1er étage WÊ

où vous trouverez également les machines à laver Bauknecht |==
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L'élégant porte-rouleau, que l'on peut coller ou visser, a sa place dans toutes les cuisines. ^^KI

1 f \  _*\__ïirW\L___ _m _(̂ K Four nettoyer sans peine vos casseroles, m̂ éBf k̂
LsV? I d̂l l̂v*! K i\\l 

votre fourneau, essuyer vos mains §jg _Wi ,̂

n

m xj j y  lorsqu'elles sont sales ou grasses, faire M ËÊfvR
A^QI 

It
N̂ T^̂ I I I " briller vos vitres , le pap ier essuie-tout &Jf & B

WwwUlW^LwU L Resart, c'est tellement plus prati que. »|9H__ _ Resart est aussi plus économique puisqu 'il WV jj

H

U ï?iOQ£)KT vous évite de salir vos linges et réduit ..; , ,,..... ¦ ••"je -attHfc
Afl I VVWUl fc d'autant votre lessive. Plus hygiénique ' -- r :'-?i."?-^
lp*58HH ¦ ¦ • enfin: vous le jetez après emploi et WÊS «58
K"*Sr̂  % #^%| IO I^AI^^I IO 1 Il/N n'avez plus à conserver de vieux torchons |Bil

VUUO E tri lU ld Vit? remplis de microbes. Le rouleau: g 
"W" K

_ 
f "I Fr. 1.50. En vente partout. Un produit f|iPÏ§̂ S$

f\|| IO |0/̂ ||£  ̂ suisse de Balsthal. On le remarque à pyféÉt^P
|«/IUO ICIwIlWaaa sa qualité supérieure. B i l
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LA BAGUE
D 'HERBE

GRAND FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL » 9

Jacques Christophe

r o m a n

— C'est bon à savoir. Et Pierre Martignac?
Quel genre prend-il lorsqu'il est amoureux?

Il se mit à rire :
— Quand il aime quelqu'un, c'est vraiment

sérieux, mais des hommes comme lui il y en
a un tous les siècles. D'ailleurs je ne pense pas
qu'il puisse faire un bon mari. Connais-tu sa
devise ? « Mon empire est dans l'air ! >

Elle garda un long silence, puis reprit avec
enthousiasme :

—Moi, je voudrais pouvoir aimer un hom-
me comme j'aimerais Dieu.

II repoussa les morceaux du briquet , ren-
versa brusquement sa chaise et se leva :

— Tu serais bien bête.
Odette ouvrit un livre de Malebranche ; elle

lut les premières lignes de la première page.
—Mais toi , que penses-tu faie de Stépha-

nie ?
— Ma femme.
— Je te préviens. Ça n'ira pas tout seul.
Il dit sèchement qu'elle ne lui apprenait

rien de neuf , mais il n'avait pas peur de la
misère.

— Et moi donc. Je n'ai peur de rien. Pas
même des «messieurs-dames». N'oublie pas
que tu as des droits. Si tu ne les fais pas
valoir, je m'en chargerai. Oui, je sais ce que
je dois faire...

— Qui appelles-tu les messieurs-dames ?
— Mon père et ma mère. C'est le nouveau

nom qui leur est donné à la cuisine.
— Surtout , ne fais pas battre les monta-

gnes pour une question d'argent.
— Il s'agit d'un simple partage et d'une di-

vision par deux très facile à faire. Je te dois
bien cela. Tu m'as dit une chose si belle.

Il la regardait d'un air interrogateur, elle
refusa de s'expliquer. D'ailleurs, il ne se sou-
ciait pas d'elle en cet instant. Il semblait
heureux de pouvoir parler un peu de sa fian-
cée. Le mariage serait célébré au mois d'oc-
tobre, Stéphanie passerait l'été en Suisse tan-
dis qu 'il achèverait sa thèse sur la phospho-
rescence.

— Bonnes vacances avec l'ultra-violet ! dit-
elle en riant.

Le coucou sortit de sa cage et sonna trois
fois. On ne voyait plus de lumière aux fe-
nêtres voisines. Une blancheur tombait du
ciel. La nuit était finie.

XI

Sur le couvercle de la petite boîte , il avait
écrit le mot bague, mais dans cette boite, il
gardait seulement deux billets de cinquante
francs. Il se demandait quel meuble il pour-
rait vendre afin d'acheter une perle.

— Ne vous tourmentez pas, Monsieur, vous
serez bientôt riche.

Georgette parlait ainsi, le dernier jour de
juin que Pierre Martignac avait choisi pour
donner un récital. Les fiancés étaient invités.
A l'heure du départ , Marcel fut convoqué par
un de ses professeurs, à la Faculté des Scien-
ces.

— J'arriverai à l'entr 'acte, dit-il à Stépha-

nie. Prévenez Pierre de ce retard. Vous passe-
rez par l'escalier A. Vous verrez ces mots :
entrée des artistes.

La crainte de contrarier Marcel Bonnin
l'emporta sur l'indifférence qu 'elle éprouvait
à l'égard de toute mélodie. Jamais elle n'avait
entendu d'autre concerts que les cris des
chanteurs qui s'échappaient des boîtes de TSF
portés par une odeur de friture dans la cour
où s'était déroulée son enfance. Ce soir-là,
après avoir monté l'escalier des artistes, elle
fut bien surprise. Une musique inouïe l'atti-
rait. Ce n'était pas la voix d'un homme ou
d'une femme. C'était comme une abeille de
feu qui traversait un ciel Invisible. Elle ne
pouvait voir de tels espaces immenses avec
ses yeux mais son coeur les parcourait. Si elle
comprenait soudain qu 'elle n'avait jamais été
heureuse, elle sentait qu 'un bonheur splen-
dide était caché. Et ce bonheur faisait penser
au paradis.

Elle n'osait pas entrer dans la salle de con-
cert. Qui verrait-elle surgir en cet instant ?
Elle déchaînerait sans doute la colère d'un
être invisible encore. Il lui reprocherait de
troubler la fête.

Elle prit place au foyer des artistes, cham-
bre étroite, à peine meublée. Dans un coin ,
une commode surmontée d'une glace, quelques
chaises où des vêtements féminins étaient
jet és : manteaux de drap léger ou de soie, bé-
rets, chapeaux ornés de rubans et de fleurs.

Derrière les portes fermées et les murs, le
prodige se poursuivait. Elle ne craignait plus
de voir apparaître , courroucée ou brutale, une
figure humaine. Là, sans doute, il n'y avait
pas d'hommes, mais seulement les quatre vents
du ciel unis dans un tourbillon harmonieux
et cet orage ne pouvait couvrir le son faible
et doux , les allées et venues d'une petite flam-
me tremblante. Elle croyait entendre le cri du
rossignol , et le grésillement des bourdons. Les
pierres mêmes avaient une voix et les gouttes
de pluie, la poussière, le brouillard ; et les

plaintes et les peines sans nom, et la joie qui
n'a pas de place dans la vie humaine. Mille
souffles s'élevaient, tous distincts et dominés
par un seul chant, tous lancés vers la même
porte sombre que la jeune fille reconnaissait
car elle se dresse à l'endroit où la terre et le
ciel se rapprochent, cette ligne d'horizon que
tous les hommes voudraient franchir.

Soudain, elle tressaillit et recula. Des jeu-
nes femmes accouraient en fredonnant, ar-
mées d'une tige magique, une sorte de ba-
guette brune en bois précieux, emmêlée de
fils d'argent. Des hommes les suivaient, qui
portaient des violons ou des violoncelles, des
hautbois ou des flûtes. Pierre Martignac s'ap-
procha d'elle et dit :

— «Il » est en retard. Pourquoi restez-vous
ici ? Je vous avais réservé une place.

Au même moment, ils entendirent un bruit
de pas dans l'escalier. C'était Marcel Bonnin.
Le musicien emmena les fiancés au bar du
théâtre. Comme toujours la conversation des
jeunes gens se prolongea car ils parlaient sans
se lasser des découvertes qu'ils faisaient dans
la vie. Ils parlèrent ensuite de celles des autres.

Marcel annonçait l'invention du coeur artifi-
ciel, des greffes de glandes, de combinaisons
chimiques, bien capables de prolonger indéfini-
ment l'existence de l'homme qui deviendrait
fort comme un vieux gorille et «inusable».

— Oui , je dis le mot inusable, mais il y a une
machine capable de désagréger la matière et qui
pourrait , si nous travaillions bien faire sauter
la planète en quelques secondes.

Pierre Martignac s'écria :
— La matière, c'est l'ennemie. Elle a pris une

trop grande place, de nos jours. Vous vous don-
nez beaucoup de peine, vous, les savants, et si
vous continuez, les hommes ne pourront plus
vivre simplement et mourir tranquilles. Les
journaliste s à court d'enquêtes devraient en
faire une bien belle : «Voudriez-vous vivre plus
de cent ans sur la terre ?»
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Confort maximum
et prix très accessible, voici ce qu'offre le nou»
veau sommier Embru-IDEAL.

Sans avoir besoin de vous lever, y ~^̂ \
en restant étendue, vous n'avez i—¦»¦>¦»*"̂
qu'à tirer légèrement un levier »our d"ra'r
pour redresser le traversin et re- 
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le confort que vous souhaitez T0UI

pour lire ou écrire. J?T
le buste est bien soutenu par le pour ,e „po.-
traversin et ies pieds surélevés de» jambe.
assurent le lepos des jambes.

Vous devez essayer ie sommier IDEAL Son nom
dit ce -qu'il est? vraiment idéal I

Démonstration et vente par
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14 TEL: 2.30.47

A VENDRE dans grand village industriel de la
Vallée de Tavannes

une propriété
comprenant une maison de 2 appartements de 3
pièces, 2 chambres indépendantes, 1 petit atelier
(possibilité d'agrandir). Dépendances et un grand
verger. — Pour tous renseignements, écrire & Case
postale 123, Bienne 1.
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Il écrivit au crayon ces lignes en marge de
la carte d'Europe que Stéphanie avait apportée.
Comme on l'appelait au téléphone, la jeune fille
demanda à Marcel si Odette s'était réconciliée
avec sa mère.

— Je crois qu'elles sont toujours en très
grand froid , dit-il. Odette fait sa valise et le
bruit court qu'elle va quitter la maison.

Quand Marcel voulut rentrer chez lui , il son-
na plusieurs fois avant de faire ouvrir la porte
de la cour. Il demanda au concierge ce que si-
gnifiaient ces barricades.

— Il paraît que Mademoiselle veut partir ,
mais Madame n'est pas tranquille. Mademoi-
selle est si forte en gymnastique. Elle est capa-
ble de passer par les toits. Monsieur a dit au
chauffeur de lui remettre la clef du garage.

Marcel regagna les combles où Georgette l'at"
tendait impatiemment. Elle lui montra un bil-
let d'Odette :

«Demain, vous apprendrez ma victoire.»
Cependant les Bonnin vivaient dans les tran-

ses. A chaque instant, Simone allait coller l'oeil
à la serrure de la chambre où Odette pliait
bagages.

— Il faudrait trouver quelqu'un , disait le pè-
re. Une personne ayant sur elle de l'influence.

— Qui a de l'influence sur elle. Toi ? Moi ?
Bernard Bonnin ricana :
— Je ne parle ni de toi ni de moi puisque

je te propose un médiateur. Le plus fâcheux
c'est qu'elle n'a pas déjeûné aujourd'hui.

Simone était assise devant sa table et feuille-
tait des magazines.

— Elle a du chocolat dans sa chambre. Et
puis, la cuisinière est son alliée. Ah ! nous avons
ri de l'éducation et des éducateurs . Nous som-
mes punis... Tiens ! elle écoutait !

Elle se tourna vers la porte qui s'ouvrait
lentement. Odette, la valise à la main, le cha-
peau sur la tête, la figure paisible et sourian-
te, s'écria ;

— Mon cher père, je voudrais te parler.
M. Bonnin regarda d'un air navré sa femme

qui s'esquivait. Il prit un ton sévère :
— Je pense que tu vas mettre fin à cette

comédie, Odette.
— Mais oui , dit-elle gracieusement. C'est le

dernier acte.
Elle soulevait avec peine sa valise qui sem-

blait peser soixante kilos.
— En somme, reprit M. Bonnin , que s'est-il

passé ? Je ne suis au courant de rien , moi. J'ai
appris que tu avais agi comme une folle au
bal. Après tout , tu es libre. Si nous donnons
des fêtes, c'est pour toi. Nous ne te forçons pas
à danser.

— Ne parlons pas du bal , c'est déj à une vieil'
le affaire. Tournons la page.

— Alors, c'est bien , tout va bien. Cours em-
brasser ta mère.

Elle s'assit et boutonna ses gants de voyage
en cuir brun à baguettes brodées rouges.

— Une minute, père, tu vas trop vite.
Il regarda les gants brun et rouge avec ennui
— Tu ne l'aimes donc pas, ta mère qui t'ai-

me tant ?
— Oh ! mais si je l'aime la pauvre femme.

Mais je voudrais qu 'elle soit meilleure. Et toi
aussi.

M. Bonnin se frappa les genoux en poussant
des exclamations indignées :

— Essaye de comprendre ! reprit la jeune
fille à voix basse, comme si elle se doutait que
Simone l'écoutait. Si j'ai demandé à causer
avec toi, seule à seul, c'est pour éclaircir un
mystère.

— A quel sujet ?
— Ta deuxième femme.
Il dit brusquement :
— De quoi te mêles-tu, Odette, je vais finir

par me fâcher.

— Je t'assure, père, que je ne ris pas. C'est
très grave. Ecoute-moi. Réponds à une seule
question. Est-ce que cette femme était mau-
vaise ?

— Quelle femme ? dit-il d'une voix troublée.
Marcelle ? Bien sûr que non.

— Est-ce qu 'elle t'a joué de mauvais tours ?
Est-ce qu 'elle te trompait ?

— Non.
— Alors , Marcel est bien à toi.
— Ah ! ça , dit-il , ma petite, c'est violent.
— Peut-tu me répondre ?
— Mais oui , il est à moi.
— Eh bien ! on ne le dirait pas.
Elle parlait toujours à voix très basse. M.

Bonnin la regarda silencieusement.
— Tu ne peux tout de même pas te vanter

d'avoir fait grand'chose pour lui depuis qu 'il
est au monde. Il serait peut-être temps de
commencer.

— Ah ! tu es venue en ambassade. C'est
pour le mariage avec la marchande de légu-
mes ?

Elle haussa vivement les épaules :
— Marcel n'a pas l'habitude de me deman-

der quoi que ce soit.
— Alors qu 'est-ce que tu veux que je fasse

pour lui ?
Elle prononça quelques mots à voix basse :
— Tu ne prêches pas pour ton saint, ma

petite fille.
Elle se mit à rire si joyeusement que la

figure de son père s'éclaira mais il reprit :
— Directe ou indirecte, il t'a fait tout de

même une demande d'argent.
— Je t'assure que le système solaire et le

système stellaire l'intéressent plus que ton
portefeuille.

— C'est bien possible. Mais alors ?
— Alors, il faut lui donner sa part.
— Sa part ? Quelle part ? Il n 'a ps l'esprit

pratique, il dépenserait tout dans une journée.

Si tu y tiens , je lui donnerai une certaine
somme... Je ferai plusieurs versements, par
prudence.

— Et sa bague de fiançailles, la bague de sa
mère, est-ce que tu l'as donnée à maman ?

Il baissa le nez :
— Non , dit-il. Elle n'en a pas voulu...
— Donne-la-moi.
Il se leva avec résignation, ouvrit un secré-

taire ; elle le suivit, considéra gravement les
coffrets et les boîtes.

— Tiens, la voici. Une émeraude qui m'a
coûté les yeux de la tête. Il y a un bracelet de
même style...

Elle s'empara des écrins , souleva une liasse
de papiers, déctuvrit un portrait de Marcel
enfant dans les bras de sa mère.

— Avoir eu une femme pareille et ne pas
garder son souvenir, bougonna-t-elle.

Il ferma le secrétaire.
— Le souvenir est le souvenir , la vie est la

vie. Allons, va-t'en... Je verrai Marcel demain.
Il aura ce que tu voudras. Ecoute encore : si
tu veux faire plaisir à ta mère, invite Pierre
Martignac à passer quelques jours à Vernay
pendant les vacances. Elle en rêve. Je l'ai beau-
coup gâtée. Elle est blasée sur les bijoux , les
voyages, les robes et les fêtes. C'est son orgueil
de dire aux personnes qui viennent prendre le
thé dans son salon que nous connaissons Pierre
Martignac et qu 'il est de nos intimes.

Elle dit d'une voix grave :
— Il n 'y a pas cinquante moyens de le dé-

cider. Invite Marcel qui l'invitera.
Elle mit les écrins dans sa valise , embrassa

son père avant de sortir du salon.
— Tu m as toujours mené par le bout du

nez, dit-il.
Elle ferma en riant la porte. Simone vint

reprendre sa place à la table de marqueterie :
— Eh bien ! qu 'est-ce qu 'elle raconte ? Est-

ce qu 'elle part ?
U répondit :
— Non , elle reste.
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La fonte rend à l'homme d'innombrables services
Sous notre climat, chauffer pendant 6 ou 7 mois est une
nécessité plus ou moins constante. Le problème du chauf-
fage mérite donc une attention toute particulière et le juste

«

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

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

partial.

Commerçant suisse visitant la République Fédé-
rale Allemande, bon vendeur, s'adjoindrait

représentation horlogerie
de maison sérieuse, à la commission. Voiture à dis-
position. — Ecrire sous chiffre AS 6896 J, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Taxi JBMA"
Stationnement : Place de l'Hôtel-de-Ville

Fr. 0.50 le km. Tél. (039) 2 05 55

Roger NEUHAUS

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

R. SCHMID . VEVEÏ. Tél. (021) 5 24 55



Gubelin Fils, Lucerne
cherchent pour entrée immédiate ou époque à

convenir

jeune homme
diplômé de l'Ecole de Commerce ou ayant fait

apprentissage commercial dans une fabrique

d'horlogerie.

Situation d'avenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,

photographie et prétentions.
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Autres spécialités : Sauce bourguignonne Chlrat, Moutarde Amora. Olives, Chanterelles. Mixed-Pickles, Poivrons. Concombres, eta
CHIRAT I>e spécialiste des conserves au vinaigre Avec bons-images Avant! ^
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TISSOT
engage : . , .

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

Chef de groupe
Possibilité pour un mécanicien consciencieux et de toute
moralité, connaissant les machines de production d'ébauches,
de se créer une situation stable et intéressante.

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

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

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

Remonteur (se)
pour mécanismes et finissages.

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

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

Visiteuses de réglages

Remonteuse de coqs

Remonteuse de barillets

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

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

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

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

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

supérieur
parfaitement au courant des
achats, fabrication, boîtes, ca-
drans, calculation, comptabilité
industrielle,
dynamique et bon organisateur
si possible avec notions d'an-
glais, est demandé tout de suite
ou pour époque à convenir.
Ecrire sous chiffre R. N. 11484,
au bureau de L'Impartial.

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

V E N D E U S E S
qualifiées.

Aux candidates sérieuses et consciencieuses
nous offrons places stables et bien rétribuées.
Deux demi-journées de congé par semaine.
Caisse de retraite.
Prière de faire offres manuscrites avec photo-
graphie et copies de certificats à

Société coopérative
MIGROS NEUCHATEL

, Case postale, Neuchâtel 2 Gare J

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses

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

Administration de « L'Impartial ».

Petits
iliénapeÉ
el transports

ville et extérieur par
camionnette 1000 tg

— Michel Egger . Bois-
Noir 17, tél. 2 8126.

FABRIQUE DE BOITES
métal et acier

cherche tout de suite

polisseur
sur boîtes fantaisies.
Se présenter à

M. DUBOIS S. A.
Montagne 42 !



Une marque

...la ménagère aux 100 activités nous dit : de quant*
SCHAPPE de Bôle
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Im 3 pM ĵjjjjJj flotique *—-i I

Que peut-elle coûter? |
o-inniTTi i n rfna*aî £| On t\¥t - "SS?1 ïë n î y  i j i V ift Sri «» MH#.» I» ...*. vyll U.1L |'.t- foi r."

que c'est une des plus belles
et déj à on en parle |

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

son équipement, sa solidité.
Mais son avantage maj eur

réside
dans son prix par rapport à sa qualité.

Elle coûte 11900 francs.

Fiat 6 cylindres 1800/2 i oo
Fiat (Suisse)- 250 agent»

Cartes de visite Beaux choix Imp rimerie Courvoisier S. A.

«Ir« Bî hL
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commande par
2 boutons, /
navette antibloc,
boutonnière automatique

TURSSSSK
Dépôt : Teinturerie Mode
Place Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds
Agence : A. Grezet, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 50 31.

Nouveau!
Dérouleur

mural

SCOTCH
à visser

Fixez ce nouveau dérouleur à une
paroi, à un pupitre ou à un établi:
vous aurez ainsi toujours de la bande
adhésive SCOTCH à portée immé-
diate et vous pourrez, en outre, la
dérouler facilement d'une seule main.
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Dans les papeteries
et autres magasins spécialisés.

#

Moi, je préfère... li |̂J

UtzeJ^
E. Franz, eaux gazeuses
6, rue de la Ronde

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 37 P4

Fabrique de cadrans soignés cherche

OUVRIERS
OUVRIÈRES

habiles et consciencieux.
S'adresser à MERUSA S. A., 55, rue
des Pianos, Bienne.

Box coiieciii
VESPA

A louer tout de suite,
plein centre, 7 francs par
VESPA. — Ecrire sous
chiffre M L 11481, au bu-
reau de L'Impartial.

Stand 4
Si vous avez des meu-

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

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2 28 38

Lits doubles
composés de 2 divans gu-
perposables, 2 protège -
mateias 2 matelas a res-
sorts (garantis 10 anei

pour

Fr. 258.-
W Kurth, av. de Mor-
ges 9. Lausanne. TéL (021)
24 66 66 

JUMELLES KERN
6X24 Fr. 175.—
Autres marques
8X30 Fr. 108.—
Zeiss pour porteur de
lunettes.
LONGUES-VUES 20X30
achromatiques Fr. 38.—
Les étuis - sont compris
dans les prix. Plus de 20
modèles différents en
stock.

OPTIQUE

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21



MESDAMES,

ne tolérez aucun poil superflu !

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

Mlles MOSER et TISSOT
P du Parc 25 Tel 2 35 95

La Chaux-de-Fonds

Occasions
Machines à coudre,

avec garanties : TURIS-
SA, Bernina Zig-Zag dès
370 fr., Elna, Helvetia,
dès 240 fr., Singer, Pfaff
sur table, dès 70 fr. —
Agence TURISSA : GRE-
ZET, Neuchàtel. Télépho-
ne (038) 5 50 31.

Nous cherchons pour tout
de suite

boulanger
capable. Bon s&laire. —
Téléphoner au (039)
2 39 34.

Mon âme se repose sur Dieu, ma
délivrance vient de Lui.

Ps. 62 :2.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matt. 5 :9 .

Mademoiselle Berthe Sandoz,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de falre part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente

Mademoiselle

Emma SANDOZ
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
mardi à 19 heures, dans sa 85me an-
née, après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1960.
L'inhumation et le culte auront lieu

vendredi 27 courant, à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée, rue

des Terreaux 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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

Je cherche pour tout
de suite ou date à conve-
nir

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. —

S'adresser au Café du
Glacier, Boucherie 5, té-
léphone (039) 2 27 82.

Grande p êche
Baisse sur la

Palée vidée
2.40 la livre

chez

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Entreprise d'une branche annexe
à l'horlogerie

Région Jura Neuchâtelois
engage

BIJOUTIER
pour fonctionner comme

CHEF
d'un atelier de terminaison

EMPLOYÉS (ÉES)
pour 'divers travaux intéressants

COMMIS D'ATELIER
AIDE DE BUREAU

Une mise au courant est prévue
pour chaque poste.

Salaire intéressant - semaine de
5 jours.

Faire offre sous chiffre R. P.
11281, au bureau de L'Impartial.

Repose en paix, cher époux.

Madame Anna Glatzfelder-Walther,
ainsi que les familles parentes et alliées,
à Berne, Zurich, Welschenrohr, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté époux, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parent et
ami Ç

Monsieur

Joseph GLATZFELDER
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans
sa 71me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec beau-
coup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1960.
L'incinération aura lieu vendredi 27

courant.
Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES CRÊTETS 109.

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

PONÇAGE de parquets laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENETRES DE
FABRIQUES etc.

GABRIEL JUNOD
Charnere 73 rei 1 039) 2 81 96

Acheveurs
avec mise en marche, sont cherchés pour
travail à domicile. Travail suivi garanti.
Eventuellement avec retouches.
Faire offres écrites sous chiffre G. K.
11497 , au bureau de L'Impartial.

BIBLIOTHÈQUES
MURALES

15 MODÈLES
DONT QUELQUES-UNS

SONT EXPOSÉS DANS

NOS VITRINES

JUVET
INTÉRIEUR

RUE NUMA-DROZ 27

HAUTE MODE

i» un
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor-
mations et teintures
sont exécutées avec
soin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

A vendre pour fillette
5-6 ans

ueiemenis
en parfait état. — Tél.
(039) 2 79 80.

rrés grand choix de

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

Jusqu'à Pr. 1450.—
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 . TéL 3 30 47

¦s.*,mtf *<-M« r̂___m *___ *\

CLUB 44
SERRE 64

SOUS LE P A T RO N A G E
DU CONSUL DES PAYS-BAS

A GENÈVE

EXPOSITION
NICOLAS EEKMAN

DE PARIS

TABLEAUX ET DESSINS
VERNISSAGE SAMEDI 28 MAI A 17 H.
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE CONSUL DES
PAYS-BAS, DU PREMIER SECRÉTAIRE DE

L'AMBASSADE ET DU PEINTRE

L ' EXPOSITION SERA OUVERTE DU 28 MAI AU 28 JUIN
TOUS LE S JOURS DE 11 H. A 27 H. SAMEDI ET DIMANCHE 11 H. A 11 H.

SAUF LE MARDI

Lisez L'Impartial

Repose en paix, chère
maman et grand-ma-
man.

Madame et Monsieur
Robert Guyot - Kaiser,
leurs enfants et petits-
enfants,

Monsieur et Madame
Emile Gaugler-Daettwi-
ler, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Hochwald.

Les enfants et petits-
enfants de feu Albert
Heimann,

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

Madame veuve

Rosa Heimann
née Kaiser

que Dieu a reprise à Lui,
mardi, dans sa 75me an-
née, après une longue ma-
ladie, supportée vaillam-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le
24 mai 1960.

L'incinération, sans
suite, aura lieu vendredi
27 courant, à 14 heures.

Culte au domicile à
13 h. 30.

Une urne funéraire se-
ra déposée devant le do-
micile mortuaire :

Rue du Parc 5.
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire-
part.

R E M E R C I E M E N T S

Madame Charles DUBOIS-BECK ;
Monsieur et Madame Jean BARBEY-

DUBOIS ;
Monsieur et Madame Richard

HOSTETTLER-DUBOIS,
très touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection reçues
à l'occasion de leur deuil, remercient
toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs, ont pris part à leur chagrin et
les prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Montezillon, mal 1960.

Repose en paix, cher papa et
grand-papa.

Madame et Monsieur Léonce Brézard-
Steiner, à Besançon ;

Monsieur et Madame Georges Steiner -
Ummel et leur fils Jacques-André, à
Besançon ;

Madame et Monsieur Jules Robert-
Steiner, au Locle ;

Monsieur et Madame Charles Steiner-
Bozzo, à Besançon ;

Monsieur André Steiner, à Besançon ;
Monsieur Pierre Barda, son filleul , et

Madame, à St-Jean-Rohrbach,
les familles Steiner, Rebmann, Bré-
zard, Ummel, parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges STEINER
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, cousin, parrain et parent,
survenu à Besançon le 24 mai 1960,
dans sa 63e année, après une longue et
pénible maladie supportée avec beau-
coup de courage.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure à la-
quelle le Seigneur viendra.

Le Locle, le 25 mai i960. '

La levée du corps aura lieu à Be-
sançon le 27 mai 1960. — Réunion au
Temple du Saint-Esprit.

Le corps sera déposé au Locle, rue de
la Côte 20, le 27 mai à 13 heures.

Culte au Temple Français, Le Locle,
le 28 mai, à 8 h. 45.

Incinération au Crématoire de La
Chaux-de-Fonds à 10 heures.

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

tn cas oe décès : E. Guntert & lils
NUMA-DROZ 6
Tél. Jour et nuit 2 44 71 PRIX MODERES

Repose en paix, chère épouse et
maman, tes souffrances sont pas-
sées.

Monsieur Edmond Pictet ;
Monsieur et Madame Paul Bôhlen-

Jeannet, à Neuchâtel, et leurs filles
Marianne, à Genève, Paulette, à
Londres ;

Madame Vve Bluette Pictet-Bôhlen ;
Madame Vve Marguerite Pellaton-Pictet

et ses enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Alfred Uhlmann-

Pictet et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame André Pictet-

Schwahn,
ainsi que les familles parentes et alliées,
Barbezat , Walther et Vermot, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie

Madame

Edmond PICTET
née Rose PERRENOUD
que Dieu a reprise à Lui, mardi, à
l'âge de 75 ans, après une longue mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1960.
L'incinération aura lieu vendredi 27

courant.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de l'Envers 20.

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

LOCAUX COMMERCIAUX
en plein centre, 2e étage, sont à louer pour toul
de suite ou à convenir. Conviendraient pour bu-
reaux ou petite partie d'horlogerie.
S'adresser Etude Alphonse Blanc, notaire, av
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds.

PRÊTS $
sans aucune tonnante sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux, ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux etc
CAISSE NEUCHATELOISE OE PRETS

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

4, rue des Granges - derrière IHotel-
de-Ville - Renseignements : tél (039)
2 24 74

Cartes de visite
(mot lî'iur vi.i.stei s A

40 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

Andrey
Tapissier - Décorateur

Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients

satisfaits !

ler-Mars 10 a

Téléphone 2 37 71

Beau domaine
7-8 vaches, à louer à
partir du ler avril
1961 (5 km. du Locle,
à 50 mètres route can-
tonale). Prière de faire
offres sous chiffre
P 10871 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fds.

Pressant
On cherche logement

de 3 ou 4 pièces, le plus
vite possible. Eventuelle-
ment échange avec loge-
ment 3 pièces, confort , au
Locle. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11531



« Midas», satellite-espion américain,
gravite autour de la terre

Depuis hier après-midi

II peut détecter aisément tout lancement de fusée balistique
CAP CANAVERAL , 25. - UPI et AFP. - LES AMERICAINS ONT LANCE
HIER UN SATELLITE DE DEUX TONNES ET DEMIE, LE « MIDAS » QUI
DOIT PERMETTRE DE DETECTER L'ENVOI DE FUSEES BALISTIQUES
QUELQUES SECONDES APRES LEUR DEPART.

A 516 kilomètres
d'altitude

CAP CANAVERAL, 25. — UPI. —
Peu après le lancement du satellite,
la calculatrice électronique qui de-
vait « exploiter » les indications
transmises par ses appareils tom-
bait en panne. Durant quatre heu-
res, les techniciens durent se con-
tenter de faire des calculs sommai-
res pour déterminer très approxi-
mativement la position de Midas 2.

La calculatrice réparée on sait
maintenant que Midas 2 fait le tour
de la terre en 1 heure 34 minutes.
L'apogée de son orbite est de 516
km. et son périgée de 470 km. Midas
2 n'a pas été placé sur une orbite

polaire , comme le seront les satel-
lites de ce type qui le suivront . Il
évolue dans une zone de 32 degrés
de part et d'autre de l'Equateur. Il
ne survole ni l'Europe ni la Russie
et effleure seulement la partie mé-
ridionale de la Chine.

Les pays de l'Est
protestent

Dans une de ses dépêches, l'agence
est-allemande ADN a qualifié de
« provocation » le lancement de ce
« satellite-espion ».

Par ailleurs, l'agence Tass annon-
çant le lancement du satellite amé-
ricain Midas a remarqué qu'il était
« quelque peu étonnant qu 'on ait cru
devoir le baptiser « espion du ciel ».

Pour éviter les attaques
par surprise

Le succès de la mise sur une or-
bite du satellite « Midas » survenant
au cours du débat du Conseil de Sé-
curité sur « l'U-2 », met en relief les
efforts des Etats-Unis pour préser-
ver l'Occident d'une attaque par
surprise déclarent les observateurs.

Les forces aériennes américaines,
qui ont réalisé cette « performance »,
la qualifient d'excellente. L'orbite
est aussi circulaire que possible et
promet au satellite une longue vie.
C'est en outre la première fois que
les Etats-Unis lancent une « charge
utile » aussi lourde. L'équipement
électronique fonctionne de façon sa-
tisfaisante.

A une date tenue secrète , «Midas»
devra détecter le lancement d'une
fusée intercontinentale ou de portée
moyenne. L'armée américaine de
l'air souligne cependant que les
satellites « Midas » ne pourront rem-
plir leur mission que lorsqu 'ils seront
en nombre suffisant dans le ciel
pour s'assurer qu 'aucun missile n'a
pu être lancé sans être repéré par
l'« oeil » à infra rouge dont ils sont
dotés.

A haute altitude, les satellites
sans pilotes seront plus efficaces et
plus précis que les avions classiques
dont le « U-2 » a trop clairement
illustré les défaillances dans le ciel
de Sverdlovsk. Les satellites artifi-
ciels du Pentagone seront d'autre
part virtuellement invulnérables, et
pour longtemps encore.

Samos sera lancé
bientôt

Il ressort ainsi de plus en plus clai-
rement oue le fiasco du «U-2» aura
été l'un des plus passants stimulants
dont pouvait bénéficier la recherche
américaine. Il ne- fait aucun doute
que non seulement le programme
«Midas» mais aussi celui du satellite
de reconnaissance militaire «Samos»
sont depuis quelques jours accélérés
au maximum.

Par ricochet l'affaire «U-2» inten-
sifiera aussi la mise au point de l'an-
ti-missile «Nike Zeus» qui nécessite
des instruments de télémétrie extrê-
mement perfectionnés. Aujourd'hui
même au Capitole, le général Tho-
mas D. White chef d'Etat major de
l'aviation, invoquant la lenteur et le
faible plafond des «U-2», a demandé
aux parlementaires d'augmenter les
crédits destinés au B-70 qui volera
quatre fois plus vite que le malchan-
ceux appareil abattu le premier mai
an coeur de l'URSS.

Nouvelles de dernière heure
Dans son allocution radio

télévisée de ce soir,
Eisenhower relancera

peut-être...

...son plan des
« cieux ouverts »

WASHINGTON, 25. — UPI. —
C'est à 20 heures ce soir (heure lo-
cale, soit 1 h. du matin jeudi heure
française) que le président Eisen-
hower prononcera , de son bureau de
la Maison Blanche, son allocution
radio-télévisée sur « les intentions
et les objectifs des Etats-Unis et
de leurs alliés au sein du monde
libre ».

Quels seront les grands thèmes de
l'allocution présidentielle, dont le
texte a été mis au point après de
longues conversations entre le chef
de l'administration et le secrétaire
d'Etat , M. Christian Herter ? Aucu-
ne indiscrétion n'a jusqu'ici filtré
dans les milieux officiels, mais on
estime généralement que le prési-
dent abordera les points suivants :

1. L'échec de la Conférence au
sommet, et ses répercussions sur le
monde libre.

2. La nécessité pour les Etats-Unis
de rester fermes devant les nouvelles
menaces soviétiques, mais aussi la
nécessité de ne pas fermer toutes les
voies à des négociations ultérieures
avec l'Union soviétique.

3. L'affaire de l'U-2.
4. Et enfin, sur le plan intérieur,

la nécessité de mettre fin aux que-
relles partisanes qui ont brusque-
ment rebondi après la brève période
de trêve qui avait été observée des
deux côtés immédiatement après la
crise de Paris.

Les Soviétiques
s'apprêtent

à porter l'affaire de l'U-2
devant l'assemblée générale

de l'ONU
. MOSCOU, 25. — UPI — Dans les
milieux diplomatiques de Moscou, on
considère comme étant à peu près
certain que l'URSS, comme l'avait
indiqué M. Krouchtchev, portera
l'affaire de l'U-2 devant l'Assemblée
générale de l'ONU.

Les Russes n'ont jamais cessé
d'affirmer que le Conseil de Sécurité
est « contrôlé » par les Etats-Unis
et on ne nourrit aucune illusion à
Moscou sur l'issue du débat ouvert
devant le Conseil de Sécurité. On
sait d'ores et déjà que le vote sur la
résolution soviétique sera négatif.

Cependant, les journaux poursui-
vent leurs attaques contre les Etats-
Unis et la « Pravda », organe officiel
du P. C. soviétique, compare aujour-
d'hui la session du Conseil de Sécu-
rité au « procès d'un dangereux cri-
minel international qui se ferait
passer pour un innocent jeune
homme. »

Kennedy s'engage (s'il
est élu) à maintenir

l'interdiction du survol
de l'URSS

NEWARK (New Jersey) , 25. —
UPÏ. — Le sénateur démocrate John
Kennedy, poursuivant sa campagne
électorale dans le New Jersey, a te-
nu hier une conférence de presse à
Newark dans laquelle il a affirmé sa
conviction qu'il était capable de bat-
tre M. Nixon aux prochaines élec-
tions présidentielles.

Des questions lui ont été posées
concernant le vol de l'U-2 au-dessus
du territoire soviétique et l'échec de
la Conférence au sommet. M. Ken-
nedy a déclaré qu 'à la place de M.
Eisenhower il n'aurait jamais pris
le risque d'envoyer un avion en
mission d'espionnage au-dessus de
l'URSS et il a pris l'engagement de
maintenir l'interdiction du survol de
l'Union soviétique par des avions de
reconnaissance au cas où il serait
élu président des Etats-Unis.

Double enquête au Sénat
américain sur l'affaire

de l'U-2
WASHINGTON, 25. — UPI — La

commission sénatoriale des affaires
étrangères, présidée par M. William
Fulbright, a décidé hier à l'unani-
mité d'ouvrir une enquête « objective
et impartiale » sur l'affaire de l'U-2
et ses répercussions sur la confé-
rence « au sommet ». Le premier té-
moin, M. Christian Herter, chef du
Département d'Etat, sera entendu
vendredi.

Parallèlement, la sous-commission
sénatoriale des services armés, pré-
sidée par M. Richard Russell a dé-
cidé de procéder à l'audition de té-
moins au sujet de la même affaire ,
en collaboration avec une autre
sous-commission chargée des cré-
dits destinés à la Centrale Intelli-
gence Agency (C. I. A.). Les séan-
ces auront lieu à huis-clos.

A la Chambre des représentants,
la commission des affaires étrangè-
res entendra jeudi après-midi un
exposé de M. Herter sur l'échec de
la conférence « au sommet », mais
rien n'indique jusqu 'ici que cette
commission ait également l'intention
d'ouvrir une enquête.

«Oe Gaulle est responsable de l'échec
de la Conférence au sommet »

Controverses posthumes

déclarent les communistes français

Paris, le 25 mai.
«L'Humanité» publie le texte d'une

résolution votée par le comité cen-
tral du parti communiste, réuni
lundi à Ivry. Après avoir lancé de
vives attaques contre les Etats-Unis,
pour avoir envoyé un avion sur le
territoire soviétique, et s'être refusé

,
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
k _>

à présenter des excuses, le P. C. ac-
cuse de Gaulle de s'être aligné sur
les dirigeants américains et d'avoir
torpillé la Conférence « au sommet ».
La résolution conclut à la nécessité
de renforcer la lutte pour la paix
dans le monde et en Algérie.

Ainsi rebondit la discussion sur
les responsabilités de l'échec de la
conférence. Un journal parisien du
soir met en opposition l'attitude du
parti communiste français et celle
de M. Krouchtchev, au cours de sa
réunion de presse tenue la veille de
son départ. Il y a là une erreur.
Monsieur « K » a bien remercié de
Gaulle pour son hospitalité et pour
les efforts qu'il avait déployés en vue
de la réussite de la conférence. Mais
il a également exprimé des réserves
pour la solidarité dont il avait fait
preuve envers le président Eisenho-
wer.

Les Américains
se félicitent de l'attitude

de la France
D'ailleurs, si l'on en croit la presse

américaine, de Gaulle ne se serait
pas contenté de soutenir Ike. Il lui
aurait conseillé la plus grande fer-
meté, tandis que Macmillan l'aurait
poussé aux concessions. Le porte-
parole de la Maison Blanche a dé-
menti cette version des faits : Ei-
senhower serait satisfait de ses deux
partenaires, qui auraient eu une
attitude « remarquable ».

Mais sans doute, ne saura-t-on
jamais avec précision le rôle que le
général de Gaulle a joué au cours
de cette crise, l'Elysée n'ayant pas
l'habitude de divulguer les secrets
d'Etat.

«De Gaulle , leader
du monde occidental»
Cela n'empêche pas les milieux

officiels français de se féliciter de
l'article que Joseph Alsop vient de
publier dans le « New-York Herald
Tribune » et où il décerne les plus
grands éloges au Président de la
République : « De Gaulle, écrit-il,
est apparu comme le leader du
monde occidental. Sa manière froide
et imperturbable de saisir les pro-
blèmes à un moment dangereux a
empêché que les discussions de Paris

n'aboutissent a un résultat plus
sombre qu'il ne l'a été. »

Joseph Alsop conclut que de Gaulle
et Eisenhower devraient prendre la
tête d'une «combinaison» que les au-
tres alliés pourraient suivre. On voit
là, pour la France, la possibilité de
mieux faire entendre sa voix dans
l'élaboration d'une stratégie atlanti-
que, ce que de Gaulle réclame depuis
longtemps.

La satisfaction de Bonn
Même son de cloche favorable ve-

nant de Bonn. En effet , le chancelier
Adenauer, dans le rapport de politi-
que étrangère qu'il a présenté devant
le comité directeur du parti démo-
crate chrétien, a loué le général de
Gaulle, « homme ferme et digne de
confiance », qui a permis d'éviter que
la situation ne devienne plus mau-
vaise lors de la réunion au sommet.

On relève également avec satisfac-
tion l'évolution qu'on croit discerner
en Grande-Bretagne. Déçue de la
tournure prise par les événements,
elle aurait tendance à se rapprocher
de l'Europe. On espère qu 'il sera ain-
si plus facile de jeter un pont entre
les Six du Marché commun et les
Sept de la Zone de libre échange, et
aussi d'affermir la solidarité atlan-
tique. J. D.

REVUE DU I
Au Conseil de Sécurité.

Le débat sur l'incident russo-
américain dû à l'U-2 s'est poursui-
vi hier au Conseil de Sécurité. Rap-
pelons que, la veille, M. Gromyko,
avait répété , avec quelques outran-
ces en moins, ce que M. Kroucht-
chev avait dit, la semaine derniè-
re à Paris . Il avait cependant été
jusqu 'à dire que l'incursion de l'a-
vion américain au-dessus du ter-
ritoire soviétique était un acte d'a-
gression semblable à celui de Pearl
Harbor ! Décidément , quand ils s'y
mettent, les Russes perdent tout
sens des proportions ! M.  Cabot-
Lodge lui a répondu sans ménage-
ment, quoique très brièvement. Il a
fa i t  état des activités d'espionnage
soviétique aux Etats-Unis et dans
les autres parties du monde libre.

Hier, par l 'intervention de son
délégué , M. Armand Bérard , la
France a pris la tête des puissan-
ces occidentales. Il annonça que
son pays n'approuvait pas le pro-
jet  de résolution déposé par l'U-
nion soviétique. Il souligna que les
survols incriminés par l'U. R. S. S.
« n'avaient pas pour objet de chan-
ger l'ordre international établi ».

Comment dénoncer les survols
d'avions et leurs dangers sans
mentionner l'envoi d'engins dans
l'espace et les menaces inscrites
dans leurs orbites. «Les «Spoutniks»

soviétiques ne cessent de survoler
les territoires de pays étrangers »,
déclara M. Armand Bérard , rap-
pelant que le Président de Gaulle
avait indiqué à ses trois interlocu-
teurs à Paris qu'un satellite sovié-
tique passait chaque jour dans le
ciel de France.

Le représentant de la France dé-
clara qu'il y a une disproportion
flagrante « entre l'incident du ler
mai, et les conséquences qu'en a
tirées l'Union soviétique en faisant
échouer la Conférence au som-
met », ruinant ainsi les espoirs
de l'humanité entière en un début
de détente.

M . Armand Bérard souligna que
dans la situation actuelle du mon-
de, les « activités de renseigne-
ment sont , hélas de pratique cou-
rante ». « Quel pays serait en droit
de jeter le premier la pierre à l'au-
tre » ? demanda le représentant de
la France qui déclara que les fai ts
mentionnés par l'Union soviétique
ne représentent pas des actes d'a-
gression au sens de la Charte des

Nations-Unies ou des règles appli-
cables du droit international.

D'autres orateurs prirent la pa-
role : Sir Pierson Dixon, au nom
de l'Angleterre, a f f i rma que les
accusations soviétiques sont exagé-
rées au-delà de toute proportion ».
Le délégué de l'Argentine estima
que l'incident de l'U-2 ne consti-
tue nullement une agression. Le
représentant de la Chine nationa-
liste déclara que l'Union soviétique
a perfectionné une technique uti-
lisée par l'Allemagne nazie en se
présentant en victime devant le
Conseil de sécurité.

Le porte-parole de l'Italie sou-
haita que l'on fasse un trait sur
l'incident et que les négociations
internationales reprennent dans
un meilleur esprit. Le délégué po-
lonais f u t  en définitive , le seul à
prendre le parti de l'URSS. On
peut donc vrévoir que son projet
de résolution , lors du vote qui in-
terviendra vraisemblablement au-
jourd'hui , ne sera pas adopté. Mos-
cou en appellera-t-il alors à l'As-
semblée générale de l'ONU ? Celle-
ci ne siégera qu'en septembre, et
d'ici-là les esprits auraient bien le
temps de se calmer. On aura donc
fait  beaucoup de bruit pour pas
grand' chose. Qu'en sera-t-il main-
tenant qu'un < satellite-espion »
américain gravite autour du globe?

J. Ec.

Cet après-midi ciel très nuageux,
mais tendant à s'éclaircir. Temps
partiellement ensoleillé. En plaine
températures comprises entre 16 et
21 degrés. Demain , beau temps.
Températures en hausse. Bise fai-
ble.

Prévisions du temps

ont fait leur apparition
au Chili hier

SANTIAGO, 25. — UPI — Trem-
blements de terre, raz-de-marée,
éruptions volcaniques — rien n'aura
été épargné au Chili. Deux nouveaux
volcans ont fait leur apparition hier
au Chili. Sept autres volcans déjà
existants — Carran, Choshuenco,
Puyehue, Gaulle, Peulla , Casablanca
et Llanquihue — sont entrés en
éruption.

Tous ces volcans sont situés dans
la région des lacs qui englobe les
provinces d'Osorno, Valdivia et Llan-
quihue et déborde sur l'autre versant
des Andes, en Argentine, dans la
province de San Carlos Bariloche. La
beauté du paysage a valu à cette
région le nom de « Suisse de l'Amé-
riaue latine ». Elle est peuplée prin-
cipalement de descendants d'immi-
grants yougoslaves, allemands, da-
nois et suisses qui y ont créé une
florissante industrie hôtelière. Les
touristes y viennent en été pour
goûter la fraîcheur des lacs et le
plaisir de la pêche et en hiver pour
y pratiquer le ski.

Les deux nouveaux volcans ont
commencé à se former hier à 15 h. 40
gmt., sur les rives du lac Rinihue,
dans la province de Valdivia. L'un
des cônes volcaniques a déjà atteint
une hauteur de cent mètres. Dans
un ravon de 40 kilomètres autour
des deux nouveaux volcans, le sol
s'est affaissé, les routes se sont
effondrées et les forêts ont été en-
glouties par la terre.

Les neuf volcans en éruption
proj ettent des roches et des nuages
de fumée iu^nu 'à 3000 mètres d'al-
titude, mais iusou 'ici on n'a observé
aucune coulée de lave.

Deux nouveaux
volcans


