
«Apprenez a dormir!» vous dit Sophia Loren
¦

NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

C'est au mois de mai et de juin que vous êtes le plus fatigue. — Vos nerfs
sont à bout , vous êtes triste et de mauvaise humeur. — Nous avons demandé

à la grande actrice italienne le secret de son dynamisme : « Dormir,
c'est la seule façon de récupérer. »

Trois sourires de Sophia-la-dynamique.

Paris, le 30 mal.
Les vacances approchent. Les dé-

parts vont commencer. Vous aussi
vous allez partir. Mer , montagne,
campagne, ciel bleu et soleil vous
attendent. Et là, vous espérez bien
vous reposer, mais aussi vous sou-
haitez vous amuser. Les vacances,
c'est d'abord de la joie.

Pour profiter pleinement des plai-
sirs qui vous attendent , il faut être
en forme au moment du départ.
Mais pas tant du point de vue phy-
sique, car notre corps récupère vite,
mais du point de vue nerveux.

Si vos nerfs sont fatigués, vous
serez tristes , n'aurez de goût à rien
et verrez tout en noir. Vous ne pro-
fiterez de rien et cela serait bien
dommage, car les vacances n'arri-
vent qu 'une fois par an.

Mais la fatigue nerveuse ne s'ef-
face pas en un jour. Il faut préparer
vos vacances en détendant dès main-
tenant vos nerfs. Pour cela un seul
moyen efficace : le sommeil.

Nous avons demandé à Sophia Lo-
ren — en ce moment à Paris — quel
était le secret dé son dynamisme
éblouissant. « Dormir , encore dormir ,
toujours dormir , a-t-elle répondu
avec son savoureux accent italien.
En dormant , je récupère toutes les
fatigues de mon travail et je me
prépare à passer de merveilleuses
vacances sur les bords dorés de la
Méditerranée. » Ce conseil est vala-
ble pour vous. Vous aussi, vous pas-
serez des vacances inoubliables sl
vous vous astreignez dès maintenant
à dormir , et à bien dormir .

Le sommeil, c'est la jeunesse
Vouloir dormir , c'est bien, mais

comment y arriver ? C'est souvent la
question que vous vous posez. Cer-
tains d'entre vous ont gardé un
sommeil d'enfant : ce sont des pri-
vilégiés. Sept Français sur dix sont
atteints d'insomnie , et le plus sou-
vent ils l'ignorent. Vous vous cou-
chez tôt , et il vous est impossible de
vous endormir. Les heures se succè-
dent interminablement. Insomnie.
Ou encore, vous vous endormez rapi-
dement , mais vous vous réveillez
vers trois, quatre heures du matin.
Impossible de vous rendormir et vous
vous levez le matin bien plus fati-

gué que la veille au soir. C'est en-
core de l'insomnie.

Or, pour vous qui avez des diffi-
cultés à dormir, des médecins ont
créé à l'hôpital de la Salpêtrière , en
plein cœur de Paris, sous la direc-
tion du professeur Scherrer, un cen-
tre d'étude du sommeil. Là, des di-
zaines de chercheurs se consacrent
à en étudier tous les mystères.

Pour bien vous reposer , vous de-
vez dormir 9 heures par nuit et ja-
mais moins de 8 heures en tout cas.

(Voir suite en page 7.)

L'échec de la Conférence de Paris
P O I N T  DE V U E  A L L E M A N D

ENGENDRERA-T-IL LA GUERRE CHAUDE
OU LE RENFORCEMENT DE LA GUERRE FROIDE,

SE DEMANDENT LES ALLEMANDS

Bonn, le 30 mai.
En dépit du manque complet d'op-

timisme des milieux officiels ouest-
allemands sur les chances de suc-
cès de la rencontre à Quatre, cer-
tains ici se hasardaient déjà à se
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demander quel serait l'esprit de Pa-
ris. Car après l'esprit de Genève
(1955) , et celui de Camp David, on
ne pouvait s'arrêter en aussi bon
chemin. Leurs spéculations auront
été vaines, et ceci d'autant plus que
la conférence au sommet est mort-
née- Elle n'aura pas duré la saison
pourtant courte du muguet.

Un marathon de la propagande
et de l'injure.

M. Krouchtchev manie le verbe
avec autant de f orce et de justesse
de tir qu'il commande ses fusées et
expédie dans la stratosphère ses
Spoutniks et ses Luniks. On l'a vu
le mercredi dans un genre
d'exercice où il excelle, le mara-
thon de la propagan de et de l'in-
jure qu'a constitué au Palais de
Chaillot à Paris sa conférence de
presse . Certaines personnes parlant
le russe nous ont même dit t qu'il
avait atteint, au cours de cette per-
formance d'un goût douteux, les faî-
tes de la grossièreté, traitant le pré-
sident Eisenhower de qualificatifs
que nous n'osons pas reproduire
dans ces colonnes. La traduction a
bien entendu passé sur ses écarts
de langage et d'égards, comme chat
sur braise.

Il n'empêche que la rupture pro -
voquée délibérément par le chef
du Kremlin a été durement ressen-
tie en Allemagne occidentale, et plus
particulièr ement à Berlin. Elle a
entraîné une légitime nervosité dans
l'ancienne capitale du Reich qui a
pourtant repris depuis son petit
bonhomme de vie.

Les propos tenus par K. devant
ses trois collègues occidentaux, à
l'Elysée , ont été comparés , en Alle-

magne même, aux discours les plus
violents d'Hitler. Jamais depuis , on
n'avait fait  mieux. Curieuse conju-
gaison des extrêmes que celle à la-
quelle invite l'histoire !

Commentaires variés.
En dépit de quelque nervosité, les

Allemands de l'Ouest n'ont pas per-
du leur sang-froid. Sans doute, ain-
si que récrivait la Frankfurter All-
gemeine, bien connue pour sa mo-
dération, Krouchtchev vient bruta-
lement de mettre f in  aux illusions
et aux espoirs qu'avaient éveillés la
politiq ue des rencontres personnel-
les, la diplomatie au sommet. Et ce
journal d'ajouter : « Ce que M.
Krouchtchev veut ne peut être ob-
tenu ni par le sourire, ni par ses ex-
pl osions de colère et son manque de
tact , mais seulement p ar une guerre.
Souhaitons qu'il se rende compte
combien une guerre serait dange-
reuse pour lui-même. »

Un autre grand quotidien, n Die
Welt *, de Hambourg, conjurait les
Allemands à rester calmes. Malgré
la haine, les insultes, les menaces
de M. K , leur politique doit demeu-
rer l'expression de leur volonté de
paix . Il faut  essayer de parvenir à
un armisitice acceptable. C'est une
arme à double tranchant que de
réclamer, avec passion, la détente
qui, dit-on, devrait être demandée
avec plus d'insistance que jamais
par les Allemands. Seules la réso-
lution et la volonté de négocier âpre-
ment peuvent aider l'Ouest dans
cette péri ode orageuse qui vient de
commencer. A cet égard , les Etats-
Unis ont un rôle décisif à jouer.

(Voir suite en page 2.)

Le Dhaulagiri vaincu par des Suisses

L'expédition suisse conduite par Max Eiselin (en médaillon) est parvenue
au plus haut sommet encore invaincu du monde , le Dhaulagiri (8167 m.)
dans le massif de l'Himalaya. — A gauche , le chemin suivi en 1960, à

droite celui de 1958.

LETTRE DE ROME

qui accédera le ler juillet à l'indépendance

Rome, le 30 mai.
La décision du gouvernement de

M. Tambroni d'anticiper au ler juil-
let prochain la date de l'accession
à l'indépendance de la Somalie
italienne et surtout les proj ets que
l'on prête aux Autorités britanni-
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ques de patronner la formation d'une
grande Somalie avec la réunion du
Somaliland et de la Somalie ita-
lienne, ont ramené l'attention des
milieux «officiels romains sur le sort
d'une région chère à de nombreux
Transalpins.

Quand , il y a dix ans, feu le Pré-
sident du Conseil Alcide de Gasperi
demanda et obtint des Nations-
Unies le mandat fiduciaire en So-
malie, la satisfaction fut grande
dans la Péninsule. L'ONU reconnais-
sait le travail fécond accompli par
les Italiens dans ces terres lointai-
nes et « corrigeait » partiellement
les clauses coloniales de l'injuste
traité de paix qui avaient privé le
gouvernement de Rome de tous ses
territoires d'outre-mer (Tripolitaine.

Fezzan, Cyrénaïque et Erythrée) co-
lonisés et développés déjà avant
l'avènement du régime fasciste !

Une tâche très difficile
«Le retour en Somalie » — «De

nouveau un pied en Afrique », titrè-
rent alors les quotidiens romains —
et l'acceptation par l'Italie du régi-
me de tutelle pour le compte des
Nations-Unies, constituèrent , sans
nul doute, un acte très courageux.
Les Britanniques, après dix ans
d'occupation militaire, avaient non
seulement rendu la vie difficile aux
colons transalpins, mais favorisé
partout la naissance de mouvements
autonomistes. Cette action politique,
accompagnée en guise de réparation
de guerre du transfert et du séques-
tre de plusieurs installations et
constructions dues à. l'administra-
tion italienne d'avant 1940 — séques-
tre d'une vingtaine de phares le
long de la côte, des installations
téléphoniques, du poste de radio de
Mogadiscio, la capitale du territoire,
de la livraison à la ferraille du
chemin de fer Mogadiscio - Agfoi -
Village duc des Abruzzes , porta un
coup très dur à l'économie de la
Somalie.

(Voir suite en page 2.)

Le destin de la Somalie italienne

C'est en tirant à pile ou face que
la « National Gallery of Art » et le
« Metropolitan Muséum of Art » se
partageront une collection de ta-
bleaux d'une valeur inestimable.
Ainsi en a décidé le testament de
Mme Timken qui fut la propriétaire
des tableaux.

Des tableaux joues à pile
ou f ace

/PASSANT
Je savais bien que là aussi les sa-

vants finiraient par trouver quelque
chose de «mieux»...

Ainsi voilà qu'après la bombe A et
la bombe H ils sont en train de mettre
au point la bombe N, c'est-à-dire la
bombe à neutrons. Avantage immense de
cette dernière : elle ne détériorerait ni
les édifices, ni les arbres, ni les usines,
ni les machines. Elle se bornerait à
anéantir les hommes ! Ainsi il y aurait
toute utilité et tout gain pour le con-
quérant. Grâce à ce progrès scientifique
incontestable, l'homme, objectif numéro
1 serait éliminé, tandis que resteraient
les trésors et les richesses qu'il a accu-
mulées.

Evidemment, de ce fait, la guerre fu-
ture avoue encore plus crûment ce qu'a-
vaient déjà laissé deviner toutes ses
devancières. A savoir que tout conflit
armé, toute agression est en réalité une
pure opération de rapt, de pillage et de
conquête. Mais comme on s'accordait
généralement à reconnaître qne «la
guerre ne paie pas», les savants atomis-
tes modernes ont voulu perfectionner le
système et faire de la guerre une opéra-
tion rentable...

D'où le petit truc à neutrons !
A vrai dire et étant donné que cha-

que belligérant le possédera et l'utilisera
simultanément, il est permis de se de-
mander combien de bipèdes humains
subsisteront à la surface de la planète
pour goûter les joies de la victoire et les
délices du triomphe ?

Et c'est cela, oui bien, qui sous les ap-
parences d'un nouveau triomphe de l'in-
telligence, démontre l'immense imbécil-
lité de la «bombe-à-Neuneu» !

Le Père Piquerez.

Un jeune homme, grand rumeur,
questionne son médecin :

— Docteur, croyez - vous que
l'usage du tabac abrège la vie d'un
homme ?

— Si je le crois ! Mais j 'en suis
sûr ! Tenez, un jour, j'ai essayé de
ne plus fumer... eh bien, les heures
me paraissaient trois fois plus
longues !

Chez le médecin
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Radio©
Lundi 30 mai

SOTTENS : 18.00 Comment travaillent
les institutions internationales. 18.15 Or-
chestre d'archets. 18.30 Juke-Box Infor-
mations ! 19.00 Micro-Partout. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 A tire d'aile. 20.00 Enigmes et
aventures. L'Assurance ne paie pas.
21.00 Trois héroïnes de Verdi. 21.20 Une
nouvelle étoile : Le pianiste Maurizio
Pollini. 21.40 Sur les scènes du monde.
22.00 Musique espagnole. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Magazine de la radio.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les beaux enregistre-
ments. 21.00 Alternances. 21.35 Les po-
tins de Dominique Fabre. 21.40 Dansons
avec Ted Heath. 22.10 Micro-Magazine
du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pièce pour la
jeunesse. 17.50 Disques 18.00 Violon et
piano. 18.20 Orchestre récréatif. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. Le Tour
d'Italie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Reportage. 20.15 Concert
demandé 21.00 Pierre, oratorio biblique.
22.15 Informations. 22.20 Pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30 Oeuvres de Niels
Viggo Bentzon. 22.55 Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal 20.30 Identité 3x7.

21.00 Téléparade. 22.00 Xle Fête canto-
tonale des Musiques fribourgeoises. 22.15
Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 David, film do-

cumentaire. 21.00 Téléparade 22.00 In-
formations et téléjournal .

Mardi 31 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Ciboulette. 12.10 La
Discothèque du curieux. 12.30 La Joie
de chanter. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi
les gars ! 13.10 Disques pour demain.
13.35 Le Disque du concert. 16.00 Entre
4 et 6.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Pour vous mettre de bonne humeur.
7.00 Informations. Pour vous mettre de
bonne humeur, suite. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano-Cocktail. 1250
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Chants romanches.
13.00 Chronique des Grisons romanches.
13.30 Piano. 14.00 Education au maria-
ge. 16.00 Rythmes et mélodies d'aujour-
d'hui. 16.40 Récit. 17. Chant.

Le destin de la Somalie italienne
LETTRE DE ROME

qui accédera le ler juillet à l'indépendance

(Suite et fin)

Les Italiens furent contraints non
seulement de repartir à zéro, mais
les fonctionnaires et les troupes
durent entreprendre leur travail de
reconstruction dans un climat net-
tement hostile. U fallut user de
tact et d'habileté après une longue
période de propagande anti-ita-
lienne.

Préparation à l'indépendance
En dépit d'énormes difficultés, les

gouvernements démocratiques ita-
liens œuvrèrent cependant sans re-
lâche à la préparation d'une classe
dirigeante somali, première phase
indispensable sur le chemin de l'in-
dépendance.

Les efforts de Rome se heurtèrent,
cependant, à l'obstruction de la
Ligue des Jeunes Somalis qui s'é-
taient prononcés contre le retour de
l'Italie à Mogadiscio et pour l'instau-
ration immédiate d'une République
indépendante. Sous le couvert de
manifestations religieuses, les jeunes
Somalis tentèrent de créer en So-
malie italienne un mouvement ter-
roriste dont le but était de chasser
tous les Européens du territoire.

L'action des ultras de la Ligue
aboutit à un certain nombre d'as-
sassinats de fonctionnaires et de
colons transalpins, mais peu à peu,
toutefois, l'influence de la Ligue
accusa une nette régression dans
tout le pays. Plusieurs dirigeants de
la Ligue, dès 1955, reconnurent que
l'attitude du gouvernement de
Rome était sincère et que les Ita-
liens ne cherchaient nullement,
sous le couvert du régime de tutelle,
à « s'incruster » politiquement à
Mogadiscio.

Les premères élections
de l'histoire de la Somalie

En février de l'année suivante,
d'ailleurs, les autorités italiennes
préparèrent du golfe d'Aden au Ke-
nya, l'organisation d'élections politi-
ques, les premières depuis l'occupa-
tion du Béna,dit^en 1889 par les
Italiens^ ' vjpc 0 . ... »

L'organisation de ces élections se
révéla très ardue en raison de
l'étendue du territoire (plus de
quinze fois la superficie de la Suisse)
et surtout en raison du mode de vie
de la plupart des Somalis (noma-
disme).

Or, les élections se soldèrent par
une réussite totale. La formation
des cadres indigènes et la mise en
place d'un authentique régime dé-
mocratique constituèrent ainsi un
pas décisif sur le chemin de l'indé-
pendance. '

Les problèmes politiques et tech-
niques furent résolus les uns après
les autres. En revanche, le gouver-
nement de Rome se trouva devant
des obstacles quasi-insurmontables
lorsqu'il fallut promouvoir l'expan-
sion économique du territoire. Les
Italiens s'aperçurent rapidement que
la Somalie avait besoin d'une aide
constante. Le gouvernement de
Rome accorda alors à l'ancienne co-
lonie un appui financier annuel de
cinq milliards de lires. L'on chercha
à assurer à l'économie somali des
débouchés sûrs. Certains produits
du territoire bénéficièrent en Italie
d'une priorité absolue. C'est ainsi
que fut créé P« Ente Nazionale Ba-
nane Somalia » qui prit en charge
toute la production de bananes en
Somalie. De son côté, la puissante
et dynamique société nationale des
pétroles (AGIP) entreprit avec le
concours de techniciens américains,
une prospection méthodique du
sous-sol somali où de vastes nappes
de pétrole ont été détectées depuis
1954 déjà.

En Italie même, le gouvernement
de Rome organisa à ses frais une

série de cours dans les hautes écoles
et les universités pour les étudiants
somalis.

Cet effort a coûté au Trésor des
sommes considérables ; c'est grâce
à cet effort que les délais fixés par
l'ONU ont été non seulement res-
pectés, mais que la « somalisation »
du territoire a pu intervenir plu-
sieurs mois avant la date prévue par
la commission de tutelle des Na-
tions-Unies.

Une entente étroite
L'Italie espère naturellement que la

tâche qu'elle a accomplie en Somalie
ne sera pas vaine. Elle désire con-
server une position privilégiée à Mo-
gadiscio et entend que ses colons et
ses techniciens soient, comme par le
passé, à la pointe de la bataille en-
gagée pour faire de l'ex-territoire
un Etat moderne.

Sans prononcer le mot d'associa-
tion — les Somalis sont très poin-
tilleux à ce sujet — le gouvernement
de Rome espère qu 'une entente
étroite unira les deux pays. Il a déjà
manifesté son intention de poursui-
vre son assistance économique et
technique au jeune Etat.

Ces voeux se réaliseront-ils ? Il est
d'autant plus difficile de le dire
qu'un fait nouveau et important
vient de se produire à Londres. Le
gouvernement de M. Macmillan a
décidé, contrairement à ce qui était
en général prévu, d'accorder dès le
26 juin l'indépendance à la Somalie
britannique (Somaliland).

Cette prise de position a soulevé
un vif enthousiasme à Mogadiscio
où le rêve d'une formation d'une
grande Somalie est caressé par la
plupart des dirigeants Indigènes.

Les Britanniques favorisent d'ail-
leurs ouvertement l'union du Soma-
liland et de la Somalie italienne
avec l'espoir que le nouvel Etat
adhérera au Commonwealth.

L'entrée de la Somalie dans le
Commonwealth réduirait, bien en-
tendu à néant, les projets italiens.
La semaine dernière, devant la com-
mission des affaires étrangères, M.
Antonio Segni a déclaré « qu'une
adhésion dé la Somalie* au Common-
wealth était fort improbable mais
que si un tel événement se produi-
sait, l'Italie serait contrainte de re-
considérer toute sa politique à l'é-
gard de la Somalie ».

Quoi qu'il en soit, les événements
de Mogadiscio et du Somaliland
sont suivis de très près non seule-
ment à Rome mais à Addis-Abeba
et à Paris, car selon les projets des
ultra-nationalistes somalis, la gran-
de Somalie devrait comprendre éga-
lement la Somalie française (Dji-
bouti) et la province éthiopienne de
l'Ogaden.

Rome espère que les dirigeants de
Mogadiscio feront preuve de modé-
ration et qu'ils ne se laisseront pas
enchanter par certaines sirènes... in-
téressées à une profonde modifica-
tion de l'actuelle situation politique
en Afrique orientale.

R. FILLIOL.

L échec de la Conférence de Paris
P O I N T  DE VU E  A L L E M A N D

ENGENDRERA-T-IL LA GUERRE CHAUDE
OU LE RENFORCEMENT DE LA GUERRE FROIDE,

SE DEMANDENT LES ALLEMANDS

(Suite et fin)

Que valent les prouesses de M. K. ?
Après quelques jours d 'inquiétude,

l'opinion ouest-allemande est au-
j ourd'hui rassurée. La cohésion oc-
cidentale a, d'une part , donné l'im-
pr ession de s'être resserrée et de
pl us, on assiste aujourd'hui, en
Grande-Bretagne comme en Répu-
blique fé dérale, à des tentatives de
rapprochement entre le gouverne-
ment et l'opposition. D'autre part ,
le chef du Kremlin a, à Berlin-Est ,
pr éféré une certaine modération à
la violence qu'il avait utilisée dans
la capitale française.

En e f f e t , il a donné l'assurance
qu'il ne modifierait pas, à brève
échéance, c'est-à-dire, jusqu 'à la
pr ochaine conférence au sommet,
dans six à huit mois (mais ce délai
de grâce serait limitatif qu'on serait
autorisé à éprouver quelques crain-
tes) , unilatéralement le statut de
Berlin et qu'il ne signerait pas dans
le même temps un traité de paix
séparé avec Pankow.

Certes, que valent les pr omesses
soviétiques dans un monde commu-
niste en perpétuell e évolution et
exempt du souci de la contradic-
tion ? Il n'en demeure pas moins
que Krouchtchev peut s'estimer sa-
tisfait de son éclat de Paris. Si ce
dernier répond à des nécessités de
politiq ue intérieure, et plus spécia-
lement d'impératifs au sein du parti ,
il n'est pas rentré les mains vides
à Moscou puisque la négociation ne
s'est même pas engagée.

Conséquence logique de la rupture
de la conférence à quatre, on pou-
vait s'attendre qu'il donnât enfin
form e à la menace qu'il brandit de-
puis des mois de couper l'Allemagne
en deux. Il ne l'a pas fait. Les mi-
lieux proches de Pankow à Paris, à
savoir les journalistes de l'agence
de presse est-orientale A. D. N., dé-
claraient d'ailleurs qu'ils ne consi-
déraient nullement un tel geste
comme imminent. Ils laissaient au
contraire entendre, et ils en avaient
de bonnes raisons — la suite l'a
prouv é — que Moscou entamerait
auparavant avec les anciens enne-
mis du Ille Reich qui se trouvent
aujourd'hui dans l'orbite soviétique,
des négociations en vue de la si-
gnature dudit traité. Quand bien
même le texte de celui-ci est déjà
rédigé depuis plusieurs semaines et
n'exige plus que la formalié simple
de la signature, le Kremlin enten-
drait sauver les aparences. En d'au-
tres termes, il aime à « jouer les
Occidentaux », soucieux qu'il est du
respect des formes quand cela sied
aux objectifs de sa diplomatie .

Recourra-t-il , dans six ou huit
mois, en cas de nouvel échec, à cette
comédie ? Nul ne le sait. Mais elle
n'est peut-être qu'à la glacière.

La conférence mort-née de Pa-
ris a suscité toutes sortes de com-
mentaires. Il importe cependant de
souligner que sa crise est celle de la
conférence même et non celle des
relations internationales. Cette der-
nière pourrait certes encore se pro-
duire. Mais pour le moment, les Qua-
tre n'ont.pas rejeté le principe (l'u-
ne onuvelle rencontre.

Un autre fai t  mérite attention. La
conf rontation est-ouest a échoué sur

un tout autre poin t que celui qui
devait en condamner les travaux : le
problèm e de Berlin, dans le cadre
pl us large de la réunification alle-
mande.

Prudence compréhensible.
C'est ce fait  qui explique la dis-

crétion et la réserve dont les milieux
offi ciels allemands ont fait  pre uve
pendant une semaine. Celles-ci se
fond ait sur la nécessité de ne pas
mêler l'Allemagne occidentale à une
controverse qui ne la regardait p as
et dont elle n'était pas la cause.
Sans doute tant à Bonn qu'à l'am-
bassade fédérale à Paris on ne dis-
simulait pas les appréhensions que
la tournure de la situation avait en-
traînées. Mais la consigne était de
ne pas ajouter de l'huile sur le feu.
Il est à ce propos significatif que
le chancelier Adenauer ait attendu
jusqu'à mardi pour faire devant le
Bundestag le point de la situation
internationale au lendemain de la
rencontre de Paris.

Va-t-on maintenant au-devant
d'une nouvelle guerre froide ou d'u-
ne guerre « chaude »? La première
n'a jamais cessé, estime-t-on en Al-
lemagne. Quant à la seconde, celle
d'un conflit ouvert, on l'exclut gé-
néralement. Le chancelier Adenauer
s'est lui-même exprimé dans ce sens,
ce dernier week-end , devant les dé-
légués de tassociation démocrate-
chrétienne, à Cologne.

Cela dit, la tension est redescen-
due un peu partout en Allemagne.
Et Berlin a illustré, dimanche pas-
sé, les paradoxes que l'ancienne ca-
pitale tire de son curieux statut,
puisque le commandant du secteur
soviétique a assisté, à l'occasion du
jour de l'armée américaine, au dé-
filé des troupes de l'oncle Sam !

Eric KISTLER.

L'acteur de cinéma Douglas Fair-
banks avait organisé un voyage en
Europe pour l'humoriste Robert
Benchley.

— J'avais prévu dans son itiné-
raire qu'il serait reçu chez des amis
à moi qui habitent Venise, raconte
Douglas Fairbanks. Le jour de son
arrivée dans cette ville, Benchley me
câbla : « Rues inondées, que faire ? »

Vacances à Venise

Détective

f—" ï(Copyright
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BERNE, 28. — C. P. S. — M. Hen-
ry de Torrenté, ambassadeur de
Suisse aux Etats-Unis, qui, par dé-
cision du Conseil fédéral du 25 no-
vembre 1958, avait été maintenu
pour deux ans en activité au-delà
de la limite d'âge, a demandé d'être
relevé de ses fonctions. Donnant
suite à cette demande, le Conseil
fdéral a décidé, dans sa séance de
vendredi , d'autoriser M. de Torrenté
à faire valoir ses droits à la retraite
dès le ler juillet 1960. Il lui a ex-
primé ses remerciements pour les
services rendus.

Retraite
de l'ambassadeur

de Suisse à Washington

Il habite Berne, mais il est demeure
le Chaux-de-Fonnier de toujours ,
attaché à sa ville , à son Jura , qu'il
a si admirablement chanté. Il sem-
ble que ses dons d'aquarelliste , qui
faisaient déj à l'admiration des ama-
teurs d'art, se sont de plus en plus
perfectionnés , pour en arriver à un
style d'une transparence , d'une faci-
lité qui en dit long sur la patience
que le maître a apportée à parfaire à
la fois  ses moyens d'expression et sa
vision elle-même. Toujours solide au
poste , contre vents et marées, Pierre
Chatillon, le chantre du pays , qui
dit aussi bien le lac, les forêts , le
ciel, que les vieilles délices de nos
villes et villages séculaires, demeure
un des beaux exemples de la « belle
ouvrage » chaux-de-f onnière et hor-
logère. Nous lui souhaitons longue
vie, création, et tout le succès que
son labeur et son talent méritent.

Le peintre Pierre Chatillon
f ête  son soixante-quinzième

anniversaire

lil 1 'JMW / Peu, ëlr8 fendra-Mi on accident
• » ' ! '*£Ê I pour ('ue vcus r(-'alisiez les avantages
k- % j V-JB / d'êlre assuré auprès d' une société re-
P\ * >> M / nommée en Suisse et à l'étranger pour

WÊ I » manière expédiliw et libérais de

/ Noël Frochaux, agent principal
' La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 20 - Tél. 2 58 06

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

. constant



Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
Mercredi 1er juin i960, à 20 h. 30

tyumd, Qjtmcj ekt
donné par les six sociétés des Montagnes neuchâteloises

participant à la XXVIIIe Fête fédérale de chant, 1960,
à Genève

Location au bureau de tabacs du Théâtre

62/1 f &

Jockey feeftng
exerce un bien-être jonimo
dispensateur de dynamisme.
clef de la réussite.f tj m m
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en vente chez:

^ k /  Avenue¦̂'i^op.-Robert
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Entourages de divans
avec coffre à literie en
noyer de fil ou pyramide
en frêne clair ou en cou-
leurs, Fr. 140.—, 195.—,
250.—, 270.—, 300.—, 370.—
Couches métalliques, avec
traversins mobiles, pro-
tège-matelas et matelas à
ressorts, depuis Fr. 180.—.
Doubles lits, complets,
Fr 290.—, 340 —, 450.—.
Lits basculants contre la
paroi , prenant peu de
îlace, le Jour, Pr. 270.— .

Vleubles Tapis Rideau*

LEIT ENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

BREVETS \Marques - Modèles l ĵDépôts en tous !̂ ||
pays fejjjj

ROUECHE & Cie ISS
Ingénieurs-conseils EeS
Berne, Laupenstr. 2 O
Tél. (031) 9 12 25 Kg
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Agence générale pour la Suisse : SAVIO S. A., Genève
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Restez jeune, fumez moderne! Fumez / n{M Â j f  Ronde!*
J^^S^fejg^ |gy Za seule cigarette.

I «Bp ^̂ KkttrM 

çai 
plaise à àiacuit,

—-̂ ''"*f ^̂ |W aux amateurs
* N'importe qui peut prétendre n'importe quoi. Nous nous contentons de 20/1.2t\ *v'~*".̂ Ĵr 

de 
Virginie, \

maintenir notre position maîtresse dans le domaine des cigarettes fines 107-.60 _ ceux de Maryland [
à bout filtrant, en soignant tout particulièrement la qualité de notre produit. <"* de tabacs d 'Orient, i

BUVEZ B
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¦Hf^
La délicieuse boisson

au chocolat

MOBILIER
COMPLET

(neuf de fabrique)

Fiancés ! demain sera un jour fa-
vorable pour vous ; vous économi-
serez des centaines de francs en
choisissant un mobilier complet
comprenant :

1 chambre à coucher moderne
AVEC literie,

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

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

Pour visiter, taxi gratuit.

Odac - Ameublements
Fanti & Cie COUVET

Tél. (038) 9 22 21

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>
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vous irez
a la piscine
déjà magnifiquement bronzés natu-
rellement et sans soleil, grâce à
quelques rapides applications du
sensationnel Ta-o-Tan, que vous
trouverez chez nous à Fr. 6.90 le
flacon. 

Grand choix de produits pour
bronzer + antisolaires parmi

les plus efficaces.

Service à domicile Tél. 232 93

i
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r% *LA f  y  Coupé pour vous seul,
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la place

engagerait tout de suite ou
pour date à convenir :

1 employée
pour son département corres-
pondance et service de ventes,
connaissant français, anglais,
espagnol et allemand.

JEtflfi j £ -". '_y : ":} X - y S SOI
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,:
- "¦ >0:l"".J fl Si a.i ,

employée
pour gérer département expé-
ditions et différents travaux de
bureau. Connaissances en an-
glais, évent. allemand désirées.

1 employée
capable de gérer département
des boîtes, cadrans et établis-
sement des écots.

On mettrait éventuellement au
courant personnes consciencieu-
ses et capables ayant de l'ini-
tiative. |
Places stables et bien rétri-
buées. Semaine de 5 jours.

'"'. Faire offres sous chiffre
N. S. 11736, au bureau de
L'Impartial.

MrwxE&mmmmmKsammm ^^^mmmmmtmm.

Horloger complet
habitué à la qualité soignée, con-
naissant les montres automatiques
et chronographes, cherche change-
ment de situation pour rhabillages
et revisions. — Ecrire sous chiffre
H. B. 11900, au bureau de L'Impar-
tial.

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
cherche une

employée de bureau
connaissant la sténo-dactylographie , salaires,
décomptes AVS, Alfa , entrée et sortie du tra-
vail.

On engagerait également une ,

aide de bureau
Entrée immédiate ou à convenir. Conditions
modernes et agréables de travail. Semaine de
5 jours.

Faire offres sous chiffre S. N. 11831, au bu-
reau de L'Impartial.

BELLES OCCASIONS !

Machines à laver
combinées avec essoreuse

centrifuge
en parfait état, sont à vendre

avantageusement.

S'adresser au magasin

A la Ménage. . Moderne
| Ronde 11 Tél. 2 97 41

In s'abonne en tout temps a U' IMPARIIAL

TRêTT
sans caution jusqu 'à
Fr. 2.000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes
de remboursements
variés.
H. GRAZ, Lausanne
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23.92.57.

Caméra
8 mm., Camex à l'état de
neuf , objectif i : 9 hy-
per-Cimar, ainsi que pro-
jecteur Malex record
Ercsam et transforma-
teur, à vendre en blo<
avantageusement.

Tél. (039) 2.54.06.



LA CHAUX - DE- FONDS
La Musique des Cadets

à Belfort
La Chambre de Commerce de Bel-

fort , qui organisait la Quinzaine com-
merciale de cette ville, avait eu l'ex-
cellente idée d'inviter la Musique des
Cadets de La Chaux-de-Fonds à
participer au grand défilé qui eut
lieu le samedi 28 mai, dans les prin-
cipales artères de cette ville. Ce dé-
filé comprenait plusieurs groupes
folkloriques, tous plus beaux les uns
que les autres et applaudis par des
dizaines de milliers de spectateurs.

A l'issue du cortège, une réception
avec vin d'honneur, avait lieu en la
mairie de Belfort. En présence du
Préfet , des représentants de la Hau-
te-Alsace ainsi que toutes les socié-
tés représentées au défilé, le Maire
de la ville,- retraça en quelques mots
le but de cete Quinzaine commer-
ciale, à laquelle on voulut bien asso-
cier les gens du pays de Porrentruy
leurs amis de toujours. Le groupe
présenté par ces derniers ainsi que
par les Suisses de Belfort , en l'oc-
currence Guillaume Tell , et qui fut
conduit par notre Musique des Ca-
dets, remporta le: plus grand succès
du jour. Pourtant ils y avait là , les
Trompes de chasse de Belfort-Val-
doie, la Lyre Belfortaine, la Clique
L'Espérance de Dampierre-les-Bois
l'Harmonie Avenir de Mulhouse
Accordéon-Club Vieux Mulhouse,
ainsi que la Musique Militaire du
C. I. D. du 35e Régiment d'infanterie
en stationnement à Belfort.

Le soir , à 21 heures, eut lieu la
traditionnelle retraite aux flam-
beaux qui connut , elle aussi , un
grand succès. En résumé, fort belle
journée où notre ville fut une fois
de plus à l'honneur et ceci grâce à
notre vaillante Musique des Cadets ,
qui fit une grosse impression par sa
discipline, ce que relevèrent juste-
ment les personnalités organisatri-
ces de cette fête. H. A.

Communiqués
(Catta rubrique n'émana poi dt notra
rédaction ; alla n 'engage pai le journal. )

Conférence Charles Rittmeyer : «Légi-
timité et abus de la tradition».
Ce soir à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre

du collège primaire. Le perfectionne-
ment intellectuel, moral et spirituel de
l'homme est inconcevable sans la tradi-
tion, mécanisme par excellence de l'é-
volution. La transmission des connais-
sances a pour but , comme Lecomte du
Noiiy le souligne, de faire progresser
l'individu au delà des connaissances ac-
quises par ses prédécesseurs. Pascal
comparait toute la suite des hommes
à un seul homme qui grandit sans
cesse et apprend toujours. Or, cette
conception naturelle de la tradition -
évolution est en contradiction flagran-
te avec les traditions-doctrines. En ef-
fet , celles-ci s'opposent au développe-
ment de la vie de l'esprit , l'empêchent
de «tirer de son trésor des choses nou-
velles», contrairement au but que Jé-
sus poursuivait (Mu 13, 23 et 52) et
constituent ainsi le plus inadmissible
des abus. Tel est le sujet que déve-
loppera ce soir le pasteur Charles Ritt-
meyer , en sa neuvième et dernière con-
férence de la saison. Comme de coutu-
me, M. Rittmeyer répondra aux ques-
tions. Entrée libre. Collecte à la sortie
pour couvrir les frais.

Mariages
Bosotti Ettore - Alfonso, serrurier , de

nationalité italienne, et Fava Josiane-
Lina, Vaudoise. — Schwob Claude -
Théodore, industriel, Neuchâtelois, et
Reboud Nicole - Marie - Suzanne, de
nationalité française.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Résultats de vendredi : Services

Industriels - Travaux publics 2-0 ;
Cheminots - Club du jeudi 2-1 ;
Sport-Hôtel - Hockey 1-1.

Matches de mardi soir : Varlope -
Movado ; Club du jeudi - Moléson ;
Mélèzes - Anciens de La Rochelle.

Le renouvellement
du statut légal de l'horlogerie

Un avant-projet du Département de l'Economie publique

BERNE , 30. — Le Département fédéral de l'économie publique a adressé
aux groupements économiques, pour qu 'ils fassent part de leurs observations
d'ici au 31 août 1960, un avant-projet relatif au renouvellement du statut
légal de l'horlogerie. Cet avant-projet s'écarte considérablement, à divers
égards, de la réglementation de droit public qui régit actuellement l'industrie
horlogère. Dans le commentaire accompagnant l'avant-projet , le Départe-
ment fait l'historique de la réglementation appliquée dans l'industrie
horlogère.

Il rappelle les circonstances qui , après la grande crise économique
mondiale des années trente, obligèrent les autorités à intervenir dans
l'organisation de l'industrie horlogère, notamment en souscrivant un mon-
tant de six millions de francs à la Société générale de l'industrie horlogère
suisse S. A. (ASUAG) . Les mesures prises à l'époque contribuèrent efficace-
ment à résoudre les difficultés de l'industrie horlogère. Quant au statut de
l'horlogerie proprement dit , il date du mois de juin 1951. Il comprend deux
éléments essentiels : le régime de l'autorisation d'une part sur l'exportation
et d'autre part pour la fabrication.

Ce statut fut l'objet de nombreu-
ses critiques qui trouvèrent un écho
retentissant dans le rapport publié
par la Commission d'étude des prix
du département fédéral de l'écono-
mie publique. Cette commission ar-
riva à la conclusion que le régime
du permis de fabrication a affaibli
à tel point la pression de la concur-
rence, que l'industrie horlogère ne
s'est plus assez souciée des efforts
qu 'elle doit faire pour améliorer sa
position sur les marchés. Pendant ce
temps, les industries étrangères non
soumises au régime du permis aug-
mentaient sensiblement leur capa-
cité de production et amélioraient
leurs possibilités de compétition
dans une mesure toujours plus sen-
sible pour notre industrie horlogère.

Le nouveau projet
Nonobstant les critiques faites à

la réglementation actuelle et les
échanges survenus dans la position
de l'industrie horlogère suisse à
l'égard de la concurrence étrangère,
le Département est arrivé à la con-
clusion qu 'il n'est pas possible de
renoncer complètement à une légis-
lation spéciale , du moins dans cer-
tains domaines.

Cette opinion est également par-
tagée par l'ensemble des grandes
organisations de l'industrie horlo-
gère. Cependant, les buts visés par le
statut actuel ne sauraient être re-
pris tels quels : il est nécessaire de
les adapter aux conditions nouvelles.
C'est pourquoi il s'impose notam-
ment d'abandonner le régime du
permis de fabrication.

Le .nouveau statut de l'horlogerie
propose des objectifs en partie nou-
veaux qui ne pourront être atteints
que par la mise en œuvre de moyens
nouveaux et appropriés. Il s'agit , en
particulier, d'instaurer un contrôle
de la qualité fondé sur le droit pu-
blic. Ce contrôle doit servir à em-
pêcher la vente de montres de qua-
lité insuffisante, c'est-à-dire des
produits propres à compromettre la
réputation et les positions de notre
industrie horlogère. Plus que tout
autre produit de notre économie, la
montre suisse bénéficie d'une re-
nommée dont profite l'ensemble des
produits d'origine suisse et qui a
contribué de manière déterminante
à assurer la position dominante de
notre industrie horlogère sur le mar-
ché mondial. La mise en vente de
montres de qualité insuffisante rui-
nerait à la longue nos possibilités
d'exportation et menacerait l'exis-
tence même de notre industrie hor-
logère. Le contrôle de la qualité est
ausi de nature à empêcher un dé-
veloppement malsin de l'appareil
de production . A côté de cette ac-
tion éminemment positive, il impor-
te de maintenir les restrictions ten-
dant à combattre le chablonnage.

Vers la libre concurrence
Comme troisième but , le nouveau

statut se propose d'aider l'industrie
horlogère à procéder aux adapta-
tions que requiert la nécessité de
maintenir et de développer ses ca-
pacités compétitives, de manière à
l'amener peu à peu à un régime de
libre et pleine concurrence. Pour at-
teindre ce but , les pouvoirs publics
pourront édicter des prescriptions
sur la formation des prix en vue de
créer des bases, de calcul raisonna-
bles et d'éviter les sous-enchères que
pourrait provoquer , avec l'abolition
de la réglementation actuelle , le
passage à un régime plus libéral.

Mais la mesure la plus importante
pour atteindre ce troisième objectif
consistera à décider en principe
que le régime du permis de fabrica-
tion sera progressivement aboli au
cours d'une période de transition
dont le terme sera fixé de façon
précise dans le nouveau statut lui-
même.

Si l avant-projet ne prévoit pas
de supprimer le régime du permis
de fabrication dès le ler janvier
1962, c'est qu'une telle expérience
comporterait de graves risques éco-
nomiques et mettrait en danger
l'existence même de l'industrie hor-
logère. L'avant-projet prévoit l'abo-
lition du régime du permis de fabri-
cation en deux étapes. Pendant une
première période transitoire de cinq
ans, ce régime serait maintenu en
principe, mais la voie serait large-
ment ouverte au mouvement tendant
à la concentration des entreprises à
l'intérieur de l'industrie horlogère.
En même temps, celle-ci aura la
possibilité de s'adapter aux exigen-
ces du contrôle de la qualité tout
en restant encore sous un régime
de protection partielle.

Le contrôle de la qualité
L'introduction du contrôle de la

qualité fondé sur le droit public
constitue une innovation impor-
tante dans la politique économique
de notre pays. Elle se justifie par
le fait que l'industrie horlogère
suisse ne pourra maintenir sa posi-
tion particulière sur les marchés
internationaux que si elle ne com-
promet pas sa réputation par la
vente de montres de qualité insuf-
fisante. Ce contrôle sera introduit
dès le ler janvier 1962, à moins de
retards dans la marche des travaux
préparatoires. Les ébauches et piè-
ces détachées, de même que les pro-
duits d'horlogerie importés, seront
également soumis au contrôle , dans
l'intérêt aussi de la bonne renom-
mée de la montre suisse.

La fixation des critères minimum
de qualité sera certainement délica-
te pour des raisons à la fois techni-
ques et commerciales. Ces critères
ne peuvent être fondés que sur des
éléments techniques mesurables, il
ne faut pas y inclure des éléments
d'apparence et de goût qui ne relè-
vent que de l'appréciation person-
nelle. L'avant-projet prévoit que la
vente de montres et de mouvements
de qualité insuffisante sera inter-
dite.

Cette prescription confère aux au-
rités un pouvoir d'intervention très
étendu.

Les autres dispositions de l'avant-
projet portent sur la réglementation
des exportations, qui resteront sou-
mises à un certain contrôle pour
soutenir notre politique tradition-
nelle dans le domaine de l'exporta-
tion des produits horlogers.

Une disposition permettant de
réglementer les prix est insérée dans
l'avant-projet, surtout à titre pré-
ventif et éducatif.

Le projet présenté aux
Chambres en novembre ?

Le Département a renoncé à in-
sérer dans l'avant-projet une dis-
position en vue de rendre obli-
gatoire pour les dissidents la
participation financière à certaines
mesures d'entr'aide prises par les
organisations de l'industrie horlo-
gère.

Cette renonciation est fondée sur
les objections d'ordre constitution-
nel contre une disposition permet-
tant de rendre obligatoires des me-
sures prises par des associations
professionnelles. Ces objections d'or-
dre constitutionnel seront encore
tirées au clair pendant que se dé-
roulera la procédure de consulta-
tion , c'est-à-dire d'ici à fin août
i960'.

Le Département envisage de sou-
mettre son message aux Chambres
dans le courant de novembre ou de
décembre prochain , de façon que le
nouveau statut légal de l'horlogerie
puisse être adopté en temps utile
par l'Assemblée fédérale .

A Genève

GENEVE, 30. — En janvier 1959 ,
la « Voix Ouvrière » avait publié di-
vers articles mettant en cause la
Société générale pour l'industrie, à
propos de la construction et de l'ex-
ploitation de l'hôtel du Rhône. La-
dite société avait intenté un procès
audit journal et à son rédacteur. Le
directeur de la Société générale ré-
clamait 10.000 francs pour tort mo-
ral causé par des propos injurieux
et diffamatoires.

Le Tribunal de première instance
qui avait à trancher, a reconnu que
les affirmations de la V. O. étaient
juridiquement inexactes, mais non
pas injurieuses.

Le Tribunal a débouté la Société
générale de ses conclusions, mais
a condamné le rédacteur de ce jour-
nal à payer 300 francs au directeur
de la Société générale pour l'avoir
traité de « croupier ».

La «Voix ouvrière»
condamnée

Nous avions signalé, il y a une se-

maine, le terrible accident survenu le

dimanche 22 mai à La Brévine où une

auto conduite par M. F. J., représen-

tant à Neuchâtel, et dans laquelle se
trouvaient  trois autres personnes, se

renversa. Deux passagères, Mme J-,
épouse du conducteur, et Mme M. C.
furent  transportées à l'hôp ital de La
Chaux-de-Fonds.

Cette dernière, qui avait le bassin
fracturé , est décédée samedi malgré les
soins dévoués dont elle ne cessa d'être

entourée. A sa famille va notre vive

sympathie.

Issue mortelle d'un accident

Une moto stationnée devant un
immeuble de la rue de l'Envers, a été
volée dans la nuit de samedi à di-
manche. Le propriétaire a retrouvé
sa machine, au même endroit , di-
manche matin, mais dans un piteux
état , avec différentes pièces abî-
mées.

UNE MOTO VOLEE

Aujourd'hui à 12 h. 20, un cycliste
qui circulait à l'angle des rues de
Pouillerel et Numa-Droz a été ren-
versé par une automobile.

Blessé à l'arcade sourcilière, le
cycliste a été conduit à l'hôpital.
Nos vœux de prompt rétablisse-
ment.

Blessé en coupant du bois
Hier à 16 h. 50, un automobiliste

comp laisant a conduit au poste de
police un touriste de notre ville qui
s'était blessé au visage en coupant du
bois. Cet accident est survenu lors
d'un p ique-nique dans la région de la
Vue des Alpes. Il a été conduit à l'hô-
pital pour y être soigné et ensuite à
son domicile. Nos vœux de rétablisse-
ment.

Un cycliste blessé

Nous avions annoncé, dans notre
édition de vendredi , la retransmis-
sion qui a eu lieu dimanche, de
l'office de l'Eglise du Sacré-Cœur de
La Chaux-de-Fonds. Précisons (en-
suite d'une erreur de plume) que
c'est M. Raoul Châtelain qui diri-
geait le Chœur mixte Ste-Cécile et
que le Chœur final était de Za-
chow (XVIIe siècle) de la collection
Chs Faller.

Après la retransmission
d'une messe

Naissances
Ray François , fils de Claude - Ar-

mand, technicien - horloger, et de
Eliette - Marguerite née Banderet , Vau-
dois. — Amez-Droz Albert - Pascal ,
fils de Albert , chef de fabrication , et
de Liliana - Elena née Litzistorf , Neu-
châtelois. — Kalbermatten Ghislaine-
Dominique, fille de André - Théodule,
horloger , et de Marie - Madeleine née
Evard, Valaisanne. — Gôtz Isabelle -
Esther, fille de Reinhard , boulanger -
pâtissier , et de Esther - Clara née
Stauffer , Grisonne.

Promesses de mariage
Adatte Jean-Claude - Pierre, typogra-

phe. Bernois, et Jacot Aliette - Hu-
guette , Neuchàteloise et Bernoise.

ETAT CIVIL DU 27 MAI 1960
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S1*".'» Féd.46 déc. 101-90 101-90
2 % %  Fédéral 50 101 101-2»
3% Féd. 51/mai 101 100 d
3% Fédéral 1952 99 00 100 d
2%% Féd. 54 j. 95% flS 'id
3% C. F. F. 1938 I00 d lOOVt
4% Australie 53 101 % 101H
4% Belgique 52. im ' < 101 -'¦
4% France 1939 102 d 102%
4% Hollande 50 1°1 '¦<¦ 102 U
3%% Suède 54m 97 97
3'i% B. Int.53 n. 98 4 98%
4% Banq. Int. 59 ™} ' - 101%
4>i% Housing55 93 -,d 95-îi
4%% Caltex 55 10S '* 105 d
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4-4 % Pechiney 54 1°4,? 1°4 , '
4% Pétrof ina  54 «»* 99U
4 % %  Pirelli 55. »«$ 103
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Actions

Union B. Suisses 2850 2970
Soc. Bque Suisse 2205 2:ili()
Crédit Suisse 2400 2420
F.lectro-Watt 2215 2250
lnlerhandel  4700 5080
Motor Columbus 1700 1700
Eloc. & Tract, ord. 275 275
Indelec 975 1030
Italo-Suisse 940 970
Réassurances 2405 2420
Winter thour  Ace. 892 d 900
Zurich , Assur. 5022 o 5030
Aar-Tessin 1295 1295
Saurer 1220 1225
A l u m i n i u m  4450 4400
Bally 1B20 1035
Brown Boveri 3820 3860

Cours du 27 30
Fischer 1570 1600
Jelmoli 735 d 745
Lonza 1630 1640
Nestlé Port. 2580 2665
Nestlé Nom. 1583 1635
Sulzer 2R20 2860
Bal t imore  Sr Ohio 142 138'i
Pennsy lvanie RR 50% 55 d
Alumin ium Ltd 141 140
I ta lo -Argen t ina  54 1,™ 55
Ofs i t  49 1,;. 49
Philips 1198 1197
Royal Dutch 163'.2 164
Sodec 103 105
Standard  Oil 177 177
Union Carbide 57g 575 d
A. E. G. 430 430
Amer Tel. & Tel. 333 382%
Du Pont de Nem. 895 898
Eastman Kodak 514 520
General Electr. 390 367
General Foods 508 d 511
General Motors 190 188
Goodyear Tire 170% 173 'i
Intern.  Nickel 477 477
Intern .  Paper Co 432 431
Kennecot l  336 332
Montgomery W. 137 d 180 d
Nat iona l  Dis t i l l .  125 d 127
Pacific Gas & El, 270 265
Allumet tes  «B» 119 11g
U. S. Steel 344% 342
Woolworth Co 291 294
AMCA $ 82.45 62.65
CANAC $ C ll6!.Vi 118%
SAFIT £ 10.10.0 10.0.6
FONSA 309Vi 313%
SIMA 1225 1230
ITAC 237% 240
EURIT 1B3 1B4U
FRANCIT 116% 115%
Bâle :
Actions
Ciba 7490 7875
Geigy, nom. 15000 15500
Sandoz 78011 8125
Hof fm. -I.a Roche 25250 25475

New-York : Cours du

Actions 25 27
Allied Chemical 50V2 51%
Alum. Co. Amer go 907»
Amer. Cyanamid 54V1 54%
Amer. Europ. S. 33 3314
Amer. Smelting soVi 50'/ 8
Amer. Tobacco 547» 545/,
Anaconda 487» 497»
Armco Steel 51»/» 61
Atchison Topeka 23 *4 23'/»
Bendix Aviation 69 \i 69
Bethlehem Steel 4414 441/,
Boeing Airplane . 277» 27'/»
Canadian Pacific 25V» 25^2
Caterpillar Tract. 27'<i 265/»
Chrysler Corp. 45'/ B 45U
Golgate 35 341/,
Columbia Gas ig'/« ig >4
Consol. Edison 62% 62
Corn Products 537» 53
Curtiss Wright  . 20 197»
Douglas Aircraf t  30Vs 30V»
D.ow Chemical 91 90%
Goodrich Co 71 71%
Gulf Oil 28% 28'/»
Momestake Min. 38%ex 39
I. B. M. 491 498
Int. Tel ft Tel 457, 451/,
Jones-Latighl. St. 64% 64Vs
Lockheed Aircr. 22% 22'/»
Lonestar Cernent 24 * 2 24
Monsanto Chem. 407, 41
Nat. Dairy Prod. $1% 52 %
Nevy York Centr. 23V» 23V»
Northern Pacific 40% 40
Parke Davis 467» 48%
Pfizer ft Co 29% 31 :V»
Phili p Morris 647» 647»
Radio Corp. 7514 7m,
Republic Steel 60% 60Vi
Sears-Roebuck gji/» 517,
Socony Mobil 35 'i 351/,
Sinclair  Oil 37'/» 37 'i
Southern Pacific îgv» i9 :!i
Sperry Rand 237» 23%
Sterling Dru g 56'= 57U
Studebaker  10% 10V1
U. S. Gypsum 104% 104
Wcsting.  Elec. 58U 597»

Cours du 25 27
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 141.78 141.12
Services publics 89.11 88.43
Industries 622.89 624.78

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2150 
A. K. U. Flh 475Î4 473 u, e
Unilever Flh 839 852^
Montecatini Lit  3648 3639
Fi at Lit 2759 2745
Air Liquide Ffr 709 705
Fr. Pétroles Ffr 492 432
Kuhlmann Ffr 439 470
Michelin «B» Ffr 584 584
Pechiney Ffr 303.90 301.80
Rhône-Poul. Ffr 713 711
Schneider-Cr Ffr 375 375
St-Gobain Ffr 511 517
Ugine Ffr 3g0 398
Perrier Ffr 325 320
Badische An. Dm 530 602
Bayer Lev. Dm oi7 638
Bemberg Dm 274 d 275
Chemie-Ver. Dm 7056 1080
Daimler-B. Dm 4100
Dortmund-H.  Dm 205 192
Harpener B. Dm 97 gg 'i
Hœchster F. Dm 625 660
Hœsch Wer. Dm 275 268ex
Kali-Chemie Dm 1130 116O
Mannesmann Dm 309 310%
Metallges. Dm 1450 138I)
Siemens & H. Dm 574 d 584
Thyssen-H. Dm 34g 359
Zellstoff W. Dm 311 311

Billets étrangers : * Dem offrs
Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges a.50 8.75
Florins holland 113.50 115.75
Lires i tal iennes O.RR 0.71
Marks a l lemands  M ,' -,n 104.50
Pesetas - «̂  733
Schillings autr. 1B4n 16.8o

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

Lundi 30 mai
CINE CAPITOLE : 20.30, La Vallée de la

Peur.
CINE CORSO : 20.30. f o i  épousé un Fran-

çais.
CINE EDEN : 20.30. Car saunage est I B

oent.
CINE PALACE : 20.30, L'irrésistible Cathe-

rine.
CINE REX : 20.30, L'Auberge du sixième-

bonheur.
CINE RITZ : 20.30. Cette nui t  là...
CINE SCALA : 20.30, Nous ne capitulerons

jamais.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Parel , Léopold-Robert 81, ensuite, tél.
ou No 11.



RESTAURANT BEAU-RIVAGE - NEUCHATEL

engagerait tout de suite

FILLE DE BUFFET
GARÇON D'OFFICE

LINGÈRE
Se présenter.

Droit ou en pointe ?
Le cigare TAMBOUR Villiger n'est livré qu'en format droit et cela pour
de bonnes raisons :
1. Le format droit convient beaucoup mieux à la bouche. Le bout se

tient légèrement entre les lèvres, il se fume ainsi plus sec.
2. Un bout droit tire d'une façon beaucoup plus sOre.
3. Vers la fin, la fumée ne se condense pas dans un tronçon. Le bout

ne devient pas amer.
Le TAMBOUR Villiger peut se fumer jusqu'au dernier centimètre. II se
savoure, uniformément depuis la première jusqu'à la dernière bouffée,
sans que la fin en soit amère.

i

Avec tous nos compliments. Ê̂ lÉvla
La fabrique de cigares Villiger. /̂ S^|M#.

Tambour Ml
une spécialité ŝszjuo

f~J& LA DIRECTION
\/J DES TÉLÉPHONES
P NEOCHÂTEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes

Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées de 17 à 20 ans, avoir une bonne
instruction et des connaissances suffisantes de
la langue allemande.

L'apprentissage d'un an débutera le ler oc-
tobre 1960. Bon salaire dès le début.

Pour Neuchâtel

une aide de bureau
apte au dessin technique pour des copies de
plans et schémas.

A LOUER
pour cause imprévue pour fin mai
ou date à convenir

SUPERBE

APPARTEMEN T
de 5 Vz pièces, tout confort.

S'adresser pendant les heures de
bureau :

NAEGELI & Co.
Tél. (039) 231 31

CORSETS
sur mesure et confection
GAINES SOUTIEN-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod - Cattaneo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar)

Tél. (039) 2 35 28

Ĥ ™TËKp! LA CHAUX -DE-FONDS

\̂ ^y^̂ ^Si Modèle dès Fr. 198.-
Iï™i't̂ yy>̂ j châssis pliable, nacelle avec
fc^̂ i

r̂ ^tf supports , transformable en

P̂ Jl Ĵa 
petit 

lit Fr. 

249.-

i

W - ' '\W2Sf2 LA CHAUX-DE-FONDS

B j  CJ^Effl Pousse-pousse pliable

l̂ !§5«gg S  ̂ Wl&Jrr '̂- f̂cabS
KS| LA CHAUX-DE-FONDS

lyllIŜ D̂ j ĵ ï̂H Pousse-pousse « 
Camping 

»

»*'"'nB'fi' ¦mmW se 'on ^ess ' n 89.-
teintes mode I

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

A VENDRE petit potager
à bois émaillé, en parfalt
état ; conviendrait éven-
tuellement pour chalet.
Une balance pour peser
l'or. — S'adresser Tem-
ple - Allemand 71, 3e éta-
ge à droite, le matin. Té-
léphone 2 25 67.
POUSSETTE pousse-
pousse crème, à l'état de
neuf , est à vendre. —
S'adresser M. Jean-Louis
Claude, rue du Parc 9,
après 19 h. 
A VENDRE grande vo-
lière, cages et oiseaux.
— S'adresser matin ou
soir, chez M. V. Vullleu-
mier, Nord 87.
URGENT A vendre pous-
sette française moderne,
avec pousse-pousse, en
très bon état (bleue) .
Prix 80 fr. — S'adresser
dans la Journée à M. Mi-
chel Gachoud , Gentia-
nes 2, La Chaux-de-
Fonds, ou entre 17 et 18
heures au (039) 2 85 47.
POUSSETTE anglaise,
garniture complète, est à
vendre. — Tél. (039)
2 97 80. 
ON OFFRE à vendre un
boiler électrique, 30 li-
tres. Prix 100 fr. — S'a-
dresser à M. Georges Ra-
cine, Serre 57 c, tél. (039)
2 14 62. 
A VENDRE poussette -
pousse-pousse en bon
état. Bas prix. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 122,
au 3e étage à gauche.

A VENDRE 1 bahut, un
rouet anciens. — S'adres-
ser à Mme Martine
Kempf , tél. (039) 2 89 80,
heures des repas.
CAMPING Tente-mal-
sonnette Bigler-Sport, de
1959, 3-4 places, très
confortable. Prix à discu-
ter. Vélo d'homme en
parfait état à vendre. —
Téléphoner au (039)
2 81 19. 
POUSSETTE moderne
est à vendre. — Tél. (039)
2 98 80. 
VELO noir solide avec
porte-bagage , à vendre ou
à échanger contre du bols
ou tourbe. — S'adresser
P. Wuilleumier, David -
Pierre-Bourquin 13.

A VENDRE chambre à
coucher 2 lits, complète,
avec tapis, tour de lit
orient, lustre, tableaux,
livres classiques, diction-
naires allemand, italien,
philosophique de Voltai-
re, serviette et valise cuir,
îtfcV — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

11839
A VENDRE poussette
moderne Wisa - Gloria,
modèle pliable, à l'état
de neuf. Complète avec
pare-soleil. — Tél. (039 >
4 62 39, de 18 à 20 h.
A VENDRE un camping-
box, en parfait état. —
Tél. (039) 2 51 88. 
A VENDRE bas prix, po-
tager plaque chauffante ,
couleuse, remorque. S'a-
dresser Est 10, au 2e éta-
ge.

A VENDRE 1 radio Mi-
nerva avec cadre anti 70
francs. 1 radio portatif ,
200 disques 78 tours, 80 et.
la pièce, 2 sellettes en fer
forgé, 25 et 50 fr. Caisses
en éternit pour plantes
balcon. S'adresser au Ma-
gasin Imer fleurs, avenue
Léopold-Robert 114, télé-
phone 219 59.

A VENDRE un Ut avec
literie, en bon état. Tél.
(039) 2 38 59.

A VENDRE machine à
laver Elida semi-automa-
tique type 104, à l'état de
neuf. — Tél. (039) 6 74 48.

On demande
jeune fille pour aider au
ménagé. — Tél. (039)
2 47 89.

On cherche
pour ménage soigné em-
ployée de maison ou fem-
me de chambre (éven-
tuellement remplaçante),
ou personne venant de 8
à 16 heures. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
W P 11755, an bureau de
L'Impartial:

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres dt
meubles anciens et mo-
dernes, salons studios
chambres a coucher
salles à manger, ména-
ges complets. Tel 2 38 51
Const. Gentil

PERSONNE propre et
soigneuse, sachant cuisi-
ner, est demandée de 10
à 13 h., du lundi au sa-
medi, pendant quelques
semaines. — Offres sous
chiffre Z L 11705, au bu-
reau de LTmpartial.

ON CHERCHE pour tout
de suite employée de mai-
son. — S'adresser Pen-
sion Carlier, av. Léopold -
Robert 114. — Tél. (039)
2 84 36.

FEMME DE MENAGE
cherchée pour 2 ou 3
après-midis par semaine.
(Spécialement lundi et
vendredi, chez Mme Ber-
nard Fer, Les Allées 38,
tél. 2 18 08.

FEMME DE MENAGE
très consciencieuse cher-
che à faire quelques heu-
res tous les matins. —
Téléphone (039) 2 84 36.

JEUNE HOMME cherche
travail pour les après-mi-
di. — Ecrire sous chiffre
R D 11765, au bureau de
L'Impartial.

REMONTEUR de finissa-
ges sur pièces 8%"' à 13"',
sérieux, cherche travail
en fabrique. — Ecrire
sous chiffre R G 11844,
au bureau de L'Impar-
tial. 
MECANICIEN- faiseur
d'étampes de boites cher-
che place stable en ville.
Le plus vite possible. —
Ecrire sous chiffre
S T 11464, au bureau de
LTmpartial.

COUPLE cinquantaine,
sans enfants, solvable,
cherche à louer pour date
à convenir, appartement
deux pièces mi-confort,
quartier Ouest ou Succès.
Eventuellement échange
contre trois pièces au so-
leil, quartier des fabri-
ques. — Ecrire sous chif-
fre E L 11482, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT Couple
d'un certain âge, solvable,
et de toute moralité,
cherche appartement de
2M: à 3 pièces, avec con-
fort , quartier Ouest. —
Adresser offres sous chif-
fre M D 11609, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER appartement 2
pièces, tout confort, quar-
tier Bois-Noir, pour le
ler juillet ou à convenir.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11866

CHAMBRE On cherche
une chambre meublée
avec part à la cuisine. —
Tél. 2 17 81.

A LOUER chambre meu-
blée et chauffée avec
part à la salle de bains.
Fritz-Courvoisier 17, rez
de chaussée. Tél. 2.77.77.

STUDIO à louer tout
confort , 106 fr. par mois
tout compris. — S'adres-
ser Arc-en-Ciel 7, chez le
concierge.

BELLE CHAMBRE à
louer tout de suite à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue du Doubs 137 ,
2e étage à gauche.

CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur sé-
rieux. — Tél. (039)
2 69 21.

A LOUER au centre, à
demoiselle, chambre indé-
pendante, non meublée,
avec cuisine. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 11455

Employée de maison
est cherchée pour entrée tout de
suite ou à convenir, dans maison
soignée de deux personnes.
Caractère gai et indépendant, sa-
chant travailler seule.
Faire offres à Case postale 6174,
La Chaux-de-Fonds 1.

Achetez l'horaire de « L'IMPARTIAL >

: —. —i —— . —-
M mv ¦ . -.K^̂ .-y o/s iw • ¦ JW mk

i f Les machines à calculer FACIT^ à
m\ mj auxiliaires de travail précieux à prix ^| A

mt m I^IIWW'II 
modiques ,hautement appréciées f̂l§3

V A 
-mm&B*̂  ^̂ ^ ŷj/lachines de bureau À\\ W

JE ^Berne Kapellenstr.
22 

tél. 031/25533 Bienne 4,Rue de la Gare tél. 032/37791 A\\W$n

offre
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beaux géraniums
et pétunias

Terreau et caissettes à disposition

Recorne 37" Tél. 3 45 02
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Grave accident de la route
entre Auvernier et Serrlères

Deux morts, cinq blessés

De haut en bas : la 2 CV de Mme Bagaini de St-Blaise ; la 15 CV de M. Hand-
schin ; le taxi projeté dans le lac. (Press Photo Actualités.)

(C. P.) — La nuit de samedi à di-
manche a été marquée par un terri-
ble accident survenu aux environs
de 1 h. entre Auvernier et Serrières,
et qui a fait 2 morts et 5 blessés.

Une auto conduite par M. Max
Handschin, 26 ans, employé de bu-
reau à Neuchâtel, revenait de Bou-
dry et se dirigeait sur Neuchâtel,
transportant — outre le conducteur
— Mme Huguette Landry, 31 ans do-
miciliée à Neuchâtel, et M. Charles
Bourqui, 31 ans, sommelier au res-
taurant Beau-Rivage à Neuchâtel.
ainsi que deux autres personnes du
chef-lieu.

II provoqua un premier accident
sans gravité et la police s'occupait
de son cas lorsque, non loin de Ser-
rières, il tenta de dépasser une autre
voiture conduite par Mme Hélène
Bagaini, 31 ans, secrétaire du pen-
sionnat de la Chatelainie, à Saint-
Biaise, dans laquelle se trouvait éga-
lement M. Jean Kung, de Neuchâtel.

Au même instant survint , en sens
inverse, un taxi conduit par M. Pier-
re Dotigoud , 35 ans, transportant
deux jeunes gens de la Neuveville,
MM. Ernest Ruegscgger, 20 ans, et
Peter Wicky, 21 ans. La collision en-
tre les deux véhicules, qui roulaient
tous deux à vive allure fut terrible
et sous l'effet du choc, le taxi fut
précipité dans le lac. Elle fut ren-
due plus terrible encore par le fait
que la voiture dépassée vint s'écraser
contre les deux véhicules.

Un des occupants de la machine
de M. Handschin, qui n'avait pas
été blessé, sortit des débris informes
et alla chercher du secours. On de-
vait retirer de l'amas de ferraille
le corps de M. Charles Bourqui, som-
melier, qui avait été tué sur le coup.
Puis, Mme H. Bagaini , secrétaire, si
gravement blessée qu'elle rendit le
dernier soupir pendant son trans-
port à l'hôpital. M. Max Handschin,
souffrant d'un enfoncement de la
cage thoracique, et M. Jean Kung
furent conduits aussitôt à l'hôpital,
de même que le conducteur du taxi ,
M. P. Dougoud , et ses deux passa-
gers. Ceux-ci purent cependant re-
gagner leur domicile après avoir été
pansés.

L'amas de ferraille était si dense
sur la route que cette artère dut
être bloquée jusqu'à hier matin.

Détail navrant, le père de M.
Handschin s'était tué en auto il y a
quelques années. L'état de celui-ci
et celui de M. Kung sont graves.

Aux familles des victimes va notre
vive sympathie, et aux blessés nos
bons vœux de rétablissement.

«Apprenez à dormir !> vous dit Sophia Loren
NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

(Suite et fin )

Les heures de sommeil prises avant
minuit comptent double. La profon-
deur de votre sommeil varie au cours
de la nuit. Elle passe par deux ma-
xima : l'un juste au début, l'autre
vers 4 heures du matin, quelle que
soit l'heure à laquelle vous vous
êtes couché.

En vous réveillant de si bonne
heure, vous brisez votre sommeil au
moment où il est le plus reposant.
L'idéal est de se coucher à 10 heures
du soir pour se réveiller à 7 heures
du matin. Dormir d'ailleurs est un
moyen de rester jeune et beau , car
pendant une heure de sommeil on
vieillit deux fois moins vite que pen-
dant une heure de veille. Cela se
comprend facilement parce que votre
corps endormi vit alors au ralenti.

Les dix commandements pour
bien dormir

Pous vous aider à trouver le som-
meil, pour vous assurer des nuits
paisibles, nous avons interrogé des
psychologues et des médecins, et
nous avons sélectionné dix moyens
de bien dormir. Essayez ces trucs,
les uns après les autres : il y en aura
un qui réussira. Grâce à lui, vous
dormirez enfin. Mais surtout n'ab-
sorbez aucun soporifique sans avis
de votre médecin. Ils sont dangereux
et intoxiquent votre organisme.

1) Couchez-vous après avoir créé une
ambiance reposante et oublié vos sou-
cis. Pour cela, lisez quelques pages de
votre auteur préféré ou écoutez un dis-
que de musique douce. Prenez alors un
grand verre de lait dans lequel vous
aurez versé le contenu d'une ampoule
de gluconate de calcium. Si vous n'a-
vez pas de lait, croquez deux ou trois
comprimés de phosphate de chaux. Le
calcium qui entre dans la constitution
de vos cellules nerveuses, est un ex-
cellent sédatif. Il vous calme sans vous
intoxiquer.

2) Pour bien dormir, il faut être cou-
vert juste ce qu'il faut, ni trop, ni
pas assez. En été, une légère couver-
ture de laine suffit amplement. Laissez
votre fenêtre .enlr'suverte^t^i le bruit
vous gêne, mettez dans vos oreille* un
peu de coton ou de petites boules de
cire. Si vous n'arrivez pas à trouver le
sommeil, découvrez-vous un peu et lais-
sez votre corps se refroidir. Vous serez
surpris de la rapidité avec laquelle vous
vous endormirez.

3) Les médecins hindous ont un pe-
tit truc pour faire dormir rapide-
ment : couchez-vous sur le côté, entre-
croisez vos jambes de telle sorte que
vous puissiez pincer le talon de votre
pied entre deux orteils de votre au-
tre pied. Cette pression douce et mo-
dérée suffit à provoquer le sommeil,
sans qu 'on puisse expliquer pourquoi.

4) Les médecins chinois, eux, vous re-
commandent de vous masser douce-
ment l'estomac, qui souvent est contrac-
té, et cela pendant cinq minutes. Cela
apaise merveilleusement les nerfs qui
passent à cet endroit, en particulier le
sympathique et le parasympathique qui
commande le sommeil.

5) Si vous êtes hépatique, ne vous
couchez jamais du côté droit. Cela con-
gestionne votre foie et votre vésicule.
Vous dormez mal, vous faites des cau-
chemars et vous vous réveillez la tête
lourde et la bouche amère. Dormez
toujours du côté gauche.

Mais si vous êtes cardiaque, ne vous
couchez jamais du côté du coeur. Cela
risque de le fatiguer. Dormez plutôt dans
la position demi assise, calé par deux
oreillers : vous serez ainsi moins op-
pressé et votre coeur, lui aussi, se re-
posera.

6) Si vous vous réveillez en pleine
nuit, buvez un grand verre d'eau. Mais
pas de n'importe quelle eau. Choisissez
un eau minérale légère et riche en
calcium.

7) Vous avez mal du dormir, sup-
primez traversin et oreillers. Etendez-
vous bien à plat , la tête légèrement en
arrière. Cette position facilite le som-
meil en redressant et en relaxant votre
colonne vertébrale, d'où partent tous
les nerfs de votre corps parfois Irrités
par le léger déplacement d'une vertè-
bre.

8) Vous faciliterez la circulation de
votre sang et vous assurerez un sommeil
plus profond, donc plus réparateur, en
plaçant sous vos pieds un petit cous-
sin. Vous vous réveillerez le matin en
bien meilleure forme.

9) Faites préparer par votre pharma-
cien un mélange à parties égales des
teintures de Passiflore, Valériane, Saule
blanc et Ballote.

Prenez-en dix gouttes si vous vous ré-
veillez au cours de la nuit.

10) Enfin, pour occuper votre esprit,
en attendant le sommeil, ne comptez
jamais de moutons ou autres animaux,
l'arithmétique est l'ennemie du som-
meil. Tous ces moutons font fuir votre
sommeil. Vous dépasserez le million et
vous ne dormirez toujours pas. Pour oc-
cuper votre esprit, les adeptes du Yoga
vous conseillent de penser fortement au
chiffre huit et d'en suivre, en esprit, le
contour harmonieux. Au troisième ou
quatrième huit que vous aurez ainsi
dessiné en esprit, vous dormirez sûre-
ment.

C'est au mois de mai et de juin que vous êtes le plus fatigué. — Vos nerfs
sont à bout, vous êtes triste et de mauvaise humeur. — Nous avons demandé

à la grande actrice italienne le secret de son dynamisme : « Dormir,
c'est la seule façon de récupérer. »

Le Shah d'Iran arrive en Suisse (et repart)

Venant de Munich , le Shah d'Iran est arrivé à l'aéroport de Cointrin
pour un séjour en Suisse. Il a été accueilli à sa descente d'avion par
l'ambassadeur d 'Iran à Berne , M . Gharib , et par le représentant de l'O-
NU . le général Zahedi . — Notre photo montre un ressortissant de l'I-
ran baisant la main du Shah à son arrivée à l'aéroport de Cointrin.
A côté de lui ihaut-de-forme à la main ) M.  Gharib , ambassadeur d'I -

ran à Berne, et derrière lui, le général Zahedi.

Chronique horlogère
Le contrôle de la qualité

est entré en vigueur
Le 26 mai, le contrôle ^ facultatif

de la qualité est entré en vigueur
dans l'industrie horlogère. Dès cette
date, les fabricants d'horlogerie sont
invités à soumettre des lots de mon-
tres qui subiront des épreuves de
position , d'isochronisme et de tem-
pérature, aux centres de contrôle
Installés dans les Bureaux officiels
de Genève, du Locle et de Bienne.
Par la suite, de nouveaux centres
s'ouvriront à Soleure et à Neuchâtel ,
où se trouvera ultérieurement le
bureau central , puis dans d'autres
localités.

Ainsi est réalisé, comme le relève
le récent Bulletin d'informations de
la F. H., un vœu exprimé depuis
plusieurs années par l'industrie hor-
logère tout entière, et franchie une
étape nouvelle et particulièrement

importante. Nos produits pourront
renforcer leur position sur les mar-
chés mondiaux, notre horlogerie
accroîtra encore le goodwill dont elle
bénéficie dans tous les pays. Enfin,
dès maintenant, des expériences
supplémentaires vont être accumu-
lées, de nature à faciliter la mise
en vigueur du contrôle obligatoire
de la qualité, dont l'institution est
prévue pour le ler janvier 1962, au
plus tard.

Le but de la coopérative
horlogère

On sait qu'une coopérative horlo-
gère a été constituée à Neuchâtel
au début d'avril. Elle groupe quelque
70 fabricants d'horlogerie. Son ob-
jectif initial est la coopération dans
l'achat des ébauches, des assorti-
ments, des balanciers et des spiraux,
les adhérents étant ainsi mis au
bénéfice de remises de quantités,
Dans le même temps et par surcroît,
l'occasion se présente d'entrepren-
dre de nouveaux efforts en vue d'en-
courager la rattonaaMJjtoBfc et la
normalisation. Quant au second
objectif , il consistera à donner aus
membres de la coopérative, au fui
et à mesure que les circonstances
le permettront, la possibilité d'ache-
ter des mouvements remontés à la
chaîne. La fabrication en commun
est également envisagée. En revan-
che, la question de la vente ne sera
abordée que lorsque les coopéra-
teurs le jugeront possible et néces-
saire.

Une belle réalisation
Une grande entreprise de cons-

tructions mécaniques de Vevey a
construit récemment une horloge
géante pour le Proche-Orient. Cette
pièce mesure 5 mètres de diamètre ;
elle est équipée de deux aiguilles
mesurant l'une 2 m. 30, l'autre
1 m. 80. L'horloge pivotera sur elle-
même afin que les heures puissent
être lues des quatre points cardi-
naux. Une horloge-mère, fabriquée
par la Société Favag, à Neuchâtel,
contrôle un moteur électrique qui
fera mouvoir les aiguilles. Si le mo-
teur tombe en panne, l'horloge-
mère continuera de fonctionner.
Sitôt le dérangement réparé, les
impulsions accumulées remettront
automatiquement les aiguilles sur
l'heure précise.

L'an dernier, plusieurs centai-
nes d'enfants suisses de l'étranger
ont pu venir passer dans la mère-
patrie, grâce à la compréhension et
à la générosité de familles qui
avaient consenti à les recevoir, des
vacances qui ont raffermi leur
santé.

Cette oeuvre de solidarité natio-
nale dont le Secours aux enfants
Suisses s'occupe depuis 41 ans, ne
saurait être abandonnée. Cette an-
née encore, un nouvel effort a été
entrepris, mais 24 garçons de lan-
gue française, de 9 à 14 ans, qui
se sont Inscrits, n'ont pas encore
trouvé de place.

Le Secours aux Enfants Suisses
de l'Etranger adresse un très pres-
sant appel à toutes les familles qui
pourraient recevoir un de ces gar-
çons pendant la durée des va-
cances d'été. Il serait navrant qu'a-
près s'être tellement réjouis, ils
doivent éprouver une cruelle dé-
ception.

Les personnes chez qui cet appel
trouverait un écho sont priées de
s'inscrire au Secrétariat Romand
du Secours aux Enfants Suisses
de l'Etranger, Fg. de l'Hôpital 19,
à Neuchâtel. Téléphone 5.12.12.

II faut leur éviter
cette cruelle
déception...

Entre. Colombier et Boudry
< r  .p y . ¦ ' r:- , '. -- - . rfq

J Des Loclois grièvement
blessés

(C. P.) — Samedi après-midi , une au-
tomobile pilotée par M. Ch. P., du Lo-
cle, circulait aux environs de 15 h. sur
la route reliant Colomber à Boudry.
Après avoir dépassé un vélomoteur , le
conducteur perdit la maîtrise de sa voi-
ture qui entra brutalement en collision
avec une autre automobile survenant
en sens inverse. Les passagers de M. P.
- sa femme, sa fille et une autre jeune
fille du Locle — ont été grièvement
blessés, et ont été transportés à l'hô-
pital du Locle en ambulance par les
soins de la police locale de Neuchâtel.
Quant aux deux conducteurs , ils ne
souffrent que de légères blessures. Les
deux véhicules ont subi des dégâts ma-
tériels importants. Aux blessés vont
nos bons vœux de rétablissement.

En pays neuchâtelois

Où le produit suisse domine KBBBBMi
¦EH les occasions de gain sont assurées.

Lisez «L'Impartial»
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Meneurs (ses)
en marche

seraient engagés. Régleuses seraient
mises au courant. Semaine de 5
jours.
S'adresser à FABRIQUE MONDIA,
Jardinière 147, au 3e étage.

DIAMANTEUR
On demande un bon
diamanteur sur boites.

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

1ltf oOfy "IÛ00Mt
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.

On cherche à acheter

nne fauta
d'occasion, sur pneus, à un cheval, avec mo-
teur, marque Aebi. - S'adresser à M. Walter
Laubseher, Les Prés de Cortébert, par Courte-
lary. Tél. (032) 9 79 31.

A vendre près du Locle

maison de campagne
comprenant 3 appartements de 3 piè-
ces + chambre indépendante; 4000 m2
de terrain. Affaire très intéressante.
Prix : Fr. 45.000.—. — Offres sous chif-
fre P 10878 N, à Pubicitas, La Chaux-
de-Fonds.



L'ACTUALITÉ SUISSE
«Swissair» inaugure son

trafic régulier avec
avions à réaction sur

l'Atlantique-Nord
ZURICH, 30. — La mise en servi-

ce régulier du premier avion à ré-
action DC-8 de Sioissair a lieu au-
jourd'hui au Hépart de Zurich sur
le réseau de l'Atlantique-Nord. En
ce qui concerne Genève, les travaux
de renforcement de l'ancienne piste
n'étant pas encore complètement
terminés, le quadriréacteur DC-8 ne
pourra pas desservir Cointrin avant
quelques jours - Ainsi, après la ré-
cente introduction de sa première
Caravelle dans ses liaisons avec l 'An-
gleterre, Swissair couronne égale-
ment la phase d'intense préparation
de son trafic aérien long-courrier à
réaction.

A l'occasion de ce vol inaugural,
seize représentants de la grande
presse américaine et des principaux
émetteurs de radio des Etats-Unis,
seront pendant une semaine les hô-
tes en Suisse de notre Compagnie
nationale de transport aérien. Grâce
à des voitures mises à leur dispo-
sition par trois entreprises impor-
tantes de la branche automobile, nos
invités pourront visiter à leur gré
les régions les plus pittoresques de
notre pays . Ils contribueront ainsi
à mieux faire  connaître la Suisse
au peuple américain.

En contre-partie, une quarantaine
de journalistes suisses (parmi les-
quels notre collaborateur J .-M.
Nussbaum) , allemands, autrichiens
et italiens, visiteront durant quel-
ques jours les Etats-Unis, sous l'é-
gide de « Sioissair ».

Le prix littéraire
Charles Veillon

à un écrivain belg e
LAUSANE, 30. — La proclamation

des Prix littéraires internationaux
Charles Veillon (de 5000 francs cha-
cun ) a eu lieu samedi soir à Lau-
sanne.

Attribué pour "la treizième fois, le
Prix international du roman de lan-
gue française est décerné; à tyLa.dame
Maud Frère, écrivain de nationalité

"'WW*"*»*: «j»**"»» Hiansfr*

belge, auteur d'un roman intitulé
«La Grenouille».

Paillard S. A. augmente
sa production

et ses exportations
STE-CROIX, 27. — La 40e assemblée

générale ordinaire des actionnaires de
cette société s'est tenue le 21 mai 1960
à l'Hôtel des Rasses, à Ste-Croix. 186
actionnaires représentant 12,506 actions
étaient présents. Le rapport du Conseil
d'administration, dont le président, M.
E.-A. Paillard , a donné lecture, a retracé
l'évolution des affaires pendant l'exer-
cice écoulé. L'activité de l'entreprise en
1959 a marqué une assez sensible aug-
mentation > par rapport à l'exercice pré-
cédent au cours duquel la récession
économique s'était manifestée. Ainsi, le
chiffre d'affaires, comparé à celui de
1958, a accusé une hausse de quelque
20%. Le caractère d'industrie d'expor-
tation de Paillard S. A. s'est encore ac-
centué, la part des livraisons à l'étranger
ayant atteint près de 90%.

La situation des deux branches d'ac-
tivité de cette société, les appareils de
cinéma pour films étroits «Bolex» à
Ste-Croix, et les machines à écrire «Her-
mès», à Yverdon, est restée satisfai-
sante. L'effectif total du personnel a
atteint à fin 1959 environ 3500 person-
nes, en augmentation de plus de 750
imités par rapport à fin 1958. En outre,
la nouvelle usine d'Orbe est entrée en
exploitation au début de l'exercice.

Un montant de 1,500,000 francs (1,31
million en 1959) a été versé au per-
sonnel à titre de gratifications de fin
d'année et de participations au béné-
fice. Par ailleurs, une somme de 650,000
francs (500,000 francs en 1959) a été
affectée aux oeuvres sociales de l'entre-
prise.

M. F. Pagan, administrateur-délégué
et directeur général, a fait un rapide
tour d'horizon de problèmes industriels
et économiques qui se posent à l'indus-
trie suisse, et plus particulièrement à
Paillard S. A.

L'administrateur-délégué a notam-
ment rappelé que les deux branches
d'activité de la société doivent lutter
pied à pied, dans tous les pays du mon-
de, contre des concurrents extrême-
ment puissants qui disposent d'un vas-
te marché intérieur et de conditions de
production souvent plus favorables. Sti-
mulée par cette situation, Paillard S. A.
ne reste pas en arrière et s'inspire du
dynamisme dont font preuve les gran-
des entreprises étrangères.

L'assemblée a ensuite approuvé l'ac-
cord conclu entre,paillard ,S. .A^

et Pré-
cisa A.-G. et a décidé d'augmenter le
r f̂a-.«-»~ <U<MM»iiléj ii- *.v!r- - :<*-~*xA>.'ïieUï*A,

capital actions de Fr. 15 à 21 millions.
Cette mesure est destinée à faciliter
l'expansion future de l'entreprise. Au
cours d'une assemblée générale extra-
ordinaire qui suivit, la souscription et
la libération des actions nouvelles a
été constatée. Puis, après avoir adopté
deux modifications des statuts de la
société, l'assemblée a élu administra-
teur ' M. Ernst Jost, président et direc-
teur .général àe Précisa ' A.-G.

Exposition Nicolas Eekman
Chronique artistique A la Galerie d'art du Club 44

peintre hollandais (de Paris)

C

'EST une cause dé-
sormais entendue :
nous avons une

nouvelle galerie d'art à
La Chaux-de-Fonds. Le
Club 44, en e f f e t , ne sau-
rait se désintéresser (puis-
que selon ses principes,
et pour répéter une phra -
se originale, « rien de ce
qui est humain ne lui est
étranger *) des arts plas-
tiques qui, à aucune épo-
que du monde, n'ont joué
un rôle aussi important
qu'aujourd'hui. On sait
qu'en musique, le Club a
ses Lundis, qu'il va orga-
niser sur de nouvelles ba-
ses avec, nous dit-on, la
collaboration active de la
Société de musique : nous en accep-
tons avec plaisir l'augure. Mais voici
les expositions, qui sont non seule-
ment offertes aux membres du
Club 44, mais bien au public, lequel
sera fo r t  heureux de répondre à
l'invitation qui lui est faite, puisque
non seulement il pourra voir des
œuvres originales, mais encore dans
un cadre que La Chaux-de-Fonds a
bien raison de s'honorer de possé-
der.

Nous reviendrons sur l'exposition
de Nicolas Eekman dans notre page
littéraire de jeudi proch ain. Qu'il
nous su f f i s e  pour aujourd'hui de dire
qu'il s'agit d'un peintre d'origine
hollandaise, et qui, bien qu'ayant
vécu toute sa vie en Belgique d'a-
bord , à Paris ensuite, est possédé
par ses Flandres ancestrales d'une
manière à certains égards halluci-
nante- C'est un peintre puissant, to-

(Photo Amey.)

talement f i gura t i f ,  mais chez qui,
comme chez tout peintre qui expri-
me quelque chose, existe un résumé
de l'homme et du monde qui prend
de plus en plus de mystère (et de
réalité vraie) à mesure qu'on pé-
nètre dans sa vision. Il nous démon-
tre, si besoin est, que le f igurati f
n'est pas mort et qu'en dehors de
la grande aventure abstraite (au
sens large du mot) , il y a encore
pour lui un large champ d'action.

Un vernissage à la fois  familier
et distingué a eu lieu samedi après-
midi à 17 heures, en présence des
notabilités du Club, mais surtout
des représentants de l'ambassade de
Hollande à Berne, qui avaient tenu
à s'associer à l'hommage rendu à
leur concitoyen. Présenté en termes
courtois et informés par M. Carlo
Spitznagel, fécond animateur du
Club 44, M.  Nicolas Eekman résuma
lui-même son art dans une diatribe
aussi trucu lente que sa p einture,
plus colorée encore, qui f u t  une dé-
molition forcenée du non-figuratif ,
de l'abstrait, du cubisme, de tous les
« ismes » qui en e f f e t  nous assaillent
depuis un siècle, puis de la psycha -
nalyse, du freudisme, que sais-je ?
A l'aide de citations réellement choi-
sies pour mieux asseoir ses thèses,
il pourf endit tout ce.fiui n'est pas ex-
pres{s ip n.,-,etf tf i / èj re de l'homme, où.
l'homme n est pas au centre de
l'oeuvre d'art.

Il n'est nullement dans nos in-
tentions de discuter ici les opinions
imagées — et d'ailleurs vécues —
d'Eekman. La terrible bataille de
l'art demeure engagée, et ce n'est
pas aujourd'hui qu'elle se terminera.
Dire que l'homme n'est p as dans
l'abstrait nous p araît à nous aussi
absurde que de dire qu'il n'est p as
dans le f igurati f  : tout est question
de qualité et en e f f e t  d'âme. Pas de
sensibilité chez Polliakof ? Pas d'ar-
chitecture chez Braque ? Bigre...
Mais après tout, tant d'opinions f r a -
cassantes ont été di tes sur ce suj et,
d'un côté comme de l'autre de la
barricade, que nous concédons volon-
tiers à Eekman le droit d'être in-
juste à son tour. Et , sauf le ton apo-
calyp tique et annonciateur du
« grand désastre », nous avons trouvé
des mots saisissants dans son érein-
tement.

Le p r é f e t  Haldimann honorait le
vernissage de sa présence, et l'on

avait pu saluer le consul de Hollan-
de à Genève, le Jonkheer Flugi van
Aspermont, et le p remier secrétaire
de l'ambassade hollandaise à Ber-
ne, M.  Stadtman.

J. M. N.

P. S. — Nos hôtes avaient visité,
avec prof i t  et admiration, le Musée
d'horlogerie, joyau de la couronne
chaux-de-fonnière.

Nos sociétés de chant du Locle et de
La Chaux-de-Fonds faisant partie de la
Société fédérale de Chant ont décidé de
faire profiter leurs amis et connaissan-
ces, ainsi que le public de la conscien-
cieuse et intensive préparation qu'elles
ont suivie en vue de leur participation ,
les 17 - 28 juin 1960, à la Fête fédérale,
à Genève.

Les mélomanes auront ainsi l'occasion
d'entendre les chœurs préparés sous les
directions respectives et ce sera une pe-
tite joute toute pacifique et inter-socié-
taire régionale !

Le Mannerchor Concordia chantera
pour débuter deux choeurs d'ensemble
imposés à la seconde catégorie : « Jung-
frau , dein schôn Gestalt », de Hassler
(1564-1612) et de John Jeep (1582-1650).
Ces deux pages intéressantes et typiques
de la Renaissance seront suivies du
chœur de choix de la même société :
« Fruhlingsglaube » de O. Uhlmann, dont
la dialectique fine et alerte fait mer-
veille. (Direction G.-L. Pantillon.)

La Chorale du Verger (Directeur
Emile Bessire) intéressera certainement
l'auditoire par son chœur de choix « Ma-
nège » dû au compositeur contemporain
L. Gessenay.

La Chorale du Locle, direction Henry
Fasnacht, a fixé son chœur de choix en
donnant la préférence à une page du
grand Gounod, stylisant un épisode reli-
gieux Israélite.

Quant à la Pensée (Directeur G.-L.
Pantillon), elle donnera son coeur de
choix intitulé « Chanson du vent de
mer » de A. Sala. Nous l'avons entendu
assez récemment. Sa facture est à la
fois prenante et attachante.

Puis viendront les chœurs imposés aux
sociétés de 2e et 3e catégories, soit :
« Je suis ton Dieu » de Gallus Dressler ,
et « Domine non sum dignus » dirigés
par G.-L. Pantillon. Ces chants feront
à nouveau revivre un peu de musique
ancienne très caractéristique.

Le concert se poursuivra par la pré-
sentation des sociétés de la 4e catégorie.
Et d'abord La Cécilienne chantera son
morceau de choix : « Travail », une com-
position récente de A. Sala, un compo-
oifûlli" .-iIle» Vnn .lii-iin tnliinni 'i- ô Anfnnfliinsiteur que ion amie toujours a entendre,
tarft Ses œuvres sont belles. Direction :
RenaeKaelin.

L'Union Chorale a choisi comme
chœur de choix le fameux « Ne crains
point » de Kodaly. Elle interprétera
cette magnifique fresque sous la direc-
tion de son chef G.-L. Pantillon.

Pour parfaire l'impression d'art de
part et d'autre on nous chantera encore
les chœurs imposés aux sociétés de 4e
catégorie :

a) « Chant des Ateliers », de F. Pan-
tillon, pour lequel le compositeur écrit
une partition d'orchestre qui sera jouée
à Genève, pour acompagner cette œuvre
primée.

b) «Le Cantique de David » de R.
Vuataz, qui sera dirigé par Pierre Kae-
lin, et le concert se clôturera donc par
la belle dialectique du compositeur ge-
nevois que le directeur de « La Céci-
lienne » précité fera valoir au mieux.

Il faut relever que c'est la première
fois que nos chanteurs des Montagnes
neuchâteloises, respectivement du Locle
et de notre ville, se réuniront pour la
mise sur pied d'un concert préparatoire
destiné à faire le point quelque temps
avant lés grandes journées '•'ii sont en
vue.

Que chaque ami du chant choral en
profite donc. Il encouragera ainsi nos
vaillants chanteurs et passera au sur-
plus une belle soirée d'art, dans toute
l'expression du terme. W.

A l'approche
d'un grand concert

choral

A une forte majorité, le peuple suisse accepte l'arrêté sur
le maintien de mesures temporaires en matière de contrôle des prix

Les citoyens suisses étaient ap-
pelés, durant le week-end, à se ren-
dre aux urnes pour se prononcer sur
l'arrêté fédéral du 24 mars 1960, sur
le maintien de mesures temporaires
en matière de contrôle des prix.

Faible participation au scrutin :
37,6 % pour l'ensemble de la Suisse.
L'arrêté est adopté par 431.986 oui
contre 125.120 non. Tous les cantons
acceptent.

Résultats des cantons
Oui Non

Zurich 127.876 26.888
Berne 54.086 12.073
Lucerne 15.812 3.472
Uri 2.920 871
Schwyz 5.080 2.487
Obwald 1.196 271
Nidwald 1.943 542
Glaris 3.705 798
Zoug 2.423 545
Fribourg 7.571 1.385
Soleure 12.632 3.196
Bàle-Ville 16.522 3.408
Bâle-Campagne 8.627 1.915
Schaffhouse 9.745 2.188
Appenzell Rh . ext. 5.092 2.261
Appenzell Rh. int. 795 223
Saint-Gall 32.599 10.483
Grisons 12.055 2.308
Argovie 47.260 15.630
Thurgovie 18.513 5.901
Tessin 7.775 1.194
Vaud 15.434 11.141
Valais 5.590 1.069
Neuchâtel 6.338 6.212
Genève 10.397 8.659

Total 431.986 125.120

Canton de Neuchâtel
Districts Oui Non

Neuchâtel 1.844 1.261
Boudry 1.157 636
Val-de-Travers 653 550
Val-de-Ruz 568 309
Le Locle 627 1.084
La Chaux-de-Fonds 1.489 2.372

Total 6.338 6.212

District
de La Chaux-de-Fonds

Centre-Vill e 793 1.252
Forges 367 613
Charrière 269 479
Les Planchettes 17 8
La Sagne 43 20
Total 1.489 2.372

Participation au scrutin dans le can-
ton : 30,5 pour cent.

Nos premiers commentaires
Une réponse claire

et nette
(De notre correspondant dans la

ville fédérale. )
Berne, le 30 mai.

La nouvelle disposition constitu-
tionnelle sur l'assouplissement du
contrôle des loyers a été approuvée
par le peuple à une très for t e  ma-
jorité et par tous les cantons. Cette
acceptation était généralement at-
tendue, mais on pouvait craindre
une beaucoup plus for te  opposition.

En e f f e t , l'unanimité apparente
des grands partis et des associations
économiques sur un compromis pé-
niblement mis au point couvrait de
nombreuses réticences. Certains mi-
lieux de droite auraient voulu une
démobilisation plus rapide du con-
trôle des loyers, ce qui explique le
mot d'ordre négat i f ,  par exemple ,
des radicaux argoviens. A gauche,
en revanche, le sort des locataires
suscitait des inquiétudes et , malgré
l'approbation ae leur comité suisse ,
les socialistes neuchâtelois , vaudois ,
genevois et fribourgeois recomman-
daient de voter non.

Une double opposition battue
En f i n  de compte, cette double

opposition des extrêmes a été com-
plètement battue et les communis-
tes ne sont pas parvenus à entraî-
ner le vote négatif de la masse des
locataires qui tenaient pourtant la
décision entre leurs mains puis qu 'ils
forment la majorité de notre popu-
lation.

Dans 22 cantons sur 25, et notam-
ment à Zurich, à Bâle et à Berne,
la majorité acceptante est considé-
rable. Elle est faible , en revanche,
dans les cantons de Vaud et de Ge-
nève, et minime dans celui de Neu-
châtel ; il fallait s'y attendre à cause
de l'opposition conjuguée des socia-
listes et des communistes.

Quant à la participation au scru-
tin, c'est un sujet sur lequel nous
renonçons à épiloguer. Sa faiblesse
est pourtant surprenante quand on
songe aux intérêts en cause chez
les locataires comme chez les pro-
priétaires d'immeubles.

Cela concerne les appartements
construits avant 1947

Ainsi, dès l'an prochain, les loyers
des ap p artements construits avant
1947 pourront être augmentés par-
tout où le permettront les conditions
économiques, le coût de la vie et le
jeu de l'o f f r e  et de la demande sur
le marché des logements ; dans cer-
tains cas, une surveillance sera tou-
tefois maintenue à la place du con-
trôle actuel. Mais, en principe,
il n'est pas question de supprimer
le contrôle dans les régions où il de-
meure nécessaire, c'est-à-dire dans
les grandes villes et les zones indus-
trielles.

L'application pratique de l'additif
constitutionnel qui vient d'être voté
sera réglée par une loi qui est déjà
en voie d'élaboration. Les cantons
auront largement leur mot à dire,
ce qui est heureux quand on con-
naît les conditions très d i f féren tes
qui régnent de l'un à l'autre. Il f au t
espérer que les responsables f é d é -
raux et cantonaux feront preuve de
la plus grande prudence et n'inter-
préteront pas de façon trop large les
nouvelles dispositions ; la crise du
logement qui sévit toujours dans les
régions les plus importantes du pays
interdit en e f f e t  un relâchement
brusque et généralisé du contrôle des
loyers , qui pou rrait avoir des consé-
quences économiques et sociales très
fâcheuses et remettre en branle la
spirale des prix et des salaires.

Chs MONTANDON.

\ / . n  *-e monc'e\ j/ f* dans une bouteille...

\ l\ // H Beaucoup plus simple qu'il ne parait !
\ Il 9 C'est une boisson délectable, appré-
\ / /  m cièe dans le monde entier... C'est une

' / I marclue connue dans les cinq conti-
/ — nents... C'est le choix des connais-

illlllllllli ¦ seurs ' d'Aberdeen à Adélaïde et de

I ù f \̂ ïjUJPi i 0 • ''"'' '' '' Zanzibar. Dans toutes les lan-
'IIIIIP I gués , amitié et bonne humeur peuvent

(se  dire: Martini. Dans le monde entier:

Martini, bianc, rouge, dry.



^iglll̂ w Elégante et racée, 4„ ^<^- ,*^ 
,...,.. •"*w

^JHRP^I la casquette
JggnM

 ̂
d'été vous donnera /  ̂ ^ 

¦ 
^

gi m £g . '̂ ES - ffiff jjfr?* ' " r ,'̂ sBBBJiÉMiy^ 3̂WK 3 f̂c?V *̂fr U k̂ 
jf^k 

M9" If V V Ji .̂ tf*% s TTtk Ed s *̂̂ » >- f̂c _ t j****"" __^ t̂flridHÏ ¦'- ¦ '¦>1*3f s a X"<ÈOTI SSy*,
'̂ ffi

B.*:-^̂ aB 
iBs^
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Vente de bienfaisance
Le Comité administratif de l'Hospice de la Côte,

à Corcelles (NE) , se lait un devoir de recommander
le banc qui sera installé le

mercredi 1«' juin
à la rue Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds,
près de la Banque Cantonale Neuchàteloise, et sur
lequel seront exposés quantité d'objets confection-
nés par les sœurs et les malades. Le produit de cette
ente est destiné à l'œuvre qui hospitalise des per-

sonnes venant de toutes les régions du canton.
Par avance... Merci.

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

ryii 2i èj '
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Un bon tailleur n'est pas seulement un bon
coupeur. Il sait aussi discerner la vraie per-
sonnalité de son client et prendre non seule-
ment ses mesures extérieures, mais encore la
mesure de ses désirs, n réussit alors à établir
un accord harmonieux entre l'homme et ses
vêtements... ses vêtements PKZ.

T^^^FINE MESURE WaBWPKZ
Fine mesure... à votre mesure

LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 3 33 33
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Studio 1R - i4 pièces dep. fr. 582.-, par mois ¦ \J»

Salle à manger 1 7- 16 pièces, dep. fr. 596.—, par mois I ¦ ¦ i

Chambre à coucher OO _ j
depuis fr. 895.— par mois mtm^Êwm

Combi-buffet lO . •
depuis fr. 465.— par mois I HBB U

Sommiers - Couche - Literie - Tapis i
et tous meubles isolés

Nous accordons des facilités de payement très ?
discrètement. Nous délivrons des garanties
sur nos marchandises. Livraison franco do- "i:
micile dans toute la Suisse.
Adressez-nous au plus vite tous vos projets
et nous nous ferons un plaisir de vous do-
cumenter et vous conseiller pour l'achat de
vos meubles simples ou luxueux ceci sans
engagement pour vous.
Nous tenons à votre disposition notre nou- S
veau grand catalogue, écrivez-nous au plus ^vite. ;!

BjEBSEEnHHBËnËBBDËI
Magasin et exposition

BIENNE
9 6-8, avenue de la Gare — Tél. (032) 3 78 35 1

I Nom : Prénom : 
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Grands Vins de Bourgogne

G. L BERTHON
à Vougeot (Côte d'Or)

Sa cuvée Elisabeth 1959

Ç FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bâle - Chiasso, 3-0
Bellinzone - Young-Boys, 0-4
La Chaux-de-Fonds - Bienne, 4-0

Grasshoppers - Lausanne. 5-0
Granges - Winterthour, 3-0
Lugano - Lucerne, l-l
Servette - Zurich , l-l

Ligue nationale B
Berne - Aarau , 3-4
Bruhl - Langenthal, 2-1
Schaffhouse - Longeau, 3-1
Thoune - Sion, 5-2
Vevey - Young Fellows, 2-3
Yverdon - U.G.S., 3-0
Fribourg - Cantonal, 1-1

Le championnat des réserves
Bâle-Chiasso, 4-1 : Bellinzone-

Young Boys, 3-7 ; La Chaux-de-
Fonds-Bienne, 3-3; Grasshoppers-
Lausanne, 4-2 ; Granges-Winter-
thour, 4-1 ; Lugano-Lucerne, 1-5 ;
Servette-Zurich, 6-2 ; Berne-Aarau ,
1-3 ; Fribourg-Cantonal , 2-1 ; Schaf-
fhouse-Longeau, 3-3 ; Thoune-Sion,
8-1 ; Vevey-Young Fellows, 0-3 ;
Yverdon-U.G.S., 3-4.

Première ligue
Suisse romande : Boujean 34-Mar-

tigny, 1-1 ; Derendingen-Monthey,
0-4 ; Malley-Etoile Carouge, 3-2 ;
Sierre-Payeme, 4-0 ; U. S. Bienne-
Boujean- Soleure 2-4 ; Versoix-For-
ward , 3-1.

Suisse centrale : Berthoud-Basse-
court , 1-1 ; Delémont-Nordstern,
3-2 ; Old Boys-Moutier, 1-7 ; Olten-
Alle, 2-2 ; Porrentruy-Baden, 3-0 ;
Wettingen-Concordia, 4-1.

Suisse orientale : Blue stars-Rapid
6-2 ; Dietikon-St-Gall,l-2 ; Locar-
no-Red Star, 6-1 ; Mendrisio-Soldu-
no, 0-3 ; Wil-Hongg, 2-0.

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds bat Bienne 4 buts à 0
Les locaux en nette reprise imposent la défaite au vice-champion suisse

grâce au brillant comportement de la ligne d'attaque et à la sûreté
de la défense '

Par ce temps de grisaille, les Meu-
queux ont o f f e r t  un après-midi ra-
dieux à leurs fidèles supporters. Qui
aurait pensé que les locaux bat-
traient les Biennois par un score si
net. Certes une amélioration avait
été amorcée contre Preston et ceux
qui suivirent ce match s'attendaient
à une bonne performance des lo-
caux, mais de là à une telle victoire
il y avait un grand pas...

Saluons donc ce résultat , fort  ré-
confortant , qui prouve que la grave
crise subie , par les Chaux-de-Fon-
niers est terminée. Si il est trop tard
pour refaire le terrain perdu , il est
réjouissant de constater que le team
dirigé par Sommerlatt s'est repri s.

A quoi faut-il attribuer
cette victoire ?

En premier lieu à l'apport des
jeunes dans la ligne d'attaque lo-
cale. Favre s'était déjà a f f i rmé lors
des dernières rencontres comme un
élément de valeur et son compère
Matter, qui avait fa i t  ses débuts con-
tre Preston avait également laissé
entrevoir de réelles possibilités.
Tous deux ont confirmé leurs pres-
tations et ils ont redonné à cette
ligne d'attaque naguère « eff icace »
(premier tour) le plaisir de jouer.
Le résultat ne s'est pas fai t  atten-
dre et les Meuqueux ont à nouveau
réussi un total de quatre buts, ce
qui n'était pas arrivé depuis un bon
bout de temps !

La prestation des locaux est d'au-
tant plus méritoire que l'adversaire
s'appelait Bienne. Les Seelandais,
ont en e f f e t , sous la direction de ce

Satisf action
d'un ancien...

Parmi Jes speclaleurs dos tribunes
nous auons reconnu un ancien joueur
de première équipe , Hans N y f f e l e r ,
ie coriace arriére. Co dernier a mar-
qué plusieurs fois sa satisfaction à
ooir évoluer ses anciens camarades.
N y f f e l e r  était oenu aoec l'équipe des
Taxis zurichois jouer une partie ami-
cale contre les Déferons chaux-de-
fonniers dimanche matin . Ces der-
niers ont remporté une nette nictoire
sur les Zurichois par 9 à 3 t Nyf f e l e r ,
s 'il éoolii e désormais aoec les aînés ,
est resté étonnamment jeun e et à le
ooir on le jugerait fort capable d'ac-
complir une seconde carrière /

maître à jouer qu'est Derwall , ac-
compli une saison digne d'éloges, ils
furent  longtemps les adversaires des
Young-Boys et ceci ne fai t  qu'ajou-
ter à l'exploit des hommes de Som-
melatt. Battus au premier tour, les
Chaux-de-Fonniers attendaient
avec impatience ce derby horloger
pour pr endre leur revanche. Ils y
ont pleinement réussi dimanche et
tous les joueurs ont droit à des com-
pliment s pour l'ardeur avec laquel-
le ils ont abordé cette partie, qui
ne l'oublions pas, n'avait aucun in-
térêt quant à la suite du champion-
7iat . Les locaux se sont imposés dès
le coup d' envoi et, mis à part les
premières dix minutes de la se-
conde mi-temps, ils ont dominé du-
rant toute la partie.

La défense , sous la direction de
Kernen, n'a commis aucune erreur
et elle est en premier lieu responsa-
ble de la prestation des locaux. Les
Biennois n'eurent jamais leur liber-
té d'action, tant, les arrières les har-
celaient dès qu'ils entraient dans le
camp chaux-de-fonnier. Si Kernen
régna en maître il serait injuste de
ne pas lui associer ses collègues qui
furen t également à la tâche durant
toute cette rencontre disputée sous
le signe de la volonté. Il y a bien
longtemps que. nous n'avions vu au-
tant d'acharnement du côté des
Chaux-de-Fonniers et les Biennois
en furent visiblement surpris. Som-
merlatt, a également été beaucoup
plus actif que lors de ces dernières
sorties ainsi qu'Antenen et Pottier
et la ligne d'attaque y a gagné en
eff icacité .  Les jeunes, Favre et sur-
tout Matter, par leur vitalité ont
été régénérateurs de ce comparti-
ment qui, ces derniers temps, avait
perdu toute sa mobilité.

Les Biennois ne s'attendaient pas
à une telle résistance et ils ont com-
mis l'erreur de prendre ce match
comme une formalité . Une fois  le
premier but marqué , ils se sont ren-
dus compte que l'équipe monta-
gnarde avait retrouvé sa classe et ,
en dépit de leurs gros e f f o r t s , ils
durent s'avouer battus par plus for t
qu'eux !

Un bel effort de Sommerlatt.
(Photo Amey.]

Le film de la partie
Les équipes jouent dans les formations

suivantes :
La Chaux-de-Fonds : Eichmann ;

Ehrbar , Kernen, Leuenberger ; Furi , Ja-
ger ; Matter , Antenen, Favre, Sommer-
latt , Pottier.

Bienne : Amez-Droz ; Allemann, Mer-
lo, Kehrli ; Studer, Stauble ; Gehrig,
Derwall , Graf , Koller, Haenzi.

Arbitre de la partie : M. Keller.
Sepctateurs : 5500.
Engagement et déjà Antenen, sur pas-

se de Sommerlatt met Amez-Droz à con-
tribution affirmant par là le désir des
locaux de remporter la victoire. Quel-
ques instants plus tard c'est Ehrbar ,
avancé, qui tire juste sur le côté des
buts.Les Biennois se ressaisissent et Der-
wall , en position de shoot, voit son tir
sortir juste sur le côté.

Antenen ouvre la marque
Sur une magnifique ouverture de Pot-

tier, Antenen échappe à Merlo et de-
pis 10 mètres bat imparablement Amez-
Droz, ci 1-0 à la 14e minute. Engage-
ment et les Biennois ont une chance de
marquer que gâche Stauble. Ces der-
niers insistent. i&t Graf , seul devant le
but , abandonné par Eichmann, tire bar
dessus ! Il séfa imité quelques instants
plus tard par le très actif Matter, qui
à la 20e minute est bien près d'amé-
liorer le score. Ce ne sera du reste que
partie remise, puisque trois minutes plus
terd, Pottier, bien servi par Furi, drible
Merlo et s'en va â l'encontre du gar-
dien et, grâce à une feinte subtile, il le
mystifie et marque, ci 2 à 0.

Nette domination
des locaux

Avec cet avantage à la marque , les
Montagnards vont dominer jusqu 'à la
mi-temps et leur jeu est de belle qua-
lité. On retrouve (enfin !) le champion
d'automne, les passes sont parfaites, les
descentes se succèdent à une cadence
toujours accrue et il faut toute la vo-
lonté des défenseurs biennois (meilleure
défense du pays jusqu 'à ce jour ) pour
que le score ne soit pas amélioré par
Sommerlatt (33e) , Antenen (36e) , Pot-
tier (40e) et Matter (43e). Les visiteurs
n'ayant eu durant cette période qu 'une
chance de battre Eichmann, qui sorti
trop précipitamment, à la 44e minute,
faillit être battu par un tir de Graf !
Ce sera du reste la seule erreur du gar-
dien chaux-de-fonnier durant toute la
partie.

La reprise
Il semble que les locaux vont conti-

nuer à s'imposer durant les premières
minutes, car Sommerlatt centre sur An-

Le blond avant, qui a étonne par son
excellente technique bien des connais-
seurs, allait à son tour obtenir la ré-
compense de ses efforts. A la 26e minute,
Antenen lance habilement son co-équi-
pier, et ce dernier, après avoir laissé
Merlo sur place, bat le gardien biennois
pour la quatrième fois.

Penalty pour les Biennois
'.'¦ Les visiteurs qui Veulent à tout prix

sauver l'honneur attaquent et à la 43e
minute sur tir de Derwall, Ehrbar com-
met une faute de la main dans les 16
mètres, c'est le penalty classique. Der-
wall le tire... sur la latte et malgré une
reprise de Stauble le but ne sera pas
obtenu, car Eichmann peut arrêter l'en-
voi.

Les Montagnards ont ainsi remporté
une nette victoire sur le dauphin des
Young-Boys et on peut être assuré que
mardi soir contre Racing-Club de Pa-
ris, ils seront à même de donner une
brillante réplique à leur illustre adver-
saire.

André WILLENER., 

tenen et l'envoi de ce dernier est in-
tercepté au tout dernier moment par le
vigilant Amez-Droz. Foutant après cet-
te attaque initiale, les visiteurs se re-
prennent et les locaux sont contraints
à se défendre... mais ce ne sera là qu 'une
domination passagère et dès la 6e minu-
te ils reprendront leur domination.

Favre récompensé...
Nous avions déjà relevé ici les presta-

tions ascendantes de Favre durant les
dernières rencontres, c'est pourquoi nous
sommes heureux que les efforts de ce
jeune joueur aient été récompensés di-
manche à la 6e minute. Partant depuis
le milieu du terrain, Favre dribla toute
la défense adverse et d'un magnifique
tir il battit Amez-Droz, ci 3 à 0.
Continuant leur domination, les lo-
caux inquiétèrent à maintes reprises les
visiteurs. Malgré tous les efforts de Der-
wall et de .Stauble pour desserrer l'é-
treinte, ce sont au contraire les Meu-
queux qui augmentèrent encore le score.

...ainsi que Matter !

Kehrli tente , de façon pou correcte , d'arrêter Antenen. (Press Ph. Actualités.)

Les classements
LIGUE NATIONALE A

l Z , YOUNGrBOYS.ES.T. CHAMPION SUISSE...
ET BELLINZONE RELEGUE !

J. G. N. P. Buts Pte
1 Young-Boys 24 19 1 4 80-39 39
2. Bienne 24 12 8 4 49-36 32
3. La Chaux-de-Fonds 24 13 4 7 65-47 30
4 Zurich 24 12 5 7 59-40 29
5. Lucerne 24 11 5 8 61-54 27
6. Servette 24 8 8 8 42-34 24
7. Winterthour 24 10 3 11 35-38 23
8. Chiasso 24 8 7 9 35-49 23
9. Grasshoppers 24 7 8 9 49-56 22

10. Lausanne 24 7 6 11 37-66 20
11. Bâle 24 5 9 10 39-50 19
12. Lugano 24 6 6 12 31-43 18
13. Granges 24 6 5 13 42-45 17
14. Bellinzone 24 3 7 14 25-52 13

La journée de dimanche a été décisive en ce qui concerne le premier
et le dernier. Les Bernois ont remporté avec éclat (4-0) le titre de
champion suisse en battant Bellinzone chez lui. Cette victoire ne
fait pas l'affaire des Tessinois qui sont désormais condamnés à
descendre en Ligue nationale B. A la Charrière, les Meuqueux,
complètement retrouvés ont battu Bienne par un score éloquent.
Cette victoire des Chaux-de-Fonniers doit leur redonner confiance
et qui sait, leur permettre de terminer le championnat à la 2e place.
Dans le bas de l'échelle, la situation s'éclaircit quelque peu et désor-
mais il faudra chercher le deuxième relégué entre Granges, Lugano
et Bâle. Ces trois équipes ont du reste chacune glané des points
dimanche. En revanche, les Lausannois sont les seuls parmi les
derniers à n'avoir récolté aucun point, mais ils semblent malgré
cela moins menacés que Granges et Lugano, car ces deux équipes
doivent encore jouer l'une contre l'autre sur le terrain des Soleurois !

FRIBOURG ET YOUNG-FELLOWS A NOUVEAU A EGALITE
EN LIGUE NATIONALE B.

J. G. N. P. Buts Pte
1. Young-Fellows 24 15 5 4 54-32 35
2. Fribourg 24 15 5 4 46-27 35
3. Bruhl 24 11 6 7 44-47 28
4. Yverdon 24 9 9 6 44-31 27
5. Berne 24 9 9 6 49-46 27
6. Thoune 24 10 5 9 54-39 25
7. U. G. S. 24 11 2 11 53-47 24
8. Vevey 24 7 8 9 49-44 22
9. Cantonal 24 8 5 11 44-50 21

10. Schaffhouse 24 8 5 11 37-43 21
11. Aarau 24 8 5 11 38-48 21
12. Sion 24 8 3 13 44-49 19
13. Langenthal 24 6 7 11 27-39 19
14. Longeau 24 2 8 14 27-69 12

Une nouvelle fois les deux premiers sont à égalité pour la compé-
tition en vue de l'attribution du titre. Les Fribourgeois ont en
effet laissé un point (précieux) à Cantonal. Les Zurichois sont
par contre parvenus à battre Vevey chez lui et ceci est une réfé-
rence. Dans le bas du classement, si Cantonal paraît désormais
hors de danger, il n'en est pas de même de Sion qui a été battu à
Thoune. Heureusement pour les Valaisans, Langenthal ne fut pas
plus heureux à Briihl et de ce fait les deux équipes comptent le
même nombre de points, soit 19. Certes, il est encore trop tôt pour
condamner la deuxième équipe reléguée, mais toutefois il apparait
que Sion et Langenthal auront bien du mal à rejoindre leurs pré-
décesseurs. De là à condamner une de ces deux équipes il n 'y a
qu'un pas que nous ne souhaitons pas... valaisan !

Concours du Sport-Toto.
du 29 mai 1960, colonne des gagnants :

1 - 2 - 1  1 - 1 - X  X - 2 - 1  1 - 1 - 2 - 1

H est important de savoir que
l'arbitre à l'obligation d'intervenir
contres toutes les façons antispor-
tives de se conduire des joueurs.
Etre antisportif consiste en parti-
culier :
• Répéter intentionnellement des

Infractions aux règles du jeu (par
exemple fautes de la main) ;
• Critiquer les décision de l'ar-

bitre ;
• Discuter avec les adversaires

ou les juges de touche ;
• Blasphémer, quitter ou réinté-

grer le terrain de façon interdite
durant le match ;
• Eloigner ou shooter intention-

nellement un ballon placé pour
l'exécution d'un coup franc.

La punition habituelle de ces an-
tisportivités est l'avertissement, et
l'expulsion, en cas de récidive.

Ed. Ott.)

Le coin de l'arbitre

Pour l'ascension en Ire ligue : Xa-
max Neuchâtel bat Helvetia Berne,
2-0 ; Rarogne bat Stade Lausanne,
2-1.

Coupe de Suisse des vétérans
C. S. International-C. S. Chênois,

6-0. International a défendu le tro-
phée avec succès pour la 27me fois.

Juventus champion d'Italie
(33e et avant-dernière journée du
championnat) :

Alessandria - Internazionale 2-3 ; Ba-
ri - Fiorentina 1-0 ; Bologna - Atalan-
ta 5-0 ; : Genoa - Palermo 1-1 ; Lane-
rossi - Udinese 1-0 ; Lazio - Padova
2-0 ; Milan - Spal 3-1 ; Napoli - Ro-
ma 1-0 ; Juventus - Sampdoria 2-2. —
Classement : 1. Juventus 54 points ; 2.
Fiorentina 45 ; 3. Milan 43 ; 4. Inter-
nazionale 38 ; 5. Padova et Bologna 35.

Matches internationaux
A Vienne : Autriche - Ecosse 4-1 (mi-

temps 3-0) ; à Prague (Coupe d'Europe
des Nations, quart de finale, match re-
tour) : Tchécoslovaquie - Roumanie 3-0
(3-0). — La Tchécoslovaquie est quali-
fiée pour rencontrer l'URSS, le 6 ou le
7 juillet , en France, en demi-finale de
la Coupe d'Europe des Nations.

Poules f inales de 2e ligue

Cet été,
pas de vacances ?
800 enfants de nos cantons romands
comptent partir dans les colonies du
Mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande.
Pour né pas décevoir leurs espoirs.
participez aux frais !

C C. P. IVB 3945.
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FABRIQUE VULCAIN

cherche pour travail en fabrique
personne connaissant bien le

huilage des levées
pare-chocs et autres pivotements
en qualité soignée.
Ce travail conviendrait aussi à an-
cienne régleuse. - Ouvrière sans
formation mais soigneuse et adroite
pourrait être mise au courant.
Place stable et bien rétribuée.
Ecrire ou se présenter Paix 135.

R E C T A
Manufacture d'Horlogerie S. A.

rue du Viaduc 3 (Pasquart)
Bienne

engage

1 mécanicien
régleur de machines

1 mécanicien
faiseur d'étampes

connaissant les étampes de
rectification.
S'adresser, écrire ou téléphoner
No (032) 236 61.

Jeune entrepreneur de Genève, cherche à
;ngager

1 chef d'équipe,
quelques maçons et manœuvres

suisses qualifiés
Téléphoner au No (022) 52 64 27, heures repas
ou écrire sous chiffre J 128550 X , Publicitas,
Genève.

METALEM S. A. - Le Locle
sngage pour son département mécanique un

BON MANOEUVRE
Le poste à repourvoir conviendrait particu-

lièrement à jeune homme qui aurait ainsi l'oc-
casion de se familiariser avec les différentes
machines d'un atelier de mécanique.

Adresser offres ou se présenter au bureau
de la fabrique, Midi 9. 

Nous engageons

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS
MÉCANICIENS

F>our montage en atelier et à
'extérieur.
Faire offres à ROXE" S. A.,
Sophie-Mairet 1.
Tél. (039) 275 75.

Nous cherchons

mécaniciens-
outilleurs
ouvriers

(seront spécialisés sur travaux
intéressants)

ouvrières
commis
d'atelier

(homme) j
Faire offres de service à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES, Suce. A, LE LOCLE

Marais 21

ê

I

BAROMETRE
1ère qualité Fr. 26..—
Plus de 30 modèles dif-
férents en stock.

OPTIQUE
VON GUNTEN

Av. Léopold-Robert 21

A VENDRE

bois de feu
sapin, foyard et branches,
coupe 1960, livré devant
le domicile ou au bûcher.
A la même adresse, à
vendre un vélo moteur
marque «Cucclolo», à l'é-
tat de neuf. — S'adresser
à M. Antoine Boillat,
scieur , En Ville, télépho-

, ne 2 96 09.

FIANCÉS
Mobilier à vendre, soit :

1 magnifique chambre &
coucher : 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit, i ar-
moire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, deux
protège-matelas 2 matelas i
a ressorts (garantis 10
ans) , 1 salle a manger, 1
buffet avec argentier, 1
table à rallonges, 4 chai-
ses, 1 canapé et 2 fau-
teuils modernes, bois clair ,
tissu 2 tons, plus 1 gué-
ridon. Le tout soit 22 piè-
ces, à enlever (manque de
place) pour 1900 fr —
W. KDRTH. av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66. 

Chambre
Belle chambre meublée

avec jouissance de la salle
de bains, est demandée
pour le 12 juin par jeune
employé sérieux. Quartier
rue du Nord - av. Léo-
pold-Robert - rue du
Stand préférés. — Offres
avec prix à M. Marcel
Huber, Heimeliweg 22,
Schlieren (Zh) , tél. (051) '
25 23 31, OU 98 8142, le
soir.

Importante fabrique d'horloge-
rie demande pour son Départe-
ment « Cadrans »

<

employé (e)
bien au courant de cette partie.
Situation stable et intéressante.
Date d'entrée à convenir.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11698

f O I F F U R E
L A U  DE Fl V A Z

Le Studio de la permanente et de
la teinture
Le spécialiste de la coupe cheveux

i Messieurs
Douze places - Prix avantageux

65 , rue de la Paix Téléphone 2 64 49

ON CHERCHE

mécanicien-
Électricien

Place stable, semaine de 5
jours. Caisse de retiaite.

Faire offres ou se présenter à
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

RÉUNIES
Succursale « G », Concorde 31

LE LOCLE

Avant chaque repas
un petit verre de

JUS BIOTTA
(Carottina - Randina - Tomato

Sellerina)
POUR VOTRE SANTÉ

Dépositaire :
E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 Tél. 315 82

Adoucisseur-
décorateur

personnel féminin
sont demandés par la Maison j

ROBERT DEGOUMOIS S. A.
Paix 133

US KJ U V CMU

450.-
FRANCO DOMICILE
GARANTI 10 ANS

Vitrine - secrétaire •
penderie - rayonage

3 TIROIRS

Qémlmxmi S..JL.
Jaquet-Droz 29

TéL 2 76 33

Prêts
Banque Exel

NEUl HATfcX !
\ 6, avenue Rousseau
! Tel (038) 6 44 04
v J

mm\mmmm ^mmmmJKmmmMMf ^Jlmf m\



Q FOOTBALL )
Championnat de France de Ire division
Sochaux, Strasbourg, Toulon

et Bordeaux relégués
(38e Journée) : Toulouse - Nîmes 2-3 ;
Limoges - Monaco 0-2 ; Lyon - Rennes
0-0 ; Bordeaux - Sedan 1-4 ; Stade
Français - Strasbourg 2-1 ; Toulon -
Nice 1-1 ; Reims - Le Havre 8-2 ; So-
chaux - Racing Paris 3-6 ; Angers -
Lens 4-1 ; Valencîennes - St-Etienne
2-0. — Classement final : 1. Reims 60
points ; 2. Nimes 53 ; 3. Racing 49 ; 4.
Monaco 45 ; 5. Toulouse 44 ; 6. Lens
44 ; 7. Le Havre 42 ; 8. Valencîennes 40 ;
9. Nice 40 ; 10. Limoges 38 ; 11. Sedan
37 ; 12. St-Etienne 36 ; 13. Angers 36 ;
14 Stade Français 34 ; 15. Rennes 33 ;
16. Lyon 31 ; 17. Sochaux 27 ; 18. Stras-
bourg 25 ; 19. Toulon 25 ; 20. Bordeaux
21.

Grenoble, Nancy, Rouen
et Troyes sont promus

(38e et dernière journ ée) : Nancy -
Roubaix 5-1 ; Besançon - Rouen 1-0 ;
Red-Star - Montpellier 0-1 ; Nantes -
Red-Star - Troyes 1-1 ; Lille - Metz
2-3 ; Sète - Marseille 1-0 ; Forbach -
Montpellier 0-1 ; Nantes - Boulogne
4-2 ; Aies - Béziers 0-0 ; Cannes - C. A.
Paris 3-2 ; Aix-en-Provence - Grenoble
0-4. — Classement final : 1. Genoble
51 pts ; 2. Nancy 50 ; 3. Rouen 47 ; 4.
Troyes 47 ; 5. Red-Star 46 ; 6. Metz 45 ;
7. Montpellier 44 ; 8. Nantes 41 ; 9. Aies
40 ; 10. Marseille, 37 ; 11. Lille 36 ; 12.
Béziers 36 ; 13. Besançon 35 ; 14. Sète
35 ; 15. Forbach 33 ; 16. C.A. Paris 31 ; 17.
Cannes 31 ; 18. Roubaix 28 ; 19. Bolo-
gne 27 ; 20. Aix-en-Provence 20.

La Coupe d'Europe des Nations
L'Espagne, éliminée, payera

2000 francs d'amende
Le Comité de l'Union européenne de

football , réuni samedi à Francfort pour
trancher le différend du refus de l'Es-
pagne de rencontrer l'URSS en quart
de finale de la Coupe d'Europe des Na-
tions, a pris la décision d'éliminer l'Es-
pagne de la compétition, mais de ne
prendre à l'égard de ce pays qu 'une
sanction conventionnelle, à savoir le
paiement d'une amende de 2000 francs
suisses.

D'autre part , les demi-finales, qui
auron t lieu en France les 6 et 7 juillet,
opposeront d'une part l'URSS et la
Tchécoslovaquie, et d'autre part la
France à la Yougoslavie.

Nencini et Van Looy vainqueurs
samedi et dimanche au Tour d'Italie

Où était le soleil traditionnel de
la Riviera di Levante ? Disparu,
probablement, car l'étape de samedi
a été marquée par la pluie qui n'a
cessé de tomber qu'à quelques kilo-
mètres de l'arrivée.

L'étape n'avait que 171 km. de
longueur, mais les routes étaient
parfois poussiéreuses ou terreuses,
ce qui provoqua des chutes, dont fut
victime Freddy Riiegg, qui fut sou-
vent à la tête du combat , sans
trouver finalement une just e récom-
pense à ses efforts très louables.

Classement de la 12e étape,
Carrare-Sestri Levante (171 km.)

1. Nencini (It) 4 h. 45'39" (moyen-
ne 35 km. 916) ; 2. van Looy (Bel) ;
3. Cestari (It) ; 4. Massignan (It) ;
5. Carlesi (It) ; 6. Delberghe (Fr) ;
7. Pambianco (It) ; 8. Brugnami
(It) ; 9. Manzoni (It) ; 10. Adriaens-
sens (Bel) , tous même temps que le
vainqueur. Puis : 34. Riiegg (S) 4 h.
52'19".

L'étape de dimanche
• Rik van Looy, vainqueur au sprint
de la 13e étape, Sestri Levante -
Asti, a remporté sa troisième vic-
toire d'étape du 43e Giro, dont le
leader est resté le Belge Hoeve-
naers.

Celui-ci se trouvait dans le groupe
de tête en compagnie des vingt
premiers du classement général, à
l'exception de Carlesi, qui a cédé la
deuxième place au Français Delber-
ghe, du Belge Adriaenssens, des Ita-
liens Tamboni et Brugnami et du
Suisse Ruegg.

Bien qu'ayant été assez calme,
cette étape n'en a donc pas moins
provoqué quelques changements au

classement général, dont le princi-
pal est le recul de Carlesi qui, d'a-
bord victime d'une chute, fut en-
suite irrémédiablement lâché dans
la côte des Piani di Creto comp-
tant pour le Grand Prix de la Mon-
tagne.

Au sommet, à 605 m. d'altitude et
après 70 km. de course, Cestari était
premier devant Gismondi, Manzoni
et les huit autres membres du grou-
pe de tête précédant de 1' 30" le
gros du peloton , Ruegg ayant été
lâché.

Dans la descente, vingt coureurs
(Couvreur , Hoevenaers, Ronchini,
Anquetil, Botella, Delberghe, Gaul,
Nencini , van Looy, Pambianco, Piz-
zoglio, Conterno, Defilippis, Bene-
detti, Ernzer, Sartore, Adriaenssens,
Coletto, puis Fornara et Stablinski)
organisaient la chasse. Derrière,
Poblet , Carlesi, Ruegg, Baldini et
van Est comptaient deux minutes
de retard , Mas 3', Zamboni 3' 30",
Daems, Vlaeyen et Galdeano 5' 50"
et Rostollan 12'.

Adriaenssens recevait l'ordre de
son directeur sportif d'attendre son
équipier Carlesi et, après 85 kilomè-
tres de course, le groupe du maillot
rose rejoignait celui de Darrigade.
Il y avait 32 hommes en tête quand ,
à Novi Ligure (km. 120) , Carlesi
changeait de roue, le gros du pelo-
ton accusant à ce moment un re-
tard de l'40".

Sur la piste en cendrée du stade
municipal , le sprint fut une simple
formalité pour Rik van Looy qui prit
la tête dans le premier virage et la
conserva jusqu 'à la ligne, devant Be-
nedetti , Nencini , Fallarini et Carlesi
passait de la 2e à la 3e place du
classement général. .

Classement de la 13e étape,
Sestri Levante - Asti (180 km.)

1. Van Looy (Bel) 4 h. 35'50"
(moyenne 39 km. 295) ; 2. Bene-
detti (It) ; 3. Nencini (It) ; 4. Falla-
rini (It) ; 5. A. Darrigade (Fr ) ; 6.
Ernzer (Lux ) ; 7. Massignan (It) ;
8. Gismondi (It) ; 9. Cestari (It) ;
10. Conti (It) , tous même temps
que van Looy. Ruegg a terminé en
4 h. 39'15".

Classement général
1. Hoevenaers (Bel) 49 h. 41'34" ;

2. Delberghe (Fr) à 51" ; 3. Pam-
bianco (It) à l'15" ; 4. Massignan
(It) à l'27" ; 5. Nencini (It) à 2' ;
6. Anquetil (Fr) à 2'46" ; 7. Gaul
(Lux) à 3'28" ; 8. Carlesi (It) à 3'45";
9. Ronchini (It) à 3'59" ; 10. van
Looy (Bel) à 4'19". — 23. Riiegg (S)
à 17'53".

L'étape de demain
Mardi 31 mai : St-Vincent - Milan.

225 km.

Le Racing-Club de Paris mardi soir
à La Chaux-de-Fonds

Ces quatre footballeurs de renom seront demain soir à La Chaux-de-
Fonds. De gauche à droite, l'arrière Marche , l'inter Ujlaki , l'ailier Topka

et l'arrière central Bollini.

Malgré le sort contraire qui s'a-
charne sur le , F.-C. La Chaux-de-
Fonds lorsqu 'il organise (cette sai-
son) des nocturnes, ses dirigeants
ont fait appel à une des meilleures
équipes françaises pour donner la
réplique aux locaux. L'équipe pari-
sienne, représentant le Racing-Club
de France, est l'un des plus grands
clubs d'Europe. Il compte quinze
sections de sports différents , deux
immeubles, 558 courts de tennis, 33
terrains de sports et tous les services
annexes à une telle société.

Un palmarès glorieux
Le Racing, qui termine le présent

championnat au troisième rang, a
la meilleure attaque de la saison
avec 112 buts marqués contre 101 à
Reims, champion de France ! C'est
un des plus anciens clubs de France
et son nom est souvent lié au suc-
cès. Plusieurs des joueurs prévus
pour demain soir sont internatio-
naux puisque six ont déjà évolué en
équipe A , en particulier le presti-
gieux arrière Marche et les avants
Ujlaki et Gisowski dont la renom-
mée a déjà franchi les frontières.

Voici la formation probable de
l'équipe : Varini (international mi-
litaire ) ; Lelong (international B) ,
Bollini (international A) , Marche
(international A et inamovible ca-
pitaine de l'équipe de France durant
de nombreuses années) ; Tibari , Se-
nac (international A) ; Topka (in-
ternational B), Ujlaki (internatio-

nal A) , Cisowski (international A,
s'il est remis sans cela Tibari) ,
Guillot (international B) .

Pour les amateurs de chiffres,
ajoutons que Marche est le plus
petit avec ses 1 m. 70, le plus grand
étant le gardien Varini avec 1 m. 82.
L'ailier Guillot est le plus léger avec
67 kg. et Marche le plus lourd , avec
78 kg., est également le vétéran de
ce team avec 36 ans. Le benjamin
est Bollini qui compte 26 printemps.

Des Lausannois avec
les Chaux-de-Fonniers

Afin de compléter leur équipe,
dont certains éléments sont indis-
ponibles pour demain soir, les di-
rigeants chaux-de-fonniers feront
appçl à quelques joueurs lausannois.
C'est ainsi que l'on reverra Gilbert
Fesselet et Magnin bien connu à La
Charrière, Grobéty le réputé demi
international, Vonlanden et proba-
blement Hertig ou Armbruster. L'é-
quipe montagnarde pourrait bien
être la suivante : Eichmann ; Gro-
béty, Kernen , Leuenberger (Ma-
gnin» ; Jager , Hertig (Fesselet) ;
Favre, Armbruster, Sommerlatt,
Antenen , Pottier. Avec Matter , Ehr-
bar , Morand comme joueurs de ré-
serve.

Cette équipe n'aura pas vilaine al-
lure et elle est fort capable de don-
ner une excellente réplique au Ra-
cing-Club de Paris. C'est pourquoi
nous ne doutons pas que cette ren-
contre déplace de nombreux spor-
tifs. A. W.

René Strehler remporte
la course Berne-Genève

(SI) — Quarante coureurs (dont l'Al-
lemand Reinecke, qui s'est présenté aux
organisateurs dix minutes avant le dé-
part alors qu'il n 'était même pas en-
gagé...) ont participé dimanche à la 21e
édition de la course Berne - Genève,
pour professionnels et indépendants,
créée en 1908, interrompue dès 1941 et
reprise en 1959.

Dès le départ , l'allure- rapide (45 ki-
lomètres dans la première heure) ne
permet pas le développement des quel-
ques tentatives d'échappée immanqua-
blement vouées à l'échec. Ce n 'est qu 'au
84e kilomètre que la première fugue sé-
rieuse est amorcée par Squizzato et Zoc-
ca, qui prennent jusqu 'à 1*15" au pe-
loton, mais sont réabsorbés peu après
Lausanne, au 110e kilomètre.

Après une nouvelle tentative, esquissée
par Ecuyer cette fois, qui creusa un
écart de quelque 40", le peloton, emme-
né par Vaucher , Schellenberg et Trepp,
est de nouveau compact à Cossonay (km.
139). C'est vers le 150e kilomètre que
se dessina l'issue de la course : Strehler,
Trepp et Vaucher se détachèrent , bien-
tôt imités par Pavard et Binggeli. Au
pied de la dure montée de Burtigny, le

Le sourire du vainqueur

duo est à 35" du trio de tête , qui pré-
cède le peloton de l'IO". Au sommet
(km . 172) , les positions sont les suivan-
tes '.

En tête, Pavard et Binggeli (qui ont
rattrapé et dépassé les trois leaders )
à 6" Trepp, à 10" Vaucher et Strehler,
à l'40" Gimmi et à 2' un peloton de
huit hommes emmené par Schellen-
berg et Heinz Graf.

Dans la descente sur Nyon, un re-
groupement s'effectue derrière les pre-
miers qui sont pris en chasse par un
groupe de seize coureurs. Mais les
fuyards gagnent encore du terrain et, à
Divonne, ils possèdent 2'25" sur leurs
suivants immédiats.

Sur les ultimes bosses du parcours,
Vaucher est lâché et sera rejoint avant
Genève, tandis que ses quatre compa-
gnons d'échappée se présentent au
sprint , que René Strehler emmène et
remporte en battant d'une demi-lon-
gueur Pavard et Trepp. Ce dernier sem-
blait avoir enlevé la deuxième place,
mais ce n'est pas l'avis des commissai-
res, qui classent Pavard au second rang,
ce qui provoque un protêt de la part
du Genevois.

Classement :
1. Strehler (S) les 238 km. environ

(la course était prévue sur une distan-
ce de 228 km., mais a été rallongée par
un détournement d'une dizaine de ki-
lomètres) 5 h. 40'26" ; 2. Pavard (Fr ) :
3. Trepp (S) ; 4. Binggeli (S) même
temps ; 5. Pauwels (Be) 5 h. 43'56" ; 6.
H. Graf (S) ; 7. Gimmi (S) ; 8. Schel-
lenberg (S) : 9. Thaler (Aut ) ; 10. Vau-
cher (S). Le Suisse Rolf Graf , qui fai-
sait sa rentrée après une longue mala-
die, s'est classé 30e en 5 h. 5313".

Victoire du Belge
Janssens dans
Bordeaux-Paris

Le départ réel de Bordeaux-Paris a
été donné lancé, au Pont - de - Pierre ,
à la sortie de Bordeaux. Les opérations
préliminaires s'étaient déroulées au-
paravant en plein coeur de la ville, sur
les allées de Tournis , que les treize con-
currents ont quitté au signal d'un an-
cien vainqueur de l'épreuve, le Belge
Somers, qui avait triomphé en 1947 de-
vant ses compatriotes Dubuisson et Le-
véque, ces trois coureurs étant seuls à
.atteindre Paris cette année-là.

Quelques kilomètres après Bonneval ,
Bobet était lâché par le peloton . C'était
le drame pour le vainqueur de l'an der-
nier qui connaissait la défaillance. Mais
Bobet revenait cependant et reprenait
sa place au sein du groupe. Au 442e ki-
lomètre, Bouvet était en tête, mais der-
rière Janssens n 'était plus qu 'à l'40",
tandis que Bobet était à 6'30". Mais il
était de nouveau décramponné.

A l'entrée de Chartres. Janssens re-
joignait Bouvet et le passait dans le
centre de la ville. A l'arrière , Bobet lut-
tait avec un magnifique courage contre
sa défaillance. Toutefois l'écart gran-
dissait.

Bientôt , Mahé lâchait le groupe dans
lequel il se trouvait et se lançait à la
poursuite de Bouvet et de Janssens. Un
kilomètre avant Ablis, il passait Bouvet
qui fléchissait de plus en plus.

Puis, tandis qu'en tête le Belge ne
connaissait aucun moment de relâche-
ment , passant avec brio les dures côtes
de la vallée de Chevreuse, où de part et
d'autre de la route une foule énorme
était rassemblée, Bobet relâchait ses
compagnons et revenait se placer en
troisième position , à 7' du leader.

Finalement , alors que Mahé tentait
vainement de se rapprocher de Janssens,
net vainqueur , Bobet ne pouvait em-
pêcher le champion de Belgique Oeli-
brandt de le dépasser dans les derniers
kilomètres et de lui ravir la troisième
place.

1. M. Janssens (Be) , les 557 km. en
15 h. 52"37" (moyenne 35 km. 082) ; 2.
Mahé (Fr) 15 h. 56'53" ; 3. Oelibrandt
(Be) 15 h. 57'25" ; 4. L. Bobet (Fn 15 h.
59'55" ; 5. Cerami (Be) 16 h. 01'57" ; 6,
Bouvet (Fr) 16 h. 06'03" ; 7. Rosseel
(Be) 16 h. 06'06" : 8. Zagers (Be) 16 h.
11'23" : 9. Viot (Fr) 16 h. 34'41".

Course de côte
Bienne-Biiren-Macolin

Amateurs A : 1. Jaisli (Zurich)
1 h. 07'19" ; 2. Heeb (Liechtenstein)
même temps ; 3. Hauser (Tubach)
1 h. 07'34" ; 4. Luisier (Martigny) ;
5. Siegenthaler (Le Locle) même
temps.

Amateurs B : I F .  Frey (Oerli-
kon) 1 h. 07'49" : 2. Rôsli (Wohlen)
1 h. 08'10" ; 3. Bûcher (Bâle) 1 h
08'20".

Juniors : 1. Zollinger (Schlieren)
1 h. 13'23" ; 2. Fatton (Lausanne)
même temps ; 3. Weber (Schleit-
heim) 1 h. 13'30'".

La dernière étape du Tour du Maroc ,
Rabat-Casablanca (207 km.), a été rem-
portée par Remangeon (Atlas), en 6 h,
12' 07", devant le Marocain El Gourch.

Classement des Suisses : 9. Beuchat ;
13. Hauenstein ; Wagner , même temps
que le vainqueur ; 37. Lehmann , 6 h.
17' 06" ; 42. Bonjour , 6 h. 50' 45".

Classement général final : 1. El
Gourch (Maroc) 64 h. 48' 12" ; 2. Bau-
bry (Fr) 64 h. 48' 26" ; 3. Tymen (Fr)
64 h. 49' 33" ; 4. Battista (Port) 64 h.
50' 25" ; 5. Antonio Pedro (Port) 64 h.
51' 59" ; 6. Derrover (Be) 64 h. 53' 16" ;
7. Deferm (Be) 64 h. 56' 45" ; B. Bar-
bosa (Port) 64 h. 57' ; 9. Remangeon
(Atlas) 64 h. 59' 40" ; 10. Gandolfo
(Fr) 65 h. 01' 35" ; puis : 14. Wagner
(S) 65 h. 06' 45" ; 17. Lehmann (S) 65 h.
13' 21" ; 19. Beuchat (S) 65 h. 17' 13" ;
25. Hauenstein (S) 65 h. 51' 35" ; 42.
Bonjour (S) 68 h. 07' 16".

El Gourch a gagné
le Tour du Maroc

Ç ESCRIME J
Victoire lausannoise

à Bâle
Championnat suisse par équipes à

l'épée, à Bâle (18 équipes) , classe-
ment de la poule finale : 1. Cercle
des Armes de Lausanne (Michel Stei-
ninger, Jean-Pierre Cavin. Jean Link,
Phiomère Mirko ) 2 victoires d'équi-
pes, 16 victoires individuelles ; 2. Lu-
gano, 2 victoires d'équipes , 15 vic-
toires ind. ; 3. F. C. Bâle I, 1 viet.
d'équipe, 12 ind. : 4. Zurcher F. C. 1
viet. d'équipe, 10 ind.

En demi-finales avaient été élimi-
nées les équipes de Bienne, Neuchâ-
tel, Berne et Bâle F. C. II. Parmi les
surprises figurent la disparition pré-
maturée de l'équipe championne
suisse au sabre, le Fechtclub Schlegl
Zurich , au ler tour, et de la première
garniture de la Fechtgesellschaft bâ-
loise, au 2me tour.

Ç AUTOMOBILISME J
Abandons en masse

au Grand Prix de Monaco
Les seize concurrents ont à ac-

complir 100 tours du circuit, soit
314 km. 500. L'arrière de la voiture
o*e von Trips est en flamme au dé-
part, mais en ralentissant, le feu
s'éteint de lui-même.

Classement final :
1. S. Moss (G-B) sur Lotus-Cli-

max ,100 tours, soit 314 km. 500 en
2 h. 53'45"5 (moyenne 108 km. 599);
2. B. Mac Laren (Nlle-Z) sur Cooper ,
2 h. 54'37"6 ; 3. P. Hill (E-U) sur
Ferrari , 2 h. 54'47"4 ; 4. T. Brooks
(G-B) sur Cooper, à 1 tour. — Tous
les autres concurrents ont abandon-
né.

Après le Grand Prix d'Argentine
et celui de Monaco, le classement
provisoire du championnat du
monde des conducteurs s'établit
comme suit :

1. B. Mac Laren (Nlle-Z) 14 p. ;
2. S. Moss (G-B) 8 p. ; 3. C. Allison

Ç SPORT PÉDESTRE J
Le mémorial Arthur Tell

Schwab à Zurich
A Zurich , cinquante concurrents

ont pris part au mémorial Arthur
Tell Schwab, qui tenait lieu d'élimi-
natoire pour les candidats olympi-
ques suisses.

Voici le classement de l'épreuve :
Catégorie A : 1. ex-aequo : Back

(Su) et Carlsson (Su ) 1 h. 34'33" ; 3.
Reymond (Lausanne) 1 h. 34'45" ; 4.
Kramer (Al ) l h. 36'36" ; 5. Trut-
mann (Zurich) 1 h. 36'43".

Catégorie B : 1. Botta (Lugano)
1 h. 38'12" ; 2. K. Egli (Zurich) l h.
38'47" ; 3. Làubli (Lugano ) 1 h. 44'

Minrainpq • ¦Mrapl ÎTTTÏ B un colmfln ' eH ' cac '
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Neuve 4 - La Chaux-de-Fonds

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

lvlA \̂l^iv\ G A R D E - M E U B L E S

La Chaux-de-Fonds EIIESISBBEninfflffl iEBia
tél. (039 )2.77.55 JQ—flifl Q  ̂ XPJaquet-Droz 6 ¦SBHMBHE ^HÉB

Chaque semaine
ZURICH - LAUSANNE - GENEVE Service régulier
Maison de transports s'occupant de toutes les formalités douanières

pour déménagements et expéditions pour tous pays

Peinture au Pistolet 1
Le professionnel et l'amateur emploient le

J

BSsa ,_ Pistolet électrique

jo* S U P E R  - C H A M P I O N
|***£̂ ft 220 OU 125 Volts
| Prix : Pr. 158.— net
I Des milliers d'appareils fonctionnent dans
f  tous les pays du monde. SUPER-CHAMP ION
¦*¦. est un produit suisse de haute précision
H Demandez notre offre détaillée

- E. et B. TISSOT & FILS, Fournitures pour
l'Industrie, LAUSANNE. Escaliers du Grand-
Pont 5-7. Tél (021) 22.43.98

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

Sinalco boisson de table au pur jus\de fruits

Bmŵ  m̂mM Ê̂Ê^^^ È̂Êammm^  ̂lm, - '** \
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CHARLES LtPUTÏÏHIER a&ft-A-
.„„„ . . avec sortie indépendante.Paysage 100 x 70 cm., 1928, à vendre. _ S'adresser au bureau

: Tél. (021) 23.28.81. de L'Impartial. 11456

ACTIVIA
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 5168 NEUCHATEL
MATÉRIAUX sélectionnés

principes MODERNES

Connu par ses créations et son
immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

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

soins comprise
À

La fabrique de pignons
Louis VEUVE-HOFFMANN
à Chézard

engagerait un

mécanicien
pour régler et conduire ma-
chines à tailler. Eventuellement
mise au courant. Place stable
et bien rétribuée. (Semaine de
5 jours.)
A la même adresse, quelques

ouvrières
pour parties faciles, seraient
engagées tout de suite.
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IMPRIMERIE-RELIURE
de La Chaux-de-Fonds

engage en places stables

OUVRIÈRES
HABILES

connaissant si possible la ma-
nutention du papier.

Faire offres sous chiffre
V. N. 11632, au bureau de

L 

L'Impartial.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

Fabrique de la région engage un employé,
âgé de 25-40 ans, pour fonctionner comme

CONT REMAITRE
Le candidat devra posséder :

— une formation pratique
— des qualités de chef
— un esprit ouvert aux

méthodes modernes
Il s'agit d'une partie nécessitant un excel-

lent coup d'œil et beaucoup d'habileté.
La connaissance du cadran , de la boite ou

de la bijouterie de série serait souhaitable. i
Adresser offres avec curriculum vitae et |

prétentions de salaire sous chiffre A. R. 11776
au bureau de L'Impartial.

I PHILIPS

PHILIPS S. A.
Usine de La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite

2 jeunes ouvrières
pour travaux d'assemblage
dans son département de télé-
vision.
S'adresser rue de la Paix 152.

Manufacture de la place
cherche

EMPLOYÉE
de fabrication, connaissant la
sténo-dactylo ; personne intel-
ligente serait mise au courant.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre
M. R. 11774, au bureau de
L'Impartial.

Le Chaux-de-Fonnier Lab
est le meilleur junior suisse

Les championnats suisses à Soleure

Ces joutes opposants les meilleurs
juniors du pays ont connu un beau
succès. Les Montagnards ont parti-
culièrement brillé et trois des titres
en jeu leur sont revenus. Soit celui
des plumes à Philippe Lab de La
Chaux-de-Ponds, celui des légers à
Maurice Boiteux du Locle et celui
des moyens également au Loclois
Jean-Claude Bargetzi. A ces lauriers
il faut ajouter un record suisse à
l'actif de Boiteux qui développa
90 kg. et , le meilleur total aux
points Muttoni pour l'ensemble de
ces championnats accompli par Phi-
lippe Lab. Les Chaux-de-Fonniers
tiennent en cet athlète un élément
de grande valeur et, pour autant
que celui-ci continue à s'entraîner
avec autant de sérieux que jusqu 'ici ,
il doit être capable de réussir de
très brillantes performances dans
un proche avenir.

Avant de passer aux résultats ci-
tons encore les bonnes prestations
de Tosali (2e poids plumes) , Boiteux
D. (2e poids légers) et également de
Humbert-Droz du Locle qui est 5e

en catégorie légers. Le jeune Eric
Matthey de La Chaux-de-Fonds
pour son premier championnat suis-
se junior a réussi également de très
bonnes prestations en prenant la
troisième place en catégorie coqs.
Voici les principaux résultats :

Coqs : 1. Maurer Markus, Bern ,
(dév. 60, arr. 55, jet é 70) . Total 185
kg. ; 2. Iten Rudolf , Thalwil , (55, 52,5,
72 ,5) , 180 ; 3. Matthey Eric. La Chx-
de-Fonds, (45, 47,5, 60) , 152,5.

Plumes : 1. Lab Philippe La Chx-
de-Fonds, (82,5, 80, 105) , Total 267,5 ;
2. Tosalli Charles, Le Locle , (75, 70,
95) , 240.

Légers : 1. Boiteux Maurice Le
Locle, (records 90, 85, 115), Total 290 ;
2. Boiteux Daniel , Le Locle, (75, 75,
110) , 260 ; 3. Hafner René, Basel , (65,
70, 95) , 230 ; 5. Humbert-Droz Ro-
bert , Le Locle, (67,5, 60, 90) , 217,5.

Moyens : 1. Bargetzi Jean-Claude,
Le Locle, (90 . 80, 110) , Total 280 ; 2.
Perdrisat Armand, Madretsch , (85,
85, 107,5) , 277,5.

Mi-lourd : 1. Iseli H., Madretsch ,
(72 ,5, 72 ,5, 90) , Total 235 ; 2. Stucki
Christian , Bern , (62 ,5, 70, 90) , 222 ,5.

Lourds-moyens : 1. Zahnd Bruno,
Berne, (65, 60, 80) , Total 205.

Classement aux points Muttoni : 1
Lab Philippe , La Chaux-de-Fonds,
205,573 ; 2. Boiteux Maurice, Le Lo-
cle, 205,099 ; 3. Bargetzi Jean-Clau-
de, Le Locle, 184,646 ; 4. Tosalli Char-
les, Le Locle. 184.440 ; 5. Boiteux Da-
niel , Le Locle, 183,882 ; 9. Humbert-
Droz Robert , Le Locle, 153.824 ; 15.
Matthey Eric , La Chaux-de-Fonds,
124,032.

A. W.

Classement final par équipe
1. Italie , 559,45 pts ; 2. Suisse, 557,95.

Classement final individuel
(Entre parenthèses les points obtenus

pour le programme libre exécuté di-
manche) :

1. Fivian (S) 113,70 pts (57 ,10) ; 2. Me-
nichelli (It) 113,15 (56,60) ; 3. G. Car-
minucci (It) 112,45 (55,85) ; 4. P. Car-
minucci (It) 112,40 (56,60) ; 5. Benker
(S) 111,70 (55,60) ; 6. Schwarzentruber
(S) 110,90 (55,65) ; 7. Vicardi (It) 109,85
i55,75) ; 8. Landry (S) 109,15 (55,05) ;
9. Brullmann (S) 109 (55,55) ; 10. Pol-
monari (It) 108,75 (54,90) ; 11. Kauf-
mann (S) 107,60 (55,20) ; 12. Marzolla
(It ) 107,25 (54,25).

C. F.

Les gymnastes italiens
ont battu les Suisses, à Montreux

Le Suisse Fivian , aux anneaux , a remporté la première place individuelle.

C'est avec un grand intérêt qu 'était
attendu le match international Suisse -
Italie , à l'artistique, qui a débuté samedi
soir à Montreux , par les exercices im-
posés, car il constituait la revanche de

la défaite helvétique enregistrée à Rome,
en novembre dernier.

La composition de l'équipe suisse est
restée incertaine jusqu 'au dernier mo-
ment , car Fivian, Schwarzentruber et

Feuz étaient tous trois blessés. Finale-
ment, alors que Feuz devait s'abstenir ,
le champion d'Europe des exercices à
mains libres et le champion suisse 1960
pouvaient prendre part à la rencontre.

Dès le début, on s'aperçut que les
Transalpins avaient été magnifiquement
préparés par Jack Gunthard.

Après les exercices imposés qui se sont
disputés samedi soir, l'Italie mène par
278,10 à 277,10. C'est donc avec un léger
retard que les Suisses se présentent , di-
manche, au Palais des Sports devant
une salle comble , pour les exercices
libres.

BARRES
C'est Brullmann qui ouvre les feux

avec un tour impeccable , 9,50. Landry
obtient 9,20. Benker 9,65 et Fivian 9,60,
pour les Suisses. P. Carminucci , G.
Carminucci et Vicardi 9,55, pour les
Italiens.

Suisse 47,55. Italie 47,05.
CHEVAL-ARÇONS

C'est l'Italien Mazzola qui débute par
un 9,00 un peu sévère. Brullmann tou-
che à l'entrée et obtient 8,75, Landry
8,70. Ici les meilleurs sont Polmonari
9,65, P. Carminucci 9,55, Benker très en
forme 9,60 et Fivian 9,50.

Suisse 45,60. Italie 46.50.
ANNEAUX

Brullmann débute très bien , 9,20. Lan-
dry présente un exercice un peu court
taxé 9,20. Les Italiens dans l'ensemble
sont plus forts . Menichelli obtient en
particulier un 9,70 mérité.

Suisse 46.35. Italie 47,10.
SAUT, DE CHEVAL

Polmonari débute avec 9,20, suivi de
Landry 9,35. Les Suisses sont un peu
meilleurs que les Italiens grâce surtout
à Fivian qui obtient 9,75.

Suisse 47,30. Italie 47 ,10.
PRÉLIMINAIRES

Kaufmann débute par un 8,75. Brull-
mann est doté d'un 9,20 un peu sévère
Landry fait une petite faute soit 9,10
Tout le public attend les exercices dc
Fivian (champion d'Europe) et de Me-
nichelli (3e). Le Suisse est taxé 9,55 et
l'Italien 9,75.

Suisse 46,35. Italie 47 ,15.
RECK

La dernière épreuve est la plus belle.
Mazzola récolte 8,80, Landry très bril-
lant 9,50. Brullmann et Kaufmann , ex-
cellents, obtiennent 9,70. Benker tombe
de l'engin , c'est 8,35. Les deux frères
Carminucci chacun 9,45 et Fivian ter-
mine avec 9,40.

Suisse 47,70. Italie 46,45.
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Disque salades gratuit '
Bons conseils, bonnes salades...
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NOUVEAU CENTRE
COMMERCIAL

A LOUER
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

locaux commerciaux
ET BUREAUX DIVISIBLES

pour administration, notaires,
avocats et

2 petites vitrines
entrée restaurant, rue St-Maurice.

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

$4
cherche pour tout de suite

DAME
comme aide au département Trai-
teur, pour les

JEUDI et VENDREDI de chaque
semaine

Faire offres à

BELL S. A. - Charrière 80a
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 49 45

Berceau
ou bercelonette en fer,
pour poupée est cherché
à acheter. — Paire offres
sous chiffre L D 11858,
au bureau de L'Im--r -tial .

A vendre jolis

loulous blancs
de 6 semaines. — S'adres-
ser Mme Nancy Aeschll-
mann, Renan.

f -"N

/g|g  ̂ Vacances
^§j |̂  horlogères

NOS ARRANGEMENTS A LA MER
du 23 juillet au 4 août 1960

Tout compris, Inclus voyage 2e classe au départ de Bienne
(Dép. La Chaux-de-Fonds, plus Pr. 4.— ; Le Locle, plus Pr. 5.— ; Neuchâtel, plus Fr. 3.—)

ADRIATIQUE depuis Fr. 178.— (Bellaria , Cattolica, Cervia, Cesenatico,
Riccione, Rimini, etc..)

RIVIERA ITALIENNE depuis Fr. 264.— (Alassio, Bordighera, Nervi, Rapallo,
San Remo, Viareggio, etc..)

LIDO DI JESOLO depuis Fr. 248.— (Lido di Jesolo, Bibione, Grado, Ligna-
no, Venezia-Lido, etc..)

GRÈCE depuis Fr. 398.— (Xylocastron , camping)

Prolongation de séjour possible — Billets de chemin de fer seuls à prix réduits

VOYAGES ORGANISÉS
par avion avec séjour :

BALÉARES 15 jours depuis Fr. 395.—
SARDAIGNE 15 jours » » 595.—
COSTA DEL SOL 15 jours » » 555.—
DUBROVNIK 15 jours » » 555.—
NICE 14 jours » » 556.—
PLAGES DE HOLLANDE 8 jours ¦» » 360.—
CAPRI 14 jours » » 718.—
SOLEIL DE MINUIT 16 jours » » 990.—
U. R. S. S. 13 jours . » » 1950.—

en autocar :
COSTA BRAVA ' 10 jours ' » j» ^28.—

t»f 14 •jours - - » ¦»  440.— ''*"¦
L'ECOSSE 16 jours » » 930.— &YOUGOSLAVIE 14 jours » » 370.—
ABANO (bains de boue) 14 jours » » 365 —
NICE, service régulier, simple course Fr. 40.—
BARCELONE, service régulier, simple course Fr. 95.—

Croisières :
Baptême de la Mer 4-5 jours de Genève depuis Fr. 212.—
AUTOUR DE L'ITALIE 8 jours de Genève » » 382.—
GRÈCE - TURQUIE 11 jours de Gênes » » 580.—
SICILE - TUNISIE - LYBIE 7 jours de Gênes » » 355.—
GRÈCE - TURQUIE - LYBIE 12 jours de Gênes » » 635.—
TURQUIE - URSS - GRÈCE 16 jours de Gênes » » 1395.—

Nombreux autres programmes à disposition — Devis sur demande pour tous projets
Nous vous fournissons au tarif officiel : billets de chemin de fer, d'avion, de bateau,
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Roman policier inédit
par René Valentin

Oui, Miss Beacham. si vous ne le savez pas
encore, a perd u ses parents très jeune, vers
l'âge de six ou sept ans. Depuis ce malheur, elle
avait vécu en pension. L'oncle en question avait
pourvu aux frais de son éducation , mais au grand
jamais il ne lui avait fait la moindre visite. Il y
a des excentriques partout et à toutes les époques.
Cet oncle devait en être un, car je ne vois pas
quel motif assez puissant lui a, sinon , dicté sa
conduite. On ne peut pas avoir de griefs contre
une innocente créature de cet âge. Passons...

M. Hupples, le notaire de King Road, en

présence de qui se trouvait l'inspecteur O'Saber,
était de ces hommes de loi qui ne s'emberlifi-
cotent pas dans les détails sans rapports avec
les affaires dont ils sont chargés. Il parlait d' un
ton sec, qui correspondait parfaitement à son
physique qu 'il avait plus sec encore. O'Saber
aimait ce genre d'individus, contrairement à la
majorité des bi pèdes dont nous sommes. Il le
lui témoi gna en l'invitant à poursuivre d' un
simple signe de tête. L'autre enchaîna aussitôt:

— Cet héritage n 'étant pas tellement extra-
ordinaire : quatre mille livres, frais de succession
non déduits. Dans sa situation- cependant, il
représentait quelque chose et je n 'oublierai pas
de sitôt son étonnement en apprenant cette
nouvelle. Tout , en ce bas monde, est relatif.
Après qu 'elle fut evenue de sa surprise , je
m'informai discrètement de la destination qu 'elle
comptait attribuer à cet argent. Elle me répondit
qu 'elle n 'en savait rien et me demanda de la
conseiller. Je lui soumis diverses propositions et
elle me promit de les étudier. Elle partit en me
certifiant qu 'elle reviendrait me voir dès qu 'elle
aurait pris une décision. Cela se passait il y a
deux mois environ.

M. Hupples s'interrompit pour pêcher un
cigare dans la caisse posée sur son secrétaire , en
offrit un également à l'inspecteur , puis l'ayant
allumé continua :

— Quinze jours plus tard , elle revint effective-
ment me trouver pour me demander quand elle
pourrait disposer de la somme qui lui était échue.
Tout était en règle et je lui dis que j'étais en
mesure de la lui verser sur le moment même.
Elle me pria de lui donner mille livres de la main
et de virer le reste à son compte à la « Union
Bank ». Elle m 'expliqua qu 'elle avait d'abord eu
l'intention de les investir en Bons du Trésor, mais
qu 'elle avait ensuite abandonné ce projet. Elle
devait se marier prochainement et préférait
acheter une petite maison dans la banlieue. Elle
s'informa du coût approximatif qui en résulterait.
Je l'assurai que je me faisais fort de lui découvrir
une habitation potable, répondant à ses goûts,
aux environs de trois mille livres , peut-être même,
si elle n 'était pas effrayée par un certain éloigne-
ment , pour deux mille cinq cents. Elle marqua
son accord de princi pe et me fixa une limite de
trente kilomètres hors de la ville. Un seul in-
convénient pour moi: elle était pressée. Je de-
mandai un délai de trois mois qu 'elle m 'accorda
quelque peu à contre-cœur. Cela lui paraissait
bien long.

Il sourit pour la première fois et conclut :
— Cette jeunesse actuelle ne doute décidément

de rien !
— A qui le dites-vous, Monsieur Hupples...

Si on leur laissait les coudées franches, ils parti-

raient à la conquête du monde avec dix livres
en poche. Leur insouciance frise la folie. Il est
vrai que sans cette insouciance, ce mépris des
difficultés , jamais cette jeunesse n'aurait gagné
la Bataille d'Angleterre en 40-41, alors que nous
étions dépourvus de tout. Rendons-lui cette
justice qu 'au moins elle a les qualités de ses
défauts. Pour en revenir au cas de Miss Beacham,
quoi de plus naturel qu 'après une enfance et
une adolescence privées d'un véritable foyer elle
ait été sur des charbons ardents pour s'en créer
un? Elle avait l'air d'une si brave et bonne fille.

— Pour ça, oui. C'est exactement l'impression
qu 'elle m'a produite. Bonne, brave et... un peu
naïve. Il ne pouvait normalement pas en être
autrement. C'était une victime toute désignée
pour un individu sans scrupules. On lui aurait
servi la Tour Eiffel ou la Colonne Nelson dans
un coquetier qu 'elle n 'en aurait pas été autrement
surprise !

— Etait-elle naïve à ce point?
— J'exagère évidemment , mais, quand-même!

Son ingénuité était désarmante. Avec quatre
mille livres, elle s'imaginait qu 'elle n 'avait qu 'à
exprimer un désir pour le voir réalisé aussitôt.
Pauvre enfant. Cet héritage aura été sa perte.

Là-dessus les deux hommes prirent congé l' un
de l'autre.

(A suivre.)
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— Comme le fer et le feu , reprit-il, en citant
le vers de Maurras :

Et quelqu 'une qui est belle
Ainsi passe fer et feu.

Elle parut soudain satisfaite.
— Il peut très bien te décevoir , s'écria-t-il.

Tu l'as à peine entrevu.
— Je connais ses portraits II a une tète

splendide.
— Les portraits sont toujours un peu arran-

gés
Pour toute réponse, elle le supplia de sortir

la voiture du garage. Il était 16 h. 40 et le train
arrivait à 18 heures. Marcel consentit à voir
s'il y avait assez d'essence et d'huile II emplit
d'eau le radiateur , gratta les bougies. Il sem-
blait lui-même agité. Enfin il démarra , prit la
route de la gare sous un soleil brûlant.

Lorsqu 'il aperçut la grande horloge du quai,
il soupira : Odette avait avancé toutes les pen-
dules. Une demi-heure d'attente à regarder un
bonhomme décharger une charretée de camem-

berts. Il vint s'asseoir sur un banc et sortit de
sa poche la dernière lettre de Stéphanie. Com-
me il la savait par coeur , il arracha une feuille
d'un bloc-notes et commença une page à sa
fiancée :

«Je vous écris dans la gare où j'attends ce-
lui qui hante les rêves d'Odette. Je ne suis pas
sans craintes. Elle est tellement éprise d'impos-
sible et mon ami vit si peu sur la terre. Ils se
ressemblent peut-être trop pour s'accorder. Ah!
oui , je tremble. Parfois, j 'ai l'impression d'avoir
commis une imprudence... »

Il regarda les rails entre lesquels poussait une
herbe rude à fleurs jaunes. La grande aiguille
de l'horloge avait monté faiblement. Marcel
songeait que l'homme passe le temps de sa vie
si brève à souhaiter d'en être délivré. Il reprit
sa plume qui était sèche. Il parvint à former
quelques syllabes et finalement 11 se leva , gagna
la salle d'attente. Il se mit à causer avec le
marchand de camemberts jusqu 'à l'instant où
la petite sonnerie commença de vibrer , annon-
çant l'arrivée de Pierre Martignac.

Quelques villageois s'avancèrent sur le quai.
Marcel regardait la boucle de terre où les rails
tournaient entre les buissons. Bientôt une fu-
mée apparut. Il entendit le bruit que certains
ne peuvent entendre sans émotion, mais qui ne
lui rappelait rien , car il n'avait pas voyagé dans
son enfance.

Comme il s'approchait des wagons, il vit tout
de suite la tête brune de Pierre.

— Eh bien ! mon vieux , j'ai eu une belle
peur. Je croyais que tu allais me faire faux
bond.

Pierre Martignac répliqua en riant qu'il pou-
vait manquer le train , car son réveil n'avait
pas sonné, mais il avait entendu un oiseau
chanter sous sa fenêtre.

— Il t'arrive toujours des choses extraordi-
naires. Donne-moi cette valise.

Us montèrent dans la voiture qui démarra

bruyamment. Ils se taisaient. Soudain, Pierre
Martignac s'écria :

— Ralentis un peu.
Il sortit de sa poche une glace ronde. Il re-

nouait sa cravate, lissait ses cheveux.
— J'ai peur de lui déplaire... de lui faire hor-

reur...
— Oh ! tu sais, elle a des antennes.
Ce mot semblait le rassurer. Il s'agissait sans

doute d'une jeune fille comme il avait tant rêvé
d'en connaître, une douce créature capable de
tout comprendre.

— Tiens, tu vols, ce toit , c'est la maison...
De nouveau Pierre Martignac passa la main

sur ses cheveux noirs englués de gomme parfu-
mée. Simone Bonnin l'attendait sur le perron.
Il aperçut derrière elle une robe blanche qui
tournoyait et s'effaça.

M. Bonnin sortit d'un bosquet en poussant
des'exclamations joyeuses :

— Puis-je reconnaître le jeune homme pâle
qui s'était présenté un matin dans mon bu-
reau ? Vous avez fait du chemin , mon cher
maître.

Simone fronçait les sourcils. Son mari parlait
trop familièrement au musicien, mais celui-ci
semblait enchanté de cet accueil.

— Vous m'avez beaucoup aidé, monsieur,
dit-il.

Il répliqua avec un mélange d'emphase et de
modestie.

— J'ai servi d'instrument au hasard , à la
destinée.

A ce moment, la porte s'ouvrit , les yeux de
Pierre Martignac devinrent fixes. Odette s'a-
vançait légèrement , la figure souriante.

— C'est ma fille , dit Bernard Bonnin d'un ton
plein d'orgueil.

Pierre Martignac s'Inclina. Il s'assit dans un
coin du salon et ne prononça plus une parole.
Simone brisa le silence de sa voix pointue.
Elle parlait avec une extrême volubilité de la
campagne, de Paris, de l'éducation des enfants,
des courses , du Grand Prix et de l'inspiration
musicale.

— Ça vient comme ça, n'est-ce pas ? n im-
porte quand, n'Importe où.

Pierre Martignac répondait par monosylla-
be. Odette avait reculé sa chaise afin de mieux
le voir et de moins être vue de lui. Marcel les
regardait tous les deux alternativement. .

— Mais si vous n'écriviez pas les idées qui
vous viennent à l'esprit , est-ce qu'elles s'envole"
raient sans retour ou bien sont-elles imprimées
définitivement dans votre mémoire ?

Odette se leva pour servir le thé. Elle resta sl
longtemps à la cuisine que Mme Bonnin fit un
signe d'intelligence à Marcel. Dans le vestibule,
il rencontra la jeune fille chargée d'un plateau
couvert de tasses. Elle lui lança un regard
étrange, et passa près de lui tellement vite qu'il
n 'osa pas l'interroger.

Toute la soirée, t"e se soucia seulement d'ai-
der les domestiques, restant assise à table à
peine cinq minutes, en dépit de la colère conte-
nue mais visible de sa mère. Parfois Marcel
l'apercevait dans 1er couloirs, portant des fruits
ou des gâteaux. Et toujours elle disait les mê-
mes paroles mystérieuses :

— Oh ! marâtre, marâtre nature.
La nuit tombait. Les hommes fumaient des

cigares sur la terrasse. M. Bonnin parlait beau-
coup. Pierre Martignac s'approcha de Marcel et
murmura :

— Elle a des yeux fauves comme les yeux
du rossignol. Et quel sourire ! Et cette façon
de marcher ! Elle ne touche pas terre.. .

Il était dans une exaltation qui l'empêchait
de répondre aux questions de Simone.

— Vous savez, dit-elle enfin , vous pouvez
jou er du piano mémo la nuit. Cela ne nous gê-
nera pas.

Il sursauta, parut se réveiller , et déclara qu 'il
en jouerait volontiers à cette heure. Elle le pré-
céda dans le grand salon aux portes ouvertes
sur la pelouse. Il s'assit, posa les mains sur le
clavier une minue, avant de faire entendre
un son. comme l'oiseau qui se penche au bord
du nid avant de s'envoler. Il frappa quelques
accords. Odette s'approcha soudain de la ter-

Parc des Sports 18 h. 30: La Chaux-de-Fonds rés./Rgt Inf. 2 20 h. 30: La Chaux-de-Fonds (avec Grobéty -
Mardi 31 mai 20 h. 10: Concert par la fanfare du Rgt Inf. 2 Hertig - Vonlanden - Ambruster) -

N OCT URNE (une collecte sera organisée au profit du fonds des sports du Rgt Inf. 2) ri3CinÇ|-wlUD Q © fr 3 Y IS

jjffs* ir̂ < -̂ fin

«g '. y/B Ba'-»- HH

^K Pv^Mr^rMT^ ' ~5y'v? /

Une autre conquête

de l'art de l'opticien, ce sont les verres
légèrement teintés couleur de la peau
- un bienfait pour les yeux ! Les verres
teintés permettent de voir agréable-
ment sans être ébloui, en particulier
lorsque la lumière est crue ou artifi-
cielle. Malgré ce grand avantage, la
coloration n'est guère apparente. Per-

mettez-nous de vous conseiller

MAÎTRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4

A louer
pour le 31 juillet 1960.
dans maison de maître, à
la rue Fritz-Courvoisier

Appartement
3 chambres, cuisine, vesti-
bule et dépendances. Le
propriétaire envisagerait
l'aménagement d'un
chauffage central et d'une
Installation de bains. —
S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset - Perret ,
Jardinière 87, téléphone
(039) 2 98 22.

Dragées sexuelles
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drogueries. (OICM 17562.»
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MOTO
«Horex», 350 cm3, très
bien entretenue, ainsi
qu'un équipement appro-
prié. Bas prix. — S'adres-
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ler-Mars 14 b. 

A VENDRE
Pour cause de maladie
MOTO A. J. S. en parfait
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étage, dès 19 h.
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rasse. Une sorte de voile argenté s'étendait sur
la maison, le jardin et les arbres. Il lui sem-
blait qu'elle avait tendu les mains et qu'une
chose du ciel était tombée. Deux voix sortaient
de cette musique, l'une parlait , l'autre chantait;
la première s'élevait dans un espace borné ,
l'autre en sortait à force d'amour.

Alors, lentement, sur la pointe des pieds, la
jeune fille s'avança vers la porte-fenêtre ou-
verte et contempla le musicien qui ressemblait
enfin à son rêve.

XV

— Je vais écrire un quatuor pour elle, son
portrait musical. Tu peux me croire , je n'ai ja-
mais été aussi heureux. Ce matin , je l'ai accom-
pagnée au bourg. Je lui ai dit que cette oeu-
vre lui sera dédiée. J'ai défini les deux pre-
miers mouvements. Andante. Allegro. Je n'ai
pas encore pensé au Finale. L'andante sera
beau et religieux. On verra une église éclairée.

Marcel Bonnin l'interrompit :
— As-tu parlé d'avenir ?
— C'est inutile. Je sens que son âme suit la

mienne. Parler d'avenir , quelle maladresse ! Je
lui ai dit simplement que je voudrais monter
jusqu 'à Honfleur Elle m'a promis de faire cette
promenade avec —oi. Tu pourras nous accom-
pagner. Elle sait que tu es mon meilleur ami.
Je lui ai parlé de ton enfance et du pain noir
que nous avons mangé sous les combles. Devine
ce qu 'elle m'a répondu : «Vous avez bien de la
chance, vous. Ce n'est pas le pain blanc qui fait
grandir.»

— C'est juste, dit Marcel.
Avec passion, P''-—e Martignac ajouta :
— Je connais pourtant des femmes intelli-

gentes. Elle les dépasse toutes. Voici déjà huit
jours que je suis dans cette maison et ces huit
jours ont passé comme l'éclair. Maintenant,
laisse-moi seul . Il fr ' que j'écrive.

Marcel prit un livre et se réfugia dans le
parc. Bientôt le musicien le rejoignit :

— .Ça ne va pas, dit-il. Promenons-nous,
veux-tu ? Est-ce la fenêtre de sa chambre qui
donne sur ce balcon ?

— Oui.
— Eh bien ! restons ici , ne bougeons plus. Je

la verrai apparaître car maintenant je me
moque bien du soleil. Elle est plus belle encore.
Ah ! pourquoi n'ai-je pas su Plus tôt qu 'elle
existait !

— Il n 'y a pas s: longtemps qu 'elle est sortie
de pension.

— Oui , dit-il avec attendrissement, elle est
si jeune. J'admire qu 'elle ne ressemble pas à sa
mère, cette poupée bavarde, et à son père, un
brave homme, mais sans envergure. Ces deux
canards ont dû couver un oeuf de cygne.

Soudain il se leva , bondit en criant :
— Je la vois. Elle nous appelle.
Il courut à la maison. Odette avait ouvert

le piano, elle voulait entendre la «Symphonie
de février». Comme elle feuilletait des parti-
tions, elle fit tomber la chanson de la reine
Anne, et Pierre Martignac mit le pied sur la
page manuscrite.

— Tiens , dit-il. Qu'est-ce que c'est ? Ah !
pardon !

Elle glissa le feuillet dans un livre. Pierre
avait lu le couplet :

— C'est charmant. Un pied de verveine ?
N'est-ce pas la plante de votre balcon ? Alors
cette chanson a un sens ?

— Oui. Il fleurit , fleurit Je n 'ai jamais vu
une fleur se multiplier pareillement.

— C'est signe de quelque chose...
Tout à coup, il demanda si elle irait bientôt

à Honfleur.
— J'aime beaucoup Marcel , mais je voudrais

faire cette promenade avec vous seule.
Elle s'écria que la route ne lui semblait pas

facile, elle ne tenait pas à prendre le volant.
— Si vous préférez conduire vous-même ?
— J'en suis incapable. Je ne connais rien aux

machines, maugréa-t-il en commençant de

jouer une sorte de rhapsodie furieuse qu 'il in-
terrompit bientôt pour dire d'un ton un peu
timide :

— Mais cette duchesse Anne ?
Elle le regarda avec surprise, puis elle s'écria:
— Si vous êtes ici le 25 août , nous irons dans

son pays, au grand Pardon de sainte Anne la
Palue. Nous verrons la forêt du Folgoat qui
veut dire le fou du bois. C'est ainsi que les
bonnes gens appelaient un ermite voué à No-
tre-Dame, qui vivrit seul dans la forêt.

Il poussa de grands éclats de rire :
— Ah ! que je le comprends ! Ah ! que les

hommes sont bêtes. Ils l'appelaient : le fou.
Mais c'est tout simplement splendide. Ecoutez !
Voici ce que je pense de cette folie.

Il se mit à jouer une mélodie si pure que les
larmes vinrent aux yeux de la jeune fille. Lors-
qu 'il ferma le piano, il était blême.

— Savez-vous ce que font les rats dans leurs
trous ? Eh bien ! je suis sûr, absolument sûr ,
qu'ils se moquent des hironrelles. L'espèce hu-
maine comprend l'espèce des rats, celle des
fourmis, celle des oiseaux et des poissons, à
jamais étrangères les unes aux autres.

Il donna un coup de poing sur le piano et
dit :

— C'est ainsi, ma chère petite.
Lorsqu 'il cesssait de l'appeler mademoiselle,

ou Odette, pour -"-s ma chère petite, c'était
parce qu 'il avait cessé de la voir. Son démon
le prenait. Alors 11 se mettait à chanter et lui
tournait le dos sans façon.

XVI

L'après-midi était brillante et brûlante. Si-
mone pestait contre le ventilateur en panne.
Elle avait pris un éventail et se promenait
dans l'office et la cuisine en poussant des sou-
pirs.

— Madame serait tout de même mieux au
salon, disait Alice qui ne pouvait dissimuler son
impatience.

Mais Madame aimait mieux surveiller les

domestiques. La cuisinière reprit :
— Elle devrait aller voir ce que font ces

messieurs. Simone Bonnin répondit avec un
léger rire :

— Ils ont chacun leur folie douce. Mon mari
dessine des jardins et choisit des plants de
légumes. Mon beau-fils fait des expériences
de chimie dans la serre et les vitres sont déjà
pulvérisées. Quant à Pierre Martignac, il a plu-
sieurs folies en tête.

Jusqu'à 6 heures, le musicien resta debout
devant la cheminée de la salle à manger. Il
écrivait le thème né de l'histoire du fou du
bois. De temps à autre, Simone apparaissait
et disait :

— Vous êtes mal instal...
Il lui imposait silence d'un geste brutal.
Dans sa chambre, Marcel relisait une lettre

de Georgette qu 'il avait reçue le matin même :

«Mon cher monsieur Marcel , j'espère que
vous mangez de bonnes choses à Varnay et
que ce sera fini pour vous les privations. Mme
Fermier vient me tenir compagnie aujourd'hui
nous faisons des conserves de tomates et de-
main des confitures avec l'argent que vous
m'avez donné que je ne gaspille pas vous pou-
vez croire le soleil tape sur le toit tellement
fort que je suis contente de penser au pays
de ces messieurs il y a sûrement de l'herbe
et des arbres c'est le moment de vous faire
de la santé.»

Il commençait d'écrire : «Ma chère Geor-
gette , vous avez tort de dépenser en provi-
sions , l'argent que vous avez pour vos dépen-
ses quotidiennes,» lorsqu 'il entendit frapper
à la porte.

— Ah ! tu travailles... s'écria Odette. Je ne
veux pas te déranger.

— Tu ne me déranges pas. Le courrier par-
tira demain seulement.

— Si tu écris à Stéphanie, dis-lui mes ami-
tiés. Est-elle contente de son séjour en Suisse ?

(A suivrej

| Toutes lesjoies de conduire une Y dU /̂\XACXJJL V IvLVJl une voiture j eune. Plaisir
|d'être confortablement assis. De jouir d'une large visibilité. De conduire détendu un véhicule qui «répond» ...
(Découvrez tout cela. Goûtez à toutes ces joies : essayez la Vauxhall Victor!
\ * Vauxhall Victor Super Fr. 8250.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8850.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9750.-
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Demandez le luxueux catalogue Vauxhall Victor à: General Motors Suisse SA, Bienne *un produit de la General Motors - Montage Suisse

Delémont: Périat &. Cie, Garage Total, tél. 066/2 35 33. Fribourg : V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/2 4129. Genève : Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/33 66 30. Lausanne : Garage Occidental,
F. Schmocker, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/72135. Neuchfttel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Clerges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219.
St-Imier: Garage A. Wuthrich, 18, rue B.-Savoye, tél. 039/416 75. Tavannes: Etabl. Merçay, téi. 032/92451. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Rod. Morganti, Garage Délia Stazione,
tel. 091/22465. Vevey . A. Marchand, Garage du Léman, 47, Av. de Plan, tél. (021) 51634 VIN 74'6°S

|& VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

HSB/ La direction
*1|||F des Travaux publics

met au concours pour entrée immédiate
«me place de CHARRON

connaissant la menuiserie et ayant quelques
années de pratique.

Faire offre détaillée en joignant diplôme de
fin d'apprentissage, à la Direction des Travaux
publics, 18, rue du Marché, La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au 10 juin 1960.

Direction des Travaux publics.
: — i-

Dame de bonne éducation , très bon-
ne présentation , excellente cuisi-
nière, capable de faire tous les tra-
vaux de ménage sans exception ,
cherche place de

gouvernante
auprès de couple âgé, de personne
seule ou d'infirme.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres sont à adresser sous chif-
fre T. R. 11840, au bureau de L'Im-
partial.

Section des Sciences Commerciales,
Economiques et Sociales

de l'Université de Neuchâtel

Journées
indusfrieHes

1er et "2 juin dès 9 heures
(inscriptions à l'entrée)

DESSIN
Jeune homme ou jeune fille ayant
des dispositions, serait engagé tout
de suite ou à convenir. Serait aussi
occupé à d'autres travaux propres.
Rétribution immédiate.
Offres sous chiffre G. M.  11760, au
bureau de L'Impartial.

i : 
.-i

1 ELECTRICIEN
sur machines et sur tableaux,
cherche place.
Ecrire sous chiffre C. G. 11902,
au bureau de L'Impartial.

•Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès

PERDU UNE BACHE
de camion le 23.5.1960 sur le parcours Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds - Porrentruy.

Prendre contact avec

VON ARX S. A. — Transports — PESEUX (NE,)
qui récompensera. — Tél. (038) 8 29 35.

CHAUFFEUR
serait engagé tout de suite pour notre
département transports à longue dis-
tances. Connaissance du Diesel exigée.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offre ou se présenter chez :
MELCHIOR VON BERGEN

Serre 112 Tél. (039) 3 16 08
La Chaux-de-Fonds

! <
Manufacture de Montres National

S. A.
A.-M.-Piaget 71 Tél. 3 48 06
engagerait immédiatement _

OUVRIER

I

pour différents travaux de montages
et de . mise au point de petits ap-
pareils fabriqués en séries. Ouvrier
habitué à des travaux de fine mé- H
canique aurait la préférence et gt
serait mis au courant. '£
Faire offres manuscrites ou se pré- S
senter entre 11 et 12 heures. Vs



Toujours plus de ménagères séduitent par les avantages

è DE LA CUISINIÈRE A GAZ SOLOR

Brûleurs très économiques
Brûleurs de puissances Ŝ S?̂ l̂!lÉ

différentes pour plats à mijoter |'̂ S^Ti
Four vaste avec régulateur J j 9

donnant au gaz un rendement maximum > \ m
Four à infra-rouge très efficace | ~H ÊÊ
Formes modernes pratiques • ¦( \W

d'un nettoyage facile -̂̂  ̂ j £7

Prix avantageux

A. & W. KAUFMANN & FILS Marché 8-10

BILJ J. j 1 C-l fc' analgésique, antispasrnodi- M

lin L*.l" l* i (I "'ue sur 'e r^seau vasculaire m

KSĝ ClJÉB  ̂
-érébral ot calmant 

sur 
le {$%

IL^^rfSci """"̂
 système nerveux. En outre , Bk

jL" . SE Togal provoque l'élimination AT
gg des éléments pathogènes. Bt
|W Lei comprimés Togal û3

:jj *ffiS y sont éprouvés ot recommindé s cliniquement contre: jHï*l
j^«f Rhumat isme - Goutte -Sc ia t ique  Jl1*?!
||H7 Lumbago - Maux de tête -D ouleurs M jj i
rwnerveuses - Ref ro id issements  MÊffl
«MF Togal mérite aussi votre confiancel II JS^y.-'yyi
MB vous libère de vos douleurs; un essai ffibS^g^
Kg vous convaincra! Comme frict ion , pru- fffl ?-"- M,
Ef nez le Liniment Togal , remède très effi- St%fŷfè*i
m cacel Dans toutes les pharm. et drog. St W0$sB

PRIX D'ÉTÉ
Charbon, mazout,

bois extra-sec
HENRI ULLMO I

i> Collège 18 Téléphone 2 12 82 i

RENAN
A vendre ou a louer

MAISON
située au bord de la route cantonale, avec ui
logement de 2 pièces, cuisine, jardin ; un loge
ment de 3 pièces y2. cuisine, salle de bain ; ui
logement de 4 pièces, cuisine, bain, bureau, ma
gasin, arrière-magasins, garage, 2 ateliers
conviendrait pour tous genres d'industries, mé
canique, décolletages, installateur ferblantier
couvreur, etc.

Pour tous renseignements et visiter, s'adres
ser au mandataire : M. J. Chopard. Tél. (039
8 22 20.

A louer à NEUCHATEL dans immeuble neuf
situé dans un carrefour de routes importantes,
dans un quartier en plein développement

MAGASINS
pouvant être aménagés au gré du preneur.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
P 3818 N , à Publicitas, Neuchâtel.

Lugano-Paradiso • Hfiiei izzs
Via Guidino 1 — Tél. (091) 2 56 78

Position tranquille, magnifique vue sur le lac
et les environs

Grand jardin — à 5 minutes du Quai
Chambres modernes avec tout confort

Prix modérés

Nous cherchons pour notre atelier de
mécanique, branche machines-outils

1 chef d'équipe
parfaitement au courant des procédés
modernes d'usinage.
Paire offres détaillées à

GOLAY-BUCHEL & Cie S. A.
Malley-Lausanne

Je cherche

sommelière
ainsi qu'EXTRA

Entrée tout de suite.
Faire offres à Cave neuchàtelolse, Jacot, Neu-

châtel. Tél. (038) 5 85 88.

Aide fondeur
Nous cherchons un aide-fondeur ou un

jeune homme désirant apprendre ce métier.

Se présenter chez :
HOCHREUTINER & ROBERT
Serre 40 — LA CHAUX-DE-FONDS

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 .iwran

StÉifeivjœ^i
DIZERENS & DUPUIS

34-36, Malllefer - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 49 64
Tputes clôtures de jardin, tennis, places de sport.
PORTAILS, muret - bordure - mur d'espalier-

silo pour compost

S -—-,

l'estomac... 1 mr ~^R

L- seul vinaigre 
IvînFliOHP11*tiré du petit i* " 'Sîljffl|

Fwf ' HlBifittEaga»»

*«> Fr. 1.70
* f\i ï« litre + dépôt

Bourgeois Frère , A Cit S. A., Blllalguit

A VENDRE de Maison suisse renommée

CAISSERIE - SCIERIE
en exploitation zone française, sur gare S. N.
C. F. Equipement moderne. Cédée pour raison
d'âge. Facilités de paiement.

S'adresser à A. Jaillet , courtier immobilier,
Vallorbe. Tél. (021) 8 41 49.

Pour Pentecôte, n'oublions pas d'acheter
notre f i lm  chez :

PHOTO BUILDING 54
BOIS-NOIR 23 — TÉL. 2 86 32

Prix avantageux On porte à domicile
Demandez notre catalogue « Produits japonais

de qualité »
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Heureux ceux qui ont le cœur pur, j J
car ils verront Dieu ! S

Heureux ceux qui procurent la 'vi .
| paix, car ils seront appelés fils [ }

;{ de Dieu ! M
Matthieu 5, v. 8 et 9. ;

Madame et Monsieur Daniel Bourquin-
Vuilleumier et leurs enfants ; Ji Madame et Monsieur Roger Proellochs-

Vuilleumier et leurs enfants, à Pe- j" "~ seux~; ~
Madame Vve Louis Duffourd, à Paris ;
Madame Vve Paul Conzelmann, ses en-

faQta et petits-enfants ;
Monsieur Léon Vullleumier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente

Mademoiselle

i^— H H IIIIII M

I 

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant ces jours dou-
loureux, nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés, notre
reconnaissance et nos sincères remer-
ciements.

Madame et Monsieur Fernand '
RICHARD-WUILLIOMENET,

Mademoiselle Marceline RICHARD.

«vi ¦ ¦¦- "l —' iiimiiiumnrriB

Monsieur Francis AUBERT,
Monsieur Jean-Pierre GIGON,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, expriment leurs remerciements
émus à tous ceux qui ont pris part à
leur grand deuil.

Monsieur John KURETH dit KURTH ,
'i ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses i
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation , expriment
à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.

Un merci tout particulier aux habi- i
tants du quartier de la Prévoyance.

I L a  

famille de

Monsieur

Edouard Stadlin
a le chagrin de faire part de son

''i décès survenu le 29 mai 1960, à
l'âge de 73 ans.

L'incinération aura lieu le 31 mai,
à Genève. \

Domicile : 96, rue de 1» Servette,
Genève.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦BBmiVH
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j En cas de décès: A. RêMY E
I Léopold Robor. 6 Toléph. tour ot nuit 2 19 36 I
I Cercueil.» Auto rorhlllarrl foules lormalilé» I

:aire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Avant d'acheter ,
voyez

1 mm
Mercerie
Bonneterie

î Laine
Bon et bon marché
10% de rabais

i Madame

, E. SCH I LLING
] Crêt 10

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

MACHINE A LAVER

fc,, ~^>a
Il O BML~ M

Elan-
Constructa

100%
automatique

Trempe, rince, essore,
et s'arrête automati-

quement
3-3 % kg. linge sec

Fr. 1595.-
Facilités de payement

DERBÉRaT
ÉLECTRICITÉ

IA C H A U X . D E  f O K D S

Balance 10 Tél. 3.19.49V i

Repose en paix, chère
maman, tes souffrances
sont passées.

Monsieur Henri Vuille,
Madame Vve Yvonne

Gabriel-Vuille, ses en-
fants et petits-enfants,

Les enfants et petits-
enfants de feu César
Burkl,

Monsieur Edouard Vuille,
à Tramelan,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame

Alice Vuille
née Burki

leur chère et regrettée
maman, grand-maman,
arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente , que
Dieu a reprise à Lui, sa-
medi, à l'âge de 77 ans,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le
28 mai 1960.

L'incinération aura lieu
lundi 30 courant.

Culte au Crématoire à
15 heures. j

Le corps repose au Pa-
villon du cimetière.

Une urne funéraire se- j
ra déposée devant le do-
micile mortuaire : j

Rue Jardinière 115.
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire-
part.

Juliette BOURQUIN
que s'est endormie dans la paix de son
Sauveur, dimanche, dans sa 77me année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 1er juin, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 15.
XJne urne funéraire sera déposée de-

vaut le domicile mortuaire :
Rue de la Promenade 3.

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

Saxophone
alto mi b est demandé à
acheter d'occnston - S'a-
dresser M E. Schilling.
Fleurs 34.

i inmnim—mr—mm
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Manoeuvres
de scierie sont cherchés.
Entrée tout de suite. —
3'adresser à Scierie des
Eplatures. \

Jeune fille
est demandée pour entrée
tout de suite ou date ft
convenir pour ménage
avec trois enfants. Vie de
famille assurée. — Tél.
(039) 3 44 30. \

Homme
trentaine cherche place
de magasinier, concierge,
chauffeur , — Offres sous
chiffre L. L. 11708 au bu-
reau 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.

Docteur

A. Borle
Médecin-dentiste

OE RETOUR

PRÊTS
\ de 600 a nm truucs
] <ont accordés ft ou-
! (rrier employé et tonc-

rj onnaire solvable el1 traitement tixe Possa-
otlltes de rembourse-

I ment multiples
-!'Service de Prêt» 8 A

| -Luclnge 16
, j Tel (021 ) a 83 Tl
f -  !*~ Lausann*1—- .-.T s 



En Turquie

ANKARA, 30. — UPI — Dans une
déclaration radiodiffusée, le général
Cernai Gursel (notre photo) a dit
aux Turcs que les événements
« avaient atteint un point tel que
seule la force pouvait en arrêter le
cours ».

Le chef du gouvernement provi-
soire a dit par ailleurs que M. Men-
dérès et les membres de son gouver-
nement seraient, maintenus en
détention pour le moment , et que ce
serait au gouvernement qui sortira
des prochaines élections à décider
s'ils seront ou non traduits en jus-
tice.

Le général Gursel a déclaré en-
core, après avoir remercié le peuple
pour les « manifestations d'affec-
tion envers l'armée et moi-même »
qu'il était essentiel que le calme et
la tranquillité reviennent, et avec
eux la vie normale du pays.

150 députés remis en liberté
ANKARA, 30. — UPI — 150 dé-

putés turcs, détenus « par mesure
de protection » depuis le coup d'Etat
de vendredi , ont été remis en liberté
par les autorités militaires au cours
de la nuit dernière. Ils apparte-
naient tous au parti démocratique
— celui de M. Menderes. On ignore
s'il reste des parlementaires de ce
parti encore détenus.

Le président Ismet Inonu
n'est pour rien dans le coup

d'Etat
ANKARA, 30. — UPI. — Le prési-

dent Ismet Inonu a déclaré qu'il n'a
pas été derrière le mouvement qui
a renversé M. Menderes vendredi der-
nier. Il a ajouté cependant qu'il se-
rait à la tête du parti républicain
populaire pour les prochaines élec-
tions promises par le gouvernement
provisoire.

Les électeurs nier om boudé les «cantonales"
60,5 pour cent d'abstentions

TANDIS QUE LE BLED VOTAIT ASSEZ LARGEMENT

Fans, le 30 mai.
Les élections cantonales algérien-

nes ont donné des résultats qu'on
estime assez satisfaisants. En effet,
dans l'ensemble du territoire, le
pourcentage des votants a été légè-
rement supérieur à 55 pour cent.
Dans certains départements, il a at-

i \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V. i

teint 80 pour cent. Mais dans l'agglo-
mération algéroise, il n'a été que de
39,5 pour cent, 29 pour cent dans la
Kasbah). Cependant, dans le deu-
xième arrondissement d'Alger, où
Mme Lagaillarde avait posé sa can-
didature, il y eut 50 pour cent de vo-
tants.

Ces abstentions importantes sont
dues à plusieurs causes : la pression
exercée par le FLN, qui avait recom-
mandé de boycotter les élections et
qui avait menacé de représailles ceux
qui voteraient ; la même consigne
donnée par les ultras pour protester
contre la politique algérienne du gé-
néral de Gaulle ; le beau temps qui
a poussé les habitants des villes à se
rendre sur les plages voisines.

Beau succès pour
Mme Lagaillarde

Bref , certains Musulmans ont obéi
au mot d'ordre de M. Fehrat Abbas
et les ultras ont été sensibles aux
recommandations de M. Ortiz, leur
leader en fuite. Cependant, Mme La-
gaillarde a remporté un beau succès,
qui est symptomatique, puisque son
mari est détenu à la prison de la
Santé et qu'elle a patronné une lis-
te d'intégration.

C'est M. Le Pen, député de Paris,
qui a mené la campagne de Mme La-
gaillarde. Et l'Echo d'Alger, dont le
propriétaire, M. de Sérigny, est gardé
à vue dans une clinique de la région
parisienne, lui a acordé son appui.
Ce journal a publié samedi une gran-
de photo de la candidate, un édito-
rial en faveur de l'Algérie française,
un message de M. Bidault et une dé-
claration de M. Soustelle.

Les populations du bled se sont
montrées plus empressées à voter
que celles des villes. Mais il faut
distinguer selon les régions. Ven-
dredi, en Kabylie, tout s'était dé-
roulé normalement. Il n'en fut pas
de même, samedi, dans la plaine de
la Mitidja. Dans plusieurs centres,
les chauffeurs musulmans des ca-
mions civils refusèrent de transpor-
ter les électeurs, craignant les re-
présailles du FLN. Les maires des
localités intéressées durent faire
appel aux camions dc l'armée. La
troupe est . donc intervenue pour
conduire les électeurs aux urnes,
bien qu'elle eût préféré s'abstenir.

Un candidat musulman
tué

ORAN, 30. — UPI — Un candidat
musulman aux élections cantonales
a été blessé samedi au cours d'un
attentat.

M. Meki Hamida, candidat dans
la circonscription d'Oran-Ouest sur
la liste pour le maintien incondi-
tionnel de l'Algérie terre française,
a succombé à ses graves blessures.

Attentat à la grenade
à Mostaganem : trois

morts, six blessés
ORAN, 30. — UPI — Samedi soir,

vers 21 heures, une grenade a été
lancée dans un café de Mostaga-
nem à proximité du marché de la
ville.

Le propriétaire de l'établissement,
M. Barthe, 64 ans, et deux Musul-
mans qui étaient en train de con-
sommer ont été tués.

Il y a six blessés.
Par ailleurs, samedi après-midi

vers 13 h., une grenade a été éga-
lement lancée dans une boulange-
rie, à Palikao, village du départe-
ment de Mostaganem.

Une j eune fille a été blessée.

Une consultation sans
grande importance

Cette consultation n'aura pas les
effets que le général de Gaulle en
attendait. Lorsqu'il l'ordonna, il es-
pérait qu'un cessez-le-feu pourrait
intervenir auparavant. Or, les négo-
ciations avec le FLN sont au point
mort. On sait que le Président de
la République se propose de réunir à
Paris, dans le courant de l'été pro-
chain, les députés et sénateurs
algériens, ainsi que les représentants
des Conseils généraux qui viennent
d'être élus. Mais, ce ne seront pas
les « interlocuteurs . valables » qu'il
souhaitait. .On s'occupera sans doute
beaucoup plus de questions admi-
nistratives et sociales que de grande
politique.

J. D.

Sophia Loren victime
d'un gros vol

LONDRES, 30. — UPI — Scotland
Yard a commencé une enquête ser-
rée pour tenter de trouver les vo-
leurs des bijoux de Sophia Loren —
des voleurs qui , en ayant dérobé
pour quelque 180.000 livres de bijoux,
ont certainement réussi un des plus
beaux « coups » des annales de la
pègre britannique.

Les policiers ont commencé par
fouiller centimètre par centimètre la
grande maison où la vedette séjour-
nait depuis son arrivée, il y a une
semaine, en Grande-Bretagne, et le
parc avoisinant. Ils ont déjà acquis
une quasi-certitude : les voleurs de-
vaient avoir sinon des complicités
dans la maison, du moins des infor-
mations extrêmement précises qui
n'ont pu être données, peut-être in-
volontairement, que par un familier

des lieux : ils savaient en effet ou
aller — dans la propre chambre
de Sophia Loren, au premier étage
— et ils n'ont fracturé qu 'un seul
tiroir : celui-là même qui contenait
la grosse boite noire où étaient
rangés les bijoux.

Tous les bijoutiers de Grande-
Bretagne ont déjà été alertés et ont
reçu une description détaillée des
pièces disparues. Mais la police es-
time peu probable que les voleurs
essayent de se débarrasser des joyaux
en Grande-Bretagne même, aussi ,
dès aujourd'hui, va-t-elle faire appel
à Interpol pour lui demander de l'ai-
der dans ses recherches.

Bien que bouleversée par la perte
de ses bijoux (« ils signifiaient énor-
mément pour moi, a-t-elle dit , lors-
que j'étai s enfant, je vivais dans les
faubourgs ouvriers de Naples, et j'é-
tais pauvre, terriblement pauvre. J'ai
travaillé pendant 10 ans pour avoir
ces bijoux, ils étaient un réconfort
pour moi, car ils étaient la preuve
que je ne serai jamais pauvre de
nouveau. Ce vol, ça été pour moi un
effondrement. J'ai l'impression que
le monde est encore contre moi») ,
Sophia Loren a l'intention de re-
prendre aujourd'hui le chemin des
studios, pour poursuivre les prises de
vues de son nouveau film qui s'ap-
pelle, de manière symbolique, «La
millionnaire».

Nouvelles de dernière heure
L'affaire Eichmann

Arrêté grâce
à sa maîtresse...

TEL-AVIV, 30. — AFP — M. Asher
Ben Nathan, directeur général du
ministère israélien de la défense,
a révélé aujourd'hui , dans une in-
terview accordée au journal de
Tel-Aviv, « Lamerkhav », certains
détails sur la manière dont les
membres de la sécurité juive ont
trouvé une photo d'Eichmann.

« D'un homme arrêté à Vienne, a
déclaré M. Asher Ben Nathan, j'ai
réussi à obtenir une carte sur la-
quelle était marqué l'endroit où vi-
vait la maîtresse d'Eichmann, à la
frontière germano-viennoise. J'ai
aussitôt chargé Manos Diamant,
l'un des membres de l'équipe spé-
ciale chargée de rechercher les cri-
minels de guerre nazis, d'une mis-
sion et celui-ci a obtenu une photo
d'Eichmann de sa maîtresse. C'était
un premier pas très important
« pour la découverte d'Eichmann ».

M. Asher Ben Nathan était avant
la création de l'Etat d'Israël, un
membre important de l'organisation
clandestine « Haganah » et Manos
Diamant, qui à son domicile à Ra-
matgan, près de Tel Aviv, était pen-
dant la guerre en Hongrie. Il se trou-
ve actuellement à Vienne.

Le journal de l'armée israélienne
« Bemachanen » publiera demain la
carte reçue par M. Asher Ben Na-
than d'un prisonnier de Vienne.

De son côté, l'organe des syndi-
cats « Davar » écrit ce matin
qu'Eichmann ne veut pas parler des
massacres des juifs par les nazis

«jusqu'à ce qu'il ait un avocat et
qu'il puisse le consulter sur sa dé-
fense ».

Suicide d'un ministre turc
ANKARA, 30. — AFP. — Namik

Gedik, ancien ministre de l'Inté-
rieur du Cabinet Menderes , trom-
pant la surveillance de ses gardiens ,
à l'école militaire, s'est suicidé lundi
matin. Il était détenu au 4e étage
de l'immeuble de l 'école militaire.
Soii compagnon de chambre était
Etem Menderes, ancien ministre de
la défense. Il le vit soudain se diri-
ger vers la fenêtre, et, avant qu'un
geste pût être fa i t  pour le retenir,
sauter par la fenêtre.

S'étant écrasé sur le sol, Gedik ,
gui respirait encore, f u t  transporté
d'urgence à l'hôpital militaire, où il
mourut en arrivant.

Trafic d'or!
La B. O. A. C. a limogé

51 membres de son personnel
navigant

LONDRES, 30. — AFP — Quarante-
neuf stewards, un officier-naviga-
teur et un officier-mécanicien soup-
çonnés d'avoir fait de la contrebande
d'or entre Hong-Kong et l'Inde ont
été limogés par la B. O. A. C. (British
Overseas Airways Corporation) de-
puis janvier 1958, annonce le « Ti-
mes ».

C'est grâce à la découverte d'un
compte en banque sur lequel une
somme globale de 245.000 NF. fut
versée sur une période de deux mois
à des stewards que fut mis à jour le
trafic. M. Donald Fish, chef des ser-
vices de sécurité de la B. O. A. C, a
précisé au représentant du « Times »
que l'enquête avait duré plusieurs
années et l'avait obligé à faire d'in-
cessants voyages entre Londres et
l'Extrême - Orient.

Les petits «à-côtés»
L'existence du réseau proprement

dit , a indiqué M. Fish, fut décelée dès
1947. A cette époque, les contreban-
diers limitaient leur activité au tra-
fic des montres entre Tokio et Hong
Kong ; progressivement ils se lan-
cèrent dans la contrebande de l'or,
recrutant à Hong-Kong des ste-
wards de la BOAC en partance pour
l'Inde où l'or était revendu au dou-
ble de son prix d'achat à Hong-
Kong.

C'est ainsi, note le « Times », que
les stewards des avions .de ligne qui
gagnaient normalement de huit à
douze mille nfr. par an (570 à 885
livres) se faisaient un « à-côté » de
14.000 nfr. par an (1000 livres).

L'un d'eux toutefois estima cette
prime insuffisante et eut l'idée un
jour de ne pas remettre à ses des-
tinataires de Karachi l'or que l'« or-
ganisation » lui avait confié à Hong-
Kong. Il n'était pas arrivé à la pro-
chaine escale de son avion, Bey-
routh, que déjà les contrebandiers
étaient sur sa trace. Le steward ré-
ussit pourtant à gagner Londres,
mais rejoint de nouveau, il préféra
se suicider plutôt que de faire face
à un règlement de comptes.

Nouvelle secousse
tellurique au Chili

SANTIAGO (Chili), 30. - Une nou-
velle secousse tellurique a été enregis-
trée hier dans le sud du Chili.

De nombreux immeubles, déjà lézar-
dés par les tremblements précédents,
ont fini par s'effondrer .

Le nombre des sinistrés est évalué
à deux millions , et la pluie incessante
s'ajoute à la détresse des sans-abri. De
nombreuses maladies se sont déclarées
et notamment les cas de pneumonie
sont fréquents.

Les avions ont évacué mille person-
nes , dont cent blessés. Le nombre des
morts et disparus se situe toujours aux
environs de 6000.
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M. K. télécommandé
par Mao ?

L'abondance des matières au len-
demain de ce week-end chargé ne
nous permet pas de publier le dis-
cours de M . Krouchtchev, d i ff u sé
samedi par toutes les ondes russes.
En réalité, le leader du Kremlin
n'a rien dit de bien neuf .  On a ce-
pendant relevé le ton modéré de son
allocution et son désir apparent
d'épargner le président Eisenho-
wer. A ce propos , le correspondant
particulier d'UPI à Moscou relève
entre autres :

Pendant 2 h. 301 coupées par une
pause de 20 minutes, M. Kroucht-
chev « a rendu compte au peuple »
des circonstances qui ont amené,
selon lui, l'échec de la .conférence
au sommet de Paris.

Après la violente diatribe du Pa-
lais de Chaillot, après un discours
de Berlin-Est sensiblement moins
violent, la nouvelle apparition de
M . K. à la tribune était très at-
tendue.

Dans les milieux diplomatiques
de Moscou, on estime que le chef
du gouvernement de l 'URSS a en-
core baissé de ton par rapport
à Berlin-Est. Du moins à l'égard
du président Eisenhower, objet de
plus d'ironie que de violence. Mais
certainement pas à l'encontre de

l'Angleterre et de la France, à qui
M. Krouchtchev ne pardonne pas
d'avoir voté contre lui au Conseil
de sécurité.

D'entrée, il se déclara désireux
de faire connaître au peuple son
opinion sur le naufrage de la Con-
férence au sommet. « Cette nou-
velle pièce , a ajouter au dossier de
la « piraterie » américaine, ne com-
porte guère d'éléments nouveaux.
Une fois  de plus , le maître du
Kremlin réaf f irme que l'incident
a été provoqué par les >« milieux
belliqueux » des Etats-Unis.

Quant aux intentions soviétiques,
on peut les reconnaître dans la pro-
position qu'il a personnellement
faite aux Nations-Unies d'un « pro -
gramme de désarmement général
et complet ».
Un «sommet» avec la Chine.

Mais on retiendra surtout que
M. K. s'est déclaré prêt à repren-
dre les négociations au sommet et
« d'honnêtes négociations en vue
d'un désarmement assorti d'un
contrôle ». A ce propos , il souligna— pour la première fo i s  — que la

Chine populaire , l'Inde et l'Indo-
nésie devraient participer à toute
prochaine Conférence au sommet.
Les observateurs ont voulu voir là
la preuve que c'est bien sous la
pression de Mao Tsé Toung —
comme nous l'avons dit dès l'es-
clandre de Paris — que M.
Krouchtchev a fai t  échouer la der-
nière réunion des Quatre grands.
Pékin semble en e f f e t  se servir de
lui et de la puissance qu'il repré-
sente pour faire pression sur les
autres Etats et obtenir son entrée
à l'O. N. U.

Que M. K. ait, par ailleurs, traité
les Américains de bandits ou ait
utilisé la même qualification pour
les Anglais et les Français qui les
ont soutenus au Conseil de Sécu-
rité montre bien que M. K. se mon-
tre tel qu'il est vraiment et que ses
sourires répandus à travers les U.
S- A. et la France ne furent que
trompe l'œil.

A Washington, cependant, mal-
gré les outrances de langage du
leader soviétique, on constate avec
satisfaction qu'après avoir consul-
té les dirigeants soviétiques, M. K.
a prononcé un discours modéré,
sans formuler de nouvel ultimatum
sur Berlin. Il ne semble donc pas
avoir l'intention de provoquer une
recrudescence de la tension inter-
nationale. Mais avec lui et ses pairs,
sait-on jamais ? J. Ec.Beau à nuageux. Dans l'après-

midi, température comprise entre
15 et 20 degrés.

Prévisions du temps

MOSCOU, 30. - AFP. - L'état de
Boris Pasternak semble s'être légère-
ment amélioré à la suite de la transfu-
sion de sang qu 'il a subie , a déclaré
dimanche le frère de l'scrivan . Cette
transfusion expérimentale a été effec-
tuée très lentement et a duré quatre
heures. Dimanche , la température du
malade était normale et il est possible
qu'une autre transfusion soit effectuée
lundi si l'état de l'écrivan le permet.

Boris Pasternak :
léger mieux

MANILLE , 30. - UPI. - Un typhon
qui vient de ravager les Phili ppines s
fait plus de 250 mort s et disparus. Par-
mi les 108 noyés , on compte quel que
80 enfants.

Le nombre des sinistrés atteint 20.000.
Ce typhon a suivi , en moins d'une

semaine, un raz-de-marée qui avait
déjà fait de nombreuses victimes.

Typhon
aux Philippines :

plus de 250 morts
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Voir en page 5

Le nouveau statut
de l'horlogerie
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