
Une majorité
significative

APRÈS LE VOTE

La Chaux-de-Fonds , le 31 mai ,
On peut dire que la majorité de

300.000 voix et plus approuvant l'a-
ménagement du contrôle des loyers
aura été une surprise. Cette appro-
bation massive du pe uple dépasse ,
en e f f e t , tout ce que les auteurs
du compromis législatif attendaient.

Ainsii des majorités écrasantes
se sont dessinées dans les grands
cantons, les grandes villes et même
les cantons primitifs de la Suisse
allemande. Au delà de la Sarine , il
est vrai , le conjonction des extrê-
mes (propriétaires et socialistes ou
communistes) a entraîné des avis
plut ôt compensés. Genève, Vaud ,
Neuchâtel manifestent ainsi une
hésitation caractéristique à se lan-
cer dans ce qu 'ils considèrent plus
ou moins comme une aventure éco-
nomique.

Il est cependant intéressant de
noter à quel point au cours des an-
nées, les majorités négatives ont di-
minué pour se transformer en ma-
j orités positives. En 1952, près de
300.000 citoyens s'étaient opposes a
la suppression du contrôle des
loyers. Ils étaient encore 157.000 il
y a quatre ans et ne sont plus au-
jourd'hui que 125.000. D'où provient
cet amenuisement de l'opposition?
Vraisemblablement du f ait qu'en
quinze ans, la 'sWidiion s'est nota-
blement modifiée. - Economiquement
la prospérité a permis un rajuste-
ment des salaires et les ef f or ts  en-
trepris dans le domaine de la cons-
truction ont porté leurs fruits.
D'autre part , les locataires qui bé-
néficient du contrôle des loyers ne
représentent qu'une minorité en
Suisse à côté de tous ceux qui possè-
dent leur propre maison — la petite
propriété est très répandue en Suis-
se allemande — et de tous ceux qui
habitent des maisons construites
après le ler janvier 1947 et, qui de
ce fait , échappent au contrôle. En-
f in , les garanties données par le
projet fédéral d'assouplissement
n'ont pas laissé non plus le public
indifférent.
(Siute page 2.) Paul BOURQUIN.

Le cas Eichmann défraie la chronique allemande
Un monstre va être Jugé

Bonn , le 31 mai. -
Les autorités israé-

liennes ont arrêté ré-
cemment Adolf Eich-
mann, ancien colonel
de S. S. et homme ̂ de
confiance d'Himmler
plus tristement connu
icomme l'un des princi-
paux responsables de
l'extermination de plu-
sieurs millions de Juifs.
Son arrestation a dé-
frayé la chronique en
Allemagne occidentale
où l'on parle auj our-
d'hui du « cas Eich-
mann ».

Eichmann a aujour -
d'hui 53 ans. U naquit
à Solingen, aggloméra-
tion industrielle de la
Ruhr, réputée pour sa
coutellerie. U fait des
études de théologie
avant de devenir re-
présentant de commer-
ce. Puis il abandonne
les tables saintes et les
carnets de commande
pour adhérer en 1931
au parti national-so-
cialiste dans lequel il
gravit rapidement les
échelons de la hiérar-
chie. Ayant séjourné
auparavant en Palesti-
ne, il devait ¦meMîW à'
profit les connaissances
rudimentaires qu'il possédait de
l'hébreu.

Quelques années plus tard , il est
nommé directeur d'un musée juif
dont les objectifs étaient de familia-
riser les SS avec les us et coutumes
des Israélites. Et en 1937 il est appelé
à diriger le service de « reclasse-
ment » des Juifs. C'est en cette qua-
lité qu 'il élabore plusieurs plans se-
lon lesquels ceux-ci étant traités
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comme une simple marchandise, de-
vaient être transférés d'un pays à
l'autre en fonction des besoins et
des impératifs du régime. U passe
pour avoir été l'un des inspirateurs
du plan de Madagascar qui pré-
voyait que tous les Juifs d'Europe
devaient être déportés dans cette
île. Ce proj et ne fut j amais exécuté.
En 1940, Gôring confie à Eichmann
la haute direction pour tout ce qui
concerne l'extermination des j uifs.
Dès lors, ce dernier peut exercer li-
brement son influence démoniaque.
C'est alors que commencent les dé-
portations. En 1942, Hitler lui donne
l'ordre d'assassiner les juifs détenus
dans les camps de concentration
d'Auschwitz et de Lublin.

U crée en 1944 un commando spé-
cial chargé de déporter puis d'ex-
terminer les juifs de Hongrie. Deux
cents mille d'entre eux y perdent
la vie. Puis survient la fin de la
guerre.

Arrêté et fait prisonnier par les
Américains, le 8 mai 1945, il réussit
à dissimuler sa véritable identité.
Pendant dix-huit mois, il est pri-
sonnier de guerre, jusqu 'au jour où
il parvient à fausser compagnie à
ses surveillants. Il est recueilli par
un garde forestier du Nord de l'Al-
lemagne qui l'engage comme bûche-
ron. Après avoir vécu plus de trois
ans dans une cabane , considéré
comme disparu par sa famille, il
quitte muni de faux papiers, la Ré-

Une photo d'Eichmann à l'époque où
il commit ses crimes.
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publique fédérale. Dès lors sa trace
se perd jusqu 'au jour où la police
israélienne lui met la main au collet.

Tel est le portrait de ce monstre
qui comme tant d'autres fanatiques
du nazisme illustre hélas à quel
degré de sauvagerie les disciples
d'Hitler sont descendus.

(Voir suite pa ge 2.)

Quand la terre éclate

Au Chili , les tremblements de terre qui ravagent encore la région
appelée « la petite Suisse » provoque nt d'énormes dégâts. La terre
« éclate » littéralement par endroits , comme le montre notre photo :

une route fendue par une large crevasse.

Le célèbre pilote Mermoz réalisait il y a 30 ans la
première traversée commerciale de l'Atlantique Sud

LE 12 MAI 1930

Il devait périr en mer le 7 décembre 1936

Paris, le 31 mai.
Traverser l'Atlantique d'un seul

coup d'aile nous paraît quelque chose
de très banal. On fait bien mieux
aujourd'hui , puisque des satellites
artificiels tournent autour de notre
planète, qu'une caméra est allée
photographier la face inconnue de
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la lune, et que le temps n'est plus
très loin où un homme ira voir ce
qui se passe sur Mars. De même,
nous ne concevons pas que nos sem-
blables aient pu vivre sans trains
ni voitures. Cependant, il est encore
dans le monde quelques « fossiles »
qui ont assisté aux premières ran-
données des automobiles et aux pre-
miers vols de ce qu'on appelait alors
des aéroplanes.

Sait-on qu 'il y a tout juste trente
ans qu'a été inauguré un service
aérien commercial entre l'Europe et
l'Amérique du Sud ? C'est, en effet ,
le 12 mai 1930 que Jean Mermoz
réalisait cette liaison, à bord d'un
Latécoère, le « Comte de La Vaulx »,
franchissant d'un bond , en 21 h. 10,
les 3173 kilomètres d'océan qui sé-
parent Saint-Louis du Sénégal de
Natal (Brésil).

Le « Laté-28 » éj ait un hydravion
monoplan, doté d'un moteur His-
pano-Sulza de 650 CV. On peut dire
qu'il se traînait au-dessus des flots,
puisque son altitude variait entre

50 et 200 mètres et qu'il ne faisait
que du 150 kilomètres à l'heure.
Pour ce premier voyage, il transpor-
tait 130 kilogrammes de courrier,
qu'un avion lui avait apporté de
Toulouse et que d'autres appareils
allaient transporter à Rio-de-Ja-
neiro, Montevideo, Buenos-Aires et
Santiago-du-Chili. Sa réserve d'es-
sence était de 2600 litres et son
poids total de 5500 kilogrammes.
Jean Mermoz était aux commandes,
en qualité de chef pilote. Il était
assisté de Jean Dabry, co-pilote et
navigateur, et de Léopold Gimié,
radiotélégraphiste.

Le passionnant récit de Mermoz
Dans son livre « Mes vols », Mer-

moz a raconté, en deux pages inou-
bliables, ce que fut cette première
traversée commerciale de l'Atlanti-
que Sud. Le 12 mai, à 11 heures du
matin, c'est le départ de Saint-
Louis, « sans aucune émotion ni
crainte », dit-il , mais « avec la joie
dans le cœur ». La mer était rela-
tivement calme et d'une couleur
vert foncé. Pendant toute la durée
du jour , aucun incident à signaler.
Liaisons assurées avec différents
postes radiotélégraphiques. Aucun
bateau rencontré autre que le
< Phocée », placé à 900 kilomètres de
Dakar par mesure de sécurité. Mais
vint le soir, et ce fut le plus dur , car
il fallait franchir la fameuse zone
de dépression qui a toujours épou-
vanté les marins : le « pot-ai -noir ».

(Voir suite en page 2.)

Récemment invités à dîner chez
les Dupont, nous fûmes si enthou-
siasmés par la « spécialité maison »
que Mme D., fort obligeamment, de-
manda à son maître d'hôtel de nous
copier la recette. Celle-ci indiquait
expressément : — Pour deux per-
sonnes. — Elle nous permit de re-
constituer le même plat délicieux ,
mais il y en avait tant que je télé-
phonai chez les D., soupçonnant une
erreur sur les, quantités. Le maitre
d'hôtel était au bout du fil. «Mais si,
Monsieur , dit-il , c'est bien pour deux
personnes... avec trois domestiques,
évidemment »...

Madame est servie

Deux tonnes et demie, 26 m. de long,
voici le satellite d'exploration Midas,
lancé p ar les Américains à Cap
Canaveral et qui a été mis sur son

orbite.

Le Mida s américain

— J'ai appris à danser, dit le ca-
valier, par un cours de danse à la
radio ! !

— Ah, oui ? répond la cavalière.
Et je suppose que vous ne possédez
pas de cadre antiparasite...

Dansez maintenant !

/PASSANT
Sans doute faudra-t-il créer à nou-

veau dans les journaux une rubrique
spéciale pour les accidents d'auto dn
dimanche...

En effet, la liste des blessés et des
morts s'allonge démesurément à chaque
fois que le week-end libère les foules et
que les autos, grandes ou petites, sortent
en masse des garages. Cette ruée domi-
nicale des chevaux-vapeur aboutit à une
telle série de catastrophes routières
qu'on se demande à quoi servent les
restrictions de vitesse, la signalisation
routière et les avertissements ou conseils
prodigués ? Ne parlons pas de l'inter-
vention policière. Elle ne peut se pro-
duire qu'une fois que le mal est fait, et
ne sert généralement à rien...

Au surplus, la mansuétude des juge s
et des tribunaux n'est-elle pas prover-
biale ? Même après le plus grave des
accidents, et le nombre imposant des
victimes, les avocats trouvent toujours
des excuses. Les témoins eux-mêmes se
laissent fléchir et finalement, les res-
ponsabilités sont amenuisées à tel point
que c'est tout juste si l'on ne condamne
pas encore et toujours... la fatalité !
Dans ces conditions, faut-il s'étonner
que chaque week-end renouvelle ses
hécatombes et que les « conducteurs du
dimanche » se rentrent dedans allègre-
ment ?

Même lorsqu'on aura en Suisse des
routes de 18 mètres de large et aussi
strictement droites qu'un règlement de
police, on s'emboutira et s'écrasera en-
core...

Et cependant , le Suisse passe pour
un être des plus réfléchis, disciplinés
et modérés qui soient !

Le Père Piquerez.

Dans les grandes choses, les hom-
mes se montrent comme il leur con-
vient de se montrer ; dans les peti-
tes, ils se montrent comme ils sont.

CHAMFORT
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Le cas Eiehmann défraie la chronique allemande
Un monstre va être jugé

(Suite et f i n )

On se souvient encore de la tran-
saction tentée par les Allemands
avec les associations juives des
Etats-Unis. C'est encore Eichmann
qui s'y distingua, offrant la vie sau-
ve à un million de juifs contre
10,000 camions, ainsi que le relate
Joël Brand , dans son livre « Avocat
pour les morts », car les nazis ne
voulaient pas d'argent mais des
marchandises et du matériel de
guerre, pour être plus précis un ca-
mion pour cent juifs . La transac-
tion n'eut pas de suite.

L'affaire Eichmann a rencontré
un large çcho dans l'opinion publi-
que ouest-allemande qui dans l'en-
semble se félicite de son arresta-
tion. Tous les journaux lui consa-
crent de longs articles biographiques
et relèvent les crimes dont il est res-
ponsable. Ils se montrent aussi in-
trigués par les circonstances de son
arrestation. A ceux qui pourraient
s'inquiéter des moyens légaux ou il-
légaux employés par l'Etat d'Israël,
la « Frankfurter Allegemeine » ré-
pond très justement qu 'un homme
qui a ignoré les lois et les principes
les plus élémentaires de l'humanité
n'a plus droit à la solidarité de la
nation à laquelle il appartenait. On
peut être sûr, poursuit-il, que les
Israéliens ne confondront pas jus-
tice et vengeance. Il faut également
que les Allemands prennent cons-
cience que tous les crimes contre les
juifs ont été perpétrés en leur nom.
La nation doit savoir, ajoute encore
ce journal, que la division de l'Alle-
magne et les difficultés du peuple
allemand n'ont pas commencé en
1945, mais en 1933 avec l'avènement
d'Hitler. Un autre quotidien, la
« Neue Rhein Zeitung », socialiste,
écrit qu"Eichmann n'a que ce qu'il
mérite. L'Etat d'Israël, précise-t-il ,
possède toute légitimation pour le
juger.

En rapport avec celle-ci, on vient
d'ailleurs d'annoncer que deux au-
tres exterminateurs notoires ont été
mis sous les verrous. Il s'agit de Her-
mann Krumey, ancien SS, et Bec-
kele, ancien ministre plénipotentiai-
re du Hle Reich à Sofia. Selon les
milieux judiciaires allemands, 11 est
possible que l'instruction de l'affaire
Eichmann apporte certains rensei-
gnements précieux sur Krumey qui
deux fois arrêté puis jugé, avait été
remis en liberté provisoire. Il est
vraisemblable que ce Krumey, qui
jusqu 'à l'autre jour tenait une dro-
guerie dans un village de la Hessse
du Nord , ne revoie pas de sitôt la
lumière du jour. Il est en effet for-
tement soupçonné de complicité
d'assassinat et d'actes de banditis-
me commis contre les juifs de Hon-
grie. En sa qualité de chef du ser-
vice central de déportation de Lvov,
en Pologne, il aurait, croit-on, livré
aux SS « pour traitement spécial »
de nombreux enfants du village
tchèque de Lidice.

Afin de faciliter l'instruction de
l'affaire Eichmann, le représentant
de l'ancien procureur général du
procès de Nuremberg vient de trans-
mettre au ministre israélien de la
justice plus de cinquante documents
qui attestent de la responsabilité de
l'accusé dans le massacre des juifs.

La justice fédérale est par ailleurs
résolue à châtier les criminels de
guerre nazis qui lui auraient jus-
qu'à présent échappé . C'est égale-
ment animés de ce souci que les so-
cialistes ont résenté un projet de loi
tendant à prolonger de 15 à 20 ans
le délai de prescription pour les
crimes commis sous le régime hit-
lérien. Ce projet de loi a été repous-
sé mardi dernier à une faible ma-
jorité.

Répondant à un député socialiste
qui affirmait que si ces délais n'é-
taient pas prolongés, les complices
d'Eichmann, de Krumey, etc., pour-
raient continuer à vivre impunis en
République fédérale, le ministre de
la justice, M. Schàffer, a indiqué
que dans les cas de meurtre et de
complicité de meurtre, on ne tenait
pas compte du délai de prescription
de 15 ans, mais d'un délai de 20 ans.
Cela laisse donc encore cinq ans à
la justice fédérale pour engager des
poursuites.

M. Schàffer a en outre précisé que
les dossiers de plusieurs grosses af-
faires criminelles de l'époque nazie
avaient été remis aux procureurs
généraux de plusieurs Laender. Ces
affaires concernent, pour l'essentiel,
les exterminations commises dans
les camps de concentration d'Ausch -
witz, de Chelmo, à Posen (Pologne) ,
de Treblinka , près de Varsovie.

Quant à Eichmann, on confirme
à Bonn que le gouvernement fédé-
ral n'en demandera pas l'extradi-
tion, bien qu'il soit également re-
cherché par la justice allemande.
Les milieux compétents relèvent
qu'aucun accord d'extradition n'e-
xiste entre la République fédérale
et Israël.

Eichmann sera vraisemblable-
ment traduit devant une juridiction
israélienne normale qui demandera
certainement l'application de la loi
contre les criminels de guerre. Cette
loi prévoit la peine capitale.

Eric KISTLER.

Le célèbre pilote Mermoz réalisait il y a 30 ans la
première traversée commerciale de l'Atlantique Sud

LE 12 MAI 1930

(Suite et f t n )

Je passe la plume à Jean Mermoz :
« Nous abordâmes le pot-au-noh

au début de la chute du jour. Tout
l'horizon était noir, une sorte de
mur gigantesque paraissait barrer
notre route. Que faire ? Prendre de
l'altitude? Il ne fallait pas y songer :
nous ne connaissions qu 'approxi-
mativement l'épaisseur de cette
masse nuageuse. Instinctivement, je
descendis de 150 mètres à 50 mètres,
afin de voir s'il n'y avait pas un
petit couloir dans lequel nous pour-
rions nous faufiler. A 50 mètres,
nous nous trouvions entre deux
nuages, aussi noirs et aussi épais l'un
que l'autre. Ici et là, vers l'est, la
lumière lunaire se glissait difficile-
ment. Gimié était dans l'impossi-
bilité absolue de recevoir des rensei-
gnements des bateaux ou des postes
terrestres... »

Après la traversée du «pot-au-noir»,
« l'immensité du paradis »

Le valeureux pilote poursuit :
«Au milieu de ce cyclone, qui est

une sorte de tornade sans vent, il
faisait une chaleur étouffante. Nous
n'avons pu éviter des grains d'une
violence inouïe, qui dégageaient une
chaleur plus forte encore que celle
des bains de vapeur. Tout à coup,
sans que nous ayons pu nous méfier,
notre cabine, de l'avant à l'arrière,
baigna dans l'eau : nous étions
inondés. L'eau avait pénétré par le
poste de pilotage et les fenêtres de
la cabine. Nous vivions dans une
atmosphère détestable et parfois
suffocante. Nous étions mal à notre
aise et la soif nous dévorait... »

Mais la fin du cauchemar appro-
che :

« Une très légère éclalrcie s'éten-
dait vers le nord-ouest. Je changeai
de direction sans hésiter, bien
qu 'ayant la perspective de faire un
détour d'au moins 80 kilomètres. Et
nous filâmes, à moins de 50 mètres
au-dessus des flots, vers ce couloir
libérateur- Lorsque. nous . sortîmes .
du pot-au-noir, trois heures et demie
après y être entrés, nous fûmes
émerveillés par la splendeur du clair
de lune. Cette lueur nous parut di-
vine, et l'immensité un paradis. Je
dus réfréner mon ardeur : comme
un poney qu 'on lâche dans un pré,
je fus pris par le désir furieux de
bondir , grimper, virer , piquer , bref
de profiter de notre délivrance. Mais
nous n'étions pas là pour notre seul
plaisir... »

La traversée se termina dans d'ex-
cellentes conditions. Ce fut encore
la rencontre d'un deuxième bateau
de sécurité, le « Brentivy », puis
l'apparition de la terre :

« Devant moi, au-dessus de la
ligne d'horizon, se détacha lente-
ment un rocher. Je reconnus la
pointe Saint-Roques. Je fus frappé
de stupeur, l'estomac se contracta
et je ressentis un coup au cœur. Je
crus que mon esprit se détachait du
corps. Je n'eus plus le contrôle de
mes mouvements. L'apparition de
la terre, après avoir sillonné l'océan,
m 'éblouit. Ce fut une minute émou-
vante, la grande minute de notre
randonnée. Je poussai un cri, et
Dabry et Gimié accoururent. Dans
un même élan , étroitement solidai-
res, nous sentions la puissance de
notre collaboration et énrouvions la
même ivresse, celle de la victoire. »

Le, « défrichage » d'une ligne
aérienne

L'amérissage à Natal fut aisé.
Ainsi se termina, le 13 mai 1930, à
8 h. 10 du matin , la première tra-
versée commerciale de l'Atlantique
Sud. Un vieux projet était enfin
réalisé, puisque le « défrichage » de
la ligne avait été entrepris dès le
lendemain de la grande guerre.

Le premier jalon avait été posé
en 1919, avec l'ouverture d'un ser-
vice postal régulier entre Toulouse
et Casablanca, avec escales à Bar-
celone, Alicante, Malaga , Tanger et
Rabat. En 1922 et 1923, création de
deux « bretelles » : Casablanca -
Fez - Oran et Alicante - Oran. Puis
la deuxième étape : inauguration ,
en 1925, du tronçon Casablanca -
Dakar, avec escales à Agadir , cap
Juby, Villa Cisneros, Port-Etienne et
Saint-Louis, ce qui impliquait le
survol de déserts inhospitaliers. La
troisième étape Natal - Buenos-
Aires fut franchie deux ans plus
tard. La quatrième, réalisée en 1929,
fut le prolongement de la ligne au
delà de la capitale argentine, vers
la Patagonie et, par-dessus la Cor-
dillère des Andes, vers Santiago-du-
Chili. La traversée de l'Atlantique
Sud constituait la cinquième et der-
nière étape pour que la ligne fût
cent pour cent aérienne.

Jean Mermot, qui avait créé la
ligne de l'Amérique du Sud et qui
avait été nommé inspecteur général
d'Air-France, continua de rester aux
commandes des avions commerciaux
oui assuraient cette liaison. Cela ne
l'emnêchait pas d'en établir de nou-
velles, notamment celle de Paris -
Buenos-Aires, à bord de « l'Arc-en-
Ciel ». Il assura également des liai-
sons ranidés entre Paris et Alger et
entre Paris et Dakar. H avait acauls
la conviction oue les avions léeers
devaient supplanter les avions
lourds.

« Entré de plain-pied dans
la légende »

Cependant, c'est encore à bord
d'un hydravion quadrimoteur, la
« Croix-du-Sud », sur la ligne qu'il
avait ouverte, que Jean Mermot
trouva la mort, au cours de sa 24e
traversée, le 7 décembre 1936, dans
des conditions qui n'ont jamais été
nettement précisées. On pense
qu'une hélice a dû se désaccoupler
en vol. Il a emporté avec lui son
mystère, car il s'est perdu corps et
biens...

Dans une citation -à, l'ordreuie*la
nation, qui suivit sa mort, un hom-
mage éclatant fut rendu à sa mé-
moire : « Sublime figure d'aviateur,
d'une valeur morale et profession-
nelle hors de pair... A fait de son
nom un symbole et de sa carrière
une longue suite d'exploits... Est en-
tré de plain-pied dans la légende et
s'inscrit parmi les héros les plus
purs de l'aviation française ».

C'est lui qui, dans « Mes vols»,
avait écrit ceci : « Le beau côté de
notre métier de pilote de ligne est
de s'imaginer, de temps à autre, que
nous vivons loin des choses d'ici-bas,
que notre existence est faite d'une
suite d'aventures. Certes, nous
courons des dangers, nos facultés ne
sont pas touj ours suffisantes pour
vaincre les éléments, notre audace
est parfois excessive, la passion
nous domine. Et puis, pournuoi ne
pas le dire, nous avons de l'orgueil
et de l'ambition. Mais je me suis
toujours demandé comment on
pouvait vivre sans enthousiasme, ni
passion... »

James DONNADIEU.
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SOTTENS : 17.45 Cinémagazine. 18.15
Le Micro dans la vie. 18.50 Le Tour
cycliste dTtalie. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Refrains en balade. 20.05
Le Forum de Radio-Lausanne. 20.25
Disques. 20.30 Soirée théâtrale. Domino,
comédie en trois actes de Marcel
Achard . 22.30 Informations. 22.35 Le
Courrier du cœur. 22.45 Souvenirs de
Mme Marguerite Long 23.05 Ode à la
musique, Emmanuel Chabrier.

Second programme : 19.00 Emission
commune. Sans souci. 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.12 In-
termezzo. 20.15 Variétés en éventail. 20.30
Les mémoires d'un vieux phono. 20.45
Par Monts et par Chants. 21.00 Sere-
natella en tête-à-tête. 21.50 Mardi , les
gars. 22.00 Jazz-Domino. 22.20 Dernières
notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour nos
petits. 18.00 Ensemble choraux récréa-
tifs. 18.30 Chronique économique. 18.45
Disques. 19.30 Actualité. 19.20 Commu-
niqués. Le Tour d'Italie. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert sym
phonique. 21.30 Le Grand Théâtre du
Monde. 22.00 Orgues. 22.15 Informations.
22.20 Disques.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR JE -iURICH
Relâche.

Mercredi ler juin
SOTTENS :, 7.00 Pour le ler juin.

7.15 Informations. 7.20 Musique mati-
nale. 8.00 L'Université radiophonique
internationale. 9.00 Six danses hongroi-
ses. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Une
œuvre pour ballet. 10.10 Reprise de l'é-
mission radioscolaire. 10.40 Un cycle de
Lieder de Beethoven. 11.00 Emission

d'ensemble. 11.35 Disques. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 D'une gravure à l'au-
tre. 13.40 Flore Vend. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. Le Duo Johanna Mart-
zy-Jean Antonietti. 16.40 Ensemble Ra-
diosa. 17.00 L'heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6 15 Informations.
6,20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 6.50 Propos. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Les trois minutes de l'agricul-
ture reprise. 7.10 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Pages d'opéras de
Verdi . 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif. 13.25 Imprévu. 13.35
Violon. 14.00 Pour les mères. 16.00 Chœur
mixte de Radio-Lausanne. 16.25 Destin
d'un peintre. 1650 Piano et orchestre.

Une majorité
significative

APRÈS LE VOTE

( Suite et fin )

Le Conseil fédéral  s'est engagé
devant les Chambres à laisser les
cantons choisir librement le régime
qu'ils veulent ou peuvent appliquer.
De la sorte, on tiendra compte des
diversités qui se présentent et l'opi-
nion pourra contrôler de près et
réagir en face des modifications ap-
portées. Dans les grandes villes sur-
tout, où la pénurie de logements
subsiste, on agira prudemment et
l'état transitoire qui se prépare n'a-
mènera pas de brusque change-
ments. Au surplus, le Conseil f édé -
ral veillera lui-même à ce que des
décalages trop sensibles de région
à région ne se produisent pas. Il est
permis, au surplus , de se demander,
comme le font  plusieurs confrères ,
si le nouveau régime pourra vrai-
ment entrer en vigueur le ler
janvier »1961 ? A ce sujet , notre
confrère Georges Duplain écrit
dans « La Gazette de Lausanne :
« Les dispositions d'exécution doi-
vent maintenant être soumises aux
cantons et aux organisations écono-
miques. D'ici que les réponses soient
rentrées, on voit mal comment les
Chambres pourraient être en mesu-
re de voter ces dispositions en sep-
tembre déjà , " à l'arraché " : le pro-
jet exigera une attention minutieu-
se et de longs débats . Mais s'il n'est
pas voté en septembre, le délai réfé-
rendaire ne pourra plus être respec-
té. Et c'est pourquoi il est possible
que le régime actuel soit finalement
prorogé de quelques mois. »

Quoi qu'il en soit, et mise a part
l'indifférence caractéristique et
pour ainsi dire congénitale des élec-
teurs (participation au scrutin
37,6 % !) , on ne peut que se féliciter
de voir la lutte terminée et le pro -
blème de l'aménagement du con-
trôle des loyers entrer dans une
phase plus libérale. Les « ultras » de
part et d'autre seront déçus. Mais
il semble bien que dans ce domaine,
la sagesse et le bon sens l'aient em-
porté. Il ne s'agira plus maintenant
que d'encourager sérieusement la
construction de logements à .prix
raisonnables , afin.* que la spécula-
tion soit nettement découragée et
que tout rentre peu à peu dans la
normale.

Paul BOURQUIN.

On a appris avec plaisir que M.
Fernand Monin , de Glovelier , vient d'ê-
tre promu capitaine de la Garde suis-
se pontificale. Notre compatriote qui ,
depuis quelque temps déj à, remplissait
les fonctions inhérentes à son nouveau
grade, voit ainsi récompensées 15 an-
nées de fidèle service, de travail cons-
ciencieux et loyal au sein du corps ar-
mé de la Cité du Vatican. La nouvelle
est accueillie avec grande satisfaction
par l'ensemble des gardes.

Nous présentons nos félicitations au
capitaine Monin.

Un Jurassien cap itaine
de la Garde suisse pontificale

Détective

\
(Copyright

by Cosmopress)
V . ¦>

BUCK
RYAN

MAGGI
Echec aux régimes fades

De nombreuses maladies et divers
troubles de l'organisme condamnent
des milliers de personnes à manger
presque sans sel. Ainsi, par exem-
ple, le médecin prescrit une ali-
mentation pauvre en sel en cas
d'affections du cœur ou des reins,
d'hypertension, d'obésité et pour
remédier à certaines maladies de
la peau.
Dites oui au régime et sachez qu'il
n'est pas nécessairement insipide.
L'Arôme Maggi peut être employé
sans hésitation. II est pauvre en
sel dans son application car 20
gouttes d'Arôme Maggi suffisent
pour rendre appétissants et savou-
reux les repas principaux de toute
une journée de régime.

« J'aime ta bonne cuisine
à l'Arôme Maggi ! »

MAGGI
60.4.10.3 f
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Elégance estivale!
Complets frais et poreux en

terylène , trévira et dralon à pli permanent
Modèles légers, Fresco et Tropical,

en tons sable et bleu roi.
Vous apprécierez — et comment —

le confort moderne d'un complet d'été élégant!
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commande par
2 boutons,
navette antibloc,
boutonnière automatique

TURtSS *
Dépôt : Teinturerie Mode
Place Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Ponds
Agence : A. Grezet, Neu-
châtel. Tél. <038) 5 50 31.

I O I F F U  RE
! L A U  D E Fl V A Z

Le Studio de la permanente et de
la teinture

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

65, rue de la Paix Téléphone 2 64 49

Achetez l'horaire de L' IMPARTIAL>

Ouvriers
Ouvrières

trouveront places stables

Fabrique de cadrans
JEANNERET

Numa-Droz 141

r x
ACHETEZ

CICLO - SPRAY
l'insecticide parfait

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

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

DROGUERIE A. PACCAUD
Marché 2 Maîtrise fédérale

VOYEZ NOS VITRINES

V/flJ MERCREDI In

HV 2 GROS LOTS M M
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A CHIÈTRES Ê/Ê m.
POUR LES ASPERGES M/ f f l /WI llf l A if /  Sw ts
d'accord!... mais alors à I' LeWM §

près*£jZLJËTQ
Téléphon» 031 695111 ^^
Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne! poulets.
Réservai voira (obi» fcv.pl. . *'' «, KrafflvHvfDl
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Complément d'un délicieux pouding.
Le véritable Sirop de framboises Hero

Qui n'est heureux de voir arriver comme dessert un pouding
arrosé de pur Sirop de framboises Hero?
Alors s'émeuvent toutes les bouches gourmandes». Mais il y faut
la présence du Sirop Hero, extrait de framboises exceptionnelle-
ment savoureuses, cueillies pour la plupart dans les cultures Hero.

La bouteille de Va I 1.75 J moins 5°/o d'escompte

fiteille 

de 11 3.25 I au minimum

Sirop de framboises
"ES* -PJLJL610

ïsi très apprécié en boisson

Lise? L'Impartial

LLOYD
600

1955, moteur revisé &
neuf , à vendre 2800 fr. —
S'adresser au Grand Ga-
rage des Montagnes S. A.,
La Chaux-de-Ponds. Té-
léphone (039) 2 26 83.

40 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

Andrey
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but» des clients
satisfaits !

ler-Mars 10 a
Téléphone 2 37 71
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Manufacture de Montres National w\
S. A. |)

A.-M.-Piaget 71 Tél. 3 48 06 §
engagerait immédiatement li

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

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.

HORLOGER
connaissant les remontages de chronographes,
automatiques et calendriers, avec posage de
cadrans et emboîtage, cherche travail. —
Ecrire sous chiffre L. H. 11948, au bureau de
L'Impartial.

\

La gare de La Chaux-de-Fonds
engagerait quelques

O UVRIERS
pour la gare des marchandises.
S'annoncer au bureau du chef
de gare de La Chaux-de-Fonds.

/

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.

Entreprise de constructions
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

GRUTIER
Faire offre sous chiffre S. V. 11957,
au bureau de L'Impartial.

10 ,)1\ ji lO , JlHJl J 1UJ111JU _.j . ._ _ . _  y... 

DIAMANTEUR
On demande un bon
diamanteur sur boîtes.

S'adresser au bureau de LTmpar-
tial. 11532

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

Adoucisseur-
décorateur

personnel féminin
sont demandés par la Maison

ROBERT DEGOUMOIS S. A.
Paix 133

r It 'ilMlfrM]
cherche pour ses succursales de La Chaux-de-

| Fonds et Tramelan

V E N D E U S E S
qualifiées.

Aux candidates sérieuses et consciencieuses
nous offrons places stables et bien rétribuées.

. Deux demi-journées de congé par semaine.
Caisse de retraite.
Prière de faire offres manuscrites avec photo-
graphie et copies de certificats à

Société coopérative
MIGROS NEUCHATEL

 ̂
Case postale, Neuchâtel 2 Gare J

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.

A VENDRE

IMMEU BLE
Maison locative de 3 appartements
avec locaux commerciaux, se com-
posant d'un magasin de vente avec
3 vitrines, d'un entrepôt d'environ
200 m2, bien situé au centre de La
Chaux-de-Fonds.
Pour traiter s'adresser à l'Etude
André Nardin, avocat et notaire, 31,
Av. Léopold-Robert . à La Chaux-
de-Fonds.

Jeune homme est demandé en qua-
lité

d'aide magasinier
par maison de gros de la ville.
Place stable. Entrée immédiate ou
à convenir. — Faire offres à Case
postale 10.250, La Chaux-de-Fonds.

——¦—<

Entreprise horlogère de La Chaux-
de-Fonds cherche

DIRECTEUR
COMME RCIAL
Participation possible ; capital pour
traiter Fr. 75.000.-.

Faire offre avec référence à l'Etude
de Me André Brandt, Léopold-Ro-
bert 49, La Chaux-de-Fonds.

f \Employé de banque, situation stable, ¦
cherche pour date à convenir- S

appartement de 4 pièces I
avec salle de bains, balcon et chauf- S
fage central général. I
Faire offres sous chiffre P 10894 N, à I
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. B

Horloger
complet

cherche place stable,
grande pratique du chro-
nographe, de la montre
automatique et calen-
drier, capable de diriger
personnel et prendre des
responsabilités. — Ecrire
sous chiffre C P 11904, au
bureau de L'Impartial.

Dame
seule, dans la cinquan-
taine, cherche gentille
amie pour amitié et sor-
ties les samedis et diman-
ches. — Offres sous chif-
fre D L 11952, au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

appartement
2 pièces, cuisine, bain,
central, pignon accepté.
Soleil. Centré. Prix rai-
sonnable. Pin juillet ou
date à convenir. — Paire
offres sous chiffre
D R 9605, au bureau de
L'Impartial.

Régleuse
metteuse en marche est
demandée pour travail en
fabrique ou à domicile. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. — 11937

Jeune fille
est demandée pour entrée

tout de suite ou date â

convenir pour ménage

avec trois enfants. Vie de

famille assurée. — Tél.

(039) 3 44 30. '

Nous cherchons un ?*""*

apprenti-
vendeur

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

Hégl» [palliée
possédant spiromatic ,
cherche travail à domi-
cile. Réglages plats ou
avec P. A. — Offres sous
chiffre P 10883 N, â Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.

ON ENGAGE

jeune fille
ou

jeune dame
consciencieuse pour tra-
vail propre et soigné, en
fabrique. Semaine de cinq
jours. — Se présenter à
MM. Mojon & Fils, pi-
votages, Commerce 17 a.

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.

1 jeune
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.

JUMELLES KERN
6X24 , ,n  Er.-;!ï?6v—
Autres marques
8X30 Fr. 108.—
Zeiss pour porteur de
lunettes.
LONGUES-VUES 20X30
achromatiques Fr. 38.—
Les étuis sont compris
dans les prix. Plus de 20
modèles différents en
stock.

OPTIQUE

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

BELLES OCCASIONS !

Machines à laver
combinées avec essoreuse

centrifuge
en parfait état, sont à vendre

avantageusement.

S'adresser au magasin

A la Ménagère Moderne
Ronde 11 Tél. 2 97 41

Splendides vacances en

valais
pour la famille. — De-

mandez prospectus. Chs

Sarbach, St-Roman, Kin-

zigtal (Allemagne).

Une affaire

avec tête mobile, protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
dimensions : 120 X 190
cm.,

Fr. 280.-
130 X 190 cm.,

Fr. 300.-
140 X 190 cm.,

Fr. 320 -
W. Kurth, av. de Mor-

ges 9, Lausanne, télépho-
ne (021) 24 66 66.

PRÊTS
de olHJ A <!UU(j tranc*
sont accordés a ou-
vrier employé et fonc-
tionnaire solvable el
traitement fixe Posa
Dllltéf de rembourse
ment multiples
Service de Prêt» S *

Luclnge 16
l'él (021 ) J«. ft

Uimnnt



fS_ ma c '«̂  ^ »> * -w* ,

...tf iminf wttitme
BOSt&H! &

BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr.1.-

L'ACTUALITÉ SUISSE
Le statut de l'horlogerie
Quelques commentaires

du secrétaire du Département
de l'économie publique

BERNE, 31. — L'avant-projet du
nouveau statut légal de l'horlogerie
a été commenté lundi matin, à l'in-
tention de la presse, par le secrétai-
re général du Département de l'E-
conomie publique, M. Karl Huber,
qui a tout d'abord donné quelques
indications sur le rôle de l'industrie
horlogère pour notre économie na-
tionale, et sur la structure com-
plexe de cette industrie.

Le but essentiel du nouveau statut, a
dit notamment M. Huber, est de renfor-
cer la capacité compétitive de l'in-
dustrie horlogère suisse. Celle-ci doit
suivre une politique plus dynamique. Si
l'on réussit, grâce à une judicieuse
adaptation de la politique d'exportation
et d'importation, à renforcer sa capa-
cité de concurrence, l'industrie horlo-
gère suisse sera sans doute en mesure
de faire face à l'évolution qui se des-
sine sur les marchés mondiaux et de
défendre avec succès ses anciennes po-
sitions, même sous l'empire de condi-
tions nouvelles.

La réforme projetée
La réforme projetée porte essen-

tiellement sur deux points : sup-
primer progressivement le régime du
permis de fabrication pour revenir
à la liberté du commerce et de
l'industrie dans toute la mesure du
possible : en second lieu , introduire
un contrôle de la qualité, qui seul
peut sauvegarder la réputation de
la montre suisse sur le marché in-
ternational.

Le nouveau statut serait valable
dix ans, soit du premier janvi er 1962
au 31 décembre 1971, à l'exception
toutefois des dispositions relatives
au régime de" transition prévu pour
la suppression du permis de fabri-
cation.

Pendant les cinq premières an-
nées de validité du nouveau statut ,
soit jusqu 'au 31 décembre 19B" l'ou-
verture de nouvelles entr*-- ¦ 5 de
l'industrie horlogère, la - ' -- °rture
d'entreprises ayant intr ^rnpu leur
activité industrielle pendant plus de
deux ans, et la transformation ifTen5treprises existantes demeureront
subordonnées à un permis, lequel ne
sera accordé que s'il ne lèse pas
d'importants intérêts de l'industrie
horlogère considérée dans son en-
semble_

Discussion l'an prochain
Au cours de la session de décem-

bre 1965, le Conseil fédéral fera
rapport à l'Assemblée fédérale sur
les expériences faites avec le nou-
veau statut, en particulier en ce qui
concerne le régime de transition.
Au cas où ces expériences ne se-
raient pas entièrement favorables,
il sera alors possible d'apporter au
statut les modifications qu'exige-
ront les circonstances.

Actuellement en consultation au-
près des gouvernements cantonaux
et des organisations économiques, le
nouveau statut viendra en discus-
sion devant les Chambres fédéra-
les au cours du premier semestre
de l'année prochaine, de façon qu'il
puisse avoir force légale à partir
de 1962.

L'Ecole et la Vie
CHEXBRES, 31. — Un séminaire

organisé par la Société pédagogique
et par le Centre d'Information et de
Public Relations, dont le thème gé-
néral , « L'Ecole et l'Apprentissage »,
visait à promouvoir des contacts
plus étroits entre les membres du
corps enseignant, de l'économie et
les milieux de l'orientation profes-
sionnelle, s'est tenu vendredi et sa-
medi à Chexbres, sous la direction
de M. Eric Pierrehumbert , président
de l'Union des instituteurs genevois,
et de M. Luc Niggli , représentant du
C. I. P. R.

MM. G. Volland, chef de l'école
d'apprentissage de la SIP, E. Jaton ,
directeur de l'Ecole complémentaire
professionnelle de Lausanne, C.
Gasser , directeur de Georg Fischer
à Schaffhouse, et J. Péguignot , pre-
mier adjoint du délégué aux possi-
bilités de travail , ont, tour à tour,
parlé du problème de l'apprentis-
sage, de l'enseignement profession-
nel et évoqué quelques aspects de
révolution économique et sociale en
Suisse et leurs conséquences pour
l'école. Une discussion très animée
a suivi chaque exposé au cours dc
laqu' "^ les divers milieux représen-
tés ont cherché à reprocher leurs
points de vue respectifs.

Le prix du pain restera
ce qu'il est

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral
répond longuement à une question
écrite du conseiller national Dell-
berg, (soc. Valais) concernant l'aug-
mentation du prix du pain.

Le Conseil fédéral a examiné s'il
convenait de réduire, comme le pro-
pose M. Dellberg, le droit d'entrée
grevant le blé, ainsi que la taxe pré-
levée sur le blé étranger.

Le Conseil fédéral est d'avis que
les suggestions de M. Dellberg ne
sauraient être retenues, pas plus,
d'ailleurs, que d'autres solutions qu'il
a examinées et qui se sont révélées
manquer de toute base légale. Il rap-
pelle que la nouvelle loi sur le blé
charge la Confédération de surveil-
ler les prix du pain et d'intervenir
lorsque ceux-ci lui paraissent exces-
sifs.

Le Conseil fédéral est fermement
décidé à ne pas relâcher cette sur-
veillance et à intervenir toutes les
fois que cela sera nécessaire.

M. Paul Blancpaln
nonagénaire

Le 31 mai, M. Paul Blancpain,
président du Conseil d'administra-
tion de la brasserie du Cardinal, ac
complit sa 90e année. Le nouveau
nonagénaire a joué un rôle de pre-
mier plan dans l'économie frïbour-
geoise, en donnant un grand essor
à l'entreprise fondée par son père
et en en créant de nouvelles. M.
Blancpain fu t  longtemps une des
têtes de la Chambre de commerce
fribourgeoise et s'occupa activement
du siège de Fribourg de la Banque
populaire suisse. Il est le nestor des
officiers fribourgeois. C est un spor-
tif complet : automobiliste (il f u t
président-fondateur de la section
fribourgeoise de l'ACS) , cavalier et
chasseur (le plus ancien permis de
chasse du canton) .

M . Blancpain est issu d'une an-
cienne famille du Vallon de St-
Imier, établie à Villeret depuis cinq
sièclest laquelle s'adonna tout d'a-
bord a l'agriculture (la ferme Blanc-
pain est bien connue là-bas) avant
de se vouer, depuis 200 ans, à l'hor-
logerie, à laquelle une branche des
Blancpain demeure fidèle , iff. -Paul
Blancpain avait épousé -une. Msae-:
cienne, peintre de grand talent.

BULLETIN DE BOURSE
Communiqué par l 'UN lON DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obllfations 30 31

3%% Féd.46 déc. 101-90 101.90
2%% Fédéral 50 101-20 101.15c!
3% Féd. 51/mal 1°° d 1°°-1°
3% Fédéral 1952 10° à 100.15
2%% Féd. 54 j. 95 ''-'d 96
3% C. F. F. 1938 100'i 100.15
4% Australie 53 «»8 102'i
4% Belgique 52. "H* 10l A
4% France 1939 102 '* 1°2 d
4% Hollande 50 102 % 102'4
3%% Suède 54m. 97„ 97
3%% B.Int.53 n. 98M. 98$
4% Banq. Int. 59 101* 101 vi
4\ï % Housing55 B5 , 96
4^4 % Caltex 55 l°,5d 105 d
4%% Ceca 56 101

 ̂
lm

4%% Ofsit 52 81%d 92
4^% West Rd 54 H»* 1°2,,
4% I. B. M. 58 1°4« l04 ''-
4H% Italcem. 56 103 4 103 d
*V. % Montée. 55 wiVi 1°5
4tt% Olivet. 56 1°4„ 103„
4*% Péchiney 54 1°4() 1M /2
4% Pétrofina 54 99',i 100
4t t% Pirelli 55. w3 tL } <*
5% Tauernkr. 58 1n4 '* 104*
Actions
Union B. Suisses 2970 2750
Soc. Bque Suisse 2360 2220 .
Crédit Suisse 2420 2310
Electro-Watt 2250 2250
Interhandel 5080 4890
Motor Columbus 1700 1700
Elec. & Tract , ord. 275 277
Indelec 1030 1020
Italo-Suisse 970 974
Réassurances 2420 2420
Winterthour Ace. 900 890
Zurich , Assur. 5030 5050
Aar-Tessin 1295 1300
Saurer 1225 1250
Aluminium 4460 4500
Bally 1635 1635
Brown Bovcri 3860 3810

Cours du 30 31
Fischer 1600 1600
Jelmoli 745 750
Lonza 1640 1650
Nestlé Port. 2065 2660
Nestlé Nom. 1635 1635
Sulzer 2860 2840
Baltimore & Ohio 138'/i 138'4
Pennsylvanie RR 55 d 55%
Aluminium Ltd 140 141
Italo-Argentina 55 570'_
Ofsit 49 48 Vs
Philips 1197 1200
Royal Dutch 164 166
Sodec 105 107 Vi
Standard Oil 177 175
Union Carbide 575 d 579
A. E. G. 430 430
Amer Tel. & Tel. 382 V4 381
Du Pont de Nem. 898 896
Eastman Kodak 520 521
General Electr. 387 388
General Foods 511 513
General Motors 188 189
Goodyear Tire 173 Vs 173
Intern. Nickel 477 476
Intern. Paper Co 431 431
Kennecott 332 329
Montgomery W. 188 d 189
National Distill. 127 125
Pacific Gas & El. 265 264
Allumettes «B» 11g 119
U. S. Steel 342 342
Woolworth Co 294 293
AMCA $ 62.65 62:!i
CANAC $ C 115% 115%
SAFIT £ 10.8.6 10.7.0
FONSA 313% 3i8
SIMA 1230 1230
ITAC 240 242V4
EURIT 154W 1SS
FRANCIT . :. A 114%
Bâle :
Actions
Ciba 7875 7940
Geigy, nom. 15500 15500
Sandoz 8125 8000
Hoffm .-La Roche 25475 25300

New-York : Coure du
Actions 

 ̂ 3Q
Allied Chemical 51%
Alum. Co. Amer go1/»
Amer. Cyanamid 54%
Amer. Europ. S. 33%
Amer. Smelting so'/a
Amer. Tobacco 54V»
Anaconda 49'/«
Armco Steel 61
Atchison Topeka 23*/«
Bendix Aviation 69
Bethlehem Steel 441/1
Bœing Airplane . 27'/»
Canadian Pacific 25 V4
Caterpillar Tract. 285/»
Chrysler Corp. 45%
Colgate 341/!
Columbia Gas îgVi
Consol. Edison 62
Corn Products 53
Curtiss Wrig h t .  19'/i
Douglas Aircraft 30V»
Dow Chemical 90 'A
Goodrich Co 71%
Gulf Oil 2B'/8 r-
Homestake Min. 39 

Fermé
I. B. M. 496
Int. Tel & Tel 457,
Jones-Laughl. St. 64Vi
Lockheed Aircr. 22 'lt '¦¦
Lonestar Cernent 24
Monsanto Chem. 41
Nat. Dairy Prod. 52M
New York Centr. 23V1
Northern Pacific 40 :
Parke Davis 48V _i
Pfizer & Co 31V»
Philip Morris 64r/«
Radio Corp. 7514
Republic Steel goVi
Sears-Roebuck 517,
Socony Mobil 35»/»
Sinclair Oil 37%
Southern Pacific 19%
Sperry Rand 23%
Sterling Drug 57V4
Srudcbaker 10̂ 4
U. S. Gypsum 104
Westing. Elec. 59'/i

Cours du 27 30
Tendance :
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 141.12 Fermé
Services publics 88.43
Industries 624.78

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb _ 2168exA. K. U. F h 473%e 48!%Unilever Flh 3521,4 871:y4Montecatlnl Lit 3639 3703
^

iat ,i _, w' 27« 2770Air Liquide Ffr 705 680Fr. Pétroles Ffr 482 475Kuhlmann Ffr 470 477 ',£Michelin «B» Ffr 534 532Péchiney Ffr 301.8o 298,/j
Rhône-Poul. Ffr 71J 732
Schnelder-Cr Ffr 375 333
St-Gobain Ffr 517 JJJ
Ugine Ffr 393 3go
Perrier Ffr 32B 320
Badische An. Dm 332 610
Bayer L»v. Dm 333 63g
Bemberg Dm 275 278 Va
Chemie-Ver. Dm 1333 1133
Daimler-B. Dm 4133 4333
Dortmund-H. Dm 192 195',£Harpener B. Dm 99 1,4 94%
Hcechster F. Dm 660 660
Hoesch Wer. Dm 268ex 264Va
Kali-Chemie Dm 1133 1153
Mannesmann Dm 310V4 312
Metall ges. Dm 1333 1333
Siemens & H. Dm 534 57g
Thyssen-H. Dm 333 35a V4
Zellstoff W. Dm 311 334 j

Billets étrangers: • Dem offre
Francs français 88.— 90.—
Livres Sterling 11.95 12.2S
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges R .50 8.75
Florins hollan d. 113.50 115.75
Lires italiennes o.RR 0.71
Marks allemands ir .2.50 104.50Pesetas - ^_; 7 35Schillings autr. 1H4n 16 B0

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

BROT-DESSUS

Il y a deux semaines environ, le Dé-
partement de l'agriculture avait dû
prendre des mesures sévères pour lut-
ter contre la menace de fièvre aph-
teuse dans la région de Brot-Dessus.

Le danger est heureusement écarté
et les mesures de protection ont pu
être levées.

LA MENACE DE FIÈVRE APHTEUSE
ÉCARTÉE

bat son plein
PARIS, 31. — APP. — Le trafic

des grandes lignes est réduit sur
l'ensemble du réseau ferroviaire
français en grève depuis minuit.

Les principales gares parisiennes,
St-Lazare, Montparnasse, Lyon, Est,
Austerlitz et Nord ont une activité
très réduite ou même nulle. Quatre
trains seulement sont arrivés d'An-
gleterre, de Belgique et de Hollande
et du Danemark et de Norvège ain-
si que de Lille, et quatre autres ont
pu partir à destination de l'Angle-
terre, de la Belgique et de la Hol-
lande, du Tréport et de Laon.

De son côté le trafic des lignes de
banlieue est complètement paraly-
sé, ce qui provoque une affluence
inhabituelle vers les autres moyens
de locomotion, tels qu'autobus et
métro. Là où ces moyens n'existent
pas, les banlieusards ont recours à
l'auto-stop, auquel les automobilis-
tes semblent se prêter très volon-
tiers.

Une autre conséquence de la grève
des chemins de fer est la conges-
tion des voies urbaines à Paris et
en banlieue, étant donné le nombre
de véhicules supplémentaires qui
ont été mis en circulation pour
compenser l'absence des trains.

Situation presque
normale à la f rontière

f ranco-suisse
B UIHN U, 31. — voici comment se

présente mardi en fin de matinée
la situation aux principaux points-
frontière à la suite de l'ordre de
grève de 24 heures lancé lundi par
les agents de conduite de certains
syndicats français :

BALE : La situation est normale
et l'on n'enregistre que quelques pe-
tits dérangements sans importance.

¦VALLORBE ." Depuis deux jours
les trains de marchandises en pro-
venance "de là- France n'arrivent
plus. Les trains de marchandises
vers la France ne circulent plus de-
puis lundi. Les trains de voyageurs
circulent normalement.

PONTARLIER : Situation nor-
male.

DELLE : Situation normale.
GENEVE : Les trains de marchan-

dises pour la France ne partent
plus depuis lundi soir. Les trains de
voyageurs partent normalement de
Genève-Cornavin mais on ignore ce
qui se passe au-delà de Bellegarde.
La gare de Genève-Cornavin utilise
du personnel et des compositions de
réserve pour assurer le service de
la façon la plus normale possible.

La grève des chemins
de fer français

Communiqués
(Celte rubrique n'émane pa* ds notre
rédaction: alla n'engage pas le (ournal.J

Ce soir à 20 h. 30, Parc des Sports de
la Charrière : Racing - Club de
Paris.
La prestigieuse équipe du Racing-Club

de Paris, la plus célèbre de France, sera
ce soir l'hôte du F. C. La Chaux-de-
Fonds, qui sera heureux de présenter à
ses nombreux supporters et amis ce
onze de grande valeur. L'équipe fran-
çaise viendra au grand complet avec ses
Marche, Ujlaki, le Noir Topka, Grillet,
Senac, Tïbari, Cisowski, etc.

Le FC La Chaux-de-Fonds présentera
à cette occasion une excellente équipe
dans laquelle évolueront également 3 ou
4 des meilleurs joueurs lausannois (Her-
tig, Grobéty, Vonlanden, Regamey). Un
grand match International à ne pas
manquer. En ouverture du match, l'é-
quipe de football du Régiment 2 sera
opposée aux réserves chaux-de-fonniè-
res et la fanfare dudit Régiment con-
certera avant le match et durant la
mi-temps, ce qui donnera un air de fête
à cette soirée sportive.
Salle de musique.

C'est demain soir, mercredi ler juin,
que les six sociétés des Montagnes neu-
châteloises, participant à la Fête fédé-
rale de chant à Genève, donneront un
grand concert à la Salle de musique.
Les amis de nos chanteurs et tous ceux
qui aiment le chant choral voudront en-
tendre les choeurs préparés pour cette
grande rencontre où 13,000 choristes
affronteront le jury dans un esprit se-
rein et joyeux que l'étude du chant
procure. Début du concert à 20 h. 30.

Les producteurs de lait
refusent la retenue

Plus de mille délégués de la sec-
tion Jura de l'Union suisse des pro-
ducteurs de lait réunis, samedi, à
Porrentruy ,sous la présidence de M.
Raymond Chapatte (Vicques, Jura) ,
ont décidé de refuser toute retenue
sur le prix du lait vendu au-dessous
du coût de production, toute nouvelle
retenue aggravant la situation de la
paysannerie surendettée. L'assemblée
demande l'abrogation de l'arrêté du
29 juin 1959 portant création d'une
retenue sur le prix du lait, elle de-
mande la prise en charge prioritaire
de la production agricole pour assu-
rer la conservation du patrimoine
national par des citoyens capables de
le cultiver, aussi en cas de danger.

GOUMOIS
Un corps retrouvé

Le corps de M. Emile Rapine , habi-
tant Belfort , qui était tombé dans le
Doubs en péchant vendredi , a été re-
trouvé samedi soir.

La vie juras sienne

LE BOÊCHET

Dimanche en fin d'après-midi, une
voiture vaudoise a heurté un cheval
au Boéchet. L'animal a dû être abat-
tu sur place, car il avait une j ambe
cassée. L'auto a subi quelques dégâts.

Victime du libre parcours...

LES BOIS

(Corr.) — Vendredi soir vers 21 heu-
res, une voiture venait de monter la
Malcôte. Une centaine de mètres après
la Caquerelle, le chauffeur se rendit
compte qu 'une odeur de «brûlé» se ré-
pandait dans l'auto. II pensa d'abord
à un éventuel dégât causé par une ci-
garette. Mais aussitôt il descendit de la
voiture et remarqua que le moteur était
en feu. Les flammes se propagèrent ra-
pidement, et en un clin d'oeil la voiture
n'était plus qu 'une vieille carrosserie
sur jantes. Tout l'intérieur était calci-
né.

Le conducteur — un habitant des
Bois — l'échappa belle, car une explo-
sion aurait pu se produire.

Un garagiste complaisant s'empressa
de venir sur les lieux pour débarrasser
la chaussée de cet amas de ferraille.

Une automobile prend feu

LE NOIRMONT

(Corr.) — Dernièrement a eu lieu
l'inauguration du relais « La Lézarde »
qui se situe sur une des crêtes des Som-
mêtres. Ancienne maison militaire du-
rant la dernière guerre, le refuge a été
restauré par des alpinistes de La Chaux-
de-Ponds, fervents amateurs des Som-
mêtres. Désormais, ils pourront s'y re-
poser et y casser la croûte après l'effort
qu'ils auront fourni pour l'escalade des
crêtes rocheuses.

Inauguration aux Sommêtres

Année précoce
( Corr.) — Un champignonneur du

village, M. M. Domon , a déjà fait une
cueillette de bolets à l'Ascension ; ce
fait , assez rare, est la conséquence du
temps particulièrement clément dont
nous avons été gratifiés pendant les
premiers mois de cette année.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Les incendies coûtent cher
(C. P.) — Le rapport de l'Etablis-

sement cantonal d'assurance immo-
bilière, qui vient de paraître, souli-
gne que pour l'année 1959, les dé-
penses se sont élevées à 2 millions
303.709 fr. 65, tandis que les recettes
s'élèvent à 2.149.607 fr. 55. Le déficit
est donc de 154.102 fr. 10.

Le rapport souligne, en outre, que
les indemnités pour dommages
après incendies se sont élevées à
779,289 fr. et que notamment 137.392
francs ont été versés après les 29
sinistres qui ont éclaté en 1959 dans
le Val-de-Travers.

En pays neuchàtelois

LE LOCLE

(Corr.) — Lundi matin à 10 h. 15, une
collision s'est produite entre un ca-
mion et une automobile, la priorité de
droite n'ayant pas été respectée au car-
refour des rues du Marais, du Progrès
et J.-F. Houriet. La voiture a subi des
dégâts matériels assez importants.

Une collision

~ ~ -—V"¦* '* "LES'BA YARDS

(Corr.) — Comme nous l'avons rap-
pelé brièvement nier, les élections com-
munales des 14 et 15 mai avaient été
annulées à la suite de diverses infor-
malités. Elles ont été recommencées les
28 et 29 courant.

Il y a vait en liste 10 radicaux et
5 membres des Intérêts bayardins sur
la même liste et 15 libéraux. Il y a
quinze jours avaient été élus 9 radicaux
et 2 libéraux.

Cette fois aucun libéral n'a trouvé
grâce devant les électeurs. Les radi-
caux gagnent encore un siège, mais un
seul candidat des Intérêts bayardins a
passé. Il reste quatre sièges en ballo-
tage et une élection complémentaire sera
nécessaire.

Voici le nom des nouveaux élus :
1. Jean-Louis Huguenin-Buchs 132 ; 2.

Albert Hainard 131 : 3. Arnold Rey-

mond 130 ; 4. Robert Hainard 129 ; 5.
Georges Perrenoud 126 ; 6. Edmond
Cand 124 ; 7. Jeannet William 123 ; 8.
Robert Pipoz 121 ; 9. Fritz Messerli 118 ;
10. Robert Montandon 117, tous radi-
caux, et 11. Gilbert Bésuchet 117, des
Intérêts bayardins.

Elections communales

Mardi 31 mai

CINE CAPITOLE : 20.30. La Vallée de la
Peur.

CINE CORSO : 20.30. /'ai épousé un Fran-
çais.

CINE EDEN : 20.30. Car saunage est ls
oent.

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

CINE REX : 20.30, L'Auberge du sixième
bonheur.

CINE RITZ : 20.30. Cette nuit là...
CINE SCALA : 20.30. Nous ne capitulerons

jamais.
PARC DES SPORTS : 18.30, La Chaux-de-

Fonds rés. - Rgt. In/. 2.
20.10, Concert par la fanfare du Rgt.
Inf. 2.
20.30, La Chaux-de-Fonds - Racing-
Club de Paris.

PHARMACIE D'OFFICE : /usqu 'â 22.00,
Parel, Léopo/d-Robert 81, ensuite, tél.
ou No 11.



Le jardin en juin

¦ '̂ |i|SF '-{._ ' "' • ''" <,'' ,/ «. RACCORD FEMELLE " RACCORD TUBULAIRE
-. , À . i- i-p ' i., , en laiton, avec écrou à pour le raccordement de
' A *t , l -  ' ' •' «'[

'¦'•¦ '. i • ailettes 2 tuyaux
" friiî yà!ifei.̂ ..Mit 'j«-il,-i.i.^*-.̂ î-̂ >»is.̂ ,,..i___ >- <|y .niyMi ,,-_ _ .iii vAa'aii.irf ¦•-»,» „__>, ¦ 13 mm. 16 mm. 13 mm. . 16 mm.

. 95 ct. 1.15 20 et. 25 ct.
TUYAU D'ARROSAGE en matière plastique Tl ̂ Ig^̂ ite ssai 1*15 4̂transparente de couleur. ¦ ¦•¦.«>• £t»£Ë!&|î ^BB!̂ gi'{? "' Ta JgiflHlffi "'

Diam. 12 mm. 15 mm. ^.̂ UT T™.̂ »__ __  LANCE D'ARROSAGE BïîtDE DE SERRAGE
¦ _._. lh PT QR PT réglable, en laiton avec vis sans fin.
Le mètre |J OL VU UU ,, ., inoxydable ;13 mm. 16 mm. _ ,.

13 mm. 16 mm.

ENROULEUR POUR TUYAU D'ARROSAGE 2"" **.25 59 Ct. 65 Ct.
en fer verni vert, modèle pliable.
Pour environ 50 mètres Q Fft . I
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I MONO-MAP le système de classement |
1 à suspension grâce auquel les docu- J
I ments nécessaires.sont toujours à J

i 1 portée de la main. C'est pourquoi I
1 j'ai choisi le dossier à suspension (
I MONO-MAP NEHERÎ En vente dans lea j
1 papeteries et magasins d'articles I
1 de bureau. I

Dans les affaires
il faut du NEHER

FABRICATION NEHER SA BERNE

.ut_ .>!_. 111 .ii" 1 f.J i»')i -t iyc.i 11
Vaisseliers
Buffets de service
Meubles de salon
en bouleau, en noyer de
fil ou pyramide, avec bar
et secrétaire, Fr. 420.—,
450.—, 490.—, 540.—, 645.—
Buffets de service plats
et vitrine assortie en
noyer pyramide et palis-
sandre. Tables à rallonges,
pieds à colonnes.
Chaises assorties.
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

Philafrik. Allianzmission zeigt

AFRIKAS -JUGEND
in der Entscheidung

TON-film in herrlichen Farben
03 am Mitfwoch, 1. Juni, 20 h. 30, in .H-JC

" m 4id EVANGEL. STADT . USSIOM. *̂̂
Envers 37

A LOUER
pour tout de suite, jolie MAISON-
NETTE de 4 petites chambres, cui-
sine et toutes dépendances, ainsi
que petit jardin, pré et poulailler.
Conviendrait pour couple de re-
traités. Situation quartier est de la
ville.
Ecrire Case postale 13154, La Chaux-
de-Fonds 1.

A VENDRE

Cabriolet Sport
marque A. C.

en parfait état ; prix intéressant.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 11941

MESDAMES,

ne tolérez aucun poil superflu 1

ÉPILATION DÉFINITIVE
| par électro coagulation ou cire froide

et chaude. Couperose. Imperfections du
visage

Mlles MOSER ef TISSOT
R- du Parc 25 Tél. 2 35 95

La Chaux-de-Fonds

On cherche à acheter

une fauta
d'occasion, sur pneus, à un cheval, avec mo-
teur, marque Aebi. - S'adresser à M. Walter
Laubscher, Les Prés de Cortébert, par Courte-
lary. Tél. (032J 979 31.

Saxophone
alto mi b est demandé à

acheter d'occasion. — S'a-

dresser M. E. Schilling,

Pleurs 34.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
6, avenue Rousseau

TéL (038) 5 44 04

V J

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
\f p niip l.popnlri Knhert il

A VENDRE 1 lit pliant
( pour 2 pers.) avec ma-
telas à ressorts, neuf , et
protecteur 165 fr., 1 lit
d'enfant 50 fr., 1 bassine
en zinc neuve, 76 cm., 17
fr. 50, 1 paire de bottes
d'équitation (dame) Nos
38-39. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11921

A VENDRE émetteur on-
des courtes. — S'adresser
Hôtel-de-Ville 15, de 18 h.
15 à 20 h.

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. — Paire of-
fres écrites sous chiffre
W P 11755, an bureau de
LTmpartial. '

I ilIPOO d'occasion tous
LIVI du genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72 

A vendre
1 petit établi menuisier
pour débutant. — S'adr.
de 19 à 21 h., chez Mlle
B. Jeanneret, ler-Mars 10.

Canadienne
4 X 6 m., démontable,
pouvant être utilisée com-
me chalet, est à vendre.
— Tél. au (039) 2 33 60. '

FEMME DE MENAGE
cherchée pour 2 ou 3
après-midis par semaine.
(Spécialement lundi et
vendredi, chez Mme Ber-
nard Per, Les Allées 38,
tél. 2 18 08. 
NETTOYAGES Nous
cherchons une dame pour
nettoyages 25 h. par se-
maine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11699

FEMME DE MENAGE
est demandée deux fois
par mois. — Téléphoner
au (039) 2 42 79. 
EXTRA-FIXE
est demandée pour les sa-
medis et dimanches. —
Téléphone (039) 317 31.

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
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.

APPARTEMENT de 3 -
Z'A pièces, avec confort ,
est cherché pour juillet.
— Tél. (039) 2 89 27, après
18 heures ou au bureau
de L'Impartial. 11908

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

APPARTEMENT meublé
2 pièces est à louer. Li-
bre tout de suite. — S'a-
dresser au bureau de
L Impartial . 11907
A LOUER pour le ler
juillet quartier Bel-Air ,
appartement de 3 cham-
bres, salle de bains, bien
exposé au soleil. — Télé-
phoner au (039) 4 51 64.

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 in-
dépendante avec eau cou-
rante est à louer. Libre
tout de suite. — S'adres-
ser M. Sandoz, chem. des
Postiers 10.

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

A LOUER pour le ler
; août, jolie chambre meu-

blée au soleil, chauffage
central, part à la salle de
bains. S'adr. au bureau
de LTmpartial. 11703

: A LOUER chambre, au
soleil, chauffée, part à la

i salle de bains. — S'adres-
, ser le soir à partir de 19

h. 30, rue de la Serre 37,
i au ler étage à droite.

CHAMBRE meublée
chauffée, avec part à la
salle de bains, 2 minutes
de la gare, est à louer.
— S'adresser rue de la
Serre 97, au 2e étage à
gauche, dès 19 h. 
CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur sé-
rieux. — Tél. (039)
2 69 21.

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

A VENDRE 1 bahut, un
rouet anciens. — S'adres-
ser à Mme Martine
Kempf, tél. (039) 2 89 80,
heures des repas.
POUSSETTE moderne
est à vendre. — Tél. (039)
2 98 80.

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,
etc. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial.

11839

CAMPING Tente-mai-
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.

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 un lit avec
literie, en bon état. Tél.
(039) 2 38 59.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse en bon
état. Bas prix. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 122,
au 3e étage à gauche.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse en très bon
état, grande glace cristal
bisautée, paravent plia-
ble, environ 2 X 2 m. —
Tél. (039) 2 81 03. 
A VENDRE magnifique
complet, état de neuf ,
pour garçon 12 ans. Bas
prix. — S'adresser à Mme
Guttmann, Doubs 115.

A VENDRE caméra Nizo
Heliomatic 8 mm. avec 3
objectifs et posemètre in-
corporé. Etat de neuf.
Tél. (039) 2 68 46. 
POTAGER à bois, avec
casseroles, une petite cou-
leuse, une machine à cou-
dre à pieds sont à vendre.
— Tél. au (039) 2 33 60.
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Pour les colonies
de vacances

Parmi les rares collectes auxquels
participent les enfants de nos Ecoles ,
figure celle destinée aux Colonies de
Vacances de Malvilliers .

Année après année notre public
chaux-de-fonnier fa i t  bon accueil
aux élèves qui lui remettent les tra-
ditionnelles pochettes des Colonies
et d'avance nous le remercions des
sommes, petites ou grandes , qu'il
voudra bien nous verser.

Elles apporteront santé et détente
à nos petits protégés qui, faut-il  le
rappeler , séjournent à Malvilliers
sans qu 'aucune contribution ne leur
soit demandée.

A vous tous, Mesdames et Mes-
sieurs, notre cordiale reconnaissan-
ce !

LE COMITE DES COLONIES
DE VACANCES.

La Fête cantonale
des U. C. F.

Samedi dernier à 14 h. 30 plus de
450 cadettes venant des villes et vil-
lages de notre canton sont montées
à Beau-Site. L'après-midi a débuté
par une piste-concours au bois du
Couvent. Cete piste était basée sur
le programme étudié cet hiver : «Les
divers moyens de communication».

A 18 h. 30 chaque section organi-
sait son souper. La «popote» se faisait
dehors sur la flamme.

20 h. levée du drapeau. Après un
message de la présidente cantonale
qui salua la présence de la secré-
taire nationale, de la présidente ro-
mande et d'un représentant du Con-
seil Synodal, les cadettes partirent
en cortège au son de la clique.

Au bois du Couvent un feu de camp
les attendait et toutes ces filles
montrèrent leur joie en chantant et
riant. Un message conclut cette soi-
rée sur le thème «sourire».

Dimanche à 6 h. 30, diane, puis :
8 h. départ en cortège pour le temple
Indépendant, culte par M. le Pasteur
Guinand. Dès 10 h. une grande ker-
messe dans le parc de Beau-Site per-
mit aux cadettes de participer à de
nombreux jeux.

L'après-midi une troupe théâtrale
de Bienne : « Les verglutiers» pré-
senta plusieurs chansons mimés, dia-
logues, clowns etc. qui firent rire aux
éclats nos benjamines.

Proclamations des résultats
Catégorie benjamines : 1. Ratons

Marin 94 Pts ; 2. Les Pantins Corcel-
les 89 pts. ; 3. La Licorne I La Cou-
dre 77 pts.

Catégorie cadette I : Spotz Neu-
châtel 108 pts. ; 2. Kangourous Ma-
rin 103 pts. ; 3. Cadettes Cornaux
100 pts.

Catégorie Moyenne : 1. Les Plu-
meaux La Sagne 115 pts. ; 2. Les Pi-
rates Fontainemelon 114 pts. ; 3.
Chamois Colombier, 113 pts.

16 h. 30 Clôture.
Malgré le froid cette fête fut une

réussite et ses principaux organisa-
teurs méritent des félicitations. ,.:
5 . ._. ;. 3 , tf s a x t  '-¦ *
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Le camp-démonstration

de «La Rochelle»
Les parents et amis des éclaireurs

du groupe «La Rochelle» étaient con-
viés à visiter le camp-démonstration
organisé samedi et dimanche sur le
terrain du Crêt Rossel ; des curieux
aussi, intrigués par la sonnerie éner-
gique de clairons. Il y avait bien des
choses à voir. Tout d'abord les lo-
caux, aménagés et décorés, où se
trouvait l'exposition du matériel,
des travaux pratiques, décoratifs ou
scientifiques, des journaux, récits de
course ou de camp avec photogra-
phies.

A 1 extérieur, les tentes avaient été
dressées (une d'elles sur pilotis). Par
de nombreuses «astuces» les patrouil-
les ont rivalisé d'imagination.

Samedi soir, un feu de camp, avec
productions, a précédé la nuit que
les éclaireurs ont passée sous la ten-
te. Toute la journée s'est déroulée
dans une ambiance de très saine
camaraderie.

Dimanche matin, après le culte,
des repas aux mets variés, ont été
préparés par de fins cuisiniers.
Rien n'a manqué sauf quelques
rayons de soleil , et pourtant la bise
et la fraîcheur de la brume ont
donné l'occasion aux éclaireurs de
« La Rochelle» de prouver qu 'ils sa-
vent s'en tirer, même dans des con-
ditions difficiles. A ce titre aussi le
camp-démonstration du 25e anni-
versaire a atteint son but. La pré-
paration de ce camp a demandé un
gros travail. Que tous ceux qui l'ont
réalisé soient félicités de sa réussite.

L'écrivain russe Boris Pasternak est mort
Lauréat d'un Prix Nobel qu'il ne put pas toucher

MOSCOU, 31. — Reu-
ter — L'écrivain sovié-
tique Boris Pasternak
est mort lundi s' 'r, dans
sa maison de campa-
gne aux environs de
Moscou. U était âgé de
70 ans. Il a rendu le
dernier soupir à 21 h. 30.
L'annonce de sa mort
a été communiquée à
la presse par des amis
de sa famille.

Boris Pasternak, l'é-
crivain le plus original
de la littérature russe
contemporaine, a suc-
combé à un cancer du
poumon. Il était né en
1890 dans une famille
d'artistes.

Son père, Leonid Pas-
ternak, peintre réputé,
professait à l'Ecole des
Beaux-Arts r'2 Moscou
et illustra les œuvres
de Tolstoï. Sa mère
était une musicienne
de talent. Dans un tel
milieu, le sens artisti-
que du jeune garçon ne
pouvait que se développer et s'affi-
ner rapidement.

D'abord inscrit à l'Université de
Moscou, il poursuivit ses études en
Allemagne, à Marburg. Ses études
terminées, il fit plusieurs voyages en
France et en Italie. Il épousa une
Italienne et c'est un éditeur de la
péninsule qui publia son livre :
« Le Docteur Jivago » alors que les
autorités soviétiques ne souhai-
taient certes pas sa parution.

Ses débuts dans la littérature se
firent dans . les rangs du groupe
futuriste et , de 1919 à 1925, il expri-
mait son lyrisme dans des recueils
tels que « Par delà les barrières »,
«Ma sœur la vie » et « Thèmes et
variations ». U publiait à la même
époque un poème autobiographique
« Spectorski » et des pages poétiques
sur la révolution russe de 1905,
« L'année 1905 », « Le lieutenant
Schmidt mt, ri gy .mu*. ,i juowhift

Quelques ouvrages de Pasternak
avaient déjà retenu l'attention des
lecteurs soviétiques, mais également
celle plus sourcilleuse des autorités
du parti : « Seconde naissance » en
1932, « Récit » qui fut retiré hâti-
vement des vitrines des librairies de
Moscou quelques jours après sa pa-
rution en 1934. D'autres encore.

f >_

Faute d'un visa, sa sœur n'a pas
pu se rendre au chevet

de l'écrivain
LONDRES, 31. — UPI. — La

soeur de Boris Pasternak, Mrs Ly-
dia Slater, n'a pas pu se rendre
au chevet de son frère avant la
mort de ce dernier, parce qu'elle
n'a pas pu obtenir à temps un visa.

Mrs Lydia Slater, qui est âgée
de 56 ans, vit en Grande-Bretagne,
à Oxford , depuis qu'elle a quitté
en compagnie de ses parents la
Russie, il y a de cela 39 ans. Elle
avait appris que Boris avait, dès le
début de la maladie qui devait l'em-
porter , demandé à la voir, et avait
immédiatement demandé un visa
pour se rendre en Russie, où elle
n'était pas retournée depuis 39 ans.
Mais la mort est allée plus vite
que les bureaucrates, et Mrs Slater
n'a toujours pas de visa...

Funérailles religieuses ?
MOSCOU, 31. — Pasternak aura-

t-il des funérailles religieuses ? Au-
cune précision n 'a encore été don-
née sur ce point , mais cela paraît
vraisemblable. Né de parents juifs
et élevé dans la religion juive,
Pasternak était en effet par la
suite devenu un adepte fervent de
lTilElise orthodoxe russe.

Un silence obligé de dix ans
D'autre part , Pasternak s'est fait

connaître par d'admirables traduc-
tions de Shakespeare, de Goethe et
de Rilke.

Accusé de « formalisme » par
ceux qui contrôlent l'orthodoxie
idéologique ae l'oeuvre" des écrivains
soviétiques, il garda le silence pen-
dant une dizaine d'années.

Retiré dans sa « datcha » de Pe-
redelkino aux environs de Moscou
— où il vécut jusqu 'à sa mort — Bo-
ris Pasternak, demeuré chrétien ,
méditait , écrivait san:- doute (« le
Dr Jivago » fut terminé en 1954 ) ,
aais ne publiait rien. Enfin , en

1957 l'éditeur milanais Feltrinelli .
qui avait obtenu le copyright de
l'ouvrage , publiait cette immense
fresque de la révolution et de la
guerre civile qu'est, à travers les

personnages du roman, « le Docteur
Jivago », oeuvre de longue haleine,
de la grande ligne de Tolstoï et de
Dostoïevski.

Le héros central de cet ouvrage, in-
tellectuellement, moralement et même
physiquement ressemble à Pasternak
comme un frère. Iouri Andreievitch Ji-
vago atteint l'âge d'homme en 1914 et
son destin suivra celui de son pays dans
le tumulte qui bouleverse le monde. Ji-
vago, poète comme l'est Pasternak, se
livre à la poésie «comme à l'ébauche du
grand tableau» dont il rêve.

Ce «grand tabelau» il semble bien que
Pasternak, écrivain indépendant , au
coeur toujours secrètement habité par
l'idée de Dieu, l'a brossé en partie
avec le «Dr Jivago», roman historique,
traversé par les frémissements de l'a-
mour porté à Lara, «la petite fille d'un
autre milieu».

Boris Pasternak déroule largement les
chapitres de l'histoire à travers l'exis-
tence personnelle de ses personnages.
Cette histoire ainsi évoquée, il la juge
en se plaçant à un point de vue abso-
lument étranger à l'idéologie soviéti-
que contemporaine. Sa puissance de sug-
gestion est d'une qualité rare et son
art , comme il l'a dit lui-même, est un
art sans mensonge, qui naît '-tout en-
tier de la misère terrestre, insondable
et chérie.

Prix Nobel
il est vivement critiqué

à Moscou
Proclamé Prix Nobel de littérature le

23 octobre 1958, Pasternak devient l'ob-
jet de critiques violentes de la presse
de Moscou. Une semaine après, il se
décide à refuser le prix, tandis que «Le
Docteur J ivago» obtient un succès im-
mense dans tous les pays de l'Occi-
dent. Menacé d'expulsion hors des
frontières de l'URSS, Pasternak est ex-
clu de l'union des écrivains soviétiques
le 28 octobre 1958. Il ne fait depuis
Ior _j que de rares apparitions en public.

C'est vers le milieu de mai 1960 que
le:, premières nouvelles alarmantes sur
son état de santé se répandirent dans
les pays occidentaux.

Unis sont pratiquement toutes rete-
nues.

Mardi , de bonne heure, le DC-8
de la Swissair a quitté New-York
pour son vol de retour en direction
de Zurich. On comptait à bord 113
passagers, dont 16 journali stes amé-
ricains.

Les élections 
en Algérie

ALGER, 31. — AFP. — La com-
mission centrale de contrôle des
élections cantonales a annoncé lun-
di soir que le pourcentage des vo-
tants pour l'ensemble des 13 dépar-
tements algériens s'élevait à 66,6 "h.

Pour l'instant 449 sièges sur 462
ont été pourvus : 298 Musulmans ont
été élus et 151 Européens. Il reste à
pourvoir 3 sièges : 2 Musulmans et
1 Européen. Le maximum que pouvait
atteindre la représentation des Eu-
ropéens était de 164 sièges et le mi-
nimum de 109.

«L'avenir de l'Europe
se joue en Afrique

et en Asie»
affirme M. Spaak, secrétaire

général de l'OTAN
STRASBOURG, 31. — AFP —

« C'est une erreur de croire que l'a-
venir de l'Europe se jouera en Eu-
rope. La partie se jouera en Asie et
en Afrique », a déclaré M. Paul Henri
Spaak, secrétaire général de l'OTAN
à Strasbourg, dans une réunion
organisée par le mouvement fédéra-
liste européen.

Selon M. Spaak, le danger com-
muniste est aujourd'hui plus grand
qu 'il y a dix ans, lorsque, après le
coup de force de Prague, les Occi-
dentaux, jusqu'alors patients, ont
enfin créé l'alliance Atlantique.

Ce danger, estime M. Spaak, est
plus grand parce qu'il n'est pas seu-
lement militaire et politique, mais
aussi économique et social , et parce
que le communisme soviétique croit
avoir trouvé en Asie et en Afrique
des terrains propices à son expan-
sion.

Après avoir dit sa conviction que
M. Krouchtchev a intentionnelle-
ment fait échouer la conférence au
sommet parce quil n'osait pas «ren-
trer à Moscou les mains vides», M.
Spaak a exprimé l'opinion que la
situation internationale restera in-
certaine et pleine de menaces. U ne
croit pas à la possibilité d'une guerre,
car il est persuadé que les armes ato-
miques ont rendu vide de sens toute

notion de victoire militaire. «Plus il
y aura de bases de représailles, plus
la guerre est improbable , a déclaré
M. Spaak, car personne ne pourrait
détruire à la même minute toutes
les bases, et c'est là le problème.

Mais, a poursuivi M. Spaak, la co-
existence pacifique comporte égale-
ment de grands risques. Elle pourra
être même plus dangereuse que la
guerre froide, car il est plus difficile
de coordonner les forces économiques
des pays libres que les forces militai-
res. Or, la coexistence pacifique Ver-
ra se déclencher l'offensive russe sur
le plan économique. Cette offensive
ne se fera pas en Europe, ni en Amé-
rique du Nord, mais en Asie et en
Afrique.

Aussi, M. Spaak met-il en garde les
Occidentaux contre le gaspillage de
leurs forces.

Dern ière heure
Réussite du vol

inaugural du DC-8
de Swissair

NEW-YORK , 31. — Reuter. — Un
appareil à réaction DC-8 de la Swiss-
air , qui accomplissait lundi son pre-
mier vol de Zurich à New-York , a
été retardé de 30 minutes au-dessus
de l'aéroport new-yorkais d'Idlewild
avant de pouvoir atterrir. Ce retard
a été provoqué par un avion amé-
ricain dont un des moteurs avait
pris feu au moment de son atter-
rissage. L'avion de la Swissair dut
attendre que cet appareil soit retiré
de la piste.

A bord de l'avion à réaction de la
Swissair se trouvaient 111 passagers,
dont 26 journalistes et radio-repor-
ters ainsi que M. Schmidheiny, pré-
sident du Conseil d'administration
de la Swissair. L'appareil a relié Zu-
rich à New-York en 8 heures 40 mi-
nutes, avec un vent contraire souf-
flant à ,65-80 km.-h.

M. Schmidheiny a déclaré aux
journalistes que la Swissair couvrira
trois fois par semaine ce parcours.
Après la livraison de nouveaux ap-
pareils au mois d'août , le nombre
des vols sera porté à 12. Toutes les
places pour les vols organisés par la
Swissair en direction de l'Europe
jusqu'au 20 juillet sont déjà louées,
de même les places pour les Etats-

pour avoir ce caractère
estime un grand chef français

ROME, 31. — UPI — Le « Messag-
gero » a interviewé un grand chef
français, M. Pierre Dupuy, qui pen-
dant 20 ans a été le cuisinier de deux
grands établissements parisiens.

Pour lui , un ulcère de l'estomac
explique peut-être les sautes d'hu-
meur du Président Krouchtchev. Il
a déclaré au journal italien :

« Les Soviets sont des petit s man-
geurs avec lesquels il ne sera ja-
mais possible de parvenir à une en-
tente amicale au cours de réunions
comme celles de la Conférence au
sommet de Paris , où les af faires  les
plus graves et les plus compliquées
ne peuvent se résoudre qu'entre la
poire et le fromage. »

M. Dupuy reconnaît qu'il n'a ja-
mais approché M. K., mais il ajou-
te :

« Il est évident que son mauvais
caractère et ses éclats sont dus à
une mauvaise digestion. >

Il a exprime par ailleurs son ad-
miration pour la fermeté de carac-
tère que montre le général de
Gaulle.

«.A un banquet de 47 personnes,
dit-il , le général a été le seul à ré-
sister à la tentation absolument ir-
résistible d'un souf f lé  au chocolat... »
ce qui est évidemment une preuve
irréfutable.

Quant au Président Eisenhower :
c...fl a des goûts légèrement trop

délicats pour être un homme fort...*
dit-il.

Ce qui prouve que cuisine et psy-
chologie sont des sciences complé-
mentaires...

M. K. doit avoir
un ulcère à l'estomac

LE 20e ANNIVERSAIRE
DE L'AMICALE 11-224

C'est dans l'accueillant restaurant Du-
bois aux Convers, ex. cantonnement de
la Cp., durant les mobilisations 1939-
1945, que s'est déroulée cette soirée de
commémoration du 20e anniversaire de
la fondation de l'Amicale 11-224.

Un excellent souper a été servi aux
quelque soixante participants. Ainsi
qu'il se doit en pareille circonstance de
nombreux discours furent prononcés.

Le Cdt., le capitaine André Richter ,
de Champréveyres, sut, avec finesse et
esprit, exprimer des sentiments d'une
haute élévation de pensée, alors que le
président Fr. Studer, dirigea avec un
brio de sgtm., les différentes opérations
au cours de la veillée. Le dévoué secré-
taire Georges Andrié fit un magistral
exposé de la vie de l'Amicale depuis sa
fondation à ce jour. Les toasts à la Pa-
trie et aux dames furent prononcés par
le car. Emile Borel, doyen et le S. C.
Paul Baertschi.

De nombreux télégrammes et messa-
ges de félicitations et de remerciements
s'amoncelèrent sur la table présiden-
tielle venant entre autres du conseiller
d'Etat Jean-Louis Barrelet, du Conseil
communal, du colonel Henri Gerber, du
major P. - E. Bourquin, du plt. mineur
Arthur Ulli, de membres du dehors
ainsi que des familles des camarades
disparus qui avaient fait l'objet d'une
attention de circonstance.

jues aames se virent iieunr par une
-CharrfKinte~jeune fille et deux virtuoses
de l'accordéon se produisirent pour le
plus grand plaisir de l'auditoire.

En fin de soirée, et en témoignage de
reconnaissance, des cadeaux-souvenirs
furent remis aux président et secrétai-
re, au doyen, au capitaine ainsi qu 'à
onze membres méritants du comité. A
cette occasion, le vin d'honneur offert
par les autorités comunales fut fort
apprécié.

AUX CONVERS

A 12 h. 30, un enfant qui était
monté sur un arbre dans la cour
du collège de l'Ouest, est tombé.- Il
a été conduit à l'hôpital par les
soins de l'ambulance, pour y être
examiné. Nos bons vœux de réta-
blissement.

Un enfant blessé



Les Français adorent les enfants -
et les connaissent bien...

C'est pourquoi ils ont imaginé cette
ingénieuse fermeture de sécurité !
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f L ^L ^ ^ - m B ^ m ^ ^ L ^ - ^ Ê - ^ - ^ - ^ L ^ Kj ^ Ê ^ - ^  "'A\- " ' ,n i i- i 1 " -——-"- ^^^^^^^^^^^^KV^^H^^HI
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Renault pense d'abord i votre sécurité! La Dauphine fut se sont préoccupés de l'idéale répartition des poids. Prixt Fr. 647 j.-
dotée de 4 portes parce que c'est plus confortable, mais Facilités de payement par le crcd; 1 Renault.
cependant les enfants, lorsqu'ils sont du voyage, jouissent En un mot, la Dauphine est plus sûre - elle roule comme f i r i I f l l U T
d'une sécurité abso/ue. Le moteur est à l'arrière , mais la roue sur des rails! Elle dispose en outre de 4 vitesses et de la Kr ill Al 11 1
de secours est placée comme un coussin amortisseur entre célèbre suspension Aerostable à coussins pneumatiques ¦ ¦HHIULI
les suspensions des roues avant. En outre, les freins (brevet Grégoire) - toutes choses qui en font la voiture Genève, 7, Bd de la Cluse, Zurich, Ankerstrasse 3,
de la Dauphine sont surdimensionnés, et les techniciens idéale pour la famille. Téléphone 022/2613 40 Téléphone oj 1/27 2721

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.. 21a AVENUE LÉOPOLD-ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 2 35 69
Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tél. (039) 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, Garage. Tél. (039] 4.52.09.
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Quand la vermine s'installe
dans la basse-cour

Le mauvais rendement d'une basse-cour peut relever de causes très
diverses. Si l'alimentation se place assez souvent en tête de ces causes, il
n 'en est pas moins certain que les mesures prises pour tenir les volailles
dans un milieu parfaitement hygiénique ont une action marquée sur la
production des œufs. L'installation du poulailler , son insolation et aération
tiennent un rôle déterminant à ce point de vue quand ils répondent aux
exigences. Cependant , le meilleur poulailler ne saurait abriter un troupeau
de valeur si ce dernier n 'est pas protégé contre les innombrables bestioles
qui le harcèlent , à commencer par

Les poux.

Les parasites de la volaille com-
prennent tous les insectes qui restent
en permanence ou temporairement
sur leur peau , dans le plumage ou
sous les écailles des pattes. Parmi
ceux-ci, les poux sont les plus dé-
testables. De taille différente selon
l'espèce à laquelle ils appartiennent ,
les poux se multiplient avec une ra-
pidité déconcertante qui fait leur
force. Dans des conditions favora-
bles de pullulation, une femelle peut
compter quelques cent mille descen-
dants en l'espace d'une année. L'in-
cubation de ses oeufs dure huit
jours. Quatorze j ours après leur nais-
sance, les jeunes larves sont adul-
tes et commencent aussitôt de se
reproduire. Ainsi il ne s'écoule pas
plus de vingt à vingt-quatre j ours
d'une génération à la suivante.

Les poux adultes et leurs larves
se nourrissent de la peau et des
plumes des volailles. Leurs morsures
provoquent des démangeaisons très
préjudiciables à la tranquillité des
volailles. Celles-ci ne prospèrent
plus normalement et la ponte dimi-
nue très rapidement. La lutte contre
ces parasites peut être entreprise de
plusieurs manières mais il semble
que le poudrage direct des animaux
avec un produit à base de D. D. T.
est le moyen le plus radical. On uti-
lise à cet effet un soufflet assez
puissant pour faire pénétrer l'insec-
ticide profondément dans le pluma-
ge, particulièrement sous les ailes,
s%]i#5.es^J?vMre où 

Mpofex' 'se- refuglent^de préférence. Ne
pM" PuIrtWi.11» «un 1 'pluu "u}g» les ewtfs
sont pondus le plus souvent à ¦ la
base des. plumes de. la queue et celles
situées sous le cloaque.

Tous les insecticides en poudre
n'ont aucune action sur les pontes
de poux. C'est la raison pour laquelle
il est indispensable de répéter les

poudrages tous les dix jours jusqu'à
extermination totale des larves au
fur et à mesure des naissances.

Les acariens, parasites externes
des volailles, les plus dangereux.

Les acariens forment un groupe
zoologique comprenant une multi-
tude d'espèces, différentes par leur
morphologie, leur biologie et leur
habitat. Les unes sont végétariennes
mais la plupart sont carnivores. Les
araignées domestiques entrent dans
ce groupe au même titre que celles
qui nous occupent dans cet article
en raison de leur présence insolite
dans nos basses-cours. Sous la lou-
pe, les acariens parasites des vo-
lailles ou Dermanysses se distin-
guent des insectes, poux et puces,
par leur taille, les premiers ne me-

surant pas plus d'un millimètre
alors que les seconds sont générale-
ment plus gros. En outre, les aca-
riens adultes portent huit pattes,
les poux et puces seulement six.

Leurs mœurs ne sont pas moins
différentes. Ainsi, au contraire des
poux , ils se réfugient dans les fentes
du plancher et des parois, sous les
perchoirs ou dans tous autres in-
terstices du poulailler leur permet-
tant d'attaquer les volailles pendant
la nuit. Ceci explique pourquoi on
trouve les plus grandes concentra-
tions d'acariens sur les perchoirs ou
à leur proximité immédiate. Très
agiles, ces derniers envahissent en
masse leurs victimes pour se nour-
rir de leur sang, lequel leur donne
un teint rougeâtre par transparen-
ce. Après s'être gavés, ils regagnent
leur repaire. Cependant, dans cer-
taines circonstances les volailles
portent en permanence ces parasi-
tes. C'est un point à retenir pour
lutter curativement contre ces der-
niers. A jeun , état dans lequel ils
peuvent persister très longtemps,
les acariens de la basse-cour sont
de couleur grise.

Quant aux conséquences des pré-
lèvements de sang effectués par ces

parasites, elles sont assez néfastes.
On constate immédiatement un ra-
lentissement de la ponte. Les ani-
maux affaiblis dépérissent. Ils mai-
grissent, perdent cette vitalité pro-
pre aux sujets en bonne santé et
dans les cas'graves , dus à la négli-
gence de l'éleveur, la mort les dé-
livre de leurs souffrances.

Ils ne craignent ni la faim ni le froid.

La pullulation des Dermanysses
s'effectue en fonction de la tempé-
rature du milieu. En-dessous de huit
degrés centigrades, ils ne manifes-
tent aucune activité. De la sorte, ils
n'inquiètent pas les éleveurs et leurs
protégées durant la saison froide.
Par contre, au-dessus de ce seuil,
leur multiplication et les inconvé-
nients qui en découlent, augmentent
proportionnellement à l'élévation de
la température. Aux environs de
vingt degrés centigrades, les géné-
rations se succèdent à un rythme
prodigieux.

Indépendamment de leur extra-
ordinaire fécondité qui leur permet
de subsister indéfiniment, ces aca-
riens peuvent résister aux plus du-
res conditions d'existence. Sans
nourriture ou lorsque la tempéra-
ture ambiante s'abaisse fortement,
ils entrent en léthargie et se main-
tiennent durant des mois dans cet
état. Grâce à cette faculté d'adap-
tation, la continuité du genre reste
assurée d'une saison à l'autre.

La destruction des acariens est
assez difficile. La première condi-
tion à remplir pour la conduire avec
succès, consiste à maintenir le pou-
lailler en parfait état de propreté

et d'entretien. Le chauffage régu-
lier des parois colmate de nombreux
interstices favorable à la ponte. Cet-
te mesure, excellente mais insuffi-
sante pour exterminer les parasites,
sera complétée par des badigeonna-
ges ou des pulvérisations avec un
acaricide offert par les fabriques de
produits antiparasitaires. Les per-
choirs retiendront particulièrement
l'attention de l'opérateur, ceux-ci
étant l'emplacement où l'on trouve
les plus fortes colonies d'acariens
et leur ponte.

Le sulfate de nicotine est un éner-
gique acaricide. A défaut , on peut
le remplacer par du carbolinéum ou
du pétrole. Ces produits détruisent
radicalement les parasites adultes
et leurs larves. Par contre, ils sont
pratiquement sans action contre les
œufs, lesquels assurent le renouvel-
lement des colonies tant qu'ils sub-
sistent. C'est la raison pour laquelle
il faut appliquer au moins trois trai-
tements à six jours d'intervalle pour
exterminer complètement cette ver-
mine.

Certes, les poux et Dermanysses ne
sont pas les seuls parasites qui in-
commodent les volailles en compa-
gnie du Sarcopte, cet autre parasite
responsable de la gale des pattes.
Les vers intestinaux, la coccidiose et
naturellement les maladies infec-
tieuses présentent des dangers beau-
coup plus grands pour la basse-cour.
Cependant, les premiers cités méri-
tent d'être rappelés à l'attention des
éleveurs car ils peuvent s'introduire
insidieusement dans tous les pou-
laillers dès le début de la saison
chaude.

J. CHARRIERE.

Ces pou/ettes trouoent dons ce poulailler ensoleillé et bien installé, toutes
conditions leur permettant de se maintenir en bonne santé.

Ç FOOTBALL J
CHAMPIONNAT DE L'ACFA

Résultats des matches d'hier soir :
Jeanrenaud - Voumard 1-0 ; Singer-
Bell 3-0 ; Cheminots - Stella 2-1.

Matches de mercredi : Services In-
dustriels - Coop; Girard-Perregaux -
Marvin ; Cheminots - Hockey.

Dans le groupe des Sociétés Mo-
léson est en tête avec 4 matches et
8 points devant l'Amicale des Mélè-
zes 3 matches et 6 points. Dans le
premier groupe des fabriques Uni-
verso est premier avec 5 matches et
8 points devant Travaux publics qui
compte 6 matches et 8 points. Dans
le second groupe , Marvin avec 4
matches et 7 points précède Alduc,
5 matches et 7 points.

TOURNOI DES JEUNES
A BEAU-SITE

Rigolos bat Union Cadette 4-1 ;
Joyeux bat Inter 5-4.

Matches de mercredi : Real - Ro-
golos ; UCJG - Gymnase ; Caïds -
Comète.

Ç O L Y M PI S M E }
Les Jeux de Tokio en mai 1964

Les Jeux olympiques de 1964 auront
lieu très probablement, à Tokio, de la
fin mai au début juin.

Le Comité olympique japonais à dé-
libéré sur la question de savoir à quelle
date les jeux seraient organisés en exa-
minant toutes les données : temps, tem-
pérature, humidité, souhaits des athlè-
tes étrangers, etc.

Trois mois étalent à envisager : mai.
août et octobre. Le mois d'août fut le
premier à être rejeté en raison de la
chaleur et de l'humidité prévalant à
cette époque et qui auraient empêché
les athlètes d'accomplir de bonnes per-
formances. Le mois d'octobre avait le
grand avantage du très beau temps de
l'automne japonais mais un grand in-
convénient : la possibilité d'un typhon.

Finalement, le comité olympique
spécial, chargé de cette étude, a pro-
posé que les jeux durent 16 jours et que
l'ouverture en soit fixée au 16 mai,
cette période étant la plus favorable.
Un porte-parole du C. I. O. a précisé
que le comité spécial s'est prononcé
en faveur de cette date à sa quasi una-
nimité.

( ™ )
Les résultats des tirs

en campagne
au sein du district

de La Chaux-de-Fonds en i960
436 tireurs au fusil (410 en 1959) ,

175 au pistolet (163 en 1959) , ont pris
part à ces compétitions sportives, dont
voici les résultats :

Palmarès du tir au fusil , sections
Première catégorie : Les Vengeurs, 21

participants , moyenne 79,842, points et
touchés.

Deuxième catégorie : Les Armes de
Guerre , La Sagne, 40 tireurs , moyenne
70,556.

Troisième catégorie : Armes-Réunies :
18 participants (moyenne 74,892) ;
L'Helvétie : 30 - (73,552) ; Carabiniers
du Contingent Fédéral : 47 - (72 .795) ;
Sous-officiers : 56 - (71,405) ; Le Grut-
li : 46 - (69 ,674).

Quatrième catégorie : Police locale : 58
participants (moyenne 72 ,799) ; Armes
de Guerre : 18 - (71,430) ; L'Es-
pérance, Les Planchettes : 22
(67.030) ; La Cavalerie : 28 - (66.170) ;
L'Aiguillon : 13 - (59.348) ; Le Progrès:
10 - (54.758) ; La Montagnarde : 29 -
65.073).

Les sections ayant obtenu une moyen-
ne de 65 points et plus reçoivent une
distinction.

50 m., palmarès pistolet, sections
Deuxième catégorie : Les Armes -

Réunies, 42 participants, moyenne :
79,157 points.

Troisième catégorie : Sous-Officiers,
76 tireurs, moyenne 79,666 points ; Po-
lice locale, 57 tireurs, moyenne 73,000
points. Sections couronnées dès 74 points
et plus.

f BASKETBALL

Nouvelle victoire de l'Olympic
Olympic - Fribourg BBC 61-51 (39-33)

Disputée sur le terrain du Technicum
devant un public assez nombreux , cette
partie fut une des plus intéressantes et
passionnantes de la saison. En effe t,
Fribourg, pour la circonstance , présen-
tait son équipe au grand complet , ren-
forcée par l'arrivée d'un joueur luxem-
bourgeois de classe nationale.

Menant dès le départ , Olympic se fit
remonter à 17 partout. Dès lors , les Fri-
bourgeois durent tout au long de la par-
tie courir après le score , toujours en
faveur des « Montagnards ». Mi-temps
39-33.

La deuxième mi-témps devait être
identique à la première et le score tou-
jours favorable à l'Olympic.

Félicitons joueurs et arbitres , MM.
Chuard et Schôni qui , d'ailleurs, ont eu
la tâche facilitée par le parfait fair-play
de tous les acteurs de ce joli spectacle.

OLYMPIC : Bottari 20 pts; Worpe P.
8, Worpe F., Forrer 17, Kurt 6, Maier ,
Jaquet 2, Humbert 8.

FRIBOURG BBC : Monney 9, Paste-
ris , Rederer , Kremer 28, Lauper 8, Blanc ,
Egger , Jeckelmann, Maher.
Olympic Féminin - Fribourg Féminin

49-19 (25-10)
Match sans histoire tant la supério-

rité des Chaux-de-Fonnières était ma-
nifeste. Ce match plaisant fut gâché
par l'accident survenu à la Chaux-de-
Fonnière Jeandupeux , qui transportée à
l'hôpital , souffre d'une double fracture
de la cheville. Nous formons nos vœux
les meilleurs de complet rétablissement.

OLYMPIC : Dubois 29 pts, Frey, Jean-
dupeux , Ingold 4, Gerber , Gerber , Favre
4, Feutz 12, Greiner.

FRIBOURG : Jeckelmann 2 pts ;
Waeber , Galley 2, Remy 4, Rossier,
Chevallaz 2, Waeber 9.

Nussbaum a signé
aux Young-Sprint ers

C'est le 31 mai que se termine le
délai pour les transferts en hockey sur
glace. Voici ceux intéressant le H. C.

Young-Sprinters Neuchâtel . Les arri-
vées : Sepp Weber (Grasshoppers),
Kurt Santschy (Lengnau), Claude Nuss-
baum (La Chaux-de-Fonds), tous trois
venant de clubs de Ligue nationale B ;
les deux premiers nommés étaient en
tête des marqueurs de buts. Nous trou-
vons ensuite : J.-P. Rohre r (Fleurier),
J.-L. Rochat (Winterthour), Kurt Mar-
zetta (Lugano) et Denis Chappuis (Lu-
gano). Il est intéressant de relever que
trois joueurs reviennent à leur club :
Nussbaum , Rohrer et Chappuis.

Les départs : F. Blank (Bienne), T.
Catti (probablement Bâle) et J.-P. Nuss-
berger (Lausanne).

C HOCKEY SÛR GLACE J

— Sapristi , tu as l'air bien content !
Qu'est-ce qui se passe 7

*- Ah ! mon vieux , oui je suis satis-
fait : je viens de conclure une bonne
affaire... j e me suis assuré contre l'in-
cendie et contre la grêle.

— L'incendie , je comprends... mais la
grêle, comment vas-tu la faire tomber ?

Deux qui la connaissent
(et se connaissent)

Lait suisse : le seul d'Europe qui ne soit pas ecreme
L'économie laitière suisse s'inspire dn principe qu'aucune subs-

tance ne doit être ajoutée au lait livré au consommateur, et qu'il
ne doit pas en être enlevé la plus petite particule de matière
grasse. On est donc en droit de dire que le lait suisse est un
produit entièrement naturel. Semblable principe est en Europe une
exception. Dans tous les autres pays, le. lait de consommation est
écrémé pour être ramené à une teneur en graisse standard.

Durant , ces dernières semaines, plusieurs pays d'Europe ont
encore abaissé la teneur en matières grasses prescrite pour leur
lait : le Danemark l'a ramenée de 4 à 3,8 %, la Belgique de 3,2 : f . ,

hollandais est encore plus basse (2,5%) .  C'est un lait ' aussi peu
crémeux que les Pays-Bas livrent quotidiennement en France, en
particulier dans la région parisienne, à la suite de la sécheresse
de l'été passé. L'abaissement du taux butyreux du lait par écrémage
ne peut qu'accroître la production du beurre et en engorger le
marché. C'est ce qui n'a pas manqué de se produire au cours de
ces dernières années.

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

Ç BADMINTON J
LE CHALLENGE « POONA »

dans la grande salle de
l'Ancien Stand

Le Badminton-Club Tiger's organisait
le dimanche 29 mai 1960 dans la grande
salle de l'Ancien Stand , son tournoi an-
nuel , dont l'enjeu était le challenge
« Poona ». Quatre clubs prenaient part
à cette compétition et c'est dans une
salle bien revêtue que le tournoi s'est
disputé. C'est un sport qui mériterait
d'être mieux connu du public et que les
jeunes devraient pratiquer.

Félicitons le Badminton-Club Tiger 's
et M. René Rauser, son dévoué prési-
dent , pour la parfaite organisation de
cette compétition. Le challenge «Poona»
a été remporté par le B.-C. de Berne.

Voici les résultats : 1. B.-C. Berne ;
2. B.-C. Romand Bienne ; 3. B.-C. Bien-
ne ; 4. B.-C. Tiger 's C. R.
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Visitez notre exposition camping

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8 10 Téléphone 3.10.56

A LOUER
pour les vacances

appartement neuf de 2 chambres, place pour
5 personnes ; cuisine avec gaz, frigos, garage.
A 5 minutes de la plage d'ESTAVAYER-LE-LAC.
Pendant juin, septembre et octobre, fr. 8- par
jour. Pendant juillet et août, fr. 10.- par jour.

S'adresser à Maison DEMIERRE, Coiffure,
Balance 4, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 12 21.

Les frigos « Sibir» HB9HM |HHH|
sont en vente au L̂ JJJ ÂjjjUl̂ ^kJ

" " A la Chaux-de-Fonds, vous trouverez les frigos SI Bl R chez

NUSSLÉ SA. Grenier 5-7 Tél. 2.45.31

A VENDRE
table à rallonges, 6 chai-
ses, buffet de service, di-
van avec literie, fauteuils,
lampes, porte-habits, ba-
lance à poids, potager, ri-
deaux, cadres, tables, dî-
ner de 12 personnes et
divers. Le tout en bon
état et bon marché. Ar-
gent comptant. — S'adr.
à M. Charles Hugonlot,
Eplatures Jaune 26, après
19 heures.

Lise? L'Impartial

Horloger complet
avec responsabilités , visitages, décottages, expé-
rience professionnelle 30 années, cherche change-
ment de situation. — Ecrire sous chiffre J. N. 11943,
an bureau de L'Impartial.

A VENDRE à la Béroche

petite maison familiale
de campagne, ancienne construction, situation
agréable, verger (avec ou sans mobilier).

Pour renseignements, écrire sous chiffre
N. B. 11944, au bureau de L'Impartial.

Mlscroscope de centrage
et de contrôle pour l'in-
dustrie standard, 30 X

Fr. 195.—
Toutes constructions sur
demande. Livraison rapi-
de.

OPTIQUE
VON GUNTEN

Technicien diplômé
Av. Léopold-Robert 21

Tél. 2 38 03 

A LOUER
dans le Clos du Doubs

petite maison
bien située. — Ecrire sous
chiffre P 4125 J, à Publi-
citas, St-Imier.

Occasion
SALAMETTI, tipo Mila-
no (gr. 80-90), 5 fr. 50 le
kilo. Franc de port à par-
tir de 30 fr. P. Flori, fa-
brique de charcuterie, Lo-
carno.

Atelier de terminale
cherche pour tout de sui-
te ou à convenir

locaux
agencés ou non, environ
40 m2. — Ecrire sous chif-
fre L P 11916, au bureau
de LTmpartial.

A VENDRE au

HHkMlZ
jolie maison familiale
bien située, composée de
5 chambres et dépendan-
ce. Grand verger frui-
tier, ainsi que maisonnet-
te pour menu bétail. Le
tout en bon état. — Ecri-
re sous chiffre A D 11906,
au bureau de L'Impar-
tial.

Les paresseux ont
toujours envie de

taire quelque chose!
Les autres éliminent les intermé-
diaires et économisent des centaines
de francs en choisissant des meubles

FANTI.
Les meilleurs spécialistes du pays
unissent leurs efforts pour fabriquer
les plus beaux meubles de Suisse ;
les fauteuils « tournants » d'un con-
fort sans pareil sont actuellement
très demandés et particulièrement
appréciés par ceux qui possèdent la

télévision.

Odac - Ameublements
FANTI & CIE

COUVET
Tél. (038) 922 21

= nCUf LAVAGE
0) et REPASSAGE
"O de RIDEAUX

*" Ouvert de 14 à 18 h.
Progrès 7 Tél. 2 47 23

Jne annonce dans « L'Impartial > assure le succès!

Pentecôte à ST-MORITZ
MIGROS

VOUS PROPOSE UN SPLENDIDE VOYAGE DE 2 JOURS
EN ENGADINE

DIMANCHE 5 et LUNDI 6 JUIN 1960
Prix « tout compris » au départ de Neuchâtel

adultes Fr. 73.50
enfants jusqu'à 16 ans Fr. 53.50

Suppléments :
Chambre à 1 lit Fr. 3.-
Chemin de fer lre classe Fr. 15.-
Départ des autres stations Fr. 5.-
Supplément lre classe Fr. 17.-

Renseignements et programmes dans les magasins

MIGROS
auprès des camions-magasins, dans les ECOLES CLUBS

et à

BVI Î G R O S " SERVICE DES vOYAGE S
16, rue de l'Hôpital

TÉL (038) 583 49

Jeune femme, bien au
courant des calibres 5V2'"-
IV/i'" , entreprendrait

finissages
soignés à domicile. — Té-
léphone (039) 5.27.06.
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MStella Filtra
,.. douce et racée

Y.-B. a remporté
son quatrième titre !

C FOOTBALL J

Grâce à sa victoire de dimanche à
Bellinzone, (ou à la défaite des Bien-
nois), le club cher à M. Sing a rem-
porté le titre national pour la quatrième
fois consécutivement. Les joueurs ber-
nois ont été fêtés à leur retour comme
il se doit. Meier fleuri... est sat isfai t  !

Concours du Sport-Toto
No 37 du 29 mai 1960

Liste des gagnants: 107 gagnants avec
13 peints à 1420 fr. 40. - 2410 gagnants
avec 12 points à 63 fr. 05. - 22.718 ga-
gnants avec 11 points à 6 fr. 65.

Un quatrième rang n'a pu être rétri-
bué.

Coupe d'Amérique du Sud
des clubs champions

Demi-finale (match aller) : Millio-
narios Bogota - Olimpia Assomption 0-0.
Le vainqueur du match retour , qui aura
1À£U .. fLiiSSflÇhe prochain ...au , Paraguay ,
¦rencontrera en finale- Penarol Monte-
video ,, qij i. 8'Ëgt, çmalifié en remportant
le match de barrage de l'autre demi-
finale au détriment de San Lorenzo
(Arg.) par 2 à 1.

Match international pour la finale
de la Coupe Roca

Le Brésil bat l'Argentine
En finale de la Coupe Roca , le Brésil

a battu l'Argentine en remportant le
match retour par 4-1 après prolonga-
tions. L'Argentine avait gagné, à l'aller ,
par 4 à 2 et dimanche, à la fin du
temps réglementaire, le Brésil triom-
phait par 2 à 0. Afin de départager les
deux équipes qui se trouvaient à égalité
de victoire et de buts , il fut joué une
prolongation de 30 minutes qui se ter-
mina à l'avantage du Brésil par 2 à 1.

Real Madrid vainqueur
du tournoi de Séville

Finale : Real Madrid bat Bétis 1-0
(mi-temps 0-0).

Classement final : 1. Real Madrid : 2.
Bétis Séville ; 3. Borussia Dortmund ;
4. Bolton Wanderers.

© Avec les pe tits clubs
Première ligue

Derendingen est relégué
En perdant son dernier match, De-

rendingen n'a pu rejoindre U. S. B. B.
également battu et est relégué en deu-
xième ligue.

U. S. B. B. participera aux matches de
barrage pour la relégation.

Malley et Boujean 34 ont donc sauvé
leur place au cours de leur ultime ren-
contre.

Classement final
J G N P Pt.

1. Martigny 22 15 4 3 34
2. Versoix 22 13 2 7 28
3. Sierre 22 12 3 7 27
4. Soleure 22 11 3 8 25
5. Etoile Carouge 22 11 2 9 24
6. Payerne 22 10 3 9 23
7. Forward 22 7 6 9 20
8. Monthey 22 7 5 10 19
9. Malley 22 5 8 9 18

10. Boujean 34 22 7 4 11 18
11. U. S. B. B. 22 6 3 13 15
12. Derendingen 22 4 5 13 13

Wettingen distancé...
Les équipes jurassiennes, ont eu

chaud ! Toutefois, au cours de la der-
nière journée de championnat, Porren-
truy, Bassecourt et Delémont ont réussi
à tirer leur épingle du jeu et ont laissé
à Wettingen, pourtant vainqueur de
Concordia , le soin de disputer les diffi-
«les matches de barrage pour la relé-
gation.

Classement final
J G N P Pt.

1. Nordstern 22 13 3 6 29
2. Aile 22 10 7 5 27
3. Moutier 22 9 8 5 26
4. Old-Boys 22 10 6 6 26
5. Concordia 22 10 4 8 24
6. Berthoud 22 8 7 7 23
7. Porrentruy 22 8 4 10 20
8. Baden 22 7 6 9 20
9. Bassecourt 22 7 6 9 20

10. Delémont 22 8 4 10 20
11. Wettingen 22 6 7 9 19
12. Olten 22 3 4 15 10

Les jeux continuent
dans le groupe oriental

Dans ce groupe, le champion n 'est pas
encore connu puisque Blue-Stars après
avoir gaspillé sa belle avance se trouve
à égalité avec Bodio. Un match d'appui
départagera donc les prétendants à la
Ligue nationale B !

Au bas du classement, si Mendrisio
est relégué, Dietikon, Hongg et Wil sont
à égalité de points. Il faudra donc orga-
niser une poule à trois pour connaître
l'avant-dernier qui devra défendre sa
place en première ligue contre Wettin-
gen et U. S. B. B.

" CTassettfeW'fllUU" w^.i *?•«!¦

r G N *P*Ff.k

1. Blue-Stars 22 15 2 5 32
2. Bodio 22 13 6 3 32
3. Saint-Gall 22 12 3 7 27
4. Emmenbrucke 22 11 3 8 25
5. Rapid 22 7 8 7 22
6. Red-Star 22 8 6 8 22
7. Solduno 22 8 5 9 21
8. Locarno 22 8 4 10 20
9. Dietiken 22 7 4 11 18

10. Hongg 22 6 6 10 18
11. Wil 22 8 2 12 18
12. Mendrisio 22 1 7 14 9

Deuxième ligue

Xamax a gagné la première
manche !

Samedi après-midi, devant un nom-
breux public, sur le terrain de la Ma-
ladiére , Xamax a battu l'équipe ber-
noise d'Helvetia par 2 à 0. Cette impor-
tante partie comptant pour la poule fi-
nale pour l'ascension en première li-
gue, a été disputée sous le signe de
la nervosité. Aucun but ne fut marqué
en première mi-temps. Cinq minutes
après la reprise, Mella reprenant un

centre de Furrer a ouvert la marque.
Mis en confiance les Neuchàtelois jouè-
rent mieux et Wehrli, fut fauché dans
les 16 mètres. Le penalty tiré de belle
façon par Furrer s'écrasa sur le poteau.
Les Bernois firent de beaux effort pour
égaliser, mais leur manque de vélocité
favorisa les défenseurs de Xamax qui
purent écarter le danger.

A la 32e minute, Furrer s'échappa
balle au pied et marqua un second but
pour son équipe. La revanche aura lieu
à Berne le lundi de Pentecôte. Pour se
qualifier pour la finale, les Xamaxiens
ne devront pas perdre avec plus d'un but
d'écart. S'ils réussissent dans leur entre-
prise ils rencontreront par la suite, en
match aller et retour, le vainqueur de
la rencontre Aegerten - Breitenbach.

Etoile juniors A remporte la Coupe
neuchâteloise

Samedi après-midi en ouverture du
match Xamax - Helvétia, les Juniors A
du F. C. Etoile ont remporté la Coupe
neuchâteloise, défini tivement, en bat-
tant les juniors A de Cantonal. Le match
fut très disputé et les Stelliens, prati-
quant un meilleur jeu et étant plus en
souffle, se sont brillamment imposés.

Voici la composition de l'équipe victo-
rieuse que nous félicitons pour ce suc-
cès, ainsi que son entraîneur Claude
Hertig : Turler - Sigrist - Diacon, Bal-
lestrine - John - Arrigo - Calame - Gos-
teli - Belaz - Kullmann - Cuenat.

Cette équipe qui n'a pas connu la dé-
faite en championnat et qui a six points
d'avance sur son suivant immédiat, le
F. C. Chaux-de-Fonds juniors A, repré-
sentera le groupe du Haut pour le titre
de champion neuchàtelois contre le lea-
der du groupe du Bas, Colombier.

Le vainqueur sera promu en catégorie
interrégionale.

L'AILIER DROIT.

C TENNIS J
Olmedo remporte

les championnats du monde
professionnels

Alex Olmedo a remporté le cham-
pionnat  du monde professionnel en
ba t t an t  en finale Tony Trabert par
7-5 et 6-4.

Olmedo a remporté un autre  titre ,
celui du double messieurs : associé à
Ashley Cooper , il a bat tu en finale
Pencho Segura et Tony Trabert par 7-5
et 6-4 également .

Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par tfiiihelm (iANSEN

— Me voici , Petzi ! J ai ap-
porté le plat de pommes de
terre aux haricots. Je ne veux
pas risquer que les mites s'y
mettent pendant que je suis en
train d'admirer la chute d'eau.

— Ouf I Quel choc ! Il doit y avoir
de grosses pierres dans cette cascade 1

— Oh ! quel dommage pour le pau-
vre Barbe ! Le voilà coiffé de pommes
de terre et de haricots ! Enfin , 11 le
prend, comme d'habitude, avec calme.

NOYEES
dans le caramel

et travaillées pendant des heures,
240 millions de noisettes deviennent
chaque année cette extraordinaire
crème de nougatine que vous aimez
trouver dans Résille d'Or, entre deux
petites gaufres légères et croustil-
lantes. Résille d'Or, ce biscuit déli-
cat , est un dessert de l'Alsacienne.

C HIPPISME J
Victoire de V. Morf

à Langenthal
Troisième manfestat ion comptant

pour le championnat suisse des cava-
liers de concours. La première épreuve
de catégorie était très difficile. Voici
les principax réusultats :

Coupe, cat . S-4, barème A : 1. V.
Morf (La Chaux-de-Fonds) avec « Du-
roc », 5 points , l'46"5 ; 2. Mlle Verena
Schuerch (Auvernier) avec «Lora», 12
pt., l'20"4

Le Dauphine Libère débute aujourd'hui

Dernière pièce du puzzle des épreuves
par étapes de la période pré-Tour de
France avec le Tour de Suisse, le Crité-
riu m du Dauphine Libéré débute au-
jourd'hui à Valence, pour prendre fin
le lundi de Pentecôte, 6 juin , à Greno-
ble, après sept étapes, au profil parfois
inédit , mais toujours sélectives.

La participation (104 coureurs, sauf
forfaits de dernière heure, répartis en
13 équipes) est importante et de qualité.
Rivière, Anglade, Cazala , Privât , Dotto,
Poulidor , Queheille, Huot, Rohrbach ,
Forestier, Graczyk , etc., seront présents
du côté français, alors que parmi les
étrangers on relève les noms des Suis-
ses Schellenberg et Strehler.

L'itinéraire est le suivant :
1ère étape : Valence - Orange (229

km.) avec le col de l'Escrinet ; 2e étape :
Orange - Gap (190 km.) ; 3e étape :
Gap - Aix-les-Bains (235 km.) avec le
col Bayard et celui du Granier ; 4e éta-
pe : Aix-les-Bains - Cluses (171 km.)
avec les cols des Saisies et des Arravis
et La Clusaz ; 5e étape : Cluses - Anne-
cy (91 km.) puis 29 km. contre la mon-
tre ; 6e étape : Annecy - Villeurbanne
(220 km.) avec la côte de Giron ; 7e éta-
pe : Villeurbanne - Grenoble en deux
demi-étapes, Bourgoin - Romans (127
km.) et Romans - Grenoble (106 km.).

C AUTOMOBILISME

Nouvel effondrement
d'une passerelle aux 500

milles d'Indianapolis

Deux morts,
septante blessés

Jim Rathman a remporté lundi les
500 milles d'Indianapolis en dépassant
dans les tout derniers tours le vain-
queur de l'an derner , Rodger Ward,
qui s'est classé deuxième devant Paul
Goldsmith.

Trente-trois voitures étaient au dé-
part de cette épreuve, la plus specta-
culaire du monde, disputée sur un cir-
cuit de 4 km. 023 à couvrir 200 fois.

Un accident tragique, l'effondrement
d'une passerelle en alumnium érigée
par des particuliers, qui a causé deux
morts et septante blessés, a marqué
le début de cette course suivie par
près de 200.000 spectateurs.

Les deux premiers, dans leur duel,
ont battu tous les records du circuit.
s Vdici l'ordre d'arrivée des dix pre-

mers : 1. Jim Rathman ; 2. Rodger
Ward ; 3. Paul Goldsmith ; 4. Don Bran-
son ; 5. Johnny Thompson ; 6. Eddie
Johnson ; 7. Lloyd Ruby ; 8. Bob Veith ;
9. Shorty Templeman ; 10. Bud Tin-
gelstad .

Ç CYCLISME ^J
LE TOUR D'ITALIE

Malgré une arrivée en côte
Charly Gaul a été battu

Jos Hoevenaers a facilement con-
servé la première place du classe-
ment général au terme de cette 14me
étape, dont l'arrivée a été jugée en
côte à 2.024 m. d'altitude.

A St-Vincent, après 146 kilomètres
de course, Kazianka précédait de 1'
15" Vanzella et Fontana ,de 2'25"
Tomasin. de 11'25" Adriaenssens, Sta-
blinski et Van Meenen et de 14'10"
le reste du lot.

Dès les premières rampes de la cô-
te de Cervinia, Gaul se détachait du
peloton .tandis que la sélection s'o-
pérait inexorablement. Derrière le
Luxembourgeois, il n 'y avait plus que
quatorze hommes : Anquetil, Massi-
gnan, Hoevenaers, Nencini, Ronchi-
ni, Pambianco, Van Looy, Manzoni,
Carlesi , Gismondi, Delberghe, Ros-
tollan, Junkermann et Cestari.

A Val Tournanche (à 7 km. 500
de l'arrivée), au début de la secon-
de partie de l'ascension, Kazianka
passait avec 6' d'avance sur Fonta-
na, 7' sur Hoevenaers, Nencini, An-
quetil , Gaul et Adriaenssens.

Adriaenssens perdait contact avec
le groupe Hoevenaers où il était
remplacé par Massignan. Fontana,
à son tour , était rattrapé et lâché,

et les positions ne devaient prati-
quement plus subir de changement
jusqu'à Cervinia où Kazianka enle-
vait l'étape devant Nencini, Anque-
til, Massignan, Hoevenaers et Gaul
à 3' 47".

14e étape, Asti-Cervinia (178 km.)
1. Kazianka (It) 5 h. 04' 50"

(moyenne 34 km. 640) ; 2. Nencinl
(It ) 5 h. 08' 37" ; 3. Anquetil (Fr) ;
4. Massignan (It) ; 5. Hoevenaers
(Be) ; 6. Gaul (Lux) même temps ;
7. Carlesi (It) 5 h. 09' 48" ; 8. Del-
berghe (Fr) ; 9. Ronchini (It) ; 10.
Gismondi (It) même temps. Puis :
54. Ruegg (S) 5 h. 16' 48".

Classement général
1. Hoevenaers (Be) 54 h. 50' 11" ;

2. Massignan (It) à 1' 27" ; 3. Nen-
cini (It) à 2' ; 4. Delberghe (Fr) à
2'02" ; 5. Anquetil (Fr ) à 2' 46" ; 6.
Gaul (Lux) à 3' 28"; 7. Pambianco
(It) à 4' 47" ; 8. Carlesi (It ) à 4' 56" ;
9. Ronchini (It) à 5' 10" ; 10. Van
Looy (Be) à 7' 19". Puis : 24. Ruegg
(S) à 26' 04".

Mercredi ler juin : repos à Milan.

Ç VOL A VOILE J
Un nouveau record mondial

L'agence d'information tchécoslo-
vaque annonce qu'un record du
monde a été établi par le pilote
tchèque V. Zejda , à bord d'un nou-
veau planeur du type L-21 Spartak,
qui a couvert une distance de 900
kilomètres environ, après être parti
de Sighibsoara en Roumanie (dis-
tance exacte encore à vérifier) . L'an-
cien détenteur du record mondial
était l'Américain Richard H. John-
son qui , en 1951, avait réussi une
performance de 861 kilomètres.



APPRENTIE
VENDEUSE

est demandée tout de suite.
Bonnes conditions de salaire.

Se présenter à
CHAUSSURES BERGER
18, rue Neuve

r ^

I A. MILLET
INSTITUT D'ESTHÉTIQUE
MASSEUSE - VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat
JAQUET-DROZ 7

Tél. 2 66 10 3me étage (lift)
Voulez-vous être

BELLE ET SÉDUISANTE ?
pax les TRAITEMENTS ET PRODUITS
DE BEAUTÉ à base de fleurs, de fruits

et plantes.

PARIS ^EU 'exclusivité pour le canton.
-an» ââdreriEs»" *e ** * -EPILATION DÉFINITIVE
Disparition des rides par nouveau trai-
tement efficace. Corrections esthétiques
des paupières gonflées et ridées, patte-
d'oie - ovale affaissé - modelage.
Renseignements sur les possibilités in-
soupçonnées de la chirurgie esthétique
faciale. Lifting - correction do nez et
oreilles. Demandez l'étude de votre cas
& titre gracieux aveo collaboration mé-
dicale.

i
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L'élégant porte-rouleau, que l'on peut coller ou visser, a sa place dans toutes les cuisines. ^̂ ¦1

I £  ̂ yi_SII^Hi_3iy é£$$ \ Pour nettoyer sans peine vos casseroles, 
^^^LMV -̂ l^dlw/IV'l . UMJ) votre fourneau , essuyer vos mains l_ fl _____ l
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m _ X33/ lorsqu'elles sont sales ou grasses, faire wFÊLm̂i
i3kCC| IIQj t^̂ l 11" briller vos vitres, le papier essuie-tout m k— W —m
vOOU Iv" IUU L Resart , c'est tellement plus pratique. Wmm¦¦  ̂ I Resart est aussi plus économique puisqu 'il !¦!
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VUUO ICI IU ICI VIC remplis de microbes. Le rouleau : 1̂ 1
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Roman policier inédit
par René Valentin

Debout dans l'autobus qui le transportait vers
le siège de la « Union Bank », O'Saber réfléchis-
sait à ce qu 'il venait d'apprendre. Pourquoi
Zoltan Maklary avait-il assassiné la malheureuse
si elle était aussi « dinde » que le notaire l'avait
jugée ? Et si elle était vraiment aussi amoureuse
du Hongrois qu 'il y paraissait , celui-ci avait
quantité d'autres moyens à sa portée pour la
dépouiller de sa petite fortune. Rien n 'est plus
aisé à plumer qu 'une personne trop confiante.
Point n 'était besoin d'aller jusqu'au crime pour
cela. Il fauudrait qu 'il fasse part de son idée
au chef inspecteur dès qu 'il le reverrait. A moins
que depuis qu'elle avait recueilli la succession

ses sentiments eussent été modifiés. Maklary
était-il encore un parti pour une fille disposant de
quatre mille livres? Elle aussi avait dû se poser
la question. Comment y avait-elle répondu? On
rte le saurait malheureusement jamais.

A Baxter Place, O'Saber changea de bus. Dix
minutes plus tard, il était dans le bureau d'un
des directeurs de la « Union Bank », auprès de
qui il s'informait de l'état du compte bancaire
de Miss Beacham. Son crédit se montait à la
somme de deux mille six cent quarante-neuf
livres. Cela correspondait au chiffre avancé par
M. Hupples. Le talon du virement portait le
décompte des frais qui s'étaient élevés à trois
cent cinquante et une livres. Le transfert avait
été effectué six semaines auparavant. Si donc
Maklary était le coupable , il s'était une fois de
plus comporté comme un débutant ou un parfait
imbécile. Il ne pouvait ignorer que la jeune fille
avait bloqué la plus grosse partie de son avoir
et que cette partie lui échapperait indéfiniment.
A moins... A moins, encore une fois, qu 'il fût
en possession d'un chèque ou de tout autre
écrit susceptible de lever la difficulté. Le crime
avait-il été découvert trop tôt, bouleversant
ainsi ses plans. En commettant le crime le
vendredi soir, il savait qu 'il lui faudrait attendre
au lundi pour se présenter à la banque. C'était
un délai bien long, même en tenant compte que

Miss Beacham ne recevait pratiquement pas
d'autres visites que les siennes. Une telle con-
fiance était à peine concevable. L'avait-il tuée
pour s'approprier ce qui restait des mille livres
d'argent liquide ? En fait , que restait-il des mille
livres versées par le notaire ? Car enfin , mille
livres c'est toujours mille livres. A quoi les avait-
elle destinées, à quoi les aurait-elle dépensées ?
Maklary seul aurait pu répondre à ces questions.
Maklary, Maklary, Maklary ! C'était toujours
au Hongrois qu'on en revenait, sous quelque
angle qu 'on abordât le problème. Où diable cet
insaisissable bonhomme s'était-il réfugié ? Il serait
grand temps qu 'on pût lui mettre le grappin
dessus. Quand on le tiendrait , on tiendrait du
même coup l'explication du mystère. Mais quand
le tiendrait-on ? Ça c'était le chiendent de
l'affaire !

* * *

Douglas Chandler avait fait honneur au repas
que Betsy avait préparé avec son soin accoutumé.
Le velouté de tomates qu 'elle avait servi était un
délice, les ris de veau sautés et flambés qui lui
avaient succédé auraient fait pâlir de jalousie
le maître queux du Waldorf-Astoria et la tarte
à l'orange qui avait mis le point final au menu,
lui avait laissé dans la bouche un petit goût de
revenez-y certes pas désagréable.

Il était sur le point de s'assoupir quand la
sonnerie du téléphone retentit dans la pièce
voisine. Betsy s'affairait à sa vaisselle, dans la
cuisine ; Myriam était descendue au jardin , cat
elle aussi avait trop copieusement fait honneur
au repas. Qu'il le voulût ou non, il lui fallait
répondre lui-même à l'appel du correspondant
inconnu. Irait ? Irait pas? Il souhaita que l'im-
portun se lassât rapidement. Dringg ! dringg !
dringg!... Impitoyablement , la sonnerie con-
tinuait de fonctionner. Il se redressa en juranl
intérieurement. Arrivé devant l'appareil , comme
toujours en pareil cas, le tintement cessa. Mais
il ne s'éloigna pas pour autant. 11 connaissait la
musique et savait qu 'on ne tarderait sans doute
pas à l'importuner de nouveau. A moins que ce
soit une amie de sa femme. Effectivement , au
bout de vingt secondes le petit marteau se remit
en branle.

— Allô! chef inspecteur Chandler à l'appareil!
— Ici, sergent Malcolm, sir. Je vous téléphone

de l'appartement de M. Maklary, ainsi que vous
l' avez demandé. Nous avons tout empaqueté.
Y a-t-il d'autres instructions, sir?

— Raccrochez, sergent , et attendez. Je vous
re-sonne immédiatement.

Il sortit son agenda, chercha le numéro qu 'il
avait noté et le composa avec soin.

(A suivrej

On s'abonne en tout temps a <1' IMPARTIA L>

Un régal gourmand, la nouvelle m̂

Extra-forte, si appétissante
dans son séduisant tube jaune et or!



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

CO NTREMAITRE
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 boîte ou

de la bijout erie de série serait souhaitable.
Adresser offres avec curriculum vitae et

prétentions de salaire sous chiffre A. R. 11776

ACHETEZ
un produit qui n'est pas du bluff 1

ANTISOLAIRE
Grand flacon plastic 4.50

pour plage, mer, montagne
efficacité garantie

L'idéal pour le camping
**>,',*w'ftN

,nMOUSTIQUE__A>*»**
Flacon plastic 4.20

contre taons, mouches, fourmis

DROGUERIE A. PACCAUD
Marché 2 Maîtrise fédérale

VOYEZ NOS VITRINES

Oqivafs K.
m -

engagerait pour tout de suite

ACHEVEURS
et

RETOUCHEUSES
petites pièces ancre.

S'adresser au bureau, rue des
Crêtets 81.

i »M:#il
cherche

Horlogers complets
Horïogers-rhabilleurs
1 jeune fille

pour divers travaux fins de
réglage (pitonnage); sera éven-
tuellement mise au courant.
Faire offre à la direction de la

Manufacture des Montres
DOXA S. A. - LE LOCLE.

I t
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Des Oasis de Silence M
découvertes pour voutl k f A
Recherchez-vous la détonte , dos vn- ^̂ ^Bcances reposantes? - Popularis va IHiE
vous aider: ŜBÊÉL__L 3Ç3
Riva dei Sole, le nouveau village ds r- __¦
vacnnces sur la Riviera italienne ________________
Appartements de vacances avec 4 lits , XtmA.
7 jours Fr. 135.- g_9_p_S
Ile de Djerba , une «Ile de l'Océan Pa-  ̂ m
cif ique» en Tunisie. 15 jours , voyage en |̂^3avion Fr. 780.- lftP<!5|
Achensee-Tyrol, des vacances au B"9"
bord d' un lac de montagne , 15 jours, au mr M
départ dc Buchs Fr . 191 - ^̂^ 1
Les charmantes baies de Majorque HJEë .̂
15 jours , voyage en avion avec Swissa i r  ^̂ 9 5̂et Balair , au départ de Genève Fr. 395.- 

 ̂
m

Yougos lav ie  - Ile Katarine 7 jours BBMH

Encore plus avantageux avec les k ĴBtimbres de voyage! Q&jÉii
Demandez le programme gratuit L *'dk

P O P U L A R I S  T O U R S  àgfi
Berne ,Waisenhausplatz 10 )L* ySl

Tél. 031/231 13 
S ^J Ê

LA BAGUE
D 'HERBE

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 12
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Il répondit qu 'elle se sentait revivre. Comme
elle furetait dans la chambre , elle aperçut le
feutre gris de Pierre Martignac, et ses yeux
prirent une expression étrange. Il dit d'une
voix un peu sourde :

— Et toi, es-tu contente de ton séjour à
Varnay ?

— C'est dans doute une façon de me de-
mander si je suis contente de la présence de
Pierre sous notre toit ?

— Peut-être. J'aimerais savoir ce que tu pen-
ses de lui.

— Il m'émerveille.
— Oh ! tu dis cela d'un ton si peu enthou-

siaste.
— Il m'émerveille et il me fait peur.
Elle essaya de parler des différences et des

distances qui séparaient leurs esprits.
— Sans être orgueilleux, il nous regarde un

peu comme des termites.
Marcel se redressa et dit vivement :
— Je t'assure qu'il ne te prend pas pour

une termite.

— Maintenant, oui ; mais « après », quand
il verra que je ne peux pas le suivre dans son
monde.

— Il me semble que si quelqu'un peut le
suivre, c'est toi.

Comme elle gardait le silence, il reprit :
— C'est un original mais un homme com-

plet. Il m'a fait aimer le grec et le latin.
— Je craindrais un peu ses variations.
— Il n'y a pas d'ami plus fidèle.
Un coup rude fut frappé à la porte qui s'ou-

vrit brusquement.
— Viens à mon secours, dit Simone à sa

fille. « Il » est depuis deux heures dans la salle
à manger. Il ne bouge pas. Impossible de ran-
ger la vaisselle.

Odette déclara qu'il y avait des affaires plus
sérieuses, mais elle suivit sa mère, entra dans
l'office, prit une pile d'assiettes qu 'elle porta
dans la salle à manger. Pierre Martignac s'a-
vança avec un empressement joyeux, il voulut
saisir les assiettes q"''1.lâcha aussitôt en pous-
sant un cri d'effroi. Simone s'enfuit dans la
cuisine pour étouffer sa colère .

Le musicien se lamentait pendant que la
jeune fillle ramacsait en riant les morceaux
de porcelaine.

— Je suis vraiment un pauvre imbécile, un
pauvre être, disait-il. Donnez-moi un de ces
débris , je trouverai des assiettes absolument
pareilles, dusse-je aller au bout du monde.

— Vous ne savez donr> pas que c'est un ser-
vice Louis XVI, gémit Simone Bonnin qui re-
venait voir le désastre.

— Je n'aurais pas parlé du bout du monde,
si je ne savais pas que c'était du Louis XVI.

La conversation prenait un ton si aigre
que la jeune fi'lo se hâta d'inviter Martignac
à l'accompagner au bourg. Il la suivit tête
nue, en soufflant :

— Votre mère commence à me détester. Les
gens finissent toujours par me détester. Je ne
suis pas aimable.

Elle gardait le silence.
— Irons-nous à Honfleur, demain ?

— Quand vous voudrez. .
— J'aurai quelque chose de très important

à vous confier , mais je ne puis pas vous le
dire ici. oVus le saurez à Honfleur.

— Comme vous voudrez.
Elle entra chez la mercière pour faire quel-

ques achats. Il regardait curieusement les boî-
tes de fil , les pelotes de laine, les petits pa-
quets de papier noir où brillaient les têtes en
acier doré des aiguilles, et suivait avec Inté-
rêt le moindre geste de la jeune fille si gra-
cieuse et si belle.

Dans la rue il reprit la causerie sur les gens
qui le détestaient et ceux qui lui montraient
un peu d'amitié. Il se mit à parler de Marga-
ret. Elle dressa tout à coup la tête :

— Pourquoi ne l'avez-vous pas épousée ?
— Elle m'a laissé choir purement et sim-

plement, dit-il. J'en ai beaucoup souffert , au
début. Oui, beaucoup souffert...

— Et maintenant ?
— Maintenant , je suis heureux.
Il tourna les yeux vers elle qui rougissait.
— Heureux de cette souffrance. Heureux

d'avoir été aba._ ionné... C'était vraiment un
bon malheur...

A ces mots, il souri c d'un air de triomphe et
regarda le ciel comme s'il voyait quelqu'un
dans les nuages.

— M"*» vous, Odette , connaissez-vous beau-
coup de jeunes gens ?...

— Euh... J'en con—'.s... un certain nombre.
— Ah ! méfiez-vous des tout jeunes. Il y a

un vent de folie. Ils ont un goût très vif pour
les mots bêtes, les «slogans», une philosophie
de pied de chaise. Voici leur vocabulaire : auto,
canoë, camarade, pâté de foie, jambon , ciga-
rette. Ah ! la misère de leur amour laïque in-
venté par quelques instituteurs ! Un amour
dont les chiens mêmes ne voudraient pas. Où
iront-ils avec ce pauvre baluchon sur leurs
pauvres épaules ?

— Vous êtes sévère.

— Je suis bien au-dessous de la vérité.
— Mais la jeunesse est belle en soi.
— Oui. Tellement belle que c'est désespérant

de la voir se défigurer ainsi.
— Vous êtes jeune, vous.
— J'ai trente-deux ans. Le plein été.
Elle ne répondit pas. n pensa qu'elle le trou-

vait trop âgé et se rembrunit soudain.
— Vous avez bien guidé Marcel.
— Cétait facile. Un chic type. Ne marchez

pas si vite, mademoise,'e. Notre promenade est
déjà finie.

Elle monta les marches du perron et dit en
riant qu'elle allait voir la dame aux assiettes
cassées. Pierre Mr -tignac se retira dans sa
chambre.

XVII

Le lendeman vendredi, après déjeuner , Odet-
te mit sa robe en flanelle bleue à lisérés de
cuir rouge et monta dans la voiture que Mar-
cel Bonnin conduisait. A côté de lui, Pierre
Martignac avait l'air maussade et souffrant,
un foulard de soie grise autour du cou, en dépit
d'une chaleur torride.

De temps à autre, ils étaient dépassés par un
bolide furieusement lancé vers la mer. Marcel
déclara que s'il était seul, il battrait tous les
records de vitesse, mais il ne voulait faire cou-
rir aucun risque à deux existences précieuses.
Pierre Martignac par t se renfrogner davan-
tage.

— Les touristes les plus enragés de vitesse,
reprit Marcel Bonnin, sont ceux qui vont sur
le littoral. Ne sentez-vous pas déjà un immense
aimant qui vous happe ?

La chaleur était tempérée maintenant par
un vent léger et brusque Le ciel paraissait plus
haut. Pierre Martignac toucha machinalement
la poche de son veston. Odette entendit le
bruissement d'un papier. Elle comprit que le
jeune homme n'oserait jamais lui parler d'a-
mour et qu'il lui avait écrit une lettre.

Pour vous mesdames...
à ...une nouveauté à La Chaux-de-Fonds

I Un rayon
il de passementerie
fil française
PBllIly Galon - Lézarde - Embrasses à flocs

|iB»ll c^iez ^e sP^cia^ste du rideau

liHft La passementerie agrémente et

i^IIWw fait vivre un tissu

||»«« VENTE AU MÈTRE

ŷ/ --w
NOUVEAU

le Scooter ISO 125 ces et 150 ces. Moteur
2 temps, boîte 4 vitesses, refroidissement
à air par turbine, suspension amortis-
seurs hydraulique. Grandes roues inter-
changeables à disques, plusieurs coloris
en 2 teintes.

125 ces de luxe Fr. 1695.-
150 ces de luxe Fr. 1795.-

Bonnes conditions.

GARAGE E. GIGER
Av. Léopold-Robert 147 Tél. (039) 2.58.94 
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LES PLUS BEAUX TISSUS*

POUR LA TOILETTE
I
I FEMININE

HAUTE NOUVEAUTÉ

AV. LËOP.-ROBERT 31
1er ETAGE

TOUR DU CASINO

J

I PHILIPS I

— 88S ¦"" *. lâiBgpl tsUiU, 0H-£r •

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

engagerait tout de suite

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

VENTE AUX ENCHERES
VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 JUIN 1960 ^̂

AU KONGRESSHAUS A ZURICH "
REMARQUABLE COLLECTION DE 80
HORLOGES, MONTRES ET PENDULES DU
XVIme .AU XIX«ne SIÈCLE. *fc *m*
IMPORTANT MOBILIER DU XVIIme AU
XlXme SIÈCLE DE PROVENANCE EN
PARTIE FRANÇAISE ET ANGLAISE.
PORCELAINES ET BRONZES D'EXTRÊME-
ORIENT. TABLEAUX DE MAITRES.
100 GRAVURES DE SPORTS ANGLAISES
ET FRANÇAISES.
SCULPTURES, PORCELAINES,.TAPISSERIES,
ANTIQUITÉS.
GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ SUR DE-
MANDE.
EXPOSITION : DU DIMANCHE 12 AU
JEUDI 16 JUIN, DE 10-12 HEURES.
KONGRESSHAUS, ZURICH, ENTRÉE U,
GOTTHARDSTRASSE.

GALERIE KOLLER, ZURICH.
DUFOURSTRASSE 22.

TÉL. (051) 47 26 77.

89^3 NIHK est le moyen le 
plus

______r-~-̂  P3K1 avantageux pour garnir vous-
/̂ ""* \̂ 

B^Ea 
même 

votre tiroir d'argenterie.
^$  ̂ 'Î'-SJJE'I Garniture pour

JS&SKS----̂ " ' *">
^ 

7 X 12 services

I^^M Supports seuls pour 
6 pièces

¦Bl NIHK empêche les services de
glisser ; donc plus d'argenterie
rayée et un ordre impeccable

Tél. 2 45 31 IM U © O L t S.A. Grenier 5-7

Chambres a coucher
d'occasion
comprenant : 1 lit de 140 X 190 cm.
avec literie complète, 1 armoire 2
portes avec glace, 1 coiffeuse, 1
table de nuit, le tout en bon état

Fr. 680.-
1 chambre à coucher complète,

idem Fr. 780.-

Salles m manger
d'occasion
comprenant : 1 buffet, 1 table, 6
chaises Fr. 290.-
1 buffet, 1 table à rallonges, 4
chaises Fr. 780.-
1 buffet, 1 argentier, 1 table à ral-
longes, 6 chaises, 1 bureau

Fr. 1280.-

Salons d'occasion
comprenant : 1 divan avec entou-
rage et bibliothèque, 3 fauteuils et
1 table dépliante Fr. 680.-
1 salon Ls XV (1 sofa, 3 fauteuils,
6 chaises, 1 table) Fr. 875.-
1 divan et 3 fauteuils Fr. 390.-
1 canapé, 1 fauteuil, 1 lit avec lite-
rie à neuf, 1 table de nuit Fr. 375.-
l lit 1 Vz place avec literie, 1 com-
mode-lavabo, - table de nuit

Fr. 350.-
1 lit avec sommier et matelas neuf,
1 table ronde, 1 commode-lavabo
desus marbre Fr. 250.-
I divan avec matelas Fr. 30.-
II s'agit de récents échanges chez
des clients ayant acheté du neuf.

Odac - Ameublements
FANTI & CIE

COUVET
Tél. (038) 9 22 21

Sans lâcher le volant, Marcel buvait une fraî-
cheur qui montait de la prairie. Parfois la jeu-
ne fille disait : «Oh !... » Une pie venait de
s'abattre entre deux buissons. Elle lisait le li-
vre de la route composé de lettres, le Z facile,
l'S plus âpre, *bu le signe du passage à niveau.
Ah ! qu'il lui semblait doux d'apercevoir der-
rière les arbres une petite locomotive et d'at-
tendre la levée de la grande barrière blanche
et rouge...

— C'est bien désagréable aussi, disait Mar-
cel.

A présent, tous les yeux se tournaient du
même côté : la mer apparaissait et disparais-
sait aux virages. Soudain, une odeur de gou-
dron vint les frapper. Marcel freina en soupi-
rant tandis qu'une petite pluie grésillait sur
la carrosserie Pierre considéra un instant la
vieille ville normande où ils redescendraient
tout à l'heure. Ils montèrent une avenue om-
bragée, en pleine falaise, et s'arrêtèrent à la
porte d'une chapelle. C'était là que des fem-
mes désolées attendaient leur fils ou leur mari
perdus en mer. Pierre Martignac avait sorti
et caché brusquement dans sa poche une en-
veloppe bleue. Us entrèrent dans l'oratoire dé-
dié à Notre-Dame des Flots. Aux pieds de la
statue, près des murs, partout des bateaux en
bois peint. La chapelle même était une bar-
que où le marin faisait avant de partir une
prière à son Etoile.

— Si je reviens, disait-il...
A sa femme, il avait promis un châle de soie.

Mais il ferait aussi un cadeau à la Vierge
Marie si elle le gardait du naufrage, une petite
barque brune, en signe de remerciement.

Martignac s'agenouilla derrière Odette, et
Marcel , un peu à l'écart. Le musicien voyait
la mer assombrie, il entendait l'orage ; dans
un éclair ceux qui mouraient, ceux qui reve-
naient lui apparaissaient. Il croyait sentir la
douleur des vieilles mères en deuil. Il s'assit
tout à coup avec une sorte d'accablement.
Odette priait, la figure dans ses mains. Bien-
tôt, des visiteurs arrivèrent. Us se hâtèrent de

descendre à la ville où Marcel choisit des
cartes postales et un coffret pour Stéphanie.
A ce moment, Pierre remit à Odette un papier
bleu cacheté. ., W-

— Voici une lettre, dit-il.
A grandes enjambées il s'éloigna dans uhe

ruelle du moyen âge tandis que la jeune fille
brisait le cachet en forme de lyre. L'épitre était
longue. Pierre Martignac parlait de son amour
en termes véhéments. Il pensait bien qu'elle
pouvait ne pas le partager. U en avait même
ne dormait plus. Prend-e une décision le ren-
ne dormait plus. Prendre un décision le ren-
dait malade puisqu'elle pouvait provoquer un
refus pire que la mort. Mais la prolongation
de cette anxiété si affreuse pouvait le tuer
aussi bien. Il brûlait donc ses vaisseaux. Jamais
il n'aurait le courage d'entendre un non. Il la
suppliait de ne pas parler et de ne pas écrire.

«Si c'est non, ne me dites rien. Si c'est oui,
glissez sous ma porte une plume blanche. »

. — Ton courrier te suit partout ? s'écria Mar-
cel. Où est Pierre ?

— Je ne sais. U vagabonde. Il admire une
vieille maison.

Sur la route du retour, les trois jeunes gens
prononcèrent peu de paroles. Ils regagnèrent
Varnay rapidement. Mme Bonnin les atten-
dait, assise dans le salon, un journal parisien
du soir entre les mains.

— J ai reçu une visite, dit-elle à sa fille.
Devine ?... François Monthier. Il est resté une
heure et demie dans l'espoir de te voir, Odette.
Il a été bien déçu.

— Reviendra-t-il ?
— Je l'ignore. Il m'a laissé ce journal qui

me donne l'air de Paris. Je lui ai dit que
nous irons à la garden-party de notre tante
Villane qui est un peu sa tante. Il y viendra.

— Je connais quelqu'un qui n'ira pas.
M. Bonnin cria d'une voix joyeuse :
— Je lui ai fait visiter le potager, le verger,

la basse-cour et le pigeonnier. U serait bien

resté plus longtemps. Il a fallu que je lui mon-
tre son pied de verveine afin qu'il puisse voir
s'il était fleuri. Où sont ces messieurs ?

Au jardin , Marcel lisait une lettre de Sté-
phanie. Pierre Martignac s'était retiré dans sa
chambre. Odette semblait avoir hâte elle aussi
d'être seule, mais Simone l'interrogeait âpre-
ment sur le menu du diner ; il lui semblait
que le musicien n'avait guère mangé à midi.
Les mets ne devaient pas lui plaire. Peut-être
aimait-il les plats épicés ?

— Il s'en moque.
— Ce qui l'intéressera davantage, s'écria M.

Bonnin en sortant de sa poche un programme
radiophonique, c'est la conférence qui sera faite
ce soir au poste Radio Z. Une conférence sur
son oeuvre, suivie d'un concert (il lisait) « au
cours duquel nous entendrons la «Symphonie
de février».

— Montre-moi ça, dit Simone en lui pre-
nant des mains le programme. Neuf heures.
Eh bien ! il va falloir dîner tout de suite. Pré-
viens-le, Odette. Annonce-lui cette bonne nou-
velle.

La jeune fille restait immobile, l'air distrait ,
les mains croisées sur les genoux. Lorsqu'elle
entendit dans la salle à manger le bruit des
couverts, elle se leva.

— Je vais coucher, dit-elle.
— Comment ? Tu ne dîneras pas. Tu es ma-

lade ? Et le concert ?
— Si je me repose à présent, c'est afin de

pouvoir l'entendre. ,
Dans sa chambre, elle commença de s'ha-

biller pour le soir. Elle n'éprouvait pas de fa-
tigue, mais elle se sentait incapable de s'as-
seoir en face de Pierre Martignac. Un même
sentiment empêcha le jeune homme de des-
cendre à l'heure du dîner. Mme Bonnin en-
voya auprès de lui Marcel en ambassade.

— J'ai fait ma déclaration , dit-il. Je n'ose-
jrai plus paraître devant elle avant de rece-
voir sa réponse... Si elle me repousse, je quit-
terai la maison aussitôt.

Il répondit que la jeune fille dînerait dans
sa chambre.

— Elle viendra seulement au salon pour en-
tendre la conférence que Jacques Barnaud
doit faire sur toi à 9 heures.

Les yeux du musicien s'agrandirent. U bal-
butiait :

— Elle dînera dans sa chambre ?... Une con-
férence ? Où ? Comment ?

— A Radio Z. Viens vite. Il faut que je cher-
che ce poste et fasse la mise au point.

Ils entrèrent dans la salle à manger. Lasse
d'attendre, Mme Bonnin avalait le potage d'un
air vexé, assise en face de son mari , qui émiet-
tait son pain en Usant un manuel de jardi-
nage.

— Je croyais que vous aviez été dîner aux
Champs-Elysées, dit-il avec un gros rire. Etes-
vous contents de votre promenade à Honfleur ?
Que pensez-vous de cette ville ? Hein ? Ça n'a
rien de drôle.

Marcel quitta la table le premier, il fit jail-
lir d'un coffret minuscule les grands cris d'un
soprano et, successivement, des chants en tou-
tes langues qui s'élevaient comme des feux de
joie dans les capitales du monde. Tout à coup,
il entendit une voix masculine qui disait : le
maestro. Il comprit qu'il s'agissait de son ami et
dans une oscillation de l'aiguille verte, la voix
devint plus distincte. Pierre Martignac s'ap-
procha à pas feutrés de l'appareil. Simone vint
s'asseoir dans un fauteuil.

Le conférencier racontait la vie du compo-
siteur. Il parlait de son enfance comme s'il en
avait été le témoin. Il évoquait don adolescence
et ses débuts dans la carrière musicale. Au
mot «précepteur» M. Bonnin et sa femme
échangèrent un regard d'orgueil. Pierre immo-
bile, la tête basse, retenait son souffle. Il se
tourna brusquern 0"*- vers la porte, ayant senti
un parfum de lilas. Debout , adossée au mur,
Odette écoutait ave ,̂ recueillement la confé-
rence. Alors la joie et la fierté du jeune hom-
me atteignirent au comble.

(A sutvrej
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METALEM S. A. - Le Locle
engage 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.

Ja ne puis pas après
chaque visite 

qui vient chez moi avec des chaussures
sales réencaustiquer mes planchers. C'est
là qu'on apprécie l'encaustique KINESSA.
Son éclat admirable résiste aux pas et
à l'eau et je n'ai qu'à polir à nouveau. La
KINESSA convient également bien pour
le parquet, le linoléum et les sols glacés.
Recommandée par l'Institut ménager
suisse.

43& B#fl Syi lP4VA Traimenl :

Dépôt exclusif : Droguerie Perroco
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Vente de bienfaisance
Le Comité administratif de l'Hospice de la Côte,

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

mercredi 1er juin
à la rue Léopold-Robert , à La Chaux-de-Fonds,
près de la Banque Cantonale Neuchâteloise, et sur
lequel seront exposés quantité d'objets confection-
nés par les sœurs et les malades. Le produit de cette
vente est destiné à l'œuvre qui hospitalise des per-
sonnes venant de toutes les régions du canton.

Par avance... Merci.



Pentecôte
Dimanche La Forèt Noire " LE TITISEE
5 juin Par Ba,e " Frelburg en Brisgau

Schluschsec - St-Blasien
DeP- 6 h- Fr. 24-
Dimanche LE GRAND BALLON
5 juin HARTMANSWEILERKOPF
Dép. 7 h. Fr. 20.—
Dimanche LE VULLY - AVENCHES
5 juin Fribourg - Morat - Neuchâtel
Dép. 14 h. Fr. IL—
Lundi TOUR DU LAC DE MORAT
6 juin Gempenach, avec 4 heures à
Dép. 14 h. Gempenach Fr. 13.—
Lundi COURSE SURPRISE
6 juin Départ 14 h. Fr. 10.—

G A R A G E  GLOHR "°»jg&g

Dors en paix enfant chérie,
Ton passage sur cette terre ne ,'
fut que souffrances. K
Que ton repos soit doux.
Tu es au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame René Aubry-
Robert et leur fille :
Mademoiselle Anne-Marie Aubry,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur bien-aimée fille, sœur, petite- jr
fille, nièce et cousine «

JACQUELINE
que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa
Mme année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1960.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

mercredi ler juin, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures. i
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRÈS 7.

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

| En cas de décès : E. Guntert & tJiS
NUMA-DROZ 6
Tél. Jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÈRES

Repose en paix, chère mamon.

t
Monsieur Pierre Christe, S

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

Madame veuve

Anne CHRISTE
née GIGANDET

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans
sa 56me année, après une pénible ma-
ladie, supportée avec courage, munie des \
Saints Sacrements de l'Eglise. !

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1960.
L'inhumation et le culte auront lieu

mercredi ler juin, à 11 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de- *

vant le domicile mortuaire :
Rue Célestin-Nicolet 4.

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

Un office de Requiem sera célébré en
l'Eglise du Sacré-Cœur, mercredi ma- '•
tin à 8 heures.

Heureux ceux qui ont le cœur pur, ?
car ils verront Dieu !

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils

: de Dieu I
Matthieu 5, v. 8 et 9.

Madame et Monsieur Daniel Bourquin-
Vuilleumier et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Roger Proellochs-
Vullleumier et leurs enfants, à Pe- £
seux ;

Madame Vve Louis Duffourd, à Paris ;
Madame Vve Paul Conzelmann, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur Léon Vuilleumier,
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

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 ler juin, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de la Promenade 3.

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

(SjHfl (Ptactek & tyxmMz, Qmeoxi &.A.

We hâve openings for two

EXPERIEN CED CLERK TYPIST S
(Female)

to work in our order déportaient involving typing of
orders and some correspondance.
You should de able to work entirely in English. A working
knowledge of French would be désirable but not essentiel.
Also, you should be a Swiss citizen 20 to 30 years of âge.
We offer you a good salary, a five day work-week, the
opportunity to join our group insurance and pension plans,
and the chance to work in pleasant modem offices with
carefully chosen colleagues.
If you qualify, please send your application (please do not
phone or visit the office) with curriculum vitae, copies of
certificates and phofograph to

Office Manager
PROCTER & GAMBLE GENEVA S. A.
20, rue de Lausanne
GENEVA

La Générale
de Berne
Toutes assurances

RENÉ JEANNERET
Inspecteur

Parc 168 Tel 2.67.05 Cartes de visite
tmpr Courvoisier B A

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-
t ial .

Y&£\\\({û.qQ,s kerv\\i\\res

avec ou sans ressorts

et en caoutchouc pr bébé

Ceintures puuiennes

suce. Ziircher K o rm a n n

Numa-Droz 92, tél. 2 43 10

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

Dimanche Lucerne - Zoug
Pentecôte Prix avec excellent diner
Dép. 6 h. 45 Fr. 32.—

penche Zaziwil Interlaken
Pentecôte Tour du Lac de Thoune
Dep. 8 h.
Prix course Me"u àpZâ.zi(wil : p.ota9-e ¦ Vo' °u
et diner ¦ vent " Poulet 9°rni - Coupe gla-
Fr. 26.— ' cée

MÉZIÈRES
Dimanche
12 juin « La Grange aux Roud »
Dép. 9 h. Course et spectacle Fr. 23.—

Nous disposons déjà de très
bonnes places. j

Mardi LAUSANNE
21 jUjn Ballet National Hongrois.
Dép 18 h orchestre tzigane, 115 artistes

Course et spectacle Fr. 24.—

Vacances horlogères
La Hollande - La Belgique

24-30 juillet Ksr-ITJSOrs Fr. 295 —
SM*>—> ¦

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

Demandez les programmes

CARS BONI - Parc 4 - Tél. 3 4617

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

Brigitte
CHAMBRE

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

Place Hôtel-de-Ville
Tél. 2 95 70

A LOUER
pour le ler octobre

1960, Tour de la Gare,

13e étage, apparte-

ment de 3 pièces et

hall.

Tél. (039) 2 96 66 de

13 h. 30 à 19 h.

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.

r ^
Importante entreprise industrielle du nord-est de la Suisse
cherche pour son service des horloges à contacts

UN HORLOGER COMPLET
comme

CONTREMAÎTRE
consciencieux et ayant fait un apprentissage.

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

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

- M ¦¦ll. l l.« ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦,¦¦¦ — !¦¦ ¦¦¦ ¦

PRÊTS %
saas aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie , titres, bijoux, ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS

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

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

Avis a nos adonnés
Les changements d'adresses

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

Administration de « L'Impartial ».

m j '/ FIANÇAILLES

\/l[/] nouvelle
W2o collection avec

===_________ les tous récents
modèles

Envoi du catalogue
â domicile sur
demande

L J
Imprimerie Courvoisier Journal .L IMPAHT1AL" SA
Rue Neuve 14 Tél. 3 24 01

M̂r J ^MMMtMVm0 Sf S
Au magasin

de Comestibles
Serre 59

et demain mercredi
sut la Place du Marche

D sera vendu :

Selles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de soles
filets de carrelets
filets de dorschs trais
filets de vengerons
Cabillauds
Truites du lac

et truites vivantes
Champignons de Pans trais
Excellentes saucisses

de Payerne
Se recommande

f  MUSER Tél. 2 24 54
On porte à domicile.

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

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

de qualité >

Lunette astronomique
et terrestre

Grossissements 40-64 et
88 fois.
Trépied, coffret en bols
et accessoires Fr. 495.—
Autres modèles avec tré-
pied, grossissement 30 fois

Fr. 92.—
Grossissement 50 fois

Fr. 130 -̂
Variable, 25 à 60 fois

Fr. 317.50
OPTIQUE

VON GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Tél. 2 38 03

MARIAGE
Tnnna lirviiimn i^n OD

A VENDRE
Pour cause de maladie
MOTO A. J. S. en parfait
état de marche, prix très
Intéressant, moteur revi-
sé. S'adr. Nord 169, 4e
étage, dès 19 h.

Vauxhall
limousine, en excellent
état de marche est à ven-
dre pour cause de double
emploi. — Tél. (038)
8 14 61.

Manoeuvres
de scierie sont cherchés.
Entrée tout de suite. —
S'adresser à Scierie des
Eplatures.

Petits chais
très propres seraient don-

nés. — Tél. (039) 3 15 62.

ans, de bonne constitu-
tion, présentant bien,
cherche jeune fille de 18
à 20 ans, en vue de ma-
riage. Joindre photo. Dis-
crétion absolue. — Ecrire
sous chiffre N P 11911, au
bureau de L'Impartial.



Grève des chemins de fer aujourd'hui en France
LES TROUBLES SOCIAUX

Les fonctionnaires menacent de passer à l'action
Pans, le 31 mai.

La France entre dans une période
de troubles sociaux. Depuis cette
nuit (0 h.) et jusqu'à ce soir (mi-
nuit), les cheminots sont en grève.
Dans les transports parisiens (auto-

( 1De notre correspondant de Paris,
par téléphone

v. 
bus et métro), les grèves tournantes
se poursuivent. Les métallurgistes
annoncent qu'ils vont prochaine-
ment passer à l'action. Et les fonc-
tionnaires menacent d'en faire au-
tant.

C'est hier après-midi, à 16 heures,
que les fédérations CGT, Force-

ouvrière et autonome des chemins
' de fer ont lancé leur ordre de grève
de 24 heures. Les travailleurs chré-
tiens et les cadres ont refusé de
s'associer à ce mouvement. La di-
rection de la SNCF espère ainsi
pouvoir faire marcher quelques
trains, mais ils ne seront pas assez
nombreux.

Les cheminots
réclamaient 11 pour cent

d'augmentation
Cette grève a été décidée à la suite

d'une réunion tenue par la com-
mission mixte de la SNCF. Les pro-
positions suivantes avaient été faites
aux cheminots : affectation de six

milliards 200 millions d anciens
francs à une première revalorisation
des salaires en 1960 (2 pour cent au
ler juin et 1 pour cent au ler dé-
cembre) ; deux autres étapes de
revalorisation l'an prochain (l'une
en février et l'autre eh juin ) . LES
CHEMINOTS REFUSERENT, EXI-
GEANT 11 POUR CENT D'AUG-
MENTATION AVANT LE ler OC-
TOBRE ET LE RETOUR AUX 40
HEURES DE TRAVAIL.

Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, la situation sociale s'est
aggravée à la suite de l'appel à la
raison que le ministre des Travaux
publics, M. Buron , avait lancé, sa-
medi dernier, aux travailleurs du
secteur semi-public, leur demandant
de cesser les grèves tournantes aux-
quelles ils se livrent depuis un cer-
tain temps. Le ministre, en effet ,
avait envisagé de recourir à des
sanctions, ce qui avait été fort mal
accueilli par les intéressés.

Vers des jours
difficiles

A moins qu'un miracle ne se pro-
duise, il est probable que la premiè-
re quinzaine du mois de juin sera
mouvementée. En effet, les agents
des transports parisiens n'attendent
qu 'un signal pour transformer leurs
grèves tournantes en une grève gé-
nérale. Les fonctionnaires sont dé-
cidés à passer à l'action d'un moment
à l'autre. Les métallurgistes Force-
Ouvrière et CFTC ont annoncé une
semaine revendicative du 6 au 12
juin, et la Fédération CGT des mé-
taux a prévu une journée de pro-
testation pour le 9 juin.

LE GOUVERNEMENT SE TROUVE
DANS UNE SITUATION EXTREME-
MENT DIFFICILE. Les revendica-
tions des travailleurs étaient depuis
longtemps connues, mais on les avait
jusqu'à présent' .écartées, en souli-
gnant la nécessité de redresser le
franc et. de permettre l'expansion
économique. Or.jj e franc est aujour-
d'hui stabilisé et l'économie française
s'est considérablement améliorée.
Les fonctionnaires et les ouvriers ré-
clament donc leur part.

M. DEBRE POURRA-T-IL RESIS-
TER LONGTEMPS ENCORE ? C'EST
PEU PROBABLE. S'il ne s'agissait
que des cheminots, il lui serait pos-
sible de donner des ordres de réqui-
sition. Mais LES REVENDICATIONS
SE MANIFESTENT DANS TOUS LES
SECTEURS. Les finances publiques
n'y résisteraient pas si des augmen-
tations de salaire substantielles de-
vaient être accordées à tous les ser-
viteurs de l'Etat. Et la situation des
entreprises privées deviendrait rani-
dement critique si les ouvriers de-
vaient recevoir des rémunérations
beaucoup plus importantes.

J. D.

Nouvelles de dernière heure
Eichmann enferme
dans une cellule

éclairée jour et nuit
JERUSALEM, 31. — AFP. _ Adolf

Eichmann vit actuellement dans
une cellule de trois mètres sur trois
« quelque part en Israël », apprend-
on de source officieuse. Il dort sur
un lit de prisonnier avec les couver-
tures réglementaires, sans draps. Il
dispose d'une table pour lire et écri-
re mais il s'est vu refuser d'écrire à
sa famille et de recevoir des jour-
naux. Ses gardiens qui se relaient
toutes les deux heures ont interdic-
tion de lui adresser la parole — ils
ne parlent d'ailleurs pas l'allemand.
Ils sont eux-mêmes presque des pri-
sonniers car ils ne peuvent pas quit-
ter le bâtiment de la police où est
incarcéré Eichmann et ils dorment
dans un dortoir.

Grand luxe de précautions...
La cellule du prisonnier est

éclairée jour et nuit et est aérée par
un très petit soupirail haut placé.
Les gardiens qui sont relevés un par
un de leur surveillance, doivent al-
lumer eux-mêmes les cigarettes
qu'ils remettent à Eichmann. A côté
de la cellule, séparée par un gril-
lage, se trouve une autre petite
pièce où d'autres gardiens le sur-
veillent aussi. La nourriture est la
même pour Eichmann que pour les
policiers si bien que le cuisinier ne
sait pas quelle assiette sera remise
au prisonnier. Celui-ci a chaque
jour à sa disposition un rasoir élec-
trique qui lui est retiré après usage.

Les gardiens sont habillés en civil
et ne sont pas armés. Par contre,
les sentinelles placées dans la cour
de la prison sont armées réglemen-
tairement. C'est le chef de la police,
M. Joseph Nahmias, qui a supervisé
personnellement les mesures prises
pour garder et protéger Eichmann
durant l'instruction de son procès.

«I like Eichmann»
LONDRES, 31. — DPA. — Dans

la nuit de lundi à mardi, des incon-
nus ont peint sur les murs d'une
synagogue de Londres l'inscription
« / like Eichmann » et des croix
gammées. L'emblème nazi a aussi
été peint sur le pavé près d'une au-
tre synagogue.

Les secours au Chili
Une gigantesque opération

en cours
SANTIAGO-DU-CHILI, 31. — APP

— « Le plus important pont aérien
du temps de paix fonctionne actuel-
lement au Chili », a déclaré lundi
le général William Fisher, comman-
dant de cette gigantesque opération
pour venir en aide aux 200.000 si-
nistrés du sud du Chili.

Plus de cinquante avions de trans-
port , parmi lesquels plusieurs « Glo-
bemaster C-124 » pouvant charger
50 tonnes de marchandises, croisent
dans le ciel sur la route qui mène
de l'aéroport de Los Cerrillos (San-

tiago) jusqu 'à celui de Tepual , a
20 kilomètres de Puerto Montt. De
leur côté, tous les avions chiliens
disponibles, civils et militaires, ont
continué pour le sixième jour con-
sécutif , à apporter des secours
dans les régions de Valdivia, Con-
ception et Puerto Montt.

Les victimes
du tremblement de terre:

7 à 10.000 !
SANTIAGO DU CHILI, 31. —

Reuter — Des fonctionnaires de la
ville de Valdivia , au sud du Chili,
récemment frappée par un tremble-
ment de terre, ont déclaré lundi soir
qu'ils évaluaient entre 7000 et 10.000
le nombre des personnes victimes
de ce séisme.

D'autre part , l'effondrement de
certaines collines, proches du volcan
Osorno, a dû selon ces mêmes mi-
lieux, entraîner la mort de 1000 au-
tres personnes.

Les ambitions de
l'horlogerie française

On parle d'un accroissement
de 80 pour cent

de la production d'ici 1963...
PARIS, 31. — Du correspondant de

l'A. T. S. :
« Les Echos » publient une page

consacrée à l'horlogerie, dans la-
quelle ils relèvent que le centre d'é-
tudes économiques de Besançon a
fixé à 7.000.000 de montres-ancre,
le premier palier de production à
atteindre en 1963 pour l'ensemble de
l'horlogerie française. Ce total re-
présente une augmentation de 80 %
de la production. Obtenu par des
mesures appropriées, cet accroisse-
ment amènerait une baisse sensible
du prix de revient.

Selon le rapport du centre d'étu-
des de Besançon, il existerait actu-
ellement en France au moins 32 mil-
lions d'acheteurs putatifs de mon-
tres, ce qui permettrait de conclure
qu'à la cadence actuelle de vente,
les Français renouvellent leur mon-
tre fous les dix Ans.
" D*aùïrè~part ," « tés Echos; » résu-
ment, sans les commenter, les nou-
velles dispositions du projet du sta-
tut horloger suisse.

312 tues
dans les accidents
du «Mémorial Day»

NEW-YORK, 31. — Reuter — Jus-
qu'à lundi soir, 312 personnes ont
perdu la vie dans des accidents de
la route durant le week-end du
« Mémorial Day », aux Etats-Unis.

Le Prix Fémina Vacaresco
attribué à Georges Piroué

Un de nos collaborateurs à l'honneur

qui, né en notre ville, y fut professeur

PARIS, 31. — UPI —
Le Prix Fémina Vaca-
resco, attribué chaque
année à un ouvrage
d'art, d'histoire ou de
critique, vient d'être
attribué à Georges Pi-
roué pour son ouvrage
« Proust et la musique
du devenir ».

Dès l'ouverture du
scrutin les jeux étaient
faits... Georges Piroué
était à peu près certain
de recevoir le prix. Le
jury composé de douze
membres, dames de let-
tres, lui accorda 6 voix
dès le premier tour,
tandis qu'il accordait 3
yoix à Henri Perruchot
et 2 voix à Alain Da-
nielou, plus une abstention.

Une voix mystérieuse prévint im-
médiatement Georges Piroué par
téléphone. Il n'avait' plus qu'à venir
recueillir ses lauriers après le 2e
scrutin avec une voix supplémen-
taire.

Le cheveu brun taillé court, la
lunette d'écaillé sombre de l'intel-
lectuel, le sourire discret... Georges
Piroué s'est vu chaudement féliciter
par chacune des dames du Fémina
Vacaresco, prix doté de 5000 NF.

Né à La Chaux-de-Fonds...
Né le 5 août 1920 à La Chaux-de-

Fonds, Georges Piroué est licencié es
lettres. Jusqu'en 1950 il est profes-
seur de français et d'italien puis il
« monte » à Paris pour y entrepren-
dre une véritable carrière littéraire.
Il participe à la rédaction de nom-
breuses revues littéraires dont «La
Table ronde », « Le Monde nouveau »,
« Les Lettres nouvelles » et « Le Mer-
cure de France ». Il se livre entre
temps à des traductions d'écrivains
italiens tels Malaparte et Mario
Soldati.

...11 a déjà écrit plusieurs
livres

«Proust et la musique du devenir»
n'est pas le premier ouvrage de
Georges Piroué. Il a déjà écrit deux
recueils de poèmes « Nature sans ri-
vage » et « Chansons à dire », deux
romans « Mûrir » et « Les Limbes ».
Il avait également publié un premier
essai sur Proust « Par les chemins de
Marcel Proust »... Cet ouvrage le fit
remarquer comme spécialiste de
Proust. Son second ouvrage vient de
couronner ses travaux par le Prix
Fémina Vacaresco.

Son ouvrage « Proust et la musi-
que du devenir » renouvelle l'orien-
tation des études faites sur Proust.
Georges Piroué résout la question
longtemps débattue : Proust est-il
romancier ou poète, psychologue ou
métaphysicien ? « Les deux à la
fois », répond le lauréat du Fémina,
« Proust est en réalité un musicien...

la musique est le modèle sous l'ins-
piration duquel Proust a vu se fon-
dre ses contradictions intérieures.
Elle conjugue l'abstrait et le con-
cret , le haut et le bas... »

Piroué poursuit sa double carrière
de journaliste et d'écrivain... Il vient
il y a deux mois de s'attacher à une
maison d'édition , les éditions De-
noel, qui publient l'ouvrage primé
après avoir déjà publié les deux
premiers romans de Georges Pi-
roué.

Il n'est pas besoin de rappeler à
nos lecteurs que Georges Piroué est
un collaborateur très apprécié de
notre journal de notre page lit-
téraire et artistique, notamment.
Heureux et fiers de son succès, nous
lui adressons ici nos vives et sin-
cères félicitations.

\J\ÛsWl>
REVUB DU

Entre l'Est et l'Ouest.
Le maréchal Malinowski a à

son tour, prononcé une allocution
devant les « travailleurs de choc »
soviétiques. Il a répété , ou à peu
près, ce qu'avait dit l'autre jour
M. Krouchtchev devant les mêmes
auditeurs, rejetant sur les Améri-
cains les responsabilités de l'échec
de la Conférence au sommet.
Il précisa même : « Les unités de
fusées soviétiques ont l'ordre de
tirer sur toute base d'où un avion
partirait pour violer l'espace aé-
rien soviétique ».

Indubitablement , les Russes, par
leurs avertissements, cherchent à
démanteler l'OTAN et a intimider
les pays où se trouvent des bases
américaines ou ceux qui pour-
raient en accueillir .
La Norvège s'inquiète.

Déjà la Norvège s'inquiète et
prend des mesures. C'est ainsi que
M. Halvard Lange, ministre des
af faires  étrangères , a déclaré lundi
au Parlement que son pays n'au-
toriserait plus l'envo ' depuis des
aérodromes norvégiens, d'avions de
reconnaissance alliés , sans autori-
sation spéciale du gouvernement.
Depuis l'incident <?e JU-2, le ler
mai, la Norvège n'i plus accordé
aucune autorisation d'envol de ce
genre.

Les espoirs de l'Angleterre.
M. Macmillan, premier ministre

britannique, a ouvert hier un dé-
bat à la Chambre des Communes
sur l'échec de la Conférence au
sommet. Il s'est dit persuadé que
la ligne de conduite adoptée par
son gouvernement est la bonne et
qu'il ne faut  pas perdre tout espoir
en une entente entre l'Est et
l'Ouest. Mais il prône néanmoins
une politique de fermeté. Dans sa
réplique, M. Gaitskell, leader de
l'opposition travailliste, a apporté
son appui, par avance, à tous les
e f for t s  du gouvernement pour me-
ner une politique de conciliation
entre l'Est et l'Ouest. M. Gaitskell
a estimé entre autres qu'il était
inutile d'espére r qu'une Conféren-
ce au sommet puisse se réunir
avant quelque temps. Pour prépa-
rer cette réunion, par la voie di-
plomatique normale, le leader tra-
vailliste a proposé la nomination
d'un président neutre à la Confé-
rence des « Dix » sur le désarme-
ment et la participation de la Chi-
ne populaire et de l'Inde.

Malinovski exerce une influence

croissante.

La déclaration du maréchal Ma-
linovski est considéré à Londres
comme indiquant que le ministre
soviétique de la défense exerce une
influence croissante au sein du
gouvernement de Moscou.

On remarque, par ailleurs, que
le maréchal Malinovski accompa-
gnera, le 30 juin à Vienne, M.
Krouchtchev. Le fai t  peut sembler
surprenant , étant donné que l'Au-
triche est un pays neutre et que
les problèmes du désarmement ne
fig ureront sans doute pas à l'ordre
du jour des entretiens.

A Washington, on s'interroge
surtout sur l'attitude de la Chine
populaire ; on souligne plus parti-
culièrement les ef for t s  faits par ce
pays en Afrique et en Amérique la-
tine.

A Ankara.
Les dirigeants turcs confirment

que les nouvelles institutions qu'ils
mettront sur pied respecteront l'es-
prit des réformes de Kemal Ata-
turk. L'ancien ministre de l'Inté-
rieur Namik Gedik s'est suicidé en
se jetant d'une fenêtre. Toutes
les activités des partis politiques
ont été momentanément interdites.

J. Ec.

Demain matin ciel de nouveau gé-
néralement couvert en plaine. Limite
supérieure de la couche nuageuse
située entre 1200 et 1500 m. A part
cela beau temps. Doux en montagne.
Bise sur le plateau.

Prévisions du temps

LA HAYE, 31. — UPI — Le prince
Bernhard , atteint de pneumonie, a
passé « une très bonne nuit » et son
état de santé « évolue de manière
favorable », annoncent aujourd'hui
les médecins qui le soignent. Le
prince était tombé malade samedi
dernier à Lucerne, et il avait été
ramené en Hollande par avion di-
manche soir. Il est soigné à l'hô-
pital de l'Université d'Utrecht.

Voir la suite de nos nouvelles
da dernière heure en page 7.

Le prince Bernhard atteint
de pneumonie

Hier a Londres

LONDRES, 31. — UPI. — Victo-
ria Park , dans l'East End , a été hier
soir le théâtre d'une bataille ran-
gée entre la p olice et quelque 2500
jeunes gens de moins de vingt ans
qui étaient venus entendre un con-
cert de jazz. La police avait été
avertie qu'une bande de « teddy-
boys » s'apprêtait à faire du tapage.

Quand les premiers désordres se
produisirent, les policiers intervin-
rent pour arrêter un des excités.
Les autres réagirent violemment et ,
encouragés par les cris hystériques
des jeunes f i l les , ils tombèrent à
bras raccourcis sur les policiers qui
n'avaient que leurs bâtons pour se
défendre . Les chaises et les bouteil-
les volèrent. Pendant une heure et
demie, ce f u t  une mêlée indescrip-
tible qui ne prit f i n  qu'à l'arrivée de
renforts de police et quand des
chiens furent  lâchés sur la foule.

Sept policiers ont été blessés et
seize fauteurs de troubles ont été
arrêtés.

Bataille rangée entre
policiers et «teddy-boys»


