
Le maréchal avertit...
Quand M. Krouchtchev se tait

Une caricature du « Sunday
Dispatch » qui résume bien la situa-
tion. Elle est intitulée : « le jeu des

ombres ».

La Chaux-de-Fonds , le 1er juin.
Le problème de l'espi onnage con-

tinue à-r entretenir la guerre des
nerfs.

Après avoir fait  de l'affaire de
l'U-2 la bombe qui f i t  éclater la con-
féren ce au sommet, l'URSS a porté
la question devant le Conseil de
sécurité. M. Gromyko savait d'avan-
ce qu'il serait battu. Mais le Krem-
lin annonce qu'il portera le problè-
me devant l'assemblée générale des
Nations-Unies. Quand ? On l'ignore.
La date n'est pas fix ée.

En attendant , c'est le maréchal
Malinovski lui-même qui prend la
relève et vient de faire un éta-
lage brutal de la force de frappe
soviétique en menaçant de ses fu -
sées les bases étrangères.

S'agit-il là uniquement d'une opé-
ration de diversion tendant à mas-
quer l'abandon momentané de la
crise de Berlin ? Ou bien assiste-t-
on à l'offensive généralisée du mon-
de communiste sur tous les fronts ?

Il est incontestable que M.
Krouchtchev a déçu les dirigeants
de Pankow lors de sa dernière ren-

contre avec eux. En ef f e t , il a mis
ouvertement en veilleuse la signa-
ture du fameux traité de paix avec
la soi-disant République démocrati-
que allemande, dont il menaçait les
Occidentaux depuis deux ans. Le
fait  qu'il ait, d'autre part , obligé
Pankow à restituer aux autorités
militaires américaines l'avion égaré
Douglas C-47 et son équipage, con-
firme la marche arrière dans ce
domaine. Cependant , les événements
viennent de prouver qu'on aurait eu
tort d'infére r de ce fait  une dé-
tente...
(Siute page 2.) Paul BOURQUIN.

Une femme assassine trois de ses enfants avec la
complicité de son amant et de son beau-frère

DEVANT LA THEM1S DU SENTIER

et tente en vain de tuer sa fille aînée et son mari

Lausanne, le 1er juin.
Elle s'appelle Marie-Louise Mas-

son, elle a 29 ans seulement, et dès
sa petite enfance, elle semble vouée
à la misère et à l'abandon.

C'est ce qu'il faut savoir, d'abord,
pour tenter de comprendre quelque
chose à un drame non seulement
épouvantable mais absurde.

De notre correspondant \
pour les affaires judiciaires ¦
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Elevée chez des paysans qui la
traitent à la dure, à quatorze ans,
sa précocité éveille les désirs du
domestique de la ferme, de quatorze
ans plus âgé qu'elle, et elle lui ap-
partient.

A quinze ans, elle attend un en-
fant de lui.

Détournement de mineur, atten-
tat aux mœurs sur la personne d'une
enfant , c'est un délit qui va chercher
dans les huit mois de prison.

L'homme tire sa peine, hanté par
le souvenir de la gamine, et une fois
libéré, l'épouse.

C'est une fille du ruisseau qui est
à qui veut la prendre, et qui, d'ins-
tinct, comme une bête, cherche un
refuge ét un peu de - chaleur.

Ce mari qu'elle a voulu finalement
assassiner, n'a rien à lui offrir que
sa misère et sa médiocrité.

Domestique de campagne, manœu-
vre, il finit par s'installer avec elle
au Pont , dans un logement sordide,
au centre du village.

Ils ont quatre enfants maintenant
qui croupissent dans ce taudis et
bientôt une idée de suicide et de
mort hante l'esprit de cette femme
emprisonnée dans son enfer.

Elle est à qui veut la prendre, à
son beau-frère René Masson, un
garçon de 29 ans, renfermé , buté ,
mais qui parait plus attaché aux
enfants que ne l'est le mari lui-
même, et aussi à Henri Vincent,
22 ans , ouvrier d'usine, une tête de
linotte.

Voilà le milieu, un milieu taré,
où chacun vit selon son instinct à
commencer par Henri Vincent qui
a pour ami un garçon nui a changé
de sexe et auquel le Tribunal fédéral
n'a nas reconnu de nouvpl état-civil.

Un monde à la limite de la débilité
mentale.

« On va faire un jeu... »
Le lundi 17 août 1959, Marie-

Louise Masson est seule à la mai-
son. Sous le coup de midi, les en-
fants reviennent... Elle les accueille
avec gaité : Attendez, les petits...
on va faire un jeu.

Elle leur bande les yeux, à tous,
et les fait coucher sur le lit.

Puis, tout tranquillement, un petit
pistolet à lapin à la main, un pis-
tolet qu'il faut réarmer à chaque
coup, elle vise, à tour de rôle, cha-
cun des gossps, entre les deux yeux,
et tire.

Elle tire donc quatre fois, sans
qu'aucun d'eux ne bronche, et les
laisse étendus. Inanimés , dans leurs
pauvres vêtements tout barbouillé?
de sang :

Michel , 10 ans : Eliane . 7 ans ;
Rose-Marie, 5 ans, sont déjà morts,
l'aînée, Monique, 12 ans, respire
encore.

Un instant plus tard, le mari
rentre du travail sans se douter de
rien. Sa femme, rieuse , lui saute au
cou : « Je vais te faire une surprise, s
(Suite p. 2.) André MARCEL.

/ P̂ASSANT
Décidément il n'y a pas que les Russes

et les Américains qui refusent de désar-
mer...

On en peut dire autant de cet octo-
génaire de Vornay (France) qui cha-
que fois qu'une fermière de la région re-
poussait ses avances allumait an incen-
die. Neuf fois , de 1949 à 1951, il mit le
feu à des bâtiments de ferme, des han-
gars ou des meules de paille. En même
temps, il empoisonnait l'atmosphère du
pays par des lettres anonymes et de
perfides graffiti. Dernièrement il re-
commença à Inonder le village de lettres
calomnieuses et les gendarmes, repre-
nant leur enquête, finirent par le dé-
masquer.

Le père Gilbert — c'est ainsi qne se
nomme le vieux coureur — faute de
pouvoir enflammer les coeurs, mettait
le feu aux maisons et aux récoltes.

— Heureusement, il ne devait pas
être toujours éconduit, a fait remarquer
un des enquêteurs. Sinon tout le vil-
lage aurait fini par flamber...

Comme on l'interrogeait pour savoir
quel mobile l'avait poussé à accom-
plir ses actes criminels, le «doux vieil-
lard» répondit :

— Je me vengeais !
Si tous les amoureux econduits —

jeunes ou vieux — se conduisaient com-
me celui-là, il faudrait évidemment
doubler l'effectif des pompiers et tripler
celui des gendarmes. Mais les révélations
et les aveux du père Gilbert ont eu un
côté encore plus délicat, qu'au premier
moment, on ne soupçonnait pas.

En effet, maintenant qu'on sait à peu
près tout, les fermiers qui n'ont pas eu
leurs récoltes endommagées par le feu
regardent leur femme d'un oeil soupçon-
neux. Avait-elle quelque peu connu le
vieux satyre ? Et n'est-ce pas pour cette
raison que leurs biens ont été épargnés ?

Comme quoi les gens ne sont jamais
contents. Incendiés, ils se lamentent.
Epargnés, ils soupçonnent. Et l'on s'é-
tonne qu'il y ait tant de tourmentés et
de malheureux dans ce monde !

Quant au vieux sagouin, espérons que
la prison sera suffisamment froide pour
le calmer...

Le Père Piquerez.

Pris p ar VU-2

Voici une photo aérienne prise par un avion U-2, semblable à celui
qui survola l'URSS. La netteté de l'original est telle que l'on peut comp-
ter, par exemple , les automobiles stationnées sur le parc indiqué par

une flèche .

Manif estations antiamericaines

Au Japon , les manifestations d'étudiants se poursuivent dans la rue,
de jour en jour plus importantes. Elles tendent à la démission du gou-
vernement Kishi t ou du moins à la non-ratification des accords nip-
po-américains. C'est en courant en longues files que les Japonais

» , manifestent leur opposition à ces traités. ._-—-—¦--.
¦ ¦¦
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CRI D'ALARME DES STATISTICIENS ALLEMANDS

(Corr oart de tL'imvartiain

Berlin , le 1er juin.
Il peut paraître paradoxal que la

République fédérale , dont la population
ne cesse d' augmenter depuis 1945, el
qui est aujourd'hui le deuxième pays
le plus peup lé d'Europe occidentale ,
puisse avoir des préoccupations démo-
graphiques. En vérité , si l'Allemagne
fédérale compte aujourd'hui , Berlin-
Ouest compris , 52 à 53 million s d'ha-
bitants , c'est grâce surtout et même
exclusivement aux 12 millions de réfu-
giés de l'Est et non pas à son accrois-
sement naturel. Quant à la zone sovié-
tique , elle est probablem ent le seul
pays au monde dont la population -
par suite des fuites - a diminué depuis
quinze ans. Elle n'a plus que 17 à 18
millions d'habitants - si elle avait la
même densité (ce qui était le cas
avant la guerre) que le Reich occiden-
tal ello devrait en avoir au moins 25
millions.

22,1 pour cent d'enfants en 1910
19,2 pour cent en 1960

En 1937, le Troisième Reich avait
67 millions d'âmes - à 1 ou 2 millions
près autant qu'aujourd'hui les deux
zones réunies - tandis que la popu-
lation de la France, de l'Italie, de

l'Angleterre a augmenté de plus de
dix pour cent.

Mieux... ou plutôt pire encore , l'Al-
lemagne de l'Ouest est peuplée de plus
en plus de « vieux ». Cinq pour cent
du vieillards incapables de travailler
en 1910 - 10,5 pour cent en 1960 -
et on prévoit que ce chiffre sera de
14,8 pour cent en 1980. Pendant la
même période , le nombre des' moins de
14 ans, est tombé de 22,1 pour cent à
19,2 pour cent et il descendra à 17,5
pour cent en 1980.

Et 18 nouveau-nés seulement (con-
tre -9 en France et 22 en Espagne et
Hollande) par an sur cent habitants et...
1,5 enfant par ménage.

On ne peut perdre impunément deux
guerres mondiales

« A cette cadence — prédisent les
statisticiens germaniques - les deux
Allemagnes (réunies ou non) n 'auront
qut 43 millions d'habitants en l'an 2000,
tandis que la France, l'Italie et la
Grande-Bretagne auront largement dé-
passé les... soixante millions, la Polo-
gne elle-même comptera 40 à 45 mil-
lions d'âmes, la Tchécoslovaquie , au
moins 25, la Yougolavie 30, etc..

Pourquoi cette situation démogra-
phique catastrop hique ?

(Voir suite page 2.)

En Tan 2000, la France aura plus de
60 millions d'habitants

tandis que l'Allemagne, décimée par deux guerres, est devenue trop «vieille»,
n'a pas assez d'enfants. Dans quarante ans, réunifiées ou non,

les deux zones ensemble n'en auront que 43 millions !

Boisson chaude
Le compositeur Marc Pilson as-

sista un soir, à une réception « bien
parisienne ». Après un repas assez
médiocre, un breuvage chaud fut
¦servi. Pilson en but avec circons-
pection. Dès qu'il- eut vidé sa tasse,
un valet s'approcha :

— Désirez-vous encore une tasse,
Monsieur ? Du café ou du thé ?

— Ecoutez, répondit le composi-
teur, si ce que je viens de boire
était du café, apportez-moi donc
une tasse de thé. Si ce que j 'ai bu
était du thé, alors du café s'il vous
plaî t !



— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! i

De l' enseignement du dessin: f aut-il ou non enseigner
à nos enf ants la perspective, ou leur apprendre à
«être inspiré» ?

N
OUS recevons d' un père de f a -

mille la lettre suivante :

Cher cousin Jean,
Que pensez-vous de cela : une

jeune enfant qui me touche de
près a le très grand malheur d'être
la fille d'un peintre qui manie —
et pas désagréablement du tout —
le pinceau ; oh ! sans prétention ,
le dimanche, pendant les vacances,
pour son plaisir ; jamais il n 'ose-
rait montrer ses oeuvres, qui sont
pourtant du point de vue technique,
tout-à-fait convenables, des con-
naisseurs le lui ont dit. Or elle a
été élevée, de ce fait , dans le goût
du dessin clair , des paysages bien
composés, dans la perspective, sans
être pourtant prisonnière d'icelle.

La voici à l'école, où les choses
vont assez bien ; elle passe dans
une classe plus haute, où à la seule
vue de son dessin «bien léché», re-
présentant une rue avec point de
fuite, arbres, trottoirs, et même
quelques personnages, son maître
parut près de la crise cardiaque :
«Quelle horreur , dit-il suffoqué,
comment osez - vous ? Vous allez
me jeter tout de suite cette «pein-
ture du dimanche» ...

La petite, qui n'a pas sa langue
dans sa poche, rétorqua qu'elle
avait bien le droit de dessiner cor-
rectement, ou de s'y efforcer , mê-
me si la mode n 'était plus à la
belle ouvrage, que... Son père lui
enjoignit de faire comme on lui
dirait , et d'écouter dévotement et
dévotieusement ses maîtres. Ce
qu'elle fit. En trois coups de
crayon , j'allais dire de cuiller à
pot, elle te vous abattit une
page grande ça comme, et on lui
dit que c'était viril, expressif , qu'il
y avait de l'âme, du chose.. Elle
eut un «très bien»...

Qu'en pensez-vous : quand elle
s'appliquait , on lui collait un «mé-
diocre» ; quand elle bâcle, selon la
loi du jour, elle vainc ! Foin de

la perspective, c'est de l'inspira-
tion, du «mmmh» (mouvement du
menton allant de conserve avec
celui du poing) qu'il faut désor-
mais...

Ma fo i , ma foi... Voilà une lettre
qui ferait  plaisir au peintre Nicolas
Eekman, l'exposant de juin du
Club 44, pourfendeur des cubistes,
non-figuratifs et autres pestiférés
de l'abstrait , traités par lui d'asexués
en même temps que d'érotomanes !

Soyons sérieux : il faudrait tout
d'abord voir le dessin de la fillette -
les peintures du papa , et savoir ex-
actement ce que le maître a dit. Op-
poser la perspectiv e à la peinture
à deux dimensions ne signifie tout
de même pas décréter qu'il ne f a u t
plus apprendre ladite, indispensable
à tout dessin documentaire, et dont
d'ailleurs la connaissance s'impose
à quelque peintre que ce soit, f igu-
ratif ou non : il faut  connaître son
langage avant que de s'exprimer
correctement. Les écrivains surréa-
listes ont dû savoir l'orthographe et
la syntaxe, voire l'art de bien dire,
avant que de les maltraiter pour
des raisons à leur avis supérieures.

Mais, parents, raisonneurs et au-
tres gens attentifs à l'éducation de
nos enfants, dites-moi votre avis ;
je  ne manquerai pas de vous dire le
mien si vous m'y autorisez !v

Le cousin Jean.
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MERCREDI PROCHAIN :
LE DEBAT CONTINUE.

Du côté de nos écoliers

Radio
Mercredi 1er juin

SOTTENS : 18.00 La musique baroque
italienne. 18.15 Nouvelles du monde
chrétien. 18.30 Juke-Box Informations.
19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Fermé
à clé. 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra. 2050 . Gala de la Communauté
radlophonique des programmes de lan-
gue française. En intermède : J'ai besoin
de vous. 22.30 Informations. 22.35 Deu-
xième édition du Miroir du monde. 23.00
Le jazz en Suisse. ,

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 L'opérette américaine
d'entre deux guerres. 20.20 Musique aux
Champs-Elysées. 21.35 Ce n'est pas aux
vieux singes... 22.05 Ensemble Claude
Aubert. 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Ensemble
musette. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Orchestre symphonique de Londres.
18.20 Chansons italiennes. 18.40 Mélo-
dies tessinoises. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Orchestre de danse.
20.30 Archives de Radio-Berne. 21.15
De belles voix contemporaines. 22.15 In-
formations. 22.20 Disques.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Pour vous les jeunes. 20.15 Té-

léjournal. 20.30 De la scène à la TV. 20.50
Progrès de la médecine. Le rhumatisme
de la hanche. 21.30 Avant-première.
22.05 Téléflash. 22.15 Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Aujourd'hui.

20.35 Instabilité des deux côtés, comédie,
22.00 Informations et téléiournal.

Jeudi 2 juin
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Variétés po-
pulaires. 12.15 Le Quart d'heure du spor-
tif. 13.15 Soufflons un peu ! 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Succès en
tête ! 13.15 Le Quart d'heure viennois.
13.30 Compositeurs suisses. Aloys Forne-
rod. 16.00 Entre 4 et 6. 16.30 Le Tour
cycliste d'Italie. 16.50 Entre 4 et 6 (2e
partie).

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Zum neuen Tag. 7.00 In-
formations. 7.05 Messe pour chœur
mixte. 10.15 Un disque. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.15 Trio de Bolzano.
11.45 Courrier de Berne. 12.00 Disques.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Musique lé-
gère. 13.30 Concerto du couronnement.
14.00 Livres pour enfants et pour les
jeunes. 16.00 Livres et revues suisses.
16.30 Musique de chambre française.

En Fan 2000, la France aura plus de
60 millions d'habitants

CRI D'ALARME DES STATISTICIENS ALLEMANDS

(Suite et f i n )
Avant tout , parce qu 'on ne peut per-

dre impunément deux guerres mon-
diales en un quart de iècle. Avec les
non loin de dix millions de morts de
1914 et de 39, tous les jeunes et... leurs
enfants , il y aurait aujourd'hui 82 à
85 millions d'Allemands au lieu de
moins de 70 millions. Et à la place du
«surplus» féminin , qui se chiffre tou-
jours par millions), les jeunes et
moins jeunes Allemands manqueraient
de femmes ef seraient sans doute allés
les chercher dans les pays voisins.
«Nous deviendrons un «petit pays».

Ce n'est peut-être pas un mal »
Comme le « trou » provoqué par ceux

qui ne sont pas nés entre 1942 et 48-50
(tués et prisonniers) s'accentuera d'an-
née en année et sera à l'origine de
« classes creuses », à partir de 1960
déjà , le déficit démographique ne ces-
sera de s'aggraver , d'autant que les lois
sociales , allocations familiales , etc.. ne
favorisent pas beaucoup les familles
nombreuses :

« Nous allons devenir un «petit pays»
ou disons un «pays moyen», ce qui
n'est peut-être pas un mal , ni pour
nous , ni pour... le reste du monde »,
pensent beaucoup de dirigeants alle-
mands que ce « S. O. S. » démographi-
que n 'a pas l'air d'alarmer. Et ils
ajouent que la France , par exemple ,
qui s'étend sur 552.000 km. carrés n 'a

que 44 millions d'habiants , tandis que
les deux Allemagnes en comptent
presque 70 millions sur moins de 360
mille kilomètres carrés. '

Une prophétie d'Hitler : «Cent millions
de Germains en 1958 !»

D'autres, par contre , déplorent cette
« décadence », estimant qu 'économique-
ment et politiquement , l'Allemagne
doit , à tout prix , sauvegarder son rang
de pays le plus peuplé d'Europe , après
l'U. R. S. S. Ils exhortent donc Bonn
à pratiquer une politique d'encourage-
ment de la natalité , tout en favorisant
aussi le retour des « Allemands de
l'étranger » : Pologne , Tchécoslovaquie ,
Russie, Roumanie , Hongri e, Yougosla-
vie, etc.. — qui sont encore plusieurs
millions - et qui , dans ces pays , tous
antiallemands , risquent seulement de
perdre peu à peu leur langue et leurs
particularités ethniques. Ramenés à la
mère patrie (que leurs ancêtres ont
quittée souvent il y a plusieurs siècles)
ils remplaceraient l'appoint des réfu-
giés de la zone soviétique , dont l'afflux
s'est sensiblement ralenti depuis 1958
et va sans doute diminuer encore.

Mais , même leur retour (partiel) suf-
fira-t-il à faire taire ce cri d'alarme :
« 43 millions d'Allemands en l'an 2000 !
L'Allemagne au 5e ou 6e rang des
pays européens ! »

Qu'en dirait Hitler qui , dans sa folie
de grandeur , avait prédit , après l'Aus-

chluss, cent millions de « Germains »
au bout de 25 ans de régime nazi ,
c'est-à-dire pour 1958 !

Adrien CHOLLET.

(Photo Schelling, Fleurler)

C'est dans ce temple qu'a eu lieu,
samedi soir, la manifestation o f f i -
cielle marquant le 250e anniversaire
de l'autonomie de la paroisse de
Fleurier rattachée jusqu 'au 28 mai
1710 à la paroisse de Môtiers. A l'oc-
casion de cet anniversaire , l'édifice
a été éclairé de puissants p rojec-
teurs dès la nuit tombante par les
soins des Services industriels de la

commune.

250me anniversaire
de la paroisse de Fleurier

Le maréchal avertit...
Quand M. Krouchtchev se tait

(Suite et fin)

Le maréchal Malinovski a remis
comme on dit les f ers  au feu  en
adressant aux alliés des Etats-Unis
une mise en garde qui équivaut à
une menace directe : « J' ai donné
l'ordre, a dit le maréchal, de f r a p -
per les bases étrangères servant de
point de départ à des avions qui
violeraient l'espace aérien de l'U.
R. S. S... Il n'existe pas d'avion qui
puisse voler assez haut pour échap-
per à nos fusée s qui sont en mesure
de toucher l'objectif, non seule-
ment à vingt mille mètres d'altitu-
de, mais encore bien au delà. »

On se doutait, à vrai dire, que
l'incident de l'U-2 continuerait d'ê-
ttre exploité i non seulement sur le
plan des élections américaines,
mais aussi en ce qui concerne la
solidarité occidentale. Cette fois au-
cun doute n'est possible. Abandon-
nant momentanément V* opération
de Berlin », qui comporte des risques
trop grands , l'URSS vise les bases
entourant l'Union soviétique. Cons-
tatant que la Norvège et le Pakistan
se sont officiellement désolidarisés
de toute entreprise aérienne d'es-
pionnage qui pourrai t utiliser leurs
bases, le Kremlin a poussé son avan-
tage en spéculant sur la crainte et
l'intimidation. Les dif f icultés pro-
voquées à Tokio par la ratification
du traité d'alliance nippo-américain
l'ont sans doute encouragé à persé-
vérer sur ce terrain. Qui sait de
quelle fa \lon la Turquie elle-même
réagira en voyant Malinovski bran-
dir ses fusées et proclamer qu'à la
moindre incartade nouvelles les ba-
ses étrangères seront détruites ?

» * •
A vrdi dire, il est douteux que les

menaces envers les petits pays mem-
bres de l'OTAN, du CEATO et du
CENTO entraînent des conséquences
aussi graves que la diplomatie so-
viétique le souhaite. D'abord,
les U. S. A. ont renoncé et sans dou-
te pour longtemps, à envoyer de
nouveaux U-2 « explorer » le terri-
toire de VU. R. S. S. D'autre part , il
ne semble guère que les Grands eux-
vièmes. . soient impressionnés par
l' avertissement « aux leaders et à
leurs satellites quels qu'ils soient et
quels que soient les océants derrière
lesquels ils se cacheraient ». En e f -
f e t , M. Macmillan lui-même, qui est
peu suspect de durcissement ou de
jusqu 'auboutisme, a précisé que l'Oc-
cident conservait son calme et ne
se laissait pas prendre aux chauds et
froids de la guerre des nerfs : « Nous
ne devons en aucun cas, a-t-il dé-
claré lundi soir aux Communes, être
influencés par les hauts et les bas
de la bataille verbale. »

En fai t , il semble donc bien qu en
dehors de la guerre de l'espionna-
ge, qui a toujours existé et dont les
moyens se multiplient de part et
d' autre sans relâche, Moscou cher-
che surtout à gagner du temps. Les
diversions s'accumulent Mais on
ignore encore jusqu 'à quel point el-
les ne trahissent pas un embarras
ou des projets que seul l'avenir ré-
vélera. Bien que les nuages s'accu-
mulent sur l'Asie — où pourrait
bien naître le prochain suspense —
la conduite la plus réaliste est celle
qui consiste à conserver le calme.
Un proverbe populaire ne dit-il pas
que le chien qui aboie ne mord pas ?

Paul BOURQUIN.

Détective

t ¦""'
(Copyright
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Une femme assassine trois de ses enfants avec la
complicité de son amant et de son beau-frère

DEVANT LA THEMIS DU SENTIER

(.Suite et f i n)

Placide, il se laisse faire en rigo-
lant. Elle lui bande les yeux et,
toujours son petit pistolet à la main,
elle cherche la place et tire entre les
deux yeux.

L'homme tombe à ses pieds comme
une masse.

Alors, sans se départir de son
calme, elle place dans la main du
malheureux le pistolet, puis court
à la gendarmerie : « Mon mari vient
de tuer les enfants et de se suici-
der !

Les policiers accourent.
Monique est là, debout, le visage

pâle sous les traînées de sang, et le
mari sort de son évanouissement.

Ils font en balbutiant le récit de
la scène, en attendant qu'on les
transporte à l'hôpital où durant des
mois ils resteront en traitement, une
balle logée dans le crâne.

C'est fini, le cercle de l'enfer s'est
refermé sur Marie-Louise Masson,
mais le soir même, après une rapide
enquête, on arrête aussi deux hom-
mes.

Henri Vincent, l'amant, René
Masson, le beau-frère.

Que s'était-il passé ?

Une étrange soirée
L'enquête menée par le juge d'ins-

truction Grivel et par la police, ré-
vèle des choses étranges. .

L'avant-veille du drame, au cours
d'une soirée où l'on boit beaucoup,
Marie-Louise Masson qui en a assez
de sa vie de misère, a le cafard :
«Je veux me jeter au lac et noyer
les enfants », dit-elle, et alors René
Masson qui a la parole rare, muré
qu'il est dans ses silences, laisse
tomber cette phrase : « Faut pas
faire ça... faut plutôt supprimer
ceux qui sont de trop. »

A qui songeait-il ? A son frère ?
Et la conversation se poursuit,

avec ses temps d'arrêt , ses lambeaux
de paroles, ses silences.

On parle d'argent, de pistolet ,
d'empreintes digitales.

C'était pour rire.^ affirmeront
plus tard lés* deux-'Ho^rnes, on ne
PSBSait paa^auj ftUfii ferait ça.

Sur qu'ils le savaient, affirme-t-
elle, et elle donne une précision
qu 'ils ne démentent pas.

Le lendemain, ils la rencontrent ,
et ironiques, l'œil malicieux: «Alors?
qu'ils font, t'es une dégonflarde ? »

Elle ne s'est pas dégonflée.
C'était pour rire... répètent les

deux hommes.

Une affaire sordide
Voilà l'affaire , l'affaire sordide

qui s'ouvre aujourd'hui par devant
le Tribunal criminel de la Vallée,
siégeant au Sentier sous la prési-
dence de M. Emile Taillens, assisté
de deux juges et d'un jury campa-
gnard de six membres (dont une
femme) et de quatre suppléants.

Le procureur général , M. Chavan,
assume l'accusation.

Marie-Louise Masson, Henri Vin-
cent, René Masson sont respective-
ment défendus par trois avocats
d'office, Mes Maurice Rochat , Jean
Luthi, Philippe Abravanel.

Une trentaine de témoins, dont
de nombreux inspecteurs de la sû-
reté, déposeront à la barre.

Marie-Louise Masson repond du
triple délit d'assassinat sur trois de
ses enfants, de tentative d'assassinat
sur sa fille aînée et sur son mari,
de dénonciation calomnieuse à l'é-
gard de son mari.

Les deux hommes sont inculpés
d'instigation à l'assassinat et de
complicité.

Les rapports des psychiatres, le
Dr Sleck, ancien directeur de l'hôpi-
tal de Cery, et le Dr Menotti, con-
cluent à la responsabilité limitée
des trois inculpés qui sont tous des
tarés.

Ils risquent la réclusion à vie.
Nous allons assister à ce procès

hors-série où la bêtise a joué, sans
doute, un rôle aussi grand que la
perversité, et après — quand nous
aurons pu pénétrer la psychologie
rudimentaire de ses êtres frustes —
nous vous donnerons nos impres-
sions d'audience, v . - , ~ ¦

W '^  André MARCEL.

Deux fillettes sortent de la distribu-
tion de prix. L'une chargée de cou-
ronnes et de livres... l'autre les mains
vides.

Arrivées à la porte de l'école, celle-
ci se tournant vers sa compagne :
- Prête m'en un... pour dans la rue !

Pour sauver les apparences
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en faveur de IALGëRIENNE, ^̂ M \ 
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IsW /  ̂ ^
r- w- ia première cigarette «noire » en long tomuic , .̂ |  ̂ M mut

+ la première cigarette Fabriquée en Suisse avec ^
1 ^Hle nouveau papier JOB au palladium 
^

? la première dont le papier évite toute Irritation 1
sur les muqueuses du nez, des yeux et de la gorge \ r̂

approuvés par les fumeurs, ^̂ Ĥ ^^B̂BBBBBBB J^̂

CfI f i  nOUS écrivent * ^K Ie suis un 9ros fumeur 
et 

amateur difficile 
de 

cigarettes noires. Je voua félicite pour ^^
votr» &

¦«É"' Algérienne, particulièrement la sans-filtre , et n'hésite pas à la recommander à mes amis. «t
;5»{ J.-M. G., ensemblier m£

;3&" L'Algérienne étant nettement plus longue à fumer que les autres cigarettes dont j' avais l'habitude, je j B U
Sç parviens à en fumer quelques-unes de moins par jour. jfe
sBS H est indiscutable que le papier au palladium est un avantage important. Ayant fumé plus de trois paquets jJBp
^K 

en une journée , au cours d'une séance, le lendemain je n'avais pas d'enrouement dans la voix ni de j»
«P mauvais goût dans la bouche. R. R., fonctionnaire 2t

k «t- «S
Ht»- ^e ne cons,ate Plus aucune irritation de la gorge et , chose remarquable, l'expectoration matinale habi- f t £
rWiï tuelle au gros fumeur devient insignifiante. Quand je n'ai pas mon paquet d'Algérienne sous1 la main, £Jj&

r

i ;.?.; J»s je me sens bien malheureux. R. E., représentant «S

>;t;::§ji; jjj t;" L'Algérienne a un goût agréable pour une cigarette forte, elle ne lasse pas le fumeur. Elle est aussi plus Î«M
JT. n n i n i n i i n 

' "' h l l l l IMI I IHr ï î  longue à fumer, ce qui constitue un avantage certain, et — le point est important — je tousse beaucoup yjfk
I I 100»/o TABACS II II | moins depuis que je prends des Algérienne filtre. Je tenais simplement à vous le dire. «R

| |l| J l l  i 1 .1 IMPORTÉS 
J H. B., commerçant 3&

¦¦ jj lit H l |  G Je réalise une économie de cigarettes avec les Algérienne, vu le long format. La combustion qui est SKî
, 4j I II ***" *ente provient certainement du nouveau papier au palladium, qui évite aussi la chute des cendres. TK

n mm \i h f ' l n  i ; ¦ P il l i l l  i G- S" a9ent d'assurances fl?

* ||l' i l l l l l l i l i i l l l l l  H | I I Bien que sujet aux maux de gorge, je n'ai pas eu le plus petit picotement depuis que je fume des Algé- SB;
•J U) f i  j ;  l|l' i l l I  ||||| M 'P l i  rienne. Ma voix reste claire, alors qu'auparavant j' avais constamment la sensation d'être enroué. L'Algé- SK
j f f*| ||| N' il ! I I II j j i  I I  I il rienne a tout ce qu'un fumeur digne de ce nom attend d'une cigarette : douceur , chaleur, volupté. j«
7t Q il | il I liiliH^li'JiyLiliU Hj  Voilà, pourquoi personnellement je l'ai adoptée. L. H., dessinateur «

S w S Iïï TomnniBnrMm l frwWftil̂ aiîfïffî^̂ m

S U 1| U||!||j|| ' IIIHIIIIir lliillllllll l Tout â l'heure en savourant votre ALGéRIENNE, VOUS
Sj M i i lllll 'I ne DOUI>|,ez pas vous empêcher de penser : tout ce

M 8 llllllilllllillllilliliil̂ lllliilllllii l̂llllllllllll qu'ils disent est bien vrai, mol aussi J'en al la preuve
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révolution
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soins de beauté

v/ l\Ll 11 lJ_d vous apprend à connaître votre peau
/¦

- *3I ¦ ^̂  v \ Y VVw's QGS soins rinnrnnrips Jë£< J !̂&*̂ H BBBBât̂ l̂̂ BsBjiii ^

v /̂ -L\.J_ii \l\ J_j met à votre disposition ses techniciennes „, , , . ,Stand spécial au parterre
au stand spécial au rez-de-chaussée ,

du jeudi 2 au samedi 11 BHB9HPHHHBHHIVenez profit er de ces deux appareils scientifi ques et faites-vous | m j \  ̂ 1 1 * X J^J t j l m\. m4i
faire gratuitement un examen de votre peau , qui permet à chaque i —^LÀ9——A—K— W±^———A— W BBBBBafemme de résoudre totalement son problème personnel. &SÉ f̂lflS^^H9El^^^B^BBaf^^HS
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Modèle « Mélusine » Les machines à laver de classe =
= _ internationale ==

I F
^?H2zl L A D E N  |

r=  ̂ ^9S5S5P'*>»iî M îii. iJ^  ̂ s'occupent de votre linge de A à =
_ _  ^_ j«*a, ¦ z (aucune manipulation du linge i =§
= ! I et exécutent un travail particuliè- =
:Z : renient soigné. =

= - Jfl Eafe>t,> - «111 Contenance : 4-5 kg. ce linge sec |||
s=j V?Js By-.\ cuve en acier inox. — chauffage EEEE
F" •' " ¦"'R i réglable (cuit le linge) — tambour ===- • • •̂ 1 Jtff en acier inox, tournant alternati- =^
= X^JTSr JS vemer>t dans les 2 sens (économie |s
= . H . ... fti l^^^É d'eau, , d'électricité, de produits de _, .̂ =_
=S '5J.. ^ifi lessive) — essorage centrifuge — ==
Ht 

~' ir 
IlilÉÉP ne nécessitent pas d'installation ={

Ĥ f̂e*S***̂ * ^^PP' 
(montées 

sur 
roulettes) ==

s= ^~~~^5î^*̂ r Leur ligne harmonieuse et leur :==
== ^~" f$ finition parfaite vous plairont, leurs S=
!== . avantages techniques vous enchan- =
= Mod. «Messine» Fr. 1450.— teront ^S
§= Mod. «Fontenay» Fr. 1375.— 33
r= f Démonstration : Jeudi ==pH Larges facilités de de 9 h. à midi et de 14 h. à 18 h. 30 =
ÈSJ paiement (ou sur rendez-vous) =

j= Tél. 2 45 31 l l U w w L LSA O Grenier 5-7 g
p SALON DES ARTS MÉNAGERS (au 1er étage) m
p= où vous trouverez également les machines 100 % automatiques 33

H ELIDA ELAN-CONSTRUCTA, BATJKNECHT, SCHULTHESS ==J

Nos occasions
pour les vacances
Fiat 1100 familiale, mod. 1958, 2 tons,

excellent état Fr. 4500.—
Citroën 2 CV., mod. 1956, couleur beige,

parfait état Fr. 2400 —
Ford Taunus , Fourgon, mod. 1954, cou-

leur verte, parfait état Fr. 2800.—
Peugeot , £0$, , mpd, ,19jj4, .couleur noire

' Fr. 1700.—
^_ Morris Minor, rridd.» 1952, ¦ couleur verte

;- Fr. 1200 —
Opel Olympia, mod. 1950, limousine

cabriolet Fr. 800.—
Scooter Bella Ziindapp, mod. 1956, dé-

marreur électrique, clignoteurs
Fr. 850.—

Scooter Puch 200 cm3, mod. 1956, dé-
marreur électrique, parfait état

Fr. 800 —
Scooter Gogo Sport, mod. 1953

Fr. 300.—
Moto B. S. A., 350 cm3, mod. 1949

Fr. 200.—
S'adresser au

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 3 18 23
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enlève les taches

sans laisser d'auréole
Imprimerie de moyenne importance de
la place, cherche <

AUXILIAIRE
pour la reliure et salle de machines.
Sera- mis au courant. Place stable. Bon
salaire pour homme capable. Semaine
de 5 jours. — Faire offres sous chiffre
P 10906 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. £J- „W ¦¦!¦— -^

Avendre
2 coffres-forts, 1 armoi-
re à classeurs, 2 bureaux ,
2 porte-manteaux, diff.
chaises, 1 fourneau à hui-
le «La Couvinoise» , 1
fourneau «Ciney» . Le tout
usagé mais en bon état.
Prix très avantageux. —
Tél. (032) 2 43 04, entre
12 et 14 h., et 18 et 20
heures.

FONDS
SANDOZ

Assemblée générale
lundi 6 juin 1960

à 15 heures
à l'Hôtel judiciaire

du Locle
Ordre du jour :

1. Reddition des comp-
tes.

2. Démission du prési-
dent.

3. Nominations au co-
mité :, I... pniv r, (, .,

a) d'un président,
b) d'un vice-président,
c) de deux membres
(assesseurs) .
4. Nomination d'un

contrôleur des comptes et
de deux suppléants.

5. Divers.

Entreprise de la place cherche
pour son département Expor-
tations et Correspondance :

SECR ÉTAIRE
connaissant l'anglais, l'alle-
mand et le français.

Nous offrons :
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

•
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre G. H. 12041, au bu-
reau de L'Impartial.

Passez vos soirées dans les jardins
de la Riviéra neuchâteloise

Hôtel Pattus
Saint -Aubin

On y mange bien et on danse tous
les soirs avec l'équipe pleine
d'entrain CARLITO MOLEDA

\j7y?y  ̂ Moi. Ie préfère... IT ,"f|l

Utzfi^
E. Franz, .sçH&gazsuçes
6; rue de la Ronde

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 37 94

[ i»T»v:#ii
cherche

Horlogers complets
Horlogers-rhabilleurs
1 jeune fille

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

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

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

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes

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

L'apprentissage d'un an débutera le 1er oc-
tobre 1960. Bon salaire dès le début.

Pour Neuchâtel

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

MARIAGE
Jeune homme de 20

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.

TENTE
Je cherche d'occasion

tente 3-4 places. — Paire
offres sous chiffre
D L 12018, au bureau de
L'Impartial.

DAME
est demandée pour aider
au ménage aisé de deux
personnes dont l'épouse
est un peu malade. Pré-
sence de 9 h. 30 à 13 h.
30. En particulier prépa-
ration du diner. Pas de
gros travaux et bonne
rétribution, diner com-
pris. Ecrire sous chiffre
S. O. 12008, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER .
dans le Clos du Doubs

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

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



De nombreux cas de

calvitie
guéris

Des notaires
le certifient !

IS i  

vos cheveux tombent
anormalement, si vous n'avez
plus qu'un fin duvet, renseignez-
vous donc sur le traitement
de Johannès Item, dont l'efficacité
est prouvée par de nombreux
témoignages de coiffeurs et
de particuliers.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Deux recours repoussés

dans l'affaire Bauer,
le meurtrier de Gelsser

GENEVE, 1er. — La Chambre d'ac-
cusation a rendu mardi son ordon-
nance en ce qui concerne les deux
recours qui avaient été présentés
par le défenseur de Richard Bauer,
auteur du meurtre de son beau-pè-
re, Geisser, industriel à la rue de
Lyon à Genève.

Le premier de ces recours concer-
nait l'expertise psychiatrique à la-
quelle a été soumis Bauer. Le re-
courant formulait que cette exper-
tise était entachée de nullité.

La Chambre d'accusation ne voit
aucun motif d'annulation et a dé-
bouté en conséquence Bauer de son
recours.

Quant au deuxième recours, l'avo-
cat de l'inculpé demandait que soit
procédé par le juge d'instruction à
une expertise comptable des biens
des époux Richard et Josette Bauer.
Ici encore la Chambre d'accusation
a repoussé le recours.

A Genève
Un policier inculpé
pour voies de fait

GENEVE, 1er. — On se rappelle
que le valet de chambre italien
mêlé à l'affaire du Grand-Saconnex
s'était plaint qu'en octobre dernier,
lors de son arrestation, il avait été
malmené par des policiers qui l'in-
terrogeaient. Il avait déposé plain-
te. L'instruction ouverte a duré plus
de six mois. Elle vient d'être close
par une dernière audience, tenue
dans le cabinet du juge d'instrut»
tion qui en avait été chargé. Le juge
d'instruction a confirmé l'inculpa-
tion d'un policier qui, pour sa part ,
conteste formellement les faits qui
lui sont reprochés. Le magistrat
informateur vient de transmettre
le dossier au procureur général qui,
lui . décidera de la suite à donner à
cette affaire de voies de faits.

Nouveau record
New-York -. Zurich

ZURICH, 1er. — Au cours de 'son
vol de retour vers la Suisse le «Mat-
terhonu HB-IDA, avion à réaction
DC-8 de la Swissair, a parcouru la
distance de 6.400 km. séparant New-
York de Zurich en sept heures treize
minutes. Ce temps constitue un re-
cord absolu et signifie que l'appareil
a volé à une vitesse moyenne d'en-
viron 900 km. à l'heure. Le DC-8
était placé sous le commandement du
capitaine R. Staubli. Il transportait
à son bord 120 passagers, en d'autres
termes, toutes les places étaient oc-
cupées. Le meilleur temps réalisé
auparavant sur ce même parcours
l'avait aussi été par cet appareil au
cours de son voyage de livraison,
dans la nuit du 24 au 25 avril 1960.
Le voyage s'était alors effectué en
oc ĵb iicui cù zo niiiiuuco.

Un camion de l'armée
se renverse :

un mort et neuf blessés
BERNE , 1er. - Lors d'un transport

de troupes, dans la nuit de lundi, par
la route entre Zimmerwaid et Riggis-
berg, un camion de la compagnie de
fusiliers 111-29 tomba dans un virage et
se retourna sur lui-même. Le fusilier
Oskar Ramseyer, né en 1937, céliba-
taire, charpentier à Stettlen, près de
Worb , fut tué sur ie coup, et neuf sol-
dai furent légèrement blessés.

La vie jurassienne
Un conseiller fédéral

dans le Jura
Invités par les membres du gouver-

nement bernois in corpore, MM.
Traugott Wahlen, conseiller fédéral ,
et Henri Mouttet, ancien conseiller
aux Etats , ont fait une excursion,
mardi ,dans le Jura. Accompagnés
de leurs épouses ils ont, en particu-
lier , visité la cité médiévale de Saint-
Ursanne, ainsi que l'église de Cour-
faivre.

BIENNE

Une cartomancienne-escroc,
récidiviste, devant ses juges

Pour la troisième fois de sa vie . dame
G. M. passe devant le tribunal de dis-
trict. Elle est âgée de 56 ans. Elle a
connu une jeunesse malheureuse, ayant
été élevée par l'assistance. On la maria
à un horloger, son aîné de 33 ans, après
Qu 'elle eût été caissière PU cinéma «Sca-

la». Après avoir subi deux condamna-
tions, un fils étant parti à la légion,
il lui fallut trouver de l'argent. Elle se
mit à exploiter la crédulité des gens en
tant que cartomancienne, voyante, as-
trologue, graphologue. En 1950, elle fut
condamnée pour avoir escroqué une
épouse épouvantée à son annonce d'une
mort «certaine et proche» de son mari.
Elle avait commandé à sa dupe, de faire
tuer un boeuf sacré, d'en recueillir le
sang et le coeur. Le sang devait être
répandu autour de la maison pour con-
jurer le mauvais sort. En réalité la
«voyante» avait empoché l'argent du
beau boeuf et avait rapporté du sang
de boucherie.

En 1951, elle escroquait plus de 30.000
francs à une brave Jurassienne, sou-
cieuse de raffermir la santé compromise
de sa belle-fille.

G. M. dut purger sa peine à Hindel-
bank. A sa libération elle fit bientôt con-
naissance d'un nouveau mari. Les M.
s'installèrent à Lausanne. Lui était un
honnête appareilleur , et elle tout en
rinçant les verres de la «Boule Blan-
che» se sentait travaillée par le goût de
l'aventure.

T?lto ôfaif tniiinnvc Hvpiicn rfp rai'fpi!
L'occasion allait s'offrir. Dame G., une
ancienne infirmière privée de Bienne,
Sœur M., vint se faire tirer les cartes.
Cette dernière était persuadée que sa
famille — 14 frères et sœurs — avait
été frustrée d'un héritage. Son père,
dans le temps, en aurait parlé.

La cartomancienne flaira la bonne
cliente. Naïve, bonne poire à souhait.
ça pouvait marcher.

Dame M. voulut bien faire les
recherches de filiation. Mais naturel-
lement il lui fallut de l'argent, et à réi-
térées reprises des milliers des francs
vinrent à point permettre de continuer
les recherches qui... chauffa ient !

Soeur M. réussit à intéresser sa fa-
mille... pour la plupart de bons pay-
sans qui avancèrennt l'argent , alléchés
par la grosse somme à recueillir.

La voyante se fit aider par un soi-
disant détective privé de Bienne, H. B.,
qui est également accusé d'escroque-
ries. Le mari aussi est impliqué dans
l'affaire. Mais il semble qu 'il ait igno-
ré les manigances suspectes de sa fem-
me.

Plus de 60,000 francs ont été escro-
qués. Cependant, les sommes reçues par
Soeur M. et renvoyées par elle à la
cartomancienne sont contestées.

Une mise en scène du plus grand co-
mique fut faite par Dame M. et son
détectique lorsqu 'ils mirent dans l'idée
de leur dupe de retrouver le trésor ca-
ché dans une forêt. Pour trouver quel-
que chose, il faut d'abord le cacher.
Ainsi fut fait. Et puis, à l'aide d'un
pendule on conduisit Soeur M. sur le
lieu de la découverte.

La journée de mercredi va-t-elle ap-
porter de nouveaux éléments utiles au
jugement ? Nous y reviendrons.

En pays neuchâtelois
Le bureau du Conseil d'Etat

Dans sa séance du '31 mai Ï96Ô, le'
Conseil d'Etat a constitué son bureau
comme suit pour la période du 1er
juin 1960 au 31 mai 1961 : président :
M. Edmond Guinand ; vice-président :
M. Gaston Clottu.

BREVET DE NOTAIRE
Dans sa séance du 27 mai 1960, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet de
notaire à M. Alain-Fritz Matthey- Ju-
nod , orig inaire du Locle, y domicilia ,
lequel a été assermenté par le préfet
des Montagnes le 28 mai 1960.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un cassoulet trop cuit !
Hier soir, à 22 h. 58, les premiers

secours étaient appelés à interve-
nir à la rue Avocat-Bille 12. Mais
s'il y avait beaucoup de fumée, il
n'y avait que peu de feu. Il s'agis-
sait en fait d'un « incendie » de cas-
serole ! Deux messieurs avaient, en
effet , mis cuire des « fayots >, puis
avaient gentiment été se coucher !

SUCCÈS CHAUX-DE-FONNIERS
A LAUSANNE

Plusieurs propriétaires de notre
ville ont présentté dimanche leurs
bêtes à l'Exposition canine inter-
nationale de Lausanne. Cette ma-
nifestation qui réunissait plus de
mille chiens de cent dix races a con-
nu un beau succès. Voici les résul-
tats obtenus par les concurrents de
notre ville. M. L. Pierrehumbert
avec Sibelle (petit courant du Jura) ,
premier prix et prix spécial avec
mention excellent. M. Wicki avec

Belda (Berger écossais) , quatrième
prix avec mention bon. M. A. Mo-
reau avec Dina (Berger belge),
quatrième rang avec mention très
bon. M. M. Veuthey avec Britta
(Doberrhann) quatrième rang avec
mention excellent. M. M. Guyon
avec Urdos (caniche) deuxième
prix avec mention excellent. Nos fé-
licitations.

HIPPISME

Victoire
chaux-de-fonnière

au concours hippique
de Saint-Biaise

Dimanche s'est déroulé le concours
hippique de Saint-Biaise. Les concur-
rents étaient tous des cavaliers du can-
ton e tdu district voisin du Seeland.
Us se livrèrent à de belles empoignades,
qui furent suivies avec passion par le
public.

Le parcours était très difficile. La dis-
tance entre les obstacles était des plus
réduites, ce qui accroissait la difficulté.
Plus de cent départs furent enregis-
trés, ce qui constitue un spectacle très
apprécié par le nombreux public. En
voici les principaux résultats :

Prix d'ouverture : 1ère série : 1. M.
Gaston Méroz, La Chaux-de-Fonds, sur
«Capitaine» ; 2. Drag P. Schwab, Si-
selen, sur «Conversa». — 2e série : 1.
Drag. O. Jenni, Anet, sur «Wtirzug» ;
2. Brig. J. J. Amstutz, Penin, sur
«Agrimonia».

Prix des Fourches : 1ère série : 1. M.
G. Steffen, sur «Lavorey» ; 2. M. R.
Jeanneret, La Brévine, sur «Mirosca».
— 2e série : 1. M. J.-P. Soguel, Cernier,
sur «Wolbach» ; 2. Drag. J.-J. Etter,
Le Vi '.aret. sur «Wallai».

ETAT CIVIL DU 30 MAI 1960
Naissances

Du 24 mai : Maronl Nathalie - Da-
nièle, fille de Pascal - Louis - Arthur,
mathématicien, et de Violette - Milca
née Thommen, Tessinoise. — Dommann
Serge, fils de Francis - Joseph, doreur,
et de Clelia - Agnese née Castellani,
Lucernois. — Giovanelli Loredana -
Gina, fille de Ilario, maçon, et de Caria
née Notari , de nationalité italienne. —
Robert Yves - Antonio, fils de Michel-
Charles, horloger complet, et de Elise-
Luigia née Zanesco, Neuchâtelois et
Bernois.

Promesses de mariage
Dubois-Reymond Prosper, commer-

çant, Neuchâtelois, et Oesch Heidi -
Rosa, Bernoise.

Mazzolenl Ugo, menuisier, et Berto-
lo Maria - Giulia, tous deux de natio-
nalité .italienne. .

Décès
Incin. Liechty née Zimmermann Mar-

tha, veuve de Arnold, née le 4 mal 1890,
Bernoise et Neuchâteloise. — Incin.
Vuille née Bttrki Virginie - Alice, née
le 26 mai 1883, Bernoise. — Inhum.
Aubry Jacqueline - Odette, fille de Re-
né et de Odette née Robert-Nicoud, née
le 20 juin 1946, Bernoise.

Inhum. Christe née Gigandet Marie-
Anna, veuve de Jules - Pierre - Jo-
seph, née le 30 décembre 1904, Bernoi-
se. — Incin. Bourquin Maria - Juliette,
fille de Clemens - Armand et de Marie
née Bernhardt , née le 6 juillet 1886, Ber-
noise. — Incin. Heierle Eduard , époux
de Prieda née Aider, né le 16 juillet
1895, Appenzellois.

Mercredi 1er juin
CINE CAPITULE : 20.30. La Vallée de lo

Peur.
CIN E CORSO : 20.30. Toi épousé un Fran-

çais.
CINE EDEN : 20.30, Car saunage est le

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

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

bonheur.
CINE RITZ : 20.30. Cette nuit (à...
CINE SCALA : 20.30. Nous ne capitulerons

j amais.
SALLE DE MUSIQUE : 20.30, Concert par

les 6 sociétés de chant des Montagnes
Neuchâteloises. 

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Parel , Léopold-Robert 81, ensuite, tél
ou No 11.La lièvre aphteuse est apparue a

La Vue-de-Alpes. En conséquence el
vu les lois et règlements en vigueur,
le Conseil d'Etat a pris toutes dispo-
sitions pour empêcher l'extension de
l'épizootie.

La zone d'infection, avec régime du
séquestre renforcé, comprend le parc
de sangliers de la Vue des Alpes.

La circulation des personnes et des
animaux est rigoureusement interdi-
te dans la zone d'infection.

La zone de protection comprend
La Vue des Alpes, Le Pré de Suze, Le
Pré Raguel, Le Crêt Meuron, La Ba-
lance et Les Loges.

Dans cette zone, les étables sont
placées sous le régime du séquestre
simple. Les animaux ne doivent pas
quitter l'étable. L'accès aux étables
séquestrées n'est permis qu'avec l'au-
torisation du vétérinaire cantonal
ou du vétérinaire officiel.

Dans cette même zone de protec-
tion , la circulation rurale est limitée
au strict nécessaire ; le ramassage
du bois mort, des champignons et
l'exercice des professions ambulantes
sont interdits.

Tout trafic de bétail est interdit
sur la route cantonale entre Les
Hauts-Geneveys (Goliières) et Boi-
nod (Relais du Cheval Blanc).

NEUCHATEL
La ville s'embellit

(C. P.) — Neuchâtel se pare pour
la Foire de la gastronomie qui dé-
butera vendredi. Ce ne sont partout
que guirlandes et drapeaux, motifs
fleuris, et le Mail — dans le cadre
imposant duquel plusieurs vastes
constructions ont été aménagées
pour recevoir les divers pavillons —

a été doté d'un éclairage d'une sur-
prenante originalité.

HOMMAGE A DES MUNICIPAUX
QUI S'EN VONT

(C. P.) — Un hommage mérité
vient d'être rendu par l'autorité lé-
gislative de Neuchâtel aux trois
conseillers communaux qui ont dé-
cidé de renoncer à leur mandat :
MM. Paul Rognon, président de la
ville, M. Paul Dupuis, vice-président,
et M. Jean Liniger.

La nomination de leurs succes-
seurs interviendra prochainement.

Les socialistes refusent
(C. P.) — Le parti socialiste de

Neuchâtel vient de décider à l'una-
nimité — face à la revendication li-
bérale qui voudrait lui enlever un
siège au Conseil communal du chef-
lieu — de proposer à l'assemblée gé-
nérale du parti le maintien de son
droit à deux sièges au sein de l'au-
torité executive.

BOLE
Pas de cloche électronique
(C. P.) — A la suite d'un référendum

lancé contre un arrêté prévoyant l'ins-
tallation d'une sonnerie électronique des
cloches de Bôle pour remplacer les clo-
ches existantes, les électeurs de la com-
mune se sont prononcés par 166 non
contre 59 oui contre cette installation.

LE LOCLE
Les répercussionus de la grève

à la SNCF
(Corr.) — A la suite d'une grève

partielle des cheminots français, le
train venant de Besançon et arri-
vant au Locle à 10 h. 10 n'a pas
circulé mardi, forçant du même
coup la suppression du train quit-
tant notre ville à 12 h. 09. En re-
vanche le train arrivant au Locle
à 15 h. 40 a fonctionné normale-
ment.

Fièvre aphteuse
à la Vue des Alpes

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le Journal. )

Vittorio de Sica et Martine Carol dans
«Les Noces vétitiennes», un grand
Cinémascope-Couleurs dès vendredi
au Ritz.
Isabelle de Santos, jeune et ravissante

veuve d'un riche Brésilien, invitée à
Venise par Aristide Sophronides dit
«Soso», pétrolier milliardaire, qui a sur
elle des vues précises... donne dès son
arrivée dans la célèbre ville une preuve
de sa proverbiale étourderie : elle ou-
blie sur le quai de la gare sa cassette
à bijoux... et c'est ici que commence ce
fameux film plein d'humour et de fan-
taisie, réalisé par Cavalcanti, «Les Noces
vénitiennes». Philippe Nicaud, Marthe
Mercadier , Jacques Semas, Martita
Hunt et André Versini complètent la
distribution de cette éclatante réussite.
Un ravissement pour les yeux et l'es-
prit.
Au Rex, dès jeudi soir : «Le plus beau

jour de ma Vie»...
...avec les «Petits Chanteurs de Vienne»
et Paul Horbiger. Les enfants sont ad-
mis, ce qui ne veut pas dire que les
adultes n'y prendront pas plaisir. Ce
film allemand, de Max Neufeld, ne nous
montre que des gens charmants vivant
parmi des choses riantes, un coin des
bords du Danube, traduit en couleurs
gaies, ' où la vie semble heureuse. Un
jeune réfugié hongrois qui a perdu père
et mère est recueilli là par un vieil
homme, tout gentillesse, lequel s'aper-
cevant que son protégé à une jolie voix,
le conduit à Vienne pour l'y faire ad-
mettre parmi les célèbres petits chan-
teurs.

Au même programme (en couleurs) :
«Le Mariage de la Princesse Margaret».
Une production des plus importantes
de A.-B. Pathé, autorisé à filmer la
cérémonie nuptiale dans l'Abbaye de
Westminster. Le reportage le plus com-
plet en exclusivité. Séances : tous les
soirs à 20 h. 30 ; matinées de familles :
samedi, dimanche et lundi de Pente-
côte à 14 h. 30 et 17 h. ; mercredi à 15
heures. Parlé français. Enfants admis.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 31 1

3% % Féd. 46 déc. 101.90 101.90d
2%% Fédéral 50 101.15d 101.15d
3% Féd. 51/mai 100.10 100.10
3% Fédéral 1952 100.15 100.10
2%% Féd. 54 j. 86 96
3% C. F. F. 1938 100.15 100'/,
4% Australie 53 102 'A 103.%
4% Belgique 52. 101% 101 tt
4% France 1939 102 d 102 d
4% Hollande 50 102*4 102
3%% Suède 54m . 97 97 d
3%% B. Int. 53 n. 98% 98%
4% Banq. Int. 59 ICI "'1 1°?,
4%% Housing55 96 95%d
4%% Caltex 55 105 d "5\d
4%% Ceca 58 "l 1°1 a
4%% Ofsit 52 O2 92 ,,
4%% West Rd 54 "2 1°2 %
4% I. B. M. 58 104 « 1°4 ''"1
414 % Italcem. 56 1°3 d l°3d
4%% Montée. 55 1°5 1M*
4%% Olivet. 56 1"3 103
4%%Péchiney 54 104Vl 1°4 d
4% Pétrofina 54 10° 99%d
4%% Pirelli 55. 1°4 l04 d
5% Tauernkr. 58 l04''1 105

Actions
Union B. Suisses 2750 2840
Soc. Bque Suisse 2220 2280
Crédit Suisse 2310 2370
Electro-Watt 2250 2250
Interhandel 4890 4915
Motor Columbus 1700 1740
Elec. & Tract , ord. 277 277
Indelec 1020 1015
Halo-Suisse 974 972
Réassuran c es  2420 2425
Winterthour Ace. 890 895
Zurich , Assur. 5050 5090
Aar-Tessin 1300 1300 o
Saurer 1250 1210
Aluminium 4500 4600
Bally 1635 1650
Brown Boveri 3310 3750

Cours du 31 1
Fischer 1600 1600
Jelmoli 750 750 d
Lonza 1650 1650
Nestlé Port. 2660 2700
Nestlé Nom. 1635 1658
Sulzer 2840 2900 o
Baltimore & Ohio 138% 135%
Pennsy lvania RR 55% 55V4
Aluminium Ltd 141 140%
Italo-Argontina 57% 59%
Ofsit 48% 48
Philips 1200 1200
Royal Dutch 166 163'/i
Sodec 107% 113 %
Standard Oil 175 175
Union Carbide 57g 575 d
A. E. G. 430 413
Amer Tel. & Tel. 38I 387
Du Pont de Nem. 898 897
Eastman Kodak 521 517
General Electr. 388 387
General Foods 513 523
General Motors 189 188V4
Goodyear Tire 173 173
Intern. Nickel 473 234
Intern. Paper Co 431 434
Kennecott 329 330%
Montgomery W. 13g 13g
National Distill. 125 126
Pacific Gas ft El. 264 263
Allumettes «B» 11g jj g
U. S. Steel 342 340
Woolworth Co 293 296
AMCA $ 62% 62.95
CANAC $ C H5% ne
SAFIT £ 10.7.0 10.6.6
FONS A 3ia 317%SIMA 1230 1230

. ITAC 242% 243 %EURIT 155 155%
FRANCIT 114% 115
Baie :
Actions
Ciba 7940 7925
Geigy, nom. 15500 15800
Sandoz 8000 7825
Hoffm. -La Roche 25300 25000

New-York : Cours du

Actions 30 31
Allied Chemical 51%
Alum. Co. Amer 89%
Amer. Cyanamid 56
Amer. Europ. S. 33
Amer. Smelting 50V»
Amer. Tobacco 54'/»
Anaconda 48V»
Armco Steel 61
Atchison Topeka 23'/ê
Bendix Aviation 69%
Bethlehem Steel 44%
Bœing Airplane . 27'/»
Canadien Pacific 25%
Caterpillar Tract. 27%
Chrysler Corp. 44'/»
Colgate 34'/,
Columbia Gas ig>/B
Consol. Edison 62V»
Corn Products 53V»
Curtiss Wright . 19%
Douglas Aircraft 30V»
Dow Chemical 90%
Goodrich Co 69% ex
Gulf Oil 27'/»Homestake Min. teImè 

38%I. B. M. 504
Int. Tel & Tel 45V»
Jones-Laughl. St. 63
Lockheed Aircr. 22'/»
Lonestar Cernent 237»
Monsanto Chem. 40'/»
Nat. Dairy Prod. 5314
New York Centr. 22%
Northern Pacific 46
Parke Davis 4g
Pfizer ft Co 31'/»
Philip Morris 64'/»
Radio Corp. 74%
Republic Steel 5g 14
Sears-Roebuck 51 J/,
Socony Mobil 351/,
Sinclair Oil 37 14
Southern Pacific ig%
Sperry Rand 25
Sterling Drug 56V»
Studebaker g%
U. S. Gypsum lOlex
Westing. Elec. sg»/8

Cour» du 30 31
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 130.66
Services publicB Fermé 88.10
Industries 625.50

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2168ex 2224
A. K. U. Flh 481% 4B1%Unilever Flh 871% 88iMontecatini Lit 3733 3702
AV" T . ,j Hî 277° 2775
Air Liquide Ffr 680 705
Fr. Pétroles Ffr 475 470
Kuhlmann Ffr 477% 47g
Michelin «B» Ffr 532 570
Péchiney Ffr 298 v<, 303
Rhône-Poul. Ffr 702 70g
Schneider-Cr Ffr 36o 362
St-Gobain Ffr 511 513
Ugine Ffr 3g0 401
Perrier Ffr 320 318.90
Badische An. Dm 810 606
Bayer Lev. Dm 639 637 %d
Bemberg Dm 278% 274
Chemie-Ver. Dm noo 1080
Daimler-B. Dm 4300 4200 d
Dortmund-H. Dm 195% îgi
Harpener B. Dm g4^4 g3%
Hœchster F. Dm 669 669
Hœsch Wer. Dm 264 % 261
Kali-Chemie Dm 1150 1151
Mannesmann Dm 312 308
Metallges. Dm 1330 1130
Siemens & H. Dm 57g 570
Thyssen-H. Dm 35314 253%
Zellstoff W. Dm 304 d 301

Billets étrangers: * Dem offre
Francs français 88.— 00.—
Livres Sterling 11.95 12.20
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges fl .50 8.75
Florins holland. 113.50 115.75
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands : an 134.50
Pesetas -, 7.35
Schillings autr. m >n 16 80

I ps cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convenUon locale.
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M A C H I N E S  A C O U D R E

Service officiel pour le Jura bernois:

A. P IEGAY
Tavannes Tél. 032/9 2413

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

Petite industrie en plein développement
cherche

CAPITAUX
Affaire stable et sérieusement gérée ; situation
comptable bien ordonnée.

Faire offre sous chiffre H. P. 12010, au bu-
reau de L'Impartial.

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

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

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

de qualité >

AUTOS D'OCCASION
Peugeot 403, 1956, noire, Intérieur simili,

pneus X.
Taunus 15 M. combl , 1956, bleue, mo-

teur neuf.
Taunus 15 M., 1957, noire, revisée.
Sunbeam Rapier 1956, revisée, prix in-

téressant. . . ... . !- . . . ,
Fiat 1100, 1956, grise, reviséel
Fiat Abarth 500, verte, pneus neufs."-1

Slmca Grand Large, 1955, revisée, pneus
neufs.

Fiat 1100, 1954, bleue, revisée, moteur
10.000 km.

Horex 250, moto, moteur neuf , prix
intéressant.

Toutes ces voitures sont en très bon
état. Possibilité de crédit Jusqu'à 24

mois, essais sans engagement.

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
Gges Châtelain

Fritz-Courvoisier 28
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 313 62

f

« ŝ—L <fP¦ta
^̂  

"̂"̂  V -̂J«\fc«c«-» peu! vous offrir dès maintenant les films Gevapcm 6 X 9 , bobine normale

IflflĤ Mj POUR LE PR,X EXCEPT,ONNEL 
DE Fr

- 1-
20 LA 

BOBINE S*~ Ŝ
B̂ PkP"'̂ \V ® et pour toutes commandes de Grandes Copies (9 X 13) Fr. -.35 seulement la f "4 "̂
^^^  ̂

vL* pièce, vousr recevrez deux photos gratuites contre remise du bon qui vous est ^̂J-C/vVCCi)̂
«¦SSMHHBHBS BP donné a l'achat du film. P

Et naturellement, 5 % d'escompte sur les films et les travaux. ' vous offre vos meilleurs souvenirs.

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

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

Âvendre
bateau à. moteur 16 CV.
Tél. (039) 2 02 59, de 19
h. à 20 h.

FEMME DE MENAGE
cherchée pour 2 ou 3
après-midis par semaine.
(Spécialement lundi et
vendredi, chez Mme Ber-
nard Fer, Les Allées 38,
tél. 2 18 08. 
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 Cartier, av. Léopold-
Robert 114. — Tél. (039)
2 84 36. 
SOMMELIER (ÈRE) est
demandé (e) pour servi-
ce limonade dans bon ca-
fé. — Adresser offres sous
chiffre L Z 11973, au bu-
reau de LTmpartial.
JEUNE DAME
habile, est demandée tout
de suite pour les services
du Bar et du vestiaire. —
Se présenter au cinéma
Ritz.

REMONTEUR de finissa-
ges sur pièces 8%'" à 13'",
sérieux, cherche travail
en fabrique. — Ecrire
sous chiffre R G 11844,
au bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT de 3 -
3% pièces, avec confort,
est cherché pour juillet.
— Tél. (039) 2 89 27, après
18 heures ou au bureau
de L'Impartial. 11908
APPARTEMENT Couple
d'un certain âge, solvable,
et de toute moralité,
cherche appartement de
2% à 3 pièces, avec con-
fort, quartier Ouest. —
Adresser offres sous chif-
fre M D 11609, au bu-
reau de LTmpartial.

A LOUER appartement 2
pièces, tout confort, quar-
tier Bois-Noir, pour le
1er 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
LTmpartial. 11907
A LOUER cause départ
grand studio meublé ou
non, cuisine, salle de
bains. Prix 114 fr., pour
le 1er juillet ou date à
convenir. — S'adresser
Charles-Naine 28, télé-
phone (039) 3 39 55, dès
19 heures.
A LOUER appartement
de 2 pièces, tout confort,
culsinette, pour fin juin.
— S'adresser Bel-Air 42,
1er étage, centre, dès 18
heures. 
A LOUER pour fin août
pignon de 2 pièces. —
S'adresser rue du Pro-
grès 105.

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 vendre
d'occasion superbe meu-
ble radio-télévlsion-pick-
up, marque Point Bleu,
prix 1000 fr. — S'adres-
ser à M. J.-P. Huguenin,
rue Fritz-Courvoisier 29 b,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE 1 radio Mi-
nerva avec cadre anti 70
francs. 1 radio portatif ,
200 disques 78 tours, 80 et.
la pièce, 2 sellettes en fer
forgé, 25 et 50 fr. Caisses
en éternit pour plantes
balcon. S'adresser au Ma-
gasin Imer fleurs, avenue
Léopold-Robert 114, télé-
phone 219 59. 
A VENDRE émetteur on-
des courtes. — S'adresser
Hôtel-de-Ville 15, de 18 h.
15 à 20 h. 
CUISINIÈRE à gaz mo-
derne 2 feux, une armoi-
re à glace une porte sont
à vendre. — S'adresser
rue de la Charrière 10,
au rez-de-chaussée.

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. 
CHAMBRE à louer meu-
blée indépendante
(chauffage central). —
S'adresser Retraite 10, au
rez-de-chaussée.
BELLE CHAMBRE avec
balcon, plein soleil, cen-
tral, part à la salle de
bains, à louer au centre.
— Tél. (039) 2 62 32.
A LOUER chambre meu-
blée à deux lits et cuisi-
ne. — S'adresser H. Ho-
ferer, rue du Puits 16.

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.

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

A VENDRE poussette -
pousse-pousse en très bon
état, grande glace cristal
bisautée, paravent plia-
ble, environ 2 X 2 m. —
Tél. (039) 2 8103.
A VENDRE caméra Nizo
Heliomatic 8 mm. avec 3
objectifs et posemètre In-
corporé. Etat de neuf.
Tél. (039) 2 68 46.
A VENDRE un camping-
box, en parfait état. —
Tél. (039) 2 5188.
ACCORDEON tout neuf
est à vendre. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Vil-
le la, au 3e étage, à
droite.
A VENDRE bas prix , po-
tager plaque chauffante,
couleuse, remorque. S'a-
dresser Est 10, au 2e éta-
ge

^ 
POUSSE-POUSSE pous-
sette, une chaise d'enfant
sont à vendre. — Télé-
phoner au (039) 2 9188.

Vos diapositives retournées dans
le plus bref délai

A peine nous avez-vous envoyé vos
prises de vues à développer que
déjà vous avez la Joie
de contempler la brillance féerique
des couleurs de vos
diapositives Telcolor.
Les fi lms Inversibles et négatifs
Telcolor sont des produits de qualité
de la Maison Tellko S.A., Fribourg
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Magasinier-
chauffeur

Importante maison de la Ville
offre emploi stable de magasi-
nier-chauffeur à jeune homme
robuste, en parfaite santé, sé-
rieux et travailleur, possédant
permis de conduire.
Travail intéressant, semaine de
5 jours.
Faire offres détaillées (forma-
tion professionnelle et places
occupées) sous chiffre
R. N. 12011, au bureau de
L'Impartial.

La j upe «JEANS» sBÊ^'M)
la plus pratique de l'été $3m W

Pour le plein air, le camping, vous aimerez \ \ \
cette jupe, d'allure sportive, en solide \ \ \
tissu pratique, avec bavette, bretelles et \ l \ \
2 grandes poches. Un jeu de contre-plis I \ \ \
souples lui donne une belle ampleur. Y | \ \
En noir, marine, rouge ou capri. \ \ \ \

WWl" I f - 'A \ \

I

A VENDRE de Maison suisse renommée

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

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



f ^

*--̂ ^v achetez vos films chez
fc d̂ ^"̂ "™̂  

Perroco 
et commandez des

iftetomt^fi  GRANDES COPIES

vos meilleurs souvenirs

Psychologie calmifontaine
AU CLUB 44

par M. Maurice Favre, fils

M. Maurice Favre exposait lundi
23 mai au Club 44 quelques aspects
de l'étude qui paraîtra cet automne
dans le numéro des cahiers de l'Ins-
titut neuchâtelois consacré au régio-
nalisme cantonal.

« Calmifontain » est le terme que
propose M. Favre pour remplacer
« chaux-de-fonnier », dont on dé-
plore souvent le manque de grâce
et d'originalité. Il y a une vingtaine
d'années, l'on suggérait chauxois.
Calmifontain est plus conforme à
l'étymologie, tiré qu 'il est des mots
latins calmis (chaux , pâturage) et
fons (source). Toutefois , de l'avis de
son inventeur , le terme a une allure
un peu précieuse, qui ne correspond
guère à la nature du lieu !

Sur le fond même du sujet , M.
Favre distingue deux groupes de
traits dans le caractère chaux-de-
fonnier , comme dans tout caractère.
Les uns proviennent du milieu, oui
impriment sa marque sur l'individu:
les autres émanent de l'individu , oui
réagit aux conditions du milieu. Ces
deux groupes de traits ne se com-
plètent pas, mais s'opposent en une
lutte qui est l'expression de la vie
même et ne cesse qu'avec elle. Tout
être vivant exprime un tel combat.
La description de son caractère a
donc nécessairement un aspect con-
tradictoire et paradoxal.

Les traits marquant l'influence du
milieu sur l'habitant sont au nom-
bre de trois :

1. Une certaine rusticité reflète
l'austérité des lieux. L'habitant ne
reconnaît d'autres valeurs que celle
de l'utilité. Par bien des aspects
il s'apparente au Paysan du Danube.

2. Le Chaux-de-Fonnier souffre de
son isolement. Plus encore que géo-
graphique, ce dernier est ethnique.
La Chaux-de-Fonds forme un corps
étranger dans le canton. Ce qui
explique que ses intérêts sont régu-
lièrement et sur la plupart des ques-
tions importantes, opposés à ceux
de ses voisins. On peut citer à titre
d'exemple la question des commu-
nications, de l'approvisionnement en
eau , de rinsjjuctiqn j iméneurê etc.

3. Enfin la vie culturelle est chez
nous réduite à la portion congrue.
Tout véritable intellectuel se sent
une sorte d'étranger dans la ville.
La jeunesse le sait, dont l'élite nous
quitte chaque année après le bacca-
lauréat , sans volonté de retour.

Le Chaux-de-Fonnler a réagi con-
tre ces trois conditions déprimantes
par des traits qui en sont le contre-
pied.

1. A la rusticité il oppose l'effort
et le besoin d'activité. Il ne travaille
pas seulement pour gagner sa vie,
mais pour exprimer un besoin inné.

2. Il réagit à son isolement par
le goût du modernisme. De tous
temps, il s'est révélé novateur et
ami du changement. Les immigra-
tions successives de population ont
favorisé cette propension à négliger
les leçons de la tradition.

3. Enfin il réagit à l'indigence de
la vie culturelle par l'idéalisme. Il
est avide d'absolu , autodidacte, doc-
trinaire. Il n'hésite pas à s'engager.
Certains de ses enfants ont atteint
les sommets d'une culture authen-
tique. Ils sont néanmoins demeurés
des individualistes et n'appartien-
nent à aucune école.

Dans cette lutte de l'individu con-
tre le milieu, la victoire n'a pas tou-
jours été au premier. Il est dange-
reux de ne rien devoir à sa situa-
tion , mais tout à son effort. Le
moindre repos provoque un recul,
alors que tant d'autres villes exis-
tent sans peine ni gloire depuis les
débuts de la civilisation. Le dévelop-
pement de La Chaux-de-Fonds re-
çut un premier coup vers la fin du
XIXe siècle. Alors qu'en 1850 la ville
comptait 4000 habitants de moins
que Lausanne seulement, elle avait
perdu quelques dizaines d'années
plus tard tout espoir de suivre la
cité vaudoise et les autres grandes
villes suisses dans leur course aux
100,000 habitants. Le même échec
se remarque sur le terrain industriel ,
où La Chaux-de-Fonds n'est pas
parvenue à diversifier son industrie.
Sa position horlogère est même at-
teinte. On prétend souvent que c'est
le coût élevé de la main-d'œuvre
qui a obligé les fabriques d'ébauches,
par exemple, à s'établir ailleurs. On
devrait plutôt se demander pour
quelles raisons les branches où la
mécanisation joue le plus grand
rôle et qui sont, par conséquent, à
l'avant garde du dévelopement tech-

nique, ne sont pas demeurées chez
nous. Un exemple récent montre
que des industriels entreprenants
sont parvenus à réinstaller à La
Chaux-de-Fonds une fabrication
analogue à celle de l'ébauche. Le
coût de la main-d'œuvre n'a pas été
un obstacle pour eux.

On parle beaucoup d'industries
nouvelles. On ne les attirera , ni les
retiendra en se bornant à offrir des
réductions d'impôts ou d'autres
avantages du même ordre. Ceux
pour qui de tels avantages comp-
tent, en trouveront toujours ailleurs
de plus considérables. En acceptant
de nous placer sur un tel terrain ,
nous jouons battus d'avance. Pour
prospérer, la ville ne dispose que
d'un seul moyen : celui-là même qui
a permis au village de passer au
rang de ville, à savoir une vitalité
supérieure à la moyenne.

Cette vitalité forme un tout. Il ne
faut pas vouloir distinguer les acti-
vités économiques susceptibles d'un
rapport immédiat des activités
culturelles, voire sportives. L'enthou-
siasme en toute chose doit être no-
tre règle de vie. Ceux qui soupirent
après l'apparition de grands indus-
triels doivent s'efforcer de les mé-
riter.

Le débat qui suivit l'expose per-
mit d'intéressants échanges de vues.
Il fut l'occasion de préciser, en ré-
ponse à certains pessimistes, que les
traits marquant la réaction de l'in-
dividu aux conditions du milieu de-
meurent le propre d'une minorité.
Mais leur caractère exceptionnel
n'est pas une raison de mettre en
doute leur existence ou leur effica-
cité. Par contre il est exact qu'ils se
trouvent sans cesse remis en ques-
tion, ce qui donne à l'existence du
type chaux-de-fonnier une incerti-
tude, qui parait glorieuse ou tragi-
que , selon les tempéraments !

Par ailleurs il apparut que La
Chaux-de-Fonds ne doit pas sou-
haiter un accroissement considéra-
ble du nombre de ses habitants. Elle
possède actuellement les dimen-
sions type de la cité modèle, au-
delà desquelles les inconvénients
dépassent les , avantages. Par., con^
tre, notre ville souffre de ne pas
être «jumelée» avec une autre ré-
gion industrielle du pays. L'extrê-
me division du travail exige, pour
être profitable, de grandes concen-
trations de population. Les villes
qui entourent Zurich, par exemple,
bénéficient de cette concentration ,
tout en conservant des dimensions
modestes. Mais La Chaux-de-Fonds,
qui commerce avec le monde entier ,
n'a guère de «partenaires» en notre
pays.

C. P.

Le XXme Congrès annuel
de la Société suisse de spéléologie

Samedi et dimanche a eu lieu aux Brenets, au Locle et à Métiers

Samedi et dimanche derniers s'est dé-
roulé, aux Brenets, le XXe Congrès an-
nuel de la Société Suisse de Spéléo-
logie (SSS). C'est la section du Val-de-
Travers de la SSS et le Spéléo-Club
des Montagnes neuchâteloises qui se
sont chargés, cette année, d'organiser
ce congrès qui connut un succès réjouis-
sant. Une centaine de participants
(chiffre record pour la société) se réu-
nirent aux Brenets, samedi dans l'a-
près-midi ; en plus des représentants
des sections de toute la Suisse (10 sec-
tions sur 13 étaient représentées) , un
certain nombre d'invités étaient pré-
sents: MM. Haldimann, préfet des Mon-
tagnes ; Munier, de Vesoul, président
des Associations spéléologiques de
l'Est ; M. Bichet , de Pontarlier , qui a
tourné avec Haroun Tazieff le fameux
film «Les Rendez-vous du Diable» ;
quelques spéléologues français de Gray
et de Morteau participèrent également
aux manifestations.

L'après-midi , pendant que siégeait le
Comité central, les congressistes se ren-
dirent en bateau au Saut-du-Doubs ;
au retour, un vin d'honneur fut offert
par le Conseil d'Etat , devant la grotte
de la Toffière , où un embarcadère avait
été improvisé ; puis \ MM. Marer et
Hanschke de Berne firent , dans le

Doubs, une démonstration de plongée
avec scaphandre autonome.

Après la partie administrative, un
souper fut servi, souper . au cours du-
quel M. le préfet présenta aux congres-
sistes "seTPvbëux Et "ceiljratf Conseil d'E-
tat ; son allocution, très appréciée, fut
suivie par quelques mots de M. Grobet,
président central sortant de charge, et
M. Amoudruz, de Genève, véritable
«père» de la spéléologie suisse; la SSS
fêtant sa vingtième année d'existence,
ces deux orateurs rappelèrent comment,
à partir du groupe des «Boueux» de
Genève, naquit la SSS.

Au cours de la soirée fut présenté un
film de MM. Bichet et Tazieff , sur la
circulation des eaux du Jura : «Les eaux
souterraines» ; puis André Paratte, ci-
néaste loclois et membre du SCMN,
présenta pour la première fois son film,
format 16 mm. et en couleurs, sur la
vie d'une équipe de spéléologues : «Au
Royaume de la Nuit» . Ce film, qui pas-
sera cet hiver sur les écrans suisses,
connut un grand succès.

Dimanche matin, à l'Aula du Techni-
cum du Locle, M. Audetat , archiviste
central , présenta un exposé sur la ré-
partition des grottes du Jura. Puis un
film en couleurs sur le Laboratoire sou-
terrain de Moulis (Ariège) , fut projeté,
suivi d'une série de très belles diapositi-
ves en couleurs appartenant à diffé-
rentes sections de la SSS.

Les congressistes se rendirent ensuite
à la glacière de Monlési, près du col
des Sagnettes ; s'ouvrant par trois
puits verticaux d'une quinzaine de mè-
tres, cette glacière est une vaste ca-
vité contenant plus de 10.000 mètres cu-
bes de glace; la fonte de ce glacier sou-
terrain est chaque hiver compensée par
un apport de glace nouvelle; ainsi, ce
glacier n 'a certainement jamais disparu
depuis la dernière glaciation. Chacun
se rendit ensuite à Métiers, pour diner.
Puis ceux qui le désirèrent purent vi-
siter la Grotte de la Cascade, située
non loin du village.

APPEL

en vue de la protection
des populations civiles

On nous prie de publier les lignes
suivantes :

En 1957, à La Nouvelle-Delhi, une
conférence internationale de la
Croix-Rouge accepta à l'unanimité
un projet de Convention, destinée à
limiter les risques courus par la po-
pulation civile en temps de guerre.
Ce projet prévoit l'interdiction d'em-
ployer des armes, dont l'action
nocive — notamment par dissémi-
nation d'agents incendiaires, chi-
miques, bactériens et radioactifs
— pourrait mettre en péril la
population civile.

Cette Convention internationale
de la Croix-Rouge n'a pas encore été
ratifiée par les gouvernements.

Un comité non politique, groupant
des associations religieuses et des
sociétés travaillant pour la paix, a
décidé de lancer, sur le plan suisse,
une pétition demandant que notre
gouvernement prenne position en
faveur de cette Convention de la
Croix-Rouge et qu'il invite, comme
il en a le droit et le devoir, les
différents Etats à une conférence
diplomatique destinée à la ratifier.

A La Chaux-de-Fonds un comité,
qui groupe des représentants de
nombreuses associations locales,
s'est constitué pour faire connaître
cette pétition et récolter les signa-
tures.

A la suite de l'échec de la Confé-
rence au Sommet une trentaine de
délégués se sont réunis pour faire
le point et se sont trouvés unani-
mes dans la décision de maintenir
la pétition.

L'espoir que nous avions de voir
les Etats, qui détiennent les armes
de destruction massive, s'entendre
pour reconstruire la paix, ne s'est
malheureusement pas encore réali-
sé. Chacun sait aujourd'hui qu'une
guerre entre les grandes puissances
entraînerait des souffrances et des
destructions inouïes. Même des pe-
tits pays comme le nôtre, qui au-
raient la chance de rester hors des
hostilités, seraient ravagés par les
effets de la radio-activite qui em-r
poisonnerait l'atmosphère.

" " Si les grands né se sont pas encore
entendus pour conjurer un tel péril,
il devient d'autant plus nécessaire
qu'une Convention de la Croix-Rouge
interdise l'usage des armes mettant
en danger les populations civiles.
Ainsi l'échec de la Conférence au
sommet, loin de nous décourager,
montre au contraire la grande actua-
lité de notre pétition.

Tous ceux qui aiment les enfants
et qui en ont eux-mêmes ne peuvent
qu'être soucieux devant les réels dan-
gers qui menacent leur avenir. L'hu-
manité n'a jamais connu jusqu'ici
un péril si grand , qui met en question
sa propre survivance.

Aussi la pétition , qui demande a
notre gouvernement de contribuer
à la ratification de la Convention
de la Croix-Rouge protégeant les
populations civiles, ne rencontrera,
pensons-nous, pas d'opposition.

La cueillette des signatures va
commencer. De nombreux collabora-
teurs, en grande partie des jeunes,
se sont annoncés et passeront à
domicile. Toutes les personnes de
nationalité suisse, les citoyennes, les
citoyens, les jeunes filles et les
jeunes gens âgés de plus de 16 ans
peuvent signer.

En signant la pétition qui vous
sera soumise, vous soutiendrez les
efforts humanitaires de la Croix-
Rouge internationale.

Le Comité local
Le président :

Raymond LAUENER.

Soutenons les efforts
de la Croix-Rouge

dCeé .maté ehaUéé du m&vchedi
PROBLÈME No 678 

Horizontalement. ' — 1. Il vint
avant les autres. Sont parfois insé-
parables. Permet d'avoir l'ombre
même en plein soleil. 2. Me rendrai.
Instrument à cordes. Mal blanchis.
3. Article. Plus heureux quand il a
un maître. Inabordable. 4. Com-
mune du .département de la Seine.
Se met sur le dos. Au milieu de la
rose. 5. Fut le premier dans son
pays. Sert à montrer. Protestas. Il
permet de passer. 6. Implique une
obligation. Auxiliaire. Mis dans
l'impossibilité de mordre. 7. Racon-
teras. Ayant des moyens. Il fait son
service dans la marine. 8. Donnait
des spectacles en plein air. Adjectif.
Est souvent en service.

Verticalement. — 1. Bien des gens
aiment à se payer sa tête. Se vide
dans le Pô. 2. On n'attend que lui
pour mettre les petits plats dans
les grands. 3. Cours d'eau. Cacher.
4. On en fait des lames. Se présente
en poudre. 5. Point important. Pro-
nom. 6. Qualifie la voix des po-
chards. 7. Bien connues de ceux qui
cassent la croûte. Bruit sec. 8. Fils
d'Apollon. Se plaint. 9. Article d'Al-
gérie. Port de guerre. 10. Répandis.
Conjonction. 11. Comme une bat-
terie allant au feu. 12. Qui a été
salé. Participe. 13. Ne peut se faire
sans réflexion. Appel désespéré. 14.
Salira. 15. Ancien barbare. Prénom
féminin. 16. Point. Se trouve chez
l'herboriste.

Solution du problème précédent

L'assemblée annuelle

SION, 1er. — L'Association suisse
pour l'enseignement commercial se
voue à l'examen des problèmes tou-
chant la formation professionnelle
et la culture générale des cadres
commerciaux. Sous l'active prési-
dence de M. le Professeur Hans
Wyss, Dr ès-sciences économiques,
directeur général de la Rentenan-
stalt de Zurich , elle recrute ses
membres dans les milieux du com-
merce, de la banque et de l'indus-
trie, ainsi que parmi le corps ensei-
gnant des établissements scolaires
suisses à caractère commercial.
Grâce aux efforts de M. le Prof.
Robert Grosjean , expert fédéral pour
l'enseignement commercial , elle tend
à se développer en Suisse romande
où , jusqu 'à présent, ses Animateurs
n 'ont pas rencontré tout l'écho
souhaitable.

L'assemblée générale annuelle a
eu lieu les 28 et 29 mai 1960 à Sion.
Le samedi , salués par M. P. Evéquoz ,
recteur du Collège de Sion , les par-
ticipants ont entendu deux exposés
introductifs. l'un de M. Platter . Dr
en droit, sur l'histoire du Valais ,
l'autre, de M. F. O. Dubuis. nrof.,
sur les caractéristiques des bâtisses
et des monuments de l'aggloméra-
tion sédunoise. Puis ils ont visité la
ville sous la conduite des deux
conférenciers et appris à connaître
de près ses trésors artistiques , no-
tamment l'église de Valère et le
musée ndinren t  erâce nux exnlica-
tions vivantes et détaillées de M.
A. de Wolff , conservateur.

Le soir, le spectacle « Son et Lu-
mière », un des meilleurs du genre,

vint couronner dignement cette
initiation à l'histoire d'une des cités
suisses au passé le plus prestigieux,

Le dimanche, au cours de l'assem-
blée administrative qui réélut le
comité à l'unanimité pour une nou-
velle période de trois ans, M. Gros-
jean a relevé le rôle irremplaçable
de l'association dans les relations
entre praticiens et pédagogues. Les
uns et les autres y trouvent l'occa-
sion d'échanger leurs expériences
et de modeler en commun l'ensei-
gnement commercial , en vue d'une
efficience accrue, mais sans préju-
dice de la culture de la personne
humaine. Après les débats officiels,
les délégués ont entendu une con-
férence instructive de M. Henri
Roh , Dr en sciences économiques,
sur « Le Valais eocnomique et sa
nouvelle politique d'industrialisa-
tion ».

L'assemblée s'est terminée par un
apéritif d'honneur offert par la
Munifioalité de Sion dans le cadre
à la fois idyllique et majestueux de
la Maj orie , entre les deux collines
de Valère et de Tourbillon, et un
repas au cours duquel les congres-
sistes ont été salués avec beaucoup
de cordialité par les représentants
des Autorités valaisannes et de la
ville de Sion qui , en formant des
vœux pour l'essor de l'association,
ont souligné à quel point il est im-
portant de maintenir le contact
entre la pratique et l'école pour
mettre celle-ci à même de rendre
tous les services qu'on attend d'elle.

de l'Association suisse pour
l'enseignement commercial

à Sion

MARTIGNY, 1er. — Le col du
Grand Saint-Bernard vient d'être
ouvert du côté suisse j usqu'à la
frontière italienne. La route passe
entre deux murs de neige qui mesu-
rent par endroit plus de 6 mètres
de haut. Les travaux de déblaiement
ont un sérieux retard du côté Val-
dotain.

Le col du Grand St-Bernard
ouvert du côté suisse

Le but de l'éducation n 'est pas
tant de donner une certaine somme
de connaissances, que d'éveiller les
facultés et d'enseigner à l'élève l'u-
sage de son propre esprit.

CHANNING

A méditer...
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Voiture
Riley

12,5 CV, modèle 1953, rou-
lé 47,000 km., sièges cou-
chettes, en parfait état ,
à vendre au plus offrant.
— Téléphoner au (039)
5 11 30.

1DP810
moteur et dynamo neufs,
15.000 km., révision com-
plète, expertisée. Prix à
discuter ou éventuelle-
ment échange contre ten-
te de camping et accessoi-
res en bon état. — S'adr.
à M. Saugy, Bois-Noir 15,
dès 18 h. 30.

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 Hugoniot ,
Eplatures Jaune 26, après
19 heures.

Mieux dormir pour vivre mieux
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sur le sommier articulé IDEAL

Au soir de chacune de vos journées, vos jambes fati-
gués réclament une détente réparatrice. Le sommier
Embru-IDEAL vous offre alors un bien-être comp let.
Le dispositif réglable d'élévation des pieds et la mo-
bilité presque illimitée du traversin et du support des
genoux , permettent aux jambes et aux pieds de
trouver la position la plus délassante. De plus, le buste
est si bien soutenu que vous ne sauriez rêver repos
plus agréable. Avec le matelas DEA indéformable
et sans nœuds, le sommier IDEAL vous assure le
repos et le sommeil dans un confort unique.
Avec te sommier IDEAL, vous dormez mieux , vous
vivez mieux... et ceci pendant des années.

En vente chez

RENE BOUR Q UIN
Ronde 1 Tél. 2.38.16

A VENDRE
CITROEN ID 19, 1959
CITROEN DS 19, 1958/57/56
AUTO-UNION coupé 1000, 1959
D K W 3 = 6, 1957/56/55
FIAT 1100, 1957
FIAT 600, 1957
Facilités de paiement - Echanges

Tél. (038) 54816



Nos nouvelles de dernière heure
Découverte macabre

à l'Everest
Est-ce le corps d'un alpiniste
anglais, le capitaine Wilson ?

PEKIN, 1er. — AFP. — Rendant
compte de l'expédition chinoise au
sommet de l'Everest, le correspon-
dant spécial de l'agence « Chine
Nouvelle » rapporte que, l'après-midi
du 27 mars, l'équipe d'alpinistes
avait trouvé, sur une bande de ter-
rain couverte de neige, le corps d'un
Européen.

« Son équipement, poursuit le
correspondant de « Chine Nouvel-
le », était en pièce et d'un vert dé-
lavé. Il était de fabrication britan-
nique. Le cadavre était raide et ses
traits ne permettaient pas l'identi-
fication.

Tout semble indiquer que le cada-
vre de l'alpiniste, vêtu d'une com-
binaison de fabrication anglaise,
découvert sur les pentes de l'Eve-
rest par l'expédition chinoise, qui
vient de vaincre le Pic de l'Everest,
est celui du capitaine Maurice Wil-
son, a déclaré ce matin Sir John
Hunt( qui dirigea l'expédition britan-
nique à l'Everest en 1953.

Maurice Wilson avait entrepris
seul, en 1934, l'ascension de l'Eve-
rest, et avait péri dans l'entreprise.
Si John Hunt a précisé que son
corps avait été découvert une pre-
mière fois en 1936 par des Britan-
niques et enterré. Il est vraisembla-
ble qu'il a dû être exhumé par la
suite par les vents violents qui souf-
flent à cette altitude.

Myrna Loy divorce...
pour la quatrième fois

JUAREZ (Mexique) , 1er. — UPI —
L'actrice américaine de cinéma Myr-
na Loy a obtenu mardi son divorce.
Son mari, le producteur de films
Howard Sargeant, dont elle était sé-
parée depuis deux ans„ n'avait pas
fait obstacle. Myrna Loy avait épou-
sé M. Sargeant le ï juin 1952, après
avoir successivement eu pour époux
MM. Arthur Hornblow jr., John
Hertz jr. et GeeerMarkey'

Les U-2 qui ont survolé
l'U. R. S. S.

auraient découvert
61 nouvelles bases de fusées

INDIANAPOLIS (Indiana) , 1er. —
UPI. — Selon M. Frank Edwards,
commentateur de la Mutual Radio,
qui déclare tenir ses informations
d'une source autorisée à Washing-
ton, M. Allen Dulles, chef de la
Central Intelligence Agency (C. I.
A.), aurait révélé hier, au cours de
la séance à huis-clos tenue par la
Commission sénatoriale des affaires
extérieures dans le cadre de son en-
quête sur l'affaire de l'U-2, que « les
vols d'espionnage au-dessus de l'U.
R. S. S. valaient bien tous les em-
barras, qu 'ils nous ont causés ».

Us auraient en effet permis de
constater que les Russes ont cons-
truit en un an 61 bases de fusées,
dont 16 pour fusées intercontinen-
tales et 45 pour fusées Sol-Air.

M. Allen Dulles aurait d'autre part
affirmé que l'avion abattu le 1er mai
ne volait pas à une altitude de 21,000
mètres, comme les Russes l'ont pré-
tendu, mais qu'il avait dû perdre
de l'altitude à la suite de quelque
défaillance mécanique, ce qui l'au-
rait mis à la portée des batteries de
D. C. A. classiques.

A qui reviendra
la (grosse) fortune

de Pasternak ?
LONDRES, 1er. _ UPI. — Boris

Pasternak est mort en laissant une
grosse fortune à l'étranger, rapporte
aujourd'hui le >« Daily Telegraph ».
Rien qu'en Angleterre, les droits
d'auteur lui ont rapporté 230.000 li-
vres (quelque 2800.000 francs suis-
ses) .

L'éditeur Collins, interrogé par le
journal , a déclaré que 330.000 exem-

plaires du « Dr Jivago », l'ouvrage
qui a valu à Pasternak le Prix No-
bel , ont été vendus en Angleterre.
Aux Etats-Unis , le même livre a été
tiré à plus d' un million d'exemplai-
res.

Les droits d' auteur ont été versés
à l'éditeur italien Feltrinelli et on
se demande ce que deviendra main-
tenant tout cet argent, il n'est guè-
re probable que Pasternak ait rédi-
gé un testament avant de mourir.
C'est du moins l'opinion d'une amie
de l'écrivain, Mlle Vera Trail, d' ori-
gine russe , qui a déclaré :

« Pasternak n'a jamais su combien
d'argent il avait et n'a jamais paru
s'y intéresser. »

Les autorités soviétiques vont-elles
réclamer l'héritage ? Laisseront-el-
les les parents du défunt le faire ?
C'est ce que l'avenir dira.

En attendant , Mme Lydia Slater,
la soeur de Pasternak qui vit en
Angleterre , attend toujours son visa
pour aller assister aux funérailles de
son frère . Hier, un fonctionnaire de
l'ambassade soviétique a déclaré que
le visa n'était pas encore arrivé.

Les bijoux de Sopbia Loren :
Scotland Yard fouille
les meules de foin...

LONDRES, 1er. — UPI — Les ins-
pecteurs de Scotland Yard ont donné
une fois de plus des preuves de leur
conscience professionnelle, recherchant
les bijoux volés à Sophia Loren jusque
dans les meules de foin. Mais, comme
de vulgaires aiguilles, les bijoux sont
restés cachés dans la paille. Ou tout au
moins, on n'en a pas trouvé trace.

Trois fermes du comté de Hertford-
shire, ont été fouillées de fond en com-
ble. Les policiers ont fouillé les moin-
dres recoins des bâtiments d'habitation,
les granges et même les pondoirs dans
les poulaillers. En effet , ces fermes sont
proches d'Elstree, où l'on tourne le film
« Le millionnaire », dont Sophia est la
vedette, et la police penche pour la thè-
se de « l'affaire locale », autrement dit
que le vol n'a pas été effectué par une
bande venue du dehors.

Tout l'appareil policier est en branle
pour la chasse aux bijoux volés. Scot-
land Yard , qui avait déjà fait appel à,
l'Interpol, s'est adressé aussi au P. B. I.
pour obtenir les empreintes digitales de
vedettes qui se sont rendues dans le
chalet habité par les Loren, afin d'éli-
miner celles des gens connus de la série
d'empreintes suspectes.

Pour la première fois, la liste détaillée
et complète des bijoux volés a été pu-
bliés. On y voit qu'elle comprend notam-
ment un collier ancien d'émeraudes,
évalué 630.000 NF„ et un collier de dia-
mants avec boucles d'oreilles assorties
(ancien) évalué 420.000 NF.

Sopbia : je me sens beaucoup
mieux...

Sophia Loren a exprimé au superin-
tendant Shepherd qui a mené les re-
cherches à Elstree, toute sa gratitude
« pour le dur travail mené ». Elle a
ajouté :

« Je me sens beaucoup mieux mainte-
nant. Je fais de mon mieux pour tout
oublier et faire mon travail avec plai-
sir. »

Un nouvel engin spatial
américain

mis en chantier
WASHINGTON, 1er. — UPI —

L'administration nationale de l'aéro-
nautique et de l'espace a annoncé
hier qu'un nouvel engin spatial,
utilisant comme curburant l'hydro-
gène liquide, avait été mis à l'étude.

Le nouvel engin développera une
poussée de 100 tonnes. Sa mise au
point — qui prendra environ trois
années — coûtera quelque 44 mil-
lions de dollars.

Le nouvel engin pourra être uti-
lisé comme second étage de la fusée
géante « Saturne ». Dans sa version
actuelle, dont les essais pratiques
pourront commencer en 1963, la fu-
sée « Saturne » doit être capable de
lancer sur une orbite terrestre un
satellite de 12 tonnes, ou bien d'en-
voyer vers les planètes éloignées un
engin de 4 tonnes et demie.

En utilisant deux des nouvelles
fusées comme second étage de « Sa-
turne », la poussée totale de l'engin
serait augmentée de 50 pour cent.
Et en utilisant quatre fusées comme
second étage, « Saturne » pourrait
envoyer dans l'espace des engins
d'un poids double de ceux qu'il peut
lancer actuellement.

Oj ci et là dcmâ. ie mwuU...
En Pologne

Un vieillard déchiqueté
par des loups

VARSOVIE, 1er. — AFP — Une
meute de loups affamés a déchi-
queté la semaine dernière un vieil-
lard de 70 ans, dans la région de
Rzeszow. Le corps affreusement mu-
tilé du septuagénaire a été retrouvé
à l'orée d'un bois. Les traces rele-
vées près du cadavre laissent sup-
poser que la victime a lutté avec
acharnement contre les bêtes avant
de succomber.

Dans cette région , des meutes de
loups sèment depuis quelques jours
la terreur parmi les paysans, qui
n'osent s'aventurer hors de leurs
maisons à la nuit tombée.

En Turquie
tous les condamnés

politiques sous le régime
Menderes seront libérés

ANKARA, 1er. _ UPI. — Un com-
muniqué du ministère de la justice
annonce que toutes les personnes
condamnées pour des motifs politi-
ques sous le régime Mendérès vont
être libérées et que toutes les incul-
pations du même ordre vont être
abandonnées.

Par ailleurs, un communiqué du
ministre des affaires étrangères an-
nonce que six nouveaux pays — la
Suisse, l'Espagne, la Tunisie, le Ja-
pon, le Liban et la Jordanie — ont
reconnu le nouveau régime turc, ce
qui porte à 23 le nombre des pays
qui ont déjà reconnu le gouverne-
ment du général Gursel.

Le calme le plus complet continue
à régner en Turquie, où la vie nor-
male a repris son cours.

Le général Gursel, a déclaré à une
conférence de presse qu'il se retire-
rait dès que de nouvelles élections
se seront déroulées dans le pays et
lui auront donné un nouveau gouver-
npment.

Un ballon haut comme
~~4j n -immeuble

de dix étages
lancé cette nuit au large

de la Virginie
WASHINGTON, 1er. — AFP. — Un

gigantesque ballon en plastique
haut comme un immeuble de dix
étages a été lancé mardi soir, à l'ai-
de d'une fusée à quelque 200 milles
(320 km.) dans l'espace au-dessus
de l'ile Wallops, au large de la Vir-
ginie.

U s'agit du cinquième essai de
lancement d'un ballon de ce genre,
plié à l'intérieur d'un récipient en
métal de quelque 26 inches (environ
65 centimètres) de diamètre situé
à l'intérieur de l'ogive de la fusée
et gonflé au moment de l'éjection.
Une tentative de mise sur orbite de
la terre d'un tel ballon est prévue
pour l'été prochain.

L'essai d'hier a été pleinement
réussi et le bailon a été visible pen-
dant environ dix minutes jusqu 'à
ce qu 'il s'abime dans l'Océan Atlan-
tique.

Un coup de poing
de Frank Sinatra :

500.000 f rancs
HOLLYWOOD, -1er. — UPI. — Ed-

ward Moran, 21 a?is, employé d'un
parking d'Hollywood , a déposé hier
une plainte pour coups et blessures
contre Frank Sinatra : il accuse le
célèbre chanteur-acteur de l'avoir
proprement rossé un soir devant un
night-club d'Hollywood , et d'avoir
subi de ce fa i t  des blessures aussi
bien physiques que morales en com-
pensation desquelles il réclame...
100,000 dollars (500 ,000 f r . ) .

Frank Sinatra n'était pas là hier
pour répondre à son accusateur : il
e f f e c t u e  actuellement une tournée
au Japon et à Hong-Kong.

Le Togo admis
aux Nations-Unies

New-York, 1er. — AFP. — Indé-
pendant depuis le 27 avril dernier,
le Togo a été virtuellement admis
aux Nations-Unies, mardi. La déci-
sion unanime du Conseil de sécu-
rité, recommandant son admission
à la demande de la France et de la
Tunisie , sera confirmée cet autom-
ne par l'Assemblée générale qui doit
se réunir le 20 septembre.

Trois générations dans
le même box

aux assises de Bastia
BASTIA, 31. — UPI — Le 26 août

1957, sur la Place de Santa Reparata
à Bastia , César Pieroni interpellait
son vieil ennemi Ange Gualemi. Une
discussion suivait que ponctuait une
gifle retentissante donnée par Pie-
roni au vieux Gualemi. Ce dernier
conta l'humiliation dont il venait
d'être la victime, à ses proches. Et le
conseil de famille décida de faire
une vendetta dans les plus brefs dé-
lais. Le même soir, Pieroni rentrant
dans sa demeure, fut accueilli par
deux salves de coups de feu. U sauva
sa peau en prenant la fuite à toute
allure.

L'enquête permit d'établir qu 'Ange
Gualemi caché derrière un poteau
télégraphique avait tiré le premier,
plusieurs coups de revolver 7,65 mm.
puis qu'Antoine Gualemi, le fils,
avait ouvert le feu avec son fusil
de chasse tandis que le petit-fils,
Arthur Vivarelli , tirait aussi. Pieroni
n'ayant pas été ateint, le clan des
Gualemi fut laissé en liberté provi-
soire. Au mois de novembre suivant ,
alors qu'il allait travailler dans l'un
de ses champs, Pieroni fut tué de
plusieurs balles de gros calibre.

Le chien policier de la brigade
de gendarmerie conduisit les enquê-
teurs jusqu 'à la maison des Gua-
relli , mais l'assassin de Pieroni ne
fut pas découvert. Poursuivis, pour
tentative de meurtre, Ange Gua-
relli , 81 ans, Antoine Guarelli , 48
ans, et Arthur Vivarelli devaient
comparaître devant la Cour d'assi-
ses de Bastia le 9 décembre dernier,
mais Vivarelli , malade et alité à
Nice , n'avait pu se présenter devant
ses juges.

La population italienne:
50.808.000 habitants

ROME, 1er. — AFP. — La popu-
lation italienne s'élevait à 50,808,000
habitants à la date du 31 mars de
l'année 1960; à la fin de l'année 1955,
la population italienne comptai^
48;ï07-,000 habitants;»! H' :-

10.000 morts, des iles «effacées »
Les tremblements de terre au Cbili

¦

Des bateaux perdus corps et biens ensuite du raz-de-marée

SANTIAGO-DU-CHILI, 1er. —
AFP. — L'intensité des tremble-
ments de terre a été telle que per-
sonne ne s'explique que le nombre
des victimes n'ait pas été infini-
ment plus élevé.

Selon les informations officielles il
y a 3000 morts, mais à de nombreuses
sources on fait état de 10.000 morts
et d'un nombre très élevé de blessés.
Il n'a pas encore été possible d'établir
un bilan des victimes des milliers d'îles
proches de la côte sud du Pacifique,
car nombre d'entre elles ont été en-
glouties par l'océan. De plus au mo-
ment du raz-de-marée, de nombreux
pêcheurs étaient en mer et ont péri
noyés.

Deux survivants affamés
La totalité des habitants des iles

Tranqui et Quelen situées dans la
zone de Chiloe ont péri. Seuls deux
survivants, affamés, ont été retrou-
vés. On sait aussi maintenant qu'à
Quellon 200 ouvriers et pêcheurs de
la fabrique de conserves sont morts
au cours du tremblement de terre.

U est impossible de décrire en dé-
tail les dégâts et les souffrances des
2.800.000 habitants de la région af-
fectée par le cataclysme.

Toute l'aide que leur apportera
le gouvernement chilien et les pays
étrangers- ne sera que peu de chose.
Ces 2.800.000 habitants ont en effet
pratiquement tout perdu : maison,
vêtements, lieux de travail.

350.460 maisons détruites
Les dégâts immobiliers sont considé-

rables : 350.460 maisons ont été dé-
truites dans les villes et les campa-
gnes. La province la plus touchée a
été celle de Concepcion où 57.448 mai-
sons urbaines et 16.931 maisons rurales
ont été détruites par les séismes.

Des milliers de familles vivent
actuellement abritées sous un arbre
ou simplement sous des capes en
attendant les secours généreuse-

ment expédies de toutes les parties
du monde.

Le spectacle le plus poignant est
celui des petits orphelins qui par-
courent tristement les ruines à la
recherche de leurs parents. Ils vont
pieds nus sous la pluie, pataugeant
dans les flaques d'eau et la boue
par un froid intense. Lorsqu 'ils
voient un étranger, ils l'entourent,
lui prennent les mains comme pour
l'implorer silencieusement de les
sortir de cet enfer.

Les cercueils manquent. Les morts
sont enterrés à même la terre et
partout dans le sud , se sont créés
de petits cimetières improvisés où
les familles des disparus se rendent
pour prier sur les tombes.

En Suisse

BERNE, 1er. — La circulation des
trains de voyageurs et de marchan-
dises a repris complètement ce ma-
tin entre la France et la Suisse. De
tous les points-frontière, on signale
que la situation est redevenue nor-
male après avoir été quelque peu
troublée par la grève de 24 heures
déclenchée par certaines organisa-
tions de cheminots fran çais.

Le trafic ferroviaire
franco-suisse

est redevenu normal

dans une région de 65.000
kilomètres carrés

SANTIAGO , 1er. - UPI. - Toute a
région du Chili qui s'étend de Valdi-
via jusqu 'à la côte pacifique, à là hau-
teur de la péninsule de Chiloe, s'est
abaissée de 1 à 3 mètres à la suite des
tremblements de terre qui ont dévasté
sans interruption le Chili pendant deux
semaines.

La région intéressée couvre quelque
65.000 km. carrés, et a une population
d'environ un million et demi d'habi-
tants. Des dégâts énormes y ont été
provoqués par la centaine de secous-
ses sismiques d'intensité variable qui
ont été enregistrées dans la région :
une chaîne de lacs qui s'étendait sur
200 km. de long dans la province de
Valdivia a été, de manière définitive
semble-t-il , transformée en un bras de
mer et l'océan Pacifique pénètre ainsi
maintenant profondément dans les
terres. Des milliers de kilomètres car-
rés de terres extrêmement riches sont
à jamais sous les eaux. Par ailleurs,
des crevasses profondes de plusieurs
mètres courent en bordure de la côte.

Le sol s'est abaisse
de 1 à 3 mètres

durant le mois de mai
BERNE, 1er. — En mai 1960, le

nombre des abonnés à la télévision
en Suisse a augmenté de 2980 uni-
tés. Alors qu 'on comptait au total
100.506 abonnés à fin avril 1960, leur
nombre a passé à 103.486 à fin mai.
Sur ce nombre, on compte 96.937
concessionnaires privés et 6549 con-
cessionnaires publics (restaurants,
établissements publics, etc.)

La plus forte augmentation a été
constatée dans le rayon de Zurich
(612 nouveaux abonnés), Bâle (423) ,
Bellinzone (330) , ainsi que Lausanne
(302) et Olten (213).

Sur les 103.486 abonnés à la télé-
vision, la Suisse alémanique en
compte 74.160, la Suisse romande
21.750 et le Tessin 7566.

Trois mille nouveaux
pos tes de TV en Suisse
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Piff... Paff . . .  Poff. . .  entendez-vous les petits grains de riz croquant
crépiter joyeusement quand vous les arrosez de lait? Ils sont tout
frais! — une friandise pour grands et petits, prête à l'instant: vous les
versez directement du paquet dans l'assiette et ajoutez un peu de lait
froid ou de la crème et un peu de sucre — c'est tout!
Les KELLOGG'S RICE KRISPIES constituent un petit déjeuner ravi-
gotant, un lunch léger ou un souper très digestible. Les enfants en
raffolent pour les quatre heures! Ceux qui tiennent à une alimen-
tation moderne sans risquer
de grossir sont partisans con- 
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Des gens n'utilisent leur
tête que pour attraper
des rhumes de cerveau
D'autres préfèrent l'utiliser en pen-
sant aux économies... et choisissent
des meubles FANTI, les fameux
meubles fabriqués par les meilleurs
spécialistes de Suisse. Demain vous
pourrez choisir :

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

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

Pour visiter, taxi gratuit
10 ans de garantie

Odac - Ameublements
Fanti & Cie

COUVET
Tél. (038) 9 22 21

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour son

Dépt. TERMINAGE à NEUCHATEL

horloger complet
pour montres soignées.

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

Tél. (038) 5 57 34.

ENCHÈRESJHJBLIQUES
La Commune mixte de Sornetan vendra aux

enchères publiques, le mardi 7 juin , à 20 heures, au
restaurant du Cheval-Blanc. l'ECOLE DE SOR-
NETAN. Le bâtiment , en bon état , peut convenir
comme maison de vacances ou week-end. Situation
idéale, au pied du Moron, 850 m. d'altitude. Entrée
en jouissance à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Mau-
rice Brahier, notaire, Moutier.

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.

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>

Taxi „ ABACA
Stationnement : Place de l'Hôtel-de-Ville

Fr. 0.50 le km. Tél. (039) 2 05 55

Roger NEUHAUS

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

J R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 5 24 55
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Avec les petits clubs
Troisième ligue

Comète est promu
Comète - Boudry la 7-3
Xamax Ha  - St-Blalse 5-3
Buttes - Serrières 1-3
Couvet - Audax I a 1-1
Comète de Peseux devait gagner son

dernier match, pour remporter le titre
de champion de groupe et accéder à la
deuxième ligue !

Il faut croire que la solide équipe, em-
menée par Erni , avait la «souris au
ventre» avant sa rencontre contre Bou-
dry la , équipe classée à l'avant-dernier
rang, puisque les gars de Peseux, très
crispés, encaissèrent un but après deux
minutes de jeu. Le public était décon-
tenancé car ses favoris passaient un
moment difficile. Mais tout rentra bien-
tôt dans l'ordre et comme prévu la
meilleure équipe l'emporta facilemeftt.

Ainsi Comète en prenant in-extremis
la tête du groupe retrouvera sa place
en deuxième ligue.

Matches Points
1. Comète 18 29
2. Couvet 18 27
3. Audax la 18 27
4. St-Blaise 18 22
5. Serrières 18 22
6. Xamax II a 18 19
7. Blue-Star 18 14
8. Buttes 18 10
9. Boudry la  18 10

10. Cantonal II 18 0

Autres résultats
IVe Ligue : Pontainemelon II - Hau-

terive II 3-2 ; Le Landeron - Dombres-
son 8-0 ; Coupe neuchâteloise : Serriè-
res II - Cortaillod I a 1-11.

Juniors A : Le Landeron - Travers
3-0 ; Cantonal II a - Serrières 1-2.

Juniors B : Hauterive - Béroche 2-1 ;
Béroche - St-Blaise 5-0 ; Colombier -
Xamax 2-3 ; Blue Star - Métiers 5-0 ;
Cantonal - Ticino 11-0 ; Blue-Star -
Hauterive 0-0 ; Le Locle - St-Imier 2-6.

Juniors C : Boudry - Cortaillod 4-1 ;
Hauterive - Buttes 0-4 ; Couvet - Co-
mète 4-1 ; Chaux-de-Fonds II -. Saint-
Imier II 3-0 ; Ticino - Le Locle 0-4 ;
Cantonal II - Cantonal I 1-10.

L'AILIER DROIT.
«

Les Brésiliens en Europe
Trois rencontres opposaient hier

soir des clubs brésiliens à des forma-
tions européennes. A Anvers , le F. C.
Santos (équipe de Pelé] a battu l'AC
Beerschot par 10 à 1 ! A Malmoe [Suè-
de), Fluminense, champion .TIJI Brâsik'-a
battu Malrij qe par 4. à 2. A Copenhague,
Cruzeiro a battu Alliance de Copen-
hague par 3 à 2.

La Chaux-de-Fonds a tenu tête à Racing-Paiïs 2 a 2
6000 spectateurs ont applaudi les 22 acteurs qui se sont produits hier soir

au Parc des Sports

Par cette magnifique soirée, un
nombreux public s'était donné ren-
dez-vous à La Charrière. Elle f u t  une
grande réussite et aucun des spec-
tateurs n'a été déçu à l'issue de ce
match d'un niveau tectoiique très
élevé. Il serait injuste de ne pas as-
socier la f a n f a r e  du Régiment 2 au
succès, car ses musiciens ont joué
et évolué sur le terrain avec autant
de talent que les footballeurs.

Le Racing-Club de Paris a dé-
montré, spécialement au cours de la
première mi-temps ce dont étaient
capables des professionnels. Démar-
quage, contrôle de balle, tirs au but ,
débordements par les ailes et sur-
tout cette admirable façon de se
doubler qui voit un attaquant pas-
ser en retrait à son demi pour en-
suite foncer vers le but à la suite
de la diversion causée par cette ma-
nœuvre. Parmi les visiteurs, un
homme s'est immédiatement impo-
sé , c'est le demi Senac. Cet inter-
national a un sens du jeu parfai t
et il excelle autant dans l'intercep-
tion que dans la distribution. Il f u t
le meilleur joueur sur le terrain et
sa prestation f u t , durant toute la
partie, sans reproche. Ujlaki , le de-
mi Bodin, Marche et le gardien Va-
rini disputèrent également un bon
match.

Face a cette équipe qui compte
cinq internationaux A et trois B,
les Meuqueux, en compagnie de quel-
ques Lausannois, ont disputé mie ma-
gnifique partie et ils auraient mé-
rité , par leur brillante seconde mi-
temps, de remporter l'enjeu. Au
cours des premières quarante-cinq
minutes, les Chaux-de-Fonniers f u -
rent quelque peu dominés par leurs
adversaires. Ceci s'explique en par-
tie, par la valeur de l'équipe f ran-
çaise, et, également par quelques
flottements dus à la mésentente
initiale entre les éléments lausan-
nois et les locaux. Malgré cela l'é-
quipe montagnarde a fait  une pre-
mière mi-temps fort  acceptable et
avec un peu de chance le score au-
rait très bien.pu être de 2 à 1 à la
mi-temps.

Les secondes quarante-cinq minu-
tes doivent par contre être classées
parmi les plus brillantes que nous
ay ons vues sur le terrain de la
Charrière. Les déboulés d'Antenen,
les tirs et les feintes de Pottier ont
comblé d'aise les supporters locaux.
Sommerlatt a organisé l'attaque de-
puis l' arrière et à maintes occasions
on a vu un des arrières chaux-de-
fonniers semer le désarroi dans le
camp français. Nous avons assisté
durant les vingt-cinq premières mi-
nutes de la reprise à un véritable
festival chaux-de-fonnier et nos
amis français seront bien d'accord
avec nous si nous prétendons que
durant ce laps de temps ce sont eux
qui ont pris la leçon !

Les éléments les plus en vue de
l'équipe chaux-de-fonnière furent
Eichmann (à part quelques sorties) ,
Kernen, Jàger , Sommerlatt, Grobé-
ty et Matter. La prestation des deux
lévriers Antenen et Pottier f u t  un
régal et elle a soulevé des applau-
dissements unanimes et bien méri-
tés. Un petit reproche toutefois, du
moment qu'on fa i t  jouer Morand
pourquoi ne pas lui passer, de temps
en temps, le ballon ?

Un plongeon spectaculaire du gardien de Racing devant Favre

Châtelain a joué...
Lors du match opposant les ré-

serves locales au régiment 2, nous
avons constaté avec un vif plai-
sir que le demi Châtelain effectuait
sa rentrée. En compagnie de Paul
Ehrbar, il devait être à la base
du succès remporté par son équipe
qui battit le Régiment par 2 à 1.

...la f anf are  du Régiment
aussi !

Avant le match et à la mi-
temps, la fanfare du Régiment a
donné un brillant concert et ses
évolutions, dignes d'être relevées,
ont enthousiasmé le public. Notons
que le commandant du Régiment 2,
présent au match avec son état-
major, le colonel Raymond Gaf-
ner n'est autre que l'ancien .et re-
gretté président de la Ligue suisse
de hockey sur glace.

Le film de la partie
Racing-Club Paris : Varini ; Lelong,

Bodin , Marche ; Tibari , Senac ; Grillet ,
Guillot , Ujlaki , Topka , Majoub.

La Chaux-de-Fonds : Eichmann ;
Grobéty (Magada) , Kernen (Fesselet) ,
Laydevant ; Jàger, Vonlanden ; Favre
(Morand) , Antenen (Kauer ) , Matter ,
Sommerlatt, Pottier. Les joueurs, entre
parenthèses, ont évolué en deuxième
mi-temps.

Arbitre : M. Guinnard , de Gleterens.
Echange de fanions par Marche et

Kernen , puis La Chaux-de-Fonds en-
gage. Le premier tir est l'oeuvre de
Favre sur passe de Pottier. Réplique im-
médiate de Topka, mais l'angle de tir
est trop restreint.

Racing marque deux buts
A la 7e minute, à la suite d'une mé-

sentente entre Vonlanden et Eichmann
(qui sort à tort) , Senac marque le pre-
mier but , 1-0. A la 14e minute, Grillet
cède sa place à Goujon (prêté par So-
chaux). Pottier échappe à Lelong et
son tir frise la latte... Il n 'en sera pas
de même d'un shoot de Goujon qui sur
passe de Senac bat Eichmann impara-
blement une minute plus tard. Les lo-
caux sont bien près d'ouvrir le score à
la 20e minute par Pottier qui reprend
un centre de Sommerlatt , mais Varini
retient.

La réplique est foudroyante, Topka
laissant littéralement Laydevant sur
place, s'en va tout seul vers le but et...
Eichmann lui subtilise le cuir de jus-
tesse. Quelques instants plus tard , Mat-
ter et Pottier attaquent et sont bien près
de marquer, pourtant le gardien du Ra-
cing est le plus rapide. Sommerlatt se
distingue à son tour sur passe de Matter
il tire juste à côté des buts. Puis Pottier
met également par-dessus. A la 43e mi-
nute Antenen, en position d'ailier droit ,
centre sur Sommerlatt mais c'est le
gardien qui cueille la balle ! Quelques
secondes plus tard Antenen envoie une
bombe dans les buts et Varini ne peut
que détourner l'envoi en corner. Ce der-
nier ne donne rien. Le Racing mène
par 2 à 0 alors que les Chaux-de-Fon-
niers auraient mérité de marquer au
moins un but.

La reprise
Dès la reprise, Racing est bien près

d'augmenter la marque sur un tir «vissé»
de Majoub. Une magnifique action des
locaux est ensuite arrêtée pour faul
alors que la règle de l'avantage aurait
été de rigueur.

Magnifique but des locaux
A la 8e minute, Pottier tire depuis

25 mètres une bombe terrible sur 1»
latte. 1» bail* rebondit en direction

d Antenen qui, de volée, bat imparable-
ment Varini, 2 à 1.

Puis, en position d'offside, Morand
s'échappe, mais le gardien dégage du
pied. Nouvelle offensive Pottier-Antenen
et le shoot du dernier nommé va juste
au-dessus, à la 14e minute.

Nette domination des locaux
Les Chaux-de-Fonniers continuent à

attaquer et sur passe de Jâger, Pottier
tire contre le filet extérieur. C'est en-
suite au tour d'Antenen, sur passe de
Vonlanden, d'inquiéter Varini , mais il
est dit que rien ne sera marqué durant
cette période de nette domination. A la
26e minute, Ujlaki marque sur passe de
Topka, mais l'arbitre annule le but pour
offside indiscutable. Topka s'enfuit en-
suite et s'embrouille dans le ballon...
alors qu'il est seul face à Eichmann !
Nouveau tir de 25 m. de Pottier que
Varini ne peut que détourner en corner
TJtrr est dégagé par Marché. Sir/" effort
personnel , Goujon est très près de bat-
tre Eichmann qui dégage des poings.

Enfin l'égalisation !
Alors qu'il reste cinq minute de jeu,

Sommerlatt est fauché dans les 16 m.
et c'est penalty que l'entraîneur des lo-
caux transforme, ci 2 à 2.

En dépit des sursauts du Racing qui
s'estime (à tort) lésé par l'arbitre, le
score ne sera plus modifié.

André WILLENER.

CZ>RZZ3
Début des championnats
internationaux à Emmen

Les participants aux championnats
internationaux d'Emmen, qui se dé-
rouleront dans le nouveau stand
d'Hulsenmoos, sont maintenant à
pied d'oeuvre : ils ont même déjà
commencé leurs tirs d'entraînement
et c'est aujourd'hui 1er juin qu 'ils
prendront part à leur première com-
pétition

Le programme des champ ionnats

Le voici en deux mots : 1er juin :
concours au pistolet de match de 13
heures à 16 h.; 2 juin : le matin : pre-
mière série du tir olympique sur sil-
houette au pistolet de petit calibre,
l'après-midi : tir olympique au petit
calibre couché ; 3 juin : le matin :
seconde série du tir olympique au
pistolet de petit calibre, le matin et
l'après-midi : tir au petit calibre en
trois positions ; 4 juin : le matin et
l'après-midi : concours à l'arme li-
bre à 300 mètres et match au pisto-
let de gros calibre. B.

Magnifique journée cantonale des gymnastes
Hommes aux Geneveys-sur-Coffrane

(Corr.) — C'est aux Geneveys-sur-
Coffrane que se déroula cette impor-
tante journée cantonale des Gymnastes
hommes, organisée par la section Hom-
mes des Geneveys-sur-Coffrane et Cof-
frane. C'est par un temps relativement
propice que se déroula cette journée. Le
magnifique terrain de la S. F. G. avait
revêtu sa parure de fête pour recevoir
les gymnastes au nombre de près de 220.

A 9 heures, M. le pasteur Porret ap-
porta à ces gymnastes hommes quel-
ques mots de l'Eglise. Puis la fanfare
l'Espérance des Geneveys-sur-Coffrane
et Coffrane, sous la direction de M. A.
Jacot , joua de très belles marches pour
la plus grande joie des spectateurs et
des gymnastes.

L'assemblée générale
Sur la place de fête s'est tenue l'as-

semblée générale des vétérans. Sous la
présidence de M. Arn. Ducommun, de
Peseux , les débats ne durèrent que peu
de temps, tant ils furent menés tambour
battant par ce président dynamique.

Après les souhaits de bienvenue, l'as-
semblée debout honore la mémoire des
gymnastes disparus. M. J. Allemann ap-
porte le salut de la SFG et M. W. Mar-
tin celui des autorités du lieu et celui
de la population tout entière. Le pré-
sident d'organisation dit également la
fierté de notre population d'avoir pour
une journée les gymnastes hommes de
notre canton.

M. Ducommun souhaite pour terminer
une bonne journée à chacun avant de
passer au verre de l'amitié offert par les
deux communes recevantes.

Voici les résultats de cette journée :
1. Les Ponts-de-Martel , pour 1 an le

challenge avec 0,0142 ; 2. Serrières 0,0166;
3. Valangin 0,0333 ; 4. Savagnier 0,0500 ;
5. Neuchâtel Ancienne 0,125 ; 6. La Cou-
dre 0,250 ; 7. Cernier 0,285 ; 8. Le Locle
0,571 ; 9. Peseux 1,28 ; 10. La Chaux-de-
Fonds 1,30 ; 11. Corcelles 1,83 ; 12. Neu-
châtel Hommes 2,10; 13. Neuchâtel Amis
Gyms 2,16 j 14. Colombier 2,75.

Etape sans histoire au Tour d'Italie
La première partie du Giro a pris

fin à Milan où le Français Stablins-
ki a remporté la 15e étape et où,
mercredi, les coureurs observeront
une journée de repos, la seule fi-
gurant au programme de l'épreuve.

Après 162 kilomètres de course,
huit hommes (Stablinski, Benedetti ,
Baffi , Zoppas, Daems, Darrigade,
Liviero et Tamagni ) s'enfuyaient à
la sortie d'Abbiategrasso (km . 162)
et aux portes de la capitale de la
Lombardie, exactement à 3 kilomè-
tres de l'arrivée, Stablinski démar-
rait et faisait le trou , terminant dé-
taché avec 31" d'avance sur l'Ita-
lien Zoppas qui réglait au sprint son
compatriote Benedetti et le cham-
pion du monde Darrigade.

Poblet , Catalano et Sartore se dé-
gageaient du peloton près de l'arri-
vée, ainsi qu 'un autre petit groupe
comprenant van Looveren, Elliot et
Mas, tandis que le reste du lot, ab-
solument compact , se présentait avec
6'12" de retard sur le vainqueur.

St-Vincent-Milan (225 km.)

1. Stablinski (Fr) 5 h. 54'18"
(moyenne 38 km. 101) ; 2. Zoppas
(It) 5 h. 54'49" ; 3. Benedetti (It) ;
4. A. Darrigade (Fr) ; 5. Baffi (It) ;
6. Daems (Bel) ; 7. Tamagni (It) ;
8. Liviero (It) même temps : 9. Po-
blet (Esp) 5 h. 59'16" ; 10. Catalano
(It) même temps.

Classement général
1. Hoevenaers (Bel) 60 h. 50'41" ;

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. Pam-
bianco (It) à 4'47" ; 8. Carlesi (It)
à 4'56" ; 9. Ronchini (It) à 5'10" ;
10. Van Looy (Bel) à 7'19".

Ce qu'il leur reste à faire
Jeudi 2 juin : Seregno-Lecco, course

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

kilomètres.
Samedi 4 juin : Vérone - Trévise, 110

kilomètres.
Dimanche 5 Juin : Trévise-Trieste, 147

kilomètres. ,*
Lundi 6 juin : Trieste-Belluno, 240

kilomètres.
Mardi 7 juin ; Belluno-Trente, 110

kilomètres.
Mercredi 8 Juin : Trente-Bormio, 229

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

lomètres.

C LU T T E ~"
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La Fête jurassienn e
à Malleray-Bévilard

Cette compétition a connu un brillant
succès tant au point de vue participa-
tion qu 'au point de vue public.

Dès samedi, un air de fête animait les
deux villages jurassiens, dont les rues
étaient fort joliment pavoisées.

Vers 18 heures, la dernière passe dé-
butait entre Schild Kurt, de Bienne, et
Gaser Hansueli, d'Ersigen, et qui se ter-
mina par un nul. Voici les principaux
résultats :

1. Schild Kurt , Bienne, 58 pts ; 2 a
Grosjean Edouard , Plagne, 57,50 ; 2 b
Gasser Hansueli , Ersigen ; 3 a Egli
Christian, Bienne, 57,25 ; 3 b Gasser Pe-
ter, Ersigen ; 3 c Kipfer Adolf , Kernen-
ried ; 3 d Spérisen Germann, Romont ;
3 e Jacot G., Herzogenbuchsee ; 3 f Wu-
thrich Robert , Cortébert ; 4 a Schmid
Ernest, Bienne ; 4 b Frankhauser Alfred,
Bienne ; 4 c Uhlmann Fritz, Berthoud ;
4 d Evalet Edmond, Péry ; 4e Kuenzi
Pa,ùl„: Geneveys-sur-Coffrane ; 4 f Ha-
dortt Christian, Muhledorf ; 4 g Waltert
Daniel, Richigen ; 4 h Ingold Hans, La
Chaux-de-Fonds ; 4 i Gerber Âlbrecht,
Schangnau ; 6 d Grossenbacher Ernest,
La Chaux-de-Fonds.

La veille, en guise de prélude, la sec-
tion de Malleray-Bévilard de la SFG
avait organisé une soirée familière avec
le concours de la Fanfare de Bévilard ,
des actifs, de la section féminine et du
«Quatuor Atlantic» de Boudry. Cette
manifestation qui se déroula à la Halle
de MaUeray, fut suivie par un nom-
breux public, qui ne cacha pas sa sa-
tisfaction à chaque expédition. J. D

Si l'on en croit un quotidien Ita-
lien, une solution aurait été trouvée
au problème d'exlguité des stades.
II paraît que, dans un stade ro-
main, les organisateurs d'une ren-
contre, qui s'étaient aperçus que les
spectateurs assis avaient toutes les
peines du monde à se lever lorsque
l'affiuence atteignait son maximum
sur les gradins, ont tout bonnement
décidé d'arroser copieusement les
gradins avant chaque match...

S'il est évident, que les specta-
teurs debout tiennent moins de
place que des spectateurs assis, le
moyen pour aussi efficace qu'il soit,
n'est pas très... sportif ! Désormais,
les « cochons de payants » restent
debout car ils n'ont aucune envie
de mouiller leur fond de pantalon !

Bien entendu, les Zurichois n'ont
en aucun cas dû faire face à de
telles mesures lors de la rencontre
Suisse - Hollande... Mais si notre
équipe nationale continue à jouer
comme elle l'a fait lors de ses der-
nières sorties, le caleçon de bain
sera bientôt de rigeur !

PIC.

NOMS n'en sommes
(heureusement)
pas encore là!
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Max Bleneau a triomphe a Oran-
ge au terme de la lre étape du 14e
critérium du Dauphiné Libéré. Deux
Suisses prennent part à cette épreu-
ve.

Classement de la lre étape, Va-
lence-Orange (245 km.) -:

1. Bleneau (Fr) 6 h. 32' 12" ; 2.
Poulidor (™ r) même temps ; 3.
Milesi (Fr ) 6 h. 32' 41" ; 4. Ignolin
(Fr) même temps ; 5. Graczyk (Fr)
6 h. 34' ; 6. Cazala (Fr) ; 7. Aeren-
houts (Be) ; 8. Butzen (Be) ;9.
Groussard (Fr) ; 10. Hermans (Be)
même temps, ainsi que le gros du
peloton . Puis : 67 Schellenberg (S)
6 h. 57' 44" ; 68. Strehler (S) même
temps.

Geminiani renonce
au cyclisme

Raphaël Geminiani a annoncé
qu 'il renonçait au cyclisme. Il a pris
cette décision à la sortie du petit
bourg de Letech, après 80 kilomètres
de course environ, alors qu'il venait
de connaître un sérieux malaise le
contraignant à l'abandon.

Le critérium
du Dauphiné libéré
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signée Wander

Une boisson V&5ff î&$̂ ^
merveilleuse, § DUO est plus que du café t idéal j
prête à l'instant: $ car... * au Petit déjeuner, >» „„rt ^ S * pendant la journée- (Le DUO se prépare d ; à chaque occasion... p
avec de l'eau chaude j DUO stimule... * _.idéal pour jeunea at Tieux _

K n renferme l'extrait de café le plus fin et * Pour ^l™ ménage, au petit i
Ou frtude 9 du sucre de raisin. Voilà qui vous met en * £»e* ^"Tpcur fet VOUS aVeZ i pleine forme. * la pause-café, au bureau ou à S

* l'atelier, pour le camping et le J
à la Seconde S c *.-£• -A I J: • I * P11ua -nl!lu8- - Partout, DUO Id Id bfcCUnUC | 

>M et fort^e à la fOlS ! » vous apporta cette association \
««« Vn^cnn*. «+:«««• S * sympathique: plaisir stimulant gUne OOISSOn Stimu- i DUO contient du lait entier ainsi que les *. et viguaur.
lante et fortifiante. ' précieuses vitamines Bl et D3 Ainsi , DU0 * 

j t ^f f lÊ È Ê

I N ? E S IT

^^

LE FRIGO SUR ROULETTES OFFRE PLUS
D'AVANTAGES!

O Sur roulettes : facile à déplacer lors du nettoyage
de la cuisine

O Paroi arrière fermée: propre, pas d'empoussié-
rage

0 Intérieur thermolaqué: durable, inodore, rési-
stant aux griffures

O Spacieux congélateur sur toute la largeur de
l'armoire

0 Alvéole spéciale pour 4 bouteilles d'un litre dans
la contreporte

0 Groupe compresseur TECUMSEH (licence),5 ans
de garantie !

O Spacieux tiroir à légumes compris dans le prix
© Service rapide et soigné dans toute la Suisse

Prix sensationnels: Modèle table 120 I Fr. 528.—
Modèle 150 I Fr. 648.-
Modèle 225 I Fr. 995.-1

En vente dans les bons magasins de la branche

La Chaux-de-Fonds : Naegeli & Co., 114, av. Léop.-Robert
Nusslé S. A., 5-7, rue du Grenier
Toulefer S. A., 1, rue F.-Courvoisier i

<*»*loel« -.- *'<¦ R. Bergerr 3/ ><rWe"do' 'Temple^.î u <=»-<
Services Industriels

St-lmier : Services Techniques
A. Délia, installateur

Secrétaire
expérimentée cherche
travaux de dactylogra-
phie ou autre à domi-
cile. — Faire offres sous
chiffre L M 11968, au bu-
reau de L'Impartial.

VERRES DE MONTRES

Ouvrières
ou

jeunes filles
à former sont demandées tout de suite.
S'adresser INCA S. A. — Jardinière 151.

Miicipaliléje Si- lier
Avis aux contribuables qui commencent

d'exercer une activité lucrative

En vertu de l'art. 42, al. 1, de la loi d'impôts,
les personnes qui pendant la période de taxation,
commencent d'exercer une activité salariée, de-
viennent contribuables.

Pour éviter à ces personnes (femmes mariées,
veuves, jeunes gens et jeunes filles) la réception
de deux bordereaux d'impôts la première année
de la prochaine période de taxation (1961-62), il
leur est conseillé de réclamer une déclaration d'im-
pôts à la Caisse municipale. Il est dans l'intérêt
du contribuable d'éviter une taxation retardée, qui
l'oblige au paiement de deux impôts à la fois.

CAISSE MUNICIPALE.

AVANTAGEUX
Goûtez nos excellentes

saucisses sèches

PICANTA
C'est une sorte de salami aromatisé

et d'un goût exquis

la pièce Fr. 2» 15

$4Jeune femme, bien au
courant des calibres 5MJ '"-
11V4'", entreprendrait

finissages
soignés à domicile. — Té-
léphone (039) 5.27.06.

PRÊTS
de 600 a 2U0u crânes
sont accordes a ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples
Service de Prêta S A

Luclnge 16
Tel (021) 22 53TJ

Lannanne

A vendre à Onnens
à proximité du lac

PAVILLON DE WEEK-END
construction soignée. Eau , électricité, frigo, grand
jardin d'agrément, fruitier. Très belle situation.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Charles
Gilomen, Les Tailles, Cortaillod. Tél. (038) 6 41 07
de 11 h. à 14 h. et de 18 h. à 20 h. Pour visiter le
samedi et le dimanche de 10 h. à 18 h.

Achète voitures occasion
modèles récents, dédouanés ou sans
douane Paiement comptant
Garage de Urize, Carouge - Genève
Tel (022) 24.42.20
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A vendre, quartier nord

maison familiale
de 5 chambres + dépendances, chauffage au
mazout , petit jardin. — Offres sous chiffre
B. N. 12009, au bureau de L'Impartial.

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 lfe classe Fr. 17.-

Renseignements et programmes dans les magasins

MIGROS
auprès des camions-magasins, dans les ECOLES CLUBS

et à

MIGROS " SERVICE DES VOYAGES
16, rue de l'Hôpital

TÉL (038) 5 83 49

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 42

de Tower Street

I 

Roman policier inédit
par René Valentin

— Allo! Ici , sergent Malcolm. C'est vous, sir?
— C'est moi. Vous n 'entendez parfaitement?
— Oui, sir.
— C'est tout ce que je désirais vérifier. A plus

tard , sergent.
— A plus tard, sir.
Son envie de faire la sieste était passée. Ce

coup de fil , qu 'il avait exigé qu 'on lui passât
pendant qu'on allait enlever les vêtements aban-
donnés par le Hongrois à son domicile, et qu 'il
avait complètement perdu de vue, venait de lui
rappeler sa mission un moment chassée de son
esprit.

Vingt minutes plus tard , il immobilisait sa
voiture devant les services administratifs de la
Régie des Téléphones. Cinq minutes plus tard
encore, il se faisait introduire auprès du secré-
taire de service. Après avoir décliné ses noms de
qualité. 11 entra dans le vif du sujet:

— Voici , Monsieur, dit-il , ce qui m'amène.
Vendredi soir, un usager a essayé d'entrer en
communication avec un correspondant et n 'y est
pas parvenu. L'«usager» m 'est inconnu , mais le
« correspondant » s'appelle Zoltan Maklary . Son
indicatif est Langham 5840. Aujourd'hui , lundi
à 14 h. 30, un de mes collaborateurs m'a appelé
à mon domicile en faisant usage de son appareil.
Ensuite, je l'ai moi-même re-sonné. Tout a
fonctionné on ne peut plus normalement.

Ce que j' aimerais savoir , c'est: 1) s'il y a eu
vendredi des perturbations dans le secteur;
2) si M. Maklary a envoyé une demande de
vérification au service intéressé. C'est tout !

— Vous permettez un moment, sir? Je vais me
renseigner.

Le moment en question se chiffra par dix
longues minutes. Au bout de ce délai , le secrétaire
reparut et annonça :

— Renseignements pris, inspecteur , il n'y a
eu ni perturbations, ni appel de contrôle de la
part de l'abonné. Donc, ou « l'usager » dont
vous m'avez parlé est incapable de se servir du

téléphone — ce qui ne serait quand même pas
tellement extraordinaire s'il s'agissait d'un enfant,
d'un vieillard ou d'un étranger — ou on vous a
raconté des blagues — ce dont je doute, vu votre
titre et le respectable organisme auquel vous
appartenez.

— Je vous remercie, Monsieur. J'essayerai de
tirer ce mystère au clair.

Lorsqu 'il eut repris place derrière son volant,
le chef inspecteur ne mit pas le contact im-
médiatement. Tout en regardant par-delà le
pare-brise, il songeait que, décidément, il y
avait pas mal d'éléments suspects dans les in-
formations qu 'il avait recueillies au cours des
trois dernières journées.

* * *

Dans l'appartement de Miss Helen Beacham,
le sergent-détective Frank Goodis, aidé des deux
policiers qui lui avaient été adjoints , poursuivait
ses investigations avec méthode et méticulosité.
Chaque mur, à tour de rôle, avait été sondé
pouce carré après pouce carré, tous les meubles
déplacés, les tentures et rideaux enlevés. Ce qui
étai t susceptible d'être démonté l'avait été: le
réveille-matin et l'abat-jour qui gisaient sur la
table en pièces détachées en étaient une preuve
flagrante; ce qui pouvait être ouvert l'avait été

aussi : le matelas et les oreillers décousus étaient
là pour le prouver; ce qui était de nature à être
vidé n'avait non plus pas été oublié: il suffisait
de regarder les deux vases et le pot de fleur
retournés qui restaient abandonnés sur le marbre
de la fenêtre. Tout cela en pure perte. Il ne restait
plus que le parquet. Allaient-ils être obligés de
le démonter planche après planche ? Le sergent-
détective l'avait gardé pour la fin. Il se souvenait
d'un précédent , rendu nécessaire pour les besoins
d'une enquête approfondie , qui lui avait occa-
sionné maints ennuis et il ne se sentait pas très
chaud pour rééditer l'expérience. Il commença
à se gratter le bout du nez, signe manifeste de
perplexité, et se mit à regarder autour de lui.
Il y avait déjà un impérial désordre dans la
cambuse... Puis il vit les yeux des policiers
braqués sur lui et cela suffit à balayer d'un coup
ses dernières hésitations.

— Allons, les gars, attaquons la pièce de
résistance, dit-il d'un ton dont l'enjouement
sonnait plus faux qu 'un piano mal accordé. A
quatre pattes pour le dernier numéro ! Commen-
çons par enlever cette plaque, là, devant le feu
continu.

La plaque émaillée n 'était pas fixée au sol.
Elle vint à lui sans difficulté. Il la souleva, s'ap-
prêta à la passer à son aide le plus proche et
le geste en suspens. (A suivre.)

LJ-I

• f«LA BOULE D'OR»
Le finaliste des Championnats du Monde de Magie

« O D I P S »

30.000 représentations au MUSÉE GREVIN de PARIS

et le Petit Monde Merveilleux de
B E T T Y  B E R K E L

fantasques comédiens dont la vie tient à un fil

Les danseuses Françoise Mallard - Nicole Sauvageot
Bornibus Claudie et la chanteuse parisienne

Elyane Faber• •r "
Fabrique de produits chimiques et techniques, cherche

pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds et pour visiter
la clientèle du canton de Neuchâtel, du Jura , Bienne et
alentours. Pas de particuliers. Après temps d'essai de deux
mois, fixe, frais, commissions et abonnement chemin de fer
ou équivalent. Poste intéressant et susceptible d'être déve-
loppé à l'infini. On cherche personne ayant des introduc- f_
tions auprès de Municipalités, d'usines, d'asiles, etc., et
dotée d'une bonne élocution et d'une grande perspicacité.
Offres avec photographie , sous chiffre H 62487 X , Publicitas ,
Genève.

\ : i

Employée de maison
sachant travailler seule est demandée par ménage
soigné de deux personnes. — S'adresser à Mme
Georges Fatton-Hirschy, Tilleuls 12, ou au bureau
Jardinière 111.

POMMES DE TERRE NOUVELLES DU PAYS
disponibles dès ce jour. Ménagères, exigez la bonne pomme de terre nouvelle vaudoise. Un régal...
Neue einheimische Kartoffeln ab heute erhâtlich. Hausfrauen, verlangt die guten neuen Waadtlânder Kartoffeln. Sîe sind ein Leckerbissen...

TT • • 1 • Chaque jour, ajoutez à vos menus
V OlCl 13, SâlSOU l'incomparable attrait d'un beau plat de salade,

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

ClCS S3,l3,dCS Pour (lu'elle soît Ça&te & iui faut une sauce. . . *» ,. 
^ j^ £0-s gjjg eJ. j -ejgy^ dans laquelle huile

/ ,1 I et vinaigre (où citron) convenablement dosés
TC ffâlOIlS -IlOUS ! voisinent avec l'Aromate Knorr

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

t^Yr^*) 
.£> Tout l'art de l'assaisonnement, secret

^WW""̂  des grands maîtres-queux, est aujourd'hui
•\̂ Ç à votre portée sous une forme pratique

£ et élégante : l'Aromatiseur Knorr.

K^ fgW WKÊm$$S'-:'S\MM^^ j k̂ \ " ^>à^~- *—^B 1̂ ^̂  Iw ^^â
HT ~^-^B< \ /^

/^^N^^EI v  ̂ KJ
~ ,} \Jz~~ ~*. ?'"*'•• •••. \ "" PB

¦ \jf *̂~* \l/w J ¦•- •-- -- ĵ \̂ j M̂k <̂  ̂ ^̂ "̂
'̂ X ^^mw/mmà nm\

/  1 n L̂L.. ™«b. Voici la recette Idéale pour votrei f¦ - . Condiment en poudre _ _ . r

J J| \ Bien mélanger dans un saladier: î cuillerée
V- f %  \ .-I-L ^ c^

nse d'Aromate Knorr, 1U cuillerée
y  I I | f *

s * café de moutarde ainsi que deux cuillerées
S ^J H I J^~y  à soupe de vinaigre. Ajouter lentement

I .Sffl̂ Sfcw- J&S&°~~' v S sauce d'oignons, de ciboulette et d'herbes
1/ f  ^s*>î a&-%

 ̂
aromatiques. La sauce doit être onctueuse.

f O  \£*aKtJp8Œg&ikÉ»*.. ï&k*&**t«*t ^^romaïe Knorrmsaèet hermétique est 'fa

W&\JÙp£iJ ' avez certitude que votre Aromate Knorr

V Préparez vos salades à l'Aromate j Ê % n Tm A / m/ i ^



VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements el inscriptions: PFISIER-Ameublements S.A., Neuchâtel, Terreaux 7 - Téléphone (038) 579 14
D É P A R T S  ¦JSSÊÊlÊÊ^̂ X
DE FLEURIER DE LA CHAUX-DE-FONDS DE NEUCHATEL DE BIENNE _ ^  JW ^LJ*!
place de la Gare, 8 h. place de la Gare, 8 h. 30 Terreaux 7, 9 h. place de la Gare , 9 h. 45 ^^^ f̂lySijfâ llP '̂

Pfister-Ameublements S.A. vous présente sa « revue de printemps ». Le grand événement de l'année

4

Les femmes aiment
les hommes élégants /^lÈi '
...même s'il pleut averse! Votre nouvel imperméable doit avoir de ^Èf at f *M ,-l'allure , refléter l'élégance, et être de bonne qualité - sans coûter les yeux ^̂ g ĝg îBHp
de la tête. Ce genre d'imperméable est maintenant sur le marché! Venez &jf " 

^^^ Ŝfj ^ ŷ -chez nous et vous constaterez de vos propres yeux que vous pouvez l'aire jêf ^S^^B-̂ Ĵ ^8***
d'une pierre... trois coups et obtenir: llfl
Elégance et qualité à des prix avantageux! j  ,V "̂ SMFImperméable de coupe sportive et élégante dans toutes les teintes mode -* /Y,> ^SËÊïdès Fr. 77.- Autres modèles à partir de Fr. 49.- seulement S%\ \ <V ^®^

» T • % 'JISF <f - » mit': - #•'¦ H

• % # Mn  ̂ ^-C . » jt?! • >' iMË

A j^^H  ̂ • mvÊ^ *¦ lllliF lËs

^̂ « # / # % % % * #^T ^̂ MSUSNE&¦¦ & 9 / # • 
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• * • iWÊ? i Ë La Chx-de-Fonds
^^» A# • • * • M I H' 62, av. L-Rober t
: *<*. # i» « • • ̂  ̂ f Dir. : Chs Monnier
, Aarau, Baden, Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coire, Fribourg, Lucerne, NeuchâteC Thoune, St-Gall, Zurich

h i «-  ̂C^m pour î rs 29-8° c est

f. .-T&pn̂  ̂ \'i. sa meilleure chemisa

Une marque de qualité
SCHAPPE do Bâle. WR m̂ &̂MEn nouveau ¦¦JĴ ^̂ ^pw
NYLSUISSE et «SANITIZED. lëiiZ&J ..:.«L ,.̂ ..-ï ;- .: .1 . . ' j(

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

'Geutitez,
se payant de lui-même.
Livré avec grandes facilités de payement. Instructions
détaillées chez vous. Nous vous garantissons par écrit un
gain régulier pour ce

Tf aMedl à df rmicde
Demandez aujourd'hui encore le prospectus No 11 ou

ï renseignez-vous par téléphone chez
PROGRESS-VERTRIEB, Hallenstrasse 10, ZURICH 8

Tél. (051) 3434 21

SUPERBE OCCASION

A vendre pour raison de santé

DVHA-PARHARD
modèle 1959, roulé 3500 km.

Prix très intéressant
Téléphonez au No (039) 235 69

. | 

ACTIVIA
i 

¦ ¦

mai,;., *•,¦$«&• BOTTINI, jjtyreaib-rÇqinMfcKturejp. '|MfMfST «..• ^iJ#À?one <o38> siûsLjti miss î*. mSm
MATÉRIAUX sélectionnés — principes MODERNES

Connu par ses créations et son
immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

Villas Immeubles locatifs
Transformations Fabriques

4> Demandez notre catalogue en couleur
Exposition de maquettes à nos bureaux

Décoration INTÉRIEURE faite par nos soins comprise

Villas de classe
Type — Vieille France — Gentilhommière — Cottage — Bungalow

MOVADO
cherche pour son dépar-
tement de boîtes Ermeto

Ouvrier
qualifié

pour travaux de limage,
d'adoucissage et de Joua-
ge de boites.

t N

SUR (/)
VOTRE O

f^ GRAND
PASSAGE umtm CHOIX

(/) 
chez

une 
= PiYGAXbonne 3 UIUrtA

adresse ~ Tél. 221 17
pour Qi Léopold-

Vos ¦— Robert 66

On cherche pour notre atelier de réparations

bobineur-éiectricien
électro-mécanicien

Places stables. Entrée tout de suite ou à convenir.
Appartement moderne à disposition.

Faire offres à J. C. Quartier, moteurs électriques,
Boudry (NE).

Une adresse
Ne Jetez pas vos verres

ébréchés, mais faites-
les rhabiller en vous

adressant
au tél (039) 2 88 04

Avendre
1 machine à écrire Pa-
tria , 1 machine à calculer
Précisa, i bureau bas prix.
— Téléphoner au (039)
2 78 87. 

MARIAGE
Monsieur sérieux, em-

ploi stable, désire ren-
contrer gentille demoiselle
ou dame, 25-35 ans. —
Case transit 1232, Ber-
ne.



CORSETS
sur mesure et confection
GAINES SOUTIEN-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod - Cattaneo
téopold-Robert 24 (Maison Willy'j  Bar)

Tél. (039) 2 35 28

Maison de la place cherche une

apprenne cota
pour tout de suite ou à convenir. —
Faire offre sous chiffre A. H. 12031,
au bureau de L'Impartial.

M A C U L A Ï U R f c
est à vendre

au bureau de l'Impartial
i 

AUTOS
Belles occasions à saisir

OPEL-REKORD, peu roulé - Modèle 1958

FIAT «1100»-Modèle 1957

FIAT « 600 » - Modèle 1958

V. W. DE LUXE - Modèle 1957

DAUPHINE - Modèle 1957

HILLMANN-MINX - Modèle 1955

MERCEDES « 170 S », 9 CV.

RENAULT 4 CV. - Modèles de 1950 à 1954

Toutes ces voitures sont en parfait état

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 o Tél. (039) 2 35 69

Madame Paul Meyrat-Houriet,

ainsi que les familles parentes et alliées, très touchées des
marques de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces pénibles jours d'épreuve, remercient très sincèrement
toutes les personnes, sociétés et corporations qui les ont
entourées et leur expriment leur gratitude.

Villeret, le 30 mai 1960.

j33fT ~̂ HISPANO SUIZA (Suisse) S. A.JE) G ENÈVE
v cherche des

Mécaniciens
Faire offres a
HISPANU SUIZA Tourneurs
Case postale
Genève 13 AléSeUTS
Charmilles _̂¦ Rectifieurs

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matthieu 5, v. 9. i
Au revoir, cher époux et fils.

Madame Adrien Schlupp-Raclne ;
Madame et Monsieur Eugène Schlupp-

Adam ;
Madame et Monsieur Auguste Racine -

Schmutz, à Travers, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur très cher et regretté époux, fils,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin, parent et ami

Monsieur |

Adrien SCHLUPP
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans
sa 31me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec cou-
rage. .

La Chaux-de-Fonds, le 1er juin 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu %

vendredi 3 courant, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
PLACE NEUVE 6.

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

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

|l|| articles hommes m

i 195 ̂ J

HAU 11'. iMODfc.

«11UX
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor-
mations et teintures
sont exécutées avec
soin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

CAISSE
NEUCHATELOISE

DE
PRÊTS SUR GAGES

S. A.
La Chaux-de-Fonds
4, rue des. Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

Montres or et plaq., app.
photo., caméra, bijoux,
tableaux , radios, accor-
déons chrom., roach. à
coudre, app. à tricoter,
mach, à aiguiser, vélo de
dame, coffres acier, etc ,

Tél. (039) 2 24 74
Ouvert le samedi jusqu'à

16 heures 

I Peins
déménagemeDts
el transports
ville et extérieur par

camionnette 1000 Kg

— Michel Egger Bols-

Noir 17. tél. 2 81 26.

SOMMELIER!
On engagerait pour

tout de suite sommelière,
bons gages. — S'adresser
au Cercle Démocratique,
Tavannes, téléphone (032)
9 23 83.

Berceau
ou bercelonette en fer,
poil' poupée est cherche
à i2ter. — Faire offres
sou chiffre L D 11858,
au uureau de L'Inr-r^tial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
m HNH IfcN
MM A N I C I K N

DIPLOM g
% Tenue Leopold-Robert 21

Jeune entrepreneur de Genève, cherche à
engager

1 chef d'équipe,
quelques maçons et manœuvres

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

iy IÎL.X-̂ K /^̂ ÎMII' II' f ri ri H 111 iiB

I - «^T ^ fy.. 'V^HM
50 ans de qualité

-r.Vente par les maisons .d'eaux minérales
et d'alimentation

l

Nous cherchons un collaborateur
énergique désirant passer d'un em-
ploi subalterne à l'activité indé-
pendante de

REPRÉSENTANT
de notre société.

Rayon d'activité : District du
Locle.

Mise au courant complète et aide
pratique assurée.

Salaire fixe dès le début, assu-
rance contre les accidents et caisse
de pension.

Les candidats de réputation irré-
prochable, désirant un gain corres-
pondant à leur travail et à ses ré-
sultats, sont priés d'adresser leurs
offres avec photo et mention de
leurs emplois antérieurs, sous chif-
fre P 3750 N , à Publicitas, Neuchâ-
tel.

DEMI-JOURNÉE
Employé (e) de bureau, connaissant la
sténo-dactylographie , est cherché(e)
par maison de la place pour travaux
de facturation et de comptabilité.
Faire offres avec copies de certificats
à Case postale 4316, La Chaux-de-
Fonds.

lovicta S. fl.
demande

Jeune
fille

pour emballages et menus

travaux de bureau. — Se

présenter Av. Léopold -

Robert 109, au rez-de-

chaussée.
r ¦¦¦. ¦' **>*> ' -

Docteur

WOLF
DERETOUR

Docteur

A. Borle
Médecin-dentiste

DE RETOUR
A vendre

• moto NSV 500 cm3, cau-
' se non emploi, complète-
: ment revisée, bas prix, su-

perbe occasion, un accor-
déon Honner chromati-

. que, touches piano, deux
registres 80 basses, une

I charrette à bras sur pneus
26x2 V* très robuste avec
frein. Tél. (038) 7.02.05,
entre 18 et 20 heures.

TAPIS
Magnifique milieu,
dessin AFGHAN,
haute laine, 220 X
330 cm.,

Fr. 220.-
KURTH, av. de

Morges 9, Lausan-
ne, tél. 24 66 66.

Manufacture de Montres National
S. A.

A.-M.-Piaget 71 Tél. 348 06
engagerait immédiatement

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

La famille de
Madame Marie EMERY-HIRSCHY

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible sépération,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses remerciements sincères et
sa profonde reconnaissance.

Les familles GAUGLER, GUYOT,
profondément touchées des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées durant ces jours de pé-
nible séparation, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées, leurs
remerciements sincères et reconnais-
sants.

Un merci tout particulier pour les
magnifiques envois de fleurs.

Madame PÉNEVEYKES-YCNG
et ses enfants ......

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné leur
sympathie à l'occasion de la perte cruelle
qu'ils viennent de subir.

Les familles Matthey, Perret-Gentil
et Aellig-Perret, très touchées des
nombreux témoignages d'affection et
de sympathie reçus à l'occasion du dé-
cès de leur cher disparu

Monsieur Albert-Arnold MATTHEY
expriment leur profonde et sincère re-
connaissance à toutes les personnes
qui les ont ainsi entourées.

Décorateur-
adoucisseur-
nickeleur
sur mouvements cherche
place. — Offres sous chif-
fre A L 12032, au bureau
de L'Impartial. 



Nouvelles de dernière heure
En Turquie

Trois cents députés
arrêtés

ANKARA, 1er. — UPI — Plus de
trois cents députés appartenant au
parti démocrate ont été arrêtés au
cours des derniers jours et déportés
dans l'île de Yassiada, apprend-on
aujourd'hui de source autorisée. On
leur reprochait d'être les instiga-
teurs d'une campagne de rumeurs
dirigée contre la junte militaire qui
s'est emparée du pouvoir.

L'Assemblée nationale turque qui
a été dissoute comptait 406 députés
membres du parti démocrate, le
parti de M. Menderes dont le gou-
vernement a été renversé par le coup
d'Etat militaire.

On signale par ailleurs que l'ar-
mée a découvert dans le faubourg
de Taslitarla à Istanbul, des ca-
chettes contenant 7000 armes dont
les militants du parti démocrate
comptaient se servir éventuellement
pour réprimer les manifestations

anti-gouvernementales. Les cachet-
tes contenaient également des uni-
formes militaires.' .

Bien que ces découvertes remon-
tent au premier jour du coup d'E-
tat, le quartier où se trouvaient les
dçpôts d'armes est toujours entou-
re par un cordon de soldats.

Le gênerai de Gaulle rend Krouchtchev responsable
de l'échec de la Conférence au sommet

DANS UNE ALLOCUTION RADIO-TÉLÉVISÉE

Il reaffirme son attachement a l'Alliance atlantique
Pans, le 1er juin.

L'allocution radio-télévisée que le
général de Gaulle a prononcée hier
soir, procurera sans doute plus de
satisfaction à Washington qu'à Mos-
cou. En effet , le Président de la
République a reproché à M. Kroucht-
chev d'avoir fait échouer la Confé-
rence au sommet et il a insisté sur
la solidarité qui s'est établie entre
les Occidentaux au cours de cette
épreuve.

^De notre correspondant de Paris,
par téléphone

<. i i

Après avoir indiqué les trois impé-
ratifs qui doivent guider les diri-
geants du monde — détente, désar-
mement et coopération — le chef
de l'Etat en est venu à l'objet même
de son allocution : l'échec de la
réunion de Paris. L'Union soviétique,
a-t-il dit en substance, avait donné
l'impression, au cours des derniers
mois, qu'elle souhaitait la coexis-
tence pacifique. M. « K » avait fait
deux voyages, aux Etats-Unis et en
France. On pouvait donc croire que
la Conférence au sommet donnerait
quelques résultats.

Le survol de l'avion
américain était
«intempestif»

Malheureusement, il n'en a rien
été. Prétextant du survol du terri-
toire russe par un avion américain,
le chef du gouvernement soviétique
a tout fait échouer. Or, ce survol,
bien qu 'il ait été « intempestif », ne
justifiait pas une telle attitude. Le
Président Eisenhower avait promis
que des faits semblables ne se repro-
duiraient pas. Et Monsieur « K »
aurait pu « rester dans sa capitale »
jusqu'à ce que l'incident fût réglé.
Cela ne veut pas dire que la Confé-
rence à quatre ne pourra pas re-
prendre, mais elle devra être soi-
gneusement préparée par la voie
diplomatique.

On ne s'attendait pas que le gé-
néral de Gaulle se montrât aussi
net. Sa fermeté provient sans doute
du fait que M- Krouchtchev, dans
son dernier discours, a attaqué la
France, lui reprochant son « colonia-
lisme », rappelant les événements de
Suez et d'Indochine et formant des
vœux pour que les Algériens ob-
tiennent l'indépendance. C'était au
lendemain de la session du Conseil
de Sécurité de l'ONU, au cours de
laquelle le représentant de la France
avait repoussé la plainte de l'URSS
relative à l'incident de l'avion amé-
ricain.

Et les Spoutniks ?
Le général de Gaulle a notam-

ment dit dans son allocution :
«A une époque où le ciel est

sillonné de satellites, de fusées,
d'avions, susceptibles de prendre
des vues de n 'importe quelle ré-
gion du globe et d'y jeter des pro-
jectiles capables de destructions
terribles, ce qu 'il faut faire c'est
organiser le contrôle réciproque de
ces engins, comme la France le
propose et comme les quatre chefs
d'Etat et de gouvernement au-
raient pu le décider. Au moment
même ou Moscou venait de lancer
un nouvel appareil spatial passant
18 fois par jour au-dessus de l'Oc-
cident, il apparaissait excessif
d'exiger de Washington excuses
publiques et réparations parce
qu 'un monomoteur , pourvu de ca-
méra, avait tenté de traverser
l'espace soviétique, alors qu'on dé-
tenait l'avion abattu et ses films.
et qu 'on avait reçu la garantie que
le fait ne se reproduirait pas.
Enfin, si le président du Conseil so-
viétique entendait mettre comme
condition à l'ouverture de la con-
férence que l'incident du 1er mai
fût réglé comme il le voulait, n'eût-
il pas mieux valu qu'il restât drns
sa capitale jusqu 'à ce que ce préa-
lable fût décidément liquidé d'une
manière ou d'une autre ?

En tous cas, c'est avec sang-froid
que la France a pris acte de l'a-
boutissement. Mais à ses yeux, ce
qui était nécessaire hier , le demeu-
rera demain. La détente , le désar-
mement contrôlé des engins de
portée stratégique, la coopération
des Etats bien pourvus pour le dé-
veloppement de ceux qui ne le sont
pas, restent, autant que jamais, les
buts que les quatre puissances mon-
diales se doivent et doivent à l"u-
nivers de réaliser en commun. Nous
sommes, quant à nous, disposés à
reprendre ce chemin.»

Des contacts plus
fréquents éntr'é'
les Occidentaux

Les observateurs diplomatiques ont
été frappés par l'attachement que
le Président de la République a ma-
nifesté à l'égard de l'Alliance atlan-
tique, rappelant que la récente
épreuve avait rapproché les trois
chefs d'Etat amis, qui n'ont pas eu
de peine à se mettre d'accord dans
la sagesse et la fermeté. On souligne
que l'échec de la conférence a eu
.pour résultats d'établir des contacts
plus fréquents entre les Occidentaux,
ce que de Gaulle n'avait cessé de ré-
clamer depuis qu 'en septembre 1958
il avait suggéré la création d'un «di-
rectoire à trois».

La France et l'Europe
En attendant que la détente soit

revenue dans le monde et que l'AI-

lance atlantique joue pleinement, le
Président de la République a annoncé
que la France devait assurer sa dé-
fense — allusion à la possession de
l'arme nucléaire — et qu'elle devait
oeuvrer pour une Europe unie. Quelle
Europe ? Celle du Marché commun
ne lui semble pas suffisante. Il voit
plus loin. Il reprend son grand des-
sein d'une Europe qui s'étendrait de
l'Atlantique à l'Oural.

Mais ce. sont là des vues d'avenir,
qui n'ont aucune chance de se, con-
crétiser prochainement. CE QU'ON
PEUT ESPERER DE MIEUX, A
L'HEURE ACTUELLE, C'EST QU'UN
RAPPROCHEMENT SE PRODUISE
ENTRE LES SIX DU MARCHE COM-
MUN ET LES SEPT DE LA ZONE
DE LIBRE ECHANGE. Quant au res-
serrement des liens existant entre les
pays de la Petite Europe, on n'y sau-
rait trop compter, les partenaires de
la France ayant déjà exprimé la
crainte de ne pas être traités sur un
pied d'égalité ! Ce n'est pas le fait
qu'on reparle d'Un directoire des trois
Grands qui les fera changer d'avis.

J. D.
Tass :

pas de commentaire
MOSCOU, 1er. — UPI — L'agence

Tass a parlé cette nuit de l'allocu-
tion radio-télévisée du Président de
Gaulle sur la situation internatio-
nale.

L'agence soviétique a mentionné
les trois conditions énumérées par
le général de Gaulle pour écarter le
risque d'une nouvelle guerre, mais
elle s'est par ailleurs abstenue de
tout commentaire sur le texte.

Trois attentats a Paris
au cours des dernières

vingt-quatre heures
PARIS , 1er. - UPI. - En moins de

vingt-quatr e heures des terroristes al-
gérens ont frappé trois fois à Paris :
un industriel , M. Gaston Delesalle , de-
meurant 38 Avenue Niel , dans le 17e
arrondissement , a été tué hier matin ,
au moment où il s'apprêtait à mettre
sa voiture en marche, par un Musul-
man qui s'est enfui avec son comp lice.
Quelques heures plus tôt , un peu avant
5 h., un gardien de la paix , M. Georges
Lemoine , était atteint de plusieurs bal-
les devant un arrêt d'autobus de la
rue du Faubourg St-Antoine et trans-
porté dans un état grave à l'hôpital.
Dans la soirée d'hier , enfin , un bura-
liste du Boulevard de Menilmontant ,
M. Marcel Chabot , avait été abattu der-
rière un comptoir par un Musulman
qui venait de lui demander un paquet
de cigarettes . Dans les trois cas , les
agresseurs n'ont pas été retrouvés.

Qui commande à Washington
demande Radio-Moscou

MOSCOU, 1er. — UPI — Radio-
Moscou, commentant l'exposé fait
vendredi dernier par M. Herter de-
vant la Commission sénatoriale des
Affaires étrangères, a déclaré au-
jourd'hui qu'« une guerre nucléaire
fatale » pourrait être déclenchée par
« n 'importe quel pilote désaxé » sur-
volant l'Union soviétique.

Après avoir rappelé que MM. Ei-
senhower et Herter avaient tous
deux confirmé la mission d'espion-
nage de l'avion U-2 abattu en URSS
le 1er mai, le commentateur An-
dreiev a poursuivi :

« Aucun d'entre eux n'a dit que
les Etats-Unis avaient l'intention
d'envoyer un ou plusieurs appareils
de bombardement nucléaire au-delà
de la frontière soviétique, ce qui
signifierait une guerre de fait. Ordi-
nairement, lorsqu'il est question
d'une possibilité d'incursion par un
avion de bombardement, on entend
au'elle serait le fait d'un pilote
détraqué oui aurait perdu le contrôle
de ses nerfs.

» On peut dire cependant que le
danger est plus grave que cela,
compte tenu des dévelonpements ré-
cents, et non seulement à cause du
fait nue le pilote peut être désaxé.
Certes, n 'importe quel pilote dans
cet état est en mesure de déclencher
une guerre nucléaire — mais le plus
grave est que cette guerre pourrait
résulter du chaos oui règne à Was-
hington et qui ferait éventuellement
perdre tout contrôle sur les chefs
militaires suprêmes.

» N'importe quel maniaque ou
aventurier parmi les gens impor-
tants, a aiouté M. Andreiev, pourrait
donner l'ordre de déclencher un
autre vol de provocation ou même

une attaque nucléaire contre 1 U. R.
S. S. ; pareille chose pourrait avoir
lieu, sans qu'il soit besoin d'avoir
recours à l'autorité du Congrès ou
à celle du Président. »

«Incroyable confusion...»
« Les sénateurs ont mis M. Her-

ter au pied du mur. Et il n'a pu
leur fournir une seule réponse intel-
ligible. Les personnes les plus habi-
tuées au chaos politique de Was-
hington ont été elles-mêmes horri-
fiées par la révélation de l'incroya-
ble confusion qui règne dans l'ad-
ministration, telle qu'elle ressort des
déclarations de M. Herter.

> On peut mettre en doute désor-
mais la responsabilité du président
et du secrétaire d'Etat, et la mesure
dans laquelle ils sont au courant des
activités, .du.Pentagone,, des, services
secrets et des autres organismes
militaires. De plus, M. Herter a don-
né l'impression qu'il n'était pas
l'homme réellement responsable de
la direction de la politique étran-
gère des Etats-Unis. Quelqu'un
d'autre non spécifié le serait, alors
que M. Herter se contenterait d'ap-
prouver. Il semble que ce soit une
personne qui n'est ni le président ni
le secrétaire d'Etat, qui prenne les
décisions importantes qui affectent
le sort de millions d'Américains. On
les consulte certes, mais quelqu 'un
d'autre vient les trouver avec les
décisions toutes faites, qu 'ils n'ont
plus qu 'à approuver.

» M. Herter est affolé par la res-
ponsabilité de la politique étrangère
de son pays, que l'on rejette sur lui ,
à juste titre puisqu'il est le chef du
Département d'Etat. Il essaye d'é-
chapper à la condamnation, et, ce
faisant, il met à nu la vérité terri-
ble, à savoir son ignorance complè-
te et l'absence de tout rôle direct
dans les décisions qui ont failli con-
duire le monde à la guerre ».

On parle d'un désastre
nucléaire

M. Andreiev poursuivit en ces
termes : « Qui donc prend les res-
ponsabilités aux Etats-Unis ? Est-ce
la Maison Blanche, le Département
d'Etat, le Pentagone ou la Central
Intelligence Agency ? Ces questions,
et plusieurs douzaines d'autres du
même type, ne peuvent manquer de
venir à l'esprit de quiconque lit l'é-
tonnante déposition de M. Herter ,
tout comme n'ont pu manquer de
le faire d'ailleurs les sénateurs U. S.
devant le spectacle de M. Herter ,
nageant en pleine confusion. Peut-
on imaginer une façon plus aven-
tureuse et plus déréglée d'orienter
la politique étrangère ? Peut-on être
sûr que ce transfert du pouvoir réel
du gouvernementt de Washington
à des aventuriers derrière les coulis-
ses ne nous conduira pas à un dé-
sastre nucléaire ? »
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Washington et de Gaulle

On ne dispose pas encore, dans
la capitale des USA, du texte
complet de l'allocution prononcée
hier soir par le général de Gaulle.
Mais de larges extraits en sont ce-
pendant parvenus à la connais-
sance des spécialistes américains ,
qui ont été f rappés  par la sérénité
avec laquelle le président de la
République française a envisagé
l'avenir.

On se félicite tout particulière-
ment à Washington de l'opinion
du général de Gaulle selon la-
quelle , si le vol de l' « U-2 » était
intempestif, ce n'était cependant
pas une raison suf f isante pour que
M . Krouchtchev empêche la Con-
férence au sommet de se tenir et
insiste pour que le président des
Etats-Unis fasse des excuses.

L'administration américaine fa i t
aujourd'hui sienne sans réserve la
conception que le général de Gaul-
le a de la Conférence au sommet.
Cette conférence doit être l'abou-
tissement de négociations. En
d'autres termes, elle doit avoir
pour but de permettre aux chefs
d'Etats et de gouvernements d'en-
tériner des accords mis au point
soit par la voie diplomatique or-
dinairei soit au sein de réunions
spéciales entre hauts-fonctionnai-
res des pays intéressés, soit par

les ministres des Af fa i res  étran-
gères de ces derniers. Le président
Eisenhower avait pendant long-
temps — sous l'influence de l'an-
cien secrétaire d'Etat Dulles — dé-
fendu cette thèse. Il se repent
amèrement aujourd'hui de s'en
être éloigné , en vartie sur les con-
seils du premier ministre de Gran-
de-Bretagne , M. Harold Macmil-
lan.

L'Oncle Sam comprend mieux Paris.

En ce qui concerne la détermi-
nation de la France de se doter de
moyens de défense à la hauteur du
rôle qu'elle entend assumer dans
le monde, on discerne à Washing-
ton à la suite de la « débâcle » de
Paris une meilleure compréhen-
sion des aspirations françaises. Il
ne semble cependant pas que le
moment soit venu pour l'adminis-
tration d'exercer toute son influ-
ence sur le Congrès pour que la
France bénéficie , dans le domaine
nucléaire, d'informations que la
législation en vigueur interdit au
gouvernement de transmettre mê-

me aux alliés éprouvés des Etats-
Unis. ¦

Les élections en Algérie.

A Paris, après étude de l'ensem-
ble des résultats, on souligne, dans
les milieux autorisés, spécialistes
des questions algériennes, que les
élections cantonales en Algérie
constituent un échec pour le F. L.
N.

On a, précise-t-on, voté dans
toute l'Algérie alors qu'aux élec-
tions municipales de l'an dernier
l'insécurité qui régnait dans cer-
taines régions n'avait pas permis
à 260 communes de prendre part
au scrutin. En Kabylie en particu-
lier, plusieurs listes se sont a f f ron-
tées et la participation au scrutin
a été supérieure à la moyenne gé-
nérale.

On fa i t  remarquer, aussi dans
ces mêmes milieux, que les listes
de soutien au général de Gaulle
ont connu un très large succès et
que ces élections perm ettent de
bien augurer de l'association des
population s à la gestion de leurs
intérêts communs.

Néanmoins, comme le disait l'au-
tre jour notre correspondant de
Paris, ces élections n'apporteront
pas tout ce que le général de Gaul-
le en attendait , puisque la guerre
d'Alaérie continue... J. Ec.

¦Au Cap

LE CAP, 1er. — UPI — Pour la
première fois depuis l'attentat dont
il a été victime le 9 avril dernier,
le Dr Henrik Verwoerd a pris hier
la parole en public, au cours d'une
grande réunion dans le stade de
Bloemfontein, où s'étaient massées
quelque 50.000 personnes, toutes de
race blanche.

Avant de commencer son allocu-
tion , le Premier ministre sud-afri-
cain a ouvert la cage d'une colombe
blanche qu 'il libérait , a-t-il dit ,
« comme le symbole de la paix et
comme notre messager de bonne vo-
lonté. »

Mais la colombe refusa de s'en-
voler , et se mit simplement à sau-
tiller aux pieds du Premier ministre.
Un assistant la prit et la mit sur
sa main pour la faire s'envoler.
L'oiseau refusa cependant obstiné-
ment de prendre son vol, et l'on dut
finalement l'emporter.

Dans son allocution, qui a duré
45 minutes, le Dr Verwoerd a no-
temment déclaré :

« L'Afrique du Sud blanche doit
continuer à détenir l'autorité, et
nous autres Blancs, nous devons
nous préparer à travailler dur. »

La colombe de la paix
n'a pas voulu s'envoler

Voir la suite de nos nouvelles
de dernière, heure en page 9

Ciel variable , par moment très
nuageux à couvert mais temps en
partie ensoleillé. Dès ce soir averses
ou orages débutant dans le sud-
ouest du pays

Prévisions du temps

En u. R. s. s.

MOSCOU, 1er. — AFP. — C'est
avec deux jours de retard et dans
une dépêche de six lignes que l'a-
gence « Tass » annonce la mort de
Boris Pasternak dans les termes
suivants :

«La direction du Fonds littéraire
de l'URSS a annoncé aujourd'hui
la mort de Boris Pasternak, écri-
vain, membre de cet organisme.

La mort est survenue le 30 mai ,
à l'âge de 70 ans, après une longue
e't pénible maladie.

L'information est publiée dans le
j ournal «La Littérature et la Vie ».

La mort de Pasternak
annoncée avec deux jours

de retard


