
Toute la Romandie
Chez les pompiers de Genève. - Des améliorations f oncières

en Valais. - Comment trouver des sous-off iciers
en Pays de Vaud ?

Gagnants d'un concours horloger
Lauréats d'un concours organisé aux Etats -Unis par la Fédération

horlogère suisse (il s'agissait de trouver un slogan en 25 mots pour les
montres suisses) , M. et Mme Harold J. Todd de Denver (Colorado) ont
gagné un voyage de 15 j ours en Suisse. — Les voici lors de leur passage

à Lausanne - Ouchy.

La Chaux-de-Fonds. le 2 juin.
Ce n'est que tou^ les trois ans qu'a

lieu à Genève l'inspection des ser-
vices de secours contre l'incendie.
Aussi cette « revue des pompiers »
revêt-elle sur la Plaine de Plainpa-
lais un certain... éclat .

L'on a appris lors de ces manifes-
tations, récemment, qu 'au cours delà
seule année 1959, les sapeurs profes-
sionnels du poste permanent avaient
été alertés pour 930 interventions, ce
qui ne fait pas loin de trois fois par
jour.

A onze reprises, on est persuadé
que les sinistres que le « PP » a dû
combattre avaient été allumés vo-
lontairement par ces dangereux ma-
niaques que sont les pyromanes. A
ce propos, le maire de la ville, M.
Lucien Billy, conseiller administra-
tif chargé du service du feu , a fait
une suggestion dans l'idée que cha-
cun gagnerait à savoir que les en-
quêtes ouvertes à la suite d'incen-
dies criminels aboutissent à l'iden-
tification du coupable. Le magistrat
a suggéré à la police qu 'elle délègue
en permanence au poste central
d'intervention un spécialiste de la

caméra qui se déplacerait à chaque
alerte au feu en compagnie des
premiers sapeurs, muni d'une camé-
ra de prises de vues. Ce policier-
technicien pourrait ainsi chaque fois
filmer les personnes se trouvant
aux abords d'un foyer d'incendie.
Et là par comparaison on pourrait
peut-être finir par déterminer l'in-
dividu qu'on verrait chaque fois sur
place. Tant il est vrai que si un in-
cendiaire quand il agit sous l'effet
d'une psychose revient inévitable-
ment assister au résultat de son acte.

U y a sans doute dans l'adminis-
tration des postes dont le rende-
ment est moindre que ne pourrait
l'être celui de cet inspecteur camé-
raman s'il lui arrivait de permettre
de rassurer toute la population en
empêchant tel détraqué de se livrer
à ses penchants destructeurs.

Du pain sur la planche
Parmi les quelque quarante objets

qui ont sollicité l'attention du Grand
Conseil valaisan au cours de sa
récente session, il en est un
d'intérêt majeur pour notre popu-
lation campagnarde : le nouveau
projet de loi sur les améliorations
foncières. Le texte législatif en vi-
gueur sur ce chapitre date de 1917.
Il limite les améliorations foncières
aux remaniements parcellaires, aux
assainissements, aux canaux d'irri-
gation , aux chemins de desserte et
d'alpage, aux améliorations alpes-
tres et à la remise en culture des
terrains dévastés. Ces notions, très
larges pour l'époque, sont singuliè-
rement restrictives pour les condi-
tions actuelles.

(Voir suite en oaee 2.)

Inquiétudes italiennes
à propos du Tyrol du Sud

Avant le voyage de M. Krouchtchev en Autriche

Rome, le 2 juin .
Avec la réponse que le président

du Conseil M. Fernando Tambroni
a adressée la semaine dernière au
chancelier Julius Raab, le problème
du Tyrol du Sud , véritable pomme
de discorde entre l'Italie et l'Au-
triche, est entrée désormais dans
une phase extrêmement délicate
sinon décisive. Telle est, du moins,
la conviction des milieux diploma-
ques de la Ville Eternelle.

De notre correspondant
permanent è Rome

Robert FILLIOL
V J

On sait qu'à la suite des résultats
totalement négatifs des travaux
conduits ces dernières années par
les commissions mixtes italo-autri-
chiennes sur l'épineuse question des
populations de langue allemande du
Haut-Adige (280 ,000 personnes en-
viron) , les gouvernements de Rome
et de Vienne avaient résolu en juin
1959 de rechercher, sans passer par
les commissions, un terrain d'enten-
te. Il f u t  convenu que les experts
rassembleraient toutes les pièces du
dossier et prépareraient la voie à des
conversations directes entre les
chefs -dos deux, gouvernements et
leurs ministres des affaires étran-
gères.

Jusqu'ici, toutef ois, le change-
ment de méthodes préconisé avec
insistance par l'Italie, n'a donné
aucun résultat. En dép it de l'échan-

ge de lettres entre le chancelier
Raab et l'ancien président du Con-
seil M. Antonio Segni , il n'y a pas
eu de rencontre entre hommes d'E-
tat italiens et autrichiens et il n'y
en aura probablement pas au cours
des mois à venir. Il est douteux , en
e ff e t , que la missive récente de M.
Tambroni à son collègue autrichien
ait plus de succès que celles de son
prédécesseur.

Divergences profondes.
Les thèses des deux gouverne-

ments sont trop dif f érentes pour
rendre imaginable un succès même
très partiel d'une négociation di-
recte. L'Autriche, en plein accord
avec le parti populiste sud-tyrolien
(Sùdtiroler Volkspartei) insiste
pour que la province de Bolzano et
comprenant entre autres les villes
de Merano, Brixen et Dobbiacco et
bien entendu le chef-lieu , Bolzano,
devienne une région absolument
autonome et qu'elle soit détachée ,
administrativement et politique-
ment, du Trentin avec lequel elle
forme actuellement la Région auto-
nome Trentin - Haut Adige.

Les Autrichiens ont toujours amè-
rement reproché à de Gasperi d'a-
bord puis à ses successeurs « d'avoir
éludé les pr omesses qu'ils formulè-
rent à Paris au moment de la .con̂
clusion du Traité de Paix en unis-
sant d'une façon unilatérale (sans
demander l'avis des populations du
Tyrol du S..d. la p̂rovince de Bol-
zano à celle de Trente ».

(Voir suite en page 2.»

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Vers la fin du championnat de football. — Un nouveau record pour les
Young-Boys. - Quand le F. C. Chaux-de-Fonds se retrouve. - Les jeux pour
les seconds de relégation ne sont pas faits. — Qui sera vice-champion ?

Le titre de L. N. B. - Que penser de la Coupe des Alpes ?
Trop d« désistements.

(Corr. part, de *L'Impartiah)

Genève, le 2 juin.
Il aura fallu le coup de massue

du Wankdorf pour que les fins sty-
listes que sont les avants chaux-de-
fonniers se retrouvent et offrent
enfin le spectacle tant attendu a
leurs supporters. Mais qu'on ne s'y
trompe pas. La défense et le mar-
quage des Biennois ne sauraient
être comparés à ceux des Bernois !
Il n'y a pas seulement sept points
de différence entre les deux pre-
miers au classement, il y a encore
et surtout six saisons de patient,
opiniâtre, constant entraînement
physique et tactique, qui ne saurait
être rattrapé en quelques mois !
D'ailleurs les hommes de Sing l'ont
bien prouvé en allant écraser à
Bellinzone un « onze » redouté , quand
il évolue sur son propre terrain.

En revanche , le tardif mais ré-
jouissant redressement des poulains
de Sommerlatt va peut-être leur
permettre d'enlever le titre de vice-
champion. Us le mériteraient car ils
composent certainement la meil-
leure formation suisse actuelle après
celle de la Ville fédérale. Seules les
variations de condition physique et
de condition morale qui ont carac-
térisé leur saison les ont empêchés
de le démontrer plus tôt.

Ultime chance...
En effet , les gars de la Charrière

se rendent , samedi, à Zurich , pour
y rencontrer , en nocturne, le club
local. Pour avoir vu évoluer les ca-
marades de Schley, il y a quelques
jours , je suis persuadé que les Ro-
mands, s'ils évitent les corps-à-
corps douloureux que leur réserve

la défense alémanique , peuvent
vaincre. Le 12 juin , le Lausanne-
Sports sera une proie facile pour
Kernen et ses camarades. Cela signi-
fierait quatre points ; total 34.

(Suite page 17) SQUIBBS.

Aux élections cantonales en Algérie ,
Mme Lagaillarde , (épouse d'un des
leaders du récent soulèvement,
encore emprisonné à Paris) s'était
portée candidate sur la liste ^Action

française». Elle a remporté un
certain succès.

Babette s'en va't-aux-urnes

Devant les dif f icultés de recrutement du personnel masculin, la C. G.
T. E . de Genève a été contrainte de faire appel à la main d'oeuvre
féminine pour occuper certains postes , notamment celui de receveuse.
Après une mise au courant , les premières receveuses sont entrées en

fonction au début de juin.

Un nouvel emp loi p our les f emmes

Dans le potager , un fou procède
à des semailles imaginaires. De l'in-
dex tendu, il perce des trous dans la
terre puis, avec l'autre main, prend
dans sa poche quelques graines
(d' ailleurs inexistantes !) qu 'il laisse
tomber dans les trous.

Depuis quelques instants, un autre
fou l'observe. Finalement , il le ques-
tionne :

— Ce sont des semences de quoi ?
L'autre lève le nez et explique :
— Cette rangée-ci, ce sont des se-

mences de docteurs... Celle-là, des
semences d'avocats... Celle-là encore,
des semences de contrôleurs de con-
tributions..

— Tiens, tiens. Et qu'est-ce que tu
vas récolter avec ces semences ?

— Des « mange-tout » 1

A l'asile

/ P̂ASSANT
On a souvent dit que la crédulité des

foules est incommensurable.
En réalité les gens sont aussi scepti-

ques dans certains domaines que faci-
lement abusés dans d'autres.

Ainsi, vantez-leur les mérites de leurs
semblables. Ils n'en croiront pas un
mot, et vous répondront : «Je préfère
encore le croire que de le voir. C'est plus
sûr...»

En " revanche les chiromanciennes, les
tourneuses de cartes, les escrocs sachant
joindre le mystère aux promesses les
plus alléchantes (et aussi les plus fal-
lacieuses) sont assurés de trouver une
clientèle fidèle, qui ne les lâchera
qu'avec son dernier sou.

On vient d'en avoir un nouvel exem-
ple à Bienne où se déroule le
procès d'une maritorne qui n'en était
pas à son coup d'essai et qui exploitait
la naïveté des benêts avec une virtuo-
sité extraordinaire. Ayant été déjà con-
damnée une fois.elle avait «repris du ser-
vice» sur la demande même de ses vic-
times. Faisant soi-disant immoler des
boeufs sacrés dans un monastère fri-
bourgeois (!) dame Mayor — c'est son
nom — vendait également de la poudre
magique permettant d'éloigner les mau-
vais esprits et de retrouver les bons !
Garantissant les guérisons et les héri-
tages, elle conseillait même à certaines
épouses fidèles de trouver un amant :
«Dépêchez-vous disait-elle, votre mari
ne fera pas long feu. C'est l'instant,
c'est le moment.»

J'ignore Jusqu'à quel point la prédic-
tion s'est réalisée et l'on a suivi le
conseil.

Et comme on le suppose les consul-
tations n'étaient pas gratuites. Ce sont
des dizaines de mille francs qui ont
passé de la bourse des crédules dans
la poche de la soi-disant sorcière.

Bien entendu elle sera condamnée.
Mais elle recommencera...

— Les gens, dit-elle, sont si bêtes !
En réalité, on regrette presque de ne

plus vivre au Moyen-Age où l'on avait
tout au moins l'excuse de l'obscuran-
tisme et où l'on ne bénéficiait pas des
«lumières», de la culture et de la civi-
lisation. Et aussi, où l'on brûlait les
sorcières... En fait la dame Mayor n'y
aurait pas coupé, et il y a longtemps
qu'elle serait partie vers le ciel, sur
son balai ou en fumée, accompagnée de
son capucin intercesseur et de ses pou-
dres de perlimpinpin.

Hélas ! de nos jours on rit et on
[.ordonne. Et les charlatans font prime
aussi bien dans le domaine de la poli-
tique internationale que dans celui de
la vie tout court...

Le Père Piquerez.



Inquiétudes italiennes
à propos du Tyrol du Sud

Avant le voyage de M. Krouchtchev en Autriche

(Suite et fin )

Toujours selon les Autrichiens et
les dirigeants de la Siidtirolervolks-
partei , la réunion des deux pro vin-
ces revêtit d' emblée une profonde
signification politique. Par la réu-
nion des deux provinces, le gouver-
nement de Rome donnait automa-
tiquement la majorité aux citoyens
de langue italienne puisque le Tren-
tin est à 98 pour cent de langue ita-
lienne, alors que dans la province
de Bolzano, la population de langue
allemande représente environ le 70
pour cent de la population .

Ces griefs autrichiens, à vrai dire,
ne sont pas entièrement infondés .
Les craintes autrichiennes se sont,
en partie au moins, révélées justi-
f iées.  Lors de toutes les élections
organisées depuis 1948, les citoyens
de langue italienne l'ont emporté
de justesse grâce à l'apport déter-
minant du corps électoral du Tren-
tin. C'est la raison pour laquelle le
gouvernement régional du Trentin-
Haut Adige compte plus d assesseurs
(ministres) « italiens » que d'asses-
seurs « autrichiens ».

La séparation de la province de
Bolzano de celle de Trente permet-
trait, à coup sûr, au parti populiste
sud-tyrolien de s'assurer une nette
majorité au sein de la nouvelle
« Junte » (gouvernement régional) .

Nous disio7is tout à l'heure que
les craintes autrichiennes étaient,
en partie, justifiées . Elles le sont
surtout dans le domaine purement
politique car dans le domaine admi-
nistratif et à l'échelon communal, il
est clair que le sort des populations
de langue allemande du Haut-Adige
est tout sauf alarmant.

Il faut  répéter que dans le do-
maine linguistique, culturel, reli-
gieux, l'Italie a loyalement observé
les clauses essentielles de l'accord
de Gasperi - Gruber qui servit d'ad-
ditif au traité de paix de Paris. Les
Sud-Tyroliens possèdent leurs éco-
les et leurs lycées, leurs journaux
et leur poste de radio (Bozen I I) . Ils
ne sont victimes, contrairement à
certaines assertions, d'aucune op-
pression.
--'vecï-utcf tt-est 'certain- que l'accora
de Gasperi - Gruber est perfectible
et les autorités italiennes en sont
les premières convaincues.

Mais les Autrichiens et la Sùdti-
rolervolkspartei ne se contentent
plus de certaines garanties cultu-
relles ou linguistiques. Ils exigent
l'autonomie complète et immédiate
de la province de Bolzano.

Les Italiens font  naturellement la
sourde oreille. Ils redoutent que cet-
te autonomie, une fois  accordée, ne
soit mise à profi t  par la Sùdtiroler-
volkspartei en vue de l'organisa-
tion d'un plébiscite off icieux ,
première phase avant un rattache-
ment de la province à l'Autriche...

L'autonomie en soi ne constitue
pas, en e f f e t , un problème insur-
montable. Ce qui empêche tout ac-
cord actuellement entre Rome et
Vienne ce sont les intentions que se
prêtent les deux parties. Pour les
Autrichiens, l'Italie, en proposant
des négociations directes, cherche
surtout à gagner du temps et à
maintenir le statu quo (union des
provinces de Bolzano et du Trentin) .
Les Italiens sont persuadés , de leur
côté , que l'autonomie de la provin-
ce de Bolzano n'intéresse nullement
Vienne qui vise quelque chose de
beaucoup plus substantiel...

Intransigeance de M. Tambroni.
Bien que la teneur de la réponse

de M. Tambroni au chancelier Raab
ne soit pas encore connue, il sem-
ble, sur la base des premières réac-
tions de la presse autrichienne , que
le Président du Conseil maintient la
position adoptée depuis le début de
la dispute autour du Tyrol du Sud
par Rome :

1. L'existence d'une région auto-
nome Trentin - Haut Adige o f f r e
une garantie suffisante aux minori-
tés de langue allemande.

2. Les clauses essentielles de l'ac-
cord de Gasperi - Gruber ont été
respectées.

3. Si l'Autriche estime, toutefois ,
« peu satisfaisant » le sort des po-
pulations allemandes, elle pourrait
porter la controverse devant la Cour
Internationale de justice de La
Haye.

Cette suggestion sera-t-elle en
mesure de satisfaire le gouverne-
ment de Vienne ? C'est très impro-
bable. Ce dernier n'entend nulle-
ment courir le risque de se trouver
prochainement en présence d'un
verdict défavorable d'une instance
internationale, verdict qui consti-
tuerait en même temps un atout ju-
ridique important entre les mains
des Italiens.

D'autre part, Vienne estime qu'un
débat devant les Nations-Unies lui
serait infiniment plus propice. Il
faut en e f f e t , tenir compte de l'hos-
tilité et de la méfiance du bloc
afro-asiatique à l'égard des gran-
des puissances occidentales.

3) D'autre part, les représentants
de ces pays perdent toute notion
d'objectivité lorsqu'ils entendent
parler d'autodétermination.

Enfin , l'Autriche, à tort ou
à raison, est persuadée que l'URSS ,
en cas d'internationalisation du
problème du Haut Adige, soutien-
dra efficacement ses e f for ts  au mo-
ment opportun...

Le gouvernement de Rome pos-
sède ainsi de bonnes raisons pour
chercher à empêcher, à tout prix,
un débat devant les Nations-Unies
où il ne remporterait, dans la meil-
leure des hypothèsest qu'un succès
de justesse.

Aussi Rome suit-elle avec une cer-
taine inquiétude le travail diploma-
tique que l'Autriche accomplit ac-
tuellement spécialement du côté de
Moscou. La prochaine visite de M.
Nikita Krouchtchev en Autriche, vi-
site qui comportera également .une
prève tournée- à Innsbruck, foyer  de
l'irrédentisme tyrolien, préoccupe au
plus haut point les dirigeants trans-
alpins. Selon les promesses que le
Premier soviétique fournira aux Au-
trichiens, il n'est pas exclu que ces
derniers répondent par une f i n  de
non-recevoir à la missive de M.
Tambroni et prennent, ouvertement ,
la responsabilité d'une rupture to-
tale et définitive des négociations
directes entre les deux pays...

R. FILLIOL.

L'extension du réseau téléphonique
BERNE, 2. — A l'occasion de l'As-

semblée générale de l'Association
« Pro Téléphone », qui s'est tenue
dans la ville fédérale sous la prési-
dence de M. W. Ehrat, directeur, de
Berne, M. G. A. Wettstein, ingénieur,
directeur de la division des télépho-
nes et télégraphes à la direction gé-
nérale de PTT, a fait un exposé sur
les tâches futures qui se poseront à
l'administration une fois achevée
l'automatisation du réseau télépho-
nique suisse. Les, chiffres pour le
premier trimestr^de 1960 montrent,
a déclaré l'orateur, que le degré de
saturation du téléphone n'a appa-
remment pas encore été atteint,
puisque au cours de cette période,
plus de 600 raccordements et 1200
stations avaient été installés, ce qui
représente une augmentation, quoi-
que avec un ralentissement, par rap-
port à la période correspondante de
l'année précédente. L'augmentation
des communications est plus mar-
quée encore.

Les faisceaux dirigés doivent
être développés

Pour les trois premiers mois de
1960, leur nombre dépasse déjà les
chiffres de 1959 de plus de 27 mil-
lions. En vertu de cette rapide aug-
mentation, le réseau des câbles et
des liaisons à faisceau dirigé doi-
vent être développés en toute hâte.
L'installation du câble coaxial de la
transversale nord-sud Bâle-Zurich-
Lugano est achevée ainsi que sur
la transversale ouest-est, les sec-
tions entre Genève' et Lausanne ain-
si qu'entre,, Zurich et St-Gall. La
section Zurich-Berne est en cours
d'installation et le dernier bout, en-
tre Berne et Lausanne sera fait au
cours des années 1961-62.

L'installation de câbles coaxiaux
pour les petites distances, entre Ber-
ne - Bienne, Olten - Aarau - Ba-
den - Zurich ou Zurich - Winter-
thour, sont à l'étude. De plus, pour
les lignes Genève - Berne, Berne -
Zurich et Zurich - Lugano des liai-
sons à faisceaux dirigés sont en voie
de construction.

Récemment, la ligne Berne - Ge-
nève par le Chasserai a été mise
en service avec 300 possibilités de
liaisons. Les deux autres lignes Ber-
ne - Zurich et Zurich - Lugano se-
ront achevées d'ici 1962. L'accrois-
sement du trafic interurbain, qui
provoque des embouteillages aux
points de jonction , a mené à la pla-
nification d'offices interurbains dé-
centralisés et de centraux coaxiaux.
Des préparatifs sont en cours pour
doter Zurich, Berne, Bâle et Lau-
sanne d'un deuxième bureau inter-
urbain décentralisé chacun.

M. Wettstein a déclaré en conclu-
sion que l'administration s'occupe
intensivement de l'introduction de
l'électronique dans les centraux,
mais aucune décision n'a encore été
prise à ce sujet.

Les relations internationales
Pour terminer, M. A. Langenber-

ger, ingénieur, vice-directeur de la
Division des téléphones et télégra-
phes, a mis en lumière les aspects
internationaux du trafic téléphoni-
que, en indiquant que la part des
communications internationales ne
représentait à vrai dire que 2,03 pour
cent de l'ensemble du trafic télé-

phonique suisse Néanmoins, les re-
cettes du trafic international en
1959 ont atteint 30 millions de
francs, soit 9,06 pour cent des re-
cettes du trafic suisse (278 millions).
Tout porte à penser que le trafic
téléphonique international est à la
veille d'une importante extension,
qui exigera de gros efforts techni-
ques Ces vues optimistes du futur
développement du câble transatlan-
tique, l'installation d'un câble
transpacifique entre l'Amérique et
le Japon et, finalement, l'aménage-
ment d'un câble pour le Common-
wealth britannique.

Avant d'entendre ces exposés,
l'assemblée a liquidé de manière ex-
péditive les affaires statutaires,
puis elle a confirmé M. Ehrat , di-
recteur, à son poste de président de
« Pro téléphone». Disons enfin que
M. E. Weber , directeur général des
PTT, a également pris part aux
travaux de l'assemblée.

Toute la Romandie
(Suite et f i n )

C'est ce qui a incité le Conseil
d'Etat à revoir la formule et à éten-
dre la notion « améliorations fon-
cières » à tout ce qui a trait à l'amé-
lioration des conditions d'existence
des paysans. Le projet dont il s'agit
détermine le rôle du canton, les
moyens d'atteindre le but recher-
ché qui est de maintenir et conser-
ver l'aire agricole nécessaire à
l'existence du paysan et lui fournir
les conditions indispensables à une
production économique et de qua-
lité, au conditionnement et à la con-
servation des produits de l'agricul-
ture.

Il est superflu de relever que
cette loi est d'une importance pri-
mordiale pour notre paysannerie,
aussi bien de la montagne que de la
plaine, et qu'elle lui donnera des
armes plus perfectionnées pour
produire plus économiquement et
accroître sa capacité de résistance.

Il nous faut des sous-officiers
Au cours de 1959, 2054 recrues vau-

doises ont été instruites sur 25 pla-
ces d'armes et dans 57 écoles diffé-
rentes. Les demandes de dispenses
présentées par des élèves sous-of-
ficiers sont toujours nombreuses.
Les motifs invoqués par les inté-
ressés pour obtenir leur renvoi à
une autre époque ou leur dispense
définitive sont les mêmes que ces
années dernières. Ce sont les étu-
diants ou les apprentis qui doivent
se présenter à leurs examens ou qui
ne peuvent, sans de grandesdifficul-
tés, interrompre leurs études ou leurs
apprentissages. Certains sont déjà
soutiens de famille, d'autres vien-
nent d'obtenir une place ou un tra-
vail qu 'ils ne peuvent quitter sans
compromettre leur avenir.

L'autorité militaire cantonale a
eu la possibilité de faire droit à la
plupart des demandes présentées
tout en assurant le nombre néces-
saire d'élèves sous-officiers à four-
nir aux écoles, mais elle doit de-
meurer vigilante.

BUCK
RYAN

Détective
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SOTTENS : 18.00 L'information médi-
cale. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.50
Le Tour cycliste d'Italie. 19.00 Ce jour
en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Géo Voumard
et son trio. 20.00 Le feuilleton : L'Af-
faire Jusserand. 20.30 La Grande Affi-
che. 21.10 Dialogue avec un musicien.
Igor Markévitch. 21.30 L'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Miroir du monde, 2e édi-
tion. 23.05 Araignée du soir.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Mosaïque musicale. 20.00
Vingt-quatre heures de la Vie du monde.
20.12 Intermezzo. 20.15 Variétés en éven-
tail. 20.30 Succès en tête ! 20.50 A la
découverte. 21.05 Les Lumières de la
ville. 21.30 Swing-Serenade. 21.55 Ciné-
magazine. 22.25 Dernières notes, der-
niers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Airs d'opéras. 18.30 Chroni-
que de la Suisse centrale. 18.45 Variétés
populaires. 19.00 Actualités. 19.20 Con-
cours de tirs des Quatre-Cantons à Em-
men. Tour d'Italie. Communiqués radio-
scolaires et autres. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.20
Schwarzflug nach China, pièce. 21.00
Musique de la fin de l'époque romanti-
que. 21.55 Chants. 22.15 Informations.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Propos en li-

berté. 20.40 Le monde sous-marin. 21.10
Télérama 21.40 Les beaux-arts. 22.00
Rencontre de catch.

Vendredi 3 juin
SOTTENS : 7.00 Réveil en Italie. 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin.
7.25 Rythmes et chansons. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 En vers et contre tous. 13.00
Trois fois trois. 13.30 Un jeune composi-
teur romantique. : Hermann Goetz
(1840-1876). 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Orchestre. 16.30 Le Tour
cycliste d'Italie. 17.00 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Musique populaire. 6.50 Propos. 7.00
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Solistes instrumentaux. 12.10 Commu-
niqués touristiques. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tiond. 12.40 Concert populaire. 13.30
Musique populaire yougoslave. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radioscolaire.
16.00 Thé-concert. 16.45 P. Sidler parle
de ses années d'école. 17.00 Disques.

La traditionnelle course aux oeufs de Pertuis s'est déroulée dimanche
dernier -dans une for t  joyeuse ambiance, bien que le temps f û t  assez
frais.  En haut : un groupe caractéristique qui n'engendrait pas mé-
lancolie. En bas : un ramasseur vient de lancer un oeuf vers le van
plein de sciure. (Photo Duvanel, Cernier)

Course aux œufs dans le Val-de-Ruz
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_flE
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silence
et confort

» Equipée de pneus FIRESTONE DELUXE CHAMPION,
votre voiture roule en silence et en toute quiétude:
ce pneu universellement apprécié absorbe avec douceur les inégalités de la route
et procure une agréable impression de glissement, de vol plané.

Sa bande de roulement plate, avec sa large surface de contact,
avec son profil extraordinairement mordant, muni de plus de 400 ventouses,
est confectionnée avec le nouveau mélange de caoutchouc X-101
qui se distingue non seulement par sa résistance renforcée au dérapage et
son usure minime, mais encore par son silence de marche.

Grâce à lui, le fastidieux grincement des pneus dans les virages est définitivement éliminé.

FIRESTONE DELUXE CHAMPION,
robuste et endurant, vous garantit le silence et le confort.

¦ •
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FIRESTONE: le pneu qui roule le plus en Suisse depuis J *  ̂ans

¦
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SUUCL DEMAIN

O OUVERTURE
à 11 heures

Le soir : La Chanson neuchâtelois*
L . . 

La vie chaux -de-f onnière
Menace de fièvre

aphteuse à la Malakof
Vu la menace de fièvre aphteuse à

La Chaux-de-Fonds (Malakof) et se-
lon les lois et règlements en vigueur
pour empêcher I'expension des épi-
zooties, le Département de l'Agricul-
ture a publié un arrêté selon lequel
la zone d'infection, avec régime du
séquestre renforcé, comprend la por-
cherie Muriset à la Malakof , La
Chaux-de-Fonds.

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

La zone de protection comprend
la porcherie Schwab au Boulevard
de la Liberté 67, La Chaux-de-Fonds.

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, l'exercice des professions am-
bulantes est interdit.

Le présent arrêté entre immédia-
tement en vigueur.

Le vétérinaire cantonal est chargé
de veiller à l'exécution du présent
arrêté ; la Police cantonale, les au-
torités sanitaires locales, les vétéri-
naires, les inspecteurs du bétail et
des viandes collaborent à l'applica-
tion des mesures ordonnées.

Six sangliers
de la Vue-des-Alpes
victimes de la fièvre

aphteuses ont été abattus
Le parc , de sangliers de La Vue-

des-Alpes, créé et entretenu par
l'hôtel, était fort connu et nombreux
étaient les passants qui s'y ren-
daient pour regarder ces énormes
bêtes. Il y a un mois et demi, deux
marcassins y étaient nés, portant
à six le nombre des animaux.

Depuis quelques jours, les san-
gliers semblaient péricliter. Une
bête fut  abattue : l'origine du mal
était la fièvre aphteuse. Lundi et
mardi derniers, les cinq autres bêtes
durent être abattues et le Départe-
ment de l'agriculture prenait im-
médiatement les mesures nécessai-
res pour enrayer cette épizootie.

Il est naturellement impossible de
fermer la route de La Vue-des-Alpes
aux automobilistes, mais par contre
les promeneurs et surtout les pique-
niqueurs recevront les instructions
nécessaires, la police se trouvant sur
les lieux. La fièvre aphteuse peut en
effet se transmettre par les chaus-
sures et on imagine facilement . le
désastre que causerait l'épizootie si
elle devait se répandre dans nos
régions.

Pour l'instant, le parc de sangliers
est désert. La mort des six bêtes est
une lourde perte pour l'hôtel qui ne
peut, pour l'instant, envisager un
nouveau repeuplement.

Les quatre sangliers et les deux
marcassins ont probablement été
contaminés en absorbant des dé-
chets de légumes provenant de
l'étranger.

Nous apprenons d'autre part que
des porcs ont été abattus à la por-
cherie Muriset à la Malakoff , ces
bêtes ayant été nourries avec des
déchets provenant des mêmes sour-
ces que ceux donnés aux sangliers
de La Vue-des-Alpes.

Pour éviter les tragédies
de la route

Dans sa séance du mardi 31 mai
1960, le Comité de la Section neu-
châteloise du TCS a voté à l'unani-
mité la résolution suivante :

La Section neuchâteloise du Tou-
ring-Club Suisse,

considérant le profond émoi qu 'a
suscité dans la population le terri-
ble accident qui s'est produit entre
Auvernier et Serrières dans la nuit
du 28 au 29 mai ;

considérant que la plupart  des ac-
cidents qui ensanglantent nos rou-
tes sont dus à des excès de vitesse,
à des dépassements téméraires ou
à un abus d'alcool ,

invite les autorités compétente à
mettre tout en oeuvre et à renou-
veler de vigilance , sans pour autant
tomber dans l 'arbitraire, pour sanc-
tionner les f au t e s  de circulation
dont les conséquences peuvent être
par fo i s  tragiques.

Elle invite par ailleurs tous les
usagers de la route à redoubler de

prudence par respect pour la vie
d'autrui.

UNE AUTO SORT DE LA ROUTE
Cette nuit à minuit et demi , une auto-

mobile conduite par un Argovien , dans
laquelle avaient pris place cinq person-
nes , est sortie de la route entre les
deux tunnels de la Malakof. Le véhi-
cule est entré dans un poteau électri-
que bordant la route. Le conducteur
et une passagère ont été blessés et
conduits à l'hôpital par les soins de
l'ambulance. La passagère, souffrant
vraisemblablement de fracture , est plus
sérieusement atteinte que le conduc-
teur qui a regagné son domicile . Nos
vœux de rétablissement.

A LA SALLE DE MUSIQUE

Grand concert choral
des six sociétés chorales des Montagnes

Neuchâteloises participant à la Fête
Fédérale de chant 1960, à Genève
Une belle assistance s'est retrouvée ici

pour la circonstance. Cela en valait
vraiment la peine, comme l'on dit.

En tant que chroniqueur nous avons
la belle tâche de vous faire part des im-
pressions recueillies au cours de cette
soirée. Au vrai elles sont si multiples et
nuancées que nous devrions disposer de
bien plus de place que nous n'en avons,
pour tout vous dire.

Mais nous pouvons, croyons-nous, nous
résumer ainsi, en toute conscience : Ce
fut très beau !

Le résultat général des incessants ef-
forts accomplis durant ces derniers mois,
par chaque société pouvait contenter les
plus difficiles. Car de la plus petite à
là plus grande des chorales, chacune a
œuvré sous la direction d'une person-
nalité musicale compétente au mieux,
avec une persévérance et un souci du
« bel ouvrage » qu'il faut souligner
comme il convient. Et tous ceux qui
s'ocupent tant soit peu d'art et tout
spécialement de chant, savent que les
pierres d'achoppement et les dificultès
ne manquent pas. C'est d'ailleurs ce qui,
somme toute, fait malgré tout le charme
de toute compétition, quelle qu'elle soit !

I_e concert commença par l'interpré-
tation consciencieuse et bien équilibrée
des chœurs imposés : « Jungfrau, dein
schôn Gestalt » , puis « Musika, die ganz
lieblich Kunst », de Hassler et Joh. Jeep
( deux mélodies très remarquables des
temps passés) , suivis par le Chœur de
choix «Friihlingsglaube» du compositeur
contemporain Otto Uhlmann. Et c'est
ainsi que le « Mànnerchor Concordia »,
cette vaillante phalange suisse alémani-

.que , dirigée par G.-L. Pantillon, se tailla
un beau succès. '

De chaleureuses approbations aussi
pour les interpréta tions de la Chorale
du Verger et de celle du Locle qui don-
nèrent chacune leur chœur de choix.
Donc, respectivement « Manège » par L.
Gessenay et « Près du fleuve étranger »
de Gounod. Les directeurs : MM. Emile
Bessire et Henry Fasnacht.

« La Pensée » chanta « Chanson du
Vent de Mer », par A. Sala (chœur de
choix) , direction G.-L. Pantillon. Et
cette page laissa, elle aussi, une forte
impression.

Cette partie du concert fut clôturée
par l'exécution des choeurs imposés aux
2e et 3e catégories, à savoir : «Domine,
non sum dignus» de da Vittoria , et «Je
suis ton Dieu » de Gallus Dreszler , di-
rigés par G. - L. Pantillon.

Après l'interprétation, par la «Céci-
lienne» de son choeur de choix : «Tra-
vail» de A. Sala (direction de M. l'abbé
Pierre Kaelin ) , et du choeur de choix de
l'Union Chorale : «Ne craint point» de
Z. Kodaly, dirigé par G.-L. Pantillon
(deux fresques difficiles d'une force sug-
gestive étonnante) , cette audition si ri-
che se termina par la mise en page des
choeurs imposés aux sociétés de la 4e
catégorie : «Le Chant des Ateliers» de
F. Pantillon (direction G.-L. Pantillon ) ,
et le «Cantique de David» de R. Vuataz,
dirigé par M. l'abbé Pierre Kaelin.

A entendre ces chanteurs groupés en
si grand nombre en une masse fervente
harmonieuse, ô combien, à la fois souple,
docile et alerte, se vouer de tout coeur
à la meilleure interprétation possible de
leurs difficultueuses partitions, un indé-
niable sentiment de fierté s'est empa-
ré de notre humble personne. Oui , nos
montagnes seront bien représentées à
Genève, et dans toutes les catégories,
nous en sommes convaincus. En avant
toute ! R.

Concours de pêche
La Gaule a organisé son concours

de pêche le 22 mai. Il y avait 34 par-
ticipants dont deux invités de la
Section de Neuchâtel. On nota sur
ce nombre 20 classés et 14 bredouil-
les. Le total des prises fut de 60
poissons représentant 18 kg. 425, soit
41 truites : 13 kg. 965 ; 19 ombres :
4 kg. 460.

Voici le classement :
1. Jeanmaire André , 3780 points ;

2. Taillard Alfred , 3440 ; 3. Voisin
Roger , 3147 ; 4. Zordan Pietro, 1935 ;
5. Cruchaud Claude, 1803 ; 6. Rolle
Gustave, 1660 ; 7. Fatton Georges,
1406 ; 8. Lehmann Yvan, 1246 ; 9.
Bourquin Ulysse, 1238 ; 10. Stocco
Carso, 1116; 11. Walter Roland, 1024;
12. Devaux Gilbert , 1019 ; 13. Vermot
Charles, 1004 ; 14. Albrici Aldo , 838 ;
15. Muller Werner. 776 ; 16. Vermot
Willy, 776 ; 17. Marcodini Georges,
488 ; 18. Rohrbach Paul , 406 ; 19.
Kohler Eugène, 370 ; 20. Vuilleumier
Reynold, 276.

Gagnant du Challenge du plus
gros poisson : Taillard Alfred : une
truite de 1 kg. 470.

Concert public
La Musique militaire « Les Armes-

Réunies » donnera ce soir , à 20 h. 30,
au Parc des Crêtets, un concert
public.

ETAT CIVIL DU 31 MAI 1960
Naissances

Cattin Gabrielle - Raymonde - Odile ,
fille de Michel - Louis - Marcel , tour -
neur, et de Irène - Odile - Monique née
Charmillot , Bernoise. — Ogi Micheline-
Danièle, fille de Gérald - Rémy, méca-
nicien , et de Adriana - Bianca - Maria
née Faelli, Bernoise. — Jeanneret Eve-
lyne, fille de Gilbert - Henri , agricul-
teur, et de Ginette Alice née Singele,
Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Guillaume-Gentil Fernand - Albert ,

aide-monteur en chauffages centraux,
et Baillod Colette-Raymonde, tous deux
Neuchâtelois. — Zamolo Giovanni -
Primo, employé de garage, et Durigon
Rita - Maria , tous deux de nationalité
italienne. — Guignard Jean-Jacques,
juriste, Vaudois, et Conti Angela - Gio-
vanna, de nationalité italienne.

ETAT CIVIL DU 1er JUIN 1960
Naissance

Wymann Nicole - Andrée , fille de
Andréas - Willy, ouvrier de fabrique ,
et de Marlyse - Liliane née Mauley,
Bernoise.

Promesses de mariage
Mathez André - Jules, fonctionnaire

postal , Neuchâtelois et Bernois, et Guil-
laume - Gentil Madeleine - Edmée,
Neuchâteloise. — Falce Giovanni, gar-
çon de cuisine, et Zani Maria - Assut-
na , tous deux de nationalité italienne.

Mariage
Pfaehler Michel - René, étudiant, So-

ieurois, et Lagier Mauricette, de natio-
nalité française.

Décès
Incin. Schlupp Adrien - Gilbert , époux

de Suzanne - Berthe née Racine, né
le 20 février 1930, de nationalité fran-
çaise. — Incin. Bettoli Antoine - Emile,
époux de Alexandrine - Marceline née
Martinoli, né le 12 juillet 1882, de na-
tionalité italienne. — Incin. Stauffer
Albert , veuf de Zélie - Albertina née
Matthey-Junod , né le 14 décembre 1882,
Bernois et Neuchâtelois.

Jeudi 2 juin
CINE CAPITOLE : 20.30. Lo Vallée de la

Pe ur.
CINE CORSO : 20.30, l'ai épousé un Fron-

çais.
CINE EDEN : 20.30, Wariock , la Cité sans

Loi.
CINE PALACE : 20.30, L'Egyptien.
CINE REX : 20.30, Le plus beau Jour de

ma Vie.
Le mariage de la princesse Margaret.

CINE RITZ : 20.30, Cette nuit là...
CINE SCALA : 20.30, Le grand Désert blanc.

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

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; e/le^i.en gage pas le journa l.)

Dès ee soir à la Scala ,.AValfc. Disney
présente : «Le Grand Désert blanc».
Le nombreux public qui ' aima «Le

Désert vivant» appréciera cette nou-
velle production de Walt Disney, où
abondent les détails pittoresques. Nous
ne sommes pas eh présence d'un do-
cumentaire, mais ' plutôt devant une
histoire de bêtes, bien agencée et faite
surtout pour émouvoir et étonner. Vous
découvrirez dans ce merveilleux film
en technicolor un monde nouveau et
prodigieux , que des centaines de mil-
liers d'hommes ne découvriront jamais...
Spectaculaire, inhabituel , inoubliable.
Enfants admis. Parlé français. Séances
tous les soirs à 20 h. 30. Samedi, di-
manche et lundi de Pentecôte à 15
heures.
Un tout grand succès... «La Famille

Trapp en Amérique», au cinéma Corso ,
dès vendredi.
La famille Trapp est revenue, char-

mante, amusante, plus sympathique que
jamais. Elle fera la conquête de l'A-

mérique et la vôtre. Vous rêverez avec
agrément ce tout nouveau film de la
Famille Trapp , cette famille délicieuse
dotée du don musical. Vous assisterez
à des scènes de la vie populaire amé-
ricaine prise dans les faubourgs, et à
des passages amusants qui tempèrent
certaines scènes dramatiques : la façon
dont la famille combat l'adversité et
la faim est pleine de courage et de
gaîté. Vous retrouverez l'agréable et
fine Ruth Leuwerick, le bon prêtre maî-
tre de chorale enfantine interprété par
Joseph Meinrad. «La Famille Trapp en
Amérique», le film qui fait des salles
combles partout. Enfants admis.
Dès demain vendredi au Ritz : un grand

film en Cinémascope : «Les Noces
vénitiennes».
«Les Noces vénitiennes» nous appor-

tent aussi un spectacle agréable. C'est
un vaudeville — qui s'inspire dit-on d'un
récit d'Abel Hermant .— et qui se dé-
roule dans des paysages vénitiens bien
agréables. On ne peut prendre au sé-
rieux l'aventure rocambolesque que nous
jouent Vittorio de Sica et Martine Ca-
rol , mais elle suffit à nous amuser et
ne manque point d'esprit. Ce qui n'est
point si fréquent qu 'on le pense... (cri-
tique du journal «La Suisse»). Vous
viendrez donc voir cette comédie dyna-
mique qui va passer sur l'écran du
Ritz. Au même programme : un docu-
ment inédit «Bernard Buffet».
Le triomphe de Jean Gabin, «Les Mi-

sérables», dès vendredi au Capitole.
Voici la reprise du spectacle de fa-

mille d'une beauté exceptionnelle et
que vous n'oublierez 'pas, l'oeuvre im-
mortelle de Victor Hugo réalisée au ci-
néma par Jean-Paul le Chanois, et pour
la première fois en couleurs et Techni-
rama : «Les Misérables». Cette semaine
1ère partie. Les interprètes : Jean Ga-
bin dans le rôle de Jean Valjean ; Da-
nièle Delorme : Fantine ; Bourvil c'est
Thénardier ; Bernard Blier, le fameux
policier Javert. Serge Reggiani, Fer-
nand Ledoux , Giani Esposito et Béatrice
Altariba sont les acteurs principaux du
plus grand film français de tous les
temps, «Les Misérables» . Séances : cha-
que soir à 20 h. 30. Dimanche et lundi
de Pentecôte : matinées à 15 h. 30. Les
enfants sont admis dès 14 ans.
L'extraordinaire histoire de Sinouhé

l'Egyptien, un spectacle d'une excep-
tionnelle grandeur, dès ce soir au
Palace.
Cette production grandiose vous con-

te l'extraordinaire histoire de Sinouhé,
l'Egyptien, qui mène de front l'amour,
l'aventure, et l'intrigue. Ce film en
cinémascope et en couleurs magnifi-
ques, vous livre les secrets des tom-
beaux des pharaons, ressuscite le faste
de l'ancienne Egypte avec ses intrigues,
ses complots, ses crimes, ses chasses et
ses massacres. Les pyramides, le Nil et
la vallée des Rois servent de cadre à
des scènes d'une ampleur inconnue. Une
distribution innombrable avec : Jean
Simmons, Victor Mature, Gène Tierney,
Bella Darvi , Peter Ustinov, Edmund
Purdon et des milliers de figurants.
C'est tout l'Empire des Pharaons avec
ses splendeurs et ses horreurs. En soirée
à 20 h. 30 précises. Matinées samedi,
dimanche et mercredi à 15 heures.

«Le Bon Film», samedi, dimanche et lun-
di à 17 h. 30. Prolongation de l'oeuvre
célèbre de René Clair : «J'ai épousé
une Sorcière».
Le public fait un accueil chaleureux

aux séances organisées par «Le Bon
Film». Cette initiative due au cinéma
Palace, permet aux spectateurs de re-
voir ou de connaître les meilleurs films
de l'exploitation cinématographique
mondiale. A la nouvelle génération de
juger la valeur d'acteurs disparus mais
dont le talent ne périra jamais. Mira-
cle du Septième Art. Cette semaine,
c'est toute la poésie propre à René
Clair, qui travaille dans une atmosphère
d'extravagante gaité avec son film spi -
rituel «J'ai épousé une Sorcière» («I
married a Witch» , 1942) , avec Frederich
March, Veronika Lake et Suzanrj Hay-
ward. En version française, copie neu-
ve.
Au cinéma Eden, dès ce soir, à 20 h. 30.

Richard Widmark, Henry Fonda , An-
thony Quinn, Dorothy Malone, Dolo-
rès Michaels, des interprètes extraordi-
naires, animent le nouveau chef-d'oeu-
vre de Edward Dmytryk : «Wariock...
La Cité sans Loi». Un western de toute
grande classe avec un sang nouveau,
réalisé en couleurs et sur l'écran géant
du cinémascope. «Wariock, la Cité sans
Loi» est le reflet d'une époque... d'une
époque qui ne connut que les excès de
la violence d'une société anarchique !
Une mise en scène dans un cadre de
première grandeur... un film éblouis-
sant d'action et de bagarres, avec des
hors-la-loi et des femmes qui usent de
leurs charmes pour trahir et un shérif
survolté qui se bat pour la bonne cau-
se. Ce film a été sélectionné pour le
Festival de Locarno 1959. Matinées à
15 h. samedi, dimanche, lundi de Pen-
tecôte et mercredi.

Communiqués
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GEORGES HERTIG FTLS & CIE, LA CHAUX-DE-FONDS

Communiqué par l'UN.ON DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 1 2

3"*% Féd. 48 déc. lOl.BOd l()2.10d
2%% Fédéral 50 101.15d lOl.lSd
3% Féd. 51/mai KM-'" 100.15d
3% Fédéral 1952 100.10 100
2%% Féd. 54 j. 96 95%
3% C. F. F. 1938 100 '4 100 d
4% Australie 53 lui ;' 101%
4% Belgique 52. 101 '/* 101
4% France 1939 1°2 d 103
4% Hollande 50 ™2 102%
3%% Suède 54 m. H7 ,d «r¥f
34% B.Int . 53 n. 98 '- 08',*
4% Banq. Int . 59 10? 102
4 >4% Housing . 55 9!i-'.d 99 >
4 '4% Caltex 55 H»*d 105 d
4'/*% Ceca 56 l'» '* 101'-i d
4 '4 % Ofsit  52 B2 , ,  31"'
4.4% West Rd 54 ">2*4 103
4 % , I . B. M. 58 l"4 '' lM%d
«tt% Italcem. 58 M»d 1°3.,-
4V4 % Montée. 55 l°4 '!i 1°4 '
*V» % Olivet. 56 1°;) • 1°3
4 >4% Péchiney 54 1°_4 H, 104
4% Pétrofina 54 **«L "'•:
4*4% Pirelli 55. ln4 d 1(M d
S% Tauernkr. 58 1°5 inr'
Actions
Union B. Suisses 2840 2780
Soc. Bque Suisse 2280 2210
Crédit Suisse 2370 2340
Electro-Watt 2250 2225 d
Interhandel  4915 4835
Motor Coltimbus 1740 1710
Elec * Tract, ord. 277 270
Indeler. 1015 995
ltalo- .Suisse 972 954
Réassurances 2425 2425
Winter thour  Ar.c. H95 900
Zurich , Assur. 5090 5090
Aar-Tessin 1300 n 1200 o
Saurer 1210 1230
Aluminium 4600 4650
Bally 1850 1660
Brown Bovsri 3750 3730

Cours du 1 2
Fischer 1600 1575ex
Jelmoli 750 d 760
I.onza 1650 1650
Nestlé Port. 2700 2750
Nestlé Nom. 1658 1647
Sulzer 2000 o 2900 o
Balt imore ft Ohio 135'/4 136
Pennsylvanie RR 66% 55
Aluminium Ltd 140 '.4 140
Italo-Arg entina 59% 59.4
Ofsit 48 47 '/2
Philips 1200 1220
Royal Dutch 163V4 162
Sodec 113̂ 4 112
Standard OU 175 174
Union Carbide 575 d 577 d
A. E. G. 413 410
Amer Tel. ft Tel. 387 397
Du Pont de Nem. 897 892
Eastman Kodak 517 517
General Electr. 387 387
General Foods 523 527 o
General . Motors 188'4 190'.
Goodyear Tire 173 170
Intern. Nickel 234 237
Intern.  Paper Co 434 434
Kennecott 330% 324 .4
Montgomery W. 189 189
Nat ional  Distill .  126 123 ' _ d
Pacific Gas & El. 263 265
Allumettes  «B» ug ug
U, S. Steel 34g 340
Woolworth Co 296 298
A MCA $ H2.95 62.95
CANAC $ C 1I0 115%
SAFIT £ 10.6.6 10.5.6
l'ONSA 317 Vi 317',4RIMA 1230 1230
ITAC 243 14 247 1,
EURIT 15514 156%
FRANCIT 115 115V.
Bâle :
Actions
Ciba 7925 7850
Geigy, nom. 15800 15800
Sandoz 7825 7850
Hoffm. -I.a Roche 25000 25200

New-York : Cours du

Actions 31 j
Allied Chemical 51% 52
Alum. Co. Amer 89% 90 '4
Amer. Cyanamid 58 55V4
Amer. Europ. S. 33 33
Amer. Smelting 50V» 50Vi
Amer. Tobacco 54V« 54V»
Anaconda 48V» 47V«ex
Armco Steel 61 62'4
Atchison Topeka 23'/» 22!/«
Bendix Aviation 69% 69'/»
Bethlehem Steel 44 ',^ 44 14
Boeing Airplane . 27'/» 26V»
Canadian Pacific 25 M: 25 '4
Caterpillar Tracl. 27% 28 '4
Chrysler Corp. 44'/» 44'/ê
Colgate 341/. 341/1
Columbia Gas 19'/» 19
Consol. Edison 02V» 61%
Corn Products 53'/» 53"»
Curtiss Wright . ig',4 18"*Douglas Aircraft  30V» 30
Dow Chemical 90 '.4 90V»
Goodrich Co 69%ex 68' a
Gulf Oil 27'/« 27 'iHomestake Min. 33% 38u,
'• B- M - 504 504
Int. Tel & Tel 45V» 45V,
Jones-Laughl. SI. 63 63'4
Lockheed Aircr. 22 '/» 21V»
Lonnstar  Cernent 23;/« 24'/«
Monsanto Chem. 40V* 40V»
Nat.  Dairy Prod. 53% 531/»
New York Centr. 22'<4 22
Northern Pacific 46 39%
Parke Davis 49 48Vi
Pfizer & Co 31'/» 30%
Philip Morris 64V» 65'A
Radio Corp. 74% 7g i .',
Republic Sleel J914 60
Sears-Roebuck 51 'lt 51'lt
Socony Mobil 351/, 35
Sinclair Oil 37 V* 38'/«
Southern Pacific 19.4 19%
Sperry Ranci 25 24%
Sterling Dru g 56". 56V»
Sturinbaker 9% 9V«
U. S. Gypsum lolex 102*4
Westing. Elec. 59V» 59'*

Cours du 31 1
Tend.nce : à p8ine
lnd. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 13g.ee 139.44
Services publics 88.10 88.51
Industries 625.50 624.89

Bourses étr. :
Actions
Union Min. Frb 2224 2060A. K. U. Flh 481% 478.4Unilever Flh 881 882UMontecatini Lit 3793 374g
Fiat Lit 2775 2812
Air Liquide Ffr 705 708Fr. Pétroles Ffr 47g 47g
Kuhlmann Ffr 47g 48g
Michelin «B» Ffr 57g 532Péchiney Ffr 303 aoa
Rhône-Poul. Ffr 70g 7gs
Schneider-Cr Ffr 8g2 883
St-Gobain Ffr 51g 51e
Ugine Ffr 401 404
Perrier Ffr 318.9g 315.10
Badische An. Dm ggg sg8
Bayer Lev. Dm 837%d 632
Bemberg Dm 274 285
Chemie-Ver. Dm i080 i085
Daimler-B. Dm 4200 d 4200
Dortmund-H. Dm igi igg
Harpener B. Dm 93 1'2 gg'4
Hœchster F. Dm egg 858
Hœsch Wer. Dm 261 256
Kali-Chcmie Dm nsi ll20ex
Mannesmann Dm 30B 301
Metallges. Dm 1130 1310
Siemens & H. Dm 570 57g
Thyssen-H. Dm 253 V4 345
Zellstoff W. Dm 301 299

Billets étrangers: * D.™ orfrs
Francs français H6. — 90.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges n .50 8.7S
Florins holland 113.50 115.75
Lires i t a l i e n n e s  0.6B 9.71
Marks allemands "_ so 104.50
Pesetas *q 7.35
Schillings autr.  ,R 4 n  1B8à

"Les cours des billets s 'en tendent  pour les petits montants fixés par la convention locale.
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SÉANCES : TOUS LES SOIRS à 20 H. 30 J
MATINÉES à 15 h. 30 : Dimanche et Lundi de Pentecôte "W

[ ENFANTS ADMIS DÈS 14 ANS J
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De bourgeons

f^et 

de 
fleurs,

^forêts 
et 

champsk se colorent.
Dame Nature
nous invite
a lui rendre visite...

Et pour nos photos
en couleurs:

Telnnlnr

Jeune homme est demandé en qua-
lité

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

Véritable

BRODERIE DE ST-GALL
dessins riches,

pour vos

TOILETTES D'ÉTÉ
et vos robes
de mariée

?_S%£
Av. Léopold-Robert 31

1er étage
Tour du Casino

L'Asile cantonal pour femmes âgées,
Sombaille 4 a, cherche

employée de maison
Pour renseignements, s'adresser à la
Direction. — Tél. (039) 2 46 60.

.-,] ' r ' '-- ?9^ i* r ) - ; .Oh  ¦ 3 ' - "» fl | ' "¦

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir,
centre ville, près de la Gare

1er étage de 6 chambres
bains, central général et dépendances. Ser-
vice de concierge.

Ecrire Case postale 10530.

Commerce de gros
cherche employée de bureau connaissant
la dactylographie et quelques notions de
comptabilité.
Entrée selon entente.
Place stable et agréable.
Faire offres manuscrites sous chiffre
_V. G. 12034, au bureau de L'Impartial.

Ê̂-
iC.vxm j i a M t d

PI. Neuve 8 Tél. 2.26.76
Tous les Jours

Poisson frais
du lac et de mer

Quenelles
de brochets

quenelles
de volaille

Se recommande.

Fabrique de cadrans de la place
cherche

1 fusineur
ou 1 fusineuse

Ecrire sous chiffre G. S. 12154, au
bureau de L'Impartial.

Hauts-Senevevs
A louer dans villa loca-

tive, logement de trois
pièces, tout confort , libre
tout de suite. — Régie
Charles Dufaux , Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 69 89.

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement â
« L'IMPARTIAL » pendant votre
cours de répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr. 1.—
2 semaines > 1.70
3 semaines > 2.40

Montant à nous adresser par avan-
ce à nos caisses, en timbres, ou à
notre compte de chèques postaux
IVb 325, accompagné de l'adresse
exacte.

Un s 'abonne en tout temp s a «L'I mp artial »

Jaquel-Broz 63
2 chambres, cuisine, WC
intérieur, à louer pour
tout de suite. — S'adres-
ser à Etude Alphonse j
Blanc, notaire, av. Léo- I
pold-Robert 66. I

CUISINIER
cherche remplacements.
— Ecrire sous chiffre
H P 12048, au bureau de
L'Impartial. |

ON CHERCHE

Jeune fille
pour différents travaux.
— Se présenter entre 11
et 12 h. à Cristal Watch.
Parc 137.

Mécanicien-
outilleur

pratique réparations ma-
chines, très capable, cher-
che changement de situa-
tion. — Ecrire sous chif-
fre J V 12064, au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

Jeune fille
pour la Suisse allemande
dans boulangerie-pâtisse-
rie, pour aider au maga-
sin et au ménage. Vie de
famille. Tous renseigne-
ments à la Boulangerie
Marendlng, Grenier 12,
tél. 3 32 51.

Décottages et lavages
de montres en stock tous
genres, seraient entrepris
par ouvrier qualifié. Tra-
vail garanti et propre. —
Ecrire sous chiffre
H L 12141 au bureau de
LTmpartial.



Pourquoi 1 industrie horlogère
a besoin d'un statut légal ?

(Corr. part, de *L'Impartial»)

Berne, le 2 juin.
En vue des discussions que ne va

pas manquer de susciter le renou-
vellement du statut de l'horlogerie,
dont un avant-projet vient d'être
soumis aux gouvernements canto-
naux et aux groupements économi-
ques intéressés, il est indiqué,
croyons-nous, de rappeler quelques
épisodes de l'évolution de cette in-
dustrie qui joue pour certaines ré-
gions de notre pays un rôle primor-
dial.

Il convient tout d'abord de préci-
ser que l'histoire de l'industrie hor-
logère montre que l'écoulement —
et par conséquent la production —
des montres varie très fortement sui-
vant les fluctuations de la conjonc-
ture générale. Cette industrie y est
d'autant plus sensible, qu'elle est
étroitement imbriquée dans l'éco-
nomie mondiale puisqu 'elle exporte
en moyenne le 95 % de sa production.

Après avoir enregistré une situa-
tion satisfaisante pendant la pre-
mière guerre mondiale et durant les
deux ou trois années qui suivirent,
l'industrie horlogère suisse subit , en
1921 et 1922, une crise grave qui pro-
voqua un chômage sans précédent. La
Confédération se vit obligée de lui
apporter son aide financière en vue
de couvrir partiellement les pertes
causées par la dépréciation de cer-
taines monnaies étrangères.

Par la suite, le regain d'activité
fut réjouissant, mais la crise éco-
nomique mondiale des années trente
ouvrit une nouvelle ère de difficul-
tés. L'industrie horlogère eut plus
de peine à échapper aux conséquen-
ces de cette crise mondiale que tous
les autres secteurs de notre écono-
mie. Les multiples difficultés aux-
quelles elle dut faire face, obligèrent
la Confédération à prendre, au cours
des années trente, un certain nom-
bre de mesures en sa faveur. Déjà
auparavant, les fabricants de mon-
tres ancre avaient commencé à
organiser selon le droit privé les
trois principaux secteurs de la pro-
duction : la . fabrication des ébau-
ches, celle des nièces détachées et
la terminaison de la nBiQtttre (J1924 *« Fédération suisse des associations
de fabricants d'horlogerie » (en
abrégé : F. H.) ; 1927 : « Union des
branches annexes de l'horlogerie »
(en abrégé : UBAH) ; 1926 : « Ebau-
ches S. A. ») Le 1er décembre 1928,
ces trois organisations conclurent
entre elles des conventions tendant
à fixer et à faire appliquer certains
tarifs minimums, ainsi qu 'à endiguer
le chablonnage. Il s'agissait des pre-
miers pas oui ont conduit à la « con-
vention collective » actuelle.

L'intervention de la Confédération
La première intervention de la

Confédération dans l'organisation de
l'industrie horlogère fut de partici-
per à la Société générale de l'indus-
trie horlogère suisse S. A. ASUAG.
Cette société avait été créée en 1931
grâce à l'initiative de l'industrie
horlogère dans les circonstances
suivantes.

Avant la réglementation de droit
privé actuelle, un certain nombre de
fabricants d'ébauches s'étaient tenus
à l'écart des conventions et prati-
quaient une politique d'exportation
qui empêchait, à la longue, les mai-
sons conventionnelles d'assumer
leurs obligations. De plus, le man-
que de discipline de nombreux in-
dustriels suisses permettait aux
acheteurs étrangers de se procurer
sans grande difficulté les parties
réglantes de la montre (assortiments,
balanciers et spiraux ) , elles aussi

particulièrement recherchées. Pour
prévenir efficacement le danger d'un
transfert croissant de l'industrie
horlogère à l'étranger et pour éviter
que la fabrication des montres ter-
minées ne perde toute son importan-
ce, on décida de concentrer les « in-
dustres clé » de la montre ancre (fa-
brique d'ébauches, d'assortiments,
de balanciers et de spiraux) en une
seule organisation. Ce plan fut fina-
lement réalisé par la fondation de
l'ASUAG, au capital-action de la-
quelle la Confédération participa
pour un montant de 6 millions de fr.

Une tâche ardue
Grâce à cette concentration des

industries clé, on espérait contrôler
efficacement l'exportation des ébau-
ches et des mouvements non termi-
nés, qui constitue ce qu'on appelle
le chablonnage. Par la suite, il se
révéla cependant que cette régle-
mentation serait incomplète aussi
longtemps que l'ASUAG ne réunirait
pas la totalité des entreprises de
fabrication d'ébauches et de parties
réglantes et que de nouvelles entre-
prises pourraient être créées libre-
ment. En vue de soumettre les en-
treprises non conventionnelles aux
règles strictes qui devaient empêcher
le chablonnage, l'arrêté du Conseil
fédéral du 12 mars 1934 subordonna
à une autorisation l'exportation des
chablons. des ébauches et des parties
de la montre. Il introduisait en
même temps le régime de l'autori-
sation pour l'ouverture, l'agrandis-
sement et la transformation non
seulement des fabriques d'ébauches
et de parties réglantes, mais de
toutes les entreprises de l'industrie
horlogère.

Cet arrêté du Conseil fédéral ayant
efficacement contribué à résoudre
les difficultés de l'industrie horlogè-
re, il fut prorogé à la fin de 1935 pour
un délai de deux ans. Ce sont ces
diverses dispositions qui servirent en
quelque sorte de base au premier
statut légal de l'horlogerie adopté
en 1951 pour dix ans et qui expire
donc à la fin de l'année prochaine.
Le renouveler .en l'adantant à,l'évo-
lution de la situation êçortor^ique
aussi jbien sur le plan national qu 'in-i
ternational .ainsi qu'aux circonstan-
ces actuelles est maintenant la tâche
qui s'impose. Comme on le sait, elle
a été entreprise par les pouvoirs pu-
blics avec la collaboration des or-
ganisations horlogère5! intéressées.
Tâche certes ardue, mais qui doit
être menée à chef dans l'intérêt
même de notre économie nationale.

A Bienne, seconde journée du procès de la
cartomancienne-escroc et du jeune détective privé

(Corr.) — Mercredi matin , devant le
Tribunal de district, présidé par M. A.
Auroi, les trois co-inculpés dans l'af-
faire d'escroquerie commise au préjudice
de la famille W., soit de la famille de
Sœur Marie, avaient repris leur place au
banc des accusés.

Tout d'abord la naïve Sœur Marie
apporte la bible que dame Mayor lui
avait donnée. C'est dans ce pieux livre
emballé dans un carton de gouttes de
kirsch, qu 'on a retrouvé et relevé des
numéros qui , selon suggestion intéressée,
devaient se rapporter à des titres ayant
appartenu à la riche parente Carolina.

Le président interroge les prévenus
afin de savoir qui a écrit ces numéros.
Finalement, il s'adresse au mari de
dame Mayor : « Alors, c'est vous qui avez
lu cette bible en allemand ? — Mais
non, je ne la lis pas même en français!»
D'emblée, l'ambiance mélodramatique
est recréée. Suit la lecture des lettres
échangées entre dame Mayor qui presse
pour avoir de l'argent et Sœur Marie
qui s'efforce de faire prendre patience
à ses frères et à les convaincre de con-
tinuer à ouvrir leurs bourses. Elle les
supplie de ne pas abandonner les re-
cherches en si bonne voie ; non, il faut
se prendre le cœur dans la main pour
que tout aille bien !

Dame Mayor conteste souvent le mon-
tant des sommes qui lui furent remi-
ses, ce qui fait dire au président :

— C'est donc une habitude chez vous,
chaque fois que vous encaissez, vous dé-
duisez quelque chose !

Pour le frère N., qui a le plus «foncé» ,
une simple lettre de renseignements
d'une banque lui donne la confiance né-
cessaire. Sœur Marie ne remarque pas,
elle, que justement la banque informe
qu'elle donnera des renseignements gra-
tuitement et elle envoie de nouveaux
milliers de francs.

Pressée d'avouer, tout à coup, dame
M. ne peut plus se contenir, se tournant
vers son complice B : «Tu peux aller
chercher le brancard , toi !» Et elle éclate
en sanglots.

Il semble, à Lausanne, que les compar-
ses éprouvent tout à coup quelque crain-
te ; aussi, c'est sur papier timbré «Li-
berté et Patrie» que dame M. fait si-
gner une lettre de décharge à sa dupe.
Puis on use d'estampille pour valider
une déclaration de prêt qu'aurait con-
senti l'époux M., au bénéfice de l'ex-
infirmière. Soeur Marie, au reste, con-

teste avoir signé elle-même cette dé-
claration .

On ira chercher cette Frieda M.
partout

La famille «payante» a été convaincue
que c'est une certaine Frieda Muller
qui possède les papiers nécessaires à la
restitution de l'héritage usurpé. Com-
me soi-disant, elle voyage beaucoup, elle
doit être en Amérique. La cartoman-
cienne d'entreprendre de très coûteu-
ses écritures... au consul des Etats -
Unis à Genève, au consul d'Amérique.
Elle annonce à Soeur Marie qu 'elle va
revenir. «C'est pourquoi nous irons, mon
mari et moi, au Havre, visiter tous les
bateaux !» Et toujours il faut de l'ar-
gent naturellement, et on en trouve
dans la famille ! Finalemen t on apprend
que cette Frieda M. est tout simplement
au village, dans une maison voisine.
Ira-t-on la trouver ? Ce serait tuer la
poule aux oeufs d'or. Non, vite, on met
dans l'esprit de Soeur Marie qu'il s'a-
git probablement d'une autre Frieda.
Celle-ci , la vraie, est en Tunisie. Dame
Mayor ira donc en Tunisie... et la fa-
mille paiera plus de 2000 francs pour
le voyage... qui du reste se maintint au
stade du projet.

Le coup de la foret
Mai 1958 étant survenu, le détective

suggère un coup d'éclat pour bien
étayer la confiance.

Il va de nouveau dans un forêt près
d'Hindelbank et y cache dans une vieille
boîte de conserve, trois pièces d'or de
20 francs et deux de 10 francs .

L'après-midi , on conduit Soeur Marie
dans cette forêt merveilleuse. Les re-
cherches commencent et, sidérée, l'ex-
infirmière découvre le trésor... elle en
est, au dire du rusé B., émue cent pour
cent.

Des soupçons commencent à peser sur
dame M. ; le printemps suivant B. com-
bine seul un nouveau coup dans la
forêt.

C'est une bible qu 'il enterre et deux
pierres qu 'il dit être précieuses.

Pourtant , il semble que l'un ou l'autre
membre de la famille «exploitée» perde
patience... les choses vont se gâter. Dé-
jà l'époux M. fait des scènes à la mai-
son , il ne veut plus véhiculer tous ces
suspects...

Mais laissons la journée de vendredi
nous apporter tous les détails de l'ar-
restation de la rouée cartomancienne...
et clamer le verdict du tribunal.

les fabuleux droits d'auteur
qu'a laissés Boris Pasternak ?

Comment seront répartis

MILAN, 2. — B. Pasternak restera
un cas unique dans l'histoire littérai-
re, moins par sa production que par
les péripéties qui auront marqué ses
dernières années, et qui auront leur
prolongement au-delà de la tombe.

Car sa succession fera sans doute
couler autant d'encre que son re-
fus — sous la pression au moins in-
directe , du gouvernement soviétique
— du Prix Nobel qui lui avait été
accordé en 1958 pour le « Docteur
Jivago ».

Et c'est évidemment à propos de
ce dernier ouvrage devenu un « best
seller » en Occident que l'on s'inter-
roge sur la destination que pren-
dront les fonds provenant des droits
d'auteur.

« Le Docteur Jivago », sorti des
presses de l'éditeur italien Feltri-
nelli , a connu un très grand succès
en-deçà du rideau de fer.

210.000 exemplaires en ont été
vendus en Italie, 330.000 en Grande-
Bretagne, 400.000 en France, et il a
atteint le million aux Etats-Unis.
Par contre , il n'a paru qu 'en feuil-
leton en URSS, où , selon les lois de
l'édition, il est inédit , puisque sa pa-
rution en volume n'a jamais été au-
torisée.

L'auteur en URSS n'a pas sur son
œuvre les droits qu'il a en Occident.
Elle appartient au peuple, c'est-à-dire
à l'Etat , et elle tombe dans le domaine
public au lendemain de la disparition
de l'écrivain, car elle ne bénéficie pas
de la protection dont elle joui t dans le
reste du monde pendant les cinquante
ans qui suivent la mort de l'auteur.

Par ailleurs, ni la Russie tsariste
ni l'Union soviétique n'ont jamais
adhéré aux conventions internatio-
nales sur les droits d'auteur (con-
vention de Berne de 1896, revisée
à Rome en 1928, et complétée à
Bruxelles en 1948).

Iront-ils à la famille
ou à TU. R. S. S. ?

Mais dans le cas présent, l'éditeur
italien — qui a traité avec ses
confrères occidentaux et qui , donc,
concentre les droits recueillis dans
les divers pays en provenance de la
vente du « Docteur Jivago » — l'édi-
teur italien , donc , versera-t-il les
droits à l'URSS ou aux parents de
l'illustre écrivain qui vivent en
dehors du bloc communiste ?

Aux Editions Feltrinelli , on se
contente de répondre en assurant

que t les dernières volontés de Boris
Pasternak en matière de droits d'au-
teur sur le « Docteur Jivago » seront
exécutées fidèlement. »

Mais on se refuse à indiquer
quels sont les termes du traité qui
a été passé antérieurement à la
parution de ce roman avec l'auteur
— ou probablement avec son man-
dataire.

Plusieurs millions de francs
Il est évidemment très difficile

d'avoir un chiffre exact de ces
droits. Mais, on peut, sans risque
d'exagération , les évaluer à plu-
sieurs millions de francs. Iront-ils
à la sœur de l'écrivain. Mrs Lydia
Slater, qui vit en Angleterre depuis
39 ans, c'est-à-dire depuis l'époque
où elle a quitté 1URSS avec ses
parents ?

La carte de la Fête Nationale 1960
La carte de la Fête nationale
1960 a un caractère bien par-
ticulier. Ce « saut de Tell »
est la reproduction d'une es-
quisse que le peintre Ernest
Stùckelberg jeta sur le papier
en 1879, à l'huile et au crayon,
ou plus précisément sur un
carton de 22/35 cm. : elle lui
servit de modèle pour la cé-
lèbre fresque qui orne la cha-
pelle de Tell du lac d'Uri , et
c'est sans doute l'image la
plus vigoureuse e*- la plus
plastique que nous ayons de cette
scène historique. Le comité de la
Fête nationale a pu acquérir cette
précieuse pièce de notre patrimoine
helvétique, et la rendra prochaine-

ment accessible au public. En atten-
dant la présentation de l'original , la
carte de la Fête nationale en offre
une reproduction très fidèle.

VARSOVIE, 2. — AFP — De vifs
incidents ont opposé lundi après-
midi, à Zielonagora (ex-Grunberg)
en Pologne occidentale, la milice
(police) à une partie de la popu-
lation.

C'est l'arrivée d'une équipe d'ou-
vriers du bâtiment à la « maison
paroissiale », que les autorités
avaient décidé de transformer en
« foyer communal », qui déclencha
les désordres. Des groupes de plus
en plus importants de femmes se
rassemblèrent et obligèrent les ou-
vriers à quitter les lieux. La milice
locale intervint, mais les groupes
de femmes avaient été renforcés par
des hommes et, après quelques ba-
garres, la milice dut se replier.

La foule surexcitée se serait alors
dirigée vers le commissariat central,
devant lequel elle aurait manifesté,
poussant des cris hostiles, jetant des
pierres et brisant des vitres.

Les autorités ont dû faire venir
des renforts de Poznan, distante
d'environ 120 kilomètres.

Des heurts assez sérieux entre po-
lisiers et manifestants se seraient
produits dans la soirée, jusqu 'à ce
que la foule ait été finalement
dispersée. Deux voitures de la police
auraient été brûlées.

Graves incidents
en Pologne

Neuchâtel J

Les Journées industrielles
(CP) — Les Deuxièmes Journées in-

dustrielles de Neuchâtel — consacrées
cette fois à l'homme au travail — ont
débuté hier avec un très grand succès
à l'Université de Neuchâtel , où elles ont
attiré un nombreux auditoire composé
d'industriels et de chefs de grandes ad-
ministrations.

Plusieurs exposés ont été présentés,
notamment par le professeur F. Fisch-
bacher, qui a souligné le sens et la por-
tée de cette manifestation , par M. D.
Thévenaz , La Chaux-de-Fonds, qui a
parlé de la simplification du travail ,
par M. P. Rey, de Genève (la physio-
logie du travail) , par M. G. Volland , de
Genève (l'école d'apprentissage au sein
de l'entreprise) , par M. W. Hagnauer ,
Yverdon d'entrainement du personnel
spécialisé) et par M. A. Papaloïzos, Neu-
châtel (la résistance au changement).

Ces exposés ont donné lieu à des dis-
cussions.

Les «Journées Industrielles» se pour-
suivront aujourd'hui.

UNE RÉVOLUTION...
DANS LES

SOINS DE BEAUTÉ

L'Institut ORLANE, de Paris, apporte
une révolution dans les soins de
beauté.
Mettant au point des méthodes scien-
tifiques permettant une connaissance
exacte de la peau, il rend possible un
traitement de rajeunissement efficace.
Trop souvent, en effet , les femmes
achètent des produits qui ne convien-
nent pas à leur épiderme.
L'Institut ORLANE a formé des tech-
niciennes qui utilisent deux appareils
d'une technique nouvelle : le p. H.
mètre et la loupe binoculaire de
haute précision.
Ainsi armées, ces techniciennes dé-
terminent avec précision le degré
d'acidité ou d'alcalinité de la peau,
ce qui permet de choisir à coup sûr
les produits et les traitements appro-
priés à chaque épiderme.
De même, la loupe binoculaire donne
la possibilité de déceler toutes les
imperfections de la peau et d'agir
avec toutes les chances de réussite.

Du jeudi 2 juin
au samedi 11 juin

les techniciennes de l'Institut
ORLANE, de Paris, se feront un plai-
sir de vous offrir gratuitement l'exa-
ment de votre peau sur les deux
appareils au stand spécial, au rez-
de-chaussée du
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La police confirme :

BUENOS AIRES, 2. — UPI. — La
police de la province de Tucuman
a confirmé officiellement hier qu 'A-
dolf Eichmann, le bourreau nazi
actuellement détenu en Israël,
avait obtenu en 1952 un passeport
des autorités argentines.

Ce passeport était établi à un faux
nom , Eichmann ayant demandé à
être appelé Ricardo Kleman.

Buenos-Aires demande
des explications

BUENOS AIRES, 2. — UPI. — Le
ministre argentin des affaires
étrangères, M. Diogenes Taboada , a
convoqué hier l'ambassadeur dTs-
raël à Buenos Aires, M. Arieh Le-
vavi. Le ministre argentin a dit que,
si les droits internationaux ou na-
tionaux de l'Argentine ont été vio-
lés, le gouvernement argentin pren-
dra les mesures qui conviennent.

Selon certaines rumeurs, c'est en
Argentine qu 'Eichmann aurait été
« kidnappé » par les services secrets
israéliens.

Eichmann avait reçu
un passeport argentin

établi à un faux nom

CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Résultats des matches de mardi

soir : Movado - Varlope 1-0 ; Club
du Jeudi - Moléson 2-2 ; Mélèzes -
Anciens de la Rochelle 2-2.

Matches de mercredi soir : Ser-
vices industriels - Coop 4-1 ; Girard-
Perregaux - Marvin 2-1 ; Chemi-
nots - Hockey 5-1.

Matches de vendredi : Mélèzes -
Stella ; Varlope - Gyps.-Peintres ;
Sport-Hôtel - Anciens de la Ro-
chelle.

LA CHAUX-DE-FOND S
A

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

de la dernière actualité
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UN WESTERN AVEC UN SANG NOUVEAU... HAUTEMENT SPECTACULAIRE
AVEC UNE MISE EN SCÈNE DANS UN CADRE DE PREMIÈRE GRANDEUR
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PARLÉ FRANÇAIS Une œuvre magistrale de EJDWARD DM YTRYK

Un film éblouissant d'action et de bagarres avec des femmes qui usent de leurs charmes
pour trahir et un shérif survolté qui se bat pour la bonne cause

MATINÉES à 15 h. Samedi - dimanche - Lundi de Pentecôte et mercredi
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Le Studio de la permanente et de i
la teinture
Le spécialiste de la coupe cheveux
Messieurs
Douze places - Prix avantageux

65, rue de la Paix Téléphone 2 M 49
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Croisières 3j
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Chérie je t'aime,
chérie je t'adore

Et les meubles FANTI, meublent
pour la vie !

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

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

plète
les 2 chambres complètes

Fr. 1890.-

Pour visiter, taxi gratuit

Odac - Ameublements
Fanti & Cie

COUVET
Tél. (038) 9 22 21

/ i

^m^&. Exposition de lentes
r̂ ^̂ ^̂ ^̂ j et 

matériel 

de camping
1/ fl / V \K L Prix exportation
J | / lUli f" très avantageux pour la Suisse
T "̂j _i ¦ A k A m»*mm Envol gratuit de tarifs
_L\nClrC I à\ WvÂ CT Catalogues , tarifs douaniers
* *  ^____J_lL_k l̂ r| Ko» I Remise spéciale pendant l'expo-

^mW~ ~ m _ "¦ sition. Ouvert tous les jours jusqu 'à
MWWH*I^W—¦——» 19 heures, sauf dimanche et lundi

„TOUS SPORTS " ¦ Morteau (France)
Téléphone 304 3, rue René Payot Téléphone 304

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

î ^pr\\\\^mify__ _^Bî B/.

Tél. 038 / 5 12 07

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

Sportifs !
Attention !

A l'occasion des Jeux
olympiques, à louer à
Rome, dans maison mo-
derne , appartement de
deux chambres et cuisine,
à prix intéressant. Libre
du 1er août au 10 septem-
bre. — S'adresser à M.
Charles Jacot, rue des
Forges 11, La Chaux-de-
Ponds, tél. 2 90 78, après
19 heures.V i s i t ezmorat

la v i l le  p i t t o r e s q ue
- P L A G E S  -V /



K Une parfaite harmonie entre la plante-fifsfn pot
poul saule donner leur véritable chume aux - **Z  ̂Âtl \
piaules fleuries al eux planias vertes. Vous f ~  "̂ v \it A
le remarquorea d'emblée en transplantant v f  A . W \̂J
les vôtres dans des Por-o*Pot. Ce faisant, "̂ r<A
vous améliorai du même coup al la crois- /^̂"" A/ y—\
sance el la vitalité de vos plantes car les [>f J*tf r̂f "̂ \
parois poreuses da ces pois sont d'excellents ( f f  \wlif ^x
régulateurs d'humidité al de température. S~ ^^J )̂ / \ /f  "VJ
Demande» & voir les pots el caissettes h £* ^\)Y( \ >A. )
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il est là, .Persil extra'. 1̂ wmto 
-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê0^

lessive toute nouvelle! Il JÈfâ<f|?$̂ * ?lPF F^̂

fy#
/ I Votre grande surprise:

I 1 J .Persil extra' • la lessive toute nouvelle •
I <Ë est le couronnement de dizaines d'années

-"r':£̂ B\K*,aF;3fc I *lff 
de 

recnerches chez Henkel: ,Persil extra'

^3Mï_M_Ï\*_ J '•t\' ''̂ f 
contient 

le 
secret 

du 
parfait lavage.
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Vous 
n'aurez jamais lavé mieux,

Jm\\r I mV r- •
* 
w\ aW f 

et avec tant de facilités!

Wmâ ^ÊÈIwW^^̂ Ê  ̂ §WH i * pas besoin de rincer à chaud

^m t̂^KÊ9i9Êr J \ I 

Tous 

vos 

dési

rs 

sont 

satisfaits:

^̂ ÊlKW^^̂ m^Ê\ J& 1 Votre linge blanc -

étonnant 

de blancheur
^

«P̂ Jlfc W V/
11

^
'̂ j^y Votre linge de couleur - propre et frais

^̂ Hk * ''
¦¦. '""''V; f Votre linge fin - souple et doux

^ /^WÎ$K ''$ %¦ I Un paquet vous donne 80 litres de

g J % '% 1 lissu, soit: 30 litres extra!
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Demandez la toute nouvelle lessive - (jiSB̂ -Ĥ B

MARIAGE
Jeune homme de 2t

ans, de bonne constitu-
tion, présentant bien,
cherche jeune fille de U
à 20 ans, en vue de ma-
riage. Joindre photo. Dis-
crétion absolue. — Ecrirt
sous chiffre N P 11911, at
bureau de L'Impartial.
I > i

> .

ElAM constructa
i

gRgl Elan-Constructa, la machine à .

Site filPîr~~~ 
~~~ "̂̂ r̂. laver 100 °/o automatique avec

pSÉ B|| Q Ĵj; 'g- IH't̂ a le procédé de lavage 3 fois

ïWm ' *̂$$Ê\- p'us e '̂cace

¦ 'I ^&y Nouveaux prix :
I bl *~ ELAN L 3, ZY2 kg. de linge
' ^i W i Fr 1495 -P ~ *V( Mu I r i,  ITWW »

I i|i \m*+^^̂  ̂ ELAN K 3, 3 V2 kg. de linge

! Il Fr. 1595.-
111 Fr 1RQR - ELAN K 5» 5 kg- de linge
fi Fr. 1995.-

Démonstration sans engagement et vente chez

CRETEGNY & Cie
Appareils ménagers

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

| Fermé le samedi après-midi

S J
Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se déplace
ou tombe au mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte que cela vous arrive. Saupoudrez sim-
plement votre appareil d'un peu de DENTOFIX, la
poudre alcaline (non acide) qui assure l'adhérence
des dentiers et qui contribue à votre confort en
combattant l'excès d'acidité . Elimine « l'odeur du
dentier » qui peut être la cause d'une mauvaise ha-
leine. En discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries, Fr. 2.40.

Horloger
complet

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

Mule
ancienne, avec cloche de
verre, belle pièce, bon
état, à vendre au plus
offrant. — Tél. (032)
9 7157.

m- '̂ <y y JM
I Hiiïif i

m I P̂ TM

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

VERRES DE MONTRES

Ouvrières
ou

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

AUTO - ÉCOLE
DAUPHINE

Petite voiture facile à parquer
Théorie pour auto et moto

MICHEL EGGER
. Bois-Noir 17 Tél. 2 81 26 |

la boisson qui a du ° pep %, !

CANADA DRY

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

SECRÉTAI RE
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.

Allenlton
A enlever au plus vite,
d'occasion, très bas prix ,
beau radio, valeur neuf ,
plus de 500 fr. Cédé pour
150 fr., lit complet d'une
place et lit turc en par-
fait état. — Téléphoner
au 2 75 68.

PON çA Ois de parquets laquage
NE1TOYAOES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENETRES DE
FABRIQUES etc

GABRIEL JUNOD
•h.. ' > iei . <a rei O:.H i m a<-

40 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

Andrey
- :̂ r^lTi^^r^ i''.; ^ '
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients
satisfaits !

ler-Mars 10 a
Téléphone 2 37 71



TERMINAGES
qualité garantie, grande expérience tous
calibres. — M. DUBOIS, Simplon 20,
VEVEY. Tél. (021) 5 20 87.

LE PLUS BEAU SALON
g JE SUISSE ;

comprenant :

1 magnifique canapé avec vo-
lants, 2 bergères à grandes oreil-
les assorties, les 3 pièces recou-
vertes d'un splendide nouveau
tissu à bouquets de fleurs, im-
pression d'art, signé Laurent Steve,
fabriqué par spécialiste.

Les 3 pièces Fr. 1990.-,
grâce à notre vente directe, sans
intermédiaire.

Taxi gratuit - Facilités
Livraison franco

Odac - Ameublements
FANTI & CIE

COUVET
Tél. (038) 922 21 ou 923 70

Magasins ouverts les samedi 4 et
Lundi de Pentecôte 6 juin

Quelle employée de bureau
débrouillarde, s'intéresserait aux travaux
de bureau d'un laboratoire ?

Téléphoner au (039) 3 46 04 ou faire offre
sous chiffre F. D. 12115, au bureau de
L'Impartial.

f
Pendules neuchâteloises

Zénith et Le Castel
depuis Pr. 347.-
HORLOGERIE

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

DÉLICIEUX !
Le salami apprécié de tous :

SALAMI
BINDONI SVIZZERO

100 gr. Fr. 1.15

Prof itez
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*fe Tower Street
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Roman policier Inédit
par René Valentin

— Nom de D...I éclata-t-il après un court
moment de stupeur... Regardez, là! Vous ne
voyez rien ? Non ? Vous avez de l'atropine dans
les yeux ?

Les deux hommes s'étaient penchés... et ils
virent. Dans l'une des planches vernissées, une
lamelle avait été découpée!

C'était du travail proprement fait et non
moins proprement camouflé... pour d'autres
qu'un homme aussi expérimenté que Frank
Goodis. La seule chose qui trahissait l'existence
de la cachette, était la teinte plus claire des
bords de la languette, ainsi que le manque de
poussière dans les rainures. Le sergent fut tenté

de reprendre l'exclamation d'Archimède. Pour-
tant il la ravala. D'antérieurs déboires l'avaient
rendu sage. Sans plus proférer une parole, à
l'aide de son canif, il se mit au travail, assis
tantôt sur son séant, tantôt étendu à plat ventre.
D'un coup, la languette sauta de son alvéole. Sa
pile électrique à la main, Goodis explora minu-
tieusement l'ouverture et une ombre de désil-
lusion transparut peu à peu sur son visage.
Lorsqu'il y eut plongé la main, sa déception
s'extériorisa par ce seul mot : « Vide! ».

Le magot était envolé. Donc l'assassin con-
naissait l'existence de la cachette. Donc le meur-
trier était un intime de la victime. Donc la preuve
était faite que Maklary était le coupable. Donc...

On heurta à la porte.
— Entrez ! cria le sergent-détective d'une voix

bourrue.
La mince silhouette de Miss Clifton s'encadra

dans l'entrebâillement.
— Je viens de préparer du thé, sergent... Je

me suis dit que, peut-être, cela vous ferait plaisir
que je vous en monte une tasse à vous et à vos
collègues. Il y a..

Puis elle s'interrompit. Elle venait de voir la
petite ouverture dans le parquet et ses regards ne
s'en détachaient plus.

— Il y a quoi ? demanda Goodis en la fixant
avec animosité.

Sûrement elle allait se mettre à faire un foin
de tous les diables pour son parquet abîmé. Il ne
s'en laisserait plus imposer comme la première
fois.

— Il y a tellement longtemps que vous êtes
ici, répliqua-t-elle, que vous devez avoir soif.

Ah! bon, ce n'était que cela. Il exhala un
soupir de soulagement et se radoucissant, souriant
même, répondit:

—Cela nous ferait plaisir en effet, si nous ne
craignions de vous déranger, Miss Clifton.

— Absolument pas. Je reviens tout de suite.
— Maintenant, fit Goodis dès qu 'elle fut

partie, nous pouvons remettre de l'ordre, mes
amis. Nous sommes renseignés. Voulez-vous vous
y mettre pendant que j'essaye d'attraper M.
Chandler au bout du fil ?

Il n'y avait pas d'appareil téléphonique dans
l'appartement de Miss Beacham. Il descendit au
rez-de-chaussée et forma le numéro d'appel du
Commissariat de la 3e Division. »

Miss Clifton avait déjà préparé trois tasses de
thé qu'elle posait sur un plateau.

— M. Chandler, s'il vous plaît. Ici, Frank
Goodis, chef. Nous avons trouvé la cachette.
Sous le plancher, devant le poêle. Vide, malheu-
reusement. Vous venez? Bien, je vous attends,
chef.

Miss Clifton n avait pas bouge de place. Elle
semblait fascinée par l'appareil téléphonique qui
reposait sur une planchette fixée au mur.

— Vous avez trouvé quelque chose, sergent ?
hasarda-t-elle tout à coup.

— Oui, mais je crains que cela ne soit d'aucune
utilité pour la suite de l'enquête. Rien ne prouve
que Miss Helen avait des économies chez elle.

— En effet, dit-elle, rien ne le prouve.
Ensemble, ils remontèrent à l'appartement de

la victime où les policiers continuaient leur peu
intéressante besogne.

Malgré le temps maussade, Lee Beebble
n'avait pu résister à l'envie de se rendre au
champ de courses. Ce serait probablement une
des dernières réunions de l'année. Dès que la
neige se mettrait sérieusement de la partie, on
tirerait le rideau. C'était une séance de courses
d'obstacles. En tant que parieur , Lee abhorrait ce
genre d'épreuves ; en qualité de simple spectateur,
il en raffolait. Il y avait trop de surprises pour
risquer sa belle galette ; il y avait, par contre,
des moments émouvants qui accéléraient les
pulsations du cœur, frappaient de mutisme
l'ensemble des afficionados. Ceci compensait
cela. Chaque fois qu 'il se rendait à des réunions
de ce genre, il se jurait tout au long du parcours,
de sa maison à l'hi ppodrome, qu 'il ne sortirait pas
un shelling de sa poche. (A suivre.)

Occnpation accessoire
dépositaire-représentant

est cherché, capable de tenir un petit dépôt de
salamis en consignation et de vendre la marchan-
dise à la clientèle. Nécessaire disposer d'une cave
sèche et fraîche. — Offres de Messieurs sérieux in-
téressés à Case postale 6031, Lugano.

Particulier vend

Dauphine 58
toit ouvrant, peu roulé,
impeccable. Prix à con-
venir. — Tél. (021)
28 62 22, heures des repas.

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

PRÊTS
de 600 a 2000 francs
sont accordés ft ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêta 8. A.

Luclnge 16
Fél (021) 22 63 71

Lansanne
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V présente ses /

MAILLOTS DE BAIN
V depuis Fr. 24.50 \
/ aux modèles les plus chics f /
> chez 7

/ DUCOMMUN - SPORTS )
/ Av. Léopold-Robert 37 Tél. 2 20 90 /

Avec l'optique . amm

s». '̂
88

^| ^ . v y •

'est

...pour vous, Madame. Pour ceux qui
vous voient et pour ceux qui voyagent

t̂ âmmmmmm9m̂*̂
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Fiat (Suisse) ^^M.̂ ^

250 agents
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on ne lui demande pas d'être la belle des belles... j ||$Si * 
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Mais parmi les soins qui peuvent lui donner cette classe, ^Ï^S^^»
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jouent un si grand rôle: la mousse généreuse de DOP 3^HL_W^^^% '̂ ^ÊmWÊmmr
(sans savon qui ternit , sans alcali qui dévitalise) - ĵ à Ê u i  '̂ "liP  ̂
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Pour chaque genre de cheveux , il existe un DOP: Dop Tonic <¦ 1̂ _I_^__ %^_M^TÎ ̂ W. \ m, llÉfe__.

Cherchons quelques centaines de

MONTRES
pour hommes, plates ou extra-plates, 21
rubis, sec. centre, antichoc, étanches,
petit diamètre. Livraisons rapides. —
Faire offres sous chiffre P 4153 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

A VENDRE
plusieurs parcelles pour chalets week-end, situation
magnifique, vue étendue sur le lac et les Alpes.
Région Bevaix.

Eventuellement chalets sur plans, clefs en mains,
4 pièces, cuisine, superbe construction , Fr. 43.000.—,
terrain compris.

Pour tous renseignements, s'adresser à Extension
commerciale, P. Chopard , Auvernier. Tél. (038)
8 41 84.

JEUNE FILLE
de confiance est demandée par fabrique d'hor-
logerie pour emballages et différents petits
travaux de bureau. Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres écrites sous chiffre S. V. 12130,
au bureau de L'Impartial.

On offre places stables bien
rétribuées à

Acheveurs sans mise
en marche
Metteuses en marche
Horloger complet

Semaine de 5 jours.
Eventuellement à domicile.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12172

GENERAL- RADIO

Voici le super transistor, élégant, pratique, robuste.
Idéal pour le plein-air, incomparable sur voiture
avec sa prise spéciale-auto.
Puissant, musical.
C'est aussi un poste complet d'appartement.

Grandes Courses
de Stock-Cars

à Granges-Staad

I - I Samedi 15 h.
' '" ' i| Grande course de stock-cars

"J"̂  ̂ selon la nouvelle formule
juin spectaculaire !

| Lundi de Pentecôte 14 h.
O I Pour la première fois
¦¦¦¦ Course de stock-cars non-stop !
juin L'élite des coureurs au départ !

Course sans interruption pen-
dant 3 heures environ

Pentecôte journée de repos

iiwiMin iiiiimu— muIMIIIII M—n m
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Specfacufa/re...  Inhabituel. . .  In oubliable. . .
Un monde nouveau et prodigieux

r̂ que des centaines de millions d'hommes 
^ne visiteront jamais
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Toujours propre
Toujours bien mis
par les services de la

Nettoyage - Stoppage - Réparations

Rue du Locle 24 - Tél. 2 83 83

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

EMPLOYÉE
pour la correspondance et dif-
férents travaux de bureau.
Place stable.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre AS. 15342 J ,
aux Annonces Suisses S. A. ASSA ,
Bienne, rue de Morat.

LA ROMAINE S. A.
Fabrique de cadrans

cherche

personnel
masculin et féminin

en vue de formation.

Se présenter au bureau, rue du
Nord 67.

Je cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, dans ate-
lier de serrurerie des Montagnes
neuchâteloises .

1 ouvrier serrurier
qualifié. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions de
salaire, sous chiffre A. D. 12060, au
bureau de L'Impartial.



H O M M A G EPOESIE

FRANÇAISE

EN SUISSE à François Franzoni

L
A section de Genève des Ecri-

vains suisse et la Nouvelle
Société Helvétique viennent

de consacrer une belle plaquette à
la vie et à l'œuvre d'un bon poète
genevois, François Franzoni , né à
Genève en 1887, mort è Collonges-
sous-Salève en juin 1956. Cet être
d'élite et de culture cumulait plu-
sieurs hérédités : tessinoise, par
son père et en remontant bien loin,
italienne ; dauphinoise , par sa mè-
re, née Bettine de Beaumont ; et
enfin genevoise, puisque depuis des
siècles ses ancêtres maternels habi-
taient l'austère cité de Calvin. Dans
les deux familles il y eut des pein-
tres. Lui-même vécut une partie de
son enfance à Bologne où, déjà
atteint par les influences ances-
trales, il respira les plus doux par-
fums italiens. Licencié en droit,
collaborateur du Département po-
litique fédéral , il a vécu, déjà avant
la première guerre mondiale, la vie
des lettrés, passant de l'Allemagne
de Heidelberg à la France de Paris,
à l'Italie de Bologne, de Florence
et de Rome. H épousa une Gene-
voise de haute lignée, Mlle Renée
Boissier.

Enfin, c'est l'essentiel, artiste
complet, il se consacre à l'une des
formes littéraires les moins culti-
vées par les écrivains suisses : la
poésie. Dans une forme limpide , à la
fois classique et toute imprégnée de sa
propre sensibilité, il voue à la vie, à
la nature, à la Suisse, à Genève, des
vers sincères et doux, très travaillés
mais toujours en vue de la plus grande
clarté.

Des plumes autorisées disent toute
l'estime qu'ils ont pour cette œuvre et
son auteur : C. J. Burckhardt, ancien
ministre de Suisse à Paris, Henri Re-
verdin, le poète Albert Reinwald. C'est
l'an dernier, que sous le patronage de
la reine Marie-José, du canton et de la
Ville de Genève, du président du Comité
international de la Croix-Rouge, Léo-
pold Boissier, a eu lieu, présidé par M.
Cari Burckhardt, l'hommage à ce dis-
tingué poète. « Envers un Franzoni, son
pays natal a une dette à acquitter. A
vrai dire, je n'en suis pas très étonné.
Un de nps plus grands, Gottfried Keller,
a déclaré : "La Suisse . est un sol aride
pour la poésie. " Nous perlons volontiers
de nos grands hcmunes, lorsque le succès
les a consacrés, un succès obtenu de
préférence à l'étranger, et, si possible,
sensationnel. Alors, en effet , nous les
entendons citer jusqu'à satiété, en fonc-
tion de cette entreprise monstrueuse du
vingtième siècle que l'on appelle la pro-
pagande culturelle. Ce qui Importerait
cependant, serait l'encouragement aux
talents qui apparaissent en marge des
modes et se signalent si difficilement
parmi nous » écrit Burckhardt.

ÉLÉGIE
Elle aussi , ma jeunesse a fini  p ar se taire
A l' ombre du passé qui s 'e f feui l la  sur elle,
Comme, au pied de l'ormeau , dans le bassin

[de pierre.
S'éteint la voix de l' eau qui s'est crue

[immortelle.
Celle qu 'on n 'entend plus retourn e aoec

[mystère
Où le chœur souterrain des fleut.es la

[rappelle .
Et la fontaine , en deuil de l'absente si belle,
Reçoit les derniers pleurs de l'urne solitaire.
Peut-être , au souuenir des branches

[étoilées
Et des brises du jour la naïade exilée
Sanglote loin du ciel, au bord des noirs

[étangs .
Ou, désirant reooir la lune ou la Grande

[Ourse ,
Par des chemins secrets, remonte dans sa

[course
Vers la neige natale et la source du

[temps.
._ . (« Le Bois sacré » 1936}

^
Çjjpune l'écrit Reinwald, ,«àU chant

de'la créature que l'homme renouvelle
d'âge en âge, Franzoni a sans doute
ajouté une strophe où se trouve inscrite
une mission nouvelle et qui serait pour
l'homme de resacraliser la nature en
la rattachant de plus belle à Dieu lui-
même ». Religion quelque peu panthéis-
te, mais qui nous parait tout à coup bien
agréable, après tant de bruits et de
fureurs perpétrés par ce temps tragique.

N.

ammm NICOLAS EEKMAN

Les expositions Tr -, , , n ., . , un Flamand de Pans :
riu ( ll i ih U

O

N ne saurait rêver,
en ce temps voué
aux recherches,

souvent admirables
d'ailleurs à notre avis,
du non-figuratif et de
l'abstrait (nous pa? 'lons
des « chercheurs », non
des « suiveurs »)  œuvre
en apparence plus ana-
chronique que celle de
ce peintre d'origine hol-
landaise , mais qui n'a
vu le pays de ses ancê-
tres qu'au cours de
quelques visites qu'il y
fa i t  de temps en temps.
Pour le reste, il est de
Paris, où il vit dans la
fournaise et la solitude ,
dans la plus terrible
concurrcrs-e d'art qui
soit au monde, ou dans
l'abandon à soi-même :
à Paris , tout est au bout
de la rue, la fui te  né-
cessaire, la gloire (ou
le renom) indispensa-
ble, l'échec sans rémis-
sion et sans pitié. Mais
pour qui réussit à
exister à Paris, le mi-
racle est aussi au tour-
nant...

Seulement, ici, l'ex-
traordinaire, c'est que
ce peintre parisien a
ses Flandres, attachées
à ses basques, autant
et plus encore que Vé-
nus à celles de Phèdre.
Définissons rapidement
sa peinture : elle est
évidemment d'un des-
sin impeccable, d'une
composition très refléchie, pourvue
d'une imagination explosive, ruisse-
lant de trouvailles toujours origina-
les, d'un sens étonnamment riche de
la décoration (mais sur le plan de
la peinture à l'huile) , des accords, et
désaccords, de couleurs les plus in-
attendus. En plus, Eekrnan ne racotfr
te ttuer:eela,la grande i- lf i 3uperbe t la
7) iis&àMe r^laf tortura ,̂iîtà^.»%iH>teS '
que, bref,  la pitoyable aventure de
l'homme. Il ne veut dire que lui, il
a horreur des ambitions de l'art con-
temporain, il n'est pas « cosmique »,
il n'est pas universel, voire interpla-
nétaire. L'homme, c'est TOUT ! C'est
évidemment déjà un assez gros mor-
ceau à manger !

Sans chercher à décrire ses œu-
vres par le menu, nous irons tout
de suite à l'essentiel : il y a chez lui
une union du comique et du tragi-
que, du mystère et du dérisoire, à
une profondeur étonnante. Chose
étrange, on pourrait dire que c'est
là une des fonctions des arts plas-
tiques qu'ont assurée d'autres Fla-
mands ou Nordiques , Breughel ou
Jérôme Bosch, Gelderhode le drama-
turge ou Ensor, Bernard Shaw ou
Synge, ces Irlandais . C'est aussi une
vision éminemment chrétienne du
monde, que l'on retrouve dans la
sculpture gothique et dans les bois
rhénans.

Elle est naturelle chez Eekman :
le mystère de la vie, ce qui est der-
rière et ce qui est devant elle, il l'ex-
prime toujours, au moyen des choses
les plus simples, de la transfigura-
tion qu'opèrent un masque de car-
naval , les objets dérisoires du mar-
ché aux p uces, une f i l le  se coif fant

Autoportrait de Nicolas Eekman

et pensant : l'homme est toujours
une sorte de vagabond merveilleux
se brinqueballant entre mille et une
correspondances incertaines, leur
fonction étant à la fois existentielle
et décorative, parties de la composi-
tion picturale et de l'aventure qu'el-

s Je veut conter.
• On comprend qu'il ait dit Don Qui-

"¦HÏÏbf te , cet autre illumiûé 'éhtï&Tff
rêve et le réel, l'idéal et le charnel.
Et tous ses sujets grimaçants et hi-
lares, incarnant ce grotesque qui
nous guette et marche de conserve
avec le tragique, illustrent bien ses
idées sur l'art, qu'il veut au service
de toutes les facultés humaines à la
fois . Il a mis, un peu imprudem-
ment, son réquisitoire ' sous l'égide
du sphynx Valéry : mais celui-ci n'a
pas dit combien d'artistes incar-
naient sa définition par siècle f

J. M. NUSSBAUM.

P. S. — Précisions que cette expo-
sition, comme toutes celles qui sui-
vront, est ouverte au public , et non
pas seulement aux meinbres du
Club 44.

P O L E  S U D
de Paul-Emile VICTOR

Paul-Emile Victor est .i-p&rtai-
nement la plus grande autorité
française en matière d'explora-
tion polaire: Le très bel album
qu'il consacre au Pôle Sud fait
la somme des prouesses, humai-
nes et techniques, qui contribuè-
rent à son jalonpage. Des pre-'
miers explorateurs solitaires aux
fantastiques armadas américai-
nes ou soviétiques de l'année
géophysique internationale, l'il-
lustre voyageur établit le pal-
marès de tous ceux qui, par che-
valerie ou par intérêt, s'affron-
tent depuis le début du siècle
dans la course au fantastique
point zéro.Pour la première fois,
un livre invite le lecteur au vé-
ritable bout du monde, lui fait
assister à de terribles et envoû-
tants spectacles : blizzards, au-
rores boréales, tempêtes, navires
brisés par les glaces, etc. Autant
de vues inédites sur la dernière
en date des colonies de l'hom-
me.

(Puni ,
Explication

Me René Floriot raconte que le plus
grand succès d'hilarité remporté par un
tribunal avait été quand le président
d'un jury, en province , avait dit à une
fillette de dix ans convoquée comme té-
moin :

— N'ayez pas peur, ma petite , le tri-
bunal aime beaucoup les petites filles I
et qui , après un éclat de rire général ,
avait ajouté : «Je veux dire que le
tribunal aime aussi les petits garçons !»

Art
Dans une galerie de tableaux , un

monsieur regarde longuement une des
peintures exposées, un paysage noctur-
ne éclairé par une belle demi-lune.

— Combien ? demande-t-il finale-
ment.

— 15.000 francs , Monsieur I répond
le vendeur.

— Comment ? dit le Monsieur , ahuri .
Hier , j'aurais pu acheter une pleine
lune pour 10.000...

!Bà£e Jiend kommaqe à 40n j poète Çxtf iann (Pétet dld-el •

En mémo temps qu 'elle f t ) te  le 500e annioersaire de son Uniuersité , qui a joué , on
Je soit , un si grand rôle dans la culture suisse , allemande et de liaison entre les
cultures germanique et française , la ville de Bâle a célébré lo 200n annioersaire de la
naissance du poète Johann-Peter Hobel. né le 10 mai 1760. Johann perdit très j eune
son père (il n 'auait qu 'un an), puis sa mère (13 ans). U f i t  ses études de théologie

en Allemagne, fut pasteur à Loerrach , directeur du gymnase de Carlsruhe , mais
surtout écrioain et poète , participant au grand mouoement romantique allemand
peuplé de si grands noms. U mourut en 1826. A gauche , un portrait du poète. A
droite , la chambre où il naqui t , et qui est deuenue un musée : « Im Hebelhau s amTotentanz. »

Lettres n Arts ° Sciences -
¦

DOCUMENTS SUR
LA PRINCIPAUTÉ DE BALE ,,'

Aux Editions du « Jura Libre » vient
de paraître un volume de 130 pages illus-
trées, portant en titre : « Documents sur
l'histoire de la principauté de Bâle et
sur la souveraineté de l'ancien Etat ju -
rassien. » -

Cet ouvrage groupe toute une série
d'études qui sont une contribution im-
portante à l'histoire du Jura. Il cons-
titue , en même temps, une réponse très
bien documentée aux articles du prof.
Gasser, qui donnèrent lieu il y a trois
ans à de vives discussions et qui susci-
tèrent les critiqués de la plupart des
historiens jurassiens.

En tète du livre figure le Mémoire
adressé au gouvernement bernois par le
Comité de Moutier , en 1947. Ce docu-
ment, dont l'édition originale est épui-
sée, est un condensé saisissant de l'his-
toire du Jura et des problèmes qui sont
à la base de la question jurassienne.

On peut lire ensuite « Le Jura, entité
nationale », une profession de foi de
l'historien P.-O. Bessire parue dans le
Livre du centenaire de la Société juras-
sienne d'Emulation, en 1947. On sait que
l'Emulation, en 1957, avait demandé
à P.-O. Bessire de rédiger un mémoire
en réponse aux thèses du prof. Gasser.
L'historien du Jura avait répondu que
les assertions fantaisistes du professeur
bâlois se trouvaient déjà réfutées, et
qu 'il suffisait de se reporter à la mise
au point faite, précisément, par P.-O.
Bessire, lors de l'assemblée générale de
l'Emulation de 1954, sous le titre :
« L'ancien Evêché de Bâle formait-il un
Etat ? »  Ce dernier texte figure égale-
ment dans les « Documents » réédités.

Quant aux thèses proprement dites du
prof. Gasser, elles sont passées au crible
par MM. Roland Béguelin et Roger
Schaffter, de même que par M. Roger
Châtelain, archiviste communal à Tra-
melan, qui fournit une accumulation de
preuves sous le titre : « L'autorité des
Princes-évêques dans le sud du Jura. »

Tel est, en gros, le sommaire de l'ou-
vrage qui vient de sortir de presse.
Agrémenté de clichés, de cartes, de por-
traits de Virgile Rossel et du doyen
Morel , il est une contribution précieuse
à l'histoire du Jura et à l'illustration de
son passé.

î ri Bibliographie

- Tu vois, explique le Jeune mari à
sa femme, le virtuose-là joue sur un
violon qui a plus de deux cents ans I

— Oh ! mon Dieu ! dit la jeune fem-
me. On le paie si mal qu'il ne peut pas
en acheter un neuf ?

Stradivarius
Un reporter était allé voir le cente-

naire.
— J'ai cent ans, dit le vieillard, et

Je peux dire que je n'ai aucun ennemi.
— C'est très bien, dit le reporter.
— Oui, dit le vieillard. Je les ai en-

terrés, tous I

Record
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Un privilège, et comment !
2 photos gratuites pour chaque film acheté, voilà ce que Perrocco vous offre dès maintenant.
En apportant vos films à développer, il vous suffira de joindre la pochette qui vous sera
donnée à l'achat du film et de commander des grandes copies pour que

deux photos vous soient remises gratuitement

La grande copie, avec son format de 9 X 13 cm., est vendue Fr. -.35 seulement. C'est un format
moderne qui augmente encore le plaisir du souvenir.

Les meilleures marques mondiales de films sont à votre disposition. Escompte 5 % sur les films
et les travaux. !

CPV_l_gM4jç0— vous offre vos meilleurs souvenirs
" 5, place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. 2 11 68
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A VENDRE
terrain à bâtir, région Auvernier , 2000 m2, en
partie arborisé. situation tranquille.

S'adresser à Extension commerciale, P. Chopard ,
Auvernier. Tél. f038) 8 4184.

Jeune dame
cherche travail à domi-
cile, si possible dans
l'horlogerie. ¦— Ecrire sous
chiffre E B 12168, au bu-
reau de L'Impartial.

__ff____S______ l

_______ >_N ~.w

Avenue Léopold-Robert 57 :

Maison d'horlogerie de Genève cherche :

Horloger complet
Acheveur d'échappement
Remonteur de finissage

Poseur de cadran-emboîteur
capables et minutieux sont demandés tout de suite pour
montres extra-plates de précision. Emploi lucratif, intéressant,
offrant grande possibilité d'avenir.

Ecrire sous chiffre Z 129181 X, Publicitas, Genève.

52/i ej&

C  ̂ _A ""Q1

Jockey feeling
exerce un bien-être continu
dispensateur de dynamisme,
clef de la réussite.

X 7  Avenue
^"̂  Léop.-Robert

Séjour d'été
A louer à la campagne,

logement de 3 chambres
et cuisine, au 1er étage,
à partir du 15 juin. Faire
offres sous chiffre
P 10921 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

On cherche dans bou-
langerie - pâtisserie du
Locle

vendeuse
et une aide-vendeuse
Seraient mises au cou-

rant. Dimanches libres.
— Offres sous chiffre
B S 12068, au bureau de
L'Impartial.

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

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

Bonnes conditions.
GARAGE E. GIGER

Av. Léopold-Robert 147 Tél. (039) 2.58.94

Achetez l'horaire de < L' IMPARTIAL >



Vers une révolution du football
sur le plan européen ?

Dans chaque pays, les dirigeants des
clubs et les Fédérations s'occupent de
l'avenir du football. En Suisse on a parlé
à plusieurs reprises de professionna-
lisme et semi-professionnalisme, sans
toutefois aboutir à une solution. M. Karl
Rappan , au cours d'une conférence de
presse, s'est prononcé pour une réduc-
tion du nombre des clubs de Ligue na-
tionale A, manœuvre qui permettrait de
consacrer plus de temps à l'intensifica-
tion des rencontres internationales (en-
tre les clubs et l'équipe nationale).

De leur côté, les dirigeants du F.-C.
La Chaux-de-Fonds avaient fait une
proposition révolutionnaire qui prévoyait
la sélection de 20 à 30 jeunes joueurs
ayant terminé leur apprentissage. Ces
joueurs auraient été réunis à Macolin
durant deux ou trois ans, tout en jouant
chaque dimanche avec leur club respec-
tif qui payerait ces éléments. Ces hom-
mes auraient par ailleurs l'occasion de
s'aligner en semaine contre des forma-
tions de Ligue A ou B tout en étant , en
fai t , les cadres de l'équipe nationale.

Une idée qui mérite
d'être étudiée

Si les différentes propositions présen-
tées chez nous méritent d'être discutées,
du moins entre les représentants helvé-
tiques , il nous est tombé sous les yeux
une proposition d'un dirigeant du Stade
de Reims, qui nous parait des plus inté-
ressantes. M. Germain, lorsqu 'il a an-
nulé la tournée prévue en Amérique du
Sud , a annoncé qu'il avait d'autres
matches très importants en vue : ceux
de la Coupe de l'Amitié franco-italienne,
contre Juventus en particulier. Il décla-
rait à ce sujet :

« Nous attachons "beaucoup d'impor-
tance à cette dernière Coupe. Nous es-
pérons qu'elle sera suivie par d'autres
pays — la Suisse a dès cette année la
Coupe des Alpes — et qu'un jour toutes
ces Coupes se fondront en une seule
épreuve pour aboutir à un Champion-
nat européen auquel nous pousse l'évo-
lution du football international. Je suis
partisan d'une telle solution et pour
ma part d'ici un an ou deux je verrais
très bien les débuts d'un Championnat
européen avec 12, 14 ou 16 clubs fran-
çais, espagnols, anglais, écossais, alle-
mands, italiens, suisses ou autres. Bien
entendu ces clubs seraient exemptés de
leur Championnat national respectif.
Ils pourraient jouer les autres compé-
titions , comme les Coupes. L'année sui-
vante, ils seraient remplacés dans le
Championnat européen par les deux ou
trois premiers de leur Championnat na-
tional. » j

Si cette proposition est une suite lo-
gique à la popularité de la Coupe des
Champions et à ses recettes, il est indé-
niable qu 'elle retiendra l'attention de
bien des clubs.

Est-ce là, la solution suisse ?
Pour notre pays cette solution serait

l'occasion de passer au (semi) profes-

Rien n'arrêtera le développement du football européen

sionalisme et de remettre ainsi un peu
d'ordre dans la classification des joueurs.
C'est-à-dire de revaloriser certaines
équipes qui, participant à ce Cham-
pionnat, pourraient drainer la totalité
des meilleurs joueurs. Actuellement ce
n'est pas le cas et des éléments de va-
leur évoluent dans des équipes de se-
conde division , voire de première et
même de deuxième ligue. Certes la pro-
position rémoise comporte quelques dé-
fauts , mais malgré tout nous pensons
qu 'elle serait digne d'intérêt.

Les Anglais ont aussi
leurs problèmes

Lors d'une récente assemblée, l'Asso-
ciation anglaise de football a émis une
proposition afin de pouvoir également
disposer de quelques journées supplé-
mentaires pour l'organisation d'une
épreuve de Coupe parallèle à celle" quî
existe déjà officiellement. Alors que le
nombre de clubs appartenant à la 1ère
division n'a pas varié depuis 40 ans, il
serait ramené de 22 à 20, tout comme
celui des 2ème et 3ème divisions, selon
le système suivant à appliquer à la fin
de la prochaine saison : 4 clubs seraient
relégués de 1ère en 2ème division, 2
seulement seraient promus , 6 seraient
relégués de 2ème en 3ème contre 2 pro-

mus seulement de 3ème division , 12 se-
raient relégués de 3ème en 4ème contre
4 promus de 4ème enfin.

Cette proposition rejoint en quelque
sorte celle de M. Karl Rappan, mais
avec la différence que les Britanniques
voudraient organiser une autre Coupe,
rejoignant par là les dirigeants du
Stade de Reims et aussi, il faut bien le
dire , les dirigeants helvétiques. A la
veille des rencontres comptant pour
la Coupe de l'Amitié franco-italienne
et de la Coupe des Alpes, il nous a paru
intéressant de rapprocher les idées émi-
ses en vue d'une évolution du football
sur le plan européen.

Un championnat européen ?
S'il est encore trop tôt ppur penser

à l'organisation prochaine d'un véri-
table championnat européen, il est in-
déniabe que l'idée d'une telle compé-
tition gagne du terrain et qui sait, d'ici
quelques années, nous verrons peut-être
au cours d'une même saison évoluer..,
à La Charrière, Real-Madrid , Juventus,
Reims, Vasas, etc., ce qui , avoubns-le
ne nous déplairait nullement... Mais
hélas ! pour le moment, ce n'est là
qu'un joli rêve !

André WILLENER.

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds vu par son nouveau
président Reto Delnon

La presse a annoncé que les des-
tinées du Hockey-Club La Chaux-
de-Fonds allaient reposer , désor-
mais, sur les épaules de Reto Del-
,non. Il cumulera les fonctions de

président et de joueur-entraîneur.
Ses connaissances approfondies nous
dispensent de faire tout commen-
taire, et c'est avec plaisir que nous
lui accordons l'hospitalité de nos co-
lonnes. (Réd.)

Pour gagner, il faut savoir
perdre !

Pour récolter, il faut semer !
...Tels sont les préceptes qui de-

vront orienter l'activité future du
H. C. La Chaux-de-Fonds. Cela im-
plique l'application de principes
nouveaux, et une plus saine notion
de la réalité.

Il est exact qu 'au cours de ces
dernières années, les exigences des
joueurs ont été trop élevées, et sou-
vent hélas ! hors de proportion avec
la qualité de leurs prestations. Pour
leur donner satisfaction, il a fallu
faire beaucoup de concessions, en-
traînant avec elles un fâcheux re-
lâchement de la discipline. Un bon
joueur bénéficiait d'appuis inexpli-
cables... la plupart du temps mal ac-
cueillis par ses camarades d'équipe.
Si le sport de compétition impose
un minimum de discipline librement
consentie, il ne saurait y avoir deux
poids et deux mesures. Cette condi-
tion est essentielle lorsqu 'il s'agit
d'un jeu d'équipe, où chacun est sen-
sé apporter le meilleur de lui-même
pour aller à la rencontre du succès.

A tous les points de vue (ce fait
n'a pas seulement un caractère lo-
cal) les résultats enregistrés ces
dernières saisons ont été mauvais.
Aucun progrès n'a été réalisé. Cette
situation ne doit pas étonner le con-
naisseur averti , car il sait que cer-
taines exigences ont brisé l'indis-
pensable harmonie qui doit se ma-
,pifeste_; ,au sein d'une équipe.
f  SouS' prétexte de « montrer du
Spectacle », orv 6, sacrifié la véri-
table cause du sport , et, circonstance
aggravante, créé un malaise qui
s'est traduit par du mécontente-
ment.

Depuis plusieurs années, il n'est
pas douteux que nous nous sommes

engagés sur un chemin sans is^ue.
Mais, puisque nous sommes parvenus
au bout de ces sentiers tortueux... il
faut bien en revenir même s'il en
coûte certains renoncements. Avec
de la volonté, nous pourrons vaincre
de nombreuses difficultés !

Cela représente pour mes cama-
rades joueurs une grande épreuve
morale, et je les remercie de la con-
fiance tout amicale qu'ils veulent
bien me témoigner. La plupart
d'entre eux ont déjà donné leur
accord et contribueront ainsi, par
leurs actes, à reconstruire l'édifice
qui menaçait ruine.

Ainsi donc, sur un pied d'égalité,
nous allons refaire ensemble un bout
de chemin. Animés de cette fière
volonté de pratiquer le sport pour
le sport , sans but lucratif , nous
prouverons qu'il est possible .de
montrer bien haut le pavillon de
nos couleurs. Nous gagnerons une
fois de plus la confiance de notre
cher public sans lequel nous per-
drions notre raison d'être.

A tous ceux qui désirent assister
aux progrès de notre sport favori ;

A tous ceux qui gardent l'espoir
de voir évoluer un jour sur cette
magnifique patinoire les jeunes gens
de notre laborieuse cité, je demande
non seulement d'appuyer nos ef-
forts, mais de nous aider à réaliser
ce programme minimum. Nous
avons été bons perdants ! Avec l'ap-
pui-unanime, nous serons bientôt
bons gagnants ! C'est là mon vœu
le plus cher.

Reto DELNON.

C~ TIR 1
Tir en campagne 1960 (300 m.)

(Classement cantonal)
Les 21 et 22 mai, toutes les sociétés

de tir militaire du canton ont participé
au tir en campagne. Les 76 sections
participant , au.concours à 300 m., avec
2474 tireurs, soit 121 de moins qu'en
1959, ont obtenu des moyennes généra-
lement supérieuses à celles des années
précédentes. 514 résultats individuels
(minimum : 74 points sur un maximum
de 90) ont donné droit à la distinction ,
alors que 859 résultats donnaient droit
à la mention fédérale de la SSC.

Voici les meilleurs résultats des sec-
tions :

Catégorie 1: 1. La Chaux-de-Fonds,
Les Vengeurs : participants 21 (moyenne
de section : 79,842) ; 2. St-Aubin, Tir
en Campagne 40 (76 ,070) ; 3. Peseux,
Aux Armes de Guerre 107 (74 ,467) .

Catégorie II : 1. Couvet, La Carabine :
participants 35 (moyenne 77,159) ; 2.
Cortaillod, Compagnie des Mousquetai-
res, 32 (75,782) ; 3. Fontainemelon, So-
ciété de Tir, 27 (73,580).

Catégorie III : 1. Bevaix, Compagnie
des Mousquetaires : participants 38
(moyenne 77,350) ; 2. Môtiers, Union
des Armes de Guerre, 18 (moyenne
76,220) ; Les Hauts-Geneveys, La Mon-
tagnarde, 20 (75,437) ; 4. La Chaux-de-
Fonds, Armes-Réunies, 18 (74 ,892).

Catégorie IV : 1. Valangin-Boudevil-
liers, Société de Tir : participants 18
(74 ,570) ; 2. Lignières, Armes de Guer-
re, 19 (73,396) ; 3. Chézard - St-Mar-
tin, Société de Tir, 25 (73,209) ; 5. La
Chaux - de - Fonds, Police locale, 58
(72 ,799).

Les transferts dans les clubs suisses
de hockey sur glace

Nous publions ci-dessous la liste des
transferts intéressant la ligue nationale
A, les équipes de ligue B et celles de
1ère Ligue concernant notre région :

En ligue A
BALE. — Arrivées : Beti (Saint-Mo-

ritz) et, probablement , Cattin (Young-
Sprinters) .

BERNE. — Arrivées : quelques joueurs
de clubs inférieurs ; départs : Messerli
(va à Zurich) et Hulliger (va à Bien-
ne i .

AMBRI. — Ni départ , ni arrivée. Trac-
tations pour un entraîneur canadien,
car Walter Keller restera finalement à
Lucerne.

DAVOS. — Arrivées : Gmùnder (Aro-
_ sai , Toni Stiffer (Uzwil) , Schweizer
" (Klosters; : départs : Muller (va au
Servette) , H.-M. Sprecher (va au Ser-
vette) .

LAUSANNE. — Arrivées : Dutruit
(Star Lausanne) , Bongard (Servette) ,
Nussberger (Young-Sprinters ) , Schoep-
fer (Young-Sprinters ) ; départs : Nael
(Servette) , Tinnembart (Gstaad) , Cat-
tin (club encore inconnu).

VIEGE. — Ni départs , ni arrivées.
Pourparlers avec l'entraîneur canadien
Zukiwski , éventuellement avec Bibi Tor-
riani.

ZURICH. — Arrivées : P. Messerli
(Berne) , Parolini (Saint-Moritz). Schu-
biger ne se ressent plus de ses bles-
sures et rejouera ; aucun départ à si-
gnaler. Nous ne reviendrons pas sur
les transferts de Young-Sprinters , qui
ont déjà été publiés.

En ligue B
CHAUX-DE-FONDS. — Arrivées :

Blanc (Le LocleI , Schoepfer (Le Lo-
cle) , Benkert (Young-Sprinters) ; dé-
parts : Nussbaum ( Young-Sprinters) et
Pfister.

GOTTÉRON. — Arrivées : quelques
jeunes du club seront essayés en pre-
mière. Départ : Weber (au Servette) ;
le footballeur Gauch jouer a peut-être
une saison encore.

MARTIGNY. — Arrivées : Barraud
(Star Lausanne) , Gérard Pillet ( revient
de Villars) : aucun départ , le gardien
Jaquérioz ayant renoncé à partir pour
Villars via ACBB Paris. Entraîneur :
Mudry, plus de Canadien.

SERVETTE. — Arrivées : G. Lenoir
(Château-d'Oex) , Muller et H. Spre-
cher (Davos ) , Naef (Lausanne) , et We-
ber (Gottéron).

MONTANA-CRANS. — Arrivées : Ro-
chat (était au lycée à Lausanne) ; au-
cun départ. Entraîneur-joueur (qualifié
pour le championnat) : Bagnoud.

SIERRE. — Arrivée : Nicolet (gardien
du Star Lausanne) ; départs : le gar-
dien Imboden, arrête de jouer , A. Im-
boden (club inconnu ) et , peut-être,
Zurbriggen.

SION. — Ni arrivée, ni départ. André
Girard confirmé comme entraîneur.

Et en première ligue
BIENNE. — Arrivées : Adler (Young-

Spriqter) , et Blank (Young-Sprinters) ,
Scarnicci (Soleure) , Aeschlimann (Son-
ceboz), Huliger (Berne) , Wyss (Rot-
Blau, Berne) , Benz (Corgémont) , Hos-
tettler (Young-Sprinters ) ; départs :
Bischoff et Tendon (à Reuchenette) .

FLEURIER. — Arrivées : Uiker (Star
Lausanne) , Landgarf (Sainte-Croix) ,
Land (Sainte-Croix) , et Pellaton (Star
Lausanne) ; départ : Rohrer (Young-
Sprinters) .

STAR LAUSANNE . — On parle de
la dissolution du club ou de sa fusion
avec une autre formation , éventuelle-
ment Yverdon. Départs : Nicolet (Sier-
re) , Uiker (Fleurier) , Dutruit (Lausan-
ne) , Hausammann (UGS) , Barraud
(Marti gny) , Zurbuchen (Yverdon ) , Au-
bry (Yverdon) , Mutzenberg (Yverdon) ;
arrivée : néant.

VILLARS. — Arrivées : Piller (Ser-
vette) , R. Bernasconi (Servette) , M.
Bernasconi (Servette) , M. Chapot (Cha-
monix) , Guénelon (Chamonix) , Preisig
(Servette) , Friedrich (ACBB) ; dé-
part : Pillet (Martigny ) ; entraîneur :
Pelletier . Rigolet (?)

LUGANO. — Départs : Bianda fAsco-
na) , Marzetta et Chappuis (Young -
Sprinters ) De La Reussille (Winter-
thour ) , Fornasier (club inconnu) . Arri-
vées : Imhof (Viège) , Treuthardt (gar-
dien suisse venant d'Allemagne) et Car-
cano (Lucerne) .

UGS. — Arrivées : J.-J. Hausammann
(anciennement à Lausanne , Bâle et Stai
Lausanne) et Schneider , le popui p i r.
gardien de football qui est russi un
excellent avant de hockey sur ilace Le:
deux pourront jouer sans délai d'at-
tente.

Geminiani renonce
à la compétition

C'est au Tour du Dauphine Libéré que le Clermontois a pris cette
sage décision. Chassant avec un petit peloton à la poursuite des premiers,
Geminiani se laissa glisser du peloton et, mettant pied à terre, s'assit
dans l'herbe. II cherchait péniblement son souffle. Le médecin, arrivé
rapidement , lui prodigua ses soins. Mais Geminiani restait prostré et
asphyxié et tout proche de l'évanouissement. Après dix minutes seulement ,
le Clermontois reprit ses esprits pour annoncer qu 'il renonçait au cyclisme.

Geminiani est né en 1925. Il s'est illustré dans de nombreuses courses
aux côtés de Bobet ct plus particulièrement au Tour de France. Il termina
cette épreuve en deuxième position derrière Koblet en 1951 ct en 1958 au
troisième rang. -Il remporta également le titre de champion de France en
1953. Rappelons enfin que l'hiver passé il contracta un mal mystérieux,
qui devait du reste causer la mort de Fausto Coppi , au cours d'une
tournée en Afrique. Incontestablement la France perd, avec la retraite du
« Grand Gem » un grand et beau champion.

Dans un mois, dans un an...
Dans un mois ? Non ! Dans 5 jours
vous serez débarrassés pour toute
la saison des mauvaises herbes de
votre propriété.
Car vous appliquerez aujourd'hui
même une solution de TUELERB sur
vos sentiers, vos allées et vos cours.
Infaillible dans son action autant
qu'inoffensif pour les cultures avoi-
sinantes, TUELERB est le désher-
bant idéal. Un coup de téléphone au
2.11.68 et il vous sera livré aujour-
d'hui même la quantité de

^
\JueiefUy

dont vous avez besoin par

APÉRITIF A LA GENTIANE
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Place stable et intéressante est
offerte à

dessinateur-constructeur
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, prétentions de salaire,

UNIVERSO S. A.
Bureaux Centraux
Avenue Léopold-Robert 82
La Chaux-de-Fonds

Manufacture d'horlogerie du Jura ber-
nois offre position dirigeante à

technicien
ou collaborateur

capable de diriger son département de
fabrication. Importante participation
financière — part au capital-actions —
sera offerte à personne dynamique et
d'expérience.
Faire offre sous chiffre AS. 15331 J,
aux Annonces Suisses S. A. ASSA,
Bienne, rue de Morat.
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FORMIX
TUE LES FOURMIS DE MAISON

Boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies et drogueries

Adroka S. A., Bâle

Ogivafsi *..
engagerait pour tout de suite

ACHEVEURS
__________ ._-HŜ__ _̂___.. _̂_.I____ _̂___.-____B.__. _̂BB̂ S1

et

RETOUCHEUSES
petites pièces ancre.

S'adresser au bureau, rue des
Crêtets 81.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès
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Quand on a bien soif... ,
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Cette boisson, fabriquée selon un procédé .

! original déposé, et légèrement sucrée, ^txt autr miB ^e* »̂ **
m. su combiner la saveur délicieuse d'extraits
de fruits et d'herbes avec les qualités
réputées du lacto-sérum. Ne gonfle paa et
ne refroidit pas. Idéal pour vos enfants I
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Le Dauphine libéré
Antoine Abate enlève la deuxième éta-

pe Orange-Gap (190 km.) au terme de
laquelle Jean Milesi endosse le maillot
de leader.

Classement :
1. Abate (Fr) 5 h. 18'28" (moyenne

35 km. 785) : 2. Novak (Pr ) 5 h. 18'38" ;
3. Milesi (Fr) ; 4. Walkowiak (Fr ) ;
5. Queheille (Fr ) , même temps ; 6. Pau-
wels (Be) 5 h. 18'52" ; 7. Entgowen (Hol )
même temps ; 8. Zilverberg (Hol) ; 9.
Le Menn (Fr) : 10. Thielin (Fr) même
temps. Les Suisses Schellenberg et
Strehler sont classés au 26e rang, ex-
aequo avec une vingtaine d'autres cou-
reurs , dans le temps de 5 h. 29'30".

Les réf lexions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et tin)

Bienne reçoit Bellinzone et en
viendra à bout. En revanche, le der-
nier dimanche comporte pour les
Seelandais un délicat déplacement à
Chiasso qui ne fait pas de cadeau
devant son public. Cela signifierait
deux points ; total 34 !

Quant à Zurich, s'il est battu à
Pentecôte, peu importe que le 12
juin , il empoche deux points à Bel-
linzone.

Le secret du succès...
Les matches de dimanche dernier

ont donc permis aux Young-Boys de
s'assurer le titre pour la quatrième
fois consécutive, ce qui est un
nouveau record suisse. On s'incline
devant tant de persévérance. Cela
tient autant à la cohésion du comité
qu 'à celle de l'équipe. La totale har-
monie qui règne autour des joueurs
comme entre eux explique beaucoup
de choses. C'est depuis six ans, le
secret du succès bernois.

Par ailleurs, les équipes de L. N. A
feront un voyage au Tessin de
moins que les saisons précédentes.
C'est une bonne nouvelle. Petit à
petit ce sympathique canton revient
à des proportions normales dont il
n'aurait jamais dû sortir.

Duel quadrangulaire...
Pendant ce temps, Bâle s'est dé-

fendu comme un beau diable pour
conserver sa place en catégorie
supérieure ; mais Granges et Lu-
gano en ont fait autant. Nous au-
rons à Pentecôte des matches dé-
cisifs précisément entre Lugano et
Bâle , entre Lucerne et Granges.
Mais Lausanne reste menacé. Les
Vaudois recevront Servette, samedi
soir en nocturne et le dernier di-
manche ils monteront à la Char-
rière. Cela représente zéro point
si !... les deux autres clubs romands
jouent le vrai jeu ! A l'aller , à Ge-
nève, les Lausannois avaient perdu
par 6 buts à 0 ! Il convient donc
de ne condamner par « a priori »
aucun des malheureux menacés de
relégation pour accompagner Bellin-
zone en É. N. B ! 'V^*̂ . tfei

Les autres rencontres de Pente*!
côte, en série supérieure, sont sans
importance.

En tête et en queue...
Dans la seconde catégorie , le titre

n'est pas encore attribué. En effet,
Fribourg connaît un malheureux
passage à vide. Or les Pingouins
s'alignent à Sion qui a absolument
besoin de points. Ce duel sera le
< great event » du prochain week-
end. Les visiteurs ne peuvent pas
faire de cadeau , pas plus que leurs
hôtes d'ailleurs ! La confrontation
S "lehaye - Sekulic sera passion-
î .te. Pendant ce temps, Young-
Fellows ne devrait faire qu 'une
bouchée de Schaffhouse qui lui rend
visite. Le dernier dimanche, en re-

vanche, Fribourg reçoit Thoune et
aura une tâche plus aisée que celle
des « Jeunes-Compagnons » qui se
déplacent à St-Gall pour y ren-
contrer Bruhl. Alors ?

Par ailleurs , le match Langenthal -
Aarau sera tout aussi important que
le derby romand, en Valais. Les
autres parties n 'ont plus de signi-
fication si ce n'est celle qui s'est
jouée hier soir , entre Cantonal et
Yverdon , car 21 points ne sont, cette
saison , pas suffisants pour être réel-
lement à l'abri . Rarement , en effet ,
les clubs de L. N. B furent-ils, durant
tout le championnat, aussi près les
uns des autres, tant leur niveau
va-t-il en fléchissant...

Une innovation...
Il faut parler de la Coupe des

Alpes qui se prépare pour les 19 et
26 juin prochains. L'idée était excel-
lente de confronter les plus fortes
formations de Suisse et d'Italie,
non seulement en valeur absolue,
mais aussi en Ligue Nationale B.
Notre public est à juste titre, très
intéressé par la venue de clubs
étrangers, quand ils sont de qualité.
Tout permettait de croire que l'on
allait au devant d'une réussite par
ces matches aller et retour , prétexte
à déplacements lointains qui sont
pour de jeunes footballers une ré-
compense au terme d'une saison
chargée.

Mais voilà que les grandes vedet-
tes transalpines, tentées dans leur
propre pays par une autre compé-
tition , se désistent les unes après
les autres et laissent aux moins
bien classés le soin de représenter
le football italien ! Le geste n'est
pas élégant. Cet élément de courtoi-
sie mis à part , les conséquences de
ces abstentions pourraient être une
égalisation des forces en présence.
Rome, qui n'est que huitième au
classement, ne vaut ni Juventus, ni
Milan, ni « Inter », ni d'autres et
sera beaucoup plus à la portée des
Young-Boys. Bienne sera plus à
l'aise devant Naples que devant les
Piémontais et l'on peut penser que
Chaux-de-Fonds possède tout ce
au^il fau t pour battre Alessandrie.

'Seulement le public se ruera-t-il
irk.ur" Alessandrie comme il se serait
engoué pour Florence ? On veut
l'espérer , sans en être certain. On
ira jusqu 'à dire que les clubs de
L. N. B rencontrent, toute proportion
gardée, des adversaires plus redou-
tables pour eux, que ceux de L.
N. A ! C'est bien le comble.

Néanmoins l'idée de cette Coupe
des Alpes est heureuse et doit être
poursuivie. Il faudrait que, pour
l'année prochaine, les deux Fédéra-
tions prennent les dispositions (il
s'agit de meilleures dates) pour que
les clubs transalpins, en tête de leur
classement national, honorent leurs
engagements et nous fassent le
plaisir de rencontrer les nôtres !

SQUIBBS.

Ç ATHLÉTISME J
Bons résultats à Genève...
La nocturne organisée au stade de

Varembé , à Genève, s'est déroulée de-
vant un public clairsemé. Une averse
orageuse tombée une heure avant la
réunion , rendit la piste lourde ; néan-
moins , Barras passa 4 m. 10 au saut à
la perche et von Wartburg lança le ja-
velot à 74 m. 87, meilleure performance
suisse de la saison.

...ET A MANNHEIM
Dans le cadre d'une réunion orga-

nisée à Mannheim, Christian Wàgli a
réussi le très bon temps de 47"4 sur 400
m., soit quatre dixièmes de plus que le
record suisse.

L'effondrement de la tribune d'Indianapolis

Un reporter photograp he a réussi les deux instantanés ci-dessus de cet
accident qui a causé la mort de deux personnes et a fait plus de 70 blessés.
Il ne s'agissait donc pas d'une passerelle , comme annoncé précédemment ,
mais d' une tribune verticale qui paraît , d' après ces photos , bien fragile. Les
organisateurs avaient pris de gros risques en autorisant le public à y

prendre place.

C FOOTBALL J
Vers l'autonomie de la Ligue

nationale
Une communication officielle du Co-

mité de la Ligue nationale indique que
les clubs de football Bienne, Fribourg,
Lausanne-Sports, Lucerne, Winterthour ,
Young-Boys et Young-Fellows ont de-
mandé la convocation d'une assemblée
générale extraordinaire. Celle-ci se dé-
roulera le 22 juin , à Olten. L'ordre du
jour portera sur les propositions de la
Commission Sandoz (autonomie de la
Ligue nationale).

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Tire bien, Petzi... Tant pis pour la
terrine ! S'il avait déposé le tout sur
un plat, cela ne serait jamais arrivé I.

— Bang ! Qui m'attaque ?
— Ce n'est qu'une corde, Pingo ! Un

malheur arrive rarement seul...
— Attendons avec la terrine, il y a

là un brave type qui nous crie quelque
chose ! Il dit que nous devons nous
cramponner fermement à la corde...

Ç OLYMPISME J
Les athlètes chiliens

invités gratuitement à Rome
Le Comité olympique national italien

a décidé d'inviter au village olympique ,
à ses propres frais , tous les athlètes chi-
liens qui avaient été inscrits sur la liste
du Comité olympique national chilien.

Une dépêche d'agence nous ap-
prend la mort, survenue dans le
courant du mois de mai, du lutteur
Gama. A première vue , cela ne vous
dit rien, mais ce Pakistanais mérite
tout de même une citation d'hon-
neur aux tabelles sportives.

Gama , qui est mort à 81 ans, fut
champion du monde et de plus il
ne fut jamais battu au cours de sa
prestigieuse carrière. U fit des dé-
buts sensationnels en 1910, à Lon-
dres, en battant le champion mon-
dial de l'époque, l'Américain Zbys-
ko. U détint pendant longtemps la
célèbre ceinture « John Bull » des
champions du monde de lutte, c'est-
à-dire jusq u'au moment où il arrêta
le sport actif. Gama avait été ré-
cemment honoré par le gouverne-
ment pakistanais qui lui décerna la
«médaille présidentielle» et un prix
de 5000 francs suisses pour les ser-
vices rendus à la cause du sport !

Que faut-il admirer le plus chez
ce fort à bras, son âge respectable,
ou sa magnifique, pour ne pas dire
unique, carrière ?

Certainement les deux , puisque ,
pour vivre vieux il faut être fort...

PIC.

Seule, ïa mort
l'a vaincu î

CANBERRA, 1er. — Le gouverne-
ment australien a fixé à 125,000 le
total des immigrants que doit re-
cevoir l'Australie durant l'année fi-
nancière en cours. M. K. C. Wilson ,
président du Conseil consultatif de
l'immigration, a annoncé que cet
objectif sera atteint. Ce résultat est
remarquable si l'on songe à la pros-
périté que connaissent les pays où se
recrutent ces immigrants. 35,000
d'entre eux proviennent de la Gran-
de-Bretagne, 31,000 de l'Allemagne,
de l'Autriche, des Pays-Bas, de l'I-
talie et de la Grèce, et 4000 sont des
réfugiés tandis que le reste des per-
sonnes qui paient elles-mêmes leurs
frais de voyage et d'émigration.

125.000 immigrants
en une année
en Australie

Où jouera Pfister ?
Nous empruntons les lignes suivantes

à un quotidien genevois :
Ce joueur a reçu lundi une lettre de

sortie et sa licence du H-C Chaux-de-
Fonds, alors qu 'il n 'a pas démissionné.
U aurait fait des propositions inaccep-
tables, ce que Pfister dément en disant
qu 'il n'avait demandé que le paiement
de son assurance comme joueur. N'ayant

pas démissionné , ce joueur a décidé de
retourner sa licence au Chaux-de-Fonds.
Si, pour une raison que nous ignorons,
les affaires en restaient là, donc remer-
ciements du comité chaux-de-fonnier à
Pfister (et pour services rendus, sic!) ,
notre international évoluerait avec un
autre club en matches amicaux et pur-
gerait alors son année de transfert .

C HOCKEY SUR GLACE

Hier soir , à Neuchâtel , Cantonal s'est
incliné devant Yverdon par 1 but à 2.

Championnat suisse
de Ligue nationale B

La réforme de l'OECE
PARIS, 1er. — AFP. — Le groupe

de travail chargé d'élaborer la ré-
forme de l'OECE sur la base du
rapport des 4 sages : a tenu au-
jourd'hui sa deuxième séance.

Les représentants des 20 gouver-
nements intéressés (les 18 de l'OE-
CE, les Etats-Unis et le Canada) , et
la Commission du Marché commun,
ont fixé au 22 juillet la date de la
réunion ministérielle chargée d'exa-
miner les résultats de leurs travaux.
Ces derniers devront être achevés
au plus tard le 10 juillet.

A l'étranger

PERSPECTIVES COMMUNISTE S
WASHINGTON , 2. — Reuter. —

Au cours de la séance de clôture de
la Conférence des ministres de l'O-
TASE, à Washington , le secrétaire
d'Etat Herter a déclaré que rien ne
laisse présager une action soviéti-
que au sujet de Berlin après l'échec
de la Conférence au sommet. En
revanche, il faut compter avec d'au-
tres interventions communistes, no-
tamment en Extrême-Orient.

M. Herter aurait en outre déclaré
que les Etats-Unis n'ont pas l'in-
tention de renoncer à leur politique
de non-reconnaissance du régime
communiste chinois ou d'approuver
une admission de la République po-
pulaire chinoise à l'ONU. La Chine
communiste est toujours , aux yeux
de Washington, un Etat illégal , qui
tente d'absorber les petits Etats voi-
sins de ses frontières.

A la Conférence
de l'OTASE

MOSCOU, 2. — UPI — Le minis-
tère soviétique des affaires étran-
gères annonce qu 'une conférence de
presse se tiendra au Kremlin ven-
dredi à 8 h. gmt.

On présume généralement dans
les milieux diplomatiques de Moscou
que M. Krouchtchev s'adressera en
personne aux journalistes, mais au-
cune confirmation officielle de cette
hypothèse n'a pu jusqu 'ici être ob-
tenue.

Conférence de presse
de M. Krouchtchev

vendredi

LE CARDINAL FELTIN
A PONTARLIER

(C. P.) - S. E. le Cardinal Feltin ,
archevêque de Paris , a été reçu à la
Mairie de Pontarlier par les autorités
municipales. Il a effectué ce dépèce-
ment en sa qualité d' aumônier général
de l'armée française , et a présidé à un»
messe de départs de jeunes soldats.

j La France voisine
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Pentecôte
Dimanche ta Forêt No,re " LE TITISEE
5 juin Par Bâle - Freiburg en Brisgau

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

Dimanche LE GRAND BALLON
5 juin HARTMANSWEILERKOPF
Dép. 7 h. Fr. 20.—
Dimanche LE VULLY - AVENCHES
5 Juin Fribourg - Morat - Neuchâtel
Dép. 14 h. Fr. 11.—
Lundi TOUR DU LAC DE MORAT
6 juin Gempenach, avec 4 heures à
Dép. 14 h. Gempenach Fr. 13.—
Lundi COURSE SURPRISE
6 Juin Départ 14 h. Fr. 10 —
Mardi FOIRE DE MORTEAU
7 juin Départ 13 h 30. Fr. 5.—

G A R A G E  GLOHR "̂-̂ IWof

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite :

remonieuses
de mécanismes
remonteuses
de finissages

ainsi qu'une personne connais-
sant l'horlogerie pouvant fonc-
tionner comme

contrôleuse
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12101

I 4»* -2. ^0 v .nn !25 chambres
à coucher
25 studios-salons
45 buffets et
salles à manger
vendus sans aucun intermédiaire,

¦ ni représentant, ni agent.
Plusieurs centaines de francs

d'économie
(souvent sur un seul meuble).

Taxi gratuit - Facilité - Garantie

Odac - Ameublements
FANTI & CIE

COUVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Magasins ouverts les samedi 4 et
Lundi de Pentecôte 6 juin

De vrais plis,
parfaits

et faciles
WKT" Ŝ MMIP Les tissus pour vête-
B ,'

: : .J ŜPUBJ ments de messieurs
»  ̂

'-< \j lff 1 sont chers ! Aucune

K «Hk ,;^S^- mil i d'entre nous, Mesda-

rement sur les plis de pantalon, côté envers, une
solution composée d'une cuillerée à café de «77»
dans unetassed'eau. Laissez sécher, retournez le
tissu et repassez du bon côté, comme d'habitude.
Vous aurez alors des plis nets, rigoureux ,durables,
qui vous vaudront l'admiration de votre mari.

Le grand tube Fr.2.— Nouvelle efficacité:
désinfectant et désodorisant grâce au FLICIDE

Le Bureau de contrôle de qualité
F. H. cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Exigences : belle écriture, cal-
culation rapide et susceptible
d'être initiée à l'emploi d'ap-
pareils Vibrograf.
Entrée en fonctions : 15 juin ou
à convenir.
Les offres avec prétentions de
salaire sont à adresser à M.
Samuel Guye, directeur de
l'Ecole d'horlogerie, Progrès 40,
La Chaux-de-Fonds.

HÔTEL
TÊTE DE RAN

RÉOUVERTURE

Nouvelle direction :
Charly Devaud

Tél. (038) 712 33

SERVEUSE TEA ROOM
est cherchée pour tout de suite ou
à convenir.

i Faire offre ou se présenter à
CONFISERIE MINERVA
Téléphone (039) 3 16 68

Nous cherchons pour la
FINLANDE un

HORLOGER-
RHABILLEUR

Salaire correspondant aux con-
ditions suisses. Logement à dis-
position. Lieu de travail :
Helsinki.

Faire offres à
SPERA S. A.
Fabrique d'horlogerie

j Tramelan

__, ^̂ <^̂ K_ft €  ̂
enlevés par

f %mW%,m9W%. 9̂ L'HUILE DE RICIN "̂
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.Le nouveau liquide. NOXACORN. stoppe la douleur

J en 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsJusqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN

j à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez, remboursé.
Imp. FROFAR S.A. - GENÈVE

^^^^ ¦̂̂ ¦"¦""^ ¦̂̂ ¦¦̂ ¦̂¦-¦-________________________________ i__ rf

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

JEAN SINGER & Co. S. A.
Crêtets 32

engagerait

OUVRIERS
à former sur différents
travaux.
Prière de se présenter ou '
d'adresser offres écrites.



i "' . '- IS >-" ¦ »« '

Cherché  ̂ ; j^'''/ ''̂ : '**¦- •¦• ¦ • flBBMBKWSSfei-'-

Employé (e) de bureau qualifié (e)
pouvant fonctionner comme aide-comptable d'une impor-
tante maison de Genève. Travail et ambiance agréables.
Un samedi de congé sur deux. Connaissance de l'anglais
indispensable.

Adresser offres avec prétentions sous chiffre Y. 62446 X,
Publicitas, Genève.

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

PRIX D'ÉTÉ
Charbon, mazout,

bois extra-sec
HENRI ULLMO

Collège 18 Téléphone 2 12 82

À

? 
LA BAGUE
D 'H E R B E

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 13

J a cques Christophe

r o m a n

— A présent , dit Jacques Barnaud , nous
allons vous faire entendre le premier mouve-
ment de la «Symphonie de février» , en fa ma-
jeur.

Le silence fut soudain habité par une force
mystérieuse, rayonnante comme un soleil. Ja-
mais on n'aurait pu croire que ce chant ma-
gnifique venait d'un homme et surtout de ce
garçon au buste penché, à la tête brune, qui
faisait de temps à autre une sorte de gronde-
ment accordé au rythme de la symphonie.

Odette écoutait avec ravissement. Pour la
première fois , elle se sentait de plain-pied avec
ce monde où vivait celui qui voulait devenir
son compagnon pour toujours. L'audition fi-
nie, elle s'esquiva et reprit ses méditations
dans sa chambre. A la lumière de cette musi-
que, ses sentiments avaient grandi comme les
fleurs tropicales qui font leur croissance dans
une nuit. Elle ne se sentait plus capable d'at-
tendre au lendemain nour mettre fin à l'angois-
se du jeune homme. Elle déchira la lettre où
elle avai técrit: «Oui. c'est oui ,mais pourquoi
cette fantaisie. Où voulez-vous que je trouve
une plume blanche?» A présent elle respectait

son moindre désir. Elle regarda l'heure, écouta
le bruit des pas dans l'escalier. M. Bonnin et sa
femme montaient au premier étage, dans l'aile
gauche de la villa. Marcel et le musicien rega-
gnaient l'aile droite. Les domestiques comme
tous les soirs piétinèrent longtemps au second
étage ; puis le silence de la nuit commença.

Odette regarda les étoiles d'août et la lune
qui éclairait le jardin. Elle écouta le bruit d'une
automobile et se demanda si les gens qu 'elle
emportait étaient heureux ou malheureux. Elle
aurait voulu apprendre le bonheur du monde
entier. Enfin , elle descendit l'escalier , se glissa
dans le salon qui donnait sur deux marches de
pierre. Elle mit dans sa poche une petite lam-
pe électrique et traversa le jardin. Au clair de
lune, elle apercevait les hortensias du 15 août.
Elle courut dans l'allée des géraniums et re-
connut tout à coup l'odeur de rose des grandes
pivoines. Les pavots d'Orient marquaient l'en-
trée du verger où les pêchers et les pommiers
portaient leurs fruits. Il lui semblait que tout
ce qui pouvait servir à rassasier où à désaltérer
prenait un autre usage mystérieux et que la
faim et la soif n 'existaient plus dans ce monde
illuminé d'une clarté si douce. Elle s'approcha
d'une tourelle à toit pointu et monta les mar-
ches du pigeonnier , sa lampe allumée à la main.
Dans la salle ronde au plancher grignoté, des
oiseaux dormaient , la tête sous leurs plumes.
Les petits yeux ronds souvnrent. Une troupe
de colombes juchée sur une vieille échelle s'en-
vola. Quelques instants, elle regarda autour
d'elle avec soin , comme si elle cherchait une
chose précieuse. Avant de partir , elle caressa
le manteau soyeux d'un pigeon, alors une co-
lombe vint se percher sur son épaule. Tout
d'abord , elle tressaillit de frayeur , puis elle
la contempla ; elle trouvait beau qu'il y eût
dans ce monde créé pour les hommes, un oi-
seau tout blanc. La colombe se mit à roucou-
ler en baissant et dressant tour à tour la tête
comme le couccu d'une pendule. Il lui sembla
entendre une heure qui ne finirait pas. Comme
elle redescendait l'escalier de bois un peu

branlant, elle aperçut Martignac debout dans
l'allée.

— Que cherchez-vous, à cette heure, Odet-
te ?

Elle répondit :
— Une plume blanche.

XVIII

Odette voyait comme jamais elle ne les
avait vues les étoiles d'août qui paraissaient
lancées par un arc , et certaines ressemblaient
à des flèches en plein vol. Les flots du ciel
s'ouvraient pour laisser passer la lune qui re-
poussait dans son glissement une sorte d'écume
fauve.

La jeune fille ne voulut pas s'attarder au
jar din, elle regagna la villa d'un pas rapide.
Pierre Martignac rêvait pourtant de danser de
joi e avec elle jusqu 'à l'apparition du jour. U
resta dehors tandis qu 'elle entrait dans le sa-
lon. Elle monta sans bruit l'escalier. Dans sa
chambre, elle Poussa un soupir : enfin , elle
n'avait plus de réflexion à faire ni de problème
à résoudre. Aucune angoisse. Plus de crainte.
Elle avait donné sa parole. Elle revint à la
fenêtre et regarda le ciel. A l'est elle aperçut
une grande étoile qui se levait. Alors, elle res-
pira de toutes ses forces comme si elle avait
eu la puissance de prendre dans son coeur et
de le garder pour toujours le mystère de cette
nuit si belle.

Martignac se promenait .dans les allées en
fredonnant, il ne sentait ni les heures qui pas-
saient , ni les fatigues de la journée. Dans la
fraîcheur nocturne, il chantait une chanson
provençale :

Mais je m'en vais dans la mer blonde
Me faire anguille de rocher.

Il se retenait de chanter à tue-tête. Seule la
pensée de Simone lui servait de frein , comme
il l'avait dit à celle qu'il appelait mainte-
nant sa fiancée.

Un peu avant le jour , Odette s'endormit.
Elle rêva qu 'elle se promenait à Paris et mon-
tait la rue Saint-Jacques. Près du Val-de-Grâ-
ce à la station de l'autobus A R. elle aper-
çut Pierre Martignac, vêtu d'un par-dessus
bleu foncé et coiffé d'un feutre noir. U res-
semblait ainsi très exactement à l'un de ses
portraits propagé le plus souvent par la presse.

Il lisait un journal. Comme elle se précipitait
vers lui, il leva les yeux une minute et la
regarda sans parler , d'un air indifférent. Puis
il reprit sa lecture. Elle ressentit une détresse
que le réveil n'effaça point. Il lui semblait que
ce rêve était plus réel que sa promenade noc-
turne si heureuse.

A Marcel qui venait d'entendre les confi-
dences de Pierre, elle fit part de son angoisse.

— Bah ! dit-il , en rêve les amis les meil-
leurs ne sont pas fidèles. Leurs ombres s'éva-
nouissent à peine apparues. On les suit vaine-
ment. Rien ne leur succède... Seuls les ban-
dits des cauchemars nous traquent avec persé-
vérance.

Elle se mit à rire :
— Et lui ? Où est-il ?
— Dehors. Je crois qu 'il a couché sur la

pelouse.
Elle courut au jardin. Les rosiers étaient

couverts de gouttelettes car il avait plu à l'au-
rore. Un vieux paysan qui s'en allait au pota-
ger lui dit : « Quand il pleut en août , il pleut
miel et moût. » Elle rapporta à Pierre Marti-
gnac ce proverbe. Il pa-ut soudain émerveillé.

— Il y a donc rln^ s la saison des signes fa-
vorables à notre amour , dit-il. Abeilles et rai-
sins nous sont promis. L'abeille symbolise les
délices de l'intelligence et les raisins les déli-
ces du coeur.

Ils accompagnaient M. Bonnin qui faisait
faire dans sa prairie de- meules rondes. Simo-
ne apparut soudain , tout de blanc vêtue.

— On place d'abord un lit de fagots , vous
voyez ; les gerbes sont posées par couches suc-
cessives, en commençant par le centre.
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Dans les bonnes laiteries et
les bons magasins d'alimentation* Roethiisberger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre
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SmplMf éeé de A WIAQU
pour travaux de secrétariat. Connaissances de l'anglais,
éventuellement de l'allemand sont demandées. Travail et
ambiance agréables. Un samedi de congé sur deux. Va-
cances selon la loi genevoise. - Adresser offres avec pré-
tentions à Publicitas, Genève, sous chiffre Z 62447 X.



HOTEL CENTRAL - Saint-Imier
engage pour tout de suite ou date
à convenir :

2 sommelières
très bon gain garanti

1 fille de buffet
éventuellement débutante

Tél. (039) 410 75 A. Coray

Commissionnaire
Jeune homme libéré des écoles, in-
telligent et honnête , est cherché
tout de suite.
Se présenter au magasin FLORÈS,
Serre 79. — Tél. 2 12 31.

Monsieur dans la cinquantaine, pos-
sédant voiture, placerait

CAPITAU X
dans entreprise où il pourrait être
occupé.
Ecrire sous chiffre R. S. 12055, au
bureau de L'Impartial.
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En complément : Un document inédit - LE PEINTRE BERNARD BUFFET
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— Mais, dit Pierre Martignac avec admira-
tion, vous faites ça comme du contrepoint.

— Tout est dans tout, mon cher maitre.
— C'est très agréable à voir ,ces meules, en

voyage, assis dans un train pas trop rapide,
s'écria Simone.

Elle avait jur é de suivre partout le musi-
cien qui se montrait pourtant presque grossier
envers elle. Il résolut de garder le secret des
fiançailles jusqu'à la fin du mois. Deux jours
passèrent dans le même bonheur. Il n'écrivait
plus. Il n 'avait pas même ajouté une seule note
à cette symphonie passionnée qu'il devait faire
jouer devant les Parisiens au mois d'octobre.
Il faisait d'interminables causeries avec Odette.
Un matin, le facteur campagnard apporta pour
lui l'album d'un décorateur. Simone s'écria :

— Vous allez fonder un foyer, sans doute ?
— Oui , dit-il.
— Et avec qui ?
— Ôh ! vous la connaîtrez un jour...
Odette déclara en riant :
— Ce n 'est pas sûr.
Marcel Bonnin les regardait tous les deux

d'un air impatient. Il lui tardait de les voir
fiancés et d'aller à Genève retrouver Sté-
phanie. Le mois d'août s'avançait. Lorsque
Pierre Martignac restait seul une minute , Si-
mone venait lui poser des questions sur son
enfance, afin de pouvoir raconter à ses amies
des anecdotes inédites. Il lui répondait d'un ton
grincheux, par monosyllabes, commençait des
histoires stupides :

— Un jour, je me suis fichu dans l'eau...
Puis, il ne desserrait plus les dents.
— U ne se gêne plus beaucoup avec nous,

disait-elle à sa fille.
Ce soir-là , il s'était couché sur la pelouse,

un brin d'herbe aux lèvres.
— U a des manières de sauvage et même

d'animal, bougonnait Simone.
Odette s'aperçut bientôt que sa mère prenait

en grippe le musicien.

XIX

Les nuits étaient si lumineuses que chacun
voulait prolonger la veillée. Simone priait vai-
nement Pierre Martignac de lui jouer ses oeu-
vres. En dehors des causeries sur l'amour ,
rien ne l'intéressait.

Ce soir-là, pourtant , son ami lui dit :
— Vas-tu enfin et décider à demander Odette

en mariage ?
— Demain. Elle doit passer la journée chez

des amis. Je serai seul. J'en profiterai pour
faire cette démarche assommante.

Ils parlaient à voix haute, assis tous les deux
sous les branches d'un rhododendron fleuri.

— Je profiterai de cette privation , l'absence
de ma fiancée pour faire une visite à sa mère.
Ah ! la pauvre femme, quel crampon | Elle
m'empoisonne avec ses questions sur ma prime
j eunesse, le temps où je te servais de mentor ,
mes premières amitiés, mes premiers succès.
Ton père s'en mêle, lui aussi. Hier , il m'a de-
mandé si j'avais fait la cour aux femmes. J'a-
vais envie de lui répondre : « Indien, ma vie
est sans aventures et le coeur de René ne se ra-
conte pas. » Mais il est bon d'égaler son épouse
dans l'art de raser le pauvre monde. C'est un
être borné .insupportable. Elle n'a pas évolué.

Marcel dressa la tête, ayant cru entendre
un bruissement de feuillages.

— On peut garder l'esprit d'enfance, ajouta
Pierre Martignac. On peut rester enfant et
monter, s'enrichir. On peut très bien être en-
fant sans être puéril. Je vais te dire une cho-
se étonnante. Je hais les femmes. Ce sont des
créatures absurdes. Je ne vois qu 'une exception.

Marcel fit un geste d'indifférence.
— Revenons à ta belle-mère, s'écria Marti-

gnac. Elle ne lit pas l'article d'un journal
qu'elle a payé vingt sous, mais elle lira la chro-
nique du même auteur dans la revue qui lui
coûtera dix francs. Elle veut en avoir pour son
argent. Tu comprends ça ?

Dans l'ombre, Marcel se débattait. On en-
tendit un grésillement d'ailes.

— Un hanneton ! Que me veut cette sale
bête ?

L'insecte brisa une causerie que venait d'en-
tendre avec horreur Simone Bonnin cachée
derrière le rhododendron. Elle regagna furtive-
ment la maison, un mouchoir sur la bouche
suffoquant de colère. Son mari eut grand-pei-
ne à l'apaiser : elle voulait mettre à la porte
le musicien cette nuit même.

— Il m'a traitée de crampon, d'être infect.
— Prends patience, je t'en supplie...
— Non , je ne peux plus attendre.
— Ma chérie, je le crois très épris d'Odette...'
— C'est fort possible, mais ce déséquilibré

n'entrera pas dans notre famille.
Cependant , Pierre Martignac parlait toujours

au clair de lune, lorsqu'il entendit un éclat
de rire.

— Décidément , ils sont fous , ce soir...
Marcel cria :
— Qui donc ?
— Les hannetons, répliqua Odette...Ouais. .

J'en ai un dans les cheveux...
Elle se mit à chanter :

Hanneton, vole.
Hanneton, vole.

• Ton père est à l'école,
Et ta mère s'envole...

— Je crois que leur école n 'est pas loin...
Dans le tilleul , sans doute. J'imagine que le
père hanneton apprendra beaucoup de choses,
cette nuit. Moi, je viens vous dire bonsoir.

Pierre Martignac l'accompagna jusqu 'au seuil
éclairé par une lanterne à verres multicolores.

— Pourquoi me regardez-vous ainsi ? de-
manda-t-elle. On dirait que vous me voyez
pour la première fois ?

Le lendemain, il s'éveilla vers dix heures. Il
choisit avec soin une cravate et couvrit de
gomme parfumée ses cheveux. Pendant le dé-
jeuner, Simone resta silencieuse. M. Bonnin

paraissait également taciturne. Marcel inquiet ,
cherchait un sujet capable d'intéresser sa bel-
le-mère. La veille, il l'avait entendue parler
de la conservation des oeufs. Il s'écria :

— Est-ce que vous employez la chaux pour
conserver les oeufs ou le silicate de potasse ?

Elle grommela :
— C'est l'affaire de la cuisinière. Je ne

m'en soucie pas.
Le silence revint , si lourd et si hostile que

Marcel dit â son ami en sortant de la salle :
— Tu ferais mieux d'attendre à demain

pour ta démarche. Elle est en pleine crise.
Il haussa les épaules violemment :
— Je m'en moque. Sa bonne humeur me

déplait encore plus que sa mauvaise humeur.
Elle ne m'intimide nullement , cette belle dame.
J'irai lui parler. Tiens, à l'instant même.

C'était le jour où M. Bonnin allait à son usi-
ne. Simone le regardait partir. Comme elle
montait lentement les marches du perron ,
Martignac bondit vers elle et s'écria :

— Puis-je vous parler ?
— Non , dit-elle , j 'ai la migraine.
— Je ne vous demande pas de m'écouter en

plein soleil.
Il la suivait obstinément. Elle ouvrit à regret

la porte du salon. Comme elle ne l'invitait pas
à s'asseoir , il se laissa lourdement tomber dans
un fauteuil qui grinça.

— Je ne vous dérangerais pas ainsi , dit-il ,
s'il ne s'agissait d'un cas grave... Oui , de la plus
grande importance.

Elle lui jeta un regard las, nullement surpris.
Il avala péniblement sa salive et prit soudain
sur la table un livre dont il lut le titre : «Soleil
et tremblement de terre.» Il le feuilleta puis il
dit :

— Vous devinez peut-être...
Comme elle avait toujours la même figure

indifférente, il s'écria :
— Vous devinez peut-être que je viens de-

mander mademoiselle votre fille en mariage ?

(A suivrej

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.



. . _ :, .„ . . .. .... . . .. . .. . . • '
' >

: . . . . . > . . 
¦

* i , •. - 

»
^̂  

' ¦ "* J1 v|«**«c*- peut vous offrir dès maintenant les films Gevapan 6 X 9, bobine normale

JflflaBMj P0UR LE PR,X EXCEPTIONNEL DE Fr. 1.20 LA BOBINE .̂ -̂
^Up̂ ^Til et 

pour 
toutes commandes de Grandes Copies (9 X 13) Fr. -.35 seulement la f ~i—**T
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Et naturellement, 5 % d'escompte sur les films et les travaux. vous offre vos meilleurs souvenirs.

Pour notre département fabrication, cherchons

employée
consciencieuse, habile, active, pouvant travailler seule.

Semaine de 5 jours. Place stable.

Faire offre à GUILLOD & O, Boîtes or, Doubs 83.

CALORIE S. A. - Serre 29
engagerait tout de suite ou époque à convenir

MONTEURS
en chauffages A.

Aide-monteurs
qualifiés. Places stables et bien rétribuées.

Offres avec sérieuses références.

t "N
COMPAGNIE DES MONTRES MARVIN S. A.
Numa-Droz 144

engage

JùemowbeWU (d&i) de Muay eé.
qualifiés sur pièces soignées.

Places stables.
Semaine de 5 jours.
Prière de se présenter.

k è

A Protégez-vous des coups de soleil \

I

avec I' I

HUILE DE BEAUTÉ j
Active également le brunissement et donne un hâle £

très régulier J
Le flacon Fr. 3.15 \

_ La boutique de votre beauté J

\ Balance 5 Tél. 298 88 1
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du 2 au 4 juin

de l'incomparable verre à cuire
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chez

la maison de qualité

35, Avenue Léopold-Robert - Tél. 212 04
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C'était Tan 1860, lorsque Gaspare Camp n ri créa ta première fabrique à Milan el
commença la production du BITTER CAMPARI,
Des herbes aromati que» provenant des quatre continents, connues panr leurs propriété»

. ,_ . . .  'appétissa ntes, constituaient en ce tejnps-l à, tout comme aujourd'hui, la base jda
>.U l i  .. .  ¦¦ .y l in<»mpar«U.e.,WTTER CAM^

' _ narit le monde , entier. .> -¦
Le fait que pour l'aromatisation ne sont utilisées que de* substances végétale* nattK
relies, offre à tous lea ami* de CAMPARI la garantie de l'innocuité absolue de leu*
boisson préférée et l'assurance de complet bien-être.

; Donc pour l'avenir, comme pour le passé < à votre «anté

CAMPARI
« L'APERITIF CONNU DANS TOUT LE MONDE DEPUIS 1860 »

c

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)
51130.

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 »

r ^
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vous remercie pour
les dons que vous
voulez bien lui faire.
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Une visite de notre exposition vous permet de vous documenter sons engagement || ||

H Tél. 245 31 llUOOL t S. A. O Grenier 5-7 I
§§ SALON DES ARTS MÉNAGERS au 1er étage p
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= où vous trouverez également les machines à laver Bauknecht ____3
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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.
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EMPLOYÉ
OU EMPLOYÉE

de bureau est cherché (e) pour le 1er juil-
let ou date à convenir. Conditions de tra-
vail agréables. Semaine de 5 jours.
WILLY MOSER — Rue du Grenier 31
Tél. (039) 2 1195 heures de travail

(039) 2 69 96 le soir

IHIIIOD
sur machines à écrire

est demandé.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre R. N. 12144,
au bureau de L'Impartial.

f
¦ :

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

Horloger complet
pour seconder chef de fabrication

Metteurs(ses) en marche
Emboîteurs

(Salaire à l'heure)
Ecrire sous chiffre N. C. 12149, au
bureau de L 'Impartial.

Trient - Grand - Hôte
(Valais) ait. 1300 m. — Tél. (026) 613 97

La belle région suisse du Mont-Blanc
Eau courante. Chauffage. Tennis. Repos. Tout
confort. Excursions. Pension Fr. 15.50 à 18.50

tout compris par jour. Pêche.
Cars postaux depuis Martigny C. F. F. — Prospectus

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite :

personnel
féminin

pour divers travaux faciles
ainsi qu'une

aide de bureau
Tél. (039) 3 4816

Pour le camping
Meubles confortables à des prix favorables

Tables pliantes dès Fr. 13.50 , ; '̂ teSĤ V.
Chaises à dossiers dès Fr. 12.80 IjjfJÉtë FAUTEOIL ^Pï ^
Fauteuils à accoudoirs dès Fr. 25.40 —' r̂^^^ÊmW"
Chaises-longues avec rallonges S^^̂n r̂-  ̂w/

depuis Fr. 23.50 
<7̂ ^̂ ^̂ ^̂^ r

*

Pliants déjà depuis Fr. 5. — 
u£^^4—^J^̂ <̂

 ̂i>(.
Chaises de relaxation dès Fr. 60. — „.,;,;..̂ |«i|Én| iPlP̂ *^'

Sur ces prix, timbres escomptes S.E.N.J. 5% Visitez notre grande exposition

A.&W. Kaufmann & Fils t âîo» °-

Pour quoi A *.__»>.._¦
r :AW/W_i_ii * ceune cure de Circulan c WMÉ \̂tû^

_pk f1 éfû 9 \ v4k m \ m » W

Les changements brusques de température observés en
été ont des répercussions sur notre organisme et notam-
ment sur la circulation du sang. Les personnes sensibles,
soucieuses de maintenir une bonne santé, pourront,
grâce au Circulan, combattre des maux tels que :

augmentation de la pression, artério-
sclérose, sang à la tête, sentiment de

^..rf Af f if tf * ^  vertige, palpitations, malaises de la
/*Jt ^? \ ménopause, troubles de la circulation.

Uj fc) ) Une CURE de

ll^Circulan
remède à base de plantes, au goût agréable, sera salutaire,
régularisera la circulation et, après une cure

vous vous sentirez mieux !
Circulait chez votre pharmacien et droguiste.
Fr. 4.95, y2 lt. Fr. 11.25, 1 lt. 20.55 (économie 4 Fr.).

Fiancés!
Chambre à coucher stu-

dio, 1 magnifique meuble
combiné 3 corps, avec pen-
derie, rayons, vitrine, se-
crétaire, 2 divan-lits su-
perposables avec protèges,
et matelas ressorts (ga-
rantis 10 ans), 2 fauteuils
modernes bien rembour-
rés plus un guéridon. Le
tout à enlever pour

Fr. 950.-
franco domicile. — W.
KURTH, av. de Morges 9,
Lausanne, tél. 24 66 66.

A vendre
une chambre à coucher,
un grand buffet de cuisi-
ne, un potager électrique
Elcalor 3 plaques et four,
un complet pour jeune
homme de 15 à 16 ans. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12165

GARAGE
à louer tout de suite

quartier Piscine. Prix 30

fr. par mois. — Offres

sous chiffre L B 12126, au

bureau de L'Impartial.

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

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

Une belle volaille
un beau lapin

frais
s'achète

^SÈÏ '^Wai?
W. ven Jiauiel

Place Neuve 8, tél. 2 26 76

Se recommande.

wmwwg
invicia S. A.

demande

Jeune
fille

pour emballages et menus

travaux de bureau. — Se

présenter Av. Léopold -

Robert 109, au rez-de-

chaussée.

SfflflMfli S

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

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

EXTRA-FIXE
est demandée pour les sa-
medis et dimanches. —
Téléphone (039) 317 31.

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

SOMMELIER (ÈRE) est
demandé (e) pour servi-
ce limonade dans bon ca-
fé. — Adresser offres sous
chiffré 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.

FEMME DE MENAGE
est demandée deux fois
par mois. — Téléphoner
£U (039) 2 42 79.

REPASSEUSE conscien-
cieuse est demandée un
après-midi par semaine.
— Faire offres à Phar-
macie Pillonel, tél. 2 20 04.

JE CHERCHE jeune fille
pour aider au ménage. A
la même adresse, à ven-
dre 15 bocaux à stériliser
(2 litres). S'adresser
Epargne 2, 1er étage.

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 meublé
2 pièces est à louer. Li-
bre tout de suite. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 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,
cuisinette, 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.

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

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 à louer meu-
blée indépendante
(chauffage central) . —
S'adresser Retraite 10, au
rez-de-chaussée.
A LOUER pour le 1er
juillet quartier Bel-Air,
appartement de 3 cham-
bres, salle de bains, bien
exposé au soleil. — Télé-
phoner au (039) 4 51 64.

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, au
soleil, chauffée, part à la
salle de bains. — S'adres-
ser le soir à partir de 19
h. 30, rue de la Serre 37,
au 1er étage à droite.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante, chauf-
fage central, à jeune
homme propre- et sé-
rieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11735

A LOUER chambre meu-
blée indépendante, dans
maison familiale, confort,
éventuellement pension,
pour le 15 juin. Quartier
Piscine. Téléphone (039)
2 43 82.

CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 10, au
1er étage.

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 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.

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

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.

A VENDRE magnifique
complet, état de neuf,
pour garçon 12 ans. Bas
prix. — S'adresser à Mme
Guttmann, Doubs 115.

A VENDRE grand aqua-
rium exotique complet
avec meuble, grandeur 90
cm. de long sur 40 X
25 cm. — S'adresser rue
Jardinière 91, 2e étage à
droite.

POUSSETTE - pousse-
pousse bleue clair Helve-
tia de Luxe, état de neuf ,
à- vendre. — S'adresser
à M. A. Jobin, Sorbiers 23.

A VENDRE tente Elesco,
4 places, avec abside à
l'avant et à l'arrière. Prix
intéressant. — S'adresser
à M. Ch. Spaetig,
Eclair 12.

A VENDRE un pousse-
pousse, modèle français,
en très bon état. — Tél.
(039) 2 0122. 
A VENDRE vêtements
dame, 42 - 44 - 46. Bas
prix. — Tél. 2 02 17.
A VENDRE table de cui-
sine av. planche à repas-
ser à l'intérieur. — S'a-
dresser av. Léopold - Ro-
bert 118, 4e étage à droite.
A VENDRE meubles d'oc-
casion : cuisinière à gaz,
tables, buffet de service,
grande armoire démonta-
ble, 2 fauteuils, etc. —
Pour visiter, de 18 h. à
20 h. ou sur rendez-vous.
Tél. (039) 2 76 36.

PERRUCHE verte s'est
envolée. En cas de décou-
verte, s'adresser à M.
Léon Gerber, A.-M. - Pia-
get 65. Même adresse, à
vendre poussette de pou-
pée Wisa-Gloria. Bas
prix.



7 Entre Bevaix et Chez-le-Bart... j

\ ^J Ï̂Ï® ifppnp ̂ ^̂ ^§i lll fIls • I

I

* L'Hostellerie des Platanes i
vous attend.1 J
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Tous les samedis Morteau i
Départ 13 h. 30 Fr. 5.— i

Pentecôte \s\J L.
Dimanche de la FORCLAZ I
UTeb et CHAMONIX

Prix de la course Fr. 27.— ! S

Dimanche Morat - Fribourg - la Gruyère £

y?**. Montreux-Oberland |
Fr- 19.— Zweisimmen - Spiez - Berne jj

i ^undi 
de Tour du lac Saint-Point ïPentecôte , .. .. „ m ,„. !

Dép. 14 h. Les Verrieres-Lac des Tailleres 1
Prix de la course Fr. 12.— J

Lundi de Cueillette des Anémones J

Dep̂ ifh au Chasseron |
Prix de la course Fr. 11.— l

Théâtre du Jorat Mézières
! « L A  GRANGE AUX ROUD »
j Samedi 11 juin, soirée — Dép. 17 h. 30 i

Dimanche 12 juin, matinée — Dép. 11 h. 30 f
Fr. 14.— (billets à disposition) f

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES |

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

A»»mVy K ÇJ c & '

Au magasin
de Comestibles

Serre 59

? sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

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

et truites vivantes
Champignons de Pans trais
Excellentes saucisses

de Payerne
Se recommande

f MOSlvH Tel 2 24 54
On porte à domicile

Jeune Suisse allemand,
trois ans d'apprentissage,
cherche place dans

bureau
pour se perfectionner. —
Ecrire sous chiffre
J U 12145, au bureau de
L'Impartial.

Demeure tranquille te confiant en l'Eter-
nel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix.

t
Madame Alexandrine Bettoli-Martinoli :

Madame et Monsieur Henry Parel et famille,
ainsi que les familles Pace, Bettoli en Italie, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur cher époux, papa, beau-
papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Antoine BETTOLI
que Dieu a repris à Lui, mercredi, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er juin i960.
L'incinération aura lieu vendredi 3 courant.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE L'INDUSTRIE 26.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'entreprise BIÉRI a le pénible
devoir de faire part du décès,
après une très courte maladie, de

Monsieur

Antoine BETTOLI
collaborateur fidèle et estimé de-
puis plus de 40 ans. Elle lui gar-
dera un souvenir ému et reconnais-
sant.

i

Esiiuage
On prendrait deux ou

trois génisses en estivage.
— Tél. (039) 2 75 88.

Jeune fille
de quinze ans, de Bienne,
cherche pour quatre se-
maines une bonne place
dans une famille parlant
le français, à La Chaux-
de-Fonds. Pendant les va-
cances qui commencent le
11 juillet. — S'adr. M.
Pfister , Bruggstrasse 53,
Bienne 7.

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

M. et Mme A. PELATI
j et leurs familles, infiniment touchés par
ï les affectueux messages, les envois de
I fleurs et autres témoignages de sympa-
j thie reçus après la perte cruelle de leur 

^
| fille

Flora MANNHART-PELATI
| mais dans l'impossibilité de remercier
I chacun personnellement, présentent ici
j à tous l'expression de leur profonde re-
j connaissance.
i Neuchâtel, 31 mai 1960.

f Je lève les yeux vers les montagnes...
j  D'où me viendra le secours ?

ï Le secours me vient de l'Eternel
| Qui a fait les cieux et la terre.
|| Ps. 121, v. 1 et 2.

I Madame Marguerite Stauffer, à Neu-
I châtel ;
1 Monsieur Ulysse Stauffer, ses enfants
I et petits-enfants, à Fontainemelon ;
I Madame Marie Schweizer-Stauffer , ses
1 enfants et petits-enfants, à Cernier ;
S Mademoiselle Elise Stauffer, à Aven-
y ches ;
i Madame Emma Stauffer, à Fontaine-
| melon ;
| Madame Frieda Delacrétaz, ses enfants
J et petits-enfants, à Fontainemelon et
1 La Chaux-de-Fonds ; ;
g Madame Ida Arrigo, ses enfants et pe-
I tits-enfants, à Peseux et à Fontai-
3 nemelon,
1 ainsi que les familles parentes et alliées .
g ont la profonde douleur de faire part
1 à leurs amis et connaissances du décès
y| de leur très cher et regretté papa, beau-
S père, frère, beau-frère, oncle, parent et
I ami

Monsieur

Albert STAUFFER
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion, mercredi, dans sa 78me année,
après une longue et pénible maladie,
supportée courageusement.

La Chaux-de-Fonds, le 1er juin 1960.
L'incinération aura lieu samedi 4 juin

1960.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Domicile mortuaire : Chez Mademoi-

selle E. Cattin, Premier-Mars 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. "

Le Groupement des Sociétés Fran-
çaises a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Adrien SCHLUPP
Membre dû Cercle Français et de la

Société Française philanthropique
et mutuelle

L'incinération aura lieu le vendredi
3 courant, à 14 heures.

r
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JEUNE

EMPLOYÉ (E)
de bureau est demandé(e)
(pas horlogerie).
Connaissance de la comptabi-
lité.
Place stable.

Faire offres sous chiffre
P. U. 12143, au bureau de
L'Impartial.

/

Jaguenes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suisse,
articles d'usage.
Chapeaux nouveaux
A L'ALSACIENNE

RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONI> _>

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

'Geuutex
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

T̂ uwLcui à d&mitiie
Demandez aujourd'hui encore le prospectus No 11 ou
renseignez-vous par téléphone chez

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

GYGAX
TéL 2.21.17 L.-Robert 66

Palées vidées 2.80
Feras vidées 2.40
Filets de perches

du lac 6.50
Truites vivantes 7.-
Filets de dorschs 2.40
Filets de carrelets 4.-
Filets de soles 6.50
Cabillauds 2.30
Colins français 5.-
Haviolis trais
Champignons de Paris

Poulets hollandais
garantis trais

Fr. 6.50 le kilo
Service a domicile

mmtA %&m '̂
m&&£&mj

ftiiPii
Hôtel de Ville

Oranges 3 Tel 2 67 1»

Palées vidées
! Bondelles vidées

Filets de palées
, Filets de bondelles
. Se recommande :

Jean ARM

Jeune homme
est demandé par maison
de la place pour des petits
travaux divers et faciles.
— Faire offres sous chif-
fre G A 12160, au bureau
de L'Impartial.

Magnifique papier à dessin d'origine

CANSON & MONTGOLFIER

Fr. 2.65, 1.80, 1.05 la feuille de papier
« Aquarelle »

Fr. 1.45 la feuille de papier « Lavis »

LIBRAIRIE WILLE
Léopold-Robert 33 Tél. 2.46.40

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) 5 4816

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

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

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

Dimanche Lucerne-Zoug
u__rH__»At__ Nous passerons près du Chemin
gfffl£ 45 ï -̂  

** ™° "g
r 

excel-

Dimanche Zaziwil Interlaken
Pentecôte Tour du Lac de ThouneDep. 8 h.
Prix course Menu à Zâziwil : Potage - Vol au
et dîner : vent " Poulet garni - Coupe gla-
Fr. 26.— ' cée

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

Nous disposons déjà de très
bonnes places.

Mardi LAUSANN E
2i juin Ballet National Hongrois,
Dép 18 h orchestre tzigane, 115 artistes

Course et spectacle Fr. 24.—

Vacances horlogères
La Hollande - La Belgique

24-30 juillet = 7 jours Fr. 295.—

Marseille - Nice - Gênes
24-30 juillet s 7 Jours Fr. 265.—

Demandez les programmes

CARS BONI - Parc 4 -Tél.  3 4617

HONTMOLL-N

çZ-e Vacances
\ \ agréables

L̂Wmk̂  
Bons

•mj ~y $^— menus
> Tél. (038) 81196

Jean Pellegrini-Cottet

TENTE
Je cherche d'occasion

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



Nouvelles de dernière heure
Nouvelles propositions

soviétiques
de désarmement

Elles seront présentées
mardi à Genève

MOSCOU, 2. — UPI — DE SOUR-
CE BIEN INFORMEE , ON APPREND
QUE M. GROMYKO, MINISTRE SO-
VIETIQUE DES AFFAIRES ETRAN-
GERES, A REÇU AUJOURD'HUI
DANS SON BUREAU LES AMBAS-
SADEURS DE DIVERS PAYS POUR
LEUR REMETTRE DE NOUVELLES
PROPOSITIONS DE DESARME-
MENT GENERAL ET COMPLET.

ON NE SAIT PAS EXACTEMENT
QUELS ETAIENT LES AMBASSA-
DEURS PRESENTS. LA REUNION
A DURE UN QUART D'HEURE. LES
NOUVELLES PROPOSITIONS SO-
VIETIQUES SERONT VRAISEMBLA-
BLEMENT SOUMISES A LA CON-
FERENCE DU DESARMEMENT QUI
REPREND MARDI SES TRAVAUX
A GENEVE.

On apprenait un peu plus tard
que les ambassadeurs convoqués par
M. Gromyko étaient des pays repré-
sentés à la conférence du désarme-
ment ainsi que les ambassadeurs de
certains pays neutres, tels que la
Birmanie, le Ghana et l'Indonésie.

Le texte du document qui leur a
été remis est très long et représente
une version modifiée du plan de
désarmement que M. Krouchtchev
avait présenté en septembre dernier
à l'Assemblée générale des Nations-
Unies.

On croit savoir que la proposition
suggère des mesures pour le con-
trôle et la destruction des armes
nucléaires et des fusées capables de
les transporter, et le démantèle-
ment des bases étrangères au cours
du premier stade du calendrier du
désarmement général selon le nou-
veau projet.

La conférence de presse qui aura
lieu demain au Kremlin permettra
sans doute d'obtenir des précisions.

Pierre Lagaillarde, députe d Alger,
restera en prison

Ses collègues ayant refusé d'intervenir en sa faveur

Il songerait à démissionner pour que sa femme
le remplace au Palais Bourbon

Paris, le 2 juin.

Par 284 voix contre 175, l'Assem-
blée nationale a décidé que Pierre
Lagaillarde, député d'Alger et l'un
des chefs de l'insurrection du 24
janvier, resterait emprisonné. M. Le
Pen avait pris la défense de son
ami, soulignant qu'il n 'était pour
rien dans la fusillade qui fit 14 tués

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V J

et 200 blessés. Mais le ministre des
armées fit remarquer qu'il avait pris
la tête de l'insurrection, qu'il s'était
retranché dans les facultés pendant
huit jours, avec une centaine d'hom-
mes. Il doit donc répondre de ses
actes. Le ministre a ajouté que tous
les insurgés du complot seraient ju-
gés dans le courant de l'été.

Le bruit courait, hier soir, que
M. Lagaillarde songerait à donner
sa démission de député, pour pro-
tester contre sa détention, qui se
poursuit depuis quatre mois. Ce fai-
sant, il ouvrirait la voie à une élec-
tion partielle. Sa femme, qui vient
de remporter un beau succès aux
« cantonales », poserait sa candida-
ture. Et elle occuperait bientôt , au
Palais Bourbon, la place laissée va-
cante par l'incarcération de son
mari.

Les Algériens ont voté
pour de Gaulle,

mais lequel ?
M. Debré a rendu compte, hier

matin, en Conseil des ministres, des
résultats des élections cantonales.
Il s'est montré satisfait, la partici-
pation ayant été, dans l'ensemble
du territoire, de 58 pour cent envi-
ron. Le succès des listes gaullistes,
a-t-il ajouté, est incontestable (295
sièges sur 449). Sans doute, mais il
est difficile de savoir quelles étaient
les intentions des électeurs. Vou-
laient-ils marquer leur attachement
à l'homme du 18 juin 1940, ou bien
à celui de juin 1958, qui déclarait
sur le Forum d'Alger que les Algé-
riens étaient des Français à part
entière, ou bien encore à l'auteur
du discours du 16 septembre 1959,
qui reconnaissait aux Algériens le
droit à l'autodétermination, en sou-
haitant qu'ils s'associent à la Fran-
ce ?

On attend avec intérêt l'allocu-
tion que de Gaulle doit prononcer
le 14 juin et qui sera consacrée aux
affaires intérieures, Algérie compri-
se. Peut-être dira-t-il comment il
entend faire fonctionner les com-
missions d'élus, qui doivent étudier
à Paris, dans le courant de l'été, les
problèmes économiques, sociaux et
même politiaues concernant l'Algé-
rie. M. Debré a déclaré, en Conseil
des ministres, que rien n'avait en-
core été décidé. Il a cenendant ajou-
té que l'Algérie s'achemine vers
l'autodétermination.

Le terrorisme redouble
à Paris

Pendant que les discussions se
poursuivent dans les milieux poli-
tiques les tueurs continuent d'agir
à Paris. En 36 heures, cinq attentats
(deux tués et trois blessés) ont été
commis par des Nord-Africains. Qua-
tre des cinq victimes n'avaient au-
cune raison d'être abattues. Deux
cependant étaient des policiers en
civil.

On en est à se demander si le
FLN ne veut pas inaugurer une nou-
velle forme de terrorisme : le cri-
me gratuit dont la victime est choi-
sie au hasard. On fait remarquer que,
depuis 1956, 36 policiers et militaires
ont été tués en Métropole et 249
blessés, 77 civils métropolitains ont
été tués et 486 blessés. Quant aux
Musulmans atteints en France par
leurs coreligionnaires, on cite les
chiffres suivants : 2679 tués et 8294
blessés. Il est malheureusement im-
possible de mettre un terme à cette
tuerie, aussi longetmps que la guerre
durera de l'autre côté de la Médi-
terranée. J. D.

Un industriel du Doubs
et sa femme assassinés

Tragédie près de Dijon

à coups de hachoir
DIJON, 2. — UPI. — Un indus-

triel et sa femme, M. et Mme Jean-
neret, ont été assassinés dans des
conditions mystérieuses.

Le drame a été découvert hier vers
midi. Un médecin de la sécurité
sociale se présentait à la porte du
pavillon habité , à Byans sur le
Doubs, par M. Henri Jeanneret (58
ans) , président directeur général
d'une fabrique de couverts de table
qui occupe, dans la petite localité,
une centaine d'ouvriers.

Ne recevant pas de réponse, le
médecin s'éloigna. A quelque distan-
ce de là, il rencontra la femme de
ménage de M. Jeanneret, Mme Gaif-
fe , à qui il fit part de sa visite in-
fructueuse.

Mme Gaiffe se rendit alors au pavil-
lon et décida d'y pénétrer par la fenê-
tre de la cuisine qu 'elle trouva ouverte.
Dans la chambre à coucher, elle devait
découvrir un horrible spectacle : les
cadavres de M. et Mme Jeanneret bai-
gnant dans une mare de sang. Mme
Jeanneret gisait sur le plancher, son
mari était couché en travers du lit , un
hachoir à persil profondément planté
dans la gorge.

Rien n'a été volé
Les premiers éléments de l'en-

quête ont permis d'établir que l'as-
sassin a pénétré dans la villa par
la fenêtre de lai cuisine, restée ou-
verte. Sans dovite fit-il du bruit.
Toujours est-il que Mme Jeanneret
se leva, enfila un peignoir et, de-
vant la porte de la chambre à cou-
cher, se trouva face à face avec
celui qui allait être son assassin.
L'industriel, malade depuis quelques
jours , assista, impuissant, à cette
première partie du drame. Lui-mê-
me devait bientôt en être la secon-
de victime.

Les inspecteurs de la police judi-
ciaire de Dijon ont relevé des em-
preintes sur une bouteille de vin
d'Arbois et un verre qui se trou-
vaient sur la table de la cuisine.

Peut-être cet indice leur permet-
tra-t-il d'arrêter l'auteur de cet
odieux assassinat. Les mobiles, jus-
qu 'à présent , en demeurent obscurs,
car on ne connaît pas d'ennemis à
M. et Mme Jeanneret et, d'autre
part , rien n'a été volé dans la villa
par le sinistre visiteur.

\ /0s Wl
REVUE DU

Vers la guerre
des sous-f if res ?

Dans un commentaire — que
nous avons publié daiis notre édi-
tion d'hier après-midi — Radio-
Moscou a souligné « l'incroyable
confusion » qui régnerait aux USA
en ce qui concerne, notamment , la
direction de la politique étrangère .
Le speaker soviétique a laissé en-
tendre que certains chefs  militai-
res américains prennent des ini-
tiatives qui pourraient , un jour ,
s'avérer f ort  dangereuses pour la
paix.

Tout en faisant la part de l'exa-
gération habituelle des commen-
taires russes, on est cependantbien
forcé de reconnaître qu'il y a, dans
tout cela , une part de vérité . Mê-
me aux USA, et dans des milieux
absolument pas suspects de sym-
pathies communistes, on constate
que l'incident de l'U-2 , si lourde-
ment exploité par le Kremlin, lais-
se planer un malaise. On est per-
suadé que Te président Eisenhower
n'était pas au courant de ce sur-
vol , mais qu'il a «..couvert » les
responsables pour ne pas « perdre
la face  ». Hier, le directeur ad-
joint de la NASA a déclaré de-
vant une commission d'enquête
que les U-2 effectuaient unique-
ment des vols « météorologiques »,

mais que lui-même n'était jamais
prévenu de ces vols. Enfin M. Dul-
les, chef du service de renseigne-
ments américains a révélé que les
survols de l'URSS avaient permis
de découvri r des bases nouvelles
de lancement de fusées soviéti-
ques...

Bref ,  selon des aveux de séna-
teurs américains, l'armée des
USA agirait un peu trop souvent
à sa guise .

Dans l'état de tension où se
trouve le monde, il est en e f f e t  pé-
rilleux que les militaires s'arrogent
des droits et prennent des initia-
tives, sans en recevoir l'ordre du
gouvernement civil ou sans re-
quérir l'avis préalable de celui-ci.

Cependant , ce danger extrême
n'est pas unilatéral. Le maréchal
Malinowsky a fai t  l'autre jour une
déclaration qui peut elle aussi
éveiller les pires craintes. Il a dit en
e f f e t , rappelons-le, que les diri-
geants des bases de fusées soviéti-
ques avaient reçu l'ordre d'abattre
tout avion qui s'aventurerait au-
dessus de l'U. R. S. S. et de raser
l'aérodrome d'où il serait parti, où

qu'il se trouve. Ainsi donc, sans
même en référer au commande-
ment militaire, n'importe quel o f -
ficier russe peut , dès maintenant ,
prendre l'initiative du lancement
de fusées d'une effroyable puissan-
ce destructive. Il suf f irai t  donc
qu'un appareil américain s'égare
véritablement au-dessus de l'U. R.
S. S. pour qu'aussitôt se déclenche
la guerre « presse-bouton » dont
on ne sait dans quel terrible cata-
clysme elle entraînerait le monde
entier. De part et d'autre le sort
de l'humanité n'est plus totale-
ment entre les mains des dirigeants
civils et politiques. Il dépend des
sous-f i fres , qui n'ont ni les vues
générales sur la situation mondia-
le , ni la jugeotte nécessaire pour
éviter une catastrophe. Avouons
que ce n'est guère réjouissant !
D'autant plus que les Chinois rou-
ges semblent de plus en plus vou-
loir jouer un rôle de premier plan
et prendre la tête du monde com-
muniste, en rejetant les thèses de
co-existence pacifique si longtemps
prônées par M. K. Il su f f i ra i t  donc
qu'un « lanceur de fusées » russe
adopte la doctrine de Mao plutôt
que celle de Nikita et profite du
moindre incident pour mettre en
pratique les ordres de Malinowsky.
Le f e u  serait mis aux poudres...

J. Ec.

Entre l'Est et l'Ouest, pas
de coexistence active
TOKIO , 2. - UPI. - Une conférence

culturelle , à laquelle assistaient plus
de 6000 écrivains, artistes , professeurs ,
venus de toutes les parties du conti-
nent chinois et où l'on note la présence
de MM. Chou En Lai, Liu Shao Chi
et Chu Teh, s'est ouverte hier à Pékin ,
annonce l'agence «Chine nouvelle» .

Le princi pal orateur de la séance
inaugurale a été le vice-président du
Conseil , M. Lu Ting-Yi , qui a notam-
ment déclaré :

« Jusqu 'à ce que le communisme soit
établi, l'essentiel de la révolution cul-
turelle sera ia lutte, dans le domaine
idéologique, entre le socialisme et le
capitalisme. Entre le socialisme et le
capitalisme, il ne peut pas y avoir de
relations telles que la coopération
amicale ou la coexistence active. Le
conflit entre les nations opprimées et
les impérialistes est une question de
vie ou de mort. »

Après la révolution
en Turquie

ANKARA , 2. — UPI. — On déclare
à Ankara que l'ancien président du
Conseil turc, M. Adnan Menderes,
est passible de la peine de mort s'il
est reconnu coupable d'avoir violé
la constitution turque.

Cette déclaration faite par le colo-
nel Ertugrul Alatli, porte-parole du
comité d'Union nationale, s'appli-
que ' également au président de la
république, M. Délai Bayar et à tous
les anciens députés du parti gou-
vernemental.

Le colonel Alatli , a confirmé que
l'armée avait arrêté tous les députés
du parti démocrate.

Le colonel Alatli a précisé que plu-
sieurs officiers supérieurs seraient
également traduits devant un tribu-
nal militaire. Us sont accusés d'avoir
ordonné à la troupe d'ouvrir le feu
sur les étudiants qui manifestaient,
et de s'être opposés au coup d'Etat,

M. Menderes risque
la peine de mort WASHINGTON, 2. — Poursuivant

son enquête sur l'affaire de l'U-2 et de
l'échec de la conférence au sommet, la
Commission sénatoriale des relations ex-
térieures entendra aujour d'hui (à 14 h.
GMT) M. Thomas Gates, ministre de
la défense, qui sera propablement le
dernier témoin interrogé. M. Gates aura
à répondre probablement de l'ordre d'a-
lerte donné aux forces aériennes US à
travers le monde, à la veille de la con-
férence au sommet.

On se souvient que cet ordre avait
été donné de Paris par M. Gates, avec
l'assentiment du président Eisenhower.

La déposition de M. Gates, comme
celle de M. Dryden , directeur-adjoint
de l'Agence nationale de l'aéronautique
ec de l'espace (NASA )) qui a été enten-
du hier , aura lieu à huis-clos.

L'enquête du Sénat
américain sur l'affaire

de l'U-2

Ciel variable, par endroits très nua-
geux, mais temps généralement enso-
leillé. Quelques averses ou orages.

IMPRIMERIE COUKVOISIER S. A.

Prévisions du temps

ALGER, 2. — UPI. — Le numéro
date du 2 juin du quotidien pari-
sien « Le Monde » a été saisi ce ma-
tin à son arrivée à Alger.

Cette décision aurait été prise à
la suite de la publication par ce
journal d'un article sur Djimila
Boupacha et signé par Madame Si-
mone de Beauvoir.

Cette jeune fille musulmane est
accusée d'avoir déposé un obus de
mortier en septembre 1959 à la ter-
rasse de la « Brasserie des Facultés »
en plein centre d'Alger.

Les artificiers avaient pu faire
exploser l'engin avec les précautions
d'usage.

«Le Monde» saisi à Alger

PARIS, 2. — AFP. — Georges Ra-
von, dont le billet quotidien inti-
tulé « En courant... » figurait tous
les jours en première page du « Fi-
garo », est mort mercredi à Paris,
à l'âge de 60 ans.

Se destinant d'abord au théâtre,
il suivit les cours du Conservatoire,
où il connut Pierre Brasseur, Jac-
ques Dumesnil et Charles Boyer.
Puis, à 22 ans, il renonça au théâ-
tre pour aborder le journalisme.
Après avoir collaboré jusqu 'à 1927 à
différents journaux, il entrait en
1928 au « Figaro », qu'il ne devait
plus quitter. Outre ses billets quo-
tidiens, qui firent sa renommée et
les articles qu'il confiait au « Figa-
ro littéraire », il collabora , au lende-
main de la guerre, à l'hebdomadaire
« La Bataille » et particulièrement
à plusieurs émissions radiophoni-
que.

Il avait réuni ses souvenirs et
articles en trois volumes.

Georges Ravon est mort

PARIS, 2. — UPI. — Le ministre
britannique pour les affaires étran-
gères, M. John Profumo a annoncé
ce matin au cours du discours qu'il
a prononcé devant l'Assemblée de
l'Union de l'Europe occidentale que
la Grande-Bretagne était prête à
se joindre à la Communauté euro-
péenne charbon-acier et à l'Eura-
tom.

M. Profumo a notamment déclaré
que la principale préoccupation de
l'UEO devait être à présent d'éviter
que l'échec de la Conférence au
sommet ne mène à la reprise d'une
guerre froide totale. « A cette fin ,
dit-il , il est important que l'Occi-
dent serre les rangs.

Ce n'est pas seulement l'échec de
la Conférence qui a rendu l'unité
de l'Europe aussi impérative. « La
tendance actuelle des relations Est-
Ouest sert simplement à souligner
le besoin existant déjà pour une
unité politique aussi bien sur une
base atlantique qu 'Européenne. »

La Grande-Bretagne
prête à se joindre

au pool charbon-acier
et à l'Euratom

des écoliers avaient fait
l'objet d'enquêtes policières

concernant leurs opinions
politiques

LONDRES, 2. — UPI — Le minis-
tre de l'éducation, Sir David Eccles,
va être interpellé aujourd'hui aux
Communes par le député travailliste
Will Griffiths au sujet d'une en-
quête policière qui aurait été effec-
tuée dans une école secondaire du
sud de l'Angleterre.

Des « pressions » auraient été
exercées sur le directeur de cet éta-
blissement afin qu 'il communique
aux autorités des renseignements
sur les opinions politiques de cer-
tains de ses élèves âgés de 16 et 17
ans, qui avaient montré de l'intérêt
pour des Questions telles que le
désarmement nucléaire et la politi-
que raciale du gouvernement sud-
africain.

L'argument avancé pour j ustifipr
cette enquête était que certains de
ces élèves auraient pu , à la fin de
leurs études, être engagés par des
firmes travaillant pour l'armée et
qu 'il était bon , par conséquent, de
s'assurer à l'avance de leur loya-
lisme.

M. Griffiths demandera nu 'il soit
mis fin à ces enquêtes « absurdes
et monstrueuses ».

Scandale
en Angleterre :

en France le 10 juin
PARIS, 2. — AFP — Les fédéra-

tions syndicales des fonctionnaires
C. F. T. C. (chrétiens) et Force-ou-
vrière (d'inspiration socialiste) ont
lancé un ordre de grève générale
pour le vendredi 10 juin. La C. G. T.
(d'obédience communiste) a donné
à ses membres l'ordre de se joindre
à cette grève générale des fonction-

" naires.

Grève générale


