
Les trolleybus chaux-de-fonniers ont dix ans !
C'est en effet , le 16 juin 1950 que les vétustés voitures de tramway cédèrent la place aux
souples et puissants trolleys. Dix ans après, l'expérience démontre que la modernisation de
nos transports en commun fut une opération des plus judicieuses, des plus profitables aussi

Le 15 juin 1950, le dernier tram chai x-de-fonnier regagnait d éfinitivement le dépôt de la rue du Collège. Ce
f u t  un enterrement en musique !

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin.
Dix ans déjà... Dix ans que le vé-

nérable directeur Finkboner con-
duisait à sa dernière demeure, c'est-
à-dire au dépôt de la rue du Collè-
ge, l'ultime , voiture de tramway en-
core en service à La Chaux-de-
Fonds. C'était très exactement le 15
juin 1950.

Jamais, de mémoire de gosse, vit-
on si joyeux enterrement ! Les voi-
tures « défuntes » fleuries et déco-
rées aux couleurs chaux-de-fonniè-
res étaient escortées de musiciens
— cadets et accordéonistes —. Les
grappes d'enfants accrochés aux
voitures dans des positions acroba-
tiques et les hurrah ! saluant leur
passage, faisaient plus penser à une
entrée victorieuse de troupes libéra-
trices qu 'à un banal enterrement de
troisième classe.

Bref , la joie était au coeur de cha-
cun. Seuls, peut-être, les anciens
employés de la Compagnie du Tram-
way et le bon papa Finkboner com-
me on l'appelait affectueusement,
éprouvaient un petit serrement à

la gorge. Dame ! on ne se sépare
pas sans émotion de fidèles com-
pagnes avec lesquelles on a lutté si
souvent à l'époque dite héroïque.

Le lendemain, vendredi 16 juin
1950, La Chaux-de-Fonds entrait de
plain-pied dans l'ère du trolleybus.
Il faut préciser d'ailleurs qu'une li-
gne de trolley fonctionnait déjà de-
puis le 22 décembre 1949 sur le par-
cours Hôpital-Centenaire. Mais ce
n'est qu'en juin de l'année suivante
que le réseau devait être complète-
ment réorganisé et modernisé. Cette
amélioration avait été décidée au
printemps 1948 déjà et c'est le 16
novembre de la même année que le
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds votait à l'unanimité le cré-
dit de 2 millions et demi qui devait
couvrir plus de la moitié des dépen-
ses exigées par la mise en service
des trolleybus. Rappelons également
que l'idée de cette modernisation
germa alors que le Conseil d'admi-
nistration de la Cie du Tramway
était présidée par M. Gaston Schel-
llng, efficacement secondé par M.
Paul-Maurice Blum, vice-président.
Faisaient également partie de ce
Conseil , MM. Favre-Bulle et Cors-
want, conseillers communaux, Albert
Finkboner , ancien directeur de la
compagnie, Willy Perrenoud , et
François Riva. C'est aussi en
1948 que M. Robert Daum, ingénieur ,
fut appelé à la direction de la Cie
du tramway et chargé de sa réor-
ganisation technique.

Quatre millions de voyageurs par an
Aujourd'hui, nos trolleybus nous

transportent... de joie . Mais à l'épo-
que, lorsqu 'il s'agit de les imposer ,
il fallut batailler ferme. Les argu-
ments qu 'on opposait à leur mise en

service fusaient de toutes parts. On
fit état en particulier des difficul-
tés « insurmontables » auxquelles on
ne manquerait pas de se heurter
l'hiver, sur nos rues étroites et en
pente. On parlait du coût d'exploi-
tation et alignait des chiffres im-
pressionnants... Bref , nombreux
étaient ceux qui peignaient le dia-
ble sur la muraille.
(Suite page 3.) G.-A ZEHR-

C'est la fidélité au présent qui prépare
la fidélité pour l'avenir.

FENELON.

Un exemple
LE CAS EICHMANN

La Chaux-de-Fonds , le 9 juin.
Le cas Eichmann continue d'oc-

cuper l'opinion publique mondiale.
Israël a reconnu que celui qui fu t

un des plus grands persécuteurs et
criminels de guerre du récent con-
fl i t  mondial, a été enlevé en Argen-
tine. S'est-il livré de sa propre vo-
lonté au commando israélien qui
l'avait découvert et traqué ? Tel-
Aviv le prétend. Mais cela paraît
douteux. Si Eichmann s'était réfugié
en Argentine, s'il avait obtenu de
faux papiers, s'il se terrait prudem-
ment en prenant toutes les précau-
tions voulues, c'est qu'il pressentait
le danger et cherchait à y échapper.
Peut-être a-t-on pos é au proscrit
volontaire le dilemme : Ou être
transporté en Israël pour y être ju-
gé avec toutes les garanties qu'of -
f r e  la loi ; ou être exécuté sur place.
Entre deux maux Eichmann a choisi
le moindre, c'est-à-dire celui qui lui
accorde sinon une chance tout au
moins un certain répit , et lui per-
mettra éventuellement de dénoncer
ses complices ou de faire des révéla-
tions comp romettantes p our le f eu
régime hitlérien.

Quant à l'Argentine, qui eût pu
protester en raison de l'enlèvement
illégal opéré sur son territoire, elle
se tait. Une véritable conspiration
du silence s'est organisée tant dans
la presse de Buenos Aires que dans
les milieux politiques argentins sur
une a f fa i re  qui est cependant d'un
retentissement mondial. De là à
penser que cette dernière comporte
des aspects jusqu'ici insoupçonnés
et que le gouvernement lui-même
n'a rien fait  pour empêcher l'enlè-
vement, il n'y a qu'un pas, vite fran-
chi. C'est le gouvernement Peron,
dictatorial et extrémiste par excel-
lence, qui avait accueilli après la
guerre et octroyé l'hospitalité à
d'importants chefs nazis, dont Bor-
mann, familier du fuhrer , qu'il ne
quitta qu'au moment où les Russes
entrèrent à Berlin. Depuis, Peron
s'en est allé et les principes de gou-
vernement ont changé. On dit que
le régime actuel ne serait pas fâché
de se débarrasser d'une clique étran-
gère peu reluisante, et qui constitue
pour tout Etat épris d'ordre et de
tranquillité , un danger permanent.
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Une fin de championnat de football comme on n'en a jamai s enregistré ! —
Deux clubs tessinois seront-ils relégués ? — Cantonal et Sion toujours en
danger. - Tous les matches décisifs se disputeront, dimanche, à 15 heures.

La Suisse romande ne doit pas perdre de représentant.

(Corr. part , de «L'Impartial»)

Genève, le 9 juin.
Ceux auquels les romans policiers

ont donné le goût du « suspense »,
sont comblés ! Le championnat de
football ne leur révélera sa solution
qu 'au terme de la dernière journée,
et encore ! Car en L. N. B, on peut
très bien imaginer que deux clubs
demeurent à égalité et doivent dis-
puter un match supplémentaire
pour... la relégation ! Dans cette
catégorie, rien ne démontre mieux
le « nivellement vers le bas »', que
nous n'avons cessé de signaler au

cours de la saison, que ce classement
paradoxal qui place cinq concur-
rents à égalité, devant le « round »
ultime !

De plus, on remarquera que, dans
les deux Ligues, ne sont pas à l'abri
ceux qui n'obtiennent pas 21 et
même, cette année, 23 points ! C'est
contraire à toutes les habitudes. On
admettait jusqu 'ici qu'une équipe
totalisant plus de 20 points était à
l'abri du danger. Cela provenait du
fait qu 'il y avait des formations
fortes et des formations faibles et
qu 'au cours d'une compétition qui
dure 26 dimanches, une inévitable
décantation se produit. Mais depuis
deux ou trois saisons — celle qui
prend fin étant la pire — le nivelle-
ment vers le bas permet aux teams
de s'entredéchirer , car trop d'entre
eux se valent sans sortir d'une gri-
saille navrante. D'où ce classement
étonnant, dès le 7e rang, dans les
deux séries supérieures de notre
football national !

Le baromètre indique...
Mais les résultats de Pentecôte

méritent qu'on les examine pour
eux-mêmes. U y a d'abord Bienne
et Chiasso qui sont en reprise, tout
comme Bàle et Granges. Les hom-
mes de la Gùrzelen ont droit aux
plus vives félicitations pour leur
saison. Us la terminent en beauté.
Cela tient à deux facteurs : un
entraîneur qui a su comprendre in-
dividuellement chacun des j oueurs
qui lui furent confiés, et un prési-
dent romand , M. Fuchs, jeune , dy-
namique, loyal , osant prendre ses
responsabilités. H n'y a qu 'à conti-
nuer dans cette voie !

(Suite en page 3.) SQUIBBS.

Qui sera la p lus belle.,.

...de ces représentantes continentales, qui vont disputer le titre de
« Miss Europe»?  De gauche à droite : Elena M . Davila (Espagne) , Ba-
razer de Lannurien (France) , Monika Abrahamson (Suède) , Ragnhil
Aass (Norvège) , Diane Ridalgo (Belgique) , Tina Annelise Pedersen (Da-
nemark ) , Rita Simon (Allemagne) , Joan Boardman (Angleterre ) , Mar-
ja-Leena Manninen (Finlande) . Il manque Olgi Khrej enbuehl (Suisse)

et Ansje Schoon (Hollande) .

Une petite fille avait été invitée
à passer quelques jours chez une
de ses tantes, une dame très collet-
monté.

— Il faut être très, très polie chez
la tante , lui recommanda sa mère
avant le départ. Il ne faut surtout
pas employer des mots qui pour-
raient la choquer. Par exemple ,
quand tu veux aller au petit endroit
tu diras que tu voudrais bien aller
te poudrer le nez...

La petite promet et tout se passe
très bien. Le dernier jou r de son
séjour, la tante lui demande si elle
voulait bien revenir, et si elle ne
voulait pas amener , à cette occa-
sion, sa petite soeur qui n 'a que deux
ans.

— Oh, je voudrais bien répond la
petite fille, mais ce ne sera pas
possible. Ma petite soeur, elle poudre
encore son nez au lit...

Education

/PASSANT
On sait qu'à Genève la Conférence du

désarmement s'est rouverte.
— Hélas ! a dit nn commentateur,

comment peut-on espérer qu'elle abou-
tisse, alors que la condition première
d'une entente quelconque n'est même
pas réalisée.

— Et quelle est cette condition ? lui
demanda-t-on.

— Parbleu, qu'on fasse comme l'in-
dique une caricature de Merminod :
qu'on mette d'abord un bâillon sur la
bouche à Krouchtchev !

Le fait est qu'il faut remonter aux hé-
ros d'Homère, qui s'abreuvaient d'in-
jures et d'imprécations avant d'échanger
des coups, pour trouver dans l'histoire
des exemples de grossièreté pareille à
nelle du premier personnage du Krem-
lin. Jamais on n'a vu un chef d'Etat se
livrer à des incartades aussi déplacées
et aussi vulgaires. Le jargon mis à la
mode par Hitler et Mussolini avait pour-
tant été jugé sévèrement. Comment se
fait-il que M. K. s'abaisse à leur niveau
ct renchérisse de surcroît ? Et comment
ne se rend-il pas compte que ses incon-
venances ne font du tort qu'à lui-
même ?

La diplomatie traditionnelle avait
tout de même une supériorité sur l'en-
gueulade-maison des dictateurs de
tout acabit. Elle permettait à des ad-
versaires de s'estimer ou de s'entretenir
courtoisement en dépit de sérieuses di-
vergences de vues. Et elle n'ajoutait
pas d'anlmosité personnelle aux intérêts
qui s'affrontent.

Tandis qu'aujourd'hui . — pour une
raison que l'on ignore — le représen-
tant d'un grand Etat se conduit moins
bien qu'un cocher de fiacre , détruisant
du même coup toutes les sympathies
qu'il s'était acquises...

Non ! M. Krouchtchev ce que vous
faites — et surtout ce que vous dites —
n'est pas très fort !

Le Père Piquerez.

Le général Kemal Gursel , qui dirige
le gouvernement provis oire de

Turquie.

Nos portraits
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. ' - Ĵr ^•*' »', J ^ :̂̂iWm:̂\.̂  , ^i V . "—a A "?i 

*'*" -" wllC GUl G Q6

;̂ % W^-m -̂mT-1—~AJl~-mj " î humeur:..kw £ (f âïWWi. *.
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Nous cherchons

employé
de fabrication

(horlogerie)
Nous offrons : situation d'avenir, pos-

sibilité d'accéder au rôle de chef d'ex- j
ploitation après une période d'adap- s
talion de quelques années.

Nous désirons : jeune homme dynami-
que, formation secondaire ou diplôme
d'employé de commerce, apte à re-
cevoir une instruction technique com- i
plémentaire et à se familiariser avec \les méthodes modernes de gestion.

Offres manuscrites avec curriculum vi- j
tae, sous chiffre P 10964 N, à Publicitas, j
La Chaux-de-Fonds. ;

A REMETTRE dans Jura neuchâte-
lois

ALIMENTATION
générale avec MERCERIE, moderne,
bien placée dans maison familiale
neuve ; verger. Pour traiter environ
Fr. 25.000.—.
Ecrire sous chiffre I .  R. 11071, au
bureau de L'Impartial.

ie H3Q3Hïïï2
MJB LA CHAUX** DE^FONDSBtM^Mff !

cherche

VENDEURS
qualifiés

pour ses rayons de
Confection messieurs et Sport
(camping et ski)

JEUNE FILLE ou
JEUNE DAME

rapide pour la manutention

STENO-DACTYLO
habile et consciencieuse

EMPLOYÉE DE DUREAU
Se présenter au 5e étage

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL »

Cie DES TRANSPORTS
EN COMMUN

LA CHAUX-DE-FONDS '

Messieurs les actionnaires sont
convoqués en
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le vendredi 24 juin 1960, à 11 heu-
res, à la salle du Conseil général,
rue de la Serre 23, avec l'ordre du I
jour suivant :
1. Procès-verbal de l'assemblée du

26 juin 1959.
2. Rapport du Conseil d'adminis-

tration et des vérificateurs des
comptes, approbation des comp-
tes et du Bilan au 31 décembre
1959 et votations sur leurs con-
clusions.

3. Nominations statutaires.
4. Divers.

Les cartes d'actionnaires donnant
droit à prendre part à l'assemblée
générale seronl délivrées au siège
de la Société, 77, Avenue Léopold-
Robert, sur présentation des actions.

Le Bilan, le compte de Pertes et
Profits ainsi que le rapport de con-
trôle sont à ia disposition de MM.
les actionnaires au Bureau de la
Compagnie, dès le 14 juin 1960, de
9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1960.
Le Conseil d'administration.

La Fabrique d'Ebauches de Chézard S. A.
cherche

ouvrières d'ébauches
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres écrites ou se présenter.
Téléphone (038) 712 57.

t



Les trolleybus chaux-de-fonniers ont dix ans !
C'est en effet, le 16 juin 1950 que les vétustés voitures de tramway cédèrent la place aux
souples et puissants trolleys. Dix ans après, l'expérience démontre que la modernisation de
nos transports en commun fut une opération des plus judicieuses, des plus profitables aussi

(Suite et f in)

Que constate-t-on après dix ans
d'exploitation ? Que nos braves trol-
leys donnent entière satisfaction ;
qu 'ils assurent un service régulier ,
sans défaillance, et par là-même
très apprécié de la population. D'ail-
leurs mieux que des commentaires,
les chiffres ci-après en font foi.
En 1948, les voitures de tramway
avaient transporté 1.819.558 voya-
geurs. Dix ans plus tard, ce mon-
tant était passé à 4.008.870 voya-
geurs. Quant aux recettes, elles
avaient triplé. A ce propos, il con-
vient de remarquer que les trolley-
bus chaux-de-fonniers appliquent
un tarif qui s'avère de loin, le plus
avantageux de Suisse. La taxe de
30 cts. perçue il y a dix ans demeu-
re inchangée aujourd'hui. Plus pour
très longtemps hélas ! car le ren-
chérissement de la vie implique un
réajustement qui interviendra d'ici
quelques mois. Mais il faut préciser
aussi que cette légère augmentation
des tarifs sera accompagnée d'une
amélioration des services, la fré-
quence des courses devant être por-
tée à un chiffre supérieur tandis que
le kilométrage passera de 600.000 à
750.000 km. par année. Ces avanta-
ges seront offerts à la clientèle dès
le 2 octobre prochain.

Le petit bus
A titre d'essai, la direction de la

Cie des Transports en commun
avait instauré en décembre dernier ,
un service de bus à tarif unique de
60 cts. Le parcours : Place d'Armes -
Gare CFF - Montbrillant. Ce petit
bus à neuf places, circulait huit fois
par j our, trois fois le matin, cinq
fois l'après-midi. On opposa d'em-
blée deux griefs importants à cette
initiative : d'une part on considérait
que le prix était trop élevé, d'autre
part on estimait que les courses n'é-
taient pas assez fréquentes.

La compagnie a tenu compte de
ces remarques et, dès le 29 mai pas-
sé, elle a apporté les modifications
suivantes à ce service parait-il, très
apprécié des habitants du quartier
de Montbrillant : la fréquence des
courses a augmenté dans une pro-
portion intéressante puisqu'on en
compte maintenant vingt-deux. De
9 h. à 12 h. et de 13.30 à 18 h., le
bus assure un service toutes les
vingt minutes. En outre, le prix est
abaissé à 50 cts. Quant au trajet il a
été modifié, compte tenu des expé-
riences faites. Désormais, le circuit
commence sur la place de la Gare
CFF et la Place d'Armes qui ne four-
nissait même pas un client par jour ,
en moyenne ( !) a été abandonnée.
Le trajet emprunte maintenant la
rue de la Fusion, la Clinique Mont-
brillant, le Casino avec retour à la
Gare. Il reste à souligner que la Cie

En dépit de la neige et des rues étroites ou en pente, les trolleybus
assurent l'hiver également un service régulier, très apprécié de la

clientèle.

des Transports en commun accom-
plit là un effort méritoire car cette
expérience lui fait perdre une qua-
rantaine de francs par jour. On ne
peut donc qu 'inviter les intéressés à
faire un usage plus intensif de ce
petit bus s'ils désirent continuer à
bénéficier de cet avantage.

En conclusion
Rappelons enfin que la Compa-

gnie occupe aujourd'hui une cin-
quantaine d'employés et qu'elle dis-

pose d'un magnifique parc de véhi-
cules comprenant 14 trolleybus, 6
autobus, et le petit bus récemment
mis en service. Sa situation financiè-
re s'est considérablement améliorée
au cours de cette dernière décennie
ce qui montre une fois encore, et
nous en félicitons les initiateurs,
que l'introduction des trolleybus à
La Chaux-de-Fonds devait se ré-
véler une brillante opération sur
tous les plans.

G.-A. ZEHR.

Un exemple
LE CAS EICHMANN

(Suite et fin )

Dans ces conditions on comprend
que jusqu'ici Buenos Aires n'ait élevé
que des protestations platoniques.
Si les nombreuses organisations
clandestines nazies et fascistes, qui
survivent encore dans certaines ré-
gions de l'Amérique du Sud , et qui
sont dirigées par la princesse d'Ei-
senburg, attendaient autre chose,
elles auront été déçues.

* * *
Au surplus l'Histoire contient pas

mal d'épisodes semblables et qui
n'ont jamais donné lieu à autre cho-
se qu'à des mouvements d'opinion
vite éteints et qui ne font  que sou-
ligner l'acceptation pure et simple
du fai t  accompli. Déjà Louis XIV
avait fa i t  enlever un diplomate et
aventurier connu en Italie. L'enlè-
vement du duc d'Enghein , puis son
exécution dans les fossés de Vincen-
nes ont jeté une tache sur le règne
de Napoléon. Mais ils n'ont pas em-
pêché l'Empereur de suivre sa des-
tinée. Enfin l'enlèvement du général
blanc Koutiepoff en plein Paris, ou
l'assassinat en Suisse, sur l'ordre de
Staline, d'un ex-émissaire soviétique,
n'ont provoqué aucune crise grave.
On s'indigne, on proteste contre la
violation de la souveraineté natio-
nale d'un territoire étranger. On exi-
ge éventuellement des sanctions.
Mais on en reste là... Si l'on songe
que même l'assassin de Trotzky au
Mexique vient d'être libéré, on ne
peut que manifester un certain scep-
ticisme en face de la protection re-
lative dont jouissent certains pros-
crits ou réfugiés , qui se cachent ou
non sous un nom d'emprunt et re-
doutent la vengeance d'anciens en-
nemis ou alliés. Le monde policé
dans lequel nous vivons reste en-
core une jungle pour des hommes
de main ou des tueurs déterminés.

* * «
A vrai dire, en l'occurrence, et

quelles que soient les conséquences
du cas Eichmann en ce qui touche
la juridiction internationale (elles
peuvent être considérables) on ne
saurait que se féliciter que la jus-
tice israélienne soit aujourd'hui en
mesure de juger un des principaux
exécuteurs de la plus vaste entrepri-
se de génocide qui ait jamais été
réalisée sur le plan européen ou
mondial. Eichmann a été le compli-
ce direct des Hitler, des Himmler,
des Heydrich et des Kaltenbrunner,
et il a cent fois mérité la mort. Mais
il était bon que son procès f û t  ins-
truit, plaidé et jugé parce qu'il ré-
vélera une fois  de plus l'étendue de
la grande tragédie Israélite, les souf-
frances et les morts qu'elle a en-
traînés, et permettra peut-être de
découvrir des responsables qui survi-
vent et se cachent. Déjà l'antisémi-
tisme relevait la tête en Allemagne
et dans différents pays. Il va rece-
voir un camouflet sensationnel.

Le cas d'Eichmann sera et mérite
d'être un exemple. Non seulement il
a déjà rempli de terreur les ex-chefs
nazis réfugiés en Amérique du Sud
et qui se sentent désormais à la
merci d'un enlèvement clandestin
bien organisé. Mais il clouera de
nouveau et pour longtemps au pilori
de l'Histoire les exploits criminels
des SS et les ignobles persécutions
et massacres qu'ils ont organisés.

Les peuples , hélas ! oublient vite...
S'il est un procès qui mérite de

leur rafraîchir la mémoire, c'est
bien celui d'Eichmann, pour lequel
au surplus, l'Allemagne de Bonn a
promis de fournir toutes les preuves
et toute la documentation néces-
saires.

Paul BOURQUIN.

Les réf lexions — 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Sullï&it. fln)

Chiasso eoma^MWinterthour ont
voulu démontrer iqu'il fallait tou-
jours se méfier d'eux. Bàle aura
donné, tout comme Granges, un
fameux coup de collier de la « on-
zième heure ». Les Rhénans l'ont
réussi plus vite que les Soleurois. On
souhaite à ces derniers d'y parvenir
aussi. La façon très nette dont ils
ont battu le tenant de la Coupe
Suisse chez lui, en dit long sur leur
ultime sursaut.

Il ne faut pas oublier de signaler
la très bonne tenue du Lausanne-
Sports devant un Servette nul en
attaque. Si les Vaudois avaient cons-
tamment eu le cran et la décision
dont ils firent preuve samedi, ils
auraient un ¦ tout autre rang au
classement. Cela est de bon augure
pour la saison prochaine.

Le panier aux crabes...
Il semble qu'on se soit loyalement

battu , entre menacés de L. N. B. Les
clubs soi-disant les plus forts ou
sans soucis, n'ont pas fait de cadeau,
C'est par un but d'écart que Sion ,
Yverdon , Langenthal, Young-Fel-
lows ont gagné, après des empoi-
gnées dont la plus dure se déroula
mercredi à Neuchâtel. Or Aarau ,
Fribourg, Young-Fellows, pour des
raisons diverses, avaient absolument
besoin du ou des points en discus-
sion ! L'honneur est donc sauf. On
s'étonnera plutôt que la lanterne
rouge ait réussi à en arracher un à
Briihl , troisième au classement, et
que Thoune se soit payé le luxe,
uniquement pour la gloire, d'écraser
Berne. Vieille rivalité cantonale.

« Great event »
Dimanche prochain , en L. N. A,

une seule rencontre est importante,
même capitale : Granges - Lugano.
Sur leur lancée actuelle, les cama-
rades de Sidler paraissent, surtout
chez eux, beaucoup mieux armés que

ceux de Schmidhauser. C'est par sa
ligne d'attaque que pèche le F.-C.
Lugano. Sa défense avec Frosio -et
le capitaine reste forte. Or, pour
se tirer d'affaire, les Tessinois doi-
vent gagner, un résultat nul suf-
firait à Granges pour conserver sa
place. Logiquement les visiteurs
devraient s'incliner. Un second dé-
placement au Tessin tomberait
alors, dès la saison prochaine, pour
les clubs de L. N. A. On regretterait
les « bianco-neri > qui furent long-
temps une équipe sympathique et
intéressante I

Le Lausanne-Sports à la Charrière...
Les autres parties de L. N. A sont

sans signification. A la Charrière,
maintenant que le Lausanne-Sports
n'a plus d'inquiétude, on assistera
à un beau duel, scientifique et plai-
sant entre formations latines, bien
stylées. En nocturne, samedi soir,
à Genève, Servette tiendra tête à
Winterthour, car Snella est en train
de faire un tri pour la saison pro-
chaine, avant de songer aux trans-
ferts. Zurich ne fera aucun cadeau
à Bellinzone, pas plus que les Young-
Boys à Bâle tant les Bernois aiment
terminer en beauté. C'est d'ailleurs
un entraînement précieux avant
d'affronter le F.-C. Rome à Rome,
pour la Coupe des Alpes. Bienne
trouvera-t-il une pierre d'achop-
pement à Chiasso ? Elle serait sans
signification pour les Bernois, mais
en comporterait une encourageante
pour les Tessinois ! Grasshoppers
tentera de finir convenablement aux
dépens de Lucerne.

«To be or not to be... »
Tout l'intérêt se concentre sur

la L. N. B. Deux clubs de notre ré-
gion doivent absolument y tirer leur
épingle du jeu. Un hasard malheu-
reux veut que cela dépende de deux
autres clubs romands ! Sion est le
plus menacé car Yverdon ne fait
pas de cadeau sur son terrain et les

hommes de Châtelain sont dans une
condition optimum. Mais le succès
obtenu aux dépens de Fribourg, un
des leaders, doit être un encoura-
gement précieux pour Guhl et Sé-
chehaye.

Cantonal, même privé de Tachella,
dans un sursaut d'énergie à la
Presch, peut s'imposer à Vevey. Car
ce sont des victoires que les respon-
sables des deux teams doivent viser;
étant donné la « concurrence », un
score nul ne suffirait pas. En effet ,
Langenthal ira dans la Ville fédérale
arracher au F.-C. Berne deux points
que les gens du Neufeld n'ont au-
cune raison particulière de lui dis-
puter. Schaffhouse recevra un UGS
qui est saturé de football et qui
n'a pas satisfait ses supporters , à
Frontenex, face à Vevey. Aarau en-
fin , « at home », entend prouver que
la lanterne rouge est beaucoup plus
faible que lui. D'où l'impérieux
devoir pour Sion et Cantonal de
vaincre. (Réd. — Rappelons toute-
fois qu'en cas de victoire de Can-
tonal et de toutes les équipes me-
nacées, Vevey serait rejoint et que
nous aurions alors six équipes avec
23 points ! )

Match d'appui ?
Certes Valaisans et Neuchâtelois

peuvent toujours espérer — mais
non pas tabler ! — sur un échec
bernois, schaffhousois ou argovien.
Mais on s'acheminerait alors vers
un match d'appui ou même une
poule à trois ! On souhaite ardem-
ment que les deux Romands y
échappent et qu'ils continuent à re-
présenter notre région en L. N.

Pour le reste, on estime que les
explications : Fribourg - Thoune et
Briihl - Young-Fellows, bien que
sans signification, seront très ser-
rées, car c'est le titre qui est indi-
rectement en jeu. Si les «Pingouins»
gagnent et que les « Jeunes-Compa-
gnons » perdent, les deux clubs se
trouveront à égalité de points !

SQUIBBS.

BUCK
RYAN

Détective

(Copyright
by Cosmopress)

Jeudi 9 juin
eOTTENS : 17.35 La Quinzaine litté-

raire. 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. 19.45 Chanson vole !
20.00 Le feuilleton : L'Affaire Jusserand,
par O.-P. Gilbert. 20.30 Echec et mat
« Uni ». 21.30 Pour le 150e anniversaire
de la naissance de Robert Schumann.
22.15 Le Nouveau Quatuor de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Le Miroir du
monde, deuxième édition. 23.00 Ouvert
la nuit.

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

BEROMUNSTER : 17.30 Pour la jeu-
nesse. 18.00 Musique populaire. 18.45
Chronique religieuse protestante. 19.00
Actualités. 19.20 Le Tour d'Italie. Com-
muniqués radioscolaires et autres. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre récréatif hollandais. 20.30 Jeder
lebt allein, pièce en cinq tableaux, Ju-
lian Funt. 22.15 Informations. 22.20 Sur-
prise-party pour les jeunes.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Echec et Mat.

21,30 Le Remède que la Faculté pres-
crit. 21.55 Chronique des Chambres fé-
dérales. 22.00 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 à 18.30 Pour les jeunes. 20.00 Té-

léjournal. 20.15 Session au Palais fédé-
ral. 20.20 Claudia, télépièce. 21.40 In-
formations et téléjournal.

Vendredi 10 juin
SOTTENS : 7.00 Le Grand Orchestre

de Paris. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 7.25 Rythmes et chansons.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 En vers et contre tous.
13.00 La ronde des menus plaisirs. 13.30
Les belles heures lyriques. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 Aux alentours
de Genève, les enfants chantent. 17.00
L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Musique populaire. 6.50 Quelques
propos. 7.00 Informations. Les trois mi-
nutes de l'agriculture, reprise. 7.10 Dis-
ques. 10.15 Un disque. 10.20 Emission
radioscolaire 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.30 Concert. 12.00
Orgue. 12.10 Communiqués touristiques,
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Café Endspurt.
13.30 Musique française pour cordes.
14.00 Pour Madame. 16.00 Musique lé-
gère. 16.45 H. Banninger parle de ses
années d'école 17.00 Sinfonietta.

RadIDo
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La raison peut nous avertir ne ce
qu'il faut éviter ; le cœur seul dit
ce qu'il faut faire.

JOUBERT.

A méditer...

Même au spectacle !

— C'est encore les gens du dessus I

r -̂

% 

NEUCHATEL
j» 3-12 j uin 1960
O Spécialités

culinaires
internationales
dep. Fr. 3.—

Ce soir : La musique de Huémoz
du Quart d'Heure vaudois.

Le film qui passe est certainement
passionnant mais, tout de même, un
monsieur finit par trouver énervant la
manie de sa voisine de se mordiller les
doigts I

— Attention, lui souffle-t-il enfin,
c'est comme ça que la Vénus de Milo
a commencé...

Petites causes
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Eponge « Spungo », de forme ¦* ~Q
spéciale I ¦
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Peau de daim, de première qualité, M CQ
sans couture. Gr. 41 X 38 cm. *T"

Torchon à polir, en molleton jaune. ^ÀfEZ pt
Gr. 40 X 40 cm. f O b

vr Brosse pour laver la voiture, mon-
ture caoutchouc, brosse crin, avec
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couleur. Pression max. 10

Diam. 12 mm. (U ^̂^ 1

Le 75 ct. 95 ct. KJJUUAJ£UjUU£J

Le bain de Jouvence... n
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... pour toute la lingerie fine P Î À̂' 
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manteaux, tapis, rembourrés, @
rideaux, meubles vernis, parois — s ,». y^
en somme tout ce qui supporte l'eau. / Nia/ f 7 \~ ~^ ^
Telle est l'incroyable diversité / / /£y 'Xp %
d'emploi d'«express»I ^g^^gg^V/ 
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Rien n'égale « express»
¦ '¦ ¦ !•" ¦• . ,, - a " î il '¦•¦> • ~ - -j • - I MTS 59èJ89tin£ moe se gooi-.'£qn:<
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Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

Samedi MORTEAU11 juin Dép 13 h 30 Pr 5_

?2?umche Corniche de Chexbres
Dép- 9 h - Lac Léman
Prix de la Apéritif surprise — Diner dans
course et la campagne vaudoise
du diner MENU : Potage - Jambon , sau-
Pr. 20.— cisse, haricots - Glace

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

Nous disposons déjà de très
bonnes places.

"â FÊTE DIEU, FRIBOURG
16 juin
Dép. 6 h. 45 Pr. 9.—

Mardi LAUSANNE
21 luin Ballet National Hongrois,
Défj 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 - 7 Jours Fr. 265.—

BERNINA
3 jours — Tout compris Fr. 123 —

Demandez les programmes

CARS BONI Parc4 - Tél.34617

Donna
DI SERVIZIO

capace di ¦ cucinare è oc-
cuparsi di una famiglia di
2 persone è cercata per
il 20 agosto o a conve-
nire. Posto stabile, buon
guadagno. — Rivolgersi à
Mme Braunschweig,

[ Nord 115.

Boiler
200 lit

à vendre cause déménage-
ment, ainsi qu 'un petit la-
vabo. — S'adresser Da-
niel-JeanRichard 27, au
ler étage, tél. (039)
2 11 94.

Théâtre du Jorat Mézières
« L A  G R A N G E  A U X  ROUD »

Samedi 11 juin, soirée — Dép. 17 h. 30
! Dimanche 12 juin, matinée — Dép. 11 h. 30

Fr. 14.— (billets à disposition )

Demandez le programme
| des VACANCES HORLOGÈRES

===iS3
K l H Ï K  ï
Il S 11 I persiste à ne pas augmen-
!» ¦¦•¦¦¦ (er ses prix tout en vous

offrant des frigos de plus grande
contenance :

40 litres, mod. Standard Fr. 275-
60 litres, mod. Standard Fr. 295 -
70 litres , mod. meuble avec

casier à légumes Fr. 335-
110 litres, splendide modèle

de luxe Fr. 495.-
Qualité suisse - Garantie 5 ans

k J

\ Les FRIGOS «S I B I R »
SO nt i r I BO

pDUI v̂SBQQHUQ
au LrawKHQraLyîj

A La Chaux-de-Fonds, vous trouverez
les frigos

SIBIR
chez NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

Votre jardin fleuri jusqu'en octobre avec nos forts

plantons de tagettes
jaunes et brunes ; la douzaine —.60. le cent Fr. 5.—.

Marc Gindrat, Hauterive/Neuchàtel.
Tél. (0381 5 74 80.

Boucherie

Sociale
Ronde 4 !

GNAGIS
CUITS

PRÊTS
at DOU \i 4UUt (runc*
sont accorde? â ou
»rier employé et tonc-
uonrmtre solvable et
traitement fixe Possi -
b ilité * de rembourse-
ment mul t ip l e s
Service de Prêt» 8 4

Luclnge 16
rei ( 02 i )  i-i b-j i 'i

Lausanne

A VENDRE
d'occasion beau lit d'uni
place complet, sommiei
métallique, très bonne ra>
dio, moitié prix. — Télé-
phoner au (039) 2 75 68, i
midi ou le soir depuis 11
heures.

Ameublements
Jeune dame avec par-

faites connaissances des
meubles de style et mo-
dernes, de même que des
tissus cherche situation ,
de préférence indépen-
dante. — Ecrire sous
chiffre A N 12627, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
belle tente de camping, 2
à 3 personnes, une veste
de dame, simili cuir dou-
blée, couleur vert-olive.
Tél. (038) 5.61.14, aux
heures des repas.

NETTOYAGES Homme
consciencieux est cherché
pour quelques heures par
semaine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12500

ON CHERCHE pour mé-
nage soigné employée de
maison ou femme de
chambre (éventuellement
remplaçante) , ou person-
ne venant de 8 à 16 heu-
res. — Faire offres écrites
sous chiffre W P 12435,
au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE personne
propre et active pour net-
toyages. Heures réguliè-
res. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

12576

JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider à la
cuisine et au restaurant.
Bons gages. — S'adresser
au Café-Restaurant Ju-
rassien, Numa-Droz 1, té-
léphone (039) 2 73 88.

GARÇON ou fille d'office
est demandé (e> pour le
15 juillet. — S'adresser
Café du Grand-Pont , av.
Léopold-Robert 118.

FEMME DE MENAGE
consciencieuse et réguliè-
re est demandée pour
plusieurs heures par se-
maine. — Tél. 2 22 42.

REPASSEUSE cherche
travail dans ménage soi-
gné. — Ecrire sous chif-
fre J P 12498, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE vélo de dame,
en parfait état , Fr. 160.—
Tél. (039) 2.78.26.

A VENDRE jolie robe
courte de mariée avec bo-
léro et voile, taille 40. —
Pour tous renseignements
tél. (039) 3 43 16, après 18
h. 30.

VELO D'HOMME, Allé-
gro, touriste, gris-clair,
changement de vitesses,
excellent état , Fr. 145.—
Neuve 18, 2ème étage.

POTAGER combiné bois
et gaz, à vendre. — S'a-
dresser Chasserai 6, au
ler étage à droite , le soir.

BELLE POUSSETTE
bien soignée, avec acces-
soires, est à vendre rue
du Châtelot 5, tél. (039)
2 94 95, concierge.

A VENDRE d'occasion ,
en bon état , potager «Le
Rêve» Butagaz, émaillé,
2 feux et four. — S'adres-
ser Douane suisse, Biau-
fond.

ON ACHETERAIT
d'occasion tente de cam-
ping, si possible avec ma-
tériel, ainsi qu 'une re-
morque pour vélo. — Té-
léphoner au (039) 2 15 53.

DAME cherche travail à
domicile. — Faire offres
sous chiffre D H 12543,
au bureau de L'Impar-
tial.

DAME seule, tranquille et
solvable cherche logement
de 2 pièces, WC intérieurs
dans maison d'ordre, pour
octobre 1960. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 12533

A LOUER appartement
de 2 chambres, tout con-
fort , pour fin novembre
ou date à convenir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12563

JEUNE ETUDIANT
étranger cherche chambre
et pension dans famille
pour deux mois. — Faire
offres sous chiffre
L X 12588, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER, pour le 15 juin
ou le ler juillet, studio
tout confort , bien situé.
Tél. 2.98.41, dès 19 h. 30.
A LOUER au centre , à
demoiselle, chambre in-
dépendante, part à la
cuisine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12483
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 jolie chambre
confort , éventuellement
avec piano. Quartier pis-
cine. — Téléphone (039)
2 70 91. 
CHAMBRE à louer à
jeune fille sérieuse, meu-
blée, avec part à la cuisi-
ne. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12574



La vie chaux-de -f onnière
Du nouveau au Club

de Natation

Une école de plongée
sous-marine

Dès l'ouverture de la piscine, le
Club de Natation a repris ses acti-
vités : les cours pour débutants, de
perfectionnement et de compétition,
connaissent une grande animation,
Mais le CNC a pris au début de la
saison deux nouvelles initiatives , la
première est la tentative de cons-
titution d'une équipe de water-polo.
La deuxième innovation est assez
sensationnelle à La Chaux-de-
Fonds. Constatant la vogue grandis-
sante des sports sous-marins tels
que la plongée et la chasse, le CNC
a fait l'acquisition de scaphandres
autonomes Cousteau-Gagnan et du
matériel accessoire. Pour donner aux
amateurs de plongée sousr-rnarine
les bases nécessaires , il ouvre dès la
semaine prochaine son école de
plongée.

La plongée sous-marine est un
moyen d'évasion extraordinaire qui
permet d'explorer . un milieu qui
nous était-interdit II y a encore quel-
ques années.

Les cours hebdomadaires se feront
par petits, groupes, afin de profiter
au maximum de la leçon et... de l'air
des bouteilles. Le programme est
établi de telle manière que les bases
indispensables soient acquises avant
les vacances, c'est-à-dire en 5-6 le-
çons. Les cours auront lieu les lundi,
mercredi et jeudi soir, à raison d'un
soir par classe.

Le pasteur Maurice Ray
en nos murs

Nul ne songerait à le dissimuler
et nos pasteurs moins que quicon-
que, l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise est aux prises depuis
quelque temps avec un certain nom-
bre de difficultés et de problèmes
qu'elle s'attache de toutes ses forces
à résoudre, accomplissant dans ce
but, de louables efforts. Ces préoc-;
cupations se sont manifestées avec
une particulière acuité lors de la
récente votation cantonale sur l'im-
pôt ecclésiastique obligatoire dont le
résultat produisit l'effet d'un véri-
table coup de fouet sur tous ceux
que préoccupent les destinées de
notre Eglise, décidés aujourd'hui
plus que jamais à tout tenter pour
retrouver un contact étroit avec la
population et lui faire reprendre
le chemin des temples. Il est d'ail-
leurs équitable de rappeler que
l'Eglise n'a pas attendu le verdict
de cette dernière votation pour réa-
gir et combattre l'indifférence qui
tend à se manifester de plus en plus
chez nous, à l'égard des problèmes
spirituels.

Il y a plusieurs mois déjà que
l'Eglise réformée a mis au point les
détails de sa camnagne d'évangélisa-
tion pour 1960 .Elle est placée cette
année sous le thème «Dieu pour gui-
de», devise que l'on trouve placée en
tête des premiers registres officiels
de La Chaux-de-Fonds par le notai-
re Jacob Robert en 1666, et qui fu-
rent miraculeusement épargnés lors
de l'incendie qui ravagea la ville en
1794.

La série de conférences que le pas-
teur Maurice Ray donnera dès de-
main à la Salle de Musique, s'inscrit
dans le cadre de cette vaste campa-
gne. Il est inutile de présenter ici lé
pasteur Ray dont les conférences
dans de nombreuses villes de Suisses
romandes, et les émissions à la radio
touchent un auditoire sans cesse
plus important. Lors de ses dernières
causeries aux Forges, sous une tente,
et au Temple de l'Abeille, le pasteur
Ray, grâce à son tempérament et à
ses dons étonnants d'orateur qui font
de lui, — on nous passera le terme
— une véritable «vedette» ecclésias-
tique, avait attiré et captivé des fou-
les considérables.

Au cours d'une conférence de pres-
se tenue hier, MM. Guinand, Urech
et Lebet , pasteurs, ainsi que Me An-
dré Perret, président du Comité
d'organisation du cycle de confé-
rences Ray,, ont tenu à situer cette
campagne d'évangélisation , le but
du ministère Ray étant d'appeler,
d'accrocher en quelque sorte nos
contemporains. Le ministère pasto-
ral intervenant par la suite, tentera
d'apporter les réponses de la foi à
ceux qui doutent et qui souffrent et
leur ouvrira toutes grandes les por-
tes de l'Eglise.

Rappelons que le pasteur Ray par-
lera dès demain, tous les soirs, jus-
qu'au 19 juin. Z.

Les «1910» s'en sont allés au Pays des fleurs

Les contemporains 1910 de La Tchaux dans la « Venise du Nord »,
Amsterdam. La meilleure façon de visiter cette ville , sillonnée de ca-
naux, est de prendre le bateau. Car Amsterdam est , vu la nature maré-
cageuse du sol , entièrement construite sur pilotis. Les canaux forment
90 îles reliées entre elles par plus de 350 ponts. Partant de la gare t le
Damrak, suivi du Rokin, est une vaste avenue moderne encombrée de
tramways, de voitures et de bicyclettes, qui partage la ville en deux.
Ce qui est amusant à Amsterdam, c'est qu'on peut passer en quelques
secondes de ses artères centrales, débordantes de vie active, aux canaux
invariablement bordés d 'ormes, où l 'on se trouve soudainement trans-

porté plusieurs siècles en arrière .

On nous écrit :
Rompant avec la tradition qui veut

que les voyages de contemporains se
fassent en Italie ou dans le Midi de
la France, les 1910, on le sait, ont
choisi les Pays-Bas pour leur sortie
officielle du cinquantenaire.

Le départ des 52 participants a eu
lieu le mercredi soir 25 mai, via
Bienne-Bâle ; dès cette dernière ville
on a mis tout le monde au « dodo »
dans un confortable wagon - cou-
chettes. Pour y dormir c'est une au-
tre chanson, il faudrait prendre un
somnifère. Sitôt un charmant rêve
ébauché vous passez sur des aiguilles
et tout est à recommencer. Aussi au
petit jour tout le monde est dans le
couloir pour admirer la vallée du
Rhin en attendant les moulins à
vent. Mais nous y voilà bientôt. Si-
tôt passé Arnhem, le paysage chan-
ge et nous sommes dans les Pays-
Bas.

A 10 heures, le jeudi 26, nous arri-
vons à Amsterdam qui sera notre
quartier-général et c'est de cette
ville que nous voyagerons à travers
la région côtière des Pays-Bas . L'a-
près-midi après une brève visite au
Musée national , on nous promène en
bateau à travers la vieille ville sur
les canaux « Grachten ». Il y en a
une cinquantaine reliés entre eux
par 500 ponts, ce qui fait appeler
Amsterdam la Venise du Nord. Nous
terminons cette promenade en ba-
teau par la visite du port.

Le soir c'est les sorties en petits
groupes et chacun s'amuse au gré de
ses goûts et fantaisie.

Le vendredi 27 fut là journée faste
de la sortie. Départ à 8 heures pour
la région des fleurs. Nous visitons en
passant une petite fabrique de sa-
bots où chacun achète son petit sou-
venir, charmants sabots peints, des-
tinés à tous les usages : pelote,
porte-brosse , etc. Puis nous arrivons
à Aalsmeer avec sa bourse aux
fleurs. C'est très intéressant, les
producteurs présentent leur mar-
chandise aux acheteurs qui sont
assis sur une tribune et sitôt les
adjudications faites ces roses et ces
œillets sont expédiés dans tous les
coins du monde, souvent même en
avion pour les Etats-Unis. La cueil-
lette des tulipes était malheureuse-
ment terminée, il n'y avait en ce
moment pas de fleurs en pleine ter-
re, tout venait des serres, et quelles
étendues ! Nous partons ensuite vers
la mer, c'est d'abord Nordwijk puis
Scheveningen, où nous dînons dans
l'hôtel le plus luxueux de cette pla-
ge (pour une fois). Puis c'est le dé-
part pour Rotterdam en passant par
La Haye avec son célèbre Palais de
la Paix. Rotterdam, le plus grand
port d'Europe, nous a fait une forte
impression, surtout le port que nous
avons visité en bateau, du moins en
partie , car il a 80 km. de quai.

La matinée du samedi 28 est lais-
sée libre aux participants , aussi
chacun en profite pour admirer les
vitrines... des magasins cette fois et
y faire des achats de souvenirs. L'a-

près-midi c'est une excursion plus
au nord des Pays-Bas. Nous lon-
geons la Zuiderzee jusqu'à Volen-
dam, charmant petit village où tout
est arrangé pour le tourisme. De là
une partie de bateau nous conduit
à l'Ile de Marken, ici toute la popu-
lation est en costume. Les habitants
y vivent de la pêche et du tourisme.
Puis rentrée en bateau à Monniken-
dam où les cars nous attendent pour
nous reconduire à Amsterdam. -Re-
tour très joyeux, où . les chansons
patriotiques alternent* avec les gri-
voises (pas trop \) '. \

Le dimanche 29, c'est le retour.
Même chemin qu'à l'aller, mais cette
fois de -Jour ; nous avons l'occasion
d'admirer la vallée du Rhin avec ses
coteaux vinicoles, ^dominés par d'im-
posants châteaux.:

Ce fut une belle, une très belle
sortie. Et comme j l'a dit un de nos
amis : un seul reproche aux orga-
nisateurs :. le ternps a passé trop
vite.

I UN PARTICIPANT.

Communiqués
(CetI» rubrique n'émone pat da notrs
rédaction: tlle n'engag» pai le journal.)

Au cinéma Eden : dès ce soir à 20 h. 30,
Jean Gabin, Michèle Morgan, Daniel
Gelin dans «La minute de vérité».
Le chef-d'oeuvre de Jean Delannoy,

le triomphe du cinéma français. Un
authentique film d'amour... captivant,
émouvant, pathétique ! Un film de très
haute qualité qui vous laissera une
impression inoubliable et que vous ai-
merez, réalisé de main de maître et dont
les dialogues ont été signés Henri Jean-
son et la musique, Paul Mlsraki. Du-
rant deux heures, des êtres vont se dé-
chirer mutuellement et se dire des vé-
rités souvent amères mais quelquefois
salutaires. Durant deux heures vous as-
sisterez à quelque chose de vraiment
grandiose et pathétique dont on ne sait
pas vraiment à quoi attribuer la valeur,
à la mise en scène... aux dialogues mor-
dants qui cinglent comme des gifles ou
a l'extraordinaire interprétation qui
vous empoignera. Tout est vraiment
parfait dans ce film et il vous empor-
tera d'enthousiasme. Matinées à 15 h..
semedi. dimanche, mercredi. Soirées à
20 h. 30.
Au Rex, une prolongation qui s'impose!

Le plus beau jour de ma vie» en cou-
leurs.
Avec «Les petits chanteurs de Vien-

ne» et Paul Hôrbiger. Les enfants sont
admis, ce qui ne Veut pas dire que les
adultes n'y prendront pas plaisir. Ce
film allemand, de Max Neufeld, ne nous
montre que des gens charmants vivant
parmi des choses riantes : un coin des
bords du Danube, traduit en couleurs
gaies, où la vie semble heureuse. Un
jeune réfugié hongros qui a perdu père
et mère est recueilli là par un vieil
homme, tout gentillesse, lequel s'aper-
cevant que son protégé a une jolie voix,
le conduit à Vienne pour l'y faire ad-
mettre parmi les célèbres petits chan-
teurs. On ne se lasse pas d'entendre
ceux-ci et la musique et les chants pré-
servent le film de toute fadeur. Un
spectacle de famille exceptionnel.!

Séances : Tous les soirs à 20 h. 30;
matinées de familles : samedi et di-
manche à 14 h. 30 ; mercredi à 15 h.
Parlé français.
Des ce soir a la Scala : Darry Cowl et

et Dora Doll dans «L'amour descend
du ciel». Cinémascope et couleurs.
Un nouveau film français gai, léger,

dynamique et follement drôle avec toute
l'équipe joyeuse du cinéma français.
Darry Cowl, Dora Doll , Jean Tissier,
Gabriello, Maryse Martin, etc., etc., et
la troupe du cabaret «Sexy» . Non seu-
lement l'amour, mais le rire descend du
ciel . Cette semaine a la Scala !... Séan-
ces : tous les soirs 20 h. 30, samedi et
dimanche 15 h.
Un film spectaculaire, «La Bataille de

la Mer de Coraille», au cinéma Corso
dès vendredi.
Ce film est un drame de la guerre

maritime dans le Pacifique. Il est rem-
pli de suspense et d'images impres-
sionnante de la bataille navale qui s'y
déroula. Le film possède une qualité
dramatique et une forme expressive qui
ne se démentiront pas jusqu'à la fin.
C'est le film d'aventures par excellen-
ce dont les faits sont authentiques. «La
Bataille de la Mer de Corail» est inter-
prété par Cliff Robertson qui est avec
autorité, le commandant du sous-marin,
et l'acteur japonais Teru Shimada joue
subtilement le commandant du camp.
L'équipage du sous-marin est représen-

té par d'excellents acteurs auxquels se
joint la charmante Italienne Gia Sca-
la, personnage séduisant et complexe
d'une Eurasienne d'abord indifférente
puis alliée des prisonniers.
Dès vendredi au Ritz, «Le Pont de la

Rivière Kwaï».
Les magnifiques extérieurs, tournés

sur place à Ceylan, donnent au film
un parfaite authenticité, et le fameux
pont, véritable personnage du film, est
un décor totalement réussi. Le film peut
se concevoir en deux parties, la pre-
mière étant consacrée à l'extraordinaire
résistance physique et morale du te-
nace colonel anglais, l'autre à l'équipée
tragique du petit commando. Dans l'un
et l'autre cas, là tension est grande et
le spectateur attend avec autant
d'anxiété les conséquences extrêmes de
l'entêtement du héros affrontant la vio-
lence de son ennemi japonais, ou s'op-
posant à ceux de ses compatriotes ve-
nus faire sauter «Le Pont de la Rivière
Kwaï» , Alec Guiness a obtenu l'aOscar»
pour sa . création, simplement extraor-
dinaire ; Jack Hawkins, William Holden
et Sessue Hayakawa dans le rôle de
l'officier japonais, voilà les acteurs prin-
cipaux de ce film, tourné en couleur et
Cinémascope.
Suite et fin du monument du cinéma :

«Les Misérables», au Capitole dès
demain.
Un résumé de la première époque est

projeté au début de cette deuxième par-
tie. U n'est donc pas indispensable d'a-
voir vu le premier film. L'oeuvre im-
mortelle de Victor Hugo portée à l'écran
par Jean-Paul Le Chanois. Jean Gabin
est «Jean Valjean», Bernard Blier «Ja-
vert», Serge Reggiani «Enjolras», Thé-
nardier» est incarné par Bourvil, Sil-
via Monfort «Eponine» , et Béatrice Al-
tariba «Cosette» . Tourné en couleurs et
Technirama. Séances : le soir à 20 h. 30.
Dimanche matinée à 15 h. 30. C'est le
spectacle de famille par excellence ! En-
fants admis dès 14 ans.
Au Palace dès ce soir... «Le Vicomte de

Bragelonne», le film de cape et d'épée
dans toute sa splendeur ; la brillante
suite des Trois Mousquetaires d'A-
lexandre Dumas.
Tout le monde a lu «Le Vicomte de

Bragelonne». Tout le monde ira donc
voir le film qui en a été tiré, afin de re-
vivre les aventures palpitantes , les coups
d'épées, les chevauchées des trois fa-
meux mousquetaires et du fils d'Athos.
Le film 'résume bien le roman, en donne
les principaux épisodes, comme le livre,
le film est passionnant à suivre. Duels,
bagarres, poursuites , chevauchées s'en-
chaînent en conséquences fastueuses
grâce à la magie des couleurs naturel-
les. Georges Marchai , Dawn Adams,
Jaques Dumesnil et Jean Tissier en
sont'les principaux acteurs. En soirée
à 20 h. 30. Matinées : samedi, diman-
che et mercredi à 15 heures. Grands en-
fants admis dès 12 ans.
« Le Bon Film » présente samedi et

dimanche à 17 h. 30, le film célèbre
de Jaques Becker : «Le Rendez-vous
de Juillet».
Un film qui honore le cinéma français

et qui dépeint une certaine jeunesse;
celle de St-Germain - des - Prés. Avec
Daniel Gélin. Brigitte Aubert, Nicole3
Courcel, Danièle Delorme, Claude Lu-
ther et son orchestre, ainsi que Rex
Stewart . le célèbre trompettiste noir.
Admis dès 18 ans. Au cinéma Palace.

Les quatres conseillers communaux
MM. Adrien Favre-Bulle , Eugène
Vuilleumier, Gérald Petithuguenin et
André Corswant ,élus conseillers gé-
néraux sur les listes de leur parti,
viennent de donner leur démission.
Ont été proclamés conseillers géné-
raux à leur place : MM. Alfred Rais
(rad.) , Robert Tripet et François
Jeanneret (soc.) et Etienne Broillet
(pop.).

Nouveaux conseillers généraux

Hier à 12 h. 55 les premiers se-
cours ont été appelés Chemin de
Pouillerel 12 où un commencement
d'incendie était signalé dans les ca-
ves de l'immeuble. Très légers dé-
gâts.

Début d'incendie

Jeudi 9 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Misérables.
CINE CORSO : 20,30, La Famille Trapp en

Amérique.
CINE EDEN : 20,30, La Minute de oérité.
CINE PALACE : 20,30, Le Vicomte de Bra-

gelonne.
CINE REX : 20,30, Le p/us beau jour de

ma Vie.
CINE RITZ : 20,30, Les Noces oénitiennes.
CINE SCALA : 20,30, L'Amour descend du

ciel.

. PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 heu-
res, Henri/, Léopold-Robert 68, ensuite
tél. au No 11.

Communiqué par l UMON DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 8 g

3 %% Féd. 46 déc. 102 102 d
2%% Fédéral 50 101.15d 101.15d
3% Féd. 51/mai 100 d loOVi
3% Fédéral 1952 100 d 100
2%% Féd. 54 j. 95-K 95%
3% C. F. F. 1938 100.10 100.15
4% Australie 53 10? 102
4% Belgique 52.  MOJùd 100%d
4% France 1939 103%d 103%d
4% Hollande 50 102 '4 102
3%% Suède 54m . «8 W*
3'.i% B. Int. 5 3 n. fl7 ' 98
4% Banq. Int. 59 1°2 ., 102
4%% HousingSS 95% 95%
4%% Caltex 55 l*»Hd 104%
*V< % Ceca 56 i«"* 102
*%% Ofsit 52 92 92
4%% West Rd 54 IM* 104
4% I. B. M. 58 "4% J040.1
4%% Italcem. 56 193., 103 d
4%% Montée. 55 1°5* 106%d
4*4% Olivet. 56 105% 104%
4 >,i% Péchiney 54 104 * 105
4% Pétrofina 54 »» 89%
4%% Pirelli 55. 105,d 105%
5% Tauernkr. 58 1°5 '* 105 Va

Actions
Union B. Suisses 2840 2840
Soc. Bque Suisse 2290 2295
Crédit Suisse 2385 2355
Electro-Watt 2255 2250
Interhandel 4890 4945
Motor Columbus 1757 1840
Elec. & Tract, ord. 285 285
Indelec 1100 1100
Italo-Suisse 945 958
Réassurances 2450 2000
Winterthour Ace. 898 930
Zurich, Assur. 5200 5350
Aar-Tessin ¦ 1305 1305
Saurer 1250 1240
Aluminium 4700 4775
Bally 1888 1850
Brown Boveri 3800 3870

Cours du 8 9
Fischer 1600 1650
Jelmoli 900 810
Lonza 1720 1900
Nestlé Port. 2725 2810
Nestlé Nom. 1760 1785
Sulzer 2900 o 2925
Baltimore A Ohio 146 147 V»
Pennsylvanie RR 57 '/» 59
Aluminium Ltd 140 141
Italo-Argentina 63 65
Ofsit 47 46
Philips 1309 1329
Royal Dutch 169 170
Sodec 11514 116
Standard Oil , 186 185
Union Carbide 595 595
A. E. G. , 410 398
Amer Tel. & Tel. 389 390Va
Du Pont de Nem. 905 900
Eastman Kodak 535 560
General Electr. 417 412 *
General Foods 521 533
General Motors 197 Va 199
Goodyear Tire 174 173
Intern. Nickel 240 Va 237
Intern . Paper Co 465 470
Kennecott 33g 340
Montgomery W. 193 ',4 190
National Distill. 126 127%
Pacific Gas .& El. 265 266 d
Allumettes «B» ng 126%d
U. S. Steel 373 371"
Woolworth Co 301 303
AMCA $ 84.13 64">
CANAC $ C ne 116%
SAFIT £ 10.1. 1) g.io.O
FONSA 320'4 322%
SIMA 1230 1230
ITAC 247 249 Vi
EUR1T 157v2 157Va
FRANCIT 117% 116
Bâle :
Actions
Ciba 7925 8000
Geigy, nom. 18200 22000
Sandoz 7970 8000
Hoffm.-La Roche 2S800 26500

New-York : Cours du
Actions _

Allied Chemical 54V» 64"/«
Alum. Co. Amer 88 Vi 88 Vi
Amer. Cyanamid 57 «4 5714
Amer. Europ. S. 34 33 d
Amer. Smelting so'/, 511/,
Amer. Tobacco 58V» 57 V<
Anaconda 5114 511/,
Armco Steel 65 Vi 64'/»
Atchison Topeka 23V» 23'/i
Bendix Aviation 68*/«ex 69
Bethlehem Steel 491/, 43%
Bœing Airplane . 27 28
Canadian Pacific 25% 26'/»
Caterpillar Tract. 28% 28'/»
Chrysler Corp. 51 s/» 50%
Colgate 38% 37
Columbia Gas ig 19 14
Conaol. Edison 62V» 62V»
Corn Products 54V1 55
Curtiss Wright . 18'/» 18%
Douglas Aircraft 29% 29V»
Dow Chemical 92% 93»/»
Goodrich Co 70 69V»
Gulf Oil 28;/> 29Homestake Min. 391/, 37;/,
}' B " M; m , 525 540Int. Tel & Tel 431/, 45 .Jones-Laughl. St. 71s/, 71
Lockheed Aircr. 22 1 /» 22'/*Lonestar Cernent 24%ex 25'/»
Monsanto Chem. 43% 441/,
Nat. Dairy Prod. 53s/, 53'/,
New York Centr. 24 'i 25V»
Northern Pacific 4j'/> 43
Parke Davis 4714 47'/,
Pfizer & Co 31 Va 30'/»
Philip Morris 68 67%
Radio Corp. 75 iA 75^Republic Steel 65>/. 66V.Sears-Roebuck 54 54 L.2Socony Mobil • 36'/, 371/»
Sinclair Oil 3714 37%
Southern Pacific 20V» 21
Sperry Rand 23'/. 23%
Sterling Drug H BV. 61
Studebaker 19 IQI /,
U. S. Gypsum 113 ua
Westing. Elec. 61'/» 62%

Cours du 7 8
Tendance : ferme
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 149.19 145.96
Services publics 89.69 90.29
Industries 645.58 650.35

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb i980 i850.A. K. U. Hh 489^ 488y4Unilever Flh 975 g73 ViMontecatim Lit 3635 368B' *?,Bt » , . , L,!t 2758 2785Air Liquide FIr 7n7 7pg
Fr. Pétroles Ffr 465 450 10Kuhlmann Ffr 490 490Michelin «B» Ffr 573 575Péchiney Ffr 3n 3,53 1;,
Rhône-Poul. Ffr 72g 724Schneider-Cr Ffr 372 375St-Gobain Ffr 533 520Ugine Ffr 406.20 400.20Perrier Ffr 338 33g
Badische An. Dm 602 Va 606%d
Bayer Lev. Dm 638 ' 635

~
dBemberg Dm 269 273

Chemie-Ver. Dm io85 1070
Daimler-B. Dm 4100 4200 d
Dortmund-H. Dm 132 17g
Harpener B. Dm gi i,;. gi vi
Hœchster F. Dm 620 " 616 d
Hcesch Wer. Dm 256 255
Kali-Chemie Dm 1130 neo
Mannesmann Dm 299 296
Metallges. Dm 1390 1300
Siemens & H. Dm 575'/. 570%Thyssen-H. Dm 340 " 

338 >,.a
Zellstoff W. Dm 307 304

Billets étranoers : * De m offre
Francs français 86.— 90. 
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4,33
Francs belges R .BO 8.78
Florins holland. 113.50 115.7»
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands ' 112.50 104 80Pesetas - n. - «
Schillings autr. 1R ,„ y - o~

Les cours des billets s'entendent pour les peUtt monUnU fixés par la conveuUoo locale
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Les gens admirent une voiture d'occasion achetée chez nous, à un prix extrêmement avantageux, payable
un tiers à la livraison et le solde en 24 mensualités tous risques compris. Demandez nos conditions ou

visitez notre exposition permanente sans aucun engagement de votre part.

Fiat 600 1956 Opel Olympia 1952 VW Deluxe 1953 Mercedes 180 1955
Fiat 600 T. D. 1958 Opel Rekord 1956 VW Deluxe 1957 Alfa Roméo Gitilielia 1960
Fiat 1100 1957 Opel Rekord 1958 VW Deluxe 1958 Alfa Roméo > 2 pi. 1957
Fiat 1100 T. V. 1957 Opel Rekord 1959 VW Pick-up 1954 Anglia 1955 à 1958
Fiat 1400 1952 Opel Capitaine 1955 VW Pick-up 1953 Taunus 12 et 15 1957
Fiat 1200 1959 Citroën 2 CV 1955 Renault 4 CV 1954 Consul 1952 à 1957
Simca Aronde 1956 Citroën 11 légère 1952 Renault-Dauphine 1958 Zéphyr 1957
Simca Montlhéry 1959 Citroën DS 19 1958 Lloyd 1957 Zodiac 1957
Simca coupé 1956 Austin A 30 1954 Vauxhall Cresta 1955 M.G. Sport 1957
Simca Châtelaine 1957 Austin A 70 1957 Lancia Appia 1956 Taunus 17M 1958

GARAGE DES TROIS ROIS
J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel
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as^  ̂I étendu

"̂ W^l relaxé

Visitez notre exposition camping

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

Employas (es) de fabrication
• Ouvrières

pour travaux fins et intéressants de terminaison

• Gratteur
débutant serait formé

sont engagés par
MANUFACTURE HORLOGÈRE
des Montagnes neuchâteloises.
Situations stables.
Semaine de 5 [ours et Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre G. P. 12416, au bureau de L'Im-
partial.

On demande

mécanicien faiseur d'étampes
EXIGENCES :

— Diplôme du Technicum ou d'apprentissage.
— Connaissance des étampes d'horlogerie.
— Initiative et sens des responsabilités.

NOUS OFFRONS :
— Place stable et classement dans les cadres de l'en-

treprise.
— Responsabilité de la fabrication et de l'entretien

des outillages.
— Organisation du travail du groupe d'ouvriers aux

presses.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 10956 N , à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds, avec certificats et prétentions de salaire.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

« VITA », Compagnie d'assurances sur la vie — Agence générale de Neuchâtel :
L. von Kaenel, rue de l'Hôpital 9 — Tél. (038) 519 22

Agent pour les Montagnes neuchâteloises : Pierre Golay, Avenue Léopold-
Robert 75 — Tél. (039) 3 30 73

BUVEZ ' B
¦llllllllllll ll ; mk

La délicieuse boisson
au chocolat

Importante usine de La Chaux-
de-Fonds cherche pour entrée
tout de suite ou époque à con-
venir

jeune employé
de bureau

sérieux, de toute confiance et
doué d'initiative. Maturité com-
merciale ou titre équivalent.
Faire offres manuscrites dé-
taillées sous chiffre G. M. 12441,
au bureau de L'Impartial.

r : *s
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f̂\ CHAQUE EPIDERME
Jf - A f  ^V peufc ^tre traité Par les Produits de
m # 4h ^k beauté
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J V.X_aH| B PARIS

/ JP̂ Grande démonstration gratuite
/ 

^̂ "̂  ̂ du 7 au 11 juin
/ à «'INSTITUT A. MILLET
/ Masseuse — Visagiste
I Autorisée par le Conseil d'Etat
I Jaquet-Droz 7, 3me étage, lift
1 Tél. 2 66 10
CONSEILS DE BEAUTÉ PAR ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE

Invitation cordiale à toutes

v_ J
On s 'abonne en tout temp s à « L 'Imp a rtial »



La journée officielle de la FOGA a connu
un grand succès

Neuchâtel, depuis- vendredi der-
nier et jusqu 'à dimanche prochain,
sera en quelque sorte le rendez-
vous de tous ceux qui accordent à
l'art du bien manger la place qui
lui revient. La gastronomie qui
groupe ses pavillons sur l'esplana-
de adéquate du Mail , a connu d'em-
blée le succès. Les visiteurs y sont
nombreux et ne font que s'accroi-
trent au cours des diverses jour-
nées cantonales et internationales
qui se succèdent. Les Neuchâtelois
peuvent être félicités pour leur ini-
tiative, au moment où l'on se préoc-
cupe beaucoup de développer les
échanges internationaux.

La journée officielle
Hier après-midi, nous étions con-

viés, en compagnie de nombreux
invités à la journée officielle de la
Foga. Cette manifestation fut une
brillante réussite à tous points de
vues.

Dès la réception à l'Hôtel du Pey-
rou, les invités furent choyés par
les organisateurs et ceci durant
toute la manifestation. Au cours de
la réception un vin d'honneur (ac-
compagné d'un Champagne de la
meilleure marque) fut servi. M. M.
Wolfrath , président de la manifes-
tation salua les invités et présenta
la Foire en termes élogieux. Voici
l'essentiel de son discours :

On a ressuscité du grec le mot gas-
tronomie : il a paru doux aux oreilles
françaises et, quoique à peine compris,
il a suffi de le prononcer pqur porter,
sur toutes les physionomies, le souri-
re.

On a commencé à séparer la gour-
mandise de la voracité et de la goin-
frerie ; on l'a regardé comme un pen-
chant qu'on pouvait avouer, comme une
qualité sociale, agréable à l'amphitryon,
profitable au convive, utile à la science,
et on a mis les gourmands à côté de
tous les autres amateurs qui ont aussi
un obj et connu de prédilection.

Ces lignes sont le début du dernier
chapitre que Brillât-Savarin consacre à
l'histoire philosophique de la cuisine.
Elles me paraissent propres à caracté-
riser notre manifestation au moment
où j 'ai mission de saluer nos invités,
membres du corps diplomatique, de l'As-
semblée fédérale, des autorités canto-
nales, communales, tant de Neuchâ-
tel que des cantons voisins, représen-
tants de l'armée, des écoles, des asso-
ciations culturelles, commerciales, éco-
nomiques, professionnelles, touristiques,
qui touchent de près ou de loin notre
activité. La bonne cuisine, en effet , ne
coûte pas plus cher que l'autre. Nous
avons voulu montrer à notre public
qu'il y a une gastronomie de chez nous
qui dépasse la spécialité régionale. A
cet égard, les restaurants de différents
cantons ont parfaitement compris ce
que nous attendions d'eux et ils ont sa-
tisfait les plus difficiles.

En accueillant à la fois la France et
la Yougoslavie, nous avons voulu donner
aux visiteurs le plaisir de se transporter
sur la terre d'élection de la gastronomie.
Et ceci, sans parler des manifestations
folkloriques qui viennent embellir et
égayer nos soirées. Je félicite pour ter-
miner l'ordonnateur de toute la foire,
celui qui l'a littéralement créée de tou-
tes pièces, M. Schwarz, le dynamique di-
recteur entouré de son état-major.

DE NOMBREUX CHAUX-DE-
FONNIERS PARMI LES HOTES

D'HONNEUR
Nous aoons releué parmi les inci-

tés les noms de MM. R. Smadlaka ,
ambassadeur de Yougoslavie ; R. La-
gier, premier secrétaire d'ambassade
de France ; A. Sandoz , conseiller d'E-
tat ; A. Faore-Bufle, conseiller natio-
nal et communal ; M. Itten conseiller
communal ; Me A. Aubert , bailli de
Ja Con/rérie des rôtisseurs ; G. Gail-
lard , oice-président de l 'Off ice éco-
nomique , ainsi que des représentants
des gouoernements des dioers can-
tons suisses. Etaient également pré-
sent, les représentants des Associa-
tions commerciales et les représen-
tants de l'armée,

s >

M. André Sandoz, conseiller d'E-
tat, dit ensuite tout le bien qu 'il
pensait de cette manière de mettre

Deux cuisiniers yougoslaves
au travail.

en valeur cet « art du bien vivre »
et forma le vœu que cette judicieuse
manifestation soit maintenue pour
le renom de Neuchâtel et de tout le
canton.

Pour clore, M. Rognon, président
de la Ville, félicita les initiateurs
de leur optimisme qui trouve au-
jourd'hui sa récompense. Il relève
le choix particulièrement heureux
de l'emplacement et espère que dans
l'avenir celui-ci sera maintenu. Il
termine son exposé en félicitant
chaleureusement tous ceux qui ont
œuvré à la réussite de la Foga.

Côté gastronomique
Pour ce qui est des différents

repas servis (nous étions répartis
dans les différents stands de dé-
gustation) les hôtes du canton de
Neuchâtel furent choyés par M.
Montandon. Nous ne résistons pas à
vous donner le menu qui fut servi,
accompagné des vins de Neuchâtel:
Foie gras en gelée, ramequins, con-
sommé en tasse, filets de perches
au beurre, gigot d'agnelet braisé avec
riz, lès fromages d'outre-Jura et le
soufflé glacé ! Inutile de préciser
que le meilleur accueil fut réservé
à ces mets succulents.

La Foga est désormais entrée
dans les coutumes neuchâteloises et
nombreux seront sans doute les
connaisseurs qui visiteront ces
stands cantonaux et internationaux.

A. W.

Quand le législatif est jaloux
de ses prérogatives

(De notre correspondant de la Ville fédérale)

Berne, le 9 juin.
L'octroi des allocations de vie chère au personnel de la Confédération

a toujours été du ressort des Chambres. Et le parlement n'est pas près de
renoncer à cette compétence à laquelle il tient beaucoup pour des raisons
de principe, certes, mais aussi pour des raisons très pratiques : nos
fonctionnaires ne forment-ils pas une clientèle électorale toujours plus
nombreuse ? Qu'on nous comprenne bien : s'il y a quelque surenchère
démagogiq ues à la base de cette affaire de compétence, la faute n'en est
pas aux fonctionnaires mais à certains députés avides de popularité facile.

Quoi qu 'il en soit, le Conseil fédéral fut assez mal accueilli l'an passé
lorsqu 'il proposa que le législatif abandonne à l'exécutif la compétence de
fixer les allocations de renchérissement ; d'autant plus qu 'il eut la mala-
dresse de fa ire cette proposition à la veille des élections fédérales. Si le
Conseil des Eta ts se résigna, il n'en fut pas de même du Conseil national,
où l'on parla de réduction inadmissible des droits parlementaires et de
retour aux pouvoirs extraordinaires du gouvernement.

Devant cette levée de boucliers, le Conseil fédéral a finalement baissé
pavillon. D'accord avec la commission du Conseil national, il a admis
— bien à contre-cœur — que la compétence en question fût laissée au
parlement pour les prochaines années 1961 à 1964 ; mais il ne cache pas
son intention de revenir plus tard à la charge, étant toujours persuadé
que l'octroi des allocations fédérales serait en de meilleures mains si
on le lui confiait.

Pour l'instant , donc, la question est réglée, ainsi qu 'il ressort du vote
intervenu hier au Conseil national. Cet automne, le gouvernement pro-
posera vraisemblablement aux Chambres de ne plus limiter à une année
la durée de l'arrêté fixant le montant des allocations, afin que nos
députés n'aient plus besoin de consacrer tous les douze mois un débat
toujours épineux à un problème qui ne l'est pas moins. Un problème
d'importance toute relative et qui s'accommode mieux de l'objectivité
que de la passion.

Chs M.

BALE, 8. — On se souvient que
deux jeunes artistes, un peintre et
un musicien, avaient exposé en pu-
blic sur la Barfuessserplatz, à Bàle,
une toile montrant une femme cru-
cifiée. Us furent condamnés par un
tribunal bàlois à dix jours de pri-
son avec sursis pour publications
obscènes et profanation d'un objet
de la vénération religieuse. Les deux
condamnés lancèrent un recours et
la Cour d'appel recourut alors au-
près du Tribunal fédéral , qui ren-
voya l'affaire devant la cour d'appel.
Celle-ci vient d'infliger une amende
de 100 francs à chacun des deux ar-
tistes, pour profanation d'un objet
de vénération religieuse. L'accusa-
tion de publications obscènes n'a
pas été retenue. La toile sera confis-
quée, mais non détruite.

Toujours l'affaire
de la Barfuesserplatz

UN DOCTORAT
L'Université nous communique :
Le doctorat es sciences commerciales

et économiques a été délivré à M.
Friedrich C. Stôri , de Schwanden (Cla-
ris). Sujet de la thèse : «La conception
néo-libéral e de la concurrence. Ana-
lyse et critique ».

En pays neuchâtelois

(Corr.) — Dans sa séance de mardi ,
le Conseil d'Etat a enfin validé les élec-
tions au Conseil général. Le retard dans
cette formalité provient d'une réclama-
tion de trois citoyens qui avaient signalé
que des électeurs et des électrices
avaient demandé de voter â domicile
pour cause de maladie. Ceux qui récla-
mèrent avaient contesté le bien-fondé
de la maladie de quelques votants.

Une enquête a été faite et il fut éta-
bli que dans quatre cas les réclamations
étaient justifiées. Le Conseil d'Eta t a
cependant admis qu 'il n'y vait pas eu
vice de forme dans les opérations élec-
torales, mais excès de zèle de certains
propagandistes . C'est pourquoi finale-
ment les élections ont été validées.

LES VERRIÈRES
Les élections communales

enfin validées

et état du chômage à fin mai 1960
La chancellerie d'Etat nous' commu-

nique : •

Demandes d'emplois 153 (195)
Places vacantes 125 (132)
Placements. 90 (86)
Chômeurs complets 42 (59)
Chômeurs partiels 101 (108)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

Situation du marché
du travail

Problèmes juridiques

* Du bannissement à l'extradition
On n'extrade jamais (en principe) pour crime ou délits

politiques

Lausanne, le 9 juin.
Au temps jadis , quand les peines

privatives de liberté étaient incon-
nues et qu 'on ne pouvait ou ne vou-
lait appliquer la peine de mort à
un délinquant, on l'envoyait se faire
pendre ailleurs, autrement dit , on
le bannissait du pays. Les Etats s'ex-
pédiaient donc réciproquement les
criminels dont ils ne savaient que
faire.

A notre époque, la situation s'est
radicalement modifiée. Tous les
Etats s'efforcent au contraire d'em-
prisonner ceux qui ont commis un
crime sur leur territoire, et lorsque
les criminels se réfugient dans un
autre pays, l'Etat sur le territoire
duquel le crime a été commis récla-
me l'extradition du coupable , en
s'engageant le plus souvent à user
de réciprocité. La plupart des Etats
possèdent d'ailleurs des lois concer-
nant l'extradition ; celle de notre
pays date de 1892. Il existait autre-
fois une loi concernant l'extradition
entre les cantons, jusqu'au moment
où l'entrée en vigueur du code pénal
suisse a rendu cette loi superflue.

On n'extrade pas les siens...
Nombreux sont les Etats qui ont

conclu entre eux des traités d'extra-
dition . La Suisse, pour sa part , a usé
largement de cette possibilité. Cer-
tains principes se sont dégagés peu
à peu de ces traités et sont devenus,
avec le temps, d'une application qua-
si générale. C'est ainsi par exemple
qu 'aucun Etat ne livre ses propres
ressortissants. Mais si l'extradition
est refusée, c'est à l'Etat dont le
criminel est originaire qu'il appar-
tient de punir le coupable. C'est ce
qui s'est passé par exemple vis-à-vis
des quatre ressortissants français
qui avaient attaqué une banque à
Genève et qui avaient pu être arrêtés
peu après sur territoire français. Un
autre principe veut que l'extradition
ne soit pas accordée pour les crimes
et délits poliitques, et que le crimi-
nel ne soit pas poursuivi de ce fait.
Aucun Etat n'accorde l'extradition
pour des crimes commis sur son ter-
ritoire par des étrangers ; il se ré-
serve de les poursuivre lui-même.

L'extradition n'est accordée qu 'au
vu d'un mandat d'arrêt indiquant de
façon précise le crime ou le délit
pour lequel l'extradition est mandée.
Ces actes doivent être punissables
aux termes de la législation du pays
qui demande l'extradition et de celui
qui est sollicité de l'accorder , ou être
énumérés dans le traité d'extradi-
tion. S'il n'existe pas de traité de
ce genre entre deux Etats, l'Etat
dans lequel un criminel s'est réfugié
se réserve le droit d'accorder néan-
moins l'extradition , si le pays auquel
on donne satisfaction sur ce point
garantit la réciprocité.

Deux cas
Ces derniers temps, deux cas spé-

ciaux ont attiré l'attention générale
sur cette question d'extradition.

A fin mai 1957, un agent immobi-
lier avait disparu de Lausanne en
laissant un passif considérable . Des
plaintes furent déposées contre lui
pour escroqueries, falsification de
documents, etc Le délinquant s'était
réfugié à Caracas, capitale du Ve-
nezuela, n 'ignorant pas que cet Etat
n'avait pas conclu de traité d'extra-
dition avec la Suisse. Mais à la de-
mande de notre pays, le Venezuela
accorda néanmoins l'extradition , en
vertu du principe mentionné ci-des-
sus, les frais de transport étant à la
charge du canton de domicile du
délinquant.

Deux ans plus tard , presque jour
pour jour, soit à fin mai 1959, un
directeur de fabrique du nom de' B...,
qui portait beau, disparut subite-
ment de l'Oberland zurichois lais-
sant des dettes beaucoup plus consi-
dérables , encore que le délinquant
vaudois qui avait fui au Venezuela.
Des poursuites pénales ont été enga-
gées contre lui, et il paraît que l'in-
dividu s'est réfugié à Bogota , capi-
tale de la Colombie. On ignore si
l'extradition sera accordée. B. a pro-
bablement eu connaissance du cas
de G. et a renoncé à s'enfuir au Ve-
nezuela. La Colombie ne possède au-
cun traité d'extradition avec la Suis-
se, mais il est possible qu 'elle se dé-
cide à accorder néanmoins l'extra-
dition. C'est ce qu 'a fait la Suisse
il a quelque temps à l'égard d'un
ressortissant de la République de
Guatemala pour lequel l'extradition
avait été réclamée, bien qu 'il n'exis-
te pas de traité d'extradition entre
les deux pays.

La législation concernant l'extra-
dition présente encore certaines la-
cunes que l'on aurait intérêt à com-
bler, dans l'intérêt de la répression
criminelle, car les facilités de trans-
port actuelles constituent, dans cer-
tains cas, un précieux atout pour les
criminels.

ASCONA, 9. - Un nouvel incendie
a éclaté au collège «Papio» d'Ascona ,
qui avait déjà été ravagé par le feu
au mois d'avril dernier. Les élèves ont
été évacués. Tous les pompiers de la
région sont sur les lieux.

Le feu a éclaté exactement deux
mois après le premier incendie - vers
20 h. 20 - et il s'est développé dans la
partie sud du bâtiment qui avait été
épargnée la première fois. Les flam-
mes ont été maîtrisées vers 21 heures.
Les dégâts sont inférieur s à ceux du
premier sinistre.

Gros incendie
à Ascona

A Genève

GENEVE, 9. - Mercredi après-midi
un garçonnet de 9 ans , Claude Marie-
thoz , demeurant à Genève , se trouvait
à la plage des enfants aux Eaux-Vives ,
sous la surveillance de sa mère, quand
il disparut au fond de l'eau. Tous les
efforts faits pour le ramener à la vie
ont été vains.

Un garçonnet de 9 ans
se noie

à la plage des enfants

GENEVE , 9. - La Swissair commu-
nique : Le 8 juin , l'avion à réaction
Douglas DC-8 HB-IDA «Matterhorn» de
Swissair a établi un nouveau record
sur la ligne de l'Atlantique-Nord. Le
parcours New-York-Zurich de 6400 ki-
lomètres a été couvert en 6 h. 50. Le
décollage a eu lieu à New-York à 23
h. 18 (heure suisse) et l'atterrissage
à Kloten à 6 h. 08. L'appareil trans-
portait 117 passagers et 14 membres
d'équipage. L'HB-IDA était placé sous
le commandement du capitaine Horst
Sieg fried , chef pilote de Swissair pour
le secteur Atlantique-Nord. Grâce à
des vents favorables , le DC-8 a atteint
par moment une vitesse de 1100 kmh.

Nouveau record
de Swissair

sur l'Atlantiaue-Nord

ALTDORF, 9. - Une automobile qui
roulait en direction d'Altdorf , venant
de Fluelen , a dérapé sur la chaussée
mouillée, a fait plusieurs tonneaux
pour aller s'arrêter finalement les
roues en l'air dans un champ, non sans
avoir happé au passage la petite An-
nemarie Herger, âgée de 11 ans, habi-
tant Fluelen, qui longeait sagement le
bord de la route conduisant à la lai-
terie. Souffrant de graves blessures,
la fillette a dû être conduite à l'hô-
pital cantonal, où elle a succombé peu
après.

Une enfant écrasée
par une auto sortie

de la route

Course scolaire
(Corr.) — Mercredi , les élèves du Mont

et du Sapelet sont allés en course d'école
à Saint-Ursanne.

TRAVERS

Affaires communales. - Une démission
(Corr.) — Lors de la séance du Conseil

général, le Conseil communal a été for-
mé de trois radicaux et deux socialis-
tes. Or, l'un des conseillers radicaux , M.
Willy Jeanneret, a fait parvenir sa dé-
mission. De ce fait , une nouvelle séance
du Conseil général devra avoir lieu pour
remplacer le démissionnaire.

Un beau résultat
Le produit de la manifestation orga-

nisée lors de la Journé mondiale des
réfugiés a laissé un bénéfice net de
2200 francs.

CERNIER
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Pour notre département fabrication, cherchons

employée
consciencieuse, habile, active, pouvant travailler seule.

Semaine de 5 jours. Place stable.

Faire offre à GUILLOD & Cie, Boîtes or, Doubs 83.
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ÉÊÊ Commission scolaire
L$|gJ de Neuchâtel

Mise au concours
d'un poste d'employée de. bureau de
l'administration des écoles, classe
de traitement XII P.
En plus du traitement , allocations
d'usage.
Selon la carrière et la préparation
des candidates, le versement d'un
certain nombre d'annuités de haute
paie pourrait être éventuellement
envisagé.
Formation commerciale exigée.
Entrée en fonctions : ler septembre
1960.
Adresser les offres de service ma-
nuscrites avec curriculum vitae et
pièces à l'appui j usqu'au 23 j uin
1960 à Monsieur l'administrateur des
écoles, Collège latin.
Pour tous renseignements, s'adresser
à M. G. Châtelain, administrateur
des écoles, Collège latin.

Neuchâtel, le 7 juin 1960.
COMMISSION SCOLAIRE.

V _J

CAMPEURS
Retenez cette offre

Tente Maisonnette 4 - 5  personnes
toile Campotex, une incontestable
perfection technique, livrée complète
avec 4 pneumatiques Li-Lo et 4
sacs de couchage laine.

Fr. 875.- seulement
Facilités de payement.

Exposition permanente
Renseignements sans engagement :
YVAN MAIRE - La Chaux-de-Fonds

Chemin de Jolimont 27
Tél. (039) 2 64 03

( r~ ^Importante maison d'appareils électro-ménagers de marque
très répandue cherche

REPRÉSENTANT
de première force, si possible au courant de la branche,
pour vente sur adresses.

Nous offrons : fixe important, commission, vacances payées,
assurance maladie, carte rose et véhicule mis à dis-
position.

Nous demandons : une parfaite honorabilité, un travail
régulier et sérieux. Place stable.

Entrée tout de suite ou à convenir. Discrétion assurée.
Faire offres détaillées, avec références, sous chiffre
P 50118 N, à Publicitas, Neuchâtel.
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Billets d'excursion
à prix réduits
Gare de La Chaux-de-Fonds

1. Chaque mercredi, samedi et dimanche du 7 juin au 2
octobre 1960, aller à volonté, valables 1 jour, 2 jours
si émis le samedi.

BIENNE. Retour par n'importe quel train partant après
16 heures Fr. 6.20

MARIN-EPAGNIER. Retour par n'Importe quel train
partant après 16 heures » 5.60

LAC DE NEUCHATEL, tous les ports y compris La Sauge.
Retour à volonté jusqu'à Neuchâtel, puis par n'im-
porte quel train partant après 16 heures . . . .  » 8.—

j LAC DE MORAT, tous les ports y compris Sugiez. Retour
à volonté en bateau jusqu'à Morat, Sugiez ou Neu-
châtel, puis par n'importe quel train partant après
16 heures » 9.40

La Chaux-de-Fonds - Tëte-de-Ran et retour dès Les
Hauts-Geneveys » 3.60

La Chaux-de-Fonds - Tête-de-Ran et retour . . . .  » 4.80
2. Chaque jour, par n'importe quel train à l'aller et au

retour, valables 10 jours et utilisables dans n'importe
quel sens.

La Chaux-de-Fonds - Bienne - Ile de Saint-Pierre - Neu-
veville - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds . . . » 9.20

La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier - Mont-Soleil ; retour
de La Chaux-d'Abel - La Chaux-de-Fonds . . . » 4.—

La Chaux-de-Fonds - Le Locle Ville - Les Brenets ; re-
tour du Locle - Col-des-Roches - La Chaux-de-Fonds » 2.20

La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-Geneveys ; retour La
Sagne-Eglise - La Chaux-de-Fonds » 2.20

La Chaux-de-Fonds - Les Geneveys-sur-Coffrane ; re-
tour de La Sagne-Eglise - La Chaux-de-Fonds . . » 2.60

La Chaux-de-Fonds - Chambrelien ; retour des Ponts-
de-Martel - La Chaux-de-Fonds » 4.—

~:ẑ te:Çhsux-de-Fonds - .Chambrelien ; puis. BoudryiT._N, —--.-¦• ¦¦¦ -— :-—
Neuchâtel (place Purry), puis Neuchâtel-gare - La
Chaux-de-Fonds » 5.20

La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-Geneveys - puis Va-
Iangin - Neuchâtel (place Purry) , puis Neuchâtel-
gare - La Chaux-de-Fonds » 4.—

La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-Geneveys - Cernier -
Valangin - Neuchâtel (place Purry) - Neuchâtel-
gare - Les Convers - La Chaux-de-Fonds . . . .  » 5.20

La Chaux-de-Fonds - auto Les Planchettes, puis Les
Brenets - Le Locle-Ville - La Chaux-de-Fonds . . » 3.20

La Chaux-de-Fonds - La Corbatière - retour dès Les
Hauts-Geneveys - La Chaux-de-Fonds » 1.80

La Chaux-de-Fonds - La Corbatière - retour dès Tête-
de-Ran - télécabine - Les Hauts-Geneveys - La
Chaux-de-Fonds » 3.60

La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier - et depuis Villiers
trolleybus - Les Hauts-Geneveys - La Chaux-de-Fds » 3.60

La Chaux-de-Fonds - Frinvlliier Taubenloch - et depuis
Biel/Bienne - Sonceboz - La Chaux-de-Fonds . » 7.20

La Chaux-de-Fonds - Sonceboz - Biel - Tâuffelen - Ins
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds » 10.20

Croisière avec «Le Romandie »
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - bateau Soleure -

Bienne - Sonceboz - La Chaux-de-Fonds (Pour les
jours de circulation du bateau, veuillez consulter
l'horaire officiel.) » 15.60

3. Chaque samedi, dimanche et fêtes générales pendant
toute l'année, valable 1 jour.

Carte journalière valable sur tout le réseau des chemins
de fer du Jura » 5.—

k ; ! 4
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Y il donne atout le linge une propreté rayonnante!

Le nouveau FAB fait tant de bien au linge!

RASSEMBLEMENT PROTESTANT I
JU RASSIEN 1960 I

TR AMEL AN 11-12 JUIN I
-

MISE A BAN
Madame Nelly Ulrich née Robert-Nicoud ,

épouse de Charles, à La Chaux-de-Fonds, met
à ban la subdivision No 91 de l'article 591 du
Cadastre de La Chaux-de-Fonds qui comprend
la cour sise au sud de la maison rue de la
Serre 27 et le passage entre les maisons rue
de la Serre 27 et 29.

Défense formelle et juridiqu e est faite à
quiconque d'y pénétrer. Exception est faite
pour les bénéficiaires du droit de passage cons-
titué en faveur de l'article 530 du Cadastre
de La Chaux-de-Fonds.

Les contrevenants seront poursuivis et défé-
rés au juge.

La Chaux-de-Fonds, le ler juin 1960.
Par mandat : Jean Payot.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le ler juin 1960.
Le président du Tribunal : P.-A. Rognon.

Employée de bureau
connaissant la comptabilité, la corres-
pondance, est cherchée par Fabrique
d'horlogerie de la place.
Eventuellement demi-journée.
On mettrait au courant. 12625
S'adresser au bureau de L'Impartial.

B E L L I N Z O N E
La Ville aux châteaux moyenâgeux. Nombreuses cu-
riosités. Belles promenades et excursions dans les
vallées latérales. Piscine, plage, tennis, Mini-Golf ,
jeu de boules, pêcheries de rivière, exercice à cheval,
etc. Raisins, vignoble, Stade, Camping T. C. S. Ire
catég. — S'adresser à « Pro Bellinzone », Bellinzone.
Tél. (092) 5.21.31. "

TAPIS
neufs de fabrique , mo-
quette, dessins modernes ,
environ 2 X 3 m. Prix 75
francs.

Au Bûcheron
Av. Léopold-Robert 73

Tél. 2 65 33

Usez L'Impartial

t \
Grande banque commerciale de Neuchâtel engagerait

Qeune zwupltotyi 0
de langue maternelle française, ayant fait un apprentis-
sage de banque ou analogue.

Entrée dès que possible ou date à convenir ; place stable
avec caisse de pension.

Faire offres sous chiffre P 50110 N, à Publicitas, Neuchâtel,
en joignant curriculum vitae, copies de certificats , réfé-
rences et photographie.

S J

* —————— i

^9 Votre prochain but
4^» de promenade ...

 ̂ N&vW'UH«c> Uttjmuiiim
^J PMBITTTTITH Menus soignes
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vins de premier choix

J U K H  Nouveau tenancier : Charles Barraud
» - -J
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Avenue Léopold-Robert 57 j

Je cherche place comme

Magasinier
dans fabrique ou magasin pour le con- I
trôle du stock et réception des marchan-
dises. — Faire offres sous chiffre D. H,
12638, au bureau de L'Impartial.

i

Serruriers
et

manœuvres
Deux serruriers et deux manœuvres seraient

engagés tout de suite. Semaine de 5 jours.
S'adresser à l'entreprise de serrurerie

JULES BOLLIGER FILS — Chemins-de-Fer 20

Commissionnaire
>st demandé tout de suite. Jeune homme de
jréférence. — S'adresser à

BOUCHERIE KURTH JAEGGI
Grenier s Tél. (039) 2 44 56
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OU LA VERTU DU TRAVAIL

D
E tous nos peintres> j eunes ei

vieux, je n'en connais pas de
plus généreusement produc-

teurs que Janebé. Car, sûre de sa
démarche, sans autre souci que
d'approfondir son art, laborieuse,
elle croit au travail plus qu'à de
vagues inspirations . Elle avait subi-
tement trouvé sa voie et, poursui-
vant joyeusement son e ff or t , s'y
maintient tout en évoluant en for-
ce, selon sa propre pensée, qui est
tout allant , énergie et optimisme.

Il n'est que de voir l'exposition
qu'elle vient d'ouvrir dans sa jolie
demeure de Bevaix, en ces jours de
juin fleuris de roses et de campanu-
les. En même temps qu'à Lucerne,
au Salon des femmes peintres,
sculpteurs et décorateurs suisses,
elle a envoyé trois toiles, toutes
trois acceptées, qu'elle en a aussi
trois au Salon des Amis des Arts de
Neuchâtel , et qu'elle sort d'une ex-
position particulière singulièrement
réussie à Zurich — autref ois nos
peintres romands étaient cotés à
Paris, aujourd'hui c'est en Suisse
alémanique — Janebé n'expose pas
moins de trente oeuvres toutes ré-
centes chez elle, non touj ours par
bonheur toutes égales , mais certai-
nes s'élevant à une hauteur peut-
être pres que jamais atteinte.

On lui a reproché parfois de s'en
tenir aux mêmes sujets. Il est vrai
qu'elle aime les humbles effigies de
ménagères , de peleuses de pommes,
d'ouvriers de la terre, de glaneuses.

Ce genre et les intérieurs rustiques
lui plaisent , et ils continuent de lui
réussir. Mais on apprécie à Bevaix
aussi des natures mortes comme la
« Truite » ou les « Iris », pages plei-
nes de vie et de densité. Et que dire
de portraits comme « Gérald », le
« Paysan », « Marianne », la « Jeune
fille », sinon qu'ils vous retiennent
longuement par ce qu'ils renferment
d'âme dans leurs divers coloris.

Quant aux plus larges composi-
tions à personnages, soit uniques,
soit plus nombreux, on ne cesse d'y
revenir. Moins sculpturales qu'elles
furent un temps, elles gagnent en
picturalité , et leurs accords se font
plus rares et plus opulents . Il en est
ainsi du puissant « Intérieur cam-
pagnard », de la '« Musicienne » si
bien en pa ge, des apparitions de
« Sous la pluie » er de « Gitane »
pleines d'attrait. Si Janebé marque
une préf érence pour les harmonies
bleues et ocres, elle y atteint une
profondeur et une intensité qui la
situent à un sommet de carrière,
tout en diversifiant les attitudes et
modifiant la composition. Et dans
deux ouvrages où le paysage s'allie
heureusement aux personnages , le
« Vigneron » et le •< Peintre du di-
manche », on aime chez l'un le char-
me prenant, chez l'autre, d'une en-
traînante chaleur de tons, un ac-
cent nouveau , quasi religieux.

Maurice JEANNERET.

JLu f i ideé JUoJieé
par Georges PIROUÉ 

P
ARCE qu 'on connaît le cinéma italien et qu 'on ne connaît guère la

littérature italienne , on s'imagine que le roman transalpin n'est
que néo-réaliste , c'est-à-dire politique ment et socialement engagé.

Ce jugement sommaire est faux. Comme tout e actioité bien Dioante .
Ja littérature italienne est d'une grande dioersité et se rattache par
mille liens à ce qui s'est écrit et à ce qui s'écrit en Europe. En
uoici la prenne.

L'ÉCROULEMENT
DE LA BALIVERNA

¦—— ¦!¦ Illlll ¦«¦ui
par Dino Buzzati , traduit de l'italien

par Michel Breitman
(Ed. Robert La/font , coll. Paoidons)

Deux mots d'abord sur Buzzati. Son
premier ouvrage traduit, Le Désert
des Tartares, jouit encore d'une
flatteuse réputation en France. Il
s'agissait d'un beau récit mi-réalis-
te, mi-allégorique qu'on a pu rap-
procher de l'oeuvre de Kafka et
comparer au Rivage des Syrtes de
Julien Gracq qui obtint le Prix Con-
court (que T'auteur refusa) il y a
quelques années.

L'ouvrage qu 'on nous présente au-
jourd'hui est un recueil de nou-
velles et j'userais de nouveau, pour
en définir l'essentiel, des termes réa-
liste et allégorique. Cela saute aux
yeux : l'éventail du choix va du ré-
cit le plus strictement vrai (la chu-
te d'un parachutiste américain dans
les Alpes (Nuit d'hiver à Phila-
delphie) à la fable morale (L'hom-
me qui voulut guérir ou Les cinq
Frères) Mais j'aj outerai qu'un grand
nombre de textes relèvent du genre
science fiction et par là tiennent à
la fois de la réalité la plus précise
et de l'inquiétude métaphysique la
plus vague touchant l'avenir de
l'humanité. Buzzati rêve sur la ma-
tière de notre réel technique. Il
observe et il extrapole, pt; cette Con-
frontation de'.ce gui est et dèTçg^gjjl
pourrait survenir se dégage une
troublante atmosphère d'angoisse,
car l'imaginaire repose sur le con-
cret et le concret suggère l'imagi-
naire.

Ce qui m'amène à essayer de dé-
finir le talent de conteur, à mon
avis presque unique, de Dino Buzza-
ti. Tout d'abord Buzzati raconte. Il
a le génie de la narration dans le
sang. Quelques lignes et une histoi-
re s'ébauche qui nous tient en sus-
pens, avec un décor, des personna-
ges, des phrases qui s'échangent,
comme tous les jours en quelque en-
droit de la planète. Cette humanité
est la nôtre et les mots qui la dé-
crivent ne contiennent rien d'inso-
lite. Nous sommes en sécurité, mais
cette sécurité est fallacieuse. Soit
par un effet d'écho curieusement
faussé, ces récits nous évoquent un
univers parallèle où tout est diffé-
rent ; soit par un effet d'évolution
insoupçonnable, ils nous achemi-
nent comme malgré nous, du con-
fort vers l'inconfort . En se montrant
conteur si strict , Buzzati n'entend
pas nous enfermer dans un ordre
rationnel et conventionnel, mais il
écoute des résonances inusitées, il
cherche à fouiller du regard ce qui
n'existe pas encore , le futur , ou l'en-
vers des choses. Cet invisible natu-
rellement, puisqu 'il est invisible, ne
nous étant jamais que suggéré.

Voici donc le plus beau. Buzzati
nous révèle ce que nous ne saurions

percevoir en respectant la frontiè-
re qui sépare le perceptible de l'im-
perceptible. Il reste de notre côté,
il continue à utiliser dans sa quête
du prodigieux des instruments , de
connaissance qui nous sont fami-
liers, et quand il parvient au but,
qu'il nous fait appréhender et flai-
rer l'indicible, cet indicible conser-
ve tous ses caractères de non- réa-
lité matérielle. L'au-delà n'est pas
acclimaté, mais circonscrit. Il résul-
te de cette méthode que le banal
et le fantastique ne se mélangent
jamais tout en étant indissociable-
ment liés. On se sent concerné, me-
nacé par une sorte de double dû
monde que nous n'humaniserons ja-
mais, bien que notre humanité soit
en partie faite de cette inhumanité.
On songe^au vertige de Pascal.
Buzzati nous oblige à marcher —
et l'on ne saurait marcher autre-
ment — un pied sur le sol et l'au-
tre pied dans le vide.

LE BARON PERCHE
¦ ¦¦111— III IIM lll II ll in il WJLMUIIMiai IIW'I 1

par Italo Caloino , traduit de l'italien
par Juliette Bertrand (Ed. Du.Seuil)

Petites causes, grands effets. A la
table familiale du baron Arminius
Laverse du Rondeau, le fils aîné,
Côme, refuse un beau jour de man-
ger des escargots. On veut l'y obli-
ger-:. Il se .sa^uve dans un arbre. On
menace de 'ïe punir dès qu 'il sera
re>oescendûv'&e son perchoir. Il n'en
descend plus. De toute sa vie. Même
pour mourir, puisque l'ancre d'une
montgolfière emportera son corps
Dieu sait où au moment de son tré-
pas.

Cette vie entière dans les arbres
se déroule au sein d'un plaisant
XVIIIe siècle à la fois familier, cam-
pagnard et ridiculement entiché de
noblesse. Ancien Régime vieillot que
nous avons appris à considérer avec
indulgence. Je croirais volontiers
que Calvino a puisé le charme de
cette atmosphère dans les admira-
bles Confessions d'un Italien d'Ip-
polito Nievo qui malheureusement
n'ont pas encore été traduites en
français. Univers également qui, s'il
est confiné, est parcouru aussi de
souffles nouveaux venus de Paris,
qui, jetant par terre l'ancienne so-
ciété, nous pousseront au seuil d'un
XIXe siècle tout différent . Et la fui-
te du baron dans ses feuillages ex-
prime bien cette révolution faite si-
multanément d'un retour à la na-
ture et de rationalisme appliqué (les

deux faces de Rousseau). Notre hé-
ros en se transformant en singe,
renie la civilisation, retrouve le pa-
radis perdu et la simplicité de ses
moeurs, mais, restant tout de même
un homme, est-bien forcé de réin-
venter des manières civilisées de vi-
vre. Il est le fondateur d'une socié-
té nouvelle qu'il tire peu à peu des
ressources de son esprit. Première
approximation, ce Baron perché est
une excellente allégorie du XVIIIe
siècle.

Mais cet état de transition entre
le retour aux sources et le souci de
l'avenir, entre la destruction et la
reconstruction , n'est pas le propre
du siècle des lumières. Sous des for-
mes différentes , nous le connaissons
aujourd'hui même, i puisque nous
vivons, comme on dit, en pleine re-
considération des valeurs et que le
périmé et le possible ne cessent de
se livrer sous nos yeux un combat
acharné. Si l'on y regarde de près,
notre époque fourmillé d'hommes-
singes qui ont grimpé dans les ar-
bres et qui y mènent une existence
à là fois instable et protégée de
gens qui ont parié pour l'avenir. Ce
que nous appelons avec trop d'ad-
miration ou de mépris les « intellec-
tuels de gauche ». Cette faune par-
ticulière méritait d'être étudiée et
Calvino s'est adonné à cette tâche
avec toute l'objectivité que lui pro-
curait l'invention d'une fiction pré-
cise. U développé une Image : celle
du fugitif qui rie touche plus le sol
du pied. Ce singulier personnage se
trouve avoir ainsi ïj ëéonqyis une li-
berté première. ¦ H/S'est - évadé de
toutes les conventions. Il fréquente
tous les homriies, sans distinction de
rang ; il domine tous les problèmes
et distribue éduitablement éloges et
blâmes ; le vèntjdu large nourrit ses
affabulations Ul" entretient une cor-
respondance avec Diderot). La né-
cessité lui permet de réapprendre
l'art d'aménager un monde tout
neuf et de retrouver les lois sim-
ples de l'entr 'aide. Un vrai bain de
jouvence. Mais ¥ettè attitude, par
sa perfection même, ne va pas sans
un certain détachement dangereux
d'où procèdent l'Irréalisme et l'irres-
ponsabilité. C'est trop beau, d'une
pureté morale trpo .-.grande, car cha-
cumgsj lt^ùe iVhiifmf tfest pa£ des-
tiné à sauter de branche en bran-
•che, sauf , s'il est acrobate, ce qui
oblige à une,- terrible discipline quo-
tidienne. Le moins qu 'on puisse di-
re de la société aérienne du baron
perché, c'est qu'elle manque de
poids.

Sur les raisons qui l'ont engagé à
broder de telles fantaisies, Calvino
s'est expliqué clairement. Il y a,
écrit-il, « les histoires qu 'on invente,
qu 'on taille à larges pans, où tout
semble facile, mais qui , au fur et à
mesure qu'on brode, ramènent —
inexorablement — à ce qu'on a vé-
cu ou rencontré ». Ces lignes dé-
gagent bien . les deux qualités de
l'ouvrage : le ton du conte hérité
du XVIIIe siècle, frais, ingambe, ex-
citant pour l'esprit et l'arrière-fond
de préoccupations plus graves,
quoique dissimulées derrière le sou-
rire.

J'ajouterai seulement que ce genre
de littérature supporte mal les lon-
gueurs et les épisodes superflus. Or
il y en a. Le roman a cent pages de
trop et les points sur les i sont un
peu trop nombreux.

SOUVENIRS SU* DALCROÈE ET
EDOUARD ROD

Sous les auspices de la Municipalité
de Nyon, de l'Association des Intérêts
de Nyon, de la société Pro Novioduno
et de l'Institut Jaques-Dalcroze, à Ge-
nève, la revue «Feuilles musicales», de
Lausanne, vient de publier une corres-
pondance inédite entre Jaques-Dalcroze
et Edouard Rod, au sujet d'un drame
lyrique «L'Eau Courante», auquel ces
deux artistes collaborèrent et qui fut
représenté à Lausanne en 1907.

Propriété de la Bibliothèque cantonale
vaudoise, ces lettres, préfacées par M.
Alfred Michaud, syndic de Nyon, révè-
lent quantité de détails significatifs et
savoureux sur la vie musicale dans le
canton de Vaud au début de ce siècle
et particulièrement sur la vie artisti-
que à Nyon, patrie d'Edouard Rod, où la
pièce devait être d'abord représentée.
Elles dévoilent des aspects ignorés de
la personnalité de ces deux artistes tout
en précisant l'attitude généreuse qu'a-
dopta Jaques-Dalcroze dans le grave
conflit qui l'opposa à Gustave Doret. A
tous ceux qui s'intéressent à notre pas-
sé musical et littéraire, nous recom-
mandons cette publication qui fait hon-
neur aux «Feuilles musicales». Nous ex-
primons le voeu, avec le fils de notre
grand chantre romand, M. Gabriel Ja-
ques-Dalcroze, que «L'Eau Courante»
sera reprise par la scène d'un de nos
théâtres ou que cette oeuvre fera l'ob-
jet d'émissions radiophoniques.

Bibliographie

{Tant \
Crucifixion

Le peintre Horace Vernet avait ses
coudées franches à la cour de l'em-

pereur Nicolas Un jour , le tsar lui de-
manda en riant :

— Mon cher Vernet , avec vos idées
libérales, si je vous priais de représen-
ter une victoire des Russes sur les Po-
lonais, vous refuseriez ?

— Pourquoi donc Sire, lui répondit
l'artiste, n 'ai-Je pas déjà peint plusieurs
fois dans ma vie le Christ attaché en
croix ?

Esprit d'à-propos
Le Juge Feffries , de sinistre mémoire,

pointait un jour sa canne vers un ac-
cusé assis sur son banc.

— Il y a une fameuse canaille au
bout de ma canne, dit-il .

Et l'accusé, sans sourciller :
— A quel bout, Mylord ?

i ¦

... mais du nou oeau collège classique de Lausanne qui oient d'être agrandi. Un grand
auditorium a été construit dans le cadre do ces traoaux : une gigantesque /resque

en orne la façade,  due au peintre Gigon.

Otoa, il ne daqit p eu d'une iphuto. de Bbaditta,...
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IL V A 300 AUS MOURAIT SCARRON

Rien n'annonçait particuliè-
rement chez Paul Scarron le
futur maître du burlesque, lors-

7 que., galant jouvenceau chez Ma-
rion belbrme et dans les théâ-
tres parisiens, puis gai compa-
gnon à Rome de l'évêque Charles
de Beaumanoir, enfin joyeux
chanoine du Mans, il répandait
en tous lieux ses grâces juvéni-
les. L'ironique destinée qui fit de
lui un malade et un infirme ac-
cusa l'un des penchants de sa
nature. Contre la pauvreté et le
désespoir, le rire devint son uni-
que ressource. Il plaisanta pour
oublier ; il plaisanta aussi pour
quémander ; il plaisanta encore,
au détriment de Virgile, pour
gagner les mille livres par chant
que lui promettait le libraire
Quinet ; et lorsqu'il ne fut plus,
sur sa chaise, devant son écri-
toire suspendue à des tringles,
qu'un grotesque cul-de-jatte, il
continua de plaisanter pour at-
tirer les visites. Scarron avait,
pendant la Fronde, fort Impru-
demment attaqué Mazarin, puis
songé à transporter en Amérique
ses membres perclus ; son pa-
radoxal mariage avec la jeune
et belle Françoise d'Aubigné
donna à ses dernières années
un vif éclat mondain. Faut-il
rappeler que Françoise d'Aubi-
gné devint Mme de Maintenon ?

Lettres b Artsr° Sciences
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Sortis du trésor de la Bohème
les colliers en perles d'eau douce avec leurs
beaux reflets nacrés ou en cristal irisé vous sont
offerts dans de ravissantes présentations cb 1 à
6 rangs à des prix qui vous étonneront. Ces
bijoux s'accordent à merveille avec la mode
nouvelle. Chaque collier porte l'étiquette de
garantie d'origine!
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CAPITOLE DÈS VENDREDI I
Tél. 2 21 23
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\ UN SPECTACLE DE FAMILLE D'UNE BEAUTÉ EXCEPTIONNELLE l
ATTENTION : un résumé de la 1ère époque sera projeté à l'écran au début W

de la 2me partie m<

Ni trop doux, ni trop âpre -Juste ce qu 'il faut pour les assoiffés •
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_i au pur Jus de grapefruit, source fraîche d'eau minérale et sucre

Placement immobilier
A vendre pour raison d'âge, MASSIF DE DEUX

IMMEUBLES CONTIGUS, comprenant 20 appar-
tements. Solide construction d'avant-guerre. Demi-
confort. Loyers modérés. Très bon état d'entretien.

S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
Léopold-Robert 32.

ULTRASONS
A vendre un générateur, . un bac basculant

et divers paniers nylon, le tout à l'état de
neuf , marque Ultrasons Industriels S. A., Ge-
nève. — Faire offre sous chiffre A. N. 12544,
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
pour emballages et différents petits travaux
d'atelier est demandée. — S'adresser :

INCA S. A., Jardinière 151.

pHil*lllKJ

100 duvets
neufs de fabrique , dim
120 X 160 cm., légers et
très chauds, Pr . 38.- la
pièce. Oreiller 60 X 60
cm., Fr. 8.50 Traversin
60 X 90 cm.. Fr. 1250
Port et emballage gra-
tuits.
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An Bûcheron

La Chanx-de-Fonds
Tél (039) 2 6S 33

Le brûleur rationnel et sensationnel M ^F
s'adaptant à n'importe quelle chaudière existante , ÀM ^̂ r
pour villas, appartements, etc., depuis Fr. 750.-. _ _̂^r

~^

Sans engagement, demandez offre directement au Â^^r
constructeur ^r
Marcel Brunner - Echandens (Vd) - Tél. (021) 4 34 62 

~
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Chauffages centraux, rue du 1er Mars 5, La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou époque à convenir

MONTEUR A
Bon salaire. - Téléphoner aux heures des repas.
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A louer
pour le 30 juin 1960, im-
meuble Bois-Noir 47, ap-
partement de 2 pièces et
cuislnette, chauffage, eau
chaude. Loyer mensuel
Fr. 132.—. S'adresser à
l'Etude Aubert - Némitz,
av. L.-Robert 88. Téléph.
3.14.15.
—w—wmm*—wm—^mmB*m
Ouvert: vacances
Jardinière 91 Tel 2 61 21
MONCO IFFEUR '*«".«¦

Pane
dames et mp^'i- n r*



Le gouvernement français continue de sévir
contre les agents des transports parisiens

Distinguant entre grèves légales et celles qui ne le sont pas

Mais 11 fait des promesses à terme aux fonctionnaires

Paris, le 9 juin.
Les conflits sociaux se poursui-

vent. Hier, les autobus parisiens ont
continué leur grève tournante, tan-
dis que le métro fonctionnait nor-
malement. Aujourd'hui, ce sont les
métallurgistes qui débrayent ; un
grand meeting est prévu chez Re-
nault. Demain, ce sera au tour des
fonctionnaires de cesser le travail
dans toute la France.

( ' 
^ 'De notre correspondant de Paris,

par téléphone

Le Conseil des ministres, qui s'est
tenu hier à l'Elysée, a décidé de se
montrer sévère pour les grèves tour-
nantes, qui sont illégales, comme il
résulte de la jurisprudence du Con-
seil d'Etat et des tribunaux judi-
ciaires. En effet, elles ne sont pas
prévues pour un temps déterminé,
elles gênent la population pendant
des semaines et des mois et elles
désorganisent l'économie du pays.

Mise à pied de 39
nouveaux agents

de la RATP
En conséquence, le gouvernement

a pris de nouvelles sanctions contre
les agents défaillants des transports
parisiens : 29 avaient été mis à pied
mardi ; 39 autres l'ont été hier. Us
seront déférés en conseil de discipli-
ne. Jusqu'à présent, les syndicats
n'ont pas eu de réactions violentes :
ils se sont bornés à protester. Les né-
gociations se poursuivent d'ailleurs
entre la RATP et l'Hôtel Matignon
sur les questions de salaire.

En ce qui concerne les fonctionnai-
res, le Conseil des ministres a eu une
attitude différente. Il considère que
leur grève est légale, ayant été déci-
dée par les syndicats pour un temps
limité. U reconnaît, en outre, que
les,revendications des intéressés sont
en partie justifiées. Mais il ne leur

accorde pas pour cela toutes les sa-
tisfactions qu 'ils réclament.

Les fonctionnaires
ne sont pas satisfaits

En effet, le gouvernement, qui a
fait un sérieux effort pour la fonc-
tion publique en février, assure qu 'il
ne peut aller plus loin cette année.
Mais il annonce l'élaboration d'un
plan d'harmonisation des salaires,
qui entrera en vigueur l'an prochain,
afin d'établir une parité entre les
traitements des fonctionnaires et
ceux des employés des entreprises
nationalisées.

Les fédérations ne s'en montrent
pas satisfaites. Elles auraient pré-
féré obtenir des satisfactions im-
médiates que des promesses à plus
ou moins long terme. Elles ont été
souvent dupées et elles en gardent
le souvenir cuisant. Aussi bien ont-
elles décidé de ne rien changer à
leur ordre de grève. « Notre mouve-
ment revendicatif continue », dé-
claraient hier soir leurs leaders .

M. Debré s'expliquera
le 16 juin

Faisant droit aux demandes des
sociaUstes et des républicains popu-
laires, M. Debré a accepté de faire
une déclaration au Palais Bourbon,
le 16 juin, sur les conflits sociaux,
déclaration qui sera suivie d'un
débat. Il paraît certain que les sanc-
tions prises au sujet des grèves
tournantes seront approuvées, car
ces brusques arrêts du travail sont
mal vus du public. Mais il sera
probablement reproché au gouver-
nement de ne pas accorder aux
fonctionnaires des satisfactions dès
cette année, car leur sort n'est guère
enviable. L'énuilibre budgétaire a
cependant ses rigueurs.
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EN PAYS NEUCHATELOIS
LES BRENETS

i -UNE VOTATION COMMUNALE
(Corr.) — A la suite de l'arrêté du

Conseil général du 4 mai 1960 relatif à
un crédit de 260.000 fr. pour la réfec-
tion des routes communales, une deman-
de de référendum a été déposée le 23
mai , appuyée par 187 signatures.

Une votation communale aura donc
lieu aux Brenets les 18 et 19 juin pro-
chains pour l'acceptation ou le refus
de l'arrêté en question.

NEUCHATEL
Un cambriolage

(C. P.) — Un important cambriolage
a été commis à la blanchisserie « Le
Muguet », nie de l'Ecluse, à Neuchâtel.
Des inconnus, entrés par effraction dans
le bureau , ont forcé une caisse et ont
dérobé une somme de 585 fr. Des dépré-
dations ont été commises dans le bu-
reau , mais fort heureusement le coffre-
fort n'a pas pu être fracturé. La police
enquête.

Une automotrice déraille
(C. P.) — Une automotrice , du type

BPe 4-4, qui manœuvrait sur une voie
nord de la gare de Neuchâtel, a déraillé
mardi après-midi par suite d'une erreur
d'aiguillage. Le boogie avant est resté
sur les rails alors que le boogie arrière
est sorti des rails, endommageant sur
une vingtaine de mètres les aiguilles.

Le système d'aiguillage devra être
remplacé.

Un ouvrier serrurier électrocuté
(C. P.) — Hier matin, un ouvrier ser-

rurier , M. Y. T., travaillant dans une
maison de la rue des Parcs, à Neuchâtel ,
à la pose d'une balustrade, a reçu une

décharge électrique alors qu 'il utilisait
une perceuse. Fort heureusement pour
lui, ;un. collègue de travail, se rendant
compte du danger , tira immédiatement
la fiche électrique et coupa le courant.

M. T. souffrant de brûlures au pre-
mier degré, a été conduit à l'hôpital des
Cadolles.

Nos bons vœux de guérison.
Un étudiant blessé

(C. P.) — Un étudiant de Neuchâtel ,
J. D., 17 ans, qui descendait à bicyclette
l'avenue des Alpes, est entré en collision
avec un autre cycliste. Projeté sur le sol
il a subi une forte commotion et a été
conduit à l'hôpital des Cadolles.

Nos bons vœux de rétablissement.

M. Jean Pecastaing, député de la Seine,
tué à coups de couteau

DRAME A PARIS

PARIS , 9. - UPI. - M. Jean Pecas-
taing, député de la Seine, né le 19
avril 1902 à Gaas, dans les Landes,
appartenant au groupe des indépen-
dants et paysrns , a été découvert hier
matin tué d'un coup de couteau au
domicile de Mme Blondel, 103, Avenue
de Saint-Ouen.

Cette dernière était découverte dans
sa cuisine intoxiquée par des émana-
tions de gaz.

Un drame passionnel
PARIS, 9. — UPI. — C'est un dra-

me passionnel qui s'est déroulé, il
y a quarante-huit heures sans dou-
te, dans le modeste appartement
103 avenue de Saint-Ouen, occupé
par Mme Marie-Antoinette Blondel ,
une jeune femme dont l'existence
demeurait sans mystère pour ses
voisins. Divorcée, elle vivait seule
depuis un an environ dans ses deux
petites pièces dont elle ne s'absen-
tait que pour aller travailler com-
me employée à la Rapt où elle ve-
nait d'obtenir un emploi de poin-
çonneuse. Il y avait pourtant un
homme âgé d'une soixantaine d'an-
nées qui venait oarfois, le plus sou-
vent le matin, montait les quatre
étages par l'escalier étroit et sombre ,
puis était reçu par elle. Nul ne con-
naissait son nom et c'est avec la
plus vive surprise que les locataires
de l'immeuble ont appris que cet
homme à la belle chevelure blan-
che était M. Jean Pecastaing, dé-

puté de la Seine, conseiller muni-
cipal et conseiller général.

La présence' dimanche après-midi
de M. Pecastaing à une réunion rue
Damremont, au cours de laquelle le
député procéda à un compte rendu
de mandat , permet de croire que
le drame se produisit dans la soirée
ou dans la nuit. Frappé de plusieurs
coups dans le dos et "au cou , surpris,
semble-t-il, par son amie, le député
n 'avait opposé aucune résistance et
s'était écroulé, touché à mort. Après
avoir accompli son forfait , la jeune
femme s'était donné la mort à son
tour.

Quelle fut la cause du drame ? On
l'ignore encore. Mais la solution du
mystère se trouve sans doute dans
deux missives qui sont à présent
aux mains de la police et dans les-
quelles Mme Blondel annonçait son
funeste projet.

Ouverture de nouvelles négociations
entre les membres de la « zone de libre échange» et ceux du «Marché commun»

BRUXELLES, 9. — UPI. — C'est
auj ourd'hui que s'ouvrent à l'Hôtel
Majestic à Paris les nouvelles négo-
ciations entre les six membres du
« Marché commun » et les sept de la
« Zone de libre échange ».

Cette rencontre sera suivie par les
experts et les représentants offi-
ciels des 20 pays membres de l'OECE.

C'est le ministre des Affaires
étrangères de Hollande, M. Joseph
Luns, qui présidera la conférence.

Le sentiment qui prévaut à Bru-
xelles, capitale provisoire du Mar-
ché commun, est un sentiment de
scepticisme sur les résultats des dis-
cussions de Paris.

Il semble bien que les « Sept »
n'ont arrêté aucun plan d'action
commun.

D'autre part la volonté récemment
exprimée de la Grande-Bretagne da

se rapprocher des nations du Mar-
ché commun n'a guère rencontré
l'adhésion de ses partenaires.

Quant aux « Six » du Marché
commun, ils se déclarent « unis com-
me un seul homme » et prêts à faire
toutes les concessions qui ne risque-
raient pas de porter atteinte à leur
union économique. La porte reste
ouverte à tous ceux qui désireraient
se joindre à nous » disent-ils dans
le cadre du Marché commun.

Encore un atterrissage forcé
(Corr.) — Hier après-midi , un pla-

neur , visiblement en difficulté, tour-
noyait au-dessus du village ; ne réussis-
sant pas à reprendre de l'altitude, il se
posa, sans dommage, dans un champ en-
tre Sombeval et Corgémont ; il s'agit
d'un appareil de l"aéro-club de Gran-
ges.

Attention aux vipères
Il y a quelques jours, M. C. Simond

tuait une petite vipère d'une année aux
abords de la maison qu'il habite à la
route de Pierre-Pertuis ; hier, il réussis-
sait à capturer un deuxième spécimen
qu'il envoya à l'école normale de Por-
rentruy ; d'autres de ces dangereux ani-
maux ont été aperçus dans le verger de
M. A. Vorpe sis à la Côtate ; il s'agit
de la vipère cuivrée, dite aspic ; espé-
rons qu'on réussira , au plus vite, à les
exterminer.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

LA CHAUX - DE - FONDS
Collision

A 18 heures, mercredi , au carre-
four avenue Léopold-Robert - Ca-
sino, une collision s'est produite en-
tre une auto et un cycliste, ce dernier
ayant freiné brusquement au chan-
gement des feux. Légers dégâts au
cycle.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Résultats du mercredi 8 juin :
Marvin - Movado, 1-1 ; Voumard -

Steinmann, 6-0 ; Ski-Club - Sport-
Hôtel , 6-2.

TOURNOI DES JEUNES
FOOTBALLEURS

Résultats : Etoile Pilante - Caïds
2-1 ; U.C.J.G. - Biij Graw's 0-4.

Matches du 10 juin : Reims -
Caïds ; Oustamil'ballon - Comète ;
U.C.J.G. - Joyeux Clysopompes.

ETAT CIVIL DU 8 JUIN 1960
Naissances

Castioni Michel , fils de Andrea-Pie-
tro, chef de chantier , et de Viviane -
Rose née Feuz, Tessinois. — Marchand
Catherine, fille de Roger-Charles, agent
de méthode, et de Carmen-Odette née
Champod, Vaudoise. — Gaillard Phi-
lippe - Joseph, fils de Emile - Ber-
nard , ouvrier de fabrique , et de Anna -
Marguerite née Sapin, Fribourgeois.

Promesses de mariage
Brossin Georges - André, lapideur ,

Neuchâtelois, et Courvoisier - Clément
Lucette, Bernoise. — Calame Jean , fai-
seur d'étampes, Neuchâtelois, et Vuille
Danielle - Susanne, Bernoise.

Les travaux des Chambres fédérales
Le Conseil national

adopte plusieurs
projets

BERNE, 9. — Mardi matin, le Con-
seil national prend acte des rapports
des cantons sur l'emploi , à la lutte
contre l'alcoolisme, du diixème de
leur part aux recettes de la régie fé-
dérale des alcools pour la période du
ler juillet 1957 au 30 juin 1958.

Une convention avec le Pakistan
contre les doubles impositions en
matière d'impôt sur le revenu est
approuvée par 133 voix, sans oppo-
sition.

Le projet de loi acocrdant à l'as-
semblée fédérale la compétence de
décider pour les années 1961 à 1964
l'octroi d'allocations de renchérisse-
ment appropriées au personnel fédé-
ral et aux rentiers des deux caisses
d'assurances du personnel de la con-
fédération, est adopté sans opposi-
tion par 130 voix.

La chambre approuve tacitement
un rapport du Conseil fédéral con-
cernant l'égalisation de la marge de
mouture des moulins à blé tendre.

Le Conseil décide par 111 voix con-
tre 20 de ne pas donner suite à l'ini-
tiative du canton de Bâle-Ville con-
cernant la révision totale de la cons-
titution fédérale. Le postulat est re-
jet é par 85 voix contre 33.

Le Conseil des Etats
et le réseau

de routes nationales
BERNE , 9. — Mercredi matin, le

Conseil des Etats commence par
approuver sans discussion un crédit
d'ouvrage de 1.204.000 francs destiné
à l'achat d'un terrain de près de
40.000 mètres carrés, voisin du labo-
ratoire fédéral d'essai des matériaux
et de recherches pour l'industrie, la
construction et les arts et métiers,
à Duebendorf.

La Chambre s'occupe ensuite de
rétablissement du réseau des routes
nationales. Le projet a déjà été
adopté par le Conseil national.

Au cours de la discussion générale,
M. Antognini (cons., Tessin) parle
en faveur d'un tunnel routier au
Saint-Gothard.

M. Jeanneret (rad, Berne) demande
que la route Berne-Bienne soit recon-
nue route nationale de 2e classe et la
route Bienne-Delémont route nationale
de 3e classe. M. Barrelet (rad , Neuchâ-
tel) s'étonne du sort fait à la route Le
Locle-La Chaux-de-Fonds qui méritait
d'être classés parmi les routes natio-
nales.

M. Tschudi, conseiller fédéral ,
montre l'importance du réseau rou-
tier national, dont la réalisation
coûtera 5,5 milliards de francs, dont
une partie sera fournie par un sup-
plément douanier sur la benzine.
Pour le reste, la Confédération de-
vra contracter un emprunt. Le chef
du département de l'Intérieur ajou-
te que les études sont en cours pour
améliorer les communications rou-
tières entre le nord et le sud des
Alpes. La route nationale Berne -
Fribourg sera construite sans délai,
La question des voies d'accès au
Grand-Saint-Bernard se posera plus
tard.

Par ailleurs, on ne saurait prétendre
que le Jura a été négligé. La route
Bienne-Delém'ont, comme celle de Neu-
châtel-Le Locle sont des routes prin-
cipales typiques. La proposition Jean-
neret d'admettre la route Berne-Bienne-
Delémont parmi les routes nationales
est repoussée par 27 voix contre 6.

L'ensemble du projet est voté par
36 voix sans opposition , en même
temps qu 'une motion demandant
que soit mise à l'étude la construc-
tion d'un tunnel routier du Go-
thard permettant de maintenir les
communications routières ouvertes
l'année entière.

BERLIN, 9. — UPI — La Croix-
Rouge soviétique vient d'informer
la Croix-Rouge allemande du décès,
survenu en Union soviétique , le 15
décembre 1953, du Dr Walter Linse.

Le Dr Linse, directeur du Dépar-
tement économique du « Comité li-
bre d'enquête des juristes », orga-
nisation d'espionnage privée qui a
pour mission de se renseigner sur
la zone soviétique, avait été enlevé
devant sa maison le 8 juillet 1952.

Malgré de multiples protestations
américaines, le gouvernement so-
viétique avait dit tout ignorer au
sujet de Linse.

L'U. R S. S. reconnaît
avoir enlevé le D Linse

MOSCOU , !J. - UPI. - On apprend
de bonne source que M. Krouchtchev
a quitté la cap itale il y a quelques
jours. Il se trouve probablement dans
une station de villé giature du bord de
la mer Noire.

On rappelle que M. Mikoyan , pre-
mier vice-président du Conseil , est éga-
lement en vacances sur la mer Noire.

M. Krouchtchev est
en vacances

« pour ne pas faire attendre
l'autocar »

LEICESTER (Angleterre) , 8. —
UPI — La famille Sansome était
allée passer le week-end de la Pen-
tecôte à la iper.; Au. moment du re-
tours" 'Mrxie iïaKorrte 's'aperçut que
ses 'deux -filleitf'wlary, 8 ans, et Lor-
raine, 6 ans '— la première sourde-
muette — avaient disparu. Elle les
chercha un moment, mais ne les re-
trouva point. Aussi, « pour ne pas
faire attendre les gens dans l'auto-
car », comme elle devait le déclarer
ensuite à la police, elle repartit pour
Leicester avec son mari.

Les deux fillettes ont été décou-
vertes pleurant sur la place, quatre
heures après le départ de leurs pa-
rents, et on les a ramenées au domi-
cil familial.

— Que pou vais-je faire d'autre ?
a demandé Mme Sansome.

UNE MERE ABANDONNE
SES DEUX ENFANTS

CHATEAU DE MEY (Ecosse), 9.
— UPI. — La reine-mère Elizabeth s'est
achetée une ferme près de son château
de Mey où elle va souvent se reposer
en été. La ferme s'étend sur une tren-
taine d'hectares consacrés à la culture
de l'avoine et des navets. On y trouve
également cent têtes de moutons, vingt
têtes de bétail et un poulailler.

M. George Allan , qui lui a cédé sa pro-
priété, a déclaré : «On m 'a fait une
offre intéressante et je l'ai acceptée. La
reine-mère aura une bonne ferme. Les
récoltes viennent bien cette année et la
pluie qui ne cesse de tomber fera beau-
coup de bien à mes navets.»

La reine-mère Elizabeth
s'est acheté une f erme

en Ecosse
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tabacs naturels et choisis



^g| Samedi 11 juin
y 0 VA G E GRATUIT EN GAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Ptisler Ameublements SA. vous présente LES NOUVEAUX MODÈLES 1960. Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : aaraaaaaff ? SS&Sî Terreaux 7 - Tel. (038) 5 7914
te samedi 11 juin : Eventuellement ^-^^_ ;̂ ^̂ ^§SSÎÎlj j R)JMQ>»«V
Départs : de La Chx de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 le^atin, _m ŝ^mtŴ S^m Ill lïSl li! FjÉ^ suH

de Neuchâtel. Terreaux 7, à 13 h. paTéer/^ôu' r̂ __ WÊÊf i^*^,J|̂ ^E
'̂ #

Û ^8:de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 par téléphone. ^^̂ ^̂ t^MA ï̂^Vmi--^^^̂ ____^Si_ ^^
M

Quand, on a bien soif... î MH Ĥ

Cette boisson, fabriquée selon un procédé
original déposé, et légèrement sucrée, ioyj »utra «ttfl '*¦ »****
e su combiner la saveur délicieuse d'extraits
de fruits et d'herbes avec les qualités
réputées du lacto-sérum:
idéal pour qui doit boire vite, souvent at
...par obligation*)
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* par exemple les hommes d'alTaires!
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engage :

HORLOGERS COMPLETS
RETOUCHEURS
METTEURS EN MARCHE
POSEURS DE CADRANS

REGLEUR DE MACHINES
à tailler Mikron

INSTALLATEUR ELECTRICIEN
ou MECANICIEN-ELECTRICIEN

EMPLOYES (es) DE FABRICATION
OUVRIERES POUR TRAVAUX FINS

Situations stables.

Conditions de travail agréables.

Caisse de retraite.

Semaine de 5 jours
(45 h. hebdomadaires dès octobre i960,
actuellement 46 heures).

Indemnité de déplacement pour les personnes
domiciliées dans d'autres localités des districts
du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Faire offres manuscrites à la Direction générale des
FABRIQUES DES MONTRES ZENITH S. A., au Locle, ou se
présenter au Chef du personnel au siège de l'entreprise.

VW
1950, à vendre. Prix avan-
tageux. Bon état. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

12565

FRAISAG E
Atelier mécanique serait en mesure d'entre-

prendre des travaux de FRAISAGE.
* Délais rapides.
* Exécution soignée.
* Prix modérés.

Formuler demande sous chiffre P 2151 E, à
Publicitas, Yverdon.

PONÇAGE de parquets laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR PENETRES DE
FABRIQUES etc.

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 Tel 1039) 2 81 96

A VENDRE

café-restaurant
cause de maladie, 15
chambres, eau courante,
salle de sociétés. — S'adr.
M. Alphonse Veuthey, rue
du Grenier 2, La Chaux-
de-Fonds.

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à convenir

BUREAUX
dans l'immeuble av. Léo-
pold-Robert 88. Chauffa-
ge central , service de
concierge, ascenseur.
pour le 31 octobre 1960

APPARTEMENT
av. Léopold-Robert 8, 5
chambres, cuisine, vesti-
bule, bain, chauffage cen-
tral, service de concier-
gerie.
pour le 31 octobre 1960

MAGASIN et
APPARTEMENT

rue de la Promenade 16,
1 magasin, 2 chambres,
cuisine, vestibule, dé-
pendances.
pour le 31 octobre 1960

"(BUREAU et ATELIER
,TenM3le.-AUemand 71, 2
bureaux, 1 atelier et dé-
pendances.
S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset - Perret
Jardinière 87 - Tél. 2 98 22

* 

Tante Annie
Nous rend visite.
Nos albums de
photos
Montrons-lui vite.

Pour vos photos en
-_ ~—, couleurs sur papier

M 

employez
les films négatifs

JEIUUIUP

Trient - Grand - Hôtel
(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

A vendre tout de suite, cessation de
commerce pour fin de bail '

bel agencement
pour chemiserie et confection. Vi-
trines, banques, glaces, matériel poïfr
décoration, etc. Prix global : 3000 —
francs.

J. Jeanneret, Mode masculine
Rue du Lac 24 Yevrdon

Tél. (024) 2 29 88
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Tous les samedis MORTEAU

Samedi LES ROCHES DE MORON
11 juin Départ 14 h. Fr. 3.50

LE LAC BLEU-KANDERSTEG
Dimanche Berne - Thoune - Le Lac
non 7 h ' - Bleu - Kandersteg - FrutigenDep. i n. 

Berne pr 16 50

LE CHASSERON
?2

1!
hnn Par La Brévine - Ste-Crolx - Les

n&n id h, Rasses - Les bords du Lac deDep. i* n. Neuchâtel Fr. 10.—

G A R A G E  GLOHR -̂^Woî

A louer
appartement de 3 cham-
bres, éventuellement 4, si-
tué au centre. Plein so-
leil. Libre le 15 juillet
1960. — Faire offres sous
chiffre J F 12637, au bu-
reau de L'Impartial.

Maison
A vendre dans quar-

tier tranquille trois ap-
partements dont un dis-
ponible pour le 31 octo-
bre 1960. — Faire offres
sous chiffre L A 12636,
au bureau de L'Impartial.

I Petits
mm *
el transports
ville et extérieur pai

camionnette 1000 Kg

- Michel Egger Bois-

Noir 17. tél. 2 8126.

Les Ponts de-Marie
. A louer tout de suite
ou époque à convenir,
beau petit

logement
2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adres-
ser à Mme Alfred Favre,
Grande-Rue 31, Les
Ponts-de-Martel.



La Chaux-de-Fonds bat Sochaux 6 à 3 (2-1)
et remporte la Coupe Alpha

Pour cette soirée, les Chaux-de-
Fonniers avaient fait confiance à la
vieille garde, car il fallait une vic-
toire de plus de 3 buts d'écart pour
s'approprier la Coupe Alpha. En ef-
fet , il y a trois semaines, Sochaux
a gagné dans la Métropole horlo-
gère par le score de 3 à 1. Aussi, en
enlevant la décision par 6-3. nos
Montagnards remportent pour la
première fois cette coupe qui se dis-
pute depuis cinq ans. Comme con-
tre Bienne et le Racine-Club de
Paris, les Meuqueux disputèrent un
match spectaculaire. En seconde
mi-temps, sous l'impulsion de Char-
ly Antenen et Philirj oe. soutenus nar
Sommerlatt, le score devint catas-
trophique pour Sochaux qui se re-
tira battu. Honneur aux vainqueurs
qui terminent cette saison avec le
vent en poupe, ce qui laisse bien
augurer pour le dernier match con-
tre Lausanne et pour les deux tours
de la Coupe des Alpes, face à Ales-
sandria.

La partie
Stade A. Bonal. t
Spectateurs : 1500.
Arbitre : M. Surdez (Suisse) .
Sochaux : Thomas. Lubrano -

Knayer - Cardot. Bout ( Keroum) -
Tellechea. Edimo - Goujon - Gross-
hans - Leroy (Skiba) - Dambrine.

La Chaux-de-Fonds : Eichmann.
Ehrbar - Kernen - Leuenberger. Jà-
ger - Sommerlatt. Morand - Furi
(Matter) - Kauer - Antenen - Pot-
tier.

Buts : Antenen (37e) , Goujon
(38e) , Antenen (44e ) , Edimo (55e ) ,
Pottier (59e , 60e, 61e). Kauer (85e) ,
Edimo (87e).

Coup d'envoi , aux Meuqueux qui
ne peuvent s'imposer, Sochaux se
montrant plus impulsif. Il faut at-
tendre la 12e minute pour que Som-
merlatt arrive à méduser la défense
sochalienne en passant le cuir à
Kauer qui tire à côté de la' cage. Au
poste de demi-droit Sommerlatt se
révèle un stratège de valeur qui rap-
pelle Olive Eggimann ! Sous la pous-
sée de l'ailier Edimo quelques ac-
tions dangereuses obligent les dé-
fenseurs suisses à faire des efforts
pour écarter les infiltrations fran-
çaises.

Antenen marque
A la 37e minute une descente s'a-

morce entre Pottier et Antenen, ce
dernier s'en va en laissant sur place
deux Sochaliens et dans la foulée il
bat Thomas.

Goujon égalise
Moins d'une minute plus tard

Goujon tire en force, la balle est
déviée par un défenseur chaux-de-
fonnier et Eichmann est battu sans
rémission.

Antenen redonne l'avantage
à son club

A une minute du thé Furi lance
une pointe au travers des arrières,
la balle est pour Knayer , mais An-
tenen s'élance , subtilise le cuir au
demi-centre sochalien et de volée il
bat magnifiquement Thomas.

La reprise
Pour la 2e mi-temps La Chaux-

de-Fonds revient avec son onze de
la 1ère mi-temps alors que Sochaux
enlève Bout et Leroy au profit de
Keroum et Skiba.

Edimo égalise
A la 55e misute descente Skiba-

Goujon qui se termine par une bom-
be de Goujon ; remise en jeu des
poings par Eichmann , mais la balle
est reprise de volée par Edimo et
c'est au fond des filets qu 'elle ter-
mine sa course.

Pottier marque trois buts
en trois minutes !

Percée de Sommerlatt qui est con-
tré par Lubrano. Il s'ensuit un faul
tiré par Sommerlatt au profit de
Pottier qui de 18 mètres redonne
l'avantage aux Montagnards à la
59e minute.

Sur faul en faveur des Meuqueux
à la 60e minute, Pottier tire le coup
de reparai  ton depuis 20 mètres di-
rectement dans là cage '.

Puis à la 61e minute Pottier s'en va
seul, il dribble Knayer et de 15 mè-
tres, il fusille le pauvre Thomas qui
en moins de 3 minutes a baissé pied
devant le vif argent Pottier.

A la 62e minute Grosshans s'en
va cédant sa place à Bout alors que
Furi victime d'un coup de pied de
Lubrana , cède la sienne à Matter.

Kauer y va de son but
Poussée par la droite neuchâte-

loise d'où surgit Morand qui centre
si bien que Kauer n'a aucune peine
à bàtre de la tête le gardien local à
la 85e minute.

Réduction par Edimo
L'allure ne baisse pas, bien au con-

traire et sur un débordement de Edi-
mo, Eichmann doit se contenter
d'aller cueillir la balle dans le fond
de ses filets à 3 minutes de la fin.

P. de V.

Gaul est vainqueur de l'étape...
mais c'est Nencini qui menace Anquetil

LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE

Jacques Anquetil a conserve son
maillot de leader au terme de la
grande étape de montagne Trente-
Bormio, remportée par le Luxem-
bourgeois Charly Gaul devant l'Ita-
lien Imerio Massignan, héros mal-
chanceux de la journée, qui sans
deux crevaisons près du but, aurait
triomphé à Bormio.

Anqueti l a été attaqué non seule-
ment par Gaul — qui a perdu le
Tour d'Italie — et qui n 'était pas
hier le brillant coureur que l'on ad-
mira l'an dernier dans les Alpes,
mais surtout par Gastone Nencini ,
à qui Anquetil a dû concéder 2'34"
et qu 'il ne devance plus que de 28"'
au classement général.

La course fut animée de bout en
bout, et au bas de la descente au
début du troisième col de la jour-
née, les quatre leaders. Van Looy,
Stablinski, Kazianka et Galdeano,
avaient 4'07" d'avance sur Adriaens-
sens, Daems, Van Meenen et Impa-
nis, et 5'45" sur le groupe Anquetil.
Dans l'ascension du Tonale, Kazian-
ka puis Stablinski et Galdeano
étaient lâchés, tandis que Massi-
gnan se lançait à la poursuite de
Van Looy, qu'il rejoignait peu avant
le sommet et, à 1883 m. d'altitude
et à 53 km. de l'arrivée, il était se-
cond derrière le Belge. Ensuite, ve-
naient à l'15" Stablinski et à l'35"
Rostollan, Kazianka, Gaul, Anque-
til et Nencini.

Les positions ne subissaient au-
cun changement dans la descente
et Van Looy et Massignan atta-
quaient ensemble les rampes du col
de Gavia .

A mi-col. Gaul démarrait. Anque-
til prenait sa roue mais ne pouvait
le suivre. Van Looy était , de son cô-
té, irrémédiablement distancé. A 5
km. du sommet, Massignan avait 1'
40" d'avance sur Gaul , 2'20" sur An-
quetil, rejoint par Uencini, 2'30" sur

-MPambianco -at Van Looy. Au som-
met <2621 m., 26 km. de l'arrivée) ,
Massignan enleva le Grand Prix de
la Montagne devant Gaul à l'35",
Pambianco a 2'10", Nencini à 4'45",
Coletto à 4'50", Anquetil à 5', Ros-
tollan à 5'05", Carlesi et Van Looy
à 5'10".

C'est dans la descente que l'on
devait enregistrer de nombreuses
crevaisons : Anquetil , Galeaz, Pam-
bianco, Van Looy (à trois reprises) ,
Massignan et Rostollan (deux cre-

vaisons) étaient parmi les principa-
les victimes. Gaul pouvait de ce
fait dépasser Massignan et rempor-
ter l'étape devant l'Italien à 14" ,
Nencini à l'07", Pambianco à 3'32"
et Anquetil à 3'41".

Voici le classement de la 22e éta-
pe, Trente-Bormio ( 229 km.) :

1. Gaul ( Lux ) 7 h. 20'54" (moyenne
31 km. 163) ; 2. Massignan (It i 7 h.
21'08" ; 3. Nencini (I t )  7 h. 22'01" ;
4. Pambianco (It) 7 h. 24'26" ; 5. Car-
lesi (It) 7 h. 24'35" ; 6. Coletto (It)
7. Anquetil (Fr i même temps ; 8.
Hovenaers (Be ) 7 h. 26 09" ; 9. Jun-
kermann (Al ) 7 h. 26'29" ; 10. Bru-
gnami (Iti  7 h. 26'49".

Puis : 35 Ruegg (S) 7 h. 38'27".

Classement général
1. Anquetil (Fé) 88 h. 15'16" ; 2,

Nencini (It) à 28" ; 3. Gaul (Lux)
à 3'45" ; 4. Massignan (It) à 4'06" ;
5. Hovenaers (Bel ) à 5'43" ; 6. Car-
lesi (It) à 8'28" ; 7. Pambianco (It)
à 8'32" ; 8. Ronchini (It) à 9'28" ;
9. Delberghe (Fr) à 12'29" ; 10. Co-
letto (It) à 13'10". Puis : 30. Ruegg
(S) 89 h. 16'03".

Classement général final du Grand
Prix de la montagne :

1. Van Looy (Bel) 250 p. ; 2. Mas-
signan (It) 210 ; 3. Nencini (It) 190.

Le Tour de Grande-Rretagne
Déroute suisse

3e étape , Whitley-Bay-Scareoroughe
(173 km.) : 1. Bradley (G-B) 4 h. 09'
58" ; 2. Denson (G-B) 4 h. 10' 10" ; 3.
Tarr (G-B) 4 h. 10' U" : puis: 67. Biol-
ley (S) 4 h. 38' 11" : 68. Lassauce (S)
même temps. Les Suisses Ruchet et
Blein ne sont pas arrivés dans les
délais.

Classement général : 1. Bradley (G-
; B) 14 h . 08' 40" ; 2. Holmes (G-B) 14 h.
19' 20" : 3. Hins (G-B) 14 h. 2(1' 19" ;
puis : 64. Lassauce (S) 15 h. 53' 59" ;
66. Biolley (S) 15 h. 56' 25".

Ç B O X E  J

Le championnat du monde des poids
mi-lourds sera disputé le 18 juillet , à
Toronto , entre Archie Moore et le cham-
pion d'Europe Eric Schoeppner , a décla-
ré le populaire maire de la ville, Nathan
Philips , lequel a ajouté qu 'il estimait
que Toronto détenait « de très grandes
chances » d'obtenir également le pro-
chain championnat du monde des poids
lourds.

La cérémonie de la signature des con-
trats aura lieu aujourd'hui dans les bu-
reaux du maire , mais en présence des
avocats des deux boxeurs et non d'eux-
mêmes. Moore recevra une garantie mi-
nimum de 200.000 dollars (un million de
francs ) et Schoeppner , la moitié de cette
somme.

Le combat sera mis sur pied par Dave
Rush , de Toronto.

Championnat du monde
mi-lourds en juillet

Ç AUTOMOBILISME J
Un spectateur est tué

Au cours du Grand Prix automobile
de Hollande qui s'est disputé à Zand-
voort, un spectateur a été tué par la
voiture d'un des concurrents.

La BRM que pilotait l'Américain Dan
Gurney était sortie de la piste , blessant
cinq spectateurs. L'un d'eux — Piet
Alders , 18 ans — devait succomber à
ses blessures

Les championnats du monde de vol à voile

Ces joutes se déroulent actuellement à Cologne. Cinquante-cinq concur-
rents venant de vingt-trois pays , dont la Suisse, y prennent part. Notre

photo : le champion allemand Falderbaum au cours d'un exercice
acrobatique d' une rare audace.

C DIVERS )

Dimanche s'est déroulé sur l'aérodro-
me militaire de Payerne un grand con-
cours de modèles réduits de la catégo-
rie II, c'est-à-dire radioguidés. De nom-
breux représentants d'une dizaine de
sections suisses y ont pris part. M. Ro-
bert Freitag, de La Chaux-de-Fonds,
membre du Club des modèles ré-
duits des Montagnes neuchâteloises,
s'est classé au dixième rang, précédant
de nombreux concurrents. Nos félici-
ta tions.

Bonne performance
chaux-de-fonnière
en aéromodélisme

Ç ATHLÉTISME J

Dans le cadre d' une semi-nocturne
organisée au stade de Varembé. à Ge-
nève, le Suisse Urs von Wartbur g a
battu à deux reprises son record suis-
se du javelot (75 m. 16), réussissant
tout d'abord un jet de 76 m. 19 puis
un second de 76 m. 71.

Un nouveau rcord suisse
au javelot

Une uoie d'eau s'est ouoerte à bord
d' un bateau qui ramenait lundi de
Bahrein a Alkhobar â travers le golfe
Persique l'équipe de football « Alili-
/ak » et tout un groupe de suppor-
ters. Les membres de /'équipe, qui
ooaient disputé la oeille un match à
Bahrein, se jetèrent à l'eau el nagè-
rent pendant deux heures pour attein-
dre la côte, où des bateaux de sauoe-
tage furent immédiatement dépêchés
uers le naoire en perdition. Tous les
occupants ont pu être suuués.

Des sport if s
complets

C'est du Portugal que nous vient
l'information annonçant, qu'après
de vives discussions, l'Assemblée
nationale a approuvé, avec de lé-
gers amendements, le projet de loi
portant classification des prati-
quants de sports.

Aux termes de cette véritable
charte. le pratiquant de sports peut
être «amateur», «non amateurs,
ou «professionnel».

Est considéré amateur le sporti f
qui ne reçoit aucune rémunération
directe ou indirecte pour son acti-
vité sportive, à l'exception des prix
qui récompensent les vainqueurs et
le remboursement des ¦ frais de
transport et d'hébergement.

Est considéré comme non-ama-
teur celui dont l'activité sportive
ne constitue pas la profession, mais
qui perçoit «de petites compensa-
tions matérielles fixées unilatérale-
ment par l'organisme qu 'il repré-
sente».

Est professionnel celui qui est ré-
munéré pour son activité sportive.

Professionnels et non-amateurs
peuvent exclusivement pratiquer le
football , le cyclisme et la boxe, sauf
dérogations prononcées par le mi-
nistre de l'Education nationale.

Toutes les autres disciplines spor-
tives seront uniquement pratiquées
par des amateurs, «leur pratique
étant formellement interdite aux
professionnels el non-amateurs».

En cette année olympique, bien
des pays pourraient s'inspirer des
lignes ci-dessus pour sélectionner
leurs représentants à Rome... Cer-
taines délégations verraient leurs
rangs «fondre comme neige au so-
leil». Ce serait évidemment une
excellente chose pour nos repré-
sentants, car pour ce qui est de
l'amateurisme... il n'y en a point
comme nous !

PIC.

On a souvent besoin
d' un plus petit que soi!

Le vainqueur de la Coupe d'Europe ,
le Real Madrid , étudie sérieusement
l'offre de 50.000 dollars (200.000 francs)
qui lui a été faite par Unter pour un
match à être disputé cet été.

Le manager du team espagnol, Anto-
nio Calderon , a déclaré à l'U.P.I., que
son équipe était un peu à court de dates
libres mais que quelque chose pourrait
être arrangé pour septembre.

Selon l'agence espagnole « Alfil », voici
ce que serait le programme du mois
d'août pour les Madrilènes :

Le 12 : à Cologne ; le 16 : à Berlin :
le 18 : à Copenhague ; le 21 : à Stock-
holm ; les 27 et 28 : à Cadix , pour le
trophée « Carranza » .

Une offre de 200.000 francs
à Real Madrid

pour rencontrer Inter de Milan

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelra HANSEN

— Quand vous aurez repris votre — C'est parce que le fleuve s'arrête au — Tu vois, Petzi : c'est comme cela
souffle , vous nous expliquerez pourquoi bas de la colline et nous voudrions tel- que l'on fait une cascade. Revenez d'ici
vous transportez tant d'eau vers le soin- lement qu 'il monte jusqu 'à nous... C'est une dizaine d'années et Je crois qu 'à ce
met de cette colline. pourquoi nous lui apportons de l'eau moment, le fleuve recouvrira la falaise.

chaque jour. (

Petzi, Riki
et Pingo

W mmuujM

A la FOGA :
Stand 106, halle VII
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bien proportionnés
Sur les routes d'aujourd'hui, on saura apprécier un moteur dont
le rendement et la réserve sont à la hauteur de toute situation.

¦

Robuste et économique, le moteur à 6 cy lindresrsoupapes latérales et
129 CV-SAE donne à la RAMBLER la verve et la reprise puissante
que vous attendez d'une «américaine». La consommation est cependant
vraiment modeste. Depuis 1951, la RAMBLER a remporté chaque année
le record d'économie au Mobil-Gas-Rallye.
Malgré sa maniabilité et ses dimensions extérieures réduites,
la RAMBLER a 6 places larges et confortables et un grand
coffre à bagages. La conception de sa ligne simple et parfaite est d'une
réelle distinction. Une voiture répondant à toutes les exigences !

TUkmiHmm_m\mÙ L̂
P«américaine» révolutionnaire dont les qualités ont été confirmées par
son grand succès et son influence sur le marché automobile américain.

¦

Demandez le catalogue détaillé pour 1960 ou un essai sans engagement.
Vous comprendez alors le succès sans précédent qui a permis

- à la RAMBLER d'avancer en la seule année 1959 de la 7me à la 3me
place dans la production des Etats-Unis.

Garage des Entilles S.A.
146, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.18.57

toujours...

...nos poules pondent
des oeufs suisses

- ¦ de qualité . , .,.
et bon marche
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Importante entreprise de Berne cherche à louer pour

une longue durée, tout de suite ou à convenir, un grand

local, centré, de 150 m3, de préférence rez-de-chaussée

avec toilettes.

Faire offres sous chiffre M. Z. 12529, au bureau de

L'Impartial.
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ELAN L 3, 3»/2 kg. de linge
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; _} Fr. 1495.-
y -^^ ****̂  ELA N K 3, 3V2 kg. de linge

Fr. 1595.-
Fr 1 W\ - ELAN K 5' 5 kg- de ,in3e

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

i : s

40 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

Andrey
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients
satisfaits !

ler-Mars 10 a
Téléphone 2 37 71

( ï
j /j Ê ÊI^  Vacances horlogères
w iK$J_mmm Nos s®J° urs à la mer
*5*«9 RSBW NOUS avons réservé pour vous plus de

f̂g^ dans 100 hôtels sélectionnés et 27 stations au choix
Demandez le programme de nos arrangements

de 10 jours , du 23 juillet au ler août et 14 jours, du 23 juillet au 5 août

Adriatique Alassio, Diano-Marina, Loano,
Bellaria , Cattolica , Cervia, Cesena- Pietra-Ligure, San Remo, Varazze,
tico, Gatteo-Mare, Pesaro, Riccione, Varigotti, Viareggio, Beaulieu s/
Rimini, Lido di Jesolo, Lido- Mer- Menton, Monaco, Nice
Venezia , Grado

10 jours 14 jours
10 jours 14 jours à ti d à H dà partir de à partir de- ..̂ a partir de a partir de J |
Fr. 167.- Fr. 216.- F'- 201.- Fr. 263.-

« tout compris >, départ La Chaux-de-Fonds, voyage 2me classe, pension com-
plète et repas en cours du voyage de retour.

BILLETS A PRIX RÉDUITS
pour les personnes ayant leurs propres arrangements d'hôtel.

Programme détaillé, renseignements et inscriptions à la Maison

NATURAL S.A.
75, avenue Léopold-Robert (3e étage, Lift ) — Tél. 2 92 02 — La Chaux-de-Fonds

m•m _̂___ _̂__ _̂____m__wm_ _mmm_ _m

Grand garage de la ville engagerait pour entrée
immédiate ou à convenir

service-man
qualifié

Débutant sachant conduire serait éventuellement
mis au courant.

Salaire intéressant et conditions de travail
agréables dans entreprise moderne.

Faire offres écrites, avec références, sous chiffre
N. G. 12433, au bureau de L'Impartial.

BRACELETS CUIR

Ouvrières
qualifiées

sont demandées pour tout de suite ou époque
à convenir. Eventuellement nous mettrions
au courant.

S'adresser Maison RAMBORD, Léopold-Ro-
bert 88.
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Pour la réalisation d'importants travaux,
bureau d'architecture de Neuchâtel cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir

technicien - architecte
ou

I 

dessinateur expérimenté,

capable de prendre des responsabilités.
Place stable.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffre P 3978 N,
à Publicitas S. A., Neuchâtel.

V _J

30 juin 1960
ou date à convenir, à
louer appartement de 3
chambres et dépendances
remis à neuf ; 2e étage,
Pont 36 ; chauffa ge gé-
néral , W-C ext. ; loyer
mensuel Fr. 81.— plus
chauffa ge Fr. 30.—.
S'adresser à Gérance Ed.
Bosquet, Font 38. Tél.
3.38.78.

A vendre
une chambre a 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

Portes
de garage

tSrlculantes, ~ largeur 200
cm., sont demandées &
acheter. — R. Ferner, rue
du Parc 89, tél. 2 23 61.

Tondeuses
à gazon

moteur 4 t. Briggs-Strat-
ton ou Clinton 2»,i CV.

298.- s_
NET À

mod. 2 t., Fr. 248.—

TOULEFER S. A.
Place de l*Hôtel-de-VMe

Demandez
une démonstration

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 48

de Tower Street

I 

Roman policier Inédit
par René Valentin

Le bougre n 'est jamais plus dangereux que
quand il donne l'impression de ne pas s'occuper
de vos faits et gestes. Il m'a entrepris plus
spécialement à votre sujet...

— Et que lui avez-vous raconté?
— La vérité.
Francis Clifton descendit la vitre et cracha sur

la route.
— Etait-il vraiment indispensable que vous

lui rapportiez ce qui s'est passé ? C'est déjà vieux
jeu , ça!

— A quoi eût servi de carder le silence ? Les
autres lui en avaient parlé avant moi, je suppose.

D'autre part , si vous êtes réellement innocent...
— Vous en doutez ?
— Puis-je être franc ?
— Certes.
— Eh! bien , oui , j 'en doute, Francis. Très

fort, même.
— Vous en doutez et vous n 'hésitez pas à me

fréquenter? C'est proprement inconcevable.
— J'aimerais vous être utile. Oui , oui , c'est

ainsi.
— Je n 'ai pas besoin de votre concours, Lee.

Voulez-vous me laisser descendre au coin de la
rue? Je m 'en voudrais de vous compromettre.

— Comme vous voudrez , Francis.

* * *
Dans l'appartement de Miss Beacham, le chef

inspecteur Chandler était à quatre pattes devant
la cachette mise au jour par Goodis. Cette
découverte créait un fait nouveau qui risquait de
donner une tournure imprévue à l' affaire qui
l'occupait.

— Descellez cette planche, voulez-vous ? dit-il
enfin en se relevant.

Le policier, à qui cet ordre s'adressait, se mit
au travail.

— Est-ce tout ce qu 'on a trouvé ? continua-t-il
en se tournant ensuite vers le sergent-détective.

— Absolument tout , chef.
La planche sauta de son alvéole. Chandler se

pencha sur l' ouverture et l'inspecta minutieuse-
ment. 11 n 'aurait pu dire ce qu 'il espérait y
découvrir , mais il avait espéré quel que chose. Ce
quel que chose ne s'y trouvait pas.

— C'est bien , remettez la planche en place,
dit-il. Je vous ai fait faire de la besogne inutile ,
mon ami , excusez-moi. En partant, vous em-
porterez tout ce qui appartenait à la victime. Ne
nous attendez pas, nous avons encore affaire ici,
mon collaborateur et moi. Vous fermerez l'ap-
partement et remettrez la clé à Miss Clifton.
Je vous salue. Messieurs. Vous venez, sergent?

Ils descendirent au rez-de-chaussée et heur-
tèrent à la porte de Miss Clifton. Elle ouvrit
presque aussitôt.

— C'est vous, inspecteur? Entrez donc. Une
tasse de thé ?

— Merci , Miss Clifton. Je voudrais vous poser
quel ques questions. Votre frère est-il là?

— Pas encore, inspecteur. Je pense qu 'il ne
tardera guère.

— Parfait. Avez-vous téléphoné dans le courant
de la journ ée de vendredi ?

— Le jour du... du crime, donc ? Oui, j 'ai
téléphoné, inspecteur.

— Combien de fois ?

— Une seule.
— Serait-il indiscret de demander où et à qui ?
— Pas du tout. J'ai appelé la gare, service des

renseignements.
— Vous comptiez partir en voyage, Miss

Clifton?
— Ça ne vous prend jamais, cette envie,

inspecteur? Je ne peux pas m 'offrir le luxe d'une
voiture , moi ! conclut-elle sèchement.

Pourquoi diable se montrait-elle aussi agressive
à certains moments? L'avait-elle donc sérieuse-
ment pris en grippe après leur première entrevue ?
Elle devait être diantrement rancunière, la miss!

— A quelle heure votre frère vous a-t-il quittée
le soir de ce même jour ? reprit Chandler décidé
à négli ger ses remarques désobligeantes.

— U est rentré vers six heures et demie, a
soupe, lu son journal. Il devait être huit heures
et demie à peu de chose près.

— Vous a-t-il dit où et comment il comptait
passer la soirée ?

— Je pense qu 'il est allé au cinéma. Francis est
majeur et je n 'ai pas le droit de contrôler ses
passe-temps. Posez-lui donc la question aussitôt
qu 'il sera là.

— Je n 'y manquerai pas, si l'occasion s'en
présente. Autre chose. Miss Clifton. Vous m 'avez
déclaré avoir vu l'assassin s'enfuir dans l ' escalier.

(A suivre.)
*
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|3|rt3( lJI DÈS CE SOIR TEL 21853
Le triomphe du cinéma français... le chef-d'œuvre de Jean DELANNOY

Avec l'interprétation extraordinaire que voici :

JEAN MICHÈLE DANIEL

GABIN MORGAN GÉLIN
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/?# minute de oêclté
Dialogues de HENRI JEANSON Musique de PAUL MISRAKI

Un de ces grands films françai s qui vous laisse une impression inoubliabl e! |

i Matinées à 15 h. samedi, dimanche et mercredi Soirées à 20 h. 30

Vos enfants
toujours.pimpants
IF"" 'Sŝ jÊÊÊÈÈ Combien de mamans

§ WÈh CSP*" «SIR œi ' 
n_ l i -atte n d rt , mi-

bons pour la lessive! L'Amidon 77 vous enlève une
bonne part de ce souci. D'abord, tout est moins
salissant et les taches de boue partent souvent
à la brosse. Ajoutons que les tissus souffrent
moins du lavage. Ainsi, s'il faut laver, on ne risque
pas d'avoir les dégâts pard dessus le marché!

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

O UVRIÈRES
pour travaux de terminaison et
d'ébauche sont demandées par
la

Manufacture de Pendulettes

ARTHUR IMHOF S. A.

Se présenter rue du Pont 14.

ALBERT FROIDEVAUX & FILS

Outils et fournitures d'horlogerie
en gros

La Chaux-de-Fonds

offrent place de

Fournituriste
Date d'entrée à convenir, se-
maine de 5 jours.

Se présenter rue de la Prome-
nade 2.
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la boisson qui a du * *pep 0* !

CANADA DRY

PARTICULIER
s'intéresse à reprise d'une affaire ,
représentation ou association.

Faire offres sous chiffre A. S. 12497,
au bureau de L 'Impartial.

_

RADIUM
Bonnes OUVRIÈRES pour travail à domicile

sont demandées.

Ecrire sous chiffre L. D. 12584, au bureau de
L'Impartial.

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL » =»
rendement assuré /

GARAGE
pour petite voiture de-
mandé , quartier Grenier ,
ou rue avoisinante. — Té-
léphone (039) 2 24 96.

Superbe occasion
à vendre

caravane
tout confort , 5 places. —
Tél. (038) 7 53 83.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
j m.HNK.IKN
MECANI CIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert ii

Truie
grasse et porcs de 4 mois
sont à vendre. — S'adres-
ser à M. Edouard
Tschappât , Les Convers,
tél. (039) 8 21 01.
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JUVET
INTERIEUR

EXPOSE DANS
SES LOCAUX
RÉNOVÉS LES

OEUVRES
DE

CHASSIN
POTIER

A VALLAURIS

DU 8 AU 30 JUIN
VITRINES

RUE NUMA-DROZ 27

FABRIQUE DE
BOITES DE MONTRES

FILS DE GEORGES DUCOMMUN
Tilleuls 6
La Chaux-de-Fonds

engagerait

personnel
masculin
à former

polisseurs
(polisseuses)

sur plaqué or.
SE PRESENTER.

FIANCÉS
Mobilier à vendre, soit :
1 magnifique chambre à
coucher en bouleau : 2 lits
avec entourage , 2 tables
de chevet, 1 armoire trois
F rtes, 1 coiffeuse avec
glace, 2 sommiers, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
ressorts (garantis 10 ans) ;
salle à manger : 1 buffet
2 corps avec argentier ,
1 table à rallonges, 4
chaises ; 1 salon compre-
nant : 1 divan-couch et 2
fauteuils rembourrés, 1
tour de lit dessin berbère
laine, 1 milieu laine 200 x
300 cm., le tout, soit 24
pièces, à enlever pour 2700
francs. Sur demande, on
détaille. - Chez W. Kurth,
avenue de Morge 9, Lau-
sanne. Tél. (OX ») 24.CG.66.

f. ^
LA SOLDANELLE S. A.
Fabrique de cadrans

engagerait au plus vite

OUVRIERS (ères)
ou

personnel à former
consciencieux, pour différents
travaux d'atelier.
S'adresser à nos bureaux,
5, Président Wilson.

Nous cherchons pour entrée
immédiate un

CHAUFFEUR-LIVREUR
robuste, consciencieux et de
toute moralité. Place bien ré-
tribuée.
Offres à adresser à la maison
PATTHEY S. A.
Alimentation et Fourrages
LA BRÉVINE

t

Dessinateur sanitaire
et appareilleur

diplômés
avec maîtrise fédérale

seraient engagés par entreprise
d'installations sanitaires de Neu-
châtel comme*****

Technicien
et

Chef de chantier
pour tous les travaux d'exécution
d'installations sanitaires.

Emploi stable, salaire intéressant,
débutants et étrangers pas exclus.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec réfé-
rences éventuelles, prétentions de
salaire, photographie, copies de
certificats à NAGEL, chauffage-
sanitaire, Fbg de l'Hôpital 31,
Neuchâtel.

——mm—um—mm_—mmm—mm—tmm—mm—wmmm—\

Célibataires, |
veuves et veufs
de tout âge
voici les vacances qui ap-
prochent et vous serez
seuls et tristes ! Adressez-
vous à Mme JACOT,
Charmettes 13, Neuchâ-
tel, qui vous trouvera le
compagnon ou la compa-
gne que vous désirez. Re- ,
çoit même le dimanche
sur rendez-vous. — Tél.
(038) 8 26 21. 

Lac de Morat
A louer bel apparte-

ment de 3 chambres, cui-
sine et salle de bains. Si-
tuation tranquille et vue
magnifique sur le lac et
les Alpes. Conviendrait
pour week-end et vacan-
ces. Prix : 1200 fr. par
an. — S'adresser à M
Maurice Matthey, viticul-
teur, V alluma n d, tél. (037 )
8 43 30.

Jeune fille
ou dame

est demandée pour aider
au ménage (non logée).
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12422

km
dans la cinquantaine,
connaissant le réglage et
différents travaux d'hor-
logerie, cherche place
chez rhabilleur pour sep-
tembre. — Faire offres
sous chiffre D M 12542,
au bureau de L'Impar-
tial.

Meuse
auxiliaire

est cherchée pour tout
de suite. — Se présenter
au magasin de chaussu-
res BATA, av. Léopold-
Robert 58.

Ouvrière
V

ayant travaillé sur 'le pi-
votage est demandée. On
mettrait au courant per-
sonne habile et' conscien-
cieuse connaissant l'hor-
logerie. — S'adresser à
l'Atelier de pivotages Paul
Schwar, Jardinière 125.

Pour vos

petits
déménagements
et vos

transports
R. Blondeau, Bellevue 22,

tél. (039) 2 71 83.

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Filets de perches
du Léman 6.50
Palées vidées 2.50
Truites vivantes 7.-
Filets de dorschs 2.40
Filets de carrelets 4.-
Filets de soles 6.50
Cabillauds 2.30
Colins français 5,-
faviolis frais
Champignons de Paris
Marchandise très fraîche

invicta S. A.
demande

Jeune
fille

pour emballages et menus

travaux de bureau. — Se

présenter av. Léopold -

Robert 109, au rez-de-

chaussée.
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Entreprise d'électricité à Lausanne
cherche

un monteur
qualifié. Place stable.

2 aides-monteurs
qui seront formés par l'entreprise.
Places stables. — Faire offres sous
chiffre P. A. 37373 L, à Publicitas,
Lausanne.

Pour ouverture d'un nouveau magasin, on
engagerait

vendeuse qualifiée
¦

BRANCHE PAPETERIE

' Faire offre sous chiffre F. P. 12594, au bureau
d'e L'Imp artial.

POLISSAGE
Atelier.dbtë d'une insTaWtfofT mo êrhe"̂ 8raït

en mesure d'entreprendre des travaux de
POLISSAGE.

* Délais rapides.
* Exécution soignée.
* Prix modérés.

Formuler demande sous chiffre P 12 605 E, à
Publicitas, Yverdon.

Hotei de VUle
Granges 3 Tel 2 67 18

Filet de perches
Permettes à friture
Se recommande :

Jean ARM.

Au magasin
de Comestibles

Serre 69

D sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
filets de vengerons
Filets de soles
filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris frais

Se recommande.
t MOSICK Vel 2 24 5<
3n porte â domicile.

REMERCIEMENTS

Madame René LUZUY et sa famille

profondément touchées des si «nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de leur grand deuil et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun, remercient très sincèrement
la Direction et̂ le personnel de la Maison Henri Hauser S. A.,
la Société Philantropique « Union », ainsi que toutes les
personnes qui par leurs messages, leurs envois de fleurs
et leur présence, ont pris part à leur grand chagrin.

Bienne, le 8 juin 1960.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure à laquelle
le fils de l'homme viendra.
Repose en paix, cher époux.

Madame A manda Hoeltschi-Gigon,
Les enfants et petits-enfants de feu

Jean-Joseph Hoeltschi,
Les enfants et petits-enfants de feu

Joseph-Arnold Gigon,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur

Fernand HOELTSCHI
que Dieu a repris à Lui, mercredi soir,
dans sa 69me année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1960.
L'incinération aura lieu samedi 11

juin.
'Culte au Crématoire à 10 heures.

I

Le corps repose au Pavillon du ci-
metière.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE DU LOCLE 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

A VENDRE

Cabriolet Sport
marque A. C.

en parfait état ; prix intéressant.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tia|, ,rM] 4 ^

1J94\

W—m——————————————————————-—-,

FAVRE & PERRET
cherchent

POLISSEUSES DE BOÎTES OR
ainsi qu'une

VISITEUSE

A LOUER
beau logement de 3 piè-
ces, ensoleillé, quartier
nord-ouest. Arrêt du
trolley. Offres sous chiffre
B S 12571, au bureau de
L'Impartial.

Travail à domicile
Quelle entreprise aime-

rait confier certains tra-
vaux de bureau à em-
ployé qualifié et expéri-
menté ? — Paire offres
sous chiffre P 2824 P, à
Publicitas, Porrentruy.

A VENDRE

maison
avec magasin

d'alimentation, très bien
situé. — Offres sous chif-
fre P 4016 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

Lisez L'Impartial

Lycéenne
allemande, 18 ans, cher-
che place dans famille
pour environ un mois, du
23 juillet au 20 août 1960.
p o u r  se perfectionner

. dans la langue françai-
se. On prendrait en
échange une écolière. —
S'adresser à M. R. Enge-
ser, SchmelzWeg 8, Bibe-
rach près Riss (Allema-
gne).

Quelle
personne
s'intéresserait à enseigner
leçons d'allemand à dé-
butant pendant les va-
cances, du 18 juillet au 18
septembre 1960. — Faire
offres sous chiffre
O P 12549, au bureau de
L'Impartial.



Nouvelles de dernière heure
Typhon sur Hong-Kong
HONG-KONG, 9. — APP — A 3 HEU-

RES GMT., LE TYPHON « MARY »
SOUFFLAIT TOUJOURS SUR HONG-
KONG. LES VENTS, ATTEIGNANT
ENTRE 80 ET 190 KILOMETRES-'
HEURES, ET LES PLUIES TORREN-
TIELLES QUI ONT ATTEINT HONG-
KONG HIER APRES-MIDI, ONT AUG-
MENTE DE VIOLENCE DANS LA NUIT
ET CONTINUENT AUJOURD'HUI.

Le typhon désorganise le vie de
la colonie britannique, provoquant
des glissements de terrain et des
inondations, interrompant les trans-
ports et, partiellement, les commu-
nications téléphoniques.

L'absence de renseignements ne
permet pas encore d'établir le bilan
des victimes. Deux Chinois ont été
tués au cours de la nuit , l'un par un
rocher, l'autre par un toit qui avait
été arraché. On craint d'avoir à dé-
plorer d'autres morts et blessés, en
particulier dans les districts ruraux
et les agglomérations de réfugiés
entassés dans des huttes provisoires
à flanc de colline : on compte déjà
près de 35 victimes.

Les dégâts matériels sont impor-
tant. Cinq navires de haute mer ont
rompu leurs amarres. Quatre ont
réussi à s'abriter dans une crique.
Le cinquième, le « Maya Fir », de
3760 tonnes, a été drossé sur la piste
d'atterrissage Kai Tak qui s'avance
en éperon dans la mer. L'équipage a
pu quitter sain et sauf le navire.

Les rues de Hong-Kong présen-
tent un spectacle de désolation : la
plupart sont barrées par de gros

arbres que le typhon a abattus, des
débris divers jonchent les chaussées
dont beaucoup sont transformées en
torrents par les eaux qui dévalent
des hauteurs.

Selon les prévisions, le typhon de-
vrait diminuer de violence en fin
d'après-midi.

L'Inde ne sait rien
LA NOUVELLE-DELHI, 9. — Reu-

ter — Un porte-parole du ministère
indien des Affaires étrangères a dé-
claré jeudi que le gouvernement in-
dien ignorait tout de la soi-disant
fuite du panchem lama, de son ar-
restation ou de son assassinat.

Rockefeller prend
publiquement position

contre Nixon
NEW-YORK, 9. — UPI. — Le gou-

verneur Rockefeller a publiquement
pris position contre la candidature
du vice-président Nixon en publi-
ant un manifeste dans lequel il dé-
clare notamment :

« Ceux qui dirigent actuellement
le parti républicain n'ont pas été
capables de définir la future orien-
tation du parti ni les objectifs vers
lesquels il a l'intention de conduire
la nation ».

Ce manifeste a été interprété com-
me une invitation adressée à la con-
vention républicaine du mois pro-
chain de conférer son investiture
au gouverneur Rockefeller au lieu
du vice-président Nixon. M. Rocke-
feller n'a pas fait acte de candida-
ture, mais a précisé qu'il acceptait
d'être « sollicité » par la Convention.

L'Argentine demande qu'Eichmann
bourreau nazi, lui soit restitué

Après un beau coup de filet des services de sécurité israéliens

Elle menace de faire appel aux Nations-Unies

Rappel
d'un ambassadeur

BUENOS AIRES, 9. — UPI. — Le
ministre argentin des Affaires
étrangères, M. Taboada , a reçu hier
soir à 19 h. 30 (heure locale) l'am-
bassadeur d'Israël à Buenos Aires,
M. Leavi, et lui a remis une note offi-
cielle au sujet de l'affaire Eich-
mann.

Quelques instants plus tard , M. Ta-
boada annonçait au cours d'une confé-
rence de presse que le gouvernement
argentin avait décidé de rappeler son
ambassadeur en Israël. II rendait pu-
blique en même temps la note qui avait
été remise à M. Leavi.

Les règles du droit
international

n'ont pas été respectées
Le document comprend huit

points, dont voici les passages essen-
tiels :
* La nation argentine ne peut pas

ne pas exprimer son désaveu le plus
catégorique des crimes commis par
les agents hitlériens.
* Le gouvernement argentin doit

cependant déplorer certaines ex-
pressions utilisées dans la note israé-
lienne.

En effet , les circonstances dans
lesquelles un de ces agents hitlériens
aurait pu pénétrer sur le territoire
argentin ne justifient pas l'affir-
mation gratuite selon laquelle «de
nombreux nazis vivent en Argenti-
ne».
* La note israélienne confirme la

véracité des informations de presse
selon lesquelles Eichmann aurait
été kidnappé en territoire argentin
par des agents juifs.

-* La note israélienne ne spéci-
fie pas si les groupes de volontaires
juifs qui ont appréhendé Eich-
mann pouvaient être regardés com-
me des agents réguliers du gouver-
nement israélien. Le gouvernement
argentin souligne que, si tel était
le cas, Israël doit supporter la res-
ponsabilité d'une violation de la loi
internationale.

Dans des termes très secs, la note
argentine déclare ensuite que toute
l'affaire Eichmann « présente les
caractéristiques propres à des mé-
thodes utilisées par un régime défi-

M . Ben Gourion reçoit
des lettres de menaces
TEL-AVIV, 9. - UPI. - Les

mesures de sécurité en prévision
de la tournée europ éenne de M.
David Ben Gourion ont été res-
serrées à la suite des , nombreuses
lettres de menaces reçues par le
président irsaélien en provenance
de différents pays , après l'enlè-
vement d'Adolf Eichmann.

Selon des sources israéliennes ,
il est possible que les Algériens
préparent un attentat contre M.
Ben Gourion , au cours de sa visite
en France qui commencera lundi ,
et après laquelle il se rendra en
Belgique et en Hollande.

Quelques-unes des lettres à M.
Ben Gourion semblent avoir été
écrites par des néo-nazis rendus
furieux par l'enlèvement d'Eich-
m a n n .

mtivement condamne par la cons-
cience mondiale ».
* Relevant la demande faite par

Israël de prendre en considération
l'énormité des crimes d'Eichmann
et le fait que les volontaires juifs
qui l'ont retrouvé sont des survi-
vants des massacres organisés par
le bourreau nazi, la note argentine
déclare que « le gouvernement et le
peuple argentins comprennent par-
faitement les sentiments du peuple
juifs à l'égard de l'accusé ».

« Mais le gouvernement israélien
aurait dû respecter la souveraineté
d'un Etat ami avec qui il entretient
les relations les plus cordiales ».
* Le gouvernement argentin es-

père que le gouvernement israélien
comprend qu'il s'agit là d'une af-
faire dans laquelle peuvent exister
des interprétations divergentes de la
notion de preuve légale.

* Commentant la décision prise
par les autorités de Jérusalem de
juger Eichmann en Israël même, la
note déclare :

« Si Eichmann est accusé de
génocide, le gouvernement argentin
n'arrive pas à comprendre pour-
quoi Israël ignore l'article trois de
la convention qu 'Israël a ratifiée,
sur le crime de génocide, article qui
stipule que les accusés doivent être
jugés dans le pays où ils ont com-
mis leurs crimes ou par un tribunal
international. »
* Après avoir rappelé qu un

demi-million de Juifs vivent en Ar-
gentine, la note élève une protes-
tation vigoureuse contre Israël et
donne au gouvernement israélien
une semaine pour restituer Eich-
mann aux autorités argentines et
pour punir les personnes responsa-
bles de l'enlèvement du leader nazi
en territoire argentin.

Une fois qu'Eichmann aura ete
remis aux autorités argentines, pré-
cise la note, Israël pourra tenter de
s'assurer une nouvelle fois de sa
personne en observant les règles et
les méthodes du droit international.
Mais si Eichmann n'est pas remis
aux autorités argentines, celles-ci
porteront l'affaire devant les Na-
tions-Unies.

La reaction d'Israël
On souhaite qu'il n'y ait pas
rupture des relations entre
Tel-Aviv et Buenos-Aires

TEL-AVIV, 9. — Les milieux offi-
ciels israéliens ont déclaré que Eich-
mann serait j ugé dans les formes
légales et que le procès évoquerait
les conditions de son arrestation.
Commentant les rumeurs selon les-
quelles l'ancien chef nazi voudrait
coopérer loyalement avec les en-
quêteurs, un haut fonctionnaire is-
raélien a déclaré : « De nombreux
observateurs ont noté dans le passé
que les Allemands se battent avec
fureur, mais que, une fois cernés
sans espoirt ils coopèrent avec leurs
adversaires avec le même zèle. »

Les milieux diplomatiques veulent
espérer que les « bonnes relations »
entre l'Argentine et Israël seront
maintenues, malgré l'a f fa ire  Eich-
mann. L'Argentiiiè, font-ils relever,
a été le premier pays à donner une
réponse à la note de protestation
israélienne au moment de l'a f fa i re
des inscriptions de croix gammées
au début de cette année. K< Il y a
maintenant, ajoutent ces mêmes
milieux, une bonne occasion pour
l'Argentine de prouver que ses sen-
timents étaient sinèères. »

Les officiels regretteraient toute
rupture des relations israélo-argen-
tines qui pourra it surgir, , mais ils
af f irment  que l'opinion publique ne
serait probablepient pas hypersen-
sibilisée au suiei de toute rupture
politique qui viendrait à résulter de
la capture d'un.homme qui a été le
bourreau principal de six millions
de Ju if s  ».

Ou est la justice ?
Commentant les critiques adres-

sées au gouvernement d'Israël au
sujet de l'affaire Eichmann, Mme
Golda Meir a notamment déclaré :
« Pendant quinze ans, ce démon a
parcouru le monde, on ne sait com-
bien de pays et sous quel nombre
d'identités. Personne ne s'intéressait
suffisamment de savoir s'il était
mort ou vivant. La grande justice
c'est que les Israéliens aient mis la
main sur lui et qu'il sera jugé en
Israël — nulle part ailleurs. »

Mme Meir a souligné qu'Eich-
mann aura toutes les garanties de
défense normalement admises.

Le p ilote est indemne
Un avion-fusée expérimental X-15 (américain) détruit

par une explosion

BASE AERIENNE D'EDWARDS
(Californie) , 9. — UPI — UN AVION-
FUSEE EXPERIMENTAL X-15 A
ETE DETRUIT PAR UNE EXPLO-
SION HIER SOIR AU COURS D'UN
ESSAI .AU SOL. L'ESSAI AVAIT
POUR BUT DE VERIFIER LE FONC-
TIONNEMENT D'UN NOUVEAU
MOTEUR DEVELOPPANT UNE
POUSSEE DE 57.000 LIVRES.

L'explosion a complètement dé-
truit l'arrière de l'avion où se trou-
vait le moteur, tandis que l'avant
(cabine du pilote) était projeté à
six mètres de là. Le pilote, Scott
Crossfield, qui était aux commandes,
est indemne, et toutes les autres
personnes présentes au moment de
l'essai étaient à l'abri, de sorte que
l'accident n'a fait aucun blessé.

Tout ce que Crossfield a trouvé à
dire après cette chaude alerte est :
«Je n'ai rien , mais ces sacrés pom-
piers m'ont abîmé une paire de pan-
talons en m'arrosant. »

Crossfield avait déjà volé deux fois
à bord d'un X-15, mais il s'agissait
de prototypes dotés de moteurs

moins puissants, développant une
poussée de 16.000 livres seulement.
Au cours d'un de ces essais, il avait
dû faire un atterrissage forcé dans
des conditions particulièrement
dangereuses, mais cette fois encore
il s'en était tiré sans une égrati-
gnure.

Un porte-parole de la North-Ame-
rican Aviation a déclaré que la des-
truction de l'X-15 n'était pas une
grande perte car un autre appareil
du même type était actuellement
en construction. Ce second modèle,
a-t-il dit, sera probablement prêt
dans quelques mois.

Il n'était pas en mesure
d'évaluer le danger !

BASE AERIENNE MAC GUIRE
(New Jersey.), 9. — UPI. — Le gé-
néral d'aviation Pritchard a décla-
ré hier soir au cours d'une confé-
rence de press e que le sergent qui
a déclenché l'alerte civile à la suite
de l'incendie et de l'explosion du
missile « Bomarc » mardi dernier
n'avait pas reçu l'instruction tech-
nique nécessaire à l'évaluation du
danger.

Le gênerai Pritchard commande
le secteur de défense aérienne de
New-York. Il a ajouté qu 'il n'y avait
pas de contacts prévus dans le sys-
tème d'alerte aérienne, entre per-
sonnel militaire et services civils de
la défense passive. Ces contacts
passent par la police d'Etat.

Le général a confirmé que c'était
bien le sergent Clarence Baldwin
qui avait téléphoné de la base des
missiles mardi après-midi à la p olice
d'Etat. Cette dernière a f f i rme  que
le sergent avait déclaré qu'une char-
ge nucléaire avait explosé , causant
de puissantes radiations à travers
toute la région.

En fait, il y eut deux explosions
de faible puissance pendant l'incen-
die, et une petite partie de la char-
ge a brûlé.

Le général Pritchard a déclaré
qu 'il s'était entretenu pendant plus
d'une heure avec le sergent, et que
ce dernier ne se rappelait pas avec
précision ce qu 'il avait dit à la po-
lice d'Etat

Il a ajoute qu 'il fallait reconnaî-
tre le courage du sergent qui est
resté à son poste bien qu 'il ait pensé
qu 'une forte explosion pourrait sur-
venir d'un moment à l'autre.

L'évacuation de Valdivia
a commencé

SANTIAGO , 9. - UPI. - 100.000 habi-
tants de Valdivia , frappés de panique ,
tentent de s'enfuir de la cité menacée
par les eaux : l'opération d'évacuation
a commencé hier.

Des avions, des bateaux , des camions
d'une demi-douzaine de pays conver-
gent vers la ville, pour évacuer sa
population affolée par la crainte de se
voir submergée par les millions de
tonnes d'eau, qui risquent de rompre
à tout moment le barrage formé par
les récents glissements de terrain sur
la rivière San Pedro.

Une longue file de camions serpente
sur les routes défoncées pour évacuer
35.000 personnes vers le nord .

Le croiseur de 10.000 tonnes « O'Hig-
gins » a embarqué 600 femmes et en-
fants pour Valparaiso .

Les opérations d'évacuation se dé-
roulent malgré les pluies torrentielles.

Les eaux du lac montent de 60 cm.
par jour. Si une brèche se formait dans
le barrage , des millions de tonnes
d'eau s'abattraient sur Valdivia à une
vitesse de plus de 75 km. à l'heure.

Ike affrontera la foule japonaise.

Malgré la forte opposition qui se
manifeste de façon de plus en plus
virulente, au Japon, contre la rati-
fication du traité de sécurité nip-
po-américain et la prochaine ve-
nue à Tokio du Président Eisenho-
wer, ce dernier a décidé de ne
rien changer à ses projets. On pré-
voit, à Washington, que le Sénat
américain ratifiera le traité avant
ce voyage, qui risque d'être quel-
que peu mouvementé. M. Kishi,
premier ministre japonais , prend
cependant des mesures pour ac-
cueillir dignement le Président des
Etats-Vnis, malgré la colère crois-
sante des étudiants et de l'opposi-
tion. Il a annoncé qu'il a l'inten-
tion de mobiliser 600,000 personnes
pour applaudir « Ike », le 19 juin.

15,000 policiers veilleront à la
sécurité du président , et 10,000 au-
xiliaires les aideront dans leur tâ-
che. Ces mesures de sécurité ont été
annoncées après qu'un mouvement
néofasciste eut déclaré qu'il se
chargerait de la « protection » du
Président des Etats-Unis.

L'organisation estudiantine Zen-
gakuren menace de mobiliser ses
60,000 adhérents sur l'aérodrome
international de Tokio. La fédé-
ration syndicale Sohyo également
annonce des manifestations « an-
ti-Ike ».

Si la « claque » officielle et les
opposants en viennent aux mains,
la visite de M. Eisenhower risque
fort  de laisser un souvenir san-
glant au Japon. En attendant, la
Commission des :aff ' aires étrangè-
res du Sénat japonais a commencé
hier l'examen du traité de sécuri-
té nippo-américain, mais seuls les
représentants du parti gouverne-
mental ont assisté aux débats.

Le parti libéral-démocrate de M.
Kishi, Président du Conseil a lancé
un appel aux sénateurs des autres
partis, soulignant qu'un refus de
participer à la discussion signifie-
rait une abdication de leur droit à
traiter des af faires de l'Etat.

Le parti socialiste et d'autres
partis de l'opposition ont boycotté
à la fois la Chambre des députés
et le Sénat depuis la ratification
du traité, par les députés , à la mi-
mai.

D'ailleurs, que le Sénat approu-
ve ou non le traité, celui-ci devien-
dra ef fec t i f  le 19 juin. Seule une
dissolution de la Chambre des dé-
putés est maintenant capable de
compromettre la ratification.

Déjà des grincements à Genève.

L'euphorie notée lors de la ré-
ouverture de la Conférence des
Dixt à Genève, sur le désarme-
ment, aura été de courte durée.
Après s'être montrée apparemment
conciliante, la délégation soviéti -
que a refusé , hier, d'admettre que
des études supplémentaires soient
nécessaires pour perfectionner le
contrôle des petites explosions nu-
cléaires souterraines.

Les Occidentaux envisagent donc
avec pessimisme la prochaine pha-
se des pourparlers.

Les Russes demandent en e f f e t
que les Occidentaux donnent leur
accord de vrincive au p lan sovié-
tique de desarmement, de la pre-
mière jusqu'à la dernière étape ,
avant que les Russes ne consen-
tent à discuter les modalités de
contrôle et d'inspection.

Cette intransigeance condamne
les pourparlers sur le désarme-
ment à la stagnation.

La délégation américaine pense
que les Russes freineront les né-
gociations jusqu 'à la session de
l'Assemblée générale des Natio îis-
Unies, cet automne. Au cours de
cette session, les Russes espèrent
sans doute obtenir des appuis in-
ternationaux et se trouver ainsi,
lors de la reprise des pourparlers ,
dans une position diplomatique
p lus avantageuse. J. Ec.

REVUE DU 1

Ciel généralement couvert. Pluie.
Vent d'ouest à sud-ouest modéré.
Légère baisse de la température.

Prévisions du temps

Reprise du travail
à Cap Canaveral

CAP CANAVERAL (Floride) , 9. —
AFP. — Plus de la moitié des 1500
techniciens civils affectés au centre
d'essai de fusées de Cap Canaveral
ont repris le travail mercredi après
48 heures des grève.

La crainte que l'on avait de voir
le programme d'essais des fusées re-
tardé Par cette grève semble donc
écarté pour le moment.

La compagnie « Convair », contre
laquelle le mouvement était dirigé, a
porté plainte contre les grévistes
pour «grève irrégulière».


