
On rencontre des gens épatants en voyageant !
LE TOUR DU MONDE DE JEAN BUHLER

A gauche, ni plus ni moins que la dernière Miss Hawaï , Dorothy Leilani , d'ascendance anglo - hawaïo -
sino - nippo - germano - irlando - écossaise, âgée de 17 ans, avec Miss Bébé Hawaï , la petite Coleen
Kelly de 23 mois : Irlando - Coréenne. — A droite , Andrew Matson, fi ls  d'un Suédois et d'une Indienne du

Nomeland (Alaska) , lit les dernières nouvelles à San Francisco.

C'est drôle. Quand notre Boeing-
707 à réaction de la Qantas a abordé
la côte orientale du Groenland,
j'étais dans l'habitacle de l'équipage
et le capitaine m'a offert une ciga-
rette. Il s'appelait Ross. Un chic
type, habitant Sydney.

Onze ans plus tôt , j'étais à bord
du chalutier islandais « Thorlakk-
son », à peu près au même endroit ,
mais 7 km. plus bas, c'est-à-dire au
ras des eaux et j'ai repensé au jeune
capitaine Einar Einarsson qui ver-
sait de la poudre de tabac à priser
dans un pli du dos de sa main, entre
le pouce et l'index , s'en bourrait une
narine et me demandait :

— You want one, Jean ?
C'est qu'en mer , on ne peut fumer

que des pipes à couvercle, priser ou
chiquer. A cause du vent.

Je pense aux gens que je viens de
rencontrer ou que j' ai rencontrés de
par le monde. C'est l'heure clémente
comme disent les Arabes. La grande
chaleur est dépassée. Je tape à la
machine dans ma chambre, en cale-
çon de bain, j'ai une table en bam-
bou , un balcon à cinq mètres de la
plage de la Tête du Diamant, à Wai-
kiki, les vents alises font danser la

hula aux palmes des cocotiers. Cette
danse polynésienne ne peut être
venue que de là. Je pense aux gens
vers

^
qui les vents m'ont porté.

II y a eu ce jeùîte ' type fatigué,
sale, à qui j'ai demanié mon chemin
à la station de métro de la 125e rue,
et qui m'a saisi par le pli du veston
pour me dire :

— Si vous n'êtes pas né à New-
York , n'y restez pas. C'est une jun-
gle. Vous y laisserez la peau et les
os pour une pincée de dollars.
Quinze millions d'idiots sont tombés
dans la trappe et n'en sortiront plus
qu 'à moitié fichus.

Ils sont tristes...
Il y a eu Andrew Matson , qui lisait

le journal sur un banc du parc de

Chinatown, près de l'horrible sta-
tue de Sun Yat-sen et de l'église
Sainte-Marie qui est rouge comme
le Munster de Bâle. Matson est le
nom d'un Suédois qui a fondé la
principale ligne maritime reliant
Honolulu (Hawaii ) à San Francisco
(Californie). Mon ami Andrew était
le fils d'un Matson, c'était tout ce
qu'il savait, car il n'avait jamais
connu son père. Sa mère était une
Indienne de Nome, du nord de
l'Alaska. Elle était morte tubercu-
leuse. Andrew travaillait dans une
banque. Je ne connais pas d'homme
plus seul , plus triste que lui. Je pense
qu'il n'y a qu'une race plus triste
que les Indiens d'Amérique du Nord,
ce sont les Indiens d'Amérioue du
Sud. (Suite page 2.)

Mala se social
EN FRANCE

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin.
La situation sociale qui existe chez

nos voisins français demeure pr é-
occupante. Cependant il ne semble
pas qu'elle soit aussi alarmante que
certains le prétendent. La France
n'a-t-elle pas toujours été et ne de-
meure-t-elle pas , ce que Rochefort
appelait tun pays qui compte 40
millions de sujets sans compter les
sujets de mécontentement » ?

Il est incontestable que le mécon-
tentement des salariés — et plus
particulièrement des fonctionnaires
— est alimenté par la hausse iné-
gale du coût de la vie, dont la cause
doit être recherchée en bonne par-
tie chez les intermédiaires. Ces der-
niers, en e f f e t , tiennent compte de
chaque circonstance qui aggrave le
barème des prix. Mais ils se refusent ,
sous les prétextes les plus divers
(impôts, tracasseries bureaucrati-
ques, etc.) à abaisser les prix lorsque
l'occasion leur en est fournie. A ce
titre l'incident dit des artichauts est
significatif. Alors que l'abondance
de ce légume fort  apprécié a fai t
sombrer le prix de vente chez les
producteurs, les intermédiaires
maintiennent le leur sur le marché.
Ainsi le bénéfice augmenté passe en-
tièrement dans leur poche, alors que
le public est frustré et le cultivateur
exploité.

D'autres circonstances, U est vrai
sont encore à la base du- malaise
social actuel. En particulier l'aven-
ture algérienne qui pèse sur les f i -
nances françaises, et qui rend toute
amélioration du niveau de vie im-
possible, compliquant les problèmes
de main-d'œuvre et empêchant en
quelque sorte l'expansion industriel-
le du pays. Enfin il est certain que
ceux qui souffrent le plus sont les
petits fonctionnaire s, moins favori-
sés que certaines catégories d'ou-
vriers des industries nationalisées,
et les paysans, dont un plan gou-
vernemental va s'occuper incessam-
ment. Que la C. G. T. communiste
ait profité de ces mécontentements
divers pour déclencher des débraya-
ges anarchiqy.es, ne fa i t  aucun dou-
te. On aurait tort cependant d'è-
pilog uer sur l'événement par cette
seule justification et cette origine
« voyante ». Le communisme exploi-
te des inégalités ou imperfections
existantes. Il s'en réjouit. Mais en
l'occurrence il ne les crée pas .
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.

Pour guérir la sclérose en plaques
NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

Un médecin breton, le Dr Le Gac,
a présenté à l'Académie des Sciences de Paris,

un nouveau traitement.

(Corr part de « L'Impartial»)

Paris, le 11 juin.
Une grande émotion règne dans

les familles des malades atteints par
la terrible maladie qui se nomme la
sclérose en plaques et qui est une
paralysie progressive. Une statisti-
que n 'a pas encore été dressée de
ceux qui souffrent de ce mal , mais
d'ores et déjà , on estime qu 'en Fran-
ce seulement, ils sont entre de'ix
cents et trois cent mille, on parle de
800.000 en Amérique et de 300.000 en
Australie. Un questionnaire est ac-
tuellement en cours de distribution
afin de se procurer des totaux à peu
près exacts. La sclérose, comme son
étymologie l'indique (le mot signifie
durcissement) se manifeste par un
durcissement des cellules de la
moelle épinière et du cervelet , ce qui
conduit à une paralysie des diverses
fonctions musculaires, la lucidité du
malade restant généralement entiè-
re. Ce qui rend cette maladie si atro-
ce, c'est la persistance de cette lu-
cidité ; c'est aussi le fait que jus-
qu 'ici, aucun remède efficace n'avait
été proposé à cette affection.

Or, voici qu 'à l'Académie des
Sciences de Paris, trois communica-
tions successives et réciproquement
complémentaires , traitant toutes
trois de la sclérose en plaques vien-
nent d'être faites. Elles permettent
de conclure, malgré toute la pru-

dence qui caractérise ce genre de
documents, à la vraisemblance d'une
méthode pouvant guérir la maladie,
c'est-à-dire rendre au patient l'usa-
ge de ses membres.

L'auteur de ces communications,
le Dr Paul Le Gac, qui a été médecin
militaire dans les troupes coloniales
(c 'est un ancien élève de l'Ecole de
santé navale de Bordeaux ) , a effec-
tué pendant des voyages bien des
recherches sur les virus de diverses
maladies et il a travaillé en rela-
tions avec l'Institut Pasteur , notam-
ment en ce qui touche les « rickett-
sies », mystérieux et minuscules or-
ganismes qui ne sont tout à fait ni
des bactéries ni des virus filtrants
et qui vivent dans l'intestin des pu-
ces et des poux , lesquels par leurs
piqûres, font passer leurs parasites
chez les êtres humains, ainsi leur
communiquant le typhus et autres
gentillesses. Le nom de ces parasites
leur a été conféré en souvenir du
professeur américain Ricketts, qui a
commencé en 1906 à les étudier et
qui est mort lui-même en 1910 du
typhus, à Mexico, au cours de ses
investigations.

(Voir suite page 2.)

/ P̂ASSANT
Le geai est un bel oiseau, qui n'a se-

lon le fabuliste qu'un seul défaut, celui
de se parer volontiers des plumes du
paon».

A vrai dire, dans ce domaine, que de
gens qui sont gais ou geais, au choix, et
dont le mérite personnel est souvent
emprunté à autrui...

J'ai eu vaguement l'impression d'o-
pérer une telle rencontre en lisant les
déclarations au Parlement de IM. Tschu-
di, conseiller fédéral , à propos des routes
du Jura, et en particulier celle de la
Vue - des - Alpes.

— De quoi se plaignent les Jurassiens ?
a dit en résumé l'honorable magistrat.
La Confédération ne les a pas oubliés.
Et leurs routes, en particulier celle de
Neuchâtel - Le Locle sont des modè-
les...

C'est en regard de ces propos mêmes
que m'est apparue la silhouette classi-
que de dame Confédération , se parant
de plumes acquises pour ainsi dire à
bon compte.

Si des subventions fédérales modestes
ont été attribuées à la route du Bas, et
ultra-modestes à celles du Haut, on ne
saurait, en effet , oublier que c'est le con-
tribuable neuchàtelois qui a accompli le
gros effort financier, auprès duquel ce-
lui de la Confédération apparaît si mi-
nime qu'il est curieux de le voir haute-
ment claironné. En effet, en dix ans, le
canton de Neuchâtel a dépensé rien que
50 millions pour ses routes ! C'est lui
qui a accompli, de son propre chef , l'é-
norme sacrifice qui le place sous ce rap-
port, presque en tête des cantons suisses.
Et l'on peut ajouter que si l'on avait
compté sur Berne pour faire quelque
chose, on en serait encore à compter les
cailloux de nos anciennes «charrières».

M. Tschudi est donc fort aimable de
nous citer en exemple et de se féliciter
des réalisations attendrissantes du Jura
neuchàtelois...

Mais la Confédération n'y a contribué
en rien ou presque. Et le geste eût été
beaucoup plus élégant de reconnaître
à la Vue-des-Alpes une classification de
route nationale, ce qu'on s'est froide-
ment refusé à faire vis-à-vis d'une po-
pulation de 60,000 âmes, et d'une région
industrielle qui contribue puissamment
par ses exportations, à l'équilibre de la
balance commerciale de la toute char-
mante et prospère Maman Helvétia.

Peut-être trouvera-t-on sur les parvis
sacrés que Piquerez exagère, et que les
Britchons deviennent singulièrement
susceptibles.

N'empêche que les faits sont là et que
les contribuables neuchàtelois ont le
droit de dire que Berne se souvient
plus souvent d'eux pour les inviter à
ouvrir leur escarcelle que pour leur ou-
vrir des routes.

A part ça, sans rancune M. Tschudi

Le Père Piquerez.

Le fils d'un officier britannique
stationné en Egypte s'était vive-
ment intéressé à un monument à Is-
maïlia, représentant le général Gor-
don à dos de chameau. Mais, un
jour, l'officier fut rappelé en Gran-
de-Bretagne et son fils exprima le
désir de dire au revoir à Gordon
avant de partir. Le père, très fier
des sentiments patriotiques de son
fils, alla donc avec lui rendre une
dernière visite au monument.

— Good bye, Gordon, dit le petit
garçon, en caressant les jambes du
chameau en marbre. Puis, s'adres-
sant à son père, il ajouta : Dis, Pa,
et qui est, au fond, le type qui est as-
sis sur Gordon ?

A Hollywood
Dans la cour d'une école d'Holly-

wood deux enfants sont en grande
conversation.

— Tu en es où ? demande l'un.
— Attends , dit l'autre en comptant

sur ses doigts. Jusqu 'à présent , j' ai eu
quatre papas avec ma première maman ,
puis deux mamans avec mon cinquième
papa , et maintenant mon premier papa
avec ma troisième maman...

Gordon

Le bâtiment de l'Organisation mondiale de la météorologie, sis à
proximité du Palais des Nations , à Genève, est pratiquement terminé
et pourra bientôt entrer en exploitation. — Notre photo montre le

bâtiment de l'Organisaion mondiale de la météorologie tel qu'il
se présente sur sa face  principale.

Verre sur verre,..

On ferait beaucoup de choses si
l'on en croyait moins d'impossibles.

MALESHERBES.

Pensée
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(Suite et tin)

Tout à l'heure, dans une cafétéria,
un gaillard m'a raconté comment il
avait fait fortune :

— J'étais venu en 1920 du Canada
ici à Oahu (Hawaii) pour voir mon
frère et, ma foi , j'y suis encore. Mon
frère travaillait dans un ranch. Ça
m'a donné l'idée d'importer du
fourrage, car il y a parfois des sé-
cheresses terribles et le bétail périt
en quelques semaines. Puis, j'ai vu
grandir les plantations d'ananas
qui sont aujourd'hui la première in-
dustrie des îles. Vous savez comment
on met en boite ? Une machine per-
fore le fruit , découpe en tranches
le cylindre qu 'elle emporte. Le reste
est pressé, filtré, le jus recueilli et
l'on jette l'écorce ou récale, comme
vous voudrez. J'ai recueilli ces dé-
chets, je les ai étudiés. C'est un
fourrage concentré du tonnerre. J'en
vends ici, à Tahiti , aux îles Cook,
aux Fidji , en Nouvelle-Zélande, en
Australie.

Le brave homme en était resté là.
Pour faire des sous, il faut avoir une
idée et s'y tenir. Avec deux Idées, on
tombe dans la confusion, avec trois
dans l'incohérence ; à quatre : dan-
ger, signal rouge, on frise l'intellec-
tualisme. A partir de cinq idées, on
peut essayer d'ouvrir un magasin
et de les vendre.

II avait fui Hitler en 34
Il y a eu Henry Rittmelster, un

Allemand qui a fui Hitler en 1934,
est allé à Paris, a demandé sa
naturalisation, s'est fait envoyer à
Tahiti pour servir dans l'infanterie
coloniale, a vu arriver 1939 quand
ses papiers traînaient encore dans
un bureau, a été interné dans une
petite île jusqu'à la fin de la guerre,
a travaillé sur des chantiers, dans
des hôtels, a bourlingué avec des

indigènes des Touamotou sur des
goélettes, puis a passé son brevet
de navigation et est devenu garçon
livreur d'un chantier naval où l'on
fabriquait des yachts :

— Mon garçon, prenez le Tahi
Waitangi et allez donc le remettre
à M. Smith à Anchorage. De là ,
filez sur San Francisco, montez à
bord du Sea Wanderer et ne perdez
pas une minute, l'équipage attend,
le bateau est vendu au Senor Cara-
patas qui vous accueillera aux îles
Galapagos. Ayant épousé une Nor-
végienne, Henry Rittmeister a es-
caladé très vite les échelons de la
hiérarchie hôtelière. Il dirige le
Halekulani (Maison rtu Ciel) à Wai-
klki , qui est , je crois, le dernier hôtel
à avoir maintenu le style des pavil-
lons dispersés dans les bosquets
d'hibiscus et de bougainvillées, les
jardins japonais et les terrasses sur
l'océan.

Les prix du sol sont maintenant
si élevés que ce coûteux paradis va
être démoli. Henry Rittmeister es-
père reprendre la direction d'un
hôtel américain en construction à
Tahiti , à mi-chemin entre l'aéro-
drome et la ville de Papeete.

Le Breton aux yeux verts
Et puis, il y a eu Joseph Tati-

bouët , Breton aux yeux verts, sous-
directeur de l'Hôtel Moana , marié
à une blonde Allemande du Meck-
lemboure qui a étudié le français

à Lausanne et le parle avec l'accent
danois.

Joseph Tatibouët est célèbre. De
Pierrefeu a écrit pour lui un livre
de souvenirs, « Les confessions de
Tatibouët ». Enfance bretonne, ser-
vice dans la marine, départ à Han-
kéou et engagement dans la police
de la concession internationale.
Fuite en jonque lors des troubles
entre communistes et Tchang Kaï
Chek. Tatibouët rencontre Eric de
Bishop, décide de l'accompagner
dans ses navigations, fait naufrage
avec lui à Formose, reconstruit un
bateau, fait un deuxième naufrage,
puis un troisième chez les canni-
bales de la Nouvelle-Guinée qui le
traitent avec toutes sortes d'égards,
sans doute à cause de sa maigreur
Le retour vers l'Europe est presque
de l'histoire. Sur un catamaran,
pirogue polynésienne à double co-
que, les deux aventuriers accostent
un jour à la jetée du Yacht Club
de Cannes. 1939. La guerre. Tati-
bouët ne pouvait oublier le Pacifi-
que. Il y est revenu. Il ne le quit-
tera plus, je crois.

Son arrivée dans l'île des Castors,
après 115 jours de mer, tout seul
avec Eric de Bishop...

L'île des Castors est une île où
il n'y a pas de femmes, à cause de
je ne sais quel ancien tabou.

J'ai promis le secret à l'irascible
Breton.

Jean BUHLER.

NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

(Suite et f i n )

Maintenante la retraite, le Dr Le
Gac est toujours en liaison avec le
service de l'Institut Pasteur, dont le
chef est M. Paul Giroud , renommé
pour ses travaux sur le traitement
du typhus. Les communications à
l'Académie ont été signées tantôt
par le Dr Le Gac seul, tantôt par
une équipe tomposée du Dr Le Gac,
de M. Giroud et de Mme Nicole Du-
mas. Ce qui accroît leur valeur, c'est
qu'elles ont été présentées à l'Aca-
démie par M. Jacques Tréfouel , di-
recteur de l'Institut Pasteur.

Ce qui se dégage des constatations
formulées par le Dr Le Gac, c'est
que les antibiotiques peuvent trans-
former complètement la situation.
Non point tous les antibiotiques
d'ailleurs. La pénicilline, par exem-
ple, n'a aucun effet sur la sclérose.
Les antibiotiques qui peuvent agir
sont ceux que l'on nomme « à large
spectre » comme l'auréomycine, la
tifomycine et la terramycine. En-
core est-il indispensable que ces
antibiotiques soient employés en
doses appropriées. Jusqu'ici, .en effet ,
quand on avait sollicité leurs ac-
tions, c'était à doses insuffisantes,
ce qui développait la maladie au
lieu de la guérir. La difficulté était
d'établir avec exactitude le rôle
utile de l'antibiotique auquel on
avait fait appel, v

Une autre partie du traitement
préconisé par le Dr Le Gac est le
recours aux bains chauds conte-
nant des algues marines (peut-être
est-ce l'origine bretonne du Dr Le
Gac qui l'a amené ainsi à réclamer
l'aide de l'océan dans ses entre-
prises). Il estime que là sclérose en
plaques (et ceci va peut-être le ren-
dre un peu suspect à ses confrères
neurologues qui , depuis Charcot,
étaient tentés de voir dans la sclé-
rose une maladie exclusivement
nerveuse) n'est qu'accessoirement un
mal s'attaquant aux tissus nerveux,
ceux-ci n'étant endommagés oue
comme conséquence du mauvais état
de la circulation sanguine. C'est
cette circulation sanguine que les
bains sont destinés- -à remettre. . ep.
bôhne condition.''̂  un mâfriént" du

"traitement , - le Bf Le Gac iitllise
comme tonique le sérum d'eau de
mer de Quinton (encore un appel
à la collaboration de l'océan).

Nous ne pouvons pas aujourd'hui
insister sur tous les problèmes abor-
dés par le Dr Le Gac, comme celui

des causes de la sclérose par pla-
ques, une de ces causes étant peut-
être l'absorption de lait cru. Men-
tionnons que, en même temps que
le Dr Le Gac s'intéresse à la sclé-
rose en plaques, ses vues vont plus
loin ; il espère être sur la voie de
la guérison de certaines autres ma-
ladies de la même famille , comme le
mal de Parkinson et l'infarctus du
myocarde.

C'est pourquoi le Dr Le Gac sou-
haite que les autres membres du
corps médical s'associent à lui pour
continuer ses recherches sur une
plus grande échelle et mettent ses
théories à l'épreuve. Déjà , il affirme
avoir obtenu dans des cas particu-
liers la reprise complète des fonc-
tions musculaires, mais on n'a pas
le droit de proclamer des guérisons
absolues tant que la méthode n'a
pas été appliquée un peu partout ,
assez longtemps et avec succès.

Chez M. Thomas d'Annebault, directeur
de IVAssociation des sclérosés

en plaques»
De tout cela , j ' ai été m'entretenir

avec le directeur de l'Association des
sclérosés en plaques de France, M.
Thomas d'Annebault. C'est en 1949
— me dit-il — que ce groupement
a été fondé par des personnes qui
comptaient dans leur famille des
proches souffrant de cette maladie,
afin de défendre les intérêts de ceux
qui n'ont pas la force de se défendre
eux-mêmes.

« Une de nos ambitions est de voir
se fonder un centre d'hospitalisation
qui serait uniquement réservé aux
malades de la sclérose en plaques,
car les tuberculeux ont leurs sanas,
les cancéreux leur centre de dépis-
tage et de soins, tandis que les
sclérosés en plaques n'ont rien à
eux ; ils est urgent de les retirer
des hôpitaux, où ils végètent. »

Le directeur de l'Association est
naturellement enthousiasmé par les
découvertes du Dr Le Gac ; jusqu 'à
présent, personne ne croyait, même
les plus optimistes, que la maladie
fût curable. Maintenant, M. Tré-
fouel lui a annoncé qu 'une revue
mécjjca.le va sous peu publier de nou-
veaux détails fortifiant les raisons
de ù croire en ^efficacité de la
thérapeutique présentée dans les
communications à l'Académie des
Sciences. Quelle! joie pour tous si
l'humanité pouvait entrevoir la fin
d'un tel cauchemar !

Charles CHASSÉ.

Pour guérir la sclérose en plaquesMalaise social
EN FRANCE

(Suite et fin)

A vrai dire et comme les corres-
pondan ts l'ont souligné la feuille de
température des grèves n'avait pas
augmenté au moment où nous écri-
vons ces lignes. Si le mouvement
s'amplifie encore, ce qui est proba-
ble, puisque tous les syndicats de
fonctionnai res avaient décrété la
grève générale pour vendredi, le
gouvernement s'est attaché à don-
ner des garanties à ses serviteurs en
leur promettant une revalorisation
des salaires par pali ers dès 1961.
D'autre part le Conseil des minis-
tres étudie une réglementation du
droit de grève qui mettrait f i n  aux
débrayages par surprise ou grèves
tournantes, qui paralysent la vie
économique beaucoup pl us qu'un
mouvement annoncé et organisé.

Mais le mal réel apparaît dans la
dégradation de l'édifice social lui-
même, beaucoup plus sérieux qu'on
ne l'imagine. Lors d'un récent voya-
ge que nous avons fai t  dans la ca-
pitale franç aise nous avons recueilli
à ce sujet des confidences qui mon-
trent bien que si la IVe République
menait directement à l'anarchie po-
litique, la Ve n'a pas rétabli le con-
tact, ou même pas cherché à le ré-
tablir, avec les couches profondes
de l'opinion ou de la population.
Avant on parlait trop. Aujourd'hui
il semble qu'on agisse sans s'expli-
quer, ce qui est cause de nombreux
malentendus. On connaît le mot du
général de Gaulle : « l'intendance
n'a qu'à suivre ». Or l'intendance ne
suit plus, paralysée qu'elle est par
l'autorité suprême, écrasante et
lointaine, d'un pouvoir et d'un pres-
tige éloignés des « problèmes subal-
ternes ». Ainsi que l'écrit Jean-Pierre
Moulin : « Le débat politique qui
sépare les masses du président de
la République apparaît dans son in-
quiétante réalité à l'occasion du con-
f l i t  social en cours. Il y a là une
carence fondamentatle du régime. »
C'est la raison essentielle pour la-
quelle le malaise actuel s'est déve-
loppé et risque de se développer
p .nrnrp . nhnii.tissa.nt soit aux arèves
et au mécontentement gêhëf alisë,
soit : q l'organisation de group e-
ments" économiques"ou "sociaiayyv ôif e
militaires, techniques ou culturels,
qui prendront la rélève des partis
immobilisés ou défaillants . On ima-
gine le bien ou le mal qui peut ré-
sulter d'initiatives de ce genre non
coordonnées. Et on se rend compte
qu'il est encore trop tôt pour en ti-
rer des conclusions.

Mais il est certain que si la Ve Ré-
publique veut faire de la France une
nation unie et forte , il faudra qu'elle
consente à « abaisser » ses regards
sur la multitude des revendications
économiques et sociales qui tradui-
sent des réalités humaines tout
aussi importantes que les grandes
constructions théoriques telles que le
Marché commun, la Communauté ,
voir la force de frappe.  Les soucis
et le bonheur des humbles ont dans
une démocratie une valeur tout
aussi grande que les problèmes in-
ternationaux ou les buts lointains
d'un leadershep européen, dont on
a peut-être trop parlé. Fixer le prix
de la paix c'est bien. Mais il faut
aussi s'occuper du prix du bœuf et
de la salade !

Paul BOURQUIN.

Samedi 11 juin
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Harmonies et Fanfares.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Demain dimanche ! 13.30 Plaisirs de
longue durée. 14.00 Echos des Concerts
de Lugano. 14.45 Festival de jeunes cho-
rales de Charleroi. 15.00 Similitude. 15.15
La semaine des trois radios. 15.30 Pour
mieux vous connaître. 16.00 Thé dan-
sant. 16.30 Grandes œuvres, grands in-
terprètes. 16.50 Moments musicaux.
17.05 Swing-Serenade. 17.30 L'Heure des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.15
Cloches. 18.20 Le Micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Discanalyse. 20.35 Les documentaires de
Radio - Lausanne. 21.10 Discoparade.
22.10 Le Vingtième Homme, comédie en
en 1 acte, de Jacques Bron. 2230 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse !

Second programme : Emission d'en-
semble. Tour de Suisse. 20.00 . Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
Intermezzo. 20.15 Nouveautés en éven-
tail. 20.30 Chanson vole ! 20.45 Suite
orientale. 21.15 Géo Voumard et son
trio. 21.25 Les grands noms de l'opéra :
Hector Berlioz : La Damnation de
Faust. 22.00 Anthologie du jazz. 22.20
Dernières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 12.10 Disques. 12.20
Nos compliments. 1239 Signal horaire.
Informations. 12.40 Joyeuse fin de se-
maine. 13.40 Chronique de politique in-
térieure. 14.15 Musique de chambre. 15.00
L'Italie culturelle d'aujourd'hui. 15.30
Concert populaire. 16.20 Récit en dia-
lecte de Flims. 16.40 Les mélodies pré-
férées de nos jeunes auditeurs. 17.10
Pour les jeunes. 17.30 Jazz. 18.00 L'hom-
me et le travail . 18.20 Ensemble cham-
pêtre. 18.35 Intermède. 18.45 Piste et
stade. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temos. 20.00 Grand Prix Brun-
nenhof. 21.50 Causerie. 22.15 Informa-
tions. 22.35 Galerie du jazz.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Images pour tous. 18.00 Week-

end sportif. 20.15 Téléjournal. 20.30 Aler-
te en Méditerranée. 22.10 Télé-Flash.
2230 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Magazine International des jeu-

nes. 1730 à 18.00 Magazine féminin.
20.15 Téléjournal. 20.30 Bonjour Cateri-
na ! 22.00 Propos pour le dimanche de
l'Eglise catholique. 22.15 Informations
et téléjournal.

Dimanche 12 juin
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Presto grazioso. 7.55 Les
belles cantates de J.-S. Bach. 8.45
Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.05 L'Art choral. 11.30 Le
Disque préféré de l'auditeur. 12.15 L'é-
mission paysanne. 12.30 Le Disque pré-
féré de l'auditeur. (2e partie) . 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Le
Disque préféré de l'auditeur (suite et
fin) . 13.45 Proverbes et Dictons. 14.00
La Mémoire des pierres. 14.50 C'est au-
jourd'hui dimanche ! 15.45 Reportages
sportifs. 17.05 L'Heure musicale. 18.30 Le
Courrier protestant. 18.40 L'émission ca-
tholique. 18.50 Le Grand Prix du Locle.
19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Escales. 19.45 Jolies filles
et vilains messieurs. 20.05 La Jetée de
l'Ouest, par O.-P. Gilbert. 21.15 Grand
Prix 1960. 22.30 Informations. 22.35
Marchands d'images. 22.55 Orgue.

Second programme : 14.00 La Fête
cantonale des Musiques fribourgeoises.
15.10 Discanalyse. 15.55 Sur le Pont de
danse. 16.10 Le Quart d'heure vaudois.
16.25 La Boite à musique. 19.00 Le char-
me de la mélodie. 20.00 Le week-end
sportif. 20.15 Premier choix. 20.45 Ecou-
tez bien. 21.00 Sur le chemin des éco-
liers. 21.30 Clnssiques de demain. 22.00
Harmonies en bleu. 22.20 Dernières no-
tes... derniers propos...

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe et
musique. 7.50 Informations. 8.00 Musi-
que de chambre. 8.45 Prédication pro-
testante. 9.15 Disques. 9.30 Service reli-
gieux catholique-chrétien. 10.35 Concert
Manier. 11.40 II était une fois. 12.10 Vio-
lon. 12.20 Nos compliments. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert do-
minical. 13.30 Pour la campagne. 14.45
Evocation radiophonique. 15.30 Sports.
Musique. Reportage. 17.30 Duo de piano.
18.00 Pour la protection de la nature.
18.30 Les mois de l'année. 19.00 Les
sports du dimanche. 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Mélodies
d'autrefois. 20.20 Enquête. 20.40 Disques.
21.00 Italie à l'écart des chemins battus.
21.55 Accordéon. 22.15 Informations.
2230 Concerto. 22.40 Musique de cham-
bre suédoise.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Ciné-Dimanche. 18.00 Magazine

agricole. 18.15 Premiers résultats spor-
tifs et Sport-Toto. 20.15 Téléjournal.
20.40 Continents sans visa. 21.55 Présen-
ce catholique. 22.05 Magazine sportif.
22.20 Dernières informations.

EMETTEUR OE ZURICH
17.00 Chronique agricole. 17.15 Hazy

Osterwald Show. 18.00 Chronique poli-
tique. 1830 Résultats sportifs. 20.15 Té-
léjournal. 20.40 Bienvenue Mister Mars-
hall. 22.10 Informations.

Lundi 13 juin
SOTTENS : 7.00 Orchestre symphoni-

que. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en
musique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal horai-
re. Informations 12.55 Le Catalogue des
nouveautés. 13.20 Divertimento. 13.55
Femmes chez elles«16̂ û«Le rendez-voys
des isolés. 16.20 Orchestre1 symphonique
léger. 16.30 Rythmes d'Europe. 17.00
Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Zum neuen Tag. 7.00 In-
formations. Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. Concert populaire. 13.15
Disques. 13.30 Concert Haydn. 14.00 Re-
cettes et conseils. 14.30 Emission radio-
scolaire. 16.00 Notre visite aux malades.
16 30 Orchestre à cordes. 16.50 Chant.

——• Radio© #——

— Mais si... c'est un couteau de po-
che extrêmement pratique , mais il
l'aurait été encore plus , s'il avait eu
une lame !

C'est de la familiarité que nais-
sent les plus tendres amitiés et les
plus fortes haines.

Le mépris doit être le plus mys-
térieux de nos sentiments.

RIVAROL.

A méditer... >ÎJ A m̂m.s *f it Siléff e ^I zJmBm
rt f ~ \  /M 'MM\\\MZ £MMJ** X --XXXA A - .: ïS^MP^  ̂ '-so

JJMJ f p f v m  ̂̂ f ^^^lÉI^^ ,85
^-̂ ¦- -~ tabacs naturels et choisis

J'AI UN FAIBLE
pour

à l'eau, car je le trouve excellent
contre la soif

Bfijl CASINO^
j ; W 'M

A proximité immédiate
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions

SAMEDI 11 juin en soirée
DIMANCHE 12 JUIN en MATINÉE
ET SOIRÉE
La vedette du tour de chant et de
l'opérette :

Guy REVALDY
La jolie danseuse nue

Dominique MITCHELL
Du 25 juin au 8 juillet : Festival de Mu-
sique de Chambre de Divonne-les-Bains
avec les

Marionnettes de SALZBOURG
les meilleurs Orchestres et solistes inter-
nationaux.

Dans un bar parisien , deux hommes
en conversation. L'un d'eux a la tête
entourée de pansements.

— Eh bien , dit-il , maintenant j' ai fait
le tour complet de tous les hôpitaux
de Paris sans exception !

— Vous croyez ? Eh bien , moi, je
vous parie une bouteille de Champagne
qu 'il y a à Paris au moins un hôpital
dans lequel vous n'êtes pas encore
allé.

— Pari tenu !
— La Maternité !
— Vous avez perdu : c'est là que j' ai

commencé mon tour !

Pari



CHIMIQUE
Pour Daines, Messieurs

r CONFECTION et enfants, service rapide
Çif irj if lv et soigné, deuil en 24

Lf ïf v heures

RÉPARATI ONS
Av. Ld. Robert 108 N'oubliez pas la révision

Tél. 3 43 43 de votre garde-robe, ser-
vice soigné et prix mo-
dérés.

liiïiï I ï ï Ii f ï iiHilliiii i
25 verres pleins avec un Vi X\\r° r \

Sirop de framboises JtlCÏC

f 

Chaque verre de sîrop (Vs dl de sirop, 4/s dl d'eau)
vous enchante le palais ; quelle délicieuse et
fraîche saveur de framboisesl Un régal de con-
naisseur! Le Sirop de framboises Hero est extrait

, , ; de baies tr$s mûres, provenant pour la plupart
des cultures Hero. Si vous achetez la bouteille
d'un demMitre, le verre d'un déc! vous revient à
6,65 centimes seulement; et la bouteille d'un
litre réduit encore ce prix à 6,2 centimes.
La bouteille de 1/2 1 1.75 ] moins 5<>/o d'escompte
La bouteille de 11 3.25 j  au minimum

Pour pouding — servi pur — Incomparable !

Conserves Hero Lenzbourg

Echec au snobisme
Achetez plus avantageusement sur
place les mêmes meubles que vous
chercl au loin.

Actuellement en vitrine un ensemble
anglais de grande classe auquel
les spécialistes qualifiés ont voué
leurs meilleurs soins.

Fr. 2200.-
Attention : les meubles « riches »

doivent aussi être bon marché.

AU BUCHERON

ANDRE LEMKICII
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une aide-comptable
ayant si possible déjà quelque expé-
rience ainsi que

une employée
de fabrication

Se présenter ou faire offres avec
prétentions de salaire, Doubs 163.

t \
HOTEL-RESTAURANT

<VICTORIA> CHEXBRES
Menus et services à la carte. Salle pour
banquets et assemblées. Chambres con-
fortables. Terrasse. Parc pour autos.

Tél. (021) 56.13.21
M et Mme D. Sthloul.

V
ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

R. SCHMID, VEVEX. Tél. (021) 524 55

Lorsqu'il s'agit de vos yeux :
aucune précaution,
aucune garantie,
ne sont superflues.

Vous aussi viendrez à

Assurez-vous des revenus complémen-
taires en tissant et tricotant pour nous
sur l'appareil mondialement connu Trl-
co-Plx. Une formation gratuite dans
une de nos écoles ou chez vous, vous
permettra d'exécuter notre

Travail à domicile
assuré par contrat au salaire de tr. 1.30
à 1.90 de l'heure.
Sans engagement, demandez une docu-
mentation détaillée à Prlco-Plx, Case
postale 3. Auvernier (NE) Facilités de
paiement Ecole à Neuchâte l

Menu gastronomique à l'occasion de la r U U fl
Marcel Pauli

FAVRE & PERRET
cherchent

POLISSEUSES DE BOÎTES OR
ainsi qu 'une

VISITEUSE
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

A vendre avec rabais encore quelques

machines à laver
neuves de fabrique , légers défauts d'émail
(lavent , cuisent, essorent). Grandes facilités de
paiements.
THERMIC S. A., 2, Av. Dubois, NE UCHATEL

Tél. (038) 5 08 47
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M§w& Vacances horlogères
ByWlWSzs Nos séjours à la mer
wfe~|5 f̂ iWW Nous avons réservé pour vous plus de

t̂W#, 1000 ,.,,
^»«*̂  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 Riviera
Bellaria, Cattolica, Cervia, Cesena- Alassio, Diano-Marina, Loano,
tico, Gatteo-Mare, Pesaro, Riccione, Pietra-Ligure, San Remo, Varazze,
Rimini, Lido di Jesolo, Lido- Varigotti , Viareggio, Beaulieu s/
Venezia, Grado Mer, Menton, Monaco, Nice !

10 jours 14 jours 10 jours 14 jours
à partir de à partir de à partir de à partir de

Fr. 167.- Fr. 216.- Fr. 201.- Fr. 263.-

« tout compris », départ La Chaux-de-Ponds, 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

L J

Velomoteur-scooter Puch

Le nouveau vélomoteur-scooter Puch présente tous les avantages de la tech-
nique moderne et répond aux exigences les plus grandes. Les fourches oscil-
lantes favorisent une grande élasticité des roues, d'où une conduite parfaite
et douce. Son moteur à refroidissement à air, sûr et économique, a fait ses
preuves depuis des années sur plus de 400000 vélomoteurs Puch. Equipé de
freins centraux, d'un grand coffre à bagages sous le siège pouvant être fermé
àclé, d'un pare-bouetrès haut placé et de marche-pieds solides, le vélomoteur-
scooter Puch ne coûte que Fr. 1090.- Couleurs : rouge/gris et bleu/gris.

Représentation générale: Otto Frey, Badenerstr. 316 et 812, Zurich 40 et 48
' Tél. 051/523040

Sur demande nous vous envoyons sans engagement pour vous des prospectus
détaillés. 35
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fflm l̂Hfr  ̂
Un nouveau film français , GAI, LEGER, DYNAMIQUE en CZlINlElVIASeO pÊ et COULEURS M

KM avec l'irréssilible D A R R Y  COWL ef DORA DOLL - JEAN TISSIER - GABRIELLO - CHRISTINE CARRERE H

ill' L'AMOUR... DESCEND DU CIEL
S V Non seulement l'amour, mais le RIRE descend du ciel et envahit là salle!!! n

^— — m^mmmm ____—! w—i — — mam _______________ ____ ¦_¦ i am — — M w
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y a 200 raisons d'être optimiste

...mais on l'est à coup sûr quand on a une

Tout l'agrément et la maniabilité d'une voiture
de ville alliés au confort d'une grande routière
avec ses 2 banquettes moelleuses de 146 cm.
offrant chacune 3 larges places. C'est la seule
« 6 places confortables» qui consomme moins de
10 litres aux 100 km.

Depuis Fr. 9 300,-

Exposition - Démonstration - Vente
GARAGE METROPOLE S. A. - LA CHAUX-DE-FONDS

64, rue du Locle - Tél. (039) 295 95

Mouvements - Montres - Boîtes
à vendre avantageusement

100 mouv. 5 VA" ancre 17 p. AS 1051,
Incabloc.

33 pareils sans l'Incabloc.
125 montres étanches tout acier , 8 % '"

ancre 17 p. FEP 400, seconde centre,
Incabloc.

291 montres or 18 kt. 11 VA" ancre 17 p.
FHF 553, Eta 1081, seconde centre
— Ruby Shock, Incabloc.

172 montres chromées, fond acier,
10 VS" ancre 17 p., seconde centre,
Super shock resist.

45 montres chromées, i. a. 10 \i '" ancre
15 p. Eta 1260: " - - ;-

luou -287t-montres chromées,. f*ia.i 10%'" ancre^i> n
15 p. Eta 925.

191 montres plaqué laminé 20 microns,
fond acier , 5'" ancre 17 p. AS 976.

414 montres plaqué 10 microns, f. a.
11 VA" ancre 21 p., Eta 1093, Calen-
drier , seconde centre. Incabloc.

105 montres marquises diverses, plaqué
10 microns, et métal rhodié joail-
lerie.

100 boites métal rhodié, joaillerie,
3 % "' FHF 59 (fabrication J. Bon-
net & Co.).

Georges Weill — Fabricant d'horloge-
rie dissident, 49, Avenue Léopold-Ro-
bert, La Chaux-de-Fonds.

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h.. .80 .._ . „.. , _ . _ _ • „ , , , ., _ ,„Pr.,i.r-

i
-

Théâtre du Jorat Mézières
«14 GRANGE AUX ROUD »

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

Mercredi A l'occasion de la Consécration
15 juin course à

gg£ saint-Loup
Demandez le programme

des VACANCES HORLOGÈRES

|iiiiriiiriîriiiMiii i iiiiiiT'ii ii-||rf |

A VENDRE

immeuble
commercial

plein centre, grand village industriel
Jura sud. 2 appartements, 1 maga-
sin convenant pour tout commerce,
atelier bien installé. — Faire offres
sous chiffre AS. 15366 J , aux Annon-
ces Suisses S. A. ASSA , Bienne,
rue de Morat.

Hi Le jour de la lessive n'est plus un §s
|H jour de corvée fH
i=î en utilisant la machine à laver de EEE2
= classe internationale =:

| LADEN |
m qui s'occupe de votre linge de A à Z et jj
Es dont la ligne harmonieuse et les avan- =
= tages techniques font le succès. ^_s

1 d N U S S L É S A .  |
= Tél. 2 45 31 Grenier 5-7 =
|H Machines à laver BAUKNECHT, CA- H|
= RELLA, ELAN-Constructa , ELIDA, LA- ==
Hl DEN, SCHULTHESS, etc. =§

La maison Degoumois & C>e S. A.
FABRIQUE DE MONTRES AVIA
Neuchâtel
rue de la Place d'Armes 3

cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

La préférence sera donnée à
la candidate ayant une bonne
formation d'employée de fa-
brication, connaissant la sortie
et la rentrée du travail, apte à
traiter avec les fournisseurs.

Semaine de 5 [ours.
Faire offres avec curriculum
vitae et photographie, en in-
diquant les prétentions de sa-
laire et la date d'entrée pos-
sible.I J

Nous cherchons pour date à conve-
nir

EMPLOYEE DE BUREAU
ayant si possible quelques notions
de comptabilité.
Faire offre manuscrite sous chiffre
L. T. 12798, au bureau de L'Impar-
tial.

Syndicat
d'améliorations foncières

[ de «Sur les Gez >
LA BREVINE

Enquête sur les plans et devis des
travaux à réaliser par le syndicat
(Article 38 b de la loi cantonale sur
les améliorations foncières).

Les dossiers seront déposés au bu-
reau communal de La Brévine, du
13 au 24 juin 1960, où les intéressés
pourront en prendre connaissance.
Heures d'ouverture du local : 9-12
heures / 14-16 heures.

La Brévine, 2 juin 1960.

LE COMITÉ.

i

A louer à SONVILIER

BEL ATELIER
situé au sud

Conviendrait pour horloger ou petite î
mécanique. Possibilité d'achat de l'im-
meuble comprenant 3 appartements de
3 et 4 pièces. Prix intéressant.
S'adresser à

M. Jules Weber-Chopard, Sonvilier.

» ¦ 
¦

Agence générale de Neuchâtel
cherche

SECRETAIRE
de toute confiance

Langues allemande et française in-
dispensables. Si possible connais-
sances de l'italien.

Place stable et bien rétribuée pour
personne capable de travailler d'une
façon indépendante.

Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffre
H. W. 12887 , au bureau de L'Impar-
tial.

VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Un poste (éventuellement deux) de

sténo dactylographe
aux directions des Ecoles

La préférence sera donnée aux can-
didates présentant un diplôme d'é-
cole de commerce ou titre équiva-
lent.
Traitement :

. _ _ . B minimum : Pr. 7370,-r
maximum : Fr. 9212.50 m

- , Entrée en .fohetions.;: u >. t; . iglfl
ler septembre 1960.

Tous renseignements complémen-
taires seront fournis par M. M.
Studer, directeur de l'Ecole secon-
daire, auquel les offres (manuscri-
tes) doivent être adressées jusqu 'au
25 juin 1960.

Commission scolaire.

MARIAGE
Monsieur bien-pensant ,

. bridgeur , cherche la dame
] de ses rêves pour résou-

dre problèmes urgents qui
se posent à une étape de

' sa vie. — Offres sous
. chiffre P 4079 N, à Publi-

citas, Neuchâtel.

Jeune

ITALIEN •¦
possesseur permis con-
duire, excellentes réfé-
rences, honnête et de
bonne famille cherche
place de chauffeur-li-
vreur ou tout autre em-
ploi de confiance. Libre

i tout de suite.
i Tél. (039) 5.43.55.

Visileuse
Jeune fille
sont demandées par la
Maison Robert - Degou-

; mois S. A. — Se présen-
ter au bureau, Paix 133,
au ler étage.

BHAdH ^̂ Î ^̂ >.____wn.

Truie
grasse et porcs de 4 mois
sont à vendre. — S'adres-
ser à M. Edouard
Tschâppàt , Les Convers,
tél. (039) 8 2104. 

Nettoyages
Femme de ménage hon-
nête et consciencieuse est
cherchée pour travaux,
une ou quelques heures
chaque matin. — Se pré-
senter à Bernath-Bouti-
que, 36, av. Léopold-Ro-
bert.

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

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

12576

^(JUNE FILLE est de-
îanriée

^ pour aider à la
Suisine et au restaurant.
Bons gages. — S'adresser
au Café-Restaurant Ju-
rassien , Numa-Droz 1, té-
léphone (039) 2 73 88.

ON CHERCHE tout de
suite une sommelière. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12888

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

LOGEMENT de 2 ou 3
pièces avec salle de bains
est demandé à louer .
Pressant. — ' S'adresser à
Mme Marnie, rue Numa -
Droz 12. 
COUPLE âgé cherche
logement de 2 chambres
et cuisine pour fin sep-
tembre. — Ecrire sous
chiffre D L 12896, au bu-
reau de L'Impartial.

2 PIÈCES à louer tout
confort , cuisinière à gaz
installée, 137 fr. par mois.
— Téléphoner au (039)
2 86 41. 
A LOUER appartement
de 2 chambres, tout con-
fort , pour fin novembre
ou date à convenir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12563

CHAMBRE meublée in-
dépendante est demandée
tout de suite par couple
solvable. — Tél. (039)
2 10 73. 
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 jolie chambre
confort, éventuellement
avec piano. Quartier pis-
cine. — Téléphone (039)
2 70 91. 
A LOUER chambre meu-
blée pour le 15 juin, part
à la salle de bains, à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser après 18 h. 30 à
Mme Charles Huguenin ,
Numa-Droz 106, tél. (039)
2 73 23.

CHAMBRE à louer rue
A.-M.-Piaget 31, 2e étage
à droite, de 11 à 19 h. 30.

CHAMBRE à louer meu-
blée, indépendante, rue
du Stand 4, au 2e étage

A LOUER chambre meu-
blée, au centre. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

11339
CHAMBRE meublée in-
dépendante, au soleil, à
louer tout de suite ou à
convenir. — S'adresser
rue Numa-Droz 14, au
rez-de-chaussée à droi-
te.

CHAMBRE indépendante
meublée à louer tout de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

12692
A LOUER une chambre
meublée, éventuellement
avec pension. — S'adres-
ser à Mlle p. Gafner, rue¦ du Soleil' 3," au 3e 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 , J
en bon état , potager «Le
Rêve» Butagaz, émaillé,
2 feux et four. — S'adres-
ser Douane suisse, Biau-
fond.

A VENDRE 1 chaise Ju-
vénis avec accessoires, 1
radio 3 long, ondes, 20
francs. — Tél. (039) !
3 42 30. 
A VENDRE amplificateur
10 W avec micro et haut-
parleur. — Tél. (039)
2 98 53.

A VENDRE pour les pro-
motions, jolie robe pour
fillette de 10 ans, ainsi
que costumes, chaussures,
etc. — Tél. (039) 2 71 10.

POUSSETTE pour ju-
meaux Wisa-Gloria , en
très bon état, à vendre. —
Téléphoner au (039)
3 45 53. 
CUISINIÈRE électrique
émaillée blanche, 4 pla-
ques, est à vendre 180
francs. — S'adresser au
Café de la Ronde, rue de
la Ronde 5.

A VENDRE salle à man-
ger et banc d'angle. —
Ecrire sous chiffre
M D 12815. au bureau de
L'Impartial ou tél. (039)
2 43 62.

BUFFET DE CUISINE
Petit buffet est demandé. —
Même adresse, à vendre "
un jeu de seilles tôle gal-
vanisée. — Tél. (039)
2 41 50.
POUSSETTE moderne
est demandée à acheter.
— Tél. (039) 2 83 71.

OUBLIE porte-monnaie
dans la cabine téléphoni-
que de Bel-Air, mercredi
soir aux environs de 8 h.,
appartenant à une veuve
et contenant toute sa
paye. Prière de le rap-
porter contre récompen-
se au Poste de police de
l'Hôtel de Ville. J.



La vie chaux-de-f onnière
Au Tribunal de police

Audience tenue vendredi en la
salle de l'Hôtel de Ville. Président :
M. P.-A. Rognon ; greffier : M. J.-
C. Gigandet.

Ce soir-là, l'accorte et rondelette
Mme D. n'était assurément pas pres-
sée de réintégrer son domicile. A-
près avoir effectué un remplace-
ment dans un restaurant des Fran-
ches-Montagnes et avoir quitté son
emploi aux environs de minuit, elle
mobilisa son mari et la voiture de
ce dernier pour venir boire un petit
verre à La Chaux-de-Fonds. Dans
la Métropole de l'Horlogerie, l'heure
de fermeture ayant sonné pour les
restaurants, on se rendit dans un
de ces cercles prétenduement fer-
més, mais qui sont précisément ou-
verts à tout venant dès minuit...

Et là, notre « extra » se mit en
devoir d'étancher une soif apparam-
ment inextinguible puisqu'on défi-
nitive son mari et un ami commun
durent avoir recours aux grands
moyens pour tirer Madame hors de
rétablissement. La fin de cette pre-
mière phase se situe aux environs
de trois heures du matin.

Sur la rue, Monsieur D., en mari
conscient de ses responsabilités, in-
vita son épouse à s'installer dans
son automobile. Ce fut peine perdue.
En désespoir de cause, il chargea
alors l'ami de cette mission délicate,
pensant peut-être qu'une influence
extérieure viendrait finalement à
bout de cette opposition tenace. R.
C, c'est le nom de l'ami qui.se trou-
ve aujourd'hui sur le banc des ac-
cusés, eut recours à la manière ex-
péditive qui , selon lui , devait se ré-
véler être la seule adéquate dans le
cas particulier. Il accomplit avec sa
main rugueuse — ô ! crime impar-
donnable — un acte que la plus élé-
mentaire galanterie défend de faire,
fût-ce avec une fleur... En d'autres
termes, il gifla avec vigueur et con-
viction le charmant minois qui se
trouvait à sa portée.

La police flaire le drame
Comme bien l'on pense ,1a victime

n'approuva guère ce genre d'invita-
tion à prendre* place à bord d'une
automobile. Elle le clama bien haut.
Si haut même que deux jeunes
agents intervinrent avec célérité.
Sur ce, chacun se calma, et notre

« extra » consentit enfin à monter
dans la voiture. Mais à peine avait-
on franchi le coin de la rue qu 'elle
voulut s'évader. Elle parvint à ou-
vrir la portière et déjà, ses jambes
allaient toucher le sol lorsque dans
un réflexe fulgurant , R. C. la ra-
mena vivement. Simultanément, sa
voiture se mit à zig-zaguer avant de
s'arrêter complètement.

Nos deux agents, l'œil allumé et
le mollet agile ne perdirent pas une
miette de la scène. Quelques se-
condes plus tard, ils verbalisaient.
Tapage nocturne, ivresse au volant!
Mme D. reçut un mandat de répres-
sion et paya l'amende sans mot dire.
En revanche, R. C, ulcéré, fit op-
position.

Devant le Tribunal , il explique et
prouve qu'il n'était pas, lui, en état
d'ivresse et qu'il n'éleva pas la voix
au point de causer un scandale et
un tapage nocturne.

Dans l'impossibilité de réunir des
preuves formelles de la culpabilité
de R. C, le tribunal le libère pure-
ment et simplement.

Plutôt dix ans de prison !
Max J. est un petit quinquagénai-

re colérique qui parle et gesticule à
vous donner le mal de mer. Il parle
tant que le Président est obligé
d'intervenir à plusieurs reprises
pour le faire taire, puis finalement
pour le menacer de l'expulser de la
salle.

On voudrait bien rapporter l'es-
sentiel de ce flot impétueux de pa-
roles, mais l'accusé utilise un parler
si rugueux, «un si mauvais dialecte
bâiois», comme le relève le Prési-
dent qui paraît s'y connaître, qu'une
telle tâche est bien au-dessus de
nos forces et de nos compétences.

En résumé, J. est renvoyé pour
violation d'obligation d'entretien
envers sa femme dont il est séparé
depuis un certain temps déjà. A
l'heure actuelle, son arriéré se mon-
te à 2290 fr. et J. est bien décidé à
ne pas faire un geste.

— Warum, questionne le prési-.
•dent>Rognon dans un «Hochdeutchv
impeccable ?

— Parce qu 'elle était nazie et
qu 'elle ne m'a épousée que pour ob-
tenir la nationalité suisse...

C'est .pour le moins inattendu et
l'avocat de la plaignante a tôt fait
de démontrer la fausseté d'une telle
allégation.

— Alors, voulez-vous payer , oui
ou non ?

— Jamais ! plutôt dix ans de
prison...

Dans l'immédiate cependant, le
Tribunal se contenté de lui infli-
ger trois mois sans sursis !

Dans le bain
Jeune Italien sans ressources.

A. B. se présente un jour chez un
opticien-photographe de la place
et lui demande un emploi. Dans le
seul but de le sortir du pétrin et
parce qu 'il en a pitié, le dit opticien
l'engage quand bien même son per-
sonnel est au complet.

Par malheur, la conscience de no-
tre jeune élégant est aussi élasti-
que que sa démarche. Chaque fols
que le patron quitte son bureau, A.
B. entre en souplesse et prélève avec
une dextérité d'illusionniste, quel-
ques grosses coupures entassées
dans une enveloppe ouverte. On a
compté au total Fr. 1200.—.

Pour la reconnaissance, Monsieur
le patron , vous irez vous faire pho-
tographier !

Trois mois de prison avec sursis,
à ce dur de la plaque sensible. Plus
cinq ans d'expulsion... avec sursis
également.

La passion du volant
R. B. et G., trois très jeunes gens

— les deux premiers ne sont pas
encore majeurs — qui , comme beaur
coup d'autres éprouvent une pas-
sion pour le volant, ayant passé
la nuit du samedi 23 janvier dernier
chez un ami, empruntent la voi-
ture de ce dernier pour reconduire
à leur domicile, d'autres invités. Ap-
paremment peu fatigués en dépit
de cette nuit blanche, ils continuent
à rouler le dimanche et montent à
La Chaux-de-Fonds. Mais le niveau
d'essence baisse dangereusement,
On craint même de ne pouvoir re-
gagner le chef-lieu. Le trio retour-
ne ses poches : p$sj un centime ! II
s'agit de, se. «débribùiller». B. a une
idée. Emmenant G. dans son silla-
ge, il entre dans un immeuble de
la rue Charles Naine et fracture
deux compteurs de machine à la-
ver. On partage chrétiennement le
produit du larcin , une centaine de
francs, on refait le plein et on re-
gagne le chef-lieu en souplesse.

R. est condamné à 15 jours avec
sursis , B. à 20 jours également avec
sursis. Quant â G. qui est plus âgé
et récidiviste, il fera 1 mois sans
sursis. Les frais se montant à Fr,
105.— sont mis solidairement à la
charge du trio.

LA SAGNE EN FETE
reçoit les Musiques neuchâteloises

Depuis hier soir et pour deux
jours encore, La Sagne et sa popula-
tion sont en liesse. Le sympathique
village est en effet le théâtre de la
Fête cantonale des Musiques neu-
châteloises, quinzième du nom. Près
de quarante musiques et fanfares
venant des quatre coins du canton
se sont donné rendez-vous à La Sa-
gne durant ce week-end. C'est assez
souligner l'importance de cette ma-
nifestation dont l'organisation a été
confiée à MM. Robert Huttenlocher ,
pasteur , qui assume les fonctions de
président , Maurice Matthey, Mauri-
ce Ischer , Frédy Schneider, Jean
Dubois , Willy Matthey et Pierre
Montandon. Un comité des plus ac-
tifs , qui connaît son affaire sur le
bout des doigts.

Nous en avons eu un aperçu en
assistant hier à la soirée villageoise
qui obtint un succès retentissant.
Une vaste cantine offrant deux mil-
le places assises a été aménagée au
sud du village. Son accès est facile.

La revue : un succès
A vrai dire , le programme de cette

première soirée durant laquelle on
,ne fut pas privé de musique, em-
pressons-nous de le dire, était do-
miné par une grande revue locale
intitulée « Tours de Sagnards », un
titre qui dit bien ce qu 'il veut dire...
En d'autres termes, elle offre aux
spectateurs ravis un panorama très
complet des principaux événements
qui ont marqué la vie de la cité , ces
derniers temps. Au fil des tableaux
qui se succèdent , cette revue excel-
lement composée par M. Julien Ju-
nod , instituteur lavec des arrange-
nt ents musicaux de M. De Ceuninck) ,
égratigne, sans jamais blesser , inté-
resse et amuse la salle qu 'elle a tôt
fait de mettre en joie. Animée par
les Benjamins de la Chanson, de
nombreux et authentiques Sagnards ,
par les enfants des écoles, le Chœur
mixte et la Chorale , elle.sera donnée

une seconde fois dimanche soir. Ga-
geons qu'elle obtiendra le même
succès qu'hier.

Au début de la soirée, le pasteur
Huttenlocher, grand animateur de
la Fête, a salué l'assistance et re-
gretté que ce grand jour ne fût
point ensoleillé. Du moins le soleil
était-il dans les coeurs de tous les
Sagnards !

La Fanfare l'Espérance de La Sa-
gne dirigée avec précision par M.
Pierre Montandon , ouvrit les feux et
se tailla un vif succès, grâce à des
productions soignées. La Chauxoi-
se, dirigée par M. P. Thomy, lui suc-
céda. Cet ensemble prometteur exé-
cuta plusieurs airs originaux qui
obtinrent eux aussi la faveur du
public. Puis, les enfants des écoles
chantèrent sous la direction de M.
Junod , faisant la joie de leurs pa-
rents.

Dès 23 heures , un bal animé per-
mit aux Sagnards et à de nombreux
visiteurs d'entrer dans la danse. Au-
jourd'hui samedi, la Musique mili-
taire Les Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds donnera un grand
concert de gala puis, le groupe fol-
klorique de Ribeauvillé (Haut-Rhin)
présentera des scènes alsaciennes,
tandis que les Benjamin s de la
Chanson prouveront qu 'ils sont en
nleine ascension. Cet aorès-midi et
dimanche tout particulièrement, les
musqués et fanfares donneront des
auditions dans d iff é rents locaux du
village. Le grand concours de Mar-
che est "rpvu pour dimanche à 14
heures 30.

Nous souhaitons certes que le
beau temos fasse sa réanparition
durant ce week-end , mais de la ma-
nière dont les choses ont été orga-
nisées à La Sagne, nul doute que
ses hôtes en remoorteront un sou-
venir lumineux... que le ciel soit eris
ou bleu ! Z.

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

Un grand prix du Locle qui mérite
d'être vu.
D'année en année, le Grand Prix du

Locle, organisé par le V.-C. Pédale Lo-
cloise, connaît un grand succès. Cette
remarquable épreuve cycliste interna-
tionale aura lieu le dimanche 12 juin
sur le traditionnel circui t de 32 km. à
parcourir 7 fois ; le départ (10 h. 30) ,
les passages et l'arrivée (vers 16 h.) se-
ront jugés sur la magnifique route bé-
tonnée du Col-des-Roches.

A côté de toute l'élite des coureurs
suisses inscrits, citons plusieurs vedet-
tes de Belgique, d'Italie, d'Autriche et
même d'Angleterre.

Alors, qu'on se le dise ! Il y aura du
beau sport dimanche au Locle...
A la fête des musiques, à La Sagne.

Le programme de la fête organisée à
La Sagne est connu ; qu 'il nous soit
maintenant encore permis de signaler
que la revue «Tours de Sagnards»,
donnée vendredi soir, sera reprise pour
la joie de beaucoup, dimanche soir au
cours de la soirée villageoise, à la can-
tine. Avec ies choeurs d'enfants et d'a-
dultes et ses bons mots tout farcis de
malice, cette revue méritait d'être re-
donnée une seconde fois. Faisons re-
marquer que l'entrée du dimanche soir
est libre.
Cours de plongée sous-marine.

Les personnes désireuses de partici-
per aux cours de plongée sous-marine
organisés dès la semaine prochaine par
le Club de Natation , sont priées de se
trouver lundi 13 juin à 18 h. 15 à.j a
piscine ('vestiaire dès écoles).' S'ils 'né
peuvent s'y rendre, s'inscrire jusqu'à
lundi également par simple carte pos-
tale adressée à : André Ruch, Gentia-
nes 10 (tél . 3 37 16). Les inscriptions se-
ront prises en considération dans l'ordre
de réception et sont par ailleurs stric-
tement limitées. Le CNC met son ma-
tériel à disposition , toutefois ceux qui
désireraient utiliser leur propre maté-
riel pourront le faire. Tous renseigne-
ments seront donnés lundi soir quant à
l'organisation du cours.

Exposition de peinture.
L'artiste peintre Janebé, présente ses

dernières oeuvres dans son atelier à
Bevaix (Le Jordil) du samedi 4 juin
au lundi 20 juin. Cette exposition mé-
rite d'être vue, Janebé est une des
meilleures artistes du canton.
Dernier match du championnat suisse

samedi soir à 20 h. 30 : La Chaux-de-
Fonds - Lausanne.
Pour ce dernier match, le F. C. La

Chaux-de-Fonds rencontrera ce soir à
la Charrière le Lausanne-Sports. On
peut être assuré d'assister à un joli
match, puisque les Lausannois seront
décontractés, et il est certain que l'é-
quipe vaut mieux que son classement
actuel.

Les locaux qui sont en forme auront
à coeur de finir par une victoire de-
vant leur public. Match de réserve à
18 h. 45.
La Société de tir «La Montagnarde»
rappelle son tir militaire obligatoire qui
aura lieu aujourd'hui de 8 à 12 h. et de
14 à 18 h.
La Société de tir Helvétie
rappelle son tir militaire obligatoire
qui aura lieu aujourd'hui de 14 à 18 h.
Cinéma Ritz.

A la demande générale voici le film
aux 7 Oscars de David Jean avec Wil-
liam Holden, Alec Guinness, Jack Haw-
kins, Sessue Hayakawa «Le pont de la
Rivière Kwai». En cinémascope-couleur.
Cette histoire, tirée du roman de Pierre
Boulle, est racontée avec une telle ri-
gueur, une telle sensibilité, qu'elle en
devient une vivante réalité! Attention!
Vu la longueur du film, version inté-
grale 4.500 mètres, les séances du soir
se terminent vers 23 h. 40. Veuillez arri-
ver à l'heure. Samedi et dimanche une
matinée à 15 h.
Cinéma Capitole.

Suite et fin , deuxième époque du
triomphe de Jean Gabin avec Bourvil,
Bernard Blier, Danièle Delorme, etc.,
«Les Misérables». L'immortel chef-
d'oeuvre de Victor Hugo. Le monument
du cinéma français en couleur et Tech-
nirama. Attention ! Un résumé de la
première époque est projeté au début de
la séance. Il n'est donc pas indispensa-
ble d'avoir vu le premier film ! Un
spectacle de famille, enfants admis dès
14 ans. Séances le soir dès 20 h. 30. Di-
manche matinée à 15 h. 30.
Im Rex, ein wundervoller Farbfilm :

«Des Schônste Tag meines Lebens»...
...mit den «Wiener Sàngerknaben», Paul
Hôrbiger, Ellinor Jensen, Paul Bôsiger
und dem kleinen Michael Ande. Ein
Film frisch wie der Fruhling und schôn
wie die Jugend. Der Grossteil der Hand-
lung spielt sich an der schônen blauen
Donau sowie in der wunderbaren Berg-
welt des Alpen ab. Ein aussergewôhn-
liches Familien-Programm, das Sie nicht
verfehlen durfen .

Vorstellungen : Samstag und Sonn-
tag um 17 Uhr. Montag bis Mittwoch
um 20.30 Uhr. Zu den Nachmittags-
vorstellungen sind Kinder zugelassen.

Dimanche 12 juin , M. et Mme
Georges Heimann, domiciliés rue du
Commerce 95, fêteront leurs noces
d'or, entourés de leurs enfants et
petits-enfants.

Nous leur présentons à cette occa-
sion nos félicitations et nos vœux.

DEUX COLLISIONS

Hier, à 14 heures, au carrefour du
Casino, une auto conduite par un
Vaudois est repartie trop tôt au feu
vert et de ce fait est entrée en col-
lision avec une automobile fran-
çaise qui traversait l'avenue Léo-
pold-Robert pour s'engager dans la
rue Dr Coullery. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

A 18 h. 15, un automobiliste de
notre ville quittait la rue de la
Balance pour la rue du Pré ; il a
heurté une automobile chaux-de-
fonnière qui stationnait dans la dite
rue. Légers dégâts aux deux véhi-
cules.

NOCES D'OR

Samedi 11 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Misérables

(2e époque).
CINE CORSO : 35.00 Les /eux Olympiques

de Squaiu Valley.
20.30, La Bataille de la mer de Corail.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, La Minute de
oérité.
17.30, L'Enfer sur terre.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Lo Vicomte
de Bragelonne.
17.30, Le Rendez-oous do juillet.

CINE REX : 14.30 et 20.30, Lo pius beau
jour do ma uie.
17.00, Dor schônste Tag meines Lebens.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Le Pont do la
Riuière Kiuai .

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, L'Amour
descend du Ciel.

PARC DES SPORTS : 20.30, La Chaux-
de-Fonds - Lausanne.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Leuba , Numa-Droz 80, ensuite tél. au
No 11.

CINE CAPITOLE : 35.30 et 20.30, Les Mi-
sérables (2e époque).

CINE CORSO : 15.00 et 20.30, La Bataille
do Ja mer dc Corail.
17.30, Les Jeux Olympiques do Squaiu
Valley.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, La Minute de
oérité.
17.30, L'En/er sur terre.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Le Vicomte
de Bragelonne.
17.30, Lo flendoz-uous de juillet.

CINE REX : 14.30 ot 20.30, Le plus beau
jour de ma uie.
17.00, Dor schônste Tng meines Lebens.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Le Pont de la
Riuière Kwai .

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, L'Amour
descend du Ciol.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h.,
Leuba , Numa-Droz 89, ensuite tél. au
No 11.
Coopératioe , Loopold-Robort 108, de 9
à 12 heures.

Dimanche 12 juin

ll ll m IIIIIII Tll LA GRANGE AUX ROUI
^̂^̂^  ̂ DE JEAN VILLflRD-aiLI.ES
En raison de l'immense succès

7 SUPPLÉMENTAIRES ; ?™" ' '" *ï% „ „ w„
I Hit R T i nil  ̂SOIRÉE : les mercredis 15 et 22 juin
LO CAT I O N  (20 h. 30) le jeudi 23 juin

O U V E R T E  les samedit 18 ct 25 iuin

A LAUSANNE : Théâtre Municipal (021) 22 64 33 Places de
A MÊZIÊRES I Théâtre du Jorat (021) 935 35 Fr. 4.50 à 12.50

THEATRE DU JORAT «<^HH

HKV ^H&feli. &# fljW& ~ y] SÈ Hl

|\*JLZ j & m
mmmmmïmmf lmmm Ï̂M mf SBÊ

l'apéritif aux plantes des alpes ]



CE SOIR ET DIMANCHE A20H.15-SALLE DE MUSIQUE- PASTEUR MAURICE RAY
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Si vous rencontrez cette voiture...
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Ĥ K̂. ._ .;..^̂ H I» 

... 
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Vente pour le canton de Neuchâtel :

" ÏÏiïXL S.A., zurich GARAGE WASER - NEUCHATEL - Seyon 34-38 - Tél. (038) 5.16.28
Tél. 051/2566 58 Service de jour et de nuit - Facilités de payement - Crédit jusqu'à 30 mois

' . :
Service : Garage de l'Abeille. E. Tschudin, La Chaux-de-Fonds_»• '
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La vie plus agréable ç

grâce à SIEMENS

Les jours torrides: une boisson rafraîchis-
sante ! —
Votre réfrigérateur Siemens prépare rapide-
ment le rafraîchissement désiré.
Le spacieux compartiment de congélation
assure rapidement de la glace, même par
une température tropicale.
Vous déterminez le refroidissement désiré
grâce au régulateur de température continu.
Siemens construit des réfrigérateurs «sur
mesure » — 5 types différents, pour les plus
petits comme pour les plus grands ménages.
Des grilles amovibles assurent une utilisation
rationnelle de la place disponible.
La porte munie d'un verrou peut être fixée à
gauche ou à droite, selon votre désir.
La planche de service recouvrant le réfrigé-
rateur résiste à la chaleur et aux lames de
couteaux.
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Match international

F R A N C E  - S U I S S E

55 coureurs : 500 International — 250 National et 500 Junior

Organisateur M. C. du VULLY

et sur le circuit
Samedi dès 21 h. de la Moto
Dimanche dès la fin des courses sur pont couvert

__ orchestre Black-boys
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Cantine chaude - froide - Glaces B A R
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au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance. Visitez sans engagement notre

Démonstration gratuite
Mardi 14 juin, de 13 h. 30 à 18 h. 30
à LA CHAUX-DE-FONDS, chez M. Oberli, maître-opticien
4, rue de la Serre

/ f^ \̂ MICRO - ELECTRIC S. A.
U@J&(in| LAUSANNE - 2, Place Saint-François
^̂ "̂ O Téléphone (021) 22 56 65

SERVICE-MONTEUR
Sind Sie Autofahrer, deutsch und franzôsich

sprechend, tiichtig und Zuverlâssig, ELEK-
TRIKER Oder ELEKTROMECHANIKER von
Beruf , mit guter Ausbildung ?

Dann bietet sich Ihnen die Môglichkeit, nach
einer gewissenhaften Ausbildungszeit in neu-
zeitlich gefiihrter Apparatebaufirma der Zentral
schweiz, spàter selgstàndig eine SERVICE-
STELLE fur das Berner Seeland und den
Kanton Neuenburg zu betreuen.

Wir bieten angenehme Arbeitsbedingungen
und den Leistungen entsprechende Entlôhnung.

Offerten mit Photo, Zeugnisabschriften und

• 

Gehaltsansprûchen sind zu richten unter
Chiffre OFA 11145 Lz, an Orell Fùssli-Annon-
cen, Luzern.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ &¦¦¦¦

CREDIT
Pour tous vos meuDies

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formaUtés
— Acompte s ô votre

convenance
— Durée jusqu'à 3 ans .
La maisoo spécialisée

T̂ Z/MôEf!
A D Bùcberoo j

Tel 3 66 33
ï3 av Léopold-Robert

La Chau»-de-Fonds

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

CHERCHE pour son Bureau de Paie
une jeune fille en qualité d'

aide employée
Bonne calculatrice.
Prière de faire offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies
de certificats et une photo à la
Direction de la maison susmention-
née.

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du M arché
GENEVE

Tel ( 022) 25 K2 K5

Enchères publiques de mobilier
AU CHATEAU DE PESEUX

Le greffe du tribunal de Boudry fera vendre,
par voie d'enchères publiques, AU CHA TEAU
DE PESEUX , rue du Château 21, le MARDI 14
JUIN 1960, dès 13 Vz heures, le mobilier sui-
vant :

Chambre à coucher composée de 2 lits bois
complets, armoire à glace, lavabo, 2 tables de
nuit ; salle à manger Henri II, comprenant
buffet, table, 10 chaises ; secrétaire Empire,
bureau de dame, petite table, fauteuil d'angle,
salon Louis XV composé de 7 pièces, étains
anciens, fauteuils, chaises, lavabo, canapés, ta-
bles diverses, potager à bois Sarina, vaisselle,
verrerie, et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 2 juin 1960.

Greffe du tribunal.

A VENDRE
plusieurs parcelles de beaux terrains pour chalets
wek-end, à la lisière d'un bois, à 10 minutes en voi-
ture du lac, région Bevaix , parcelles de 500 à 1000
mètres, vue magnifique sur le lac et les Alpes, plan
de construction gratuit à disposition, eau, lumière,
téléphone sur place. Prix du m2 Fr. 6.— à 8.—. Accès
facile. — Pour visiter et traiter s'adresser à
Extension commerciale, P. Chopard, AUVERNIER.
Tél. (038) 8 41 84.

HOTEL-PENSION MOIRY GRIMENTZ AH. 1570 m.
Ouvert toute l'année. — Saison d'été et d'hiver.

Véritable séjour alpestre. But de promenades et
d'excursions. Belle route entièrement asphaltée.

Tout confort. Cuisine soignée.
Prix forfaitaires : Fr. 13.50 à 18.50.

40 lits, eau courante dans toutes les chambres.
Prospectus. — Tél. (027) 5 5144.

E. GILLET-SALAMIN , propr.

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.

Lisez L'Impartial



L'ACTUALIT E SUISSE
Fin du Congrès de la

Fédération suisse
des cheminots

ZURICH, 11. — Lors de sa deu-
xième journée de travail , le Congrès
de la Fédération suisse des chemi-
nots qui siège à Zurich , a entendu
vendredi matin un exposé de M.
Wichser , directeur général des CFF,
sur la planification de l'exploitation
aux chemins de fer fédéraux. Le
chef de la Division de la construc-
tion et de l'exploitation des CFF a
relevé qu'au cours de l'exercice 1959,
l'appareil de transport des chemins
de fer fédéraux a été bien chargé.

Des résolutions
La Fédération des cheminots

(FSC) a voté en conclusion de ses
délibérations , cinq résolutions mar-
quant l'attitude de la Fédération
dans les affaires professionnelles,
ainsi que dans celles de politique
économique et sociale d'actualité.

En ce qui concerne les conditions
de travail, le personnel de divers
services des CFF se plaint de ce
qu 'elles ne sont pas suffisamment
adaptées à l'augmentation du trafic.
La résolution y relative invite la Di-
rection générale des CFF à faire
tout ce qui est en son pouvoir pour
adapter l'effectif du personnel à
cette augmentation. Le congrès in-
siste, en outre, pour que la révision
de la loi sur la durée du travail,
valable pour toutes les entreprises
publiques de transport , soit mise en
chantier sans tarder, afin que le
personnel de ces entreprises puisse
bénéficier, lui aussi, de l'horaire de
travail de 44 heures.

A l'égard des chemins de fer pri-
vés, la Fédération des cheminots se
préoccupe essentiellement de l'amé-
lioration des conditions de salaire
et d'assurance du personnel.

En matière de politique générale
des transports, le congrès a essen-
tiellement exprimé sa conviction de
la nécessité d'une législation réali-
sant une saine coordination des
transports.

En votation à main levée, Emile
Haudenschild, jusqu 'ici secrétaire
général adjoint, a été élu à la nou-
velle Jonction de vice-président de
la Fédération.

Retour d'un membre de
l'expédition suisse au

Dhaulagiri
GENEVE, 11. — Vendredi , M. H.

Weber, l'un des membres de l'expé-
dition suisse à l'Himalaya, venant
de Calcutta , est arrivé par l'avion
de la Swissair à l'aéroport de Coin-
trin. Il a été accueilli par plusieurs
amis alpinistes. M. Weber a fait
partie de l'équipe qui a atteint le
23 mai le sommet du Dhaulagiri, as-
cension qui fut extrêmement inté-

ressante. Il a précisé que fort heu-
reusement la presque totalité des
transports avaient déjà été effectués
quand se produisit l'accident du
« Yeti ».

Au Conseil des Etats
BERNE , 11. — Vendredi matin, le

Conseil des Etats a approuvé sans
débat et sans opposition diverses
dispositions nouvelles de la consti-
tution cantonale genevoise , et pro-
cédé à quelques remplacements dans
des commissions parlementaires.

Le président de la
République argentine fera

une visite officielle en Suisse
BERNE , 11.- Le président de la Ré-

publique argentine , M. Arturo Fron-
dizi, fera une visite officielle en Suisse
du 20 au 22 juin 1960. Le président de
l'Argentine et Mme Arturo Frondizi ,
accompagnés de leur suite, seront ac-
cueillis à Berne par le président de
la Confédération et Mme Max Petit-
pierre.

Le Conseil général du Locle
SIEGEANT HIER SOIR

a nomme son bureau, le Conseil communal et
ses commissions

(Corr.) — Présidée d'abord par M.
Henri Jaquet , président de la ville , puis
par M. Robert Paris, doyen d'âge, la
séance de vendredi s'est déroulée en
présence de 39 conseillers. M. Jaquet
a souhaité la bienvenue aux nouveaux
membres de l'autorité législative et les
a remerciés de leur dévouement, puis
il a rendu hommage à M. Paul Co-
lomb qui siège depuis 38 ans au Con-
seil.

Election du Bureau
Au bulletin secret, le Bureau du Con-

seil général pour l'année 1960-61 est
constitué ainsi : Président : M. Ernest
Schulze (soc.) 32 voix ; ler vice-pré-
sident : M. Paul Colomb (PPN ) 33
voix ; 2e vice-président : M. Charles
Friolet (POP ) 22 voix ; 1er secrétaire :
M. Gilbert Jeanneret (soc.) 31 voix ;
2e secrétaire : M. Chs-L. Huguenin
(PPN) 30 voix ; ler questeur : M. Pier-
re Faessler (PPN) 31 voix ; 2e ques-
teur : M. Karoly Favre (soc.) 28 voix.

Le nouveau président, M. Ernest
Schulze, après avoir exprimé sa recon-
naissance aux anciens conseillers qui
ont quitté le législatif , invite les mem-
bres du Conseil général à prendre leur
tâche à coeur devant le travail impor-
tant qui les attend au service de la
cité.

M. Paul Colomb adresse des féli-
citations à M. Henri Jaquet, qui vient
d'être fêté pour 40 ans d'activité au
service de la ville, comme instituteur
d'abord , puis comme conseiller com-
munal.

Nomination du
Conseil communal

Après la présentation des candidats
par les différents partis (2 bourgeois,
2 socialistes et 1 popiste) , M. Borel
(PPN ) déclare que son groupe ne vo-
tera pas pour le candidat popiste. De
même, M. Brigadol (POP) annonce que
ses collègues s'abstiendront à l'égard
des candidats bourgeois.

Les candidats sont tous absents â
l'exception de M. Frédéric Blaser, qui
est conseiller général. Une demande du
PPN de l'empêcher d'assister à l'élec-
tion du Conseil communal est repous-
sée par 20 voix contre 15.

Il ressort d'une pénible discussion
que le PPN demeure opposé au prin-
cipe de la participation communiste
au Conseil communal, tandis que le
parti socialiste a admis le principe
de la représentation proportionnelle, de
façon définitive semble-t-il.

Au bulletin secret , sont élus : MM.
Henri Jaquet (soc.) 33 voix ; Henri Ei-
senring (soc.) 27 voix ; Robert Rey-
mond (PPN) 24 voix ;. Jean-Pierre
Reuck (PPN ) 23 voix ; Frédéric Blaser
(POP) 22 voix. _ _

Bulletins délivrés : 39." Rentrés : 39.
Valables : 39. Majorité absolue : 20.

Tous les candidats sont élus au pre-
mier tour.

Nomination des Commissions
Le Conseil général procède ensuite à

la nomination des membres des diffé-
rentes commissions communales, dont
nous donnons la liste ci-après. La séan-
ce est levée à 21 h. 20.

R. A.

Les commissions
Commission scolaire (15 membres) .
Socialistes : Mmes Marcel Antonietti ,

Willy Briggen, André Gentil ; MM.
Jean-Louis Duvanel, Louis Frutiger,
Fritz Rosselet, Paul Zurcher.

PPN : Mmes Pauline Arber , Suzan-
ne Pluckiger ; MM. Jean-Louis Gabus,
Emile Jauslin, Charles Jeanmairet, Ro-
land Maire.

POP : Mme Louisette Quartier ; M.
Charles Huguenin.

Commission des agrégations (5 mem-
bres) .

Socialistes : MM. Gaston Clémence,
Gilbert Jeanneret.

PPN : MM. Pierre Faessler, Henri
Oesch.

POP : M. Charles Huguenin.
Commission de désignation des rues

(9 membres).
Socialistes : MM. René Huguenin, Sa-

di Lecoultre, Alfred Matthey, Denis
Vuillemin.

PPN : MM. Paul Colomb, Raoul Ga-
bus, John Matthey-Doret, Jean-Pierre
Seiler.

POP : M. Charles Huguenin.
Commission des comptes 1960 (11

membres).
Socialistes : MM. René Felber , René

Huguenin , Sadi Lecoultre, Fritz Ros-
selet. Denis Vuillemin.

PPN : MM. Chs-Ls Huguenin, Jean-
Jacques Mercier , Henri Oesch, Jean -
Pierre Seiler.

POP : MM. Jean Blaser , Aloïs Bri-
gadol.

Commission du budget et des comptes
19B1 ( I l  membres) .

Soci-lis '.es : MM. Rino Boschetti , Ro-
bert Castella . Karoly Favre , Freddy
Jaoues , Charles Mattern.

PPN : MM. Charles Borel , Chs-Henri
Choffet , Pierre Faessler , Jean-Louis
Moeri.

POP : MM. Aloïs Bngadoi, Jean Bro-
dard.

Commission des ALL (11 membres).
Socialistes : MM. Robert Castella, Re-

né Felber, René Huguenin, Charles
Mattern , Robert Paris.

PPN : MM. Raoul Gabus, Chs-Louis
Huguenin, Carlo Meroni, Raymond Nar-
din.

POP : MM. Aloïs Brigadol , Charles
Huguenin.

Commission du Technicum (45 mem-
bres).

Socialistes : Mme André Butikofer ;
MM. Willy Daellenbach, Karoly Favre,
Louis Ferrier, André Gagnebin , Willy
Guyot, Freddy Jaques, Gilbert Jean-
neret , Arnold Racine, Ernest Schul-
ze.

PPN : MM. Louis Bôle, Fritz Fliic-
kiger, Paul-Emile Matthey, Robert Re-
naud, André Simond-Vermot, Alfred
Thiébaud , Arthur Ulli , André Vuilleu-
mier, André Zimmerli.

POP : MM. Jean Blaser, Jean Hu-
guenin, Georges Matthey, Pierre Vou-
mard.

FOMH.
MM. Charles Calame, Jean-Marius

Calame, Marcel Dubois, Jean-Jacques
Fleuty, Marc Grospierre, Lucien Hu-
guenin, Paul Jaquet , Willy Note, Willy
Robert , Jean-Pierre Sunier, Louis Tis-
sot.

Association patronale.
MM. Henri Chabloz, Georges Davoine,

Alfred Golay, John Hasler, Charles -
Louis Huguenin. Paul Huguenin, Ray-
mond Nardin , Ewald-M. Rahm, Albert
Rickli . André Romy, Paul Tuetey.

Le Conseil communal du
Locle fête les

40 ans de service
à la Commune

de M. Henri Jaquet,
son Président, et prend congé
de MM. François Faessler

et André Tinguely
Le 10 juin , une /ois n 'est pos coulume ,

Ja séance du Conseil communal recelait
un petit air de fê te .  L'Autorité a fél ici té
son Président , M.  Henri jaquet, qui a
accompli 40 ans au seroice de la Commu-
ne. Elfe a pris congé de M M .  François
Faessler et André Tinguelj. , Conseillers
communaux démissionnaires, flappelozis
en bref la belle carrière de ces magistrats.

M.  Henri Jaquet, né en 1901, a /ait tou-
tes ses classes au Locle. Il a obtenu son
breoet d' insti tuteur de l'Ecole Normale de
notre en oille en 2919. Après aooir tenu
la - classe -supérieure' du Verger, pendant
près d' une année , il enseigne dès jan-
vier 1021 à /in aoril 1930, au Collège des
Calâmes. Dès 1930, il tient une classe en
oille et ceci jusqu 'en juin 3936, date à
laquelle il est élu Conseiller communal.
Depuis lors , il dirige aoec compétence
les Seroices Industriels. Très entreprenant ,
après s'être mis au courant de problèmes
nouoeaux pour lui , il s'attache à moder-
niser ces seroices si bien que notre ré-
gie communale peut être citée en exem-
ple. En 1952, M . jaquet est appelé à la
Présidence de la aille. Dans l'accomplis-
sement de ses /onctions, il met tout en
œuore pour déoelopper, défendre et faire
connaître sa oille. En outre , le jubilaire
entra au Grand Conseil en 1949 ; dès lors .
il est constamment réélu.

M. François Faessler, né en 1893, a /ait
ses Ecoles primaires à Lausanne , suioi
l'Ecole Normale cantonale à Neuchâtel , où
il a obtenu son breoet en 1913 ; après aooir
suioi les cours de l'Université, il a ob-
tenu en 1920 sa licence ès-lettres à Neu-
châtel. La môme année, M. Faessler est
nommé pro/esseur de français et d'his-
toire aux Ecoles secondaire , normale et
de commerce du Locle.

C'est en 1944 qu 'il qui t te  l'enseigne-
ment pour entrer au Conseil communal. II
dirige aoec compétence et courtoisie les
Dicastères des Finances et de l'Instruc-
tion publique. Homme droit et intèg re,
M. Faessler s 'e f f o rce  d'améliorer puis de
stabiliser la situation f inancière de la
Commune. Au moment où il prend sa
retraite , il a la satis/action de laisser à
son successeur des /inances saines.

C'est en 1949 que M. Faessler entre au
Grand Conseil où , depuis , il siège sans
interruption. Il couronne sa carrière en
3959 en étant élu Président du Parlement
cantonal.

M. André Tinguelj/, né en 1916, est un
en/ant du Locle. II a suioi ses classes
primaire s au Collège des Monts, puis en
oille. Après des études à I'EcoIo secon-
daire et à l'Ecole de Commerce, il obtient
en 3935 lo diplôme d' employé de commer-
ce.

M. Tinguelj/ entre au seroice de l'Ad-
ministrat ion communale en 3935. Il est tout
d' abord occup é ù l ' O f f i c e  du Traoail a_ >anl
de prendre en 1940, la direction de l 'Of -
f ice  du raoitail lement . A la fin de le
guerre , M. Tinguelj/ est nommé par le
Conseil d 'Etat , sous-directeur de l'Office
cantonal des mineurs. Il se uoue à sa
nouoelle tâche où ses qualités de cœur

sont très appréciées. En 1952, M. Tingue-
lj/ est élu Conseiller communal et se
ooit confier la direction des Dicastères
de l 'O f f i ce  du Traoail et de Pol ice. Pen-
dant son bref passage au Conseil commu-
nal , il se /ait le défenseur des jeunes , des
oieillards et des déshérités ; il parachèoe
l'équipement de la Police et du Batail lon
des Sapeurs-Pompiers.

Aujourd'hui , M. Tinguelj/ quitte l'Au-
torité communale pour retourner à l'Of-
fice cantonal des Mineurs , fonction où il
excelle tout particulièrement. Tout en re-
grettant son départ , nous nous réjouissons
à la pensée qu 'il ua pouuoir mettre ses
talents d'éducateur au seruice de la jeu-
nesse.

Au reste , le démissionnaire continuera
à s'intéresser aux a f fa i re s  de sa oille en
siégeant au Conseil général sur les bancs
du groupe socialiste.

Nous félicitons et remercions au nom de
la population toute entière MM. Henri
Jaquet , François Faessler et André Tingue-
lj/, pour le grand traoail qu 'ils ont ac-
compli pour Le Locle.

A M. Faessler nous disons bonne et
longue retraite , et à MM jaquet et Tin-
guelj/ nous adressons les meilleurs vœux
pour la poursuite de leur carrière.

La vie jurassienne

Corr.) — Nous apprenons le décès,
dans sa 74e année, de M. Frédéric Neu-
komm, ancien fabricant, après une lon-
gue maladie. Homme sobre, sérieux et
travailleur , il était aimé de chacun.
Après avoir travaillé pendant de nom-
breuses années à la Fabrique Henri Bue-
che-Rossé, il fonda voici près de vingt
ans une entreprise de décolletage et mé-
canique. Il se consacra entièrement à sa
famille , à son travail et à l'Eglise bap-
tiste, dont il fut membre conseil jusqu 'à
sa mort.

Il aimait particulièrement son village
et la région avoisinante et avait fait de
nombreuses recherches et découvertes
historiques et archéologiques, notam-
ment concernant l'ancienne verrerie de
Chaluet.

La maladie l'a frappé il y a quatre
ans environ et il est resté diminué dans
ses moyens tout en gardant une parfai-
te lucidité.

M. Neukomm laissera un bon souvenir
à tous. Aux familles en deuil , nous pré-
sentons notre sincère sympathie.

COURT
Décès dc M. F. Neukomm

Neuchâtel

(C. P.) — Au Grand auditoire du
Collège des Terreaux à Neuchâtel
vient d'avoir lieu la 18e assemblée gé-
nérale des oeuvres et travailleurs so-
ciaux neuchàtelois. Elle s'est déroulée
sous la présidence de M. Camille
Brandt, ancien conseiller d'Etat, et en
présence du chef du Département de
l'Intérieur, M. P.-A. Leuba.

Au cours de cette assemblée, un hom-
mage a été rendu à M. Paul Humbert,
qui fut pendant 17 ans directeur de
l'Office social neuchàtelois, institution
semi-officielle dont le but est de coor-
donner les efforts des oeuvres de bien-
faisance. M. Paul Humbert prenant sa
retraite, cette fonction sera désormais
assumée par Mme Bauermeister, nom-
mée secrétaire générale. C'est d'ailleurs
elle qui présentera le ' rapport d'acti-
vité, lequel montre une fois de plus
les efforts déployés par le dit office.

La séance administrative étant ter-
minée, M. D. Gailand, secrétaire gé-
néral de la Fédération ouvrière vau-
doise, dirigea un forum consacré aux
loisirs, lesquels prennent une place de
plus en plus importante dans la so-
ciété d'aujourd'hui. - ¦*" 

' CONDAMNATION POUR EXCES
DE VITESSE

(C. P.) — Le tribunal de police de
Neuchâtel qui siégeait sous la prési-
dence de M. B. Houriet , a condamné
au cours de sa dernière séance un
automobiliste pour excès de vitesse, au
paiement d'une amende de 30 francs
et aux frais par 105 francs. L'auto-
mobiliste en question, M. D. Z., do-
micilié à Neuchâtel, avait été pris
en chasse par un agent qui réussit à
l'arrêter, alors qu 'il circulait à une
vitesse excessive sur les quais de la
ville

La journée française
à la Foga

(C. P.) — Hier , la Foire gastrono-
mique de Neuchâtel, qui , rappelons-le,
se termine lundi matin à 2 heures, a
connu une grande journée française.
Celle-ci s'est déroulée sous le haut pa-
tronnage de M. Etienne Dennery, am-
bassadeur de France en Suisse, et avait
été mise sur pied par le conseiller
commercial près de l'Ambassade de
France à Berne, M. Jean Hugues.

Au cours de cette journée , de nom-
breuses personnalités des deux pays
se sont rencontrées, et ce fut l'occa-
sion de souligner combien profonde est
l'amitié qui unit la France et la Suis-
se. Les invités se virent offrir des vins
sélectionnés en France, lesquels étaient
accompagnés de conserves et de fro-
mages. Les vins furent présentés par
M. Maurice Marceron, délégué du Co-
mité national des vins de France, tan-
dis que les conserves et le fromage
l'étaient par MM. Rôdel , Fortin et
Robineau , délégués des groupements
nationaux d'exportation des conserves
agricoles, des conservateurs exporta-
teurs de poissons et le Comité des pro-
duits laitiers français.

Au cours de cette importante ma-
nifestation franco-suisse, de nombreux
discours ont été prononcés.

Pour la Fête du 1er Août
On apprend que M. Paul Chaudet,

chef du Département militaire fédé-
ral , vient d'accepter de prononcer un
discours patriotique à Neuchâtel pour
la Fête du ler Août.

Assemblée des travailleurs
sociaux

Détective

f  N
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BUCK
RYAN

(Corr.) — M. et Mme Urbain Délia
Casa fêtent aujourd'hui le 50ème
anniversaire de leur mariage, en-
tourés de toute leur famille. Domi-
ciliés Grande-Rue 36, les jubilaires
sont bien connus en notre ville, où
M. Délia Casa, âgé de 74 ans, a
exercé pendant plus de 30 ans, le
beau métier de tailleur de pierre.

Nous présentons aux deux époux
nos sincères félicitations et nos
meilleurs vœux.

Un bambin cruellement
blessé

Jeudi après-midi, un petit enfant
de cinq ans a eu les doigts pris dans
un moulin à café électrique. Profon-
dément blessé, le pauvre gosse a
été conduit à l'hôpital. Nous lui
souhaitons un bon rétablissement.

Noces d'or

(Corr.) — Dans là nuit de jeudi
à vendredi , une automobile vaudoi-
se pilotée par M. R. G. a tampon-
né le parapet du pont qui se trou-
ve au milieu du village. La voiture
a été endommagée.

SAINT-SULPICE
UNE VOITURE CONTRE

UN PARAPET
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8000 litres de lait complet à l'aube
...40 000 yoghourts crémeux à midi !
Eh oui ! je me suis levé tôt matin (une fols n'est pas coutume ! ) pour assister à cette métamorphose-tour de force, qui recom-
mence tous les jours que le Bon Dieu fait dans la semaine.
Et je ne m'en plains pas ! Car il y a toute une poésie, à découvrir la ville au moment où les citoyens normaux, comme vous
et moi, referment avec volupté un œil trop tôt entrouvert par le chant du coq et des premiers oiseaux. ...5 h. ! Personne dans
les rues ! Pas de trams, ni de bruit ! Pas de chapeau à soulever tous les cinquante mètres ! Juste, par-ci par-là , un honnête
cheval de campagne qui fait le tour des primeurs, un laitier qui entrechoque ses « boilles », quelques ouvriers rejoignant leur
« première équipe », le boulanger qui parfume l'air du petit matin... et vous donnerait vite l'idée d'un petit café-crème-crois-
sant. Mais les bistrots sont comme les hommes : Us ne reprennent leurs sens qu'à l'heure où il y a quelque chose à faire.
La ville, indifférente au lever de l'aurore, est comme endormie. Et pourtant, j 'ai rendez-vous... un rendez-vous tout ce qu'il y
a de plus honnête avec de braves gens qui, à force de bondir à l'appel d'une sonnerie incongrue, finissent par publier le sens
d'une « grasse matinée ».

5 H. 30:

LE LAIT COULE À FLOTS !
Je ne suis pas le seul à m'être levé
tôt ; allez donc jeter un coup d'œil
dans les gares, dans les hôtels, dans
les usines où les fours n'ont pas le droit
de dormir sous peine d'interrompre
toute la chaine des machines ! Je crois
bien que, sans cette forme de solidarité-
là, il y a belle lurette que la planète
aurait cessé de tourner... Mais, me
voici parvenu avec M. Droz, le photo-
graphe (il a fait un effort , lui aussi !) ,
à la porte d'une fabrique bien pro-
prette, posée face au lac dans la ban-
lieue de Lausanne. C'est là que, pour
vous nous avons suivi la passionnante
série d'opérations qui , dans l'espace
d'une demi-journée, vous change le bon
lait de la vache en une crème onctueuse
dont on a fait , grâce aux progrès de la
production moderne, mieux qu'un ali-
ment de bonne santé : une « gourman-
dise » après laquelle courent les gosses.
Et ça, c'est déjà un premier miracle :
ce yoghourt, qui a pris le relais du lait
caillé acide au temps où nous portions
encore la petite culotte, avec toute sa
saveur, sa fraîcheur et sa consistance
parfaite. Au point que, si l'on vous fai-
sait déguster à l'aveuglette un yo-
ghourt à la vanille et une crème du
même nom, vous risqueriez bien de
devoir donner votre langue au chat.
Mais, cette « gourmandise », je suis prêt
à parier que vous ne savez pas au juste
comment elle se prépare. J'avais moi-
même, à ce sujet , toutes sortes d'idées
fausses et préconçues, qui sont mainte-
nant détruites.

On travaille en équipe ! Le comportement du lait , au cours des phases
préparatoires, est sérieusement contrôle.

DES LABORATOIRES SANS CORNUES. . .
C'est peut-être le moment de dire ici,
avant de pénétrer au cœur du mystère,
que les yoghourts « Fermière » furent
parmi les premiers à être fabriqués
industriellement en Suisse. Il y a 25
ans déjà , M. P.-A. Baechler, l'actuel
directeur, en sortait tranquillement 25
pièces par joui-, comme collaborateur
de son père. Un premier magasin « La
Fermière » fut ouvert à Lausanne en
1934, bientôt suivi de huit autres. Puis
le marché s'étendit à toute la Suisse,
jusqu'au fin fond du Tessin, nécessi-
tant, en 1954, la création d'une orga-
nisation de vente spéciale : « Produits
Laitiers, Lausanne S.' A. ».: TJn 'ân plus
tard , la société décidait de construire,
à Malley-Renens, une fabriqué" mo-
derne, qui en est maintenant à sa cin-
quième année d'activité. C'est dire que
l'on y dispose des installations les plus
modernes et de conditions de travail
rationnelles, basées sur les plus sévères
exigences d'hygiène et de propreté.
Effectivement, on ne peut s'empêcher
de penser à des laboratoires, tout au
long de la visite ; mais cela uniquement
à cause de la netteté des locaux. Car
rien, dans ces lieux, ne laisse entendre
que l'on veuille, sous une forme quel-
conque, donner un coup de main à la

nature. La chimie n 'a rien à voir avec
les yoghourts, comme nous Talions
voir...
Après être resté dans son tank le temps
nécessaire pour qu'on s'occupe de lui, le
lait commence sa ronde de transforma-
tion. Le voici tout d'abord conduit dans
un circuit en forme de radiateur à
lamelles, appelé pasteurisateur, où il est
porté à la température de 95o, sans être
bouilli. Puis il passe dans un homogé-
néisateur, qui a pour but de dilater et
de coller ensemble les molécules du lait ,
afin d'éviter que l'eau ne remonte à la
surface du futur yoghourt.
Je me trouve maintenant devant deux
cuves en forme de chaudières sous vide,
d'une capacité' de 300 litres châbune. Là
réside un des secrets qui ont fait la
renommée des yoghourts « Fermière » :
en ramenant la température de 95o à
45o, on provoque une évaporation qui
retire au lait le 10 % de son eau. C'est
ce qu'on appelle la déshydratation.
Résultat : un lait plus gras, plus cré-
meux, plus consistant, mais qui n'a rien
perdu de son pouvoir désaltérant. On
profite d'ailleurs de cette opération pour
débarrasser la matière première de ses
dernières impuretés et pour en affiner
le goût par une dernière désodorisation.

Où le lait devient vivant avant de s'engourdir
Nous voilà arrivés au « grand virage »,
celui où le lait va devenir vivant et
gagner toutes ses qualités.
Je pense que, comme moi, vous étiez
loin de vous imaginer que l'on ense-
mence le lait ! Et pourtant , c'est une
histoire qui date de bien quelques siè-
cles, puisque les inspirateurs de la mé-
thode semblent avoir été des nomades
découverts par Marco Polo, au XHIe
siècle, sur le plateau du Haut-Pamir.
Quoi qu'il en soit, l'Institut Pasteur, à
Paris, s'est intéressé à la chose et four-
nit directement à «La Fermière » , de-
puis plus de vingt ans, les ferments lac-
tiques purs et frais sans lesquels on ne
saurait concevoir une quelconque fabri-
cation du yoghourt. Ces ferments, qui
activent la réaction du lait et consti-
tuent à la fois les meilleurs adjuvants
d'une saine digestion , sont ajoutés au
lait , dans des bassins de coulage, en
même temps que le sucre et les arômes.
Mais entendons-nous bien : il n 'y a tou-
jours rien d'artificiel. Depuis qu 'elle a,
la première, lancé les yoghourts aux
fruits , « La Fermière » est restée fré-
nétiquement accrochée à un principe
absolu : pas d'essence, mais rien que
d'honnêtes pulpes, additionnées de dis-
tillais de fruits les plus savoureux,
choisis et triés sur le volet. Mélangé et
brassé, le yoghourt est encore à l'état
liquide au moment de sa distribution
dans les gobelets, entassés en piles
énormes dans d'étincelants cadres mé-
talliques. Une couleuse à pédale, rem-
plissant 25 gobelets à la fois, qui de
yoghourt nature, qui de yoghourts à la
vanille, aux abricots, aux fraises, aux
framboises, à la poire William, au moka
ou au citron, travaille sans heurts,
comme si elle sentait que, pour bien
faire les choses, il ne faut pas de brus-
queries. Ce qui ne veut pas dire qu 'elle
croise les bras pour autant : diable , pour
sortir 40.000 gobelets par jour , il ne faut
tout de même pas y aller trop de main
morte !
D'autant moins que le circuit est loin
d'être fermé ! A peine emprisonné dans
son enveloppe de carton vitrifié, le
yoghourt est mis à couver dans des
thermostats réglés à 45o (vous voyez
que l'on a de la constance dans les
températures !). Les ferments ont be-
soin de cette tiédeur idéale pour se
développer et produire une coagulation
naturelle de la caséine du lait. Combien
de temps le yoghourt restera-t-il dans
ce climat ?
Un peu plus, un peu moins de deux
heures, suivant les cas. U faut, en
effet, tenir compte des conditions am-

biantes dans lesquelles le lait a fait
son voyage : la température de l'étable,
les variations de températures extérieu-
res, les changements de temps sont au-
tant de facteurs qui accélèrent ou re-
tardent sa maturité ; la chaleur, par
exemple, et les orages favorisent cette
dernière dans une mesure souvent assez
importante. U ne reste donc plus au
chef de fabrication , M. Ischi, qu'à ou-
vrir l'œil du maitre pour contrôler l'é-
volution du yoghourt et l'extraire des
thermostats au moment X. De là, les
gobelets passent rapidement dans des
chambres frigorifiques, dont la tempé-
rature est fixée d'une manière cons-
tante à 2o au-dessus de zéro. Cette ré-
frigération rapide a pour effet d'arrê-
ter à point nommé l'évolution des fer-
ments et d'éviter que le yoghourt ne
prenne de l'acidité. Après environ six
heures de ce régime frigorifiant (je
vous assure qu 'au bout d'un quart
d'heure, j'étais content, pour ne pas dire
plus, de me retrouver dans une am-
biance plus voisine de mes 36,5o !) les
gobelets reprennent leur route. Les voici ,
tout frais, devant une rangée de jeunes
femmes, qui se dépêchent de leur don-
ner un couvre-chef étanche, non sans
vérifier une dernière fois que la mar-
chandise a bonne mine et ne présente
aucun défaut. Les couvercles, munis
d'une tirette d'ouverture , sont posés à
la main , par simple pression.
Et puis, départ immédiat sur des es-
pèces de luges, elles-mêmes juchée s sur
des voitures à roulettes, vers l'embal-
lage et l'expédition où l'on ne chôme

pas, je vous le promets !
Je dois avouer , à la suite de cette
visite, avoir été frappé par un con-
traste qui n 'échapperait pas aux yeux
les moins avertis. D'un côté, il y a le
rythme relativement tranquille de la
fabrication, par respect du travail bien
fait et d'une qualité que l'on veut tou-
jours égale, même lors des jours de
pointe du printemps et de l'été. Et puis,
plus loin , à la fin de la chaine, cette
espèce de lutte contre le temps qui
veut que les yoghourts soient livrés,
quelques heures après leur départ de
la fabrique, dans les magasins de Zu-
rich, ou aux premières heures du len-
demain matin à Lugano pour refaire
les forces des amateurs de camping.
Alors, vous comprenez, il s'agit de ne
pas manquer le wagon frigorifique en
gare de Lausanne. Car le train a ses
horaires , comme le gourmand ses heu-
res !

J. DUFEY.

La oose des couvercles se comolète d'un dernier contrôle de aualité

D'abord, pour fabriquer le yoghourt, on
va chercher à la bonne source un lait
entier de la meilleure qualité, bien cré-
meux, et qui n'a rien perdu de sa ri-
chesse depuis le moment de la traite.
Pas de doute de ce côté, puisque le
Conseil fédéral lui-même s'en est mêlé,
afin que les garanties voulues d'hy-
giène et de qualité soient en tout temps
respectées.
Or donc ce sont 8000 litres de ce breu-
vage qui, dans la belle saison, arrivent
chaque matin en boilles devant le quai
de déchargement de la fabrique. 8000
litres, imaginez un peu ce que cela
donne : un troupeau d'environ 400
bonnes vaches laitières... de quoi ton-
dre un alpage de coquette surface ! Il
en ressortira , quelques heures plus tard,
40.000 yoghourts « FERMIÈRE » qui ,
posés les uns sur les autres, donneraient
une tour haute d'environ 3000 mètres...
assez, et de loin, pour faire rêver toutes
les tours Eiffel du monde !
Vous pensez bien qu 'il ne faut pas
mettre deux pieds dans un soulier pour
accomplir cette performance en si peu
de temps. Rien d'étonnant donc si, un
petit quart d'heure après l'arrivée du
camion, les 200 boilles, empoignées par
deux solides gars, propres comme des
infirmiers dans leur longue blouse
blanche, ont disparu dans un grand
entonnoir qui semble fait pour avoir
toujours soif. Dc là, le liquide s'en va
prendre une position d'attente dans un
volumineux tank à lait , dont les parois
sont aussi brillantes qu 'un miroir à la

fin de la Semaine
zuricoise de la
propreté. Le lait
conservé à sa
température de
livraison (2o) . y
est brassé par
une hélice, qui
empêche la crè-
me de monter à
la surface et
garde le lait ab-
solument homo-
gène. Car il faut
bien, si Ton veut
rester honnête
jusque dans les
moindres détails,
offrir une qualité
égale du premier
au dernier go-
belet.

L'INSTITUT PASTEUR
AU SERVICE D'UNE

ALIMENTATION SAINE
Né à Kharkov en 1845, le savant
russe Metchnikoff enseigna la
zoologie et la biologie à Odessa,
tout en accomplissant de nombreux
voyages. Nommé par la suite sous-
directeur de l'Institut Pasteur, à
Paris, il se lança dans diverses étu-
des et rechercha avec passion les
causes du vieillissement, dû aux
toxines. Ses recherches l'amenèrent
à découvrir la « Phagocitose » et les
« Phagocytes », qui ne sont pas au-
tre chose que des cellules ayant
pour fonction de détruire, par di-
gestion intra-cellulaire, les globules
rouges usés et d'ingérer les sécré-
tions produites par les bactéries.
Metchnikoff ne tarda pas à décou-
vrir que le yoghourt, en accomplis-
sant le même travail , pouvait ren-
dre de précieux services à l'huma-
nité. Il fit donc connaître cet ali-
ment en Europe avant de mourir
à Paris en 1916, non sans avoir reçu
le prix Nobel huit ans plus tôt.
L'Institut Pasteur a continué son
œuvre en chargeant son Service
des fermentations de préparer un
ferment pur sous la forme d'une
« culture en symbiose des deux
microorganismes essentiels du yo-
ghourt : le Lactobacillus bulgaricus
et le Streptococcus thermophilus,
réalisée à partir de cultures pures
dans du lait stérilisé, selon la mé-
thode bactériologique la plus ri-
goureuse ».
C'est avec ce ferment-là, arrivant
en droite ligne de Paris, que sont
ensemencés les yoghourts « LA
FERMIÈRE ».

Vous oous souoenez sans doute qu 'un
beau jour du XHIe siècle, Marco Polo se
mit en tête de relier Venise à la Chine en
empruntant , par ce qu 'on appelait alors la
« route de la soie », le territoire de l 'Af-
ghanistan et le haut plateau du Pamir.
Cette route , relatioement fréquentée , au
cours du moyen âge , fut totalement aban-
donnée lorsque Vasco de Gama trouon
une nouoelle uoie en doublant le cap de
Bonne-Espérance.

Toutefois , un couple d'Américains : M. el
Mme Shor, ont ooulu refaire , il y a quel-
ques années , le uoyage de Marco Polo. Les
obseruations tirées de cette pérégrination

Le yoghourt, encore liquide, mais odorant, est coulé dans les gobelets.

ont été condensées par Mme Jean Boroie
Shor dans un liore édité en 1956, int i tula
« Après oous , Marco Polo », et qui foi-
sonne de renseignements extrêmement in-
téressants . Jean Boiuie Shor y donne , par
exemple , une description détaillée de ces
régions situées à enoiro n 4000 mètres d'al-
titude , totalement coupées de toute cioili-
sation et où les distances s'indiquent en-
core en journées de chenal, puis de yak.
Le mode de oie y est demeuré inchangé
depuis le XlIIe siècle. Les cartes actuelles
portent à leur sujet , la mention « régions
inexplorées ». Or, après auoir rencontré
des Wakhais , aryens aux yeux bleus, le
coup le- américain put approcher les Khirgiz ,
nomades oioan t sous tente et appartenant
à la magni fique race yourte. Les hommes
y sont de très haute stature (2 m. enoiron)
et les femmes assez jolies. Il est assez
curieux de . constater que ces peuplades se
nntirf inmm» essentiellement- rie " produits
lactés*: "yfflnourls , thé au beurre et d' une
sorte^ '<Jé*fromage : le v Mûrout », fait  auec
des résidus de yoghourt roulés en boules
et séchés au soleil. Vu l'altitude , les légu-
mes ne semblent guère exister ; on y
mange du pain durant deux mois enoiron ,
et de la oiande uniquement les jours de
fête.

Solidement installés dans leurs cadres
métalliques, les gobelets prennent le

chemin des thermostats.

Le yoghourt , fabriqué à l' aide d' un ferment
lacté nommé « mast », fu t  probablement
apporté dans les Balkans, et plus spécia-
lement en Bulgarie , au temps de la route
de la soie. Le « mast » deoint , pour les
Bulgares : le « Maya ».

N'est-ce pas Gayelord Hauser lui-même
qui , en recommandant  la consommation du
yoghourt  dans son liore ¦Viuez jeune , oioez
longtemps», reloue ces faits assez trou-
blants  : « En Bulgarie , où le yaourt  (lisez
yoghourt)  fait  partie de tous les repas,
alors qu 'à d' autres points de oue la nour-
riture est loin d'être remarquable, la durée
de l'existence est nettement pius longue
que dans n 'importe quel autre pays du
globe ; les Bulgares ont la réputation de
conseruer leur oigueur , leurs forces oiri-
les et , d' une façon générale , leur jeunesse
jusqu 'à un âge extrêmement auancé. »

... Ce que conf irme d' ailleurs le Petit-
Larousse en donnant du yoghourt  la défi-
nition suiuante : « Lait caillé par le feraient
lactique, mets national des montagnards
bulgares. — On prétend que les monta-
gnards bulgares tiraient leur longéoité de
la consommation du yoghourt et que les
filles du Caucase lui deoaient leur beauté
légendaire. » Quand on oous disait que les
références ne manouent oas... I

UN PEU D'HISTOIRE ,
VOULEZ -VOUS ?
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OflMé cMtiè.6
Problème No 663, par J. LE VAILLANT

i

Horizontalement. — 1. Pour le
nourrisson qui ne sait plus à quel
sein se vouer. Note. 2. La musique
a les siens. 3. Il sert de bordure,
Poudre de chanvre indien. 4. Outil
de tonnelier. Cours d'eau germa-
nique. 5. D'un auxiliaire. Restant de
bouteille. 6. Poèmes grecs. Lettre
grecque. 7. A chacun elle donne un
moment de douceur qui ne peut,
bien souvent, que le laisser rêveur,
Mérite le prix d'excellence. 8. Un
roi juif. Rivière de France. 9. Se fait
à tous les rayons. Turc non musul-
man. 10. Grand centre métallur-
gique d'Allemagne. Oiseau bien
élevé.

Verticalement. — 1. Elles ont
quelque chose de tuant. Marque
de piété. 2. Chaque langue a les
siens. 3. Déformions par des chocs.
4. Temps longs. Ennemie de la
presse. 5. Elles excitent la curiosité.
Préposition. 6. Retire. Refuse un
accord amiable. 7. Négation. Marque
un point. Manière d'aller. 8. Il vient
d'un homme autoritaire. Lourde
peine. 9. Patrie d'un célèbre tireur.
On la chasse pour sa peau. 10.
Donne une friture peu estimée. De
quoi avoir l'inspiration.

Solution du problème précédent

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Puisque nous avons de nouveau
bien le temps, nous devrions nous oc-
cuper d'enlever la tête de Barbe hors
de la terrine 1 Tu as un marteau, Riki ?

— Attends une seconde, Petzi ; Barbe
vient d'enlever ses mains de ses po-
ches... on dirait qu'il va . essayer lui-
même I

— C'était facile ; J'ai mangé toute la
ratatouille qui se trouvait dans la ter-
rine et après cela, j'ai pu retirer ma
tête sans difficulté.

— Prenez donc mes livres de comptes, pendant que vous y êtes ,
demain il y a un contrôleur qui doit venir.

BRILLANT NATUREL SATINÉ UËÊ ^
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Agence générale : G. Hertig Fils & Cie
La Chaux-de-Ponds — Tél. 2 10 44

HUMOUR ( /ARIÉTËS & CIE...
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Si «QKxtimoMe,» m était muée
Ce soir-la , il y avait dîner chez

« Pierrot le Banquier » pour être en
amis bien sûr, et puis aussi pour
parler affaires.

C'était Lulu sa femme, qui avait
lancé les invitations par téléphone.
Parmi les « hommes » il y en avait
bien deux ou trois qui avaient d'au-
tres rendez-vous, seulement il n 'é-
tait ni convenable, ni prudent , d'être
impoli avec Pierrot. Et les dames
étaient si contentes de se retrouver
et d'évoquer des souvenirs.

Lulu, il faut le reconnaître, savait
recevoir. Quant à Pierrot , c'était sa
fierté de pouvoir se permettre de
traiter ses « vieux potes » mieux que
dans les meilleurs restaurants de
Paris.

Juste à l'heure convenue, en
grande tenue, les hommes et leurs
dames, s'étaient présentés « à la
« Cabane » riche villa à Neuilly où
ils avaient été reçus par Mme Lulu
elle-même, qui avait eu pour chacun
des mots aimables.

Dans le salon illuminé comme une
cathédrale et déjà enfumé comme
une charcuterie, les amis discu-
taient, quand Louis le Cogneur s'a-
perçut soudain qu '« Henri la Ba-
gnole » n 'était pas encore arrivé.

— Ne t'inquiète pas, dit Pierrot ,
nous sommes mercredi, aujourd'hui,
ce n 'est pas le jour d'Henri de dé-
coucher.

Comme Louis le Cogneur ouvrait
de grands yeux étonnés, Teddy
l'Américain, lui désignant un fau-
teuil , s'installa dans un autre et,
le visage largement épanoui, com-
mença :

« L'histoire que je vais te conter
est vraie. Cela peut se passer à
Paris, à Rome, à Bruxelles, à Lon-
dres, peu importe, partout où il y a
de grandes maisons d'automobiles,
avec des bagnoles longues comme
ça',1 qui tournent sur des. pivots que
l'on dirait des jouets nour Noël
exoosés derrière des vitrines.

Il y a trois mois, un jeudi , dans
le courant de la matinée, un hom-
me habillé avec grande élégance,
planté devant la vitrine d'un stand,
ne cessait d'examiner attentivement
les voitures exposées.

Il allait , venait , hésita puis entra.
L'employé se précipita. Le client

demeurait indécis, il désirait une
voiture, mais il ne savait laquelle
choisir, le prix pour lui était sans
importance ; ce qu 'il voulait était
une voiture que tout le monde ne
possédait pas.

— Prenez une « Marmaille », con-
seilla le vendeur alléché par une
belle affaire à réaliser.

Au nom de « Marmaille » le patron
lui-même se présenta.

Sourires, courbettes, mots aima-
bles. Les adjectifs qualificatifs s'a-
joutaient, puis vint l'énoncé du prix :
plus d'un million !...

— Soit , dit l'acheteur , quand
pourrais-je prendre livraison ?

— Demain soir si vous le désirez.
— D'accord , dit encore le client ,

affaire conclue, voici cinquante mille
francs d'arrhes , je reviendrai de-
main. Voici mes pièces d'identité et
mon permis de conduire, que tout
soit prêt : carte grise, et auto en
état de marche.

Remerciements, sourires, nouvel-
les courbettes. L'homme très digne
quitta le stand après un dernier
regard à « sa voiture ».

• • *
N'ayant pu, le vendredi , se pré-

senter au stand, il arriva le samedi

un peu avant midi. Pour la circons-
tance, il avait revêtu un costume
sport dernier cri. Son arrivée fit
sensation.

Tout était prêt. Satisfait, le client
tira son carnet de chèques.

— Avec les frais , un million deux
cent mille, dites-vous ?

Le patron fronça les sourcils.
Les banques étant fermées le

samedi , il n'était pas dans les habi-
tudes de la société d'accepter un
chèque de cette importance qui
pouvait se révéler sans provision.

Avec tact et un peu de gêne, il
exprima ses regrets de ne pouvoir
accepter.

por Hsnrï PICARD

1 — . — 
Le client le prit de très haut et

déclara qu'il n'était pas davantage
dans ses habitudes de transporter
dans ses poches des millions en
billets de banque.

— J'ai fourni toutes les pièces
d'identité utiles, dit-il , et si vous
croyez ne pas devoir me faire con-
fiance, je renonce à cet achat.

Craignant que son client ne mette
sa menace à exécution, le directeur
de la société accepta.

Dans un style impeccable, le
client démarra sous les regards ad-
mirateurs du personnel et des ba-
dauds assemblés.

Après avoir fait un tour au Bois
et visité quelques amis, l'homme se
dirigea vers un des plus grands
garages de la capitale.

Empressé, le garagiste se présenta.
— Combien m'achetez-vous cette

voiture ? questionna le propriétaire.
Stupéfait .le garagiste se deman-

dait s'il était bien éveillé.
L'indicateur marquait à peine cent

kilomètres, et si la voiture conven-
tionnellement, n'était plus neuve,
c'était une occasion exceptionnelle.

Devinant cet êtonnement, le
conducteur expliqua :

— Je suis déçu , profondément,
je m'imaginais la «Marmaille » autre
chose que cela. Je désire m'en dé-
faire au plus vite. Tenez ! si vous
m'en offrez sept cent mille francs
en billets de banque, cette voiture
est à vous.

Le garagiste examina ce singulier
client. Donner pour sept cent mille
ce qui en valait cinq cent de plus !
Cet homme était un fou ou un
escroc ?

Un escroc certainement !...
— Où l'avez-vous achetée ? ques-

tionna le garagiste.
Sans hésiter, le proriétaire donna

tous les renseignements demandés.
— Il faut que je consulte mon

associé, dit encore le mécanicien qui,
après avoir soigneusement fermé la
porte du parc se précipita au télé-
phone.

* * *
La conversation qu'il eut avec le

directeur de la société d'automo-
biles, ne lui laissa aucun doute, sur
la moralité de cet étrange client.

Un quart d'heure plus tard , le
directeur se présentait au garage,
accompagné par deux inspecteurs de
police.

— Pas d'histoire, mon bonhomme.
Votre compte est bon ! On le connaît
le coup du chèque sans provision
et de la revente à moitié prix, coûte
que coûte, de la bagnole ou de
l'objet acheté le matin même.

— Mais, Messieurs, protesta fai-
blement le propriétaire de la « Mar-
maille » je vous affirme qu'il y a
erreur.

— Vous vous expliquerez plus tard ,
coupa un inspecteur, allez oust, pas
de rouspétance.

— Tu parles d'un innocent ! ton
gars, s'exclama Louis le Cogneur, si
c'est ça ton histoire ?

— Minute, Louis, tu vas voir.
Donc le gars fut emmené en prison,
où il passa un week-end plutôt mo-
rose, tu peux me croire.

Le lundi, le directeur de la Société
d'Automobiles, pour faire la preuve
de la culpabilité de son acheteur,
téléphona à la banque mentionnée
sur le chèque, où on lui apprit que
son client possédait trente millions
de provisions.

Pour une gaffe , c'en était une !
Il ne restait au pauvre directeur

qu'à faire sortir « l'innocent » de
prison et lui présenter les excuses
les plus plates.

Seulement « la victime » ne l'en-
tendit pas de cette oreille-là.

On avait attaqué son honneur. Un
citoyen qui a trente, millions, .c'est
quelqu'un !. et il le fit voir en dé-
posant une plainte et en réclamant
cinq millions de dommages et inté-
rêts que bien entendu la justice lui
accorda.

Il paraît que c'est le tarif.
Et c'est comme cela, mon petit

Louis, qu'Henri la Bagnole s'est fait
son compte en banque.

S'il lui plaît à notre ami de re-
vendre sept ce qui a coûté douze.
C'est son droit et personne n'a rien
à y voir.

Tiens, justement, voilà Henri qui
arrive. »

Pierrot le savait bien, que ce
n'était pas son jour de passer la
nuit au poste !

- En tenue de voyage.

- Je n 'aurais jamais dû lui demander
comment allait sa belle-mère...

- Je reviens de chez le docteur : il
dit que je suis atteint de kleptomanie.
Qu'est-ce que ça peut bien être ?

- Mais regarde , Henri... notre petit
Julien qui marche !

Quand les hommes s'en mêlent
- Bien accroché.

f RHUMATISMES ^
Troulilr* circulatoires - Phlébltea j

LAVEY-LES-BAINS
Eau aulfarenae la plu* radloactlre

dea eaux thermale! aulnea
Cuisina aoiguée • Grand para • Tennia

Mini golf-Pêche
I Tél. (025) 36055
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¦By CINKMASCOP^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂  ̂ L immortel cher-d œuvre de Victor Hugo

> Cette histoire, tirée du roman de Pierre Boulle , est racontée avec i ?
une telle rigueur , une telle sensibilité , qu 'elle en devient Le monument du Cinéma français en couleur et Technirama TÉI 2 2 1  23 i

Tous les rafraîchisse- une vivante réa|lté ,
' ments sont servis au ] Attention ! Un résumé de la première époque est projeté au début de la séance.
i °AR Séances : le soir à 20 h. 30 i II n est donc pas indispensable d'avoir vu le premier film !

Prix des places Samedi et Dimanche matinées à 15 h. ,, , , , ... _ , . . .. ,. ,
imposés : U" spectacle de famille - Enfants admis des 14 ans

2 50 3 - ATTENTION ! Vu la longueur du film, 4500 mètres , les séances r . , , __ , __ _ .  , .. . . , c , nn
< . „,,. ., .,, . . .,. | Séances : le soir a 20 h. 30 Dimanche matinée a 15 h. 30 ,
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Parc 4 — La Chaux-de-Ponds — TéL 3 46 17

Samedi MORTEAUil juin Dép 13 h 3Q pr g _

?ÏÏZche Corniche de Chexbres
P̂. 9 h. 

Lac Léman
Prix de la Apéritif surprise — Diner dans
course et la campagne vaudoise
du diner MENU : Potage - Jambon, sau-
Fr. 20.— cisse, haricots - Glace

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

Nous disposons de très bonnes
places.

CARS BONI - Parc4-Tél. 3 4617
~

r : >*
Restaurant ..TERMINUS" - La Chaux-de-Fonds
O. Egger Tél. 3 35 92

Samedi et dimanche
Nos menus choisis à Fr. 6.—, 7.50 , 10.—
et le choix de notre vaste carte des

S P É C I A L I T É S
Bonne table Ambiance Cave réputée

V J

Manufacture de Montres et Chronomètres

~
ULYSSE NARDIN

E N G A G E

Smpiûyé (e)
pour correspondance française-anglaise.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Offres verbales ou écrites à la Direction.

V

r \
CAFÉ-BRASSERIE

DE LA POSTE
R. SANDOZ-RIEDER

Menus pour dimanche 12 juin

menu complet Fr. 7.— Menu complet Fr. 9.—
Menu sans ler Fr. 5.50 Menu sans ler Fr. 7.—

Consommé Xavier

Vol-au-vent frui ts  de mer

Plat bernois Gigot d'agneau
Haricots verts Boulangère

Pommes nature Haricots verts

Coupes fraises

Quelques spécialités Maison
Escalope de veau aux champignons - Pâtes . -: Salade iFr. .6.-«i jM .
Entrecôte Maison - Pommes frites - Salade Fr. 6.—
Côte de porc chasseur garnie Pommes frites Fr. 5.50 """̂
Filets de sole « Bonne femme » - Pommes nature Fr. 7.—

Prière de réserver votre table, s. v. pi.
Téléphone (039) 315 27 9

Nouvelle-Zélande
Maison suisse à WELLINGTON cherche

horloger-rhabilleur
très capable. Contrat de 3 ans. Voyage payé.

S'adresser à H. HOFER S. A. — Fabrique de montres
Granges/Sol.

V I

Entreprise de la branche pharmaceutique de Bâle cherche

secrétaires
connaissant à fond la dactylo française/anglaise.
Nous offrons des conditions agréables, travail par petits
groupes indépendants, semaine de 5 jours, cantine.
Offres sous chiffre N 8553 Q, à Publicitas S.  A., Bâle.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
6, avenue Rousseau

TéL (038) 6 44 04
v J

Tous les samedis MORTEAU

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

LE LAC BLEU-KANDERSTEG
Dimanche par Berne 

_ 
Thoune 

_ 
Le Lac

TWI -7 h Bleu - Kandersteg - Frutigenuep. i n. Beme pj. lg 5Q

LE CHASSERON
Po '̂ uin par La Brévine - Ste-Croix - Les
rvii IA v. Rasses - Les bords du Lac deuep. w n. Neuchâtel Fr. 10.—

GARAGE GLOHR ^SWMOÎ

ISUDEXPRESS 
El

à destination de l'Adriatique et K̂ ^Bde la Riviera - Rapide, agréable BL.JB
et sans trajet de nuit ! r\__^!X

Place assise garantie et numéro- BfvjB
tée, sièges rembourrés spéciale- K&f">g
ment par Popularis. Départ le di- [ïg*Pl
manche , voyage varié : aller par HL̂le Simplon, retour par le Gothard. R
Wagons légers des CFF. - Guides. I Bf^3
Hôtesses. - Buffet ambulant, - Pa- Msfed
quel de provisions - Sac de plage ¦Sfk?!gratu it. _K^8
Notre choix unique d'arrangements I

de vacances : lUT^
4 villages de toile. - 1 village de EBBM
bungalows. - Riva dei Sole, le [.ifei™
nouveau village de villas. - Plus Mft 'Jt\
de 500 appartements de vacances. KJSPgÉl
100 pensions et hôtels choisis et HPIW
éprouvés. ¦______¦__¦
1 semaine, tout compr. à partir I

2 semaines, tout compr., à partir B&yjB

Prix au départ de Neuchâtel , JR ̂^JBienne , Lausanne, Genève. Fortes RfcJfJf
réductions pour les enfants ! KTaB
Demandez le programme gratuit ^Ljlï !

POPULARIS TOURS WÉL
Borne, Waîsenhausp latz 10 3Bé9S

V OYAGES ORGANISÉS
Du 20 au 27 juin, 8 Jours ;
La Rochelle - Bordeaux - Biarritz
Lourdes Fr. 395.—
Du 2 au 9 juillet, 8 Jours :
Grossglockner - la Yougoslavie - Venise

Pr. 345.—
Du 10 au 11 Juillet , 2 jours :
Tour du Mont-Blanc Fr. 85.—
Du 16 au 25 juillet, 10 Jours :
Danemark-Suède Pr. 520.—
Du 16 au 23 juillet — 8 Jours :
Paris - Normandie - Bretagne - les
châteaux de la Loire Fr. 345.—
Du 24 au 31 juillet — 8 Jours :
Grossglockner - la Yougoslavie - Venise

Pr. 345.—
Du 26 au 31 Juillet — 6 Jours :
Côte d'Azur — Riviera italienne

Pr. 260.—
Du 1er au 3 août — 3 Jours :
Tessin • les lacs Italiens Pr. 130 —
Du 7 au 13 août — 7 Jours :
Les Dolomites - Trieste • Venise

Pr. 295.—
Du 15 au 22 août, 16 jours :
La Rochelle - Bordeaux - Biarritz
Lourdes Fr. 395.—
Demandez notre programme i960, qui

vous sera envoyé gracieusement
Les Cars Kaesermann - Avenches

TéL (037) 8.32.29

Apprécié depuis des jBuC_?
années — mainte- ftdt/f —— "
nant encore plus l / i
demandé, mon —CJ _r 

Nettoyage-service 4 1 )j \
\ G. Belperroud ?£S!z. '/ - W*mmw\ |

Léop.-Robert 132 >J_ >̂ïtffigjBr il I
Tél. 2 81 79 ;̂ ^? ĴW

On demande pour le 15 juin ou à convenir

bonne à tout faire
sachant bien cuisiner, pour deux personnes avec
enfant. Lausanne centre ville. Très bons gages.
Congé réguliers.

Téléphone (021) 28.58.13 de 12 h. 30 à 14 h. 30 ou
écrire sous chiffre P. G. 37525 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Fête cantonale des Musiques
La Sagne

Cantine à Sagne-Crêt

Samedi : 20.00 Soirée de gala à la cantine.
Concert par Les Armes-Réunies.
Groupe folklorique alsacien.
Les Benjamins de la Chanson.
Danse, permission tardive.

Dimanche : 14.30 Concours de marche.
20.00 Soirée villageoise, à la cantine.
REPRISE DE LA REVUE DONNÉE VENDREDI
Tours de Sagnards.
Entrée libre.
Danse.

Des trains seront organisés dans les deux directions
après les spectacles, samedi et dimanche.

LUGANO-PARADISO

HÔTEL NIZZA
Via Guidino 1 — Tél. (091) 2 56 78

Position tranquille, magnifique vue sur le lac
et les environs

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

Prix modérés

NOS PROCHAINS VOYAGES

LA BRETAGNE * *m-
CHATEAUX DE LA LOIRE le

0
r .°ou'

L'OCÉAN - LA MANCHE Fr
y £ïrs

LA NORMANDIE "¦ 
jfê&M

LA HOLLANDE 24.31 MM <
RHÉNANIE • ZUIDERZEE 8 jours

AMSTERDAM - ROTTERDAM cr 3â0 _
BRUXELLES - REIMS 

TYROL -̂28 iuiHet
ITALIE - AUTRICHE 4 j- Fr- 165 _

COTE D'AZUR ZlZât
RIVIERA ITALIENNE _ 6 j. Fr. 265.-

Liftoral de Marseille à Gênes

LAC DE COME 
A R  

«rENGADINE . TESSIN 6-8 septembre
JULIER - MALOJA - GOTTHARD 3 '• Fr 125 _

COTE D'AZUR 5-9 septembre
Littoral de Marseille à Monaco 5 '¦ Fr 21°"

Demandez programmes et rensei gnements :

Autocars FISCHER MaTéin lm fSS
ou Voyages & Transports S. A. Lé°ea w* ) b3e27 03

FIANCÉS
Mobilier à vendre, soit :
1 magnifique chambre à
coucher en bouleau : 2 lits
avec entourage , 2 tables
de chevet, 1 armoire t:ois
( 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. (032) 24.Cfi.fi6.

r 1

Grandson
A vendre

Jolie maison
bien située avec vue '
imprenable sur le lac,
comprenant : 2 appar-
tements de 3 cham-
bres, cuisine, bain, bal-
con, 2 chambres indé-
pendantes, buanderie
et diverses dépendan-
ces, jardin d'agrément.
— Pour visiter, télé-
phone (024) 2 34 97, à
Grandson.

J

Pour

4 mois
cherchons personne sa-
chant cuisiner et tenir
ménage.
Faire offres à Mrs. Dobie,
Montagnola^Lugano.

I 

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-Ponds.

GARAGE
pour petite voiture de-
mandé,' quartier Grenier,
ou rue avoisinante. — Té-
léphone (039) 2 24 90.



f PARACHUTISME J

Le Soviétique Petrov Dolgov a battu
deux records du monde en sautant d'un
avion à réaction, grâce à un siège éjec-
table, d'une altitude de 12,974 mètres
puis, lors d'un second essai, de 14,835
mètres.

Un des deux sauts a été effectué de
nuit. La descente en parachute a duré
25 minutes. L'homologation de ces per-
formances sera demandée à la Fédéra-
tion aéronautique internationale.

Un nouveau record du monde

Un dernier mot sur le Grand Prix du Locle
Organisé par le V.-C. Pédale Locloise

le traditionnel Grand Prix du Locle aura
lieu demain et réunira, une fois de plus
d'excellents coureurs de plusieurs pays.

Le parcours

Bon nombre de Journalistes qui ont ,
d'année en année, l'occasion de suivre
les Grands Prix du Locle, se plaisent à
reconnaître que le parcours conviendrait
parfaitement pour un championnat du
monde... C'est dire qu 'il comprend tous
les éléments nécessaires d'un parcours
routier complet. Du Locle les coureurs
escaladent immédiatement la difficile
côte de Belle-Roche située à 1126 m.
d'altitude. Puis, par une succession de
petites montées et descentes, ils arrivent
à La Brévine.

De là, petites côtes et faux plats se
prolongent jusqu'au Prévoux et c'est la
vertigineuse descente en direction du
Col-des-Roches où se trouve la magnifi-
que route bétonnée au bout de laquelle
sera jugée l'arrivée. Ce circuit, très sé-
lectif, de 32 km. est à parcourir sept fois.

Une belle participation

Sur les 224 km. du parcours, les cou-
reurs de cinq pays se livreront une gran-
de bataile. Voici d'ailleurs la listes des
inscrits :

AUTRICHE : A.Christian, V. Thaler.
BELGIQUE : A. Noyelle, M. Meule-

mann, J. Schepens.
ANGLETERRE : B. Robinson.

ITALIE : A. Fantini , L. Fornara , C
Tognoni, G. Squizzato, D. Rusconi, U
Massocco, G. Garello, G. Pettinati.

SUISSE (par marque) : « Mondia » :
F. Gallati , A. Moresi , H. Schleuninger, R
Binggeli. — « Mittelholzer » : A. Ruegg
H. Graf , H. Hollenstein, W. Schaeppi
G. Bonjour. — « Tigra » : R. Graf , E.
Ecuyer, E. Traxel , E. Lutz, E. Schweizer
R. Maurer , A. Echenard , W. Trepp. —
« Flandria-Wiels » : M. Schellenberger
W. Favre, T. Grâser, R. Strehler. —
« Molteni » : A. Vaucher. — « Alpa » :
J.-C. Jaquier, D. Hirsiger. — « Féru » :
E. Plattner, E. von Buren, K. Lehmann,
O. Hauenstein, L. Wickihalder. —
« G. S. C. » : K. Gimmi. — « Herzog » :
M. Baumann. — Indépendants : J. Bo-
vay, H. Castellanl, A. Frischknecht, E.
Gassner, J. Bussolaro, J. Luisier, J. Ros-
sier, I. Wagner.

Georges Schneider donnera
le départ

C'est à 10 h. 30, sur la route du Col-
des-Roches, que sera donné le départ de
ce XHIe Grand Prix du Locle, par le
sympathique as chaux-de-fonnier Geor-
ges Schneider, ancien champion du mon-
de de ski. Le passage des coureurs aura
lieu toutes les cinquante minutes envi-
ron, alors que l'arrivée est prévue aux
envii ons de 16 h. 30.

Afin de rendre cette épreuve plus at-
trayante, il sera disputé un prix de la
ligne d'arrivée et un prix de combativité.

Je.

f ATHLÉTISME J

Le Polonais Edmund Piatkowski, re-
cordman du monde du lancer du dis-
que, a miraculeusement échappé à une
mort presque certaine.

En effet , alors qu 'en compagnie de
quelques autres athlètes polonais, il fai-
sait de l'haltérophilie dans une salle
d'entraînement de Varsovie, un violent
orage s'abattait sur la ville. Piatkowski,
qui venait d'épauler la barre, l'avait à
peine rejetée et s'était tout de suite re-
tiré sur le tapis de la salle, que la fou-
dre s'abattait sur l'établissement. Une
boule de feu, entrée par un orifice d'aé-
ration provoquait une formidable dé-
charge électrique sur la barre que Piat-
kowski soulevait encore quelques secon-
des plus tôt.

Un recordman du monde
qui a de la chance

Gaul et Jacques Anquetil renonceraient
au Tour de France

Après avoir pris l'avis de son médecin,
le docteur Burger, Charly Gaul a décidé
de ne pas participer au Tour de France.

Mais son état physique et moral défi-
cient n'est pas la seule raison qui incite
Gaul à renoncer. Le fait de ne pas pou-
voir disposer d'une équipe valable n'est
pas étranger à son renoncement.

Les dirigeants de la société qui com-
manditent Jacques Anquetil ont fait sa-
voir également que le vainqueur du Tour
d'Italie ne participerait pas au Tour de
France i960. Ce communiqué est le sui-
vant : «Jacques Anquetil, après avoir
étudié tous les problèmes concernant sa
participation dans l'équipe de France du
Tour, estime que les conditions actuelles
ne peuvent lui permettre de faire sa
course à sa convenance. U décide, ep
plein accord^ avec les dirigeants di la
société, de renoncer au Toup_ de France
ef de porter toutes ses ambitions sur
le championnat du monde sur route.»

Les Italiens ont sélectionné
pour le Tour...

Sélection italienne pour le Tour de
France : Ercole Baldini, Gastone Nen-
cini, Imerio Massignan, Arnoldo Pam-

bianco, Pierino Baffi , Graziano Battis-
tini, Dino Bruni, Nino Defilippis, Nello
Fabbri, Roberto Falaschi, Gianni Fer-
lenghi, Michèle Gismondi, Alfredo Sab-
badin et Fernandino Brandolini.

Le directeur technique est, comme par
le passé, Alfredo Binda.

... et pour le championnat
du monde sur route

21 coureurs ont été sélectionnés par
la Fédération cycliste italienne pour dis-
puter le championnat du monde sur
route. Le directeur - technique Alfredo
Binda va s'attacher , à constituer à par-
tir de ce groupe, l'équipe définitive qui

t aura -da tâche .de défendre les couleurs
italiennes. Voici lee «noms des candidats
appelés : ,„¦ . t »r .i,.,. rr .w i

Pierino Baffi , Etiole Baldini , Rino
Benedetti . Guido Boni, Dino Bruni, Gui-
do Carlesi , Agostinp Coletto, Nino De-
filippis, Vito Favero, Roberto Falaschi ,
Michèle Gismondi, Addo Kazianka, Ime-
rio Massignan, Aldo Moser, Gastone
Nencini , Arnaldo Pambianco, Diego
Ronchini , Alfredo Sabbadin , G. Tinazzi,
Romeo Venturelli et Adriano Zamboni.

ŒZ-HIZD
Ces concours organisés par «L'Arba-

lète» de Fleurier le samedi 4 juin 1960
au Stand des Sugits, ont été fréquentés
par une cinquantaine de tireurs dont
plusieurs dames. Le temps magnifique a
permis de nombreux excellents résul-
tats dont voici les principaux :

Cible Stand (10 coups sur cible déci-
male) : 1. Bâhler Jacques, 92 points ;
Quillerat Félix 92 ; Raboud Maurice 92 ;
Switalski Robert 92 ; Thierrin Jacques
92 ; 6. Cuany Oscar 90 ; Pasche Fran-
cis 90 ; 8. Duflon Claude 89 ; Gaille
Robert 89 ; Maygeoz Charles 89.

Cible Campagne : (10 coups en feu de
série sur cible B4) : 1. Duflon Claude
39 points ; Krttgel André 39 ; Willener
Samuel 39 ; 4. Pasche Francis 38 ; 5.
Switalski Robert 37,6 ; 6. Bâhler Jac-
ques 37 ; Cuany Oscar 37 ; Evard An-
dré 37 ; Raboud Maurice 37 ; Wanner
Edouard 37.

Les tireurs du canton
à La Chaux-de-Fonds

le 12 juin
La Société cantonale neuchâteloise de

tir a décidé de combiner un champion-

nat neuchàtelois de groupes avec l'or-
ganisation des tirs éliminatoires du
championnat de groupes de la Société
suisse des carabiniers.

Chaque canton désigne un certain
nombre de groupe et, pour le nôtre, le
nombre est fixé à 7, qui prennent part
aux tirs principaux du championnat
suisse.

Pour rendre le tour éliminatoire plus
intéressant, il a été décidé de prévoir
un ĵ Çuia. , sur \es mêmes bases qiiç la
finale d'Olten, en réunissant le lÔSiïpc-
tions neuchâteloises ayant  effectué .. la
meilleure moyenne des deux tours pré-
paratoires. Cette finale se tirera au
Stand de La Chaux-de-Fonds, dimanche
matin, 12 juin 1960. Elle permettra ainsi
de désigner les 7 groupes qui continue-
ront a compétition sur le plan fédéral
et de proclamer champion cantonal le
groupe qui sortira à la finale : il recevra
un challenge offert par le Département
militaire.

Nul doute que cette compétition ne
retienne l'attention des tireurs neuchà-
telois et qu 'elle contribue à stimuler l'in-
térêt pour le tir d'équipe.

Sans connaître l'importance de la fi-
nale d'Olten, on peut être certain que la
lutte sera vive et intéressante à. suivre.

clame 9000 dollars a Robinson pour
ne pas avoir respecté son contrat
pour le match qu'il devait disputer
à Baltimore contre Gonzales.

L'autre émanant d'un organisa-
teur de Boston, Nunzio Camlollo,
qui prétend avoir droit à vingt pour
cent des bénéfices réalisés par l'or-
ganisateur Sam Silverman en rai-
son, d'.unucpntrat oral entre ê j»,

Enftnv trente-cin . pour cent rées
recettes auraient été promis au ma-
nager de Paul Pender.

Les joutes de Fleurier

Ç TENNIS J

Résultats des quarts de finale de la
zone européenne :

A Turin , Italie-Chili , 1-1 après la
première journée : Luis Ayala (C) bat
Oriando Sirola (It)  6-4 3-6 6-3 6-2 ; Ni-
cola Pietrangeli (It) bat Patricio Ro-
dri guez (C) 6-1 6-4 6-1.

A Paris, France-Danemark , 2-0 après
la première journée : Pierre Darmon
(Fr) bat Kurt Jorgen Ulrich (Da) 6-1
8-2 6-3 : Robert Haillet (Fr) bat Jorgen
Ulrich (Da) 10-8 6-2 2-6 6-3.

A Scarborougt , Grande-Bretagne-Bel-
gique , 3-0 après la deuxième journée :
Mike Davies-Bobb y Wilson (G.-B) bat-
tent Jackie Brichant-Eric Drossart (Be)
6-1 6-3 6-4.

A Duesseldorf , Allemagne-Suède, 1-0
après le premier simp le : Christian
Kuhnke  (Al) bat Ulf Schmidt (S) 8-3
6-4 6-4.

La Coupe Davis

C B O X E  J

Pesés à quelques heures de leui
championnat du monde à Boston
(version état de New York) , le
champion Paul Pender et son chal-
lenger Ray « Sugar » Robinson ac-
cusaient respectivement les poids
suivants : 72 kg. 574 et 71 kg. 894.

La recette saisie ?
Deux saisies de la recette du

match Ray « Sugar » Robinson-Paul
Pender (championnat du monde des
moyens, version commission de New
York) qui doit avoir lieu cette nuit
à Boston, ont été prononcées par un
juge du Massachusetts.

Il a pris cette décision à la suite
de plaintes provenant : l'une de
l'organisateur de Baltimore, qui ré-

A quelques heures du
match Robinson-Pender

f FOOTBALL J
Fluminense ne fait pas le

détail en Suède
Pour son quatorzième match euro-

péen l'équipe brésilienne «Fluminense»
a bat tu  une formation suédoise re-
maniée de troisième division par 11 à
0 Pour la première fois le Suédois
d'Italie Skoglund jouait avec les Bré-
siliens pendant toute la première mi-
temps à la place de Pauhlinb. 5000
spectateurs environ ont assisté à la dé-
route de leurs compatriotes.

Le prochain adversaire de «Flumi-
nense» sera l'équipe nationale hongroi-
se, le 15 juin , puis l'Italie , l'Espagne
et enfin le Portugal.

Les Ecossais en tête
du tournoi de New-York
Après la défaite inat tendue de

Bayern de Munich devant l'équipe de
New-York le classement provisoire du
tuurnoi s'établit comme suit :

Matches Points
Kilmarnock 3 7
Burnley 2 3
Bayern 2 3
New-York 2 3
Glenavon 1 2
Nice 2 2

Changements de dates
La Fédération internationale de l' au-

tomobile fait connaître un certain nom-
bre de modifications survenues au ca-
lendrier sportif international 1960.
C'est ainsi que le critérium Paris-St-
Raphael , qui devait primitivement se
disputer du 13 au 17 mai , aura lieu
du ler au 5 septembre . De même le
circuit  de Sassari ( juniors)  qui est re-
poussé du 12 ju in  au 17 juillet et le
circuit de Salerne (juniors) du 17 au
24 juil let .  D'autre part, la course pour
voitures de sport du Tourist Trophy
Race , comptant  pour le championnat
internat ional  dej  constructeurs (20
août) ,  n 'aura pas lieu. Elle est remp la-
cée, à la môme date , par une course
pour voitures de grand tourisme , comp-
tant pour la Coupe Grand Touriste, qui
sera précédée d'une épreuve pour voi-
tures «Junior»,

Ç AUTOMOBILISME J
t Le Brésilien Ney n 'a pas...

Les footballeurs brésiliens sont
beaucoup plus adroits de leurs pieds
que de leurs mains, ce qui est d' ail-
leurs conforme à la logique.

Uno nouoelle preuue nous en a été
administrée lors da tournoi du Pare
dos Princes quand le demi de Santos.
Ney,  f rappa  soudain l' arbitre , M. De-
uillers.

Expulsé ju stement par le directeur
de jeu , Ney a, en effe t , donné cette
explication surprenante après le

match :
— Co n 'est pas l' arbitre que jo oi-

sais. C'était Piantoni.. .
Puis il a ajouté aoec un triste sou-

pir :
- Que ooulez-uous , nous sommes

fatigués par cotte longue tournée en
Europe. Notre précision s'en ressent...

bon pied , bon œil !

Des difficultés surgissent

Les organisateurs du Tour de Suisse
doivent se livrer à de laborieuses trac-
tations afin de parvenir à établir la
liste définitive des coureurs engagés.

Ainsi la participation de la firme
française Libéria devient problématique,
la victoire de son chef de file Dotto au
Critérium du «Dauphine Libéré» remet-
tant en question la présence de ce cou-
reur au Tour de Suisse, Dotto, en effet,
brigue une place dans l'équipe nationale
française au Tour de France, et cette
éventuelle sélection l'obligerait à renon-
cer à la grande épreuve helvétique. Dans
l'équipe belge Flandria, Vanthournout et
Blavier remplacent Buysse et Kennedy
au sein d'un team comprenant Planc-
kaert , Demunster, Rossel, Schellenberg
et Strehler. Pour sa part , le groupe spor-
tif italien GSC cherche un septième
homme pour courir aux côtés des Bel-
ges De Bruyne, Proost , des Italiens Mar-
tin, Pizzoglio, Ferlenghi et du Suisse
Gimmi. Quant à Ignis, elle alignera, en
principe, des Italiens Tinazziji La Ciopp .
Fabbri , Assirelli, Dante, O.-'Magni et
"Longo.*- ? .-"a i:-» - - ¦  *T -

Les firmes suisses connaissent éga-
lement des difficultés. Si l'équipe zu-
richoise Mittelholzer est constituée
(Riiegg, H. Graf , Schappi , Hollenstein,
Squizzato et probablement Bonjour) , de
même que celle de Mondia (Moresi ,
Galati , Schleuniger, Rusconi, Fornara
et Bonariva), la firme Tigra est ac-
tuellement en pourparlers avancés avec
le Belge Daems et l'Italien Carlesi, afin
que ces deux coureurs viennent renfor-
cer une équipe comprenant les Suisses
R. Graf , Traxel , Maurer , Lutz, Trepp et
éventuellement Otto Hauenstein. Enfin,
la firme Alpa (l'engagée de dernière
heure) , espère s'assurer le concours des
Allemands ' Fischerkeller, Brinkmann
(ou Reitz) , de l'Autrichien Thaler et
des Suisses Beuchat et Bovay (ou soit
E. Plattner soit K. Lehmann).

Avant le Tour de Suisse

C'est Théo Nys. un jeune Belge de 20
ans, qui a gagné au sprint devant le
Suédois Sune Hansson la cinquième éta-
pe du Tour de Grande-Bretagne. Cette
étape de 230 kilomètres est la plus lon-
gue de la course amateur.

Il a gagné en 5 heures 18 minutes 47
secondes.

Les Suisses Blein , Biolley et Lassauce
ont abandonné au cours de cette étape.

Le Tour de Grande-Bretagne
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Samedi en nocturne

Cette ultime partie se dispu-
tera samedi soir au Parc des
Sports de la Charrière. Les
Lausannois étant désormais hors
de danger, les deux équipes se-
ront à même de présenter un
football de qualité. Les visiteurs
tenteront de démontrer que leur
classement est immérité tandis
que les Montagnards mettront
tout en œuvre pour vaincre, ce
qui leur permettrait, en cas de
défaite du F.-C. Zurich, de ter-
miner le championnat au troi-
sième rang.

Les Vaudois présenteront sans
doute l'équipe qui imposa le
match nul à Servette diman-
che dernier, c'est-à-dire :

Jacottet ; Emmenegger, Fes-
selet, Magnin ; Grobéty, Von-
landen ; Sandoz, Kovacs, Hertig,
Armbruster, Regamey.

On constatera que plusieurs
des joueurs lausannois ont évo-
lué dans les rangs des Chaux-
de-Fonniers ce qui va sans dou-
te donner à cette rencontre une
allure de derby.

Les locaux aligneront pour ce
match :

Eichmann ; Ehrbar, Kernen,
Leuenberger ; Furi (Sommer-
latt) , Jâger ; Favre, Antenen,
Matter, Sommerlatt (Morand i ,
Pottier.

PIC.

V

Un énergique action
de l'ex-Chaux-de-Fonnler Magnin

que nous reverrons samedi soir.

J

Lausanne rencontrera La Chaux- de-Fonds
pour le dernier match de championnat
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MANUFACTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

TECHNICIEN HORLOGER
ayant au minimum 4 à 5 ans de
pratique.
Ses fonctions comportent, à part les
travaux de bureau technique, une
surveillance de la fabrication de
l'ébauche.
Adresser offres sous chiffre
P 10959 N , à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.
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PRÊTS
de aut) a <!UU(J (ranci
sont accordés à ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples
Service de Fret» S A

Lucinge 16
Fél 1021) 22 M Vi

l_ansannr

Pour cause de départ
à l'étranger, à vendre
tout de suite

Moto Horex
350 cm3, en très bon

état. Equipement complet
donné en surplus. Prix
très avantageux. — S'adr.
à M. Joseph Huber, ler-
Mars 14 b, La Chaux-de-
Fonds.

PRÊTS I
sans caution jusqu a

! Fr. 2.000.— sont accor-
l dés à ouvriers, em-

ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes '
de remboursements
variés.

' H. GRAZ, Lausanne
i Bnreau : rne du Tun-

nel 15.
Tél. (021) 23.92.57.

ETUDE DE Me PIERRE SCHLUEP

VENTE D'UN
IMMEUBLE

Monsieur Maurice Aeschlimann
offre à vendre de gré à gré, la mai-
son qu'il possède à St-Imier, assurée
sous No 4 Passage de la Raissette,
pour Fr. 51.300.—, avec assise, ai-
sance d'une contenance de 842 m2
et d'une valeur officielle de
Fr. 67.900.—. Entrée en jouissance :
ler août 1960 ou époque à convenir.
Pour visiter, s'adresser à M. Mau-
rice Aeschlimann et pour traiter au
notaire soussigné," chargé de la
vente. "T :

••- - St-Imier, lç<9 juin 1960.

Par commission :
P. Schluep, not.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 12 juin

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte ma-

tinal.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. A. Lebet ; Tem-

ple Indépendant, M. R. Luginbuhl ; Temple de
l'Abeille, M. J.-P. Schneider ; Oratoire : M. G. Gui-
nand.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte.
8 h. 30, culte de jeunesse dans les trois temples.
8 h. 30, école du dimanche à : Paix 124, Croix-

Bleue, Presbytère, Charrière 19.
11 h., école du dimanche à : Beau-Site, Oratoire ,

Cure, Grand Temple, Croix-Bleue, Presbytère, Char-
rière 19 et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Chap-
puis ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

Les Planchettes : 8 h. 45, école du dimanche ;
9 h. 45, culte, M. J. de Rougemont.

Les Joux-Derrière : 14 h., en cas de heau temps,
réunion en plein air , M .le pasteur H. Rosat.

Le Valanvron : 14 h., en cas de pluie, culte, M. J.
de Rougemont.

La Sagne : 11 h. 30, culte sur la place du village,
M R. Huttenlocher. Ni culte de jeunesse ni école
du dimanche.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule

im Pfarrhaus, Doubs 107.
PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,
messe des enfants, sermon ; 9 h.. 45, grand'messe.
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe com-
munautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants,

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 18 h., dernière messe, sermon ;

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale

chantée par l'assemblée, sermon, communion, Te
Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst, A. Bôlsterli ; 9.45 Uhr,

Sonntagsschule ; 15 Uhr, fur Jugenliche.
ARMÉE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté avec participation scoute et direction du Com-
missaire national, le Brig. Ruchat ; 11 h., jeune ar-
mée pour tous les enfants ; 19 h. 15, place de la
Gare ; 20 h., réunion publique et inauguration de
la brigade des guitaristes junior avec enrôlement
d'Off. local.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

JUVET
INTERIEUR

EXPOSE DANS
SES LOCAUX
RÉNOVÉS LES

OEUVRES
DE

CHASSIN
POTIER

A VALLAURIS

DU 8 AU 30 JUIN
VITRINES

RUE NUMA-DROZ 27

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

|T| MUNICIPALITÉ DE ST-IMIER

S? votation communal e
des 18 et 19 juin 1960

Les électeurs de la circonscription politique de
Saint-Imier sont convoqués, pour les samedi 18 et
dimanche 19 juin i960, afin de se prononcer sur
l'objet suivant :

Crédit extraordinaire de fr. 2.610.500.— pour la
construction d'un collège secondaire « Sous les
Crêts », y compris l'achat des terrains nécessaires
appartenant à M. Marcel Liengme, au Fonds de
retraite, vieillesse et invalidité de la Cie des Montres
Longines, Francillon S. A. et à la Commune bour-
geoise, sous déduction des subventions cantonales.
Dépense à couvrir par un prélèvement de
fr. 350.000.— sur le Fonds spécial de l'école secon-
daire et le solde par voie d'emprunt.

Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-
de-chaussée du collège secondaire, le samedi 18 juin
1960 de 18 à 22 heures, et le dimanche 19 juin 1960
de 10 à 14 heures.

Un bureau de vote sera également ouvert à la
Gare des CFF, le samedi 18 juin 1960 de 12 à 14
heures.

Le bureau de La Chaux-d'Abel fonctiononera le dl-
manche 19 juin 1960 de 10 à 14 heures, et celui des
Pontins, le dimanche 19 juin 1960 de 10 à 12 heures.

Les militaires qui entrent en service le 18 juin
1960 et qui désirent voter, peuvent se présenter pen-
dant les heures de service au Secrétariat municipal,
porteur de leur ordre de marche et de la carte de
vote.

Bureau de vote du village : Président : M. Frey
André, technicien. Membres : MM. Frattin Angelo,
Froidevaux Henri , Frickart Bertrand , Farquet Mar-
cel, Favre Francis, Froidevaux Etienne, Favre Willy,
Faivre Jean-Pierre, Freiburghaus Bruno, Furer Ro-
bert, Furer Roland, Fischer Urs.

Bureau de La Chaux-d'Abel : Président : M.
Amstutz Alfred. Membres : MM. Oppliger Edwin et
Sauser Otto.

Bureau des Pontins : Président : M. Aeschlimann
Henri. Membres : MM. Cuche André et Schnegg
Samuel.

Le registre des votants sera déposé au Secrétariat
municipal, à la disposition des votants qui vou-
draient le consulter, jusqu'au jeudi 16 juin 1960. Les
ayants-droit au vote, qui jusqu'à cette date, ne se-
raient pas encore en possession de leur carte de
vote (carte verte) , peuvent la réclamer au secréta-
riat municipal, personnellement ou par écrit , jus-
qu'au vendredi 17 juin 1960 à 18 heures.

Saint-Imier, le 11 juin 1960.
CONSEIL MUNICIPAL.

A VENDRE

VW1956
45,000 km., état impecca-
ble, couleur grise, avec
housses, bons pneus. Prix
intéressant.

VW 1958
40,000 km., état impecca-
ble, couleur grise, avec
housses, radio, pneus .
neufs. Gtareaifcie^'Prt» 4a>-
téressant. — S'adresser
Garage Léon Duthé,
Fleurier (NE). Tél. (038)
9 16 37.

A vendre
2 bonnes TRUIES por-
tantes, 2e nichée, pour
juillet , 10 poules pondeu-
ses, 10 fr. pièce, ainsi
qu'une couvée de 10 pous-
sins croisés Faverol , 6 se-
maines, le lot 50 fr., 15
poussins Leghorn, 4 se-
maines, 47 fr., 9 poussins
Faverol, 1 semaine, 25
francs, avec mères pou-
les. — Téléphoner au
(039) 4 02 47.

Les Brenets
Joli appartement de 2

pièces, 1 cuisine est à
louer comme séjour d'é-
té ou à l'année, à 10 mi-
nutes de la gare des Bre-
nets. — S'adresser à M.
Jean Robert , Les Com-
bes, Les Brenets. Télé-
phone (039) 6 10 62.

BREVETS ||
Marques - Modèles I

Dépôts en tous Kl
pays ¦*

ROUECHE & Cie I
Ingénieurs-conseils I
Berne, Laupenstr. 2 I
Tél. (031) 9 12 25 I

A LOUER
pour date à convenir

magasin
situé sur la rue des Ar-
mes - Réunies. Pourrait
convenir pour épicerie ou
magasin de tabacs - jour-
naux. — S'adresser à
l'Etude Fcissly - Berset -
Perret. TéL 2.98.22.



Le conseiller fédéral
Wahlen applaudi...

Dès l'ouverture de la séance de
vendredi, M. WAHLEN, chef du
Département de l'économie publique,
constate que les orateurs qui sont
intervenus dans le débat, ont fait
preuve d'une large compréhension
pour la paysannerie. Aujourd'hui, le
paysan doit exercer sa profession
dans des conditions peu compétiti-
ves. La petite exploitation n'est plus
guère en état de nourrir une famille,
à moins de pouvoir compter sur
l'appoint du tourisme ou du travail
à domicile. L'évolution en cours
tend, qu 'on le veuille ou non, à la
disparition d'un grand nombre de
petites unités agricoles.

M. WAHLEN accepte ensuite sous
forme de postulat, la motion de M.
REICHLING en faveur d'une étude
approfondie des possibilités d'amé-
liorer les conditions d'exploitation de
l'agriculture.

Le postulat PIDOUX sur l'économie
laitière est adopté, de même le pos-
tulat TSCHANZ sur le développe-
ment de l'institut pour le machinis-
me agricole et le postulat AKERET
sur l'écoulement des vins de Suisse
orientale.

Répondant à M. JAUNIN , M. WAH-
LEN dit que la culture du colza se-
ra développée. La construction de
la seconde sucrerie en Suisse orien-
tale commencera sans doute l'an
prochain.

En terminant, M. WAHLEN révèle
la nécessité d'une collaboration
entre les producteurs et les organi-
sations de consommateurs et de
distribution. Le Conseil fédéral dé-
fendra énergiquement les intérêts
de l'agriculture suisse dans les négo-
ciations avec l'étranger, en particu-
lier sur le plan de l'intégration
européenne. Mais il ne fait pas de
doute que la paysannerie devra
faire elle-même aussi un effort
d'adaptation, si elle ne veut pas
perdre ses antiques libertés.

Le discours de M. WAHLEN (qui
a duré une heure et quart) est vi-
vement applaudi. Le rapport du

Conseil fédéral est approuvé par 140
voix contre 3 (popistes) .

Hommage à un journaliste
neuchàtelois

Avant de lever la séance, le pré-
sident CLOTTU adresse les félicita-
tions du Conseil à M. Georges PER-
RIN, qui accomplit ces jours-ci ses
30 ans d'activité de journaliste par-
lementaire. Fleuri par ses confrères,
M. Perrin est applaudi par les dépu-
tés. Nous joignons nos compliments
à ceux qu 'il a déjà reçus. Ce chroni-
queur fédéral exemplaire (d'origine
chaux-de-fonnière) méritant toutes
les louanges pour son talent, sa
conscience professionnelle et son
indépendance de jugement.

Frères avant tout
PROPOS DU SAMEDI

— Tu y crois, toi , à une affirma-
tion pareille ? Quant à moi, j'ai un
peu de peine ; ce que je vois me
fait plutôt penser à une foire d'em-
poigne !

— Oh ! moi , je veux aller voir ce
que va en dire l'Eglise protestante
du Jura bernois, avec son Rassem-
blement, samedi et dimanche.

— C'est à Tramelan, n'est-ce-pas?
— Oui, et je sais que ce sera bien ,

même très bien. Tout ce peuple pro-
testant qui se déplace , qui va à la
découverte authentique de son pro-
chain , cela me tente furieusement.

— C'est vrai ça ! On ne doit pas
tellement se connaître dans ce coin
de pays, si compartimenté par la
géographie. Et cela doit faire du
bien de se retrouver une fois tous
ensemble autour d'un pareil sujet.
Moi qui suis campeur, autant aller
là , que toujours au bord du lac,
d'autant plus qu'on m'a dit qu'ils
ont préparé un campement sensas,
avec soirée théâtrale, feu de camp,
cortège aux flambeaux et tout.

— Tu as raison. En plus, tu pour-
rais profiter des séminaires du sa-
medi après-midi, où six sections fe-
ront le point du travail d'hiver dans

les paroisses sur la notion du pro-
chain dans toutes sortes de domai-
nes : politique, paroissial, profes-
sionnel, familial, et que sais-je en-
core. En tous cas, pour mon compte ,
je vais le dimanche assister au culte
du pasteur J. M. Chapuis de Genè-
ve, tu sais, le rédacteur de la « Vie
Protestante ». De plus, les messages
du président de la Confédération ,
M. Max Petitpierre, du secrétaire
général du Conseil oecuménique et
du fondateur des Kirchentage alle-
mands, le Dr. von Thaden , vaudront
le déplacement. On m'a dit aussi
que l'acte final et le mot d'ordre
pour toute l'Eglise du Jura , présen-
té par des responsables, sera plus
que bien.

— Vraiment, cette expérience me
tente, d'autant plus que les gosses
— on en a annoncé plus de 900, dit-
on — auront leur journée à eux,
avec un programme complet et un
grand jeu sur Moïse que va les en-
thousiamer.

— Tu parles ! Ce que je me de-
mande, c'est comment ils arrive-
ront, à Tramelan, à loger tout ce
monde — surtout en cas de pluie —
et à les nourrir !

— Là alors, je peux t'en dire un
mot. J'ai vu un copain de service
qui est du comité. On peut mettre
tout le monde à l'abri, 5000 person-
nes, tu te rends compte, et sans que
la manifestation en souffre. D'au-
tre part, des milliers de cornets pi-
que-nique sont prêts pour chacun,
petits et grands. On n'aura pas
faim, ni soif , avec ce qui est prévu !
Vivement samedi et dimanche.

— Tu l'as dit ! Ce sera passion-
nant de revoir tous les copains et
avec eux de répondre «Présent» à
l'appel du Seigneur. Ça fera du bien
et renouvellera ce besoin qu'on a
de se connaître mieux afin de mieux
s'aimer.

A dimanche donc puisqu'à Tra-
melan on nous attend, avec joie,
par tous les temps.

— D'accord , et salue bien ta fem-
me et les gosses ! J. G.

Oui, i! foui Bleuir la paysannerie...
AU CONSEIL NATIONAL

(De notre correspondan t dans la
ville f édérale.)

Berne, le 11 juin.
Le grand débat qui s'est engagé

jeudi au Conseil national sur le rap-
port de politique agricole du Conseil
fédéral n'a pas apporté grand-chose
de neuf .  On connaît déjà les grandes
lignes de la politique agraire que le
gouvernement propose au parle-
ment : maintien d'une for te  paysan-
nerie, approvisionnement du pays ,
sauvegarde de l'exploitation fami-
liale , rationalisation de l'agriculture,
élimination des domaines non via-
bles.

Le reproche majeur que l'on peut
faire au programme gouvernemen-
tal est le manque de précis ion et
l'absence d 'idées nouvelles. On cher-
che en vain une ligne directrice, on
cherche en vain des mesures radi-
cales qui permettraient de faire un
pas décisif dans la solution d'un
problème ardu. Mais nombreux sont
ceux qui se méfient des plans et at-
tendent la réalisation pratique : M.
Wahlen, notre nouveau ministre de
l'agriculture , connaît tous les espoirs
qui sont mis en lui.

Nombreuse et prospère ?
Un aspect de la question qui est

particulièrement discuté est celui du
maintien d'une forte paysannerie ;
le terme « forte » signifie-t-il « nom-
breuse » OM « prospère » ? D'aucuns
estiment qu'il n'y a pas de mal à ré-
duire les e ff ec t i f s  de la paysanne-
rie ; d'autres, au contraire, et nous
partageons leur avis, soulignent la
nécessité de maintenir une paysan-
nerie non seulement prospère, mais
aussi nombreuse. La paysannerie,
disait Ramuz, n'est pas une classe,
mais un état. C'est pourquoi on est
en droit de penser que les argu-
ments économiques ne sont pas les
seuls à entrer en ligne de compte ; il
faut  aussi prendre en considération
d'autres arguments, d'ordre politi-
que, démographique et social.

La nécessite de soutenir notre pay-
sannerie — dont la situation reste
souvent très dif f ici l e et pourrait le
devenir plus encore suivant le dé-
veloppement de l'intégration euro-
péenne — n'est généralement plus
discutée. Il fau t  s'en réjouir. Mais
reste à savoir comment ce soutien
sera apporté. On a toujours l'im-
pression que pas plus le Conseil f é -
déral que les organisations profes-
sionnelles agricoles n'accordent l'at-
tention nécessaire au problème an-
goissant des montagnards et des pe-
tits paysans de la plaine.

Pas assez d'investissements
Les investissements proposés sont

insuffisants : par exemple, les cent
millions de francs du plan quin-
quennal envisagé ne représenteront
pas plus que la retenue qui f rappe-
ra le prix du lait versé aux produc-
teurs. Les subventions restent mal
calculées, parce que profitant essen-
tiellement à ceux qui n'en ont pas
besoin, c'est-à-dire les gros produc-
teurs ; et pourtant ces subventions
se justifient dans leur principe et
représentent exactement la contre-
partie (300 millions de francs envi-
ron) des intérêts payés par la pay-
sannerie sur son énorme endette-
ment de huit milliards de francs.

Il faut  dire encore que le problè-
me agraire serait plus facilement
résolu si certaines organisations pro -
fessionnelles agricoles ne s'en te-
naient pas à des privilèges dont les
seuls bénéficiaires sont les paysans
aisés, qui ne sont qu'une minorité.
Il y a un manque de solidarité f la-
grant qui fait  que les gros conti-
nuent à manger les petits et que le
paysan lui-même n'applique pas
assez souvent cette vérité élémen-
taire : aide-toi et la Confédération
t'aidera.

Mais on aura l'occasion de repar-
ler de tout cela lors du débat f leuve
qui ne manquera pas de s'engager
sur la vague du lait. Chs M.
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La Chaux-de-Fonds : Garage Ch. Schlaeppi - Cernier : W. Schneider - Colombier : G. Lauener Concise : C Jacot - Couvet : D. Grandjean - Diesse : W. Bourquin - Le Locle : J. Inglin
Neuchâtel : Mme G. Cordey - Saignelégier : J. Erard - St-Aubin : P .Dessarzin - St-Imier : Mme S. Bourquin

A la demande des fabriques de chocolat Lindt & Sprùngli, nous cherchons M
un H

REPRÉSENTANT
pour la visite des détaillants du Jura neuchàtelois. Wm

Nous demandons : grande expérience dans la vente, habitude de traiter Kjj
avec une clientèle en grande partie féminine, caractère persévérant et E£
dynamique, âge entre 25 et 35 ans. E8

Nous offrons : salaire intéressant en fonction du rendement, participation M4
à la caisse de pension, situation sûre. fijffi

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies de certificats B
et références à : S

. . Hs
Institut de Psychologie appliquée, *K
rue Centrale 9, Lausanne. prçf
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Tabacs de montagnes
de l'intérieur du
Rio Grande do Sul
Il y a vin et vin. Cela dépend de la provenance et de la situation dans
laquelle les raisins ont mûri. Sur les collines, par exemple, les raisins ont
davantage de teneur, parce que l'angle d'incidence des rayons solaires
est plus favorable. II en est de même pour le tabac. C'est sur les
collines de la « Sera » sauvage, dans l'Etal du Rio Grande do Sul (sud
du Brésil), à des centaines de kilomètres de la prétendue civilisation,
que nous achetons une partie des tabacs servant au mélange du cigare
TAMBOUR. Ce sont des tabacs d'une grande finesse, que notre chef a
choisi personnellement en lieu et place chez les planteurs.

Avec tous nos compliments. j§Sï
La fabrique de cigares Villiger. 0W&M

Cigares /jBf
Tambour/»/

une spécialité ï̂*JU©

PÈ
Jusqu 'à 5000 fr. Pas
de caution. Forma-
ntes simplifiées .
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue.

BANQUE
PROCREDIT

' FRIBOURG
Tel (037) 2 64 31

v

ie de bureau et emballeuse
Nous cherchons une jeune aide de bureau, si pos-

sible avec connaissances en langue allemande ;
également une emballeuse à la demi-journée.

S'adresser chez SCHILD & Cie S. A., rue du
Parc 137, au 2e étage.

APPARTEMENT
de vacances à louer du 15 juillet à fin août.
Vue, confort, proximité du lac. — Faire offres
sous chiffre H. S. 12657, au bureau de L 'Im-
partial.

NOUVEAU

450.-
FRANCO DOMICILE
GARANTI 10 ANS

i Vitrine - secrétaire -
penderie - rayonage

3 TIROIRS

QéwUmaj nl S.. .A.
Jaquet-Droz 29

Tél. 2 76 33



FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 50

de Tower Street

I 

Roman policier inédit
par René Valentin

— M. Clifton , commença Chandler, vendredi
passé vous êtes rentré de votre besogne vers six
heures et demie. Qu'avez-vous fait ensuite ?

— J'ai soupe et lu mon journal , comme chaque
jour. Après cela, je suis parti au cinéma. Après
le cinéma, j 'ai été à mon club, puis je suis rentré
et vous ai trouvés ici, tous, en plein branle-bas de
combat.

— Précisez l'heure de votre départ , s'il vous
plaît.

— Huit heures un quart, huit heures et demie
environ.

— A quel cinéma êtes-vous allé ?
— Au « Century ». On jouait « Les Dix Com-

mandements ». Vous pouvez vérifier. Voulez-
vous aussi que je vous montre mon ticket?

— Si vous voulez bien.
Il se leva, alla fouiller les poches de son veston

et revient avec le ticket dont il venait de parler ,
ainsi qu 'avec le programme qu 'il avait acheté.
Chandler y jeta un coup d'œil nota le numéro
du ticket et lui remit le tout.

— A quelle heure êtes-vous arrivé à votre
club, M. Clifton?

— A onze heures. Je m 'en souviens parfaite-
ment parce que mon copain Saunders... Bill
Saunders, en a fait l'observation. Vous pouvez
également vérifier , répéta-t-il pour la seconde fois.

— Je vous crois, je vous crois, Monsieur
Clifton , crut devoir observer le chef inspecteur.
Dites-moi toujours où l' on peut rencontrer ce
Bill Saunders. Ne vous croyez pas spécialement
visé parce que je vous demande tout ça. Les
nécessités de l'enquèfe nous font un devoir de
vérifier par le détail les alibis des habitants de
cette maison. Vous comprenez, j 'espère ?

— Je ne suis pas bouché, inspecteur. Je me
doute aussi qu 'on ne cessera pas de sitôt de nous
suspecter, TOUS. Aussi, plus vite vous arrêterez
le coupable, plus nous serons heureux.

— Nous nous y employons de toutes nos

forces, mais un rapide aboutissement n 'est pos-
sible que si chacun nous aide de son mieux. En
ce qui vous concerne, vous ne voyez pas quelque
chose qui serait de nature à nous faciliter le
boulot?

— Je suis rarement à la maison, inspecteur. Je
fréquente peu les locataires...

— Je sais. Il semble pourtant que vous n 'étiez
pas indifférent à la présence de Miss Beacham,
coupa Chandler en le scrutant attentivement.

— Miss Beacham était une jolie fille. Personne
n 'était insensible à ses charmes. Je lui ai fait la
cour un bout de temps, après quoi j 'ai renoncé
à la conquérir. C'était mon droit le plus strict.

— Certes. Depuis quand aviez-vous renoncé
exactement, Monsieur Cliftfn ?

— Définitivement?
— Oui.
— Huit jours avant le crime. J'étais allé aux

courses, l'après-midi, tout juste comme aujour-
d'hui, et ma sœur venait de m'annoncer le
mariage prochain de Miss Helen. Même qu 'elle
semblait n'attendre que mon retqur pour m'en-
voyer cette mauvaise nouvelle à la tête. Nous
nous sommes un peu querellés, puis je suis sorti.
J'avoue que cela m'avait porté un coup. Pen-
dant les deux ou trois jours suivants, Jorie et moi
nous nous sommes à peine adressé la parole.
J'avais compris que tout espoir pour moi était

définitivement perdu. A la réflexion , j 'ai dû
l'approuver. Il valait mieux que je sois prévenu.

— Mais auparavant , il semble que vos rap-
ports avec Miss Beacham n 'aient pas toujours
été d'une extrême cordialité. 11 y a eu des
frictions, une altercation assez grave même.

— Oui, je l'avoue. Il y a cinq, six semaines,
j 'étais monté à son appartement et j'avais eu
l'audace de la mettre au courant de mes véritables
sentiments pour elle. Elle a commencé à rire en
m'engageant à m 'ôter cette passion du cœur et
mes espérances de la tête. Tout en serait resté là
si je n 'avais eu la maladresse de lui faire observer
qu 'un réfugié, un type surgi d'on ne sait où , avec
un passé probablement nébuleux , un aventurier ,
quoi , n 'était pas un parti pour une jeune fille
aussi respectable qu 'elle. Je ne me doutais pas
de la profondeur de ses sentiments pour M.
Zoltan. Elle est restée un moment comme pétri-
fiée... mais après, quelle explosion! Une véritable
furie! Elle a foncé sur moi comme une tigresse,
ongles en avant , les yeux injectés de sang. Et
qu 'est-ce que j'ai pu entendre pendant qu 'elle
m 'assassinait de « sortez ! sortez d'ici ! ou j'ap-
pelle ». Elle n 'avait plus besoin d'appeler , crédié,
elle hurlait déjà comme une possédée. Si je ne
m'étais pas exécuté presto, le ménage entier
me serait arrivé à la tête !

(A suivre.)
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BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée Immédiate ou
pour époque à convenir, pour son
Bureau de Fabrication - Expédition,
une

aide de bureau
capable et consciencieuse. La con-
naissance des fournitures d'horlo-
gerie est demandée.
Dames entre 30 et 40 ans qui cher-
chent une place intéressante sont
priées de faire offres écrites à la
main, avec curriculum vitae, copies
de certificats et une photo à la
Direction de la maison susmention-
née.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Fr. 150. - PAR MOIS ET PLUS ,
fW garanti sur contrat!...
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WtlîP «TRICOT-MATIC », Case Ville 2453
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Pourquoi ê******une cure de Circulan ., mmfrrfj u
en été ? Ĵr
Les changements brusques de température observés en
été ont des répercussions sur notre organisme et notam-
ment sur la circulation du sang. Les personnes sensibles,
soucieuses de maintenir une bonne santé, pourront,
grâce au Circulan, combattre des maux tels que :

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

mt'A é*i*f f * ^  vertige, palpitations, malaises de la
^ MmÊL ¦ ? \ ménopause, troubles de la circulation.

|VlK) ) C"? C U R E  de

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

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

NEUCHÂTEL ¦HHHBHBHH
Le bar-dancing de Neuchâtel avec orchestres et programme
d'attractions internationales... vous présente jusqu'au 15 juin inclus

? Mtcdteé de j u u d e W i
accompagnés par l'orchestre MARCEL JAQUET
et ses solistes parisiens.
Vous pourrez danser avec les « LOS 3 IBERICOS »

jusqu'à fin juin. J -̂ ^^ \̂

KHHH&mas Lmn\ J
Mardi 14 |um : ouvert |usqu a 2 heures. ^^  ̂̂ ^
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//l M DRESS empêche la saleté de pénétrer ans

11 f \J^HBA_. ___¦ &. ^̂  Mm m DRKSS cst "" Produit P*11008, d""c "" p i "x '̂ 2 1̂^̂ m

PRÊTS
de 600 à 2UUU rr rem-
boursements mensuels-
sont accordes sans for-
malités compliquées â
personnes & traitement
fixe, employés. ou-
vriers, a i n s i  qu 'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion -
Bureau de Crédit S A
Urand-Chêne 1, Lan- I
sanne.
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J U &uJc wwfc-

t- f —> îm m Mal U4Aw -, m . i rT -I il'; n-^ 1 r» ["CT«Àti BUC HERON»
Ï3, av. Léopold-Robert Tél. 2 65 33

LA CHAUX-DE-FONDS

CE SOIR

Aux Endroits

n \in\nd foAV
MI m/ j twnRs non' «1UB rtoàfitàniom <J «i

organisé par l'A. S. P. B., section
La Chaux-de-Fonds (Personnel de la Boucherie)

Orchestre ESP ANA

Cherchons dans chaque région de Suisse
romande «

collaborateurs
intéressé (très grandes facilités), accessoire ou
pas, pour la vente d'articles textiles très faciles
à placer. Prix sans concurrence et laissant de
grandes marges. — Faire offre détaillée à
P 3182 V, Publicitas, Vevey.

Nous cherchons

visiteuse de pierres
expérimentée pour travail au binoculaire. — Faire
offre ou se présenter à

MARIAGE
Dame veuve, simple,

avec des enfants, cherche
à faire la connaissance de
Monsieur sérieux, pas en
dessus de 45 ans. Il ne
sera répondu qu'aux let-
tres signées et accompa-
gnées d'une photo. Ecrire
sous chiffre P T 12821,
au bureau de L'Impartial.

Vacances
à Lugano

dans la moderne
Pension - Restaurant

Vassali -Colla
Via Concordia 11, Luga-
no-Cassarate. — Télé-
phone (091) 2 50 24, con-
fort lift , chambres 2-3
lits, eau courante chaude
et froide, bain, pension I
complète 15 fr. Prix spé-
ciaux pour enfants. Prière
de réserver-les chambres.
Ouverte toute l'année.
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Nouveau ! Cl IIVD nettoie tout dans votre maison!
^̂  FLUPP 3

A vendre dans le canton de Vaud,
à Fr. 6.50 le m2

terrain
pour villas, vue splendide sur les
Alpes et le Plateau, et terrain

industriel
près Gare CFF (raccordement pos-
sible) à Fr. 8.— le m2.
Main-d'œuvre dans la contrée.

Ecrire à Case 9, La Sallaz , Lau-
sanne.

Réglages
On sortirait des ré-

glages point d'atache, pe-
tits calibres, à régleuse à
domicile. — Ecrire sous
chiffre M D 12897, au
bureau de L'Impartial.

t
Madame et Monsieur Charles Louvet-

Girardin et leur fils, Les Bois ;
Madame et Monsieur Aurèle Frésard-

Girardin et leurs enfants, Les Bois ;
Monsieur et Madame Marius Girardin-

Graber et leurs enfants, Les Bois ;
Monsieur et Madame Rémy Girardin-

Steffen et leur fils, Saignelégier ;
Madame et Monsieur Benoît Boichat-

Girardin et leurs filles, Les Bois,
ainsi que les familles Girardin, Simonin,
Arnoux, Meyer, Cattin, Chappatte, Du-
bail , parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté père,
beau-père, grand-papa, beau-frère, on-
cle, cousin et parent,

Monsieur

Joseph GIRARDIN
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, aujourd'hui, dans sa 81ème année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

Les Bois, le 10 juin 1960.

R. I. P.

, Priez pour lui !

L'enterrement aura lieu aux Bois, di-
manche 12 juin , à 15 heures.

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

/ <
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Rogei PELLE! rue de la Balance 16
v . i

La Musique Militaire Les Armes-
Réunies, a le pénible devoir de faire
part à ses membres d'Honneur, de la
Fondation, de l'Amicale, actifs et pas-
sifs, du décès de

Madame veuve

Frédéric HORISBERGER
maman de son membre actif et ami, i

Armand HoriSK , -gp^, " f . •?* ;
L'incinération aura lieu samedi 11-'

juin 1960, à 11 heures.
La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1960.

Le Comité.

Maison de Bienne cherche

mécaniciens
avec maîtrise fédérale en vue de formation
en qualité de contremaître.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats,
références et prétentions sous chiffre
AS 15355 J , aux Annonces Suisses S. A. ASSA,
Bienne, rue de Morat.

Accordage de pianos: Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.
Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 j ours.

Le F. C. LE PARC a le

regret d'annoncer le décès
de

Madame

Frédéric
HORISBERGER
mère de notre membre
actif , Monsieur Armand
Horisberger.

A vendre
joli Loulou blanc. Prix
très intéressant. — Télé-
phoner au (039) 5 28 92.

Bière
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.

Je cherche

jardinier-chauffeur
Place stable, horaire fixe.

Faire offres sous chiffre
R. S. 12818, au bureau de
L'Impartial.

I
CORUM

Ries, Bannwart & Co.
Fabrique d'horlogerie soignée

engagerait :

horloger complet
poseur-emboîteur

jeune commis
de fabrication

Places stables. Semaine de 5 jours.
Rue du Parc 107b. Tél. (039) 31715.

txmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmi

Imprimerie de la ville cherche
un

commissionnaire-
concierge

ayant permis de conduire. Place
stable et intéressante pour per-
sonne énergique.

ouvrières
d'atelier pour travaux sur pa-
pier. Place stable.

Offres sous chiffre A. P. 12920, au
bureau de L'Impartial.

V J

R E C T A
Manufacture d'horlogerie S. A.
rue du Viaduc 3 - Bienne

engage :

1 mécanicien
faiseur d'étampes

connaissant si possible les étampes
d'horlogerie.

1 mécanicien
régleur de machines
formé ou à mettre au courant.

S'adresser, écrire ou téléphoner à
Recta S. A., Bienne. Tél. (032) 2 36 61.

^

Usine des U. S. A. cherche pour sa succursale
de Hong-Kong (Chine)

Un mécanicien
ou un ouvrier

spécialisé dans la fabrication des pignons et des
roues (compteurs, fusées, etc.) et capable de
diriger un atelier équipé de machines à tailler
suisses PETERMANN, MIKRON, etc. - Toutes les
facilités seront offertes à personne capable.

Faire offre écrite, avec certificats, aux
Usines S. A. Jos. PETERMANN, à Moutier (JB).

Chalet week -end
à vendre près de Cudre-
fin. Complètement meu-
blé. Situation magnifique.
Prix intéressant. — Offres
sous chiffre P 4080 N, à
Pnhlïritas. Nftlirhâtpl.

FABRIQUE VULCAIN
cherche pour travail en fabrique per-
sonne connaissant bien le

huilage des levées
pare-chocs et autres pivotements en
qualité soignée.
Ce travail conviendrait aussi à ancienne
régleuse. — Ouvrière sans formation
mais soigneuse et adroite pourrait être
mise au courant.

Horloger complet
pour travaux variés, décottages, révi-
sions, mise en place de balanciers, re-
touches de réglage, etc.. "^s/lf
Places stables et bien rétribuées.
Ecrire ou se présenter PAIX 135.

S ë

On engagerait

jeune fille
intelligente, connaissant si pos-

sible la dactylographie, com-

me aide de bureau et travaux

de visitage.

Faire offre sous chiffre

G. N. 12816, au bureau de

L'Impartial.

I S O L É S
Avez-vous pensé que DROIT AU FOYER, 35, rue
Maunoir , Genève, peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Toujours très sérieux

Téléphone (022) 35 28 92.

Ouvriers
pour tournage de balanciers
seraient engagés pour entrée
immédiate.

S'adresser : Fabriques de Balanciers
Réunies S. A., Dpt. R. Sieber,

Saint-Imier.

PALEFRENIER
On cherche pour tout de suite ou époque à

convenir homme d'un certain âge pour s'occu-
per du pansage de 3 gentils chevaux de selle
et différents travaux d'entretien. Vie de famille

Téléphone (039) 610 18.

Meuble
combiné

avec bar, secrétaire, ti-
roirs, en noyer pyramide,
à vendre avantageuse-
ment. — Tél. (039)
2 94 79, après 19 heures.

Jeune homme cherche

Chambre
indépendante ou studio
meublé, avec tout con-
fort. — Offres sous chif-
fre P S 12694, au bureau
de L'Impartial. 

L'entreprise «Carbina»
Henri Binaghi, Genève,
engage

carreleurs
pour longue durée, salai-
re intéressant. — Ecrire
11, rue Céard, ou télépho-
ner au (022) 25 62 24 (bu-
reaux) ou (022) 34 05 60
(heures des repas).

Jeune homme italien
cherche place comme

manoeuvre
de scierie ou menuiserie
— Paire offres sous chif-
fre O N 12667, au bureau
de L'Impartial.

Poseur (se) cadrans
Viroleuses
Jeunes filles
pour être formées sur parties
faciles, seront engagés tout de
suite. |

S'adresser à M. Werner Bammerlin,
Lépold-Robert 108, tél. (039) 2 95 58.

Cartes de visite
Impr (Joiirviiisie. a A

FABRIQUE D'HORLOGERIE A GENÈVE
engagerait tout de suite ou pour date à con-
venir :

1) Chef de département exportation
pour les pays de langue espagnole, Amérique
du Sud, Centrale, Espagne, pouvant corres-
pondre dans cette langue. Très au courant de
ces marchés.

2) Dne sténo-dactylo
langue française, connaissant la branche.
Postes fixes, offrant une bonne situation pour
personnes capables.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre E. 62640 X., Publicitas, Ge-
nève.

A VENDRE

6 chaises
neuchâteloises
Tél. (032) 2 48 78.

On' cherche à placer

Jeune fille
Suissesse allemande, 14
ans, pour vacances, du
18.7 - 20.8 dans bonne fa-
mille. — Offres à M. Gé-
rard Markowitsch, Wehn-
talerstr. 410, Zurich 11 -
46. 

Employée
de maison

sachant cuire et s'occuper
d'un ménage de deux per-
sonnes est demandée pour
le 20 août ou date à con-
venir. Place stable, bons
gages. — S'adresser chez
M. Georges Brauns-
chweig, Nord 115.

Pharmacie
cherche tout de suite

Commissionnaire
ayant bicyclette. — Faire
offres sous chiffre
A V 12822, au burea u de
L'Impartial.

Famille en vacances
dans maison de campa-
gne cherche

Cuisinière
ou aide de ménage pour
le mois de juillet. Bon sa-
laire. — Tél. au (039)
2 06 64, entre 19 et 20 h.

Retouches
1 position, qualité barra-
ge, à sortir tout de suite
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12683



La grève a surtout affecté le trafic aérien,
l'enseignement et les services postaux

A PARIS ET EN PROVINCE

Les fonctionnaires ont manifesté devant le ministère des finances
Paris, le 11 juin.

Cette journée de grève des fonc-
tionnaires — fort inégalement ob-
servée — a surtout été marquée, à
Paris, par un grand défilé de l'Hô-
tel de Ville au Ministère des finan-
ces. Les uns disent qu'il y avait
15.000 agents, les autres 30.000. L'é-
valuation était difficile à faire.

Aucun incident ne s'est produit.
Les grévistes scandaient : « Aug-
mentez nos salaires ! Des sous,
Chariot , des sous ! Sabrez Debré ! »
•Une délégation fut reçue par le
directeur du cabinet de M. Baum-
gartner et lui remit une motion re-
vendicative.

{ "
Oe notre correspondant de Paria,

par téléphone
V )

Cependant, il est bon de souligner
que l'entente ne régna pas entre les
manifestants. Une question de pré-
séance se posa, le syndicat Force
ouvrière (socialiste) qui groupe le
plus grand nombre de fonctionnai-
res, ne voulant pas se commettre
avec la CGT (communiste) et- la
CFTC (chrétiens). Il réclamait la
première place, qu'il obtint. Mais il
se refusa à poursuivre jusqu'à l'Arc
de Triomphe de l'Etoile, comme les
autres centrales le souhaitaient.

Peu d'avions.
Cela dit , la grève a surtout affecté

le trafic aérien, l'enseignement et
les services postaux, mais elle a été
peu ressentie ailleurs. Le trafic aé-

rien a ete a peu près nul sur les li-
gnes européennes, l'aérodrome mili-
taire de Brétigny ayant remplacé
ceux d'Orly et du Bourget. Air-
France a pu cependant assurer
quelques départs à destination de
Londres, Berlin , Rome, Tunis et
Casablanca.

Peu de maîtres
Dans les écoles, grève à 90 pour

cent. Les classes de l'enseignement
primaire étaient fermées, sauf quel-
ques-unes qui étaient transformées
en garderie d'enfants. La plupart
des lycées étaient ouverts, mais les
maîtres étaient rares, et les élèves
plus encore, qui n'avaient pas vou -
lu se déranger pour rien.

Peu de lettres
Les bureaux de poste étaient ou-

verts, mais seuls les employés char-
gés de l'expédition des télégrammes
étaient là. Les facteurs ont débrayé
dans la proportion de 85 pour cent,
ce qui a privé de leur courrier la
plupart des Français. Quant au té-
léphone, les communications entre
Paris, les départements et l'étran-
ger, ont été généralement assurées,
mais souvent après une longue at-
tente. Les Parisiens n'ont pas eu
trop à en souffrir, l'automatique
ayant normalement fonctionné.

23 mariages à Paris
Dans les ministères, situation va-

riable. Beaucoup de grévistes aux
finances, mais très peu à l'intérieur.
Toutes les mairies de Paris avaient

ouvert leurs portes — on y a célé-
bré 23 mariages — mais la plupart
de celles de banlieue n'accomplis-
saient que les formalités urgentes
(naissances et décès). Dans les hô-
pitaux, les soins étaient assurés,
mais il y avait peu de consultants.
Les services de nettoyement avaient
fait grève, ainsi que les pompes fu-
nèbres. La pression de l'eau était
réduite, mais le gaz et l'électricité
fonctionnaient normalement.

Les trains et le métro
ont roulé

Les trains ont roulé comme cha-
que jour dans toute la France, mal-
gré quelques débrayages. Les Pa-
risiens ont eu l'agréable surprise
de voir cesser, pour 24 heures, les
grèves surprises du métro et des au-
tobus. Les responsables ont déclaré
qu'ils n'avaient pas voulu gêner l'a-
cheminement de leurs « camarades
fonctionnaires » qui se rendaient à
divers meetings. Mais ils ont ajouté
qu'ils reprendraient dès aujourd'hui
leur action et qu'elle s'étendrait sur
des mois, s'il était nécessaire, afin
d'obtenir satisfaction.

J. D.

MONTELIMAR , 11. - Reuter. - Mme
Emilie Julen, 40 ans, de Zermatt, a
sauvé de la chute, près de Montélimar,
un avion allemand bi-moteur qui trans-
portait cinq passagers.

Le pilote ayant été pris d'un malaise,
Mme Julen prit les commandes de l'ap-
pareil qui appartient à une compagnie
de Francfort-sur-le-Main. Il volait des
Baléares vers Genève.

A la suite de l'évanouissement du
pilote, l'avion tomba d'une hauteur
de 2000 mètres jusqu'à 300 mètres. Mme
Julen, qui était passagère de l'avion,
put prendre encore à temps le poste
de commandes. Après quelques minu-
tes, le pilote, M. Cari Wollcnzin , 40
ans, revint à lui et Mme Julen put don-
ner les instructions pour l'atterrissage.
Mme Julen possède un brevet de pilote.
Un médecin a établi que le pilote Wol-
lenzin aura vraisemblablement mangé
un mets empoisonné.

Une Valaisanne sauve
un avion de la chute

M. Hagerty accuse
les communistes

Apres les manifestations
à Tokio

TOKIO, 11. — AFP. — Au cours de
la conférence de presse tenue hier
soir à l'ambassade des Etats-Unis à
Tokio, devant deux cents journa-
listes, M. Hagerty a accusé les com-
munistes d'avoir organisé la mani-
festation de hier matin.

L'ambassadeur des Etats-Unis au
Japon, M. Mac Arthur est intervenu
pour exprimer sa surprise d'avoir vu
de ses yeux un député socialiste, du
nom de Tanaka, mêlé à la foule qui
s'efforçait de renverser la voiture
de M. Hagerty.

Tandis que M. Hagerty tenait sa
conférence de presse, environ sept
cents manifestants stationnaient
devant l'immeuble de l'ambassade
des Etats-Unis bloquant toutes les
issues. Us constituaient le « dernier
carré» d'une foule de plus de cinq
mille personnes portant des lanter-
nes et des drapeaux voilés de crê-
pe, qui durant tout l'après-midi
avait manifesté contre le Pacte de
sécurité nippo-américain.

La France fera
sa bombe <H>

PARIS, 11. — AFP. — «La France
fera sa bombe H», affirme le jour-
nal «Paris-Presse». Cette assertion
a été avancée pair différents com-
mentateurs à la suite de deux réu-
nions qui viennent de se tenir à la
présidence de la République et qui
ont porté sur des questions de dé-
fense, on estime, bien qu'aucune
communication officielle n'ait été
faite, qu'une extension du pro-
gramme nucléaire français a été
étudiée. Il s'agirait donc, après le
succès de la première étape, mar-
qué par les expériences de Regga-
ne, au Sahara, où deux «bombes»
ont explosé, de la préparation d'une
bombe à l'hydrogène.

Une nouvelle réunion à laquelle
participeront d e s  personnalités
scientifiques, doit se tenir à l'Elysée,
résidence à Paris du général de
Gaulle la semaine prochaine

Un lycéen transportait
des fonds pour le F.L.N

PARIS, 11. — AFP. — Un jeune
lycéen, pensionnaire dans un grand
établissement de Paris, vient d'être
arrêté, alors qu 'il transportait pour
le compte du FLN une somme de 37
millions d'anciens francs qu 'il était
allé chercher à Marseille, annonce
le Ministère de l'Intérieur.

Cet étudiant, membre actif du
« Mouvement de non violence »,
transportait en même temps, dans
une enveloppe scellée, les « compte-
rendus d'exécutions » perpétrés par
le FLN et la liste des exécutions pro-
jetées contre des membres du «Mou-
vement national algérien» (rival du
FLN) , ou simplement réfractaires
aux collectes mensuelles qui leur
sont imposées.

La poursuite de l'enquête a en-
traîné l'interpellation de plusieurs
autres agents de liaison apparte-
nant au même milieu qui avaient
également participé à cet important
transfert de fonds pour le compte
du FLN, tant en province que dans
la région parisienne.

REVUE DU i~ \JC4AA '

Eisenhower bravera la
colère des Japonnais

Plusieurs personnalités politiques
des Etats-Unis critiquent la déci-
sion du président Eisenhower de se
rendre au Japon après les violentes
manifestations d'hostilité qui ont
accueilli hier l'arrivée de M. James
Hagerty. Le président ne devrait se
rendre au Japon que si le gouverne-
ment japonais pouvait garantir
avec certitude que des manifesta-
tions comme celles de vendredi ne
se renouvelleraient pas.

On sait en e f f e t  que M.  Hagerty,
à son débarquement à l'aéroport de
Tokio, a été l'objet de telles mani-
festations d'hostilités, qu'il f u t  blo-
qué dans sa voiture pendant plus
d'une heure. Finalement , c'est en
hélicoptère qu'il f u t  conduit à l'am-
bassade américaine devant laquelle
la foule continua à stationner.

Ces manifestations sont dirigées,
on le sait, contre la ratification du
traité d'assistance nippo-américain,
qui assure aux USA des bases sur sol
japonais pour plusieurs années en-
core. Or, les menaces de Moscou
contre les installations américaines
«à l'étranger» ont éveillé de sérieu-
ses craintes dans de larges milieux
de la population.

Ike ne veut pas « perdre
la face »

Les manifestants se sont juré ,
d'une part , de faire démissionner M.
Kishi , premier ministre, qui a para-
phé ces accords, et d'autre part
d' empêcher le Président Eisenhower
de se rendre au Japon. Ils préten-
dent que l'accueil réservé à M.  Ha-
gerty n'est qu'une plaisanterie en
regard de celui qui attend le Chef
de la Maison Blanche. Mais celui-ci
ne paraît pas vouloir se laisser inti-
mider. Il s'est entretenu hier pen-
dant près d'une heure avec M. Her-
ter, secrétaire d'Etat. Il ne fa i t  au-
cun doute que les deux hommes ont
examiné les conséquences des mani-
festations d'hostilité qui ont ac-
cueilli M. Hagerty.

M. Herter s'est refusé à tout com-
mentaire à l'issue de cet entretien.

Dans les milieux off iciels , on con-
firme cependant que le président
Eisnhower partira pour le Japon di-
manche matin comme prévu. On
admet toutefois que les mesures de

sécurité devront être considérable-
ment renforcées.

Dans l'entourage du président, on
déclare qu'un ajournement du voya-
ge au Japon représenterait une per-
te de prestige irréparable pour les
Etats-Unis dans toute l'Asie et pour-
rait même aboutir à l'écroulement
du front anti-communiste dressé
avec tant de peine dans le Pacifi que

Le gouvernement japonais a pré-
senté hier des excuses aux USA
pour les manifestations qui écla-
tèrent à l'arrivée de M. Hagerty.

Au cours de la réunion du cabi-
net nippon , le premier ministre, M.
Kishi , a a f f i rmé  que de telles ma-
nifestations ne se répéteraient pas
à l'arrivée du président Eisenho-
wer. Il a cependant demandé que
de nouvelles dispositions soient
étudiées pour assurer la sécurité
du président des Etats-Unis. Il est
vraisemblable que Tokio sera en
effervescence lundi. Certains i«pro-
phètes» prétendent même que le
sang coulera... En attendant et de-
puis hier, on peut souscrire à Was-
hington une nouvelle police d'as-
surance «contre les risques d'é-
meutes», assurance dont pourront
bénéficier tous ceux qui accompa-
gneront le président Eisenhower
dans son voyage de 17 jours en
Extrême-Orient. Des journalistes y
ont déjà souscrit !

J. EC.

Des précisions sur les billets de famille
Le Conseil fédéral ne voit pas la possibilité de réintroduire

leur cumul avec les billets de vacances

BERNE , 11. — A une question
écrite du conseiller national Frei
(soc. Zurich) concernant la déli-
vrance de billets de vacances pour
familles le Conseil fédéral a répon-
du :

Les prix de transport perçus par
les Chemins de fer fédéraux n'ont
jamais suivi , il s'en faut de beau-
coup, le renchérissement général
(indice 140 : 182) .

Lors de la réforme tarifaire opé-
rée en automne 1959, les Chemins
de fer fédéraux ont dû relever légè-
rement leurs taxes pour tenir comp-
te des frais de personnel et de cho-
ses toujours croisants. C'est la rai-
son pour laquelle certaines réduc-
tions ont dû être supprimées ou at-
ténuées dans leur effet , comme le
cumul de ia réduction accordée sur
les billets ae famille et de la réduc-
tion prévue pour les billets de va-
cances, lesquels billets comportent
d'autres avantages.

Par rapport au régime d'avant la
réforme tarifaire, cette mesure n'a
causé aucune aggravation pour 93
pour cent au moins des excursions
familiales. Cela montre que le prix
de l'ancien billet de vacances avec
réduction pour familles n'était plus
avantageux que lorsque des familles
nombreuses effectuaient des voya-
ges de longue durée, combinés avec
beaucoup d'excursions, en particu-
lier sur les chemins de fer spéciaux
à taxes élevées.

La plus grande partie des famil-
les, qui doivent se contenter de va-
cances modestes, n'ont pas été tou-
chées par la suppression de la fa-
cilité. Il semble donc que la sup-

pression des facilités accordées aux
familles sur les .billets de vacances
ne soit en général pas très sensible.

Les familles jouissent encore de
réductions notables sur les billets
ordinaires, ainsi que sur les billets
circulaires et du dimanche. Une fa-
mille avec trois enfants bénéficie
encore, pour un voyage de Winter-
thour à Lugano, avec excursions à
Tesserette, au Monte-Generoso et à
Locarno, d'une réduction de Zl\i i%
sur la taxe normale d'aller et retour.
Elle paye ainsi 3 fr. 50 de moins
qu'avec l'ancien billet de vacances
comportant réduction de prix pour
familles.

La structure tarifaire des Che-
mins de fer fédéraux et des autres
chemins de fer suisses est parfai-
tement conforme à la disposition de
l'article 34 quinquies de la Constitu-
tion fédérale prévoyant qu 'il doit
être tenu compte des besoins de la
famille. Dans aucun autre pays
d'Europe, les enfants voyagent gra-
tuitement jusqu 'à six ans et à moi-
tié prix jusqu 'à seize ans

Les Chemins de fer fédéraux de-
vant être exploités selon les princi-
pes d'une saine économie, et le pro-
duit net des PTT étant en diminu-
tion sensible, le Conseil fédéral ne
voit pas la possibilité d'engager les
CFF à réintroduire les billets de va-
cances pour familles, ni d'obliger
l'Administration des PTT (qui parti-
cipe au tarif des billets de vacances,
mais ne réduisait que pour les voya-
ges principaux le prix des billets dé-
livrés aux porteurs de billets de va-
cances) à accorder dorénavant des
réductions pour les excursions.

Quelques brèves éclaircies , à part
cela ciel couvert Pluie intermitten-
te.

Prévisions du temps

BERNE , 11. - Le peintre bernois Mar-
tin Lauterburg est décéda brusquement
d'une crise cardiaque . Il était âgé de
70 ans.

Il était né le 14 mai 1891 à Neuenegg.
Après avoir vécu à l'orphelinat de
Berne , il a étudié la philosop hie et la
philologie à Neuchâtel. Attiré par les
beaux-arts , il se rendit en 1910 à Mu-

nich où il séjourna jusqu 'en 1935. Il
s'établit ensuite à Berne , ville qu 'il ne
devait plus quitter . En 1958, l'Acadé-
mie de Munich l'a nommé membre
d'honneur . A l'occasion de son 60me
anniversaire , le Musée des Beaux-Arts
de Berne a consacré une exposition à
son oeuvre pictural.

Décès du peintre
Martin Lauterburg

OLTEN, 11. - Le Conseil municipal
d'Olten a ordonné l'ouverture d'une
enquête disciplinaire contre trois fonc-
tionnaires de l'Office du travail. Ces
trois personnes sont accusées de dé-
tournements pour un montant global
d'environ 158.000 francs. Elles se sont
faites verser sur des comptes privés
d'une banque d'Olten, des provisions
relevant d'un accord passé entre l'Of-
fice du travail d'Olten et les Chemins
de fer fédéraux sur le prêt de main-
d'oeuvre. Les trois fonctionnaires en
question sont le chef et deux secrétai-
res de l'Office du travail. Ils ont re-
connu les faits.

Des fonctionnaires ont
commis des

détournements

A SOLEURE

SOLEURE, 11. — Ag. — A la suite
des mesures prises par le Départe-
ment de l'agriculture du canton de
Soleure, contre l'épizootie de la fiè-
vre aphteuse, le marché au bétail du
13 juin à Soleure ne pourra pas
avoir lieu.

Marché du bétail annulé

Dernière minute

BEYROUTH , 11. - UPI. - Triom-
phant de 17 autres concurrentes , l'Ita-
lienne Anna Ranalli a été élue hier
soir Miss Europe.

L'Italienne Anna Ranalli
remporte le tire de

Miss Europe

Catastrophe aérienne
Dernière heure

En Australie :
29 morts

MACKAY (Australie) , 11. — UPI.
— Un avion commercial Fokker
« Friendship » s'est écrasé cette nuit
au large de la côte du Queensland,
à proximité de Mackay. Les premiers
renseignements obtenus annoncent
que les 29 personnes qui se trou-
vaient à bord —' 25 passagers et 4
hommes d'équipage — ont toutes
péri dans la catastrophe.

Deux cadavres de passagers ont
déjà été retrouvés. Parmi les pas-
sagers se trouvaient de nombreux
écoliers qui revenaient de vacances,
et le consul des Etats-Unis au
Queensland, M. O'Grady.

BERNE , 11. - La Croix-Rouge suisse
communique :

Après que la Croix-Rouge suisse ait
remis à la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge une première contribution
de Fr. 10.000 prélevée sur son fonds
en cas de catastrophes pour contri-
buer à l'action de secours au Chili , no-
tre Croix-Rouge nationale a reçu des
dons spontanés d'une valeur de 12.500
francs qui seront remis à la Ligue. Cel-
le-ci pourvoit sur place aux achats des
secours les plus importants par l'inter-
médiaire de son délégué au Chili. En
raison de l'ampleur de la catastrophe
et des besoins confi rmés par la Ligue ,
la Croix-Rouge suisse rappelle que les
dons en espèces peuvent être versés à
son compte de chèques postal III 4200.

Aide en faveur des
sinistrés du Chili


