
Revision
constitutionnelle?
Ne pas mettre la charrue

devant les bœufs...
La Chaux-de-Fonds, le 15 juin .
On a parlé la semaine dernière

d'un projet de revision totale de la
Constitution.

Et sur la demande du Conseil f é -
déral le Parlement l'a écarté.

Nos Honorables ont-ils bien ou
mal fai t  ?

Il est certain que la Charte na-
tionale créée en 1848, puis refondue
en 1874, fai t  date. Retouchée au gré
des revisions partielles, elle ressem-
ble davantage à un habit d'Arlequin
qu'à l'affirmation précise de princi-
pes essentiels et modernes, ce qu'en
somme elle devrait être. Avec la sé-
rie d'art 1 bis, 1 ter ou un 4 ter qu'el-
le contient, elle cumule agréable-
ment le constitutionnel et l'adminis-
tratif et assume, pourrait-on dire,
le rôle de bonne à tout faire. Le
vieux s'y surajoute au jeune et les
replâtrages sont loin d'être toujours
parfaits.

Alors valait-il pas mieux renoncer
à tous ces rap iéçages et créer du
nouveau ?

Le Conseil fédéral a répondu non.
Et il a eu raison.

En e f f e t , une Constitution est une
charte fondamentale exprimant les
tendances profondes de l'époque
autant que ses exigences nouvelles.
Elle est l'expression de la nouvelle
physton ôf tiiè, de- ta nouvelle manière
de penser, de la nouvelle volonté
d'un peuple. Ce sont sur ces don-
nées qu'on calque une Constitu-
tion et selon cet esprit qu'on la ré-
dige. Mais procéder en sens inverse,
c'est-à-dire créer une Constitution
de toutes pièces pour obliger le peu-
ple à se chercher, à se repenser, à
se formuler et à définir le nouveau
type d'homme que l'on veut défendre ,
équivalait en quelque sorte à mettre
la charrue devant les boeufs. Peut-
être cet e f f o r t  de clarification, com-
me dit Pierre Béguin n'eût-il pas
été inutile ou inopportun. Encore
fallait-il qu'il réussît... Et à quoi au-
rait-il abouti avec la mentalité ac-
tuelle d'abstentionnisme et les temps
agités que nous vivons ?

Le Conseil fédéral a très juste-
ment répondu qu'au lieu d'une gran-
de réponse claire, générale et collec-
tive on n'eût abouti qu'à coaliser des
opinions disparates, à s'achopper à
des détails et des dispositions parti-
culières, sans parler des intérêts di-
vergents qui dominent tout et qu'on
a déjà pas mal de dif f icultés à har-
moniser.

Que de discussions au Parlement
et de divergences dans l'opinion, soit
sur les questions fiscales, soit sur
l'introduction du su f f rage  féminin ,
soit sur le statut agricole, soit sur les
cartels, sans parler même de la ré-
form e de l'armée et l'utilisation
atomique... Certes la Charte actuelle
a perdu un peu de son autorité , tant
elle est surchargée et compliquée-
Mais le serait-elle moins si on la
revisait et aujourd'hui, où tant de
question se posent et où on laisse
même au Parlement le soin de pr é-
ciser si l'on peut déposer 2 f r .  ou
cent sous sur un tapis de Kursaal ?

En fai t  1848 et 1874 sont des tour-
nants d'époque, où des constantes
préci ses se dégagent. Peut-on en
dire autant de 1960 ? Et constate-
t-on à l'heure actuelle de pareilles
« vague de fond » et des aspirations
communes aussi nettement déf i -
nies ? Comme disait l'autre : « La dé-
mocratie on l'a. Elle respecte la per-
sonne humaine et les particularis-
mes régionaux. Elle fai t  bénéficier
toujours plus les couches sociales de
la solidarité et de la prospérité.
Alors qu'est-ce que vous voulez de
plus ? Que l'on continue dans cette
direction et ce sera très bien... »

En réalité il est possible que des
événements se produisent qui im-
posent la revision fondamentale que
certains souhaitent. L'échéance est

peut-être proche. Elle est peut-être
lointaine. Mais l'heure n'a pas en-
core sonné. Et c'est ce que le Con-
seil fédéral , dans son rapport a vou-
lu dire.

Il l'a fai t  en des termes qui ont
convaincu le Parlement.

Et sans doute faut-il s'en féliciter
plutôt que le regretter.

Paul BOURQUIN.

L 'arrivée du D-C 8 à New-York
SUR LES AILES SUISSES OUTRE-ATLANTIQUE

ap rès une escale à Prestwick (Ecosse)
n

(Voir « L'Impartial » du
10 juin )

Lorsqu'on 1919, la
première ligne réguliè-
re aéropostale était
mise en service entre
Zurich et Dubendorf
et Berne et Oberlidach.

imaginait-on que qua-
rante ans plus tard à
peine, on ferait du mil-
le kilomètres à l'heure
de croisière, et qu 'une
imposante flotte Swis-
saire sillonnerait les
cieux du monde entier ?
La voici, telle qu'elle
sera constituée en 1961:

5 DC-6B : IBK « Zu-
rich » ; IBL « Genève »;
IBM «Baselstadt»; IBN
«Bern» ; IBP «Schwyz».

7 DC-6B : D3A «Aar-
gau»; EBE «Schaffhau-
sen» ; IBI « St-Gal-
len» ; IBO «Luzern» ;
EBU «Vaud» ; EBZ «Ba-
selland» ; E3C «URI».

11 Convair-440 «ME-
TROPOLITAN» : IMB
«Fribourg» ; IMC «Ap-
penzell R. ext.» IMF
«Ticino» ; IMG « Ap-
penzell R. ïnt.» ; ÏMH
«Grisons» ; IMK «Neu-
chatel» ; IML «Glarus»;
IMM «Valais» ; IMN
«Zug» ; IMP «Thur-
gau» ; IMR «Obwal-
den».

8 DC-3 : IRB ; IRC ; IRF ; IRG ;
IRL ; IRM ; IRN ; IRX.

1 DC-6A : HB EBB «Nidwalden»
(Cargoliner) .

Appareils à réaction
3 DC-8: IDA «Matterhorn» (dé-

jà en service) ; EOB «Jungfrau» ;
IDC «Piz Bernina» (livrables cette
année, (en liaison avec la Scandi-
navlan Airlines System (SAS), qui
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Est-ce assez confortable , pour vous ?
La nuit, pneumatiquement, le siège

devient quasiment couchette.

assure la réparation de ces appa-
reils) .

( ^
De notre envoyé spécial

|. M. NUSSBAUM
k J

4 «Caravelle» : ICW «Solothurn» ;
ICX «Chur» ; ICY «Lausanne»;
ICZ «Bellinzona (livrables cette an-
née) .

7 Convalr-600 «Roma» : (dont
2 aux SAS) pour qui nous réparons
aussi : livrables cette année.

Depuis sa constitution en 1931, la
Swissair, compagnie privée pourvue
de 30 % seulement de capital de la
Confédération et des pouvoirs pu-
blics, a augmenté à cinq reprises
son capital-action, qui est aujour-
d'hui de 110 millions de francs. Ses
recettes ont été en 1959 de
277.919.068.— contre 2.147.117— en
1931, et 27.614.813— en 1947. En 12
ans, elle est passée de 789 employés
pour un réseau de 10.748 km. à
6187 personnes pour un réseau de
127.000 kilomètres et une produc-
tion de 196.784.454 tonnes-kil. Mais
l'important est aussi que dans 81
représentation à l'étranger, la Swis-
sair assure une propagande cons-
tante pour la Suisse, son industrie
et son tourisme : trois-cent vingt
propagandistes et techniciens sur
la seule place de New-York. Bref ,
si elle n'existait pas, il la faudrait
inventer !

Nous y voici donc !
Salués au départ par le président

du Conseil d'Etat de Zurich, M.
Meierhans, une trentaine de journa-
listes, parmi lesquels une dizaine
d'Allemands, Autrichiens et Ita-
liens, presse écrite, parlée, photo-
graphes, TV, cinéastes, s'embarquè-
rent à bord de cet appareil , dont
les dimensions sont moindres que
celles auxquelles on s'attendait :

(Voir suite page 3.)

/PASSANT
Attendues, espérées, convoitées, pro-

mises, fixées, préparées et minutées, les
vacances sont à la porte...

D'ici un mois la région horlogère sera
dans la fièvre et l'ébullltion.

Songez donc !
L'évasion sera si proche que d'elles-

mêmes les valises béeront et que les
tickets de chemins de fer ou d'auto-
cars jailliront. Et cependant les vacan-
ces si savamment combinées, aussi bien
du point de vue temps que du point de
vue argent, seront-elles vraiment ce
qu'on désire et ce qui vous fait du bien ?

A ce sujet les «Informations privées»
se sont entretenues avec un spécia-
liste des voyages collectifs. Et voici ce
que ce dernier leur a confié :

«Celui qui travaille pendant toute
une année espère que les vacances
vont renouveler ses forces. Mais
souvent les gens rentrent de va-
cances harassés et irrités. La faute
n'en est pas toujours au heu de
vacances choisi.

Les touristes, avides de liberté,
qui avalent des milliers de kilomè-
tres, se déplaçant sans cesse d'un
endroit à l'autre sans trouver nul
repos, rentreront fatalement ner-
veux et épuisés.

n en va de même des «vacan-
ciers» qui, pendant toute l'année,
ne mettent jamais leurs forces phy-
siques à l'épreuve et qui, soudain,
veulent faire des prouesses en alpi-
nisme ou en natation : pour eux
aussi il y aura d'amères déconve-
nues.

Notre maison a l'intention d'a-
bandonner l'ancien style donné aux
voyages collectifs. On continuera
bien, a l'avenir, à voyager collecti-
vement en train, en autocar ou
en avion. Mais une fois au but,
chacun doit pouvoir faire ce qui
lui plaît.

Les programmes de voyage sur-
chargés, prévoyant heure par heu-
re des activités multiples, des visi-
tes etc., ont vécu. Ils effrayent le
public. La nouvelle vague demande
le calme.

Le vacancier qui rentre chez lui
pour constater que, pendant trois
semaines, il n'a jamais aussi bien
dormi que cette première nuit dans
son propre lit, a dépensé son argent
en vain.»

Voilà, me semble-t-il des considéra-
tions qui ne manquent ni d'objectivité
ni de bon sens.

D y a une manière judicieuse de
s'évader ou de se reposer.

U en existe une autre qui consiste
à s'étourdir et à se fatiguer sans profit
pour personne.

C'est bien pourquoi, si j'étais jeune je
m'établirais « Conseiller en vacances »
et louerais mes services à la plus pro-
che agence de voyage. Je suis sûr que
j 'y ferais fortune et que les clients n'y
perdraient rien.

Le père Piquerez.

les troupes allemandes entraient a Pans
Ce matin, il y a vingt ans...

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin.
Un de nos lecteurs, qui a assisté

à l'entrée des troupes allemandes à
Paris il y a vingt ans, nous adresse
ces souvenirs de témoin oculaire :

Aujourd'hui 14 juin, à 9 h. du
matin, il y a vingt ans que les
troupes allemandes entraient dans
Paris par toutes les portes nord et
est et ceci durant trois jours consé-
cutifs.

Préalablement pendant deux se-
maines, les routes au nord de la
capitale ont été envahies par des
véhicules de toutes sortes, des cor-
tèges à pied ou tractés, militaires
et civils se dirigeant vers le sud ;
c'était l'exode résultant de la pani-
que.

Depuis quelques jours , la banlieue
nord s'en va aussi, pour certains,
pas plus loin que Paris, abandon-
nant sur la route tout ce qui devient
encombrant.

En ville, on s interroge, on vou-
drait bien faire confiance au gou-
vernement Reynaud qui croit au
miracle malgré l'avance allemande.
La plus grande confusion règne, les
civils ne savent s'il faut partir ou
rester, car on dit que Paris sera
défendu pavé par pavé, et on ap-
prend que les membres du gouver-
nement, l'Etat-Major et l'armée
fuient.

Dans la soirée du 13 juin , c'est un
remue-ménage indescriptible qui dé-
ferle dans les rues, on s'énerve car
les troupes allemandes sont à
20 km. de Paris. Les moins craintifs
resteront, advienne que pourra.

Des réservoirs de pétrole brûlent
au nord de la ville provoquant un
brouillard de fumée sur toute la
région.

Tout le monde fuit...
La police est sur les dents. Il faut

penser à protéger ou à fuir. On a
distribué des fusils aux agents qui
en sont embarrassés, car ils ne sa-
vent pas s'en servir.

On fait des queues aux guichets
des gares, inutilement d'ailleurs, car
les employés quittent leur poste, il y
a deux jours déjà que les trains de
la gare du Nord ne fonctionnent
plus. Des militaires en déroute cher-
chent leurs chefs depuis des semai-
nes.

(Suite page 3.) L. BRUNNER.

Le Président de la Conf édéra tion...

..M. Max Petitpierre, s'adresse au Rassemblement pr otestant jur assien,
qui a eu lieu à Tramelan samedi et dimanche.

A l'enterrement d'un riche ban-
quier, un mendiant, dans un coin
de l'église, se lamentait de telle fa-
çon que chacun était ému de sa
douleur.

Le vicaire, qui le connaissait, s'ap-
procha de lui :

— Voyons, Joseph, 11 ne faut pas
pleurer comme ça !

Après tout tu n'appartiens pas à
la famille du banquier I

— C'est bien pour ça que je pleu-
re, allez !

Excellente raison

Avenir : on pense que ceia vienara
demain, jusqu 'au moment où on
pense que cela ne viendra jamais.

Simone WEBL.

Pensée



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

Entrepôt
en bois, bien éclairé , de
90 m2 environ, plus déga-
gement, est à. louer quar-
tier Est.
S'adresser Gérance René
Bolliger, F.-Courvoisier 9.

Entrepôt-Gave
à louer, éclairé, avec sor-
tie indépendante , près de
la gare. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

13014
CHAT On donnerait très
belle petite chatte, deux
mois, bien propre. — S'a-
dresser après 19 h., rue
Numa-Droz 16, au 1er
étage à gauche.

ON CHERCHE tout de
suite une sommelière. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12888
EXTRA est demandée un
jour par semaine. — S'a-
dresser au Café de la
Paix, Paix 74. 
ON DEMANDE tout de
suite un commissionnaire
entre les heures d'école.
S'adresser à Boulangerie-
pâtisserie M. Perret, rue
de la Serre 100. Téléphone
(039)) 2_4_7.
ON CHERCHE pour en-
trée tout de suite garçon
d'office et garçon de cui-
sine. — Paire offres à
l'Hôtel de Paris, La
Chaux-de-Fonds.

JEUNE FEMME cherche
travail demi-journées
dans magasin ou autre.
— Offres sous chiffre
R D 12990, au bureau de
L'Impartial. 
HOMME consciencieux
cherche à faire des heu-
res de nettoyages et au-
tres, le soir et le samedi
après-midi. — Ecrire sous
chiffre S D 12985, au bu-
reau de L'Impartial.

LOGEMENT de 2 ou 3
pièces avec salle de bains
est demandé à louer.
Pressant. — S'adresser à
.Mme Mamie , rue Numa - l
Droz 12. *rV)t«!_J '"f f̂f '

A LOUER appartement 2
chambres et alcôve, cui-
sine, dépendances pour
fin septembre. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

12967
A LOUER appartement
de 2 chambres, tout con-
fort, pour fin novembre
ou date à convenir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12563
LOGEMENT de trois
pièces, hall, balcon, tout
confort est à louer pour
le 30 juin. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

12995

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 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. 
mruranv ™t»4x.. 4—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; 

A VENDRE 1 piano d'étu-
de, une couleuse, seilles
galvanisées, 2 complets
pour enfants 8 à 10 ans,
1 costume tailleur dame
taille 46. Bas prix. — S'a-
dresser Progrès 151, 3e
étage à gauche après 18
heures. 

M A C U L A Ï U R E
est à vendre

au bureau de L'Impartial

CHAMBRE meublée in-
dépendante, eau couran-
te est à louer. — S'adres-
ser rue de la Paix 74, au
Café. 
CHAMBRE à louer tout
de suite près de la gare,
à Monsieur. — S'adres-
ser Parc 77, 3e étage à
droite.

Demoiselle
de réception

est cherchée, les après-midi ,
par cabinet médical. Date
d'entrée : début août.
Faire offres sous chiffre
S. J.  12911 , au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour notre
département machines

Tourneur
qualifié

Tourneur
sur tour revolver

Mécaniciens
pour nos départements
Montage et Réparations
Nous offrons : travail intéres-
sant et varié, places d'avenir,
semaine de 5 jours, caisse de
retraite et conditions sociales
avancées. Cantine.
Faire offres à
EBOSA S. A. - Grenchen
Tél. (065) 8 54 54

Chef mécanicien
Chef de fabrication

maîtrise 15 ans

horlogerie et appareils similaires, cherche à se
mettre en rapport avec industriel désirant dé-
centraliser sa fabrication ou créer nouvelle
affaire. Etranger pas exclus.

Ecrire sous chiffre L. P. 13013, au bureau de
L'Impartial.

F

Agence générale de Neuchatel
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-
iittl.vui iùai mon me, 3assimmBxn n -
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Avenue Léopold-Robert 58 - LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons

ouvriers qualifiés

ferblantiers et
installateurs sanitaires

et éventuellement contremaître
et de même

aides-monteurs
installations sanitaires et chauf-
fage central

aides-ferblantiers
Bonne conditions. Places stables.

Téléphoner pendant les heures de bu-
reau entre 7-12 h. et 13.30-18 h.

(032) 742 16

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.

CFF ^L 
GareS ue

/CO La Chaux-de-Fonds
/̂ ™i 

Le Locle et
MJH?̂  Saint-Imier

Nos beaux voyages...

Dimanche SSnS*" "" ^^

Ile de Mainau
Prix du voyage avec petit

déjeuner Fr. 33.—

TOUR DU LOETSCHBERG
Dimanche Train spécial avec wagon-
26 juin restaurant

St-Luc - Grimentz
Barrage de Moiry

Prix du voyage avec petit
déjeuner Fr. 37.50

ou

Col de la Gemmi
(dès loèche en téléférique)

Prix du voyage y compris
le petit déjeuner Pr. 37.50

Peinture au Pistolet I
j^gsssg-—^ ' f* professionnel et l'amateur emploient le

{y-Pjj r̂~~~~~*g: Pistolet électrique

rltM SUPER - CHAMPION
W WW '**» 220 ou 125 Volts
Tir '41 I Prix : Fr. 158.- net

£: ~il> $ Des milliers d'appareils fonctionnent dans
L." t f tous les pays du monde. SUPER CHAMPION

Bm& l ï ¦ est un produit suisse de haute précision.
1̂̂ ZZ.iwnt S**~^̂  ̂ Demandez notre offre détaillée

*̂
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S31 E. et R. TISSOT St FILS, Fournitures pont
l'Industrie, LAUSANNE, Escalier» dn Grand-
Pont 5-7. Tél. (021) 22 43 98.
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Un modèle sensationnel !
Son dos, fait du fil miraculeux Vyrene, s'étend comme un tissu
élastique, mais ne contient pas de caoutchouc. Sa durabilité est
donc beaucoup plus grande.
Combiné avec de la dentelle nylon élégante, ce modèle donne une
poitrine haute.

Modèle court t X .  àuL .
Demandez la liste des dépositaires :

E. + A. Bachmann, Schaffhouse

EXPOSITION
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du samedi 4 
 ̂-
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au lundi 20 juin Ehfl %$ U

pour son département fournitures, un

CHEF
capable d'assumer la distribution des pièces du mouvement
aux différents départements de l'usine, de traiter avec les
fournisseurs et de diriger le service exportation des pièces
de rechange. Connaissances des fournitures d'horlogerie
exigées.

Faire offres détaillées. Discrétion assurée.

Personnel
féminin

pour travaux propres et fa-
ciles, est cherché par fabrique
de boîtes de montres de la
ville. Horaire de 5 jours.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13020

Voitures
occasion

PEUGEOT 403, 1959,
37,000 km., couleur grise.
SIMCA de luxe, 1960, 2500
km., couleur bleu-ciel. —
LAND-ROVER 1950, 8
HP, 20,000 km.

S'adr. M. Seydoux Ed.,
rue du Locle 26, tél. (039)
2 58 04.

JEUNE
HOMME

est demandé tout de suite pour
travaux faciles.

S'adresser à
MM. W. SCHLEE & Co
Repos 11

Chs WILHELM & Cie S. A. Cret-Rossel 10
engage pour travail en fabrique :

UNE RÉGLEUSE
pour virolage-centrage

UNE OUVRIÈRE
connaissant les remontages de méca-
nismes et barillets
Places stables et bien rétribuées.

TABLE DE CUISINE,
2 jeux grands rideaux et
garnitures, 2 seilles gal-
vanisées, puisoir, planche
à laver, etc., sont à ven-
dre.. Tél. (039) 2.71.87.

ROBE DE MARIÉE
façon courte, taille 40 est
à vendre. — Tél. (039)
2 98 32.

A VENDRE cause départ
frigo 80 litres peu usagé,
3 seilles vulcanisées et
crosses, pousse-pousse
pliable. Le tout en bon
état. Bas prix. — S'adr.
Paix 145, 4e à droite, lift.
— Tél. 2 46 36.

TENTE DE CAMPING
4 personnes, avec abside
avant et arrière est à ven-
dre. — S'adresser rue de
la Serre 103, au 1er éta-
ge à droite. — Tél. (039)
2 46 09.

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

CHAMBRE A COUCHER
usagée, matelas pur crin
animal, cuisinière à gaz
4 feux et four «Hoff-
mann», petite table de
cuisine avec 4 tabourets,
à vendre. — Renseigne-
ments: tél. (039) 3 38 17.

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. (039D 2 83 71.



les troupes allemandes entraient a Paris
Ce matin, U y a vingt ans...

(Suite et f in )

Ici, deux vieilles demoiselles se
disputent afin de savoir s'il faut
emporter les perruches ou des usten-
siles de cuisine. Là, on pousse un
vélo qui disparaît sous un monceau
de literie. Un homme cherche en
vain à réparer la manivelle cassée
en deux de sa voiture afin de la
remettre en marche, mais elle ne
partira jamais.

Une jeune femme pleure à l'en-
trée d'un métro. Se sentant seule,
elle hésite à partir. D'ailleurs où
aller ? Et prendre quoi ?

Toute la nuit , jusqu'à 3 h. du ma-
tin, l'artillerie française est en ac-
tion au sud-ouest de Paris, couvrant
la retraite de ses troupes.

Pas de résistance
Enfin , pendant quelques heures,

un semblant de calme dans l'anxiété
du moment. Les Allemands s'ap-
prochent sans trouver de résistance,
et à 6 h. ils sont aux portes de
Paris , attendant des ordres. Leur
Etat-Major, pendant ce temps, cher-
che à entrer en contact avec des
parlementaires français. Ceux-ci ar-
rivent à 6 h. 30 à Ecouen, village
situé à 15 km. au nord de Paris,
pour demander que Paris soit consi-
déré « ville ouverte ». Les Allemands
exigent Paris et sa banlieue. Les
Français hésitent, ils n'ont pas de

directives dans ce sens ; les Alle-
mands s'énervent et font savoir que
si d'ici une heure, les pourparlers
ont échoué, à 8 h. ordre sera donné
à ' l'aviation allemande de survoler
Paris, « à en obscurcir le ciel » et à
bombarder ; puis les chars et les
troupes entreront en action.

Enfin cinq minutes avant l'é-
chéance, les pourparlers aboutis-
sent : Paris et sa banlieue seront
épargnés. A 7 h. 30, les Allemands
apprennent avec une joie délirante
qu'on entrera dans Paris sans com-
bat , l'arme en bandoulière.

Je regarde défiler...
Etonné et meurtri, je regarde ce

défilé. L'infanterie, la cavalerie dé-
filent dans un ordre parfait, soldats
bien rasés et disciplinés, aucun re-
gard ni à gauche ni à droite, si ce
n'est furtivement, sur les curieux
qui font la haie, rejetant du pied
des fleurs que de rares femmes leur
lancent.

— Un peu de dignité, entendons-
nous des « spectateurs » dire à cel-
les-ci.

— Eh ! quoi , ce sont les vain-
queurs ! répondent-elles.

Un cinéma étale ses affiches «La
rue sans joie > ; en effet un malaise
plane dans les rues ; hier on voulait
tout tuer, aujourd'hui, on regarde
impuissant ce flot de gris-vert. Si
ce n'était la forme des casques et
des bottes, on croirait voir l'armée
suisse.

J'interpelle un agent :
— Qu'allez-vous faire ?
On ne sait pas, il faut attendre

les ordres. Quelques heures plus
tard, les mairies, les préfectures et
bâtiments administratifs sont oc-
cupés et des ordres sont donnés aux
Français : la police doit continuer
son service. Les draneaux à croix
gammée et croix de fer flottent sur
le Parlement, sur les principaux
bâtiments, la Tour Eiffel , etc. Les
boutiques, magasins et restaurants
ferment leur porte. Plus rien ne
fonctionne, ni radio, ni presse, ni
poste, ni chemin de fer. Aucune
circulation civile, rien que celle des
occupants avec motos et camions
erruombre impressionnant, ainsi que
les avions allemands survolant sans
cesse en tous sens, et très bas, la
ville.

Quelques voitures équipées de
haut-parleur circulent diffusant de
la musique légère entrecoupée d'an-
nonces impératives, à savoir en par-
ticulier le couvre-feu à 17 heures
(reporté plus tard à 21 heures) ,
Inutile avertissement, car la popu-
lation à peine remise de sa stupeui
rentre chez elle, regardant des fe-
nêtres briller le soleil sur la rue
déserte, et attendant anxieusement
la suite, c'est-à-dire l'occupation.

L. BRUNNER.

L'arrivée du D-C 8 à New-York
SUR LES AILES SUISSES OUTRE-ATLANTIQUE

ap rès une escale à Prestwick (Ec osse)
(Suite)

Envergure : 43.4 m. ; longueur :
45,9 m. ; hauteur : 12.9 m. ; capaci-
té des réservoirs : 83.490 1. ; poids
maximum au décollage 140.620 kg. ;
autonomie de vol maximum : 6955
km. ; vitesse de croisière : 895 kmh,
et , au maximum 953 kmh. On voit
que pour le voyage de retour, le
DC 8 a déjà battu ce record, puis-
qu'il a réuussi, grâce à d'heureux
vents, une moyenne de mille km.,
avec des pointes de vitesse allant
jusqu'à 1100 kmh. L'appareil est mu-
ni d'un radar de bord qui signale, de
jour comme de nuit les zone de
mauvais temps jusqu'à 275 km. en
avant de l'avion. Le pilote peut aus-
si choisir la route la plus calme en
contournant les turbulences sans di-
minuer la vitesse ni faire de dé-
tours inutiles.

Inutile de vous décrire le confort
des siègcs) ni les mille-et-une com-
binaisons ingénieuses qu 'on a trou-
vées pour être agréable au voya-
geur des longues distances. Ni l'a-
mabilité des hôtesses, l'excellence de
leurs interventions, les gentilesses
qu'elles vous réservent. Vous plon-
gez dans le sleeping, vous entendez
les moteurs vrombir, quelques se-
cousses, minimes, quand l'avion rou-
le sur le béton et, d'un coup, hop !,
vous êtes en l'air, le sol file sous vos
yeux, sans que vous en soyez mê-
me aperçu. Après quoi , c'est le calme
absolu. A peine percevez-vous, si
vous êtes derrière les moteurs, un
bruit lointain , qui ne vous empê-
cherait même pas d'écouter une
symphonie de Mozart, si jamais on
vous la jouait.

En réaction sur l'Europe
Nous permettra-t-on de saluer ici

ceux qui firent de ce voyage d'étude
six jours d'agrément, et de ce pro-
gramme plein comme un œuf
un plaisir ? Nous avions, bardés de
confraternité, MM. Ulrich Schnei-
ter et Gaston Couturier, nos guides
de Swissair, qui nous remirent à
New-York aux bons ' soins — tout
en maintenant sur nous leur invir,>
sible protection — de M. Ugo K.
Mayr, représentant de notre compa-
gnie en Amérique du Nord , des cicé-
rones avisés et polyglottes George
Zanetty et Fred Eidenbenz, Ileigh
Chamberlain, qui présentèrent infa-
tigablement l'Amérique à leurs
hôtes, et répondirent avec une bonne
volonté inaltérable aux innombra-
bles questions qui leur furent posées.

Un prodigieux tableau de commande tellement simplifié , du double au
simple, nous dit-on, par rapport à l'appareil qui précéda immédiatement

le D C 8.

En haut : au départ, derniers préparatifs, on s af faire , on monte les
bagages, en « gonfle * les réservoirs, on vérifie... En bas :

le D C 8 en plein vol.

L'extraordinaire, bien sûr, c'est,
à dix mille mètres d'altitude, de
découvrir le vaste damier français,
fait de rectangles bruns et de
carrés verts, de petites bourgades et
de rivières, champs bien cultivés,
raisonnables et équilibrés. Puis de
passer d'un seul coup de moteurs à
la Grande-Bretagie, plus verte en-
core qu'on ne l'imagine, qui d'évi-
dence change de couleur, comme
s'il suffisait d'un bras de mer pour
transformer les cultures. Tout à
coup la Manche, transparente et
sillonnée d'embarcations :.l'orjir .jyoit
Dunkérque, d.ouloureux S0JHel'fc et
en même lemps,*i en *'face , TJo*vivre?
sur son promontoire. Avouez que
d'avoir , d'un seul regard , ces deux
côtes historiques, tant de fois alliées
ou ennemies, pour le meilleur et pour
le pire, c'est assez prenant !

Tout va bien entendu très vite.
Déjà l'on devine les pelouses tou-
jours recommencées de l'Angleterre
aux vieilles habitudes, et Londres,

enfouie comme de coutume dans sa
coque de brouillard. Nous voguons
au soleil, au-dessus des nuages, et
mesurons les profondeurs, les volu-
mes, les cavernes, les abîmes de ces
nues qui se situent entre mille et
trois mille mètres, et qui nous pré-
sentent une géographie vivante
d'ombres et de lumières, de blan-
cheur et de grisaille.

De temps à autres — nous som-
mes assis tout à côté de l'aile —
une espèce d'aérolithe frappe la car-
lingue, dans un bruit étrange, un
peu effrayant quand on ne sait d'où.,
il /iVieift. •Kous'̂ sommes tantôt ras-

: sure : Jl **agit«de>a»istaux-dB^laceii
se formant autour de, l'appareil et
qui tout à coup s'en détachent, frap-
pent l'aluminium et rejaillissent en
étoiles dans l'espace vide. A l'altitu-
de où nous sommes, 48 degrés au-
dessous de zéro, le métal de l'avion
faisant quelque quinze ou vingt au-
dessus par suite du frottement. D'où
la formation, et le détachement, de
ces grêlons. A l'intérieur, tout est
climatisé, bien entendu, la tempéra-
ture parfaite, l'approvisionnement
d'air aussi : mais il ne faudrait pas
essayer d'ouvrir une fenêtre !

Verte Ecosse, brin de bruyère...
Pour le lecteur de Dickens, ce

grand paysagiste anglais, la descen-
te sur l'Ecosse a quelque chose de
merveilleux. Il goûte déjà les prai-
ries charnues, vertes comme on n'en
fait plus, les landes de bruyère, les
vieux châteaux perdus qu 'habitera
toujours quelque crime, quelque rê-
ve ou quelque inavouable pensée. De
fait , même vue d'avion, l'Ecosse est
d'une couleur puissante, unie sans
rémission. La verte uniformité n'est
pas monotonie, lorsqu 'elle se pare de
bosquets et du chant profond que
tous ceux qui ont foule ces terres
romantiques ont entendu. Prestwick
— où le DC-8 descend se ravitailler
en carburant — c'est pour nous une
petite halte, mais aussi un regard ,
et un regret : on entend le biniou,
on voit les danses : le Scotch lui
non plus n'est pas loin.

Redépart sans encombre, pour la
traversée de l'Atlantique. Cela va
durer quelques heures, sous l'exact
soleil , qui tiendra , tiendra, tiendra...
Bientôt, c'est minuit, à notre bon-
ne montre helvétique ; c'est une
heure : toujours le soleil ! Partis vers

les quatre heures trente du matin,
ça fait bientôt vingt heures que nous
contemplons ce bel astre, et qu'il
nous fait risette. S'il y a longtemps
que nous n'avions passé une nuit vé-
ritablement blanche, en voici une
qui sera de vingt-cinq heures et de-
mie ! Finalement malgré la lutte que
mène contre lui l'avion à réaction,
le soleil finira par descendre au-
dessous de l'horizon de nuages, dans
une galopade de mauves non plus
jamais vus.

A New-York
Nous décrirons un autre j our —

ou plutôt nous tenterons de décrire
— - le plus, extraordinaire spectacle
qu'il nous ait pâmais été donné de

- Contempler*: •fe'Stirtol^déla côtê lest
des Etats-Unis de nuit et par temps
clair.

Ici, 11 faisait brume. Impossible
presque de rien apercevoir. Cepen-
dant, quand nous aprochâmes de
New-York, il fallut bien affronter
les nuées, redescendre près du sol,
et s'apprêter à atterrir. Au-dessus de
l'aérodrome international, où se po-
sent tous les transports interconti-
nentaux, il y eut un petit temps d'ar-
rêt à cause d'un appareil au sol qui
avait jugé bon de brûler un de ses
moteurs.

Nous disons temps d'arrêt : il s'a-
gissait de tracer de vastes cercles à
six cents kilomètres à l'heure, au-
dessus d'un prodigieux champ de
lumières, bleues, rouges, blanches,
jaunes, vertes, et d'éclairs sillonnant
les réseaux électriques. Sur les pis-
tes bétonnées, dans cet espace com-
plètement géométrique, technique,
voué à l'utile, il se faisait un ta-
bleau que l'art jamais n'avait pu
voir ni peindre : dans l'ordre sou-
verain imposé par l'ingénieur, qui
n'avait en vue que la sécurité des
avions, nous apercevions une toile
gigantesque, composée de couleurs
instantanées, mouvantes, à la fois
vouée à l'espace et au temps. Que
dire de cela ?

Et puis c'est l'aérogare, ses pres-
tigieuses gares, toutes climatisées,
ses marbres nombreux, ses brillants,
sa musique éparse, son sourire in-
nombrable...

J. M. NUSSBAUM.

f  S

i Notre prochain article :
NEW-YORK L'INOUBLIABLE
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Aux premières atteintes de l'âge...

Comment renaître
au «goût de vivre»?

Le rythme épuisant de la vie moderne
vieillit l'homme avant l'âge. Il en résulte,
selon votre constitution , une baisse do
forme, une baisse de rendement, un©
fatigue nerveuse, tous les signes de la lassi-
tude et de la démoralisation.
Le Royagel vous aide efficacement à com-
battre l'usure prématurée et le vieillissement
de l'organisme. Certes, le Royagel est cher,
c'est un fait. Mais, ne l'oublions pas, la
rareté de la Gelée Royale est une donnée
de la nature, car sa récolte est en somme
un travail de chercheur d'or! Ceci dit, quel
succès en thérapeutique grâce au pouvoir
régénérateur de la Gelée Royale! Une
'expérimentation clinique, à laquelle se sont
soumis 64 patients (dont 57 de soixante ans
et plus, et tous particulièrement déprimés)
s'est traduite par.. . 70 % (!) de cure bonnes
et très bonnes.
Le Royagel contient de la Gelée Royale
pure, stabilisée. Laissez fondre la tablette
lentement dans la bouche et les substances
actives passent à travers les muqueuses
directement dans la circulation du sang,
en évitant ainsi les sucs digestifs.
Après la cure, le «goût de vivre » vous
revient, votre vitalité et votre énergie
renaissent. Le Royagel est pour vous une
véritable source de forces vitales.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure de 50 tablettes Fr. 42.70. La euro
d'essai de 20 tablettes Fr. 18.75.

Demandez l'historique, documentaire du
Royagel aux laboratoires:
Dr M. Antonioli S. A., Zurich 1.o$mmuo
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Mercredi A l'occasion de la Consécration
15 juin course à

^-. saint-Loup
Théâtre du Jorat Mézières

«LA GRANGE AUX ROUD »
Dimanche 26 juin, matinée — Dép. 11 h. 30

Pr. 14.— (billets à disposition)

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

J I . . I I

Fabrique de cadrans de la place
cherche pour entrée immédiate

POLISSEUR
Prière de faire offres sous chiffre
B. L. 13010 , au bureau de L'Impar-
tial.

HOTEL DE LA COURONNE - LES BRENETS
cherche tout de suite une

aide de maison
et un

garçon de cuisine
Téléphone (039) 610 07

A repourvoir deux places stables pour

un ouvrier
et une ouvrière

Semaine de 5 jours. Mettons au cou-
rant.
Faire offres ou se présenter chez
Ed. Hànni, pierres fines, 11, chemin
Kutter, Bienne.
Tél. (032) 2 82 34.

Grand Garage de la Place engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

SERVIGEMAN
Gros débit d'essence. Place stable pour
personne capable et débrouillarde.
Faire offre au

GARAGE DES ENTILLES S. A.
La Chaux-de-Fonds

ou se présenter durant les heures de
1 travail.

Réglages
On sortirait réglages
plats. — Paire offres sous
chiffre P 4257 J, à Publi-
citas. La Chaux - de -
Fonds.

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

PRÊTS
de DUU a 2UUU francs
sont accordés a ou-
vrier employé et fonc-
tionnaire soivable et
traitement fixe Possi-
bilités de rembourse-
ment muiuples
Service de Prêta S. A.

Luclnge 16
Tel (021) 2*2 59 77

Unmnnr

LIESfAi
Quel camion prendrait

au retour à La Chaux-de-
Fonds transport de meu-
bles, période 25 juillet -
6 août. — Ecrire case pos-
tale 8767, La Chaux-de-
Fonds 2.

Jeune fille
cherche chambre avec
part à la cuisine. — Faire
offres sous chiffre
A G 12994, au bureau de
L'Impartial.

' Pharmacie

cherche tout de suite

Commissionnaire
ayant bicyclette. — Faire

offres sous chiffre

A V 12822, au bureau de
L'Impartial.

Avant d'acheter ,
voyez

1 11»
Mercerie
Bonneterie
Laine
Bon et bon marché
10% de rabais

Madame

E . SCHELLIN G
Crêt 10

NOUVEAU

¦Ri pipipf
||| f gg w

450.-
FRANCO DOMICILE
GARANTI 10 ANS

Vitrine - secrétaire -
penderie - rayonage

3 TIROIRS

(^émùtùcmi S..JL.
Jaquet-Droz 29

Tél. 2 76 33

PETIT HOME
privé, reçoit personnes âgées, couples,
court et long séjour. Possibilité de
prendre ses meubles. Prix modiques.
Tél. (039) 8 22 45 — J. Pierrehumbert,
Foyer Fleuri, Renan (JB).

Les Brenets
Joli appartement de 2

pièces, 1 cuisine est à
louer comme séjour d'é-
té ou à l'année, à 10 mi-
nutés de la gare des Bre-
nets. — S'adresser à M.
Jean Robert, Les Com-
bes, Les Brenets. Télé-
phone (039) 610 62.

TABLE
allonges
tout bois dur, 120 X
80 cm.

ouverte
220 X 80 cm.

Fr. 138.—
KURTH

MEUBLES

Av. Morges 9
Lausanne

Téléphone 24 66 66

jeune homme
serait engagé comme

dégrossisseur
dans fabrique de boites
or. Salaire immédiat.
Faire offres sous chiffre
R D 12926 au bureau de
L'Impartial.

On cherche pour tout de
suite

Garçon
de cuisine

Bons gages.

S'adresser au Buffet CFF
Le Locle. Tél. (039) 5.30.38

Quelle
fabrique

confierait petits travaux
d'atelier, éventuellement
commissions à jeune gar-
çon d'aptitudes modestes
ayant terminé sa scolari -
té. — Faire offres sous
chiffre A G 12702, au bu-
reau de L'Impartial.

Rêvez-vous d'une automobile de grandeur B ¦)(• Confort de luxe: 4 portes, spacieuse, g

donne cependant plus que ce que vous S -)f Force et puissance: culmine à 130 km/h ||
attendiez d'une voiture moyenne? Alors B Très souple en ville , phénoménale
demandez à voir la nouvelle Austin g en cotc • g
Cambridge, et votre rêve se réalisera. fcsM â f̂fi ^̂ ^̂ KSi ^Mrt

Ç? / -JAUSTIN A/55 ( Ĉl^?ZÛi/ Ẑ^^

e 

Représentation générale pour 1a Suisse: 1 ^
Emil Frey AG., Motorfahrzeuge, une voiture qui a do la personnalité
Werdmuhlestr. 11, Zurich, tel. o 5 1 / 23 47 77

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage de l'Etoile, G. Châtelain; Le Locle: Garage du Stand S. A.

Mise à ban
Le Président du Tribu-

nal II du district de La
Chaux-de-Fonds a auto-
risé la mise à ban sollici-
tée par la Société de Tir
Les Armes Réunies, asso-
ciation ayant son siège à
La Chaux-de-Fonds, pour:
ses immeubles et terrains
en nature de prés, places,
jardins et bois, sis « SUR
LES SENTIERS », « AUX
EPLATURES », articles
34 - 1620 - 1655 - 1656 du
cadastre des Eplatures.

En conséquence, défen-
se formelle et juridique
est faite à tous tiers d'ac-
céder ou de circuler sur
ces terrains. Les contre-
venants seront passibles
de l'amende prévue par la
loi. Le parents et tuteurs
sont responsables des mi-
neurs placés sous leur
surveillance.

La Chaux-de-Fonds, le
24 mai 1960.

Au nom de la Société
de Tir les Armes Réunies:

Le gérant :
R. BOLLIGER.

Le président :
B. LEDERMANN.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le

25 mai 1960.
Le Président du
Tribunal H :

A. ROGNON.

Concierge
Place à repourvoir pour

le 15 juillet ou date à con-

venir. — Ecrire case pos-

tale 8777, Hôtel de Ville.

Poulailler
ou baraque démontable,
env. 30 à 50 m2 est cher-
ché par M. G. Darbre,
Les Joux-Derrière, tél .
(039) 2 7023.



L'ACTUALITE SUISSE
On cherche les causes

de la pollution
de la Broyé

LAUSANNE, 14; — Le Conseil
d'Etat vaudois communique ce qui
suit au sujet de la pollution de la
Broyé, due à un déversement acci-
dentel de formaline et de phénol
en provenance d'une usine de Lu-
cens, survenu le 2 juin :

< L'enquête en cours établira les
causes de l'empoisonnement et dé-
terminera les responsabilités ainsi
que l'étendue des dommages. Cet
empoisonnement a été constaté le
matin même par la gendarmerie. Le
Service cantonal de la pêche, d'en-
tente avec les préfectures intéres-
sées, a organisé le ramassage et l'é-
vacuation du poisson péri en faisant
appel aux sociétés locales de pê-
cheurs. Tous les pêcheurs ayant
prêté leur concours ont reçu l'assu-
rance que leur travail sera rétribué
par l'Etat.

Le soir même de la pollution, le ser-
vice vétérinaire cantonal, par un ap-
pel à la radio et par haut-parleur, a
mis en garde la population contre la
consommation du poisson péri. Une
interdiction de se baigner dans la
Broyé et dans le lac de Morat dans
un rayon de un km. de l'embouchure,
a été décrété à titre préventif le 4
juin et portée à la connaissance du
public par haut-parleurs. Le ramas-
sage du noisson a été entrepris dès
le samedi 4 juin , n a dû être pour-
suivi le dimanche et la semaine sui-
vante. A part les truites et les om-
bres le poisson détruit est essentiel-
lement du poisson blanc sans valeur
marchande.

Des analyses du secteur pollué de
la Broyé et du lac de Morat ont été
immédiatement faites, complétées
par des contrôles après une pluie
d'orage. De ces examens, il ressort
que la pollution a été aiguë, mais
d'une durée limitée. Pour l'instant,
l'importance des dommages ne peut
être précisée, car abstraction faite de
la quantité de poisson péri , le pré-
judice subi par la flore et la faune
nourrissière du poisson doit être dû-
ment établi sur la base des séries
d'observations, y Jj g f \

Les services cantonaux intéressés
ont donc pris en femps et lïe4 VdùVe'â
les dispositions nécessaires. Le Con-
seil d'Etat ne saurait admettre les
reproches d'incurie adressés à ses
services. Il saisit l'occasion pour ex-
primer ses remerciements aux so-
ciétés locales de pêcheur auxquelles
il a souvent et fera toujours appel
pour les tâches concernant les cours
d'eau.

Hier après-midi

Terrible orage
sur Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 14 — Lundi
après-midi, un orage de grêle d'une
violence extraordinaire s'est abattu
sur Schaffhouse. Peu après 15 heu-
res, l'obscurité était telle qu'il fallut
allumer la lumière dans les immeu-
bles. Quelques instants plus tard ,
une pluie de glace tombait sur une
grande partie du canton, donnant
au paysage un aspect hivernal.

Les grêlons avaient la grosseur
d'une noix, certains même les di-
mensions d'un oeuf de poule. Des

tuiles ont été brisées et comme les
canaux d'évacuation se sont rapi-
dement bouchés, de nombreuses ca-
ves ont été inondées. Dans le vigno-
ble du Hallau, l'intervention des fu-
sées anti-grêle a été efficace, mais
ailleurs, à Wilchingen et à Oster-
fingen, les plants ont souffert. Les
inondations ont causé d'importants
dégâts au réseau routier. Plusieurs
agriculteurs qui travaillaient aux
champs ont été blessés par les grê-
lons. Les arbres fruitiers ont subi des
dommages.

La Fédération des Eglises
protestantes de Suisse

à Sion
SION, 14. — Dimanche soir s'est

ouverte à Sion, sous la présidence
de M. J. Jenni, de Glaris , l'assemblée
des délégués de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse. La
session a lieu dans la salle dn
Grand Conseil. Parmi les points les
plus importants qui ont été traités
lundi, il convient de signaler la
création d'un secrétariat permanent,
l'appui donné par la fédération à
l'E. P. E. P. (Entraide protestante aux
Eglises et aux réfugiés) et un débat
sur la semaine de cinq jours, les
loisirs et le repos dominical.

EN PAYS NEUCHATELOIS
LE LANDERON

Assemblée de la Société
neuchâteloise d'utilité

publique
Le Home mixte Bellevue du Lande-

ron, paré de toutes les splendeurs flo-
rales de la saison, accueillait samedi
après-midi les membres de la SNUP,
réunis en assemblée générale annuelle.

M. William Béguin, président, de La
Chaux-de-Fonds, releva les activités so-
ciales accrues vers lesquelles s'oriente
la société. Parmi celles-ci, la SNUP
s'occupe directement de trois maisons
dans le canton : la Maison d'éducation
«Les Sorbiers», pour enfants retardés
dans leur développement intellectuel ;
la Maison d'observation «Le Vanel»
groupant des enfants difficiles, toutes
deux à Malvilliers , ainsi que le Home
mixte Bellevue. ancienne clinique du
Dr Bersot. au Landeron , accueillant des
couples et des personnes âgés.

Activité
U appartint aux directeurs de ces

institutions de parler de la marche de
«leur» maison. M. C. Rudolf , de Malvil-
liers à qui une cinquantaine d'en-
fants sont confiés peut , à l'aide de son
épouse et d'un personnel enseignant,
éducateur et de maison dévoué, accom-
plir un travail fructeux, avec des en-
fants se sentant en sécurité dans une
atmosphère détendue. Quatre classes

groupent ce petit monde, et c'est une
communauté dans laquelle chaque mai-
son à sa propre physionomie, qui est
appréciée de plus en plus dans le can-
ton.

M. M. Magnin, directeur du Home,
grâce à son enthousiasme et à son op-
timisme et avec la collaboration de son
épouse et d'un personnel aimable, est
arrivé à donner une âme à ce home
réunissant une quarantaine de person-
nes âgées dont quatre couples.

Si ces réalisations ont pu être fai-
tes, c'est certainement grâce à l'aide
de la Loterie romande, qui fut lancée en
1935 par la SNUP et qui en 25 ans a
pu attribuer près de 6,5 millions à des
oeuvres de tout le canton, comme le re-
leva M. Montandon.

Après de brefs rapports sur l'Office
médico-pédagogique, l'Office social neu-
châtelois et la Maison de repos de
Constantine rattachées à la SNUP à ti-
tres divers, l'assemblée adopta un règle-
ment d'application des statuts. Il était
nécessaire, devant le développement
pris, de mieux préciser les compéten-
ces des divers organes.

Nominations
Deux dames sont nommées membres

du comité de la société : Mme Bauer-
meister, de Neuchatel , et Mlle S. Per-
ret , assistante sociale à La Chaux-de-
Fonds. Deux autres dames sont nom-
mées de la Commission de surveillance
de Malvilliers, ce sont Mlles M. San-
doz, institutrice à La Chaux-de-Fonds,
et Th. Steiger. de Corcelles. M. J.-P.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours
^
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Obligation» 13 "
S%%Féd.48 déc. 102.10 102'id
2%% Fédéral 50 101.20d 101.20
3% Féd. 51/mai 100 d 100.10
8% Fédéral 1952 100 100 d
2%% Féd. 54 i. 98 95%d
3% C. F. F. 1938 99,90 100
4% Australie 53 WÏ *.,d *<«*
4% Belgique 52. «»* 101
4% France 1939 102 Vid 102%d
4% Hollande 50 1°2

^ 
"2 4

3%% Suède 54 m. 97 » 9?»
SV4 % B. Int.53 n. 98  ̂ BB%d
4% Banq. Int. 59 "2„ !<»%,
4Vi % HousingSS B5£ 95'ri4tt% Caltex 55 105.'5 105 d
4V*% Ceca 56 l01 %d "2 d
4V4 % Ofsit 52 92 92 d
4V4%West  Rd 54 103., 101..
4% I. B. M. 56 104

^ J»*
4Vi % Italcem. 56 "»% 103 Vid
4Vi % Montée. 55 10B 10e
4V4 % Olivet. 56 1UB 106
4V*% Péchiney 54 g* 104 ,,
4% Pétrofina 54 "g" "g
4V4 % Pirelli 55. ¥£* ?°5%5% Tauemkr. 58 loe 105v*

Action*
Union B. Suisses 2835 2830
Soc. Bque Suisse 2285 2285
Crédit Suisse 2390 2385
Electro-Watt 2365 2310
Interhandel 5270 5425
Motor Columbus 1830 1830
Elec. & Tract , ord. 290 295 d
Indelec "00 1145
Italo-Suisse 953 948
Réassurances 2625 2600
Winterthour Ace. 945 950
Zurich , Assur. 5450 5400
Aar-Tessin 1300 1310
Saurer 1270 1260
Aluminium 4825 4840
Bally 1790 1775
Brown Boveri 3600 3850

Cours du 13 14
Fischer 1620 1055
Jelmoli 850 850
Lonza 1680 1860
Nestlé Port. 2845 2860
Nestlé Nom. 1783 1786
Sulzer 2975 2925 d
Baltimore & Ohio 146 147
Pennsylvanie RR 61'4 62V4
Aluminium Ltd 139 137%
Italo-Argentina 65 65 Vi
Ofsit • 45 o 44
Philips 1300 1298
Royal Dutch 168'i 166Vi
Sodec 115Và 116%
Standard Oil 185 183
Union Carbide 600 594 d
A. E. G. 422 420
Amer Tel. & Tel. 394 392
Du Pont de Nem. 928 935
Eastman Kodak 576 569
General Electr. 413Vi 410
General Foods 534 536
General Motors 196 195 Vu
Goodyear Tire 175 176
Intern. Nickel 232 237 Vi
Intern. Paper Co 462% 457
Kennecott 333 333%
Montgomery W. 188 184
National Distill. 125 126
Pacific Gas & El. 273 271
Allumettes «B» 126% 126%
U. S. Steel 368 367
Woolworth Co COB 303
AMCA $ r 64.70
CANAC $ C ne-*. 118%
SAFIT £ 9.18.:, g.16.6
FONSA 29 330 Vi
S1MA 113o 1230
ITAC 256% 257
EURIT 160% 162
FRANCIT 118% 119%
Bâle :
Actions
Ciba 85àO 8750
Geigy, nom. 20500 20950
Sandoz 83JC 8470
Hoffm. -La Roche 28300 28900

New-York : Cours du

Actions 1Q 13
Allied Chemical 53% 55%
Alum. Co. Amer 88% BS'/a
Amer. Cyanamid 57'/* 5314
Anïer. Europ. S. 33 d 35
Amer. Smelting 52 52%
Amer. Tobacco 567/s 57
Anaconda 51»/» 50%
Armco Steel 63V» 63%
Atchison Topeka 23V» 23%
Bendix Aviation 67% 66'/8
Bethlehem Steel 47s/a 47s/s
Boeing Airplane . 27J/e 26%
Canadian Pacific 25% 25%
Caterpillar Tract. 27% Z7ilt
Chrysler Corp. 49% 49%
Colgate 38% 38
Columbia Gas 19 19'/,
Consol. Edison 64 64
Corn Products 55'/i 58
Curtiss Wright . 18% lBVs
Douglas Aircraft 29% 29%
Dow Chemical 91Viex 92
Goodrich Co 69% 68
Gulf Oil 29% 28%Homestake Min. 371̂  37;/s
'• B- M- 528% 530Int. Tel & Tel 451/. 45%
Jones-Laughl. St. 69 B95/8
Lockheed Aircr. 21% 20J/s
Lonestar Cernent 28 25s/e
Monsanto Chem. 451/1 451/,
Nat. Dairy Prod. s4>/« 547»
New York Centr. 24V» 24V»
Northern Pacific 42Vi 4iVs
Parke Davis 48% 49'/s
Pfizer & Co 31'/s 34 Vi
Phili p Morris 69% 69%
Radio Corp. 77 77
Republic Steel 64>/s 63%
Sears-Roebuck 58»/. 56%
Socony Mobil 371/, 3Bi/,
Sinclair Oil 33 37'/»
Southern Pacific 30'/« 205/»
Sperry Rand 23V» 23%
Sterling Drug 60'/» 82%
Studebaker 9'/« 9'/»
U. S. Gypsum 113% 116%
Westing. Elec. 85 65

Cours du 10 13
Tendance : bien
Ind. Dow Joncs soutenue
Chemins de fer . 146.01 145.94
Services publics 90.89 91.50
Industries 654.88 655.85

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1870 180oA. K. U. F h 518 529Unilever Flh g70 972^Montecatini Lit 3795 3775
Ç1,"' .. , ¦ il* 2828 2813Air Liquide Ffr 714 jrj g
Fr. Pétroles Ffr 453 467Kuhlmann Ffr 48g 493
Michelin «B» Ffr 577 532
Péchiney Ffr 320 322
Rhône-Poul. Ffr 779 739
Schneider-Cr Ffr 379 371
St-Gobain Ffr 547 543
Ugine Ffr 414.5o 414
Perrier Ffr 329.90 332.10
Badische An. Dm 605 612
Bayer Lev. Dm 643% 648
Bemborg Dm 276 281
Chemie-Ver. Dm 1070 1097
Daimler-B. Dm 406O 
Dortmund-H. Dm ig2 182
Harpener B. Dm gi 93
Hœchster F. Dm 621 624
Hœsch Wer. Dm 254 255
Kall-Chemie Dm 830 890
Mannesmann Dm 300 301
Metallges. Dm 126O 1310
Siemens & H. Dm 591 612
Thyssen-H. Dm 338 333%
Zellstoff W. Dm 396 307

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 66.— 90.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A.. 4.29 4.33
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 113.50 115.75
Lires italiennes o.es 0.71
Marks allemands 102.50 104.50
Pesetas 6.95 7.35Schillings autr. 16.40 16.80

l -L.es cours des omets s enlenacni pour ies peuis monianis nxes par ia convenuon locale.
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La vie j urassienne

Une belle cueillette
(Corr.) — Samedi matin, M. Pierre

Bilat a eu la chance de découvrir à
proximité du village, 7 magnifiques bo-
lets remarquablement frais et dont le
poids total dépassait 3 kg. Le plus gros
des champignons pesait à lui seul 1200
grammes, et son chapeau avait le dia-
mètre d'une grande assiette. Il est rare
de découvrir des bolets au début de juin.
L'année 1960 sera-t-elle une année de
champignons ?

Hainard, du Locle, fera partie de la
Commission de la Loterie romande.

Mme W. Béguin, violoniste, accom-
pagnée de Mme Magnin, agrémentèrent
la manifestation.

LA PERRIÈRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

Le Conseil général se réunira le
vendredi 17 juin , à 20 h., à la Salle
du Conseil général, et traitera de l'or-
dre du jour suivant : 1. Nomination
du bureau du Conseil général. — 2.
Nomination du Conseil communal. —
3. Nomination des commissions. — No-
mination de la commission des comptes
1960. — Nomination de la commission
du budget et des comptes 1961.

Ni 

A l'étranger

PRAGUE, 14. - AFP. - On apprend
de source bien informée que Mornard
qui a été libéré récemment de prison
au Mexique est arrivé depuis quelque
temps en Tchécoslovaquie.

Toutefois les autorités tchécoslova-
ques se refusent jusqu 'à ce moment à
confirmer ou démentir sa présence.

L'assassin de Trotsky
en Tchécoslovaquie

LA SAGNE

(Corr.) — Par un temps magnifique,
la journée de dimanche se déroula dans
une ambiance des plus joyeuses. Par-
tout, ce n 'était qu'éclats de rires, ex-
clamations, flonflons, coups de cymbales
et de grosse caisse faisant vibrer les
vieux murs de La Sagne.

Le matin, après les auditions nom-
breuses et de qualité au Temple et à
la grande salle, toutes les sociétés par-
ticipantes se réunirent sur la place du
village, où M. le pasteur Huttenlocher
prononça une courte allocution reli-
gieuse, suivie de la remise officielle de
la bannière cantonale, cérémonie au
cours de laquelle MM. Philippe Berthoud
et Robert Huttenlocher, ancien et nou-
veau présidents des comités d'organisa-
tion, et M. Julien Dubois, président de
l'Association des musiques neuchâteloi-
ses, prirent la parole avant l'exécution
d un morceau d'ensemble. Apres le ban-
quet de midi à la cantine, le concours
de marche-défilé eut lieu de l'Hôtel de
Ville à la Fabrique suisse de balanciers,
suivi par de nombreux admirateurs.

Puis, après quelques dernières audi-
tions a la cantine, M. Edmond Guinand,
président du Conseil d'Etat, M. William
Botteron de la Commune de La Sagne
apportèrent le message amical des au-
torités. Chacun alors prit congé, gardant
Un lumineux souvenir de La Sagne.

Le soir, en reprise, devant Un public
fort nombreux, malgré les grands fati-
gues bien compréhensibles, les artistes
de La Sagne présentèrent leur revue
villageoise «Tours de Sagnards» qui ob-
tint un vif succès. Décors, ballets,
choeurs, sketches, présentations, tout fut
fort apprécié.

Nous ne terminerons pas la relation
de ces belles journées sans féliciter toute
la population pour le bel accueil ré-
servé à ses hôtes et la parfaite orga-
nisation de ces manifestations.

Derniers échos de la Fête
cantonale des musiques

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h.,
Leuba, Numa-Droz 89, ensuite tél. au
No 11.

Mercredi 14 juin
CINE CAPITOLE : 20,30. Les Misérables

[2e époque].
CINE CORSO : 20.30, La Bataille da la mer

de Corail.
CINE EDEN : 20,30, La Minute de oêritê.
CINE PALACE : 20,30. Le Vicomte de Bra-

gelonne.
CINEMA REX : 20.30. Der schônste Tag

meines Lebens.
CINE RITZ : 20,30. Le Pont de la Rioière

Kroni.
CINE SCALA : 20,30, L'Amour... descend

du ciel.

Cigarette...

GREYS
Symbole des

meilleures traditions anglaises

Cigarette GREYS • VIRGINIA
GREYS avec et «ans filtre No 9 20/1.—
Standard 20/1.30
Luxe, boite métal 20/L60

MAGGI
vous apporte le nouveau

Potage Ticinella... comme mijoté
dan votre marmite !

Des tomates mûries au soleil, succulentes,
d'un rouge éclatant, de petits dés de
poivrons* piquants et tendres, dans un
potage d'été léger et crémeux I

Ticinella tout le soleil du Tessin en
quelques instants sur votre table. Un
miracle à la portée de chaque maltresse
de maison. Ticinella, lumineux, relevé et
cependant léger et délicat : un potage
joyeux pour gens heureux I

Attention !

Le Potage Ticinella (comme, par exemple,
les nouvelles Sauces Maggi Curry et
Chasseur) contient des légumes séchès à
basse température qui lui donnent sa
saveur naturelle et délicate.

Maggi a été le premier à employer
en Suisse la sensationnelle dessic-
cation à basse température pour
des produits alimentaires.

MAGGI x
60.4.50.10 t
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Lisez «L'Impartial»

Le général Draper :

LOS-ANGELÉS, 14. — UPI. _ Le
général Drap er, chef d'Etat-Major
de l'armée de l'Air américaine, a
déclaré hier à Los-Angelès que les
vols d'avions espions soviétiques au-
dessus des Etats-Unis étaient impos-
sibles, parce que l'armée de l'Air
américaine disposait d'armes capa-
bles d'abattre n'importe quel type
d'appareil en service actuellement.

Même si les Soviétiques avaient
dès correspondants de Z'« U-2 », a
dit le général , ils ne pourraient réus-
sir des vols d'espionnage, les fusées
« Ajai » pouvant ;'détruire n'importe
quel avion isolé,%t les fusées >* Ni-
ke-Ajax * pouvant mettre à mal des
formati ons entières d'avions.

Aucun avion soviétique
ne pourrait survoler

les Etats-Unis

Résultats : Real Atlético - Union
cadette, 16-0 ; Rigolos - Petiots,
2-0 ; U. C. J. G. - Joyeux Clysopom-
pes, 0-5.

Matches du 15 juin : Etoile Fi-
lante-Oustamil'ballon ; Inter Team-
Teddy - Burls ; Caïds - Comète.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Résultats des matches d'hier soir :

Universo - Steinmann, 1-0 ; Club du
jeudi - Ski-Club, 5-0 ; Bell - Pein-
tres, 1-1.

Matches de mercredi soir : Var-
lope - Singer ; Stella - Ski-Club ;
Girard-Perregaux - Bell.

Parc des Crêtets
Ce soir mardi , dès 20 h. 30, concert

public par le Club d'accordéons
« La Ruche ».

TOURNOI DES JEUNES
FOOTBALLEURS

Le Conseil communal a décidé
d'appeler la population aux urnes
les samedi et dimanche 2 et 3 juillet
pour qu'elle se prononce sur le pro-
jet de construction de l'hôpital et
son financement par des centimes
additionnels de 3 à 7 % sur le bor-
dereau d'impôts communaux ré-
cemment votés par le Conseil gé-
néral. Un Comité d'action va se
constituer pour défendre ce projet.

On sait que la loi cantonale, elle
aussi acceptée il y a peu de temps
par le Grand Conseil, stipule que les
grands projets exigeant le prélève-
ment d'impôts spéciaux doivent
être soumis au corps électoral.

La jvotaiipn au , sujet.
du nouvel hôpital aura Heu

les 2 et 3 juillet

BERNE, 14. — M. Arturo Prondizi ,
élu président de la République ar-
gentine le 23 février 1958, pour la
période constitutionnelle de six ans,
va entreprendre ces jours-ci un
voyage en Europe, au cours duquel
il s'arrêtera successivement en Ita-
lie, en Suisse, en France, en Allema-
gne occidentale, en Hollande, en
Belgique, en Angleterre et en Espa-
gne. Ce sera le premier voyage en
Europe d'un président de la Répu-
blique argentine. M. Arturo Frondi-
zi sera l'hôte officiel de la Confé-
dération du 20 au 22 juin.

Pendant son séjour à Berne, le
président Frondizi logera au Lohn,
propriété de la Confédération près
de Kehrsatz. Diverses manifesta-
tions seront organisées en son hon-
,h<WV,,( t ,:. . . . . . .. j .

Au cours d'une conférence de
presse qui s'est tenue lundi après-
midi à l'ambassade d'Argentine, M.
Carlos Herrera, ambassadeur de la
grande République sud-américaine,
a précisé que la venue en Suisse du
chef de l'Etat répond surtout au dé-
sir de l'Argentine de souligner, par
la visite de son premier magistrat,
sa communauté d'idéal et d 'intérêt
avec les pays européens, si étroite-
ment liés à son origine et à son dé-
veloppement.

La prochain e visite
en Suisse du pr ésident

Frondizi



Elan
A

C'est lui qui est allé faire les courses. N'est-ce pas gentil? Mais que faire de toutes ces
provisions? Le frigo Elan offre de la place à profusion, grâce à son aménagement inté-
rieur étudié à fond. Le dessus du frigo (résistant aux griffures et aux acides) offre en
outre une surface utile supplémentaire, fort appréciée. Quant au prix, c'est aussi une
surprise agréable: Fr. 535.- seulement, pour une capacité réfrigérante de 112 litres. (Se
vend aussi à tempérament)
Dans tous les bons magasins dé la branche et auprès des services d'électricité. Repré-
sentation générale: Novelectric SA,Claridenstrasse 25,Zurich, téléphone 051/ 255890
et Novelectric SA,9, rue Céard, Genève, téléphone 022/ 260338
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Berberat André, électr., Balance 10, La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 31949
Berger Roger, électr., Daniel-Jean-Richard 22, Le Locle - Tél. (039) 5 30 66 ;¦

Naegeli & O, Ouest-Lumière, 114, Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 231 31
Services Industriels, 31 d, Collège, La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 41 31
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si appétissante dans son tube jaune et or!
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/DéTARTRAGE/
LA MAISON A. GARDEL & Cie

Progrès 84-88
T •

entreprend le détartrage - débouage des installations

de chauffages centraux par produits Technico-chimiques

l

Importante manufacture d'horlogerie engagerait

un mécanicien
très au courant du réglage des machines d'ébauches, ï
capable de fonctionner comme chef de groupe.

deux visiteurs
connaissant bien le roulage et la fabrication des pignons.

Faire offres par écrit sous chiffre P 10042 J, à Publicitas,
Neuchatel.

Les DÉLÉGATIONS RÉUNIES des organisa-
tions horlogères F. H., Ubah et Ebauches S. A.
cherchent pour leur Secrétariat général

1 collaborateur
de nationalité suisse, de langue maternelle
française, porteur d'une licence en droit ou en
sciences commerciales. La préférence sera don-
née à un candidat ayant quelques années de
pratique dans l'industrie ou l'administration.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres «manuscrites avec curriculum vi-
tae, photographie et prétentions de traitement
sont à adresser au Secrétaire général des Dé-
légations réunies, 34, rue de Morat , à BIENNE.



M. et Mme Georges Stunzi fêtent
demain leurs noces de diamant

Deux fidèles lecteurs et abonnés à notre journal

Si ce n'était le motif de notre
visite, jamais nous n'aurions pensé
être chez un couple aussi âgé, tant
M. et Mme Stunzi sont restés aler-
tes et joviaux. Pourtant Mme Stunzi
est âgée de 88 ans et son mari de
presque 90 ans... il les aura le 28
juillet !

Leur union a été célébrée par le
pasteur Doutrebande, en l'église des
Eplatures le 16 juin 1900. Ils ont dès
lors habité la rue de la Demoiselle
(actuellement rue Numa-Droz) jus-
qu'en 1906, puis la rue du Nord 3
qu'il n'ont jamais quittée. Un bail
de 54 ans : un vrai record de fidé-
lité ! Si M. Stunzi est resté fidèle-
ment attaché à sa con une d'origine
de Horgen, il est incontestablement
devenu Chaux-de-Fonnier, mais ce-
la n'a aucune importance, dit-il
avec vigueur, ce qui est primordial
c'est d'être Suisse. H travailla en
qualité de mécanicien, puis s'établit
et connut les dures périodes de crise
qu'il surmonta vaillamment pour fi-
nalement remettre son commerce à
son fils. Il cessa de travailler à l'â-
ge respectable de 84 ans.

Cet alerte nonagénaire était le fils
cadet d'une famille de cinq enfants
dont il est l'unique survivant. M.
Stunzi a été président de la sous-
commission de l'Ecole mécanique,
membre fidèle du Cercle de l'Union
et de la Société de prévoyance l'Asile
(qui à cette rare occasion offrira un
frugal repas aux jubilaires ). Il fut
par ailleurs, instructeur tambour des
Cadets (il avait, à ce moment-là,
fière allure avec sa traditionnelle
moustache !) Il a toujours beaucoup
aimé le Jura et dimanche dernier
encore il gravit allègrement les pen-
tes de Pouillerel.

Mme Stunzi est également la seu-
le survivante de ses sept frères et
soeurs, elle n'a jamais habité ail-
leurs qu'eu notre ville. Elle a con-
servé une excellente mémoire et
nous a raconté de charmantes
histoires durant notre conversation.
Mme Stunzi a travaillé comme cou-
turière durant de nombreuses an-
nées en atelier, puis à la maison.
Comme nous lui demandions si elle
se rappelait les circonstances qui lui
ont fait connaître son mari, ses yeux
pétillèrent :

— C'est au patinage, où 11 m'a In-
vité à faire un tour de piste, puis
comme j'étais avec une amie il m'a...
ou plutôt, il a raccompagné mon
amie et son ami m'a fait la conver-
sation. Une surprise nous attendait
tous les quatre... puisque nous ha-
bitions, sans le savoir, le même im-
meuble ! Nous nous sommes revus
et puis voilà...

— Avez-vous fait un tour de noce?
— Certainement, nous avons été à

Genève , puis à travers la Suisse à
Horgen, village dont mon mari est
bourgeois et où il compte encore
plusieurs neveux et nièces.

Fait à relever , ils n 'ont jamais été
malades, mis à part quelques maux

(Photo Amey) .

d'estomac de Mme Stunzi, et tout
porte à croire que nous reviendrons
encore chez ces sympathiques con-
citoyens pour d'autres noces...

Si la date de l'anniversaire du ma-
riage est le 16 juin, les jubilaires, qui
ont eu un garçon et deux filles (dont
une habitant Genève a deux fils),
ont fêté leurs noces de diamant di-
manche, entourés de l'affection de
leurs enfants, petits-enfants, arriè-
res-petits-enfants et arrière-arrière-
petit-enfant (ce dernier n'étant âgé
que d'un mois). Seul un des arrières
petits-enfants étant fixé en Espa-
gne n'a pas été de la fête.

Nos voeux accompagneront M. et
Mme Stunzi durant ces jours mé-
morables et nous souhaitons à ces
deux alertes nonagénaires — nos
abonnés depuis 60 ans ! — encore
de nombreuses années de bonheur
et surtout une bonne santé.

A. W.

Violent incendie à Boinod

Hier matin, les pompiers étaient encore sur place à Boinod , à la ferme Liechti qui avait brûlé dans la nuit
de dimanche à lundi. Tout danger est écarté , mais, on le voit , les dégâts sont considérables. (Photo Amey.)

250 000 fr. de dégâts ?
(C. P.) - L'incendie qui a détruit

dimanche soir la terme de la lamille
Liechti , à la Corbatière , est encore

plus grave qu 'on ne l'avait cru tout
d'abord. Les dégâts semblent être de
l'ordre de 250.000 fr . au moins.

Une enquête a élé ouverte par le
substitut du juge d'nstruction pour

déterminer les causes du sinisre. Un
des domestiques a été retenu aux fins
d'interrogatoire.

La famille Liechti a trouvé un asile
momentané chez des amis.

Radio
Mardi 14 juin

SOTTENS : 17.45 Cinémagazine, U9.00
Ce jour en Suisse. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 1950 Refrains
en balade. 20.05 Le Forum de Radio-
Lausanne. 20.30 Jacques Brel. 21.00 Fart
à quatre. Le Zébu du Zoo, opérette ra-
diophonique. 22.20 L'Orchestre de Franck
Pourcel. 22.30 Informations. 22.35 Mau-
rice Ravel (I) . 23.10 Violoncelle et piano.

Second programme : 19.00 Sans souci.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.12 Intermezzo. 20.15 Nouveau-
tés en éventail. 20.30 Les mémoires d'un
vieux phono. 20.45 Par monts et par
chants. 21.00 Serenatella en tête à tête.
21.50 Mardi, les gars ! 22.00 Jazz-Domi-
no. 22.20 Dernières notes, derniers pro-
pos.

BEROMUNSTER : 17.30 Magazine des
jeunes. 18.00 Musique de films. 18.30 Les
orchestres de jazz amateurs suisses. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert symphonique. 21.35 Chronique cul-
turelle franco-allemande. 22.00 Quatuor
en si bémol majeur, I. Pleyel. 22.15 In-
formations. 22.20 Variétés au piano. 22.50
Disques.

Mercredi 15 juin
SOTTENS : 7.00 Bonjour l'Angleterre.

7.15 Informations. 7.20 Musique récréa-
tive. 8.00 L'Université radiophonlque
internationale. 9.00 La Steinkerque.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Orches-
tre philharmonique de Vienne. 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40
Une œuvre de Francis Poulenc. 11.00
Emission d'ensemble. 11.20 Disques. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 D'une gravure à
l'autre. 13.40 La planiste Lilla Marcet-
Filosa. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 Musique hébraïque. 16.40 L'Orches-
tre Radiosa. 17.00 L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture (suite). 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique mo-
derne. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Le
Radio-Orchestre. 13.25 Dimanche der-
nier à Tramelan. 1355 Chant. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radioscolaire.
16.00 Concert. 16.25 Livres pour les en-
fants et la jeunesse.

Val-de-Trav ers

LES VERRIERES
Un plafond s'effondre

(C. P.) — Le plafond des toilettes
publiques de la gare des Verrières s'est
effondré pour une cause inconnue. Par
bonheur , personne ne se trouvait dans
le local.

La Société suisse de chronométrie
C H R O N I Q U E  H O R L O G E R E

fi

tient ses assises annuelles à Berne
Au groupement jurassien est échu

l'honneur d'organiser cette année
les assises de la Société suisse de
chronométrie. Cette importante ma-
nifestation s'est déroulée samedi et
dimanche. Elle a réuni un nombre
record de participants. Et l'on se
plaît à constater que la Société suis-
se de chronométrie occupe une pla-
ce de plus en plus importante dans
le cadre de l'horlogerie suisse. Il faut
dire aussi que le nombre des confé-
rences portées au programme était
plus élevé que d'habitude encore.

L'assemblée, présidée par M. Ger-
ber, directeur technique d'Oméga,
que relayait le vice-président Sau-
ter, a entendu plus de vingt commu-
nications, dont nous ne pouvons
songer à donner même un résumé,
mais qui prouvent l'admirable vita-
lité de l'horlogerie et de la recher-
che scientifique. Tout au plus peut-
on grouper les sujets des conféren-
ces.

C'est ainsi que les problèmes inté-
ressant le spiral ont été présentes
par MM. Zenger (Fabriques de Spi-
raux Réunies) , Pierre Gagnebin
(Oméga) , Boolsky, et par deux sa-
vants belges, MM. Emile et Gaston
Michel.

Le contrôle de qualité, passé au
premier plan de l'actualité horlo-
gère, nous a valu des études du plus
haut intérêt. Elles étaient dues à
M. Simon - Vermot (Assortiments
Réunis), Cl. Attinger (Laboratoire
suisse de Recherches Horlogères) , R.
LeCoultre et R. Payot (division tech-
nique de la F. H.) , F. Voumard.

L'activité du L. S. R. H. a été, com-
me d'habitude, magistralement ré-
sumée par son directeur M. H. Mu-
geli. Les problèmes que posent les
montres - bracelet électriques, les
transistors, les étalons de fréquence
ont prouvé l'ampleur des recherches
menées tant à Ebauches S.A. qu'au
L. S. R. H. ou à l'Observatoire de
Neuchatel.

Enfin , les travaux des observatoi-
res de Genève et de Neuchatel, les
signaux et la diffusion de l'heure
ont complété un programme parti-
culièrement riche.

L'assemblée administrative
L'assemblée a approuvé les rap-

ports et les comptes. Elle a donné
décharge au comité pour son excel-
lente gestion. Elle a exprimé ses plus
vifs remerciements à son président,
M. Gerber.

Hommage a été rendu aux mem-
bres décédés. Mais une relève se
fait : les demandes d'admission af-
fluent : L'assemblée de Berne a
ainsi pu recevoir plusieurs dizaines
de nouveaux sociétaires.

Les chronométriers, dans le cadre
des statuts, et en application de
ceux-ci, ont dû prendre acte de la
démission du comité sortant de
charge. M. Gerber et ses collabora-
teurs furent chaleureusement re-
merciés. C'est à M. Dinichert, du L.
S. R. H., à Neuchatel, que l'assem-
blée a confié les destinées de la
Société suisse de chronométrie pour
une nouvelle période.

Les chronométriers soleurois et
bàïois se réjouissent de pouvoir or-
ganiser la prochaine assemblée gé-
nérale annuelle. Mais dans l'im-
possibilité d'assurer le gîte à tant
de congressistes dans les cantons
que nous venons de citer , l'assem-
blée a décidé de siéger à Zurich ,
en 1961.

Sur la proposition de la commis-
sion du prix, l'assemblée a récom-
pensé d'un accessit de 400 fr. un
travail de M. Xavier Theurillat, de
La Chaux-de-Fonds, pour une étude
sur la « Force constante à l'échap-
pement ».

Réception et soirée
La réception eut lieu dans le

bâtiment de l'Hôtel du Gouverne-
ment cantonal bernois, où fut servi
un apéritif d'honneur offert par le
Conseil d'Etat et la Ville de Berne.
M. le Dr Giovanoli , conseiller d'Etat,
salua les participants à ces deux
journées, félicita la société pour sa
remarquable activité, au service de
l'horlogerie suisse, symbole de pré-
cision, de sérieux, formant des vœux
pour l'avenir et la prospérité de la
Société. Le maire dé St-Imier, M.
Edouard Niffêler, en fit de même au
nom du Jura bernois horloger. M.
Galley, qui présidait , prononça alors
une allocution bien de circonstance.

Le soir, le banquet fut servi dans
la grande salle du Casino ; on ap-
plaudit MM. Gerber, Decaut, de
Paris, représentant de la Société
française de chronométrie, Dr Kehl,
de Stuttgart, porte-parole de la
société sœur d'Allemagne, Tschàp-
pâtt , conseiller municipal, dont les
souhaits de bienvenue furent agré-
mentés d'un brin d'humour, Pri-
mault, président de la Chambre
suisse de l'horlogerie, qui releva
que l'activité de la Société suisse de
chronométrie prouve que notre hor-
logerie n'est pas sclérosée.

'NEW-YORK, 14. - Du corresponde
de l'Agence télégrap hique suisse :

L'Institut de publicité des Etats-
Unis a attribué un premier prix et une
plaquette au centre d'information de
l'horlogerie suisse à New-York pour
sa campagne en faveur de la montre
suisse de qualité. Cette campagne, a
estimé l'institut, a été «une des meil-
leures au point de vue de la vérité, du
bon goût, de l'efficacité et de l'infor-
mation». L'institut devait juger 1300
campagnes publicitaires de 27 catégo-
ries.

Le centre d'information suisse avait
lancé sa campagne à la télévision, dans
les j ournaux et dans les devantures de
magasins. Il s'agissait de rendre sen-
sible aux acheteurs la différence entre
une montre-ancre de qualité et les
montres de prix inférieur qui inondent
actuellement le marché américain.

La distinction a été remiss au di-
recteur du centre d'information, M.
Paul A. Tschudin.

Distinction pour
la publicité horlogère
| suisse aux Etats-Unis?
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En pays neuchâtelois

La Police cantonale communique la
statistique des accidents de la cir-
culaton survenus dans le canton de
Neuchatel , au cours du mois de mai
1960 : accidents 113 ; blessés 117 ;
tués : 4 ;  dégâts matériels de plus.de
200 fr. : 86 cas.

En mai : 113 accidents
de la route dans

le canton

(Corr.) — Le Conseil général de Neu-
chatel issu des élections communales des
14 et 15 mai dernier s'est réuni hier soir
pour la première fois. Il a élu son pré-
sident en la personne de M. Luc de
Meuron (soc) , qui prend la place de M,
Michel de Coulon (lib.) , dernier prési-
dent de la précédente législature. La
soirée a été consacrée aux nominations
et aux élections et à celle notamment du
nouveau Conseil communal qui sera
composé désormais de deux radicaux,
deux libéraux et un socialiste alors que
il'ancien comprenait deux radicaux, un
libéral et deux socialistes. MM. Fernand
(Martin, radical, directeur des Travaux
pubicsi ancien) et Fritz Humbert-Droz,
socialiste, directeur de Police et des Eco-
les, ont tous deux été réélus au premier
tour. Les trois nouveaux conseillers com-
munaux sont MM. Philippe Mayor (lib.) ,
jusqu'ici président du Tribunal de dis-
trict, qui dirigera désormais le dicastère
des services sociaux, Pierre Meylan, ra-
dical, qui s'occupera des finances com-
munales, et Paul Martenet, libéral, qui
dirigera les Services industriels. On sait
qu'en dépit du résultat des élections, le
parti socialiste avait décidé de mainte-
nir sa prétention à la représentation de
deux socialistes au sein de l'exécutif
communal. H avait présenté comme se-
cond candidat, M. Fritz Bourquin, se-
crétaire de la F. O. B. B. à Neuchatel.
Ce dernier n'a obtenu que 14 voix. On
pense que le nouveau président de com-
mune sera M. Philippe Mayor.

Limitation de vitesse rétablie
aux Falaises

(C. P.) — La direction de police de
Neuchatel a décidé de rétablir pour l'été
la limitation de vitesse qui avait été dé-
cidée pour la route des Falaises et que
l'on avait rapportée par la suite. Elle
est fixée à 60 km.-h.

Le nouveau Conseil
communal de Neuchatel

Le Locle

Mort de M. Paul Richardet
(Corr.) — On annonce le décès, à

l'âge de 68 ans, de M. Paul Richardet ,
président en charge du corps de mu-
sique «L'Union Instrumentale». Enfant
d'une nombreuse famille locloise, le dé-
funt avait fait carrière aux Fabriques
d'Assortiments Réunies où il fut du-
rant plus de cinquante ans un fidèle
employé. Retraité depuis quelques an-
nées, il était fort honorablement connu
en notre ville et très estimé de ses nom-
breux amis.

Membre de L'Union Instrumentale de-
puis 1909, M. Paul Richardet était sin-
cèrement attaché à cette vieille société
locale dont il présidait à nouveau le
comité depuis deux ans.

Nous prions son épouse, ses enfants,
et toute sa famille, de croire à l'ex-
pression de notre bien vive sympathie.
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Ĥ BH J£^^ îmmmW1̂ ^ .L̂ ĴTfcû , V^ ?5B; A| ' *0Bv ' "*—"fc

B̂̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂BIB̂ BB B̂S ' ^BBE"!:' " ¦ ¦: 'V. _ -̂Â  ]W| $1̂  |̂ ' - ^W
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Banc d'angle avec coffre, Fr. 295.-

AU BUCHERON
Léopold-Robert 73 Tél. 2 65 33

—SIBIR—
vient d'augmenter la contenance de
deux magnifiques frigos qu'il vous
offre
SANS AUGMENTATION DE PRIX :

70 litres, modèle meuble, avec
casier à légumes Fr. 335.—

110 litres, magnifique modèle
de luxe Fr. 495.-
et maintient bien entendu
ses autres modèles réputés
aux même tarifs que par le
passé :

40 litres, mod, standard Fr. 275.—
60 litres, mod. standard Fr. 295.-

Fabrication suisse
Garantie 5 ans

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

«S IB IR»
chez NUSSLÉ S.A.
Grenier 5-7 Tél. 2 4531

Les FRlGOS « S I B I R »
en I H|vente f^P IUi*̂ ^'J>9*lB)*M

au ^.̂ ^.L̂ y â^̂ J
Ne gardez pas ces cheveux biancs
qui vous vieillissent beaucoup. Faites comme nos
centaines de clients qui nous écrivent, entre autres,
spontanément ce qui suit : « Je suis enchantée de
votre traitement Nigris. J'avais les cheveux teints,
abîmés, blancs sur 3 cm. et le reste d'une teinte
irrégulière. Après quelques applications de votre
produit, ils sont devenus d'une teinte égale et
belle. » Mme W... La Chaux-de-Fonds.

A vous aussi, il vous suffira de vous peigner avec
le fameux peigne Nigris à réservoir, garni de l'huile
végétale balsamique du Dr Nigris, pour obtenir en
quelques Jours la recoloration naturelle de vos che-
veux, sans aucun danger pour la santé. . Véritable
cure de rajeunissement. Aveo les huiles Nigris, tou-
jours des cheveux sains (ne graissent pas). Le trai-
tement le plus économique aussi.

Demandez à Marie Morel, avenue Dapples 7, Lau-
sanne, l'intéressante brochure No 38 qui vous sera
envoyée gratuitement et discrètement.

Avant chaque repas
un petit verre de

JUS BIOTTA
(Corottino - Randina - Tomato

Sellerina)
POUR VOTRE SANTÉ

Dépositaire :
E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 Tél. 315 82

Achetez l'horaire de <L' IMPARTIAL>

VENTE AUX ENCHERES
VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 JUIN i960

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

GALERIE KOLLER, ZURICH.
DUFOURSTRASSE 22.

TEL. (051) 47 26 77.
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Promenade arboricole
Les arbres fruitiers, richesse du canton

Cernier , le 14 juin.

La configuration to-
pographique très variée
de notre canton , en-
traîne des différences
climatiques accentuées
Celles - ci modifient
d'une région à l'autre
les conditions naturel-
les de culture et, par-
voie de conséquence, la
répartition géographi-
que des végétaux cul-
tivés.

Dans la zone des vi-
gnes, les conditions de
température sont favo-
rables à la culture en
plein vent de toutes les
espèces fruitières sauf
l'abricotier. En mar-
chant vers les sommets
jurassiens, on remarque
que le nombre des es-
pèces et variétés en
culture dans les ver-
gers, diminue en fonc-
tion de l'élévation de
l'altitude. Ainsi, déjà
au Val-de-Ruz, au Val-
de-Travers et sur le
Plateau de Lignières,
leur choix se résume à
quelques variétés rusti-
ques de pommiers et
de pruniers. Le griot-

La grande fertilité de la prune de Chézard,
son excellente qualité et sa rusticité en

font  la meilleure qualité cultiuée
î au Val-de-Ruz.

tier complète cet assortiment avec
un certain succès. Quant aux ceri-
siers et poiriers, les quelques sujets
rencontrés sont généralement assez
malingres et d'un rendement très
capricieux. Ainsi, amis lecteurs des
Montagnes, si vous vous décidez
« d'aller aux cerises » un de ces pro-
chains dimanches, ne comptez pas
sur le Val-de-Ruz pour réaliser ce
projet.

Les pommiers et poiriers
redoutent les climats sets -¦>2-J -

De même que la température
moyenne annuelle, les précipitations
ont une influence déterminante sur
la répartition géographique des ar-
bres fruitiers. On le remarque no-
tamment dans les vergers des co-
teaux de La Béroche, de Bevaix,
Boudry, Cornaux, Cressier et Le
Landeron où l'insuffisance des chu-
tes de pluie, aggravée par la nature
peu profonde du sol, fait obstacle à
la culture des pommiers et poiriers.
Ceux-ci, généralement peu répandus
en raison de la sécheresse dont ils
souffrent périodiquement, se déve-
loppent insuffisamment, alors que
cerisiers et pruniers, nullement in-
commodés par ces conditions de cul-
ture, végètent et produisent parfai-
tement dans ces régions. Dans les
vallées, les arbres à pépins ne redou-
tent pas les inconvénients des cli-

mats secs, la somme moyenne an-
nuelle dés précipitations étant d'en-
viron 200 millimètres supérieure à
celle du Vignoble. Toutefois, lés
avantages qu'ils pourraient retirer
de cette circonstance sont le plus
souvent annulés par les baisses de
température qui accompagnent les
chutes de pluie. Quant aux gelées
printanières aux conséquences désas-
treuses particulièrement en Valais,
elles ne constituent pas un danger
permanent pour les cultures fruitiè-

_ res neuchâteloises.

~Eâ~pfune Berudg*"est enfant' J c"
au terroir

Après ces brefs commentaires sur
les conditions naturelles de cultures
et l'influence qu'elles exercent sur
la culture fruitière, revenons au
Val-de-Ruz où malgré tout le cli-
mat n'est pas plus mauvais que celui
de certaines contrées de Suisse alé-
manique bien connues par leur forte
production de fruits.

La région la plus favorable à l'ar-
boriculture est celle comprenant les
villages de Savagnier et Saules ac-
crochés au pied de la montagne de
Chaumont. En été et particulière-
ment en automne, le soleil y luit
plus longtemps en fin d'après-midi.
En septembre, alors que les arbres
de ces villages profitent encore de
ses chauds rayons, l'ombre froide

au Val-de-Ruz
¦ rf -r TT '• . * .

' ! ¦ 

du Mont-d'Amin s'étend déjà sur
les vergers de Cernier, Chézard et
Dombresson. C'est la raison pour la-
quelle certaines variétés de pom-
mes de garde comme la Boscoop,
acquièrent dans cette région une
coloration et une .maturation plus
complète que dans les autres ver-
gers du Vallon.

Cependant, la pomme n'est pas la
spécialité du Val-de-Ruz. C'est bien
plutôt la prune Berudge, variété
fruitière la plus répandue dans les
vergers de Savagnier, Saules, Engol-
lon, Boudevilliers, Dombresson et
Villiers. C'est une variété typique-
ment neuchâteloise-,-: •cultivée égale-
ment sur une grande échelle dans
le Vignoble. Elle est bien connue
des ménagères de , La Chaux-de-
Fonds qui n'ont pas perdu l'habitu-
de, ancienne mais louable, de pré-
parer des confitures - et conserves de
fruits pour l'hiver, i.

Pas de bons gâteaux sans prune
de Chézard !

Laissons maintenant le pied de la
montagne de Chaumont pour aller
dans les vergers d'en face. La rou-
te, ombragée par dés pommiers et
poiriers à cidre, enjambe le Seyon
à Bayerel avant de/ pénétrer dans la
plus petite commune , du canton :
Eng'ollon, un autre' village perdu
dans la verdure de ses pruniers. De
là, elle serpente à travers les meil-
leurs champs du Vallon, touche Fon-
taines et aboutit à Chézard où notre
promenade arboricole mérite un
temps d'arrêt. Car 1 ce village a don-
né son nom à une autre variété de
prune dont la renommée a depuis
longtemps dépassé les frontières du
Val-de-Ruz jet megie du canton.

Par don épidarjpae v rose rj loiacé/;
qu'elYé* cacTiê sousJ uné""pruirie^Èllan-
châtre et par. sai?rondeur juvénile,
la prune de Chézard porte bien son
nom. Mais lorsque vous l'ouvrez, son
noyau non adhérant et sa chair
jaun âtre imprégnée d'une exquise
saveur sucrée, font plutôt penser à
un pruneau. Prune ou pruneau peu
importe car ce fruit n'a jamais déçu
ceux qui le cultivent. Il convient pour
tous les usages culinaires et ne dit-
on pas au Val-de-Ruz qu'il n'y a
p$s plus parfait gâteau pour le Jeû-
ne fédéral que celui préparé avec la
prune de Chézard !

Le prunier est le seul arbre de
rapport des vergers, mais...

La production fruitière n'a ja-
mais été une branche principale des
exploitations agricoles du Val-de-

Ruz, ceci pour des raisons diverses.
Cependant, tous les vergers dispo-
sent d'un effectif de pruniers assez
élevé comparativement aux autres
espèces fruitières. Il faut en re-
chercher la cause d'abord dans les
conditions de cultures régionales très
convenables pour cet arbre. De plus,
les exigences du prunier concernant
la taille, la fumure et la lutte contre
les parasites correspondent parfai-
tement aux possibilités des agricul-
teurs, lesquels n'ont pratiquement
pas à s'occuper de cet arbre
bre pendant la période des gros tra-
vaux. Par ailleurs, la récolte s'ef-
fectue assez facilement sans déran-
ger l'agriculteur de ses occupations
courantes. Quant à la vente des
prunes, elle n'a jamais posé de pro-
blèmes insolubles. Face à ces mul-
tiples avantages, on comprend que
les agriculteurs réservent aux pru-
niers une place de choix dans leurs
vergers.

...Le pommier offre aussi
d'intéressantes ressources

Au cours de la dernière décade,
la situation du marché des pommes
de table a obligé les producteurs de
transformer leurs méthodes cultu-
rales en vue de livrer des fruits choi-
sis parmi les meilleures variétés. Les
agriculteurs en général et ceux de
notre Vallon en particulier, n'étant
pas préparés et organisés pour sui-
vre le nouveau courant imprimé à

cette activité, il en résulte que leurs
récoltes s'écoulent assez difficile-
ment. En effet, la qualité des pom-
mes des vergers agricoles n'est pas
toujours sans reproche et le choix
des variétés ne correspond pas mieux
aux désirs des commerçants et con-
sommateurs.

Dans ces conditions, une minime
partie des pommes récoltées au Val-
de-Ruz, notamment à Chézard , Cer-
nier, Savagnier, Saules et Vilars,
prend le chemin des marchés ou des
caves . des consommateurs de Neu-
chatel et La Chaux-de-Fonds. Quant
au reste, c'est-à-dire la quasi tota-
lité des récoltes, il est destiné à l'ap-
provisionnement du ménage des
agriculteurs en fruits frais et jus
pasteurisé. C'est très bien ainsi, la
preuve étant faite que ce système
est somme toute le seul permettant
d'utiliser avantageusement les ré-
coltes de pommes sans augmenter
les frais de production.

Nos paysannes l'ayant parfaite-
ment compris, en octobre quand les
feuilles tombent, vous pourrez les
voir sur le chemin des pressoirs de
Savagnier et Cernier accompagnant
des chargements de sacs de pom-
més et de bouteilles vides. Au retour,
le contenu des sacs a passé dans les
bouteilles sous forme d'excellent jus
de pommes pasteurisé, limpide et
doré, qui durant l'année fera le bon-
heur de la famille sans grands frais
supplémentaires.

J. CHARRIERE.

Des oergers de Boudeuilliers, la nue s'étend largement sur le coteau de
Fenin - Vilars - Saules - Sauagnier , rénommé pour ses bérudges et ses griottes.

CAISSE SUISSE DE GARANTIE FINANCIÈRE
POUR PETITS PAYSANS

Le 39e rapport de gestion de la
Caisse suisse de garantie financière
p our ouvriers agricoles et petits pay-
sans à Broug relève que l'an dernier
217 requêtes ont dû être examinées
dont 40 ont été écartées après un
pr emier examen sommaire, les solli-
citeurs n'étant pas en mesure de
satisfaire aux pres criptions statu-
taires. Il s'agissait, dans la plupart
des cas, de demandes de crédit éma-
nant d'agriculteurs qui exploitent
déjà un domaine p our leur propre
compte. En examinant les requêtes
on onstate que, dans les cercles
agricoles on se fai t  souvent de faus-
ses idées quant au but et à l'activité
de la caisse, bien qu 'elle saisisse
toutes les occasions qui se présen-
tent pour renseigner les intéressés
à ce sujet et pour signaler les con-
ditions que doit remplir tout solli-
citeur pour pouvoir recourir à ses
services. 50 requérants n'ont pas re-
tourné le questionnaire adressé et
ont ainsi renoncé à l'app ui deman-
dé . Pour les 127 solliciteurs qui
étaient en mesure de satisfaire aux
conditions requises par les statuts,
une visite des lieux et l'estimation
du domaine se sont révélées néces-
saires dans 110 cas.

QUELQUES CHIFFRES

130 requêtes , dont 103 nouvelles
demandes de cautionnement ont
été soumises aux membres de la di-
rection. Dans 27 cas, il s'agissait de
mainlevée partielle d'hypothèques ,
de l'augmentation des charges anté-
rieures ou du relèvement du mon-
tant à garantir. La direction a agréé
82 nouvelles demandes de caution-
nement (= 80 %) , représentant un
capital total de 776.500 f r . soit des
44 demandes présentées par des
acheteurs : 31 (= 70 %) pour un
montant total de 312.500 f r .  et des
59 demandes émanant de fermiers :
51 (— 86 %) p our une somme de
464.000 f r .  Bien que le nombre des
nouvelles demandes de cautionne-
ment examinées au cours de l'exer-
cice ait légèrement diminué par rap-
p ort à 1958 , il a pu en être agréé
9 de plus. Les 38 % se rapp ortent à
des acheteurs et les 62 % à des fer-
miers . Il devient urgent de procéder
à une revision du droit foncier to-
tal.

Pour ce qui concerne les deman-
des agréées , cet exercice, par la cais-
se, les prix d'achat consentis parais-
sent supportables. Suivant ses esti-

mations, correspond en moyenne à
une valeur de rendement de 1000 f r .
un prix d'achat de 1190 f r . Si l'on
fai t  abstraction, dans l 'établisse-
ment de cette relation, des proprié-
tés qui ont été reprises de parents,
on obtient pour 1000 f r . de valeur
de rendement 1385 f r . de prix d'a-
chat e f fec t i f .

Pour les demandes repoussée s, le
prix d'achat , entendu pour 1000 f r .
de la valeur de rendement , s'est éle-
vé, en revanche à 1176 f r . En ce qui
concerne les exploitations prises à
la ferme , l'on a constaté que pour
un ferma ge de 1000 f r .  calculé sur
la base de la valeur de rendement,
le fermage convenu s'est monté à
1088 francs.

Jusqu 'à la f in  de l'exercice, 71
nouveaux engagements ont été si-
gnés, correspondant à un capital
cautionné de 637.500 fr. ,  20 l'ont été
en faveur d'acheteurs, pour un mon-
tant de 193.500 f r .  et 51 en faveur
de fermiers , pour une somme de
444.000 f r .  Les demandes agréées
par la caisse depuis 1921, c'est-à-di-
re depuis sa fondation , se chiffr ent
en raison de 1991 et les cautions en-
dossées se montent à 1879 repré-
sentant un capit al total de
12.812.106 francs.

Un abonnement â « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

LE _QUART D'HEURE AGRICOLE

que les calories nécessaires au corps
humain coûtent le meilleur marché

Alors que certains aliments jouent
dans l'alimentation humaine un rôle
essentiellement par leurs apports en
vitamines, d'autres essentiellement
par leurs apports en sels minéraux,
le lait, lui, importe avant tout par
ses apports en calories. Les princi-
pes énergétiques fournissant celles-
ci sont les protides (appelées égale-
ment protéines, albumines ou matiè-
res azotées), les lipides (ou matières
grasses) et les glucides (sucres et
amidons ou hydrates de carbone).
Le lait apporte certaines vitamines
(vitamines A, B1 et surtout D). Il
n'est guère d'autres aliments four-
nissant autant de calcium à l'orga-

nisme. Mais cela ne peut être com-
paré à son énorme apport en princi-
pes énergétiques. Un litre de lait
procure en effet

33 grammes de protides
35 grammes de lipides
48 grammes de glucides

soit 639 calories.

Voyons quels autres aliments ri-
ches en principes énergétiques peu-
vent fournir cette somme de calories,
en quelles quantités et pour quel
prix. D'après d'éminents spécialistes
de la science de la nutrition, elle
sera fournie par

8 œufs, qui, à raison de Fr. 0,26 la pièce, reviendront à Fr. 2,08
1 côtelette de 125 gr., qui, à raison de Fr. 0,90 les 100 gr. . . .

reviendra à Fr. 1,13
2,5 kg. de moules, qui, à raison de Fr. 3,— le kg., reviendront à Fr. 7,50
850 gr. de chair d'huitres, soit 4,5 kg. d'huîtres, qui, à raison de

Fr. 6. —le kg. reviendront à Fr. 27.—
2 kg. de sole, qui, à raison de Fr. 5,85 le kg., reviendront à Fr. 11,70
280 gr. de sardines à l'huile, qui, à raison de Fr. 0,72 les 100 gr.

reviendront à Fr. 2,01
270 gr. de thon à l'huile, qui, à raison de Fr. 1,15 les 100 gr.

reviendront à Fr. 3,10
180 gr. de macaroni, qui, à raison de Fr. 0,15 les 100 gr. . . .

reviendront à Fr. 0,27
200 gr. de pois secs, qui, à raison de Fr. 0,60 les 100 gr. . . .

reviendront à Fr. 1,20
2,5 kg. de pommes de terre, qui, à raison de Fr. 0,40 le kg. . .

reviendront à Fr. 1.—
Le litre de lait, lui reviendra à Fr. 0,57

De tous ces aliments, seuls les ma-
caronis semblent au premier abord
meilleur marché. Cependant , ne
contenant pas de protides d'origine
animale, ils ne renferment pas les
acides aminés essentiels dont l'or-

ganisme humain ne peut se passer.
Ils ne peuvent donc lui être substi-
tués sans autre. A teneur en princi-
pes énergétiques égale, le lait est
donc le meilleur marché de tous les
aliments.

C est apportées par le lait



Vci et êà dond Ce mande...
Cette fois ça y est !

Le monstre du Loch Ness
a pu être filmé

LONDRES, 14. — UPI. _ Au pro-
gramme de la B. B. C. ce soir : le
monstre du Loch Ness. En chair et en
os, si on peut dire. L'animal légen-
daire qui hante les profondeurs du
célèbre lac écossais a été en effet fil-
mé. L'auteur de cet exploit est un in-
génieur d'aviation, M. Tom Dins-
dale, qui, pendant cinq jours d'affilée
était resté posté au bord du lac, ca-
méra en main, dans l'espoir d'aper-
cevoir la bête. Au cinquième jour ,
après quatre heures d'attente, sa pa-
tience fut récompensée. Mais lais-
sons-lui la parole :

«Il était neuf heures du matin
quand je vis un bouillement à la sur-
face du lac. A travers mes jumelles,
je vis le dos de l'animal sur une lon-
gueur de cinq mètres environ. Il était
d'un rouge brunâtre, avec une tache
sombre sur le flanc gauche. Le long
du dos apparaissait une crête rappe-
lant l'épine dorsale d'un cheval sous-
alimenté.

»J'installai ma caméra avec une
lentille de 135 mm. et commençai à
filmer tandis que l'animal s'éloignait
d'abord vers la droite, puis vers la
gauche, nageant juste au-dessous de
la surface et laissant derrière lui un
sillage nettement plus visible que ce-
lui d'un gros canot à moteur.»

Au cours de l'émission de la B.B.C.
ce soir, la projection du film qui dure
une trentaine de secondes sera suivie
d'une discussion à laquelle participe-
ront, outre M. Tinsdale, un certain
nombre d'experts.

Les savants américains
ont de la dynamite

dans les mains
Ils veulent en faire exploser

une charge d'un quart de tonne
dans la stratosphère...

WASHINGTON, 14. —_ UPI. — Les
savants américains projettent de
faire exploser une charge de dyna-
mite d'un quart de tonne dans la
stratosphère, au-dessus des Etats-
Unis, le printemps prochain. La
charge sera amenée à haute altitude
par un ballon.

C'est la publication hebdoma-
daire «Science Trends» qui vient de
révéler ce projet.

Le ballon , qui aura 91 mètres de
diamètre, portera l'explosif à une
altitude d'environ 45 kilomètres.

L'essai, qui porte le nom de « pro-
jet Banshee », est mis au point par
les services de recherche de l'armée
de terre, de l'air et de mer.

Toutes précautions seront prises
pour éviter une explosion acciden-
telle au-dessus de territoires habi-
tés, et pour assurer la sécurité des
lignes aériennes.

Cet essai est destiné à mettre au
point une défense anti-missiles, et
à étudier la possibilité d'anéantii
les satellites espions.

LES BLOUSONS NOIRS
Comme chaque année à rapproche de l'été

PARIS, 14. — UPI — Cette année
comme il y a un an à l'approche de
l'été, les blousons noirs réapparais-
sent, à leur manière sauvage et
brutale. En une nuit, ils ont jeté la
panique dans un bal, maltraité des
couples de danseurs, brisé des mo-
tos, crevé des pneus, attaqué une
gendarmerie, c'est-à-dire qu'ils se
sont livrés à ces gestes gratuits et
à ces accès de vandalisme qui les
avaient déjà fait redouter en juil-
let et en août, du square Saint-
Lambert aux plages de Bandol.

Cette fois encore, des parents
sont apparus en pleurs et ont dé-
claré que l'attitude de leur fils ou
de leur fille leur était incompréhen-
sible, qu'ils ignoraient jusqu'à l'exis-
tence de ces bandes, prouvant une
fois de plus s'il en était besoin qu'ils
étaient eux-mêmes les principaux
responsables puisque ces délin-
quants sont pour la plupart des
mineurs de 18 ans.

Les trente-cinq blousons noirs
d'Oissel responsables des désordres
survenus dans la nuit de samedi à
dimanche à Saint-Cyr du Vaudreuil ,
dans l'Eure, ont comparu hier matin
à Evreux devant M. Chabrol, juge
d'instruction Dans quelques jours,
lls se présenteront devant le juge
des enfants du Département qui sé-
vira contre les meneurs.

A l'instar des brigands
de jadis

Pourquoi cette explosion soudaine
à quelques semaines de l'été, de la
part de bandes organisées, dont l'ac-
tivité s'était éteinte pendant les mois
précédents ? Est-ce, avec l'attrait du
plein air et la griserie de la vitesse a
moto ou à scooter, l'éruption har-
gneuse d'un désir effréné de destruc-
tion ? Va-t-on assister à nouveau de
la Scandinavie à la péninsule ita-
lienne, à cette explosion de violences
qui jeta une ombre d'effroi l'an der-
nier sur les banlieues des grandes
villes et les kermesses en plein air ?
La vague nouvelle est-elle partie cet-
te année de Normandie et va-t-on
assister à sa suite — car l'exemple de
la violence est contagieux — à de
nouvelles folies ?

Jusqu'alors, les services de police
avaient constaté une régression des
actes de violence commis par les
blousons noirs. Seuls apparaissaient
sur les fichiers quelques agressions
de passants isolés ou des cambrio-
lages commis par des mineurs, le
nombre de ceux-ci marquant par
contre une courbe ascendante. C'é-
tait le fait de groupes peu nom-
breux , désoeuvrés, se retrouvant le
samedi soir et limitant leur activité
aux maisons isolées des banlieues.
L'action de la police avait porté ses
fruits puisque la plupart des jeunes
voyous interpellés l'an passé avaient
été affichés, mesure efficace à
l'égard de la majorité non pervertie
et peu désireuse de « franchir le
pas ».

On peut penser que des mesures
particulières vont être prises pat
les autorités préfectoriales pour con-
trôler les déplacements de ces grou-
pes motorisés dont l'irruption dans
les bals publics et dans les fêtes
de village rappelle les assauts des
soudards et des compagnies de bri-
gands de jadis.

BONN , 14. - UPI. - Le ministre fé-
déral des affaires étrangères a révélé
hier que le gouvernement de Bonn a
demandé «cette année» au gouverne-
ment argentin, l'extradition de Josef
Mengele, ancien médecin du camp de
concentration d'Auschwitz.

Mengele était à cette époque capi-
taine SS, participa aux «sélections» en
vue de l'extermination de détenus et fut
l'un des « enquêteurs » chargés par
l'«Institut de biologie raciale» de Ber-
lin d'étudier «les capacités de races
inférieures».

Selon la presse britannique , Mengele
vivrait à Bariloche , en Argentine.

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temp» I

Mengele, le terrible
médecin d'Auschwitz
payera-t-il ses crimes?

r ï
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Ensuite de circonstances imprévues, pour
tout de suite ou date à convenir, le poste
de

i

tenancier - gérant
d'un important Cercle du Canton

est mis au concours

I

Les personnes que ce poste intéresse sont
priées d'adresser leur offre sous chiffre
A. Z. 12989, au bureau de L'Impartial.

La préférence sera donnée au candidat
pouvant prouver des connaissances culi-

*

i J

3 nouvelles lettres dans notre ciel...
*¦

très bientôt...
i

/Q» LA DIRECTION
\fj DES TÉLÉPHONES
P NEUCHATEL

cherche pour Neuchatel et La
Chaux-de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes

Les candidates doivent être de
nationalité suisse, âgées au maxi-
mum de 20 ans, avoir une bonne
instruction et des connaissances
suffisantes de la langue allemande.

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

Ville de La Chaux-de-Fonds

SERVICES INDUSTRIELS
Les Services Industriels mettent au concours

une place de commis
possesseur du diplôme de l'école de commerce ou titre
équivalent. Si le titulaire donne satisfaction, il sera nommé
en classe 10 de l'échelle des traitements au début de l'an
1961.
Salaire minimum après nomination Fr. 9.434.-
Salaire maximum après 10 ans de service Fr. 11.342.-
Les offres manuscrites sont à adresser à la Direction des
Services Industriels, Collège 30, jusqu'au 25 juin 1960 au
plus tard.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

LONDRES, 14. - UPI. - L'actrice
Vivien Leigh arrivée récemment à Lon-
dres pour régler son divorce avec
Laurence Olivier , avait loué hier un
fauteui au théâtre où celui-ci joue «Le
rhinocéros» de Ionesco.

Mais au lever de rideau le fauteuil
réservé par la célèbre actrice demeu-
rait vide.

Réflexion faite , elle avait préféré
aller voir Alec Guiness joue r «Ross».

On sait que Laurence Olivier a an-
noncé son intention d'épouser la jeune
]oan Lowright qui joue avec lui dans
«Le rhinocéros».

Vivien Leigh préfère Alec
Guiness à Laurence Olivier ! SANTIAGO DU CHILI, 13. — AFP.

— Un nouveau tremblement de terre
d'une intensité de 6 degrés a été
ressenti hier à 18 h. 43 locales à Val-
divia. La secousse a été suivie de
pluies persistantes.

Plusieurs maisons endommagées
par les précédents tremblements de
terre se sont écroulées.

On craint que cette nouvelle se-
cousse tellurique ne provoque une
crue violente du lac Rinihue.

Dans la matinée, à 7 h. 30 locales,
un tremblement de terre d'une in-
tensité moyenne avait déjà été enre-
gistré à Valdivia.

Nouveau tremblement
de terre au Chili

CHAUMONT, 14. — UPI. — Gros
émoi hier dans le bureau de recen-
sement des conscrits de Chaumont,
en Haute-Marne, où une charmante
brunette, les yeux baissés, se trou-
vait dans la file d'attente des jeunes
gens venus se faire recenser pour ac-
complir leur service militaire.

Les conscrits se poussaient du cou-
de pensant que se trouverait bien-
tôt parmi eux une nouvelle «Babette»
ou une «Madelon».
La jeune fille insistait alors que

l'employé lui demandait ce qu'elle
venait faire.

«Je m'appelle Claude Lavaux, dit-
elle. J'ai reçu une convocation, je
viens.»

La jeune fille avait naturellement
été convoquée par erreur, erreur qui
venait de l'officier de l'état civil. Ce-
lui-ci avait omis de noter le sexe de
l'enfant à la naissance et le prénom
de Claude avait été pris dans son
sens masculin.

La jeune Claude prouva aisément
qu 'elle appartenait bien au sexe qui
échappe au service militaire.

Une nouvelle «Babette»
appelée pour le service

militaire !

WASHINGTON, 14. — APP — Le
secrétaire d'Etat Christian Herter,
dans une déclaration remise à la
commission des Affaires étrangères
du Sénat, a révélé que l'Union so-
viétique et la Chine communiste
utilisent, à travers le monde, 27 dif-
férents organismes d'espionnage em-
ployant environ 300.000 agents spé-
ciaux et officiers de renseignemejrit.

Le document a été lu lundi à la
commission par son président. Le
sénateur William Fulbright. La com-
mission doit présenter prochaine-
ment son rapport sur l'enquête
qu 'elle a menée concernant l'affaire
de l'avion U-2 abattu en URSS.

M. Herter y déclare d'autre part
que ce chiffre dé 300.000 ne tenait
évidemment, pas compte des agents
que l'Union soviétique trouve au sein
des partis communistes des nays du
monde libre. Il a cité le chiffre de
quatre millions de communistes
dans ces pays.

liai ¦ ¦ ¦ i ¦•' ¦' •;•

L'«spionnàge soviétique
se porte bien...



© Avec les petits clubs
Première ligue

Martigny a gagné
la première manche !

Martigny qui recevait Nordstern pour
son premier match de barrage en vue de
l'ascension en Ligue nationale B, n'a
pas manqué l'occasion qui lui était of-
ferte de s'imposer.

Le match débuta par un coup de théâ-
tre puisque l'arbitre siffla , à la 6e mi-
nute de jeu , un penalty pour faute d'un
arrière balois qui avait renversé Mau-
ron, bien parti. Le but marqué sans ba-
vure par Pasteur, donna des ailes aux
valaisans, qui gagnaient 3 à 0 à la mi-
temps. C'est finalement par 4 à 1 que
les hommes de Pasteur l'emportèrent ;
le score est un peu sévère pour Nord-
stern, qui peut se reprendre contre
Bodio.

U. S. Bienne-Boujean a un pied
en deuxième ligue !

Bienne-Boujean recevait Wettingen
pour le premier match de barrage des
« avant-derniers » et a perdu une belle
chance de sauver sa place. Menés par
1 à 0 à la mi-temps, puis 2 à 1, les
Biennois réussirent, par Racheter, à
égaliser à la 70e minute. L'on s'achemi-
nait gentiment vers la fin de la rencon-
tre, lorsque sur une erreur de la défense
Wettingen arracha la victoire. Le dépla-
cement d'U. S. B. B. en Suisse orientale,
pour son deuxième match, sera capital
et combien difficile.

Deuxième ligue

Xamax rencontrera
Aegerten

Pour l'ascension en première ligue, le
match retour entre Breitenbach et
Aegerten, battu chez lui par le champion
du groupe balois, a vu la victoire des
Soleurois par 1 à 0..

On pensait que Breitenbach, qui s'é-
tait payé le luxe d'aller battre les Soleu-

rois à Aegerten, avait la situation bien
en main ; pourtant c'est par le même
score de 1 à 0 qu'il fut battu.

Le tirage au sort devant départager
ces équipes à égalité a été favorable à
Aegerten qui recevra dimanche prochain
Xamax en match aller. Déplacement
difficile pour les Neuchâtelois, qui sont
pourtant de taille à s'imposer.

Pour les régions Tessin-Suisse primi-
tive - Argovie et Soleure, la finale op-
posera Selzach à Lamone.

Troisième ligue
Le Parc a manqué le titre de peu...

A la finale pour le titre de champion
neuchâtelois, dimanche à Fontaineme-
lon, Le Parc a renversé tous les pronos-
tics et mené la vie dure à Comète de
Peseux, qui partait favori.

La première mi-temps a été très par-
tagée avec un léger avantage aux joueurs
de Peseux ; mais d'emblée, en deuxième
partie, Le Parc s'imposa et marqua deux
buts mérités. Menant 2 à 0, les Par-
ciens se défendirent à leur tour et le
gardien Antenen eut des arrêts éton-
nante. Il fut battu par un tir de Schild
alors que Fehlbaum égalisait sur pe-
nalty quelques minutes avant la fin du
match.

Le match devra donc être rejoué , pro-
bablement en soirée, cette semaine.

Le Parc conserve donc toutes ses chan-
ces de ramener un trophée dans sa vi-
trine.

Quatrième ligue
Chaux-de-Fonds II
champion cantonal

La seconde équipe du F. C. La Chaux-
de-Fonds a couronné sa belle saison en
remportant le titre de champion neu-
châtelois en battant Colombier II a. Fé-
licitations aux jeunes «Meuqueux» qui ,
comme on le sait, ont repris leur place
en troisième ligue.

Signalons que ce match s'est égale-
ment joué sur le terrain de Fontaine-
melon dimanche en fin d'après-midi.

JUNIORS B
Xamax est champion

neuchâtelois
Au cours du match opposant Etoile

et Xamax en ouverture du match Co-
mète - Le Parc sur le terrain de Fon-
tainemelon, Xamax juniors B a finale-
ment remporté la victoire.

Le match fut plaisant à suivre, les
jeunes Stelliens ouvrient la marque à la
10e minute mais, loin de se décourager,
les Neuchâtelois égalisèrent puis prirent
l'avantage par 2 à 1. Ce fut au tour des
Stelliens de remonter le handicap : aus-
si la mi-temps survint-elle sur le score
de 2 à 2.

En seconde mi-temps, quelques mi-
nutes avant la fin , Xamax marqua un
troisième but et enleva le titre de cham-
pion neuchâtelois. Relevons que le gar-
dien dEtoile, qui avait fait une très
bonne saison, a fort mal joué. Peut-
être que l'enjeu de la rencontre y fut
pour beaucoup ?

VETERANS
International a gagné le tournoi

intercantonal
Chaque année, tour à tour en Va-

lais, à Genève, à Fribourg, en Pays de
Vaud ou de Neuchatel, se déroule le
tournoi intercantonal des vétérans. Sa-
medi et dimanche s'est déroulé, au Sta-
de des Eplatures, le dit tournoi orga-
nisé par les vétérans du F. C. Etoile.

Les matches ont commencé le same-
di déjà par les rencontres Etoile-Mon-
they (2-1), Etoile - Central (2-3) , et
Central - Monthey (2-1).

Le dimanche, de nombreuses ren-
contres se sont disputées sous le signe
de l'amité et International, de loin la
meilleure équipe présente, remporta le
tournoi après avoir battu Stade-Lau-
sanne 5-0, Etoile 1-0, Monthey 2-0, et
fait match nul avec Cantonal 2-2.

Signalons que les Genevois présentè-
rent la formation qui depuis de nom-
breuses années défend avec brio la
Coupe Suisse des vétérans.

Samedi et dimanche prochain, nou-
veau tournoi aux Eplatures avec la par-
Hcioation rte Floria , du Parc, de Saint-
Imier. de Servette. d'Aarau. Porrentruy,
Le Locle, Courroux et Etoile.

L'AILIER DROIT.

Troisième victoire de Rapin
au motocross du Vully

Pour la cinquième édition du moto-
cross international du Vully, les orga-
nisateurs ont fait disputer dimanche, la
revanche d'une rencontre franco-suisse,
que nos voisins avaient gagnée, en dé-
but de saison. Le programme de cette
journée était complété par deux épreu-
ves, réservées aux 5J)0 ce. juniorst et 250
ce. nationaux.

Près de 6000 personnes ont assisté à
ces courses, sur le circuit de Montma-
gny, aménagé de façon particulièrement
-exemplaire, au point de vue de la sé-
curité .

Les 10 tours de l'unique manche des
juniors furent remportés par Studer, de
•Stallikon, alors que les trois Neuchâte-
lois de cette catégorie, Zurbuchen , de
'Feurier, Ayer, d'Hauterive, et J.-L. Per-
ret , du Locle, prenaient, respectivement
les 5e, 10e et lie places.

«JAWA» NEUCHATELOISE
EN 250 CC.

Les concurrente de 250 ce. nationaux
devaient effectuer deux manches de 14
tours. Berthoud, de St-Aubin, sur Jawa,
et G. Remailler, d'Yverdon, se détachè-
rent rapidement du peloton au cours de
la première manche, et le Neuchâtelois
se libéra aisément de son poursuivant,
alors que le champion suisse Bleuer,
victime d'ennuis mécaniques, ne parve-
nait qu'à la 9e place. A la reprise, par
contre, il se vengea et fit toute la man-
che en tête, talonné par Berthoud qui ,
assuré de la victoire finale, resta sage-
Jnent dans le sillage du leader. Gass-
mann, de Peseux, fit une course très
régulière et se classa 6e.

VICTOIRE FACILE DE RAPIN,
EN 500 CC. INTERNATIONALE

Le choc tant attendu, des crossmen
français et de nos internationaux a
été plutôt décevant, car des quatre vi-
siteurs annoncés, trois seulement étaient
au rendez-vous.du „Vully,.et.l'un j dieyxj
Julienne, ne fit que 9 tours, étant bles-
sé à un pied. La course se disputa en
fait , entre Rapin et J. Langel d'une
part , puis entre Thévenaz et Kunz, aux
3e et 4e places. Rapin s'imposa dans
les deux manches, sans jamais forcer
son talent , et le premier des Français,

Combes, ne parvint qu 'au 8e rang, au
terme de l'épreuve. Dans cette catégorie
des as, les Neuchâtelois firent une ex-
cellente impression, puisque le champion
suisse , J. Langel, de La Chaux-de-
Fonds, a fini 2e, alors que Hofer, de
Bevaix, se classait 5e et R. Langel 6e.
C'est la troisième fois que Rapin est
vainqueur au Vully.

Classement final, 250 cm3 nationa-
le: 1. Berthoud Philippe St-Aubin (NE) ;
2. Romaillèr Georges, Yverdon ; 3. Du-
voisin Daniel , Chailly ; 4. Bleuer Paul ,
Bienne ; 5. Knopfel Hans, Bâle ; 6.
Gassmann Jacques, Peseux.

Cfcfssèmèttn? -ftnàl ^SÔO < 6nf3 'frlrèrhatio-
nale : 1. Rapin Pierre-A. (Suisse) ; 2.
Langel Jacques (Suisse) ; 3. Thévenaz
Florian (Suisse) ; 30. Von Arx Alfred
(Suisse) ,

¦v

Jimmy GROSS.

Vers une nouvelle formule
du championnat de hockey sur glace ?

Les joueurs en délai d'attente pourront disputer la Coupe Suisse

La commission paritaire créée en com-
mun par le Comité central de la Ligue
suisse de hockey sur glace et la Société
suisse des patinoires artificielles vient
de faire connaître son projet de réforme
de la formule du championnat qui sera
présenté à la prochaine assemblée gé-
nérale des délégués de la L. S. H. G., à
Herisau.

C'est en tenant compte de l'augmen-
tation rapide du nombre des patinoires
artificielles et en évitant toutes formu-
les compliquées prévoyant la création de
nouvelles classes de jeu ou entraînant
des litiges autour du tapis vert sur la
question des relégations que la commis-
sion a élaboré son projet , dont voici les
grandes lignes :

Ligue nationale A : maintien de 8
clubs et de 14 matches de championnat
pour chaque équipe.

Ligue nationale B : élargissement jus-
qu'à 16 équipes en deux groupes de 8.
Tour final avec matches aller et retour
pour les deux champions de groupe. La
Ligue nationale B, comme d'ailleurs la
Ligue nationale A, doit être uniquement
réservée à des équipes premières.

Première ligue : nouvel effectif de 48
équipes, réparties en six groupes de huit.
Les clubs disposant d'une patinoire arti-
ficielle auront l'assurance de jouer dans
des groupes disposant réellement de huit
équipes capables d'assurer un total de
14 matches de championnat. En revan-
che, les autres clubs seront répartis dans
des sous-groupes de quatre équipes et ils
joueront six matches (aller et retour) ,
plus les matches de barrage pour les
premiers et les derniers du groupe. Il
n'y aura pas de tour final pour le titre
de champion suisse. Par contre, deux
poules entre les vainqueurs des groupes
1 à 3 et 4 à 6 afin de connaître les
équipes appelées à disputer les matches
pour l'ascension en Ligue nationale B.
Naturellement, les équipes secondes de
clubs figurant déjà en Ligue nationale
ne seront pas autorisées à participer à
cette phase finale ; elles céderont leur
place à leur suivant immédiat.

Deuxième Ligue : nouvel effectif de
96 équipes. Six groupes principaux avec

deux sous-groupes de huit équipes. Ces
derniers sont encore divisés en groupes
de quatre.

Troisième Ligue : nouvel effectif de
192 équipes, réparties en six sections,
comprenant groupes et sous-groupes.

Promotion relégation : Suppression de
la relégation automatique, mais amélio-
ration des chances des candidats à la
promotion, avec la mise sur pied de
matches aller et retour (jusqu 'ici un
seul match sur terrain neutre) . En cas
d'égalité après les deux matches, la dif-
férence des buts départagera. Possibilités
de promotion : 1 club de la LNB en
LNA ; 2 clubs de 1ère Ligue en LNB ;
6 clubs de 2e Ligue en 1ère Ligue ; 12
clubs de 3e Ligue en 2e Ligue.

Coupe de Suisse : cette compétition
est réservée à tous les clubs de la Ligue
nationale A, et à toutes les équipes
qui disposent d'une patinoire artifi-
cielle. Tous les joueurs licenciés sont
admis à l'exception des étrangers. Ainsi
des joueurs non qualifiés pour le cham-
pionnat en raison de la loi des trans-
ferts peuvent prendre part à la Coupe.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Bonjour tout le monde ! Alors , vous
jouez toujours aux cartes ?

— Bonjour , mon petit Petzi ! Et Pin-
go I Et Riki ! Bonjour , Barbe I Soyez
les bienvenus 1

— Voilà la maison de maman
où il y a toujours une si bonne
odeur de crêpes 1 Pourvu qu'elle
soit là!

— Mon petit Petzi ! Comme te voilà
devenu grand ! Mais tu n'es pas encore
devenu trop grand pour avoir un gros
baiser et une crêpe de ta maman 1

 ̂
CYCLISME J

Tour de Grande-Bretagne
7e étape Londres - Southsea (157

km.) : 1. Holmes (G-B) 4 h. 23' 08" ;
2. Tarr (G-B) ; 3. Hughes (G-B), même
temps. - Classement général : 1. Brad-
ley (G-B) 35 h. 26' 06" ; 2. Hinds (G-B)
35 h. 29' 18" ; 3. Ramsbotham (G-B]
35 h. 41' 38" ; 4. Adamsson (Su) 35 h.
43' 36" ; 5. Taylor (G-B) 35 h. 47' .

Les championnats suisses haltérophiles 1960
Dans trois semaines à La Chaux-de-Fonds

L'actif Club Athlétique de notre ville
a obtenu l'organisation des champion-
nats suisses haltérophiles pour cette an-
née. .Ces joutes se dérouleront dans la
grande salle de l'Ancien Stand, le 3
juillet et elles réuniront les 25 meilleurs
haltérophiles de notre pays. A première
vue, ce nombre peut paraître minime,
mais ces championnats se dérouleront
par élimination, il faut que le partici-
pant soit classé en catégorie élite, ou
qu'il ait totalisé un minimum de points
lors d'un championnat régional ou can-
tonal, pour pouvoir prendre part à cette
compétition.

Cette finale réunira donc les meilleurs
«leveurs de fonte» du pays ; bien en-
tendu , tous les champions en titre seront
présents pour défendre leur bien.

Les minima imposés

Voici pour les profanes et fu turs spec-
tateurs comment se divisent les diffé-
rentes catégories :

Poids coq, jusqu'à 56 kg., minimum
imposé 240 kg.

Poids plume, jusqu 'à 60 kg., minimum
imposé 255 kg.

Poids léger , jusqu 'à 67,5 kg., minimum
imposé 277,5 kg.

Poids moyen, jusqu 'à 75 kg., minimum
imposé 295 kg.

Poids mi-lourd , jusqu 'à 82,5 kg., mi-
nimum imposé 315 kg.

Poids lourd-moyen, jusqu 'à 90 kg., mi-
nimum imposé 327,5 kg.

Poids lourd , au-dessus de 90 kg., mi-
nimum imposé 340 kg.

Le déroulement de la manifestation
Les organisateurs ont décidé de faire

tirer les athlètes des catégories plume
et léger le dimanche matin (aucun poids
coq n 'est inscrit) . Les autres catégories
travailleront l'après-midi. Tout comme
aux Jeux Olympiques, des distinctions
sont remises aux trois premiers classés,
le premier (étant bien entendu sacré
champion suisse) reçoit une médaille
d'or, le second une médaille d'argent et
le troisième une médaille de bronze.

Les championnats suisses comportent
trois disciplines, le développé à deux
bras, l'arraché à deux bras et le Jeté à
deux bras et c'est l'athlète qui a réussi
le meilleur total de ces trois mouvements
pour chaque catégorie qui est sacré
champion suisse. Il ne fait aucun doute
que plusieurs records suisses seront bat-
tus au cours de ces joutes.

De parfaits amateurs
Notre ville se doit de soutenir le Club

Athlétique qui n'a pas craint d'organiser
une manifestation de cette importance
en nos murs ; c'est pourquoi nous sou-
haitons qu'un nombreux public vienne
encourager les parfaits amateurs que
sont les altérophiles de notre pays ! Nous
reviendrons dans un prochain article
sur la participation à ces championnats.

A. W.

La Chaux-de-Fonds ! - Etoile I
Reprise d'une tradition avec le derby ?

Les deux grandes socié-
tés de football de notre
ville ont à nouveau mis
sur pied un derby cette
année. Cette rencontre or-
ganisée pour honorer la
mémoire du jeune Michel
Quilleret décédé à la suite
d'une maladie aussi sou-
daine qu'incurable, sera
suivie par tous ceux qui
s'intéressent au footbalL
Rappelons que Michel
Quilleret avait fait ses
première armes au F.-C.
Etoile et que, très vite, il
s'était imposé par ses dons
et surtout sa mentalité de
sportif. Remarqué par
l'entraineur Sobotka, il
devait endosser les cou-
leurs du grand club de la
Charrière où il fit des dé-
buts très prometteurs.
Hélas, la carrière de ce
jeune et talentueux spor-
tif devait s'achever trop

t Michel Quilleret
Le F.-C. La Chaux-de-

Fonds alignera tous les
titulaires de sa première équipe qui tiennent particulièrement à Jouer
cette partie destinée avant tout à honorer la mémoire de leur regretté
camarade.

Le F.-C. Etoile, où Michel Quilleret n'a laissé que des amis présentera
également sa meilleure équipe. Les Stelliens, qui s'alignent dans cette
rencontre sans de bien grandes prétentions, étant donné la différence de
ligue, séparant les deux formations, feront néanmoins l'impossible pour
«me ce match atteigne on bon niveau technique. Cette rencontre mar-
quera-t-elle la reprise des traditionnels derbies ? Nous osons l'espérer, car
pour l'avenir les Meuqueux pourraient, comme cela se fait dans d'autres
villes, être opposés à une sélection locale.

Espérons que le public se déplacera nombreux mercredi soir au Parc
des Sports de la Charrière, ce qui encouragerait les organisateurs à
récidiver.
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BOSTON verte 80 Cts. /blanche Fr. 1.-

30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
«*V |X J extrait de menthe

. #3fc* à. J0 et camomille

j» '"¦''- ' ', f «JT «C Contre tous les trou-, T*MSMT bles p°ssibIes d'une
K̂ é̂ làPyS* mauvaise digestion!
*&3BRZ)W Le Camomint vous

T /ll\ soulage et raffraîchit
[/ 1[* instantanément.

.Le flacon Fr. 2.50 el Fr. 4.-

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps I



I Pourquoi j'utilise de préfé-
1 rence les livres à décalque
I Mono-stop? Parce que leur
I onglet breveté et leurs feuilles
I toujours parfaitement planes
I me font gagner du temps I Les
I livres à décalque Mono-stop -
I bulletins de livraison, "bulle-
I tins de commande , factures -
I sont en vente dans les pape-
I teries et magasins d'articles
1 de bureau.
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CAMION DODGE
à benzine, mod. 1942, moteur
revisé, pont-bascule neuf , 3120
kg., 8 pneus neufs de rechange.
Téléphone (032) 9 22 31.

EN C H È RES
PUBLIQU ES

A LA HALLE
le vendredi 17 juin 1960

dès 14 heures j

Il sera vendu
de la confection dames :

Blouses
Jupes d'été
Robes d'été
Shorts

Il s'agit d'articles neufs en tissu de
qualité supérieure et particulière-
ment bien finis.
Vente au comptant.

Le Greffier du Tribunal :
A. Boand.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 52

de Tower Street

I 

Roman policier Inédit
par René Valentin

Mes respects à Miss Clifton. Bonne nuit ,
conclut l'inspecteur.

* * *
— Vous savez que j'ai reçu le rapport d'auto-

psie de Miles Burton , reprit Chandler tandis
qu 'ils se dirigeaient vers Wilmers Street, Frank
et lui. Il a fait une étrange constatation. Vous ne
devinez pas?

— Aucune idée, patron. Elle était...
— Enceinte , oui. De deux mois à peu près.

Je comprends maintenant pourquoi elle était
tellement pressé de se marier. Ça ne faisait peut-
être pas l'affaire de son fiancé ?

— Possible, admit Goodis, mais ça m 'éton-
nerait.

Ils n'en parlèrent plus et sonnèrent chez Bill
Saunders. Francis Clifton était effectivement
arrivé au club à onze heures. Il s'en souvenait
parfaitement.

— Allons fai re un tour au « Century » à
présent , proposa le chef inspecteur.

C'était à deux pas. On jouait « Les Dix Com-
mandements » depuis trois semaines avec un
succès qui ne faiblissait pas. Chandler , qui avait
noté le numéro du ticket exhibé par le frère
Clifton demanda à la caissière si grâce à ce détail ,
elle pouvait retrouver la date à laquelle il avait
été délivré . Elle le pouvait , car on les inscrivait
chaque soir , en faisant la caisse. Cela aussi
correspondait avec ce que Francis avait déclaré.
C'était un argument à première vue favorable,
mais qui au fond ne prouvait rien. Chacun est
libre de payer sa place au cinéma... et de ne pas
l'occuper. Bref, on n 'avait pas progressé d'un
pas!

Ce mard i était le jour fixé pour les funérailles
de Miss Beacham. L'enterrement devait avoir
lieu à dix heures et demie. .

D'habitude, Chandler assistait aux obsèques
des victimes des assassins qu 'il était chargé de
démasquer. Cette fois encore, il avait commencé
de faire ses préparatifs en vue de la cérémonie.

Quand il avait été tout habillé, il avait soudain
renoncé à ce projet. C'était tellement contraire
à la coutume que Myriam en avait été frappée
et en avait fait l'observation.

— Cela ne servirait de rien , avait-il répondu.
L'assassin, s'il ne s'appelle pas Maklary, se
trouve parmi les locataires de la maison. Tous
ces gens-là ont eu ma visite et me connaissent à
présent. Si le crimine l a l'audace de suivre le
corps, il ne lâchera pas un mot, ne se trahira par
aucun signe extérieur. Je perdrais mon temps.
Je n 'enverrai là-bas ni O'Saber, ni Goodis. Eux
aussi sont repérés. A tantôt , chérie... et ne
comptez pas trop sur moi pour le déjeuner. Je
crains que je ne trouverai pas le temps de rentrer.

L'agent Griffith, attendait son arrivée devant
son bureau.

— Je n 'aurai à vous poser qu 'une seule ques-
tion , agent Griffith , dit Chandler , mais avant que
d'y répondre, je vous demande de réfléchir très,
très sérieusement. Si vous avez le moindre doute,
je préfère que vous en conveniez et que vous vous
absteniez. Il ne saurait être à propos de vous
adresser un grief, ni de vous reprocher une
négligence quelconque. C'est bien enregistré ?

— Oui , sir.
— Quand Maklary vous a renversé, portait-il

ou ne portait-i l pas de gants ? Maintenant prenez
tout votre temps.

— Certainement pas, sir. Au moment de la
collision , l'une de ses mains — la gauche, sauf
erreur — m'a effleuré le visage et j'ai vu nette-
ment l'éclat d'une pierre enchâssée dans une
bague. Dans ma courte vie, je n 'ai encore jamais
rencontré un homme, ni même une femme —
et vous n'ignorez pas à quel point elles peuvent
se montrer excentriques lorsqu 'il s'agit de toilette
ou bijoux — portant une bague par-dessus ses
gants !

— C'est bien , agent Griffith, vous pouvez
vous retirer. Je vous signale que vous, serez
peut-être appelé un jour à témoi gner de ce fai t
sous serment.

— A votre disposition , sir.
Dès qu 'il se retrouva seul , Chandler attira

un bloc-notes à lui et se mit à écrire. 11 n 'alignait
pas des phrases d'un jet , mais au contraire
réfléchissait soigneusement avant de laisser son
stylo courir sur le papier. Fréquemment aussi, il
avait recours soit au dossier déjà constitué, soit
à son agenda relié de maroqui n noir. Une heure
s'écoula, puis une autre. Le velin du bloc se
noircissait progressivement. Quelqu 'un qui se
fût penché pardessus son épaule eût remarqué
qu 'à rencontre de l'habitude , les phrases qu 'il
traçait ne se succédaient pas li gne après ligne.

(A suivre.)
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Jacques Christophe

r o m a n

— Ah ! vous me tuez avec vos questions 1 n-
béciles. Elle l'a exprimé aujourd'hui..., son atti-
tude... son absence. Les fait parlent... Ils ont
des yeux, des mains, des oreilles, une bouche.
Si vous ne les voyez pas, moi je les vois. Ils me
font une belle grimace.

Le patron de l'auberge avançait lentement.
Il avait mis un veston noir et une cravate pour
dire à ces messieurs qu'ils criaient trop fort et
feraient bien de se retirer dans leur chambre.
François Monthier juge.a cette idée excellente.
Le lendemain, à son réveil, Martignac vint lui
faire une visite. Il se souvenait d'une vague dis-
pute au cours de laquelle il avait pu dire des
paroles désagréables.

— Moi aussi, j'étais ivre, j'ai dit sans doute
une série d'imbéci^ités surtout au sujet d'Odet-
te Bonnin. J'ai un grand respect pour elle, une
vieille amitié d'enfance.

XXIV

Onze heures sonnaient à l'église Saint-Fran-
çois-Xavier lorsque Pierre Martignac rentra

chez lui. La concierge entr'ouvrit la porte vi-
trée de sa loge.

— Monsieur, dit-il, il y a quelqu 'un chez
vous, un monsieur bien gentil. C'est celui qui
vient souvent vous voir. Il m'a aidée à faire
le ménage. Il s'entend à ranger, à mettre de
l'ordre...

Elle ajouta qu'il trouverait le courrier sur son
bureau. Il grommela un remerciement et se
mit à monter l'escalier d'un pas lourd. Marcel
Bonnin l'attendait avec impatience. Il lui ser-
ra la main, puis il se jeta dans un fauteuil et
dit :

— Je suis flapi.
— D'où viens-tu donc ?
Il avança le bras vers son buvard , prit des

lettres qu'il regarda et repoussa bien vite avec
un soupir.

— D'où sors-tu ? reprit Marcel. Je suis venu
avant-hier. Que faisais-tu donc ?

Il haussa les épaules en grognant :
— Ne m'en parle pas. Ne m'en parle pas.
Il saisit de nouveau le courrier avec un ges-

te d'indifférence Soudain, son regard devint
fixe. Marcel apercevait ces lignes tracées d'une
large écriture :

« Mon cher maître.

— Devine, dit-u d'un ton joyeux. On me
demande d'aller à Madrid , à Tunis et à Tan-
ger, avec l'orchestre Vernet qui interprétera
mes oeuvres. Je n'aurai pas grand-chose à
faire. On demande ma seule présence. Dire
quelques mots, un petit boniment que j'appren-
drai par coeur. Enfin, je vais voir du pays.

— C'est peut-être une bonne chose, dit Mar-
cel d'une voix blanche.

— Une vraie croisière. Pourquoi prends-tu
cet air triste ?

Marcel n'osait pas le féliciter d'une croisière
méditée par Simone.

— Ah ! que je suis fourbu, vanné ! s'écria
Martignac. Je vais dormir pendant huit jours.
Va-t'en vite. Aussitôt réveillé, je vole chez toi.

Il s'était déjà couché tout habillé sur son
divan.

— Attends une minute, reprit-il . Téléphone
de ma part à ce type. Prends la lettre. Son
nom est dactylographié. Dis-lui que j 'accepte.
J'irai lui faire une visite après-demain. Au
revoir. Je suis toujours ton vieil ami, tu le sais,
n'est-ce pas ?

Marcel Bonnin regagna les combles où Geor-
gette l'attendait :

— Le déjeuner est prêt, dit-elle. Et M. Pierre?
Lorsqu'elle apprit qu'il revenait de voyage

et se préparait à faire un long somme, elle
s'écria :

— Je vous dis qu 'il est fou à lier. Ce n'était
pas la peine d'acheter quatre côtelettes. Ce
n'était pas la peine de faire un moka, vous
détestez la pâtisserie.

Marcel ne prit pas garde à ces dernières
paroles, mais les premières lui laissaient une
impression étrange. Il avait de plus en plus
la certitude que le »nusicien ferait un singu-
lier mari. Il aurait peut-être été sage de ne
jam ais parler de lui à Odette. Celle-ci ne lui
donnait plus de ses nouvelles. Dans une lettre
du mois d'août, elle assurait qu'elle ne dou-
terait jamais de Martignac et de son amour.

— Mais, ajoutait-elle, il n'est pas aimé ici.
Maman ne cesse de dire en parlant de lui : «Je
plains sa femme... Je plains sa pauvre fem-
me. » Elle raffole de toi ; par comparaison ,
sans doute. Elle te trouve intelligent et surtout
bien équilibré.

Avant de revenir à Varnay, il fit publier ses
bans puis il annonça à son père et à sa belle-
mère la date de la cérémonie. Simone Bonnin
témoigna un vif intérêt aux fiancés. Elle leur
fit cadeau d'une chambre et d'un salon en
satin blanc selon son goût opiniâtre.

— Sur un fauteuil de satin blanc, dit-elle,
il me semble qu'un homme ou une femme doi-
vent se tenir plus droits et qu'ils sont inca-
pables de faire un mensonge.

Elle se souvint tout à coup de sa dernière
conversation avec Pierre Martignac et rougit.

Mais elle trouva une consolation dans cette
pensée qui lui était familière : la fin justifie
les moyens. JUle avait agi prudemment, sou-
cieuse uniquement du bonheur de sa fille.

— Vous pourrez choisir une voiture, dit-
elle au jeune homme. Odette vous conduira au
garage. Vous prendrez celle que vous voudrez.

Il ferait son voyage de noces dans les Alpes.
Il aimait le camping. Stéphanie avait les mê-
mes goûts.

— Eh bien ! j e vous donnerai tout le maté-
riel possible, batterie de cuisine, tente et un
canot si vous êtes à proximité d'un lac.

Le 1er octobre, Stéphanie arriva à Paris où
les Bonnin s'étaient rassemblés. Le même jour,
Odette rencontra le facteur dans la cour de
l'hôtel. Il lui remit une carte de Madrid où
le musicien avait seulement écrit ces mots :

« Jusqu'aux étoiles ! >
Elle annonça à Marcel sa déception : il lui

semblait que Martignac devait assister au ma-
riage de son ami.

— Je l'espérais, moi aussi, dit-il, je devais
le prendre pour témoin. Il faut que j'aille à
la Faculté des Sciences, prier un de mes pro-
fesseurs de le remplacer.

Comme il descendait la rue en toute hâte, U
aperçut François Monthier dans sa torpédo. Il
lui fit signe. Le jeun e homme lui demanda d'un
air surpris ce qu'il voulait.

— Un témoin pour mon mariage. Vous tom-
bez du ciel.

— Oui, c'est le mot ; j e viens de faire un
tour en avion ; rien d'extraordinaire. Quel-
ques exercices sur la Manche.

Il saisit avec empressement l'occasion de re-
voir Odette. Le lendemain, il arriva le pre-
mier aux combles. Marcel le conduisit chez sa
belle-mère. Stéphanie vêtue d'un tailleur blanc
causait avec M. Bonnin. Toutes les portes
étaient ouvertes sur la galerie fleurie comme
aux jours de réception. On entendait un mar-
tèlement de petits talons, la voix aiguë de Si-
mone qui s'impatientait :
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— Toujours en retard. Toujours dans les
rêves...

Enfin Odette arriva , elle descendit l'esca-
lier en bondissant, puis elle dft à François
Monthier :

— J'espère que Marcel sera heureux, la vie
ne l'a pas gâté, jusqu'à ce jour. C'est l'his-
toire du pauvre sous l'escalier qui se renou-
velle, avec cette différence que pendant vingt
ans, il a vécu sous les combles. Pour moi, je
ne pouvais manger un gâteau sans penser que
je prenais sa part.

— Alors, maintenant, vous êtes en paix ?
— Non, pas encore, mais je peux attendre.
— Vous pouvez attendre quoi ?
— Un bonheur à ma taille.
Ils arrivèrent à l'église où la messe de ma-

riage fut célébrée. Odette se pencha pour voir
Marcel glisser au doigt de Stéphanie le cercle
d'or et le prêtre faire le signe de la croix sur
la main de la j eune femme :

« Bénissez, Seigneur, cet anneau que nous
bénissons en votre nom. »

Jamais elle n'avait été saisie de cette émo-
tion dans un instant dont elle soupçonnait
pour la première fois la solennité, pendant que
la bénédiction de Dieu touchait deux enfants
de ce monde. Le ciel s'entr'ouvrait , elle le sen-
tait si vivement qu'elle joignit les mains et dit :

— Bénissez-moi aussi, mon Dieu.
François faisait la même prière à côté de

Mme Bonnin qui fut prise d'une toux ner-
veuse.

A l'heure de la communion, le jeune couple
s'était approché de la sainte table, Odette
toute interdite pensait à ses amies, ces jeu-
nes femmes si distraites à leur messe de ma-
riage. Sans doute ne recevaient-elles pas les
mêmes grâces :

« ...Afin que vous voyiez les enfants de vos
enfants... et qu'ensuite vous ayez sans fin la
vie éternelle. »

La vie éternelle, c'était le rêve de toutes les
créatures et son désir le plus profond. Elle

sentait que Marcel et Stéphanie, si beaux et si
graves, marcheraient ensemble sur la route du
paradis.

XXV

Varnay, 15 octobre

« Mon cher ami, ; •

«Je commence aujourd'hui cette lettre que
je finirai quand vous daignerez me donner
votre adresse. Et voici les nouvelles. Nos jeu -
nes gens sont mariés. Us font leur voyage de
noces. Pendant leur absence, je me retire à
la campagne pour mieux songer à vous. Mais
parlons de ce mariage qui vous intéresse au-
tant que moi. J'ai toujours envié votre bon ac-
cord avec Marcel. J'admire tant l'amitié qui
ressemble à une rose rouge. Après la cérémo-
nie, les jeunes époux ont changé de costume :
chandail pareil en laine bleue foncée, gros sou-
liers, manteau écossais. Ils sont montés dans
la voiture bien chargée : valises, paquets, cou-
vertures, musettes, sacs de Groenland, usten-
siles de ménage. Marcel emportait en outre un
livre sur la réfraction de la lumière dans les
cristaux et Stéphanie un recueil de recettes
faciles et pratiques pour la cuisine en plein air.
Nous leur avons souhaité bon voyage et j'ai
regagné l'appartement avec mélancolie.

« Mais j'ai trouvé dans ma solitude une con-
solation : le «Discours sur l'Histoire universel-
le». Ça va si vite, le monde va si vite : conquêtes,
victoires, défaites et ruines. La roue tourne si
bien. Ce n'est pas une roue c'est une hélice.
Bossuet pouvait-il se douter que j'aurais com-
paré un jour son livre à une hélice ? Si un ange
était venu dire cela, pendant son cours, le
dauphin aurait pleuré de rage en pensant
qu'un beau matin des hommes monteraient en
avion et qu'il n'y serait pas. >

« 16 octobre.

«Je viens de lire la page du calendrier que
vous m'avez donné et que j'emporte partout :
« Ne te vante pas du jour de demain car tu ne
sais pas quelle chose le jour enfantera (Ps.
XXXVII). »

« Votre pensée n'est pas rose, mais peu im-
porte. Je ne suis nullement blasée sur la joie
du matin, qui me fait découvrir dans ma cham"
bre à la place des carrés noirs cousus par la
nuit , deux fenêtres étincelantes. Qu'est-ce que
le jour va enfanter ? Je vous le dirai ce soir.
J'attends. Je guette le facteur. Il me semble
que cette naissance viendra par la poste. Une
lettre de vous ,mon cher, il serait temps... celle-
ci s'allonge sans que j'aie l'espoir de la finir.
Impossible de répondre aux questions que vous
ne me posez pas. Mais j'imagine que vous vous
demandez ce que je fais à la campagne en cette
saison ? Rien du tout. Je fuis le monde. Je suis
bien tranquille. Pour avoir une pareille quiétu-
de, il faudrait se percher au sommet des Mon-
tagnes Rocheuses. En ce moment, dans les ma-
gasins, ma mère contemple l'exposition des ta-
pis. Quelle chance de la suivre seulement par la
pensée ! Je regarde les feuilles qui jaunissent.
Je cause avec la fermière. J'ouvre les armoires
et les commodes en bois ciré pleines de linge et
d'étoffes qu'il faut surveiller, l'ennemi guette :
les mites, et cette sale petite bête dont je ne
sais pas le nom, qui s'amuse à forer dans les
bois des trous minuscules. La nuit, elle s'affaire
et dans les maisons silencieuses, on peut l'en-
tendre compter comme une horloge. Les pay-
sans l'écoutent avec peur. Signe de mort, di-
sent-ils. Je l'ai entendue hier soir. Alors cette
chipie compte les jours qui me restent à vivre ?
Pourvu qu'il y en ait cinq. C'est tout ce que je
demande à la condition que vous veniez me
voir demain. >

Même date.

« Ce jour n'a rien enfanté. Me voici seule
avec l'insecte qui chante la mort. J'ai reçu une
lettre des voyageurs. Ils oublient de me donner
leur adresse. Est-ce par hasard ou volontaire-
ment que vous me coupez tous les ponts ? »

17 octobre.

«Un jeune homme que je ne déteste pas est
venu rompre ma solitude. J'étais triste. Je l'ai
bien reçu. H m'a demandé d'un air inquiet si
j 'avais de vos nouvelles. Je lui ai dit non et j'ai
compris que le malheur de l'un peut faire le
bonheur de l'autre. Il est resté jusqu 'à la nuit à
plaider pour mon départ de Varnay. « Paris
est si noir sans vous. » Je me trouve bien dans
mon domaine. Je ne peux pas croire que je ne
vous verrai pas traverser un jour l'avenue des
tilleuls où nous nous sommes promenés si sou-
vent. J'ai dit à François que je vous aimais. Il
a répondu : « Je le sais bien » Puis il a changé
de conversation, il s'est mis à prophétiser des
catastrophes. Avant de partir, il m'a promis de
m'écrire tous les jours . »

« 18 octobre.

« Marcel et Stéphanie commencent un her-
bier avec les fleurs des montagnes. Ils ne don-
nent pas leur adresse. Ainsi , je ne puis écrire à
personne, sauf à François et je ne veux pas
jouer un pareil jeu. « Ecrivez-moi si vous voulez,
lui ai-je dit , je ne vous répondrai pas. »

19 octobre.
*« Le jour d'aujourd'hui a enfanté une belle

petite chose : un grillon dans la cheminée de
la cuisine.

(A suivrej
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On engagerait

CHASSEUSE
DE PIERRES
ET OUVRIÈRE

pour préparage et vissage de
plaques.
S'adresser MONTRES ALPHA
Léopold-Robert 94

CE SOIR A 20 h. 15 - SALLE DE MUSIQUE - PASTEUR MAURICE RAY
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

fer?' ^""̂ Nv

A. MILLET
INSTITUT D'ESTHÉTIQUE
MASSEUSE - VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat
Tél. 2 66 10 - Jaquet-Droz 7 - 3me (lift)

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

et plantes.
m^

PARIS
En exclusivité pour le canton.

TRAITEMENT DE LA CELLULITE
EPILATION DÉFINITIVE

Disparition des rides par nouveau irai- ;
tement efficace. Corrections esthétiques
des paupières gonflées et ridées, patte-
d'oie - ovale affaissé - modelage.
Renseignements sur les possibilités in-
soupçonnées de la chirurgie esthétique
faciale. Lifting - correction du nez et
oreilles. Demandez l'étude de votre cas
à titre gracieux avec collaboration mé-
dicale.

v 1

Pour cause de maladie, à remettre
magasin

alimentation générale
avec patente alcool. Bien situé. Bel
appartement attenant. Chiffres à
disposition. — Faire offres sous
chiffre L. R. 12813, au bureau de
L'Impartial.
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NHHi et sans trajet de nuit ! MB
J- ML Place assise garantie et numéro- £ JjH
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jmtni ment par Popularis. Départ le di- I
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N0US avons réservé pour vous plus de
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100

° li,s
dans 100 hôtels sélectionnés et 27 stations au choix

Demandez le programme de nos arrangements
de 10 jours, du 23 juillet au 1er août et 14 j ours, du 23 J uiUet au 5 août

Adriatique j Riviera

«r r̂^tt«n
t
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ca,i.Cervla'»<?e8?na- Alassl0> Diano-Marina, Loano
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RiCCTi,°iie' Pletra-Ligure, San Remô, Varazze

VeÏÏââ Grado 
eSOl°' Lld°" Varlgottl Vlaregglo, BeauUeu «/

venezia, urado Mer > Menton, Monaco. Nice

* » î at *
14 £urs 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-Fonds, voyage 2me classe, pension com-
plète et repas en cours du voyage de retour.

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

Programme détaillé, renseignements et inscriptions à la Maison

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

Wiidhaiis Hôtel Hirschen
Passage du Col, T100 m.
Maison moderne avec de beaux locaux et
tout confort. Bar-Dancing, ascenseur, ter-
rasses, salle de jeux, restaurant, parc.
Tennis et piscine à proximité. Propre ré-
serve de pêche. - Prix g lob. (tout com-
pris) de fr. 17- à 24-, avec bain et
toilette de Fr. 25- à 28.-.

Prospectus par A. & R. Walt Frères.
Tél. (074) 742 91.

Léopold-Robert 76
Il reste encore quelques beaux

appartements de trois et quatre

pièces, ainsi que studios, à louer

pour le 31 octobre 1960 ou date à

convenir.

S'adresser Etude Francis Roulet,

Léopold-Robert 4. Tél. 317 83.

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant ces jours dou- j
loureux, nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés notre
reconnaissance et nos sincères remer-
ciements.

Monsieur et Madame
John ROBERT -FLUCKIGER,
Monsieur et Madame
Franz SCHMIDIGER-STRITMATTER
et familles.

Monsieur et Madame Charles
Kirchhofer-Tolk ;

Madame et Monsieur Berthold
Schneider-Klrchhofer et leurs fils;

Monsieur et Madame Roger
Kirchhofer-Matthey et leur fille ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient très sincèrement toutes les
personnes j qui ,,  leur , , put , , témoigné
sympathie et affection pendant ces
jours d'affliction et leur expriment leur
sincère reconnaissance.

Neuchatel et La Chaux-de-Fonds, Juin
1960.

L'Eternel est auprès de ceux qui
ont le cœur brisé et il délivre ceux
qui ont l'esprit abattu.

Ps. XXXIV, v. 19.

Monsieur Henry Courvoisier ;
Madame Vve Sophie Lambert-Jeanre-

naud, à Bruxelles ;
Madame et Monsieur Henri Da-Fojan-

Jeanrenaud, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Henri Affolter-
Jeanrenaud, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Ernest Jeanre-
naud-Dériaz, à Genève ;

Mademoiselle Marie Jeanrenaud, & Etoy;
Madame Vve Alice Dellenbach-Jeanre-

naud, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchatel ;

Madame Vve Anna Blanc-Jeanrenaud,
ses enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Albert Jeanre-
naud-Gillio, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Madame Vve Gabrielle Lindenmayer-
Courvoisier et ses enfants, & Mun-

chenstein ;
Monsieur et Madame René Courvoisier-

Del Frate, leur fille et petit-fils, à'
Lille,

ainsi que les familles Jeanrenaud,
Gaille, Benz et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame

Jeanne COURVOISIER
née Jeanrenaud

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, nièce, cousine, parente
et amie, que Dieu a enlevée à leur ten-
dre affection, après une longue et dou-
loureuse maladie, le 12 juin 1960.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le
mercredi 15 juin.

Culte à l'Eglise de La Croix-d'Ouchy,
à 15 h. 30.

Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire : Chemin Pré-

Fleury 3, Lausanne.
L'ensevelissement des cendres aura

lieu à La Chaux-de-Fonds, le samedi 18
juin 1960, à 10 heures.

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

Parapluies
REPARATIONS TOUS GENRES

ED. B E R G E R
Rue Numa-Droz 100
Magasin spécial du parapluie
Aiguisage de ciseaux et couteaux
Travail soigné et rapide
Prix modérés

CLAPIER
à vendre, moderne, in-
térieur éternit, écoule- '
ment et toiture tôle on-
dulée, 220 X 70 cm. pro-
fondeur, 12 cases, mobile,
doubles portes. S'adres-
ser à Aellen Frères, fa-
bricant, Midi 17, Le Lo-
cle.

ii u n t Mont, i

CHAPEAUX
MODEI.KS
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor-
mations et teintures
sont exécutées avec
soin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Lits doubles
complets 295 -

r̂t f f iA i Wt
AU BUCHERON
73, av. L.-Robert

Tél. 2.65.33

-£g3s«m&-
mV^W
Au magasin

de Comestibles
Serre 69

et demain mercredi
sur la place du Marché

D sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

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

et truites vivantes
Champignons de Paris trais

Se recommande
f MOSER Tel 2 24 54
On porte a domicile

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

Boîte
à musique
avec 30 disques perforés
est à vendre. Téléphoner
le soir dès 19 h. au (039)
3.15.62.

Jeune homme sérieux
cherche

Chambre
au Locle. — Offres sous
chiffre Z P 1007, à Mnsse
Annoncen, Zurich 23.

'̂ BBBBM»>BKB»»»»»»H»BBBBBBl»a» ^»^»ja»V»»»»»K»lB^B»»»»»»»»»»»»»»»S»̂ »»»»»»»»»S^—^OB

ACTIVIA
J.-L. BOTTIN1, Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 5168 — NEUCHATEL
MATÉRIAUX sélectionnés — principes MODERNES

Connu par ses créations et son
immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

Villas Immeubles locatifs
Transformations Fabriques

Demandez notre catalogue en couleur
Exposition de maquettes à nos bureaux

Décoration INTÉRIEURE faite par nos soins comprise

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

Veuf de 41 ans, avec 2
garçons de 13 et 15 ans,
cherche à faire connais-
sance d'une veuve ou de-
moiselle de 40 à 45 ans,
en vue de

MARIAGE
Si possible joindre photo.
Ecrire sous chiffre
M L 13017, au bureau de
LTmpartial.

A VENDRE
voiture

VW
1950. Bon état. — Tel
(039) 2 19 77, ou 2 22 82. .

i

INVICTA S. A.

cherche une

employée de
fabrication

spécialement destinée à la

réception et à la commande

des cadrans. Place intéressante

pour personne d'initiative.

Semaine de 5 jours.
1

-_ * . . .. ~

Avis à nos abonnés
les changements d'adresses

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

Administration de « L'Impartial ».



«Une véritable
opérette»

La «révolution» argentine

a déclaré le ministre
des Affaires étrangères

BUENOS-AIRES, 14. — AFP —
Une véritable opérette !

C'est ainsi que M. Diogène Ta-
boada, ministre des Affaires étran-
gères d'Argentine, qualifiait lundi
après-midi le mouvement révolu-
tionnaire qui échoua dans la pro-
vince de San Luis.

Un mouvement dirigé par un gé-
néral en retraite qui ne comptait
que sur le concours de 300 homme!
en tout, dans un pays où les effec-
tifs militaires se montent à 100.000
hommes environ, a de quoi laisseï
rêveur le plus inspiré des ontimisics

Car on a du mal à croire qu 'un
général de 68 ans, qui exerça d'im-
portantes fonctions au sein des
forces armées pendant trente ans,
se soit laissé entraîner dans une
nare'lle aventure, que les opposants
les plus acharnés au Président Fron-
d'7i ont été les premiers à condam-
ner.

Cette aventure était tellement
vouée à l'échec que le général Ro-
dolfo Larcher, secrétaire d'Etat à la
guerre, au moment où il arriva à la
Maison Rose nour informer le Pré-
sident Frondizi sur la situation dans
la vilie de San Luis, déclara , amusé,
aux journalistes :

— C'est une histoire de fous.
Un officier supérieur de l'armée,

qui se trouvait à côté du général,
ajouta :

— Ce n'est même pas la neine de
juger les révoltés. Il suffirait de
leur apnliauer un* amende pour ten-
tative d'embouteillage.

Le journal d'onnosition «Corren de
la Tarde », dont le directeur est le
esoitaine de vaisseau Francisco
M"nrique, ancien chef de la maison
militaire du président provisoire
Pedro Aramburu et qui reflète sou-
vent les points de vue de la Marine,
n'accorde aucune importance à cet-
te tentative et consacre son édito-
rial d'aujourd 'hui à la « sécheresse
dans la province de Buenos-Aires ».

Le Président Frondizi , renseigné
dès le début sur la véritable am-
pleur de la rébellion -de San LuiSj
n'hesita; pas un seul moment quand
il affirma aux journali stes : « Je
partirai en Europe à l'heure prévue ».

Quoi qu'il en soit, les conjurés ci-
vils de la révolte, tous des « super-
gorilles » antipéronistes et anticom-
munistes, sont activement recher-
chés par l'armée et la police pro-
vinciale.

Dans leur première proclamation
à la radio de San Luis, ils avaient
affirmé : « Les dés sont jetés. Nous
vaincrons ou nous mourrons ». Ce-
pendant la tentative a échoué sans
qu'une seule goutte de sang ait été
versée et sans qu'un seul coup de
feu ait été tiré.

«L'époque nationaliste » que ses
inspirateurs voulaient inscrire dans
les annales de l'histoire argentine
s'est ainsi terminée lamentablement
au milieu de l'indifférence d'un peu-
ple qui commence à en avoir assez
des révolutions de palais.

Nos nouvelles de dernière heure
Washington souhaite
que les contacts avec
Moscou se multiplient
NEW-YORK, 14. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suis-
se :

AVANT SON DEPART POUR L'EX-
TREME-ORIENT, LE PRESIDENT
EISENHOWER A DONNE DES INS-
TRUCTIONS AFIN QUE LES EF-
FORTS EN VUE D'UNE DETENTE
EST - OUEST SE POURSUIVENT
NORMALEMENT. CES EFFORTS
DOIVENT1 PORTER NOTAMMENT
SUR LES ECHANGES CULTURELS
ENTRE LES ETATS-UNIS ET L'U.R.
S.S., ET SUR LES NEGOCIATIONS
DE GENEVE.

Le gouvernement de Washington
éprouve une certaine satisfaction
dans le fait que la Conférence de
Paris a échoué à cause d'un « évé-
nement extérieur », à savoir l'affaire
de l'U-2, et non à cause de Berlin ;
que M. Krouchtchev ait ajourné
toute nouvelle action à Berlin jus-
qu'au jour où une nouvelle adminis-
tration siégeant à Washington donne
à M. Eisenhower l'espoir que la si-
tuation se sera de nouveau amélio-
rée d'ici là. Pour y contribuer, le
gouvernement américain est prêt à
ignorer les attaques personnelles de
M. Krouchtchev contre M. Eisenho-
wer, de même que les tentatives de
Moscou d'inciter les organisations
communistes et pro-communistes
des pays que M. Eisenhower va vi-
siter à manifester contre lui. Le
président Eisenhower est en effet
d'avis que seule cette façon conci-
liante d'agir peut ramener les re-
lations avec Moscou à un climat
plus détendu.

On ne croit guère
aux menaces

Pour ce qui est de la menace so-
viétique de détruire les bases améri-
caines au moyen de fusées atomiques
en cas de vols d'espionnage, on ne
s'en inquiète pas outre mesure à la
Maison Blanche et au Département
d'Etat. On considère, en effet , cette
menace comme une nouvelle tenta-
tive pour briser la chaîne des bases
américaines entourant l'U.R.S.S., et
on ne croit pas qu'un commandant
soviétique ou que M. Krouchtchev
lui-même ait seul assez d'auto-
rité pour déclencher une attaque
nucléaire pouvant aboutir à une
troisième guerre mondiale.

La diplomatie personnelle ayant
échoué, Washington se propose d'en
revenir à la méthode traditionnelle
de la diplomatie à l'échelon des
ambassadeurs. Les Etats-Unis espè-
rent arriver à un rapprochement
par la voie du désarmement ou du
contrôle des essais atomiques. Le
président Eisenhower a dit : « Le
monde attend de Washington et de
Moscou qu'ils gardent le contact,
qu'ils poursuivent leurs négociations
et qu'ils n'abandonnent pas leurs
efforts pour consolider la paix. »

Le général Gursel
avait averti

le gouvernement
Menderès

ISTANBOUL, 14. — AFP — Le gé-
néral Djemal Gursel, chef du gou-
vernement turc, avait averti le 3 mai
dernier le gouvernement Menderès
de la gravité de la situation et sug-
géré une solution permettant à la
Turquie fle sortir de l'impasse" dans
laquelle elle était engagée.' Cest - ce
qui ressort d'une lettre dont le texte
a été rendu public lundi soir et qui
avait été envoyée par le général
Gursel, alors commandant en chef
des forces terrestres au ministère
de la défense, M. Ethem Menderès.

Le général Gursel conseillait no-
tamment la démission immédiate du
Président de la République Djelal
Bayar, l'éloignement des « membres
du Cabinet rendus impopulaires » et
leur remplacement par « des person-
nalités honnêtes et justes », la révo-
cation des gouverneurs d'Ankara et
d'Istanboul, la relaxation des jour-
nalistes et étudiants emprisonnés, la
mutation du général Namik Argue,
commandant de l'état de siège pour
la ville d'Ankara, et l'abolition de la
loi instituant la commission d'en-
quête parlementaire sur les activités
de l'opposition et de la presse.

Deux jours après l'envoi de cette
missive, le général Gursel, qui con-
cluait : « Ne laissez pas l'avenir de
la nation entre les mains d'individus
dépourvus d'amour de leur pays et
ayant perdu tout sens moral », était
mis en congé en attendant sa mise
à la retraite.

Partie chercher un kilo
de sucre, elle n'a pas reparu...

SARREBOURG, 14. — UPI. — Un
chien policier, un- ' radiesthésiste, des
pompiers, des volontaires, recherchent
depuis vendredi ujiè habitante de Fe-
netrangé, Mmp ^lhhlrïgér1, 45 ans,
disparue de . son domicile qu'elle avait
quitté pour .' aller Chercher un kilo de
sucre, j l _'' "' '

Dimanche et lundi , la disparue aurait
été aperçue, une fois dans un champ,
une autre fois à la lisière de la forêt.
Mais toutes les recherches sont demeu-
rées sans résultat jusqu 'à présent. L'in-
quiétude est grande à Fenetrange, car
à une trentaine de kilomètres de là, la
postière de Saverne a été découverte
assassinée, victime d'un sadique.

Des centaines de victimes
de la chaleur aux Indes

LA NOUVELLE DELHI, 14. — Reu-
ter. — Passé cent personnes sont
mortes de chaleur, dans le nord-est
de l'Inde, ces trois derniers jours. A
Gwalior, la température a atteint
46 degrés Celsius.; Dans diverses vil-
les des Etats d'Ùttar Pradeh , du
Pendjab et de Madhya Pradesh , de
nombreuses personnes ont dû être
hospitalisées.
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L'orage se calme à Tokio.

Les socialistes et syndicalistes
japonais se sont-ils rendu compte
qu'ils exagéraient ? Qu'ils allaient
au-devant d'une épreuve de force
sanglante ? Ou que les U. S. A.,
qui ont libéré les forces démocrati-
ques au pays du mikado, pour-
raient bien lâcher celui-ci militai-
rement et économiquement , ce qui
entraînerait la ruine du Japon à
brève échéance. Toujours est-il que
la promesse vient d 'être faite de
renoncer à toute scène violente et
à toute émeute lors de l'arrivée du
Président Eisenhower à Tokio. Ain-
si, les choses s'arrangent et M.Tru-
man sera quitte de prier pour Ike...
Mais des incidents, dus à des fana-
tiques isolés, sont toujours à crain-
dre.

Eichmann plaidera non coupable.

Telle est la nouvelle que trans-
mettent les agences et qui ne sur-
prendra que médiocrement. On
peut tout attendre d'un SS , surtout
la lâcheté, après la cruauté. Le
procès, à vrai dire, n'est pas pour
demain. Israël s'ef force toujours
d'éviter la rupture avec l'Argentine ,
qui souhaiterait voir le bourreau
des Juifs  jugé par une Cour inter-
nationale de Justice, une Cour qui
n'existe pas et qu'il faudrait créer
de toutes pièces. Buenos Aires, au

surplust hésitera à porter l'af faire
devant l'O. N. U. On rappellerait
en e f f e t , au gouvernement de M.
Frondizi qu'il a refusé récemment
d'extrader un criminel de guerre
allemand réclamé par Bonn, et que
l'Allemagne elle-même abandonne
Eichmann à la justice israélienne.
Les responsabilités argentines dans
l'asile accordé aux nazis sont
écrasantes. Et même si l'on ne peut
approuver les méthodes des servi-
ces secrets, on ne saurait reprocher
aux rescapés de Dachau et "d'ail-
leurs d'avoir substitué leur justice
à celle d'un pays se faisant le com-
plice des hitlériens.

N'exagérons rien...

Sans doute y a-t-il eu forte exa-
gération dans les dépêches annon-
çant hier après-midi la mise sur
pied — ou en vol permanent —d'une importante armada aérienne
anglo-américaine comprenant 1700
bombardiers porteurs de bombes à
hydrogène et contrôlant les points
névralgiques du globe. Il est vrai-
semblable qu'à la suite des mena-

ces proférées par M.Malinovsky, les
patrouilles aériennes alliées soient
renforcées et que la dispersion des
centres de fusées mobiles s'accen-
tue. On annonce du reste de Mos-
cou qu'à la suite de l'af faire  de
l'U-2, les Russes auraient décidé de
déplacer leurs bases de lancement
de fusées . Voilà de part et d'autre
de bien grosses perspectives de dé-
penses Et dire qu'on discute tou-
jours — et avec plus de conviction
(?) — du désarmement mondial à
Genève. Quoi qu'il en soit, il ne
faut rien exagérer ni prendre les
choses au tragique.

Résumé de nouvelles.

— Le Congo qui doit célébrer son
indépendance dans quelques jours
est à la veille d'une sécession. La
menace de séparation des d i f f é -
rentes provinces, dont celles de
Léopoldville et du Katanga, se pré-
cise.

— Le nombre des chômeurs a at-
teint son étiage le plus bas en Al-
lemagne. On est à la veille du plein
emploi. Mais comme l'écrit le
« Monde » : « Les avantages dont
jouissent les salariés allemands ap-
paraissent modestes quand on les
compare au prodigieux enrichisse-
ment de toutes les branches du
commerce et de l'industrie privée. »

P. B.

De Gaulle parle ce soir de l'Algérie
DANS UNE ALLOCUTION RADIOTÉLÉVISÉE

Acceptera-t-il de négocier les garanties de l'autodétermination ?
Paris, le 14 juin.

Le général de Gaulle prononcera
ce soir son deuxième discours radio-
télévisé, qu'il a préparé pendant le
week-end, à Colombey-les-deux-
Eglises. Le premier avait porté sur
la politique extérieure, plus particu-
lièrement sur l'échec de la Confé-
rence au sommet. Le second traitera

( ^De notre correspondant de Paris,
par téléphona

V )

de la .politique intérieure, des ré-
centes grèves, de l'Algérie, de la
Communauté et peut-être aussi des
institutions, à moins qu'il ne ré-
serve ce dernier sujet pour une
troisième allocution.

Bien entendu, c'est l'Algérie qui
retient le plus l'attention, au lende-
main de la publication à Tunis du
communiqué du GPRA. Le général
aurait l'intention de faire des décla-
rations assez importantes, puisqu'un
avion à réaction doit quitter Orly
dans le courant de l'après-midi pour
transporter à Alger l'enregistrement
de son allocution.

On pense que de Gaulle reaffir-
mera la politique d'autodétermina-
tion, mais la grande question qu'on
se pose est de savoir s'il acceptera
de discuter avec le FLN, en même
temps que la fin des combats, les
garanties de l'autodétermination.
C'est ce que M. Ferhat Abbas vient
de réclamer une fois de plus. Et
c'est ce que d'autres réclament en
Métropole.

C'est ainsi que les socialistes se
sont prononcés récemment pour la
« double négociation ». Ils ont été
suivis par l'Union démocratique du
Travail, qui groupe les gaullistes de
gauche. Et le Centre national de
coordination pour la paix en Algérie,
qui rassemble divers partis de gau-
che, des organisations syndicales et
universitaires, est intervenu dans le
même sens, au cours d'assises pri-
vées tenues à la suite de l'interdic-
tion de son Congrès. Il organise
pour le le 28 juin une grande jour-
née nationale d'action.

Le général de Gaulle pourrait éga-
lement annoncer la convocation pour
cet été, à Paris, d'une «table ronde»
des élus d'A'srérie — députés, séna-
teurs, conseillers généraux et muni-

cipaux — afin de procéder à l'exa-
men de la situation économique,
sociale et peut-être politique de l'Al-
gérie.

Les partisans de l'Algérie française
— ou si l'on préfère de l'intégra-
tion — ne restent pas eux-mêmes in-
actifs. Ils doivent tenir, à Vincennes,
le 20 juin, un colloque, au cours du-
quel ils arrêteront leur tactique.
M. Georges Bidault vient de dé-
clarer : « Il faut préparer toutes
les possibilités de rencontre et de
coalition qui permettraient de dé-
fendre l'Algérie française et de tenir
en échec ceux qui veulent porter at-
teinte à l'intégrité du territoire na-
tional.»

En ce qui concerne la communau-
té, le président de la République ex-
primera, dit-on, sa confiance dans la
cohésion de l'ensemble franco-afri-
cain. U se déclarera disposé à oc-
troyer l'indépendance aux Etats du
Conseil de l'Entente — Côte d'Ivoire,
Haute-Volta, Dahomey et Niger —
avant la signature d'accords de colla-
boration. Enfin , il manifesterait un
certain optimisme au sujet de la si-
tuation sociale.

J. D.

Ciel variable. Quelques averses lo-
cales. Frais

Prévisions du temps

Après les manifestations
antiaméricaines

TOKIO, 14. — Reuter. — La police
de Tokio a annoncé que quatre
membres d'un syndicat de l'aciei
de Tokio ont été arrêtés à l'issue de
manifestations qui se sont produites
lors de l'arrivée de M. Hagerty, chef
de presse de la Maison Blanche,
dans la capitale japonaise. Un
mandat d'arrêt a été lancé contre
le secrétaire général du syndicat, M.
Musashi Matsuda, considéré comme
l'un des principaux protagonistes de
la manifestation dirigée contre le
pacte de sécurité nippo-américain et
la visite du président américain au
Japon. La police a en outre effec-
tué une rafle à l'Université Hosei.
20 policiers et 15 étudiants furent
blessés lorsque les étudiants tentè-
rent de s'opposer à la rafle. Il n'y
à pas^ 

eu d'arrestations d'étudiants.

Arrestations à Tokio

MANILLE, 14. — AFP — Accueil-
lant le Président Eisenhower à Ma-
nille, le Président des Philippines,
M. Carlos Garcia , a déclaré : « Vous
vous trouvez ici parmi votre peuple. »
Après avoir rendu hommage au Pré-
sident Eisenhower pour son refus
de se sentir « découragé ou conster-
né» par l'échec de la Conférence
au sommet, M. Garcia a souligné la
résolution des Philippines de défen-
dre avec les Etats-Unis « la grande
cause qu'en tant qu'hommes libres
nous devons défendre ».

Bien que l'accueil fait au Président
des Etats-Unis à l'aérodrome de
Manille par environ 20.000 personnes
ait été chaleureux, on notait cepen-
dant un petit groupe de jeunes gens
portant des pancartes sur lesquelles
on lisait : « Avez-vous oublié les
promesses de Roosevelt ? », « Pour-
quoi les Etats-Unis accordent-ils une
aide plus grande au Japon ? », « Nous
ne voulons pas d'une amitié condi-
tionnée », « Les Etats-Unis doivent
satisfaire nos revendications ».

Le président
Eisenhower

chaleureusement reçu
à Manille

WASHINGTON, 14. — UPI. — Le
père de Francis Poicer, le pilote
américain abattu avec son U-2 près
de Sverdlovsk , vient de recevoir son
passeport lui permettant de partir.
Il a déclaré qu'il se rendra en Union
soviétique, p our voir son f i l s , sous
deux mois.

Comme on lui demandait s 'il est
certain de pouvoir rencontrer son
fils , Oliver Power, qui est âgé de
55 ans, a répondu brièvement : -«Oui ,
j' en suis certaint>i ajoutant «.c'est
mon affaire * lorsqu'on voulut con-
naître de quelle source il reçut cet-
te assurance.

Le père du pilote
de l'U-2 obtient

son passeport pour
la Russie

La troisième audience du procès
des membres

du parti communiste algérien

ALGER, 14 UPI La troisième
audience du procès des membres du
parti communiste algérien s'est ou-
verte ce matin vers 8 h. 30 à huis
clos, comme il en avait été décidé
hier par le tribunal permanent des
forces armées d'Alger.

Dès le début de l'audience, la dé-
fense a déposé des conclusions ten-
dant au retrait du huis-clos, ce qui
a permis au public et aux journa-
listes de pénétrer à nouveau dans la
salle d'audience. Mais pour enten-
dre le président Catherineau annon-
cer que le tribunal rej etait les con-
clusions de la défense.

Les accusés se mirent alors à crier ,
Akkache notamment :

— Dans ces conditions, nous refu-
sons de nous prêter plus longtemps
à une parodie de justice. Nous n'a-
vons plus rien à faire ici : qu'on nous
expulse !

Le président fit évacuer la salle, les
cris des accusés continuant.

L'audience a repris ensuite à huis
clos, le jugement rendu ce matin à ce
sujet faisant état de l'attitude des
accusés, qui empêche de rendre so-
lennellement et dignement la justice.

Les accusés protestent
contre le huis-clos


