
Le non brûle chez les fravail lisfes
LETTRE DE LONDRES

Londres, le 15 juin.
L'Angleterre est dans le brouil-

lard. Du « Sommet », il ne reste plus
que des nuages qui assombrissent la
politique britannique tant chez les
conservateurs que chez les travail-
listes : vive déception pour M . Mac-
millan, qui avait en somme édif ié
ce sommet avant d'en tenter l'es-
calade ; désarroi aussi chez les tra-
vaillistes, partisans depuis long-
temps d' une politique de détente et
d'accommodement avec l'Est.
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Mais alors que l'échec de la Con-
férence de Paris, n'a pas provoqué
de remous dans le parti conserva-
teur discipliné et facilement résigné,
au sein du parti travailliste au con-
traire, le torchon brûle. La polémi-
que s'est envenimée entre ceux qui
sont partisans d'un désarmement
nucléaire unilatéral et souhaitent
que la Grande-Bretagne renonce à
la bombe H, et les autres, c'est-à-
dire la direction du parti avec en
tête le leader M. Gaitskell , dont la
position est proche de celle des con-
servateurs. L'échec de la Conférence
au sommet a naturellement renfor-
cé les arguments des travaillistes
modéré -' et conformistes . C'est ainsi
qu'avant là Conférence de Paris,
deux grands syndicats de droite s'é-
taient prononcés pour le désarme-
ment nucléaire unilatéral , tandis
que depuis , deux autres ont voté
contre. Mais la bataille ne fa i t  que
commencer et il faudra attendre le
congrès du parti en octobre pour
connaître le véritable rapport des
forces.

Gaitskell discuté.

L'important est de constater que
l'autorité et la compétence du lea-
der Gaitskell sont constamment re-
mises en question depuis la défaite
des travaillistes aux élections d'oc-

tobre dernier. Une fois  de plus c'est
la querelle des « anciens » et des
« modernes ».

Le problème à résoudre est le sui-
vant : étant donné un parti socia-
liste dans un pays qui a voté trois
fois  de suite conservateur, que faut-
il faire pour revenir au pouvoir ?
Etre moins socialiste ou plus , ou
simplement , être plus ou moins so-
cialiste ? Cette dernière formule
semble être celle de M. Gaitskell .
Après la défaite électorale, la direc-
tion du parti en a modernisé la
constitution. D'après les uns, il en
est résulté une sorte de nouveau
testament , selon les autres, une
bouillabaisse de principes où l'on ju-
rait de tout nationaliser sans tou-
cher à l'entreprise privée.

La gauche travailliste a crié à la
trahison. D'après elle , la seule f a -
çon de rénover le travaillisme c'é-
tait de revenir au credo des pion-
niers du parti , bref ,  pour aller de
lavant, il fallait  d'abord revenir en
arrière. A quoi les autres répon-
daient , non sans bon sens, que le
parti travailliste ne manque pas de
principes mais d'électeurs et que le
client a toujours raison.

(Voir suite en page 3.)

Sophia Loren a revécu les difficiles étapes de sa carrière
EN PLEURANT SES TROIS MILLIONS DE BIJOUX DISPARUS

depuis son enfance malheureuse de «scluscia» napolitaine

Voici Sophia en reine (du cinéma) vingtième siècle , et en reine du dix-septième , Elisabeth d'Angleterre.

— C'est injuste, ces bijoux mar-
quaient les étapes de mon succès...

Ainsi s'exprimait Sophia Loren
en sanglotant lorsqu 'elle s'aperçut
du vol de ses joyaux dans le chalet
qu'elle avait loué à deux pas des
studios où elle tournait en Angle-
terre. Et sans doute à ce moment-là,
la belle actrice qui touche aujour-
d'hui un million par film, voyait-
elle remonter en elle les souvenirs
de son enfance malheureuse et de
ses débuts difficiles que sa célébri-
té actuelle ne peut lui avoir fait ou-
blier.

On est pauvre en effet dans la fa-
mille Scicolone, lorsque la petite
Sophia naît à Rome en 1934. Sa jeu-
nesse à Pozzuoli , tout près de Na-
ples où sa mère l'a emmenée, reste
marquée par la misère, d'autant
que la guerre a éclaté. En 1945, le
calme revenu dans la péninsule, So-
phia est une écolière de onze ans,
timide, efflanquée (ses voisins l'ap-
pellent « Sticchio », ce qui veut dire
Bout de bois) dont le visage très
maigre est dépourvu de tout inté-
rêt. Mais l'éclosion sera rapide dans
ce pays où le soleil a le pouvoir d'a-

mener à la beauté la plus sensation-
nelle une fillette qui n'en annon-
çait aucune. Ce fut le cas.
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Ni Reine ni Miss
En trois ans, « Sticchio » est

étonnamment transformée et son
professeur de gymnastique voit en
elle deux yeux verts à ce point mer-
veilleux qu 'il va demander à Mme
Scicolone, la main de sa fille déjà
femme à quatorze ans. En vain . Un
an après Sophia qui déclare vouloir
devenir institutrice fait retourner
sur son passage beaucoup de pas-
sants. La fille est grande, mince et
bien proportionnée. Autant d'avan-
tages qui vont justifier sa candida-
ture au concours organisé par un
j ournal napolitain pour l'élection
de «La Reine de la Mer ». Elle est
élue dauphine, seulement.

L'événement néanmoins allait
susciter une vocation. Sophia entre
dans un cours d'art dramatique. El-

le y a déjà acquis quelques rudi-
ments de tenue en scène lorsque
Giorgio Bianchi, réalisateur de
films, vient au pied du Vésuve pour
y tourner « Coeurs sur la Mer ».
Premier petit rôle pour Sophia , une
de ces petites « pannes » qui per-
mettent à une bonne volonté de se
faire remarquer. Sur le conseil de
Giorgio Bianchi, la débutante se
rend à Rome où Melwyn Le Roy
tourne « Quo Vadis ». Le grand
metteur en scène, l'ayant vue, as-
sure qu'il va faire quelque chose
pour elle. Mais Sophia ne con-
naît pas un mot d'anglais : elle doit
se contenter d'une place de figu-
rante.

(Voir suite page 3.)

— Mais, Gaston, dit-elle quand
elle volt que son mari se verse un
grand verre de vin, tu sais bien que
le médecin t'a interdit de boire de
l'alcool aux repas.

— C'est vrai, admet-il. Alors,
qu 'est-ce que tu attends pour rem-
porter les plats ?

Contre-indication

/ P̂ASSANT
La question des manifestations

bruyantes des gosses qui jouent à foot-
ball dans la rue on ans Indiens dans les
cours, et à tout ce qu'on veut un peu
partout, revient sur le tapis.

J'ai reçu à ce sujet plusieurs lettres,
émanant de divers quartiers, et qui dé-
montrent qne les plaintes sont généra-
les. On y admet volontiers qne les en-
fants doivent s'ébattre dans le préau
des cours d'école ou sur les terrains de
jeu plus ou moins improvisés. Encore
faudrait-il qu'une fois le .soir venu et
le travail terminé, les gens qui rentrent
chez eux puissent goûter un minimum
de paix et de tranquillité. Us ont besoin
de calme et de détente, après le ryth-
me forcené de la production et la fé-
brilité de la vie moderne...

Or qu'arrive-t-ii ?
Pas plus tôt ont-ils gagné leur appar-

tement et préparé le repas du soir qu'é-
clatent les cris et les piailleries d'une
jeunesse ignorant toute politesse et tout
ménagement et qui, si l'on a le malheur
de lui résister, va jusqu'à insulter ceux
qui osent émettre la plus timide des
protestations.

On me cite le cas particulier de la rue
du Vieux-Cimetière, où des abonnés se
plaignant des jeux de football vespéraux
organisés sous leurs fenêtres, ont subi
de véritables représailles de la part de
galopins parce qu'ils avaient eu le cou-
rage de réclamer et de demander l'in-
tervention de la police. Avec la cruauté
inconsciente de cet âge on s'est per-
mis de véritables persécutions contre
des personnes honorables, qui n'ont que
leur travail pour vivre, un maigre repos
et une santé fragile à défendre. La
lâcheté cumule ici l'inconscience, et il
est temps que les parents eux-mêmes
réagissent contre d'aussi fâcheux tra-
vers.

Quant aux autres quartiers dont on
nous parle, il est certain que là aussi
II y aurait quelque chose à faire.

Je l'ai dit, à l'instar de la maman de
l'autre jour : «On ne saurait conserver
les enfants dans la naphtaline ou au
frigidaire.» Il faut pour leur santé qu'Us
respirent, bougent et s'ébattent. Mais
de là à jouer les champions du ballon
rond en rue, à crier ou à hurler
comme c'est trop souvent le cas, il y a
une marge qu'on ne saurait décemment
franchir. Dans de grandes localités qui
nous entourent, des mesures ont été
prises dans le cadre de la lutte contre
le bruit par la municipalité et la po-
lice, afin de remettre à l'ordre les
chahuteurs et sévir par contraven-
tions et amendes. Quand les parents
ont payé une fois ou deux les man-
dats de répression conquis de haute
lutte par leur turbulente progéniture, ils
comprennent. En fait, les avertisse-
ments et recommandations ont alors une
efficacité marquante. Et la jeunesse de-
vient plus... policée.

C'est ce qu'il faut faire aussi chez
nous puisqu'on ne veut ou ne peut réa-
gir autrement.

Assurément le nombre de ceux qui
s'en féliciteront dépassera largement le
nombre de ceux qui s'en plaindront...

Le Père Piquerez.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Tirons le rideau national ! — Tout est bien qui finit bien ! — Les clubs
romands sont sauvés. — Que peuvent faire Fribourg et Young-Fellows en
L. N. A. ? — A la recherche de coûteux «oiseaux rares». — Face à la Coupe

des Alpes. — La Chaux-de-Fonds a Alessandria pour adversaire.

(Corr . part , de *UImpartial*)

Genève, le 16 juin.
Nous voilà au terme d'une compé-

tition qui fut surtout intéressante
« par le bas ». Mais — constatation
étrange — le grand public ne s'in-
téresse plus à la valeur réelle, au
mérite absolu. Ce qu 'il veut , c'est la
lutte, le « suspense » même entre
compétiteurs de petits moyens. C'est
une caractéristique de cette époque.
L'Apollon du Belvédère ne retient
plus un regard ; mais le gladiateur
qui se fait égorger par un lion
mourant, attire la foule et suscite
les passions. Comme au temps où
allait apparaître le Christ...

Pour l'heure, comme je l'avais
personnellement prévu, le cham-
pionnat de football prend fin sans
match d'appui. Une défaite a tout
arrangé en L. N. B ; pas celle que
nous attendions, à Schaffhouse où
UGS est venu avec trop de rempla-
çants ; mais bien à Berne, où les
gars de la Ville fédérale ne goûtent
pas la présence d'un régional can-
tonal. Dès lors, le point qu'avec

beaucoup de cran et de ténacité,
Cantonal a enlevé à Vevey, devant
une équipe vaudoise qui, elle, a joué
le tout grand jeu , a suffi pour con-
server intact notre contingent ro-
mand. Il pourrait même augmenter
encore la saison prochaine si Marti-
gny parvient à vaincre Bodio. On le
saura dimanche prochain.

A vrai dire, nous préférerions un
second club valaisan à un troi-
sième club tessinois, en L. N. B ! Car
il nous faut constater , avec un cer-
tain • regret , la chute de Lugano.
Certes les cinq dernières saisons,
les « bianco-neri » n'étaient plus ce
qu 'ils furent naguère ! Mais la
Société du Ceresio était la plus
sympathique d'outre-Gothard hel-
vétique. Elle évoluait dans la localité
la plus importante. Le nouveau
stade est splendide. Certains joueurs
sont charmants et polis. Les diri-
geants sont des gentlemen. Tout cela
n'est pas courant ! On souhaite que
ce club ne lance pas le manche après
la cognée et on espère le retrouver,
dès 1961, en catégorie supérieure.

(Suite page 3) SQUIBBS.

M. Lyndon B. Johnson,
l'habile sénateur du Texas, qui désire
poser sa candidature à la présidence

des U. S. A., comme candidat
démocrate.

Sera-t-il Voutsider ?

Le prince-héritier Charles-Gustave
de Suède , âgé de treize ans, est aux
prises , comme tous les écoliers du
monde , avec les d i f f i cu l tés  scolaires,

au gymnase de Skilskuna.

Il  a aussi des soucis...
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O-l Municipalité
nrJ de Saint-Imier

Votation communale
des 18 et 19 luin i960

Vu l'importance de l'ordre du
jour, le Conseil municipal a décidé
l'ouverture d'un bureau de vote
extraordinaire le vendredi 17 juin
1960, de 17 h. 45 à 19 h. 45, au
Collège secondaire (local de vote
ordinaire).

Saint-Imier, le 16 juin 1960.

CONSEIL MUNICIPAL

Vos vacances au bord du Léman
~ y .' ~ p "¦ au

VAL-ROMAND à ST-SULPICE (VD) "—n"»
" _.éï. (021) 25 77 .Ï

Pension complète Pr. 14.50
Pêche - canotage - plage à proximité - promenades

Fabrique VULCAIN

cherche

TEC HNICIEN
HORLOGER

DIPLÔMÉ
ayant plusieurs années d'expé-
rience. Travail très varié et inté-
ressant.

Prière d'adresser offres écrites dé-
taillées.

Entrepôt
se prêtant très bien pour
entreposer des meubles
au tout autre chose, est
à louer pour le 31 octo-
bre 1960. — S'adresser rue
du Progrès 75, au 2e éta-
ge.

Fr. 12.-
A vendre un fauteuil ro-
tin , lits turcs remontés
38 fr., matelas 30 fr. Ta-
bles, chaises, salon, buf-
fet de service, ottomane,
tabourets en tube 10 fr.
— Chs Hausmann, Char-
rière 13 a, remontage de
literie. Se déplace.

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

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

13014

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-Ponds.

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

ON CHERCHE femme de
ménage consciencieuse et
régulière, tous les jours
de 8 h. à 14 h. 30. — S'a-
dresser au Café Tip-Top,
Versoix 3, tél. (039) 3 47 60
ON CHERCHE personne
propre et active pour net-
toyages. Heures réguliè-
res. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12576

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 sou:
chiffre S D Ï298S, au bu-
reau de L'Impartial.

LOGEMENT de trois
pièces, hall, balcon, tout
confort est à louer pour
le 30 juin. — S'adresser
au bureau de L'Impartial

12995
A LOUER Progrès 17, pi-
gnon trois pièces, bon
état, pour fin juin. S'a-
dresser P. Droz. Pressant.
A LOUER pour le ler
novembre magnifique ap-
partement de 2 chambres,
cuisine, salle de bains,
chauffage, eau chaude,
ascenseur, conciergerie,
tout compris 166 fr. —
S'adr. Bois-Noir 41, télé-
phone (039) 2 41 38.

STUDIO meublé avec
cuisine et si possible salle
de bains, est cherché pour
date à convenir. — Offres
sous chiffre G R 13124,
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée in-
dépendante, est à louer
avec WC intérieurs. —
Tél. 2 65 59. 
A LOUER chambre meu-
blée indépendante. Libre
tout de suite. — Tél. (039)
2 49 71.

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

11735

CHAMBRE à louer à
jeune fille sérieuse, meu-
blée, avec part à la cuisi-
ne. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12574
BELLE CHAMBRE dans
maison moderne est à
louer tout de suite. Part
à la salle de bains. A 50
mètres de la piscine. —
S'adresser à Mme Botte-
ron, Reuse 6. 
CHAMBRE indépendante,
meublée, est à louer. —
S'adresser Parc 87, au 2e
étage.

Ouvert: vacances
Jardinière 91 I cl i 61 il
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

HORLOG ER
COMPLET

pour visitages et décottages.
Poste intéressant et possibilités
d'avancement pour personne
capable.

Faire offres à Case postale
No 12031.

CHAMBRE meublée est à
louer pour le ler juillet
à jeune homme honnête.
— S'adresser rue du Pro-
grès 65, au 2e étage. Té-
léphone (039) 2 37 12. _
CHAMBRES meublées,
indépendantes, au soleil,
à louer à Messieurs. —
S'adresser Progrès 6, ler
étage à droite, tél. (039)
2 65 69.

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

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

A VENDRE machine à
tricoter à. deux bancs. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13049

A VENDRE une trotti -
nette rouge en bon état
— Téléphoner le matin
entre 8 et 9 h. Tél. (039)
2 54 40.

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.

A VENDRE poussette en
très bon état. — S'adres-
ser Fritz-Courvoisier 9,
au rez-de-chaussée.

A VENDRE canapé trans-
formable, lit deux places,
peu usagé, état de neuf ,
et différents objets de
ménage, bas prix. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 13245

A VENDRE 1 lit turc
complet, 2 fourneaux de
vestibule ou cuisme, quel-
ques crosses. Bas prix. —
S'adresser Dan-JeanRi-
chard 25, ler étage.

Petits cous
tués la veille, 750 gr. Prix
5 fr. 50 la pièce. — Tél.
(039) 2 4149 ou 2 84 44.
Parc avicole, Grandes -
Crosettes.

VELO de dame k vendre
à l'état de neuf. Prix in-
téressant. — Téléphoner
au (039) 243 26.
A VENDRE grande ar-
moire, grande cuisinière
bois et charbon. S'adr. rue
du Commerce 107, 3e éta-
ge au centre, le matin ou
après 18 h. 30.
MACHINE A LAVER à
vendre pour cause de dé-
part. — S'adresser Tou-
relles 17, 2e étage à gau-
che.

TROUVÉ tricycle. Le ré-
clamer rue Jardinière 105,
plain-pied à gauche, con-

tre frais d'insertion. ,



Le torchon brûle chez les travaillistes
LETTRE DE LONDRES

(Suite et fin)

Du côté de l'Europe ?
Le choix n'est pas facile. Il ne

l'est pas non plus p our le gouverne-
ment, dans un autre domaine il est
vrai, K Rome, unique objet de mon
ressentiment », le traité de Rome
évidemment... Dans la mesure où
l'Europe se simplifie , les choses se
compliquent pour la Grande-Breta-
gne.

Une fois  de plus le bruit court à
Londres que le gouvernement s'ap-
prête à faire un pas en direction de
l'Europe. L'échec de la conférence
au sommet aurait fa i t  comprendre
aux Anglais qu'un rapprochement
est indispensable. L'Angleterre pour-
rait faire partie de l'Euratom, elle
ne dirait pas non à la Communau-
té Charbon Acier ; après le discours
conciliant de de Gaulle, on a le sen-
timent qu'il fau t  faire un geste.

Mais lequel et comment serait-il
interprété en Europe ? Déjà une
adhésion de la Grande-Bretagne à
l'Euratom et à la Communauté
Charbon Acier paraît suspecte , car
éventuellement ces deux groupe-

ments et le Marché commun sont
appelés à fusionner. En adhérant
aux deux et non pas aux trois, les
Anglais entendent-ils fausser toute
la mécanique européenne ?

La création de la zone de Libre
Echange, destinée à favoriser les
négociations entre les Six et les
Sept en permettant à ces derniers
de faire sinon un Marché Commun,
du moins un front commun, n'a pas
atteint son but. En fai t , dans la
mesure où les Six songent à négo-
cier avec les Sept , ils entendent le
faire séparément avec chacun d'en-
tre eux. Les Anglais protestent, c'est
diviser pour régner !

Non, ie brouillard n'est pas près
de se dissiper. Les conservateurs
n'accepteront jamais le planisme et
les limitations de souveraineté
qu'implique- le Marché Commun, ils
n'accepteront jamais de mêler l'E-
conomique au Politique et de sou-
mettre l'un à l'autre. Quant aux tra-
vaillistes eux, ils ne sauraient adhé-
rer qu'à une Europe socialiste, à sup-
poser bien entendu que la Grande-
Bretagne le redevienne...

Jacques ALLAIS.

Sophia Loren a revécu les difficiles étapes de sa carrière
EN PLEURANT SES TROIS MILLIONS DE BIJOUX DISPARUS

depuis son enfance malheureuse de «sciuscla» napolitaine

(Suite et f i n )

En 1950, dans l'épanouissement de
sa seizième année, elle est une créa-
ture magnifique qui va se présenter
au concours où sera élue « Miss
Rome », titre enviable accordé pré-
cédemment à Silvana Mangano, Sil-
vana Pampanini et plus récemment,
à une certaine Gina Lollobrigida
dont on parle beaucoup. La signori-
ta Scicolone n'est pas nommée Miss
Rome, mais première demoiselle
d'honneutv Très remarquée toute-
fois, par un metteur en scène pré-
sent, Carlo Ponti, elle est engagée
aussitôt pour « Tratta délie Blan-
che » («Traite des Blanches ») . Une
nouvelle petite « panne » suivie de
quelques autres dans des films du
comique Toto.

«Le plus beau monument de l'Italie»
Quand on a dans les yeux et dans

la tête tout ce qu'y avait Sophia , et
que l'on se volt trop longtemps con-
trainte à marquer le pas, on peut
s'en fatiguer. Sophia résolut donc
de passer à une autre activité où la
chance la servirait peut-être mieux.
La voici entrant au Ciné-Illustré,
ses yeUx aveuglants dans ceux du
rédacteuur en chef :

— Vous publiez des romans en
images dans votre journal. Voulez-
vous m'essayer ?

Sous le nom de Sophia Lazzaro
(on lui avait dit qu 'il conviendrait

de changer de nom) elle tourne
alors dix-sept de ces romans filmés,
des histoires d'amour d'une naïveté
affligeante à faire pleurer toutes les
midinettes d'Italie. Jusqu'au jour
où, sur sa propre insistance — c'é-
tait son vingt-huitième bout d'es-
sai — les Américains la découvrent
sur place et lui donnent son véri-
table premier rôle dans « Sous les
mers d'Afrique ».

Avant de la faire tourner on lui
demande si elle sait nager. Pas la
première brasse, mais se souvenant
de son précédent échec dans «Quo
Vadis » parce qu 'elle avait eu la naï-
veté d'avouer qu'elle ignorait l'an-
glais, elle se garde bien de dire non.
Et dès le lendemain elle prend sa
première leçon de natation. On lui
demande aussi de changer de nom
et comme aux U. S. A. où le film doit
être lancé, la vogue est aux Scandi-
naves, elle devient en 1953 Sophia
Loren.

A son tour, Vittorio de Sica la
remarque et lui confie le rôle déli-
cieux de la petite marchande de
pizzas dans « L'Or de Naples ». C'est
le début d'un brillant palmarès qui
ne cesse de s'enrichir avec « Carrou-
sel napolitain », « Une nuit avec
Cléopâtre », « Attila », «La Fille du
Fleuve », « Dommage que tu sois une
Canaille », «La Chance d'être Fem-
me », « Pain , Amour, ainsi-soit-il »
(où elle prend la suite de Gina Lol-
lobrigida dans la série charmante
des comédies humoristiques de Sica)
« Le Signe de Vénus ».

« C'est le plus beau monument de
toute l'Italie », proclament les Amé-
ricains en l'appelant à Hollywood.
Elle y tourne régulièrement pour la
Paramount « Ombres sous la mer »,
« Désir sous les Ormes », « Orgueil
et Passion », « L'Orchidée noire »,
«La Péniche du Bonheur », « Une

espèce de Garce ». A Londres c'est
« La Clé ».

Carlo Ponti retrouvé
Que sa cote commerciale soit

montée dans les proportions verti-
gineuses où montait son incompa-
rable cote d'amour est la logique
même. Personne ne s'étonne aujour-
d'hui de savoir Sophia Loren riche
autant que belle. Troublante, pro-
vocante lorsqu'il l'a fallu , ailleurs
profondément émouvante, n'est-elle
pas riche avant tout d'un solide ta-
lent qui a confirmé sa fulgurante
célébrité due, à l'origine, à une plas-
tique plus que parfaite.

Une autre qualité s'attache au
nom de Sophia Loren. Jamais elle
n'a recouru au tapage, aux scanda-
les facilement concertés pour con-
quérir son public. De sa vie privée
on sait seulement que, pour l'épou-
ser, il y aura bientôt trois ans, Carlo
Ponti dut divorcer à Mexico, tout
divorce étant impossible en Italie.
A Mexico aussi fut célébré leur ma-
riage. Quand ils rentrèrent dans leur
pays, la resse à sensation parla de
conflits bruyants, de bigamie repré-
hensive, d'excommunication vatica-
ne... Mais le couple sut laisser passer
cet orage qui se dissipa rapidement.

E 1957, devenue une des femmes
les plus élégantes de son époque,
aimée mondialement comme aucu-
ne star ne l'avait été depuis l'âge
d'or du cinéma hollywoodien d'a-
vant-guerre, l'ancienne « sciussia »
malgriote de la baie de Naples pou-
vait faire au Royal Film Show de
Londres, la révérence la plus em-
preinte de distinction devant la rei-
ne Elizabeth II souriante dont la
police aujourd'hui aux abois recher-
che les 260 millions de bijoux de la
très belle Sophia Loren.

Jean ROLLOT.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et îtn)

On se réjouira du maintient de
Granges. J'irai même ju squ'à dire
que le team soleurois est depuis
quelques années, un pilier de notre
football. Linken y a créé une école
qui, toute proportion gardée, mar-
che sur les traces de celle de Sing.
Je ne serais pas étonné si Granges
tenait un rôle en vue, dès septembre
prochain.

On notera également le redresse-
ment de Bâle. Si les camarades de
Frigério parvenaient à rester, mal-
gré les vacances, sur la présente
lancée, ils seraient un concurrent
dangereux. Autant on s'inquiète de
l'état lamentable du « onze » lau-
sannois, autant on félicitera les
Biennois pour leur remarquable
saison. Battre Chiasso chez lui, avec
trois remplaçants, est un exploit, car
les Tessinois, excités par leur public,
n'aiment pas s'incliner, surtout par
un score élevé.

Toujours entre deux chaises...
Hier soir, au Neufeld , Fribourg

et les Young-Fellows se sont dispu-
té le titre de la seconde catégorie.
On s'inquiète de leur ascension en
L. N. A. Maintenant que deux clubs
tessinois endettés ont disparu , on
voit mal comment ceux qui les rem-
placeront pourront tenir le coup, en
série Honneur ? Parlons franche-
ment. Il faut beaucoup d'argent
pour appartenir, même honorable-
ment, sans vouloir tenir la vedette,
à la L. N. A.

Fribourg n'a aucun ,mécène, alors
que plusieurs entreprises de renom-
mée mondiale établies dans le can-
ton pourraient tenir ce rôle. Les
Young-Fellows restent le numéro
III, à Zurich. Or, à voir la peine que
les dirigeants des Grasshoppers ont
pour mettre sur pied une équipe
convenable, eux auxquels les fonds
ne manquent point , on se demande
avec quels moyens, financiers et hu-
mains, se défendront les nouveaux
promus ? Quelques clubs — à moins
d'accident toujours possible surve-
nant à l'un des autres — paraissent
condamnés à être perpétuellement
« sur la balance », entre les deux
catégories. Ceux qui montent sont
du nombre. Les Tessinois viennent
de les rejoindre.

C'est identique en L. N. B. Un
Longeau, pris territorialement entre
Bienne et Granges, dans une région
qui fourmille, par ailleurs, de petits
clubs, ne peut tenir solidement , pas
plus qu'un Langenthal, dans un
canton qui a déjà quatre autres
représentants en L. N. !

Choix trop restreint
Ce n'est pas seulement une ques-

tion d'argent, c'est aussi un pro-
blème de matériel humain. Certes
on se met enfin aux « Ecoles locales
de football ». Cela va devenir la
prande mode. Mais en attendant
que des entraîneurs plus ou moins
compétents pour ce travail très
spécial sortent de nouvelles recrues
de valeur, les dirigeants ont peu de
choix. De ce fait , selon la loi de
l'offre et de la demande, les quel-

ques éléments qui motiveraient un
transfert, coûtent terriblement cher
et savent se faire payer ! Il est
grand temps que l'on réforme toute
la structure de notre football , faute
de quoi on verra brusquement les
faillites se succéder, aux quatre
coins du pays ! Nous reviendrons sur
ce problème très grave.

« Azzurri » !
Les deux dimanches qui vont

suivre sont réservés à la Coupe des
Alpes. Dans l'intention de ses orga-
nisateurs, elle devait opposer les
meilleurs de Suisse et d'Italie dans
les deux Ligues nationales. Leg .It&r
liens SQ sont désistés car ils dispu-
tent une autre compétition avec les
clubs français. Si cela nous empêche
de voir évoluer chez nous de presti-
gieux teams transalpins, cela équili-
bre un peu les valeurs et rend des
chances à nos représentants. C'est
ainsi que les Young-Boys, s'ils don-
nent à fond , peuvent très bien battre
le F.-C. Roma, non seulement à
Berne, mais aussi sur les bords du
Tibre. Il en ira de même de Bienne,
qui peut gagner, et à la Gùrzelen et
à Naples. Quant au F.-C. Chaux-de-
Fonds, il est hors de doute qu 'il doit
vaincre Alessandrie, en pleine dé-
confiture, aussi bien d'un côté des
Alpes que de l'autre, tout comme
Zurich a toutes les chances de battre
deux fois Palerme. Lucerne aura
avec Y-B, la tâche la plus ardue ,
car Trieste est une formation ner-
veuse, volontaire, dont le jeu s'ap-
parentera très mal à celui des Wald-
staetten

Ferons-nous recette ?
Les deux représentants de L. N. B

auront encore plus à lutter pour
contrer un Catane et surtout un
Vérone, qui opèrent presque comme
les équipes de leur ligue supérieure.

Quoi qu 'il en soit , l'essai est heu-
reux. La manière dont il va dérouler
nous fixera pour l'avenir. Je crois
que l'idée de cette compétition est
heureuse, non pas seulement parce
qu 'elle sert les intérêts du Concours
de pronostics, mais aussi parce
qu 'elle nous permet de confronter
d'honnêtes formations italiennes
avec nos meilleurs éléments. Si les
teams transalpins attireront cer-
tainement le public de chez nous,
il sera intéressant de savoir, si notre
football helvétique, dont toute l'Eu-
rope s'est moquée, fait recette de
l'autre côté des monts. De cette
constatation dépendra l'avenir de la
Coupe des Alpes !

SQUIBBS.

I» POINTS DE VUE H

U
N de nos abonnes, défenseur

fervent des beautés naturelles
de ce pays , nous soumet la co-

pie d'une lettre 'qu'il a] envoyée au
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds, dont nous reproduisons le
passage esszntiel :

H existe dans notre ville un
quartier magnifique qui peut
rivaliser avec n'importe quelle
ville de plaine. C'est celui des
Mélèzes, dont te .nom est. Issu
d'un groupe de mêiezës unique!
dans le Jura. Ces arbres se
trouvent en bordure d'un
quartier en plein, développe-
ment 'et risquent d'être bien-
tôt englobés dans les cons-
tructions.... si jusque-là ils
n'ont pas été abattus. Depuis
quelques jours, un panneau
annonce le terrain à vendre
et des garages à louer. Je cons-
tate que ce lieu est le point
de rencontre de nombreuses
personnes : la ville ne pour-
rait-elle pas acheter le ter-
rain et le garnir de quelques
bancs ? D'autant plus que
pour l'instant, il a été trans-
formé en dépôt de matériaux
de construction.

Le Conseil communal examinera
volontiers la possibilité de sauver
ces arbres, en e f f e t  très rares en
notre région, mais le terrain est
propriét é privée, ce qui rend la so-
lution du problème un peu plus
malaisée, non impossible.

Notre correspondant voudrait de
ce fai t  alerter l'opinion, désireux
qu'elle ne soit pas mise devant un
fai t  accompli :

— On réussira bien à prouver que
ces arbres sont malades, lors même
qu'ils ne le seraient pas tous, et
qu 'une maladie bénigne n'enlèverait
rien à leur beauté, nous dit-il.

Il s'agit donc de poser le problè-
me à l'avance et de l'étudier. Car
on n'insistera jamais assez sur l'im-
portance que revêt la verdure dans
une ville comme La Chaux-de-
Fonds , plus encore les arbres, et
singulièrement ceux qui ne poussent
généralement pas sur nos coteaux
haut perchés. Aussi bien posons-
nous la question à toute la popula-
tion, qui verrait disparaître là un
des agréments d'une de nos plus
belles promenades. Qu'en dit-elle ?

VERNES.

La vraie vérité n 'est jamais du côté des
découragés et des mécontents.

A. DE GASPARIN.

Pensée

Détective

( ^(Copyright
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Jeudi 16 juin
SOTTENS : lTSo ï.e'î.iîûr de Suisse

cycliste 17.30 Entre 4 et 6 (2e partie) .
18.00 L'information médicale. 18.15 Le
Micro dans la vie. 13.50 Le Tour de Suis-
se cycliste. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.50 Géo Voumard et son trio. 19.55
I* feuilleton : L'Affaire Jusserand , par
O.-P. Gilbert. 21.10 Conversation avec
un musicien : Igor Markévitch. 21.30
Concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Le
Miroir du monde (2e édition). 23.00
Pour le soir de la Fête-Dieu.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Mosaïque musicale. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.12 Intermezzo. 20.15 Nouveautés
en éventail. 20.30 Succès en tête. 20.50
A la découverte. 21.05 Les lumières de
la ville. 21.30 Swing-Serenade. 21.55 Ci-
némagazine. 22.20 Dernières notes, der-
niers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Musique récréative. 1850
Chants de l'abbé Bovet. 18.45 Tour de
Suisse. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués radioscolaires et autres. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Mé-
ditations. 20.20 Die Brandung vor Setu-
bal , pièce, G. Eich. 21.30 Pour la Fête-
Dieu. 22.15 Informations. 22.20 Musique
de chambre. 22.50 Récital Mozart.

TELEVISION ROMANDE
14.40 Eurovision : Ascot : Royal As-

cot Races. 16.30 Eurovision : Lucerne :
Concours hippique international. 20.15
Téléjournal . 20.30 Propos en liberté. 20.40
J'ai fait un beau voyage. 21.05 Vient de
paraître. 21.45 L'actualité romande.
22.00 Tour de Suisse. 22.15 Chronique
des Chambres fédérales. 2250 Dernières
informations. 22.25 Eurovision: Naples :
Festival de la Chanson napolitaine.

EMETTEUR DE ZURICH
14.40 à 18.30 Eurovision: voir Program-

me romand. 20.15 Téléjournal. 20.30 Ses-
sion au Palais fédéral. 20.50 Las Casas
au temps de Charles V. 22.00 Tour de
Suisse. 22.15 Eurovision : voir Program-
me romand. 23.30 Informations.

Vendredi 17 juin
SOTTENS : 7.00 Réveil en fanfare.

7.15 Informations. 750 Le Tour de
Suisse cycliste. 7.25 Propos du matin.
7.30 Rythmes et chansons. 11.00 Emis-

sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 En vers et contre tous. 43.00
Trois fois„trois. 13.30. Pages de Tçhaïkov-
sky. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
45 tours de danse. 17.00 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
650 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Musique populaire. 6.50 Quelques
propos sur votre route. 7.00 Informa-
tions. Les trois minutes de l'agriculture
(reprise). 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Solistes instrumentaux.
12.10 Communiqués touristiques. 12.20
Nos compliments. 1259 Signal horaire.
Informations. 12.40 Musique variée. 13.25
Airs et chœurs de Haendel. 14.00 Brôs-
meli, la demi-heure des bagatelles. 14.30
Emission radioscolaire. 16.00 Revue lé-
gère et mélodies variées. 16.45 Le Dr F.
Tanner parle de ses aimées d'école. 17.00
Suite d'orchestre extraite des Troyens,

Stella Filtra
... douce et racée
fiO.fl.2.. f 

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'Information

constant

— • Radil© • —
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Double vie : Double personnalité ; seul G AB I N  était capable
de soutenir cette gageure !

Un film policier exceptionnel où l'amour mène le jeu!
Un jeu de vie et de mort î

É_J_S_-S-B-B-_-S_-_r_S ""'iww 'MOUItt̂  AU BAR DU RITZ SS5S_______BB!___.8-i

MONT PÈLERIN
Dimanche MONTREUX19 juin _, ., _
Dén 7 h par Fribourg - Gruyères -v' ' Mont-Pèlerin - Montreux -

Ouchy Pr. 18.—

Dimanche CLOS DU DOUBS
19 juin GORGES DU PICHOUX
Dép. 14 h. Fr. 11 —
Dimanche LA BÉROCHE
19 juin Fête des cerises à Chez-le-Bart
Dép. 14 h. Fr. 8.—

-arage 6LOHR Sjggg

A VENDRE
dans les Franches-Montagnes, en
bordure de la route cantonale, avec
grande place pour autos

café - restaurant
avec salle à manger, complètement
rénové, avec agencement, mobilier
et tous-accessoires'à Fétat dei neuf.- ¦»•>» i
Valeur officielle : Pr. 98.510.—.
Tout intéressé peut s'adresser par
écrit à Me Edmond Bouille, notaire,
Tramelan.

(y TRAITEUR 1/
Ld. Robert 39 Tél. 2 44 60

Tous les jours:

Poule au riz
et

excellents menus

ST- SULPICE (VA UD)
près Lausanne

Petite villa 2 pièces, bains, à louer pour août,
meublée, 2 lits. Confort. Téléphone, radio, Garage.
Grand jardin ombragé, 10 minutes lac.

Téléphone (021) 24.46.07, le soir ou écrire : René
Estoppey, St-Sulpice (VD).

100 duvets
neufs de fabrique , dim
120 X 160 cm^ légers et
très chauds, Pr . 38.- la
pièce Oreiller 60 X 60
cm., Pr. 850 Traversin
60 X 90 cm.. Pr. 12.50
Port et emballage gra-
tuits.

An Bûcheron
La Chaus-de-I'onds
Ta (039) 2 65 33

A louer
chambre meublée avec
cuisine. — Tél. (039)
3 10 91.

Du mercredi 15 juin au samedi 18 juin de 10-12 h. et de 14-18 h.

GRANDES DÉMONSTRATIONS
DES NOUVEAUX APPAREILS HOOVER

l'asplro-batteur Hoover La nouvelle Hoovermatic L'Essor 'rlnco Hoover La Cireuse Hoover
bat... brosse... et aspire cuit ... lave ... rince... rince... pompe ... et électrique - donne un

essore essore éclat durable

Une occasion à saisir
Nous vous offrons la possibilité d'acheter les magnifiques

appareils Hoover avec paiement en 12 mensualités
SANS AUGMENTATION DE PRIX

A. & W. KAU FM AN N & Fl LS %£j$tt

GARAGE
est cherché pour petite
voiture. — Tél. au (039)
2 42 76, entre 19 et 20 h.

Lisez L'Impartial

A louer à Tavannes
dès le ler mars 1961

sur passage principal, local à l'usage de magasin.
Surface 80 m2 env. avec 3 vitrines. Depuis 30 ans
commerce de lingerie, bonnetterie et mercerie.
Eventuellement appartement de 3 chambres et cui-
sine. — Offres à adresser à :

Mme Adèle Mongln-Juillerat, rue H.-P.-Sandoz
46, Tavannes.

PANTALONS D'ÉTÉ
Parmi les nombreux modèles de notre riche assortiment de
pantalons, où vous trouverez de nombreux coloris différents, ,fc

nous vous signalons aujourd'hui ce

PANTALON
en 50 % pure laine et 50 % acrilan - la dernière création parmi tj
les fibres nouvelles - tissage fresco, léger, agréable, excellente
tenue, en 4 coloris des plus beaux, à Fr.
avec ou sans revers. Retouches gratuites. ¦¦ ^»
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L'ACTUALITÉ SUISSE
La Suisse renonce-t-elle

à défendre son ciel ?
YVERDON, 16. — L'AVLA-DCA ro-

mande, groupant les officers des
troupes de DCA, a tenu son assem-
blée générale, sous la présidence du
major Jean Rubeli , à Yverdon. L'as-
semblée a constaté que les démar-
ches entreprises pour doter notre
armée d'une arme antiaérienne ef-
ficace ne semblent pas avoir encore
apporté de résultat.

Le lieutenant-colonel Ransen des
forces antiaériennes françaises et le
lt.-col Trulla du Cabinet de Ja dé-
fense aérienne ont exposé les pro-
blèmes résolus par l'armée françai-
se et les réalisations en cours.

D'autre part , le premier numéro
de . Ciel Libre » organe trimestriel
d'information de l'AVIA-DCA ro-
mande a paru.

Mort du doyen de la ville
de Zurich

ZURICH, 16. — Le doyen d'âge des
habitants de la ville de Zurich , M.
Henri Henseler, s'est éteint à l'âge
de 101 ans.

En pays neuchâtelois
Un cambriolage à La Chaux-du-Milieu...

(C. P.) — De jeunes cambrioleurs se
sont introduits , en l' absence du pro-
priétaire , dans la ferme de M. F. Pel-
laton , à La Chaux-du-Milieu. N'ayant
trouvé aucune valeur , ils s'en prirent
à une maison voisine dans laquelle ils
pénétrèrent après avoir brisé une fenê-
tre. Ils n 'y purent dérober qu 'un ves-
ton. Un voisin qui les avait vus, a pu
donner leur signalement.

...et un autre à Cortaillod
(C. P.) - Un cambriolage avec effrac-

tion a été commis nui tamment  dans la
villa de M. Charles Renaud fils, rue
des Chavannes , à Cortaillod. Plusieurs
objets  ont été emportés. La police en-
quête.

NEUCHATEL
Une voleuse arrêtée

(C. P.) — La police de sûreté a
arrêté hier à Neuchâtel une jeune
Tessinoise, D. B. accusée de s'être
introduite dans une chambre et d'y
avoir volé Fr. 180.—.

Val-de-Travers

Plein succès a la piscine
(Corr.) — La piscine intercommunale

des Combes ouverte le 25 mai au public
a pris un excellent départ puisque jus-
qu'à mardi on a dénombré plus de 3000
entrées. Pour le moment les enfants et
les hommes constituent la grosse majo-
rité des baigneurs.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le pasteur Maurice Ray
fait salle comble

malgré le renvoi annoncé par la radio
à la suite d'une plaisanterie

Hier soir , la Salle de Musique était
comble pour la conférence de M. Mau-
rice Ray malgré le renvoi annoncé
sur les ondes de Sottens à 19 h. 15. Les
studios romands avaient été avertis
téléphoniquement par un mauvais
plaisant du renvoi de la conférence. A
la demande des organisateurs, les stu-
dios rectifièrent leur information à 19
h. 45 et, finalement, tout rentra dans
l'ordre. Espérons que cette plaisanterie
d'un goût douteux ne se renouvellera
pas, car la campagne de M. Maurice
Ray continue jusqu 'à dimanche soir.

ETAT CIVIL DU 14 JUIN 1960
Naissance i _.

Jenni Pascal - André, fils de An-
dré - Marcel , chauffeur, et de Marie-
Louise née Widmer, Neuchâtelois et
Bernois.

Promesses de mariage
Guenat Marcel - Charles - Bernard ,

faiseur d'étampes, et Baumann Arlette-
Berthe-Prançoise, tous deux Bernois: —
Cordier Pierre - RogëiT boîtier , Vau-
dois, et Blumer Madeleine - Anna, Neu-
châteloise.

Décès
Incin. Heus Friedrich - Otto, époux

de Helena née Perrin , né le 27 mai
1883, de nationalité allemande.

ETAT CIVIL DU 15 juin 1960
Naissances

Jeanneret - Grosjean Alain - Ber-
nard - Michel, fils de Claude - Alfred ,
employé PTT, et de Edmée - Bluette
née Tissot , Neuchâtelois. — Hess Ro-
land, fils de Hermann, ingénieur civil ,
et de Anna - Olga - Marie née Vôge-
11. Zurichois. — Grandjean Eliane-Clai-
re, fille de Charles - Albert , industriel,
et de Hilda - Klara née Zogg, Neuchâ-
teloise.

Mariages
Maddalena Giovanni - Lorenzo - Va-

lentino, boulanger - pâtissier, et Dl
Giusto Rita, tous deux de nationalité
Italienne. — Andreazza Ettore, somme-
lier, et Riva Rina - Maria , tous deux
de nationalité italienne.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 15 ™
SM.% Féd.46 déc. 102* 102.35
_ % %  Fédéral 50 101 20 101U
3% Féd. 51/mai 100 d 100 d
3% Fédéral 1952 100.1!) lOO.IUd
2%% Féd. 54 j. 05"'' BS%d
3% C. F. F. 1938 100.10 100 d
4% Australie 53 ™2 J 102'4
4% Belgique 52. 101W 101 d
4% France 1939 .08» 103̂ d
4% Hollande 50 102 ttd 101 •_
3%% Suède 54m . #* a,8 ,
ïV_ % B. Int. 53 n. 88% 98^d
4% Banq. Int. 59 101'. "»•$
4t t% Housing55 B8J4 95 ,4
4 '.% Caltex 55 105* U» à
4M.% Cer.a 56 102 101
4H% Ofsit 52 92,d 82
- > .% West Rd 54 1«J» Ml
4% I. B. M. 58 104H 104%
4 »_ % Italcem. 56 1°3% wf .  _,
4tt% Montée. 55 l°4 i  105'».,d
-H% Olivet. 56 1°B., W5h
t%% Péchiney 54 1°*™ 104 ,,
4% Pétrofina 54 «Tj» 99%
44% Pirelli 55. «»* "?''}
5% Tauernkr. 58 105'!4 d 105*d

Actions
Union B. Suisses 2820 2825
Soc. Bque Suisse 2270 2270
Crédit Suisse 2390 2385
Electro-Watt 2305 2290 d
Interhandel 5220 5080
Motor Columbus 1865 1855
Elec. & Tract , ord. 298 d 301 d
Indelec 1110 1110
Italo-Suisse 942 936
Réassurances 2825 2630
Winterthour Ace. 940 920
Zurich . Assur. 5460 5410
Aar-Tessin 1315 d 1310
Saurer 1270 1240 d
Aluminium 4825 4675
Bally 1720 1745
Brown Boveri 3840 3950

Cours du 15 16
Fischer 1650 1620
Jelmoli 850 850
Lonza 1860 1905
Nestlé Port. 2880 2890
Nestlé Nom. 1805 1825
Sulzer 2920 2950
Baltimore ft Ohio 146 ',_ 147'_
Pennsylvania RR ei * . 60 's
Aluminium Ltd 139M; 137
Italo-Argentina 68 ifc 694
Ofsit 43 \__ 42
Philips 1315 1348
Royal Dutch 1634 162
Sodec 119 iig4
Standard Oil mn 1764
Union Carbide 595 592
A. E. G. 425 425
Amer Tel. & Tel. 3994 385
Du Pont de Nem. 927 920
Eastman Kodak 572 865
General Electr. 409 404
General Foods 547 54g
General Motors 193 4 194
Goodyear Tire 17g 1784
Intern. Nickel 237 237
Intern. Paper Co 4B2 461
Kennecott 327 324
Montgomery W. 184 179
National  Di still.  125 124
Pacifi c Gas «V El. 27i 270
Allumettes «B» -g. 126
U. S. Steel 3g3 36Q
Woolworth Co 3Q4 301

™ M _^$_ n 64.80 64'65

PAMJA B.M.6 9.11.0
™?SA 332 3341.
f ™£  1230 1230
"A,J '59% 263 4
EURIT -BS% 163 i<,
FRANCIT 1204 121
Bâle :
Actions
Ciba 6950 9450
Geigy, nom. 21450 21750
Sandoz 8725 9300
Hoffm. -La Roche 30500 30000

New-York : Cours du
Actions ' ~ 

,
5

Allied Chemical se'.i ss- ĵ
Alum. Co. Amer 85'/i 84
Amer. Cyanamid  594 53 .i
Amer. Europ. S. 33 4 d 34 ci
Amer. Smelting 52V, 531/1
Amer. Tobacco sa'/i 56V1
Anaconda 50V1 49Vi
Armco Steel 63''» 62%
Atchison Topeka 23>i 23%
Bendix Aviation 664 67 Vi
Bethlehem Steel 47'/, 45
Bœing Airplane . 264 254
Canadian Pacific 25V« 25V.
Caterpillar Tract. 27% 274
Chrysler Corp. 48 48»/.
Colgate 37% 37
Columbia Gas 19 ig
Con sol. Edison 64 4 64V.
Corn Products 55'/« 55V»
Curtiss Wright . 184 18'/ „
Douglas Aircraft 29 'lt 294
Doiv Chemical 91% 92
Goodrich Co 68V« 67%
Gulf Oil 28v, ,8V|
Homestake Min. 38i,_ 3S 'li
!\

B
ZM. __ , _  531 527 '

Int. Tel & Tel 4Ss/,B 451.;
Jones-Laughl. St. 694 68 4
Lockheed Aircr. 20' /« 19;,'«Lonestar Cernent 254 25
Monsanto Chem. 451/, 44 14
Nat. Dairy Prod. 5B i _ 56u
New York Centr. 23'/- 234
Northern Pacific 41V, n\\-2
Parke Davis soVi so»/.
Pfizer k Co 34 343;
Philip Morris 69exd 69
Radio Corp. 76%e 76,/sRepublic Steel 83s/, 8_ %
Sears-Roebuck 57% gg^Socony Mobil 3B 4 35%
Sinclair Oil 371/, 37.,,
Southern Pacific 204 20 Vi
Sperry Rand j_g*.« 22%
Sterling Drug 63'/» 61 %
Studebaker fl4 95/ B
U. S. Gypsum n 84 llsVi
Westing. Elec. 64'/« 62

Cours du 14 15
Tendance : affaibHe
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 144.98 144.15
Services publics 91.79 92.32
Industries 654.88 649.42

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb ig20 1900A. K. U. F h 52g.;4 gag*Unilever Flh gB7 g67
Montecatini Lit 3327 3390
*_ '.l,t r . , , J..1 2839 2859Air Liquide Ffr 733 731Fr. Pétroles Ffr 4Q5 476Kuhlmann Ffr 49g 4g3
Michelin «B» Ffr 582 599Péchiney Ffr 321 3,7.79
Rhone-Poul. Ffr 793 773
Schneider-Cr Ffr 38B 399.59
St-Gobain Ffr 559 555
Ugine Ffr 42i u, 423
Perrier Ffr 333.1U 328
Badische An. Dm ei.1-. 627
Bayer Lev. Dm 657 " 66B
Bemberg Dm 288 297
Chemie-Ver. Dm 1120 i130
Daimler-B. Dm 4999 4359
Dortmund-H. Dm i82 184%
Harpener B. Dm 92 92
Hœchster F. Dm 533 34g
Hœsch Wer. Dm 257 2624
Kali-Chemie Dm 880 050
Mannesmann Dm 2984 306
Metallges. Dm 1339 1499
Siemens * H. Dm 339 337
Thyssen-H. Dm 333% 3441,.
Zellstoff W. Dm 397 3931̂

Billets étranoers : • Dem. offre
Francs français 86.— 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 9.33 n.71
Marks allemands 102.50 104.50
P«»«t" 6.95 7.35
Schillings autr. ie.40 16.80

Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

Pour ceux oui travaillent
a la campagne !
Le véritable remontant :
le camomint !

C'est quand on travaille aux
champs et en pleine chaleur qu'on
a vraiment besoin d'un remontant.
Mais lequel ? Pas question d'une
boisson qui coupe les jambes ! De
là, le succès du Camomint (véritable
condensé de menthe + camomille)
contre les malaises, les défaillances
dues au soleil , les crampes d'esto-
mac et la colique. De même le soir,
contre les palpitations et les ver-
tiges : 30 gouttes de Camomint dans
un peu d'eau ou sur un morceau de
sucre soulagent instantanément et
vous aident à mieux dormir.

En vente dans toutes les pharma-
cies et drogueries. Le flacon : Fr. 2.50,
et le flacon familial : Fr. 4.—.
Pharmacie Golliez , à Morat.

Le Camomint, quel rafraîchisse-
ment merveilleux et quel soulage-
ment immédiat !

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

Sl-Imier. — Concours hippique.
C'est dimanche 19 juin prochain, que

la Société d'équitation du vallon de St-
lmier organise son traditionnel con-
cours hippique. L'expérience de l'année
passée ayant été concluante, cette ma-
nifestation équestre aura lieu sur le
stade de St-Imier-Sports. Les diverses
épreuves débuteront le matin à 9 heures,
pour se continuer l'après-midi dès 13
h. 30. La participation en est particu-
lièrement intéressante et tous les meil-
leurs cavaliers de la région seront pré-
sents. Voilà qui nous promet de belles
luttes pour la victoire dans les 5 épreu-
ves écrites au programme de la jour-
née : Prix de la cavalerie, des sociétai-
res, «Kitta», d"Erguel et de St-lmier. Tl
sera donné au total près de 200 départs :
un record.
Dès demain vendredi au Ritz : Un nou-

veau Jean Gabin...
avec Madeleine Robinson, le film de
Georges Lacombe : «Leur dernière nuit».
Ce film cherche moins l'originalité d'un
sujet classique que de le développer le
plus efficacement possible, afin de le
rendre à la fois captivant et émouvant.
Ces deux buts sont atteints, et par la
qualité de la réalisation et par le jeu
excellent de tous les acteurs, spéciale-
ment Jean Gabin dans un rôle à dou-
ble face, celui d'un honnête homme-ban-
dit , et de Madeleine Robinson dans ce-
lui d'une femme sensible et courageuse.
Deux visages... lequel est le vrai ? C'est
un tout grand film policier français. Ce
soir dernière du fameux «Pont de la ri-
vière Kwai».
Du tout nouveau au Capitole avec la

«Mouche Noire» en cinémascope-cou-
leur, dès demain vendredi.
Un fantastique sujet : celui de la

«Mouche Noire». Un jeune savant a mis
au point deux nouvelles machines...
l'une pour désintégrer la matière, l'au-
tre pour la réintégrer. Cet homme va
tenter plusieurs expériences qui réussi-
ront, n sera rongé bientôt par le désir
de faire des essais sur la matière vivan-
te. Il triomphe sur sa première expé-
rience et il voit grand... Vous viendrez
voir ce film angoissant... et nouveau ! Ce
film incroyable... et nouveau ! Atten-
tion ! ne tuez pas cette mouche elle
pourrait être votre ??? «La Mouche Noi-
re» est donnée en version française.
Interprètes : Al Hedison, Patricia Owens,
Vincent Price, Herbert Marshall, etc.
Au Rex dès ce soir : «Le proporteur».

Quel film délicieux ! Le génial bafouil-
leur Darry Cowl y tient le pont d'un bout
à l'autre, mais il est entouré d'une bro-
chette de comiques inérarrables, et le
film ne se raconte pas. Des trouvailles
ingénieuses et des «gags» désopilants
que nous vous laissons découvrir vous-
mêmes. En couleurs. Parlé français.
Ecran panoramique. Deutsche Unterti-
tel. Séances: tous les soirs à 20 h. 30.
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30

«Le dernier rivage».
Le plus grand événement cinémato-

graphique de notre temps... Un chef
d'oeuvre mis en scène par Stanley Kra-
mer qui bouleverse les spectateurs du
monde entier, tiré du célèbre roman de
Nevil Shute. Touchant, émouvant, im-
pressionnant... voici le film le plus dis-
cuté de l'année, une réalisation extraor-
dinaire qui vous laisse sous le coup
d'une impression inoubliable. Gregory
Peck, Ava Gardner, Fred Astaire, An-
thony Perklns en sont les interprètes.
Dans le monde entier, le 17 décembre
1959, pour la première fois dans l'histoire
du spectacle, la première de ce film a eu
lieu simultanément dans les plus gran-
des villes des cinq continents. Pour-
quoi?... tout simplement parce que c'est

le sujet le plus brûlant de notre époque,
un film exceptionnel que la presse mon-
diale a mis en vedette. Mais si vous n'a-
vez jamais vu un film de votre vie, vous
devez voir : «Le dernier rivage». Mati-
nées à 15 h. samedi, dimanche, mercredi.
Soirées à 20 h. 30.
Le plus étrange et le plus beau des films

d'aventures... «La Déesse d'Or», dès ce
soir au Palace.
Un jeune aventurier des temps mo-

dernes et la plus troublante des nau-
fragées du cinéma mondial, cherchent
un trésor inestimable et trouvent l'a-
mour dans le paradis terrestre d'Haïti..,

Un film d'aventures qui vous fera
palpiter d'émotion, et qui vous donnera
le grand frisson...

Ce film grandiose, d'une valeur ex-
ceptionnelle, vous est présenté à la suite
de demandes de plusieurs personnes
l'ayant récemment applaudi à New -
York. En soirée à 20 h. 30. Matinées sa-
medi , dimanche et mercredi à 15 heu-
res.

Le Bon fllm présente, samedi et di-
manche, à 17 h. 30, en prolongation pour
une deuxième semaine, l'oeuvre célèbre
et passionnante de Jaques Becker sur
«les tricheurs» de St-Germain-des-
Prés : «Au Rendez-vous de Juillet». Un
film qui fait honneur au cinéma fran-
çais. Interdit aux moins de 18 ans.
Cinéma Scala.

Dès ce soir et seulement jusqu 'à di-
manche soir inclus, vous pourrez voir
ou revoir un classique éternel du ci-
néma, le célèbre Knock, avec la dis-
tribution étincelante que voici : Louis
Jouvet en docteeur Knock plein d'hu-
mour, Pierre Renoir, Jean Brochard,
Marguerite Pierry, Yves Deniaud et Mi-
reille Peney.

Dès lundi à 20 h. 30, un certain Mr
Jo, avec Michel Simon et Geneviève
Kervine. Une histoire criminelle émou-
vante, apthétique et puissante. Admis
dès 18 ans.

La vie jura ssienne
BIENNE

(Corr.) — Le problème du «transfert»
de l'usine à gaz, sise peu élégamment en
plein centre de la ville hante depuis de
longs mois l'esprit du directeur des Ser-
vices industriels, M. Paul Schaffroth.
Cette question est donc à l'étude et en
collaboration avec M. Ernest Renz, di-
recteur de l'usine à gaz, les deux res-
ponsables proposent une solution qui
saura certainement rallier les suffrages
des usagers et d'une grande partie de la
population.

II faut livrer le gaz meilleur marché
Actuellement la consommation de gaz

est en baisse, l'électricité lui étant sou-
vent préférée. D'autre part , le coke ne
trouve plus facilement acquéreur, c'est
le mazout qui s'impose un peu partout.

Pour concurrencer le courant électri-
que, il faudrait obtenir le gaz meilleur
marché. C'est pourquoi , il est envisagé
d'abandonner la méthode classique de
distillation de la houille et de la rem-
placer par celle du « craquage ¦» qui s'est
implantée avec succès en Amérique et
en Allemagne.

A cet effet une nouvelle usine pourrait
être construite à Boujean , quartier in-
dustriel, près de la station transforma-
trice. Ces installations ne prendraient
que trois ou quatre mois. Le nouveau
gaz , meilleur marché et de qualité su-
périeure pourrait donc être livré aux
abonnés. Si le projet est accepté par les
Conseils municipaux et de ville , ainsi
que par le corps électoral , en 1962 déjà ,
l'usine pourrait fonctionner.

Vers l'installation d'une
nouvelle usine à gaz

à la périphérie de la ville Jeudi 16 juin
CINE CAPITOLE : 20.30. Les Misérables

(2e époque).
CINE CORSO : 20.30, Les Jeux Olympiques

de Squaro Valley.
CINE EDEN : 20.30, Le dernier rinage.
CINE PALACE : 20.30, La Déesse d'or.
CINE REX : 20.30, Le Triporteur.
CINE RITZ : 20,30. Le Pont de la Rimer»

Kroai.
CINE SCALA : 20.30, Kno ck.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h.,
Leuba, Numa-Droz  89. ensuite tél. au
No 13.

M. Pierre Oesch, élu conseiller
général sur la liste PPN, vient de
démissionner. C'est M. André Perret ,
avocat, premier suppléant de la
liste PPN, qui le remplacera.

Un conseiller général PPN
démissionne

Nous lisons dans le bulletin du
Département de l'instruction publi-
que que trois professeurs de notre
Gymnase sont démissionnaires. I)
s'agit de MM. Charles Baillod , cul-
ture physique, John Nussbaum, la-
tin-grec, et Max Schapiro, histoire.

Les deux premiers sont atteints
par la limite d'âge. M. John Nuss-
baum fut un professeur exemplaire
de latin et de grec, qui préparait
avec soin ses élèves à leurs études
universitaires. Sa haute culture, ses
exigences claires et modérées, se-
ront regrettées, et plusieurs généra-
tions d'élèves lui sont durablement
reconnaissants de la belle formation
d'humanistes qu 'il leur a donnée. M.
Charles Baillod, de son côté, a
exercé un grand rôle dans le déve-
loppement de l'éducation physique
dans nos écoles.

Nous souhaitons à ces maîtres dis-
tingués nos meilleurs vœux de lon-
gue et bénéfique retraite.

Démissions
de prof esseurs

Résultats des matches d'hier soir :
Varlope - Singer, 2-1 ; Ski-Club -
Stella , 3-0 ; Girard-Perregaux -
Bell , 3-2.

Matches de vendredi soir : La Ro-
chelle - Hockey ; Services Indus-
triels - PTT ; Commerçants - Club
du jeudi.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA

Résultats : Etoile filante - Ous-
tamil'ballon, 3-0 ; Comète - Caïds,
1-0 ; Teddy Burls - Inter Team, 2-1.

Matches du 17 juin : Oustami-
l'ballon - Reims ; Gymnase - Inter
Team ; Etoile filante Caïds.

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

par la Persévérante.

TOURNOI
DES JEUNES FOOTBALLEURS

Nouvelles cloches
(Corr. . — Les trois cloches destinées

à la Chapelle sont arrivées et attendent
leur transport qui aura lieu vendredi 17
courant. A 10 h. 30, elles seront chargées
sur un char fleuri qui parcourra les
rues du village, puis on les acheminera
vers la Chapelle. A 11 heures, ce sera
la montée dans la tour , et ce sont les
enfants des écoles qui tireront à la cor-
de, comme cela se fait habituellement

Toute la population voudra suivre les
péripéties de cette ascension des clo-
ches, en attendant l'inauguration qui
est fixée à plus tard , probablement au
début de juillet.

CORTEBERT

.\oces a or
(Corr.) — M. et Mme Edouard Ber-

thoud fêteront samedi 18 juin leurs no-
ces d'or, entoures de leur famille. Nous
leur adressons de vives félicitations, en
leur souhaitant encore de longues et
belles années dans la santé et le
bonheur.

Renaitra-t-il de ses cendres ?
L'Hôtel de l'Etoile, partiellement dé-

truit en août 1959, sera probablement
reconstruit ; en effet , ensuite de faillite
de la dernière propriétaire, cet établis-
sement a été vendu par l'Office des
poursuites ; la Caisse d'épargne du dis-
trict qui est intéressée financièrement
l'a acquis, le lundi 13 juin . On pense
généralement qu 'il sera remis en état
très prochainement. Nombre de per-
sonnes souhaitent que l'établissement
retrouve bientôt son ancienne renom-
mée.

CORGEMONT

BELLELAY

(Corr.) — A la sortie du village, di-
rection Chatelat, près de la station d'é-
puration des eaux , à un endroit où la
route offre très peu de visibilité, une
collision s'est produite entre une voi-
ture et un cycliste. Le cycliste a heur-
té de front la voiture et a été projeté
violemment sur le sol. Le blessé, un
jeune Bâlois, a été relevé avec de nom-
breuses fractures, dont celle du crâne,
des deux jambes et d'un bras. Il a été
aussitôt transporté à l'hôpital de Mou-
tier. Par ailleurs, les dégâts matériels
s'élèvent à près de 1000 francs.

Au blessé vont tous nos voeux de
prompt rétablissement.

Fracture du crâne

BOUDRY

(C. P. - Le tribunal correctionnel de
Boudry, siégeant hier sous la prési-
dence de M. R. Calame et en présence
de M. J. Cornu , substitut du procureur
général , a eu à s'occuper du cas d'une
avorteuse lausannoise , dame Jeanne
Abegglen , récidiviste , déjà condamnée

par un tribunal vaudois. On lui re-
proche de s'être rendue à Corcelles
pour «délivrer» une habitante de cette
localité .

Le tribunal l'a condamnée à 5 mois
de prison et au paiement de 200 fr.
de frais. Comme elle avait bénéficié
d'une remise de peine de six mois à
Lausanne, il est probable qu 'elle devra
accomplir , en plus , les' six mois qui lui
avaient été enlevés.

Une avorteuse lausannoise
condamnée

Derniers devoirs
L'Union Instrumentale a rendu les

honneurs mercredi après-midi à son
président, M. Paul Richardet, décédé
lundi. Une foule nombreuse et recueillie
a assisté au service funèbre qui s'est dé-
roulé au Temple Français. Le message
religieux fut donné par M. le pasteur
Maurice Néri , tandis que M. Maurice
Dubois parlait au nom de l'Union Ins-
trumentale. Les sociétés de musique de
la ville, ainsi que la fanfare des Bre-
nets, étaient représentées par des délé-
gations en uniforme.

Nous renouvelons à la famille du dé-
funt l'expression de notre sincère sym-
pathie.

LE LOCLE

Nouveau président de commune
(COïT.) — Le Conseil communal nou-

vellement élu a désigné, pour l'année
législative 1960-1961, son président en
la personne de M. Jean Heimann, que
nous félicitons de cet honneur.

BOVERESSE



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

Jeudi - Vendredi 16-17 juin Baisses ! Vendredi - Samedi 17-18 juin
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"Sortis du trésor de la Bohème .tzZsH
les colliers en perles d'eau douce avec leurs
beaux reflets nacrés ou en crista l irisé vous sont
offerts dans de ravissantes présentations de 1 à
6 rangs â des prix qui vous étonneront. Ces
bijoux s'accordent à merveille avec la mode
nouvelle. Chaque collier porte l'étiquette de
garantie d'origine.
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au centre du magasin ŷ JB
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TAPIS
neufs de fabrique, mo
quette , dessins modernes
environ 2 X 3 m. Prix 71
francs.

\p /̂-V.tf_f>?
Au Bûcheron

Av. Léopold-Robert 73
Tél. 2 65 33
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SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

' Tél. 038 / 5 12 07

Boucherie

Sociale
Ronde 4

GNAGIS
CUIT S

il
A VENDRE

Machine
à laver

«Rowat» semi-automati-
que , état de neuf , cause
double emploi. — Offres
sous chiffre D L 13106, au
bureau de L'Impartial.

rYWWUWl

invicia S. A.
demande

Jeune
fille

pour emballages et menus
travaux de bureau. — Se
présenter Av. Léopold -
Robert 109, au rez-de-
chaussée.

ffiWffift

NOUVEAU

450.-
FRANCO DOMICILE
GARANTI 10 ANS

Vitrine - secrétaire -
penderie - rayonage

3 TIROIRS

(%éttUnûitU S.. A.
Jaquet-Droz 29

Tel 2 76 33

Décoroieur
libre dès 17 heures, pour
petites vitrines et autres
petites expositions. Offres
si possible en langue al-
lemande, sous chiffre
J T 13157, au bureau de
L'Impartial.

Maçon
cherche emploi concer-
nant son métier. — Tra-
vail soigné. — Ecrire _ sou5
chiffre J A _ ____ ,"._ _" bu-
reau de L'Impartial, ou
téléphone (039) 2 67 54.

Ouvrier
sur bois, serait engagé par
la fabrique de Caisses
d'emballages Monnier, rue
du Nord 68.

A VENDRE

BUICK
noire avec toit blanc,
mod. 53, avec radio ,
parfait état. Prix 1400
fr. Tél. (039) 4.35.75.

v .

Poulailler
ou baraque démontable
env. 30 à 50 m2 est cher-
ché par M. G. Darbre
Les Joux-Derrière, tél
(039) 2 70 23.

Garage de la place engagerait tout
de suite ou époque à convenir

MANŒUVRE
en qualité de veilleur , graisseur,
laveur, possédant permis de con-
duire. Place stable. — Faire offres
écrites sous chiffre F. V. 13173, au
bureau de L'Impartial.

r

Fabrique de branches annexes
offre emploi stable à

mécanicien
en étampes d'horlogerie
ou

mécanicien outilleur
expérimenté pour constructions
d'outillages, essais, dans une
agréable ambiance de travail,
pour personne qualifiée.
Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffre A. F. 13139,
au bureau de L'Impartial.

\ J

Acheveurs
avec mise en marche

Viroleuses
à domicile
sont demandés. Travail régulier
et suivi.

; l S'adresser à la
FABRIQUE MONDIA
Jardinière 147, 2me étage.

î—J^-Éi—_______>______

. ' VOUMARD MACHINES Co. S. A.
cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

employé (e)
de bureau

pour son service des salaires.
Faire offres ou se présenter au
bureau, Jardinière 158.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite

PERSONNEL
FEMININ

pour divers travaux d'atelier.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13213

—_—__—_______________________________________

| MONSIEUR, restez jeune !
Un spécialiste de la

G&ujpe dlûbcLy,
vous attend

COIFFURE WEBER-DOEPP
Tél. 2 35 15 Rue de l'Hôtel-de-Ville 5

A vendre
terrains à bâtir

pour villa week-end, à proximité du lac, par-
celles de 2000, 1000, 500 et 450 m2. Tout sur
place. Situation magnifique. Prix avantageux.

Pour visiter et traiter , s'adresser à :
Extension Commerciale. Paul Chopard
Auvernier (NE ) Tél. (038) 8 41 84



Aux Chambres fédérales
Moins d'avions

de combat
annonce M. Chaudet
au Conseil national

BERNE, 16. Le Conseil national a
abordé hier la gestion du Dépar-
tement militaire. Plusieurs députés,
notamment MM. Gruetter (soc. Ber-
ne) et von Greyerz (rad. Berne) in-
tervinrent à propos des officiers
supérieurs qui n'ont pas la possibi-
lité de s'exprimer publiquement sur
la réforme de l'armée dans un sens
différent du projet gouvernemental.

M. Guisan (lib. Vaud) donne quel-
ques renseignements sur la place
d'armes de l'Ajoie qui servira essen-
tiellement à la formation des trou-
pes blindées au combat , avec des
formations de troupes à pied. M.
Tenchio (cons. Grisons) insiste sur
la nécessité de trouver de nouvelles
places d'exercice.

M. CHAUDET, CONSEILLER FÉDÉ-
RAL, dit que la réduction des crédits
militaires aura pour conséquence une
diminution du nombre de nos avions
de combat, qui seront construits sous
licence.

La liberté de parole
chez nos officiers

M. Chaudet répond ensuite aux
interpellations Gruetter et von
Greyerz, concernant la liberté de
parole des officiers supérieurs.

Il importe de distinguer claire-
ment les officiers qui, en leur qua-
lité de commandant d'unité d'armée
ou de chef d'un service, sont tenus
d'observer une attitude conforme
aux prescriptions de la loi sur le
statut des fonctionnaires, et ceux
qui , même de haut grade, sont offi-
ciers de milice et n'ont, par consé-
quent, pas les mêmes obligations.
Pour ces derniers, la question de la
liberté de parole ne se pose pas.
Cette liberté pourrait être limitée
tout au plus par une certaine ré-
serve qu 'un officier s'imposera per-
sonnellement dans son j ugement
sur les autorités.

La situation des officiers généraux
n 'est pas la même. De par la loi , un
LCI umuiei eût ______ u_ liiii e lum c.
qui est conforme aux intérêts de la
Confédération et de s'abstenir de
tout ce qui leur porte préjudice.
D'autres dispositions encore règlent
notamment l'attitude à observer en
service et hors service, l'exécution
des ordres de servies reçus, l'obser-
vation du secret professionnel et
l'obligation de témoigner en justice.
Ces prescriptions pe enneemept eme
le citoyen qui est au .service de
l'Etat , lié en cette qualité par des
obligations particulières de loya-
lisme.

On a reproché à tort au Dépar-
tement nùlitaire de vouloir
museler les officiers , alors qu 'il en-
tendait simplement veiller à ce que
les officiers généraux observent les
prescriptions valables pour les fonc-
tionnaires et fassent preuve de la
réserve qui est de règle pour tout
serviteur de l'Etat.

A propos d'un bureau
de propagande privé

Les jnterpellateurs ont relevé
qu 'un bureau de propagande privé
établi à Zurich, fait campagne en
faveur de la réorganisation de l'ar-
mée.

C'est en février 1956 qu 'un petit
groupe de citoyens, dont la plupart
sont officiers , a fondé à Zurich
l'« Association pour le développe-
ment de la volonté de défense et des
sciences militaires ». Cette associa-
tion déclare avoir pour but de « dé-
velopper la volonté de défense et
l'esprit militaire en Suisse ». Le pré-
sident de l'association est le colonel
EMG Albert Zublin , avocat à Zurich.

Le Département militaire consta-
te qu 'il n 'entretient pas de relation
d'affaire ni avec l'association, ni
avec son bureau de publicité. Ces
organisations agissent de leur pro-
pre initiative , sans aide matérielle
quelconque de la part de l' armée.

En conclusion , le Conseil fédéral
estime que, dans notre démocratie ,
l'information du citoyen sur des
questions de politique, y compris les
affaires de défense nationale, relève
essentiellement de la presse politi-
que, de la presse écrite et parlée et
de la libre discussion. Le bureau de
Zurich déployant son activité sans
aucun mandat et sans aide maté-
rielle de la part du Département
militaire et mettant cette activité au
service de la défense nationale, le dé-
partement n'a aucune raison ni au-

cune possibilité légale d'intervenir
contre lui.

La gestion du Département mili-
taire est approuvée.

La gestion
du Département

de justice et police
approuvée

BERNE , 16. — En séance de re-
levée, le Conseil national s'occupe
de la gestion du Département de
justice et police., plusieurs députés
présentent des voeux et des sugges-
tions sur des points particuliers.

M. von Moos, conseiller fédéral ,
prend note des voeux exprimés qu 'il
s'agisse de la revision de l'article
constitutionnel sur la liberté de la
presse, de l'institution de la juridic-
tion administrative, de la protection
civile, de la lutte contre les abus
commis dans les campagnes précé-
dant des votations, de la délégation
des compétences législatives, de la
mise en vigueur de la loi sur la
circulation routière, de la création
de nouvelles sociétés d'assurance, la
pénurie de géomètres du cadastre et
enfin des mesures pouvant être pri-
ses pour faciliter la venue en Suisse
de travailleurs étrangers.

La gestion du Département de jus-
tice et police est approuvée de même
celles du Tribunal fédéral et du Tri-
bunal fédéral des assurances.

La séance est levée.

Le problème laitier
au Conseil des Etats

BERNE, 16. — Le Conseil des Etats
reprend mercredi matin la discus-
sion sur le problème laitier. M.
Torche (cons. Fribourg) combat les
propositions du Conseil fédéral , dont
l'acceptation aurait pour effet de
bloquer 120 millions de francs pour
une durée de 15 mois. Seraient alors
frappés non seulement les respon-
sables de la surproduction laitière,
mais aussi les producteurs corrects.

M. Wahlen souligne
la responsabilité, . ....

_, ,„ ... des producteurs
M. Wahlen , conseiller fédéral , ré-

pond que, dans les circonstances
actuelles, le projet du Conseil fé-
déral constitue un moindre mal et
vraisemblablement le seul moyen
d'assainir la situation. En 1959-60 la
production laitière s'est accrue de
6,7%, c'est-à-dire de 1.500.000 quin-
taux de lait commercial, ce qui n'est
pas une bagatelle. Des mesures sont
donc nécessaires. Si le Conseil fé-
déral a renoncé ce printemps à
abaisser le prix de base du lait —
solution qui eut été la plus simple —
c'est pour ne pas réduire davantage
le revenu paysan et aussi parce que
la retenue imposée des obligations
aux producteurs.

Il est certain que les producteurs
portent dans toute cette affaire une
lourde responsabilité. Les importa-
tions massives de fourrages concen-
trés en période de bonne production
fourragère indigène sont inadmis-
sibles. La critique des importations
de produits laitiers n'est pas jus-
tifiée. Les agriculteurs doivent se
souvenir que la Suisse exporte aussi
quantité de produits agricoles.

La majorité de la Commission
propose de fixer, non pas à 6 cen-
times par kilo-litre comme le de-
mande le Conseil fédéral , le mon-
tant de la retenue, mais à 3 centi -
mes seulement. Les producteurs qui
livreraient trop de lait acquitte-
raient alors après coup une taxe
supplémentaire de 2 centimes au
maximum par kilo-litre , qui serait
déduite de la paie du lait durant la
période suivante.

M. Barrelet (rad. Neuchâtel) sou-
tient vivement cette proposition. Le
projet gouvernemental va trop loin
et ne tient pas suff isamment comp-
te de la situation réelle des produc-
teurs, lesquels participent déjà à
raison de 30 % à la couverture des
pertes d' exportation.

M. Wahlen , conseiller fédéral , ac-
cepte de réduire de 6 à 5 ct. le mon-
tant maximum de la retenue.

Le vote
Par 23 voix contre 17, le Conseil se

prononce pour une retenue de 3 centi-
mes. Par 30 voix sans opposition il
sanctionne le prélèvement ultérieur
d'une taxe supp lémentaire de 2 centi-
mes au maximum , puis l'ensemble de
l'arrêté est adopté dans le texte de la
majorité de la commission par 26 voix
contre 6.

Les «ultras » de Paris et d'Alger
expriment leur mécontentement

APRÈS LE DISCOURS DU GÉNÉRAL DE GAULLE

«L'Algérie algérienne», disent-ils, aboutirait à l'indépendance
Pans, le 16 juin.

L'opinion publique française a
accueilli avec faveur le passage du
discours du général de Gaulle rela-
tif à l'Algérie. La plupart des jour-
naux se félicitent que le chef de
l'Etat ait lancé un nouvel appel au
FLN pour engager avec lui des
pourparlers immédiats en vue d'un
cessez-le-feu et, plus tard , de négo-
ciations destinées à préparer le
référendum. Ils expriment cepen-
dant des doutes sur la réponse qui
sera faite à son offre.

.
¦s

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V t

Dans les milieux politiques, la
thèse est également favorable , sauf
chez les intégrationnistes qui se
montrent très violents. M. Bidault
estime que « l'Algérie algérienne est
une sombre folie ». Et il parle de
faire passer en Haute Cour ceux oui
porteraient atteinte à l'intégrité du
territoire. M. Soustelle assure que
la formule « Algérie algérienne » ne
peut signifier que la sécession. Et
M. Lacoste, qui avai t gardé long-
temps le silence, s'étonne qu 'on
veuille faire participer le FLN au
référendum.

Le F. L. N. participera-t-il
au référendum ?

Les « ultras » d'Alger leur emboî-
tent le pas. Ils repoussent l'idée que
les fellagha soient autorisés à pré-
parer la consultation populaire, à y
prendre part et à la contrôler. Les
musulmans, disent-ils, considére-
raient cela comme un signe de fai-
blesse, ils subiraient les pressions
des rebelles et ils Se rallieraient à
eux. Ils ajoutent que si la thèse de
l'association l'emportait, elle dé-
boucherait sur l ' indé pendance.

Les officiers français restent sur
la reserve, mais ils ne semblent guè-
re favorables. Ils remarquent avec
satisfaction que de Gaulle ne tran-
sige pas sur un point : pas de négo-
ciations politiques avec le F. L. N.
avant la fin des combats. Mais ils
s'inquiètent de l'évolution du géné-
ral au sujet du cessez-le-feu. Il avait
dit précédemment que les fellagha
devraient, tout d'abord , s'aboucher
avec les ambassades de France à
Tunis ou à Rabat et, ensuite, rendre
leurs armes sans conditions. Or, il
accepte aujourd'hui de les recevoir
directement à Paris et de discuter
avec eux du sort des hommes et des
armes.

La parole est à M. Ferhat
Abbas

Quant aux Musulmans, rien en-
core ne permet de se faire une opi-
nion sur les sentiments qu 'ils éprou-
vent. La situation est trop incertai-
ne. Les déclarations officielles ont
trop souvent varié pour qu'ils veuil-
lent se prononcer. Ils attendent d'y
voir un peu plus clair. Et ce ne sont
pas les seuls.

A vrai dire, à Paris comme à Al-
ger, tout le monde attend de con-
naître les réactions du F. L. N., et les

rebelles se tournent vers Tunis ou
M. Ferhat Abbas et ses amis du
G. P. R. A. délibèrent. On note avec
intérêt les commentaires plutôt fa-
vorables de la presse marocaine et
tunisienne. Mais on ne pense pas
que les chefs de la rébellion rédigent
leur réponse avant de s'être concer-
tés avec les hommes des maquis.
Cela pourrait demander un certain
temps. J. D.

Le discours de Gaulle
bien accueilli au Mali
DAKAR, 15. — UPI. — Le discours

du général de Gaulle a été accueilli
avec soulagement par les milieux
politiques maliens.

Dans une déclaration à la presse,
M. Senghor a dit que le Maghreb
unifié pourrait rejoindre la com-
munauté qui est maintenant une as-
sociation d Etats indépendants, ce
qui permettrait le maintien de liens
entre la France , l'Afrique noire, et
l'Afrique du Nord .

Quant à la Communauté, M. Sen-
ghor pense que les déclarations du
général de Gaulle rejoignent les
conceptions des milieux maliens sur
une communauté rénovée , adaptée
aux réalités internationales du XXe
siècle.

Les «points vagues»
du discours

évoqués à Tunis
TUNIS, 16. — UPI. — Dans les mi-

lieux proches du gouvernement tu-
nisien on commente ainsi la décla-
ration du général de Gaulle.

«Comme toujours il y a un certain
nombre de points vagues, comme
par exemple, lorsque le général de
Gaulle parle d'«une fin honorable».

»I1 y a également des choses trop
précises qui limitent la discussion,
destination des armes-sort des com-
battants. '. ~ V " - I - , v- -¦ . - _,
I i I W l  I V Va* t_i J __. , W

»Ce qui est encore décevant , c'est
que le chef d'Etat français ait fait
allusion aux élections, fait-on re-
marquer dans les mêmes milieux, et
il est désolant que le général de
Gaulle, dans un discours aussi éle-
vé, y fasse allusion.»

«Décevant aussi que le général de
Gaulle ait parlé du concours des
«élus» pour «délibérer du problème
algérois.»

«Cependant le discours du général
de Gaulle comporte un élément sa-
tisfaisant car il réaffirme la décla-
ration du 16 septembre, garantie
d'une libre consultation.»

«Il y a donc possibilité d'accrocher
les deux parties» conclut-on dans
ces milieux.

Le F. L. N. n'a pas encore
donné sa réponse

TUNIS, 16. - UPI. - Les milieux
officiels du F. L. N. ont déclaré hier
après-midi aux journalistes qu 'il était
trop tôt pour les informer des déci-
sions qu'entraînerait la dernière décla-
ration de M. de Gaulle. A l'heure ac-
tuelle, il convient de s'en tenir aux
termes des déclarations du G.P.R.A.
de samedi dernier.

Londres :
le plan français devrait
aboutir à un règlement

LONDRES , 16. - UPI. - Dans les mi-
lieux autorisés, commentant le discours
du général de Gaulle, on renouvelle
l'espoir que le plan algérien du prési-
dent «mène à un règlement».

On s'abstient, comme de coutume
dans ce domaine, de tout commentaire
officiel, se bornant à répéter que les
réactions britanniques précédemment
enregistrées n'ont point changé, à sa-
voir que «le plan du gouvernement
français devrait aboutir à un règle-
ment», i '-*.
-> *-_ IJ fcji -_- ____ L __ _ - . . _ - -

Le compte d'Etat
de la Confédération
Le Conseil aborde ensuite l'exa-

men du compte d'Etat de la Confé-
dération pour l'année 1959, qui se
solde par un boni net de 163 mil-
lions de francs. M. Rohner (rad.,
St-Gall) rapporte. Il attire l'atten-
tion sur l'accroissement constant
des subventions fédérales et des
dépenses pour le personnel , dans une
mesure susceptible de rompre l'équi-
libre financier.

M. Bourgknecht, conseiller fédé-
ral, déclare qu 'il n'est guère possible
de prévoir l'évolution des recettes,
raison pour laquelle il importe de
faire preuve de retenue en matière
de dépenses. Toute fiscalité a ses
limites et il ne faut pas perdre de
vue les réalités.

L'entrée en matière n'est pas
combattue. Après un rapport de M.
Torche (cons. Fribourg) sur les
comptes du département de justice
et police, la suite du débat est ren-
voyée à jeudi et la séance est levée.

Afin _77aire connaître tËBB
notre nouveau savon ..*__ ___
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MOSCOU , 16. - AFP. - L'agence
«Tass» annonce que l'organisation ré-
gionale du parti communiste de l'URSS
Rostov-sur-Ie-Don a libéré M. Alexis
Kiritchenko de ses fonctions de pre-
mier secrétaire.

Au mois de janvier , M. Kiritchenko ,
qui avait déjà subi une première dis-
grâce en perdant le poste de secré-
taire du comité central et celui de
membre du praesidium du P. C. C. de
l'U. R. S. S., avait été envoyé à Ros-
tov-sur-le-Don.

L'agence «Tass» précise que M. Avor-
ky Aristov , membre du praesidium du
comité central , a assisté à la réunion
qui a prononcé la destitution de M.
Kiritchenko.

M. Kiritchenko «libéré»
de ses fonctions

COLOGNE, 16. — DPA. — Un pro-
cès pour une affaire de « ballets ro-
ses » s'est achevé mercredi à Colo-
gne. De 1957 à 1959, au cours de
soirées galantes, des hommes issus
de bonnes familles de Cologne, âgés
de 29 à 50 ans, s'étaient livrés à des
jeux licencieux avec des jeunes fil-
les dont la plupart étaient mineu-
res. Il s'agissait de jeux de « gages »,
les jeunes filles devant déposer peu
à peu leurs vêtements pour se trou-
ver finalement nues.

Les trois principaux accusés ont
été condamnés à 12, 10 et 9 mois
de prison pour proxénétisme. Trois
autres ont été condamnés à 8, 7 et
4 mois de prison avec sursis. Quatre
devront payer des amendes de 900
à 2000 marks, et trois accusés ont
bénéficié d'un non-lieu.

Les débats ont eu lieu à huis clos.

Ballets roses à Cologne

BIELEFELD (Allemagne occidentale),
16. - DPA. - Une femme de 27 ans
habitant Steinhagen (Westphalie ) a
donné le jour , dans un hô pital de
Bielefeld , à quatre garçons. Ils pèsent
entre 1100 et 1600 grammes et ont été
placés dans une couveuse.

Un des bébés est très faible , tandis
que les trois autres semblent bien cons-
titués.

Des quadruplés
en Allemagne !

au procès du pilote
Powers ?...

MOSCOU, 16. — Reuter . — On
apprend de source généralement di-
gne de f o i  que le procès contre le
pilote Francis Poioers, dont l'appa-
reil américain U-2 a été abattu le
ler mai près de Sverdlovsk , s'ouvri-
ra à Moscou au début de juillet.

On déclare que les journalistes ,
les diplomates , voire les touristes se-
ront invités a assister aux débats .
On ignore encore combien de temps
durera le procès.

Les touristes invités
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voiture

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

recherché P̂̂ fl r

pour électriciens-mécaniciens , ajusteurs-
mécaniciens, mécaniciens de précision,
mécaniciens en instruments, mécaniclens-
outilleurs et électrlciens-bobineurs.

Les inscriptions aux places d'aspirants-mécaniciens
de locomotives
doivent être adressées à l'une des divisions
de la traction des CFF à Lausanne, Lucerne
ou Zurich pour le 9 juillet 1960.

Exigences: Avoir terminé l'apprentissage. Avoir de la
pratique. Ne pas être âgé de plus de 30 ans.
Avoir une ouïe et une vue normales.
Ne pas avoir moins de 160 cm de taille.
Avoir fait l'école de recrue.

Un travail plein de responsabilités —
Une rétribution élevée et assurée.

CZ_^F™ *

On ' âêm_._f<__vp-tir entrée tout de suite ou ?
à convenir

.
¦

-
' ' ¦

sommelière
ou sommelier

Paire offres au BUFFET DE LA GARE, La
Chaux-de-Fonds.

On cherche

jeune fille
(italienne)

pour travaux de ménage et de maison.
S'adresser à l'Hôtel de la Balance, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 21.

_____

féminin
pour travaux propres et fa- .,
ciles, est cherché par fabrique
de boîtes de montres de la
ville. Horaire de 5 jours.

I S'adresser au bureau de L'Im-
| partial. 13020

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la place

cherche

-*_. n_ r _l _r%
Cilvi%_? "™

comptable
pour entrée tout de suite ou à
convenir. Eventuellement demi-
journées conviendraient. j
Faire offre sous chiffre
H. P. 12922, au bureau de
L'Impartial .

| 

_.

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

Un mécanicien
ou un ouvrier

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

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

W_______________________________________É

PRÊTS
ae ou. _ _uu_ irwicj
sont accorder A ou-
vrier employé et fonc
uonnatre solvable et
traitement fixe Hossi
oilite? de rembourse
ment multiples
Service de Prêts 8 _

Luc.injie 16
iei nui) I '/ V J I'I
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Un film exceptionnel que la presse Une réalisation extraordinaire qui vous laissera
mondiale a mis en vedette... sous le coup d'une impression inoubliable

JL l 'époqu e du ému-maf im atomique....
VOICI LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE DE NOTRE TEMPS !

Un chef-d'œuvre qui bouleverse ANTHONY
les spectateurs du monde entier cRED ___ __mlllllO
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ATTENTION ! Soyez à l'heure - Le film principal commence au début de chaque séance
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Cartes de visite Beau choix Imp rimerie Courvoisier S. A.

-parfont
où l'on fait des projets et des ébauches
et où l'on étudie...
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Horloger complet
ayant connaissance de la retouche et si
possible des automatiques, est demandé
pour travail en atelier. — Faire offre à
Horlogerie G. BENGUEREL FILS & Co.
rue Jacob-Brandt 8.

Je cherche travail à do-
micile

remontages de
mécanismes

ou

retouches
sur vibrograf

Ecrire sous chif-
fre H L 13116, au bureau
de L'Impartial.

ON DEMANDE bon

lapideur
sur boites de montres. —
Offres sous chiffre

D M 13031, au bureau <

de L'Impartial. Discrétion

assurée.

OFFEX S. A.
cherche pour entrée immédiate

2 frappeurs sur cadrans
qualifiés

On mettrait éventuellement
au courant 2 jeunes ma-
nœuvres.
Se présenter rue du Doubs 60,
La Chaux-de-Fonds.

mise a ban
Avec l'autorisation du

président du tribunal de
district de Boudry, l'Etat
de Neuchâtel , départe-
ment des Travaux publics.
Conservation des monu-
ments et des sites d'une
part , et le Conseil com-
munal de Peseux, d'autre
part , mettent à ban la
grotte sise sur territoire
de Rochefort , au lieu dit
«La Tourne-Dessous», à
proximité du tournant de
la route cantonale situé
à la cote 1004.

En conséquence, défen-
se formelle et juridique
est faite à toute personne
non autorisée de pénétrer
dans la dite grotte.

Les contrevenants se-
ront poursuivis conformé-
ment à la loi , et les pa-
rents et tuteurs seront
responsables des infrac-
tions commises par les
mineurs placés sous leur
surveillance.

Neuchâtel et Peseux, le
8 juin 1960.

Département des
Travaux Publics.
Monuments et sites.

~»
Conseil communal,
Peseux.

Mise à ban autorisée. I
Boudry, le 10 juin 1960. '
Le président du tribunal :
(sigmé) CALAME.

neiges
avec mise en marche
sont à sortir tout de suite
à ouvriers consciencieux.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13047



L'EXPOSITION
POLIAKOF
à la Kunsthalle de Berne

•

N
OUS n'avons malheureusement

pu parler plus tôt de la
grande exposition organisée

en la Kunsthalle de Berne — où
bon an mal an, tout l'art contem-
porain est illustré de brillante ma-
nière — et consacrée à l'un des
grands symphonistes de la couleur,
Serge Poliakof. Exposition complè-
te, qui partait rapidement des pre-
mières toiles, encore figurati-
ves, du maître, pour passer plus at-
tentivement sur sa production 1938-
45 et s'étendre longuement sur celle,
la plus importante évidemment , qui
va de 45 à aujourd'hui. Magnifique-
ment exposée , cette peinture, sans
être de celles qui posent des pro -
blèmes d if f ic i les , est à elle seule un
résumé d'une des plus importantes
tendances de l'art actuel , et qui a
produit les fruits  les plus délectables.

Poliakof — avec Malévitch, avec
Kandinsky, qu'il a connu et qui f u t .
un peu son maître sur le tard —
est le représentant de la peinture
russe d'Europe , c'est-à-dire des pein-
tres qui ont reçu leur première for-
mation avant la révolution à Mos-
cou ou en tout cas en Russie, et
furent  déjà en contact avec l'a-
vant-garde d'avant-guerre. Voir le
manifeste futuriste de Malévitch en
1914 à Pétrograd.

II a tout appris.

Poliakof,  lui — né en 1906, éter-
nel vadrouilleur, qui avait déjà tra-
versé la Russie en tous sens à la
révolution, s'en va ensuite à Cons-
tantinople , à Sofia , à Belgrade, en-
f i n  à Berlin, pour atterrir à Paris
en 1924, séjourner à Londres de 35
à 37, revenir à Paris dans l'entou-
rage de Kandinsky, Delaunay —
Poliakof, dis-je , est bien ' lei type <iu
peintre sérieux, soigneux, qui a yigu-
lu tout voir, tout apprendre , et l'a
fa i t  avec autant de fièvr e que de pa-
tience. Il a multiplié les séjours en
des académies, traditionnelles ou
d'avant-garde , et tout appris pour
ne conserver que l'essentiel, ce qui
lui était utile à lui.

Précisément , l'étonnant, dans sa
peinture, c'est le raffinement au-
quel elle parvient , sans rien perdre
de son naturel , voire dit-on de sa
simplicité originelle. Pour un peu ,
les chroniqueurs parleraient de
« barbare » dans son cas, si décidé-
ment ce mot voulait encore dire
quelque chose de précis à l'heure
actuelle. Ce n'est d'ailleurs pas vrai :
dans un dépouillement ascétique de
formes , mais avec un sens divina-
toire des harmonies de la composi-
tion, Poliakof joue surtout souve-
rainement de la couleur, à laquelle
il est bien vrai qu'il confère une cha-
leur, une puissance qui ne sont qu'à
lui.

Raffinement et naturel.

Dans les gammes les plus rares
ou au contraire les plus attendues,
il réussit toujours à aboutir à l'or-
dre indiscutable , à la plénitude. Un
de ses commentateurs le met dans
la famille de Juan Gris , non pas que
leur peinture se ressemble , mais
parce que de même que le savoureux
Espagnol , il réussit à demeurer es-
sentiellement sensible dans un art
très intelligent, continuellement sur-
veillé , cherché , voulu. Avec lui, on
peut parler de volupté et de délecta-
tion , sans pourtant que le plaisir
très complet que l'on prend à son
art soit dépourvu de vigueur.

Enf in , il y aurait Z'humanité de
Poliakof, cette humanité secrète, qui
naît de toute œuvre humaine bien
fa i t e  et méditée , non de la volonté
de l'être à tout prix. Com-
me son compatriote Strawinsky,
qui ne veut voir dans la musique
que des notes écrites en un certain
ordre , et qui enchante en nous l'es-
prit et les sens, Serg e Poliakof n'a
désiré que bien peindre , selon les
lois de la peinture et son goût per-
sonnel , des toiles de dimensions don-
nées. Comme un peintre de la Re-
naissance. C'est pourtant un bien
bel enchanteur !

J. M. NUSSBAUM.

Robert Schumann , d'après un portrait
de E. Bendemann.

« L'adolescent, tel que le rêvaient
les poètes lyriques ou romantiques
d'Allemagne ou de France vers le
premier tiers du siècle — cet ado-
lescent a été intégralement traduit
en musique et en mélodie par Ro-
bert Schumann, qui fut lui-même
cet éternel adolescent ».

Ainsi s'exprime Nietzsche, qui
écrivit des choses fort pertinentes
sur la musique. Sa définition est
précise : Robert Schumann, l'éter-
nel adolescent.

Comme sa musique, la vie de
Schumann est le reflet d'un roman-
tisme total , et même exacerbé. Vie
hors du courant, obsédée par ce dé-
doublement qui est le propre des ro-
mantiques. Amené un jour à définir
sa personnalité en se confection-
nant par jeu un sosie symbolique,
Robert Schumann ne parvint à ré-
soudre ce problème de psychologie
qu'en se dédoublant. «Je suis, di-
sait-il, Florestan et Eusébius, frères
jumeaux et ennemis ».

C'était vrai. Schumann portait en
lui ces deux natures : un rêveur
élégiaqjie.. et un apôtre passionné.
Le premier dans un Andante éter-
nel , le second dans le vacarme d'un
Allegro furioso. Dualité d'instincts,
d'appétits et de tendances philoso-
phiques et artistiques. Déséquilibre
intérieur qui devait aboutir à la folie
et à la mort. En passant par le
génie.

MA FIN EN MON COMMENCEMENT...

Robert Schumann est né le 8
juin 1810 à Zwickau, petite localité
de Saxe, dans les environs de Dres-
de. Milieu bourgeois, sérieux, culti-
vé, mais pour qui la littérature avait
plus d'importance que la musique.
Son père était libraire, éditeur et
auteur. C'était un passionné, un cu-
rieux enthousiaste, ayant lu « Les
Nuits » de Young jusqu 'à se sentir
« proche de sa folie ». Il s'intéressa
avec intelligence au développement
des dons qu'il découvrait en son
dernier fils. Sa mère était aussi une
exaltée, doublée d'une excentrique.
On conçoit aisément la suite ; on

Robert SCHUMANN
IL Y A CENT CINQUANTE ANS NAISSAIT

« cet éternel adolescent »

comprend la chute. Schumann hé-
ritait avant tout d'une nature
hypersensible.

Dans un sentiment de piété fami-
liale, fort louable, la fille du compo-
siteur a consacré une longue étude
à la maladie de son père. Invoquant
la malveillance des biographes, elle
réfute la thèse de l'hérédité, et ex-
plique que cette démence fut pro-
voquée essentiellement par un excès
de travail et par de cruelles souf-
frances morales.

Cela n'y fut pas étranger sans
doute. C'est ainsi que, après la mort
de son père, le petit Robert qui n'a-
vait que seize ans, fut meurtri en
son coeur : sa mère l'envoya étudier
le droit à Leipzig. L'enfant joyeux
et affectueux devint taciturne et mé-
lancolique. Il lisait Byron et pleu-
rait en écoutant des lieder de Schu-
bert. La lecture des rêveries nébu-
leuses et romantiques de Jean-Paul
Richter, achevait de désaxer cette
imagination exaltée. Il suivait en-
core des cours de philosophie.

A Leipzig, il travaille cependant le
piano sous la direction de Friedrich
Wieck, un pédagogue remarquable,
qui avait fait de sa propre fille une
virtuose étonnante. Clara Wieck
n'avait que neuf ans. Mais déjà le
destin de Schumann est fixé.

L'AMOUR ET LA FOLIE

D'abord camarade, puis ami et ad-
mirateur, il devient amoureux pas-

Robert et Clara Schumann

sionne de Clara. Nous sommes alors
en 1835, 11 a 25 ans. Il a délaissé le
piano pour la composition. Ou plus
exactement un incident idiot l'a for-
cé à abandonner l'interprétation.
Un jour , en effet , Schumann, qui a
assisté à un concert de Paganini,
est tellement enthousiasmé qu'il dé-
cide de devenir un virtuose du pia-
no. Pour obtenir un meilleur ren-
dement musculaire de sa main droi-
te, il imagina de ligaturer un de ses
doigts pour développer la force des
phalanges voisines. Résultat : le
nerf s'engourdit, la main se para-
lyse. Schumann doit ainsi renoncer
à la carrière de concertiste.

Cependant, Friedrich Wieck ne
veut pas entendre parler de maria-
ge. Il s'oppose brutalement à Schu-
mann. Mais, comme pour se faire
entendre, celui-ci compose, malgré
la douleur — à cause de la douleur
peut-être — il écrit ses pages les
plus émouvantes. L'épreuve l'a mar-
qué. C'est alors la grande Fantaisie,
« cette plainte profonde qui monte
vers toi », ce sommet de l'oeuvre
pianistique.

Enfin, des tribunaux, .il obtient
l'autorisation de conduire à l'autel
nuptial, sa bien-aimée : Clara
Schumann. Il a maintenant trente
ans. H n'a plus que seize années à
vivre. Quatorze ans de lucidité.

Une courte période d'euphorie lui
apportera quelques joies. Joie de
fonder une revue musicale ; joie de
se consacrer à une initiation musi-
cale du public et d'entreprendre les
plus courageuses campagnes contre
le mauvais goût de la foule et les
réputations usurpées ; joie de con-
naître Mendelssohn, Berlioz, Liszt
et Wagner ; joie enfin, de décou-
vrir Brahms, alors âgé de 20 ans.
« Nous vivons, écrit-il, vraiment une
grande époque de la musique ».

Peu de temps après, sentant ve-
nir la démence, 11 réclame son in-
ternement. Puis, sans mot dire, le 27
février 1854, va se jeter dans le Rhin.
On l'en retira. Sauvé par des bate-
liers, il fut ramené chez lui ; il avait
définitivement perdu la raison. Il
fallut l'interner à l'Asile d'Endenich,
près de Bonn, où il mourut le 29
juillet 1856. H fut enterré dans la
ville natale de Beethoven. Il laissait
quatre filles et trois fils.

UNE CONFESSION PUBLIQUE
QUOTIDIENNE

Parce qu'il fut un romantique au
plus haut point, on retrouve sans
cesse dans i'oeuvre de Schumann
les pulsations secrètes du rythme de
sa vie. C'est une confession publique
quotidienne. Une extériorisation
chronique. Il est réellement curieux
d'observer jusqu'à quel point le
monde sonore de Schumann s'étoffe
et se développe en fonction de sa vie
personnelle. Tant qu'il est seul, il
écrit pour le piano ; dans la corbeil-
le nuptiale il dépose une centaine
de lieder, « Les Amours du poète »,
et « La vie et l'amour d'une femme »;
à mesure que s'élargit sa vie de fa-
mille, il aborde les partitions d'or-
chestre, la symphonie, l'opéra, et
même l'oratorio.

Jusqu'à trente ans, en effet, il ne
se confie qu'à son clavier. D'abord
en virtuose, puis en confident. Ci-
tons au hasard : « Les Papillons »,
« Le Carnaval », « Scènes d'enfants »,
« Fantaisie », « Arabesque »... « Je
voudrais briser mon piano, il de-
vient trop étroit pour mes pensées...
Si mon talent pour la poésie et pour
la musique pouvaient se rencontrer
sur un point, je pourrais tout oser »,
écrit-il l'année de son mariage. L'an-
née des lieder. Les albums se suc-
cèdent _ûr des poèmes de Heine, de
Goethe, d'Andersen ou de Eichen-
dorff.

Mais sa neurasthénie se dévelop-
pe. A l'appel des lieder succède celui
des ensembles instrumentaux. Il se
consacre à « Faust », compose sa
« Symphonie en Ut», sa « Geneviè-
ve » et son « Manfred », aveu de sa
nostalie, sommet du plus pur roman-
tisme.

Pour Schumann, comme pour
Weber, Liszt ou Chopin, le piano a
été un confident et un guide. Ses
dix doigts lui ont suffi. Peut-être
est-ce pour cela que son écriture
orchestrale nous paraît terne ? La
voix humaine fut pour lui une se-
conde révélation. On lui doit beau-
coup sur le plan de l'expression pa-
thétique ; Chopin « s'exprime » au
piano ; Schumann « s'y confesse ».
C'est le secret de l'éternelle adoles-
cence.

Jean-Louis CAUSSOU.
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Interview
Jean Anouilh fut entrepris un Jour ,

par un journaliste particulièrement cu-
rieux et qui lui posait d'innombrables
questions.

— Voyez-vous, dit finalement Anouilh,
quand un raseur me demande ce que
j e vais écrire comme prochaine pièce,
j e lui réponds immanquablement : «Je
n 'écris plus rien !»

— Excellente réponse : s'exclaffa le
journaliste. Du reste, j'allais justement
vous demander quel sera le sujet de
votre prochaine pièce.

— Eh bien , répondit Anouilh, j e n'é-
cris plus rien !

Fichue mémoire
Contre son habitude , un professeur

d'histoire a assisté à un banquet au
cours duquel il a vidé pas mal de ver-
res.

Vers les trois heures du matin 11 est
assis sur la bordure d'un trottoir ; un
agent passe :

— Et alors V Qu 'est-ce que vous faites
là ? demande l'agent de police.

Et le prof bafouille :
— Avouez... hic... que c'est formida-

ble.. Bouvignes 1214... Marignan 1515..
Traité dXTtrecht 1713... Waterloo 1815!
Et pas moyen de me rappeler le numé-
ro de ma maison I

L
ES bonnes fées , du Milieu du

Monde ont accordé une fois  de
plus aux hôtes du Château de

La Sarraz , samedi, la grâce d'une
de ces incomparables journées d'été
au coeur du Pays de Vaud. Entre
foins et roses, entre chênes et buis,
le vieux château médiéval demeure
accueillant , ses pièces admirable-
ment meublées toujours fleuries par
la f idèle Cécile, « comme du temps
de Madame ». Et la fidèle Cécile a
ajouté : « Allez voir les peintures,
là-haut ! Madame serait contente,
elle qui nia toujours dit : Cécile , il
fau t  regarder en avant, il faut  'ai-
der les jeunes ! ».

Poursuivant selon les moyens
d'aujourd'hui , la tradition créée
voici quarante ans par Madame de
Mandrot , la Maison des Artistes a
décerné pour la première fois  le
« Prix du Château de La Sarraz ».
Quinze jeunes artistes ont été invi-
tés à exposer chacun quatre toiles.
Les tendances les plus diverses sont
représentées ; aucun concurrent n'a
plus de quarante ans. Le jury, d'une
classe internationale, for t  remar-
quable, se composait de Mmes Her-

UN PEINTRE BALOIS
OBTIENT LE PRIX

ta Wescher, Paris, Carola Giedion,
Zurich, critiques d'art ; Raymond
Creuze, directeur de la Galerie Creu-
ze, Paris ; Werner Schmalenbach,
directeur du musée, Hanovre ; René
Berger, professeur , Lausanne. Il pro -
céda par élimination, et décerna f i -
nalement par trois voix le prix à
M . Lenz Klotz, jeune peintre bâlois,
dont les oeuvres, abstraites comme
la plupart des toiles présentées, té-
moignent d'une personnalité et
d'un métier également remarqua-
bles.

Le président de la Maison des
Artistes, notre confrère Georges Du-
plain, salua les invités, dont quel-
ques personnalités officielles et de
nombreux jeunes peintres et leurs
amis. M. René Berger exposa les
l 'aisons qui amenèrent le jury à sa
décision. Une mention spéciale f u t
fai te  des quatre autres peintres de-
meurés en lice à l'avant-dernier

tour : René Acht, Wolf Barth, Es-
ther Hess et Janos Urban.

L'initiative est fort  intéressante et
la confrontation des jeunes tempé-
raments d'artistes dans les salles du
vieux château prend une saveur
toute particulière. Il est certes pré-
cieux pour eux d'avoir pu présenter
leurs toiles à de nombreuses per-
sonnalités d'abord , comme au pu-
blic qui ne va pas manquer d'accou-
rir durant tout l'été à La Sarraz
pour cette exposition. Puisse le
« Prix de La Sarraz » continuer aus-
si heureusement et devenir une bel-
le tradition romande.

¦

L'enchantement de La Sarraz

Lettres ° Arts ° Sc iences -

Je ne sais point si je réclamais la
vie, avant d'être ; mais à présent que
je vis, tout m'est dû. Le besoin de
reconnaissance m'enseigne à faire
de tout ce qui vient à moi du bon-
heur.

André GIDE

APÉRITIF A LA GENTIANE
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. . . .  . 1Nous cherchons, pour entrée au plus vite ou à convenir :

Technicien électricien ou électronicien
Mécanicien électronicien expérimenté

pour petits appareils électroniques.

Mécaniciens de précision
Décolleteurs qualifiés
Ouvrier pour le taillage
Ouvrières

Nous engageons, pour le printemps 1961 :

Apprentis décolleteurs
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Adresser offres ou se présenter à Fabrique d'Ebauches VÉNUS S. A., rue des
Fleurs 17, à Moutier. Tél. (032) 6 42 27.

/

r
Fabrique d'horlogerie de Bienne de renommée mondiale,
cherche

secrétaire
de langue maternelle française, connaissant parfaite-
ment l'anglais et si possible l'allemand, habile sténo-
dactylographe. Semaine de 5 jours.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae, certificats
et photographie, sous chiffre P 40381 U, à Publicitas
S. A., rue Dufour 17, Bienne
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L'enseignement postscolaire de la gymnastique
A 50 ANS

Ce jubilé a été célébré hier à Macolin en présence
de M. Chaudet

BERNE, 16. — C. P. S. — L'école
fédérale de gymnastique et de sport
a célébré mercredi 15 juin le jubilé
de l'instruction préparatoire ou, en
d'autres termes, de l'enseignement
postscolaire de la gymnastique et
des sports. Il y a cinquante ans en
effet qu'un programme de prépa-
ration physique à la vie militaire a
été mis sur pied. Le développement
de cette forme de l'enseignement
postscolaire ne se fit pas sans luttes
et sans efforts.

L'allocution
de M. Chaudet

Dans son allocution , M. Chaudet ,
après avoir tiré un parallèle entre
le développement du sport et l'évo-
lution enregistrée dans les autres
domaines de l'activité humaine au
cours des 50 dernières années, en
vint à la constatation suivante :

«Il y a danger que le sport , au
lieu d'être le grand « animateur »
de notre époque si pauvre en acti-
vités physiques, ne permette qu 'à
quelques-uns d'obtenir des perfor-
mances et des records étonnants et
conduise le grand nombre sur les
gradins des stades et devant les
écrans de télévision.

Face à ce danger , un effort cons-
cient et dirigé s'avère nécessaire.
Alors même que l'Etat doit s'abs-
tenir en princioe des'immiscer dans
les domaines de la gymnastique et
du sport et de les réglementer, il
tombe sous le sens que l'exécution
des tâches dont je viens de parler et
ne peut se passer complètement de
son appui.

Le rôle de l'Etat
Le rôle de l'Etat , en l'occurence ,

ne sera pas d'encourager la pour-
suite des records et des succès in-
ternationaux — aspect du problème
qui ne saurait être toutefois négligé
— mais d'intervenir au contraire et
d'aider partout où il s'agira de .pro-
mouvoir la gymnastique et le sport
sur une "large" base. "**»

Si la Confédération a créé l'école
de Macolin , c'est pour donner à cet-
te gymnastique et à ce sport son
propre foyer , un lieu de perfection-
nement pour l'instruction, un cen-
tre de méditation sur la direction
spirituelle que prend le mouvement
sportif.

Mais avant tout et avec l'aide des
cercles les plus étendus, l'Etat s'oc-
cupe de l'instruction préparatoire,
c'est-à-dire de la préparation au
service militaire.

On peut se demander , poursuit M.
Chaudet, si ce but est valable au-
jo urd'hui encore et si, à l'époque
des armes de destruction massive, il
est encore sensé pour un petit pays

de vouloir défendre son Indépendan-
ce. Il faut, pour répondre à cette
question, considérer que rien de la
situation internationale actuelle, ne
permet d'entrevoir une détente vrai-
ment durable qui justifierait un re-
lâchement de notre vigilance.

La réponse de l'Histoire
Il faut aussi poser la question de

savoir si, en raison du développement
scientifique et technique constant,
nous pouvons encore songer à nous
défendre. Nous trouverons dans l'his-
toire une réponse à cette question.
Le passé sous montre qu 'une armée
résolue, prête à se battre , peut dis-
suader un adversaire bien supérieur
en nombre et en moyens de l'atta-
quer. Beaucoup d'Etat, qui n'ont pas
eu au moment voulu un instrument
pour affirmer leur volonté ont perdu
leur indépendance.

Le but assigné, voici 50 ans, à
l'enseignement postscolaire de la
gymnastique et du sport — la prépa-
ration au service militaire — garde
aujourd'hui aussi sa pleine et en-
tière justification , conclut M. Chau-
det. L'instruction préparatoire de-
vrait aller toutefois au-delà de ce
but précis et s'étendre aussi au do-
maine plus vaste de l'éducation de
la jeunesse dans son ensemble.

...a tenu sa trente-sixième session aux Brenets
LE SYNODE DE L'EGLISE ÉVANGÉLIQUE REFORMEE NEUCHATELOISE...

U a pris acte de la votation populaire sur la contribution ecclésiastique
obligatoire et entendu un important exposé du président du Conseil

synodal sur la situation de l'Eglise.

Sous la présidence du pasteur
Jacques Reymond, le Synode de
l'Eglise évangélique réformée neu-
châteloise s'est tenu hier aux Bre-
nets, pour la première fois après
le refus du peuple neuchâtelois d'ac-
cepter sa proposition de contribu-
tion ecclésiastique obligatoire et
d'impôt cultuel. H s'agissait pour lui
de décider d'en revenir au statut
financier antérieur, ou d'en définir
un autre. H A choisi la première
solution, et les décisions de l'assem-
blée des paroisses ont été purement
et simplement annulées. Nous en
demeurons donc à la contribution
volontaire des personnes physiques
et morales.

Mais l'important n'était pas là.
Les discussions, souvent pasionnées,
voire excessives, parfois injustes à
l'égard de l'Eglise et de ses servi-
teurs, auxquelles nous avons assis-
té, exigeaient une réponse de sa part,
elle ne s'y est pas dérobée. Après une
prédication très évangélique du pas-
teur Weber, de Rochefort , le pré-
sident du Conseil synodal, le pasteur
Charles Bauer, du Locle, présenta
un rapport d'une densité et d'une
tenue exceptionnelles. Il refit rapide-
ment, mais clairement, l'histoire de
l'Eglise réformée depuis sa fonda-
tion en pays de Neuchâtel , et singu-
lièrement dès l'instauration de la
république. Il insista avec fermeté sur
la solidité des doctrines qui la diri-
gent, depuis l'Ecriture Sainte inter-
prétée par les Réformateurs, jus-
qu'à la période présente, mise sous
le signe de la bombe atomique et
de la conquête des espaces interpla-
nétaires.

L'Eglise est à la fois éternelle et
actuelle. Elle doit être fidèle à Jé-
sus-Christ, et prendre conscience de
son temps. Elle est universelle et pour-
tant localisée. De ce fait , l'Eglise
neuchâteloise tiendra compte de son
caractère propre , qui est d'être pres-
bytérienne et synodale, c'est-à-dire
démocratique et conservant , entre ses
autorités et les paroisses, des liens
qu 'il faut absolument rendre de plus
en plus vivants ! Scfn gouvernement
ne saurait avoir pour chef que Jé-
sus-Christ lui-même.

De ces principes, M. Charles Bauer
tire des leçons qui ont trait à tous
les aspects de la vie de l'Eglise,
lesquelles vont être étudiées par les
paroisses. De cette large confron-
tation sortiront sans aucun doute
des décisions fructueuses, tant sur
le plan spirituel que de l'organisa-
tion même de la vie religieuse et
ecclésiastique neuchâteloise : meil-
leure répartition des forces pasto-
rales, modernisation des méthodes,
refonte de l'enseignement, sens plus
aigu des responsabilités.

Le président du « gouvernement »
a en tout cas démontré, par son
langage pondéré mais net , ses argu-
ments convaincants, son informa-
tion nourrie d'une théologie très
forte mais nullement exclusive, qu 'il
est bien l'homme juste, vigoureux
et charitable nécessaire à l'Eglise
en ces temps difficiles. Il a dit les
faiblesses, mais aussi les richesses
et les erandeurs de la communauté
neuchâteloise , raffermi en même
temps qu 'averti ses confrères , tout
autant aue les laïques resnonsables.
C'est cela même qu 'il fallait.

Questions: financières
A part cela , nous avons été rensei-

gnés sur les comptes de l'Eglise
(déficit 116.489 fr. 61 sur un total
de dépenses de 2.106.220 fr . 83) , sur
les déficits accumulés de 700.000 fr.
en chiffres ronds, mais qui ne
représentent pas la dette , car les
fonds de roulement constitués (mais
épuisés) ont permis de la réduire
un peu , sur l'étude que va entre-
prendre la Commission financière
pour harmoniser recettes et dépen-
ses d'après le rendement de l'impôt
ecclésiastique 1960. D'ores et déjà,
les allocations familiales seront blo-
quées dès le ler j uillet de cette
année à leur taux actuel, pour être
ramenées dès le ler juillet 1961 à
celui des administrations fédérales
et cantonales, 'soit 30 fr. par mois
et par enfant iusqu 'à dix-huit ou
vingt ans. Enfin , les traitement-
pastoraux eux-mêmes seront recon-
sidérés à la lumière des exigences
financières . D'autres projets sont à
l'étude.

Missions
Un vibrant appel est lancé par les

pasteurs Rémy Anker (missionnaire

au Zambèze) , Hots (président de la
Commission des missions ) et Paul
Fatton, de la Mission suisse en Afri-
que du Sud, en faveur des missions,
dont les tâches se trouvent tragique-
ment multipliées dans les temps que
nous vivons : réveil africain, montée
de l'indépendance et des nationa-
lismes, fuite des capitaux et des ad-
ministrateurs blancs, conflits ra-
ciaux.

Collecte du Jeûne
M. Samuel Javet nous informe que

la collecte dite du Jeûne fédéral a
rapporté vingt mille francs de moins
en 59 qu'en 58. 84.000 fr. au lieu
de 104.000.—, mais pas à cause des
fidèles qui, à la collecte, n'ont donné
que mille francs de moins. Pour 1960,
on se propose de construire une an-
nexe pour réfugiés âgés et malades
au home de Wesen, de St-Gall : il
faudra 350.000.— fr. Mais les Eglises
protestantes vaudoises et valaisan-
nes se j oindront à cette action, pla-

cée sous le signe de l'Année mondia-
le du réfugié.

Emetteur protestant
Enfin, le Dr Arnold Bolle annonce

avec joie que l'installation d'un
émetteur protestant international
en Suisse est en voie de réalisation,
avec huit heures d'émission par
jour en toutes langues européennes.
Il faudra quatre millions, puis
1,200,000.— fr. par an : si chaque
protestant européen donnait fr. 1.—
(il n'est pas interdit de verser plus) ,
ce serait bientôt fait. Cela repré-
sentera pour notre Eglise fr. 40,000
pour la construction, puis fr. 10,000
par an. Notre concitoyen est prési-
dent de la Commsision d'étude, qui
groupe les plus hautes autorités pro-
testantes, radiophoniques, politi-
ques de Suisse et d'Europe.

Courte partie officielle
Au cours du repas en commun,

pris au Jura-Touring, on entendit
quelques paroles fermes et utiles du
préfet Haldimann, un salut aimable
du président de la ville Jean Gui-
nand, et une élégante adresse du
pasteur Max Dominicé, représentant
des églises romandes, à qui fit écho
le rédacteur de la Vie Protestante,
M. J.-Marc Chappuis.

J. M. N.

L'Argentine demande la convocation
du Conseil de Sécurité

Après un enlèvement spectaculaire

NEW-YORK , 16. - Reuter. - Dans
les milieux autorisés, on déclare que
l'Argentine a demandé formellement
mercredi la convocation du Conseil de
Sécurité qui sera saisi de la plainte
de ce pays contre Israël au sujet du
cas Eichmann. On prévoit que les
onze membres du Conseil se réuniront
mardi prochain.

U aide-mémoire
argentin

NEW-YORK, 16. — AFP — Dans
l'aide-mémoire qu'il a remis au-
j ourd'hui au Président du Conseil
de Sécurité, le. Dr Mario Arnadéo
déclfïré 

¦
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vainement efforcé de régler par des
voies diplomatiques normales son
différend avec Israël pour «ne pas
compromettre l'étroite amitié qui
lie l'Argentine à ce pays », mais que
l'échec de ces tentatives a rendu
nécessaire un recours au Conseil de
Sécurité.

Le représentant permanent de
l'Argentine à l'ONU insiste sur le
fait que l'enlèvement d'Eichmann
est contraire aux normes du droit
international , ainsi qu'aux princi-
pes et aux buts de la charte des
Nations-Unies. Il fait valoir que
l'acte du gouvernement Israélien
« constitue un précédent dangereux
pour le maintien de l'ordre inter-
national et par conséquent , pour le
maintien de la paix et de la sécu-
rité du monde, tâche primordiale
du Conseil de Sécurité. »

Le Conseil de Sécurité se réunira
la semaine prochaine à une date
qui n'est pas encore fixée , pour exa-
miner l'affaire Eichmann , apprend-
on dans les milieux proches du
Conseil.

Qui jugera Eichmann?
JERUSALEM, 15. — DPA — Le

conseiller juridique du ministère
israélien des affaires étrangères a
annoncé mercredi à Jérusalem qu 'A-
dolf Eichmann sera jugé par un tri-
bunal israélien pour crimes contre
le peuple juif , en vertu du principe
posé par les alliés en 1943. D'après
ce principe, les criminels de guerre
nazis peuvent être jugés et condam-
nés par les peuples contre lesquels

ils ont commis leurs crimes. Ce prin-
cipe a été adopté à la conférence de
Moscou en octobre 1943 par l'Union
soviétique, les Etats-Unis et la Gde-
Bretagne puis confirmé dans la
Charte de Londres d'août 1945.

Tout le procès du nazisme...
JERUSALEM (Israël) , 16. — AFP.

— «Eichmann a détruit tous les ori-
ginaux des ordres qu'il a donnés dans
les persécutions anti-juives mais
nous avons pu retrouver la copie
de ces ordres dans les archives de
la Wilhemstrasse dont nous avons
pris cent mille mieçofilms à Lon-
dres en £956» a déclaré aujourd 'hui
Arye Kuobvy présendeht de l'Insti-
tut du souvenir Yad Vashem.

A l'occasion de la réunion du con-
seil de cet organisme qui a collectiou-
né une documentation contre les
criminels de guerre et les auteurs
de persécutions anti-juives , des do-
cuments contre Eichmann ont été
exposés aujourd'hui.

M. Kubovy a souligné qu'en même
temps que le procès Eichmann se se-
rait tout le procès du nazisme qui se-
rait fait , Eichmann ayant participé à
tous les aspects des crimes de guer-
re nazis.

Sp éléologie urbaine !

Dans le cadre de fouilles effectuées aux abords de l'Université de
Genève , une chambre souterraine a été mise à j our dont le plafond était
garni d'une multitude de stalactites rejoignant par endroits des stalag-
mites. L'impression donnée par cette salle souterraine est très proche
de celle que peut communiquer une grotte intéressant les spéléologues
lorsqu 'on la découvre pour la première fois . — Notre photo montre une
vue partielle de la chambre souterraine sise à proximité même de
l'Université de Genève tandis qu'un étudiant examine les stalactites

dont elle est garnie.

L'ancien président
Syngman Rhee

Savez-vous que l'ancien président de
la république de Corée du Sud a
passé 45 ans de sa vie aux îles
Hawaii, c'est-à-dire la moitié de son
existence ?
Savez-vous également que TUELERB
détruit les mauvaises herbes pour
toute une saison en cinq jours seu-
lement ?
Infaillible dans son action autant
qu'inoffensif pour les plantes avoi-
slnantes, TUELERB est le désher-
bant idéal. Sur simple appel télé-
phonique, Perroco vous livrera au-
jourd 'hui même la quantité de
TUELERB dont vous avez besoin
pour assainir vos cours, terrasses,
allées et sentiers. 13132

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps 1
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...M. Taivfik Torgeman , jusqu 'ici
Consul général à Paris, vient

d' arriver dans la Ville fédérale.

Le nouvel ambassadeur
de Tunisie à Berne...



ntler

|l IJ
^J, .i

29, av. Léopold-Robert ^k̂ ^^
Téléphone 2 23 93 . ¦  ̂ La Chaux-de-Fonds

1 MMf 1"'**"'"" Festival des meilleurs films à

9 £Bk Louis JOUVET §
p _« r ¦ ÎL dans un «classique» du cinéma p

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

SERVICE MAN
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
travail.

A VENDRE

armoire
peinte, ancienne, grison-
ne, datée 1794. — Télé-
phone (039) 4 24 04.

Lisez L'Impartial

Association économique désire engager \

jeune employé de bureau
Activité variée : service de renseignements à la clientèle, corres-
pondance, statistiques, possibilité de formation dans le domaine de
la comptabilité industrielle, enquêtes à l'extérieur.
Exigences : formation commerciale complète et quelques années .
de pratique, aptitudes à travailler de façon indépendante, intérêt
pour calculs de prix. f
Nous offrons une place stable, avec rémunération selon les com-
pétences, semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références et pré- !
tentions sont à adresser sous chiffre P 10990 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

On engagerait

CHASSEUSE
DE PIERRES
ET OUVRIÈRE

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

Mécanicien
ou horloger outilleur
pour travaux fins et réglage de machines, est
demandé tout de suite par branches annexes
de l'horlogerie. Place stable, semaine de 5
jours. — Ecrire sous chiffre N. A. 13224, au
bureau de L'Impartial.
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Société des fabriques de spiraux réunies

à Bienne

cherche

HORLOGER
TECHNICIEN

spécialement au courant des questions de

réglage.

Place intéressante, travail varié et indépendant.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

V >



La Chaux-de-Fonds bat Etoile 6 buts a 2
[ Au cours d'un match intéressant et dont le but était louable

Hier soir en nocturne les deux
< anciens > rivaux locaux s'étaient
unis pour honorer et venir en aide
à la famille de Michel Quilleret.
Plus d'un millier de sporti fs  avaient
répondu à l'appel des organisateurs.
La partie f u t , malgré la di f férence
de classe entre les deux équipes ,
agréable à suivre. Les Stelliens ont
démontré au public chaux-de-fon-
nier qu 'ils étaient capables de pré-
senter un football de bonne qualité
lorsqu 'ils étaient opposés à un ad-
versaire de valeur. Durant la pre-
mière mi-temps les joueurs d'Etoile
tinrent la dragée haute aux locaux
puisque le score était de 3 à 2 seule-
ment , après quarante-cinq minutes
de jeu ! Ils eurent même le mérite
de marquer , sur coup franc de Froi-
devaux , le plus beau but de la par-
tie.

Dès la reprise , l'équipe chaux-de-
fonnière profondément remaniée,
allait profiter d'une certaine fatigue
des Rouge et Noir pour prendre un
net avantage. Il est vrai que les
Stelliens eurent la malchance de
marquer contre leur camp, ce qui
n'arrangea pas les choses. Les jeu-
nes éléments mis en action par Som-
merlatt, qui voulait profiter de l'oc-
casion pour les visionner, travaillè-
rent beaucoup pour enlever la déci-
sion. Finalement ils réussirent dans
leur entreprise en marquant trois
buts contre zéro aux Stelliens. Cer-
tes le niveau technique de la secon-
de mi-temps ne f u t  pas aussi élevé
que celui du début , mais l'énergie
déployée de part et d'autre donna
une allure for t  acceptable à cette
p artie avant tout amicale.

L'histoire des buts
A la deuxième minute, reprenant un

centre de Morand (dont ce sera le seul
exploit !) , Kauer bat Ratgeb surpris par
un loupé de Steudler.

A la vingt-cinquième minute, un avant
stellien est fauché à 18 mètres par

Leuenberger. Le coup de réparation tiré
magnifiquement par Froidevaux ne lais-
se aucun espoir à Eichmann.

Une minute plus tard , Kernen aug-
mente la marque pour Etoile qui mène
donc par 2 à 1 !

A la vingt-huitième minute, Kauer
égalise de la tète. Enfin , à la quarantiè-
me minute , Châtelain , qui a remplacé
Pottier après 25 minutes de jeu . bat
Ratgeb, ci 3-2 pour La Chaux-de-Fonds
à la mi-temps.

La reprise
C'est les Rouge et Noir qui ouvrent

la marque par Froidevaux... mais hé-
las, c'est contre leur camp, à la suite
d'une mauvaise passe au gardien.

A la vingt-troisième minute , sur un
bel effort personnel, Kauer porte le
score à 5 à 2. Enfin , dix minutes avant
la fin de la partie , le même joueur
marque à nouveau en reprenant un
magnifique centre de Jàger. Le score fi-
nal est ainsi de 6 à 2 en faveur des
Meuqueux , et Kauer a marqué à lui seul
quatre des buts !

#
Ajoutons qu 'au cours de la mi-temps,

le public a pris grand plaisir à suivre
le très bon travail présenté par quatre
membres de la Société canine de notre
ville, avec leur chien.

*
Les équipes ont évolué dans les for-

mations suivantes : Etoile, entre paren-
thèse les changements à la mi-temps,
Ratgeb (prêté par Chaux-de-Fonds, car
le gardien d'Etoile est actuellement au
service militaire), Robert , Steudler (Boi-
chat), Kernen , Leonardi , Gyger ; Vo-
gel (Comte) , Schlotterbeck , Schmied,
Froidevaux . Emmenegger (Caille). Froi-
devaux et Kernen sont d'anciens joueurs
d'Etoile ayant participé au présent
championnat avec Porrentruy.
La Chaux-de-Fonds : Eichmann ; Ehr-

bar (Aubert D . Kernen (Aubert III> ,
Leuenberger (Aubert II) ; Jager . Som-
merlatt (Houriet) : Morand (Favre ) .
Antenen (Sidler) . Kauer , Matter (Furi.,
Pottier (Châtelain) .

Arbitre de la partie M. Pic. du Noir-
mont, dont la tâche fut facilitée par la
parfaite correction de tous les joueurs.

André WILLENER.

Pasquale Fornara rêve d enlever pour la 5e fois
l'épreuve helvétique

Le Tour de Suisse cycliste débute ce matin

Le Tour de Suisse dfbute ce matin
à Zurich. Nous ne prétendrons pas que
les préparatifs en vue du départ de la
«grande boucle» du cyclisme helvétique
aient bouleversé la vie de la grande
métropole. Loin de là . surtout si l'on a
vu les foules se déplaçant en Italie pour
suivre les opérations similaires avant un
Milan-San Remo ou un Giro. Les quel-
ques curieux qui stationnaient mercredi
aux abords du Limmathaus avaient de
quoi laisser rêveur. Il est vrai qu 'à l'é-
tranger on s'efforce de placer le rendez-
vous de tous ceux qui constituent, ce
que l'on appelle la caravane, au coeur
mème de la ville, tandis que chez nous
on se replie vers quelque modeste quar-
tier extérieur, où l'on préfère de sur-
plus la quiétude d'une arrière salle de
café au spectacle de la rue.

'—; >
De notre envoyé spécial

Serge LANG
. J
Il fut un temps ou le Tour de Suisse

se reformai t chaque année à quelques
pas de la Bahnhofstrasse. Il y venait
la grande foule. Il est vrai qu'à cette
époque-là nous avions des champions
comme Ferdi Kubler . Hugo Koblet et
Fritz Schaer. que le président de la
ville ne dédaignait pas d'accueillir au
retour de quelque triomphante expédi-
tion à l'étranger. Tour de France, Giro
ou championnat du monde.

Toujours Fornara...
Les temps du cyclisme suisse ont

changé, aux vaches grasses ont succé-
dé les vaches maigres. Les champions
qui dominaient les grandes épreuves
étrangères n'ont pas eu de descendants.
Nous avons encore des coureurs certes,
mais avons-nous encore des champions ?
Ceux qui peuvent encore, et combien
épisodiquement, prétendre faire jeu égal
avec les vedettes étrangères, se comp-
tent sur les doigts d'une seule main.
Aussi ne nous plaindrons-nous pas trop
en constatant que le niveau de la par-
ticipation étrangère au Tour de Suisse
est inférieur à celle de ces dernières
années. N'est-elle pas au niveau de no-
tre cyclisme ? Contre ces étra ngers-là.
les coureurs suisses pourront participer
au dialogue , se battre à armes ( pres-
que) égales. Si beaucoup de choses ont
changé dans ce tour ces dernières an-
nées, nous retrouverons en revanche
parmi les favoris un fidèle rie la course
suisse : l'Italien Pasquale . Fornara. :». ..

...qui pourtant n'est pas
une vedette

Fornara , depuis qu 'il perdit le Giro
1956 dans la tourmente du Bondone ,
n'est plus considéré dans son pays com-
me une glande vedette. On ne lui a ja-
mais complètement pardonné un échec
qui permit au Luxembourgeois Charly
Gaul d'enlever le Tour d'Italie. Cette
année nous avons retrouvé le Piémon-
tais dans le rôle de porteur d'eau de
Charly Gaul. S'il n 'en est pas encore à
cirer les chaussures du grimpeur du
grand-ducal , comme le fait son « fidèle
lieutenant » Marcel Ernzer , s'il ne porte
pas encore ouvertement la « livrée », les
domestiques que Gino Bartali appelait
ses « cow boys », Pasquale Fornara n 'est

Ils seront tous au départ
Voici , prise au Grand Prix du Locle, une photo d' un groupe de cou-
reurs que nous retrouverons au Tour de Suisse. De gauche à droite Ga-
rello, Vaucher, Bovay, puis derrière Holenstein , Heinz Graf ,  Schaeppi

et Moresi.

plus qu 'un pion sur l'échiquier de son
équipe. Fornara n'en ressent aucune
amertume. Le cyclisme est son métier.
Il le fait vivre. Mais Fornara a goûté
au miel de la gloire et s'il ne souffre
pas de son éta t d'infériorité , il n 'en est
pas moins heureux de venir couru- en
Suisse chaque fois qu 'il en a l'occasion,
là, son éclipse n'a pas encore com-
mencé. N'a-t-il pas gagné quatre Tours
de Suisse, le dernier en 1958 ?

Aussi l'avons-nous retrouvé mercredi
après-midi dans son ancien rôle de ve-
dette. Alors qu 'en Italie il n'a plus de
supporters, qu 'il est devenu un anony-
me du peloton , à Zurich, il était très
entouré. Il répondait aux questions avec
sa gentillesse habituelle, retrouvait le
micro, souriait aux caméras.

- Mes vieilles jambes peuvent encore
me permettre de gagner le Tour de Suis-
se. Cette épreuve n'est plus aussi dure
qu'aux temps des Kubler et Koblet. Je
vais me battre pour vaincre. »

Le soir on lui apprenait que la com-
mission italienne des professionnels me-
naçait de le suspendre s'il courait pour
une marque suisse.

« Cela m'est bien égal , je n'ai que faire
de cette menace. „

Fornara s'est mis dans la tête d'en-
lever ce Tour. Et il sera diablement
dangereux.

Un ambitieux : Freddy Ruegg
Deux hommes se partageaient mer-

credi les faveurs de la cote : Pasquale
Fornara dont nous venons de parler et
le Suisse Fredy Ruegg. Nous pensons
quant à nous que Fredy Ruegg qui sort
du Giro , et qui s'y est bien préparé , a

apporté en plusieurs occasions les preu-
ves tangibles de ses posibilités est mieux
armé pour vaincre. Ne serait-ce que
parce qu 'il n'a que 26 ans alors que son
plus dangereux adversaire en compte 35.
Il a déclaré :

« Je crois que le Tour devrait se jouer
entre Zurich et Lugano et je suis décidé
à ne laisser échapper aucune occasion.
Mieux encore, je vais tenter d'attaquer
dans la montée vers Davos, à la fin de
la seconde étape. »

Excellent grimpeur, bon rouleur , Ruegg
pourait en effet prendre une option sur
la victoire finale avant mè.me l'étape
des cols du Gothard et du Susten, ne
serait-ce que dans la montée de Davos,
le deuxième jour , et dans l'épreuve con-
tre la montre en côte de Paradiso à
Lugano.

Mais aujourd'hui même, la partie sera
très importante , estime-il. « Ce Tour, je
le pense, sera gagné avec une marge très
faible. La première étape pourrait donc
jouer un rôle très important. Les atta -
ques, principalement en fin de parcours,
seront très nombreuses. Chacun voudra
être le premier porteur du maillot jaune
du Tour. Il s'agira de ne pas se laisser
surprendre. »

Un homme averti en vaut deux et
Fredy Ruegg, sportif lucide, est bien
décidé à ne pas laisser s'échapper la
chance que notre Tour offre à son am-
bition.

Le vainqueur du Grand Prix
du Locle Garello au départ
Un seul changement est intervenu

dans la liste des engagés avec l'inscrip-
tion de dernière heure de l'Italien Ga-
rello, vainqueur du Grand Prix du Lo-
cle, qui portera le maillot de la firme
Tigra . Parmi les directeurs sportifs qui
suivront le tour , figurent les anciens
champions Pellenaers (Sninalco) , Bram-
billa i Libéria i , Schotte (Flandria) et
Bertolazzi (Ignis ) .

Tour de Grande-Bretagne
10e étape (30 km. contre la montre en
circuit à Weston-Supermare l : 1. Hol-
mes (G-B) 52'59" ; 2. Mac Guire (G-B)
5412" : 3. Denson (G-B) 54'43" : 4. Brad -
ley (G-B) 54'46" : 5. Hansson (Su) 55'
36". — Classement général : 1. Bradley
(G-B) 41 h. 25.4" ; 2. Holmes (G-B)
41 h. 26 _9" ; 3. Adamsson (Su) 41 h.
43'32" ; 4. Mac Guire (G-B) 41 h. 44'
11" : 5. Taylor (G-B) 41 h. 48'09".

f MOTOCYCLISME J
LE MOTOCROSS DE MOUTIER
Moutier vivra dimanche 191 juin 1960

une magnifique journée sportive qui atti-
rera des milliers de sportifs avides de
suivre le motocross sensationnel mis sur
pied par le Moto-Club local. Il faut re-
connaître que cet optimisme n'est pas
usurpé car la participation annoncée est
vraiment exceptionnelle. En effet, nous
sommes persuadés que l'ex-champion du
monde, l'Anglais Archer, le champion
d'Australie Gibbes, l'as belge Vander-
becken, les Suisses Courajod , Langel,
Rapin , etc., etc., sauront provoquer des
luttes passionnantes tout en créant le
« suspense » nécessaire à une compéti-
tion de ce genre disputée sur un terrain
idéal, permettant à tous les spectateurs
de la suivre de bout en bout.

HOCKEY SUR GLACE J

Selo" un dirigeant du grand club
neuchâtelois , Bazzi continuerait à jouer
avec les Young-Sprinters. En effet ce
dernier a accepté d'entraîner Thoune,
mais n 'a pas signé avec ledit club.
Cette information rassurera les suppor-
ters des Young-Sprinters.

Bazzi Jouerait tout de même
avec Young-Sprinters

f ' B O X E  J
Ortiz a battu Loi

pour le titre mondial
A San Francisco, l'Américain Carlos

Ortiz a conservé son titre mondial des
poids welters juniors en battant l'Ita-
lien Duilio Loi aux points en quinze
rounds.

On reparle du match
Cerdan - La Motta

Le championnat du monde des
poids moyens disputé en 1949 entre
Jack La Motta et Marcel Cerdan est
un des trois championnats du monde
qui vont faire l'objet d'une enquête
sénatoriale du sénateur Estes Ke-
fauver , sur la boxe professionnelle
aux Etats-Unis, de 1947 à 1949.

Ce match Cerdan - La Motta ,
remporté par l'Américain par k. o.
technique au dixième round , sera
l'objet de l'enquête sénatoriale parce
que ce fut le premier championnat
du monde organisé par l'Internatio-
nal Boxing Club , et qu 'il marqua le
début du monopole de l'I. B. C. sur
les grands combats.

Avant ce championnat du monde,
déclare de Washington le sénataur
Kefauver , La Motta signa un con-
trat avec l'I. B. C., laissant à cette

dernière l exclusivite pour l'organi-
sation de ses prochains combats
pendant trois ans. Les travaux de
la commission vont débuter inces-
samment. La Motta sera le premier
témoin appelé devant les sénateurs.

Ç~ ATHLÉTISME J
Waegli établit un nouveau

record suisse du 800 m.
Malgré un temps pluvieux, 30.000

spectateurs ont assisté à la réunion in-
ternationale organisée sur la «pisle
miracle» de Cologne qui une fois de
plus a été le théâtre d'étonnants ex-
ploits.

C'est ainsi que les Allemands Hary,
Kaufmann et Schmidt se sont particu-
lièrement distinguas. Le premier égala
le record d'Europe du 100 m. (10"2), le
second bat t i t  celui du 400 m. avec le
temps de 45"7 - il détenait déjà l'an-
cien record avec 45"8 - et le troisième
réalisa la meilleure performance mon-
diale de l' année sur 800 m. en 1' 46"5.
Ce ne fut d' ailleurs qu 'au term e d'un
long coude à coude avec le Suisse
Waegli que Schmidt parvint à vaincre.
Deuxième , Christian Waegli trouva sa
récompense dans l'établissement d'un
nouveau record national (l'47"3), abais-
sant de deux dixièmes de seconde son
record qu 'il détenait depuis 1958.

Les concurrents olympiques
sont-ils des ogres?

C'est la question que l'on se pose à la lecture des rations journalières
envisagées au village olympique. Chaque concurrent aura à disposition
3 kg. 770 de marchandises ! En plus de cela, il disposera de 7 bouteilles de
boissons diverses et d'un litre de lait ; Voici du reste le communiqué
officiel de l'intendance :

Quotidiennement pour chaque hôte du village olympique, les quantités
de denrées alimentaires et de boissons seront les suivants :

Pain 200 gr. ; pâtes, riz 500 gr. ; viande de bœuf et poulet 450 gr. ;
poisson 250 gr- ; 4 œufs ; beurre, huile 240 gr. ; bacon 60 gr. ; fromage
160 gr. ; confiture et marmelade 200 gr. ; légumes 300 gr. ; pommes de
terre 350 gr. ; farine 100 gr. ; sucre 200 gr. ; fruits frais 1 kg. ; thé 5 gr. ;
café 30 gr. ; boissons diverses et eau minérale 7 bouteilles ; lait 1 litre.

Afin de satisfaire le « ventre » du village olympique, l'intendance
utilisera pendant la durée des Jeux environ 27 tonnes de pain, 32 tonnes
des pâtes el de riz, 64 tonnes de viande, 64 tonnes de volailles, 40 tonnes
dc poisson, 640.000 œufs, 29 tonnes de beurre et d'huile , 75 tonnes de
fromage, 32 tonnes de sucre, 115 tonnes de fruits frais, 320.000 bouteilles
de jus de fruits et de jus de tomate, 230.000 bouteilles d'orangeade, 80.000
litres de lait , 60 tonnes d'oranges, 32 tonnes d'ice-creams, etc.

Après cela il ne faudra pas venir nous raconter que certains athlètes
étaient dans un éta t de faiblesse... dû au ravitaillement !

Au fait , y a-l-il aussi un classement du plus gros mangeur dans lea
épreuves de Rome ?

PIC.

Match de barrage pour le titre da
champion suisse de Ligue nationale B,
au stade du Neufeld à Berne (4500
personnes) : Fribourg bat Young-Fel-
lows 4-1 (mi-temps 1-0). Gauch (2).
Rossier et Renfer pour Fribourg et
Schennach pour Young-Fellows obtin-
rent les buts.

Match représentatif d'espoirs
A Lausanne : Genève bat Berne 7-4

(mi-temps 2-1).

Fribourg est champion
suisse de Ligue nat. B.

^̂ m̂à£Mk££if L̂â
La boisson ^̂ ^̂ *̂̂ ^B

des gens ' souriants

_-_r ___> ' ^^_____________________________ _______E
r ____________9__ iH *̂*qH _^̂ ^̂ "̂ ^

_. „S_S£- ':'______-ll_Pir* __^_j_P___i

"Er «-*- <Çry >
EU' .y' - aKi__F «j__|f '
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PLUS D'UN MILLION
DE PASSAGERS
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<AU M0L_S0N>"
P R O D U I T S  L A I T I E R S

Mme Jeanne Tribolet avise sa fidèle clientèle,
ses amis et connaissances, le public en général,
qu'elle a remis son commerce à M. Jean Perrier.

Elle remercie tous ceux qui lui ont témoigné
leur confiance et recommande son successeur.

__i-(Sfe_______________________<

Se référant à l'article ci-dessus, M. Jean Perrier
se recommande à chacun et s'efforcera, selon
les traditions du « Moléson », de donner satis-
faction par des produits de qualité et un service
impeccable.

J

Nous cherchions une * **^»>

employée
de bureau

active, consciencieuse et pré-
cise, pour entrée tout de suite
ou date à convenir. Place
stable.

Prière de faire offres com-
plètes, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de sa-
laire, à

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

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.

«L'Impartial » est lu partout et par tous

- toujoursT. f

...nos poules pondent
des oeufs suisses
de qualité
et bon marché

fATATATAT

GRAVURE
HORLOGÈRE

ouvrière
connaissant le pantogra-
phe Lienhard est deman-
dée ; on mettrait aussi au
courant personne habile.
— S'adresser à l'atelier
Willy Vaucher , Daniel -
JeanRichard 13, en ville

f >
P H I L I P S  S. A .

j PHILIPS Usine de La Chaux-de-Fonds

S 

engagerait tout de suite

' jeunes
ouvriers (ères)

pour travaux d'assemblages et de
montages dans leurs départements
Télévision.

i Horaire de 46 heures en 5 jours.
Cantine à disposition.

Faire offre ou se présenter
rue de la Paix 152.

I_______________________________________________4

/ \
| MONTRES CORTÉBERT

Juillard & C» S. A.
CORTÉBERT

engagent tout de suite ou
époque à convenir demoiselle
ou jeune dame comme

employée
de fabrication

pour entrée et sortie du travail ,
contrôle du stock , des fourni-
tures, etc.

Offres au Bureau Technique.

\

COMMIS DE CUISINE
SOMMELIERE

seraient engagés pour époque à convenir
par le Restaurant TERMINUS, Léopold-
Robert 61, La Chaux-de-Ponds. Places
stables. — Ecrire ou se présenter.
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de Tower Street

I 

Roman policier Inédit
par René Valentin

D'où il résulte que si nous pouvions prouve r
que c'est à cette heure que la jeune fille a été
assassinée, nous prendrions du même coup Miss
Clifton en flagrant délit de mensonge , puisqu 'elle-
même prétend avoir « vu » Miss Beacham en
vie à neuf heures quarante-cinq, soit quarante
minutes p lus tard . Malheureusement , cette chute
sur le parquet enregistrée par Mrs . Shaftesbury
ne résout rien. Miss Helen a effectivement pu
laisser choir un objet assez pesant , comme aussi
elle a pu être victime d'une syncope. Dans ce

cas, la version de Miss Clifton. au lieu de se
retourner contre elle , tendrait au contraire à
établir sa bonne foi. Je n 'aime pas beaucoup
Miss Clifton et elle ne fait rien pour s'attirer la
sympathie. Vous êtes de mon avis, n 'est-ce pas,
Messieurs ?

— Moi , je ne peux pas la blaire r, admit
Goodis carrément.

— Et moi , je lui ai trouvé d'étranges allures,
à certains moments, une agressivité de mauvais
aloi ; mais si c'est elle qui a fait le coup, j 'avoue
qu 'elle a un fameux cran doublé d'un satané
culot.

— C'est sur cet aspect du problème que je
tenais à attire r votre attention , mes amis.
Efforçons-nous de ne pas nous laisser emporter
par nos sentiments personnels. Restons objectifs
quelles que soient les apparences. Sinon , nous
courrons tout droit au-devant de cruelles décep-
tions. Ceci admis, voyons le côté Maklary du
problème. Je vous demande toute votre attention.

Il fit quel ques pas de long en large à travers
la pièce.

— L'heure de l'arrivée du Hongrois au domi-
cile de Miss Helen ne semble faire aucun doute ;
celle de sa fuite non plus. Les arguments numé-
rotés 1 et 2, 8 et 9 sont là pour les établir.
Décomposons le temps, à présent. J'ai person-
nellement tenu à parcourir le trajet du domicile

de Maklary à celui de la jeune fille. Je vous
signale qu 'il existe un stationnement de taxis à
Lofton Square. Vous devez d'ailleurs le con-
naître. De chez Maklary à Lofton Square, il y
en a pour deux minutes en marchant très vite.
Le parcours de Lofton Square à Tower Street
m 'a pris dix minutes.

» Maintenant , faites un rap ide calcul et vous
constaterez avec moi que si le coup de fil lui est
parvenu à dix heures dix , dix heures un quart —
ainsi que le prétend M. Baker — il n 'a disposé
que du temps nécessaire pour monter chez elle,
l'assommer tout de suite et repartir.

» En admettant que le magot de la pauvre
enfant se trouvait dans la cachette mise au jour
par vos soins; en admettant aussi qu 'il en
connaissait l'existence, il aurait dû procéder avec
une extraordinaire rapidité.

» J'ai un motif impérieux pour tenir la chose
comme irréalisable. Souvenez-vous de l'endroit
où était étendue Miss Beacham. Elle était
étendue « sur » sa petite fortune.

11 s'interrompit pour fouiller dans un tiroir et
en sortit une impressionnante série de photo-
graphies.

— Voyez bien, je ne me trompe pas, n 'est-ce
pas?

— Exact, patron.
— Or, il n'existe pas dc traînées sanglantes.

Là où la femme a été frappée, elle est restée
étendue. L'assassin n 'a pas touché le cadavre
après son geste meurtrier. Ceci nous amène à
cette conclusion : ou l'argent avait été extrait de
la cachette « avant » le crime ou il ne s'y trouvait
pas! Toujours d'accord, Messieurs ?

— Toujours d'accord, chef.
— Bon! je poursuis. Selon ses confidences à

son compatriote Kiskur, Maklary aurait perdu
la tête en se trouvant inopinément en présence
du corps sans vie de sa fiancée. C'est possible.
Je me demande plutôt si le bruit des pas de Miss
Clifton , dans l'escalier, ne l'aurait pas obligé à
fuir précipitemment.

» Je me refuse à prendre position provisoire-
ment dans un sens comme dans "autre. Ce que
je n 'hésite pas à avancer, c'est que de quel que
manière qu 'on envisage le mystère — et je veux
bien même supposer que la montre de M. Baker
pouvait retarder de cinq, voire de dix minutes —
Maklary n 'a pu tuer dans un mouvement de
colère. Il n'y a pas un décalage suffisant pour
placer le temps d'une querelle. Vous me suivez
bien?

— Nous vous suivons pas à pas, patron.
— Je passe à l'incident du téléphone. Selon

le correspondant inconnu , l'appareil du Hongrois
était bloqué. Cela est faux. Archi-faux !

(A suivre.)

l_4_J
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Quand on a bien soif... 
 ̂ ¦¦ __¦_¦_ai_________ i

Cetta boisson, fabriquée selon un procédé
original déposé, et légèrement sucrée, <0y* autr- «-m* *°* t&&9%

a su combiner la saveur délicieuse d'extraits
de fruits et d'herbes avec les qualités
réputées du lactosérum:
idé-J pour qui doit boire vite , souvent si
...par obligation ']

* par exemple les hommes d'affaires]

ELANconstructa
_¦ __ •_ . __

IJ 

^̂  
Elan-Construcfa , la machine à

•jfes|~. —-~ -̂~  ̂ laver*"!0_r*/o automatique aVec
11 Mg^SBBm le procédé de lavage 3 fois

I l̂ fir Nouveaux prix :
" ELAN L 3, 3'/2 kg. de linge

ll l! Fr .AQ1- .

\ _̂_^̂ ^̂  ELAN K 3, 3ft kg. de linge

Fr. 1595.-
Fr 1 W\ - ELAN K 5> 5 kg- de |inge

Fr. 1995.-
Démonstration sans engagement et vente chez

CRETEGNY & Cie
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 56921

Fermé le samedi après-midi

V _ J

Atelier de réglages
entreprendrait encore des réglages cal. 3 %'"-13"'.

Téléphone (032) 3.01.34.

Fabrique de la place cherche

ouvrières
ou jeunes filles

pour travaux intéressants sur petites machines
(gravure au pantographe). On mettrait au
courant toutes personnes habiles et conscien-
cieuses. — Ecrire sous chiffre H. P. 13269,
au bureau de L'Impartial.

Secrétaire
de direction

dynamique, aimant travailler de façon indé-
pendante, de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances d'allemand et
si possible des notions d'anglais, pourrait trou-
ver un poste intéressant dans une organisation
traitant des problèmes nationaux et interna-
tionaux.

Les offres de services manuscrites, avec
curriculum vitae détaillé, certificats, indication
de références et prétentions de salaire, doi-
vent être adressées sous chiffre AS. 15381 J ,
aux Annonces Suisses S. A. ASSA , Bienne, rue
de Morat.

¦_B__-r___-_-B______-H_--_B_____B_____________^^

1«̂ 1§ÎÉ Samedi 18 juin
VOYAGE GRATU IT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Ptisler-Ameublements S.A. vous présente LES NOUVEAUX MODÈLES 1960. Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : ssaTiaagte  ̂™™£ Terreaux 7 ¦ Tel. (038) 5 79M
le samedi 18 juin : Eventuellement "̂

 ̂J^̂ fiBSiiSp 
Ê SèT

^
Départs : de La Chx-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 je matin, 

^^^^Sf^̂ CT llSiS Î̂>!i E_l̂ lÏHf'
de Neuchâtel. Terreaux 7, à 13 h. ÎITSST r̂ ^SB^̂ ffiEESES^J^S^de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 par téléphone. 

^̂ ^^̂ ^^^̂ .J^^̂ ^̂ ^̂ îj ^̂ S^̂^
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__ î'<:-':':̂
' '• .̂ ^B- .̂ 4^;â  ̂- - K "X ¦ " ^______ |S_5S*̂ fcw4
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I / / Dès le 21 juin , Persian Air Services relie deux fois par semaine
1/ / - jeudi et samedi - Genève à Téhéran.

M M Trois avantages qui comptent :

#1 f Avions DC-7 Seven Seas avec en plus un confort
g I I particulier aux P. A. S.

« i I Sans fatigue, en 9 heures, parce que pas d'escale
¦ I f nocturne.

l l l  Fine cuisine avec en plus le caviar de la Caspienne.

I \ 1 Renseignements et réservations par les agences de voyages.

Y \ PERSIAN AIR SERVICES
^W

 ̂ V _̂ HôteI Richemond' Genève, tél. (022) 32 7120
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E N CH ÈRES
PUBLIQUES

A LA HALLE
le vendredi 17 juin 1960

dès 14 heures

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.

Si vous n'aimez pas la monotonie.
Si vous aimez les responsabilités.
Si vous n'aimez pas être une machine.
Si vous aimez les contacts personnels.

Alors faites-nous des offres, car nous cherchons une

vendeuse
Débutante serait mise au courant.

Saint-Imier

r—; "̂
STADE DE SAINT-IMIER - SPORTS SAINT-IMIER

Dimanche 19 juin 1960

CONCOURS HIPPIQUE
9 h. Prix de la cavalerie 13.30 h. Prix « Kitta »

10 h. Prix des sociétaires 15.30 h. Prix d'Erguel
16.15 h. Prix de St-lmier

Farandoles - Jeux de roses - Courses au renard
CANTINE - PRIX POPULAIRES

Samedi soir, sur le même emplacement (en cas de beau temps)
Soirée familière en plein air - Bon orchestre

\ —«

FABRIQUE D'HORLOGERIE demande pour
tout de suite ou date à convenir

EMPLOYÉE
pour la sortie et la rentrée du travail aux ter-
mineurs. Mise au courant éventuelle. Semaine
de 5 jours.

HEMA WATCH Co. S. A. — Neuchâtel
Tél. (038) 5 72 72

•
CAISSE

NEUCHATELOISE
DE

PRETS SUR GAGES
S. A.

La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

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

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

16 heures

PONÇACj i. de parquets laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENETRES DE
FABRIQUES etc.

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 fei (039) .81 96

Vendeuse
ou

couturière-vendeuse
qualifiée et honnête, présentant
bien, serait engagée par très bonne
Maison de confection Dames, tout
de suite ou pour époque à convenir.
Conditions très intéressantes.
Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae sont à adresser sous
chiffre B. Z. 13103, au bureau de
L'Impartial.
Photo indispensable. Discrétion as-
surée.

Il ___¦
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3 semaines de vacances avec
1 chemise PRATICA

t o u j o u r s  i m p e c c a b l e

plus de préjugés - ^^ ̂ ^ --
c'est la perfection ! r„ 

J %Jm QU
Gris-perle, ivoire et blanc N • «¦ f̂ ¦

! Balance 2 ... . PI. Hôtel-de-Ville 7
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Pour la voiture...
Pour le camp ing...

I * COUVERTURE #
en tissu écossais, envers dessins genre
léopard ; dimensions : 120 x 150 cm.
Entièrement bordée; présentée dans un
original sachet en plastic. ^__^ 

^-*
la pièce seulement ^J

Sur table sp éciale
au ler étage

I F i l
_____-̂ -____t____Pr___-_r '• _____! ___¦ ____________________

f ûa, 3%-nûA. i i m__jj__^r -BB
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cncj soi
dépend souvent de pei
de chose, et une amélio-
ration dans le confort du
ménage contribue toujours
au bonheur du foyer. Oi
certains couples, certaines
familles hésitent encore à
acquérir

UN FRIGO
DE QUALITÉ

qui leur permettrait d.
réaliser des économies
substantielles et leur ap-
porterait un supplément de
bien-être.
Pourtant c'est chose fa-
cile et peu onéreuse avec

SIBIR
le frigo suisse de grande
réputation qui met à leur
disposition ses merveil-
leux modèles de 40, 60,
70 et 110 litres aux prix
étonnamment avantageux !
Avec Sibir et ses multiples
perfectionnements, jamais
de tracas, car une

garantie totale
de cinq ans

couvre tous ces modèles,
et aucun défaut de fonc-
tionnement n'y échappe.
Sibir, c'est la sécurité dans
l'achat et satisfaction à
l'usage !

m

Vacances horlogères à

VERBIER (Valais)
Le nouvel HOTEL TOURING
Situation splendide. Tout confort. Ex-
cellente cuisine. Soleil. Repos. Forêts.J Une semaine tout compris- dès Fr. 112.-.
TéL (026) 713 49 .J. -Besse

j

Scooter
modèle récent, en bon

état est demandé à ache-

ter. — Tél. (039) 2 23 67.

Agence générale de Neuchâtel
cherche

SECRETAIRE
de toute confiance

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

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

Semaine de 5 jours.

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

IN MEMORIAM

JEAN-PIERRE

GRABER
16 juin 1956 - 16 juin 1960

Ton souvenir demeure en nous
vivant et reconnaissant.

Ta famille.

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

cherche pour Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes

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

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

MARIAGE
Veuf , 65 ans, sérieux, re-

traité, cherche compagne

en vue de mariage. Faire

offres sous chiffre

AI C 13158,. au bureau de

L'Impartial.

I UESPA
très bon état , à vendre

prix avantageux. — S'a-

dresser rue de la Serre 77,

rez-de-chaussée, dès 18

heures.

A LOUER

pour le 15 juillet

appartement
meublé, comprenant
une chambre et une
cuisine. — S'adresser
à la Fiduciaire J.-P.
Maréchal, av. Léo-
pold-Robert 84.

I \
A VENDRE

Ford Taunus
12 M

mod. 54, parfait état
mécanique. Prix 1900
francs. — S'adr. M.
René Jeanneret, Cor-
moret, tél. (039) 4.35.75

\ y

Jrw
Au magasin

de Comestibles
Serre 69

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
I' M USER TéL 2 24 54
Dn porte a domicile

A VENDRE d'occasion

tente
Spatz familiale, parfait
'é-Rt. -S-places.-avec avant-
toit et abside, couleur
crème. Prix 350 fr. — Té-
léphone au (039) 2 22 53,
'bu 252.51, Nord 87, au ler
étage.

Peugeot
403

modèle 1959, 22,000 km.,
carrosserie noire, radio, à
vendre. — Tél. au (039)
5.10.13, de 8 à 12 h.

A La Chaux-de-Fonds
vous trouverez les
frigos

«SIBIR »
chez

NUSSLÉ sA.
Grenier 5-7 Tél. 2.45.31

_p*««<£-^

Au Pêcheur
HOtei de Ville

Oranges 3 Tel i 87 18

Palées vidées
Bondelles vidées
Truites du lac
Filets de palées
Filets de bondelles

Filet de perches
Se recommande :

Jean ARM

LES FRIGOS

«SIBIR»
. _**».,.sont en vente^..««».,

Au PRINTEMPS
. A vendre, quartier nord

maison familiale
de 5 chambres + dépendances, chauffage au
mazout, petit jardin. — Offres sous chiffre
B. N. 13138, au bureau de L'Impartial.

GYGAX
TéL 2.21.17 L.-Robert 66

Filets de perches
du lac 6.50
Palées vidées 2.80
Feras vidées 2.40
Truites vivantes 7.-
Filets de soles 6.50
Filets de carrelets 4.-
Filets de dorschs 2.40
Cabillauds 2.30
Colins français 5.-

Poulets hollandais
garantis frais

Fr. 6.50 le Kilo

Petits
déniénayements
el transports
ville et extérieur par

camionnette 1000 -g

— Michel Egger . Bols-

Noir 17. téL 2 8126. !

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.

Service a domicile

LIT
avec literie en bon état
est demandé à acheter.
— Tél. (039) 4 71 68.

Nouveaux programmes...
nouvelles productions...

Tous les soirs dès 20 h. 30 et matinée
les dimanches à 15 h. 30

La Boule d'Or
JOHNY MONTEILHET

et
MAURICE DARLEUF

Dès le ler juillet :
Tyroler Kapelle « Hans Kreidl »• •

Trient - Grand - Hôtel
(Valais) ait. 1300 m. — TéL (026) 613 97

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

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

r

MONTMIRAIL
près Thielle

Dimanche 19 juin

CONCERT
donné par Jacqueline BLANCARD,

pianiste,
et Paul BURGER, violoncelliste.

Offrande pour la Mission

Dès 14 h. 30 : thé, pâtisserie

Concert à 14 h.

L J

Repose en poix. s

Madame Frédéric Heus-Perrtn : $¦
Madame et Monsieur Louis Bel-Heus et leurs enfants Michel,

Luc, Anne, Marc, à Bou.iailles (France),
Monsieur et Madame Otto Heus-Glasson et leurs enfants Pierre

et Madeleine,
Madame et Monsieur Manfred Rathfelder ;

Madame Vve Selnsch-Heus et sa fille :
Mademoiselle Elfriede Seinsch, à Siegen (Allemagne) ;

Madame et Monsieur Alfred Steup et leurs enfants, à Siegen
(Allemagne),

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

Monsieur j

Frédéric HEUS
ancien maître électricien

que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 78me année, après quel-
ques jours de maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1960.
L'Incinération, sans suite, aura lieu jeudi 16 courant, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DANIEL-JEANRICHARD 11.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. :.

DUVETS
PLATS

remplis trois quarts du-
vet, fourre sarcenet, lé-
gers et très chauds, 120
X 160 cm., Fr. 40.— ;
140 X 170 cm., Fr. 50.— ;
oreillers 60 x 60 cm., Fr.
7.50 ; traversin 60 X 90
cm., Fr. 11.50.
W. KURTH, 9, avenue de
Morges, Lausanne, tél .
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

A VENDRE de gré à gré

menuiserie
avec parc de machines,

outillage pour 5 ouvriers,

et stock de bois bien sec

(env. 30 m3). — S'adr.

& M. O. Blandenier, rue

des Granges 10, La Chx-

de-Fonds. '"

' Pour le renouvellement
; de votre basse-cour

adressez-vous à un parc avicole contrôlé et vous
serez satisfait, car pour la volaille comme pour
tout autre produit , le meilleur marché est encore
toujours le plus cher. Seul le parc contrôlé vous
garantit de la première qualité.

1 A vendre : Belles poussines Leghorn de 6 à 12
'< semaines. Prix : Fr. 1.— par semaine.

Se recommande :
X. Schriber-Javel , parc avicole contrôlé,
Route de Soleure 20, Le Landeron.
Tél. (.038) 7 95 94, le soir dès 18 heures.



Eisenhower n'ira pas à Tokio !
NOUVELLES DE DERNIERE HEURE

Le président Kishi a dû céder
Tokio, 16. - AFP. - M. No-

busuke Kishi, premier minis-
tre, a déclaré à la presse qu'il
se trouvait obligé d'ajourner
la visite du président Eisen-
hower au Japon, à cause des
violences d'une minorité,
jusqu'à une date opportune !
«Nous avons, a-t-il ajouté , tenu une

conférence des ministres pour pren-
dre cette décision ct nous l'avons
notifiée aux Etats-Unis. »

M. Kishi a poursuivi en déclarant
qu 'il ne pouvait permettre que la
violence détruisît le parlementaris-
me. II a ajouté que le Japon devait
contrôler cette violence destructive
afin de faire face au communisme.

Il est nécessaire, a-t-il dit , de
rétablir immédiatement la sécurité
dans le pays.

Rappelant les derniers événe-
ments, le Premier ministre japonais
a déclaré que la série d'incidents
violents qui se sont produits depuis
l'arrivée de M. Hagerty à Tokio in-
diquent que derrière tout cela il y
a l'action du communisme interna-
tional.

L'œuvre du communisme
M. Kishi a ajouté qu'il était évi-

dent que ces influences communis-
tes tentaient de détruire la démo-
cratie par des violences collectives.
« Nous devons, a-t-il dit, lutter par
tous les moyens contre ces influen-
ces destructives. Dans de telles
circonstances, nous devons recon-
naître que ce n'est pas le moment
opportun pour recevoir comme in-
vité de la nation, le Président Eisen-
hower, à l'occasion du centenaire des
relations nippo-américaines. »

lke s'incline
Manille, 16. - Reuter. - Le

président Eisenhower a an-
noncé jeudi qu'il n'entrepren-
dra pas son voyage prévu au
Japon.

M. Kishi ne songe pas
à démissionner

TOKIO, 16. — AFP. — Au cours
de sa conférence de presse, M. No-
bosuke Kishi, premier ministre, a af-
firmé, selon l'agence japonai se Jiji ,
qu'il ne démissionnera pas et ne
prononcera pas la dissolution du
Parlement avant l'échange des ins-
truments de ratification du nouveau
pacte de sécurité et de coopération
mutuelle nippo-américain.

Les étudiants
jubilent...

TOKIO, Î6. _ AFP. — La nouvelle
de la remise à une date ultérieure
de la visite au Japon du président
Eisenhower a été accueillie par des
cris de joie délirante de la part des
étudiants et des syndicalistes ma-
nifestant aux abords de la Diète,
qui ont appris la nouvelle de la bou-
che des leaders du parti socialiste.

L'atmosphère sur la Place de la
Diète s'en est trouvée subitement
transformée et les étudiants ont
commencé de véritables danses de
joie.

Cependant tous les manifestants
n'ont pas encore connaissance de la
nouvelle et certains d'entre eux conr
tinuent à huer le gouvernement et à
crier « Tuons Kishi ».

Pékin aussi
PEKIN , 16. — AFP. — «C'est une vic-

toire remportée par le peuple nippon
dans sa juste lutte patriotique contre
la visite d'Eisenhower», a déclaré ce
matin l'Agence «Chine Nouvelle», dans
un bref commentaire de la décision du
gouvernement nippon publiée à Tokio.

Moscou annonce...
MOSCOU, 16. — AFP — «En an-

nulant son invitation au Président
Eisenhower, le gouvernement nippon
de M. Kishi a reconnu, en fait, sa
faillite », a déclaré ce matin l'a-
gence Tass, dans une brève dépêche
de Tokio, annonçant la décision du
gouvernement nippon, et que l'a-
gence soviétique a diffusé en flash.

Presque au même moment, la
radio soviétique interrompait son

« lke » que Ion  voit ici passer en revue une compagnie d honneur a
Anchorage, a été reju triomphalement en Alaska et aux Philippines. Mais

il dut renoncer à toucher le Japon.

émission habituelle pour annoncer
la même nouvelle, d'après l'agence
nippone de presse.
LA DECISION ATTENDUE DU

GOUVERNEMENT JAPONAIS A
CAUSE UNE VERITABLE SENSA-
TION DANS TOUS LES MILIEUX.
LA CHAINE NATIONALE DE LA
RADIO ET DE LA TELEVISION ET
LES AUTRES CHAINES ONT LANCE
LA NOUVELLE A TRAVERS TOUT
LE PAYS DANS UN BULLETIN
SPECIAL.

Les services américains
sont intervenus

On croit savoir que la réunion
extraordinaire du Cabinet nippon et
la décision gouvernementale ont-été
provoquées par des nouvelles reçues
de Manille selon lesquelles les ser-
vices de sécurité américains au-
raient insisté pour décommander la
visite du président Eisenhower dans
les circonstances actuelles.

TOUTES LES RADIOS JAPONAI-
SES ANNONCENT LA NOUVELLE
DE LA DECISION DU GOUVERNE-
MENT .JAPONAIS D'AJOURNER
SINE DIE LE VOYAGE DU PRESI-
DENT EISENHOWER. LES JOUR-
NAUX ONT SORTI DES EDITIONS
SPECIALES QUE LE PUBLIC S'AR-
RACHE DANS LES RUES.

. Autour de la Diète , où les manifes-
tants ne se tiennent plus de joie ,
les policiers ne cachent par leur
soulagement.

Démission, démission... »

Si les manifestants devant la Diète,
ont cessé de protester contre la ve-
nue au Japon du président Eisenho-

wer, ils n'en continuent pas moins
à manifester contre la politique du
gouvernement et notamment contre
le traité de sécurité nippo-améri-
caine et pour la démission de M.
Kishi et la dissolution du Parlement.

Déception et soulagement
à Londres

LONDRES, 16. — Dans les milieux
gouvernementaux à Londres, la nouvelle
de l'ajournement de la visite du pré-
sident Eisenhower au Japon a été ac-
cueillie sans surprise et avec un mélange
de déception et de soulagement. Décep-
tion , parce que le gouvernement j apo-
nais s'est vu obligé de s'incliner devant
la pression de la rue et soulagement,
parce qu'une dure épreuve qui' compor-
tait des risques personnels certains pour
le président des Etats-Unis lui a été
épargnée. '

«lke» a pris calmement
6J la nouvelle,

MANILLE, 16. — Le président Eisen-
hower, dont la visite aux Philippines
touche à sa fin , ne semble pas avoir
été affecté par le retrait de l'invita-
tion du gouvernement japonais. Il a
pris calmement la nouvelle qui lui a été
communiquée juste au moment où il
s'apprêtait à prononcer un discours d'a-
dieu au 'peuple philippin.

M. KEKKONEN, CANDIDAT A LA
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FINLANDAISE
HELSINKI, 16. — (FNB ) — Le

parti agraire finlandais a décidé à
l'unanimité, à son récent congrès
annuel , de représenter la candida-
ture de M. Urho Kekkonen à la
présidence de l'Etat en 1962. M.
Kekkonen a accepté.

Plainte de l'Argentine

Conseil de Sécurité
mercredi prochain :

NATIONS-UNIES, 16. — UPI. —
Le président en exercice du Conseil
de sécurité, le Dr Tingfu Tsiang
(Chine antionaliste) a convoqué les
membres du Conseil pour mercredi
matin pour commencer l'étude de la
plainte argentine contre Israël à
propos de l'affaire Eichmann.

(Au cours d'une interview radio-
diffusée à Chicago, le ministre is-
raélien des affaires étrangères, Mme
Golda Meir , a déclaré :

«L'affaire Eichmann n'est pas un
problème de lois, mais un problème
de justice et d'humanité. Israël est
déterminé à garder et à juger le
nazi Eichmann») .
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La situation s'aggrave au Japon.

Ainsi que le relèvent l 'A. T. S.
et A. F. P. les événements qui se
déroulent au Japon dépassent en
gravité tous ceux qui les avaient
précédés. Alors qu'on croyait à
une trêve, ou du moins mie accal-
mie, les scènes de violence, les ma-
nifestations et les désordres ont
pris subitement une ampleur nou-
velle et inattendue. Il y a eu trois
morts et près de 700 blessés à la
suite de l'assaut donné par les étu-
diants extrémistes au bâtiment de
la Diète. Pourquoi ce changement
subit et cette flambée nouvelle de
haine qui précipite les fanatiques
contre la police et peut-être de-
main contre l'armée ? Les émeu-
tes d'hier ont leur origine surtout
dans la protestation des étudiants
contre l'arrestation par la police
de plusieurs d'entre eux qui avaient
manifesté vendredi dernier contre
M. James Hagerty. On la trouve
aussi dans certaines provocations
des groupes ultranationalistes. En-
f in  il ne fait  aucun doute que la
propagande communiste se pour-
suit au Japon de façon intensive.

La situation apparaît d'autant
plus trouble et délicate que ce sont
les émeutes d'étudiants en Corée et
en Turquie qui déclenchèrent la ré-
volution à Séoul et Ankara. En
irait-il de même à Tokio et est-on

à la veille d'événements encore
plus dramatiques ? A vrai dire, on
en doute. Car la conjonction ar-
mée-étudiants n'existe pas au Ja-
pon et l'ensemble du peuple déplo-
re les manifestations sanglantes
qui se sont produites. Néanmoins
on ne saurait ni dire ni prévoir ce
qui peut se pass er. M. Kishi a réu-
ni immédiatement son Cabinet et
sa première décision a été de ren-
voyer la ratification du traité nip-
po-améric ain après la visite d'Ei-
senhower. Le gouvernement com-
mence à céder et les manifestants
remportent leur premier succès.

hiutile de dire que la venue du
préside7it américain dans des con-
ditions aussi critiques apparaît de
plus en plus dangereuse et inop-
portune. La maintiendra-t-on au
risque d'un attentat qui aurait des
conséquences incalculables ? Céder
à l'émeute serait évidemment dé-
plorable. Mais on peut s'attendre
à tout de la part de fanatiques qui
font  f i  de toute considération et
sont prêts à se sacrifier comme
les fameux « kamikaze » ou pilo-
tes-suicide, qui se précipitaient

avec leur avion sur le pont des na-
vires de guerre américains.

Moscou qui a certainement une
grosse responsabilité (et un gros
intérêt) dans ce déchaînement de
xénophobie jaune, verse au sur-
plus de l'huile sur le f eu  en sou-
mettant le gouvernement nippon
à une pression extraordinaire. Ain-
si un nouveau mémorandum vient
d'être remis par M. Gromyko à
l'ambassadeur japonais dans la ca-
pitale russe, mettant en garde
contre les dangers que fa i t  courir
au pays du Mikado le traité de
défense américano-nippon. La me-
nace voisine avec l'avertissement,
et la note russe a f f i rme  que le Ja-
pon serait le premier pay s à souf-
f r i r  de la riposte soviétique au cas
où des avions américains s'envole-
raient de son sol pour perpétrer de
nouveaux raids d'espionnage.

Tout cela just i f ie  évidemment le
propos de M. Kishi déclarant que
les troubles actuels sont visible-
ment inspirés par le communisme
mondial p our déclencher la révo-
lution au Japon. Mais même si cet-
te dernière n'éclate pas — ce qui
est probable — le prestige gouver-
nemental est sérieusement entamé
et on n'entrevoit guère comment
on résoudra aussi bien le problème
de la visite Eisenhower (dans 4
jours) que ceux des f uturs rap-
ports nippo-américains. P. B.

Les opérations de contrôle des coureurs
du Tour de Suisse

Rolf Graf (a droite) , vainqueur du Tour 1956 , a ete parmi les premiers
à participer aux opérations de contrôle. Rappelons que ce coureur a
ef fec tué  sa rentrée dimanche au Grand Prix du Locle après une longue
absence due à la maladie. S'il est complètement remis, Rolf Graf peut
apporter une victoire à notre pays dans l'épreuve organisée par le

S. R. B. qui a débutée ce matin.

Ciel modérément nuageux, plus
tard généralement serein. Tempéra-
tures comprises entre 20 et 25 de-
grés en plaine l'après-midi. Faible
bise.

Prévisions du temps

Lions mangeurs d'hommes en
Algérie :

DAR ES SALAM, 16. — AFP — Des
lions mangeurs d'hommes — il
semble qu'ils soient cinq — ont at-
taqué à plusieurs reprises un vil-
lage des environs de Dar Es Salam,
et dévoré huit personnes.

La première fois que ces lions se
sont manifestés, ils ont dévoré deux
cultivateurs qui veillaient sur leurs
récoltes et tentaient de les protéger
contre les ravages des porcs.

Dimanche, ils ont fait irruption
dans le jardin d'une famille de cinq
personnes. Un lion a arraché un
bébé des bras de sa mère, tandis
qu'un autre s'emparait d'un second
enfant. Le père de famille, qui ten-
tait de chasser les fauves, a été
dévoré, ainsi que son fils.

Enfin hier, on découvrait sur le
bord d'une route, le cadavre aux
trois quarts déchiqueté et mangé
d'un paysan. Les restes de la hui-
tième victime n'ont pas encore été
retrouvés.

Les paysans du village ont orga-
nisé de vastes battues pour tenter
de tuer ces lions si féroces.

ils dévorent toute
une famille

réunissant tous
les mouvements nationaux
ALGER, 16. — UPI. — On apprend

ce matin qu'une conférence de pres-
se à l'hôtel Saint Georges, cet après-
midi, à 18 heures marquera la créa-
tion du « Front de l'Algérie françai-
se » (F. A F.) qui réunirait tous les
mouvements nationaux d'Algérie.

Création d'un «front
de l'Algérie française»

Le responsable de l'arrestation de
Joséphine Baker...

MONTREAL, 16. — UPI. — Vingt-
quatre heures après l'arrestation de
Joséphine Baker , prétendument coupa-
ble d'avoir introduit au Canada des
« objets » volés », l'imprésario new-yor-
kais William Taub, auteur de la plainte,
a été à son tour arrêté à Montréal.

Taub avait accusé l'artiste française
et son imprésario actuel , M. Stephen
Papich , d'avoir emporté au Canada des
vêtements et des partitions musicales
volées, représentant une valeur de dix
mille dollars. Relâchés sous caution de
mille dollars chacun, Joséphine Baker
et Stephen Papich seront jugés demain.

En attendant , Papich a porté plainte
contre Taub qu 'il accuse d'avoir péné-
tré nuitamment dans sa chambre d'hô-
tel à Montréal et d'avoir emporté une
somme de 500 dollars, ainsi que des
partitions musicales et des documents
personnels d'une valeur de 1500 dollars.

Des parachutistes finlandais
HELSINKI, 16. — (FNB ) — L'ar-

mée finlandaise commencera cet été
à former des parachutistes. Outre
la technique du saut, les hommes
seront initiés au combat rapproché.

...est à son tour arrêté


