
La haute conjoncture prend
des proportions inquiétantes

En Allemagne occidentale

Bonn, le 17 juin.
Le gouvernement fédéral com-

mence à se préoccuper des propor-
tions inquiétantes que prend la hau-
te conjoncture. Jusqu'à présent, il
a laissé à la Bundesbank le soin de
réglementer la circulation moné-
taire dans l'espoir que les restric-
tions qui y seraient apportées suf-
firaient à remettre un peu d'ordre
dans l'économie allemande. Or les
e f f e t s  de ces mesures ont été assez
maigres.
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L'institut d'émission a, pour la
troisième fois  en huit mois, rélevé
le 2 juin de 4 à 5 % le taux de l'es-
compte. Mais il a en même temps
adopté un train de mesures assez
sévères destinées à restreindre les
liquidités. Nous passerons sur la
technicité de celles-ci. Mais il im-
porte de souligner que désormais
les placements étrangers à vue ne
percevront plus aucun intérêt. Cela
correspond a un recul d'environ
deux ans dans la politique d'assou-
plissement en matière de converti-
bilité de la banque nationale.

Le loyer de l'argent a donc sensi-
blement renchéri. Aujourd'hui, les
hypothèques de ler rang atteignent
7 %, les avances sur nantissement
6 %. Quant aux avances en compte
courant de jour en jour et jusqu'à
trois mois, elles s'effectuent au taux
de 9 \i %¦ Seules les grandes f ir-
mes trouvent à emprunter à 9%.

Le relèvement du taux de l'es-
compte, moyen classique en pareilles
circonstances, ne doit pas avoir de
sérieuses répercussions sur le volu-
me de la monnaie en circulation.
En e f f e t , l'industrie allemande re-
court assez peu aux banques pour
le financement de ses investisse-
ments. Elle réalise dans l'ensemble
de tels bénéfices qu'elle peut sans
dif f icul té  aucune pratiquer l'auto-
financement.

De plus , et pour la même raison,
un industriel n'hésitera pas à payer
un à deux pour-cent plus cher les

prêts bancaires. Car dans un plan
d'investissement, c'est un moindre
mal qui, compte tenu du dynamis-
me des affaires , s'amortit très rapi-
dement.

La suppression de l'intérêt sur les
dépôts étrangers visait un autre but.
En raison de la confiance dans le
mark et d'un excédent actif consi-
dérable de la balance commerciale
(6 milliards de marks en 1959, et
tout indique déjà qu'il sera cette
année encore supérieur à ce chif-
f r e ) , les banques allemandes regor-
gent de devises étrangères. La Bun-
desbank entendait donc provoquer
le départ d'une partie de ces dépôts ,
lesquels devaient aller chercher ail-
leurs des conditions de placement
plus rentables.

Surprise (peinée) dans les banques
Il est certes encore trop tôt pour

prononcer un jugement définitif
sur les mesures précitées. Relevons
cependant qu'elles ont suscité une
très grande surprise dans les mi-
lieux bancaires, qui n'escomptaient
pas qu'elles fussent aussi draconien-
nes. Pour illustrer leur désarroi, il
convient de préciser qu'elles n'ont,
au lendemain de leur adoption, pro-
cédé pour ainsi dire à aucune opé-
ration.

Cela dit, il apparaît néanmoins
que la Bundesbank vient de donner
un coup d'épée dans l'eau. En un
mot, son attente n'a pas été com-
blée. En e f f e t , une partie des pla-
cements étrangers, loin de quitter la
République fédérale , s'y sont réin-
vestis sous forme d'actions — ce qui
explique la très bonne tenue de la
bourse qui n'a presque pas fléchi
alors qu'elle aurait dû normalement
enregistrer une très forte baisse —
dans la perspective des gains subs-
tantiels que ne manquerait pas
alors d'entraîner la réévaluation du
mark .

(Voir suite page 3.)

L'humour de la semaine

— Décidément , on l'avait mis trop haut, le dernier !

Course d'obstacles... Pacif ique

Le transport supersonique n'est pas pour demain
La quinzaine aéronautique

On n'en est pour l'instant, qu'au stade des «pré-études» et les compagnies aériennes
doivent reprendre leur souffle.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin.

Ces dernières semaines, tant
d'informations plus sensationnelles
les unes que les autres, ont été pu-
bliées sur les avions de transport
supersoniques, qu'il nous parait in-
dispensable aujourd'hui d'essayer de
faire le point de la question.

Ce sont les constructeurs aéro-
nautiques, soucieux de maintenir la
capacité de leurs bureaux d'études
au moment où s'épuisent commandes
civiles et militaires, qui ont lancé
l'idée de l'avènement prochain de
l'ère des avions de transport super-
soniques. Dans cette affaire , les
« clients » ne sont pas demandeurs.
Les compagnies aériennes sont , en
effet , en train d'ingurgiter à haute
dose la nouvelle génération d'avions
à réaction subsoniques . Si, pour le
moment, ces avions se remplissent
d'une manière inesnérée, si on peut
penser que les compagnies viendront
à bout de l'énorme effort technique
oue leur impose cette reconversion,
il semble par contre, que les cons-
tructeurs n'aient absolument pas
mesuré l'ampleur du problème finan-
cier auquel ont à faire face les
transporteurs aériens. Il faudra rj ro-
bablement à ceux-ci, une dizaine
d'années pour solder leurs dettes
actuelles et pouvoir envisager un
nouveau « saut » dans l'avenir.

Qui financera ?
Les constructeurs, qui poussent

tant à la création d'avions de trans-
port supersoniques sont d'ailleurs
eux-mêmes bien incapables de lan-
cer, en faisant appel à leurs seules

ressources, un programme aussi
ambitieux. Déjà , pour l'actuelle gé-
nération d'avions à réaction, on a
vu plusieurs gouvernements inter-
venir d'une manière massive pour
financer le lancement, le développe-
ment de certains prototypes et le
démarrage de certaines séries. Même
outre-Atlantique, où le principe de
la non-intervention dans ce domai-

ne, est de règle, il est certain qu'un
constructeur comme Boeing a beau-
coup profité, dans la mise au point
et la fabrication du 707, de l'expé-
rience acquise sur le plan militaire
avec les B 47, B 52 et KG 135. Dans
une certaine mesure, on peut con-
sidérer que cette fois encore, les mi-
litaires ont «essuyé les plâtres» pour
les civils. (Suite p. 7) G. A. ZEHR.

Les travaux actuellement en cours à l'aéroport de Cointrin sont dé-
sormais suffisamment avancés pour permettre l'atterrissage et le décol-
lage des longs-courriers DC-8 de la Swissair. C'est ainsi qu'a eu lieu
mercredi la première liaison Genève-New-York par DC à réaction. Le
lourd appareil pesant quelque 140 tonnes s'est posé à Cointrin à 16 h. 55
et en est reparti 40 minutes plus tard. Ces long-courriers à réaction
toucheront Genève, tout d'abord 5 fois  par semaine puis , au mois
d'août 14 fois.  Voici une vue du mastodonte avec à l'arrière l'aérogare.

/ P̂ASSANT
Ah ! qu'ils sont heureux les chiens...
Vous connaissez le refrain.
Moi aussi.
Et les trottoirs itou.
Sans parler des beaux parterres de

fleurs que le jardinier communal installe
avec goût et talent, et qui s'ornent brus-
quement de dépôts plutôt bizarres, lors-
que les quadrupèdes en liberté ne les
détériorent pas de propos délibérés et
malgré les protections prévues.

Comme c'est en général à l'auteur de
ces lignes qu'aboutissent une bonne part
des réclamations et voeux (secrets ou
publics) de la Principauté, j'ai bien été
contraint de m'intéresser à ces chien-
nerles odoriférantes et à ces cacas va-
riés. Et en attendant que je vous parle
à nouveau d'amour, de philosophie ou
d'autres maladies variées, il convient de
traiter les sujets qui surgissent au pre-
mier plan (sic) de l'actualité. Or il est
temps, paraît-il qu'on réagisse, non seu-
lement contre le bruit, mais aussi contre
les déprédations communales par nos
frères inférieurs, qu'on néglige de tenir
en laisse.

— Pourquoi, m'écrit un abonne, ne pas
faire comme ailleurs et ramasser pure-
ment et simplement les toutous qui
circulent sans maître ? Pourquoi ne pas
les mettre à la fourrière où leurs pro-
priétaires iraient les réclamer, en payant
la pension naturellement ? Et pourquoi
tolérer que des bêtes irresponsables et
sans surveillance salissent la voie pu-
blique et abîment les parterres de
fleurs ?

J'avoue que les questions ainsi posées
me paraissent parfaitement logiques et
mériteraient une réponse ad hoc. A sa-
voir la fourrière indiquée.

Evidemment ce sera, comme disait
l'autre, encore une liberté qui f...ichera
le camp...

Mais il en restera toujours assez pour
les gens et pour les chiens qui ne savent
pas se conduire !

Le Père Piquerez.

ECHOS DU PASSE...

Leur origine - Leurs obligations - Les tarifs - Quelques noms

(Corr . part . Impartial) .

L'apparition , dans le
service postal, de vignet-
tes (pas très jolies, hélas)
représentant les anciens
messagers, provoque tout
naturellement cette ques-
tion : de quand datent-
ils ? Il n'est pas dans no-
tre intention de faire ici
l'histoire des postes suis-
ses, voire neuchâteloises,
même en raccourci, mais
seulement de noter quel-
ques faits intéressant nos
Montagnes.

Officiels dès 1965
Encore au XVIIe siècle,

le commun des mortels
écrivait peu et l'on avait
très souvent recours aux
bons offices d'un « notai-
re » pour coucher sur le
papier ce que l'on avait
à dire. Quant à entrete-
nir une correspondance
avec celui-ci ou celui-là,
il n'y fallait pas songer.
L'un des siens était-il
éloigné ? On lui faisait sa-
voir par occasions les
changements survenus
dans l'état de la famille
(naissances , mariages, dé-
cès). Il suffit de parcou-
rir le Journal du perru-
quier-notaire Sandoz pour
s'en convaincre.

C'est Marie de Nemours,
dernière représentante de
la maison d'Oriéans-Lon-
gueville, qui eut le mérite, en 1695,
de créer une régale des postes, la-
quelle fut concédée à la famille Fis-
cher, de Berne, sans redevance. Le

Le Messager de La Chaux-de-Fonds
au Locle, d'après J.  Reinhard t (1804) .

roi de Prusse, par contre, en fit un
revenu pour l'Etat.
(Voir suite page 7.) F. JUNG.

Les Messagers des Montagnes

Rien n'est meilleur qu'un enthou-
siasme qui a raison.

Les injustices : le plus grand de
tous les fléaux.

JOUBERT.

Pensée

iiyres une veni,e a auiograpnes,
une ancienne star de cinéma s'a-

t dresse avec un sourire aigre-doux à
Gina LoIIobrigida :

— Savez-vous qu 'une de mes let-
tres s'est vendue deux fois plus cher
qu'une des vôtres ?

— Bien sûr que je le sais, répon-
dit Gina. C'est moi qui ai acheté
votre lettre, je la trouvais tellement
drôle avec toutes ses fautes d'or-
thographe...

Le prix
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LES CHEMINS DE FER DU JURA engageraient deux

apprentis conducteurs
pour les services combinés de wattman, de conducteur et de
chef de train.
Conditions : Etre citoyen suisse, âgé de 20 à 28 ans, jouir
d'une bonne santé, posséder une ouïe et une vue suffisantes,
un sens normal des couleurs et une bonne instruction. De
plus, les candidats doivent avoir les qualités de caractère
indispensables pour travailler seuls et prendre des respon-
sabilités, ainsi que de l'intérêt pour leur nouvelle activité.
Entrée en service : à convenir.
Domicile de service : Tramelan ou Saignelégier.
Salaire : pendant l'apprentissage qui dure six mois,
Fr. 294.25 le premier mois, Fr. 376.65 du 2e au 4e mois et
Fr. 400.20 du 5e au 6e mois, plus les indemnités de roule-
ment. Après la nomination,
célibataire : minimum Fr. 582.45, maximum Fr. 761.15, évent.

Fr. 799.65 ;
marié : minimum Fr. 612.45, maximum Fr. 791.15, évent.

Fr. 829.65,
plus les Indemnités de roulement, les allocations pour en-
fants, l'unifoxme, les facilités de transport, les caisses de re-
traite et de maladie, etc.
O f f r e s  : les candidats sont priés de s'inscrire jusqu'au 23
juin 1960 à la Direction des Chemins de f e r  du Jura à Ta-
vannes par lettre autographe contenant un bref curriculum
vitae, les certificats, bulletins de notes et photographie.

Fr* «?-
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. 

Couture
retouches, transforma-
tions et sur mesure. —
S'adr. Mme Jotterand, 16,
av. Léopold-Robert, 3me
étage. Reçoit également
le soir.

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.

DAME ou jeune fille est
demandée le matin pour
aider pendant la période
des vacances horlogères
dans chenil. Bolli, Numa-
Droz 132. Téléphone (039)
2.92.38. 
DAME Jeune couple cher-
che dame pour garder
gentil bébé de 5 mois pen-
dant la journée, à partir
du 8 août. — Faire offres
sous chiffre D H 13053,
au bureau de LTmpartial.
CASSERÔLIER et jeuni "
fille seraient engagés au
Foyer DSR, Chemin-de-
Fer 7.

A VENDRE

machines à laver
Elan-Combi de démons-
tration, fort rabais. —
Cretegny & Cie, Appa-
reils ménagers, Boine 22,
Neuchàtel. Tél. (038)
5 69 21.

Reiraiié
cherche emploi dans un
bureau , connaissance de
la sténo-dactylographie.
— Adresser offres sous
chiffre D A 13297, au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE

tout de suite

sommelière
Libre le dimanche. —
S'adresser au Café des Al.
pes, tél. (039) 2 19 16.

A VENDRE très belle

Chambre
à coucher

moderne, lits jumeaux
avec literie, état de neuf
— Tél. (039) 2 05 06.

Argent
comptant
évent. sans caution

pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous
genres, (également mise
en ménage) vous est pro-
curé discrètement à con-
ditions avantageuses.

ZBINDEN & Cie
Case postale 199, Berne 7

A LOUER

GARAGE
Box 3X6 m, quartier de
la Charrière. — Télépho-
ne (039) 2 95 27.

œ
GD
Cd

et FRAISEUR de boites
sur tous métaux cher-
che changement de si-
tuation. — Offres sous
chiffre D B 13280, au bu-
reau de LTmpartial.

Viroiages
seraient sortis à domicile

à ouvrière consciencieuse.

Travail régulier assuré. —

Tél. au (039) 2 03 29, aux

heures de bureau.

POUSSETTE pousse-
pousse Royal-Eka, avec
accessoires est à vendre,
— Tél. (039) 2 09 91, aux
heures des repas.

TROUVÉ tricycle. Le ré-
clamer rue Jardinière 105,
plain-pied à gauche, con-
tre frais d'insertion.

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

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

VELO de dame à vendre
à l'état de neuf. Prix in-
téressant. — Téléphoner
au (039) 2 43 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.

A VENDRE une bonne
radio d'occasion, 60 fr.,
200 disques 78 tours à 0,80
ct. la pièce. — S'adresser
Magasin Imer fleurs, av
Léopold-Robert 114.

TENTE canadienne 3-4
personnes et accessoires ,
à vendre. — Tél. (039)
2 12 15.

POUSSETTE Royal-Eka,
avec garniture, état de
neuf est à vendre 90 fr.,
ainsi qu'une robe de ma-
riée, taille 40-42. — S'a-
dresser rue du Signal 10,
chez M. Jean Reymond,
de préférence après 19 h.

POUSETTE Wisa-Gloria
entièrement démontable
est à vendre. — Tél. (039)
2 16 76.

A LOUER CHAMBRE
près de la gare. Téléphone
2.34.92.

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 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.

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.

A LOUER belle chambre
au soleil, indépendante.
Libre ler juillet. — S'a-
dresser Cure 7, ler étage
à gauche.

CHAMBRE meublée est à
louer tout de suite. —
S'adresser à Mme Fahrer,
Progrès 103 a.

ON CHERCHE personne
propre et active pour net-
toyages. Heures réguliè-
res. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13165
JEUNE

-
SOMMELIÈRE

régulière et de confiance
est demandée tout de sui-
te. — Se présenter à Mme
Straumann, Café du Pro-
grès, rue du Progrès 10,
tél. (039) 3 41 65.

A LOUER Progrès 17, pi-
gnon trois pièces, bon
état, pour fin juin. S'a-
dresser F. 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. 
AVOUER pour" date à
convenir, grand studio
non meublé, cuisine, bain
S'adresser Charles-Nai-
ne 28, tél. (039) 3 39 55,
dès 19 heures.

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 Employée
postale cherche pour le
ler juillet une chambre
meublée, chauffée, in-
dépendante, avec la pos-
sibilité de cuire et éven-
tuellement bain. — Tél.
de 18 h. 30 à 19 h. 30 au
2 07 62.



La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de L'Impartial)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE :
Toujours plus de ventes à tempéra-
ment. — Le volume total des crédits
pour ventes à tempérament finan-
cées par les banques a atteint en-
viron 5,5 milliards de marks en
1959. Si l'on y ajoute le chiffre d'af-
faires des petits crédits accordés par
les banques commerciales et les
caisses d'épargne, on arrive à un
chiffre total de 6.6 milliards de
marks pour les crédits consentis par
les banques en matière de vente à
tempérament. L'association ouest-
allemande des banques de crédits
à la consommation estime que ses
membres profiteront d'une nouvelle
augmentation générale de l'écono-
mie.

PATS-BAS : Que de poissons ! —
En 1959, les Pays-Bas ont exporté
près de 15 millions de kilos de con-
serves de poissons de mer, d'une
valeur totale de 17.700.000 florins
(chiffre pour 1958 : 13,1 millions de
kilos, 14,6 millions de florins). La
production nationale de ces conser-
ves a atteint plus de 21 millions de
kilos (16,2 millions en 1958) , à quoi
il faut ajouter 5,4 millions de kilos
de conserves de crustacés et mol-
lusques.

TCHECOSLOVAQUIE : 42.000 prises
de vues à la seconde. — Les usines
Lénine, à Pilsen, ont construit une
caméra cinématographique à grande
vitesse, qui peut assurer 42.000 prises
de vue à la seconde.

POLOGNE : Pourra-t-elle couvrir
ses besoins en montres-bracelets ? —
Une fabrique de montres, située à
proximité de Varsovie, et qui vient
d'être mise en service, doit produire
50.000 montres-bracelets en 1960 et
100.000 en 1961, et sera en mesure
de couvrir en 1964 75 % des besoins
Intérieurs en montres-bracelets.

GRANDE-BRETAGNE : On mange
moins de chocolat. — Un important
groupement chocolatier espère pou-
voir rattraper le recul de consom-
mation de l'an dernier grâce à des
réductions de prix, en raison de la
baisse du cacao.

ETATS-UNIS : Vers la reprise. —
Des économistes participant à une
conférence sur les perspectives éco-
nomiques sont parvenus à la con-
clusion que les affaires reprendront
pendant le second semestre de 1960.

— Toujours plus de fumée. —
Après deux mois de légers gains,
les livraisons de cigarettes ont for-
tement repris en mars, augmentant
de 13,4 %. Les livraisons de tabac
à fumer ont enregistré un gain de
10 % après plusieurs mois de baisse.
Les 40,3 milliards de cigarettes li-
vrées en mars représentent un re-
cord pour le mois, se comparant
aux 35,5 milliards d'un an aupara-
vant. La production a également
atteint un niveau record de 43,7
milliards, contre 38,7 milliards il y
a une année. Pendant le ler tri-,
mestre, 113 milliards de cigarettes
furent livrées, 6,3 % de plus qu'en
1959.

— 1,2 million de nouvelles maisons
américaines. — La construction de
logements connaît un essor qui
s'intensifiera probablement encore
dans quelques mois, car les fonds
hypothécaires seront vraisemblable-
ment disponibles en plus grandes
quantités. On compte pour 1960 avec
environ 1,2 million de nouvelles
maisons, mais le chiffre que l'on
attendait pour cette année ne sera
pas atteint.

La haute conjoncture prend
des proportions inquiétantes

En Allemagne occidentale

(Suite et fin)

Car nombre d'experts — qui com-
me les banques se plaignent que le
gouvernement se contente d'exer-
cer sa politique conjoncturelle au
travers des banques et à leurs dé-
triments — pensent déjà aux nou-
velles restrictions de crédit qui s'im-
poseront si les récentes mesures de
la Bundeskank devaient, d'ici quel-
ques semaines, se révéler réellement
inopérantes. On pourrait renouve-
ler alors le « Kreditstop * de 1951
où les banques étaient obligées de
n'accorder qu'un pourcentage dé-
terminé et minime de crédits. En-
f in, « l'ultima ratio » pourrait être
la réévaluation du mark. Mais bien
qu'on en discute déjà sous le man-
teau, celle-ci ne paraît pas être en-
core actuelle.

Pessimisme et optimisme.
Depuis de nombreux mois, des di-

vergences assez profondes séparent
l'institut d'émission et les milieux
gouvernementaux compétents, en
particulier le ministère de l'écono-
mie, sur l'appréciation de la haute
conjoncture. Le premier s'en alarme,
et son action en témoigne, tandis
que le second ne cachait pas, jus-
qu'il y a peu de temps encore, son
optimisme. Et pourtant comme di-
sait Copernic de la terre, la con-
joncture s'emballe !

A titre d'exemple, le marché du
travail n'a jamais été, depuis la
réforme monétaire de 1948, aussi
précaire. Mais peut-on vraiment
encore parler d'un tél marché quand
sur une population active de près
de 20 millions de personnes, on
n'enregistre, ce f u t  le cas en mai,
que 153,161 chômeurs, dont 85.098
hommes et 68,063 femmes, et que
dans le même temps,-p lu*-de 500,000
offres  d'emploi demeurent nony our-^
vue*. hm a i .

Les conséquences en sont simples.
L'industrie ne sait plus ou donner
de la tête. Sans doute reste-t-il
toujours la possibilité des heures
supplémentaires. Mais contraire-
ment à une opinion hélas trop ré-
pandue, les Allemands ne sont plus
aujourd'hui les travailleurs achar-
nés que l'on donnait en exemple ii
y a quelques années. Ils ont pris
goût aux loisirs qu'ils ne savent
d'ailleurs que très mal employer.

Il s'ensuit que les délais de li-
vraison s'allongent. Il faut  attendre
aujourd'hui trois à quatre semai-
nes avant que le laveur de vitres
puisse passer chez vous. Pour faire
installer le téléphone, quand bien
même le câble existe déjà dans
l'immeuble, il faut  patienter aussi
plusieurs semaines.

Cette pénurie de main-d'œuvre est
particulièrement grave dans l'indus-
trie métallurgique et dans la cons-
truction. Mais le manque de person-
nel se fa i t  également sentir dans
certains services publics.

Plus qu'une distribution postale ?
Le ministère des postes envisage,

dit-on, pour le pallier, la suppression
éventuelle de la seconde distribution

postale quotidienne. Quant aux co-
lis, leur volume est devenu tel qu'il
serait question d'en élever les frais
de port. A Munich et Stuttgart , les
employés des guichets et les agents
de police ont été, ces derners jours ,
appelés à la rescousse pour en as-
surer la distribution. Mais ce n'est
là évidemment qu'un expédient.

Le gouvernement semble com-
mencer à prendre conscience de
cette situation. Son « comité écono-
mique » restreint , qui groupe les
ministres des af faires  étrangères,
de l'économie, des finances et de
l'agriculture, va se réunir prochai-
nement pour examiner les mesures
gouvernementales propres à renfor-
cer l'action de la Bundesbank.

Il a en e f f e t  trop longtemps joué
à l'autruche. Tandis que l'institut
d'émission s'acharnait à raccourcir
les rênes de la politique de crédit,
il se muait en Etat-mécène. Sur un
budget de 42 milliards, les subven-
tions totalisent 13 milliards de
marks. Une paille ! Les dépenses mi-
litaires se chif frent à 10 milliards de
marks.

En un mot, source latente d'infla-
tion, les dépenses publiques, tant du
Bund, des Laender que des munici-
palités sont en constante augmen-
tation. Les fonctionnaires fédéraux
ont vu dernièrement leur traite-
ment élevé de 7 %. Quant aux victi-
mes de guerre, leurs rentes et pen-
sions viennent d'être augmentées.
Et la valse risque bien de continuer
tant il est connu qu'aucun gouver-
nement n'a jamais lésiné sur la fac-
ture à la veille d'élections.

Mais il semble bien qu'on a eu tort
de parler, au passé, du miracle éco-
nomique. Ce n'est que si l'économie
allemande parvient à surmonter les
diff icultés qui surgissent qu'il aura
alors réalisé ce fameux miracle.
Nous nous garderons, quant à nous,
de toute prophétie.

Eric KISTLER.

BUCK
RYA N

Détective

(Copyright
oy Cosmopress)
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« Les Borgia n'ont jamais inventé
une meilleure technique d'empoison-
nement que celle employée par les
cuisiniers britanniques pour prépa-
rer leurs repas, notamment au res-
taurant », écrit la revue « The Mé-
dical Press », organe des médecins
de Grande-Bretagne, qui constate
que 7000 cas d empoisonnement par
la nourriture sont déclarés chaque
année uniquement pour l'Angleter-
re et le Pays de Galles, ce qui re-
présente quatre à dix fois plus de
cas non déclarés. « The Médical
Press » estime que, dans 25 % des
cas, l'empoisonnement est dû à la
double-cuissson de nombreux cuisi-
niers de restaurant ayant en effet
l'habitude de cuire tous les aliments
au début de la journée pour les met-
tre ensuite au réfrigérateur, d'où ils
les sortent au moment de les ser-
vir à la clientèle. Cette technique
serait aussi pratiquée par de nom-
breuses ménagères paresseuses qui
prépareraient ainsi en un seul jour
la nourriture de la semaine.

Les autres cas d'empoisonnement
seraient, dans la proportion de 16 %
dus aux conserves, 14 % aux biftecks
et « hachis parmentier » et 11%
aux plats froids. Ce rapport est com-
menté avec inquiétude par de nom-
breux journaux, qui reconnaissent
que le problème de la nourriture ne
se pose plus en Grande-Bretagne en
termes culinaires, mais en termes
d'hygiène.

C.

Plus f or t  que les Borgia

Chronique de la bourse
La prudence disparaît-elle en

bourse ? — Des hausses sen-
sationnelles. — Grande

animation sur les
marchés suisses.

(Corr. part, de « L'Impartial >)

Lausanne, le 17 juin.
Rien ne saurait actuellement re-

tenir la bourse dans son vaste
mouvement de fermeté. Aussi bien à
Paris qu'eu Milan, à Londres et à
Wall Street, la tendance se montre
orientée .-vers l'optimisme et nombre
de valeurs donnent lieu à des
échanges importants.

Ce qui retient le plus notre
attention, c'est naturellement l'évo-
lution des marchés suisses qui con-
naissent des séances absolument
fastes. Chaque série de cours maxi-
mums est bientôt suivie d'autres
maximums et les gens qui slntéres-
sent à la bourse n'osent plus mani-
fester de réserve ou prononcer des
conseils de prudence : le sort des
cours a donné tant de démentis
depuis quelques semaines qu'on n'ose
plus émettre de pronostics, sauf
dans le sens de la hausse.

Pour notre part , nous estimons
qu'un vent de déraison souffle sur
nos marchés. Non point qu'il soit
question de sous-estimer nos meil-
leures valeurs. Mais en considérant ,
par exemple, l'action Geigy nomi-
native passer d'un jour à l'autre de
16000 fr. à plus de 24.000, même sl
ensuite on revient à 21.000 fr., on
ne peut s'empêcher de songer à une
nuisible excitation.

Par ailleurs, la spéculation s'en
donne à cœur joie : L'Interhandel
s'envole au-dessus do 5000 fr. au gré
d'espoirs peut-être justifiés, et les
valeurs argentines s'apprêtent à
faire fête à M. Frondizi qui sera
reçu à bras ouverts ; ces titres-là
gagnent encore quelques francs.

L'action Nestlé au porteur court-
elle vers 3000 fr., pourquoi en douter
dans l'euphorie actuelle ; pendant
ce temps, la nominative vaut 1100
francs de moins à 1800 environ.
Ayant passé en mains étrangères,
la Fabrique de Papier St-Moritz a
atteint le prix de 1575 fr. en nou-
velle hausse de 200 fr.

Dans les chimiques, tout est à
la hausse: Hofmann-LaRoche gagne
3000 fr., Ciba 800 fr. et Sandoz pres-
que 600 fr. Dans les industrielles,
belle mention pour la Lonza qui

avance de 200 fr., tandis que Boveri
se contente d'une nouvelle marche
de 100 fr. et l'Aluminium-Chippis
de 150 fr.

Enfin, les valeurs d'assurances se
sont réveillées et se sont adjugé
de 100 à 200 fr. grâce à l'ambiance
générale. Disons encore que les
trusts : Motor-Columbus, Elektro-
watt, Metallwerte, etc., ont pris
également leur part dans le festin
de la hausse.

S'il y a des commentateurs que
la hausse actuelle effraie un peu,
ils n'osent pas crier casse-cou, tout
en se disant qu'en certaines pério-
des du passé une fébrilité de ;ce
genre précédait des revirements;

Mais à tant d'années de distance,
comparaison n'est pas raison.

Le bien est facile à faire ; il n'est
difficile que de vouloir et de fixer
un moment la volonté mobile et
changeante de l'homme, pour la
mettre d'accord avec l'éternelle et
Immuable volonté de Dieu.

DE BONALD.

A méditer...

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Les P. T. T. viennent d'expérimenter, à Genève, un système nouveau
pour déposer les lettres sans avoir à descendre de voiture. Pour l'instant,
une seule de ces boîtes est en service, les exigences de la circulation et
de la sécurité ne permettant pas facilement de trouver des endroits
appropriés. — Notre photo montre une automobiliste déposant son
courrier i tout en demeurant à son volant, dans la boîte aux lettres

expérimentale de Plainpalais.

Boîtes aux lettres pour automobilistes

Le professeur était très occupé quand
son épouse entra en coup de vent dans
son bureau.
- Henri I s'écria-t-elle , un journal à

la main. Henri , le journal annonce ton
décès !
- Ah ! oui ? répondit le professeur.

Eh bien fais-moi penser à envoyer des
fleurs I

Fausse nouvelle Chic H
foute la Ê ,̂ M^aî5

parce que I
chaque samedi »̂ ^̂ ^̂ ^̂ :

•on shampooing BÉjfll|lllll :
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VENEZ DANSER...
au son des meilleurs orchestres
d'Europe et d'Amérique.
CABARET-DANCING * n f %
« ATTRACTIONS » M. D.V*.
Faubourg du Lao 27 - Neuchâtel
Tél. (038) 5 3197
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Prix Fr. 148.- a 289.-

Des couleurs à uoire choix
BLOUSONS de 27.50 à 34.50

BLUE-JEANS, bleu et beige 22.— et 33.—

PANTALONS LÉGERS, pour l'été,
toutes teintes de 33.— à 49.— ji

S H O R T S  pour messieurs el enfants |j
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|l ^̂  LA CHAUX-DE-FONDS - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 30 ij
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MOUTIER - Combe Allerie
Dimanche 19 juin 1960

8e MOTO - CROSS
EXTRA-NATIONAL

(par n'importe quel temps)

CHAMPIONNAT SUISSE
Organisé par le MOTO-CLUB DE MOUTIER
Au départ : Archer, ex-champion du monde ;
Gibbes, champion d'Australie ; Vanderbecken,
Belgique ; Courajod , Langel, Rapin, etc., etc.

Essais dès 10 h. — Courses dès 13 h. 30
Parc gratuit pour autos et motos

Cantines à proximité

A VENDRE

Scooter
«Heinkel», 175 cm3, dé-
marreur électrique, 2
pneus neufs. Prix à discu-
ter. — Tél. le soir dès 19
h. au (038) 8 32 66.

¦

COMMUNE DE FONTAINES
'

MISE DE BOIS
DE_FEU

La Commune de Fontaines vendra en mis(
publique le samedi 18 juin 1960

130 stères sapin et hêtre
Rendez-vous des miseurs à 14 heures, av

Carrefour des Convers.
Conseil communal.

YOGHOURTS
journellement

FRAIS

«La Fermière»
«La

Centrale vaudoise»
(avec points Tin-Tin )

et les célèbres
«FI-FRCITS»

LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi, suce.

Serre 55
Tél. 2 23 22

Mobilier
complet

neuf de fabrique, soit : 1
chambre à coucher : 2 lib
jumeaux, 2 tables de nuit
1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 pro-
tège-matelas, deux ma-
telas à ressorts, une salle
à manger : un buftet
1 table, 4 chaises, an
salon : 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces, à enievei
pour 1900 fr. Livraison
franco. Crédit. Garantie

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél.- 2 65 33

r v
Bien manger à Neuchâtel

%të galles
eu cœur de la vieille ville

*¦ J

INous cherchons:
pour tout de suite ou date

à convenir

VEND EUSES
AUXILIAIRES
Faire offres écrites avec curriculum
vitae.

f Ûa ffhyn Ŝ i _̂Wll_V *_tM
1 f tiffilLËm

Commissionnaire
serait engagé immédiatement ou

1 pour date à convenir. Personne de
confiance serait mise au courant.
S'adresser à Fabrique de boîtes
métal et acier HUMBERT & Cie
S. A., 54, rue A.-M.-Piaget , La
Chaux-de-Fonds.

SECRÉTAIRE
I sténo-dactylo français - anglais,

expérimentée et capable, aimant
travail varié et indépendant, serait
engagée par fabrique d'horlogerie de
Genève.
Faire offre avec curriculum vitae,
sous chiffre B 62743 X , Publicitas,
Genève.

GENÈVE
Fabrique d'horlogerie cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

au courant de la branche,
aimant travailler de façon
indépendante.
Offres sous chiffre A. 62741 X.,
Publicitas, Genève.

MONTM OLLIN

\ ~ \ Vacances
^^\ agréables

j à Wm̂k .̂ Bons
SBf ^£» menus
A xel (038) 811 96

Jean Pellegrini-Cottet



La vie chaux-de -f onnière
Innovation à la Plac e

de la Gare
Il y a quelques mois, on avait émis

le désir qu 'un refuge soit placé au
milieu de la rue de la Gare, très lar-
ge entre'la Chambre suisse de l'Hor-
logerie et l'Hôtel des Postes et par
conséquent dangereuse à traverser,
aussi bien pour les piétons âgés que
pour les jeunes gens.

C'est aujourd'hui chose presque
faite puisque le refuge que l'on a
construit là est en voie d'achève-
ment. Ainsi on pourra désormais
franchir cette large chaussée en
deux temps au gré de la circulation
très intense à cet endroit. Il faut re-
mercier la police et la commune de
cette réalisation qui contribuera a
diminuer le nombre d'accidents à
ce carrefour. Ce refuge sera doté
d'un feu clignotant signalant une
intersection d'artères où joue la
priorité de droite.

Une autre innovation est la place
réservée aux taxis en attente qui a
été aménagée dans le prolongement
du dit refuge en direction de la
gare. Ce déplacement de cinq ou six
taxis augmente le nombre des pla-
ces de parcage vers le Buffet de ga-
re et le jardin de la Chambre suisse
de l'Horlogerie.

C'est un essai et seuls ses résultats
diront si cette solution est satis-
faisante.

Grand rallye auto
des Chasseurs de sons

L'Association suisse des chasseurs
de sons (amateurs faisant de l'en-
registrement sonore) fête le dixième
anniversaire de sa fondation samedi
et dimanche. Pour marquer cette
date, elle a organisé un grand rallye-
auto dont l'arrivée se fera en notre
ville, samedi après-midi.

La réception de cette compéti-
tion chez nous a été organisée, com-
me il se devait, par la section locale
des chasseurs de sons que préside
M. André Gillard. Tout a été mis en
œuvre pour que cette épreuve et le
séjour à La Chaux-de-Fonds des
chasseurs de sons suisses et étran-
gers qui y participent soient une
totale réussite.

Les concurrents (60 répartis en
10 équipes; auiunu a, paimuiii ui*t
distance de 280 km. en TSuisse *et
faire ici et là , en des lieux définis,
des enregistrements divers (5 ou 6
au total) imposés. A leur passage
à Neuchâtel et à La Vue-des-Alpes,
les participants seront interviewés
par Radio-Lausanne en duplex avec
la radio française et en direct, sa-
medi dès 14 heures.

Des l'arrivée en notre ville, les
concurrents procéderont au mon-
tage de leurs bandes d'enregistre-
ment, lesquelles seront soumises à
l'appréciation d'un jury .dimanche
matin, dans un salon de l'Hôtel de
Paris. Dimanche à midi enfin aura
lieu la distribution des prix aux
équipes. Le pavillon des prix est des
plus alléchants. Le classement se
fera selon des critères de qualité et
de temps.

Nous souhaitons à tous ces chas-
seurs de sons amateurs venus de
toutes les parties de la Suisse et de
l'étranger (Allemagne et Hollande
notamment) une cordiale bienvenue
chez nous.

Avant le Conseil général

Les conseillers généraux radicaux,
libéraux et progressistes nationaux
se sont réunis jeudi soir, pour exa-
miner l'ordre du jour de la première
tiendra vendredi. Il a été décidé de
séance du Conseil général, qui se
proposer que le cinquième siège du
Conseil communal demeure, comme
jusqu 'ici, semi-permanent. Les ra-
dicaux proposeront , pour le Conseil
communal, leur représentant ac-
tuel, M. Adrien Favre-Bulle. De
leur côté, les progressistes natio-
naux ont décidé de revendiquer
également un siège et présenteront
la candidature de Mlle Madeleine
Jacot.

UNE VOITURE TAMPONNEE ?

Hier dans la nuit, un chauffeur de
taxi avait laissé sa voiture en sta-
tionnement devant un cercle de la
ville, et s'était rendu dans l'éta-
blissement pour chercher ses clients.
Il a avisé la police qu'à son retour,
sa voiture avait été tamponnée par
un autre véhicule dont le proprié-
taire ne s'est pas annoncé. Le taxi
a subi des dégâts évalués à 2000 fr.!
La police enquête sur les causes de
cet accident.

Le feu repren d à la ferme de Boinod

Hier soir, les premiers-secours
étaient avisés que le feu avait repris
à la ferme de Boinod. Deux hommes
se rendirent sur place avec le maté-
riel nécessaire, et tout est rentré
dans l'ordre.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA

Résultats du jeudi 16 juin-: Mé-
lèzes - Club du Jeudi , 5-0 ; Vou-
mard - Impartial, 3-1 ; Sport-Hôtel -
Moléson. 4-1.

ETAT CIVIL DU 16 JUIN 1960
Naissances

Bourquin Jean-Bernard, fils de Sadi-
Robert , employé de commerce, et de
Muguette - Adèle née Keim, Neuchâ-
telois. — Sollberger Nicole, fille de Jean-
Jacques, employé de bureau , et de Hul-
da née Weissmuller, Bernoise.

Promesses de mariage
Tosi Darlo, coiffeur , et Leschiutta

Cesarina, tous deux de nationalité ita-
lienne.

Grand débat sur le nouvel hôpital
Les Jeudis du Club 44

P
RESIDE par le Dr Grosjean , un

important exposé du projet
d'hôpital a eu lieu hier soir au

Club 44, devant un public nombreux
et attentif , mais où nous avons été
surpris de ne voir que très peu de
médecins chaux-de-fonniers. Il nous
semble que leur avis importe avant
tout, et qu 'ils doivent le donner : le
corps médical a en effet la charge
de la santé publique, il l'a non seu-
lement acceptée mais revendiquée ;
comme le nouvel hôpital représente
une énorme dépense, et qu'il sera le
centre sanitaire de notre métropole
et de notre région où les médecins
enverront la majorité de leurs pa-
tients, il faut qu 'ils aient eu l'occa-
sion d'étudier les projets et de se
prononcer.

Ceci dit, il est inutile que nous
résumions une nouvelle fois les thè-
ses des tenants de l'hôpital neuf.
Les conseillers communaux Favre-
Bulle et Petlthuguenln, le Dr Wolf ,
l'architecte Brechbuhl, ont réaffir-
mé :

1. Qu'il était absolument indis-
pensable de rénover et de moderni-
ser notre hôpital , qui a un demi-
siècle et plus.

2. Qu'on a cherché tous les moyens
de réparer et non pas de construire,
mais qu 'on a dû se rendre à l'éviden-
ce: ce serait une très grave erreur de
ne pas créer aujourd'hui le nouveau
centre hospitalier cohérent et ra-
tionnel que nous serons de toute
manière obligés de faire demain.

3. Le financement , étage sur un
quart de siècle, ^répartit le fardeau
harmonieusement , laissant aux pro-
chaines générations fiscales une
fraction de la note à payer.

4. U est social , en ce sens qu 'il
impose progressivement les contri-
buables : on souligne qu'il s'agit bien

du 3 a 7 ,f de l impot communal, et
non pas du revenu, comme tant le
crient encore. Autrement, dit, celui
qui paye cent francs d'impôts com-
munaux verra son bordereau aug-
menté de 4 à 5 fr. par an, celui qui
est taxé fr. 50.— de fr. 1.50 vraisem-
blablement, et le citoyen qui verse
mille francs aura quelque soixante
francs d"augmentation annuelle.

5. On pourra , durant la construc-
tion, continuer à faire de bonne mé-
decine, sans être obligé de changer
le rythme du travail hospitalier.

6. On a pris bien soin de tenir
compte des expériences faites en
Suisse et à l'étranger : notre hôpi-
tal sera la somme de tous ces tra-
vaux.

7. C'est une erreur de croire que
les dépenses qui ont été consenties
pour l'équipement sportif de notre
ville ont été excessives : là aussi, il
s'agissait de rattraper un retard
considérable. Et les chiffres que l'on
cite souvent sont très exagérés.

8. On a étudié avec un soin jaloux
les devis, afin d'éviter tout dépasse-
ment autre qu 'imprévisible (notam-
ment, en cinq ans, le renchérisse-
ment de la main-d'œuvre).

9. Si ce projet n'était pas accepté,
la population chaux-de-fonnière se
condamnerait à ne pas utiliser plei-
nement les énormes progrès de la
médecine contemporaine, ou à dé-
penser beaucoup plus pour aller se
faire traiter dans d'autres hôpitaux
de Suisse.

Un trop court mais intéressant dé-
bat permit aux orateurs, de même
qu 'à M. H. Bieri , architecte, qui a
collaboré à l'œuvre de M. Brechbuhl,
de préciser divers points du projet
soumis au jugement de l'électeur les
2 et 3 juillet prochains.

J. M. N.

Vendredi 17 juin
CINE CAPITOLE : 20.30. La Mouche noire
CINE CORSO : 20.30, La dragée haute.
CINE EDEN : 20.30, Le dernier riuage.
CINE PALACE : 20.30, La Déesse d'or.
CINE REX : 20.30. Le Triporteur.
CINE RITZ : 20.30, Leur dernière nuit.
CINE SCALA : 20.30. Kno ck.

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

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

Bienvenue à Delémont !
Musiciens de fanfares, invités d'hon-

neur , amis de la musique, Delémont vous
attend les 18 et 19 juin prochains.

Notre ville à l'honneur d'organiser les
fêtes du 75e anniversaire de la Fédéra-
tion jurassienne de musique. Elle est
fière d'avoir été choisie comme lieu de
rendez-vous des musiciens jurassiens.
Elle sait qu 'elle le doit à sa situation
au centre de notre petit pays, à son ti-
tre de plus grande localité du Jura. Mais
elle sait aussi qu'on lui fait confiance
dans les grandes occasions, qu'on con-
naît ses ressources, le dévouement de
ses habitants et leur sens de l'hospita-
lité. C'est pourquoi elle vous ouvre toute
grande ses portes, amis de -la musique.
C'est pourquoi elle se met tout entière
à votre disposition . Delémont vous at-
tend et vous dit : «Soyez les bienvenus !»
Grand tournoi aux Eplatures.

Samedi dès 14 heures et dimanche
dès 9 heures, se déroulera au Stade des
Eplatures le traditionnel tournoi des
vétérans du F. C. Etoile.

Tournoi , fort important, auquel par-
ticiperont les équipes de Servette, Aa-
rau, Porrentruy, Courroux. St-Imier, Le
Locle, Floria, Le Parc, Etoile I et n, soit
dix équipes, qui se livreront de belles
batailles sportives pour remporter le
magnifique challenge Gugu Gex mis en
compétition et les prix offerts aux
joueurs de l'équipe gagnante. Le same-
di soir , ambiance de fête à la cantine,
montée spécialement aux abords immé-
diats du terrain. Danse en plein air,
conduite par l'Orchestre Georgian's et
concert, par la Chauxoise. Restauration
chaude et froide à toute heure : Le di-
manche, un excellent diner vous sera
servi sur place. U y aura du sport et
de la gaîté samedi et dimanche au Stade
des Eplatures...

«Leur dernière nuit» avec Jean Gabin,
dès ce soir au Ritz.
Voici une excellente réalisation, qui

donne du relief à des personnages et à
une histoire pas du tout conventionnelle.
Il y a des scènes d'action extrêmement
spectaculaires : la poursuite dans l'im-
mense usine, véritable rue avec ses vé-
hicules, ses passants, et le développe-
ment final du dispositif policier sur les
Quais de la Seine. Les décors sont très
vrais et prenants comme cette triste
chambre d'hôtel donnant sur une salle
de bal... Le personnage désabusé de
raté sans espoir, mais aussi sans fai-
blesse, est fort bien tenu par la vedette
numéro un de l'écran : Jean Gabin. La
présence de Madeleine Robinson avec
sa sobriét é fait merveille dans «Leur
dernière nuit»... le film à voir cette se-
maine au Ritz.
Au Capitole, dès ce soir, un film fantas-

tique : «La Mouche Noire», en ciné-
mascope-couleur.
Ne doutant pas des possibilités de la

science, l'auteur de ce fim nous fait as-
sister à la réalisation d'une hypothèse
hallucinante. Pour ce genre de films,
il faut des trucages ; dans «La Mouche
Noire» il y en a, mais ils sont tous réus-
sis, si bien qu'en sortant de la salle vous
pourrez dire : «Voici le premier film
d'un monde nouveau et qui n 'a jamais
été fait». Al Hedison , Patricia Owens,
Herbert Marshall et Vincent Price sont
les acteurs de cette incroyable et étran-
ge histoire. Version française. Séances:
le soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à
15 h. 30.
Au cinéma Eden : «Le Dernier Rivage».

Le film exceptionnel le plus impa-
tiemment attendu de l'année, que la
presse mondiale a mis en vedette, passe
enfin dans notre cité. Mis en scène par
Stanley Kramer, d'après le célèbre ro-
man de Nevil Shute, «Le Dernier Riva-
ge» vous racontera la plus grande his-
toire de notre siècle, à travers la réali-
sation la plus extraordinaire qui vous
laissera sous le coup d'une impression
Inoubliable. C'est le plus grand événe-
ment cinématographique de notre temps,
un chef-d'oeuvre qui bouleverse les
spectateurs du monde entier et qui est
interprété par une distribution plus
qu'exceptionnelle : Gregory Peck, A va
Gardner, Fred Astaire, Anthony Per-
kins. Ce film est l'un de ceux que tout
le monde devrait s'empresser de voir,
car il représente un message et un cas
de conscience pour l'humanité tout en-
tière que l'on aurait mauvaise cons-
science à récuser. Matinées à 15 heu-
res samedi, dimanche et mercredi. Soi-
rées à 20 h. 30.

Le Locle

Un footballer accidenté
Le jeune gardien de l'équipe de foot-

ball du Technicum a été blessé au cours
d'une rencontre avec un adversaire lors
d'un match du tournoi interfabriques,
disputé jeudi soir. Il a été mis en obser-
vation à l'hôpital. Nous lui présentons
nos meilleurs vœux de bon rétablisse-
ment.

L'assassin du Locle
arrêté

La police de sûreté, après une lon-
gue et minutieuse enquête, a appré-
hendé le 15 juin 1960, le nommé J.-P.
Hofer, né le 27 juillet 1934, manœuvre,
domicilié au Locle, auteur du crime
commis le 29 avril 1960 sur la personne
de Maurice Houriet.

Il a reconnu les faits et a été écroué
dans les prisons de La Chaux-de-Fonds.

Interrogé par le juge d'instruction,
J.-P. Hofer a confirmé ses aveux et a
été inculpé de meurtre.

Une dame renversée par un scooter
(Corr.) — Jeudi , à 18 heures, une

vieille dame, pensionnaire de la Rési-
dence, a été renversée par un scooter
circulant à la rue de l'Hôtel-de-Ville, à
la hauteur du Home Zénith. Blessée à
la tête et à une jambe, et souffrant d'une
forte commotion cérébrale , la victime a
été transportée à l'hôpital par l'ambu-
lance Nous lui souhaitons un bon réta-
blissement.

Un bambin malchanceux
Jeudi soir, un gosse de six ans, domi-

cilié au Centenaire, a brisé une vitre en
jouant chez lui, et a été sérieusement
coupé au cuir chevelu. Il a été conduit
par un aimable voisin chez un médecin.
A lui aussi vont nos bons vœux.

Neuchâtel

Un automobiliste ivre
provoque de gros dégâts
(C. P.) — Une auto dont le conduc-

teur était fortement pris de vin, a heur-
té nuitamment une balise située au mi-
lieu de la place Numa-Droz, à Neuchâ-
tel , puis a traversé la pelouse qui en-
tourait ladite balise et a fait de nom-
breux dégâts. Non content de cet «ex-
ploit», le conducteur fit encore plusieurs
fois le tour de la place en faisant ron-
fler son moteur. Conduit au poste, il
s'est refusé, malgré son visible état d'i-
vresse, à se soumettre à une prise de
sang. C'est un habitant de Cormon-
dréche, M. Louis B.

Une infection pulmonaire foudroyante
(C. p.) — Une autopsie pratiquée sur

le corps du petit J. Polier, trouvé mort
dans son lit , à Neuchâtel, a révélé que
ce brusquée décès est dû non pas à la
poliomyélite, comme on le croyait, mais
à une infection pulmonaire foudroyan-
te.

M. F. Martin, nouveau
président de la ville

(C. P.) — Le Conseil communal de
Neuchàtel , nommé lundi dernier, s'est
réuni hier pour la première fois. U a
désigné son président en la personne
de M. Fernand Martin , chef du dicas-
tère des travaux publics. Conseiller com-
munal depuis 1954, M. Philirrx» Mayor,
nouveau conseiller, sera vi' ;sident
de l'Exécutif communal.

Communiqué par l'UNION OE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligation» 1B 17

J%% Féd. 48 déc. 10Z'?5 102
2%% Fédéral 50 101W 101
3% Féd. 51/mai 100 d 101.20
3% Fédéral 1952 100.10d lOO.lOd
2%% Féd. 54 j. 9 ~0%à BB%d
3% C. F. F. 1938 100,d 100 d
4% Australie 53 ™2 / i  102
4% Belgique 52. 10,1 d 101 Hd
4% France 1939 m™ 103̂ 'd
4% Hollande 50 1(n * 102U
3%% Suède 54 m. 9?, J 97 à
J '4% B. Int.53 n. 9B '-,û ^-
4% Banq. Int. 59 1U1 .̂  101 %
4Vi % HouiingSB œ* ^i
4%% Caltex 55 ™5 d 105 d
4"4 % Ceca 58 101 101
4 %% Ofsit 52 92 92 d
4 H % W e s t Rd 54 lul , 100%
4% I. B. M. 58 104 Vi 103%
4H % Italcem. 56 "S". W'<
4H % Montée. 55 10n 4

:
d lOShi

4H % Olivet. 56 105' 1 1°6
4%% Péchiney 54 ™4 .L ™>,
4% Pétrofina 54 ,™& 98*4
4H % Pirelli 55. ,™& ™® d
5% Tauernkr. 58 105 /id 1°5^
Action*
Union B. Suisses 2825 2820
Soc. Bque Suisse 2270 2280
Crédit Suisse 2385 2420
Electro-Watt 2290 d 2300
Interhandel 5080 5200
Motor Columbti s 1855 1865
Elec. & Tract , ord. 301 d 301
Indelec 1H0 1115
Italo-Suisse 936 944
Réassurances 2630 2690
Winterthour Ace. 920 940
Zurich , Assur. 5410 5450
Aar-Tessin 1310 1318
Saurer 1240 d 1245
Aluminium 4675 4700
Bally 1745 1760
Brown Bovsri 3950 3950

Cours du 16 17
Fischer 1620 1620
(elmoli 850 840 d
Lonza 1905 1925
Nestlé Port.- 2890 2950
Nestlé Nom. 1825 1875
Sulzer 2950 2975 d
Baltimore ft Ohio 147 Vi 151 Vs
Pennsylvania RR 60'-. 60'i
Aluminium Ltd 137 136':!
Italo-Argentina an 'â 69Vi
Ofsit  42 43
Philips 1348 1352
Royal Dutch 162 162
Sodec i ig 'ô H7'i
Standard Oil 176',-i 178
Union Carbide 592 590
A. E. G. 425 425
Amer Tel. & Tel. 335 387
Du Ponl de Nem. 920 908
Eastman Kodak 565 551
General Electr. 404 404
General Foods 54g 557
General Motors 194 igo
Goodyear Tire 178'à 176
Intern. Nickel 237 235
Intern. Paper Co 461 460
Kennecott 394 323
Montgomery W. 17g 177
National Distill. 124 124 '.i
Pacific Gas * El. 270 269
Allumettes «B» 126 126
U. S. Steel 360 355
Woolworlh Co ggj 304
AMCA t l

M .63 64%
CANAC $ C 11B U8HSAFIT £ 9110 g.g.g
FONSA 334 y2 335V2
SIM A ]230 123o
1TAC 263 Vi 263 '-2EURIT , ,,314 1B3 i,4
FRANCIT 121 120%
BAI« :
Actions
Cibs 945J 9450
Geigy, nom. 21751» 21600
Sandoz 9300 9440
Hoffm. -La Roche 30000 29500

N«W-York : Cours du

Action. "̂  
1B

Allied Chemical SS% 55*4
Aium. Co. Amer 84 85%
Amer. Cyanamid 58 Vu 57V»
Amer. Europ. S. 34 d 34 d
Amer. Smelting 531/» 53Vt,
Amer. Tobacco S6V1 56%
Anaconda 49"-/, 49%
Armco Steel 62% 63
Atchison Topeka 23% 23%
Bendix Aviation 67 M 67
Bethléhem Steel 4g 45J/8
Boeing Airplane . 25 U 26»/,
Canadian Pacific 25V, 25%
Caterpillar Tract. 27% 27 M
Chrysler Corp. 48V, 47
Colgate 37 36Vi
Columbia Gas 10 ig
Consol. Edison 64Vi 64
Corn Products 55*'» 56'/i
Curtiss Wright . IB'/I 171/»
Douglas Aircrafl 29 "»i 20*/»
Dow Chemical g2 g2
Goodrich Co 67% 68 '4
Gulf Oil 28'/, 28'/,Homestake Min. 3g > 4 3g;i4
!' B- M> 527 525
Int. Tel & Tel 45 Vi 44»/,
Jones-LaughI. St. 68'4 68'/»
Lockheed Aircr. igy, 20'/»
Lonestar Cernent 25 25
Monsanto Chem. 44 54 44V,
Nat. Dairy Prod. sa '* 5714
New York Centr. 23'4 22'/,
Northern Pacific 41U 41%
Parke Davis go»/, 49»/,
Pfizer ft Co 34^ 341/,
Philip Morri» 69 68%
Radio Corp. 76'/, 75
Republic Steel B1̂ 4 B3 i4
Sears-Roebuck 56\ 5Bi/ 8
Socony Mobil 35*4 36%
Sinclair Oil 37»;, 37%
Southern Pacific 20 'i 20
Sperry Rand 22% 23
Sterling Drug 61% 62
Studebaker gv, g'/a
U. S. Gypsum 115'.' 114%
Westing. Elec. 62 62'/,

Cours du 15 j e
Tendance : à _«»_.a peine
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 144.15 143.34
Services publics g2,32 g2.27
Industries 64g.42 648.27

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1900 1890

 ̂

K. U. 
F h m% 532Unilever Flh gB7 g70

Montecat in i  Lit 3Bgg 
I ' iat  Lit 285g 
Air Li quide Ffr 73j  757
Fr. Pétroles Ffr 476 482Kuh lmann  Ffr 4g3 4gg
Michelin «B» Ffr 5gg B1B
Péchiney Ffr 3]7,70 31g
Rhône-Poul. Ffr 773 77a
Schneider-Cr Ffr 3gg.gg 388
St-Gobain Ffr 555 5g4
Ugine Ffr 423 418
Perrier Ffr :,2B 33g
Badische An. Dm 027
Bayer L»v. Dm BBB
Bemberg Dm 2g7
Chemie-Ver. Dm ^ 3g
Daimler-B. Dm 435g
Dortmund-H. Dm 184%
Harpener B. Dm g2
Hcachster F. Dm 646 Fermé
Hœsch Wer. Dm 262'2
Kali-Chemie Dm 850
Mannesmann Dm ggg
Metallges. Dm i4gg
Siemens ft H. Dm B37
Thyssen-H. Dm 344'i
Zellstoff W. Dm 3ga^i

Billets étrantjers : • Dem. of f re
Francs français 86— 90.—
Livres Sterling 11.05 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland 113.50 115.75
Lires italiennes a.88 0.71
Marks allemands 102.50 104.50
Pesetas 6.95 7.35
Schillings autr. 16.40 16.80

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

BULLETIN DE BOURSE

A ffi l̂Èpjp'̂ f UTS

Agence générale : G. Hertig Fils & Cie
La Chaux-de-Fonds — Tél. 210 44

Un pasteur neuchâtelois présidera
la Fédération des Eglises protestantes

de Suisse
(C. P.) — L'assemblée des délégués de

la Fédération des Eglises protestantes
de Suisse, réunie à Sion, a désigné com-
me nouveau président, M. le pasteur Ro-
bert Cand , président du Conseil synodal
de l'Eglise réformée évangélique neu-
chàteloise et pasteur à Savagnier.

LES PONTS-DE-MARTEL
Accident de travail

(Corr.) — Mercredi, M. F. Studer, oc-
cupé en fabrique au travail de meulage,
a été blessé au coude par sa machine. La
blessure fut assez sérieuse pour néces-
sité les soins du médecin. Nous lui sou-
haitons un heureux rétablissement.

En jouant... ,
Les deux jeunes frères F. jouaien t sur

le balcon , tandis que l'un poussait la
porte vitrée, l'autre la retenait. Le ré-
sultat fut inattendu ; la grande vitre
se détacha et blessa le cadet gravement
au mollet. Le médecin fit deux points
de suture. Nos bons voeux au jeune
blessé.

En pays neuchâtelois
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STADE DES EPLATURES «AIIHIIAI ni- n n r T r n m i A  nu  ̂ n £*#%¦¦ v- Samedi soir, dès 20 h. 30

r̂ ^. TOURNO DES VETERAN S DU F.-C. ETO LE MMCUM*Samedi 18 juin, des 14 heures
Dimanche 19 juin, dès 9 h. 10 équipes inscrites Cantine Restauration avec '•¦"*••«'• SEORGIAN- S

rlOh
Les repas I

frais I
et légers I

sont aujourd'hui de mise! Un B
jo li plat bien présenté emporte B
tous les suffrages. Pour le gar- S
nir , rien de mieux que la Mayon- B
naise Thomy grâce à son tube à «f
décorer.Pluslé gèredufaitdeson g
émulsion d'une extrême finesse , S
elle est toujours fraîche ... car
dans sa composition n'entrent
que des auf s f rais et de l'huile come-
stible surfine ! M t/ t

THOM Y
ie favori des
gourmets f

>< * 7
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On s'abonne en tout temps à L 'IMPARTIAL

Pour les journées chaudes, portez nos

chemises polo «Toplin»
sous-vêtements légers

pour jeunes et moins jeunes

Demandez la dernière nouveauté :

le short-slip de bain
en nylon ou coton

A L'EDELWEISS
Mme B. Perregaux Avenue Léopold-Robert 35

' ' 
^

EXPOSITION CAMPING - CARAVANNING
BUTTES - 18 et 19 juin - Terrain de football

m^^
^̂ Ŝ̂  TENTES MAISONNETTES

ffOm i r m̂\ >] ET CANADIENNES
I | / ij \|̂  K Tous les accessoires

*̂ — b—L I , I ". Lits de camp RAMY, etc.

AndrélAÙET T '
H* _̂JL\Pri L I Tentes d occasion

CARAVANES STERCKEMAN
agence exclusive pour le canton

ROLLER - BLUEBIRD - CRESTA - tous les accessoires

Tél (038) 9
9

1
1
8
8

2
7
7
7 MENASPORTS - BUTTES ^L

c J

TRAVAIL
à domicile

Comptoir sortirait à
domicile séries à bonnes

Poseuses
de radium

Tél. (038) 9.63.46 et
9 63 45.

I

ON DEMANDE bon

laoideur
sur boites de montres. —
Offres sous chiffre
D M 13031, au bureau
de L'Impartial. Discrétion
assurée.

A VENDRE

OPEL
Rekord

modèle 1957, 38,000 km.,

en parfait état de marche

et d'entretien. — Tél.

(038) 7 13 84.

Pensionnaires
seraient encore pris

Repas de midi, complet Fr. 3.50
Repas du soir , complet Fr. 2.50

PENSION SCHMUTZ
Av. Léopold-Robert 134 Tél. 2 74 37

AVENDRE
une parcelle de terrain
boisé avec plage, au lac
de Neuchâtel , rive Nord
— Ecrire sous chiffre
AS 63,336 N, aux Annon-
ces - Suisses S. A., Neu-
chàtel.

¦

A remettre, cause Imprévue

restaurant - bar - tea-room
de classe, au centre de Lausanne, avec grande patente (160 places).
Affaire sérieuse et très intéressante. Pas d'intermédiaires, discré-
tion assurée. — Prière d'écrire sous chiffre P. M. 37831 L., à
Publicitas, Lausanne.

un gruyère
à point

un emmenthal
de qualité

s'achète à la

LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

Et toujours notre

fromage
de montagne

à Fr. 4.50 le kg.

PRETS !
sans caution jusqu 'à
Fr. 2.000.— sont accor-
dés à ouvriers , em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes
de remboursements
variés.
H. GRAZ, Lausanne
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23.92.57.

à louer tout de suite, av.
Léopold-Robert 9. — S'a-
dresser à la Vitrerie Jost .

BUFFET CFF, Le Locle
Tél. (039) 5 30 38

cherche tout de suite

SOMMELIER
oummm

• '•
¦
" . et __ '" ' • ' 

ff

garçon ie cuisine
Se présenter.



Les Messagers des Montagnes
ECHOS DU PASSE...

Leur origine - Leurs obligations - Les tarifs - Quelques noms

(Suite et tm)

Comme les frères Fischer s'enga-
geaient à transporter gratuitement
les lettres du gouvernement, on peut
dire que l' of f ic ial i té  est aussi vieille
que la poste elle-même. On com-
prend qu 'i! soit si difficile de la
supprimer !...

En 1733 apparaissent pour la pre-
mière fois, dans les comptes de l'E-
tat, des gratifications pour les mes-
sagers du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ; celles-ci furent renouvelées
périodiquement (1736, 1738, 1740,
etc.) On ne sait , jusqu 'à plus am-
ple informé, si ces messagers habi-
taient le chef-lieu ou la Montagne.

Des notes laissées par Ulysse Mat-
they-Henry (vieux Loclois céliba-
taire qui recopiait tout ce qui lui
tombait sous la main) , il semblerait
que le premier messager qui ait ha-
bité la Mère-Commune fut un Jean-
Pierre Perrelet. Une lettre, par la-
quel MM. Fischer, directeurs des
postes à Berne, demandaient que l'on
cautionnât ce « fonctionnaire », pré-
cise que ce Jean-Pierre Perrelet était
messager depuis 1758. Par la même
occasion, on apprend que M. Clottu ,
commis du bureau de Neuchàtel , se
plaint de sa pétulance ! Cette de-
mande de cautionnement fut renou-
velée le 3 mars 1768 ; elle est signée
Heinzely, directeur , Neuchâtel. No-
tons, en passant, que Jean-Pierre
Perrelet fut l'une des victimes de
l'incendie du 13 juin 1765.

Le 9 février 1777, on lui désigne
un successeur ; Jonas-Pierre San-
doz que Jean-Jaques Vuagneux rem-
placera dès la fin de novembre 1796.

Devoirs et obligations
Les messagers devaient fournir

deux cautions pour la somme de
deux mille francs. Ils devaient te-
nir un registre et y inscrire toutes
les valeurs qu 'on leur remettait. Ils
devaient avoir un comptoir ou ca-
binet , d'où par un guichet ils rece-
vront et distribueront les dépêches ,
lequel cabiiiet sera soigneusement
fermé lorsqu 'miseront qbsents.
' Les dépêches! fermées: 'an- départ ,
ne pouvaient être^ouvertes qu'à l'ar-
rivée et le messager des Montagnes
ne pourra s'arrêter en route que le
tems nécessaire pour refaire son
cheval .

Deux courses par semaine : le di-
manche, à cheval , et le jeudi , avec
une voiture, moyennant qu'il ne se
charge pas trop pour retarder sa
course.

Les messagers étaient assermentés
et ne pouvaient faire aucun com-
merce.

Leur bureau était ouvert tout le sa-
medi et le dimanche jusqu 'au second
coup de la cloche pour les groups
et paquets, jusqu 'à 11 heures pour
les lettres. Le mercredi, jusqu'à 6
heures du soir pour les premiers, 7
heures pour les secondes. Les dé-
parts étaient fixés à midi le diman-
che, à l'aube , le jeudi matin. Dé-
parts de Neuchâtel , pour le retour,
les lundi et vendredi matin, à l'aube.

Tarifs
1 Lettres simples, de bureau à

bureau , un creutzer en été ; un
creutzer et demi en hiver . (1 batz =
4 creutzers = 14 centimes-or, envi-
ron) .

2. Paquets : jusqu 'à 1 livre , 2
creutzers, en plus, % creutzer par
livre , jusqu 'à 10 livres. Au-dessus, 1
creutzer par livre.

3. Valeurs : 1 à 6 louis. 1 creut-
zer par louis ; au-dessus, Vi creut-
zer par louis.

Si le régime du prince Berthier
nous valut de meilleures routes, il
nous apporta aussi une forte aug-
mentation des tarifs postaux, éga-
lement appliqués par les messagers.
Les voici :

Pour une station :
Lettre simple, 2 creutzers ; lettre

double , 4 cr. Journaux : le Moniteur ,
2 cr. Les Mercures, 6 cr.

Pour deux stations :
Lettre simple, 4 cr. ; lettre dou-

ble, 6 cr. Imprimés : 2 cr. par feuil-
le (Moniteur , 4 cr. ; 10 cr. pour les
journaux en cahier) .

Valeurs, groups et paquets (un
group = transport d'espèces) : pour
une station : un group de 4 louis,
soit or ou argent, payera comme
une lettre double, soit 4 cr. Chaque
louis en plus, jusqu 'à 12 louis, 1 cr.
par louis. L'or, au-dessus de ces 12
louis, payera , outre les douze pre-
miers creutzers, ^4 cr. par louis.
L'argent, en sus des douze premiers
louis, % cr par louis. Les plus petits
paquets, jusqu'à 2 livres, 4 cr. De 2
à 15 livres, 2 cr. par livre.

La double station payera 1 % fois
ces taxes. (Il y avait 2 stations
quand se trouvait un bureau prin-
cipal entre le lieu de départ et celui
d'arrivée) .

Quelques noms
La poste (régie des frères Jeanre-

naud) devint une sérieuse concur-
rence pour les messagers, aussi ceux-
ci jugèrent-ils indiqué de... faire de
la publicité (comme de nos jours, ce
qui prouve qu'il n'y a rien de neuf
sous le soleil...) Cela nous vaut de
connaître les noms de quelques-uns.

Jean Pfulhaupt , messager de Neu-
chàtel , partait du Locle tous les di-
manches, mardi et jeudis, à 9 h. ; il
revenait le lendemain, entre 6 ou
7 h. du soir. Son dépôt se trouvait
dans la maison de M. Aimé Mat-
they, au bas du village.

Abram Droz, messager de La
Chaux-de-Fonds, comme David-
Pierre Humbert-Droz. de La Sagne,
David-Louis Borel , des Ponts et
Jean-Pierre Billon , des Brenets, ar-
rivaient tous les mardis, jeudis et
samedis, à 4 h. de l'après-midi, à
l'auberge du Grand-Frédéric (Pla-
ce du Marché' .

Abram-Louis Borel , messager de
La Brévine, arrivait le vendredi ,
contre 5 h. du soir , repartait peu
après pour La Chaux-de-Fonds pour
revenir le lendemain et s'en aller ,
vers les 5 h., en direction de La Bré-
vine et au-delà. A La Chaux-de-
Fonds, il logeait à la Fleur de lis et
au Locle, chez le justicier Vuagneux,
des Trois-Rois. A Fleurier, son dé-
pôt était chez M. J. H. Jersey (ou
Yersin ?) à Couvet , chez M. Ch. Bo-
rel , à St-Sulpice, au Soleil , et aux
Verrières, chez M. Am. Fc Lambel-
let. Le Val-de-Travers connaissait
un autre messager du nom de Bu-
gnon, de Ste Croix, lequel arrivait
au Locle le jeudi entre 9 et 10 h.
pour repartir à midi à La Chaux-
de-Fonds. Le retour se faisait le
lendemain : départ de La Chaux-de-
Fonds à 9 h. et du Locle à 1 ou 2 h.
de l'après-midi. Bugnon siégeait à
l'Ecu de France, où se trouvait éga-
lement le dépôt du ' nommé Ê.' To-
chot messager de Morteau, arrivant
le samedi à 9 h. et repartant sur
le coup de midi.

Que de complications, lorsqu'il
s'agissait d'avoir recours à plusieurs
messagers successifs pour un envoi !

Au temps des diligences
La Constitution fédérale de 1848

nous valut l'organisation d'un ser-
vice postal officiel, avec diligences.
Les messagers n'en continuèrent pas
moins de parcourir le pays. C'est
ainsi qu 'en 1850, les messagers des
Ponts, de La Sagne, de La Brévine
et des Brenets quittaient la Mère-
Commune, chaque jour , entre 3 %
et 4 h. de l'après-midi.

En 1848, le dépôt du messager
Locle-Chaux-de-Fonds se trouvait
chez Mme veuve Frech, au haut du
village, où s'arrêtait la diligence Bil-
lotey, de Besançon.

A la veille de l'Inauguration du
chemin-de-fer, Louis Favre, de Neu-
châtel, montait encore régulière-
ment chaque samedi aux Monta-
gnes. Son dépôt était chez M. Henri
Rouillier, aux Ecuries de l'Hôtel des
Trois Rois.

Dans ses « souvenirs », Mlle Elvina
Huguenin rapporte que cette dili-
gence de Besançon amenait de
grands sacs d'argent lors des époques
de St Georges et de St Martin . En
1828, elle chavira en traversant le
Doubs sur un radeau ; passagers et
chevaux furent noyés.

Parlant des messagers, elle conte
cette jolie anecdote : Poncet, messa-
ger des Ponts, avait établi un sous-
dépôt chez ses parents, à La Foule.
Il s'arrêtait devant la fenêtre et sa
mère lui tendait ses paquets par le
guichet . Vêtu d'un habit jaunâtre ,
son petit chien trottant sur ses ta-
lons, il montait ensuite par le che-
min de la Jaluse. Impitoyable pour
les retardataires qui le suivaient en
l'appelant et le suppliant de les at-
tendre , il leur répondait : Dépêche-
toi, dépêche-toi , pendant que tu
cours, j' avance toujours...

En dépit d'une organisation aussi
rudimentaire, les pertes de colis
étaient rares. Ne trouvait-on pas le
messager, on déposait simplement
le colis sur la table qui lui était ré-
servée dans son dépôt, avec le prix
du transport et on savait que per-
sonne n'y toucherait Le notaire
Jeanneret, des Brenets, disait qu'il
n'avait connu qu 'un procès pour la
disparition d'un carton d'horlogerie.

C'était le régime de la confiance.

F. JUNG.

Le transport supersonique n'est pas pour demain
La quinzaine aéronautique

On n'en est pour l'instant, qu'au stade des «pré-études» et les compagnies aériennes
doivent reprendre leur souffle.

(Suite et f i n )

Malgré cette aide, Boeing est telle-
ment essoufflé qu'il hésite à lancer
le triréacteur moyen-courrier Boeing
727, concurrent de la « Caravelle »
et de ses développements. Lockheed
a suffisamment de préoccupations
avec l'Electra pour mettre une sour-
dine à ses projets sunersoniques.
Douglas traverse les difficultés fi-
nancières que l'on sait. Bien que ses
ventes de DC-8 portent sur quelque
160 exemolaires, Il ne semble pas
que la série soit équilibrée. A fortiori ,
Convair. qui n 'a pas encore vendu
cent exemplaires du type 880/600,
est loin de ' trouver son comnte dans
cette affaire. Nbrfh' American, bien
placé sur le plan technique , avec
ses travaux sur le prototype B 70
(Mach 3) ne neut; en raison du ca-
ractère restreint de cette fabrica-
tion, envisager de se lancer , sans une
aide extérieure, dans la réalisation
de ses projets de transport super-
sonique.

Deux milliards et demi de francs
suisses !

L'excellent hebdomadaire techni-
que britannique « Flight » évaluait
dernièrement à 200 millions de li-
vres, soit près de deux milliards et
demi de francs suisses, le coût du
« gamble » (jeu , dans le sens spécu-
latif) que représente la construction
d'un long-courrier supersonique. On
comprend que l'industrie britanni-
que, dont la situation est, à court
terme, très alarmante, soit alléchée
par une telle mise de fonds. Mais
on apprécie aussi les hésitations du
gouvernement de Sa Majesté et son
désir de ne pas s'engager seul dans
une affaire de cette envergure. L'ex-
périence acquise avec la fusée « Blue
Streak » ne peut que l'engager à re-
doubler de prudence.

Dans ces conditions, il ne parait
nullement exclu que la construction
de ces superavions qui est, à terme,
une certitude, soit finalement enga-
gée avec une aide gouvernementale
importante, ayant comme contre-
partie une coopération plus ou
moins volontaire entre les firmes
chargées de la réalisation. Cette
coopération pourrait dépasser même
le cadre national. Par exemple, on
peut être frappé par le fait qu 'aux
USA, après le succès de la « Cara-
velle », on considère l'industrie fran-
çaise, et notamment Sud-Aviation,
comme un partenaire éventuel « à
part entière » auquel il ne paraîtrait
pas déraisonnable de confier une
certaine part de réalisation d'un
long-courrier supersonique. U n'est
pas non plus exclu que le gouver-
nement britannique se rapproche
des autorités US afin d'éviter le
lancement de part et d'autre de l'A-
tlantique, de projets concurrents
n'ayant aucune chance de trouver un
marché suffisant pour être amortis.

Les techniciens pas tellement sûrs
de leur affaire

Donc, l'élément de base de toute
cette affaire : le financement, n'ap-
paraît encore que sous des contours
très flous. Malgré certaines dé-
clarations fracassantes, malgré la

C'est ainsi que pourrait se présenter vers les années 1970, l'avion comn.trcial volant à 3000 km. heure et
transportant 200 passagers.

belle assurance de l'Air League de
Grande-Bretagne qui réclame la
mise en chantier d'un avion long-
courrier supersonique Mach 3, dé-
collant et atterrisant très court , si-
non à la verticale, il semble bien
que les techniciens ne soient eux-
mêmes pas encore absolument sûrs
de leur affaire. Nous n'en voulons
pour preuve qu 'un article intitulé :
« A bas Mach 3 » publié dans
« Flight » sous la signature du di-
recteur technique de la BEA, M.
Beverley Shenstone. Mais cet arti-
cle concluait que si l'on ne pouvait
encore émettre aucune certitude

- , sur, les caractéristiques <ies avions,
supersoniques, tt était terhps, cèpeta*
dant, que les compagnies aériennes
commencent à se mettre en rapport
avec les constructeurs pour donner
des idées sur le produit qu'elles dé-
sirent.

Les études de l'I. A. T. A.
L'Association du Transport Aérien

International (I.A.T.A.) vient préci-
sément de prendre une importante
initiative dans ce sens. Elle a décidé
de consacrer l'essentiel des travaux
de son comité technique, qui se
réunira dans un an — vers la mi-
mai 1961 — à l'étude des problèmes
que pose la prochaine génération
d'avions supersoniques. A cette réu-
nion qui aura lieu en Amérique du
Nord , seront conviés outre les repré-
sentants des compagnies, ceux des
constructeurs, des armées de l'air,
des instituts de recherche et des
autres organisations internationales
compétentes. On s'occupera non
seulement des caractéristiques et
performances des avions supersoni-
ques, mais aussi de tous les pro-
blèmes associés à la mise en exploi-

tation de ces avions dans le domaine
des communications, de la naviga-
tion, du contrôle du trafic aérien,
de l'infrastructure. «L'objet de cette
opération , a déclaré M. S. Krsycz-
kowski, directeur technique de
l'I.A.T.A., c'est de nous assurer que sl
nous allons aux avions supersoni-
ques, nous aurons ce dont nous
avons réellement besoin et non ce
que les constructeurs pourraient
avoir à nous vendre >.

Il est aberrant, dans ces condi-
tions, de laisser entendre au public
qu'en 1963, on pourra se rendre de

.- Genève à Paris en un quart d'heu-
'¦*î^>ip - V I

Un jour , sans doute dans une di-
zaine d'années, des passagers voya-
geront de New-York à Zurich en
deux heures. D'ici là , il faudra effec-
tuer beaucoup d'études et d'essais et
investir des capitaux formidables.
Pour le moment, nous n'avons guère
d'autres certitudes !

G.-A. ZEHR.
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Contre
les affaiblissements
prématurés

Tant dans l'exercice de votre profession
qu'au cours des belles heures de la vie, ce
sont seules vos réserves naturelles de puis-
sance qui sont décisives. Vous pouves le»
ménager ou les recouvrer grâce a OKAS^
le tonique de réputation mondiale.

Se trouve dans toute pharmacie, dons la
vôtre aussi.
¦ E. TETtAAAANTI i CO» ZORICH
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' Un hôte averti
i^^wvçS en vaut deux...
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} \ ) i/ xj n 7 f à &  produit de qualité - et la sauvegarde
j/yiy /flMçtK de votre honneur d'hôte qui ne veut

'l ' t i ĉUsmv offrir à ses anus que \o meilleur...
¦̂¦¦S"™""™ Martini, par exemple, qui est de toutes

iilllip iii Ies occasions. Si vous voulez être sûr
I w f-1 r¥ lJTTI de toujours faire plaisir, offrez Martini
'"riPmi rouge, blanc, dry.
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^̂ M B ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ss ŝ^̂ H ^mt Exposition RENAULT :

RENAULT ¦ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

#

• » "ï_______ r - c'ans 'e nouveau local de vente du m
-f 9̂k\WJ Si vous désirez une •

j mm Garage P. RUCKSTHUL SA. ;
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AUTO - ÉCOLE
DAUPHINE

Petite voiture facile à parquer
Théorie pour auto et moto

MICHEL EGGER
Bois-Noir 17 Tél. 2 81 26

40 ans
D'EXPERIENCE,

MEUBLES

Andrey
Tapissier ¦ Décorateur

Spécialiste du meuble

rembourre de style

Nuire but., des clients

satisfaits !

ler-Mars 10 a
Téléphone 2 37 71

lil y 1*1 U ^m, m. — Fil 11 "I \ _̂_wg0^  ̂'

Maintenant il n'y a plus aucun doute  ̂̂ ï^m<___ *.
Notre complet d ' ete air-born est une réussite sensationelle ! "

 ̂ ^' r̂2__m__
Créé I été dernier , il a aussitôt fait ses preuves , il a gagne de ___W ^nouveaux amis - et aujourd hui on ne demande que lui! M& /  ÉnÊ*\
Rien n'est comparable à la laine, et c 'est pourquoi air-born, r̂ ^̂  ̂ J"5/ /
peigné 100% pure laine est le complet idéal : poreux , léger, r ^ ŝt *̂ / / /ultra-léger (1300 grammes !) et pourtant très agréable __\__Wf I / ' I l
à porter dans la fraîcheur du soir. Le complet air-born est _f _̂r -  JE f A
insensible à la lumière et à la transpiration. Et qualité JE 
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importante : il retrouve toujours son élégance première ! /jr f
~
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Aarau, Baden, Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coire, Fribourg, Lucerne, Neuchâlel, Thoune , St-Gall , Zurich

POUR VOS
PIQUE-NIQUES
UN BON

sauc sson
vauoois

ISCHY, Yverdon . tous
les samedis sur le
marché

SAINI-BLAISE - GRAND-RUE 25
(ancien atelier de I artiste)

EXPOSITION

THÉOPHILE ROBERT
Peintures et dessins

L' exposition sera ouverte tous les lours ,
sauf lundi, de 14 à 17 heures.

du 22 mai au 19 luin 1960

Magnifique papier à dessin d'origine

CANSON & MONTUOLF1ER

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

Fr. 1.45 la feuille de papier « Lavis »

LIBRAIRIE WILLE
Leopold-Robert 33 Tél. 2.46.4(1
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Elle s'est déroulée dimanche ; voici
les classements principaux :

CATEGORIE A : 10 disciplines :
1. Froidevaux Michel , Saignelégier ,

97,2, médaille : 2. Froidevaux François,
Saint-Imier, 96,9, médaille ; 3. Leh-
mann Noël. Choindez , 92,5, médaille ;
4. Hanggi Jean-Jacques , Delémont , 92,0,
médaille ; Lopina t René, Bassecourt ,
87,2.

Invites : 1. Schintter Walter , Berne,
97,5, médaille ; 2. Dubach Heinrich , Ber-
ne, 97, médaille ; 3. Jossevel Claude,
Yverdon , 96,2, médaille ; 4. Holenweg,
Max , Lausanne, 95,7, médaille ; 5. Jos-
sevel Gilbert , Yverdon, 95,4, médaille.

CATEGORIE B : 8 disciplines : saut
cheval, anneaux, saut hauteur, barres
parallèles, exercice au sol, barre fixe ,
cheval-arçons et barre fixe obligatoire.

1. Philippe Charles , Delémont , 76.4,
médaille ; 2. Rossel Jean-Claude, Tra-
melan , 75,8, médaille ; 3. Bratschi An-
dré, Malleray, 75,5, médaille : 4. Fleury
Jean-Ma rie, Courrendlin , 75,4, médaille;
5. Bourquin Jean-Claude, Courtelary,
75, médaille ; 6. Pelletier Jean-Louis, Les
Breuleux , 74,6, médaille

Invités : 1. Cosandei Yvan, La Chaux-
de-Fonds, 76,4, médaille ; 2. Bachmann
René , La Chaux-de-Fonds, 75,8, médail-
le ; 3. Leuba Michel, Yverdon, 75,7, mé-
daille.

CATEGORIE C : 6 disciplines : saut
cheval , barres parallèles, exercice au sol,
barre fixe , cheval-arçons et saut hauteur
artistique.

1. Walther Paul , Sorvilier, 57,2, mé-
daille ; 2. Kuhn René, Delémont, 57, mé-
daille ; 3. Stadelmann Francis, Basse-
court , 56,9, médaille ; 4. Jeandupeux
Germain , Les Breuleux , 56,7, médaile ;
5. Girardin Edmond, Les Breuleux, 56,3,
médaille ; 6. Zenger Roland , Sonvilier,
55,9, médaille ; 7. Voisard, Marcel, Fon-
tenais, 55,8, médaille : 8. Froidevaux
Jean-P., Saignelégier , 55,6, médaille ; 9.
Wieland Marcel, Porrentruy, 55,5 : 10.
Jenzer Paul-Emile, La Neuveville, 55,3.

Invités : 1. Engel Marcel, Berne, 58,
médaille ; 2. Kocher André, Berne, 57,8,
médaille.

X X X I H e  Fête jurassienne
des gymnastes
à Vartistique

La première étape du Tour de Suisse est remportée
par le Français Epalle

Débuts satisfaisants des coureurs helvétiques
Alors que la veille, les opérations de

plombage du 24e Tour de Suisse s'étaient
déroulées presque dans la plus stricte
intimité , les sportifs zurichois se pres-
saient en nombre jeudi sur la grande
place du Hafendamm, pour assister au
départ officiel de la première étape Zu-
rich-Kreuzlingen (199 km.).

Bien que se trouvant sous la menace
d'une suspension éventuelle de l'UCI, l'I-
talien Pasquale Fornara a finalement
décidé "de participer à l'épreuve, de mê-
me que ses compatriotes Bonariva et
Pellegrini. Après avoir touché un pre-
mier ravitaillement et opposé leur si-
gnature sur la traditionnelle feuille de
contrôle, les coureurs ont quitté Zurich ,
sous conduite, peu avant midi. Ce n 'est
qu 'à la sortie de la ville que le direc-
teur de course, Ernst Luethi, prononça
le «lachez-tout» aux participants de ce
24e Tour de Suisse.

Une chute générale
C'est un peloton compact qui traversa

Adliswil avant d'attaquer les premières
rampes du col d'Albis. Dès les premiers
lacets, René Strehler se détacha et pas-
sa en tête au sommet, devançant Lutz,
Maurer et Moresi. Déjà le dernier, le
Jurassien Beuchat , compte l'20" de re-
tard. La descente du col fut marquée
par un dramatique intermède : une
chute quasi générale laissa au sol deux
hommes sérieusement touchés, Debruyne
et Garello, qui tous deux durent être
transportés à l'hôpital. Ainsi, à peine
après 15 km. de course, deux coureurs
qui faisaient partie des favoris se trou-
vaient être brutalement éliminés. Cette
chute eut encore pour effet d'obliger les
Hollandais de Groot et Knoops, ainsi
que le Suisse Emmanuel Plattner , à res-
ter longtemps immobilisés en raison
d'ennuis mécaniques graves.

En tête, René Strehler avait alors lâ-
ché tous ses compagnons et c'est avec
T05" d'avance qu'il passa en solitaire à
Mûri (km. 33).

Mais à Othmarsingen (km. 50) , l'épi-
sode Strehler prenait fin. Rejoint tout
d'abord par Schleuninger, Ruegg, Assi-
relli, Blavier et Arnaud, le routier zuri-
chois voyait encore revenir à sa hauteur
plusieurs aures coureurs. Et, au contrôle
de ravitaillement de Kaiserstuhl (km.
103) , c'est un groupe de 18 hommes qui
passait avec demi-minute d'avance sur
le gros peloton. Celui-ci ne musardait
pas, puisque peu après, à Glattfelden ,
l'on assistait à un regroupement géné-
ral. Pendant un vingtaine de kilomètres
ce fut alors le calme plat.

Banoriva et Epalle attaquent
En disputant un sprint pour une pri-

me à Winterthour (km. 131) , l'Italien
Bonariva se détacha , passant premier
sous la banderole avec vingt secondes
d'avance. Persévérant dans son effor t,
Bonariva reçut l'aide du Français Epalle.
Ce duo s'entendit à merveille, creusant
rapidement un sérieux écart. A Diessen-
hofen (km . 156) , ces hommes étaient
pointés deux minutes avant le groupe
principal.

A Mammern , après 170 km. de course,
les concurrents voyaient se dresser de-
vant eux la courte rampe menant au
Château de Liebenfels (180 m. de diffé -
rence de niveau en 3 km.). Au sommet
était jugé le premier classement pour le
Grand Prix de la montagne. Au cours de
cette ascension, Bonariva fut décram-
ponné par le Français Epalle qui prit la
première place avec l'35" d'avance sur

Les coureurs au départ.

l'Italien, qui était rejoint dans la des-
cente sur Pfyn par le gros peloton. Epalle
réussissait à couvrir les 26 derniers kilo-
mètres seul en tête pour remporter fina-
lement une surprenante victoire.

Trepp meilleur Suisse
Il entamera la seconde étape avec une

avance de 3'21" (2'51" plus 30 secondes
de bonification à l'arrivée) sur son sui-
vant immédiat... Willy Trepp, le coureur
genevois ayant pu fausser compagnie au
peloton dans les derniers hectomètres,
pour prendre la deuxième place avec
quatre secondes d'avance sur l'ancien

champion du monde amateur Louis
Proost , vainqueur du sprint de la meute
presque au complet des poursuivants.

Voici le classement de la première
étape, Zurich-Kreuzlingen (199 km. » :
1 Epalle (Fr) 4 h. 57'08" (moins 30" de
bonification : 4 h. 56'38", moyenne 40
km. 300) ; 2. Trepp (S) 4 h. 59*59" ; 3.
Proost (Be ) 5 h. 00'03" ; 4. W. Martin
(It) ; 5. Rosseel (Be) ; 6. Ciacci (It) ; 7.
Fredy Ruegg (S) ; 8. ex-aequo: un gros
peloton. Puis : 58. Schleuniger (Sl 5 h.
00'50" ; 58. Hauenstein (S) 5 h. 03'57" :
59. Reitz (Al> 5 h. 07'01" ; 60. Arnaud
(Frj 5 h. 11'23" ; 61. Vaucher (S) mê-
me temps.

Henri Epalle, ou l'inconnu du Tour
C'est un inconnu de 23 ans , Henri

Epalle , originaire de St-Etienne , qui
a enlevé à Kreuzlingen la première
étape du Tour de Èuisse. Henri Epal-
le ? Qui connaissait Henri Epalle au
départ du Tour jeudi , en f i n  de ma-
tinée , à Zurich. Tout au plus son
directeur sport i f ,  Pierre Brambilla
qui l'a suivi ces dernières semaines
dans le Tour du Sud-Est et dans le
Critérium du Dauphine où il était un
des équipiers de Henri Anglade , pro-
mu au rang de vedette depuis la
saison dernière . Mais même Pierre
Brambilla ne savait pas grand cho-
se de ce coureur qui n'est encore
qu 'indépendant et qui dispute cette

A gauche , le vainqueur du Grand Prix du Locle , Garello , et . à droite , le
Bel ge Debruyne , ont été contraints à l' abandon à la suite d' une chute.

De notre envoyé spécial
Serge LANG

V ,

année ses premières épreuves p ar
étapes aux côtés des prof essionnels,

Henri Epalle , c'était un des « in-
connus » au Tour, comme ses ca-
marades Jean Selic, Lucien Arnaud
et Aristide Tarri . Il avait cependant
depuis un mois une référence sérieu-
se. Dans le Tour du Sud-Est, il avait
fran chi  en seconde position le col
du Mont Ventoux, le terrible géant
de Provence. Mais dans le Tour de
Suisse , ce ne f u t  que dans la côte
du Château de Liebenffels  que l'on
commewa à le prendre au sérieux.
Jusque-là son aventure paraissait
condamnée. Il s'était enfui  à une
cinquantaine de kilomètres de l'ar-
rivée. Alors que le peloton chassait
derrière l'Italien Bonariva échappé
depuis Winterthour, le Français en
dépit de la vitesse très élevée à la-
quelle roulaient ses compagnons , leur
fauss a compagnie. En quelques ki-
lomètres il rejoignit Bonariva et dès
lors ce f u t  lui qui mena à une allure
assez extraordinaire.

Mais on l'attendait dans la cote
du château de Liebenfels dont le
sommet (5S4 m.) n'était qu'à 226
km . de l'arrivée . En abordant cette
côte , Henri Epalle et Bonariva pos-
sédaient une avance de 2'10". Sans
doute croyait-on encore à ce mo-
ment da?is le peloton que la montée
allait tout naturellement arbitrer
le litige qui l'opposait aux deux
hommes. Ruegg, Fornara , Gimmi,
Strehler et Schellenberg poussaient
d' ailleurs maintenant à fond . Ils

montèrent à très vive allure cette
côte qui , à vrai dire, n'avait rien
de bien terrible. Mais quand même :
les chi f f res  sont là. Tandis qu'au
début de la côte, les deux échappés
ne précédaient encore le peloto n
qu'avec une marge d'un peu plus
de deux minutes, Henri Epalle qui
lâcha Bonariva dans la montée,
franchit le sommet avec mie avance
de 3'03" sur le groupe de Ruegg-
Fornara .

Le plus bel exploit
Cette performance à elle seule

forçait déjà l'admiration. Mais son
plus bel exploit , «l'inconnu du Tour»
le réalisa entre le sommet de la cô-
te du Château de Liebenfels jusqu'à
l'arrivée. Il était maintenant seul.
La victoire était proche . Mais dans
son dos, les >« gros bras » étaient dé-
chaînés. Ils ne voulaient pas qu'il
soit dit qu'ils avaient été battus dans
la première étape du Tour par un
coureur dont ils n'avaient encore
jamais entendu parler . Ils se mirent
à plat ventre, pourchassant le Fran-
çais en appuyant rageusement sur
les pédales de leur machine. Henri
Epalle savait que les chiens étaient
lâches. Seul contre tous , il tint bon
et jusqu 'à Kreuzlingen où il allait
endosser le premier maillot jaune
du tour 1960 il ne perdit que quel-
ques secondes sur ses poursuivants.
Avec la bonification du vainqueur
d'étape (30 sec) , Epalle dispose d'u-
ne'avance de 3'21". Le Tour est loin
d'être joué , mais cette avance il f au -
dra la reprendre au Français qui ,
très bon grimpeur nous dit-on , peut
se défendre . Il peut éventuellement
même provoquer d 'autres coups de
théâtre.

Les Suisses ont fait bonne
Impression

Si les favoris , les Ruegg,
Strehler , Fornara , etc. ont été bat-
tus par cet inconnu , ils nous ont
fa i t  néanmoins une très bonne im-
pression. René Strehler a été très à
l'aise dans toutes les montées. Il
f u t  l'auteur dans le col de l'Albis de
la première attaque du Tour 1960.
Fredy Ruegg f i t  preuve de beaucoup
d'autorité dans une autre phase qui
f i t  éclater le peloton . Dans la mon-
tée du Château de Liebenfels ïl f u t
le meilleur du peloton avec Pas-
quale Fornara , qui décidément sera
très dangereux dans les étapes à
venir. Le Tour a déjà perdu deux
de ses éléments les plus intéres-
sants : l'Italien Garello , vainqueur
du dernier Grand Prix du Locle , et
Fred Debruyne , le champion belge.
Tous deux ont été victimes d' une
chute que provoqua Fredy Ruegg,
dans la descente du col de l'Albis.
Garello souffrant  de blessures su-
perficielles a abandonné. Fred De-
bruyne est resté inanimé durant
une quinzaine de minutes. A l 'hô-
pital d'Affoltern où il f u t  transpor-
té, on constata qu 'il ne souffrai t
d'aucune lésion grave, mais d'une
commotion cérébrale. Il gagna f ina-
lement Kreuzlingen, assis à l'arrière
de la voiture-balai. Le Tour n'aura
duré pour lui que 12 kilomètres.
Quant au pauvre Alcide Vaucher , il
termine avant-dernier de l'étape II
f u t  lâché dans la montée du Châ-
teau de Liebenfels , creva , changea
de roue, creva une seconde fo is , se
trouva sans boyau de rechange et
attendit au bord de la route une
dizaine de minutes avant qu 'on ne
vienne le dépanner.

Non, il n'a pas de chance , le pau-
vre « Cicide » que ce nouveau coup
du sort ne décourage nullement et
qui n'a même pas perd u son sourire
dans l'ave7itui-e.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Debout , là-dedans ! Alors ,
tu ne vas pas naviguer avec tes
amis ?

— Si Maman ! Mais il faut
d'abord que j e décide où nous
allons 1

Comme c'est difficile à déci-
der ! Le globe terrestre devrait
être plus grand 1

Mais pour ce qui est de tour-
ner, il tourne joliment bien I
J'en al le vertige !

Frédy Ruegg, une des vedettes du
Tour de Suisse, se hâte de boire
son quart PERRIER à l'arrivée à
Kreuzlingen. PERRIER , l' eau des

champioj is !
13402 Photo Photopress,

A l'assemblée des délégués de l'U-
nion suisse des sociétés de patinage
artistique qui s'est tenue à Genève,
la Société des Patineurs du Locle a
eu l'honneur de se voir attribuer
l'organisation des championnats
suisses juniors de patinage artisti-
que.

j

Les Loclois chargés
d'organiser les

championnats suisses
juniors de patinage

 ̂

CY
CLISME 

J

Anquetil est bien le meilleur
contre la montre

Vainqueur du Giro , Jacques Anquetil
a confirmé à Forli sa supériorité dans
les courses contre la montre en rem-
portant le 3e trophée Tendicollo-Uni-
versaal.

1. Jacques Anquetil (F) les 86 km. 600
en 1 h. 52' 54", moyenne 46,022 km. ;
2 Ercole Baldini (It) à 14" ; 3. Diego
Ronchini (It) à 3' 01" ; 4. Gastone Nen-
cini (It) à 4' 13" ; 5. Arnaldo Partibianco
(It) à 4' 15" ; 6. Roger Rivière (F) à 5'
01" ; 7. Ernesto Bono (It) à 5' 57" ; 8.
Romeo Venturelli (It) à 6' 22" ; 9. Au-
relio Cestari (It) à 9' 53" ; 10. Rudi Altig
(Ail) à 12' 21".

Gemininanl devient
journaliste

Raphaël Geminiani a définitivement
décidé d'abandonner la compétition
pour se consacrer à la profession de
chroni queur sportif. Le prochain Tour
de France lui permettra de faire ses
débuts dans l 'information en collabo-
rant aux émissions d'un important
poste de radiodiffusion et en faisant
part , chaque jou r, de ses impres-
sions , dans un journal de Clermont-
Ferrand.
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JEAN GABIN' vedette No 1, avec AL HEDISON - PATRICIA OWENS ÎT2PH 3MHH 1

1 Wfl» MADELEINE ROBINSON - JEAN-JACQUES DELBO VINCENT PRICE - HERBERT MARSHALL , etc. ŜTFrfëSii
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FRANÇAIS 
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^^^^^^^  ̂ DOUBLE VIE : DOUBLE PERSONNALITE , seul GABIN était capable ETRANGE... et nouveau !

de soutenir cette gageure ! ï Saisissant.. .  et nouveau ! , >,
Au BAR DEUX VISAGES, LEQUEL EST LE VRAI ? INCROYABLE... et nouveau !. Parlé Tél. 221  23
vous sera servi i Un exceptionnel film policier Angoissant... et nouveau ! FRANÇAIS

Frappés... I HALLUCINANT... et nouveau !

I 

Glaces... (Moins de 18 ans pas admis)
' r ,- , - Ne tuez pas la MOUCHE... elle pourrait être ? ? ?Late glace... c • i ¦ > on L in. . .. Séances : le soir a 20 h. 30 . i

et tous les
1 raf ra îchissements Samedi et Dimanche matinées à 15 h. . Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30
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UN NOUVEAU FILM FRANÇAIS D'ACTION

y ÔOILE VERSOIS \ M Sa Admis dès 18 ans

M L̂ ^̂ piy  ̂ \wk \__T __^^

90 minutes d'aventures palpitantes et imprévues

Matinées à 15 heures: samedi , dimanche , ^^^̂  
i-?

^^l̂ ^
mercredi Tél. 2 25 50 vV/riWV/
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SERRE 17 TOUS les soirs a ^u n. ou SERRE n

DARRY COWL dans un film de JACK PINOTEAU avec Béatrice Altariba
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EN COULEURS • Parlé français - Deutsche Untertitel - ÉCRAN PANORAMIQUE
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Séances de familles! D^RCHé a 14 h. 30 et 17 h. f
JB MERCREDI à 17 h.

L Charlie Chaplin gg I
& r r O T I \ / A I  CHARL0T USURIER
TS T LO I IVAL CHARL0T MACHINISTE

P CHARIOT NOCTAMBULE
»h Le « roi du rire » dans les ., ; ¦« ¦¦• . . . 
'Si films désopilants qui firent Quel «comique, mais aussi quelle
X« son succès ! humanité, dans chacun de ces
Pggffl véri tables petits morceaux de

¦"• ENFANTS ADMIS

Employée de bureau
connaissant la comptabilité, la corres-
pondance, est cherchée par Fabrique
d'horlogerie de la place.
Eventuellement demi-journée.

On mettrait au courant.

Téléphoner au (039) 2 23 51.

Fabrique de boites or - bijouterie
cherche une

EMPLOYÉE
Travail intéressant et varié. Semaine
de 5 jours. — Faire offres sous chiffre
N. F. 13364, au bureau de L'Impartial.

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.

RESTAURANT BEAU-RIVAGE - NEUCHATEL

cherche

un aide de cuisine
un garçon d'office

Bon traitement et logé.
Se présenter.

G^DETjljj I i ™-. I Age d'.dmission I
f̂tlWWW ^WWHlW K à 20 h. 30 Dimanche . à 15 h. -^g 3I1S_ , Mercredi ) ji

Tél. 2 49 03 ' ' ¦ ' 1

Les amours interdites d'Haïti la Païenne

LE BON FILM présente SAMEDI
PROLONGATION 2">e SEMAINE DIMANCHE

à 17 h. 30

Le grand film de JAQUES BECKER

Le rendez-vous de juillet
(Aux Nuits de St-Germain-des-Prés)

Un spectacle qui fait honneur au Cinéma français
Interdit aux moins de 18 ans

TÉL. 2 18 5 3 I 3 PJ JE Jl I TÉL. 2 1 8 5 3

Un film exceptionnel que la presse mondiale a mis en vedette
Un chef-d'œuvre qui bouleverse les spectateurs du monde entier

GREGORY PECK ,̂
AVA GARDNER 0̂ V̂

i CDEn n C T J I O C  <•  ̂
VOICI LE PLUSmtll AilAlKt V- JS* GRAND éVéNEMENT

ANTHONY PERKINS |  ̂ T ẐT'

LE DERNIE R RIVAG E
D'après le célèbre roman de NEVIL SHUTE Parlé français

Une réalisation extraordinaire qui par son sujet brûlant vous laissera

I

sous le coup d'une impression inoubliable

MATINÉES à 15 h. : Samedi - Dimanche- Mercredi - SOIRÉES à 20 h. 30

Attention ! Le film principal commence au début de chaque séance
ADMIS DÈS 18 ANS
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S S Ha Ki d'après l'œuvre immortelle de Jules Romains k

m- È m "Jean Brocharcl " Pierre Renoir F
P * H A. Pierre Bertin-Marguerite Pierry 

^Mi ''-.Rpwm- i» «̂  Mireille Perrey L

M kfW* UN CLASSIQUE DU CINEMA... * C
ri I f à voir et à revoir! • |J

M fi Jusqu 'à dimanche soir inclus E
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Sandalette

avantageuse !

•
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Meilleur marché grâce à la Ristourne

Coopératives Réunies
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue Neuve 9 Place du Marché

Les Breuleux

( \

J-lGS
Caves

de
Verdeaux
vous proposent cette semaine :

Fendant « 59 «, Trois plants

_^^ 
Fr. 2.20 le litre

Fendant « 59 », Ravanay
¦ Fr. 2.60 le litre

Gamay œil de perdrix

^  ̂ Fr. 2.20 le litre

Kirsch de Tchécoslovaquie
Fr. 13.50 le litre

Rabais par 10 litres
V J

A VENDRE

Droit de
terminage

de 5 ouvriers. - S'adresser au
bureau de L'Impartial ou tél.
(021) 23 99 75. 13167

A vendre région GOUMOIS (JB), au bord
du Doubs, 3000 m2

TERRAIN
AVEC CHALET

de week-end.

S'adresser au bureau de L'Impartial ou
tél. (021) 23 99 75. 13166

r *

Gurz^lenj-JBierme
Dimanche 19 juin à 17 h.

Grand match international de la
Coupe des Alpes

NAPOLI A. C.
(lre division nationale)

F. C. BIENNE
15 h. : match d'ouverture

Musique de parade Pilarmonica
c La Concordia », Bienne

Prix d'entrée : Messieurs Pr. 3.— ; da-
mes, militaires, étudiants Pr. 2.—,
enfants Fr. —.45.
Supplément pour tribune Fr. 2.—.
Supplément pour places assises non-
couvertes Fr. 1.50.

Location: Danzas S. A., agence de voya-
ges, Bienne, Berne, Granges et
Voyages et Transports S. A., La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.

< La Concordia », Bienne, joue sur
invitation de la fabrique de cigares

Villiger

l ________ ——.——rCUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 310 3S

DIMANCHE 19 JUIN

à Fr. 5.-
Potage

Demi-poulet au four - Pommes frites
Salade mimosa — Meringue

ou à Fr. 3.75
Potage

Bœuf à la Bourguignonne
Pommes mousseline

Salade mimosa - Meringue

VENTE A L'EMPORTER
Demi-poulet , la ration Fr. 3-
Bœuf. Bourguignonne, la ration . 1.80

Vin rouge naturel étranger à Fr. 1.40
le litre

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

MEIRINGEN Post-Hôtel
Route Grimsel-Susten - Chambres avec eau courante
chaude et froide : Fr. 4.50/6.- - Dîner dès Fr. 4.50
Cuisine soignée - Restaurant - Terrasse - Parcage
K. Gyslèr-Ab planalp Tél. (036) 512 21

AIGUILLES
OUVRIÈRES et JEUNES FILLES
EMPLOYÉE DE FABRICATION
MÉCANICIEN-RÉGLEUR

ou jeune
AIDE-MÉCANICIEN

qualifié, sont demandés pour
entrée immédiate ou à conve-
nir.
On met au courant.
Semaine de 5 jours.
Ecrire ou se présenter à
UNIVERSO No 19, Buissons 1.

HOTEL DE LA CROIX D'OR
Balance 15

cherche

1 garçon de cuisine
1 fine ùe bullet

. 



HâléS en 3 heures...

BriiniS en 3 jours...

JÈlàk Bronzés pour 3 mois!

Aw v rL—lkcJ''̂ ^̂  __ W m̂tiLW

I \/  f ^̂ tJN̂  v .̂L^!fr-'̂ ' I
B /m t iaf 7 ^^S5^ ^wmnlf•,''', SMUSÎ vtétsa'iA J ¦ %q£irp&ti launoù fl ,̂ _̂_. ,; "' •

/^ V̂  ̂ AMBRE
(jPff \Y SOLAIRE

Ĥj§_§Pr j V filtres superactivés pour
un produit de LOR êAL  ̂ bronzage naturel, rapide et sain

Un vrai
cosmétique

pour tissus
¦BIT7" " "̂ ? Ŝ|Bf Je soigne 

mon 
linge

t*- 7 1 comme je soigne ma
_KL~ m, ' Mp peau: avec les meil-
E L sp I leurs produits. Ainsi,
K J9j,- , ' _§ I j'utilise le «77» pour
K I -

^  ̂
jp I donner au blanc une

k TT^ S- I blancheur éclatante,
S afl | un aspect lumineux

¦k "yy 1 i grâce au film protec-
teur, tout est bien moins salissant. Je lave donc
moins et mon linge s'en trouve mieux. Ajoutons
que les tissus restent stables dans l'eau de
lavage; ils garderont toujours leur belle tenue.
Voilà pour vos tissus une merveilleuse certitude
de longue durée et de beauté durable!

Amidon
f ô^^

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

( V '

(El)
cherche

manoeuvres
qualifiés

et

ouvrières
pour travaux divers et propres.
Se présenter à la fabrique, rue du
1« Août 41,

\ >

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche

employée
pour son service des expéditions.
On demande personne consciencieuse,
habile, connaissant la dactylographie,
avec quelques années d'expérience.
Débutante serait éventuellement mise
au courant.
Conditions intéressantes, dicrétion assu-
rée. Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre détaillée sous chiffre S. G.
13032, au bureau de L'Impartial.

BUVEZ B :
onnnmnnnDHinnDninnniD Wk

La délicieuse boisson
au chocolat

¦ ¦¦ ' ' ¦— ¦ ¦-'¦¦'¦'¦ '¦¦ ' 

MOIM payons

5%%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux & partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement RM

La Financière |H
Industrielle S.A. L-kJ
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

\tfy TRAIT W (f
Ld. Robert 39 Tél. 2 44 60

Tous les jours:

Poule au riz
et

excellents menus

Acheveurs
avec mise en marche

Viroleuses
à domicile
sont demandés. Travail régulier
et suivi.
S'adresser à la

FABRIQUE MONDIA
Jardinière 147, 2me étage.

Entreprise de parquets CLÉMENT MEYLAN
cherche un jeune

OUVRIE R
Se présenter Premier-Mars 12.
Tél. (039) 3 3124.

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.

Hôtel ^_**V
_^M#^*W ¦ Repos et ¦
£^ ML détente^»
Schwarzenbercj^^^  ̂ !

Tél. 77 12 47 près Lucerne H
Avant et après saison i forfait
dos fr. 14.50. Propr. i Fam. Rûsili ||



Vû et ià dand Ce mande...
Plus de 40 milliards

de dollars
pour la défense nationale

des U. S. A. !
WASHINGTON , 17. — AFP — Le

Sénat a approuvé jeudi soir un
total de 40.514.897.000 dollars de cré-
dits pour la défense nationale, qui
permettront « au prochain Président
d'agir à partir d'une position de
force », a déclaré le leader de la
majorité démocrate, le sénateur
Lyndon M. Johnson.

Les crédits votés sont de plus d'un
milliard de dollars supérieurs au
total voté par la Chambre des re-
présentants et d'un milliard 250
millions aux crédits demandés par
le gouvernement.

Les crédits supplémentaires se-
raient destinés principalement à la
modernisation des forces armées et
à une augmentation des effectifs
du corps de l'infanterie de marine.

Rapport sur la chute d'un avion U-2

Le silence : règle d'or
de l'espionnage !

WASHINGTON, 17. — Reuter —
Dans le rapport d'une sous-com-
mission sénatoriale sur la chute de
l'avion U-2 au-dessus du territoire
soviétique, le ler mai , il est dit que
la règle d'or de l'espionnage est de
se taire. Plus on parle, moins cela
vaut. Le récent incident l'a prouvé
une fois de plus. La séparation de
la diplomatie de l'espionnage est
une règle qui a fait ses preuve. Des
déclarations publiques ne devraient
être faites que si elles sont vraiment
dans l'intérêt national. Le rapport
déclare en outre que l'Occident a
besoin de déployer une activité
d'espionnage pour survivre. La pu-
blication de résultats d'actes d'es-
pionnage n'est jamais inoffensive.
Elle trouble les relations extérieures

normales et compromet les sources
d'information vitales.

Le père du pilote de l'U-2
propose un échange

Powers-Abel
NEW-YORK, 17. — Reuter. — M.

Oliver Powers, le père du pilote de
l'U-2 abattu en Union soviétique,
aurait suggéré que son fils soit
échangé contre l'espion soviétique
Rudolf Abel . actuellement incarcéré
aux Etats-Unis. Un avocat d'Abel ,
Me James Donovan, a déclaré que
M. Olivier Powers a offert à Abel,
dans une lettre qu'il lui a adressée
le 2 juin, d'intervenir dans ce sens
auprès du présidnt Eisenhower et
du département d'Etat. M. Powers
a également prié M. Abel de com-
muniquer cette idée aux autorités
soviétiques.

Edith Piaf dans le coma
PARIS, 17. — UPI. — «Etat sta-

tionnaire, mais alarmant», telle est
la brève indication que fournit
l'hôpital américain de Neuilly sur
Edith Piaf hospitalisée depuis une
vingtaine de jours.

On savait depuis quelques temps
celle-ci gravement atteinte, mais la
nouvelle a jet é la consternation
dans son entourage. Aucun de ses
proches n'est admis auprès d'elle.

La chanteuse est en effet depuis
hier dans ce que les médecins ap-
pellent un coma hépatique.

Qu'appelle-t-on coma hépatique ?
C'est, aux dires des médecins, un
ensemble de troubles de la cons-
cience qui résultent d'une atteinte
grave de la fonction hépatique. L'is-
sue est incertaine. Des traitements
nouveaux, tel l'acide glutamique,
permettent de sauver certains ma-
lades jugés dans un état désespéré.
Quoi qu'il en soit, le pronostic est
très réservé.

Le coma hépatique peut suivre
une cirrhose du foie provoquée soit

par l'abus de l'alcool , soit par une
infection comme une jaunisse.

Or l'on sait qu'Edith Piaf soignait
depuis longtemps une cirrhose du
foie.

Les «réjouissantes»
déclarations du savant

Oppenheimer
BERLIN , 17. - Reuter , - Le savant

américain Robert Oppenheimer , qui a
collaboré au développement de la bom-
be atomique , a déclaré jeudi , devant
le Congrès international pour la liberté
culturelle , à Berlin , qu 'en cas de nou-
velle grande guerre «personne d'entre
nous ne pourrait espérer vivre assez
longtemps pour enterrer les morts» .

Les nouveaux moyens d'utilisation et
de transport des armes modernes ont
pour conséquence de créer une com-
munauté d'intérêts non seulement entre
amis , mais entre amis et ennemis. Cette
communauté d'intérêts est une nou-
veauté politique et humaine qui nous
laisse quelque espoir.

f AUTOMOBILISME J

(Corr.) — Le XVe Rallye romand de
l'Association romande des troupes mo-
torisées (ARTM) s'est disputé diman-
che dans la région de Colombier, très
bien organisé par la section de Neuchâ-
tel - Vignoble. Le parcours comprenait
trois boucles partant de Colombier.
L'épreuve particulièrement difficile de-
mandait plus de six heures d'efforts
continuels tarit au conducteur qu 'au na-
vigateur.

Dans la catégorie invités, MM. Jo-
seph Erard et Paul Jubin, de Saignelé-
gier, remportent définitivement le chal-
lenge St-Raphaël. C'est en effet la troi-
sième fois qu'elle le gagnait.

Le classement
1. De Siebenthal - Panchaud VD,

432 points; 2. Bonzon-Schtipach VD,
632 ; 3. Divorne-Verney VS, 748 ; 4. Ba-
riswil-Pontana PR, 865 ; puis 9. Mosi-
mann-Schwab, Rangiers, 967 ; 14. Gué-
niat-Steiner R, 1084 ; 16. Perrenoud-Gei-
ser, Neuchâtel-Montagnes NM, 1202 ;
18. Moritz-Mori tz R, 1209 ; 19. Winkler-
Grossniklaus NM, 1218 ; 20. Aubry -
Jenny NM, 1291 ; 24. Thiébaud Jean-
gros NM, 1463 ; 27. Dubois-Calame NM,
1500 ; 28. Von Kaenel-AmbUhl NM,
1529 ; 43. Erard Ph.-Gury Pr. R , 2182 ;
53. Bumann U., Oberli M. R., 2859. Il y
avait plus de 70 concurrents au départ.

Catégorie Invités : 1. Erard Joseph -
Jubin Paul , Saignelégier, 611 points ;
2. Pélix-Sauvin , Neuchâtel-Vignoble ,
736 ; 3. Bourquin-Bastardoz , NV , 1254,
etfi.

Succès franc-montagnard
au XVe Rallye romand

de l'A. R. T. M.
( ™ )

La société de tir « L'Arbalète » de
Fleurier a pris part au nie Tir Canto-
nal Vaudois au petit calibre à Renens-
Crissier, les 11 et 12 juin. Nos tireurs
ont obtenu d'excellents résultats.

Au concours d'équipes « L'Arbalète »
obtient la moyenne de 53,376 pts.

Au concours de groupes le ler obtient
268 pts, le second 264 pts.

Les meilleurs résultats individuels fu-
rent :

CIBLE EQUIPE : 57 pts, M. Raboud ;
55 pts, E. Rosa ; 54 pts, H. Otz, P.
Pasche ; 53 pts, O. Cuany ; 52 pts, A.
Courvoisler, J. Thierrin, R. Zurcher.

CIBLE GROUPE : 56 pts, O. Cuany,
M. Raboud, E. Rosa ; 55 pts, L. Béguin ;
54 pts, J. Thierrin ; 53 pts, A. Courvoi-
sler.

Cible Helvetia : 55 points, A. Evard ;
54 points , E. Rosa ; 53 points, O. Cua -
ny ; 52 points : H. Otz.

Cible Art : 109 points, R. ZUrcher.
Cible Montasse : 108 points, R. ZUr-

cher ; 107 points, A. Evard.
Cible 100 m. : 58 points, J. Thierrin.
Cible Swiss Match ; 187,2 points, M,

Raboud ; 184 points, J. Thierrin ; 180
points, A. Courvoisler ; 179 points, L.
Lecoultre ; 176,8 points, P. Quillerat.

Petite maîtrise de match (3 posi-
tions) : 503 points, J. Thierrin ; 493 pts,
R. ZUrcher.

Grande Maîtrise série (2 positions) :
509 points, M. Raboud ; 508 points, O.
Cuany.

Petite Matrise série (2 positions) : 498
points, F. Pasche.

Avec les tireurs
du Val-de-Travers

Ç A V I A T I O N  J
Du ler au 4 juillet prochain

Comme chacun le sait , le Club d'avia-
tion de Bienne organise du ler au 4
juill et, le 4e rallye aérien international
de la montre suisse et un grand meeting
d'aviation. Au 12 juin , les organisateurs
enregistraient la participation de 93 ma-
chines, avec un total de 195 partici-
pants ; si l'on ajoute à ce chiffre les ins-
criptions tardives, on peut dire, sans se
tromper , que ce seront plus de 100 ma-
chines qui atterriront le vendredi ler
juillet sur l'aérodrome de Bienne.

Afin de donner plus d'attrait à cette
manifestation , déjà très spectaculaire ,
les organisateurs ont décidé de mettre
sur pied , pour le samedi 2 juillet , un
grand meeting aérien , au cours duquel
vols acrobatiques par le champion du
monde de l'acrobatie Francis Liardon ,
descentes en parachute , descente d'un
chien de sauvetage , démonstration de
planeurs, de modèles réduits, passage
d'une patrouille de « Hunter » et de dif-
férents appareils se posant sur courte
distance , sont incrits au programme. Ce
petit aperçu donne déjà une idée de ce
que seront ces journées des ailes inter-
nationales.

Ainsi que ce fut le cas lors des précé-
dents rallyes, le public sera autorisé à
visiter le parc des avions sous la con-

duite des pilotes, vprèts à leur donner
tous renseignements. Le samedi, après
les atterrissages de précision, se déroir-
lera le meeting proprement dit , qui
prendra fin vers 17 heures. Au fur et à
mesure des démonstrations, les haut-
parleurs diffuseront les explications et
renseignements intéressant le public. Ce
programme, d'un niveau internationa l,
attirera certainement la foule des grands
jours le samedi 2 à l'aérodrome de
Bienne.

Près de cent avions
seront à Bienne

HOCKEY SDR GLACE j

L'assemblée des délégués de la Ligue
suisse adoptera-t-clle, les 25 et 26 juin ,

Une commission a étudié de manière
très approfondie le principe de la relé-
gation automatique. On trouvait encore
quelques défenseurs, de ce principe, mais
la commission est arrivée enfin au re-
jet unanime de cette proposition, res-
tant entendu qu'un système de reléga-
tion nouveau et meilleur serait prévu.
L'exemple du football , qui ne connaît
la relégation automatique que dans les
classes supérieures de jeux , n'est pas
toujours bon à suivre. Il est certaine-

ment plus juste que le candidat à la
promotion fasse la preuve de sa supé-
riorité sur le dernier classé de la caté-
gorie supérieure, au cours du match de
promotion.

Par contre, la commission est d'avis
que le système du seul match de relé-
gation sur glace neutre, n'est pas juste.
Elle propose en conséquence, qu'à l'ave-
nir les relégations se jouent au moyen
de matches aller et retour. En cas d'éga-
lité de points après ces deux matches,
il ne sera pas joué de 3me match, faute
de temps, mais ce sera la différence des
buts de ces matches qui tranchera. En
cas d'égalité, il n 'y aura pas de promo-
tion-relégation. Voici la proposition qui
sera faite aux délégués et qui sera
sans aucun doute acceptée.

le nouveau mode de
promotion-relégation ?

Les Brésiliennes perdent 3 kg. par match...
Pour maigrir, Mesdames , faites du football !

A leur tour, les Brésiliens pourront voir
évoluer des femmes sur les terrains de
football. Et, désormais, dans ce pays où
l'on a si souvent parlé des Dieux du stade,
on pourra parler des Déesses de la balle '.
Il était fatal que cela se produise au Brésil
car les femmes ne pouvaient plus long-
temps laisser aux seuls hommes les béné-
fices et la gloire qu 'apporte le football.
Aussi, après les Autrichiennes, les Argen-
tines, les Brésiliennes ont constitué des
équipes féminines. Soixante-dix clubs dis-
putent régulièrement un championnat fé-
minin.

La ville de Vasconcellos, près de Rio de
Janeiro, a formé, à elle seule, quatre clubs
composés de jeunes filles et de jeunes
femmes de 18 à 20 ans. Le premier match
d'un de ces clubs a rapporté 16.000 francs.

Le médecin, après le match, a pesé les
joueuses : elles avaien t, en moyenne, per-
du 3 kilos. Cette nouvelle, du coup, aug-
menta les demandes d'entrées au club. Car
maigrir, n'est-ce pas le rêve de nombreu-
ses femmes ?

Si, pour les hommes, la mi-temps cons
titue un quart d'heure de repos pendant
lequel ils reprennent des forces en suçant
des citrons, pour les femmes ce quart
d'heure est consacré à se peigner et à (* en juger nolr o pho lo.
faire quelques raccords à leur maquilla ge. '̂ ^T^onU "Car pour être « footballeuse » on n en est
pas moins femme.

Lalsserez-vous passer cette chance, Mesdames, de maigrir en touchant
de l'argent (car vous aurez des primes!) plutôt que d'en dépenser...

PIC.

En Suisse

WANGEN SUR L'AAR, 17. — Un
automobiliste roulant de nuit à vive
allure et débouchant de la route
de raccordement Aarwangen-Wan-
gen a perdu la maîtrise de sa voitu-
re dans un virage et s'est jeté dans
le canal de l'Aar. En plus du con-
ducteur, M. Hans Schwarz, 50 ans,
électricien à Herzogenbuchsee, qua-
tre personnes se trouvaient dans
l'automobile, à savoir M. Hurzeler,
51 ans, maître-boucher à Wangen-
sur l'Aar, son épouse et son fils ainsi
qu'une demoiselle.

Alors que les deux derniers par-
venaient à gagner la rive à la nage,
le conducteur et les époux Hurzeler
se noyèrent. Le cadavre de M.
Schwarz n'a pas encore été retrou-
vé.

Une auto tombe dans
un canal

près de Wangen-sur-PAar
Trois morts

La gestion du Conseil
fédéral approuvée

BERNE, 17 .— Le Conseil natio-
nal reprend l'examen de la gestion.
Il ne reste qu'un seul département à
examiner, celui des postes et che-
mins de fer. Diverses questions sont
posées par les rapporteurs et d'au-
tres députés. Elles portent notam-
ment sur le financement de la té-
lévision, les effets de l'application
de la loi sur les chemins de fer, la
navigation sur le Haut Rhin, la coo-
pération technique entre la Swiss-
air et la compagnie suédoise SAS
et les restrictions apportées à la
distribution des journaux le samedi
après-midi.

M. Spuehler, conseiller fédéral,
relève que la nouvelle loi sur les
chemins de fer a eu d'heureux ef-
fets sur la gestion et l'exploitation
des entreprises. Le renouvellement
technique du matériel sera activé
dans la mesure du possible.

Le trafic aérien se heurte à la
concurrence croissante d'autres
pays. Des difficultés se sont pro-
duites avec quelques pays de l'A-
mérique du Sud et tout spéciale-
ment avec le Japon.

La question de l'extension de la
période pendant laquelle les taxes
téléphoniques de nuit sont appli-
quées est à l'étude.

L'examen de la gestion est ter-
miné. Le Conseil approuve l'ensem-
ble de la gestion du Conseil fédéral,
du Tribunal fédéral et du Tribunal
fédéral des assurances pour 1959
par 112 voix sans opposition.

CFF : 11 millions de bénéfice !
MM. Broger (cons., Rh. int.) et

Agostinetti (soc, Tessin) rapportent
sur les comptes et la gestion des
CFF pour 1959. Le bénéfice net de
l'exercice est de 11,4 millions de fr.
Huit millions sont versés à la ré-
serve légale et le solde de 3,4 mil-
lions de francs reporté à compte
nouveau.

Après quelques observations de M.
Spuehler, conseiller fédéral , en ce
qui concerne notamment la réduc-

tion de la durée du travail , les
comptes et la gestion des CFF sont
approuvés par 103 voix, sans oppo-
sition.

Le vote anticipe
MM. Baumgartner (rad., Berne)

et Monfrini (soc, Vaud) rapportent
sur la loi instituant le vote anticipé
en matière fédérale. Le projet a été
adopté en mars dernier par le
Conseil des Etats, avec quelques
modifications.

M. Debétaz (rad. Vaud) juge le
projet insuffisant notamment parce
qu'il ne tient pas compte de la si-
tuation des personnes malades
absentes de leur lieu de domicile et
que les urnes ne seront ouvertes
que durant quatre jours au maxi-
mum. Il pense qu'il faudrait ouvrir
les urnes pendant au moins 10 jours.

M. von Moos, conseiller fédéral,
précise qu'un second projet pré-
voyant de nouvelles facilités en fa-
veur des malades en particulier
est à l'étude.

L'entrée en matière n'est pas
combattue. On passe à la discussion
des articles, puis le projet de loi
légèrement remanié est adopté par
85 voix sans opposition.

Séance levée.

Le Conseil des Etats vote
pour 33,8 millions de crédits

BERNE, 15. — Le Conseil des Etats
termine jeudi matin l'examen du
compte d'Etat de 1959, lequel est ap-
prouvé sans autre débat, par 27 voix
sans opposition. Une première série
de crédits supplémentaires d'un
montant total de 33,8 millions de fr.
est votée par 29 voix sans opposition ,
après une intervention de M. Bourg-
knecht, conseiller fédéral, qui insiste
sur la nécessité de faire preuve de
retenue dans les demandes de cré-
dits supplémentaires.

A la différence du Conseil natio-
nal, le Conseil des Etats a maintenu
le crédit de 40.000 francs sollicité
pour étudier la possibilité d'installer
à Morat le musée de l'armée. Enfin
le Conseil a voté par 28 voix sans
opposition un crédit de 1.130.000 fr.
pour l'achat de parcelles au Marzili
à Berne.

Au Conseil national

Real Madrid battu
en Coupe d'Espagne

En match comptant pour les de-
mi-finales de la Coupe du généralis-
sime, l'Athletico de Bilbao a battu
le Real Madrid par 3 à 0. De son cô-
té, l'Athletico de Madrid a battu
Elche par 8 à 0.

La finale de la Coupe du généra-
lissime se disputera à Madrid le 26
juin.

Belle victoire de Servette
En nocturne, à Genève, Servette

a battu Nîmes par 5-2 (mi-temps
2-1) devant 6500 spectateurs. Les
buts ont été marqués par Gonin
(7e) , Hertig (21e) , Fatton (49e) ,
Paszmandy (73e) et Hertig (88e)
pour Servette et par Akesbi (lie)
et Goujon (54e) pour Nimes.

La Coupe d'Autriche
En demi-finales, Austria - Vienna,

3-0 ; Rapid Vienne - Linz, 4-3.
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Mes pheds onf vingt ans...
car soir «t malin {'emplois Akiléine, cette merveilleuse* crème
blanche non grasse, qui sent si bon. Akiléine prescrite par les
pédicures, pharmaciens et droguistes, Akiléine c'est une révé-
lation contre les inconvénients do la transpiration , les brûlures ,
le gonflement, la latigue , la macération dos pieds. Akiléine
rafraîchit lu pieds échauffés dès la première application.

Essayai ce soir sur un seul pied et constatai la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande à
GALLOR S. A ., Service 12 Genève 18. OICM.22.719.
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Manufacture de boîtes de montres
HUGUENIN S. A.
Le Locle

cherche

VISITEUSE
Travail propre et soigné.

! '

CENTRE NYON

immeuble
avec locaux

industriels et deux
appartements
à vendre. Excellente si-
tuation . Conviendrait
pour atelier mécanique ou
horlogerie. Grandes res-
sources en main d'oeu-
vre. — Ecrire sous chif-
fre P M 60999 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

MARIAGE
Agriculteur, 42 ans, avec

belle propriété, cherche
jeune fille ou veuve 25
à 40 ans, en vue de ma-
riage. Joindre photo qui
sera retournée. — Ecrire
sous chiffre A. G. 13259,
au bureau de L'Impartial.

On cherche

chauffeur de camion
Pont basculant, 4 T.

Dans le temps libre le chauffeur
doit aider au magasin. Pour homme
initié et aimant le travail , place
stable, intéressante et variée.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire et date d'entrée la plus proche
à

HORTICULTURE GYGAX S. A.
Rue Stampfli 110 BIENNE

Tél. (032) 4 17 17

HENRI SANDOZ & FILS
H. Sandoz & Co., Successeurs

engagent tout de suite ou pour époque
à convenir

visiteur d'échappement et
mise en marche

Prière de faire offres ou se présenter
83, Avenue Léopold-Robert.
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Yoghourt nature parfum é à la
confiture aux quatre fruits.

Riz à l'anglaise.
Epinards et tomates à la crème.
Variété de croque-monsieur.
Banane.

Variété de croque-monsieur. — Falre
dorer au beurre de fines tranches de
veau ; assaisonner d'aromate. Déglacer
avec du lait crémeux , après avoir sorti
la viande qu'on remplace par des tran-
ches de pain rassis ; une fois bien im-
bibé de jus, le pain sera recouvert
d'une tranche de jambon, puis du veau
et d'une lamelle de fromage saupou-
drée de persil très fin.

Le riz à l'anglaise. — Pour obtenir
un résultat parfait, employer un riz
de qualité, aux grains bien formés,
allongés, gros, et «une quantité de li-
quide correspondant à sept fois le poids
du riz». Faire bouillir l'eau salée puis
y verser le riz ; 20 à 25 minutes de
cuisson. Egoutter. Les grains doivent
rester bien détachés. Servir avec du
beurre frais. Nous l'accompagnerons
Ici des epinards aux tomates et à la
crème.

Le riz à la FOGA. — Lors de votre
visite du fort beau pavillon italien
consacré au riz, vous aurez pu déguster
un excellent gâteau de riz, que vous
pourrez garnir de compote de fruits
de saison et servir au repas du soir.
La recette en est donnée, ainsi que
celle d'autres spécialités, dans le beau
dépliant illustré en couleurs distribué
aux visiteurs du pavillon. Des indica-
tions précieuses s'y trouvent aussi sur
les différentes sortes de riz, leur em-
ploi, leur dosage, le temps de cuis-
son ; des indications aussi quant aux
denrées qui ont subi des dommages :

La recette du gâteau de riz. — Faire
bouillir 600 gr. de lait avec un bâton
de vanille. Faire bouillir d'autre part
une partie d'eau salée pour trois de
lait, soit ici, 200 gr. d'eau. Verser 200
gr. de riz dans l'eau en ébullition et l'y
faire cuire pendant deux minutes ;
l'égoutter ; le verser dans le lait bouil-
lant où l'on laissera finir de cuire
sur feu modéré. Pendant ce temps, on
fera bouillir à part 400 gr. de lait et
150 gr. de sucre, et l'on débattra qua-
tre jaunes d'oeufs dans un saladier ;
y ajouter peu à peu le lait sucré,
bouillant, en remuant avec une cuillère
en bois. Ajouter 100 gr. de beurre eu
300 gr. de crème, puis des raisins secs.
Incorporer le mélange au riz cuit, après
avoir sorti le bâton de vanille. Remplir
de la masse un moule à savarin (mou-
le bas, vide au centre) préalablement
beurré. Mettre au frigidaire pendant
quelques heures. Au moment de ser-
vir, plonger le moule dans l'eau bouil-
lante, l'essuyer, le renverser sur un
plat. Rempli;- le centre et entourer le
gâteau de compote (de fraises, de ce-
rises, d'abricots, ou de pêches égayées
de cerises rougeS confites).

Variante. — Au lieu de mettre le gâ-
teau au frigidaire, le faire cuir au
four ou sous cloche. P.

h

E N T R E  F E M M E S

Vous êtes un peu déçue de votre
mariage... ô sans l'avouer et sans
vous l'avouer à vous-même. Mais
cela se sent , cela se voit ! Vous n'ê-
tes plus aussi spontanée ; on entend
trop rarement votre rire cristallin ;
vos lèvres ne fredonnent plus les
rengaines à la mode. Que se passe-
t-il ? Vous qui vous faisiez une telle
fê te  de laisser votre travail de bu-
reau pour vous occuper de votre pe-
tit ménage, vous voilà toute désem-
parée !

Je crois deviner ce qu'il y a :
— ...Maurice n'est plus le même,

il m'embrasse parfois distraitement
au retour de son travail . Le travail
de la ménagère est si ingrat que
j' ai l'impression de ne plus pouvoir
parler que « casseroles ».

Et vous voilà partie dans tout un
tas de réflexions amères. Vous
pensez que les jeunes femmes dans
la rue ont le beau rôle, qu'elles peu-
vent se montrer sous leur meilleur
jour, alors que vos ongles à vous
sont mal soignés, que vous n'avez
plus le même entrain pour vous ma-
quiller, vous coi f fer , vous habiller...
à quoi bon rester chez soi ? De ces
réflexions et des constatations de
froideur de votre mari découle tout
naturellement le sentiment qu'il
vous aime moins.

C'est là que je vous attends : vous
avez tort de le penser. Avant que je
ne vous révèle les raisons probables
de la distraction de votre époux,
parlons un peu de vous :

Vous avez la chance de rester
chez vous alors que tant de femmes
doivent cumuler les rôles de ména-
gère et d'employée ou d'ouvrière au
dehors . Elles ont moins de temps
que vous pour se pomponner , et vous
les enviez ?

La plupart des femmes modernes
assument des responsabilités écono-
miques et sociales égales à celles de
l'homme. Toutes les carrières libéra-
les publi ques, commerciales et in-
dustrielles leur sont ouvertes et elles
accèdent à tous les échelons de la
hiérarchie. Les travaux les plus f a -
tiguants ne leur sont pas épargnés.
A ces activités extérieures viennent
souvent s'ajouter les tâches spéci-
fiquement fémin ines.

Et vous vous plaignez, alors que
vous pourriez arranger votre vie à
votre gré ?

Quant à la distraction de votre
mari, avez-vous déjà songé qu'il pou-
vait avoir des ennuis dans son tra-
vail , des soucis qu'il désire garder
pour lui a f in  de ne pas vous inquié-
ter inutilement, car il sait que cela
s'arrangera ?

Je vous l'accorde ^ la femme « qui
reste chez elle » ne travaille pas
moins que son mari. Mais celle qui
travaille au dehors, elle, doit a f -
fronter tout ou partie du travaU
domestique qui se surajoute aussi à
sa fatigue accumulée.

De tout cela se dégage une conclu-
sion sur laquelle tous les médecins
sont d'accord : les travailleurs mo-
dernes supportant des soucis, des
responsabilités, des fatigues , le poids
écrasant du bruit, sont énervés, f a -
tigués, surmenés. Pour eux, un seul
remède : la détente qui n'est pas un
repos passif ,  c'est une relaxation ac-
tive qui a pour but la décontracta-
tion musculaire et mentale.

Or, vous pouvez beaucoup pour la
décontractation mentale de votre
mari : le recevoir gentiment, avec
le souurire. Après quelques minutes
de ce traitement pendant quelques
jours , vous verrez qu'il sera à nou-
veau attentionné et aimant. Pour
sa décontractation musculaire,... l'u-
sage n'est pas périmé de prévoir
pour lui : son fauteuil , ses pantou-
f les , sa pipe , son journal !

Je vous garantis l'efficacité du
conseil !

MYRIAM.
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Dans ce courrier, nous répondrons
volontiers aux questions (conseils,
renseignements, etc.) que nous po-
sent nos lectrices.

Mme M. B.

a chaque nuit des crampes qui la ré-
veillent brusquement, et ayant tout es-
sayé, consulté plusieurs médecins, elle
voudrait connaître maintenant un re-
mède de bonne-femme...

Celui-ci vous fera certainement sou-
rire , mais une vieille Valaisanne, de la-
quelle je tiens ce remède, m'a affirmé
qu 'il pouvait même préserver des cram-
pes :

«On place au fond du lit, entre les
draps, un balai neuf de bouleau, con-
tre lequel on appuie les pieds...»

Il ne vous coûtera que le balai , mais
il faut qu'il soit en bouleau. A moins
que ma Valaisanne ne se soit moquée
de moi et ait mentionné le synonyme de
travail — bouleau — voulant dire par
là qu'elle avait tant travaillé dans sa
vie, et qu 'elle n 'avait jamais eu le temps
d'avoir des crampes.

Mais trêve de plaisanterie, j'en ai
eu qui sont parties d'elles-mêmes, et je
sais que c'est douloureux. Essayez tou-
jours... sans cela allez voir un autre
médecin , un spécialiste cette fois !

Mrar M. S.

vient d'acheter une blouse en tissu
Minicare et, devant ce merveilleux
tissu, elle s'étonne qu'il n'ait pas été
étendu aux robes, ensembles, etc.

Renseignements pris auprès de per-
sonnes bien informées, je puis vous dire
que vous pouvez trouver dans les ma-
gasins spécialisés, non seulement des
rebes, des ensembles en tissu Minicare,
mais encore des jerseys Minicare, des
rideaux , des jetés de divans, des des-
sus de lits, et j'en passe certainement.
Je comprends votre enthousiasme. Pour-
quoi ne pas saisir l'occasion, lorsqu'on
peut s'éviter du travail ?

OKe&dam&â,
an v&uà hèpond :

Robe de mariée en linon brodé. [Mod.
suisse de coton.)

Jour heureux, jour béni ! Les mois
de mai et de juin sont la saison des
épousailles. En juin surtout, les clo-
ches carillonnent gaiement, les fleurs
nous délivrent leurs parfums, leurs
éclatantes couleurs pour les jolies
mariées d'été.

Vous vous êtes émerveillées en
voyant la longue robe à traîne d'une
princesse ravissante ! Et pourtant,
quelle simplicité dans cette robe,
quelle recherche uniquement dans
le tissu !

/ )  f i î u\J
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La désirez-vous longue ? Faites-en
cette splendide création en riche
broderie de Saint-Gall sur organdi.
Elle serait d'une ligne presque mo-
nacale si ce n'était la magnificence
du tissu. Vous hésitiez entre la robe
mi-longue et la robe longue ? Qu'à
cela ne tienne : celle-ci est plus
courte sur le devant, plongeant en
traîne. Décolleté de fleurs découpées,
manches au coude, longs gants,
nœud et rose d'organdi. Le voile ar-
rive à la taille, retenu sous une tiare.

La préférez-vous courte ? De la
broderie sur linon de coton , une jupe
simplement froncée, un corsage sa-
vamment travaillé, des manches au
coude, la toilette convenant à nne
très jeune fiancée. Le voile recouvre
tout j uste les épaules, et s'échappe
d'une petite couronne de fleurs re-
tenue autour d'un faux chignon po-
sé sur le sommet de la tête.

Vous voulez une vraie robe de
mariée, vous avez raison : c'est très
important. Jolies mariées de juin,
le jour J doit rester pour vous l'un
des plus beaux jours de votre vie. Il
y aura encore ceux de la naissance
de vos enfants... mais n'anticipons
pas ! Toilettes longues, toilettes
courtes, qu'importe, cela sera selon
vos goûts et vos moyens. Pourvu
qu'elles soient blanches... elles peu-
vent être en riche broderie ou en
simple organdi, ceci est votre af-
faire !

Simone VOLET.

Robe de mariée aoec traîne en riche broderie de Saint-Gall et organdi.
(Mod. suisse.)

m
LES MARIÉES DE - JUIN

* Une douche miracle carbo-
gazeuse, pratique, maniable, qui
garantit une parfaite hygiène den-
taire, assure un nettoyage en pro-
fondeur de l'épiderme, du cuii
chevelu, et une action efficace sur
la circulation sanguine.

* Pour les yeux, un démaquil-
lant miracle qui démaquillera ins-
tantanément vos yeux sans irrita-
tions.

* Soignez aussi vos pieds, telle-
ment mis à l'épreuve en été, avec
une crème spéciale non grasse,
ultra-pénétrante. Un simple mas-
sage rafraîchit les pieds échauffés,
meurtris.

* Un compte-minutes, outil in-
dispensable d'une femme d'intérieur
organisée. Sa sonnerie vous évitera
de dépasser les temps prévus pour
la cuisson au four ou sur les pla-
ques, vous rappellera un téléphone
à faire, etc.

* Un explosif efficace : la cire à
parquet... Le CIPI nous communi-
que qu 'une fois de plus une violente
explosion et un incendie ont ravagé
une cuisine. La ménagère, qui a eu
la chance cette fois de sortir saine
et sauve de l'aventure, est furieuse
et ne se lasse pas de clamer par-
tout : « C'est du sabotage ! On a
fourré de la poudre à canon dans

mon encaustique ! D'habitude elle
ne saute pas, cette marchandise ! >

Eh bien si, « ça > saute — et
même facilement. Et s'il y a sabo-
tage, c'est de la part de la ména-
gère inconsciente qui place sa boîte
d'encaustique sur le fourneau — à
bols, à gaz, électrique, peu importe
— pour l'amollir, mettant ainsi en
danger sa propre existence... et
celle des autres Autant poser une
caisse de poudre sur le poêle !
Quand on chauffe rapidement de la
cire à parquet, il se forme un gaz
qui peut exploser à la moindre
étincelle, au moindre contact avec
la plaque chaude. Quel beau vacar-
me, alors suivi en général d'un in-
cendie.

Faut-il donc étendre sur le par-
quet une cire dure et froide ? Pas
du tout ! il existe un moyen plus
pacifique de la chauffer pour pou-
voir l'étendre ensuite sans peine et
à moindre frais : le bain-marie. Il
suffit de mettre la boîte dans un
récipient contenant de l'eau très
chaude, mais il importe, bien en-
tendu, que ce récipient soit lui-
même éloigné de tout foyer ou
plaque chauffante. Cela n'est pas
bien difficile , mais il faut l'appren-
dre de préférence avant qu 'une
explosion « maison » vous l'enseigne!

Sim.

¦ ¦ SHOPPING ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Une campagne contre le port du voile
noir par les femmes, s'ouvre à l'oc-
casion du 32e anniversaire de la légis-
lation moderne en Turquie. L'asso-
ciation pour la sauvegarde des ré-
formes met gratuitement à la dis-
position des femmes qui portent le
voile, des manteaux de type euro-
péen. On constate en effet que, depuis
quelque temps, le voile a repris sa
place dans le costume féminin. Mo-
tif : si les femmes turques préfèrent
se vêtir à l'européenne, leurs maris
désirent qu'elles n'abandonnent pas
le voile.
Quelques privilégiés ont pu assister
à quelques représentations de mode
balnéaire et estivale, à bord d'un ba-
teau frété spécialement et voguant sur
les eaux bleues de la Côte d'Azur. Les
mannequins n 'ont pas plongé. Tout
un spectacle pourtant, où les maillots-
vedettes avaient leur nom à l'affiche.
Ils nous tentaient par leur allure,
mais aussi par leurs patronymes :
«voltigeur», «Cythère», « Cupidon »,
«vaurien». Quant à la ligne que vous
pouvez voir sur nos plages : la taille
est légèrement indiquée mais sou-
ple, les hanches galbées, la gorge
ronde et assez haute... Une pareille
vêture ne permet guère de tricher
avec la nature et, en définitive, sur-
veillez toujours votre ligne.

JW *̂KSW
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Hôtel SCHYNIGE PLATTE «•—.«. afig
Le plus beau but d'excursion dans l'Oberland bernois. Panorama magnifique
sur les hautes Alpes. Jardin botanique alpin. Hôtel avec confort et cuisine
soignée. Renseignements : Hôtel Schynige Flatte, tél. (036) 2 34 31, Fam.
Brunner, ou Interlaken Dir. BOB, tél. (036) 2 21 14.
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Agence générale p. la Suisse- : SANO S. A., Genève

/ \
MONTRES CORTÉBERT
Juillard & O 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.

Entre Bevaix et Chez-le-Bart... S

L'Hostellerie des Platanes i
2 vous attend ! )

l SïôVWJL cuidiœ \
X Sjpéci crf iïéd du lac S
S Xj lné j p â i ï M & ù z  )

> Tél. (038) 6.71.96 l

\ Jeux de quilles 100 % automatiques )
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Hûiei-Restaurant de Fontainemelon
Crêpes du Jura Fr. 3.—. V4 poulet garni
Fr. 5.50. Repas de noce. Banquets. Cham-
bres tout confort. Jeux de quilles autom.
Tél. (038) 71126 A. BROILLET

chef de cuisine
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Toujours du neuf / L'armée américaine met ci-dessus au
point une nouvelle raquette géanle pour la /usée Atlas. Les
techniciens aux prises aoec le monstre.

¦ . r

La France est en proie , actuellement , à un régime de « grèues
perlées », qui a f f ec t e  un secteur après l' autre de l'économie
du pays. Voici, récemment , un poste des douanes françaises,
à Périt/, abandonné par les douaniers. Le seroico des passe-
ports était assuré par les gendarmes et C. R. S.

Berne n 'a que deux cent cinquante ans... mais aux Etats-Unis : Nom
Bern , fondée en 3710. par Christop he de Graffenried , ci-deaont bailli
d'Yuerdon , oient de fêter son 250e anniversaire. Elle compte 4000 habi-
tants. La Ville fédérale  lui a o f f e r t , par l'entremise de son président ,
Je Dr Freimuller, un oitrail en cadeau confraternel.

Le jeune metteur en scène suisse Michel Dickhoff est en
train de tourner un film à la gloire de Guillaume Tell, aoec
Maria Berker, Léopold Biberti , etc. En ooici une scène : Tell
(Robert Freitag) et sa femme (Trudy Moser) écoutant le
metteur en scène.

-
¦ ¦

Le enstume régional suisse connaît dc plu.s en plus de succès : uoici le
groupe uranais défilant dans les rues de Sion , dimanche dernier.

¦

¦

De la benzine en pneus ! L' armée américaine a trouné un moyen tout
pratique do transporter de grandes quanti tés  de benzine : elle introduit
lo ca rburan t  dans des tanks en forme de pneus qu 'on fait très rapide-
ment roule; sut les grands camions.

On se soucient qu 'un auion fusée de l'armée de l'air américaine aoait
explosé au camp Mc 'Ga iro : Immédiatement, bien onlondu , on craignit
le déclenchement d'une réaction atomique en chaîne. Heureusement,
il n 'en /ut  rion. Voici Ja station après l'explosion.

VIMMRTlÀi

On fait diligence sur la route suisse I Aoec oingt ans de
retard , la Suisse se préoccupe enfin de créer un réseau
routier national : Peu aoant Coppet, on bétonne un des
tronçons de la future autoroute Genèue-Lausanne.

feunes beautés dans de oieilles ruines. Les plus jolies filles
d'Europe se sont rencontrées dans l'antique Liban , sous Jes
cèdres fameux , au milieu des Destiges de cioilisations dispa-
rues, ceci en oue de l'élection de Miss Europe. Voici , de
gauche à droite , â Balbeck , les représentantes de Hollande ,
d'Espagne, la candidate italienne , Anna Ranalli, qui fut élue
Miss Europe , de France, de Suisse (Eliane Maurath).

Le Congo belge oa , d'ici quelques jours , être
indépendant. On oient de chnrgei le chej  du
Mouoement national congola , Patrice Lumumba .
34 ans, d'une mission d'étude pour former le
gouoernement prouisoire qui oa doter le pays
d'une constitution.
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La Hoovermatic coûte beaucoup moins cher que n'importe quelle machine

|| 
~ entièrement automatique et, de plus, je fais de grandes économies d'eau

É chaude et de poudre à laver.
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Demandez conseil chez votre spécialiste.

«0 7 , 081 ;|| ' "'"W - **|̂ (a|SB1(̂
'4*ai Appareils Hoover SA, av. Monteholsl 1. Lausanne
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Et voici le gouveau FAB^
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y il donne aux couleurs une fraîcheur rayonnante! ^̂ ^

il donne a tout le linge une propreté rayonnante!
.
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Le nouveau FAB fait tant de bien au linge!

Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sérieuses des automates
à musique déjà placés dans restaurants et cafés. Bon placement de
capital ou gain accessoire. Capital requis : Fr. 4000 - et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :
World Music, case postale Zurich 40 ou téléphoner au
No (021) 26 95 55.
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Et, après l'effort, fi
quel bien-être vous éprouvez éttm,
à boire un grand verre MÊ è̂L

Car le «Vivi », préparé à l'eau ^i ra
minérale d'Eglisau, restitue g[§| |||
à l'organisme les sels perdus - f gj
par la transpiration. j Ij «j

C'est pourquoi le «Vivi» jWfl Sj f^
est si apprécié des sportifs. 1 «jKiî HfHa B *_m *
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la marque suisse | Ll|
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A vendre, quartier est

petite maison modeste
pour une famille, 3-4 pièces, avec petit jardin
Prix : fr. 25.000.—. — Offres sous chiffre
O. N. 13077, au bureau de L'Impartial.

ï&UBtff
La station de vacances et d'excursions Idéale du
Lac des 4-Cantons, Grande plage naturelle de sable.
Places de tennis, place de Camping TCS.
Prospectus : Verkehrsbureau. — Tél. (041) 84.51.64.

A VENDRE

Anglia
1955, garantie en parlait
état de marche. — Case
postale 33284, Villeret
(J. b.).



La vie j urassienne
BIENNE

La belle activité du funiculaire
Bienne - Macolin

(Corr.) — Lors de la 73e assemblée
des actionnaires du funiculaire Bienne-
Macolin . le rapport annuel mit en évi-
dence les excellentes expériences du

«Funi-car» d'Evilard - Les Prés d'Or-
vin et incita le Conseil à introduire ce
même moyen de locomotion à Macolin.
Il sera très aisé ainsi d'atteindre la
«Hohmatt».

Au cours de l'exercice écoulé, le fu-
niculaire a convoyé 350,590 personnes,
152,302 kilos de marchandise. Ce sont
13,845 trains qui ont circulé.

Les comptes d'exploitation présentent
aux recettes 218.219 fr. 60, aux dépen-
ses 162.648 fr. 85, soit un bénéfice de
55,470 fr. 05.

Une f illette accrochée
par le train au passage

à niveau de la route
de Berne

A la suite d'accidents survenus en cet
endroit , le passage à niveau de la route
de Berne a été muni récemment de de-
mi-barrières. Mais hier soir, un nouvel
accident s'y est produit du côté non pro-
tégé. Une fillette de 10 ans, Suzy Jenny,
domiciliée rue Moser 50, à Bienne, qui
circulait à bicyclette, s'engagea impru-
demment sur a voie ferrée du Bienne-
Tâuffelen-Anet au moment où le train
venait de Bienne, roulant en direction
de Nidau. Elle fut accrochée par le con-
voi mais un passant put saisir la fillette
et la retirer à temps pour éviter le pire.

L'enfant néanmoins blessée à la tête,
fut transportée à l'hôpital Wildermeth.

Au Conseil de ville
Le Conseil de ville a siégé hier soir

sous la présidence de M. A. Schwar.
Un alignement de rue qui sera mo-

difié. — La rue Aebi est un des tronçons
de l'artère formant la jonction Est -
Ouest au sud de la ville. Mais, en re-
gard du trafic routier général, elle ac-
cuse conjointement avec la place de
la Croix , un certain nombre d'imper-
fections qu 'il s'agit de corriger. Aussi le
Conseil de ville a-t-il approuvé , dans ce
sens, la modification de l'alignement de
cette rue. depuis le début de la rue
Moser. à l'exception de la partie Est,
soit de la région de la place de la Croix .

Motions acceptées
Le Conseil de ville a approuvé qua-

tre motions :
a i demandant de donner à une rue ou

une place de la ville le nom du général
Guisan ;

bi visant à coordonner entre elles les
communes subùrbauies du point de vue
urbanistique , de 1«- politique du trafic
et du point de vue culturel ;

c) concernant le maintien de la piste
de ski Macolin - Maison-Blanche -
Hohfluh :

di réclamant la création d'une réserve
de terrain pour un home de vieillards
sur le territoire de la commune de Bien-
ne.

re la subvention cantonale de 240.000 fr.
et les Fr. 350.000.— du fonds spéciale-
ment créé. Il faudra donc que la com-
mune se procure par voie d'emprunt en
chiffre rond deux millions de francs.
Comme l'extinction de cette dette est
répartie sur une période de 40 années —
il est normal et raisonnable que les gé-
nérations de demain supportent en par-
tie des charges pour une construction
dont elles profiteront également — il
faudra compter sur un amortissement
annuel de Fr. 50.000.— plus Fr. 80.000.—.
service des intérêts, ce qui nous donne
un total de charges de Fr. 130.000 —
par an. montan t qui ira en diminuant et
que nos finances peuvent supporter.

Marcel (Int. com.) ; Vice-président :
Perrin Alfred (rad. ) ; Vive-secrétaire :
Perrin René (rad.) ; Questeurs : Kipfer
Jean (rad.) et Chiffelle Francis (Int.
com.) .
Nomination mouvementée du Conseil

communal
Le groupe des Intérêts communaux

propose 3 candidats : MM. Paul Bach-
mann , Maurice Bille et Fernand Johner
(anciens).

L'élection a lieu au scrutin secret et
donne les résultats suivants : les 3 can-
didats du groupe des Intérêts commu-
naux sont élus : Bachmann Paul , par 10
voix , Bille Maurice , par 9 voix , et Johner
Fernand, 8 voix. M. René von Allmen
(rad. ) obtenant 7 voix et M. Georges
Maridor (rad. ) 6 voix , ne sont pas élus.

Sur ces entrefaites , le groupe radical
après une brève déclaration , quitte la
salle.

Continuant de siéger, le quorum étant
atteint, les Intérêts communaux propo-
sent un second tour de scrutin pour les
deux candidats restant à élire ; MM. von
Allmen et Maridor sont élus par 8 voix.

De source autorisée, nous apprenons
que ces deux messieurs refusent leur
élection.

Reste donc deux candidats à élire au
Conseil communal.

Sur proposition de M. Paul Bachmann
la nomination des différentes commis-
sions est renvoyée à une date ultérieure.

La Tunisie et le Maroc poussent le F.L.N.
à se rendre à Paris

Après le discours du général de Gaulle

La fièvre monte chez les «ultras» de Métropole et d'Algérie

Paris, le 17 juin.
Les nouvelles qui parviennent de

Tunis, sur l'attitude du F. L. N. à la
suite du discours du général de
Gaulle, sont toujours contradictoi-
res. Selon les uns, M. Ferhat Abbas
serait sur le point de s'envoler pour
Paris. Selon les autres, il enverrait
prochainement une réponse néga-
tive.

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V J
Seul fait précis : la pression que

la Tunisie et le Maroc exercent sur
les dirigeants du F. L. N. pour qu 'ils
acceptent l'invitation qui leur a été
adressée. « Le Petit Matin », journal
de Tunis, paraissant en langue fran-
çaise, qui exprime généralement le
point de vue de M. Bourguiba , ac-
tuellement en Italie, titre sous l'édi-
torial : « Mais il faut y aller ! »  Et le
roi du Maroc a envoyé auprès de M.
Ferhat Abbas deux de ses collabora-
teurs immédiats : M. Mohamed
Aouad , directeur de son Cabinet , et
le Dr Abdelkrim Kharib , ministre
chérifien du travail et des affaires
sociales, qui est d'origine algérienne
et qui est très lié avec les fellaghas.

Un «front» de l'Algérie
française

Chez les Français d'Algérie , on
note un raidissement certain. Les
intégrationnistes ont constitué hier
un nouveau groupement : « Le
Front de l'Algérie française », qui
doit rassembler tous ceux qui s 'op-
posent à l'autodétermination. Fait
curieux , les plus intransigeants ne
sont plus les Algérois , mais les Fran-
çais d'Oran et de Constantine. La
censure, qui avait été levée le 15
mai, à la veille des élections canto-
nales , et qui avait été rétablie le
29 sans être appliquée, est de nou-
veau en vigueur dep uis hier.

En Métropole , la f ièvre monte
également . Dans les couloirs du Pa-
lais Bourbon , on entend dire qu'il
serait bon d' ouvrir un débat sur
l 'Algérie , le dernier remontant au
mois d 'octobre 1959. Il avait eu pour
e f f e t  de faire  éclater l 'UNR. Les
gaullistes, socialistes et les répu-
blicains populaires sont favorables
à la politique du général , mais les
indépendants sont déchirés , les uns
se rangeant derrière M.  Duchet . qui
est intransigeant, les autres suivant
M . Paul Reynaud , qui est plus con-
ciliant.

M. Soustelle a la pointe
du combat

M. Soustelle , un des leaders de
l'intégration — sur lequel comptent
beaucoup les «ultras» d'Alger —
multiplie les attaques contre le dis-
cours du général de Gaulle qu 'il in-
terprète ainsi : «Français, consolez-
vous de la perte de l'empire déjà
consommée, et acceptez d'avance
celle de l'Algérie car vous serez de-
main ou après-demain, un grand
pays moderne.» Il reproche au chef
de l'Etat d'avoir reconnu le FLN et
d'avoir choisi la solution de l'Algé-
rie algérienne, sortant ainsi de son
rôle d'arbitre.

Bre f ,  la . situation reste tendue.
On attend avec intérêt de con-
naître les décisions que les partisans
de l'Algérie française prendront au-
tour de leur « colloque ». le 18 juin.
On peut se demander quelle serait
la réaction des « ultras » en Métro-
pole aussi bien qu'en Algérie , si les
émissaires au FLN arrivaient à Pa-
ris ou si , plus tard , ils participaient
au déroulement du référendum.

St-Imier p rojette de construire un nouveau collège
La grande cité in-

dustrielle d'Erguel a,
au cours des années
dernières, passablement
construit dans le do-
maine des écoles, pri-
maire, Technicum, etc.
Aujourd'hui , elle s'at-
taque à un très gros
morceau : un nouveau
collège destiné aux
écoles secondaires, qui
par ailleurs vont fê ter
en grande pompe le
centième anniversaire
de leur fondation. C est avec un soin
particulier qu'on a étudié tous les
aspects du vroblème et envisagé di-
verses solutions. Un concours d'ar-
chitecture eut lieu , où le jury choi-
sit le projet  « Sous les Crêts », des

architectes Brugger , de Lausanne.
Il sera bien centré avec dix salles
de classe bien orientées, parfaites
mais sans luxe , et a encore l'avan-
tage de coûter bien meilleur mar-

ché que tous les autres projets .  Voi-
ci d'ailleurs, ci-dessus , la maquette
du projet que la population de St-
Imier a pu voir et sur lequel elle se
prononcera demain et dimanche.

RadIS©
Vendredi 17 juin

SOTTENS : 18.00 Souvenirs de Vienne.
18.30 Micro-Partout. 19.15 Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35
Le Miroir du monde. 19.45 Sérénatine.
20.00 Vendredi soir. 21.00 Routes ouver-
tes. 21.30 Notes en cascades. 22.10 La
réédition des œuvres de Lucien Jean.
22.30 Informations. 22.35 Musique con-
temporaine.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Soirée musicale. En
intermède : Rêverie musicale 22.10 Mi-
cro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Chansons d'Italie. 18.20
Oeuvres de compositeurs suisses. 18.45
Tour de Suisse. 19.00 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Portrait
en musique. 20.30 Notre album de ca-
baret. 21.00 Musique de films nouveaux.
21.30 A la lumière de la rampe. 22.15
Informations. 22.20 Solistes.

MAGGI
Echec aux régimes fades I

De nombreuses maladies et divers
troubles de l'organisme condamnent
des milliers de personnes à manger
presque sans sel. Ainsi, par exem-
ple, ie médecin prescrit une ali-
mentation pauvre en sel en cas
d'affections du cœur ou des reins,
d'hypertensio.i, d'obésité et pour
remédier à certaines maladies de
la peau.
Dites oui au régime et sachez qu'il
n'est pas nécessairement insipide.
L'Arôme Maggi peut être employé
sans hésitation. Il est pauvre en
sel dans son application car 20
gouttes d'Arôme Maggi suffisent
pour rendre appétissants ei savou-
reux les repas principaux de toute
une iournée de régime.

• J aime ta bonne cuisine
à l'Arôme Maggi I »

MAGGI
60.4.10.3 f

L'affaire Eichmann
Trouvera-t-on

un compromis ?
NEW-YORK , 17. — Reuter . On

affirme jeudi à New-York que les
délégués à l'ONU des Etats de
l'Amérique latine ont décidé à
l'unanimité de soutenir l'Argentine
dans l'affaire Eichmann. Réunis
sous la présidence de M. Mario
Amadeo (Argentine) , ils se seraient
déclarés «cent pour cent» derrière
le gouvernement de Buenos-Aires.

M. Fabregat (Uruguay ) , président
de la commission des droits de
l'homme et ami d'Israël , se serait
efforcé de trouver un compromis.
Les délégations de la France et de
l'Italie essayent aussi d'arriver à
une formule qui serait acceptable
pour les deux parties et rendrait
superflu un débat au Conseil de
sécurité.

La Société pédagogique neuchàteloise
fête cette année le centième anniversaire de sa fondation

U

NE alerte centenaire , croyez-
moi, en constant rajeunisse-
ment ! Ce qui s 'explique puis-

que ses membres sont du 1er jan-
vier au 31 décembre, sauf les pério-
des de vacances, au milieu des en-
fants .  Car c'est de la Société pé-
dagogique neuchàteloise. S. P. N.,
qu 'il s'agit , qui groupe les institu-
trices et les instituteurs primaires
du pays.

Demain , une grande journée com-
mémorative — durant laquelle tous
les écoliers ont congé — aura lieu
à Neuchâtel , solennellement intro-
duite par M. Roger Hugli , institu-
teur à Colombier, président, les pé-
dagogues étant reçus, avec toute la
pompe que la démocratie tolère, par
le chef du Département de l'ins-
truction publique et président du
Conseil national , M. Gaston Clottu.
Il exprimera aux maîtres de l'ensei-
gnement public la reconnaissance
que la République et le peuple neu-
châtelois leur vouent. Nous savons
bien que notre régime républicain
vaut ce que valent ses écoles, et que
l'instruction primaire obligatoire est
et demeure notre plus noble con-
quête.

La S. P N . a ete fondée le 7 juin
1860 par un groupe de quatre-vingt-
treize instituteurs qui venaient de
suivre un cours de perfectionnement
au chef-lieu. S'ils s'associèrent , c'est
p récisément pour assurer le déve-;fâ
loppement et des institutio7is et sjg '
leurs serviteurs, les régents comme
on les appelait alors , qui surent
exiger d'eux-mêmes un gros e f f o r t
de développement professionnel et
culturel. Les maître d'école était alors
accablé de toutes sortes de besognes:
balayage, sonnerie de cloches, chants
et lectures bibliques dominicaux à
l'église , et enfin , presque par sur-
croit , l 'instruction , faut-i l  le dire
élémentaire, des enfants. Il fa l lu t
lutter avec ardeur pour ennoblir et

rendre plus ef f icaces la profession ,
les méthodes et le matériel .

Bien entendu , l'histoire de la S.
P. N. est toute mêlée à celle des
salaires, du fonds  de retraite, de la
caisse de remplacement , de l'organi-
sation des cours, de la préparation
du corps enseignant , de la société
de travail manuel ou de réformes
scolaires, et à toutes les- améliora-
tions obtenues tant dans le domaine
syndical qu'en celui de la pédagogie.
En 1951 , la S. P. N . s'af f i l ia  à la
V. P. O. D., syndicat des employés
du secteur public. Depuis cent ans,
son crédit auprès des pouvoirs pu-
blics n'a fa i t  que croître.

Déjà , en mars, un concours de
chorales enfantines a eu heu , et les
lauréats chanteront demain au
chef-lieu. M . René Scherrer, pro-
fesseur de philosophie à l'Universi-
té de Genève , prononcera une con-
férence sur ce sujet , bien digne d'un
tel centenaire : «Socrate , notre maî-
tres . L'après-midi , une exposition de
matériel didactique créée par le
corps enseignant primaire, ouvrira
ses portes . Le soir, dans une mise
en scène de M . René Felber , du Lo-
cle, des instituteurs-acteurs joue-
ront le « Tricorne enchanté » de
Théophile Gautier , spectacle qui
sera donné ces prochaines semaines
dans tout le canton. L'Orchestre de
chambre de Neuchâtel , la Chanson
neuchàteloise , et enfin le bal , ter-
mineront la jo urnée.

Cet automne , un f i l m  tourné par
le cinéaste chaux-de-fonnier bien
connu Henry Brandt, et consacré à
la mission de l'instituteur, en parti-
culier de l 'instituteur de village,
sera projeté partout.

Nous nous associo7is avec un plai-
sir particulier à ce bel anniversaire ,
et nous félicitons avec autant de
cordialité que de gratitude nos pé-
dagogues, leur souhaitant la réus-
site complète de la cérémonie qu'ils
ont préparée avec tant de soins.

En pays neuchâtelois

Au Conseil général
(Corr.) — Le nouveau Conseil général

a tenu séance mercredi soir pour nom-
mer son bureau, le Conseil communal et
les commissions.

Le président du Conseil communal
sortant de charge, M. Maurice Bille ,
après avoir constaté la validité des élec-
tions, appelle à la présidence le doyen
d'âge, M. René von Allmen. Le Conseil
général procède à la nomination de son
bureau comme suit : Président : Maeder
Charles (Int. com.) ; Secrétaire : Jaquet

BOUDEVILLIERS

SAINT-IMIER
Vers une importante consultation

populaire

Corr.) — Samedi et dimanche, il sera
demandé au corps électoral de ré-
pondre à une question des plus impor-
tantes. Il s'agira , en effet , cle se pronon-
cer sur le projet de construction d'un
collège secondaire au lieu dit «Sous les
Créts» , au centre-nord de la localité.
Le projet réunit en un endroit enso-
leillé et tranqunie . un ensemble moder-
ne de 10 classes, avec en plus salles de
dédoublement , de sciences naturelles,
local de préparation et dépôt , de géogra-
phie et d'histoire , de dessin artistique et
géométrique , de chant combinable avec
aula. d'ouvrages , de bibliothèque (salle
de lecture et élèves externes) un bureau
de direction avec salle des maîtres et
de commission , petite infirmerie , locaux
pour dépôt de matériel scolaire et d'en-
seignement, 1 logement de 4 chambres
pour le concierge , chaufferi e, locaux an-
nexes pour produits de nettoyages, WC
etc.

Comme on le voit , ce projet est com-
plet et il doit répondre non seulement
aux besoins présents , mais surtout fu-
turs , ceci d'autant plus que le nouveau
collège n 'abritera plus l'école de com-
merce, ni l'école commerciale. Le coût
du projet , avec les aménagements, l'a-
chat du mobilier , du terrain nécessai-
res, est de Pr. 2.610.500.—. dont à dédui-

Pour la construction
d'un nouveau collège

ALGER , 17 juin. — UPI. — Le pro-
cès de Djamila Boupacha .qui avait été
appelé ce matin devant le tribunal per-
manent des forces armées d'Alger , a

été renvoyé à une date ultérieure pour
supplément d'informatidn.

Lc procès de Djj milla Boupacha
renvoyé

20.15 Téléjournal. 20.30 La Gloire pas-
se après. 21.40 Tristan Tzara parle de
François Villon. 22.05 Tour de Suisse.
22.15 Dernières informations.

Samedi 18 juin
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Le Tour de Suisse cyclis-
te. 7.25 Disques. Premiers propos. Con-
cert matinal. 8.00 La terre est ronde.
9.00 Route libre. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le Quart d'heure de l'ac-
cordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Danses sla-
ves. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
L'art et l'artiste.

TELEVISION ROMANDE
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Bôle
A vendre maison de 2

appartements 4 et 6
chambres, central par
étage, bains murés, jar-
din et verger. — Ecrire
sous chiffre D J 13264,
au bureau de L'Impartial.
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Un excellent vinaigre ^A -1Q
très aromatique i
pour tous usages liie im»

C'est une spécialité Chirat !

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

TîeutittdE,
se payant de lui-même.
Livré avec grandes facilités de payement. Instructions
détaillées chez vous. Nous vous garantissons par écrit un
gain régulier pour ce

'Ghaueui à d&miccte
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i> ;. ;::':y:::ŷ S  ̂ C>'̂ P̂ É̂ Ï̂Ï!TS ' 'SI M

lp ^̂  Pourquoi Seulement Le prélavage dans 
les 

automates se 
fait 

à température plus basse H
RM ^̂ B J j  -x que le lavage proprement dit. C'est pourquoi, il fallait jusqu 'à ce E|
H S 1 prOuUlt pOUr jo ur un produit approprié à chaque processus , soit un produit à |H
:Hp! ____ nrélaver et laver? prélaver etunproduitàlaver.SKIP. est contrairementauxlessives Efiirf| Il filBIaVCl Cl laver s ordinaires , un produit à laver spécialement conçu pour les auto- |B
îln mates, car les éléments qu 'il contient ag issent aussi bien à basse ul
B température qu'à température élevée. En d'autres termes , nous H
fei » pouvons enfin confier notre linge à un seul produit: SKIP , le ¦£
K3 produit à laver spécial qui cherche son pareil. jHj
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H vient succéder à François, mais il me dit
exactement le contraire : « Reste à la campa-
gne, ma vieille , reste avec moi. Tu verras bien-
tôt des merveilles. Une grande ville est quelque
chose d'épouvantable. Reste ici. Tu verras l'hi-
ver, ma vieille, ça vaut la peine. » ,

« Il m'a parlé de la neige sur la prairie et du
jour où les ruisselets au bord des haies se
changent en rubans de verre. Et des choses
étonnantes qui se passent dans la campagne
lorsque les volets sont fermés. La nuit , tout
un monde se métamorphose, il y a des plan-
tes qui s'effacent , d'autres se déplacent , des
arbres et des chemins disparaissent et tout ce
qui ne veut pas être vu par les hommes s'en
donne à coeur joie.

» Ah ! oui , grillon , je m'en doute un peu. Je
sais que des sentiers bien connus se transfor-
ment en gouffre d'où l'on voit sortir une aile
noire. Je sais que des lumières s'allument au
loin dans des espaces privés de village et de
maisons. On les voit à la cime des forêts, elles
vont et viennent entre le ciel et la prairie. Je
voudrais bien me promener toute une nuit
dans ces parages en compagnie d'un homme
sans peur , un homme comme vous. »

30 octobre.

«Je n'ai pas d'autre distraction que Radio-
Grillon tous les soirs et la lettre de François
chaque matin. J'avais dit que je ne lui répon-
drais pas, ses questions stupides, ses remarques
insolentes m'y contraignent. Tantôt il me de-
mande s'il pourra planter des pois de senteur
sur son balcon au mois de novembre, tantôt i)
me fait une déclaration comme celle-ci : «Les
applaudissements de la foule ne me feraient
pas oublier votre chère figure.> Allusion à votre
silence. Je voudrais bien savoir quels applau-
dissements la foule pourrait vous donner , ai-je
répondu. Il a riposté aussitôt : « Cessez de ren-
dre fou mon pauvre fils. Il veut faire des acro-
baties aériennes pour attirer votre attention.
Tant de coquetterie méchante ne vous portera
pas bonheur. » Ma défense était facile ; j'ai
écrit simplement :

« J'ai mis vingt fois votre fils à la porte ; s'il
ne vous l'a pas dit , il vous cache tout. Mon-
trez-lui cette lettre et que l'histoire soit finie.-»

4 novembre.

« L'histoire n'est pas finie. Ce matin , la fer-
mière vient me dire :

« — Venez donc voir , Mademoiselle, quelle
drôle d'affaire. Un aéroplane dans le pré du
Chien et le jeune homme de l'autre jour qui
arrive à grandes enjambées. Venez voir !»

«J'ouvre la porte. J'aperçois François Mon-
thier. Je lui ai demandé s'il avait lu ma lettre
à sa mère. Il m'a regardée avec stupeur.

— Et ces acrobaties ?
— Ah ! je ne veux que mon P. S. V. Vous

m'aurez initié sans le savoir.
— Oui , par ma coquetterie méchante ?
Il a ouvert de grands yeux :
— Coquette ? Vous ? Qui a dit cela ?

Nous avons parlé longuement d'une foule
de choses.»

5 novembre

«Je passe la soirée avec la fermière qui tri-
cote. Je feuillette un album intitulé «Portraits
de femmes». Il s'agit des beautés les plus célè-
bres. En général , elles ont l'air bestial , ou rusé.
Elles ont dû aimer comme des bêtes des dé-
mons, ou régner comme des démons sur des
bêtes. Seule la Joconde semble dire : «Je con-
nais autre chose.» Mais nous l'avons tellement
vue...

Le jardinier a frappé à la porte :
— Mademoiselle , une visite !
C'était François. Il a regardé l'album tandis

que j e lui demandais :
— Laquelle vous plairait ?
Son choix m'a surprise.
— Le goût des hommes ressemble peu à celui

des femmes. Le sentiment que vous avez pour
moi ne me flatte pas.

— Ah ! je ne vous aime pas pour votre beau-
té. Je ne vous aime pas pour votre élégance. Je
vous aime avec vos grandes pantoufles et vos
souliers de bal , votre air furieux , votre air doux.
Seriez-vous infirme, soudain , lépreuse même,
je vous préférerais à la plus belle.

Si ce n 'est pas de l'amour pur , alors qu 'est-ce
que l'amour ?»

14 novembre.

«Marcel et Stéphanie sont rentrés. Je fais
mes adieux au grillon. Je partirai demain , em-
portant un léger bagage et la carte de Séville
avec ces mots : «Jusqu'aux étoiles.»

XXV

A table, Odette considérait gravement Sté-
phanie et Marcel , afin de lire les pensées qu 'ils
ne pouvaient pas exprimer. Elle voulait savoir
si leur amour n'avait pas baissé comme doit
baisser un jour toute lumière en ce monde :
celle des lampes, celle des astres. Mais leurs
yeux rayonnaient.

François Monthier était assis à côté d'elle ;
Il parlait et mangeait peu. Au dessert, Simone
dit à Marcel d'un ton narquois :

— Et votre musicien ? Que devient-il ?
— Je l'ignore. Il viendra sans crier gare.
U n'écrit jamais au cours de ses voyages.
François fut seul à voir la pâleur d'Odette.

Quelques minutes plus tard , elle se leva :
— Bonnes gens, je vais me coucher , dit-elle.

La vie de Paris me fatigue.
Son père la regardait avec une véritable in-

quiétude. Il dit à sa femme qu'elle devait con-
sulter un médecin, mais Simone répondit ai-
grement qu 'elle ne connaissait aucun remède
contre les idées folles .

Dans le petit salon, Odette ouvrit un coffret
où elle enfermait soigneusement la lettre com-
mencée. Elle écrivit :

20 novembre.

«Joli diner sans vous.»
Alors, elle entendit frapper à la porte. Com-

me elle l'entre-bâillait , elle aperçut la figure
brune de François.

— J'ai la permission de vous dire deux mots.
— Lesquels ?
— Ah ! c'est assommant de parler à une per-

sonne invisible...

— Et malveillante.
— Auriez-vous une bonne nouvelle à me

donner ?
— Oui.
Elle s'avança vivment dans le vestibule.
— Oui, reprit François. Voici ce que je vous

propose. Je vous aime trop pour que je puisse
vous voir malheureuse. Je vous aiderai. Si vous
voulez des nouvelles de Martignac, vous en au-
rez. Pour commencer, il faut interroger sa
concierge. Elle sait la date de son retour , il a
dû écrire au moins le 14 octobre, envoyer l'ar-
gent du terme. Aviez-vous pensé à cela ?

— Non , souffla-t-elle.
— J'irai la voir demain.

? 
LA BAGUE
D 'H E R B E



— Oh ! vous êtes un chic type, François !
Nous irons ensemble. Rendez-vous à huit heu-
res devant sa maison.

Le lendemain, à sept heures et demie, Fran-
çois Monthier regardait les voyageurs descen-
dre et monter l'escalier du métro. Il vit surgir
de la foule une figure qui lui souriait. Il sourit
un instant, presque malgré lui, et redevint gra-
ve. Us gagnèrent silencieusement le boulevard
des Invalides. La concierge balayait la loge, elle
montra une certaine impatience :

— Ah ! par exemple ! Vous m'en demandez
trop ! Où il est ? Je n 'en sais rien II m'a écrit
le ler novembre, il payé les deux termes, oc-
tobre et janvier.

Elle ouvrit la fenêtre , secoua dans la rue un
chiffon laineux.

— Il ne rentrera pas avant mars. Non , je
vous le dis, monsieur. Une carte de trois lignes.
Oui , mademoiselle, je vais tâcher de la trouver.

Elle tira d'un casier des papiers graisseux :
— Tenez. Lisez.
François et Odette se penchèrent ensemble

sur la carte du musicien :

«Chère madame Vieme,

«Je vous remets deux termes à la fois car
j'aurai du travail tout l'hiver ici. Succès fou.
Gens charmants. Pays merveilleux . Inutile en-
voyer quittance. Je ne reste pas deux jours à
la même place.»

François qui cherchait à lire le cachet de la
poste découvrit seulement trois lettres, deux
1 et un a.

— Mais .dit Odette, c'est toujours Séville :
Sevilla.

Elle poussa un soupir. Comme ils regagnaient
la rue, il dit à voix basse :

— Voulez-vous que je vous emmène en Es-
pagne. Votre mère m'a donné carte blanche.
Elle espère nous voir mariés un j our. Elle n'a
pas encore compris.

U soupirait à son tour ; Odette redressa la
tête ; ses yeux brillaient.

— Elle me laissera partir avec vous si nous
lui donnons un motif plausible.

— Je ne voudrais pas la tromper. Elle a toute
confiance en moi.

— Nous ne la tromperons pas. Je vais faire
un plan. Dès que j'aurai trouvé une bonne idée,
je vous préviendrai.

Il l'accompagna jusqu 'à la porte de sa mai-
son ; elle dit en le quittant qu 'elle était heu-
reuse d'avoir un ami comme lui.

Dans l'escalier , elle ajouta à mi-voix pour
elle seule :

— Même si je n'arrive pas à mes fins, je
pourrai dire que j'ai connu un chic type.

XXVI

Les idées ne lui faisaient pas défaut ; ce qui
leur manquait , c'était seulement la vraisem-
blance. Au fur et à mesure qu 'elles lui venaient
à l'esprit , elles les communiquait à François
Monthier qui faisait des objections sérieuses.
Elle avait repoussé le projet d'un voyage en
avion sachant d'avance que Mme Bonnin le
désapprouverait.

— Nous prendrons le train , c'est plus sim-
ple. Vous ne prononcerez pas le nom du pays
devant ma mère. J'ai une amie à Biarritz. Je
vais la prier de m'inviter à quelque cérémonie
fictive.

•Marcel les suppliait d'attendre.
— Je voudrais vous éviter cette équipée ;

laissez-moi prendre ries renseignements. Don-
nez-moi deux ou trois semaines.

Il avait tant de travail que seule Stéphanie
pouvait se vanter de le voir tous les jours. Le
10 décembre, Odette qui attendait la visite quo-
tidienne de François Monthier, entra chez sa
voisine.

— Je suis contente de causer avec vous en
l'absence de Marcel. Je le trouve un peu étran-
ge.

— U n'est pas étrange, répondit Stéphanie.
— Alors, il me cache quelque chose.
— Oui, son inquiétude.
— Et pourquoi est-il inquiet ?
La jeune femme hésita ; elle dit à voix plus

basse :
— Vous avez tant fait pour notre bonheur ,

et le vôtre semble si difficile à faire !
— Mais quelle est donc la pensée de Marcel ?
Stéphanie regarda le bâtiment que Georgette

appelait la maison des riches. Un rouge-gorge
vint frapper du bec au vitrage.

— C'est un de nos amis ? dit-elle en ouvrant
la fenêtre.

L'oiseau vola tout droit à la cuisine manger
du pain émietté dans une assiette.

— Seriez-vous sorciers tous les deux ?
— Le rouge-gorge est un oiseau familier. Et

les Parisiens sont capables de tout.
— Dites à votre hôte de se percher sur une

chaise et répondez à mes questions.
— Eh bien ! voici. Marcel est inquiet. Tantôt

il désire vous voir épouser Pierre. Tantôt , il
en a peur.

— Peur et pourquoi donc ? s'écria-t-elle avec
indignation.

— Il dit que les artistes ne sont pas de bons
maris.

Odette se mit à marcher à grands pas dans
la salle.

— Vous me faites rire avec vos bons maris.
Il n'y a pas de bons et de mauvais maris. Il y
a ceux qui aiment leur femme et ceux qui ne
l'aiment pas. Martignac m'aime... U m'aimait...

— Je ne me suis pas bien expliquée, reprit
Stéphanie. Les artistes comme Pierre Marti-
gnac ne vivent pas sur la terre.

— Eh bien ! tant mieux.
Stéphanie enfila son aiguille. Elle dit d'un

ton pensif :
— Marcel et moi, nous savons bien que vous

n'avez pas l'esprit étroit. Nous ferons tout pour
vous aider.

— Alors, motus ! Quand nous partirons,
François et moi, si vous voyez mon père et nia
mère, ayez toujours l'air étonnée, quoi que
vous puissiez entendre. Répondez : oui ,ou : ah !
très bien, à tout ce qu'il vous diront. Nous no
vous écrirons pas. La concierge connait trop
notre écriture, celle de François comme la
mienne. Nous ne resterons pas absents long-
temps. Une semaine...

— Alors c'est décidé, vous partez ? Votre mè-
re y consent ?

— Elle ne sait rien encore, j'attends une oc-
casion , vous pensez bien. U faut choisir son
jour et même son heure. Puisque Marcel ne
quitte plus son laboratoire, dites-lui de se ras-
surer. Je ne renoncerai jamais à Martignac. je
suis trop heureuse de le connaître.

Elle parlait avec une animation extraordinai-
re ; Stéphanie lui dit :

— Je prierai pour votre bonheur.
— Merci.
Avant de partir , elle posa encore une ques-

toin : son mari était-il digne du fiancé qu 'elle
avait connu.

— Oh ! oui , répondit Stéphanie, il comprend
tout.

Elle resta une minute ébahie d'apprendre que
le plus grand éloge qu 'une femme pouvait faire
de son mari c'était la compréhension.

— Ce que je craindrais pour vous, c'est que
Martignac ne vous comprenne pas. L'homme
de ^enie est fatalement égoïste et ne peut se
mettre à la place de son meilleur partenaire
puisqu 'il ne le voit pas. L'égoïste est comme le
cyclope, il a un gros oeil au milieu du front. Un
oeil et un nombril.

— Votre comparaison est exquise.
Stéphanie ajouta :
— Marcel trouve que je suis sévère pour son

ami. Il dit qu 'il est capable de toutes les bon-
tés, toutes les gentillesses, mais quand la pas-
sion l'entraîne...

(A  suivrej
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V. W. 1958 4550.— 1956 6900.—
LANCIA AURELIA 1956 4900.— PLYMOUTH 1957/58 7900.—

CHEVROLET 1958 21.000 km. 10.800.—

FERMÉ LE DIMANCHE - 200 VOITURES AU CHOIX

Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

" ' —. ¦ . i ¦ - .. — - ¦  . , .  . 1 - . , - . - , m i - r~ .. — . _ — -. - — i ¦ ¦ ¦¦ mm_wmmmm_,_m_ âm

'Avec 6 cylindres et 100 chevaux ïâ&SBts^ni ll l l ' i ll liiliiHmUlJilUJLllIUTiTr»» Vous apprécierez aussi son confort idéal, son équipement exemplaire.

r
~ 

M ^ ^Œ ^Sp ^^m̂ï^ï v Ŝmf iS ^m--} Opel Capitaine: 4 portes, 6 places, équipement standard, avec chauffage

S iLtfchSlif*- m. \[ lt?' i —-Jdjy  ̂ ' ¦ • ,rr, , °Pel Capitaine «L» : 4 portes. 5 places , exécution de luxe , avec sièges
«U09BSS •• ¦¦.'. *"'•¦ ¦"-ii ¦'¦ '¦'¦ T» te "'y y-. '> +'&&"'¦ mJHMfc - t̂tn^M ^

SÊÊÊ^ couchettes, phares de recul , etc. Fr. 13750.-
fapjgjy ŵ*̂ *̂**-*<»***»-_,.,».— ._- , ,- - t " | t '~ ' f maF9^a ^JP.  Opel - la voiture de confiance

ce.,.., V§^ Ĵ^^^S^̂ 5^  ̂ GARAGE GUTTMANN S.A. La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3.46.81

/ ASSA \ LES YOGHOURTS dfezfe?
f JW^777^^ _̂ ^L\ 

de la 
CENTRALE LAITIÈRE 

DF LAUSANNE

IA A PUR JUS j B  ont la faveur du public car :
^L̂  iRfl f J k̂\. ie __ m
^L /j (mh?mil%B' * 

lls sont ^briqués avec du lait PASTEU-
k̂ JMÙÊm, 0 RISÉ ET HOMOGÉNÉISÉ
m/f"--»"—\y M Avec des PURS JUS DE FRUITS
^ _̂__^^  ̂ + Avec les meilleurs FERMENTS BUL-

GARES

* lls sont enrichis de VITAMINES C

§

-¥> Les seuls qui ont obtenus la MÉDAILLE
D'OR A L'HOSPES

-¥ Dont chaque couvercle vaut toujours
1 POINT TINTIN

LES YOGHOURTScfefe?
__ sont en vente dans les laiteries et magasins spé-
B̂S L̂

M*"̂  ̂ cialisés aux prix suivants :

B 

VERRES : LA PIÈCE UU CIS
Dépôt pour le verre 30 ct.

PLASTIQUE : Nature, le gobelet . . 40 ct.
Arôme, le gobelet . . 45 ct.

(emballage perdu)

A vendre beau

PIANO
construction mod.
5 années de garantie.

Prix favorable.
(Facilités de paiement).
Tél. (031) 4.10.47.

• A Votre p rochain but

^^ de pi omenade...

"S? L|S|HMTTCTJ Menus soi gnés

h JA T r i WWfflriîS Vins de p remier choix

| M O f X  Nouveau tenancier: Charles Barraud
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CAMPING
Ce Pyjama pour dames sera indispen? v (
sable. Il est en interlock uni pour le
pantalon et la veste à dessins fantaisie.
Ravissants coloris mode. gm -m Q^

UNE OFFRE ¦BPnHHI
ANNIVERSAIRE W JLJ
^ V Uu- 3yvruyeL ff àucio IL_ \ _w__ \a notre rayon ¦BH T tiïIL(7]Gmde lin gerie  ̂ «BU

SOURD? Portez votre
appareil derrière l'oreille!

wkm 
¦ 

f <^ WÉÊÈÈ&

Vous aurez les avantages d'une lunette acoustique:
pas de bouton à l'oreille, plus de câble gênant, plus de
bruits d'habits, entière liberté de mouvements, discret.
Grâce à l'excellente qualité de nos appareils, nous les
exportons dans plus de 30 pays. Démandez, vous
aussi, l'envoi sans frais de notre documentation.

^> ^N M pour docu-
MIKR 0 - E LE CTR IC S. A. D U IN g*S85#
2 PI.St-FrançoIs Nom . 
L A U S A N N E

Adresse: 

l'I 
¦ 
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Mieux dormir pour vivre mieux

•ur le sommier articulé IDEAL

Au soir de chacune de vos journées, vos jambes fati-
gués réclament une détente réparatrice. L#èommier
Exibru-IDEAL vous offre alors un bien-être complet.
Le dispositif réglable d'élévation des pieds et la mo-
bilité presque Illimitée du traversin et du support des
genoux, permettent aux jambes et aux pieds de
trouver la position la plus délassante. De plus, le buste
est si bien soutenu que vous ne sauriez rêver repos
plus agréable. Avec le matelas DEA indéformable
et sans nœuds, le sommier IDEAL vous assure le
repos et le sommeil dans un confort unique.
Avec le sommier IDEAL, vous dorme; mieux , vous
vivez mieux... et ceci pendant des années.

En vente chez

RENE BOUR Q UIN
Ronde 1 1 é> . 2.38.16

Nous cherchons comme

CHEF D'ATELIER

Mécanicien-
outilleur
âgé de 30 à 40 ans

pour s'occuper d'une dizaine de
mécaniciens.

Mécanicien
ayant des qualités de chef pour
diriger un atelier de montage de

i petites machines.

Faire offres à
SIMECA S. A. - VEVEY

Emp loy é
de f abrication
ayant déjà une certaine expérience,
est demandé pour époque à conve-
nir. Semaine de 5 jours , possibilité
d'avancement.
Faire offre manuscrite avec photo
à Fils de Moïse Dreyfuss & Cie ,
Fabrique de Montres Rotary , 66. rue
de la Serre, La Chaux-de-Fonds.

LA FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Etoile 21

cherche pour sa nouvelle usine :

Assistant au bureau technique
pour préparation des dossiers techniques pour la
fabrication.
Etude de dessins techniques et de procédés de
fabrication.

Formation demandée : dessinateur ou mécanicien.

Régleurs pour machines automatiques
Formation : décoiieteur ou mécanicien.

Régleurs pour petites presses
Fraiseuses, etc.

Mise en train d'une fabrication, habitués au
personnel.

Formation : outilleur ou mécanicien.

Ouvrières
(Suissesses et étrangères) pour travaux de reprises
sur petites presses , balanciers, etc.

Jeune homme ou leune fille
pour travaux faciles au bureau de fabrication.

OUVRIèRES à domicile
pour différents petits travaux.

Places stables pour personnes capables, caisse de
retraite, semaine de 5 jours.

S'adresser à la Direction de la Fabrique.

' *m5r̂ 3 3̂>

DIZERENS & DUPUIS
34-36, Maillefer - NEUCHATEL • Tél. (038) 5 49 64
Toutes clôtures de jardin, tennis, places de sport.
PORTAILS, muret - bordure - mur d'espalier

silo pour compost

50 tapis
190x290 cm., bouclé fond
rouge., gris, pji .vert, Fr. 60
pièce. Même article 160x
240 cm., Fr. 40.— pièce.
W. KURT, 9, avenue de
Morges. Lausanne, télé-
phone (021) 24.66.66.

ACHETE

PIANO
évent. ancien modèle pour
débutant. Paiement
comptant.)
Offres urgentes sous
chiffre SA 6012 B aux An-
nonces Suisses S. A. ASSA
Berne.

JEAN-RAOUL GORGERAT
Fabrique d'Horlogerie

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

de fabrication

2. Horloger
complet

3. Régleuses
4. Personnel
^--féminin

sans formation
pour sa chaîne de montage.

Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres ou de se
présenter aux bureaux - Tour
de la Gare - La Chaux-de-
Fonds - Tél. 2.00.77.

¦
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toffl TRAVAIL DE QUALITÉ
ĝjp r DEVIS SAN* ENGAGEMENT

GRANDES CROSEHES PRIX ET DÉLAIS RESPECTÉS
¦

COUPLE
qui réfléchit finit pa;
choisi r un meuble

chez Geminiani S. A

\VL — \̂\Xm .̂:»•""""" \Wm\ ,-——-"—* Téi- co39> a76 33

\ 
^^^^*-̂ ~~^ Rue Jaquet-Droz 29

CRÉPIT
aux meilleures conditions
Pas de formalités. Discré-
tion absolue

chez Geminiani S. A.

COMBINÉS
Nous vous offrons un

r grand choix aux plus bas
prix.

chez Gemlnlanl S. A.

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent ?

DENTOFIX, la poudre améliorée , assure la par-
faite adhérence des prothèses dentaires du haut et
du bas et les empêche de se déplacer ou de tomber.
La poudre DENTOFIX est alcaline (non acide) et
combat l'excès d'acidité. N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation de
gomme, de colle ou de pâte. Elimine « l'odeur de
dentier » qui peut être la cause d'une mauvaise ha-
leine. En discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries, Fr. 2.40.

PRÊTS
ae oUU a 4U0U traces
sont accordés à ou-
vrier employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples
Service de l'rets S K

Lunlnge 16
l'ftl IU2 1) li Wi rt

Lnnsann »

Lisez L'Impartial
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i Bonjour la vie, bonjour l'avenir!
¦ #;;ïlfi ^'est ^nouï ce 3ue ça va v^

te : Aujourd'hui, on vous donne un titre et
I II mm demain il faut s'en servir. Adieu le beau temps des études! Salut
?yirrf m ''Kamâ '̂ L—r-m destin, mon bon génie, tu me guides vers un souriant avenir - un
j \,JC/~H88u ; ^~ï *-»5 avenir qui m'appartient.

- ¦ - * * « * | J'aime le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de vivre -
[ i£gr* %y et c'est pourquoi j'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont

i l'arôme franc et pur me donne à l'instant propice détente, énergie,

i ~BmRBm 1, dynamisme!
j - "f f . l £. '̂ £ ¦̂̂ -•jH * Tabac du Mary land, f in  et naturel f Long f ormat ! Goût f ranc et pur !

33. "!L~ "z V. Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet m No 75366

r ",V '3-]JJB Adoptez la «Brunette» -
'J_______ î_____ ê_r vous savourez de l'authentique Maryland!
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SOLEIL... Ami ou Ennemi?
Cest à VOII I de décider vos rap-

ports avec celui qui peut dispenser
le meilleur et le pire.

Une  expos i t ion  pro longée  au
soleil , outre les méfaits qu 'elle peut
provoquer sur certains organismes ,
risque d'être grave et sans remède
pour la peau ct princip alement pour
les ép idermes sensibles et délicats.

Les plus élémentaires précautions
s'imposent donc :

- Kxpositfons progressives, sans
jamais  devenir excessives.

- Protection du visage et du corps
par des produits  crées à cet usage.

GUERLAIN vous propose
Pour t* viaag» t
l.a -CRÈME DE SOLEIL" évite les
coups de soleil, fac i l i l e  le brunissage.

Se fait en cinq te in te s  des p lus
claires aux plus foncées , ces der-
nières donnant  immédia tement  une
impression de héle na ture l .  Par t i -
cul ièrement efficace In "CRfîME DE
SOI.KU," ii l ire les rayons nocifs
du soleil.
Pour Im eorpi t
L*"HU1LE POUR B R U N I R "  en
prenant soin de la faire pénétrer
avant  l'exposition au soleil. C'esl
un produit gras qui aide le liâle et
l'unif ie ;
ou L'AÉROSOL DE G U E R L A I N
lotion pour brunir.

D'un emploi aisé et agréable qui
se vaporise et qui ne graisse ni ne
tache. Prendre soin de bien l'uni-
fier à la ma in .

Ne pas omettre de renouveler le
produit de protection choisi avant
chaque exposition au soleil.

Produits de Beauté
GUERLAIN

f̂ô&kCroy-
• La Cctwt d\ogu4\£4.

Une affaire

980.-
10 ans de garantie

Livraison franco
'.*£»<«*&*'.• ..3>ans de crédit

AU BUCHERON

HAEFELI & CO.
ARTS GRAPHIQUES

engageraient immédiatement ,
en coup de main

PERSONNEL
FÉMININ

pour son département de
reliure.

S'adresser aux Bureaux,
av. Léopold-Robert 14,
La Chaux-de-Fonds.

Importante maison spécialisée en café , thé
et chocolat cherche pour ses magasins de La
Chaux-de-Fonds et Neuchàtel

jeunes vendeuses
de la branche alimentaire

Les offres détaillées avec prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffre P 4151 N ,
à Publicitas , Neuchâtel.

Demoiselle
de réception

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

E C I A M
ï JOj CLLLpJllf Le.

. __ La nouvelle machine à laver
¦ Dauphine, à automatisme contrôlé,
i (̂ Q'JSLSZS'—latW. ^a't 

v0
'
re lessive sans aucune manipulation 

de votre

k̂ . "̂ --^"^lÏÏ Î linge. Sur roulettes, donc aucune fixation au sol.
7*N»t»««*s Tambour en acier inoxydable, pompe de vidange.

* 0 - 0 ]
l \Mk Chauffage réglable pouvant s'adap-

[ i ^ . ; ter sur n 'importe quelle
v prise de courant sans aucun frais.

| ^1S—-—"-~~#
~~ Egalement livrable avec chauffage au gaz de ville

-̂—~m0m\ ! et butane.

¦L L."—""""''̂
 

, Prix extraordinaire :

^Éjl̂ ^sagglS»'̂  modèle 4 à 5 kg. modèle 7 à 8 kg.

^̂  Fr. 1325.- Fr. 1850.-

Avantageux système de location-vente.
I Demandez un prospectus détaillé ou une démonstration à votre domicile, sans
l' engagement de votre part, à l'agent exclusif pour le canton de Neuchâtel.

5 CRETEGNY & Cie - APPAREILS MÉNAGERS
Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21

¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ —

Un s 'abonne en tout temp s à «L 'Imp a rtial »

'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.

Importante Fabrique d'Horlogerie
DE MONTRES ANCRE

cherche
pour diriger un nouvel atelier
de terminage dans la région du
Léman

horloger
complet

habile et consciencieux, apte à
former du personnel.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jou rs. Caisse de
retraite.
La préférence sera donnée à un
homme dont la femme est
régleuse.

Prière d'adresser offres sous chiffre
P 480 L, à Publicitas, Lausanne.
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de Tower Street

I 

Roman policier inédit
par René Valentin

Du même coup, nous voici confrontés avec un
autre aspect de l'énigme. Qui a passé ce coup de
fil. Deux hypothèses sont à envisager: Primo:
quelqu 'un qui avait un intérêt majeur à attirer le
réfugié sur les lieux du forfait dans le but de le
compromettre , autrement dit l'assassin. Secundo :
Maklary lui-même pour se créer un alibi. Dans
le cas numéro un , s'il est raisonnable d'admettre
qu 'il ait perdu la tête au premier moment , il
devient difficile d'excuser son silence persistant.
H a eu largement le temps, me semble-t-il , de
réfléchir aux conséquences désastreuses de pareil
comportement. Nous avons tout de même affaire
à un intellectuel , ne le perdons pas de vue.

» Dans le cas numéro deux, au contraire, ce

silence paraît s'expliquer parfaitement, l'intem-
pestive arrivée de Miss Clifton étant venue jeter
tout son plan par terre comme un vulgaire
château de cartes.

Il les regarda tour à tour pour juge r de l'effet
de son raisonnement. Ni O'Saber, ni Goodis
n'avaient l'air de comprendre où il désirait en
venir.

— Je m'explique, Messieurs. Si plan il y
avait, ce plan comportait nécessairement la
découverte du meurtre à un moment déterminé.
L'homme fouillerait méthodi quement l'apparte-
ment, s'emparerait de l'argent , irait le mettre à
l'abri , reviendrait sur les lieux, ferait mine de
découvrir le drame et alerterait toute la maison
par ses cris... mais non sans avoir , au préalable,
été faire part de son étonnement en ne recevant
pas de réponse de la jeune fille. A qui ? A Miss
Clifton , sans doute.

— Un instant , vous permettez, chef. Vous
supposez donc que Maklary avait tué Miss
Beacham, lors de son premier passage ?

— Oui.
— Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir donné

l'alarme immédiatement?
— Comme tout assassin , il a dû concevoir des

doutes sur la perfection de son œuvre. Il a tenu à
s'assurer une dernière fois qu 'il n 'avait rien
laissé au hasard.

— Mais le corps...
— Miss Beacham a d'abord été assommée à

coups de matraque ou d'autre chose. Si le mal-
faiteur avait le temps — et c'est le cas selon ma
seconde version — il ne l'a achevée qu 'après
s'être emparé du magot. Vous y êtes cette fois ?

— Pas tout à fait, Patron , avoua le sergent-
détective.

— Bon sang, que vous êtes dur d'entendement.
Prenez le point 4. Miss Clifton a déclaré « avoir
cru reconnaître » le pas de Maklary dans l'es-
calier, à neuf heures vingt , neuf heures trente.
Que serait revenu faire le Hongrois dans Tower
Street à cette heure-là? D'après Miles Burton , le
drame se situe entre neuf et dix heures. Nous
devons lui faire confiance sur ce point. Donc,
Maklary « paraît ».

— C'est ça, c'est ça... fit Goodis confus.
Ce fut au tour d'O'Saber d'intervenir:
— D'après ce que nous connaissons du

tempérament du réfugié, n'est-ce pas là lui
attribuer un peu légèrement un machiavélisme
qui , quant à moi, me semble exagéré, patron ?
objecta-t-il en toute franchise.

— J'en conviens. Cependant , si nous n 'ac-
ceptons pas ce cynisme, c'est que nous n 'hésitons
pas à suspecter la bonne foi de Miss Clifton,
riposta Chandler.

— Justement, chef. Il y a un détail qui me fait
tiquer. Miss Beacham avait plusieurs sachets de
thé non entamés dans son armoire, de l'eau à
portée de main et un poêle qui brûlait. Il fallait
qu 'elle soit fichtrement mal en point pour, dans
ces conditions , recouri r aux services d'une pim-
bêche comme sa loueuse.

— J'en ai également fai t la remarque. Compte
tenu surtout que Mrs. Shaftesbury était disposée
à lui rendre le même service et qu 'il ne lui fallait
descendre qu 'un étage au lieu de deux. Ça, c'est
une histoire qui me fait tiquer depuis le début ,
reconnut le chef inspecteur. Tâchons de nous
résumer et continuez, Messieurs de me faire
part de vos propres observations. Allons ! je suis
tout oreilles, acheva-t-il en reprenant place dans
son fauteuil.

— Tout ce que vous venez de déclarer, chef,
est marqué au coin du meilleur bon sens reprit
O'Saber à qui , en sa qualité d'inspecteur, il
appartenait de répondre en premier lieu. Mani-
festement, deux personnages émergent parti-
culièrement du lot des coupables possibles. Si
j'ai convenablement suivi votre raisonnement,
vous n 'êtes pas tellement convaincu que Maklary
soit l' assassin et je suis tenté de me ranger à
votre avis.

(A suivre.)
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Ij Blouse Short Trottinette i
j l pour fillettes. Confec- pour fillettes. Façon en tube acier, guidon m
[ i  tionnée dans un Nylon chic en gabardine co- chromé, pneus ballon, jj
h façonné. Impressions ton uni ou fantaisie. frein à main et à pied, M
j j j  fleurs ton sur ton. Col Taille élastique ou porte-bagages. Coloris j
f : Claudine. Sans man- passants pour ceinture. rouge, bleu, vert. : j
| jj ches. Coloris blanc Dans tous les coloris ^%im\CZ.f\ I
ij  Taille 40 en vogue. ^5Î^

790 395 et 590
j l + -.75 par taille. j j j
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On cherche à reprendre

atelier
de terminage

Minimum 8 ouvriers.
Faire offres sous chiffre E 23441 U,
à Publicitas S. A., Bienne.

LE LANDERON (NE) ©
RESTAURANT FÉDÉRAL

Spécialités : Poissons du lac — Truites
Poulets ou entrecôtes garnies

Pierre Gerster Tél. (038) 7 93 25

f *

P H I L I P S  S. A.

| PHILIPS I 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.
Horaire de 46 heures en 5 jours.
Cantine à disposition.

Faire offre ou se présenter
rue de la Paix 152.

1

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çc&HUdiqet*
Tour de la Gare ^^^^^^^
Tél. 3.26.95

Poulets Hospes
garantis frais le kg. Pr. 8.—
Poitrine de veau
farcie et roulée le kg. Pr. 8.—

' BAISSE sur la Saucisse à la viande
pur porc le kg. Pr. 8.—
Toujours nos fameux pique-niques

! Salade de pommes de terre — Salade
russe — Sandwich — Rôtis cuits, etc. etc.
Notre dernière nouveauté, déj à appré-
ciée de chacun :

Saucisson en feuilleté
la pièce Fr. 2.—

Machines à coudre
d'occasion

1 Elna supermatic, 3 ans de ga-
rantie Fr. 570.-

1 Elna I Fr. 190.-
1 Singer électrique impeccable

Fr. 250.-
1 Helvetia à pied, comme neuve

Fr. 190.-
1 Helvetia pied bois Fr. 120.-
1 Helvetia table Fr. 150-

Toutes ces machines sont vendues
avec garantie, depuis * f̂\ „

par mois

G. D U M O N T
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds Tél. 2 52 93
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I jj ^MiffiffiPfllPPliJ tl connaît vos désirs . Madame

Il *=• J_W£EV̂ __________, Les réfrigérateurs BAUKNECHT à compression ==
il ^Se*

¦•'¦"*WP*' '- ': WÊÊ&mm*-__ (faible consommation de courant), avec amé- =

Il == Une visite de notre exposition vous permet de vous documenter sans engagement

I Tél. 2 45 31 IMUOOLE l S.A. Ô Grenier 5-7 1
I H SALON DES ARTS MÉNAGERS au 1er étage |
II === Agence officielle Bauknecht =j
') où vous trouverez également les machines â laver Bauknecht =4

¦ll lllllllllllllllll! !^

UNANIME
LA COMMISSION DE L'ÉCOLE SECONDAIRE DE SAINT-IMIER

¦ 
¦ ¦ 

.

APPROUVE le projet de
construction d'un nouveau collège
«Sous les Crêts »

et IN VI IL chaleureusement les
électeurs de Saint-Imier à prendre
position pour sa réalisation

»
"'¦ ' •

?. ¦¦¦ ¦ ¦ -
Henri BEGUELIN Pierre DUPUIS Pierre JEANMONOD

Francis RUBIN

n 
¦ Fjétiéric SAVOYE André TSCHANZ Henri VAUCLAIR



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

I
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VICHY-ACTUALITÉ
- 1 «¦ '

La dernière nouveauté, Le Coton Vichy
de nos Grand'Mères pour cette ravissante
Robe pimpante à souhait, encolure bateau,
rehaussée de croquet blanc. ^_ .̂ îlfe^

Existe en rose / blanc, bleu / |ffP|  ̂l^fc^
blanc ou turquoise / blanc. """̂ ^̂ B^ŝ âJÎ-

Un Prix Anniversaire /mm

- - - — — — — — — — — — — — _̂_____________ ^________________________ m_
4
____________:

Une sandale dont la qualité n'est plus à démontrer. Support
Incorporé à la cambrure, forme confortable et semelle de
caoutchouc BALLY PRIM, Inusable.

30/35 Fr. 20.80 net

Autres modèles depuis
30/35 Fr. 15.80 net

Une sandale à semelle plantaire d'un modèle conforme à
la structure du pied. Semelle de marche en caoutchouc
cellulaire.

Grand choix 30/35 Fr. 19.80 net

_̂^S^flf9 !̂Wk̂F?f̂ â7̂*̂ Jwf?fS^wr^^^^^Sti

t >*
On cherche

Horlogers complets
Acheveurs
Poseurs de cadrans
Remonteuses de finissages
Viroleuses
Poseurs de fourchettes
Pitonneuses
Metteuses en marche
Travail en atelier.

Ecrire sous chiffre J. U. 13043, au bureau de L'Impartial.

gBggaââ

Invicia S. A.
demande

Jeune
fille

pour emballages et menas
travaux de bureau. — Se
présenter AT. Léopold •
Robert 109, au rez-de-
chaussée.

.VfcVWtf»

| CAMPEURS
Retenez cette offre

Tente Maisonnette 4 -5  personnes
toile Campotex, une incontestable
perfection technique, livrée complète

1 avec 4 pneumatiques Li-Lo et 4
sacs de couchage laine.

Fr. 875.- seulement
Facilités de payement.

Exposition permanente

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

Chemin de Jolimont 27
Tél. (039) 2 «4 03

<—i Mni — w——»——

DROIT DE
FABRICATION

de montres ancre , permettant d'occu-
per 10 ouvriers, serait à remettre tout
de suite, avec ou sans stock.

. Minimum nécessaire : Fr. 35.000.—.
Ecrire sous chiffre Z. H. 13256, au bu-
reau de L'Impartial.

Régleuse
metteuse en marche

Poseur de cadrans
emboîteur

sont demandés tout de
suite. Travail en fabrique
ou à domicile. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 13359

r&fia S'*" '̂ 3 BP^SKI ¦

Brasserie - Dancing - Parc pour autos I
Tél. (024) 218 14 |

N E U C H A T E L

A remettre immédiatement ou pour époque à
convenir, commerce de

laiterie - épicerie
d'ancienne renommée.

Nécessaire pour traiter : Fr. 45.000.—.
Loyer : magasin et logement : Fr. 320.— pai

mois.
Etude Ed. BOURQUIN , avocat, notariat ei

gérances, Terreaux 9, Neuchâtel.

A VENDRE

PIANO
acajou , pour étude ou so-
ciété. — S'adresser à Mme
Virgile Erard, Saignelé-
gier.

On cherche

acheveur
connaissant la mise en marche.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 13270



Oîothe p&manet ite f -ïançaUe

COIFFURE SOUPLE ET G O N F L A N T E

Avenue Léopold-Robert 40 Tél. 2 21 60

^W/5^\W  ̂
Société de Tir

3§11L LB Carabiniers du Contingent Fédéral
^L3^3  ̂ (Fondée en 1857)

Tirs obligatoires
Samedi 18 juin, de 14 h. à 17 h. 30.
Dimanche 19 juin, de 8 h. à 11 h. 30.

(Fermeture des guichets 45 minutes avant la
clôture des tirs)

Se munir des livrets de tir et de service.
Invitation cordiale à tous les militaires ne

faisant pas encore partie d'une Société de tir.
Le Comité.

La famille de -
Monsieur Albert FAIVRE

très touchée des marques de sympathie i
et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sé-
paration, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, ses remercie-
ments sincères et sa profonde recon-
naissance.

Un merci tout spécial au Groupe- i
ment des Sociétés françaises.

¦iHHnHHwnaucsn»
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie qui lui
ont été adressés à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur James PERRET-MICHOT
remercie: sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée durant cette
douloureuse épreuve et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon- y
naissance.

Leur profonde gratitude est exprimée h
à Monsieur le Pasteur de Perrot, aux
personnes dévouées de l'hôpital de Nyon
et d'Eysins.

Eysins, juin 1960. r

Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean 11, 25.
Repose en paix, chère épouse, ic
maman et grand-maman.

Monsieur Ariste Dubois-Gauthier, à
Bienne ;

Madame et Monsieur Wilhelm Zingg-
Dubois, au Locle ;

Monsieur Roger Dubois et sa fille,
Mademoiselle Christine Dubois, à La
Chaux-de-Fonds ; fc

Madame Vve Liliane Zimmermann-
Dubois et ses enfants, à Lausanne :
Monsieur Jean-Jacques Zimmermann,
Monsieur Pierre Zimmermann et sa
fiancée,
Mademoiselle Anne-Marie Zimmer-
mann ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Léon Gauthier ; ;•

Les enfants et petits-enfants dc feu
Louis-Adolphe Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère et regrettée épouse, ma- -J
man, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente

Madame

Ariste DUBOIS
née Louise GAUTHIER

enlevée à leur tendre affection dans
sa 78me année, après une longue ma-
ladie vaillamment supportée.

Bienne, rue des Prés 8, le 16 juin
1960.

L'incinération aura lieu le samedi 18
juin, au Crématoire de La Chaux-de-
Fonds, à 10 heures.

Le corps repose au Pavillon du ci-
metière de La Chaux-de-Fonds.

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

*W*m*m*7àmmm*__________ _̂___ W____ 1 _̂______t flalB

* Nous cherchons :
pour tout de suite ou date à convenir :

employée de bureau
et

vendeuses qualifiées
i ¦

* NOUS demandons:
Personnel capable, possédant certificat d'ap-
prentissage.

* Nous offrons :
Place bien rétribuée.
Assurance maladie et accident.
Caisse de retraite.

I

Faire offres écrites avec photo et curriculum vitae.

_ V .y..- mm-. m&<!̂ ^_WÊ_TÊ.wM _________________]_V t tnmÊà
^^__ __ \___ \M __ \\_____ \

Peugeot
403

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

i Vins fins du Valais, Délices du palais

S nn AYE comme
i IYI EILLE UR

Repr. par S. VEUTHEY , Bois-Noir 23
La Chaux-de-Fonds Tél. 298 38

A CHIÈTRES (è,Û '
POUR LES ASPERGES ï/ wtJj9
d'accord!... mais alors à f Le(g f/ f f  1

prè________. 10 Q
Téléphone 031 69SU 1 -"

Tous les jours, midi e! soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réservez voire lable s.v.pL H. Kramer-Hurni

Hôtel de la Balance
sous la VUE-DES-ALPES

Dimanche 19 juin

Course aux œufs
JEUX DIVERS

Gaité et bal champêtre
Se recommandent :
La société et le tenancier.

En cas de mauvais temps, renvoi
au 26 juin.

75e anniversaire de
la Fédération jurassienne

de musique
Delémont 18-19 juin 1960

Delémont vous recevra avec le sourire...

f  ̂ fm Poulets rôtis au gril f
f Poulets frais
f Fr. 3.60 la livre Jf

mWL%

¦ iii i ¦ ¦ i
B 0 U C fl E R I E S .fi^mlî Ûj

Eren iei 3 -Tel 24456  -Av L -Robert 58 Tél. 2 35 20 ^^^^^

^̂ * Monsieur et Madame
Sady BOURQUIN et leur fils
Robert

ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance de

Jean -Bernard
15 juin 1960

Clinique les Bluets Jaquet-Droz 11

GYGAX
Tél. 2 21 17, Léop.-Rob. 66

la livre
Poulets de Houdan 4.-
Poulets hollandais 3.25
Petits coqs du pays 3.75
Poules à bouillir 3.-
Pigeons gros
Marchandise très fraîche

M A R I A G E
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux Suc-
cès, discrétion - Case
transit 1232. Berne

Je cherche â acheter à La Chaux-de-Fonds

MAISON FAMILIALE
si possible avec jardin. — Offres sous chiffre
R. M. 13198, au bureau de L'Impartial.

Mesdames

JOLYMODES
a créé à votre intention une

superbe collection de chapeaux
ATTENTION :

un seul magasin G.-O. Marlotti
Rue de l'Hôpital 5, ler étage
au-dessus de la boucherie Bell
NEUCHATEL

'

LES TISSUS MODE...
VICHY à carreaux, coloris bleu, rouge, vert ou

jaune, largeur 135 cm. le mètre S.—
VICHY pied de poule, vert ou bleu

largeur 90 cm. le mètre 3.50
SATIN glacé, coton imprimé, dessins dernier cri

largeur 90 cm. le mètre depuis 2.95
POPELINE coton unie. Infroissable, irrétrécissable

largeur, 90 cm. le mètre 5.90
RAYURE de Paris sur belle popeline, fond blanc,

pour chemisiers, largeur 90 cm. le mètre 6.90

RIDEAUX...
VITRAGES terminés, longueur 160 ou 180 cm.,

bonne qualité coton le paire dep. 5.90
GRANDS RIDEAUX imprimés, dessins modernes

ou fleurs, grand choix, largeur 120 cm.
le mètre depuis 2.95

JACQUARD, fond rouge, bleu, rose ou vert, ou
rayures jacquard, largeur 120 cm

le mètre depuis 5.90

RIDEAU Térylène pour panneaux
largeur 300 cm. le mètre 12.50

VITRAGES confectionnés Térylène
lonjueur 160 cm. la paire 14.50

AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6 — Tél. 2.23.26

Nous vous proposons
pour vos randonnées et pique-niques :

Belba ia Pce Fr. 1.70
Picanta » 2.15
Mettina » _. 95
Carnella » 2.65
Salametti » -. 95
Gendarmes f umés ia Pre -.85

Poulet rôti ia p ce Fr. 4.- 5.-
Salami Svizzero ies ioo gr. 1.15

* * *
Charcuterie touj ours fraîche

et renommée

100 gr. Fr. -.80

^^ ^^?" s impose

Au magasin
de Comestibles

Serre 6»
et demain samedi

sur la place du Marché
O 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

I Beaux poulets de Houdan
frai S a Fr. 4.— la Uvre

Seaux poulets hollandais
fraiS Fr. 3.25 la Uvre

' 3fiaim ORtits COQS du pays
figeons

; Belles pnules,
, Jeaux lapins frais du pays

Se recommande
' f MOSKI! Tel i l 4  54

Jn porte a domicile

Pour le lit...
Notre OREILLER 60/60, avec plumes de canard,

qualité garantie à 10.—
Notre EDREDON 120/170, léger, avec % duvet ca-

nard intérieur, qualité garantie
au prix de 62.—

NOTRE COUTIL DE MATELAS uni, très bonne
qualité, bleu, beige ou vert

largeur 120 cm. le mètre à 4.50
largeur 150 cm. le mètre à 6.90

Notre COUVERTURE DE LAINE avec bords
jacquard, grandeur 155/200 à 25.—

Notre DRAP ECRU confectionné, double chaîne,
pur coton, prima, grandeur 150/240 cm., à 5.90

Notre TAIE D'OREILLER en basin blanc
grandeur 60/60 à 2.50

TRAVERSIN assorti, 60/100 à 4.50
ENPOURRAGE DUVET assorti 120/160 11.50

en 150/170 16.50
COUCHE molleton épais, très bonne qualité

en 90/120 cm. à 8.50
Notre LINGE EPONGE multicolore

grandeur 45/85 à 2.95
Notre LINGE DE BAIN, 70/125 à 9.50
Notre LINGE NID D'ABEILLES, avec rayures de

couleur, 40/80 à 1.50

AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6 — Tél. 2.23.26



Nouvelles de dernière heure
Le bombardement

sur le front de Quemoy
va reprendre...

...pour accueillir
Eisenhower à Formose!

PEKIN, 17. — AFP — LE BOM-
BARDEMENT SUR LE FRONT DE
QUEMOY SERA REPRIS LE 17 JUIN
A LA VEILLE DE L'ARRIVEE DU
PRESIDENT EISENHOWER A FOR-
MOSE, ET LE 19 JUIN, LE JOUR DE
SON DEPART, ANNONCE UN MES-
SAGE DU HAUT COMMANDEMENT
DE L'ARMEE CHINOISE ADRESSE
A TOUS LES « COMPATRIOTES DE
TAIWAN », PENGHU, QUEMOY ET
MATSU, ANNONCE L'AGENCE CHI-
NE NOUVELLE.

Le nouveau programme
de voyage présidentiel

A BORD DU YORKTOWN, 17. —
AFP — Rien n'a été changé quant
à l'horaire du voyage à Formose :
l'arrivée est prévue pour le samedi
18, vers 9 h. (locales). Le Président
quittera ensuite Taipeh le dimanche
19, vers 10 heures (locales) pour une
brève escale à Okinawa, entre 11 h.
et 13 h. 25 (locales). Puis il partira
pour la Corée du Sud où son arrivée
à Séoul est prévue vers 15 h. 45
(locales). Lundi 20, départ pour Ho-
nolulu (Wawaii) vers 18 h. La durée
du séjour du Président à Hawaii n'a
pas encore été fixée.

Il est bien défendu !
A BORD DU YORKTOWN , 17. —

AFP — La 7e flotte américaine a
pris toutes les précautions pour as-
surer la sécurité du Président Eisen-
hower pendant son voyage par mer,
entre Manille et Taipeh : une cen-
taine d'avions, deux porte-avions,
quatre destroyers, ainsi que le croi-
seur présidentiel lui-même forment
l'escadre qui est soutenue directe-
ment ou indirectement par l'ensem-
ble de la flotte.

Au moment où le croiseur Saint-
Paul et l'escorte approcheront de
la pointe sud de Formose, point le
plus rapproché de la côte commu-
niste (environ 150 milles ou 240 km.)
une véritable « ombrelle aérienne »
protégera le navire présidentiel, tan-
dis que des p atrouilles de chasseurs
de sous-marins seront effectuées en
permannnce pour faire face à toute
éventualité.

«Défendez la démocratie»
disent les grands journaux

au gouvernement
TOKIO, 17. — AFP — Dans une

déclaration conjointe publiée dans
tous les journaux du matin et répé-
tée dans les éditions du soir, les
grands journaux japonais adressent
un appel au gouvernement pour que
soit protégé le système parlemen-
taire du Japon contre la menace de
nouvelles violences populaires.

Attentat contre un
député socialiste

TOKIO, 17. — AFP — M. Nobusuke
Kishi, premier ministre japonais, et
M. Inejiro Asanuma, président du
parti socialiste, se sont réunis d'ur-
genée à la suite de l'attentat dirigé
contre M. Jotaro Kawakami, dont
les conséquences politiques pour-
raient être sérieuses. M. Kawakami
a été blessé à la poitrine et à l'é-
paule avec une arme que l'on sup-
pose être un sabre japonais. Il ap-
partient à l'aile droite du parti so-
cialiste et a une grande influence.
L'agresseur, un étudiant de droite ,
20 ans, a été arrêté.

« C'est une défaite de notre diplomatie
Washington commente l'ajournement de la visite d'Eisenhower au Japon:

en Extrême-Orient
et une victoire de la propagande communiste anti-américaine »

On craignait pour la vie
du président

WASHINGTON , 17. — Reuter —
L'ajournement de la visite du Pré-
sident Eisenhower au Japon est gé-
néralement considéré à Washington
comme une défaite de la diplomatie
américaine en Extrême-Orient et
comme une victoire de la propa-
gande communiste anti-américaine.
Au Congrès, députés démocrates et
républicains ont accueilli la nou-
velle à la fois avec regret et avec
soulagement, car on craignait pour
la vie du Président. Mais ce premier
soulagement a rapidement fait place
à un sentiment de souci, car les
manifestants de gauche sont parve-
nus à Tokio à convaincre le Premier
ministre Kishi qu 'il ne pouvait ga-
rantir la sécurité du Président des
Etats-Unis. On se demande auelles
conséquences aura cette « victoire »
des manifestants.

Le Président Eisenhoyer a aussi
été critiqué parce qu 'il a perdu une
partie de son prestige. La Chine
communiste sera encours» eée dans
ses efforts tendant à affaiblir la
position américaine cn Extrême-
Orient. Plusieurs sénateurs estiment
que le Président a été mal conseillé
ou qu 'il n'a pas prêté garde aux
avertissements. Son voyage aurait
pu être annulé il y a trois semaines
déjà.

Manque de prudence !
Le président de la commission des

Affaires étrangères du Sénat, M.
Fulbright, a déclaré que la décision
d'ajourner le voyage du Président
au Japon « blesse notre prestige ».
Un peu plus de prudence aurait été
de rigueur. Après l'échec de la Con-
férence de Paris, c'est un nouveau
coup porté an prestige des Etats-
Unis dans le monde. C'est une nou-
velle preuve d'un manque de pru-
dence, qui s'était déjà manifesté
dans l'affaire de l'avion U-2.

M. Adlai Stevenson a déclaré à la
presse à Chicago qu'il est soulagé
parce que la sécurité personnelle du
président Eisenhower est assurée. A
son avis, une visite du président à
Tokio aurait affaibli la position du
premier ministre Kishi et retardé la
ratification du traité nippo-améri-
cain. M. Stevenson n'est pas surpris
par la décision de M. Kishi d'ajour-
ner cette visite.

Complètement surpris ?
Les observateurs qui accompa-

gnent le président dans sa tour-
née en Extrême-Orient pensent que
M. Eisenhower et ses conseillers ont
été complètement surpris par l'ag-
gravation soudaine de la situation à
Tokio. Ils n'étaient pas du tout in-
quiets lorsque, mercredi soir, on leur
fit connaître les graves troubles qui

se déroulaient dans la capitale ja-
ponaise. M. Eisenhower a toujours
été tenu au courant des événements
de Tokio, mais il s'abstint de toute
décision jusqu'au moment où il re-
çut la communication officielle du
gouvernement japonais.

Grave atteinte
au prestige

de l'Occident
LA HAYE, 17. — DPA. — Premiè-

re réaction à la suite de l'annula-
tion de la visite du président Ei-
senhower au Japon, les milieux de
la conférence du conseil des mi-
nistres de l'Union européenne à La
Haye, déclarent que cette annula-
tion constitue pour l'Occident «une
grave atteinte à son prestige».

Selon un porte-parole français,
les ministres considèrent que la si-
tuation au Japon est devenue très
grave».

Les étudiants n'ont pas
« gagné la guerre »

estiment les observateurs
TOKIO , 17. - AFP. - Les étudiants

ont sans doute infligé une grande dé-
faite au premier ministre japonais ,
mais ils sont loin d'avoir « gagné la
guerre », estiment aujour 'hui nombre

d'observateurs. En fermant la porte du
Japon au président des Etats-Unis, ils
ont blessé un peuple ami qui ne par-
donnera pas volontiers cette insulte.

Mais ils n'ont pas encore réussi, et
ne réussiront sans doute pas à con-
sommer la rupture entre le Japon et
l'Amérique en torpillant le Pacte de
sécurité. On peut en dire autant
pour les partis communiste et socia-
liste et pour la Fédération ouvrière
« SOHYO ».

La gauche risque de payer cher ce
semblant de victoire par l'arrivée au
pouvoir d'un nouveau gouvernement
encore plus conservateur , et surtout
par la réprobation de l'opinion pu-
blique qui hésitera à envoyer à la
diète des parlementaires si compro-
mis par le rejet des méthodes parle-
mentaires elles-mêmes. En réalité,
l'annulation de la visite du président
Eisenhower n'a pas avancé la solu-
tion de la crise politique japonaise :
les esprits sont plus échauffés que
jamais, et les positions politiques
plus intransigeantes que par le passé.

Le président Eisenhower
est parti pour Formose

MANILLE, 17. — Reuter. — Le
président Eisenhower est parti jeudi
à Taipeh (Formose) à bord du croi-
seur américain «Saint-Paul» après
avoir terminé sa visite de trois jours
aux Philippines.

ou les événements
se précipitent

LEOPOLDVILLE , 17. - AFP. - Les
événements se préci pitent à Léopold-
ville, mais la situation reste confuse.
Elle est même moins claire que jamais,
a déclaré un proche collaborateur du
ministre résident chargé des affaires
générales du Congo, M. Ganshof van
der Meersch.

Selon ce collaborateur , le ministre
résident ne peut « qu 'enregistrer les
réactions de l'opposition» à la tentative
faite par M. Patrice Lumumba de cons-
tituer le premier gouvernement congo-
lais. Il ne peut en aucun cas, sous
quelque forme que ce soit , apporter à
M. Lumumba une aide qui pourrait être
interprétée comme une prise de posi-
tion. «L'opposition a ses raisons», a-t-
il ajouté , et lc ministre ne se départira
pas de son rôle qui est de demeurer
au-dessus de la mêlée.

Les journalistes et les observateurs
s'interrogent sur l'avenir immédiat d'un
pays qui est déjà engagé dans la voie
de la souveraineté nationale sans avoir ,
semble-t-il , les moyens de la concré-
tiser dans les faits , et estiment que le
Congo offre actuellement un exemple
unique de confusion politique.

Situation confuse
au Congo \JCsWl

REVUE DU

Le président Eisenhower

n'ira pas à Tokio.
Ainsi ce qui avait été au début, et

par suite d'une diplomatie améri-
caine mal inspirée et mal infor-
mée, une course d'obstacles pour
le Président Eisenhower, se termi-
ne en chemin de croix...

Après l'échec au sommet, l'échec
au Japon...

Que le Président Kishi ait dû
renvoyer (à plus tard , c'est-à-dire,
en l'occurrence, à jamais ) la visite
de l'hôte américain, est déplorable
à des titres divers. Quand un gou-
vernement cède à l 'émeute c'est
qu'il n'a plus la situation en mains
ou qu'il est prêt à démissionner.
D'autre part l'a f f ront  fa i t  au mon-
de occidental est évident. Au Japon
et dans toute l'Asie, l'Amérique a
perdu la face.  Ce n'est pas cela qui
rendra la Chine moins violente ni
l'U. R. S. S. moins entreprenante.
Enfin d'autres conséquences peu-
vent surgir : Une orientation nou-
velle du Japon vers le neutralisme;
la perte d'un important bastion de
la défense du monde libre dans le
Pacifique ; et bien d'autres choses
encore qu'on ne prévoit pas au-
jourd'hui. Il est cependant proba-
ble qu'étant donnée la majorité
dont il dispose à la Diète, M. Kishi
fera ratifier le pacte de défense
nippo-américain avant de se reti-

rer. Ce pacte au surplus, contre
lequel on a si bien dressé une mi-
norité fanatique , of f ra i t  toutes ga-
ranties voulues au Japon. Il stipule ,
en particulier, que le territoire ja-
ponais ne saurait être utilisé com-
me base d'opération , en cas de
conflit où le pays ne serait pas di-
rectement impliqué , sans l'autori-
sation du gouvernement de Tokio.

Comment se fait-il dès lois que
de véritables effusions de sang se
soient produites et que devant
l'impossibilité de garantir la sé-
curité du Président Eisenhower, le
gouvernement nippon ait dû re-
noncer à la visite ?

Il est certain que le sentiment
public japonai s et son instinct tra-
ditionnel d'hospitalité sont o f f e n -
sés par le manque de courtoisie
dont les étudiants communistes,
les socialistes et les syndicats
ont fai t  preuve. Mais le souvenir
de la défaite et d'Hiroshima n'ont
pas été e f facés  par la générosité
dont les Américains ont fai t  preu-
ve ensuite. D'autre part la crainte
d'une nouvelle guerre, les menaces
russes, le désir de renouer de fruc-

tueuses relations avec la Chine,
ont pesé. Et tout cela la propagan-
de communiste l'a mis habilement
à profi t .  On l'a dit très justement,
les uns écoutent Moscou et les au-
tres regardent vers Pékin... Il n'en
fallait pas plus pour catalyser les
oppositions.

Quant aux conséquences proches
ou lointaines il est sans doute trop
tôt pour les apprécier. Il est dou-
teux que même après le succès de
l'émeute le Japon devienne du jour
au lendemain neutraliste. Au con-
traire la crise actuelle pourrait
bien marquer la f i n  de la période
libérale que le pays du Mikado a
connue depuis Mac Arthur. Si les
villes — et surtout Tokio — s'o-
rientent vers la gauche, les cam-
pagnes demeurent, elles, résolu-
ment conservatrices. Les Améri-
cains d'autre part n'évacueront
pas Okinawa et Formose leur de-
vient deux fois  plus précieux. Là
Mao-Tsé-Toung n'aura rien ga-
gné...

Ainsi ne faut-il pas attacher à
l'événement, malgré son caractè-
re spectaculaire et sensationnel,
plus d'importance qu'il n'en com-
porte. Pour Moscou et Pékin c'est
incontestablement une victoire.
Pour Washington un avertisse-
ment. Pour Tokio une surprise.
L'avenir seul dira qui gagne la
manche décisive. P. B.

Beau temps. Vents du secteur
nord à nord-est modérés dans
l'ouest de la Suisse. Lente hausse de
la température.

Prévisions du temps

PARIS , 17. - AFP. - M. RENÉ
CLAIR, LE CÉLÈBRE CINÉASTE, A
ÉTÉ ÉLU A L'ACADÉMIE FRANÇAISE
PAR 18 VOIX CONTRE 8.

«C'est maintenant que je vou-
drais débuter au cinéma», déclarait ,
11 y a quelques mois, René Clair,
dont l'élection à l'Académie fran-
çaise consacre une carrière au cours
de laquelle il a mis à son actif une
vingtaine de films qui sont, pour la
plupart , mondialement connus.

René Clair, qui est âgé de 62 ans,
obtint dès le début de sa carrière de
metteur en scène d'éclatants succès
avec des films comme « Le Million »,
« Quatorze Juillet », « A nous la
liberté », pour ne citer que les plus
connus. C'est seulement après avoir
été l'assistant de Jean de Baron-
celli, qu'il réalise en 1923, avec très
peu d'argent , son premier film .
« Paris qui dort », comédie satirique
marquée par le surréalisme, suivie
d'une série de films dont «Le Cha-
peau de paille d'Italie ». Il donne en
1930 son premier film parlant, «Sous
les toits de Paris». Dans les films
qui suivent, il affirme son style, fait
d'irréalisme, de poésie, d'ironie et de
tendresse*

La réputation de son talent ayant
dépassé les frontières, René Clair va
tourner, de 1935 à 1945, à l'étranger :
d'abord en Grande-Bretagne, où il
réalise entre autres l'inoubliable
« Fantôme à vendre », puis aux
Etats-Unis, où, -; après avoir sorti
«Ma femme est.;une sorcière » et
« C'est ] arrivé demain », il est consi-
déré comme l'un,, des plus grands
réalisateurs du cinéma mondial.

Cinéaste mais aussi écrivain
Depuis son retour en France, René

Clair n'a fait que confirmer .sa maî-
trise des techniques cinématogra-
phiques en donnant cinq films au
scénario original : parmi ceux-ci,
« Le silence est d'or », « Les belles
de nuit », «Les grandes manœuvres»,
films dans lesquels un de ses meil-
leurs amis, Gérard Philipe, affirme
ses talents d'acteur. En 1957, René
Clair obtient pour « Porte des Li-
las », sa dernière création , le Grand
Prix du cinéma français.

Le nouvel académicien, qui pré-
pare actuellement le tournage de
« Fêtes galantes », est également
écrivain , il a publié notamment « De
fil en aiguille », et, en 1951, «La
Princesse de Chine ». Dans « Ré-
flexion faite », recueil de notations
sur le cinéma et la mise en scène,
il affirme à nouveau son goût pour
le scénario original , composé spécia-
lement pour le cinéma.

René Clair
à l'Académie française

en Argentine
BUENOS AIRES, 17. — Reuter. —

Une nouvelle vague d'antisémitisme
s'est déclenchée à Buenos Aires à
la suite de l'arrestation d 'Adolf
Eichmann. Des inscriptions telles
que « A bas les ju i f s  » ei « Nous vou-
lons de nouveau Eichmann », ont
été apposées sur de nombreux édi-
fices.

Environ 500 jeunes gens ont ma-
nifesté jeudi soir, en criant dans
des haut-parleurs des slogans anti-
ju i f s  et distribuant des tracts sur
lesquels on pouvait lire : « Les j u i f s
ont toujours trompé toutes les na-
tions. Combien de temps voulons-
nous encore les tolérer en Argen-
tine ? »

Vague
d'antisémitisme

TOKIO, 17. — UPI — Les étudiants
ont repris aujourd'hui leurs mani-
festations devant la diète pour ob-
tenir la démission du gouvernement
et empêcher la ratification du traité
de sécurité nippo-américain. Ils sont
deux mille pour le moment.

Les manifestations
continuent

Sous les yeux horrifiés de sa mère
impotente

et se jette dans la fosse à purin
STRASBOURG, 17. — Le village de

Wiskersheim situé dans l'arrondissement
de Strasbourg-Campagne à une trentai-
ne de kilomètres de la ville, a été le
théâtre d'un affreux drame de famille.
M. Michel Mehl, 38 ans, agriculteur , en
l'absence de Mme Mehl, qui s'était ren-
due aux champs dans l'après-midi, et
sous les yeux horrifiés de sa mère pa-
ralysée, a tué la petite Edith , âgée de
huit ans, qui se trouvait à la maison.
IL fit alors quérir la petite Annie, 10 ans,
qui subit le même sort. Puis, tranquille-
ment, le père revêtit son costume du
dimanche, se rendit au jardin et s'ou-
vrit les veines avant de se jeter dans
la fosse à purin.

il étrangle ses deux filles

LONDRES, 17. — .Le rédacteur en
chef de «Tailor and Cutter» , bible des
Britanniques élégants, a prononcé le
verdict qui dépossède M. Macmillan du
titre envié d'homme le mieux habillé
du Royaume-Uni. Le rédacteur en chef
de la revue, John Taylor, a regardé
avec sévérité la photo du premier mi-
nistre que publie le «Daily Mail» et a
murmuré :

— Mon Dieu, il porte encore ce .cardi-
gan laineux. C'est démodé. Il devrait
porter une veste ajustée... Et regardez
ces chaussures, on dirait des souliers de
soldat !

M. Macmillan n'est plus l'homme le plus
habillé de Grande-Bretagne

VIENNE 17. — Reuter — Radio-
Budapest a annoncé qu 'un terrible
accident est survenu jeudi à un
autobus se dirigeant vers l'aéro-
drome de la capitale hongroise. Sept
personnes ont été tuées et vingt-
huit blessées. On ne possède aucun
autre renseignement plus précis.

Accident de la route en Hongrie :
- sept morts

BROWNSBORO (Texas) , 17. —
UPI — Deux morts, un blessé dans
un état critique, tel est le bilan
d'une réunion du Conseil d'adminis-
tration des écoles de Brownsboro,
bourg de 500 habitants. Motif de
l'incident : le Conseil était mis en
minorité, parce qu'il avait licencié
neuf professeurs noirs, un portier et
trois chauffeurs de car.

Réunion d'un conseil scolaire
au Texas : deux morts,

un blessé !


