
Considérations et chiffres exacts
Y a-t-il une reprise dans l'industrie horlogère 1

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai.
La statistique générale du com-

merce extérieur de la Suisse au
cours du premier trimestre de 1957
a révélé que nos exportations glo-
bales ont augmenté de 9 ,4 milions,
alors que celles de l'horlogerie en
particulier continuent à baisser.
Bonne nouvelle pour l'ensemble,
puisque le déficit de la balance
commerciale se réduit de 238 ,2 mil-
lions de francs à 175,5 millions de
francs.  Moins bonne nouvelle pour
l'industrie de la montre, dont la
baisse au cours du même laps de
temps est de 35 millions de francs ,
comparativement à l'année derniè-
re. Ainsi l'horlogerie , qui venait au-
trefois directement après l'industrie
des machines , ou se plaçait sur le
même rang, n'occupe plus que la
troisième position , après l'industrie
chimique et pharmaceutique .

On a donné déjà les pré cisions
voulues tant sur l'évolution généra-
le de l'exportation horlogère que
sur sa répartition géogr aphique.
Elles permettent de constater que
l'Europe , qui avait tenu bon jusqu 'i-
ci, subit le contre-coup de la réces-
sion et que l'Asie continue à nous
révéler les e f f e t s  de la concurrence
nipponne ou soviétique. Heureuse-
ment, pour contrebalancer , on en-
registre une stabilisation et une
amélioration du marché américain
et des Etats-Unis en particulier.
Les livraisons de produits horlogers
suisses ne baissent plus cette fois
que de 2 millions, atteignant pour
le premier trimestre 1959, 48,2 mil-
lions, contre 50,2 millions en 1958.
Il y a là un espoir de reprise cer-
tain, que diverses mesures prises,
permettron t, on le souhaite, de
confirmer.

A vrai dire, et bien que les élé-
ments réconfortants ne manquent
pas (succès du Salon horloger de la
Foire d'Echantillons de Bâle, ren-
trée de certaines commandes, an-
nonces demandant du p ersonnel
qualifi é dans les j ournaux) , les
grands p roblèmes horlogers restent
poses.

Problèmes inquiétants p arfois et
qu'il faudr a  résoudre.

m « *
Incontestablement, l'horlogerie

suisse est à un tournant de son his-
toire. Incontes tablement le ralentis-
sement des a f fa i res  se traduit par
une diminution des exportations .
Incontestablement, la concurrence

japonaise , russe ou chinoise tend à
grignoter la position dominante de
la montre suisse sur les marchés
asiatiques, comme la concurrence
allemande ou française lui porte
pièce sur certains marchés d'Occi-
dent. Incontestablement , nos hor-
logers ne fournissent plus que le
40 pour cent environ du marché
mondial , alors qu'il y a cinq ans,
ils en étaient encore au cinquante.
Incontestablement , il f a u t  s'adap-
ter — et le plus rapidement possi-
ble — aux conditions nouvelles du
marché et de la concurrence. In-
contestablement, tant dans les do-
maines de la technique que de la
qualité et de la vente, une rationa-
lisation et une solidarité nouvelles
doivent s 'instaurer.

On a dit avec raison que la
prospérité fu ture  de l'industrie
horlogère dépend avant tout et
dans une large mesure, de la façon
dont les parties contractantes et le
législateur arriveront , au cours des
mois et des années à venir, à trou-
ver une solution de compromis ré-
glant aussi bien les relations entre
groupements que l'intervention de
l'Etat et assurant à la montre suis-
se sa capacité de concurrence sur
les marchés internationaux.
(Suite page 3.) Paul BOURQULN

Deux ivrognes dans une église
Une histoire abracadabrante devant un tribunal de HambourgLETTRE

D'ALLEMAGNE

La realite dépasse la fiction. C est
la conclusion à laquelle les juges
d'un tribunal de la banlieue de
Hambourg sont arrivés dernière-
ment à la suite d'une affaire qui
semble être tirée tout droit d'une
pièce de Diirrenmatt. Ils en ont vu
d'autres certes, les juges étant gé-
néralement aux premières loges
pour se livrer à l'observation des
côtés « curieux » de l'humanité. Et
pourtant !

L'action prend son départ dans
un bistrot sis aux alentours de la
Martin-Luther Kirche dans la ban-
lieue de Hambourg. Un petit bistrot
comme on en rencontre dans le
Nord de l'Allemagne, c'est-à-dire
établi au sous-sol d'une maison. En
face de l'entrée, un bar. Derrière le
bar, le patron se frotte les mains
d'un air satisfait car ce soir les
clients ont soif. Dans un angle du
local, une tablée 'de jeunes gens
semblent au point culminant d'un
voyage consacré à la découverte de
Bacchus. La révélation est proche.

Il est une heure du matin envi-
ron. Ils sont là quatre ou cinq ; ils
ont fêté le jour anniversaire d'un
ami, la vie est belle. « Je ne sais
plus si nous buvions du rhum au
kirsch ou du kirsch au rhum ce soir-
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là» dira plus tard le principal pro-
tagoniste de la loufoquerie qui va
suivre, le charpentier naval Gerhard
S. L'enquête n'a pas pu le détermi-
ner. Ce n'était d'ailleurs pas le pre-
mier bistrot qui les hébergeait.

Tout à coup, la discussion, jus-
que-là assez calme, prend une tour-
nure imprévue. Le charpentier :
« Vous voyez l'église en face ? C'est
là que j'ai été confirmé. Et notre
pasteur est formidable. On peut le
déranger jour et nuit , il est toujours
prêt à nous recevoir. »

L'un des concitoyens , dubitatif :
« Allons, tu nous racontes des his-

toires. Le pasteur dort à ces heures
et ne voudra certainement pas se
déranger pour toi ! »

"Le charpentier piqué : «On parie?
Je vais de ce pas chez M. le pasteur
et vous rapporterai comme preuve
la clef du clocher. »

Enj eu du pari : une tournée.

Un témoin de sang-froid
Pour préciser la suite des événe-

ments, il est nécessaire de s'en
référer à un témoin de bonne foi
(et surtout de sang-froid). Laissons
donc parler M. le pasteur puisqu 'à
ce moment de la soirée il entre en
contact avec nos farceurs. Il est
deux heures du matin et devant sa
porte deux silhouettes chancelantes
s'apprêtent à appuyer sur le bou-
ton de la sonnette. Voilà qui est fait.
Il ouvre et il entend : « Bonjour M.
le pasteur, j ' ai été l'un de vos caté-
chumènes. Pourrais-je vous prier de
me prêter un moment la clef du
clocher de l'église. Je dois y grimper
rapidement avec mon camarade.
Nous vous la rapporterons sans
faute tout de suite... »

Le pasteur : « Mon ancien caté-
chumène me pria donc de lui donner
la clef du clocher. Je ne pouvais,
bien sûr , pas accéder à son désir,
mais comme il me raconta l'hisoire
du pari tenu avec ses camarades ,
je lui fournis la preuve de sa venue
ici. J'écrivis donc un petit billet
disant : « Je n'ai pas la clef du clo-
cher », puis je signai. Ils se sont
éloignés manifestement satisfaits et
contents de leur visite ». Les signes
sont trompeurs, M. le pasteur !

(Voir suite en page 3.)

Evelyne et Patrick sont des en-
fants très vifs , même un peu trop.
Un beau jour , une tante leur dit :

— Regardez-donc les enfants du
voisin ! Ils sont toujours calmes, ils
obéissent, ils sont polis. Vous ne
voudriez pas prendre exemple sur
eux ?

— Oh ! vous savez tante, répond
la fillette, dès qu 'on est sages, nous
deux , maman arrive avec le ther-
momètre, pour prendre notre tem-
pérature !

Le danger

Le temps
des j eunes
étoiles...
Décidément , le cinéma
prend de plus en plus
les actrices dès leur
t e n d r e  adolescence
pour les o f f r i r  à l'ad-
miration des foules.
Voici , au festival de
Cannes . Pascale Petit ,
qui suit de près Brigit-
te Bardot et monte en
flèche au firmament
des vedettes, Jacques
Charrier, le dernier
partenaire de B. B., et
M y l e  ne Demongeot ,
toute nouvelle arrivée ,
et dont le charme, dit-

on, est troublant...

/PASSANT
On parle beaucoup de la « jeunesse

d'aujourd'hui »...
Et naturellement pas en bien.»
C'est ce que constatait l'autre jour

James de Coquet dans le « Figaro »,
suite à des lettres de lecteurs qui se
plaignaient de l'irrespect, de l'indo-
lence, du manque de sens des respon-
sabilités, voire de l'impolitesse des moins
de vingt ans.

— Hé oui ! constatait l'auteur, les
enfants d'aujourd'hui ne laissent plus
leur place dans le métro aux vieilles
dames. Peut-être' le feraient-lis davan-
tage s'ils voyaient plus d'adultes le
faire, car l'enfant n'aime rien tant que
jouer à l'homme...

Et d'ajouter qu'il avait vu combien
de fois des parents qui laissent leurs
enfants tout faire ou tout dire sans
les réprimander et sans leur fermer la
bouche :

— Ah ! la jeunesse d'aujourd'hui !
Comme si elle n'était pas élevée par les
parents d'aujourd'hui...

En fait les gosses 1959 ne sont sans
doute ni pires ni meilleurs que ceux
d'il y a trente ou cinquante ans. A
nous aussi nos « vieux » nous disaient :
« Tu me feras mourir de chagrin ! »
ou : « Si tu ne travailles pas mieux, tu
crèveras de faim toute ta vie ! » Et U
est probable que même du temps de
Dlvico ou des Romains le nombre de
fessées qui se perdaient était encore plus
grand que le nombre de gifles qu'on
attrappait. Peut-être étions-nous menés
plus durement, plus sévèrement. Mais
faut-il oublier que le monde évolue, que
les temps ont changé et que notre
époque de bombe atomique, de guerre
froide , de Brigitte Bardot et de cha-
cha-cha , offre parfois à la jeunesse
étonnée de singuliers exemples ? Evi-
demment les hommes des cavernes pos-
sédaient une marmaille moins motori-
sée et plus tranquille. A qui la faute si
le style a quelque peu changé ?

Je ne dirai certes pas que j'admire
toutes les singularités ou manies de la
jeunesse d'aujourd'hui, à commencer
par la folie du jazz, le collier de barbe
et le genre St Germain des Prés...

Mais nous les vieux ou les demi-vieux
ou les quarts de vieux n'avons-nous
pas besoin d'un peu d'indulgence aussi ?

N'oublions pas le mot, l'affreux , le
douloureux , l'épouvantable, le pitoyable
mot de Taine :

— L'homme vieillit mal. Il durcit ou
il pourrit...

Le père Piquerez.

Les jumeaux identiques devraient
toujours épouser d'identiques jumelles,
déclare M. Friedrich Maier , fondateur
d'une organisation de jumeaux de l'Al-
lemagne occidentale.

M. Maier, qui est actuellement à
Francfort pour assister à un congrès
de jumeaux des deux sexes, a déclaré
aux journalistes que des jumeaux iden-
tiques étaient si semblables quant à
leurs goûts et leurs répugnances aussi,
qu 'il était non seulement possible , mais
fréquent que deux frères jumeaux tom-
ment amoureux de la même jeune fille,
problème soluble seulement si les ju-
meaux tombent amoureux d'une paire
de jumelles .

En dehors de ce problème, il est
difficile pour tous les gens qui ne sont
pas des jumeaux de comprendre l'affec-
tion mutuelle intense que se portent
des jumeaux. Un conjoint « normal »
risquerait de ressentir une violente
jalousie pour cette affection à ses yeux
déraisonnable et incompréhensible.

L'exposé de M. Maier fut approuvé
par de nombreux jumeaux du congrès.

Les jumeaux ne devraient
épouser que des jumellesL'enf ant terrible à Moscou...

Les Anglais, et surtout le gouvernement , craignent comme le f e u  les
incartades et déclarations intempestives de « Monty », le célèbre maré-
chal Montgomery . Aussi se réjouit-on fort  à Londres qu 'il soit rentré
de son voyage à Moscou sans avoir, semble-t-il, fa i t  trop de casse. Il
est rentré samedi, aussi saura-t-on après si, éventuellement... — Le

voici avec le maréchal russe Wassili Chokolowski , regardant la
« Pravda » où il est photographié avec Krouchtchev.

Le silence est l'élément dans lequel
toutes les grandes choses se forment.

CARLYLE.

Pensée

Des voleurs ont enfoncé mercredi à
4 heures du matin la vitrine d'un maga-
sin de Rome et ont emporté un appareil
super-moderne de radio-télévision...
sans s'apercevoir , dans le feu de l'ac-
tion , qu 'il ne s'agissait que d'une imi-
tation en carton !

\oleurs volés...
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Les belles vacances !
Du 31/5 au 30/9

Combinez vos vacances avec un magnifi-
que voyage en car-pullmann sur la nou-
velle plage de l'Adriatique de

BIBIONE
7 jours complets au bord de la mer,
dans un hôtel situé directement sur la
plage. Toutes les chambres avec vue sur
ia nier et cabinet de toilette. Cuisine soi-
gnée. Pendant le voyage, visite de Inns-
bruck, Cortina d'Àmpezzo, Venise et
Milan.

12 jours , tout compris Fr. 360.—
1D jours, tout compris Fr. 470.—

13 juin,  4 et 25 juil let ,  1er et 15 août, 5
sept., le meilleur des voyages accompa-
gnés dans la péninsule  ibérique qui vous
fera découvrir

L ' E S P A G N E
San-Sebastian, Burgos, El Escortai ,

Madrid, Tolède, Cordoue. Séville,
Malaga , Grenade, Valence

et Barcelone
Hôtel de 1er ordre , excellents restaura nts

15 jours, tout compris Fr. 630.—
Demandez nos programmes

MQNTREUX-EXCURSIGNS S.A.
Grand-Rue r>, MONTREUX , Tél. (021) 6 51 21

et auprès de toutes les agences de
voyages

BtmBimÊEmBÊÊmammgmËÊm^mmmÊmmBmm

Mardi FOIRE DE MORTEAU
5 mai Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

ASCENSION

7^Êwi TOUR DU LAC DE THOUNE
TVn H h Par Berne - Thoune - Interla-uep. a n. fcen _ gpiez pr J6 _

Jeudi Champ, de France de football
7 mai Ire division professionnelle
Dép. 12 h. SOCHAUX - NIMES Fr. 11.50

îj ^a'i LES TROIS LACS
Dép! 14 h. Fr- 10 —

Gara ge GLOHR^X"S..,

I TIC-TAC BAR
Mardi 5 mai

Jaiti Session
AVEC CONCOURS

Entrée Fr. 1.80

Parc 4 Tél. 2.46.17

Mardi poire de Morteau
5 mal Départ 13 h. 30 Fr . 5.—

Fête des Mères
Dimanche Stc-Croix
Dép2 9 h Les Clées
avec course Cossonay - Ouchy-Lausanne -
et diner Lucens avec grand menu gas-
tout compris tronomique aux Clées

MENU : Oxln il - Terrine du c/ief et j ani-
l)on c/e cumpngne - Trui te  nu bleu , beurro
meunière - V> poulet du pui/s , rôti -
Champignons à lu crème - Salade - Coupa
Rincée

'̂"m "j*
6 Morat " Fl'ib0U1'B " BuIle " Clia"

Dép. 6 h. 45 tel St Denis

%gîorm cueillette des narcisses
diner fr. 25.- diner au bord du Léman - Ou-Course seule cny . Lausannerr. lu.—

MENU : Consommé - Filets de perches
meunière - Coq du pnys à In broche au
feu de bois - Frites - Légumes nu beurre
Salade panachée - Coupe glace maison
A ces deux courses le voyage sera

remboursé à la doyenne

Demandez les programmes de nos grands Voyages
des Vacances Horlogères :

VIENNE et MARSEILLE - NICE - GÈNES

JOURNÉE DES MÈRES

Narcisses de Montreux
200 pièces Fr. 3.50
500 pièces Fr. 6.—

Envoi dans toute la Suisse
F. HOWALD, envol de narcisses
LES AVANTS s/ MONTREUX

Importante Compagnie d'Assurances de
s la place cherche pour entrée immédiate

ou époque à convenir , une

employée
de bureau

Faire offres manuscrites sous chiffre
A. J. 9281, au bureau de L'Impartial.

Boulangerie - pâtisserie avec commerce
d'alimentation cherche une

vendeuse qualifiée
active et honnête , ainsi qu 'une

apprentie vendeuse
Prière d'adresser offres écrites avec
photo à la Boulangerie Leuenberger,
Courtelary.

j ' rWIrf
SALON 3 pièces, comme cliché
tissu à choix vert , brique ou crème

W. KURTH Fr 34° "
Av . Morges 9, Lausanne , tél . (021) 24.66.66

i

On demande

: sommelière extra
pour 2 jours par semaine .

S'adresser Hôtel de la Balance, La

Chaux-de-Fonds , tél . 2 28 21.

ON CHERCHE pour entrée tout de suite

1 TOURNEUR
DE PRÉCISION

; pouvant travailler sur grands tours avec ap-
: pareil à copier. — Faire offres à :

FELMA MACHINES S. A. — Courtelary
! Tél. (039) 4 33 88

Nous cherchons
pour tout de suite

1 garçon de cuisine

sommelières
connaissant
parfaitement
les 2 services

V )

Maison de commerce
de La Chaux-de-Fonds

' 
'

•

¦ 
'

cherche, . 

I 
Jeune employé
de bureau

Place intéressante et stable.
Semaine de 44 heures.

Faire offres manuscrites ,
. avec - photographie ,

prétentions de salaire ,
sous chiffre C. X. 9388,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans de la place

cherche

frappeur
Prière d'adresser offres avec
indicat ion de l'âge , des places
occupées antérieurement et
des pré ten t ions  de salaire , sous
chiffre  F. G. 9370, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

à Crotêl Les Geneveys-sur-Coffrane

maison d'habitation
avec petit rural

jardin et pré de 3392 m2 , plus 4 '/« poses
de terre. Belle situation et vue impre-
nable. Conviendrait aussi pour séjours
d'été et d'hiver. S'adresser à M. Ch.
WUTHIER , notaire, Cernier .

/*—-^ PINCES
•*"""¦" DE SERRAGE
en toutes dimensions, marque SV, corps 6, 8,
10, 12, 16 et 20 mm. et autres dimensions
disponibles du stock ou livrables à bref délai.

E. FRANEL
Rocher 11 Tél. 2 1119

AVIS
Pour raison de santé , je vends mon ancien

et bon COMMERCE DE FRUITS avec immeu-
bles et installations modernes et véhicules
Bénéfices prouvés. Situation Valais central. —
S'adresser par écrit à Publicitas , Sion , sous
chiffre P 5993 S.

Pour votre, pour une correspon-
dance française active , de vente ,
publicitaire , etc., jeune employé
habile cherche place. — Ecire sous
chif f re  G. L. 9113, au bureau de
L'Impartial.

Sommelière - fille de salle
connaissance des 2 services, français-allemand. —
Gain fr. 700.— à 800.— , nourrie , logée. — Une

Bide-femme de chambre-Duifet
sont demandées par hôtel soigné des environs de
Neuchâtel. Entrée immédiate ou à convenir.

Offres avec photo et copies de certificats sous
chiffre P 3313, à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
complets noirs rayés, pure laine , taille 42 et 44 à
fr. 40.— ; complets bleus, fantaisie, pure laine ,
taille 44, à fr. 70.— ; costumes tailleurs dames,
noirs et fantaisie, clairs , tailles 38 au 46 , à fr. 30.—,
40.— ; manteaux, tailles 36 et 38, à fr. 5.— ; man-
teau, taille forte, fr. 70.—, léger pour la chaleur ;
complets enfants de 5 à 10 ans, fr. 30.— ; golfs en-
fants fr. 10.— ; pantalons golf pour hommes,
fr. 10.— : pantalons saumur fr. 25.— ; pantalons
longs pour hommes, taille 38, fr. 15.— ; vestes
sport, taille 44, teinte claire , à fr. 30.— ; vestes
en toile pour vélo à fr. 5.— , avec ceinture ; golf
en velours pour varape , taille 38, à fr. 25.— , beige
ou gris ; complets sport , teinte claire, fr. 30.—.

Ecrire sous chiffre P. R. 9777 L, à Publicitas,
Lausanne.

A temps nouveaux...
...solutions nouvelles
Pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds , nous off rons  la possibilité de
louer des appartements modernes de 2
et 3 pièces, complètement meublés avec
un mobilier de votre choix à pa r t i r  de

Fr. 250 —
par mois , location de l' appartement 'et
mobilier complet y compris.

S'adresser aux

^̂ /tASF/f
AU BUCHERON

73, Léopold-Robert Tél . 2 65 33

r >

A LOUER TOUT DE SUITE
appar tement  de 2 p ièces Fr. 133.- toutes

charges comprises
appa r t emen t  de 3 p ièces Fr. 183.— toutes

charges comprises
chauffage + eau chaude + concier-
ge + ascenseur + dévaloir

A LOUER POUR LE 1er JUIN
bureau au centre de la ville (Avenue

Léopold-Robert)
Pour vis i ter  : W. I laefel i , concierge ,

Bois-Noir 15
Location : REGIE IMMOBILIÈRE

STUDER
Av. Léopold-Robert 108
La Chaux-de-Fonds
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Qui échangerait
son garage pour moyen-
ne voiture, près de la
place du Marché. S'adr.
Boulangerie, Serre 11.
Téléphone 2.11.05.

GARAGE
place disponible pour
scooter ou moto. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial

^ 
9277

Garage
Paix 12, place à louer pr
petite voiture. — Télépho-
ne 2 87 92.

JEUNE EMPLOYÉE de
ménage est demandée par
ménage de commerçant.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9385

A LOUER pour le 1er
juillet , cause de départ ,
3 pièces et hall meubla-
ble. Prix Fr. 184.— tout
compris. — Bois-Noir 35,
1er étage à gauche, tél.
2 73 20 .

A LOUER pour le 31
juillet 1959, appartement
de 4 pièces, 2e étage, tout
confort , chauffage et eau
chaude compris. Prix 180
francs. (Quartier des For-
ges Rue de l'Eclair). —
Tél. 2 06 86.

A LOUER pour- lé 1er
mai , 1er juin , 1er juillet.
1er novembre , dans mai-
son moderne 4 petits lo-
gements de VA pièce. —
Tél. 2 45 73. 
A LOUER pour mi-juin
appartement moderne 2
pièces tout confort, cen-
tre av. Léopold-Robert.
Tél. 2 75 61. Même adres-
se, à vendre une cuisi-
nière à gaz moderne avec
batterie.

CHAMBRE meublée est à
louer. — S'adresser Mlle
Gafner , rue du Soleil 3

A LOGER tout de suite
chambre indépendante ,
meublée. S'adr. à la Bou-
langerie rue du Puits 16.
Tél. 2.24.45.

A LOUER tout de suite
chambre indépendante ,
chauffage central , paie-
ment d'avance. S'adr
Boulangerie Serre 11.

Téléphone 2.11.05.

CENTRE Très joli e
chambre , au soleil , tout
confort , à louer. Libre
tout de suite. Tél. 2 23 77

CHAMBRE à louer , tout
confort. — Olives 6, haut
du Grenier.

A LOUER pour tout de
suite quartier des Forges,
dans maison neuve, belle
chambre meublée avec
balcon , au soleil , bains,
confort. Tél. (039 > 2.85 .52.

A LOUER chambre non
meublée , tout confort ,
part à la cuisine. — S'a-
dresser après 18 h. rue
de la Paix 17, au rez-de-
chaussée à droite. Télé-
phone (039) 2 66 29.

PRÈS GARE agréable
chambre , soleil , central ,
salle de bains attenante,
pour une ou deux person-
nes solvables. Libre tout
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

9296

Apprentie
OU AIDE DE BUREAU

Jeune fille débrouillarde
rentrant d'un stage er
Suisse allemande cherche
place dans bureau ou au-
tre emploi. Offres à M
J. Conscience, Jardiniè-
re 81, tél. 2 71 20.

Employée
de maison

pour ménage soigné. Vl(
de famille. Eventuelle-
ment place à la journé i
si désiré. — S'adresseï
Dr Cohn , Jolimont 12, té
léphone (039) 2 13 82.

f— N

Terrain
à bâtir
pour chalet , terrain
privé à Chevroux au
bord du lac de Neu-
châtel. Eau , électrici-
té, téléphone sur pla-
ce. Magnifique situa-
tion, unique en ce gen-
re , parc pour autos.
— Ch . Schwab, avenue
Général - .Tomini 14,
Taverne. Tél. (037)
6 27 38.

A VENDRE cuisinière i
gaz Hoffmann , état d(
neuf , 3 feux , 1 four . -
Tél. (039) 2 90 93.

A VENDRE potager com -
biné gaz , 3 feux, four
bois, 2 feux , plaques
chauffantes et bouilloire
parfait état . — S'adres-
ser rue Neuve 3, Mme Mo-
linari , dès 19 h.

BELLE OCCASION Di-
van-couche 2 places, som-
mier métallique, matela:
type Superba , état de
neuf , 1 caissette . sûreti
bas prix. — S'adr. M
Bex , rue Neuve 2 , La Chx-
de-Fonds.

A VENDRE 1 divan-tur<
refait neuf , avec duvet
oreiller , couverture, 15(
francs , 1 réchaud à ga;
émaillé bleu avec table
casseroles et vaisselle, 3!
francs, 1 guéridon 30 fr.
1 coffre à literie noyer 6C
francs, lampes et autre!
objets avantageux. — S'a.
dresser au bureau de
L'Impartial . 892Î

2 VELOS pour fillette,
âge 4-6 ans, et 1 genre
militaire parfait état, i
vendre bas prix. — S'a-
dresser Crêtets 21, 2e éta-
ge à droite, le soir.

CAUSE de déménagement
à vendre chambre à cou-
cher , loupe de Madrona
composée de 2 lits avec
tables de nuit , 1 coiffeu-
se, 1 armoire 3 portes ,
2 sommiers métalliques
avec protège-matelas, 2
matelas. — S'adresser ai
bureau de L'Impartial.

9352



Deux ivrognes dans une église
Une histoire abracadabrante devant un tribunal de Hambourg

d'orgue... Mais leur soif musicale
n 'est pas étanchée. Ils découvrent,
ô Providence, un trombone posé né-,
gligeamment près de l'orgue. Et les
voilà jouant à leur petit Jack Tea-
garden ! Ou se croyaient-ils devant
Jéricho ? Il est vrai que là-bas il
s'agissait de trompettes...

Le président : « Avez-vous pu tirer
des sons de cet instrument ? »

Le charpentier : « Je ne m'en
souviens plus. J'étais si noir (en
allemand : blau)...

Mais la kermesse n 'est pas finie.
En redescendant de l'orgue, ils se
dirigent une fois de plus vers l'autel
et s'emparent de quelques obj ets
servant généralement au service di-
vin : d'une coupe et d'un récipient
contenant des hosties en d'autres
occasions. Puis avec ces objets, ils
se mettent à jouer à ce qui devait
être du football-

Ces objets ont été retrouvés le
lendemain matin en très mauvais
état dans le cabinet de toilette du
charpentier qui, à leur sujet, expli-
qua au président : « Je ne sais pour-
quoi j'ai pris ces objets. Quand je
suis rentré à la maison, je me sen-
tais tellement mal que je les ai
laissés là en attendant le lende-
main... »

Le lendemain arriva. Et M. le

pasteur, en constatant les dégâts
survenus à son église, put , bien sûr,
tout de suite préciser à la police
d'où était venu le fléau.

Le président : « Ce ne fut d'abord
qu'une idée d'ivrogne. Mais l'esca-
pade se termina par un vol commis
dans une église. »

Le jugement : 9 mois d'emprison-
nement pour le charpentier Ger-
hard et 1 mois pour son copain,
Sans sursis. C'est dur mais équi-
table.

Cette affaire peut paraître In-
croyable, mais elle est vraie. Elle a
trouvé son épilogue la semaine der-
nière devant le tribunal du district
de Blankensee dans la banlieue de
Hambourg.

Jean GAUD.

Considérations et chiffres exacts
Y a-t-11 une reprise dans l'industrie horlogère ?

(Suite et fin)

A ce titre, le renouvellement de
la Convention collective horlogère
est un premier pas dont il fau t  se
féliciter. Encore que certaines oppo-
sitions subsistent et que le nouveau
régime doive prouver son eff icacité
par son bon fon ctionnement, on
peut admettre qu'on a procédé de
manière équitable et logique. Equi-
table , en donnant aux p etits et aux
moyens la possibilité de s'adapter
et de défendre leurs chances ; lo-
gique , en tirant les conséquences
d' une situation qui exige un assai-
nissement immédiat. Que tout dans
ce nouveau régime ne soit pas par-
fa i t  ; qu'ici les vues soient trop op-
timistes (dans le domaine des prix
en particulier), que là elles s'avè-
rent encore trop théoriques, cela
est possible. Mais il est certain que
l' expérience aidant et un contrôle
e f f i cace  de la qualité s'ajoutant à
l'assainissement de la distribution,
on aura remédié po ur une grande
part à l'affaiblissement intérieur
et répondu aux demandes d'assou-
plissement formulées .

• • •
Quant aux menaces extérieures ,

— concurrence étrangère , inven-
tions nouvelles, Marché commun ,
restrictions d'importation, etc., etc.,
— il va sans dire qu'on s'ef forcera
de les combattre, mais sans espoir
de les éliminer tout à fai t .  L'insta-
bilité des marchés n'est-elle pas le
lot d'une industrie travaillant à
95 pour cent pour l'exportation?
D' autre part , se trouve-t-on vrai-
ment à la veille d'une révolution
horlogère , que concrétiserait l'appa-
rition d'une montre bracelet élec-
trique (ou faussement électroni-
que) , qui pour l'instant n'est sortie
du domaine du laboratoire que pou r
apparaître sur le marché sous for -
me d'innovation d' un prix plutôt
exorbitant (350 dollars aux U. S.
A., même prix en France) ?

C'est incontestablement en ce qui
touche les concurrences étrangères
ritsses et nippones que Consistent
les plus lourdes hypothèques. Nous
y reviendrons en temps et lieu . Mais
sied-il m d%. ^Qm,*.a1veu£] £Tngnf. j ine
politique de baisse de prix , qui ne
signifierait pas grand-chose , alors
que la montre suisse vaut par son
f in i  et est surtout appréciée pour
sa qualité ? L'article de masse , cer-
tes, a son importance . Et l'on peut
dire que dans ce domaine aussi,
d'importants progrè s ont été , chez
nous, réalisés. Mais le fa i t  qu'à
l'heure actuelle nombre de fabri -
ques horlogères occupent leur per-
sonnel à cent pour cent et possè-
dent un carnet de commandes nor-
malement approvisionné , indique
que ce sont d'autres facteur s  en-
core qui pèsent dans la balance.
Facteurs particulier s ou personnels,
qui tiennent à la façon dont on
sait mener une af fa i re  avec pru-
dence, ou dont on sait conserver
une clientèle. L'heure du Marché
commun, enfin , n'a pas encore son-
né quant à ses conséquences loin-
taines ou immédiates. Mais il f au t
prévoir... Et les négociations enga-
gées sur le plan de l'industrie hor-
logère européenne, aussi bien que
l'amélioration résultant du dernier
arrangement commercial franco-

suisse, démontrent que la Chambre
suisse de l'horlogerie reste à la fois
attentive et active.

m m •
Ainsi, les conclusions qu'on peut

tirer d'une vue rapide à vol d'oiseau
sont aussi éloignées de tout pessi-
misme foncier que de tout opti-
misme béat Une étape de réorgani-
sation vient à peine d'être franchie ,
dont la mise en œuvre et les résul-
tats restent à attendre. D'autres
étapes suivront. Jusqu 'au 31 décem-
bre 1961, échéance de l'actuel sta-
tut horloger , où Von peut espérer
que, toutes positions étant prises ou
suff isamment éclaircies, la solution
définitive apparaîtra. '

Il est certes toujours facile de
jouer les Cassandres et d'annoncer
des catastrophes futures . Tel ce
prophète un tantinet tumultueux
qui prévoyait récemment 50,000 hor-
logers au chômage !

Nous aurons sans doute l'occa-
sion de lui répondre bientôt.

Ce qui est certain, c'est que tous
les problèmes de la réorganisation
horlogère ayant dû être examinés,
traités et débattus ensemble — ou
presque — il était normal que cer-
tains défauts surgissent et que des
perfectionneme nts interviennent.
Nul doute qu'une fois  le pl an gé-
néral établi , on puisse travailler en
profondeur , sous le signe d'une ra-
tionalisation et d'une concentration
inévitables, avec l'esprit de sou-
plesse et de solidarité qui s'impose.

Paul BOURQUIN.

Radio©
Lundi 4 mai

SOTTENS : 18.00 Rythmes d'Europe.
18.30 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Teddy Wïlson et son trio. 20.00
Enigmes et Aventures (Protéo court en-
core). 21.05 Gala de musique légère.
22.05 Les cinq sens plus un ! 22.30 Infor-
mations. 22.35 Actualités du jazz. 23.12
L'armailli des grands monts.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Janie. 21.05 Duo vio-
lon-piano 21.50 A l'avant-garde de la
musique. 22.15 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Chant. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Piano. 18.30 Or-
chestre récréatif bâlois. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert demandé.
20.30 Notre boite aux lettres. 20.45 Con-
cert demandé. 21.00 Le Basler Liederta -
fel , avec l'Orchestre de la BOG. 22.15
Informations 22.20 Chronique hebdoma-
daire. 22.30 Musique contemporaine.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Re-

flets sportif. 20.45 La Grande Chance.
21.30 70e anniversaire du peintre R.-
Th. Bosshard. 21.45 Objectif 59.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Reflets spor-

tfs. 20.45 La Grande Chance. 21.35 H y
a vingt ans : L'Exposition nationale
suisse ouvrait ses portes. 22.00 Informa-
tions et téléjournal.

Mard i 5 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Les refrains d'Azna-
vour. 12.15 La Discothèque du curieux.
12.30 Chante Jeunesse ! 12.44 Signal ho-
raire. Informations: 12.55 Intermezzo,
13.00 Mardi les gars ! 13.10 Disques pour
demain. 13.35 Vient de paraître. 16.00
Entre 4 et 6... Le thé en musique. 16.30
Le clavier est à vous ! 17.00 Conversa-
tion avec Maurice Duplay.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Joyeux réveil. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 10.15 Un disque. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Ouverture
sur des chants populaires suisses. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Pages d'opéras. 13.20
Musique française contemporaine. 14.00
Reportage. 14.15 Chants populaires
grecs. 16.00 Chansons à la mode. 16.40
Nouveau livre de voyages. 17.00 Roméo
et Juliette.

Les reactions provoquées
par le communiqué du Conseil fédéral

sur la défense nationale
Une interpellation aux Chambres

BERNE, 2. — A la fin de la session de l'Assemblée fédérale, M. Victor
Gautier , libéral genevois, a déposé au Conseil des Etats l'interpellation
suivante :

Le communiqué du Conseil fédéra l publié dans la presse le 27 avril
au sujet du programme de défense nationale préparé par le Département
militaire fédéral a surpris et alarmé l'opinion publique tout d'abord parce
qu'il a laissé entendre qu 'un désaccord existait au sein du Conseil fédé-
ral au sujet de ce programme, ensuite parce qu'il en ressort, que les
évaluations des dépenses futures de la défense nati onale étaient inexactes
et que .de nouvelles recettes fiscales seraient demandées pour couvrir
ces dépenses.

De plus, le communiqué a été la cause d'attaques violentes contre la
commission de défense nationale dans certains organes de presse.

Le Conseil fédéral est-il disposé à renseigner les Chambres sur les
points suivants :

* Pourquoi la décision du Conseil fédéral de renvoyer au Départe-
ment militaire pour étude le programme présenté par ce dernier
a-t-elle été rendue publique, alors qu 'il s'agissait d'un objet con-
cernant le Conseil fédéral et lui seul ? N'eut-il pas ete normal
que, pour s'adresser à l'opinion publique, le Conseil fédéral ait
attendu d'avoir arrêté ses décisions ?

* Si les évaluations des dépenses à prévoir pour assurer la défense
nationale faites lors de la présentation du régime de 1958 se
révèlent à ce point inférieures aux besoins réels qu 'il faille prévoir
de nouvelles recettes fiscales, d'où provient cet écart et comment
s'explique-t-il ?

* Le Conseil fédéra l estime-t-il que la commission de défense na-
tionale a réellement failli à exécuter les Instructions qu'il lui a
données en 1956 d'établir un programme de défense nationale dans
le cadre des ressources économiques du pays ?

Si oui , quelles conclusions en tire-t-il ?
Si non, n'estime-t-il pas qu'il lui appartient de couvrir la dite

commission en condamnant publiquement les attaques dont elle a été
l'objet , attaques dont le seul résultat aura été d'ébranler la confiance du
pays dans nos autorités et dans les chefs de notre armée ?

Cette interpellation, qui permettra fort apportunément d'élucider
un certain nombre de questions et surtout de mettre les choses au point,
est appuyée par 11 cosignataires.

|l* POINTS DE VUE «|
Est-ce p our toi,

pour moi ?

U
NE bien bonne, ma foi...

Mais pas p our ceux qui l'ont
vécue !

Un honorable citoyen chaux-de-
fonnier s'en venait vers sa villa des
bords ouest du lac de Neuchâtel,quand, mine de rien, il vit un qùi-
da-f a, qui l'occupait , le visait ^ave»*'
un rigolo à ne faire rire p ersonne,
et paf  ! trois balles de mitraillette
passent à ses oreilles, sur sa tête,
et quasiment entre ses jamb es...

Vous imaginez ?
Un peu plus, et il allait rejoindre

sans tambour ni trompette ses va-
leureux ancêtres !

Un autre Chaux-de-Fonnier, qui
passait par là, goguenarda en
voyont l'agressé en train de ramas-
ser des cailloux du lac.

— Que fais-tu là ? Des p âtés dans
le sable ?

— Ferais mieux de venir me don-
ner un coup de main ! rétorqua le
combattant.

In petto, deux balles s i f f l en t  aux
oreilles abasourdies du survenant.

Ma fo i ...
C'était l'évadé d'un pénitencier

des alentours qui en faisait des
siennes. On sait d'ailleurs la suite :
il fal lut  l'endormir à coup de bom-
bes lacrymogènes, qu 'il lançait dans
le lac à mesure qu'on les lui assé-
nait sur l'occiput. Il f u t  quand mê-
me pris au sommeil, pour f inir .

Heureusement que ce ne f u t  que
beaucoup de bruit pour rien : mais
on avait eu chaud !

VERNES.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton Illustré -.

d'après Je célébra roman tit
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Martial est décidé plus que Jamais à
obtenir toute la vérité I II recommence à
interroger Eustache «Revenons au Père
Bicêtre, mon ami... Comment avez-vous
appris qu 'il était allé au château de
Grosbois ?» «Mais... par le concierge,
Simon». — Votre compagnon n 'était
donc pas parti ce jour-là , à son atelier,
comme d'habitude ?» — Non. Je lui
avais procuré un travail en ville. Il s'a-
gissait d'ouvrir un coffret qui n 'avait pas
de serrure... Un vrai bloc d'acier I» —
Où était-il allé effectuer ce travail ?» —
Dans un hôtel de la rue Saint-Domini-
que.» — Chez qui ?» — Le propriétaire
du château de Grosbois, pardié... Je ne
me rappelle plus trop son nom.» — M.
Daumont ?» — Ça se peut...»

Martial essaie de dissimuler l'intense
surprise qui le bouleverse. Ainsi, le Père
Bicêtre est allé chez M. Daumont, au
jour , à l'heure même où celui-ci s'est
déclaré victime d'un attenta t de meur-
tre ? Que s'est-il passé entre les deux
hommes ? Une scène de folie ? Mais
alors... Pourquoi Daumont s'est-il plaint
d'un agresseur «inconnu», alors qu'il
avait convoqué lui-même le serrurier à
son domicile ? «Il doit avoir un motif
grave pour mentir sur ce point , pense
Martial. Jusqu 'ici, je le prenais pour un
égoïste, un faux bonhomme mais main-
tenant, à la lueur de ces révélations, son
attitude m 'apparaît vraiment inquétan-
te.

La voix d"Eustache arrache Martial à
ses réflexions. «Si c'est tout, M. Mar-
tial, vous allez me permettre maintenant
de vous dire pourquoi j'étais venu vous
trouver : je voudrais bien avoir la per-
mission de voir mon brave Père Bicê-
tre, si c'est possible.» — Hélas, non ! Les
médecins s'opposent formellement aux
visites. La moindre émotion pourrait lui
être fatale... mais Je vous donnerai de
ses nouvelles, je vous le promets...» Eus-
tache, tout heureux, tend les deux mains
au magistrat qui les serre, en ajoutant :
«Une dernière recommandation, mon
ami... Pas un mot de notre conversation
à âme qui vive ! Et si parfois, M. Dau-
mont venait vous voir pour essayer de
vous manoeuvrer , de vous gagner à sa
cause...» — Faut pas qu'il y compte I
Soyez tranquille 1» lance le Jeune ou-
vrier, en se retirant.
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(Suite et f i n)

Une grande scène d'humour macabre
En passant près de l'église nos

deux lascars constatent qu'une des
fenêtres est ouverte. Une aubaine.
Ils s'introduisent dans l'église sans
craindre le vertige et les voilà
« lâchés ¦» dans un endroit qui n 'est,
de toute évidence et en ces circons-
tances, pas fait pour eux. Cette idée
ne les tracasse pas le moins du
monde.

Première démarche : ils se diri-
gent vers l'autel . Ils y allument un
grand cierge. Dame, il fait s; som-
bre ! Leur cierge met en lumière
bientôt , dans l'une des salles atte-
nantes, deux bouteilles de vin rouge
destinées à la Sainte-Cène . Ils n'ont
pas de tire-bouchon : cela ne les
arrête pas. Ils enfoncent les bou-
chons et les bouteilles subissent un
sort relativement très rapide.

Dans ces heureuses dispositions,
ils se lancent ensuite à l'assaut de
l'orgue avec l'intention de « faire
de la musique ». Mais l'orgue est
fermé. Ils le défoncent et malgré
toute leur bonne volonté ils ne par-
viennent pas à atteindre les touches
du clavier. Ils deviennent alors en-
ragés ; pour se passer cette sainte
colère ils plient quelques tuyaux

LETTRE
D'ALLEMAGNE



LIQUIDATION
TOTALE

POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE
EMMA SCHWAB

Rue Neuve 2 - 1 er étage Entrée : Place du Marché

GROS RABAIS JUSQU'A 60 %
sur tous nos articles de

BONNETERIE - LINGERIE - MERCERIE

_zzizzz_

Fameux moteur:
il tire aussi bien que ma Virginie.

So et. - avec ou sans f iltre **i||f ""̂ V* Ï§§£?J»
Un produit Burrus ^^~^\Jfl m

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

tfgÉSS|L Savez-vous...
¦i ĵMsI ?I fl

uc lous vos vêtements

I if4l|2( 'JM peuvent être impeccablement

TEINTURERIE D'YVERDON
Alfred Ehingcr

DEPOTS : Ch. Hausser , confection , rue de la Serre 61, tél. 2 16 19
LA CHAUX-DE-FONDS

Mercerie A.]eanmaire , rue D.-|eanrichard 25, tél. 211 88
LA CHAUX-DE-FONDS

Charles Frut i ger , confection cl texti les , rue Andrié  3
LE LOCLE

Mme |. Thiébaud , 1, rue du Collège
LES PONTS-DE-MARTEL
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Srures • STOPPAGE D'ART : Mme R. LEIBU NDGUT - NEUCHÂTEL . 2KK™ I
NeUoyage chimique Env°t P*" P°ste ¦ Temple-Neut 22, Place des Armourlns » Tél. (038) 6 43 78 renommée
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Fusils à air comprimé dep. Fr. 25.—
Flobcrts à balles dep. Fr. 65.—

Munitions de sport - Cibles

NUSSLÉ s.a. (j
Tél. 2 45 31 Grenier 5-7
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Une voiture supérieure par ses freins!
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VU V V \  La nouvelle SIMCA ARONDE P60V
Ce qui caractérise les freins de l'ARONDE, ce n'est pas seulement

La SIMCA ARONDE P60 est pro- leur progressivité extraordinaire et leur rendement efficace, mais
duite par l'usine la plus moderne encore l'absence totale de fading.
d'Europe. L'équipement industriel orv , , , , . .,. ,. . ,, , . . • . « «  ' ~ .
de cette usine d'avant-garde permet A 80 km. h. la décélération contrôlée atteint 6,4 m. sec. Cette aptt-

d'obtenir une qualité d'autant meil- tud e aof°lTen\ étonnante est imputable aux d.mens.ons gêné-
leure que toutes les opérations de reuses <.952 cm2 Par tonne) et à la quallte supérieure du matériel
fabrication et de montage sont con- employé.

trôlées électroniquement de A à Z. Même dans les arrêts les plus brusques, l'ARONDE se maintient
infailliblement dans son axe de marche, ce qui est primordial.

Une voiture produite dans de
telles conditions et à un prix si Avant de choisir une voiture, pensez aux freins de l'ARONDE:
favorable vous assure des joies en leur donnant la préférence, vous signerez un contrat avec
durables. la sécurité.

Versîon normale Vil I V I I I ¦ 7vw\ SESde?.Fr. 6990.- MM I J. I Mil EJjBi ||
Version p anoramique I I  I I I  I I I Ŵ m — SIMCA =<̂ .Fr.8200.- BmlMImbl Bil

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., 64, rue du Locle - Tél. 2.95.95
Distributeur des 3 grandes gammes fabriquées par SIMCA :

ARONDE P60 - ARIANE - VEDETTE



Ou et là CUMA. it mmxU...
Un attaché militaire

soviétique
tient des propos
anticommunistes

11 est emmené en avion
sous forte escorte

RANGOUN, 4. — AFP — Le colonel
Mikhail Stryguine, attaché militaire
d'U. R. S. S. en Birmanie, qui avait
tenté de se donner la mort le 28 avril
en s'empoisonnant, et avait tenu des
propos anti-soviétiques, a été em-
barqué hier matin , sous forte escorte
soviétique, à bord d'un avion civil
de Chine populaire qui a quitté
Rangoun.

Le dimanche précédent, le colonel
Mikhail Stryguine avait été conduit
à l'hôpital civil de Rangoun dans un
état de complète inconscience. Il
avait tenté de s'empoisonner en
absorbant onze comprimés de som-
nifère. Sauvé grâce à l'intervention
rapide des médecins, l'attaché mi-
litaire soviétique avait tenu , le len-
demain à son réveil , des propos anti-
soviétiques, en langue anglaise. Il
avait tenté ensuite d'échapper aux
représentants soviétique qui le sur-
veillaient , en sautant par la fenêtre
de l'hôpital. Rejoint rapidement par
ses gardes , il avait dû monter à bord
d' une voiture de l'ambassade d'U. R.
S. S. et avait été conduit jen un lieu
resté secret.

A l'arrivée sur l'aérodrome hier
matin , le colonel Mikhail Stryguine
était entouré d'une quarantaine de
membres de l'ambassade soviétique,
qui empêchèrent , souvent par la
force , les journalistes d'interroger
l'attaché militaire.

Un reporter ayant demandé, de
loin , au colonel Stryguine, s'il avait
quelque chose à dire , les Soviétiques
qui l'entouraient mirent un man-
teau sur la tète de l'attaché mili-
taire et crièrent : « Pas de déclara-
tions ». Le colonel Stryguine, qui
était pâle et paraissait faible , ne
réagit pas.

Cependant d'autres représentants
de l'ambassade empêchaient des re-
porters photographes ou cinééastes
d' opérer. Dans la bousculade qui
s'ensuivit , le flash d'un photographe
fut  détruit . Littéralement porté par
son entourage, le colonel Stryguine,
accompagné de sa femme et d'une
inf i rmière , fu t  rapidement conduit
à l'avion chinois où il fu t  embarqué
en compagnie de deux gardes de
corps.

L'appareil qui a immédiatement
décollé , devait gagner Kunming. Les
reporters ont porté plainte contre
les agissements de représentants so-
viétiques à leur égard.

Communiques
(Celle rubrique n'émane pns do notre
rédaction; elle n'engage pn9 le tournai.)

Ligue contre la tuberculose.
Ce soir à 20 h. 15 au Dispensaire anti-

tuberculeux , assemblée générale annuel-
le. Ordre du jour : rapports et nomi-
nations. Invitation pressante aux mem-
bres de la Ligue.

Dernière heure
(Sui te  de la dernière p a g e )

LE CARDINAL GRENTE ,
ARCHEVÊQUE DU MANS, DE

L'ACADÉMIE FRANÇAISE , EST MORT

LE MANS, 4. — AFP. — Le cardi-
nal Georges Grente , archevêque du
Mans , dans l'Ouest de la France , qui
vient de mourir à l 'âge de 87 ans ,
était né le 5 mai 1872 à Percy, vil-
lage de Normandie.

Après des études de droit et de
lettres, il fut ordonné prêtre à l'âge
de vingt-trois*; ans et se consacra
aussitôt à l'enseignement : profes-
seur , puis préfet des études au Pe-
tit Séminaire de Mortain , directeur
du collège diocésain de Saint-Lo.
En juin 1914 , Mgr. Grente était nom-
mé recteur de l'Université catholi-
que de Lille, mais la guerre l'em-
pêcha de rejoindre son poste. Deux
années plus tard , il devenait supé-
rieur de l'institut St-Paul de Cher-
bourg.

En 1918, il était nommé au siège
épiscopal du Mans. Assistant au trô-
ne pontifical en 1943, il était promu
sur place archevêque sans siège ti-
tulaire, le 16 mars de la même an-
née, à l'occasion de son jubilé épis-
copal. Le 30 novembre 1952, le pape
Pie XII nommait Mgr . Grente Car-
dinal et lui remettait le 12 janvier
1953 le chapeau.

Elu a l'Accademie française le 12
novembre 1936, le cardinal Grente
avait abordé en tant qu 'écrivain les
sujets les plus variés : tour à tour
historien avec « Les Normands nos
Pères », « L'Histoire locale et le
Clergé », « L'Eminence grise » , péda-
gogue avec « Semailles et Semeurs »,
«La Composition et le Style s , ou
auteur religieux avec « La Magnifi-
cience des Sacrements ».

Membre du Conseil de la Société
d'histoire ecclésiastique de France,
le cardinal Grente faisait également
partie du Conseil littéraire de Mo-
naco, où il avait succédé à Jean
Tharaud. U était commandeur de la
Légion d'honneur.

UN FOUR
QUI EN FAIT DES SIENNES...

Ce matin , à 11 h . 12, les premiers-
secours ont été appelés Forges 25 :
une cuisinière combinée gaz et élec-
tricité , du fait d'un défaut dans le
four , avait pris feu. L'appareil est
endommagé, la cuisine légèrement
enfumée. Retour des P. S. à 11 h. 50.

LA CHAUX -DE- FONDS
Les inspections militaires
Elles ont l ieu ac tue l l emen t  dans notre

ville, à Beau-Site.  Pour le détail , voir
les affiches off iciel les .

Sont convoqués le mardi  5 mai :
8 h. : Section de La Chaux-de-Fonds ,

classe 1918.
14 h. : Sect ion de La Chaux-de-Fonds ,

classe 1919.

L'ACTUALITÉ SUISSE
UN MOTOCYCLISTE FONCE DANS

UN GROUPE DE SOLDATS

Un soldat du Noirmont
tué

FRIBOURG, 4. — A Font , dans La
Broyé, un motocycliste de la localité
voulut dépasser un groupe de sol-
dats , qui se rendaient à leur can-
tonnement , en accrocha plusieurs et
fu t  lui-même projeté sur la chaus-
sée. L"un des soldats, M. Michel Wil-
lemin, né en 1932, domicilié au Noir-
mont , est décédé peu après des suites
de ses blessures, un de ses camara-
des est grièvement blessé ainsi que
le motocycliste.

Nous présentons à la famille de la
malheureuse victime, si subitement
frappée dans ses affections les plus
chères, nos sincères condoléances et
l'expression de notre respectueuse
sympathie.

Une bijouterie
cambriolée

COIRE, 4. — Deux vitrines du ma-
gasin d'horlogerie et de bijouterie
Jaeggi , à Arosa , ont été enfoncées
jeudi à 3 h. 15 du matin , au moyen
d'un pavé. Deux jeunes gens d'une
vingtaine d'années ont emporté 18
montres et une bague en diamant
d'une valeur de 6000 francs. La po-
lice a arrêté les voleurs la nuit sui-
vante dans une maison de vacances
à Arosa. Us nient énergiquement,
mais la police a découvert leur bu-
tin lors de la perquisition de la mai-
son où ils se trouvaient.

Excès de vitesse : un tué
EINSIEDELN , 4. — Dimanche à

h. 30, sur la route cantonale Biber-
brugg-Altmatt, peu après le passage
à niveau de Hoehel , une voiture zu-
choise. qui venait de Biberbrugg,
dépassa à une vitesse excessive une
autre voiture et dérapa. Elle roula
deux fois sur elle-même et s'arrêta
sur le côté gauche de la route. Le
conducteur n'a été que légèrement
blessé tandis que Mme Frieda Haem.
merli. qu 'il avait comme passagère,
était transportée dans un état-gra-r.
ve à l'hôpital d'Einsiedeln , où elle
mourut peu après son admission. Lav
voiture a été entièrement détruite.

Le «scandale» de la Barfuesserplatz
à Bâle

Atteinte à la liberté
de presse ?

BALE, 4. — Trois personnes im-
pliquées dans le « scandale » de la
Barfuesserplatz à Bâle (un journa-
liste, un étudiant et un reporter-
photographe i ont déclaré qu 'il s'a-
gissait d'une action de deux ama-
teurs d'art connus, amis d'un sculp-
teur et d'un musicien qui , de cette
manière, voulaient attirer l'atten-
tion de l'opinion publique sur les
talents de leurs amis. Les trois per-
sonnes étaient au courant de la
chose et avaient été chargées par
la radio et une revue d'en faire un
reportage. C'est la raison pour la-
quelle elles protestent contre les
perquisitions domiciliaires et les
mesures prises par la police à leur
égard , en violation de la liberté de
presse.

Le shah d'Iran à Genève
GENEVE , 4. — Le shah d'Iran, qui

est arrivé dimanche soir à Genève,
en repartira mardi matin pour Lon-
dres, où il sera l'hôte de la reine
Elisabeth. Le souverain séjourne
« Promenade du Pin », à la résidence
du général Zahedy, représentant
permanent de l'Iran auprès des Na-
tions-Unies, et dont le fils a épousé
la fille du shah.

FILM SCIENTIFIQUE SUISSE
A L'HONNEUR

ZURICH , 4. — Le film documen-
taire suisse « Le rein artificiel selon
Alwall » a remporté le troisième prix
du concours international organisé
par la «Iva Rassegna internationale
di Cinematografia specializzata » . Ce
film a été réalisé sous la direction
du professeur F. Reubi et du docteur
P. Cottier , de la policlinique médi-
cale universitaire de Berne , par
une société de production de Zurich ,
pour le compte d'une entreprise bâ-
lo.ise de l'industrie chimique. Quinze
pays participaient à ce concours ,
avec 64 films médico-scientifiques.
Ce film - avait déjà gagné la mé-
daille d'argent « Angelo Mosso ¦,, du
congrès médical international,  en
1957, à Turin , lors au nie Festival
du fi lm médico-scientifique.

ROUTES DE NOUVEAU
PRATICABLES

BERNE , 4. — L'Automobile-Club
de Suisse et le Touring Club Suisse
communiquent :

Le col du San Bernardino est de
nouveau praticable : on conseille
cependan t les chaînes ou les pneus
à neige. Le col du Fuorn (Ofen ) , le
Julier et l'accès à Arosa , Klosters,
Davos et la Lenzerheide , ainsi que
la route des Zuege sont de nouveau
praticables.

C'est pour bientôt...
L 'ancienne Aventicum des Ro-

mains qui connut des heures glo-
rieuses sera le théâtre — le 9 mai —d' un événement appelé à quelque re-
tentissement. C'est à Avenches . en
e f f e t , qu 'aura lieu le tirage de la
tranche populaire de La Loterie Ro-
mande qui f e ra  de nombreux heu-
reux en l'espace de quelques heures.

Les Romains avaient déjà  leurs
loteries et croyaient autant que nous
aux sourires f u g i t i f s  du destin .
L'histoire , décidément , se répète à
des siècles de distance.

Hâtez-vous de prendr e vos bil-
lets, car ils s'enlèvent rapidement.

La vie jurassienn e

La police a arrêté le caissier des
Services industriels de la ville de
Delémont , qui a reconnu avoir opéré
dés détournements pour un montan t
global de 100.000 francs environ . Ce
n 'est que dans deux mois que l'on
connaîtra le résultat déf in i t i f  de
l'expertise fiduciaire qui a été or-
donnée.

DELEMONT
Un fonctionnaire arrêté

La Chambre criminelle du Jura a
condamné samedi après-midi les
deux jeune s agresseurs qui , en avril
dernier, à Soyhières, avaient me-
nacé le commis de gare, revolver au
poing, et l'avaient assommé à coups
de barre, avant de s'emparer de la
caisse contenant 500 francs.
"--Reconnus coupables tous deux de
brigandage qualifié , ils ont été con-
damnés : le premier, un Genevois
récidiviste, à cinq ans et demi de
réclusion et à la privation des droits
civiques pendant six ans. et le se-
cond , un Jurassien, qui n 'avait pas
vingt ans au moment du délit , à
deux ans et demi de réclusion et à
la privation des droits civiques pen-
dant trois ans.

A noter que les deux malfa i teurs
avaient également commis des cam-
briolages à Moutier et à Delémont
et qu 'ils ont été reconnus coupables
de tentative de cambriolage à la
gare de Romont ainsi que du vol
de trois voitures dans le canton de
Fribourg.

Les «gangsters»
de Soyhières condamnés

Le week-end de baptêmes de l' air à
prix populaires organisé par l'Aéro-
Club , section des Montagnes  ncuchàte-
loises , a obtenu un magn i f i que succès
puisque plus de deux cents passagers
ont pris place dans les d i f fé ren t s  appa-
reils , pour un survol de la région .

Si , samedi après-midi et dimanche
mat in , l' a f f luence  fu t  normale , dimanche
après-midi  en revanche , la demande
dépassa la capaci té  des avions et l'on
dut  refuser  du monde !

Dimanche : les avions de l 'Aéro-Club
n 'ont pu satisfaire à la demande !

Samedi a 13 h. lb , un conducteur
de scooter arrêté au stop du bas de
la rue de la Cure , est reparti trop
vite et a tamponné un motocy-
cliste roulant sur la rue de la Ba-
lance.

Le motocycliste a été légèrement
blessé. Les deux véhicules ont subi
des dégâts matériels.

Dimanche à 22 h. 10, une auto
circulant sur l'artère nord de l'ave-
nue Léopold-Robert , n 'a pas accorde
la priorité à une voiture descendant
la rue du Dr Coullery. Collision... et
dégâts matériels.

Accrochages

HELSINKI , 4. — AFP — Une va-
gue de chaleur a régné dimanche
sur l'ensemble de la Finlande, ou
une température de plus de 22 de-
grés a été enregistrée pour la pre-
mière fois cette année, à Ulcaaborg
et à Villmanstrand. A Helsinki, à
19 heures, il faisait encore 14 degrés,
température exceptionnelle pour
cette période de l'année.

Vague de chaleur
en Finlande

Naissances
Kierner Marianne , fille de Christian ,

employé de fabrication , et de Maria -
Theresia née Bill. Bernoise . — Ammann
Philippe - Laurent , fils de Emst - Er-
win , boucher , et de Madeleine - Denise
née Zwahlen . Bernois.
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Sommer Jean - David , chauffeur , et
Widmer Betli - Madeleine , tous deux
Bernois. — Kaufmann Emil - Walter ,
employé CFP, Lucernois , et Engeloch
Hedwig. Neuchâteloise. — Didisheim Re-
né, fabricant d'horlogerie , Bernois , et
Rochat Laurette - Jeanne , Vaudoise.

Mariages
Depierre Guy - Bernard , horloger ,

Neuchâtelois. et Mathez Jacqueline . Ber-
noise — Pittet Paul - Denis employé de
bureau et Macherel Gisèle - Marie , tous
deux Fribourgeois. — Bringolf Gérald-
Emile, horloger-rhabilleur , Schaffhou-
sois et Neuchâtelois , et Godât Marie -
Claire , Bernoise.

Décès
Inhum aux Eplatures : Krajka Léon ,

veuf de Raïka née Savikin . né le 24
avril 1887, de nationalité polonaise

Promesses de mariage

Communi qué par l'UNION DE BANQUES SUISSES
Zurich : Cours_ du

Obligation* 1 4

3'» % F é d . 4 B d é c .  ln:1 1tl:l d
3\ % Fédéral  48 — —
Z\ % Fédéral 50 102.60 102.60d
3 %  Féd. 51' mai  "" , 101
3% Fédéral 1952 'n1 - 101 Vi
2'\ •"» Féd. 54/j .  97 97'«
3% C. F. F. 193B K'1.20 101
4 ". A u s t r a l i e  53 102% 102:îl
4 %  Belgique 52 100'ïi 101 >4
5 % Al lem.  24'53 106 106
4' i % Ail. 30'53 928 028
4 %  Rép. fr. 39 103 'i lOll '-d
4 %  Hol lande 50 102 l/i 102
3\. '"o Suède 54'5 97Vi 97 !j
S 1*"'.. B. Int. 53/11 98 OB ' -
4S% Hous ing  55 9li ' i 06 d
4 , 3%0FIITK 00 S 100
4' i r r W i l !  Sii ' J il l i.r : I00 109 d
4 %  Pét rof ina  54 100 ' -J lOO 'i
4 '»% Montée.  55 . 105 ' i 105 Vid
4 ' « % Péchiney 54 l O.r' i 103 1-
4' s % Cal tex  55 I06 "i 107
4 ' i % Pirelli 55 102" t I02 ',^d

Actions
Union B. Suisses 1873 1875
Soc. Bque Suisse 1425 1425
Crédi t  Suisse 1489 1403
Bque Com. Bâle -185 382
Conti  L ino léum 042 d 045
B a n q u e  I -édéra le  410 408
Rlectro-Watt  1483 1408
In t e rhonde l  3510 3525
Motor Colombui  1200 1205
S. A. E. G. Sia I 93 d 0b

Cours du 1 4
Elec. * Tract, ord. 269 282 d
Indelec 815 d 812
Halo-Suisse  831 B25
Reassurances  2440 d 2435
W i n t e r t h o u r  Ace. 878 875 d
Zur ich , Assur. 5150 o 5050 d
Aar-Tessin 1235 1245
Saurer 11 ^:t 1125
A l u m i n i u m  3610 3580
Bally 1225 1235
Brown Bover i  2365 2360
Simplon (EES) 655 670
Fischer 1435 1440
I.onza 1185 II  85
Nestlé A l i m e n t .  3350 3585
Sulzer 2550 2525
B a l t i m o r e  & Ohio 192 'j  194 '-'
Pennsylvanie 76 d 77
l la lo -Argent ina  3B 39
Cons. N a t . G a s  Co 218 219 d
Roya l  Dutch  189 IBB Vi
Sodec 38 'i 511
S t a n d a r d  Oil 228 ' ^ 229 '::
Union  Carbide 583 585 d
Amer  Tel. A Tel. 1106 1090
Du Pont de Nem 1038 1048
Eas tman  Kodak 300 380
Gêner. Elect r ic  301 362
Gêner. Foods 348 345
Gêner. Motors 215 210
Good year  Tire 626 618
I n l e r n .  Nickel 300 3flfl
I n t e r n .  Paper Co 508 508
Kennecot t  490 • 488
Montgomery W 206 207
N a t i o n a l  Dis t i l l  138 139'-j
Pacific Gai t El 278 281

Cours du 1 4
Al lumet t e s  «B» n7 d 97
U. S. Steel Corp 394 390
Woohvor th  Co 238 237
A MCA $ 65 65
CANAC $ C 130 130
SAFIT £ 11.7 11.6.7
FONSA , cours p' 230 230 ' ::
SIM A 1220 1220

Genève :
Actions
Chartered 54 54 '*
Caoutchoucs  39 d 40
Securities ord. 175 174
Canadien  Paci f ic  130 130Vj
Inst .  Phys. port. 800 800
Sêcheron , nom. 470 475
Sépara tor  222 d 213 d
S. K. F. 241 d 241 d

Bâle :
Actions
Ciba — S600
Schappe — 775
Sandoz, — 5775
Hoffm. -La Roche — '6000

New-York : Cour.jiu
Actions 30 1
Allied Chemical H2U 114 Va
Alum. Co. Amer  83 . 81V»
Aluni . Ltd. Can. 27 :U 27V4
Amer.  Cy a n a m i d  58 * 4 5B '-4
Amer. Europ. S. 40 39?4
Amer .  Tobacco 104 'i 102 'i
A n a c o n r i a  H5 ' ¦'. 65 Vi
Atch i son  Topeka 28 '4 20
B endix  A v i a t i o n  7B ' ; 7S'/«
Be th lehom Rtee l  51 51
Boeing Airplana 39 33;/,

Cours du 30 1
Canad ian  Pacific 30' '« 30' s
Chrysler Corp. 65'i 66' .«
Columbià Cas S. 22",'« 22U
Consol. Edison 041 s B4'.2
Corn Products 551/, 55»/,
Curt. -Wright C. 37 V, 30V«
Douglas A i r c r a f t  52% 52V«
Goodrich Co gt Vii 93' i
Gulf Oil j^s/, 114i/,
I lomes take  Min. w 40
Int .  Business M. -,BK 584 '"Int. Tel & Tel 42J , ' 43»/,
Lockheed Aircr. 3R'I. 3fl ' i
I.onestar Cernent 32 '-. 32' ::
Mat. Dairy Prod. 

 ̂
i ~ ï -^ tj

N. Y. Central  27' -" 28'/»Nor thern  Pacific j^:-." SJ
Pfizer & Co Inc. 1-19 1., i28'iPhi l ip  Morris .«V. G°Radio  Corp. g",- „,,;
Repubhc  Steel B8 -, , 69bears-Roebuck .p-,. , 42 1;
South Pac i f i c  (-,„,, , BBJ /,
Sperry Rand ,6„,, 25v,
Ster l ing Drug I. 55,/t ss i ,
Sturieb.-Packard \ '2 12'/»
U. S. Gypsum n 4

" 
1]4

VVest inghouse El. 857/g 86
Tendance : soutenue

Billets étrangers : oem ort™
Franc» f r ança i s  0.8B O.Bfl 'i
Livres Sterl ing 12.08 12.31
Dollars U. S. A. 4.30 ':; 4.33V4
Francs belges 3.35 351
Flor ins  h o l l a n d .  114. 115 30
Lires i t a l i ennes  Q.88V4 0.70%
Marks a l lemands  102.85 103 95
Pesetas 7 2r, 7 B4
Schillings autr. mg3 m85

B U L L E T I N  DE B O U R S E
éIéF ̂ M suisse 
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Lundi 4 mai
BEAUX AR TS : Albert Locca expose.
CINE CAPITOLE : 20 .30, Pilotes de

Haut-Vol.
CINE CORSO : 20.30, Guinguette.
CINE EDEN : 20.30, Pourquoi viens-tu

si tard...
CINE PALACE : 20.30 . L'Allée sanglante.
CINE REX : 20.30 . Madame Curie.
CINE RITZ : 20 .30, La Femme et le

Pantin.
CINE SCALA : 20.00, Les 10 Comman-

dements

PHARMACIE D'OFFICE : Robert , Léo-
pold-Robert 66.

Pénurie de main-d'oeuvre
au Danemark

COPENHAGUE, 4. — Ag. — Pour
contrecarrer le sur-emploi possible
cet été, qui entraînerait de plus
hauts salaires et frais de construc-
tion , le gouvernement danois a dé-
cidé de suspendre du 15 mai au 15
septembre tous les travaux publics,
y compris la construction de routes
et d'immeubles. Cette décision , pro-
mulguée par un décret publié par
le ministère des travaux publics, a
été prise du fait  de l'activité in-
tense des constructions particuliè-
res, non subventionnées par l'Etat.

Les autorités craignent qu 'en
continuant à construire, elles n'en-
traînent une pénurie plus grande de
main-d'œuvre du bâtiment , qui aurait
pour conséquence une augmentation
des salaires et de ce fait des dépen-
ses. Les frais de construction ont
déjà augmente de 5 a 10 % par rap-
port à l'année dernière.

La décision du ministère affecte ;
la construction décidée de routes
pour 100 millions de couronnes
162 millions de francs environ i .
Normalement, le Danemark dépense
chaque année 125 millions de cou-
ronnes pour agrandir et entretenir
son réseau routier. Depuis 1946 , le
gouvernement danois n 'avait plus
pris de telle décision. Il avait alors
déjà suspendu les travaux publics ,
pour libérer de la main-d'œuvre
pour l'agriculture. Cette mesure est
d'autant plus remarquée qu 'il y a
toujours grande pénurie d'habita-
tions, en particulier dans la région
de Copenhague. Dans les premier
semestre de 1959 uniquement, ce
sont 1000 appartements de moins
qu 'on ne l'avait prévu qui seront
construits.

Suspension des travaux
publics !
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Pourquoi?
L'arôme de la cigarette ARLETTE
plaît davantage :

un procédé de torréfaction nou-
veau met en valeur tout le bouquet
des tabacs Maryland choisis pour
ARLETTE.

Le filtre de la cigarette ARLETTE
placé en retrait pourque la langue et
les lèvres n'entrent pas en contact
avec les résidus d_ combustion

est le plus efficace !

Une preuve
irréfutable.»

Nos analyses comparatives prouvent que
la fumée d'une cigarette ARLETTE
contient moins de résidus de combus-
tion que celle de toute autre cigarette
Maryland.
Gratuitement, vous recevrez une re-
production en couleurs du portrait
d'ARLETTE avec un
échantillon de cette nou-
velle cigarette. Il vous F"" «
suffit de communiquer f
votre adresse à: ?~~Wè IP
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filtre le plus efficace
arôme bien défini
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Le plus important progrès de*
jSyjB pui8 l'invention du fil nylon, la
Ŵ ÊS/ r̂jS f SÀ permatisation.rendle bas Esga

BT^SBy fy _T_M c'oux comme du velours, élas-
¦ B_W_< tique et adhérent. Plus jamais
^̂ SP-£_fr_ ! des coutures qui dévientl Nou-

velle protection contre les ac-
crochages et l'écoulement des

le aeul bas suisse permatisô mailles: Le bas permatisô Esga
vous offre une élégance ac-
crue et II est beaucoup, beau-

Fabrication: coup plus solide. Faites un
Saupe & Gretler SA, SNGall essai I 

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche remplace-
ments de un ou plusieurs
jour s par semaine. —
Ecrire sous chiffre
S M 9394, au bureau de
L'Impartial.

Faiseur
d'étampes

qualifié est demandé pour tout de suite
chez

JEANRENATJD S. A.
A.-M.-Plaget 72
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AVEC LA FLÈCHE ROUGE

TOUR
Jeudi DU LOETSCHBERG -
7
A

mal ISERABLESAscension
Prix du voyage dès :

Le Locle Fr. 29 —
La Chaux-de-Fonds Fr. 28.50

Saint-Imier Fr. 29.50

Demandez notre PROGRAMME DES
VOYAGES A L'ETRANGER , organisés
par les Agences de voyages : Italie,
Grèce, Espagne, Iles Canaries, Hollande ,
Rivière. Séjours à la mer (arrangements
tout compris).

V J

I Seule |
¦ Une v i s i t e  vous 

^, convaincra d e s  i
prix et de la qua- 1

i lité des meubles m
< ANDRET <
1 P a s  de réclame <
! tapageuse.

! Acheter vos meu-
blés chez

: ANDREY :
c'est économiser

i (
1er - Mars 10a

1 Tél. 2 37 71 (

139 

ans de clients w
satisfaits. g

Vend bon et bon £
marché.

Cherche
à acheter

d'occasion baignoire, bas-
sin, cuve, seille à lessive
ainsi qu'un vélo -pour en-
fant. — Faire offres sous
chiffre M L 9328, au bu-
reau de L'Impartial.

Garage
i moderne de 600 m2, trans¦ ports, 3 distributeurs, pis-

te, terrain attenant, au-
• toroute, à vendre 250,001
, francs avec immeuble. -

Agence DESPONT, Ru
rhonnet 41, Lausanne.

JE CHERCHE

BERGER
pour la garde d'une di-
zaine de génisses ; selor
désir place à l'année. Em-

, ploi pour homme d'un
certain âge. — S'adresseï

; a M. Edouard Tschappât
Les Convers, tél. (039)
8 21 04.

_r**_F̂ »E9^_ enlevés par
*- ^̂ ri9 L'HUILE DE RICIN »̂

Finis les emplâtres menants et les rasoirs dangereux
Le nouveau liquide. NOXACOEN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. • GENÈVfc
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En p ay s neuchâtelois
Apres l'incendie du château de Neuchâtel

La tourelle sud a été consumée
et la tour fort endommagée

A onze heures du soir , lorsque les f lammes éclatèrent autour de la
tourelle.

Les dégâts sont tout de même
moins graves qu'on l'avait imaginé
tout d'abord. Trois à quatre cent
mille francs, même de francs 1959,
suffiront , semble-t-il , à reconstituer
les murs d'abord , les bureaux en-
suite, qui ont été endommagés, soit
par l'eau , soit par le feu .

D'autre part — rassurons nos con-
citoyens pour qui le patrimoine neu-
châtelois est à juste titre irrempla-
çable — aucune œuvre d'art pré-
cieuse, nul p.laf onçl de prix n'ont été
Irrémédiablement détruits.  On avait
craint pour la Salle des Etats ,
c'est-à-dire des Assises, si belle dans
ses boiseries armoriées et ses pla-
fonds décorés : mais, si l'eau est
évidemment descendue jusque-là ,
et si nous la voyons couverte de
sciure, ses beaux fauteuils bleus les
uns sur les autres, dans une atti-
tude de déménagement : tout cela
est fait pour nous rassurer , finale-
ment !

A voir , samedi après-midi , le nom-
bre de visiteurs venus s'enquérir de
l' ampleur du sinistre , et surtout , les
députés , les gens du Haut descendus
voir la chose de près , nous nous
rendons compte de l'importance
que revêt pour tout le peuple neu-
châtelois ce centre historique de la
vie du pays qu 'est le Château . C'est
une véritable émotion qui s'est em-

parée de tout le monde quand On a
appris qu 'une partie de l'édifice
avait été la proie des flammes, et
ce qu 'avait risqué le reste.

Ceci nous prouve que malgré l'a-
mélioration de tous les moyens de
lutte contre le feu , on reste à la
merci d'un hasard malheureux. Les
boiseries, poutraisons du château
étaient formidablement — le mot
n'est pas trop fort — épaisses.
C'est bien pourquoi d'une part, le
feu a pu « mitonner » longuement à
l'intérieur du plancher du bureau
du président du Conseil d'Etat
Pierre-Auguste Leuba , et que d'au-
tre part les pompiers et premiers-
secours ont mis si longtemps avant
de découvrir le foyer d'où partait
la fumée. Car nombre de poutres
ont été littéralement carbonisées
aux alentours , mais non brûlées : le
feu n'était alimenté par aucune voie
d'air. Et un pompier a été lui-même
indisposé par la formidable fumée
qui s'exprimait des poutres.

En voyant les admirables poutrai-
sons des plafonds — ou planchers —
nous songeons à ces bois de la ca-
thédrale de Cologne, dont on fait
de merveilleux violons après qu 'elle
eut été bombardée durant la guerre.
Un bois de six siècles d'existence,
sec, de qualité incomparable , qui
rendait , un son miraculeux ! Certes,

La tourelle après l'incendie. (Press Photo Actualité.)

on n'en fera pas autant Ici, mais la
dignité du bois est la même.

C'est une des employées du Châ-
teau qui découvrit le sinistre. Elle
se rendait compte qu'il y avait de
la fumée dans le bureau du conseil-
ler d'Etat Barrelet , qu'elle devait
nettoyer , et, bien qu 'elle pensât qu 'il
s'agissait du chauffage central (qui ,
parfois , émet un peu de fumée) ,
elle s'en alla avertir le concierge du
château , qui téléphona immédiate-
ment au ramoneur , pensant qu 'il
s'agissait d'un défaut de la chemi-
née. Elle revint dans le bureau au
moment précis où un court-circuit
faisait sauter les fusibles : alors elle
vit la flamme qui léchait les boise-
ries des plafonds. Alerté , le con-
cierge avertit les premiers-secours,
qui arrivèrent immédiatement, mais
durent cheminer péniblement à la
recherche du foyer .

On voit aujourd'hui les bureaux
saccages, la salle du Conseil d'Etat
sérieusement abîmée, et les dossiers
« arrosés » qui s'amoncellent triste-
ment au pied des murs épargnés. Les
archives ont été sauvées, les œuvres
d'art réparties dans les bureaux aus-
si : somme toute , les dégâts sont
beaucoup moins grands qu 'on ne
pensait au premier abord. Mais on a
bien vu — le château de Neuchâtel
n'ayant pas passé depuis un demi-
millénaire par la redoutable épreuve
du feu — qu 'il était bien la clef de
voûte de notre histoire et de la so-
ciété neuchâteloise.

Il va falloir reconstruire, et dans
l'esprit de l'ensemble de l'édifice. Nul
doute qu 'on ne s'y emploie dès de-
main et que bientôt , le président
actuel du Conseil d'Etat — qui a
bien le bureau de mieux situé du
Château — pourra à nouveau con-
templer les mille et un visages de
son lac bien-aimé du lieu même d'où
il dirige les affaires de la République.

J. M. N.

En Suisse

BERN li , 4. - Le Conseil fédéral a
approuve le projet  d' une nouvelle or-
donnance d' exécution sur la garantie
contre les risques à l' exporta t ion.

La loi et l' ordonnance entreront  en
vi gueur le 15 mai 1959.

La nouvelle réglementation doit avant
tout facili ter le f inancement  d' affaires
d'exportat ion à moyen et à long terme.
A cet effet , le montant  de la garantie
sera calculé non p lus sur le prix de
revient  mais sur la valeur  de la l ivrai-
son , et le taux maximum de garant ie
sera augmenté de 80 à 85 pour cent .

Dans le sens d' une certaine contre-
partie à cette amélioration du système
l'émolument jusqu 'ici uniforme sera
comp lété par des supp léments éche-
lonnés su ivan t  le laux et la durée de
la garantie ,

L'élarg issement de la garan t ie  contre
les risques à l' expor ta t ion  qui résulte
des nouvelles ordonnances devrait per-
mettre à l ' industrie suisse d' expoita-

Pour garantir les risques
à l'exportation

BERNE, 4. — Le Conseil fédéral
a décidé par arrêté qu 'à partir du
1er mai 1959 le régime du paiement
échelonné d'après les principes de
l'hygiène, qui s'appliquait jusqu 'ici
au lait de consommation, s'étendra
aussi au lait xie transformation,
c'est-à-dire à tout le lait mis dans
le commerce. Les nouvelles disposi-
tions exigent donc l'élimination de
la tuberculose de tout le troupeau
suisse et de la brucellose (résultat
négatif de l'examen sérologique du
lait) dans les régions délimitées par
le Conseil fédéral. Ce dernier critère
sera désormais pris en considération
dans seize cantons et demi-cantons
au lieu de neuf et , à partir du 1er
mai 1960, sur tout le territoire de
la Confédération. L'inobservation de
ces normes entraînera , pour les pro-
ducteurs en cause, une réduction
spéciale du prix du lait de 2 centi-
mes par kilo-litre. D'autre part , le
régime de l'échelonnement des prix
du lait selon ses qualités hygiéniques
(pureté et faculté de conservation) ,
qui est appliqué depuis le 1er mai
1955 au lait débité dans les centres
collecteurs et depuis le 1er mai 1956
au lait livré directement à des
consommateurs, reste applicable .

Le lait sera payé
à la qualitéUne nouvelle présidente

(Corr.) — Samedi à Neuchâtel ,
s'est déroulée la 58e assemblée des
déléguées de l'Alliance des Sociétés
féminines suisses qui réunit à
l'heure actuelle 240 sociétés ou grou-
pements féminins -dont l'effectif
total se monte à 300.000 membres.
Ces déléguées spnt arrivées à Neu-
châtel au nombre de 300 et ont
discuté , notamment , de l'importante
question du suffrage féminin.

Dans son discours de bienvenue ,
la présidente en exercice , Mlle De-
nise Berthoud , avocate, a salué la
présence du président de la ville , M.
P. Rognon.

Au cours de cette réunion , une
nouvelle présidente a été nommée :
il s'agit de Mme Dora Rittmeyer-
Iselin Dr en philosophie a Saint-
Gall. "

Durant la journée de dimanche ,
de nombreux travaux qui ont sus-
cité un grand intérêt ont été dis-
cutés.

Le premier était présenté par M.
P. R . Rosset, conseiller national , dé"
puté au Grand Conseil et professeur
à l'Université de Neuchâtel et au
Poly de Zurich. Il était consacré à
la structure de la vie politique
suisse, qui est fort équilibrée — dit
l'orateur — mais dans laquelle il
manque le suffrage féminin pour
qu 'elle le soit tout à fait. Les autres
exposés étaient faits par Mmes H.
Leuenberger, Zurich , M. Hunziker-
Notz , Lausanne, E. Widmer , Zurich ,
et I. Masnata-Krafft , de Lausanne.

Le salut des autorités fut  apporté
par M. P.-A. Leuba , conseiller d'E-
tat , qui souligna le sens et la portée
de cette assemblée.

Le reste de la journée fut  consa-
cré à des promenades fort réussies.

tion de mieux soutenir la lu t te  de la
concurrence internationale

Avec l'alliance
des sociétés féminines

suisses

G. H. et June Pantillon, Robert Faller
A la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

F
ÉLICITONS tout d' abord les

Coopératives de notre région
d'organiser chaque année des

concerts d'un tel intérê t, et qui
n'auraient pas lieu sans elles. Déjà
un public se forme , pour qui ces
rencontres musicales sont à la fo is
enrichissantes et agréables. D' au-
tre part , des artistes suisses, que
les maîtres habituels de concerts
n 'engagent généralement pas , ont
ainsi l 'occasion de se présenter au
public , et celui-ci de les entendre.
En f in , des œuvres elles non plus
inscrites ordinairement au pro-
gramme des concerts sont portée s
à la connaissance — et au plaisir
— des amateurs de musique.

Le couple Pantillon-Stokes est
réellement en possession de moyens
techniques et musicaux remarqua-
bles , dont il a usé dans un program-
me absolument écrasant. On admi-
re l 'ardeur et l'enthousiasme de ces
jeunes  gens , qui ont passé en revue
une partie importante de la litté-
rature pianistique , et cela avec un
calme, une maîtrise particulière-
ment louables . La Sonate n° 4 en
ut majeur , à quatre mains, de Mo-
zart , est une œuvre monumentale ,
quasiment orchestrale , et qu 'on
n'entend certes jamais. Les Pan-
tillon en ont livré une version ar-
chitecturale , lui donnant des di-
mensions majestueuses et soigneu-
sement équilibrées. Georges-Henri
Pantillon interpréta ensuite la
Sonate en fa maj. op. 57, « Appas-
sionata », de Beethoven , avec une
fougue , une énergie , extraordinai-
res, et dans un style très cohérent.

Nous étions très curieux d' en-
tendre une pianiste américaine ,

ayant fa i t  une partie de son piano
à Vienne , jouer l'un des chefs-
d'œuvre d' un des musiciens f ran-
çais les plus troublants et périlleux :
Ravel . Le Tombeau de Couperin ,
June Pantillon-Stokes l'a joué avec
une délicatesse , une clarté absolu-
ment convaincantes , et dans cette
« aura » étrange , à la fo is  chaleu-
reuse et hivernale , austère et f i é -
vreuse , qui convient si bien à ce
merveilleux compositeur. Technique
absolument par fa i t e , inutile de le
dire.

Les Six légendes de Dvorak , pour
quatre mains , sont charmantes de
verve , d 'imagination , d'éloquence
faci le  et populaire , que nous avons
eu beaucoup d 'agrément à entendre
en première audition (pour nous) .
Il est rarissime d' ailleurs d 'écouter
des œuvres écrites originalement
pour quatre mains.

Le concert se terminait par un
des chefs-d' œuvre de Johannes
Brahms : les Huit Valses d'amour ,
pour chœur et pian o à quatre mains.
Ecrites pour quatre voix (quatuor) ,
elles avaient été mises au point
avec un soin particulier par Robert
Faller et son petit chœur . La beauté
des voix, les rythmes divers de ces
valses , le romantisme très subtil ,
savant et émouvant à la fois , la
structure même de ces lieder, l'ac-
cord , savoureux entre l 'instrument
et le chant , le talent des exécu-
tants , s 'alliaient pour faire de la
f i n  de ce mémorable concert un
brillant f e u  d' art i f ice . D 'autant plus
que l'alliance de ces deux familles
de musiciens chaux-de-fonniers
était inf iniment agréable à chacun.

J. M. N.

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Le '.Grand Conseil neuchâtelois

vient d'être saisi d'un projet de re-
vision de la Constitution cantonale
étudié par le Conseil d'Etat et visant
plus spécilement à l'élection du pou-
voir législatif.

Depuis 1903, le mouvement de la
population a connu de nombreuses
fluctuations dues aux circonstances
économiques du moment . Cependant,
depuis quelques années , l'on a enre-
gistré une progression constante de
l'ordre de grandeur de plus de 2000
habitants par an. Il est vrai que
l' accroissement démographique a
cessé en 1958 — on a même enre-
gistré une diminution de 168 habi-
tants — mais on peut espérer qu 'il
s'agit là d'un phénomène passager
dû à une récession économique mo-
mentanée. Aux élections cantonales
d'avril 1957, basées sur les résultats
du recensement du 31 décembre
1958, 117 députes ont été élus. Si
l' augmentation du chiffre de la po-
pulation devait se maintenir, on
peut admettre que le nombre des dé-
putés dépasserait rapidement 125.
Pareil nombre n'est pas en rapport
avec l'importance du canton . En
effet , divers cantons à population
plus forte ont maintenant déjà un
Grand Conseil à effectif plus faible.

Le Conseil d'Etat propose de fixer
à 110 le nombre des députés au
Grand Conseil. Le nombre fixé au-
rait notamment l'avantage de ne
plus obliger le gouvernement à en-
visager dans un avenir relativement
proche — bien entendu pour autant
que la situation démographique évo-
lue aussi favorablement que ces
dernières années — une nouvelle
modification de l'article 23 de la
constitution pour opérer , le cas
échéant , une réduction du nombre
des députés. Cet élément de stabi-
lité parait important et c'est la
raison pour laquelle le gouverne-
ment n 'hésite pas à se prononcer
pour ce système plutôt que pour ce-
lui du facteur proportionnel.

L élection
et la composition
du Grand Conseil

neuchâtelois

(Corr.) - Le Musée des Beaux-Arts
de Neuchâtel  s'enorguei l l i t  de posséder
les fameux automates Jaquet-Droz qui
lui appart iennent depuis un demi-siè-
cle. C'est le 1er mai 1909 que la Société
d'Histoire les rem it à la ville.

Une brève manifestation s'est dérou-
lée samedi au Musée d 'Art cl d 'Histoire
pour célébrer cet anniversaire.  Nous y
reviendrons p lus en détail  dans une pro-
chaine édition .

Importante commémoration
au Musée des Beaux-Arts

LAUSANNE , 2. — A la suite de la
votation du 1er février conférant
aux femmes les droits politiques , le
Conseil d'Etat soumet à l'approba-
tion du Grand Conseil une modifi-
cation de la loi du 17 novembre
1948 sur l'exercice des droits politi-
ques , de la loi du 10 novembre 1920
sur l'organisation du Conseil d'Etat
et une loi nouvelle réglant les cas
d'incompatibilité qui pourraient sur-
venir .

Parmi les modifications proposées ,
figure celle-ci : sont citoyens actifs
les Vaudois et les confédérés , hom-
mes et femmes, âgés de 20 ans ré-
volus, qui n 'exerçant pas leurs droits
politiques dans quelque autre Etat
de la Confédération , ont leur domi-
cile dans le canton .

D'autre part , une carte civique
est délivrée au citoyen inscrit dans
le rôle des électeurs, qui n 'a pas
encore trois mois de domicile dans
la commune

Vaud modif ie ses lois
par suite de l'Introduction

du suffrage féminin

r~ >
o à la fatigue et au surmenage
*̂* par les Bains lleller.

\J Cures de 11-12 lours au
A- HeJlerbad et Hôtel du Parc à Brunnen
(/) Prospectus - Tél. (043) 9 18 81

Fam. Vregeli . propr.
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f Pour une
défense totale

contre les mites!
Notre produit pénètre partout

Tue toujours

Nous avons une arme toute nouvelle
et radicale , qui par vaporisation , pénè-
tre partout , ne tache pas , est inodore
et atteint infailliblement tous les insec-
tes même les plus cachés.
La grande bombe , suffisante pour la
laison , Fr. 5.40.

En stock tous les produits antipara-
sitaires pour la maison , le jardin , l'agri-
culture et les animaux.

Service à domicile Tél. 2 32 93

Niesen
funiculaire et hôtel

ont repris leur exploitation
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» Non, il faut que ces cadavres disparaissent
en haut. Il faut qu 'il y ait une trappe au pre-
mier étage. Jean-François, viens avec mol.
Mon camarade restera près du cadavre. Il n'y
a qu'en lui qu'on puisse avoir confiance. »

— Ça, c'est un peu fort ! maugréa Marcel.
— En route, Jean-François ! Allons voir si

nous trouvons cette trappe.
— Je vais voir avec vous, dit Jerry.
— Si vous voulez.
Gary se tourna vers Hélène .
— Et ce café .'... Ce n'était pas une mauvaise

idée.

— Je vais le préparer , dit Hélène. Odile,
veux-tu venir m'aider ?

— Oui, maman, bien sûr...
... Et tout à coup, Marcel se rendit compte

qu 'il était seul dans le salon . Seul près du
téléphone.

Hélène et Odile préparaient le café dans la
cuisine. En haut, le complice de Gary montait
la garde près du cadavre de Lucienne. Gary,
Jean-François et Jerry cherchaient à décou-
vrir l'endroit par où disparaissaient les cada-
vres ; et cet endroit était forcément au pre-
mier étage.

Marcel était seul près du téléphone.
Le téléphone. Dans la maison bloquée , le té-

léphone était le seul lien avec l'extérieur. Mais
personne ne pouvait s'approcher du téléphone :
Gary ou son complice montaient la garde à
côté.

Pour la première fois . Marcel était seul près
du téléphone.

Dans l'épouvante, les gangsters ne son-
geaient plus à garder l'appareil.

Peut-être allaient-ils soudain penser au té-
léphone et redescendre.

Mais, en attendant, Marcel était seul.
On l'avait laissé seul.
Au fait , pourquoi ne l'aurait-on pas laissé

seul près du téléphone ? On savait bien qu 'il
ne pouvait pas s'en servir , puisque là-haut,
Jean-François était avec Gary...

Le téléphone. Seul lien avec le monde exté-
rieur. A l'autre bout du fil, il y avait des hom-
mes prêts à Intervenir, à secourir ; des hom-
mes dont c'était le métier d'accourir au pre-
mier appel.

Au premier appel...
D'ordinaire , ce n'était pas avec beaucoup de

sympathie que Marcel pensait à cette immense
organisation qu 'on appelait la police. Et voilà
que , brusquement , cela lui paraissait merveil-
leux de penser qu 'il y avait des hommes qui
viendraient , qui viendraient tout de suite à
son appel.. -.

A son appel.
Mais il ne pouvait pas appeler parce que,

là-haut, Jean-François était avec Gary... «Vous
appelez la police, professeur ? Vous n'êtes pas
très malin. C'est votre gosse qui va payer !... >

Et sinon, qui allait payer ?
Tout le monde. Et Jean-François comme les

autres. Quel que fût l'auteur de ces meurtres,
il était probable que tout le monde devait être
tué.

A l'autre bout du fil 11 y avait le monde
extérieur. L'aide. Le secours.

Marcel était seul près du téléphone.
Mais il ne pouvait pas appeler à cause de

Jean-François...
Il ne pouvait pas appeler...
Il décrocha le récepteur.

D E U X I E M E  P A R T I E

ET ILS APPELERENT LA POLICE

I

Yves Regnard et Hannibal Delfi,
de la brigade criminelle

On apprit la nouvelle à la P- J. par un coup
de téléphone du commissariat central du XVIe.

On entendait mal . La voix au téléphone était
saccadée, tremblait... Cinq crimes... oui... cinq
crimes avaient été commis rue Chardon-Laga-
che... Un petit hôtel particulier, avec un jar-
din... Mais, attention ! Il ne fallait pas bouger.
Pas ouvertement... Parce qu'y y avait dans la
maison un gangster qui avait pris le petit
garçon comme otage... Une maladresse, l'enfant
était tué... Le commissariat de la rue Chardon-
Lagache n'avait même pas osé envoyer un car
de police sur les lieux ; il avait prévenu le
commissariat central... Le commissariat cen-
tral n'osait prendre aucune décision, n'osait
faire aucun mouvement, avant d'avoir alerté la
Criminelle...

• * *

Dans son bureau, le chef de la criminelle
réfléchissait.

(A suivre)

Vous
n'appellerez
pas la police !



C FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bâle-Lucerne 2-2.
La Chaux-de-Fonds-Servette 3-2.
Grasshoppers-Chiasso 6-0.
Lausanne-Young-Fellows 3-0.
Lugano-Zurich 4-1.
ÛGS-Granges 0-2.
Young-Boys-Bellinzone 3-0.

Ligue nationale B
Aarau-Vevey 1-0.
Longeau-Fribourg 2-1.
Soleure-Cantonal 2-6.
Winterthour-Thoune 3-1.
Yverdon-Schaffhouse 2-0.
Bienne-Concordia 4-0.

Le championnat des reserves
Bâle - Lucerne 1-3 ; La Chaux-de-

Fonds - Servette 2-1 ; Grasshoppers -
Chiasso 3-1 ; Lausanne - Young-Fellows
4-4 ; Lugano - Zurich 3-3 ; UGS - Gran-
ges 5-1 ; Young-Boys - Bellinzone 3-0 ;
Aarau - Vevey 3-0 ; Bienne - Concordia
8-0 ; Longeau - Fribourg 1-7 ; Soleure -
Cantonal 2-4 ; Winterthour - Thoune 4-0;
Yverdon - Schaffhouse 3-6.

Première ligue
Suisse romande : Berthoud - Payerne

6-3 ; Langenthal - Derendingen 3-1 ;
Marti gny - Malley 1-3 ; Monthey - For-
ward Morges 2-0.

Suisse centrale : Aile - Nordstern 1-1;
Delémont - Baden 2-2 ; Emmenbriicke -
Diet ikon 2-1 ; Moutier - Bassecourt 1-1 ;
Old Boys - Pcti t-Huningue 2-1.

Suisse orientale : Blue Stars - Wil
4-0 ; Briihl - St-Gall 1-2 ; Pro Daro -
Mendrisio 2-3 ; Red Star - Uster 4-0 ;
Solduno -sBodio 2-1.

Match amical

Sion-Monaco 2-8 (mi-temps 0-3).

Le vainqueur
de la Coupe de France

n'est pas encore connu !
Finale de la Coupe de France au

Stade de Colombes à Paris :
Sochaux - Le Havre, 2-2 après pro-

longations (l-l à la mi-temps et à la
f i n  du temps réglementaire). — Dispu-
tée devant 60.000 personnes et en pré-
sence du généra l de Gaulle , cette ren-
contre ne f u t  pas d'un grand niveau
technique.

Partant favoris , les Sochaliens ont
joué en-dessous de leurs possibilités ,
alors que les Havrais (qui sont leaders
du championnat de seconde division)
ont fourni l' exhibition que l'on atten-
dait d' eux. Les buts furent marqués
pour Le Havre par Ferrari (2e minute)
et Bouchache (114e) et pour Sochaux
par Eloy (auto-goal à la 44e) et Gar-
dien (110e) . C' est la trosième fo i s  dans
l'histoire de la Coupe de France que la
finale devra être rejouée. Le général de
Gaulle , dont c'était la première présen-
ce à l'ultime rencontre de l'épreuve la
plus populaire du football  français , n'a
pu remettre le trophée, qui attendra
jusqu 'au 18 mai pour connaître son f u -
tur détenteur.

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds renoue avec le succès
A la Charrière, en présence de 3500 spectateurs

et bat Servette par 3 buts à 2 (mi-temps 1-1)

Face à une équipe pratiquant sen-
siblement le même jeu , le onze lo-
cal a f inalement pu s'imposer, au
terme d' une partie équilibrée , plai -
sante à suivre , intéressante jusqu 'à
l'ultime coup de s i f f l e t .

A vrai dire , un résultat nul eût
mieux ref lé té  l' allure générale de la
partie car les Servettiens ont atta-
qué pour le moins aussi souvent que
les Chaux-de-Fonniers ; leurs tirs
aux buts se sont révélés également
dangereux. E n f i n , d 'une manière
générale , les hommes de Fatton ont
a f f i c h é  une condition physique su-
périeure à celle de leurs adversaires.

Cela dit , nous avons revu hier , un
Chaux-de-Fonds brillant par inter-
mittences. L'équipe avait retrouvé
Antenen qui , bien quil soit loin en-
core de sa meilleure forme , a néan-
moins i n s u f f l é  un dynamsime nou-
veau à une ligne d'attaque singu-
lièrement amorphe ces derniers di-
manches. Sobotka avait pré f é ré  se
passer des services de Gigandet
(toujours à l'école de recrues) et de
Tedeschi , pour fa ire  appel à Quil-
leret... et à Zappella qui réussit le
but de la victoire ! D 'ailleurs, Zap-
pella disputa un très bon match,
réalisant une performance supérieu-
re à ce qu 'on pouvait légitimement
attendre d'un joueur expérimenté
certes, mais plus très jeune, et ne
pratiquant plus ce sport d' une ma-
nière active. Ses services, nombreux
et précis, purent être avantageuse-
ment utilisés par les deux ailiers
Quilleret et Pottier, tous deux ex-
cellents hier, le premier surtout.

Csernaï se dépensa beaucoup lui
aussi et f u t  bon dans l 'ensemble,
mais il ralentit quelquefois l' action
en temporisant et en se perdant
dans le dribbling.

Nos arrières dans un mauvais
jour

Pour parer à l'absence de Jaeger ,
gravement blessé dimanche dernier
à Luxembourg, l'entraîneur a f a i t
appel  à Casiraghi qui joua arrière
avec Aubert. Ils constituèrent les
points faibles de la formation, Au-
bert se montra trop mou et souvent
mal inspiré dans ses dégagements,
(comme Leuenberger, mais ce der-
nier f u t  brillant dans l'intercep-
tion) tandis que Casiraghi ne tint
pas son ailier d'assez près, remar-.
que qui peut d' ailleurs s 'appliquer à
tous nos défenseurs .

On assista en e f f e t  à un match
où les attaquants eurent souvent
beau jeu de se mouvoir et de pré-
parer leurs actions parce qu 'ils
étaient absolument libres.

D'une manière générale encore , on
put constater une plus grande vi-
tesse d'exécution chez les attaquants
grenats qui distancèrent souvent
nos arrières manquant de ner f s .

Mauron et Fatton :
les meilleurs Servettiens

Après quelques minutes de jeu ,
Kernen et Leuenberger permutèrent ,
le premier nommé prenant le poste

Stuber , couvert par Meylan (No 4) effectue un bel arrêt devant Zappella.
(Press-Photo-Actualités.)

Lés équipes
SERVETTE 'r'Stubcr ; Maffiolo ,

Dutoit , Gonin ; Meylan, Facchi-
netti ; Nemeth, Roesch, Mauron ,
Fatton , Steffanina.

CHAUX-DE-FONDS : Elsener ;
Aubert , Kernen, Casiraghi ; Leuen-
berger, Peney ; Pottier , Csernaï,
Zappella , Antenen, Quilleret.
ARBITRE : M. Keller, de Bâle.

V J

de demi et alimentant copieusement
l'attaque , le second jouant comme
arrière central , où il eut f o r t  à fa i r e
entre Mauron et Fatton très ac t i f s
au cours de cette partie et certai-
nement les deux meilleurs éléments
des Genevois.

Chez ces derniers, on notait que
Roesch jouait inter, Dutoit opérant
comme arrière central. On a pu voir

â une fo i s  de plu s que Goniji est mala-
droit dans ses dégagements et qu 'il
se lance dangereusement sur l'ad-
versaire chaque fo i s  qu 'il intervient.

M a f f i o l o  se révéla moins brillant
qu 'à Berne, lors de la f ina le  de la
Coupe , Par contre Facchinetti cou-
vrit un terrain appréciable de mê-
me que Meylan. Tous deux étant
animés d 'un tempérament « o f f e n -
sif », ils laissèrent quelque peu leurs
arrières se débrouiller seuls, si bien
que Stuber ne chôma guère. Il se
montra d' ailleurs en pleine forme .

Souhaitons en terminant que les
joueurs chaux-de-fonniers galvani-
sés par ce succès, retrouvent leur
mordant et un moral tout neuf pour
leurs procha ines rencontres de
championnat.

Le film de la partie
Servette a le coup d'envoi et descend

par Nemeth qui est stoppé par Leuen-
berger. Les locaux descendent alors et
c'est le premier shoot de la partie , dû
à Csernaï qui tire depuis 30 mètres,
obligeant Stuber à plonger. Servette tire
le premier corner , à la 4e minute,
Leuenberger ayant dévié un shoot da
Mauron. Puis , c'est Zappella qui tire
depuis l'aile gauche. Stuber bloque.
Chaux-de-Fonds bénéficie d'un cor-
ner botté par Zappella. Le gardien ser-
vettien , quoique bousculé par Cernai ,
intervient avec succès. Nemeth tire à
son tour un corner , à la 12e minute.
Antenen dégage de la tête. Peu après ,
Leuenberger laisse manœuvrer Mauron
dont le puissant envoi est renvoyé par
Elsener.

A la 20e minute, Csernaï et Pottier
tirent deux coups francs à 25 mètres
des bois servettiens. Stuber s'interpose
chaque fois avec succès.

Quatre minutes plus tard , Quilleret
envoie de peu au-dessus. Puis, c'est
Dutoit qui donne le frisson aux sup-
porters genevois en risquant de mar-
quer contre son propre camp. Lors du
corner qui s'ensuit , Stuber pousse Cser-
naï des deux mains, commettant un
penalty flagrant. Mais M. Keller de-
meure impassible. Servette tire ensuite
trois corners en deux minutes, mais
sans résultat.

A la 32e minute, Nemeth glisse à Stef-
fanina qui évite Leuenberger et Casira -
ghi , avant de prendre Elsener à con-
tre-p ied. Ci 1 à 0.

Sept minutes plus tard , Pottier et
Zappella descendent en tandem. Zap-
pella , en bonne posiiton , tire trop haut .

A la 43e minute, on note un tir puis-
sant de Mauron qui passe à quelques

du montant droit.

Pottier égalise
Quelques secondes avant la mi--temps,

l'arbitre sanctionne une faute de Stu-
ber. Csernaï tire le coup franc indirect
et passe à Antenen qui donne sur Ker-
nen. La balle fait un ricochet et vient
sur Pottier qui ne manque pas une si
belle occasion d'égaliser, en battant Stu-
ber à bout portant. Ci 1 à 1.

La reprise
A la 2e minute déjà , Steffanina file

le long de la ligne de touche et donne
au centre à Mauron , complètement dé-
marqué. Le coup de tête de ce dernier
est maîtrisé par Elsener.

Mais à la 4e minute, Fatton dévie de
la tête une balle envoyée par Facchi-
netti. Elle entre directement dans le but.
Ci 2 à 1.

Cinq minutes plus tard , Quilleret se
joue de Gonin et donne au centre
pour Pottier qui se défait de Maffiolo
et bat Stuber à bout portant. Ci 2 à 2.

A la 13e minute, Zappella bat Stu-
br d'un shoot-surprise pris à 30 mè-
tres. Ci 3-2.

On note ensuite un violent tir ras-
terre de Csernaï que Stuber retient à
genoux.

Puis, Mauron oblige Elsener ,à dé-
gager en corner sur un tir croisé.

A la 25e minute, Kernen tire en fou-
lée depuis 35 mètres. Stuber plonge et
bloque. Servette descend ensuite et
Steffanina met sur la barre transver-
sale. Puis, c'est un joli «retourné» de
Fatton , maîtrisé par Elsener.

A la 30e minute, Casiraghi fait hands
à 25 mètres. Fatton tire , la balle part
en touche.

Puis, Servette bénéficie de toute une
série de corners, mais ne peut con-
clure.

Les dernières minutes de jeu voient
Servette à l'attaque. Mauron et Fatton
se dépensent sans compter. Mais la dé-
fensp chaux-de-fonnière fait ,  bonne gar-

de et ilnaieirieiiu rien ne passe.
Z.

Nottingham Forest
gagne la Coupe

d'Angleterre
La 78e finale de la Coupe d'Angleterre

s'est déroulée au stade de Wembley de-
vant 100,000 spectateurs. Elle opposait
deux clubs de première division et s'est
terminée par la victoire de Nottingham
Forest, qui a battu Luton Town par
2 à 1 (mi-temps 2-0) .

Nottingham attaque d'emblée et ,
après 9 minutes de jeu , l'ailier droit
Dwight, reprenant de plein fouet un
centre de l'ailier gauche Imlach, ouvre le
score. Quatre minutes plus tard , sur
centre de Tinter gauche Gray, l'avant-
centre Wilson , de la tête, marque le
second but pour Nottingham. Plus ra-
pides, meilleurs techniciens, pratiquant
un football coordonné et efficace, les
joueurs de Nottingham dominent large-
ment une équipe adverse lente et mal
inspirée.

A la 33e minute, Dwight, le tibia frac-
turé, est transporté sur la touche et
l'on assiste alors à une longue série
d'arrêts de jeu provoqués par des fouis
commis de part et d'autre. Le repos
survient sur le résultat de 2 à 0 en
faveur de Nottingham.

La reprise

Dès la reprise, le demi-gauche et ca-
pitaine de Nottingham Burkitt est tou-
ché, mais il revient bientôt reprendre
sa place. Luton commence à réagir et
amorce quelques mouvements offensifs
qui inquiètent la défense adverse.

A la 62e minute, Tinter gauche Pacey ,
d'un tir imparable, réduit l'écart par
Luton. Peu de temps après, la défense de
Nottingham doit concéder un corner qui
se révèle dangereux mais qui est fi-
nalement repoussé. Victimes de cram-
pes ou de légères blessures, les joueurs
ne cessent de tomber. Nottingham ralen-
tit la cadence et le jeu devient décousu.
Les avants de Luton, trop lents, ne
parviennent pas à concrétiser leur min-
ce avantage territorial.

Voyant cela, Syd Owen, capitaine et
demi-centre de Luton, passe à l'attaque
et vient renforcer sa ligne d'avants. La
défense de Nottingham résiste toute-
fois à la vague d'assauts adverses. Tous
les hommes de Nottingham sont repliés
£n défense et, dégageant comme ils le
peuvent, réussissent à conserver leur
avance jusqu 'à la fin, en dépit des ef-
forts désespérés de Luton.

Mac Nally, arrière droit de Luton
Town, sorti sur blessure, pénétrait à
nouveau sur le terrain lorsque l'arbitre
sifflait la fin de la partie sanctionnant
la victoire de Nottingham Forest

LIGUE NATIONALE A

J. G. N. P. Buts Pts
1. Young Boys 20 13 4 3 64-32 30
2. Grasshoppers 20 10 4 6 51-41 24
3. Lausanne 20 9 6 5 29-32 24
4. Granges 20 8 6 6 41-34 22
5. Lucerne 20 6 10 4 27-26 22
6. Zurich 20 10 1 9 43-37 21
7. La Chaux-de-Fonds 20 6 9 5 30-30 21
8. Chiasso 20 9 3 8 41-47 21
9. Servette 20 7 4 9 47-45 18

10. Bâle 20 7 4 9 39-38 18
11. Lugano 20 4 10 6 22-26 18
12. Bellinzone 20 6 5 9 30-44 17
13. U. G. S. 20 4 6 10 31-36 14
14. Young Fellow 20 3 4 13 22-49 10

LIGUE NATIONALE B

1. Winterthour 20 14 1 5 53-24 29
2. Cantonal 20 12 4 4 53-34 28
3. Bienne 20 12 3 5 55-29 27
4. Vevey 20 10 4 6 44-30 24
5. Sion 20 9 3 8 35-42 21
6. Yverdon 20 7 6 7 37-38 20
7. Aarau 20 8 3 9 25-28 19
8. Berne 20 8 3 9 27-36 19
9. Thoune 20 6 6 8 33-46 18

10. Schaffhouse 20 6 5 9 44-39 17
11. Longeau 20 7 3 10 32-41 17
12. Fribourg 20 5 4 11 23-35 14
13. Concordia 20 4 6 10 35-57 14
14. Soleure 20 6 1 13 31-48 13

Concours du Sport-Toto
No 33 du 3 mai 1959

Colonne des gagnants : X l l  1 12  111  2 1 1
l ;

f

Les classements

2e division (33e journée)
Toulon - Aix - en - Provence 5-2 ;

Bordeaux - Cannes 3-2 ; Montpellier -
Perpignan 4-0 ; Nantes - Troyes 1-1 ;
Forbach - Rouen 3-3. — Classement :
1. Le Havre, 50 points (un match en
moins) ; 2 . Stade Français 46 ; 3. Tou-
lon 40 ; 4. Grenoble 38 ; 5. Besançon et
Metz 37.

Championnat de France

EN 2 »GNES...
Peu bu pas de surprise en cette

vingtième journ ée du championnat
suisse de footbal l , ligue nationale A.
En e f f e t , tous les fav or is  se sont
imposés. Seule la victoire conforta-
ble de Lugano sur Zurich est quelque
peu déconcertante.

Par contre, à Berne, Young-Boys
a battu Bell inzone par le score clas-
sique de 3 buts à 0, continuant ainsi
sa chevauchée solitaire en tête, avec
toujours six point s d' avance sur ses
deux poursuivan ts : Grasshoppers
et Lausanne-Sports, ex-aequo avec
24 points . Grasshoppers a obtenu
hier le score le pl us élevé de la
journée en p ulvérisant Chiasso
(toujours privé de Riva I V )  par 6
à 0, tandis que Lausanne pren ait le
meilleur sur la lanterne rouge Young
Fellows dont la situation est doré-
navant sans issue.

Bellinzone ayant laissé échapper
deux points, c'était l' occasion pour
Urania de se rapprocher des Tessi-
nois. Las ! Granges, encore sur sa
lancée de la Coupe Suisse, ne Va pas
voulu et les Violets bien que jouant
sur leur terrain de Frontenex se
sont inclinés une f o i s  de plus. Ils
comptent maintenant trois points de
retard sur Bellinzone, qui occupe le
12e rang. A vrai dire , on ne voit
guère , à part un redressement pro-
blématique de dernière heure, com-
ment les Eaux-Viviens parviendront
à se tirer d'a f fa i re . . ,

A Bâle, les locaux ont partagé les
point s avec un Lucerne en reprise ,
tandis qu 'a La Chaux-de-Fonds, les
Meuqueux meilleurs que ces derniers
dimanches, ont remporté une victoi-
re heureuse sur Servette qui méri-
tait le match nul.

En ligue B, les trois leaders se
sont imposés sans g iandes d i f f i c u t é s .
Winterthour qui occupe le premier
rang avec un point d'avance sur
Cantonal et deux sur Bienne, a bat-
tu Thoune par 3 à 1, tandis que les
Neuchâtelois ont inf l igé une dé fa i te
humiliante à Soleure , lanterne rou-
ge du group e. E n f i n , Bienne n'avait
pas a f f a i r e  à f o r t e  partie avec Con-
cordia qui est lui aussi en danger
de rélégation.

PIC.

j P w  Après P»
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fîÙr— « NETTOYAGE CHIMIQUE +
Service d' au to  3«53

Notre nouveau parc de machines nous permet de p°ur g^a. i . „^.. . _„ . .._ . . La Chaux-de-Fonds *a* â#
réduire nos DELAIS de LIVRAISON de 2-3 JOURS et Le Locle p*j

FYPDFQQ TEINTURERIE m
LAr iALOO NETTOYAGE CHIMIQUE r"
RÔTHL ISBER6ER — B AL E  — 20 , rue du Théâtre
Magasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Tél. 2 8310
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Le radio transistors f ,3 USAGES"
qui remplace l'auto-radio

Un seul poste pour l'auto, le pique-nique et l'appartement

Nouveau modèle avec touche pour an- 
^

am ^aw m f^tenne auto (supprime les parasites du mo- lai |r* Ĵ 
w \  ¦̂a? _

teur) Nouveaux prix... I l e  a^aaaî i wi

... et toujours aussi économique: moins de un centime l'heure d'écoute I
(Jeu de piles : Fr. 3.80 pour plus de 400 heures.)

LOCATION: Fr. 15.- par mois, déduite en cas d'achats
c'est une offre

Léopold-Robert 79 Tél. 2 52 48 La Chaux-de Fonds

HR WÊ ̂ }̂ T û/ ours à ****** service.

DHVIANCHE

La sortie EU 8
jes familles MM I
à La Roche-du-Prêtre
Itinéraire : Le Locle, départ de la place du Marché à 8 h. 45.
La Chaux-de-Fonds, départ de la p lace de la Gare à 9 h., via Biau-
fond , Maîche , St-Hippol yte , vallée du Dcssoubre , Fuans , La Roche-
du-Prêtre (magnifi que point de vue). Retour par Morteau , Les
Villers , Le Locle , La Chaux-de-Fonds.

Course pique-nique
De la descente des cars jusqu 'à l' emplacement tin fête , il y a dix
minutes de marche. — La journée se passe en plein-air ; pi que-
ni que sur l'herbette.

Adulte 11.—
Couple 22.—
Couple plus 1 enfant r 24.50
Couple plus 2 enfants . . . . . . . .  26.—
Couple plus 3 enfants . . . . .  . . . .  27.—
Couple plus 4 enfants 27.50

Renseignements et inscriptions dans tous nos magasins. — Dernier
délai d'inscription : mercredi 6 mai. — Les coopérateurs de Mor-
teau se joindront à nous. L'ambiance promet d'être des plus extra-
ordinaires : jeux , football , musique... — Renvoi en cas de p luie —
le 11 rensei gnera en cas de temps incertain.

En cas de mauvais temps renvoi au 17 mal
BUVETTE A DISPOSITION

Argent suisse sera accepté (pas nécessaire d'aller changer à la banque)

r N

Le traitement A O II A II V O
extraordinaire il U 11 II L I 0

__-,,_ d'ANNA PEGOVA - PARIS
SwH'f'^'Jal ACNALYS supprime complètement les traces disgracieuses de

l'acné. Grâce à lui , vous n 'aurez plus de points noirs et retrou-
i¦""' Maâflal verez un épidémie frais et lisse. Résul tats  garan tis .

:
<g*fp Î25EEÏ2. - MASQUE CHOC

*> sâÉsaP^*%danBi Efficacité par sa composition très riche en minéraux radio-
Jt*^ 2̂1 Ha**5' actifs. Action, s'exerçant tant en profondeur sur les muscles
•̂ 00*^.̂ et les tissus qu 'en surface sur l'épiderme qu 'il assainit. Traite-

:.  : ment facile à réaliser chez soi, à peu de frais , sans appareils
spéciaux.

En vente chez Mlle NELLY TISSOT
Parc 25 ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE Tél. 2 35 95

n ¦¦¦¦¦¦ .¦m ¦ iimi iii 
¦

Aide de bureau
Jeune fille ayant terminé sa scolarité , Intelli-

gente, active et consciencieuse, est demandée tout
de suite ou à convenir par fabrique des branches
annexes de l'horlogerie. Occasion d'être formée
comme commis de fabrication. Bon salaire de dé-
but. Semaine de 5 Jours.

Faire offres à Case postale 10253, La Chaux-de-
Fonds.

Sertisseur de simili
ainsi qu 'un JEUNE HOMME de 16 à 20 ans
qu 'on mettra au courant , sont cherchés par
importante maison. 91P8

S'adresser au bureau de L'Impartial.



P O I D S  ET HALT ÈRES

Le 10e championnat suisse de
poids et haltères s'est disputé di-
manche au Locle. pour la catégorie
juniors. Cette manifestation a rem-
porté un grand succès. Le Chaux-
de-Fonnier Philippe Lab (poids coq)
a établi trois nouveaux records suis-
ses tandis que le Loclois Chs-André
Tosalli améliorait celui du développé
qu 'il détenait déjà. Les frères Boi-
teux du Locle ont remporté le titre
de champions suisses junior s toutes
catégories, après un duel acharné
qui les a laissés ex-aequo. Le Chaux-
de-Fonnier Yvan Lab , frère du pré-
cédent , s'est classé premier des poids
plumes, alors que dans la catégorie
des moyens, une défaillance du Lo-
clois Bargetzi a permis au Bernois
Blatter de décrocher la palme.

Excellente journée de sport halté-
rophile qui prouve éloquemment la
vitalité de nos sections. De nombreux
jeune s se préparent sérieusement à
assurer la relève de leurs aînés. En
les invitant à persévérer, nous féli-
citons très vivement les champions
pour leurs belles performances.

R. A.

Poids coq (jusqu 'à 56 kg.)
Dist. 1. Lab Philippe, La Chaux-de-

Fonds, 237,5 kg., 193,105 points M. Dist
2 Tosalli Charles-André, Le Locle, 220
18,9732. Dist. 3. Sterri Heinz, Soleure
207,5, 168,765. 4. Aegerter Werner, Bâle
157,5, 128,099. 5. Fleury Bernard , Bâle
145, 117,932.

Poids plume (de 56 à 60 kg.)
Dist. 1. Lab Yvan, La Chaux-de-

Fonds, 250 kgs, 192,125 points M. 2
Stalder Hanst Madretsch , 207,5, 159,463
3. Hick Claude, Madretsch, 195, 149,857
4. Humbert-Droz Robert , Le Locle, 182,5
140,251. 5. Boesch Albert, Bâle, 157,5
121,038.

Poids légers (de 60 à 67,5 kg.)
Dist 1. ex aequo Boiteux Maurice, Le

Locle, 275 kg., 149,491 points M. Boiteux
Daniel , Le Locle, 275, 194,491 (Dist) .
Dist. 3. Peririsat Armand, Madretsh ,
255, 180.346. Dist. 4. Mascheck Peter ,
Bâle, 240 , 169,737. 5. Gunzenhauser Wil-
lv , Thalwil , 215, 152,056. 6. Fleury Otto ,
Bâle, 215, 152,056 ; 7. Arnold Wolf. Bâle ,
145, 102,549.

"" APoids moyens (de 67,5 à 75 kg.)
Dist. 1. Blatter Hans, Berne, 245 kg.,

161,565 points M. 2. Loeffel Rudolf , Ma-
dretsch , 235, 154,490. 3. Koch Alfred,
Bâle, . 180. 118,701. 4. Bargetzi Jean-Ci.,
Le Locle, abandon .

Champions suisses toutes catégories :
Boiteux Maurice et Daniel , Le Locle -
Sports, 275 kg. (poids de corps 64 ,200
kilos) .

Nouveaux records suisses juniors
Classe des poids coq

Développé : Tosalli Charles-André, Le
Locle-Sports. 70. Arraché : Lab Philip-
pe, La Chaux-de-Fonds, 75. Jeté : Lab
Philippe, La Chaux-de-Fonds, 92 ,5.
Triathlon olympique : Lab Philippe, La
Chaux-de-Fonds, 237,5.

Juges : MM . Maeder Hans, Madretsch ,
Baliman Fernand, La Chaux-de-Fonds,
Calame Henri . Le Locle.

Le Xme championnat
suisse juniors au Locle
Succès chaux-de-fonniers

et Loclois

C CYCLISME J

du Grand Prix cyclomotoriste
des Nations

L'Espagnol Miguel Poblet a interrom-
pu la série de victoires de Louison Bo-
bet en remportant la 4me étape, Ta-
rente-Cosenza ,. du lOme Grand Prix
cyclomotoriste des Nations.

Cependant, le champion français ,
tou t en étant arrivé deuxième derrière
l'Espagnol , a amélioré encore sa posi-
tion au classement général. En effet ,
Louison Bobet est passé premier au
sommet de la côte de Terranova di Si-
bari (365 m. d'altitude» comptant pour
le Grand Prix de la Montagne, ce qui
lui a permis de s'adjuger les trente
secondes de bonification. Par la suite ,
derrière moto , Bobet se contenta de ne
pas perdre de temps et ne jug ea pas
opportun d'inquiéter Poblet à l'arrivée.

Classement de la 4me étape , Tarente-
Cosenza (224 km. 400) : 1. Poblet (Esp)
6 h. 32' ; 2. L. Bobet (Fr) à 1" ; 3.
Nencini (It) à 18" : 4. Plankaert (Be)
à 21" ; 5. Monti (It) à 32" ; 6. Pelle-
grini (It) à 35" ; 7. Hoevenaers (Be)
à 46" ; 8. Tosato (It) à 48" : 9. Pam-
bianco (It) à 54" ; 10. Sabbadini (It) à
55". Puis : 18. E. von Biiren (S) à 6'
17" ; 20. O. von Biiren (S) à 6' 24" ;
33. Schweizer ( Si  à T 26" ; 35. Hol-
lenstein (S) à 7' 43".

Une cinquième journée
chargée

Le programme de la cinquième jour-
née du Grand Prix cyclomotoriste des
Nations était particulièrement chargé.
Le matin , les 42 rescapés, avant de
quitter le continent pour la Sicile, ont
disputé une première demi-étape com-
portant un secteur derrière moto. L'a-
près-midi , après avoir traversé en ba-
teau le détroit de Messine, les coureurs
ont participé à la seconde partie de
l'étape (28 km. 800 derrière moto sur
le circuit de Ganzirri) .

Voici les différents résultats de cette
cinquième étape , Nicastro - Reggio de
Calabre :

Première demi-étape (152 km. en li-
gne et 11 km. 500 derrière moto) : 1.
Catalano (It) 4 h. 31'59" (moyenne 37
km. 518) ; 2. Tosato (I t )  à 15" ; 3. Zam-
boni (It) à l'04" ; 4. L. Bobet (Pr) à
4'01" ; 5. Nencini (It) à 4'03" ; 6. Monti
(It) à 4'20" ; 7. Plankaert (Be) ; 8.
Azzini (It) ; 9. Sabbadin (It) : 10. Hoe-
venaerts (Be) ; 11. Poblet (Esp) .

L'Autrichien Adolf  Christian a fa i t
une chute , qu 'on a d'abord jugée assez
grave puisque le coureur a été hospi-
talisé , mais qui n'a entraîné aucune
fracture ni aucune lésion. Le médecin
lui a néanmoins fa i t  des po ints de su-
ture à l'arcade sourcilière gauche.

Deuxième demi-étape (28 km. 800
derrière moto ) : 1. L. Bobet (Fr) 28'05"
(moyenne 63 km. 240) ; 2. Nencini (It)
à 2" : 3. Pellegrini (It) à 59" : 4. Monti
(It ) à l'28" : 5. Plankaert (Be) à 2'
02" ; 6. Padovan (It) à 2*05" : 7. Sab-
badin (It) à 2'11" : 8. Gaul (Lux) à 2'
27" ; 9. Poblet (Esp) à 2'32" ; 10. Azzi-
ni (I t )  à 3'04" ; 11. Fallarini (It )  même
temps ; 12. Hoevenaers (Be) à 3'07" ;
13. Tosato (It) à 312" ; 14. J. Bobet
(Fr ) à 3'25".
¦ Louison Bobet conserve la première
place du classement général.

Le Tour d'Espagne
Le Français Everaert
toujours leader après

la dixième étape
Retardé d'une demi-heure, le dé-

part de cette 10e étape a été donné
à Granollers aux 63 concurrents
restant encore en course. La phase
initiale de l'étape, qui comportait
l'ascension de l'Alto de Los Buuch ,
fut  marquée par une tentative d'é-
chappée de van Looy, puis ensuite
par une autre de Bahamontès, le-
quel était parvenu à distancer le
champion belge et les Français dont
Rivière, mais avait dans son sillage
le détenteur du maillot jaune , Eve-
raert.

C'est au ravitaillement de Igua-
lada que San Emeterio lançait l'é-
chappée décisive qui groupait , au
sommet de la Panadella , douze
hommes : van Maenen . Escola , San
Emeterio. Busto , Galdeano, Cou-
vreur , Geminiani, van Looveren ,
Trobat , Boni Pinera et Suarez . Un

treizième coureur , Manzaneque,
avait perdu contact à la suite de
deux crevaisons consécutives. Le
groupe des douze comptait à Cer-
vera (km. 152 ) neuf minutes d'a-
vance. A l'arrivée, où Suarez devan-
çait Geminiani au sprint, il avait
porté l'écart à un quart d'heure ;
néanmoins, Everaert conservait la
première place du classement géné-
ral .

Classement de la 10e étape
Barcelone-Lerida (206 km.)

1. Suarez (Esp) 5 h. 14' 50" (moyenne
34 km. 875 ) ; 2. Geminiani (Fr) : 3.
van Looveren (Be) ; 4. Galdeano (Esp);
5. Boni (It) ; 6. San Emeterio (Esp) ;
7. Trobat (Esp) ; 8. Escola (Esp ) ; 9.
van Maenen (Be) ; 10. Couvreur (Be) ;
11. Pinera (Esp) : 12. Busto (Fr ) , mê-
me temps ; 13. Manzaneque (Esp) 5 h.
22' 23" ; 14. Robinson (G-B) 5 h. 28'
56" ; 15. Ferraz (Esp) même temps ;
16. van Looy (Be) 5 h. 31' 17" ; 17.
Iturat (Esp) ; 18. Bover (Esp) ; 19. Se-
gu (Esp ) ; 20. Mas (Esp) , puis le pe-
loton , dans le même temps que van
Looy.

Ont abandonné : Fantini (It) , Baens
(Be) , Ruby (Fr) , Morales (Esp) , An-
tonio Barrutia (Esp) et Cosme Barru-
tia (Esp).

Le Belge Michiels a été éliminé pour
être arrivé en dehors des délais.

Classement général
1. Everaert (Fr) 50 h. 42' 59" ; 2. van

Maenen (Be ) 50 h. 45' 52" ; 3. Vloeberg
(Be) 50 h. 45' 54" ; 4. Gomez del Moral
( Esp) 50 h. 47' 20" ; 5. Couvreur (Be)
50 h. 47' 53" : 6. Rohrbach (Fr) 50 h.
49' 38" ; 7. Segu (Esp) 50 h. 52' 34" ; 8.
Otano (Esp) 50 h. 53' 29" ; 9. van Loo-
weren (Be) 50 h. 54' 13" ; 10. Marigil
(Espj 50 h. 54' 15".

René Privât gagne
le Grand Prix Stan Ockers

à Valentigney
1. Privât (Fr) les 265 km. en 6 h . 57'

20" ; 2. F. Anastasi (Fr) 6 h. 58' ; 3.
Mahé (Fr) ; 4, Mastrotto (Fr), même
temps ; 5. Picot (Fr) 6 h. 59' 37" i 6,

Vermeulin (Fr), même temps ; 7. Ber-
gaud (Fr) 7 h. 00' 33" ; 8. Rostollan
(Fr) ; 9. Pavard (Fr) ; 10. Le Dissez
(Fr) ; 11. i luo t  (Fr) ; 12. Salvador (Esp-
Fr), même temps ; 13. De fouhannet
(Fr) 7 h . 02' 30" ; 14. De Haan (Hol) : 15.
F. Schoubben (Be) ; 16. Oel ibrandt  (Be);
17. Graczy k (Fr) ; 18. Debruyne (Be) ;
puis. 24. Vaucher (S) même temps que
De J ouhannet .  50. Grêt (S) .

La 9e étape

Van Looy pour
la troisième f o i s  !

Classement de la 9s étape, Tor-
tosa-Barcelone (196 km.) : 1. Van
Looy (Be) 4 h. 51' 44" (moyenne
40 km . 287) ; 2. Iturat (Esp) 4 h.
51' 54" ; 3. Bauvin (Fr) ; 4. Botella
(Esp) ; 5. Van Looveren (Be) , 6.
Bover (Esp) ; 7. Segu (Esp) ; 8. Ta-
lamillo (Esp) ; 9. Gismondi (It) ; 10.
Van Genechten (Be) ; 11. Com-
pany (Esp) ; 12. Otano (Esp) ; 13.
j unkermann (Al) ; 14. Couvreur
(Be) ; 15. Rivière (Fr) ; 16. Pacheco
(Esp) ; 17. Everaert (Fr) ; 18. Gemi-
nia ni (Fr) ; 19. Rohrbach (Fr) ,
tous même temps ; 20. Baens (Be)
4 h. 52' 07". L'Italien Ranucci ,
malade, n'a pas pris le départ.

Louison Bobet toujours
en tête

rAUTOMOBIUSMEj

Devant 80.000 spectateurs , l'Austra-
lien Jack Brabham , sur Cooper-Climax
2,5 litres , a remporté l'International
Trophy Race, la plus importante des
épreuves automobiles , disputée samedi
à Silverstone.

Vingt-trois concurrents avaient pris
le départ de cette course. Brabham a
mené presque constamment et a obtenu
une victoire aisée, d'autant  plus que
Stirling Moss, son plus dangereux ad-
versaire , a dû abandonner au 20e tour
déjà à la suite d' une rupture de freins.
Moss est sorti indemne de l'accident
mais sa voiture a été endommagée.
Brabham n'eut ensuite à lut ter  que con-
tre Roy Salvadori , qui prit une excel-
lente deuxième p lace à 18" du vain-
queur .

Auparavant , parmi les autres épreu-
ves , celle réservée aux voitures de séri e
de tourisme avait  été gagnée par l'An-
glais Ivor Bueb , sur Jaguar , couvrant
les 58 km. en 24' 20"6 (moyenne 139
km. 320), devant Roy Salvadori , sur
Jaguar également (24' 25"4).

Jack Brabham triomphe
à Silverstone

r HOCKEY SDR GLACE J

Coupe professionnelle d'Europe , troi-
sième match , à Genève : New-York Ran-
gers ba t ten t  Boston Bruins 4-3 (3-1, 1-1,
0-1). Le public suisse a fait la connais-
sance , samedi soir , à la patinoire archi-
comble ries Vernets , des joueurs profes-
sionnels canadiens qui venaient pour
la première fois en Europe cette année.
Il a manifestement  été émerveillé par la
prodigieuse vitesse d' exécution des hoc-
keyeurs de New-York et Boston .

Quatrième match , dimanche à Genè-
ve également: (devant 8000 spectateurs),
Boston Bruins ba t ten t  New-York Ran-
gers 12-4 (4-2, 1-1, 7-1). Les deux équipes
tota l i sent  le même nombre de points
(pour deux victoires chacune) mais le
goal-average est à l' avantage des Bos-
ton Bruins (24-17).

Les pros canadiens
à Genève

Ç ATHLÉTISME J

Au cours d'une réunion universitaire
à Los Angeles, le jeune Dallas Long a
lancé le poids à 19 m. 38, soit 13 cm.
de plus que le record du monde détenu
par O'Brien depuis novembre 1956 et
qu 'il a lui-même égalé. Cependant cette
performance a été réussie au septième
essai et elle ne pourra pas être homo-
loguée, les règlements internationaux
limitant  à six le nombre des essais
officiels.

Le nouveau record
du discobole Piatkowski
Le Polonais Edmund Piatkowski

champion d'Europe de la spécialité
a battu le record d'Europe du lance-
ment du disque , à Konskie, avec un
lancer de 57 m. 55, supérieur de 57
cm. à l'ancien record qui apparte-
nait depuis le H décembre 1955. à
Bellinzone. à l'Italien Adolfo Conso-
lini.

Voici la chronologie du record
d'Europe :
Consolini (It ) 55 m. 33,

le 10 octobre 1948, à Milan.
Consolini (It) 55 m. 47,

le 23 Juillet 1950, à Rome.
Klics (Hon) 55 m. 79,

le 4 Juillet 1954, à Budapest .
Merta (Tché) 56 m. 47,

le 17 Juillet 1955, à Krevnice.
Merta (Tché) 56 m. 69,

le 15 octobre 1955. à Manchester.
Consolini (It) 56 m. 98,

le H décembre 1955, à Bellinzone.
Piatkowski (Pol ) 57 m. 55,

le 1er mai 1959, à Konskie.

Dallas Long: 19 m. 38
au poids !

Sur les rings d'Europe
et d'Amérique

Ç B O X E  J

Un organisa teur  rie Louisville (Ken-
tucky)  a of fe r t  une garantie de 20.000
dollars au boxeur br i t ann ique  Brian
Lnndon s'il accepte rie rencontrer l'es-
poir poids lourd américain Sonny Lis-
ton , le 12 août .

• • •
A Boston (poids moyens):  Chico Vejar

bat Joe Denucci , aux points , en dix
rounds (mal gré un knock-down à la 2e
reprise] ; à Holl ywood (poids welters) :
Rock y Kal ingo (champ ion des Philip-
pines)  ba t  Alf redo Cota (Mexique) aux
points , en dix rounds.

« * •
Combat de poids mouche , à Tours :

Jean Guérard (champ ion de France de
la catégorie) bat Henr i  Schmid (Fr) aux
poin t s , en dix rounds.

. * *
Réunion in te rna t iona le  à Cag liari [15

mille spectateurs) : Combats de poids
welters : Fortunato Manca (It) bat Fer-
dinando Spallota (It) aux points, en
dix rounds ; Bruno Vi sintin (champion
d'Italie de la catégorie) bat Paolo Melis
(It) aux points , en dix reprises . —
Poids coq : Giannd Zuddas (It) bat
Juan Cardenas (Esp) aux points , en dix
rounds . - Poids mouche : Orazio Acca-
vallo (Arg) bat Pedro Osuna (Esp) aux
points, en dix reprises.

C BADMINTON J

Le Badminton Club Tiger s orga-
nisait le dimanche 3 mai dans la
halle de gymnastique des Crêtets, le
grand tournoi annuel du challenge
« Poona », et c'est dans une salle
bien remplie que la compétition s'est
disputée. Il était très intéressant de
voir les différentes sociétés évoluer
en donnant le meilleur d'elles-
mêmes pour chercher à gagner ce
challenge qui en vaut vraiment la
peine.

Nous tenons à féliciter le Bad-
minton Club Tiger 's et en particu-
lier son dynamique président , M .
René Rauser , pour la parfaite orga-
nisation de ce tournoi où régna du-
rant toute celle belle Journée une
entente des plus cordiales entre les
différents clubs. Il serait à souhai-
ter, que le Badminton soit mieux
connu du grand public , car il s'agit
d'un sport spectaculaire où les pha-
ses de Jeu sont très diverses. Le
challenge « Poona » a été décerné
au B. C. romand de Bienne, sorti
premier de la compétition. Voici les
résultats de la Journée :

1. B. C. romand de Bienne avec
12 points ; 2. B. C. Tiger 's La Chaux-
de-Fonds , avec 8 p. ; 3. B. C. Beau-
Site, La Chaux-de-Fonds , avec 5 p. ;
4. B. C. Chailly, de Lausanne, avec
3 points.

Le challenge «Poona»
aux Crêtets

L'Italien Conterno vainqueur au sprint
du Championnat de Zurich

Voici l' arrivée victorieuse de l ' I tal ien Angelo Conterno avec , derrière lui , le
Suisse Heinz Graf classé deuxième , puis Rolf Graf , Altweck , Coletto et Traxel.

Le classique championnat de Zurich
a pu se disputer dimanche, dans de
bonnes conditions, et les arrivées ont
été jugées pour la première fois à la
Wasserwerkstrasse au lieu du Sihlquai.

Une cinquantaine de coureurs prirent
part à l'épreuve des professionnels. Par-
mi les forfaits enregistrés figuraient
ceux des Suisses Attilio Moresi et Gio-
vanni Albisetti , dont les vélos avaient
été volés devant leur- hôtel pendant
qu 'ils déjeunaient ( ! ) , ainsi que quel-
ques étrangers. La première phase de
la course a été animée par Heinz Graf
et les Allemands Debusmann et Altweck ,
puis par leurs compatriotes Borghard
et Pommer. D'autres escarmouches n 'a-
menèrent aucun résultat jusqu 'au 150e
kilomètre et, au premier passage à Zu-
rich — à la Wasserwerkstrasse d'où
partait la seconde boucle pour les deux
principales catégories — Heinz Graf
remportait la prime devant Altweck ,
Rolf Graf , Ecuyer et Messelis. A ce
quintette qui s'était détaché vinrent se
joindre bientôt huit hommes, parm i les-
quels le vainqueur du Tour des Quatre-
Cantons, Giuseppe Barale, qui fut pour-
tant lâché près de Regensberg.

Du groupe de tête s'échappèrent
alors quatre prétendants à la victoire ,
Reisser. Conterno. Heinz Graf et Gim-
mi, mais quatre de leurs poursuivants
immédiats demeuraient à 20 secondes
seulement et comme ils reçurent encore
le renfort de trois autres coureurs , le
sprint final opposa onze hommes, dont
l'Italien Angelo Conterno se montra le
plus rapide, devant Heinz Graf , Altweck
et Schellenberg.

Chez les amateurs
La course des amateurs fut très in-

téressante, car il se forma en tète un
groupe de sept concurrents dès les pre-

miers kilomètres. Sous l'impulsion du
Tessinois Squizzato, l'allure se main-
tint rapide au commandement, de sorte
que l'écart sur le peloton atteignait
trois minutes à Flaach (km . 67) , où
les leaders étaient réduits à cinq uni-
tés. Dans la montée de Regensberg,
quinze hommes revenaient cependant
sur eux , la chasse s'étant organisée à
l'arrière et , lors du passage à Zurich
(km. 131) , Lutz , Volkart, Herger et
Wetzel restaient seuls détachés. Mais,
lorsque la côte du Regensberg fut abor-
dée pour la seconde fois, Lutz se ré-
véla le plus fort et , en dépit des efforts
de ses poursuivants qui se regroupèrent ,
au nombre de dix , pour mieux tenter
de le rejoindre , il franchit la ligne
d'arrivée avec près d'une minute d'a-
vance sur Schleuniger, vainqueur du
peloton de seconde position.

Résultats
Professionnels($(206 km.jc 1. Conter-

no (It) 5 h. 23% 52" ( moyenne 38 km.
126) : 2. H. GraJP <S ) ; 3.'̂ ltweck tAl) ;
4. Schellenberg (S) ; 5. Coletto (It ) ; 6.
Reisser (Fr ) ; 8. Messelis (Be) : 9. R.
Graf (S) ; 10. Gimmi (S) ; 11. Zulia-ni
(Fr) , tous même temps ; 12 Strehler
(S) ; 13. Albani (It )  ; 14. Friedrich
(Al) ; 15. Pommer (Al ) : 16. Onimer
(Al) ; 17. Giuseppe Barale (It) même
temps.

Amateurs A (170 km.) : 1. Lutz
(Zurich) 4 h. 22' 58" (moyenne 38 km.
788) ; 2. Schleuniger (Klignau) 4 h. 23'
53" ; 3. Maurer (Hedigen) : 4. Squizzato
(Mendrisio) : 5. Buser (Lausen) ; 6,
Jaisli (Zurich ) : 7. Lâuppi (Starrkirch) .

Amateurs B (124 km.) : 1. Heinemann
(Zurich) 3 h. 26' 14" ; 2. Kaiser (Ge-
nève) : 3. Lobe (Maienfeld) ; 4. Boller
(Genève) ; 5. Devaud (Morges).

Lors d'une réunion à Naltchik, le
Soviétique Oleg Fedosseev a battu le
record du monde du triple saut, que
détenait son compatriote Ryakhov-
sky depuis le 28 Juillet dernier avec
16 m. 59, en réussissant à franchir
16 m. 70.

Voici la chronologie du record :
Winter (Australie) 15 m. 52 - 1924
Oda (Japon) 15 m. 58 - 1931
Nambu (Japon) 15 m. 72 - 1932
Tagima (Japon) 16 m. 00 - 1938
Da Silva (Brésil) 16 m. 00 - 1950
Da Silva (Brésil) 16 m. 01 - 1951
Da Silva (Brésil) 16 m. 22 - 1952
Tcherbakov (URSS) 16 m. 23 - 1953
Da Silva (Brésil) 16 m. 56 - 1955
Ryakhovsky (URSS) 16 m. 59 - 1958
Fedosseev (URSS) 16 m. 70 - 1959

Au cours de la même réunion, le
Soviétique Vladimir Boulatov a bat-
tu , avec un bond de 4 m. 62, le record
d'Europe de saut à la perche détenu
par le Grec Roubanis avec 4 m. 60.

Le record mondial
du triple saut tombe



f FOOTBALL J
Deuxième ligue

Au cours d'un match bien terne

Le Locle et Tavannes 2-2
(mi-temps 0-1)

Quelques centaines de spectateurs ont
assisté dimanche matin à cette rencon-
tre qui fut assez décevante. Ne devant
perdre aucun match au cours des qua-
tre dernières rencontres, les joueurs
loclois ont joué bien au-dessous de leurs
moyens et ont fait preuve d'un énerve-
ment qui a risqué de leur coûter les
deux points. Certes, dans l'ensemble, ils
ont dominé territorialement , mais la
qualité de leur jeu n'a jamais été di-
gne d'une équipe qui prétend à l'ascen-
sion.

LE LOCLE : Etienne ; Studeli , Kapp,
Cattin ; Corsini , Gremaud ; Joray,
Berly, Godât , Grimm, Scheurer.

TAVANNES : Allemann ; Neukomm ,
Etienne ; Zaugg, Meyer , Canepa II ;
Canepa III , Charpillod , Muster , Jean-
monod, Boichat.

ARBITRE : M. Despland , d'Yverdon :
passable.

CORNERS : Le Locle : 11 ; Tavan-
nes : 2.

A la 5me minute, sur hands à 20 mè-
tres, Godât tire sur Berly qui dévie la
balle , mais Allemann retient. Après deux
descentes des visiteurs , Corsini fonce
seul et met à côté. Une passe de Kapp
à son gardien est interceptée et , heu-
reusement, Etienne retient l'envoi . Sur
faul tiré par Grimm , Berly met peu à
côté de la tête. Corner pour les locaux
puis Grimm expédie un bolide qui frôle
le montant. Attaque de Tavannes et
Boichat imite Grimm. Studeli avance
et son effort se termine en corner pour
Le Locle : Grimm tire sur Godât qui
reprend mais la balle passe trop haut.
A la 21me minute , dangereuse descente
de Tavannes,' Cattin commet un faul-
pénalty que Neukomm transforme. Les
locaux repartent et obtiennent deux
corners, mais leur ligne d'avants joue
sans conviction à part Grimm et peut-
être Berly. Le Locle domine sans par-
venir à être vraiment dangereux. Un
essai de Grimm est retenu. Nouveau
corner local , Godât redonne à Grimm
qui shoote à côté. De l'autre côté,
Etienne doit sauver des poings sur un
tir de Canepa III. Les minutes passent
et , après deux corners pour Le Locle ,
c'est la mi-temps sur le score de 0-1.

La reprise
A la reprise, les Loclois semblent

plus décidés mais après quelques mi-

nutes le jeu retombe dans la médiocri-
té. Sur faul tiré par Grimm , corner lo-
cal sans résultat. Godât puis Joray en-
voient des balles beaucoup trop haut.
Après un quart  d'heure, Boichat se fait
expulser pour un faul sans méchanceté
mais après plusieurs avertissements.
Les visiteurs jouent à 10 hommes. A la
16me minute, Studeli égalise joliment
sur passe de Berly. Peu après, Corsini
est victime d'un croc-en-jambes dans le
carré : c'est penalty qui permet à Go-
dât de donner l'avantage aux Loclois.
Ce but ne stimule aucunement les lo-
caux qui continuent à jouer d'une fa-
çon très quelconque. Une belle action
de Studeli qui a été déplacé en avant
se termine par un tir sur le montant.
Et les minutes passent... Deux corners
sont tirés par les locaux. On approche
de la fin et , à la 42me minute , après
un faul à 18 mètres, Tavannes égalise
d'un but magnifique sous les yeux mé-
dusés de la défense locloise.

En résumé, petit match , petit foot-
ball de part et d'autre , et résulta t équi-
table.

R. A.

Enfin une victoire stellienne !
Etoile bat Porrentruy II

4 à 1
En déplacement à Porrentruy, les

Stelliens ont enfin obtenu leur pre-
mière victoire du second tour en bat-
tant la seconde garniture du club ju-
rassien. Toujours privés de joueurs ac-
tuellement sous les drapeaux ou ayant
quitté la localité, les dirigeants ont
pourvu à leur remplacement par des
juniors.

L'équipe stellienne s'est présentée
avec -.Muller , Boichat , Robert , Conte,
E g l o f f ,  Cuenat , Messerli , Gostely, Gra-
ber, Kohler et Jordan.

Ce sont les Stelliens qui d'emblée,
ont pris la direction du jeu ; pendant
un bon quart d'heure les Ajoulots fi-
rent mieux que se défendre ; mais à
la 18e minute , ils ne purent empêcher
le jeune Gostely. qui s'était faufilé
entre les arrières, d'ouvrir la marque
pour ses couleurs.

Les Jurassiens essayèrent, mais en
vain , d'égaliser, la maladresse de leurs
avants étant trop grande. C'est Etoile
au contraire qui par Graber augmenta
son avance avant la mi-temps.

La reprise
Dès la reprise Etoile se porta à l'at-

taque des buts jurassiens et à la 2e mi-
nute déjà le gardien local était battu par
un beau tir de Gostely.

Les joueurs locaux débordés , avaient
bien du mal à repousser la balle qui
rôdait constamment dans leur camp et
au cours d'une mêlée devant leur but ,
Graber logea la balle pour la quatrième
fois dans les filets. Il y avait fort long-

temps que les Stelliens n 'avaient pas
réussi autant de buts ! ! !

Sûrs de la victoire , les hommes de
Grabei se relâchèrent un peu et sur
échappée , les Jurassiens sauvèrent
l'honneur. L'incorporation dans l'équipe
stellienne de nombreux juniors qui se
sont fort bien comportés a donné un
sang nouveau aux « rouge et noir ». U
était temps. C. M.

AUTRES RÉSULTATS
Tramelan - Hauterive 1-6.
Xamax - Reconvilier 1-0.
Fleurier - St-Imier 4-2.

Championnat d'Angleterre
2e division , dernières rencontres : Ro-
therham United - Huddersfield Town
0-1 ; Ipswich Town - Sheffield United
1-0. — Classement final : 1. Sheffield
Wednesday 62 points ; 2. Fulham 60 ;
3. Sheffield United et Liverpool 53 ;
5. Stoke City 49 ; C. Derby County et
Bristol Rovers 48 ; 8. Charlton Athletic
et Cardiff City 43 ; 10. Bristol City,
Brighton and Hove Albion et Swansea
Town 41 ; 13. Middlesbrough , Sunder-
land, Huddersfield Town et Ipswich
Town 40 : 17. Leyton Orient 36 ; 18.
Scunthorpe United 33 ; 19. Rotherham
United et Lincoln Citv 29 ; 21. Grims-
bv Town 28 ; 22. Barnsley 27.

Gonzalès deux fois vainqueur
de Hoad

A Mihvaukec (Wisconsin) l'Américain
Pancho Gonzalcs a b a t t u  l 'Aus t ra l i en
Lewis Hoad par 6-3, 7-5, et l 'Aus t ra l ien
Ashley Cooper a t r iomphé de son com-
patr iote Mal Andcrson par 6-3, 17-15, au
cours de matches dn la tournée profes-
sionelle de Jack Kranior . En double ,
Gonzales-Anderson ont ba t tu  Cooper-
Hoad par 6-2.

Espagne-Suisse du 8 au 10 mai
pour la Coupe Davis

L'Association suisse de tennis  a dé-
cidé de reconduire l'équipe qui a b a t t u
Israël à Tel-Aviv , soit Paul Blondel
(N yon), Martin Froesch (Manchester),
et Ernst Schori (Bâle), remp laçant , pour
rencontrer l 'Espagne , au deuxième toui
de la zone européenne de la Coupe
Davis , à Madrid , du 8 au 10 mai pro-
chain. C'est l' ancien Daviscupman et
champ ion suisse Max Ellmer qui fonc-
tionnera comme capitaine. L'équipe
partira lundi.

D'autre part , pour les championnats
internat ionaux de Suisse sur terre bat-
tue qui auront lieu à Lugano du 12 au
18 mai , les joueurs su ivants  ont été
officiel lement désignés : J an ine  Bour-
gnon (Old Boys Bâle), Heiri Bertschin-
ger (Fairplay Zurich), Heinz Grimm
(LTC Bâle), Werner Muller (Old Boys
Bâle), Bruno Sp ielmann (Fairplay Zu-
rich), et Thedy Stalder (Dahlhôlzli Ber-
ne).

Ç TENNIS J

de son poste de conseiller
de l'équipe américaine

de Coupe Davis
Le « New-York Journal American »

annonce que Jack Kramer a démission-
né de son poste de « principal con-
seiller » de Perry Jones, capitaine de
l'équipe américaine de Coupe Davis.

On sait que la victoire des Etats-
Unis sur l'Australie dans le dernier
challenge-round avait été attribuée en
grande partie aux décisions prises par
Perry Jones et Jack Kramer. Celui-ci
avait notamment eu une grosse in-
fluence dans le choix des joueurs et
sur la tactique suivie par Alex Olmedo
et l'équipe de double.

Or, selon le journal new-yorkais, la
démission de Kramer aurait été occa-
sionnée par des accusations portées
par les Australiens qui lui reprochent
d'avoir contraint Anderson et Cooper,
qui devaient rejoindre sa tournée pro-
fessionnelle par la suite, de laisser
gagner les Etats-Unis ! En outre , Hamil-
ton Richardson , membre de l'équipe
américaine, aurait prétendu que le «con-
seiller technique» a favorisé à ses dé-
pens l'incorporation de Barry Mac Kay
pour les matches de simple.

J. Kramer démissionne

C B A S K E T B A L L  
~
J

Samedi après-midi , dans la halle de
gymnastique du Collège des Forges, les
équipes féminine et masculine de bas-
ket de La Chaux-de-Fonds recevaient
celles de l'Olympic Berne.

La première rencontre mettait aux
prises les équipes féminines. Grâce à
des passes plus précises et à un meil-
leur jeu d'équipe , les Chaux-de-Fon-
nières parvinrent facilement à battre
les Bernoises par le score de 60 à 41.

Le second match
En deuxième confrontation, et sous

l'œil vigilant et autorisé de deux arbi-
tres irréprochables , les Chaux-de-Fon-
niers se présentèrent dans la forma-
tion suivante :

Worpe , Linder , Cuche, Botari , Foi-
rer , Jaquet , Evard , Maier.

La première mi-temps fut  nettement
à l'avantage des visiteurs qui procé-
dèrent par de longues passe et des tirs
très sûrs : de nombreux points vin-
rent récompenser ce beau travail d'é-

quipe, tandis que dans l'autre camp,
les joueurs se montraient maladroits et
mal inspirés, à la mi-temps le score
était de 22 à 14 en faveur des Bernois.
Mais les choses changèrent immédia-
tement dès la reprise. Durant dix bon-
nes minutes, on vit les joueurs de l'O-
lympic , métamorphosés et complète-
ment déchaînés, réussissant de magni-
fiques « paniers », grâce, tout spéciale-
ment, à Linder, dont les tirs, d'une
rare précision , faisaient mouche pres-
que à chaque coup.

Petit à petit, la marque augmenta à
l'avantage des Chaux-de-Fonniers, tant
et si bien que le résultat final se sol-
da par le score de 66 à 53 pour l'Olym-
pic Chaux-de-Fonds.

Belle victoire , en vérité, sur les co-
riaces Bernois, mais il fallut aussi que
les Chaux-de-Fonniers sortent de leur
torpeur et de leur nonchalance pour ,
finalement prendre le meilleur sur une
équipe volontaire et douée.

M. B.

Deux succès
des basketteurs

chaux-cle-fonniers

Ç HIPPISME J
Les courses d'Aarau

Prix de mai des t rot teurs  (trot a t te lé ,
2500 m.) : 1. «Espoir Clayettois» , à H.
Mart in  (propr.) 3' 49" ; 2. «Grand Cru
de la Cavée» , â E. Schneider (propr.) à
2 long. ; 3. «Cri l lonnais » , à H . Riesen
(G . VVosinski) ; 4. «Timotée» , à H.
Bracher (am. K, Tschudin) ; 5. «Eperlin» ,
à Gnagi et Rosset (am. J. Rosset). Il y
avait 12 partants.

«Eperlin» drivé par J. Rosset ,
cinquième chez les trotteurs
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PRÊTS
SERVICE DE PRtTS S. ».

Liiciiigt 18

L A U S A N N E
Tél. (021) 22 52 77

LE RASAGE LE PLUS VI TE
DU MONDE
Avec 3 têtes jumelées.

Commutateur triple-volt pour toutes
les tensions entre 110 et 240 volts.

ĤÊJPltllsMjt&TS
RoC&ctHic

Le plus parfait des rasoir — en vente seulement chez le spécialiste

DEPRAZ S. A. - LE BRASSUS
Fabricant des machines à coudre Régina-Matic

cherche

Représentant général
pour la Suisse romande

bien au courant de la branche , possédant des aptitudes
techniques et commerciales sérieuses , capable d'organiser
et de développer la vente en liaison avec des agents.

Faire offre avec curriculum vitae.

^* ' ^
« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre- réclame,- Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.
1 y-

CHEVEUX
Arrête la chute, active
la pousse, ôte pellicules ,

démangeaison,
embellit , gras ou sec.
Attestations sérieuses
ELISABETH ROSS1RE
Hôtel de la Poste , les
mardis de 14 à 20 heu-
res.

Stand 4
SI vous avez des meu-

bles à. vendre éventuelle-
mant ménages complets,
antiquités, etc, adressez-
vous à la

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2 28 38

AIDE
DE MÉNAGE
est demandée pour heures

régulières chaque semai-

ne. — Ecrire sous chif-

fre S M 9112, au bureau

de L'Impartial.

JE CHERCHE

personne
de toute confiance pour
s'occuper d'une dame
âgée. — Ecrire sous chif-
fre H N 9298, au burea u
de L'Impartial.



« Séréna»
GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 17

Barbara CARTLAND

LE HASARD DES COEURS

Tradui t

par Suzanne DESTERNES

Copyrlgght by « Opéra Mundi » et « Cosmopress »

Instinctivement, Séréna tressaillit sous le
sarcasme des mots et de l'accent . Sans répon-
dre, elle se redressa et releva le menton.

« Voila qui est mieux , mais pincez un peu vos
Joues , petite, pour faire revenir leurs couleurs.
Sinon on croira que vous venez de rencontrer
un fantôme. »

Elle éclata de rire à sa propre plaisanterie,
Séréna fut  secouée d' un frisson . Depuis son
arrivée à Mandrake , elle avait beaucoup en-
tendu parler de fantômes, et à présent, elle
savait qu 'un autre esprit hanterait les sombres
passages, à la recherche, peut-être, de son
corps blessé.

Vaurien, contrebandier, certes , mais tout de
même, un être humain qui avait vécu , respiré ,
qui avait eu sa place en ce monde. Maintenant
son sang, encore chaud quelques instants au-
paravant, abreuvait la terre boueuse , et bientôt
la mer dans son sein glacé emporterait sa dé-
pouille. Séréna éprouva soudain le désir de
retourner là-bas, de rester aux côtés du mou-
rant. S'il n 'y avait rien d' autre à faire , elle
pourrait tout au moins prier pour lui .

Mais il était trop tard , car déjà la marquise
avait commencé de monter l 'escalier , et Séréna
se vit obligée de la suivre . Pendant quelques
secondes, on ne perçut que le bruissement de
leurs jupes de soie et de leurs pas légers. Com-
me elles arrivaient sur le palier du premier
étage, Séréna tendit la main en un geste
suppliant :

« Je vous en prie, madame, permettez-moi
de me retirer. »

La marquise la considéra d'un air moqueur.
— Bien sûr que non , petite sotte ! N'avez-

vous pas plus de cervelle qu 'une linotte pour
ne pas comprendre que nous devons retourner
ensemble au salon ? On a pu remarquer notre
absence. Mais nous étions montées dans ma
chambre pour refaire nos visages, n 'est-ce pas?
Allons , venez, et cessez de trembler ainsi . La
perte d'un fripon de contrebandier n'a, je vous
assure, aucune importance.

• * *

Tout en parlant, la marquise avait passé son
bras sous celui de Séréna , et celle-ci comprit
qu 'elle était prisonnière , tout comme si elle
avait été enchaînée. Elles traversèrent le pre-
mier étage et arrivèrent au grand escalier
d'honneur. Tandis qu 'elles commençaient à le
descendre, la marquise dit d'une voix aiguë :

— Je suis sûre que ma chance a tourné. Je
vais gagner , je le sens à la pointe de mes
doigts .

Elle parlait pour qu 'on l'entendit , Séréna en
eut tout de suite l'impression, et , en effet , elle
vit au-dessous d'elle , venant de la salle à man-
ger , un petit groupe d'hommes, dragons et
douaniers , qu 'accompagnait lord Vulcan. La
marquise semblait n 'avoir rien remarqué, mais
Séréna sut, par la pression soudaine de ses
doigts , par la brusque tension de tout son
corps , qu 'elle mentait. Cependant, de la même
voix légère , elle continuait :

— Bah ! le jeu est pure affaire  de chance.
Vous êtes vraiment heureuse, ma chère Sé-

réna , de vous en tenir éloignée. Mais d'aucuns
aff i rment  que le mariage aussi n 'est qu 'un jeu
de hasard.

Elles étaient sur les dernières marches du
grand escalier, et, avec un petit cri de sur-
prise , la marquise considéra les hommes qui
s'avançaient dans le hall.

— Grands dieux ! de nouveaux visiteurs !
s'écria-t-elle. Puis, jeta nt un coup d'ceil à son
fils , elle ajouta : Des amis à vous, Justin ?

— Oui , des amis ma mère , répondit le mar-
quis, très grave. Mais , malheureusement, ils
sont ici ce soir non par plaisir , mais en service
commande. Puis-je vous présenter l'officier qui
les commande, le lieutenant Delham ?

Un jeune homme rougeaud, en uniforme des
dragons de la garde, s'inclina, timide.

— Enchantée de faire votre connaissance ,
lieutenant , dit la marquise. Voulez-vous tenter
votre chance aux cartes ?

— Hélas ! madame, je suis ici pour le ser-
vice. Les douaniers ont fait savoir qu 'ils avaient
vu un navire au pied de vos falaises. Je suis
venu vous demander l'autorisation de fouiller
votre jardin , et aussi pour savoir si vous au-
riez connaissance d'un lieu où un bateau pour-
rait jeter l' ancre et décharger une cargaison ?

Les yeux de la marquise étaient écarquillés
par l'étonnement.

— Un bateau ? Ici ? s'exclama-t-elle, regar-
dant les hommes l'un après l'autre. Mais que
cherchez-vous donc ?

— Des contrebandiers, madame.
La marquise jeta un cri d'effroi.
— Des contrebandiers ! Ah ! quelle aven-

ture palpitante ! Des contrebandiers à Man-
drake ! Qu 'en dites-vous, Justin ?

— Pour moi , c'est une fable , dit lord Vulcan
avec calme. Comme le dit très bien le lieute-
nant Delham , les falaises sont extrêmement
dangereuses à cet endroit , et il est bien peu
probable qu 'un bateau puisse accoster là.

— Oh ! mais espérons que c'est possible !
s'écria la marquise en battant des mains. Je
vous donne ma parole, lieutenant, que j ' exi-

gerai de voir la cargaison. Que peut-elle con-
tenir , à votre avis? Des dentelles? Des rubans?
Des velours pour se faire des robes ? Et peut-
être une ou deux bouteilles de cognac fran-
çais ? Honte à vous, lieutenant, et à vous tous ,
qui cherchez à troubler un je u si agréable pour
la communauté.

De bruyants éclats de rire saluèrent ces mots.
Mais la marquise, éblouissant ses auditeurs de
son radieux sourire, poursuivait :

— Vous pouvez rire, mais n'y aura-t-il pas
un seul d'entre vous, puritains austères et ser-
viteurs de la loi , pour penser à nos besoins à
nous autres, pauvres faibles femmes ? Tout ce
qui fait notre bonheur est devenu tellement
coûteux depuis la guerre ! Bien beau encore
quand on peut l'obtenir. Pensez à nous qui
déployons tant d'efforts pour rester vos belles
enchanteresses, tandis qu 'impitoyables, vous
nous privez de l'aide que seuls les Français
savent apporter à la nature. Et plaignez-nous !

— Si nous réussissons à mettre la main sur
les contrebandiers, madame, je vous promets
que vous saurez ce que contient leur navire,
répondit, le lieutenant Delham.

— Je retiens la promesse ! s'écria la mar-
quise, et je vous en remercie, lieutenant. C'est
très galant à vous tous, messieurs. D'un geste
elle s'adressait aux dragons et aux douaniers.
Mais je ne veux pas vous empêcher de faire
votre devoir . Justin, avez-vous offert à boire
à ces messieurs ?

— Oui , madame, lord Vulcan nous a admira-
blement reçus, dit le lieutenant. Mais nous ne
devons pas nous attarder davantage. Nous
donnez-vous l'autorisation de commencer nos
recherches ?

— Naturellement ! Etes-vous sûr qu 'ils se
cachent dans le jardin ? Ne voulez-vous pas
aussi fouiller la maison ? Après tout , un de mes
invités pourrait être de connivence avec les
contrebandiers . On peut échanger des signaux
par une fenêtre de chambre.

— Je ne crois pas, madame.
La marquise soupira.

cherche pour travail en fabrique ou à domicile , sur
petite s pièces

Remonteurs
Acheveurs

Trava il minut ie ux ex igé , non qua l i f i é , s'abslcnir .  Entrée
immédiate .

S'adresser à Fabri qu e MIMO, Graef & O, 1, place
Girardet, La Chaux-de-Fonds.  Tél. 2 94 22.
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COMPTOIR
DE N E U C H Â T E L

Exposition do l'Industrie et du
Commerce

Du 6 au 18 mai 1959
BILLETS A PRIX RÉDUITS

Validité 2 Jours
Aller et retour à volonté

Prix des billets, y compris l'entrée :
2me classe : Fr. 5.20

Exposition Nationale
d'Horticulture

Zurich
du 25 avril au 11 octobre 1959
BILLETS A PRIX RÉDUITS

Les samedis et dimanches du 25 avril
au 10 mai , le 7 mai , du 23 mai au 28
juin et 5 septembre au 11 octobre ,
les mardis en juillet et août.
Validité : aller , le jour d'émission par

n 'importe quel train arrivant à Zu-
rich avant 16 h.
retour , à volonté dans les 3 Jours.
Prix du billet , y compris l'entrée :

2me classe : Fr. 24.—

V /
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On cherche à acheter

une
Lambretta

modèle populaire , en

très bon état. — Télé-

phoner pendant lés

heures de bureau au
(039) 5 36 83.

|J%1J' JÈÊà ŜtaBh»

Le grand film français du moment
Location tél. 218 53
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Elle se réjouit  de boire du Vv_^'

CANADA DRY
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b délicieuse boisson qui a du ipep: !
Canada Dry Ginger Aie
Fabriqué avec le réputé gingembre
doré de la Jamaïque , le GINGER ALE
est pétillant , sec et rafraîchissant.
Facilite la digestion. QJJ
Dans tous les bons cafés, lit],
restaurants, tea-rooms. //M

mmnàm
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Enchères publiques
d'un véhicule à moteur

L'Offic e soussigné vendra par
voie d' enchères publiques le
mercredi 6 mai 1959, à 14 h. 30,
au Garage Bering, rue Fritz-Cour-
voisier 32, à La Chaux-de-Fonds,
le véhicule ci-après désigné ap-
partenant à un tiers :

1 MOTO JAWA

Vente au comptant.

Office des Poursuites
1 La Chaux-de-Fonds
j

V i

r \
Nous cherchons pour tout de suite

¦ 1 dessinateur architecte
¦ 1 technicien architecte

pour travaux de bureau et surveillance du chantier.  Autos
à disposition.
Traitement intéressant, place stable et d'avenir. Esprit de
collaboration et bonne entente.
Adresser offres à Wùtrich & Farine , architectes , Chemin de
la Brasserie 3, Delémont. Tél. (066 ) 2 22 78.

V J

A vendre à La Chaux-de-Fonds,

Immeuble locatif
de 5 appartements, garages, terrain de 1500 m2 environ.

Belle construction ancienne, à proximité du centre. Le prix
demandé correspond au 60 % de la valeur de l'assurance
incendie.

Faire offres sous chiffre  P 3129 N, à Publicitas , Neuchâtel.

Ate l ie r  d 'hor loger ie  cherche pour
entrée  immédia te

ACHEVEU RS
avec mise en marche. Travail
suivi .  - S'adresser à M. Marcel
Michelotti , t e r m i n e u r , Reuchenette.
Tél. (032) 7 61 89.

À louer
pour tout de suite . Eman-
ci pation 47, appartement
de 2 Vz chambres et dé-
pendances ; loyer men-
suel Fr. 52.50. — S'adres-
ser à Gérances et Con-
tentieux S. A., av. Léo-
pold-Robert 32.

A louer
pour tout de suite Crêt 8,
appartement de 2 cham-
bres et dépendances ;
loyer mensuel 48 fr. 50. —
S'adresser à Gérances et
Contentieux S.A., av . Léo-
~«l^i nnUn..4- on

VOYAGEUR
connaissant  par fa i tement  les outi ls  el
f o u r n i t u r e s  d 'horlogerie est demandé
pour date  à convenir.  Faire of f res  avec
références el prétentions sous ch i f f r e
Z. O. 9024 , au bureau de L'Impartial.

STenêtres
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Automobilistes,
demandez prix.

A vendre
de particulier

en bloc ou séparémeni
une salle à manger , ur
salon, une chambre i
coucher , le tout à l'é-
tat de neuf. Facilités de
paiement. — Paire offres
écrites sous chiffre
A Y 9169, au bureau de
L'Impartial.

100 fauteuils
modernes, rembourrés
mousse de latex, tissu
rouge, Jaune, vert,

Fr. 44.—

MEUBLES GRABER

Au Bûcheron

Tél. 2 65 33, 73, Léop.-Rob

GARAGE
Place .disponible poui
scooters ou motos. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 88U

A VENDRE
un harmonium revisé el
garanti . Tél. 2.15.62 de
12 h. à 20 h.

Régleuse
ayant plusieurs année.'
de pratique , connaissanl
la mise en marche, cher-
che emploi en fabrique ov
à domicile — Ecrire sou;
chiffre LP 8919 au bureau
ri» ï 'ïmnïiriîn 1



— Vous avez peut-être raison. La plupart
d'entre eux sont trop obtus non seulement
pour imaginer, mais pour exécuter semblable
chose. Un jour , quand j'aurai des loisirs, je me
mettrai moi-même à la contrebande , et alors ,
lieutenant , vous aurez affaire à un adversaire
digne de vous.

— Espérons que ce jour n'est pas trop loin-
tain, madame, fit le lieutenant, galant. Cap-
turer un contrebandier de votre espèce serait
un éclatant exploit dans une carrière bien
terne.

— Bien dit , fit la marquise d'un ton appro-
bateur ; puis tendant la main à Séréna, restée
Immobile à l'écart pendant la conversation :
Allons, venez, mon enfant, retournons au sa-
lon. Dieu ! que le jeu va nous paraître fade
après cet entretien avec le lieutenant. Quelle
aventure passionnante pour vous !

— Votre serviteur , madame, fit le lieute-
nant en s'inclinant, puis il s'éloigna avec ses
hommes.

Aux côtés de la marquise, Séréna entendit
lord Vulcan 01 donner à un valet de conduire
le lieutenant à la porte Est, qui menait au jar-
din. Cette porte, la plus éloignée des falaises,
conduisait droit à un jardin de fantaisie enclos
de murs, et , de là, dans le dédale d'un ancien
labyrinthe, d'où l'on aboutissait dans l'allée
des Roses. Il faudrait un bon moment au lieu-
tenant pour atteindre les pelouses bordant les
falaises, qui , d'ailleurs, ne donnaient pas accès
aux falaises elles-mêmes si l'on ne passait pas
par la petite porte qu 'elle, Séréna, connaissait ,
mais qu 'il était presque impossible de découvrir
la nuit et sans guide.

A présent , un groupe d'amis, sidérés, entou-
raient Séréna et la marquise, celle-ci racon-
tant, avec sa verve habituelle, la conversation
avec l'officier des dragons.

— Fasse le ciel qu'ils nefouillent pas la mai-
son, disait-elle, car je vous jure que les barils
de cognac reçus de Londres il y a trois jours
m'ont tout l'air d'avoir été passés en fraude.
Si on les trouve, sûrement les douaniers vont
,nous soupçonner de les avoir introduits nous-

mêmes, et qui sait si l'on n'accusera pas Justin
d'avoir des actions dans une affaire de con-
trebande ?

A ces mots, il y eut un éclat de rire général ,
et la marquise poursuivit :

— Oh ! j e me sens pleine de pitié pour les
contrebandiers ! Vous n'avez jamais vu jeunes
gens plus résolus, plus vaillants que ces sol-
dats, et les douaniers eux-mêmes ont l'air de
boxeurs. S'ils en viennent aux mains, ma foi,
j e ne donne pas cher des contrebandiers, les
pauvres !

— Ils peuvent se défendre , fit un petit-maî-
tre d'une voix traînante.

— Je voudrais bien rencontrer quelques-uns
de ces gars-là, moi, reprit la marquise. Mais ,
j 'y pense, Isabel Calver et son frère vont pou-
voir nous dire à quoi ils ressemblent, puisque ,
hier, tous deux sont allés à Douvres pour en
voir un spécimen.

Il y eut une exclamation de surprise , et plu-
sieurs personnes se mirent à la recherche
d'Isabel et de Gilly afin de les questionner.

— Et que pense de tout ceci notre char-
mante Séréna ? dit une voix à l'oreille de la
jeune fille, qui, levant les yeux , vit lord Wrot-
ham la regardant fixement.

Comme elle hésitait à répondre , la marquise
le fit à sa place.

— Elle a peur , la pauvre enfant ! fit-elle ,
mais dans sa voix ne résonnait nulle sympa-
thie, seulement une note de raillerie.

— Et qui pourrait la blâmer ? rétorqua lord
Wrotham . Car il saute aux yeux des plus naifs
que seul Paris a pu produire la ravissante
étoffe de sa robe ?

La marquise haussa les sourcils , puis se mit
à rire.

— Vous êtes bien malin, Harry. Rien n'é-
chappe à votre œil d'aigle.

— Pas grand-chose, dit - il. Et même rien
lorsqu'il s'agit de cette jeune beauté. Il lança
un regard oblique à Séréna , qui se détourna
vivement. Harriet, j'ai besoin de votre aide,
continua-t-il. Notre charmante Séréna est très
irritée contre moi. J'ai mis à ses pieds mes

excuses, mes plus plates excuses, mais elle
refuse de m'écouter. Usez de votre Influence,
Harriet , pour qu'elle veuille bien au moins
m'entendre.

Il parlait d'un ton léger, mais sous lequel
perçait tant de traîtrise que Séréna ne put
que de tourner vers la marquise en disant
très vite :

— Je vous supplie de vouloir bien m'excuser ,
madame. J'ai grand mal à la tête et, avec
votre permission, j e voudrais bien pouvoir me
retirer .

La marquise lui jeta un coup d'œil. Elle eut
la sagesse de comprendre que la jeune fille
était à bout de forces. Inutile de chercher à la
retenir plus longtemps.

— Eh bien, allez dormir si vous le désirez ,
dit-elle. Il est bien vrai qu 'il fait assez chaud
ici pour donner la migraine au plus solide
d'entre nous.

— Je vous remercie, madame.
Séréna fit sa révérence sans même regarder

lord Wrotham. Tandis qu'elle s'éloignait , elle
entendit celui-ci qui , d'une voix claire et nette,
disait :

— Harriet , j'ai une proposition à vous faire,
une proposition que vous jugerez , j 'ai toutes
raisons de le croire, fort intéressante.

Paroles inquiétantes comme toujo urs celles
que prononçait lord Wrotham , pensa Séréna ,
paroles qui , dans son esprit , firent surgir une
question : cette proposition pouvait-elle la con-
cerner ? Non, c'était une idée absurde. Vrai-
ment, son imagination battait la campagne !
Les événements de la nuit l'avaient à tel point
effrayée qu'elle voyait, de tous côtés, des périls
se dresser, menaçants.

Elle arriva dans le grand hall, vide, à part
deux laquais qui attendaient près de la porte
extérieure. Comme elle posait la main sur la
rampe sculptée et le pied sur la première mar-
che, une question l'arrêta .

— Vous montez, Séréna ?
Sorti de l'antichambre, le marquis s'appro-

chait d'elle.
— Oui, my lord, le vais... je vais me coucher.

Malgré «a résolution de demeurer calme, sa
voix tremblait un peu.

— Quelque chose vous a bouleversée, dlt-11.
Je l'ai vu tout de suite sur votre visage quand
vous êtes descendue avec ma mère.

Elle leva les yeux sur lui. Pour la première
fois, elle percevait dans sa voix une note de
bonté, presque de compassion. Lui, au moins,
était humain parmi cette foule où son Imagi-
nation surexcitée ne voyait plus que monstres
cruels.

Un moment, elle mit en doute ce qui s'était
passé une heure auparavant , ces événements
fantastiques, enchevêtrés dans sa tête empile
de visions confuses. Une seule chose à présent
lui apparaisait certaine : hors de ce cauchemar
horrible que repoussaient toutes les fibres de
son être, lord Vulcan était le seul être en qui
elle pût avoir confiance.

Les yeux de celui-ci plongeaient dans les
siens. Elle n'avait pas répondu à sa question.
Elle demeurait là, si petite, si facile à blesser ,
le visage blême, les yeux assombris par la dou-
leur. Le marquis avança la main et saisit, sur
la rampe, celle de Séréna. Elle était glacée, et
il la tint un instant entre les siennes, comme
pour la réchauffer .

— Qu'est-il donc arrivé ? demanda-t-11 dou-
cement.

Pour toute réponse, les doigts de la jeune
fille palpitèrent sous les siens comme un oi-
seau captif , puis s'accrochèrent en un mouve-
ment de confiance , d'abord , et ensuite à la fa-
çon désespérée de quelqu 'un qui se noie.

— Je... je ne puis... vous dire , my lord.
Ces quelques paroles n'étaient qu 'un mur-

mure, et lord Vulcan, pour les comprendre, dut
baisser la tête.

— Eh bien , n'essayez pas. Demain matin ,
vous serez mieux.

— Mieux ?... répéta-t-elle comme si le mot
l'étonnalt. Jamais je n'oublierai... jamais ...

Maintenant, elle était sur le point de pleu-
rer. Jusque-là , engourdie par le choc reçu, elle
commençait de revenir à elle.

(A suivre)
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La Chaux-de-Fonds : GARAGE DE L'ÉTOILE, G. Châtelain , rue Fr.-Courvoisier 28, tél. (039) 2.13.62 - Les Ponts-de-Martel : Adrien Montandon, Garage
Saint-Brais : Robert Crétin, Garage

Plus de 250 agences « FIAT » en Suisse
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Représentants généraux pour la Suisse :

EDMOND LUTHY & CO S.A. LA CHAUX-DE-FONDS
Fabrique de machines

Rue du Grenier 18 Tél. (039) 2 20 62

On s 'abonne en tout temps à «L 'Imp artial »
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DEGUSTEZ LES PRODUITS DE LA

Cidrerie d'Utzeestori
Jus de pommes sans alcool
Jus de pommes raisin fe rmenté

E. FRANZ , Dépôt
Rue de la Ronde Tél. 2 37 94

. La Chaux de-Fonds

Repose on paix, chère ninninn.

t
Mademoiselle Marie-Louise Paratte ;
Madame et Monsieur Léon Kapp-

Paratte ;
Mademoiselle Anna Paratte ;
Les petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Louis Maillât ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants , de feu Auguste Paratte ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman , belle-
maman , belle-soeur , tante, cousine, pa-
rente et amie

Madame veuve

Alexandre PARATTE
née Anna MAILLAT

que Dieu a reprise à Lui , samedi , dans
sa 80e année, après une longue et pé-
nible maladie , supportée avec courage,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1959.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

lundi 4 courant , à 11 h. 30.
Culte au domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Progrès 87.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église du Sacré-Coeur , lundi matin à
8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

• .-... <,.VH „ .,¦
¦ ¦ ; ta

1/ esl heureux, l'épreuDe esi ter-
minée, du (liste mal il ne souffrira
plus  fit désormais sa destinée c'est
de régner donc /ésns.

Madame Albert Bassi-Perrin ;
Madame et Monsieur Claude Anderegg-

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

Monsieur

Albert BASSl
que Dieu a repris à Lui ce jou r samedi
dans sa 61e année après de pénibles
souffrances, supportées avec beaucoup
de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1959.
L'incinération aura lieu le mardi 5

mai , à 14 h.
Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 123

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part.

La Direction cL le personnel de
BRASPORT S. A.

Fabrique de bra celets
ont le profond regret de faire
part .du décès de

Monsieur

Albert BASSl
leur fidèle collaborateur et ami.
Ils garderont de lui le meilleur
souvenir. -

Pour les obsèques , se référer à
l' avis de la famille.

' Nouveau!
Sauce

Tomato
7&wVi 

La Sauce Tomato Knorr est une sauce
tomate complète et bien relevée :
succulente. Préparée à fa mode ita-

r

lienne avec des herbes aromatiques ,
des champi gnons et une excellente
huile d'olive , elle accompagne à mer-
veille les pâtes, le riz , la polenta, les
gnocchis , les ravioli, les tripes, etc.
Délayer le contenu d'un sachet dans
3 dl d'eau et faire cuire 5 minutes . . .
pour obtenir une sauce tomate prête
à servir. (Suffit pour 4 personnes.)

Repose fin pni.v, clior el bon pnpn.
Ton souoenir reslfira graué dans
nos cœurs.

Monsieur et Madame Albert von Arx-Bourquin :
Monsieur et Madame Jean-Pierre von Arx et leur petite Ca-
therine ;

Monsieur et Madame Armand Kolili-Bourquin , à Genève :
Monsieur et Madame Jean-Jaques K n l i l i  et leur petit Alain ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Bourquin-Giddey ;
Monsieur et Madame Roger Lesquereux-Bourquin ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher papa,
beau-père , grand-papa , arrière grand-papa , beau-frère, oncle , pa-
rent et ami

Monsieur

Ariste BOURQUIN
enlevé à leur tendre affection , dimanche , dans sa 90me année.

La Chaux-de-Fonds , le 3 mal 1959.
L'Incinération, SANS SUITE , aura lieu mercredi 6 mai à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE NUMA- DKOZ 21.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

Jerémie 31, .1.
L'Eternel m 'est apparu depuis
longtemps, et il m 'a dit :
Je t' ai aimée d'un nmour éternel,
c'est pourquoi je  t 'ni attirée par
miséricorde.
Jean 3, uerset 16.

Mademoiselle Blanche Eberhard ,
ainsi que les familles Bichsel , Schaff-
ner , Schmidt, Bachmann , Winckler ,
Maurer , Bardiaux , Meyer , parentes et
alliées , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
maman, tante, parente et amie

Madame veuve

Arnold EBERHARD
née Rosa BICHSEL

qui s'est endormie dans la paix de son
Sauveur , samedi , dans sa 91e année,
après une longue et pénible maladie , sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1959.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mardi 5 courant , à 10 h. 30.
Culte au domicile à 9 h. 50.
Une urn e funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue des Frênes 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

L'Eternel est près de ceux
qui l'invoquent , de tous ceux
qui l'invoquent avec sincérité.

Madame et Monsieur Georges Godat-
Bucher et leurs filles Raymonde et
Andrée , à Morges ;

Madame Vve Edouard Huguenin-
Bucher , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Armand Villard , à
Morges ;

Madame et Monsieur Lucien Boss-
Beuchat et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve Olga Zumstein-Bucher, à
La Chaux-de-Fonds et ses enfants,

ainsi que les familles Godât . Cattin ,
Châtelain , von Kaenel , parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part à, leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

Geir gtfe BUGHER BOSS
leur chère maman , grand-maman, soeur ,
belle-soeur , tante , cousine et parente,
que Dieu a rappelée à lui le samedi 2
mai 1959, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage , à l'âge
de 72 ans. i ¦

Culte à la salle paroissiale à Morges
le lundi 4 mai , à 13 h. 30.

Honneurs à 14 heures.
L'incinération aura lieu à Lausanne k

14 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Morges.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
Que ton repos soit doux

comme ton coeur fu t  bon .

Au revoir chère maman et grand -
maman.

DT DEMIS
Spécialiste FMH •»

c** ;.e*f*Chirurgie f

ABSENT
jusqu 'au 11 mai

Jeune fille conscien-
cieuse cherche place com-
me

AIDE
de bureau

ou autres travaux sembla- 1blés. — Faire offres sous i
chiffre B D 9348, au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez rimoartiai

/ N
A louer pour  le 31 octobre 1959

GRANDS

LOCAUX
y compris bureaux , avec ou
sans chauffage , superficie 540
mètres carrés , rez-de-chaus-

sée sup érieur et infér ieur . Quai
de chargement . Des t ina t ion  :
magasin , entrepôt , etc.

Ecrire sous ch i f f re  Z. B. 9291
au bureau de L'Impartial .

V j

M d'atelier
ayant travaillé sur la montre de bonne qualité

CHERCHE
situation stable. Planning. Responsabilités.
Références. — Faire offre  détaillée , avec in-
dication de salaire, sous chiffre R. T. 8950,
au bureau de L'Impartial.

La famille de Madame Vve Berthe
MAGNIN-GINDRAUX vivement touchée
des nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoi gnées pendant ces
jours de douloureuse séparation,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde
et sincère reconnaissance.

fïïS Foire de Morteeu
dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

Ascension C0UPSG M IIQ-MQ
7 mai avec de bons quatre heures
Dép. 14 h. Fr. IL—

Journée des Mères
Dimanche Magnifique 

circuit en ALSACE.
JQ maj  avec cueillette du muguet et re-
Dcn 6 h 45 Pas de mici ' s°i!?né à Colmar

Prix de la course Fr. 23.-. avec repas
Fr. 33.- i carte d'identité ou passeport
nécessairei .

Morai - Fribourg - Barrage
,_ . , de Rossens - Bulle-la GruyèreDimanche chàtel-St-Denis
déP

M7 h. CUEILLETTE DES NARCISSES
Fr- 16- Blonay - Vevey - Ouchy

Lausanne-Yverdon

A l'occasion du

ifmai Défilé du 1er Corps d'Armée
dep . 9 h à PAYERNE

- course
6
loV plac,es assi,es et fdeb0"t à . dé-

position (Reserv tout de suite)



La France songerait à construire un puissant poste
émetteur pour atteindre les Etats de la communauté

Le Conseil executif de la Commu-
nauté tient aujourd'hui et demain sa
troisième session. Bien qu 'aucun ordre
du jour précis n'ait été divul gué, il est
certain que le président de la Républi-
que , le premier ministre, les sept mi-

/ \

Da notre correspondant da Paria,
par téléphone

.. . /

nistres des affaires communes et les
douze chefs de gouvernement des Etats
africains (Madagascar compris) vont
se pencher de nouveau sur le grave et
délicat problème du partage des com-
pétences.

Déjà , en mars dernier , des décisions
avaient été prises dans le domaine
des relations extérieures , de la défense,
du maintien de l'ordre, des matières
stratégiques et des télécommunications.
Les problèmes qui retiennent actuelle-
ment le plus l'attention concernent l'é-
conomie et la radiodiffusion , un sérieux
conflit s'étant produit , dans ce dernier
domaine, entre le gouvernement fran-
çais et la fédération du Mal y, composée
du Sénégal et du Soudan.

La France avait à Dakar une puis-
sante station émettrice, que le gouver-
nement du Maly entend s'approprier ,
invoquant le texte de la Constitution,
qui n'a pas compri s la radio parmi les
affaires communes. Mais ce poste n'en

Des Musulmans algériens
à des postes supérieurs
ALGER, 4. — AFP — Vingt et un

Musulmans viennent d'être nommés
à des postes supérieurs de l'admi-
nistration , annonce la délégation
générale du gouvernement en Al-
gérie.

Parmi ces vingt et un fonction-
naires figurent notamment un ins-
pecteur général de la santé publi-
que , quatre directeurs d'hôpitaux ,
cinq agents supérieurs de l'admi-
nistration centrale et un attaché
au service de l'information de la
délégation générale.

demeure pas moins la propriété indi-
vise de la République française et des
divers Etats de l'ancienne AOF. Or,
certains de ceux-ci - comme la Côte
d'Ivoire — n'entendent pas abandonner
leurs droits. A la suite de l'interruption
des émissions, survenue le 20 avril ,
les ministres de l'information des Etats
de la Communauté se sont réunis, sans
parvenir à trouver une solution. Le
Conseil exécutif , appelé à se prononcer,
pourrait décider soit de proposer au
gouvernement du Maly d'assurer l'ex-
ploitation de ce poste, s'il en reconnais-
sait la vocation interétatique ; soit de
transférer ses installations en Maurita-
nie ou au Niger ; soit de mieux utiliser

les émissions de Radio-Brazaville , ou
bien encore de construire une grande
station émettrice au Sahara ou dans
la Métropole .

La France craint beaucoup, en effet ,
la propagande anticolonialiste du poste
que la Guinée , devenue indépendante ,
va recevoir des pays communistes, ou
de ceux de Radio-Le Caire et de Radio-
Ghana . La guerre des ondes bat son
plein et l'influence de la Russie sovié-
tique ne cesse de croître dans ce do-
maine. Il importe donc de veiller au
gr£"in. Comme je m'étonnais devant un
haut fonctionnaire que la France n 'ait
pas fait comprendre la radiodiffusion
parmi les affaires communes — se pri-
vant ainsi de moyens de propagande
considérables - il me répondit que la
plupart des Etats intéressés s'y étaient
formellement opposés.

Le Conseil exécutif devra également
fixer une date pour la première session
du Sénat de la Communauté : ce sera
certainement avant les vacances. Quant
à la Cour arbitrale, appelée à statuer
sur les liti ges entre les Etats membres,
elle est déjà constituée.

M. Lecourt , ministre chargé de l'aide
et de la coop ération entre la Républi-
que et les Etats de la Communauté ,
soulignait hier le rôle de solidarité qui
incombe à ses membres. Cette solida-
rité, on le sait, s'est affirmée avec
éclat à la suite du cyclone qui a ravagé
Madagascar. La Communauté doit s'en
trouver affermie. J. D.

Nos nouvelles de dernière heure
Grève de 48 heures

des métallurgistes italiens

Un million de bras
croisés

ROME, 4. — Reuter — UN MIL-
LION D'OUVRIERS METALLURGIS-
TES ENVIRON SE SONT MIS EN
GREVE POUR 48 HEURES EN ITA-
LIE, POUR APPUYER LEURS RE-
VENDICATIONS POUR DE PLUS
HAUTS SALAIRES ET DE MEIL-
LEURES CONDITIONS DE TRA-
VAIL. IL Y A TROIS SEMAINES,
UNE GREVE DE 24 HEURES N'A-
VAIT PAS DONNE DE RESULTAT.

Construction
aux Pays-Bas d'un

sous-marin révolutionnaire...

...qui atteindrait
trois cents mètres

de profondeur
ROTTERDAM , 4. — ANP. — L'on

commencera au cours du mois, dans
un chantier naval de Rotterdam , à
construire le prototype d'un sous-
marin « révolutionnaire ». Celui-ci
pourrait atteindre la profondeur de
300 mètres. La marine néerlandaise
en a commandé deux. Ils seraient
équipés particulièrement pour atta-
quer les sous-marins ennemis. Leur
moteur demeurerait « classique ».
On avait tout d'abord prévu de cons-
truire quatre de ces sous-marins.

Mais on a craint qu 'à notre épo-
que atomique, ils ne tardent à être
désuets. Il est toutefois possible que
l'on construise le troisième, puis le
quatrième sous-marin de ce type,
mais avec moteur atomique.

Ces sous-marins sont longs de 80
mètres, déplacent 1070 tonnes et leur
équipage est de 63 hommes. Ils sont
aussi pourvus de tubes lance-torpil-
les. Leur propulsion sera assurée par
deux moteurs Diesel de 5000 CV. Des
batteries électriques augmenteront
le rayon d'action de ces navires. Le
sous-marin sera formé de trois cy-
lindres accolés, le plus haut com-
prenant les logements de l'équipage
et les commandes, tandis que les
deux autres abriteront les moteurs.
Sa vitesse sera de 17 noeuds environ

GEL EN ALLEMAGNE

BONN , 4. — Reuter. — Les pre-
miers jours de mai ont été accom-
pagnés de gel nocturne. Dans les
montagnes de l'Allemagne occiden-
tale, la neige est tombée. Elle a mê-
me fait sa réapparition jusque dans
les vallées bavaroises. La nuit de
samedi , le thermomètre est descen-
du presque partout au-dessous de
zéro.

Un écolier zélandais
accusé d'assassinat

NEW PLYMOUTH (Nouvelle-Zé-
lande) , 4. — Reuter — Par la Cour
des mises en accusation de New Ply-
mouth, Noël-Edward de Malmanche,
a été prévenu formellement d'avoir
assassiné une fillette de 8 ans.

Il avait été arrêté dimanche ma-
tin, après la découverte du cadavre
de la fillette, Adrienne - Judith
Earles, dans un bosquet de pins non
loin de la place de rugby de New
Plymouth. Le procès s'ouvrira le 11
mai.

Les corps de quatre
alpinistes milanais

repérés
MILAN , 4. — AFP. — Les corps

de quatre alpinistes milanais qui s'é-
taient perdus le dimanche 26 avril
à la suite d'une violente tempête
alors qu'ils escaladaient la paroi
« Vinci » (3300 mètres) du massif du
Cengalo, dans la Valtelina , ont été
repérés par les guides de cette val-
lée.

Une caravane partira mercredi
pour tenter de les rejoindre.

Selon les guides, les quatre al-
pinistes surpris par la tempête au

moment ou ils fournissaient leur
plus grand effort, se seraient trou-
vés dans l'impossibilité physique et
matérielle aussi bien de progresser
que de rebrousser chemin. Accro-
chés désespérément à la paroi «Vin-
ci», ils y seraient morts de froid
après quelques heures sous la vio-
lence de la tempête.

où l'on a cru reconnaître Roberto
Rossellini et son amie indienne

CANNES , 4 mai. — UPI. — Dans
le Palais du Festival, hier soir, où
l'on projetait le film autrichien «Se-
va», une émeute faillit éclater lors-
que les curieux et les amateurs de
sensation crurent reconnaître le
producteur de film Roberto Rossel-
lini et son amie indienne Sonali
das Gupta.

Un homme un peu chauve appa-
rut dans la salle avec une magnifi-
que femme indienne, et les specta-
teurs en conclurent aussitôt qu 'il
s'agissait de Rossellini. Ce n 'est
qu 'en montrant son passeport que
le mystérieux personnage fit com-
prendre à l'assistance qu 'il n 'était
pas le producteur italien et qu 'il
put se dégager de la foule , emme-
nant la belle Orientale.

Agitation à Cannes

Pas de concessions soviétiques.

Dans quelques jours va s'ouvrir
à Genève la conférence Est-Ouest
des ministres des a f fa i res  étrangè-
res. On sait que les Occidentaux ,
s'ils sont d'accord sur le fond des
problèmes qui vont y être abordés ,
le sont moins quant aux moyens
d'atteindre les buts qu 'ils se sont
f ixés .  Ils risquent , d'ailleurs , de
se trouver face  à des interlocuteurs
fermement butés sur leurs posi-
tions. Déjà , en e f f e t , les journaux
soviétiques qui reflètent l'opinion
du Kremlin , attaquent le plan
d'ensemble qui leur sera présenté
par les Alliés.

Les « Izvestia » déclarent que le
Kremlin ne peut accepter de voir
le problème de Berlin lié à celui
de la sécurité européenne, et ré-
pètent que l'unification allemande
n'est possible que sur la base d'une
négociation entre l'Allemagne de
l'Est et celle de l'Ouest.

Ni la « Pravda » , organe du parti
communiste, ni les « Izvestia » ne
fon t  allusion à des concessions
possibles de la part de l'Union
soviétique. Ils laissent toutefois
entendre que la conférence de Ge-
nève n'est qu'une première étape
dans les pourparlers qui doivent
s 'engager . Mais ceux-ci , seront
longs et ardus.

Fidel favorable aux « rouges » ?

07i ne sait trop encore quepenser
de l'évolution des événements àCu-
ba. Accusé de communisme, ou du
moins de favoriser l'influence so-
viétique , Fidel Castro s'est rendu
aux U. S. A. pour tenter d' e f f a c e r
cette apparence. Mais il a à nou-
veau été pris à parti hier à la TV
new-yorkaise par un chroniqueur
qui a a f f i r m é  : « Cuba est une dic-
tature en train de se transformer
rapidement en tête de pont com-
muniste dans les Antilles. »

Les communistes, selon M.  No-
vins, contrôlent déjà l'armée, la
presse , la radio, les écoles et les
syndicats. Ils n'attendent que la
première occasion pour plonger le
pays dans un bain de sang. D'a-
près M . Novins, cette occasion
peut se présenter d' un jour à l'au-
tre.

Pour le correspondant améri-
cain, Fidel Castro lui-même n'est
pas communiste, mais il a créé un
climat favorable au communisme,
qui menace d'autres Etats de l'A-
mérique du Sud.

L'O. N. U. et Berlin.

M. Hammarksjoeld , Secrétaire
général de l'O. N.  U., a a f f i rmé
dans un discours prononcé samedi
que les troupes de l'O. N. U. ne
sauraient être engagées à Berlin.
L 'Organisation des Nations-Unies
ne saurait non plus intervenir
dans les questions administratives
et politiques concernant cette ville.
Mais il a laissé entendre que l'O.
N.  U. a d'autres moyens de s'oc-
cuper du problème, sans préciser
lesquels .

Au Tibet.

Des rumeurs persistantes en
provenance de la fr ontière du Ti-
bet fon t  état de déportations ,
d' arrestations et de camps de con-
centration.

Ces mesures ajoutées aux re-
présailles qui ont suivi le soulè-
vement à Lhassa font  penser aux
observateurs que la résistance est
en voie d 'être brisées, mais qu 'il
faudra encore un certain temps
avant que le pays soit entièrement
pacif ié .

Ainsi tandis que les ministres
sont en exil, en fui te  ou arrêtés,
les Chinois ont les mains libres.
Ils semblent bien décidés à mettre
tout en œuvre pour parvenir à
leurs f i n s ... j . Ec.

REVUS DU |

Un ballon allemand a disparu
hier au meeting de Berne, avec l'aeronaute et son passagei

BERNE, 4. — Le Département fé-
déral des postes et des chemins de
fer communique :

UN DES BALLONS QUI ONT PAR-
TICIPE DIMANCHE A LA JOURNEE
AERONAUTIQUE DE BERNE A DIS-
PARU. IL S'AGIT DU BALLON AL-
LEMAND « AUGUSTA VII ». APRES
AVOIR FAIT ESCALE DANS LE
QUARTIER D'ELFENAU, IL RE-
PRIT L'AIR VERS 14 H. 30 ET FUT
APERÇU VERS 15 HEURES A LA
HAUTEUR DE 2000 METRES ENVI-
RON DANS LA REGION AU SUD DE
THOUNE ET A 17 HEURES A TRES
GRANDE ALTITUDE AU SUD-EST
DE STALDEN, DANS LA VALLEE
DE SAAS, AU VALAIS.

Jusqu'ici, on n'a pas reçu la nou-
velle qu'il ait atterri. Le ballon em-

portait dans sa nacelle l'aeronaute
et un passager. L'Office fédéral de
l'air a entrepris, en collaboration
avec le Centre des recherches et de
sauvetage de Milan, de vastes re-
cherches. La région où il a pu at-
terrir est survolée par des avions
militaires et civils.

Emporté vers le sud ?
BERNE, 4. — Le « Bund » précise

que l'aeronaute du ballon « Augusta
VII » est un Allemand, M. Alfred
Eckert. Sa passagère serait une
femme de Wabern . On disposerait
d'informations selon lesquelles l'«Au-
gusta VII » a été aperçu à Saas-Fee
vers 17 heures, au-dessus du La-
quinhorn , alors qu 'il était emporté

Incendie a Serrieres

(Corr.) — A peine remis de leur fatigue à la suite de l'incendie du
Château de Neuchâtel , les premiers-secours du chef-lieu ont dû inter-
venir , samedi soir, à Serrieres, où le feu s'était déclaré dans un entrepôt
de vieux papiers aux Papeteries de Serrieres . Neuf lances furent mises
en action et le sinistre put être assez rapidement maîtrisé. Les dégâts ,
hélas, sont importants. (Press-Photo-Actualité.)

HELSINKI : Les sismographes
d'Helsinki ont enregistré à 9 h. 26
locales, un violent séisme dont l'é-
picentre se trouve situé à une dis-
tance d'environ 6400 m., vraisem-
blablement sur la côte orientale de
l'Asie.

BERKELEY (Californie) : Une
puissante secousse tellurique dont
l'épicentre se situerait non loin de
la Péninsule du Kamtchaka en Si-
bérie , a été enregistrée aujourd'hui
par le sismographe de l'Université
de Californie.

WESTON (Massachussetts). — Le
sismographe de l'université de Wes-
ton (Massachussets) a enregistré à
3 h. 25 (heure locale) une forte se-

cousse tellurique dont l'épicentre se
situerait à quelque 8000 km. de Bos-
ton, probablement dans le nord du
Chili.

Violent tremblement de
terre : mais où ?

BALBOA , 4. - (AFP) - On annonce
officiellement que des avions en pa-
trouilles ont repéré sur la côte du Pa-
cifique de Panama , aux environs de
Bahia Honda , à quelque 250 km. à l'ou-
est de Panama, plus de cinq bateaux
ou yachts d'où environ 40 hommes ont
débarqué.

Des renforts ont été immédiatement
envoyés dans les provinces centrales
afin de protéger la route panaméri-
caine, seule voie pour transporter des
vivres frais à l'intérieeur vers Pana-
ma et Colon.

De source non-officielle , on déclare
qu 'il s'agit d'un nouveau débarque-
ment.

La province de Veraguas où se trouve
Bahia Honda est une région très peu
peuplée pratiquement coupée du reste
du pays à l'époque des pluies.

Des femmes assiègent
le refuge du mari

de Margot Fonteyn
PANAMA, 4. — AFP — L'ambas-

sade du Brésil à Panama, où le Dr
Roberto Arias s'est réfugié, est lit-
téralement assiégée par des femmes
panamiennes qui exigent Que le
droit d'asile soit retiré à l'ancien
ambassadeur de Panama à Londres.
Un fort détachement de police
monte la garde autour du bâtiment.

D'autres femmes ont organisé une
manifestation devant le ministère
des Afaires étrangères pour s'oppo-
ser à la remise d'un sauf-conduit
au Dr Arias.

Nouveau
débarquement

au Panama

Temps en grande partie ensoleil-
lé aujourd'hui. Demain ciel très
nuageux à couvert. Dès cette nuit ,
quelques précipitations régionales.
Températures en hausse, en plaine
voisines de 15 degrés cet après-midi
et de 5 degrés pendant la nuit.
Vent modéré à fort d'ouest en
montagne.

Prévisions du temps


