
Les tâches de M. Christian Herter
Après la démission de M. J. F. Dulles

Genève, le 6 mai.

La nomination de Christian Her-
ter au poste de Secrétaire d 'Etat
aux A f f a i r e s  étrangères de l 'Améri-
que a été ratifiée . à l'unanimité par
le Parlement des Etats-Unis. La
chose est assez rare pour être sou-
lignée. Cette unanimité indique non
seulement une pleine confiance en
M.  Herter lui-même et une appro-
bation générale du choix fa i t  par
le Président Eisenhoioer. Elle indi-
que surtout que les Sénateurs et les
Députés des deux grands partis his-
toriques se rendent compte du dra-
me que représente pour l'Amérique
la démission de John Foster Dulles.
Le drame est tel qu 'ils ont tous ac-
cepté de place r M . Herter et la po-
litique étrangère des Etats-Unis
hors d 'atteinte des luttes politi ques
internes et de leur accorder le « ta-
bou » d'une cause nationale, au-des-
sus des partis .

En vérité , si , au moment de la
première opération de M. Dulles et
de la révélation du mal terrible dont
il souf f ra i t , une bonne demi dou-
zaine de noms étaient avancés com-
me ceux de successeurs poss ibles,
il était déjà entendu que Christian
Herter était celui qui s'imposait. Il
était , depuis plusieurs années déjà ,
le N" 2 indiscutable et indiscuté , le
pivot de la gigantesque machinerie
du Département d 'Etat, qu 'il menait
avec une calme autorité, laissant à
John Foster Dulles tout le temps
nécessaire pour se consacrer à la
diplomatie directe qu'il af fect ion-
nait particulièrement.

La seule question qui se posait —
pour des raisons essentiellement
psychologiques — était celle de son
état de santé. C'est pourquoi Eisen-
hower f i t  dépendre sa nomination
d' un examen médical préalable et
très approfondi de M. Herter. Il s'a-
gissait d'éviter que l'on puisse dire
que l'Amérique, déjà handicapée
par un Président malade , rempla-

çait un Secrétaire d'Etat malade
pa r un autre homme tout aussi
malade.

L'accusation n'a certes pas été
évitée, on l'entendra souvent enco-
re, mais sa mauvaise foi  est prou-
vée. Les médecins unanimes ont dé-
claré , après l'examen approfondi
auquel ils ont procédé , que l'arthrite
de la hanche dont s o u f f r e  M . Her-
ter depuis son enfance ou presque,
et qui est si douloureuse parfois qu 'il
est obligé de s'appuyer sur des can-
nes pour marcher, n'a pas fa i t  de
progrès depuis une quinzaine d'an-
nées.

Pas plus de deux ans.
Or, il est d'ores et déjà certain

que M.  Herter ne fa i t  que temporai-
rement remplir une vacance et qu'il
ne restera pas au Département d'E-
tat plus de deux ans au maximum.
Son successeur sera désigné par le
vainqueur de la grande joute élec-
torale présidentielle qui se déroulera
en automne 1960, et dont le nom
sera connu le soir du premier mardi
de novembre. La passation des pou-
voirs se fera  à la Maison Blanche
le 30 janvier 1961 et le successeur
d'Eisenhotoer (ce même jour ou peu
après) p résentera à la ratification
du Parlement son cabinet.

Il paraît certain que pendant
ce temps, Christian Herter ne pren-
dra aucune initiative spectaculaire,
à moins qu'elle ait déjà été prépa-
rée par Dulles lui-même, avec l'ac-
cord du Président et du cabinet
restreint. Mais tout son pass é dé-
montre qu'il saura rester ferme ,
digne et même tenace dans l'exé-
cution de toute politique qu'il sera
chargé de défendre.

Il n'est pas, comme Dulles, un
véritable professionnel de la politi-
que internationale. Il n'a fai t , à
vrai dire, qu'un bref stage dans le
service diplomatique de son pays,
au cours de la Première guerre mon-
diale . Tout le reste de sa carrière
s'est déroulé soit dans son propre
Etat du Massachussetts (il appar-
tient à une des grandes familles de
Boston et a épousé l'héritière d'un
des fondateurs de la Standard- Oil)
dont il f u t  un des plus remarqua-
bles gouverneurs, soit surtout au
Congrès de Washington , comme dé-
puté du Massachussetts, où il se f i t
une brillante réputation de tacti-
cien habile, d'internationalisme con.
vaincu et d'arbitre pr obe et coura-
geux.
(Suite page 3.) Paul ALEXIS.

Le vieux peintre B. a la mauvaise
habitude de raconter partout  ses aven-
tures galantes. Alors , Gisèle Parry :
- Faut pas lui en vouloir . Tous les

invalides parlent de la guerre...

Raison majeure

M. Macmillan vient d'être publique-
ment dépouillé d'un titre qu 'il déte-
nait depuis plusieurs années : celui de
« l'un des hommes les plus élégants
de Grande-Bretagn e ».

Ce titre lui avait été décerné par
John Taylor , rédacteur en chef de la
revue « Taylor and Cutter », bible de
l'élégance vestimentair e masculine bri-
tannique .

Il vient de lui être retiré parce
qu 'une photographie de presse repré-
sentant le premier ministr e au retour
d' un week-end dans le comté de Sussex
est tombée sous les yeux horrifiés de
M. Taylor.

M. Macmillan portait une casquette
de tweed , un pardessus trois-quarts mal
a jus té , un veston déboutonné avec un
gilet mal assorti , et un uniforme cache-
nez de laine qui le faisaient res sembler
« à un lit qui n 'a pas été tait  ».

« Ce spectacle m 'a beaucoup affligé » ,
a dit M. Tavlor.

Macmillan n'est plus
une élégance

/ P̂ASSANT
L'apparition de cygnes sur le Doubs

a provoqué un vif intérêt dans la popu-
lation.

Personnellement je suis allé l'autre
jour jusqu'au Saut. Mais comme c'était
pedibus comme jambis, je n'en ai pas vu
les plumes. Ni cygnes devant l'hôtel.
Ni cygnes sur les bassins. Où étaient-
ils ? Aux Villers, chez mon ami Nae-
gelen ? Ou plus loin encore ? Explo-
raient-ils la région ? Je l'ignore.

SI j'en crois Nemo de la «Feuille d'A-
vis» les suppositions «aéronautiques» se
réduiraient à peu de choses. Ces grands
oiseaux blancs ne sont venus là ni de
leur propre volonté, ni par leurs propres
moyens. L'Inspectorat neuchâtelois de
la chasse, jugeant qu'il y avait trop de
cygnes dans le port de Neuchâtel, en
a transporté trois exemplaires aux Bre-
nets. Les cygnes ont voyagé en jeep et
non par la voie des airs ! On leur a
rogné quelques plumes des ailes, afin
qu'ils restent sagement dans le bassin
du Doubs et prennent le temps de s'y
acclimater.

Voilà comment les choses se sont
passées.

Et voilà l'origine du nouvel enrichis-
sement de la faune lacustre jurassienne.

Maintenant une question se pose. Les
cygnes de Neuchâtel se plairont-ils aux
Brenets et à Villers-le-Lac ? On sait
qu'ils avaient pris récemment des liber-
tés assez grandes avec les touristes fré-
quentant le port et même les alentours
du port. Poussés par un quelconque dé-
sir d'aventure ou par la faim, ils s'é-
taient répandus sur la place de la Poste
et sur la chaussée, où ils quêtaient avec
insistance le pain ou la brioche. M.
Archibald Quartier a-t-il craint un
«mouvement» encore plus étendu ? Et a-
t-il voulu sauver Neuchâtel d'une inva-
sion «cygnique» ?

Quoi qu'il en soit 11 sera Intéressant
de voir si les «exilés» s'acclimateront, et
s'ils ne regretteront pas trop le décor
natal et classique du Port. Surtout qu 'on
les fait partir au moment le plus in-
téressant de l'année : celui où va dé-
buter le Comptoir !

Quoi qu 'il en soit on ne saurait que
constater les pullulements variés du
terroir du Bas. On ne savait déjà
plus où loger les gymnasiens... Voici que
maintenant ce sont les cygnes !

Il est vrai que nous envoyons aussi
pas mal de Montagnards dans les cha-
lets de week-end, bâtis sur les ravissan-
tes rives du lac. Ce qui fait que l'arrivée
des cygnes sur le Doubs apparaît comme
justifiée et naturelle.

Et comme selon certaine légende, les
gens d'ici sont assez portés à se monter
le cou, nul doute qu'on ne voie bientôt
des cygnes dans le bassin de la Grande-
Fontaine. Ce serait alors, m'a-t-on dit,
l'occasion de redonner à cette dernière
un coup de pinceau dont elle a bigTe-
ment besoin...

Le père Piquerez.

...l' ex-impératrice Soraya passe le
printemps sous le délicieux soleil de

Capri.

Toujours seule...

De Henri Moser le père à Henri Moser le fils
Les reportages

de Jean BUHLEH

i

La Chaux-de-Fonds,
le 6 mai.
Le 17 avril passé,

l'ATS a diffusé une
nouvelle annonçant la
destruction du « bar-
rage Moser », construit
dans les années 1860
par l'audacieux pion-
nier de l'industrie qui
lui laissa son nom et
qui eut le premier
l'idée de capter l'éner-
gie produite par les
chutes du Rhin. Une
nouvelle usine électri-
que est en construc-
tion et l'ancien bar-
rage a dû céder la
place.

Le temps a terni la
célébrité de ce nom de
Moser qui retentissait
il y a cinquante ans a
tous les échos de l'Asie,
de l'Europe et de l'A-
mérique. Henri Moser
le père était né en
1805 et il vint au Locle
apprendre le métier
d'horloger et surtout
s'initier aux routines
du commerce des mon-
tres. Il fonda sg,/ pro-
pre . maison d'e:.>>ita-
tion spécialisée ,dans
les envois en Russie et
alla s'établir à Saint-
Pétersbourg où il se
maria en 1831 avec la
fille d'un mécanicien
hollandais, Charlotte
Mayer. Quatre filles
naquirent, puis un fils,
le 13 mai 1844, qui fut
baptisé au nom d'Hen-
ri, selon son père.
Comme la mère de Cendrars, la
•r maminka » du petit Henri était
douce, fine, cultivée, maladive. L'en-
fant tremblait en entendant le seul
pas de son père et ne s'asseyait ja-
mais en sa présence avant d'en
avoir reçu l'autorisation. Il dut
accumuler là , dans la crainte et le
tremblement, les forces réprimées
qui en firent l'un des aventuriers
les plus étonnants de la deuxième
moitié du XIXe siècle. Un vrai ca-
ractère à la Bringolf , son cadet
schaffhousois.

Ayant acquis la nationalité russe
à Reval , le père Moser étendait le
réseau de ses affaires à tout l'em-
pire russe. En 1848, il réalisa de
grands bénéfices et se décida à con-
duire toute sa famille au pays natal.
Le voyage se fit en berline par l'iti-
néraire Moscou - Pétersbourg - Ber-
lin - Schaffhouse où Henri arriva .

Une aiguière ciselée à Boukara
(XVII le  siècle) .

vêtu de velours et blotti sous d'é-
paisses fourrures avec sa frileuse
mère.

Un hobereau
Moser l'ancien réalisa dans la

petite ville du Rhin les plans gran-
dioses qui avaient hanté son esprit
dans les grands espaces russes. Il
fit construire le château de Charlot-
tenfels et travailla à capter les eaux
de la chute du Rhin ; il mit ses
enfants en pension et, quand le
jeun e Henri eut 13 ans, l'envoya à
la pension Briquet , à Neuchâtel.
Entre temps, la mère était morte,
à l'âge de 35 ans. Son majestueux et
impérieux époux en resta frappé de
douleur et n'ouvrit plus la bouche
durant six mois.

A 18 ans, Henri le jeune passait
son bachot à Neuchâtel et entrait
à la caserne du château de Colom-

bier, pour y accomplir son école de
recrues. Il avait choisi d'être guide
de cavalerie. Un don inné en faisait
un amateur de chevaux, un connais-
seur hors pair, un dompteur de
bêtes rétives. Il songea un moment
à rester dans la carrière militaire.
Il parvint rapidement au grade de
lieutenant et il devait se conduire
comme un hobereau, selon les con-
victions aristocratiques fortement
ancrées dans cette arme où se grou-
paient alors tous les descendants des
familles nobles et de la haute bour-
geoisie.

(Voir suite en page 3.)

Le Dr Henking, conservateur du Musée historique de Berne , souf
f iant  dans une trompe tibétaine, provisoirement incorporée aux

collections Moser.

L'étonnant destin dune
dynastie schaffhousoise

N'exige pas le prix avant la victoire ,
ni le salaire avant le travail .

J.-J. ROUSSEAU.

Pensée
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Café-Restaurant È la Poste
Mauborget sur Grandson

Menu de l'Ascension et Fête des Mères
Consommé — Jambon à l'os

Poulet rôti au beurre OU Entrecôte aux morilles
Pommes allumettes — Salade pommée

Tourte glacée au marasquin
Retenez votre table , s. v. p. Tél. < 0241 3 1133

Mme P. NICOLIER

FORMIX
tue les fourmis de maison

Boite : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies et drogueries

Adroka S. A. - Baie

Fr. 980.-
Chambre à coucher neu-
ve de fabrique. Qualité
suisse. Dix ans de garan -
tie. Livraison franco do-
micile.

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Léopold-Robert
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BARMAID
SOMMELIÈ RE

sont demandées.
Se présenter BAR DOMINO, dès 17 heures.

On
échangerait

Topolino en excellent
état, complètement re-
visée contre meubles
neufs. — Ecrire sous chif-
fre D L 9502, au bureau
de L'Impartial.

lisez <L'Impartial >

Pour la Journée des ires
Dimanche 10 mal

offrez la reine des fleurs à votre
reine maman

Belles ROSES à prix avantageux
de Fr. 0.60 à 1.— pièce

Beau choix d'autres fleurs
PLANTES VERTES ET FLEURIES

Se recommande :

Ed. Stehlé-Langel
FLEURISTE

Stand 6 Tél. 2 41 50
Banc samedi vers le Coq-d'Or

Fiduciaire à Neuchâtel

engagerait

siéno-
daciuio

expérimentée. PI a c e
stable. — Faire offres
sous chiffre L I 9367,
au bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER
Appartement libre pour
fin juin ou fin juillet , 2
chambres, cuisine, salle
de bains avec WC, chauf-
fage central particulier
plein centre. Location
modeste. — Ecrire sou.s
chiffre M B 9413, au bu-
reau de L'Impartial .

•Mrs de langues
allemand , anglais, français , italien ; paiement
fr. 11.— mensuellement (voir prospectus distribués
lundi dernier à La Chaux-de-Fonds ) en petit!
groupes, le soir , pour tous âges. Dernières inscrip-
tions seulement les 8, 11 et 13 mai , de 16 h. 30 s
20 heures (le 11 mai jusqu 'à 21 heures) à notre
salle de cours. Maison du Peuple , 4e étage, LE
Chaux-dc-Fonds.

Organisation : Nouvelle Ecole de Langues.

CAISSE D'ÉPARGNE
SAVAGNIER

90me assemblée générale
dimanche 10 mai 1959, à 14 heures

à l'hôtel de Commune
de Savagnier

Le comité.
Les demandes d'entrée dans la société

seront reçues avec plaisir jusqu 'au 15
juin par M. P. Cachelin , gérant à Sava-
gnier.

> >

A VENDRE

I. Montagne
de 47 ha , dont 3,2 ha. de bois. Port :
75 têtes. Chalet en parfai t  état ; eau en
sufiisance ; accès facile.

II. Domaine
de montagne
situé à proximité de cette montagne ;
surface 27 ,5 ha. dont 12 ha . en forêt.
Ce domaine pourrait  être exploité com-
me montagne.

Ces propriétés sont en vente ensem-
ble ou séparément.

Conditions , renseignement» et pour
visiter : S'adr. Etude R . Mermoud , no-
taire à Grandson.

MEUBLES
de

BUREAUX

/ %><KN0LL INTERNATIONAL)\j/
EXPOSÉS CHEZ

JUVET
INTERIEUR

RUE NUMA-DROZ 27

Au Restaurant Jurassien
NUMA-DROZ 1

Jeudi et dimanche

Poule au riz ou Poulet garni
Prix : Fr. 5 —

Tél. 2 73 88 Se recommande : L. Leuba

Jeune aide - vendeuse
et auxiliaires

sont demandées par
CHAUSSURES BATA

Avenue Léopold-Robert 58
Entrée immédiate

Se présenter munis des certificats ,
le matin, sauf le samedi.

Bar à ci-resliranl
A REMETTRE à l'entrée de Lausanne ,
a proximité d'une gare. Agencement
moderne, long bail , petit loyer. Certi-
ficat de capacité nécessaire. Chiffre
d'affaires important . Pour traiter 60.000
francs. Faire offres sous chiffre

' P V 80717 L, à Publlclta», Lausanne.

CITROËN 11
légère , moteur revisé , parfait état
plaques , assurances payées jusqu 'au
30 juin.

A vendre au plus offrant. — Tél.
2 08 29 pour visiter et essais.

Vallée de la Loue

»-».! ..BESANÇON
déP. s h. Foire Comtoise

Prix de la course Fr. 15.—

;=s.o„ course en zig-zas
7 mal avec de bons quatre heures
Dép. 14 h. Fr. 13.—

Journée des Mères
nimniifhc Magnifi que circuit en ALSACE,
10 mai avec cueillette du muguet et re-
Dép. 6 h. 45 Pas de midi soiSné à Colmar

Prix de la course Fr. 23.-, avec repas
Fr. 33.- (carte d'identité ou passeport
nécessaire).

Morat - Fribourg - Barrage
_ . , de Rossens - Bulle-la Gruyère

! 
Dimanche Chàtel-St-Denis
dép

m7a h. CUEILLETTE DES NARCISSES
Fr ' 16- Blonay - Vevey - Ouchy

Lausanne-Yverdon

A l'occasion du

uumai Défilé du 1er Corps d'Armée
dep. 9 h: à PAYERNEPrix de la„„..',.„ ln fr  Places assises et debout à dis-se position. (Réserv. tout de suite)

, " Achetez l'horaire de < L ' I M P A R T I A L >

AUtOS
A vendre de particu-

lier , Renault 1951 600 fr.,
WoLscley 1950 800 fr.,
Panhard 1950 600 fr .' en
parfai t état de marche.
— Jean FERNER, rue du
Parc 89, tél. 2 23 67.

¦ i ¦ ¦; i i

A vendre
1 violon 4/4 , 1 violon alto,

1 petit char à pont et 1

table en sapin. — S'adr.

à M. P. Campiche , rue de

la Paix 87.

A VENDRE

démolition
portes, fenêtres, four-

neaux , éviers, etc. S'ad'i-
Grenier 26. u :V

A VENDRE
1 scooter Rumi , 125 cm3,
roulé 17,000 km. Très belle
occasion. 1 ventilateur hé-
licoïdal neuf. Convien-
drait pour restaurant ou
atelier. Prix à discuter.
— Tél. (039) 417 37.

LOCAL
à louer D.-P. Bourquin 11.

— S'adresser pour visi-

ter et renseignements

chez M. J. Zumbrunnen ,

au 2e étage.
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Martial fixe sévèrement le greffier.
«Pourquoi ce trouble ? Auriez-vous né-
gligé quelque détail dans l'accomplisse-
ment de votre devoir ?» L'employé bal-
butie, éperdu. «C'est que... j'ai fait éta-
blir les actes de décès sans y regarder
de trop près. On a trouvé des ossements
dans les décombres... Ma fol, j'ai bien
cru que c'était des ossements d'hom-
me...» L'indignation soulève le magis-
trat. «Vous n'en étiez pas sûr ? Et vous
n'avez même pas fait faire une ana-
lyse ? C'est insensé !» Une nouvelle idée
le saisit aussitôt. «Avez-vous vérifié si
ces ossements ne pouvaient pas prove-
nir du cadavre de quelque domestique ?
M. Moran avait un jeune valet qui a
disparu, à cette époque. L'avez-vous re-
cherché ?»

Grisade reste muet, écrasé, pendant
que Martial poursuit , animé d'une agi-
tation croissante : «Somme toute, rien
ne prouve que M. Moran ait péri dans
cet incendie...» Le greffier tente une
timide défense : «S'il avait vécu, il au-
rait donné signe de vie.» — Pas for-
cément... U y a parfois des cas de dis-
parition si étranges dans les annales de
la police... ce ne serait pas un cas uni-
que.» Martial reprend avec une sévérité
croissante : «Et l'enfant qui a péri éga-
lement dans cet incendie, a-t-on re-
trouvé ses ossements ?» Cette fois, le
greffier ne peut dissimuler son boule-
versement, il se prend la tête entre ses
doigts crispés. «L'enfant... c'est ce qui
me donne le plus de remords !»

Il continue d'une voix brisée : «On
n'a pas trouvé la moindre trace de cet
enfant dans les décombres... Rien qu'une
poignée de cendres.» Martial s'écrie
d'une voix terrible : «Et vous avez osé
faire dresser l'acte de décès de la pe-
tite Blanche Moran ? Malheureux ! Qui
vous dit qu'elle n'est pas encore en vie ?»
— Ne me dites pas cela ! s'écrie Gri-
sade, épouvanté. Ce serait ma condam-
nation, ma perte... car je serais mis en
cause...» Martial s'est un peu calmé, il
s'assoit dans le fauteuil placé près du
bureau . «M. Grisade, dit-il en s'effor-
çant de garder son sang-froid , je prends
acte de votre repentir... et je peux vous
offrir peut-être une occasion de vous
racheter...»

Les ventes par acomptes
En 1958, les ventes sous réserves

de propriété , communément appe-
lées ventes par acomptes , à cré-
dit ou à tempérament , ont atteint
le chi f fre  de 1530, représentant un
total de marchandises de f r .
4,729 ,362.—, soit un prix moyen de
f r .  3091 .— par vente.

En 1958, les achats de meubles se
trouvent en tête de liste avec 477
contrats, suivis de l'acquisition
d'instruments de musique et de ra-
dios (350) , d'automobiles (282) , de
vélos et de motos (122), d'aspira-
teurs à poussière (107) , de machi-
nes à coudre (86) et d'installations
de bureau (56).
Le mouvement de la population

Au cours du mois de mars, la
population de la ville de Bienne a
passé de 56,654 à 57,003 habitants,
enregistrant ainsi une augmenta-
tion de 349 personnes.

Bilan d'un mois de circulation
34 accidents de la circulation se

sont produits à Bienne pendant le
mois de mars, faisant 32 blessés et
causant pour f r .  43,593.— de dégâts
matériels.

t

Bienne ... en ch if f res

En Grande-Bretagne

Mme Phyllis Cooper , propriétaire
d'une boutique d'animaux familiers,
45 ans, a été acquittée par le tri-
bunal de Portsmouth de l'accusation
d' avoir cruellement terrifié une sou-
ris en la plaçant dans une cage
avec un serpent python .

Plaidant non-coupable , Mme Coo-
per expliqua qu'elle avait placé la
souris dans la cage du python pour
démontrer la fausseté des alléga-
tions d'un marin, qui prétendait
que dans les pays étrangers les ser-
pents mangeaient les souris. Pour
prouver aux magistrats à quel point
les deux acteurs du drame étaient
apprivoisés et i no f f ens i f s , elle serra
le python dans ses bras puis mit
la souris en sa présence, sans qu'elle
parût le moins du monde e f f rayée .
Le procès avait été intenté par
la « Société royale de protection
des animaux » et le procureur rele-
va que « le Royaume-Uni était le
seul pay s au inonde où la loi protège
les souris » /

La loi protège les souris

p. Eduquons-les ! Eduquons-nous ! 

et en particulier des débiles mentaux, nerveux, physiques

U
Ne mère et un père de famille

courageux nous exposaient ré-
cemment un problème sur le-

quel on ne se penche pas assez, et
qui est pourtant terriblement dou-
loureux : celui des enfants nés
anormaux, et qui sont sinon légion ,
du moins assez nombreux.

— Voilà donc des parents — nous
disaient-ils, — qui on la grande et
durable douleur de traiter sa vie
durant un enfant malade menta-
lement, physiquement ou nerveuse-
ment. Peut-être est-ce Incurable :
ils n'en sont finalement jamais
sûrs. Peut-être est-ce guérissable :
encore faut-il savoir où s'adresser.
Ils errent interminablement des
médecins aux rebouteux, aux gué-
risseurs, dépensent plus qu'ils ne
peuvent pour arriver à un résultat
misérable, ou à pas de résultat du
tout. Quand ils s'aperçoivent que
tout est inutile, s'ils ne sombrent
pas dans le découragement, ils
s'attellent à la dure besogne d'édu-
cation qui va leur prendre tout leur
temps, leur énergie, leurs moyens.

C'est alors que, même si leurs
enfants sont en âge de scolarité, ils
doivent assumer SEULS les dépen-
ses occasionnées par l'enseignement
qu'ils recevront, et qui est destiné
à faire entrer un peu de clarté dans
des cerveaux obscurcis, à apprendre
à parler à des petits paralysés. Us
payent donc des impôts normaux,
ne peuvent même pas défalquer de
leur bordereau les frais considéra-
bles qu'ils ont, et toute l'instruction
de leur malheureux gosse leur in-
combe. C'est injuste même s'ils ont
les moyens de le faire. Mais s'ils ne
les possèdent pas ?

Or, un enfant en âge scolaire
coûte fr . 800.— par an à l'Etat ; un
élève du Gymnase dans les 15 ou
fr. 1800.—, la même chose à l'Ecole
de commerce ou au Technicum ;
à l'Université plus encore. Vous ne
trouvez pas qu'au moins — si l'on
ne peut pas ouvrir une ou deux
classes à l'usage des handicapés de

qui les parents ne veulent pas se
séparer — on devrait leur allouer
comme subvention la somme que
l'on dépenserait pour eux s'ils al-
laient à l'Ecole ? Ce ne serait que
stricte justice !

En e f f e t  ! Un magistrat, consulté,
opinait que l'argumentation lui pa-
raissait judicieuse , mais qu'elle n'a-
vait jamais été produite. Après tout,
il s'agit de l'application stricte
du principe de base de toute démo-
cratie : l'égalité devant la loi. Ce
n'est pas par caprice que ces pa-
rents ne peuven t envoyer ces en-
fants à l'école, mais par nécessité.
Or, l'école doit faire pour eux ce
qu 'elle fai t  pour tous, soit en orga-
nisant des classes, soit par tout
autre moyen.

— D'autre part — précise notre
interlocuteur — si tous les parents
d'enfants débiles ou anormaux, au
lieu de cacher leur malheur comme
une tare — vous imaginez : qui peut
se flatter de sonder les ténébreux
problèmes de l'hérédité ? — s'unis-
saient pour organiser au moins l'é-
tude de la question, le rassemble-
ment de tous les renseignements
sur les traitements possibles, les
résultats obtenus par telle méthode,etc. : de quelle utilité ne serait-ce
pas pour ceux qui sont aux prises
avec de tels cas ! Une maladie est
une maladie, que diable : on la soi-
gne, un point c'est tout !

Nous sommes tout-à-fait d'accord
avec notre interlocuteur et nous le
remercions de nous avoir mis au
courant de ces proj ets. Nous ren-
seignerons nos lecteurs, en temps
et lieux, sur ce qui se fer a dans ce
domaine. Mais que les parents d'en-
fan t s  handicapés sachent bien qu'on
est en train d 'étudier la question,
et qu'ils auraient raison de s'y inté-
resser .

Le cousin JEAN.

t " 
^Notre question à nos lecteurs :

qu'en pensez-vous ?
L

Du côté de nos gosses...
Les reportages

de Jean BUHLER

(Suite)

Son père le chargeait parfois de
missions dans la fabrique du Locle
et Henri s'y rendait à cheval. Ses
allures frac assantes devaient dé-
plaire dans ce Haut-Pays discret et
secret. Un certain « Diogène « signa
quelques articles sarcastiques dans
les journaux socialistes de la mon-
tagne. Henri Moser crut reconnaître
le polémiste dans la personne d'un
instituteur qu'il corrigea à coups
de cravache, sans doute parce qu 'il
n'avait pas de knout sous la main.
Or, le journaliste était un autre
Loclois moqueur. Il y eut une plainte
pénale.

A la découverte du Turkestan
En 1866, le père rappelle le fils à

Charlottenfels et l'envoie à Moscou
diriger son bureau de vente de pro-
duits horlogers qui a pris une grande
extension. Le chef de la famille
reste à Schaffhouse, absorbé par la
construction des turbines de l'usine
de la chute du Rhin. L'ardent lieu-
tenant suisse, Russe par sa nais-
sance et Finlandais par son inscrip-
tion à l'état civil de Helsinki, sé-
journ e à la foire de Nijni-Novgorod ,
voyage par le Transsibérien en visi-
tant ses représentants d'Ekateri-
nenbourg, d'Omsk, Tomsk et To-
bolsk. Il manie des capitaux. II est
bel homme, causeur abondant et
brillant, il vit à grandes guides, en-
touré d'un essaim de jolies femmes
et d'amis.
" Le directeur intérimaire du bu-
reau de Pétersbourg, jaloux , porte
plainte contre le fils à papa. Sur
l'ordre télégraphié de Schaffhouse,
Henri Moser le fils doit remettre à
son ennemi les livres de caisse et le
chiffre du coffre-fort. Le vieux Mo-
ser écrit à son fils qu'il le déshéri-
tera s'il ne travaille pas sous les
ordres du Russe. Le jeune fêtard a
23 ans. Il balance tout et, le 11 oc-
tobre 1868, après une dernière orgie,
il quitte Moscou en train en direc-
tion de l'Est, avec quelques jeunes
officiers qui vont rejoindre l'armée
russe du général Skobelev, en train
de conquérir le Turkestan.

A Oranienbourg, porte de l'Asie
russe, le général Krisachnovsky, une

De Henri Moser le père à Henri Moser le fils

vieille connaissance, lui refuse le
permis d'entrée au Turkestan. Se-
crètement, Moser quitte la ville avec
le capitaine de cosaques Casarkin
et, durant tout un terrible hiver, il
nomadlse d'aoul en aoul kirghise,
gagnant sa vie chez ces centaures
de l'Asie centrale... comme domp-
teur de chevaux sauvages, s'infor-
mant des mœurs et commençant
déjà la collection fabuleuse d'armes
et de bijoux qui lui vaudra en partie
sa célébrité.

Sans peur, mais non sans
reproches...

Le 11 avril, il est à Tachkent et se
présente à l'hetman des Cosaques,
le colonel Strandmann, encore un
vieil ami de la famille, qui T'engage
comme volontaire. On le met en
garnison à Chodschent, mais la
campagne est finie et il s'en va.

Sa nièce, qu'il épousa, a publié
chez Payot, en 1929, une biographie
un peu délirante et souvent inexacte
de son grand homme, oncle et mari.
Elle raconte qu'il participa à la
prise de Samarcande, la ville-reine
de l'Asie centrale, qu'il entra seul
dans la mosquée Schah-sindeh, qu'il
en gravit les marches de marbre
noir et qu'il s'empara au pied de la
chaire d'un splendide et presque
millénaire Coran manuscrit, ainsi
que d'une « Assad Oullah », l'une de
ces épées trempées non pas dans
l'eau, mais au vent de la steppe , un
cavalier turcoman les emportant au
triple galop à leur sortir de la forge
pour les faire refroidir. Lames à
reflets roses. Acier chantant comme
un cristal. Assad Oullah était l'ar-

murier du Shah Abbas. Les lames
qu'il forgeait étaient célèbres de
Constantinople à Pékin.

Non, Moser ne fut pas à Samar-
cande, le jour de sa prise par les
Russes. Les six gros volumes de
souvenirs et les trois recueils de
journaux, coupures, articles, bro-
chures de propagande, etc., qu 'on
trouve dans la réserve de la salle
Moser du musée historique de Ber-
ne, en font foi. Il reste assez de
merveilleux dans cette carrière
transcontinentale sans y ajouter les
fictions inventées par une piété très
bourgeoise.

Dents cassées
Les anecdotes de Mme Moser

sont jolies cependant . Elle raconte
que 25 ans après son premier séjour
au Tukestan, Moser se trouvant une
fois de plus sur les rives de l'Amou-
Daria, il y rencontra un grand
gaillard qui baisa le bas de son man-
teau :

— Tu est Toursoum Bey (le Grand
Maître) , regarde et tu te rappelleras
Rahim, ton djiguite de Boukhara à
qui tu as cassé trois dents d'un coup
de pied . Reprends-moi à ton service
et tu seras partout en sûreté.

Quittant l'armée dont la mission
est finie, Moser se fait dresseur de
chevaux, puis boulanger, puis gérant
d'un bain où il perd sa fortune. Le
commerçant va reprendre le dessus
dans sa nature complexe, au mo-
ment où le général Kaufmann, com-
mandant en chef des armées russes,
le charge d'étudier un dossier ita-
lien sur le ver à soie.
(A suivre) . Jean BUHLER.

L étonnant destin d une
dynastie schaffhousoise

Les tâches de M. Christian Herter
Après la démission de M. J. F. Dulles

(Suite et fin)

Grâce à ces qualités , et à cette
réputation, il est probable -qu'il s'en-
tendra mieux avec le Congrès que
Dulles, qui, malgré tous ses e ff o r t s ,
n'a jamais surmonté le handicap
d'être un professionnel de la poli-
tique internationale que les querel-
les de parti ennuyaient.

Un stratège en politique.
Dulles, en fai t , a toujours été le

grand stratège de la politiqu e exté-
rieure de son pays , envisageant
l'ensemble de la situation et posant
des jalons pour guider son évolu-
tion plusieurs années à l'avance.
Ses connaissances historiques, juri-

Dulles , dans le but de réveiller la
conscience des peuples et de les
préparer à accepter une politi que
qui ne prendrait corps que des an-
nées plus tard. Exemple : son f a -
meux discours de Paris sur le « réa-
justement tragique de la politique
extérieure américaine >, au cas où la
C. E. D. n'était pas acceptée. Il sa-
vait déjà qu'elle ne serait pas ac-
ceptée, mais plantait un jalon pour
la réconciliation future  entre Fran-
çais et Allemands.

Herter , en revanche, est essen-
tiellement un tacticien. Pragmati-
que beaucoup plus que doctrinal , il
mettra, tout en œuvre, avec une
patience infinie et une ténacité
dont on entendra beaucoup par ler,
pour faire  triompher une politique
préétablie par le Président et son
cabinet. Les Soviets ont pu se ré-
jouir de la mise hors de combat de
Dulles , dans lequel ils voyaient à
juste titre l'ennemi le plus clair-
voyant. Mais , dans le détail , Dulles
était certainement plus souple
qu 'Herter . Comme au temps du gé-
néra l Marshall à Londres, le minis-
tre des A f fa i r e s  étrangères de VU.
R. S. S. risque for t  de se casser les
dents sur un partenaire courtois
mais intraitable, lors de la prochai-
ne conférence du Conseil des mi-
nistres des A f f a i r e s  étrangères.

Paul ALEXIS.

diques et économiques n'avaient
d'égales que celles, étonnamment
profondes, qu'il possédait dans le
domaine de la psychologie, et sur-
tout de la psychologie des masses.

Au moment où, avec un manque
de pudeur presque pathétique , ceux-
là mêmes qui ont pendant six ans
traîné Dulles dans la boue, chan-
tent ses louanges parce que le can-
cer a terrassé l'infatigable lutteur,
il est encore de bon ton de parler
de ses « maladresses ¦», qui ont tant
fai t  hurler des opinions publiques
chatouilleuses. L'histoire démontre-
ra un jour que ces « maladresses »
étaient soigneusement calculées par
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Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire I

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un titra

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal}
vos aliments ne se digèrent pas. Dca gaz vous
tonnent, vous êtes constipe I

Les laxatifs ne sont pas toujours- indiqué»)
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PuilIU
P ILULES CARTERS pour le Font facilitent le libre)
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestin»»
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exige»
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. a;Jï ,



A vendre aux Fran-
ches-Montagnes, "à 5' mi-
nutes d'une gare,

MAISON
de construction assez an-
cienne, avec 6 chambres,
grange, petite écurie, por-
cherie et 3Vâ arpents de
bonnes terres. Prix de
vente 38,000 francs, —
Offres sous chiffre
OFA 90792 A, à Orell i
Fiissli - Annonces S. A.,
Bâle.
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n Grand choix de plantes B
9 et fleurs coupées 0
U Donnez un coup d'œil à notre devanture U I

J P. IMER ;
Avenue Léopold-Robert 114 Tél. 2 19 59
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Exp éditions soignées au dehors

Service prompt à domicile U
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<\ Qu'offrir le
CpHSplO mai / j

à votre maman i
Un cœur en chocolat

j f  avec nos délicieuses t ru f fe s  Y>

» Une tour lc  f o r m e  cœur «

Il Un cake ) i

Des p e t i t s  desserts , etc.

de la

P A T I S S E R I E  ])

j G. MEIER j]
« Place des Victoires Tél. 2 32 41 >>

« Un porte à domicile |?

BEAUX

Poulets irais
4 fr. le demi-kilo, vidés ,
livrés à domicile. Parc
avicole des Grandes-Cro-
settes 15. G. BLANC.
Tél . 2 41 49 en cas de non-
réponse, tél. 2 84 44.

Menu
Je cherche à louer pe-

tit chalet ou logement
aux environs de la ville
— Ecrire sous chiffre
L N 9388, au bureau de
L'Impartial .

A LOUER à Malvilliers à
partir du 1er juin 1959

pelii logement
Pour visiter, téléphoner

au (038) 6 92 92. Pour
traiter , s'adresser à l'E-
tude de Me Alfred Per-
regaux , notaire à Cernier.
Tél. (038) 7 1151.

1

est apprécié depuis de nombreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E

/H losliiul d esineiique K
Le traitement spécial SUKACTIL

pour peaux acnéiques

de PARIS

de conception scientifique toute nouvelle
basée sur les dernières découvertes bio-
logiques. Résultat surprenant en vérité

chez

A. MILLET
MASSEUSE - VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d 'Eta t
JAQUET-DROZ 7 (3e étage l i f t )

Tél. 2 6610

mwwm *nwm *mMmwmmmmmMmmwMM$

On demande pour tout
de suite ou à convenir

bon

menuisier
Place stable. — S'adr.

Robert & Co, rue Numa-
Droz 121.

JE CHERCHE

tioisiii
sachant traire et faucher.

'— Entrée à convenir. —
Faire offres et conditions
à. M. Aimé Pierrehumbert .
Sauges - sur - St-Aubin
(Ct Neuchâtel).

Sommelière
est demandée, débutante
et étrangère acceptée.
Bon gain et vie de famille
assurés. — Offres Hôtel
des Trois Couronnes, La
Côte-aux-Fées (Ne). Tél.
(038) 9 51 03.

ON CHERCHE une

fille de cuisine
et

lille de maison
Entrée le 15 mai , bons
gages, congés l'a jour par
semaine. Nourries et lo-
gées. — Faire offres Foyer
Tissot, Le Locle.

ocheueur
avec mise en marche
pour travail suivi en ate- 1
Mer , éventuellement à do-
miellé, est demandé. Tra- \
vail sérieux exigé. — S'a- i
dresser au bureau de
L'Impartial. 9450 j

!

Personne
parlant si possible les 2
langues est demandée
pour entrée immédiate
comme vendeuse dans
kiosque. S'adr. à Mlle H.
Loriol, Kiosque, Porren-
truy.

SOMMELIÈR E
ou débutante est deman-
dée pour tout de suite.
Café du Glacier , rue de la
Boucherie 5, tél. 2.27.82 .
CHERCHE

ouvriers artisans
sur bois, métaux et ma-
çons pour travaux occa-
sionnels dans ferme des
environs , pendant les
journées de libre et va-
cances. — Offres sous
chiffre J G 9583, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER à St-Imier ,
près de la gare

studio meublé
moderne, avec cuisine,
frigo, douche , chauffage
central. — Ecrire sous
chiffre P 3723 J, à Fubli-
citas, St-Imier.

GARAGE
il louer ou à vendre quar-
tier Usine à Gaz . — Té-
léphoner au 2 05 39.



L'ACTUALITÉ SUIS SE
«Renouveau»

dans la 1 Division
FRIBOURG, 6. _ Le commandant

et l'Etat-Major de la Ire division ont
organisé mardi une journée d'infor-
mation à l'intention de la presse ro-
mande.

Tout au long des démonstrations
et visites , on a ressenti un renou-
veau fa it de confiance et une re-
cherche de contact plus étroit entre
l'armée et la nat ion.

La Ire division, malgré ses moyens
fi nanc iers réduits , a créé un j ourna l
dont six numéros paraîtront pen-
dant les trois semaines de service.
La rad io et la télévision présentent
des reportages fréquents et variés
aux familles des soldats mobilisés.

Les invités de la Ire division eu-
rent l'occasion de voir dans le ter-
ra in diverses opérations originales
ou peu connues. Une démonstration
fu t  faite de l'ut ilisation tactique de
la télévision par le premier-lieute-
nant  Tappolet et ses collaborateurs,
dans une situation où il s'agissait
d'observer à plus de huit kilomètres
de distance un certain nombre de
compartiments de terrain.

ACCIDENT MORTEL

LAUSEN , 5. — La petite Iris
Bayard , âgée de 5 ans, habitant
Lausen , a été happée par une au-
tomobile étrangère alors qu 'elle s'é-
lançait sur la route menant à Lies-
tal . Elle a été tuée sur le coup.

Gros incendie à Zurich
ZURICH , 6. - Le feu a éclaté mer-

credi aux premières heures du jour dans
l 'immeuble nouvellement transformé de
la firme d ' instruments de musique Hug
& Cie, située au Limmatquai, à Zurich.
Bientôt, l'énorme incendie s'était étendu
à tout le bâtiment de cinq étages. Les
pomp iers ont mis en action une dizaine
d'hydrantes. Un pompier a été blessé.
On ignore encore les causes du sinistre.

Le Simplon est praticable
BERNE , 6. — La route du Simplon

étant de nouveau carrossable sur
toute la longueur , la course de l'au-
tomobile postale Brigue - Simplon-
Gondo reprendra conformément à
l'horaire le 6 mai 1959.

L'indice des prix
à la consommation a reculé
BERNE, 6. — L'indice suisse des

prix à la consommation ca lcu lé par
l'Office fédéral  de l'industrie, des
arts et mét iers et du trava il , s'ins-
criva it à 179.9 à fin avril 1959, mar-
quant ainsi un recul de 0,4 r r aussi
bien par rapport à la fin du mois
précédent (180,6) , que par rapport
à son chiffre d'il y a un an (180,7) .
Depuis janvier 1954, c'est la pre-
mière fois qu 'un chi f f re mensuel
s'établit en-dessous de son niveau
du mois correspondant de l'année
précédente.

Communiqués
(Cette r u b r i que  n 'émane pns de notre
rédaction; elle n 'engage pa» le journal. )

Exposition Janebé à Beraix.
Cette sympathique artiste chaux-de-

fonnière expose une série de paysages
et de portraits peints au cours de 1957-
58 et 59, en son atelier situé au haut
du village de Bevaix , dans le quartier
du Jordil , jusqu 'au 18 mai. L'exposition
est ouverte à tous et toute la journée.

Dès vendredi au cinéma Ritz : Giuliet-
ta Masina dans «Fortunella».
M. M. Thomas, critique au journal

« La Suisse », a dit ce qui suit , en par-
lant du film d'Eduardo de Filippo « For-
tunella ¦¦> (primé au Festival de Bruxel-
les) : «...J'ai pris plaisir à ce film , un
plaisir à la fois tendre et rieur. Je pense
volontiers que la Masina est peut-être
la seule actrice au monde qui permette
d'évoquer le nom de ce «Chariot» de ja-
dis, voué, lui aussi , à d'éternelles et pau-
vres mésaventures et tout auréolé d'une
impalpable poésie». Vous, qui avez été
bouleversé par la «Strada» et ému par
cLes Nuits de Cabiria», serez ravi par
«Fortunella» ; première vendredi à 20 h.
30 au cinéma Ritz. Alberto Sordi , Paul
Douglas. Franca Marzi sont les parte-
naires de Masina. Une réalisation d'a-
près un scénario de Frederico Fellini.
Jusqu'à je udi soir inclus «B.B.» dans
«La femme et le pantin».

Jusqu'à .jeud i soir au Capitole «Pilotes
de Haut  Vol». Dès vendredi : «A
.M.l in Armée».

Continuation jusqu a jeudi soir du
film Cinémascope-Couleurs qui fa i t  sen-
sation : «Pilotes de haut vol», avec le
fameux meeting d'aviation de Farnbo-
rough. Jeudi de l'Ascension , matinée à
15 h. 30. Dès vendredi soir à 20 h. 30,
un autre grand film d'aventures, en
couleur, tourné sur place en Australie
par Jack Lee. C'est simplement, un
«Western», certes, mais possédant à la
base , précisément le fait d'être tourné
ailleurs qu 'au Far-West dans l'Australie
de 1865. Peter Finch . Ronald Lewis. Lau-
rence Naismith, David Mac Callum etc.,
sont les acteurs de ce film à l'action tré-
pidante «A main armée». Parié français.

Dès demain à 15 h. «Ce corps tant
désiré» au cinéma Scala.
Un nouveau grand film d'atmosphère

interprété par les plus grands noms du
cinéma français : Daniel Gélin , Dany
Carrel , Maurice Ronet. Jane Marken et
par autorisation spéciale de la «Rank».
Belinda Lee, la plus belle femme du
monde qui pour ses débuts dans un film
français, témoigne d'une séduction en-
voûtante. La vie d'une bourgade méri-
dionale est bouleversée par l'arrivée
d'une étrangère au charme insolite. Sa
beauté , et son passé qui semble très
trouble, vont semer des catastrophes sur
son chemin. Violent, sensuel passionné,
frémissant de vie : «Ce corps tant dési-
ré» ... un film envoûtant , tourmenté, ex-
traordinaire, d'une puissante intensité
dramatique. Tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées : jeudi , samedi et dimanche,
à 15 heures.

Au cinéma Eden.
Ce soir à 20 h. 30, dernière représen-

tation de «Pourquoi viens-tu si t a r d »
interprété par Michèle Morgan , Henri
Vidal , Claude Dauphin.

Dès demain jeudi en matinée à 15 h .
et en soirée à 20 h. 30, grande première
de : «Rapt au deuxième bureau» un ex-
traordinaire film français d'espionnage
qui vous révélera l'univers captivant des
services secrets. Jamais encore il n 'a
été donné de voir au cinéma une affaire
d'espionnage aussi bien montée, d'un
réalisme violent mais toujours palpitant ,
une action sans cesse soutenue. Avec
Franck Villard , Danielle Godet et la
grande vedette de la chanson : Dalida.

Une succession d'aventures sensation-
nelles vous entraîneront là où travail-
lent dans l'ombre des espions sans scru-
pules qui mènent une lutte sans merci.
Matinée à 15 h., jeudi , vendredi , samedi
et mercredi ; Dimanche 2 matinées : à
15 h. et 17 h. 30.

Séances spéciales cinéma Scala : jeudi ,
samedi et dimanche à 17 h. 30 : «12
hommes en colère».
Film curieux et intéressant à plus d'un

titre que ces «Douze hommes en colère»
présenté au cinéma Scala , jeudi , same-
di et dimanche à 17 h. 30. C'est le dé-
roulement de la séance des jurés dans
une affaire de meurtre prémédité. Le
verdict de culpabilité ou de non-culpa-
bilité doit être unanime. Le premier vote
donne douze bulletins de culpabilité. Un
seul juré vote «non coupable», car cer-
tains points lui paraissent obscurs. Des
discussions acharnées s'engagent. On
vote quatre fois. Finalement, c'est
un verdict de non-culpabilité qui
est prononcé. Le cheminement psy-
chologique de cette oeuvre constitue un
véritable «suspense». Grand Prix du fes-
tival de Berlin , Prix de l'office catho-
lique international du cinéma. Prix du
jury du festival de Locarno. Interprété
magistralement par Henry Fonda, Lee
J. Cobb et Jack Warden.
Au cinéma Palace, dès jeudi : Jean -

Claude Pascal , Erich von Stroheim,
Peter van Eyck , Gianna - Maria Ca-
nale, Jean Tissier.
Une distribution incomparable dans

une réédition réclamée de chacun :
«Alerte au Sud» . Un tout grand film
français d'espionnage et d'aventures pal-
pitantes, dans l'ambiance unique et
troublante du Maroc français avec ses
légionnaires, parachutistes, goumiers et
méharistes. Un spectacle sensationnel
en couleurs naturelles par Gevacolor.
Parlé français. Deux matinées jeudi , sa-
medi et dimanche à 15 h. et 17 h. 30.
En soirée à 20 h. 30.

LA VIE JURASSIENNE
BIENNE

Congrès annuel
de la Fédération suisse

des ciné-clubs
(Corr.) — En même temps qu 'elle fê-

tait son dixième anniversaire, la Guilde
du Film biennoise a accueilli samedi et
dimanche les délégués au Congrès an-
nuel de la Fédération suisse des Ciné-
Clubs.

L'Assemblée administrative se dérou-
la samedi après-midi au « Bielerhof »,
sous la présidence de M. le Dr Justus
Imfeld de Bienne. Eîle réunit une cen-
taine de représentants de vingt-huit
clubs. Elle adopta la résolution suivan-
te :

« La Fédération suisse des Ciné-Clubs,
donnant suite à sa mission la plus im-
périeuse, à savoir, préserver de la des-
truction les chefs-d'oeuvre de l'art ci-
nématographique, soumet à la commis-
sion compétente la proposition d'inclure
dans la nouvelle loi sur le cinéma une
disposition selon laquelle les copies de
fi lms dont la licence est échue doivent
être déposées auprès de la Cinémathè-
que suisse, ou , à défaut , réexportées aux
frais de l'importateur ou du producteur,
a f in  que ces œuvres parviennent aux
générations futures et puissent être mi-
ses à la disposition des organisations et
et des personnes qui s'intéressent à l'art
cinématographique. »

Au cours du diner qui suivit, M.
Baumgartner, maire, apporta le salut et
les voeux des autorités biennoises.

Une soirée se déroula ensuite au
Foyer du Théâtre avec la participa-
tion des deux sympathiques chanteurs
fantaisistes Abott et Marco.

Le dimanche matin fu t  réservé à la
présentation de deux courts métrages
de Richter et du film indien « Apara-
jito » au cinéma Apollo.

MALLERAY-BEVILARD
Après le 33e Concours jurassien de ski

(Corr.) — Le comité d'organisation
du 33e Concours jurassien de ski ,
rpreuves nordiques, qui s'est déroulé à
Malleray-Bévilard le 25 janvier dernier ,
s'est réuni sous la présidence de M.
Marc Houmard. U a pris connaissance
avec vive satisfaction du résultat fi-
nancier favorable, ceci surtout grâce
aux nombreux dons reçus. Cette mani-
festation, qui jouit d'un temps favo-
rable malgré le manque de neige (rap-
pelons que le fond dut se disputer à
Montoz) , fut  une parfaite réussite. Des
remerciements chaleureux furent adres-
sés au président, M. Marc Houmard, à
la commisison technique à la tête de
laquelle se trouvaient MM. Fred Schàu-
blin et Germain Blanchard, au caissier ,
M. Camille Frossard , au comité des
dons et à tous ceux qui œuvrèrent pour
la parfaite mise au point de ce con-
cours, dont les responsables du Giron
jurassien et tous les skieurs garderont
un excellent souvenir.

LES GENEVEZ
Accidents de f orê t

( Corr. ) — Alors qu 'il était occupé
à faire du bois. M. Thomas Miserez,
s'est malencontreusement donné un
coup de serpe à une main. La bles-
sure est assez profonde puisque des
tendons ont été sectionnés.

Le même jour , M. Léon Voirol , qui
abattait du bois au lieudit Les Em-
breux, s'est soud ainement trouvé
coincé sous un arbre . Apres avoir
vainement appelé à l'aide, l'acci-
denté réussit fina lement  à sortir de
sa fâcheuse position. Heureusement,
il ne souf f re  que de contusions su-
perficielles.

Aux deux blessés vont n°s bons
vœux de rétablissement.

TRAMELAN
Un télégramme à la reine Ju l i a i i n

(Corr.) — Nos contemporains de 1909
ont fêté en fin de semaine leurs 50 ans
par un magnifique voyage de 4 jours
en Hollande. Au nombre de 54. ils sont
arrivés à Rotterdam jeudi 30 avril , jour
anniversaire de la reine Juliana. éga-
lement de 1909. Nos concitoyens ont eu
l'heureuse idée d'adresser un télégram-
me de félicitations et de voeux à Sa
Majesté ! Les services du secrétariat
royal ont répondu en termes aimables.

LES BOIS
Fête jurassienne de gymnastique

(Corr. i — En juillet prochain aura
lieu aux Bois la Fête jurassienne de la
Fédération catholique de gymnastique.
Un comité d'organisation travaille d'ores
et déjà af in  que cette fête qui coïnci-
dera avec les 25 ans de la société loca-
le soit une réussite en tous points.

(Corr. ) — Dimanche soir vers 21
heures, à la sortie de la prière, un
automobiliste bâlois circulant en
direction du Noirmont, et traversant
le village (semble-t-il  à assez vive
al lure) ,  a happé aux abords de l'é-
glise le petit François-Xavier Cha-
patte, fils de Brice, avec la poignée
de la portière arrière droite.

L'en fant  a été violemment projeté
sur la chaussée où il est resté éten-
du. Il fu t  relevé par les personnes
se trouvant  là , et conduit  dans une
maison voisine, pour recevoir les
premiers soins.

L'automobil iste, qui déclare n 'a-
voir rien remarqué, avait cont inué
sa route, mais il f u t  appréhendé par
la police au Noi rmont  et reconduit
sur les lieux de l'accident. Le doc-
teur, mandé d'urgence, exigea le
transfert  immédiat de l'enfant  à
l'hôpital St-Joseph , où l'on diagnos-
tiqua une f racture  des deux malléo-
les à la jambe droite, et une bles-
sure très profonde à la joue gauche.
Fort heureusement, son état n 'est
pas inquiétant, mais un séjour à
l'hôpital sera nécessaire.

Un jeune garçon
grièvement blessé

Nous formons pour le petit blessé
nos vœux bien sincères de bon et
prompt rétablissement. Mais il n 'est
pas superflu d'att irer encore une
fois l'attention de la population
d'être toujours très prudente au
sortir des of f i ces , bien que le mal-
h eureux enf ant n'ait rien commis
de téméraire. Et de rappeler aux
automobili stes leurs devoirs envers
tout acc identé , surtout quand ils
sont la cause de l'accident , qu 'ils en
soient responsables ou non.

LA CHAUX - DE -F ONDS
Demain , l'Ascension...

D e m a i n  jeudi , jour  de l'Ascension ,
no t re  jou rna l  ne pa ra î t r a  pas, ce jour
é tan t  férié. Notre  prochaine édi t ion
sera donc celle du vendredi 8 mai .

C'est en effe t  samedi et dimanche
2 et 3 mai que l'Exposition canine
internat iona le de Genève ouvrait
ses portes aux visiteurs de toute la
Suisse et de l'étran ger. Tous les
amis de la race canine qui ont fait
le voyage jusqu'à Genève , n 'ont pas
eu à regretter leurs journée. Effec-
t ivement , plus de 1700 chiens de
toutes races et de toutes tailles leur
f urent présentés . Parmi tous les
heureux propriétaires se trouva ient
deux membres de la Société canine
de notre ville. Ce sont MM. Veuthey
et Vermuth.  Ce dernier, forgeant
ses premières armes , remporte la
5e place, très bon , en classe ouver-
te, avec sa chienne berger belge.
Quant à M . Veut hey , qui lui, n 'en
est plus à ses débuts , si l'on se sou-
vient que sa magnif ique  chienne
Dobermann « Britta» du Minaret
remporta it, il y a quelques mois à
peine le titre de championne d'Eu-
rope , c'est avec le 1er rang, excel-
lent, et le titre de C. A. C. I. B.,
qu 'elle revient de la cité de Calvin.
Nos sincères félicitations à ces heu-
reux propriétaires.

Vol a l'entôlage
La police de sûreté vient d'ap-

préhender deux prostituées, R. C.
1936, et M. W., 1937 , qui se sont
rendues coupables, à La Chaux-de-
Fonds, la nuit  du 30 avril au 1er
mai 1959, d'un vol à l'entôlage de
plusieurs centa ines de f rancs au
préjudice d'un habitant  de Bienne,

Les deux f emmes ont reconnu les
faits. Elles sont écrouées dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds.

Deux comparses, M.-L. C, 1905,
et H.-L. S., 1933, ont également été
écrouées sous l'inculpation de vol
et recel au préj udice de la même
personne.

Les 1909 en balade
C'est ce soir, à 18 heures, que les

contempora ins  de 1909, au nombre  de
70, pa r t en t  pour leur course du demi-
siècle. Ils v is i teront  Marsei l le , Nice ,
Monaco et Gênes. Nous leur souhai-
tons  bon voyage et beaucoup  de soleil ,
Nous en faisons de même pour leurs
amis  du Locln , qui font  le même
voyage.

Les inspections militaires
Elles ont l ieu ac t ifâ l l emenl  dans  no t re

vi l le ,  à Beau-Si te .  Pour le dé t a i l , voi r
les a f f i ches  officielles.

Si mt  convoqués  le vendred i  8 mai :

8 h. : Section de La Chaux-de-Fonds
classe 1921 let t res  G à Z.

14 h. : Section de La Chaux-de-Fonds,
classe 1922 l e t t r e s  A à M.

Association intercantonale des joueurs
de boules (grand jeu neuchâtelois)

Challenge Perrin et Cie.
Ce challenge , dote par les sussignés

et joué pour la deuxième fois , s'est dis-
puté les samedi 25 et dimanche 26 avril ,
en notre ville sur les jeux Marchon
iCharrière) et Jeancartier (Crosettes) .
Suivant le règlement établi par les do-
nateurs, seuls ces deux jeux entrent en
considération .

Cette compétition a donné lieu à une
lutte très serrée entre les meilleurs
joueurs de cette association et finale-
ment M. Willy Graff , de Cernier a
triomphé de ses adversaires avec un
total de 333 quilles , suivi de près par
Rutscho Alphonse avec 331, Richard A.
324 . Geiser R. 320. Huguelet G. 317, et
Moser F. 315 quilles.

Cette compétition se jouait  par 30
coups de boules sur . chaque jeu et au-
cun coup d'essai n 'était toléré.

Elle était placée sous la direction du
Comité central et fut  parfaitement or-
ganisée.

Ce challenge fut gagné en 1958 par
M. Isler. de St-Imier avec 342 quilles.

38 joueurs avaient répondu à l'appel
du Comité central .

Où «Britta» fait à nouveau
parler d'elle
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ENTRÉE AU COMPTOIR

Mercredi 6 mai
BEAUX ARTS : Albert Locca expose
BEAUX ARTS : Michel Pandel expose
CINE CAPITOLE : 20 .30 , Pi lotes de

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

si tard...
CINE PALACE : 20.30 . L 'Allée sanqlante,
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 : Henry,  Léo -
pold-Robert 68.

Jeudi 7 mai
BEAUX ARTS : Albert Locca expose.
BEAUX ARTS : Michel Pandel  expose.
CINE CAPITOLE : 20 .30, Pi lo tes  de

Haut-Vol .
CINE CORSO : 15.00 - 20.30 , Guin-

guette
CINE EDEN : 15.00 - 20.30 , Rapt... au

Deuxième Bureau.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30 ,

Alerte au Sud.
CINE REX : 14.00 - 20.30 . Madame  Cu-

rie. — 16.30 , L 'Aventure est au
Fond de la Mer .

CINE RITZ : 17.30 , ./esse James .  — 20.30 ,
La Femme et le Pantin.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30 . Ce Corps
1a7it désiré.  — 17.30 , 12 Hommes
en colère.

PHARMACIES D'OFFICE : Henry, Léo-
pold-Rob.  68, Coopératives , Paix 72,

Communiqué  par l 'UNlON DE BANQUES SUISSES

Zurich : Coiirsj i u

Obligations 5 o

314 % F é d . 4 B d c c .  102',i 102
3 1* % Fédéral 4B —
Z\ % Fédéral 50 102.65 lOZ 'i
3% Féd. 51/mni 101 100 '-
3 % Fédéral 1952 100.fi') 100.40
2\ % Féd. 54/j.  96 :H 96
3% C. F. F. 1938 100.90 100 ' ::
4 %  Austral ie  53 i02 ' •_• 102 :,'i
4 *i Belgique 52 100 '̂  100 '^
5 % Allem. 24'53 Klfi 106 d
4 '-j % Ail. 30/53 928 d 928
4 %  Ré p. fr. 39 103 d 10:3 d
4 %  Hollande 50 l()2 ' i 102 d
3*4 %  Suède 54/5 07 U 07 d
3S% B. Int. 53/11 08 ' - 98
4 'i "i Housing 55 OB ' i Hfi
^"'-OFHT S: OO ' i 90 ' ucl
4 ,ï%W i i t l i i r f H nr.e. ll lB '̂ i l  108 'j (l
4 %  Pé t ro f ina  54 100 ' ^ lOO '-id
4 ,i% Montée.  55 105 ' - 105%
« '« "i Péchiney 54 103 ''i 103\
«Vi % Cal tBX 55 îOB 'i 108'/4
4V4 % Pirelli 55 103 103

Aeliom
Union B. Suisses 1875 1B75
Soc. Bque Suisse 1422 1425
Crédit Suisse 1492 1487 d
B que  Com. Bàlo 381 380
Conti Linoléum 647 642 d
B a n q u e  Fédérale 406 40!
Electro-Watt  1499 1500
I n t a r h a n r l e l  3510 3500
Motor  Colomnu» 1295 1290
B. A. E. G. Sie I 96 o 95 ' ^d

Cours du 5 B
Elec. * Tract ,  ord. 2B0 d 269 o
Indelec 810 812
Halo-Su isse  820 820
Réassurance» 2435 2445
W i n t e r t h o u r  Ace. 875 870
Zurich , Assur. 5125 5125 d
Aar-Tessin 1240 d 1230
Saurer 1130 1130
A l u m i n i u m  3570 5585
Bally 1280 1350
Brown Boveri 2365 2380
Simp lon (EES) 650 d 650
Fischer 1445 1450
Lonza 1190 1230
Nestlé Al iment .  3640 3770
Sulzer 2480 2500
B a l t i m o r e  A Ohio 192 d 192
P e n n s y l v a n i a  75V2 75'4d
l l a l o - A r g e n t i n a  SB '-sd 38' a
Cons. N a t . G a s C o  221 ri 222
Royal  Dutch  lflO '.a 189 '.!;
Sodec 58'-i 58 '^S t anda rd  Oil 229 228ex
U n i o n  Carbide 591 598
Amer Tel. & Tel. 1079 1078
Du Pont de Nem 1051 10RO
E a s t m a n  Kodak 383 380
Gêner. E lec t r i c  357 ',!! 356
Gêner. Food» 346 347
Gêner. Motor» 218 216
Goodyear  Tire 618 626
I n l e r n .  Nickel 397 396
Intern .  Paper Co 507 505
Kennecot t  485 478
Montgomery  W 212 ' 3 211 ' _•
Na t ion»!  Di»ti l l  139 140
P«cifi c Gt» k El 277 280

Cours du 5 B
A l l u m e t t e s  «B» 99 100
U. S. Steel Corp 393 392
Woolworth Co 237 235
AMCA $ 65.10 65.20
CANAC $ C 130 > 4 131
SAFIT £ 11.9.6 11.10.6
FONSA, cours p 238:!i 239
SIMA 1220 1220

Genève :
Actions
Chartered 55 55
Caoutchouc» 41 d 41 d
Ser.urilies ord. 173 173 '*
Canad ian  Paci f ic  330 130
Inst.  Phys. port. B00 800 o
Sécheron , nom. 480 480
Sépara to r  230 d 234
S. K. F. 245 250

Bile :
Actions
Ciba 5545 5510 d
Schappe 770 760 d
Sanrioz 5760 5950
H o f f m . -La Roche 16100 16100

New-York : Cour«Ju
Actions 4 5
Allied Chemical 113 U 113
Alum. Co. Amer B0'/i 80 '¦i-
A l u m .  I.td. Can. 27Vi Z8'/«
Amer. Cy a n a m i d  59 59 ' i
Amer. Europ. S. 40 39'*
Amer .  Tobacco !03Vi t02V«ex
A n a c o n d a  66'/» 66
Atchison Topeka 28'/» 29
B e n r i i x  A v i i t i o n  78 lU 80
Beth lehem Steel 51 Vu Sl'/l
Boting Airp lan »  391/1 391.4

Cours du 4 5
Canad ian  Pacif ic  30'/« 30'/f
Chrysler  Corp. . 65'/. 66' i
Columbia Gas S. 22'h 22U
Consol. Edison gg 633/»ex
Corn Products  55;/, 551/,
Curt . -Wright  C. 36a; ggi;,
Douglas Ai rc ra f t  gga^ Rfi - ,
Goodrich Co g.) gn ,;>
Guif  oii mv, 14;4e

-
Homes take  Min.  .(g ^ QI ^Int .  Business  M. RBI ' J  5831-
> n '-J Bl * ™ 43V. 43\Lockheed Aircr. .̂  35 i ,
Lones t a r  Cernent .'!2 

'.,'|-, ~
M at. Dairy Prod. s l U  smN. Y. Centra l  z7 ,/ f  „,
Northern  Pacif ic  K -I Ù r i» ;
Pfizer ft Co Inc. ]'j7 'i izfl'iPhil ip Morris g]7 ,"q "j , "
Radio  Corp 

 ̂ „,,
Republic Steel e8% 6gll
Sears-Roebuck i2 ' .> 43» ,
South Pac i f i c  m,l m,l
Sperry Rand 25,/p ,,,,,
Ster l ing  Drug I. 55  ̂ 55, , (
Stucleb. -Packard ^2 11 à:
U. S. Gypsum 

 ̂ \\z^Westinghouse El. 85S/, B
~ ,f f

Tendance : régulière

Billets étrangers : oem. offre
Franc» f rançais  O.BS' L.- 0.89
Livres S te r l ing  12.09 12.30
Dollars  U. S. A. 4.30 1- 4.33,,3
Franc» belges 8 34 ' 

8sl
Flor ins  ho l l and .  114 115.50
Lire» i t a l i enne»  o.68 '2 0.70 1-
Mark» a l l emands  10" 75 103 QS
*•*%" 7- W 7.5SSchilling, tutr. ' 16i63 16 gB

BULLETIN DE B O U R S E

GRAND H O T f c L  KURHAUS ¦ ^
IMI/ ait nou m dans le

—— ET B A I N S  D E  L A  L_ IZ. n£ r\ S i m m r n t h a l  |Ober land bernois)

avec ses sources su l fu reuses  ex t r êmemen t  efficaces,  dans s i tua t ion

^ 
al pine ,  vous promet le succès complet  d une  cure pour ca ta r rhes  chro-

£ ~ niques  des voies respiratoires,  as thme,  rhumat i smes , a r th r i t e .  Douches
u g buccales contre maladies  des gencives, parendentose.  Toutes les ins-
3 l a l l a t i o n s  pour la cure et les bains dans l 'hôtel .
O c- Renseignent ,  et prosp. par la r i i re r t ion  : L. E. Ulrich Tél. (0301 9 ?4 24
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La bonne adresse
Auto-Ecole MARCEL FELLER

12 ans de succès

Théorie et pratique
Voiture neuve à doubles commandes

Table de théorie à disposition , adaptée aux exigences
actuelles des examens

Alexis-Marie-Piaget 67 Tél. 2 57 84

. ——-

COMPTOIR DE NEUCHATEL

Dans une ambiance particulière

La Pinte d'Auvernier
vous attend

Toutes les spécialités de poissons du lac,
arrosés des meilleurs crus d'Auvernier

Se recommande :
Y. Moy-Seiler, Chef de cuisine

IMMEUBLE
A vendre ou à louer à La Chaux-de-Fonds

STATION D'ESSENCE
fort débit , 2 logements modernes, chambres
d'ouvriers et garage de 250 m2. — Faire offres
sous chiffre S. E. 9507, au bureau de L'Impar-
tial.

^̂ gffî r̂ ^̂ t̂ t̂ tr ^̂ 8̂ ^  ̂ ^̂ t̂j ^t f

Météo Aquaperl
du 3 au 14 mai : beau et chaud

avec averses locales

Prévisions
valables du matin au soir:

Aquaperl une merveille

sous la pluie et sous le soleil

Ce/a vaut la peine...
d'effectuer toutes les copies sans peine I
et sans erreurs avec le

KOPIT-KOMBI
Appareil à photocopier

occupant étonnamment peu de place. I
En une minute à peine, vous obtenez I
une copie parfaite et achevée , exac- I
tement comme l'original. Plusieurs mo- I
dèles à prix avantageux.
Demandez aujourd'hui encore démons- I
tration et prospectus . r
s a n s  aucune obli ga- >[ :̂ •̂ Sggj^
don. Fab. suisse. j lSiJt^fî-^' v̂^f f^ïBj Jï l

MONTREMO S. A.
chercha

ouvrières
pour le département ébauches
et pour le département
terminages.
Entrée tout de suite.

S'adresser à la fabrique Eman-
cipation 55.

Manteaux élégants : manteaux 3 saisons

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 ; goll
en velours pour varape , taille 38, à fr. 25.—, belge
ou gris ; complets sport , teinte claire , fr. 30.— .

Ecrire sous chiffre P. R. 9777 L, à Publicita s,
Lausanne.

A remettre sur rue très fréquentée , dans
bon quartier de Lausanne

commerce de Miles
pullovers , blouses , lingeries, bas. Agencement
moderne, petit loyer. Reprise fr. 40.000.— plus
marchandises. Affaire saine, très intéressante.

Ecrire sous chiffre P H. 9823 L, à Publicitas,
Lausanne.



Nous avons tous fait  ou médité le
mal. Que cette pensée nous rende plus
indul gents pour ceux qui pèchent .

SÉNÈQUE.

Pensée

• Radio© •
Mercredi 6 mai

SOTTENS : Petit concert pour les
enfants. 17.30 L'heure des enfants. 18.15
Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Pré-
sentation du Tour cycliste de Romandie.
18.45 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Divertissement musical. 20.15
Questionnez, on vous répondra . 20.35
Concert symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Sur les scènes du monde.
23.12 Le chant du berger.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Artistes de chez nous.
20.30 Lei prénoms qui chantent. 21.30
Au royaume du jazz. 22.10 Micro-Ma-
gazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Bal musette. 18.30 Fête de
Provence à Berne. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Mélodies populaires.
20.20 Histoire en dialecte bernois. 20.55
Club de jodels. 21.05 Entretien. 21.30
Jeu musical 22.00 Divertissement pour
clarinettes et violons altos. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Oeuvres de Bach.

^- TELEVISION ROMANDE
14.50 Eurovision : Match internatio-

nal de football Angleterre - Italie. 16.45
Voyage en Italie. 17.15 Bidïbi et Ban-
ban dans la forêt vierge. 20.15 Météo
et téléjournal. 20.30 L'Epreuve. 20.55
Casais joue pour les Nations.Unies. 21.05
Qui est-ce ? 22.05 Dernières informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
14.50 Eurovision : voir programme ro-

mand. 17.30 Pour les enfants. 20.15
Téléiournal. 20.30 Commentaires et re-
portages. 20.35 Pièce. 21.55 Informations.
Télé journal.

Jeudi 7 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Pastorale du Messie. 8.00
Musique symphonique. 8.20 Sonate en
la majeur. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Les beaux enregistrements. 12.00
Sigmund Romberg et son orchestre.
12.15 Le Tour cycliste de Romandie.
12.35 Soufflons un peu. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 En famille.
14.00 Pour le jour de l'Ascension. 16.05
Entre 4 et 6... 16.30 Tour de Romandie.
16.40 Radio-Jeunesse. 17.30 Rencontre
annuelle des Eglises neuchàteloises.
17.50 Deux Préludes de chorals. 18.00
L'information médicale. 18.15 Le Mi-
cro dans la vie. 18.50 Tour de Roman-
die. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Derrière les fagots. 20.00
Le feuilleton (Nuits blanches). 20.30
Echec et Mat. 21.30 Concert spirituel.
22.30 Informations. 22.35 Le Miroir du
monde. 22.55 Musique symphonique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10 Sans mélange !
20.30 Qui suis-je ? 20.35 Disques pour
demain. 21.00 La vie qui va. 21.30 Ciné-
magazine. 22.00 Swing-Sérénade. 22.20
Dernières notes.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Concert
symphonique. 8.45 Prédication catholi-
que-romaine. 9.15 Choeur et Orchestre.
9.45 Prédication protestante. 11.30 Une
promenade de l'Ascension. 12.10 Petites
pièces pour violoncelles. 12.20 Wir gra-
tulieren. 12.29 Signal horaire. Informa-

tions. 12.40 Musique de concert et d'o-
péras. 13.30 Causerie. 14.10 Bon voyage.
17.00 Kammerensemble de Radio-
Berne. 17.55 Reportage. 18.15 Concert.
18.40 Musique symphonique. 19.00 Les
sports du jour. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Orchestres récréatifs
danois. 20.30 Un conte. 21.40 Quatuor à
cordes. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que d'accompagnement pour les auto-
mobilistes.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Météo et téléjournal. 20.15 Vi-

site au Comptoir de Neuchâtel. 20.30
Echec et Mat. 21.30 Scènes d'enfants.
21.55 Face à face. 22.15 Hommage à
Paul Budry. 22.25 Dernières informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjounal. 20.30 Petits Japonais

aux yeux bleus. 20.50 Concert d'opéras.
22.00 Informations et téléjournal .

Vendredi 8 mai
SOTTENS : 7.00 Réveil avec Carl-Ma-

ria von Weber. 7.15 Informations. 7.20
Propos du matn. 7.25 Kaléidoscope ma-
tinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.15 Le Mémento
sportif . 12.44 Signal horaire. Informar
tions. 12.55 En vers et contre tous.
13.05 Musique légère. 13.25 Divertisse-
ment classique. 16.00 Le feuilleton de
Radio-Genève (Le Roman de la Mo-
mie). 16.20 Un quatr d'heure avec Ma-
rouf . 16.40 Flâneries ave un interprète...
17.00 Strauss et Strauss.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. Les trois minutes de l'a-
gricultre. 7.10 Disques. 10.15 Un disque.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
E. Cohanier, saxophone. 12.10 Commu-
nuiqués touristiques. 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert populaire. 13.30 Musique
des Balkans. 14.00 Pour Madame. 16.00
Souvenirs musicaux. 16.45 Lorsque le
siècle était jeune. 17.00 Concert Haen-
del.
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Horizontalement. — 1. Comme le
climat des hautes régions. Tige
d'un peuple hébraïque. Souvent pris
par les glaces. Quand on le bat , on
ne fait pas de mal. 2. Coule en
Mandchourie. Livré, par impru-
dence, à l'homme pris de vin, il
risquerait d'avoir des ennuis en che-
min. Commence le nom d'une loca-
lité espagnole. 3. C'est la maladie
qui le fait vivre. Connaissant bien
son affaire. 4. Est souvent entre
deux propositions. Préfixe. Fait un
tour quand on va faire un tour .
Avec lui , l'on peut retenir le son.
5. Ce sont des descendants. Voué au
jaune. Jeu de paume. 6. Obtient. Elle
tue l'affection. 7. C'est le nom bien
connu du malheureux époux sur
lequel s'acharna la haine d'un ja-
loux. Donne. Se trouve dans les
forêts endommagées par le feu. 8.
Ils permettent souvent de gagner
la belle. Prénom féminin. Espèces
de Chinois.

Verticalement. — 1. Travaille dans
la soie. Ils se jettent dans la ri-
vière. 2. Est mise à la porte à peine
embauchée. 3. Perdit patience. Vient
après. 4. Accumules. 5. Vont très
bien aux têtes à claques. 6. Pillage.
Titre qui ne se donne pas au pre-
mier venu. 7. Prénom masculin.
« Quel » est parfois derrière. 8. Ce
sont des produits des colonies. Note.
9. Faits d'hiver. 10. Vieill e langue.
Se paye parfois très cher. 11. Preuve
d'insouciance. Pronom. 12. Implique
un déplacement. Dans le corps du
ballet. 13. Construira. 14. Cassasse.
15. A une tête qui revient. Quand
on l'a dans la main, c'est une in-
firmité qui s'oppose toujours à
toute activité. 16. Il manifesta un
grand amour pour le jus de raisin.
Ville d'Autriche.

Solution du problème précédent

Les timbres «Pro Patria» 1959
BERNE, 6. — Emise a

l'occasion de la fête natio-
nale et au profit des Suisses
à l'étranger, la série des tim-
bres « Pro Patria » de cette
année continue , — à l'excep-
tion du timbre de 5 cts, qui
symbolise, avec deux dra-
peaux suisses flottant de
part et d'autre d' une mappe-
monde, la dissémination de
nos compatriotes à l'étran-
ger , — la série « Minéraux,
roches et fossiles ». Le tim-
bre de 10 cts, en vert , orange ,
rouge et brun , représente
une agathe ; celui de 20 cts ,
en rouge , vert bleuâtre,
jaun e et gris , une tourmali-
ne ; celui de 30 cts , en brun ,
violet bleuâtre et gris, une
améthyste ; celui de 40 cts ,
enfin , en bleu , gris bleuâtre
et gris, une salamandre pé-
trifiée . Alors que le timbre
de 5 cts (exécuté par l'im-
primerie des P. T. T.) , est dû
au graphiste Bernard Reber , de
Berne , les quatre autres valeurs ont
été conçues par Niklaus Stoecklin ,
graphiste à Riehen (et ont été im-
primées sur les presses de Hélio-

Courvoisier a La Chaux-de-Fonds),
Les timbres « Pro Patria » seront

vendus, du 1er juin au 31 août, à
tous les offices de poste, y compris
les bureaux de poste automobiles.

A Neuchâtel, des vandales à l'œuvre...

Les Neuchâtelois qui se rendaient hier très tôt à leur travail ont ressenti une
indignation légitime en constatant que des vandales inconnus avaient — pendant
la nuit — barbouillé de rouge le monument de la République.

C'est acte inqualifiable est la répétition d'une farce imbécile qui s'était
déroulée il y a 27 ans et dont les auteurs — des élèves droguistes — avaient été
très sévèrement punis. Il faut souhaiter qu 'on retrouvera cette fois les auteurs
aussi promptement. La peinture employée est de l'émail qui a pénétré très
profondément dans le marbre et des travaux importants seront nécessaires pour
la remise en état du monument. Travaux non seulement coûteux mais dangereux,
car le décapant qu 'on est obligé d'employer est très nocif pour les ouvriers.

Inutile de dire que cet acte a suscité des commentaires indignés dans la
population du chef-lieu. (Press-Photo-Actualité.)

' • - • • ¦:¦• ¦-7- -. 

La République peinte en rouge
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L
'AUTRE jour , en admiration devant

le paisible plateau de la Jo ux-
Perret, vert et feuillu comme pas

un, doué d'une sérénité presqu 'étrange,
et d'une lumière singulière, que lui mé-
nagent ses aûées d' arbres et ses che-
mins qui se perdent dans les Gorges de
la Ronde . « Là devrait se passer le ro-
man de La Chaux-de-Fonds jurassien-
ne, qu'on n'a pas écrit et qu'on n'écrira
peut-être jamais > me disait un ami,
qui regardait , lui aussi , pensivement
(comme écrirait Simenon).

En paix , vous dis-je. Serein et léger
(et pourtant I ) . ..

Deux petits bonshommes s'approchent ,
les bras pleins de jonquilles (combien
de Chaux-de-Fonniers savent qu'il y a
des jonquilles à la Joux-Perret, alors
que tant de nos concitoyens quinqua-
génaires, à cette heure, ne connaissent
pas ce havre de grâce), et demandent
— for t  poliment , précisons-le — un
bout de ficelle pour les attacher.

On leur en donne...
Un quart d'heure après, les revoici :
— N' aurïez-vous pas encore un

t morceau » de ficelle ?
— Oui, répond la maîtresse du log is,

mais ne cueille pas toutes les f leurs  ;
laisse-z 'en aussi un peu dans les
champs ; vous en avez assez, mainte-
nant , toi et ton camarade !

Excellente remarque, et qui , nous
l'espérons , a porté ses fruits .  Et quoi ,
il est inutile d'en faire  une telle dé-
bauche, des fleurs des champs I

Ce qui rejoint la lettre que nous
écrit un protecteur de nos forêts , de
nos pâtuiages et de notre histoire :

Le renouvellement constant de notre
population nous induit à recommander
avec insistance de la mesure dans la
cueillette des fleurs de notre Jura. Elles
ne sont pas éternelles, parbleu ! Or,
c'est par sacs entiers qu'elles furent ra-
massées ces derniers dimanches ! Pour
quoi en faire, grands dieux ! Tous les
Clubs, Jurassien, Amis de la Nature,
les éducateurs, sont navrés de cette inu-
tile hécatombe.

Allons ! Les graines sont à la portée
de chacun : au lieu d'être des destruc-
teurs, si les « arracheurs » se muaient
en propagateurs des cinq fleurs mar-
tyres, et qui sont en train de dispa-
raître, le bois-gentil , les gentianes, la
goutte de sang, l'anémone et le lys-
martagon ? Avec de la bonne volonté
— et du discernement , ajoutons-nous
— nos sommets seront merveilleusement
multicolores, l'an prochain.

Alors, on s 'y met ?
VERNES.

Cueillez , cueillez...
mais laissez aussi

quelques f leurs
dans les champs !

Éu n

CieilX cheveux facilement coiffes
trQ\a coiffure gui dure...

C'eat il facile avec :

BIODOP
C R È M E  A C O I F F E R  R E V I T A L I S A N T E

Il suffit de brosser vos cheveux , tous les deux jours, avec un
peu de Bio Dop.
pourcheveux anémiés et fraRiles: BioDopTraitant (étui rose)
pour cheveux rebelles et temes : Bio Dop Radiant (étui bleu)
BIO DOP ot «galamtnt It fixatif idùa l tU l'homme aolgna
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frit
Graisse purem ent végétale

pour
ralimentation

moderne

Les suites d'un accident
sur le lac

(Corr.) Le tribunal de police s'est oc-
cupé du terrible accident qui survint le
11 juillet dernier et au cours duquel
une jeune baigneuse pensionnaire d'un
établissement bien connu de l'endroit,
fut atteinte par un canot-automobile
appartenant au pensionnat et évoluant
non loin de la rive. La jeune fille fut
grièvement blessée.

Le conducteur du canot a comparu
devant le juge en même temps que le
directeur du pensionnat prévenu de né-
gligence pour n'avoir pas soumis l'em-
barcation — qu 'il venait de recevoir —
au contrôle des bateaux A l'heure actu-
elle encore , on ne s'explique pas com-
ment l'accident a pu se produire.

Le directeur- de rétablissement a été
condamné à une amende de 50 fr.,
tandis que le pilote, M. M. L. paiera
250 fr. d'amende et 285 fr. de frais .

NEUCHATEL

Bon voyage aux 09 !
Corr.) — Sous la conduite de leur

président , M . Jean-Louis Moeri , les con-
temporains i909 quitteront ce soir no-
tre ville pour accomplir le traditionnel
grand voyage du cinquantenaire. Ils se
dirigeront — via Genève — sur Marseil-
le où ils visiteront en particulier la Cité
radieuse (Le Corbusier) , puis ils con-
tinueront leur course sur Nice, la gran-
de Corniche, Menton , Monte-Carlo, Mo-
naco pour arriver en Italie samedi.
Ils visiteront la ville et le port de Gênes,
avant de prendre dimanche le che-
min du retour par Milan , Brigue et
Berne. Une quarantaine de participants
prendront part à ce voyage magnifique
et nous savons qu 'ils s'en réjouissent
beaucoup. Nous leur souhaitons énor-
mément de plaisir et de réussite.

Chez les gendarmes
M. Conrad Tinguely, jusqu 'ici à La

Chaux-de-Fonds, a été muté au poste
de gendarmerie de notre ville en rem-
placement de M. Albert Jaquet qui a
été nommé au Contrôle cantonal des
denrées alimentaires, à Neuchâtel. Nous
présentons nos bons voeux à M. Jaquet
dans ses nouvelles fonctions et nos
souhaits de bienvenue à M. Tinguely.

LE LOCLE

(Corr.) — Lundi , M. André Dubois,
domicilié aux Cernets, qui était occupé
à couper du bois, s'est accidentellement
donné un violent coup de serpe dans le
genou gauche. Après avoir reçu les soins
d'un médecin, le blessé a été conduit à
l'hôpital de Fleurier.

Nos bons vœux de rétablissement.

LES VERRIERES
Douloureux accident

Nous apprenons qtle M. Charles Tho-
men a pris sa retraite fin avril, après
53 ans d'activité à la fabrique de ba-
lanciers. Homme conscient de ses res-
ponsabilités, il était l'un des artisans
du balancier compensateur Guillaume.

Nous souhaitons à M. Thomen une
longue retraite bien méritée.

LA SAGNE
¦ ¦

Une retraite
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Un extraordinaire film français d ESPSONNAGE !
qui vous révélera l'univers captivant des services secrets

Des aventures palpitantes... de l'action... des sensations fortes
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aaans& ŝË aKK9H£E f̂t aaan BBBB\ » $ 
:'̂ i3 I ¦ ». î- ' *»wSHaBBi

m ES 2^PkY\>! *% " fl as II H I I ¦ i î 1 ^BuH •'̂ fiiwS.s » M s % **g£3b an P̂ âfl H 1 w \ If 1filial 3
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Attention! Ce film sensationnel passe pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

Les espions travaillent dans l'ombre et mènent une lutte
sans merci !

Matinées à 15 h. Jeudi, vendredi, samedi et mercredi

? Dimanche 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 <
Tél. 21853 Location ouverte dès demain à 10 h. Tél. 21853

| Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30 « Pourquoi viens-tu si tard » avec MICHELE MORGAN _____

ASCENSION
7 mai TOUR DU LAC DE THOUNE
T-ii-, « v, par Berne - Thoune - Interla-uep- 8 n ' ken - Spiez Fr. 16.-
Jeudi Champ, de France de football
7 mal Ire division professionnelle
Dép. 12 h. SOCHAUX - NIMES Fr. 11.50

iê , LES TROIS LACS
DéT 14 h. g 10-

U3r3g6 GLOHR réléphone 2MM

Antiquités
A vendre très belles pièces d'époque :

une table Louis XIII , 6 chaises Louis XIII,
an coffre gothique, un secrétaire Louis XVI
marqueté. — Tél. (038) 5 89 35.

A vendre à Corcelettes près Grandson, joli

CHALET DE WEEK-END
Construction récente , Conditions avantageuses.

Faire offres sous chiffre 10776, à Publicitas,
Yverdon.

Remonteur - acheveur
serait engagé tout de suite. Seulement
personne qualifiée et habile entre en
considération. — Faire offres écrites
sous chiffre T. Z. 9471, au bureau de
L'Impartial.

^ÊËËÉÉpiFi

Nos magasins seront FERMÉS jeudi
7 mai jour de 1'

ASCENSION
toute la journée

Prière de passer vos commandes
à temps, s. v. pi.

// (are / i ti ïrM
Grenier 12 Tél. 2 32 51

et 2 52 60
SUCCURSALE :

AVENUE CHARLES-NAINE 1

I l  —

Encore mieux
servi au 51, av. Léopold -
Robert (Tour du Casino).
Les nouveaux locaux de
vente et de démonstration
de l'agence BERNINA vous
attendent.
Agent exclusif : A. Briisch,
tél. 2 22 54.

A temps nouveaux...
...solutions nouvelles
Pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds , nous offrons la possibilité de
louer des appartements modernes de 2
•t 3 pièces, complètement meublés avec
un mobilier de votre choix à partir de

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

S'adresser aux

AU BUCHERON
73, Léopold-Robert Tél . 2 65 33



Ces personnes admirent une OCCASION exposée dans nos vitrines
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faites comme eux, vous trouverez un choix magnifique,
à des prix imbattables

VW toit ouvrant 1954 Peugeot 203 1954 Régence 1957 Taunus Bus 1956

VW Deluxe 1952 Peugeot 403 1957 Simca Aronde 1955 Taunus 12 et 15 1956

VW toit ouvrant 1956 Peugeot 403 1958 Slmca Aronde 1956 Anglla 1956

VW Plexlbus 1956 Opel Record 1953 Alfa Romeo 1900 1955 Prefect 1956

Fiat 600 1957 Opel Record 1955 Lancia Appla 1956 Zéphyr 1958

Fiat 1100 1957 Opel Record 1957 Studebaker 14 CV 1955 Consul 1956

Fiat 1100 TV 1956 Versailles 1956 Jaguar 2,4 Ht. 1956 Ford U. S. A. V8 1955

Fiat 1100 1958 Versailles 1957 Morris Minor 1954 Land Rover 1957

GA R A G E  DES TROIS  ROIS
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 35 05 J.-P. et M.Nussbaumer Le Locle, tél. 5 24 31

lu DW^ îii
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AV. LÉOPOLD-ROBERT 57-59 - TÉL. Z.40.61

... le désir de
chaque maman
Choix incomp arable

i

. 

^
Technicum neuchâtelois

Division du Locle

Mise au concours
d' un poste de

MAÎTRE
DE PRATIQUE

à l'Ecole do mécanique.

Titre exigé : Cert i f icat  fédéral de capa-
cité de mécanicien de pré-
cision.

La préférence sera donnée à un candi-
dat ayant fait  son apprentissage dans
une école de mécanique.

Ce maître sera chargé do l' enseigne-
ment pratique de la mécanique de pré-
cision. Il devra en outre donner quel-
ques leçons de dessin et éventuellement

' quel ques autres leçons théoriques dans
le cadre de ses compétences.

Entrée en fonction : 17 août 1959.

Les offres sont à adresser avec pièces
à l'appui , jusqu 'au 23 mai 1959, à M.
Pierre Steinmann , Directeur  général du
Technicum Neuchâtelois , Division du
Locle. qui enverra le cahier des char-
ges aux intéressés et leur fournira tous
renseignements utiles.

LA COMMISSION.

Le Locle, le 30 avril 1959.
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GOVERNOR rend vos Tentes - maisons :

j tg ^ ^< ^ ^  vacances plus agréables! H
/ / ^ Vvx ^^CT 

Bruxelles, pour 3-4 personnes. Construction =

/^ AY/V V^TX Bastogne, avec double-toit pour 3-4 person- tubulaire facile à, monter et permettant de ===// \v^\ \ \ ues, 2 2> 1,9 m ., 10'.i kg. dans emballage se tenir debout, sous la tente et au living- =
ï̂ T- JC /  A^aaW\ x \ 

de 
71x30x15 cn1, room. Toit et 

abside 
en 

kamina , grande fe- =j
'' \V~--

__
_ V^ajaW^ iyA I La tcnte populaire pour famille Fr. 2.'i0.— n r t r r  avec moustiquaire. 29 U kg. dans cm- =

'-'--_ <^~<^<.;- ...̂ -^-'v j  Ostende (comme cliché) , avec double toit et hallage de 75x32x35 cm. !H
abside en kamina , pour 3-4 personnes, 20 V4 La tente confortable à un prix H
kg., dans emballage solide de 80x 32x21 cm. très bas Fr 49r _ £=
La tente classique de luxe Fr. 335.— =

=H ... , Lits de can»l> , pliables Fr. 32.— Constellation II , semblable au modèle Bru - =
^^ D autres modèles se trouvent „ , =

. , , r xelles, mais pour 5-6 personnes. 41 kg. dans ==également en magasin |t| | iqqi p- ç
l 2 valises de 80x3Sx27 cm et de 80X15x27

¦  ̂
\a# <^#<^# la» t» O.A. v-' cm. — La « villa » spacieuse pour

On accepte les chèques BC Tél. 2 45 31 Grenier 5-7 grande famille Fr. G75.— =

Vendredi et samedi , en cas de beau temps , E X P O S I T I O N  à la Gare de l'Est

¦lillIillIllllllllllIlllillM

p  ^^

j Î/ TRAITEURI}
Avenue Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

Pour la Fête des Mères
Saumon fumé — Pâté en croûte — Hora-
d'œuvre riches — Salamis de toutes
grandeurs — Ja mbon  de campagne —
Viande séchée des Grisons — Langue de
bœuf , sauce madère — Poulet grillé —
Caneton rôti — Grand choix de poulets
frais — Nos vins de grande classe —

Nos fines liqueurs
Service à domicile chaud ou froid

V J

I Seule j
; Une v i s i t e  vous ^convaincra d e s

prix et de la qua- '
i lité des meubles ,
i ANDREY |
i P a s de réclame i

tapageuse.
Acheter vos meu-
bles chez

: ANDREY :
c'est économiser

i
1er - Mars 10a

» Tél. 2 37 71 l

* 39 ans de clients &
, satisfaits.

! Vend bon et bon g
marché.

BONNE

coiffeuse
est demandée tout de suite
— Tél. 2 19 75.

Avez-vous déjà pensé à vos vacances ?

Lugano-Paradiso HOTEL - N I Z Z A »
Agréable place de séjour au pied du Monte San
Salvatore , incomparable vue sur le lac et les envi-
rons , grand jardin , tranquillité absolue ; à peu de
minutes du quai et de la plage ; cuisine choisie au
beurre , chambres modernes avec l'eau courante
chaude et froide , grande possibilité de parquer les
voitures. Fr. 19.— p. j our. Réservez en teiims utile !
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Êi W;j 4 la beauté d'une femme au passé douteux

¦ f / \̂ apporte /e désordre et /e malheur ...

p t'éterne/ combat du cœur et des sens

fkP  i A le désir sans la tendresse, est-ce bien

Tous les soirs 20 h. 30 - Matinées : Jeudi, samedi, dimanche et mercredi 15 heures

Ce soir dernière du plus grand film mondial

LES DIX COM MA NDEMENTS
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Ocl et là demi h mmxU...
Selon Fidel Castro

Les envahisseurs
du Panama

sont des aventuriers
RIO-DE-JANEIRO , 6. - AFP. - Au

cours d'une inerview accordée à la
presse , le président du Conseil cubain
Fidel Castro a déclaré que les 90 ci-
toyens cubains faits prisonniers à Pa-
nama étaient des aventuriers. « Ils se-
ront jugés à leur retour à Cuba , mais
ne seront pas punis sévèrement », a-t-il
ajouté , précisant d'autre part , que le
gouvernement de Cuba ne « s'engage
pas dans des aventures ».

Une f amille chérit une
anguille depuis 59 ans
STOCKHOLM, 6. — UPI. — La

famille du fermier Gustaf Anders-
son de Stafsinge , près de Falken-
berg, dans l'ouest de la Suède , ché-
rit depuis 59 ans une anguille. Elle
l'a laissée daiis le puits de la ferme
et déclare que , malgré son grand
âge , elle se porte bien.

Les experts déclarent que l'an-
guille devait avoir 5 ans lorsqu 'elle
f u t  attrapée en 1900 dans un lac
voisin, et elle doit être âgée de 65
ans actuellement .

La peine de mort requise
contre des officiers irakiens

MOSCOU , 6. - Reuter. - Radio-Da-
mas déclare que , dans le procès engagé
contre onze officiers irakiens qui
avaient pris part en mars au soulève-
ment de Mossoul , l'auditeur militaire
a requis la peine de mort .

Remaniement du cabinet
jordanien

AMMAN, 6. — Reuter — Après la
démission du président du Conseil
jordanien , Samir Rifai , le nouveau
chef du gouvernement , Hazzah Ma-
jalo , a réussi mardi soir à consti-
tuer le nouveau cabinet. Les mi-
nistres prêtent serment mercredi.

Les retombées
radioactives

et le cancer des os
WASHINGTON, 6. — AFP. — La

retombée radioactive des expérien-
ces nucléaires qui ont eu lieu jus-
qu 'ici pourrait doubler les cas de
cancer des os dans les 70 ans qui
viennent, a déclaré mardi devant
un sous-comité d'enquête du con-
grès sur l'effet des radiations, le
docteur Charles Dunham, directeur
de la division médicale de la com-
mission de l'énergie atomique.

Les typographes
britanniques revendiquent
LONDRES, 6. — Reuter. — Les

chefs des syndicats britanniques
groupant les 200,000 typographes
du pays ont annoncé mardi soir que
80 Vo de leur membres se sont pro-
noncés pour l'interdiction des heu-
res supplémentaires. Ils ont en ou-
tre décidé de lancer éventuellement
une grève pour appuyer leurs reven-
dications de salaires et l'introduc-
tion de la semaine de travail de
40 heures.

Grève des chemins de fer
en France

PARIS, 6. — AFP — On s'attend
mercredi à une sérieuse perturba-
tion du trafic ferroviaire dans l'en-
semble de la France, en raison de
la grève des conducteurs de trains
dont le mot d'ordre a été lancé par
le syndicat CGT (communisant) et
le syndicat autonome. Cependant la
CGT-FO (socialisante ) et la CFTC
( tendance chrétienne) ne se sont
pas associées à ce mouvement. Au
total , la moitié environ des conduc-
teurs cesseront le travail si le mot
d'ordre de grève est suivi.

Trafic assuré à 60 pour cent
PARIS, 6. — AFP. — La grève du

personnel roulant des chemins de
fer français, prévue pour 24 heu-
res, a débuté à minuit.

Tous les trains à longue distance
sont cependant partis des gares pa-
risiennes, mardi soir, et la direc-
tion des chemins de fer s'estime en
mesure d'assurer un trafic de 60
pour cent sur les grandes lignes
pour la journée de mercredi .

Le trafic est beaucoup plus réduit
dans la banlieue parisienne : pas
plus de 15 pour cent de la normale.

Près de Nîmes

Un voyageur suisse
attaqué

par des Musulmans
NIMES , 6, - AFP. - Deux Musulmans

algériens âgés de 19 ans, ont, la nuit
dernière , attaqué un cheminot suisse,
M. Albert Haussermann , chef de dé-
pôt du Nyon-St-Cergue-Morez , dans un
compartiment de première classe du
train Genève-Hendaye, alors que le con-
voi se trouvait à proximité de Nîmes.

Les deux agresseurs se sont jetés
sur leur victime, lui ont donné un coup
de couteau et se sont emparés de son
portefeuille.

Légèrement blessé, M. Albert Haus-
sermann a pu donner l'alerte et ses
agresseurs ont été appréhendés en gare
de Nîmes et mis à la disposition du
Parquet.

- Le cheminot suisse a récup éré son
portefeuille et, après avoir reçu des
soins au centre hospitalier , a poursuivi
son voyage.

Tremblement de terre
en Sibérie

Un mort, treize blessés
MOSCOU , 6. - UPI. - Un violent

tremblement de terre situé dans l'océan
Pacifique a secoué l'est de la Sibérie,
tuant une personne et en blessant 13,
endommageant les bâtiments d'une ville
de la péninsule du Kamtchatka.

Henri Troyat candidat
à l'Académie f rançaise
PARIS , 6. - AFP. - Le romancier

Henri Troyat , qui avait fait acte de
candidature à l'Académie française au
fauteuil de Georges Lecomte , a, par
une lettre au secrétaire perpétuel , ac-
cepté de se présenter à la succession
de Claude Farrère pour laquelle il est
actuellement le seul candidat .

L'élection aura lieu le jeudi 21 mai.

Panique à Constantine
Après des attentats terroristes

Des jeunes Français, irrités contre de Gaulle, lancent
des «raids punitifs»

CONSTANTINE, 6. — UPI — Des
jeunes Français d'Algérie, criant
des slogans anti-gaullistes, ont pro-
voqué une véritable panique à Cons-
tantine.

Ils étaient au nombre de 100 en-
viron , au milieu d'une foule estimée
à plusieurs milliers de personnes
qui étaient venues assister aux fu-
nérailles de la jeune Hélène Serio,
massacrée par les terroristes, sa-
medi.

La démonstration de mardi fut
cependant beaucoup moins vio-
lente que celle de lundi soir où des
Musulmans furent battus et des
portraits du général de Gaulle la-
cérés.

L'atmosphère reste très tendue
dans la ville. Des citoyens furent
pris de panique lorsque les jeune s
se lancèrent à l'assaut des rues. Les
volets claquaient sur leur passage et
les Musulmans couraient vers leur
maison, de peur d'être battus.

Les jeune s protestaient contre la
politique du général de Gaulle, qui
pour souligner la « paix des braves »
a accordé l'amnistie à de nombreux
terroristes.

Après les funérailles , une déléga-
tion s'est rendue auprès du com-
mandant militaire de la région, le
général Jannot , et a demandé que
l'armée lance une expédition puni-
tive spéciale contre les rebelles.

Le général Jannot a répondu :
« Nous ne voulons plus d'incidents
comme ceux d'hier soir. Cela ne
peut que retarder la pacification.
Il faut avant tout éviter de répon -
dre au barbarisme par des actes de
barbarisme. »

Des Arabes partent
à l'assaut

CONSTANTINE, 6. — UPI — Des
bandes de jeune s Arabes, armés de
matraques à bout d'acier , ont tenté
de lancer un raid au centre de Cons-
tantine pour se venger des attaques
opérées lundi soir par de jeunes
colons français.

Le F. L.N. et le
massacre de Melouzza

ALGER , 6. — AFP. — Le compte-
rendu d'exécution du massacre de
Melouza , à la fin du mois de mars
1957, par le Front de libération
nationale algérien , a été trouvé
parmi les documents saisis sur le
secrétaire d'Amirouche , le chef de
la Wilaya III tué au cours d'un
combat le 28 mars dernier.

Les faits se trouvent relatés en
un effrayant raccourci : ordre avait
été donné à un clément de la Wi-
laya II d'aller s'assurer des senti-
ments des populations du douar
Des Reni Illmane à l'égard du
FLN et de massacrer les habitants
s'ils se montraient hostiles. Le
compte-rendu précise que lorsque
les émissaires du FLN se présen-
tèrent , «ils furent reçus à coups
de fusil. En conséquence , la popu-
lation du douar fut massacrée.
Trois cents personnes ont été
tuées».

Le FLN avait constamment rejeté
la responsabilit é du massacre sur
les forces de l'ordre.

Le secrétaire d'Amirouche, Ais-
sali , a été fait prisonnier récem-
ment.

Des puissantes forces de police ont
repoussé les assaillants. Plusieurs
arrestations ont été opérées , les for-
ces de l'ordre continuent à pa-
trouiller dans la ville.

Quatorze blessés
CONSTANTINE, 6. — AFP — Les

violents incidents qui se sont dérou-
lés lundi soir à- Constantine ont fait
au total 14 blessés. Après avoir reçu
des soins à l'hôpital, tous ont rega-
gné, le soir même, leur domicile.

Les Chinois aux côtés
du peuple algérien

PEKIN, 6. — AFP. — L'agence
« Chine Nouvelle » annonce qu 'au
cours d'un banquet offert en l'hon-
neur de la délégation militaire du
— gouvernement provisoire algé-
rien », le maréchal Chen Yi, mi-
nistre chinois des Affaires étrangè-
res, a déclaré : « Les 650 millions
de Chinois se tiendront toujours aux
côtés du peuple algérien »

Val-de-Travers

Au Tribunal de police
(Corr ) — Sous la présidence de M.

Y. de Rougemont, le Tribunal de po-
lice du Val-de-Travers a tenu une au-
dience lundi après-midi à Métiers, puis
à Noiraigue.
* Pour non paiement de taxes mili-

taires, un habitant de Couvet a écopé de
deux jours d'arrêts et de 5 francs de
frais, et un décorateur de Lucerne, an-
ciennement à Fleurier , de trois jours
d'arrêts et de 20 francs de frais. Le
sursis a été accordé à condition que le
règlement de ces taxes intervienne dans
un délai déterminé.
* Un photographe de Fleurier a «brû-

lé» un feu rouge au passage à niveau
du RVT, à Couvet , alors qu 'il roulai t en
auto. Cela lui a valu 10 francs d'amen-
de et 3 francs de frais.
* Un électricien a, d'un coup de pied

ou d'un coup de coude , brisé une ampou-
le-témoin à un transformateur provi-
soire placé à la rue des Mines , à Tra-
vers , geste inconsidéré qui coûte 5 francs
d'amende et 25 francs de frais à son
auteur.
* Un agriculteur de Métiers a sta-

tionné pendant quelques minutes de-
vant un café fleurisan alors qu'il fai-
sait un transport mortuaire. Le préve-
nu s'en est tiré avec 5 francs d'amen-
de et. 5 francs de frais.
* L. F., accusé d'ivresse publique, et

Mme A. H. prévenue d'injures et voies
de fait , tous deux habitant Noiraigue ,
paieront chacun 10 francs d'amende et
27 francs de frais, alors que deux au-
tres citoyens qui se trouvaient sur le
banc des accusés en même temps
qu 'eux ont été libérés des fins de la
poursuite pénale.

FLEURIER
Un vol d'argent

(Corr.) — La police cantonale a ou-
vert une enquête à la suite de la dis-
parition , chez M. M. domicilié à la rue
de l'Hôpital, d'une somme de 600 fr.
qui était déposée dans un portefeuille .
C'est en rentrant du travail que M. M.
a constaté la disparition de cet argent.

Nouvelles de dernière heure
On craint que les communistes ne profitent du

changement de premier ministre en Irak
LE CAIRE, 6. — UPI. — Bien que

le roi Hussein ait déclaré qu'il n'y
aurait aucun changement dans sa
politique à la suite du remplace-
ment du premier ministre Rifai , qui
a donné hier sa démission , les ob-
servateurs estiment cependant qu 'il
était le seul homme capable de
maintenir la dynastie sur son trô-
ne.

Ils craignent que les communis-
tes, établis en Irak , ne soient les
bénéficiaires du remaniement mi-
nistériel , et ils redoutent aussi les
réactions d'Israël , et de la R. A. U.
à la suite d'une évolution dans cet-
te direction.

Les intentions d'Israël
Israël pourrait tenter, déclarent

les diplomates, de prendre la rive
occidentale du Jourdain , qui fait
partie de la Palestine et a été in-
corporée à la Jordanie. Elle a déjà
proféré de telles menaces en cas
d'incorporation de la Jordanie à la
R. A. U.

Quant aux motifs de la démission
de M. Rifai, les sources du Moyen-
Orient ont tendance à croire qu 'elle
a été provoquée par des dissensions
avec le chef d'état-major le gen.
Siddik Shaha, qui accompagna le
roi Hussein lors de sa récente visi-
te aux Etats-Unis.

Shaha a été la cible des officiers
appartenant à la tribu bédouine
Béni Sakkr , le groupe le plus im-
portant des officiers de l'armée.

Ceux-ci ont accusé Shara de
comploter le renversement du gou-
vernement. Shaha se trouvait à
Bagdad au moment de la révolution
du 14 juillet. Rifai avait confiance
en Shaha et le défendit contre les
attaques dont il était l'objet. Les
sources sont d'avis que Shaha ris-
que de perdre ses fonctions de chef
d'état-major, et M. Samil El Rifai
serait prêt à reprendre le pouvoir
si les accusations portées contre
Shaha trouvaient des oreilles com-
plaisantes.

FETE DES MÈRES
H 10
Sr MAI

La production suisse des tulipes
de pleine terre vous propose
une varité infinie de cadeaux
multicolores.

Les premiers symptômes
de troubles circulatoires

apparaissent souvent
déjà dans la quarantaine —
il faut alors intervenir
immédiatement

Lorsque l'hypertension, des battements de
cœur et des verti ges nous avertissent que
quelque chose cloche dans la circulation
sanguine, il faut agir sans tarder. Pour
soulager le cœur et les vaisseaux et améliorer
la circulation du sang, le produit aux 4 plantes
Artérosan s'est révélé particulièrement
efficace. Il calme et fortif ie le cœur , abaisse la
pression , décontracte les vaisseaux. Nombre
d'hommes et de femmes de plus do quarante
ans font une ou deux cures d'Artérosan par
année pour maintenir leur système circulatoire
sain et en pleine forme. Prévenez vous aussi
les troubles prématurés de l'âge en prenant
de l'Artérosanl Vous sentirez très vite l'effet
bienfaisant de ce remède naturel.

L'Artérosan est agréable à prendre: sous
forme de granules au chocolat ou de dragées
sans goût. Il est en vente dans les'pharmacies
et les drogueries; le paquet pour une semaine:
fr. 4.50, le paquet de cure triple: fr. 11.50.

Artérosan — dès quarante ans

Lisez « L'Impartial »

(T~f
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NEW-YORK , 6. — Ag. — Nous
avons annoncé mardi que trois
grandes sociétés de l'industrie hor-
logère américaine ont reçu de la
Commission de l'énergie atomique
l'ordre de ne pas vendre de mon-
tres ou de réveils dont le cadran
contient du strontium-90.

Le correspondant de l'ATS à New-
York nous envoie à ce propos les
renseignements suivants :

Les trois fabriques de montres
américaines dont il est question
dans cette nouvelle sont : « Gene-
ral Times Corporation », section des

pendulettes et des réveils, « Elgin
Watch Company », à Elgin dans l 'Il-
linois , et « Bulova Watch Compa-
ny », à New-York. De plus , on cite
également l'American Phosphos
Corporation Valley Forge Center, en
Pennsylvanie , qui est accusée d'a-
voir importé en novembre dernier
une quantité de strontium 90 sans
avoir obtenu une licence de la
Commission de l 'énergie atomique.
Cette maison fabri que des subs-
tances lumineuses.

La Commission de l'énergie ato-
mique n'a pas été en mesure d 'é-
tablir la quantité exacte de mon-
tres-bracelets, de poche , et de pen-
dulettes avec cadrans au strontium
qui se trouve dans le public , bien
que les rroz's sociétés intéressées
aient donné leur appui au cours de
l'enquête dans la mesure de leurs
possibilités.

Alors que dans ses instructions à
la General Times Corporation et à
l'Elgin Watch Company, la Com-
mis'gî '&h: de Vênergie atomique parle
de « nombreux cadrans lumineux »
qui ont été en partie vendus et en
partie sont encore en dépôt dans les
fabriques , en ce qui concerne la Bu-
lova Watch Company, il ne s'agit
apparemment que d' une seule mon-
tre avec cadran lumineux qui a été
livrée à un bijoutier à Louisburg,
dans la Caroline du Nor d , et vendue
par celui-ci à un client en 1955.

La Bulova Watch Company a
spontanément déclaré qu 'elle n'u-
tilisait pas de strontium 90 dans la
fabricati on de ses aiguilles et de ses
cadrans lumineux aussi bien dans
le présent que dans le pas sé.

Des montres suisses
avec cadrans lumineux
à base de strontium,

vendues en Angleterre ?
LONDRES, 6. — Reuter — Un dé-

puté travailliste, M. Regïnald Moss,
a demandé à la Chambre des Com-
munes quelles démarches étaient
faites pour mettre fin à l'importa-
tion de montres suisses à cadrans
lumineux fabriqués au moyen du
strontium, lequel est radioactif.

M. John Vaughan-Morgan, minis-
tre d'Etat au Board of Trade, dans
une réponse écrite, a déclaré que
selon ses informations, très peu de
montres de ce type — s'il y en a du
reste — sont importées. Toutefois,
si le gouvernement apprenait de la
part d'autorités en la matière que
des montres à cadrans lumineux de
ce genre sont préjudiciables à la
santé, il envisagerait certainement
l'interdiction de leur importation.

Montres américaines
et strontium 90 :

nouveaux détails
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puis-je affirmer...
». obtenir la meilleure valeur en échange de mon aux rayures, aux chocs, aux fissure s, à la chaleur
argent ? (jusqu'à 150° C) ainsi qu'à presque tous les acides.

FORMICA, premier- fabricant du .revêtement , plas- Il peut être nettoyé d'un simple >coup de chiffon
tique, vous donne un certif icat de qualité et d' authen- humide ; même les taches ae graisse et de fruits
ticitè. Il existe un seul FORMICA et ce certificat cons- sont enlevées. Il offre plus de 60 coloris et motifs
titue pour vous une garantie 100 %. attrayants.

FORMICA, manufacturé par la plus grande entreprise Preuve de son incontestable succès , FORMICA a
au monde de ce genre, jouit d'une expérience incom- réduit considérablement ses prix grâce une énorme
parable dans toutes les conditions et sous tous les production. Cette ménag ère est heureuse... Vous
Climats. le serez aussi lorsque vous aurez obtenu la meilleure

Le panneau FORMICA, est dur , solide et résistant contre-valeur de votre argent en exigeant FORMICA.
Livraison «t pose par le» maîtres d'eiat. Echantillons et t>rn«n«etu5 auprès dea distributeurs officiel! :
BALE : P. Matzincer. Steinenberg 5 Tel. (061) 22 78 43
BERNE: Joh. Stcimle. Rosenweg 37 Tel. (031) 5 64 66
GENÈVE: Albert Dûment . 19. bd Helvétique Tel. (022) 36 90 33 '
LAUSANNE/VEVEY et suce : Gctaz-RomanK-EcorTe y S.A
LUGANO: S.A.C.I.L., Seghcrie di Vigancllo Tél. (091) 2 25 45
LUCERNE : F. J. Obrist Sôhne AG.. Reussinsel Tél. (041) 2 11 02
ZURICH: Akticn-Gesel lschaft Ostag, Zimmerlisir. 6 Tél. (051) 52 61 52

Pour être sûr... exigez^r^\

JL REVÊTEMENT PLASTIQUE L—-""̂
Délègue p. !. Suisse de FORMICA Ltd. Londres : F. Peux, 9, ch. de Mornex, Lausanne
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(?mAe& à (MU. mamcuui
Offrez nos

* Cœurs en chocolat
garnis de pralinés ou fondants  à la li queur
de notre propre fabricat ion

ir Nos tourtes renommées
aux arômes : Mocca , praliné , kirsch ,
chocolat , ananas

* Nos grillages feuilletés
en forme de cœur , pour expédition au dehors
(se conservant plusieurs jours)

Livraisons rap ides à domicile

TEA-ROOM •& BOULANGERIE ~k PATISSERIE

v/f erû/icf ap
Grenier 12 - Tél. 2 32 51 et 2 52 60

SUCCURSALE : AVENUE CHARLES-NAINE 1

Nos magasins sont fermés tous les dimanches

V /
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M fleurs et plantes %
ç-t ^^^^i^ta»W à vos mamans ! tai _ n i
ra Beau -q\
WS et grand choix JE

I A LA CORBEILLE DE ROSES 1
|| place Neuve 6 Boissenot-Winter, fleuriste Tél. 2 26 17 W

w? Le magasin sera ouvert dimanche «j !

f >.
Centre Nyon

IMMEUBLE
avec

locaux incfustriels
et 2 appartements

à vendre. Excellente
situation. Convien-
drait pour maître
d'état ou petite usine
Ecrire sous chiffre
P. D. 60625 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

V /

I JEUNE EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
est demandé (e)

pour entrée immédia te
ou à convenir .

Faire offres à :

AUBRY FRÈRES S.A.
Montres CINY
Le Noirmont
Tél. (039) 4 61 33/34

Défilé du 1er Corps
d'armée : PAYERNE

14 mal 1959

TRAINS SPÉCIAUX ET BILLETS
A PRIX REDUIT

Se renseigner dans les gares

IMMEUBLE
D. - Jeanrichard 9
Maison de 3 appar-
tements et locaux
commerciaux. Si-
tuation intéressan-
te au centre de la
ville.

PRÊT S
Banque EXEL
N E U C H A T E L

_———_

llkj f^̂ ^̂ ^ l I analgésique, antispasmodi- M
! 1*11 fil II qus sur la .'éseau vasculaire fl

llj^Vp̂ K'V^pa^J cérébral et calmant 
sur 

le ^Ê

 ̂
système norveux. 

En 
outre , JM

Togal provoque l'élimination Kj
WÊ des é léments  pathogènes. mÊ

WÊ lis compr imas togal ;-.
HW sont éprouvés si recommandés r- l lnipu t ment contre:  fil

|# R h u m a t i s m e  - G o u t t e  • S c i a t i n u e  m
m Lumbago • Maux de tête • Douleurs  M
m n e r v e u s e s  - R e f r o i d i s s e m e n t s ^ 9

WÊ Togal mér i to aussi vot re  conf iance!  H ^H
WÊ vous libère de vos douleurs; un essai JB

Wa vous convaincra!  Comme fr ict ion , pre- ÊÊ
Wa nei le Uniment Togal , remède très effi- JÊm
W cace ! Dans .outes les pharm. et drog. hw)

Allongez la ligne
le samedi 9 mai

MOUVEMENT DE LA JEUNESSE
SUISSE ROMANDE

Section de La Chaux-de-Fonds

Part ic ipez  au concours
« La vigne tout au long de l' année>

organisé par l ' Office de propagande
des vins de Neuchâtel

Halle IV Stand No 148

Comptoi r  de Neuchâte l
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HealS' VK.V

if\ B i A fi#ff*w ^
W' - iSUnn P̂ ^

ne déplace pas
les montagnes,
mais il éternise
leur majesté

Pourtoul réussir, prenez le film ILFORD
Film ILFORD COLOUR D 35 mm

20 et 36 poses, livrable sans délai
CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE

11 Agent général : Oit & Cie Zolingue

r N

Qju'ii A-'ax^ iMt d'un téUulAeuK.
d'un, appareil de hadio-, d'un
dl&que. . .

Faites confiance i

Vous ne le regretterez pas.

- J

( Ï
VO L-AU VENT GARNIS

la pièce Fr. 1.20 >»»

Téléphonez au 2.32.41 r̂ r|Wv

Boulangerie-Pâtisserie

GOTTFRIED MEIER
Place des Victoires On porte à domicile

<. )

UN PRODUIT DE QUALITE DE LA PREMIERE FABRIQUE
SUISSE DE CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC

Bài§Sfe de prix Gr. 36-38 Fr. 5.20 Gr. 39-45 Fr. 5.80
Forme large et confortable, forte semelle de caoutchouc
avec profil anti-dérapanL Livrable en bleu/blanc.

Avenue Léopold-Robert 58 - LA CHAUX-DE-FONDS

il louer
à NEUCHATEL, dans
magnifique situation , vue,
soleil , à proximité du cen-
tre, pour le 24 mai 1959 :

Appartements : de 2
pièces, grand hall habi-
table , balcon-loggia , con-
fort moderne, loyer men-
suel 182 fr. plus chauf-
fage , eau chaude, service

! de concierge.
i

Appartements : de 1
' pièce et cuisine, jardin .

confort moderne, loyer
. mensuel 140 fr., plus
¦ chauffage , eau chaude.

service de concierge.

Studios : avec cuisinette
indépendante , confort
moderne. Loyer mensuel :

l Fr. 130.- plus chauffage ,
;' eau chaude , service de

concierge.

j Renseignements et ins-
criptions au téléphone

- numéro (038) 5 85 85.

' >

Occasions
A VENDRE
KAISER HENRY J.

1951, peu roulé

FORD VEDETTE
1951, parfai t  état

VAUXHALL VELOX
1955, parfait  état

TEMPO WIKING
1956, peu roulé

BAS PRIX

Pour tous renseignements et essais

GARAGE DU STAND S. A.
Le Locle Tel (039) 5 29 41

L'Imprimerie coopérative
cherche pour entrée im-
médiate une

JEUNE FILLE
pour son atelier de reliure.
Faire offres avec préten-
tions de salaire à la di-
rection.

; Polissage
Carrosseriee

s Spécialité MERCEDES
Tél. (039) 2 77 01

vacances à Lugano!
dans la moderne Pension

j VASSALLI-COLLA
Via Concordia 11, Luga-

; no-Cassarate. Tél. (091)
- 2 50 24. Conf., lift , tél.,
1 chamb. avec 2-3 lits, eau

courante chaude et froi-
- de, bain. Prix pour pen-
- sion complète Fr. 14.50
; Prix spéc. pour enfants.
e On prie de réserver les

chambres.

Qui éciiangerait
son garage pour moyen-
ne voiture, près de la
place du Marché. S'adr
Boulangerie , Serre 11.
Téléphone 2.11.05.

Garage
pour petite voiture est à
louer, quartier du Gre-
nier . — S'adresser Gé-
rance Bolliger , rue Fritz-
Courvoisier 9.

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

Potager combiné
à vendre , moderne, d'oc-
casion , à l'état de neuf ,
bois et four à gaz , va-
leur 700 francs , pour 180
francs. — Téléphoner au
(039) 2 75 68, La Chaux-
de-Fonds.

FEMME DE MENAGE
cherche des heures. —
Offres sous chiffre
H S 9473, au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée pour tout
de suite. — Faire offres à
«La Chaumière» , place du
Marché, tél. 2 69 69.

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

COIFFEUR extra pour
Messieurs est cherché pr
les ̂ samedis. Téléphone
2 19 75.

COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon est deman-
dé entre les heures d'é-
cole du lundi au vendredi
S'adresser entre 16 et 17
heures chez Montres Mu-
sette, Léopolfi-Robert 24,

JE CHERCHE rempla-
çante un jour par semai-
ne. — Café des Chasseurs
rue du Temple - Alle-
mand 99.

LOGEMENT de 2 cham-
bres, cuisine et WC in-
térieur est demandé pour
fin juin par dame seule
— S'adresser au bureai
de L'Impartial. 939E

JE CHERCHE apparte-
ment 3 ou 4 pièces. Even-
tuellement échange contn
1\2 pièces, bain , loyer
Fr. 65.-, quartier sud. —
Ecrire sous chiffre
J P 9485, au bureau d(
L'Impartial. 
APPARTEMENT deman
dé. Je cherche, au cen
tre, meublé ou non , demi-
confort, 2 chambres, cui
sine, éventuellement salli
de bains. — Ecrire sou:
chiffre L W 9504, au bu
reau de L'Impartial.

BEL APPARTEMENT
3 chambres, confort, i
louer. — S'adresser ai
bureau de L'Impartial.

95T
JE CHERCHE au plu
vite appartement 3 à ¦
pièces, si possible avei
chambre de bains et cen
tral , loyer moyen , centr
ville, à proximité Parc d
l'Ouest-Bois du Petit
Château. Eventuellemen
échange avec apparte
ment confort à Neuchâtel
Ecrire sous chiffre A. I
9594 au bureau de L'Im
partial.

A LOUER pour causi
de départ petit apparte
ment moderne, tout con
fort , quartier des Forges
Même adresse à vendri
un lit double-couch ave
entourage. Tél. 2.73.7:
après 19 heures.

A LOUER pour mi-Juii
appartement moderne :
pièces tout confort , cen
tre av. Léopold-Robert
Tél. 2 75 61. Même adres
se, à vendre une cuisi
nière à gaz moderne ave
batterie.

APPARTEMENT remis à
neuf , au soleil, 3 pièces,
cuisine, salle de bains et
dépendances, à louer tout
de suite ou à convenir a
Renan. Loyer avantageux .
Téléph. au (0391-8.21.54.

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. 
APPARTEMENT moder-
ne, une grande pièce , tout
confort, à remettre tout
de suite ou à convenir.
— Ecrire sous chiffre
M L 9483, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour fin mai
ou date à convenir lo-
gement deux pièces et
cuisine. — Pour visiter, le
soir dès 19 heures, le sa-
medi , de 11 heures à midi.
— S'adresser rue de la
Côte 10, au 3e étage.

URGENT A louer pour le
31 mai , appartement trois
chambres 14, salle de
bain , balcon , belle situa-
tion . — Téléphoner au
2 00 42.

A LOUER pour fin mai
appartement une pièce,
cuisinette, douches, dans
immeuble moderne. Prix
Fr. 115.— tout compris. —
S'adresser Mlle D. Bo-
rel, Numa-Droz 208, au
4e étage, entre 18 h. 30
et 20 h. 
A LOUER pour fin mai ,
quartier Bel-Air, apparte-
ment de 3 '•:¦ pièces, bal-
con , chauffage général ,
Fr. 162.—. Ecrire sous
chiffre J. P. 9580 au bu-
reau de L'Impartial .

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.

A LOUER tou t de suite
ou à convenir, près de
la gare, chambre, chez
dame seule, à jeune hom-
me ou jeune fille sé-
rieux. — S'adresser rue
Numa-Droz 119, au 3me
étage, après 18 h. 30.

A LOUER chambre indé-
pendante meublée. S'adr.
Jaquet-Droz 28, au 2e éta-
ge. 
BELLE CHAMBRE à
louer , centrée, dans im-
meuble moderne, éven-
tuellement pour bureau.

. Tél. 2 66 10.

i A LOUER pour le 15
| mai chambre meublée.

Part à la salle de bains.
— S'adresser à M. Jean-

. Louis Langel. rue Numa-
> Droz 27 , après 18 heures.

. A LOUER tout de suite
chambre indépendante,

. chauffage central , paie-
men t d'avance. S'adr¦ Boulangerie Serre 11.

• Téléphone 2.11.05.

- PRÈS GARE agréable
- chambre, soleil , central ,
; salle de bains attenante,
5 pour une ou deux person-¦ nés solvables. Libre tout

de suite. — S'adresser au
• bureau de L'Impartial.

9296

i CHAMBRE meublée, avec
eau chaude et froide , in-

1 dépendante est à louer.
- Prix Fr. 40.- par mois.
s — S'adresser rue de l'Hô-
1 tel-de-Ville 25, au 1er
3 étage.

; CHAMBRE à louer , indé-
5 pendante, avec eau cou-
- rante, chauffage central ,
t située place du Marché.
- — Tél. 2 45 34.
.. 
'. A LOUER peti te cham-
- bre indépendante, Fritz-

Courvoisier 21, rez-de-
chaussée gauche.

A LOUER chambre un ou
2 lits, tout confort , pour

, tout de suite ou à conve-
1 venir. Tél. 2.17.05.

BggBTiâ'fT

2 CAUSE de déménagement
à vendre chambre à cou-

- cher , loupe de Madrona ,
i composée de 2 lits avec
2 tables de nuit, 1 coiffeu-
- se, 1 armoire 3 portes ,
;. 2 sommiers métalliques
- avec protège-matelas, 2
- matelas. — S'adresser au
: bureau de L'Impartial.

9352

Beaux plantons
traitas

Choux blancs hâtifs, le
100 Fr. 2.50, dz. — .60.
Choux - pommes, le 100
Fr. 3.— , dz. — .80 Choux-
fleurs hâtifs , le 100 Fr. 4.-,
dz. — .90. Salades, laitues,
choux-raves beurrés, bet-
tes à côtes, le 100 Fr. 2.-,
dz. -.60. Poireaux Fr. 20.-.
le 1000, Fr. 2.50 le 100.
Choux blancs, choux rou-
ges, c h o u x  marcelin ,
choux de Bruxelles demi-
hâtifs , le 100 Fr. 2.— , dz.
-.90. Petits oignons. 500 gr.
Fr. 2.20. Echalotes, 1.80
Oeillets Mignardises ro-
ses, blancs ou mélange
pour bordure , oeillets des
fleuristes variés, oeillets
de Chine rouges, florai-
son juin-juillet, margue-
rites géantes bisannuelles,
myosotis bleus, dz. 2.—.
Se recommande :

E. Guillod-Gatti
marchand-grainier

Nant-Vully
tél. (037) 7 24 25

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient ,
à enlever pour 88 fr . piè-
ce.

20T0URS de LITS
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60X
120 cm. et un passage 80
X330 cm., à enlever pour
67 fr. le tour de lit . Port
et emballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 8C.

ON èHERCHE

f E M M E
DE MÉNAGE
soigneuse, pour quelques

heures par jour. — Tél .

2 18 57.

PRÊTS
StRVIC l 01 PRrTS b. ».

Lucinge 16

L A U S A N N E
ïRi rn?n?? 5? n

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.

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.

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

A VENDRE 1 fourneai
inextinguible, état de
neuf , 1 lit turc , 1 ber
ceau , 1 régulateur. S'adi
Ormes 21.

POUR CAUSE de dépar
à vendre une chambre :
coucher complète ave
tour et dessus lits , payéi
Fr. 3000.— cédée à 150
francs , 1 divan couch
Fr. 120.—. 1 vélo dam
Peugeot Fr. 120.— L
tout en parfait  état.
Tél . (039) 5.42.77.

PERDU samedi soir 2
mai gourmette en or, de
puis les Allées à l'Hôtel di
la Poste. La rapporter
contre bonne récompens
au bureau de L'Impar
tial. 954-

TROUVÉ une paire de lu
nettes. Les réclamer con
tre frais d'insertion ru
de la Balance 17, au 2m
étage.
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• ROYAL FILTER

*c i T NL  ̂ "">^lllfiil S ^>v,' ¦' Format rond Fr. 1.50

\\ l y  ti'ots et va 11 f ines

'<^r\c~j >À>ir\ Douceur uni que d'un mélange oriental noble et aro-

1. Nouveau mélange 5o^w?k . .. . ¦.. ..- ;. . . ¦/ . ¦
.̂ .igik ŝifc^^  ̂ ^̂ M '̂/'M/vO '" ' '  " "' ' ' "• '  ' ' ' ' ! "n

: Hgarii^ito^SimUgfaB^n P°U1: l-1 première fois en Suisse) un élément actif sup-
.l̂ --̂ "' ^ plémcntaire a été incorporé aux matières filtrantes; le

2. Nouveau flltve M i L  _sMÊËk Pouv°ir d'absorption exceptionnel n'altère en rien la
Wk̂jÊttÊM délicatesse et la pureté du parfum. Le filtre , placé en

SfeteiaHBMl HBB retrait (Recessed), garanti t une hygiène absolue.

3. Nouvel emballage \Wo_ - ~ . Paquet Fixform, l'emballage idéal pour des cigarettes :
1\ IrT'MrU l J }\ :: plat et robuste, il contient 2x10  cigarettes entourées

,., J L ~~~ ï séparément de papier d'etain; aspect desp lus élégants.

Pour les amateurs du format ovale, 1 ^^^^^^^^____y

touj ours et encore : M u 
^p ^V_

" r 
ARISTOrr^sJLTER

MURATTI'SARISTON avec et sans filtre. 
: ' ""'"""°" ""' : t ^

 ̂
Fr. 1.30

Fumer AI URA TTI c'est vraiment
choisir ce qu'il y  a de mieux!

1959 |̂|g|| '̂ 1959

Sécurité — Solidité
JAWA est la molo en son genre la plus vendue en Suisse ef dans le monde entier
durant ces dernières années. Elle a été éprouvée avec succès lors d'innombrables
compétitions sportives, courses fous terrains, triais , molo-cross, etc. Le modèle
1959 présente à nouveau des avantages exceptionnels dûs à des caractér ist i ques de
construction éprouvées des centaines de mille fois.

• changement de vitesses et démarreur réunis en un seul levier

• moteur monobloc a 4 vitesses • silencieux d'admission

• moyeux avec frein centraux • allumage par batterie

• embrayage automati que

125 cem — modèle 1959 C w» I CCkET
entièrement équipé, avec double siège, efc. | | a | -*J ¦\J' -yft ¦

versement Fr. 295.—
250 cem — modèle 1959 _ 

r* < <¦>!—
entièrement équipé, avec double siège, efc. |™ | . ^J | CJw»"-"-

versement Fr. 385.—
Seule la JAWA offre une vente à temp érament réduite, comprenant une assurance
gratuite de deux ans contre le vol.
Demandez auprès d'un de nos 150 représentants en Suisse nos conditions pour
paiement à tempérament, ou une offre pour un échange.

J A W A  — supériorité en qualité, construction, efficacité et prix

Veuillez m'envoyer un prospectus de la JAWA modèle 1959,
"̂ P 125, 250, 350 cem (biffer ce qui ne convient pas): ¦¦¦

nom: , i*fe s , .  a -¦ -JU.»—-i.s.s.> «.s.s~;*..i.«-s¦ » .

O 
profession: ^ \̂, Imo. 4 \Jadresse: ^̂

m 
A envoyer dans une enveloppe affranchie de 5 cfs. a la ""Bï

Représentation générale COMOT S. À., ZURICH 3/45 fc
Manessest rasse 190 Téléphone (051) 25 28 80

-̂̂ Tisssssîsss!!! ' '̂ -si.

Le Chasseron
(1611 mètres)

Hôtel - Restaurant sym-
pathique.
Dortoirs 50 lits.
Des prix intéressants.
Panorama grandiose.
Les gentianes sont en
fleurs.
Tél. (024) 6 23 88.

Henri BURDET.

SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Samedi 9 mai à 17 heures
Elèves de MmG Marg. Béguin-Piroué

AUDITION
des classes d' ensemble de violon

ENTRÉE LIBRE

Collecte à la sortie pour couvrir les frais

2j j / g f g ]  fois plus sûre grâce au bas Perosa
superélasti que

Fr. 5.90
Notre article réclame

Bas Perosa , fin , souple,
résistance étonnante ,

Fr. 2.95
La 13me paire gratuite

Au Bon Accueil
Rue Neuve 5 Tél. 2 31 80

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Ascension, 7 mal

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. W. Béguin ;

Temple Indépendant, M. R. Luginbuhl ; Temple
de l'Abeille, M. L. Clerc.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Olivier Perre-
gaux.

Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. J. de Rou-
gemont.

La Sagne : 8 h. 50, culte de Jeunesse pour tous
les enfants ; 9 h. 45, culte, Ste-Cène, M. R. Hut-
tenlocher.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr , Gottesdienst mit Chor der Jungen

Kirclie.
PAROISSE DU SACRE-COEUR

6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,
messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
prédication par le Rd. Père Paul de la Croix ; 11 h,,
messe, sermon ; 20 h. 30, messe communautaire et
allocution.

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

fants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 15 h., cérémonie pour les malades ; 20 h.,
cérémonie pour toute la paroisse.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe, communion ; 9 h. 45, grand'messe

chantée par le Chœur mixte, sermon de circons-
tance, communion, Te Deum, bénédiction.

ï <£e 10 mal...
Votre maman attend de vous

E UN CADEAU TOUJOURS APPRÉCIE :

« Un beau collier parmi notre grand choix
§f Un flacon de parfum
¦ Une eau de Cologne
% Une crème antirides
H0 Une trousse de toilette en Schinz
Mr Un beau poudrier en nacre

ou éventuellement
w un bon pour massage facial

! CORYSE SALOMÉ
S Balance 5 - Tél. 2 98 88 ,

Tts f iriinummuiniiT aiii in mw i ^JMJH« L'Impartial » est lu partout et par tous
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Le Portugais Cardoso a remporté
l'étape Pampelune - St-Sébastien au
terme d'une échappée qui le vit cou-
vrir 160 km . seul en tête.

C'est donc dans la montée du col
de Lizerraga que Cardoso démarra
et prit rapidement l'25" au peloton.
Poursuivant son effort,  il est passe
seul en tète au sommet avec 4'48"
d'avance sur van Genechten, Pache-
co et Talamillo, qui précédaient le
gros de la troupe. Cardoso devait
poursuivre seul sa route j usqu 'à St-
Sébastien . Il passait en tête au som-
met de l'Echegarate avec 9' d'avance
sur van Genechten et Talamillo et
ensuite au Jaisquibien où il devan-
çait de 3'15" Suarez, Rivière. Cam-
pillo , Karmany.  van Genechten , van
Looy. van Looveren , Couvreur , Bo-
tella et Robinson.

Dans le fin du parcours, qui em-
pruntait  un itinéraire des plus tour-
mentés et des plus pénibles , Cardoso
parvenait à préserver son avantage
sur cinq hommes qui s'étaient déta-j
chés peu après Irun. Brankart , qui
faisait d'abord partie de ce groupe ,
était victime d'une crevaison peu
avant de gagner St-Sébastien de
sorte que ses quatre compagnons de
fugue luttaient pour la seconde pla-
ce qui revenait à Sorgeloos devant
Geminiani. Le peloton principal ,
quant à lui , terminait à 6' du vain-
queur et Segu conservait la première
place du classement général , où les
positions n 'étaient guère modifiées.

Classement de l'étape
Pampelune-St-Sébastien (210 km.}

Pampelume - St-Sébastien (210 km.) :
1. Cardoso (Pori 6 h. 01 '40" (moyenne
34 km. 8391 ; 2. Sorgeloos (Be l 6 h. 03'
33" ; 3. Geminiani (Fn ; 4. Company
(Esp) ; 5. Couvreur (Be> : 6. .Campillo
< Esp > même temps ; 7. Boni (I t )  6 h.
05'07" ; 8. Van Looy (Bel 6 h . 05'11" ;
9. Van Looveren (Be ) ; 10. Botella
(Esp ) ; 11. Talamillo (Esp) ; 12. Bauvin
(Esp ) ; 13. Moreno (Esp i : 14 Vloeberg
(Be i  ; 15. Van Genechten (Be l ; 16.
Trobat (Esp ) ; 17. Otano lEspi ; 18.
Suarez (Esp) ; 19. Coppi (It) ; 20. Riviè-
re (Fr) , tous même temps, ainsi que le
gros du peloton.

Classement général
1. Segu (Esp) 63 h. 07'34" ; 2 . SuSrez

(Esp ) 63 h. 10'54" : 3. Van Looy (Be )
63 h. 13'54" ; 4. Everaert (Fr i 63 h.
15'24" ; 5. Busto (Fr) 63 h. 21'10" ; 6.
Vloeberg (Be i 63 h. 28'30" ; 7. Cou-
vreur (Bel 63 h. 28'53" ; 8. Rohrbach
(Fr) 63 h. 32'14" ; 9. Van Maenen
(Bei 63 h 32'25" ; 10. Galdeano Esol
63 h. 34'20" : 11. Rivière (Fr ) 63 h. 34'
23" ; 12. Otano (Esp) 63 h. 36'05" ; 13
Van Looveren (Be ) 63 h. 36'49" ; 14.
Marigil (Espi 63 h. 36'51" : 15. Talamil-
lo (Esp ) 63 h. 41'30" ; 16. Geminiani
(Fr ) 63 h. 43'49" : 17. Sorgeloos (Be )
63 h 45'23" ; 18. Boni (I t )  63 h. 46'49" ;
19. j unkermann ( A l )  63 h. 48'10" : 20
Campillo (Esp) 63 h. 49'32". — Fischer-
keller a abandonné.

i

Le Grand Prix cyclomotoriste

Ch. Gaul se réveille
et Bobet conserve son maillot

jaune
7e étape , Ire demi-étape, Catane-

Caltagirone (73 km. 500) :
1. Gaul (Lux)  2 h. 09'07" (moyenne

34 km. 155 ) , moins 30" bonification
du G. P. de la Montagne ; 2. Catalano
(It)  à 12" (15" bonification ) ; 3. Ker-
khove (Be) à 24" : 4. Thaler (Aut)  ;
5. Zamboni (I t )  ; 6. Poblet (Esp) ; 7.
Ronchini (It- ; 8. Hoevenaers (Be) ;
9. Schweizer ( S) ;  10. Sabbadini (I t) ;
11. E. von Bùren (S) , puis le peloton
avec L. Bobet (Fn et O. von Bùren
( S)  dans le même temps que Ker-
khove . Puis : 31. Hollenstein ( S)
à 52".

2e demi-étape, Caltagirone-Syra-
cuse (101 km . 500 en ligne et 22 km.
500 en circuit derrière moto) :

1. Baffi (It ) 3 h. 18'28" (moyenne
38 km. 167 ) ; 2. Fabbri (I t )  à l'51" ;
3. L. Bobet (Fr )  à 6'39" ; 4. Nencini
(It) à 6'57" ; 5. Sabbadini (I t )  à

7'19" ; 6. Monti (It ) à 7'45" : 7. Pelle-
grini (It i à 7'59" ; 8. Poblet (Esp i
à 8 05" ; 9. Hovenaers (Be )  à 8'07" ;
10. Plankaert (Be l à 8'20" ; 11. Azzini
(I t )  à 8'30" : 12. Ronchini ( I t )  à
8'37" ; 13. Gaul (Lux )  à 8'38" ; 14.
Christian (Aut )  à 9'18" ; 15. Ker-
khove (Be) à 9'22" . Puis : 19. O. von
Bùren (S) à 9'39" : 23. Hollenstein
( S i  à 9'58" ; 31. Schweizer ( S)  à
10'52" ; 33. E. von Bùren ( S i  à 11*07".

L'Italien Arigo Padovan a aban-
donné.

Classement général
1. L. Bobet (Fr.) , 39 h . 05'45" ; 2.

Nencini (It.) , à 6'26" ; 3. Pellegrini
( It. ) , à 8'26" ; 4. Hoevenaers (Be) ,
à 10'03" ; 5. Tosato (It . ) , à 12'07" ;
6. Poblet (Esp.) , à 12'43"' ; 7. Monti
(It.) , à 13'12" ; 8. Plankaert <Be ) ,
à 14'45" ; 9. Sabbadin Ht .) , à 14'56" ;
10. Azzini (It.) , à 16'34" ; il. Pam-
bianco (It.) , à 18'32" ; 12. Gaul
(Lux.) , à 22*10". — Puis: 28. Schwei-
zer (S.) , à 41'08" ; 33. Hollenstein
(S. ) , à 47'48" ; 36. O. von Bùren (S.) ,
à 49'04" ; 40. E. von Bùren (S.) , à
1 h. 01'54".

Baldini renonce
L'Italien Ercolo Baldini , ressen-

tant une vive douleur au genou , n 'a
pas été en mesure de prendre le
départ. Le champion du monde de-
vait regagner Milan pour se faire
soigner, mais l'on ignorait encore
s'il pourrait prendre part au Tour
d'Italie.

Le Tour d'Espagne
Le Portugais Cardoso

vainqueur à St-Sébastien

C FOOTBALL J
Les Wolverhampton

Wanderers champions
d'Angleterre

Le dernier match du chai pionnat
d'Angleterre de Ire division (Arsenal-
Birmingham City, 2-1) a permis à Ar-
senal d'arracher in extremis la troisiè-
me place du classement final qui lui
rapporte 660 livres.

Voici le classement final :
1. Wolverhampton Wanderers . 61 p. :

2. Manchester United, 55 p. : 3. Arse-
nal , 50 p. (goal average 88-68) : 4. Bol-
ton Wanderers, 50 p. (79-66 ) : 5. West
Bromwich Albion , 49 p. ; 6. West Ham
United , 48 p. (85-701 : 7. Buinley, 48 p.
(81-70) : 8. Blackpool , 47 p. ; 9. Bir-
mingham City, 46 p. : 10. Blackburn
Rovers, 44 p. : 11. Newcastle United , 41
p. (80-80) ; 12. Preston North End , 41
p. (70-77 ) : 13. Nottingham Forest , 40
p. (71-74) : 14. Chelsea , 40 p. (77-981 ;
15. Leeds United , 39 p. ; 16. Everton . 38
p. (71-87) : 17. Luton Town, 37 p. ;
18. Tottenham Hotspur . 36 p. : 19. Lei-
cester City, 32 p. : 20. Manchester City,
31 p. : 21. Aston Villa, 30 p. : 22. Ports-
mouth , 21 p.

Parc II - Chaux-de-Fonds II
5-3 (mi-temps 0-3)

Cette rencontre disputée dimanche
avec beaucoup de sportivité de part et
d'autre, nous a permis d'assister à un
excellent match où l'on put être étonne
de voir des équipes de ligue inférieure
confectionner un si bon football. Deux
équipes qui nous ont plu par un jeu
olfensif exempt de brutalité .

Nous voudrions simplement que le
public sportif de notre ville prenne plus
d'intérêt aux rencontres de ces petits
clubs , qui méritent pleinement la con-
fiance des spectateurs. Le F. C. Chaux-
de-Fonds avait introduit dans son équi-
pe quelques juniors , ce qui apporta à
l'équipe un allant considérable. Bien
soutenus par une ligne de demis, les
Meuqueux menaient à la mi-temps par
3-0, leur ligne d'avants ayant su ex-
ploiter habilement quelques erreurs de
la défense du Parc , mal inspirée jus-
qu 'alors.

La seconde mi-temps vit un révei l des
Parciens. Bien emmenés par une ligne
d'attaque opportuniste qui réalisa cinq
buts, ils enlevèrent le gain du match.
Nous tenons à relever la forme physi-
que de cette équipe qui se trouve en
tête du groupe , grâce au bon travail
accompli depuis deux ans par l'entraî-
neur Leschot.

Joaquin Blume n'est plus

Depuis une semaine, le sport est en deuil. L'un des meilleurs gym-
nastes du monde, l'Espagnol (d' origine allemande) Joaquin Blume n 'est
plus. La nouvelle brutale de sa mort a consterné et frappe de stupeur
tous ceux qui connaissaient, et ils étaient nombreux , le bel athlète de
Madrid.

C'est en 1955, à Taris, qu 'il remportait sa première grande victoire
internationale à l'occasion du 2e Tournoi des Nations (auquel partici-
paient plusieurs des meilleurs gymnastes suisses) et surtout en 1957,
année où il fu t  sacré champion d'Europe. Le petit écran de la TV avait
rendu populaire à des milliers de spectateurs anonymes son visage sou-
riant et sympathique. Blume était comblé par les dieux. A l'âge de 25 ans,
il connaissait la gloire, la fortune et le bonheur. Tout un peuple l'ido-
lâtrait comme un héros et l'avenir s'ouvrait à lui , plein de promesses.
N'ayant pu participer aux J. O. de Melbourne, ni aux championnats du
monde de Moscou, il s'entraînait  avec un soin méticuleux et une volonté
sans défaut pour les J. O. de Rome. Il figurait d'ores et déjà comme
l'un des plus sérieux candidats au titre. En outre, Blume se préparait
pour Copenhague où il devait défendre sa couronne européenne en octobre
prochain.

Le mois dernier encore , à Barcelone, à l'occasion d'une réunion inter-
nationale, il s'était imposé une fois de plus, surprenant l'assistance par
sa classe et la perfection de sa présentation.

Las ! la mort a réduit à néant des années de travail acharné, au
moment même où celui-ci allait porter ses fruits... Pour la gymnastique
espagnole et le monde sportif en général , la disparition du grand cham-
pion que fut  Joaquin Blume constitue une perte irremplaçable.

PIC.

Ç AUTOMOBILISME J

organisée par l'A. C. S., Section
des Montagnes neuchâteloises

Catégorie Tourisme
Jusqu 'à 1000 cm3 : 1. Guinand Mi-

chel , DKW , 3.25.1 ; 2. Vuilleumier Re-
né, DKW, 3.26.8 : 3. Brunetti Jean ,
DKW , 3.30.2 ; 4. Bignens Max , DKW ,
3.32.3 ; 5. Rindisbacher Jean , Renault,
3.53.6 ; 6. Waelchli J.-Pierre , Lloyd,
4.18.3 ; 7. Ceiscenzi Alberto , Fiat , 4.25.8.

Le 1001 à 1300 cm3 : 1. Scemama
Maurice , Alfa Ti., 3.17.8 ; 2. Heredia F.,
VW , 3.42.3.

De 1301 à 1600 cm3 : 1. Lambert Wal-
ther , Volvo, 3.19.1 ; 2. Reichen Gwehr,
Riley, 3.32.5 ; 3. Terreaux Roger , Peu-
geot , 3.40.0 ; 4. Mercier Jacques, Peu-
geot , 3.44.3.

De 1601 à 2000 cm3 : 1. Carrcl Pierre ,
Alfa Ti., 3.07.3 ; 2. Stolz Charles, Alfa
Ti., 3.11.4 ; 3. Vouga Michel , I. D. 19,
3.22.6.

De 2600 et plus : 1. Prêtre Marcel ,
Plymouth Fury, 2.52.6 ; 2. Blum Char-
les , Jaguar , 3.03.0 ; 3. Calderari Jacques,
Jaguar , 3.09.2.

Catégorie Grand-Tourisme
Jusqu 'à 1000 cm3 : Fischer Otto, Re-

nault , 3.05.6 ; 2. Strahm Arthur , Re-
nault-Alpine , 3.35.9.

De 1001 à 1300 cm3 : 1. Kropf Pierre ,
Alfa-Giuletta , 3.01.0 ; 2. Schaad Fran-
cis, Alfa-Giuletta , 3.23.7 ; 3. Vuilleu-
mier Gilbert , M. G., 3.39.2 ; 4. Saltiel
Mony, M. G., 3.41.4.

De 1301 à 1600 cm3 : 1. Calderari Ro-
bert , Porsche, 2.41.2 ; 2. Brandt Geor-
ges, Porsche, 3.00.8; 3. Haberthur Gui-
do, Porsche , 3.01.3 ; 4. Chapilloz Sid-
ney, Peugeot , 3.12.8.

De 1601 à 2000 cm3 : 1. Leuer.berger
Albert , A. C, 2.46.0 ; 2. Gretener John ,
A. C, 2.50.8 ; 3. Essig Gérard , A. C,
2.54.2 ; 4. Favre J. P., Alfa Ti., 3.03.1 ;
5. Reymond J.-Jacques, Mercedes ,
3.11.7 ; 6. Nussbaumer May, A. C, 3.18.3;
7. Ferlin André , Mercedes , 3.21.5.

De 2001 à 2600 cm3 : 1. Nussbaumer
P.-André , Lancia , 3.09.3.

La course de cote Buttes-
La Côte-aux-Fées

Ç L U T T E  J

dans le camp des lutteurs helvétiques

Au siège de la Commission suisse des
lu t teurs , les dossiers comprenant les
copies des nombreuses lettres échangées
entre la Fédération suisse de lutte ama-
teur , la Fédération internationale de
lutte amateur et le Comité olympique
suisse s 'accumulent.

La F. I .  L. A. ne veut plus tolérer
certaines compétitions mises sur pied
avec le concours de lutteurs a f f i l i é s  aux
associations de lutte helvétiques liées à
la F. S. L. A . par la Commission suisse
de lutteurs. D' autre part , la F. I .  L. A.
s 'oppose au système des licences jour-
nalières tel qu 'il est pratiqué en Suisse .
E n f i n , cet organisme international a de-
mandé à ce que les quatre lutteurs qui
furen t  suspendus par la F. S. L. A. au
cours de l 'été 1958 pour avoir participé
aux joutes sportives du Festival de la
jeunesse à Budapes t lussent d nouveau
réadmis au sein de la Fédération suisse
de lutte amateur. Cette requalification
a d'ailleurs été laite à la f in  mars.

Le Comité olympique suisse s 'est dé-
claré prêt a admettre la F . S. L. A.
comme membre avant les Jeux de Rome ,
mais au prix de certaines conditions.
Premièrement que la Commission suisse
des lutteurs ne soit pas dissoute après
les cinq années du contrat qui assure
son existence. Deuxièmement que la
F. S. L. A. donne les éclaircissements
nécessaires à ce sujet.  Quant à l'ad-
mission de la F. S. L. A. au sein de
l 'ANEP , elle aura peut-être lieu , à con-
dition toute fois  que la F. S. L. A. règle
définit ivement certains de ses problè-
mes internes .

Remous et confusion

Petzi.Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wil to lm HANSEN
— Voilà le gâteau : nous allons le

laisser sur la table ici et tu vas le sur-
veiller !

— Fie-toi à moi , Petzi , personne ne
s'en approchera !

— A tantôt , Professeur. Si tu conti-
nue à le couver ainsi et à le tenir sous
ta loupe, nous avons quelques chances
de le retrouver pour goûter l

— Les assiettes et les plats et même
la casserole sont bien léchés ! Mainte-
nant , ce qu 'il nous faut , c'est une bonne
sieste jusqu 'au goûter, n 'est-ce pas
Barbe ? — Oui , une sieste est ce qu 'il y
a de meilleur après un déjeuner pareil !

Ç B O X  E J

M .  Léonard S af f i r , imprésario de
théâtre new-yorkais , vient d'o f f r i r
10 ,000 livres sterling à Brian Lon-
don pour un combat en Angleterre
l'été prochain. Si Brian London ac-
cepte et si le British Boxing Board
donne son consentement, M.  S a f f i r
l 'opposera au vaincu de la rencon-
tre pour le titre mondial des poids
lourds entre Floyd Patterson et
Ingermar Johansson. Le boxeur bri-
tannique est encore à New-York ,
mais il doit rentrer prochainement
en Grande-Bretagne, où M.  S a f f i r
se trouve actuellement.

Brian London est très
demandé !

parlera ce soir , à 18 h. 15
A LA SALLE DES CONFÉRENCES

sur « Un homme, une politique ».
Billets à Fr. 2.— (étudiants et militaires)

et Fr. 3.— (adultes) donnant droit
également à l'entrée du Comptoir , à
retirer à l'avance au secrétariat du
Comptoir. 8756

PIERRE CLOSTERMANN
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Ç VOL A VOILE J

Epreuve nationale 1959, classement à
fin avril :

1. Heimgartner (Lenzbourgi 19.832 p.;
2. N. Dubs (Zurich ) 15.280 p. ; 3. Pel-
zer (Lenzbourg) 13.512 p. ; 4. Berna
(Zurich ) 10.344 p . ;  5. van Voornveld
i Zurich) 9.770 p . ;  6. Hopff (Zurich)
8.846 p.

Depuis le 1er mars dernier , 81 vols
ont été annoncés, dont neuf non vala-
bles. Les meilleures performances sont
actuellement les suivantes :

Altitude : 4285 m. (Emil Berna , à Lo-
carno) . — Distance : 488 km. (Niklaus
Dubs , de Birrfeld , à Salon 'Marseille) .
Vol avec but fixé : 376 km. (Alfons
Heimgartner , de Birrfeld , à Valence , et
Manfred Pelzer , même performance) .
Vol avec but fixé et retour au point de
départ : 192 km. (Jûrg van Voornveld ,
Birrfeld-Chasseral et retour) .

Parmi les vols de distance , celui du
St-Gallois Rudolf Seiler . parti d'Alten-
rhein au bord du lac de Constance et
atterrissant dans la région de Greno-
ble après avoir couvert 396 km., est à
signaler car il a été réalisé avec un
planeur du type S-18 lia datant de plus
de vingt ans.

Heimgartner en tête du
championnat national



«"¦¦n—¦¦——SBSSSSBSSISI—sssn DU 6 AU 18 MAI ——M—¦—

FIANCÉS ET AMATEURS de beaux meubles, tous au COMPTOIR DE NEUCHÂTEL
(voyages gratuits en car les jeudi de l'Ascension 7 mai, samedi 9, dimanche 10 mai,

ainsi que les samedi 16, dimanche 17 et lundi de Pentecôte 18 mai ; s'inscrire par téléphone au plus vite , s. v. p.)

NOUVEAU, nouveau ^̂  W^

2 fauteuils bergère, 1 sofa F|- 899 - ^̂ MOBILIER COMPLET
avec riche tissu de laine les 3 pièces ' ¦ V  ̂%¦#%¦/¦ •̂ mmm r̂mmm m̂i m̂w^̂ ÊÊ w r̂ 

Table de cuisine 
avec pieds chromés,

' ^̂ H ê/ ^ dessus Formica et tabourets assortis,
. ^̂  ̂ Y COMPRIS chambre à coucher modèle i

^̂ ^̂ ~~ ^̂^̂^ ~^̂^̂^̂^̂^̂ 59 avec literie complète, duvets (inté-
~^H Wky rieur duvet pur) , traversins et oreillers,

Y COMPRIS la literie C" i* "1 OQCT ï̂is^  ̂ l couvre-lits , 1 tour de lits , 1 plafonnier
CHAMBRE A COUCHER modèle 1959 ¦ T. I âZ^^D ." ? et lampes de chevet;

Y COMPRIS salle à manger avec buffet
__p______^^ _̂^ _̂______i>

________
->_____—_______________, ^^ _̂_____ ~ Ê̂ÊÊÊÊêV plat ' ar Sentier > table à allonges avec

Ĥ m̂r pieds colonnes et chaises rembourrées,
————. 9̂r Y COMPRIS magnifique tapis, lustre,

pouf de coiffeuse et lampadaire
MOBILIER COMPLET .̂ ^̂  

^  ̂^  ̂^^Table de cuisine et tabourets 9̂M r̂ m—t 
J ffLJsa (^

j( 
E^Y COMPRIS chambre à coucher -s» A AAA  

~ 
TOUT COMPRIS P K A jl .TT? t tï  Tj  ¦«¦

Y COMPRIS salle à manger ¦¦ B" \̂%r\\J — ^"̂  %  ̂V  ̂̂  ̂¦Y COMPRIS salon TOUT COMPRIS ¦ ¦ ¦ staW\/Wi ^_-

Livraison franco — Garantie 10 ans — Facilités de paiement 
j t i^ ^ ^ k .  *w¥^^. 1̂ m̂ ^Ê Possibilité de remplacer des modèles ou d'en supprimer

Des modèles et, des prix que tous les fiancés et amateurs de M ^^ I ^^ # m  m Sur demande nous livrons également les fameuses literies
meubles voudront voir H B I H AOB& wL DEA , SUPERBA , etc.

Du 6 au 18 mai 1959 au COMPOIR DE NEUCHATEL - STAND 7 .Tél. (038) 5 63 68 ^̂ gj W WÊÊÊÊr U Ai ^̂ ŝ s  ̂
Ameublements 

FANTI 

& CIE , COUVET (NE ) — Tél. '038 ) 9 22 21 et 9 23 70

L'œuf suisse
est maintenant
bon marché!

• .m - • ¦

Ménagères, '
exigez les bons

œufs frais
du pays!

IpPWliH I au Comptoir de Neuchâtel I
W 0r ^T mm e-18 mai 1959

'¦ ¦¦ ¦ 
ÊtmV I ' *—— .~ .̂.-.-.- ¦¦¦¦ .-...' ¦¦»nr-~j||

|  ̂ i w J r̂ Jg m̂, machines à coudre
I t I ËK ^K V de ménage, indus i nelles

gL ĵ LZj ÉL^^ t̂ i^iLJLJLj B et ar t isanales.

Appartement moderne
tout confort , deux pièces + liwing-
room ,

est à louer pour le 1er juin
S'adresser : Bureaux HAEFELI & Co.,
14, Avenue Léopold-Robert.

Employée de fabrication
active et consciencieuse, connaissant
perfaitement les boites et les cadrans ,
habile sténo-dactylo , trouverait place
stable dans fabrique d'horlogerie.
Entrée à convenir . Faire offres manus-
crites accompagnées d'un curriculum
vitae dactylographié sous chiffre
I. L. 9430 , au bureau de L'Impartial

PONÇAGE de parquets laquage
NETTOYAGES en tous genres
Abonnement pour fenêtres de

fabriques, etc.

Gabriel JUNOD
Bols-Noir 7 Tél. (039) 2 81 96

? ? ? ? ? ? ? ?
Dimanche 10 mai

? ?
+ A tous nos rayons >
 ̂

nous présentons une sélection de 
^

C A D E A U X
Pour tous les goûts et toutes les bourses

En exclusivité

Cristal DAUM \
Emballage de Fêtes gratuit. — Echange des marchandises.

Voyez notre vitrine spéciale

Naturellement W i l

A LOUER pour date à convenir

Café-Restaurant
dans quartier est de la ville . — Faire
offres à l'Etude F. Roulet , notaire ,
Léopold-Robert 4.



Hardie, nouvelle
Spacieuse, luxueuse, parfaite
S'examine, s'essaye, s'impose.

Harmonie des lignes : Pinin Farina
Perfection technique : Austin

Austin-Farina A 55
4 portes, à partir de Fr. 9.500.-

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile - G. Châtelain
St-Blaise : Garage Vlrchaux - D. Colla
Yverdon : Garage et Carrosserie Lodari
Sainte-Croix VD : Julien Vlsinand, Garage du Col des Etroits

Un jambon succulent MgÊBk »-• -¦¦̂ ¦̂ ~--_=aa.

ĝ^̂ mK̂SgmmmÊÊ ^^^^^^^W Ŝ ¦ •- ¦ p

. -¦V; :'" .. .:- :::,.>"'
;

|J  ̂ boite 1/2 Fr. 1.35 _. 
.. . .gfc.=E ïi ï -LesTorteliini Hetfo

\ ^̂ B issssssssssssssssssK̂ B̂ihî'̂ '̂  - 7^̂  ̂ j||̂ H/' "-•-dsBKfiPsi :i:- 'JÙÉÉi&: f̂é''1' 1 '̂ Ëè' - - Ĵ^̂ ^̂ ^Ê^̂  ̂< &Mf ¥̂

- r - W  ̂ it flOUVelle ' * gO Notre nouvelle assurance-
.̂ s&L,- / \-, i*csUranC8 8Cci(J{)h{ Il * 

accîdentsvous offre une possî-
A} \n&!^. " ''¦ • • ;;LL rio la •': llsr I J bîlité supplémentaire de pré-

/?' ¦ ï^ÙKj iiL"! j  f iB̂ f̂ ** JP d'invalidité. Nos représentants
f^jj-^^^/^^PP' ,. ^.te?®3  ̂:p 

vous donneront tous rensei-

¦t d '•SÇ?*' NOËL FROCHAUX

'̂ ÉjjÊ ljt̂tï^ Agent  
p r inc ipa l , La Chaux-de-Fonds

if Av. Léopold-Robert 20 - Tél. 2 58 06

f N

AVA Y A V /  ̂ acs
%MJ*d, de
7pfP\ 

~~ dames

/ ' l f  f / T̂ Kt. Articles de voyage

X  ̂j j Ch. WEBER
12 Rue Fritz-Courvoisier

l J
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Dans le bureau du chef de la Criminelle , les
deux commissaires donnaient leur avis.

Ox gémissait :
— Un faux pas , et l'enfant meurt.
Anabux se réjouissait .
— Quelle joie d'être prévenu d'avance ! Cela

nous permet de ne pas faire d'erreur.
— Ne pas faire d'erreur ! remarqua le chef.

C'est vite dite. Mais il faut faire quelque chose.
Quoi ? Je pense faire surveiller la maison...
discrètement... sans déploiement de police...

mais en s'arrangeant pour qu 'il y ait des
agents partout autour...

— Oui...
— Vous n'avez pas l'air d'apprécier mon idée.
— Elle n'est pas mauvaise, dit Anabux. Mais...
— Mais quoi ?
— Elle n 'est pas très efficace , soupira Ox.
— Mais que diable voulez-vous faire ? Nous

ne pouvons pas envoyer la police dans la mai-
son et risquer de faire tuer le gosse.

— Il n'en est pas question .
— Alors, que faire ?
— Nous aimerions entrer dans la maison

pour voir...
— Pour voir quoi ?
— Rien que pour voir . Ça nous aiderait...
— Mais comment voulez-vous entrer ?
— Comme deux visiteurs ordinaires.
— Vous vous imaginez que ce gangster laisse

cette famille recevoir des visiteurs ordinaires !
— Il nous faudrait un prétexte. Nous pour-

rions dire , par exemple, qu 'il y a une fuite de
gaz dans les environs, que l'ordre est donné
par la Compagnie du gaz de vérifier tous les
compteurs à gaz du quartier... Que nous som-
mes deux employés de la Compagnie...

II

Le nez droit et les narines symétriques

— Bonjour , madame. Il y a une fuite de gaz

dans les environs. L'ordre est donné par la
Compagnie du gaz de vérifier tous les comp-
teurs à gaz du quartier. Nous sommes deux
employés de la Compagnie...

— Entrez, messieurs, dit Hélène.
Elle leur fit faire quelque pas dans l'anti-

chambre. La porte d'entrée se referma.
— Où est le compteur ? demanda aimable-

ment Anabux.
— Ici , dit une voix derrière lui.
Ils se retournèrent. Barrant la porte, un

homme était debout . Il avait un revolver à la
main ; à côté de lui , un petit garçon.

— Salut, messieurs les employés de la Com-
pagnie du gaz. Ne seriez-vous pas en même
temps affiliés à la P. J., par hasard ?

Les deux commissaires protestèrent .
— Ça va ! ça va ! dit Gary. Je vous atten-

dais.
— Vous nous attendiez !
— J'ai surpris la fin du coup de téléphone de

l'intelligent professeur . Il était trop tard pour
vous décommander . J'aurais pu , en représail-
les, tuer le gosse. J'aurais dû , mais... après
tout , ça n 'aurait servi à rien . Le mal était fait .
Alors , j ' ai pensé que , de ce mal, j' allais faire
un bien . Je me doutais que la police n 'oserait
pas se montrer officiellement , qu 'elle enverrait
des représentants déguisés... en employés du
gaz, par exemple. Alors, j 'ai décidé de laisser
entrer ces représentants, et de les garder avec

les autres, comme otages. Deux otages de plus.
Et des flics ! ce n'est pas à dédaigner.

Les deux commissaires se regardèrent d'un
air penaud .

Gary se mit à rire.
— Pris au piège, hein? Allons, ne vous affolez

pas. Si vous êtes sages, je ne vous ferai pas de
mal. Voilà ce que j' appelle être sages : vous
allez prendre le téléphone et dire à vos petits
copains de la police de ne pas faire approcher
les flics de cette maison et de laisser tomber
l'histoire, jusqu 'à nouvel ordre. Vous entendez ?
De laisser tomber. Si vous n 'arrivez pas à les
convaincre, je vous descends. Allez , messieurs
les otages, au téléphone !

La sonnerie retentit dans le bureau du chef
de la Criminelle.

Gary surveillait les paroles des deux commis-
saires.

— Nous sommes retenus chez des gens char-
mants, disait Anabux. Il ne faut plus vous
occuper de nous. U faut laisser tomber l'affaire.

A l'autre bout du fil on entendait les cris
de protestation du chef.

Ox prenait le récepteur.
— Malheureux ! Nous ne sommes plus que

deux misérables otages. Si vous ne laissez pas
tomber l'affaire , vous nous aurez tués. Votre
conscience vous réveillera la nuit par des
gémissements...

(A suivre)

Vous
n'appellerez
pas la police !
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W Strauli lave tout à la perfection
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jr Vos chaussures
ĵ  à liant talon et

jf vos mules adhéreront
': 'JF®P per t'alternent • • •

j^P^ "̂ ^^^P  ̂ . . .  si vous collez dans votre chaussure une petite Batette
BAMA . C'est si s imple , car Balette BAMA est auto-collante.

„,_^.™~„^ Balet le BA/W A empêche le gl issement désagréable de
./ " ::̂ X votre pied dans la chaussure et vos mules feront corps avec

J 
/// - < - . "\ votre pied. Faites-en l' essai vous-même. Vous en serez en-

J:"., , •'.' "• <V . \- '¦ i : j chantée et vous remarquerez aussitôt avec quelle assurance
/ / vous marcherez dans vos diaussures à haut talon.

? ' / f  Du reste: vous serez soulagée de la pression exercée

J
&?***°°°°°X*°**«K<. sur vos orteils et vos pumps adhéreront  par fa i tement  au

5 '0f talon. - Balette BAMA fera de votre chaussure élargie ou
-. ...,.. v? ::¦:¦- " „ '';W:&y qui vous sort du talon , un soulier qui fera corps avec

votre pied.

; ; t s -: •; i: l f ~̂— *v ° 

«enue ferme pression amortie empêche le pied
(le glisser en avant

En vente au prix de Fr. 2.50 dans les magasins de chaussures, cordonneries et drogueries.

f̂e^rt ¦Jf / gfÊEÇ-l-^ ^~ <̂* U Nouveau:  bouchon de plastlo

La colle IBS

SCOTCH filCoîle
frqnspaî sijp

colle ¦tout ---^^H
o+ B^ îMBO L tous cofr^gg^

comment ! Ŝ \̂
Le nom de SCOTCH et le. motif éco»- USB .-"" - ' --_t  ̂-,sais sont des marques déposées de
la Minnesota Mining and Manufac- : . •¦ ™ ¦ ¦ =1,
turing Co., St. Paul 6, Minn. S

Cellpack S.A.,Wohlen(AG) pi™» L^.: Ji^m

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

. . .  De nombreuses personnes ont enduré un véri-
table supplice à cause de leur prothèse dentaire
qui glissait ou qui tombait Juste au mauvais mo-
ment. Ne vivez pas dans la crainte de cette pers-
pective Saupoudrez votre appareil de DENTOPIX ,
la poudre alcaline (non acide) Elle assure l'adhé-
rence parfaite et la stabilité de votre dentier et le
rend plus agréable à porter Combat les excès d'aci-
dité. Elimine « l' odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine En discret flacon
plastique neutre dans les pharmacies et drogueries
Fr. 2.20.

Atelier tél. 2.02.78

CARRER A
Léopold-Robert 21

Retouches , Réparation:
Repassages , Retournage;
Vêtements à vos mesure;

Prix abordables
400 dessins

Dames et Messieurs
Facilités de paiement

Réception 10 h. à 14 h

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

| 
<^  ̂

lE FER A REPASSE R

2 js^^̂ B j ^=^ pratique e. peu encombrant!

» *<ÊÊÊÊÊÊÊ^^ Oont Ui KiagaiiB* d •lictiicitt tpacoluM

r \
Usine de décolletage de moyenne importance du Jura bernois
engagerait

CHEF DE FABRICATION
ayant expérience du décolletage , connaissant parfaitement
le calcul des cames et la mise en train de tours automatiques
ainsi que la calculation des prix.
Place d'avenir pour personne capable.
Faire offres avec copies de certificats sous chiffre P 3688 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

s /

MARIAGE
Monsieur dans la qua-

rantaine, ayant situation ,
cherche à faire la con-
naissance de personne de

. toute moralité, ayant
5 quelque avoir , en vue de
s mariage. Joindre photo

qui sera retournée. Pas
sérieux s'abstenir. — Fai-
re offres sous chiffre
M D 9503, au bureau de

. L'Impartial.

K0NK0RDIA
Caisse d'assurance maladie et accidents
(200.000 membres, plus de 500 sections)

vous offre tous les

avantages de la loi neuchâteloise
sur l'assurance maladie

Tous renseignements et admission auprès de
notre caissier de section :

G. CLERC-SANER — A.-M.-Piaget 45
Tél. 2 87 12 La Chaux-de-Fonds



Une chose
à ne pas manquer...
... l'exposition
de la maison Pfister-Ameublements S A.
au Comptoir de Neuchâtel
Ainsi tous les amis et connaisseurs du beau meuble , tout
spécialement les fiancés, sont invités à visiter notre

Stand 24 - Halle 1
COMPT OIR  . . . . . ... „ .

pour admirer les tout derniers modèles Pfister.
DE NEUCHATEL „ , , »,* ? * : * ,

¦
,*,Notre service auto gratuit est a votre disposition sans

aucun engagement de votre part. Il vous conduira de
.votre domicile directement à notre exposition. Profitez-
en !
Que ce soit au Comptoir de Neuchâtel ou directement à
notre fabrique-exposition à Suhr (avec 600 chambres-
modèles!) , vous trouverez toujours chez Pfister-Ameu-
blements S. A., la maison la plus connue en Suisse, le
mobilier selon votre goût personnel et s'adaptant à votre
budget.

K58BWJWBH Terreaux 7
Ë̂AWË-^̂ LÈ̂ Neuchâtel
BHMBI Tél. (038) 5.79.1 4
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A
Madame et Monsieur Claude ROBER T

ont la grande joie d' annoncer  l'heureuse

naissance de leur fils

Claude-François-Maurice
5 mai l'J. lO

Malern i l é  Ré publ ique  19

ON CHERCHE

GRAVEUR SUR OR
à domicile.

Faire offres sous chiffre A. Z. 9438, au bu-
reau de L'Impartial.

UNE BELLE COURONNE
OU GERBE MORTUAIRE

la bonne adresse :
INGOLD - FLEURS

Place du Marché Tél. 2 45 42

te4fl SWBSVHBBSBEM

/'ai patiemment nllondu l'Eternel,
il s'est tourné oers moi , il n oui
mon cri. Ps. 40, 2.

Madame Georges Guillod , aux Hauts-
Geneveys, et son fils ;
Monsieur Bernard Guillod et sa fian-

cée, Mademoiselle Cosette Perret-
Gentil , à Fontainemelon :

Mademoiselle Suzanne Guillod , à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Henri Guillod , à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Eugène Guillod , à
La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jules Guillod , à
La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Joseph Dietrich ,
à Genève ;

Madame Marie Jodry, à La Chaux-de-
Fonds, ses enfants et petit-fils ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part a
leurs parents , amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Georges GUILLOD
leur très cher et regretté époux , papa ,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami , que Dieu a rappelé
à. Lui, aujourd'hui mardi , après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation , à l'âge de
53 ans.

Les Hauts-Geneveys, le 5 mai 1959.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu vendredi 8
mai , à 14 heures, au crématoire de La

. Chaux-de-Fonds.
Culte de famille à 13 h. 20.
Départ du domicile à 13 h. 40.
Le présent avis lient lieu de lettre de

faire part

La famille de
Monsieur Auguste WORPE

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de sincère reconnais-
sance.

I 

Fleurs — Couronnes — Gerbes
CONFECTIONS SOIGNEES
30 ans de cllonts satisfaits

ED. STEHLÉ-LANGEL, Feuristes
Stand 6 Tel 2 41 50

W

COEURS
EN B I S C U I T

EN CHOCOLA T

f

Cr^ULET^
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Nouveau !
19 BERNINA SB

H Zigzag
originale

PB Fr. 585.- WÊ
au comptant j£3

¦H BERNINA HB
portative

à point ordinaire I
Fr. 385.-
au comptant

/O^"̂  Démonstration du nouveau
f  f  modèle BERNINA au Comp-
| / toir Neuchâtel : Stand 35,
U Halle 1.
Ks _^ A. BRUSCH , Léopold-Ro-
^-̂ <rj bert 31, La Chaux-de-Fonds.

j?\ L. Carrard . 9, rue des Epan-
(_y cheurs, Neuchâtel.

12e Grand Prix du Locle
Dimanche 24 mai 1959

Cherchons caissiers. Bonnes possibil ités
de gain . Les inscr ipt ions et renseigne-
ments  sont reçus chez

M. MICHEL GREMAUD
Rue du Locle 24 La Chaux-dc-Fonds

Tél. 2.08.56

WW M E S S I E U R S
Prenez rendez- vout. pour vos coupes de
cheveux à l 'italienne et à la Hardy, par
spécialistes 4 coiffeurs à votre disposi-
tion le samedi. Ouvert tous les jours
entre midi et 1 heure
Maison HUBERT, rue de la Balance 14,
tél. 2 1!) 75.

FÊTE DES MAMANS
Beaux choix en p lantes  f leuries
et vertes , fleurs coupées , etc.

Se recommande :

Mme P. GUENIN - HUMBERT
Ld-Robert 108 Tél. 2.10.60

Service f lcurop

Chef de fabrication
Formation technique , bon organisateur ,
au coulant fabrication boites et ca-
drans , cherche changement de situa-
tion. — Ecrire sous chiffre S. B. 9586,
au bureau de L'Impartial.
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Démarcheur (se)
Personne honorablement
connue, méthodique , a imant  la
prospection ,

trouverait occupation
pour quelques heures par jour ,
dans le district du Locle.
Pas d'encaissements
ou de livraisons .
'Offres sous chi f f re  S. W. 9499,
au bureau de L'Impartial.

V. J

Pour la Fête
des Mamans
Grand choix en fleurs coupées
Plantes vertes et fleuries
Terrines - Arrangements, etc.

Encore quelques centaines
oignons glaïeuls et bégonias

C'est le moment  de semer et p lanter  :

Toutes les graines de légumes
et fleurs - Plantons de saison

Se recommande :

Mme Marguerite INGOLD
Rue Neuve 2 Tél. 2 45 42

Dame cinquantaine

cherche
travail de bureau , maga-
sin, emballage , visitage ou
autre, à la demi-journée. '

S'adr. tél. 2.68.55 ou
2.11.79. 

Docteur

Cil. KEREL
Médecin - oculiste

DE RETOUR
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Si tu peux do Jà-Iiout lire nu fond de nos cœurs,
tu uerras que. jnmnis il n'y régnera l' oubli.
Que (on repos soit doux tomme ton coeur fu t  bon.
Repose n:i poi.v clière et bonne mnmnn fil grnnd-
meman.

Monsieur Alfred Schwab,
Madame Andrée Schwab,
Madame et Monsieur Georges Godat-Sohwab et leur fille Christiane ,
Mademoiselle Alice Stelllng, à Bienne,
Monsieur Christian Blaser , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère et
regrettée maman , grand-maman, arrière-grand-maman, tante et
parente

Madame veuve

Emilia SCHWAB
née HUGUENIN

qui s'est endormie paisiblement mercredi , dans sa 86me année.
La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1959.
L'incinération aura lieu vendredi 8 courant.
Culte au Crématoire à. 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU DOUBS 161
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Cartes de deuil
Impr Courvoisier 8. A

Demoiselle cherche pr
le 15 mai

mansarde
, meublée ou chambre près

de la gare. — Faire of-
fres sous chiffre
AS 4660 J , aux Annonces-
Suisses S. A. «ASSA», rue
de Morat 13, Bienne.

A VENDRE

VW
de luxe

mod . 53, toit ouvrant . |
62,000 km., très soignée,
en parfait état. — Télé-
phone (039) 2 96 74.

ON CHERCHE

Sommelière
dans un bon restaurant
en ville ,

Femme de ménage
pour tout de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9495

Représentant
cherche place dans ma-
gasin ou grossiste , n 'im-
porte quelle branche. —
Faire offres écrites sous
chif f re  A A 9405, au bu-

ireau de L'Impartial.



Il y a quelque temps, l'ourse Leni avait donné naissance à un fr in-
gant peti t ours. Voici maintenant Ursula qui présente fièrement sa

vrog éniture aux habitants et hôte de la Ville fédérale .

La fosse aux ours de Berne s'enrichit

M. Debré s'entretient aujourd'hui à Bonn
avec le chancelier Adenauer

Avant la conférence à quatre

La France se fera le porte-parole de l'Allemagne à Genève

Paris, le 6 mai.
Le chef du gouvernement fran-

çais, M. Michel Debré, et M. Couve
de Murville, ministre des Affaires
étrangères, sont aujourd'hui à Bonn ,
les hôtes du chancelier Adenauer et
de M. von Brentano. Ils rendent la
visite que les hommes d'Etat alle-
mands avaient faite récemment à

/ \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
» ! /

Paris. Mais cette rencontre revêt
une importance particulière à la
veille de la conférence de Genève.

On souligne ici qu 'il ne faut at-
tendre aucune décision spectacu-
laire au cours de ces entretiens. Ils
ont essentiellement pour but de
marquer la solidarité des deux pays,
de réaffirmer les sentiments de
bonne entente qui animent leurs
relations, ce qui est déjà beaucoup.

Etroite solidarité
franco-allemande

Le général de Gaulle et le chan-
celier Adenauer, lors de leur der-
nière rencontre, avaient fixé une
attitude commune au sujet de la
conférence de Genève. Elle n'a point
varié, elle sera faite de fermeté.
L'Allemagne, qui n'aura que des ob-
servateurs sur les bords du Léman,
compte bien que les Français se fe-
ront les défenseurs de ses thèses.
Ils n'y failliront pas.

D'après les correspondants de la
presse parisienne à Bonn , LES AL-
LEMANDS SE MONTRERAIENT
TRES INQUIETS DE L'ATTITUDE
DE LA GRANDE-BRETAGNE. Ils
craindraient surtout qu'après avoir
donné leur accord au plan arrêté à
la conférence de Paris, les Britan-
niques ne cèdent aux Soviétiques
dès les premiers accrochages.

, On a beaucoup remarqué ici que
le chancelier Adenauer, qui devait
se rendre à Londres avant la con-
férence, a décommandé son voyage,
prétextant d'un emploi du temps
trop chargé. Mais l'on se demande
si l'état des relations entre les deux
pays n'est pas à l'origine de cette
décision.

De Gaulle soutient
la cause européenne

Fait curieux : en dépit de l'entente
cordiale, Paris est en ce moment
plus près de Bonn que de Londres.
Cela est dû , comme nous l'avons
déjà signalé, à la double déception
éprouvée par le général de Gaulle de
n'être pas admis par les Britanni-
ques et les Américains dans le club

M. Herter fera (aussi)
une visite à Bonn

BONN , 6. — AFP. — On apprend
dans les milieux allemands auto -
risés, qu 'avant de se rendre à la
conférence de Genève, M. Chris-
tian Herter , chef du Département
d'Etat, fera samedi une courte vi-
site à Bonn. Cette visite, ajoute-t-
on, répon d à un voeu commun des
deux gouvernements.

V J

des grandes puissances atlantiques,
et de constater que les Soviétiques
adoptaient une attitude hostile en-
vers le nouveau régime français.

C'est ce qu 'il l'a amené, contraire-
ment à toutes les prévisions, à sou-
tenir la cause de l'Union européenne
et à se rapprocher de l'Allemagne.

Ainsi, il ne fait pas de doute que
la visite à Bonn de MM. Debré et
Couve de Mruville fournira un nou-
veau témoignage des excellents rap-
ports existant actuellement entre la
France et l'Allemagne fédérale.

J. D.
Plusieurs millions de

dégâts ?

L'incendie de Zurich

ZURICH, 6. — On apprend encore
ce qui suit au sujet de l'incendie de
Zurich :

Deux compagnies de sapeurs-pom-
piers ont été amenées pour com-
battre le feu. L'immeuble est en
grande partie détruit. Le concierge
et sa femme ont dû être évacués
par les pompiers au moyen de l'é-
chelle de l'incendie. Deux autres fa-
milles ont dû abandonner tous leurs
biens.

Mais c'est l'atelier de musique Hug
et Cie qui semble avoir le plus souf-
fert, alors que les magasins du par-
terre ne déplorent que des dégâts
d'eau. La cause du sinistre n'est pas
encore connue. Les dégâts pour-
raient s'élever à plusieurs millions
de francs.

Des millions de dollars au compte
du dictateur Batista auraient passé en Suisse...

Nos nouvelles de dernière heure

NEW-YORK , 6. - UPI . - Le « Daily
News » rapportait hier soir que des
millions de dollars américains et des
pesos cubains avaient passé secrète-
ment via New-York vers des banques
suisses, sommes acquises par l'ex-dic-
tateur Fulgencio Batista.

L'article est signé de Joe Martin ,
qui , avec son équipe de reporters,
a gagné le prix Pulitzer pour une
série d'articles écrits l'an dernier
sur la dictature de Batista à Cuba.

Ce sont des lignes aériennes amé-
ricaines et suisses qui auraient
transporté l'argent pendant plus de
deux mois.

Depuis Pâques, trois expéditions
ont été faites, contenant 500.000 dol-
lars chacune, de l'aérodrome inter-
national d'Idlewild par des avions
arrivant de Miami, Orlando, ainsi
que d'autres villes de la Floride.

Il y a une semaine, un colis a été
ouvert par les inspecteurs de doua-
ne. Dans les sacs de toile, ils ont
trouvé 500.000 dollars. L'argent fut
compté, le tampon donné et les
sacs envoyés à leur lieu de destina-
tion, par des lignes aériennes suisses.

Une immense fortune
Lorsque l'argent parvient en Suis-

se, il est déposé en compte dont on

ne donne que le numéro. Il est fa-
cile à retirer et presque impossible
à vérifier. Les générations de finan-
ciers utilisent ce moyen.

Des sources très bien informées
ont relevé que l'argent est déposé
dans des banques de Floride sur des
comptes fictifs par des hommes dé-
voués à Batist'a. L'envoi aux banques
suisses se fait par oes banques mê-
mes. Lors des derniers envois, les
destinataires furent la Banque is-
raélo-suisse et la Banque de Com-
merce.

On sait Que Batista quitta Cuba
porteur d'une immense fortune. Pékin parle d'une «déplorable erreur de M. Nehru»

En marge de la révolution du Tibet

PEKIN, 6. — AFP. — Dans un long
éditorial intitulé «La révolution au Ti-
bet et la philosophie de Nehru», qui
est cité par la radio de Pékin, le «Quo-
tidien du Peuple» estime que la décla-
ration faite le 27 avril par le premier
ministre indien au parlement est «une
déplorable erreur».

M. Nehru, écrit le journal, a, ou bien
complètement abandonné les vues sur
«le progrès social» qu 'il a exprimées dans
le temps, ou bien «ne comprend vrai-
ment pas les méthodes scientifiques
marxistes qu'il pensait avoir comprises» .
«Lorsque le premier ministre indien,
poursuit le «Quotidien du Peuple» , ex-
prime sa sympathie pour le Tibet, qui
est une partie de la Chine, ses préfé-
rences vont aux «petits Tchiang Kaï
Chek du Tibet» et «il ne fait pas état
du cruel système d'exploitation exis-
tant au Tibet».

«Les différents et les barrières entre
nationalistes, déclare le journal , sont
en général créés par les classes exploi-
tantes et ne peuvent être éliminés par
elles. Mais sous la direction du proléta-
riat révolutionnaire , il est possible grâce
à certaines réformes de faire disparaî-
tre tous les différends et les barrières
laissés par l'histoire et d'entrer dans
une ère de coopération fraternelle.»

Patience chinoise envers
le Tibet (?)

Après avoir affirm é que la Chine a
déployé au Tibet une grande patience
envers les classes dirigeantes afin de les
amener à coopérer , le «Quotidien du
Peuple» dépeint la société tibétaine
comme étant fondée sur un «système
féodal , réactionnaire, cruel et barbare».
Maintenant que la révolte est réprimée,
déclare le journal , le Tibet marche vers
une «révolution pacifique grâce à des
réformes démocratiques espérées et de-
mandées depuis longtemps par le peu-
ple». Une politique de rédemption , ajou-
te le quotidien , sera pratiqué e à l'égard
des classes dirigeantes qui n 'ont pas
pris part à la rébellion» .

Après avoir noté qu 'il est «pénible aux
Chinois d'avoir à discuter avec M. Neh-
ru» , «un ami de la Chine opposé à la
politique impérialiste d'agression», l'é-
ditorialiste ajoute que l'immixtion dans
les affaires intérieures d'un autre Etat
peut prendre plusieurs formes. Et il
souligne notamment que le gouverne-
ment indien est intervenu en octobre
1950 par le canal diplomatique lorsque
les troupes chinoises sont entrées au Ti-
bet.

«Le Tibet est une af f a i re
chinoise»

«Toute question concernant le Tibet
peut seulement être réglée par la Chine
et en Chine et non dans un pays étran-
ger. Tout sta tu t de semi-indépendance
pour le Tibet porterait préjudice au
peuple tibétain , au peuple indien , à l'a-
mitié sino-indienne 'et à la paix asia-
tique» , affirme l'éditorialiste après avoir
déclaré que le Tibet n 'est ni un pro-
tectorat chinois , ni un protectorat in-
dien , ni un protectorat sino-indien , ni
un Etat-tampon .

«Nous pensons, ajoute l'éd itorialiste ,
qu 'il est vital pour la consolidation de
l'amitié sino-indienne de rendre ce point
parfaitement clair .»

(Voir suite en pag e 11.)

JCAAA,
Avant la rencontre de Genève.

Les positions se précisent avant
la réunion à Genève, le 11 mai ,
des ministres des a f fa i res  étran-
gères. Des déclarations sont fa i -
tes de part et d'autres. Hier, M.
Robert Schuman, président de
l'Assemblée parlementaire euro-
péenne , a a f f i rmé  sa conviction
qu'aucune manœuvre ne 'êussira
à diviser les Alliés. Il s'est dit éga-
lement persuadé que l'Alliance
atlantique restera intacte.

Pour sa part , M.  C. Herter , se-
crétaire d'Etat américain, a émis
le souhait que la conférence de
Genève soit assez fructueuse pour
jus t i f i er  une réunion au sommet.
Il a dit sa satisfaction d'avoir
trouvé beaucoup plus d' unité qu 'il
ne le pensai t entre les ministres
des a f fa i res  étrangères occiden-
taux, lors de la réunion récente à
Paris. Le Président Eisenhower,
dans sa conférence de presse de
mardi a été plus catégorique en-
core : « Une conférence au sommet
se tiendra certainement cette an-
née, M . Krouchtchev étant le seul
homme en mesure de p arler avec
autorité au nom de VU. R. S. S. »

Si l'on veut , en e f f e t , éviter le
pire, il f au t  que tout soit mis en
action pour atteindre à un résul-
tat. Monsieur K. l'a bien laissé en-

REVUE DU

tendre a nouveau, en a f f i rmant
hier que :

« L'Union soviétique, même si la con-
férence de Genève ne devait pas en-
registrer d'appréciables progrès, con-
sidérera une prochaine conférence au
sommet comme opportune. Le chef
du gouvernement soviétique a ajouté
que l'URSS s'etforcera de conclure un
traité de paix , vraisemblablement avec
les deux Etats allemands. Si les an-
ciens alliés de l'URSS ne le veulent
pas, Moscou estimera que les puissan-
ces occidentales entendent régler le
problème allemand unilatéralement
avec Bonn. Dans ces conditions, l'U-
RSS concluera alors un traité de paix
séparé avec la République démocrati-
que allemande ».

La Grande-Bretagne , on le sait,
semble éveiller des craintes chez
ses alliés , qui ne sont pas sûrs de
sa fermeté.  C'est certainement
pour les tranquilliser que Londres
vient d'annoncer, d'une part, que
la Grande-Bretagne ne reconnaît
plus la validité de l'accord de Mu-
nich de 1938 (Bonn ne le recon-
naît pas non plus) et de démentir,
d'autre part , que VAngleterre s'ap-
prêterait à accorder un prêt im-
portan t à VU. R. S. S.
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Crise a la C. E. C. A.

Les débats du Conseil des minis-
tres de la Communauté du char-
bon et de l'acier ont été suspendus
hier jusqu 'au 14 mai.

« La CECA, — dit une information
d'AFP — vient de trembler sur ses
bases. Les ministres des six gouverne-
ments de la C. E. C. A., réunis à
Luxembourg, viennent d'éviter à
grand peine la constatation publique
d'un désaccord qui avait pratique-
ment comporté la condamnation du
système institué par le traité de 1952.

La discussion portait sur les mesu-
res à prendre pour taire face à la crise
de surproduction dont souffre l'indus-
trie charbonnière , particulièrement en
Belgique et en Allemagne. En réalité ,
au-delà de la proclamation de l'« état
de crise manifeste », c'est toute la
philosophie de « l'idée européenne »
qui se '.rouvait mise en cause.

La communauté charbon-acier com-
porte une part d'autorité suprana-

tionale, qui est exercée par la haute
autorité siégeant à Luxembourg.

Mais le principe même de la supra-
ationalité a toujours compté quelques
adversaires convaincus

En fait , tant que régnait la prospé-
rité , les pouvoirs de la haute autorité
ne gênaient personne.

Aujourd'hui qu'il s'agit de partager
les sacrifices, on tire à boulets rouges
sur la haute autorité. »

Il est vraisemblable que pour
sortir des d i f f i cu l tés , le traité de
la C. E. C. A . devra être revisé.

J. Ec.

PARIS, 6. - AFP . - La troisième ses-
sion du Conseil exécutif de la Com-
munauté qui tenait ses assises au Pa-
lais de l'Elysée sous la présidence du
général de Gaulle , est terminée.

Le Conseil exécutif a notamment
examiné « les mesures à prendre en
cas de menace extérieure de nature à
porter atteinte à la sécurité des Etats
membres de la communauté » et a dé-
cidé , à cet effet , de créer un « service
de sécurité extérieure commun », an-
nonce le communiqué officiel publié à
l'issue de la session.

Pour la déf ense
de la Communauté

Ciel variable. Lente hausse de la tem-
pérature . En plaine au nord des Alpes ,
température comprise entre 15 et 20
degrés dans l'après-midi et voisine de
10 degrés pendant la matinée.

Prévisions du temps

Après un accident d'avion

NICOSIE, 6. — AFP — L'équipe
de secours qui a retrouvé l'épave de
l'avion britannique « Avro Tudor »,
qui s'était écrasé sur le Mont Sou-
phan — à l'est de la Turquie — a
détruit tout le matériel secret qui
se trouvait à bord de l'appareil .

Les travaux ont été très pénibles
en raison des circonstances atmo-
sphériques et les hommes de l'équipe
de secours craignaient que les déto-
nations des explosifs utilisés ne pro-
voquent de dangereuses avalanches.

Le matériel secret a été
détruit à coups

de bombes

Tornades
d'une extraordinaire

violence
dans le Wisconsin

CHICAGO , 6. - UPI. - Des vents
soufflant en tornade , et d'une extrême
violence, se sont abattus hier soir sur
plusieurs communautés du Wisconsin ,
détruisant des immeubles, déplaçant
des trams. Des cheminées ont été arra-
chées.

C'est le second jour de tempête dans
le Middle-West américain et le cinquiè-
me jour de chaleur humide.

LIMA (Pérou) , 6. — UPI — Une
famille suisse se rendant de Lima
au Pérou à Zurich a été blessée hier
dans un accident d'automobile , lors-
que la voiture quitta la route entre
Sintra et Cascais. Il s'agit de Kon-
rad Jacques Arthur Eschmann,
âgé de 35 ans, actuaire, de sa fem-
me Marie-Antoinette et de leur fils
de 3 ans. Us ont été emmenés à
l'hôpital St-Joseph .

Us devaient prendre dimanche
l'avion à Lima pour Lisbonne.

Une famille suisse accidentée
au Pérou

LONDRES, 6. — UPI. — Diana
Dors, la belle blonde au formes gé-
néreuses, a déclaré qu'elle voulait
abandonner le cinéma pour le «big
business».

Agée de 27 ans, il y a 13 ans
qu 'elle travaille comme actrice.
Elle veut , dit-elle «récolter mainte-
nant les fruits de son travail».

Elle possède une fabrique de
shampoing, mais veut étendre son
affaire aux rouges à lèvres, crème de
jour et de nuit, savons, etc. !

Diana Dors veut
abandonner le cinéma

OLDENBURG, 6. — DPA. — Pour
la deuxième fois en l'espace de
quelques jours, des quadruplés sont
nés en Allemagne occidentale, où
une paysanne du village de Hag-
stedt, près de Vechta à .Oldenburg,
a mis au monde quatre garçons.
Chaque bébé pèse 750 grammes et
l'on doute qu 'il puissent vivre. La
mère, qui a déjà eu huit enfants,
est en bonne santé.

La semaine passée, quatre garçons
étaient nés à Ludwigshafen.

De nouveaux quadruplés
en Allemagne occidentale


