
Pour la Fête des Mères

« La Madone et l 'Enfant » de Govanni Bellini (15e siècle) résume
miraculeusement toute la profondeur de l'amour maternel et cet

éternel prodige pour une mère : son enfant.

L aide à I étranger

Les U. S. A. vont-ils redevenir
isolationnistes

et protectionnistes ?

i

La Chaux-de-Fonds , le 9 mai.
Le problème de l'aide américaine

à l'étranger a déjà soulevé maintes
et maintes batailles au sein du Con-
grès de Washington et de l'opinion
publique d'Outre-Atlantique.

Mais cette année-ci il semble avoir
provoqué une levée de boucliers qui
confine à une véritable déclara-
tion de guerre protectionniste et
isolationniste.

A vra i dire on comprend un peu
certains politiciens d'être tentés par
le terrain de manœuvre idéal que
leur fournit  VAdministration. N 'est-
il pas facile , en e f f e t , au moment
où cette dernière refuse d'augmen-
ter les allocations de chômage et
de se lancer dans un programme de
grands travaux, de freiner ou de
saboter les crédits pour l'étranger ?
Bien que la détresse des « sous-dé-
veloppés » de l'intérieur n'ait rien
de commun avec l'e f f royable  misère
des sous-développés de l'extérieur,
la démagogie a beau jeu d'influen-
cer une opinion nationale mal ren-
seignée.

Il est d' autre part un fa i t  cer-
tain . C'est que l'aide américaine à
l'étranger a été souvent mal dirigée,
mal comprise, ou mal récompensée.
Ainsi Fidel Castro qui réclame
30 milliards de dollars pour sauver
l'Amérique latine du marasme éco-
nomique et financier où elle se dé-
bat, oublie volontairement que les
U. S . A. ont fait la guerre pour dé-
livrer Cuba, lui ont encore accordé
sa pleine indépendance, y ont déve-
loppé aussi bien l 'industrie que les
plantations et le commerce, si bien
qu'à un moment donné le dollar cu-
bain lui-même faisait prime sur le
dollar yankee. Seules la mauvaise
administration , la corruption, l'ins-
tabilité politique sont responsables
des malheurs ctuels de l'île des bar-
bus... A des proportions diverses les
mêmes constatations peuven t être
fai tes  p our d' autres grands et petits
Etats de l'Amérique du Sud , qui ré-
pudient avec une facilité déconcer-
tante leurs dettes et leurs em-
prunts en Europe, dénoncent les
contrats d'exploitation les plus ré-
guliers , ou refusent même les of -
f res  étrangères de développement de
richesses naturelles , alors qu 'ils sont
incapables de les exploiter — du
moins au début — par eux-mêmes.
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Le sauvetage du ballon Augusta VI , qui s'était posé sur le glacier
Laquin, est mené avec célérité par les guides valaisans.

Grenouilles bleues, carpes turquoise et muguet
rose sont-ils l'étrange

fruit de l'Usine atomique de Marcoule ?
Les populations disent « oui ». — Les savants disent « non ». — Mais
chacun craint, ouvertement ou secrètement, que les forces de la

Nature ne soient déchaînées.

turelle , dès lors qu 'ont éclaté les
bombes d'Hiroshima et de Nagasaki,
que les savants ont accru considéra-
blement leur puissance, et que les
essais d'armes se multiplient du Cap
Canaveral au fond de la Sibérie.
Puissance de l'atome encore mysté-
rieuse, susceptible de valoir à l'hu-
manité d'immenses bienfaits, mais
aussi de l'anéantir brutalement !

r N
De notre correspondant de Paris

FAMES DONNADIEU
V J

La Camargue et les régions voisi-
nes sont surtout inquiètes depuis
quelque temps parce que d'étranges
phénomènes s'y produisent. Un spé-
cialiste de ces questions , M. Jacques
Bergeal , signale qu 'on vient de dé-
couvrir , près de Nîmes, une grenouille
bleu ciel, des carpes turquoise et un
brin de muguet rose. On a également
remarqué que certaines r i z i è r e s
étaient devenues radioactives.

De deux choses l'une , disent les
populations locales. Ou bien l'on se
trouve en présence du résultat des
retombées radioactives des explo-
sions nucléaires, mais dans ce cas il
n 'y aurait pas de raisons spéciales
pour que ces phénomènes fussent
limités à la région. Ou bien , ce qui
est plus probable, il s'agit des effets
du fonctionnement du Centre de
Marcoule, plus particulièrement de

l'action néfaste provoquée par les
déchets de l'usine de plutonium , qui
seraient charriés par les nobles
eaux du Rhône, que Mistral chanta
superbement.

Le Commissariat à l'énergie ato-
mique répond qu 'il n'en est rien. Le
danger serait pratiquement nul. Les
déchets de l'usine de plutonium sont
soigneusement stockés. Quant aux
retombées radioactives des explo-
sions nucléaires, elles ne seraient
guère dangereuses. Si l'on a décou-
vert une grenouille bleu ciel , des
carpes turquoise, un brin de mu-
guet rose et une certaine radioacti-
vité dans quelques rizières, cela pro-
viendrait uniquement de ce qu 'il y a
toujours eu des phénomènes dans la
nature, ainsi que de la radioactivité
dans l'atmosphère.

Mais ces explications laissent les
bonnes gens sceptiques. On est con-
vaincu que les nouveaux alchimistes,
qui manient des forces qu 'ils con-
naissent mal , ne veulent pas avouer
leur ignorance . Et comme des inté-
rêts très précis sont en jeu — à
savoir l'emploi de l'arme nucléaire
en cas de guerre — les savants
auraient une tendance naturelle,
spontanée ou Inspirée, à proclamer
que leurs manipulations ne présen-
tent aucun danger pour l'humanité.
Ce ne serait pas seulement vrai en
France.

(Voir suite page 3.)

L'amiral Sir Charles E. Lambe,
successeur de Lord Mountbatten au
poste de ministre de la marine et
de chef de l'êtat-major de la f lo t t e

britannique.

Nos portraits

/ P̂ASSANT
C'est demain la « Journée des Mères ».
Et aussi, par ricochet, celle des con-

fiseurs et des fleuristes.
Dites-le avec des fleurs !
Dites-le avec des coeurs en chocolat !
Après tout pourquoi pas ? Pourvu

qu'on le dise... Que cela touche. Que
cela soit sincère. Et que cela fasse
plaisir.

Personnellement je n'y vols aucun
Inconvénient. Et tant mieux si, en fai-
sant un joli geste, de sympathiques
commerçants y trouvent leur compte.
La douceur du chocolat et la beauté
des fleurs n'ont jamais souffert d'être
associées à la tendresse qu'on témoigne
à une maman. Au surplus je vous ferai
grâce d'autres arguments sentimentaux
qui fleuriront certainement tout aussi
bien ailleurs que dans mes plates-ban-
des. Il suffit d'avoir un coeur (pas en
nougat) et une mémoire (pas trop élas-
tique) pour se souvenir, même quand on
vieillit, de tout ce qu'on doit à sa mère.
Il est au surplus certain que c'est à
partir du moment où l'on a perdu les
êtres chers qu'on les aime le mieux,
qu'on révère le plus leur mémoire et
qu'on regrette de ne pas avoir fait tout
ce que l'on pouvait pour eux. « Géné-
ralement, écrivait l'autre jour Ch.-A.
Nicole, on aime bien sa mère quand elle
accepte de garder ses petits enfants. »
Cette constatation sera sans doute « vé-
rifiée et approuvée » par plus d'une lec-
trice ou d'un lecteur, qui à tout pren-
dre, ne sont pas plus ingrats ou égoïstes
que d'autres...

Au surplus, et pour rester dans la
réalité, reconnaissons qu'il y a de bon-
nes et de mauvaises mères.

— Mais oui !
Les premières sont celles qui élèvent

leurs enfants avec amour et clairvoyan-
ce, sans se départir d'une juste fermeté
ou sévérité !

Les secondes, celles dont la fibre ma-
ternelle obnubile l'esprit et qui ne
voient dans leur enfant qu'un petit pro-
dige, à qui l'on doit tout donner, tout
céder, et tout permettre...

A part cela il y a bien entendu toute
la gamme de mères qu'on peut rêver,
aimer, tolérer ou supporter, à commen-
cer par celles qui sont parfaites et à fi-
nir par celles qui n'admettent pas qu'un
enfant se sépare d'elles naturellement
et vole de ses propres ailes. C'est encore
Nicole qui a raison lorsqu'il écrit à pro-
pos de ces dernières : « Je crois que
beaucoup de mères garderaient plus
longtemps leurs enfants si elles savaient
mieux les perdre. »

Fêtons donc les mamans !
Et n'oublions pas les papas...
Ça fera toujours plaisir au magasin

de cigares du coin...

Le père Piquerez.

fait découvrir un vaste trafic
de bébés entre l'Italie

et les Etats-Unis
« Interdiction de laisser partir pour

les Etats-Unis tout enfant italien en
bas âge non accompagné de son père
et de sa mère ou de l'un des deux. »
Tel est l'ordre transmis à tous les
ports et postes - frontière italiens.
Mais sous ces mots d'une froideur
administrative se cache un com-
merce florissant : celui des enfants.

Depuis plusieurs mois le ministère
des affaires étrangères recevait des
rapports de ses représentants consu-
laires aux Etats-Unis mettant en
garde les autorités italiennes contre
« l'exportation sur grande échelle
des enfants italiens ». Il y a trois
jours , quatre-vingt-dix enfants, âgés
de deux à huit ans ont été « saisis >
au moment même où un personnage
assez mystérieux, accompagné d'une
nurse, les embarquait à bord d'un
transatlantique partant pour New-
York.

(Voir suite en page 3.)

La «saisie» de 90
enfants à Naples

Paris, le 9 mai.

La Camargue, pays des «gardians >
et des «manades», des grands étangs
et des vastes pinèdes, des pèlerina-
ges hauts en couleur des Saintes-
Maries-de-la-Mer, la Camargue est
inquiète, comme le sont les régions
voisines, depuis que s'est installé à
Marcoule (Gard) un Centre atomi-
que très important. Crainte bien na-

Les reportages
de «L'Impartial»

Dans sa jeunesse , Maurice Chevalier
voulait faire une surprise à sa mère :
il se fit photographier par un des
photographes les plus célèbres de Paris.

Le matin de l'anniversaire , le photo-
graphe apporta donc les photos à la
mère de Maurice , celui-ci se trouvant
ce jour-là à l'étranger.

— Comme ça lui ressemble, dit la
vieille dame émue, comme ça lut res-
semble !

Finalement , le photograp he dit timi-
dement :

— Je me permets de vous signaler,
Madame , que votre fils n'a pas réglé la
facture .

— Comme ça lui ressemble, répéta
la vieille dame, comme ça lui ressem-
ble !

Ressemblance
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Jean Cossanl esl trop paresseux
pour travailler ; pourquoi s'en faire?
Il trouve plu» avantageux
de voler le» sac* dfv» commères,
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IS'agoIet, voyant le danger ,
adroi t , saisit ft l'improviste
le pickpocket , qni va nappr
de tout son long, en pleine piste.

Lo malandrin n'a plu» d'espoir
de réchapper do l'aventure ,
voyant venir sur le trottoir
l'asphalteur , versant sa mixtnre.

Et maintenant Jean Cossard n'e«t
qu 'un demi-nègra pas honnête,
auquel on T», et e'ert bien fait,
rudement •nyouiicr la tôle.
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ROLLE
Route de Gilly (au-dessus du restaurant

« Le Domino >•)

IL RESTE A LOUER :
2 appartements de 4 pièces

et cuisine
1 appartement de 3 pièces

et cuisine
tout confort , dans immeubles neufs.
Situés à 200 m. du lac , plage , port ,
jardin public . Vue panoramique sur le
bassin du Léman.
Pourraient convenir pour vacances , si-
tuation tranquille entre Genève et Lau-
sanne, à '/s heure en voiture de ces
deux villes .
Pour visiter le concierge est sur place.
Renseignements à Régie Immobilière
S. A., 7, Place Longemalle , Genève.
Tél . (022) 25 73 39.
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Maison de la place
de Neuchâtel

cherche

une employée
bonne sténodacty lographe , au
courant de tous les travaux
de bureau , en particulier pour
établir la paie du personnel.
Place stable et bien
rétribuée.
Adresser offres accompa-
gnées des copies de certifi-
cats , curricu lum vitae et
prétentions de salaire , sous
chiffre G. Y. 9532, au bureau
de L'Impartial .
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yp'TRAITEUR \}
Avenue Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

Pour la Fête des Mères
Saumon fumé - Pâté en croûte - Hors-
d'œuvre riches - Salamis de toute s
grandeurs - J ambon 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 )

H instilui d'esinetique h
Le traitement spécial SURACTIL

pour peaux acnéiques

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

En vente chez

A. MILLET
MASSEUSE - VISACIST E

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

Tél. 2 6610

m̂—mmm —mmm *



Grenouilles bleues, carpes turquoise et muguet
rose sont-ils l'étrange

fruit de l'Usine atomique de Marcoule?
Les populations disent « oui ». — Les savants disent « non ». — Mais
chacun craint, ouvertement ou secrètement, que les forces de la

Nature ne soient déchaînées.

(Suite et f i n )

D'immenses responsabilités
L'un de mes amis, qui a rassemblé

une abondante documentation sur
cette question , me faisait remarquer
qu'à la fin de l'an dernier, à la suite
d'expériences atomiques soviétiques ,
la radioactivité avait quintuplé en
Suède dans les couches de l'atmo-
sphère situées au-dessus de 10.000
mètres. A la même époque , le maire
de San-Francisco déclarait à la
presse que le coefficient de radio-
activité avait doublé dans sa ville
à la suite de « pluies atomiques ».
Mais le Dr Bellamy, spécialiste amé-
ricain des radiations, affirmait qu 'il
n'y avait « aucun danger », et qu'un
être humain pourrait supporter une
radioactivité dix fois supérieure.

D'authentiques savants n'en res-
tent pas moins inquiets. On se sou-
vient des cris d'alarme lancés par
Einstein et le Dr Schweitzer , décla-
rant que l'humanité courait à sa
perte. L'Académie américaine des
sciences prend si peu à la légère
les craintes des populations sur les
pluies radioactives qu 'elle vient de
charger six commissions d'étudier
les dangers résultant des retombées
nucléaires. On soupçonne, en effet ,
de l'autre côté de l'Atlantique, les
membres de la Commission natio-
nale de l energie atomique de garder
le secret sur certains renseigne-
ments qui établissent le caractère
pernicieux des radiations. N'est-ce
pas le général Loper, adjoint du
secrétaire à la défense, qui avouait
récemment que les retombées de
« strontium-90 » — qui provoque le
cancer des os — étaient deux fois
plus considérables que ne l'indiquait
ladite commission ?

Le professeur Turpln , célèbre gé-
néticien français, déclarait l'an der-
nier, à la tribune de l'Académie de
médecine, que la responsabilité des
hommes d'aujourd'hui était « im-
mense », car l'augmentation des ra-
diations risquait de perturber forte-
ment la stabilité du patrimoine
héréditaire humain. D'éminents
médecins ayant demandé aux repré-
sentants du Commissariat à l'énergie
atomique, au cours d'une conférence
qui se tenait à la Faculté de méde-
cine, s'ils étaient bien sûrs que leurs
activités ne constituaient pas un
danger , ils ne purent l'affirmer.

Les conseils de prudence de l'ONU
La France est représentée , avec

quatorze autres pays, au comité
scientifique de l'ONU pour l'étude

des effets des radiations sur l'hom-
me et son milieu , qui vient de tenir
une brève session à New-York. Ce
comité, créé à la fin de 1955, a déjà
publié un volumineux rapport de
135 pages au mois d'août dernier. Il
y est déclaré que « toutes les me-
sures visant à réduire au minimum
l'irradiation des populations contri-
bueront à sauvegarder la santé de
l'homme », En effet , l'accroissement
de l'intensité des radiations dans le
monde entraîne « des risques nou-
veaux et, dans une grande mesure,
inconnus pour les populations pré-
sentes et futures ».

Le comité énumère, parmi les
irradiations dangereuses, celles qui
résultent des pratiques médicales,
des divers usages de l'énergie ato-
mique à des fins pacifiques et des
explosions d'armes nucléaires. Ce
sont les deux premières qui sont de
beaucoup les plus dangereuses, car
elles doublent presque l'irradiation
naturelle. Par contre, les explosions
expérimentales de bombes n 'ont pas
fait beaucoup augmenter, jusqu 'à
présent, la radioactivité.

Comme chacun sait, les ,, radia-
tions peuvent avoir des effets im-
médiats sur la santé des hommes —
en provoquant notamment des leu-
cémies — et des effets à portée
lointaine, en provoquant des muta-
tions héréditaires, qui sont encore
fort mal connues et que les savants
s'appliquent à définir. Mais cela leur
demandera peut-être de cent à deux
cents ans — à eux et à leurs suc-
cesseurs — si la terre ne s'est pas
auparavant volatilisée.

Bien entendu, lorsque le rapport
dont je viens de faire état a été
élaboré à New-York, le représentant
de la Russie soviétique a demandé
que le comité se prononçât pour un
arrêt immédiat des explosions expé-
rimentales d'armes nucléaires. Le
comité s'y est refusé, car il s'agit là
d'un problème politique. Celui-ci a
d'ailleurs été repris à Genève, dans
une conférence qui dure encore, et
qui aurait déjà abouti si l'URSS
avait accepté un contrôle efficace
de la cessation des essais.

Mais ce que je voudrais dire en
terminant, c'est que le professeur
Bugnard , directeur de l'Institut na-
tional d'hygiène, qui avait dirigé la
délégation française à New-York , a
déclaré à son retour : « Nous pen-
sons que toute dose ionisante peut
avoir des effets permanents. Donc ,
sur le plan scientifique, nous pou-
vons dire que l'on doit recommander
toute réduction des radiations qui
ne sont pas indispensables au bien-
être de l'homme ». On ne joue pas,
en effet , avec le feu et encore moins
avec l'atome, même s'il lui prend
fantaisie de créer des grenouilles
bleues, des carpes turquoise et du
muguet rose...

James DONNADIEU.

L'aide à l'étranger
(Suite)

A tout bien considérer , et même
en admettant que dans le monde ce
sont les di f férences des niveaux de
vie qui menacent le plus la paix , on
peut admettre jusqu 'à un certain
point les récentes réactions de l'ai-
le isolationniste du Congrès. Sur-
tout si sur le problème des crédits
d'assistance se g r e f f e  encore celui
des crédits militaires. En e f f e t , il
s'agit de savoir si, dans ce domaine ,
le Pentagone sera subordonné au
Département d'Etat ou le contraire,
car la lutte anticommuniste et la
sécurité ont souvent bon dos et pré-
térit à diverses « combinaisons ».

Dès lors il ne faut  point s'éton-
ner qu'un grand débat soit engagé ,
comme chaque année, du reste , de-
vant un Congrès plus que méfiant ,

Les U. S. A. vont-Ils redevenir
Isolationnistes

et protectionnistes ?

afin de décider du sort à réserver
aux propositions de VAdministration.

Mais ce qu'il y a de grave et de
particulier cette fois-ci , c'est que,
profitant de la situation, spéciale-
ment des embarras de l'industrie
américaine et du fléchissement des
exportations face à l'augmentation
considérable des importations — les
isolationnistes aient déclenché une
attaque concentrique en alliance
avec les protectionnistes.

Nous verrons dans un prochain
article comment et pourquoi l'Ad-
ministration est également tenue en
échec par l'opposition de groupe-
ment politiques et économiques
puissants, et comment la Chambre
de Commerce américaine qui était
un des derniers et plus sûrs bas-
tions du libéralisme aux U. S. A. est
récemment tombée aux mains des
industriels reclaman t de nouveaux
tarifs et de nouvelles murailles de
Chine...

Là aussi il fau t , avant de juger ,
essayer de comprendre. Et là aussi
les éléments de la situation ne sont
pas aussi simples ni dénués de
nuances qu'ils le paraissent En-
core que pour le Vieux-Monde les
conséquences possibles se révèlent,
hélas, toutes aussi fâcheuses et dé-
plorables qu 'on peut le prévoir.

Paul BOURQUIN.

«Quel est le sexe des anges ?»
Propos du samedi

C'est la question qui m'a ete posée
récemment, au cours de religion, par
un(e) élève de l'Ecole de commerce.
En fin de scolarité, l'année qui pré-
cède l'instruction religieuse, j ' ai la
joie , en effet , de répondre aux ques-
tions que me posent les élèves. Ques-
tions savoureuses, pleines de vie !
Questions douloureuses aussi, lour-
des de «pourquoi?» , de «comment?»
Questions si nombreuses que l'an-
née entière est trop courte pour
répondre à toutes. Les élèves ont
le droit de poser leurs questions
anonymement, ce qui les délivre de
la crainte du ridicule ou de l'obli-
gation de dévoiler leurs préoccupa-
tions à leurs camarades ou au pas-
teur, puisque je répondrai souvent
à une question sans savoir qui l'a
posée.

Après un bref culte , chaque élève
ayant sa Bible en mains , nous lisons
un ou plusieurs textes pour éclairer
notre étude et l'entretien s'engage.
Il est parfois si nourri que je n 'ar-
rive pas à satisfaire la curiosité
légitime des garçons ou des filles, et
que l'un d'eux m'écrit, au cours de
la semaine, pour préciser la ques-
tion: «La religion doit-elle être plus
forte que l'amour ? » (au sujet des
mariages mixtes). Et la leçon sui-
vante m'amène à préciser, à répon-
dre à de nouvelles questions, à
éclairer le problème en élargissant
le champ d'étude : amour et reli-
gion , mais aussi amour et santé ,
amour et travail , amour et morale,
etc. Les douteurs et les sceptiques
ont voix et ne manquent pas de
formuler leurs questions: « Plusieurs
camarades et moi-même ne croyons
pas en la Bible. Nous pensons que
ces histoires ne sont que des exem-

ples, comme celle du Christ et toutes
les autres. Elles nous enseignent à
faire le bien. Veuillez nous expli-
quer si notre idée est juste ! »
« Comment peut-On croire que la
création et le déluge sont des pa-
roles de Dieu , puisque ce sont des
mythes assyriens ? »

D'autres questions sont en rela-
tion avec la science atomique, les
spoutniks, la fin du monde, le juge-
ment dernier et le retour du Christ,
ou au contraire avec la création
(«l'homme descend-il du singe?»)
et la poursuite de la vie, après le
meurtre commis par Caïn .

« Que peut signifier pour nous un
rêve ? »  « Que pensez-vous des hom-
mes qui lisent l'avenir ? ...des per-
sonnes qui jettent de mauvais
sorts ? »  « Est-il vrai que l'Eglise est
contre l'astrologie, et en particulier
contre les horoscopes tirés d'après
l'heure et la date de naissance de
quelqu 'un ? Si oui , pourquoi ? »

Je suis frappé par la permanence
de certaines questions qui surgis-
sent chaque année, par l'exigence
légitime des jeunes qui veulent
connaître mon opinion , mais surtout
par l'actualité de l'Ecriture Sainte
qui nous illumine dans notre re-
cherche et nous permet , non pas de
tout savoir , ni de répondre parfaite-
ment à toutes les questions, mais de
connaître pourtant Celui qui est le
chemin , la vérité et la vie.

E. J.

La «saisie» de 90
enfants à Naples

(Suite et f i n)

Selon les rapports reçus au minis-
tère des affaires étrangères, il
existe aux Etats-Unis une véritable
« bourse des enfants » : mille dol-
lars (500.000 fr . fr.) pour un Cana-
dien contre quatre mille (2 millions
500.000 fr . fr.) pour un Italien. Les
« démarcheurs » qui viennent en
Italie « se ravitailler » en enfants,
opéraient il y a quelques mois dans
les orphelinats. L'opération était
avantageuse, l'orphelinat donnant
gratuitement l'enfant.

Mais depuis que les autorités ont
fait preuve de plus de sévérité, ces
hommes se sont adressés à des par-
ticuliers. Les enfants de l'Italie du
Sud et en particulier ceux de Sicile
étant particulièrement cotés aux
U. S. A., les « démarcheurs » ont sil-

lonné la Sicile , cherchant les femmes
seules mères d'un ou plusieurs en-
fants.

Le prix offert à la mère est de
600.000 lires (environ 500.000 fr. fr.) .
Dans cette île où la pauvreté règne
en souveraine absolue, l'éloignement
d'une bouche est parfois une plan-
che de salut pour les autres. D'autre
part , souvent des filles-mères sont
heureuses de voir partir l'enfant qui
risque de les compromettre à jamais.

Notre feuilleton Illustra -.

d'nprè » /• célèbre roman de

/uf« CARDOZK

Copyrig ht by Ousiuup tumt , Genêvi

L'homme qui pénètre dans le bureau
de Martial , c'est celui-là même qu 'il
soupçonne , c'est... M. Daumont ! «J'ai
insisté pour parvenir jusqu 'à vous, dit-
il en écartant d'un revers de bras le
greffier qui veut l'empêcher de passer.
J'espère que vous ne m 'en voudrez pas
d'avoir enfreint vos ordres , mon cher
Martial...» Sur un signe du magistrat, le
greffier se retire et Martial indique au
visiteur le fauteuil qui se trouve à côté
de son bureau. «Vous êtes bien occu-
pé, je vois» , continue M. Daumont en
montrant le papier que Martial vient
d'écrire , qui est resté bien en évidence
sur son buvard.

Martial frémit : ce papier , c'est jus-
tement celui où il a consigné ses soup-
çons sur Gontran Daumont ! Mais celui-
ci n 'insiste pas. «Voici ce qui m 'amène,
dit-il avec désinvolture. Je suis venu
chercher votre réponse à ma proposi-
tion d'hier... Ma foi , vous semblez avoir
oublié que je vous ai demandé de de-
venir mon gendre ? Je suppose que vous
y avez suffisamment réfléchi... » Mar-
tial se sent terriblement embarrassé, il
ne sait que répondre mais Gontran Dau-
mont ne se tient pas pour battu . Il feint
de rire. «Diable , vous mettez , ce me sem-
ble, beaucoup de temps à vous déci-
der à devenir millionnaire ! Car Je
compte constituer à ma fille une dot
princière. Mon cher Martial , il faut vous
résigner à devenir l'un des hommes les
plus heureux et les plus enviés de la ca-
pitale !»

Martial comprend qu 'il ne peut res-
ter plus longtemps sans donner de ré-
ponse, mais il cherche à gagner encore
quelques minutes et se dirige vers la
porte comme s'il avait quelque chose
d'important à communiquer à son gref-
fier... Mais avant de sorti r , il perçoit un
léger bruit semblable à celui qui pro-
duit un papier qu 'on déplace... Il tour-
ne insensiblement la tête, et s'aperçoit
que Gontran Daumont a disposé le
feuillet que le magistrat a laissé sur son
bureau de façon à pouvoir le lire de
loin . D'un geste apparemment machi-
nal , 11 a mis ses binocles... La première
pensée de Martial est de revenir sur
ses pas et de mettre le document à
l'abri. Mais il se ravise et décide de ten-
ter une expérience.

Jenny
l'ouvrière

Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

L'apéritif fin et léger

M H CASINO B J
' A proximité Immédiate •

de Nyon et de Genève
TOUS LES JOURS
— à 15 h. ouverture des Salles de Jeux
— à 17 h. 30 et 31 h. 30, Banque «A

TOUT VA »
— à 21 h 30. soirée dansante avec les

meilleurs orchestres
CE SOIR, 9 MAI
DIMANCHE 10 MAI en MATINÉE ET
SOIRÉE
L'une des plus belles voix de la Radio :
Jacques VERY
« Le Petit rat de la chanson » :
Janie CAP

Amour bu amitié ne se nouent que
dans le Seigneur.

A. de Saint-Exupéry.

Pensée

Une impressionnante photo de l'artère complètement obstruée par les
rochers.

Gros écouleme nt sur la route Buttes-Ste -Croix



( ^Ces TABLIERS en coton imprimé
sont de véritables />

18 H robes de maison Ufjt.£l
\Jw e* de jardin y j

DUSTER de forme droite BLOUSE en coton glacé , ROBE DE JARDIN bou-
amincissante , fendu sur imprimé de grandes roses tonnée dos , avec encolure
les côtés. En turquoise, turquoises ou rouges. Fa- ronde , une poche originale
rose ou noir. Du 40 au 46. çon gracieuse avec une et jupe ample froncée. Du

jupe très ample. 40 au 46. Gris - rose , rose -
Du 40 au 46. bleu , jaune - bleu.

22.90 28.90 23.90

V J

f <!

NOUS CHERCHONS une

secrétaire
connaissant «bien l'allemand et le français, consciencieuse

et aimant le travail rapide et varié en équipe.

NOUS DlfrOriS ! une atmosphère de travail agréable, semai-

ne de 44 heures, un samedi de congé sur deux, caisse de

retraite.

Nous aimerions que les offres soient écrites à la main ,
accompagnées d'un curriculum vitae complet et d'une
photographie.

Prière de les adresser à l'UNION des BRANCHES ANNEXES
de l'HORLOGERIE, Av. Léopold-Robert 67 La Chaux-de-

Fonds.

^̂ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦MgMggWJ

Avis
TOUS TRANSPORTS — DEMENAGEMENTS

ROBERT CURTY
à transféré bureau et appartement de
l'avenue Léopold-Robert 76 à la rue du

PUITS 17

s^MLUiiii;iMiM:ii:i!:!ii ,iiii;i;iiniiiiiiii ;nimiiH!iimiiMi [ii iij iij ii!^

1 Vendredi et samedi EXpOSJtJOII fà uM^\ï\g à la Gare de l'Est 1= en cas de beau temps =5=

(039) 2 45 31 N U 0 0 LL S.A. Grenier 5 7 |§j
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A LOUER
AU LOCLE

rue Le Corbusier No 19, rez-de-chaus-
sée de 3 chambres , tout confort , chauf-
fage général. Libre tout de suite. -
S'adresser à : Fabriques ZENITH.

A VENDRE dans le Jura (pour sortir
d'indivision)

GRAND GARAGE
avec maison d'habitation (3 logements »
très belle situation , débit d'essence im-
portant , agence intéressante.

Ecrire sous chiffre P 2571 P, à Publi-
eras, Porrentruy.

^i!llllll!lllililllllllllllllll!lliÏÏÏÏlTlTiîll 11"! îilîî ! iîÏÏÎÏÏli llllllllllllllllllllllillîî

Cordonnier
de première force es
cherché pour notre ate-
lier. Nous demandons ui
ouvrier très habile ei
consciencieux . Excellente
condition de salaire. —
Paire offres AD' HOt
Chaussures, 4, rond-poin
Plainpalais , Genève, Té-
léphone (022 ) 24 28 93.
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PR ÊTS
Jusqu 'à 5000 fr accor-
dés facilement depuis
30 ans à fonctionnai-
re, employé, ouvrier
commerçant, agricul-
teur et à toute per-
sonne solvable. Ré-
ponse rapide . Petits
remboursements men-
suels. Discrétion ab-
solue.

BANQUE GOLAY
Tel (021 ) 22 66 33

Lausanne
V A

A vendre
I cause départ , une petite

machine à laver (Bico)
' parfait état, automatique
! cuit , et essoreuse, ainsi
. que 2 tapis neufs de 3: m. 20 X 2 m. 20 et 2 m.
; X 3 m. — S'adresser le
! soir à 19 h., et le samedi
" depuis 17 h. — Mme Pro-

the. Morgarten 3, au 5e
étage.

l!lll!l!lllll!!llWllIÏÏiIi ] iÏÏlTliÏÏII!lillll!inil'

oiiention !
nettoyage soigné des ves
tes de daim , fr. 14.—
Délai 3 jours.
Envoyez directement ;
Daim-Neuf , Plaisance 2
Martigny (Valais) .

Illlllllllllllllllilillllllllllllllllllllllll 1:

A LOUER
pour fin mai 1959, appar-
tement de 3 chambres,
cuisine, chauffage géné-
ral , situé Aurore 11. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à la Blanchisserie
Presto, tél. 2 30 65, av.
Léopold-Robert 165.

»

| Cercle du Sapin :
MARDI 12 MAI 1959, à 20 h. 15 i

Sous les auspices de l 'Office (j
de propagande des Vins de Neuchâtel i

VEILLÉE j
NEUCHATELOiSE j
à l ' intention des membres du Cercle i

et de leurs amis : i
I '

l 1. Projection de film» : Terre vi gneron- t
ne — Fête des Vendanges 1958. ,

2. Causerie de M. Charles Dubois, pré-
1 sident de l 'Office de propagande des
i Vins. {
( 3. Dégustation gratuite et commentée {

de vins de Neuchâtel  Blanc , Oeil-de- J

Perdrix et Rouge.

COMITÉ DU CERCLE DU SAPIN i
La Chaux-de-Fonds. ,

i \

- — —  — — —  ̂— — —  — ————»-
Cultes de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 10 mai. . .
EGLISE REFORMEE EV ANGELIQUE

8 h. 30, culte avec installation des Anciens, au
Temple de l'Abeille.

9 h. 45, cultes : Grand Temple, installation des
Anciens, garderie d'enfants, MM. L. Secretan et
M. Chappuis ; Temple Indépendant, installation
des Anciens, MM. G. Guinand et F. Gschwend,
garderie d'enfants ; Temple de l'Abeille, M. W.
Béguin et Mlle A. Lozeron. Pas de culte à l'Oratoire.

Les enfants des catéchismes et des écoles du
dimanche accompagnent leurs parents au culte
des Temples.

19 h.' 30, petite salle du Temple de l'Abeille , M.
E. Jéquier.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte pour les adultes et
tous les enfants de la paroisse , M. André Perret,
pasteur de Neuchâtel.

Les Planchettes : 9 h. 45, culte de ratification
des catéchumènes avec Ste-Cène et Chœur mixte ,
M. J. de Rougemont.

Les Bulles : 20 h. 15, culte de ratification des
catéchumènes avec Ste-Cène et Chœur mixte, M.
J. de Rougemont.

La Sagne : 8 h. 50, culte de jeunesse pour tous
les enfants ; 9 h. 45, culte , installation des Anciens,
Chœur mixte , M. R. Huttenlocher.

La Croix-Bleue, samedi 9 à 20 h. précises, M. G.
de Tribolet.

DEUTSCHE REI -ORMIERTE K1KCHE
8.45 Uhr, Jugendgottesdienst in der Kirche ;

9.45 Uhr, Gottesdienst und Installation des Aeltes-
tenkollegiums ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule, Pfarr-
haus, Doubs 107.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 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 , sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 20 h., prières du Mois de Marie et
bénédiction.

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

le Chœur mixte, sermon de circonstance sur les
mères, communion, bénédiction et distribution de
fleurs, Te Deum , bénédiction finale ; 11 h., office
pour les enfants.

EVAN OELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschule;

15 Uhr , Jugendgruppe.
METHOUISTENKIR CHE

rue des Crêtets 84 (bei Pamilie P. Zeller) . Gottes-
dienst um 20.15 Uhr.

4RMEE DU SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

teté ; 11 h., jeune armée pour tous les enfants ;
20 h., Fête des Mères.

UNE BONNE
CIRCULATION

DES NERFS
CALMÉS
par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et j eunesse

Mme Dro? - Jacquin
PROFESSEUR

rue Purry 4
NEUCHATEL

Téléphone 5.31.81

MARIAGE
Jeune dame cherche

compagnon pour sortie et

fonder foyer heureux ,

avec enfants accepté. —

Ecrire sous chiffre

B D 9854, au bureau de

L'Impartial.

MARIAGE
Monsieur dans la qua-

rantaine cherche dame ou

demoiselle pour rompre

solitude. — Ecrire sous

chiffre H N 9878, au bu-

reau de L'Impartial.

A LOUER pour le 15 mai

\ une

Chambre
meublée , indépendante.

Même adresse, on prend

encore des pensionnaires

Téléphone 2.49.71.

Cadrans
Je cherche changement

de situation , connaissant
toute la terminaison ,
ayant l'habitude de for-
mer du personnel. — Ecri-

, re sous chiffre L P 9794 ,
, au bureau de L'Impartial.

Pension
quartier fabriques. On
prendrait encore quelques
pensionnaires pour repas
de midi ou du soir. Cui-
sine très soignée, ou de
régime. Prix modérés.
Même adresse belle cham-
bre confortablement
meublée pour 1 ou 2 per-
sonnes. Bains, central , so-
leil. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9634

Lisez L'Impartial

Christian Science
SOCIÉTÉ UE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PAK t  9 D

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 n. 45
Mercredi réunion de témoignage a 20 n. 15.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Dès le 1er juin

Vitesse limitée
à 60 kmh.
dans les localités

BERNE , 9. - Le Conseil fédéral a
édicté un arrêté limitant la vitesse des
véhicules automobiles. DÈS LE lec
JUIN 1959, LEUR VITESSE NE DEVRA
PAS DÉPASSER 60 KMH. DANS LES
LOCALITÉS, TANT QUE DES SI-
GNAUX N'INDIQUENT PAS UNE AU-
TRE LIMITATION.

Les tronçons de route situés à l'inté-
rieur d'une agg lomération seront indi-
qués , jusqu 'à nouvel ordre , par les si-
gnaux de localité : à défaut de tels
signaux, un tronçon de route est con-
sidéré comme situé à l' intérieur d' une
localité lorsqu 'il traverse une zone
bâtie d'une manière compacte.

Dorénavant la vitesse maximum à
l'extérieur des localités sera de 80
km./h. pour les camions et les au-
tocars lourds ne tirant pas de re-
morque, pour les autocars attelés
d'une remorque à bagages ne dé-
passant pas 1500 kg. et pour les voi-
tures automobiles tirant une remor-
que dont le poids total en charge
n 'excède pas 1000 kg. Elle sera de
60 km. h. pour les autres trains rou-
tiers, pour les tracteurs et les vé-
hicules articulés (à semi-remorque
ou à plateforme pivotante) .

Le nouvel arrêté du Conseil fédé-
ral prévoit un symbole plus compré-
hensible pour le signal « fin de la
limitation de vitesse » et introduit
un nouveau signal pour indiquer la
« fin de l'interdiction de dépasser ».

(Corr.) — Mercredi après-midi , à 14
h. 50, M. Cl. A., au volant de sa voi-
ture , descendait la route de Fontaine-
melon à Fontaines. Arrivé à. la jonction
de la route Cernier - Fontaines, il prit
son contour trop au large , ne put re-
dresser sa voiture et vint s'emboutir
contre un arbre en bordure sud de la
route.

Deux des occupants furent légère-
ment blessés. Après avoir reçu les soins
d'un médecin , ils purent regagner leur
domicile.

Le véhicule a subi de gros dégâts :
avant gauche enfoncé , vitre avant bri-
sée, un phare hors d'usage et la direc-
tion très probablement faussée.

FONTAINES
Une voiture contre

un arbre

Communiqués
(Celle lubri que n 'émane pns de nntre
rédaction : elle n 'engage pns le tournai.]

C ercle de l'Ancienne,
Ce soir samedi dés 21 h. danse avec

l'orchestre Hot-Boys.
La Société de tir Aux armes de guerre
rappelle ses tirs militaires obligatoires
qui auront lieu aujourd'hui samedi.
La Société de tir L'Helvétie
rappelle son tir militaire obligatoire qui
aura lieu samedi dès 14 h.
Cinéma Ritz.

La bouleversante interprète Giulietta
Masina , Alberto Sorti . Paul Sordi , Paul
Douglas, Franca Marzi triomphent dans
le film d'Eduardo de Philippo «Fortu-
nella» . Parlé français. Scénario de Fe-
derico Fellini. Vous qui avez aimé Giu-
lietta Masina dans «La Strada» , vous
qui l'avez aimée dans «Les Nuits de Ga-
biria» , vous l'aimerez 'encore davantage
dans sa grande et dernière création !
Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi une
matinée à 15 h. Dimanche deux mati-
nées à 15 h. et à 17 h . 30.
Cinéma Capitole.

Peter Finch , Ronald Lewis. Maureen
Swanson , Davil Me. Callum dans «un
Western* en couleurs et parlé français
«A main Armée» . Un film d'aventures à
l'action trépidante et dramatique , aux
nombreux rebondissements, entièrement
tourné en Australie ! Séances : le soir
à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Rex présente pour les jeunes une oeu-

vre extraordinaire en couleurs magni-
fiques (parlé français).
Samedi et dimanche à 14 h.: mercredi

à 15 h. «La revanche d'Ali Baba» . Tout
l'enchantement des nuits d'Arabie en
un grand film d'aventures aux cou-
leurs féeriques ! Pour la première fois
réunis dans un grand film tous les hé-
ros prestigieux des Mille et une Nuits :
Schéhérazad e l'enchanteresse...: Aladin
le Magicien. ..; Sinbad le marin à la
force invicible.. . : Ali Baba aux mille
ruses... Un vrai programme pour famil-
les, grands et petits.
Rex Der grosse dànische Kulturfilmer-

folff : «Der Mensch vor 12000 Jahren»
(deutsch gesprochen).

Ein Film .der in Skandinavien, Deutsch-
land und andern Lândern Europas in dem
letzten Jahren zum grôssten Kulturfil-
merfolg geworden ist. Ein junger Dâne,
Preben Frank ist des Hersteller dièses
films, den er mit primitiven Mitteln
schaffen musste. Es ist eine Rekonstruk-
tion des Lebens unserer Ahnen in der
Sten-, Bronce - und Eisenzeit. Die
im interessanten Film gezeigten Gerâte
und Gegenstânde stellte das Historis-
che Muséum Kopenhagen zur Verfii-
gung, wâhrend die beiden Leiter dièses
Muséums, Prof. Joh Brônstedt und Prof.
P. V. Glob bei den Aufnahmen bera-
tend mitwirkten .

Als Beiprogramm ein prâchtig gelun-
gener Tierfilm «Chicos Erlebnisse mit
der Tierwelt Mexikos» . Ein Freude fui
aile Tierfreunde . Samstag und Sonntag
16.30 ; Donnerstag 14.5 uni 20.30.

Après un accident mortel

Le Tribunal de police a siégé hier
pour s'occuper du cas d' un habi tan t  de
La Chaux-de-Fonds , M . G. D., qui était
accusé d'homicide r iar  nég ligence. L'hi-
ver dernier , alors qu 'il se trouvait  au
volant  d' une déménageuse , une pas-
sante avait  glissé du trottoir , sous les
roues du véhicule . Le tr ibunal , étant
données les circonstances de l' accident ,
a condamné M. G. D. à une amende
de 100 francs.

Au Tribunal de police

La vie jurassienne

(Corr.) — En cette fin de semaine ,
M. et Mme Hermann Widmer-Béguelin ,
facteur retraité, fêteront le 50e anni-
versaire de leur mariage.

Nous prions les heureux jubilaires de
croire à nos sincères félicitations et à
nos vœux les meilleurs.

COURTELARY
Noces d'or

(Corr. ) — Après une longue maladie,
M. Rodolphe Diener a été enlevé à l'af-
fection des siens à l'âge de 71 ans.

Le défunt Ptait bien connu et estimé
dans la localité où il a siégé au Con-
seil général oendant plusieurs annéps
et qu 'il présida. Il a fait partie de nom-
breuses commissions municipales. M.
Rodolphe Diener laissera à St-Imier un
bon et durabl e souvenir . A sa famille va
notre vive sympathie.

ST-IMIER
Décès de M. Rodolphe Diener

La triste nouvelle du dramatique ac-
cident survenu à un car loclois en
course à La Neuvcville s'est répandue
rapidement en ville jeudi soir. Elle a
été accueillie avec consternation et
beaucoup de peine. Hier matin , au su
des conséquences tragiques, notre po-
pulation a vivement compati au mal-
heur des victimes et de leurs familles.

Deux blessés ont regagné leur domi-
cile. Il s'agit du jeune André Girard et
de Mlle Huguette Matthey. L'état des
victimes encore hospitalisées était
stationnaire au cours de la journée de
vendredi. Nous renouvelons à leur in-
tention nos vœux sincères de bon
rétablissement.

Quelques détails
A propos de l'accident , un de nos

confrères biennois, a publié hier cer-
tains détails et écrivait notamment :

ij 'aui/Ocar avai t iort bien marche jus-
o.u 'à Lignières, et la course s'annonçait
belle. U y avait dans le car dix-sept
personnes, plus une petite fille et le
chauffeur. La descente depuis Lignières
s amorça normaiemtno. L uuiocar rou-
lait dans la forêt puis débouchait au-
dessus de la ville. In oent« s'eccpntunnt
fortement (elle est de neuf pour cent
a cet endroit» , i-e car prit encore le
tournant autour du château do Schloss-
berg, quand , tout à coup, le chauffeur
s'aperçut que les commandes ne répon-
daient plus. Sous son pied la pédale des
freins s'écrasait, mais la vitesse du véhi-
cule continuait à augmenter . Il saisit
le frein à main , peine perdue. Il vou-
lut engager une vitesse inférieure : inu-
tile, la pédale d' embrayage resta blo-
quée. Le lourd véhicule se trouvait donc
en roue libre, quelques centaines de mè-
tres avant d'entrer — à l'allure que l'on
peut imaginer — dans le village. Sans
rien laisser paraître à ses passagers, le
chauffeur choisit l' unique solution : au
premier tournant , il tenta d'arrêter le
car contre le mur gauche de la chaussée.
Ce fut un choc épouvantable et un fra-
cas terrible de tôles froissées et de vi-
tres cassées, tou t le haut du véhicule
se frottant contr e le mur rugueux. Mais
le choc n 'avait pas réussi à arrêter le car
qui , bousculé, se retrouva au milieu de
la chaussée. Et le -chauffeur, qui s'at-
tendait au choc et n 'avait presque pas
été blessé, se vit contraint de reprendre
son effroyable course.

M. Vouilloz , âgé de 20 ans, qui con-
duisait le car , a certainement évité par
son sang-froid une catastrophe. Tous
ceux qui connaissent le parcours n 'ar-
rivent pas à comprendre comment il
est parvenu à passer sous la tour de
l'horloge avec son gros véhicule sans
toucher ni d'un côté ni de l'autre et à
le conduire jusque devant l'hôtel du
Lac sans encombre.

Une grave supposition
Arrivé avec le second car , le direc-

teur de l'entreprise locloise prenait
force photos. Il a confirmé à not'-p ron-
frère, l'excellent état de son véhicule,
qui a cinq ans, a été revisé comme il
se doit régulièrement , et a déjà roule
90.000 kilomètres.

C'est la seconde fois en une semaine
qu 'une telle mésaventure arrive dans
l'entreprise en question. Il y a quelques
jours un autre car a eu une panne de
freins. Et on a retrouvé de l'huile de
freins dans le moteur , ce qui est tout à
fait anormal. De là à faire certaines
suppositions, sabotage ou autre, il n 'y
a qu 'un pas. Mais seule l'enquête éclair-
cira complètement cette affaire.

L'état des blessés
La plus gravement atteinte est Mme

Esther Messerli , dont le mari est décédé
des suites de l'accident. Outre une frac-
ture du bassin , elle a de graves bles-
sures (peut-être même une fracture)
à la colonne vertébrale. Des neuf bles-
sés transportés au Locle, six sont en-
core hospitalisés. Il s'agit de Mme An-
na Matthey, qui souffre d'une fracture
du bras droit et de contusions diver-
ses, de M. Ulysse Huguenin qui a été
quelque peu commotionné et qui porte
une grosse plaie au front , Mme Faus-
tina Albisetti qui a le nez cassé, de
M. Charles Girard et de son fils Char-
les-André, tous deux contusionnés, et
de Mme Jeanne Girard qui souffre d'u-
ne plaie au coude gauche et de con-
tusions au thorax.

A tous vont nos bons vœux de ré-
tablissement.

Après le tragique
accident d'autocar

Un jubilé du travail
(Corr.) — M. Edouard L'Eplattenier,

chef électricien , a été fêté vendredi par
la direction et le personnel de la Fa-
brique Aciera pour 25 ans d'activité
dans l'entreprise. Le jubilaire a reçu les
compliments et le cadeau d'usage. Nous
lui présentons nos félicitations.

Une collision
(Corr.) — Jeudi à 17 heures, une voi-

ture vaudoise circulant à la rue de l'Hô-
tel-de-Ville est entrée en collision avec
une automobile n 'ayant pas respecté le
stop de la rue Jehan-Droz. Par chance,
des dégâts matériels seuls sont à dé-
plorer. 

LE LOCLE

En pays neuchât elnis

La chancellerie d'Etat communique :
Les Grand Conseil est convoqué en

session ordinaire de printemps pour
mardi 19 mai 1959, à 14 h. 30, au Châ-
teau de Neuchâtel.

Convocation du Grand
Conseil

Le Conseil d'Etat neuchâtelois vient
d'étudier un projet de décret visant à
l ' institution du suffrage féminin dans
le canton (en matière communale et
cantonale) qui sera examiné ce mois
encore par le Grand Conseil.

Il faudrait à cette fin , modfier
plusieurs articles de la Constitution
et notamment l'art. 30, qui aurait
dès lors la teneur suivante :

« Tous les Neuchâtelois et toutes
les Neuchâteloises âgés de 20 ans:
révolus, tous lés Suisses et toutes les'
Suissesses du même âge , nés 'dans le»
canton ou qui y auraient leur prin-
cipal domicile, ces derniers trois
mois après le dépôt de leurs papiers ,
sont électeurs. Ils  exercent leurs
droits dans le collège électoral où
ils sont domiciliés. Une loi réglera
les conditions du domicile. »

Pour l'introduction
du suffrage féminin

dans une collision
BERNE , 9. — Le Département mili-

taire fédéral communique :
Vendredi après-midi , vers 13 h. 50,

un grave accident de la circulation
s'est produit près de Lyss. Pour une
raison non encore éclaircie, un ca-
mion civil s'est brusquement écarté
d'une colonne de véhicules vers la
gauche et est entré en collision avec
une jeep militaire gênant en sens
inverse. Le choc fu t  si violent que
trois des quatre soldats occupant la
jeep ont été tués et le quatrième
grièvement blessé.

Trois soldats tues

BERNE , 9. — L'Automobile-Club
et le Touring-Club suisses commu-
niquent que, selon un avis du Dé-
partement valaisan des Travaux
publics, les cols du Grimsel et de
la Furka resteront fermés à la cir-
culation le dimanche de Pentecôte.

La Furka et le Grimsel
restent fermés

Des ouvriers déblayent l'endroit où s'est produite , jeudi , une avalan-
che de neige mouillée , accident qui causa , connue nous l 'avons dit hier ,
la mort de la jeune f emme  du pasteur des Ponts - de - Martel , et ce ll e

d'un jeune excursionniste anglais.

L'avalanche du Gothard

La priorité !
Hier à 12 h. 30, à l' angle des rues

des Armes-Réunies et des Tourelles ,
un cycliste n 'a pas accordé la pr ior i t é
à une vo i lu re  Dég âts matériels .

LA CHAUX -DE-FONDS

Elles on» "eu ac tue l lement  dans notre
vil le , à Beau-Site .  Pour le détail , voir
les a l f i r .he "  officielles.

Sont coir-oqués le lundi  11 mai :
8 h. : Sect ion  de La Chaux-de-Fonds ,

classe 1922 le t t res  N à Z, classe 1023
lettres A à E.

14 li. ¦ Section de La Chaux-de-Fonds ,
classa 1CJ23 lettres F à Z.

Les inspections militaires
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CORGEMONT

(Corr.) — Mercredi matin, le jeune
Christian Renfer, âgé de deux ans, fila
d'Ernest, a fait une chute du quatrième
étage, où il habite avec ses parents.

Le pauvre petit qui s'amusait non
loin de la fenêtre, est monté sur un
siège ; perdant l'équilibre , il tomba con-
tre la vitre qui se brisa et vint choir
au pied de la maison. Mandé d'urgence,
un médecin le transporta à l'hôpital
VVildermet à Bienne. Des premières ob-
servations faites, il résulte que le petit
Christian a subi une fracture du crâne
et une fracture d'un fémur.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablessement et compatissons
à l'inquiétude de ses parents.

Un enfant tombe
du quatrième étage

A 17 h. 50, une auto roulant  au sein
d' une  colonne , à la rue de l 'Hôtel-de-
Ville , a t amponne  celle qui la précédait

A 18 h. 557 deux autos sont entrées
en collision devant  la Grande-Fontaine

lïans les deux cas , on déplore quel-
ques dé gâts matér ie ls .

Deux collisions

Samedi 9 mai
BEAUX ARTS : Albert Locca expose.
BEAUX ARTS : Michel Pandel expose.
CERCLE DE L'ANCIENNE : 21.00 , Dan-

se avec l'orchestre Hot-Boys .
CINE CAPITOLE : 20.30, A Main armée.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30 , Guinguette.
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 , La Revanche d'A-

li Baba. — 16.30 , Der Mensch vor
12.000 Jahren. — 20.30 , Aventure à
Soho.

CINE RITZ : 15.00 -20.30 , Fortunella .

CINE SCALA : 25.00 -20.30 , Ce Corps
tant désiré. — 17.30, 12 Hommes
en colère.

TERRAIN DU PATINAGE : Dès 13.30,
Ouverture des matches de l'ACFA.

THEATRE : 20.30, Présentation des élè-
ves de l'école de danse classique de
Madame Hélène Rôôsli-Meunier.

PHARMACIE D'OFFICE : Bernard ,
Léopold-Robert 21.

î TOUS...
Lk: EXIGENT

r >

S P É C I A L I T É S  :
Cuisses de grenouilles
Tournedos Excellence
Scampis à l'Indienne
Canard à l'orange

*• 
'¦¦

En off rant ÇNKI
des f leurs IAJ

on offre  \\
son affection >N

Ne l' oubliez pas pour la

Fête des Mères !
10 mai

COMPTOIR "̂ m
DE NEUCHATEL ^F§*
BILLETS CFF \exceptionnels E 20

Aller et Retour Z J 
^̂ ^

y c o m p r i s : ' ™
ENTRÉE AU COMPTOIR

BEAUX AR TS : Albert Locca expose.
BEAUX ARTS : M ichel Pandel expose.
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20 .30, A

Main armée.
CINE CORSO : 25.00 - 20.30, Guin-

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

Deuxième Bureau.
CINE PALACE : 75.00 - 17.30 - 20.30,

Alerte au Sud.
CINE REX : 14.00 . La Revanche d'A-

li Baba. — 10.30 . Der Mensch vor
12.000 Jahren. — 20.30 , Aventure à
Soho.

CINE RITZ : 15 .00 - 20.30, Fortunella.
CINE SCALA : 25.00 - 20.30 , Ce Corps

tant désiré. — 17.30, 12 Hommes
en colère.

STADE DES EPLATURES : 25.00, Le
Locle - Fleurier.

PHARMACIES D'OFFICE : Bernard ,
Léopold-Robert 21, Coopératives ,
Léopold-Robert 10S.

Dimanche 10 mai
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Achetez une Lavella, œa*->
la marque suisse
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Tfc^VDChaque samedi , hop ! un shampooing ï ï  9 Wnmf r
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Vous trouverez avec certitude, parmi ««*'«** «WIL ___
le riche assortiment des shampooings JHffSS
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PRÊTS
Banque EXEL
N E U C H A T E L

yO^TO 
oh .. du 

coton

On s'étonne de tout ce qui, autour de DêUX'PITIG
nous, est en coton. Nous serions bien ^, .
pauvres sans coton - car , près de 70% de DClTl 3.inC

tous les textiles du monde sont en coton. N3.tiot13.l6
Et pourquoi ? Le coton est une fibre natu- , _,
relie, les tissus de coton sont sympa- OU VIOLON

thiques, beaux et agréables. 23 -30 mai 1959

Je cherche
à acheter parasol de jar-
din , paravent , outils de
j ardin, brouette à purin .
— Offres sous chiffre
M D 9826, au bureau de
L'Impartial.

VOTRE

chien et chai
sont très bien soignés. —
Inscrivez-vous s. v. pi.,
chez M. Bolli, télépho-
ne 2 92 38.

ON CHERCHE

Sommelière
dans un bon restaurant
en ville ,

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

Nous cherchons pour notre
service de comptabilité un

Employé
de bureau

ayant de la pratique , conscien-
cieux , précis et ponctuel .
Place stable .
Entrée : 15 juin ou dale à
convenir.

Faire offres à :

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

Nous cherchons à engager quelques
jeunes

borlogers- riiabilleurs
diplômés , ayant quelques années de
pratique dans la réparation de montres
soignées et désireux , après un stage de
pré paration en fabrique de

faire carrière à l'étranger
Les offres détaillées sont à adresser à
OMEGA, Service du Personnel , Bienne.

DANS E
Samedi 9, dès 20 heures
Dimanche 10, dès 14 h. 30

à CERNIER Tél. (038) 7.11.43

> *

A VENDRE

Yollenkreuzer 2fl m2
(Mig litsch), voiles coton et dakron , spi
45 m2, nombreuses victoires , équipé
régate et croisière , état irréprochable ,
disponible tout de suite. - Adresse :
M. Bosset, Pommier 7, Neuchâtel ,



Albert Locca et Michel Pandel
au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

« La Thielle en automne », un beau paysage d'Albert Locca.

C

E sont surtout des paysages que
le sympathique artiste chaux-
de-fonnier qu 'est Albert Locca

nous montre, de ces paysa ges ten-
dres , harmonieux et légers dont il a
le savoureux secret. Il va planter
son chevalet au milieu du pays , de
son lac le bien-aimé dont il scrute
les secrets, les mille et un visages
depuis si longtemps. Il le voit avec
la patience et la longanimité de l'a-
moureux, il en brosse le portrait un
et divers , inlassablement.

C'est ainsi que Temps d'orage dit
la sévérité somptueuse d'un lac aux
portes du coup de Joran , avec ses
verts menaçants et ses noirs fug i -
ti fs .  Puis Roseaux à Portalban , ta-
bleau virgilien, bleu et mauve : le ¦
sourire de l 'été , Barque à sable est
un croquis très vif et frais , joliment
coloré. La majestueuse Baie de Co-
lombier retrouve les plus ravissants
verts de Locca, qui fondent dans les
yeux comme un frui t . Ou ce Thielle
en Automne que nous reproduisons,

« Natur e morte », une huile de Michel Pandel .

L'écriture picturale de Michel
Pande l — jeune peintre chaux-de-
fon nier qui nous revient après deux
ans d' absence — est déjà très ra f -
f in ée, avec une gamme de couleurs
elle aussi riche et variée . Il y a dans
ses pein tures à l'huile une chaleur
contenue et surveillée , d' une haute
qualité de matière. Il agit en e f f e t
pa r la couleur : Composition est
d'un très beau dessin , où l'accord
des rouges se fa i t  particulièrement
somptueux. Une sorte d' exubéran-

[ ce décorative le prend avec cette
Nature morte enrubannée , ou celle
que nous reproduisons ici-même,
elle aussi peinture ordonnée et équi-
librée avec soin .

Un paysage comme Sauvagnat
montre une certaine direction de
l' art de Pandel : donner du pays sa
couleur et ses traits essentiels ,
dans une page qui le résume et se
jus t i f i e  picturalement. Ici , la toile
est comme nourrie de l'intérieur, et

tout encadré de roseaux d' or. Le lac
de Bienne, lui aussi , reçoit UJ I  poé-
tique hommage. Ou cet idyllique
Port à Cortaillod , rouge comme une
adolescente qui pense à de douces
choses.

Mais il y a Tes Juras , plus vigou-
reux, plus durs , les neigeux, les
austères, les sapiniers. Hiver à la
Vue des Alpes a des bla?i cs et des
gris d'une grande amabilité , et qui
rendent bien l'ambiance ouatée de
la neige au soleil , d'où procède une
si auguste qualité de silence. Berne
et ses p ittoresques rues, le vieux
Pont à Fleurier et son Areuse sour-
cilleuse .

L'impeccable dessin de Locca , son
sens de la composition soigneuse-
ment équilibrée , nous les retrou-
vons dans sa grande Nature morte
au fiasque qui est un morceau de
bravoure, et dans sa collection de
croquis, dont nous aimons for t  la
sensibilité, la justesse et la nervo-
sité.

l'arabesque qui l' egaye s'amorce sur
un fond très vigoureux.

Dans le portrait ^ Pandel va droit
à l'essentiel . Son Jeune Vénitien ,
son Riva , sont impressionnants
d'austérité . Il les saisit dans leur
rêve , et c'est à ce rêve que , par des
couleurs d' une légèreté gracieuse , il
confère une durée d'art. En f in , de
grandes compositions , très décora-
tives elles aussi , ont un charme in-
contestable. C'est toujours par la
couleur que l'artiste signifie tout ,
demeurant avec assurance dans une
peinture à deux dimensions , où l'es-
pace est suggéré , mais non écrit.
Voir par exemple SO JI très beau
Marché à Venise, où la silhouette
devient volume et le volume silhou-
ette , et la Couronne de pain, d'un
lyrisme retenu et d' une indiscutable
originalité. Deux portraits pleins de
charme .- Enfant aux raisins et L'E-
charpe blanche.

Toute une série de chaleureux
paysages occupent la paroi du fond

de la grande salle de notre musée.
Pandel y a inscrit les traits v i f s  et
charmeurs de Venise ou de l'Auver-
gne. Ce sont là d' exquis croquis , co-
lorés , remplis de verve et d' en-
train : le sens de la composition de
Pandel , fa i t  ici de nouveau mer-
veille , et les pages sont savamment
occupées.

J. M. N.

• Radio© •
Samedi 9 mai

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain . 12.30 Choeurs de romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Demain dimanche ! 13.25 Route libre !
14.10 Un trésor national : nos patois.
14.30 Chasseurs de sons. 14.55 Les do-
cumentaires de Radio-Lausanne. 15.20
La Semaine des Trois Radios. 15.35
L'auditeur propose. 15.59 Signal horaire.
16.00 L'auditeur propose (2e partie) .
16.30 Toui de Romandie. 16.40 Ray
Martin et son orchestre. 16.50 Moments
musicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
L'Heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15 Cloches du pays. 18.20 Le
Micro dans la vie. 18.50 Tour de Ro-
mandie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du temps. 19.50 Le Quart d'heure vau-
dois. 20.05 D'accord avec vous ! 20.30 M.
Thcmichon n'aime pas les canaris !
21.00 A l'occasion du 10e anniversaire
du Conseil de l'Europe. 22.00 Le fond

du problème. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10 Sans mélan-
ge ! 20.30 Où suis-je ? 20.35 Visiteurs
d'un soir. 21.10 Le Kiosque à musique.
21.30 Les grands théâtres lyriques . 22.00
Disco-Quiz. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 12.10 Le Trio espa-
gnol San José. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Le Duo accordéoniste. 13.00 Père, est-ce
vrai ? 13.10 Disques volants. 13.40 Chro-
nique de politique intérieure. 14.00 So-
listes. 15.00 Causerie. 15.15 Musique lé-
gère. 16.05 Récit en dialecte. 16.25 Con-
cert populaire. 17.25 Causerie. 17.40 Zi-
ther. 17.56 Entretien . 18.15 Jazz. 18.45
Magazine pour les sportifs. 19.00 Actua-
lités. 19.15 Cloches du pays. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Les Limmatfaltern. 20.15
Pièce en dialecte. 21.00 Musique de Toni
Leutwiler. 21.30 Histoires courtes. 22.15
Informations. 22.20 Musique de cham-
bre.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 17.55 Week-

end sportif 20.15 Météo et téléjournal.
20.30 Monsieur Taxi. 21.55 Objectif 59.
22 .10 C'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Week-end sportif. 17.50 Dessins

animés. 18.00 Documentaire. 20.15 Té-
léjournal. 20.30 Qui est-ce ? 21.00 Rena-
to Carosone et son Sextette. 21.30 Film
policier. 21.55 Propos pour le dimanche.
22.05 Informations et téléjournal.

Dimanche 10 mai
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de clo-

ches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Musiques de chez nous.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Les liaisons dangereuses. 13.05 Trois
fois trois. 13.35 Pour nos mamans. 14.15
Images de mon village. 14.40 La route
enchantée. 15.15 Ping-pong... 15.45 Re-
portages sportifs. 17.00 Panorama de la
musique du XIXe siècle. 18.10 La Mé-
nestrandie. 18.30 L'actualité catholique.
18.45 Tour cycliste de Romandie. 19.00
Résultats sportifs. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Halte au soleil. 19.40
Chants et danses de Provence. 19.50 Di-
vertissement musical. 20.30 Les grands
classiques. 22.00 Femmes-compositeurs.
22.30 Informations. 22.35 Une cantate
profane de Bach. 23.12 Cantique suisse.

Second pro gramme : 15.00 Musiques
d'ici et d'ailleurs . 20.00 Dimanche soir !
21.00 Au royaume de l'opérette. 21.30
Ici l'on danse. 22.10 Tous responsables.

BEROMUNSTER : 7.45 Paroles et
musique pour un dimanche. 7.50 Infor-
mations. 7.55 Concert dominical. 8.45
Prédication catholique-chrétienne. 9.15
Musique religieuse. 9.50 Prédication pro-
testante. 10.20 La Belle Meunière. 11.30
Le roman européen du XIXe siècle. 12.15
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12 40 Concert. 13.30 Emis-
sion pour la campagne . 15.00 Chants po-
pulaires suisses. 15.10 Evocation. 18.10
Sports. 18.15 Mélodies d'opérettes. 19.00
Les sports du dimanche. 19.25 Commu-
niqués. 19.30 Informations. 19.40 Cause-
rie. 20.40 Musique symphonique . 22.15
Informations. 22.20 Danses.

TELEVISION ROMANDE
9.30 Messe. 17.00 Ciné-Famille. 17.10

Eurovision : Grand Prix automobile de
Monaco. 17.45 Ciné-Famille (suite) . 18.10
Résultats sportifs et Sport-Toto . 20.15
Météo et téléjournal . 20.30 Conférence
des ministres des Affaires étrangères à
Genève. 20.40 Montovani Show. 21.05 En
écoutant Big-Ben. 21.50 Présence catho-
lique. 22.00 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
9.30 Messe. 17.10 Eurovision : voir

programme romand. 17.45 Film d'aven-
tures. 18.10 Les voyages fantastiques de
Jules Verne. 18.35 Réusltat sportifs. 20.00
Téléjournal et commentaires. 20.30 Film.
22.00 Informations.

Lundi 11 mai
SOTTENS : 7.00 Deux ouvertures... un

peu oubliées ! 7.15 Informations. 7.20
Bonjour en musqué. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.20 Vies intimes, vies roma-
nesques. 11.30 Musique française. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Le Catalogue des
nouveautés. 13.20 Roger-Roger et son
orchestre. 13.30 Les belles heures lyri-
ques. 13.55 Femmes chez elles. 16.00 Le
feuilleton de Radio-Genève (Le Roman
de la Momie). 16.20 Musique pour l'heu-
re du thé. 16.50 Oeuvres françaises de
musique de chambre.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Musique légère. 6.50 Bonjour ! 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble . 12.00 Vive l'accordéon.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Le Radio-Or-
chestre. 13.25 Musique symphonique.
13.40 Chants. 14.00 Recettes et conseils.
14.30 Emission radioscolaire . 16.00 Notre
visite aux malades. 16.30 Thé dansant.'
17.05 Chants.

Du milieu de juin au milieu de
juillet , notre Musée abritera une
exposition d'art allemand contem-
porain. C'est pour continuer la
présentation de la peinture de
notre époque dans différents pays
— et pour bien montrer que tout
l'art contemporain n 'est pas pari-
sien — que le Comité des Amis des
arts et son conservateur M. Paul
Seylaz vont constituer cet ensem-
ble , que les peintres d'Espagne
d'aujourd'hu i suivront , espère-t-ôn.

Nous félicitons d'ores et déjà les
organisateurs de la ténacité avec
laquelle ils font notre culture ar-
tistique et de toutes les informa-
tions qu 'ils nous donnent sur les
arts du vingtième siècle. Ajoutons
que l'une des salles du premier
étage allant être rénovée, les toiles
qu 'elle contenait sont exposées au
rez-de-chaussée (qui attend lui
aussi patiemment sa réfection) que
l'on visitera avec intérêt. A noter
l'entrée d'un beau bronze de Léon
Perrin dans nos collections.

VERS UNE EXPOSITION D'ART
CONTEMPORAIN ALLEMAND

Maman...
Très jeune , elle f u t  veuve et resta seule pour élever ses huit

enfants : quatre f i l les  et quatre garçons .
C'était surtout le dimanche que j' observais ma mère, pendant

la toilette de sa grande famille. Bien entendu , chacun s'y aidait
comme il le pouvait , les aînés au service des cadets. Notre sortie
dominicale ne pouva it se fa ire  sans que nous ayons pas sé l'ins-
pection de son œil inquisiteur, qui cherchait une tache, redressait
la collerette d'une robe, refaisai t le nœud lavallière d'un garçon.
Il s 'agissait de bien tenir son menton en l'air, sinon un petit coup
de pouce le rappelait ! Il me semblait que nous n'en finissions
jamais de nous habiller , cela me rendait nerveux et j' attendais son
« Tout va bien ! » qui m'autorisait à tourner les talons et attendre
qu'elle-même ajustât son jabot , puis épinglât soigneusement sa
co i f fure .

Maman , tout de noir habillée , avait je  ne sais quoi d' altier dans
l'allure. Elle inspirait le respect, Son beau visage portait toute la
dignité que cette sainte femme possédait. Une ombre de tristesse
se lisait dans ses yeux , mais il su f f i sa i t  qu 'elle sourit pour que tout
disparût et que la beauté de son cœur éclairât toute sa f igure .

Je  connaissais d' avance l'itinéraire de notre sortie. Nous pas-
sions la rue du Crêt , descendions sur la rue Fritz-Courvoisier pour
atteindre la rue du Collège et terminer au cimetière, sur la tombe
de mon père. Ma mère commençait par enlever quelques mauvaises
herbes , puis restait longtemps silencieuse , soupirait et disait :
<- Pauvre papa , tu es parti trop jeune ! » Nous repartions généra-
lement côté Charrière et , tels une nichée de poussins , nous l'en-
tourions. Des chapeaux se levaie?i t pour la saluer : elle , d' un signe
de tête plein de grâce , répondait. En descendant le Versoix je
n 'avais de pensées que pour la pâtisserie viennoise, où quelquefois
maman nous achetait notre qoûter .

Après le dîner , elle avait l'habitude de se reposer sur un divan ,
pour faire son « petit somme », comme elle disait. Alors je  m'ap-
prochais doucement , évitant de la réveiller ; je  la détaillais , je
regardais ses beaux cheveux noirs, son nez aquilin , sa bouche bien
dessinée ; j 'écoutais son s o u f f l e  et je  me disais : « Qu'elle est belle ,
ta maman ! »

Oui, belle elle l 'était ; sa personne respirait la bonté ; sa
grande charge lui avait acquis le respect de toute la cité horlo-
gère. Elle ne se plaignait jamais devant autrui ; mais je  l'ai sou-
vent surprise plewant , en regardant la photographie de mon père ;
je  l'interrogeais sur la cause de son chagin, mais invariablement,
maman me répondait : « Ce n'est rien, tu vois, c'est f in i  ! » Et son
sourire savait m'apaiser.

J' aimais m'en aller en commissions avec elle. Nous rencon-
trions des connaissances qui la complimentaient sur sa santé , celle
de ses enfants , et finissant par dire : « Oui, votre mari est parti
bien jeune et vous a laissé une grande charge ». Maman me regar-
dait, alors en souriant et répondait par un petit « Oui, cela
pousse ! ¦», qui était sa façon de se plaindre.

Elle vit partir tous ses « petits » les uns après les autres ; le nid
se vida ; les ailes assez fortes , ils s'envolèrent et parcoururent le
monde, maman resta seule avec ses souvenirs.

En ce jour des mères, à elle vont toutes mes pensées, car de
ma vie d'homme, je n'ai rencontré femme dont le cœur f û t  si
grand . Sa vie ne f u t  qu 'abnégation et sacrifice. Elle f u t  avant
tout MÈRE. ¦

Wk : >> • • A. K.

AGENCE SUISSE . >¦ 
'p-i  ̂ > Ŝ J(K

GEORGES HERTIG FILS & CIE, LA CHAUX-DE-FONDS

Vous le reslerez si. une [ois I an. vous vene>
A Lavey-les-Bains. la slalion ihermale mo-
derne, qui vous libérera de vos rhumatisme».
Eau sulfureuse la plus radioactive des eau*
ihermales suisses. Cuisine soignée. Grand
parc. Tennis. Minlgol(. Pêche. Permanence
médicale. Téléphone (025) 3 OO 55

Alerte et dispos !

La Penlecôte i «,
à LUCERNE A
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Le vin de NEUCHATEL réjouit celui qui le boit et honore celui qui l'offre. j^̂ ^TL̂ fe^î ^̂ ^

sur la SIMCA ARIANE .̂ *gmest révélée par le test comp let et impartial de la 
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REVUE AUTOMOBILE qui vous sera envoyé ^-^^Ê0^^
sur simple demande par l' agence j t ^ éH ^ ^ ^  \
SIMCA de votre localité ^&*  ̂ ~ '

*f% ¦ ¦

la nouvelle Simca Ariane s'impose-t-elle aux familles nombreuses?
La robustesse de sa carrosserie et de son moteur « Flash », sa mise au point parfaite, vous
assurent une fidélité de service sans défaillance, réduisant les frais d'entretien au strict minimum. En
montagne, c'est une grimpeuse de classe grâce à sa boîte à 4 vitesses et au brio de son moteur.
Son living vaste, accueillant, aéré, lumineux permet à 6 grandes personnes de se déplacer de la
façon la plus agréable et de jouir d'une visibilité panoramique extraordinaire. Son coffre immense
engloutit aisément les bagages de 6 personnes.
Son budget d'utilisation est particulièrement économique: 910 1. aux 100 km. et moins encore en
croisière. Faites le compte de vos dépenses, vous serez stupéfait des économies que vous réaliserez.

ROULER SUR ARIANE , C'EST SE DÉPLACER DANS LES CONDITIONS LES MEILLEURES
tant au point de vue confort que prix. Fr. 9550.- EMHmPlTfTY^Bm^B IHir "«

iSïuîrflVotre agent SIMCA se fera un plaisir de vous H^^ HJ^^^JH I |-—~çmri '̂ ^]
la faire essayer. Pr ofitez-en pour ne pas être BJ »1 PÀ 1 î  I ^ffl SwJffU B
de ceux qui diront un jour «si j 'avais su... » ^^IAIL Î»!

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

ARONDE P60 - ARIA NE - VEDETTE
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bonbonnières garnies
tourtes forme cœur

ou un de nos "**

sujets de
circonstance

VOYEZ NOS DEVANTURES

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 7 Tél. 2 12 32

Expédition s soignées au dehors

Nous cherchons

radio-électriciens
qualifiés , pour noire contrôle final.

i

Adresser offres détaillées à

S O L E U R E

V >

Cors Durillons Oignons

DouJeur arrêtée NET I

P. la pédicure autorisée
Madame F. E. G E 1 G E R

Léopold-Robert 25 Tel 2 58 25

Immeuble
bien construit, comprenant 10 logements,
magasin, chambres de bains et central
installés partiellement, est à vendre dans
le quartier ouest.

Faire offres sous chiffre L M 9787, au
bureau de L'Impartial.

MAISON
près Chaux-de-Fonds et
gare, à vendre 27 ,000 fr „
rénovée, demi - confort ,
j ardinet, vue , 3 chambres
plus deux mansardées. —
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

Votre chambre à coucher
démodée ou usagée sera reprise à bon compte.
Nous offrons un beau choix de chambres
neuves. Toutes facilités.

MEUBLES GRABER Au Bûcheron
Tel. 2.65.33 Léopold-Robert 73

Fabri que des branches annnexes cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

Chef d'acheminement
Poste intéressant pour jeune homme de 30 à 35 ans ,
dynami que et aimant les responsabilités. Préférence
sera donnée à personne ayant une certaine expérience
clans la fabr icat ion de la boîte et du cadran. — Prière
de faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions , sous chiffre D. D. 9797, au bureau de L'Impartial. »

Sj **~?

P. BOREL Sj ____
9, rue de la Serre (̂ f LA C U A U X - D E - F O N O S

Tout ce que la saison nouvelle apporte d'inédit dans la
forme et de meilleur dans la qualité vous le trouverez
chez nous

Nouveautés ...
Pantalon terylène frs 47.50
Blousons ROMA dès frs 19.80 -
Chemise ville non iron dès frs 17.80
Confection pour messieurs et garçons marque TUCH A. G
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Départ tous les dimanches du 14 juin au 13 septembre
Retour le samedi.

Trajets de Jour , agréables et rapides. Voyage varié : aller
par le Slmplon-Lac Majeur, retour par le Tessin-Gothard. j \^^k  -*¦
Place assise garantie et numérotée. Sièges rembourrés .A-C^Mil^ -k,
spécialement par Popularis. ____Rnf__K_
Pendant tout le voyage nous avons un buf fe t  ambulant. ÉÊ ak.
Guides et hôtesses sont à votre disposition. Profitez de. . JE &
tous ces avantages. Hfc

,- Notre choix unique d'arrangements de vacances en Italie A
' comprend plus de 400 hôtelsf et pensions, 4 villages de <& H ^

toile au bord de la mer, de n o m b r e u x  a p p ar t e m e n t s  de - •¦
vacances sur la Riviera. L^3 BK

Quelques prix (tout  compris au départ de la frontière B___l BK vsuisse ) : W\ \
1 aem. t sem. I \ \

Pensions et hôtels Adriatique à partir de 95.— 165.— A
Pensions et hôtels Riviera à partir de 114.— 201.50 H-  J
Villages de toile au bord de la mer J

à partir de 123.— 195.— _T""̂ ^
Appartements de vacances sur la Riviera W
comprenant 4 lits, confort ( sans voyage B
et nourriture ) à partir de 115. 230. ^B WÊÊr

Encore plus avantageux avec les timbres de voyage. Pour votre arrangement nous vous
Demandez le programme gratuit  1959 ! offrons ce sac de sport et de plage

r̂ 7 ___ »J_fMW_l̂ _ _ffW___¦O / I ¦A*J *_ * I L* I i r>TB _*_ * I Kl Berne , Wais enhausplalz  10, tél. 031 2 31 13

VACANCES 1959
Gorges du Tarn -

19-24 j uillet Carcassonne - Pyrénées
6 jours Méditerranéennes -
Pr. 275- Roussillon - Côte

Vermeille
19-21 juillet petit Tour de Suisse
3 Jouis
Fr. 120 — Les Srands COls

23-24 juillet Klausen - St-Gall - Ile
2 •i0Urs j  nit «
PJ. gg _ de Mainau
26-29 juillet Grisons - Lac de Côme -
4 jours _ • , __ .,

 ̂185 _ Lac de Garde - Milan

„„ ,„ . «i f Strasbourg -
27-28 Juillet = ,
2 j ours Les Vosges - Grand
Fr. 80— Ballon - Vieil Armand

Et plusieurs courses d'un jour
— —-1 1 - '

Programmes, renseignements et Inscriptions

Garage Schweingruher & Walter
Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 7 21 15

t >VACANCES 1959
Ou 18 au 26 juillet — 9 jours
Séjour balnéaire en Toscane

LIDO Dl CAMAIORE
près de Viareggio, Riviera délia Versilia.
Belle plage de sable fin bordée de pins.
Hôtel moderne sur la plage. Car à dis-
position pour excursions pendant Je

séjour , à Pise, Florence.
Prix forfaitaire : Fr. 298.—

Demandez le programme détaillé.

„. . ... 8-13 JuinCote d'Azur 20-25 j uillet
Riviera italienne " i°"rs

Fr. 250.—

Provence - Camargue 20a
4
u g Ûet

Avignon - Marseille - Nimes Fr. 190.—

Les Dolomites 20-26 juillet
7 jours

Venise Fr 295.-

Châteaux de la Loire 19-26 j uillet
Côte d'Emeraude 8 J°urs

Normandie - Paris Fr. 340. —

Programmes — Renseignements
Inscriptions

iwfggy
NEUCHATEL Tél. (038] 5 «2 82

I a u  
à notre agence GOTH & Co.,
voyages , tél. (039) 2 22 77

La Chaux-de-Fonds

V J

YOUNG-BOYS-
REIMS

Voyage à Paris avec notre nouveau car
couchette.  Départ le 12 mai au soir.
13 mai , v is i te  de Paris, puis en noc turne ,
match. 14 mai , voyage  de re tour  par
Fontainebleau - Dijon . Prix: car et place
t r i b u n e  Fr. 66.- compris la visite de
la vil le . - Demandez  notre  programme
détai l lé  à Cars Kaesormann, Avenches.
Tél. (037) 8 32 20 .

VOYAGES ORGANISÉS
16-18 mai 3 Jours

1 n; ; .Klinc - Lac de Côme - Tcssin
Fr. 125 —

16-23 mai 8 Jours
Taris - Normandie - Bretagne - Mont
St-Michel (Deauville. Grandville , Châ-
teaux de la Loire) Fr. 345.—

17-18 mai 2 Jours
Appen/.ell - Sântis - Chutes du Rhin

Fr. 90.—
18-24 mai 7 Jours

RAPALLO, La Riviera du Levant
t Gènes - La Spézia) Fr. 200.—
Demandez notre programme détaillé de
nos voyages et vacances aux agences de
voyages ou
CARS KAESERMANN - AVENCHES

Tél. (037) 8 32 29

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU

Dimanche FÊTE des MERES
10 mal Cueillette des narcisses
Dép. 7 h. Château d'Oex - Le Montrcux

Oberland - La Gruyère Fr. 18 —
Dimanche . L'ENTLEBUCH
10 mai avec grand diner à Eggiwll
Dép. 8 h. y compris le dîner Fr. 25.—

Dimanche TOUR DU LAC DE BIENNE
10 mai Fr 9 —Dép. 14 h. 

Dimanche Pentecôte 1959
17 mai TOUR DU LAC LÉMAN
r>„„ K y, -Hi GENÈVE - COINTRINDép. 6 h. 30 Fr. 22.-

Dimanche J* Hartrnannsweillerkopf
Le Grand Ballon

17 mal Le yj eil Armand - Thann
Dép. 7 h. Fr. 20.—

Dimanche Le Vully - Avenches - Fribourg
17 mai Morat - Neuchâtel
Dép. 14 h. Fr. 11.—
Lundi TOUR DU LAC DE MORAT
18 mai Gempenach - avec 4 heures à
Dép. 14 h. Gempenach Fr. 13.—

— ,-..-. ! ¦- ¦ ¦ ¦ - i . ¦ 5 r—: 
Lundl . LA FRANCHE-COMTÉ18 mat** - '̂ "* y j < - <
Dép. 14 h. Fr - 8~

Garage GLOHR ___ _ _

#^v _*_^ *̂^̂ ^"'*" *" ' , ' ¦ . 1

___B-**"****"~ _¦

AU PAYS DES NARCISSES
Dimanche Morat . Frlbourg . BuHe
10 mai Châtel St-Denis - BLONAY
Fr. 16.— Montreux - Vevey - Ouchy

Lausanne. Départ 7 heures.

Dimanche STE-CROIX - Les Rasses
10 mai Mauborget - St-Aubin - Neu-
Fr. 10.— châtel. Départ 14 heures. 

Garage Giger _ .i _̂gT«1iT

Parc 4 Tél. 2.46.17

cnaaue samedi Morteau
Départ 13 h 30 Pr 5.—

Fête des Mères
Dimanche Ste-Croix
10 mai ¦ __ _¦___Dép 9 h. Lgs G 68SPJ. 2g_  „ ! ,
avec course Cossonay - Ouchy-Lausanne -
et diner Lucens avec grand menu gas-
tout compris tronomique aux Clécs

în
in

m_ i
Che Morat - Fiibourg - Bulle - Chft-

Dép 6h. 45 tel St Denis

^boT
11 

cueillette des narcisses
diner fr. 25.- dmer au bord du Léman - Ou-Course seule h . LausanneFr. 16.—

Biaufond - Maiche
Dimanche Vallée du Dessoubre10 mai
Dép 13 h 45 St-Hippolyte - Damprichard

Goumois - Saignelégier
Prix de la course : Fr. 10.—

A ces trois courses le voyage sera
rembourse à la doyenne

. . .  A l'occasion du
14 mai Défilé du 1er Corps d'Armée
Prix de l'a à PATERNE
course 10 fr Places assises et debout à dis-

position. (Réserv. tout de suite)

Demandez les programmes de nos grands
voyages pendant les Vacances Hoiiogères

LE T'YROL - VIENNE - MUNICH 7 J. Fr. 2C5.—
MARSEILLE - NICE - GENES 7 J. Fr. 285.—

Nos prochains voyapes

"i__nrjÊi_ÂïNÂû rss'Sf™
-

BREGENZ - L'APPENZELL 2 jours Fr. 80 —

LA BRETAGNE I w-27 j uillet
CHATEAUX DE LA LOIRE LJ°_ _
L'OCÉAN - LA MANCHE | *r- M& ~

COTE D'AZUR w-25 juillet
RIVIERA ITALIENNE 7 jours Fr. 290.—

FLORENCE 20-25 juillet
PISE - R I V I E R A  Dl LEVANTE (i ¦in "rs ' r. 270 -

~ 
MARSEILLE 27-si juillet

COTE D'AZUR-NICE -MONACO S jours Fr. 210.—

TYROL 27-30 juillet
ITALIE - AUTRICHE 4 jours Fr. 165.—

LAC DE COME 29-31 juillet
ENGADINE - TESSIN 3 jours I-r. 12x-

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER S_TS_"

Lors de rhumatismes, sciatiques , rT~r~r _aMiites d' iiccidenls , nie , on oli- -ÇM_3É1lienl des succès remar quables en _ ĵ___ |
Bad-Hôtel «Biircn», HADF.N

^^gJHL.
Souri < buins i l . n i ' . I.i maison _BK______IChambres avec WC parl icul i i ; i . ^^^^^^^^^^
léléphone et radio. Cuisine soignée,
Situation tranquille. Prix modérés. Prospect, sur
demande. Fam. K. et H. Gugolz , tél. (056) 2 51 78



Soup le , détendu , le jaguar donne une impression de confort t ranquil le .  Mais sous celte appa- ' 
'""ÊÊÊ 2*  ̂ |»

rence indolente se cache une énergie prodi gieuse , toujours  prête à se libérer... C'est exactement I I ' _U_M I ^ __P^|_ 1 '_

r.n outre , les freins à disque Dunlop. dont les Jaguar sont équ ip ées aux 4 roues, leur  confèrent Ifi • %k^*H _/^ > * __ _l_^fl*_
une sécurité incomparable , di gne complément de leur puissance, de leur robustesse et de leur  fi £^\_ 1__SP^_# ̂  ¦- _ _ 1 _________
fini t ion en tous points parfaite. : S jg ^»\*̂  ̂ f ^  " 8 Ï WÊk *_ _ j t  ____
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Jo^ Seul Hoover vous offre le
^^; nettoyage à triple effet !

_C*P' * '¦**' " *""' ^H __________

8> 1_ ^^1_¦ ___ ^̂ B

RB _fl ¦___ ^^^Bo

«SSrafe^̂ BWM le tap is délica-

¦ww ___ 'I ir tement sur un

__^_f*__^S_^_l__i - i  I coussin d'air.

_ ___fc_ |̂ i PU ___ le tapis , enlève
_j_____ _ J*H~ les fl 's et
_E___$_ __|| H:| même les poils

liW f̂fiEKnr _£ ___ __ /\ ¦¦
F' ¦* î —Ev-v" ~ ¦*__ B I f^ ^^ M% Q ^4 ^k

f / i'- '» 
_ _

j 1_. S_r__l la poussière
¦';. IjB __ ' lli _ __ ! amsi décollée
_ ^ É_fPI ^11 __ _r__ " et votre ,aP' s

_fwL\t *,̂_ É̂  ___ I retrouve la

wTwÈk; %f '!_ _._ ffi ^ splendeur du

1 . . - . „* ! ' î -f.  ̂ * 1 î JHF ~ \ \

Les aspirateurs ordinaires se contentent de nettoyer en #|\ \ \ \
surface. En revanche, les aspiro-batteurs Hoover agis- 1|\ \ \ \
sent en profondeur, car ils ont l'avantage universelle- I «Là" 

_~. Aà \
ment apprécié du triple effet Hoover: ils battent... M "I \£_r/' j  \
brossent... et aspirent I B. ~̂ " ¦ 

\

C'est ainsi que toute la saleté est impitoyablement
déloqée - jusqu'aux grains de sable si néfastes aux tapis. Aspire-batteur Hoover, complet :

Mieux qu'un simple nettoyage, c'est un véritable entre- £-£• *£«£ ^̂tien, qui prolonge la durée des tapis.

Pournettoyerlesmeubles,lesrideaux,lesrecoinsles plus Davantage de loisirs... grâce à
mal placés, le Hoover est équipé d'un jeu complet d'ac- a ¦ _^  ̂ t̂_ B _F _P3 EN_
cessoires ainsi que du fameux tuyau double-extension. I «T» O¦ ¦ B I H

Faites vos comparaisons! Demandez à vot re dépositaire Q B  I la _P BPS,
de vous démontrer les aspiro-batteurs Hoover . Vous I _L_f mjS' Brf I I __
vous en féliciterez I B ¦ ^̂  ^̂  _¦ 

Bai 
H m

Appareils Hoover S.A. , 1, avenue Montchoisi . Lausanne

Découvrez avec PLANTA.::̂ ĝm____.

'̂ A*.̂  
__B ____^*ï*6' ^B Br- ^^Hm. __# _H B"--'-' ^0^t-.V ;¦ . ________P̂ ': -J$F ¦ ¦_::¦; ft>?^̂  ¦?^H
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toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une nol- Nos trucs PLANTA
set tedePLANTA etdégustezenfine-bouche:  0 Dernier raff inement pour les
quelle saveur délicate et naturelle, quelle PLANTA *''1 ' "'" rond'"' d'
finesse et quelle fratcheurl Essayez mainte- # Pour rendre la purée de pomme ,
nant PLANTA SUT du pain... De toute façon de terre vraiment onctueuse : un
vous serez la première à reconnaître que morceau de PLANTA /
PLANTA est vraiment d' une finesse incom- • ̂ înZ^ïtTdV 'nelïl
parable.
_ . , _  , _ m  u u i  . PLANTA est à base d'huile»
Suivez donc temple d'Innombrables mat- végétales de toute premier.
tresses de maison et adoptez à votre tour qualité et pures 100V.
PLANTA pour préparer de bons petits plats, _ __„

_: _ ___.*  PLANTA oonttent es InoT».
pour affiner et enrichir tous vos menus... . .  ,. . '
f, _ , A 1 . 1TA . , .. . _ pensables vitamines A+D —
Vous verrez que PLANTA est Idéale pourtout : Ell9 ,„ nourrl8Santa et con.
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner. V|ent 4 toufc

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !

_________________________ ¦ !¦! ¦ ¦Il n ¦IIMHIHri

X̂W /̂Zr ' PQS besoin
¦ I? ]___K_.̂ __I V H

 ̂ __BS _ -̂_I I f de me déplacer !I Ipl 1 Mm éP ,„ _«„ ,. _.
\. IBB ||_É, _̂3_S1

 ̂
de-chaussée m'offre toujours
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'
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Tous les appareils „ HOOVER " sont en vente chez

TOULEFER S. A. Place Hôtel-de-lle - Tél. (039) 2.13.71
Service de démonstrations et d'entretien „ Hoover "

s >

Présentation et démonstrations de toute la gamme ,,HOOVER " chez

A. & W. KAUFMANN
MARCHÉ 8 TÉL. 2.10.56

< >
Une annonce dans «L'Impartial » * Rendement assuré



Petzl Riki
et Pingo

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Il n 'est pas bête, le bon

professeur , il s'est arrangé pour
se réveiller en beauté.

— Barbe , tu as vu le beau
gâteau ?

— Est-ce que ce n 'est pas cu-
rieux ? Plusieurs fois par Jour
il y a un gâteau sur cette table ,
je le mange chaque fois et quel-
ques heures après, il y en a un
nouveau !

— Au secours ! Le gâteau est
parti ! Qui l'a chipé ? On ne
devrait jamais fermer plus d'un
œil à la fois quand on pique un
petit somme I

— Il y a sûrement un muricus
dans tout cela... Vite, vite, J'ar-
rêterai le premier que je verrai
en train de se lécher les ba-
bines 1

Voici le ciel étoile !
Si vous levez la tête en mal, voici ce que vous verrez

Pour orienter la carte , la tenir au-dessus de la tête a f i n  que le N coïn-
cide avec l'horizon nord . La position du ciel est celle du 15 mai entre
1 et 3 heures. Pour les observations antérieures, tourner la carte dans
le sens inverse. Pour la lune, le premier quartier et la pleine lune sont
indiqués , les ch i f f r e s  désignent les jours du mois. Les planètes Venus
( V) , Mars (Ma) , Jupiter (J )  et Saturne S)  sont visibles. La direction
du parcours est indiquée du premier point (1er jour )  vers le point 31

(dernier jour du mois) .

Venus est l'étoile du soir ; après le
coucher du soleil au-dessus de l'ho-
rizon ouest Mars est visible. Jupiter
est observable toute la nuit et plus
tard dans la soirée apparaît Saturne
au-dessus de l'horizon sud-est. Du
10 au 14 ami la lune dépasse les pla-
nètes Venus et Mars. Elle passe à 7"
au sud de celles-ci. Les étoiles de
références sont Pollux et Castor de la
constellation des Gémeaux. Les pla-

nètes Venus et Mars se trouvent en-
tre ces étoiles et la lune. Dans la
soirée du 11 mai on peut , à bras ten-
du, introduire un poing entre la
Lune et Venus et cela correspond à
8 o. Le 13 mai , pour la première fois
cette année, on peut suivre une op-
position bien déterminée : celle de
la planète Jupiter avec le soleil . L'op-
position a différentes conséquences:
la planète en opposition se lève

quand le soleil se couche ; elle se
trouve au-dessus du point sud
quand le soleil passe le point nord
au-dessous de l'horizon. Elle se cou-
che quand le soleil se lève. Donc no-
tre planète Jupiter se trouve toute
la nuit au-dessus de l'horizon.

Une planète en opposition est vue
par l'oeil comme la plus brillante et
dans une lunette comme la plus
grande ; car durant l'opposition la
distance terre-planète est la plus
petite. Une planète en opposition se
déplace vers l'ouest dans le zodia-
que ; ce mouvement est nommé «re-
cul» car il est opposé à celui du so-
leil. Le 22 mai la lune et Jupiter sont
en conjonction (l'un près de l'autre) .
La lune est presque pleine et ceci
est très normal. Le 22 mai, Jupiter
est presque en opposition avec le
soleil , et puisque la lune se trouve
près de Jupiter , celle-ci est aussi en
opposition avec le soleil, donc elle
est pleine.

Le 22 mai à 7 h. 43 min. la lune
est en conjonction avec Jupiter et
sept heures plus tard , à 13 h. 43 min.
il y a pleine lune.

Les configurations à rechercher
sont: Cocher et Gémeaux pour trou-
ver Venus et Mars. Le Scorpion pour
observer Jupiter et on trouvera Sa-
turne , sans configurations, au-des-
sus de l'horizon sud-est.

Ephémérides : Les jours croissent de 1
h. 42 minutes du 30 avril au 31 mai.

Soleil 1 5 h. 18 20 h. 02
31 4 h. 36 20 h. _

Venus 1 7 h. 23 h. 46
21 7 h. 20 —
22 — O h .  10

Mars 1 8 h. 42 1 h. 22
21 8 h. 26 —
22 . — • 0 h. 40

Jupiter 1 21 h. 30 6 h. 23
21 19 h. 59 4 h. 53

Saturne 2 0 h. 32 8 h. 42
21 23 h. 10 7 h. 20

Lune Nouvelle lune le 7 mai à 21 h, 11
Prem. quartier le 15 mai à 21 h. 09
Pleine lune le 22 mai à 13 h. 36
Dern . quartier le 29 mai à 8 h. 13

Problème No 605, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Ils n'ont
pas de prix au Conservatoire. 2. Elle
donne lieu à mainte galopade. 3. Ef-
fet qu'on endosse. Article de Madrid ,
Saint. 4. Peut déborder après une
pluie. Lieux de rendez-vous de ceux
qui n'ont pas de maladie de foi. 5,
Négligée. Suppose, parfois , une per-
mission. 6. Protège les yeux. Fati-
guer. 7. Pronom. Sans détour. 8. On
a pu constater qu ils ont pour mis-
sion de faire , chaque jour , plus d'une
émission. Courte folie de nos pères.
9. Pas poli. Tirer. 10. Sans possibilité
d'emploi. Jeta par terre.

Verticalement. — 1. Déchirures ,
Pronom familier. 2. Homes pauvres.
3. Toujours dans les vignes. Pro-
nom. Suite de jours. 4. En forme
d'œuf . D'après le proverbe , c'est ce
que fait celui qui dort . 5. Soleil. On
en a fait des poules. 6. Echange de
balles. Endroits où l'on saigne les
chevaux. 7. Disparition. Conjonc-
tion. 8. Interjection. Provoqua. 9.
Passe sa vie à nager. Il leur faut
de l'oxygène. 10. Petite ville nor-
mande. Criera comme un cerf.

Solution du problème précédent

Mots croisés

IL N'Y A QU'UN
APÉRITIF léger
à base d'artichauts :

Agen ce gén éra le :
G. HERTIG FILS & Cie

La Chaux-ile-l ' onds - Tél. (039) 2 10 44
L . J

I l e  

premier
hebdomadaire
jurassien
illustré
sortira de presse
la semaine
prochaine 9423

Futur jongleur
- J'ai débarrassé la table , maman I

Un optimiste
- Dans quel ques années , je me cons-

truirai un radeau !

Camping 1959
- Retour à la nature... avec un soup

çon de civilisation !

- Une vraie tricoteuse ne perd jamais
une occasion.. .

— Comment aurais-je pu deviner
qu 'il était surréaliste ?

Voici comment la chose se fit
Des papiers brûlés dans l'àtre en
trop grande quantité avaient allu-
mé un feu de cheminée. Comme ce-
lui-ci commençait à chauffer la mu-
raille de façon alarmante, Ludovic
jugea prudent de déplacer le vaste
miroir qui, en cet endroit , rappelait
l'heureux temps où les propriétaires
d'immeubles mettaient encore à dis-
position des candidats locataires des
appartements « ornés de glaces .

Ce petit travai l lui permit de cons.
tater un fait dont l'intérêt ne de-
vait, au surplus, apparaître qu 'un
peu plus tard. La plaque en marbre
de la cheminée était descellée et va-
cillait sous la main.

Ort si le rire est le propre de
l'homme, la curiosité est, elle aussi,
un des traits particuliers de son
caractère. Ludovic voulut donc sa-
voir ce qu 'il pouvait bien y avoir
sous cette tablette devenue mobile.
L'ayant soulevée, il fut aussitôt ren-
seigné : sous la tablette, il y avait
un trou plâtreux, dans le trou une
quantité prodigieuse de toiles d'a-
raignées, un paquet ficelé d'une fa-
veur déteinte.

La première idée de Ludovic fut
que le mystérieux paquet recelait des
lettres d'amour. Ce garçon avait lu
beaucoup de romans ! Dans les ro-
mans, c'est toujours des lettres d'a-
mour que l'on trouve au fond des
cachettes de ce genre. Pourtant, 11
se trompait. A l'intérieur de l'em-
ballage poussiéreux, sous la faveur
déteinte, dormaient non pas des
billets doux mais des billets de

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

banque : dix-sept billets de mille
francs, pas un de moins !

Fort content de lui, il allait em-
pocher les bank-notes après avoir
brûlé enveloppe et faveur dans le
feu de cheminée, qui d'ailleurs s'é-
teignait de lui-même, lorsque sa joie
fut soudain empoisonnée par une
pensée importune, la pensée de Gil-
berte. Que dirait Gilberte, sa femme,
en apprenant la chose ?

Ce qu 'elle dirait ? H suffisait, hé-
las ! de connaître cette femme ad-
mirable comme Ludovic la connais-
sait pour le deviner sans erreur
possible. Elle dirait :

— Cet argent ne nous appartient
pas, nous n'avons pas le droit de
le conserver par devers nous. Il faut
aller le porter au commissaire de
police, qui en recherchera les véri-
tables possesseurs.

Ainsi , Ludovic se trouvait placé
dans la plus pénible des alternati-
ves : ou bien renoncer à l'aubaine
que le hasard venait de lui offrir
si gentimentt, ou bien en profiter
tout seul, en secret, honteusement,
comme un mauvais mari endurci
dans la dissimulation et le menson-
ge ! Les deux partis lui répugnaient
également, quoique pour des raisons
différentes, aussi ne s'était-il pas
encore décidé pour l'un ou pour

l'autre au moment où Gilberte, que
la peur du feu avait momentané-
ment éloignée, rentra dans la piè-
ce. Pris de court, Ludovic remit pré-
cipitamment le trésor sous la plaque
de marbre, dans le trou poussiéreux
où il avait déjà si longtemps re-
posé.

Au matin, il s'aperçut que la nuit
ne lui avait pas porté conseil. Pour-
tant, s'il avait toujours autant de
répugnance à se séparer des bien-
heureux billets, le droit qu'il s'était
tout d'abord arrogé de les conser-
ver lui apparaissait déjà bien moins
fondé. C'est dans cet état d'esprit
qu 'il partit pour son bureau , où il
travailla aussi mal qu 'il avait dormi,
tant ses facultés intellectuelles et
morales demeuraient absorbées par
la solution du douloureux problème.

Vers midi, enfin , son âme de pé-
cheur fut soudainement touchée
par la grâce. La vérité lui apparut
dans tout son éclat : c'est Gilberte
qui avait raison, cet argent ne lui
appartenait pas, il devait s'en sé-
parer au plus vite.

Soulagé d'un grand poids, il ren-
tra chez lui et courut à la cachet-
te. Surprise ! Celle-ci était déjà vi-
de !... Le fait, d'ailleurs, s'expliquait
assez facilement : Gilberte, curieuse
elle aussi, avait soulevé la plaque de
marbre et, à son tour, trouvé les

billets. Ludovic savait d avance en
quels termes cette honnête épouse
allait lui annoncer la nouvelle. Elle
dirait :

— Mon chéri, figure-toi que j'ai
fait une trouvaille... Dans le salon,
sous le marbre de la cheminée, j 'ai
trouvé un paquet renfermant dix-
sept billets de mille francs ! Bien
entendu, je me suis empressée d'al-
ler porter cette petite fortune chez
le commissaire de police !

Mais, chose surprenante , ce n'est
pas cela du tout que dit Gilberte
lorsqu'elle se trouva en présence de
son mari. Elle dit :

— Mon chéri , dépêchons-nous de
déjeuner. J'ai l'intention d'aller fai-
re un petit tour dans les magasins,
cet après-midi. H paraît qu 'on y
trouve des occasions vraiment sen-
sationnelles, en ce moment !

Bernard GERVAISE.

SCRUPULES

^
HUMOUR [J ARIËTËS & CIE...)
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Jeudi 14 mai j^J ̂  ̂̂  ̂I ^̂  im  1̂ 1 ___¦_¦ Maire- tabac

à 20 h- 30 Waterschei (Belgique) - La Chaux-de-Fonds Jardinière 75

XQ Tiff"/3* * Partout dans le monde, dans toutes les
LJ CX-X KA- K, _• • langues, le Roi Carpano, souverain de la
£-i / I douceur de vivre réunit à l'heure de
\£J Tir£ ' l'apéritif les gens de goût™ Partout dans le

monde, ses deux nectars sont pour les palais
TT) • . t raffinés le même plaisir subtil et toujours
_L rOSlt ! renouvelé...
^n 1 

o i  t Selon votre préférence, choisissez vous aussi

^
]£_3J[ PUNT e MES, l'apéritif Carpano au bou-

quet tonique, légèrement amarescent, ou
T""'* . / .I** 1 f .  î CARPANO «classico », le vermouth riche et
JL 3 W^ JL IJLXJ. • moelleux, le meilleur depuis 1786.

CARPANO
PUNT e MES - le vermouth préféré des connaisseurs italiens... et le plus apprécié partout
Importé ci'ItaJie par G. B. Carpano S. A. Chiasso »

^¦HIIIMll l—H _________¦-¦

Occasions
A VENDRE
KAISER HENRY J.

1951, peu roulé

FORD VEDETTE
1951, parfa i t  état

VAUXHALL VELOX
1955, parfai t  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

y

Nouveau !
WÈÊ BERNINA ¦H

3 Zigzag
originale

WÈ Fr. 585.- JÊÊ
au comptant I I _

I8B BERNINA œm
portative

à point ordinaire I
Fr. 385.-
au comptant

f S* Démonstration du nouveau
f  /  modèle BERNINA au Comp-
lu toir Neuchâtel : Stand 35,
M Halle 1.

_v A. BRUSCH , Léopold-Ro-
^—"<?) bert 31, La Chaux-de-Fonds.

\̂ 
L. 

Canard , 9, rue des Epan-
_ _ / cheurs, Neuchâtel.

Chambre à louer
centrée, indépendante, non meublée , eau
chaude , toilettes indépendantes.  — Faire offres
écrites sous chi f f re  A. L. 9<>2!) , au bureau de
L'Impartial.

SOURDS
Tout nouveau

Noire pet i t  appareil :
¦* sans fil

* sans bouton è l'oreille
se plaçant derrière l' oreille. L'idéal
pour les non-porteurs de lunettes .
Autre avantage : s'adapte à chaque cas.
Nous vous invitons à venir le voir et
l'essayer , sans engagement .
le LUNDI 11 MAI de 11 h. à 1B h. 30

^~-*_ _r
îS ; m«R _ :if . n . tliMI

Tél. 2 20 04
Lunettes et appareils auditifs

¦¦¦_ _¦____¦__¦_¦__¦_______________-

Nous cherchons pour entrée immédia te
ou à convenir

dessinateur de machines
pour notre bureau  technique. - Prière
d'adresser offres à Henri HAUSER S.A.,
Fabrique de machines , 42 , rue de l'Eau ,
Bienne 4.

t _ N

offre place stable à

mécanicien-
faiseur d'étampes

connaissant bien la fabr icat ion des
étampes d'horlogerie.
Faire offres  écrites ou se présenter
à Fabrique d'horlogerie Ch. TISSOT
& FILS S. A. au Locle, Service du
personnel.

V /

I 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.

Fabrique d'horlogerie cherche

CHEF
D'ATELIER

sur ancres à goup illes et Ros-
kop f pouvant  diriger 40-50
ouvriers , pa r l an t  si possible
(pas indispensable) allemand
et français.

Nous offrons : salaire  correspondant
à ce poste , semaine de 5 jours ,
conditions de t ravai l  agréables ,
possibilités d'avancement  pour
personne capable.

Faire offres en i n d i q u a n t  acti-
vités antérieures , sous ch i f f re
P. 2581, à Publicitas, Bienne.

Achetez l'horaire de « L ' I M P A R T I A U

POINTILLEUSE
habile et consciencieuse t rou vera i t
emploi tout de suite. Place stable et
bien rétribuée. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter : Galvano-
plastie horlogère Adrien von Kacnel ,
Saint-Imier.
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On offre 2 millions
de francs suisses

à Robinson
pour qu 'il mette son titre

en jeu !
La Société de boxe de New-York a re-

fusé d'examiner avec l'organisateur de
Syracuse Norman Rothschild le projet
de championnat du monde des poids
moyens entre Carmen Basilio et Gène
Fullmer aussi longtemps que Robinson
était considéré par la commission com-
me détenteur du titre. Seule la NBA ne
reconnaît plus Robinson comme cham-
pion du monde.

D'ailleurs, la société du Madison
Square Garden vient d'offrir  une ga-
rantie de 500.000 dollars, plus un pour-
centage de la recette et des droits de
télévision au-dessus de 400,000 dollars,
à Ray Robinson pour défendre son ti-
tre contre Carmen Basilio. Le match
auraif lieu à Los - Angeles au mois de
septembre . Bien que la garantie offerte
à Basilio n 'ait pas été officiellement ré-
vélée, on suppose qu 'elle serait de 250,000
dollars. La plus haute garanti e jamais
offerte à un boxeur est celle de 525,000
dollars que reçut le champion du monde
des poids lourds Gène Tunney pour dé-
fendre sa couronne contr e Tom Heenev
en 1928.

Laszlo Papp boxera
à New-York

Le matchmaker Teddy Brenner a
annonce que le poids moyen hon-
grois Laszlo Papp rencontrerait un
boxeur de classe au Madison Square
Garden de New-York , le 14 août.

Sauveur Chiocca gagne
à Genève

Poids welters : Sauveur Chiocca
(Fr. i  bat Luigi Furio Ht. ) , aux
points, en dix rounds.

Poids moyens : woligang Schwarz
(All./Genève) et Dante Madella (It.j
match nul. en cinq rounds.

Poids lourds : Franz Anton (AutV
Genève ) et Cesare ¦ Bagnoli (It.)
match nul, en six rounds.

Châtelain battu à Bienne
Réunion à Bienne , combats de sé-

lection pour les championnats d'Eu-
rope :

Poids légers : Schweizer i Berne»
bat Châtelain (La Chaux-de-Fonds I
aux points.

Poids mouche : Durussel (Yverdon i
bat Haegi i Lucerne i par arrêt de
l'arbitre au 3e round .

Bonne rentrée
de Gnsta v Scholz

A Berlin , le champion d'Europe
des poids moyens, l 'Allemand Gustav
Scholz , a battu aux points, en dix
rounds, l' Italien Artrnio Calzavara,
lors d'un combat où son titre n 'était
Pas en ieu.

Le Français Bouvet gagne en solitaire la 2e étape
LE TOUIÎ DE ROMANDIE

et c'est Gimmi qui prend la tête au classement gênerai
Les 44 concurrents du Tour de Ro-

mandie ont pris , vendredi , à Martigny,
le départ de la deuxième étape par un
temps beau et chaud.

Après avoir effectué les 36 premiers
kilomètres groupé , le peloton a été se-
coué, à la Porte du Scex , par un dé-
marrage d'un trio composé du Fran-
çais Bouvet , de l'Italien Brenioli et du
Suisse Schellenberg. Ces trois hommes,
roulant à vive allure le long des rives
du lac Léman , possédèrent bientôt 3
minutes d'avance à Cossonay (km. 901 .

L'écart grandit encore jusqu 'au ravi-
taillement de Vaulion (km. 110) , où il
atteignait 4' 32". Au passage au som-
met du col du Mollendruz , pour le
Grand Prix de la Montagne , Brenioli
précédait Bouvet et Schellenberg, mais
le gros de la troupe, emmené par Car-
lesi , Moresi , Conterno et Gallati , s'é-
tait  rapproché et ne se trouvait plus
qu 'à 3' 07". A l'Isle ikm. 127) , la si-
tuation ne s'était pas modifiée.

Bataille an sein du peloton
Cependant, dans une côte près de

Si-George (km. 145), la bataille allait
s'engager au sein du peloton. Un groupe
fort de huit unités se constitua en se-
conde position. Il comprenait les Suis-
ses Gimmi et Rolf Graf , les Français
t 'rivat LH Bisiili.it ainsi que ies. italiens
Conterno , Ricco, Oirlpsi et Cestari.
Par la suite , au 170e kilomètre, arri-
vaient encore en renfort Ferlenghi , Lo-
der et Dupré. Mais , cinq kilomètres plus
loin , tout était rentré dans l'ordre au

sein du groupe principal , a l'exception
néanmoins de Privât et Cestari, qui
n 'avaient pas été rejoints et poursui-
vaient toujours les trois leaders.

Bouvet s'en va , seul
Ces derniers devaient être réduits à

deux , Brenioli perdant pied. Sur ter-
ritoire français , un groupe de quatre
coureurs se formait en tête avec Bou-
vet, Hchellenoerg. Cestari et Privât.
Toutefois , ce quatuor ne restait pas
longtemps réuni , car Bouvet décram-
ponnait ses trois adversaires et s'en
al la i t  seul. A Oardagnv ii> _uière suis-
se) il les devançait déjà de 55", tandis
que le peloton , à ce moment (17 km. du
but ) comptait un retard de 1' 40".

Finalement , derrière Bouvet qui ter-
minait en solitaire une échappée amor-
cée à trois et qui avait duré près de
200 kilomètres, un groupe de neuf
hommes se constituait sous l'impulsion
de Rolf Graf et Conterno , les pour-
suivants les plus acharnés, et le pre-
mier d'entre eux , Kurt Gimmi , qui n 'é-
, n, « -.-t.. a cai'ouge du vainqueur "ne
par 12" seulement , prenait la première
place du classement général à l'ex-
leader Vaucher , attardé .

Classement de l'étape
Martigny-Genève (222 km.)

1. Bouvet (Fr) 6 h. 12' 06" ; 2. Gim-
mi (Si 6 h. 12' 18" ; 3. Albani (It)
6 h. 12' 20" ; 4. Dupré (Fr) ; 5. Privât

(Fr ) ; 6. Schellenberg (S) : 7. Conterno
dt) ; 8. Coletto (I t )  ; 9. R. Graf (S) ;
10. Ruegg (S) même temps ; 11. Scri-
bante (Fr) 6 h. 13' 12" : 12. Grét (S) ;
13. Friedrich (Al ) même temps ; 14.
Pettinati (I t )  6 h. 13' 21" ; 15. Gallati
( S) 6 h. 14' 03" ; 16. Ameline (Fr )
6 h. 14' 31" ; 17. H. Graf (S) 6 h. 14'
35" ; 18. Bottecchia (It ) 6 h. 15' 18" ;
19. Neri . i l t i ; 20. Ferlenghi (It )  ; 21.
Ricco (I t )  même temps ; 22. Carlesi
(It ) 6 h. 15' 38" ; 23. Cestari (It )  ; 24.
Traxel (S) même temps ; 25. Costalun-
ga (I t )  6 h. 15' 48" ; 26. Ommer (Al ) ;
27. Brenioli dt) même temps ; 28. Mo-
resi (S) 6 h. 18' 56" ; 29. Vaucher (S)
6 h. 20' 17" : 30. Favre (S) ; 31. Bi-
silliat (Fr )  même temps : 32. Graser (S)
6 h. 23' 48" ; 33. Ecuyer (S) 6 h. 26'
32" ; 34. Bober (Fr) 6 h. 28' 22" ; 35.
Defilippis (It) ; 36. Coste (Fr) ; 37.
Strehler (S) ; 38. Dubach (S) même
temps ; 39. Rolland (Fr) 6 h. 33' 55" ;
40. Siguenza (Fr) même temps ; 41.
Altweck (Al )  6 h. 38' 22". Ont abandon-
né : van Aerde (Be) et Bugdahl (Al) .
L'Allemand Lbder n 'était pas arrivé à
la fermeture du contrôle.

Classement général
1. Gimmi (S) 10 h . 34'32" : 2. R. Graf

(Si  10 h. 34'58" ; 3. Riiegg (S i  10 h. 35'
32" ; 4. Schellenberg ( Si  10 h . 35'47" ;
5. Coletto (It) 10 h. 36'03" ; 6. Conterno
(It )  10 h. 36'05" ; 7. Privât (Fr ) 10 h. 36'
06" ; 8 Alban i (It) 10 h.36'48" ; 9. Frie-
drich (Al )  10 h. 36'54" ; 10. Grét (S) 10
heures 37'04 ; 11. Dupré (Fr ) 10 h. 37'
08" ; 12. Bouvet (Fri 10 h . 37'21" ; 13.
Pettinati (It) 10 h. 37'46" ; 14. Gallati
(Si 10 h. 37'51" ; 15 H. Graf ( S) 10 h.
38'11" ; 16. Neri (It) 10 h. 3914" ; 17.
Carlesi (It) ) 10 h. 39'16" ; 18. Cestari
(It) 10 h. 39'34" ; 19. Ricco (I t i  et Bre-
nioli (It )  10 h. 39'51" ; 21. Bottecchia (I>
10 h. 40'27" ; 22. Ameline (Fr) 10 h. 40'
21" ; 23. Costalunga (It )  10 h. 4114" ;
24. Ommer (Ali  10 h. 41'20" ; 25. Fer-
lenghi (It) 10 h. 42'09" ; 26. Vaucher
(S) 10 h. 4214" ; 27 Moresi (S) 10 h.
42'53" ; 28. Scribante (Fr) 10 h. 43'30" :
29. Bisilliat (Fr ) 10 h. 4516" ; 30. Traxel
(S) 10 h. 47'33" ; 31. Graser (S) 10 h .
47'48" ; 32. Favre (S) 10 h. 50' ; 33.
Strehler (S) 10 h. 51'37" ; 34. Ecuver ( S i
10 h. 52'04" ; 35. Dubach (S) 10 h . 53'
10" ; 36. Coste (Fr ) 10 h. 54'43" ; 37. Bo-
ber (Fr) 10 h . 55'36" : 38. Rolland (Fr )
10 h. 5714" ; 39. Defilippis (It) 10 h.
58'40" ; 40. Siguenza (Fr i 11 h. 06'33" ;
41 Altweck (Al) Il h. 09'58".

Ç CYCLISME J

15e étape , Vitoria-Santander (212 km.)

1. San Emeterio (Esp) 6 h. 32'54" ; 2.
Campillo <Esp ) 6 h. 32'55" : 3. Van Looy
(Be i 6h. 44'05" : 4. Van Looveren (Be > :
5. Brankart (Be l ; 6. Bertran (Esp i ;
7. Botella (Espi ; 8. Robinson (G-B i :
9. Boni (I t i  ; 10. Van Genechten (Be ) :
11. Aizpuru ( Esp ) , puis le peloton , dans
le même temps que Van Looy. — L'I-
talien Fausto Coppi n 'avait pas pris
le départ.

Classement général
Suarez ( Esp i 72 h. 03'28" ; 2. Segu

(Espi à 106" ; 3. Van Looy (Bel à
719" ; 4. Everaert (Fr ) à 10'43" ; 5;
Bu.sto (Fri à 18'58" : 6. Rivière (Fr i à
20'59" ; 7. Couvreur (Bel à 24'54"

Le Tour d'Espagne

Nouveaux records suisses de vol a voile

Les conditions favorables de ces der-
niers jours ont permis à plusieurs pi-
lotes suisses de planeurs de réaliser
d'excellentes performances . Cette se-
maine , trois records nationaux ont été
établis. Ainsi , en catégorie biplace
i notre photo) les deux pilotes zurichois
W. Hermann <à droite i et K. Korrodi .
partant de Dâllikon , près de Zurich , ont
atteint Genève, but qu 'ils avaient in-
diqué avant leur départ. Après un court
remorquage par avion au-dessus de
Dâllikon , les deux pilotes aux comman-
des d'un appareil K2b , ont emprunté
une véritable « route dp niiag°s suv
volant notamment Aarau , Olten , le
Weissenstein, le cna..ou ai , Vauuiu o t ,
enfin Genève qu 'ils atteignirent après
4 h. 40 de vol , la distance parcourue
représentant 227 km. •

Tout aussi significative est la per-
formance établie par le jeune pilote
zurichois Jùrg van Voornveld qui avait
indiqué comme but fixé : Birrfeld (près
de Zurich également) - Mollendruz et
retour , soit une distance de 334 km.,
ce qui représente un nouveau record
suisse. On.  conçoit immédiatement les

difficultés que recèle une telle ten-
tative puisque le pilote , dans ce cas
particulier , ne peut guère s'écarter de
sa route.

Enfin , autre grande performance,
Irène Muller-Bohrer , de Granges, pi-
lotant un planeur « Weihe », a effectué
un vol de 320 km., distance séparant
Granges de Valence ( France) à vol
d'oiseau , en sept heures et demie, ce qui
constitue un nouveau record suisse
féminin avec but fixé et en même
temps de distance, puisqu 'elle détenait
elle-même le record national sur le par-
cours Granges - Genève (150 km) .

Cette performance vaut à Mme Mul-
ler-Bohrer la « médaille d'or C avec dia-
mant », l'une des plus hautes distinc-
tions décernées par l'Aéro-Club de
Suisse.

On at'end maintenant  de voir à l'oeu-
vre les pilotes de vol à voile chaux-de-
fonniers ion en compte d'excellents i
qui vont eux aussi pouvoir se lancer dans
la course , puisque ces tout prochains
jours , ils prendront livraison d'un e ma-
gnifique machine de haute performance ,
commandée en Pologne.

PTC;

f FOOTBALL J

La coupe de championnat de
l'ACFA s'annonce particulièrement
brillante, cette année.

Vingt-cinq équipes y prendront
part et sont classées par groupes,
sociétés et fabriques. Le vainqueur
de chaque groupe disputera les fi-
nales.

Voici la liste des équipes inscrites :
Groupe 1 (sociétés) ; Amicale des

Mélèzes I, Beau-Site, Stella , Com-
merçants, Sport-Hôtelières.

Groupe 2 (sociétés) : Mélèzes II,
Club du jeudi , Anciens La Rochelle,
Club des cheminots, F.-C. Moléson.

Groupe 3 (fabr iques)  : Universo ,
Jeanrenaud, Voumard , Services in-
dustriels. Impartial .

Groupe 4 ( fabriques» : Travaux
publics, PTT , Philips, Coop.-Typ-
offset , Steinmann.

Groupe 5 (fabriques) : Marvin ,
La Varlope , Girard-Perregaux , Fied-
ler. Rubattel.

Matelies amicaux
ou représentatifs

Suisse or ien ta le  - Bade du Sud 1-2
[mi-temps 1-1) ; à Fribourg, sélection
de la Ire division ba t  sélection de la
2e division 2-1 (1-1) ; Sion - Wackur
Munich i- .'i (0-2).

S. A. Ep inal  - F. C. Lucerne 3-2 ;
Borussia Dor tmund  - West Ham Uni ted
3-1 ; Sélection sarroise - Lu ton Town
3-1 ; Sélect ion de Pologne - Sélection
de Silésie 4-0 .

A Glasgow , devant 103.000 spectateurs

Ecosse-Allemagne 3-2
Les Allemands ont subi une défaite de

justesse (score acquis à la mi-temps i ,
mais obtenue seulement grâce à une
défensive à outrance. En effet , hormis
les quelque vingt premières minutes ,
durant  lesquelles les Ecossais durent
s'organiser , les situations critiques se
succédèrent a un ryiiune accélère de-
vant les buts de Switzki. Comme d'au-
tre part les velléités offensives des Al-
lemands furent assez aisément contenues
par une défense bien emmenée par le
centre-demi stoppeur Evans, les avants
écossais purent combiner tout à loisir ,
mais sans résultat en seconde mi-temps.
Les buts furent marqués par White
(Ire  minute i . Weir (7ei . Uwe Seeler
(12) , Leggat (coup de tète durant la
plus forte période de domination écos-
saise , consécutivement à un corner) et
Juskowiak (transformant un hands-
penalty i .

Match international des «espoirs»
A Milan  (devan t  75.000 spectateurs)

I tal ie  - Angleterre  0-3 (mi- temps  0-2]

Reprise des matches
de l'ACFA , la semaine

proch aine au patinaqe
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Ç AUTOMOBILISME J

Première journée d'essais du Grand
Prix de Monaco : 1. Moss (G-B) sur
Cooper , l'41"l (moyenne 112 km. ) ; 2.
Brooks (G-Bi sur- Ferrari , l'41"4 ; 3.
Behra (Fr i  sur Ferrari , l'41"6 ; 4.
Brabham (Ausl sur Cooper , l'42"2 ; 5.
Hill ( E-Ui sur Ferrari, l'43"l ; 6.
Schell (E-Ui sur BRM , l'43"4 ; 7. Sal-
vadon (G-B) sur Cooper. l'44"9 ; 8.
Bonnier (Sui sur BRM, l'45"6 ; 9. Alli-
son (G-Bi sur Ferrari - formule 2 - 1 '
46"3.

Moss le plus rapide
aux essais du Grand Prix

de Monaco

Ç TENNIS J
Le match Espagne-Suisse de Coupe

Davis à Madrid

La rencontre Espagne-Suisse , comp-
tan t  pour le deuxième tour de la zone
europ éenne de la Coupe Davis , a dé-
buté vendredi à Madrid , par un temps
couvert . Comme il était prévu , les Espa-
gnols ont été largement supérieurs et ,
à l'issue de la première journée , mè-
nent  par 2 victoires à 0.

Résul ta t s  : Juan Couder (Esp) bat
Mart in  Froesch (S) 6-2 , 6-2 , 6-2 ; Andre s
Gimeno (Esp) bat Paul Blondel (S)
6-1, 6-0, 6-2.

Déjà deux victoires
espagnoles après

la première journ ée

C HOCKEY SUR GLACE J

Coupe professionnel le  d 'Europe , à
Anvers , troisième soirée (salle comble):
New-York Rangers  b a t t e n t  Boston
Bruins 8-4 (2-2 , 3-0, 3-2). A près neuf
rencontres , les New-York Rangers mè-
nent  par 5 victoires à 4.

Les New-York Rangers
l'ont emporté hier soir

à Anvers

ire division (dernier match de la 34c
journée)  : Reims - Valenciennes 2-1.

Classement : 1. Nice , 52 points  ; 2.
Nîmes,  47 ; 3. Racing Paris , 45 ; 4.
Reims , 44 ; 5. Sochaux , 38.

Match international amateurs
A Leeuwarden : Hol lande - France

1-1 (1-1).

Coupe valaisanne, 2e demi-finale
Rarogne - Martigny 0-2. La f inale ,

Marl i gny-Sion , aura lieu le 17 mai.

_ . _

Championnat de France

Pour le « Mémorial William Ferrât »
qui se disputera dimanche matin , le
club organisateur , le V. C. Cyclophile
La Chaux-de-Fonds, a déjà reçu plus
de 60 inscriptions.

Parmi les favoris, nous avons relevé
les noms des frères Baumgartner (Le
Sentier) , Bosshardt et Marthaler (See-
bach) , Willy Steiner (Colombier) , Alain
Guillaume (La Chaux-de-Fonds) , etc.

Le Mémorial William Ferrai
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Pfister Ameublements S.A. vous présente sa « revue de printemps ». Le grand événement de l'année

HOTEL CENTRAL ET DE PARIS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 10 mai 1959

Journée des Mères
Notre menu à Fr. 10.— Nos spécialités :

Consommé Célestine Cuisses de grenouilles
ou Demi grape-fruit Croûtes aux morilles à la crème
ou Jus de tomates FILET DE SOLE

Asperges fraiches du Valais BAUMANIERE
Sauce mayonnaise Mixed-grill à l'Américaine
Jambon cru ainsi que

ou Filet de sole Normande no _ e petite restauration
Pommes vapeur et nos mets de Brasserie
Poularde de Bresse „ ,, _ i _ ¦_uc 

r___ Salles particulières a disposition
ou Tournedos 

P
W_to__ter ME_^_£_?,£_!. '. HpPommes Olives Pnel e de letenlr votl e tabIe

Printanière de légumes Tél. 2 35 41
Salade pommée s recommande :Parfait glace Maison

ou Tourte au Kirsch de Zoug Rod. WAIBEL

Hûtel du Vaisseau
PETIT CORTAILLOD

Menu du dimanche 10 mai
Fête des Mères

Consommé — Palée du lac en sauce du chef
Poularde de Houdan rôtie au four

Petits pois au beurre - Pommes paille - Salade
Coupe glacée

Veuillez réserver votre table, s. v. pi.
Tél. (038) 6 40 92 

S Buffet de sa Gare CFF |
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2 55 44 W. SCHENK

(

QUELQUES SPÉCIALITÉS
de notre carte,
servies chaque jour : '

¦ 

Omelette aux foies de volailles
Croûtes aux morilles
La Terrins du chef avec toast
Fondue Bourgui gnonne

Filets de palée, sauce neuchâteloise
Filets de perche au beurre noisette

Saumon fumé frais avec toast

I

Scamp is à l'américaine ou à l'indienne
Sole Belle-Meunière
Filets de sole normande ™

I 

Filets de sole menuière

SUR COMMANDE :

Caneton aux olives

I 

Poulet à la broche ¦
I

Chaque jeudi : SOUPER TRIPES

Chaque samedi : SOUPER TRIPES ou

I 

CHOUCROUTE g
METS DE BRASSERIE,

SERVIS A TOUTE HEURE

LA TONNELL E
MONTMOLLIN

Tél . (0381 8 16 85
Tous les jour s

ASPERGES "
(provenance
de Chiètres)

JAMBON A L'OS
et ses autres

spécialités
V M

Pour la Fête des Mères
un bon le pas à

L'HÔTEL
DE LA CROIX -D'OR

? 

Marc Fahrny,  chef de cuisine

Téléphone 2 43 53

t 
_ 

>
H O T E L - R E S T A U R A N T

V I C T O R I A  C H E X B R E S
Menus et service à la carte Salle pour
banquets et assemblées Chambres con-
fortables Terrasse Parc pour autos

Tel (021) 5 83 21
M et Mme U Sthioul

V i

| VOTRE RÊVE
depuis longtemps.. .
Avoir votre propre voi ture  !

Comment  réaliser cel te  idée :ans avoi r
des det tes  ? Adressez-nous cette an-
nonce. Vous recevrez une proposit ion
é tonnante .

Direktverkaui è
Case postale 364, Zurich 39.

Il 
77

Nom :

Prénom :

Domicile :

Lieu :

Café-Restaurant du Stand
Le Locle __________ i ¦¦ ¦__¦¦—

Pour la Journée des Mères
Lapin au gril , poulet garni , spécialités maison

Se reocmmande : Grànicher-Mâusli
Tél. (039) 5 29 43

iBjT̂ V Â L  VEDEGGIO
_JrJJMI*S__ paysage typiquement tessinois depuis
j j_ __p pj_ |l 'e Monte Ceneri jusqu 'au lac de Lu-
| B_l jSjj&jl gano. Int. excursions. Belle promena-
___ - fi« ,

! c'es * 'a mon,aSne- Villages roman-
Ejâk . JjK' ti ques, ég lises anciennes. Lacs .i On-
l̂ ffl -" _ _ _ glio et à Muzzano. Plage d'Agnuzzo.
5- __ ? •-=«_ Camping T. C. S. Piodella ILac l.u-

-̂*~ r gano). Cureglia , Camping Monte Ce-
neri, Mezzovico, Taverne sup. Vezia.

3 km. du Lugano. Motel moderne. Auberge de
jeunesse Savosa-Lugano. Aéroport d'Agno. Pensions
très soignées et très bons restaurants. Demander
les prospectus grat. à «Pro Vedeggio»-Cndempino

V J

BANQUE

PROCREOIT S. A
FRIBOURG

Tél. |037| 26431

\ 4
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^p' ^ _p^ et poulets

Jean Pellegrini-Cottet
Jeune dame cherchi

tout de suite

heures de nettoyage!
chaque jou r de 8 à 16 h.
ou place d'aide-concierge
— Ecrire sous chiffre
M D 9853, au bureau di
F .'_ _ ._ , _  f f in  I

GARAGE
quartier Bel-Air , est à
louer tout de suite. S'adr
à M. René Bolliger , gé-
rant , Pritz-Courvoisier 9

Scooter
Heinkel 175 m3, peu rou-
lé , à vendre. Taxe et as-
surances payées. — Tel
2 31 43, entre 12 et 14 h.
et après 18 heures.

Garage
maçonné, pour voiture
moyenne, est à louei
quartier Collège de 181 Charrière. — Téléphone
2 95 27.

3 JEUNE FILLE serait en-
s gagée tout de suite. S'a-

dresser Chs Ryser & Co3 Numa-Droz 158.
COMMISSIONNAIRE est
demandé entre les heures
d'école. — S'adresser è

; Imprimerie Heng, ru e de
l _nvers 35.

< |0«™ •]_nTyT _r__Ha

FEMME DE MENAGE
cherche des heures. —i Offres sous chiffre
Il S 9473, au bureau d<
L'Impartial .

JE CHERCHE au plu;
vite appartement 3 à '.
pièces , si possible avec
chambre de bains et cen-
tral , loyer moyen , centre
ville , à proximité Parc de
l'Ouest-Bois du Petit-
Chateau. Eventuellement
échange avec apparte-
ment confort à Neuchâtel
Ecrire sous chiffre A. F
9594 au bureau de L'Im-
partial.

JE CHERCHE apparte-
ment 3 ou 4 pièces. Even-
tuellement échange contre
2' a pièces, bain , loyer
Fr 65.-, quartier sud. —
Ecrire sous chiffre

1 J P 9485, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT deman-
dé. Je cherche, au cen-
tre, meublé ou non , demi-
confort , 2 chambres, cui-
sine , éventuellement salle
de bains. — Ecrire sous
chiffre L W 9504, au bu-
reau de L'Impartial.

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.

A LOUER pour fin ruai ,
quartier Bel-Air , apparte-
ment de 3 'i pièces, bal-
con , chauffage général.
Fr. 162.— . Ecrire sous
chiffre J. P. 9580 au bu-
reau de L'Impartial .

A LOUER tout de suite
appartement d'une cham-
bre et cuisine, quartier
Bel-Air. — S'adresser à
M. René Bolliger , gérant .
Fritz-Courvoisier 9.

APPARTEMENT A louer
chambre et cuisine meu-
blées. — Ecrire sous chil-
fre L P 9883, au bureau

i de L'Impartial.

RESTAURANT TERMI_US
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 2 35 92

Consommé Royal *ou
Potage Crème Agnès Sorel

Filets de Soles Bonne Femme
ou

Asperges fraiches , sauce mayonnaise
Poularde de Houdan dorée

_ , ou
Caneton rôti" à l'orange

sauce Bigarrade
Pommes Dauphine
Timbale Florentine

Tartelettes a l 'Orientale
Salade Coeurs de laitues

Parfait Grand' maman
oit

Fruit ou Fromage
Le menu complet Fr. 9.50
Sans le 1er plat 7.—
Le plat du jour 6.—
Prière de retenir votre table.

Samedi soir , le choix réputé de nos
SPÉCIALITÉS

L j
r ^

BUFFET DE LA GARE
G/ovef er

POUR LA FÊTE DES MÈRES

Truite au bleu ou meunière
Poulet maison garni

Croûtes aux Champignons ou
hors d'oeuvre

Langue de boeuf garnie, sauce madère
Jambon de ménage

Charcuterie de campagne

Se recommande
M. Georges JOSET-BOILLAT

Tél. (066) 3 72 22

s J

On
échangerait

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

rucs_ -i'uus_ Koyai-
Eka , 1 baignoire caout-
chouc pour bébé sont à
vendre d'occasion. — S'a-
dresser à Mme Rusconi ,
A.-M. Piaget 28.

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

935V!

TENTE Wico 3 - 4  places ,
deux absides et avant -
toit , très peu usagée, à
vendre. Prix avantageux.
— Téléphoner après 18 h.
au (039) 4 42 55.

DIVAN , matelas ressorts,
protège-matelas et en-
tourage à vendre 200 fr.,
ainsi que meuble combi-
né , 300 fr. Le tout état
de neuf. Cause départ. —
S'adresser à Mme Aubert .
Promenade 13.

A VENDRE poussette
pousse-pousse. — Télé-
phone 2 98 90.

lisez < l'Impartial >

VELO occasion , dame ou
fillette , est demandé à
acheter. — Tél. au 2 08 20.

l'ROUVÉ une paire de lu-
nettes. Les réclamer con-
tre frais d'insertion rue
de la Balance 17, au 2me
étage.

URGENT A louer pour le
31 mai , appartement trois
chambres _, 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.

CHAMBRE à louer tout
près de la gare à person-
ne sérieuse. Conviendrait

: à employé (e) de bu-
• reau. — Ecrire sous chif-

fre R E 9441, au bureau
• de L'Impartial.

A LOUER chambre un ou
2 lits , tout confort , pour
tout de suite ou à conve-
venir Tél. 2.17.05.

. CHAMBRE à louer , indé-
pendante, avec eau cou-
rante , chauffage central ,
située place du Marché.

: — Tél. 2 45 34.

t A LOUER petite cham-
! bre indépendante, Fritz-

Courvoisier 21, rez-de-
chaussée gauche.

CHAMBRE meublée à
louer . — S'adresser rue
du Parc 7, au 2e étage

. à droite .
, CHAMBRE indépendante ,
' meublée , est à louer sans

linge. Prix Fr. 40.- par
mois. Libre immédiate-
ment. — Téléphoner au
(039)_2 62 89.

; CHAMBRE meublée,
i chauffée, au soleil , indé-
• pendante , est à louer tout

de suite à personne se-¦ rieuse. — Tél. au 2 82 31.
i après 19 heures.

CHAMBRE bien meublée
est à louer à une ou deux
personnes. S'adr. au bu-

• reau de L'Impartial. 9765
A LOUER pour tout de
suite chambre meublée
indépendante. S'adr. Bou-
langerie Puits 16. Télé-
phone 2.24.45.
A LOUER pour tout de
suite quartier des For-
ges, dans maison neuve,
belle chambre meublée,
avec balcon , au soleil ,
bain , confort. — Tél. (0391
2 85 52. 
A LOUER chambre meu-
blée , indépendante , près
de la place du Marché. —
S'adresser rue du Stand 4.
au 2e étage.
BELLE CHAMBRE est à
louer , près du technicum.
S'adresser à Mme Bot-
teron , Progrès 5, au 3e
étage.

A VENDRE 1 fourneau
inextinguible , éta t de
neuf , 1 lit turc , 1 ber-
ceau , 1 régulateur. S'adr
Ormes 21.
POUR CAUSE de départ
à vendre une chambre à
coucher complète avec
tour et dessus lits , payée
Fr. 3000 — cédée à 150U
francs , 1 divan couche
Pr. 120.— , 1 vélo dame
Peugeot Fr. 120 — Le
tout en parfait état.
Tel (039) 5.42.77.
A VENDRE poussette
moderne , combinée , blan-
che et bleue , marque Hel-
vetia et un lampadaire,
pied torse, avec abat-
iour . Le tout état de
neuf. — Tél. 2 54 45.
A VENDRE un grand
berceau. Bas prix. Tél.
2 33 34. 
OCCASION 1 vélo homme;
et 1 dame à vendre à
bas prix . — S'adresser rue
du Collège 56, au 1er eta-
gc. 1



Vous
n'appellerez
pas la police !
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La voix bien connue de Tony, un des types
de la bande. Ce n 'était pas le Méridional qui
appelait. Le Méridional n 'était pas à Paris
pour le moment. Tony, au bout du fil , parais-
sait inquiet . Il demanda :

— Qu 'est-ce qui se passe, mon vieux ? Nous
avons repéré des flics qui surveillaient la mai-
son d'un air de rien . Qu 'est-ce qu 'il y a ?

— Qu'est-ce qu 'il y a ? Il y a que, dans
cette maison où vous m 'avez collé , il vient d'y
avoir cinq meurtres. Tu entends ? cinq meur-
tres !

— Quoi ? quoi ? qu'est-ce que tu dis ?

— Je dis que dans la maison où vous m'avez
fait planquer, il vient d'y avoir cinq personnes
tuées.

— Par qui ?
— Ça, mon vieux , je voudrais bien le savoir, i

Et puis les cadavres disparaissent sans qu 'on I
sache comment ni par où.

— Mais tu déménages, mon vieux !
— Je voudrais bien déménager ! J'en ai as-

sez, d'être ici ! Il n 'est plus question de faire le
coup, naturellement.

— Naturellement.
— Le maître de la maison a appelé la police,

pendant que j'étai s en haut avec le gosse.
— Alors , tu l'as descendu le gosse ?
— Non, j' ai fait quelque chose de beaucoup

mieux . De beaucoup plus malin . Le profes-
seur avait dit à la police de ne pas se montrer
ouvertement à cause de moi. Alors , ils ont
envoyé deux policiers déguisés en inspecteurs
du gaz. Je les ai laissés entrer . Et je les garde
comme otages.

— Pour une idée. Ça c'est une idée. Est-ce
qu 'ils ont l'air fort ?

— Ah ! non. Ça, non ! Ce ne sont pas des
Hercule Poirot . Ils ont même l'air de deux
fameuses andouilles.

— Bon.
— Mais ce n'est pas tout, ça , dis donc ! 1e

veux partir d'ici , moi !
— Bien sûr , mon vieux bien sûr ! Mais il

faut que tu attendes un peu, à cause de la

flicaille qui entoure la maison d'un air de rien .
S'ils te voient sortir , ils te fileront. C'est ça
qu 'ils veulent , que tu sortes. Tu comprends ?

— Enfin , je ne peux tout de même pas rester
ici éternellement...

— Bien sûr que non ! On va préparer ton dé-
part . Mais ça va peut-être prendre deux ou
trois jours. D'ici là , ne bouge pas. Tu en-
tends ? ne bouge pas ?

— Mais...
— C'est un ordre du patron , mon vieux. Tu

as su ce qui est arrivé au garçon qui est parti ?
— Je lui avais dit de ne pas partir.
— J'en suis sûr . Mais ne fais pas comme lui

Le patron compte sur toi.
— D'accord. Mais ne me laissez pas moisir

trop longtemps.
— Non , non. On s'occupe de toi. Ce ne sera

pas long. Mais ne bouge pas avant qu 'on te
fasse signe . Compris ?

— Compris.
* * *

Anabux s'adressa aimablement à Gary.
— Nous accorderiez-vous une petite faveur ?
— Une faveur bien triste, précisa doulou-

reusement Ox.
— Qu 'est-ce que c'est ? demanda Gary.
— Nous aimerions voir le cadavre... celui qui

est encore là... Déformation professionnelle...
Gary se mit à rire.
— Vous voulez faire vos petits Sherlock

Holmes, hein ? Allez-y. Enquêtez. Ça ne me
gène pas. Vous n 'avez^ 

pas l'air bien dangereux.
— En effet , murmura Marcel.
Tout le monde suivit les commissaires .
Le complice de Gary montait la garde près

du corps de Lucienne. Ox et Anabux s'appro-
chèrent. Us examinèrent le cadavre. Anabux
remarqua :

— U y a des traces de poudre sur la chemise
de nuit.

— Cela prouve, conclut Ox, que cette infor-
tuée a été tuée à bout portant.

Tout le monde était massé dans le couloir.
Anabux se retourna pour demander à Jerry a
quel moment approximativement il fixait l'heu-
re de la mort . Mais , au lieu de cela , il s'appro-
cha d'Odile avec un bon sourire et lui dit :

— Je voudrais un petit cordial...
Odile , surprise, répondit :
— Oui , certainement. Voulez-vous un peu de

cognac ?
— Ce n'est point pour moi. C'est pour ce

jeun e homme qui m 'a l'air de ressentir un léger
malaise passager.

Jerry, très pâle, s'appuyait au chambranle
de la porte.

— Ah ! mon Dieu ! s'écria Odile. Jerry, vous
n 'êtes pas bien ?

Il fit un effort.
— Si... si , je suis très bien...

i (A suivre)

— encore plus avantageux un bouteille d'un litre. ï 
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»¦• v - .: v- .¦ ¦- ; ¦.¦ ¦ ¦ " ¦- ' ¦¦¦ - . - ¦ ¦ - ¦ ,>% _ ¦¦ . .. '.><j-;:; -̂;_5^;̂ -¦... ' ¦¦' •- ¦•' ¦- ' ¦ • ¦ • ' ' ¦ ¦ ¦ ¦- ' ¦ ¦ -;. .:.. - ;¦:. - '- i t

ïi ': 'i< - ' ¦ ¦ ' ¦ --Ti / . ' ' • ' ¦¦ "̂\ ' .̂ S .
1- ¦', î

_ |  ¦
¦
¦¦ '..

¦
. . .. ¦ ? ¦ ¦ ¦ ¦>- -". . -. . '.¦ 

¦ -¦': { ¦¦¦¦ ¦ - s/ -: ¦ '" . ' \ _ "<; . ' ': ' ¦ . ' ¦ . ¦ - f£'$'¦'¦ ' ¦ " ' ¦ ¦¦¦ s ' - ¦¦¦ -. : . . . . ,...¦', . : . ¦ 
 ̂ . , ¦ • - ...„ __ "____________ ' " :*

__ '*^„™«_v.**.»i-.̂ .w:i>A. .- .-..-.V.-/-VA- - .'. .-......-.; -• .-. -.....¦ '. ...... .. '....-. - '¦¦*

Du nouveau sur Ï^CTIOCl^X Ul Vj ClgCf, . .
Hermann Geiger est, lui aussi, un fervent adepte de . de pilotage de Sion. De nombreux jeunes gens vont y

Gillette.Nousravonsrencontrésurlcterraind' avia- recevoir, ces prochaines années, une formation de pilo-
tion de Sion et il nous a fait part, avec la plus grande tes de sauvetage aguerris à toutes les difficultés. Il n'est
amabilité, de ses projets. pas étonnant que ce grand sportif apprécie, lui aussi , la
C'est en hiver qu 'il faut venir à bout de difficultés quasi netteté et la fraîcheur du rasage Gillette. «J'ai fait maints
insurmontables pour aller prendre malades et blessés essais, mais je dois sincèrement reconnaître qu 'avec
dans les hameaux montagnards. Hermann Gei ger envi- Gillette je me rase à la perfection.»
sage la solution suivante: il s'agirait d'aménager avec II en sera de même pour vous, cher Lecteur. Pour être
l'aide d'équi pes scouts des terrains d'atterrissage et de vraiment bien rasé, choisissez donc Gillette !
décollage, juste suffisants pour les petits avions et les
hélicoptères.
Mais Hermann Gei ger travaille encore à d'autres pro- Wwf remtrcwns Monsieur Geiger de son intervw et nom répondaisvolontiers
j ets pour le développement de notre aviation de secours. à son souhait en f aisant parvenir la somme ile lr. 2} 0.- à la place d'aviation
11 met son incomparable expérience au service de l'Ecole „ Sien pour l'achat de matériel de sauvetage
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le rasage le p lus net du monde ^^ ̂
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Faites
entretenir vos fourrures

pendant l'été

Esthéticienne diplômée

tMHoâ p h&fKk ie p 3 W i  acaueiMUi l&t Hieaux. ip u M
dU$éh.enteé f a q t o U  due. haÇeunUi uaf ie épideinte:

•k Peau neuve en une seule fois avec pee-
ling rajeunissant Fr. 18.—

~A Peau neuve et cure de rajeunissement ,
visage , cou et nuque.
Traitement de 10 fois Fr. 150 -

-k Prévention et trai tement des rides d' ex-
pression.
Ampoule miracle : 1 t ra i tement  Fr. 14.—

• 10 traitements Fr. 120.-

Traitement spéciaux pour :
Teint brouillé Défauts cutanés
Asphyxie cutanée Epilation définitive
Points noirs ne laissant pas de traces
Peau luisante

Je mets à votre service ma longue expérience et un travail
consciencieux, exécuté par une première esthéticienne

diplômée
W Avenue Léopold-Robert 25 Tél. 2 58 25

« L'Impartial » est lu partout et par tous

FETE DES MERES 1959 .H _ P _
Dimanche 10 mai à 20 heures 4_&^__ r

UN FILM ! sonore. Drame de V_ "_¦__!l'enfance délaissée. Présentation _J___S_ w
saisissante. Entrée libre, fg __B__rl

Nous cherchons

aide-mécanicien
dans la trentaine, très consciencieux , pour
petits travaux soignés sur machines automa-
tiques.

fi'nrlroccor Wt_ rî rt_ _ * _ «_t f_ f_ Fâ»_i uui _o_- _ _  i. _C *-*t-0 U1CI/C_ _¦.

A VENDRE au bord du lac de Neuchâtel
(Cudrefin)

Chalet
de 3 à 4 pièces , eau courante, électricité , W-C ,
terrain environ 600 m2 . — Adresser offres sous
chiffre 21533, à Publicitas, Neuchâtel.

Hôtel de la Croix d'Or ,
Le Locle , cherche

Fille de comptoir
aide au service

gages 300.— à 400.— Fr.
par mois, nourrie et logée
Entrée immédiate.
Tél. (039) 5.42.45.

IMMEUBLES
tous genres demandes
Agence U-SFUN'l ave-
nue Rucnonnet 41 Lau-
sflnne

IMMEUBLE
LOCATIF

à vendre , au centre de la ville. 3 apparte-
ments , chambres indépendantes, locaux et
matériel pour pension.

Prix : Fr. 70.000.—.
Renseignements et offres sous chiffre

P. E. 9643, au bureau de L'Impartial.
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* Vous qui avez aimé Giulietta Masina dans « La Strada >
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r \

ê 

Ville
de La Chaux-de-Fonds

Piscine des Mélèzes
OUVERTURE : Samedi 16 mai, à 9 heures

TARIF DES E N T R É E S
Enfants jusqu 'à 6 ans gratuit
Enfants au-dessus de 6 ans et jeunes gens jusqu 'à 20 ans Fr. 0.20
(peu importe le genre de vestiaire employé)

ADULTES
Vestiaires communs avec cassettes individuelles (chacun apporte son
cadenas personnel) Fr. 0.40
Vestiaire gardé avec cabine de déshabillage Fr. 0.60
Supplément pour cabine individuelle (dépôt de garantie, Fr. 2.—) Fr. 1.—

Les personnes qui louent des linges ou des costumes de bain doivent
obligatoirement prendre le vestiaire gardé.

I

ABONNEMENTS INDIVIDUELS POUR LA SAISON
Vestiaires avec cassette : adultes • F r. 10.—

enfants et jeunes gens Fr. 5.—
Vestiaire gardé : adultes Fr. 13.—

enfants et jeunes gens Fr. 6.50

ABONNEMENTS DE FAMILLE
Vestiaires Vestiaire

avec cassettes gardé
Père, mère, un enfant (3 personnes) Fr. 20.— 23.—
Père, mère, deux enfants (4 personnes) Fr. 22.— 25.—
Père, mère, trois enfants et plus (5 personnes et plus) Fr. 24.— 27.—
Location de linge de bain Fr. 0.50
Location de costume de bain Fr. 0.50
(Dépôt de garantie, Fr. 10.—, ou une pièce d'identité valable)

Pendant toute la saison, les abonnements de famille seront délivrés par la Caisse
communale sur présentation du permis de domicile.

IMPORTANT ! Le samedi, le dimanche et le mercredi après midi, il ne sera pas
délivré d'abonnement à la caisse de la piscine. Ils peuvent en tout temps être
retirés à la Caisse communale, rue de la Serre 23, 1er étage.

__î n^an[_3ii__ii__^
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•| H| H Le Genièvre Bols est une eau-de-vïe
_ |_&~=*̂ ;r;*:r _^ .| d'une incomparable finesse, obtenue par
_ lfe __? __P Ĵ_ l'adjonction de baies de genévrier à de
**¦ ____________ l'alcool de grains en cours de distillation.
_ Il a fait la conquête de tous les gour-
¦t w W mets du monde par sa subtile saveur et
_, ^̂ migggg ^̂  ̂ gon ar(jente personnalité,
i:c
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Institution d'assurances cherche

employé de bureau
Place stable. Caisse de pension.

Adresser offres avec curriculum
vitae , sous chiffre O. P. 9518 au

bureau de L'impartial

J

Horloger
spécialisé sur l'automatiq_s est de-
mandé pour entrée immédiate ou à
convenir.
S'adresser G. BENGUEREL FILS & Co.
Jacob-Brandt 8, La Chaux-de-Fonds,

DES VENDREDI 8 MAI 1959
Nouvel arrivage de

bonnes jeunes vaches
prêtes ou fraîches , de grande race schwytzoise,
indemnes de Bang et de tuberculose , primées
avec papiers d'origine , de toute première classe.

LUCIEN MEYER , Porrentruy
Tél. (066) 6.12.78

A VENDRE

CHALET
plage Portalban , lac de Neuchâtel, très belle
situation. — Faire offres sous chiffre P 3387 N,
à Publicitas, Neuchâtel. -

Jeunes
manoeuvres

sont cherchés tout de suite pour
travaux de montage et d'embal-
lage.

Se présenter à BETTERWAY S. A.,
Champs 24.

r >

BEAUX LOCAUX
avec bureaux

surface totale 100 m2,
chauffage général ,
loyer fr . 220.- plus chauffage ,
à remettre immédiatement .

Faire offres écrites sous chiffre
T E 9614, au bureau de
L'Impartial.

V )

Atelier d'empierrage important
cherche :

chasseuse de pierres
visiteuse

ou remonteur (euse)
de finissage

désirant se vouer au métier serait
formé.
Place intéressante pour personne ayant
de l 'initiative , et capable de fournir
un travail sérieux. Entrée immédiate ou
à convenir. Chambre à disposition.
Faire offres en indiquant le salaire de-
mandé et la date d'entrée possible,
sous chiffre E. D. 9821, au bureau de
L'Impartial.

v J
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Agence officielle Turissa : A. GREZET, Neuchâtel, ,Seyon 24, tél. (038) 5 50 31

Magasin de vente à La Chaux-de-Fonds: Teinturerie Mode, PI. de l'Hôtel de Ville

Voyez nos démonstrations au stand No 17 du Comptoir de Neuchâtel.

1 3 R ÈGLES INFAILLIBLES E
pour créer un intérieur

conforme à vos désirs :

I % RÉFLÉCHIR I
I O FAIRE UN PLAN I
I • VOIR LES «MEUBLES PERRENOUD» I

I

Les Meubles Perrenoud ne ^_ NJKB ___ V __ ^

ractérisent par une qualité ^ i&.\ Ef:exceptionnelle, une origina- ^ér ^
lité discrète et une élégance ' __ "_ '

"V)
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Malgré cela ils sont d'un *N

^prix avantageux. jw

La Chaux-de-Fonds 65, rue de la Serre
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O M E G A
cherche à engager, pour son bureau technique,

Technicien - horloger
de premier plan.

Nous demandons :
— solide expérience et réalisation positives dans le

domaine de la construction,
— esprit inventif , capable de se consacrer avec succès

à la recherche de solutions nouvelles.
Nous offrons :

— champ d'activité varié et étendu,
conditions de travail agréables.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et de copies
de certificats sont à adresser à OMEGA, Service du Per-
sonnel , Bienne.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
(âge minimum 27 ans) pour notre service de propagande
et concernant

LA PRÉVOYANCE FAMILIALE
indispensable dans chaque ménage, i/ï  -̂  ,'. ¦
Débutants : sérieuse mise au courant- . . . . ¦,. ,
Offres de service à adresser sous chiffre T 48836 X, Publici-
tas, Genève.

jMKi jSS_lla-__l_

Tous les samedis Morteau
Dfcpart 13 b. 30 Pr. 5.—

Journée des Mères
nimnnrhe Magnifique circuit en ALSACE,
i_ __ avec cueillette du muguet et re-
DépTe h. 45 pas de midi S0'Sné à Co,mar

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

Morat - Fribourg - Barrage
de Rossens - Bulle-la GruyèreDimanche châtel-St- Denis

deP
m? b. CUEILLETTE DES NARCISSES

Fr. 16.— Blouay - Vevey - Ouctay
Lausanne- Yverdon

Khe TOUR du LAC de BIENNE
dep 14 h. et AARBERGPrix tout
compris avec 4 heures (Hôtel J.-J. Rous-
Fr. 13.— seau) La Neuveville.

A l'occasion du
ifmai Défile du 1er Corps d'Armée
deP 9 b. à PAYERNEPrix de la
course 10 fr p'aces assises et debout a dis-

position iRéserv tout de suite»

_ _r̂ RR-SMS9MV __HffiRfl_HH-9_i

t 
¦

_

Match international de football

SUISSE-PORTUGAL
(début du match 17 h. 30)

Samedi 16 avril

Billets à prix réduits : validité 1 jour
Aller, le 16 mai par n 'importe quel train
Retour, le même jour par les trains
partant de Genève après 19 h. 45.

ATTENTION ! Dimanche 24 mai
En bateau Neuchâtel - Soleure avec

«LE ROMANDIE » COMPLET .
Ze voyage : 31 mai

Nombre de places limité

V J
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Eptinger pour f " \
la santé îSmJ']

Carte de visite G RAND CHOIX
IMF _IM_K1_ CUUKVU1-IEK S. A.

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.______________________________
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dans l'immeuble en
construction Cbe -
Grieurin 37 b, pour
le 31 mai 1959, en-
core quelques ap-
partements de 2
pièces et 2 „ pces.
Tout confort. Si-
tuation ensoleillée
Ascenseur , central
général. Service de
concierge.

A VENDRE
1 chambre à coucher
noyer complète, avec li-
terie 1300 fr., 1 salle à
manger, 1 buffet , 4 chai-
ses, 1 table à rallonges
550 fr., 1 divan-lit avec
matelas laine 85 fr., pour
1 place, 1 canapé et deux-
fauteuils suédois, tissu
rouge, 3 pièces. 220 fr ., 1
commode bois dur 3 ti-
roirs 95 fr., 1 lit-double
avec matelas crin 195 fr.,
1 tapis bouclé vert 190 X
290 cm., 60 fr. — W.
Kurth , av. de Morges 9,
Lausanne, tél. 24 66 66.

vw
à vendre cause de dé-
part , mod. 1952, siège à
couchette , peinture neuve ,
prix avantageux. — S'a-
dresser Mme M. Gelmini ,
Fritz-Courvoisier 58 a.

A vendre
fumier . 1 rateau-fane, 1
char, 1 glisse à 1 cheval , 1
piocheuse et 1 tombereau. _
Suis acheteur de foin mê-
me sur pré. Auto à dispo-
sition pour filles ou gar-
çons désirant apprendre
à conduire tracteur ou
auto . Même adresse, on
offre travail pour maçon.
S'adresser à M. Friedr.
Ramseyer . Corbatière 179,
près La Chaux-de-Fonds.

Renault-
DaiiDlie

1958, peu roule est à ven-
dre pour cause de départ.
— Ecrire sous chiffre
D L 9800, au bureau de
L'Impartial .

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marche
U-NKVb

I>l MI2-I ^5 „65
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Le Bauknecht-table suspendues!) assure à votre réglable 978.-. Tous avec I_ O ff 11 _ _ * _ _ !  UPH Wvous épargne tant de place! frigorifi que une température tiroir à légumes H protecteur %r m &_L UL __ _  m *\ _¦ l_ _L t_ __
Il s'intègre organiquement uniforme et le protecteur d'arôme. 

^̂ .^̂  ̂__Fdansvotre cuisine et vous offre d'arôme garde à vos denrées Chaque bon magasin spécia- 
^^̂ ^̂

Jr
une surface de travail alimentaires leur appétissante lise vous montrera volontiers ^̂ ¦¦̂  ̂ '
bienvenue. Plus encore : ce fraîcheur. la gamme Bauknecht 1959.
Bauknecht vous ravit par Les prix Bauknecht sont L'adresse du plus proche
l'utilisation maximum de son sensationnels! dépositaire peut aussi vous
intérieur génialement 112 I mod. table à compresseur être communiquée par
organisé , ses grilles larges, 598.-, 135 1 mod.tableàcom- l'agence générale Bauknecht:
ses casiers de porte spacieux, presseur 678.-, 145 I à congé-
L'évaporateur plat (finies lation réglable 778.-, 190 I Dlethelm _ Cle SA Talstr . 15, A l'abonnement déjà depuis Fr, 30.— par mois.
les parties métalliques super-modèle à congélation Zurich 1, tél. 051/255550

A La Chaux-de-Fonds, vous trouvez les frigos BAUKNECHT chez N U S S L É S.A. Grenier M NL 2.45.31 |
_K_-__--BH^HHn---HK----HHHHHMH______________

PRÊTS
de 500 à 2000 fr., rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
malités compliquées, a
personnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Burea u de Crédit S. A.,
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.

vacances
Vous qui cherchez du

repos, de la tranquillité,
loin de la ville, passez de
belles vacances dans une
vallée ensoleillée du Va-
lais. Pension soignée. Prix
modéré. — Faire offres
sous chiffre L A 9852, au
bureau de L'Impartial.

A notre s tand

COMPTOIR DE NEUCHATEL
Toute la gamme des appareils

NORDMENDE
radio , télévision , meubles combinés ,
meubles STEREO.

40 MODELES EXPOSÉS

J_0^S5 _^R__S^ç5tta^a5!!5!!!_^" _̂___^ 1
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RADIO-TÊLÉVISION

G. HOSTETTLER
CERNIER

RETOUCHEUR
expérimenté serait engagé par fa-
brique d'horlogerie de la région des
lacs. — Faire offres sous chiffre
R. N. 9751, au bureau de L'Impar-
tial.

La Cave Neuchâteloise à Neuchâtel
cherche pour son service de brasserie

UNE JEUNE SOMMELIÈRE
entrée 15 mai ; ainsi qu 'un

GAR ÇON D'OFFICE
entrée tout de suite.

Se présenter ou télé phoner le soir.
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Nous cherchons :

¦ Caissières I
¦ Couturières-Retoucheuses I
¦ Vendeuses qualifiées I
Nous offrons :
¦ Place bien rétribuée
¦ Caisse de maladie
¦ Caisse de retraite

Nous demandons :
¦ Personnel qualifié

Faire offres par écrit avec copies de certificats et

^¦_&* _%_'_ &Oui"̂  ̂ _r_ 5

Mademoiselle Marie-Louise PARATTE ;
Madame et Monsieur Léon KAPT-

PARATTE ;
Mademoiselle Anna PARATTE,
profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jour s de
pémble séparation , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leurs
remerciements sincères et reconnais-
sants.

Puis viens, et suis-moi.
(Marc X, 21)

Madame Jules Richard-Scampinl, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame Hélène Richard , ses enfants et
petite - fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Berthold Prêtre-
Richard , à Peseux, et leurs enfants
à Zurich et à Peseux ;

Madame Isabelle Calame, aux Geneveys-
sur-Coffrane, et famille ; •

Madame Elise Hild , à La Chaux-de-
Fonds, et famille ;

Monsieur et Madame Jules Racine, à
Travers, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Jules RICHARD
leur cher époux , papa , grand-papa , frè-
re, beau-frère , oncle, parent et ami, en-

' levé à leur affection dans sa 75e an-
née.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 9 mai
1959.

Mais ' l'heure ' vient , et elle
est déjà venue, où les vrais
adorateu rs adoreront, le Père
en esprit et en vérité.

(Jean IV, v. 23)

L'ensevelissement aura lieu lundi 11
mai. Culte au Temple de Coffrane, à 14
heures 15.

I
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

_____ ¦__¦_____ ¦¦-¦___¦

Monsieur et Madame Paul Donzé-
Baillod ;

Madame Vve Charles Baillod , ses en- -
fants, petits-enfants et arrière petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Gérald Douze -
Robert et leur fils, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Rémy Donzé-Rics
et leurs filles , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Raoul Baillod :
Mademoiselle Nelly Baillod ;
Madame et Monsieur Roger Bassin-

Baillod , leurs enfants et petits-en-
fants, au Locle et à Genève ;

Monsieur et Madame Artil Baillod-
Pontet et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Armand Chevrolet ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Louis de Marval
et leur fille , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Donzé, Baillod ,
Michel , Jeanneret, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Michel DONZÉ
leur très cher et bien-aimé fils , petit-
fils, neveu, cousin, parent et ami , sur-
venu subitement, dans sa 19e année, le
7 mai 1959.

Le Locle, le 7 mal 1959.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés, dit
Jésus et je vous donnerai du
repos.

St-Matthieu chap. 11, v. 28.

L'incinération aura lieu le LUNDI 11
* MAI  1959, à. 14 heures, au Crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte au Temple du Locle, à 12 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : FOYER 24,
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Docteur

J,P. DUBOIS
DE RETOUR

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 — Tél. 2.10.38

Au Restaurant du 1er étage
DIMANCHE 10 MAI MENU Fr. 3 —

Consommé Printanier
Langue de Bœuf , sauce câpres

Pommes Mousseline
Salade verte

Meringue

Sommelière
serait engagée pour tout

de suite a l'Hôtel Termi-

nus, Delcmont, tél. (066)

2.29.78.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et cannons, modèles récents

R. SCHM1D, VEVEÏ. Tél. (021) 5 24 59.

Actuel lement  en v i t r i ne

MEUBLES
DE STYLE
une salle à manger  Renaissance de

lignes sobres et épurées
un salon Louis XV avec velours de

Gênes
et encore

une chambre à coucher classique en
magni f ique  cerisier clair à 2460 fr.

un salon moderne

Ne redoutez pas les 10 minutes  d' auto
que nous vous offrons ,  le dé p lacement
en vau t  la peine .

Tél. (039) 8 31 97

PETEE AMEUBIEMENT
\A SAGNE

Les belles vacances !
Du 31/5 au 30/0

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

B I B I O N E
7 jours complets au bord de la mer ,
dans un hôtel si tué directement , sur la
plage. Toutes les chambres avec vue sur
la mer et cabinet de toi let te .  Cuisine soi-
gnée. Pendant le voyage , visite de Inns-
bruck , Cortina d'Àmpc/./.o, Venise et
Milan.

12 jours , tout compris Fr. 360.—
10 jours , tout  compris  l-'r. 470.—

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

L 'ESPAGNE
San-Sebastian, Burgos, El Escorial ,

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

et Barcelone
Hôtel de 1er ordre, excellents restaurant!

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

MONTREUX-EXCURSIONS S.A.
Grand-Rue 5, MONTREUX , Tél. (021) 6 51 21

et auprès de toutes les agences de
voyages

¦¦¦¦¦¦i-__________ -________ - -»l —

t >

DEMONSTRATION
POUR SOURDS

mardi 12 mai, de 14 à 18 h. 30
chez Marcel Oberli , maître
opticien, rue de la Serre 4,

La Chaux-de-Fonds

Nous vous offrons :

* examen approfondi  de votre cas par
notre spécialiste , sans frais et sans
engagement ;

* grand choix de lunet tes  et d' appa-
reils acoustiques de fabr ica t ion  très
soignée , à prix modérés ;

* déterminat ion précise , par test mo-
derne , de l'appareil qui vous rendra
le plus grand service ;

* appareils puissants pour les cas
graves , avec ou sans disposi t i f  pour
le téléphone ;

* travai l  en collaboration avec les
meilleurs opticiens ;

* les produi ts  OMIKRON jouissent  de
la confiance des durs d'oreilles dans
le monde entier. Ils sont de fabri-
cation suisse et vendus sous garan-
tie ;

* en tout  temps un service à la clien-
tèle impeccable , rap ide et conscien-
cieux.

MICRO-ELECTRIC S. A.
/55 _X<L_ LAUSANNE
U^^IWOIlj Z| Place St-Françoi s
^<^^*~' Tél. (021) 22 56 65

l -

Dieu est amour.
': v" -T/han 4 :16." *"*

Monsieur Maurice - Edmond Perret -
Perrin , pasteur ;

Monsieur et Madame Arnol d Perrin -
Oppliger ;

Monsieur et Madame Maurice Perret-
Kammermanii, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alexandre Per-
rin et leurs fillettes , à La Sagne ;

Madame Dora Montandon - Perrin, et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Arnold Perrin ;
Madame et Monsieur César Nicolct -

Perrin , et leurs fils, à Lausanne ;
Monsieur Georges Perrin , à Lucens, et

sa fiancée , Mademoiselle Simone
Girard , à Neuchâtel ;

Monsieur Henri - Louis Perrin ;
Mademoiselle Anne - Gabrielle Perret ,

à Bienne.
ainsi que les familles Perri n et Perret ,
parentes et alliées, ont la grande dou-
leur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances le décès de leur chère épou-
se, fille , belle-fille , soeur , belle-soeur,
tante, marraine, filleule, nièce, cousine
et amie

Madame

liiiïee lniïi PERRET
née Héléna PERRIN

que Dieu a rappelée a. Lui dans sa 26e
année, à la suite d'un tragique accident ,
survenu le jour de l'Ascension.

Nous sommes plus que uainr / ueurs
par Celui qui nous o aimés. Car je
suis assuré qui ni la mort ni In aie ,
ni Jes anges ni les dominations , ni
las choses présenles ni les choses à
nenir , ni les puissances , ni la hau-
teur ni la pro fondeur , ni aucune
autre créature ne pourra nous sé-
parer de l'amour de Dieu mani festé
en /ésus-Clirist notre Seigneur.

Rom. 8 : 37-39.

Les Ponts-de-Martel , le 7 mal 1959.
L'ensevelissement aura lieu aux Ponts-

de-Martel, le dimanche 10 mal.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Culte au temple à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Docteur

th. KEREl
Médecin - oculiste

DE RETOUR

PRÊTS
SERVICE DE PRfcTS S. k.

lucingt 16

L A U S A N N E
Tel (021 )22 5? 77 |

Sécurité dans la vie

I

par

ALPINA
toutes assurances
H. CHOPARD

I Av. L.-Robert 88
Tel. 2.94.55

Sommelière
serait engagée tout d(
suite- ou à' convenir.-—^butante acceptée. — S'a-
dresser au Café du Casi-
no, Le Locle, tél. (039:
5 13 16.

Couvreur
et manœuvre
sont demandés tout di
suite. — S'adresser à l'en
treprise Roger Gaiffe, rui
de la Paix 76.

VOITURE
10-14 CV ou

STATION-WAGON
demandée à acheter à
prix avantageux. En par-
fait état. CJauser frères,
Champvent. Tél. (024)
3.32.33.



Tragique excursion sur le Nil
Une explosion à bord d'un bateau provoque son naufrage

59 disparus - Nombreux blessés

LE CAIRE, 9. — AFP — Des dizaines de personnes, hommes, femmes et
enfants, sont mortes noyées ou brûlées vives, vendredi, à environ 3 km. au
sud du barrage du Delta, au cours de l'incendie, puis du naufrage du bateau ,
le « Danderah », à bord duquel elles avaient pris place pour faire une
pviMirsimi sur le Nil.

Un vieux bateau...
LE CAIRE, 9. — AFP — Plusieurs

centaines de volontaires s'emploient
actuellement, sous la direction des
ministres égyptiens de l'intérieur et
des travaux publics , à renflouer
l'épave du bateau fluvial.

L'accident s'est produit vers la fin
de la matinée, au moment où le ba-
teau à trois étages qui avait été
frété par la Société égyptienne des
ingénieurs agronomes pour effec-
tuer une croisière de plaisance, ap-
prochait du grand barrage du delta,
situé à 12 km. du Caire.

Le « Danderah » était un vieux
bateau à roues qui était utilisé de-
puis plusieurs dizaines d'années
pour promener les touristes jusqu 'à
la première cataracte d'Assouan. Il
n'était plus employé depuis quelques
années que pour des promenades
entre Le Caire et le barrage du
delta.

Panique a bord
La musique jouait et la plupart des

passagers, des agronomes accompagnés
de leurs familles, commençaient à dé-
jeuner à l'intérieur du bateau lors-
qu'une explosion s'est produite dans
la chambre des machines, entraînant
un commencement d'incendie. Le capi-
taine a essayé de se rapprocher de la
rive éloignée d'une centaine de mètres.
Les basses eaux du Nil ne créent pas
à cet endroit de courant violent et la
catastrophe semblait devoir être évitée
lorsque les passagers affolés se sont
portés en masse du même côté du
navire. Le bateau a chaviré, précipitant
dans le Nil des grappes humaines. Il
a coulé très vite et ceux qui se trou-
vaient dans les étages inférieurs n'ont
pas pu se dégager.

Le président Nasser s'est rendu
dans la soirée sur les lieux de l'ac-
cident pour diriger les secours. On
apprenait à ce moment que plus
d'une centaine des passagers du
« Danderah » n'avaient pas encore
été retrouvés.

Un bref drame
Parmi les nombreux drames qui

se sont déroulés pendant le repê-
chage des victimes, un ingénieur-
agronome du Caire voyant que sa
femme et ses trois enfants étaient
restés dans le bateau s'est jeté dans
le Nil et s'est noyé.

Brûlés et noyés
LE CAIRE, 9. — AFP — Un autre

bateau d'excursion ayant à son bord
des délégations du congrès des di-
plômés arabes parmi lesquels on
comptait de nombreux médecins,
se trouvait au milieu du fleuve au
moment du naufrage du « Dande-

rah ». Il s'est porté immédiatement
au secours des naufragés et a réussi
à en recueillir plus d'une centaine.
Cependant, la police du Caire pré-
venue par téléphone, avait donné
l' alerte dans toute la région.

Deux cents personnes environ ont
été recueillies et transportées à l'hô-
pital de Kalioub, ville située au Nord
du Caire. Cependant, sur trente bles-
sés gravement atteints de brûlures
à la suite de l'explosion de la chau-
dière, onze étaient décédés avant 17
heures gmt et 35 cadavres avaient
été repêchés, ce qui portait le nom-
bre des morts à 46. On craint que
l'épave du « Danderah » que l'on
s'efforce de renflouer, ne contienne
eîicore de nombreux corps.

Le président Nasser, dont la rési-
dence d'été se trouve non loin du
barrage du Delta et qui venait d'y
recevoir le vice-bourgmestre de
Berlin, M. Franz Amrehn, a donné
des instructions pour que des se-
cours soient octroyés aux passagers
et aux familles des victimes.

On apprend enfin que, dans la
liste des morts, figurent les noms de
plusieur agronomes les plus renom-
més de la R. A. U.

59 disparus
LE CAIRE , 9. - Reuter . - On a dé-

nombré jusqu'ici 175 survivants du
« Danderah » qui a fait naufrage sur le
Nil. 59 personnes sont encore portées
disparues. On ignore encore le nombre
exact des passagers du bateau au mo-
ment de la catastrophe.

De Gaulle célèbre à Orléans l'anniversaire
de la délivrance de la ville par Jeanne d'Arc

8 mal 1429 - 8 mal 1945

Il exalte en même temps la victoire sur l'AUemgne

(De notre correspondant de Paris, me le 8 mai 1945, sont le symbole de
pa r téléphone.) la libération de la France.

Paris, le 9 mai.
Le général de Gaulle a participé

hier aux grandes manifestations qui
marquent chaque année, à Orléans,
la délivrance de la ville par Jeanne
d'Arc. Elles ont revêtu un éclat tout
particulier, non seulement à cause
de la présence du chef de l'Etat ,
mais parce qu 'on célébrait en même
temps l'armistice qui a mis fin à la
dernière guerre. Le 8 mai 1429, com-

Les anciens combattants
ont boudé

les manif estations
commémoratives

de l'armistice
PARIS , 9. — AFP. — L'armistice

de 1945 à été commémoré offi-
ciellement le 8 mai en France dans
la Métropole et en Algérie, dans
les villes et les bourgades à l'excep-
tion toutefois de Paris, où les céré-
monies se dérouleront dimanche
prochain , coïncidant avec celles de
la célébration de Jeanne d'Arc, hé-
roïne nationale.

D'importantes associations d'an-
ciens combattants se sont abste-
nues cette année de participer aux
célébrations officielles de l'armisti-
ce. Elles veulent ainsi continuer à
manifester leur mécontentement de
la suppression décidée, par le gou-
vernement sous le signe de l'aus-
térité, d'une petite retraite servie
aux anciens soldats.

Dans certaines villes, les cérémo-
nies en ont été quelque peu modi-
fiées : c'est ainsi qu'à Lyon le mai-
re a supprimé la réception que la
municipalité offrait d'habitude à
l'hôtel de ville après les manifes-
tations.

Mais partout ont eu lieu , en pré-
sence des autorités, les traditionnels
dépôts de gerbes et ranimations de
la flamme au monument aux morts
avec défilés dans les villes de gar-
nison, ainsi que de nombreux ser-
vices religieux.

Une fusée «Polaris»
atteint son but

à 1100 kilomètres
CAP CANAVERAL (Floride) , 9. —

AFP — Une fusée « Polaris » a été
lancée avec succès, vendredi après-
midi, du centre de Cap Canaveral
pour un essai d'une portée de 1120
kilomètres.

Projetée vers le ciel à très grande
vitesse, la fusée a paru se couper
en deux, 50 secondes après son lan-
cement. Il s'agissait en fait de l'allu-
mage du second et dernier étage qui
a poursuivi sa course tandis que le
premier retombait vers la terre .

Une minute et demie plus tard , le
deuxième étage ayant consumé son
carburant brûlait à son tour et
abandonnait à lui-même l'engin
porteur de l'ogive terminale longue
et arrondie dont les experts veulent
savoir comment elle se comportera

Une ville menacée
de disparition

CARACAS, 9. — Reuter. — Les
graves inondations dans le Nord-
Ouest du Venezuela mettent la vil-
le de Cabimas en danger de dispa-
raître complètement sous les flots.
Cette ville de 11.200 habitants est un
centre de l'industrie pétrolière vé-
vénézolane. Plus de 4000 personnes
ont déj à dû être évacuées.

Comme il l'avait fait la veille, à
Bourges, le chef de l'Etat a repris
les thèmes qui lui sont familiers. Il
a insisté sur le redressement politi-
que et économique du pays et il est
revenu sur le problème algérien.
« L'Algérie, a-t-il dit en substance,
trouvera son avenir dans la paix.
Chacun de ses fils pourra exprimer
son sentiment en déposant un bulle-
tin dans l'urne. Ce sera certaine-
ment pour dire sa volonté de rester
étroitement uni à la France. »

Les récentes déclarations du Pré-
sident de la République sur la paci-
fication prochaine ont eu un pro-
fond retentissement en Algérie. Les
Européens, comme les Musulmans,
sont désormais convaincus que le
jour est proche où ils verront pren-
dre fin le cauchemar qui les hante
depuis de trop longues années.

L'avenir de l'Algérie

Le maire d'Orléans, M. Secretain,
et Mgr Theaz, qui a prononcé le
panégyrique de la Sainte à la Cathé-
drale, n'ont pas manqué d'établir un
rapprochement entre ces deux da-
tes, Jeanne d'Arc ayant bouté hors
les Anglais, de Gaulle ayant chassé
les Allemands avec le concours des
puissances alliées.

Le général a lui-même évoqué la
figure de « cette jeune fille venue
combattre au moment où tout sem-
blait perdu et qui parvint à rendre
l'espoir ». N'est-ce point ce qu'il a
fait en juin 1940, en reprenant le
combat, et en juin 1958, en revenant
au pouvoir ? Dans les deux cas, il a
rendu l'espoir aux Français.

Les libérateurs
de la France

Les «ultras»
ne désarment pas

Cependant, comme nous l'avions
fait prévoir, les « ultras » ne s'esti-
ment point satisfaits. Ils relèvent
une différence entre les propos du
général rapportés par « L'Echo d'O-
ran », qui étaient favorables à l'inté-
gration, et le discours de Bourges,
qui évoque une libre consultation.

Le Dr Lefèvre, président du Mou-
vement corporatif , a déclaré : « La
preuve est faite une fois de plus que
le destin français de l'Algérie est
sans cesse remis en cause. L'allo-
cution du général démontre que la
ligne politique du chef de l'Etat n'a
jamais varié et que les propos rap-
portés par « L'Echo d'Oran » n'a-
vaient qu 'un but tactique : diviser
les Algériens. Nous regrettons que
certains, par précipitation , soient
tombés dans le piège ».

J. D.

lors de la rentrée dans les couches
denses de l'atmosphère terrestre.

Le but essentiel de l'essai, comme
de celui du 20 avril , était cependant,
de vérifier le fonctionnement des
deux étages à propulsion par car-
burant solide.

Pour cet essai, certaines parties
de la fusée avaient été enduites
d'une pâte spéciale qui doit proté-
ger les instruments contre la cha-
leur due au frottement de l'air. La
température de la fusée atteint au
bout d'un certain temps 3000 à 3500
degrés centigrades, température qui
fut l'une des causes des premiers
échecs.

Le département de la défense a
annoncé plus tard que l'essai de la
fusée « Polaris » avait été entière-
ment couronné de succès. La fusée
a couvert la distance prescrite de
1100 km. et est retombée très près
de la cible visée.

UVUi DU 1
M. Herter a Bonn.

M m Michel Debré , président du
gouvernement français , était l'au-
tre jour l'hôte du chancelier Ade-
nauer, avec gui il a parachevé la
mise au point de l'attitude fran-
çaise à la conférence des minis-
tres des Af fa i res  étrangères gui va
s'ouvrir à Genève. On sait , par ail-
leurs> gue les Etats-Unis ont guel-
gue peu modifié leur prise de po-
sition, peut-être à la suite de la
visite de M. Winston Churchill au
général Eisenhower. Car Sir Wins-
ton (88 ans,' ne s'est certainement
pas rendu en voyage d'agrément
aux USA et il était sans doute
chargé de mission. Bre f ,  « Ike •» a
laissé entendre gu 'une conférence
au sommet pourrait avoir lieu cet-
te année, alors gu 'auparavant il ré-
pétait sur tous les toris gue cette
réunion là ne saurait être envisa-
gée si les ministres des A f f a i r e s
étrangères réunis sur les bords du
Léman ne parvenaient pas à des
résultats certains. Or la France et
l'Allemagne restent persuadées ,
guant à elles, gu 'une conférence
des chefs de gouvernement serait
vouée à un échec dangereux si cel-
le gui commence après-demain à
Genève n'aboutissait pas à une
nette entente. M . Herter , nouveau
secrétaire d'Etat américain, gui n'a
eu j usgu'ici gue peu de contacts

avec le chancelier Adenauer, se
rend à Bonn avant de gagner la
ville de Calvin. A Washington où
il avait vu M . Dulles avant son
départ , il a déclaré notamment :

« L'expérience passée a démontré que
dans toute négociation avec les So-
viétiques, une grande patience est né-
cessaire et que même de longues né-
gociations ne mènent pas nécessaire-
ment à un succès. » Le chef de la di-
plomatie américaine a cependant pré-
cisé qu 'il ferait de son mieux pour
que les conversations de Genève soient
constructives.

En bref , c'est « avec espoir , mais
sans trop d'illusions » gue M . Her-
ter s'en va à la réunion du 11 mai,
non sans avoir rappelé ses décla-
rations de jeudi et les conditions
gue les USA mettent à résoudre le
problème allemand.

A Bonn, guoigue le gouverne-
ment n'ait pas exprimé publigue-
ment son opinion sur la dernière
déclaration de M . Herter à la na-
tion américaine, on considère son
discours comme une « bonne carte
de visite ».

On déclare gue cette visite per-
mettra un tour d 'horizon f inal  et

la reaffirmation des points de vue
communs, mais gu 'en ce gui con-
cerne M.  Herter, il ne sera pas dis-
posé à faire de plus amples con-
cessions au point de vue allemand.
On pense plutô t gu'il tentera de
modifier le point de vue, à son gré
trop intransigeant, de M . Ade-
nauer.

Les conservateurs ont le vent

en poupe.

Des élections municipales vien-
nent d'avoir lieu en Grande-Bre-
tagne. Elles confirment un net
glissement à droite. En e f f e t  : les
conservateurs se sont assuré au
total 181 sièges et conguis 56 nou-
veaux sièges. Les travaillistes ont
la majorité dans un seul con-
seil. Au total , ils ont perdu 223 siè-
ges et en ont gagné 48 nouveaux.

Les observateurs attribuent ce
renouveau conservateur au voyage
à Moscou de M.  Macmillan , à l 'im-
portance gue reprend la Grande-
Bretagne sur le plan international
et aux espoirs en la paix gu'éveil-
lent ses interventions et son atti-
tude. Mais surtout, et d'abord
peut-être, au rétablissement de la
stabilité économigue et aux pro-
messes fai tes  par la trésorerie gu 'il
n'y aura pas d'augmentation d'im-
pôts, voire même gue certains se-
ront réduits. J. Ec.

Nouvelles inondations
en Amérique du Sud

RIO DE JANEIRO, 9. — AFP —
Selon les informations en provenan-
ce de l'Etat de Rio Grande do Sul, le
fleuve Uruguay a débordé de nou-
veau, inondant phùeurs localités.
Cette crue est provoquée par les
pluies qui , après plusieurs semaines
d'accalmie, ont repris dans la région.

Deces de Lord
Templewood

Lord Templewood , vient de mou-
rir à l'âge de 79 ans. U a été l'une
des plus grandes personnalités de
la vie politique et diplomatique
anglaise du dernier demi-siècle.

Lord Templewood, ou plutôt le
« baronnet » Sir Samue l Hoare, s'in-
téressa d'abord à l'aviation, puis à
l'administration coloniale.

U entra en 1905 dans la vie poli-
tique. En 1922, il reçut son premier
portefeuille ministériel, celui de
secrétaire d'Etat à l'aviation. Il de-
vint en 1931 secrétaire d'Etat pour
les Indes. Dans l'intervalle, il avait
piloté en 1927, le premier avion qui
ait effectué la liaison Angleterre-
Indes en service commercial. C'est
en 1935 que Sir Samuel Hoare ac-
quit une réputation mondiale. Il
fut nommé ministre des affaires
étrangères. De 1940 à 1944, il occu-
pa le poste qui fut sans doute le
plus délicat de sa carrière : celui
d'ambassadeur extraordinaire de
Grande-Bretagne en Espagne.

U se retira de la vie politique en
1944, fut élevé à la pairie et prit
le titre de Lord Templewood.

U se plaisait à raconter qu'il se
trouvait en mission en Russie au
moment de l'assassinat de Raspou-
tine et que le tsar le soupçonnait
d'avoir organisé ce meurtre. L'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à
Moscou dut faire une démarché au-
près du tsar afin de rassurer ce-
lui-ci.

En dehors de son activité politi-
que et diplomatique, Sir Samuel
Hoare était connu en Angleterre
pour son amour des sports et son
manque de formalisme.

En général beau temps. Cet après-
midi averses ou orages locaux . Par mo-
ments fœhn dans les Alpes. Lourd.

Prévisions du temps

WASHINGTON , 9. - UPI . - Le vice-
secrétaire à la défense , M. Donald
Quarles , a été retrouvé mort dans sa
résidence , vendredi. Il était âgé de 82
ans ; on pense qu 'il est décédé dans
son sommeil.

Quarles , originaire de Van Buren ,
dans l'Arkansas, avait été mentionné
comme successeur possible de l'actuel
secrétaire M. Neil Mcelroy, qui a l'in-
tention de démissionner sous peu.

Mort du vice-secrétaire
américain à la défense

MOSCOU , 9. - AFP. - Le 14e anni-
versaire de la victoire sur l'Allemagne
hitlérienne a été célébré solennelle-
ment , vendredi à Moscou.

Dans une allocution , le maréchal Cy-
rille Merelzkov a invité « les impéria-
listes qui rêvent d'une nouvelle guerre ,
à songer au sort qu 'ont subi les hitlé-
riens ».

Moscou et le quatorzième
anniversaire de la victoire
sur l'Allemagne hitlérienne

NEW-YORK , 9. - AFP. - L'ex-pré-
sident Truman a fêté hier son 75e
anniversaire.

« Je voudrais vivre encore 50 ans , a-
l-il dit à cette occasion , pour assister
aux progrès du monde libre. »

Il a déclaré que , de toutes les erreurs
qu 'il a commises, il n 'en regrettait
qu 'une seule, celle de s'être marié
trop tard , il avait 35 ans .

L'ex-président Truman a fêté hier
son 75e anniversaire

COLMAR, 9. — AFP — Un violent
incendie s'est déclaré vendredi à une
heure dans les dépendances de l'ex-
ploitation agricole appartenant à
Mme Vinckler, à Jebsheim (Haut-
Rhin) et s'est rapidement étendu
aux dépendances d'une ferme voi-
sine, appartenant à M. Oberlin.

Malgré l'ampleur du sinistre, les
pompiers ont pu protéger les mai-
sons d'habitation.

Deux étables et deux granges con-
tenant des machines agricoles ont
été la proie des flammes. Les dégâts
sont évalués à 30 millions de francs
français.

L'hypothèse d'un incendie volon-
taire ne semble pas exclue. La gen-
darmerie enquête.

Violent incendie
près de Colmar


