
La lune change-t-elle
dé visage?

Des observations d'astronomes posent
à nouveau le problème :

(Corr part , de L'Impartial)

Depuis le jour de l'année 1609 où
Galilée braqua pour la première fols
une lunette en direction de la lune,
bien des fols l'astre des nuits a été
observé. On pourrait alors se de-
mander si, au cours de ces trois
siècles et demi d'observation, les
astronomes ont enregistré des chan-
gements sur la lune. On pourrait
répondre oui si l'on en croit les
divers rapports accumulés.

Les variations qui furent enregis-
trées sont le plus souvent dues à
des modifications de l'éclairage so-
laire ou encore aux vibrations qui
modifient l'angle sous lequel cer-
tains détails sont vus de la terre.
La hauteur du soleil semble jouer
un rôle prépondérant. C'est elle qui
fait varier la grandeur des plages
sombres ou claires et modifie en
vingt-quatre heures, bien souvent,
l'apparence d'un petit cratère, allant
même jusqu 'à l'effacer temporaire-
ment.

Dans la mer de la Sérénité, le petit
cratère Linné fut dessiné pour la
première fois en 1652 par Riccioli.
C'était une simple auréole blanche.
Par la suite, en 1824 , on aperçut
un cratère au centre de l'auréole.
En 1867, ce cratère avait disparu.

(Voir suite page 3.)

Chez un brave coiffeur parisien entre
un Américain . Dès que le coiffeur
commence à le savonner, le client en-
treprend un petit discours : « Si vous ,
en Europe , êtes tellement en retard sur
nous , c'est que vous n 'employez pas de
méthodes de travail plus rationnelles.
Chez nous , en Amérique , tout le monde
est spécialisé, tout ouvrier n'exécute
qu 'une infime partie de l'œuvre géné-
rale - c'est ainsi qu 'il peut acquérir
une maîtrise absolue de la part de son
métier dont il s'occupe... »

Entre temps , le coiffeur a fini de
savonner , tire le fauteuil et fait com-
prendre au client qu 'il a terminé.
- Et alors î Vous ne me rasez pas ?

dit l'Américain, très étonné .
— Mais non , Monsieur , répond le

coiffeur , moi je me suis spécialisé dans
le savonnage ; celui qui rase est trois
rues plus loin !

Spécialisation...

Les reportages
de Jean BUHLER

n
f Voir « L'Impartial » du

6 mai)
Ce Turkestan somp-

tueux, solennel, cruel,
tour à tour gorgé de
richesses et traversé de
catastrophes qui ont la
promptitude de la fou-
dre, patrie des fins ca-
valiers, des artisans
portés par une tradition
qu 'alimentent et la Per-
se, et la Mongolie, et
la Chine, fut le vrai
champ d'action du jeu-
ne Moser. Il goûta aux
banquets subtils et par-
fumés qui se donnent
sous l e s  t e n t e s  des
grands nomades, n par "
courut les jardins de
mosaïque, accompagna
ses amis musulmans
sous les coupoles aux
dômes recouverts de
feuilles d'or battu, vit
chatoyer sur les armu-
res et les armes les ru-
bis et les turquoises ,
visita les campements
des Tékkés aux cour-
siers rapides, des Keh-
lens, des Er-Sarès de la
province de Boukhara ,
des Oua-Aimak qui no-
madisaient au Khorassan, près de
Meshed, la Ville Sainte des Chiites. Il
fut membre de la mission russe con-
duite par le comte M. N. Mouravief
et parut coiffé d'un haut bonnet
de fourrure à la cour du khan de
Kkiva. Il se fit craindre et ahrw.\
Il parlait les dialectes kirghises déri-
vés du turc djagataï et l'ouzbek , en
plus du russe, de l'allemand, du
français et de l'anglais. Il devait
également avoir de bonnes notions
de persan. Un peu médecin, il dis-
tribuait de la quinine aux fiévreux
et pansait à l'iode les blessures
qu'on lui montrait. Pour lui , les bar-
des et les troubadours des tribus
chantaient l'épopée de Tamerlan ou
les amours de Khalisa et Cosroë.

La lumière n'est pas entièrement
faite sur les circonstances qui ame-
nèrent Henri Moser à tenter d'ex-
porter hors du Turkestan les fameux
vers à soie que l'Europe convoitait.
Sa nièce prétend qu'il fut approché
par un Italien prisonnier et esclave

D'où provient ce marbra „rulpté , caché dans la réserve du musée bernois ? On ne sait . Oeuvre naïve des
débuts de l' art gréco-bouda ^ içue en Asie centrale , peut-être. — Les armures ramenées par le voyageur
d 'Iran et du Turkestan russe remontent parfois  au XVe  siècle, comme celles-ci : haume, cotte de mailles

et bouclier (photographie de droite) .

L'une des pièces les plus rares de la
collection Moser : un casque à

cornes de l 'Asie centrale.

à Tachkent. Le professeur zeller,
conservateur du musée historique
de Berne, assure, qu'il courut le Ko-
kand sur mission du général Kauf-
mann, qu'il • fut à Kachgar, à la
frontière chinoise, qu'il connut à
Samarcande l'émir afghan Abdurer-
rahman et que, soupçonné d'espion-
nage, il rentra comme courrier russe
de Tachkent à Saint-Pétersbourg. Le
fait est que l'émir de Boukhara le
fit attendre quinze jours avant de le
recevoir , puis le jeta durant quatre
mois en prison. De sa fenêtre, Moser
voyait les prisonniers qu'on précipi-
tait sur le pavé, du haut du grand
minaret de la mosquée de l'Ourda
(palais du khan) .

A Pétersbourg, Moser tenta de re-
cevoir une mission officielle de la
part de M. de Stremaouchov, direc-
teur du département asiatique au
ministère des Affaires étrangères.
Econduit, il se rendit à Milan, afin
de financer son projet d'une « so-
ciété bacologique » de laquelle il

De Henri Moser le père à Henri Moser le fils

reçut 40.000 lires avec ordre de
ramener des vers à soie sains en
Italie où une épidémie les décimait
alors. Moser retourne alors en Asie
et il aurait couvert en 17 jours à
cheval les 1700 kilomètres qui sépa-
rent Orenbourg de Tachkent , bien
sûr en abandonnant aux relais les
montures qu 'il crevait à force d'im-
patience. L'aventureux Helvète a
26 ans alors. Il est débouté par le
général Kaufmann à qui il deman-
dait sa protection , une escorte et
une mission officielle. Que faire ?
Seul, Henri Moser se risque à nou-
veau dans Boukhara. « Que je suis
vieux , écrit-il , le 1er mai , jour de
son anniversaire. » Sa crânerie le
préserve des supplices et de la mort.
Il parvient à acheter de grandes
quantités de vers à soie. Il organise
aussitôt trois • caravanes, afin de
répartir les risques du retour. Son
homme de confiance part le premier
avec des chameaux, vers la Cas-
pienne. Il est tué. Le dteuxième
convoi disparaît sans laisser de tra-
ces dans les défilés du Cachemire.
La troisième, dont Moser a pris la
direction , surmonte tous les obs-
tacles et parvient à Ouralsk, aux
portes de la Russie d'Europe, le 1er
septembre 1870.

(Voir suite en page 3.)

L étonnant destin d'une
dynastie schaffhousoise

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

et protectionnistes ?

n
La Chaux-de-Fonds, le 11 mai.
Un proverbe prétend que lorsqu'il

pleut longtemps, tout le monde f i -
nit par être mouillé... L'application
de cet aphorisme, peut aisément
être iden tifiée aujourd 'hui , dans le
domaine économique mondial. En
e f f e t .  Elle se révèle aussi vraie tou-
chant la grande Amérique que la
petite Suisse et aussi bien touchant
l'industrie yankee en général que
l'industrie horlogère suisse en par-
ticulier. Il f u t  un temps, tout de
suite après la guerre , où nos mon-
tres étaient presque sans concur-
rence sur les marchés traditionnels
d' exportation. Aujourd'hui , nous
nous retrouvons en face  des concur-
rences renaissantes ou assises de
l'Allemagne , de la France , du Japon ,
sans parler de la Russie et de la
Chine. Outre-Atlantique , on identi-
f i e  le même processus.

Le Reich, réduit un moment à zé-
ro, le Nippon dévasté , la Grande-
Bretagne occupée à relever ses rui-
nes, ont repris leur place sur le
front  de l'exportation et se dressent
dans une concurrence toujours plus
forte aux marchandises américai-
nes. Les produits étrangers pénè-
trent aux U. Sr A. soit par les brè-
ches du tarif douanier, soit même
par-dessus celui-ci grâce à une pro-
duction d'un prix plus favorable. En
fai t , le dollar est surévalué. Il ren-
chérit si bien la vie aux U .S. A. que
les exportations américaines dimi-
nuent et les importations augmen-
tent...

Faut-il tant s'étonner dès lors que
les milieux industriels aient f ini  par
tendre la main aux milieux politi-
ques et que l'isolationnisme ait noué
alliance avec le protectionnisme ?

* * *
L'épisode , certes, le plus significa-

t i f ,  a été la volte-face de la Cham-
bre de commerce américaine , volte-
face qui s'est produite tout récem-
ment. Alors que des motions favo-
rables au libéralisme avaient été
déposées le 28 avril à Washington,
lors de la Convention annuelle de la
Chambre, un débat passionné s'en-
gage a aussi bien sur la continua-
tion de l'aide à l'étranger que sur
les programm es commerciaux yan-
kees. On se trouva dans le premier
cas en face  d'une proposition de-
mandant de supprimer deux mil-
liards sur les 3 milliards 900 millions
de dollars du programme d'aide à
l 'étranger proposé par le président
Eisenhower D' autres débats signifi-
catifs se déroulèrent ensuite sur la
législation américaine en matière de
commerce extérieur. Finalement
aussi bien sur le premier que sur le
second point , la Chambre de com-
merce donna suite aux doléances
isolationnistes et protectionnistes.
On souligna que soit dans le domai-
ne du textile , soit dans celui des chi-
miques, soit dans celui des petites
voitures européennes , le marché
américain subissait un véritable en-
vahissement. Aussi l'opposition ob-
tint-elle satisfaction tant en ce qui
concerne l' avantage de prix accordé
aux sociétés américaines sur les so-
ciétés étrangères dans les soumis-
sions concernant les contrats gou-
vernementaux qu 'en ce qui touche
les restrictions apportées aux impor-
tations. Non seulement on estima
que «l'Europe occidentale est main-
tenant capable d 'assumer une bonne
partie du fardeau d' assistance» mais
aussi que les tar if s  devraient être à
nouveau augmentés soit par le jeu
de la clause échappatoire soit par la
loi sur les accords commerciaux , dont
l' objet est de défendre les industries
nationales menacées...
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

La menace sur
le dollar

M. Liu Shao CM , le nouveau prési-
dent de la République populaire de

Chine.

Nos portraits

Il y a des gens qui croient toujours
être les premiers...

Que diront-ils de la découverte de ce
savant russe qui affirme que les Mar-
tiens ont lancé leur premier spoutnik
il y a «3 milliards d'années». Et quel
spoutnik , mes amis ! Quelques millions
de tonnes...

Après ça si les Terriens ne s'enfon-
cent pas dans la modestie jusqu'au cou.

Il est vrai qu 'un autre savant amé-
ricain a aussitôt démenti l'hypothèse de
son collègue de Moscou. Selon lui, les
spoutniks qui gravitent autour de Mars
n'ont rien de la fusée ou de la planète
artificielle , mais tout de l'astéroïde pur
et simple.

Ainsi les Martiens seraient encore bien
en retard sur nous.

Quelle déception !
On a souvent dit : «Les premiers se-

ront les derniers» et vicc-versa...
C'est pourquoi personnellement je ne

me frappe pas.
J'ai toujours été du gros tas.

Le père Piquerez.

ftt&ASSANT
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MAGNIFIQUES AUTOS D'OCCASIONS
à vendre avantageusement

1 FIAT 1100
modèle 1955, peu roulé,
parfait état

1 M. G. MAGNETTE 1954
parfait état

1 PORSCHE 1500 normale
entièrement révisée

1 FORD PREFECT 1955
très belle voiture

1 FIAT 600
modèle 1956, en parfait
état

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.
Av. Léopold-Robert 21 Tél. (039) 2 35 69

V . J

Quel est
l'état

de votre peau ?
Questionnaire

f""l Peau sèche par insuffisance de sécrétions sébacées

? Peau très sèche par manque d'élément» nutritifs

] Peau déshydratée
par manque d'eau dans les tissus profond»

f"] Peau couperosée
f~1 Peaa grasse

n Impureté», bonton», Comédon»
Indiquer avec un» croix [x]

>.
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Biotherm
Le tournant dans les soins de beauté. . . . . .

Certaines sources thermales des Pyrénéea françaises don-
nent naissance à une matière étrange, vivante, le planc-

3 ton thermal, fait de toutes les substances vitales importan-
! tes des cellules de la peau. - Ce plancton ne saurait vivre
¦ longtemps loin de la source qui l'a fait naître. C'est pour
; cela que les laboratoires Biotherm de Monaco s'occupent

maintenant de la stabiliser et de lui conserver, à longue
1 échéance, ses propriétés actives, par un procédé compli-

qué mais très efficace , - appliqué d'ailleurs à la production
des vaccins et plasmas - la Iyophylisation. Les propriétés
rajeunissantes et embellissantes dc ces sources, leur effica-
cité pour les soins de la peau se trouvent condensés dans

: le Crcnum et, par conséquent , dans tous les produits Bio-
therm, que l'on peut aussi se procurer en Suisse à l'heure
actuelle.

Biotherm peut vous aider !
[x] Votre fournisseur en produits de beauté vous conseille

volontiers les produits Biotherm s'adaptant à votre peau,

i

A vendre
tout de suite une mai-
sonnette 3 X 4 m., dé-
montable, entièrement
doublée. Conviendrait
pour poulailler , dépôt ,
ou pour chalet de va-
cances, et 1 rucher
5,50 m. X 3 m., le tout
neuf , cédé à prix in-
téressant. — S'adresser
à Maurice Donzé,
charpentier. Les Bols,
tél. 8 12 55.

Stand 4
Si vous avez des meu-

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

Dalle des Occa sions
Rue du Stand 4

Tél. 2 28 33

Jeune Française

Sténo-
dactylo
désirant faire stage un
an en Suisse cherche pla-
ie Chaux-de-Fonds pour
juin. — Ecrire sous chif-
fre D L 9925, au bureau
de L'Impartial.

50 tapis
190X290 cm., bouclé ,
fond rouge ou vert , 60 fr.
pièce. Même article 160 X
240 cm., Fr. 40.- pièce. —
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, tél .
24 66 66.

A VENDRE 2 fauteuils , 1 I
table en bambou . 1 lustre '
et 2 tapis. — S'adresser '<
à Mme Vuille , Sophie - '
Mairet 5, tél. 2 34 70.

mmmm\
GUITARE serait achetée i 1
d'occasion. — Tél . 2 09 21.

Bureau d'architecture de Morat cherche
pour tout de suite ou date à convenir ,
un jeune

dessinateur en Éinils
ou fechnieien - architecte

pour élaboration de projets , devis , plans
d'exécution, soumission, etc.
Faire offres détaillées avec copies de
certificats sous chiffre P 3409 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

BAINS
galvaniques

JEUNE FILLE

22 ans, de nationalité

allemande, diplômée et
i ayant plusieurs années

de pratique des bains

et analyses galvani-

ques cherche place

. stable. '
. . , . - ,

Pour tous renseigne-

| ments, prière d'écrire

| sous chiffre T 16569 D,

à Publicitas, Dclcmont.

A louer
disponible immédiate-

ment, rue Daniel-

JeanRichard , apparte-

ment de 4 chambres,

cuisine, salle de bains

installée, chauffage

central et dépendan-

ces. — S'adresser Etu-

de A. et J. Loewer,

avocats, La Chaux-de-

Fonds.

1 1

A LOUER
pour fin juin appartement
de 3 chambres et cuisine.
— S'adresser après 19 h.
Serre 1, au 2e étage.

Appartements
à louer

pour date à. convenir :
Alexis-Marie-Piaget 7 et 9
1 et 2 chambres, WC in-
térieur. Dépendances.

Jaquet-Droz 27
rez-de-chaussée : trois

chambres. Dépendances
magasin.

Parc 15
local à l'usage de garage.

Pour le 31 octobre
Serre 55

studio 1 chambre, appar-
ment 4 chambres, tout
confort. — S'adresser
Etude Pierre Jacot -
Guillarmod , notaire , 35,
av. Léopold-Robert.

JE CHERCHE

plaques de cheminée
en fonte. — Faire offres sous chiffre R. N.
9959, au bureau de L'Impartial.

Etablissement de la place cherche

SOMMELIÈRE
connaissant bien les 2 services. — Ecrire sous
chiffre Z. B. 9894, au bureau de L'Impartial.

A LOUER pour le 15 mai

une
¦

Chambre
meublée, indépendante.

Même adresse, on prend

encore des pensionnaires.

Téléphone 2.49.71.

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

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

Jeune fille
parlant et écrivant trois
langues français, alle-
mand et italien cherche
emploi dans bureau de
la place pour se perfec-
tionner. Pour tous rensei-
gnements, écrire Numa-
Droz 206, chez M. Giulio
Greppi.

I Seule |
r Une v i s i t e  vous \
. convaincra d e s

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

tapageuse.

t Acheter vos meu-
bles chez '

: ANDREY :
f , . ic est économiser

1er - Mars 10a
i Tél. 2 37 71 i

!39 

ans dc clients A
satisfaits. M
Vend bon et bon M
marché.

MARIAGE
Jeune dame cherche

compagnon pour sortie et

fonder foyer heureux ,

avec enfants accepté. —

Ecrire sous chiffre

B D 9854, au bureau dc

L'Impartial.

Scooter
Heinkel 175 m3, peu rou-
lé, à vendre. Taxe et as-
surances payées. — Tél.
2 3143, entre 12 et 14 h.,
et après 18 heures. 

Garage
maçonné, pour voiture
moyenne, est à louer
quartier Collège de la
Charrière. — Téléphone
2 95 27. 
SUISSE allemand , 40 ans,
cherche camarade sé-
rieux , n 'allant pas au ca-
fé, pour sorties dans les
environs, samedis et di-
manches matin . — Faire
offres sous chiffre
G L 9927, au bureau dc
L'Impartial.

COUTURIÈRE diplômée
pour confection de dames
et chemises messieurs
cherche place dans un
magasin ou atelier de
couture. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

9911

JEUNE FILLE serait en-
gagée tout de suite. S'a-
dresser Chs Ryser & Co,
Numa-Droz 158.
COMMISSIONNAIRE est
demandé entre les heures
d'école. — S'adresser à
Imprimerie Heng, rue de
l'Envers 35.

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

APPARTEMENT 2 pièces,
WC Int., est à louer pour
le 31 mai. Même adresse,
à vendre un fourneau à
mazout «Sonry». — S'adr.
Combe-Grieurin 37, au 3e
étage à droite. 
A LOUER pour fin juin
appartement 2% pièces,
cuisine, vestibule , WC in-
térieurs, chauffage cen-
tral . — S'adresser Ra-
vin 13, rez-de-chaussée,
après 19 heures. 
A LOUER tout de suite
sous-sol 2 chambres, 1
cuisine et dépendance. —
S'adresser rue du Douze-
Septembre 10,. leç .étage,
(Bel-Air) . .., . ' ,„ , - -,,

Bkr rr i i i^ r 'TH B
JE CHERCHE au plus
vite appartement 3 a 4
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
Ecrire sous chiffre A. F.
9594 au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée , avec
eau chaude et froide , in-
dépendante est à. louer.
Prix Fr. 40.- par mois.
— S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 25, au 1er
étage.

CHAMBRE meublée,
avec participation à la
cuisine, près de la gare,
est à louer. Bas prix. Tél.
2.37.28, de 17 à 19 h.
A LOUER belle chambre
meublée avec bain , cen-
tral , à Monsieur sérieux.
Libre tout de suite. Té-
léphoner au 2 38 02.
BELLE CHAMBRE est à
louer , près du technicum. .
S'adresser à Mme Bot-
teron , Progrès 5, au 3e .
étage. ;

I
CHAMBRE meublée, i
chauffée , au soleil , indé-
pendante, est à louer tout j
de suite à personne se- '
rieuse. — Tél. au 2 82 31, ;
après 19 heures. j
CHAMBRE bien meublée i
est à louer à une ou deux l
personnes. S'adr. au bu- <
reau de L'Impartial. 9765 !

A LOUER pour tout de ]
suite chambre meublée
indépendante. S'adr. Bou- i
langerie Puits 16. Télé- '
phone 2.24.45. <
CHAMBRE meublée à
louer . — S'adresser rue '
du Parc 7, au 2e étage ,
à droi te.

A LOUER chambre un ou .
2 lits, tout confort , pour ;
tout de suite ou à conve-
venir. Tél. 2.17.05. 
BELLE CHAMBRE meu-
blée indépendante, à louer ,
à personne sérieuse. — !
Tél . 2 31 05.

A VENDRE poussette
moderne , combinée , blan-
che et bleue , marque Hel-
vétia et un lampadaire,
pied torse, avec abat-
iour Le tout  état de
neuf. — Tél. 2 54 45.

A VENDRE aspirateur ,
à l'état de neuf. Prix
avantageux. S'adr. Pro-
grès 5, au 2me étage à
droite.
A VENDRE un grand
berceau. Bas prix. Tél.
2 33 34. 
OCCASION 1 vélo homme
et 1 dame à vendre â
bas prix. — S'adresser rue
du Collège 56, au 1er éta -
ge.

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

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.

POUSSETTE Royal-Eka
(bleue) en bon état , est à
vendre. — S'adresser à M.
Pierre Gacon , Agassiz 7.

, A VENDRE chambre à
coucher , lit complet pour
1 personne, armoire à gla-

, ce 2 portes , lavabo dessus
marbre ; 1 lit turc, armoi-
re, coiffeuse, table et
chaises ; table de salle à
manger avec chaises ; ta-
ble de salon ; bureau mi-

| nistre 3 corps ; cuisinière
à gaz. — S'adresser Ju-
ra 4, au 2e étage.

POUSSE-POUSSE blanc
Royal-Eka , avec capote,
est à vendre . Parfait état.
Prix Fr. 100.-. Téléphoner
au 2 57 60.

A VENDRE poussette
combinée en très bon
état avec matelas et sac
de couchage et 1 paix

' d'enfant à l'état de neuf.
Très avantageux. S'adr.
après 19 heures Jardiniè-
re 133 rez-de-chaussée à

gauche.

A VENDRE chambre à
coucher avec lit de mi-
lieu , armoire à glace trois
portes , coiffeuse, 1 divan
turc , le tout en parfait
état . Prix modeste. — S'a-
dresser le soir après 18
heures rue de la Serre 105.
au 2e étage.

A VENDRE vélo de dame
Allégro , grenat , à l'état
de neuf , freins tambour ,
vitesse Sturmey — S'a-
dresser rue du Parc 173J
2e étage à droite.
Tél. 2.03.92. '



La lune change-t-elle
dé visage ?

Des observations d'astronomes posenf
à nouveau le problème :

(Suite et f i n )

Mystère ? Pas du tout. Aujour-
d'hui, suivant la grosseur de l'ins-
trument utilisé, on voit ou seule-
ment l'auréole ou aussi le cratère.
Il faut donc parfois se méfier des
dires des astronomes...

Plus au sud , dans la mer de la
Sérénité, on peut voir deux cratères
rigoureusement identiques, ayant
chacun quinze kilomètres de diamè-
tre. Ce sont les deux jumeaux Mes-
sier A et Messier B. Du moins, Mae-
dler l'assurait-il vers 1830. Aujour-
d'hui, ces cratères sont toujours là ,
mais ils sont très différents. C'est
tout simplement que Messier B est
doublé d'un second rempart exté-
rieur effondré visible seulement
lorsque le soleil est très bas sur
l'horizon lunaire.

Chose étrange, le 3 novembre 1958,
l'astronome soviétique Nicolas Ko-
syrev avait aperçu une lueur rou-
geâtre au-dessus du pic central du
cratère Alphonse. Ces changements
illusoires ont malgré tout inquiété
quelques hommes de science, et ils
Se sont demandé s'il n 'existait pas
une flore lunaire.

Troublé par les jeux de la lu-
mière, Pickering croyait même à
l'existence d'une flore éphémère qui
germait au lever du soleil pour mou-
rir à son coucher.

Il y a tout de même des choses
étranges. On observe des change-
ments de couleurs dans certaines
zones des cirques de Platon et de
Grimaldi. Des bandes ou des fila-
ments plus sombres viennent strier
à certains moments les cirques
Aristarque, Kepler, Atlas, Eratos-
thène. S'agirait-il d'une végétation
rudimentaire à croissance rapide
sous l'effet de la chaleur solaire ?

Dans les grandes plaines, on a
parfois remarqué des taches colo-
rées se déplaçant à la vitesse de six
kilomètres à l'heure. On s'est de-
mandé s'il ne s'agissait pas de mi-
grations d'immenses essaims d'In-
sectes... A toutes ces questions on ne
répondra qu 'en étudiant les phéno-
mènes de beaucoup plus près.

Voilà bien des raisons de se ren-
dre sur la lune.

J. R. DELÉAVAL.

A méditer
Etre hommes , c'est s en t i r , en posant

sa pierre , que l'on contr ibue  à bâ t i r
un monde .

A. de Sainl- l ixupéry.

C'est souvent  pour nous excuser
nous-mêmes, que nous imaginons que
les choses sont impossibles.

LA ROCHEFOUCAULD.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton Illustré

I

I ij ' aprèi I» célèbre roman de

|ul«8 CARDOZE

Copyrig ht by Uosinopiaii», L>«u ev«

Martial se tourne vers Gontran Dau-
mont très ostensiblement : «Je vous
prie de m'excuser, mais je dois m 'ab-
senter quelques minutes...» Puis feint
de se raviser : «Mais je pourrais re-
mettre ce que je voulais faire à plus
tard...» La ruse réussit. «Ne vous gênez
pas pour moi , mon cher Martial ! Pre-
nez tout votre temps, je vous attendrai
volontiers !» L'anxiété qui perce dans
sa voix prouve avec quelle hâte il at-
tend le départ du jeune homme. Celui-
ci n 'hésite pas. Il prend congé de son
interlocuteur et entre à côté dans le
bureau de Grisade. De là , il gagne vi-
vement une petite pièce attenante où
se trouve le calorifère.

Cette pièce longe le bureau où le
jeune magistrat a laissé M. Daumont.
Deux bouches de chaleur percées dans
le mur permettent de chauffer la piè-
ce... et aussi de voir tout ce qui s'y
passe ; Martial s'installe aussitôt devant
une des ouvertures et observe attentive-
ment les gestes de Gontran. Après le
départ du magistrat, celui-ci est resté
immobile quelques minutes , avec sa pru-
dence habituelle. Enfin , il se décide et
s'approche doucement de la porte du
bureau pour s'assurer que personne ne
l'épie. Toutes ces précautions prises, il
s'asseoit devant le bureau de Martial
et commence à lire le document que ce-
lui-ci y a laissé.

On se souvient que Martial avait
relaté sur cette feuille la reconstitu-
tion du drame qui avait dû se pro-
duire au moment de l'incendie de la
rue Saint-Dominique... En croyant
surprendre un acte banal de procé-
dure , Gontran Daumont se trouve
donc face à face avec l'acte d'accu-
sation le plus saisissant qu 'on puisse
imaginer ! A peine l'a-t-il lu qu 'il
vacille , comme pris de vertige puis,
d'un bond , il se relève , les lèvres cris-
pées comme un fauve qui s'apprête à
s'élancer sur sa proie !... La première
idée qui lui vient à l'esprit est de se
ruer sur Martial dès qu 'il rentrera
pour l'étrangler... Puis quand sa vic-
time aura cessé de vivre , il criera :
«Au secours!» et dira que le jeune ma-
gistrat s'est écroulé dans ses bras ,
frappé d'apoplexie !

On est en train de. supprimer pe-
tit à petit l'appellation actuelle de
la puissance des moteurs : bien-
tôt, les chevaux-vapeur qui se ca-
chent sous le capot des voitures au-
tomobiles seront remplacés par des
kilowatts. Ainsi en a décidé la Con-
férence générale des Poids et Mesu-
ses à cause du fait , sans doute , que
le « cheval-vapeur » n 'était ni che-
val, ni encore moins vapeur !

Sachant qu 'un kilowatt équivaut
à 1,36 CV, une petite division vous
permettrait de trouver rapidement
le nombre de KW que représente
votre moteur , le jour où , par ha-
sard , cette mesure entrerait en vi-
gueur !

La mort des petits chevaux ... vapeur

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

et protectionnistes ?

La menace sur
le dollar

(Suite et fin)

Ainsi, alors que l 'administration
américaine continue à f a i r e  de gran-
des déclarations de prin cipe sur la
liberté des échanges , on a pris ou
semble devoir prendr e des mesures
restrictives concernant les importa-
tions. Une fois  de plus , la politique
du. Département , qui dé f end  la liber-
té commerciale au nom des intérêts
supérieurs de la coalition des nations
libres, se trouve mise en échec par
les intérêts particuliers du «buy amé-
ricain.

» • #
07i ne saurait évidemment que dé-

plorer les tendances nouvelles qui
viennent de s'a f f i r m e r .  Mais  nul ne
doit être surpris de cette politique .
Nous avons dit déjà  ici dans un pre-
mier article, quelles sont l'une ou
l'autre des causes de l'isolationnisme.
Les avertissements touchant une re-
crudescence du protectionnisme
n'ont pas manqué. Ne serait-ce que
la fa çon dont se multipliaient les
succursales américaines en Europe
et l'essaimage industriel qui se des-
sine de plus en plus . Nous en avons
eu dans le canton de Neuchâtel un
échantillon récent avec Hamilton. Il
en est d'autres, encore plus s igni f i -
cat i f s , à Genève par exemple, qui
enregistre à l 'heure actuelle un véri-
table pullulement de sociétés amé-
ricaines. L'une de ces dernières de-
mandait même récemment qu 'on lui
fourn i t  cinquante logements neu f s
pour SO71 personnel... De telles exi-
gences ne sont évidemment pas pour
alléger le marché du logement dans
l' ex-capitale des nations! Au surplus,
il ne fa i t  aucun doute que , les cho-
ses continuant à aller de la sorte , les
USA n'envisagent , comme on l'a lais-
sé entendre récemment , une déva-
luation possible du dollar. C'est le
remède classique à l'envahissement
des importations, pour qui il cons-
titue un f re in , alors que l'abaisse-
ment du prix de la. production ..na-
tionale permet de redonner un élan
aux exportations. _ . ¦.

Là aussi , les Américains feront  les
mêmes expériences que d'autres,
après s'être crus très longtemps à
l'abri de toute espèce d'aventure.

Comme on le disait en tête de cet
article : « Lorsqu 'il pleut long-
temps. ..>

Paul BOURQUIN

(Suite)

Cependant, la douane russe lui
fait des difficultés interminables et
malgré les hautes protections dont
il jouit, il a toutes les peines du
monde à sauver une partie des œufs
de vers à soie qu 'il rapporte. Quand
il arrive en Italie, presque toute la
provision a gelé. Cet homme de fer ,
qui rentre d'une expédition de 18
mois et qui a risqué sa tête, est
accusé de gestion déloyale des fonds
qui lui avaient été confiés. Il avait
en effet promis de rapporter 100
pouds de graine ou de restituer le
capital avancé au départ . Son père
l'abandonne à ses créanciers. Il est
malade de la richta, une sorte de
filaire asiatique. Malgré tout, sa
réputation n 'est pas brisée et c'est
à lui que le Conseil fédéral demande
d'organiser en 1874 la réception en
Suisse du Shah de Perse. Seul au
monde, pauvre et désespéré, son
père s'étant remarié avant de mou-
rir sang l'avoir revu , Henri Moser se
réfugie chez sa sœur , la comtesse
Mikes, fixée à Zabola , en Transyl-
vanie. Il chasse l'ours gris et le
sanglier, qui sont des bêtes moins
cruelles que les commerçants avides
de bénéfices.

La deuxième Mme Moser senior
avait vendu la raison sociale Henri
Moser au directeur des bureaux de
Pétersbourg. L'affaire périclita et
le malheureux usurpateur perdit
tout avant de se réfugier en Suisse
où il mourut pendant la guerre de
1914-1918.

Ayant hérité tout de même du
château de Charlottenfels qui tom-
bait en ruines, Henri Moser, dès
qu'il est guéri et a retrouvé con-
fiance dans ses exceptionnels pou-
voirs, y organise un élevage de che-
vaux. Il va acheter des bêtes dans
la puszta hongroise, les ramène en
Suisse, les dresse durant un ou deux
ans, les revend. Ses attelages triom-
phent aux courses de Lucerne, de
Baden-Baden , de Milan.

Puis, Moser, las de l'étroitesse
helvétique, retourne à Moscou où il
s'était juré de ne plus remettre les
pieds. II y rencontre le général
Tchernaiev qui l'invite â retourner
en Asie centrale, car tous les hauts
personnages militaires et civils rê-
vent alors d'étendre et d'assurer les
conquêtes russes au cœur du conti-
nent asiatique. Ce troisième voyage
a lieu juste vingt ans avant que le
petit Biaise Cendrars aille en com-
pagnie du courtier en bijouterie
Rogovine vers les éblouissements
des grands espaces de l'Est. Cette
fois , Moser voyage confortablement.
U a décrit ce périple dans son fa-
meux oUVrage « A travers l'Asie
centrale », dont l'édition originale
parut en 1888 en Allemagne et qui
fut traduit en français, en anglais,
en de nombreuses autres langues.
Le peintre suisse Van Muyden en
dessina les illustrations.

Les reportages
de Jean BUHLER. J
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Toute sécurité

Nouvelles initiatives fédérales
BILLET DE BERNE

(De notre correspondant de la Ville fédérale)

Plusieurs initiatives ont abouti ces derniers temps sur le plan fédéral.
Nous avons déjà parlé ici même de deux d'entre elles, lancées par le parti
socialiste, et qui demandent l'introduction de l'initiative législative et
d'autre part une nouvelle revision de l'AVS.

Cette dernière est d'actualité, parce qu 'elle a un rapport direct aveo
le régime financier de la Confédération qui aura exactement un an le
11 mai. En accord avec ce régime, la contribution publique à l'AVS
est de 160 millions de francs par année jusq u 'en 1967, puis de 280 millions
jusqu 'en 1977, et enfin de 350 millions à partir de 1978. Or l'initiative
socialiste provoquerait une augmentation immédiate de cette contribution
publique de l'ordre de 172 millions de francs par an, dont 115 millions à
la charge de la Confédération. Les finances fédérales seraient complè-
tement débordées.

Certes, une amélioration de l'AVS n'est pas contestable et une autre
Initiative dans ce sens a été lancée par divers partis zuricois (démocrate,
indépendant, chrétien-social) ; mais le conseiller fédéral Etter a claire-
ment souligné qu 'il fallait- d'abord s'attacher à l'assurance-invalidité et
qu 'il n'était pas possible de tout faire en même temps.

Aussi peut-on se demander si l'initiative socialiste (qui a recueilli
120.948 signatures) est judicieuse. Elle remettrait en question tout le
régime financier de la Confédération ; si celle-ci doit consacrer 115 mil-
lions de francs de plus par année à l'AVS, il faudra trouver la contre-
valeur en recettes, c'est-à-dire augmenter les impôts qui avaient été
réduits lors de la réforme financière. Ce serait admettre l'échec de cette
dernière.

* * *
Une autre initiative fédérale a abouti , elle, tout récemment : celle du

Mouvement contre l'armement atomique. Elle porte 73.339 signatures de
ctoyens qui demandent l'inscription dans la Constitution d'un article
interdisant absolument toute arme nucléaire en Suisse.

Bien que les auteurs de l'initiative aient limité la collecte des signa-
tures aux régions les plus favorables (on parle de 6000 signatures à La
Chaux-de-Fonds et d'une majorité de signataires dans plusieurs com-
munes du Vallon de St-Imier), cette initiative n'a pas rencontré l'en-
thousiasme que ses promoteurs attendaient ; le chiffre est relative-
ment faible pour une affaire  de cette importance.

Un tiers des signatures viennent de la Suisse romande et les autres
de quelques grandes villes alémaniques. Le canton de Zurich en a fourni
16.746, Berne 11.014, Vaud 10.510, Neuchâtel 9.728, Genève 8.546, Bâle-
Ville 7.439, le Valais 1.745, Lucerne 1.448, St-Gall 1,280, Bâle-Campagne
1,189, etc.

Il est certain que l'initiative officielle du parti socialiste, qui vient
d'être lancée, remportera un plus grand succès que celle du Mouvement
contre l'armement atomique. Mieux conçue et ne préjugeant pas de
l'avenir , elle prévoit simplement que tout projet tendant à équiper notre
armée en engins atomiques devra être obligatoirement soumis au vote
du peuple. Chs M.

De Henri Moser le père à Henri Moser le fils

A quinze ans de distance, l'émir
de Boukhara reconnaît son hôte et
le comble de cadeaux. Il le décore
de l'Etoile de Boukhara, une plaque
d'or massif large comme une sou-
coupe . A Khiva , le khan lui donne
son poignard d'or et ce geste ou-
vrira au voyageur toutes les portes .
Moser forme une caravane à Asch-
kabad, dans la grande plaine des
Turcomans. Il veut rentrer par le
Kurdistan. Il chevauche sous les
bourrasques de neige avec son lé-
vrier karakul. Il traverse le sauvage
Khorassan, fait ouvrir une tombe à
Boujnourd , y recueille des trouvail-
les qui sont au Louvre. A l'étape, il
fume le tériak , une décoction de
graine de chanvre, sorte d'opium
grossier , dont cette province fait
toujours une grande consommation.
Au bazar de Shahroud, centre de
commerce des marchandises russes
de Meshed à Téhéran , il achète deux
cottes de mailles du XlVe siècle, des
boucliers, des casques incrustés de
pierres précieuses et d'or , on lui
donne dans le pan d'un khalate (la
cotte des Musulmans du Khorassan)

a toucher les belles lames qu 'il fau-
drait purifier dans sept eaux si sa
main d'infidèle s'y posait . U arrive
enfin à Téhéran en loques et le
Shah exprime le désir de voir cet
extraordinaire bourlingueur que le
conseiller fédéral Cérésole avait at-
taché à sa personne en 1874 à Ge-
nève. Nasr-ed-Din accorde à Moser
une audience d'une heure, le nomme
général et lui remet son firman
(brevet) peint en miniature sur fond
d'or avec des diamants dessinant le
Soleil et le Lion de Perse. Bien en-
tendu , Moser remet à son hôte im-
périal un cadeau en argenterie russe,
d'une valeur égale.

En costume de noble boukhariote,
Moser repasse le Caucase, couteaux
à la ceinture, fusil en bandoulière.
Il arrive ainsi à Tiflis, en Crimée,
à Constantinople.

D'autres missions, d'autres tra-
vaux , d'autres gloires l'attendent.
Nous résumerons dans un dernier
article le cours de cette destinée
impensable de nos jours.

(A suivre) Jean BUHLER.

L'étonnant destin d'une
dynastie schaffhousoise
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Pourquoi?
L'arôme de la cigarette ARLETTE
plaît davantage :

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

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

est le plus efficace !

Une preuve
irréfutable...

Nos analyses comparatives prouvent que
la fumée d'une cigarette ARLETTE
contient moins de résidus de combus-
tion que celle de toute autre cigarette
Maryland.

Gratuitement, vous recevrez une re-
production en couleurs du portrait
d'A R LETTE avec un
échantillon de cette nou-
velle cigarette. Il vous
suffit de communiquer
votre adresse à: > ~1|1 Wi
ORECLA S.A. -SOLEURE I 'jS »
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| àRLEîTEJ
F I L T R E
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filtre le plus efficace
arôme bien défini

20 cigarettes long format Fr. 1.—
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£Jg lM  Le bas ESGE est maintenant

Nouveau! ££&fànMU$&
WB&ASU Le plua important progrès de*
Wt7f0A*m. Pu'3 l'invention du fil nylon, la
BMfc.< ŴFyj  ̂ permatisation,rend le bas Esga

WfJÊ Bri l SILSA doux comme du velours , élas-
W ÙnJj gJJfj fe • tiquo et adhérent. Plus jamais
^̂ Bp*̂ ^â des couturesqui dévient! 

Nou-
velle protection contre les ac-

^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ crochages et l'écoulement des
le seul bas suisse permatisô mailles: Le bas permatisé Esge

vous offre une élégance ac-
crue et il est beaucoup, beau-

Fabrication: coup plus solide. Faites un
Saupe & Gretler SA, Sf-Gafl essai I

La mousse abondante de PER
dissout sans effort s les crasses
opiniâtres , même la saleté Incrus-

tée et les taches de gras.

PER — idéal pour vos
à-fond !

rljM
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LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

Faites
l'achat de vos fourrures

en été

VENTE D'UN IMMEUBLE
AIR ENCHÈRES PUBLIQUES

La succession de M. Henri Scheurer expose en vente,
par voie d'enchères publiques ,

l'Hôtel du Lac aux Brenets
dont elle est propriétaire.

Magnifique situation au bord du Doubs ; grande ter-
rasse. Etablissement de vieille renommée et d'un bon ren-
dement assuré pour exploitant sérieux et actif. Disponible
tout de suite.

La séance d'enchères aura lieu le mardi 19 mai 1959, à
15 heures, à l'Hôtel communal des Brenets.

Pour prendre connaissance des conditions d'enchères,
s'adresser en l'Etude de Me Fritz Matthey, notaire , au Locle.

Î^̂ Py DROGUERIE

rin̂rj /mzMo
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f Pour une
défense totale

contre les mites!
Notre produit pénètre partout

Tue toujours

Nous avons une arme toute nouvelle
et radicale , qui par vaporisation , pénè-
tre partout , ne tache pas , est inodore
et atteint infailliblement tous les insec-
tes même les plus cachés .

La grande bombe , suffisante pour la
saison , Fr. 5.40.

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

Service à domicile Tél. 2 32 93
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LE GENERAL RADIO
est un radio-auto sensationnel pouvant
fonctionner également chez soi et en
plein air.
Son prix de Fr. 278 — en fait une
révolution de l'auto-radio.
Médiator avec touche auto Fr. 248 —

Renseignements à

J

Nouveau !
WÈ BERNINA Hj

J Zigzag
originale

H Fr. 585.- H|
au comptant

wB BERNINA fi |
portative

à point ordinaire I

Fr. 385.-
au comptant

f / *~ Démonstration du nouveau
// modèle BERNIN A au Comp-
[/ toir Neuchâtel : Stand 35,
U Halle 1.
K A. BRUSCH, Léopold-Ro-v-;><r) bert 31, La Chaux-de-Fonds

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

Radio-électricien
cherche place , dépannage ou câblage.
Entrée à convenir. — Ecrire sous chif-
fre P 3803 J, à Publicitas, St-Imler.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av . Léopold-Robert 21

Lisez L'Impartial



Gros incendie d'un dépôt de caoutchouc à Fleurier
Des flammes de 30 mètres - 250 mètres cubes de matériaux anéantis

(Corr.) — Peu après minuit , dans
la nuit de samedi à dimanche , un
incendie s'est déclaré aux abords de
la Fabrique de la Société indus-
trielle du caoutchouc à Fleurier, où
d'importants stocks de fabrication
sont entreposés à ciel ouvert . Les
premiers-secours furent alertés, mais
le feu prit une extension tellement
rapide que les sirènes mugirent
pour mobiliser l'ensemble du corps
des sapeurs-pompiers que com-
mande le capitaine Lùscher. En ef-
fet , la masse considérable de caout-
chauc ne formait bientôt plus qu 'un
immense brasier qui ne faisait que
croître de seconde en seconde.

Une énorme lueur
Avec une imposante colonne de

fumée lourde et noirâtre , d'énormes
flammes d'une hauteur d'au moins
30 mètres montaient vers le ciel.
Entre minuit et demi et une heure,
l'incendie atteignit son point le plus
critique. Magnifique dans sa tragi-
que grandeur , la vision était im-
pressionnante. La lueur baignait
tout le Val-de-Travers et on la
voyait depuis Ste-Croix jusqu 'à Noi-
raigue . Les Rochers du Signal , illu-
minés d'un rouge vif avaient pris
un aspect fantasmagorique, cepen-
dant que tout le village en un clin
d'oeil était sur pied et se rendait
en foule près du sinistre , où le ser-
vice d'ordre avait été établi par la
police.

Des immeubles
menacés

Bientôt des renforts arrivèrent
avec leur moto-pompe : les pompiers
de Couvet , Môtiers et Les Verrières,
et ce n'est pas moins de vingt-sept
lances qui furent braquées sur un
foyer qui paraissait inextinguible.
Il dégageait une chaleur considé-
rable, rendant les opérations de pro-
tection difficiles , car plusieurs im-
meubles étaient menacés. Il faut
louer sans réserve tous les; pompiers
de tous les villages qui sont venus
avec un ' dévortement - 'exemplaire
lutter contre le sinistre. Grâce à
leur prompte intervention , tous les
immeubles menacés ont pu être pré-
servés et la fabrique même de
caoutchouc n 'a subi que des dégâts
minimes du côté sud-est.

Le feu couvera plusieurs
jours encore

Heureusement on a pu protéger
aussi un entrepôt où se trouvai t du
soufre. Si le feu l'avait atteint , il ne
fait pas de doute que des consé-
quences encore beaucoup plus tra-
giques seraient à déplorer aujour-
d'hui .

Entre 1 h. et demie et 2 h., le
foyer baissa d'intensité et l'on cons-
tata que le sinistre allait enfin pou-
voir être maîtrisé. Des moto-pompes
restèrent néanmoins en action du-
rant tout le reste de la nuit et pen-
dant la matinée de dimanche , car'
le feu charbonne toujour s et conti-
nuera de le faire pendant plusieurs
jou rs encore.

A l'heure où nous rédigeons ces
lignes, on ne connaît pas les causes
du sinistre. Il semble établi par
divers témoins que sa naissance se

D'énormes f lammes cl des flots de
fumée dans la nuit.

[Photo W. Kurz , Buttes.)

Hier matin , les pompiers arrosaient encore les tas de débris fumants.
(Press Photo Actualités.]

situe soit a l interieur soit aux
abords immédiats d'une petite cons-
truction isolée à l'est de la fabrique.
Dans cette maisonnette étaient en-
treposés des matières premières des-
tinées à la fabrication des embal-
lages, une soute à charbon et des
produits terminés.

Il n 'y avait pas d'ouvrier
sur place

Dans la nuit , M. Bolle , juge d'ins-
truction de Neuchâtel , la police dc
sûreté , la gendarmerie , se sont ren-
dus sur le lieu de l'incendie pour
procéder à l'enquête qui sera sans
doute très difficile. Alors qu 'en se-
maine le travail a lieu de jour et de
nuit , par équipes , le samedi à 20 h.
les derniers ouvriers quittaient les
locaux de la fabrique de caoutchouc.
Pratiquement , il n 'y avait donc per-
sonne au moment où le feu éclata.

Plusieurs milliers
tfe f r a ncs'dé d ég âts
Pour l'instant, il est impossible

d'articuler un chiffre précis quant à
l'importance des dégâts ; ils s'élève-
ront sans doute à plusieurs dizaines ,
voire une ou deux centaines de mil-

liers dé francs, mais en réalité ils
restent relativement peu importants
si l'on songe à ce qu 'ils auraient pu
être sans des mesures de protection
pratiques et efficaces. On estime à
quel que 250 m3 les matériaux ané-
antis. Dimanche , l'aspect du chan-
tier illustrait avec une cruelle nudité
l'étendue des ravages qu 'une foule
nombreuse vint visiter non seule-
ment du canton de Neuchâtel , mais
encore de toutes les régions avoisi-
nantes.

Des poteaux en feu
Relevons encore que la chaleur dé-

gagée était telle que des poteaux
soutenant laj igne du chemin de fer
régional du Val-de-Travers , situés à
proximité , s'enflammèrent et qu 'il
fallut les arroser .

Le bâtiment principal de l'entre-
prise put être préservé. Il fallut dé-
ployer beaucoup d'efforts pour pré-
server, également . la fonderie Reuss-
ner et la maison- du- garde-pêche,
toutes deux procfie's du lieu de l'in-
cendie. . —¦¦*««• .

Plusieurs pompiers orff été légère-
ment brûlés ou intoxiqués par l'acre
fumée. Le plus atteint fut M. Pez-
zatti fils qui , victime de l'asphyxie ,
resta une demi-heure avant de re-
venir à lui.

B U L L E T I N  DE B O U R S E
Communiqué  par l'UNlON DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cou r» du

Obligation» 8 11

3'»% Féd. 46 déc. 102 d 102
3 'i % Fédéral 48 — —
2\ % Fédéral 50 102M 102*4
3% Féd. 51/mai 100.10 100
3% Fédéral 1952 99 ' L- 99.:i5
2\ % Féd. 54/j. 95.80 95.35
3 % C. F. F. 1938 100 ' îj 100 ' -
4 %  Aus t ra l i e  53 102'/fe 102 Li
4 "o Belgique 52 lûO'ii 100%
5% Allem. 24'53 105 'i lOfi ' -d
4 'j  % Ail. 30'53 925 d 925
4 "o Rép. fr. 39 1U3 d 103 d
4 %  Hollande 50 102 ' ir i  102 ' id
3*i% Suède 54'5 97 V, 97 ' i
3%% B. Int. 53/11 97 :' i 9794
4 ' J % Housing 55 m; g$%
44%0FIIT H 99vi 99 :!>
4 '^ "iW ' i tRand64 • -«M. ion 109 '.,
4 %  Pétrol ina 54 lOOMi lOO ' t
4 ,3 <"o Montée .  55 10594 105 H
4>4 % Péchiney54 j f) 3 :!i d 104 T i
4 ', % Caltex 55 1{jB t| 1()fi i L.
4Vi % Pirelli  55 102 ',I i 102%

Actions
Union B. Suisses 1870 1890
Son. Bque Suisse 1432 14;!0
Crédi t  Suisse 1500 1 19!)
B que Com. Bâle W77 378
Conti Linoléum B45 042 d
Banque  Fédérale 40» 404
F.lectro-Watt  1520 1575
In te rhande l  3485 3530
Motor Colombm 1295 1315
B. A. E. G. Si» I 95 Vi 95 V'

Cours du 8 11
F.lec. R Tract,  ord. 202 o 260 d
lndo len  810 812
Italo-Suisse 806 814
Réassurances 2450 2480
W i n t e r t h o u r  Ace. 872 878
Zurich , Assur. 5100 5175
Aar-Tessin ]24() 1250
Sanrer  1125 d 1228
Alumin ium 3500 3620
Bal ly  1305 1325
Brovv n Boveri 2405 2005
Simplon (EES) 085 o 665
Fischer 1492 1465
I.onza 1265 1255
Nest lé  Al iment .  3765 3750
Sulr.er 2480 2490
Ba l t imore  St Ohio 1B0 189
Pennsylvania 74 ::., 74 1.;.
I l a lo -Argent ina  38 ':? 37' »
Cous. Nat.  Gas Co 218 d 221 d
Royal Dutch 189 ' j  191
Sodec ;,8'- 57
Standa rd  Oil 226 225
Union Carbide 504 800
Amer Tel. & Tel. 1052 1058
Du Pont de Nem 1055 1072
E a s t m a n  Kodak 374 373
Gêner. Electr ic  351 'i 352 "2
Gêner. Foods 349 350V4
Gêner. Motors 213 215ex
Cood year Tire 609 614
I n t e r n .  Nickel 395 398
Intern.  Paper Co 4B9 498
Kennecot t  473 475
Montgomery W 205 210
Na t iona l  Dis t i l l  137 136 'i
Pacific Gat k El 280 282

Cours du 8 11
Al lume t t e s  «B» 100 'i'd 101
U. S. Steel Corp 388 387
Woohvor th  Co 235 237 ' ;
AMCA $ 64.45 04 "1
CANAC $ C 130 190
SAFIT £ 11.12.6 11.12. 1
FONSA , cours p 240 '- 240 :1i
S1MA 1220 1220

Genève :
Actions
Chartered 55 ' -• 56
Caoutchoucs  42 :'i 42 cl
Securities ord. 174 174 ' ::
C a n a d i a n  Pacif ic  128 129
Inst .  Ph ys. port. 780 d 800
Sécheron , nom. 470 470 d
Séparator  233 d 231
S. K. F. 250 252
Bâle :
Actions
Ciba 5575 5580
Sehappe 765 760 d
Sandoz 5900 5925
H o f f m . -La Roche 16200 16500

New-York : Couraju
Actions 7 8
All ied Chemical 112 112%
A l u m .  Co. Amer 80 ' 1 78 :1i
Alum.  I.td. Can. 27V, 28
Amer .  Cyanamid  58:' i 60'/«
Amer.  Europ. S. 30' i 38 'i:
Amer .  Tobacco 101 ' 1 101' .'»
A n a c o n d a  63'/< 64 'i
Atchiaon Topeka 28!-i 29
Bendix Aviat ion 81 83 '4
BelhUhem Staal 49% 4g :).'t
M o a in g  Airplin» 37% 39»/,

Cours du 7 8
Canad ian  Pacif ic  29V« 2994
Chrysler  Corp. B3'/-j 65'/«
Columbia  Gas S. 22 22
Consol. Edison 63*/s 63"/s
Coin Products 58 57»/,

i Cnrt. -Wright C. 35 35:1;
Douglas Ai rc ra f t  55 r,Gl ls
Goodrich Co qô |)5 i „

2Ulf °'! .« «S"" 114 "
Homestake Min. ^ Q ^ 41j /

g
In t .  Business M. -n1 -7c
Int. Tel A Tel „,., ''̂ V
Lockheed Aircr.  3.f 7 ; > „ . i „
I.onestar Cernent «oU 33';Nat.  Dairy Prod. '

51 ^,/gK. Y. Cent ra l  ,r l  „„ .v
Northern  Pacif ic  5Q1/j 4g .-,tPf izer  h Co Inc. i2&v, m%Phi l ip  Morns 

 ̂
,.., , _

Radio. Corp 
^Republic Steel ( .?u R71/ ,bear s-Roebuck -,it ,„,.

South Pacif ic  K7 
" EKi/r. r» J «7 obJ/«Sperry Rand 

^ i; ,6vj
Ste r l ing  Drug I. 

 ̂ Myf
Studeb. -Packard Yi Vi 12U. S. Gypsum lnq ' 

]10West inghouse El. g^ si,,t
Tendance : raffermie

Billets étrangers : oem orrr»
Francs f r a n ç a i s  0.86 Vi 0.89
Livres S te r l ing  12.09 12.30
Dollars  U. S. A. 4.30 1- 4.33 ' 'Francs  belges "

834 ' 
8-Su

Flor ins  ho l l and .  114.15 115.50
Lire» i ta l iennes  o.OO ' ' 0 70 ' '*Mark» a l lemands  102.90 104.—
ï'm?,\" 7.35 7^60Schillings autr. m63 16]85

Naissances
Zenger Marianne, fille de Willy - Ro-

ger , ingénieur, et de Mathilde - Henriet-
te né Siepmann, Bernoise. — Matthey-
de-1'Endroit Christian , fils de Gilbert-
Charles, employé CFP, et de Lucette -
Andrée née Zwahlen , Neuchâtelois. —
Van Riel John - Adrien - Marcel , fils
de Johannes, monteur-radio, et de Li-
liane-Aimée née Werth iv.tiller, de na-
tionalité hollandaise. — Jeannerat Da-
niel - Gilbert , fils de Henri - Charles -
Louis, boitier , et de Milli - Katherina
née Greminger, Bernois.

Mariages
Binz Ernest , boucher , Bernois, et Rich-

mann Rulh-Emma. Zurichoise. — Fal-
lot Claude - René , relieur , Neuchâtelois,
et Perret Josette - Andrée , Neuchâte-
loise et Bernoise — Frêne Jean , horlo-
ger , et de Haldimann Hedwig, tous deux
Bernois. — Perret Eric - Hermann, com-
missionnaire, Neuchâtelois, et Clerc Gi-
sèle - Yvonne, Bernoise. — Piantanicla
Angelo - Luigi , magasinier, de nationa-
lité italienne, et Baillod Jeannine, Neu-

châteloise. — Sandoz Pierre - André, bu-
raliste postal , et Matile Lucette - Hé-
lène, tous deux Neuchâtelois. — Spaetti
Roland - Noël , ouvrier CFF, Bernois, et
Reymond née Schârer Denise - Rose,
Neuchâteloise. — Steffen André - Jac-
ques, serrurier , Bernois et Saugy Lilia-
ne - Yvette, Vaudoise. — Vuille Gil-
bert - Marcel , termineur, Bernois, et
Stâhlm Nelly - Marlène , Fribourgeoi-
se.

Décès
Michel Charles - Arthur, né le 3

août 1886, Bernois, époux de Henriette-
Ida Châtelain née Glauser.

ETAT CIVIL DU 8 MAI 1959

Lundi 11 mai
BEAUX ARTS : Albert Locca expose.
CINE CAPITOLE : 20.30 , A Main  armee.
CINE CORSO ; 20.30. Guinguette.
CINE EDû'N : 15.00 - 20.30. Rapt... au

Deux ième Bureau.
CINE PALACE ¦ 20.30 , Alerte au Sud.
CINE REX : 20.30 , Aventure à Soho.
CINE RITZ : 20.30 , Fortunella.
CINE SCALA : 20.30, Ce corps tant

désiré '

PHARMACIE D'OFFICE : ""Bernard ,
Léopnld-Robert 21.

Dernière heure
L'UNION SOVIÉTIQUE

ET SES SATELLITES VEULENT
CONSTRUIRE UN PIPE-LINE

DE 3850 KILOMÈTRES
LONDRES, 11. — UPI . — L'Union

soviétique et 4 de ses satellites veu-
lent construire un pipeline de 3850
km., partant de la région de la
Trans-Volga riche en pétrole.

Dans une émission radiodiffusée
en langue anglaise, il était dit que
le pipeline se séparerait en deux
branches à l'extrémité occidentale
de l'Union soviétique, en Biélorussie.

La branche nord transportera le
pétrole vers la Pologne et l'Allema-
gne orientale , tandis que la branche
sud l'emportera vers la Hongrie et la
Tchécoslovaquie.

Le pipeline est construit « con-
jointement » par les 5 pays , l'Union
soviétique fournissant des ingé-
nieurs.

Elle dressera -en outre le' schéma
général du pipeline et donnera des
indications sur les secteurs aména-
gés dans chaque pays.

LONDRES, 11. - UPI . - Un comi'é
du gouvernement  b r i t a n n i q u e  ayan t  à
sa tête  le min is t re  de l'énergie , Lorri
Mills , é tudie  des p lans dest inés à la
concent ra t ion  des usines européennes
d' av ia t ion , dans le bu t  de fa i re  face à
l' av ia t ion  américaine dotée d' avions
supersoni ques.

Il s'agi t  de la création d' un combinat
qui p rodui ra i t  des avions pour tou t e
l'Europe a f i n  de pouvoir  en t r e r  en com-
pét i t ion  avec l' avion américain super-
sonique qui fera 3200 km. à l 'heure et
qui sera mis en ci rcula tion dans les
dix années à venir.

Ces rapports  n 'ont pas été conf i rmés
immédiatement .

Vers une concentration
des f abriques

européennes d'avions

LE COL DE L'OBERALP EST OUVERT
GENEVE , 11. — Le Touring Club

Suisse et l'Automobile Club de Suis-
se communiquent que le col de l'O-
beralp est maintenant ouvert et pra-
ticable normalement.

En Suisse

GENEVE, 11. — Reuter. — Une
fleuriste genevoise a invité les 100
premiers , des 1500 journalistes qui
participent à la conférence des mi-
nistres des Af faires  étrangères de
Genève, qui passeront tous les jours
devant son échoppe à venir fleurir
leur boutonnière gratuitement à ti-
tre de porte-bonheur.

Les Allemands
n'y croient pas...

HAMBOURG. 11. DPA. — C'est
avec réserve et sans grand espoir
que les journaux de lundi de l'Al-
lemagne jédérale parlent de la
Conférence de Genève. « Die Welt »
écrit . » Les Allemands n'attendent
de Genève aucune surprise , aucun
grand geste , aucun cadeau ». Ce
journal espère toute/ois que la
porte restera ouverte à de nouvel-
les négocialons sur le sort de l 'Al-
lemagne.

Des f leurs porte-bonheur
pour les journa listes

Un dé passement osé !

D i m a n c h e ,  à 10 heures , une  auto-
mobile  vaudoise , condu i t e  par  un gen-
darme de La Chaux-de-Fonds, arr ivée
au passage à n i v e a u  du Reymond , sur
la route  de la Vue des Al pes , a été dé-
passée par  un véhicule  neuchâ te lo i s
Le c o n d u c t e u r , en se r a b a t t a n t  trop
vi te  sur la droi te , a provoqué une col-
lision. Les deux véhicu les  on t  subi
d ' i m p o r t a n t s  dég âts. Il n 'y a pas de
blessé.

Un lit en feu
Samedi , à 10 heures, une locataire

de l'immeuble Terreaux 18, signalait
à la police que de la fumée sortait
d'un appartement. Les premiers-se-
cours se rendirent immédiatement
sur place. En l'absence du locataire ,
ils pénétrèrent dans l'appartement
et constatèrent qu 'un lit était en
feu. Le sinistre fut  rapidement maî-
trisé. Le duvet et les draps sont dé-
truits.

Un Chaux-de-Fonnier blessé
au Fuet

Le m a t i n  de l'Ascension un motocy-
cl is te  de La Chaux-de-Fonds qu i  des-
cenda i t  à vive a l lu re  la rou te  du Fuat
m a n q u a  un v i rage  et so r t i t  de la chaus-
sée. Le Dr Fankhauser, mandé  d' urgen-
ce , cons ta ta  une f rac ture  du bassin et
f i t  t r a n s p o r t e r  le m a l h e u r e u x  à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds .  Nous souha i -
tons un p rompt  et comp let  rétablisse-
ment au blessé.

Les inspections militaires
Elles ont l ieu  a c t u e l l e m e n t  dans  not re

vi l le ,  à Beau-S i t e .  Pour le d é t a i l , voir
les a l f i ches  o l f i c i e l l e s .

Sont  convoqués  le m a r d i  12 mai  :

8 h. : Sec t ion  de La Chaux-de-Fonds.
classe 1024 l e t t r e s  A à P.

14 h. : Section de La Chaux-de-Fonds,
classe 1924 lettres Q à Z, classe 1925,
classe 1926 lettres A à G.

LA CHAUX -DE-FONDS

TRAITAL3
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LONDRES , 11. — UPI. — Le gou-
vernement britannique doit annon-
cer aujourd'hui devant la Chambre
des Communes qu 'il fournira des ar-
mes, tanks et avions à l'Irak.

La décision a été prise après con-
sultation des pays du Moyen Orient ,
et sous la menace de voir l'Irak
tomber aux mains des communistes,
nistes .

Depuis des années , et jusqu 'à la
révolution du 14 juillet qui vit la
chute de la monarchie , la Grande-
Bretagne a équipé les forces armées
de ce pays.

Selon des sources proches du gou-
vernement , le général Abdei Karim
Kassem a demandé aux Britanni-
ques des tanks du type Centurion
et des avions à réaction Canberra.

M. John Profuno , ministre d'Etat
pour les Affaires étrangères , en fera
probablement l'annonce au nom du
gouvernement.

La Grande-Bretagne fournira
des armes à l'Irak

FRIBOURG , 11. — Lundi matin
est décédé à l'hôpital cantonal le
plt. Jean Thorin , né le 3 décembre
1929 , reviseur de banque , qui le soir
de l'Ascension, regagnant son unité
avec sa voiture privée , fit une em-
bardée dans un ravin près de Dirla-
ret, en Singine. Il succomba à une
fracture du crâne, sans avoir repris
connaissance.

Un soldat meurt des suites
d'un accident
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Place de la Gare

Il se réjouit  de boire du

CANADA DRY
la délicieuse boisson qui a du zPSp': !

'no*
CANADA DRY ORANGE
A base de jus d'oranges savoureuses
de Californie , il plaît par sa merveil-
leuse saveur désaltérante. ,»_

-*ï
Dans tous les bons cafés , f j i l
restaurants , tea-rooms. //Il

IJgÉSÉlÉ
' N

Ébauches
On cherche ouvrier spécialisé
pour la fabrication et l' affûtage
d'outils en métal dur

Mécanicien
capable (outilleur). Place stable
et bien rétribuée. Semaine de
cinq jours .
Faire offres écrites sous chiffre
C. V. 9913, au bureau de
L'Impartial.

S à

Place de la Gare

:- GOSS VX/ Réparations soignées
^̂ y j / | Livraisons rapides

CORDONNERIE Prix avantageux
.; .s *

Piact Je Hmei-de-Ville 6 — Balance I

Fabrique d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

régleuses
Semaine de 5 jours. Travail à do-
micile exclu.
Faire offres sous chiffre P 3377 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

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

STATION D'ESSENCE
fort débit, 2 logements modernes, chambres
d'ouvriers et garage de 250 m2. — Faire offres
sous chiffre S. E. 9507, au bureau de L'Impar-
tial.
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RéUNIES
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en splendide broderie de St-Gall sur
nylon
blanc , profondeur A + B Fr. 18.65
noir Fr. 18.90

Hidden treasure comble les petites
lacunes de la nature sans artifices
gênants . La forme incorporée est traitée
«lanolized» = ami de la peau. Elle
garde sa forme élégante même après
de nombreux lavages .

Demandez la 1 liste ' dès' dépositaires'^1.' '
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De Gaulle a célébré à Paris
l'anniversaire de la victoire de 1945

Vivement acclamé, il est allé s'incliner sur la tombe
du Soldat inconnu

( De notre correspondant de Paris,
par téléphone.)

Le général de Gaulle, qui avait
déjà célébré à Orléans le double
anniversaire de la délivrance de la
ville par Jeanne d'Arc et de l'armis-
tice de 1945, a présidé hier les céré-
monies qui se sont déroulées dans
la capitale à cette occasion. Belles
cérémonies, rehaussées par un écla-
tant soleil.

Aux Parisiens qui , depuis 10 h.
avaient envahi les abords de l'Etoile
et des Champs Elysées, s'étaient
joint s de nombreux touristes étran-
gers. C'est sous les applaudissements
qui montaient de cette foule que la
voiture du Président de la Répu-
blique , entourée de cavaliers de la
garde, a gagné l'Arc de Triomphe.
MM. Michel Debré, premier minis-
tre, et Guillaumat, ministre des ar-
mées, l'accompagnaient.

Les «ultras» d'Algérie
et le 13 mai

ALGER , 11. — APP. — Vingt-
trois organisations qui paraissent
grouper ceux qu 'on appelle com-
munément les « activistes » en Al-
gérie, ont publié à la veille de la
commémoration du mouvement
qui , le 13 mai dernier , provoqua la
chute de la 4me République, une
motion proclamant cet anniver-
saire « journée de deuil et de re-
cueillement ». Cette même motion
dénonce en outre le contenu des
récents discours du général de
Gaulle, président de la République ,
à Bourges, Châteauroux et à Or-
léans.

Un porte-parole de ces 23 mou-
vements, M. René Denis, a déclaré
qu 'aucun des objectifs de l'action
du 13 mai dernier n 'avait été at-
teint.

Défilé militaire
aux Champs-Elysées

Après avoir passé en revue les
troupes massées sur la place de l'E-
toile, le général est allé s'incliner
devant  la dalle sacrée sous- laquelle
repose le Soldat inconnu. Il était
entouré des membres du gouverne-
ment et des porteurs de drapeaux
des deux guerres, avec lesquels il
s'est entretenu.

Puis, toujours acclamé, le chef de
l'Etat a redescendu les Champs Ely-
sées, tandis que commençait le dé-
filé des troupes auxquelles s'étaient

joint s les représentants des grandes
écoles. Les cavaliers du 7e escadron
de spahis algériens ont eu un succès
tout particulier.

Cérémonie au monument
de Jeanne d'Arc

Une autre cérémonie avait pré-
cédé celle de l'Etoile. Elle s'était
déroulée place des Pyramides, de-
vant la statue équestre de Jeanne
d'Arc, pavoisée de drapeaux trico-
lores et d'oriflammes aux couleurs
de la Sainte. M. Guillaumat y repré-
sentait le général de Gaulle.

Un léger incident se produisit
lorsque, après le départ du ministre,
six cents jeune s gens se réclamant
d'un parti d'extrême-droite, défi-
lèrent, brandissant un étendard à
fleur de lys et lançant quelques cris
de « Algérie française ! » Le service
d'ordre les dispersa rapidement.

J. D.

L'Assemblée générale de la section des Montagnes neuchâteloises
du Touring Club de Suisse

La Section des Montagnes neuchâte-
loises du TCS a tenu samedi soir, à
l'Ancien Stand , son assemblée générale
annuelle. Cette assemblée qui réunit
deux cents membres (sur six mille con-
voqués...) fut animée par Me Alfred Au-
bert , le dynamique président de cette
importante section.

Après adoption du procès-verbal lu
par M. J.-P. Schwab, successeur de M.
Oscar Witz en qualité de secrétaire-
caissier , l'exposé présidentiel de Me Au-
bert, fouillé et extrêmement intéressant,
comme à l'ordinaire, fut écouté très at-
tentivement par les membres présents.

L'orateur rappela tout d'abord l'acti-
vité et le rôle, non seulement de la sec-
tion , mais du TCS et plus spécialement
de sa politique financière : il parla de la
modification très importante des statuts
du TCS ; enfin de la nouvelle loi sur la
circulation qui entrera bientôt en vi-
gueur .

On aura immédiatement une idée de
la puissance de cette association lors-
qu 'on saura que l'effectif de ses mem-
bres est passé de 52.000 en 1938 à
333.000 en 1958. Grâce à cette force , le
TCS peut continuer à jouer efficace-
ment le rôle qu 'il s'est fixé, à savoir
développer et favoriser le tourisme et
la circulation routière. Jusqu 'ici, cette
tâche a été accomplie avec un indénia-
ble succès. Qu 'il s'agisse de la contribu-
tion pour l'amélioration des routes , de
la défense contre une politique de coor-
dination brimant la route, de la lutte
contre les excès fiscaux , de la coopé-
ration pour une législation routière mo-
derne et l'amélioration de la discipline
routière , le TCS a pleinement fait son
devoir.

Le président rappela que le TCS qui
combattit l'article constitutionnel 23 ter ,
lança en revanche, l'initiative routière
qui a finalement abouti à la votation
de juillet dernier où , exceptionnellement,
on dénombra cinq fois plus de «oui» que
de « non » !

Dans aucun pays d'Europe, l'essence
n 'est meilleur marché que chez nous.
Cela est dû moins à la concurrence en-
tre importateurs et vendeurs qu'au fait
que la Suisse a été aussi le seul pays
du monde qui n 'ait pas augmenté les
charges ttscales sur les carburants de-
puis la guerre . C'est dans une large
mesure le mérite du TCS.

Modification des statuts
du T. C- S.

Lors de sa dernière séance du 2 mai
1959, le conseil d'administration du TCS
a complètement remanié les statuts de
l'association. Ces nouveaux statuts ne
sont cependant pas encore adoptés. Us
le seront certainement à la prochaine
assemblée générale qui aura lieu dans
quelques semaines, au mois de juin.

Ce projet prévoit notamment la sup-
pression de l'assemblée générale des
340,000 membres actuels et son rem-
placement par une assemblée de délé-
gués des sections. Cette assemblée des
délégués se composerait : 1. des mem-
bres du conseil d'administration ; 2. de
deux délégués par section et d'un dé-
légué supplémentaire par 5000 membres
de la section , nommés pour trois an-
nées.

En ce qui concerne la section des
Montagnes neuchâteloises, Me Aubert
propose à l'assemblée de nommer MM.
Oscar Witz , Georges Robert, et J. - P.
Schwab comme délégués à cette assem-
blée des sections. Ce choix sera encore
ratifié par le comité.

La nouvelle loi fédérale qui fut votée
par les Chambres , date du 19 décem-
bre 1958. Elle est définitive, et il n 'y a
pas eu d'opposition , pas de référendum.
Elle n 'est toutefois pas encore entrée
en vigueur. Elle le sera quand le ou
les règlements complétant la loi seront
rédigés et adoptés. Il est â prévoir que
ce sera le cas au début de l'an pro-
chain

La nouvelle lot
sur la circulation

La loi de 1932 contenait 72 articles, lamKmr - nouvelle en prévoit 10 7! C'est dire que
p  le législateur- a tenu à entrer dans foule

de détails qu 'ignorait la loi première.
La connaissance approfondie de cette
loi étant indispensable à tous les usa-
gers, le TCS envisage d'organiser un
petit cours à l'intention de ses mem-
bres qui pourront en apprendre toutes
les subtilités . Pour notre part , nous nous
proposons d'en donner un rapide aper-
çu, prochainement, dans nos colonnes.

Avant de conclure, Me Aubert re-
marqua encore que le TCS voue une
attention toute particulière au camping
qui se développe de façon fort réjouis-
sante. Près de 450 membres du TCS
Jont parti e du Camping club des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Enfin , le président a remercié le se-
crétaire-caissier , M. Schwab qui a re-
pris avec enthousiasme et compétence
la tâche si bien accomplie pendant 30
années, par son prédécesseur M. Oscar
Witz.

i -,

Les membres jubilaires
de 1959

Ont reçu le diplôme pour 25 ans
d'activité : Mme Rose Picard, Le
Locle ; Me Alfred Aubert , prési-
dent , La Chaux-de-Fonds ; M.
Gges Robert-Prince, vice-président.
La Jaluse ; M. Aldo Balmas, Le
Locle-, M. René Droz , Les Brenets ;
M. Otto Jardin , Chez-le-Bart ;
M. William Jeanmonod, Le Locle;
M. André Lemrich, La Chaux-de-
Fonds ; M. André Méroz, La
Chaux-de-Fonds ; M. Jean Mul-
ler, La Chaux-de-Fonds ; M. Emile
Oppliger , Les Entre-deux-Monts ;
M. Henri Saas, Le Locle ; M. René
Schaldenbrandt , La Chaux-de-
Fonds ; M. Henri Schelling, La
Chaux-de-Fonds ; M. Eugène-E.
Stauffer , La Chaux-de-Fonds.

V J

Les invites prés ents
à l'assemblée

Au début de son exposé, Me Au-
bert a salué les personnalités sui-
vantes: M. Pierre-Auguste Leuba,
président du Conseil d'Etat ; M.
Edmond Guinand , Conseiller d'E-
tat ; M. Jean-A. Haldimann, Pré-
fet des Montagnes ; M. Pierre
Wyss, Juge d'instruction des Mon-
tagnes ; M. Jean-François Egli ,
président du Tribunal , La Chaux-
de-Fonds ; M. Eugène Vuilleumier,
Conseiller communal de la Ville de
La Chaux-de-Fonds ; M. François
Faessler, Conseiller communal de
la Ville du Locle ; M. Robert
Daum , directeur des T. C./CMN/
RVT/VR ; M. le Cap. Marcel Ber-
ger, ancien commandant du Corps
de police de La Chaux-de-Fonds ;
M. le Plt. Jean Marendaz, com-
mandant du Corps de police de La
Chaux-de-Fonds ; M. le Lt. Paul
Zurcher, commandant du Corps
de police de la Ville du Locle ; M.
René Burdet, conducteur des rou-
tes du Jura neuchâtelois ; M. Mau-
rice Grezet , chef-expert du Ser-
vice cantonal des automobiles ; M.
Oscar Witz, membre d'honneur du
T. C. S.

Des finances saines
Après ce rapport circonstancié, l'as-

semblée prit connaissance du rapport de
caisse qui révéla des finances saines.
Décharge fut donnée au caissier. Trois
nouveaux vérificateurs de comptes fu-
rent nommés. Il s'agit de MM. Roger
Riat , Rode, et Maurice Perregaux. Quant
au budget pour- l'exercice 1959-60, il sera
équilibré avec 36,000 francs aux dépen-
ses et autant aux recettes.

Remise de cadeaux
On procéda ensuite à la remise de

diplômes de vétérans à 15 membres to-
talisant 25 années de sociétariat. Nous
donnons plus loin , la liste de ces ju-
bilaires.

Puis, Me Aubert fit l'éloge du capi-
taine Berger , ancien commandant de
notre police locale dont la bienveillance
légendaire fut unanimement appréciée
par les usagers de la route de notre
région. Large d'idée, pas tracassier, le
cap. Berger a bien mérité la reconnais-
sance du T. C. S. Le Président le lui
prouva d'une façon tangible en lui re-
mettant un joli cadeau. M. Berger re-
mercia avec émotion.

Ce fut ensuite le tour de M. Georges
Robert de faire l'éloge du président
Aubert qui figure parmi les jubilaires
comptant 25 ans d'activité au T. C. S.
Compétence et dévouement sont des
mots qui revinrent souvent dans les
quelques phrases de reconnaissance
prononcées par M. Georges Robert ,
qui nota encore que Me Aubert est pour
beaucoup dans la sympathie toujours
pius large qui unit  le Central et les -sec-
tions de Romandie. Le cadeau qui fut
offert au président (une magnifique

lampe) avait en l occurrence, la valeur
d'un symbole, puisque Me Aubert , c'est
un peu la lumière qui dirige le T. C,
S. des Montagnes neuchâteloises.

Puis , l' assemblée réélut en bloc les
membres suivants du comité ; MM.
Georges Robert-Prince, vice-président,
René Brunner , Henri Schneider-Clerc,
Séba Chapuis, Robert Cart et Jean
Méroni.

Un exposé
de M. P. A. Leuba

Après le traditionnel souper-chou-
croute , excellemment servi par la di-
rection de l'Ancien Stand , Me Aubert
donna la parole à M. Pierre-Auguste
Leuba , président du Conseil d'Etat et
chef du Département des Travaux
publics.

M. Leuba mentionna tout d'abord le
récent éboulement de Noirvaux, au
Val-de-Travers. Plus de 100,000 m-1 de
gros rochers ont détruit la route sur
une longueur de plus de 80 mètres, en
sorte que durant tout l'été, les usagers
devront effectuer un détour par la
Côte-aux-Pées.

M. Leuba parla ensuite des discus-
sions laborieuses entamées avec les
autorités fédérales au sujet de la re-
partition des droits d'entrée sur la ben-
zine. On sait qu 'en principe , le 60% de
ces droits est redistribué aux cantons
oui affectent les sommes reçues à l'en-
tretien ou à la construction de leurs
routes. Mais voilà qu 'en haut lieu , on
voudrait réserver un certain pourcen-
tage , on parle de 24%, uniquement à la
construction des autoroutes. Ainsi , des
cantons comme Neuchâtel seront pré-
térités puisqu 'ils ne possèdent pas, ou
du moins, n 'envisagent pas la cons-
truction d'autoroutes. Bref chacun tire
à sa corde et, comme le dit plaisam-
ment M. Leuba, on assiste à de véri-
tables discussions de marchands de ta-
pis pour ces répartitions !

En ce qui nous concerne, la grosse
partie du financement de nos travaux
routiers- a évidemment été fournie par
les taxes des usagers. Depuis 1948, 50
millions de crédits spéciaux ont été
consacrés à la modernisation de notre
réseau cantonal . C'est un bel effort ,
considérable par rapport à ce qui s'est
fait dans d'autres cantons.

Samedi. M. Leuba ne nous a excep-
tionnellement pas parlé des routes actu-
ellement en chantier. Le chef du Dépar-
tement des travaux publics s'est born é
à constater qu 'en dépit' de la récession
de 1958, aucune diminution quelconque
dans l'activité des services automobiles
cantonaux ne s'était manifestée. Les re-
cettes n 'ont pas baissé et la distribu-
tion des plaques a suivi son cours. Al-
lons bon ! Tant que ça roule , tout va
bien !

Puis, MM. Vuilleumier, et Faessler,
respectivement - consçilleïs-; .communaux
de La Chaux-de-FrJhds' et du Locle ont
apporté le salut de leurs Villes , non sans
avoir eu d'aimables paroles à l'adresse
du TCS et mentionné le rôle efficace
qu 'il joue dans le monde de l'automo-
bile.

En fin de soirée, les acrobates chaux-
de-Fonniers Willy et Mario présentè-
rent un numéro audacieux et specta-
culaire qui fut très goûté des membres
présents.

G. Z.

Radio©
Lundi 11 mai

SOTTENS : 18.00 Disques sous le bras.
18.30 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Napolitana. 20.00 Enigmes et
Aventures (La Mendigote) . 20.45 Chan-
sons et rythmes sud-américains. 21.05
La Boule d'or. 22.30 Informations. 22.35
Le Miroir du Monde. 22.55 Actualités du
jazz. 23.12 Par le chemin grimpant.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les grands anniver-
saires musicaux de 1959. 22.00 La Bibli-
othèque universitaire.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Variétés populaires. 18.30
Musique symphonique. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert demandé.
20.30 Notre boiteaux lettres. 20.45 Con-
cert demandé. 21.15 Causerie. 22.15 In-
formations. 22.20 Chronique hebdoma-
daire. 22.30 Préludes pour piano. 22.50
Musique de concert.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 La

Conférence des ministres des Affaires
étrangères. 20.45 Les nouvelles méthodes
d'information de l'armée. 21.05 La Boule
d'or. 22.30 Dernières informations.

EMETTEUR DE'ZURICH
20.00 Téléjournal et commnentaires.

20.30 Reflets sprotifs. 20.45 Extraits du
Cabaret hambourgeois. 21.30 Causerie.
22.00 Informations.

Mardi 12 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission de 'nsemble. 12.00 Souvenirs de
l'écran. 12.15 La discothèque du curieux.
12.30 La joie de chanter. 12.44 Signal
horaire Informations. 12.55 Intermez-
zo. 13.00 Mardi les gars ! 13.10 Disques
pour demian. 16.00 Entre 4 et 6. Le thé
en musique. 16.25 Dépaysement. 16.35
Artistes étrangers en Suise. 16.55 Con-
versation.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.25 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emis-
sion radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique lé-
gère. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert
populaire valaisan. 13.30 Piano. 13.55
Quatre petits duos. 14.10 Oeuvres de
Weber. 16.00 Questions religieuses ca-
tholiques-romaines. 16.30 Violoncelle et
oiano. 17.05 Orchestre récréatif bàlois.

LA VIE J U R A S S I E N N E
BIENNE

Les victimes de l'accident
militaire

survenu près de Lyss
L'accident de la circulation qui

s'est produit vendredi après-midi à
Lyss, et au cours duquel un camion
civil est entré en collision avec une
jeep militaire, a fait quatre morts,
à savoir, tous les militaires qui occu-
paient la jeep.

Le lieutenant Imesch, 30 ans, do-
micilié à Genève, fut  tué sur le
coup. Le sergent-major François
Volery, 33 ans, de Genève, et le
fourrier Jean-Pierre Frossard , 27
ans, domicilié à Muenchenstein, près
de Bâle, très grièvement blessés,
sont décédés à leur arrivée à l'hô-
pital de Beaumont (Bienne). Enfin ,
le fourrier Claude Martin , 25 ans,
de Lausanne, conduit à l'hôpital
d'Aarberg, y est décédé vendredi
soir. Le chauffeur du camion est
indemne.

Les occupants du véhicule mili-
taire appartenaient à la batterie
d'obusiers lourds 11/72. Ils venaient
d'entrer en cours de répétition.

Près de Choindez

Un motocycliste tué
Samedi , aux environs de midi , une

moto sur laquelle avaient pris place
deux habitants de Delémont, est en-
trée en collision avec un camion entre
Roches et Choindez. Le conducteur de
la moto, M. Santo Pasotti , ressortis-
sant italien , né en 1923, a été tué sur
le coup. Son compagnon , M. Raymond
Beuret , a été conduit dans un état grave
à l'hôpital de Moutier.

A la famille de la victime va notre
vive sympathie et au blessé nos bons
vœux de rétablissement.

LA FERRIERE

Un cycliste loclois tué
(Corr.) - Samedi à 12 h. 30, à la sortie

du village de La Ferrière, au lieu dit
« Les Cassons », un vélomoteur, con-
duit par M. Joseph Chétclat , du Locle,
circulait en direction des Bois lorsqu 'il
fut  accroché par une automobile appar-
tenant à une conductrice de Montfau-
con. Le malheureux cyliste tomba lour-
dement. Secouru aussitôt, il fut conduit
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds par
l'ambulance. Il devait y mourir le soir
même d'une fracture du crâne, en dépit
des soins qui lui furent prodigués. Les
constatations furent faites par le gen-
darme Gerber , de La Ferrière, tandis
que le groupe biennois des services
techniques de la police arrivait bientôt
sur les lieux.

M. Chételat , âgé de 71 ans, était bien
connu au Locle. Il avait fêté ses noces
d'or en janvier dernier. Ancien prési-
dent de la Chorale du Locle, le défunt
avait encore une belle activité au sein
de cette société. Nous présentons à
son épouse, Mme Chételat-Chapuis, et
à toute sa famille , l'expression de notro
sincère sympathie.

A Cortebert
Le feu dans un hôtel

A son réveil , hier, à 4 h . 45, Mme
Walther, mère de M. Gilbert Wal-
ther, tenancier de l'Hôtel de l'Ours,
à Cortebert , qui habite au premier
étage de l'établissement, fut  incom-
modée par une forte odeur de fu-
mée Elle appela son fils qui alerta
les pompiers. Le restaurant et la
cuisine étaient pleins de fumée. Il
fallut casser des carreaux pour en-
trer par la fenêtre. Le feu avait
déjà détruit le plancher sous le
comptoir, une paroi et un buffet
contenant des verres.

L'action des sapeurs fu t  énergique
et l'incendie put être maîtrisé.

Le tirage , à Avenches,
de la Loterie romande

12.000 lots de fr. 12.—, tous les
billets se terminant par 9.

1200 lots de fr. 15.—, tous les billets
se terminant par 18.

1200 lots de fr. 18.—, tous les billets
se terminant par 42.

480 lots de fr. 21.—, tous les billets
se terminant par 095, 320, 669, 748.

120 lots de fr. 30— , tous les billets
se terminant par 731.

120 lots de fr. 36— , tous les billets
se terminant par 303.

36 lots de fr. 60.—, tous les billets
se terminant par 1039, 6118, 8544.

12 lots de fr. 120 —, tous les billets
se terminant par 1055.

12 lots de fr. 150 —, tous les billets
se terminant par 9103.

10 lots de fr. 180.—, les billets
suivants : 690.991, 713.516, 728.589,
745.601, 746.412, 754.267 , 769.003,
775.941, 799.387 , 803.628.

10 lots de fr. 210.—, les billets
suivants : 701.328, 707.759, 713.870,
730.975, 731.252, 743.246, 746.484,
752.471, 756.240, 766.702.

5 lots de fr. 300.— , les billets
suivants : 696.778, 736.866, 760.780,
776.490, 788.728.

5 lots de fr. 450.—, les billets
suivants : 701.690, 712.128, 726,414,
727.345 , 735.982.

5 lots de fr. 600.— , les billets
suivants : 699.880, 737.434 , 746.943,
753.643, 803.132.

5 lots de fr. 750 les billets
suivants : 719.113, 729.906, 765.776,
767.113, 775.076.

2 lots de fr . 1500 —, les billets
suivants : 720.438, 725.547.

10 lots de fr . 15.000 —, les billets
suivants : 708.011, 720.371, 726.692 ,
728.795, 736.448, 746.628, 754.388,
771.255, 801.624, 805.849.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

Les numéros gagnants
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bonheur
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GILLES ,
URFER
chanteront ce soir , dans le

grand restaur ant
du Comptoir , à 20 h. 30.

Billets d'entrée au
Comptoir sans supplément.
Venez assez tôt car le

nombre de places est
limité.
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fine et élancée --

1
SOUTIEN-GORGE GAINE

en fin taffetas perlon , agré- en fin tulle élastique , exlen-
menté de dentelle nylon. sible dans les deux sens.
Bonnets trois-quarts , renfor- Empiècement de perlon dé-
cès de caoutchouc mousse. vant , garni de jolie dentelle.
Empiècements de tulle élas- Sa forme éprouvée vous
tique au dos , avec fermeture assure un maintien parfait et
à crochets réglable. Peut être une ligne impeccable. En
porté de 4 façons. En blanc , blanc , turquoise , citron ou
turquoise/blanc , citron/blanc orchidée,
ou orchidée/blanc.

Gr. 2 à 5  16.90 Gr. 60 à 72 22L50
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le dentifrice à triple action
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MACLEENS NETTOIE! Ses dissolvants lipoïdes Dè$ aujourd'hui achetez unspéciaux éliminent les particules tenaces d'aliments,
libèrent les dents de toute impureté. fube de MACLEENS et

MACLEENS BLANCHIT ! Un principe Mancnis- demain... quelle différence !
sant exclusif, à base d'oxygène, efface les taches et 

^--"s. ^jaunissement, pare les dents d'une éclatante blan- ^^<Ék. \
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MACLEENS PROTÈGE! Une fraîcheur stîmu- .X ĵ^SP^̂ ÇÎrSp^^**
lante, très caractéristi que de MACLEENS, traduit  ̂^SmÎP  ̂j J ^S ^Sm̂wK^^^
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fortifie les gencives, détruit germes nocifs et bac- ^9iï&^^ïmwl££^^^^^^ *<Jbe normal Fr, ?.—
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« PARTICIPATION GRATUITE » *Q
Demandez un bulletin ^\
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A. BRUSCH Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds Ŵm

L. C*ARRARD Rue des Epancheurs 9, Neuchâtel K ]

Maison bourgeoise
de 2 appartements, de 3 et 5 chambres, à ven-
dre immédiatement dans la région de Vevey.
Belle vue. Surface bâtiment et terrain , environ
1200 m2.
Ecrire sous chiffre P267-6V, Publicitas, Vevey.

pour rhumatismes,
arthrites et séquelles
d'accidents.
Installations de cure
dans les hôtels.
Ouvert tout l'année.
Casino-Kursaal.
Bureau de renseignements:
tél. (056)25318

Une annonce dans < L'Impartial> assure le succès
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Va» thouslastes. Ŝ
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Pour sa rentrée après son opéra-
tion du ménisque subie en janvier
dernier, le champion d'Europe des
poids moyens, l'Allemand Gustav
Scholz, a rencontré le mi-lourd ita-
lien Artenio Calzavara, avant de
mettre son titre en jeu contre son
challenger officiel , son compatriote
Hans-Werner Wohlers , de Ham-
bourg.

Scholz, qui n'avait pas livré de
combat depuis décembre 1958, a fait
bonne impression à Berlin et n'a
guère paru se ressentir de son pas-
sage en clinique. Mais il n'a pu
réussir son 40e k. o. contre l'Italien
qui , au 7e round , se fit réprimander
par l'arbitre pour manque de com-
bativité. ' Poutant, après trois re-
prises d'observation, il y avait eu
un vif échange au quatrième round.
Mais Calzavaran n'insista pas et se
cantonna dans la défensive. Scholz
put ainsi mettre nettement à son
avantage tous les rounds, du qua-
trième au dixième. Dans le dernier ,
il parvint à cueillir son adversaire
d'une belle gauche mais, au compte
de huit. l'Italien se releva . Ce fut  le
seul knock-down de la rencontre.

Avec 77 kg. 500, le champion d'Eu-
rope s'était présenté bien au-dessus
de la limite des poids moyens ; son
adversaire accusait pour sa part,
79 kg. 600.

Ballarin battu une fois
de plus !

Combat de poids mi-lourds à Stutt-
gart : Rolf Peters (Ail. ) bat Germi-
nal Ballarin (Fr.) aux points, en dix
rounds.

Nette victoire de J. Herbillou
sur Michel François

Championnat de France des poids
welters , à St-Dizier : Jacques Her-
billon (tenanti bat Michel François ,
aux points , en quinze rounds. (Dé-
cision incontestée , Herbillon ayant
presque constamment été supérieur.)

Rentrée satisf aisante
de Gustave Scholz

f AUTOMOBILISME 
"
j

Voici le classement officiel du Grand
Prix de Monaco , qui s'est déroulé pour
la 17e fois, en présence du coup le prin-
cier et d'une nombreuse assistance el
qui comptait pour le championnat  du
monde des conducteurs :

1. Jack Brabham (Aus) sur Cooper ,
100 tours soit 314 km. 500 en 2 h. 55'
51"3 (moyenne 107 km. 361) ; 2. Tony
Brooks (G-B) sur Ferrari , 2 h . 56' 11"7 ;
3. Maurice Tr in t ignan t  (Fr) sur Cooper ,
à 2 tours ; 4. Phil Hill  (E-U) sur Ferrari ,
à 3 ours ; 5. Bruce Mac Laron (G-B)
sur Cooper , à 4 tours.

Les deux grands favoris , le Français
Jean Behra , sur Ferrari , et l 'Ang lais
Stirling Moss , sur Cooper-BRM , ont
abandonné respectivement aux 24e et
81e tours . Behra avait mené jusqu 'au
22e tour et Moss était encore en tête
quand il dut se retirer , cédant le com-
mandement à l'Austral ien Brabham.

Au 2e tour , trois voitures , p iloiées
par Cliff  Allison (Ferrari) ,  Bruce Mal-
ford (Lotus) et Wolfgang von Tri ps
(Porsche) s'é ta ien t  heurtées dans un
virage et avaient  d isparu  de l'é preuve,
les trois conducteurs  étant  indemnes.

Une victoire suisse
La première épreuve du Grand Prix

de Monaco , réservée aux voi tures  de
lu formule juniors , a été remportée par
le Suisse Michel May, qui ava i t  déjà
réalisé les meil leurs  temps  aux  essais.

Résultats : 1. May (S) sur Stanguelli-
ni , 32 tours soit 100 km. 640, en 1 b,

02' 32"2 (moyenne 96 km. 570) ; 2 . AI-
derti (It) sur Stanguell ini , 1 h. 02' 36"9 ;
3. Bordeu (Arg) sur Raineri, 1 h. 04'
06"5 ; 4. Giambertino (It) sur Raineri , à
1 tour ; 5. Lautenschager (Al) sur Stan-
guellini , à 1 tour. Record du tour : May,
sur Stanguel l ini , 1' 54"8 (moyenne 98
k. . 024).

La course de côte Mitholz-Kandersteg

Zweif el:  meilleur
temps absolu

Les 140 concurrents qui part ic i pa ien t
à la première épreuve du champ ionnat
suisse, la course de côte Mitholz-Kan-
dersteg, ont bénéficié d' excellentes con-
ditions ,

Les meilleurs temps des deux man-
ches (comptant  pour le classement fi-
nal) ont presque tous été réalisés au
cours de la journée de dimanche , de-
vant un nombreux public . Samedi , c'est
Erwin Sommerhalt lcr , sur Maserati , qui
étai t  en tê lo , mais  le deuxième jour
Harry  Zweife l , sur une Cooper équi pée
d' un moteur  Testa Rossa de Ferrari ,
de 2 litres de cylindrée et développant
190 chevaux , qu 'il p i lo ta i t  pour la pre-
mière fois , réussit le meilleur temps
absolu.

Voi tures  de course : Groupe la , jus-
qu 'à 500 cmc. : W. Habegger (Ober-
ôi.z) sur Cooper , 1' 57"5 (80 km. 885). -
Groupe I, de 500 à 1100 cmc. : H. Hel-
bl ing (Rappersvvil)  sur GHR-Helhlin;; .
2' 06"6 (75 km. 071). - Groupe III , de
1500 à 2000 cmc. : solo H. Zweifel (Gla-
ris) sur Cooper-Ferrari, 1' 44"2 (91 km.
209), meilleurs temps de la journée. —
Groupe VI , p lus de 2000 cmc. : solo E.
Sommerhaldcr  (Sp iez) sur Maserati , 1'
45"2 (90 km . 342).

Jack Brabham enlève
le Grand Prix de MonacoATHLÉTISME J

la saison avec un record d Europe !

L'élite de l'athlétisme allemand ne
s'2ndort pas sur ses lauriers de 1958, le
récent meeting de Wolfsburg en est la
preuve. Martin Lauer , pour sa première
sortie de la saison , battit en se jouant
le record d'Europe des 200 m. haies.
Quand lui fut  communiqué son temps
de 23,1 sec, il ne put que s'écrier : « Si
j'avais su que je courrais si bien , j 'au-
rais pu encore gagner 4 à 5 dixièmes
de seconde ! » Les 5000 spectateurs pré-
sents ne pourraient que confirmer les
propos de Lauer car « l'Américain de
Cologne » ne donna jamais l'impression
de forcer.

La robustesse du nouveau recordman
est partciulièrement mise en valeur par
la façon dont il occupa son temps avant
sa course. Il partait de Cologne à 6 h.
30 le matin au volant de sa voiture
pour arriver à Wolfsburg 6 heures plus
tard. Après son repas, il gagna une
partie de minigolf avant de prendre le
départ de ses 200 m. haies victorieux ,
tiO minutes plus tard.

De nombreux autres athlètes alle-
mands sont déjà en forme au début de
la saison. Cela se remarque particuliè-
rement chez Théo Pull , Ludwig Millier
et Dieter Môhring. Malgré une piste
d'élan et une surface d'appel bien mal
au point . Piill battit le champion d'Eu-
rope , le Suédois Dabi, de 5 cm. avec un
bond de 2 mètres. Quant à Ludwig Mill-
ier , il courut le 3000 mètres dans le
temps excellent de 8 min. 12,8, étant
crédité de 57,3 sec. pour les derniers
400 mètres.

Enfin , au cours du même meeting,
Môhring s'adjugea le saut à la perche
avec un bond de 4 ,25 m., Mahlendorf

les 100 m. dans le temps de 10,4 sec,
Schenk lança le javelot à 75,92 m. et
Ronald Kriiger, qui se retrouve , sauta
7,36 m. en longueur.

Battant son propre record

Piatkowski lance le disque
à 57 m. 89

Avec un jet de 57 m. 89, le Polonais
Edmund Piatkowski a de nouveau
battu le record d'Europe du disque
dont il était détenteur depuis le 1er
mai avec 57 m. 55.

Martin Lauer commence Ç HIPPISME J

Prix du Schânzli (trot attelé, 2600
mètres) : 1. « Jego > , à E. Schmalz
(am. P. Schmalz) , 3'43"3 ; 2. «Erebe» ,
à H. Riesen (G. Wosinski) , à 2 long. ;
3. «Boby Port» , à A . Pasche (propr.) ;
4. « Ondus », à MM . Bar et Mor (am.
E. Bar) ; 5. « Eperlin ». à MM . Gnàgi
et Rosset (am. J. Rosset) ; 6. « Timo-
tée », à H. Tschudin (am. K. Tschu-
din) . Douze partants.

Le concours hippique
de Brugg

Prix de Bad Schinznach, cat. M-I
(barème B, 86 concurrents) :

1. M. Haurj  (Séon) avec « Dom-
gondel J> , l'42"5 ; 2. Béatrice Bar
(Zurich) , avec « Fanny » l'44"3 ;
3. V. Morf (La Chaux-dé-Fonds) ,
avec « Tibère », l'48"5 ; 4. H. Kind-
hauser (Andelfingen) , avec « Car-
low II» , l'49"8 ; 5. Plt. K. Eschler
(Bùhler) , avec « Hurle-Vent », 1'
52"2 ; 6. E. Eglin (Bubendorf ) , avec
« Salutar », l'52"4.

Concours de saut difficile , cat.
S-IV (avec barrage (barème A) :

1. Cap. H. Buhofer (Binningen) ,
avec « Sans souci », 0 p., 57"9 ; 2.
Major F. Lombard (Aarau ) , avec
« Bissada », 0 p., l'OT'3 ; 3. H. Moehr
(Berne) , avec « Wahrhcit ». 4 p.,

57"4 ; 4. C. Reinhard, (Le Locle) ,
avec « Démarreur », 4 p., l'08"2 ; 5.
M. Hauri jun ., (Séon) , avec « Dom-
gondel », 8 p., 1*01**1 ; 6. H. Moehr
(Berne) , avec « Fritz », 8 p., 11'06".

Les courses internationales
à Bâle

Ç T E N N I S  J
La Coupe Davis à Madrid

Avec la même fac i l i t é  que les deux
premiers s imp les , l'é qui pe de double
espagnole composée de Andres Gimeno
et Alberto Arilla a remporté le double
de la rencontre Espagne-Suisse , comp-
tant  pour le deuxième tour de la zone
europ éenne de la Coupe Davis.

Disputé à Madrid , par beau temps et
sur un court en excellent état , ce dou-
ble a été enlevé par 6-2, 6-3, 6-0 par les
Espagnols aux dépens de la paire hel-
vé t ique  Paul Blondel-Martin Froesch.

Pour la troisième journée , les Suisses
ont fai t  jouer Ernst Schori contre le
numéro un espagnol , Gimeno , la déci-
sion é tant  déjà intervenue à l'issue de
la deuxième journée .

Or Schori s'est très honorablement
comporté , prenant huit jeux à son
adversaire . De son côté , Paul , Blondel
s'est incliné devant Juan Couder , de
sorte que le résul tat  final est de 5 vic-
toires à 0 pour l'Espagne, qui rencon-
trera en quart  de finale le vainqueur
du match Pologne-Brésil.

Résultats  de la 3e journée : Andres
Gimeno (Esp) bat Ernst Schori (S) 8-4 ,
6-3, 6-1 ; Juan Couder (Esp) bat Paul
Blondel (S) 6-0, 6-2, 6-3.

L'Espagne bat la Suisse
par 5 victoires à 0 !

K
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SU H R
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements el inscriptions: PFISTER-Ameublements S.A., Neuchâtel, Terreaux 7 - Téléphone (038) 579 14

DE FLEURIER DE LA CHAUX-DE-FONDS DE NEUCHATEL DE BIENNE £̂ !̂̂ *Jjh|jgj gj|
p lace de la Gare , 8 h. place de la Gare , 8 h. 30 Terreaux 7, 9 h. place de la Gare , 9 h. 45 'î ÎÇ̂ llbiî ĝ

Pfister-Ameublements S.A. vous présente sa « revue de printemps ». Le grand événement de l'année
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A LOUER A SONVILIER

ATELIER
DE 37 M2

avec bureaux

ainsi qu 'un

APPARTEMENT
4 pièces, salle de bains et dépendances ,

chauliage central général , belle
situation , et

1 garage chauffé
S'adresser à M. Jules Weber-Chopard,

Sonvilier.

 ̂
" -•- -¦ ¦ 
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Vos lunettes sont un instrument
d'optique du meilleur spécialiste

A LOUER à St-Imier, près de la gare, bel

appartement
ensoleillé de cinq chambres, salle de bain et
toutes dépendances.

Tél. 4 24 63.

'•

Jeune vendeuse
ayant bonne formation professlonnollB,
connaissant si possible la couture, est
demandée par maison de confection ds
la place. Entrée tout de suite ou époque
à convenir. — Offres avec curriculum
vitae et références, sous chiffre
S. V. 9661, au bureau de L'Impartial.

ROLLE
Route de Gill y (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 '/« 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.
. . .. . .- rri ; ' i

V • ¦ . .  - ¦ • - - y

Administration de Tramelan demande

employée de bureau
pour différents t ravaux de bureau.
Entrée à convenir. Adresser offres avec
curriculum vitae et pré tent ions  de sa-
laire sous chiffre P. 10400 Tr., à Publi-
citas, Tramelan.

' I . V • 

f PARACHUTISME J

Le parachut is te  soviéti que M. Demi-
denko a battu le record du monde de
saut individuel de 1000 mètres. En deux
sauts , il a réalisé une moyenne d'éloi-
gnement de la cible de 1 m. 65.

D'autre part , un autre record du mon-
de , en sauts groupés féminins de 1500
mètres d'al l i tude , a été également amé-
lioré par des par achut is tes  soviéti ques ,
V. Gouriachina , I. Solovieva et T. Ka-
ramycheva , avec une moyenne d'éloi-
gnement de la cible de 5 m. 72.

Un nouveau record
du monde de précision
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^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂  Quelle joie de s'évader en VW!
C'est la voiture de tourisme idéale...

Faites des économies, roulez VW I
par ses qualités de grlmpeuse Infatigable, son aisance à franchir les chemins les plus mauvais ;

' avec sa vitesse de croisière égale à sa vitesse Agences :

de pointe, qu'elle peut maintenir des heures durant sur les autoroutes ; La Chaux-de-Fonds : J.-F. Stich, Spor-
ting Garage , 71, rue Jacob-Brandt , tél.

e

218 23. - Le Locle : Garage John In-
glin. - Saignelégier : Garage Monta-
gnard , Joseph Erard. - Tramelan :
Garage de l'Est , J. G. Hennin . - Vil-
leret : Garage de l'Erguel , A. Dalla
Bona.

Dès Fr. 5555.-
par sa moi :onsornrnaiion u essence, son emrei qui peimeiieni y compris chauffage et dégivreur .

les plus lointains voyages « non-Stop ». Possibilités avantageuses de paiements
par acomptes par l'entremise de la

Enfin, par l'étendue et la densité du réseau international d'agences ^̂  ̂
société Aufina SA > Bru88

et de stations-service VW , toujours prêtes à en prendre grand soin, ïf ÎM7JT|J% ) M e L , h R .

ce qui fait qu'elle se trouve partout chez elle ! ^b*  ̂ - *̂w
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Bellinzone-Grasshoppers 3-3.
Chiasso-UGS 0-3.
Granges-La Chaux-de-Fonds 6-3.
Servette-Lausanne 2-4.
Young-Boys-Bâle 1-0.
Young-Fellows-Lugano 3-1.
Zurich-Lucerne 3-2.

Ligue nationale B
Concordia-Winterthour 4-2.
Fribourg-Bienne 2-1.
Thoune-Berne 1-1.
Vevey-Soleure 2-1.
Yverdon-Sion 2-2.
Cantonal-Longeau 2-1.
Schaffhouse-Aarau 5-2.

Le championnat des réserves
Bellinzone - Grasshoppers 4-3; Chias-

so - UGS 0-2 ; Granges - La Chaux-de-
Fonds 4-0 ; gervette - Lausanne 3-1 :
Young-Boys - Bâle 10-1; Young-Fellows-
Lugano 2-1 ; Zurich - Lucerne 2-0.

Cantonal - Longeau 0-1 ; Concordia -
Winterthaur 0-6 ; Fribourg - Bienne 3-2:
Schaffhouse - Aarau 3-3 ; Thoune - Ber-
ne 4-2 : Vevey - Soleure 10-1 ; Yver-
don - Sion 5-2.

Première ligue
Suisse romande : Derendingen - Mar-

tigny 1-2 ; US Bienne-Boujean - Versoix
5-2 ; Forward - Berthoud 0-0 ; Langen-
thal - Central 4-1 ; Payerne - Monthey
2-2 ; Sierre - Malley 4-2 .

Suisse centrale : Baden - Moutier 1-2 ;
Bassecourt - Porrentruy 3-1 ; Dietikon -
Delàmont 3-0 ; Pet i t -Huningue - Olten
2-2 ; Old Boys - Aile 1-4.

Suisse orientale : Locarno - Mendri-
sio 1-1 ; St-Gall - Red Star 4-0 ; Uster -
Rap id 0-1 ; Wil - Solduno 1-1.

Champ ionnat de France
Ire division (35e journée) : Nice -

Sochaux 5-0 ; Marseille - Nîmes 0-2 ;
Racing Paris - Lille 7-2; Rennes - Reims
2-2 ; Limoges - Monaco 2-1 ; Sedan -
Angers 2-2 ; St-Etienne - Lyon 2-0 ; Va-
lenciennes - Lens 3-1 ; Strasbourg -
Nancy 1-1 ; Aies - Toulouse 1-0.

Classement : 1. Nice, 54 points ; 2.
Nîmes , 49 ; 3. Racing, 47 ; 4. Reims , 45 ;
5. Sochaux , 38.

2e division (35e journée) : Béziers -
Toulon 4-3 ; Besançon - Cannes 3-3 ;
Metz - Nantes 1-1 ; Bordeaux - Perp i-
gnan 1-1 ; Grenoble - Sète 3-0 ; For-
bach - CA Paris 7-0 ; Montpellier - Aix-
en-Provence 2-0 ; Red Star - Rouen 0-3 ;
Roubaix - Troyes 1-3 ; Le Havre - Sta-
de Français , (arrêté à la 71e minute  à la
suite d'un orage alors que le Stade
Français menait 3-2).

Classement : 1. Le Havre , 50 (un
match en moins) ; 2. Stade Français ,
41) (un match en moins) ; 3. Toulon et
Grenoble , 40 ; 5. Besançon et Metz , 39.

Match international à Istanbul
Turquie-Hollande 0-0.

Le championnat suisse
Ligue nationale A Granges bat le F.-C. La Chaux-de-Fonds 6 à 3 (3-1)

LE PLUS EN FORME L'EMPORTE !

Score élevé que celui enregistré à
Grange, hier après-midi, entre le vain-
queur de la Coupe Suisse et le F.-C. La
Chaux-de-Fonds, après une lutte ou-
verte, menée à vive allure tant d'un
côté que de l'autre , avec un léger avan-
tage des Soleurois beaucoup plus en
condition et en meilleure forme que les
Montagnards. Cette parfaite cohésion
n'est pas le fruit du hasard mais bien
celui de la volonté, ceci aux différents
échelons responsables du F.-C. Granges.
Tant et si bien qu 'à la 30e minute le
score était de 3 à 0 en faveur du futur
vainqueur. L'on assista à un démarrage
en force dans le style des Young-Boys,
ce qui bouscule n'importe quelle for-
mation timide et sans moral.

A notre avis, il nous parait possible
d'enrayer une telle machine, ce que les
Chaux-de-Fonniers ont su nous démon-
trer lors de quelques sorties internatio-
nales, en Espagne particulièrement !
Pour ce faire , il faut adopter pour la
première mi-temps le béton et pour la
deuxième, revenir au WM , style qui cor-
respond à l'égalisation des forces car
même un onze très en souffle ne peut
soutenir le même rythme durant une
heure et demie.

La carence de Csernai
A Granges, les Meuqueux purent ma-

nœuvrer dès la 30e minute, et ceci jus-
qu 'à la fin du match, mais on en était
déjà à 3 à 0 ! Lourd handicap qu 'ils
auraient remonté si le Hongrois Csernaï
n'avait pas si mal joué. Ce garçon fut
inexistant tant dans l'obstruction que
dans la construction. Nous ne voulons
par parler de la réalisation : il ne fit
qu 'un tire depuis 25 mètres, tir qui s'en
alla à côté. Il fut démoralisant et coupa
net toutes tentatives ébauchées par ses
camarades. Il est regrettable qu 'un tel
joueur n 'ait pas le courage de défendre
plus largement sa réputation. Si l'on
compare le dévouement d'un Gino Zap-
pella à son club , à ses camarades, l'on
se demande si les dirigeants chaux-de-
fonniers peuvent encore accorder leur
confiance à Csernaï...

Que dire encore de ce match, qu 'il fut
jou é rondement et qu 'il remplit d'allé-
gresse le public soleurois avide de voir
le vainqueur de la Coupe humilier le
F.-C. La Chaux-de-Fonds. Eh bien ! oui,
il faut l'admettre sportivement : le meil-
leur a gagné sur un score éloquent ,
peut-être trop sévère, mais mérité.
Granges ne possède pas des individua-
lités éclatantes. Nous préférons nette-
ment un Elsener, un Kernen, un Leuen-
berger , voire Peney, Pottier ou encore
Antenen ou les espoirs Aubert , Quille-
ret, voilà des garçons beaucoup plus
doués au jeu du football qui malheu-
reusemnet jouent encore une école ri-
che en technique, dont les événements
bousculent la théorie par l'adapta tion
du système qui a valu à l'équipe natio-
nale allemande de remporter le titre
de champion du monde en 1954.

La partie
Un temps radieux préside à ce match

dans une ambiance des grands jours :
Notons avant le coup d'envoi la remise
par le F.-C. Chaux-de-Fonds d'un bou-
quet de fleurs au F.-C. Granges, vain-
queur de la Coupe suisse 1958-59.

Engagement rapide avec une certaine
maitrise de la part des locaux qui ont
la confiance «Coupe» avec eux. La pre-
mière occasion échoit à Zappella , mal-
heureusement il pousse la balle et Gut-
knecht s'interpose. Réaction très vive
de la droite locale, une bombe est en-
voyée par Moser sur Elsener qui sauve
en corner.

Les équipes
Stadion Briihl.
Spectateurs : 4000.
Arbitre : M. Weber de Lausanne.
GRANGES : Gutknecht ; Kar-

rer, Morf , Lôffel ; Raboud n,
Fankhauser ; Raboud , I, Hamel,
Glisovic, Sidler (Roth) , Moser.

LA CHAUX-DE-FONDS : Else-
ner; Aubert , Leuenberger, Jaccard;
Peney, Kernen ; Quilleret, Ante-
nen, Csernaï, Zappella , Pottier.

Buts : Moser (lie) , Glisovic (19e,
27e), Zappella (30e). Hamel 50e),
Csernaï (65e), Pottier (69e), Gli-
sovic (72e), Hamel (88e).

Notes : Sidler, blessé à la 15e
minute, se retire pour céder sa
place à Roth. Glisovic est l'auteur
d'un hat-trick.

Moser ouvre le score
A la lie minute, Glisovic remet le cuir

en jeu pour Moser lancé en profondeur
à l'attaque de Elsener qui doit s'avouer
battu sur un tir très sec et court. Dans
la minute qui suit, Hamel est seul de-
vant la cage chaux-de-fonnière, il tire
heureusement à côté ! 16e minute, Syd-
ler blessé à une jambe quitte le terrain
pour céder sa place à Roth .

A Glisovic le deuxième
A la 19e minute Raboud I monte le

terrain sans être contré ! Il centre pour
Glisovic qui drible Leuenberger. Dans
la foulée, il ajuste un shoot d'une puis-
sance telle que Elsener ne peut que dé-
vier la balle dans sa cage. Descente
chaux-de-fonnière par Zappella , son tir
est arrêté par Gutknecht.

Glisovic augmente la marque
A la 27e minute, les vaillants joueurs

locaux se jouent de leur adversaire et
Glisovic bouscule pour la troisième fois
Elsener d'un tir inarrétable.

Zappella réduit l'écart
Enfin les visiteurs bénéficient d'une

action valable sous l'impulsion d'Ante-
nen qui après avoir driblé deux joueurs
passe le cuir à Zappella qui bat dans
la foulée Gutknecht à la 30e minute.

Lancé par Peney, Pottier s'en va dri-
bler Morf qui le, retient avec les bras.
Penalty manifeste, pas.accordé par l'ar-
bitre ! Jusqu 'à lu mi-temps, la cadence
ne baisse pas e! si Ht, 'trente premières
minutes furent nettement'- à l'avantage

des Soleurois, le dernier quart d'heure
vit une nette reprise des Meuqueux.

La reprise avec un 4me but
Aucune surprise de voir à la 50e mi-

nute, Csernaï laisser la balle à un ad-
versaire qui se dépêche de la passer à
Hamel qui , de 8 mètres, perce la dé-
fense chaux-de-fonnière pour la qua-
trième fois.

Csernaï transforme un penalty
Chaux-de-Fonds ne s'avoue pas bat-

tu, bien au contraire et grâce à une
permutation entre Peney et Csernaï le
danger s'établit dans le camp local.
Drible de Quilleret dans le carré des
«16», avec un crochet du pied de Kar-
rer. Pénaly manifeste très bien trans-
formé par Csernaï à la 65e minute.

Vive percée de Glisovic qui se défait
de Aubert et un tir termine cette action
dans les décors !

4 à 3 par Pottier
A la 69e minute Pottier s'en va sur

la gauche, d'où il envoie dans un angle
réduit , un shoot directement dans la
cage, ramenant ainsi le score à 4-3, ceci
pour trois minutes seulement , alors que
le nul est dans l'air !

Glisovic fait la passe de trois
En effet à la 72e minute, infiltration

par la droite locale, un long centre sur
la tête de Glisovic qui est seul devant
Elsener , aussi le Yougoslave n 'a aucune
peine à marquer son troisème but du
match.

Il reste dix minutes à jouer et les
actions se déploient sur un rythme ac-
céléré avec des arrêts efficaces tant de
la part de Gutknecht que de Else-
ner.

A Hamel le dernier !
A deux minutes de la fin , Hamel se

défait de ses gardes de corps, et très
tranquillement mystifie Elsener qui ,
pour la 6e fois, s'en va cueillir la balle
dans ses filets. C'est sur le résultat net
de 6 à 3 que le match se termine.

P. de V.

A la reprise, début difficil e des Lo-
clois. Fleurier tire un corner et atta-
que sans répit. Le jeu est assez sec et
c'est dommage. A la 9e minute , Scheu-
rer est bousculé dans le carré et l'ar-
bitre accorde aux locaux un faul en
deux temps très mal joué par Grimm
et Goda* . Plusieurs corners sont ob-
tenus par les deux équipes mais Fleu-
rier uomine k-gei ornent pendant un
nuart d'heurp . Puis T .e r.onlp se re-
prend et organise quelques belles com-
binaisons. De nombreux fauls sont
sanctionnés par M. Rotzetter à juste
raison. Les minutes passent sans chan-
pptnont. A la 41P minute , un joueur
fleurisan se fait sortir pour coups en-
vers Cattin. La lin du match a lieu
dans la confusion et le score reste tel.

MniTe victoire du T orle nui demeure
en tête du groupe. Mais, il faut bien
le dire , la ligne a'av .us locale esc bien
loin de donner satisfaction . Cette cons-
tatnt ion tin vn pris S-MIS muser des
soucis aux responsables et aux suppor-
ters des rouge et jaune.

R. A.

La reprise

L'excellente équipe belge de pre-
mière division, qui vient de battre
il y a 10 jours le Standard de Liè-
ge, sera l'hôte du F. C. La Chaux-
de-Fonds le jeudi 14 mai. Cette
équipe compte dans se» rangs plu-
sieurs internationaux A-B et mili-
taires. - K'" *" ** '• * •' *

Waterschei-Thor , jeudi
soir à la Charrière

EN 2 LIGNES...
Les surprises, tant en Ligue A qu en

Ligue B , n'ont pas manqué en cette
vingt-et-unième journée du Cham-
pionnat suisse de football .  C'est ainsi
que nous avons assisté au réveil d'Ura-
nia qui. bien que jo uant à Chiasso, s'est
très nettement imposé face  aux hommes
de Chiesa, par 3 à 0. A la décharge, de
ces derniers, ajoutons qu 'ils sont tou-
jours privés des services de Riva IV.
Cela n'empêche que le succès des Vio-
lets peut être considéré comme une
sorte d' exploit , et surtout , qu'il vient à
son heure.

On remarque en e f f e t  que la situation
s'est sensiblement modifiée en queue de
classement de Ligue A. Depuis hier,
nous avons quatre équipes (Servette,
Bâle, Lugano et Bellinzone) totalisant
18 points , alors qu 'Urania en compte 16
et Young-Fellows , qui a remporté une
victoire inattendue sur Lugano , douze
seulement. Ainsi , si le sort des Zuri-
chois paraît scellé , bien malin qui pour-
rait a f f i rmer , des à présent , qui les ac-
compagnera dans leur descente en Li-
gue B.

Par sa nouvelle défaite dans le derby
romand qui l'opposait à Lausanne-
Sports, Servette rejoint pres que les
Eaux-Viviens duns la zone dangereuse...
Il va falloir que les Grenats serrent les
dents pour s'en tirer. Mais c'est préci-
sément la volonté qui leur f a i t  dé faut .
Alors ?

En revanche, Lausanne continue a
faire bonne f igure  et à occuper la
deuxième place du classement qu 'il ne
partage plus avec Grasshoppers puis-
que ce dernier a concédé le match nul
à Bellinzone , autre club menacé par la
relégation.

On verra plus loin , dans quelles cir-
constances, les Chaux-de-Fonniers ont ,
une fois  de plus , laissé échapper deux
points, face  aux détenteurs de la Coupe.

De leur côté, les Young-Boys ont rem-
porté une nouvelle victoire (durement
acquise celle-là) au détriment de Bâle ,
et continuant ainsi, seuls, leur chevau-
chée en tête.

Le match de liquidation entré Zurich
et Lucerne s 'est soldé à l'avantage des
premiers nommés qui précèdent main-
tenant les Meuqueux de deux points au
classement.

• • .
En Ligue B, l'événement de la jour-

née , est sans aucun doute la dé fa i te  du
leader Winterthour, face  à Concordia...
avant-dernier du classement ! Défail-
lante passn nère des « Lions » ? Quoi
qu'il en soit, cette contre-performance
permet une fo i s  de plus à Cantonal ,
vainqueur de Longeau , de s'imposer
comme leader. Les Neuchâtelois ont ,
cette année, les meilleures chances de
remonter en Ligue A. Gageons qu'ils
ne les laisseront pas échapper au der-
nier moment !

Bienne a choisi le mauvais moment
pour glisser sur la pelure d'orange. Le re-
tard de deux points sur Winterthour et
trois points sur Cantonal ne sera pas
comblé facilement , à quelques diman-
ches de la f i n  du championnat. Les
Seelandais vont-ils échouer au poteau ?

Quant à Soleure, victime hier de Ve-
vey, son sort parait irrémédiablement
scellé.

PIC.

LIGUE NATIONALE A
J. G. N. P. Bute Pts

1. Young Boys 21 14 4 5 65-32 32
2. Lausanne 21 10 6 5 33-34 26
3. Grasshoppers 21 10 5 6 54-44 25
4. Granges 21 9 6 6 47-37 24
5. Zurich • 21 11 1 9 46-39 23
6. Lucerne 21 6 10 5 29-29 22
7. La Chaùx-de-Fcnds 21 6 9 6 33-36 21
8. Chiasso 21 9 3 9 41-50 21
9. Servette 21 7 4 10 49-49 18

Bâle 21 7 4 10 39-39 18
11. Lugano 21 4 10 7 23-29 18
12. Bellinzone 21 6 6 9 33-47 18
13. U. G. S. 21 5 6 10 34-36 16
14. Young Fellows 21 4 4 13 25-50 12

LIGUE NATIONALE B

1. Cantonal 21 13 4 4 55-35 30
2. Winterthour 21 14 1 6 55-28 29
3. Bienne 21 12 3 6 56-31 27
4. Vevey 21 11 4 6 46-31 26
5. Sion 21 9 4 8 37-44 22
6. Yverdon 21 7 7 7 39-40 21
7. Berne 21 8 4 9 28-37 20
8. Schaffhouse 21 7 5 9 49-41 19
9. Aarau 21 8 3 10 27-33 19

10. Thoune 21 6 7 8 34-47 19
11. Longeau 21 7 3 11 33-43 17
12. Fribourg 21 6 4 11 25-36 16
13. Concordia 21 5 6 10 39-59 16
14. Soleure 21 6 1 14 32-50 13
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Les classements

Championnat de l'ACFA
Fiedler-Voumard 0-5.
Stella - Club du Jeudi 3-2.
La Rochelle - Sport-Hôtel 0-1.

Coupe Chaney

Universo-Girard-Perr egaux 2-1,
La Varloppe - Marvin 0-6.

Match international  (Coupe d'Europe
des Nations , tour préliminaire , match
retour), à Bratislava : Tchécoslovaquie-
Eire 4-0 (mi-temps 1-0). L'Eire n 'ayant
gagné à l' aller que par 2 à 0, la Tché-
coslovaquie est qualifiée pour les hui-
tièmes de f inale  où elle rencontrera le
Danemark.

Victoire tchécoslovaque à Bratislava

Le championnat de 2e ligue

Etoile jouant à 9, reçoit 4 buts
en fin de match

Les Stelliens se sont déplacés hier à
St-Imier avec une ligne d'avants de ju-

niors, mis à part l'entraineur Graber ,
et ont fourni un bien meilleur match
que ne l'indique le résultat.

Au cours des premières vingt minutes,
la partie fut très agréable à suivre, les
équipes prenant tour à tour l'avantage ,
les jeunes Stelliens qui formaient la li-
gne d'attaque mettant tout leur coeur
à l'ouvrage pour inquiéter le portier ju-
rassien.

De l'autre côté, les « jaune et noir »
donnaient pas mal de travail à la dé-
fense stellienne qui se comportait fort
bien. A la 25e minute, un violent tir de
l'inter droit fut arrêté par le gardien
Millier qui n 'arriva pas à garder la
balle et l'avant-centre qui avait bien
suivi ouvrit la marque.

Les Stelliens ripostèrent aussitôt et
Kohler magnifiquement lancé par Gra-
ber arriva seul devant le portier des
locaux. Malheureusement son manque
d'expérience l'empêcha de conclure cette
belle action. Malgré les efforts des uns
et des autres, le score resta inchangé
jusqu 'à la mi-temps.

Etoile égalise
La seconde mi-temps débuta par d'in-

cessantes attaques d'Etoile et à la 5e
minute, Graber utilisant avec adresse
une ouverture de Gostely, égalisa sans
bavure. But mérité au vu de la physio-
nomie du match.

Il fallut attendre la 28e minute pour
que St-Imier obtienne son deuxième but
de façon assez curieuse. En effet en
tombant- , l'arrière Boichat resta couché
sur la balle , d'où obstruction involon-
taire du jeu et l'arbitre accorda à 2 m.
des buts stell'ens , un coup franc qui
termina sa course dans les filets.

St-Imier menait ainsi 2 à 1, alors
qu 'Eglol'f blessé quittait le terrain , sui-
vi peu après par le petit Conte assez
sérieusement touché à une cheville au
cours d'une rencontre.

Cinq buts en un quart d'heure
Réduits à neuf joueurs, les Stelliens

furent débordés par les avants de St-
Imier qui avaient la tâche plus facile
et par deux fois sur des renvois de
latte la balle fut adroitement reprise
et mise hors de portée du petit Millier
qui n 'y pouvait rien.

St-Imier bat Etoile 6 à 2

Le cinquième, but des locaux fut ac-
quis sur penalty, Boichat ayant touché
le ballon de la main .

Sur un nouveau tir sur la latte, la
balle fut a nouveau contrôlée par un
attaquant de St-Imier et ce fut le 6e
but pour les « jaune et noir » tout à
coup retrouvés.

Deux minutes avant la fin , Léonardi
traversa plus de la moitié du terrain
avec la balle au pied et s'en alla mar-
quer un second but pour Etoile qui ne
méritaient certes pas un score si sévère.

Les Stelliens alignaient : Millier , Boi-
chat - Rooert , Egloff-Léonardi-Conte ,
Messerli - Gostely - Graber - Kohler
et Calame. F.

fendus et l'arbitre s'est vu contraint
d'expulser un des leurs peu avant la
fin du match.

Après une descente de chaque côté ,
Etienne doit intervenir sur un bel es-
sai de Nesi. Le dégagement parvient à
Scheurer qui envoie un bolide bien trop
haut. A la 6e minute , après off-side
tiré par Kapp. la bnlle est donnée à
Godât qui marque d'assez près. Fleu-
rier ne s'en laisse pas conter et réa-
git vigoureusement. Les arrières lo-
caux ont fort à faire puis les Loclois
se reprennent et, sur corner , Godât
met de la tête juste à côté. Encore deux
corners locaux puis , à la 26e minute
un coup-franc à 20 mètres oblige Etien-
ne à sauver des poings en corner. Les
a ttaques se succèdent rapidement dans
les deux camps. Studeli reçoit la bal-
le de Scheurer mnis son shoot est bien
retenu par Giger. Une belle action Nesi-
Milesi se termine par un corner tiré
derrière. Berly — qui fait une partie
magnifique — lance fort bien Studeli
qui dribble un arrière mais ne peut
ajuster son envoi. Etienne retient un
bolide de Blattner. Les dernières mi-
nutes de la première mi-temps sont à

l'avantage des locaux : malgré de beaux
essais de Scheurer , Joray et Godât, le
score ne change pas.

(mi-temps 1-0)

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

FLEURIER : Giger ; Gaioni , Weiss-
brodt et Huguenin ; Rognon et Trifoni ;
Nesi, Cufener, Hegglln, Milesi et Blati.
ner.

ARBITRE : M. Rotzetter, de Cormon-
des.

CORNERS : Le Locle 9, Fleurier 7.
BUT : Godât (6e minute).
Temps beau et très chaud au stade

des Eplatures où ce match s'est dispu-
té dimanche après-midi en présence de
5 à 600 spectateurs. Victoire méritée
des locaux qui ont fourni un bon tra-
vail sans pourtant retrouver le tempo
du premier tour. Fleurier a joué toute
la partie avec la ferme volonté d'en-
lever au moins le match' nul et , avec
un peu moins de maladresse en avant ,
les visiteurs auraient certainement pu
réussir un but. Il ne faut pas oublier
que la défense locloise est le point fort
du team et qu 'il est assez difficile de
la passer. Par ailleurs , les Fleurisans
ont quelque peu abusé des coups dé-

Le Locle bat Fleurier 1-0
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LA CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.

un bijou, un tableau, un meuble ou tou-
te autre valeur mobilière, vous obtien-
drez Immédiatement et sans formalité
le prêt dont vous avez besoin

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. 2 24 74
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Raviolis Roco
^-•i-l \J V—Xj U >»_^ (sans sauco tomates)

S 2 minutes
de cuisson!
Le vœu de nombreuses ménagères se trouve réalisé: les fameux
Raviolis Roco existent aussi désormais sans sauce tomates... nature !
Même pâte si délicate , même farce si fine et savoureuse — et prêts en
un tourn emain. 4 recettes sur la boîte. Essayons-en une demain 1
la boîte : Fr. Z.Oj la 1/2 boîte : Fr. I.OJ moins rabais

Jean-Louis, fameux cap itaine,
savoure sa fameuse Virginie.

8o et. - avec pu sansf ilire ^Q$Ê v°"*,
! j m  WJ

Un produi t Burrus ^*~~^^-JBÈ m

*

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

PRÊT S
Banque EXEL
N E U C H A T E L

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

[ERREGÀU^X4.B0BBRT •» TEL. 11311

Nous cherchons

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

S'adresser rue des Crêtets 5.

t
On cherche à acheter au bord du lac de

Neuchâtel

CHALET OU GRÈVE
Prière d'adresser offres sous chiffre P 3392 N,
à Publicitas, Neuchâtel.



Le Suisse Gimmi vain queur
d' un Tour de Romandie très animé

Le Français Bouvet gagne la dernière étape

Samedi après-midi , le gros peloton passe à La Chaux-de-Fonds avec deux minutes  de retard sur Ecuyer et Sri 'iante
qui seront d' ailleurs rejoints peu après. Voici un groupe emmené par le Français Bouvet , passant sur la Plaça

des Victoires. (Photo Amey.)

Comme les précédentes, la 4e et der-
nière étape du Tour de Romandie , De-
lémont-Fribourg (234 km.) , a été très
animée.

Bien que la montée des Rangiers, peu
après le départ , n 'ait pas apporté de sé-
lection au sein du groupe principal, la
première tentative de fugue se situait
déjà au 50e kilomètre , près de Basse-
court. Un groupe de cinq hommes fut
d'autant plus vite réabsorbé qu 'il com-
prenait Rolf Graf et Schellenberg, deux
concurrents bien placés au classement
général , de sorte que le leader Kurt
Gimmi déclencha avec succès une chas-
se vigoureuse. 

 ̂£
L'échîïppéë de Bouvet

et Ferlenghi
Après quelques nouvelles escarmou-

ches, un nouveau groupe, fort de six
unités cette fois et comprenant derechef
des candidats à la victoire finale , en
l'occurrence Alfred Riiegg et Ricco, qui
étaient Manques de liouvet , Carlesi,
Defilippis et Rolland , se porta au com-
mandement. Là encore, le peloton ne
resta pas inactif et le regroupement in-
tervint à Tramelan , au moment même
où Bouvet, accompagné de Ferlenghi ,
s'enfuyait à nouveau.

Au sommet du col des Pontins (1111
mètres d'altitude) , pour le Grand Prix
de la Montagne, les deux échappés

Conterno avait gagné
l'étape de samedi

Genève - Delémont (231 km.) :
1. Conterno (It) 6 h. 29' 09" ; 2.
R. Graf (S) ; 3. Riiegg (S) ; 4.
Privât (Fr) ; 5. Gimmi (S) ; 6.
Scribante (Fr) ; 7. Ricco (It)  ; 8.
Ecuyer ( S) même temps ; 9. Cos-
talunga (It) 6 h. 36' 53" ; 10. Alt-
week (Al )  ; 11. Bouvet (Fr) ; 12.
Schellenberg (S) ; 13. Albani ( I t ) ;
14. Grêt (S) ; 15. Pettinali ( I t )  ;
16. ex-aequo : Brenioli , Cestari,
Neri, Carlesi , Bottecchia , Defilip-
pis ( I t ) ,  Traxel , Dubach , Strehler ,
Moresi , Gallati , Vaucher ( S) ,  Rol-
land ,. Ameline, Dupré et Siguenza
(Fr) ; 32. Coletto (It) ; 33. H. Graf
(S) ; 34. Ferlenghi (It) ; 35. Bi-
sillia (Fr) ; 36. Ommer (Al) tous
mè metemps que C'ostalunga ; 37.
Friedrich (Al) 6 h. 38' 08" ; 38. Fa-
vre (S) 6 h. 38' 37" ; 39. Grâser
(S) même temps ; 40. Bober (Fr)
7 h. 02' 26". Ont abandonn é : L6-
der (Al) et Coste (Fr).

précédaient, après 109 km. de course .
un trio composé de Moresi , Cestari et
Ricco de 3 Ou ' et le gios de la troupe
de 3'45". Les écarts entre les différents
groupes grandirent tout d'abord le long
des rives du lac de Neuchâtel , puis les
trois hommes de seconde position ga-
gnèrent du terrain sur les deux pre-
miers. Un contrôle à Estavayer (km.

Kur t  Gimmi , brillant vainqueur du Toui
de Romandie.

188i permit en effet de constater que
Bouvet et Ferlenghi comptaient alors
2'40" d'avance sur Moresi. Cestari et
Ricco. et 5'40" sur le peloton.

Cette situation aurait pu être dange-
reuse pour it maillot vert Gimmi , puis-
que le retard du peloton sur le groupe
où figurait Ricco, son plus dangereux
adversaire pour la première place du
classement général , allait encore en aug-
mentant . Mais, en fin d'étape , l'Italien
payait ses efforts et était rattrapé par
ses poursuivants, laissant Moresi et
Cestari se disputer seuls la deuxième
place car , en tête, Bouvet avait lâché
Ferlenghi , qui ¦.•accusait une grosse dé-
faillance. ^Jusqu'à Fribourg, les positions
ne variWë'nt plus guère, le peloton , d'où
un groupe de six hommes s'échappaient
peu avant l'arrivée , se rapprochant tou-
tefois considérablement dans les der-
niers kilomètres.

Résultats
Classement de la 4e étape, Delémont-

Fribourg (234 km.) : 1. Bouvet (Fr) 5
h. 54'55" ; 2. Cestari (It) 5 h. 56'29" ; 3.
Moresi (S) même temps ; 4. Carlesi
(It) 5 h. 57'09" ; 5. Ecuyer (S) ; 6. Traxel
(S) ; 7. Friedrich (Al ) ;  8. Brenioli (It) ;
9. Coletto (It) même temps ; 10. Dupré
(Fr) 5 h. 57'21"; 11. Grêt (S); 12. Om-
mer (Al) ; 13. Riiegg (S) ; 14. Vaucher
(S) ; 15. Gimmi ( S) ;  16. Ameline (Fr) ;
17. Pettinati (It) ; 18. Gallati (S)
19. Neri (It) ; 20. Conterno (It )  ; 21.
Rolland (Fr) ; 22. Strehler (S) ; 23. R.
Graf (S) ; 24. Gràser (S) ; 25. H. Graf
(S) ; 26. Defilippis (It ) ; 27. Bottecchia
(I) ; 28. Ricco (It ) ; 29. Privât (Fr )  mê-
me temps. Ont abandonné : Altweck
(Al ) ,  Bisilliat (Fr) , Scribante (Fr), Si-
guenza (Fr) et Robert (Fr) .

Classement général
final

1 Gimmi (S) 23 h. 01'02"2 ; 2. R.
Graf (S) 23 h. 01'28" ; 3. Riiegg (S) 23
h 02'02" ; 4. Conterno Ht) 23 h. 02'35" ;
5. Privât (Fr )  23 h. 02'36" ; 6. Ricco (It)
23 h. 06'21" ; 7. Bouvet (Fr) 23 h. 09'
09" ; 8. Coletto (It) 23 h. 10 05" ; 9. Grêt
iS)  23 h. 11'18" ; 10. Dupré (Fr) 23 h.
11'22" ; 11. Albani (It) 23 h. Il 37" ; -12.
Pettinati (It )  23 h. 12' ; 13. Gallati (S)
23 h 12'05" ; 14. Friedrich (Al) 23 h
1211" ; 15. H. Graf (S) 23 h. 12'25" ;
16. Cestari (It) 23 h. 12'56" ; 17. Carlesi
(It ) 23 h. 13 18 " ; 18. Neri (It) 23 h. 13'
28" ' 19. Brenioli (It) 23 h. 13'53" ; 20.
Bottecchia (It) 23 h. 14'41" ; 21. Ame-
line (Fr ) 23 h. 14'45" ; 22. Ommer (Al)
23 h. 15'34" ; 23. Costalunga (It) 23 h,
16'03" ; 24. Moresi (S) 23 h. 18'15" ; 25.
Vaucher (S) 23 h. 16'28" ; 26. Ecuyer (S)
23 h. 18'22" ; 27. Ferlenghi (It) 23 h,
20'56" ; 28. Traxel (S) 23 h. 21' 35" ; 29.
Graser (S) 23 h. 23'46" ; 30. Strehler
( S) 23 h. 25'51" : 31. Favre (S) 23 h.
27'28" ; 32. Rolland (Fr) 23 h. 32'28" ;
33 Defilippis (It) 23 h. 32'54" ; 34.
Sehellenberger (S) 23 h. 39'12" ; 35. Du-
bach (S) 23 h. 56'35". ,

Suarez remporte
le Tour d'Espagne

Antonio Suarez a remporté le Tour
d'Espagne 1959 , la dernière étape re-
venant à son coéquipier Manzanèque.

Pour cette dernière journée de
course . Suarez s'est distingué car
dans le col du Sollube, ultime di f f i-
culté de l'épreuve, il est parvenu à
lâcher Everaert et Rivière , les deux
seuls rescapés de la formation de
Geminiani, tous leurs camarades
ayant abandonné entre temps. Par
la suite , un regroupement s'effec-
tua. Mais, entre temps, Aizpuru et
Lorono s'étaient lancés à la pour-
suite de Manzanèque et. au sprint,

, 
¦ 

\

Rivière avait gagné
l'avant-dernière étape
Voici le classement rie la 16mc

et avant-dernière étape du Tour
d'Espagne, Santander-Bilbao (187
km) :

1. Rivière (Fr) 5 h. 31' 39" ; Z.
Everaert (Fr) ; 3. Galdeano (Esp) ;
4. Busto (Fr) même temps ; 5. van
Looy (Be) 5 h. 34' 08" ; 6. van Loo-
veren (Be) ; 7. Otano (Esp ) ; 8.
Brankart (Be) ; 9. Bibiloni (Esp) ;
10. Karmanv (Esp) ; 11. Vloeberg
(Be) ; 12. Segu (Esp) ; 13. Cou-
vreur (Be) ; 14. Suarez (Esp) ; 15.
Campillo (Esp) ; 16. Lorono (Esp) :

v '

Lorono prenait la seconde place de-
vant son compatriote.

Cette étape vit Karmany se déta-
cher dans le col d'Elgueta et faire
pendant plus de 150 km. cavalier
seul en tête poursuivi par van Ge-
nechten. Au km . 124, à Echeverria ,
derrière Karmany et van Genech-
ten, régulièrement séparés par quel-
que trois minutes, sortirent du pelo-
ton Otano, Manzanèque et Campillo.
Au 138e km., alors aue Karmany
commençait à donner des signes de
fatigue , van Genechten était rejoint
par Otano . Manzanèque et Campillo.
Enfin , au nied du Sollube, Karmany
était rattrapé par ses poursuivants
immédiats mais, dès l'attaque du col ,
Manzanèque. qui s'était borné jus-
que-là , à suivre l'allure , démarrait
et passait seul au sommet, accen-
tuant son avance depuis le sommet
jusqu 'à l'arrivée .

Ainsi ce Tour d'Espagne 1959 se
terminait sur la victoire de Suarez ,
qui n 'était certainement pas prévue
mais qui est venue récompenser , par
suite d'une certaine carence des ve-
dettes et du tournant pris par la
course lors de l'étape Lerida-Pampe-
lune, le meilleur des autres concur-
rents. Suarez fut . en effet , depuis
Madrid dans toutes les échappées
payantes et en outre il se classa
1er à Murcie et à Lerida , et 2e à To-
lède et à Pampelune.

Classement de la dernière
étape Bilbao-Bilbao (222 km.)

1 Manzanèque (Esp) 6 h. 53 11' ; 2.
Lorono ( Esp» 6 h. 57'56" ; 3. Aizpuru
( Esp) même temps ; 4. van Looy (Be ) 6
heures 59'14" ; 5. Suarez (Esp) ; 6. Mari-
gil (Esp ) ; 7. Junkermann (Al )  ; 8. Bibi-
loni (Esp) ; 9. Couvreur (Be) ; 10. San
Emeterio (Esp) ; il. Otan o (Esp ) , puis
tout le peloton , dans le même temps que
van Looy.

Classement général final
1. Suarez (Esp) 84 h. 36'20" ; 2. Segu

(Esp) 84 h. 37'26" ; 3. van Looy (Be )
84 h. 43'39" ; 4 . Everaert (Fr ) 84 h. 44'
04" ; 5. Busto (Fr) 84 h . 52'49" ; 6. Ri-
vière < Fr> 84 h. 53'50" ; 7. Couvreur (Be)
85 h. 00'44" ; 8. Otano (Espi 85 h . 02'54" ;
9. Vloeberg (Be ) 85 h. 03'37" ; 10. Gal-
deano (Esp) 85 h. 06' ; 1. Rohrbach (Fr )
85 h. 06'57" ; 12. Marigil (Espi 85 h. 10
23" ; 13. Campillo (Espi 85 h. 10'29" ; 14
van Looveren (Be) 85 h . 18'01" ; 15,
Junkermann (Al) 85 h. 21'59".

Classement final par points
1. van Looy (Be) 148 points ; 2. Sua-

rez (Esp i 175 ; 3. van Looveren (Bd
177 ; 4. Segu tEsp i 277 ; 5. Rivière 'Fr)
287.

Classement final du Grand Prix
de la montagne

1. Suarez (Esp) 56 points (au bénéfice
des places ) ; 2. van Genechten (Be) 56 ;
3. Karmany (Esp) 54 ; 4. Rivière (Fr)
28 ; 5. Cardoso (Pori 26.

R. Binggeli, de Genève, remporte l'épreuve au sprint
Le Mémorial William Ferrât , course nationale pour junior s (78 km.)

en battant d'une demi-roue son camarade d'échappée, J.-Cl. Baumgartner

Nous savions que le Genevois Bing-
geli figurait parmi les favoris , mais nous
ne pensions pas qu 'il parviendrait avec
l'aide de J. Cl. Baumgartner et René
Rutschmann, à fausser si facilement
compagnie au peloton de tête (30 cou-
reurs) , lors de la seconde boucle , dans
la montée des Ponts. Le Haut des Joux.
Insensiblement , l'écart se creusa et ces
trois hommes, très en verve et bien ro-
dés, se lancèrent à la poursuite du lea-
der du moment , soit Gérald Forster. du
Locle : ce dernier fu t  rejoint et d°i-)"s-
sé peu avant le sommet. Le trio de tête
rouia ainsi jusq u 'à La Chaux-de-Fonds,
sans être dangereusement inquiété par
d'éventuels outsiders.

Le sprint final , après le petit rai-
dillon des Crêtets, fut  très disputé et
il s'en fallut  de peu que Baumgartner
ne remonte son camarade d'échappée :
Rutschmann . aunnt  à lui . soutint l'al-
lure, mais sembla se contenter de sa
3e place.

Le parcours

La Chaux-de-Fonds (départ 0700 h. i
Le Reymond - La Sagne - Les Ponts -
La Chaux-du-Milieu - La Clef d'Or -
Le Prévoux - Le Locle - La Chaux-de-
Fonds : boucle de 39 km. à parcourir
deux fois , soit 78 km.

Le f i lm de la course
Dès la montée du Reymond . le pelo-

ton s'étire , mais tout rentre dans l'or-
dre le long de la Vallée de La Sagne,
car les coureurs de tête ne forcent pas
l'allure. '

Une première sélection sérieuse se
produit lors de la montée des Ponts ,
et à notre second pointage , au haut du
Reymond , le peloton de tête ne com-
prend plus que la moitié des engagés
(environ 30) , parmi lesquels tous les
favoris. Le train est assez rapide , les
hommes s'observent , Le Loclois Forster
tente sa chance et arrive à prendre
quelque 100 mètres d'avance, mais il
sera réabsorbé peu après.

Comme nous l'avons dit plus haut ,
c'est dans la montée , assez longue et
pénible, des Ponts au Haut des Joux

qu 'une sélection définitive se produisit.
Les grimpeurs se taillèrent la part du
lion et réussirent à prendre du champ.
De petits pelotons se formèrent à la
suite du premier qui tentèrent, mais
en vain , de revenir sur les trois lea-
ders. La course était jouée.

Nous pouvons donc dire que cette
course pour juniors obtint un grand
succès, tant au point de vue spectacu-
laire (foule aux points culminants du
parcours et à l'arrivée) , qu 'à celui
de l'organisation. Et là , nous aimerions
ouvrir une parenthèse pour souligner
le gros travail effectué par la police
locale. Son commandant, le Plt. Maren-
daz, avait délégué toute une escouade
de jeunes agents, sous les ordres d'un
chef de groupe , l'appointé Jeanbour-
quin. Le service d'ordre , la signalisa-
tion , furent impeccables et dignes d'é-
loges.

La distribution eut lieu le matin en-
core , à 11 h., au local du V. C. Cyclo-
phile , organisateur de ce Mémorial , soit
à la Brasserie du Monument.

M. B.
Le classement

1. Binggeli René , Genève, 2 h. T 04" ;
2. Baumgartner J.-Cl., Le Sentier ; 3.
Rutschmann R. , Zurich , même temps ;
4. Baumgartner Louis, Le Sentier, 2 h.
7' 56" ; 5. L'Hoste Fernand , Porren-
truy, même temps ; 6. Gilley Paul , Ge-
nève , 2 h. 8' 40" ; 7. Dubey Gérard ,
Lausanne ; 8. Maggi Jean-Claude , Ge-
nève ; 9. Guillemin M., Renens, même
temps ; 10. Yost Hans , Berne , 2 h. 9'
14" ; 11. Forster Gérard , Le Locle ; 12.
Aeschlimann Georges , Bienne ; 13. Stal-
der Fritz , Berne ; 14. Kubler Hans , Ber-
ne ; 15. Hagmann , Granges ; 16. Lyon
Jean-Pierre , Genève ; 17. Favre Ro-
ger , Zurich ; 18. Franck Fritz , Pfaffa-
nu ; 19. Kullin Bernard , Berne ; 20.
Steiner Willy, Colombier ; 21. Probst
Kuno , Schwarzenhausen ; 22. Diemer
Raymond, Prilly ; 23. Lauppi Herbet,
Starrkirchen , même temps ; 24. Biihler
Christian , Yverdon , 2 h. 10' 25" ; 25.
Mcili Rolf , Granges ; 26. Guillaume
Alain, La Chaux-de-Fonds.

A toutes les personnes
de plus de quarante ans

Que pouvez-vous faire
pour maintenir votre cœur
et vos artères
en parfait état?

L'essoufflement au moindre effort , tes
battements de cœur , la congestion à la tète ,
les vert i ges sont les premiers signes
avertisseurs: quelque chose n'est pas en
ordre dans vos organes circulatoires.

Que pouvez-vous faire? Soulagez votre cœur
et vos artères , faites une ou deux fois par
année une cure d'Artérosan. Ce remède
naturel aux 4 plantes contenant de l'aubép ine,
du gui, de l'ail et de la prêle , calme et
fortif ie le cœur , abaisse la pression sanguine,
nettoie le sang et décontracte les vaisseaux.
Celui qui veille assez tôt au bon état de sa
circulation sanguine prévient efficacement
l'artériosclérose et s 'épargne toutes sortes
de maux dus à l'âge.

En vente dans les pharmacies et drogueries
sous forme de granules au chocolat ou de
drag ées sans goût.

Le paquet pour une semaine , fr. 4.50; la
paquet de cure trip le, fr. 11.50.

Artérosan — dès quarante ans

Les pros canadiens à Zurich

( HOCKEY SUR GLACE J

Coupe professionnelle d'Europe , c
Zurich (dixième match), devant 500C
spectateurs : New-York Rangers bat-
tent Boston Bruins 7-6 (0-1, 3-4, 4-1).

Onzième match , à Zurich , devanl
2000 spectateurs : Boston Bruins bat-
tent New-York Rangers 4-2 (0-1, 2-0
2-1).

Les New-York Rangers mènent  par
6 victoires  à 5.

Ç CYCLISME J

Après les inscripions des Hollandais
Piet van Est et Piet Damen ; du
Luxembourgeois Jempy Schmitz, les
organisateurs du XHe Grand Prix du
Locle ont obtenu l'inscription du Bel-
ge Andriaenssens. Rappelons briève-
ment son palmarès ;

Jan Adriaenssens est né en 1932 ;
bien vite il s'adonna à son sport favori :
le cyclisme. Il se révéla comme étant un
excellent coureur par étapes. En 1955
il remporta le Tour du Maroc , alors
que l'année suivante, il se classait 1er
au Tour du Brabant, 3e au Tour de
France, 1er au Quatre jours de Dun-
kerque. En 1957, il termina dans les pre-
miers aux Tours d'Espagne et de Fran-
ce ; 3e dans Paris - Bruxelles. L'an-
née dernière , il se classa encore 4e au
Tour de France. Ile au Tour d'Italie,
1er au Tour du Tessin. Cette saison,
alors qu 'il était en excellent rang au
Tour d'Espagne, une malheureuse chu-
te l'obligea à l'abandon ; il viendra donc
au Locle parfaitement rodé.

Du côté suisse, la participation de
l'équipe Condor est assurée, soit : Kurt
Gimmi, vainqueur de la première étape
en ligne , Fribourg - Martigny, du Tour
de Romandie ; Walter Favre ; Alfred
Ruegg, recordman de l'heure amateur ;
Heinz Graf et Toni Graser.

Comme d'autres pourparlers sont ac-
tuellement en cours avec d'excellents
coureurs, l'on peut d'ores et déjà aff i r -
mer que le XHe Grand Prix du Locle
ne le cédera en rien à ses prédécesseurs.

Fansto Coppi :
dernière saison

A la f i n  de la 13e étape du Tour
d 'Espagne , Fausto Coppi a déclaré au
journal de Bilbao « El Correo Espanol-
Pueblo Vaco » qu 'il se retirera dé f in i t i -
vement du cyclisme cette année.

Coppi a aussi annoncé que son équipe
pour le Gtro sera formée de Bahamon-
tes . Boni , Gismondi . Michelon . Coletto ,
Casanno et Lombardi , ainsi que trois
autres coureurs non encore désignés,
mais il pourrait être lui-même l'un des
trois.

Bahamontes renonce
au Tour de France

L'Espagnol Federico Bahamontes ne
participera pas cette année au Tour
de France. Dans des déclarations fa i -
tes à la presse , il a p récisé qu'il se ren-
drait en revanche à Rome le 13 mai en
vue de prendre le départ du Tour d'I ta-
lie.

Le Belge Adriaenssens
au Grand Prix du Locle
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Battre 14 records du monde Grâce à de nombreuses améliorations, le moteur FLASH de la nou-
avec des voitures prélevées velle SIMCA ARONDE P60 - qui se caractérise par une résistance
au hasard sur la chaîne de proverbiale , une souplesse extrême et des accélérations remarqua-
fabrication, c'est donner la blés — a encore gagné en brio, en tempérament et en puissance
preuve la plus éclatante réelle. Il est aujourd'hui l'expression de la réalisation mécanique la
de la supériorité du moteur plus parfaite et ne suscite que des commentaires élogieux.
FLASH qui équipe toutes les Avant de choisir un moteur, pensez à la réserve de puissance
SIMCA ARONDE P60. que vous devez avoir pour faire des dépassements sûrs, pensez

La SIMCA ARONDE P60 est pro- à votre sécurité, pensez FLASH. Vous ne le regretterez pas.
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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 P 6 0  - A R I A N E  - VEDETTE

Ja T̂ 27/9 13.80

|1 30/ 5 15.80
S ^P**  ̂ 36/g 17 80

Choisissez ^̂ ^ ^̂
PARMI CES ^̂ ^Ê
BELLES MOLIÈRES

POUR ENFANTS —

Chaussures J. Kurth s. A. - La Chaux-de-Fonds

Service
de nettoyages

en tous genres

Se recommande pour nettoyages
d' appartements , magasins , fabriques.

Abonnements pour tous t ravaux
réguliers.

Devis sur demande sans engagement.
Travail prompt et soigné .

ROGER HURNI
Case postale 82 Tél . (039) 2 06 86

La Chaux-de-Fonds Ouest 6

I
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Ne'tfoyape chimique E"v0' P" Poste * Temple-Neut 22, Place des Armourlns » Tel (038» 5 43 73 renommée

Fabrique d'horlogerie cherche pour dat<
à convenir

inspecteur de production
Exigences : connaissances et expériences
techniques approfondies, aptitudes à diri-
ger du personnel , sens des responsabilité,
et de l'organisation , entregent, dynamisme
Faire offres avec curriculum vitae et ré-
férences sous chiffre P 3399 N, à Publicitas
Neuchâtel.

marché connu
Succursale FRANCE indispensable !...

Contre une représentation générale Franc»
et Bénélux , mettons gracieusement à disposi-
tion d'industrie suisse d'avenir , tout de suite
un étage 500 m2 dans usine bien située, ville
8 km. frontière suisse - col France.

Etudierons toute propositions détaillées.
Ecrire Puhligam B. P. 43, Morteau (Doubs)

avec?

quel bon jour !

" - vu-""1
relaxation sans pareil

Vous pouvez essayer cette
chaise-longue de con-
ception nouvelle chez

NUSSLÉ s *
Grenier 5-7 —J

Tél. (039) 2 45 31 \J

Comptabilités
ET TRAVAUX DE BUREAU pour com-
merce et industrie sont entrepris le
soir par employé supérieur. Ecrire sous
chif f re  R. G. 9654, au bureau de L'Im-
partial.

Dame désire entrer en
rapport avec fabrique
d'horlogerie pour

Mise
d'équilibre
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 9956

Fabri que des branches annnexes cherche pour entrée

I 

immédia te  ou date à convenir

Jhef d'acheminement
Poste intéressant pour jeune homme de 30 à 35 ans.
dynami que et a imant  les responsabilités. Préférence
sera donnée à personne ayant  une certaine exp érience

: dans la fabrication de la boîte et du cadran. — Prière
de faire offres avec cur r i cu lum vitae , photo et préten-
tions , sous chiff re  D. D. 9797, 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.

I Même adresse belle cham-

I

bre confortablement
meublée pour 1 ou 2 per-
sonnes. Bains , central , so-
leil. — S'adresser au bu-

| reau de L'Impartial. 9634
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Tou-Tim 's
sera à la Foire du Locli
avec un choix jamais vi
de coupons , soie naturel-
le Fr. 8.90 le m., doublu
re Fr . 1.50 le mètre , coton
et de nombreux article:
très avantageux . Le bam
se trouve devant la Coo
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prov oquer cie douleurs réelles. C'est pour j ette V—*ffr|i jraison qu 'on ne doit pas prendre à la légère . W (Jf* ,ai t
les premiers signes de troubles circulatoires : \&_Jl f dé plantes
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Circulât! ments et bourdonnements , varices , cure t lt- Fr. 20.55
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et l'âge critique , hémorroïdes. cnez votre pharma-
vous vous sentirez bien mieux ! cien et droguiste.

4&% YOUGO SLAVIE
*$p 1959

Quel ques aspects politi ques, sociaux, reli gieux.
Conférence avec projections couleurs par F. Gschwend ,

pasteur , mercredi 13 mai , à 20 h. 15 , grande salle
de la Croix-Bleue.

Un mobilier est une fortune. Confiez voire déménagement à des
spécialistes qui en assument l' entière responsabilité
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LE HASARD DES COEURS

Traduit

par Suzanne DESTERNES

Copyrigght by • Opéra Mundi » et t Cosmopress »

— Je serais heureuse si vous me jugiez di-
gne de cette confidence , my lord ; mais , si
vous répugnez à me la faire... eh bien , j e com-
prendrai.

— Et vous seriez intriguée pour le reste de
votre vie ? demanda le vieillard en riant. Non,
non, ma chère, j'ai été jeune, et toujours cu-
rieux de ce qui concernait les gens. Aujour-
d'hui , mes préférences vont aux découvertes
qu 'on fait dans les livres ; mais , à votre âge,
j' aimais mieux les histoires vivantes . Et , pour
commencer, vous connaissez ma femme, n'est-
ce pas ?

— Oui , my lord .
— Et mon fils ?
— ... Oui.
Séréna avait eu une hésitation avant de ré-

pondre, mais le vieillard parut très satisfait
du monosyllabe .

— Un garçon magnifique dont je suis très
fier ! Lui , il ne m'oublie jamais. Jamais ! Quel-
quefois, nous lisons ensemble, mais le plus sou-
vent nous causons. Il me raconte tout ce qui
se passe à l'extérieur , dans ce monde que je

n'ai pas regretté une minute d'avoir quitté. Et
Justin lui-même ne me donne pas de regrets
Un garçon très bien, Justin , très bien .

Il semblait que le vieillard eût oublié ce qu 'il
voulait confier à Séréna ; enfin , il reprit le fil
de ses idées.

— Mais vous désirez savoir pourquoi je suis
Ici ? Eh bien , la cause de tout , c'est le jeu.

— Le jeu !... s'exclama Séréna.
— Oui , je sais ce que vous pensez. Vous pen-

sez que je suis comme ma femme. Mais non ,
ce n'est pas tout à fait cela. Moi , je ne suis
pas un passionné des cartes. Autrefois , à Lon-
dres , je faisais une partie , en passant . Je
jou ais surtout pour tuer le temps pendant que
Harriet était au bal. Rien de plus. Je n'avais
aucun penchant pour ce jeu d'enfer où cer-
tains se complaisent. J'aimais mieux les livres ,
et, j 'avais commencé l'histoire de Mandrake.

— Est-ce là ce que vous êtes en train d'é-
crire ? interrompit Séréna .

— Oui, ce que j'écris depuis vingt ans. Ce
sera un beau récit quand il sera fini... si ja-
mais je le finis.

Avec un petit sourire , il regarda autour de
lui , puis il poursuivit :

— A parler franc , ce que j ' ai toujours aimé
par-dessus tout dans ma vie , ce sont les livres.
C'est ce que dit Harriet , qui prétend que j' aurais
dû épouser une bibliothèque. Une plaisanterie ,
mais qui contient un grain de vérité. Pour elle ,
je ne suis bien sûr , qu 'un vieux grimaud. Sans
doute étais-je trop âgé pour être le mari de la
ravissante enfant qu 'elle était lorsque je la vis
pour la première fois. Mais, pour moi , elle in-
carnait à elle seule tous les contes de fées lus
dans mon enfance . On ne peut trouver de moti
capables de la décrire... , de décrire ce visage
incomparable... Et je pensais... je croyais pou-
voir la rendre heureuse .

Le vieillard soupira et fixa des yeux le feu
— Mais j'étais trop âgé ! Tôt , j ' en eus asseii

du tourbillon mondain, de cette vie de plaisirs
Je n'avais plus le temps de lire ni d'écrire. Je
revins à Mandrake , laissant Harriet à elle-mê-

me. Puis , un beau jour , celle-ci revint aussi à
Mandrak. Pour la première fois , nous nous
querellâmes , car elle voulait transformer la
maison , recevoir des tas de gens. Pour moi , ha-
bitué à être seul , l'idée de tous ces invités m'é-
tait insupportable . D'autre part , j e voulais tra-
vailler à mon livre.

De nouveau , un léger soupir , et Séréna com-
prit que l'amer souvenir de querelles et de dis-
cussions remontait à la mémoire du vieillard
vailler à mon livre.

« Au moment où les choses en étaient arri-
vées au pire , un de mes amis. Français émigré
garçon fort distinguué , le prince Charles de
Fauberg Saint-Vincent , tomba malade. Jeune;
encore à la fleur de l'âge, il souffrait du coeur,
Comme moi , depuis son enfance, depuis que
j'étais à Eton , avec votre grand-père. Le prin-
ce se croyait à l'article de la mort . Pas d'éner-
gie, ces étrangers, même les meilleurs d'entre
eux. Charles était aussi un ami d'Harriet qui
me pria de causer avec lui et de le secouer un
peu. Amorphe , il restait couché en attendant
de mourir. Je me rendis à son chevet.

« Charles, mon ami, lui dis-je, vous n 'êtes
» pas malade du tout. Allons ! un effort , et re-
» tournez dans le monde. Vous avez encore de-
» vant vous nombre de belles années. — Trop
» tard , mon cher , me dit-il , car je meurs . —
» Vous vous mourez ! m 'écriai-je. Vous êtes
¦> fou ! Vous n 'êtes pas plus mourant que moi.
» Bien sûr , nos coeurs nous jouen t à tous deux
» de mauvais tours, de temps à autre , mais
» nous pouvons fort bien , vous et moi , ne pas
» mettre le pied dans la tombe avant un quart
» de siècle !»

« Il ne me répondit rien . Résolu à l'exciter, je
lançai : « Parions , Charles, que je meurs avant
vous. Combien ?» Il eut un faible sourire. «Vous
perdrez votre argent , Vulcan.» Je secouai la
tête. «Non, je gagnerai le vôtre. Que parions-
nous ? — Ce que vous voudrez , répondit-il , car
je suis sûr de gagner. _ Dix milles guinées,
je suis sûr de gagner. — Dix mille guinées,
que j e meurs avant vous, Charles !> Pour la

première fois depuis des semaines, il éclata
de rire. «Eh bien, je vivrai pour emporter le
pari !» cria-t-il.»

Le vieillard respira longuement : «Pouvez-
vous deviner la fin de l'histoire ?

— Je crois que oui , répondit Séréna .
— Ma femme avait besoin d'argent pour

Mandrake. Moi , je voulais la solitude. Je me
dis maintenant que l'affaire n 'a pas été très
honnête. Mais le prince disposait d'une for-
tune énorme. Vingt mille guinées, pour lui,
c'était une bagatelle. Pour Mandrake , c'était
beaucoup. Je mourus donc de la petite vérole.
Seuls ma femme et mon très dévoué valet de
chambre me soignèrent pendant ma maladie.
Mon cercueil fut fermé sans que personne me
vit, à cause de la contagion. On m'enterra en
grand pompe dans le caveau de famille. Mais
je suis demeuré ici , vivant.»

Le vieillard s'esclaffait , et Séréna ne put
que l'imiter.

— Quel conte extraordinaire ! s'exclama-t-
elle.

— C'est bien mon avis, dit le vieux mar-
quis. Peut-être un jour l'écrirai-je moi-même.
Mais on ne pourrait pas le publier .

— Et votre fils ? Qu 'en pense-t-il ?» Séré-
na ne put s'empêcher de formuler la question.

« Ah ! Justin. Il n 'a appris la vérité que plus
d'un an après. Au début , il a été furieux. A
dire vrai , je ne l'avais jamais vu dans une telle
colère. Il jurait ses grands dieux qu 'il allait
dévoiler toute l'histoire. Nous étions très en-
nuyés, mais nous réussîmes enfin à le persua-
der de n 'en rien faire; Je dis nous, mais en fait
cela veut dire Harriet , et elle seule. D'abord ,
l'argent était dépensé, et personne ne dési-
rait le rendre. Ensuite je me trouvais très
satisfait de ma nouvelle vie . J'ai, en somme,
tout ce qu 'il me faut , mon confort , mon valet
de chambre, la vue de mes fenêtres, et j 'ha-
bite Mandrake. »

Le vieux marquis fit un geste du bras et
ajouta :

«De plus, j ' ai tout mon temps pour écrire. SI

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

Organisation : Nouvelle Ecole de Langues.

Î ^SM 'Tn '/ f̂ rtàt^JâT* pour vos belles
^ÈmÊ sSifMS&MfMi*** vacances de Pentecôte !
Point de départ pour courses de printemps en chemin de fer, bateau et auto
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Royal-St-Georges 7.50/14.— 23.-/34.— Europe 6.—/11.— 19.50/27.50
Schweizerhof 7.50/14.— 23.-/34.— Neuhaus 6.—/11.— 19.50/27.50
Carlton 7.—/13.— 21.50/29.50 Oberland 6.—/11.— 19.50/27.50
Du Lac 7.—/13.— 21.50/29.50 Splendid 6.—/11.— 19.50/27.50
Krebs 7.—/13.— 21.50/29.50 Regina 6.—/11.— 19.50/27.50
Métrop.-Monop. 7.—/13 — 21.50/29.50 Bâren 5._/ g,_ i8._/24.—
National 7.—/13 — 21.50/29.50 Lowen 4.50/7.50 16.50/22.—
Beau-Séjour 6.—/IL— 19.50/27.50

•comprend : pension complète, service, et, taxe de séjour...
CASINO-KURSAAL : Ouvert — Galas à l'occasion de son lOOme-anniversairc
SCHUH : Café - Restaurant - Confiserie —i Réouverture après sa rénovation

Département dc l'Instruction publique
ECOLE DES ARTS ET MÉTIERS DE GENÈVE

Mise au concours de 3 postes
de maître d'atelier à l'école de mécanique
Exigences : certificat fédéral de maître mécani-

cien ou diplôme équivalent.
Traitement : de fr. 13.275.- minimum à fr. 16.461.-

maxiinum. Allocation de vie chère comprise, allo-
cation pour enfant en plus.

Le concours est ouvert jusqu 'au 19 mai 1959.
Les questionnaires et cahiers des charges sont à

retirer au secrétariat de l'école, 22 , rue de Lyon ,
Genève. — Les postulations sont à adresser à M.
Louis Huguenin , directeur de l'Ecole des arts et
métiers , accompagnées d'un curriculum vitae , d'une
photo et copies de certificats.

APPARTEMENT
moderne

5 pièces demandé
libre cet été ou début automne. Offres
sous chiffre B. G. 9926, au bureau de
L'Impartial.



vous saviez combien j'avais horreur de ces
écervelés qu 'il me fallait rencontrer tous les
soirs ! Des gens qui ne lisent jamais, excepté
les cartes d'invitation aux soirées des maisons
à la mode. Oh ! et ces interminables dîners !
Dieu merci , maintenant m'est épargné l'ennui
du beau monde !»

A l'entendre, on eût cru un petit polisson
faisant l'école buissonnière, et Séréna ne put
réprimer son rire.

«Je vous suis très obligée, my lord , dit-elle,
de m'avoir confié votre secret. Celui-ci, je puis
vous en donner l'assurance, sera bien gardé.
Maintenant, il me faut vous quitter, sinon je
troublerais votre solitude.

— Oh ! mais j' aime bien avoir des visites de
temps en temps, surtout des visites de jolies
jeunes femmes comme vous.»

Séréna lui adressa un sourire.
«Je vous remercie du compliment, my lord.

Puis-je revenir vous voir ?
— Je serais très peiné si vous ne reveniez

pas. Mais n'oubliez pas que personne ne doit
savoir que nous nous sommes rencontrés.

— Vous avez ma parole d'honneur, my lord ;
nul ne saura qune je suis venue jusqu 'ici. Et ,
si vous désirez ne plus me revoir , c'est très
simple : fermez la porte à clef.

— Je n'y ai jamais pensé, dit le vieux mar-
quis. Et la porte restera ouverte , constam-
ment ouverte. Promettez-moi de revenir ?

— Je vous le promets.
— A présent, vous désirez aller au jardin.

Moi, j ' y vais à la nuit pour prendre l'air . New-
man et moi, nous nous promenons ensemble.
Mandrake sous le clair de lune a quelque cho-
se de merveilleux. Un soir, vous m'accompa-

Lord Gillingham, à cheval, s'était approché
sans qu 'elles le vissent, suivi de Nicolas.

— Bon Dieu ! la belle bête ! s'exclama Gilly,
— Mesdames, je vous salue, dit le marquis

en levant son chapeau. Puis , s'adressant à
lord Gillingham : Vous avez raison , Coup-de-
Tonnerre est une magnifique créature, mais
pas commode à mener ; il a trop de sang arabe

Comme s'il se sentait regardé , Coup-de-Ton-
gnerez , et je vous montrerai combien c'est
beau .

— J'en serai très heureuse, fit Séréna avec
simplicité.

Le vieillard tira la sonnette et , presque im-
médiatement, le domestique entra. « Conduis
madame au jardin , Newman. s>

Séréna plongea en une révérence.
— Au revoir, my lord , et merci encore une

fois.
— Votre serviteur , ma chère enfant.
Il porta à ses lèvres la main de Séréna.

Comme il penchait la tête, ses larges épaules
se détachèrent sur le cadre lumineux de la
fenêtre, et la jeune fille pensa qu 'on eût pu
le confondre avec Justin.

X

— Votre habit d'amazone me fait crever
d'envie ! dit Isabel , qui montée sur son magni-
fique alezan , vint se placer aux côtés de Séréna.

Séréna sourit.
— J'ai une telle peur de l'abîmer , dit-elle,

que c'est à peine si j 'ose remuer ! Il n 'est ache-
vé que d'hier.

— Jamais je n'ai vu pareil velours ! déclara
Isabel, qui avait ôté son gant de cheval et , de
la main , caressait la jupe de Séréna. Je jure-
rais bien qu 'on ne pourrait trouver le même
en Angleterre.

Rougissante, Séréna , regardant autour d'elle ,
essava de changer de conversation.

— Mais c'est lord Vulcan qui vient au de-
vant de nous ? fit-elle.

— Oui , c'est Vulcan en personne, dit une
voix qui fit sursauter les deux jeunes femmes,
nerre piaffait et se cabrait. On ne pouvait
qu'admirer la maîtrise avec laquelle le marquis
le dominait.

— Prenez garde à vous, Justin, fit Isabel
d'un ton sentencieux. Ce monstre me parait
terrible. Il doit avoir un caractère diabolique.
Et, sûrement, il ne cherche qu 'à vous flanquer
par terre.

Le marquis sourit .
— Soyez tranquille, je fais attention, Isabel ,

et Coup-de-Tonnerre a déjà appris à connaître
son maître. Maintenant, si vous voulez bien
m 'excuser , j e vais lui faire faire un galop d'en-
fer.

Après un grand salut , lord Vulcan s'éloigna
à bonne allure, tandis que ses amis le sui-
vaient des yeux.

— Ce diable d'homme sait monter , je suis
bien forcé de le reconnaître, dit Nicolas d'un
ton acide qui provoqua la gaieté d'Isabel.

Celle-ci se retourna sur sa selle.
— Pauvre Nicolas ! dit-elle. Vous a-t-il jeté

dans un nouveau désespoir ? Mais j e puis vous
assurer que, vous aussi , vous êtes un cavalier-
né.

— Nicolas a toujours été grand amateur
de chevaux, déclara Séréna, mais Nicolas, on
le voyait , ne voulait pas être consolé.

Il se tenait très bien à cheval , mais sa pai-
sible jument grise ne lui donnait aucune oc-
casion de montrer ses talents. D'ailleurs, com-
ment rivaliser avec lord Vulcan , l'élégance
incarnée , maîtrisant un pur sang ?

Le petit groupe se dirigea vers l'extrémité
du parc. Séréna chevauchait un peu à l'écart
des autres, n'ayant nul désir de prendre part
à leur bavardage . Pourtant, ce n 'était pas pour
réfléchir qu 'elle recherchait la solitude , car
elle redoutait ses propres pensées. Mais tant de
choses s'étaient passées, les événements qu 'elle
avait traversés au cours de ces deux dernières
journée s l'avaient à tel point bouleversée ,
qu'elle désirait par-dessus tout avoir un mo-
ment de répit afin de chasser les nuages amon-
celés sur sa tête et de repousser les problèmes
qui, de toutes parts, l'assiégeaient. Un moment
de répit pour jouir sans arrière-pensée du so-
leil , de la fraîcheur de l'air , du plaisir d'être
sur un cheval.

Elle adorait monter et, dès sa tendre enfan-
ce, elle avait eu, à Staverley, des chevaux en-
tre les mains. Mais quelle différence avec Man-
drake ! La bête qu 'on lui avait donnée était
belle, sensible et, comme disait le groom, « faite

pour une dame ». Et puis Séréna n'eût pas été
femme si elle n'eût pas éprouvé une véritable
satisfaction à porter sa nouvelle amazone qui ,
elle le savait , lui allait à ravir. Celle-ci , taillée
dans ce merveilleux velours qui avait excité
l'admiration d'Isabel , était garnie au col de
dentelle véritable. Un chapeau orné d'une plu-
me recourbée qui venait caresser l'épaule,
complétait l'ensemble.

Une vraie gravure de mode , pensait Séréna,
qui , tout en avançant, se demandait si le mar-
quis avait remarqué l'élégance de sa tenue et
ce qu 'il en avait pensé. «Le marquis!... » Ce
titre ne lui appartenait pas. Et devant elle
apparaissait, si vivant, le bon visage du vieil-
lard. La nuit dernière, elle n'avait pu dormir ;
devant ses yeux grands ouverts dans l'obscu-
rité, avait défilé une suite d'images.

Le vieux marquis près de ses livres , le long
tunnel sombre qu 'elle avait suivi pour aller
chercher la marquise, la caverne éclairée par
les torches qui accusaient les aspérités du pla-
fond taillé dans la pierre , et puis les traits des
contrebandiers, la marquise debout au milieu
de ceux-ci dans sa beauté éblouissante et fan-
tastique, et puis... le flot de sang s'écoulant de
la bouche ouverte du mourant.

Serena n'osait pas s'appesantir sur cette
dernière vision qui , pourtant , la hantait, lui
inspirait une indicible terreur , et il lui fallait
rassembler toutes les forces de sa volonté pour
la chasser de son esprit , où cependant elle de-
meurait , dans les profondeurs obscures, re-
montant de temps à autre à la surface comme-
un fantôme malheureux.

Après sa promenade dans les jardins où elle
était arrivée par l'entrée réservée au marquis,
elle avait pris, pour retourner chez elle, son
chemin habituel . En longeant le couloir aux
boiseries de chêne , elle n 'avait pu s'empêcher
de courir jusqu 'au pied de l'escalier, en proie
à un frisson d'horreur et de dégoût qu 'elle ne
pouvait réprimer ; elle savait que , l'eût-elle
voulu , elle eût facilement trouvé l'issue se-
crète dans le panneau. (A suwrej
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pour le lavage: Wollana. La fabrique M \**y %% ^B m
«Nylsuisse» le recommande. L'Institut ;;§f ¦
suisse de recherches ménagères W '4  ̂ * ^B ¦ !
lui a décerné sa plus haute p§? I \\  wj I
distinction. Au premier essai, vous W «, \J  ̂

** ^B I
le vanterez déjà! Wollana garda f f* <% €§* *** % y^& V I
vos nylons blancs beau blancs et f 1 M tfîk M ¦
exalte la fraîcheur des coloris. Il rend Ç  ̂ &$J S W
aux effets jaunis la splendeur du /f 1|| ^F || sj
neuf. Pour la laine, la soie, 

^̂  ̂ » Jtè^e*m*àm mla rayonne, Wollana marque aussi fe;.: fem 1 ¦̂ HÉil W
un grand progrès. V m V

Af ^k.Voukucs
\^̂ ft Jm\Wr ... à peu de frais,soulage-

^^^̂ 1̂ ^̂  ̂ ment rapide de vos maux
de pieds par le service
Scholl.

Pourquoi souffrir de cors, de durillons, d'oignons en-
flammés, de pieds fatigués, de varices, quand Scholl peut
vous rendre voire entrain ef votre joie de vivre ?

Consultations gratuites
JEUDI 14 MAI

matin 9-12 h., après-midi 14-18.30 h.

par un expert Scholl, formé i la clinique podologique de
Londres. Fatigue, articulations douloureuses, crampes,
etc. sont autant de symptômes de pieds affaiblis. Pos-
sédez-vous des supports ne vous donnant pas satisfac-
tion ? Vous avez alors d'autant plus intérêt à vous assurer
nos conseils gratuits.

Votre visite est pour vos pieds le premier pas vers
la santé.

• Prière de prendre rendez-vous, si possible •

Manoeuvre
est cherché tout de suite ou époque à
convenir. — Se présenter chez Verdon
S. A., rue du Progrès 141, de 17 à 18
heures.

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.

Architectes - Entrepreneurs - corps métier bâtiment
Pour placement et montage propre compte ap-

pareil patenté, pour constructions neuves et an-
ciennes, forte demande, références, efficacité pre-
mier ordre

cherchons concessionnaires
sérieux et actifs (districts ou évent. canton) . Marge
bénéfice intéressante. — Vu urgence, prière d'in-
diquer téléphone dans offre , à Case postale Tran-
sit 564, Berne 2.

f \

Magnifique occasion!
Chambre à coucher à 2 lits, armoire 4 portes , avec ou sans

entourage, front en érable avec verni insensible à la
lumière, côtés en noyer, forme éblouissante et élégante
d'après ébauche d'architecte, bon travail de menuiserie,
5 ans de garantie, à vendre àvec tiommage de transport i

.,)  minime, invisible aux^.profanes, <^mme ,;i a i„ - , , ,f. „., t

NEUVE D'OCCASION avec literie double complète compre-
nant :
2 matelas patenté avec 3-coins changeable,
2 sous-matelas,
2 matelas à ressorts recouverts d'étoffe marque SANI-

TAS, remplis de laine, 10 ans de garantie,
2 édredons.
Le tout Fr. 1280.— seulement, ou paiements mensuels

de Fr. 50.—.

S'adresser à Werner Raiser, meubles en gros, Schiitzengraben
15, Bâle. Tél. (061) 23 66 28 - 23 61 33.

V /
« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.
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En 2 temps 3 mouvements... linos
et catelles resplendissent de pro-
preté — pas d' essuyage — et tout

mu* respire la fraîc heur! mu>

B| PER l'idéal pour catelles, M
carrelages , linos et
baignoires !

12 HH 4 assiettes,
délicieux J mm pour 60cts.
Potagespj|jpU seulement I

y &wvi  1 pBETMm ^w mw mW ̂ mw mw mw 
|ife ||!pf 

5V - l F -— 
Dans l' assortimenl

\\\\ ¦ j iVg!  ̂ / *+) WÊË) \Ŵ MÊm^^^ 
Potage 

écossais
ml '?¦ : ::; *f' ?*« ¦'¦- ¦'. \**\\Ai *Mmm\ HPlu ^ iillï f j î j  Crème de bolets

¦«¦̂ ¦̂̂̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ H f)(\ ri<t i Ĥ ISilr i l  - ^/// ¦¦¦¦¦HBHHHB F lo r ida^^»"̂ "™«'">™^^^^^~^^—— 1 i.::yUW»' '; . ... . . : ^^!, : ;̂ >m^: :^ ///r^ Velou té aux œufs
Aujourd'hui encore , vous pouvez un _—^-̂ =̂ ^3m K, / //// Graziella
obtenir 12 délicieux Potages Knorr au Sr f̂̂ ^ |!Ssfl | F////// °

ePUiS 
Ktage 

aux crêpes
même prix et. cela va sans dire, //// / J If// TmTnrTm Bill //// qu'existent Princesse

de même qualité qu 'auparavant. //// ' IM IÉB^^PIP-//// 'eS moc*ernes Potage de poule
Choisissez , dans l' assortiment Knorr , M Jt il;|| || H ' //// Pota9es Knorr , Crè^defpoireau

i le potaqe dont vous avez envie A l / * i*̂ ~~~~~— f-5P^\B / //// la soupe à la Romande
V X //// ift ilY^T Ĵ t̂ ? 

Pois 
gourmets

aujourd'hui. Les Potages Knorr uL /// /  
^

m 
r ) f\l YW  ̂

est un régal! au fumet de jambon
présentent un choix extrêmementvarié... j  

¦•;> "Ct$, ?Êt̂ r̂LÏ**mW ////
et ils sont tous délicieux! ëff=55=~ r-- <&*̂ ĵ & I
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6 II C U a u  Pluo JBé  ̂ *̂^ÉBBB|BBMii.jr

'T  ̂ «̂ "̂̂  IB :TW ¦ ̂ T-?r?Wi8BIP .
V'' m M WLmm 

urb^Oj^B La Chaux-de-Fonds
ws^swatl Le Locle et Saint-Imier

Vacances horlogères
Nos beaux voyages de plusieurs jours...

20-23 iumet Parc National - Stelvio-Dolomites-Lac de Garde
4 jours En car postal de St-Moritz à Lugano

Tout compris Fr. 195.—

24-25 juillet He de Mainau - Appenzell - Sântis
2 jours Train - bateau - car postal - téléférique

Tout compris Fr. 96.—

Diavolezza (Massif de la Bernina) - Maloja

3
8
j:o3Srf1Iet Lu&an0 " lles Borronées

En car postal de St-Moritz à Pallanza
Tout compris Fr. 149.—

Demandez le programme des voyages à destination de
l'étranger organisés par les agences de voyages :

r La Sardaigne - La Corse - Riviéra' Italienne - Croisière en
Méditerranée Grèce et Turquie — VACANCES A LA MER
(arrangements tout compris 8 et 14 jours ) — Iles Canaries
Rhénanie-Hollande - Dolomites-Venise - Tour d'Italie

Côte d'Azur - Dalmatie - Iles Baléares



Vous
n'appellerez
pas la police !
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— Un conseil , murmura Anabux à l'oreille
d'Odile. Emmenez-le en bas dans la salle à
manger. Et faites-lui boire quelque chose de
bien fort.

Odile trouva ce conseil excellent. Elle prit
la main de Jerry.

— Venez en bas avec moi. Il faut  que vous
preniez quelque chose. Vous êtes si pâle !

Mais il ne voulut pas. Odile insista en vain.
Il voulut rester .

Odile était déçue.

On était de nouveau réuni dans le salon.
Hélène se leva avec un soupir.
— Je vais m'occuper du dîner.
— Je vais t'aider , maman, dit Odile.
— Moi aussi, dit Jerry.
Les détectives restèrent avec Marcel , Gary et

Jean-François.
Us demandèrent à Marcel :
— Etiez-vous en bons termes avec votre fa-

mille ?
Ox précisa :
— Nous voulons dire : avec les malheureux

qui ont été assassinés.
— Mais oui , dit Marcel . En très bons termes.

Nous avions bien... quelques petites querelles
de famille... de temps en temps... mais ça n'al-
lait pas loin... on s'aimait bien quand même...
Mais, j 'étais surtout très bien avec Gérard,
mon frère... U était très chic... pas mesquin du
tout... Pour cette maison , par exemple, elle lui
appartenait comme à moi ; il aurait pu en
réclamer la moitié. Eh bien, non ! il avait un
appartement dans le centre et il s'était seule-
ment réservé le droit de venir ici et d'y amener
des amis.

— Et c'est ainsi qu 'il a amené l'infortunée
jeun e femme qui a été tuée la première ? de-
manda Ox.

— Oui .
— Et le jeune docteur américain était aussi

un ami de Gérard ?

— Oui.
Anabux demanda à Gary :
— Vous ne voyez pas d'inconvénients à ce

que nous posions quelques questions ?
Gary souriait.
— Mais non ! mais non ! allez-y, mes petits

Sherlock Holmes.
Jean-François poussa un cri.
— Oh ! monsieur Gary !
— Qu 'est-ce qu 'il y a, petiot ?
— J'ai arraché la roue de mon train !
— Espèce de petit sot !' Montre-moi ça.
— Vous vous appelez Gary, monsieur ? de-

manda poliment Anabux.
— Non . C'est un surnom qu 'on m'a donné ici,
Jean-François expliqua :
— C'est parce qu 'il est grand comme Gary

Cooper .
De la cuisine, Hélène appela :
— Marcel !
— Qu 'est-ce qu 'il y a ?
— Veux-tu venir une seconde ?
— Je viens.
Les détectives restèrent seuls avec Gary et

Jean-François.
— Monsieur Gary... nous permettez-vous de

vous appeler ainsi ?
— Allez-y.
— Vous n 'êtes pas positivement un ami des

habitants de cette maison ?
Gary se mit à rire .
— Pas positivement.

— C'est jutement pourquoi nous aimerions
avoir votre opinion sur eux... une opinion en
quelque sorte impartiale... Que pensez-vous
d'eux? D'abord de ceux qui sont encore vivants ?

Gary avant de répondre, jeta un coup d'oeil
à Jean-François.

Mais Jean-François n 'écoutait pas la con-
versation. U était occupé avec son train .

— La petite est mignonne, dit Gary.
— Une fort jolie fille ! remarqua Anabux.

Ravissante, même.
— Oui , dit Gary.
U sourit un peu.
— Pauvre petite. Elle est joliment...
U s'arrêta.
— Joliment quoi ? demanda Anabux.
— Après tout , dit Gary, j e ne trahis pas un

secret. Ça se voit tout de suite : elle est joli-
ment pincée pour l'Amerloque .

— Un fort beau garçon ! remarqua Anabux.
— Oui , mais celui-là , je ne sais qu 'en penser.

Personne ne le connait d'ailleurs.
— Ça ne prouve rien , dit Anabux aimable-

ment. Personne ne vous connaît vous non plus,
monsieur Gary.

Gary se mit à rire. Puis , il demanda :
— Vous êtes persuadé que c'est moi qui al

fa i t  le coup, hein ? Vous vous êtes fourré ça,
dans vos petites cervelles de policiers. Et ce
sera le diable pour l'en faire sortir !

(A  suivre)

Un vinaigre plein d'égards 
^̂ L̂\̂ LV̂ 'MM11
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pas les assa isonnements  ordinaires.
^H Car, préparées au «Lacta», les salades conviennent à chacun.
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Bourgeois frères i Cie S. A., Ballaigues
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Fabriques des branches anne-
xes de l'horlogerie engagerait
tout de suite ou pour époque
à convenir pour son bureau
d'essais et de contrôles

horloger
compl et

connaissant si possible les ap-
pareils de mesurages.
Les candidats aptes à tra-
vailler rapidement et d'une
façon indépendante sont
priés de faire leurs offres
sous chi f f re  J. B. 9881 au bu-
reau de L'Impartial, en indi-
quant prétentions de salaire
et en joignant curriculum vi-
tae.

_, fORDvOUS
$$/ APPORTE DE SOLIDES
\Ql RÉALITÉS !
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Accélération foudroyante grâce au moteur de 4 cylindres 9/67 ch, servi par une boîte à
4 vitesses idéalement équilibrées. Tenue de route impeccable, résultat de la suspension

avant McPh erson. De l' espace en abondance pour 5 grandes personnes grâce au large

habitacle, accès aisé par4 portes et place pour une quantité de bagages. Endurante, solide,
économique comme seule une F O R D  peut l'être. Possibilités d'échange dans le cadre de
toute la gamme FORD, un jour peut-être contre une Fairlane ou une Thunderbird . . .

TAU NUS 12 M 6/43 ch 7280.-, 17 M dès 8690.-

FORD gravit avec vous les degrés du succès I

Fabrique d'horlogerie cherche

CHEF
D'ATELIER

sur ancres à goupilles et Ros-
kop f pouvant  diriger 40-50
ouvriers , parlant  si possible
(pas indispensable) allemand
et français.

Nous offrons : salaire correspondant
à ce poste , semaine de 5 jours ,
conditions de travail agréables ,
possibilités d' avancement  pour
personne capable.

Faire offres en ind iquan t  acti-
vités antérieures , sous chi f f re
P. 2581, à Publicitas, Bienne.

\ FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA B ,

POUR LES PIEDS SOUFFRANTS
. . grand soulagement
I I instantané
/ L S» avec nos chaussures faites

m H spécialement pour vos pieds

%#>| 1 J.Stoyanovitch
¥ /  M bottier diplômé
/ /  /Jg Neuchâtel - Temple-Neuf 4
â JÉ? 1 Médaille d'or à l'Exposition
fe *̂ 5Ï\ internationale de Londres
^fe^rmtf 

en 
1949

Particulier offre à vendre aux environs de la
ville

immeuble locatif
Construction récente. Appartements de 2 , 3 et 4
pièces , grand confort , frigos , prises télévision ,
balcons couverts, toilettes et bains séparés, che-
minée de salon , vue. Pour traiter 150.000.—.

Offres sous chiffre P 3403 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

r A

9 Q Administration
\j ? cantonale

Nous cherchons pour nos services à
Neuchâtel , Boudry et La Chaux-de-
Forids

employés de bureau
qualifiés

pour remplacements pendant  quelques
mois . Engagement déf ini t i f  pas exclu.
Traitement: classe XI , plus allocations
lé gales.
Les offres de service (let tres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae , doivent être adressées au Dé par-
tement  des Finances , Office du per-
sonnel , Château de Neuchâtel.

Chef de fabrication
Formation technique, bon organisateur ,
au courant fabrication boites et ca-
drans, cherche changement de situa-
tion. — Ecrire sous chiffre  S. B. 9586,
au bureau de L'Impartial.

Dessinateur-
architecte

serait engagé tout de suite par bureau
de La Chaux-de-Fonds. — Faire offres
manuscrites, avec prétentions de salaire ,
sous chiffre  R. G. 9896, au bureau de
L'Impartial.

Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET

P, .a pédicure autorisée
Madame F. E. G E I G E R

Léopold-Robert 25 Tél. 2 58 25

Distributeurs otliciels FORD-TAUNUS :

Garage des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds, serre 102 - Tél. (039) 2.35.05
Neuchâtel : Grands Garages Robert Distributeurs locaux :
Porrentruy : Lucien Vallat Electro-Garaoe Couvet : Daniel Grandiean , Garagiste
Yverdon : Garage Bel-Air St-Aubin : A. Perret i Fils . Garage de la Béroche

Une annonce dans « L'Impartial» * Rendement assuré
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Des meilleurs tabacs Java-Vorsfen fan den

Le Dr et' Madame G. BOLAY ,
Anne-Catherine et Philippe , ont la joie
d' annoncer la naissance de

ISABELLE
La Chaux-de-Fonds , le 9 mai 1959.

Clinique Montbri l lant  Jol imont 30

IêPé
à vendre, 175 cm3, revisée
à. neuf , entièrement équi-
pée, belle occasion . Prix
intéressant. — S'adresser
M. J.-C. Nicolet , Joux -
Pélichet 45, tél. 5 23 39, au
Locle.

Heureux celui qui supporte patiemment
l'épreuue, car après auoir été éprouué il
receura la couronne de vie que le Sei-
gneur a promise à ceux qui l'aiment.

Jac. J, o. 32.

Madame Pierre-André Glauser-Botta , au Locle ;
Monsieur et Madame André Glauser-Perrenoud et leur

fils, au Locle ;
Madame et Monsieur Ettore Agustoni et leurs enfants ,

à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de leur cher époux , fils , frère ,
cousin , parent et ami ,

Monsieur

Pierre-André GLAUSER
que Dieu a repris à Lui, après une longue et pénible maladie ,
supportée avec beaucoup de courage , dans sa 26me année ,
le samedi 9 mal 1959, à 9 h. 30.

Le Locle, Centre-Ville, le 9 mai 1959.
L'incinération aura lieu le mardi 12 mai 1959, à 14 heures ,

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

mortuaire :
Rue du Pont 8.

On est prié de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cfier époux et papa,
tes sou/ frances sont passées ,
Ton souuenir restera graué dans nos coeurs.

Madame Elisa Rubin-Moor , ses enfants , petits-enfants el arrière
petits-enfants :

Monsieur et Madame John Rubin-Kunklcr ,
Madame et Monsieur Antony Ducommun-Rubin , leurs

enfants et petites-filles ;
Monsieur et Madame René Ducommun-Forcellana

et leurs fillettes Christianne et Catherine ;
Monsieur et Madame Marcel Rubin-Jcanneret et leurs

enfants :
Madame et Monsieur Henri Fuss-Rubin ;

Monsieur Adolphe Rubin , à St-Imier ;
Madame Vve Emma Rubin et familles ;
Monsieur Emile Moor , à St-Imier et familles,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa,
frère , beau-frère, oncle et parent

Monsieur

Albert RUBIN
enlevé à leur tendre affection , dimanche, dans sa 93me année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1959.
Rue dc l'Emancipation 14.
L'incinération aura lieu mardi 12 courant.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

UNE BELLE COURONNE
OU GERBE MORTUAIRE

la bonne adresse :
INGOLD - FLEURS

Place du Marché Tél. 2 45 42

.«¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MBHHMHM eïB».

La famille de
Monsieur Louis-Camille VUILLE

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation , prie toutes les personnes qui
l'ont entourée de croire à sa très sin-
cère reconnaissance.

La famille de Monsieur Léon KRAIKO ,
très sensible à l'affection et à la sym-
pathie dont elle a été entourée en ces
jours de deuil , remercie du fond du
coeur toutes les personnes qui ont pris
part à sa grande affliction.

La famille de Madame
Vve Berthe SOIGNON-CHERVET

vivement touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été té-
moignées pendant ces jours de doulou-
reuse séparation , adresse à toutes les
personnes qui l'ont entourée , ses senti-
ments de profonde et sincère reconnais-
sance.

¦¦ «¦¦.«¦¦¦¦¦ ¦¦¦i—¦muni ¦¦m ¦M

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Bondelles vidées
Fr. 2.20 la livre
Marchandise très fraîche

Lambretia
de luxe , modèle 1956,
13,000 km., siège arrière,
roue de secours, porte -
bagage, ainsi qu 'une cer-
taine quantité de

pommesdeterre
à vendre. — Tél. (039)
8 21 94.

'

Démarcheur (se)
Personne honorablement
connue , méthodi que , a imant  la
prospection ,

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

v i
VOUS qui dé3irez acquérir un bel
ouvrage relié , richement illustré , à
tirage limité , adressez-vous à la

Librairie Wille
33, Av. Léopcj ld-RoJg& Tél. 2 46 40

Elle vèus présentera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

m Pour tous régimes : m
wfeâ Diabète ¦ Sans sel — Digestion f J m
WHSBL difficile - - Végétarien *%\WSWj Al imen ta t i on  naturelle ¦ffi

TOM Vente exclusive de tous les I
H I produits de l'Association suisse lHv
WM des maisons d alimentation WB

SMï̂ T naturelle ^|•:•/:¦/•" W L'A. B. C. de l'alimentation 
 ̂

''¦'¦¦ '¦
f  (En allemand : \

/  Die gesunde Familie) \^
\ vous expose tout un programme ŝ "

X de vie saine pour fr. —.70 seu- f
- \ lement. / ._;
v'Xv:- M Nombreuses recettes A -'Kv

Im Alimentation - Votre tante - |9L
IHn 4, Fritz-Courvoisicr , -1 KAâBm La Chaux-de-Fonds W*fil

;'vX;.. / \ /rX;X

A louer
l appartement 1 chambre
une cuisine, tout au so-
leil , avec dépendances , à
dame seule. WC extérieur.
— S'adresser chez M . O.
Baur . rue du Temple -
Allemand 109, le matin ou
le soir après 18 heures.

Spécialiste
en

instruments
désir e changement de si-
tuation. — Ecrire sous
chiffre S C 9917, au bu-
reau dc L'Impartial.

A VENDRE à BALE

VILLA
de 4 pièces, tout confort ,
grand jardin, agrandisse-
ment possible. Quartier
tranquille , vue , immeuble
bien entretenu. — Offres
sous chiffre P 3404 N , à
Publicitas , Neuchâtel ,

Chalet
ou appartement est cher-
ché dans le Jura pour le
mois de juillet . Trois per-
sonnes. — Faire offres
avec prix sous chiffre
P 6185 E, â Publicit as ,
Vvcrdon.
— 

Usez L'Impartial I

^"̂ ti t̂ tEStiÇm enlevés par
^~ l̂ r'U'Sr .̂2  ̂

L'HUILE DE RICIN "

Finis les empl âtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACORN . stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
ju squ 'à (y compris) la racine. Contient de l 'huile de
ricin pure , de l'iode et de la benzocaine qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACOR N
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vra i supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

tmp.: PROFAR S.A. - GENÈVE

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

Fr. 44.— la pièce

MEUBLES GRABER

Au Bûcheron

Tél. 2 65 33, 73, Léop.-Rob

Logement demandé
Couple âgé et solvable

cherche Vh ou 3 pièces
Toilettes intérieures , si
possible chauffé . — Faire
ofres avec prix et situa-
tion , sous chiffre
II H 8894. au bureau dc
L'Impartial.

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

Ï ^Technicum neuchâtelois
Division du Locle

Mise au concours
d' un poste de

MAÎTRE
DE PRATIQUE

à l'Ecole dc mécanique.

Titro exigé : Cer t i f ica t  fédéral de capa-
cité de mécanicien de pré-
cision.

La préférence sera donnée à un candi-
dat  a y a n t  ia i t  son apprentissage dans
une école de mécanique.

Ce maî t re  sera charg é de l' ensei gne-
ment prati que de la mécanique de pré-
cision. Il devra en outre donner quel-
ques leçons de dessin et éventuellement
quelques autres leçons théoriques dans
le cadre de ses compétences.

Entrée en fonction : 17 août 1959.

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

LA COMMISSION.

Le Locle , le 30 avril 1959.

i l J

DÉGUSTEZ LES PRODUITS DE LA

Cidrerie d'Utzensiorf
Jus de pommes sans alcool
Jus de pommes raisin fermenté

< ¦ " ^ miM Moi
Rue de la Ronde Tél . 2 37 94
La Chaux-de-Fonds

Chien
égaré

Bouvier de Savoie , brun
et gris. Les renseigne-
ments permettant sa cap-
ture seront récompensés.
— Emmanuel Blum. Tun-
nels 18, La Chaux-de-
Fonds, tél. t039i 2 29 37.

Veuve consciencieuse
cherche

travail
a domicile

couture simple , piqueu.se.
repassage ou autre. Faire
offres sous chiffre
M L 9934, au bureau dc
L'Impartial.

Eumpeiir
Soudeur
ayant plusieurs années de
pratique cherche travail
sur la branche ou autre
Libre tout de suite. Ecri-
re sous chiffre D L 9717.
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Jeep
Willys

parfait état de marche ,
moteur totalement revisé,
pneus neufs . — S'adresser
au bureau de L 'Impai-
tial.  9932

Quel
automobiliste
se rendant les jours ou-
vrables à St-Imier , pren-
drait passager. — Offres
sous chiffre GS 99(18. au
bureau de L'Impartial.



La Conférence de Genève
est déjà dans une impasse

NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

Les Russes demandent la participation effective des deux Allemagnes
Les Occidentaux continuent de refuser.

On s'efforce de
convaincre les Russes

PARIS , 11. - Il est devenu tradition-
nel que les grandes confrontations en-
tre l'Est et l'Ouest, telles que celle qui
commence aujourd'hui à Geève au ni-
veau des ministres des affaires étran-
gères, se heurtent dès l'abord à des
controverses dites de procédure, qui
sont en réalité l'aspect formel de dé-
saccords fondamentaux.

On l'avait prévu pour cette confé-
rence-ci comme pour les autres , mais
cette fois la réalité dépasse les prévi-
sions. Même écartée, avec le sourire
qu'elle mérite, la question de la forme
— ronde ou carrée — de la table autour
de laquelle siégeront les ministres, celle,
non moins byzantine en apparence , du
nombre des chaises qui l'entoureront a
suffi pour occuper hier une journée fort
mouvementée de conciliabules avant
conférence .

Car c'est la solution d'un problème
de fond qui sera, sinon décidée, du
moins préjugée, selon qu'il y aura
quatre ou six chaises principales, qua-
tre ou six chefs de délégation en pré-
sence : si les trois ministres occiden-
taux acceptaient que ceux de la Re-
publique fédérale et de la République
démocratique allemandes siègent,
avec eux trois et M. Gromyko, comme
délégués « à part entière », cela pour-
rait être considéré comme impliquant
qu 'ils reconnaissent le régime de Pan-
kow comme légitime, ce qu 'ils ont
toujours refusé , et qu 'ils écartent des
objectifs de cette conférence la réuni-
fication de l'Allemagne, ce qui est au
contraire pour eux le but auquel on
doit tendre.

Or les déclarations préliminaires de
M. André Gromyko, et l'attitude de son
représentant au « groupe de liaison »
quadri partite qui organise la conféren-
ce, ne laissent aucun doute à ce sujet :
il veut que cette conférence soit une
conférence à six. M. Selwyn Lloyd ne
paraît pas l'avoir fait fléchir sur ce
point dans l'entretien qu 'il a eu avec
lui hier , et il y a peu d'espoir que M.
Couve de Murville , qui devait le rencon-
trer ce matin, le trouve plus disposé
à un compromis Ce compromis con-
sisterait à faire siéger les ministres
des affaires étrangères de Bonn et de
Pankow à titre consultatif et non dé-
lihératif.

Réunion Herter, Lloyd
et Couve de Murville

GENEVE, 11. — AFP. — MM.
Christian Herter , Selwyn Lloyd, et
Maurice Couve de Murville se sont
réunis à 11 h. au siège de la délé-
gation britannique. Le chef du Fo-
reign Office doit présider cet après-
midi à 15 h. 30 la séance d'ouver-
ture de la conférence.

M. Herter accepte l'invitation
soviétique

GENEVE , 11. — AFP. — On ap-
prend de source américaine que M.
Christian Herter , secrétaire d'Etat
américain , a accepté l'invitation de
M. Andrei Gromyko, ministre des
Affaires étrangères soviétique, a dé-
jeuner demain mardi.

Ce déjeuner , qui constituera le
premier contact personnel entre les
deux hommes d'Etat américain et
soviétique, se déroulera à la rési-
dence de ce dernier , « Villa de la
Paix ».

M. Herter aura à ses côtés trois
de ses adjoints , notamment M. Fre-
redic Reinhardt , conseiller du Parle-
ment d'Etat , M. Llewellyn Thomp-
son, ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou , et M. John-N. Irwin , secré-
taire-adjoint à la défense pour les
questions de sécurité internationa-
le.

Pas de cartes d entrée
pour les Allemands

(des deux zones) si...
GENEVE , 11. - AFP. - Les repré-

sentants des deux Allemagne ne rece-
vront pas de carte d'entrée et ne pour-
ront pas assister à la séance d'ouver-
ture de la Conférence des ministres
des affaires étrangères cet après-midi ,
si la question du statut des représen-
tants des deux Allemagne n'est pas
réglée avant 15 h. 30 cet après-midi,
apprend-on de source française.

M. Hammarskjoeld donne
son avis

HAMBOURG, 11. DPA. — Dans
une interview à la télévision de
l'Allemagne occidentale , le secré-
taire général Hammarskjoeld a dé-
claré que l'établissement d'un quar-
tier général de l'ONU à Berlin
n'est ni désirable, ni nécessaire. M.
Hammarskjoeld ne croit pas non
plus à un nouveau statut de Ber-
lin semblable à celui du Vatican.

Toute contribution des Nations
Unies à la solution du problème
berlinois dépend du désir des gou-
vernements intéressés et des possi-
bilités de l'organisation internatio-
nale.

Une hystérique a failli
retarder M. Selwyn Lloyd

LONDRES, 11. — AFP. — L'a-
vion à bord duquel M. Selwyn
Lloyd avait pris place pour se ren-
dre à Genève a failli partir en re-
tard : quelques minutes avant le
décollage de l'appareil une jeune
Suissesse, Michèle X., 19 ans, qui
rentrait dans son pays après un
séjour dans une famille britanni-
que , fondait en larmes, en proie à
une véritable crise d'hystérie. La
vue du ministre britannique des
affaires étrangères semblait par-
ticulièrement la remplir d'effroi et
elle hurlait qu 'elle mourrait si elle
n 'était pas à Genève avant midi.

Dans son égarement , la jeune
fille avait déchiré son billet et son
passeport.

Michèle fut ramenée à terre et
l'avion partit , en dépit de cet in-
cident , à. l'heure prévue.

Au cours de sa rencontre avec M.
Selwyn Lloy d, secrétaire d'Etat au
Foreign Office , le ministre des affaires
étrangères soviétique, M. André Gro-
myko a, en effet , déclaré qu 'il ne vien-
drait pas à la conférence si les Alle-
mands de l'Est n'y étaient pas admis.
Devant cette prise de position et pour
éviter d'être placés devant un fait ac-
compli , les Occidentaux ont décidé de
refuser la remise de cartes d'entrée
aux représentants des deux Allema-
gne et ont fait part de leur décision
au groupe de liaison.

A QUELQUES HEURES DE L'OU-
VERTURE DE LA CONFÉRENCE , LA
SITUATION EST DONC LA SUI-
VANTE : LES TROIS MINISTRES DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES OCCIDEN-
TAUX SERONT PRÉSENTS, MAIS IL
N'EST PAS CERTAIN QUE M. GRO-
MYKO Y SOIT.

De nouveaux efforts se poursuivent ,
cependant , pour trouver une solution.
Les adjoints des quatre ministres des
affaires étrang ères occidentaux se sont
réunis à 9 h. 30 GMT au siège de la
délégation britannique avant leurs mi-
nistres, MM. Christian Herter, Selywn
Lloy d, Maurice Couve de Murville et
Heinrich von Brentano, qui se sont
réunis â leur tour à 10 heures GMT.

En raison de ce changement de pro-
gramme, M. Couve de Murville a annulé
la visite qu 'il devait faire ce matin à
M. Gromyko et qui a été remise à de-
main. Il a reçu cependant, comme pré-
vu, M. Dag Hammarskjoeld à la villa
« La Baraka » et a eu avec lui une
demi-heure d'entretien. La conversa-
tion a été très cordiale, dit-on, dans
les milieux français et a porté sur la
situation générale.

Echec?
On tient pour certain que la séance

inaugurale s'ouvrira comme prévu , à
15 h. 30, au Palais des Nations, par une
allocution de M. Hammarskjoeld , mais
quand le secrétaire général des Na-
tions-Unies , ayant ainsi marqué la pla-
ce toute symbolique qu'occupe l'ONU
à l'arrière-plan des débats des Grands ,
se sera retiré , une dure bataille s'en-
gagera :

Même si la question de la parti-
cipation allemande trouve une solu-
tion , d'autres problèmes « de procé-
dure » non moins ardus se poseront :
celui de la participation d'autres
puissances intéressées à la solution
des questions allemandes (Pologneet
Tchécoslovaquie pour l'Est, Italie au
moins pour l'Ouest) , celui surtout de
l'ordre du jour , sur lequel les désac-
cords entre l'Est et l'Ouest sont pro-
fonds et depuis longtemps patents.

Si elle franchit ces obstacles limi-
naires, la conférence de Genève au-
ra encore beaucoup à faire pour ou-
vrir la voie au deuxième acte de la
« grande confrontation » : la confé-
rence au sommet. Les pronostics,
quant à sa durée, varient entre trois
et quatre semaines.

Et les essais nucléaires ?
Genève continue d'être aussi, d'au-

tre part , le lieu de réunion de la
conférence à trois (Etats-Unis , Gde-
Bretagne et U. R. S.S.) sur l'arrêt
des essais nucléaires, qui vient d'en-
tamer son septième mois de tra-
vaux : elle est en panne faute d'a-
voir pu trouver un accord sur les
moyens de faire marcher de pair
interdiction des essais et contrôle
de cette interdiction , MM. Eisenho-
wer et Macmillan viennent de tenter
encore , par des messages personnels
à M. Krouchtchev, de convaincre
les Russes de contourner l'obstacle
par un accord provisoire limité aux
essais à haute altitude, qui ne né-
cessitent pas de contrôle sur place ,
on peut s'attendre que les variations
de « climat » de la « petite » confé-
rence de Genève iront désormais de
pair avec celles de la « grande ». A
cet égard aussi, on est à une place
décisive des rapports entre l'Occi-
dent et l'U. R. S. S.

Ajournement ?
GENEVE , 11. - Reuter . - Un porte-

parole britannique a déclaré lundi à
Genève que le début de la conférence
des ministres des affaires étrangères,
prévu pour lundi après-midi, a été
ajourné en raison de divergences sur
le statut de l'Allemagne occidentale et
de l'Allemagne orientale.

Le déjeuner du Conseil
fédéral a eu lieu

GENEVE , 11. — Le Conseil fédéral
a offert un déjeuner lundi aux mi-
nistres prenant part à la Conféren-
ce de Genève. Il a eu lieu à la Ré-
sidence du Parc La Grange, splendi-
de propreté appartenant à la ville
de Genève. Il y avait, outre le chef
du Département politique fédéral ,
les quatre ministres des affaires
étrangères des grandes puissances,
MM. Christian Herter (U. S. A.) ,
Couve de Murville (France) , Selwyn
Lloyd (Grande-Bretagne) et Andrei
Gromyko (U. R. S. S.) , les ambas-
sadeurs à Berne de ces mêmes puis-
sances, soit MM. Dennery (France) ,
Taylor (U. S. A.) , Korioukine (U . R.
S. S.) et Walsh, chargé d'affaires
de Grande-Bretagne, remplaçant
l'ambassadeur empêché, les minis-
tres adjoints prenant part à la
conférence, soit MM . Livingstone
Merchant , sous-secrétaire d'Etat
américain chargé des affaires euro-
péennes, Louis Joxe, secrétaire gé-
néral du Quai d'Orsay, Anthony
Rumbold , sous-secrétaire d'Etat au
Foreign Office , et Zorine, vice-mi-
nistre des affaires étrangères de
l'U. R. S. S.

Les Nations Unies étaient repré-
sentées par MM. Dag Hammarsk-
joeld , secrétaire général, Spinelli et
Georges Palhay, respectivement di-
recteur et directeur-adjoint du Cen-
tre européen de Genève. Du côté
suisse, il y avait outre M. Petit-
Pierre, MM. Robert Kohli , secrétaire
général du Département politique, et
Richard Aman, chef du protocole.

Le menu était le suivant :
Menu : Oxtail en tasse, Suprême

de truite au Champagne, Filet de
charolais en croûte, Pointes d'asper-
ges au beurre, Fromages, Fraises
Trianon. — Vins : Dézaley, Clos des
Moines 1955, Chambertin, Clos de

Bèze 1952 et Champagne Magnum
de Mumm, Cordon rose 1952, Café ,
Liqueurs.

A leur arrivée, les ministres ont été
littéralement mitraillés par une tren-
taine de photographes, cinéastes et télé-
reporters qui seuls avaient été admis
aux abords de la villa autour de la-
quelle un discret service d'ordre avait
été organisé. Sept d'entre eux purent
pénétrer dans les salons dont un Suisse.

M. Gromyko y était !
Le bruit courait dans les milieux de

la presse lundi en fin de matinée que
le ministre des affaires étrangères de
l'U. R. S. S., n 'assisterait peut-être pas
au déjeuner offert par le Conseil fédéral.

M. Gromyko est arrivé à 12 h. 38 à la
villa du parc « La Grange » où se trou-
vait déjà le conseiller fédéral M. Max
Petitpierre , MM. Christian Herter , Cou-
ve de Murville et Selwyn Lloyd , ainsi
que les autres invités.

L'armée soviétique serait
entrée en Afghanistan
LONDRES , 11. - UPI. - LE «DAILY

TELEGRAPH» DECLARAIT AUJOUR-
D'HUI QU'UNE FORCE DE L'ARMEE
SOVIETIQUE ETAIT ENTREE EN AF-
GHANISTAN , AVEC LE «CONSENTE-
MENT» DU GOUVERNEMENT DE CE
PAYS, PRENANT LA ROUTE PRINCI-
PALE ENTRE LA PERSE ET LA CAPI-
TALE DE L'AFGHANISTAN, KABOUL .

La dépêche, provenant de Ian Colvin
à Téhéran, déclare que cette « petite
force de l'armée soviétique » a pris
position à Herat, à 100 km. environ au
sud de la frontière entre l'Union sovié-
tique et l'Af ghanistan.

L'arrivée de l'armée rouge a causé
de vives inquiétudes au shah et au
gouvernement persan, avant le départ
du souverain pour l'Europe. Il en aura-t
parlé aux puissances occidentales.

Depuis Herat , les forces russes pour-
raient se diriger vers le sud pour sépa-
rer la Perse du Pakistan , son partenaire
du Pacte de Bagdad , et couper la routa
à l'ouest de Kaboul.

A Londres, le journal citait un porte-
parole du shah, déclarant que l'arrivée
des forces soviétiques en Af ghanistan
était connue depuis quel que temps.
Mais il refusa d'indiquer quelles ma-
sures l'Iran envisageait de prendre, et
si le premier ministre britannique Mac-
millan avait été consulté.

Visite probable de M. Krouchtchev aux U.S.A.
NEW-YORK , 11. — Du correspon-

dant de l'A. T. S. :
LES BRUITS SE MULTIPLIENT

DANS LA PRESSE AMERICAINE
SUR LA POSSIBILITE D'UNE VI-
SITE DE M. KROUCHTCHEV AUX
ETATS - UNIS. A WASHINGTON,
PARAIT-IL, ON PARLE SERIEUSE-
MENT DE CETTE VISITE DANS UN
AVENIR PAS TRES ELOIGNE.

Le prétexte de cette visite serait
avant tout l'exposition soviétique
prévue pour le 30 juin au Coliseum
de New-York, contre-partie de l'ex-
position américaine qui s'ouvrira à
Moscou le 25 juin. Du fait que pour
l'ouverture de l'exposition américai-
ne , M. Richard Nixon lui-même se
rendra sans doute dans la capitale
russe, il paraît logique que l'U.R.S.S.

envoie également a New-York une
personnalité de premier plan.

Bien que le ministre du commerce ,
M. Mikoyan, paraisse évidemment
l'homme tout désigné pour cette
manifestation, on tient pour vrai-
semblable que M. Krouchtchev tien-
dra à mettre à profit cette occasion
pour réaliser le rêve longtemps ca-
ressé de visiter les Etats-Unis. Une
autre occasion de la visite de M.
Krouchtchev aux Etats-Unis, serait
la conférence « au sommet », pour
autant que celle-ci se déroule sur sol
américain.

Récemment, M. Hammarskjoeld a
renouvelé une invitation discrète
pour que le siège des Nations-Unies
à New-York soit le lieu de rencon-
tre. Ces derniers jours, la ville de
San Francisco a également été main-
tes fois mentionnée. Deux prétextes
militent en faveur de cette dernière
ville , un motif sentimental, San
Francisco étant le berceau de
l'O.N.U., et un motif pratique, San
Francisco possédant un vaste champ
militaire dans lequel les problèmes
de sécurité pour les chefs d'Etats
étrangers ne présenteraient aucune
difficulté.

Jusqu'ici, ni Moscou ni Washing-
ton n 'ont parlé officiellement de la
possibilité d'une telle visite, c'est-à-
dire que M. Krouchtchev n'a pas ex-
primé le désir d'aller inaugurer à
New-York l'Exposition russe et les
Etats-Unis n'ont pas suggéré une
telle visite.

Au demeurant , on enregistre à
Washington un changement certain
de l'attitude à l'égard de la venue
du puissant maître de Moscou. Alors
qu 'il y a une année, on n 'aurait pu
envisager une telle possibilité sans
éprouver un frisson de crainte, on
se sent aujourd'hui beaucoup plus
calme en face de cette éventualité ,
du fait que la visite, l'an dernier , de
M. Mikoyan , à travers les Etats-Unis,
et que la récente venue du dictateur
cubain Fidel Castro n 'ont posé, au
point de vue de la sécurité, aucun
problème insoluble.
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Lever de rideau à Genève.
C'est donc aujourd'hui que com-

mence, à Genève , la conférence
Est - Ouest des ministres des a f -
faires étrangères. Les délégués
sont arrivés en f i n  de semaine et
hier sur les bords du Léman, et
ont tous fa i t  des déclarations à la
presse, disant en substance leur
espoir que de leurs délibérations
sortirait une entente internatio-
nale capable d' assurer la paix et
la sécurité à l'humanité. M . Her-
ter, secrétaire d'Etat américain ,
s 'est dit convaincu que les pour-
parlers qui vont s'engager ouvri-
ront la voie vers un règlement f i -
nal « qui a déjà beaucoup trop
tardé et qui permettrait de rédui-
re la tension internationale ». M.
Couve de Murville a reconnu, pour
sa part que « jamais conférence ne
s'est ouverte dans des circonstan-
ces aussi dramatiques » et a af f i r -
mé que les ministres des a f f a i r e s
étrangères sont réunis pour ouvrir
le chemin à une con férence au som-
met qui aura pour tâche de conso-
lider la coexistence pacifique , mais
aussi pour discuter des grands pro-
blèmes qui se posent au monde. Il
a dit sa confiance dans le succès
de la réunion. Quant à M.  Gromy-
ko, délégué de l 'U. R. S. S., il a
rappelé que les négociations qui
vont débuter portent sur d'impor-
tants problèmes, notamment celui

du traite de paix avec l 'Allemagne .
M.  Gromyko a ajouté que la
délégation soviétique est arrivée
pour trouver une solution possible
à ces problèmes , avec des inten-
tions de négociations sérieuses et
qu 'elle f e r a  tout son possible pour
que la conférence soit couronnée
de succès.

En f in  M. Selwyn Lloyd , secré-
taire d'Etat au Foreign O f f i c e  a
déclaré notamment que la confé-
rence des ministres des a f fa i re s
étrangères visait trois objec t i f s
principaux : voir si un accord peut
être conclu sur les problèmes qui
se posent ; amoindrir les divergen-
ces de vues ; préparer des proposi-
tions constructives à présenter à
une réunion des chefs  de gouver-
nements.

« Si nous réussissons à atteindre
ces trois object i fs , a dit M . Selwyn
Lloyd , une grande œuvre sera ac-
complie . Si l'un seulement d'entre
eux est atteint ce sera déjà un ré-
sultat posit i f .  » Telles sont quel-
ques-unes des déclarations préli-
minaires fai tes  avant ce lever de
rideau sur une scène vers laquelle

vont converger maintenant tous
les regards du monde. Mais on peut
penser que tout n'ira pas tout seul ,
puisqu 'avant même l'ouverture des
débats , l'opposition Est - Ouest se
manifeste de fa çon très nette et
que l'on s'est déjà chicané sur... la
forme de la table autour de la-
quelle se réunissent les négocia-
teurs, et, ce qui est plus grave , la
participation des Allemands de
l'Est et de l'Ouest aux conversa-
tions.

Défaite communiste en Autriche.

Hier ont eu lieu en Autriche les
élections parlementaires. Il s'agis-
sait , pour les électeurs, de décider
si la coalition du parti populiste
et des socialistes qui dure depuis
la f i n  de la guerre , doit continuer .

Le résultat du scrutin montre
que le parti populiste gardera f i -
nalement une avance d'un siège
sur le parti socialiste au Conseil
national autrichien. Les élections
d'hier indiquent des gains en voix
et en sièges pour les socialistes et
les libéraux, des pertes pour les
populistes , et la disparition com-
plète des communistes du parl e-
ment

La répartition des sièges est la
suivante : 79 populistes (jusqu 'ici
82) , 78 socialistes (jusqu 'ici 74) ,
8 libéraux (jusqu 'ici 6) , aucun
communiste (jusqu 'ici 3). J. Ec.

En général beau et chaud , quel-
ques orages locaux vers le soir. Dans
l'après-midi températures atteignant
26 degrés au nord des Alpes, compri-
ses entre 20 et 25 degrés au sud de
celles-ci.

Prévisions du temps


