
Il faut, avant 1962, reconstruire
le pénitencier pour femmes de Hindetak

Les reportages
de «L'Impartial»

afin de le mettre en harmonie avec le Code pénal fédéral voté en 1938 et en pplication depuis 1940. Cela coûtera
7.900.000 fr., mais non pas au seul canton de Berne : la Confédération y sera pour près de la moitié de la somme,

et les cantons concordataires paieront leur part.

I

(De notre envoyé
spécial)

La Chaux-de-Fonds,
le 11 mai.
— Et vous enfermez

ainsi, le soir , dix fem-
mes dans une même
chambre ?

— Oui, et il y en a
eu jusqu'à dix-neuf , fi-
gurez-vous, qui font
là leur toilette... et
tout le reste, en cham-
bre, où l'on clôt les
portes à 19 h. 30, les
feux à 20 h. 30. Elles
sont donc livrées à el-
les-mêmes durant dix
bonnes heures : et c'est
la pire qui mène le jeu.
Vous imaginez-vous ce
que c'est, dès lors ?

— Ce ne doit en effet
pas être gai...

— Car dites-vous
bien que s'il y a une
femme pour dix hom-
mes condamnée par les
tribunaux, cette fem-
me vaudra probable^
ment les dix hon. f _ dx
La femme tombe plus
rarement à ban- de la
société, mais quand
elle tombe, c'est beau-
coup plus profond. Elle
va au fond du goufre,
et il est terriblement
difficile de la remettre
en selle. Tenez : j' ai
travaillé sept ans à
Witzwil ; jamai s je ne
me suis battu avec un
détenu me tombant
dessus. Ici, comme
directeur, c'est toutes les semaines
au moins que je dois faire face à
une prisonnière qui me saute à la
tête. Et les récriminations, ah ! ...

Nous sommes, vous l'avez deviné,
dans une prison pour femmes. Celle
de Hindelbank , entre Bienne et
Berne. Conduits par le conseiller
d'Etat bernois Robert Bauder , chef
du Département de police, et par le
directeur Meyer, nous visitons les
installations actuelles de la prison.
Superbe bâtiment, l'un des plus
beaux châteaux dix-septième siècle
que nous possédions en Suisse, il a

Voici avec quoi les prisonnières de
Hindelbank doivent faire leur toilet-
te (alors que tous les pénitenciers
bernois pour hommes ont été adap-
tés aux conditions d'hygiène actuel-
les) . Imaginez l'ambiance, quand il
y a dix, quinze, vingt femmes dans
une chambre ! En outre, n'oublions
pas un facteur important : celui du
personnel , qui ne veut plus travailler

dans les anciennes conditions
pénitentiaires.

été construit à l'époque par le frin-
gant cavalier Jérôme d'Erlach, gé-
néral de Louis XIV, à qui le fier
souverain avait prêté son architecte
à cause des éminents services que
lui et ses mercenaires suisses avaient
rendus à la France. Puissant bâti-
ment aux murs épais, aux salons
et escaliers monumentaux, il abrite
des détenues depuis 1911 :

— Ah ! si le grand amateur de
femmes qu 'était le beau Jérôme sa-
vait ce que l'on a fait de son do-
maine, il se retournerait dans sa
tombe ! nous dit le conseiller d'Etat

Bauder, parfait bilingue, en bon
Biennois, et magistrat accueillant
s'il en est.

Seulement, voilà : comment en-
tretenir, chauffer, administrer un
pareil bâtiment ? La moitié des
chambres sont au nord, et il y fait
une température sibérienne :

— En 1956, durant les froids cé-
lèbres de février, un matin à 6 h„
quand les femmes se lavaient, 11 y
avait — 12° dans la chambre : ja
l'ai vérifié ! nous dit M. Meyer.

(Suite p. 3.) J.-M. NUSSBAUM.

...des «Quatre» à Genève
Un peu d'histoire au sujet de la réunion...

Genève, le 12 mai.
Au moment où les ministres des

Af fa i re s  étrangères des quatre gran-
des puissances se réunissent à nou-
veau à Genève, il n'est pas mauvais
de jeter un coup d'oeil en arrière et
de se remémorer ce que signifie ex-
actement une telle réunion.

C'est au cours de la conférence de
Potsdam, qui s'est déroulée entre le
17 juillet et le 2 août 1945 , dans la
résidence d 'été deFrédéric-le-Grand ,
aux portes de Berlin , que le géné-
ralissisme Staline proposa à ses par-
tenaires — Truman, qui venait de
succéder à Roosevelt; et Clément At-
tlee, qui prit la place de Churchill
au cours même de la Conférence de
Potstdam — de réunir tous les trois
mois leurs respectifs ministres des
A f f a i r e s  étrangères , en un Conseil
vraiment permanent , pour mettre
au point les détails des questions
qu'il appartenait à eux Trois, direc-
toire du monde, de trancher.

James Byrnes , secrétaire d'Etat
fra is  émoulu du président Truman,
qui relève cette proposition de Sta-
line, d'après ses notes sténographi-
ques, dans son excellent livre de mé-
moires « Speaking Frankly » (par-
lons franchement )  ne dit pas quelle
était la raison profonde de Staline.
Mais , connaissant mieux mainte-
nant la mentalité du rusé Géor-
gien, on a des raisons de penser
qu'il poursuivait un double but. D'u-
ne part enlever aux Nations-Unies
toute possibilité d'action politique,
en les plaçant devant des faits
accomplis déjà tranchés par les
Trois. D'autre part s'assurer à lui-
même la priorité sur ses deux par-
tenaires, qui n'étaient point encore
dégrossis. Il avait en e f f e t  appris à
respecter Roosevelt et à craindre
Churchill . Tous deux étaient élimi-
nés. Il avait une entière confiance
en Molotov , vieux routinier des con-
férences , et pensai t qu'il ne ferait
qu'une bouchée de Byrnes (sténo-
graphe parlementaire de profession )
et de Bevin (fonctionnaire du syndi-
cat des transports) , grâce à sa roue-
rie, sa dialectique et sa parfaite maî-
trise de tous les dossiers.

La première réunion de ce qu'il
était convenu d'appeler «le Conseil
des Quatre» eut lieu à cinq. En e f f e t ,
M . Wang Chi-Chieh, ministre des
A f f a i r e s  étrangères de Tchiang Kai-
Check , vint tenir compagnie à MM .
Bevin , Bidault , Byrnes et Molotov.
Il n'y avait alors qu'une Chine. Elle
avait rang de grande puissance, avec
siège permanent et droit de veto au
Conseil de Sécurité de l'ONU. La réu-
nion se tint à Londres, du 11 septem-

La Conférence de Genève va-t-elle échouer à peine commencée ? C'est ce que l'on craignait hier, dans l'enceinte du Palais de l'ONU. Voici
les ministres aes Af f a i r e s  étrangères de France , des Etats-Unis et d'U. R. S. S. Couve de Murvill e, Christian Herter et Andrei Gromyko, faisant

au micro quelques déclarations à leur arrivée à Cointrin. A droite, l'armée des photographes , cinéastes ct téléreporters.

bre au 3 octobre 1945. Elle avait pour
but d'élaborer les traités de paix à
imposer aux pays de l'Axe. Aucune
décision ne put être pris e.

La seconde session eut lieu à Mos-
cou, trois mois plus tard , comme pré-
vu, entre le 16 et le 26 décembre 1945 .
Seuls Bevin et Byrnes faisai ent face
à Molotov . Cela était conform e au
désir maintes fois exprimé par Sta-
line d'éliminer la France et la Chi-
ite, puissances de deuxième classe à
ses yeux, du conseil des Grands. Elle
n'aboutit à aucune conclusion, Byr-
nes et surtout Bevin se montrant
beaucoup moins malléables que ne
l'avait pensé le Kremlin.

La troisième se tint à Paris, entre
le 25 avril et le 16 mai 1946 , avec les
mêmes, plus Bidault qui , habilement,
avait récupéré son fauteuil en invi-
tant ses collègues chez lui . Une qua-
trième session suivit immédiatement,
toujours à Paris, avec les mêmes mi-
nistres , entre le 16 juin et le 12 juil-
let. Toujours sans résultat , les posi-
tions des deux camps étant incon-
ciliables. Ils décidèrent cependant
de convoquer une Conférence de la
Paix, avec participatio n de 21 na-
tions, pour rallier à leurs thèses
l'opinion publique. La Conférence se
tint à Paris, du 27 juillet au 10 oc-
tobre 1946, f i t  beaucoup de bruit
mais n'arriva à aucune conclusion.

La cinquième session du Conseil
se réunit à Nèw-York, entre le 4 no-
vembre et le 11 décembre-1946, avec
les mêmes protagonistes, Bevin, Byr-
nes et Molotov. Mais Bidault , occu-
pé par la situation intérieure de son
pays , s'était fa i t  remplacer par Cou-
ve de Murville , qui se trouve donc
être, à Genève, le plus ancien mem-
bre du Conseil. Cette session, qui se
tint à l'hôtel Waldorf-Astoria, f u t
aussi l'une des seules que couronnât
un succès partiel . Molotov , à la sur-
prise générale, accepta les projets
de traités de paix à imposer aux Sa-
tellites de l'Axe. Le sort des ex-colo-
nies italiennes était remis entre les
mains de l'Assemblée générale des
Nations Unies.

La sixième session se réunit à Mos-
cou, du 8 au 26 mars 1947. Byrnes
avait entre temps été remplacé par
Georges Marshall. Mais Bevin, Bi-
dault et Molotov étaient toujours là.
Ce f u t  un échec total en ce qui con-
cerne les traités de paix à imposer
à l'Allemagne et à l'Autriche. Les
deux camps durcissaient leur atti-
tude. Il fa l lu t  attendre huit mois
avant une nouvelle réunion. Le Con-
seil, visiblement, avait du plomb
dans l'aile.
(Suite page 3) Paul ALEXIS.

/PASSANT
Le général de Gaulle est un homme

qui trouve d'excellentes formules.
Témoin celle de « l'Algérie à papa»...
Cela dit bien ce que cela veut dire. A

savoir que depuis 1900 bien des choses
ont changé et qu'il y a un peu partout
des conceptions à renouveler. Le fait
est qu'on pourrait aussi parler de « la
Suisse à papa... », de « l'Europe à pa-
pa » et du « Monde à papa... »

Songez, par exemple, à ce qu'était
pour nos horlogers « la Russie à papa »
ou « la Chine à papa ». Ici le marché
florissant s'est effondré. Une concur-
rence est née... Là où on achetait régu-
lièrement deux montres à la fois, on
n'en achète plus une seule...

Quant à la « civilisation à papa », la
« tranquillité à papa », elles sont allées
rejoindre la douceur de vivre et la di-
ligence à papa... Autant parler de morts
et s'incliner avec respect.

L'univers a changé et les vieux ont
perdu leur prestige.

Us avaient certes autant de mérite
— si ce n'est plus — que les jeunes
d'auj ourd'hui.

Mais le saut a été à la fois si brusque
et si énorme que lorsqu'on parle de
« l'Algérie à papa » ou d'autres « papa-
t .'rit _ s » semblables, on a l'air d'évoquer
les Grecs et les Romains ! Comme le
constate Jean Fayard, autrefois les
choses changeaient tous les cinq cents
ou mille ans. L'antiquité , le moyen-
âge, les temps modernes... Puis elles
se sont mis à changer tous les trois
siècles ; puis tous les trente ans, les
vingt ans, les dix ans. Et maintenant
ça change et ça vieillit presque au jour
le jour. Même les sous à papa fichent
le camp à une telle vitesse qu'on ne
peut plus ni les retenir ni les rattraper.

Et pourtant , elle était belle la vie à
papa , même quand on la considérait du
point de vue de maman...

Le père Piquerez.

Avec fracas, la vitre se brisa en mille
morceaux, et un ballon se trouva dans
la pièce. Mais avant que la propriétaire
pût donner libre cours à sa colère, un
garçon d'une dizaine d'années sonnait
à la porte :

— Je m'excuse, Madame, dit-il, je viens
de casser la vitre da votre salon. Ja
ne l'ai pas fait exprès, mon père va
venir la remplacer.

En effet , quelques minutes plus tard
apparut un homme pour remplacer la
vitro. Quand il eut fini il dit :

— Ça fait, quatre francs cinquante.
Madame,

— Quoi î s'exclama la dame. Mais lo
garçon qui vous a envoyé m'avait dit
que vous étiez son père.

— Tiens, répondit le vitrier. A moi,
il a dit que vous étiez sa mère I

Roublardise
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Vendredi 29 mai et samedi 30 mai
Création suisse — Comédie de Friedrich Durrenmatt

UN ANGE A BABYLONE
OPÉRA DE BELGRADE

Orchestre, chœurs et ballets (220 artistes )
Mercredi 3 et samedi 6 Juin Jeudi 4 Juin
LE PRINCE IGOR de Borodine FAUST de Gounod

Mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 juin

LONDON'S FESTIVAL BALLET
3 programmes différents

avec l'Orchestre de la Suisse romande
LOCATION : caisse du Théâtre municipal , tél. (021) 22 64. ..'.

Agence de concerts Strubin . Librairie Reymond , tel (038) 5 44 66,
Neuchâtel.
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 ̂ c'esl un produit rie la
CENTRALE LAITIÈRE OE LAUSANNE
en vente dans les élablissements publics el

les laiteries

SANZAL S.A., dépositaire

Le radio
transistors
«3 usages»

remplace
l'auto - radio
...coûte moins cher
...s'utilise tous les
jours à la maison
et en plein air.
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Nouveau modèle avec
louche pour antenne au-
to (supprime les parasites
du moteur) ,

Fr. 248.—
LOCATION avec droit
d'achat ,

Fr. 15.— par mois

Livraison immédiate par

BRUGGER & Cie
Léopold-Robert 79

Tél. 2 52 48

MADAME

DES PRIX Pfe Mk &fc

POUR DES

A. B R U S C H . AGENCE BERNINA
31, avenue Léopold-Robert

Tour du Casino

Centre Glion
maison 2 app. à vendre.
Conviendrait pour bouti-
que d'horloger. Hyp. ler
rang 18,000 fr., 10,000 fr.
à verser , libre tout de sui-
te. Foui- tous renseigne-
ments : ERB, ch. de
Grand-Venncs, Lausanne.

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège -
matelas, matelas crin et
laine , oreillers, duvets et
couvertures laine, à enle-
ver le divan complet, soit
6 pièces, seulement 190
francs. Port payé. — W.
Kurth , av. de Morges 9, '
Lausanne. Tél. (021)
24.66.66.
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Pour la fraîcheur de votre teint , une
cure de Beauté, rénovez votre Visage

par le Peeling végétal.
Plus de trace de boutons, points noirs

et de pores ouverts.
Confiez-vous à la spécialiste

A. MILLET
MASSEUSE — VISAGISTE

autorisée par le Conseil d'Eta t
Jaquet-Droz 7, Sme étage (lift)

Tél. 2 66 10
VENTE DES PRODUITS DE BEAUTÉ
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PARIS

SI vos ciseaux ou cou-
teaux ne coupent plus,
vous pouvez nous les don-
ner à

aiguiser
Nous aiguisons rapide-

ment couteaux , ciseaux ,
couteaux - machines, etc.

NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7 ^_J

Tél. (039) 2 45 31 \J

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

Homme
sérieux, discret , cherche
travail en fabrique , ma-
gasin ou toute autre oc-
cupation. — Ecrire sous
chiffre O II 9627, au bu-
reau de L'Impartial.

J'achète
antiquités , bibelots, cui-
vres , étalas, tableaux. S'a-
dresser à Mme Conte ,
Fritz-Courvoisier 7.

J'achète
soldes de tous genres , lai-
nages, tissus, mercerie. —
S'adresser à Mme Conte ,
rue Fritz-Courvoisier 7.

J'achète
antiquités , pendules neu-
châteloises, fauteuils de
style. — S'adresser à Mme
Conte, rue Fritz-Courvoi-
sier 7.

Auto
à vendre à bas prix. —
Tél. 2 97 41. 

I iWPP Ç d'occasion , tous
LIVI Uu genres anciens,
modernes. Achat , vente
et échange. — Librair ie
l'Iace du Marché. Télé-
phone 2 33J72 
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 de
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.

WEEK-END Demande à
louer , aux environs de la
ville 2 pièces et cuisine à
l'année , date à convenir ,
par personnes propres et
tranquilles. — Ecrire sous
chiffre A B 10033, au bu-
reau dc L'Impartial.

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 «Somy». — S'adr.
Combe-Grieurin 37, au 3e
étage à droite.
LOGEMENT modeste de
2 pièces, cuisine, salle de
bains, central à l'étage,
plein centre, à louer im-
médiatement 80 fr. par
mois. — S'adresser D.-J.-
Richard 24, au Salon An-
dré.
APPARTEMENT ensoleil-
lé 3 ___ pièces, tout confort ,
vue splendide, à remettre
pour le 1er juin . Location
mensuelle 182 fr. tou t
compris. — Tél. 2 93 32.
A LOUER quartier Tech-
nicum , 2e étage 4% piè-
ces, salle de bains chauf-
fée , pour le 1er octobre
ou date à convenir. —
Ecrire case postale Nord
10,128. 
A LOUER tout de suite
sous-sol, 2 pièces, cuisine,
toutes dépendances , dans
maison d'ordre. — S'adr.
Nord 65, au 2e étage.

A LOUER pour fin juin,
appartement de 3 U piè-
ces, confort , belle situa-
tion . Prix 162 fr. tout
compris. — Ecrire sous
chiffre B S 10039, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER Joli pignon
chauffé , 1 chambre et 1
cuisine à personne seule
pour fin mai et époque à
convenir. S'adr. à M. G.
Eckert , Promenade 17.
2me étage.

A LOUER chambre meu-
blée , indépendante, près
de la place du Marché. —
S'adresser rue du Stand 4 ,
au 2e étage.

CHAMBRE à louer , indé-
pendante, avec eau cou-
rante , chauffage central ,
située place du Marché.
— Tél. 2 45 34.

A LOUER chambre meu-
blée au soleil. S'adr. Fritz
Courvoisier 21, au 2me
étage gauche.

CHAMBRE à louer tout
près de la gare à person-
ne sérieuse. Conviendrait
à employé (e) de bu-
reau. — Ecrire sous chif-
fre R E 9441, au bureau
de L'Impartial.

BELLE CHAMBRE est à
louer, près du technicum.
S'adresser à Mme Bot-
teron , Progrès 5, au 3e
étage.

CHAMBRE à louer , meu-
blée, indépendante , eau
chaude , part à la salle de
bain. Quartier Bel-Air.
Tél. 2 65 20 .

A LOUER chambre meu-
blée indépendante. S'adr.
à Mme A. Burri , Charriè-
re 41.

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

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

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 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 173,
2e étage à droite.
Tél. 2.33.92.

A VENDRE 1 poussette
Pedigree anglaise, marine,
int. blanc , garnitures
chromées, 150 fr., 1 moïse
rectangulaire avec literie
50 fr., 1 moteur auxiliaire
Mosquito revisé, 100 fr.
Tél . 215 83, entre 18 et
20 h.

TENTE de camping 3
places, avec abside, en bon
état , est à vendre à bas
prix . — Tél. 2 85 53.

A VENDRE fourneau-
potager «Le Rêve» combi-
né combustible et gaz ,
bien entretenu . Bas prix.
— S'adresser Parc 89, 2a
gauche ou tél. 2.96.60,
après 18 heures.
A VENDRE d'occasion un
vélo fillette marque an-
glaise, bon état , robe d'été
fillette grandeur 10-12 ans,
jup e et blouse , souliers
grandeur 26-38, costume
blanc. S'adresser L.-Ro-
bert 79, au 3e étage à
gauche.

A VENDRE lit d'enfant.
bois brûlé avec matelas,
un pousse-pousse blanc , le
tout en bon état. S'adres-
ser Nord 185 rez de
chaussée à gauche. Tél .
2.70.63.

OUITARE serait achetée
d'occasion. — Tél. 2 09 21.

ON CHERCHE à louer ou
à acheter d'occasion hal-
tères 2 kg. total 4, 3 kg.
tota l 6, 4 kg, total 8. 5 kg.
total 10. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 10048.

Boîte à miisiipie
ancienne est cherchée à
acheter. — Faire offres
sous chiffre G. G. 10018
au bureau dc L'Impartial.

Los personnes qui ont obtenu un

Permis de conduire
après avoir suivi les cours de

l'Ecole Club Migros
vous disent pourquoi elles sont satisfaites :
« Ce n'est pas le prix de l'heure de conduite qu 'il faut

comparer , mais la dépense totale. »
Votre succès, c'est notre économie !

Inscriptions : 83, rue de la Serre
Tél. 2 07 54 — ouvert de 18 à 21 heures



...des «Quatre» à Genève
Un peu d'histoire au sujet de la réunion...

(Suite et fin)

La septième session eut Heu à Lon-
dres, du 25 novembre au 15 décembre
1947, avec les mêmes interlocuteurs ,
qui, n'ayant plus rien à se dire, res-
sortaient pour la galerie les vieux
disques usés. L'échec fu t  total et la
conférence f u t  ajourné sine die.

En 1948, il n'y eut aucune réunion
du Conseil . Le fossé entre Est et Ou-
est se creusait de plus en plus . Au
coup de Prague et au Blocus de Ber-
lin les Occidentaux répondirent par
le Pacte de l'Atlantique, l'OTAN et le
pon t aérien. Le Kremlin posa comme
condition de la levée du blocus une
nouvelle réunion du Conseil.

La huitième session eut donc lieu
à Paris, du 23 mai au 13 juin 1949.
Seuls, des anciens, restait Bevin.
Acheson, Schuman et Vichinsky
étaient nouveaux. L'échec, une fois
de plus , f u t  total.

Il fal lut  cette fois  attendre cinq
ans avant une nouvelle réunion, la
neuvième, du 25 janvier au 18 février
1954, à Berlin . Molotov et Bidault
étaient de nouveau là, mais John
Foster Dulles et Anthony Eden
étaient pour la première fois au
Conseil . L'échec, à propos de l'Alle-
magne et de l'Autriche, f u t  complet
Mais les ministres décidèrent de se
réunir à nouveau , deux mois plus
tard , à Genève , pour traiter de la
Corée et de l'Indochine.

La dixième réunion eut donc lieu ,
comme prévu , à Genève , du 26 avril
au 15 juin 1954 , avec les mêmes mi-
nistres qu 'à Berlin, et en présence
de Chou En-Lai, représentant de
Pékin. Aucune décision ne f u t  prise
au sujet de la Corée. Mais , le gou-
vernement Laniel ayant été renversé
le 15 juin et Mendès-France ayant
promis de venir à Genève pour li-
quider l'Indochine, la conférence f u t
prolongée et aboutit , le 21 juillet , au
triomphe communiste que l'on sait.
De tous les ministres ^occidentaux
siégeant au Conseil, Mendès f u t  le
seul à jouer avec zèle le jeu du
Kremlin.

La onzième session se réunit à
San Francisco , du 19 au 26 juin 1955 ,
à l'occasion du dixième anniversaire
de la fondation de l'ONU. Les pro -
tagonistes étaient Dulles, Macmil-
lan, Molotov et Pinay. Leur but n'é-
tait pas de conclure des traités de
paix, mais de préparer une réunion
«au sommet-» des chefs  d 'Etat. Com-
me Dulles s'y refusait , à moins que
Moscou donne une preuve concrète
de bonne volonté , l'URSS leva sou-
dain dix ans d' obstruction systéma-
tique et , lors d'une réunion des am-
bassadeurs des quatre puissance , dé-
cida , le 15 juin , à la veille de la
conférence de San Francisco, d'ac-
corder à l'Autriche le traité d'Etat
lui redonnant sa souveraineté. Le
18 juillet 1955 , Eisenhoiver, Boulga-
nine, Eden et Faure se réunissaient
« au sommet _ à Genève... et déci-

daient de remettre en marche les
réunions du Conseil des ministres
des A f fa i res  étrangères.

La douzième session eut lieu à
Genève , du 27 octobre au 16 novem-
bre 1955, avec Dulles , Macmillan ,
Molotov et Pinay. Elle n'aboutit à
aucun résultat concret. Il n'y eut
plus de réunions au cours des trois
ans qui suivirent .

Krouchtchev, jugeant indispensa-
ble à son prest ige personnel une
nouvelle conférence « au sommet »,
obtint , par son ultimatum au sujet
de Berlin , la convocation d'une nou-
velle réunion du Conseil .

C'est ainsi que la session qui s'est
ouverte à Genève , au Palais des Na-
tions, le 10 mai 1959, est en fa i t  la
treizième session du Conseil des mi-
nistres des Af fa i re s  étrangères des
quatre grandes puissances.

Paul ALEXIS.

Il faut, avant 1962, reconstruire
le pénitencier pour femmes de Hindelbank

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite)

Il faut absolument séparer
les délinquantes primaires

des récidivistes et administratives
Le Code pénal suisse, qui noua

régit depuis dix-sept ans, remet aux
justices et administrations cantona-
les l'exercice de la justice et l'exé-
cution de la peine. Mais jusqu'en
1962 pour cette dernière : si, à cette
date, les cantons ne possèdent pas,
soit en association avec d'autres,
soit pour eux-mêmes, les établisse-
ments spécialisés que le C. P. S.
postule, alors la Confédération aura
non seulement le droit , mais le
devoir d'intervenir et de suppléer
aux instances cantonales inaptes.
Sans doute y aura-t-il un sursis ;
quelques pleurs et grincements de
dents du côté des fédéralistes im-
pénitents : mais suffisamment d'a-
vertissements auront été donnés aux
cantons, qui ne pourront s'en pren-
dre qu 'à eux-mêmes si une partie
de leur autorité s'en va.

Le canton de Berne, qui a Witzwil
pour les délinquants primaires et
Thorberg pour les récidivistes et les
condamnés à de nombreuses années
de réclusion, a modernisé ces deux
établissements. Il lui faut donc créer,
à Hindelbank, un « Witzwil pour
femmes _> , délinquantes primaires, et
un « Thorberg féminin », pour réci-
divistes. Voilà le projet qui sera sou-
mis le 24 mai au corps électoral des
deux parties du canton, l'Ancien et
le Jura.

— La question est d'une impor-
tance considérable, explique le con-
seiller d'Etat Bauder. Imaginez-vous
qu'actuellement, les délinquantes
primaires sont mêlées aux récidivis-
tes et administratives. Impossible, en
ces conditions, de vraiment travailler
avec quelque chance de succès à la
rééducation des prisonnières qui ne
seraient pas totalement perverties.
Or, l'esprit de notre code est clair :
l'exécution de la peine représente la
punition du coupable , mais doit être
utilisée également en vue de réédu-
quer les prisonnières et de préparer
leur retour à la vie publique. Pour
cela, la séparation des « primaires _>
et des « récidivistes _> est le com-
mencement de la sagesse. Après quoi ,

Voici un dortoir (pou r dix ou quinze condamnées) et le poêle qui sert
dit-on , à le chauf fer .

L'unique local de douches dont on dispose à Hindelbank. Pas de garde
robe : les femmes déposent leur linge directement par terre .

d'autres établissements sont néces-
saires, toujours d'après le C. P. S. :

a) établissement d'éducation
pour enfants ;

b) maison d'éducation pour ado-
lescents ;

c) maison pour adolescents diffi-
cile à éduquer ;

d) maison d'éducation par le tra-
vail ;

e) asile pour buveurs ;
f ) traitement des toxicomanes ;
g) maison d'internement (récidi-

vistes) ;
h) hospitalisation des irresponsa.

blés et des « responsabilités res-
treintes ».

i) internement des mêmes.
Sans doute, certaines sections peu-

vent-elles être concentrées dans UN
établissement, mais séparées .

Et alors, où en sommes-nous ?

Actuellement, à Hindelbank...

— Nous avons une soixantaine de
femmes, actuellement, mais en
avons eu parfois 120 dans ces lo-
caux, continue le directeur Meyer.

Nous prenons les femmes dès vingt
ans, mais exceptionnellement, il ar-
rive qu'on nous en envoie de dix-
huit à vingt, celles dont on ne peut
faire façon dans les établissements
pour adolescentes. Actuellement, l'â-
ge est de 18 à 72 ans, et en moyenne
de vingt-cinq à quarante.

Se rend-on compte que, dès lors,
la brebis égarée, qui pourrait ne
l'être que provisoirement, a de for-
tes chances de s'enfoncer plus bas
encore ? La société y perd plus
qu'elle n'y gagne, nous assure le
conseiller d'Etat Bauder , car toute
femme (comme tout homme d'ail-
leurs) qui peut être « récupérée »
représente un gain humain, social
et matériel : tout d'abord pour elle-
même (et de punir ne saurait nous
empêcher d'être humain) , puis pour
les siens et enfin pour l'Etat :

— Savez-vous ce que nous coûte ,
bon an mal an , une prisonnière à
Hindelbank ? Quatre mille francs
par an , cher Monsieur , et cela mal-
gré les travaux qu 'elle exécute. Seul
le pénitencier de Witzwil, grâce à
son immense domaine agricole, ar-
rive tout juste à « tourner » (et
cela sans compter les immeubles,
constructions et réfections) . Alors ?
D'autant plus que ces condamnées,
soyons tout à fait justes, expient
parfois des fautes qu 'elles n 'ont pas
commises toutes seules : hérédité ,
misère, prostitution. Ah !... quand
on se penche sur leur passé, ma foi ,
on n'est pas fier... et non plus ran-
cunier ! Ce qui ne résout d'ailleurs
rien, je vous le concède : mais c'est
bien pourquoi il nous faut faire ab-
solument le plus possible en faveur
de la régénération des délinquants.

Oui : et dès lors sont nécessaires
deux vertus qui ne vont pas forcé-
ment ensemble : l'amour et le dis-
cernement !

Voici donc pourquoi il est absolu-
ment indispensable de construire
deux nouveaux pénitenciers à Hin-
delban k . N'imaginons pas que l'on
puisse résoudre le problème autre-
ment : ou bien fermer Hindelbank
(et que faire du Château de Jérôme
de Jérôme d'Erlach , classé monu-
ment historique, pour autant que
l'on classe en Suisse?) , ou bien con-
server ledit Château , le restaurer ,

le remettre dans l'état glorieux où
il était autrefois (où les femmes
n 'étaient condamnées qu 'à une seu-
le chose : le bon plaisir du sémillant
Jérôme!) , et le flanquer de deux
corps de bâtiments, l'un pour les
délinquantes primaires, l'autre pour
les récidivistes, les administratives
étant réparties dans les deux bâ-
timents, de préférence le second.
(A suivre) . J.-M. NUSSBAUM.

Radio©
Mardi 12 mai

SOTTENS : 17.10 Artistes étrangers
en Suisse. 17.50 Les chroniques du mardi.
18.15 Le Micro dans la vie. 19.00 Ce jour
en Suisse. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Surtout,
pas d'histoires 20.05 Les Cent chansons
de Gilles. 20.30 Soirée théâtrale (Une
Grande Fille toute simple). 22.30 In-
formations. 22.35 Le Courrier du coeur.
22.45 Conversation avec un musicien.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10 Sans mélan-
ge ! 20.30 Croyez-en vos oreilles ! 20.40
Alors, quoi de neuf ? 21.00 Mardi, les
gars ! 21.10 Changement d'airs. 21.40
Pages trop connues. 22.00 Anthologie du
jazz. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 18.00 Adieu au na-
vire. 18.30 Deux fanfares. 19.00 Actua-
lités. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Fête de
printemps classique. 21.40 Orientation
culturelle. 22.15 Informations.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche

Mercredi 13 mai
SOTTENS : 7.00 Réveil à deux temps.

7.15 Informations. 7.20 Finis les rêves.
8.00 L'Université radiophonique interna-
tionale. 9.00 Chants d'Auvergne. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Musique de
ballet. 10.10 Emission radioscolaire. 10.40
Musique de chambre pour clarinette.
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Pièces
pour piano. 11.30 Refrains et chansons
moderne. 12.00 Au Carillon de midi. 12.25
Le rail , la route, les ailes. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 En marge
de la Boule d'or . 13.05 D'une gravure à
l'autre. 13.40 La pianiste Maria-Merce-
des Luno. 16.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 16.2 Aspects de Duke Ellington.
16.50 Deux pages de Corelli. 17.10 Petit
concert pour les enfants. —

BEROMUNSTER : 6.15 Informations .
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 10.15 Un dis-
que. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50
Musique symphonique. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le Trio Wolmer. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre. 13.25 Im-
prévu. 13.35 Chants. 14.00 Pour les mères.
16.00 Chants populaires suisses. 16.30
Causerie. 16.50 Chants. 17.00 Concerto
pour deux violons.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuille ton Illustra ¦

d'apréf le célébra roman dt

Ju /e» CAROOZE

Copyri gh t by Co-mopreii , Genév»

Martial est toujours dissimulé dans
la chaufferie , attenante à son bureau ,
et observe Gontran Daumont, en se
servant des bouches d'aération qui
font communiquer les deux pièces.
Pas un des gestes du misérable ne
lui échappe ! Il ne peut plus douter
de la culpabilité de cet homme : son
crime se lit sur son visage bou-
leversé ! Une effroyable tempête se
déchaîne alors dans le cerveau du
jeune magistrat. Il va lui falloir lutter
contre celui qu 'il considérait jusqu 'ici
comme son bienfaiteur ! Il hésite...
Tout à coup, il voit Daumont qui se
croit toujours seul, se diriger vers la
porte... Va-t-il lui échapper ? Le jeune
magistrat quitt e en hâte son poste
d'observation et se dirige vers son bu-
reau.

Une sui-pri.se l'y attend ! Pendant les
courts instants où Martial a perdu
Gontran de vue , celui-ci a repris toute
sa maîtrise de lui-même. Renonçant
à la fuite , il a remis sur le bureau le
papier où sont formulées les accusations
qui le visent et feint d'en ignorer le
contenu. Il accueille Martial avec toute
l'aisance d'un comédien éprouvé. «Vous
voici , mon cher Martial ! Je n'ai pas
eu le temps de m'apercevoir de votre
absence. Je réfléchissais à un tas d'idées
qui absorbaient mon esprit...» Par un
terrible effort de volonté , Martial arri-
ve à dissimuler ses sentiments et ré-
pond , en jouant également l'indiffé-
rence : «Vraiment ? Et... à quoi ré-
fléchissiez-vous, Monsieur?»

Daumont ricane légèrement : «Ma foi ,
mon cher ami, je pensais... à ce pro-
jet de mariage entre ma fille et vous !
Je crois décidément qu 'une simple ex-
plication entre nous en présence de ma
fille aplanirait toutes les difficultés...
Pourriez-vous m'accorder une heure,
dans la soirée ?» Martial refuse en pré-
textant ses nombreuses occupations mais
Gontran insiste. «Il faut que vous ve-
niez,.. Vous ne laisserez pas partir ma
fille sans lui dire adieu !» — Quoi !»
s'exclame Martial. «Mlle Daumont va
quitter Paris ?» — Mon Dieu, oui. A
moins que vous ne vous y opposiez...»
C'est un piège que Gontran tend au
jeune magistrat ! Si celui-ci répond que
les Daumont ne doivent quitter Paris
sous aucun prétexte , c'est qu 'il veut les
surveiller de près !

/ANGORAN
I lessive spéciale pour laine, soie, nylon 9

VB recommandée par ta B

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps 1
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DERNIER DELAI POUR LES INSCRIPTIONS

COURSE DE PENTECÔTE
17 mai 1959

Locarno fête des fleurs
(grand corso fleuri]

Tout -compris fr. 38.50 seulement
1. Voyagé en t ra in  spécial « Express des Fleurs »
2. Panier repas.
3. Promenade en ba lcau .
4. Ins igne  of f ic ie l  pour l'entrée au cortège.
5. Guide.
G. Voyage agrémenté de musique.

HORAIRE
Autocar :

04.45 dép . dc La Chaux-de-Fonds arr .  02.05
05.35 arr.  à Neuchâlel  dép. 01.15

Train spécial de Neuchâtel à Locarno :
05.42 dép. dc Neuchâ te l  arr. 01.07

Inscriptions auprès de : Voyages el Transpor ts  S. A.
63, Av. Léopold-Robert  - Tél. 2 27 03

\Ŵ \_T% Vf à m.  '
¦'" ¦ ' souha i tc  i l * 1  passer une

¦" 'VI ' ^^ heureuse jou rnée  au Tessin

Si vous aimez
vraiment

votre voiture...

. ^_ . ' ¦ jj[T|, ^̂ MĤ . _̂______t__tÊt____ti'it6_____tS______' W__f__WS__\\__WW_\_:' S'.T------H ________________wif^%'̂  \ 'yy > X̂v_ tj tÀjtâ£L 2<£________-3B-&Vt3&w . .3™L «MMMakflj£l̂ ^̂ br
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... mieux vaut rouler
avec Visco-Static

huile «toutes saisons»
3 avantages décisifs :

* Diminution de 50 — 80% de l' usure des cylindres, des segments et de to utes
les parties mobiles du moteur. 

^ 0 __ _ %
* Diminut ion do la consommat ion d' essence de l' ordre do 5 A 12%. £, ̂ B__HM_A 4
* Diminution de la consommation d'huile jusqu 'à 30% pour des moteurs en 

 ̂
H pj |] -

parfait état mécanique. «L^ 
¦! 
¦«

* BP Energo! Visco-Static , la première et la plus uti lisée des huiles «toutes 
*t _̂WW__W4r

saisons » — maintes fois imi tée , sans jamais être éga lée.  Eprouvée et recom- ^̂ ?^̂ ^ _̂__>-
mandée officiellement par les plus importantes marques de voitures. 49 <!_¦ _¦

K___' w
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Agence officielle TURISSA :

A. GREZET. Neuchâtel
Rue du Seyon 24

Tél. (038) 5 50 31

Magasin de vente à La Chaux-de-Fonds:
TEINTURERIE MODE

Place de I'Holel-de-Ville

Voyez nos démonstrations au stand No 17
clu Comptoir cle Neuchâtel.

_-_-_-----------_r»___M__W^_l_________90—______. _̂__Rai________________--------------------- B

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU

Dimanche PenteCÔte 1959
17 mai TOUR DU LAC LÉMAN
Dép. 6 h. 30 GENÈVE - COINTRIN

Fr. 22.—
,_,. , Le HartmannsueillerkopfDimanche Lc Grand Ballon
17 mai Le Vieil Armand - Thant.
Dép. 7 h. Fr. 20.—

Dimanche Le Vully - Avenches - Fribourg
17 mai Morat - Neuchâtel

__Dép. 14 h. Fr. 11.—
Lundi TOUR DU LAC DE MORAT
18 mai Gempenach - avec 4 heures à
Dép. 14 h. Gempenach Fr. 13.—
k"ndi . LA FRANCHE-COMTÉ18 ma l -c
Dép. 14 h. Fr - 8~

Gara ge GLOHR £££ _ _ .'«

LE PORTE-ECHAPPEMENT
UNIVERSEL S. A.

Dé par tement  Vibrograf
Rue Jardinière 155, cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

a y H n t de l ' i n i t i a t i v e .
Entrée tout  do su i ln .

Se présenter  avec ce r t i f i c a t s  nu écrire
à l' adresse ci-dessus.

/TWjf
Formica pieds métal-
liques , Fr. 125.-, 145.-,

165.-, 175.-

Fr. 128.-, 140.-, 150.-,
240.-, 305.-

P. PFISTER
MEUBLES

SERRE 22

A louer
au Noirmont , maison fa-
miliale de 5 chambres,
cuisine et dépendances.
Garage. Grand dégage-
ment. — S'adresser à
Gérances ct Contentieux
S. A., av. Léopold - Ro-
bert 32, La Chaux-de-
Fonds.

PRÊTS
.ture ut PHtis _, A .

t_ .cii.ge 16

L A U S A N N E
T R I (021 )22 52 77

¦____R__B-__n____-_____i

Mention!
S nettoyage soigné des ves-

tes de daim , fr, 14.— .
j  Délai 3 jours.
" Envoyez directement a

Daim-Neuf , Plaisance 2,
l, Martigny (Valais) .

CHERCHONS

jeune fille
ayant fini ses écoles , poui
aider au ménage et ai:
magasin , pouvant de pré-
férence coucher chez elle
Libre le dimanche. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 1002.

Jeune vendeuse
ayant bonne formation professionnelle,
connaissant si possible la couture, est
demandée par maison de confection de
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.

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 avec dommage de transport
minime, invisible aux profanes , comme

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, Schùtzengraben
15, Bâle. Tél. (061) 23 66 28 - 23 61 33.

V \ m̂mJ
Profitez

JF*W
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

et demain mercredi
sur la place du Marché

Il sera vendu :

Beaux filets de oerches

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisie r S. A.

liKdN
Hôtel de Ville

Granges 3 Tel à 67 1

Pendant quelques jours
Grande quanti té  de

Filets de perche:
Fr . 4.50 la l i v r

et perctiettes à trïtun
: Se recommande :
1 Jean ARA

Appartements
de deux pièces , cuisinet-
te , hall, salle de bains ,
sont à louer pour le 31
mai , quartier de Bel -
Air. — S'adresser à l'Etu-
de Perrin - Aubert - Nê-
mitz, tél. 2 14 15.

|RêMY GTHÔGÛËNl7n
HgSgoÉsuS Comptable

La Chaux-de-Fonds

Fr. 5.50 la livre

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de soles
Filets de carrelets
iilets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais

Se ' recommande .
F. MOSER Tél. 2 2 _ 5 -
On porte a domicile

On cherche à louer aux environs de La
Chaux-de-Fonds

petite ferme ou chalet
non meublé. Adresser offres détaillées
sous chiffre L. N. 100(19 au bureau de
L'Impartial .

Contremaître - maçon
cherche à louer petite

maison
familiale

à La Chaux-de-Fonds .
pr l'au tomne  1959 ou date
à convenir. Ecrire sous
chiffre  i\I F 9288. au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre à Olleyres-Aven-
ches belle petite

maison
en très bon état . 5 cham-
bres , cuisine, buanderie
avec bains . Grand garage .
Jardin , terrasses. Prix
Fr. 25 000.— Téléphone
1037) 8.34.85.

Spécialisie
en

instruments
désire changement de si
tuation. — Ecrire sous
chiffre S C 991", au bu
reau île L'Impartial.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Les manoeuvres

du 1er corps d'armée
FRIBOURG , 12. - Les manœuvres

du ler corps d' armée ont  débuté  lundi
à l'aube par un temps clément. Elles
ont pour but essentiel de me t t r e  à
l'épreuve les réact ions  d'une un i té  d' ar-
mée défens ive  face à l ' i r rupt ion en
force d'une division b l indée , bénéf i -
ciant de l' e f fe t  de surprise et de la
maî t r i se  de l'air.

Le colonel c o m m a n d a n t  de corps
Gonard a v o l o n t a i r e m e n t  donné aux
deux par t i s  en présence une situation
confuse , f lu ide  et incer ta ine .

Peu d'engagements, mais beaucoup
de mouvemen t s  ont caractérisé la pre-
mière journée  des op éra t ions .

La percée des é léments  bl indés  en
direction du sud-est a été très rapide :
entre Lyss et Moudon , elle s'est pour-
suivie  sur des axes rec l i l i gnes. Cette
f o u d r o y a n t e  avance  a d' abord boule-
versé le disposi t i f  de la première  divi-
sion , dont  le P. C. pr inc ipa l  fu t  même
bousculé.

Les uni tés  d 'i n f a n t e r i e  ont cherché
le contact en m o d i f i a n t  fré q u e m m e n t
leurs disposi t i fs .  En fin de journée ,
elles para issa ient  en mesure de s tabi -
liser la s i tua t ion  et elles s'o rgan i sa ien t
pour harceler les envahisseurs.  Déjà
un régiment  cycl is te  ava i t  été longue-
ment  accroché au pool cle la Sauge, sur
le canal de la Broyé , et ava i t  été f ina -
lement oblig é de contourner  le lac rie
Morat. C'était là un événement  qui ét i -
rai t  dangereusement  le d i spos i t i f  de la
br igade . Aussi le commandant  de cet te
uni té  motorisée deva i t- i l  renoncer à
sa progression pour  procéder à d' indis-
pensables  r egroupements.

Mercredi , le Grand
Conseil bernois

discutera de l'initiative
jurassienne

BERNE , 12. - Le Grand Conseil ber-
nois a ouvert  lundi  après -midi sa ses-
sion ordinaire  sous la présidence de
M, Schlappach  (rad . Tavannes). L ' in i -
t i a t i ve  jurass ienne sera discutée mer-
credi.

La loi sur l' imposi t ion des succes-
sions et donation*¦£ proy drjué un vi f
débat .  Le Grand Consei l  à t o u t e f o i s
décidé par 92 voix tontit^ ZÔ* d'inscrire
le pro je t  à Tordre du jour.

Les premiers objets fi gurant  à l'or-
dre du jour  ont alors été abordés, no-
tamment une série de crédits de cons-
truction pour le ravitail lement en eau
des communes jurassiennes de Corg é-
mont , Sonceboz, Tramelan et Tavan-
nes, d'un montant de 79.500 francs.

Orage de grêle
sur Laupen

LAUPEN, 12. — Lundi mat in , un
orage de grêle extraor dinairement
violent s'est abattu sur Laupen et
la région de Bramberg. Les grêlons
étaient gros comme des œuf s de
pigeons et ont causé de gros dom-
mages. La récolte fruit ière est com-
plètement anéant ie. Les légumes des
jardins ont été hachés.

L'orage, qui a duré un quart
d 'heure, fut  très limité géographi-
quement parlant . Neuenegg et Gum-
mines ont été complètement épar-
enés

Abaissement des taux
d'escompte

à la constitution
de réserves obligatoires

BERNE , 12. — Le délégué à la
défense nationale économique com-
muniq ue :

L'évolution du marché de l'argent
et des capitaux a amené le Dépar-
tement fédéral de l'économie pu-
blique à exam iner avec la Banque
Nationale Suisse et l'A ssoc iat ion
suisse des banquiers la possibilité
d'abaisser les taux d'escompte pour
les eff ets aff érents à la const itut ion
de réserves obligatoires. Ces taux
sont actue llement de 2 ' < pour les
stocks obligatoires de denrées ali-
mentaires et matières fourragères et
de 2 1i ',', pour les autres réserves
obligatoires.

Au cours de ces pourparlers, les ban-
ques ont une fois de plus manifesté
leur compréhension quant  à la néces-
sité de stocks obli gatoires suff isants .
Elles sont disposées à ramener les
taux précités à 1 */. "In pour les denrées
alimentaires et matières fourrag ères et
à 2 " i, pour les autres marchandises.
La nouvelle réglementation entrera en
vigueur le 1er ju in  1959.

La Banque Nationale Suisse ap-
pliquera les mêmes taux aux effet.

qu 'elle acceptera à l'escompte à par-
tir cle la date précitée. Cette mesure
n 'affecte en rien le taux d'escompte
officiel de 2 % .

Ajournement
de la conférence

sur l'arrêt des essais d'armes nucléaires

GENEVE , 12. — AFP — La con-
férence anglo-américano-soviétique
sur l'arrêt des essais d'armes nu-
c léa ires s 'est ajournée. Les travaux
reprendront à une date qui sera fi-
xée ultérieurement mais qui ne de-
vra it pas être postér ieure au 8 j uin
prochain.

Cette déc ision a été prise au cours
d'une réunion of f i cieuse tenue ce
matin par les chefs des trois dé-
légations.

LA CHAUX DE - FONDS
Noces d'or

M. et Mme Maur ice  Cha l l andes , mon-
teu r  de boî tes  en not re  v i l l e , cé lèbrent
en ce momen t  le c i n q u a n t i è m e  ann ive r -
saire rie leur  mar iage .  L'un et l' a u t r e
ont joué  un rôle é m i n e n t  dans la vie
économique  el i n t e l l e c t u e l l e  de La
Chaux-de-Fonds. Nous leur  présentons
nos vœux les p lus  cordiaux el nos très
vives f é l i c i t a t i o n s .

Mardi 12 mai
BEAUX ARTS : Albert Locca expose,
BEAUX ARTS : Michel Pandel expose,
CINE CAPITOLE : 20 .30. A Main armée,
CINE CORSO : 20.30 , Guinguette.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30 . Rapt... au

Deuxième Bureau.
CIN E PALACE ¦ 20.30. Alerte au Sud.
CINE REX : 20 .15, Le Comte de Monte-

Cristo.
CINE RITZ : 20.30, Fortunella.
CINE SCALA : 20.30, Ce corp s tant

désiré.

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

La vie jurassi enne

Les brui ts  les plus divers ont  couru
au sujet  du te r r ib le  acc ident  qui s'est
produi t  vendredi  à la sor t ie  de Lyss
et qui a coûté la vie à qua t r e  mi l i t a i -
res. L'enquête  a permis d 'é t ab l i r  que la
ca tas t rophe  est due à une défa i l l ance
du chau f feu r  du camion qui a écrasé
la jeep mi l i t a i re . L'accident s'est pro-
du i t  de la façon su ivan te  :

Le train rout ie r , chargé rie marga-
r ine , roulait en d i r ec t ion  de Bern..
derrière un aut re  camion , a p p a r t e n a n t
à une entreprise bernoise, à une dis-
lance de 50 à 100 mètres. Peu a v a n t
la collision , il fu t  dépassé par un_
pe t i t e  camionnet te  qui vint  se placer
en t re  les deux camions de manière
correcte . Un a t t e l age  qui  précédait  le
groupe des t rois  véhicules  cont ra i g n i t
le premier c h a u f f e u r  à ra len t i r , car à
cet ins tan t  a r r i v a i t  en sens inverse la
jeep mi l i ta i re .

La camionnette ralentit  également ,
toujours de façon très normale. Et c'est
alors que le chauffeur  du train routier
eut sa défaillance : il ne freina point ,
donna un brusque coup de volant à
gauche au moment où il arrivait sur la
camionnette, et ce fut  la catastrophe.
Le chauf feur  endosse donc la responsa-
bilité de l'accident. Il est possible qu 'il
se soit assoupi au moment  fatidi que.
Le temps était  lourd , le malheureux
avait parcouru la veille quel que 350
kilomètres, il n 'avait  pu se mettre au
lit que vers minui t  et avait  dormi six
heures à peine. Au repas de midi, il
avait consommé deux bières.

L'enquête a permis de cons ta te r  que
ks  freins du t rain rou t i e r  é t a i en t  par-
f a i t e m e n t  i n t a c t s  et f o n c t i o n n a i e n t  nor-
ma lemen t .  D'au t r e  par t , les policier s
on' pu é tab l i r  que la jeep m i l i t a i r e  ne
r o u l a i t  pas à une a l lu re  exag érée :
au p lus  4 0 à  50 k i l o m è t r e s  à l'heure .

L'accident de Lyss dû
à une défaillance

du chauffeur du camion

A l'étranger
Itévolte dans une prison

américaine

FORT PILLOW (Tennessee) , 12. —
UPI — Quelque 150 détenus armés
de couteaux se sont révo ltés à la
prison de Fort Pillow , hier soir, et
ont menacé de tuer deux gardes
saisis comme otages.

Le garde de la prison , Huber t
Neyman, âgé de 57 ans, a dû crier
par l'une des f enêtres de ne pas
tirer aux officiers qui se trouvaient
en bas.

D'une barr icade qu'ils avaient
construite , les insurgés hurlaient :
« Si vous tirez , nous le battrons
tant , qu 'il sera impossible de comp-
ter les coups. _

Le garde cria qu 'il était menacé
par un poignard.

On ne connaît pas encore la cause
du sou lèvement, mais on pense
qu 'elle a trait aux conditions géné-
rales de la prison.

Deux gardiens
en otage

Communiques
(Celle rubri que n 'émnne pris de notre
rédact ion;  elle n 'engage pas le journal.}

Cours sur la direction des entreprises.
La section des sciences commerciales,

économiques et sociales de l'Université
organise, avec l'appui de l'Agence eu-
ropéenne de la productivité à Paris , un
cours sur «La direction des entrepri-
ses». Ce cours sera donné en français
par M. H. K . Junckerstorff , professeur
à l'Université de St-Louis (Missouri) .
Il aura lieu à l'auditoire de la Section
le vendredi de 17 à 19 heures dès le
15 mai. Le secrétariat de l'Université re-
cevra les inscriptions des auditeurs
jusqu 'au 13 mai.

Le professeur Junckerstorff est un
.spécialiste de la direction des entre-
prises, domaine dans lequel il s'est fai t
connaître par de nombreuses publica-
tions. Il exposera naturellement ce pro-
blème dans la perspective américaine.
Tous ceux qui s'intéressent à. la ques-
tion de la direction des entreprises —
spécialement les milieux des affaires —
tiendront certainement à suivre ce
cours qui promet d'être particulière-
ment intéressant.
Yougoslavie 1959.

Bien que 5 à 6000 touristes suisses
visitent ce pays chaque année , rares
sont ceux qui ont qui t té  les hôtels pour
prendre directement contact avec le peu-
ple et le gouvernement, ou visiter des
établissments industriels ou agricoles.
Quant à une prise de contact avec les
Eglises de Ce pays, elle prend figure
d'événement. C'est Ce qu 'a réalisé ré-
cemment, dans la plus complète liber-
té , une importante délégation de l 'En-
traide aux Eglises et aux réfugiés (EP
ER) . Le pasteur P. Gschwend en par-
lera mercredi prochain 13 mai , à 20 h.
15, dans la Grande salle de la Croix-
Bleue. Sa causerie sera agrémentée de
clichés en couleurs pris sur place.
Présentation de la Grande Tragédie

grecque.
Organisé par l'Université populaire

neuchâteloise. le cours de M . André
Bonnard . ancien professeur à l'Univer-
sité de Lausanne, a connu dès la pre-
mière leçon un succès considérable. Cet-
te affluence inusitée a posé un problè-
me de salle aux organisateurs, le local
réservé pour toute la durée du cours
étant beaucoup trop petit. La leçon de
mercredi 13 mai aura lieu à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire ; celle du
20 à Ï'Aula de l'Ecole de Commerce et ,
dès le 27, la salle de chant du Gymnase
sera à disposition jusqu 'à la fin du
cours. Chacun voudra bien prendre note
de ces diverses modifications. Le cours a
toujours lieu à 20 h. 30.

Samedi après-midi, au cours d' un
c h a r m a n t  concert à la Croix-Bleue,
Mme Béguin-Pi roué  présentai t  ses clas-
ses d'ensemble.

Tout d'abord , — ot quelle heureuse
i n n o v a t i o n  ! — une  quaran ta ine  de jeu-
nes violonis tes, groupés en orchestre
sous la baguet te  de leur professeur,
i n t e rp ré tè ren t  des œuvres à 4 voix ,
d' une belle tenue classique, en un style
amp le et remarquablement  nuancé. La
classe des benjamins, les « Peti ts  Vio-
lons », sut  charmer  l' audi toi re  par ia
grâce et la f r a î cheur  de son jeu.  L'en-
semble « Musica et Laeti t ia  », fidèle à
sa belle devise , r end i t  avec b o n h e u r
quel ques belles pages dc W. Byrd et de
Haydn .

On put  é tendre  ces jeunes mus ic iens
clans des format ions  p lus res t re in te . ,
duos , trios, q u a t u or s , où ils dép loy è-
rent  leurs t a len t s , pour la plus grande
joie de leurs parents  et amis. Nous
nous p laisons à fél ic i ter  Mme Béguin-
Piroué.  Nous admirons  l' art avec lequel
elle a su régler les coups d'archet ,
coordonner  les mouvements  et éq u i l i -
brer les volumes. Que de t rava i l  et de
persévérance pour obtenir  des ensem-
bles aussi cohérents et une exécut ion
si r emarquab le  ! Quant  aux violonistes
en herbe , s'il leur  f a ut  d' abord ie
p lier à la discip line du r y t h m e  et aux
exigences de l 'ha rmonie , ils découvren t
v i s ib l emen t  le plaisir  de la mus ique  et
nj us  font  par t ic iper  à leur  joie. C'est
là un succès m a g n i f i que et la meilleure
des récompenses. S. J.

Les inspections militaires
Elles ont  lieu ac tue l lement  dans  no t re

vi l le , à Beau-Site.  Pour le dé ta i l , voir
les a f f i ches  off iciel les.

Sont convoqués le mercredi  13 mai :
8 h. : Section de La Chaux-de-Fonds,

classe 1926 let t res  H à Z, classe 1927
let t res  A à E.

14 h. : Section de La Chaux-de-Fonds,
classe 1927 let t res  F à Z, classe 1920
let t res  A à U .

Le Club Alpi n achète un chalet
La section du Club Alpin de La

Chaux-de-Fonds vient d'acquérir au
Mont-d'Amin le chalet Monnier. Ce
chalet d'où la vue est incomparable
est construit dans un des plus beaux
sites de notre Jura.

ETAT CIVIL DU 9 MAI 1959
Promesses de mariage

Strub Willy - Fritz, architecte, Bâlois,
et Silberschmidt Sabine - Elisabeth, Bâ-
loise et Neuchâteloise. — Gafner Paul-
Felix . employé de laboratoire, Bernois, et
Roemer Mari e - Alice - Elisabeth, Ge-
nevoise et Neuchâteloise. — Bezençon
Bernard - Alfred , ouvrier de fabrique ,
Vaudois, et Junod Yvette - Georgette,
Neuchâteloise.

Décès
Incin. Luginbuhl née Debély Rose-He-

na , veuve de Alphonse - Henri, née le 4
juin 1382.

ETAT CIVIL DU 11 MAI 1959
Naissances

Bolay Isabelle - Sylvia, fille de Gus-
tave - Maurice , docteur médecin, et de
Mona - Elisabeth née Hablutzel , Vau-
doise. — Siegfried Fabienne - Valérie ,
fill e de Jean-Bernard, dessinateur-re-
toucheur , et de Rose-Andrée née Schnei-
der , Bernoise et Neuchâteloise. — Fi-
nazzi Isabelle - Maria - Rosa , fille de
Marcel - Henri, coupeur , et de Maria
née Felice, Neuchâteloise. — Boichat
Marie - Pierre , fille de René - Paul -
Léon , horloger , et de Brigitte - Marie
née Brahier . Bernoise.

Promesses de mariage
Dubois Maurice - Albert , agriculteur,

Bernois, et Bourquin Suzanne, Neuchâ-
teloise.

Décès
Incin. Rubin Albert , époux de Anna-

Elisa né Moor , né le 16 octobre 1886, Ber-
nois. — Incin. Droz Henri - Ali , époux
de Dina Antoinette née Zehnder , né le

12 juillet 1886, Neuchâtelois. — Inhum.
au Locle : Chételat Jean - Joseph - Al-
cide, époux de Julie - Victorine née
Chappuis, né le 10 décembre 1889, Ber-
nois.

Audition de jeunes
musiciens

Fracture du crâne , a moto
(Corr. ) — Samedi, vers 17 h. M. Adol-

phe Burri , ouvrier du bâtiment , domi-
cilié au Landeron, roulait à moto, en-
direction de Bienne.

A la sortie de la ville, près de la Blan-
che-Eglise, une auto qui le précédait dut
freiner brusquement af in  d'éviter un
couple de cyclistes. Surpris, le motocy-
cliste voulut stopper , mais il perdit la
maîtrise de son véhicule. Celui-ci f i t
une embardée à gauche et heurta une
auto qui arrivait  en sens inverse.

L'infortuné motocycliste a subi une
fracture du crâne. Il a été immédiate-
ment transporté à l'hôpital de Beau-
mont à Bienne.

Nous lui souhaitons bon rétablisse-
ment.

LA NEUVEVILLE

Ouverte  du 24 mai au 15 septem-
bre, soit pendant 115 j ours, la pis-
cine des Mélèzes a connu , l'année
dernière , sa meilleure saison depuis
sa mise en exploitat ion . Le nombre
total des entrées peut être est imé
à 139.870 , soit : 73.700 enfants  et
jeunes gens et 66.170 adultes.  Les
plus fortes aff luences  f u r e n t  enre-
gistrées les 15 juillet avec 4530 en-
trées , 9 juillet , 3950, 10 août , 3920 ,
11 août , 3860 , 15 août, 3800 et
6 septembre 3820.

Le succès de la piscine

Communiqué  par l'UNION DE BANQUES SUISSES
Zurich : Cours do

Obligation» 11 12
3'*% Féd. 46 déc. 102 1(11.90
31» % Fédéral 48 — —
2% % Fédéral 50 102V4 102 .4
3% Féd. n i /ma i  11)0 100
3 °i Fédéral 1952 99.35 100 'i
2\ % Féd. 54/j.  95.35 95V_
3% C. F. F. 193S ioo '_ IOO 'B
4 %  Aus t ra l i e  53 102 ' . 102" i
4 . Belg i que 52 ÎOOM. lOO 'i
5 c'_ A l lnm.  24'53 105 ...d 105 Vt
4 'j  % Ail. 30/53 925 921
4 %  Rép.  fr. 39 103 d 103 d
4 %  Hollande 50 l02H d 102 d
3\ % Suède 54'5 97 '.'. 97 d
S.» % B. In t .  53/11 _) 7 3'_ 97
4 ' i% Hous ing  55 95% 85%
4 13 °- .F.I . 6! 99% 00 ' _
4 1 _ <> _ .( "itlllnll - . I IM. Î OS) ' . 'l 09 ' __
4 %  Pé t ro f ina  54 mo '/i 100 'i
4V4 % Montée. 55 I05 :!i 106
4 ' _ % Pér .hiney 54 w-i ' -i 104 d
*'¦_ % Caltex 55 JQ8% looU
4 vi % Pirelli 55 102 '/. 102%

Actions
Union  H. Suisses 1890 1895
Soc. Bque Suissa 1430 1445
Crédit  Suissr ; 1499 1500
Bque Com. Bâle 378 .170
Cont i  Linoléum 0-12 d U23ex
Banque  Fédérale 404 407
Elec t ro-Wat t  1575 1030
I n t e r h a n d e l  3530 3530
Motor  Colomhm 1315 1340
8. A. E. G. Si» I 95_- 95 d

Cours du 11 12
Elec. A Tract , ord. 260 d 202 d
Indelec 812 830
Ita lo-Suisse  f) 14 827
Réassurances 2460 2465
W i n t e r t h o u r  Ace. 878 800
Zurich , Assur. 5175 5150
Aar-Tessin 1250 1230 d
Saurer  1228 1125
A l u m i n i u m  3020 3010
Bal ly  1325 1345
Brown Boveri 2605 2595
Simp lon (EE S) 665 000 d
Fischer 1405 1455
I.onza 1255 1220
N e s t l é  Al iment .  3750 3700
Sulzer  2490 2500
Bal t imore  f. Ohio 189 1891-P e n n s y l v a n i a  74 1!; 74 ' ^Italo-Argentina 37H :\_ ' -_
Cons. Nat .  Gas Co 221 d 224
Royal  Dulch loi 103
Sodée 57 5(3
S tanda rd  Oil 225 225.2
Union Carbide (j00 603
Amer Tel. ;'• Tel. 1058 1073
Du Pont de Nem 1072 1080
Eastman Kodak 373 371
Gêner. Electr ic  352 ''¦_ 350
Gêner. Foods 350.î_ 357
Gêner. Motors  215nx 215
Good year  Tire 014 ( >13t _ > .
I n t e r n .  Nickel 308 308 1-
In te rn .  Paper Co 498 500
Kennecot t  475 477
M o n t g o m e r y  W 210 21U ' _.
N a t i o n a l  Dis t i l l  13fl ' __ 13G ', __
Pac i f ic  Gas & El 202 278 d

Cours du il v-
Al lumet t e s  «B» 101 100 d
U. S. Steel Corp 387 387 c
Woohvorth Co 237 W 233
AMCA $ 64% 64.95
CANAC $ C 190 130
SAFIT £ 11.12.6 11.18.0
FONSA , cours p 240% 242
SIMA 1220 1220

Genève :
Actions
Chartered 56 55'.a
Caoutchoucs -12 d 42 '4 d
Securities ord. 174Vit 17BV_
Canad ian  Pacif ic  129 129 '._:
Ins t .  Phys. por:. 800 810
Sécheron , nom. 470 d 475 o
Sépara tor  231 232 d
S. K. F.' 252 251 d

Bâle :
Actions
Cba 558° 5570
Schappe 700 d 770 d
Sandoz. 5925 5975
Hoffm.-La Rocîie 16500 16700

New-York : Coursju

Actions B 11
Allied Chemical  "2 '__ 115%
A l u m .  Co. Amer 76'>i 79
A l u m .  l . td.  Can. 28 27 ',_
Amer .  Cyanamid 00"» 60
Amer .  Furop. S. 38'.a 39 _ _
Amer.  Tobacco IOI ' .'H lOO ' i
A n a e n n d a  04 U 05
Atcl i i son Topeka 29 28:'N
Bendix  Av ia t ion  „3 '.t 811
B e t h l e h o m  Steel 49% 49 :,'_
Bo a ing A i rp l an s  39Vi 40 '.^

Cours du s 11
[ Canadian  Pacific 29% 29 7/<
1 Chrysler Corp. 65s/, QQI;2

Columbla Gas S. 22 22
i Gonsol. Edison (-,37/, >iu

Corn Products 57.1/, ey iZ
I Curt. -Wrlght C. 35^ 

'.,B 
"

Douglas Al rc ra f t  56,/8 56UGoodrich Co n5 i^ g4Gulf Oil U4 U4Homestaka Min. 41,/$ 4V ,f
Int. Business M. 576 578 

'
n, ' ,[el * Tel 43 i/4 «.A

Lockheed Aircr. 
^

i- , 34J / BI .onestar  Cernent .,., 1. ' .,
,, , n . r. J '»3 t 32 '/ _
Nat .  Dairy Prod. ,..,, .. ,,
N \ r  _f* __ I »'*> '* J— 'B. Y. Central  ,««/ ,,,.- .
Northern Pacif ic  *« » 

£Ptiz .er & Co Inc. 117 *1 ,,-r
Phi l i p Morris _,.{/ 7.t .y
r, ] ¦  _ . 01 i 60 1Rad io  Corp. 

R7,/ B t/
Republ ie  Steel c,.i ,.,]•
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VIENNE , 12. — Reuter. — Le gou-
vernement lédéral autrichien a dé-
missionné mardi mat in, à la suite
des élections générales de dimanche
dernier. Le gouvernement démis-
sionnai re assurera l'expédition des
aff aires courantes j usqu'à la for-
mation du nouveau gouvernement-

On s'attend que les deux grands
par t i s ,  le parti popul is te  et le parti
socia liste, constituent de nouveau
entre eux un gouvernement de coa li-
tion.

Démission
du gouvernement

autrichien

LONDRES, 12. — AFP — Sir David
Eccles, ministre britannique du com-
merce , à la"tète d'une délégation de
dix membeeé* a1 'quitté Londres, ce
mat in, par avion, pour Moscou où il
doit entamer avec les dirigeants so-
v iét iques d'importantes négociat ions
en vue d'au gmenter le volume des
échanges anglo-soviétiques.

Le gouvernement britanniq ue ,
pour sa part , souhaite trouver pour
ses produits de nouveaux débou-

chés en U. R. S.S., qui offre d'im-
menses possibilités à cet égard.

Les négociations
commerciales anglo-

russes vont commencer
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PARLE FRANÇAIS ! EN COULEURS ! Deutsche Untertitel 11

| LE COMTE DE MONTE-CRISTO f
|| 1er épisode 2me épisode
1 La Trahison La Revanche il

1
WÊ Dans le même programme : Prix normal ! M

Un spectacle d'une durée de 3 heures et demi

B R E X ? Actualités : ECLAIR-JOURNAL ? R E X

J j  1 Sondervorstellung ! Donnerstag 20 h. 30

11 Skandinaviens grossier Kulturfilmerfolg der letzten I
il Jahre : Die atteste Menschheitsgeschichte im Film

i DER MENSCH VOR 12000 JAHREN I
Unsere AHNEN in paradiesischer Urform

nous arrive un important envoi de _

[j BLOUSES EN PURE SOIE BRODÉES MAIN [|

D
à des prix qui parlent d'eux-mêmes... n
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" 19.90 20.90 24.50 29.75 D
" EN VENTE A L'ENTRÉE U

Décalqueuse
ayant bonnes connaissan-
ces pour le soigné comme
pour le courant cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre D. D.
10019 au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE

représentant
introduit (clientèle commerçants) , pour la vente
de nos SALAMI. — Offres Case postale 6050,
Lugano 1.

A l'occasion du
îfmai Défilé du 1er Corps d'Armée
dép. 9 h. à PATERNE
«vvm^A

8
. rwr Places assises et debout à dis-courbe _u ir. poslti<)n _ (Réserv. tout de suite)

Polisseur
Lapideur
cherche place pour face-
tage petites cornes à la
main. Ecrire sous chiffre
P. N. 9990 au bureau de
L'Impartial.

100 chaises
neuves, de fabrique, bois
dur, exécution solide, la
pièce

Fr. 21.— la pièce

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Léopold-Robert

Quel
automobiliste
se rendant les Jours ou-
vrables à St-Imler, pren-
drait passager. — Offres
sous chiffre GS 9968, au
bureau de L'Impartial.

On vendra mercredi et
samedi sur les marchés
de La Chaux-de-Fonds et
du Locle

pomme. Canada
pour le ménage, à 2 fr.
le panier de 6 kg. net.
Panier à rendre.

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
Greppl.

Etablis. TECHNO S - CORMORET
cherche

Chef technique
ayant connaissances approfondies du décolletage , ca-
pable de diriger du personnel et ayant le sens des
responsabilités.
Faire offres avec curriculum vitae à la Direction.

LEITENBERG

vous offre à des prix avantageux un grand
choix :

SALONS MODERNES composés de 1 canapé et
2 fauteuils, tissu laine de 2 teintes, à

Fr. 450.—, 590.—, 650.—, 780.—, jusqu'à 1500.—
MEUBLES COMBINÉS, BUFFETS DE SERVICE

VAISSELLIERS
Fr. 420.—, 450.—, 495.—, 550.—, 620.—, etc.

Tables à rallonges depuis Fr. 145.—
Chaises assorties depuis Fr. 25.—

10 modèles d'entourages de lits depuis Fr. 140.—
Bureaux d'appartement depuis Fr. 210.—

^
f SIEIIE1 14 TE_:2.30.47

Planions
II y a déjà de beaux
plantons acclimatés ainsi
que

PLANTES VIVACES ET
ROCAILLE S, ROSIERS

Pol^antha- et"à grandes'
fleurs, chez Eugène Henry
jardinier , Rocailles 15.

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.

Appartements
de deux pièces, cuisinet-
te, hall, salle de bains,
sont à louer pour tout de
suite ou à convenir, quar-
tier du Bois-Noir.

S'adresser à l'Etude
Perrin - Aubert - Némitz ,
tél. 214 15.

A VENDRE

Jeep
Willys

parfait état de marche
moteur totalement revisé
pneus neufs. — S'adresseï
au bureau de L'Impar-
tial. 9932

vacances
et changement d'air

adressez-vous en toute
confiance à
PENSION La Familiale,

OHeyres - Avenches
Endroit tranquille et
agréable. Prix modérés.
Tél. (037) 8.34.85.

Langues
étrangères

Cours privés
R. CARRERA
Traducteur . Interprète
dipl. Arn (Fédération
International^ Traduc-
teurs)¦ Dipl. Ecole Polytechn.
de vente de Paris.¦ Av. Ch - Naine 1, té-' léphone 2 99 16. 

nurserey
Les personnes désirant
confier leurs bébés à nur-
se diplômée, autorisée à
pra tiquer par le Méde-
cin cantonal , peuvent s'a-
dresser en toute confiance
à Madame H. Klopfens-
tein , Bellevue, tél. (038)
7.22.08, Les Geneveys-sur-
Coffrane.

Hi-lajÉ
est cherché à acheter. —
Faire offres sous chiffre
M L 9994, au bureau de
L'Impartial.



En p ay s neuchâtelois
Mort de

M. Etienne Ruedin ,
ancien inspecteur des contributions

cantonales

Nous apprenons la mort , survenue
dans sa soixante-cinquième année,
de M. Etienne Ruedin , ancien ins-
pecteur des finances et des contri-
butions cantonales. Tous ceux qui
ont connu ce haut fonctionnaire,
dont les qualités humaines étaient
l'égale de ses connaissances profes-
sionnelles et de son indiscutable
intégrité, lui rendront un hommage
ému et garderont de lui un excellent
souvenir. En effet , il est rare de
rencontrer un « vérificateur » aussi
exigeant que ne l'était le défunt , et
cependant d'abord aussi aimable, sa-
chant allier une fonction austère à
des manières urbaines. Lors de son
départ de l'inspectorat des contri-
butions , le 31 décembre 1957, il avait
été cordialement fêté par nombre de
ses administrés, aussi bien dans le
Haut que dans le Bas du canton.

Fils de ses œuvres , M. Etienne
Ruedin fit toute sa carrière dans
l'administration cantonale. Nommé
le 1er mars 1917 commis-greffier au
Tribunal de Boudry, il entra au
Château , Département de justice, en
1918, comme deuxième secrétaire.
Dès le ler octobre 1922, il est adjoint
au Contrôleur des finances de l'Etat.
Enfin, le 1er septembre 1932, il est
nommé inspecteur des contributions,
poste qu'il assumera jusqu 'à fin 1957,
c'est-à-dire durant un peu plus d'un
quart de siècle.

Nous nous inclinons devant la car-
rière de ce bon et compétent servi-
teur de l'Etat , et présentons à sa fa-
mille l'expression de notre sincère
sympathie et nos condoléances.

Le sang des soldats utilisé
à des fins pacifiques

De nombreux soldats de la brigade
légère 1 se sont annoncés comme vo-
lontaires pour donner leur sang au
laboratoire central de la Croix-Rou-
ge. Des équipes volantes de la bri-
gade ont parcouru les diverse^ uni-

..' tés et ont transporté-immédiatement
le sang dans des « containers » réfri-
gérés. Ce sang servira à compléter
et à reconstituer les réserves de
plasma séché dont la population
pour son usage courant et l'armée
en cas de conflit ont un urgent
besoin.

LE LOCLE
Le dimanche à l'Eg lise réformée

(Corr.) — Dimanche matin , à l'issue
clu culte présidé par M. le pasteur Néri ,
M. le pasteur Jequier a procédé à l'ins-
tallation du Collège des Anciens et à
la présentation du Conseil d'Eglise et
des députés au Synode. La cérémonie
s'est déroulée en présence de M. Henri
Jaquet , président de la ville . René Hu-
guenin, président du Conseil général .
Jean-Louis Duvanel , président du Tri-
bunal , dans le Temple comble.

Travaux sur la ligne
des Brenets

D'importants travaux ont débuté lun-
di matin sur la ligne de chemin de 1er¦

--T_* Locle - Les Brenets. On procède au
' remplacement complet des rails et à la

réfection totale de la voie depuis la gare
clu Locle jusqu 'au tunnel. Ces travaux
dureron t probablement quatre ou cinq
jours. Pendant ce temps, les voyageurs
sont transportés en car depuis la gare
au tunnel du Chalet et inversement.

ETAT CIVIL DU 8 MAI 1959
Naissances

Perrenoud Josée, fille de Georges -
Maurice, pierriste. et de Georgette -
Renée née Vuille , Neuchâteloise. — Ray
Aldo - Louis , fils dc Jean-Louis, méca-
nicien , et de Marie-Rose née Aerni , Neu-
châtelois et Vaudois.

Déo.4s
Ray née Joliquin Jeanne - Rosa , mé-

nagère , Vaudoise . née le 29 décembre
1386. — Donzé Michel - Maurice, étu-
diant . Bernois , ne le 25 février 1941.

LES PONTS-DE-MARTEL
Derniers devoirs

(Corr.) — La mort si tragique de
l'épouse de notre bien-aimé pasteur
ries Ponts , Mme Maurice-Edmond Per-
ret, survenue le jeudi de l'Ascension à
la suite d'une avalanche lois du passage

1 clu Gothard , a profondément boule-
^ 

versé notre population entière. Ce fut
*un deuil de la Paroisse !

Le culte funèbre fut prononcé au
Temple, dimanche après-midi par M.
le pasteur Sully Perrenoud , devant une
assistance recueillie. La chère défunte ,
qui avait su gagner l'affection de tous ,
par un ministère béni de femme de pas-
teur , s'en va à l'âge de 26 ans seule-
ment...

Le Choeur mixte , dont Mme Perret
était un membre fidèle , se fit entendre
dans le cantique : «Veille et prie...» de
même que le baryton , M. le pasteur
Henri Bauer . de Fontainemelon , dans
«Auprès de Toi , j'irai sans crainte...» de
Bach.

LA SAGNE
Les obsèques de Mme von Bergen

(Corr.) — Samedi après-midi, M. le
Pasteur Huttenlocher, dans un beau
culte au Foyer, puis au Temple, rappela
tout ce que fut notre chère et regret-
tée doyenne, vénérée de toute sa grande
famille. Notre population tint à être
nombreuse pour la conduire à sa der-
nière demeure.

Nous réitérons ici notre profonde
sympathie à la famille endeuillée.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Les soldats sont partis

(Corr. ) — Habitués depuis quelque
douze jours à l'animation militaire, le_
soldats cantonnés chez nous sont par-
tis samedi matin en direction de Bien-
ne en vue de grandes manoeuvres, ils
seront licenciés à la fin de la semaine.

Nous leur souhaitons une bonne fin
de service.

Dans la paroisse
Le beau culte de dimanche 10 mai

attira l'auditoire des grands jours, et
eut pour notre paroisse double signifi-
cation , célébration de la Journée des
mères et installation du Collège d'An-
ciens récemment élu. Le Choeur-mixte
agrémenta la cérémonie en exécutant
«Dieu est pour nous», page magnifique
de H. Schutz pour choeur et orgue.

Divers projets du Conseil d'Etat
Avant la prochaine session du Grand Conseil

(qui s'ouvre le 19 mai)

Une troisième action
d'aide à la construction de logements

à loyers modestes

La crise du logement sévit clans no-
tre canton depuis 1946. Ai guë dans les
grandes villes , un peu moins dans les
campagnes , elle a f fec te  peu ou prou
toutes les régions du pays. De 1946 à
1949, par cinq décrets successifs, le
Grand Conseil vota pour 6 mil l ions 300
mille francs de crédits destinés à sub-
vent ionner  la construction dc loge-
ments  à loyers modérés. En 1950, les
subventions fédérales à la construc-
tion de toutes les sortes de logements
furent  supprimées. En 1954, le Conseil
d'Etat neuchâtelois fut  autorisé à em-
prun te r  une somme de dix millions
pour mettre  à la disposition des cons-
t ructeurs  de logements à loyers mo-
destes le capital nécessaire : jusqu 'à
concurrence du 90 pour cent du prix
de const ruct ion.  A fin 1956 , la somme
étai t  engag ée , permet tant  la construc-
tion de 422 logements  rép art is  dans dix
communes.  A dater du 12 février 195",
une nouvelle action de cinq millions
amena l 'édif icat ion cle 208 logements
dans cinq communes.

Sur intervention du Grand Conseil.
et après une enquête très serrée sur les
besoins des diverses communes du can-
ton , et eu égard au fait que les dispo-
sitions fédérales n'ont pas permis, lors
des deux dernières actions, de solli-
citer la participation de la Confédéra-
tion, du fait enfin que les communes
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
à un moindre degré celle du Locle, et
d'autres villes ou localités, manquent
encore du nombre de logements indis-
pensable à l'équilibre du marché, le
Conseil d'Etat va proposer au Grand
Conseil d'emprunter à 3'/< pour cent
une somme de 10 millions, qui lui per-
mettra de prêter aux constructeurs à
_ ' _ pour cent, à raison de 3 millions
à La Chaux-de-Fonds, 3 millions à Neu-
châtel , un million au Locle, et 3 mil-
lions aux autres communes, représen-
tant le coût d'un total de 400 loge-
ments , 120 dans chacune des trois ca-
tégories, et 40 au Locle. Les maître»
d'oeuvre paieront l'intérêt de 2'/: pour
cent, les communes et le canton se par-
tageant la différence, ce qui représen-
terait pour l'Etat une charge annuelle
de 37.500 francs, (amortissement 0,75'/o)

Bien entendu , toute  cette aide est
assu je t t i e  à des conditions (lien pré-
cises, no tamment  le coût du terra in , le
revenu des locataires et le prix des
loyers : ces derniers doivent  être do
75 à 120 francs par mois pour des lo-
gements de 1, 2, 3 et 4 p ièces, fr. 80.—,
f)2.-, 110.-, 130.-, respectivement à la
Montagne. Le revenu des bénéficiair es
ne devra pas dé passer le m o n t a n t  an-
nuel du loyer mul t i plié par 5, auquel
pourra  s'a jouter  la somme de 750 fr.
par personne à charge.

De l'Institut cle physique
Depuis quelques années , lo nombre

des étudiants  de l ' Insti tut  de p hysique
de l 'Universi té  de Neuchâtel et du La-
boratoire suisse cle recherches horlo-
gères , s'est considérablement augmen-
té. D' autre part , on sait que depuis le
commencement de l'«Ere atomique» , le
rôle que jouent les institutions de ce
genre dans tous les instituts scientifi-
ques , par lant  dans toutes les économies
et les industries , a subi une transfor
mation radicale. En part icu l ier , en Suis-
se, l ' intervent ion de la Confédération
dépend essentiellement de l'u t i l i t é  da
tels ins t i tu t s  de recherches dans le do-
maine atomique.

On sait d' autre part que l ' industr ie
horlogère est au premier chef intéres-
sée par le développement de la scien-
ce atomique plus spécialement adap-
tée à l'horlogerie.  Précisons qu 'en 1958,
l'Institut cle physique de l'Université
de Neuchâteel  a reçu 70.000 francs de
Berne , 226.000 francs en 1957, et 1 mil-
lion 177.000 en 1958, dont 876.000 pour
l' achat  d' un accélérateur  de par t icu-
les , qui a exigé la const ruct ion d' un
bât iment  sp écial (dont nous avons par-
lé à plusieurs rep rises), le Laboratoi r e

suisse de recherches horlog ères ayant
proposé à l'Etat et à la Commune de
Neuchâlel de l'édifier à ses frais.

Diverses convent ions  ont été passées
entre l 'Etat  ct le L.S.R.H. depuis 1941,
conventions qui ont  rendu les plus
grands services aussi bien à l 'Univer-
sité qu 'à l ' indus t r i e  neuchàleloise.  Au-
jourd 'hui , l 'Etat  se propose - les en-
quêtes faites au sujet  des dangers des
radiat ions  l' ayant rassuré - de louer
au proprié ta i re  une part ie  de ses
locaux (qu 'il occupe déjà),  mais à de
nouvelles condi t ions , et de part iciper à
l' exp lo i ta l ion  des nouveaux : soit une
dé pense supp lémentaire supputée à
environ 200.000 francs par an.

Mais pour l'instant, le gouvernement
ne demande qu'un crédit de 185.000 fr.
(non renouvelable) pour l'achat d'un
mobilier et quelques aménagements
extérieurs , plus un droit de préemp-
tion si jamais l'immeuble venait à être
vendu.

Le suffrage féminin
Dans le rapport qu 'il adresse au Grand

Conseil pour lui recommander une mo-
dification de la Constitution cantonale,
en vue d'instituer le suffrage féminin et
le droit d'éligibilité des femmes en ma-
tière cantonale et communale , le Con-
seil d'Etat neuchâtelois rappelle que le
problème s'est déjà posé à plusieurs re-
prises sur le plan cantonal . Le Grand
Conseil fut toujours disposé à accorder
à la femme le droit de vote et d'éligi-
bilité. Le verdict populaire, en revan-
che, fut toujours négatif. Les divers pro-
jets soumis au peuple furent rejetés par
12.058 voix contre 5365 en 1919, par
17,068 voix contre 5539 en 1941 et par
14,982 voix contre 7316 en 1948.

Aujourd'hui le Conseil d'Etat consi-
dère que l'acceptation par le corps élec-
toral neuchâtelois, le 1er février dernier ,
par 13,938 voix contre 12.775 du projet
tendant à instituer le suffrage féminin
sur le plan fédéral , a marqué, à coup
sûr, une orientation nouvelle des ci-
toyens, qui devrait avoir sa répercus-
sion immédiate sur le plan cantonal. Le
20 mars dernier , le Grand Conseil de-
manda, par 73 voix contre 15 l'intro-
duction du suffrage féminin en matière
communale et canotnale. Le projet
maintenant soumis au vote du Grand
Conseil contient la disposition essentielle
que voici :

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

Le Conseil d'Etat propose , en outre,
de doubler , en le portant à 6000, le nom-
bre des signatures exigées pour l'initia-
tive et le référendum , et de doubler
aussi , en le portant à 10.000, le nombre
des signatures requises pour demander
une revision totale de la Constitution
cantonale.

La journée officielle
du Comptoir de Neuchâtel

Les personnalités o f f i c i e l l e s  assistant , avec un plaisir non dissimulé
au spectacle des marionnettes . (Press Photo Actualté.)

(Corr.) — Le Comptoir de Neu-
châtel, qui a déjà reçu près de 70.000
visiteurs, bien que cinq jours seule-
ment se soient écoulés depuis son
ouverture, poursuit sa marche
triomphale dont l'ampleur et la pro-
gression surprennent même les Neu-
châtelois.

Le public montre en effet  un goût
marqué pour les diverses attractions
qui sont disséminées dans les halles
et dont certaines provoquent chaque
jour une véritable ruée aux heures
où elles sont en activité.

C'était hier la journée officielle.
Et l'on vit rarement pareille af-
fluence de personnalités représen-
tant les milieux les plus divers. Le
long cortège qui pénétra en fin de
matinée dans le pavillon de la fusée
avant de déambuler dans le.s diffé-
rents secteurs de l'exposition com-
prenait notamment M. John Favre.
directeur général des CFF, M. Em-
manuel Faillettaz, directeur du
Comptoir suisse de Lausanne, M.
André Grisel , Juge fédéral , les an-
ciens colonels commandants dc
corps L. de Montmollin et J. Borel ,
M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat ,
accompagné de M. J. P. Porchat ,
chancelier d'Etat, M. Gustave Per-
regaux , président du Tribunal can-
tonal neuchâtelois, les autorités
communales de Neuchâtel , représen-
tées par MM . Paul Rognon , prési-
dent de la ville , et ses collègues, MM.
Paul Dupuis , J . Liniger , F. Martin
et F. Humbert-Droz , le recteur de
l'Université, M. F. Fiala , et le pré-
sident de la Chambre dc commerce ,
M. H.-C. Lichti.

Comme le veut la coutume, des
discours furent prononcés — fort
courts d'ailleurs . M. Marc Wolfrath ,
président du Comptoir , et M. J.-J.
Schwarz, directeur , puis M. Paul Ro-
gnon, président de la ville, dirent
l'un après l'autre avec beaucoup
d'éloquence la fierté qu 'éprouve
Neuchâtel à présenter une manifes-
tation qui a véritablement fait sen-
sation et dont les buccins de la
renommée ont transmis au loin les
mérites.

Celui qui en est la cheville ou-
vrière , M. J.-J. Schwarz, fut longue-
ment félicité. Et l'idée fut  même
émise à son sujet qu 'il pourrait être
— si l'on tient compte de l'effort
considérable qu 'il a fourni et des
qualités dont il a fait preuve — un
directeur général tout désigné de
l'Exposition nationale suisse

(Corr.) — Une collision s'eut produite
à la fin de la semaine dernière aux
Hauts Geneveys où un camion militaire,
appartenant à la Cp. lég. subs. 31, can-
tonnée dans ce village, descendait la
route de la Vue des Alpes et s'apprê-
tait à obliquer lorsqu 'une voiture fran-
çaise qui le suivait d'un peu trop près,
vint le heurter violemment à l'arrière.
Le conducteur de l'auto étrangère, M.
J. L„ de Miserez (Doubs ) , a été légère-
ment blessé au visage et sa machine a
subi de très sérieux dégâts. Quant au
camion militaire , il n'a que peu souf-
fert de la collision.

Un camion militaire heurté
par une voiture f rançaise

_______—________________________—_____•____.
A O . O

LA QUALITÉ
AVANT TOUT!
Choisissez donc

recommandée par Betty Bossi
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Démission d'un député
(COïT.) — M. F.-A. Landry, négo-

ciant, ancien présiden t de commune,
vient de donner sa démission , pour des
raisons professionnelles, de député au
Grand Conseil où il représentait le par-
ti libéral depuis une dizaine d'années.

Le successeur de M. Landry, au par-
lement cantonal , sera M. Jean-Philip-
pe Vuilleumier, professeur, de Fleurier.

Départ de la troupe
(Corr.) Les troupes cantonnées de-

puis fin avril dans plusieurs localités
ont quitté samedi le Val-de-Travers
pour prendre part aux manœuvres du
premier corps d'armée, commencées
cette semaine.

MOTIERS
Mort de la doyenne

(Corr.) — Dimanche, les derniers de-
voirs ont été rendus à Mme Rosa Mar-

tinet-Barbezat, née le 24 août 1863 et
qui, doyenne de notre commune, est dé-
cédée à Prévonloup où elle se trouvait
chez sa fille. Nous présentons nos con-
doléances à sa famille.

COUVET
Le jeux dangereux

(Corr.) — En jouant avec un cou-
teau. Charles-Edouard Erb s'est pro-
fondément entaillé trois doigts de la
main gauche et a dû être soigné à l'hô-
pital. Nous formons des vœux de réta-
blissement pour le bambin.

FLEURIER

Après l'incendie à la S. I. C.
(Corr.) — Nous avons relaté dans no-

tre édition d'hier le gros incendie qui
avait éclaté aux abords de la Société
Industrielle du Caoutchouc. Le.s dégâts
dans l'ensemble, se montent à 200.000
francs. Une pelle mécanique est venue
sur place, afin d'évacuer les déchets de
pneus calcinés, ce qui permit de se ren-
dre mieux compte où se trouvaient les
foyers. Lundi matin , plusieurs lances
étaient toujours en action et dans
l'après-midi de lundi l'alerte était ter-
minée. On put donc protéger un grand
stock de bacs défectueux. Les ouvriers
de l'usine, qui reprenaient le travail
lundi matin puisque les immeubles
n'ont presque pas souffert , ont été oc-
cupés en tout premier lieu au nettoya-
ge des locaux abimés par l'eau. Il est
plus que probable que la production
pourra reprendre d'ei quelques jours ,
de sorte que le personnel ne subira pas
de chômage, attendu que cet établisse-
ment travaillait à plein rendement. Il
faudra toutefois se réapprovisionner en
matière première, car il reste peu à ré-
cupérer. Nous ne connaissons pas en-
core les résultats de l'enquête menée
par M. Henri Bolle , Juge d'instruction
à Neuchâtel.

BUTTES
Double tamponnement

(Corr.) — Vendredi vers 21 h. 10, une
collision s'est produite au centre du
village entre une jeep militaire qui
débouchait de la rue de Possena et une
automobile de Couvet, pilotée par M,
E. Se. Sous la violence du choc, la jeep
a été projetée contre une voiture ber-
noise en stationnement devant la lai-
terie. Les trois véhicules ont subi d'as-
sez sérieux dégâts.

Val-de-Travers
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Quand vous préparerez votre voyage de vacances de cetfe année , :¦¦ ¦• ,._, Swini. m irnpriT^̂  t f̂:'
1
'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^arrêtez-vous à votre station Esso la plus proche et procurez-vous une carte cle demande B̂ "/ M 
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IÊII>l

'm''  ̂ f̂fi/ "*̂ -; jj ^i
^d'itinéraire d'EssoTouring Service. Inscrivez-y vos désirs : 18?' *Ê£/i " . ? ̂ ÊÊBÊMF^̂^ÈL ^̂ C*̂ ~_», ̂ féfe*? *•*

terminus du voyage , date approximative et genre d'itinéraire — i?̂ < B̂ fe *̂Ti WT̂^̂ î ^Ê^̂^̂ ê "**' / \ * -̂ ÇV^
le plus direct ou le plus beau — que vous vouiez suivre. Affranchissez la carte avec i f^̂ TK"̂ f^̂ ^P̂ WWH^J^ ŷ*'»» ""¦%„.. N̂ *""f * *.
un timbre de 30centin.es et jetez-la dans la prochaine F** 
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''*boîte aux lettres. Vous recevrez bientôt, d'Esso Touring Service à Paris, *'- :S^̂ ^̂ ^ g^ f̂e^J!'̂
y' _ V« %̂ s*#^*\ V

un pli où vous trouverez ce qui suit: 
^^^^̂ ^^

4 
Sur ces cartes : la mention illustrée de tout ce qui Esso Touring Service, préparé tout exprès pour vous
est digne d'être vu, ainsi qu'une série d'autres indi- par des spécialistes est

1 
L'édition la plus récente des excellentes cartes cations utiles,
routières Esso de tous les pays touchés par votre _ ... , , . absolument Gratuit !1 ' r gT Pourcnaquepays.deprecieux renseignementssur «waviuiiicm yiamii.

" 9 *  w les numéros des routes et les distances, ainsi que

2 
Dessiné exprès pour vous: à votre choix, l'itiné- des tableaux spéciaux, indiquant les distancés les plus Une vous coûtera que 30 centimespouruntimbre-poste .

raire le plus direct ou le plus intéressant jusqu'au courtes entre les plus grandesvilles... et bien d'autres - „,. , , .. . , .„. „
. i En Suisse seulement, des dizaines de milliers d auto-

but de votre voyage et retour... choses encore. .... . . ,... . „ , . ,mobilistes ont déjà fait usage de ce service de voyage

3 
...avec des indications sur les routes en mauvais Ç£ Un petit «interprète» en dix langues, contenant unique en son genre et des dizaines de milliers s'en
état, les chantiers , les bacs et une quantité d'autres " toutes les expressions qui peuventvous êtres utiles montrent enthousiasmés, car ils lui doivent la réussite

choses. à l'hôtel, aux stations d'essence et en cas de panne. de leurs vacances en voiture.

'

(Sso) TOURING SERVICE
^̂ ^̂ l_ W________^̂  ̂ Cartes de demanda à votre station Esso Esso Touring Service est gratuit!

ROLLE
Route de Gilly (au-dessus du restaurant

« Le Domino »)

IL RESTE A LOUER :
2 appartements de 4 pièces

et cuisine
1 appartement de 3 pièces

et cuisine
tout confort , dans immeubles neufs.
Situés à 200 m. du lac , plage , port ,
jardin public . Vue panoramique sur !e
bassin du Léman.
Pourraient  convenir pour vacances , si-
t u a t i o n  t r a n q u i l l e  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.

\ J

ff Une offre exceptionnelle... V*

' LAIT CONDENSÉ HOLLANDAIS 3 I 1
de première qualité

sucré 396 gr. bOÎtGS

non sucré 410 gr. DOUT
avec ristourna ĝ ^_^ ¦___¦
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Sudex press Po pularis hM
Départ tous les dimanches Bjk*t9du 14 juin au 13 septembre

Retour le samedi. Trajets de ISp-ffl}
jour , agréables et rapides. BHSM

Place assise garantie et numé- i 3g 2
rotée. Sièges rembourres spécia- I ifflj

lement par Popularis. By^Buffet , guides et hôtesses. BftlaPlus de 400 hôtels et pensions. I
quatre village de toile au bord I HJ'̂ J
de la mer, des appartements de j jmirJB

vacances sur la Riviera.
Quelques pr ix:  (tout compris au |8 f̂ldépart de la frontière suisse)

1 semaine , à pa r t i r  cie I Mp_2
Pens., hôtels Adriatique 95.— I B̂MPons . , hôtels Riviera 114 .— I H«B|

Encore plus avantageux avec les I
timbres de voyage ! &_!_¦Demandez le programme gratuit I

Berne . Waisenhausplatz 10 B^ffl

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

Dans chaque région , fabricant offre â agents dé-
positaires, en principal ou accessoire, gain jusqu 'à

FR. 1500.- PAR MOIS.
Produit de consommation indispensable à chaque

propriétaire de véhicule à moteur.
1 Ecrire sous chiffre P. F. 80731 L., à Publicitas,

Lausanne.



Où et là (Urne, ie mande,...

Avant la saison ides bains.

Pas de troupes
soviétiques

en Afghanistan
LONDRES , 12. - Reuter . - Un porte-

parole du Forei gn Office a déclaré à
sa conférence de presse quotidienne
à propos de la présence de troupes
soviétiques en Afghanistan que ces
informations sont dénuées de tout fon-
dement . Ni le shah de Perse, ni le mi-
nistre iranien des affaires étrangères
n'ont soulevé cette question lors de
leurs récents entretiens avec les mi-
nistres anglais.

Voulez-vous tenter ces essais
PETITE AGRICULTURE DE MONTAGNE

dans votre jardin potager ?

Les jardins des Montagnes étaient
encore désertiques il y a seulement
huit jours. Depuis lors, ils auront
probablement changé de physiono-
mie avec l'aide du beau temps. Il
serait même souhaitable qu 'il en soit
ainsi car dans ce domaine aucun
moyen ne permet de combler le re-
tard pris au départ . Je n'ai pas l'in-
tention de vous dicter les travaux
qui attendent leur exécution dans
les prochaines semaines, car en f i -
dèle lecteur de cette pa ge ils ne vous
sont certainement pas inconnus. Non ,
j' ai plutôt l'intention de vous pro-
poser d' expérimenter ou de vous rap-
peler quelques cultures qui pour n'ê-
tre pas nouvelles n'en présenten t pas
moins un intérêt évident.

De la dent-de-lion en hiver !

Des dent s-de-lion me direz-vous , il
n'en manque pas dans les champs
et dans mon j ardin où je les traite
en mauvaises herbes. Je n'en doute
pas. Cependant celles que je vous
propose sont d'abord plus volumi-
neuses et si vous prenez la peine
de les butter ou de les couvrir de
feui l les  en automne , vous les cueille-
rez blanchies et d'autant plus agréa-
ble la salade quand la neige se re-
tirera de votre jardin . Vous pourrez
également vous o f f r i r  le luxe d'en
consommer au Nouvel-An ou durant
l'hiver . Pour cela , il vous su f f i ra  d' ar-
racher les racines en automne et de
couper le feuillage qui sera très ap-
précié de vos poules et lapins. Les ra-
cines seront plantées dans votre cave
dans une terre légère , tenue humide
par quelques arrosages. Selon la
température de votre cave qui ne
doit pas être trop basse , vous récol-
terez vos dents-de-lions blqnchies
huit semaines après la plantation
des racines. La culture en plei n air
ne présente aucune d i f f i cu l t é . Semis
en lignes en mai ou juin puis éclair-
cissage des plantes à dix centimè-
tres, sarclages habituels et suppres-
sion totale du feuillage en automne.

Il est préférable de renouveler la
culture chaque année, à défaut  les
plantes s'abâtardissent et f inale-
ment ne sont pas meilleures que les
autres des champs. Les marchands
de graines vendent parfo i s  les se-
mences de dents-de-lions sous le
nom de pissenlit amélioré.

Une chicorée qui n'est pas amère.

Sous le nom de chicorée on dési-
gne plusieurs plantes potagère s dont
la plus connue est la scarole. Bien
entendu je  ne vous entretiendrai
pas de cette dernière qui vous est
familière. Je pense à la chicorée a-
mère , tenue à l'écart des jardins et
des menus en raison de son goût
qui ne convient pas à tout le monde.
Les sélectionneurs se sont penchés
sur son cas et après de longues re -
cherches ont obtenu une variété plu s
douce au coeur plein comme une lai-
tue , à laquelle ils ont donné le nom
de chicorée amère Pain de Sucre.
Celle-ci est cultivée comme l'autre
avec cette d i f f érence  qu 'il est indis-
pensable d'éclaircir les plantes à
quinze centimètres les unes des au-
tres. La récolte aura lieu en au 'omne
en même temps que les scaroles ou
même plus tardivement.

La chicorée de Bruxelles.

Je voudrais encore revenir sur
cet excellent légume dont j' ai déjà
conseillé la culture dans ces colon-
nes, car elle est parfaitemnt réali-
sable en altitude. Dès maintenant ,
la chicorée de Bruxelles ou endive
est semée en ligne. Quatre semai-
nes plus tard , éclaircir les plantes
à 15 centimètres pour obtenir de
grosses racines en automne. Celles-
ci sont arrachées à cette époque et
séparées de leur feuillage. En plu-
sieurs fois  pour échelonner la ré-
colte, les racines sont replantées
dans une cave ou tout autre local ,
écurie, etc., dont la température sta-
tionne aux environs de dix degrés.

Ces racines formeront un bourgeon
qui est généralement récolté six à
huit semaines après la plantation en
cave, fai te  dans une terre légère et
bien humectée. Placé en plein e lu-
mière, ce bourgeon prendra une
teinte verte et un goût amer. Par
contre, lorsqu'on l'oblige à se dé-
velopper dans l'obscurité en cou-
vrant les racines de sciure ou de
tourbe ou plus simplement encore
en plantant les racines dans une
cave parfaitement obscure, le bour-
geon ne présente pas ces dé fauts  de
couleur et de goût.

Le fenouil , ce délicieux légume.

Ce légume d'hiver est recherché
pour son léger et agréable goût d'a-
nis. Mais comme toutes les plantes
méridionales il supporte très mal le
froid C'est sans doute la raison pour
laquelle il n'est pratiquement pas
cultive en altitude. C'est dommage
que le fenouil de montagne est
beaucoup plus f i n  que celui de la
plaine. En espérant qu'il ne gèlera
pas en juillet ni en août, essayez
donc d'en semer quelques lignes, es-
pacées de trente centimètres entre
chacune d élies. Sarclez aussi sou-
vent Q^e nécessaire et lorsque les
pommes seront formées , en septem-
bre, faites un léger buttage pour les
faire  blanchir tout en les protégeant
contre le gel . Arrachez celles-ci
avant les f ro ids  puis conservez-les
en cave comme les carottes. Le f e -
nouil précoce d'été Vatter ainsi
que

^ 
le Waedenswil sont deux va-

riétés très recommandables pour la
culture en montagne.

J. Ch.

La Conférence de Genève a commencé
avec deux heures et demie de retard

Les délégués s'étant ralliés à un compromis

Les délègues des deux Allemagnes siègent en observateurs
à des tables séparées.

GENEVE , 12. — Commencée clans
les coulisses; avant le lever du rideau
la Conférence des ministres des Af-
faires étrangères s'est ouverte offi-
ciellement hier à 18 heures au Palais
des Nations-Unies à Genève , avec
deux heures et demie de retard sur
le programme.

La séance solennelle d'ouverture
s'est déroulée sans surprise et sans
anicroche, les délégations britanni-
que , américaine, soviétique et fran-
çaise installées autour d'une gran-
de table ronde avec les Allemands
de l'Ouest d'une part et les Alle-
mands de l'Est d'autre part occupant
deux petites tables annexes, ont en-
tendu l'allocution de bienvenue de
M. Dag Hammarskjoeld , secrétaire
général de l'ONU. Puis M. Selwyn
Lloyd , président de séance (en ver-
tu d'un ordre de roulement alpha-
bétique) a remercié M. Hammarsk-
joel d. Et on a renvoyé à mardi les
discours de MM . Selwyn Lloyd , An-
dré Gromyko, Christian Herter et
Maurice Couve de Murville .

Mais pour en arriver là , on était
passé par des moments agités , ainsi
que nous le rappelons brièvement
dans notre revue du jo ur.

La cuisme suisse
y est-elle

pour quelque chose ?
C'est dans un climat tendu que

les Suisses offrirent un grand déjeu-
ner en l'honneur des quatre minis-
tres des affaires étrangères , au
« Parc la Grange ».

La bonne chère helvétique y fut-
elle pour quelque chose ? Ou plutôt
tout le monde recula-t-il , au dernier
moment, devant la responsabilité
d'une rupture ?

Toujours est-il qu 'aussitôt après
le déjeuner , MM. Gromyko, Herter,

Le gouvernement suisse a o f f e r t  aux ministres des a f f a i r e s  étrangères
participant à la Conférence de Genève , à leurs remplaçant s et aux
ambassadeurs des pays représentés un dîner au Parc de la Grange
pour marquer l' ouverture de la conférence. C'est M . Petitpierre qui
jouait le rôle d'hôte. — Notre photo montre les personnalités lors de
l' apér i t i f ,  de gauche à droite M M .  Selwyn Lloyd (Grande - Bretagne) ,
Couve de Murville (France) , Herter (Etats-Unis) , Petitpierre , conseiller

fédéra l , et Gromyko ( U. R.S. S.) .

Couve de Murville et Selwyn Lloyd ,
acompagnés chacun de deux colla-
borateurs , se réunissaient «à titre
officieux » chez le chef du Foreign
Office. Et à 16 heures, M. Gromyko
attable et souriant , annonçait lui-
même à la foule fiévreuse des jour-
nalistes : « Accord complet. La con-
lérence commencera à 18 heures... J>

Trois tables
au lieu d'une seule

Comment s'était réalisé cet accord
logiquement impossible ? On l'appre-

nait aussitôt , dans un grand soupir
de soulagement général.

Puisqu 'il n 'y avait pas moyen de
s'asseoir tous autour de la même
table , on ferait trois tables : Une
pour les quatre, une pour les Alle-
mands de l'Ouest et une pour les
Allemands de l'Est. Ainsi tout le
monde avait satisfaction .

Cette formule Ingénieuse, M. Sel-
wyn Lloyd l'avait suggérée le ma-
tin au nom des Occidentaux. M.
Gromyko l'avait repoussée Puis , lors
du déjeuner , le ministre soviétique
avait fini par s'y rallier.

Querelle de procédure
GENEVE, 12. — AFP. — La séan-

ce inaugurale de la Conférence a
commencé par une nouvelle et âpre
discussion de procédure pour se ter-
miner dans une atmosphère en ap-
parence très détendue dans un salon
attenant, où whisky et autres bois-
sons fortes furent servies généreu-
sement. M. Gromyko se montra ai-
mable sinon souriant et parla à ses
trois autres collègues.

Quant aux Allemands de l'Est et
de l'Ouest , ils affectèrent de ne pas
se connaître ni avant , ni pendant ,
ni après la séance. Les affaires sé-
rieuses seront abordées cet après-
midi. Lundi , le lever de rideau pré-
vu pour 18 heures fut raté : En ef-
fet la délégation soviétique demanda
d'emblée que le nombre des délé-
gués allemands soit le même que ce-
lui des délégués à part entière, soit
dix. Une discussion assez désagréa-
ble s'engagea et finalement il fut

Où l'on prend M. Gromyko pour
M. Molotov et le délégué allemand

de l'Est pour celui de l'Ouest
GENEVE, 12. - UPI - Une naste

fni i l i ;  rie reporters st do photographes
attendaient I'arrioée des ministres
des af fa i res étrangères à l'entrée du
Palais des Nations.

Le secrétaire d'Etat américain fit
son entrée le premier. Il sortit de sa
ooiture, et, s'appuyant sur ses bé-
qui l les , s 'engouffra dans le Pelais
sans un regard ueis In presse.

Dix minutes plus tard. M. Solmi/n
Lloyd nrrinnit. ayant une femme pour
chauffeur au oolant de sn ooiture.
Quelques minuies plus tord, c était
I'arrioée de M. Couue de Muraille
dans une élégante ooiture noire de
construction française.

Lorsque le ministre des affaires
étrangères de l'Allemagne de l'Est.
M. Lothar Bolz. arrioa, certains pho-
tographes le prirent pour M. uon
Brentano. Ce dernier, en fait , n'nppn
rut pas. Quant à M. Gromi/ko , aussi
peu souriant que son prédécesseur
Moloton. il se ait accueillir par quel-
ques cris : « Voici Molotoo. » Les
photographes se rendant compte de
leur erreur, demandèrent alors à M.
Gromylco de poser pour eux. U ret i ra
son chapeau gris, et l'agitant au-des-
sus de sa tête , il se tourna dans
toutes les directions.

Un journaliste d'agence, dictant lo
récit ù son bureau assurait : _ Non,
non, Gromi/ko n'a pas été hué. Il a
presque été applaudi. »

convenu que les délégations alle-
mandes seraient respectivement
composées de six membres. Ce fut
alors un soulagement général et la
séance d'ouverture put commencer.

Le système de traduction simultanée
n'était pas encore au point , mais les cli-
matiseurs fonctionnaient parfaitement
Après la séance il y eut pas moins de
six conférences de presse, une P&r délé-
gation. L'absence de M. von Brentano,
ministre des Affaires étrangères de l'Al-
lemagne fédérale qui s'était fait repré-
senter par M. Wilhelm Grewe, ambas-
sadeur à Bonn , fut naturellement large-
ment commentée.

Autres obstacles en vue...
La conférence est commencée. Le

premier obstacle de procédure a été
franchi . On attend le deuxième obs-
tacle : celui de la participation des
Tchèques et des Polonais.

Prochaine séance mardi à 15 h. 30.
C'est M. André Gromyko qui exer-
cera la présidence.

On entendra , dans l'ordre , les
discours d'ouverture de M. Selwyn
Lloyd , de M. André Gromyko, de M.
Christian Herter et de M. Maurice
Couve de Murville. On prévoit géné-
ralement qu 'aussitôt ensuite s'ou-
vrira un nouveau débat sur la pro-
cédure.

WASHINGTON, 12. — AFP — Le roi
Baudouin est arrivé lundi ayx Etats-
Unis pour une visite de trois semaines.

Après les cérémonies officielles qui ont
marqué son arrivée dans la capitale des
Etats-Unis lundi matin , il a pris dans
l'après-midi son premier contact direct
avec les représentants de l'opinion pu-
blique américaine au cours d'une récep-

tion organisée par les divers organismes
de presse de la capitale fédérale.

Avant de se livrer aux exigences de la
presse le souverain était allé déposer
une gerbe sur la tombe des soldats in-
connus américains au cimetière militaire
d'Arlington.

Dans la soirée de lundi , le roi Bau-
douin a été l'hôte d'honneur à un diner
d'Etat offert à la Maison Blanche par
le Président et Mme Eisenhower.

Le roi Baudouin
aux Etats-Unis

ROME , 12. - AFP. - Anna-Maria
Caglio «le cygne noir » qui fut l'une
des protagonistes du procès Montesi ,
a été inculpée lundi de calomnie , faux
témoignage et diffamation à l'égard de
p lusieurs personnes qui , à des titres
divers comparurent dans ce procès, et
notamment MM. Piero Picioni , accusé
d'homicide involontaire , et Ugo Monta-
gna , accusé de complicité , qui tous
deux furent acquittés par le tribunal
de Venise .

Le «cygne noir» inculpé

NEW-YORK , 12. - Reuter. - Le
périodi que «Look » publie un article
selon lequel l'activité des sous-marins
soviétiques dans l'Atlanti que et lo
long des côtes européennes et améri-
caines va croissant . Le commandant
des groupes anti-sous-marins de la flot-
te américaine de l'Atlanti que, le contre-
amiral John Tach , a déclaré : « Une
douzaine de sous-marins ennemis
transportant chacun une vingtaine de
fusées, pourrait détruire le 70 pour cent
de notre économie lors d'une attaque
par surprise. » L'article ajoute que la
flotte sous-marine soviétique compte
actuellement 450 à 500 unités . Les Rus-
ses construisent actuellement - ou
pourraient construire - des sous-ma-
rins atomiques.

L'activité des sous-
marins soviétiques

s'accroît
dans l'Atlantique

LECCE (Italie) , 12. — UPI. —
Giuseppina Greco, âgée de 72 ans,
a passe brillamment son premier
examen d'école primaire.

Elle a déclaré que le goût d'étu-
dier l'avait prise , parce qu'elle était
ennuyée de touj ours signer avec une
croix sa pension de personne âgée.

A 72 ans, elle passe avec
succès son examen d'école

primaire

LONDRES, 12. — AFP. — Le gou-
vernement britannique, apprend-on
de bonne source, étudie actuellement
un plan suédois prévoyant la créa-
tion d'une petite zone européenne
de libre échange susceptible de sou-
tenir la concurrence du Marché
commun des « Six ».

Le plan suédois préconiserait le
démantèlement des barrières doua-
nières à une cadence beaucoup plus
rapide que celle prévue par les Six.

Un plan suédois pour une
petite zone européenne

de libre échange

Un Cypriote brûlé vif
sous les yeux de sa femme

NICOSIE , 12. - Reuter. - On ap-
prend à Nicosie que des inconnus ont
attaqué lundi un Cypriote grec nommé
Zacharias Karafotias , en l'arrosant d'es-
sence pour le brûler vif sous les yeux
de sa femme. Celle-ci était garottée. Cet
homme, ont déclaré des habitants de
village d'A y ios Amvrossios, dans le
nord de Chypre, aurait aidé des soldats
britanniques lorsqu 'ils recherchaient
des terroristes de l'EOKA pendant l'ex-
ception. Il était l'un des trois frère s
qui étaient placés en préventive. L'a-
gression a été perpétrée peu de temps
après qu'une voiture de police l'eut
r _ . r _ . p n _ '> _ .  la maison.

MOSCOU , 12. - AFP. - Hailé Sélas-
sié, empereur d'Ethiopie , a accepté l'in-
vitation du maréchal Vorochilov , pré-
sident du Praesidium suprême de l'U.
R. S. S., de se rendre à la fin du mois
de juin en visite officielle en Union
soviétique , annonce l'agence Tass.

L'empereur d'Ethiopie ira
en U. R. S. S.
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I Zigzag

originale
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au comptant I

¦jj BERNINA B»
portative
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f S *"̂ Démonstration du nouveau
// modèle BERNINA au Comp-
[ / toir Neuchâtel : Stand 35,
M Halle 1.
\y A. BRUSCH , Léopold-Ro-
^-i><r) bert 31, La Chaux-de-Fonds.

/y \ L. Carrard, 9, rue des Epan-
' (__/ cheurs , Neuchâtel.

Sommelière
connaissant les deux services est
demandée tout de suite ou à conve-
nir au Café de la Place , La Chaiiv-
dc-Fonds , tél. (03G) 2 50 41.
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fra GYMNASE CANTONAL - NEUCHÂTEL

%jp Mise au concours
Poste de professeur de mathématiques.

Titre requis : Licence de l'Université de
Neuchâtel ou titre équivalent. Les candidats
doivent satisfaire aux dispositions concernant
le stage de formation professionnelle.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : début de septembre

1959.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs

offres de services au département de l'Ins-
truction publique , Château , Neuchâtel , jusqu 'au
23 mai 1959 f curriculum vitae et copie des
titres universitaires) .

Les candidats peuvent s'adresser à la direc-
tion du Gymnase cantonal pour obtenir des
renseignements complémentaires.

Le chef du département : G. CLOTTU.

___a__-_-___Biiiii i_ _ i »-__ ifc__-_ i__ ii _ ¦¦¦¦__¦ 1 1

Défilé du 1er Corps
d'année : PAYERNE

14 mai 1959

TRAINS SPECIAUX ET BILLETS
A PRIX RÉDUIT

Se renseigner dans les gares

A vendre superbe occasion

AUTO NASH
jamais  accidentée. S'adresser: Garage
GIGER , Léopold-Robert 147.

On engagerait pour tout de suite

MANOEUVRE
possédant permis de conduire , en qua-
lité de graisseur-laveur-veilleur. Place
stable. S'adresser : Garage Gut tmann
S. A., Serre 110. Tél. (039) 2 46 81.

HEIMBERG-HUBEL près de Thoune
Pension Al«»«.nl» IIcl*

Maison très recommandée aux personnes aspirant
au repos et au bien-être. Site charmant. Grand
jardin. Forêt à proximité. Excellente cuisine. Réfé-
rences de ler ordre. Pension : Pr. 13.50 - 15.—.¦ Téléphone (033) 6 51 21.



Ç FOOTBALL J

pour le match Suisse-Portugal

La Commission de sélection de l'A.
S. P. a désigné pour le match Suisse-
Portugal , qui aura lieu samedi prochain
à Genève, les 18 joueurs mentionnés
ci-après (le choix définitif interviendra
Jeudi après la demi-finale de la Coupe
des champions européens Stade Reims-
Young Boys à Paris) :

Gardiens : Elsener (La Chaux-de-
Fonds) et Pernumian (Bellinzone).

Arrières et demis : Burger (Bâle),
Coduri (Lugano) , .Grobéty (Lausanne) ,
Karrer (Granges) , Magerli (Zurich) ,
Rôsch (Servette) , Schmidhauser (Lu-
gano), Schneiter (Young Boys) et Wespe
(Young Fellows).

Avants : Ailemann (Young Boys) , Ha-
mel (Granges) , Hiigi II (Bàle) , M. Mau-
ron (Servette) , Meier (Young Boys) ,
Raboud I (Granges) et Rey (Yoûng
Boys).

Pottier n'obtient plus
de congés !

La Commission de sélection a renon-
cé à convoquer les joueurs suivants :

Philippe Pottier (La Chaux-de-
Fonds) , qui a épuisé son contingent de
congé à l'école de recrues. — Marcel
Vonlanden (Lausanne) , qui n 'a pas
participé au match d'entrainement du
6 mai pour blessure mais a cependant
disputé le lendemain la rencontre Ire
division-2me division à Fribourg. —
René Schneider (Lausanne) qui , con-
voqué régulièrement pour le match re-
présentatif d'Offenburg, s'est excusé,
invoquant des raisons professionnelles;
la Commission est persuadée que cette
absence est à considérer comme non
motivée.

Les sélectionnés
helvétiques

C VOL A VOILE J

MM. Guido Corti , J.-P. Muller et
Pierre Zimmermann, de la Section du
Jura-Sud utilisant l'aérodrome de Cour-
telary, viennent d' obtenir le brevet C
de pilote de vol à voile. Nos félicita-
tions.

Nouveaux pilotes
à Courtelary

C CYCLISME )

Le champion du monde sur route Er-
cole Baldini ignore encore s 'il pourra
participer au Tour d'Italie dont le dé-
part sera donné samedi prochain .

En e f f e t , l'Italien , qui a participé di-
manche au premier Grand Prix cyclo-
motoriste Pibigas , à Faenza (se clas-
sant 14e), est toujours gêné par la vio-
lente douleur au genou qui le contrai-
gnit à abandonner au cours du Grand
Prix cyclomotoriste des Nations.

Ercole Baldini devait subir de nou-
veaux examens médicaux au début de
la semaine et ce n'est qu 'à l'issue de
ces examens qu'il prendra une décision.

La participation de Baldini
au Tour d'Italie toujours

incertaine

0 Avec fes pe tits clubs
Première ligue

Langenthal a fait
une bonne affaire

En battant Central assez facilement,
Langenthal ne pensait pas que Sierre
lui rendrait le service inattendu de bat-
tre Malley, son plus dangereux rival
Cette défaite des Vaudois fai t le jeu des
Bernois, aujourd'hui seuls en tête.

Derendingen en perte de vitesse a
subi la loi de Martigny, tandis que Bien-
ne-Boujean a surpris en bien et a
battu par un score éloquent Versoix qui
encaissa cinq buts. Malgré les nombreux
joueurs venus renforcer les rangs des
Genevois et la présence de l'ex-Chaux-
de-Fonnier Kovacs au centre de la li-
gne d'attaque, Versoix a été dominé par
les Biennois qui ont acquis deux points
précieux . Forward , en faisant match
nul avec Berthoud, voit l'avenir sous un
jour meilleur.

Payerne, qui menait 2 à 0 contre Mon-
they, pensait retrouver le chemin de la
victoire ; ce ne fut qu 'une illusion car-
ies Valaisans remontèrent la situation et
faillirent même remporter la victoire.
En dernière minute. Payerne marqua un
but que M. Pic du Noirmon t annula pour
off-side préalable. Ce fut un beau
chahut, d'autant plus que l'arbitre s'é-
tait déjà signalé par des décisions fan-
taisistes, mais cette fois-là il avait vu
juste

J. G N. P. Pts
Langenthal 19 10 5 4 25
Malley 19 9 5 5 23
Monthey 19 10 3 6 23
Payerne 19 8 6 5 22
Berthoud 19 9 3 7 21
Martigny 20 7 7 6 21
Versoix 19 7 5 7 19
Forward 18 5 7 6 17
U. S. Bienne-B. 19 6 5 8 17
Sierre 19 6 4 9 16
Derendingen 18 5 3 10 13
Central 18 3 3 12 9

Porrentruy en d if f i cu l t é
Battu par Bassecourt , Porrentruy est

relégué à l'avant-dernière place du clas-
sement, .ar Olten a partagé les points
avec Petit-Huningue qui paraît condam-
né à la relégation en deuxième ligue.

A Baden, Moutier a acquis une vic-
toire qui le laisse dans la roue de Die-
tikon qui a battu nettement Delémont.

Aile, en déplacement à Bâle est ren-
tré victorieux de son difficile match
contre Old-Boys, toujours coriace. Ces
deux points sont doublement précieux
pour les Jurassiens.

J. G. N. P. Pts
Moutier 20 11 5 4 27
Dietikon 18 11 3 4 25
Bassecourt 20 9 4 7 22
Nordstern 19 9 3 7 21
Baden 19 8 4 7 20
Old Boys 20 7 6 7 20
Delémont 20 7 5 8 19
Aile 20 7 5 8 19
Emmenbrucke 19 7 3 9 17
Olten 19 6 4 9 16
Porrentruy ' 19 6 3 10 15
Petit-Huningue 19 4 3 12 11

Nouvelle victoire de St-Gall
St-Gall , qui a connu un premier tour

pénible, remonte sensiblement au classe-
ment. Après sa victoire sur le leader
dimanche dernier, il a battu Red Star 4
à 0, mais son retard sur Briihl est tou-
jours théoriquement de cinq points, ce
qui est beaucoup.

Locarno a fait match nul avec Men-
drisio qui n'en demandait pas plus,
tandis que Rapid a battu Uster mal
classé, faisant du même coup le jeu
de Solduno qui a fait match nul à Wil.

J. G. N. P. Pts
Briihl 18 13 2 3 28
Blue Stars 19 11 5 3 27
Saint-Gall 18 8 7 3 23
Rapid 19 6 7 6 19
Red Star 19 8 2 9 18
Locarno 19 5 8 6 18
Mendrisio 18 7 4 7 18
Wil 19 6 6 7 18
Bodio 19 5 6 8 16
Solduno 19 6 3 10 15
Uster 19 4 5 10 13
Pro Daro 18 4 3 11 11

Deuxième ligue
Le Locle maintient

sa position
Reconvilier ' - Hauterive 2-6
St-Imier - Etoile 6-2
Le Locle - Fleurier 1-0
Tavannes - Xamax 0-3
Tramelan - Porrentruy II 4-1
Reconvilier, qui se rendait à Haute-

rive, a fort bien débuté et semblait vou-
loir mener la vie dure aux joueur s du
Bas. Toutefois, Hauterive était dans un
jour faste et son avance de 2 à 1 à la
mi-temps fut bien vite transformée en
une nette victoire.

St-Imier a dû attendre qu 'Etoile soit
réduit à neuf joueurs pour prendre un
avantage plus net ; vous avez lu le
compte rendu de ce match dans nos co-
lonnes hier. Signalons seulement que
pour cette rencontre , sans importance

quant au classement, on avait convo-
qué un arbitre de Rolle...

Le Locle, corame prévu , a eu bien de
la peine à venir à bout de Fleurier qui
s'est beaucoup dépensé pour jouer un
mauvais tour aux Loclois qui doivent
encore rencontrer Hauterive et Recon-
vilier avant d'avoir le titre de champion
de groupe en poche.

A Tavannes, Xamax a remporté une
victoire toujours difficil e à acquérir ,
Furrer marqua deux buts et Mella un.
Les Neuchâtelois devront sans doute se
contenter de la deuxième place, à moins
que Hauterive fasse leur jeu en battant
les Loclois.

Tramelan sans trop se fatiguer a bat-
tu la bien faible équipe de Porrentruy
II qui l'année dernière a déjà sauvé sa
place de justesse, et , qui ne risque rien
cette année puisqu 'il n 'y a pas de relé-
gation dans cette catégorie.

Troisième ligue
Ticino n'a pas battu Fontainemelon
Fontainemelon - Ticino 2-2
Floria - Audax 2-1
Le Locle II - Xamax II 0-5
Sonvilier - Le Parc 0-0
Courtelary - Etoile 5-4
Ticino qui se rendait à Fontainemelon

n 'a pas réussi à battre le leader qui
est ainsi assuré de jouer en deuxième
ligu e la saison prochaine. Floria a four-
ni un bon match contre Audax qu 'il a
battu très régulièrement. Xamax II n 'a
pas ménagé Le Locle II qui rétrograde
à la dernière place du classement, Son-
vilier ayant gagné un point face au Parc.
Etoile , qui menait 3 à 1 à la mi-temps
contre Courtelary. a encaissé deux buts
irréguliers sans qu e l'arbitre daigne in-
tervenir et a finalement perdu 5 à 4
après un match dont le résultat aurait
logiquement pu être inversé.

Colombier assure sa position
Colombier - St-Blaise 7-1
Cantonal II - Blue Star 1-4
Comète - Serrières renv.
Buttes - Couvet 0-1
Par sa nette victoire sur la lanterne

rouge St-Blaise. Colombier s'achemine
gentiment vers la promotion en seconde
ligue.

Blue Star a causé une surprise en
allant battre Cantonal II à Neuchâtel ;
l'équipe des Verrières améliore sa po-
sition et s'éloigne du bas du classement,
contrairement à Buttes, battu par Cou-
vet , qui reste avant-dernier.

Le match Comète-Serrières a été
renvoyé , plusieurs joueurs de Comète
étant blessés ou actuellement sous les
drapeaux.

En quatrième ligue et chez les juniors
Quatrième ligue : Saint-Biaise II -

Le Landeron 0-2 : Ecluse la - Boudry
Ha 2-2 : Hauterive II - Dombresson

5-0 ; Colombier II - Gorgier 3-0 ; Bou-
dry Ilb - Auvernier II 1-4 ; Travers la -
Comète II 3-0 ; Noiraigue - Couvet II
0-4 ; Areuse - Fleurier II 1-4 ; Chaux-
de-Fonds II - La Sagne I 2-5 ; Floria
II - Etoile III 3-2 ; Ticino II - Le Parc
II 2-5.

Juniors A : Colombier - Cantonal la
2-2 ; Hauterive - Comète 5-1 ; Serriè-
res - Le Landeron 1-3 : Buttes - Cou-
vet 3-3 ; Le Locle - Cantonal Ib 6-0.

Juniors B : Cortaillod - Béroche 1-1 ;
Blue Stars - Travers 1-5 ; Saint-Blaise-
Cantonal 2-6 ; Comète - Fleurier 1-4 ;
Chaux-de-Fonds Ib - Etoile 1-1 ;
Chaux-de-Fonds la - Sonvilier 7-1 ;
Xamax - Saint-Imier 5-1.

Juniors C : Xamax Ib - Noiraigue
0-3 ; Boudry - Hauterive 1-1 ; Xamax
la - Cantonal le 16-1 ; Colombier -
Cantonal la 2-4 : Saint-Imier - Etoile
4-0 ; Fontainemelon - Chaux-de-Fonds
la 1-2 ; Le Locle - Chaux-de-Fonds Ib
7-0 : Floria - Cantonal Ib 1-7.

L'AILIER DROIT.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feulfîeton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Le gâteau est parti , la pro-

fesseur est parti ! U n 'y a plus
que le plat ! Il faut nous met-
tre à la recherche d'un gâteau,
d'un professeur et d'un muri-
cus l

— Calme-toi, petit Petzi I J'ai
fait un autre gâteau. Ne t'in-
quiète pas pour le professeur-,
personne ne l'a mangé, lui I

— Aucune trace ! U n'a même
pas laissé la cerise confite 1 II
devrait avoir honte !

— Au secours ! Le gâteau est
là de nouveau ! Une fois il y est,
puis il n'y est plus, puis il est
là de nouveau I C'est de la sor-
cellerie I Je n'ose plus rester là
tout seul I

DEMAIN A PARIS

Demain à Paris, lorsqu'ils entreront sur le terrain pour tenter d'arra-
cher à Reims une seconde victoire (un match nul serait suffisant) qui
leur permettrait d'accéder à la finale de la Coupe des champions euro-
péens, les onze joueurs de Young-Boys ne se sentiront pas dépaysés.

On annonce en effet que plusieurs milliers de supporters bernois
seront présents autour des barrières pour soutenir et encourager leurs
favoris du légendaire « Hop Y. B. » qu 'ils répéteront avec conviction
durant toute la partie.

Sing a emmené avec lui seize joueurs qui logent à l'Elyscc-Palace
(pardon , excuse !) depuis hier à midi. La composition définitive du onze
n'est pas encore connue, mais voici la liste des seize hommes retenus :
gardiens de buts : Eich et Haefeli ; arrières : Zahnd, Steffen , Bigler et
Baeriswyl ; demis : Schneiter, Schnyder, Walker ; avants : Aleman ,
Wechselberger, Rey, Meier, Fluckiger, Geiser et Fuhrer.

L'cntraineur , qui a éprouvé quelques difficultés à obtenir un congé
de plusieurs jours pour le sdt. Schneiter et le plt. Bigler, actuellement
sous les drapeaux, a déclaré que l'équipe sera sensiblement la même que
celle qui a si bien réussi à Berne, lors du match aller.

Dimanche, contre Bâle, Young-Boys qui alignait tous ses titulaires,
a joué sur la réserve, ne procédant que par contre-attaques et échappées.
Trois de ses joueurs ont été plus ou moins durement touchés : Schneiter,
Aleman et Fluckiger qui a dû céder sa place à Spicher.

Pour sa part , Reims n'a pu cueillir qu 'un point en championnat de
France, contre Rennes qui n 'est qu 'une formation moyenne de division
supérieure. Il est indiscutable que Reims n'a plus le « punch » de ces
dernières saisons.

Le club désigné pour la finale contre Real ou Atletico, qui en décou-
dront demain eux aussi , ne partira de loin pas battu d'avance contre
l'un ou l'autre des clubs espagnols. En effet , de l'avis des spécialistes
qui ont suivi les deux rencontres de Madrid , l'action d'ensemble du Real
n 'est plus peremptoire comme autrefois tandis que les joueurs d'Atletico
sont nerveux , susceptibles de grandes performances certes, mais aussi
capables de passages â vide.

Alors ? Au moment où le football helvétique est en net déclin , ver-
rions-nous un club suisse enlever la Coupe d'Europe ? Un tel paradoxe
ne serait pas pour nous déplaire !

PIC.

Young-Boys affronte Reims
pour la seconde fois

Résultats des matches du 11 mal :
Etoile filante - Olympic 6-0.
Jeunes Typos - Old Chaps 0-4.

Tournoi des Jeunes
footballeurs

chaux-de-fonniers

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

( B O X E  )̂

La Commission de boxe de 1*1111-
nois a informé Ray « Sugar » Ro-
binson que, malgré la décision de la
N. B. A., elle considérerait un match
Robinson - Carmen Basilio comme
championnat du monde des poids
moyens... s'il était disputé à Chicago,
principale ville de l'Illinois !

En boxe aussi, il y a des
arrangements avec le ciel !
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Liste des gagnants: 3 gagnants avec
12 points à 45.753 fr . 50. — 93 gagnants
avec 11 points à 1475 fr . 90. - 1152 ga-
gnants avec 10 points à 119 fr . 15.

Championnat de l'ACFA
Universo - Jeanrenaud 1-3.
Mélèzes I - Beau-Site 3-2.

Mort d'un footballeur célèbre
L'ailier droit italo-argentin Enrique

Guaita, qui avait joué au club argentin
Estudiantes de La Plata avant d'être
transféré à Rome en 1933 et de faire
partie de l'équipe d'Italie victorieuse
dans la Coupe du Monde de 1934 , est
décédé dimanche à Buenos Aires.

Concours du Sport-Toto

A Paris

Dernière réunion du Palais des Sporta
de Paris :

Poids mouche : René Libeer (Fr) bat
Francisco Osuna (Esp ) aux points, en
dix rounds.

Poids légers : Aissa Hashas bat Vic-
tor Pepeder , aux points, en dix rounds.

Poids coq : Alphonse Halimi (Fr),
champion du monde) bat Al Asuncion
(Phil) par arrêt de l'arbitre à la 5e re-
prise d'un combat prévu en dix rounds
et au cours duquel le titre mondial n'é-
tait pas en jeu.

Pour la dernière réunion organisée au
Palais des Sports, promis à très bref
délai à la pioche des démolisseurs, Al-
phonse Halimi, sur le ring où le 1er
avril 1957 il s'était adjugé le titre mon-
dial des poids coq au détriment de l'I-
talien Mario d'Agata, a remporté un très
net succès sur le Philippin Asuncion.

Ce dernier, classé sixième poids coq
mondial , a en effet été déclaré battu
par arrêt de l'arbitre à la cinquième
reprise à l'issue d'un combat extrême-
ment dur mais dont Halimi , qui dispu-
tait son dernier match avant de défen-
dre son titre le 8 juillet à Los Angeles
contre le Mexicain Joé Becerra , avait
remporté tous les rounds.

Asuncion s'était
farouchement défendu

Boxeur solide, — physiquement à
peu près aussi fort que le champion du
monde , ce qui n'est pas peu dire — le
Philippin s'est battu fort courageuse-
ment d'un bout à l'autre des cinq re-
prises. Mais en dépit de son ardeur, il
a été dominé dans tous les domaines :
vitesse , technique et puissance de frap-
pe.

Dès la fin du premier round , à la
suite d'une attaque en force qui lui
avait permis de toucher du droit à la
face son adversaire, le Philippin était
envoyé au sol pour deux secondes.
Blessé à l'œil gauche puis handicapé
par une hémorragie nasale, il allait en-
core au tapis sans être compté à la
deuxième reprise.

Le combat très diu- se poursuivait à
l'avantage d'Halimi qui connaissait ce-
pendant quelques moments difficiles au
quatrième round qu 'il terminait l'oeil
gauche légèrement marqué sur une lar-
ge droite d'Asuncion. Ce dernier don-
nait l'impression de pouvoir inquiéter
le champion du monde au cinquième
round qu 'il entamait en trombe. En ef-
fet , Halimi était bousculé un instant
dans leS 'côrdes, mais il parvenait à se
dégager."

Le Philippin continuait à attaquer
mais sur un contre très sec suivi d'une
droite au visage, il allait à nouveau à
terre. U se relevait au compte de cinq,
groggy, et l'arbitre arrêtait le combat
devenu manifestement inégal.

Les boxeurs suisses
pour Lucerne

Les sélectionneurs de la Fédération
suisse de boxe ont décidé de ne pas
désigner de représentants pour les ca-
tégories poids moyens et mi-lourds aux
championnats d'Europe, à Lucerne, en
raison du manque de boxeurs de classe.
Dans les huit autres catégories, les cou-
leurs suisses seront défendues par :

Durussel (Yverdon , poids mouche) ;
Heeb (Genève, coq ) ; Chervet I (Berne,
plume) ; Schweizer (Berne, légers) ;
Schindler (Zurich , surlégers) ; Meier
(Winterthour, qui sera de nouveau en
pleine possession de tous ses moyens,
welters) ; Millier (Bâle , surwelters) et
Bôsiger (Zurich , lourds) .

Lamperti malmené
à Marseille

Combat de poids plume, à Mar-
seille : Joe « Raflu » King (Nig.) bat
Gracieux Lamperti (Fr.) par jet de
l'éponge au 4e round.

Lamperti , considéré comme le 3e
challenger au titre mondial de la
catégorie par Ring Magazine et
comme le 6e par la N. B. A., a été
dominé dès le début en rapidité et
en mobilité par un adversaire qui
l'acculait dans les cordes et ne lui
laissait aucun répit.

Halimi gagne avant
la limite

contre Al Asuncion
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Fr. 1.30

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 2 46 17

Chaque samedi Morteau
Départ 13 h 30 Fr 5.—

leudl A l'occasion du
i4 mai Défilé du 1er Corps d'Armée
Prix de la à PAYERNE
course 10 fr Places assises et debout à dis-

position. (Réserv. tout de suite)

Pentecôte
ftf'mâ

1 Vallée du Dessoubre
dép. 14 h St-Hippolyte — souper Maiche.
tout compris MENU : ?°« d'oeuvres avec
Fr 14 50 saucisson , Jambon , Haricots,

Poulet rôti , salade , dessert.

Dimanche Tour du lac de Thoune
17 mai diner à ISELTWALD, au bord
,, „ . clu lac de Brienz.aep. a n. Prix de la course . Fr. 17 _

Avec bon menu : Fr. 27.—

Dimanche Titiet- n
17 mai 'mseB

._ _ .. r v. La Forêt Noire.aep. o n. Prix de la course . Fr 22.—.

Lundi . _ .is mai La Goule
dép. 14 h. Fr. 5.—

i8
Unmai Course surprise
.. .. , ' avec bons 4 heures Fr. 11.—.aep. i_  n. Course seule Fr . 8.—.

Vacances horlogères
Tyrol — Vienne — MUnich

7 jours Fr. 265.—

Marseille — Nice — Gênes
7 jours Fr. 285 —

Fifi sait qu 'il ne ris que rien:
C'est collé par SCOTCH

donc ça tient !

Ls nom de -SCOTCH- et le motif écossais sont _ggrr__.
des mar ques déposée» de la Minnesota Mining f&t&B
and Manufactu ring Co., Saint Paul 6, Minnesota. ""
Cellpack S.A., Wohlen (AG)

Dictaphone
¦ «Sténorette» , à l'état de

neuf , est à vendre à des
conditions intéressantes.
— Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au bu-

reau de L'Impartial.
| 10030

Avez-vous déjà pensé à vos vacances ?

LUGANO - Paradiso Hôtel « NIZZA »
Via Guidino 1 Tél. (091) 2 56 78

Agréable lieu de séjour au pied du Monte S. Salvator e,
vue incomparable sur le lac et les alentour s ; grand
jard in , t r anqu i l l i t é  absolue ; à peu de min utes  du quai
et de la plage ; cuisine choisie au beurre ; chambres
avec tout confort à Fr 1!).- tout  compris ou apparte-
ments  (chambre, bain , « loggia » couverte - terrasse)
Fr. 23.- tout compris. Grande possibili té de parquer
les voitures. - Réservez è temps utile I

| ^ffi liïffl A 
et 

laissez agir, ^̂ "f „c«e. HARPic I
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Mobilier
d'occasion
A vendre à bas prix pi

cause départ à l'étrangei
1 salon , 1 salle à manger
1 chambre à coucher . 1
machine à laver , 1 pota-
ger à gaz. état de neuf
crédit éventuel. — Faire
offres sous chiffre P 142-
14, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

POINTILLEUSE
habile et consciencieuse t rouve r a i t
emp loi tout de suite.  Place stable et
bien rétribuée. Semaine de 5 jours.
Faire offres  ou se présenter  : Galvano-
plastie horlogère Adrien von Kaenel ,
Saint-Imier.

f  \
RÉCEPTION DE LA
KNABENMUSIK DE BÂLE
fes 16-17 et 18 mai 195!)

Les personnes désireuses de pren-
dre en charge g ra tu i t emen t  un ou
plusieurs Cadets de Bâle durant
leur séjour en notre  ville , sont
priées de s'inscrire au p lus v i l n
auprès du président de la Mus i que
des Cadets , M. A. Hodel , rue Numa-
Droz 5, tél. 2 27 32.
Le Comité leur en serait très re-
connaissant.

<_. J

CHANTIER NAVAL

J E A N - L O U I S

STAEMPFLI
CORTAILLOD

COMPTOIR DE NEUCHATEL

Stand extérieur 201

Bateaux « Boesch junior  » pour la

prat ique du ski nau t ique  et pro-

menade en famil le  « 5 places » .

Vitesse 50 kmh. Prix du bateau

Fr. 3200.-. Avec moteur 35 CV.

Johnson Fr. 6850.-.

Moteurs Johnson de 3 à 50 CV.

Importante maison des branches an-
nexes cle l'horlogerie engagerait tout
de suite ou à convenir une

EMPLOYÉE
de fabrication

sténo-dactylo, au courant  de tous  les
t ravaux  cle bureau .
Nous o f f rons  une situation stable et
intéressante à personne ne c ra ignan t
pas les responsabili tés.  Semaine de
cinq jours.
Faire offres manuscr i tes  avec curr icu -
lum vi tae , sous ch i f f r e  F. M. 10054, au
bureau de LTmpartial.

Etablissement de la place cherche

S O M M E L I È R E
connaissant bien les 2 services. — Ecrire sous
chiffre  Z. B. 9894, au bureau dc LTmpartial.

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

A VENDRE

quartelage
sapin

et branches. Bois sec. Tel
heures des repas 2 96 09

A VENDRE un cours

d'allemand
neuf , 13 disques, 10 livres
bas prix. Tél. 2.79.19 le
soir.

A LOUER au plus vite
beau

magasin
situé rue du Locle 24. A
la même adresse, à ven-
dre à prix avantageux
grande banque avec des-
sus marbre , caisse enre-
gistreuse Hugin, balance
Universal, étagère moder-
ne Polivog avec plaques de
verre et divers petits
meubles d'agencement. —
S'adresser Locle 24 , de 8
h. 30 à il h. et de 14 h
30 à 18 h.

JE CHERCHE

STUD IO
|ou petit appartement,
j tout confort , meublé , poui
tout de suite ou à conve-

I nir, — Faire offres écri-
tes sous chiffre E E 10071,

lau bureau dc LTmpartial

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

On engagerait

ÉIË
capable de travailler seul ,
pour travail intéressant
et varié. Semaine de 5
jours.

THERMO-PLASTIC
Luscher O. F. Malleray
Tél. (032) 5.27.22.

Machines à laver
Westinghouse - modèle
1956 et 1957, en bon éta t ,
valant neuves 3150 fr .
chacune, à vendre à moi-
tié prix. — Ecrire sous
chiffre P 10555 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Cartes de visite
Impr, Courvoisier S. A.
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« TRANSISTORS»
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Demandez à l'essai l'appareil dont vous rêvez et vous serez conquis

Adressez-vous au sp écialiste
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— Nous n'avons rien dit de tel.
— Ça m'étonne.
— Et que pensez-vous, monsieur Gary, de M

et Mme Bolgère ?
— Lui ? Un prof d'anglais, sans plus. Vague-

ment beau garçon , dans le genre banal ...
— Et elle ?
Gary hésita un peu , puis répondit :
— Une petite bourgeoise pour qui son mar

est le centre du monde, et qui croit que Ces
comme ça que ça doit être dans tous les mé-
nages bien.

— Son physique ne correspond pas à cette
description.

— Oui... à voir , elle n 'est pas mal... Elle est
même bien...

— Et les autres ? les morts, ceux que nous
n 'avons pas connus ?

— Vous n'avez pas perdu grand-chose. Une
vieille dame acide, qui se plaignait tout le
temps de ne pas avoir les moyens de voyager
en première... Une doctoresse, importante et
ridicule... Un professeur retraité... Le publiclste
lui , était mieux que les autres... un certain
charme... assez brillant...

— Et Mme Cressoy ?
— Je n'ai pas eu le temps de me faire une

opinion sur elle. Le premier soir , elle a bu et
elle m'a insulté. Le lendemain matin, elle était
morte.

— En somme, murmura Anabux , au premier
abord , on ne voit pas très bien le lien qu 'il y
avait entre ces cinq personnes.

— Le lien ? Qu 'est-ce que vous voulez-dire ?
— En admettant que, dans la pensée du

meurtrier, ces cinq victimes aient été les seu-
les désignées... en d'autres termes, que le meur-
trier ait fini sa besogne, qu 'il n'ait plu. per-
sonne à tuer...

— C'est à souhaiter , dit Gary. Ça commence
i à suffire . Et alors, en admettant ça ?
; — Dans ce cas, quel serait le lien qui unis-
• sait ces cinq personr .s ? Qu'avaient-elles de

commun .pour qu 'un meurtrier ait décidé de

tuer précisément ces cinq personnes-là ? S'il
n'y avait pas Mme Cressoy, on pourrait dire
que le meurtrier en voulait à la famille. Mais
Mre Cressoy ne faisait pas partie de cette fa-
mille.

— Oui... murmura Gary. Pourquoi ces cinq-
là ? ,

Marcel rentra , moitié riant, moitié bougon.
— Dans les circonstances les plus épouvan-

tables, une maîtresse de maison reste une maî-
tresse de maison : ma femme m'appelait pour
me demander d'aller choisir un vin à la cave...

» * »

Le dîner était terminé.
Confortablement installés près d'une petite

table, Ox et Anabux prenaient leur café, tout
en fumant des cigares que Marcel leur avait
offerts. Anabux tirait de petites bouffées sa-
tisfaites. Ox aspirait et rejetait la fumée dans
de grands soupirs poignants.

— Cette enquête va certainement se dérou-
ler très agréablement. Qu'en penses-tu, mon
poulet ? demanda Anabux.

— Je n 'en pense rien de bon I
— Pour l'Instant , il n 'y a rien d'ennuyeux.
— P .tience, mon cadavre, répondit solen-

nellement Ox.

Los Angeles.
Vingt-sept machines bavardaient dans la

pièce secrète où ne pénétrait qu 'un petit nom-
bre de policiers. Ces machines étaient bran-
chées sur les lignes téléphoniques de certai-
nes personnes que la police surveillait — des
criminels, des tueurs et des innocents dont
la vie se trouvait mêlée à des crimes.

La machine surnommée « Old 66 » avait servi
à débrouiller dix-sept affaires de meurtres,
trente-trois affaires de chantage et deux kid-
nappings.

Et maintenant, en écoutant « Old 66 », l'of-
ficier de police Sam Evans entendit qu'on par-
lait de ce qui était peut-être — de moins Sam
Evans le craignait — une affaire de kidnap-
ping. Peut-être... C'était un soupçon, rien de
plus... Mais cela suffisait. ,

« Old 66 » captait les appels reçus et en-
voyés par un petit garage des faubourgs da
Los Angeles. Un petit garage de rien du tout ,
à l'apparence bien honnête, que la police n'au-
rait jamais songé à surveiller avant...

Avant que Rod Waldoo ait dit : < Surveillez-
le. »

Et c'est en surveillant les appels de ce petit
garage que l'on croyait avoir dépisté un kid-
napping secret , probablement camouflé en
voyage.

Le nom du gosse, le nom des parents, on
n'en savait rien.

(A suivre)

Vous
n'appellerez
pas la police !

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

Stand 24 - Halle 1
COMPTOIR pour admlrer ies tout derniers modèles Pfister.
DE NEUCHATEL Notre servlce auto gratuit est à votre disposition sans

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

B 

Terreaux 7
Neuchâtel
Tél. (038) 5.79.14

La Pentecôte

iQKJL
SERVANTE

en maison bourgeoise, 21 ans minimum, sérieuse
travailleuse, demandée pour 2 personnes + 1 en-
fant. Résidence Paris. Nourrie , logée. Vacances mei
et campagne. Avec permis de travail en France.

Ecrire Mme BREDENT, 11, rue du 29 Juillet,
Paris ler.

' vHT Vacances en Jtafie

L'enchantement de la Riviera
Un bon hôtel à 5 minutes de la mer. Eau courante.
Pension complète Lit. 1600.—. Juillet et août Lit.
2200.—. HOTEL ENTELLA — LAVAGNA (Gênes).

( >

# 

UNIVERSITÉ
de Neuchâtel

Section de* Science» commerciales,
économique* et sociale*

Le Professeur
H. K. JUNCKERSTORFF

Université de St-Louls (Missouri)
donnera en français un court
d'économie Industrielle, sur i

LA DIRECTION
DE L'ENTREPRISE

le vendredi de 17 à 19 heure*
(auditoire G 45)

Début du cours : le vendredi 15 mal,
à 17 heures.

Prix du cour* : Fr. 40.—.
Inscription : au secrétariat de l'Univer-

sité jusqu'au 15 mai
(c . ch. p. IV 1125).

Ce cours est organisé en collaboration
avec l'Agence Européenne de la Pro-
ductivité.

V >

A LOUER pour data à convenir

Café-Restaurant
¦ ¦¦

dans quartier est de la ville. - Faire
offres à l'Etude F. Roulet , notaire,
Léopold-Robert 4.
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f * \ Eptinger pour
Vîg$ la santé
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Type 180a 10/74 CV. Fr. 12.900 - Ê
Type 180d 9/45 CV. Diesel ij t M

Type 190 10/84 CV. Fr. 13.900.- Kl W
Type 190d 10/55 CV., Diesel I I  BB
Type 219 11/100 CV. Fr. 15.800.- Il J S I
Type 220S 11/120 CV. Fr. 17.900.- j j lj  MB
Type 220S Coup é ou cabriolet l' r ^Ê j
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Représentant pour la région :

Garage P. Ruckstuhl S. A.
Avenue Léopold-Robert 21 Tél. (039) 2 35 69

La Chaux-de-Fonds

I au Comptoir de Neuchâtel I
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I Buffet de la Gare CFF I
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2 55 44 W. SCHENK

QUELQUES SPÉCIALITÉS
de notre carte,¦ servies chaque jour : '

Omelette aux foies de volailles
Croûtes aux morilles

I La Terrine du chef avec toast '
Fondue Bourguignonne

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

Saumon fumé frais avec toast
Scampis à l'américaine ou à l'indienne
Sole Belle-Meunière
¦ Filets de sole normande '

Filets de sole meunière _

SUR COMMANDE :
Caneton aux olives
¦ Poulet à la broche j

Chaque jeudi : SOUPER TRIPES

Chaque samedi : SOUPER TRIPES ou
¦ CHOUCROUTE I

METS DE BRASSERIE,
SERVIS A TOUTE HEURE

I ___________________________ H ________ !y^^jB

I Dépositaires : La Chaux-de-Fonds : Graber Henri ,
35, rue Jaquet-Droz, tél. (039) 2 50 60.

Le Locle : Girard. Ch., rue de France, tél. (039)
_ lfi RI
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Fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

jeune fille
consciencieuse, comme aide de bureau ,
ayant belle écriture et connaissant si
possible la dactylographie. Place stable
et intéressante. — Faire offres sous
chiffre G. M. 10064, au bureau de L'Im-
partial.

\ TAPIS POUR , TOUS A
r tu. K, . ̂  S

les dernières nouveautés en tapis laine et bouclés viennent d'arriver :

• NOUVELLES TEINTES
• • NOUVEAUX DESSINS
• • • NOUVEAUX PRIX

VISITEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT...

... VOUS N'Y PERDREZ PAS VOTRE TEMPS !

Tapis garantis - Tapis à bas prix

Jaquet-Droz 29 TAPIS GEMINIANI Tél- 039-2 76 33

VOTRE REVE
depuis longtemps... ^
Avoir votre propre voiture !

Comment réaliser cette idée rans avoir
des dettes ? Adressez-nous cette an-
nonce. Vous recevrez une proposition
étonnante.

Direktverkauf s
Case postale 364, Zurich 39.

77
Nom :

Prénom :
Domicile :

Lieu :

Restaurant des Gambettes
/
i

Mercredi pour le match

Reims - Young-Boys
Deux télévisions

café et salle

r ->

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
comp let

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 chiffre J. B. 9881 au bu-
reau de L'Impartial, en indi-
quant prétentions de salaire
et en joignant curriculum vi-
tae.

*¦ J
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L'œuf suisse
est maintenant
bon marché!

Ménagères,
exigez les bons

œufs frais
du pays!

V

Profondément émues par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux , nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourées
notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.

Un sincère remerciement aux habi-
tants au quartier de la Prévoyance.

Mademoiselle Blanche EBERHARD ,
ainsi que les familles parentes ct
alliées.

¦_____________n____B___M___________PV^HB____E-9K_________! ___-__-__n_

J ' cléue mes yeux ucrs lus montagnes,
D'où me viendra le secours ?

Mon secours oient de l 'Eternel qui n
fa i t  les cieux el la terre.

Ps. 121, v. 1 et 2.

Madame Henri Droz-Zehnder , ses en-
fants et petits-enfants,

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 ,
grand-papa , beau-père , beau-frère, on-
cle, cousin , parent et ami

Monsieur

Henri DROZ
ciue Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion , ce jour lundi , dans sa 73e année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1959.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 13 courant , à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h . 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Repose en paix.

t
Monsieur Pietro Andreolctti  ct sa petite

Rose-Marie ;
Madame Rossi Brombal , en Italie ;
Madame Clotilde Andrpolctti , à Ber-

zona (Tessin) ;
Mademoiselle Giusepp ina Andreoletti ,

à Berzona (Tessin),
ainsi que les familles Walti , Brombal ,
Poloni , parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
ct connaissances du décès de leur chère
ct regrettée épouse , maman , sœur,
belle-sœur , tante , cousine, parente ct
amie

Madame

Pietro ANDREOLETTI
née A n (ici i na BROMBAL

que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans
sa 39e année, à la suite d'un trag ique
accident, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1959.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

JEUDI 14 COURANT, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DE LA RONDE 20.

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

Le présent avis tient lieu de lettre
do faire-part.

En cas de décès: E.Guntert&fHs
NTJMA-D ROZ •
TéL »*_rct i_gH24471 PRIX MOPtI_J_ _

Cadrans
Je cherche changement

de situation , connaissant
toute la terminaison ,
ayant l'habitude de for -
mer du personnel. — Ecri-
re sous chiffre L P 9794 ,
au bureau de L'Impartial.

% 

On demande
à acheter d'occasion , po-
tager combiné moderne-
bois avec four à gaz , blanc
ou crème, ou cuisinière à
gaz seule , frigo à compres-
sion , machine à laver le
linge, petit banc de me-
nuisier pour bricoleur , ar-
moire à 3 portes pour ha-
bits. Adresser le.s offres
avec détails et prix sous
chiffre F. X. 10041 au bu-
reau dc L'Impartial.

t
Madame Madeleine Pittet-Rucdin , à.

Clarens ;
Mademoiselle Marguerite Ruedin , à

Cortaillod ;
Monsieur et Madame André Pitte t ct

leurs enfants, à Clarens ;
Révérend Père Laurent Ruedin , à

Haute-Combe ;
Monsieur le chanoine Etienne Rossel ,

à La Chaux-de-Fonds ;
les familles Ruedin , Perret , Carrard ,
Leuba, Cuany, Holenstein , parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
accès de

Monsieur

Etienne RUEDIN
Ancien inspecteur cantonal

des contributions

leur bien cher frère, oncle , grand-oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection après une pénible ma-
ladie , à l'âge de 65 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel , le 11 mai 1959.
(Rue de la Serre 9.)
La messe de requiem sera célébrée en

l'église catholique de Neuchâtel , mer-
credi 13 mai , à 10 heures.

Honneurs à la sortie de l'église.
L'enterrement aura lieu au cimetière

de Cortaillod , à 11 h . 30.
Domicile mortuaire :

Hôp ital de la Providence.
R I P

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Appartement
de une pièce, hall , cui-
sine, douche, chauffage
et eau chaude est à louer
à l'avenue Léopold-Robert
pour tout de suite ou à
convenir. — S'adresser à
l'Etude Perrin - Aubert -
Némitz , tél. 2 14 15.

Couture
MARYVONNE
Serre 55 (5e étage)

Tél. 2 02 69

ROBES - MANTEAUX

COSTUMES

SUR MESURES

¥ 
U.C.J.G.
BEAU-SI ÏE
ID.-P-Buuiq. 33

tous es soirs sau' le di-
manche, loyer de icunesse
ouverl de W h. 30 à 22 h 30.

Heureux celui qui supporte pat iemment
l' epreuoe , cor après auoir été éprouué il
recoure la couronne do uie que Jo Sei-
gneur a promise à ceux qui l' aiment.

Jac. I, a. 12.

Madame Pierre-André Glauser-Botta, au Locle ;
Monsieur et Madame André Glauser-Pcrrenoud ct 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 mai 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.

lliPiMNMH__--_l--nM_HBM_HHBMBMMnHnMHH

Monsieur Alfred SCHWAB
ainsi que les familles parentes et alliées ,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pen-
dant ces jours de douloureuse sépara-
tion et par les hommages rendus à leur
chère disparue expriment leur sincère
gratitude à tous ceux qui ont pris part
à leur grande affliction. Un merci tout
spécial au personnel de l'Hôpital pour
ses bons soins.

____t_____________t___________W_________________________________WÊÎ KtW^^SKKÊÊÊi

A REMETTRE
pour raison de santé , dans vil le
indust r ie l le  des Montagnes  neu-
châteloises , s i tua t ion  except ion-
nelle sur grande artère

B I J O U T E R I E -
O R F È V R E R I E -
H O R L O G E R I E

Faire offres sous ch i f f re  A Z 9018,
au bureau de L'Impartial.

Madame Albert BASSI-PERRIN et
ses enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
très touchés par les marques de sym-
path ie  et d' af fect ion qui leur ont été
témoignées pendant  ces jours de dou-
loureuse sépara t ion ,  expr iment  à tou-
tes les personnes qui ont  pris part à
leur grand deuil , leur sincère reconnais-
sance.

Chambre
indépendante, non meu-
blée , eau courante , chauf-
fage , conviendrait comme
pied à terre. Plein centre
est à louer pour le ler
j uin. Faire offres sous
chifre A. G. 10063 au bu-
reau de L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Av . Léopold-Robert 21

Cartes de deuil
Impr Courvoisier 8 A

___M___________—_______¦_________¦—____¦—___________^__^_____

I N  M E M O R I A M

CÉCILE A U B R Y
7 mai 1957 - 7 mai 1959

W I L L I A M  A U B R Y
12 mai 1957 - 12 mai 1959

Votre souvenir reste v ivant
ct inoubl iable

Ginet te  Aubry et f ami l l e

_, _ mii_ i,m.\K__ WB_ nx__ rm___ %nj ty JLM.mwMU'M_.A Wim«



...une jeune étudiante belge de 22 ans
Immobilisée au fond d'un boyau de 40 mètres...

est depuis quarante-cinq heures dans la boue et l'eau glacée

NAMUR , 12. - AFP . - Depuis diman-
che , une jeune fille de 22 ans, Jacque-
line Desmont, est immobilisée au fond
d'un boyau de 40 mètres, dans une
grotte à Belvaux sur Lesse.

Un petit cours d'eau , la Lesse, le
même qui a creusé les célèbres grottes
de Han , parcourt la grotte de Belvaux ,
et c'est à la suite des orages de diman-
che que la jeune fille s'est vue bloquée
par un siphon rempli d'eau.

Mardi , à 7 heures, après toute une
nuit d'efforts , les spéléologues et les
pomp iers venus à son secours n'avaient
pas encore pu dégager la jeune prison-
nière.

Jacqueline Desmond , dont les pa-
rents habitent dans le Hainaut , est
étudiante à Paris . Ancienne étu-
diante en science géophysique à
l'Université de Louvain , elle était
venue le ler mai à Belvaux sur Les-
se accompagnée d'un groupe de spé-
léologues de Louvain.

La jeune fille se trouvait seule
dans le long boyau de quarante mè-
tres lorsqu 'éclata l'orage qui provo-
voqua l'accident.

Ses camarades tentèrent immédia-
tement de lui porter secours. Mais
la jeune spéléologue, coincée par
d'énormes masses de boue et d'eau,

ne put être atteinte, l'équipe ne dis-
posant pas d'un matériel suffisant
pour déplacer les éboulis.

Hier soir, vers 20 h. 30, les sau-
veteurs, auxquels s'étaient joint s les
pompiers de la région , avaient pu
atteindre la jeune fille et s'entre-
tenir avec elle. A la lueur de leurs
projecteurs, ils ont pu voir la tête
de leur camarade et lui faire parve-
nir du café et des vivres.

La Croix-Rouge s'est jointe en-
suite aux efforts des sauveteurs et
une ligne téélphonique a été instal-
lée à sa portée.

Jacqueline Desmond supporte tant
bien que mal sa précaire situation.
Elle n'est pas blessée, contrairement
à ce qu'on avait supposé d'abord , et
ses compagnons parviennent à l'a-
limenter de façon satisfaisante.

Des spécialistes se sont rendus sur
les lieux de l'accident et hier soir ,
on recherchait des pompes électri-
ques suffisamment puissantes pour
refouler l'eau glacée et la boue qui
immobilisent depuis 45 heures la
fille.

Jusqu 'à présent le moral de Jac-
queline est bon et les sauveteurs
gardent tous leurs espoirs de sauver
la jeune fille.

Nouvelles de dernière heure
La police frappe
les extrémistes

d'Alger
ALGER , 12. — UPI — La police

française s'est battue avec les jeu-
nes extrémistes de droite, hier soir,
à Alger, et M. Pierre Lagaillarde, un
« ultra », a tenu une conférence de
presse pour dénoncer ce qu'il ap-
pelle des pians destinés à arrêter
les chefs des activistes français.

A la veille du 13 mai, les animo-
sltés se sont subitement ranimées
dans les cercles politiques algériens.

A 23 heures, hier soir, à l'hôtel
Aletti , les journalistes étaient con-
voqués en hâte.

« C'est une provocation de la po-
lice », déclara M. Lagaillarde.

« Ils attendent un incident pour
arrêter ceux qui mènent actuelle-
ment les mouvements activistes.

» La police frappe ceux que je
n 'hésiterais pas à appeler inno-
cents... y compris des femmes. »

Selon les dépêches officielles , il
n 'y a pas eu de blessés graves.

Ces déclarations de M. Lagaillarde
suivaient une cérémonie organisée
par quelques chefs d'extrême-droite
devant le monument aux morts d'Al-
ger , cérémonie de « loyauté envers
l'armée ».

Il s'agissait des chefs de 1 oppo-
sition de droite à de Gaulle.

«Pendez de Gaulle»
Après qu'une couronne eut été dé-

posée, des cris montèrent cle la foule
des spectateurs, comme « Pendez de
Gaulle » et « A bas de Gaulle ».

Un major de l'armée française se
fraya un chemin jusqu 'au monu-
ment et cria : «L'armée ne répète pas
avec vous « A bas de Gaulle », mais
« Vive de Gaulle ».

M. Lagaillarde , qui se trouvait
parmi les spectateurs, grimpa sur
une voiture et pressa la population
de garder son calme.

« Vous devez vous montrer assez
intelligents pour éviter de donner à

Paris une chance d enfermer vos
chefs.

» Si des négociations sont enta-
mées avec les rebelles, il faudra alors
frapper.

» S'ils négocient avec les rebelles,
je vous mènerai une fois encore à
l'action. »

M. Lagaillarde avait conduit les
étudiants d'extrême-droite à la ré-
sidence du gouverneur l'an passé et
ils l'avaient mise à sac.

Après qu'il eut parlé devant le
monument aux morts, la foule se
dispersa , pressée par de forts cor-
dons de police.

Ceux qui s'attardaient étaient
frappés par les forces de l'ordre , et
bientôt la foule avait disparu.

Dans sa conférence de presse, te-
nue vers minuit , M. Lagaillarde , pâle
et tendu, réaffirma qu 'il ne pren-
drait pas part aux cérémonies du
13 mai.

« Je ne peux soutenir la politique
du général de Gaulle lorsque les
idéaux du 13 mai n'ont pas été at-
teints. »

IWW DU |
Epreuve de force à Genève.

Après bien des péripéties , la con-
férence des ministres des af f a i r e s
étrangères a donc commencé hier
à Genève avec quelques heures de
retard sur l'horaire.

Rappelons que les Russes non
seulement exigeaient que les délé-
gués siègent autour d'une table
ronde — ce qui aurait permis par
la suite d'accepter sur pied d 'é-
galité les représentants d'autres
pays — mais encore que les repré-
sentants des deux Allemagnes
soient admis à siéger à cette ta-
ble. Les Occidentaux s'y refusaient
péremptoirement , car ils esti-
maient qu 'en acceptant ces exi-
gences , ils reconnaîtraient implici-
tement le gouvernement de Pan-
kow, ce à quoi ils s'opposent.

Après bien des entretiens et des
démarches auprès de M . Gromyko ,
on adopta un compromis , et la
conférence put débuter. La pre-
mière séance f u t  d'ailleurs brève.

Les observateurs relèvent que
les Russes ont voulu d' emblée met-
tre à l'épreuve la solidarité occi-
dentale et voir jusqu 'à quel point
leurs antagonistes sont fermes et
résolus. Ils ont dû finalement s'in-
cliner, mais n'en ont pas moins
obtenu satisfaction jusqu 'à un
certain point : s'ils ne s'installent
pas à la table même des pourpar-

lers, les Allemands de l'Est so7it
présents dans la salle. Quant à
ceux de l'Ouest , ils sont là aussi.
Mais M.  von Brentano, ministre
des a f fa i res  étrangères de Bonn ,
qui s'était j uré de ne pas paraître
en un même lieu que les délégués
de l'Allemagne de l 'Est , n'a pas
participé à cette première réunion ,
à laquelle il a délégué l'ambassa-
deur d'Allemagne occidentale à
Washington .

Solidarité occidentale.

Quelles conclusions tirer de ces
premières escarmouches ? Tout
d' abord , et bien entendu , que la
Conférence de Genève ira de d i f -
f iculté en di f f i cu l té  — ce à quoi
on s'attendait — et que ce sera
presque un miracle si l'on y ob-
tient des résultats e f f e c t i f s . Mais
aussi que , face  au bloc oriental , les
Alliés ont prouvé leur inébranla-
ble unité et qu'ils ont « gagné la
première manche ». Ils ont tenu
bon, et la menace d'une suppres-
sion de la conférence , avec toutes
les conséquences que cela aurait

pu avoir, ne les a pas intimides.
Moscou a pu ainsi prendre la me-
sure des négociateurs avec lesquels
ses délégués vont dès maintenant
s'af f ron ter .

On peut estimer aussi qu'en lâ-
chant du lest sur ce premier point ,
les Russes préparent l'avenir des
débats , en ce sens qu'ayant accor-
dé à leurs interlocuteurs une con-
cession que les Russes estiment
« majeure », Us s'en targueront par
la suite pour en obtenir d'autres à
leur tour. Déjà ils disent, dans les
coulisses, que « les Occidentaux
trichent» et si la conférence échou-
ait , ils rejetteraient sur les Alliés
la resp onsabilité de cet échec.

Mais on nen est pas encore la
et Monsieur K . répète à qui veut
l'entendre — il l'a dit hier encore
dans un discours prononcé à Kiev
— que l'URSS a pris toutes les me-
sures nécessaires pour permettre à
M . Gromyko de parvenir à des ré-
sultats posit i fs  à Genève. Le leader
soviétique croit à une détente in-
ternationale possible. Elle sera pré-
cédée, sans doute , de périodes d'é-
nervement. Car M . Krouchtchev,
maître es douche écossaise, a as-
sorti ses déclarations pacifiques de
menaces à peine voilées : « Nous
possédons un nombre s u ff i s a n t
d'excellentes fusées.  Qu'on ne nous
touche pas...» J Ec.

Des hommes affamés,
au Brésil , se...

BUENOS-AIRES, 12. — Du corres-
pondant de l'A. T. S. :

Deux journalistes viennent de pu-
blier un reportage sensationnel sur
le marché d'esclaves qui règne dans
le nord-est du Brésil. Le chômage
qui sévit et qui affecte des foules
considérables provoque la famine, de
sorte que les habitants préfèrent se
« vendre » plutôt que de mourir .

Les deux journalistes signalent
notamment les faits suivants : un
commerçant arrêté pour trafic
d'hommes a déclaré que ses autos
transportent des quantités d'hom-
mes à Sao Paulo, et les demandes
sont telles qu'il ne peut toutes les
satisfaire. Il touche quelque 120 fr.
par homme qui lui sont payés par
des cultivateurs de café et des en-
treprises de travaux publics. Ce tra-
fic rappelle tout ce qui se faisait
du temps des marchés d'esclaves.
« La marchandise » est examinée par
les intéressés dans de grands mar-
chés ou foires, elle est «tàtée», exa-
minée et étudiée, comme s'il s'agis-
sait de bétail. Les plus forts , les plus
musclés, ceux qui apparaissent com-
me ayant une santé normale, sont
les premiers engagés et reçoivent les
prix les plus élevés.

On promet de gros salaires dans
le "...d à ces malheureux.

Le gouvernement brésilien cher-
che à régler ce problème du nord-
est en établissant un programme de
salut public . Alors que le sud du
pays est en plein essor, le nord-est
— qui compte près de deux mil-
lions d'êtres humains — souffre
d'une crise économique sans précé-
dent. Le revenu par tête de popula-
tion n 'y dépasse pas, par an , 96 dol-
lars, alors que , dans le sud et dans
le centre du Brésil , il est de 303 dol-
lars. Le programme de développe-
ment économique élaboré par le
gouvernement brésilien pour le
nord-est du pa.vs prévoit la créa-
tion de nouvelles centrales électri-
ques, de novelles routes et des tra-
vaux d'irrigation , représentant une
dépense de plus de 300 millions de
dollars . Le gouvernement de Rio-
de-Janeiro espère ainsi donner du
travail à 160,000 personnes par an.

...vendent comme
esclaves

L Algérie se prépare à célébrer demain
l'anniversaire du 13 mai

L'armée invite les Algérois à se retrouver au Forum

(De notre correspondant de Paris ,
par téléphone.)

Les Français ont suivi avec in-
quiétude, au cours de la journée
d'hier , les péripéties de l'ouverture
de la conférence de Genève, dont
on put croire un moment qu 'elle
serait mort-née. C'est avec sévérité
qu 'ils ont jugé l'attitude de la délé-
gation soviétique. Mais ils ont ap-
pris avec soulagement que la fer-
meté des Ocidentaux avait eu
raison de l'intransigeance de M.
Gromyko. Toutefois, ils considèrent
cet incident comme d'assez mauvais
augure pour les prochaines confron-
tations.

En attendant de connaître la
suite des événements, ils ont leur
attention retenue par les manifes-
tations qui doivent se dérouler de-
main en Algérie, à l'occasion dç
l'anniversaire du 13 mai 1958. On
croit généralement qu 'elles ne don-
neront pas lieu à des accrochages,
bien que les extrémistes aient décidé
de faire de cette journée un « jour
de deuil ».

L'armée se montre très active
pour combattre l'action des «ultras».
Des camions munis de haut-parleurs
parcourent la ville d'Alger, en
jouant des marches militaires et en
diffusant un disque ainsi conçu :
«Tous ensemble au Forum le 13 mai;
c'est une nouvelle bataille que nous
gagnerons ensemble. » Des tracts
sont également distribués, qui invi-
tent à la fraternisation les deux
communautés européenne et musul-
mane.

L'armée est soutenue par deux
puissants groupements : le comité
d'entente des anciens combattants
et le mouvement Algérie française.
Mais d'autres associations — elles
sont au nombre de vingt-deux, dont
la plupart sont inconnues — ont
adopté une attitude opposée : elles
recommandent de s'abstenir de
prendre part aux manifestations,
parce que le général de Gaulle ne
s'est pas prononcé pour l'intégra-
tion.

A vrai dire , il y a une certaine
équivoque dans l'attitude du géné-
ral. C'est ce que faisait ressortir ,
hier matin , M. de Sérigny, dans
« L'Echo d'Alger ». De Gaulle a ré-
cemment déclaré à «L'Echo d'Oran»
qu 'il était inutile de parler d'inté-
gration puisqu 'elle se faisait chaque
jour . Mais, peu après, dans son dis-
cours de Bourges, il laissait entendre
que les Algériens seraient libres :
« De grâce, mon général , parlez clai-
rement. »

Les propos du Président de la Ré-
publique reproduits par « L'Echo
d'Oran » n'en ont pas moins dé-
tendu l'atmosphère. Tl y a trois
semaines, tous les groupements
français d'Algérie avaient décidé de
s'abstenir, le 13 mai, de toute mani-
festation. Or, il n'y a plus aujour-
d'hui que quelques associations d'ul-
tras qui veulent faire de la journée
de demain un «jour de deuil». Qu'ils
s'abstiennent, d'accord . Mais qu 'ils
ne troublent point les cérémonies.
C'est ce qu 'attendent d'eux les au-
torités civiles ct militaires.

J. D.

Vue générale sur la Conférence des ministres des a f fa i r e s  étrangères de Genève. A la table ronde , les
« Quatre Grands ». Aux deux tables rectangulaires à gauche et à droite , touchant la table ronde, les
délégations de l'Allemagne de l'Est et de la République fédérale . (Voir notre compte-rendu en page 9.)

Ciel variable généralement assez
nuageux , mais temps en partie enso-
leillé. Averses ou orages locaux. Un
peu moins chaud. L'après-midi en
plaine, températures comprises en-
tre 21 et 26 degrés au sud des Alpes;
aujourd'hui entre 20 et 25 degrés
demain entre 17 et 23 degrés au nord
des Alpes. Vents du secteur nord à
est.

Prévisions du temps
LONDRES, 12. — UPI. — La radio

de Moscou rapportait que les ingé-
nieurs soviétiques avaient découvert
un nouvel appareil à air condition-
né qui pouvait rafraîchir une cham-
bre ou la chauffer en quelques mi-
nutes

L'engin , déclare Radio-Moscou,
est très économique, pratique et peu
encombrant.

Il ne nécessite que peu de courant ,
pas de carburant ni de tuyaux

Découverte soviéti que
d'un nouvel appareil à air

conditionné


