
Vers l'introduction en Suisse
d'actions «populaires»?

Pour une répartition plus large du capital de nos sociétés anonymes

Lausanne, le 15 mai.
La question est à l'ordre du jour.

M. Nicolaus Senn vient de lui con-
sacrer une étude d'un vif intérêt,
dans laquelle il expose les argu-
ments qui militent en faveur de
l'introduction en Suisse d'actions
soit à faible valeur nominale, soit
sans valeur nominale, en un mot
d'actions « populaires », à l'instar
de ce qui se fa i t  déjà aux Etats-
Unis.

En 1955 et 1956, les présidents de
deux importants établissements
bancaires de notre pays se sont pro-
noncés en faveu r d'une répartition
plu s larg e du capital-actions dans
la population suisse. La presse s'est
emparée à son tour du sujet et les
sociétés anonymes elles-mêmes se
sont intéressées depuis lors d'une
façon croissante à l 'extension du
cercle des détenteurs de leurs ac-
tions, certaines d' entre elles ayant
d'ailleurs procédé entre-temps à un
fractionnement d'actions devenues
trop « lourdes » pour les particu-
liers.

Au Conseil national , un postulat
Weibel, déposé en 1957, et, au Con-
seil des Etats, un postulat Rohner,
déposé en 1958, favorables tous deux
à la participation de plus larges
couches de la population à l'expan-
sion économique du pays par l'in-
troduction sur le marché de « pe-
tites actions », ont incité le chef du
Département fédéral de l'économie
publique d'une part à charger une
commission d' experts d'étudier les
aspects économiques et juridiques
du problème, d'autre part à prendre
l'avis des grandes associations,
dont l'Association suisse des ban-
quiers.

Qu'entend-on par «action populaire».
Rappelons qu'il existe une d i f f é -

rence entre la valeur nominale et
la valeur boursière d'une action.
La première ne représente que la
fraction du capital initial de la so-
ciété, tel qu'il a été réparti au mo-
ment de la fondation de celle-ci.
Elle devient donc par la suite une
notion purement théorique. La va-
leur réelle de l'action est alors sa
valeur vénale , c'est-à-dire le prix
auquel elle peut être acquise sur le
marché. Elle est supérieure ou infé-
rieure au nominal selon que l'en-
treprise est prospère ou non. Il en
résulte qu'un dividende de 10 ou

20 %, que certains considèrent par-
fois comme excessif par rapport au
nominal de l'action, ne constitue le
plus souvent qu'un rendement réel
de 2 ou 4 % si on le rapproche de
la valeur boursière.

L'action populaire ou . p etite ac-
tion » est un titre de fai ble valeur
nominale ou sans valeur nominale,
dont — c'est là l'élément décisif —
la valeur en bourse est petite.

Pourquoi des actions populaires ?
Comme l'a dit le président de l'u-

ne de nos grandes banques, il est
nécessaire d'empêcher que les pe-
tits revenus soient mis dans l'im-
possibilit é d'acquérir des actions de
nos importantes entreprises à cause
de la valeur vénale élevée de ces
titres et de prév enir la critique se-
lon laquelle seuls quelques gros re-
venus seraient en mesure de parti-
ciper au développement et à la
prospérit é de ces entreprises.

Ce double danger, déclare M.
Senn, est réel. En . e f f e t , « une lon-
gue période de prospérité et la dé-
préciation du pouvoir d'achat ont
eu pour conséquence de faire ac-
céder les titres des meilleures entre-
prises suisses à un niveau qui re-
quiert de l'acheteur la p ossession,
d'une véritable petit e fortune »..
(Suite en page 2.) P. ADDOR.

Le pétrole et le gaz sahariens
vont révolutionner l'économie occidentale

UNE NOUVELLE MANNE DANS LE DÉSERT

Tout un réseau de conducteurs — sur la terre ferme et sous la mer —
achemineront vers l'Europe ces sources d'énergie. — Il n'est question
que de pipe-Unes, oléoducs, tankers, feeders, gazoducs, sea-lines

et navires méthaniers...

Paris, le 15 mal.
Une révolution prodigieuse est en

train de s'opérer dans la structure
économique des nations occidenta-
les, dont on ne se rend pas toujours
très bien compte. Je ne fais pas al-
lusion à l'énergie atomique, qui ne
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sera en mesure de remplacer les
autres sources d'énergie que dans
vingt ou trente ans. Je songe aux
richesses immenses, en pétrole et en
gaz, qui ont été découvertes, ces
dernières années, dans le Midi de
la France et surtout au Sahara.

Le pétrole de Parentis (Landes)
est peu de chose a côté de celui
d'Edjelé et d'Hassi-Messaoud. Le
problème de l'évacuation n'est pas
insurmontable. Déjà un oléoduc —
ce qu'on appelait naguère un pipe-
line — a été construit d'Hassi-Mes-
saoud à Touggourt , le pétrole étant
ensuite acheminé par fer jusqu 'au
port de Bône. Un pipe allant d'Has-
si-Messaoud au port de Bougie est
également en construction. Quant
au pétrole d'Edjelé , aucune décision
n'a encore été prise ; l'oléoduc qui
l'évacuera pourrait rejoindre Hassi-
Messaoud ou traverser la Tunisie,
mais cette dernière solution consti-
tuerait un danger d'ordre politique
certain.

La mer atteinte, il n'existe plus
de problème. Voilà longtemps que
les navires pétroliers — autrement
dit les tankers — sillonnent les
océans. Us ont simplement tendan-
ce, de nos jours, à accroître leurs

dimensions. Pas trop cependant,
pour qu'ils puissent transiter par
les grands canaux internationaux
et être reçus dans la plupart des
ports européens. C'est ainsi qu 'on
vient de procéder en France au
baptême d'un pétrolier ultra-mo-
derne, l'« Altaïr », qui ne jauge que
47,835 tonnes, ce qui est relative-
ment modeste.

(Voir suite en page 9.)

Cygnes du Haut l
L'humour de la semaine

— Encore un petit e f f o r t  et on pourra tenir une Conférence au
sommet !

LES ALLEMANDS ET LA CONFÉRENCE DE GENEVE

Hambourg, le 15 mai.
U est difficile de déterminer ex-

actement ce que les Allemands at-
tendent de la Conférence de Ge-
nève. La chose est d'autant plus
difficile pour l'observateur étranger
que les Allemands n'en ont pas,
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eux-mêmes, une idée très claire. De
la population , n 'en parlons pas, cel-
le-ci ayant été gagnée au scepticis-
me au lendemain de la Conférence
de Genève de 1955, qui avait promis
beaucoup et peu tenu. Et depuis
cette époque, ce sujet ne « concer-
ne » plus l'Allemand moyen, ne le
passionne plus. U s'est rendu à une
évidence : pour ce qui touche au
problème de la réunification et lié

à cela le destin de Berlin , les poli-
ticiens allemands ne sont pas assis
à la barre, ne sont que des specta-
teurs impuissants suspendus aux
lèvres d'un Herter, le nouvel Amé-
ricain.- Us ne leur reste que la res-
source d'applaudir ou de grincer des
dents.

Des hommes influents ont essayé,
lors des attaques de K. contre Ber-
lin, de réveiller la population de sa
torpeur , de la rendre consciente du
destin de l'Allemagne d'aujourd'hui .
Us ont lancé par exemple en Bun-
desrepublik cette vaste action de
solidarité à l'égard de leurs frères
berlinois appelée « Mach das Tor
auf » (Ouvrez la porte Brande-
bourg, symbole du partage de Ber-
lin) qui avait pour but de montrer
aux « nations du monde » que les
Allemands de la Bundesrepublik
« souffrent » de la situation qui leur
est faite.

(Voir suite en page 9.)

Espoirs, mais pas d'illusions !
du moins à l'Ouest

Liors d'un banquet, l'archevêque de
Canterbury était placé à côté d'une
dame dont le décolleté dépassait
largement ce qui était permis.
Quand on passa les fruits à la fin
du repas, l'archevêque prit une
pomme, la coupa en deux et tendit
une moitié à sa voisine.

— Mais, Eminence... bafouilla la
dame.

— Oh, Madame, répondit l'arche-
vêque en souriant, je pense simple-
ment à la Bible. Quand Eve eut
mangé la pomme, elle se rendit
compte de sa nudité !...

Citation

/ P̂ASSANT
— Jai suivi mercredi soir à la TV le

match Reims - Young-Boys.
Et après avoir entendu également

quelques supporters suisses, qui firent le
voyage et accompagnèrent l'équipe ber-
noise, force m'est bien de reconnaître
que contrairement à la musique, le
football n'adoucit pas les mœurs...

En effet, le public français, à l'instar
de bien d'autres, s'est conduit comme
un goujat. Les supporters parisiens ou
rémois, ainsi que l'a constaté notre
correspondant Serge Lang, tentèrent
d'emblée d'intimider l'arbitre et y par-
vinrent indubitablement. Depuis quand,
en effet, siffle-t-on un « référée » lors-
qu 'il entre sur le terrain et avant même
qu 'il ait pris une décision quelconque,
alors aussi qu 'il n'a jamais arbitré en
France ? Depuis quand d'autre part
siffle-t-on un joueur qui passe à son
gardien et voit-on dans ce geste une
absence de « fair-play » ? Enfin quelle
est la raison d'une attitude aussi anti-
sportive que celle qui consiste à huer
toutes les décisions défavorables à une
équipe alors qu'on applaudit systémati-
quement toutes celles qui l'arrangent ?

Comme l'auront constaté ceux qui
ont suivi le match — et même si la
victoire française est amplement méri-
tée et justifiée — les conditions mêmes
dans lesquelles la rencontre se déroula
furent donc foncièrement détestables et
irrégulières. L'arbitre, intimidé, n'osa
pas sanctionner quantité de fauls com-
mis par les équipiers rémois — qui
jouèrent sec — et le bain de nationa-
lisme dans lequel Y. B. dut combattre
ne fut pas pour changer les choses.

Nous n'irons pas jusqu'à dire on à
croire que les 40.000 imbéciles ou fana-
tiques qui s'étaient donné rendez-vous
mercredi au Parc des Princes représen-
tent en quoi que ce soit les sentiments
profonds du peuple français vis-à-vis
de la Suisse.

N'empêche qu'une manifestation pa-
reille démontre bien à quel point une
foule — d'où qu 'elle soit et à quelque
pays qu'elle appartienne — se laisse
emporter par le chauvinisme et peut
manquer à la fois de tact et de géné-
rosité. Fair play ? Esprit chevaleresque ?
Amour du beau sport ? Que nenni !
Combine, violence, menace et pour fi-
nir bagarre. Voilà le triste spectacle
qu'a donné le public parisien, alors que
Reims n'avait pas le moins du monde
besoin de cela pour vaincre.

On en retiendra la leçon, en souhai-
tant — à la veille même d'un match
international qui se disputera à Genève
— que le public suisse sache offrir un
autre exemple et un autre spectacle.

Le père Piquerez.

Tout homme reçoit deux sortes
d'éducation : l'une qui lui est don-
née par les autres, et l'autre, beau-
coup plus importante, qu'il se don-
ne lui-même.

GIBBON.

Pensée

Notre beau Jura nous réserne souoent de meroeilleuses décou-
oertes, comme ce oerger fleuri de M. Frutschi.

Printemps au Valanvron



Chronique de la bourse
Après l'Italo-Suisse, l'EIektrowatt.
Nestlé fait une pointe. — Forte

avance de Brown Boveri. —
Chimiques encore fermes.

Argentines affaiblies .
(Corr . part, de «L'Impartial »)

Lausanne , le 15 mai.
Le volume des échanges a repris de

l'importance ; la tendance s'est égale-
ment montrée plus agressive , principa-
lement en Suisse où deux qu trois
titres ont fortement retenu l'attention.

A Wall Street , la hausse par coups
d'épaule se confirme : par exemp le,
la meilleure tenue des constructeurs
d'automobiles tels que Ford , General
Motors , etc., a permis la hausse de
DuPont de Nemours aux environs de
250. Et cela à son tour impressionne
favorablement le marche qui n 'en de-
mande pas tant pour gravir quelques
échelons supplémentaires .

Chez nous , les obligations continuent
d'être offertes ; cela est salutaire à
notre avis et risque bien d' empêcher
la récidive en matière d'emprunts à
3 °/«. Ce taux-là est trop bas pour le
respect que l'on doit à l'épargne, celui
de 3 Vs °/o devrait être conservé. En une
semaine, certaines obligations ont
baissé de 1 °/o et cela ne porte pas
a conséquence.

Dans les actions , on a vu l'EIektro-
watt se placer en vedette quand il fut
question d'amener en Suisse, par son
entremise , le gaz du gisement français
de Lacq. On répète ainsi l'expérience
de la Financière Italo-Suisse ! L'EIek-
trowatt qui est un titre plus lourd
poussa néanmoins rapidement une
pointe de 1500 à 1635, soit 10 °/o à peu
près. Parallèlement , cela remit en selle
l'Italo-Suisse qui supporta des prises
de bénéfices jusqu 'à 800 fr. et qui est
maintenant remontée près de 830. Fer-
meté aussi de Motor-Columbus à 1345
[+ 55).

L'action Nestlé s'est également dis-
tinguée en gagnant soudain plus de
100 fr., ensuite elle est revenue à 3700
(+ 50). Irrégularité dans le comparti-
ment métallurgique où la Brown-Boveri
demeure au premier plan en gagnant
235 fr. en quelques jours , ne laissant
qu'une trentaine de francs à l'Alumi-
nium et peu de chose aux autres va-
leurs du groupe.

En titres chimiques , la tendance reste
bonne également . Le droit Ciba s'est
stabilisé aux environs de 1275 et l'ac-
tion entre 5550 et 5575 (+ 25), mais
Hofmann-LaRoche s'est adjugé 650 fr.
à 18.700 et Sandoz 225 fr. à 5980.

Les anciens titres de premier plan
sont délaissés : Royal Dutch 193 fr.
(+ 2), Baltimore 189 (-3), mais Philip 's
s'est hissée à un nouveau record :
755 (+ 50). Faiblesse des valeurs argen-
tines qui abandonnent 2 à 3 fr. dans
un marché sans ressort .

La tenue des cours est très satisfai-
sante aux bourses allemandes , mais
plus réservée à Paris et à Londres .

Vers l'introduction en Suisse
d'actions «populaires»?

Pour une répartition plus large du capital de nos sociétés anonymes

(Suite et lin )

En créant des actions populaires ,
on permettrait donc au grand pu-
blic, qui se compose surtout de sa-
lariés, d'accéder au rang de co-pro-
p riétaire d'entreprises privées. <Il
comprendrait mieux les besoins et
les conditions d'exploitation de ces
entreprises et il serait amené à s'in-
téresser activement à l'économie et
à sa prospérité ». En outre, une ré-
part ition plus large de la propriété
constituerait le meilleur moyen de
lutter contre l'étatisme et le collec-
tivisme. Enfin , « l'épargnant pour-
rait, en investissant son avoir dans
des actions, se prémunir, du moins
dans une certaine mesure, contre les
risques d'inflation ». De leur côté,
les entreprises disposeraient alors
d'un excellent instrument de € pu -
blic relations ».

Dans l'ensemble, les banques con-
sultées par l'Association suisse des
banquiers ont estimé que la créa-
tion d'actions populaires était sou-
haitable. Toutefois, quelques-unes
d'entre elles ont émis l'opinion, no-
tamment, qu'après une décennie de
haute conjoncture, l'économie était
devenue particulièrement vulnéra-
ble. < Dans ces conditions, et comp-
te tenu du fai t  de la faible différen-
ce existant entre le rendement des
actions de premier ordre et l'intérêt
versé aux caisses d'épargne , il ne
serait peut-être p as très indiqué de
pousser les épargnants à investir
leurs avoirs dans des actions. Les dé-
pôt s et livrets d'épargne ne sont pas
sujets à des fluctuations et l'épar-
gnant peut en disposer à tout mo-
ment, tandis que la valeur des ac-
tions est exposée à des variations et
le propriétaire d'actions ne peut pas
toujours les réaliser au moment où
il aurait précis ément besoin d'ar-
gent liquide. Le petit épargnant dis-
pose aujourd'hui, avec les certificats
d'investment-trusts de faibl e valeur,
d'un moyen de participe r à des por-
tefeuilles d'actions de tout premier
ordre et de se prémunir ainsi , dans
une certaine mesure, contre l'infla-
tion ».

Actions à faible valeur nominale.
Le Code des obligations disposant

que le montant minimum d'une ac-
tion ne doit pa s être inférieur à
100 fr., la question est de savoir s'il
conviendrait d'abaisser ce minimum.
D'une part, ainsi que l'écrit M . Senn,
on peut se demander si une telle
mesure se justifierait, « étant donné
que la valeur des 100 f r . du C. O.
ne dépasse plus aujourd'hui, du fait
de la dépréciation de la monnaie,
une cinquantaine de franc s-or ».
D'ailleurs, la majorité des actions
émises par les grandes entreprises
sont d'une valeur beaucoup plus
considérable et ces sociétés pour-
raient donc, si elles le désiraient ,
mettre sur le marché, en vertu des
dispositions en vigueur, des titres
d'une valeur sensiblement inférieure.

D'autre part, les actions dont le
nominal est effectivement de 100 f r .
ont la plupart du temps, aujour-
d'hui_, une valeur boursière plusieurs
f ois supérieure à ce montant. Mê-
me si on les fractionnait pour les
ramener au minimum prescrit, leur
valeur effective serait nettement su-
périeure à ce minimum, ce qui n'en
ferai t pas, de toute façon, de « pe-
tites actions». Une modification du
C. O. serait donc nécessaire. Toute-
foi s, il n'est pas certain, pens e M.
Senn, « que l'e f f e t  recherché , à sa-
voir la popularisation de la t pe-
tite action » aux yeux du grand pu-
blic, serait ainsi obtenue. En e ff e t ,
il ne su f f i t  pas d'of f r i r  sur le mar-
ché des titres à un prix modique, il
fau t  encore susciter l'intérêt et la
conf iance des acheteurs potentiels ».
Actions sans valeur nominale ?

Les objections auxquelles donne
lieu l'action populaire à valeur no-
minale ont amené les milieux in-
téressés à envisager l'introduction
d'une action sans valeur nominale,
qui permettrai t l'émission d'actions
minimes où le fractionnement d'ac-

tions à valeur boursière trop élevée
et « constituerait le meilleur instru-
ment de publicité pour faire com-
prendr e au public la signification
de l'action en tant que titre de par-
ticipation ». Lors de l'enquête me-
née par l'Association suisse des ban-
quiers, même les banques qui s'é-
taient déclarées opposées à l'émis-
sion de petites actions — en invo-
quant les risques encourus par les
petit s épargnants — se sont ralliées
au principe des actions sans valeur
nominale, ou tout au moins se sont
prononcées en faveur d'une étude
approfondie de la question.

Certes, l'introduction d'actions
sans valeur nominale — que M. Senn
considère comme étant la plu s op-
portune — exigerait la révision de
la législation en matière de droit
civil et de droit fiscal, mais elle o f -
frirai t < la possibilité de créer des
« petites actions » de n'importe quel,
le importance et de subdiviser ou de
fractionne r les actions existantes
p our en faciliter l'écoulement dans
les plus larges milieux possible. L'ac-
tion et l'actionnariat en bénéficie-
raient grandement sur le plan psy-
chologique et, par voie de conséquen-
ce, sur le plan social ».

P. ADDOR.

BERNE , 15. - La demande d'emploi
a encore diminué en avril sur le mar-
ché du travail , par suite de la' reprise
saisonnière de l'activité du bâtiment.
Le nombre des chômeurs complets en
quête d'un emploi a reculé de 770
depuis fin mars pour s'établir à 1905 à
la fin du mois observé , contre 2208 un
an auparavant. D'autre part , la deman-
de de main-d'œuvre s'est encore ren-
forcée. Le nombre des places vacantes
annoncées aux offices du travail était
de 5808 à fin avril , contre 5621 à la
fin du mois précédent , dépassant ainsi
de 1038 le nombre correspondant de
fin avril 1958. On demande surtout
des ouvriers du bâtiment et du bois , du
personnel du service de maison , du
personnel de l'industrie hôtelière , des
travailleurs pour la campagne et les
forêts , des ouvriers sur métaux et des
employés de commerce.

Le marché du travail
en avril 1959

— Hier , j' ai trouvé un billet de mille
francs dans l'autobus . Comme un autre
voyageur l'avait vu en même temps ,
mais comme, d'autre part , personn e ne
prétendait l'avoir perdu , nous l'avons
partagé , lui et moi.

— En somme, tu as trouvé cinq cent»
francs ?

— Hélas, non ! Rentré chez moi , j' ai
constaté que c'était moi qui avais perdu
le billet de mille !

Mépris*

BERNE , 15. — La guilde suisse
de la télévision a organisé uns
enquête parmi ses quelque 3000
membres pour connaître leur opi-
nion sur les programmes de la TV
suisse. 564 membres ont répondu
dont 99 de la Suisse romande.

Il faut tout d'abord remarquer
que de tous les abonnés de la
Suisse alémanique qui ont ré pon-
du le 97 V« a déclaré suivre régu-
lièrement les programmes du stu-
dio de Zurich, le 74 'lt ceux do
l'Allemagne, le 16 '/o ceux de la
Suisse romande et le 7 "/o ceux de
la France et de l'Italie.

Pour la Suisse romande les
pourcentages ont ete les suivants:
89"/ o le programme suisse romand,
le 4_ '/a celui de la Suisse alé-
manique, le 20 '/• ceux de France
et d'Italie et le 16 •/« ceux de l'Al-
lemagne.

Le 71 °/a des abonnés de la Suis-
se alémanique captent aussi les
programmes de l'Allemagne. Le
17 Vu des abonnés de la Suisse
romande ont la possibilité de cap-
ter les émissions de la France. Les
programmes plus activement sui-
vis par les abonnés sont, dans
l'ordre, les suivants : actualités,
reportages sur voyages, films do-
cumentaires et culturels, pièces
de théâtre, variétés, sports, pro-
grammes scientifiques et techni-
ques et théâtre populaire.

Une enquête sur les
programmes de la T. V.

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE
COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÏ

' (Corr. part, de L'Impartial)
FRANCE : Légère augmentation du

nombre des chômeurs secourus. — Le
nombre des chômeurs secourus, pour
la France entière , reste faible , mais
continue pourtant  à augmenter légère-
ment. En mars 1959, il était de 44.700
contre 44.200 en février et 36.900 en
janvier.

Par rapport à la période correspon-
dante de 1958, l' effectif des chômeurs
secourus a approximaiveme nt doublé,
puisqu 'on mars ct février de l'an der-
nier , leur nombre était de 20.500 contre
19.600 en janvier .

PAYS-BAS : Le succès de la petite
reine. - En 1958, le total des exporta-
tions hollandaises de bicyclettes s'est
élevé à 134.117 unités contre 53.378 en
1958. Dans ce total , les ventes aux
Etats-Unis comptent pour 118.000 uni-
tés, ce qui représente un progrès de
58 °/o environ par rapport à 1957.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : La
loi sur la fermeture des magasins et
les mécontents. - Environ 36 %> des
commerçants de détail sont mécontents
de la modification des heures de fer-
meture des magasins. 22 % d'ej itre eux
annoncent des baisses de chiffres d'af-
faires parfois considérables ; les bran-
ches les plus touchées sont les textiles,
l'horlogerie , la bijouterie et les meu-
bles, tandis que les magasins d'alimen-
tation maintiennent le nombre de leurs
ventes. Ces reculs sont dus en parti-
culier au fait que les magasins ferment
le samedi à 14 heures, sauf le premier
samedi du mois.

ITALIE : Evolution du commerce
extérieur. - En 1958, les importations
totales de l'Italie marquent une régres-
sion de 12 °/o en valeur (286 milliards
de lires) bien que leur tonnage soit
reste presque identique ; la valeur des
exportations est restée constante, bien
que le tonnage exporté se soit accru
de 4 °/o. En un mot comme en cent,
l'Italie présente cependan t le tableau
d'un pays qui a énergiquement résisté
à la récession internationale.

Cependant , certaines craintes relati-
ves à l'inflation apparaissent de nou-
veau. Les supp léments de salaires aux
fonctionnaires de l'Etat (pour lesquels
il faut environ 90 milliards de lires par
an) doivent être presque complètement
supportées par les contribuables , en
particulier par les classes aisées de la
population. Le gouvernement entend
freiner les tendances inflationnistes dès
leur début pour ne pas compromettre
la position de la lire, qui s'est consi-
dérablement raffermie ces derniers
temps .

SUEDE : La force des syndicats sué-
dois. — La confédération du travail de
Suède comptait 1.447.210 membres au
commencement de cette année. Ce sont
24.661, soit 1,7 °/o de plus qu'il y a un
an. L'augmentation a dépassé celles
de 1956 et 1957.

Le nombre des membres hommes
«'est accru de 17.478 et totalise 1 mil-
lion 132.719 et celui des femmes a aug-
menté de 7183 et se monte à 314.491.

GRANDE-BRETAGNE : L'épineux
problème du charbon, — Les réserves
de charbon ont dépassé 22 millions de
tonnes , la limite dangereuse . Elles ne
peuvent être tolérées psychologique-
ment et financièrement . De nouvelles
limitations des exploitations à ciel ou-
vert vont donc suivre. La concurrence
du pétrole devient toujours plus in-
tense. Les usines de force motrice, par
exemple , ont quadrup lé leur consom-
mation de pétrole l'an dernier.

La situation économique
et sociale dans le monde

La naissance n'est rien où la vertu
n'est pas... La vertu est le premier ti-
tre de noblesse.

MOLIERE.

A méditer

APRES LE PREMIER COUP DE PIOCHE ENTRE LAUSANNE ET GENEVE

(De notre correspondant de la
Ville tèdéralej

Berne, le 15 mal.
Les cantons et les associations in-

téressées avaient jusqu'au 15 mai
pour faire valoit; leurs remarques
concernant le projet d'arrêté du
Conseil fédéral sur l'utilisation de
la part du produit des droits d'en-
trée sur les carburants réservée aux
constructions routières. Ce proje t ,
avec effet rétroactif au 1er janvier
1959 et validité prévue ju squ'à fin
1963, doit pouvoir être présenté aux
Chambres en juin ou cet automne.
Conformément au contre-projet fé-
déral accepté en votation populaire
le 6 juillet 1958, la part des droits
de douane sur les carburants desti-
née aux travaux routiers sera portée
de 50 à 60 % et consacrée en pre-
mier lieu aux autoroutes.

Le projet d'arrêté du Conseil fé-
déral définit les routes nationales
(autoroutes, route de seconde et de
troisième classe) , fixe les obliga-
tions financières de la Confédéra-
tlo et des cantons dans la cons-
truction, l'entretien et l'exploitation
des routes et institue un « compte
routier général ».

Le produit des droits douaniers sur
les carburants affecté aux construc-
tions routières sera ainsi réparti :
12 millions de francs versés aux
cantons financièrement faibles,
1.590.000 francs aux cantons des
Grisons, Valais, Tessin et Uri pour
leurs grandes voies alpestres, 44 %
du solde à la Confédération pour
les routes nationales, 24 % pour les
routes principales et les subventions
d'ouvrages et 32 % pour les autres
routes et les frais généraux.

Les charges fédérales
Quant aux charges, la part de la

Confédération sera de 80 % pour les
routes de Ire classe (autoroutes) et
de 2e classe, de 50 à 80 % pour cel-
les de 3e classe et de 60 % pour les
routes express urbaines. Les contri-
butions des cantons varieront de 10
à 30 %.

Les routes « principales * (n 'ayant
pas le caractère d'autoroute) com-
pléteront le réseau des routes « na-
tionales » (autoroutes de diverses
classes) ; une partie d'entre elles
passant dans la catégorie supérieure,
ces routes principales ne représente-
ront plus que 2020 km. au lieu de
3710 km. La part des frais à la
charge de la Confédération s'élèvera
à 40 % en plaine et à 70 % dans les
Alpes.

Les grands travaux routiers dans
notre pays ne furent guère impor-
tants jusqu'ici : à fin 1958, les cré-

dits mis a disposition se montaient
à 135 millions de francs pour les
routes alpestres et à 132 millions
pour celles de la plaine, et encore
ces crédits n'ont-ils été utilisés
qu'aux trois quarts.

Ces prochaines années, en revan-
che, les dépenses seront lourdes :
2913 millions de francs (dont 2140
millions à la charge de la Confédé-
ration) pour la première étape des
constructions d'autoroutes (1230 km.
de 1960 à 1969), 900 millions (dont
700 à la charge de la Confédération)
pour la seconde étape (440 km. de
1970 à 1974 )et 616-903 millions (sui-
vant diverses estimations) pour les
routes principales de 1959 à 1970.

Augmentation des droits d'entrée
sur les carburants ?

Ces dépenses dépasseront donc
largement les quatre milliards et la
Confédération devra en supporter
plus des deux tiers. Aussi le plan de
financement de la Commission de
planification prévoit-il — aussitôt
que le besoin s'en fera sentir abso-
lument — d'augmenter les droits de
douane sur la benzine dans la me-
sure de trois centimes par litre, plus
une taxe supplémentaire sur l'huile
diesel. De nouvelles ressources seront
d'autant plus nécessaires que l'Etat
ne peut se permettre d'emprunter à
long terme pour des cosntructions
routières qui doivent être amorties
rapidement.

Les associations des usagers de la
route protesteront peut-être ; lors
de l'élaboration du contre-projet qui
permit le retrait de l'initiative rou-
tière, les Chambres avaient en ef-
fet précisé qu'il ne serait pas ques-
tion pour le moment d'une hausse
des droits d'entrée.

Chs MONTANDON.

Comment financer la construction
de nos autoroutes ?
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POUR DES

A. BRUSCH . AGENCE BERNINA
31 , avenue Léopold-Robert

Tour du Casino

Beau magasin
est à louer au centre
de La Chaux-de-Fonds
Conviendrait tout particulièrement
pour commerce de mode , confec-
tion ou meubles.
Pour tous rensei gnements , écrire
sous chiffre M. B. 10346, au bureau
de L'Impartial.

Maison de la place de Neuchatel cherche

une employée
bonne steno-dactylographe , au courant
de tous les travaux de bureau , en parti-
culier pour établir la paie du personnel.
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres accompagnées des co-
pies de certificats , curriculum vitae ct
prétentions de salaire , sous chiffre
F. F. 10343, au bureau de L'Impartial.

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çcf atoUUqer
Tél. 2.26.95 f JLmmmmW
Tour de la Gare ^^

Pour Pentecôte

noire nouvelle spécialité

Poitrine de veau
farcie et roulée la livre Fr. 4.—

Poulet Hospès
garanti Irais le kg. Fr. 8.—

Pâté en croûte
surfin les 100 gr. 1.55

Charcuterie fine
Viande des Grisons

Jambon saumoné
Coppa — Mortadelle italienne

Salami, etc.

/HûG
^F À)

Forme nouvelle avec brirle en
chevreau bei ge , belles garnitures ,
talon Louis XV

Fr. 39.80
CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
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L'imposant défilé du 1er Corps d'Armée
Sur l'aérodrome de Payerne

a attiré plus de deux cent mille spectateurs qui ont applaudi à la tenue impeccable des troupes
(De notre envoyé spécial.)

M. Paul Chaudet , chef du Dépar-
tement militaire, ainsi que les res-
ponsables de notre armée , ont de
quoi être satisfaits. Le but recher-
ché a été pleinement atteint. L'im-
posant défilé du 1er Corps d'armée
a réuni sur l'imm ense plaine de
Payerne, plus de deux cent mille
spectateurs venus de toutes les par-
ties de la Suisse. Deux cent mille
spectateurs qui ont assisté à un
spectacle minutieusement mis au
point, parfaitement réglé, un spec-
tacle au fond , qu 'ils s'offraient à
eux-mêmes, puisque notre armée de
milices appartient au peuple, qu 'elle
en est une émanation.

Ainsi, ce ne sont pas seulement les
25.000 hommes du 1er Corps d'ar-
mée, mais encore tous ceux qui les
regardaient passer et les admi-
raient , qui ont « participé s à ce
défilé. Dans ces soldats marchant
en ordre impeccable sur la piste
cimentée de l'aérodrome de Payerne,
chacun de nous ne se reconnais-
sait-il pas un peu ?

La preuve a ete donnée hier que
le divorce profond entre le peuple
et son armée, entre les institutions
du pays et l'armée, que certains
antimilitaristes veulent voir abso-
lument, n 'existe pas. Les applaudis-
sements ont crépité au moment où
M. Chaudet, président de la Confé-
dération , a pris place sur la tribune;
ils ont redoublé au passage de la
Ire division renforcée et de la bri-

Voilà les Centurion !
Immédiatement après le croupe

de Dragons I, suivaient cinq véhi-
cules à l'aspect menaçant, encore
jamais vus du grand public. Notre
aimable voisine de s'écrier aussitôt :
« Ça y est, voici les Centurion ! »
Eh ! non, chère Madame, les en-
gins en question étaient destinés
à une besogne plus modeste, quoi-
que utile puisqu'il s'agissait simple-
ment d'un nouveau type de ba-
layeuse chargée de nettoyer la pis-
te après le passage de nos braves
«bourrins» !

gade légère I ; ils se sont fait cha-
leureux lorsqu 'un fort détachement
de SCF est apparu (il y eut même
quelques coups de sifflets... admi-
ratifs ceux-là , à l'égard de nos
< soldâtes») ; ils ont presque cou-
vert le bruit infernal provoqué par
les tanks légers et les quarante
Centurion roulant en rangs de qua-
tre. Enfin, ils ont cessé lorsque les
chasseurs à réaction ont survolé la
place par vagues successives. Mais
alors, le miaulement déchirant des
avions à réaction (des Hunter sur-
tout) , leur vitesse et leur formation
impeccable impressionnèrent trop le
public pour qu 'il continuât d'ap-
plaudir.

Pourquoi un tel défilé ?
Nos chefs militaires ont donc eu

parfaitement raison d'organiser une
telle démonstration . Le colonel com-
mandant de corps Gonard , com-
mandant du 1er Corps , l'a justifiée
en ces termes :

< De nos jours , les manoeuvres ont
perdu leur caractère spectaculaire
d'autan, car la stratégie moderne
astreint les troupes à se disperser,
à se dissimuler pour échapper à la
menace atomique. D' autre part , l'ar-

Les chars A M X  passen t dans un sourd grondement

mee doit disposer d' armes toujours
plus ef f ic aces , mais aussi plus coû-
teuses.

Le citoyen de chez nous, presque
toujours soldat , accepte à ce dou-
ble titre les sacrifice s personnels et
les charges fiscales qu 'exige la dé-
fense  nationale. Mais il n'a plus l'oc-
casion de rendre compte , comme ja-
dis, de l'état de préparation de l'ar-
mée, de la puissance qu'elle repré-
sente, isolé , le combattant perd la
notion de l'ensemble dont il est
pourtant l'élément fondamental.

Le défi lé  d'un groupement impor-
tant, réunissant des troupes de
toutes armes avec leur équipement
de combat, doit permettre à nos
citoyens comme à nos soldats de
prendre conscience, dans une vision
certes fugi t ive  mais imposante , de
l'armée d' aujourd'hui et des résul-
tats concrets des e f f o r t s  qu'ils ac-
complissent chacun et chaque jour
pour qu'elle soit constamment apte
à remplir la mission qui lui est dé-
volue par la Constitution fédérale .  »

Une manifestation utile
Un défilé militaire est donc assu-

rément une manifestation nécessai-
re et utile. En effet , on a trop re-
proché à notre armée de refléter
avec quelque excès l'image de la
« grande muette » propre (autrefois)
à l'armée française. Elle n 'apparais-
sait plus , dans l'esprit du peuple ,
qu 'à travers les cours de répétition ,
les inspections, les tirs militaires....
et les chiffres à compartiments mul-
tiples constitués par les crédits que
votent les Chambres à toutes les

Vue générale lors du passage de l'infanterie

500 Invités d'honneur
On notait la présence, dans la

tribune d'honneur, des conseillers
fédéraux Lepori , Petitpierre, Streu-
li . Hollenstein , Wahlen et de leurs
épouses. Le chancelier et le vice-
chancelier de la Confédération , les
anciens conseillers fédéraux Celio,
de Steiger et Kobelt, le général
et Mme Guisan ; une très forte dé-
putation des Chambres fédérales,
avec leurs présidents ; les chefs de
missions diplomatiques accréditées
en Suisse ; les attachés militaires
et leurs adjoints ; les autorités re-
ligieuses et le commandement de
l'armée ; l'administration militai-
re et les représentants des autres
départements fédéraux ; les délé-
gations des gouvernements de Ber-
ne. Fribourg, Neuchatel, Genève,
Soleure, Vaud et Valais ; les prési-
dents et vice-présidents de plu-
sieurs départements cantonaux ; les
présidents des tribunaux canto-
naux ; les recteurs des universités ;
les préfets et les autorités de plu-
sieurs communes ; les sociétés mi-
litaires ; les délégués de diverses
autres organisations ; soit un total
de près de 500 invités d'honneur.

sessions ou presque. Bref , son aspect
le moins directement utile !

Le défilé d'hier a donc obtenu un
très gros succès, favorisé qu 'il fut
par un temps idéal (le commande-
ment avait en effet « commandé » le
beau temps ! ) .

Durant près de deux heures d'hor-
loge , quelque 25.000 hommes, 3500
véhicules à moteur , 750 chevaux ,
110 chars blindés passèrent entre la
double haie de tribunes érigées de
chaque côté de la piste , sur environ
deux kilomètres.

bat et du récent fusil d'assaut se
tailla un vif succès.

Le Groupement 2 comprenait un
groupe de dragons à cheval en rangs
de huit. Dans le Groupement 3, on
trouvait les troupes motorisées de la
Ire division, un groupe de DCA avec
ses canons de 20 mm. ; les compa-
gnies de renseignements régimentai-
res et l'escadron d'exploration divi-
sionnaire, les sapeurs, la compagnie
radio et les téléphonistes ainsi que
les troupes du service de santé.

La précision avec laquelle passè-
rent les véhicules de la DCA ne
passa pas inaperçue tandis qu'en ce
qui concerne les bataillons apparte-
nant au Groupement I, ce sont les
soldats fri bourgeois du Rgt. 7 qui ,
à notre avis, défilèrent avec le plus
bel ensemble.

Le Groupement 4 comprenait les
troupes d'armée et de corps d'ar-
mée, soit les impressionnants obu-
siers lourds, la DCA avec ses pro-
jecteurs, les sapeurs motorisés, les
pontonniers et la protection anti-
aérienne, enfin le détachement des
Services complémentaires féminins
conduisant remarquablement les vé-
hicules de liaison et de transport
qui lui étaient confiés.

Les clous de la journée
On sait qu'un puissant état-major

d'officiers supérieurs a travaillé de
longs mois durant à l'organisation
de ce défilé. Le moins qu'on puisse
dire, c'est qu'aucun détail n'a été
oublié... puisque même le problème
des clous a été étudié. Notre haut
état-major a prévu en effet , que
400 kilos de clous seraient récupères
sur la piste, après le passage dea
troupes !

La brigade légère 1
Dans le groupement 5, nous trou-

vions la brigade légère I renforcée,
commandée par un dynamique Neu-
châtelois, le colonel brigadier Godet.
Ce groupement réunissait un régi-
ment de cyclistes défilant en rangs
de huit , des dragons motorisés, une
école de recrues antichars avec
canons sans recul : un bataillon de
canons anti-chars, des obusiers et
des canons lourds, des sapeurs mo-
torisés, des compagnies de subsis-
tances', de carburants et de muni-
tions.

Ces sont les blindés qui fermaient
le défilé, et tout d'abord les chas-
seurs de chars G 13, puis les tanks
légers AMX 13, enfin le groupe de
chars de l'Ecole de recrues des trou-
pes blindées 22 , avec les impression-
nants Centurion.

Enfin , au-dessus de cette masse
d'uniformes gris-verts , nos Vampire.
Venom et Hunter évoluèrent à deux
reprises, dans des formations diffé-
rentes, mais toujour s avec une pré-
cision et une discipline parfaites.

Il était environ 15 heures lorsqu 'un
dernier peloton de motocyclistes fer-
ma le défilé. Au loin on pouvait en-
core distinguer les Centurion dispa-
raissant dans une gloire de poussiè-
re...

Après le passage des troupes , le
public fut  convié à examiner de près
les avions et les différents véhicules
terrestres, les chars en particulier,
qui étaient exposés à différents em-
placements. Moyen agréable et ins-
tructif de passer le temps, de pren-
dre patience , avant de s'engouffrer
dans le flot ininterrompu des mil-
liers d'automobiles quittant les parcs
et progressant à raison de 4 km.-
heure sur les routes embouteillées...

G. Z.

Une escadrille de Venoms survole les troupes motorisées.

Le passage des escadrilles de
Vampire et de Venon défilant en
formations serrées à basse altitu-
de , produisit une grosse impression
sur la foule qui , un court instant ,
négligea les troupes au sol.

Mais que dire alors du vol des
huit Hunter passant cn trombe â
moins de cent mètres au-dessus de
la foule , _ une vitesse frôlant
les 1000 km.-heure ? Cette vitesse
étant voisine de celle du son, on ne
les entendit quasiment pas s'appro-
cher, en sorte que le tonnerre de
leurs réacteurs se déchaînant brus-
quement au moment de leur pas-
sage, provoqua quelques mouve
monts de panique et de frayeur
parmi le public el notamment des
petits enfants.

Les Hunier (ont peur

... le co_ -cdt . de corps Gonard,
cdt . du 1er Corps d'Armée , apparut
sur sa jeep, flanqué d'un peloton de
motocyclistes. Le cdt . accompagné de
son chef d'Etat-Major , le col. EMG.
Builet . venait annoncer les diffé-
rents groupements au Président de
la Confédération qui assista , debout
sur une estrade , au passage des
troupes.

Le Groupement I comprenait les
troupes à pied de la Ire division ren-
forcée, sous les ordres du col.-div. de
Diesbach. Les officiers de l'Etat-Ma-
ior avaient pris place sur leurs jeeps,

suivis des voitures de commande-
ment. Les bataillons défilant en rangs
de douze hommes étaient précédés
de leurs drapeaux respectifs. Puis,
ce furent les porteurs de mitraillet-
tes, de fusils-mitrailleurs, de tubes
lance-roquettes de défense antichars
suivis de la cp. grenadiers du régi-
ment , comprenant des porteurs de
lance-flammes. Suivaient les cyclis -
tes marchant à côté de leur bicy-
clette , le train hippomobile , les bê-
tes de somme des bataillons de mon-
tagne , le groupe des subsistances et
enfin une compagnie de fusiliers
d'une école de recrues. Ce groupe
équipé de la nouvelle tenue de com-

A treize heures précises...

BERNE , 13. — Le Conseil fédéral
recommande aux Chambres d'ap-
prouver les comptes et la gestion
des CFF pour 1958. Rappelons briè-
vement que le total des produits
d'exploitation se monte à 911,2 mil-
lions de francs , en diminution de
25,1 millions par rapport à l'année
précédente. Quant aux charges
d'exploitation , elles se sont accrues
de 30 millions de francs et ont at-
teint 698,8 millions de francs.
L'excédent d'exploitation est ainsi
de 212 ,4 millions de francs. Il est
inférieur de 55,1 millions de francs
à celui de l'année précédente. Le
bénéfice net de 9 ,9 millions servira
à alimenter la réserve légale par
8 millions de francs. Le solde actif
de 1,9 million ne permet donc pas
de servir un intérêt au capital de
dotation.

Dans son message, le Conseil fédé-
ral relève, notamment, que les CFF
dont le trafic avait connu durant ces
dernières années un essor extrême-
ment réj ouissant, ont abordé une

période moins favorable sur le plan
financier . Il importe dès lors d'é-
puiser toutes les possibilités de
maintenir le volume du trafic et de
parer à toutes les augmentations de
charges qui ne sont pas condition-
nées par le développement des pres-
tations ou le renchérissement crois-
sant. L'aggravation des charges ne
peut être conjurée que par une ra-
tionalisation plus intense dans tous
les secteurs.

Le Conseil fédéral ajoute que les
chemins de fer ressentent toujours
plus lourdement la concurrence des
transports par la route et que la si-
tuation financière des entreprises
ferroviaires ne cesse d'empirer.

Le Conseil fédéral
et la gestion des C. F. F.
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Poulets
FRAIS

livrés à domicile. — Parc
avicole des Grandes-Cro-
settes. Tél . 2 4149, en cas
de non réponse tél. 2.84.44.

I

Pour confectionner
3
l

vos ROBES
i

DEUX-PIÈCES
COSTUMES

MANTEAUX
VOYEZ nos

dernières

I 

nouveautés
en natté coton, mercerisé infroissable

Honan coton, imprimé

Popeline coton, infroissable

jolies impressions nouvelles

Soie naturelle impression riche

Soie rayonne, à fleurs, pois, rayures

Trévira, peigné contenant 45 % de laine

résistance parfaite des plissés

SERRE 22 C»Vtmt
1*1 étag* Q
Face à l'Hôtel communal AU COMPTOIR DES TISSUS

MMMMMMMMMM Wmm\Wm\mk.
A vendre Friqo Remomcuse

banc de menuisier, ainsi ** de mécanismes cherche
que différents outils. S'a- HOTPQINT 220 1., neuf travail à domicile. Offres
dresser Pont 21, rez-de- (fin de série) cédé à écrites sous chiffre T. Z.
chaussée à gauche, dès 19 bas prix. NUSSLÉ s. a., 10432 au bureau de L'Im-
heures. Grenier 5-7. partial.

Ces élégants décolletés pour l'éffi . ,*.
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17905-15249 : 57905-86292:
Elégant modèle avec jolie Pumps d'été en beige, blanc,
garniture. En blanc frs 25.90 rose, azalée et vert.

mnmnunû Ê̂̂ B̂ ^  ̂
(3 différentes hauteur de ta-
lon.)

W ^ T é J f à r é f i  talon 5 
cm 25

'90

\\£̂ ^̂ ^to»m\1k\ " 6 Cm 6l 7 '5 Cm 27'9°

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

On cherche pour Jeune
fille sachant l'allemand
place d'

apprentie
vendeuse
Ecrire sous chiffre

P P 10216, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER

GARAGE
quartier des Régionaux.

Téléphone 2 90 36.

A vendre
l vélo dame état de neuf ,
scie circulaire avec mor-
taiseuse, parfait état, une
lampe à essence «Phoe-
ous», neuve. — Télépho-
ner au (039) 2 01 77.

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

Chaque samedi Morteau
Départ 13 h 30 Pr 5.—

Pentecôte

?i_ _ î _ _  
Vallée du Dessoubreio mai

dép 14 h St-Hippolyte — souper Maîche.
tou t comnrk MENU : Hors d'oeuvres avec
** iSsn saucisson, Jambon , Haricots,

• ' u Poulet rôti , salade , dessert.

Dimanche Tour du laC de Thoune
17 mai diner à ISELTWALD, au bord
.. „ . du lac de Brienz.dep. 8 n. Prix de la Course : Fr. 17.—

Avec bon menu : Fr. 27.—
"T. 

~~ 
FRIBOURG EN BRISGAUDimanche _...

17 mai Tltisee
rfér . fi _ La Forêt Noire.aep. b n. prix de la course . Fr 22.—.

18 mat La Goule
dép. 14 h. Fr. 5.—

i8 _nai Course surprise
.. . . .  avec bons 4 heures Fr. 11.—.dep. 14 n. course seule Fr . 8.— .

Vacances horlogères
Tyrol — Vienne — MUnich

7 jours Fr. 285.—

Marseille — Nice — Gênes
7 Jours Fr. 265.—

i

A VENDRE à Bôle

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

DN DEMANDE

1 lapideur
;ur boites acier. — S'a-
Iresser chez Montandon ,
me Numa-Droz 84 a.

MONTMOLLIN

r—r Vacances
\ A agréables

> Neuchâteloises
Jean Pelleerini-Cottet

Ford Tamms
15 M

magnifique occasion,
modèle 1956, peu roulée
moteur contrôlé, état
général impeccable.
Prix intéressant. —
S'adresser au (038)
5 31 08.

Jeune dame
ayant déjà travaillé sur

l'horlogerie cherche place

dans fabrique. — S'adres-

ser au bureau de L'Im-

partial. 10324

ON CHERCHE (1er juin)

Femme
de chambre

ou employée de maison. —
S'adresser Hôtel du Guil-
laume-Tell , La Chaux-de-
Fonds, tél. 210 73.

Cas urgent
A vendre un beau piano
brun , en très bon état,
cordes croisées, cadre fer,
valeur 1500 francs, à enle-
ver pour 850 fr. comptant.
— Téléphoner le soir
après 19 heures au 2 75 68.



On va reconstruire le Pont
de l'Hôtel-de-Ville

Lors de l'électrification de la ligne
des Chemins de fer du Jura , en 1952, les
autorités communales avaient pris l' en-
gagement de renforcer le poni dit de
l'Hôlel-de-Ville, ou de la Promenade,
qui enjambe le vallon de l'Hôtel-de-
Ville. On n 'a pas pu réaliser jusqu 'ici
ce projel , d'autres travaux u rgen t s
ayan t  sollicité l' a t ten t ion  de nos Tra-
vaux publics . Mais désormais, il f a u t
entrer  en mat ière , la s i tuation a c t u e l l e
ne pouvant  durer sans danger.

C'est la raison pour laquel le  le Con-
seil général va se prononcer vendredi
prochain sur un proje t  très soi gneuse-
ment  mis au point  : construct ion d' un
nouveau pont à poutres droites pré-
contra in tes , à ef fectuer  en deux é tapes
afin de ne pas interrompre la c i rcula-
t ion ferroviaire, le pont  actuel se rvant
prati quement d'échafaudage, pour
ne pas entraver  la circulation rue de
l'Hôtel-de-Ville. Le nouveau pont repo-
sera sur l' ancien avant d'être descendu
à son emplacement déf in i t i f .  La largeur
de la chaussée restera la même, mais
le t rot toi r  sud sera élargi et su r tou t ,
les plus for tes  charges , jus qu 'à 45 ton-
nes, pourront  passer. Coût : 494.000 fr.

Un programme
de grands travaux

En décembre dernier , le Conseil gé-
néral  ' avait nommé une commission
spéciale pour examiner  les grands tra-
vaux qu 'il sera nécessaire d'exécu te r
en .notre ville au cours des prochaines
années, ainsi que leur  f inancement .  La
commission, présidée par M. Louis
Boni , s'est vite rendu compte qu 'il est
très difficile d'établir un ordre péremp-
toire, des nécessités pouvant surgir en
cours de route . Elle propose cependant
de mettre  en tout premier plan la
construct ion d' un nouvel  Hô pi ta l ,  qui
exigera un f inancement  spécial. D'au t r e
par t , il faudra  - c'est urgent - rénover
et moderniser le collège de l'Ouest,

reconstruire le Pont de l'Hôtel-de-Ville
(nous en parlons ci-dessus), et recons-
t ru i re  probablement le Grand Pont , ces
derniers projets exigeant une somme
d' environ 3 mill ions et demi.

Autres  projets : t r ibunes à la pati-
noire , i n s t a l l a t ion  du r ink-hockey ,
agrandissement du garage des Travaux
publics , éclairage de la route  des Ep k-
tures , etc., etc.

Commission des comptes
Elle cons t a t e  t ou l  d' abord que , du

f a i t  de rentrées d'impôts sup érieures
aux prévis ions,  ils bouclent  d' une ma-
nière très sa t i s fa i san te  : n 'oubl ions  pas
que les imp ôts communaux  ont  rap-
por té  302.205 fr. de plus qu 'en 1957
Ayant  passé en revue les d i ff é ren t s
dicastères munic ipaux, la commission,
nue présidait  M. Louis Boni , conc lu t  ;

Nous recommandons toute fo is  que
des mesures d 'économie soient pri -
ses partout se lon les possibilités. En
conséquence, la Commission donne
pleine et entière décharge au Con-
seil communal pour son excellent
travail de l'exercice 1958 . Au mo-
ment de donner décharge pour sa
gestion au Conseil communal, la
Covunission tient à remercier tout
particulièrej nent M .  Gaston Schel-
ling, président du Conseil commu-
nal, et à lui adresser ses vœux les
mei lleurs alors qu 'après 40 ans au
service de notre Vi lle il prend , ù
la f i n  de cet exercice , sa retraite.
Nous lui souhaitons d 'en p r o f i t e r
longtemps et lui garantissons que
son nom restera lié au développe-
ment, de notre Cité.

Un legs
Les au tor i t é s  se proposent d' accepter

avec reconnaissance, pour le Musée
hi s to r i que , un legs de Mme Jeanne
Bai l lod , soit un por t ra i t  de Fritz Cour-
voisier et un buste en bronze, par
L'E p la t l en ie r , du fonda t eu r  de la Ré pu-
bl ique  neuchâteloise.

Proj ets chaux-de-f onnie rs

LA C H A U X - D E - F O N D S

La «Knabenmusik»
de Bide en visite

ù La Chaux-de-Fonds
Ainsi  que nous l' avons  annoncé

dans  une de nos précédentes édit ions ,
la popu l a t i on  chaux-de - lonn iè re  aura  le
p la i s i r  de recevoir la K n a b e n m u s i k  de
Bâle pendan t  ce prochain week-end de
la Pentecôte.

Ces jeunes mus ic iens, f o r m a n t  unti
i m p o r t a n t e  ha rmon ie  de 80 e x é c u t a n te
accompagnés  de nombreux  paren ts  et
amis , a r r ive ron t  en gare de not re  ville
demain  samedi à 16 h . 30.

A leur descente du t r a in , ils seront
accuei l l is  par une r arche entraînante
de no t re  M u s i q u e  des Cadets , puis  le
cortège déf i le ra  à l ' A v e n u e  Léopold-
Robert .

Le soir , au cours d' un grand concc i l
à l'Ancien S tand , a u q u e l  not re  popu lj -
t ion est cord ia lement  invi tée ,  la K n a -
benmusik  in t e rp ré t e r a  les œuvres qui
t i r e n t  une si g rande  impression sur le
j u r y  de la dern ière  Fêle fédérale dos
Cadets. Un morceau d' ensemble te rmi -
nera cette soirée musica le  puis n^ s
hôtes logeront cTiez les nombreuses
fami l l e s  qui ont spon tanémen t  o f f e r t
de les recevoir ; qu 'elles en soient très
sincèrement  remerciées.

La journée 'J d imanche  débute .,
par un nouveau concert public , entre

11 heures et m i d i  au Parc de- Crêtet>.
pour  se con t i nue r , l'après-midi , par la
1 i d i l i o n n - _ lle excursion au Saut du
Doubs .

La visite de la vil le , lundi  m a t i n ,
te rminera  le programme de ces j o u r -
nées , que nous souhai tons  ensoleillées,
a f in  que les musiciens balois el l e u r - ,
accompagnan ts  emportent le m e i l l eu r
souven i r  de leur  court séjour  en t e r r e
ueuchàleloise.

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

Zurich : Cour» <1u

O b l ig a t i o n »  14 15

J . _ % Féd. 46déc. 101 ::id 101.85
J U % Fédéral 48 — —
2"« % Fédéral 50 102.35 102.35
3% Féd. 51/mai 100 ' . 100
3% Fédéral 1952 100 100
2.i % Féd. 54/j. 95 . 95'.
3 % C. F. F. 1938 100.60 100.4C
4 %  Aust ra l ie  53 102 :!i 103
4 %  Belg i que 52 101 100 '_
5 %  Allem. 24/53 105 lOû ' .cl
4M. % Ail. 30'53 925 924
4 % Rép. fr. 39 103 d 103 d
4 %  Hollande 50 103 103 o
3_ . % Suéde 54 _ 96 . 9B' ..d
9 > _ %  B. Int .  53'11 OBVi : 96 d
4Vi _. Housing 55 gr, 94
4,_ %I.HI _ 90 _ d  99 'i
4H%*t_ l__ _ i_r.t. 110 d 109 _d
4 %  Pétrof ina 54 100 . ri 100 '.'.
4 .i "i Montée. 55 105U 105
4 ',_ %  Péchiney 54 105 105 ' i
4 1» % Caltex 55 mo 105'" i
4Vi % Pirelli 55 102 102 ' i

Action!
Union B. Suisses 1895 1890
Soc. Bque Suiss» 1400 1440
Crédit Suisse 1500 1500
Bque Com. Bâle 3(10 375
Conti Linoléum 626 650
Banque Fédérale 402 400 d
Electro-Watt 1660 1655
Interhandel 3530 3525
Motor Colombus 1425 1430
I. A. E. G. Sii I 05 V» 95 d

Cours du 14 15
Elec. S Tract , ord. 265 d 262 d
Indelec 845 848
Italo-Suisse 832 822
Réassurances 2460 2490
Win te r t hou r  Ace. 892 895
Zurich , Assur. 5190 5150
Aar-Tessin 1240 d 1250 d
Saurer 1125 1150
A l u m i n i u m  ' 3640 3630 (1
Bally 1325 1340
Brown Boveri 2575 2565
Simplon (EES) 660 670 o
Fischer 1435 1450
Lonza 1220 1250 0
Nesllé  Alimehr. 3745 3750
Sulzer 2475 2485 d
Bal t imore  & Ohio 193 '.. 194
Pennsy lvanie 75 75:!î
Italo-Argentina 33',i 36
Cons. Nat.  GasCo 227 223 d
Royal Dutch 192% 194
Sodec • 52", 2 56
Standard  Oil 225 _ 226 '_
Union  Carbide 621 627
Amer Tel. ft Tel. 1063 1064
Du Pont de Nem 1126 1127
Eastman Kodak 365 367
Gêner. Electric 351 355 d
Cener. Foods 358 3B2
Gêner. Motors 220 'i 225 '.!!
Good year Tire 607 d 603 d
In te rn .  Nickel 403 404
In te rn .  Paper Co 500 d 514 d
Kennecott  480 484 d
Montgomery W 210 210 _
N a t i o n a l  Dis t i l l  137 137 '_
Pacific Gas ft El 277 d 278 d

Cours du 14 15
A l l u m e t t e s  _ •> 99 _ d  1111
U. S. Steel Corp 401 414
Woohvorth Co 233 ' _ 234 d
AMCA $ 65.15 65.4I
CANAC $ C 129 . 129 !i
SAFIT £ n .12 6 11.13.1
FONSA , cours  p 242 242 "' i
SIMA 1220 1220 '
Genève :
Actions
Charlered 55 54 .
Caoutchoucs 43 '<2 43 _
Securilies ord. 175 178
Canadian Pacif ic  128 '.2 128 _
Inst .  Ph ys. port .  805 808
Séchcron . nom. 480 d 460
Séparator 238 245 d
S- K. F. 251 il 254
Bâle :
Actions
Ciba 5550 5320
Schappe 780 765
Sandoz 5970 5950
Hof fm. -La Roche 16U00 16490

New-York : Cour»j_
Actions 13 14
All ied Chemical  122 121:!i
Alum.  Co. Amer  85 _ 88
Alum.  Ltd. Can. 27;ii 27\'._
Amer.  C y a n a m i d  58' . 59'/»
Amer.  Europ. S. 39% 40 'i
Amer. Tobacco 100 99> _
Anaconda  65'/» 68
Atciiison Topeka 28'/» 29
Bendix Avia t ion 87 ',2 BB' _
Bethlehem Steel 51 >i sjw/,
Boaing Airplan» .jn'/. 39 _

Cours du 13 14
Canadian  Pacif ic  29 'i; 29 _i
Chrysler Corp. 70'/» 70 U
Columbia Gas S. 22 21'/»

I Consol. Edison 63 li 63. .
Corn Products 57./, 57

i Curt . -Wright  C. 38 i., ,'t6
¦Doug las Aircraf t  554/, 56

I Goodrich Co 93i/, 93s/,
< ;lllf °' 113 '., 11414I l o m e s t a k e  Min.  

^0:\_ 41,i/s
Int .  Business M. 57gV_ 5B0_, 8
Int . 'Tel & Tel 4,I;„ 42i .
Lockheed Aircr. xf i ,  ggij
I.onestar Cernent 32U 32V2"at.  Dairy Prod. „«, =7;^

. Y. Cen t r a l  2g,,_ 2n i .
Nor thern  Pacific . . \i 51 1 ,
Pfizer & Co Inc. y ,_ " 122'4Phi l i p Morris  y ( 1-, B1%Radio  Corp. m , _ 

m
_

Rcpubhc Steel -,,j i 72L',
Sears-Roebuck 44V_ 44iï8
South Pacif ic  m\A eBi/,
Sperry Rand -3,,. 26%Sterling Drug I. 58a,. 57 i_
Studeb. -Packard Wl. ll'/i
U. S. Gypsum _ _ .j  110%Westinghouse El. 8g 87 :;..
Tendance : pius ferme

Billets étrangers: Dem offr»
Francs f rança i s  O.Oti _ 0.89
Livres Ster l ing 12.08 12.31
Dollars U. S. A. 4.30.2 4.33 '.2
Francs belges 8.31 8.48
Florins hol land .  114.25 115.50
Lires i t a l i ennes  0.68 '. _ 0.71
Marks a l lemands 102.80 103.90
Pesetas 7.42 7.70
Schilling» «utr. j j g'm i6.

'n3

Hier après-midi au Tribunal
correctionnel

Le président Egli , Mme Pfaehler et
M. André Tissot , le greffier Hess ; le
procureur Colomb et Me Perret , avocat
du prévenu T.. ont—repris l'affaire de
moeurs qui avait été jugée en octobre
dernier, et conclue par une année d'em-
prisonnement avec sursis infligée à l'in-
culpé pour avoir commis des actes im-
moraux avec sa fille alors âgée de onze
ans. T. a 37 ans, a déjà été condamné,
mais semblait avoir repris pied dans la
vie : il a en tout cas payé l'entretien de
sa famille dès sa sortie de prison et a
en vue une place qui lui permettra de
continuer. Il sait mal le français, et ve-
nait d'arriver à La Chaux-de-Fonds
quand les faits se sont produits.

Marié, père de quatre enfants, deux
garçons, deux filles, T. revient devant le
Tribunal dénoncé, comme la première
fois, par sa femme : on ne savait pas
alors qu il avait écrit de la prison un
billet demandant à celle-ci d'insister au-
près de sa fille pour qu 'elle ne dise pas...
etc., ce que l'Office des mineurs savait.
C'est en voyant revenir son ex-mari que
Dame ex-T. a rapporté cette nouvelle
preuve. Ce qui est surprenant. Les époux
avaient divorcé en 1953, et revivaient
ensemble, sans être remariés, depuis
1955. L'enfant, d'autre part , n 'a été in-
terrogée que le jeudi 14 mai 1959 , ce qui
est un peu tard ! La mère enfin , qui ne
parle que l'allemand, coquette, fort jo-
lie , à l'aise, souriante, presque gaie, fait
assez mauvaise rmpressron...

Mais enfin ! Quelle misère... Au fond,
étant donnés les aveux de T., les dé-
clarations de l'enfant, d'autant  plus
accablantes qu 'elles ne sont point fai-
tes pour accabler, on se demande un
peu pour quelles raisons il faudrait
prouver s'il y a eu ou non consomma-
tion ! Le procureur général flétri t  com-
me il convient la conduite du prévenu,
et surtout les conséquences qu 'elle peut

avoir sur le destin de sa propre fille
(onze ans, ô tristesse). Me Perret , l'a-
vocat de T., montre bien les défauts de
l'instruction, le retard apporté à la dé-
position de l'argument crucial. Tout ce-
la induit le tribunal, qui en délibère
longtemps, à apporter finalement un
verdict modéré : il confirme purement
et simplement le premier jugement, un
an d'emprisonnement avec sursis. T.,
finalement, a eu de la chance !

— Niez-vous parce que vous avez peur
d'aller en prison ? lui avait dit le pré-
sident Egli.

— Oh ! non , répondit-il, j 'y aurai
moins de souci que maintenant !

Souhaitons donc que ce sursis soit
une leçon salutaire !

J. M. N.

Une pénible affaire

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas ds n _ t r _
ré-actioti ; «lia n 'engage pas le Journal..

Au Rex , un spectacle de famille extra-
ordinaire : «Le Comte de Monte-
Cristo»...

...1er épisode, «La Trahison», et 2e épi-
sode, «La Revanche», dans le même
programme ! La Direction du Rex vous
offre ce spectacle exceptionnel d'une
durée de trois heures et demie.

Edmond Dantès a fait sans trop sa-
voir pourquoi dix-sept ans de prison.
Mais ce n 'est pas sur le plan social que
l'action s'inscrit , c'est sur- le plan roma-
nesque. L'histoire de Monte-Cristo est
l'histoire d'une vengeance ; la victime
devient le justicier. Figure universelle
du roman , le héros de Dumas a emprun-
té pour l'écran bien des visages diffé-
rents. Il apparaît aujourd'hui sous les
traits de Jean Marais, séducteur adulé,
qui passe insensiblemenent avec habi-
leté et bonheur , aux rôles de caractè-
re. En couleurs ! Parlé français ! En-
fants admis. Tous les soirs à 20 h. 15 ;
matinées : samedi , dimanche et Lundi
de Pentecôte à 14 h.
Un film explosif et passionné... «La

Chatte sur un Toit brûlant», au
cinéma Corso.
«La Chatte sur un Toit brûlant» vient

d'obtenir un énorme succès à Genève
et à Lausanne. C'est un drame réaliste,
d'une force percutante, étourdissant par
sa franchise sans compromis. L'inter-
prétation est de tout premier ordre.
Nous y trouvons Elizabeth Taylor, Paul
Newman , Buri Ives, etc. Dans «La Chat-
te sur un Toit brûlant» , les sentiments
intimes sont dévoilés impitoyablement
— des instincts cachés apparaissent en
pleine lumière — des désirs inavoués
exigent leur accomplissement. Admis dès
18 ans.
Ce soir au Capitole , Sophia Loren

déchaine le rire avec «Deux Nuits avec
Cléopâtre». Parlé français.
«Deux Nuits avec Cléopâtre» est une

farce à grand apareil historique où des
guerriers de Rome et d'Egypte entou-
rent les amours supposés d'Antoine et
de la Reine. Un film qui trouvera sans
peine ses amateurs. Quels rires... quelle
Reine... Quelle fille... aux lèvres de poi-
son et au coeur de feu dans une aven-
ture irrésistible. Tourné en couleurs et
parlé français.
Au Ritz dès ce soir , venez voir

«Les Suspects».
Si l'on a pénétré souvent dans les ar-

chives secrètes, c'est bien la première
fois que la «DST» l'élément français le
plus actif du contre-espionnage, mais
aussi le moins connu, accepte que le mu-
tisme, où volontairement elle se ren-
ferme, soit rompu au bénéfice d'un film.
L'auteur de la célèbre série «Le Gorille»,
A. L. Dominique, en accord avec la Di-
rection de la Sécurité du Territoire, a
soigneusement veillé à ce que soit scru-
puleusement respectée la vérité. Le sujet
est on ne peut plus mystérieux, les si-
tuations prenantes, le «suspense» riche
d'émotions. Une très bonne interpré-
tation , dominée par Charles Vanel , Jac-
ques Morel , Anne Vernon , Yves Massard ,
donne, à, cette oeuvre de réelle qualité,
toute sa puissance et son originalité.

La vie j urassienne

Une famille malchanceuse
(Corr.) — Le peti t Jacki Gigandet,

âgé de 5 ans et demi , alors qu 'il roulait
sur sa bicyclette d'enfant, a fait une
chute et s'est grièvement blessé. Il fut
transporté d'urgence à l'Hôpital Wil-
dermeth à Bienne, où l'on diagnosti-
qua une perforation de l'intestin. Quel-
ques jours plus tôt , son frère, Pierre-
Philippe, s'était fait une double frac-
ture du poignet également en tombant
de son vélo. La malchance s'est vrai-
ment acharnée sur cette famille. Nous
souhaitons un bon rétablissement aux
petits blessés.

Succès aux examens

Après un apprentissage de quatre ans
aux Usines Schâublin à Bévilard, M.
Bruno Ruozzi de Malleray a brillam-
ment réussi ses examens de dessinateur
sur machines. Nos vives félicitations.

MALLERAY-BËVILARD

En pays neuchâtelois

(Corr.) — Le jour de l'Ascension, la
Société neuchâteloise des troupes de
forteresses, a fait sa course annuelle.
Le rendez-vous avait été fixé à La
Chaux-de-Fonds. Partis en car, de la
Place de la gare, quelque 30 membres
se laissèrent conduire toute la journée ,
par le Sgt Voisin , chef de course. De La
Chaux-de-Fonds, ils s'en allèrent à
Biaufond pour le petit déjeuner. Puis
les participants se rendirent à Fournet,
où ils furent reçus par les autorités
du lieu.

M. Nappez, maire, le curé de la com-
mune de Fournet-Blancheroche et l'au-
mônier des étudiants de France adres-
sèrent la parole aux « gris-vert * suis-
ses. Au nom de ceux-ci, M. G. Blan-
chard joua à l'accordéon une mélodie
de sa comnositron , qu 'il dédia au maire ,
puis chanta pour tous les habitants de
la commune.

Le diner eut lieu à la Maison-Mon-
sieur, puis ce fut  le retour à La Chaux-
de-Fonds.

Dans le corps enseignant
supérieur

Le Syndicat neuchâtelois des corps
enseignants secondaire, professionnel et
supérieur ( Section VPOD) a tenu ses
assises annuelles aux Verrières le 13 mai
1959, sous la présidence de M. Luc de
Meuron et en présence du président de
commune, M. Louis Fauguel, et du vice-
président de la commissron scolaire, M.
Edouard Guye.

De très nombreux membres se firent
un devoir et un plaisir d'assister à la
8e assemolée générale de leur section et
de prendre une part active aux délibé-
rations. Après l'adoption à l'unanimité

des rapports statutaires , l'assemblée a
voté un certain nombre de résolutions
concernant, entre autres, la pénurie des
locaux scolaires et du personnel ensei-
gnant,' ainsi que l'égalité de traitement
entre hommes et femmes.

L'assemblée s'est d'autre part pronon-
cée en faveur de l'octroi de trois semai-
nes de vacances à tous les salariés du
canton.

En outre, M. Henri Guillemin , attaché
culturel , a magistralement fait revivre
une page dramatique de l'histoire de
France, Zola et l'affaire Dreyfus.

BOUDRY
Trois condamnations

tCorr.) — Le tribunal de police de
Boudry a siégé mercredi pour s'occuper
de diverses affaires.

L'une d'elles concernait un habitant
de La Chaux-de-Fonds, M. M. D., qui
comparaissait pour violation d'une
obligation d'entretien. Il a été condam-
né à une peine d'emprisonnement d'un
mois avec sursis pendant deux ans. Ce
sursis lui est accordé à la condition que
durant ce laps de temps il rembourse
l'arriéré des sommes dues à sa femme,
c'est-à-dire plus de 1000 francs.

Une affaire à peu prés semblable
mettait en cause un habitant de Neu-
chatel , M. L. V., prévenu également de
violation d'une obligation d'entretien.
Le tribunal l'a condamné à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans, sursis accordé à condition que
le versement de l'arriéré des sommes
dues pour cette obligation d'entretien
soit effectué dans le délai d'un an.

D'autre part , le tribunal s'est occupé
du cas d'un nommé P. H., qui était
accusé de banqueroute simple, pour
avoir créé sa propre faillite à la suite
de graves négligences, comme par ex-
emple le fait de n 'avoir pas tenu de
comptabilité. Le prévenu a été condam-
né à une peine de 40 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 3 ans.

LA SAGNE
Noces de diamant

U y aura dimanche 60 ans qu 'avait
lieu le mariage civil, et lundi 18 le ma-
riage religieux de M. John Houriet et de
Mme Houriet née Emma Vuille.

M. Houriet est très atteint dans sa
santé et ses yeux lui donnent bien du
souci ; quant à Mme Houriet, elle vient
de rentrer de l'Hôpital où elle a été près
de quatre semaines à la suite d'une frac-
ture de l'épaule.

Malgré cela , les vénérables jubilaires
se proposent d'assister, dimanche de
Pentecôte, à un culte spécial qui sera
célébré à 11 h. 15, au temple de La Sa-
gne.

A l'affection et aux voeux de leurs en-
fants, petits-enfants et arrière petits -
enfants qui les entourent en ce jour de
jubilé, nous apportons l'affection et les
voeux de toute la population du village.

LE LOCLE
Les conseillers généraux
P. P. N. prennent congé
de MM. Fritz Matthey

et Philippe Vuille
(Corr.) — Mercredi soir , au cours d'un

souper au Cercle de l'Union républi-
caine, les conseillers généraux du Parti
Progressiste National ont pris congé
officiellement de leurs amis politiques
MM. Fritz Matthey, notaire, et Philip-
pe Vuille, directeur. M. Carlo Méroni,
leader du groupe , s'est adressé en ter-
mes bien sentis à M. Fritz Matthey
pour le remercier de son dévouement
et de sa correction exemplaires au
cours de ses 25 années d'activité au
Conseil général. Les faits essentiels de
la carrière politique de M. Philippe
Vuille ont été retracés par M. Robert
Reymond, particulièrement son passage
au Conseil communal de 1952 à 1957.
MM. Matthey et Vuille ont reçu, le
premier une charme dédicacée , et le se-
cond un livre sur la chronométrie, en
souvenir de leurs collègues.

Avec les troupes
de forteresses

Deux voiliers chavirent,
GENEVE , 15. — Jeudi après-midi

sous l'effet de la bise, un petit voilier
à bord duquel se trouvaient deux
j eunes gens, a fait naufrage dans
la rade. Jetés à l'eau, les deux occu-
pants ont néanmoins pu être sau-
vés.

Trois heures plus tard , à la hau-
teur du B. I. T., un voilier-école à
bord duquel se trouvaient un moni-
teur et quatre élèves dont tro is
filles a également chaviré. Les cinq
occupants f urent précipi tés à l'eau
tandis que le voilier s'enf onçait
dans les flots pour disparaître par
12 à 15 mètres de fond . La police
du lac immédiatement alertée se
rendit sur les lieux et parvint à
sauver les nav igateurs .

L'ACTUALITÉ SUISSE

Girard-Per regaux  - Fiedler 1-4.
Anciens La Rochel le  - Cheminots  5-0.

Championnat de l'ACFA

M. el Mme Char les  Paroz-Pcrrin célé-
breront en f ami l l e  cn f in  de semaine
le c inquan t i ème  ann ive r sa i r e  de leur
mariage.  A noter  qu 'ils c o n t i n u e nt  de
dir i ger l eur  a t e l i e r  de te r -minage  en
n o t r e  v i l l e  depu is  plusieurs décennies.

A tous  deux vont  nos vœux et nos
fél ici ta t ions.

ETAT CIVIL DU 14 MAI 1959
Naissance

Algeri Diego - Giovanni, fils de Gio-
vanni - Lurgi , mineur, et de Negrina -
Valentine née Pecoraro, de nationalité
italienne.

Décès
Incin. Magnin Roger - Victor , époux

de Nelly - Ida née Montavon , né le 9
février 1905, Neuchâtelois.

Noces d'or

CYNAR
à base d'artichauts. - Léger ,
agréable. Sec ou avec siphon.
Parfait  avec Pécorce de citron.

Agence générale :
G. HERTIG FILS & Cie

La Chaux-de-Fonds - Tél. (0391 2 10 44

Vendredi 15 mai
BEAUX ARTS : Albert Locca expose.
BEAUX ARTS : Michel Pandel expose.
CAPITOLE : 20.30, Deux Nuils avec

Cléopâtre.
CINE CORSO : 20.30 , La Chatte sur un

Toit brûlant.
CINE EDEN : 20.30 , Les Racines du

Ciel
CINE PALACE : 20.30, Fernandel , dans

le Mouton à 5 Pattes.
CINE REX : 20.15 , Le Comte de Monte-

Cristo.
CINE RITZ : 20.30 , Les Suspects .
CINE SCALA : 20.30 , Visa pour l 'En fer .

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

Le Conseil général  est convoqué en
séance o rd ina i r e  le vendredi  22 mai
1959 à 20 h e u r e s  précises.

Ordre du jour  : 1. Nom i na t i on  d'un
membre  de la Commission scolaire en
remp lacement  de M. André  Maire . 2.
Rappor t  à l' appu i  de l' acceptat ion d' un
legs fa i t  au Musée his tor ique par Mme
J eanne  Bail lod née Robert-Tissoi. 3.
Rappor t  de la Commission chargée de
l' examen du nouveau  règlement du
Corps de police. 4. Rappor t  à l' appui
d' une demande de crédit de 494.000 fr
pour la reconstruction du pont  de
l'Hôtel-de-Ville.  5. Rapports  de la Com-
mission des comptes de l' exercice 1958:
a) gestion ; b) grands t ravaux . 6. Nomi-
nation d'un conseiller communal.

Le Conseil général
est convoqué
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Une fois de plus KNORR remporte
un succès éclatant !

?&"»*< Tomato
OdUvV pour les pâtes 1 

Tout comme les ménagères
suisses, les restaurateurs et les chefs
de cuisine en sont enchantés.

KNORR Sauce TomatO ^e nombreuses ménagères nous ont aussi
accompagne à la perfection écrit dans le même sens

' 
rien d'étonnant

donc que la vente de la Sauce Tomato Knorr
atteigne des chiffres record.

Soaahetti Ravioli ^ne *°'s 
de p'us' 'a cuis'ne"P"ote Knorr a fait ses

p .  . n w preuves. Dès le premier essai de Sauce
Polenta gnocchi Tomato Knorr, tous louent à l'envi sa qualité
Risotto Canelloni irréprochable et les services
Nouilles Cornettes .:':" qu'elle rend en cuisine.
Tripes Tête de veau Assaisonnée à souhait - propre et simple
Goulasch Filets de poisson frits à l'emploi - pas de boîte - profitable sra

l&icVi Tomato
^g# Cl LI W W une révélation !

Place stable
est offerte à personne ayant de bonnes
connaissances en électricité, courant
faible , pour montage d'appareils. — S'a-
dresser à Electro-Détect S. A., Jardi-
nière 149, tél. (039) 2.21.01.

Gtij Sudexpress Popularis km
K»ff» Départ tous les dimanches ML_ -_-_

du 14 juin au 13 septembrem mi Retour le samedi. Trajets de R _8_!
Jour, agréables et rapides.

Place assise garantie et numé- W^mI rotée. Sièges rembourrés spécia- I
t?_ lement par Popularis. H_ _lK^JB Buffet , guides et hôtesses. ^^aH Plus de 400 hôtels et pensions, I
t_V' J_t [ quatre village de toile au bord I M^JK R̂ 

de la 
mer , des appartements de I J^Jvacances sur la Riviera.

tjJS I Qiielques prix: (tout compris au I Hj ĵjdépart de la frontière suisse)
KTM ' 1 semaine, à partir de I KT3
BB»I Pens., hôtels Adriatique 95.— B-B-M¦¦ Pens.. hôtels Riviera 114.— HK_

Village de toile 123.— I
Epi Encore plus avantageux avec les I
M _B timbres de voyage ! \_fj  ̂ _M

I Demandez le programme gratuit I

ES Popularis Tours m3
RLljl Berne , Waisenhausplatz 10 A.M

Tél. (031) 2 31 13

t
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NEUCHATEL
MUSÉE D ' ETHNOGRAPHIE

A quoi jouent
les enfants du monde ?

17 mai - 31 décembre 1959

f ROLLE
Route de Gilly, à l'entrée de Rolle
en venant de Genève,

IL RESTE A LOUER :
2 appartements de 4 pièces

et cuisine
tout confort , dans immeubles neufs.

Situés à 200 m. du lac , p lage, port ,
jardin public . Vue panoramique sur le
bassin du Léman.
Pourraient convenir  pour vacances , si-
tuation t ranqui l le  entre Genève et Lau-
sanne, à V2 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 30.

V J

f

Kurhaus Buggisbergerland
w ŵrMMrmmmrmmr- 1430 m. sur Mer
S______t___I5____l saison «ai-Sept.
Vacances - Repos - Convalescence
Bains ferrugineux, eau cour, chaude
et froide. Pens. dès Fr. 14.50. But
d'excursion pour familles et sociétés ,
panorama alpestre, jeu de quilles ,
auto post. de Schwarzenburg à l'hô-
tel. Prospectus. Tél. (031) 69 27 32,
(034) 2 16 52.

Propr. Famille Wiilhrlch-Rohrer.
Nous recommandons aussi notre Hôtel Touring-

Bernerhof , à Berthoud.

Pour cause de départ à vendre

machine à polir les ailes
du pignon

modèle 1952, marque « Prata », ainsi qu'une

machine à lessiver
de marque allemande, 1 moteur de _, CV mono-
phasé et 1 micromètre. Valeur de ce lot : Fr. 2800.-
environ , cédé pour Pr. 780.-. —Offres sous chiffre
P 3504 N, à Publicitas, Neuchatel.

Hôtel _7^̂_̂î_ft_rst°p'iJWyyjftl̂  B Repos et —9
W ^^ ^Bk :i R .ément  MB

Schwarzenberg^^^^r
Tél. 77 12 47 près Lucerne
Prix de pension dep. fr. 12.50

Propr. Fam. Rttssll



Le pétrole et le gaz sahariens
vont révolutionner l'économie occidentale

UNE NOUVELLE MANNE DANS LE DÉSERT

(Suite et f i n )

Le pétrole saharien pourra ensui-
te être distribué, non seulement en
France, mais dans les pays qui en
feron t la demande. Le fait le plus
remarquable est la décision que
vient de prendre le gouvernement
français de faire construire un oléo-
duc allant du port de Lavera (près
de Marseille , à Strasbourg, et pou-
vant se poursuivre en Allemagne
méridionale et en Suisse. Sa capa-
cité serait de 12 à 20 millons de ton-
nes de brut. Mais un projet con-
current a été établi par le célèbre
industriel italien Mattei , qui a pro-
posé de poser un pipe grâce auquel
la raffinerie d'Aigle, dans le can-
ton de Vaud , recevrait 2 millions de
tonnes de pétrole d'origine non pré-
cisée, tandis que 6 millions de ton-
nes de brut seraient dirigées vers
l'Allemagne.

Le gaz est plus difficile à transporter
que le pétrole

Tout cela est encore peu de chose
à côté des perspectives ouvertes à
l'économie occidentale par les réser-
ves considérables de gaz qui ont été
découvertes au Sahara. Déjà le gaz
de Lacq, dans le Midi de la France,
avait été fort apprécié. Mais celui
d'Hassi-R'Mel est un Pactole. Les
techniciens prévoient qu 'il serait
possible d'exporter chaque année 50
milliards de mètres cubes de ce gaz.
Comment ? C'est la question que les
spécialistes se posent.

Pour l'amener à la côte, rien de
plus simple : il n'y a qu 'à construire
un gazeduc — ce qu 'on appelait na-
guère un feeder — mais son point
d'arrivée est susceptible de varier
selon la solution qui sera adoptée
pour faire traverser la mer au dit
gaz. Il avait été question de le faire
brûler sur place dans de vastes cen-
trales pour produire de l'énergie
électrique, celle-ci étant partielle-
ment acheminée vers l'Europe par
câbles sous-marins. Mais cette solu-
tion est à peu près abandonnée, car
elle serait fort onéreuse et ne serait
pas, assure-t-on, rentable. Il n 'en
demeure pas moins qu 'une partie de
ce gaz servira avantageusement à
l'industrialisation de l'Algérie, no-
tamment des régions de Bône et
d'Oran.

Mais cela ne résout toujours pas
le problème de la traversée de la
Méditerranée. Deux grandes solu-
tions s'offrent , qui sont actuellement
étudiées de près par les spécialistes
et qui pourraient d'ailleurs être rete-
nues toutes deux. La première, celle
qui semble la plus simple, serait
d'utiliser des navires méthaniers, le
gaz étant liquéfié au port d'embar-
quement et le méthane étant rega-
zéfié à l'arrivée. Il s'agirait là de
gros navires de quelque 60.000 ton-
nes. Un récent essai a permis de
constater les bons résultats donnés
par l'un de ces bateaux, qui a trans-
porté du gaz liquéfié du Venezuela
en Angleterre. Mais le débit d'un tel
système d'évacuation serait forcé-
ment limité.

Un gigantesque tube sous la mer
On en arrive ainsi au dernier

mode de transport : faire traverser
la Méditerranée par le gaz en posant

un feeder — ou sealine — au fond
de l'eau ou sous la mer. Sous la mer,
c'est-à-dire qu 'on en reviendrait au
vieux projet de creuser un tunnel
sous le détroit de Gibraltar , qui ser-
virait à plusieurs fins. Mais le tun-
nel sous la Manche a beaucoup plus
de chances d'être réalisé, car son
ut .lité serait plus grande — l'Angle-
terre étant ainsi reliée au continent
— et la nature du sol s'y prêterait
davantage. En outre, il faudrait
faire passer le gaz saharien par le
Maroc, ce qui présenterait des in-
convénients. Et la réalisation de ce
projet serait lente .

C'est pourquoi il est fortement
question d'acheminer le gaz d'Has-
si-R'Mel jusqu 'au port algérien de
Mostaganem. On lui ferait alors
franchir la Méditerranée en dépo-
sant au fond de l'eau un tube qui
irait rejoindre le port espagnol de
Carthagène. Il traverserait la Cata-
logne et passerait par Perpignan.
Laissant Marseille à l'est , il remon-
terait la vallée du Rhône, pour aller
desservir l'Europe occidentale , de
l'Angleterre à l'Italie, en passant
par l'Allemagne, la Suisse et le Bé-
nélux.

Le célèbre commandant Cousteau,
l'un des pères du bathyscaphe, qui
commande le navire océanographi-
que la « Calypso », a été chargé de
procéder à l'étude du relief sous-
marin de cette région. Le relief est
bien moins tourmenté qu 'on aurait
pu le croire. La plus grande diffi-
culté serait évidemment de poser
au fond de la mer des tronçons de
tuyaux pouvant atteindre un kilo-
mètre de long. La société du Gaz
de France met actuellement au
point un procédé anti-houle : le
tube serait remorqué à une certaine
profondeur , ce qui le mettrait à
l'abri du mouvement des vagues. La
surveillance de ce feeder serait en-
suite assurée par bathyscaphe.

Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité
Il faut se rendre compte que ces

projets grandioses ne sont pas un
rêve, mais ont toutes chances de
devenir demain la réalité. Je ne sais
plus qui disait récemment que, de-
puis que la manne avait été en-
voyée aux Hébreux, il n'y avait pas
eu de don du ciel plus appréciable
que celui qui avait été fait à la
France au Sahara. C'est dire que
les Français n'abandonneront ja-
mais l'Algérie, antichambre du dé-
sert, de ce désert où le coq gaulois,
contrairement aux prédictions pes-
simistes, n'a point usé ses ergots
à gratter le sable, mais en a fait
jaillir la fortune.

Il existe cependant une opposition ,
celle des Charbonnages de France,
qui s'estiment menacés par les pers-
pectives de l'arrivée en métropole
du pétrole et du gaz sahariens. Us
font ressortir que ces sources d'é-
nergie représenteraient quelque 90
millions de tonnes de charbon. Et
ils font observer qu 'on ignore les
capacités d'absorption des divers
pays europ éens. Mais on leur répond
que la France a un plan très im-
portant d'industrialisation , qui uti-
lisera toutes les sources d'énergie,
et que la récession va prendre fin en
Europe, ce qui ouvrira des horizons
nouveaux. Aux techniciens de se

prononcer. Ce qui est certain , c'est
qu 'une grande partie internationale
est sur le point de s'engager.

James DONNADIEU.

Notre feuilleton Illustré

d'aprè» lt célèbre roman d*
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«Il n 'y a plus une minute â perdre» ,
pense fiévreusement Daumont , en ren-
trant dans son hôtel de la i aie Saint -
Dominique. A peine arrivé, il fait ap-
peler son groom, Alcibiade. «Cours chez
M. de Janires , et demande-lui de venir
au plus vite... Au plus vite , tu entends ?
C'est très pressé !» Le groom part com-
me une flèche et Gontran décide d'at-
tendre l'arrivée de son complice dans
son cabinet de travail. Aussitôt qu 'il y
est installé , il convoque auprès de lui
sa fille Blanche. Son expression de rage
est si effrayante que la jeune fille re-
cule, en entrant... «Blanche , s'écrie le
misérable d'une voix rauque , nous som-
mes pris... Il va falloir payer d'audace !»

La jeune fille s'assied en face de son
père. Pas un muscle n 'a bougé sur son
froid visage. «Qu 'est-ce qui t'épouvante
à ce point ?» — Martial !... Il est tout
près de découvri r toute la vérité ! D'a-
bord, il sait que Jenny est une enfant
trouvée...» Blanche tressaille ! «Quoi ?
Sait-il... qui elle est ?» — Pas encore !
Mais il l'apprendra vite... Grâce à cet
homme qui vient de surgir de sa tom-
be... Ce Moran !» — Rien n 'est perdu» ,
s'écrie Blanche. «Celui-là , on peut l'em-
pêcher de parler.» En quelques phrases,
le père et la fille se sont compris...»
Avec de l'argent , ce ne doit pas être
très difficile d'approcher le blessé», con-
tinue Blanche. «Mais... il restera la fil-
le ! Comment l'approcher ? Elle est à
l'infirmerie du Dépôt, sous la garde
d'une religieuse.

Gontran se redresse, étonné. «Tu sem-
blés bien renseignée ! Comment as-tu
appris tous ces détails ?» — L'abbé Mou-
rieux ! U est venu te voir cet après-
midi... C'est de lui que je tiens mes in-
formations...» Blanche continue avec un
indicible accent de haine : «Tu sais
pourquoi il était venu ? Pour te don-
ner la réponse de Martial à notre pro-
jet de mariage... L'imbécile ! Il voulait
me faire comprendre qu 'il ne m'y fallait
plus songer et il me prêchait la rési-
gnation, le pardon des offenses et j e
ne sais quelles sottises...» Gontran tres-
saille. Il voudrait dire à Blanche qu 'elle
doit renoncer à l'espoir de ce mariage,
mais elle ne lui laisse pas le temps :
«L'abbé reviendra demain et il fau t que
tu le reçoives ! Je compte sur lui pour
m'ouvrir les portes de l'infirmerie du
Dépôt. Grâce à lui... Je parviendrai à
Jenny !»

Jenny
l'ouvrière

Radio©
. Vendredi 15 mai

SOTTENS : 17.55 Causerie. 18.15 Musi-
ques sans frontières. 18.30 Micro-par-
tout. 18.50 Tour cycliste d'Italie. 19.00
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 La situation internationale.
19.35 Le Miioir du monde. 19.45 Le long
de la Volga. 20.10 Routes ouvertes. 20.35
Mélodies populaires. 20.55 Les oeuvres
présentées au Prix Italia 1958. 21.45 Un
pianiste romantique : Sequeira Costa.
22.10 Connaissez-vous les chefs-d'oeu-
vre de la littérature de langue fran-
çaise ? 22.30 Informations. 22.35 Ecri-
vains d'aujourd'hui. 22.55 Musiques con-
temporaines. 23.12 Prière patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Tête d'affiches. 20.40
Nouvelles gravures. 21.10 Rythmes d'Eu-
rope. 21.40 La puce à l'oreille. 21.55
Achille Scotti et sa musique non stop.
22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Portraits de compositeurs.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations: Echo du temps. 20.00 Ensem-
ble accordéonistes. 20.30 A propos de la
votation du 24 mai. 21.15 Concert. 21.45
Poésies nouvelles. 22.15 Informations.
22.20 Musique de chambre.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Météo et téléjournal. 20.15 Les

Petites Têtes. 22 .00 Dernières informa-
tions.

20.00 Téléjournal. 20.15 Extraits du
Perry como Show. 20.45 Images du Tes-
sin. 21.05 Le Miroir du temps. 22.00 In-
formations et téléjournal.

Samedi 16 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le Quart d'heure de
l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 L'art et l'artiste.

Victimes du F. L. N.

Deux planteurs suisses, Marcel et Jean-Jacques Wanner, ont été assas-
sinés par les terroristes algériens alors qu 'ils se rendaient chez eux en
automobile . Voici l'un des deux colons, Marcel Wanner avec sa fi l lette
de six ans , elle aussi assassinée, ainsi que son petit frère.  L'enfance ni

l 'innocence n'arrêtent les rebelles algériens.
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LES ALLEMANDS ET LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

(Suite et tin)

Ce ne fut pourtant qu 'un feu
de paille. U est évident que le
fai t de lancer des proclamations,
de vendre des «Brandenburger Ton»
miniatures à épingler au revers du
veston , de crier « Voyez que les Al-
lemands veulent la réunification »
ne sont que des pis aller . De cela ,
l'homme de la rue n 'en est que trop
conscient et préfère pour sa part
jouir du soleil printanler.'

Que veulent les politiciens allemands ?
Si l'homme de la rue a démission-

né, les milieux politiques ne brillent
pas par la clarté de leur désir et
plus spécialement par leur unité de
vues concernant la réunification. En
effet , plusieurs partis politiques ont
fai t connaître ces derniers mois leur
plan ou « mode d'emploi _ pour ar-
river à la réunification .

Cependant que le parti d'Ade-
nauer (chrétien - démocratique)
soutient les yeux fermés la politique
de ses frères américains, le SPD
( socialiste) et le FDP (tendance li-
bérale) ont chacun préconisé des
solutions qui méritent de retenir
l'attention. Le SPD s'attache sur-
tout à reprendre sous une forme un
peu assouplie et adaptée les théo-
ries du ministre des Affaires étran-

gères polonais Rapacki, préconisant
notamment une zone démilitarisée
en Europe aux limites de l'Allema-
gne et la création d'un Parlement
allemand indépendant des grandes
puissances. Le plan du FDP vise un
même but — parlement allemand
issu d'élections libres — mais toute-
fois se différencie du précédent par
le fait que les deux problèmes —
réunification et détente internatio-
nale — sont liés et qu 'il n'y est pas
question de zone démilitarisée. 11
prévoyait notamment de demander
aux grandes puissances réunies à
Genève :

1. De reconnaître le droit du
peuple allemand à recouvrer son
unité.

2. La conclusion d'un Traité de
paix, dans lequel serait stipulé no-
tamment que, avec l'accord des
quatre grandes puissances, des né-
gociations soient conduites entre
les deux parties de l'Allemagne sur
les modalités et les possibilités d'or-
ganiser des élections générales pou-
vant conduire à l'institution d'une
Assemblée nationale.

3. De régler la question de la
frontière-Est de l'Allemagne dans
le sens d'une «réconciliation dura-
rable avec les Etats voisins de l'Est.

4. De conclure en même temps
que le traité de paix un Traité de
sécurité européenne.

Ce plan du FDP a failli être ac-
cepté par les experts du CDU et a
failli devenir la carte allemande à
la conférence de Genève. Pourtant ,
deux jour s avant le début de la
conférence, M. von Brentano convo-

quait deux personnalités du FDP
pour leur communiquer que leur
idée n'était pas prise en considéra-
tion. Mais les maîtres de la poli-
tique allemande avaient hésité. Ceci
prouve que la carte que veut jouer
l'Allemagne à Genève est loin de
satisfaire tout le monde.

Espoirs, mais pas d'illusions...

La presse allemande respire le dé-
faitisme. Par la plume des éditoria-
listes et des envoyés spéciaux à
Genève, une vague de pessimisme a
coulé dans les colonnes des journaux
de la Bundesrepublik. Les trois
points que devrait atteindre cette
conférence seraient les suivants, di-
sent-ils : 1) la détente militaire, 2)
la garantie de la liberté de Berlin
et 3) les premières mesures visant
à la réunification de l'Allemagne.

Us sont sans illusions. « Nous
sommes sceptiques. Nous ne rêvons
plus, nous n'attendons pas de mi-
racle de la conférence qui vient de
s'ouvrir à Genève. Les paroles du
ministre des Affaires étrangères
américain Herter déclarant qu 'il se
satisfera de petits succès, resonnent
encore à nos oreilles », écrit l'un des
correspondants de « Die Welt »... La
« Frankfurter Allgemeine » exprime
l'espoir que par cette conférence les
rapports Est-Ouest prennent une
tournure plus raisonnable.

Mais le point sur lequel les experts
allemands ne cachent pas leur in-
quiétude est de voir les représen-
tants de l'Allemagne de l'Est siéger
à la table de conférence. Et cela,
c'est le drame de cette conférence.
Ce serait un premier pas vers la
reconnaissance intrinsèque par l'Oc-
cident d'un nouvel Etat , ce qui est
déjà un fait accompli de l'autre
côté du rideau de fer. Les choses
n'iront certes pas jusque là. Mais
un fait demeure : théoriquement les
Occidentaux ne prennent qu'une
Allemagne en considération et à
Genève il y en a deux. Si les grandes
puissances ne se pressent pas, les
nouvelles générations - d'Allemands
de l'Est se chargeront de transfor-
mer cet Etat de fait en un Etat de
droit .

Jean GAUD.

Espoirs, mais pas d'illusions !
du moins à l'Ouest



BUFFET DE LA GARE
La Ferrière Tél. (039) 8 11 04

•
Pour le dimanche, n 'oubliez pas sa
restauration soignée, ses délicieuses

croûtes aux morilles, et vous en serez
enchantés

Se recommande : Chs Maurer.

Coopératives Réunies

LUNDI (Pentecôte)
nos magasins seront fermés toute la journée

Les laiteries seront ouvertes de 7 '/_ h. à 9 '/_ h.

EXPOSITION
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JANEBE
dans son atelier à B E V A I X

« Le Jordil »
au-dessus de la gare

du samedi 2 au lundi 18 mai

Ferme Neuchâteloise
Dimanche midi

Hors-d œuvre - Consommé Sherry
Langue de bœuf sauce câpres

ou petit  coq - Légume - Salade
Coupe maison

Retenez votre table s. v. pi.

G. RAY TÉL. 2 44 05

Un s'abonne en (oui temps a « L ' l M _ A _ I . A L >

BRASSERIE - RESTAURANT

SAMEDI et DIMANCHE
i

Fête de
Pentecôte
Aperçu de la carte :

Terrine de volaille
Asperges du Valais
Quenelles de brochet

sauce lyonnaise
Brochet sauce neuchâteloise
Filets de perches
Gigot d'agneau du Pré salé
Entrecôte des Forges
Poulet à la broche
Rognon de veau St Germain

Dimanche : Rognonnade de veau

Se recommande : R. Linder
Tél. 2 87 55

l J

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services est
demandée tout de suite ou à conve-
nir au Café de la Place, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 50 41.
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Tous vous sonl offerts i des prix avantageux et encore avec 5% en timbres-escompte.

En employant des films de Perroco, vous ajouterez à votre plaisir la satisfaction de la réussite.

•
Sur fous les travaux de photographie: développement, copies, agrandissements, également

5 % en timbres-escompte.

ON CHERCHE

Sommelière
et

Fille d'office
Faire offres à l'Hôte:

de la Combe-Grède, Vil-
leret , tél . (039) 417 51.

Belles vacances au milieu des magnifl-
. ques forêts de sapins et pâturages des

Franches-Montagnes. Séjour agréable à

H ô tel-Pension La Chaux ti 'Aùei
(J. B.)

ait. 1070 m. sur la ligne La Chaux-de -
Fonds - Saignelégier. Toutes les cham-
bres avec eau courante chaude et froide.
Cuisine soignée. Prix de pension. Fr.
15.— à 17.—. Prospectus. — Tél. (039)
8 11 52.

H. Staedeli E. Wiederkehr.

L'hôtel des Galeries du Pichoux
UNDERVELIER

vous offre à l'occasion de Pentecôte :
Truites au bleu ou Meunière — Cuisses
de grenouilles — Poularde rôtie au
four — Gigot de cabri — Langue de
bœuf , saUce champignons — Croûtes
aux morilles — Asperges fraîches, sauce

Mayonnaise — Jambon maison
Se recommande :
Maurice Juillerat-Humair

HÔTEL DES DEUX CLEFS
St-Ursanne Tél. (066) 5 31 10

•
Restautation soignée

Truite - Poulet - Entrecôte, etc.
Desserts variés - Bonne cave.

Salle pour sociétés

Se recommande :
G. Studer, chef de cuisine

HÔTEL DE L'ERGUEL
Saint-Imier Tél. (039) 4 12 64

•
Ses locaux accueillants
Sa restauration soignée
Ses spécialités appréciées

Adrien GRANDJEAN.
nouveau tenancier

HÔTEL DES XIII CANTONS
SAINT-IMIER

•

Relais gastronomique du Jura

Recommande ses spécialités

Tél. (039) 4.15.46 J. Zibun g

HÔTEL DES 3 POISSONS
COURCHAVON

Magnifiques salles pour sociétés
Belles chambres avec eau courante,

tout confort

Spécialités du pays :

Friture — Truite — Poulet
Se recommande : Mme W. Lehmann.

Tél. (066) 614 78

HÔTEL-RESTAURANT DU JURA
DAMPHREUX (J. B.)

Téléphone (066) 6 25 03

Connu pour sa bonne cuisine
Poulet — Friture - Truite — Escargots
Cuisses de grenouilles — Croûtes aux
morilles — Vol-au-vent — Langue, etc.

Excellent casse-croûte
Belles chambres tout confort

A. Voillat-Meyer.

HÔTEL DE LA DEMI-LUNE
St-Ursanne Tél. (066) 5 31 32

Entièrement rénové, moderne et très
confortable.

Cuisine soignée - Spécialités du pays

Vins des meilleurs crus.

M. Marro-Buchwalder, cuis.

RESTAURANT DE L'OURS
St-Ursanne Tél. (066) 5 31 14

•
Toutes les spécialités jurassiennes

Poulets — Truites du Doubs
Délicieux casse-croûtes — Vins fins

Belle salle pour noces et sociétés

Fam. Léon ROY-MEYER.
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HÔTEL DE LA ROCHETTE
Boncourt Tél. (066) 7 5611

Sa cuisine au beurre
Ses spécialités du pays
Ses vins des meilleurs crus
Ses chambres confortables

Fam. A. Bonvin

BUFFET DE LA GARE
Tramelan Tel (032) 9 30 48

vous recommande
SES MENUS VARIÉS

à prix modestes

SES SPÉCIALITÉS JURASSIENNES

Oh. Biirki , chef de cuisine

HÔTEL DU CHEVREUIL
LA CAQUERELLE

Tél. (066) 2 1156

Vous y dégusterez toutes
les bonnes spécialités
Jurassiennes et ses vins
délicieux .

Se recommande : Fam. Garessus

HÔTEL DE L'OURS
VENDLINCOURT
Lundi dès 15 heures

GRAND BAL

conduit par l'orchestre professionnel
GEO MORAN et ses solistes du Night-

Club de Paris.
Cuisine soignée — Sa carpe au vivier

Vins fins — Salle rénovée
Se recommande : Fam. Paupe

i

POUR BIEN MANGER...

HÔTEL DE LA POMME D'OR
Montlaucon Tél. (039) 4 81 05
Son cadre et ses traditions culinaires
vous surprendront très agréablement

Repas de noces et de société*

Belles salles à disposition

R. Meyer-Membrei.

HÔTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES

•
Jolie salle pour sociétés, réunions de

famille, etc.

Restauration soignée
Spécialités de truites, poulets,
tranches de veau à la crème

Tél. (032) 9.39.80 Fam. Obrecht



——¦-—_____________________________ DU 6 AU 18 MAI __¦_——_—_—________¦___¦_«

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

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

NOUVEAU, nouveau 
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| 59 avec literie complète , duvets (inté-
m̂MffOMBfr rieur duvet pur) , traversins ct oreillers ,

T COMPRIS la literie F»*" 1 O ÛC ^^_r * couvre-lits , 1 tour de lits, 1 plafonnier
CHAMBRE A COUCHER modèle 1959 • ¦ ¦ l éZ.\j O.' ? et lamPes de «**«*¦

Y COMPRIS salle à manger avec buffet
_-______-__________________________^______—__^________^ ¦̂BBJV PIat - argentier , table à allonges avec' ^W Hr pieds colonnes ct chaises rembourrées,
. Ŵ Y COMPRIS magnifique tapis, lustre ,

pouf de coiffeuse et lampadaireMOBILIER COMPLET 
<^^  ̂ _• __> __^ __^ _k _^Table de cuisine et tabouret.1! 
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Des modèles et des prix que tous les fiancés et amateurs de m ^ ^m\ I ^__k _r _ _  _¦ Sur demande nous livrons également les laineuses literies

meubles voudront voir ¦ 1 I JE gLJm H DEA , SUPERBA , etc.
DU « au 18 mai 1959 au COMPOIR DE NEUCHATEL - STAND 7 .Tél. (038) 5 63 68 ^^J J____ _  ̂_¦ __¦ ^^̂ " Ameublements 

FANTI 
_ CIE, COUVET (NE ) - Tél. (038) 922 21 et 923 70
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"VACANCES HORLOGèRES"
, Suggestions sensationnelles (

No 0»rti Destination Prix '

| BARCELONE ET LES BALÉARES 00C __,
Train, avion , car , bateau. VL.%1» '

, VACANCES A PALMA
DE MALLORCA ET BARCELONE 0̂f| .Magnifique voyage économique. "fcU«

1 Un continuel succès. ,

SÉJOUR A LA COSTA BRAVA : 395 _
3 15 Sable fin. Soleil. Caldetas.

, Callels 338.-

SÉJOUR A PALMA, LA REINE DES
, 4 12 BALÉARES Hôtel 1 B. 475.- ,
! Forfait aérien dès Genève. Hôtel 1 A. 535.- (

SÉJOUR A L'ILE D'ELBE QCfl _
i 5 15 Avec visite de Pise et Florence. dès WUU.

' SÉJOUR A CAPRI - NAPLES -
POMPEI - ROME SI 0 -, avec croisière en mer de Naples à V * *»¦
Gênes à bord du «Cristoforo Colombo» .

> : i

Sur les RIVES de L'ADRIATIQUE 07_ l -, ' • 14 Riminl - Riccione - Cattolica . dès L i \3 »

DESENZANO - LAC DE GARDE - QQC
i 8 14 VENISE Cuisine renommée. UUU." ,

SÉJOUR AU LIDO DI JESOLO QCC
W 9 14 (Venise) UDJ."

\ TRIESTE - OPATIJA - ILE DE RAB f̂lC10 15 Train , car , bateau. _ l)U. ~ '» _ _____ ,

n 15 PARIS - ST-MALO - BRETAGNE 497.-

SÉJOUR A NICE av.croisière de Cannes 04fl12 I5 à Gênes à bord du «Conte Grande» dès Ufll."

ATTENTION : Remise spéciale de 4 % pour les Inscriptions 1
données avant le 1er j uin 1959

ENVOI GRATUIT de notre brochure

VACANCES HORLOGÈRES 1959
Nombre de places limité . - Paiement par mensualités. '

Inscrivez-vou s dès maintenant  à '

^S '̂ PREAUX 4 (BE L-AI^T T Jf_ tAUSAKN E-TEl.2 2 06 88 _ _̂.__ _̂^

Fabrique d'Horlogerie de Bienne cherche

Secrétaire expérimentée
Nous offrons : responsabilité d'un groupe de marchés, travail

intéressant et varié, ambiance j eune et dynamique.
Conditions intéressantes , semaine de 5 jours .

Nous demandons : personnalité avec sens des responsabilités ,
expérience pratique dans la branche, connaissance du
français, de l'espagnol et si possible de l'anglais.

Eventuellement travail de demi-journée.
Prière d'adresser les offres sous chiffre U 40281 U, à Publi-erai S. A., rue Dufour 17, Bienne.

Dame
de confiance , 58 ans,
cherche emploi dans pe-
tit ménage , de préférence
chez personne seule. —
S'adresser _ Mme E,
Schneiter , Aurore 5.

Voyageur indépendant
visitant les fabriques d'horlogerie et les maga-

' sitis de fournitures est cherché pour un article
nouveau, très utile. — Ecrire sous chiffre
W 22468 U, à Publicitas S. A., Bienne.

LA FRANCE EST FLEURIE, VISITEZ LA F R A N C E
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CUISINE
POPULAIRE
Collège 11 Tél. 2 10 38

Au restaurant 1er étage
MENU du dimanche 17 mai

Potage à la Reine
V2 Poulet rôti
Pommes frites
Salade verte

Dessert : Flan parisien
Fr. 4.—

Nos prix pour pensionnaires k la carte
Tous les Jours dîner complet à Fr. 2.50

Souper complet Fi-. 1.50
Petit déjeuner Fr, 1.10

VIN NATUREL ETRANGER
à Fi% 1.45 le litre

VENTE A L'EMPORTER

NOUS ENGAGERIONS

adoucisseur - décorateur
capable , connaissant l'adoucissage complet des
mouvements d'horlogerie. En cas de conve-
nance possibilités d'avancement assurées.
Semaine de 5 jours.

B. FLEURY , Empicrragcs - Nickelages
COURTELARY

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
«LE PHARE » S. A.

Rue Jardinière 137
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 39 37

désire engager pour son département
commercial une

employée de bureau
sténo-dactylographe , connaissant l'an-
glais ; une

employée de bureau
dactylographe , pour divers travaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables.
Faire offres écrites, téléphoner ou se ,
présenter à la réception.

Avantage No. 5
cadre matrice

Le cadre du FtORE TT est offi- d'acier
Ciellemenl autorisé pour un u «poids total de 250 kgs. Mats la roDUSt»
limite extérieure de sécurité
n 'est de loin pas encore atteln. ^_te, car le FLORETT possède __^fccomme chaque voiture de tou-
risme moderne un cadre en
ro qui l le  d' acier  ma t r i ce  por. E \A j I WÊ
t an t  de so i -même aver ; les ren-  KjJ^^ilJforts annexes. C'est pourquoi il \ ^^55 555* .
ne présente pas de tôles de ) \^ 1 I
revêtement cliquetante». J V —s "

\rè} _ **F_ *^ ŜtfWBM^> _^BBEy/' /^" . ! ^^M__Z_. . j - ŷ j j f  j ¥ ! Ë
\ . ^^--JjKJml ^^ff____Bff̂ ^~*V* l>i ^ ,̂ M -*-̂ ^ _ _r

Sur demande , nous vous enverrons volontiers le prospec-
tus No 1026 E contenant tous les détails techniques.

J NTERMOT VERKAUFS-A.G.
Z U n c h , H a M w y i s t r a s s e  24 , Tel .  (051) 23 47 67
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Le grand verre de 2 dl. revient donc à 15 et.

Eau minérale réputée (TEglisau + Extrait
de la noix de kola + Sucre pur. Voilà le
Vivi-Kola ! Il ne contient aucun agent con- m
servateur chimique. Vous pouvez boire ^^( ~9 ~W~ ̂ V H

^^
B

autant de Vrvi-Kola qu'il vous plaira. Tou- M H __ ' __! _¦ Ê 1 ___ 1 m
jours vous vous sentirez dispos, car le M R M  k \ » M *n ¦
Vrvi-Kola est une boisson qui convient à MM____n____M_______S ___M__M_ _________MMM________
tous, aux petits comme aux grands.

La boisson au kola la plus vendue en Suisse
Agoni général pomr la Sut* ss romand*: Hemtf ec LMMnéa S A.

piMM̂

1 En route pour ffirîfc B
1 découvrir la nature ! f 9 Jj
^= Equipez-vous bien car vous aurez f38§g|? 1 « lis

^= Les récipients en aluminium ou plastic a J J1 Jl__^Ok i^B ^^
= sont légers et pratiques . ĴM m̂M- . ™mw —¦

= Gourdes dep. Pr. 2.90, thermos dep. Pr. 6.—, boîtes à provisions i§|__ dep. Pr. 2.95, boîtes à œufs dep. —.70, tasses, gobelets, assiettes, -=
^= services, malettes de pique-nique dep. Fr. 45.—, réchauds à =2
=5 meta dep. Pr. 3.50, réchauds à gaz dep. 29.50, grils dep. 4.80. E==

1 NUSSLÉSA cJ |
= Tél. 2 45 31 Grenier 5-7 |§j
 ̂ ARTICLES DE CAMPING =j
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Si vous préférez les chaussures confortables !
Alors choisissez ce modèle souple d'exécution Califomla. Il vous donnera entière satisfaction.

En blanc, gris, belge ou noir.

Q yU-» ,_ ^J_É___ ___ ______ _____ /

Coopératives Réunies - Chaussures
vendent MEILLEUR MARCHÉ grâce à la RISTOURNE

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

LEITENBERG

Élfjfilil
Armoires pratiques à 1-2
ou 3 portes, Fr. 135.—,

160.—, 190.—, 210.—,
270.—, 350.—, 420 —

LEITENBERG

lhiM.
"
i B _n _ M_

¦____.ll Ut, 1.^1
IpjgîTji,1 \ _ _ _!!
BKU-I > _ ¦) _¥ !

Jolies commodes moder-
nes, Fr. 120.—, 160.—,
185.—, 210.—, avec vitri-
nue Fr. 135.—, commode
layette pour bébé, Fr. 245.

LEITENBERG

Nouveaux modèles de
salons, canapé et 2 fau-
teuils, Fr. 360.—, 590.—,
650.—, 780.—, 930.—.

LEITENBERG

Entourages de lits avec
ou sans coffre à literie,
Fr. 140.—, 190.—, 270.—,
300.—, 380.—.
Couche métallique avec
protège et matelas à res-
sorts, Fr. 190.—, double
lit complet, Fr. 290^—,
340.—, 450.—.
Meubles Tapla Rideaux

Mobilier complet

LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2 30 47
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m'a pris... avant que
je prenne ma mouche

Pour tout réussir, prenez le film ILFORD
Film ILFORD COLOUR D 35 mm

20 et 36 poses, livrable sans délai
CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE

12 Agent général : Ott & Cla Zofinps
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Matelassier
tous travaux de literie et
autre. Se rend à domi-
cile. — R. Ziegler, rue du
Rocher 11.



L'Assemblée générale de la Neuchâteloise
a révélé la situation très satisfaisante de cette Compagnie d Assurances

Neuchatel , le 15 mai.
Hier a eu lieu à l'Hôtel de Ville

de Neuchatel , sous la présidence de
M. J.-P. de Montmollin l'Assemblée
générale de la Neuchâteloise, Com-
pagnie suisse d'assurances généra-
les, en présence de nombreux ac-
tionnaires. On entendit tout d'a-
bord le rapport de M. de Montmol-
lin qui donna connaissance du ré-
sultat financier concernant l'exer-
cice 1958.

Les résultats de cet exercice de-
meurent satisfaisants.

Les primes brutes totales se sont
élevées à Fr. 30.853.566,27, contre Fr.
28.424.654 ,45 en 1957, et accusent une
augmentation de Fr. 2.428.566,82.

Les primes totales, nettes de réas-
surances et de rétrocessions sont de
Fr. 23.152.304,11 (en 1957, Fr.
21.558.435,09) . Les sinitres totaux
payés s'élèvent à Fr. 16.394.851.—,
contre Fr. 14.762.981.— en 1957. Après
déduction de la part incombant à
nos réassureurs, les sinistres nets
restant à la charge de la Compagnie
atteignent Fr. 12.580.916,86, contre
Fr. 11.345.148,55 l'exercice précédent.

En tenant compte de l'augmenta-
tion des réserves techniques, dues
elles-mêmes à l'augmentation du
volume des primes nettes, le résul-
tat industriel de l'ensembe des bran-
ches est déficitaire, situation contre-
balancée cependant par un résultat
financier favorable . Ce même phé-
nomène se constate d'ailleurs régu-
lièrement chez d'autres compagnies
dont l'encaissement des primes est
en progression.

Le bénéfice net de l'exercice s'é-
lève à fr. 1,145,767.83, dont à dé-
duire du solde reporté de 1957 : fr .
105,851.85. 20% vont au fonds de
réserve soit fr. 210,000.—. Dividen-
de de 5 pour cent (fr . 400,000.—)
plus tantièmes 5 . i (fr . 21,495.80).
A disposition de l'Assemblée géné-
rale : fr . 514,272.03. Super dividende
de 5 % fr. 400,0' \—) et report à
nouveau fr. 114,272.03.

Le capital de la Fondation de pré-
voyance en faveur des employés du

service interne des deux compa-
gnies d'assurances « La Neuchâte-
loise » s'élevait, à la fin de 1958, à
fr . 7,674,625.85, en augmentation de
fr. 327,769.15 par rapport au 31 dé-
cembre 1957.

Le capital de la Fondation de
prévoyance en faveur des membres
du service externe s'élevait, à la fin
de 1958, à fr. 1,322,648.90, en aug-
mentation de fr . 353,485.95 par rap-
port au 31 décembre 1957.

Les versements des deux compa-
gnies aux deux Fondations ont été
de fr . 612,112.10 pour 1958.

Le rapport de M. J.-P. de Mont-
mollin souligne qu 'aussi bien dans
la branche Transport, que dans les
branches Incendie, Vol , Dégâts des
eaux, etc., Accidents et Responsabi-
lité civile, Assurances Véhicules à
moteur, etc., la situation est norma-
le, en dépit de quelques gros si-
nistres. On enregistre un essor heu-
reux de la production.

La t Neuchâteloise-Vie > a con-
solidé au cours de l'exercice écoulé
son organisation extérieure et le
volume des affaires nouvelles sous-
crites. Malgré le ralentissement de
l'activité économique, le capital de
ces affaires nouvelles a été plus éle-
vé qu'en 1957 ; il atteint 44,6 mil-
lions de fr. Les contrats en cours au
31 décembre 1958 assuraient des
capitaux supérieurs à 280 millions
de francs et des rentes viagères pour
4,7 millions de fr.

Après rapport des vérificateurs de
comptes présenté par M. Claude
Bonhôte, les décisions du Conseil
d'AdministratKxn sont approuvées à
l'unanimité. Et l'Assemblée généra-
le des actionnaires est déclarée
close.

Un déjeuner réunissait ensuite
les participants au restaurant Beau-
rivage où l'on entendit au dessert
un excellent discours de M. de
Montmollin qui rendit hommage à
ses collaborateurs ainsi qu'au dé-
voué personnel de la Neuchâteloise.
Après avoir salué ses hôtes et excu-
sé les autorités cantonale et locale
retenues par le défilé de Payerne,
l'orateur rappela le rôle que jou e
la Cie dans l'économie suisse et
neuchâteloise et tint à souligner de
quelle valeur est l'esprit d'équipes
qui l'anime et la dirige. Il félicita en
particulier les directeurs, MM. Haas
et Stoll auxquels il associa leurs
divers collaborateurs. Prononcée
avec la conviction et dans la dis-
tinction de forme que l'on connaît,
cette allocution fut fort applaudie.
Elle mit un terme à la manifesta-
tion qui intéresse de nombreux mi-
lieux financiers et industriels du
pays et qui concrétise l'effort ac-
compli par la Neuchâteloise au
cours de l'exercice 1958.

Nos nouvelles de dernière heure
Grève générale
à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES, 15. — UPI — Les
syndicats péronistes et communistes
ont lancé une grève générale pour
marquer leur solidarité avec les em-
ployés de banque qui , depuis quatre
semaines ont cessé le travail.

La grève d'aujourd'hui n'affectera
que modérément la vie de la cité,
et se confinera en grande partie au
quartiers industriels du sud et de
l'ouest.

Les chemins de fer et les métros
sont sous contrôle de l'armée et l'on
s'attend à ce que les journaux soient
publiés. On ne sait encore ce qu'il
en sera des vendeurs de journaux .
lous les cafés, bars, et restaurants
seront fermés à l'exception des
snacks et autres bars administrés
par leur propriétaires.

Des théâtres et des cinémas fonc-
tionnèrent. La plupart des grands
magasins fermeront leurs portes ,
mais les petits commerces seront
ouverts. Les taxis rouleront.

Les télégraphistes se mettront en
grève pour mie heure par équipe
sur les circuits locaux et 15 minutes
sur les circuits internationaux, et
les stations de radiodiffusion.

L'Union des dockers n'a pas voté
la grève , alors que les ouvriers du
bâtiment ne travailleront pas, et
que les musiciens ont refusé de
jouer.

Les services d'autocars seront
restreints, mais les entreprises
privées, connues sous le nom de
« collectives » assureront une partie
du trafic.

Les employés postaux et munici-
paux ont refusé de se mettre en grè-
ve. Les imprimeurs font de même
sous prétexte que leur action ne
pourrait aider les employés de ban-
ques. 32 unions indépendantes ont
voté contre la grève déclarant qu'il
s'agissait d'une manœuvre politi-
que des communistes et des péro-
nistes.

Enlevé puis libéré
par les fellagha

SIDI BEL ABBES, 15. — AFP —
M. Jean Louvet, professeur au Ly-
cée Laperrine, à Sidi Bel Abbès, qui
avait été enlevé par les rebelles
avant-hier, non loin de cette ville,
est rentré vendredi matin à Sidi
Bel Abbès.

Les hors-la-loi l'ont libéré à six
kilomètres de la ville, ce matin à
quatre heures.

M. Louvet avait été enlevé mardi
après-midi alors qu'il se promenait
dans la campagne. Sa voiture avait
été retrouvée hier matin par une
unité militaire.

Il parle , il parle...
OXFORD (Angleterre), 15. - UPI . -

Le maréchal Montgomery parlera au-
jourd'hui à l'Université d'Oxford sur
le sujet « Est et Ouest ».

On s'attend à ce que plus du tiers
des 8500 étudiants d'Oxford assistent
à la conférence. Des renforts de police
et des membres de la faculté s'occupe-
ront du trafic aux abords de l'univer-
sité et du placement des étudiants dans
l'auditoire.

M. Butler refuse
de reviser la loi

sur la peine de mort
LONDRES, 15. — UPI — Le mi-

nistre de l'Intérieur , M. Butler , a
repoussé une demande du Parlement
portant sur la revision de la loi sur
la peine de mort.

Cette loi prévoit la pendaison
pour certains types de crimes et
l'emprisonnement pour d'autres. Elle
a été vivement critiquée depuis la
mise à mort la semaine dernière du
premier condamné jugé selon cette
nouvelle législation.

M. Butler a déclaré que la loi de
1957 n'était pas en vigueur depuis
assez longtemps pour qu 'il soit prou-
vé qu'elle nécessitait une revision .

U a également refusé de prendre
en considération la demande du con-
servateur Cyril Osborne visant à la
réintroduction des peines corporelles
pour les crimes et violences commis
contre les enfants.

M, André Le Troquer
est dans un état grave

PARIS , 15. - AFP. - M. André Le
Troquer , ancien président de l'Assem-
blée national e (impliqué dans l'affaire
des Ballets roses), qui est âgé de 75
ans , a été frappé d'une attaque de
paral ysie il y a quelques jours , et est
dans un état grave.

LE FILS DE FIDEL CASTRO
GRIÈVEMENT BLESSE

LA HAVANA (Cuba) , 15. — UPI —
Le fils de Fidel Castro, premier mi-
nistre de Cuba , âgé de 9 ans, a été
grièvement blessé lorsque trois voi-
tures entrèrent en collision hier. Il
a été transporté â l'hôpital et son
père s'est précipité à son chevet.

L'enfant a des blessures graves,
et les médecins doivent décider au-
jourd'hui si une opération est néces-
saire.

Sidney Bechet est mort
PARIS, 15. - AFP. - Sidney Bechet

vient de mourir dans sa villa de Gar-
ches aux environs de Paris , où il gar-
dait la chambre depuis plusieurs se-
maines. 11 était considéré dans le mon-
de du jazz comme l'un des plus grands
représentants du style Nouvelle-Or-
léans. Ses derniers enregistrements
avaient été réalisés chez « Vogue » au
mois de septembre dernier , et il ne
s'était guère produit depuis.

Né en 1897 à La Nouvelle-Orléans ,
Sidney Bechet a , parmi ses titres de
gloire , celui d'avoir révélé les ressour-
ces d'un instrument peu employé, le
saxophone soprano , dont il a su ex-
ploiter les sonorités aiguës. Sidney
Bechet avait séjourné à plusieurs repri-
ses en Europe , et s'était fixé définiti-
vement à Paris en 1951, à la suite de
son mariage à Antibes .

Ce soliste avait effectué de très nom-
breuses tournées , et joué avec les or-
chestres de Claude Luter et d'André
Rewelioty. Il s'était produit en com-
pagnie des plus importants ensembles
et musiciens de jazz . En mai 1940 il
avait enregistré un disque désormais
historique avec Louis Armstrong.

M. Molotov se plaît
à Oulan Bator

MOSCOU , 15. - Reuter. - L'ambas-
sadeur de Ceylan à Moscou , M. Ma-
lalasekera , a déclaré jeudi au cours
d'une réception qu 'il avait eu l' occa-
sion de rencontrer M. Molotov lois du
voyage au cours duquel il avait fait
escale à Oulan Bator . A cette occasion
l' ancien ministre soviétique des affai-
res étrangères lui a déclaré qu 'il était
heureux comme ambassadeur en Mon-
golie extérieure.

Justice, justice»»»

scandent les étudiants noirs de Floride , demandant la punition de
quatre Blancs qui ont violé une de leurs camarades.

Sus aux épidémies !
Sous l'égide de l'O. M. S., le monde mené tambour battant une gigantesque

lutte, et do tous les instants.

GENEVE , 15. — Des renseigne-
ments suggestifs ont été donnés au
cours de la discussion générale sur
l'activité de l'Organisation mondiale
de la santé sur la lutte entreprise
dans le monde pour améliorer les
conditions sanitaires.

C'est ainsi que le ministre de la
santé de l'Inde, M. D.-P. Carmarkar ,
a pu annoncer que dans son pays la
campagne contre le paludisme se
poursuit de manière satisfaisante.
Les autorités luttent également con-
tre la tuberculose qui semble faire
de grands ravages, puisqu'une en-
quête faite avec l'aide de l'O. M. S.
a révélé que, le 2 à 3 % de la popu-
lation était tuberculeuse. La morta-
lité a fortement baissé. Aussi la sur-
population pose-t-elle un grave pro-
blème aux autorités de Delhi.

Le directeur de la santé de Madrid ,
M. Garcia Orcoyen, a révélé qu 'il
n'a plus que 17 Espagnols atteints
de paludisme alors qu 'on dénom-
brait encore 500.000 cas en 1947. La
tuberculose est également en ré-
gression.

Le porte-parole de la délégation
tchécoslovaque M. Stich, ministre
adjoint de la santé, tout en faisant
l'éloge de l'OMS, a déploré que cette

dernière ne parvienne pas a l'uni-
versalité qui lui permettrait de ré-
soudre les problèmes comme la pol-
lution atomique de l'air, du sol et
des aliments. La Tchécoslovaquie,
qui consacre le 6 . « de son budget
à la santé et au traitement médi-
cal gratuit de toute la population,
compte un médecin pour 616 habi-
tants.

Les délégués de nombreux autres
pays ont également exposé les me-
sures prises chez eux pour améliorer
l'état sanitaire, ceux des pays sous-
développés comme le Viet-Nam, le
Pakistan , Ceylan, la République ara-
be unie ont instamment demandé à
l'OMS de redoubler d'efforts pour
leur venir en aide.

Le ministre de la santé du gou-
vernement du Caire a fait un ap-
pel dans ce sens aux pays riches.

Le président Eisenhower a envoyé
au Congrès de l'OMS un message
lui demandant d'allouer des crédits
pour le programme de recherches et
pour le programme dit de l'assainis-
sement, lequel prévoit de nouvelles
sommes pour les travaux d'adduc-
tion d'eau potable de façon à per-
mettre de mieux lutter contre le pa-
ludisme.

lampax - la protection hygiénique
vraiment moderne, joue un rôle

essentiel dans la vie active.

Que les lemps ont changé I Les jeunes
filles sont plus vite adultes , se marient
plus tôt , accèdent plus rapidement è la
vie des affaires . Vous n 'avez plus le
temps de vous embarrasser de cein-
ture , de serviettes et d'épingles. L'em-
ploi de Tampax est combien plus sim-
ple, plus rapide ! Tampax se pose en
quelques secondes et s'enlève en un
tournemain , ainsi que son tube appli-
cateur . Placé , il est invisible. Vous le
portez sans le remarquer. Très petit ,
il prend fort peu de place dans votre
sac à main. Tampax empêche la forma-
tion d'odeur. Les jeune s filles modernes
en sont enchantées. Pour elles, il y a
autant de différen ce entre Tampax et
« l'autre méthode » qu 'entre l'automo-
bile et le coche I Procurez-vous donc
Tampax à votre pharmacie ou drogue-
rie. Vous avez le choix entre deux-
modèles : Regular pour absorption nor-
male ; Super pour une plus grande
absorption.

Tampax Regular 10 pièces Fr. 2.40
Tampax Super 10 pièces Fr. 2.70
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Le monde moderne
appartient

aux jeunes

GENEVE, 15. — « Ode to love s
(Ode à l'amour) tel est le titre d'un
poème en cinq versets envoyé par
un Américain, M. Konstantine
Christos Rezakas, à la direction de
la maison de la presse.

Le poème doit dater de 1949, à
en juger par le Copyright. M. Ra-
zakas, qui habite 153 Boltonstreet,
à Malborough (Massachusetts) ra-
conte en vers comme il aime les ar-
bres, le gazon , les fleurs, la lune,
les étoiles, bref toute la nature, voi-
re les giboulées et les averses, mais
en définitive c'est l'amour vérita-
ble qui seul dure aussi longtemps
que la vie, aussi longtemps que le
monde, pour autant qu'il demeure
pur. Cet original espère peut-être
ainsi inciter, dans la mesure de
ses moyens, les hommes d'Etat réu-
nis à Genève à s'entendre pour le
plus grand bien de l'humanité.

Une «ode à l'amour»
pour Genève !

En Suisse

LUCERNE, 15. — La direction du
Ile arrondissement des CFF à Lu-
cerne communique :

Vendredi à 9 h. 35, un train de
marchandises venant d'Altdorf est
entré en collision en gare d'Erstfeld
avec une rame de wagons vides. Un
employé de train a été blessé. Les
dégâts matériels sont importants.
La circulation a été troublée pen-
dant deux heures et demie. Le ser-
vice, pendant un certain temps, n'a
pu se faire que sur une voie entre
Altdorf et Erstfeld.

Collision en gare d'Erstfeld :
un blessé

BERNE , 15. — ( ATS) — La Com-
mission des affaires militaires du
Conseil national s'est réunie le 13
mai , à Berne. M. Paul Chaudet , pré-
sident de la Confédération et chef
du Département militaire, a donné
quelques explications sur la récente
décision prise par le Conseil fédéral
au sujet de la réorganisation de
l'armée.

Il a notamment précisé que le
Conseil fédéral n'avait nullement
rejeté les plans qui lui avaient été
soumis. Le Conseil fédéral a sim-
plement invité le Département mi-
litaire à lui proposer, aux fins de
comparaisons, une solution dont le
coût demeurerait dans les limites
fixées par le Conseil fédéral. La dé-
cision prise par le Conseil fédéral
était donc fondée sur des considéra-
tions d'ordre financier. Mais aucune
décision n'a encore été prise.

En ce qui concerne les frais , il
convient de préciser qu 'une petite
partie seulement des dépenses se-
ront destinées à la réorganisation.
La plus grande partie des sommes
seront absorbées par le simple main-
tien de l'armée dans son état actuel ,
étnt donné les dépenses qu 'exigera,
au cours des prochaines années, le
remplacement normal d'un arme-
ment plus coûteux . Le porte-parole
du Conseil fédéral a relevé qu 'il était
par conséquent erroné de prétendre
que le Département militaire avait
soumis des plans disproportionnés
et excessifs, dressés par les spécia-
listes.

Le Conseil fédéral
et les plans

de réorganisation
de l'armée
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Eptïnger pour la santé /' //
L'eau minérale d'Eptingen facilite la tâdic vitale des y J | [
reins grâce à son effet diurétique. & l

Buvez Eptinger ! VAA Â&M

La Riviera neuchâteloise

HÔTEL PATTUS
S A I N T - A U B I N

L'endroit rêvé pour les repas
de familles et de sociétés

Toutes les spécialités du lac
Retenez votre table pour les fêtes

de Pentecôte

Demandez notre menu choisi
à Fr. 9.50

A l'Hôtel Pattus vous apprécierez
la bonne cuisine française

Samedi soir dès 20 h. 30 DANSE avec
le célèbre orchestre Perdido Créole

Stompers, 6 musiciens

t " N

RADIOS PORTATIFS
À TRANSISTORS

fH / ŷ¦ 'mm-m1 , %rif
^Kr Ŝ.̂ "'''' MEDIATOR

L'IDÉAL POUR
1. Le camping
2. L'auto
3. A l'intérieur

Appareils à longues ondes
et moyennes

Prise pour antenne auto
« Médiator » Fr. 248.—
« Pizon Bros » » 268.—
« Général Radio » » 278.—

Grand choix d' appareils portatifs
à transistors, toutes marques,

depuis Fr. 138.—
Demandez essai sans engagement

VENTE - LOCATION
Facilités de payement

C. REICHENBACH
Radio - Electricité

Avenue Léopold-Robert 70
Tél. 2 36 21

V /

On cherche pour une
ou deux fois par semai-
ne un

comptable
privé pour petit commer-
ce, sachant allemand
( suisse allemand). Prière
de faire offres sous chif-
fre L L 10395, au bureau
de L'Impartial.
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Petits Taxis Bleus
Téléphone

2.55.01
Stations : GARE — ENTILLES

Hlilles
Jeunes ouvrières sé-

rieuses sont deman-

dées par

UNIVERSO S.A.
No 2
Fabrique

Berthoud - Hugoniot
Crêtets 11

>̂  J

Horloger
complet

très capable cherche pla-

ce tout de suite ou à

convenir.

Offres sous chiffre B P
10347 au bureau de L'Im-
partial.

/  \

Pour

amateurs
d'art
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¦' • ' ¦ 

.
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Superbe salon Ls XV
complet, sièges, vitrine,
crédence, cheminée

avec garnitures, deux
grandes glaces, 1 gué-
ridon, lustre cristal,

piano
S'adresser à Corcel-

les, Mme WEBER, av.
Soguel 13 b.

. J
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Jadis , les jardiniers perdaient leur temps
à arracher la mauvaise herbe. Aujour-
d'hui, suivant la loi du progrès, ill
utilisent

Ij udebù
le désherbant idéal

En vente chez

m Lu 6of *x d\Of u*>U*.

I PRIX D'ÉTÉ
Charbon, mazout,

bois extra-sec
HENRI ULLMO

Collège 18 Téléphone 2 12 82
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U N E  É T O I L E
' ^  au ciel gastronomique neuchâtelois

LES GÂTEAUX AU BEURRE
Une spécialité À À Àm isur commande, tous ' I ' I ' I

les jours, dimanche ' I ' | ' |É_ri^^%f^excepté y ̂ .̂ / ĈMJJ^\

Tél. (038) 691 48  ̂ —*̂ H ALAN GIN}

V J

Employée
de bureau

sténo - dactylo cherche
emploi stable si possible ,
pour demi-journées. Fai-
re offres sous chiffre
A B 10344, au bureau de
L'Impartial.
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Au Pêcbenr
HOtei de Ville

Granges 3 Tel 2 67 1H

Pendant quelques jours:
Grande quantité de

Filets de perches
Fr . 4.50 la livre

et perchenesa friture
Se recommande :

Jean ARM

Hôtel - Restaurant de
1er ordre cherche tout de
suite

Garçon
de restaurant
connaissant bien les deux
services. — Tél. (039)
5 14 81.



...cordons bleus

i
A vos casseroles...

Pamplemousse.
Potage velours au bouillon de lé-

gumes, epinards, semoule et
fromage râpé.

Asperges à l'huile, arôme et ci-
tron, ou à la mayonnaise.

Les filets de perches de «Libellule.
Compote de rhubarbe et fraises.
Café au lait.

Les filets de perche de «Libellule». —
Préparez dans la poêle à hauts bords,
un court-bouillon avec ail , feuilles de
laurier, clous de girofle piqués dans l'oi-
gnon, herbes aromatiques, sans omettre
le basilic. Le court-bouillon au point,
mettez les filets de perche en les dis-
posant en étoile sur le treillis joint à
la poêle, de sorte qu'une fois cuit, il n 'y
ait qu 'à poser le treillis sur un plat rond
pour le porter à table, après avoir gar-
ni chaque filet de beurre frais manié
avec de l'ail finement haché mélangé à
du persil et de la ciboulette. Un régal.

P.

Un homme d'affaires britan-
nique, M. Charles White, se livre
à un commerce florissant en
exportant de la lingerie fémi-
nine de luxe en Union soviéti-
que.

« Les femmes russes s'habil-
lent encore d'une manière sé-
vère avec des couleurs sombres.
Mais comme toutes les femmes
elles adorent la lingerie luxu-
euse et colorée » a-t-il déclaré.

Il a aj outé que ses af faires  se
font avec l'autorisation des au-
torités soviétiques, qui lui ont
demandé, il y a huit mois, d'or-
ganiser un service d'expédition
de paquets en URSS. Il en en-
voie maintenant 600 par semai-
ne.

Dans chaque paquet il y a en
tout cas une pièce de lingerie
féminine. Dix personnes parlant
le russe s'occupent de l'expédi-
tion des paquets qui sont, en
fait , des cadeaux de personnes
ayant de la famille en URSS.

La femme russe aime
la lingerie de luxe

...jersey, tricot , « matière magique »
née de la laine, du coton , de la soie,
du nylon, du banlon ou ds l'orlon ,
miracle de la mode s'inspirant de tissus
faits à la main pour les adapter à la
machine, les structurer , les imprimer ,
les ligner , en un mot les enrichir et les
présenter en Haute Couture et... en
prêt-à-porter I

« Le printemps n'a rien oublié », l'été
est « la saison des blés d'or », disent
les poètes ; ce sont des paysages multi-
colores sur fond vert , plus ou moins
tendre suivant la saison , le temps du
renouveau , le symbole de la plénitude ,
le temps du soleil, de la joie de vivre.
Mais cette claustration volontaire,
vouée uniquement à la Nature , voile
pudiquement son champ de vision et
l'empêche de discerner les tableaux
vivants et joyeux de la belle saison :
les belles en robes fleuries.

Ces chemins fleuris ne sont pas une
distraction du jardinier , de tous ceux
et celles qui arrangent plates-bandes et
massifs, mais une pure question de
Mode. Tant pour remédier à l'unifor-
mité en vert et gris de nos campagnes,
en gris simplement de nos villes, que
pour faire concurrence aux jardins
d'agrément , aux géraniums ornant bal-
cons et fenêtres, aux massifs ornant
les carrefours, savamment arrangés par
d'habiles horticulteurs , les créateurs do
la mode ont emprunté à la palette des

L'ensemble toutes saisons en jersey struc-
turé. Le manteau uni est de la teinte
dominante de la robe , à laquelle il em-
prunte le tissu pour sa doublure.

(Mod. suisse de tricot)

AU FIL DE LA MODE

/

peintres les plus vives couleurs. Les
fabricants de tricot ont fait naître sur
les crochets des machines des tissus
à mailles aux impressions inimagina-
bles, rappelant la soie, spécialement
pour la mode-soleil .

— Le tricot n 'est pas un tissu î Quelle
erreur I c'est le plus doux, le plus frais,
le plus somptueux des tissus I

Aux jeunes châtelaines douces et
frêles de jadis , au teint laiteux pro-
tégé par de grandes capelines et des
ombrelles, revêtues uniquement de soie
et de broderies... mais repoussant avec
dédain les tricots nés de mains inha-
biles, juste bons pour les pauvres, les
créateurs de mode opposent les joyeu-
ses sportives d'aujourd'hui , les jeunes
filles au teint bronzé, au corps musclé,
accueillant avec transport les occasions
dt prêter leur corps à la caresse du
soleil, en portant des robes souples,
pratiques et élégantes, des ensembles
de plage, des costumes de bain aussi,
de tous styles.

Examinez de près cette « matière
magique » nommé tricot ; vous y dé-
couvrirez , reconstitués soit en jacquard ,
soit en wevenit , soit en structuré, soit
er. jersey, soit en tricot façon main ,
des arabesques , des imitations brode-
rie, des figures géométriques et des
lignes , de grosses fleurs ou des pois ,
mille et une façons d'interpréter l'ali-

gnement des mailles , le
jeu des couleurs , le
choix des fibres textiles ,

Tous ces tissus , unis
et imprimés , sont d'une
telle classe, leur ligne si
impeccable , qu 'il paraît
impossible de les trouvei
dans notre prêt-à-por-
ter suisse. Et pourtant I
de la robe fleurie au pe-
tit pull , de la robe cock-
tail au costume, de la
tenue de plage au costu-
me de bain , nul modèle
qui ne. soit à la fois élé-
gant et d'usage , à la
mode et courant . Vous
pouvez tous les acquérir
sans crainte d' apparaître
ridicules ou démodées
après peu de temps.

— Que de chichis pour
des vêtements , ironisera
le grincheux ; laissez
donc la Mode pour celles
qui n'ont rien d'autre à
faire.

N'y prêtez aucune at-
tention , nous ne voulons
pas vous inciter à la
frivolité , mais une jeun<3
fille , une femme , a le
devoir d'être joliment
mise. Et une robe peut
après tout aussi bien
être élégante que simple-
ment utilitaire !

Simone VOLET.

« Fresca », un jersey à impression soie

Sur les chemins fleuris...

¦ Pour nettoyer les ampoules de vos
lampes, essuyez-les, pendant qu'elles
sont allumées, avec un linge doux im-
bibé d'alcool.
¦ Il ne vous faudra pas beaucoup de

force pour déplacer un meuble, même
lourd , si vous placez un petit tapis
en dessous. De plus, vous éviterez de
marquer le parquet.
¦ Si votre plancher n 'est pas du parquet

— qui supporte mal l'humidité — vous
pouvez utiliser une tranche de pomme
de terre crue sous les pieds du meuble.
¦ Améliorez une salade de pommes de

terre en la rendant plus onctueuse par
un petit truc bien simple : il suffit
de verser sur les pommes de terre en-
core chaudes, mais coupées, un
grand verre de cuisine contenant on
mélange en parties égales de vin blanc
et d'eau tiède, cela cinq minutes avant
d'assaisonner la salade à l'huile et au
vinaigre.
¦ Si vous voulez rendre votre rôti de

veau très onctueux, mettez dans le jus
de la casserole un morceau de sucre
après avoir ôté la viande. Ajoutez trois
cuillerées d'eau bouillante, déglacez et
servez.
¦ Voici le moment venu d'enfermer vos

vêtements d'hiver dans des sacs en
plastic qui les protégeront des mites.
Chaussettes de laine, mouffles, bérets
et écharpes se conserveront à l'abri de
cette façon et vous pouvez facilement
fermer le sac à l'aide d'un cure pipe.
¦ Savez-vous que pour empêcher le fro-

mage de se dessécher, il faut l'enve-
lopper dans une toile imbibée de vi-
naigre ?
¦ Un dépôt de tartre encrasse-t-il vos

casseroles ? Faites bouillir de l'eau vi-
naigrée et rincez à grande eau.
¦ Pour brunir en un temps record, j'ai

emprunté la bouteille de vinaigre de
ma mère et m'en suis frotté les bras
et les jambes. Je serai la plus brune
de la plage, mais si vous voulez faire
comme moi, mettez-vous à l'ombre
pour vous enduire de vinaigre.

E N T R E  F E M M E S

Mettons-nous tout d'abord
d'accord sur ce qu 'on appelle
une « jolie femme » ;

Il y a des femmes merveil-
leuses que la nature s'amuse
parfois à créer mais on dit
de celies-là qu 'elles sont bel-
les... Pour moi, une jolie f em-
me est celle qui plaît aussi
bien à sa boulangère , qu'au
peti t garçon dans la rue et
au fonctionnaire des postes ,
voire au percepteur , sur qui
l'on fourb ira ses armes !

Pourquoi plaît-elle ?

Le but n'est pas de séduire
chaque élément du sexe mas-
culin qui vous approchera et
de le laisser foudroyé — cet-
te séduction-là , je  suis bien
incapable de vous en donner
la recette et elle donne — si
elle existe — des résultats tout d i f -
férents de ceux qu'une jolie femme
se propose d'atteindre.

C'est au contraire celle que l'on
entoure dans les réunions et que
l'on trouve de plus en plus jolie
lorsqu'on lui p arle, parce qu'elle est

gaie, parce qu'elle est fraîche , parce
qu'elle a les yeux qui pétillent d'in-
térêt pour son interlocuteur, le sou-
rire aux lèvres, la démarche légère,
parce qu'en un mot les éléments qui
composent sa beauté ne sont pas ar-
tificiels.

Tout se lit sur son visage, l'intel-
ligence, le courage, la bonté, l'hu-
mour, la générosité. C'est ce cocktail
entre l'intérieur et l'extérieur qui
produit la jolie femme que toutes
vous pouvez être.

Etes-vous prête pour la lutte ?

Aucune beauté ne résiste à un ca-
ractère grincheux, à des cheveux sa-
les, à des bas qui tournent , à des
ongles douteux, à un teint brouillé ,
à des vêtements défraîchis.

Or, cet état de chose n'est pas le
privilège des laides, et pour l'éviter
il ne faut  ni argent , ni beauté , ni
luxe. Si donc vous êtes paresseuse ,
renoncez tout de suite à être une
jolie femme. Il convient également
de décider si vous serez une femme
laide, dont on dira étonné :

— Et pourtant , elle a de beaux
yeux !

Ou une femme jolie , dont on dira
étonné :

— Et pourta nt, elle a un vilain
nez l

Il faut  se plier à la discipline que
s'imposent toutes celles que vous
trouvez jolies ; toutes sans excep-
tion, surtout lorsqu'elles ont dépas-
sé vingt-cinq ans :

* Il faut avoir le courage d'aller
très régulièrement chez le coi f feur
ou de vous laver vous-même les
cheveux une foi s par semaine et de
les mettre en plis ;

¦* Ne pas trouver trop fatiga nt de

tremper vos bas, votre lingerie tous
les soirs dans un bain de mousse —
qui ne rajeunira pas que vos vête-
ments, mais aussi votre aspect ;
* Vérifier toutes les semaines l'é-

tat de vos jarretelles ;
-* Vous lever dix minutes plus tôt

pour nettoyer et revernir vos on-
gles ;
* Brosser soigneusement votre ro.

be tous les matins, la détacher éven-
tuellement, lui donner un coup de
fer... et cirer vos chaussures ;
* Si votre teint ou votre ligne

l'exigent, ayez l'énergie de refuser
un apéritif , de renoncer aux bons
petit s plats quotidiens, de vous cou-
cher une fois  par semaine à neuf
heures.

Je connais des femmes qui ont dé-
cidé une fois  pour toutes que cette
discipline incessante, ce souci de soi-
même était a la fois  vain et trop
fatigant .  Mais le résultat de cet en-
traînement quotidien vaut l'e f f o r t .
Si vous ne le croyez pas, essayez
pendant trois jour s d 'être tous les
matins cheveux lisses et brillants ,
ongles nets, teint propre , bas bien
tirés, robe impeccable , coeur sans
épine . Et puis, décidez que vous êtes
jolie et que désormais, il faudra que
l'on vous considère comme telle. Re-
dressez les épaules, portez votre tê-
te sans morgue, mais avec f ierté .

Allons, ayez confiance puisque
vous êtes jolie ... et souriez f . . .

MYRIAM.

V&utez-v&cuJ êtte une ys lbe,  f emme ?

S^JJJvos^papquèS
P^X^I^linos, balatum
^O yFAT ____ > sans
*3 __ _#w _> entretien
BRILLANTS, LAVABLES

Pose ou pinceau VITRIFICATEUR
s i m p l e  et f a c i l e  _ __J

V e n t e  e x c l u s i v e  : li B
DROGUERIES, GDS MAGASINS _§p mgm

BON pour UN ESSAI SUR 5 M' j ^s\ W%
P r i x  P u b l i l  1 1 1 1  1 1  e i —  = . _= M

Fis 9 ,30 ou  l ieu  de 1 7 . 2 0 ;  ^>___ __ r
A p r e n d r e  t h e . v o t r e  d r o g u i s t e  ¦ |= r

Rtnnig. V 33 S- .. i_ rue du Bugnon, LAUSANNE f j S p^

C'est en effet ce que Joséphine Baker
vient de nous apprendre : elle ramène
du Venezuela une petite soeur indienne
à ses enfants adoptifs des Milandes.
Deux menottes d'une autre couleur vont
s'unir à celles des bambins de Joséphi-
ne, qui doivent prouver que tous les
hommes sont frères , quoique de races
différentes !
Us étaient tous petits bébés, tous aban-

donnés lorsqu 'ils furent recueillis par
Joséphique. Le premier est un Japonais ,
Akio Yamamoto, qui est aujourd'hui
âgé de 6 ans et demi et qui fut ramené
par Joséphine du Japon où il avait été
«oublié» dans le fond d'un parapluie ! Le
second, Jeannot Kimura, est un petit
Coréen de cinq ans et demi. Le troisiè-
me, Gary Klemola, âgé de cinq ans,
blond comme les blés, est Finlandais,
puis il y a la race noire, la race juive,
la France, la Colombie, le Mexique et
maintenant la race indienne.

Il ne s'agit pas d'une collection d'un
genre nouveau comme certains l'ont in-
sinué, mais d'un immense geste d'a-
mour , et d'abnégation. Joséphine qui a
souffert de la ségrégation raciale in-
fligée à ses frères de couleur , qui a subi
malgré son succès mille humiliations,
mille affronts , mille douleurs , parce que
Dieu lui a fait un visage noir... n 'a plus
qu'une ambition, celle de prouver que
même de race et de couleur différente,
les hommes peuvent vivre en frères.

Pour parvenir à ce but, Joséphine
avait décidé, avec son mari le chef d'or-
chestre Jo Bouillon , d'adopter des en-
fants de race, de nationalité et de cou-
leur différentes.

Les Milandes... c'est un village en-
tier que les deux Jo ont acheté, restau-
ré, installé. Lorsqu'ils s'en engouèrent,
lorsqu'ils s'y marièrent dans la vieille
chapelle, il y avait surtout des ruines, ni
eau, ni électricité. Aujourd'hui c'est un
village prospère. C'est aussi une exploit
tation familiale, puisque Joséphine Ja
fait venir tous les siens de Saint-Lou»
(USA) et qu'ils sont tous naturaliste
Français et installés dans le village <Jt
ils ont chacun une tâche bien défini* \
garagiste, pâtissière, etc.

Ce qui aurait pu donner naissant!
chez Joséphine Baker , à de la rancoeuM,
s'est au contraire transformé en chariti
en amour pour son prochain , même cty[
race blanche — elle qui s'est vu rëî
fuser l'entrée d'un restaurant à Ne-wU
York , qui a connu les vagons réservei
aux Noirs, sous prétexte de la couleuf
de sa peau.

Après plus de trente ans d'Europe, cei
plaies se sont tant bien que mal refera
mées, laissant place à une extrême sen-l
siblité. C'est ce qui explique les petits)
gosses de toutes teintes qui s'amusenfi
ensemble dans le jardin de Milandes,
cette Tour de Babel nouveau genre, où
chacun a trouvé, en dépit de son as.
pect différent , un dénominateur com»
mun : la fraternité !

S. V.

Joséphine et son mari ]o Bouillon

Un nouvel enfant
pour Joséphine

Q/our irciib, (̂ ff îeàdameà...
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' CHARLES VANEL — ANNE VERNON — JACQUES MOREL SOPHIA LOREN ^ï _H^ _I
fc ¦̂ t̂ï *̂  ̂

ÏVES MASSARD, etc. Ettore Manl - Alberto Sordi ^^Ç
.K Mm W 1 ^^^^| daIW uu remarquable film FRANÇAIS 

sur la lutte ^^M__^(̂ e]

 ̂T^ J 
¦ J dangereuse du service de contre-espionnage : dans 

un 
film 

en COULEURS et PARLÉ FRANÇAIS ^^fcPjW'. \Si 
LES ™£_ICTS DEUX NUITS AVEC CLÉOPÂTRE ̂
Le voile se levé enfin sur les services secrets. TAISEZ-- La plus Erande loufoquerie depuis < Hellzapoppin > et < O. K. Néron >... "
VOUS ! MÉFIEZ-VOUS ! Partout les < suspects > ont l' œil La femme aux lèvres de poison et au cœur de feu. . . '"*•

sur vous... dans une aventure irrésistible... 2 21 23
' Le BAR est ouvert L'auteur de la célèbre série «Le Gorille*, A. L. DOMINIQUE .

dès 9 h. du matin "" aCCOTd aVBC la * 
^A V éUITÉ

80^11^™^ reSP6Clé QUELS RIRES... QUELLE REINE... QUELLE FILLE... •

I I Séances : le soir à 20 h. 30 Séances : le soir à 20 h. 30
Samedi , dimanche et lundi de Pentecôte matinées a 15 h. Dimanche et lundi de Pentecôte , matinées a li h. 30

hsxaaxaax^
Q Un grand film d ATMOSPHERE et d ACTION Q

dans le «MILIEU » de Marseille ! C

VISA p,«r L'ENFER

____ » _Ĵ __ - ^_ : _ -_ __ -̂_ T __¦¦ _*' _ ___________ 3_-- _ _ _ !' _ _ ? __ _d i-^r-'-W . '•!' _̂_M ___ » _

Une histoire brutale, sans aucune concession...
Une spectaculaire évasion... R

La plus palpitante des chasses à l'homme...
Tous les soirs 20 h. 30 

^M_ \___. MI» MA m ___ 

Samedi, dimanche
Tél. 2 22 01 GJf  ̂#\ /Y lundi 15 h'

|M__ W Tous les soirs à 20 h. 15
uH Br Matinées : samedi , dimanche et lundi de Pentecôte a 13 h. 30 -"

y>j  mf Vu sa longueur le film commence exceptionnellement à 13 h. 30
! ^W Location : 

Le soir dès 19 h. 30 
; samedi et dimanche de 10 h. 30 

DSmmmmmmmmmmmmmm* à 12 h. et dès 13 h ; Louez d'avance : tél. 2 21 40

i \i_Li _____ 1 !__L _ 1 0 L'ii_P _w EH Un spectac,e de famuie li

•v.«UA AMANDA _ N0ELR0QUEVE_TetR06ER PIâAUT î' ^Q  ̂ Deutsche Untertitel 
||

1 WmmmŒKKMË Actualités : ECLAIR-JOURNAL H.— Il I _— Il

1 PROLONGATION! 2 séances pour les jeunes ! |
Lundi de Pentecôte à 17 h. 30; Mercredi à 15 h. J5¦ LA REVANCHE D'ALI-BABA I

ilUn grand film d'aventures !

_____
___ _

_____
_ c _______________¦____=_________¦ _____ ¦__ ?

_ mm ^ \ |« 1 ' I _ot t ¦ -,,_ , n.. i Samedi , dimanche lSh.,17h.30 ! _. •__ _ __B_F ¦ ^ _F V w* i ( ï 11 il 1 _ fc* _ ____ f _ __

Tél. 2 49 03

¦m FERNANDEL
F J _^l̂  *' 'e "°' ^

es amuseurs dans son film phénomène!!!

^R 1 
LE 

MOUTON A CINQ PATTES 1

mZ s m t i  mJ^' ^^ Françoise ARNOUL

H__iP ^-̂  m Noël R°QUEVERT

_H_E_A _âH Louis DE FUNèS
Un nouveau triomphe de FERNANDEL

_K*v _ ___ ___ t^_H 
no

n seu
'
emen1 un 

merveilleux comique
J^^fl 

m a i s  aussi un exce l l en t  comédien
^B________^H_______________________ B émouvanl  sensible...

UN FILM VRAIMENT SYMPATH ! ! !
IL PLAÎT A TOUS...

Tél. 21853 j 3| ̂ J 3j L I Tél. 218 53
ERROL FLYNN Les plus brillantes vedetles internationales
JULIETTE GRECO dans un spectacle unique et grandiose
TREVOR HOWARD I i
EDDIE ALBERT [CINEMASÇOP^

ORSON WELLES _ , . .Couleurs de luxe

|igfrA<CllTES w ÇlËL|
Un film de JOHN HUSTON d' après le roman de ROMAIN GARY

Des scènes passionnantes et exceptionnelles tournées en pleine Afri que
équatoriale française avec toutes les péripéties que l'on suppose

UN FASCINANT DRAME DE CHASSE ET D'AMOUR

MATINÉES à 15 h. SOIRÉES PARLÉ
SAMEDI , DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI à 20 h. 30 FRANÇAIS

pension Muienen rgrjzr
Jardin , arcades. Situation magnifique. Grande ré-
gion d'excursions. Pension dès Fr. 12.—. Prospectus.
Propriétaire : L. Luginbuhl. — Tél. (033) 9 8145.

A vendre
une nichée de chiens Ber-
gers allemands. Télépho-
ne 2 85 30.

Moto Jawa
250 cm3 est à. vendre , en
parfait état. Bas prix. —
Tél. 2 15 53.



I— 1 CORSO I 1DES AUJOURD'HUI ' DÈS AUJOURD'HUI
Le film qui vient d'obtenir un énorme succès à Genève et Lausanne 

Elle n'est que désir... 
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Des êtres déchirés par un drame s'affrontent avec une franchise impitoyable
Admis dès 18 ans Matinées : SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI DE PENTECÔTE, MERCREDI à 15 h. Tél. 22550

_Hr ^ -: ¦=' .iliil lwP*̂ '

Irz fe Ein sensationnelles 11

HHJnPBWr KULTURFILIW-PROGRAMM ! ?jj
car 2 Sonder-Vorstellungen : wj

Samstag u. Sonntag 17.30 JJ

S 

DER MENSCH S
vor 12000 Jahren 1

Die Geburt unserer Kultur
j  Die âlteste Menschheitsge-

3K schichte im Film ! g
_l Unsere Ahnen in paradiesischer lui

h ™ Urform. Ihr leben , ihre Arbeit ,
ihre Sitten in der Stein-,
Bronze- und Eisenzeit.

Der grossie Kulturfilm Erfolg in allen Làndern Skandina- Il

I 

viens und Deutschland der letzten Jahre ! a

Kasse, Oeffnung : 10.30-12.00 und ab 13.00 — Bestellen Sie
Ihre Plàtze — Telephon 2.21.40

DÉGUSTEZ LES PRODUITS DE LA

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

E. FRANZ, Dépôt
Rue de la Ronde Tél. 2 37 94
La Chaux-de-Fonds

VENTE ET
LOCATION
tous articles sanitaires

pour malades , accidentés
et bébés

Suce : Zûrcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10

pi «S59 Garage Giger
C< ____&• o r_ _ M  Av - — -Roben 147

ppnt . rn .P Fribourp - Village de Gruyères
17 n_ it Château d'Oex - Saanen

Zweisimmcn - Boltigen - Spiez
Dép. 7 h. Thoune - Berne - Bienne

Fr. 18.—

St-Blaise - La Neuveville
17 maj Douanne - Tour du lac de Bien-

ne - Anet - Praz - Môtiers
Dép. 14 h. Vallamand - Cudrefin - Neu-

chatel Pr. 10.—

( ^Occasion unique

Ford
Consul

1958, avec 9800 km.,
état de neuf absolu ,
couleur noire et toit
blanc, accessoires, ra-
dio, phare brouillard ,
éventuellement échan-
ge possible. — Télé-
phoner au (038)
6 47 84.

V J
Atelier tél. 2 02 78

CA H R E R II
Léopold-Robert 21

Relouches Réparations
Repassages Retournages

Dames et Messieurs
Prix abordables

Réception 10 h. à 14 h.
et dès 17 heures

Chambre à coucher
moderne avec literie, neu-
ve, armohe à 3 portes, à
vendre 500 fr. — S'adres-
ser _ M. Faldelli , rue du
Parc 23, au 2e étage, de
15 à 17 h.

FIANCÉS
Ne laissez pas passer une aussi bonne occa-

sion de vous bien meubler et à bon compte, en
faisant, sans tarder , l'acquisition de notre
mobilier réclame spécialement composé à l'in-
tention des bourses modestes. Pour Fr. 3950.—
seulement, cet ameublement comprend : 1 ma-
gnifique chambre à coucher en noyer ou en
bouleau avec armoire 3 portes, lits avec en-
cadrement et élégante coiffeuse ; literie « Ori-
ginal-Schlarraffia » garantie 10 ans. La salle
à manger est composée de : 1 buffet de ser-
vice, 1 table à rallonges et 4 chaises assorties.
Ce mobilier est complété par un très beau
salon moderne ainsi que par une table de cui-
sine, 4 tabourets , 1 couvre-lits à choix , 1 tour
de lits et un tapis de milieu. De très larges
facilités de paiement sont accordées sur de-
mande.

Téléphonez-nous dès aujourd'hui ou écrivez-
nous et nous vous ferons parvenir toute docu-
mentation concernant ce mobilier. C'est avec
plaisir que nous viendrons vous chercher en
voiture, au jour et à l'heure que vous désirez
et ce sans engagement de votre part. Lundi
de Pentecôte magasin ouvert.

Jean Theurillàt, Cressier-ameublement, Cres-
sier (Neuchatel) , téléphone (038) 7.72.73.

^ 
"̂

Y Lundi de Pentecôte Y
nos magasins seront f ermés

I toute la j ournée J
¦L f m m  ' ¦ ' ' ¦*• '*• *"¦ ___T _ _  M

La S. A. de la Fabrique d'horlogerie LE COULTRE & Cie

au Sentier, cherche pour son bureau d'étude d' outillage,

Un dessinateur-constructeur
de petites machines et d' outillage.

Adresser offres  manuscrites avec photograp hie , curri-
culum vitae , prétentions de salaire et copies de certi-
ficats.

( \

Secrétaire
h a b i l e  et

consciencieuse
sténo-dactylo

(4 langues)
cherche emploi

stable pour
matinées

seulement
Offres sous chiffre

V. X. 10260,
au bureau

dt L'Impartial.

V ) I

a4aià
Les boucheries de la ville
seront fermées le

lundi de Pentecôte
toute la journée .

Société des maîtres bouchers
et Boucheries Bell S. A.
La Chaux-dc-Fonds
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[ ; ! Si Jules avait eu ...son ïf^^^Bi 2m

MO.078. tes sandales pré- 990.062. •Fortaflex . Pour la saison p. À^às.
férées de forme harmonieuse , chaude les sandales sont l'idéal. Box /_«k\ ^«_-v_
avec la fameuse semelle-Du- brun avec les semelles Coria presque /¦̂ LX *̂%^_^ fl30four-Victory - , rindbox brun , inusables talon de caoutchouc , cousu / Sjj Mfc> . ^*̂ T̂_ __3L _lsemelleinté r ieureencuiravec flexible , forte cambrure renforcée. A.^8 _____S — ^_S___ _ *lacambrure renforcée de forme î? 26 9.30 /S^Pj «_ _ ^_ ^__ _s!P\^

chaudes claires journées d 'été. Notre / j ĵmfjr' ra _ ____ ff "ffrirtmodèle sport avec semel le première /«K _ t _ _ _ _ _^^^ _Pl_ __ _ ' _ p7

chaussant , garantitune bonne position /~_flw______ pBrĵ __ __ _ _ _ ^

semelle do caoutchouc Zellcrèpe. 990.0359-1. « Berna- , ^> ŝJr̂ ^̂ 55S^M^Q|iP'̂26,29 19.80 36 _ 27.80 notre grande nouveauté! £|̂ « ' - ¦' .5|i_ _IPfc2Ri  ̂ MAM
30.35 22.80 43. 47 31.30 tasem e llepremièresoup- lY ' ;-' ' TfPûr _2fP  ̂ ifi™990.0311. Artic le analogue , semelle le de forme plastique , te /T ^̂ «« _;._ -,-̂ i>̂ ^2J[̂ P̂  M W
plastique recouvert e de split gris , pied repose comme surun //É _X* _^ ____P^
courroiessurl ' avanl-pied sansbouc le. coussin! Elk brun -clair , Qs _̂ <- _?%a(̂ ^
24 26 16.80 35 42 23.80 semelle Aircell «Camp- . K>>-T-r-__ __^P'̂27 29 18.80 43/47 26.80 39/46 36.80 K̂ f^̂ ^^

Coopératives Réunies La Chaux de Fonds
Sociétés coopératives de consommation de:

Chézard — St-Martin — Sonceboz-Sombeval
Sociétés de consommation :

Dombresson — Fontainemelon S.A.

1 ________Wii_ i«i TiM____ifM1J_n1.1i
f  

I HHIIMUIMMMM ^

_MW W£3L __________fc___J____B A LES C 3 ARMETTES S.A f. ,1.
j g / g t ^ ^ ^m m m m MM ^ ^ ^~  y m ¦¦¦ "¦I

Pure laine Anti-dérapant IKBÊfl
TOURS DE LITS GENRE BERBÈRE Vp_f______ __

Les 3 pièces Frs 140- "" _" _ ¦*¦__.

TAPIS BOUCLÉ 200/300 ! ! i WSÊ
_ _ _ _ k  ~s " ___ __________

dessins nouveaux Frs 120-" »1 i ¦

COUSSINS intérieur mousse 111 1=1
50/40 5 coloris Frs 7.80 • ° -V l J

r >
A LOUER A SONVILIER

ATELIER
DE 37 M2

avec bureaux

ainsi qu'un

APPARTEME NT
4 pièces, salle de bains et dé pendances ,

chauffage central général , belle
si tuat ion , et

1 garage chauffé
S' adresser à M. Julei W cber-Chopard ,

Sonvilier .

v ;

r .

lPTRAITEUR 1}
Avenus Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

Vendredi ct Samedi

Jambon et jambonneaux à la Nul-
tonne (à la mode de Nuit St-Geor-
ges) avec leur riche garniture de
champignons.

Tout pour le pique-nique
Poulets grillés

L_ J

Le radio transistors 3 USAGES"
* *

qui remplace l'auto-radio
— r— : : ——

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

Nouveau modèle avec touche pour an- « ^m». 
mm 

fmm
tenne auto (supprime les parasites du mo- mm fr- m̂  Mm\mw m ¦¦

teur) Nouveaux prix... I l e  «¦î TV^a

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

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

^"^"" 
¦¦¦ 

¦¦ 
¦'¦"

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



Lors de son voyage en Angleterre , le Sfiali d'Jran a visité le centre nucléaire
de Ilunuell.

Un des soldats du service de garde , lors do l' arrivée
des délégués à la conférence de Genève , est tombé,
victime de Ta cliaicur.

Mel Ferrer et sa femme Audrey Hepburn sont arriués en Suisse.
Ils Dont passer des vacances au Bùrgenslock.

Le premier élément d' une cellule atomique géante a été transporté de
l' usine où il fut  construit jusque dans fa région parisienne.

A 85 ans. le sultan de Joliore est décédé
des suites de la grippe.

LA VIE
ILLUSTREE

DANS
LE MONDE

A Mannheim, on a joyeusement inauguré  un dancing exclusivement réseroé aux
jeunes gens et jeunes filles.

A Lenzbouig.  une huile de gymnasti que nouvellement construite a été complètement détruite
pur un incendie.

Poursuivant BB de ses assiduités , un brave paysan français, accompagné de sa vache ,
est arrivé à Cannes où il espère rencontrer enfi n celle dont son cœur rêue.
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VOY AGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements el inscriptions: PFISTER-Ameublements Si., Heuchâiel, Terreaux 7 - Téléphone (038) 579 14
D É P A R T S  Msfàî&& M̂W\
DE FLEURIER DE LA CHAUX-DE-FONDS DE NEUCHATEL DE BIENNE 

^EZ_7~~53fi|_ |̂i
place de la Gare , 8 h. place de la Gare , 8 h. 30 Terreaux 7, 9 h. place de la Gare , 9 h. 45 "̂ ^

"̂ f$p|f*§|is

Pfister-Ameublements S.A. vous présente sa « revue de printemps ». Le grand événement de l'année
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I'IRM et i'ASE La plus moderne du monde I

\ ' ¦. I Déparasitée /__ ménage moderne, machine à
fc_^ radlo/TV/OUC coudre moderne I Rêve de toute
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Agence officielle Turissa : A. GREZET, Neuchatel, Seyon 24, tél. (038) 5 50 31

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

Voyez nos démonstrations au stand No 17 du Comptoir de Neuchatel.
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de notre propre fabrication
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PANTALON dames
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LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

vous off re dès maintenant
les dernières nouveautés

Appartement
est cherché de 3 cham -
bres, pour fin octobre 01
à convenir. Extérieur d<
ville pas exclus. Ecrin
sous chiffre E. N. 1029.
au bureau de L'Impartial

Employé (e) de fabrication
. bien au courant de la branche est demandé
, tout de suite ou pour époque à convenir, par
. fabrique d'horlogerie.
; Prière de faire offre manuscrite avec préten-
1 tions sous chiffre D M 10378, au bureau de

L'Impartial.

t >k

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance (établisseur),
affaire saine, située dans le Jura bernois, cherche

ASSISTANT A LA DIRECTION
Connaissance parfaite et expérience de la partie commer-
ciale de la branche horlogère écots, prescriptions FH, etc.),
organisateur. Relations avec la clientèle.

Langues : français, allemand , anglais, si possible espagnol.

Salaire intéressant, position susceptible d'être développée,
éventuellement par la suite, reprise de la direction ou de
l'entreprise. Appartement à disposition.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae et références , à la Fiduciaire
Générale S. A., 11, Schauplatzgasse , à Berne.

V u

t .

Manufacture d'Horlogerie
RAYVILLE S. A.
suce, de BLANCPAIN
Villeret

engage

horloger complet
habitué aux travaux de qua-
lité soignée.

Les offres de personnes quali-
fiées, spécialisées dans l'ache-
vage avec mise en marche,
le posage de cadrans et l'em-
boîtage , seront prises en con-
sidération.

S

RATIFICATION!

UNE B E L L E  P H O T O  S O U V E N I R

PHOTO AMEY
Léopold-Robert 9, succursale

Le magasin sera ouvert le 17 mai de 9 h. à 13 h.

. >

Un coin tranquille...
Une bonne cuisine...
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°pp̂ 2^r Tél. 2.33.82
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!V_I ' f I M£ *WF "à comme tics

m- fc J || s'accorder des asperges. Il n 'en est:

B^J^^_ p lus de même a u j o u r d ' h u i  -

*«¦ i_fc_____ car maintenant , ce délicieux régal

Wf légume ordinaire. Accordez-vous donc

/ des asperges deux fois par semaine,
k Jt en les accompagnant, cela va sans dire,

I d'exquise Mayonnaise Thomy,

/ IK. /̂_> ^̂ _ Mayonnaise

Pour une jeune fille dévouée et intelligente, la profession d'in-
ox, firmlère offre de multiples joies spirituelles, un travail passion-
_&_ nant et la sécurité matérielle.

&M LA SOURCE
- _ ___ ' I l  _ Ecole romande d'infirmières de la Croix-Rouge suisse
' _ _̂ —=£/ / _

- . / 
~
L 1 4lii1lW'* vous donne une formation sérieuse par des professeurs compétents,

_ 1 /  il \l dans un cadre moderne.
\ A- **' J\ Jl Renseignements par la Direction , 30, Av. Vinet, Lausanne.

Tél. (021) 24 14 81.

Il 

PAPERBMATE li
! _ i c o '•*-.

la grande marque mondiale
w

Essayez donc ce stylo à bille et vous conv iendrez qu 'il s'adapte fort 3
bien à votre main ,  qu'il écrit immédiatement et sans défaillance. Sa S
pointe glisse avec la plus grande aisance sur le papier , forme un trait
vigoureux et propre car —¦ détail très important  — PAPER MATE
ne laisse pas de bavures, ne salit pas !

Sa belle présentation et ses couleurs at trayantes font du Paper-Mate
un cadeau de quali té qui comble de joie les p lus exigeants.

Capri Gold Fr. 19.50 , Capri '33' Fr. S.75, Tu-Tone Fr. 7.50,
. PM '22' Fr. 6.50

| / M û t Ur t C U t /  j f if c
1/ PAPERBMATE 'll' WÂwÊÈt seu l emen t  ̂ p  ̂ MF

' :S Le g rand  succès dans  les stylos à bi l le  — ^^HM^^
' , A et naturellement la qualité traditionnelle de Paper-Mate I gj:

_ aper-Maie Division de Gillette (Switzcrland) Limited, Neuchitel
I j
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WEEK -END
A LOUER TOUTE L'ANNEE SUR LA
TOURNE joli appartement de vacan-
ces 2 pièces et cuisine , eau , électricité ,
télép hone , grand dégagement pâturage
boisé , accès automobile . Pour visiter :
Marchand & Co., Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039] 6 71 05.

A LOUER
tout de suite dans immeuble rénové
muni du chauffage général et du ser-
vice complet de conciergerie

APPARTEMENT
comprenant 4 chambres, cuisine , vesti-
bule , salle de bains , w.-c. et dépen-
dances ;

APPARTEMENT
comprenant 2 chambres , hall , cuisine ,
vestibule , salle de bains , w.-c. et dé-
pendances.
Faire offres écrites sous chiffre
F. N. 10379, au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
<*¦* habile , ayant l'habitude du spirographe

ou spiromatic, serait engagée tout de
suite. — S'adresser

Fabrique MIMO, GRAEF & Co.
Place Girardet 1

A vendre petit immeuble
et magasin de tabacs

papeterie - journaux
Comprenant rez-de-chaussée : magasin , cui-
sine, une pièce et WC. 1er étage : appartement
de 3 pièces , bains. Banlieue ville , sur passage,
unique dans la région. Montant à verser 85.000
francs. — Ecrire sous chiffre W 49607 X, Pu-
blicitas, Genève.

On demande bonne

Sommelière
pour petit cafe. Débutante

acceptée. S'adr. au Café

Wetzcl , rue de la ronde

17. Tél. 2.28.77.

CHALET
A vendre chalet bois de

4,40X4,40 ni., recouvert de
tuiles, doublé pavatex , 2
fenêtres , démontable. —
Tél. 817 28, M. Jean Ini-
hof , av. Beauregard 24,
Connondièche.
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"> — Bien sûr ! Ici , on ne peut pas laisser les
I cadavres seuls une minute sans que quelqu 'un
s fasse main basse dessus et les emporte on ne

sait où.
Ox eut un cri d'épouvante :
— Mon cadavre ! Pourvu qu 'on n'emporte

pas mon cadavre !
— Qu'est-ce qui vous prend ? dit Gary. Vous

n'en êtes pas encore là . Attendez d'être réduit
à l'état de cadavre pour vous inquiéter .

Anabux expliqua :
— Ce cri d'épouvante était un cri du cœur :

« cadavre » est un surnom d'amitié que me
donne mon poulet.

Un silence étonné suivit . Marcel haussa les
épaules. Anabux demanda à Hélène :

— Aurez-vous la bonté, madame, après cet
excellent repas, de nous offrir aussi un excel-
lent ht ? Je veux dire : aurez-vous une cham-
bre disponible ?

— Il y a bien... commença Hélène.
— N'achevez pas , dit Ox. Je sais ce que vous

allez nous proposer : la chambre funèbre.
— C'est-à-dire... pas exactement...
— Je vois ! la chambre voisine ! celle par où

il faut passer pour sortir de la chambre funè-
bre !

— Est-ce que cela vous ennuie beaucoup '!
Je vous le propose parce qu 'il y a dans cette
chambre un lit et un divan... vous pourriez v
coucher tous les deux... je pense que vous ai-
meriez être ensemble...

— Mais oui , dit Anabux avec allégresse. Ce
sera parfait.

— Parfait ! répéta Ox avec une douloureuse
ironie. Nous coucherons dans cette chambre où
flottent des odeurs de cadavre.

Il y eut un malaise général. Et Jerry s'écria :
— Il me semble qu 'on devrait leur donnet

une autre chambre...
— Laquelle ? soupira Hélène. Il faudrait

transporter un lit... Si ces messieurs veulent
être ensemble...

Odile suggéra :
— On pourrait mettre le lit d'oncle Célestin

i dans la chambre de Gérard... comme elles sont
à côté...

— Oui ! s'écria Jerry.
— La chambre d'un mort ! dit Ox. C'est en-

core une chambre funèbre !
— Ecoutez , dit Marcel , il n'y a rien à faire.

En dehors de nos chambres, dans cette mai-
son, à l'heure qu 'il est, toutes les chambres
sont des chambres funèbres.

— C'est vrai , dit Jerry. C'est terrible ! pour
ces messieurs qui viennent d'arriver... c'est
encore plus pénible... il me semble... ils pour-
raient prendre ma chambre...

— Mais il n 'y a qu 'un lit.
— J'en apporterai un autre... j'en tirerai un...
— Vous êtes trop aimable , monsieur , dit

Anabux , et nous ne savons comment vous re-
mercier, mon poulet et moi. Mais ne vous tour-
mentez pas pour nous. Quelle que soit notre
chambre...

— Nous y greloterons de peur , interrompit
Ox.

— Nous y serons parfaitement à notre aise,
acheva Anabux . De plus, si nous couchons dans
la chambre de cette regrettée vieille dame,
l'ami de M. Gary n'aura plus besoin d'y rester
et pourra prendre quelque repos.

— C'est vrai , observa Gary.
— SI je couche , moi, dans cette chambre, ce

sera pareil , dit Jerry.
— Pas tout à fait. Vous n'êtes pas policier.

Et vous êtes seul.

— Mais je ne m'endormirai pas... je vous ie
promets...

Gary se planta devant lui.
— Qu'est-ce qui vous prend ? On ne vous a

pas demandé de promettre quoi que ce soit.
Et on ne vous a pas demandé de coucher dans
cette chambre.

— Non... je voulais... rendre service...
— On se passera de vos services.
— Votre Majesté a-t-elle d'autres ordres à

donner ? demanda Odile, furieuse.
Gary éclata de rire.
Hélène eut un soupir de lassitude.
— Je vais aller m'occuper des lits , dit-elle.
— Non , non, dit Gary. Donnez seulement les

draps au petit gars qui est là-haut. Il fera lec
lits, ça l'occupera.

Hélène faillit avoir un regard de reconnais-
sance. Elle se retint juste à temps et répondit
simplement :

— Je vais chercher les draps.
Elle sortit du salon.
— Je vais dire au garçon de faire les lits

avec les draps que lui donnera Mme Bolgère,
dit Gary.

Et il sortit, emmenant Jean-François.
Ox et Anabux commencèrent une conversa-

tion mondaine.
Ils demandèrent à Odile si elle avait fini

ses études.
— J'ai fini mon bac, dit Odile.

(A suivre)

Vous
n'appellerez
pas la police !
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NOUVEAU GRAND RABAIS I

CONFECTION DAMES m. laeger 1
M Léopold-Robert 58 | m̂mmW

NOS PRODUITS ^^
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____  ' )c-̂ ~'< , tM Le cornet de 4 coques 71
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N. VUILLEUMIER - RENENS - TEL. 24 67 34 Tous nos produits sont en vente chez votre épicier !

Àm Hp N°s spécialités au gril: WÈ&

m Poulets rôtis W
fjÊ fr. 5.80 la pièce f.

Rosbeef
1 Noix de porc
\ Poitrine farcie $$M

% OU C H E R I E  S J |̂1A 1̂J
Grenier 3 Tél/2 44 56 :Ay. L.-Robert _58

JEAN SINGER & C1* S. A.
Rue des Crêtets 32 La Chaux-de-Fonds

engagerait

1 M É C A N I C I E N
avec formation de chronométreur — agent des mé-
thodes ou susceptible d'être formé dans cette disci-
pline

1 M É C A N I C I E N
pour seconder le chef d'un département

1 M É C A N I C I E N
à former sur machines à pointer
Prière de se présenter ou de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, indication des places occupées
antérieurement et prétentions de salaire.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes Agées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale

L'auto est en gare de Chambrelien, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 94101

Appartement
à louer à Corcelles, tout
de suite ou à convenir
dans villa neuve, 3 cham-
bres, salle de bains, deux
WC, chauffage au ma-
zout, garage, Jardin , sir
tuation magnifique, vue
étendue, conviendrait spé-
cialement pour ménage
de 2 personnes. Faire of-
fres sous chiffre M. N.
9456 au bureau de L'Im-
partial.

f : : _
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DIZERENS & DUPUIS
Clôtures et tous accessoires pour jardins

NEUCHATEL - Maillefer 36
Tél. (038) 5 49 64

Samedi soir

M Bal
aux Endroits

Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens

8 instruments
Le Locle-poste
Le Prévoux.

Tél. (039) 6 62 07
*¦

Pour cause de non emploi
à vendre

Lambreita
luxe, bon état, prix inté-
ressant. Tél. (039) 2.73.26
entre 12 h. et 13 h. ou
après 18 h.

A LOUER maison au bord

du lac de

Lugano
trois chambres meublées

et cuisine. — Téléphoner

au (039) 2 79 30.

Unique annonce !

Lunettes d'approche
luminosité extraordinaire,
très fort grossissement.
Réglage de précision à
molette permettant l'a-
daptation spontanée à
tous les yeux. Lentilles
taillées optique, avec
courroie

seulement Fr. 17.80
Livraison contre rembour-
sement avec droit de ren-
voi dans les trois Jours.
— Kontor ROESTI (266-
F) , Thoune 1.

PRÊTS
itR. iCt Ut PRcTS . ».

Lucinge 16

L A U S A N N E
ïpi ((]?! .?? 5? 7?

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21

ON CHERCHE

personne
seule, de toute moralité
pour s'occuper d'une da-
me âgée et faire les re-
pas. Pourrait rentrer chez
elle le soir. — Faire of-
fres détaillées avec réfé-
rences et prétentions, sous
chiffre M L 10334, au bu-
reau de LTmpartial.

*' \ EPICERIE

A/7Çe4cÂ&mJHm.
Serre 1
D.-JRlchard 29

Eau de vie fruit 5.25
Eau de uie poire 5.80
Marc de valais 8.-
Kirscti pur 14.50
Pruneaux 10.50
Grappa 9.50
Whisky facob.5t. 14.60

avec escompte

Splendide occasion

FIAT
1958

«
modèle 1958, avec
20,000 km. seulement,
état de neuf , teinte
beige clair deux tons,
accessoires et radio.
Prix intéressant.
Echange possible. S'a-
dresser au (038) 5 31 08

V À

Local
à l'usage d'entrepôt , situé
à la nie du Nord , est à
louer pour tout de suite
ou à convenir. Prix mo-
déré. — S'adresser à l'E-
tude Perrin - Aubert -
Némitz, av. Léopold - Ro-
bert 88, tél . 2 14 15.

Pension
de famille

On prendrait quelques
pensionnaires. Prix modé-
ré. — Mlle Crivelli , Da-
niel-JeanRichard 39, tél.
2 09 63.



Après la demi-finale de la Coupe des
champions européens. Stade de Reims-
Youg Boys, à Paris, la Commission de
sélection de l'A. S. F. s'est décidée à
renoncer aux services des joueurs du
BSC. Young Boys, blessés ou par trop
fatigués. Elle a dû également enregis-
trer les défections de Wespe et Rôsch,
tous deux blessés, mais elle a fait appel
à Morf (Granges), Frey (Lucerne) et
Vonlanden (Lausanne) , qui a présenté
des excuses, soutenues par son club,
pour s'être abstenu de participer au
match d'entraînement du 6 mai.

L'équipe n 'est pas formée définitive-
ment mais elle s'alignera vraisembla-
blement dans la composition suivante :

Elsener (La Chaux-de-Fonds) ; Kar-
rer (Granges) , Grobéty (Lausanne) ;
Màgerli (Zurich) , Schmidhauser (Lu-
gano) , Burger (Bàle) ; Raboud I (Gran-
ges) , Hamel (Granges) , Htigi II (Bâle) ,
Vonlanden (Lausanne), M. Mauron
(Servette).

Autres joueurs sélectionnés : Pernu-
mian (Bellinzone) , Coduri (Lugano),
Morf (Granges) et Frey (Lucerne).

Rassemblée depuis jeudi soir (à 21 h.
45, à Genève-Cornavin) , la délégation
suisse logera à l'hôtel de la Résidence.
Deux entraînements au stade de Fron-
tenex sont prévus pour les joueurs, ven-
dredi matin (dès 9 h.) et samedi matin
(de 9 h. à 10 h. 30).

Quant à l'équipe portugaise, elle a
quitté Lisbonne jeudi matin à destina-
tion de Nice où elle devait faire escale
avant d'arriver à Genève, en début de
soirée. A l'aérodrome de Lisbonne, le
premier secrétaire de la Légation de
Suisse, M. Grenier, a remis au capitai-
ne portugais une lettre du ministre de
Suisse, M. Franco Brenni , exprimant
ses voeux de bon voyage et la convic-
tion que le match de samedi servirait à
resserrer encore davantage les liens
amicaux entre la Suisse et le Portugal.

Un changement était intervenu parmi
les sélectionnés appelés à faire le dé-
placement pour les match de Genève
et de Goteborg (le 21 mai , contre la
Suède) : Carlos Duarte s'étant froissé
un ligament à la jambe droite au cours
d'une partie d'entrainement avait été
remplacé par Cavem.

Quinze sélectionnés
suisses contre le Portugal

LES JEUDIS DU CLUB 44

par le R. P. BOCHENSKI, professeur à l'Université de Fribourg

JL  serait véritablement outrecu idant
de vouloir résumer une conférence
du Père Bochenski, lui qui s'astrei-

gnait déjà à résumer très succinctement
un travail immense, et d'équipe , orga-
nisé par lui , mais alimenté par plu-
sieurs des meilleurs esprits que peut
mobiliser l'Université où il travaille,
ainsi que les consultations qu'elle a dans
le -monde entier. D' autant plus que
l'enquête du Père Bochenski et de ses
collaborateurs porte sur des sujets très
spécialisés , aont la descrip tion intéresse
peu les lecteurs d'un quotidien.

Nous nous souvenons que l'orateur
d'hier soir disait , il y a quelques années,
que la philosophie étant une technique,
les gens cultivés qui s'imaginaient, sans
l'avoir pratiquée, y connaître quelque
chose, se trompaient lourdement : ils
y étaient aussi ignares que l'épicier du
coin. Parler tout à coup de logistique
russe, ou américaine, et de la défaite
cuisante que les néo-platoniciens d'au-
jourd'hui ont subie de la part des néo-
aristotéliciens non moins d'aujourd'hui ,
est indiscutablement au-dessus de nos
moyens. A signaler cependant que le
Père Bochenski estime qu'il y a très
peu de distance entre les substantialis-
tes soviétiques (même marxiens) et les
substantiahstes thomistes : ce qui est
for t  réjouissant pour ceux qui redou-
tent chaque jour de voir l'antinomie
Occident-URSS se résoudre (façon de
parler) par la bombe atomique !

Il semble que la réflexion philoso-
phique soviétique ait pris depuis 1947
(sous Staline) un élan non seulement
nouveau, mais dirigé vers de tout au-
tres recherches que celle dont elle avait
l'habitude. Divers chapitres ont été li-
bérés du carcan d'un matérialisme his-
torique rudimentaire : le langage, les
sciences de la nature, et enfin la phy-
sique. En un mot comme en cent, les
Russes ont enfin compris (hors les
dogmes actuellement encore indiscu-
tables ) que les sciences se souciaient
peu des métaphysiques (sauf quand cel-
les-ci s'imvosent , ce qui est arrivé quel-
quefois en notre bon Occident), et que
la physique, la génétique, ou toute au-
tre observation de la nature, se mo-
quaient éperduement des < ukases >
marxisto-russes :

— Si vous voulez la bombe atomique,
laissez la physique libre ! ont proba-
blement dit les physiciens russes au
parti. Il a donc libéré la physique, et
a eu la bombe 1

Ces nouvelles relations entre la phi-
losophie d'abord , les sciences ensuite,
et la doctrine off iciel le  soviétique rus-
se est l'élément essentiel de la trans-
formation de l'intelligence soviétique d'a-
bord , de la société qui en dépend en-
suite. Car tout commence en haut, som-
me toute, 1 La philosophie et l'économie
bourgeoises allemandes de Marx au dé-
but du X I X e  siècle, plus l'intelligentsia
et le capitalisme russe à peine balbu-
tiant qu'a repris Lénine, et le néo-so-
viétisme actuel , c'est là le climat dans
lequel se développe désormais la philo-
sophie soviétique , avec toutes ses sé-
quences , ses applications et la nécessi-
té où elle est d'agir.

L'élément neuf : la technique occi-
dentale , qui fa i t  qu'on ne peut com-
parer notre civilisation avec aucune au-
tre, du moins connaissable. Comment

prévoir le développement d'une société
qui ne ressemble à aucune auttre ? Sim-
plement, le f a i t  que deux civilisations
aussi dissemblables en apparence- que
la Russe et l'Américaine en reviennent
à de vieilles règles fondamentales de
l'esprit — pendant que le monde entier
imite la seconde pour le simple plaisir
de. le faire — démontre que les relations
nouvelles durables entre les hommes-
en-tant-qu'hommes, la nature et les
gens , ne sont pas encore inventées, mais
qu'elles sont en train de se définir.

— Une réussite de l'organisation rus-
se, vous voulez que je vous en cite une ?
s'exclame le Père Bochenski , l'un des
plus pondérés, mais redoutables adver-
saires du communisme soviétique : l'en-
fance  ! Dans ce pays triste, les enfants
vivent comme des rois, mais des rois
en quête de quelque chose ! Et il y a
cent professeurs de philosophie à Mos-
cou, pour deux mille étudiants : pour-
tant, ces sortes d'études ne sont guère
encouragées, du moins pas comme les
techniques !

Bref ,  d'après le. Père Bochenski, qui
est au courant de tout ce qui se passe
derrière le rideau de f e r , le moment est
proche où de vieux antagonismes doc-
trinaux surgiront en URSS , où la nation
sera un temps reine (elle l'est déjà pas
mal 1, et où le communisme (sauf l'o f -
f ic ie l )  sera mis sous le boisseau, s'il ne
repense pas sérieusement sa doctrine
et ses rapports avec le monde.-qui-n'at-
tend-pas ! En attendant, il y a un mou-
vement, et jort , que feraient bien de
ne pas ignorer les peuples occidentaux,
qui croient que Z'intelligence est leur
apanage. En fai t , on n'hérite guère, à
la longue, que ce que l'on mérite 1

J. M. N.

La philosophie soviétique actuelle

Un nouveau record du monde
de distance en biplace

VOL A VOILE J

Deux pilotes polonais, Zbigniew Kira-
kowski et Andrzej Wisniewski, ont éta-
bli un nouveau record du monde sur
un parcours aller et retour avec but
fixé. A bord d'un planeur biplace « Bo-
cian SP-1921 », ils ont couvert une dis-
tance de 488 km. avec départ et arrivée
à Leszno. L'ancien record appartenait
au Sud-Africain Domisse avec 436 km.,
performance qui a également été amé-
liorée par deux autres pilotes polonais
Dabek et Cygler, avec 450 km.

qui bat l'équipe belge de Waterschei 2 a 1 (1-0)
Excellente tenue du F. C. La Chaux-de-Fonds

Ce nocturne d'hier au soir a tenu
ses promesses, tant par la force de l'é-
quipe visiteuse que-par la tenue du F. C.
Chaux-de-Fonds. Waterschei a été une
révélation et méritait d'être présentée
à a Charrière. Il s'agit d'une formation
solide pratiquant un football coriace
aussi bien dans le compartimentt dé-
fensif que dans le jeu d'attaque. Au-
cun point faible, et si la victoire finale
n'est pas venue récompenser ses efforts,
c'est parce que notre team chaux-de-
fonnier a fourni une prestation de pre-
mier plan . Il nous faut citer le gardien
Dressen, Peeters, les frères Meyers et
plus spécialement l'intérieur gauche
Geybels, un des meilleurs joueurs de
cette soirée.

Les Meuqueux retrouvés !
Pour La Chaux-de-Fonds, il fallut

avoir recours à plusieurs hommes de
l'extérieur afin de parer aux défail-
lances de Elsener (retenu pour l'équipe
nationale) , Ehrbar (blessé) , Csernaï
(indisponible). Les hommes désignés re-
donnèrent au F. C. La Chaux-de-Fonds
son allure d'antan. Nous avions l'impres-
sion d'avoir à nouveau la « grande équi-
pe », à un tel point que nous devons
reconnaître que pour s'imposer dans le
championnat suisse, les dirigeants lo-
caux doivent donner cette allure à leur
premièie formation de l'année prochai-
ne ! Si, dans les buts, Schneider est
l'équivalent du titulaire Elsener , par
contre les ex-Meuqueux Fesselet et Ma-
gnin, l'avant-centre Jonsson, l'inter-
gauche Chicha et Kauer sont des hom-
mes supérieurs à certains éléments pré-
sentés au cours de la présente saison.

f >

Chiasso en nocturne
Le match de championnat La

Chaux-de-Fonds - Chiasso qui de-
vait se disputer le dimanche 24
mai a été avancé au samedi 23
mai à 20 h. 30 pour ne pas gêner
la course cycliste pour profession-
nels du Locle.

« *

r

Les ̂ équipes
PARC DES SPORTS DE LA

CHARRIÈRE.
ARBITRE : M. Surdez, de Delé-

mont.
SPECTATEURS : 1200 !

WATERSCHEI : Dresen. Smeyers-
Peeters - Goavaerts. T. Meyers -
Bollen (Hapek). Verlinden - M.
Meyers (Massignan!) - Ritzen -
Geybels - Oversteyne.
LA CHAUX-DE-FONDS : Schnei-

der. Magnin - Fesselet . Leuen-
berger. Peney - Kernen. Quilleret -
Antenen - Jonsson - Chicha
(Kauer) - Pottier.

BUTS : Jonsson (lie). M. Meyers
(56e). Pottier (65e) .

.̂ J

Un régal

Le premier but était un régal du
genre, la balle s'en allant méduser les
Belges, passant de Kernen à Pottier ,
filant à Chicha qui la lobe par dessus
la défense d'où Antenen la dévie de
la tête pour Jonsson qui l'expédie à
ras de terre dans la cage. Cette action
fut suivie d'autres. Retenons celle qui
vit Quilleret et Jonsson se défaire in-
telligemment de leur garde de corps,
pour terminer la course du ballon sur
la barre, suite à une reprise de la tête
de Quilleret. A la 30e minute, Chicha
(de Marseille) passa quatre joueurs
comme un slalomeur, malheureusement
son tir fut très bien stoppé par Dresen.
Les visiteurs égalisaient au début de
la deuxième mi-temps et durant 30 mi-
nutes se faisaient perssants sans réus-
sir toutefois à troubler la vigilance
des arrières montagnards.

C'est au contraire Pottier qui , de 16
mètres, envoyait une bombe directement
dans la cage, assurant à ses camarades
la victoire d'une partie rondement me-
née. Reconnaissons qu 'un résultat nul
aurait mieux correspondu à la physio-
nomie de ce nocturne qui fut arbitré
par M. Surdez, qui vit sa tâche faci-
litée par la tenue correcte de chacun.

P. de V.

C FOOTBALL J

L'Association suisse de football com-
munique :

«Au sujet du match Young Boys -
Bâle, l'ASF tient à préciser que, contrai-
rement aux avis qui ont paru dans la
presse romande, bernoise et tessinoise,
le BSC Young Boys n'a présenté aucune
démarche d'avancer la rencontre de
championnat Young Boys - Bâle au jour
de l'Ascension , ni auprès de l'Associa-
tion ni auprès du Comité de la Ligue
nationale qui est responsable de ce
championnat.

Prétendre que les instances de la Fé-
dération ont occasionné au BSC. Young
Boys des difficultés dans la préparation
de son match de la Coupe des cham-
pions européens contre le Stade de
Reims en refusant une telle demande
est une absurdité dénuée de tout fon-
dement. »

D'autre part , avant même que la sé-
lection définitive pour le match Suisse-
Portugal n 'intervienne (Jeudi) , l'A. S.
F. s'est enquis de savoir quels seraient
éventuellement les joueurs du BSC.
Young Boys disponibles pour cette ren-
contre et le président Steinegger a si-
gnalé qu 'il n'y aurait guère que Rey
et Allemann qui pourraient entrer en
considération car si Meier et Schneiter
tenaient leur place contre Reims, mer-
credi soir , à Paris, ils n 'en étaient pas
moins blessés (tout comme Zahnd et
Fliickiger, remplacés par Bàriswyl et
Geiser).

Armuzzi au Rapid de Vienne ?
Le goalkeeper zurichois Armuzzi dis-

putera , à titre d' essai, une rencontre
amicale avec le Rapid de Vienne, so-
medi prochain, en vue d'un éventuel
transfert pour la prochaine saison.

Championnat de France 2e division

(Match en retard) : Le Havre - Rou-
baix 3-2.

Après le match
Young-Boys-Bâle

Une mise au point
de l'A. S. F.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Montre-moi ta langue ! Si tu en as

une... Dis-moi, est-ce que ton cou est
toujours aussi bizarre ?

— Non , mais je viens d'avaler un gros
gâteau et il ne veut pas descendre 1

— Hourrah ! Le mystère est éclaircl !
Tu vois, il ne fau t jamais prendre les
gâteaux des autres, ils nr .scendent
pas dans le gosier ! Secout tête deux
ou trois fois 1

— Ouf ! B est enfin descendu ! C'était
un délicieux gâteau, mère Crocro I

— Merci. Je suis contente de savoir
qu 'ils sont bons. Je n'ai encore Jamais
réussi à en goûter un 1

HIPPISME
L.

Ce concours, qui s'est déroulé le 10
mai dernier, a permis à quelques cava-
liers chaux-de-fonniers de remporter
de beaux succès. Voici les principaux
résultats :

Prix d'ouverture, barème A , série 1 :
1. « Chaïtane », R.-H. Erard ; 2. « Ro-
déo », G. Stéphen (J. Rosset, Manège
Gnaeggi) ; 6. « Beet Sugar », G. Oppli-
ger.

Le challenge pour le meilleur par-
cours absolu , séries 1 et 2, est gagné
par « Chaïtane », R.-H. Erard.

Prix des Fourches, barème B, série
1 : 1. « Chaïtane », R.-H. Erard ; 3.
« Beet-Sugar », G. Oppliger ; 13. « Ro-
déo », G. Stephen (J. Rosset, Manège
Gnaeggi).

Le challenge de la commune de St-
Blaise et la plaque cantonale pour le
meilleur classement combiné des deux
parcours sont gagnés par « Chaïtane »,
R.-H. Erard.

Très belle organisation du club éques-
tre de St-Blaise. Plus de 60 chevaux
et cavaliers étaient en course.

Au concours hippique
de Saint-Biaise

Succès chaux-de-f onniers

Triomphant la veille, alors qu'il sem-
blait assuré de se voir rendre le titre
mondial des poids moyens par la NBA
et qu'il croyait avoir devancé la date
limite fixée par la Commission de New-
York pour signer un contrat mettant
son titre en jeu contre Carmen Basilio,
Ray «Sugar» Robinson a enregistré quel-
ques échecs mercredi.

Le président de la NBA, le Dr Ward
Wyle, a rejoint en effet le groupe de
ceux qui affirmaient dès mardi qu'il
«faut être deux pour conclure un con-
trat ou pour faire un match de boxe».
Il a annoncé que la NBA n 'envisagerait
de rendre à Robinson son titre que lors-
que Carmen Basilio aurait accepté de
le rencontrer.
On sait que Robinson a signé mardi
avec un organisateur de Philadelphie
un contrat pour rencontrer Basilio mais
en oubliant (?) de prévenir le princi-
pal intéressé. Basilio n'a été informé de
la proposition Robinson que dans la
journée de mercredi et il a indiqué aus-
sitôt qu 'il préférait attendre vendredi
et voir quelle décision serait prise par
1H Cn ..mission de Boxe de l'Etat de
New-York !

Or, la Commission, appuyée par la
Fédération européenne, a précisément
annoncé qu'elle priverait à son tour Ro-
binson de son titre mondial s'il n'y avait
pas de contrat régulier vendredi.

Robinson avait oublié
de prévenir Basilio...

Ç BOX E J

Le 'Duc d'Edimbourg honorera de
sa présence les championnats d'Eu-
rope à Lucerne, à fin mai. On ne
sait pas encore à quel stade de la
compétition il a l'intention d'assis-
ter, mais son séjour à Lucerne a
été réservé ferme.

Le duc d'Edimbourg
à Lucerne ?

C. SPORTS NAUTIQUES "̂

Le record du monde de vitesse sur
l'eau a de nouveau été battu jeudi sur
le lac de Coniston par Donald Camp-
bell, à bord de son canot à réacteur
« Bluebird II » (« Oiseau bleu II »).

Le nouveau record est de 418 km. 990
à l'heure. Le précédent, établi égale-
ment par Campbell sur le même canot
à Coniston, était de 400 km. 030 à
l'heure.

Le record a été vérifié par cinq chro-
nométreurs officiels et il a été enre-
gistré officiellement à 260,35 milles,
soit 418 km. 990, soit sur le premier
parcours (puisqu'un parcours dans les
deux sens est obligatoire pour l'homo-
logation) 442 km. 470 (275 milles) et,
dans l'autre sens, 394 km. 200 (245 mil-
les).

C'est par un temps idéal — brillant
soleil et absence totale de remous —
que Donald Campbei a réussi dans sa
tentative, près un parcours d'essai,
queques minutes seulement ayant suffi
à chauffer le réacteur du «Bluebird II».

Campbell établit
un nouveau record

du monde
de vitesse sur l'eau

Etiquette et... étiquette

Entre les deux
son coeur balance?
Ou est-ce pour afficher sa Qbonne fortune qu'il se pro- ci ^^mène avec une femme à <§>. S_U
chaque bras ? Il sait pour- MFO
tant qu'un homme prend tou- SB O
jours le bord du trottoir, qu'il H _&"*
soit en compagnie d'une ____
femme ou de plusieurs. Et
qu'on ne prend pas le bras
d'une femme dans la rue.
Ainsi le veut l'étiquette.
C'est l'étiquette aussi qui,extérieurement,
distingue le Grapillon d'un jus de raisin
quelconque. Pour éviter toute déception,
exigez bien, lorsque vous commandez un
Grapillon au restaurant ou ailleurs, l'éti-
quette originale Grapillon.

BS¦H lÉ-̂ i
__r_M _7 _Tr___ __________ ______

_T_ P__ ___ _" _ _ l_ r______ _̂ _E_ r_ _^_ -_________ LV____.

Ç ATHLÉTISME 
"
j

Le jeune sauteur américain John
Thomas, gravement blessé au pied
gauche au mois de mars dernier , ne
participera pas aux championnats
des Etats-Unis et ne pourra donc
être sélectionné ni pour la rencontre
Etats-Unis - U.R. S. S. ni pour les
Jeux panaméricains. D'ailleurs, il ne
reprendra l'entraînement qu'en au-
tomne. Une greffe de peau avait été
opérée sur le dessus de son pied il
y a quinze jour s et le plâtre qui lui
protégeait la jambe a été enlevé
mardi, mais il ne pourra se déplacer
pendant plusieurs semainee encore
qu 'avec des béquilles. •

John Thomas toujours
indisponible

Le sprinter américain Ira Mur-
chison, qui vient de subir une très
sérieuse opération du gros intestin,
à l'hôpital pour anciens combat-
tants de Chicago, ne pourra proba-
blement plus faire de compétition.

Murchison, co-recordman du mon-
de du 100 m., faisait partie de l'é-
quipe américaine aux Jeux olympi-
ques de Melbourne, et il est âgé de
26 ans.

Murchison perdu pour
la compétition ?
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POUR QUO I UNE MOTO-TONDEUS E

A GAZON Jacobsen ?

Parce que ce sérail faire un fl____5_ j f $ % A i L M
mauvais calcul que d'acheter SïÉ__ _¦___: ' __É_I
une tondeuse apparemment
meilleur marche , mais qui . en î _\ ; jftdfaÉj
raison de réparations cons- N _?_ ft|
tantes, revient finalement
plus cher. Le connaisseur pré-
fère accorder sa confiance à
une machine éprouvée depuis 40 ans, plutôt que de faire les frais
d'expérience avec une marque peu ou pas connue.
POUR VOTRE GAZON : UN YACUUM-CLEANER !
Le nouveau TURBO-VAC Jacobsen travaille d'une manière sen-
sationnelle . En une seule phase, la tondeuse coupe d'une manière
parfaite le gazon et ramasse dans son panier tout ce qui se trouve
sur le gazon : herbe, mauvaise herbe, ainsi que détritus. Il ne
reste plus qu 'à vider le panier ramasse-herbe. En automne, c'est
en un tourne-main que le TURBO-VAC ramasse le feuillage
épars.
Demandez aujourd'hui encore nos prospectus et une démonstra-
tion gratuite.
Représentation générale Otto Riche! S.A. Wettingen Tél . 056 / 6 77 33
100 quincailleries aitendent voire demande pour une démons-
trat ion de nos tondeuses a moteur JAt_OBS_ N. Prospectus et
listes des revendeurs par l'agent gênerai.

Nous cherchons jeune

Collaborateur commercial
connaissant la branche horlog ère, de langue
maternelle française , mais ayant de solides
connaissances de l' allemand.

Faire offres manuscrites à la Fabrique d'é-
bauches ETA S. A., Grenchen.

Sur les JËÊLroutes ¦̂fl^
d'Europe, à toutes les stations Shell aff ichant
cet emblème, vous pouvez vous procurer gra-
tuitement cartes rég ionales, plans de villes
et renseignements touristiques.

Shell Touring
Service

Vente et démonstration des tondeuses Jacobsen

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 - TéL (039) 2.10.56

La Chaux-de-Fonds

(MSTÏM tmi ĥti^tmXSn potj r vos tl8"GS
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KX###ir 
# • wti\&ëM- vacances de Pentecôte !

Point de départ pour courses de printemps en chemin de fer, bateau et auto
Hôtels : Prix de la Prix global* Hôtels : Prix de la Prix global*

chambre chambre
par nuit et à paît , de 3 par nuit et â part , de 3
personne jours , par jour personne jouis , par jour
de à de a de à de à

Victoria-Jungfrau 10— /19.— 31.—/42 — Du Nord 6.—/I l— 19.50/27.50
Beau-Rivage 9.—/16.— 26.50/37.50 Eden 6.—/I l— 19.50/27.50
Royal-St-Georges 7.50/14.— 23.-/34.— Europe 6.—/11.— 19.50/27.50
Schweizerhof 7.50/14.— 23.-/34.— Ncuhaus 6.—/11.— 19.50/27.50
Carlton 7.—/13.— 21.50/29.50 Oberland 6.—/11.— 19.50/27.50
Du Lac 7.—/13 — 21.50/29.50 Splendid 6.—/11.— 19.50/27.50
Krebs 7.—/13.— 21.50/29.50 Regina 6.—/11.— 19.50/27.50
Métrop.-Monop. 7.—/13.— 21.50/29.50 Baren 5.-/9.— 18—/24. —
National 7.—/13.— 21.50/29.50 Lowen 4.50/7.50 16.50/22.—
Beau-Séjour 6.—/11.— 19.50/27.50

"comprend : pension complète , service et taxe de séjour
CAS1NO-KURSAAL : Ouvert — Galas à l'occasion de son lOOme anniversaire
SCHUH : Café - Restaurant - Confiserie — Réouverture après sa rénovation

FIANCÉS
Mobilier à vendre , soit :
une magnifique chambre
â coucher : 2 lits ju-
meaux, 2 table K de nuit.
1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace , 2 som-
miers métalliques , 2 pro-
tège-matelas , 2 matelas à
ressorts igarantie 10 ans):
une salle à manger , un
buffet avec argentier
1 table à rallonges, 4 chai-
ses, 1 canapé et 2 fau-
teuils m o d e r n e s , bois
clair , tissu 2 tons, plus
1 guéridon Le tout soit
22 pièces, à enlever (man-
que de place), p o u r
Fr. 1900.—.
W. KURTH , avenue de
iVIorges 9, Lausanne.

Tél. (021) .4.66.66
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Barbara CARTLAND

LE HASARD DES COEURS

Traduit
par Suzanne DESTERNES

Copyrigght by « Opéra Mundi  » et « Cosmopress »

Elle avait été tentée de faire jouer le méca-
nisme, d'ouvrir la porte , de descendre les mar-
ches étroites , afin d'aller voir si la caverne
était vide , si , selon les ordres de la marquise ,
le cadavre avait été enlevé.

Qu 'en avait-on fait ? Séréna se posait la
question , bien qu 'elle connût la réponse , une
réponse qui la faisait frémir de la -tête aux
pieds.

Ce désir fou n 'avait duré que l'espace d' un
éclair , et Séréna s'était hâtée de remonter l'es-
calier pour se réfugier dans la sécurité de sa
chambre. Elle avait envoyé Eudora porter un
message à la marquise pour avertir que , très
fatiguée , elle priait qu 'on voulût bien l'excu-
ser de ne pas paraître au diner.

C'était d'ailleurs la vérité . Elle se sentait en-
core ébranlée par le choc ; quand Eudora l'a-
vait déshabillée, la jeune fille glissant dans
les draps frais de son lit avait été secouée d'un
tremblement jusqu 'au moment où la servante
lui avait apporté des briques pour la réchauf-
fer et du lait chaud à boire. Mais la jeunesse
réagit vite et , malgré une seconde nuit sans
sommeil , Séréna. avec le matin , avait retrouvé

sa fraîcheur , et éprouvé le désir d'échapper à
ses sombres pensées.

Aussi avait-elle été fort aise du petit mot
que lui avait envoyé Isabel pour la prévenir
que, montant ce matin avec Gilly et Nicolas ,
elle espérait la compagnie de Séréna. Les ter-
reurs , les horreurs de la nuit semblaient dissi-
pées, tout au moins elles paraissaient moins
redoutables , à la lumière du soleil d'été. Au
cours de son insomnie nocturne , la jenue fille
s'était convaincue qu 'il lui fallait fuir Man-
drake , se sauver , trouver refuge ailleurs , fût-ce
dans le lieu le plus humble, le moins attirant.

* • •

Ce matin , ayant réfléchi , elle avait compris
que la fuite ne résoudrait rien . L'obligation
de payer sa dette à Justin , s'il le réclamait ,
subsistait. Cette obligation restait strictement
inchangée. La conduite de la marquise, aussi
affreuse , aussi ignoble qu 'elle fût , ne la con-
cernait pas, elle , Séréna. Elle demeurait pri-
sonnière de Justin , liée par une dette d'hon-
neur qui ne pouvait être remise que par lui ;
jusqu 'au jour où il la délierait , quitter Man-
drake serait un acte de lâcheté , l'acte de quel-
qu 'un qui refuse de payer ce qu 'il doit .

Non , elle ne permettrait pas à la marquise
de lui faire perdre son courage. Son courage ,
sa seule défense contre le fu tur , contre tout
ce qui pouvait lui arriver . Séréna releva la
tète, oubliant qu 'elle n 'était pas seule, et la
voix d'Isàbel , amusée et taquine , le lui rappela :

— Que vous a-t-on fait , Séréna ? Quel air
farouche !

Un peu confuse , Séréna sourit.
— Rien du tout , répondit-elle. Je réfléchis-

sait.
— Vous réfléchissiez ! s'exclama Isabel.

Alors , c'est qu 'on vous a causé un souci. Bien
sûr , ce doit être cet odieux Harry Wrotham.

— Cela ne m'étonne pas que Séréna ait de
l' aversion pour cet homme-là , fi t  Nicolas. C'est
un individu vraiment antipathique .

— Je suis tout à fait de votre avis, acquies-
ça Isabel, mais inutile d'exciter Séréna con-
tre lui. Il est évident qu 'il fera ici un long
séjour , car la marquise tient beaucoup à lui.

— On se demande pourquoi , étant donné les
gains qu 'il fait sur elle, observa lord Gillin-
gham.

— C'est vrai , fi t  Nicolas. Il lui a gagné plu-
sieurs centaines de guinées hier soir. Je l'ai
vu faire l'addition .

— Peut-être, mais elle en retrouvera une
partie , répliqua Isabel.

— Que veux-tu dire ? interrogea son frère.
— Je ne sais rien de précis, dit Isabel , mais

cette nuit... ou plutôt la nuit précédente , ayant
remarqué que Séréna se retirait , je me hâtais
pour aller lui dire au revoir . Mais plus vive que
moi , elle avait disparu lorsque j ' arrivais à la
table de la marquise où elle se trouvait quel-
ques minutes auparavant... J'étais là , hésitante
prête à retourner à ma table, quand j' en-
tendis la marquise déclarer : «Quinze mille ,
Harry. Cela les vaut , vous le savez.» Et lui , avec
son affreuse voix qu 'on dirait gluante, répon-
dait : « Pas plus de mille guinées, Harriet , et
cela quand les marchandises me seront livrées.
Pas avant». Il prononçait ces mots «les mar-
chandises» avec un accent bizarre , et c'est
même là ce qui me fit comprendre que je sur-
prenais une conversation intime. Au moment
où je m'en aillais , la marquise disait : «Vous
êtes un damné coquin , Harry, vous voulez
avoir...»

Isabel s'interrompit. Son frère l'interrogea :
— Vous voulez avoir quoi ?...
— Je n'en ai pas entendu davantage, ré-

pondit-elle .
— Bon Dieu ! Isabel , après avoir tant fait

que d'écouter jusque-l à, tu aurais pu conti-
nuer une minute de plus.

— C'est exactement ce que j' ai pensé moi-
même un peu plus tard , fit Isabel . Mais qu 'en
dites-vous ? Et vous Séréna , qu 'en pensez-
vous ?

Séréna détourna la tète :

— Je ne sais pas... Je n 'ai aucune idée, fit-
elle vivement , balbutiant un peu. Mais il fait
trop beau pour parler d'un être comme Harry
Wrotham. Je vous propose une course. Tenez ,
jusqu 'à la petite église , là-bas. D'accord ?

Tous acceptèrent le défi , et elle se sentit
soulagée d'avoir , tout au moins pour l'ins-
tant , fait dériver leur attention vers un autre
sujet. Elle , elle comprenait clairement le sens
des paroles de la marquises. Mais il était bien
imprudent à celle-ci , pensait Séréna , de par-
ler ouvertement de ce qui comportait un tel
danger, non seulement pour elle , mais pour
beaucoup d'autres. Si jamais l'on venait à
découvrir le trafic de contrebande qui se fai-
sait à Mandrake , la marquise ne serait pas
seule en cause : son fils et toute la maison-
née ' seraient impliqués dans l'affaire. Cela
soulèverait un énorme scandale , et qui sait
quels secrets pourraient être mis au jour , quel-
les révélations pourraient suivre ?

Et même l'existence du marquis pourrait
être découverte . Serena frémit à l'idée des
commentaires du monde sur ce fils qui avait
pris le titre de son père avant la mort de celui-
ci. L'orgueil de Justin serait alors réduit en
poussière . Il connaissait le fond de l'his-
toire le vieillard l'avait dit nettement, mais
qui pourrait admettre son ignorance au dé-
but ? Qui pourrait croire qu 'il n'avait pu in-
tervenir à temps ?

Il avait fait preuve de loyauté à l'égard de
sa mère, bien qu 'il eût dû terriblement souf-
frir de tremper dans ce mensonge. Autant
que Séréna détestât Justin, elle avait cepen-
dant assez d'esprit de justice pour recon-
naître que mentir n'était point dans son carac-
tère, et que participer à ce mensonge
devait lui être odieux. Oui , sans doute en gar-
dait-il une terrible blessure, et peut-être était-
ce là la cause de son expression cynique, de
son indifférence à tout ce qui , en d'autres cir-
constances, eût comblé d'aise le cœur d'un
jeun e homme. Elle en arrivait à le plaindre.
Et pourtant , comment accepter pour vrai qu 'il
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/**_PS_nL/fV £ï ^^C4j r ê / ?&€.<? &&<z** <3__-r p <^z l^ c^ e^ %^^  ^^^^
lA G D£l*^ ~ * •  ¦-
mm Si»!.* L_» *_ ",,. . _ Oberhofen u*. d.p.__ Merligren i_ . H«r.F_

__ ^-_ _ n j  . • ___.¦ _. vi SpteMrhof AU Lfte l if t  st Moy *** lT.Si Bentu_ M 52.—
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JEUNE FILLE
17 l i ans , intelligente et travailleuse , sortant du I
pensionnat d'Iseltwald , connaissant 'a sténo-dac-
tylographie ct l'allemand , cherche place dans un

} bureau de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. En-
trée immédiate ou à convenir. — Faire offre sous
chiffre A. G. 10204, au bureau de L'Impartial.

Je suis le conseil
de mes voisines, qui me recommandent

; toutes d'utiliser la cire-vernis KINESSA
pour toutes les sortes de planchers. Les
belles teintes vigoureuses (jaune chêne,
acajou et noisette) sont particulièrement
recouvrantes. La cire-vernis KINESSA
nourrit le sol et lui confère en même
temps un éclat durable. On peut le « pa-
nosser » souvent et il retrouve son éclat
sans qu 'il faille remettre de la cire.

__ !___ MàTM m\M ff À Y A T  A vraimentwKINaffil--
Dépôt exclusif : Droguerie Perroco
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POUR PENTECÔTE
_

Un bon repas Un joyeux pique-nique
COQUES de vol-au-venl -, j- SARDINES portugaises bte 14 ^JJ-les 5 pièces 160 gr. ""¦ / O à l'huile d' olives .OÎ)

SPÉCIALITÉ de viande 450 gr. 4 ~.~». _ ,,/-._, . r> - , x  _ _ -rrr
farce pour vol-au-vent 

S 1.60 TH0N du Perou bte 200 &¦ -.75

POULETS prêts à rôtir GENDARMES les 2 paires 1.35
l' '"̂ ' '"USA le ko 5 - -̂ »'_P *¦ _ è-^_ T\  • - 'ie K0. ^.. BIERWURST pce de 380 gr.2.60

du PAYS le kg. D.25 SAUCISSE AU FOIE à tartiner , pce de 125 gr. -.50

A _T A _T A C  _,  i x_ , u u n /r , 1 QR SALAMI « Tipo Milano » les 100 gr. 1 .-ANANAS « Del Monte », boite 2 3 l.^*_» e

Ne p artez p as sans emp orter avec vous une p laque de chocola t Migros !

IMsESa 

J Représentant
visitant la clientèle particulière et désiranl
s'adjoindre nouveauté d'excellent rapport el
de vente facile est prié de faire offre à Casi
postale 118, La Chaux-de-Fonds 1.

r \
Bien manger à Neuchatel

TLtë Halleg
au cœur de la vieille ville

\ /

Nous cherchons

mofller électricien
qual i f ie , p our installations intérieures
el téléphones. Place stable el bien rétri-
buée. Faire offres ct se présenter à
Entreprise Fr. Tissot , Electricité-Télé-
phone , rue Danicl-Jean-Richard 35 bis ,
Le Locle .

Achetez l'horaire de < L ' I I _ P A R T I A L >

ave<_

quel-bon jour !

A l'occasion de la fête de Pentecôte ,
j 'informe la clientèle du marché de La
Chaux-de-Fonds que je tiendrai mon
banc le SAMEDI 16 MAI

Toujours magnifique choix en

volailles et lapins frais
du pays

Poulets Fr. 3.75 la livre - Poules Fr. 3.-
la Livre - Lapins Fr. 3.75 la livre -
Cabris au détail - Pigeons — Coqs à

bouillon
Marchandise garantie fraîche du pays

On expédie à domicile
Se recommande: R. CANTALUPPI

Avenches Tél. (037) 8 33 57

m àW
CA_» CONC <LA BOULE D 'OR >
Dès le 16 mai , tous les jours : les 2
LUCIEN'S — SELLIER — JEANNINE
NICOLE RADILOPF — HUBERT PETIT
le Jongleur PARIS — Orchestre « TOU-

^  ̂
LOUSE v , Lily Marceda - Marius - Ricco ^B



ne jouait aucun rôle dans le trafic frauduleux
se déroulant derrière la pompe et la magni-
ficence de Mandrake ?

Que savait-il des contrebandiers ? Lors de la
venue des douaniers, il connaissait le lieu où se
trouvait sa mère. Tirait-il , lui aussi, des béné-
fices de ces cargaisons venues de France ? Sé-
réna ne pouvait se résoudre à le croire. Peut-
être, tout comme la mort simulée de son père,
n'avait-il connu que trop tard pour l'empêcher
le commerce de contrebande ?

« Oh ! que je voudrais pouvoir comprendre,
avoir une certitude ! se disait-elle tout en ga-
lopant vers la petite église, qu'elle atteignit
après avoir dépassé Nicolas d'une longueur. »

— J'ai gagné ! cria-t-elle, très excitée de sa
victoire.

— Bravo, Séréna ! cria lord Gillingham qui
arrivait troisième. Puis une autre voix la fé-
licita :

— Vous savez monter !
Les joues animées, la jeune fille, se retour-

nant, vit le marquis immobile sur sa monture
à l'ombre des arbres. Il avança un peu pour
venir à côté d'elle. Elle le regarda, souriante,
légèrement essoufflée :

— C'est votre cheval qui mérite des compli-
ments, my lord.

Elle se pencha tout en parlant pour flatter
l'encolure de la jument. Lord Vulcan ne la
quittait pas des yeux. Isabel arrivait au petit
trot. Loin derrière les autres, elle ne se pres-
sait pas.

— Ah ! vous allez trop vite pour moi ! s'é-
cria-t-elle dès qu'elle fut à portée de voix. J'ai
bien essayé de soutenir le train, mais j' ai failli
perdre mon chapeau , et, comme il n'est pas
encore payé, j' ai décidé de vous suivre lente-
ment et à une allure plus convenable.

Son frère et Nicolas éclatèrent de rire à
cette piteuse déclaration de la téméraire Isabel.
Mais celle-ci, sans faire attention à eux, s'était
approchée de Justin et avait posé la main sur
son bras.

— Allons, finissez-en d'admirer cette altière

amazone, fit-elle et, dites-moi si je suis en
beauté, ce matin ?

Dans les yeux de Justin, une lueur brilla.
Bien qu'Isabel eût fait effort pour se dominer ,
une note de jalousi e avait résonné dans sa voix.
Il eût été difficile de ne pas l'admirer , dans
son habit écarlate aux parements de soie
verte, délicieusement jolie et provocante. Lord
Vulcan répondit vivement :

— Vous n'avez pas besoin que j e vous le dise,
Isabel, vous serez toujours la reine... de la
ville.

Tout d'abord , elle parut satisfaite, puis elle
fit une petite moue.

— De la ville, mais pas de Mandrake. Merci ,
Justin, pour ce compliment mitigé. J'apprécie
votre subtilité.

Pendant quelques minutes, un nuage plana
sur le petit groupe juv énile et joyeux. Il venait
de se passer quelque chose d'indéfinissable :
tout à coup, le matin parut plus sombre, le
soleil moins éclatant, et Séréna , soudain, se
sentit fatiguée.

— Retournons, dit-elle, et sans attendre la
réponse, elle partit au galop en direction du
château. Arrivée la première, elle laissa son
cheval aux mains d'un groom et monta tout
de suite à sa chambre.

— Avez-vous passé un bon moment ? de-
manda Eudora. En tout cas, vos couleurs sont
revenues.

— Un très bon moment, répondit Séréna,
tout en pensant qu 'il serait à la fois peu aima-
ble et faux de dire le contraire.

— Dînerez-vous en bas ce soir ? interrogea
la servante.

Séréna hocha la tête.
— Je ne puis rester indéfiniment à l'écart.

D'ailleurs, je n'aurais pas d'excuse à invoquer ,
puisque je suis sortie à cheval ce matin.

— Alors, quelle robe mettrez-vous ?
— Peu importe . Choisis pour moi.
Tout à coup, elle leva les bras :
— Dieu ! que j'ai envie de dormir ! Ce doit

être le grand air.

— Etendez-vous un instant, suggéra Eudora.
Si vous n'êtes pas réveillée à l'heure du dé-
jeuner, je vous apporterai plus tard de quoi
manger.

— Oh ! je ne vais pas dormir si longtemps,
dit Séréna ; mais, à peine la tête sur l'oreiller,
elle tomba dans un sommeil sans rêves.

Elle dormit pendant des heures. Eudora, de
temps à autre , venait voir si elle n'avait pas
rejeté ses couvertures, mais sans la déranger.
L'après-midi touchait à sa fin quand enfin elle
s'éveilla. Elle resta un instant plongée dans un
demi-sommeil béat , se demandant pourquoi
elle se sentait si heureuse, si paisible. Puis, se
décidant à ouvrir les yeux, elle s'aperçut que
les rideaux étaient tirés.

— Eudora , appela-t-elle, et immédiatement
la servante apparut, quelle heure est-il donc ?

— Six heures passées.
Séréna se dressa sur le lit.
— Tu plaisantes ?
— Pas du tout. Regardez la pendule.
— Ai-je dormi si longtemps ?
— Cela vous a fait du bien.
— C'est vrai, répondit Séréna. Je suis toute

ragaillardie, prête à affronter n'importe quoi.
Se glissant hors du lit, elle s'enveloppa d'un

châle et se dirigea vers la fenêtre. Le soleil ,
très bas à l'horizon, se couchait dans un flam-
boiement d'écarlate et d'or, et, dans le ciel
sombre, la lune se levait. La mer était cal-
me et nulle vague n'en altérait le bleu profond
de saphir.

« Que c'est beau » ! fit Séréna, s'adressant à
elle-même, puis, se retournant vers la servante
avec un petit sourire, elle ajouta :

— J'ai un peu honte de l'avouer, mais j'ai
faim.

— Je vais aller vous chercher quelque chose
de léc r. Car je ne veux pas vous couper l'ap-
pétit pour le dîner.

A ces mots, Séréna se mit à rire. Enfant,
elle avait si souvent entendu cette phrase.

— Je me sens capable de manger un bœuf

entier, dit-elle. Ne t'inquiète pas de mon diner.
Il me restera assez d'appétit !

— En ce cas, fit Eudora , sévère, vous ne
pourrez entrer dans la robe que j' ai choisie
pour vous.

De nouveau Séréna rit , car Eudora , toujours ,
avait le dernier mot. Serrant son châle sur sa
chemise de nuit, elle alla s'asseoir devant la
fenêtre en attendant le retour de la servante.
Il eût été merveilleux, par une nuit pareille,
d'aller faire un tour en mer, songeait-elle. A
cette idée, elle se souvint des contrebandiers.
Feraient-ils la traversée ce soir ? Elle ne savait
pas grand-chose de leur activité et ignorait la
durée du repos qu'ils prenaient entre leurs
voyages ; ceux-ci dépendaient-ils du calme de
la mer, de la direction du vent ?

D'un air interrogateur, elle considérait la lu-
ne. Celle-ci, pas encore pleine , répandait ce-
pendant assez de clarté pour mettre en dan-
ger ceux qui désiraient n'être point vus.

Sans doute la brume ou le brouillard étalent-
ils préférables pour échapper à la surveil-
lance des douaniers ?

— Je ne veux plus penser à cela , se dit-elle.
Il me faut oublier . Sinon j ' en deviendrai folle.

Eudora revenait , portant un plateau chargé
de poulet froid et de jambon , d'un gâteau à la
crème et d'une petite corbeille emplie de frai-
ses bien rouges.

— Les premières de l'année, annonça-t-elle.
Le valet de chambre de my lord a eu la gen-
tillesse de les demander pour moi à l'un des
jardiniers. Même Mme la marquise n'en a pas
encore goûté.

— Tu es étonnante, Eudora ! s'exclama Sé-
réna. Tu sais combien j' aime les fraises ! Com-
me j'en mange pour la première fois, il faut
que j e formule un voeu.

Tout en prononçant ces paroles, la phrase
de Mme Roxana lui revenait à l'esprit. <Un
jour, vous connaîtrez le désir de votre coeur
et vous le réaliserez.» En attendant, qu 'allait-
elle souhaiter ? Elle prit une fraise.

(A suivre)
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^k 4 coloris en 
vogue

jg^ Façon classique ou calipso

S 5_k AU CHOIX
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3k Toute la gamme _j g _ \
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Pentecôte
Que manger

de bon ?
Actuellement, la

volaille fraîche suisse,
grâce à sa finesse et
son goût spécial est
un régal. Profitez !

Petits coqs
(pce de 800 à 1200 gr)

7i Kg. Fr. O» JL\/

Touj ours avantageux:

Langue de bœuf
fraîche
salée

fuméem
boucher + connaisseur

• -¦:<;: _gi_Hiii|[ _ iiwfll _l
__r M i f J i r J ¦ |X__ f l  ! _ 1

^ _L Wa WÊÈÊ .̂ En vente dans les tons-mode

^S ĵjjj||| | d'autres microbes dans la

_k̂ llii^il̂ l̂ ^_2_W _l 
Mule-sandalette à haut talon

^l̂ llilg^̂ ^^^̂ ^^^liège. En 

noir-blanc 

combi-

LA CHAUX-DE-FONDS m\WT&Ï F ltM
Avenue Léopold-Robert 58 |

PIANO
cherché d'occasion. T]à .
(038) 811 29.

Trousseaux à crédit
Nos trois types très avantageux :

NORA, 100 pièces, à fr. 25.— par mois
ANNE, 118 pièces, à fr. 40.— par mois
LUXOR, 136 pièces, à fr. 50.— par mois
Vente également au détail , lingerie,

duvets, couvertures à tous les prix
Documentation sur demande ou expé-

dition du trousseau à choix sans
engagement

Ecrivez à :
Manufacture MONNEÎ & Cie

St Laurent 19 Lausanne

A remettre, banlieue de
Lausanne

Epj ...i. -Priiii.iir.
vin, dépôt de pain. — Té
léphone (021) 25.64.45.

A VENDRE

lie à écrire Ls IV ancienne
1 m. 50 de long ; 1 fauteuil rembourré et 2 chaises.

Tél. 215 62.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

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

A VENDRE

Caisse
enregistreuse

Riv, magnifique occasion,
Conviendrait pour com-
merce, dispositif pour ad-
ditions hors caisse. Prix1 à discuter. — Téléphone
(039) 41147.

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 6.—

Dim ĉhe |QUP du L3C de ThOUne
dép. 7 h. etFr. 17 50 Trummelbach
ïH_ ,. Clos du Doubs
dép 14 h ST-URSANNE
Fr n- Gorges du Picnoux

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

Baux a lo.er - Irmuunene Courvoisier S A.

Pour s'évader de la ville,
rien n'est plus pratique

- qu'une automobile; sai-
sissez cette occasion qui

. vous donnera satisfac-
tion , à d'avantageuses
conditions.

Peugeot 202
Fr. 950.—

Tél. (039) 2.62.47 de 18 à
19 heures.

A vendre
une moto Norton Domi-
nator 500 cm3, roulé
30,000 km. — S'adresser I
à M. Marcel Guyot, Bois-
Noir 37.
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Pour vous, Madame,
la télévision s'impose!

Car la télévision délasse — et
passionne! Jouissez-en , l'esprit
serein. Un récepteur Médiator vous
restitue l'image et le son
de façon parfaite.

médiator
r"imB î maju ... A\
W^ml>mTm
I Wl

Radio - Grarno - "T élévision
dans les bonnes maisons spécialisées

f ĵ ZZ |gg | miuMMmmmmT \̂

T MEDIATOR

Modèle 17'" a j iar lir du

Fr. 835.-
Demandez un essai au spécialiste qui

vous conseillera judicieusement
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INSTRUMENTS - DISQUES - RAUIO
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DUCOMMUN - SPORTS
offre

Costume de bain Lahco lastex

Fr. 24.50

[CÂRYj
, LE LOCLE ,

CARY , Fabrique de jau ges et d'instru-
ments de mesure au Locle, engagerait :

emploie (e) de bureau
ayant quel ques années de pratique ,
pour l'établissement des formalités
d' exp édition en Suisse et à l'étranger,
la fac tura t io n  el certains travaux de
correspondance.
Les candidats , de langue maternel le

i française de préférence , doivent con-
\ naître l' al lemand et éventuellement
V l' ang lais.

Faire offre , avec mention du salaire
désiré , accompagnée du curr iculum
vi tae , des copies de cert if icats et d' une
p hoto récente , à la Direction de :
Les Fabriques d'Assortiments Réunies ,
Succursale J, CARY, Rue de la Concor-
de 31, Le Locle.
Discrétion assurée.

,¦¦¦¦ 

y^-̂ v AUTO-ECOLE
K À «DAUP HINE »
l y I I Michel Egger moniteu r officiel
^^SkAmS B0'S N0 'r 17 

Tél
' 2 81 2B

I 

Maniabilité et parquages facilités grâce à
la petite voiture «DAUPHINE »

à double commandes

Cours théoriques et pratiques
pour autos et motos

Jésus (iil : |e suis lu résurrection et lu oie.
Celui qui croit un inui uiuru quand menu ;
il sen.it mort , et quiconque oit et croit
eu moi ne mourra jamais.

Jeun XI , 25-26.

Que tun .(.'pus suit  doux comme tuu tieni
fut  bon.

madame Hogcr Magnin-Montavon, ses enfants ct petil-
eni'anl :
Monsieur et Madame Frédy Magnin-Uaunigarlner  et

leur petite Mary-France,
Monsieur et Madame Ficrre Magnin-I'l'cnnigcr ,
Monsieur Michel Magnin ;

Monsieur et Madame Charles Magnin , au Locle , ct famil le;
Monsieur ct Madame René Magnin et famille ;
Monsieur et Madame Georges Magnin et famille , à Bàle ;
Madame Germaine Montavon , à La Jonchère , et familles ;
Monsieur Albert Montavon ;
Madame Ch. Loetscher, à Lausanne, ct familles,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis ct connaissances du décès
de leur cher et regretté epoux , papa, beau-papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin , parent t il ami.

Monsieur

Roger MAGNIN
enlevé à leur tendre affection , jeudi , dans sa 55me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 195_ .

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 16 courant, à
11 heures.

Culte au domicile à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire :
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 72.

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

GARAGE !
enirepot

sont à louer pour-

ra utomne, quartier

Crêtets. Tél. 2.02.46.

A REMETTRE
pour raison de santé , dans ville
industrielle des Montagnes neu-
châteloises, situation exception-
nelle sur grande artère

BIJOUTERIE-
ORFÈVRERIE-
HORLOGERIE

Faire offres sous chiffre A Z 9S1B,
au bureau de L'Impartial.

Le (Jomile de l'A-
micale des Contem-
porains de 1905 a le
grand regret d'aviser
ses membres du dé-
cès de leur ami

Monsieur

Roger MAGNIN
Pour les obsè ques ,

se référer à l' avis
de la famille.

Chacun conservera
le meilleur souvenir
de ce bon membre de
notre Amicale.

Le Comité.

[.herchons

montres et
mouvements

more, livrable de stock,
.aire offres écrites sous
chiffre T. T. 10172 au bu-
reau de L'Impartial.

I 

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

ED. STEHLÊ-LANGEL, Feuristes
Stand 6 Tél. 2 4160 1

r ,

ROGER PELLE T. IB JUB de la Balance
k /

Pour cause de deuil

LE M A G A S I N

WAELTI
SERRE 8

sera fermé samedi
à 12 heures

GYGAX
rél. 2 2117 L.-Robert 66

la livre

Poulets de Houdan 4.-
'etits coqs du pays 4.-
'oules à bouillir 3.25
Canetons - Pigeons —
Lapins du pays 4 —
:ilets de perches 5.50
Filets de soles 6.-
iondelles vidées 2.20
Crevettes-Scampis
Champignons de Paris
Raviolis trais

Poulets hollandais
garanti» trais

Fr. 6.50 le kilo
Service a domicileScooter

Vespa , 125 cm3 est à ven-
dre. Belle occasion. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou tél. 2 99 78.

989.

1 poussette
Paris - Etoile, 3 pousse-
pousses Combi, sont à
vendre. — S'adresser à
Vélo-Hall , Versoix 7, télé-
phone 2 27 06.

EXTRA cherche rempla- Jcernent un jour par se- 1
maine dans bon café de :
la ville, — Tél. 2 58 88. I

JEUNE FILLE SuiLSGEïe
allemande cherche place Jdans famille pour aider 1
au ménage et garder les
enfante. Libre tout de '•
suite. Tél. 2 79 56. ]
MENAGERE cherche
heures régulières. Ecrire
sous chiffre L. P. 10286 au I
bureau de L'Impartial.
URGENT Je cherche i
n 'importe quel emploi. — '
Téléphoner au 2 98 38, en-
tr 7 h. et 10 h. le matin.

FEMME DE MENAGE
sérieuse, propre , cherche
des heures matin ou
après-midi. Offres sous
chiffre M. G. 10320 au
bureau de L'Impartial.
SOMMELIÈRE Personne
de confiance cherche pla-
ce pour le samedi ou di-
manche ou remplaçante
la semaine. — Ecrire sous
chiffre S N 10349, au bu-
reau de LTmpartial.

,IE CHERCHE jeune fille
pour le ménage. Entrée
tout de suite ou à con-
venir. — S'adresser à M.
Kurt Jaggi, Grenier 3,
tél. 2 44 56.

A LOUER pour ju i l le t ,
quartier nord-ouest , ap-
partement 2 chambres,
cuisine et dépendances.
WC int., chauffage cen-
tral. Ecrire sous chiffre
H B. 10168 au bureau de
L'Impartial
A LOUER pour le 1er
juillet rez-de-chaussee de
trois pièces , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

10090
A LOUER appartement
de trois chambres, cuisi-
ne , tout confort , bien en-
soleillé. — S'adr. à M.
Jean Pillonel , Sophie -

. Mairet 9. 
A LOUER quartier Tech-
nicum . 2e étage 4 ' : piè-
ces, salle de bains, chauf-
fé , pour le 1er octobre
ou date à convenir. —
Ecrire case postale Nord
10,128. 
APPARTEMENT à re-
mettre pour fin juin , trois
pièces, tout confort, bal-
con , 169 fr. tout compris ,
quartier Bel-Air . — Tél.
2 02 91 
PIGNON 1 chambre , 1
cuisine, chauffage géné-
ral , est à louer pour le
30 mai à dame seule. —
S'adresser dès 12 h. Pro-
grés 75, au 2e étage.
A LOUER pour fin juin
appartement 2'i pièces,
cuisine, vestibule , WC in-
térieurs , chauffage cen-
tral . — S'adresser Ra-
vin 13, rez-de-chaussée,
après 19 heures.
A LOUER pour le 30 juin
cause de départ , bel ap-
partement 4 pièces, tout
confort , dans immeuble
moderne, rue Fritz-Cour-
voisier 28. Tél . _39 i
2 87_89. 
A LOUER pour le 1er
juin , appartement de 3
chambres , cuisine , vesti-

F
bule. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 10070

: BANC D'ANGLE en¦ noyer est à vendre —
Tél. 2 70 55.

1 VELO pour homme en
bon état est à vendre¦ d'occasion. — S'adresser
Progrès 75, au 2e étage.

OCCASION A vendre un
; buffet  de service et une
• table à rallonges , en bon

état. Bas prix . — S'a-
1 dresser après 18 h. rue

de la Paix 65, au 3e éta-
' ge _ droite . 
'¦ A VENDRE buffet  de ser-

vice , armoire et lavabo à
glace , armoire sapin 2

, portes et 2 tables. S'adr.
. Plaisance 7.
' A VENDUE i poussette-

pousse-pousse Wisa - Glo-
ria. — S'adresser rue du
Doubs 1, 2e étage à. gau-
che.

• A VENDRE trois ensem-
; blés de grossesse, taille
» 44. le tout 100 fr.. une
[ poussette de chambre

usagée, 25 fr., 1 sac de
• couchage pour pousset-
" te 15 fr., 1 petit établi 25
; francs. — S'adresser au
; bureau de L'Impartial ou1 tél. 2 44 10. 10398
r CHAMBRE A COUCHER
e complète avec armoire
i, à 3 portes ainsi qu 'une
'. table à rallonges avec 4
B chaises rembourrées, un

radio meuble avec pic-up
- automatique et un lit
s d'enfan t â, vendre , le tout
\ presque neuf . S'adresser
t Av. Charles Naine 14,
- 1er étage à gauche .

A VENDRE 1 vélo dame,
2 hommes, 1 remorque ,

- 1 char à pont 120-80 et un
i 100-65, outils de jardin ,
'.. 1 brouette à purin , Recor-

ne 1. Tél. 2.23.20.

Grande Pêche
Profitez

^¦C3fc _w£__>-j r *w
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 69

et demain samedi
SûT la place 6.J Marché

U __.a vendu :

Beaux filets de perches
à Fr. 5.— la livre

Belles palées
et bondelles vidées
à Fr. 2.50 la livre

Filets de palées
Fr. 4.- la livre

Filets de bondelles
à Fr. 3.50 la livre

Filets de soles
Filets de dorschs
truites vivantes
Champignons de Paris

trais

Beaux poulets de l'Allier
frais , 4.50 la livre

Beaux poulets de Houdan
Irais Fr. 4.— ta livre

Beaux poulets hollandais
trais , 3 fr. 25 la livre

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins trais du pays

Se recommande.
F. MOSER Tél. 2 24 54
On porte a domicile .

CHAMBRE meublée, près
de la gare est à louer. —
S'adresser au bureau de -
L'Impartial. 10087 ,

CHAMBRE à louer dès |
le 15 mai (indépendante).
— S'adresser Confiserie
Jéquier , Neuve 7.

TOUR DE LA GARE,
à louer à personne correc-
te belle chambre tout con-
fort. Tél. 2.36.69 jusqu 'à
18 h. 30.

A LOUER chambre in-
dépendante. — S'adres-
ser Parc 11, au 1er éta-
ge à gauche. ,

CHAMBRE Belle cham-
bre à louer pour tout de
suite. Confort. — S'adr.
au bureau de LTmoartial.

1010-1 1
CHAiUBRE meublée _
louer avec tout confort, j
Part à la salle de bains. —
S'adresser à M. Roulet,
rue du Nord 183 a, après i
18 heures. '
A LOUER chambre meu-
blée , tout confort , avenue
Léopold-Robert , à jeune
homme propre et sérieux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial 10178

CHAMBRE à louer à un
>u 2 lits , au soleil , bains.

S'adresser 2e étage à
:auche, Crêt 24.

V LOUER chambre meu-
)lée , au soleil . Prix 40 fr.
— M. E. Boegli , Commer-
;e 97.

.1IAMBKE à louer à per-
sonne sérieuse. •— Télé-
phone 2 29 57. 
STUDIO tout confort , à
ouer pour fin mai . quar-
tier Forges. — Télépho-
ner le soir au 2 12 56.
\ LOUER 1 chambre
i 1 lit , soleil , tranquille,
•hauffée . évent. pour
.acances. Tél. 2.23.20.

POUSSE-POUSSE blanc
Royal-Eka , avec capote,
est à vendre . Parfait état.
Prix Fr. 100.-. Téléphoner
au 2 57 60. 
A VENDRE poussette
.ombinée en très bon
état avec matelas et sac
de couchage et 1 parc
d'enfant  à l'état de neui .
Très avantageux. S'adr
après 19 heures Jardiniè-
re 133 rez-de-chaussée à

gauche.

A VENDRE chambre à
coucher , lit complet pour
1 personne , armoire à gla-
ce 2 portes , lavabo dessus
marbre : 1 lit turc , armoi-
re , coiffeuse , table et
chaises ; table de salle à
manger avec chaises ; ta-
ble de salon : bureau mi-
nistre 3 corps : cuisinière
à gaz. — S'adresser Ju-
ra 4 , au 2e étage.

AQUARIUM magnifiques ,
i\ vendre cause de départ ,
complet , plantes , poissons,
exotiques. — Tél. 2 02 91.

A VENDRE accordéon
Hohner , modèle diatoni-
que , avec 5 registres, cau-
se non emploi. — S'adr.
nu bureau de L'Impartial

-UUOU

A VENDRE cause départ
machine à laver Albula.
Parfait état. Ainsi que vé-
lo militaire, bas prix. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10158

A VENDRE 1 potager
émaillé gris avec plaque
chauffante et bouilloire ,
1 couleuse, 1 luge. S'adr.
Progrès 149, au 4me étage
le soir après 19 h.

A VENDRE pour cause de
double emploi , machine à
laver neuve , entièrement
automatique avec esso-
reuse. S'adr. chez M. Paul
Closuit, Gentianes 2 ,
après 19 h.

POUSSETTE d'occasion
est à vendre S'adr. à M.
Brulhart , Progrès 2.

Polisseur
sur boites métal , connaissant parfaite-
ment toutes les parties du métier
trouverait place de chef , stable et bie_
rétribuée.
Faire offres sous chiffre V 13585 F, à
Publicitas, Fribourg.



Les Russes n'accepteront pas en bloc
les propositions des Occidentaux

Progrès à la Conférence de Genève

Courtoisie et bonne volonté réciproques ont caractérisé les débats de la journée d'hier
Les Allemands se sont

exprimés
GENEVE, 15. — AFP _ M. Couve

de Murville, ministre français des
affaires étrangères, présidait la
séance de hier après-midi à la con-
férence de Genève.

M. Herter a fait une déclaration
dans laquelle il a exposé les grandes
lignes du « plan de paix occidental »
qu'il a ensuite lu.

M. Couve de Murville intervenant
en qualité de représentant de la
France déclara approuver le texte
du plan occidental . M. Selwyn Lloyd
insista, quant à lui, sur le fait que
ce plan a été rédigé en tenant
compte des préoccupations soviéti-
ques.

M. Lothar Bolz (Allemagne de
l'Est) a affirmé les intentions paci-
fiques de la République démocrati-
que allemande. Il proposa des dis-
cussions entre les représentants des
deux Allemagnes au sujet du traité
de paix.

M. Grewe (Allemagne de l'Ouestï
déclara qu'il approuvait le plan oc-
cidental , qu'il qualifia de plan de
paix, et souligna la concession faite
par son gouvernement au sujet des
élections libres qui constituaient en
1955 un préalable à tout règlement
du problème allemand.

M. Herter prit ensuite la parole. U
précisa qu'en ce qui concerne les
Etats-Unis, seul le gouvernement de
la République fédérale allemande
représente l'Allemagne.

Le ministre des affaires étrangères
soviétique répondit à M. Herter en
affirmant qu 'il y a deux Etats alle-
mands et que l'on n'y peut rien ,
mais il ajouta d'un ton conciliant
que les ministres ont mieux à faire
que de polémiquer sur ce sujet , puis-
que les positions des uns et des au-
tres sont bien connues.

La quatrième séance fut levée à
17 h. 45. La prochaine a lieu vendredi
sous la présidence de M. Lloyd.

Le plan occidental
GENEVE, 15. — Le plan occiden-

tal, si j alousement tenu secret, a
donc été déposé, jeud i après-midi,
sur la table de la conférence des
ministres des Affaires étrangères.
Ce plan prévoit quatre étapes pour
réunifier l'Allemagne, organiser la
sécurité de l'Europe et élaborer un
traité de paix.

La pemière étape concerne essen-
tiellement Berlin qui doit redevenir
une ville unifiée grâce à des élec-
tions libres que contrôleraient les
quatre grandes puissances ou les
Nations-Unies. Berlin serait admi-
nistré par un Conseil librement élu
jusqu'à la réunification de l'Alle-
magne.

La deuxième étape concerne l'Al-
lemagne dans son ensemble. Un
comité mixte serait créé pour ren-
forcer les contacts techniques entre
les deux Allemagnes, assurer le libre
mouvement des personnes, des idées
et des publications entre l'Ouest et
l'Est, garantir l'existence des droits
de l'homme et établir un projet de
loi électorale devant permettre au
peuple allemand tout entier de se
prononcer librement au scrutin se-
cret

Ce comité mixte comprendrait 25
représentants de la République fé-
dérale allemande et 10 de ce que
les Occidentaux , dans leur plan ,
appellent « la soi-disant République
démocratique allemande ».

La troisième étape envisage l'or-
ganisation d'élections pour toute
l'Allemagne au plus tard deux ans
et demi après la signature d'un
accord relatif à la loi électorale. Les
électeurs allemands éliraient une
assemblée chargée de préparer une
constitution pour toute l'Allemagne.
Un gouvernement serait également
consitué pour l'ensemble de l'Alle-
magne, avec liberté de décision dans
les affaires intérieures et extérieu-
res.

La quatrième étape démarrerait
au moment de la formation d'un
gouvernement unique pour l'Alle-
magne ; elle porterait sur la conclu-
sion du traité de paix avec tous les
Etats membres des Nations-Unies

Premières réactions
* Le porte-parole soviétique a

laissé prévoir une réaction sovié-
tique peu favorable au plan d'en-
semble occidental. M. Kharlamov
.a rappelé la position prise au_ ours du débat sur les projets
complexes liant de nombreux pro-
blèmes divers et qui , à son avis,
« ne sont pas réalistes et sont sté-
riles ».

_- « Absolument inacceptable »,
« Dénué de réalisme », « Voué à
l'échec », « Document absurde », tels
sont les qualificatifs employés par
l'agence A. D. N. de l'Allemagne
orientale pour le plan présenté jeu -
di.

-M- De nombreux journaux d'Alle-
magne occidentale accueillent fa-
vorablement le plan de l'Ouest
présenté jeudi à Genève. Toutefois,
les commentateurs doutent beau-
coup de son efficacité.
* « Les propositions faites par

M. Herter au nom des trois puis-
sances occidentales sont basées sur
une conception périmée qui ne
tient nullement compte de la situa-
tion actuelle et de l'existence de
deux Etats allemands », déclare l'a-
gence Tass dans un premier com-
mentaire

M. HEETEB IRA A ROME
SAMEDI

ROME, 15. — ANSA. — Le se-
crétaire d'Etat américain, M. Her-
ter , se rendra à Rome samedi pour
y avoir des entretiens avec le pre-
mier ministre Segni et le ministre
des affaires étrangères M. Pella.
M. Herter rentrera à Genève le
même jour.
LA CONFERENCE NE SIEGERA

NI SAMEDI NI DIMANCHE
GENEVE , 15. — AFP. — La con-

férence des ministres des affaires
étrangères ne siégera ni samedi ni
dimanche. Par contre les minis-
tres ont dès maintenant pris leurs
dispositions pour se réunir lundi.

qui ont ete en guerre avec le troi-
sième Reich. Ce règlement entre-
rait en vigueur après avoir été ra-
tifié par les quatre grandes puis-
sances et par l'Allemagne.

M. Herter fait appel
à la compréhension

des Russes
Le gouvernement soviétique a sou-

levé la question de Berlin. Pour les
trois puissances occidentales, tout
nouvel accord concernant Berlin de-
vrait .s'appliquer à l'ensemble de
Berlin et non pas simplement à
Berlin-Ouest comme l'a proposé
Moscou. La réunification de Berlin
doit être le premier pas vers la
réunification de l'Allemagne.

Le secrétaire d'Etat américain
qui a présenté le plan occidental a
conclu en insistant sur le fait que
celui-ci va très loin pour satisfaire
à certaines préoccupations soviéti-
ques. La discussion montrera, a-t-il

ajouté , les importantes modifica-
tions qui ont été apportées aux pro-
positions de 1955 pour les rappro-
cher des propositions soviétiques.
Aussi, M. Herter a-t-il terminé en
exprimant l'espoir que l'URSS saura
faire un effort de compréhension
comparable à celui de l'Ouest.

Des mesures annexes
Parallèlement à la mise en vigueur

par étapes du plan occidental pour la
réunification de l'Allemagne, diverses
mesures sont proposées par les Etats -
Unis, la Grande-Breta gne et la Fran-
ce : déclaration commune des Quatre
pour le tèglement pacifique des diffé-
rends ; échange d'informations sur les
forces militaires dans certaines zones
européennes ; limitation des forces ar-
mées des quatre grandes puissances ;
mesures de contrôle des armements ;
renonciation à la fabrication d'armes
nucléaires ; nouvelle réduction des effec-
tifs des grandes puissances, par exemple
jusq u'à 2,100,000 hommes pour les Etats-
Unis et l'URSS, puis ultérieurement à
1,700,000 hommes pour chacun de ces
deux pays.

Vers un long
marchandage

Tout ce que le plan occidental
comporte d'inacceptable pour l'U. R.
S. S. saute aux yeux à première lec-
ture : c'est d'abord l'idée de réuni-
fier Berlin dans un régime de « plan
pilote » commandé par des élections
libres, alors que les Russes ont caté-
goriquement annoncé qu 'ils considè-
rent que Berlin-Est fait partie de la
R. D. A. et que seul le sort de Berlin-
Ouest est en litige.

C'est ensuite, pour ne citer que
ces deux points, le système même du
règlement d'ensemble de tous les
problèmes, alors que les Russes ont
toujours proclamé qu 'ils tiennent
pour néfaste ces interférences et
veulent régler séparément la ques-
tion Berlin , la question traité de
paix, la question sécurité.

Du reste, dès hier soir, le porte-
parole soviétique, dans sa conférence
de presse, a clairement laissé enten-
dre que le plan Herter ne lui parais-
sait pas acceptable sous cette forme.
Mais il a bien pris garde, aussi, de
le rejeter tout d'un bloc , laissant la
porte ouverte à un examen des dif-
férents aspects de ce plan.

C'est la ce qu 'il faut retenir, es-
sentiellement, de cette journée : le
« paquet » occidental n'est pas mo-
nolithique, il se vante même d'être
assez souple. Et les Russes ne de-
manderont certainement pas mieux
que d'en retenir certains éléments
pour en discuter. Il y a là de quoi
engager un long marchandage, qu 'on
interrompra quand on sera fatigué,
pour constater que des progrès suf-
fisants ont été accomplis et qu'on
peut donc convoquer une conférence
au sommet.

de prendre la parole en cette assem-
blée, et qui l'a souligné, a tenu à
dire en commençant son discours,
l'intérêt qu'il avait pris à l'expose
de M. Herter. Ce fut pour lui l'occa-
sion de préciser qu'il voulait faire
une déclaration de principe , et il
plaça le couplet (attendu) sur les
bonnes intentions de la République
démocratique allemande. Il fut bref
et, en somme, modéré. Le porte-
parole de Bonn, M. Wilhelm Grewe,
évita quant à lui toute proclamation
spectaculaire, et insista sur la soli-
darité totale avec les Occidentaux.

C'est alors que se plaça un jeu de scè-
ne assez remarquable : M. Herter , puis
ses deux collègues occidentaux , tinrent
à préciser que , s'ils avaient écouté poli-
ment M. Bolz, leur silence ne signifiait
nullement qu'ils reconnaissaient la
R. D. A., et que , pour eux , les Allemands
de l'Est ne représentaient rien d'autre
à cette conférence que des conseillers
du ministre soviétique. Manifestement,
cette pointe n 'était pas dirigée contre
M. Gromyko , mais contre le ton un peu
triomphant de la presse d'Allemagne
orientale. C'est bien ainsi que M. Gro-
myko le comprit. Avec bonne grâce il
admit que les Allemands sont là à titre
de conseillers. Aussi bien , ajouta-t-il
en substance, nous n 'allons pas nous
disputer pour cela... Tout a été dit sur
ce suj et...

Bonne volonté et esprit
de conciliation

L'impression d'ensemble qui se
dégage, après les bagarres initiales,
au quatrième jour de la conférence,
est la bonne volonté de tout le
monde pour ne rien faire qui com-
promette les chances de la confé-
rence au sommet.

L'intervention des Allemands, deu-
xième événement de la journée, a
fourni une illustration nouvelle de
cet esprit conciliant. Le ministre
des Afaires étrangères de l'Allema-
gne de l'Est, qui n 'était pas peu fier
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Crise à la C. E. C. A.

La majeure partie des nouvelles
tombées cette nuit de nos télé-
scripteurs concernan t la Confé-
rence de Genève, nous nous bor-
nerons à résumer ici, aujourd'hui,
les autres informations politiques
importantes qui nous sont parve-
nues depuis hier. Signalons en
premier lieu les événements sur-
venus à la session de Strasbourg
de la commuanuté européenne du
charbon et de l'acier. Le Conseil
des ministres du pool - charbon -
acier s'est prononcé contre l'ins-
titution de quotas de production
et d'importation du charbon, pré-
vue par le traité en cas de « crise
manifeste » et contre le plan an-
ti-crise détaillé présenté par l'exé-
cutif de la C. E. C. A.

Les trois pays du Bénélux (Bel-
gique - Luxembourg - Pays-Bas)
ont voté pour ,la France , l'Allema-
gne et l'Italie se sont prononcés
contre. Il eut fa l lu  quatre voix
(dont celle de l'un des « deux
grands ». pour son adoption.

On apprit un peu plus tard que
la haute autorité, désavouée par
le Conseil des ministres de la com-
munauté ne démissionnerait pas.
Dans un communiqué publié à l'is-
sue de la réunion du Conseil des
ministres de la C. E. C. A., la hau-
te autorité a « regretté que ses e f -

for ts  n'aient pas abouti en dépit
du fa i t  qu'elle est allée , dans ses
propositions, jus qu'à l'extrême li-
mite de ce qui leur garantissait
une ef f icaci té  réelle » et réa f f i rmé
que les d i f f i cu l tés  actuelles « ne
peuvent être surmontées que par
des mesures communautaires tel-
les qu'elles sont prévues par le
traité ».

La Haute autorité a indiqué
qu'en ce qui concerne la Belgique
elle a immédiatement préconisé
des mesures qui ont reçu l'avis f a -
vorable du Conseil : l'aide en f a -
veur des chômeurs partiels en Bel-
gique sera poursuivie ; les entre-
prises belges appliqueront sous
contrôle renforcé de la haute au-
torité, de nouveaux barèmes pour
la vente de leur charbon ; la hau-
te autorité prendra à sa charge
une part des frais  de main-d'œu-
vre résultant de l'étalement de la
fermeture des entreprises touchées
par les programmes d'assainisse-
ment du gouvernement belne .

Ainsi est évitée, on le s. uhaite,
une crise f atale au sein de ta C. E.

C. A., où de graves problèmes res-
tent cependant à résoudre.

M. Krouchtchev et la Conférence

de Genève.

« Nous faisons tout pour que de
bons résultats puissent être obte-
nus à la réunion de Genève », a
déclaré hier M.  Krouchtchev dans
un discours qu'il a prononcé à Ki-
chinev.

*Il s'agit avant tout de résou-
dre les questions les plus impor-
tantes : d'assurer la paix et de con-
clure un traité de paix avec l'Alle -
magne, avec les deux Etats alle-
mands qui existent réellement », a
poursuivi le président du Conseil
soviétique qui a répété que Mos-
cou signerait un traité de paix sé-
paré avec l'Allemagne de l'Est si
les Occidentaux n'acceptent pas le
p lan soviétique.

S'adressant à la f i n  de son dis-
cours aux dirigeants des puissan-
ces occidentales, M.  Krouchtchev
a envisagé la possibilité pour l'U.
R. S. S. de passer à l'Occident d'im-
portantes commandes mais à con-
dition pour elle, d'obtenir les cré-
dits nécessaires.

Monsieur « K » n'a donc guère
fai t  autre chose que de se répéter.
Plus que des discours, c'est ce que
feront les Russes après la journée
d'hier qui comptera. J. Ec.

Ciel très nuageux a couvert . Averses
ou orages locaux. Neige au-dessus de
1400 m. environ . Frais. Temp érature
comprise entre 10 et 15 degrés en
plaine l'après-midi .

Prévisions du temps

Voir nos nouvelles
de dernière heure

en page 13
\. J

PARIS , 15. - AFP. - Le romancier
français Pierre Benoit , célèbre auteur
de «L'Atlantide », a donné sa démis-
sion de l'Académie française , où il
siège depuis 28 ans.

Ce geste , sans précédent dans l'his-
toire de l'illustre compagnie , serait
motivé par l'« affaire Paul Morand ».
Sa candidature avait soulevé une
forte opposition. Pierre Benoit avait
et- un de ses partisans.

Interrorgé au sujet de ce motif sup-
posé de sa démission , M. Pierr e Benoit
a déclaré : « Par déférence pour mes
collègues , je ne peux fournir actuelle-
ment mes raisons. Au cas où on me
prêterait des intentions qui ne sont pas
les miennes , je reste libre de démen-
tir. »

Mais il a ajouté aussitôt : « De toute
façon , il n 'y a pas que l'affaire Mo-
rand. »

L'Académie française a refusé la dé-
mission , à laquelle s'opposent ses sta-
tuts... et l'immortalité qu 'elle décerne
traditionnellement à ses élus.

Au journaliste qui lui annonçait la
réponse de l'Académie , M. Pierre Be-
noit a exprimé son émotion du refus
de ses cllègues . Mais il a ajouté qu 'il
était résolu à ne plus assister aux
. .éanCRR.

L'académicien Pierre
Benoit démissionne

Ce qu'on en dit à Paris :

On ne pense pas que M. Gromyko le rejette purement
et simplement

Paris, le 15 mat
La France ne s'est jamais fait beau-

coup d'illusions sur la Conférence de
Genève, car elle est persuadée que si
des accords limités doivent intervenir,
ils seront conclus au cours de la ren-
contre des chefs de gouvernements, si
ardemment souhaitée par Monsieur
« K » qui désire remporter un succès
personnel. Mais, pour cette raison mê-
me, on croit que l'actuelle conférence
donnera quelques résultats, afin que
les ponts ne soient pas rompus.

. N

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

¦ )

C'est à la lumière de ces réflexions
qu'on juge la situation créée hier par
le dépôt du pian occidental au palais
des Nations. Sans doute sera-t-il con-
sidéré comme inacceptable par les
Soviétiques. Mais M. Gromyko, après
avoir reçu les instructions de Moscou,
ne le repoussera pas brutalement. II
s'efforcera plutôt d'en retenir les par-
ties qui lui conviennent, tout en reje-
tant les autres.

Certains observateurs émettent une
autre hypothèse. M. Gromyko pourrait
demander que la discussion s'engage
sur le plan soviétique, revendiquant
pour lui le droit de priorité, puisqu 'il
a été porté à la connaissance des
Alliés il y a un certain temps.

res de nature à rassurer Moscou pour
le cas où la réunification se ferait.
Certes, on ne se dissimule pas que ce
plan est loin de donner satisfaction
aux Soviétiques. Ils réclamaient , en
effet , l'évacuation immédiate de Berlin-
Ouest et la signature prochaine d'un
traité de paix avec l'Allemagne, ce qui
n'est pas envisagé par les Alliés. De
plus, les Allemands de l'Est n'auraient
pas une représentation égale à celle
des Allemands de l'Ouest dans le co-
mité mixte envisagé, bien qu 'ils doivent
y disposer du droit de veto.
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moins placé dans une situation déli-
cate. Car, fait-on observer, les Occi-
dentaux proposent de procéder à la
réunification de l'Allemagne sur des
bases démocratiques — avec élections
libres et plébiscite - opéraion qui
serait accompagnée de mesures de sé-
curité européenne. Or chacun sait que
Moscou ne veut pas de cette réunifi-
cation, qui lui ferait perdre certaines
positions fragiles.

Bref , on entend dire ici que le plan
des Alliés est habile, car il sera con-
sidéré dans le monde comme consti-
tuant une tentative loyale pour trouver
une solution au problème allemand. S'il
était rejeté , on saurait où se trouvent
les responsabilités. C'est pourquoi on
ne désespère pas de le voir pris en
considération , du moins partiellement ,
par les Soviétiques. I. D.

Quoi qu'il en soit, on remarque ici
que les Occidenaux ont fait de larges
concessions aux Russes : révision du
statut de Berlin, constitution d'un co-
mité mixte destiné à rapprocher les
deux Allemagnes, renvoi des élections
libies, création d'une zone d'armement
limitée des deux côtés du rideau de
fer , préparation d'importantes mesu-

Une base loyale de discussion


