
Prologue aux conférences au sommet
Réflexions à bâtons rompus

La Chaux-de-Fonds , le 16 mai.
Adaptant à la conférence de Ge-

nève le mot célèbre de Galilée, un
correspondant anglais vient d'écri-
re : « Et pourtant elle se meut. »

Eh ! oui, il y eut bien quelques
ratés lors de l'embrayage, mais la
lourde machine se mit tout de mê-
me en marche. L'a f fa i r e  commença
par un incident et un compromis.
L'incident des « tables » à propos de
la participation des deux Allema-
gnes , qui ne manque pas de faire
le bonheur des chansonniers et des
caricaturistes, et le compromis qui
a permis aux Russes comme aux
Occidentaux de l'emporter, ce qui
prouve que la solution surgie, as-
sure-t-on , du cerveau de M.  Selwyn
Lloyd était heureuse.

Ce début est symbolique , car nous
aurons encore de nombreux inci-
dents, des alertes fourniront la ma-
tière à de sensationnelles informa-
tions et puis , si tout va bien, la con-
férence se terminera par l'mevita-
ble compromis permettant de ren-
voyer tout le dossier à l 'instance au
sommet. Tant de réunions interna-
tionales ont commencé dans une
atmosphère d' optimisme pour se
terminer maigrement sinon lamen-
tablement , que le « scepticisme de
précaution » ou « l'espoir sans illu-
sion » formulé par M . Christian
Herter permet d'entrevoir une con-
clusion aussi favorable que le per-
mettent les di f f icultés et les rivali-
tés en présence comme aussi l'en-
vergure des problèmes à résoudre.

Il est déjà heureux qu'après s'ê-
tre réclamé d'un prétendu « réalis-
me » qui n'était souvent qu'une f ic -
tion, une dangereuse illusion, voire
un incompréhensible aveuglement,
on paraît s'inspirer maintenant d'u-
ne interprétation plus rationnelle
des écrasantes réalités « telles qu'el-
les existent » et non pas « telles
qu 'on voudrait qu 'elles fussent  ».

Deux simples exemples.
A quelques nuances près , tout le

monde est maintenant convaincu de

la nécessité non seulement d'une
conférence au sommet, mais d'une
série de réunions à l'échelon le plus
élevé. Il est regrettable qu'il ait
fal lu  aussi longtemps pour se ren-
dre compte de l'insuffisance des
conférences des ministres des a f f a i -
res étrangères d'autant plus qu 'il
s'agit de chercher à se mettre d'ac-
cord avec l'Union soviétique pour
laquelle , qu'on le veuille ou non, M.
K. est le seul partenaire valable
et compétent.
(Suite page 3) Pierre GIRARD.

Quand une reine accueille un empereur
LETTRE DE LONDRES

Ou le «roi des rois», le shah de Perse, en visite officielle
> en Grande-Bretagne

Londres, le 16 mai.
Les souverains orientaux se suc-

cèdent à Londres. Après la visite
privée d'une dizaine de jour s du roi
Hussein, le shah de Perse vient à
son tour de passer un peu plus
d'une semaine au Royaume-Uni.
Souverains au lustre changeant et
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De notre correspondant particulier
ERIC KISTLER

v . ;
aujourd'hui Incertain , tous deux en-
tendent, malgré les divergences pas-
sées voire les conflits ouverts, main-
tenir d'étroites relations d'amitié
avec la couronne britannique même
si son influence dans cette partie
du monde n'est plus de nos jou rs ce
qu 'elle était jadis.

Accompagné d'une nombreuse et
rutilante suite, le shah Mohammed
Reza Pahlevi vient d'effectuer une
visite officielle de trois jours en
Grande-Bretagne. Bien qu 'élevé à
l'occidentale — il a passé de nom-
breuses années au Rosey — et
prenant une part très active à la
direction de son pays, ce prince
chamarré demeure encore pour beau-
coup d'Anglais un personnage venu
en droite ligne d'un conte des Mille
et Une Nuits. Aussi les midinettes
se pressaient-elles sur le parcours
emprunté par le carrosse royal le
jour de son arrivée et le lendemain
quand en procession il alla rendre
visite, comme la tradition le veut
en pareilles circonstances, au lord-
maire de Londres.

Rien au hasard
On n'accueille pas tous les jours

le « roi des rois », comme l'a d'em-
blée appelé la presse anglaise. Aussi
est-ce en grande pompe que Sa Ma-
jesté a reçu le shah. Et il faut
avouer que la pompe et la parade —
comme d'ailleurs le jardinage —
sont les rares choses dans lesquelles
les Britanniques excellent ! Rendons
à César ce qui est à César ... Et rien
n 'a été laissé au hasard pour que
l'empereur d'Iran soit reçu ainsi que
le veut son rang. U y a bien eu
quelques récriminations de ceux qui
pensent toujours et avant tout à la
facture, mais bien heureusement
elles sont éparses. Car dans son for
intérieur, chacun reste un grand

enfant et les cortèges et les défilés
qui ici sont gratuits ( ! ) satisfont
toujours cet appétit permanent de
la pompe et du faste.

La dernière visite officielle en
date était celle du président Heuss.
On se souvient des réactions assez
mélangées qu 'elle avait suscitées.
De plus, elle avait eu lieu dans cet
arrière-automne baigné de grisaille
et annonciateur des brouillards de
l'hiver. Si bien que si le décorum
était le même, le spectacle dans son
ensemble était triste.

(Voire suite en page 7.)

Un escroc attendrissant
Devant la Themls lausannoise

(Corr part de L'Impartial)

Lausanne, le 16 mai.
Cette fois, ce n'est pas moi qui le

dis que le prévenu est attendrissant,
mais un confrère, après avoir perçu
quelque furtive émotion dans les
yeux de tel ou tel juré du Tribunal
criminel.

M. King, l'accusé, est un sujet
britannique qui ne comprend pas un
traître mot de français et qui sem-
ble initier à sa langue maternelle
une interprète de bonne volonté.

Relâché sur parole à Noël, pour
aller embrasser sa femme, il n'a pas
failli à son serment , tandis que son
complice, un certain Welt , fait dé-
faut. '

Prolonge-t-il ses effusions ?
En Angleterre, une loi qui re-

monte à l'inoubliable reine Victoria ,
mais qui ne demeure pas aussi
fraîche qu 'elle dans les mémoires,
permet d'emprisonner les citoyens
qu 'on rencontre en compagnie des
repris de justice, et c'est ainsi , mon
Dieu ! que l'accusé, orphelin et
groom à treize ans, a vécu sa jeu-
nesse entre la police et les mauvais
garçons.

Le coup du passeport
Ce qu 'on lui reproche ?
Eh bien , voici :
Lors d'un voyage en train , entre

Venise et Milan, il dérobe à un

voyageur son passeport , puis il se
met à travailler le document.

Il remplace la photographie du
titulaire par la sienne, inscrit une
fausse adresse à New-York, change
la date de naissance, et dès lors
s'inscrit dans les plus grands hôtels
sous le nom de l'inconnu et se met
à escroquer les bijoutiers.

Disons à sa décharge que s'il a
distrait ainsi pour une valeur d'une
cinquantaine de mille francs d'ob-
jet s et écoulé des chèques sans pro-
vision, il avait commencé par se
faire voler , en 1957 toute sa fortune
à Zurich :

Cinq mille livres.
(Suite p. 3.) André MARCEL.

Légère eff ervescence à Alger...

Quelques centaines '<¦ d 'activistes * ont manifesté le 13 mai à Alger à la
suite de la cérémonie. Voici dans la foule , le député Pierre Lagaillarde,

qui lance un appel au calme aux manifestants.

Chaque Français a fumé en moyenne
1000 cigarettes en 1958, relève un rap-
port publié par la régie nationale des
tabacs français . Au cours de l'année
1958, la régie a vendu pour 291 mil-
liards de francs de tabacs , ce qui repré-
sente une augmentation d'une quin-
zaine de milliard s par rapport à 1957.
42.124 millions de cigarettes ont été
vendues contre 40.700 millions en 1957.
189 millions de ci gares contre 167 mil-
lions en 1957, 356 millions de cigaril-
los contre 329 millions en 1957, 17.827
tonnes de scaferlati contre 17.300 en
1957, 1076 tonnes de tabac à mâcher
et à priser contre 1073 tonnes en 1957.

Quand les Français f ument

La foule se pressait à la Librairie
de Paris hier après-midi où le Group
Captain Peter Townsend dédicaçait
l'édition française de son livre
« Terre mon Amie » relatant son
périple autour du monde. Le Group
Captain devait pulvériser tous les
records de signatures avec plus de

400 livres enlevés.

Peter Toivnsend signe
son livre

/PASSANT
Le pardon des offenses est une belle

chose...
Et beaucoup de gens le pratiquent,

pas toujours par conviction, mais par
commodité.

En effet, n'est-il pas moins fatigant
d'oublier très vite le mal qu'on vous a
fait plutôt que de remâcher éternelle-
ment sa rancune et sa colère ?

En revanche, il semble que le pardon
dans le domaine judiciaire et l'oubli
des fautes passées tendent à devenir
un danger public. Surtout en ce qui
concerne la circulation.

En voulez-vous une preuve ?
Le «Journal du Jura» a révélé récem-

ment que le chauffeur qui conduisait le
camion, dont la fausse manoeuvre a
coûté la vie à quatre infortunés mili-
taires près de Lyss en était à son... troi-
sième accident mortel !

Naturellement il y a de pauvres types
sur qui le sort s'acharne et qui ont com-
me on dit «la poisse» ou le mauvais
oeil. Et celui-Ia doit être assez doue de
ce côté - là pour qu'on ne l'accable pas
davantage. Mais ce qu'on peut dire en
revanche, c'est que si le malheureux
avait nne déveine pareille ce n'était pas
une raison supplémentaire pour lui re-
mettre dans les mains on poids lourd !
Pas davantage pour lui laisser son per-
mis de conduire. Et pas non pins pour
le laisser repartir après six heures de
sommeil et 350 kilomètres effectués la
veille.

Ou bien les juges indulgents ou le
patron inconscient ne se sont pas assez
préoccupés de ce qui pourrait arriver,
Ou bien cela a moins d'importance de
bousiller six personnes que d'écraser
une poule...

Cette fois, en tous les cas la défail-
lance est telle que sans doute on ne
confiera plus au dit chauffeur un ca-
mion... mais un autobus ! Et probable-
ment avec recommandation personnelle
du cadi.

Je m'excuse d'être un peu dur et sé-
vère...

Mais cela rétablit peut-être l'équilibre
avec ceux qui ne le sont pas assez...

Et — ce qui est après tout le principal
— la sécurité de la circulation ne sau-
rait qu 'y gagner.

Le père Piquerez.

La maman s'était assise à côté du
lit de sa peti te  fille , pour lui chanter
des berceuses. Une berceuse , deux ,
trois.. .

Au milieu de la quatr ième , la petite
fille se redresse et demande :

— Dis , maman , veux-tu encore chan-
ter , ou est-ce que je peux dormir , main-
tenant ?...

Bel canto

En attendant le droit de vote, la femme suisse accomplit déjà des
devoirs militaires. — Voici les S. C. F. au déf i lé  du 1er corps d'armée.

(Press Photo Actualité.)

La f emme suisse en unif o rme
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î 0 et le contrebandier
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A l'aube , prés de ]a frontière,
nn contrebandier cheminait ,
portant son sac en bandoulière...

I* vilain initier qu 'il faisait!

©

Nagolct dormait dans les chaumes;
fl s'éveille an bruit. «Qui va là?»
dit-il «i aprre^vant l'homme
qui voudrait lc mettre hors combat.

Non , fl n'rst pas recommandable
de s'attaquer à Nagolet,
qui, d'une prise irrémédiable,
trousse l'homme, comme un poulet.

Et voilà oft l'on en arrive,
pense le fraudeur , mais trop tard )
fl Tant mieux, en définitive,
être honnête que trop roublard]
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( ^Fabrique de Bienne cherche pour son
département «contrôle »

un technicien-mécanicien
ou horloger

capable de diriger une vingtaine d'ou-
vriers et de traiter avec la clientèle.
Français et allemand indispensable ¦> •

Une employée qualifiée
Faire offres manuscrites , avec curri-
culum vitae, sous chiffre C. 22405 U.
à Publicitas S. A., 17, ruo Dufour ,
Bienne .

 ̂ *

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 , plage , port ,
jardin public . Vue panoramique sur le
bassin du Léman .
Pourraient convenir pour vacances , si-
tuation tranquil le  entre Genève et Lau-
sanne , à ';': heure en voiture de ces
deux villes .
Pour visiter le concierge est sur p lace.
Renseignements à Régie Immobilière
S. A., 7, Place Longemalle , Genève.
Tél. (022) 25 73 30.

^ J

Nous cherchons

monteur-électricien
qual i f ié , pour installa t ions intérieures
et télé phones. Place stable et bien rétri-
buée. Faire offres nt se présenter à
Entreprise Fr. Tissot , Electricité-Télé-
phone, rue Daniel-Jean-Richard 35 bia,
Lc Locle.

Maison de la place de Neuchâtel cherche

une employée
bonne sténo-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 et
prétentions de salaire , sous chiffre
F. F. 10343, au bureau de L'Impartial.

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 Theurillat , Cressier-amcublement , Cres-
sier (Neuchâtel) , téléphone (038) 7.72.73.



NEUCHATEL -PLAGE
coquettement parée, est ouverte dès le
16 mai. Piscine pour enfants.
Jeux nautiques Ping-Pong

Restaurant Martin Pêcheur

la p lus grande vente du monde

Jt H CASINO jj 3
* A proximité immédiate '

de Nvon et de Genève
TOUS LES JOURS
— à 15 h. ouverture des Salles de Jeux
— à 17 ta. 30 et 21 h. 30, Banque « A

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

meilleurs orchestres
Fêtes de Pentecôte
DU SAMEDI 16 AU LUNDI 18 MAI ,
SOIRÉE
MATINÉE DIMANCHE ET LUNDI
FESTIVAL DE LA FANTAISIE
avec les 2 grandes vedettes de la scène
et de la radio

* Adrien ADRIUS
et

* Lili BONTEMPS

Prologue aux conférences au sommet
Réflexions à bâtons rompus

(Suite et fin )

D'autre part , les milieux occiden-
taux commencent avec beaucoup
de retard à prendre sérieusement
conscience de l'existence de l'Etat
de l'Allemagne de l'Est et de son
gouvernement. Ici encore « qu'on le
veuille ou non » la République dé-
mocratique allemande est une réa-
lité , peu agréable à beaucoup, et le
gouvernement qui l' administre —
quelqu 'en soient les inspirateurs —
est en fonction et « gouverne vir-
tuellement ». Les Occidentaux per-
sistent à ne vouloir reconnaître ni
l'Etat de l'Est allemand ni son gou-
vernement , et le gouvernement du
chancelier Adenauer manifeste à
leur égard une intransigeance né-
gative absolue. Mais dans le même
temps , les quatre grandes puissan-
ces admettent la présence à la
conférence de Genève — même à
titre consultatif seulement — de
représentants du gouvernement de
Pankov.

Mieux encore, le plan occidental
en vue de la réunification de l'Al-
lemagne prévoit des rapports ad-
ministratifs et techniques entre
Bonn et Pankov . On peut se deman-
der dans ces conditions combien de
temps encore va durer une situation
fausse qui ne peut profi ter à per-
sonne et nuire à l'œuvre de colla-
boration générale si nécessaire.
Walter Lippmann écrivait encore
récemment à ce sujet : « Il y a main-
tenant deux Etats allemands et
chaque homme d 'Etat européen se
rend compte que ces deux Etats ne
peuvent pas être réunis dans un
avenir prévisible.

Un article de Walter Lippmann.
Pour ne pas ébranler la position

du chancelier Adenauer , les gou-
vernements occidentaux — c'est
leur cauchemar, précise le célèbre
journaliste américain — hésitent à
en reconnaître ouvertement l'exis-
tence, mais nous devons tenir
compte du fa i t  que depuis 14 ans,
les deux Allemagnes se sont déve-
loppées séparément. » On pourrait
faire remarquer aussi que la divi-
sion de l'Allemagne doit- son origine
dans les décisions prises après la
guerre par les puissances victorieu-
ses lors de la délimitation des zones
d'occupation et dans le f a i t  que l'al-
liance militaire entre l'Est et l 'Ouest
n'a pas résisté, dans le domaine po-
litique, à l'épreuve de la victoire.
Ce f u t  une réédition du sort réservé
aux coalitions militaires for tes  en
temps de guerre , source de confli t
dès que les appétits nationaux re-
prennent leurs droits.

Je crois sincèrement qu 'il serait
dans l'intérêt de tous , y compris de
l'Allemagne occidentale , qu 'on met-
te f i n  à une conception qui ne ré-
siste plus aux nécessités actuelles
et que l'on appelle un chat un chat ,
c'est-à-dire que l'on reconnaisse ou-
vertement le gouvernement de Pan-
kov comme le gouvernement réel et
légal de la République démocrati-
que allemande. Je sais bien que cet-
te opinion se heurtera parmi mes
lecteurs à de nombreuses objec-
tions, je  n'hésite cependant pas à
l' exprimer , en toute objectivité , per-
suadé que l' avenir just i f iera cette
attitude.

Qui est le Docteur Bolz.
Le gouvernement de Pankov est

représenté à Genève par une dé-
légation dirigée par le ministre des
a f f a i r e s  étrangères de la R. D . A. le
Dr Lothar Bolz. Qui est donc ce Dr
Bolz , jusqu 'ici complètement in-
connu de l'opinion étrangère et qui ,
par suite des circonstances et de
la décision des quatre Grands , vient
de faire  son entrée sur la scène in-
ternationale ? Il vaut la peine de
faire  plu s ample connaissance avec
lui , car on en entendra certaine-
ment encore parler .

Agé de 55 ans, avec une tête
d'intellectuel et d' une prestance
agréable , le Dr Bolz pourrait passer
pour un homme politique de la plus
pure essence « bourgeoise ». Ce se-
rait une grave erreur puisque , ori-
ginaire de Gleiwitz en Silésie , com-
me f i l s  d' un cordonnier de cette
ville, l'actuel ministre était déjà
communiste avant la guerre. Avo-
cat, il plaida de nombreux procès
intentés pa r les autorités nationa-
les-socialistes à des membres du
parti communiste allemand. Mena-
cé lui-même , il se réfugia à Dan-
zig pour aller en 1935 s'établir à
Moscou, ou il fonctionna d'abord
connu e assistant à l'Institut Marx-
Engel . Puis il enseigna l'allemand à
Charkov et à Nowosibirsk .

Après l'entrée en guerre de l'Al-
lemagne hitlérienne contre les Rus-
ses, Bolz qui s'était transformé en
Rudolf Gemersheim, se vit confier
la rédaction d' un journal « La pa-
role libre » destiné aux prisonniers
de guerre allemands. Il appartient
au fameux Comité national de l'Al-
lemagne libre du maréchal Paulus
mais à cette époque déjà , il avait
acquis la nationalité soviétique et
son mariage avec une ressortissante
russe, renforça encore ses liens avec
sa seconde patrie. Les autorités de
Moscou ne tardèrent pas à com-
prendre les services que le Dr Bolz
pourrai t leur rendre en Allemagne
occupée et c'est ainsi qu'il f u t  pro-
mu en 1953 ministre des a f fa i res
étrangères du gouvernemen t de M.
Grotewohl.

La position du gouvernement de
la zone soviétique est l'une des nom-
breuses questions que la conférence
de Genève rend actuelles en marge
des problèmes fondamentaux qui
vont en constituer l'ordre du jour.
Je m'en suis expliqué ouvertement,
il est d'autres aspects de la confé-
rence sur lesquels il sera intéres-
sant de revenir, en particulier celui
des changements intervenus depuis
la dernière conférence ministérielle
d' octobre-novembre 1955 à Genève.
L'équipe Herter - Selioyn Lloyd -
Couve de Murville - Gromyko a
remplacé le quatuor Dulles - Mac-
millan - Pinay - Molotov. Cela re-
f l è t e  une évolution politique qu'il
vaut la peine d' examiner de près.
Sans parler du régime Adenauer en
Allemagne occidentale , dont l'ave-
nir apparaît encore indéterminé.

Nous y reviendrons dans un pro-
chain article .

Pierre GIRARD.

A méditer
Il faut faire le sacrifice de ses

préférences , mais pas celui de ses
convictions.

R. BAZIN.

Un escroc attendrissant
Devant la Themis lausannoise

(Suite et f i n)

Il escamote ainsi une broche en
brillants, dans un magasin lausan-
nois, et cette pièce qu'on évalue à
25.000 francs au moment de sa dis-
parition, semble aujourd'hui qu 'on
l'a retrouvée n'en valoir plus que
18.750 !

En un an, c'est bien simple, il pra-
tique indubitablement l'escroquerie
par métier, ce qui aggrave son cas,
en dépit de toutes les circonstances
atténuantes.

Des témoins anglais
Carré d'épaules, la tête massive,

le regard doux , King assiste aux
débats, s'efforçant de comprendre
et l'anglais de l'interprète et les
mouvements de la Cour.

Il s'incline, poli , à l'appel de son
nom qu 'il a miraculeusement saisi
dans les paroles du président
Klunge et ne devine vpas très bien
ce qui lui arrive!

Les ' Plaignants ont "été dédom-
magés avec l'aide de Welt , le second
accusé absent, lequel exploite un
garage à Londres après avoir , moins
sagement, exploité les gogos en
Sutseo

Un témoin anglais vient procla-
mer que King est « l'homme le plus
honnête du monde », ce qui parait
exagéré, puis il ajoute qu 'il prendra
soin de sa femme et de ses enfants.

i A ces mots quasi historiques , King
touché aux larmes , disparait der-
rière le dos protecteur de Me Abra-
vanel , son avocat.

Un autre témoin , apparenté à un
ministre — ce qui est parfois une
référence — se fait fort de trouver
un emploi à l'accusé.

Et voici , la jeune femme de celui-
ci, jolie dans son manteau bleu ma-
rine et blanc , qui paraît lui garder
toute sa confiance et son amour.

« Mon mari , dit-elle, est terrible-
ment bon. »

Mais sa voix ¦ s'étrangle et c'est
le jury qui s'attendrit .

Réquisitoire et plaidoiri e
Le substitut du procureur, M.

Heim , qui garde froidement pré-
sents à l'esprit les délits commis par
King, les rappelle à la Cour et au
jury : l'accusé était prêt à tout pour
gagner de l'argent.

Et il requiert quatre ans de réclu-
sion pour escroquerie par métier,
dix ans de privation des droits civi-
ques et dix ans d'expulsion.

S'il n'en rajoute pas, c'est par
souci d'économies :

La Suisse a suffisamment de frais
pour ne pas encore héberger des
étrangers dans ses prisons !

Me Abravanel déclare dans sa
plaidoirie qu 'il est devenu , peu à
peu , l'ami de l'accusé, et il s'applique
à justifier ce sentiment en s'élevant
contre une société plus impitoyable
aux délits contre le patrimoine
qu 'aux délits contre la personne.

Il voudrait voir la peine infligée
par ,1e Triburml compenser les huit
mois de prison préventive subis par
l'accusé. •"

Réplique et duplique et le Tribu-
nal se retire pour délibérer.

Enfin quelque chose que King
peut comprendre !

Le jugement
Dans son jugement , le Tribunal

criminel reconnaît King coupable
des délits de faux dans les titres,
escroqueries , tentative d'escroquerie ,
usage de faux noms et retient la
circonstance aggravante d'escroque-
rie par métier , mais retient à sa
décharge le vol de 60.000 francs dont
il a été victime lui-même à Zurich
et les années durant lesquelles il
s'était racheté en Angleterre.

U le condamne à la peine de deux
ans et demi de réclusion , sous dé-
duction de 235 jours de prison pré-
ventive, à cinq ans de privation des
droits civiques, à mille francs d'a-
mende, et quinze ans d'expulsion et
aux deux tiers des frais.

Quant à Welt qui n 'a pas jugé bon
de se présenter mais dont le rôle
est aussi effacé qu 'il l'est lui-même,
il s'en tire avec quinze mois de

réclusion, sous déduction de 78 jours
de prison préventive, 500 francs d'a-
mende, cinq ans de privation des
droits civiques, dix ans d'expulsion
et le tiers des frais.

Il avait été libéré sous caution
de 5000 francs...

L'Etat garde l'argent.
Pourvu qu 'il en fasse bon usage !

André MARCEL.

Chronique horlogère
«Revue Internationale
de l'horlogerie» (N° 4)

C

E numéro est essentiellement
consacré aux concours de l'Ob-

servatoire de Neuchâtel 1958,
à la 43e Foire de Bâle , aux traduc-
tions, à la revue des brevets et des
inventions, ainsi qu 'à une impor-
tante communication de la F. H. sur
« Le marché américain ».

Soulignons en particulier la con-
clusion des propos que tient le
rédacteur en chef de la R . I. H., M.
Louis Loze, sur la nouvelle Conven-
tion collective qui avait été com-
mentée en temps et lieu dans ce
journal :

Il fau t  souhaiter que chaque si-
gnataire s'imposera la discipline,
condition même du succès général.
Toute convention , et celle-ci plus
peut-être que d'autres, repose sur
une confiance qui exclut la sous-
enchère ou ta diminution des salai-
res. Il y a un « esprit des lois », en
horlogerie comme ailleurs , une phi-
losophie du métier au sens précis et
excellent du terme. Certains empi-
ristes s'irritent d'entendre exposer
des théories, f ixer  des règles : mais
ces règles valent et vaudront tou-
jours mieux que des marchandages.
L'attitude individuelle du fabricant
et du fournisseur doit just i f ier  et
soutenir les décisions des experts et
des commissions. A cette condition.
la nouvelle convention permettra de
mener de fron t  les perfectionne-
ments à l'intérieur de l'industrie , et
les luttes , accompagnées de conces-
sions, qui caractériseront l' e f f o r t  ex-
térieur .

Tous les horlogers , patrons , tech-
niciens, ouvriers, en accepteront
l'augure ! (Ni)

Quelle
cloche !

Portant une robe d'été
orange et co i f f ée  d'un
gentil petit chapeau
«cloche» de paille bleue ,
la belle vedette italien-
ne Sophia Loren a fa i t
une arrivée très remar-
quée au Festival de
Cannes 1959. La voici
souriant à la meute des
reporters qui l'entoure ,
à son arrivée au Carl-
ton de Cannes, accom-
pagnée de son mari
Carlo Pont i (on voit
tout juste son sourire !)

Notre feuilleton Illustré -.

d'oprè i le célèbre roman de

Iules CARDOZE

I J
Copyri ght by Coimopreit , Genève

Maintenant , Gontran et sa fille se
sentent prêts à tout , ils dressent fié-
vreusement leurs plans. «Avant d'atta -
quer nos ennemis, il faut nous débarras-
ser d'abord de... ceux qui ne peuvent
plus nous servir , dit Gontran , avec un
accent implacable. J'ai envoyé chercher
Sylvain, je vais le mettre hors de mon
chemin... pour le moment» . Blanche re-
pond sombrement : «Et d'un ! Après, il
faudra nous occuper de Simon... Celui-
là , nous allons le garder comme con-
cierge. En le faisant boire , on en vient
facilement à bout. Et de deux ! Quant
à Jacques Meunier...» Gontran ne finit
pas sa phrase, il regarde sa fille avec
un mauvais sourire. Aucun doute ! Le
sort du «troisième» est réglé d'avance.
Il mourra !

Un long silence s'installe entre les
deux complices puis les traits du mi-
sérable Gontran se crispent comme sous
l'effet d' une pensée pénible. «Restent.
Martial et Françoise Bertin» . dit-il d'une
voix qui fait passer un frisson dans les
veines de la jeune fille . Elle proteste :
«Non , non !... Pas Martial ! U faut l'é-
pargner !» — Pas de pitié. C'est notre
ennemi le plus dangereux .» — Ce n 'est
pas vrai ! Nos ennemis les pires sont
Jenny et le Père Bicêtre!» Blanche est
déchaînée. Avec une énergie atroce , elle
fait part à son père du plan qu 'elle a
conçu pour empêcher les deux malheu-
reux de survivre à leurs blessures...

Daumont écoute à peine sa fille. Il
donne des signes fébriles d'incrédulité
et se met impatiemment à marcher de
long en large puis il se retourne et l'in-
terrompt rudement. «Et quand bien mê-
me ces deux là disparaîtraient , nous ne
serions pas sauvés ! Je te répète que
nous avons tout à craindre de Mar-
tial . Il a deviné des choses... que tu igno-
res encore !» Avec un épouvantable cou-
rage, il se décide à dire toute la vérité
à Blanche et lui décrit l'horrible scène
de meurtre qui s'est passée dans l'Hôtel
de Moran , un certain soir de juin 1848...
«Voilà ce que Martial sait ! Vas-tu me
demander de l'épargner encore ?» La
jeune fille est éperdue d'horreur , elle
essaie de lutter . «C'est impossible ! Il ne
peut rien savoir ! Il n 'y a pas eu de
témoin...» — J'ai vu cette accusation ,
écrite de sa main, dans son bureau», ri-
poste Gontran. «Alors, que décides-tu?»

Jenny
l'ouvrière

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par te
docteur Weisflog en 1860

l'apéritif fin et léger

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !
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Wî m^̂ m m̂/ L' exposition sera ouverte le lundi de Pentecôte dès 14 heures. Profitez-en.

1 / 'NSL̂ f HV 12 ÉTAGES DE MOBILIERS INSTALLÉS - ENTRÉE GRATUITE <ABB
i \ *j#A^|l Ès\^ " ~~ —

**M%wR *̂  ̂ JLK A  TRES IMPORTANT ! i P ¦liiii iiwiip f IIIIWIII 
¦¦¦¦ 

PPI—^
* 

*\ 
"*
Y /W B^I TÉI «Mi S^  ̂ Vu ''onvergure de nos nouvelles exposi- M  ̂ > Jf ~ir| ~*f r /fT 

, ^*] M  \\£ À fm^A j à  L L̂s A "ZdfÂÀm
fSwUTWY ^̂ **M\ f tions de meubles sur 12 étages, nous _B_lH&Lj—t_«l BflÉ—l̂ fl BHL-HH BHBH»WHS _Ca_lH_£S_i

"̂  *  ̂ n'exposons pas au Comptoir.

NEUCHÂTEL faubourg de l'Hôpital (à 1 minute du Comptoir) / (038) 5 75 05

firanri nnnnnssrc NESCAFé
Jès L̂ |! fs4 T

fin nnn f r «H ̂ la* ,̂ ^DUUUU II. *»m^% uja" ^
¥ , ,,j

¦- ,x*isiHBHRv. - ¦. ""** . JBBB» . 
r ¦ >_. v r̂ mmmÊÊÊÊÊÊÊÊimÊmÊtm  ̂ * 

ri

Conditions du concours Aux sources du Nescafé
Répondre à la question suivante : ... » ._. -,
l 1 C est d Amérique Centrale (Mexique, Guatemala, Salva-
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V*fVille de La Chaux-de-Fonds

Service
des ordures
ménagères

Lundi de Pentecôte
18 mai, pas de service

Les quart iers du lundi seront des-
servis le MARDI 13 MAI.

ATTENTION : Les quarliers du mardi
seront desservis le MERCREDI 20 MAI.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS.

¦Y '¦ 
^

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

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

On cherche tout de suite

dessinateur-architecte
plusieurs années d'expérience , pour plans
d'exécution , devis, métrés , surveillance chan-
tier. Place stable et bien rétribuée. Engage-
ment dès que possible. Semaine anglaise.

Offres à : Bosset, arch. SIA, FAS, Neuchâtel.

Employé supérieur
de langue maternelle allemande avec connais-
sances approfondies des langues française et
anglaise, très bonnes notions d'italien et
d'espagnol , au courant des branches horlogerie
et machines, excellentes références à disposi-
tion , cherche changement de situation. Libre
tout de suite ou époque à convenir. — Faire
offre sous chiffre B. P. 10532, au bureau de
L'Impartial.

Jeune ménage avec un enfant , habitant un .._ À
trois pièces dans le quartier des Forges , cher- ^
che pour début du mois de juin , jeune per-
sonne active comme

aide de ménage
Occupation environ quatre heures par jour-
née. — Offres sous chiffre A. B. 10476, au bu-
reau de L'Impartial.

FORMIX
tue les fourmis cie maison

Boîte : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies et drogueries

Adroka S. A. - Bâle

*J TAILLEUR
Léopold-Robert 76

informe son honorable clientèle
qu 'il a transféré son commerce

Av. Léopold-Robert 152
Téléphone 2 31 39



Le plan d'aménagement national
Une intéressante assemblée à Neuchâtel

(Corr.) — On sait que sous le nom
d'ASPAN (Association suisse pour le
plan d'aménagement national) s'est
créé un important groupement dont
les travaux suscitent un intérêt soute-
nu et dont font partie de nombreuses
personnalités suisses et — à titre col-
lectif — des associations diverses. La
tâche qu 'il s'est fixée est à la fois déli-
cate et considérable. Il veut non seule-
ment élaborer les principes mêmes de
l'aménagement du territoire en tenant
compte de sa géographie, de son éco-
nomie, des besoins des habitants et des
exigences de la vie moderne, mais en-
core il entend faire intervenir des
considérations d'ordre philosophique ,
technique, moral , hygiénique, patrioti-
que et artistique. Les efforts qu 'il dé-
ploie sont donc de plus en plus ur-
gents et actuels. Composé de spécialis-
tes qui sont en même temps des hom-
mes qui chérissent leur pays, l'ASPAN
entend que l'urbanisme ne soit plus
velléitaire comme il l a  trop souvent ete
jusqu 'ici. L'accroissement de la popu-
lation provoquant une augmentation de
la demande en nouveaux bâtiments de
toutes sortes, il importe en effet d'étu-
dier les problèmes qui se posent avec
lucidité et conscience. C'est pourquoi
il veut éclairer les autorités, les orga-
nisations et l'ensemble de la popula-
tion par tous les moyens possibles.

C'est ce qu 'a fort bien défini , dans
un excellent exposé sur le plan d'amé-
nagement national actuel et futur M.
M. Werner , architecte diplômé à Zu-
rich , un des deux orateurs invités par
l'ASPAN à parler dans le cadre de l'as-
semblée générale qui s'est déroulée
mercredi à Neuchâtel.

Le second orateur était M. le profes-
seur C. Burkv . de Genève qui , lui ,
fit état de réflexions et d'expériences
personnelles pour demander que cette
«idée-force » qu 'est devenu — pour la
Suisse comme pour les autres pays —

le plan d'aménagement du territoire
soit coordonnée et que des contacts
soient pris avec les autorités fédérales ,
cantonales et communales afin que les
efforts entrepris soient sérieusement
appuyés.

L'assemblée était présidée par le pro-
fesseur H. Guttersohn, de Zurich , qui
salua la présence de nombreuses per-
sonnalités au nombre desquelles M. P.-
A. Leuba, président du gouvernement
neuchâtelois, accompagné du Chance-
lier d'Etat , M. J.-P. Porchat , MM. J.
Liniger et F. Martin , Conseillers com-
munaux de Neuchâtel , etc.

Après un repas pris en commun, les
participants visitèrent sous la conduite
de M. P.-A. Leuba , les travaux rou-
tiers de Boudry et de la Vue des Alpes
qui entrent parfaitement dans le cadre
de l'aménagement rationnel du terri-
toire et qu 'ils admirèrent sincèrement

LA C H A U X - D E - F ON D S

Notre journal et la Pentecôte
En raison des fêtes de Pentecôte,

« L'Impartial » ne paraîtra pas le
lundi 18 mai et notre prochaine édition
sera donc celle du mardi 19 mai.

Suite mortelle
d'un accident

Dimanche dernier, Mme Angelina An-
dreoletti avait été grièvement blessée
lors d'un accident . d' automobi le .

La voiture dans laquelle elle avait
pris plâcê avëc une autre dame ef deux
fillettes , et que conduisait un monsieur,
circulait entre Le Boéchet (commune
des Bois) et La Chaux-de-Fonds. A un
'virage, le véhicule q u i t t a  la route,
dévala au bas d'un talus et finit sa
course dans les champs.

Blessée à la colonne vertébrale ,
Mme Angelina Andreoletti fut con-
duite à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
L'autre passagère, Mme Wâlti , sœur
de Mme Andreoletti , a été légèrement
blessée.

Quant à Mme Andreoletti , elle a
succombé après quel ques jours malgré
les soins qui lui ont été prodigués. La
défunte était âgée de 3!) ans et mère
d'une fillette. A sa famille va notre
vive sympathie.

Un début d'incendie
Vendredi à 12 heures, les premiers

secours se sont rendus dans un ate-
lier situé dans l'immeuble rue Nu-
ma-Droz 84 a , où un moteur élec-
trique avait subitement pris feu . Le
sinistre a été rapidement maîtrisé.
Le moteur est cependant hors d'u-
sage. Selon les premières consta-
tations, le feu serait dû à des fusi-
bles falsifiés.

Au Tribunal de police
Dans son audience de vendredi , le

tribunal de police a condamné S. D.,
dont le domicile est inconnu , à sept
jour s d'emprisonnement, par défaut ,
pour s'être introduit , par effraction ,
dans un appartement où il a fait
main basse sur un réveil. M. P., qui
a fait un faux témoignage dans un
procès en divorce, s'est vu infliger
75 jours d'emprisonnement, avec le
sursis pendant 5 ans.

Un petit renard capture
Hier à 23 h. 30, un automobiliste

chaux-de-fonnier a déposé au poste
de police , un petit renard qu 'il avait
capturé sans difficulté à La Cibourg.
Cette bête sera probablement placée
au Bois du Petit Château.

Un couvreur pris de malaise
Jeudi à 17 h . 55, un ouvrier couvreur

t rava i l l an t  sur une pet i te  construct ion ,
au bas du Chemin Blanc , a été pris
de malaise et est tombé d' une h a u t e u r
de 2 m. 50.

Bien que ne souffrant  pas de graves
blessures, il a été conduit à l'hôp ital
au moyen de l' ambulance. Nos vœux
de prompt rétablissement.

ETAT CIVIL DU 15 MAI 1959
Naissances

Hugoniot Michel - Charles, fils de
Alcide - Henri , agriculteur, et de Yvon-
ne - Jeanne née Yerly, Neuchâtelois. —
Oppliger Gilberte - Paulette, fille de
Ernst , employé aux TC, et de Jeanine -
Marceline née Nicolet , Bernoise.

Mariages
Ballmer Francis - Roger , horloger ,

Bâlois , et Werthmiiller Yvette - Andrée ,
Bernoise. — Hild Roland - Albert, mon-
teur électricien , Neuchâtelois, et Don-
?,é Nicole - Renée, Bernoise. — Humair
.Jules - Marcel , hPVtoger, Bernois, xgt
Hublard Jeannette -' Frida . Vaudoise.
->— Jallard Claude^-.Max* agent de po-
lice, Fribourgeois, et Magistretti Jeani-
ne, Tessinoise. — Konig Karl - Eugen ,
conducteur de machines, Neuchâtelois,
et Kupper Anna , Lucernoise. — Schen-
ker Pierre , mécanicien, Neuchâtelois et
Soleurois. et Albisser Eveline - Car-
men, Vaudoise.

Décès
Inhum . à La Chaux-du-Milieu : Ja-

cot-Descombes née Huguenin-Vuille-
min Pauline - Henriette, veuve de Geor-
ges - Edouard , née le 23 mars 1865,
Neuchàteloise. — Incin. Tissot Robert-
Michel , fils de Robert et de Bluette-
Alice née Perrin , né le 7 juillet 1943,
Neuchâtelois.

EN PAYS NEUCHATELOIS
FLEURIER

Pincé pour l'absinthe
(Corr.) — Sui- dénonciation , un habi-

tant du village a été mis en contraven-
tion par la police cantonale pour dis-
tillation et vente de la liqueur d'absin-
the. La « Fée verte » n'a pas fini d'en
faire des siennes !

COUVET
Aboutissement d'un référendum

(Corr.) — Ainsi que nous l'avons an-
noncé dans un précédent numéro, un
référendum a été lancé contre l'arrêté
du Conseil général accordant un crédit
de fr. 450,800.— pour la construction
d'un pavillon scolaire. Ce référendum
a abouti , 195 signatures l'ayant ap-
puyé. Il appartiendra maintenant au
corps électoral de prendre une décision
définitive dans un délai de trois mois.

Vers les assises de la Ligue
neuchàteloise contre la tuberculose
Jeudi prochain , aura lieu, à Couvet,

l'assemblée générale annuelle de la Li-
gue neuchàteloise contre la tuberculose
sous la présidence du Dr Robert Cha-
ble, de Neuchàtel , médecin cantonal.

Une fois la partie administrative li-
quidée, les participants entendront une
conférence sur l'hospitalisation des tu-
berculeux et l'épidemiologie de ia tu-
berculose du Dr E. Arnold , médecin-
directeur du sanatorium genevois à
Montana.

Suivra l'assemblée de la commission
de surveillance de la fondation du Dr
Paul Humbert , après quoi une collation
sera servie à l'hôtel de l'Aigle.

Gros dégâts par la grêle
L'orage de grêle qui s'est abattu le

dimanche 31 août 1958 a fait pour fr.
195,565.— ' de dégâts dans notre com-
mune. La Chambre cantonale d'assu-
rance immobilière a versé des indem-
nités s'élevant à fr. 190,165.— , la plus
grande partie de cette somme ayant été
attribuée à MM . Dubied & Co, S. A.

LES VERRIERES
Après un incendie

(Corr) — Une indemnité de fr.
26,300.— a été accordée au propriétaire
d'un rural incendié, le 26 octobre 1958,
à la Montagne nord des Verrières. Les
causes de ce sinistre sont connues : il
s'agit de la fermentation du foin.

LA CHAUX-DU-MILI EU
Mort de la doyenne

(Corr.) — Notre doyenne Mme Pau-
line Jacot est morte à l'âge de 94 ans

à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds où
elle avait été conduite il y a quelques
semaines. Nos deux doyennes sont en-
terrées l'une à côté de l'autre.

Nous présentons à la famille de Mme
Jacot , notre sincère sympathie.

Communiqués
ICet te  l ub r ique  n 'émane pns île notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal . )

Rex présente pour les jeunes une oeuvre
extraordinaire en couleurs magnifi ques
(parlé français).

Deux séances spéciales : Lundi de Pen-
tecôte à 17 h . 30 ; mercredi à 15 heures :
«La Revanche d'Ali-Baba> . Tout l'en-
chantement des nuits d'Arabie en un
grand film d'aventures aux couleurs fée-
riques ! Pour la première fois réunis
dans un grand film tous les héros pres-
tigieux des Mille et une Nuits : Schéhé-
razade l'enchanteresse... Aladin le magi-
cien... Sinbad le marin à la force invin-
cible... Ali Baba aux mille ruses... Un vrai
programme pour familles, grands et pe-
tits.
Cinéma Ritz.

Charles Vanel , Anne Vernon , Jacques
Morel , Yves Massard , etc., dans un re-
marquable film français sur la lutte
dangereuse du service du contre-espion-
nage «Les Suspects» , un film de Jean
Dréville Le voile se lève enfin sur les
services secrets. Taisez-vous ! Méfiez -
vous ! Partout Ies «suspects» ont l'oeil
sur vous... L'auteur de la célèbre série
«Le Gorille» A.-L. Dominique , en accord
avec la DST. a soigneusement veillé à
ce que soit scrupuleusement respectée la
vérité... Séances : le soir à 20 h. 30. Sa-
medi , dimanche et Lundi de Pentecôte ,
matinées à 15 heures.
Cinéma Capitole.

Sophia Loren , Ettore Mani . Alberto
Sordi , etc.. dans un film en couleurs et
parlé f iançais «Deux Nuits avec Cléo-
pâtre» . La plus grande loufoquerie de-
puis «Hellzapoppin» et «O. K. Néron»...
La femme aux lèvres de poison et au
coeur de feu dans une aventure irrésisti -
ble... Quels rires... quelle reine... quelle
fille... Séances : le soir à 20 h. 30. Diman-
che et Lundi de Pentecôte, matinées à
15 h. 30
Ancien Stand.

Ce soir samedi à 20 h. 30, concert par
la Knabenmusik de Bàle (80 exécutants) ,
avec la collaboration de notre musique
des cadets qui ouvrira la soirée. Morceau
d'ensemble.
Service des ordures ménagères.

Lundi de Pentecôte, pas de service.
Les quartiers du lundi seront desservis
le mardi 19 mai. Attention : Les quar-
tiers du mardi seront desservis ïe mer-
credi 20 mai.

BEAUX ARTS : Albert Locca expose.
BEAUX ARTS : Michel Pandel expose.
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Deux

Nuits avec Cléopâtre.
CINE CORSO ; 15.00 - 20.30 , La Chatte

sur un Toit brûlant.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30 , Les Racines

du Ciel.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Le Mouton à 5 Pattes .
CINE REX : 14.00 - 20.15 . Le Comte de

Monte-Cristo. — 17.30, Der Mensch
vor 12.000 Jahren.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30 , Les Suspects.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30 , Visa pour

l 'Enfer.  — 17.30, Les Etoiles du
Ballet russe.

PHARMACIES D'OFFICE : Wildhaber,
Léopold-Robert 7, Coopératives,
Neuve 9.

Dimanche 17 mai

L'ACTUALITÉ SUISSE
Augmentation

des tarifs postaux
des voyageurs
dès le 1er octobre

BERNE, 16. — (C. P. S.) — Dans
sa séance de vendredi, le Conseil
fédéral a pris un arrête augmentant
les tarifs postaux des voyageurs. Les
taxes de voyage par automobiles
postales sont dorénavant calculées
pour les lignes ordinaires, sur la
base d'une taxe kilométrique de 21
centimes (au lieu de 20) , avec une
dégression jusqu 'à 23 %, suivant la
longueur du trajet et pour les lignes
saisonnières, sur la base d'une taxe
kilométrique de 38 centimes (36)
avec une dégression jusqu 'à 25 %
suivant la longueur du trajet .

Dans les relations locales, ces
taxes peuvent être réduites.

Quant au tarif des bagages de
voyageurs, il est désormais établi
d'après des taux uniformes et selon
le poids des bagages et la longueur
du parcours. Des facilités spéciales
peuvent être accordées pour le trans-
port de skis et de luges. L'arrêté
entrera en vigueur le 1er octobre
1959.

Agression à main
armée à Bâle

BALE , 16. - Un individu de 33 ans a
fait irruption vendredi après-midi dans
un magasin de tabac situé dans le
quartier de Gundeldinger , à Bâle , et
s'est emparé de 120 francs , après avoir
menacé la propriétaire. L'alerte fut
aussitôt donnée et la police se mit à
sa poursuite. Le voleur, un employé
de commerce originaire du canton
d'Argovie, qui s'était rendu de Zurich
à Bâle le matin , a pu être appréhendé
en fin d'après-midi.

Les troupes sanitaires seront
armées du mousqueton

BERNE, 16. — Dans une circulai-
re qu'il vient d'adresser aux direc-
tions militaires des cantons, le Dé-
partement militaire fédéral annon-
ce qu 'il a décidé qu 'une partie des
hommes des troupes sanitaires se-
ront armés du mousqueton. 'Dans

les écoles de recrues du service de
santé, environ 15 pour cent des
hommes recevront le mousqueton
et seront instruits à son emploi.
Ces recrues devront être aptes au
tir et posséder en outre de bonnes
aptitudes, tant militaires que tech-
niques, pour le service de santé. Ces
hommes devront accomplir, comme
ceux des troupes combattantes, les
exercices obligatoires du tir hors
service.

MALLERAY
Une figure connue disparaît

(Corr.) — Mercredi , est décédée, dans
sa 75e année, Mme Vve Charles-Edmond
Blanchard-Hunziker. En compagnie de
son mari mort il y a peu d'années, la
défunte avait exploité le Restaurant du
Raisin , à Maleray, où elle s'était fait
la réputation d'une excellente cuisinière
et où elle avait de nombreux pension-
naires. Elle éleva également une très
nombreuse famille. Travailleuse infati-
gable , d'un caractère en or , elle était
aimée de toute la population. C'est une
figure connue du vieux Malleray qui
disparaît. Nos plus sincères condoléan-
ces à toute sa famille.

La vie jurassienne

BERNE , 16. — L'écrivain bernois
Eugen Wyler a été fait chevalier
de la Légion d'honneur par le gé-
néral de Gaulle, en reconnaissance
de ses grands mérites dans l'œuvre
de rapprochement franco-allemand
et des peuples libres d'Europe. Eu-
gen Wyler s'est fait un nom au-
delà de nos frontières en sa qualité
de fondateur de l'Union internatio-
nale des présidents de Communes.

Encore des cols fermés
GENEVE , 16. — Le Touring-Club

Suisse et l'Automobile Club de Suis-
se annoncent que les cols suivants
sont encore fermés : Albula , Furka ,
Grimsel, Grand Saint - Bernard ,
Klausen , Spluegen et Umbrail.

Tous les autres cols sont pratica-
bles normalement sous réserve de
modifications rendues possibles par
des changements de temps soudains
et imprévisibles.

La Légion d'honneur
à l'écrivain bernois

Eugen Wyler

Dans sa séance du 13 mai 1959, le
Conseil d'Etat a proclamé élu député
au Grand Conseil pour le collège du
Val-de-Travers, M. Jean-Philippe Vuil-
leumier . directeur de l'Ecole complé-
mentaire commerciale de Fleurier , sup-
pléant de la liste libérale , en rempla-
cement de M. F.-Alfred Landry, dé-
missionnaire.

Il a admis au rôle officiel du bar-
reau M. René-Biaise Thiébaud, licen-
cié en droit , domicilié à Berne.

En faveur de la défense civile

Les socialistes neuchâtelois  ont dé-
cidJ d' appuyer l' article cons t i tu t ionne l
relat i f  à la défense civi le  qui sera
proposé au peuple les 23 et 24 mai
prochains.

Un nouveau député

Samedi 16 mai
BEAUX ARTS : Albert Locca expose.
BEAUX ARTS : Michel Pandel expose.
CAPITOLE : 20.30, Deux Nuits aveo

Cléopâtre.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, La Chatte

sur un Toit brûlant.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Les Racines

du Ciel.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Le Mouton à 5 Pattes.
CINE REX : 14 00 - 20.15, Le. Comte de

Monte-Cristo. — 17.30, Der Mensch
vor 12.000 Jahren.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30 , Les Suspects.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30 . Visa pour

l 'Enfer .  — 17.30, Les Etoiles du
Ballet russe. 

PHARMACIE D'OFFICE : Parcl , Léo-
pold-Robert 81.

-L

Çasjllb:
d Evianî M
Pour les FÊTES DE PENTECOTE :
Samedi , dimanche et lundi , en soi-
rée (matinée dimanche et lundi)

Un grand PROGRAMME
DE VARIÉTÉS avec

Paul Péri
entouré d'attractions

internationales

Tony Raynaud
avec sa nouvelle formation

orchestrale

Baccara - Roulette - Boule f\
Banque à-tout -va / \ |

CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30 , Deux
Nuits avec Cléopâtre.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, La Chatte
sur un Toit brûlant.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Les Racines
du Ciel.

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,
Le Mouton à 5 Pattes .

CINE REX : 14.00 - 20.15, Le Comte de
Monte-Cristo. — 17.30, La Revan-
che d'Ali-Baba.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30 , Les Suspects.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Visa pour

l 'Enfer.  — 17.30, Les Etoiles du
Ballet russe.

PHARMACIES D'OFFICE : Wildhaber,
Léopold-Robert 7, Coopératives ,
Léopold-Robert 108.

Lundi 18 mai
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Marcel ACHARD
le brillant auteur contemporain , don-
nera une conférence sur le sujet :

« Le théâtre et moi »
lundi 18 mai, à 18 h. 15, à la Salle des
Conférences. Entrées : étudiants et mi-
litaires, Fr. 2.— ; adultes, Fr. 3.—, y
compris l'entrée au Comptoir.
Billets à retirer à l'avance au secréta -
riat du Comptoir. 8760

Une belle soirée pour nos aînés

(Corr.) — En collaboration avec le
Groupe des dames coopératrices et le
Club des loisirs, l'Association de défense
des vieillards , veuves et orphelins du
Locle a organisé jeudi soir à la salle
des Musées une belle soirée récréative
à l'intention de nos vieillards. Un pu-
blic nombreux et ravi a vivement ap-
précié les productions préparées et pré-
sentées par les dames coopératrices.
Chants, ballets , théâtre, revue , ont été
accueillis avec beaucoup de plaisir. La
soirée était présidée par M. Henri Ja-
quet et animée par M. Georges Devins.

Concert public

Malgré le temps instable , la Musique
Militaire a inauguré jeudi soir la sai-
son des concerts publics en interprétant
quelques oeuvres de son répertoire de-
vant l'Hôtel de Ville. Un public assez
nombreux a applaudi les musiciens.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a condamné par

défaut un nomme A. D., pour violation
d'obligation d'entretien , à une peine de
3 mois d'emprisonnement sans sursis.

D'autre part , un nommé A. S., qui
comparaissait pour le même chef d'ac-
cusation , une violation d'obligation d'en-
tretien, a vu le sursis qui lui avait été
accordé au cours d'une précédente com-
parution , révoqué. Il devra subir deux
mois d'emprisonnement.

Le tribunal s'est ensuite occupé d'un
nommé H. C, qui avait induit la justice
en erreur en prétendant qu 'il revenait
de la Légion , atin d eue mis en prison
et d'y vivre aux frais de l'Etat ! I] a
été condamné au paiement d'une amen-
de de 100 francs, ainsi qu 'aux frais par
30 francs.

ETAT CIVIL DU 16 MAI 1959
Naissances

Gauthier-Jaquecs Gilles - Raymond ,
fils de Pierre - Paul , employé postal , et
de Raymonde - Cécile née Cuénot , Neu-
châtelois. Sziits Daniel - Patrik , fils de
Laszlo, ouvrier de fabrique , et de Sieg-
linde née Zizek , de nationalité hongroi-
se.

Décès
Griessen Ernest - Samuel, couvreur ,

Bernois et Neuchâtelois, né le 11 no-
vembre 1884, domicilié aux Brenets.

Le Locle



ON CHERCHE

GARAG E
pour petite voiture. Quar-
tier Montbrillant. — Fai-
re offres sous chiffre
F D 10270, au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE un

jeune homme
de toute confiance et sé-
rieux pour la vente dans
un kiosque-glacier . Entre-
tien et bon salaire. Faire
offres à M. Clément Per-
ret-Gentil , glacier , rue
Fleury 18. Neuchâtel .

CHERCHONS

jeune homme
sachant faucher. — Faire

offres à M. André Boil-

lod, jardinier du Cime-

tière , Le Locle, tél. (039)

5 10 43.

Entreprise industrielle du Val-de-Travers
cherche pour date à convenir

un employé de bureau
bien au courant de la profession et ayant  si
possible une certaine exp érience prati que , et

une secrétaire
habile sténo-dacty lo et bien au courant des
travaux de bureau en général.

Travail intéressant et varié, place stable.

Faire offres avec photograp hie, curriculum
vitae et prétentions de salaire , sous chiffre
R. N. 10267, au bureau de L'Impartial.

§ 

Savez-vous...
que tous vos vêtements

peuvent être impeccablement

TEINTURERIE D'YVERDON
Alfred Ehinger

DÉPOTS : Ch. Hausser , confection , rue de la Serre 61, tél. 2 16 19
LA CHAUX-DE-FONDS

Mercerie A. Jeanmaire .rue D.- [eanrichard 25, tél. 2 11 88
LA CHAUX-DE-FONDS

Charles Fruti ger , confection et textiles, rue Andrié 3
LE LOCLE

i
Mme [. Thiébaud , 1, rue du Collè ge

LES PONTS-DE-MARTEL

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

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

Chaque semaine

BALE - ZURICH

GENEVE

Déménagements
Service d' emballage
Garde-meubles modernes

M. VON BERGEN
La Chaux-de-h onds

Serre 112 Tél. 2.16 08

Maison de la place offre

bonne situation à

représentant
capable , pour visiter sa clientèle. Bonne pré-
sentation. Age de 25 à 40 ans. Si possible
habitué à la clientèle privée. Nous offrons
fixe , frais , provision , carte rose , etc. —
Faire offres manuscrites , avec curriculum
vitae et photo , sous chiffre N. N. 10471, au
bureau de L'Impartial.

Locaux industriels
sont demandés à louer

Ecrire sous chiffre  E. T. 10434, au
bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pou r la vente aux appareilleurs , serru-
riers et maréchaux d'appareils sanitai-
res et robinetterie à la commission.

Faire offres sous chiffre SA 2999 B
aux Annonces Suisses S.A. ASSA Berne.

Institut pour soins du corps , avec Ins-
tallations très modernes, cherche

masseuse ou sœur-jniirmière
capable, parlant français et allemand.
Place de confiance, conditions de tra-
vail idéales.
Offres avec prétentions de salaire sous
chiffre V 40282 U, à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

JE CHERCHE

Wk M M H Mm M VIlit!
ou jeune homme pour ai-

der à la laiterie. — Tél.

(039) 8 32 05.

UNE BONNE
CIRCULATION

DES NERFS
CALMÉS
par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et j eunesse

Mme Droz - Jacquin
PROFESSEUR

rue Purry 4
NEUCHATEL

Téléphone 5.31.81

Grossiste en peaux de crocodiles et lézards
cherche

REPRÉSENTANT
m •
voyageant la Suisse, spécialisé dans les peaux et cuirs, bien
introduit auprès fabriques de bracelets montres, chaussures
et maroquinerie. De préférence personne ayant d'autres
représentations et désirant s'adjoindre représentations sup-
plémentaires intéressantes. — Faire offres détaillées sous
chiffre B 5853 X, à Publicitas, Genève.

Remonieuse
de mécanismes et baril-
lets cherche travail à do-
micile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10227

A vendre
une moto Norton Domi-
na tor 500 cm3, roulé
30,000 km. — S'adresser
à M. Marcel Guyot , Bois-
Noir 37.

Matelassier
tous travaux de literie et
autre. Se rend à domi-
cile. — R . Ziegler , rue du
Rocher 11. 

Frigo
HOTPOINT 220 1., neuf
( fin de série) cédé à
bas prix. NUSSLÉ s. a.,
Grenier 5-7.

Remonieuse
de mécanismes cherche
travail à domicile. Offres
écrites sous chiffre T. Z.
10432 au bureau de L'Im-
partial.

Garage
à louer 30 fr. par mois,
quartier Usine à Gaz. Pla-
ce de lavage. — Télépho-
ne 2 67 97.

EXTRA cherche rempla-
cement un jour par se-
maine dans bon café de
la ville. — Tél. 2 58 88.

JEUNE FILLE Suissesse
allemande cherche place
dans famille pour aider
au ménage et garder les
enfants. Libre tout de
suite. Tél. 2 79 56.

MENAGERE cherche
heures régulières. Ecrire
sous chiffre L. P. 10286 au
bureau de L'Impartial.

FEMME UE MENAGE
sérieuse, propre , cherche
des heures matin ou
après-midi. Offres sous
chiffre M. G. 10320 au
bureau de L'Impartial.

MARIAGE
Dame présentant bien ,

avec commerce, désire
faire la connaissance d'un
monsieur de 62 à 64 ans;
pour rompre solitude. Dis-
crétion assurée. — Ecrire
sous chiffre K L 10463, au
bureau de L'Impartial.

/ \
Pour

amateurs
d'art

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.

S

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

PRETS
de 500 à 2000 fr., rem-
boursements mensuels
sont, accordés sans for-
malités compliquées, a
personnes â traitement
fixe , employés. ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires Rapi-
dité et discrétion. -
Bureau de Crédit S. A.,
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.
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Musique!!!
Tourne-disques , amplifi-
cateur, baffle , microsil-
lons rares : jazz et nou-
veautés, livres, divers. Prix
uniques ! ! ! — Puits 21,
au 3e étage.

JE 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.

ON CHERCHE concierge
pour service dans petit
immeuble. Appartement à
disposition. Réduction 25
francs par mois. — Ecri-
re sous chiffre F F 10442,
au bureau de L'Impartial.

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

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 . (039)
2 87 89.

PIGNON 1 chambre, 1
cuisine, chauffage géné-
ral , est à louer pour le
30 mai à dame seule. —
S'adresser dès 12 h. Pro-
grès 75, au 2e étage.

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

A LOUER appartement
3 pièces, tout confort. —
S'adresser Bois-Noir 7, au
2e étage à gauche.

APPARTEMENTS à louer
2'̂  

et 3Va pièces Sur dé-
sir meublés. Immeuble
neuf , eau chaude , chauf-
fage général , concierge.
Ecrire sous chiffre
C C 10441, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour le 31 oc-
tobre appartement 3 piè-
ces, chauffage central ,
maison d'ordre. Quartier
Piscine. — Ecrire sous
chiffre J P 10537, au bu-
reau de L'Impartial.

STUDIO tout confort, à
louer pour fin mai , quar-
tier Forges. — Télépho-
ner le soir au 2 12 56.

A LOUER chambre in-
dépendante. — S'adres-
ser Parc 11, au 1er éta-
ge à gauche.

CHAMBRE meublée est à
louer. — S'adresser à
Mlle Gafner , rue du So-
leil 3.

CHAMBRE A COUCHER
complète avec armoire
à 3 portes ainsi qu 'une
table à rallonges avec 4
chaises rembourrées, un
radio meuble avec pic-up
automatique et un lit
d'enfant â vendre , le tout
presque neuf . S'adresser
Av. Charles Naine 14,
1er étage à gauche.

A VENDRE trois ensem-
bles 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 ou
tél. 2 44 10. 10398

BANC D'ANGLE en
noyer est à vendre —
Tél. 2 70 55.

VELO pour homme en
bon état est à vendre
d'occasion. — S'adresser
Progrès 75, au 2e étage.

BELLE CHAMBRE meu-
blée indépendante, à louer
à personne sérieuse. —
Tél. 2 31 05.

A VENDRE divan à deux
places , un radio et tourne
disques. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 10331

POUSSETTE - pousse-
pousse, bon état, est à
vendre 50 fr. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 10474

A VENDRE poussette
Wisa-Gloria. Belle occa-
sion. — S'adresser rue du
Locle 16, 4e étage ouest

Lisez L'Impartial
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Samedi 16 mai

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche ! 13.30
Plaisirs de longue durée. 14.00 Un tré-
sor national : nos patois. 14.20 Chas-
seurs de sons. 14.45 Les documentaires
de Radio-Lausanne. 15.10 La Semaine
des Trois Radios. 13.25 Un grand soliste :
Arthur Grumiaux . 15.40 Moments mu-
sicaux. 16.00 Route libre ! 16.25 Swing-
Sérénade. 16.45 L'Heure des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 17.30 Reportage
sportif. En intermède Tour d'Italie. 19.14
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Discanalyse. 20.30 J'ai
épousé une Sorcière. 21.20 Le Maillot
jaune de la Chanson. 22.00 Simple po-
lice. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse ! 22.50 Les Championnats
d'Europe de rink-hoceky.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.10 Sans mélange !
20.30 Où suis-je ? 20.35 Les cent chan-
sons de Gilles. 20.55 Refrains en balade.
21.10 Premier choix. 21.30 Grands so-
listes de Radio-Lausanne. 22.00 Disco-
Quiz. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 12.05 Chants bas-
ques. 12.20 Wir gratulieren . 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Joyeuse fin
de semaine. 13.40 Chronique de politique
intérieure . 14.00 Extraits de nos archi-
ves. 14:50 Magazine de la radio et
de la télévision. 15.20 Concert récréatif.
16.25 Souvenir de jeunesse. 16.40 Musi-
que populaire. 17.20 Reportage sportif.
19.20 Tour cycliste d'Italie. Communi-
qués. 19.30 Informations . Echo du temps.
20.00 J. Gregory et son orchestre. 20.15
Fantaisie présentée par P. Wyss. 20.45
Orchestre récréatif bâlois. 21.15 Trois
hommes dans un bateau. 21.45 Musique
récréative anglaise. 22.15 Informations.
22 .20 Musique symphonique.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 17.55 Week-

end sportif . 20.15 Météo et téléjournal.
20.30 Gala de l'Union des artistes. 22.00
La Conférence des ministres des Af-
faires étrangères. 22.10 Dernières infor-
mations. 22.15 C'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Mosaïque sportive. 17.45 Chroni-

que agricole. 18.00 René Gardi raconte.
20.00 Téléjournal et commentaires. 20.30
Gala de l'Union des artistes. 22.00 Pro-
pos pour dimanche. 22.10 Informations
et téléjournal.

Dimanche 17 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Musique symphonique. 8.00
Les belles Cantates de Bach. 8.20 Mu-
sique symphonique. 8.35 Disques. 8.45
Grand-Messe. 9.55 Cloches du pays. 10.00
Culte protestant. 11.05 L'art choral.
11.30 Le disque préféré de l'auditeur.
12.30 L'émission paysanne. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Disque pré-
féré . 14.00 Ils ont passé par là... 14.45
Le Chant de la Broyé. 16.05 Dites-le
avec des fleurs ! 17.00 L'heure musica-
le. 18.00 Toki Horwath et sa Banda.
18.15 Romance en fa majeur. 18.20 Le
courrier protestant. 18.30 Bergerie et
Allégresse. 18.35 L'émission catholique.
18.45 Danses antiques. 18.50 Le Tour
cycliste d'Italie . 19.00 Résultats spor-
tifs. 19.14 L'heure. Informations. 19.25
Halte au soleil ! 19.40 Le Tour du monde.
20.05 Radio-Lausanne a pensé à vous !
20.25 Finale de l'émission du Tac au
Tac. 21.10 La Fin de Byzance. 22.30
Informations. 22.35 Au grand orgue de
Radio-Lausanne : Eric Stauffer. 22.50
Les Championnats d'Europe de rink-
hockey.

Second pr ogramme : 14.00 La Ronde
des Festivals. 15.15 Discanalyse. 16.00
Sur le Pont de danse. 16.20 Le Quart
d'heure vaudois. 16.35 La Boite à mu-
sique. 20.00 Sports-Panorama. 20.15 Si
toutes les radios du monde... 20.45 Les
millionnaires du disque. 21.00 Menus
plaisirs. 21.30 Classiques de demain. 22.00
Harmonies en bleu. 22.20 Dernières no-
tes.

BEROMUNSTER : 7.45 Chant de
Pentecôte. 7.50 Informations. 7.55 Dis-
ques. 8.45 Prédication catholique-ro-
maine . 9.15 Motets et oeuvres pour or-
gue. 9.30 Service religieux protestant.
10.40 Le message de Pentecôte. 10.45
Musique de cnambre. 11.40 Le chant de
la cloche. 12.00 Piano. 12.20 Wir gra-
tulieren. 12 29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif bâlois.
13.30 Mélodies d'opérettes. 14.00 Concert
populaire. 14.35 Ensemble champêtre.
15.00 Pièce en dialecte. 15.40 Concert.
16.00 Scènes napolitaines . 16.10 Entre-
tien. 16.30 Mélodies légères du Portugal .
17.10 Culte catholique de langue ro-
manche. 17.40 Concert Bach. 18.25 Ici
et maintenant. 19.00 Sonate en ut mi-
neur. 19.20 Tour d'Italie. Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Disques. 20.00
Légende radiophonique. 21.10 Concert
symphonique. 22.15 Informations. 22.20
Rythmes. 22.45 Sérénade Scandinave.

TELEVISION ROMANDE
10.55 Eurovision : Service religieux,

17.15 Ciné-Famille. 18.15 Premiers ré-
sultats sportifs et Sport-Toto. 20.15 Ma-
gazine tessinois. 20.35 Les Sentiers du
monde. 21.30 Variétés américaines. 21.45
Présence protestante. 21.55 Dernières
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10.55 Eurovision : voir programme ro-

mand. 12.45 Chronique internationale.
17.30 Programme, familial américain.
17.55 Télémagazine autrichien. 20.05
Rêve de valses. 22.00 Informations.

Lundi 18 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble 12.00 Tangos et paso dobles.
12.15 Michèle Arnaud. 12.30 Disques.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Rythmes allègres. 13.15 Musique brillan-
te. 13.45 Cinq chants populaires d'Eu-
rope. 13.55 Disques. 16.00 Entre 4 et 6...
Une heure de bonne humeur . 16.50 Les
entretiens du lundi de Pentecôte. 17.10
Mélodies de Schumann. 17.20 Les vingt-
cinq ans du Dr Terrier. 17.30 Le cla-
vier est à vous ! 17.50 Eventail poéti-
que. 18.15 Le micro dans la vie . 18.50
Le Tour cycliste d'Italie. 19.00 Ce jour ,
en Suisse. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Le
Grand Prix du Disque de variétés 59.
20.15 Service secret. 21.45 Radio-Lau-
sanne à Montmartre . 22.30 Informa-
tions. 22.35 Pour ceux qui aiment le
jazz. 22.50 Championnats d'Europe de
rink-hockey.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Le Maillot jaune de
la Chanson. 20.40 Le Brésil en liesse.
21.00 Oscar Peterson et ses amis. 21.15
Sérénade pour un vieux phono. 21.30
Violons ei Espagne. 21.45 Juke Box
USA. 22.00 Jazz à New-York. 22.20 Der-
nières notes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 70.5 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique baroque. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestres et solis-
tes de musique récréative. 13.35 Chants
de Schumann. 14.00 Scolar et son oeu-
vre. 14.20 Le Baron tzigane. 16.00 Notre
visite aux malades. 16.45 Musique de
chambre de Mozart. 17.15 Symphonie
burlesque. 17.30 Pièce pour les jeunes.
18.00 Chants espagnols. 18.25 Concert
populaire. 19.10 Sports. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé. 21.00 Concerto
pour clavecin. 21.40 Entretien . 22.05
Chants populaires brésiliens. 22.15 In-
formations. 22.20 Chronique hebdoma-
daire. 22.30 Le Songe d'une Nuit d'été.

TELEVISION ROMANDE
16.00 Défilé du 1er Corps d'armée.

18.00 Les nouvelles méthodes d'infor-
mation de l'armée. 20.15 Météo et télé-
journal. 20.30 Reflets sportifs. 20.45 La
vie d'Abraham Lincoln. 21.05 Renato
Carosone et son sextette. 21.35 La réu-
nion des ministres des Affaires étran-
gères. 21.55 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.30 Défilé du 1er Corps d'armée.

18.15 Reflets sportifs. 20.00 Téléjournal,
20.30 Quitte ou double. Reflets sportifs.
Informations et téléjournal.

Mard i 19 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 San Remo 1959. 12.10
La Discothèque du curieux. 12.30 Chante
jeunesse ! 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi
les gars ! 13.10 Disques pour demain.
13.35 Un Grand Prix du Disque 1959.
16.00 Entre 4 et 6... Le thé en musique,
16.30 L'air de Rome. 16.40 Artistes étran-
gers en Suisse. 17.05 Conversation avec
Maurice Duplay.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque . 10.20 Emis-
sion radioscoloaire. 10.50 Un disque.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Piano-
Cocktail. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire . Informations. 12.40 Mu-
sique légère. 13.30 Musique symphonique.
14.00 Causerie. 16.00 Chansons à la mo-
de. 16.40 Quelques pages de roman,
17.00 Musique de Bach.

Quand une reine accueille un empereur
LETTRE DE LONDRES

(Suite et tin)

Londres s'était mis en frais
Pour le shah , l'Angleterre s'est

mise en frais. Si elle vient à peine
de sortir quant à la température de
l'hiver, elle a déjà connu depuis son
arrivée des chaleurs caniculaires.
On peut même dire que le printemps
date de la première semaine de mai.
En un mot , les extrêmes se tou-
chent.

Venu par avion, le shah a fait la
dernière partie de son trajet dans
un «pullman» des British Railways.
Bien mal lui en a pris , car désireux
de sentir un peu d'air frais , il s'est
complètement barbouillé les mains
en voulant ouvrir une fenêtre qui
s'est d'ailleurs obstinée à rester
fermée. Le chef du protocole faillit
en avoir une syncope et il est vrai-
semblable qu 'il admettra avec les
observateurs impartiaux que ce n 'est
pas une sinécure de devoir voyager
clans des vagons qui n 'ont guère été
modernisés depuis la reine Victoria.
Mais tout est bien qui finit bien , ce
petit incident technique n 'empêcha
pas le shah de sourire à ses hôtes
qui l'attendaient en rangs serrés sur
le quai de la gare Victoria , un autre
monument d'une aussi misérable
époque.

De là , en landau ouvert , précédé
et suivi de la garde à cheval — qui ,
il faut le reconnaître a très grande
allure — et entre deux rangs inin-
terrompus de soldats des trois ar-
mes, puis, le long du Mail qui mène
à Buckingham Palace, entre ceux
de la garde de la souveraine por-
tant tunique rouge , pantalon noir
et képi à poil , il a aux côtés de la
reine Elizabeth accompli le par-
cours traditionnel qui relie le Par-
lement à la résidence des souverains
britanniques. Le beau temps et
l'exotisme de cet hôte de quelques
jours avaient attiré de nombreux
Londoniens tout au long de la route
du cortège officiel. Et si les applau-
dissements ne crépitaient pas com-
me la mitrailleuse du premier «gar-
de-à-vous fixe» du premier jour
d'une école de recrues, on entendit
pourtant quelques cris de bienvenue
et l'on vit s'agiter quelques petits
drapeaux iraniens. Sans être im-
portante, la colonie Iranienne ' ici
comprend environ deux mille étu-
diants.

Un dîner ... de shah !
Pendant trois jours, les cérémo-

nies officielles se sont succédé
sans désemparer. Au banquet d'Etat
offert à Buckingham par la reine,
le shah a répondu par un dîner plus
intime (40 couverts au lieu de 160
le soir précédent) à l'ambassade
d'Iran . Une représentation de ballet
pour laquelle une loge dans le style
des nuits d'Arabie avait été spécia-
lement installée à Covent Gardens
a clôturé le séjour officiel du shah
en Angleterre.

Menue monnaie de toute visite
d'un chef d'Etat , une convention
culturelle a été signée entre les deux
pays. On rappellera qu 'il il y a deux
mois, ils avaient conclu un nouvel
accord commercial . Les termes de
ces deux conventions n'ont pas été
révélés.

Poursuivant , mais dès lors à titre
privé, son séjour au Royaume-Uni,
le shah a déjeuné avec M. Mac-
millan et sir Anthony Eden aux
Chequers , résidence de campagne
du premier ministre. A l'issue de ce
repas, les deux hommes d'Etat ont,
entourés de leurs conseillers, à pro-

prement parler entamé leurs con-
versations. Si le secret le plus com-
plet a été observé, on admet cepen-
dant qu 'elles ont porté sur l'évolu-
tion de la situation internationale
au Moyen-Orient. La Perse est de-
puis quelque temps soumise à de
très fortes pressions de la part de
Moscou , surtout depuis la signature
de l'accord bilatéral d'assistance
militaire et économique avec les
Etats-Unis. Elle subit actuellement
une très virulente campagne radio-
phonique de son dangereux voisin
et craint des infiltrations d'élé-
ments russes.

Le « brigadier » Kassem inquiète l'Iran
Le régime du brigadier Kassem

lui inspire d'autre part d'assez lé-
gitimes appréhensions . Les popula-
tions kurdes situées ailleurs qu 'en
Irak , soit sur son territoire , celui
de la Turquie et celui de la Syrie,
pourraient bien se mettre en mar-
che pour des raisons autres que
celles de leurs migrations tradi-
tionnelles. De plus, selon une dé-
pêche du correspondant en Afgha-
nistan du quotidien anglais « Daily
Telegraph », des troupes russes au-
raient pénétré en territoire afghan
et seraient stationnées à Heirat , im-
portan t centre de communications
situé à un peu plus d'une centaine
de kilomètres de la frontière perso-
afghane. Enfin et au même mo-
ment, l'Angleterre annonçait , après
en avoir informé le shah, qu 'elle
continuerait à honorer son engage-
ment de livrer des armes à l'Irak ,
engagement qui est antérieur à la
révolution irakienne du 14 juillet
dernier, et qu 'un nouveau contin-
gent de bombardiers légers et de
tanks serait d'ici une année mis à
la disposition du brigadier Kassem.

Le shah a lui-même déclaré qu 'il
lui fallait une quinzaine d'années
pour faire de l'Iran un pays mo-
derne et prospère , suffisamment
fort pour résister aux influences di-

verses qui ont ces dernières années
renversé plusieurs dynasties du
Moyen-Orient. Il y a peut-être là
un optimisme un peu mal fondé , car
révolution politique de ces pays est
rapide et impossible à prévoir. U est
vraisemblable qu 'il ait discuté avec
M. Macmillan de Bahrein , ce ter-
ritoire riche en pétrole sur la sou-
veraineté duquel la Perse prétend
prosséder des droits.

Aide économique ?

Il se peut que le shah ait reçu
devantage d'assurances que d'enga-
gements véritables de la Grande-
Bretagne. Cette dernière est réti-
cente à l'idée de devoir accorder une
assistance économique quelque peu
importante. Elle fait valoir pour
cela la priorité qu'elle doit aux pays
sous-développés du Commonwealth.
Le shah aura peut-être cherché à
augmenter les exportations de pé-
trole iranien au Royaume-Uni , les-
quelles ont procuré en 1958, 88 mil-
lions de livres à son Trésor. Mais
cela ne saurait suffire à moderniser
son économie. Et les Britanniques
se montrent peu désireux d'accroî-
tre leurs importations d'or noir car
leurs ressources actuelles en prove-
nance du Commonwealth dépassent
déjà leurs besoins.

N'était-il au demeurant pas signi-
ficatif de -la réserve en la matière
de la Grande-Bretagne qu 'au mo-
ment précis où le shah foulait le
sol anglais, le gouvernement alle-
mand annonçait qu 'il avait consenti
un prêt de 109 millions de livres à
l'Iran aux fins de la construction
d'un oléoduc permettant de déverser
le pétrole iranien des puits du sud
du pays dans le golfe Persique et
de l'installation d'une fonderie. Les
Allemands approfondissent aujour-
d'hui leur pénétration au Moyen-
Orient . Si depuis lord Curzon les
Etats-Unis ont remplacé l'Angle-
terre dans cette partie du monde, le
conflit d'intérêts pourrait se maté-
rialiser en Turquie et en Iran entre
les Allemands et les Américains. Le
shah l'aura peut-être rappelé à M.
Macmillan.

Eric KISTLER.

Une machine corrige les épreuves d'examens
A l'Université de Neuchâtel

L'Institut de psychologie de l'Uni-
versité de Neuchàtel vient de rece-
voir une machine spécialement con-
çue pour l'analyse et la correction
des travaux d'examen , qu 'il s'agisse
d'examens d'aptitudes par tests ou
d'examens de connaissance.

La MAC, ou machine à corriger ,
est l'une des multiples machines mi-
ses sur le marché par une grande
firme américaine pour effectuer des
calculs commerciaux ou scientifi-
ques. Elle ne doit cependant pas
être confondue avec les machines à
cartes perforées qui , elles, sont bien
connues. En effet , son principe de
fonctionnement l'apparente davan-
tage aux calculateurs analogiques
utilisés par les ingénieurs qu 'aux
machines comptables numériques.
C'est un ampèremètre qui fait les
calculs, en additionnant des quan-
tités de courant passant par des cir-
cuits parallèles.

Pour pouvoir corriger , la machine
doit d'abord savoir lire. Elle est
construite pour explorer 750 posi-
tions sur une feuille de papier ordi-
naire. Dans un test psychologique,
par exemple , à côté de la question
«Quelle est la capitale de l'Italie»?» ,
on aura proposé plusieurs réponses
possibles, comme «Londres, Rome ,
Madrid , Paris» . L'examiné répond
en noircissant la position qui cor-
respond à la réponse qu 'il a choi-
sie. La trace de graphite qu 'il a
marquée sur le papier est suffisan-
te pour laisser passer l'électricité , et
la machine enregistre une unité de
courant. Plusieurs traits de crayon
entraînent le passage d'autant d'u-
nités. Des clés de correction per-
mettent de brancher ces circuits in-
dépendants sur deux-circuits prin-
cipaux , celui des bonnes et des mau-
vaises réponses, et de connaître ain-
si ces deux valeurs instantanément.

D'autres interrupteurs permettent
de calculer en même temps le nom-
bre de bonnes réponses moins celui
de mauvaises réponses, ou moins
une fraction de ce nombre de mau-

vaises réponses. Il est possible d'a-
nalyser de multiples façons la lec-
ture et d'obtenir toutes sortes de
notes partielles selon les besoins, de
même qu'il est possible de corriger
plusieurs épreuves placées sur une
même feuille et d'additionner leurs
notes. La machine est ainsi très
souple dans son utilisation .

L'emploi de cette machine ne se
limite d'ailleurs pas à la correction.
Elle est pourvue de 90 compteurs
qui permettent l'analyse statistique
des réponses. Ceci est précieux lors
de la mise au point des épreuves
d'aptitude ou de connaissance, mais
peut servir également au dépouille-
ment de questionnaires d'opinions
ou d'enquêtes du marché. D'autre
part , une unité de pondération per-
met de calculer instantanément des
moyennes portant sur 30 variables
affectées de coefficien t allant de
0 à 20. Ceci se révèle indispensable
pour le développement futur de l'o-
rientation professionnelle et sco-
laire.

Cette machine vient a son heure.
En effet , dans le seul canton de
Neuchâtel , environ 30,000 tests psy-
chologiques seront passés cette an-
née, ce qui implique des frais consi-
dérables de dépouillement. Le Cen-
tre de recherches pédagogiques du
canton de Vaud projette de tirer
parti de cette possibilité de méca-
nisation, et l'on peut penser que
d'autres cantons ne tarderont pas
à suivre le mouvement. Ainsi Neu-
châtel deviendra un foyer de re-
cherche toujours plus important.
Cet investissement dans le domaine
des sciences humaines vient com-
pléter harmonieusement ceux qui
sont effectués pour les sciences phy-
siques. Voilà qui laisse bien augurer
du rayonnement futur de notre
Université.

N. B. — A notre connaissance,
l'institut est le seul organisme civil
en Europe à disposer d'une correc-
trice de ce type.

MOSCOU, 16. — AFP. — Après
avoir aépouiVé les données obtenues
à l'aide des spoutniks et des fusées ,
le technicien soviétique Daniline pu-
blie dans les « Izvestia » que la limi-
te supérieure de l'atmosphère ter-
restre ne se trouve pas à 1000 km.,
mais à 2000, voire 3000 km. De plus,
l'ionosphère n'est pas formée d'une
série de couches séparées , mais d'u-
ne couche unique. Enf in , l'atmos-
phère « respire », c'est-à-dire se di-
late ou se rétrécit selon sa position
par rapport au soleil.

La limite de l'atmosphère
terrestre: 3000 km.
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A vendre à Lausanne

VILLA
3 pièces, confort , et

A T E L I E R  S E P A R E
Conviendrait pour artisan ou blanchisserie.
Vente : Fr. 130.000.— net. — Ecrire sous chiffre
P. F. 60742 L.. à Publicitas, Lausanne.

Etablis. TECHNOS - CORMOR ET
cherche

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

Lorsqu 'il s 'agit de vos yeux,
aucune précaution , aucune

garantie ne so?it superflues.
Vous aussi viendrez à

Ce soir

Grand Bal
aux Endroits

I
Costumes de bains

Les plus beaux modèles de

Lahco - Duo - Harville

D U C O M M U N - S P O R T S
37, av. Léopold-Robert
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Des « corps étrangers » dans votre VW ?
Par «corps étrangers» le mécanicien sur automobi- principaux de répartition qui eux fournissent les
les entend les pièces de rechange dont la qualité agences officielles VW ainsi que tout autre garage
ou les dimensions ne correspondent pas aux nor- de leur rayon. Cette vaste organisation est un
mes prescrites par l'usine VW de Wolfsburg. Ces authentique service à la clientèle. Tout automobi-
pièces sont fréquemment la cause d'une diminu- liste ayant fait une fois ou l'autre de fâcheuses
tion de la puissance et du rendement ou même expériences avec de ces «corps étrangers» ou
d'une usure prématurée de certaines parties du ayant perdu un temps précieux dans l'attente
véhicule. d'une pièce qui s 'obstinait à ne pas venir , ap-

B II est évident que toute automobile ne conser- préciera sans aucun doute à sa juste valeur un
*, vera son plein rendement au delà des 10.C00 km. tel service. .

que si ses parties ' mécaniques sont constamment Le propriétaire de VW , lui, ne connaît pas ces
maintenues dans l'état qui les caractérisait au désagréments. En tout lieu, en tout temps, il sait
départ de l'usine. Si beaucoup de voitures VW que son gara giste peut obtenir la pièce néces-
totalisent de 100.000 à VA de million de km. (sans sa j re dans |es p|us brefs délais. Et pour avoir l'ab-
changement des pistons !), cela provient aussi du solue certitude que des pièces originales VW ont
fait que leurs propriétaires exigent, même lors bien été utilisées dans sa voiture, il en demande
de petites réparations , l'utilisation de pièces simplement confirmation sur la facture. Au surplus ,
originales VW , à l'exclusion de toute autre. chaque pièce originale VW est marquée du signe
Cette question est si importante que la maison VW. Réellement , il est de votre intérêt d'exiger
AMAG a voué ses soins les plus attentifs à l'édi- exclusivement l'utilisation de pièces originales
fication de son organisation de pièces détachées ce qui contribuera à une longévité encore plus
originales VW en Suisse. Son magasin central (le grande (pourtant déjà légendaire !) de votre VW
plus grand du pays) approvisionne constamment et vous assurera une pleine satisfaction de son
en pièces détachées VW un réseau de 30 centres utilisation.

B̂ W Pièces r *~ ' ^Nf * - : *m  * .<w ^
IkV-m détachées
m^mmmmû d O P ig  î 06

(FilUm Magasin de pièces de rechange, Buchs/ZH. Tél. (051) 94 46 41

Centres principaux de pièces détachées originales VW en Suisse romande :
Bulle : F. Gremaud, Garage. — Fribourg : Gendre S. A., Garage des Alpes , Quartier Saint-Jacques. —
Genève : Ch. Hoffer & Fils , Garage, 73, bd de la Cluse. — Garage Cornavin S. A., place Montbrillant. —
La Chaux-de-Fonds : J-F. Stich, Sporting-Garage , 71, rue 3acob-Brandt. — Lausanne : Garage Dan S. A.,
Maupas 18, Lausanne-Centre. — Neuchâtel : Pierre Senn, Garage Hirondelle. — Sierre : A. Antille ,
Garage Olympic, route de Sion. — Vevey : 3.-L. Herzig, Garage de Bergère, 78 av. Plan. — Yverdon :
Garage Schiumarini S. A., Le Bey.

^1 Comptoir de Neuchâtel « Colette iean » ...POUR
Ĉ DIMANCHE 17 MAI : 2 0 H. 3 0  avec le quintette de la Thespiade VENIR ADMIRER
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I LOTERIE GRATUITE I
de l' exposition de la Maison Cl î X

65, rue de la Serre LA CHAUX-DE-FONDS

_, Le tirage au sort effectué devant notaire a donné les n
résultats suivants :

m 1er prix No 1179 7e prix No 747
2e prix 1406 8e prix 550
3e prix 745 9e prix 1238
4e prix 1068 10e prix 548
5e prix 1374 lie prix 302
6e prix 539 12e prix 425

I

Les lots peuvent être retirés dès ce jour et cela jusqu 'au
30 juin à l'adresse sus-indiquée.
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en8. Emile schenker S.A., schonenwerdnelles , tant sur le plan

esthétique que sur le plan Téléphone (064) 3 13 52pratique , à l ' installation de
stores en tissus et de sto- XT .-. . c„ „. ... .»„„. „ . , „.
tes à lamelles. Neuchàtel , 53, Charmettes, tel . (038) 8 14 81

Pi
BANQUE

PROCRÉDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037)26431

F GCSS
Jy \ /  Réparations soignées

ĵ * j Livraisons rapides
CORDONNERIE Prix avantageux

P' HO at Iloiei-de-Villc t — Balanct 1

A vendre dans grande localité industrielle du
Jura bernois

HÔTEL-RESTAURANT
Excellente affaire à l'année , chambres d'hôtes avec
eau courante chaude et froide , chauffage central.
Prix : fr. 250.000.—. Acompte : Fr. 70.000.—. Chiffre
d'affaires prouvé : Pr. 120.000.—.

Pour traiter, écrire sous chiffre SA 9865 B, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Berne.

Chalet
A vendre à Bevaix , proxi-
mité du lac de Neuchà-
tel , chalet - week-end de
25 m2 , 3 pièces, 1 cui-
sine et WC. Terrain de
1000 m2 , arborisé et clô-
turé. — Offres sous chif-
fre Z O 10222 , au bureau
de L'Impartial.

WEEK-END
A LOUER TOUTE L'ANNÉE SUR LA
TOURNE joli appartement de vacan-
ces 2 p ièces et cuisine , eau , électricité ,
téléphone , grand dégagement p âturags
boisé , accès automobile . Pour visiter :
Marchand & Co., Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 6 71 05.
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Marcher arec pins 1
'̂ d'aisance dans pnmps, f ¦ j l

sandalettes
et mules • • « \

7 \» . .  rien de plus simple avec une Balette ZAM A, j  ¥ jj jj \
auto-collante- / : \

Balette BA.M A empêch e de glisser en avant d'ans roi Èf I Jgffil
chaussures qui font corps avec votre pied. Un essai / ;" I j r «j'ilPlr
vous convaincra et vous remarquerez f j Ê r W
avec combien plus d'aisance vous marcherez dans1 j : '

mW^ÊÊÊr *
toutes vos chaussures à haut  talon. f- . WÊ W^

i Vos chaussures élargies retrouveront, grâce S

Balette BAMA, la pointure correspondant à votre pied. i ] M
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En vente au prix de Fr. 2.50 dans les magasins de chaussures, cordonneries et drogueries *?

«K O N K O R D I A»
Caisse d'Assurance-maladie et Accidents

Assurance-maladie obligatoire
Le journal « Mutual is te  » vient d'être distribué dans
chaque ménage pour renseigner le public.
Les personnes astreintes à l' assurance obli gatoire , tout
comme celles désirant contracter une assurance libre ,
peuvent s'adresser en toute confiance et sans aucune
obli gation , auprès des caissiers de nos sections. La
Caisse-maladie et accidents « KONKORDIA » com-
prend plus de 550 sections , réparties dans toute la
Suisse.
Tour les régions de adressez-vous à
La Chaux-de-Fonds - M. Georges Clerc-Saner

Le Locle A.-M.-Piaget 45
La Chaux-de-Fonds

Val de Travers M. Rémy Bandelier
Sugits 9, Fleurier

La Béroche M. Edgar Clemençon
Gorgier

Le Landeron et environs M. Ed. Pillionnel
Russie 29 , Le Landeron

Peseux - Corcelles - M. Charles Gartenmann
Cormondrèche Beauregard 1, Cormondrèche

Neuchâtel et autres localités M. Willy Dufey
du canton Parcs 69, Neuchâtel

\ K!l!!|: !l l i ! ! l l l l l l l l l l l l l l ! ' l l ! l l ! ! l ' i : : l ^

Hôtel-Café-Restaurant
Jeu de quilles automatique , terrasse , à remet-
tre tout de suite pour raisons de famille. Ins-
tallation et confort moderne <17 lits) . Long bail.
Plein centre à proximité de Neuchàtel sur route
à grand trafic. Affaire sérieuse. Prix intéres-
sant.

Faire offres sous chiffre F. 3548 N.,à Publi-
citas Neuchâtel.
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Cuisinier
seul demande remplace-
ments tous les lundis ville
ou envii ons. — Ecrire sont
chiffre L N 10457, au bu-
rea u de L'Impartial.

!llllllllll!lli!llllllllllll!l!llllll!llllll

Jeune fille
3e .secondaire, d'Obwald,
désire échange au pair
pour vacances d'été avec
jeun e fille. Vie de famil-
le recherchée. (Entraide
facile agréable. i — Fam.
Jos. Amlrrhuldcn , Gis-

i wil (Obw .).

Y'Y YYY -i ;1 .'

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS. RATTR AP.

PENDULES - CARILLONS
VENTES - Réparations
A I I D D V  Numa-Droz 33
M U D h I Tél. 2 33 71
l' rlx spéciaux pr magasins

I \
Impor t an t e  société f iduciaire de Berne cherche un

JEUNE REVISEUR
ou

AIDE-REVISEUR
do langue maternelle française , parlant  l' a l lemand.
Semaine de cinq jours. Caisse de pension.
Faire offres  manuscr i te s  détai l lées , avec cur r icu lum
vitae el prétent ions de salaire , sous chiffre  J 6029 Y,
à Publicitas , Berne.

V <

Ménage français avec un enfant de 5 ans cherche

bonne à tout faire
Bonnes références ; sachant repasser et cuisiner.
Pas de lessive. — Ecrire à Mme Champagne , 129,
bd. Massena , Paris XIII.

Ehbli-lajÉ
est cherché à acheter. —
Paire offres sous chiffre
M L 9994, au bureau do
L'Impartial.

AU CENTRE SPORTIF DE LA CHARRIÈRE
Les samedis 23 mai , 6 juin , 20 ju in

manifestations d'athlétisme

pour les jeunes gens de 14 à 20 ans , organisées par la

S. E. P. L'OLYMPIC

Inscriptions et renseignements auprès de M. Albert
Béguin , Bois-Noir 17, tél. 2 96 13.

O M E G A  I
cherche à engager, pour son bureau technique,

Technicien - horloger I
de premier plan.

Nous demandons :
— solide expérience et réalisation positives dans , le

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

à la recherche de solutions nouvelles.
Nous offrons :

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

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

W». ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦,¦¦¦ ,M ,|



LES RESTAURANTS DE LA MAISON DU PEUPLE ZZCZT^'Z™
Lundi 18 mai Mardi 19 mai Mercredi 20 mai Jeudi 21 mai Vendredi 22 mai Samedi 23 mai

Crème de poireaux Potage printanier Potage orge perlé Potage aux pois verts Potage à l'oignon Potage Vaudois
Escalope à la viennoise Osso Buco à la milanaise Steak de bœuf grillé Carbonnade à la Flamande Filets de dorsch meunière Cote de porc sautée
Pommes boulangères Risotto à l'italienns Pommes parmentier Spaghetti au beurre ou Pommes fntes
Epinards à la crème Salade de saison Jardinière de légumes Salade de saison Sauté de bœuf bourguignonne Choux-fleurs a la crème

^^^ Pommes nature

^
"̂ ^^^^w Laitues braisée»

Tous ces menus sont servis au prix de Fr. 3.-. f Q Cil 1
En prenant notre abonnement de 7 coupons , le repas revient à I Z.OU I Service de 11 h. 30 à 14 h. et de 17 h. 30 à 21 h .

^^ ^
f  au Restaurant du 1er étage entièrement rénové, et du lundi au vendredi à midi , au 2ème étage également.

^ 

Le nylon reste Lm^^^^m L̂mW.mmmW 1 W k̂.

blancheur et épanouit les couleurs. -p*HHHHHnHH^̂ ^̂ ^HHSSRS ^̂ \̂» Ê̂Lm\\mWBS
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Superbe mobilier moderne comprenant
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Une magnifique chambre à. coucher crème, bords brun rosé,
avec umbau. armoire 4 portes, coiffeuse glace séparée.

i?ffiji jMgaiMa **"""¦' • ''' • ' ¦ ' '• •—jp  ̂ "T""""""'
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Très joli studio 3 pièces, avec beau tissu 2 couleurs , 1 combl
avec bibliothèque 2 couleurs et 1 table.
|..IVII»J.U. '.. i— , M - i . i .„. .., ., .„,,. M . i . . . . .  .. im .. . j i m 

U *: "̂  I '

Ine belle s;uie à manger 2 couleurs avec ouilet portes coulis-
santes, table 1 m. 20 et 4 chaises.
Les 3 pièces seulement Fl*. 2650.-

k crédit Fr. 88.— par mois

A crédit seulement ™T / 2 /O d'intérêt

Au comptant ^J 
IQ d'escompte

TRÈS GRAND CHOIX DE MEUBLES EN TOUS GENRES
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION — A

Nous remboursons vos frais de déplacement
Demandez notre catalogue gratuit — Livraison franco domicile

CREDO-MOB —¦«——¦—-^—^—^—^———j

E. GLOCKNER "- = prenom: - I
PESEUX (Ntel) Localité : I

Tél. (038) 8 16 73 „ .
ou 817 37 Rue:  Canton . 

IL — M

l'IBM et l'ASE La plus moderne du monde !
Wr+ m Déparasitée A ménage moderne, machine à
¦ w Ĵ radio/TV/OUC coudre moderne I Rêve de toute
! || H ménagère, la Turissa offre une

K ' I variété inouïe de raffinements et 
^̂  |'"|̂>fl -̂ ĴH mmmW^ une simplicité imbattable à l'usage. BP  ̂I

^̂ H ^^  ̂ Tout se règle par deux boutons! I ^ ^KK.J I ^̂ ^P̂  ̂ Aucune autre machine ne peut BL̂ ^H
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Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^' ¦̂K* iii<tf('iff 5§1B8 ' mOmmmWmmmwtSm M̂mU m̂ m̂mm m̂ m̂Mm9 WUMmwmwmmmm m̂ m̂mmm m̂ m̂mm% m̂a m̂^ \̂\

^B m Ê̂  ̂m*mmmmmmmmmt 
A. GREZET, Neuchâtel W

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

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

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

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

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.

A LOUER

locaux commerciaux
à l'étage , pouvant convenir à l' exercice
de nombreuses professions , dans im-
meuble en construction , aux abords de
la Place Neuve à St-Imier. Faire offres ,
en indi quant le genre d' act ivi té , à la
Société coop érative de consommation
de St-Imier et environs , rue Basse 24,
à Saint-Imier.

•

JE CHERCHE

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

PRÊT S
Banque EXEL
N E U C H A T E L



I Empruntez nos services régu- I
I liers en cars de luxe pour vous I
I rendre sur

f LA COTE D'AZUR - N I C E  JI 3 départs par semaine : Pr. 59.- I
I EN ESPAGNE- BARCELO NE I
I départ chaque dimanche : I
I Fr. 95.— I
I Séjours avantageux sur deman- I
I de, également par I

( AVION - BATEAU - TRAIN fI Demandez nos prospectus dé- I
I taillés. I

I AUDERSET & DUBOI S î
I Voyages , pi. Cornavin I

GENÈVE
| ou votre Agence habituelle. I

RHUMATISMES
Afleclloiia gTnécolofflqiie*

LAVEY-LES-BAINS
Eau anlfnrenae la pin* radloactlradea eau thermale» aniaaea
Cuisine soignée ¦ Grand parc ¦ Tcnnii

Mini golf - Pêche
Tél. (025) 3 60 55

Problème No 606, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Assortirai.
2. De quoi envoyer bien des gens
au cimetière. 3. Partie du corps. Se
voit tous les ans. 4. Toujours debout
sur un pied. Repos pour les gars du
bâtiment. 5. Se restaurât. Préfixe. 6.
Persisterais. 7. Conjon ction . Sème.
8. On a pu constater que, sitôt qu'elle
est dure, elle se montre, hélas, re-
belle à la culture. Pour les illumi-
nations. C'est quelqu 'un. 9. Facilite
les réussites sur le billard. Dans le
nom d'une préparation culinaire
chère aux Espagnols. 10. Ennemis de
la presse. Négation étrangère.

Verticalement. — 1. Qui n'a pas
été prévu. 2. Deviendra rosse un
jour . 3. Font preuve de foi. Il sou-
tient les bordelaises. 4. Préfixe.
Renouvellent l'atmosphère. 5. Fait
le charme du tout-petit. Etre à l'in-
dicatif. 6. Elles finissent au bord de
l'eau. Estimé quand il a du poids.
7. Article des douars. .On y met le
rhum. 8. Toujours jeûne . Distance.
9. Lac asiatique. On lui fait souvent
une niche. 10. Insecte. Assemblée
délibérante.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Billy BUTTERFIELD
i. L O U I S  A R M S T R O N G

ligne mélodique la guitare , électrique et
la clarinette et Arkansas blues, de la
meilleure tradition.

Potato head blues, gravé par les Ilot
Seven, est rendu méconnaissable, sur-
tout par la présence de Boomle Rich-
mond au ténor, qui complète la section
mélodique d'une quatrième voix, diffi-
culté souvent abandonnée.

La mélodie des thèmes rappelle for-
cément les premières interprétations de
1923 et 1926, mais la conception musica-
le est complètement différente. Alors
que la musique d'il y a trente ans était
basée sur l'inspiration spontanée et
l'improvisation à outrance, toute la mu-
sique de ce long-playing est écrite et
arrangée par Gène Gifford, avec pour
modèle le dixieland-band de Muggsy
Spanier, soit : quatre, voire cinq ins-
truments mélodiques, jouant à quatre
voix et trois instruments rythmiques,
jouant à deux voix. Seuls les soli sont
improvisés.

II est certain qu'un tel disque fera
la joie des amateurs de musique dixie-
land évoluée.

Roger QUENET.

D

EPUIS Un certain temps, il est de-
venu coutumier que les musiciens
de jazz rendent hommage à leur

chef de file en enregistrant un disque
qu'ils lui dédient. La plupart des artis-
tes se contentent d'imiter, souvent à
la perfection , leur idole.

Le trompettiste Billy Butterfield vient
de faire beaucoup mieux. Entouré de
spécialistes de jaz dixieland blanc, il
a repris les interprétations d'Armstrong,
mais il les joue selon ses conceptions
personnelles du style dixieland 1958, sur
la base d'arrangements écrits par Gène
Gifford, l'ancien compositeur du Casa
Lorna Orchestra.

Billy Butterfield est né à Middletown ,
Ohio, le 14 janvier 1917. II fait ses dé-
buts dans le jazz en 1937 chez Bob
Crosby. Puis, nous le trouvons successi-
vement chez Bud Freemann, Benny
Goodmann, Artie Shaw, Eddie Condon .
Ses V-Discs aux côtés de Ella Fitzge-
rald et dee Armstrong en 1944 lui procu-
rent une certaine notoriété.

Musicien posé, inspiré à outrance de
Armstrong, il s'est entouré dans son
Hommage de musiciens avec qui il avait
souvent joué, ce qui n'a qu'amélioré
cette séance. Lou Me Guarity est au
trombone, Tommy Reynolds à la clari-
nette, Jack Lesberg à la basse, Billy
Jacob au piano, Boomie Richmond au
saxo ténor , Cleef Leeman aux drums
et Georges Barnes à la guitare.

Les thèmes enregistrés sont Jazz lips,
Monday date , Savoy blues , Cornet shop
sue, Coal cart blues , Gulf Coats blues,

C H R O N I Q U E  DU | A Z Z

R E N D  H O M M A G E

Potato head blues, Arkansas blues,
Squeeze me, Hotter than that. Dans les
6 derniers, Butterfield cède son pupi-
tre à Pee-VVee Erwin.

Jazz lips, la première interprétation ,
est reprise des Hot Five 1926. Au lieu
de retrouver l'ensemble simpliste de l'é-
poque, c'est quatre instruments mélo-
diques, voire cinq avec la guitare élec-
trique, qui se concentrent dans ce pre-
mier arrangement. De la même source,
et dans un style semblable, nous enten-
dons encore Monday date, Squeeze me,
Savoy blues et Cornet shop sue. Dans
ce dernier, les soli de trompette d'Arms-
trong 1296 ont été repris note par note.
L'enregistrement original de Cornet
shop sue sert d'indicatif à Hugues Fa-
nassié depuis plus de 25 ans pour ses
émissions radiophoniques. C'est un solo
de trompette d'une grande beauté.

Coal cart blues avait été enregistré en
1923 par les Clarence Williams Blue
Five, avec en duo Armstrong et Be-
chet. L'arrangement créé par ces deux
maîtres est resté inchangé. Composé par
CI. Williams, nous entendons encore
Gulf Coats blues, avec à l'unisson en

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuiHe^on illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Qu'est-ce qui ne va pas mainte-
nant ? Le gâteau est pourtant descen-
du et tu dois toujours te rappeler com-
me il était bon ? Alors ?

— C'est tout autre chose : regardez :
j'ai des ailes, de toutes petites ailes,
c'est vrai , mais pourtant, je ne peux
pas voler, comme les autres oiseaux !

— Oh ! c'est cela ? Mais nous pou-
vons...

— Bonjour de nouveau ! J'avais ou-
blié de te demander si tu n'étais pas
un muricus vulgarus en plus d'un vo-
leur de gâteau !

— Absolument pas I

K ÏUWAWnAl ii

— Il devient de plus en plus distrait:
aujourd'hui , il a oublié de dire au
revoir I

ton <zsr—
- Out !

Sans-gene
- Vous permettez ?

w.ounuuwu

— Vous parlez à Madame... Au fait ,
Madame comment ?

Travail consciencieux. '

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

tCa j chmiièhz a ie JL%OC l
Un matin Ravageot , le composi-

teur de musique, se brouilla à mort
avec la crémière qui tenait boutique
dans la maison où il avait emmé-
nagé depuis un mois.

La discussion éclata à propos des
prix affichés par cette dame, prix
que Ravageot jugeait excessifs. Il
conclut :

— Des gens comme vous, on de-
vrait les pendre... oui, les pendre !...
Mais je vous réserve un chien de
ma chienne.

— Quel vilain merle ! maugréa la
commerçante encore tout interdite
d'urfe telle avanie.

Et, tournée vers une cliente oc-
cupée à tâter des camemberts :

— Il n'habite la maison que de-
puis quelques j ours, mais on le dit
très violent.

— U en a donné la preuve.
— Ah ! ma bonne dame, il faut

l'entendre taper sur son piano du
matirf jusqu 'au soir, un vrai piano-
martyr. H fera bien de ne jamai s
se marier, parce que je plaindrais
sa femme.

— Il a un drôle de genre pour
un pianiste.

— Et pianiste-compositeur , s'il
vous plaît !

— Eh bien , si j'ai un conseil à
vous donner , c'est de vous méfier,
car il a l'air tout à fait disposé à
vous jouer un mauvais tour cet in-
dividu...

• • •
Voilà qu 'un soir, aux environs de

sept heures, un mystérieux person-
nage très emmitouflé, qui se ren-
dait chez Ravageot , laissa échapper
de sa poche un simple pli que la
je une bonne de la boutiquière re-
cueillit.

Poussée par la curiosité, cette dou-
ce enfant sortit la carte insérée dans
l'enveloppe et, par les quelques mots
qui s'y trouvaient tracés, put se ren-
dre compte que la vie de la crémiè-
re était sérieusement menacée.*

Pâle d'émotion, elle joignit sa pa-
tronne dans l'arrière-boutique.

— Madame, madame, lisez...

La crémière ajusta ses lunettes et
prit connaissance des quelques mots
dictant son arrêt de mort.

Ses mains tremblaient à tel point
qu 'elle laissa échapper la lettre,
puis comme si elle était soudaine-
ment propulsée par quelque invisi-
ble hélice, elle courut jus qu'au
commissariat où elle fut reçue par
le secrétaire auquel elle confia ses
craintes.

Il lui fut promis qu 'un agent vien-
drait faire les cent pas devant la
boutique, prêt à accourir au pre-
mier signal.

par Alphonse CROZIÉHE

Eh bien, ce soir-là , quoiqu'elle se
sût protégée, la crémière n'en me-
nait pas large.

D'un pareil ennemi, qui habitait
le rez-de-chaussée contigu à la
boutique, il fallait craindre toutes
les ruses.

Quant à l'agent , il allait et venait
en sourdine devant la fenêtre de
Ravageot. Les persiennes étaient clo-
ses et aucun bruit ne parvenait de
l'intérieur, pas là moindre clarté
ne filtrait à travers les fentes des
persiennes.

— Cette crémière est une pol-
tronne, se disait-il. Elle mettrait
bien toute la police sur les dents
en se croyant menacée. Quelle vieille
folle !

Soudain, la pièce dont Ravageot
avait fait son cabinet de travail
s'éclaira. Derrière les persiennes,
l'agent prêta l'oreille. Il entendit
très distinctement ces mots :

— Alors, c'est convenu, vous vous
précipitez sur la femme, vous la
couchez sur le sol, vous la bâillon-
nez ; moi je la prends par les pieds,
vous par la tête... -

Mais la suite $e ces explications
se perdit dans les trémolos du piano.

L'agent, convaincu cette fois que
la crémière était bien menacée,
murmura :

— Ah ! les bandits... Je vols le
coup... Leur musique, c'est pour
étouffer les cris de la victime. Ils se
figurent que ça va se passer comme
ça !...

Et , soudain , ce fut une poursuite
acharnée à travers les pièces de
l'appartement...

Enfin s'éleva un cri strident, vive-
ment étouffé par le son du piano.

L'agent se précipita chez la cré-
mière. Elle lui ouvrit, plus morte
que vive.

— Ah ! c'est vous, haleta le brave
homme, tant mieux, je viens d'avoir
une rude émotion.

— Que se passe-t-il ?
— Quelque chose de pas ordi-

naire... Je vous croyais déjà pendue.
Vous n'avez pas crié ?

— Ma foi non.
— C'est curieux, j 'ai entendu un

cri de femme. Ils doivent prendre
leurs dernières dispositions, c'est le
moment d'ouvrir l'œil.

Quelques minutes s'écoulèrent,
presque tragiques. Puis un bruit de
voix enjouées se fit entendre sous
la voûte, suivi d'un impérieux :
« Cordon , s'il vous plaît ! » L'agent
demeura dans une muette observa-
tion. La fenêtre de Ravageot s'ou-
vrit. Trois hommes et une femme
sortirent de la maison.

— Eh bien , interpella le compo-
siteur , n'en rêvez pas cette nuit de
notre drame mimé, hein ; ça ira
bien comme ça, n'est-ce pas ?

— C'est parfait , la musique a du
mordant. Nous pourrons être prêts
la semaine prochaine. Et merci pour
le petit souper.

— Entendu. Venez répéter après-
demain, vers deux heures.

— Nous serons exacts... Mais dites
donc, mon petit Ravageot , à l'avenir ,
soyez moins distrait en écrivant à
vos amis.

— J'ai commis une gaffe ?
— Et quelle gaffe, mon vieux ! Il

s'agit d'un oubli qui aurait pu ren-
dre votre invitation suspecte. Vous
mettez : « Venez dîner , nous pen-
drons la crémière », pour la cré-
maillère.

— C'est qu'à ce moment, une
juste indignation m'occupai t l'es-
prit , répliqua le musicien en riant.

— C'est égal , vous reconnaîtrez
que c'était aller un peu fort ! .„

( HUMOUR (/ ARI ëTëS & 
CIE...)

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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VACANCES 1959

Gorges du Tarn
6
9
ïours

Ui "et Carcassonne - Pyrénées
Pr. 275 — Roussillon

Côte Vermeille
19-21 j uillet Petit Tour de suisse3 Jours
Fr. 120— "'es Grands Cols
23-24 j uillet Klausen - St-Gall2 jours
PJ. 85_ Ile de Mainau

26-29 juillet Gl'ISOnS " LaC de CÔmB

4 jours Lac de Garde - Milan
Fr. 185- Lac Majeur

27-28 j uillet Strasbourg
2 Jours
Fr. 80.- Les Vosges

Et plusieurs courses d'un jour

Programmes, renseignements et Inscriptions

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

VOYAGES ORGANISÉS
" 17-18 mai 2 Jours

Appenzell - Sàntis - Chutes du Rhin
Fr. 90.—

18-24 mal 7 Jours
RAPALLO, La Riviera du Levant
(Gênes - La Spézia) Fr. 200.—
Demandez notre programme détaillé de
nos voyages et vacances aux agences de
voyages ou

CARS KAESERMANN
Avenches
Tél. (037) 8 32 29

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

Chaque samedi Morteau
Départ 13 h. 80 Fr. 6.—

Pentecôte

fe^nmi1 Vallée du Dessoubre
dép 14 h St-Hippolyte — souper Malche.
4. , i nnmn^i. MENU : Hors d'oeuvres avec
£L id^ n saucisson . Jambon , Haricots,
"¦ 14 0U Poulet rôti , salade , dessert.

Dimanche Tour du laC de Thoune
17 mai dîner à ISELTWALD , au bord
,,  . du lac de Brienz.dep. 8 n. Prlx de la course : Fr. 17.—

Avec bon menu : Fr. 27.—

Lundi . «_..•_18 mai La Goule
dép. 14 h. Fr. 5.—

iSX mai 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.—

|L5^̂ *TC  ̂ I anal gési qu o , an t i spa imodi -  È
j  [9 T| [J 1 I que sur le réseau vaaculaira m

m
iĵ f cm^J cérébral  et calmant  

sur 

le J|
^~*̂ ^^  ̂ «yst éme nerveux .  En outre , JH
WÊ Togal provoque l'élimination km

mW dei é léments  patho f l6n«a . ^Ê
^M tti iraf rlmit T«iii » Mt
WÊ uni Iprinvli il racimanHl stt olqasxi al isitr»; km,

M R h u n u t i s m e  - Bonite - Sciai  Iq u e M
¦ Lumbago - Maux ds tête -Dou leurs  m
[y n a r v e u s a t  - R e f r o i d l s s e m e n l s  JH
^m Togal  mér i te  auss i  vo t re  c o n f i a n c e !  M ^H
^W vous  l ibère  de vos dou leurs ;  un essai km
^W vous  c o n v a i n c r a !  Comme f r i c t i o n , p re-  jB
B nez le Uniment  Togal , remède très effi- JB
V rRce! Dans  tou te s  ir - n pharm . et droq.  km

LOCAUX INDUSTRIELS
situes en rez-de-chaussée, environ 70 mètres carrés ,
sont demandés dans quartier de la Rare. Logement
dans construction ancienne conviendrait. — Faire

! offre à Case postale 10324.

M A R I A G E S
Nombreuses occasions de mariage , rayon
d'activité très étendu , expérience, tons-
cience et Intérêt apporté a chaque cas
en particulier Secret protessionnel.

Mme J. de FOUK 1ALES
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél (022) 32 74 13

v -

t \
Maison de commerce de la
place cherche

JEUNE
COMMIS

Evenluel lcment  offre d' un
jeune homme sérieux et tra-
vailleur, provenant  d' une autre
profession , pourrai!  être prise
en considération.
Place s table , bien rétribuée .
Faire offres manuscrites, avec
p hotograp hie , sous c h i f f r e
H. D. 10475, au bureau
de L'Impartial.

V J

f  N
Fabri que de machines des

environs de Lausanne

cherche

1 constructeur
sur machines-outils

m % - I « r i  a

Place intéressante , fonds de

prévoyance pour personnel

stable , semaine de cinq jours.

Offres détaillées avec cer t i f i -

cats , cur r icu lum vi tae  cl pré-

tent ions  de sa la i re , sous chif-

fre F. F. 10481, au bureau de

L'Impartial.

V _ /

Banque à Genève cherche :

1) Licencié en Hl
désirant embrasser carrière f inancière
et ayant  une certaine expérience des

. affa i res  ;

2) On (e) emploie (e)
I

avec expérience commerciale et no-
tions de comptabili té , sachant corres-
pondre de façon indé pendan te  et con-
naissant si possible l' anglais ; âge 28
à 40 ans .

Adresser offres avec photo et curricu-
lum vitae , sous chiffre W. 5848/1 X., à
Publicitas , Genève.

PSE11 Garage Giger
E< P̂> 0 **j*VÛ| *T- L.-Kobert 147

Pentecôte Fribourg: - Village de Gruyères
17 maj Château d'Oex - Saanen

Zweisimmen - Boltigen - Splez
Dép. 7 h. Thoune - Berne - Bienne

Fr. 18.—

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

ne - Anet - Praz - MôtiersDép. 14 h. Vallamand - Cudrefln - Neu-
châtel Fr. 10.—

Entreprise industr ie l le  de Morat  cher-
che pour entrée imméd ia t e  ou à con-
venir

EMPLOYÉ (E)
pour son dépar tement  de t ravaux à
façon et de correspondance . Connais-
sance des langues française et alle-
mande  indispensable.  Place intéres-
sante comprenant  un travai l  très varié
et demandan t  beaucoup d ' in i t ia t ive .
Climat  agréable et semaine de 5 jours.

Les cand ida t s  hab i tués  à un t ravai l
consciencieux et précis sont priés Ce
nous soumett re  leurs offres manuscri-
tes , avec curriculum vi tae , prétentions
de salaire , photo , copies de cer t i f ica t s
et références , sous chi f f re  T. 90375 Y.,
à Publicitas , Berne.

TOUJOURS GRAND CHOIX

jolis meubles
de styles et anciens

tous genres.
BEAU PIANO A QUEUE NOIR

excellent état
12 BEAUX PLATS ARGENT

PÉRUVIENS
SPLENDIDE VITRINE HOLLANDAISE
Quantité de meubles et objets divers

JOS. ALBINI - MONTREUX
18, av. des Alpes — Tél. (0211 6.22.02

EMPLOYÉE
DE BUREAU
serai t  engagée pour t ou t  do suite ou
époque à convenir.  Place stable et
bie: ; rétr ibuée . Faire offres écrites sous
chi f f re  M. M. 10533, au bureau do
L'Impartial .

Fiancés ou jeune couple est demandé
comme

concierge-jardinier-ménage
LOGEMENT — NOURRITURE

Ecrire sous chiffre L M 8886, au bu-
reau de L'Impartial.

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU

Pentecôte 1959
Dimanche TOUR DU LAC LEMAN
17 mai GENÈVE - COINTRIN
Dép. 6 h. 30 Fr. 22.—
_ , . Le HartmannsweillerkoptDimanche Le Grand Ballon
17 mai Le Vieil Armand - Thann
Dép. 7 h. Pr. 20.—

Dimanche Le Vully - Avenches - Fribourg
17 mai Mora t - Neuchâtel
Dép. 14 h. Fr. 11.—
Lundi TOUR DU LAC DE MORAT
18 mai Gempenach - avec 4 heures à
Dép. 14 h. Gempenach Fr. 13.—
k"ndi , LA FRANCHE-COMTÉ18 mai
Dép. 14 h. t r - 8 ~

Gara ge GLOHR ĝg

U n  Q P V a c a n c e s
. II. O. Û. Été 1959

2 semaines , dep. fr, 690.—
Renseignements et Inscriptions :

Association Suisse-URSS Comité Echanges Jeu-
2, rue Ancienne Douane nesse - 15, Cours de Rive
LAUSANNE GENÈVE

Nos prochains voyages

, r LA BRETAGNE ™?> M ™
CHATEAUX DE LA LOIRE «L A ^-L'OCÉAN - LA MANCHE *r" «»¦—

COTE D'AZUR 19-25 juillet
RIVIERA ITALIENNE 7 jours Fr. 290.—

FLORENCE 20-25 juillet
PISE - RIVIERA DI LEVANTE 6 Jours Fr- 27° —

MARSEILLE 27-31 juillet
COTE D'AZUR-NICE-MONACO 5 jours Fr.210.—

TYROL 27^50 .juillet
ITALIE - AUTRICHE 4 jours Fr. 165.—

LAC DE COME 29-31 juillet
ENGADINE - TESSIN 3 jours Fr. 125.-

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^JSIÎT

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche JOUR É L8C tl6 MOURC
dép. 7 h. ct

Fr- 175° Trummewach
Dimanche Tour du lac de
i7 mai Neuchâtel et Morat
dep - 14 h ' Prix de la course Fr. 12.—

Ka Clos du Doubs
dép. 14 h ST-URSANNEFr ii- Gorges du Pjcjjoux

Tous les samedis et dimanches

seri ice de la VUE-DES-ALPES

Les belles vacances !
Du 31/5 au 30/9

Combiner, vos vacances avec un m a g n i f i -
que voyage en car-pul lmann sur  la nou-
velle plage de l 'Adr ia t ique  de

B I B I O N E
7 jours complets au bord de la mer ,
dans un hôtel situé directement sur la
plage. Toutes les chambres avec vue sur
la mer et cabinet de toilette. Cuisine soi-
gnée. Pendant le voyage, visi te  de Inns-
bruck, Cortina d'Àmpezzo, Venise ct
Milan.

12 jours , tout compris Fr. 360.—
13 jours , tout compris Fr. 470.—

13 juin, 4 et 25 juillet , 1er ct 15 août , 5
sept., le meilleur des voyages accompa-
gnés dans la péninsule ibérique qui vous
fera découvrir

L ' E S P A G N E
San-Sebastian, Burgos, El Escortai ,

Madrid , Tolède, Cordoue , Sévllle,
Malaga , Grenade, Valence

et Barcelone
Hôtel de 1er ordre, excellents restaurants

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

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

et auprès de toutes les agences de
voyages

r~ >VACANCES 1959
Du 18 au 26 juillet — 9 jours
Séjour balnéaire en Toscane

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

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

Demandez le programme détaillé.

^ 4i j .» 8-13 JuinCôte d'Azur 20-25 juillet
Riviera Italienne Fr

6 
gj^

Provence - Camargue 20 au Wet
Avignon - Marseille - Nîmes Fr. 190.—

Les Dolomites 2°7
26

jo
]
^

let
Venise Fr. 295._

Châteaux de la Loire 19-26 juillet
Côte d'Enieraude 8 J°urs

Normandie - Paris Fr. 340.-

Programmes — Renseignements
Inscriptions

NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82
au à notre agence GOTH & Co.,

voyages, tél. (039) 2 22 77
La Chaux-de-Fonds
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Tavannes 24 mai 1959

MOTO -CROSS
PIERRE -PERT UIS

Angleterre - France - Suisse
L j

La Société Suisse des Carabiniers , qui
a tenu son assemblée au Théâtre Mu-
nicipal de Lausanne, a officiellement
pris congé de son président . M . Charles
Jan , d'Oron-la-Ville , en l'acclamant
comme président d'honneur. Ce titre
récompense fort justement un homme
qui a consacré un demi-siècle de son
existence à la cause du tir et qui a di-
rigé d'une main ferme, mais avec une
cordialité exemplaire, notre grande as-
sociation nationale , qui compte aujour-
d'hui plus de 450.000 membres. Les ti-
leurs suisses, ce faisant , lui ont rendu
un vibrant hommnge largement méri-
té, tout en sachant pertinemment aus-
si qu 'ils pourront , à l' avenir , compter
sur la généreuse présence de leur an-
cien président.

Us ont appelé à sa succession M. Wal-
ter Bohny, de Bàle , jusqu 'ici vice-pré-
sident . A vrai dire , ce choix s'imposait ,
eu égard à la personnalité du représen-
tant  bâlois au comité central de la SSC.

La SSC a honoré encore deux de nos
concitoyens en leur décernant le titre
de membre d'honneur : M. Paul Chau-
det . président de la Confédération , pour
l'un , et M. Max Huber , président du
comité d'oragnisation du dernier, tir fé-
déral de Bienne. pour l'autre. M. Paul
Chaudet , à la tète du Département mi-
litaire fédéral , est en contact permanent
avec les tireurs de ce pays et l'on sait
les liens très étroits qui unissent pré-
sentement le Département Militaire Fé-
déral à la SSC. ne serait-re qu 'en vertu
de l'introduction généralisée très pro-
enaine du nouveau fusil d' assaut. Quant
à M. M Huber . il a présidé avec un
dévouement inlassable et une rare com-
pétence aux destinées du tir fédéral de
1958 : la reconnaissance des tireurs lui
était acquise en toute conscience.

U a fallu , enfin , que l'assemblée dé-
signe un successeur à M. Charles Jan
en tant que membre du comité central
de la SSC. Son choix s'est porté réso-
lument sur M. Lucien Rubattel ,
ancien conseiller d'Etat et con-
seiller national , de Vuibroye, prési-
dent de la Société Vaudoise des Cara-
biniers depuis bon nombre d'années dé-
jà , depuis, plus exactement, qu 'il a rem-
placé M. Charles Jan lui-même à la tète
des tireurs vaudois

Les tireurs genevois n 'ont pas du tout
apprécié le nouveau règlement des mé-
dailles de maitrise en campagne : ils
ne comprennent pas, en effet , qu 'il
faille aujourd'hui 10 mentions doubles
obtenues au tir fédéral en campagne
et lors des tirs militaires pour être ré-
compensé de la médaille de vermeil ,
alors qu 'il n 'en fallait  que 8 précédem-
ment. MM. Nicaty. président de la so-
ciété cantonale de Genève , et Berthoud ,

chef des tirs au pistolet , le premier en
français , le second en allemand , dévelop-
pent la proposition qu 'ils avaient sou-
mise en ce sens au comité central de
la SSC. A leurs voix se joignent celles
d'un délégué morglen et du président
des tireurs bernois , M. P. Mockli.

Finalement , l'assemblée propose le
renvoi de la question au conseil des
tireurs pour une nouvelle étude. Mais
on devrait admettre que celui-ci ne
tardera guère à revenir sur sa décision
de l'an dernier , car telle est bien la
volonté des délégués présents à Lau-
sanne.

Le prochain tir fédéral est aussi à
l' ordre du jour : il devrait avoir lieu
en 19fi4 . mais il coïnciderait , ce fa isant ,
avec l'Exposition Nationale. Comme les
tireurs nom pas 1 uuenuon ue renou-
veler l'expérience de 1939 (avec une Ex-
position à Zurich et un tir fédéral
à Lucerne i . ils vont adopter sans autres
la proposition du comité central de le
fixer à l'an 1963. Lf> Société Fédérale
de gymnastique , en effet , ne voit aucun
inconvénient à ce que le tir fédéral
se juxtapose à sa propre manifestation ,
à condition , toutefois , qu 'il se déroule
en août ou en septembre.

C'est bien là la meilleure solution,
même si l'on doit déroger ainsi à la
convention des cinq «Grands» , destinée
à fixer le calendrier des diverses fêtes
fédérales de tir , de gymnastique , de mu-
sique , de chant et de sous-officiers.

B.

L'Assemblée générale
de la Société suisse des Carabiniers

est pour demain
'WASHINGTON , 16. — AFP. — Le

dernier obstacle principal a la mise
au point d'un avion à propulsion
atomique, la protection de l'équipa-
ge contre les radiations du réac-
teur atomique, a été surmonté, a
annoncé le général Roscoe C. Wil-
son , chef d'état-major adjoint des
forces aériennes américaines , au
cours d'une allocution prononcée
devant l' « Aviation Writer Associa-
tion ».

Après avoir déclaré que l'aviation
élaborait les plans d'un prototype
qui ne dépasserait pas en vol la vi-
tesse du son , le général a ajouté
que l'avion atomique ne serait pas
nécessairement plus grand que l'Oc-
toréacteur B. 52 don t est doté de-
puis deux ans le Commandement
stratégique aérien et qu 'il pourrait
utiliser les mêmes pistes que cet ap-
pareil.

L'avion atomique

C'est (n projet de l'excel-
lente maison locloise Hugue-
nin frères qui n été choisi. La
breloque « été créée par M.
jeun Ramseier, In croix pur
AI. Paul-A. Droz. L'édition
prenne n ce jour ascende aux
chi ff res  de 15.000 breloques et
45.000 croix qui seront distri-
buées et pendues du f)  uu 22
juillet à Bù/e. Nos fél ici tat ions.

Les insignes
de la Fête fédérale
de gymnastique

Un vote sans surp rise
Le Grand Conseil bernois et l'Initiative jurassienne

L'initiative du Rassemblement
jurassien demandant l'organisation
dans le Jura d'un plébiscite sur la
séparation sera soumise le 5 juillet
à tous les citoyens du canton de
Berne, sans contreprojet et avec
recommandation de rejet.

Ainsi, le Grand Conseil a suivi sur
toute la ligne la position du Conseil
exécutif. Son débat a été sans his-
toire et sans surprise ; deux séances
tenues le même jour ont suffi  à
dégager l'écrasante majorité gouver-
nementale.

Tous les amendements ont été
rejetés : celui d' un député de l'An-
cien Canton qui prétendait déclarer
irrecevable l'initiative signée par
55' . des Jurassiens ; celle d'un ra-
dical de l'Ajoie qui — prenant forme
de contreprojet — voulait donner au
vote du plébiscite la valeur d'un
vote sur le fond ; celui d'un conser-
vateur de Moutier , séparatiste, ré-
clamant un préavis favorable à
l'initiative ; et enfin celui d'un radi
cal des Franches-Montagnes suggé-
rant que l'initiative soit soumise au
peuple sans recommandation ni de
rejet , ni d'acceptation.

Au vote , le point de vue du gou-
vernement et de la commission a été
appuyé , comme on s'y attendait, par
tous les députés alémaniques sans
aucune exception , ainsi que par tous
les députés socialistes et paysans du
Jura ( même venant de districts
dont la majorité des citoyens a si-
gné l'initiative) et par quelques
rares radicaux.

Tous les députés jurassiens, ce-
pendant, n 'ont pu se résoudre à
combattre la demande de 20.630 de
leurs électeurs, représentant 55 ','•
du corps électoral du Jura: quatorze
d'entre eux — les conservateurs et
la majorité des radicaux — soit la
moitié de la députation jurassienne,
se sont abstenus au vote final après
s'être opposés à la recommandation
de rejet de l'initiative proposée par
le Conseil exécutif et la commission.

Le président de la commission et
rapporteur jurassien , M. Nahrath ,
radical de La Neuveville, s'est lui-
même abstenu.

Maintenant, les jeux sont faits :
la demande d'un plébiscite sera re-
poussée le 5 juillet, même si les
Jurassiens y sont en majorité favo-
rables. L'Ancien Canton fera bloc
dans son rejet. Ce n'est évidemment
pas à Berne à poser un premier
jalo n sur la voie de la séparation.
Pourtant, beaucoup regretteront
l'absence d'une consultation des Ju-
rassiens à titre indicatif ; ce plé-
biscite était le moyen le plus simple
de connaître l'avis du peuple du
Jura . Cet avis qu 'on voudrait tant
connaître afin de mettre un terme
à. des controverses qui commencent
à empoisonner l'atmosphère... parce
que les deux camps prétendent avoir
raison sans en avoir la preuve.

Il reste encore une possibilité de
clarifier la situation : c'est de faire
de la votation du 5 ju illet un vote
sur le fond et non sur la forme dans
les districts jura ssiens. Ce n 'est pas
ce que demande l'initiative, mais en
l'occurrence nécessité devrait faire
loi. Il ressort des divers avis expri-
més Que l'unanimité pourrait se
faire sur ce point : que , dans le
Jura , le vote du 5 juillet sur l'ini-
tiative soit considéré cn fai t  comme
le plébiscite lui-même. Plusieurs dé-
putés de 'diverses tendances l'ont
dit au Grand Conseil : que les par-
tisans de la séparation votent «oui»
et que les adversaires votent «non»
le 5 juillet. On aurait enfin l'indi-
cation désirée sur l'opinion de la
majorité des Jurassiens. Mais, pour
cela , il faudrait  que les deux par-
ties admettent franchement cette
façon de procéder (les séparatistes
comme les antiséparatistes I , qu 'elles
donnent des mots d'ordre dans ce
sens avant la votation et qu 'elles
reconnaissent honnêtement le ver-
dict des urnes après la votation .

Charles MONTANDON.

Voici les 22 étapes du Tour d 'I t al ie  WS'J : Milan-Salsomaggiore 135 Jan. — Circuit rie
Salsomaggiore (contre la montre)  2.') Um. — Salsoroaggiore-Abetone 380 km. — Abetone-
Arezzo 170 km. - Arexzo -Rome 250 km. — Rome-Naples 220 km. — Moulée du Vésuoe
(contre la montre)  8 km. — Circuit dn l'île d'Ischia (contre  lu montre)  .'Il km. — Naples-
Vasto 195 km. — Vnslo-Teromn 135 km. - Ascoli-Rimini 230 km. - Rimini-San Marin
138 km. — liimini-Vérone 235 km. — Vérone-Rouereto 134 km. - Trente-BoJzano 200 km.
Bolznnr i-Snn Pellegrin o 245 km. - San Pellegrina-Gênes 235 km. - Gênes-Turin 190 km.
Turin-Suze (contre la montre)  50 km. - Turin-Saint-Vincent 135 km. - Aoste-Courmaj/eui

29G km. - Courmaj/eur-Milan 225 km. - Soil au total 3571 km.

Le plus beau ?
Le 42me Tour d'Italie entrera dans

l'histoire des grands «Giri» . Telle e.st
l'impression qui prévaut à la veille de
l'épreuve dont le départ sera donné sa-
medi , à Milan.

Cette année , le Giro comprend un par-
cours extrêmement difficile , certaine-
ment le plus dur qui ait été retenu par
les organisateurs depuis la fin de la se-
conde guerre mondiale . Les difficultés
y sont nombreuses, fort bien réparties et ,
dans ce domaine, le parcours peut être
considéré comme une réussite. En effet ,
les coureurs devront lutter tous les jours ,
l'attentisme ne sera pas de mise cette
année : il sera impossible de gagner le
Tour dans une étape et c'est en quelque
sorte un test de régulari té que subiront
les candidats â la victoire finale.

Des vingt-deux étapes (3.670 km., un
seul jour de repos > on peut en retenir
dix. Ce sont celles qui doivent départager
les «campionissimi > connus ou en herbe.
Six sont en ligne et comportent l'ascen-

sion de plusieurs cols. Les quatre autres
sont des étapes contre la montre. II s'a-
git des 2me , 3me , 4me, 7me, Sme, 12mc ,'Mme , 15me, 19me et 21me étapes .

Dès le second jour , à Salsomaggiore,
sur un circuit pratiquement plat de 31
kilomètres , les concurrents disputeront
la première étape contre la montre qui
consistera en même temps en une 1ère
sélection. Le lendemain , de Salsomag-
giore . les coureurs arriveront , au som-
met d'Abetone (1388 m.) , comptant pour
le Grand Prix de la Montagne. Il ne
s'agira d'ailleurs que d'une prise de con-
tact avec la chaine des Apennins que
l'on traversera au cours de la 4me étape ,
Abetone-Arezzo , par les cols de Oppio et
de la Consuma , respectivement de 821 et
1058 mètres. ¦

Contre la montre, au Vésuve !
Jusqu 'à Naples, par Rome, repos ou

presque en vue de la 7me étape , en côte ,
contre la montre , dite du Vésuve . Des
fouilles d'Herculanum , à 25 mètres au-
dessus du niveau de la mer, les coureurs

Trois Suisses
dans la course

La liste des inscriptions au Tour
d'Italie s'est close mercredi soir
seulement avec l'engagement de 5
nouvelles équipes , soit au total trei-
ze formations de dix coureurs cha-
cune , deux d'entre elles devant tou-
tefois encore être complétées (Tri-
cofilina-Coppi et Ignisi.

Parmi ces cinq équi pes figuraient
Molteni , avec le Suisse ROLF
GRAF, et Tricofilina-Coppi , avec
ses compatriotes KURT GIMMI et
ALFRED RUEGG. En outre, les
Belges , cn grand nombre (dix chez
Faema, quatre chez Ghigi et deux
au G. S.C.) venaient s'ajouter aux
engagés déjà connus.

effectueront une ascension de 8 km. qui
les conduira à 609 m. à proximité du
cratère. La Sme étape se disputera , elle
aussi , contre la montre , mais à Ischia ,
où les «géants de la route» ne se ren-
dront pas en touristes. En effet , ils de-
vront de nouveau engager une bataille
contre le temps, sur un circuit accidente
de 31 kilomètres .

Nouvelles d if f i cu l t é s
Les difficultés réapparaîtront de nou-

veau dans la 12me étape, Rimini-St-
Marin , de 141 kilomètres. Il s'agit en
réalité d'Un circuit comportant , deux
passages au sommet de la cote de Si-
Marin où , à 645 m., sera jugée l'arrivée
comptant également pour le Grand Prix
de la montagne. Le surlendemain , au
cours de la Mme étape . Vérone-Rovere-
to . de 143 kilomètres, contre un parcours
assez accidenté , les concurrents devront
affronter le col du Piano délie Fugaz-
ze (1159 m.) .

La 15me étape. Trente-Bolzano , sera
celle des Dolomites avec les cols du Bru-
con ( 1616 m.) , de Rolle (1970 m.) et de
Costalunga (1753 nu . La 19me étape ,
Turin-Suse (51 km. ) , 4me et dernière

, étape contre la montre se disputant sur
un tracé dépourvu d'embûches , ne sera
qu 'une marche vers les Alpes que les
«rescapés? affronteront dans la 21me
étape , Aoste-Courmayeur, qui sera à la
fois la plus longue et la plus dure du
Giro avec ses 296 kilomètres et l'ascen-
sion des cols du Grand St-Bernard
(2473 m.i , de la Forclaz ( 1527 m.) et du
Petit St-Bernard (2188 m.).

Par sa variété , le Tour d'Italie 1959
doit satisfaire tous les goûts , c'est du
moins l'avis des spécialistes qui . d'ores et
déjà , par suite de la présence, à quelques
rares exceptions , des meilleurs spécia-
listes , aff i rment  que ce sera le plus beau
Tour de ces dernières années.

Tous présents !
Les opérations de poinçonnage du

Tour d'Italie se sont déroulées sous une
pluie battante. Les 130 concurrents ins-
crits se sont tous présentés.

Aujourd'hui : début du Tour d'Italie

f FOOTBALL J
Tournoi des jeunes

footballeurs
chaux-de-fonniers

Kansas-Cily - Pygmalions 2-1.
Tovarilch - Royal At lé t ico  7-0.
Sauterelles - Meuqueux 2-3.

Match amical :

Juventus - Arsenal , 3-1 (1-1) .

Ç HOCKEY SUR GLACE J

Coupe professionnelle d'Europe , qua-
torzième match, à Essen (devant 4000
spectateurs ) : Boston Bruins battent
New-York Rangers 0-4 (5-1, 0-2 , 1-1) .
Les Bostons Bruins ont rejoint leurs
adversaires au nombre de victoires (1-7)
et mènent au nombre total des buts
marqués (69-65 1 .

15 m^tch . à Rss"n également : New-
York Rangers battent Boston Bruins ,
4-3 ( 1-1, 2-2 , 1-ui et mènent par 8
victoires à 7. Il y avait plus de 3500
spectateurs.

Les pros canadiens
à Essen

NEW-YORK , 16. - Du correspon-
dant  de l'Agence télé graphique  suisse :

Pour la première fois depuis que la
crise économi que est vaincue, la si-
tuation du chômage aux Etats-Unis
se présente favorablement. L'économie
des Etats-Unis est en essor marqué de-
puis l'automne dernier . Toutefois , les
experts ne sont pas entièrement satis-
faits parce que le nombre des chômeurs
n'a pas diminué simultanément com-
parativement à la hausse des affaires.

C'est le tableau s t a t i s l i que  de la
période a l lant  du 15 mars  au 15 avril
qui const i tue la base la plus récente.

A celte époque le nombre des per-
sonnes disposant  d' un emp loi ava i t
augmen té  de 1.184.000 pour a t te indre
15.012.00(1. alors que le nombre dqs
chômeurs d iminua i t  de 735.000 pour se
fixer à 3.627.000 .

Il va de soi que cette amél io ra t ion
peut être mise au compte des besoins
saisonniers ,  mais il n 'en est pas moins
vrai que la s i tua t ion  est moins sombre
que dans les mois pré cédents.

M. Dulles décline...
WASHINGTON , 16. — AFP. — Le

porte-parole du Département d'E-
tat a déclaré vendredi que l'état de
santé de l'ancien secrétaire d'Etat
Dulles a continué à décliner.

M. Dulles, qui est en traitement
à l'hôpital de Walter Reed depuis
trois mois environ , souffre égale-
ment d' une pneumonie.

Diminution
du chômage aux U.S.A.
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La voici, la nouvelle laveuse
automatique de qualité suisse
à tr.1775.- seulement 2265

T 

Procédé à deux lessives. (Adora auto-
matique sans boiler.) Grandeur idéale

pour- cuisine ou salle de bain.

\\^^mm̂mmWi^ m̂' Uê mm W W h y  Capacité favorable : 3,5 à 4 kg de

—̂— -"̂ linge sec. Ancrage au sol superflu en
cas d'installation sur socle mobile.

_ , . . _ . . Service clientèle exemplaire. Facilités
Fabrication suisse. Forme plaisante.
_ de payement.
Tambour et cuve en acier au chrome-

„ nickel. Commande par un seul bouton. \ V /
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A., Zoug
Programmes spéciaux possibles. Télép hone (042) 4 03 41
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fO MUNICIPALITÉ
lr|J DE ST-IMI ER

Votations fédérale
et cantonale

des 23 et 24 mai 1959

Les électeurs de la circonscription
politique de Saint-Imier sont convo-
qués pour les samedi 23 et dimanche
24 mai 1959, afin de se prononcer
sur les objets suivants :

VOTATION FÉDÉRALE :
Arrêté fédéral du 17 décembre

1958 sur la protection civile.
VOTATION CANTONALE :

I. a) Initiative pour la revision de
l'art . 73 de la loi du 13 mai
1956 sur les impôts directs
de l'Etat et des Communes
(imposition des rabais et
ristournes) ;

b) Contreprojet du Grand Con-
seil (revision des art. 35 et
73 de la loi d'impôt) .

II. Arrêté populaire concernant les
travaux de construction et de
transfohnation à effectuer au
pénitencier pour femmes de
Hindelbank.

Les opérations de vote se feront à
l'urne , dans la salle des votations,
au collège primaire , le samedi 23
mai 1959, de 18 à 22 heures, et le
dimanche 24 mai 1959, de 10 h. à
14 heures.

Un bureau de vote sera également
ouvert à la Gare CFF, le samedi 23
mai 1959, de 12 à 14 heures. '

Le bureau de La Chaux-d'Abel
fonctionnera le dimanche 24 mai
1959, de 10 à 14 heures, et celui des
Pontins, le dimanche 24 mai 1959 ,
de 12 à 14 heures.

Bureau de vote du village ; prési-
dent : M. Dubois Francis, industriel.

Membres : MM . Devincenti Louis ,
Desvoignes Edmond , Desaules Fran-
çois , Donzé René, Délia Frédéric ,
Dault e René , Delévaux Gérald . De-
goumois Jean . Defilippis André ! Du-
plain Jules , Dubail Martial , Durand
René.

Bureau de La Chaux - d'Abel :
président : M. Amstutz Jean , culti-
vateur.

Membres : MM. Oppliger Edwin
et Theurillat Maurice.

Bureau des Pontins : président :
M. Rubin René, facteur .
. Membres : "MM.i.Aeschliiwama,,Wil-
ly et Berger Fritz.

Le registre des votants sera dé-
posé au Secrétariat municipal , à la
disposition des votants qui vou-
draient le consulter , jus qu'au jeudi
21 mai 1959. Les ayant-droit au vote,
qui jusqu 'à cette date, ne seraient
pas encore en possession de leur
carte de vote 'carte bleue ou rose ) ,
peuvent la réclamer au Secrétariat

"municipal , personnellement ou par
écrit , jusqu'au vendredi 22 mai 1959
à 18 heures.

Saint-Imier. le 16 mai 1959.
CONSEIL MUNICIPAL .

STUDIO
Couch translormable en lit pour une
personne : les 3 pièces p— *5AO -
Demandez échantillons de tissus chez
\\ ivm -tl i . fabricant , Case 63, Lausanne
16, tel. (021) 24 66 66. Livraison franco
gare destination.

RENVERSANT
EST LE GENERAL-RADIO

A TRANSISTORS
Grâce à sa prise anlenne-a i ilo avec
touche sp éciale , cet appareil fonc-
t ionne aussi bien dans l'AUTO , CHEZ
SOI OU EN PLEIN AIR et pas plus
cher qu 'un autre transistor

Fr. 278.-
Médialor avec touche-auto Fr. 248 -

Nouveau et dépassant l' ordinaire -/ tf^Z

I m Surgrauech
sùess

& .,'Tite«,:«pM"! piquant, pétillant et d'un
plWL'J|IJPPBHFW arôme exquis , il vous en-
S-Tih|t]^ EEjL 'eve 'n so ' ' '
"̂•™*P"Bjj*1 A chaque gorgée de cidre

YY''n""*'"* 
 ̂

doux Kiesener-Surgrauech ,
r-41

^^ 
vous avez l'impression de

]¦¦ mordre dans une belle
l-_ *• pomme bernoise Sur-

• E m) grauech , - quel goût - que!
^5:̂ 58SB /̂ arôme - qui dépassent

l' ordinaire.

Cidrerie de Kiesen , Tél. (031) 68 24 55

Au cas où vous ne le trouveriez pas chez votre
épicier , commandez le jus de pommes Surgrauech
directement à un des dépositaires ci-dessous. Il
vous sera livré à domicile sans frais.
G. & P. Racine , Serre 57 c, La Chaux-de-Fonds,

tél. 2.14.62
Edm. Franz, rue de la Ronde 6, La Chaux-de-Fonds

tél. 2.37 94

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 17 mai

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille , culte

avec service de Ste-Cène.
9 h. 45, cultes avec ratification des catéchu-

mènes : au Grand Temple , M. E. Urech , Ste-Cène;
au Temple Indépendant , M. W. Frey, Ste-Cène ;
au Temple de l'Abeille , M. E. Porret , Chœur mixte ;
à l'Oratoire , culte avec Ste-Cène, M. G.Guinand.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille , culte
ejvec prédication et Ste-Cène, M. L. Clerc.
|s h. 30, culte pour la jeunesse dans les trois
temples.

11 h., Ecoles du dimanche : Beau-Site . Oratoire.
Cure, Croix-Bleue , Presbytère , Charrière 19 et
Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte , Chœur mixte.
Ste-Cène, M. M. Perregaux.

Les Planchettes : 8 h. 45. catéchisme et école du
dimanche ; 9 h. 45, culte de Pentecôte avec Ste-
Cène.

Les Bulles : 19 h. 15, catéchisme avant le culte ;
20 h. 15, culte de Pentecôte avec Ste-Cène et
Chœur mixte.

La Sagne : 8 h. 50, culte de jeunesse pour tous
les enfants ; 9 h. 45, culte , Ste-Cène, Chœur mixte ,
M. R. Huttenlocher ; 20 h. 15, culte en langue alle-
mande , Ste-Cène, M. Kurt Furthmuller.

La Croix-Bleue , samedi 16, 20 h. précises , Etude
biblique , MM. G. de Tribolet et Th. Vuilleumier.

DEUTSCHE REKORMIERTE KIKCHE
9.45 Uhr , Gottesdienst und Hlg. Abendmahl ;

9.45 Uhr , Sonntagsschule im Pfarrhaus.
PAROISSE DU SACRE ODEUR

6 h., messe : 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h 30
messe des enfants , sermon ; 9 h 45. grnnd' messt
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messt
communautaire et allocution.

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

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

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

paroisiale chantée par le Chœur mixte , sermon de
circonstance , communion générale . Te Deum , bé-
nédiction ; 11 h., office pour les enfants.

EVANOELISCH E STADTIYIIS SION
9.45 Uhr, Predigt und Heiliges Abendmahl ; 11

Uhr , Sonntagsschule ; 15 Uhr , Jugendgruppe.
ARMEE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté ; 11 h., jeune armée pour tous les enfante .
19 h. 15, place de la Gare ; 20 h. , réunion publique

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9 b

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

Local industriel
et bureau

surface 50 m2, avec dépendances , convien-
drait pour petite industrie, à remettre pour
tout de suite.

S' adresser à Bradorex , Nord 176.

Foire de Dombresson

Samedi 16
Dimanche 17

Lundi 18

AUTO-SKOOTER
Carrousel

et Tir

Se recommande : Ch. Tissot

® cAF coNc « LA BOULEI'OR» "
Dès le 16 mai , tous les jours : les 2
LUCIEN'S — SELLIER — JEANNINE
NICOLE RADILOFF — HUBERT PETIT
le jon gleur PARIS — Orchestre « TOU-

m9k\ LOUSE » , Lily Marceda - Marius - Ricco ^g-

GAIN ACCESSOIRE
Importante maison de vins et li-
queurs cherche personne bien intro-
duite pour la vente à la commission
de vins et liqueurs à la clientèle par-
ticulière.

Faire offres écrites sous chiffre
D. D. 10307 au bureau de L'Impar-
tial.

Fabri que de machines de pré-
cision des environs de Lau-
sanne cherche

1 rectifieur
planeur
sur planeuse moderne

Place stable , bien rétribuée ,
fonds de prévoyance , semaine
de 5 jours.

Offres avec certificats, curri-
culum vitae et pré tent ions  de
salaire , sous chiffre  T U 10528,
au bureau de L'Impartial.

A temps nouveaux...
...solutions nouvelles

Pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds , nous offrons la possibilité de
louer des appartements modernes de 2
et 3 pièces, complètement meublés avec
un mobilier de votre choix à partir de

Fr. 250.-
par mois , location de l' appartement et
mobilier comp let y compris.

S'adresser aux

t̂Ç/lASf/?
AU BUCHERON

73, Av. Léopold-Robert Tél. 2 65 33



Local
à louer comme entrepôt
6X8 m. — S'adresser rue
du Nord 9, au 1er étage

-__^  ̂ KADIO - DfcPANNAGE

V £?y^mèĝ™a Toutes vos réparation."

l#yY (̂le RADIOS
vi ^^-t f̂ttL^^ 

Service prompt et

\ MNTONI

COLLABORATEUR DE DIRECTION
Fabrique du Locle offre situation à employé capable et
consciencieux.
Nous demandons : bonne culture générale, esprit observa-

teur et critique, sens de l'organisation et des calculs.

Nous offrons au candidat la possibilité de se créer une
situation indépendante et intéressante après une pé-
riode de formation.

Age : 25 à 35 ans.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , réfé-
rences et prétentions de salaire , sous chiffre G. P. 10135, au

j j  bureau de L'Impartial." , ¦**
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Tout pour le camping
aux meilleures conditions

Facilités de paiement sur demande

TENTES JEF
Ch. de Jol iment  27 Tél. (039) 2 64 03

La Chaux-de-Fonds

L J

«Sereha»
GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL >21

Barbara CARTLAN D

LE HASARD DES COEURS

Traduit

par Suzanne DESTERNES

Copyri gght by « Opéra Mundi » et « Cosmopress »

— Voilà qui me rappelle Staverley, dit-elle.
Te souviens-tu , Eudora , quand je pillais les
bordures, à la grande fureur du vieux Mea-
kam ? Rien ne me paraîtra jamais aussi déli-
cieux que ces fraises tièdes de soleil , pour
moi, bien meilleures que les autres parce que
je ies avais cueillies moi-même.

Les souvenirs d'enfance lui revenaient en
foule , et elle demeura un instant immobile.

— Allons, mangez un peu , ordonna Eudora.
Ça ne sert à rien de gémir sur le passé.

— C'est vrai , reconnut Séréna avec un sou-
pir.

Elle jeta un regard sur les fraises.
— Quel voeu vais-je faire ?
Spontanément, il s'en forma un dans son

esprit : aimer et être aimée. Un voeu qui se
répétait avec insistance. Alors, comme si elle
défiait le destin , Séréna croqua le frui t  qu 'elle
tenait entre ses doigts .

Poulet et jambon furent  savourés avec plai-
sir, et Eudora , enchantée, remporta le plat
vide. Puis la jeune fille , après avoir savouré
le gâteau , revint aux fraises. Une idée lui vint
alors. Prenant la corbeille sur le plateau , elle
le posa sur le bord de la fenêtre.

— Tu peux prendre le plateau , Eudora, j 'ai
fini.

— Et la corbeille ? demanda la servante.
— Je la garde , répondit Séréna. Je veux la

porter à un ami .
— Un ami ?... interrogea Eudora .
— Oui , un très bon ami , repondit Sércna

d'un ton mystérieux. Et il faut  que je com-
mence à m'abiller tout de suite pour être
prête de bonne heure.

Eudora renifla d'un air soupçonneux, mais
sans se permettre une autre question : affairée ,
elle apporta de l'eau chaude à sa maîtresse,
puis elle sortit le linge diaphane que portait
celle-ci sous sa robe de bal . Elle avait fait
choix , pour ce soir , d'une toilette de satin blanc
dont le décolleté était souligné de ruches de
dentelle qui formaient , en même temps, de
petites manches bouffantes.

Une écharpe arachnéenne de gaze bleue , qui
mettrait en valeur le blond doré des cheveux
et le rose pâle des joues , complétait la robe.
Sur les souliers , du même bleu , de minuscules
nœuds de ruban léger maintenaient les boucles
à leur places. Quand Séréna fu t  habillée, elle
se regarda dans la glace, tandis qu 'Eudora
poussait un cri de joie.

— Que vous êtes jolie , mon petit amour ! dit-
elle . Comme je voudrais que ceux qui vous
ont connue petite vous revoient à présent !

Avec un tendre sourire , Séréna demanda :
— Crois-tu qu 'ils s'occuperaeint de ma robe ?

La plupart m 'aimaient  pour moi-même et ne
se souciaient pas de la façon dont j'étais mise.
Quant à mon père... Elle s'arrêta . N'ayons pas
peur de la vérité, Eudora. Au fond , il ne pre-
nait pas grand intérêt à moi.

— Après la mort de my lady, il n 'a plus ai-
mé personne, dit la servante lentement.

— Pas même sa fille unique , reprit Séréna.
J'ai fait  de mon mieux pour l'aimer , Eudora,
et quelquefois, je me sens honteuse de ne pas
le regretter davantage. Mais je tenais si peu
de place dans sa vie ! Pas plus Qu 'il n 'en te-
nait dans la mienne ! Si vraiment il avait eu
de l' affection pour moi , jamais il n 'aurait fait
ce dernier pari , si cruel.

Sa voix se brisa , puis , avec fermeté, elle sou-
rit .

— Mais pourquoi nous attendrir ainsi ?
Ne pensons plus à ces tristes sujets. Nous di-
sions, n 'est-ce pas, que cette robe m 'allait
bien ? D'un mouvement impulsif , elle se pen-
cha pour embrasser Eudora sur les deux joues :

— Tu es le seul être au monde que j 'aie ja-
mais aimé. Eudora , dit-elle. Puis, elle traversa
la pièce et prit la petite corbeille de fraises.

— Maintenant, fit-elle gaiement, j e vais
rendre visite à mon ami .

Elle avait posé la main sur la porte qui con-
duisait à la tourelle . Eudora s'écria :

— Vous descendez encore par là ?
De la tête, Séréna fit un geste affirmatif.
— Surtout , ne laisse entrer personne chez

moi en mon absence. L'escalier est un secret ,
Eudora , entre toi et moi.

Pour toute réponse, Eudora ferma à clef la
porte de la chambre, et Séréna , dans une pe-
tite pièce de la tour , tourna la poignée de celle
qui donnait accès à la bibliothèque du vieux
marquis.

Soulevant sa robe d'une main afin que
l'ourlet ne pût toucher le.s marches pous -
siéreuses, et tenant de l'autre sa corbeille de
fruits , la jeune fille descendit avec précau-
tion l'escalier en colimaçon. A peine si l' on
voyait clair , car, déjà , au-dehors , la nuit était
tombée. Mais elle connaissait le chemin. Arri-
vée devant la porte de la bibliothèque , elle
écouta un instant, sachant qu 'elle ne devait
pas entrer si quelqu 'un d'autre se trouvait
avec le marquis.

Mais le silence régnait et , au bout de quel-
ques secondes, elle ouvrit doucement, très dou-
cement. Aux fenêtres les rideaux étaient ti-
rés, et allumées les bougies des grands candé-
labres d'argent, sur le bureau.

Comme elle s'y attendait, le marquis , assis ,
écrivait. Avec des mouvements silencieux , com-
me pour le surprendre , elle poussa la porte et
entra.

Sur la pointe des pieds, elle descendit 'les

trois degrés qui formaient le seuil de la piè-
ce, puis tout haut , elle dit :

— Bonsoir , my lord.
Dans sa robe blanche, environnée d'ombre,

elle devait ressembler à un spectre , pensait-
elle . Aussi ne fut-elle pas autrement  surprise
de l'exclamation du marquis lorsqu 'il leva la
tête. Mais , comme le visage lui apparaissait ,
éclairé par les bougies , ce fut  elle qui à son
tour , s'exclama . Ce n 'était pas le vieux mar-
quis , mais Justin en personne.

Un instant , tous deux se dévisagèrent, puis
Justin se leva et , d'une voix toute différente
de sa voix habituelle, il interrogea :

— Que faites-vous ici ?
A le voir là , Séréna avait tellement été stu-

péfaite qu 'elle ne put répondre tout de suite ;
quand , enfin , elle put articuler quelques mots,
elle s'entendit parler d'un ton hésitant, e f frayé :

— Je... je suis venue... rendre visite... à votre
père.

— Mon père ! Justin semblait avoir le souf-
fle coupé. Se levant , il vint au-devant de Sé-
réna . N'y a-t-il pas un secret dans cette mai-
son que vous n 'arriviez à découvrir ? deman-
da-t-il.

Ii y avait dans sa voix tant d'irritation que
Séréna , malgré sa frayeur , malgré son cœur
qui battait à coups redoublés , ne put s'empê-
cher de remarquer le piquant  de la situation.

— Je... je suis vraiment désolée , répondit-
elle, si évidemment sincère que Justin , debout
devant elle , sentit sa colère céder.

— Comment avez-vous pu parvenir jusqu 'ici?
demanda-t-il.

— Par l'escalier qui descend de ma cham-
bre, my lord.

Dans les yeux de Justin brillait maintenant
une petite lueur, et , comme si , soudain, il avait
retrouvé ses manières courtoises , il fit un
geste de la main indiquant un fauteuil à haut
dossier près de la cheminée.

— Puisque vous êtes là , Séréna , voulez-vous
vous asseoir ?

Elle s'avança , puis, jetant un regard sur la
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Le bien - être de vos hôtes
y ¦ - x.

avec le VINAIGRE DE QUALITÉ j ^e t n a.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

R SCHMID V E V E Y  Tel 102 1 > 5 24 ftfi

HORLOGER -
RHABILLEUR

très qualifié , connaissant les montres automa-

tiques et les chronographes, trouverait place

stable à Montres Consul , 141, rue Numa-Droz,

La Chaux-de-Fonds. Entrée : 1er juin.  •

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

ANCI  EN STAN D
SAMEDI 16 MA I, à 20 h. 30

CONCERT

KNABENMOSIK DE BALE
(80 exécutants)

avec la collaboration de notre Musique des
Cadets, qui ouvrira la soirée.

MORCEAU D'ENSEMBLE
ENTRÉE LIBRE INVITATION A TOUS

Minet restera plus
longtemps jeune...
en bonne

...si vous lui donnez chaque ^̂ k

¦SfenOBB BLJW

:K IT-!' -KAT: ; /_JS

KIT I1-KAT
K I T - E - K A T  contient tout ce qu'il faut
à votre chat pour vivre longtemps et
en bonne santé. A base de poisson
frais, de viande , d'huile de foie de mo-
rue et d'une quantité correcte de cé-
réales cuites , KIT-E-KAT fournit à votre
chat des vitamines et sels minéraux
supp lémentaires.
L'emploi de K I T - E - K A T  est si s imple:
ouvrez la boîte — tout est prêt l  Chaque
boîte suffit pour 3—4 repas.
En vente chez les bons épiciers, gral-
niers, oiseliers , bouchers , droguistes
et pharmaciens.

Austin + Pinin Farina
= Voiture idéale

lp.Y- f...

Emil Frey A
*. G., Zurich, Werdmùhlestrasse 11, Tel. 23 47 77

Rêve - beauté - idéal.
Réalité 1959 : nouvelle concepiion de la ligne.
Collaboration idéale : Austin (Angleterre) - Pinin Farina (Italie).

Perfection technique - Elégance racée.
Austin Farina A 40 - sûre - claire - gaie - spacieuse - silencieuse
Limousine de luxe avec coffre type station-wagon - 120 km/heure - 6,5 I.
100 km. - à partir de Fr. 6.980.—
Austin Farina A 55 : plus spacieuse , 4 portes , à partir de Fr. 9.500.—

La Chaux-tie-Fonds : Grand Garage de l'Etoile - G. Châtelain
St-Blaise : Garage Virchaux - D. Colla
Yverdon : Garage et Carrosserie Lodari
Sainle-Croix VD : Julien Visinand. Garage du Col des Etroits
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A LOUER , dès le 24
juin, à Concise, dans
propriété privée

Appartement
fancieni . tranquille,

bien ensoleillé , 4 piè-
ces, bains , terrasse,
garage , cave et jar-
din ; chauffage cen-
tral , vue sur le lac ;
prix 130 fr plus chauf-
fage. — S'adresser
Frs Du Pasnuicr , Con-
cise. Tél. t024) 4 51 12.
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Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour la vente de nos Salami aux commerçants ,
gros consommateurs, etc., à la commission. —
Offres de Messieurs bien introduits à : Case pos-
tale No 6318, Lugano (TI) .

Nous cherchons a engager quelques
jeunes

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

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

L TAPIS POUR TOUS i
les dernières nouveautés en tap is laine et bouclés viennent d' arriver :

• NOUVELLES TEINTES

• % NOUVEAUX DESSINS

• • • NOUVEAUX PRIX
VISITEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT...

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

Tapis garantis - Tapis à bas prix

Jaquet-Droz 29 TA PIS GEMINIANI Tél. 039-27633

•

petite corbeille qu 'elle tenait à la main :
— J'apportais un petit cadeau à votre père ,

dit-elle.
Justin regarda la corbeille.
— Des fraises ! s'exclama-t-il.
— Les premières de la saison , répondit Sé-

réna.
— Viennent-elles de Londres ?
— Non... my lord , elles viennent... des serres

de Mandrake.
Rejetant la tête en arrière , il riait à gorge

déployée, d'un rire de gamin que n 'étouffaient
pas les ombres de la pièce.

— Vous êtes vraiment incorrigible !
Séréna se détendit . Certes, son cœur bat-

tait toujours très fort , et elle sentait le rythme
accéléré de son pouls, mais sa frayeur s'était
évanouie et ses lèvres ne tremblaient plus.

— C'est par le hasard d'une erreur que je
suis arrivée ici hier , dit-elle, et votre père m'a
invitée à revenir le voir .

— Mais comment avez-vous su qu 'il était
mon père ?

Le regardant à travers ses cils noirs, Séréna
dit avec gravité :

— Je l'aurais reconnu , my lord... Mais la
vérité... lui a échappé.

— Quelle histoire ! s'exclama Justin .
— J'ai donné ma parole de ne rien révéler

à qui que ce soit, dit Séréna. Vous pouvez me
faire confiance.

— Vraiment ? demanda Justin .
Séréna leva le menton et ses yeux se dila-

tèrent :
— Douteriez-vous de moi , my lord ?
— Vous êtes une étrangère ici , et pourtant ,

en quelques jours , vous avez surpris nos se-
crets les mieux cachés. J'ai un peu peur de
vous, Séréna.

— Peur ? Vous plaisantez , my lord ?
— Non , je parle très sérieusement .
— Eh bien, je vous promets que les secrets

de Mandrake , aussi étranges qu 'ils soient, se-
ront bien gardés.

En réponse , il lui tendit la main.
— C'est juré ?

Elle posa sa main dans celle de lord Vulcan ,
et fut surprise de l'étreinte de ses doigts
d'acier.

— Je vous jure , dit Séréna , que jamais je ne
révélerai rien de ce que j 'ai appris ici.

— Merci , Séréna.
Justin, à présent , parlait avec gravité , et ,

au grand embarras de la jeune fille, il retenait
la main de celle-ci entre les siennes. La cha-
leur de ses doigts éveillait en elle une sensa-
tion jusqu 'alors inconnue, une sensation qu 'elle
ne pouvait définir. Elle se sentit trembler et ,
soudain , elle fut de nouveau effrayée.

— Une si petite main , disait lord Vulcan , et,
pourtant, dans sa paume repose l'honneur de
Mandrake.

Tout à coup, et sans qu 'elle s'y attendît, il
s'inclina et posa ses lèvres sur la paume ou-
verte. Pendant quelques secondes , elle fut  trop
étonnée pour pouvoir dire un mot ; mais , tan-
dis que , un peu haletante, elle frissonnait ,
saisie d'une souffrance soudaine , inexplicable ,
lord Vulcan avait lâché sa main et s'était re-
dressé. Un moment , il demeura le dos tourné,
le bras appuyé à la cheminée. Puis, avec son
accent de nonchalance habituel , il reprit :

— Je regrette que vous ne puissiez aujour-
d'hui voir mon père . Il a été un peu fatigué
cet après-midi. Vous savez peut-être qu 'il souf-
fre du cœur. Et il a eu une crise . Son valet de
chambre l'a fait coucher, et il est en train de
dormir.

— Je suis fachee... de le savoir souffrant.
Séréna parlait bas, incapable de réprimer

cette agitation qui la secouait , qui faisait trem-
bler sa voix.

— Quand il s'éveillera , voulez-vous lui re-
mettre ces fraises avec... avec mes amitiés ?

Elle se disposait à partir , après avoir posé
la corbeille sur le bureau, quand lord Vulcan
l'arrêta .

— Je suis heureux, Séréna , dit-il d'un ton
grave, que vous ayez trouvé quelqu 'un à aimer
ici. En compensation de tout ce que vous haïs-
sez à Mandrake.

Presque malgré elle , elle leva les yeux vers
lui . La lumière des bougies éclairait leurs deux
visages , et une lueur aux yeux de Justin sem-
blait exercer sur elle un charme. Jamais elle
n 'avait remarqué que ce regard pût être si
expressif , non plus froid ni cynique , mais illu-
miné par une flamme intérieure qui l'attirait,
elle, irrésistiblement. Vers quoi, elle n 'en sa-
vait rien . Mais elle avait conscience que , en
cette minute, Justin devait avoir quelque chose
à lui dire , quelque chose qu 'il n 'arrivait pas à
formuler au moyen des mots.

Ils demeuraient l'un devant l'autre , comme
pétrifiés ; puis Séréna s'aperçut qu 'elle était
un peu oppressée, que ses lèvres étaient en-
trouvertes. Bien qu 'elle eût peur , elle se sen-
tait très excitée. Elle se disait qu 'elle devait
s'en aller , et pourtant quelque chose en elle la
forçait à rester là.

Une bûche s'écroulant dans le feu rompit
le charme qui les tenait enchaînés. Le bruit ,
pour léger qu 'il eût été, avait été perçu par Jus-
tin , qui avait cillé. Séréna était libre. Après
un murmure d'adieu à peine intelligible , elle
avait traversé la pièce, puis , ayant rapidement
gravi les marches, disparut. La porte se fer-
ma derrière elle, la poignée retomba. Et puis
ce fut  le silence...

XI

La marquise s'habillait pour le dîner. Mar-
tha disposait dans les boucles de ses cheveux
une guirlande de fleurs en pierreries . Yvette
mettait la dernière main à une robe de gaze
d'argent , terminée dans l'après-midi, et le
négrillon , debout près de la coiffeuse , tenait
à bout de bras un plateau sur lequel reposait
une carafe de cristal pleine de vin et un verre
sur lequel était gravé un monogramme.

— L'ourlet va bien pour le devant , my lady,
dit Yvette , mais le derrière est encore trop
long. Madame la marquise doit avoir un peu
de patience.

— C'est justement ce qui me manque . Dé-
pêchez-vous, pour l'amour du ciel !

— Madame sera habillée à temps, fit  Mar-
tha , pour l'apaiser .

— Je le sais bfen, fit la marquise, mais il
faut que je parle à Madame Roxana.

Martha eut un grognement. Elle ne pouvait
souffrir la voyante, et il suffisait qu 'elle en-
tendit prononcer ce nom pour qu 'immédiate-
ment elle se renfrognât , en émettant un de
ces grognements désapprobateur s dont la mar-
quise , après trente années de service , n 'avait
pas réussi à lui faire passer l'habitude.

— Je suis obligée de constater , f i t  la mar-
quise, plus calme , comme si elle s'adressait
à elle-même et non plus à sa femme de cham-
bre , que Roxana a eu raison dans la plupart
des choses qu 'elle m'a prédites .

— Seulement celles qui n 'avaient pas grand
intérêt pour my lady, fit Martha. Si au moins
elle vous donnait des conseils pour les cartes ,
ce serait plus utile.

— Il est vrai que les étoiles ne parlent que
vaguement , dit la marquise.

— C'est plus facile , pardi ! rétorqua Mar-
tha .

— Mais elle m 'a assuré que bientôt les pla-
nètes me seraient favorables, continua la mar-
quise, les yeux brillants. Bientôt , bientôt ,
Martha , et tu seras confondue , toi et tes rado-
tages !

—' Je veux espérer que my lady ne sera
pas déçue , fit Martha d'un ton pincé... et d'un
air convaincu du contraire .

La marquise se mit à rire et tout à coup
son irritation s'évanouit.

— Ah ! Martha , tu es toujour s la même !
Par le jour le plus ensoleillé , tu jurerais qu 'il
va pleuvoir ! J'ai confiance en Mademe Roxa-
na . Elle m 'a promis de l'or pour ce soir . Oui ,
nous verrons bien... ce soir...

— My lady croit qu 'elle va gagner ce soir ?
— Non , Martha , j e n 'ai pas dit cela. J'ai

dit que j'espérais recevoir de l'or.
(A suivre)
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VJÏÏ LES ÏÏ5EfCTS DEUX NUITS AVEC CLÉOPÂTRE ^§. , ,,,,,.,„„„ La plus grande loufoquerie depuis « Hellzapoppin » et < O. K. Néron >...
Le voile se levé enfin sur les services secrets. TAISEZ- y 

ÏP "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

B

T R .R . , L'auteur de la célèbre série «Le Gorille», A. L. DOMINIQUE , 
n , , f, en accord avec la « D. S. T. x , a soigneusement respecté QUELS RIRES .. QUELLE REINE... QUELLE FILLE...

des 9 h. du matin LA VÉRITÉ...

| Séances : le soir à 20 h. 30 Séances : le soir à 20 h. 30
Samedi , dimanche et lundi de Pentecôte matinées à 15 h. Dimanche et lundi de Pentecôte , matinées à 15 h. 30 (

Tél . 2 1 8 5 3  g J 9J 3§  ̂j 
Tél. 21853

ERROL FLYNN Les plus brillantes vedettes internationales

JULIETTE GRECO dans un spectacle unique et grandiose

TREVOR HOWARD ( 
EDDIE ALBERT [CDJmASCOPE

ORSON WELLES „ ,Couleurs de luxe

lusTfo-eiWEg PU -ÇIëL|
Un film de JOHN HUSTON d'après le roman de ROMAIN GARY

Des scènes passionnantes et exceptionnelles tournées en pleine Afr ique
équatoriale française avec toutes les péri péties 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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

mécanicien ajusteur-— »
pour travaux de fine mécanique et montage

mécanicien outilleur
I connaissant éventuellement les outils métal

dur>

Places stables , semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à DIXI S. A.,
Usine I, rue de la Côte 35, Le Locle.

Une annonce dans « L'Impartial » ¦ Rendement assuré

m Au printemps
M w Sk ' 

prenez du ORCUtAN

W H!n lL^--*\ contre 'es t r o u b l e s

Vr^rulây 
de 

'a c,rcufa "on
\ j " Fl. orig. Fr. 4.95
V- lll Rf cure y2 lt. Fr. 11.25

. W M Extra it cure 1 lt. Fr. 20.55
BugJ  g de plantes (économie Fr. 4.— )
§wff nXff l ?B Œfr7 !mË Circulan chez votre
wmmmmSmmmmJJmm pharmacien et drog.
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RESTAURANT TERMINUS 1
LA CHAÙX-DE-FONDS

Consommé Madrilène
Asperges du Valais, sauce mayonnaise

ou
Filets de Perches Meunière
Gigot et Selle d'Agneau rôti

I ou
Poularde de Houdan aux champignons

Pommes croquettes
Lai lues romaines étuoées

Tomates grillées Prooenpale
Salade de saison

Meringue glacée Suchard
ou Fruit ou Fromage

Le menu complet Fr. 10.—
Sans le 1er plat Fr. 7.50
Le plat du jour Fr. 6 —
Prière de retenir votre table

Tél. 2 35 92

V J

r — ¦ *>

Les manœuvres du 1er Corps d' armée
sont terminées : tous nos cuisiniers

sont rentrés

Le Vieux Manoir
À MORAT

répond à nouveau à la grande afi luence
Nous voilà !

Menu du Dimanche
de Pentecôte

à Fr. 12.-
Médaillon de Foie gras

de Strasbourg

Consommé Maison en Tasse

Tournedos sauté Helder
Haricots verts au beurre

Pommes nouvelles rissolées
Salade de Laitues

O U
Poulet du Pays au Chambertin

Riz Créole
Salade de Laitues

Coupe glacée «Pentecôte»
—;—

P. S. Le 'lundr vous%Bra servi également
un menu gastronomique de premier

choix.
Tél. (037) 712 83

V J

L'HOTEL DU

gjtijj. Blanc
LES POMMERATS (J. B.)

vous offre ses spécialités :

Truites au bleu , beurre noisette
Langue de bœuf

sauce champ ignons
Poulet garni

Jambon de ménage

Retenez votre table , s. v. p.
Tél. (039) 4 53 63

¦ Famille Oberli

v ^Une annonce rinns « L 'IMPARllA L » =
rendement assuré J

BRASSERIE - RESTAURANT

SAMEDI et DIMANCHE

Fête de
Pentecôte
Aperçu de la carte :

Terrine de volaille
Asperges du Valais
Quenelles de brochet

sauce lyonnaise
Brochet sauce neuchàteloise
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

-J

LUGANO — KOCHER'S HOTEL WASHINGTON I
Maison de vieille renommée ; situation surélevée et
tranquille ; grand parc. Rénovation complète, Ga-
rage ; cuisine soignée ; arrangements avantageux
Tél. (091) 2 49 14 Familles A. Kocher

A vendre
quartelage sapin et bran-
ches, ainsi que foyard. —
S'adresser M. Ant. Boil-
lat , scieur , Général - Du-
four 10, tél. 2 96 09.

A VENDRE petits chiens

Cocker - Spanïei
V.-i mois, avec pedigrees
— S'adr. à M. Charles
Meyer , Ronde 14, télépho-
ne 2 21 53.

HOTEL DU JURA, Chiètres
près de la gare. Grand parc-autos
Chaque tour midi et soir

les délicieuses asperges de Chiètres
Petits coqs — Jambon de campagne —
Truites. Reservez la table s. v. p
Tel. (031) B9.51.ll. H. Kramer-Hurni.

*¦ /

f  \
H O T E L  - R E S T A U R A N T

, < V I C T O R I A >  CHEXBRES
Menus et service a la carte Salle pour
banquets et assemblées Chambres con-
fortables Terrasse Parc pour autot.

Tél. (021) 5.83.21
M et Mme D Sthioul

L.

r N
A LA BRASSERIE

flRISTE HUBERT
Samedi : dès 18 heures

OUVERTURE DU

NADOCHE-BAR
(l nr étage)

Apéritif Whiski à gogo

Son JARDIN RÉNOVÉ
et ses METS DE BRASSERIE

Le tenancier : Marc Cugnet

v /

Cors Durillons Oignons
Douleur arrêtée NET |

par la pédicure autorisée
Madame F. E. G E I G E R

Léopold-Robert 25 Tél. 2 58 25

U
04 E X P O S I T I O N

W ALBERT L O C C A
Pgj au Musée des Beaux-Arts

Avendre en Valais
très bel hôtel . 62 pièces.
4 étages, construction en
parfait état , avec 3500
m2 de terrain. Bénéfice
net annuel , 35,000 fr. Pour
traiter , nécessaire 300.000
francs . — Offres sous
Chiffre A 5852 X, Publi -
citas, Genève.

A REMETTRE
aux
Geneveys-sur-Coffrane,
JOLI

Appartement
3 pièces, confort , loyer
Fr. 105.-, libre tout de
suite . — Ecrire sous chif-
fre P 3454 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

A REMETTRE pour cause de santé

Magasin de vélos
avec immeuble

Excellente affaire et de vieille renom-
mée. Situation de premier ordre. Pour
t ra i ter  Fr. 30.000.-. Offres sous chiff r e
D. I. 10106, au bureau de L'Impartial.

ATELIER ELEOTRO - MECANIQUE

¦t. JEttUIER
Av. Léopold-Robert 9a Tel (039) 2 64 02

BOBINAGES
ET REPARATIONS

a 

de moteurs,
aspirateurs perceuses,
machines a laver ,
et tous genres
d'appareils électriques

pr Sensaùbnne/p oc/r̂ &
W /esnettoyages grâce

à/a MERVEILLEUSE
& MOUSSE DETERÇENIt il

Ï4 ̂ *SJiÊl~̂ r*mi ik><L *8rv (<(<ï&8$ m m  mm m\É &

*<?WMUL

La route étant ouverte aux piétons, le

Restaurant du Doubs
aux Brenets

propose pour DIMANCHE :

Ses TRUITES AU BLEU
SeS FILETS MIGNONS à la crème, garnis,

Fr. 3.—
Ses CROUTES AUX CHAMPIGNONS

HÔTEL Vacances à Lugano,
— alors Garni Sport.

SPORT La maison avec bon traitement
*̂ * v familial. A 2 min. de la Gare,

à 5 min. du Lac. Belles cham-
/¦» A D IVJ ¦ bres avec eau courante chaude
wiMnMI et froide. Panorama sur le Lac

et les Montagnes. - Déjeuner .
¦ i I p A M A  seulement, à prix modérés.
LUoHIM U Fam E Kradolfer

Château
de Lucens
f Ouvert «

aux visiteurs

PLANTONS
forts traités à vendre

Choux blancs hâtifs ou
tardifs, Choux Marcelin ,
Choux rouges, Choux-
pommes, Choux de Bru-
xelles, Choux frisés non
pommés, ' j Ghpux - raves
beurrés,1 Salades, Laitues,
Bettes à grosses côtes, Ra-
cines rouges à salades et
Poireaux , le 100 Fr. 2.-,
Dz -.60, Choux-fleurs hâ-
tifs ou mi-hâtifs, le 100
Fr. 4.-, Dz -.80, Céleris-
pommes, le 100 Fr. 3.50,
Dz -.80, Tomates hâtives,
-.20 pee, Balsamines, Cos-
mos, Soucis, Immortelles,
Gueules-de-Loup, Pieds-
d'Alouette variés, le 100
Fr. 3.-, Dz -.80, Reines-
Marguerites, Plumes Au-
truche doubles, Branchues
d'Amérique doubles et
simples, variées, le 100
Fr. 3.-, Dz -.80, Princes-
ses doubles, variées ou
couleurs séparées, blan-
ches, roses, rouges, violet-
tes, jaunes, le 100 Fr. 4.-.
Dz -.90. Reines-Margue-
rites naines, variées, le 100
Fr. 4- , Douzaine -.90.
blanches naines, le 100
Fr. 5.-, Dz Fr. 1.-, Ta-
gètes hautes Yelow Su-
prême, jaune citron dou-
bles, le 100 Fr. 4.-, pz
-.90, Tagètes naines dou-
bles, Rayon de Soleil ,
Goutte de Citron , Flam-
me orange, Tangerine.
Harmonie et Cupido ou
naines simples Légion
d'honneur , Marietta et
Pygmée, le 100 Fr. 4.-, Dz
-.90, Zinnias géants va-
riés ou en couleurs sépa-
rées, le 100 Fr. 5.-, Dz 1.-,
Zinnias géants frisés va-
riés , le 100 Fr. 6.-, Dz 1.10,
Zinnias Tapis persan va-
riés, pour bordures , le 100
Fr. 5.-, Dz 1.-, Zinnias
Lilliput variés ou en cou-
leurs séparées, le 100
Fr. 6.-. Dz. 1.10, Oeillets
Chabeaud et Giroflées
d'été doubles, le 100
Fr. 12.-, Dz 2.-. Se recom-
mande : E. Guillot-Gatti .
mnrchand-Krainier , Nant-
Vull y, tél. (037) 7 24 25.

A LOUER un

Appartement
3 pièces, 1 cuisine, terras-
se et dépendances. Tout
au soleil. WC intérieur.
Début juillet , aux Hauts-
Geneveys. Prix raison-
nable . — Offres sous
chiffre D M 10531, au bu-
reau de L'Impartial.

PR ÊTS
StAViCt 1)1 PRilS è. A.

Lucinge 16

L A U S A N N E
T n t m?n?? 5? 7?

Moto Jawa
à 250 cm3 est à vendre , cr
- parfait état. Bas prix . —

Tél. 2 15 53.

Vacances
A louer , à la semaine

jusqu 'au 25 juillet , et à
partir du 8 août , apparte-
ment meublé indépen-
dant , confort , pour 2 à
4 personnes, à 5 minutes
de la plage de Sugiez. —
Adr. : Ls Burnier-Bôle,
Nant - Vully (Fbg) ou
tél (037) 7 27 09.

CONFISERIE
TEA - BOOM

gUgf
^¦¦^—^

ouvert
Lundi de Pentecôte

18 mai
Fermé mardi

19 mai

LA TONNELL E
MONTMOLLIN

Tél. (038) 816 85
Tous les jours

ASPERGES
(provenance
de Chiètres)

JAMBON A L'OS
et ses autres

spécialités
Cuisine en permanence

Arrangement
pour banquets

V J
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Pharmacie G U Y E  - Avenue Léopold-Robert 13 bis - Téléphone (039) 217 16 
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LE RASAG E LE PLUS VI TE
DU MONDE
Avec 3 têtes jumelées.

Commutateur triple-volt pour toutes
les tensions entre 110 et 240 volts.

rr.9-0."

m̂m*&lBnht£yt£MÊ-
¦RoC&dxLt

Le plus parfait des rasoir — en vente seulement chez le spécialiste

Banque
de Crédi t S. A.

12, rue du Marché
OUMEVb

TéL (022) 25 62 65

DEMANDÉS à ACHETER

1 pendule
neuchàteloise

ancienne, 1 salon ancien
ou de style ancien , 1 com-
mode ou secrétaire ancien
i aussi bureau pour dame
antiquel , 1 lanterne de
pendule neuchàteloise (ou
vitrine de salon). Paie-
ment comptant. Adresser
offres écrites sous chiffre
R 80794 M, aux Annonces-
Suisses S. A., «ASSA», Ge-
nève.

^
Nous cherchons

Un employé commercial
pour notre service d' exportation et de vente.

ACIERA S. A.

Fabrique de Machines

Le Locle

V )
Entreprise de taxis de la ville engagerait tout de suite, un

Chauffeur de taxis
Place stable pour chauffeur habile et consciencieux. Les candidats , si
possible déjà en possession du permis de conduire «taxis», sont priés de
faire leurs offres à Taxis-Bleus, Av. Léopold-Robert 146, La Chx-de-Fds.

un
d.CHX cheveux facilement coiffés - coiffure qui dure...
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BIO DOP

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

2J KM C'est si facile avec Rio Dop. Il suffit de brosser vos cheveux , lous
: *>S y «tr* ,es de"x 'ours'avec "n pc" de Bio Dor>*Avec Bio Dl'p volre c,leve-
*̂ 5S5«î̂ . 'ure est impeccable de tenue , de soup lesse ct brille de mille éclats.

-..--.j pour cheveux anémiés et frag iles: Bio Dop Traitant (étui rose)
traite le cheveu en lui rendant sa soup lesse ct sa beauté
pour cheveux rebelles et ternes: Bio Dop Radiant (étui bleu)

¦ ¦¦v ,— disci pline les cheveux les plus rebelles , sans les coller
*̂ 90 B '0 DOP est également le fixatif idéal do l'homme soigné

Y* } UN PRODUIT DES LABORATOIRES UORÉAL. PARIS - GENÈVE

Le radio
transistors
«3 usages»

remplace
l'auto - radio
...coûte moins cher
...s'utilise tous les
jour s à la maison
et en plein air.

Nouveau modèle avec
touche pour antenne au-
to (supprime les parasites
du moteur) ,

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

Fr. 15.— par mois

Livraison immédiate par

BRUGGER & Cie
Léopold-Robert 79

Tél. 2 52 48

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 43
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— Et elle ne sait pas encore ce qu'elle veut
faire, dit Marcel . Je lui ai suggéré une licence
d'anglais , mais ça n 'a pas l'air de l'intéresser.

— Mais si ! Ça m'intéresse, dit Odile.
— Ça, c'est incroyable ! Tu m'as toujours dit

que l'anglais ne t'intéressait pas.
— Ah ? Eh bien, j' ai changé d'avis.
— Je voudrais bien savoir depuis quand.
— Depuis que Jerry m'a donné une leçon

d'anglais, aujourd'hui . N'est-ce pas , Jerry ?
Oh ! Odile , ce n 'était pas une leçon . Je

vous ai appris deux où trois mots.
— Papa , demanda Odile , sais-tu ce que c'est

qu'un « ja ywalker » ?

— Un quoi ?
— Un « j a y w a l k e r » ?
— Je ne sais pas ce que tu veux dire . Tu

n'as pas d'accent tonique.
Jerry vint au secours d'Odile.
— Elle veut dire : « a ja ywalker ».
Marcel bougonna.
— Je ne connais pas ce mot-là.
— Tu ne le connais pas ! s'écria Odile , triom -

phante . Eh bien , c'est un mot très courant .
— Je me demande ce que tu en sais.
— Jerry me l'a dit.
— C'est sans doute un mot d'argot. Figure-

toi que, moi, je ne parle pas l'argot américain.
Et j e ne vois pas l'intérêt , pour toi , de l'ap-
prendre.

Jerry protesta :
— Ce n'est pas de l'argot. Je n'aurais pas

appris des mots d'argot à Odile.
— C'est si peu de l'argot , dit Odile , que

c'est écrit en toutes lettres dans le code de
Californie .

— Tu cherches à apprendre le jargon du
code pénal , maintenant ?

— Mon pauvre papa ! On voit que tu n'as
même pas compris de quoi il s'agissait ! Ce
n'est pas le code pénal, c'est le code de la route.

Anabux se mit à rire.
— Amusante confusion.
— Je ne vois pas ce que ça a d'amusant, dit

Marcel.
— C'est drôle, dit Odile, parce que ça montre

que non seulement tu ne connais pas le mot
« jaywalker », mais que tu n'entrevois même
pas ce que ça peut vouloir dire.

Marcel déclara sentencieusement :
— C'est un mot inemployé.
— Au contraire ! on l'emploie tout le temps

en Amérique. Tu dis ça parce que tu es vexé de
de ne pas le connaître.

Jerry intervint.
— Si votre père ne le connaît pas , Odile ,

c'est sans doute parce que c'est un mot qu 'on
n 'emploie pas en Angleterre. Car votre père
parle merveilleusement bien anglais.

— Vous êtes bien aimable ! maugréa Marcel .
Anabux s'informa.
— Puis-je demander quel est le sens de ce

mot ?
Odile se mit à rire :
— C'est drôle. Vous, vous demandez le sens

de ce mot, et papa , qui est professeur, ne l'a
même pas demandé .

— Je suis professeur d'anglais, déclara Mar-
cel, pas d'américain.

— Dans ce cas, dit Odile , je ne te deman-
derai pas de leçons.

Ox se mit à gémir.
— Nous ne saurons jamais le sens de ce

mot !
Odile , très fière , expliqua :
— Un « jaywalker » , c'est quelqu 'un qui tra-

verse les routes n'importe où , n'importe quand ,

n'Importe comment , sans faire attention ni aux
signaux, ni aux passages cloutés.

— Voilà un mot bien commode, dit joyeuse-
ment Anabux.

— Que de dangers on court quand on est un
« jaywalker » ! soupira Ox.

* » *

Dans la chambre de tante Suzanne, Jean-
François faisait les lits avec le complice de
Gary.

Hélène fouillait dans une armoire, cherchant
des taies d'oreillers.

Gary était debout derrière elle.
Brusquement , elle se retourna vers lui.
— Puis-j e vous demander pourquoi vous res-

tez debout derrière moi , monsieur ?
— Oui , vous pouvez me le demander.
— Eh bien , je vous le demande , dit Hélène,

agacée.
— Parce que ça me plaît de vous regarder .
— Mais moi, ça ne me plaît pas que vous me

regardiez.
Gary se mit à rire.
— Savez-vous que tout à l'heure, les com-

missaires m'ont demandé mon opinion sur les
gens de la maison ?

— A vous ?
— Oui. A moi, l'humble gangster. Ils m'ont

demandé ce que je pensais des habita.its de
cette maison . Individuellement. (A suivre/

Vous
n'appellerez
pas la police!



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

MEUBLES GRABER Au Bûcheron
Tél. 2.65.33 Léopold-Robert 73

On offre à louer un

1 GARAGE
ou local comme entrepôt ,
accès facile et entrée place
d'environ 35 m2. Pour tous
renseignements, télépho-

ner au 2 33 15.

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

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

Lambretta
150 cm3, modèle 1957,
5700 km., état de neuf ,
est à vendre. — S'adres-
ser Commerce 105, rez-
de-chaussée à gauche.

Jésus (fit  : J e suis In résurrection ct la nie.
Celui qui croit en moi uiorn quand mémo il
ternit mort , et quiconque Dit et croit en moi
no mourra jamais. J ean XI, 25-26.
Adieu cher fils et frère.
Ton soun enir restera grono dans nns crcurs.

Monsieur ct Madame Robert Tissot-Ferrin et leurs enfants :
madame et Monsieur Claude Jeanncret-Tissot,
Mademoiselle Mady Tissot et son fiance,
Monsieur Jean Santschy,
Pierrette Tissot ;

Madame Vve Louisa Tissot-Boss, à Fontainemelon, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Perrin-Matlle, à La Sagne, leurs
enfants, petits-enfants et arricre-petit-enfant,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de l'aire part à leurs amis et connaissances du décès de leur très
cher et regretté fils , frerc , petit-fils , beau-frère , neveu , cousin ,
parent et ami

Michel TISSOT
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 16me année, après
une pénible maladie, supportée vaillamment.

Les Eplatures Grise, le 15 mai 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 18 courant , à 10 heures.
Culte au domicile à 9 h. 15.
Domicile mortuaire : LES EPLATURES GUISE 8.
Lc présent avis tient lieu de lettre do faire-part.

Pour cause de non emploi
à vendre

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

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.

Le Comité de la Musique des Cadets
a la profonde douleur d'annoncer le
décès de

MICHEL TISSOT
son dévoué et cher petit membre actif ,
dont tous ses collègues et amis garde-
ront le meilleur souvenir.

L'incinération aura lieu lundi 18 oc-
tobre, à 10 heures, au Crématoire.

La Musique rendra les honneurs.

VOUS qui désirez acquérir un bel

ouvrage relié , richement Illustré , a

tirage limité , adressez-vous à la

Librairie Wille
33, Av^Léopoïd-Robêrt Tél. 2 46 40 ~

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

Le Comité du Syndicat
d'élevage de bétail

de race brune
a le grand regret de faire part à ses
membres du décès de

MICHEL TISSOT
fils de son dévoué vice-président.

L'incinération aura lieu lundi 18 mai ,
¦ à 10 heures.

NESTLÉ ALIMENTANA S. A.
CHAM et VEVEY

PAIEMENT DU COUPON
DE DIVIDENDE No 29

Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'Assemblée gé-
nérale du 14 mai 1959 , il leur sera payé dès le 19 mai 1959 :

un dividende pour l'exercice 1958 de Fr. 60.—
sous déduction du timbre fédéral sur les coupons de 3 %
et de l'impôt fédéral anticipé perçu à la source de 27 % Fr. 18.—
soit net Fr. 42.—

par action , contre remise du coupon No 29.
Ce montant est payable net en francs suisses. Les domiciles de

paiement en dehors de la Suisse paieront les coupons qui leur seront
présentés en leur monnaie nationale au cours du change du jour.

Le coupon No 29 accompagné d'un bordereau numérique, peut être
présenté à partir du 19 mai 1959 aux domiciles de paiement de la
société qui sont :
En Suisse :

Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales.
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich , et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales.
Banque Cantonale Vaudoise. Lausanne, et ses agences.
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne , Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise , Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Du Pasquier, Montmollin & Cie, Neuchâtel,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève.

En Angleterre :
Swiss Bank Corporation, Londres.

Aux Etats-Unis d'Amérique :
Morgan Guaranty Trust Company of New York. New York ,
Swiss Crédit Bank , Agence de New York, New York.
Swiss Bank Corporation , Agence de New York , New York.

En France :
Crédit Commercial de France, Paris.

Quant à l'exercice du droit de souscription pour les nouvelles
actions Nestlé Alimentana/Unilac résultant de l'augmentation du capi-
tal social décidée par l'Assemblée générale du 14 mai 1959. les action-
naires sont priés de se référer au prospectus d'émission qui sera publié
ces prochains jours et dont des copies seront à leur disposition auprès
des domiciles de paiement. Ces derniers leur donneront volontiers des
informations' détaillées.

Au nom du Conseil d'administration :
Le Président : C. J. ABEGG.

Cham et Vevey. le 14 mal 1959.

UNILAC, INC.
PANAMA

PAIEMENT DU COUPON
DE DIVIDENDE No 29

Les actionnaires sqnt avises que . selon décison dudGonseil d'admi-
nistration du 27 avril 1959, il leur sera payé dès le 19 mai 1959 :

un dividende pour l'exercice 1958
de S 3.75

par action ordinaire, contre remise du coupon No 29 et selon les mo-
dalités prévues aux statuts.

Le droit de timbre suisse sur les coupons est à la charge de la
société et ne sera donc pas déduit du dividende. Celui-ci est payable
en dollars USA. Les domiciles de paiement en dehors des Etats-Unis
paieront les coupons qui leur seront présentés en leur monnaie natio-
nale au cours du change du jour.

Le coupon No 29, accompagné d'un bordereau numérique, peut être
présenté à partir du 19 mai 1959 aux domiciles de paiement de la
société indiqués dans l'avis de Nestlé Alimentana S. A. de même date.
U doit , conformément aux statuts de la société , être présenté en même
temps que le coupon de dividende No 29 de Nestlé Alimentana S. A.
portant le même numéro que l'action correspondante de Unilac Inc.

Quant à l'exercice du droit de souscription pour les nouvelles
actions Nestlé Alimentana/Unilac résultant de l'augmentation du capi-
tal social décidée par l'Assemblée générale du 14 mai 1959, les action-
naires sont priés de se référer au prospectus d'émission qui sera publié
ces prochains jours et dont des copies sont à leur dispositon auprès
des domiciles de paiement. Ces derniers leur donneront volontiers des
informations détaillées.

Au nom du Conseil d'administration :
C. J. ABEGG, Chalrman.

Panama City, le 14 mal 1959.

A 
Monsieur et Madame Jean-François

EGLI. ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Anne - Geneviève
Neuchâtel , Maternité.

La Chaux-de-Fonds, Serre 20.

¦i
. * 9*t '

Agents; SARIC , Lausanne

Pontarlier
Pendant les fêtes de Pentecôte

Salon du camping

A VENDRE
pour raison de santé dans
localité industrielle sur
la hauteur du lac de
Bienne

Calé- Restaurant
avec rural et 14 arpents
de terre. Sur grand pas-
sage. Affaire et condi-
tions intér. — Ecrire sous
chiffre S 40279 U, à Pu-
blicita s S. A.. Bienne.

Boite à musique
ancienne est cherchée à
acheter. — Faire offres
sous chiffre G. G. 10018
au bureau de L'Impartial.

Adm. de < L'Impartial >

Chq. post. IV b 325

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-
tions sous chiffre D M 10378 , au bureau de
L'Impartial .

On s'abonne en tout temps à < L ' IM P A R T IA L >

Employé comptable
Jeune homme ayant  de bonnes not ions
de comptabi l i té  système Ruf  t rouverai t
place stable dans bureau  f iduciai re .  ' —

Faire offres écrites sous chiffre
N. O. 9697, au bureau de L'Impartial.

t N

Secrétaire
habile et

consciencieuse
sténo-dactylo

(4 langues)
cherche emploi

stable pour
matinées
seulement

Offres sous chiffre
V. X. 10260,
au bureau

de L'Impartial.

v. )

Jeune dame
habile et consciencieuse , :
au courant des boites et
cadrans , fournitures , lan-
terne et divers travaux
de bureau cherche place
stable. — Ecrire sous chif-
fre S. A. 10182, au bu-
reau de L'Impartial.

tntiquilés
Armoire peinte ancienne
Petit lit Louis XVI
Fauteuil Louis XIII,

recouvert tapisserie,
Table demi-lune
à, vendre. Tél. 2.15.62.

Appartement
de trois chambres , WC
intérieur, rez-de-chaussée
surélevé, très ensoleillé
est à louer pour début
juin. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

10207

Appartement
est cherché de 3 cham-
bres, pour fin octobre ou
à convenir»,Extérieur de
ville pas «Sclus. Ecrire
sous chiffre E. N. 10294
au bureau de L'Impartial.

Bonne pension
Fr. 6.80 les 3 repas. Quar-
tier des Forges. Même
adresse, à louer

chambre
à 1 ou 2 lits à jeune hom-
mes sérieux. — Télépho-
ne 2 86 63. 

Topolino
; décapotable à vendre au
1 plus offrant. En parfait
' état de marche et entre-
• tien. — S'adresser M.
' Louis Griiring, rue Nu-
. ma-Droz 208, à 20 h .

Dr BRUN
DOMBRESSON

ABSE NT

A LOUER
pour saison de vacances, éventuellement
à vendre en cas de convenance , un

CHALET MEUBLÉ
composé de trois chambres, cuisine,
W. C. et combles , terrasse et balcon
couverts. Eau , électricité , Environ 350
m2 de terrain , situé au Repuis près
Grandson.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Laiterie STEFFEN, rue St-Maurice 13,
à Neuchâtel.

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

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

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

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

Le concours est ouvert jusqu 'au 10 mai 1959.
Les questionnaires et cahiers des charges sont à

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

La famille de
Monsieur Georges GTJILLOD

profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus pendant
ses jours de douloureuse séparation ,
exprime sa vive reconnaissance ainsi
que ses sincères remerciements à tous
ceux qui ont entouré leur cher défunt
pendant sa maladie.

Nous adressons notre gratitude à Mes-
sieurs les médecins et au personnel de
l'hôpi tal pour leurs bons soins.

Les Hauts-Geneveys, mai 1959.



Les «ultras» d'Alger envisagent
de se révolter de nouveau

Si l'on négociait avec le F. L. N.

Mais l'armée ne les soutiendrait pas

Paris, le 16 mai .
La manifestation du 13 mai sur

le Forum d'Alger continue de faire
couler beaucoup d'encre de l'autre
côté de la Méditerranée. Les mili-
taires et les « ultras » se déclarent
d'ailleurs satisfaits , les premiers as-
surant qu'ils ont eu plus de monde

f  ~ >
I D e  notre correspondant de Paris,

par téléphone
V -J
qu'ils ne le pensaient, les seconds
affirmant que les Européens se sont
abstenus en masse. Chacun a d'ail-
leurs raison, puisque l'assistance
était surtout composée de Musul-
mans, qui s'étaient rendus très nom-
breux sur le lieu du rassemblement.

Mais, tandis que le comité d'en-
tente des Anciens combattants se
félicite de «l'attitude courageuse des
populations», le Mouvement « Algé-
rie française » relève les différences
de ton et d'inspiration qui sépa-
raient le récent « discours académi-
que » de M. Debré et les « allocu-
tions vivantes » prononcées par M.
Delouvrier et le général Massu.

Evoquant l'éventualité de négocia-
tions politiques avec le FLN, les

Divergences au sein
du gouvernement F. L. IV.
LE CAIRE, 16. — AFP. — «La

division qui règne au sein du gou-
vernement provisoire de la Répu-
blique algérienne à propos de l'exé-
cution de notre politique nationale
ne constitue qu'une querelle de fa-
mille» , a déclaré hier soir une per-
sonnalité touchant de près ce «gou-
vernement» .

Après avoir fait ressortir que cet-
te «affaire de famille» n'affecterait
en aucune façon les grandes lignes
de la politique des rebelles algé-
riens, cette personnalité a ajouté :
«Personne, au gouvernement , ne
peut ou n 'ose même penser à un
compromis avec de Gaulle sur- l'a-
venir de l'Algérie. L'armée algé-
rienne ne déposera pas les armes
et n 'acceptera pas de cesser le
feu , à moins que des négociations
avec la France ne conduisent à la
reconnaissance de l'indépendance
de l'Algérie».

Un autre porte-parole du «gou-
vernement algérien» a démenti cer-
taines informations selon lesquelles
des négociations en vue d'un cesser
le feu en Algérie seraient en cours.

Pour la première fois, ces deux
personnalités touchant de près le
«gouvernement algérien» ont posé,
comme condition à des négocia-
tions avec la France, la présence
à ces entretiens d'observateurs de
l'ONU , ou tout au moins que , dans
l'éventualité de ces négociations, les
deux parties remettent aux Na-
tions-Unies, un document mention-
nant les bases sur lesquelles elles
ont décidé de négocier.

membres de ce dernier groupement
lancent cet avertissement : « Nous
nous retrouverions dans une situa-
tion identique à celle de mai 1958,
c'est-à-dire placés dans des condi-
tions nécessaires et suffisantes pour
nous révolter légitimement. » Peut-
être, mais l'armée ne serait plus à
leur côté et ils ne pourraient rien
sans elle.

Les militaires
peuvent-ils s'occuper

de politique ?
Le rôle de l'armée est d'ailleurs

critiqué par certains commentateurs,
qui s'étonnent que les officiers aient
battu le rappel pour la manifesta-
tion du Forum, tout en reconnais-
sant qu'il était nécessaire de réaffir-
mer la fraternité des deux commu-
nautés et que l'attachement de la
masse musulmane au général de
Gaulle ne saurait être mis en doute.
C'est ainsi que, dans « Le Monde »
d'hier, notre confrère Jean Plan-
chais écrit : « On s'étonnera de voir
un gouvernement qui , depuis près
d*un an, tend à dépolitiser l'armée
et se donner pour objectif de démi-
litariser l'administration algérienne,
recourir aux militaires pour une ac-
tion essentiellement politique : la
propagande active pour une mani-
festation de loyalisme. »

Gageons que cette affaire et quel-
ques autres seront évoquées au Pa-
lais Bourbon , lorsque s'ouvrira , le 2
juin , un grand débat sur l'Algérie.
Il sera certainement question , une
fois de plus, d'intégration et de
pourparlers avec les rebelles. Mais il
serait étonnant que M. Debré s'en-
gageât plus qu 'il ne l'a fait jusqu 'à
présent. En effet , les décisions sont
prises à l'Elysée et les négociations
— s'il en existe — sont menées dis-
crètement.

J. D.

Message radiophonique
via la lune

LONDRES , 16. - Router. - Le radio-
télescope britanni que de Jodrell Bank
a envoy é un message aux Etats-Unis
via la lune . Ce message cn morse di-
sait : « Jodrell Bank au centre de
recherches aéronautiques de Cambrid-
ge, Massachusetts : par cette voie , nous
n 'aurons pas de difficultés avec les
bateaux de pêche. » Il s'ag it du premier
message issu d'une série d' exp ériences
en vue d'établir une liaison par radio
en passant au-dessus de la lune. Jodrell
Bank a annoncé qu 'avec le temps , de
telles transmission s d'émissions par-
lées pourront être captées sans diffi-
culté.

Les Russes présentent à leur tour leur plan
A LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

Il était connu depuis le 10 janvier, et ils n'y ont pas changé une virgule

Deux discours seulement, vendre-
di à Genève, en cette cinquième
séance de la conférence, veille de la
coupure de fin de semaine : le grand
discours de M. Gromyko et un dis-
cours de M. Selwyn Lloyd.

La séance a duré deux heures, sous
la présidence du chef du Foreign
Office. Les deux orateurs ont lu leur
texte sans aucun éclat , et on s'est
séparé jusqu 'à lundi en enguirlan-
dant de formules de bonne volonté
deux prises de position logiquement
inconciliables.

Griefs contre
l'Allemagne de Bonn

M. Gromyko a développé les griefs
soviétiques bien connus contre l'Al-
lemagne de Bonn. Il a répété son
regret que les Occidentaux ne veuil-
lent pas admettre un état de fait
qui , pourtant, existe : l'existence de
l'Allemagne de l'Est. Et il a para-
phrasé le document qu 'il propose à
la conférence d'adopter comme base
de négociation : le projet de traité
de paix avec les deux Allemagnes,
qui faisait l'objet de la note sovié-
tique du 10 janvier dernier , assorti
du projet tendant à faire de Berlin-
Ouest une ville libre.

«Songer à la guerre,
c'est être fou»

déclare M. Krouchtchev
LA NOUVELLE-DELHI, 16. —

AFP. — Huit bombes H» suffiraient
à mettre l'Allemagne de l'Ouest
«hors d'action» et autant pour le
reste de l'Europe occidentale a dé-
claré M. Nikita Krouchtchev dans
une interview accordée au rédac-
teur en chef de l'hebdomadaire in-
dien «Blitz» .

M. Krouchtchev a poursuivi en
affirmant que l'URSS sera égale-
ment en mesure de «mettre les
Etats-Unis hors d'action » au cas
où une guerre serait déclenchée
contre elle.

Ayant admis que l'URSS aussi
subirait de grandes pertes en cas
de guerre, le chef du gouvernement
soviétique a souligné : «Si nous
avons des pertes, lés puissances oc-
cidentales , elles, seraient littérale-
ment rayées de la surface de la
terre et les premiers pays à souf-
frir seront ceux où les Etats-Unis
auront installé des rampes de lan-
cement de missiles».

«Rechercher un règlement de la
situation actuelle par la guerre a
enfin déclaré M. Krouchtchev , est
une politique de fous et, pour de
tels fous , il n'y a pas d'autre place
que l'asile.»

Ces textes sont connus car lls ont
été rendus publics au début de l'an-
née et commentés dans deux notes
soviétiques remises aux puissances
de l'Ouest. L'U. R. S. S. est prête à
signer un traité avec une seule Alle-
magne , réunifiée , dirait-on , à sa
convenance ou avec les deux Alle-
magnes, voire avec la Confédération
allemande groupant les deux Etats
de l'Ouest et de l'Est.

M. Gromyko prêt
à discuter

Quant au plan occidental dé posé la
veille, M. Gromy ko n'a pas caché qu 'il
le juge mauvais. Mais il ne l'a pas
rejeté . Il se réserve de dire plus tard
en détails ce qu 'il en pense. Pour le
moment , le ministre soviétique deman-
de qu'on travaille sur son texte, qu 'il
estime meilleur et plus constructif.
Mais il ne se refuse pas à discuter et
à accueillir toute suggestion accep-
table.

L'essentiel du projet
russe

GENEVE, 16. —Le projet de trai-
té de paix soviétique contient 21
articles, dont les principaux sont
les suivants :

* L'Allemagne s'abstiendrait de
tout recours à la force, réglerait
tous les différents internationaux
par les seuls moyens pacifiques , et
ne ferait partie d'aucune alliance
militaire à laquelle n'appartien-
draient pas les quatre grandes
puissances.
* L'Allemagne de l'Ouest quit-

terait l'Otan et l'Allemagne de l'Est
le Pacte de Varsovie.

-K- Toutes les forces étrangères et
les bases seraient retirées d'Alle-
magne dans l'année qui suivrait
l'entrée en vigueur du traité.
* Un accord serait conclu sur

la période dans laquelle ce retrait
s'effectuerait, à la condition qu 'un
tiers des troupes soit retiré dans
les six mois suivant la signature
du traité.

•*- Confirmation des frontières de
l'Allemagne selon leur tracé actuel
— en d'autres termes reconnaissan-
ce de la ligne Oder-Neisse.

-*• Prohibition de tout Anschluss
avec l'Autriche.
* Berlin-Ouest serait converti en

une zone démilitarisée et proclamé
«ville libre», tant que la réunifi-
cation allemande ne serait pas
faite.

-X- Les forces armées seraient li-
mitées à celles requises pour la dé-
fense du pays.
* Interdiction de produire ou

d'acquérir des armes biologiques ou
chimiques.

La seule concession faite à la
réunification allemande est que les
quatre grandes puissances «aide-
raient» les deux Allemagnes à dres-
ser les plans de leur unité.

M. Selwyn Lloyd n'a pas rejeté
le plan soviétique. « Je l'étudierai »,
a-t-il dit , comme s'il ne le connais-
sait pas parfaitement depuis plu-
sieurs mois. Mais surtout , a-t-il
aj outé, n 'allez pas prendre mon si-
lence d'aujourd'hui pour un ac-
quiescement à ce qu 'a dit M. Gro-
myko... nous y reviendrons.

'Là-dessus, M. Selwyn Lloyd a re-
parlé du plan occidental déposé
jeudi , en insistant sur toutes les
concessions qu 'il comporte.

Il ne reste plus
qu'à négocier

En somme on a achevé mainte-
nant la définition des bases de dé-
part : chacune des deux parties
propose à l'autre d'engager la né-
gociation en prenant pour base son
propre projet , et les deux projets
sont radicalement opposés. U ne
reste plus qu 'à négocier... sur l'objet
de la négociation.

H est certain que les Occidentaux ont
fait un effort pour se rapprocher des
Russes, tandis que les Russes en sont
restés à leur position du 10 janvier.
Mais, en fait, sur le fond , on en est
toujours exactement au même point.

La seule différence , c'est qu 'au lieu
d'échanger des notes comminatoires, on
tient un dialogue de sourds autour d'u-
ne table (d'une table ronde, ne l'ou-
blions pas) en se parlant de façon
courtoise et en s'invitant à diner.

Un prof ond f ossé  sépare
les délégations

Hier soir, les conférences de presse
tenues par les six délégations ont
mis en lumière la profondeur du
fossé qui sépare les deux points de
vue. Les Américains ont proclamé
en termes vifs leur déception devant
le discours Gromyko. Les Français
ont été moins virulents, mais tout
aussi fermes.

Mais , de l'autre côté , les Alle-
mands de l'Est, contrastant avec la
modération d'expression des Russes,
ont lancé une pétaradante diatribe
contre ceux qui voudraient leur ar-
racher Berlin-Est.

C'est dans cette atmosphère assez
maussade que c'est achevée la jour-
née. Le temps s'est rafraîchi , à Ge-
nève, au propre et au figuré .

On se demande comment va s'en-
gager, lundi , la deuxième semaine.
« Par une bataille de procédure sur
l'ordre du jour », suggèrent les ob-
servateurs sarcastiques...

Un film français en tête du palmarès
du Festival de Cannes

CANNES, 16. — AFP — Le film
« Orfeu Negro » de Marcel Camus
remporte la palme d'or du Festival
de Cannes.

Le film tchécoslovaque « Les Pa-
pillons ne vivent pas ici » de Miro
Bernac, a remporté la palme d'or
pour les courts métrages.

L'artiste française Simone Signo-
ret a reçu le prix d'interprétation
féminine pour son rôle dans le film
anglais « Room at the Top ».

Le prix d'interprétation masculine
a été attribué collectivement aux
trois principaux interprètes du film
américain « Compulsion », Orson
Welles, Bradfort Dillman et Dean
Stockwell.

Le prix de la mise en scène a été
décerné à François Truffaut pour
les « Quatre cents coups ».

Le film français « Hiroshima mon
amour », du réalisateur Alain Res-
nais, présenté hors compétition au
Festival, s'est vu attribuer le « Prix
des écrivains de cinéma et de télé-
vision ».

Le prix spécial du jury a été at-
tribué au film bulgare « Stem » de
Konrad Wolf .

Une mention spéciale a été attri-
buée au film japonais «Le Héron
blanc » pour la qualité de son style
et la perfection de ses images.

Le prix international a été décer-
né au film mexicain « Nazarin », de

Luis Bunuel, le jury ayant en outre
rendu hommage au metteur en scè-
ne pour l'ensemble d'une œuvre où
il n'a cessé d'affirmer l'audace et
la puissance de son inspiration.

Le prix de comédie a été attribué
au film italien « Policarpo », de Ma-
rio Soldati, pour le charme et l'es-
prit de sa réalisation.

Enfin, dans la catégorie des
courts métrages, le prix spécial du
jury est revenu au film français
« L'Histoire d'un poisson rouge »,
d'Edmond Sechan, pour son hu-
mour poétique et sa richesse d'in-
vention.

Le prix du meilleur film
pour la jeunesse

CANNES, 16. — AFP. — La Com-
mission des Jeunes du 12e Festival
international du film placé sous le
patronage de M. Cornut-Gentille,
ministre des PTT, a décerné le prix
du meilleur film pour la jeunesse
au long métrage tchécoslovaque
« Touha » (Dé'sirs) , pour la vérité
humaine et l'amour de la vie dont il
témoigne, et au court métrage fran.
çais « La Mer et les Jours » de Ray-
mond Vogel et Alain Kaminker , pour
la leçon de courage que donnent en-
semble les pécheurs bretons et le re-
gretté Alain Kaminker qui s'est
noyé en effectuant les prises de vue
de ce film.

Chute d'un avion
9 disparus

BUENOS-AIRES , 16. - AFP. - Un
avion DC-3 de la ligne commerciale
Mur del Piata - Bahia Blanca appar-
tenant à la compagnie « Aerolineas Ar-
gentines » s'est abîmé en haute mer à
proximité de la station balnéaire de
Mar del Piata , à environ 400 km. au
sud de Buenos-Aires.

Selon les premières informations , 9
personnes se trouvaient à bord : 6 pas-
sagers et 3 membres d'équipage . L'ac-
cident s'est produit quel ques minutes
après le décollage de Mar del Piata.
Les restes de l'appareil n'ont pu encore
être repérés. Des navires et des cha-
lutiers patrouillent dans la zone pré-
sumée de la catastrophe.
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Les cartes sont posées...

Après un début laborieux et d if -
ficile , la Conférence de Genève est
entrée maintenant dans une pha-
se plus e f f icace.  Avant-hier, les
Occidentaux ont déposé leur plan
d' ensemble sur la table ronde. Les
Russes n'ont dit ni oui , ni non. Ils
ont rappelé hier leurs propositions ,
fai te s par M . Krouchtchev dans
une de ses dernières notes aux Al-
liés.

Ainsi la Conférence des ministres
des A f fa i res  étrangères se trouve
en présence de deux suggestions ,
qui ne sauraient être acceptées en
bloc par l'un ou l' autre camp.

On a l'impression que les
délégations de l'Est et de l'Ouest ,
qui se sont surtout réunies pour
s 'e f forcer  de préparer la voie à
une conférence au sommet , tente-
ront de rapprocher leurs points de
vue. On pense qu 'elles chercheront
à « pointer » ce qui, dans chacun
des plans diamétralement opposés
qui viennent de leur être soumis,
pourrait avoir un semblant de si-
militude.

La courtoisie domine.

Ni les uns, ni les autres ne sem-
blent être venus à Genève avec
des intentions « fracassantes ». Un
commentateur qui se trouve sur
place , relève en e f f e t , que « cette

conférence tranche sur les précé-
dentes par le ton courtois que les
participant s s'e f f o rcen t  d'adopter.
Pas d'écarts de langage t ni de me-
naces. C'est à peine si la polémi-
que f leur i t .  M . Gromyko a même
dit à son collègue américain qu 'il
avait reçu instruction de M .
Krouchtchev de négocier véritable-
ment . Par x in phénomène compré-
hensible de mimétisme, les porte-
parole, ceux des quatre grands du
moins, s'abstiennent de tout com-
mentaire désobligeant.

Le moment n'est pas encore ve-
nu où les Anglais doivent tenir le
rôle qui leur est habituellement
dévolu dans ces sortes de rencon-
tres. La discussion s 'engagera pro-
bablement dès lundi prochain . Les
ministres auront à cœur de défen-
dre les mérites de leurs plan s res-
pectifs sans oublier les critiques à
l'égard de celui du voisin. Lorsque
l 'heure de la conciliation sonnera ,
lorsqu 'il f audra que quelques pro-
grès apparaissent pour permettre
la réunion au sommet, M . Selwyn
Lloyd fer a appel à ses talents , qu 'il
mettra d' ailleurs au service des

impérat i fs  de la politi que britan-
nique , pour arrondir les angles,
rapprocher les positions, décou-
vrir des éléments d'une entente
possible au sommet. Car, aujour-
d'hui , comme au début de cette
conférence , il apparaît de plus en
plu s que les ministres cherchent
un prétexte just i f iant  une confé -
rence au sommet. ¦»

Pour l'arrêt des essais nucléaires.

En marge de la conférence des
ministres des a f fa i r e s  étrangères ,
d'importantes négociations sont
engagées à Genève à propos de
l' arrêt des essais nucléaires. Les
experts ont suspendu leurs tra-
vaux, on le sait, mais les ministres
des a f fa i re s  étrangères ont amor-
cé la discussion sur ce problème ,
à côté de leurs séances consacrées
à l'Allemagne. Les Anglais surtout
sont act f i s  : ils visent à trouver un
compromis avec les Russes sur di-
vers points concernant le contrôle
de l'arrêt des expériences atomi-
ques . On ne pense pas , cependant ,
qu'un résultat puisse être atteint
pendant la conférence de Genève ,
mais certains observateurs sont
d' avis que l'on réserverait un ac-
cord sur cette question pour la f u -
ture conférence au sommet , qui
pourrai t au moins, quoi qu'il ad-
vienne, se targuer d' avoir abouti
sur ce point-là . J. Ec.

Ciel généralement très nuageux à
couvert . Encore des averses ou orages.
Danger de gelée blanche dans les en-
droits exposés . Température comprise
entre 12 et 17 degrés cn plaine l'après-
midi.

Prév is ions  du temps


