
La place de l'Italie à Genève
LETTRE DE ROME

Rome, le 19 mai.
L'opinion italienne — l'homme de

la rue — accueille avec e f f ro i  la me-
nace soviétique de détruire l'Europe
libre avec seulement seize bombes
atomiques dernier cri. L'e f f e t  est
plutôt de renforcer la politique neu-
traliste de MM.  Togliatti et Nenni.
Mais il ne manque pas d'autres su-
jets  d'inquiétude . M.  Gromyko, en
proposant d 'admettre à la Confé-
rence l'Allemagne de l'Est , s'e f f o rce
de résoudre d'un coup le problème
de Berlin , écrit le quotidien «Il Tem-
po *. Ceci signifie , écrit le grand or-
gane romain , que les prétentions
soviétiques n'ont jamai s été aussi
avancées qu 'aujourd'hui. Les Occi-
dentaux seraient contraints ipso f ac -
to de «.reconnaître» le satellite ger-
manique de Moscou . Krouchtchev
s'e f force  d'obtenir la cristallisation
et la division de l'Allemagne. Il fau t
en conclure , estime la presse italien-
ne , que l'Allemagne unie ou non re-
présente le principal boulevard de
la sécurité européenne. L'URSS s'e f -
force par tous les moyens de la dé-
manteler. La riposte doit être de la
for t i f i er  et si possible de l'élargir.
Après toutes les expériences de ces
dernières années , les puissances dé-
mocratiques ne peuvent plus recu-
ler sans compromettre tout l'édi-
f ice  de la sécurité. On peut dès lors
se demander, écrit «Il Tempo», si
M Gromyko n'j t ,_ pas entendu dé-
cerner à ses interlocuteurs une pa-
tente d 'ingénuité».

Le pessimisme a f f l eure  dans les
paroles mêmes que pron onça M.  Rel-
iât à son retour de Genève.Non point
que l'on redoute un conflit immé-
diat , mais parce que les perspecti-
ves d'accord sont minimes. Dans ces
conditions, le principal travail se
fai t  en marge de la Conférence de
Genève, et c'est là que les résultats
seront enregistrés. Le « f ront  » prin -
cipal , celui des mauvaises relations
Est-Ouest , la <r guerre froide » en
somme, ne saurait guère changer
d'aspect , à moins que l'un des deux
camps ne veuille s'en remettre à la
décision des armes, ce qui ne sem-
ble pas être le cas.

Entente italo-allemande.
Notons tout d'abord que l'Italie

s'est encore depuis huit jour s rap-
prochée du poin t de vue de Bonn.
La visite fa i te  par M , Segni à M .
Adenauer porte ses frui ts .  On peut
même parler d'identité de vues. L'I-
talie estime que des promesse s pré-
cises ont été faites à la nation alle-
mande , qui consistent dans la réuni-
fication des diverses zones dont les
Alliés avaient assumé l'administra-
tion au moment de l'armistice.

Après quatorze année, le moment
est venu, estime l'ensemble de la
presse italienne, de tenir enfin l'en-
gagement. C'est aussi l'avis du Pa-
lais Chigi. Et selon M.  Relia , le seul
moyen à employer est celui d'une
consultation honnête des Copula-
tions intéressées. Le fai t  même que
Moscou s'oppose à cela expose les
communistes et leurs patrons mos-
covites au pilori de l'Histoire. Leur
régime est un instrument de domi-
nation étrangère.
(Suite page 3.) Pierre E. BRIQUET.

Pendant les prises de vues d' un film ,
Charlie Chaplin étai t  constamment  aga-
cé par une mouche , f inalement , il fit
stopper les caméras , s'empara d' un
journal et essaya de tuer la bestiole.
Après un certain nombre de tentat ives
infructueuses , Chap lin baissa tout à
coup son journal.
- Alors ? demanda quel qu 'un . Pour-

quoi ne lui tapez-vous p lu » , dessus ?
Chap lin hocha la tête :
- Je ne suis plus sûr que ce j uil tou-

jours la même 1

Indécision

usure autrefois et
aujourd'hui

Problèmes jur idiques

(Corr part de L'Impartial)

Lausanne, le 19 mai.
Se rend coupable d'usure aux ter-

mes de l'art. 157 CPS celui qui, en
exploitant l'état de gêne ou de dé-
pendance, la faiblesse d'esprit , l'in-
expérience, la faiblesse de carac-
tère ou la légèreté d'une personne,
se sera fait accorder ou promettre
par elle, pour lui-même ou pour
un tiers, en échange d'une presta-
tion , des avantages pécuniaires en
disproportion évidente avec cette
prestation. Disons plus simplement
que le délit d'usure consiste habi-
tuellement à percevoir , en matière
civile, un intérêt bien supérieur au
taux légal.

L'usure est un phénomène très
ancien , combattu déjà par les lois
juives et romaines. C'est pour cela
que l'Eglise avait interdit le prêt
à intérêt, car , à une époque où il
n 'était question que de prêt de con-
sommation, les prêteurs, forts de la
faiblesse de leurs clients, se muaient
quasi automatiquement en usuriers.
Le législateur avait voulu suivre cet
exemple et interdire aussi le prêt
à intérêt .

(Voir suite page 3.)

/ P̂ASSANT
Jean Marson a raconté l'autre jour les

réactions d'un Anglais, Sidney Bradford,
aveugle de naissance et qui a recouvré la
vue à 50 ans.

Reconnaissons que ces réactions ne
sont pas très, très encourageantes !

En effet . A commencer par le nez du
médecin, qui fut  la première chose qu'il
apprit à distinguer, aux jolies jambes
des femmes qu'on lui montra, tout dé-
senchanta et déçut notre homme.

«Londres lui fit peur. Par comparai-
son à d'autres habitants, il s'aperçut
qu'il était mal habillé, idée qui ne lui
était jamais venue auparavant. Et il
découvrit en même temps qu'il y avait
de grandes inégalités entre les hom-
mes. Déjà , il commença à se sentir
malheureux, sentiment qu'il n'avait pas
éprouvé du temps de sa cécité.

Tout lui parut disproportionné. II ne
pouvait admettre qu'un homme éloigne
parût plus petit que s'il était proche.
Les palais et monuments lui semblè-
rent sans beauté aucune, les jambe s des
femmes, gainées, de nylon, le scanda-
lisèrent. D'ailleurs, il déclara :

— J'avais toujours pensé que les fem-
mes étaient très belles. A présent que
j e les vois, je les trouve laides.

Et il aj outa :
— J'aurais préféré ne jamais voir !»
Une seule chose à vrai dire l'enchan-

ta : la féeri e des lumières au néon. Ce
qui prouve bien que cette féerie, colo-
rée, dynamique, violente, correspondait
au monde de rêves dans lequel U vi-
vait, et que c'est ainsi qu 'il se repré-
sentait une réalité qu 'il ne voyait pas.

Bien entendu on pourrait épiloguer
là-dessus à... perte de vue ! Et estimer
que beaucoup de nos beautés admises
sont des beautés conventionnelles. Com-
me disait déjà Voltaire : «Qu'y a-t-il de
plus beau pour un crapaud que sa
crapaude ?» Au surplus il suffit d'être
allé une fois au cinéma, voir un film
transposé du livre qu 'on a lu, pour être
déçu ou se rendre compte que l'image
qu 'on se formait du héros ne correspond
pas du tout à celle qu'on perçoit sur
l'écran. L'imagination décore, ou em-
bellit, ou travestit toutes choses.

Quant à la déception éprouvée par
l'ex-aveugle, soyons certains qu'elle pas-
sera très vite , et sera remplacée par la
satisfaction même que la plupart des
gens éprouvent soi-disant à y voir clair !

U en va de ces choses-là générale-
ment comme du whisky...

Lorsqu 'on le goûte pour la première
fois on trouve à cette boisson inconnue
une vague saveur et odeur de pétrole-

La seconde fois on lui découvre la
qualité de passer la soif...

Et la troisième on se met à l'aimer
pour ce goût fruité qu 'ont certains
écossais ou certains bourbons...

Après quoi on biberonne !
Et c'est ainsi qu 'en passant du désen-

chantement à l'accoutumance, M. Sid-
ney Bradford finira par trouver que le
monr> e n 'est après tout pas toujours
aussi moche qu 'il le paraît !

Le père Piquerez,

De Henri Moser le père à Henri Moser le fils
Les reportages

de Jean BUHLER

ni
(Voir « L'Impartial »

des 6 et 11 mai.)

Nous avons raconté
comment, au cours de
son troisième voyage
au Turkestan , Henri
Moser , fils du cons-
tructeur de la premiè-
re usine électrique des
chutes du Rhin à
Schaffhouse, avait ras-
semblé de nombreuses
œuvres artisanales de
grand prix.

L'une après l'autre ,
les caisses arrivaient à
Schaffhouse. U y en
eut bientôt assez pour
que Moser fût surnom-
mé le Barnum du Tur-
kestan. U donna des
conférences avec pro-
jections, fut l'homme
du jour au Congrès
des sociétés suisses de
géographie à Genève.
U avait envoyé au
« Journal de Cfenève »
des « Lettres du Tur-
kestan » qui lui valu-
rent des invitations à
Paris, en Allemagne, en
Italie. Le remuant per-
sonnage voulait aussi
introduire au Palais
fédéral une refonte
complète du départe-
ment politique. U prô-
nait la nomination de
consuls de carrière et
bien payés. Sa campagne de confé-
rences le mena au Locle et à La
Chaux-de-Fonds dont les produc-
tions horlogères avaient fait la for-
tune de son père. On le combattit
vivement et il rengaina ses ambi-
tions. Voulut-il vraiment être dé-
puté au Conseil national ? Il se cor-
rigea bien vite de ce désir si peu à
sa taille.

Ayant épousé sa nièce, il s'associa
à Paris au peintre russe Roubaud
qui avait peint la bataille du col de
Chibka (Bulgarie) et la capture de
Chamyl, héros légendaire du Cau-
case. Le pavillon Marigny fut loué,
on y installa un diorama turco-
man et Sadi Carnot vint inaugurer
l'exposition des collections Moser.
Annenkov , constructeur du chemin
de fer transcaucasien, fit venir Mo-
ser chez lui. Résultat ?

— Je partirai au Turkestan. Ce
diable d'homme m'a jeté un sort.

La quatrième expédition commen-
ce en septembre 1888, à Tiflis. Jus-
qu 'à Samarcande, Moser et sa fem-
me roulent dans le wagon du géné-
ral Annenkov. Le train transporte
des chevaux de selle et des voitures.
On projette des barrages comme ceux

¦Sous une vitrine, on peut admirer au Musée historique de Berne ce
magnifique dutar, instrument de musique qu 'on rencontre du Caucase

à la Chine.

Cet instrument de musique décore
de cauris (petits coquillages) ' a été
acheté par Henri Moser , mais il

provient sans doute d'Afrique
orientale.

du Nil , des plantations de mûrier,
de blé, de vigne. A Samarcande, Mo-
ser rédige une étude technique :
« L'irrigation en Asie centrale », l'un
des quinze ou vingt ouvrages tom-
bés de sa plume.

Ambassadeur officieux
de la Bosnie-Herzégovine

Novembre 1890. Moser est en train
de se raser, dans une chambre d'hô-
tel de Vienne. On frappe. — Entrez !
C'est le ministre K. u. K. des fi-
nances austro-hongroises, Benjamin
de Kallay, qui vient lui demander
d'entrer au service de l'Autriche.

Il s'agit de faire connaître «l'effort
autrichien » en Bosnie-Herzégovine.
Un service de public relations, di-
rait-on aujourd'hui. Moser va voir
les acheteurs de tapis, de broderies ,
de tissus, de bois, de salpêtre, de
cuivre , de charbon . A Paris, il se lie
avec le comte de Vogue , voit beau-
coup de journalistes, dont Hébrard ,
directeur du « Temps », Blowitz, cor_
respondant du « Times ». Le « Figa-
ro » parle du « Colbert des Balkans ».
En 1894, il organise en Hongrie et
jusqu 'à Sarajevo un voyage de
presse qui a un succès énorme. Il

trouve des capitaux en Allemagne
et en Amérique. Il organise l'expor-
tation des bois de Bosnie, ouvre les
marchés du monde entier aux en-
vois de loupe de noyer.

Un de ses anciens compagnons du
Turkestan, le comte Hilkov, le
mande à New-York et Pittsburgh.
Il y joue à l'ingénieur-mécanicien
sur une locomotive de Rockfeller à
Pittsburgh et reçoit un cadeau pour
ses collections : la maquette d'une
locomotive en or massif.

(Voir suite en pa ge 3.)

L'étonnant destin d'une
dynastie schaffhousoise

A f i n  de présenter le nouveau spec-
tacle de sa compagnie , le célèbre
mime Marcel Marceau a donné une
conférence de presse au théâtre de
l'Ambigu. Vendeur de journaux ,
Marceau tient en mains « Paris qui
rit... Paris qui pleure », le nom de

son prochain spectacle .

Le mime Marceau
«vendeur de journaux »



EMPLOYÉE
DE BUREAU
sursit engagée pour tout  de suite ou
époque à convenir.  Place stable et
bie rétr ibuée . Faire offres  écrites sons
ch i f f r e  M. M. 10539, au bureau dn
L'Impartial .
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Sarona Laboratoires

Fabrique de cadrans de la place
engagerait

POSEURS (EUSES)
D'APPLIQUES

ou

OUVRIERS (ÈRES)
HABILES

à former sur cette partie.
Prière d'adresser offres en indi-
quant âge , les places occupées
antér ieurement  et prétentions de
salaire , sous chiff re  D. L. 10503 ou
bureau de L'Impartial.

TUILES
A vendre 2200 tuiles com-
me neuves, bon marché.
S'adr. Fahrni Frères.
Tél. 2.47.46.

f 1

Les voyages Marti
en cars cie luxe vous donnent  entière satisfaction

Départs : /ours tout compri s
tous les 6 Côte d'Azur et Riviera
lundis - italienne 255

8 Dolomites-Venise 260
1. 1. dimanches 8 Vienne 3(56
7.8, 19.7 8 Yougoslavie 365
7.8, 19.7 8 Venise-Kavcnnc-Florence 370
15.6, 20.7 12 Bretagne 565
15.6, 7.9 12 Rome-Naples 595
15.8, 7.9 12 La Sardaigne 635
17.6, 17.7 10 Le Danemark -Sud de la

Suède 580
27.6 20 La Scandinavi e 1100
18.7, 15.8 16 L'Ecosse 930
29.8 22 La Grèce et les Iles 1480

Séjours balnéaires
tous 1. 14 jours 14 Pottoroz , la perle de

l 'Adria t ique yougosl des 295
1 et 15.6 13 Comarruga (Espagne)

Hôtel de 1er ordre 395
dès le 28.6 t o u t e s
les semaines 7 Tegernsee , lac tempéré 225
7 fois 7 Merano , Paradis des

vacances 225

Demandez notre brochure annuelle gratui te  avec
255 départs de voyages ainsi que les programmes
détail lés auprès de votre agence de voyages ou chez

(3 ERNEST MARTI S. A. - Kallnach
JgJV TéL (032) 8 24 05
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A LOUER
pour tout de suite :
p !ain-picd de 3 pièces, rue
du Premier-Mars Fr. 54.55
par mois.
3me étage de 4 pièces, quar-
tier de ''Abeille, Fr. 79.—
par mois.
Plain-pied de pièces , ruelle
de la Retraite , Fr. 34.— par
mois.
S'adresser Ftudc A. Bolle ,
notaire , Promenade 2.

ON DEMANDE

tasi.
sachant bien traire. Bons

gages. — Tél. (039) 812 41.

A louer tout de suite

Appartement
.3 chambres, cuisine , vesti-
bule, bout de vestibule ,
bains, toutes dépendances.
Maison d'ordre.

Ecrire sous chiffre J. M.
10603, au burea u de L'Im-
partial.

„ LOUER
S. I. Centre Ville S. A.

Avenue Léopold-Robert 76

pour le 1er juillet 1960 :

magasins , bureaux commerciaux , ap-
partements de 1, 2, 3, 4, 5 pièces ; 2 ap-
partements-villas sur la terrasse, l ime
étage. Caractère soigné , antenne de té-
lévision générale , ascenseurs rapides ,
machines à laver.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser à l'Etude F. Roulet , Av. L.-Robert 4.
Tél. 2 17 83.

I

V J

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Av Léopold-Robert .1

Garage
à louer tout de suite
quartier de l'usine à gaz.
Téléphoner au 2.79.76.

r
Nous cherchons

Un employé commercial
pour notre service d' exportation et de vente.

ACIERA S. A.
Fabrique de Machines
Le Locle

. .

AVIS
aux sociétaires et à ceux qui veulent

le devenir.

Notre caissier pour le district de La Chaux-
de-Fonds est :

Monsieur Alain AMEZ-DROZ
Rue du Puits 14, La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 81 91
Vos dévoués.

Société de secours mutuels
KRANKENFUERSORGE

Caisse de prévoyance en cas de maladie

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 , carie rose , etc. —
Faire offres manuscrites , avec curr iculum
vitae et photo , sous chiffre N. N. 10471, au
bureau de L'Impartial.
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;|j abonnement-télévision ||
.'WjS Sont mis à la disposition de» K...¦-'¦3-1 abonnés les célèbres appareils jpë
?,iifj SCHAUB-LORENZ. Grand écran- ji«v
J_'Sj| Image 972 cm'. Des milliers d'amis S._
..'¦Sa de la Tv sont des abonnés en- SSjJ
«"-'• -S-l thousiastes. î-7
•;'3 | Demandez les prospectus. _jV ;v
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Potager électrique
A vendre cuisinière mo-
derne en parfait état de
marche trois plaques et
four , Fr. 120.—. S'adr .
Progrès 13a. C. Gentil.

A vendre très bon marché

véritables tapis de Perse
dont quelques-uns sont seulement en partie un peu
usagés :

1 Shirwan 170x250 , Sarouk 200x300, 2 Ilerlz an-
ciens, de qualité , 250x350 et 280x370, 1 Shahent
290x380 fin , 3 tapis Afghan anciens, de bonne qua-
Itéité, env. 240x320 , 270x350 et 300x400 cm., 1
Kirman (clair) 270x370 , 1 Bochara 210x320, 1 ma-
gnifique tapis de salon « Keshan » env. 300x400,
ainsi que diverses petites pièces 130x200 cm.

Vente seulement contre paiement comptant,
aussi pièces détachées.

Offres urgentes à adresser sous chiffre Q 53563 Q,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Jeune ménage avec un enfant , habitant un
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.

Blouse
de grossesse taille 40, ja-
mais portée , est à vendre.
— Tél. (039) 5 12 84.

ON CHERCHE concierge
pour service dans peti t
immeuble. Appartement à
disposition. Réduction 25
francs par mois. — Ecri-
re sous chiffre F F 10442,
au burea u de L'Impartial.

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

URGENT Je cherche
n 'importe quel emploi. —
Téléphoner au 2 98 38, en-
tr 7 h. et 10 h. le matin.

SOMMELIÈRE Personne
de confiance cherche pla-
ce pour le samedi ou di-
manche ou remplaçante
la semaine. — Ecrire sous
chiffre S N 10349, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENTS à louer
214 et 3__ 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 .

A LOUER quartier Tech-
nicum , 2e étage 4,__ piè-
ces, salle de bains , chauf-
fé , pour le 1er octobre
ou date à convenir. —
Ecrire case postale Nord
10.128.

APPARTEMENT à louer
pignon de 2 pièces, WC à
l'intérieur à remettre
pour la fin jui n 1959, rue
A.-M. Piaget 67. Pour
visiter s'adresser au Ga-
ge Glohr, L. Robert lia.

A LOUER tout de suite ou
à convenir sous-sol au soleil
I chambre et 1 cuisine. —
S'adresser Paix 43 au sous-
sol côté Est.
APPARTEMENT à louei
meublé , chauffé , au so-
leil , cuisinière électrique
eau chaude. Pour week-
end à 2 minutes de la
gare . Tél . (038) 7 13 37.

S5 LJ îitJ
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A LOUER appartement
3 pièces, tout confort. —
S'adresser Bois-Noir 7, au
2e étage à gauche.

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

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

CHAMBRE meublée à
louer avec tout confort.
Part à la salle de bains. —
S'adresser à M. Roulet ,
rue du Nord 183 a , après
18 heures.

A LOUER chambre meu-
blée, au soleil . Prix 40 fr.
— M. E. Boegli , Commer-
ce 97.

CHAMBRE à louer à per-
sonne sérieuse. — Télé-
phone 2 29 57.

CHAMBRE Belle cham-
bre à louer pour tout de
suite. Confort. — S'adr.
au bureau de LTmpartial.

10104

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

A LOUER chambre meu-
blée , tout confort , avenue
Léopold-Robert, à jeune
homme propre et sérieux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial 10178

A LOUER belle chambre
indépendante , tout confort,
S'adresser Rue des Olives 6
Tél. 2.36.48.
A LOUER chambre meu-
blée indépendante , au
soleil. — S'adr. rue du
Doubs 17 au 2me étage ,
entre 18 et 20 heures.

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 a 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

OCCASION A vendre un
buffet de service et une
table à rallonges , en bon
état. Bas prix . — S'a-
dresser après 18 h. rue
de la Paix 65, au 3e éta-
ge à droite.
A VENDRE 1 poussette-
pousse-pousse Wisa - Glo-
ria. — S'adresser rue du
Doubs 1, 2e étage à gau-
che.
A VENDRE buffet  de ser-
vice , armoire et lavabo à
glace , armoire sapin 2
portes et 2 tables. S'adr.
Plaisance 7.
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.
POUSSETTE pousse-
pousse est à vendre à
bas prix. S'adr. rue du
Doubs 11 au rez-de-
chaussée. Tél. 2 72 90.

A VENDRE 1 pousse-
pousse, 1 paletot 'fi, 1
manteau mi-saison pour
dame taille 42. — Tel au
2 03 90, entre 18 et 20 h.

, BERNINA ou Necchj zig-
zag est demandée . Ecrire
sous chiffre M A 10570, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
banc de menuisier, ainsi
que différents outils. S'a-
dresser Pont 21, rez-de-
chaussée à gauche, dès 1-
heures. 

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

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

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

I poussette
Paris - Etoile, 3 pousse-
pousses Combi , sont à
vendre. — S'adresser à
Vélo-Hall , Versoix 7, télé-
phone 2 27 06.

Piano
Joli piano cordes croisées
cadre fer , en parfait état,
belle sonorité. Fr. 550.—
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

Bureaux
A vendre superbe bureaux
ministre d'appartement et
commercial à l'état de
neuf. S'adr. Progrès 13a.
C. Gentil.

Tapis
A vendre joli tapis de mi-
lieu de très bonne qualité,
bas prix. S'adr Progrès
13a . C. Genti l.

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

A LOUER
au Crêt-du-Locle, pour le
31 octobre, â personnes
paisibles, appartement de
trois chambres, salle de
bains, jardin , dépendan-
ces, garage. Belle situa-
tion . — Ecrire sous chif-
fre J G 10562, au bureau
de L'Impartial.

Topolino
décapotable à vendre au
plus offrant. En parfait
éta t de marche et entre-
tien. — S'adresser M.
Louis Grtiring, rue Nu-
ma-Droz 208, à 20 h.

avec.
È/f È

quel bon jour !

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès
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<T~\{ nome !
Vous êtes «chez
v o u s »  lorsque
vous êtes confor-
tablement instal-
lé dans un fau-
teuil de la Maison
spécialisée.

\ ti\arce/ _/MiM
tél.  2.25.51 • RUE NEUVE t

LA CHAUX-DE-FONDS

PRÊTS
SERVICE DE PRtTS S. ».

Inculpe 16

L A U S A N N E
Tél . (021 .22 52 77

HS________ ——____———_—————I

A louer au centre de
la ville de Porrentruy,
beau

magasin
avec deux grandes vitri-
nes, convenant pour n'im-
porte quelle branche.
Eventuellement à vendre
avec stock textile, agen-
cement moderne et im-
meuble locatif. Entrée et
prix à convenir. Offres
par écrit , sous chiffre
P 1040 D, à Publicitas, De-
lémont.

meubles
neufs : 1 chambre à cou-
cher , face bouleau , com-
posée d'une armoire trois
portes , 2 lits jumeaux
avec sommiers , 2 tables
de chevets et une coif-
feuse avec glace, à enle-
ver pour 750 francs ; 1
salle à manger , compre-
nant un buffet avec bar
et argentier , 1 table ral-
longe et 4 chaises seule-
ment 550 francs ; 2 fau-
teuils et un canapé rem-
bourré , bois clair genre
suédois , l'ensemble 200 fr .
5 commodes bois dur, 3
tiroirs. Prix 95 fr. la pièce.
KURTII , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, télépho-
ne 24 66 66.

Musique!!!
Tourne-disques, amplifi-
cateur , baffle , microsil-
lons rares : jazz et nou-
veautés , livres, divers. Prix
uniques ! ! ! — Puits 21,
au 3e étage.

JE CHERCHE

apprenti
ou jeune homme pour ai-

der à la laiterie. — Tél.
(039) 8 32 05.

LISTE DU TIRAGE DE LA LOTERIE
organisée par le Club du Berger-Allemand (SC)

La Chaux-de-Fonds - 14 mai 1959

3 S 3 3 3 3
-_ _g _i _ 5 _ i _3 _- ,_2 ,_î .__ S, s
— l o  ~ o ~ O _ l o ^ o  ~ offl j  m ^ m _ i  m j a _ i  m j

3 30 357 152 610 1 891 73 1340 153 1693 41
10 39 377 110 613 121 893 61 1341 31 1713 135
14 58 383 69 616 97 901 1571342 32 1720 133
24 67 399 117 617 197 913 125 1346 86 1721 136
31 52 402 138 621 103 929 194 1357 134 1723 74
59 114 408 22 625 187 942 65 1360 44 1729 186
95 56 414 196 638 72 948 115 1363 175 1747 99
96 68 425 167 686 9 950 281372 6 1760 38
100 137 428 51 688 19 953 17 1377 124 1772 43
124 120 439 122 689 13 967 45 1391 147 1777 48
140 116 450 195 693 151 972 107 1436 160 1784 101
142 50 456 200 715 15 975 1741444 170 1789 83
147 66 457 176 729 172 983 461452 158 1804 47
170 106 462 36 734 166 997 91 1453 168 1805 118
183 199 465 98 742 62 1004 112 1465 178 1814 169
185 188 497 183 765 162 1021 192 1471 63 1817 89
191 128 499 149 770 4 1042 1631481 42 1831 173
204 24 503 90 772 108 1051 193 1502 12 1837 59
205 25 507 77 779 102 1062 179 1507 18 1838 33
215 165 512 126 787 154 1094 105 1521 119 1857 79
216 177 526 131 789 130 1107 51546 37 1872 159
231 143 530 81 790 34 1119 94 1568 111 1875 ">1
241 10 531 182 795 85 1123 82 1585 191 1879 60
242 104 540 150 797 144 1194 2 1592 40 1902 145
243 80 541 70 822 113 1201 164 1608 181 1904 49
264 29 542 156 826 180 1202 139 1612 84 1906 171
268 92 545 87 829 78 1228 8 1629 76 1919 3
286 129 553 14 831 57 1246 64 1632 142 1934 71
291 100 558 7 832 20 1274 53 1645 140 1975 127
309 96 566 93 861 75 1275 155 1659 26 1994 88
323 55 599 161 873 146 1287 190 1676 23
| 324 184 600 185 876 141 1313 16 1678 21
333 132 604 123 879 109 1330 148 1680 35
| 352 95 607 11 886 1981337 189 1692 54

Les lots sont à retirer au Cercle des Armes Réu-
nies, 25, rue de la Paix. Les lots non réclamés dans
une délai de six mois restent propriété de la société.



La place de l'Italie a Genève
LETTRE DE ROME

(Suite et fin)

Ainsi est fournie la démonstra-
tion de la solidarité et de l'unité
continentales. L'Italie avait été invi-
tée à Genève en la personne de M.
Relia pour une consultation qui se
tint à la veille de l'ouverture de la
Conférence genevoise. On voulait
évidemment signifier à l'interlocu-
teur soviétique qu'il ne pourrait
compter sur aucune fissure du bloc
occidental. Or M M .  Krouchtchev et
Gromyko ont donné deux réponses
à cette af f irmation démocratique de
l'Occident. L'une et l'autre se sont
efforcées de mobiliser le neutralis-
me italien et de démontrer que l'I-
talie n'étant pas unie, est pour l'Oc-
cident « un roseau qui perce la
main ». La première est la menace
de Krouchtchev de détruire l'Eu-
rope avec 16 bombes atomiques. La
seconde est la nécessaire réponse
italienne à la protestation soviéti-
que contre les bases de lancement
de projectiles atomiques du second
degré actuellement en cours de pré-
paration sur le territoire italien. Le
gouvernement a mis le bâillon à la
presse qui avait soulevé la question
de savoir si en s'ef forçant  de con-
naître les endroits où sont cons-
truites ces pistes, le parti commu-
niste ne commet pas un acte d'es-
pionnage et de haute trahison. Bref ,
le Kremlin s'e f force  de discréditer
la puissance de l'Itali e afin d'a f f a i -
blir en apparence sinon en réalité
la défense des démocraties occiden-
tales.

L'Italie voudrait être un «grand».
Le but avoué des e f f o r t s  du Palais

Chigi est en particulier celui de fa i -
re admettre l'Italie par les
« Grands ». Il semble que les Alliés
aient accompli dans ce domaine tout
ce qu'il était possible de faire : ils
ont associé l'Italie à leur point de
vue et ont donné à entendre qu'ils
parlent aussi en son nom. Ceci a
son importance : ils ne pourraient
faire des concessions aux Soviets
que d'accord avec les Italiens, et
après les avoir à nouveau consultés.
Le fa i t  que la grrande politique est
confiée depuis 1945 aux « Grands »
donne beaucoup moins de souplesse
aux négociations internationales.
Jadis , à la Société des Nations, on
parvenait à obtenir l'assentiment
des moindres puissances assez faci-
lement parce que leurs représen-
tants attitrés étaient présents. Il
n'en est plus de même aujourd'hui.
Les ratifications doivent être ob-
tenues dans une atmosphère « na-
tionale >.

Et cela sert les Occidentaux : ils
peuvent moins facilement faire des
concessions que les Nations Atlan-
tiques ne ratifieraient pas toutes.
De telles considérations ne jouent
pas pour les Russes, dont tous les
Satellites sont vraiment des Satel-
lites.

Si donc les Russes insistent pour
faire participer la Pologne ou la
Tchécoslovaquie communiste à la
Conférence, ils n'accroîtront pas
leur prestige : chacun sait le degré
d'indépendance dont jouissent ces
pays. Par contre l'Italie serait aus-
sitôt et automatiquement l'avantage
de contre-partie qu'exigeraient les
Occidentaux. L'Italie étant un pays
libre et non point un Satellite, elle

fournirait un apport certain aux
négociateurs démocratiques. C'est
eux qui tireraient tous les avantages
de l'opération.

Rome n'était pas à Potsdam.
On estime en Italie que le problè-

me de Berlin est essentiel, que c'est
la pierre de touche de la solidit é oc-
cidentale. Mais l'Italie n'est pas si-
gnataire de l'accord de Potsdam.
Pour elle, l'a f fa i re  se présente sous
le jour de la sécurité. C'est là le
problème fondamental de la Confé-
rence, M. Relia, s'il était appelé à
siéger parmi les Grands à Genève ,
n'accepterait de s'occuper de Ber-
lin que dans la mesure où le statut
de la capitale allemande concerne
la sécurité. Pour le Palais Chigi, la
question d'une modification de l'ac-
cord de Potsdam ne se pose que si
la communauté « libre » de Berlin
devait voir sa « liberté » menacée.
Alors se poserait pour la Péninsule
la question de la solidarité du mon-
de libre, du monde Atlantique, et
de la € petite Europe ».

L'un des résultats de la Confé-
rence de Genève pourrait donc être
et sera probablement, de donner
plus de poids à la collaboration ita-
lienne et à sa contribution à la sé-
curité générale. Il est trop tôt pour
dire si vraiment l'Italie sera invi-
tée au tapis vert et deviendra l'un
des Grands Si c'était le cas, il est
for t probable qu'elle resterait un des
« Grands », car aujourd'hui les Oc-
cidentaux ont tout intérêt à met-
tre la Péninsule en tiers dans les
palabres internationales.

Pierre E. BRIQUET.

L'étonnant destin d une
dynastie schaffhousoise

De Henri Moser le père à Henri Moser le fils
Les reportages

de Jean BUHLER

(Suite et f in )

Une fabrique d'armes le charge
d'une mission au Mexique où il va
trouver le dictateur Porfirio Diaz,
l'homme aux mains sanglantes. Des
bandits détachent du convoi son
wagon-restaurant. Il rejoint le train
sur une locomotive haut-le-pied et
met les agresseurs en fuite. Pour
se reposer, il va chasser les autru-
ches, les jaguars et les pumas.

Insistance royale
De retour en Europe en 1897, il

organise en huit mois un pavillon
de la Bosnie-Herzégovine à l'expo-
sition universelle de Bruxelles. Le
roi Léopold II lui rend visite au pa-
villon deux ou trois fois par semai-
ne, boit du café, fume du tabac
turc, se fait pressant :

— Vous êtes un exemple pour le
Congo ! Lâchez ces petits pays, Mo-
ser, et venez avec moi au Congo !
Je vous y taillerai une place digne
de vous.

H faillit accepter. La naissance de
son fils Henri le retint-elle ? L'en-
fant de l'oncle et de la nièce devait
mourir des fièvres à l'âge d'un an.

En 1900, Moser connaît encore un
triomphe à l'exposition universelle
de Paris. Il continue d'agrandir ses
collections, fouille les bric-à-brac,
les boutiques d'antiquaires, les mar-
chés aux puces, ne rate pas une
vente de l'hôtel Drouot. A la rue de
Clichy, dans un flot de ferraille, il
découvre une de ces légendaires la-
mes forgées par Assad Oullah. Ses
duels de mises contre l'Arménien
Brimo alimentent les bavardages pa-
risiens.

Reçu et recherché par le duc d'Au-
male et le duc de Chartres, Moser
organse le voyage en Orient du jeu-
ne prince Henri d'Orléans. Souvent,
le prince Roland Bonaparte le con-
voque dans sa bibliothèque de la
place d'Iéna et l'interroge sur ses
découvertes.

En Sibérie
Après 1903, le comte de Kallay

étant mort, Moser est en butte aux
jalousies des courtisans viennois. Il
démissionne de son poste d'ambas-
sadeur officieux de Bosnie-Herzégo-
vine, fait ses adieux à l'empereur.
A 59 ans, va-t-il faire retraite ?

Il fait alors la connaissance d'un
ingénieur qui a trouvé en Sibérie de
fantastiques mines de cuivre. Ce
Français et sa femme ayant été
chassés de Spassky, département
d'Akmolinsk, par les Russes qui ne
tolèrent pas la présence d'étrangers
le long des voies du Transsibérien,
s'associent à Moser qui a gardé, en-
tre autres, la nationalité russe. Le
trio fonde un syndicat franco-an-
glais afin d'échapper aux lourds im-
pôts perçus à Paris. Le capital-ac-
tions est de 300.000 livres sterling :
7,5 millions de francs-or . Moser et
son associé partent à Moscou, afin
d'obtenir le permis d'exploiter une
mine. Ils en obtiennent la conces-
sion, malgré une pneumonie qui ter-
rasse notre grand homme dans la
capitale. Les actions cotées une li-
vre à Londres, lors du lancement,
montent à 8 livres. Moser qui voit
poindre des difficultés d'exploita-
tion, se retire au bout de trois ans,
raflant une immense fortune. Sur
sa table de travail, deux gros blocs
de cuivre sibérien portent témoi-
gnage de cette fructueuse aventure.

En 1907, il achète le château de
Charlottenfels qui lui avait échap-
pé et y a fait venir Mirza J. Da-
voud, jeune savant iranien vivant
alors à Londres, afin de l'aider à
dresser le catalogue de ses collec-
tions. Ce travail dure plus de deux
ans. Rien qu 'en armes, Moser a rap-
porté 1300 pièces, souvent de grand
prix, parfois uniques, de ses voyages/
en Asie centrale. Il fait éditer un
premier volume du catalogue à Leip-
zig, mais la parution du second est
contrariée par le début de la guerre.

Moser au musée
1914. Il offre 50,000 francs au mu-

sée historique de Berne, dresse le
plan des salles qui y abriteront ses
collections d'une richesse sans doute
inégalée au monde en ce qui con-
cerne l'artisanat de l'Asie centrale
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il s'ins-
pire pour la décoration des motifs
de la mosquée-tombeau de Tamer-
lan à Samarcande, la fameuse Gur
Emir.

Encore, à 66 ans, un séjour de six
mois avec sa femme chez le maha-
radjah de Haiderabad , une maladie
à Ceylan, une lutte à la lance d'ar-
rosage contre les grévistes de 1918
qui avaient envahi Charlottenfels
et en voulaient piller les richesses.
Moser s'offre à travailler à la Croix-
Rouge de Genève durant ces années
de guerre et passe l'hiver à Mon-
treux ou San Remo. Il mourra le
15 juillet 1923 à Vevey.

Les mirages de cette vie rapide-
ment évoquée ici, on les retrouve
dans les salles du Turkestan du
musée historique de Berne. Je n'ai
vu richesses comparables qu'au Go-
lestan de Téhéran ou au Vieux-Sé-
rail d'Istanboul. Encore la collection
de tapis ne s'y trouve-t-elle pas,
puisqu'elle a été placée en exposi-
tion permanente au château d'Ober-
hofen, dans l'Oberland. J'ajoute que
l'inventaire des armes, cuirasses,
vêtements d'apparat , bijoux , instru-
ments de musique et objets usuels
rapportés par Moser du Turkestan
est encore loin d'être terminé.

Jean BUHLER.

Chronique horlogère
La montre la plus

compliquée du monde
est suisse

L'unique foire du commerce mon-
dial de l'hémisphère occidental vient
d'ouvrir ses portes à New-York.

Le pavillon suisse plaît moins par
son architecture que par sa présen-
tation des divers stands. Un certain
nombre de vitrines exposent la pro-
duction horlogère. La « montre la
plus compliquée du monde », qui
sonne les heures, les quarts d'heure
et même les minutes, qui comporte
un calendrier perpétuel, où sont in-
diquées aussi les années bissextiles,
soulève un très vif intérêt parmi les
visiteurs, de même que la montre la
plus petite du monde dont le ca-
dran n 'est pas plus grand qu'une
tête d'allumette.

Bien que les Instruments suisses
de précision soient suffisamment
connus en Amérique et qu'ils jouis-
sent d'une grande renommée, un
micromètre de construction nouvelle
et un théodolite utilisé pour les fu-
sées « Jupiter » ont suscité un inté-
rêt considérable dans les milieux in-
téressés. D'autre part , l'exposition
des textiles suisses a attiré l'atten-
tion des visiteuses. Le pavillon
suisse présente aussi des machines
à écrire, des machines à coudre,
des appareils de photos, des froma-
ges, des chocolas et des vins blancs.

Raidlo©
Mardi 19 mai

SOTTENS : 17.20 Le clavier est à
vous. 17.45 Cinémagazine. 18.15 lie Mi-
cro dans la vie. 18.50 Le Tour cycliste
d'Italie. 19.00 Ce jour, en Suisse. 19.14
L'heure. Informations. 19.25 Le Mlroir
du monde. 19.50 Refrains en balade.
20.05 Le Forum de Radio-Lausanne.
20.25 Géo Voumard et son trio. 20.35
Soirée v théâtrale . (Monsieur, Vecchietti
ne payera, plus d'impôts).. 21.55 Le
Grand Prix du Disque 59. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Courrier du coeur.
22.45 Poème. 22.50 Les Championnats
d'Europe de rink-hockey.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10 Sans mélange!
20.40 Alors... quoi de neuf ? 21.00 Mardi
les gars ! 21.10 Serenatella en tête à
tête. 21.40 Pages trop connues... pages
oubliées. 22.00 Anthologie du jazz. 22.20
Dernières notes. !

BEROMUNSTER : 17.30 Sous toutes
les latitudes. 18.00 Pour les amateurs
de jazz . 18.30 Chronique d'économie
suisse. 18.45 Nouveaux disques. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Tour d'Italie. Communi-
qués. 20.00 Festival Pergolèse à Zurich.
21.30 Foi et incroyance de notre temps.
22.15 Informations. 22.20 De la chan-
son au Dixieland.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche

Mercredi 20 mai
SOTTENS . 7.00 Réveil en Orient.

7.15 Informations. 7.20 Finis les rêves.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 L'Orchestre de chambre
de Stuttgart. 9.15 Emission radioscolai-
re. 9.45 Disques. 10.10 Emission radio-
scolaire. 10.40 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Refrains et chansons
modernes. 12.00 Au Carillon de midi.
12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 En
marge de la Boule d'or. 13.05 D'une
gravure à l'autre. 13.40 Ron Golan. 16.00
Le feuilleton de Radio-Genève (Le Pe-
tit Pût) . 16.20 Jazz aux Champs-Ely-
sées. 16.50 Le Quatuor Koecekert. 17.10
Concert pour les enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informaitions. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Orchestre Tivoli.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif. 13.25 Imprévu. 13.35 Disques.
14.00 Pour Madame. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 16.00 Musique récréative su-
édoise. 16.30 Fantaisie sur l'amour. 17.00
Pièces de caractère et de genre.

Lisez c L'Impartial >

Problèmes juridiques

(Suite et lin)

Mais 11 fallut bientôt prévoir des
exceptions pour les relations com-
merciales, et peu à peu, on aban-
donna cette interdiction. Au cours
du 19e siècle, sous l'influence des
idées libérales, on alla plus loin
encore, puisque l'usure ne fut plus
considérée comme un délit. Mais
les abus ne tardèrent pas à se mul-
tiplier et prirent une ampleur telle
qu'il fallut revenir en arrière.

Des condamnations sévères
C'est ainsi que l'usure fut de nou-

veau considérée comme un délit dès
1880 en Allemagne et dans certains
cantons suisses. Et l'art. 157 du code
pénal suisse mentionné ci-dessus
considère l'usure comme un crime,
puisque ceux qui la pratiquent peu-
vent être punis de la réclusion jus -
qu'à cinq ans ou de l'emprisonne-
ment, voire d'une amende jusqu 'à
20.000 francs qui peut être cumulée
avec la peine privative de la liberté.
Et dans les cas graves, la réclusion
peut aller jusqu'à 10 ans.

Cette mesure n'est certainement
pas* trop rigoureuse. Car l'usurier
est un personnage haïssable entre
tous, puisque c'est par âpreté au
gain et avec toute la préméditation
possible qu'il pratique son houteux
métier. Lequel consiste le plus sou-
vent, on le sait, à exiger des in-
térêts exorbitants sous une forme
propre à induire le débiteur en
erreur.

L'usure n'a pas disparu
L'usure est devenue beaucoup

moins fréquente chez nous par suite
du développement du crédit , et no-
tamment du petit crédit bancaire.
Ceux qui ont besoin d'argent peu-
vent en obtenir, moyennant des
sûretés ou une caution.

Depuis l'entrée en vigueur du CPS,
la Cour de cassation fédérale n'a
rendu que deux arrêts dans ce sens
condamnant un quidam pour usure.
Le premier cas s'est produit à Berne
en 1944, le second cas à Bâle en
1954. Dans les deux cas, il s'agissait
de gens qui avaient abusé d'une
façon très grave de la situation
précaire de leur victime.

Mais cela ne signifie pas que
l'usure ait complètement disparu ,
bien que, dans bien des cas, la
preuve soit difficile à établir. Car
si l'on veut juger de la proportion
entre les prestations et les contre-

Si nous n'avions point de défauts ,
nous ne prendrions pas tant de plaisir
à en remarquer chez les autres.

LA ROCHEFOUCAULD.

prestations, il faut tenir compte
aussi de la question des risques, ce
qui n'est pas toujours chose facile.

Il existe encore une autre forme
d'usure, celle qui consiste à exiger ,
pour tel objet , un prix exorbitant
parce qu'il est devenu rare sur le
marché. La législation s'efforce de
réprimer les abus, comme elle s'ef-
force de protéger les fermiers et
travailleurs de la terre, dans les
pays où existe encore la grande
propriété foncière.

L'usure diminue à mesure que la
prospérité et l'instruction augmentent

Si, en Suisse, (sauf les diverses
formes de « petit prêt », qui peuvent
devenir nettement usuraires, ou le
«prépaiement» que nous dénoncions
naguère) l'usure est devenue assez
rare, il n'en est pas de même dans
d'autres pays, où la population est
pauvre et les analphabètes encore
nombreux. Ceux qui ne savent ni
lire ni écrire sont une proie toute
désignée pour les usuriers. A Na-
ples, par exemple, ceux qui apparte-
naient à la société secrète bien
connue, la «Camorra», pratiquaient
souvent l'usure. Il y a une cinquan-
taine d'années, un mari et une
femme du nom de Cuocolo furent
assassinés le même jour et à la
même heure, mais dans des endroits
différents de la ville. Comme ils
étaient connus dans le monde des
usuriers, la relation entre les deux
crimes ne fut pas difficile è établir.
Cela entraîna une action de grande
envergure contre la « Camorra »,
conduite par la police et notam-
ment par les « carabinier! » qui por-
tèrent un coup sérieux à cette orga-
nisation.

A l'heure actuelle, on peut dire
que l'usure n'est florissante que dans
les pays sous-développés et dans les
milieux incultes. Mais comme il y a
toujours des exceptions , même chez
nous, l'article 157 CPS conserve son
actualité... et son utilité.

L'usure autrefois et aujourd'hui

La fantastique « Soucoupe des mers »
britannique est ¦ prête à prendre son
premier vol. Elle préfigure les gigantes-
ques navires volants de demain , qui
bouleverseront la technique millénaire
ides voyages maritimes, en rasant
l'océan à très grande vitesse.

La « Soucoupe des mers », officielle-
ment baptisée « Hover Craft », se pré-
sentera sous la form e d'une petite em-
barcation en caoutchouc , de forme
ovale , à fond plat , qui sera surmontée
d'une carlingue d' avion permettant de
loger deux passagers. Une cheminée
verticale d'aération se dressera sur un
toit opaque en forme d'œuf.

Depuis un an , plusieurs équipes de
dessinateurs et d'ingénieurs anglais
travaillent sans relâche , à Cowes, dans
l'île de Wight , à la mise au point du
prototype en aluminium de la « Sou-
coupe des mers ». Ce prototype , qui
mesure 1 m. 20 sur 0 m. 90, sera essayé
le mois prochain . Si tout va bien, il
sera lancé officiellement , à Southamp-
ton , au début de juin . Il volera à 25
centimètres de la surface de la mer , et
pourra atteind re la vitesse horaire de
90 kilomètres , grâce à des réacteurs à
air comprimé.

La soucoupe des mers rasera
l'océan
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f L A U S A N N E - P A L A CE  A
àY Salon No 2 , à gauche de l'entrée principale r
r Tél. (021) 23 87 11 A

', VENTE aux ENCHÈRES /
A le mercredi 27 mai , l'après-midi de 14 à 19 heures M

Af le jeud i 23 mai , le matin de 10 à 12 heures r
r l'après-midi dès 14 heures précises, d'une A

A exceptionnelle et très rare COLLECTION D'ŒUVRES D'ART àf
éf MEUBLES d'EPOQUE et de STYLE ~
r TABLEAUX et AQUARELLES de Maîtres signés A
A ARGENTERIE — LIVRES — LETTRES d'ANTIPHONAIRE àf

éf XVe s. — BIBELOTS, pièces de MUSÉES — PORCELAINES *
r JADES — ' TRÉSORS CHINOIS et d'EXTRÊME ORIENT A
A ANCIENS TAPIS D'ORIENT àf
àf en soie et laine du XVIe au XIXe siècles
r TAPISSERIES FRANÇAISES du XVIIIe siècle A

0 Collection privée de : *
* Maréchal de X. — feu Hug Pacha A

A Madame V. V. de Genève , Comte de Z. et autres àf

A E X P O S I T I O N  
^

_l le samedi 23 mai , l'après-midi de 14 à 22 heures m
j à  le dimanche 24 mai y
Y le matin de 10 à 12 heures et de 14 à 22 heures .
A ~?~ij |B de 10 heures à midi et de 14 heures à 19 heures àf

Organisateur des ventes : C.-D. VLASTARIS. antiquaire à A
A Genève, Licencié en Droit de l'Université de Genève àf

W Expert en Tapis d'Orient anciens
1, rue de la Monnaie — Tél. (022) 24 98 00 ou 25 27 32 A

Af CONDITIONS : Vente au comptant à PRIX MINIMA. V
Echute 1 %. Les objets sont vendus après exposition A

A tels quels et SANS GARANTIE. J
r .Les ordres d'achats par écrit sont exécutés scrupuleusement. A

r N

TENNIS
Notre spécialiste

r ecorde votre raquette , , ._ ,
. j  dans les 12 heures

repare votre cordage

sur la nouvelle machine Dyna
CADRES - BALLES - de toutes marques en stock

DUCOMMUN-SPORT
La Chaux-de-Fonds 37, Av. Léopold-Robert

V J

pour tout de suite
ou date à convenir
magnifiques

BUREAUX
artère nord av.
L. Robert , dans un
bel immeuble situé
entre la préfecture
et la poste, 5 bu-
•eaux , hall , chauf-
fage central, as-

censeur.

f  "s

Ï7C-TAC BAR
Mardi 19 mal

jazz stéréo
Résultat du concours du 5 mai Entrée libre

i /'

Machine, à laver
Westinghouse - modèle
1956 et 1957, en bon état ,
valant neuves 3150 fr .
chacune , à vendre à moi-
tié prix. — Ecrire sous
chi f f re  P 10555 N , à l'u-
blicitas, La Chaux-dc-
l'onds. 

Lisez L'Impartial

A vendre de main à main

Opel Rekord
modèle 1955, entretien parfait. Prix intéres-
sant.

S'adresser à la Volute , Saint-Imier..

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. (021) 6.22.02

1 £on cherche jeune fille *
dans ménage de commerçant , sans
enfant,  sachant cuisiner seule , et aider
au commerce. Bons gages. Congés régu-
liers. S'adresser Laiterie Gruni g, rue
Dr-Schwab 17, Saint-Imier.
Tél. (039) 4 17 52.Ipis

Jeunes ouvrières sé-
rieuses sont deman-
dées par

UNIVERSO S.A.
No 2
Fabrique

Berthoud - Hugoniot
Crêtets 11

1 7
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/ \ ç£) oh .. du coton W^^t^^t

On s'étonne de tout ce qui, autour de DoUyiCTTlG
nous, est en coton. Nous serions bien _ .
pauvres sans coton - car , près de 70% de _>eiT13.ir.e
tous les textiles du monde sont en coton. N__t.On__ l6.
Et pourquoi? Lecoton est une fibre natu- , _
relie , les tissus de coton sont sympa- OU v-OlOll
thiques , beaux et agréables. 23 - 30 mai 1959

Vais
Contre les varices

et la fatigue des jambes

Grand choix de
BAS ELASTIQUES

toutes marques

depuis Fr. 9.50 la pièce

H. CHQPARD
Caoutchouc

Rue Neuve 8
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

[ PRIX D'ÉTÉ |
Charbon, mazout,

bois extra-sec
HENRI ULLMO

Collège 18 Télép hone 2 12 82

\ J

/ / .  dTC&cœf é KAs'f ïttVMieô
LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

SOYEZ PR UDENTES !
Faites conserve r vos fourrures à la maison de conf iance

X*"—"*\ AUTO -ECOLE
/r sTQp À «D A U P H I N E »
\ \ g ! Michel Egger moniteur officiel

\\/S Bois Noir ] 1 Tél . 2 81 26

I 

M a n i a b i l i t é  cl parquages facil i iés grâce à
la pe t i t e  vo i ture  « D A U P H I N E»

à double commandes

Cours théoriques et pratiques
pour autos et motos

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.

MADAME

DES PRIX |Pfe J& A

POUR DES

BUS|#0 V SOLIDES

A. BRUS CH . AGE NCE BERNINA
31, avenue Léopold-Robert

Tour du Casino

Société Dante Alighieri

Conférence publi que en italien avec
projections en couleurs et film sur

A R E Z Z O
par M. le Prof. Police Merlo

Mercredi 20 mai à 20 11.15
à l 'Amphi théâ t re  du Collè ge p r imai re

Entrée : Fr. 1.50
Sociétaires et étudiants Fr. 1.—

Service
de nettoyages

en tous genres

Se recommande pour net toyages
d' appar tements , magasins , fabriques.

Abonnements  pour tous travaux
réguliers.

Devis sur demande sans engagement.
Travail prompt et soigné .

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

La Chaux-de-I' onds Ouest 6



«A quoi jouent les enfants du monde»
Une intéressante exposition au Musée ethnographique

de Neuchàtel

Une fresque fa i t e  par les en fants  de l'école primaire
(Press Photo Actualité.)

(Corr.) — L'exposition fort émou-
vante qui vient de s'ouvrir au Musée
des Beaux-Arts de Neuchàtel semble
être sur le point de devenir le lieu
de rendez-vous d'innombrables visi-
teurs de Suisse et de l'étranger. Le
thème dont elle s'inspire, la façon
extraordinairement suggestive dont
elle a été aménagée, les échos qu 'elle
éveille sont en effet de nature à lui
valoir un très grand retentissement.

Elle montre , on le sait , à quoi
jouen t le_ enfants du monde et .0
pays y participent avec des jeux et
des jouets tous attendrissants, mais

dont certains sont d'une beauté telle
qu 'on ne peut les oublier.

Elle s'est ouverte samedi en pré-
sence de nombreux diplomates , am-
bassadeurs et ministres étrangers
dont en particulier les ambassadeurs
de Bulgarie , de Pologne et de Tur-
quie. L'attaché culturel de l'U.R.S.S.
était même présent pour la circons-
tance.

M. J. Liniger , conseiller communal
de Neuchàtel , et M. Jean Gabus, di-
recteur du Musée ethnographique,
ont souligné très éloquemment le
sens et la portée de cette manifes-
tation d'un intérêt considérable.

Nos exportations
horlogères en avril

Pendant le mois d'avril écoulé, nos
exportations d'horlogerie se sont éle-
vées à 82,2 millions de francs pour
2,9 millions de pièces, contre 79,3
millions de francs en mars pour 2,77
millions de pièces. Il y a donc une
légère reprise. Toutefois , en avril de
l'année dernière , ces mêmes expor-
tations avaient atteint 84,7 millions
de francs pour 2 ,6 millions de pièces.
On constate donc que la valeur
moyenne des pièces exportées a sen-
siblement diminué.

La vie horlogère

Communiqués
(Celle rubrique n'émane pas rfo notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Société «Dante Ali ghieri».
Demain soir mercredi , à 20 h . 15 à la

salle de l'Amphithéâtre (Collège pri-
maire) , le Prof. Felice Merlo , collabo-
rateur du «Centre d'études italiennes en
Suisse», fera en italien une conférence
sur «Arezzo» , accompagnée de projec-
tions en couleurs, et suivie d'un film
sur les villes étrusques-romaines d'A-
rezzo et Cortona. La ville d'Arezzo , an-
cienne cité étrusque, d'abord rivale, puis
ensuite alliée de Rome, fu t  au moyen-
âge une commune florissante. Riche en
oeuvres d'art , Arezzo est surtout célèbre
par les fresques de Piero délia Frances-
ca, illustrant «La légende de la croix» .
Ses monuments et trésors artistiques,
ainsi que son histoire seront illustrés
et commentés par le Prof. Felice Merlo ,
originaire de Toscane et profond con-
naisseur de son art, et de son lumineux
passé.
La SEP L'Olympic...
...organise au Centre Sportif de La Char-
îière trois journées d'épreuves d'athlétis-
me les samedis 23 mai , 6 juin, et
20 juin destinées à tous les jeunes gens
de 14 à 20 ans. Le samedi 23 mai , courses
de 60, 80, 300 mètres ; saut en longueur
et lancement du boulet 4 et 5 kg. — Le
samedi 6 juin, triathlon (3 épreuves) ,
course de 60 m., lancement du boulet
4 kg., et saut en longueur pour les jeu -
nes gens de 14 à 16 ans. Course de 80
mètres, lancement du boulet de 5 kg.,
et saut en longueur ou en hauteur pour
les jeune s gens de 17 à 18 ans. Course
de 100 m., lancement du boulet de 5
kilos, et saut en longueur ou en hauteur
pour les jeunes gens de 19 à 20 ans. —
Le 20 juin , courses relais 5 X 80 m.
pour les jeunes gens de 16 à 18 ans ; 4
X 100 m. pour les jeunes gens de 19 à
20 ans. Inscription au Centre Sportif de
la Charrière le mardi soir dès 19 h. ou
à M. Béguin, Bois-Noir 17, tél . 2 96 13.

LA CHAUX-DE-FONDS

Mort de
M. Marius Manghera
Les innombrables amis que comp-

tait M.  Marius Manghera à La
Chaux-de-Fonds , en Suisse et à
l'étranger auront appris avec une
douloureuse stupéfaction la mort ,
survenue samedi matin, à l'âge de
50 ans , de M. Marius Manghera , l' un
des animateurs les plus distingués
et dynamiques du théâtre amateur
en notre ville et en Romandie. Re-
venu très malade d'un voyage en
Belgique en mars dernie r, il avait
été l 'objet des soins les plus atten-
t i f s , et l'on pouvait espérer que la
science triompherait une fo i s  en-
core des maux qui le minaient de-
puis nombre d' années. Hélas , après
un séjour de convalescence au Tes-
sin , il subissait une grave rechute ,
devait être ramené à La Chaux-de-
Fonds , puis à Berne, où il rendit le
dernier soupir , entouré de sa famil le
et de ses amis, samedi à l'aube.

M.  Marius Manghera f u t  un de
ces êtres nés pour l'amitié , et qui
lui sacrifia tout . Une ambiance de
cordialité , de gentillesse, émanait
de lui , qui influençait tout son en-
tourage. Il était d' autre part un or-
ganisateur-né , sachant tout mettre
en braille , et trouver les dévoue-
ments qu 'il fal lai t  pour réussir dans
les plus audacieuses entreprises :
parce qu 'il donnait le meilleur de
lui-même , on le lui rendait ! Il y a
plus d' un quart de siècle qu 'il f o n -
da le Club littéraire (théâtre ama-
teur) de la Société suisse des em-
ployés de commerce, qu 'il anima in-
lassablement comme acteur et met-
teur en scène. Il monta avec ses
amis plus de cent pièces , qui réjoui-
rent un très nombreux public et
animèrent toutes les soirées n'es
Commerçants. Là aussi, souriant ,
arrangeant , infatigable , il faisait
tout fonctionner : il était l'âme du
spectacle et de la société. Acteur
exceptionnellement doué , le théâ-
tre-amateur f u t  vraiment sa pas-
sion , qu'il réussit à communiquer à
nombre de ses amis.

Désintéressé comme personne , il
devait fa ire  plus . encore : il désira
donner au théâtre-amateur en
Suisse un développement grandis-
sant , et était depuis de nombreuses
années l' un des piliers de la Fédé-
ration suisse des sociétés théâtra-
les d 'amateurs, faisan t partie de
son comité central , organisant à
trois reprises — tout récemment en-
core en mars dernier, congrès où il
ne put assister , ayant été peu de
temps auparavant terrassé par la
maladie — ses assises à La Chaux-
de-Fonds. En outre , tous les grands
spectacles montés à La Chaux-de-
Fonds le virent soit à leur tête, soit
parmi les principaux organisa-
teurs : il y a deux ans encore, il
s 'occupait de mettre sur pied l'opé-
rette à grand spectacle « Violettes
Impériales », pour l 'inauguration du
Centre sport i f  et la Fête romande
de gymnastique, qui f u t  un brillant
succès . Il était aussi un mime ma-
gnif ique : dans la revue de Ruy-
Blag « Hardi , Romands » , jouée à
l'occasion d'une autre f ê t e  roman-
de de gymnastique en 1934 , il inter-
préta de manière inoubliable , avec
Rimert et Paul Robert , un match
de footbal l  imaginaire : qui ne s'en
souvien t pas ? Soirées de soldats ,

jeux de marionnettes : on faisait
toujours appel à Marius , et lui, qui
était le dévouement même, ne
répondait jamais non. Il serait im-
possible de signaler tout ce que f i t
cet infatigable « producteur », qui
avait en outre créé un très inté-
ressant organe de critique théâtra-
le : Coulisses.

Ces qualités , ces dons, sa cons-
cience professionnelle le servirent
également dans ses occupations ci-
viles : il était le voyageur principal
de la Fabrique de Montres « Natio-
nal », l'homme de liaison avec la
clientèle, suisse et étrangère , en Bel-
gique et en Italie notamment , où
il était toujours en voyage. Il  établit
de solides relations dans le monde
industriel d 'Europe occidentale , et,
tout naturellement aussi , avec les
milieux théâtraux. L'usine dont il
était l' un des principaux dirigeants
ne pouvait elle non plus , ne pas
demander à ce metteur en scène aux
multiples talents , de lui monter ses
soirées, réceptions , etc., dont la qua-
lité et l'agrément resteront dans la
mémoire de tous.

Toute la population chaux-de-
fonnière s'inclinera avec nous de-
vant la carrière généreuse et bril-
lante de M . Marius Manghera , si
brutalement et prématurément bri-
sée. Nous exprimons à son épouse ,
à sa f i l l e , à ses amis, aux sociétés
dont il s'occupa — si nombreuses
qu 'on ne peut les énumérer —, au
Club littéraire et à la Fabrique «Na-
tional» notre respectueuse sympa-
thie et nos condoléances sincères.

La piscine est ouverte
A la suite du beau temps et de

la température élevée , la piscine
a été ouverte samedi au public. Elle
a été fréquentée lundi par un grand
nombre de personnes.

Des jeunes musiciens dans nos murs
Ainsi que nous l'avons annoncé,

samedi est arrivée à La Chaux-de-
Fonds, invitée par la Musique des
Cadets, la « Knabenmusik » de Bâ-
le, formée de 80 exécutants. Ces jeu-
nes musiciens donnèrent samedi
soir un concert à l'Ancien Stand,
puis se produisirent à nouveau di-
manche matin, au parc des Crêtets ,
devant un nombreux public. L'après-
midi eut lieu une excursion au Saut-
du-Doubs. Lundi après-midi, les
jeune s Bâlois quittèrent la ville.

Deux collisions
Lundi , à 8 h. 40, une collision s'est

produite entre une auto et une moto
neuchâteloises, au Bois-Noir, la voi-
ture ne roulant pas à sa droite. Dé-
gâts matériels.

A 10 h. 40, à l'angle des rues de
l'Ouest et du Temple-Allemand, une
auto zurichoise et une voiture neu-
chàteloise qui n'avait pas respecté la
priorité , sont également entrées en
collision. Dégâts matériels.

Un cycliste fait une chute
à la Vue des Alpes

Un cycliste de Morat qui descen-
dait La Vue-des-Alpes, a fait une
chute sur le versant sud , à la croisée
de La Balance. Souffrant d'une cla-
vicule cassée, il a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds par
les soins de la police locale.

Nos vœux de prompt rétablisse-
ment.

BOUDRY

Une auto manque
un virage : six blessés
(Corr.) — Un très grave accident

s'est produit dimanche soir à Bou-
dry. faisant six blessés dans des cir-
constances que l'enquête s'efforce
d'établir. Une voiture portant pla-
ques fribourgeoises et conduite par
M. J. Monney, instituteur a la Vou-
nayse (Fribourg) roulait en direc-
tion d'Yverdon. Elle transportait six
personnes rentrant d'une excursion
de Pentecôte, toutes de la famille
du conducteur.

Pour une raison que l'on ignore ,
ce dernier manqua le virage dit du
Lion d'Or et la voiture vint s'écraser
contre le mur d'une maison récem-
ment incendiée. Les six occupants
furent tous blessés et durent être
conduits à l'hôpital des Cadolles par
les deux ambulances de la police de
Neuchàtel .

La plus gravement atteinte est la
belle-fille du conducteur , Mme E.
Monney, de Morges, dont l'état ins-
pire de sérieuses inquiétudes . Son
mari , M. F. Monney, employé de
commerce à Morges, souffre d'une
fracture du crâne. Les deux enfants
du couple ont subi eux aussi des
fractures. Quant au conducteur et
à son épouse, ils souffrent de di-
verses blessures.

Nous présentons nos vœux de
prompte guérion à toutes les victi-
mes de cet accident.

En pays neuchâtelois
Un violent orage

provoque un incendie
Un violent orage a éclaté lundi soir

au-dessus du Jura . La foudre est tom-
bée sur la ferme qu 'explo i te  à Rebeu-
vel ier  M. François Jolidon. Le bâ t imen t
a été presque ent ièrement  détruit, et ,
à cause de la rap ide propagat ion du
feu , les pompiers ont dû se borner à
protéger les bâ t imen t s  voisins. Les
occupants de la ferme ont pu se sau-
ver , de même que le bétail .

A la suite du même orage , les pom-
piers de Courfaivre ont été a ler tés
pour prévenir le danger  d 'inonda t ion
que le ruisseau local , sub i t emen t  enflé ,
fa isai t  courir aux cul tures.

La vie jura ssienne

MONTFAUCON

Un mort et plusieurs
blessés

Lundi après-midi entre Le Bémont et
Mont faucon , une voiture française, pi-
lotée par M. Pierre Arnold, directeur
de banque à Mulhouse, a quitté la route
pour terminer sa course contre un
arbre. Alors que l'épouse du conduc-
teur , Mme Françoise Arnold , née en
1916, décédait peu après son arrivée à
l'hôpital de Saignelégier, son mari souf-
fre de blessures à la cage thoracique
et le cadet de leurs quatre enfants
d'une fracture du crâne. Les trois au-
tres enfants sont moins grièvement
atteints.

Notre sympathie va à la famille si
douloureusement frappée.

Grave accident
d'automobile

*

COURRENDLIN

M. Carlo Lorenzi , 57 ans, marié,
dont la famille habite Kriens, était
occupé, à Courrendlin , à des tra-
vaux de ' peinture sur un pylône
d'une ligne privée à haute tension ,
au moment où , par erreur , on lança
le courant sur la ligne. M. Lorenzi
a été électrocuté. Le corps couvert
de brûlures est resté suspendu à
l'armature du pylône , d'où il a été
difficile de le descendre .

Notre sympathie va à la famille
si douloureusement frappée.

Un peintre électrocuté

Communiqué  par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Court du

Obligations 15 19

3 V.% Féd. 46 déc. 101.85 1(12
3 4 % Fédéral 48 —
Z\ % Fédéral 50 102.35 102.35
3% Féd. 51/mai '00 100
3% Fédéral 1952 100 100.10
2\ % Féd. 54/j. 85.s 05 '.
3% C. F. F. 1938 100.40 100.40
4 %  Aus t ra l i e  53 103 102 'i
4 %  Belgi que 52 100 4 1004
5 %  Allem. 24'53 105 ' . d 107
4'. % Ail. 30/53 924 923
4 "i Rép. fr. 39 103 cl 103
4°i Hol lande 50 103 O 103
3 S.% Suède 54/5 964d 964
34% B. In t .  53'11 96 d 964
4 4 %  Housing 55 94 944
44 <Ko»FIIT _ 994 994
4 4% Kilt Uni . H _ ¦¦»... 109 ',.d 109 4
4 %  Pé t ro f ina  54 100 4 100'.
4 4% Montée .  55 105 105
44 % Péchlney 54 105 'i 105 d
44 % Caltex 55 105:.' i 1054
4 4 % Pirell i  55 102 4 102 d

Aetioni
Union R. Suisses 1890 1890
Soc. Bquo Suisse "49 1445
Crédit Suisse 1500 1497
B que Com. Bàle 375 383
Conti  L ino léum 050 070
Banque  Fédérale 400 d 405 d
Elect ro-Wat t  1655 1065
Interhandel 3525 3530
Motor Colombus 1430 1435
S. A. E. G. Si» I 95 d 96 d

Cours du 15 19
Elec. * Tract , ord. 262 d 262
Indelec 848 863
Italo-Suis se 822 822
Réassurances 2490 2550
W i n t e r t h o u r  Ace. 895 900
Zurich , Assur. 5150 537F,
Aar-Tessin 1250 d 1260
Saurer t | r,0 H35
A l u m i n i u m  3630 d 3640 d
Ball y 1340 1350
Brown Boveri 2565 2600
Simplon (EES) 670 o 655
Fischer 1450 1455
I.onza 1250 0 1250
Nestlé Aliment.  3750 1765cx
Sulzer 2485 d 2500
Bal t imore  * Ohio HI4 924ex
Pennsy lvan ie  75 :'i 744
Ila lo-Argent ina  3(3 37%
Cons. Nat .  Gas Co 223 d 223
Royal  Dutch  if)4 mo
Sodec sa 56 :l.
Standard  Oil 2204 2264
Union Carbide R27 628
Amer Tel. ft Tel. 1064 1000
Du Pont de Nem 1127 1098
Eas tman  Kodak 367 364
Gêner. Elect r ic  355 d 353
Gêner. Foods 302 365
Gêner. Motors 225 4 225
Good year Tire 603 d 602
In te rn .  Nickel 404 399cx
Inte rn .  P»per Co 514 d 515
K'ennecott  484 d 493
Montgomery W 2104 207 4
Nat iona l  Dist i l l  1374 136 d
Pacific Gai k El 278 d 278

Coure du 15 19
Allumet tes  «B» 101 101
U. S. Steel Corp 414 406 d
Woolworth Co 234 d 235 d
AMCA $ 65.40 65.35
CANAC $ C 129% 129:!i
SAFIT £ 11.13.6 11.13.6
FONSA , cours p 242?. 243
SIM A 1220 1220
Genève :
Actions
Chartered 544 55 d
Caoutchoucs 43 4 44 d
Securities ord. 178 1774
Canadian Pacif ic  1284 1284
Inst.  Phys. port. 888 810
Sécheron , nom. 460 460 d
Séparator 245 d 247
S. K. F. 254 254 d
Bâle :
Actions
Ciba 5520 5325
Sehappe 765 780 d
Sandoz. 5950 5975
Hoffm.-La Roche 1B490 16500

New-York : £___£____
Actions 15 18
Allied Chemical 118''!* 117%
Alum. Co. Amer 88' »ex 87'/»
Alum. Ltd. Can. 27'/« 28V«
Amer.  Cyanami r f  59*/. 58:'i
Amer.  Europ. S. 40 d 40
Amer.  Tobacco 994 96')i
Anaconda  lilV ' i 674
Atchison Topeka 29 2B'''i
Bendix Aviation R6V, 874
Bethlehem Steel 52'/a 52 4
Boting Airplan. Sfli/.ex 394

Cours du 15 la
Canadian Pacific 29V» 293/»
Chrysler Corp. 69'/« 704ex
Columbia Gas S. 21% 21 %
Consol. Edison R3T/ , g4 i.
Corn Products 551/, 57
Curt.-Wrlght C. 35 34.7_
Douglas Alrcraf t  55 537/,
Goodrich Co 93 g3."._
Gulf  Oil 114.. 115Homestake Min.  44 1.̂  46 "'4
Int .  Business M. r,mV, çn? 1 -.Int .  Tel & Tel 5™£ 

B££Lockheed Alrcr. 32'lt s?'1.Lonestar Cernent g, 33Nat Dairy Prod. „,, 50>/|
N. Y

^ 
Central  28l/( ,,,,.

Northern Pacific ... _ , \,ne . r- T 51 51V*Pfizer 8t Co Inc. ,,,1» ,p i/,
Phi l ip  Morris „,,,,, 5gv.
Radio Corp „,.. œ%Republic Steel 72U 71V,
Sears-Roebuck 45 44,/(
South Pacific gg ggl/ ,
Sperry Rand 26,,, 2B%Sterl ing Drug I. 56V. gg.,,
Studeb. -Packard «j û ^s /t
U. S. Gypsum ]107 lln i„
Westinghouse El. 8-i^ gg i
Tendance : irrégulière

Billets fit. nnq prs : Dam. Offre
Francs français  0.864 0.89
Livres Sterling 12.07 12.30
Dollars U. S. A. 4.304 4.334
Francs belges 332 g.49
Florins hol land.  114.25 115.50
Lires i ta l iennes  0.68 4 0.71
Marks a l lemands  109 80 10?* 90Pesetas 7A3 77n
Schillings autr. 16i62 mB-

B U L L E T I N  DE B OURSE

Mardi 19 mai
BEAUX ARTS : Michel Pandel expose.
CAPITOLE : 20.30, Deux Nuits avec

Cléopâtre.
CINE CORSO : 20.30, La Chatte sur un

Toit brûlant.
CINE EDEN : 20.30, Les Racines du

Ciel
CINE PALACE : 20.30, Le Mouton à S

Pattes.
CINE REX : 20.15, Le Comte de Monte-

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

PHARMACIE D'OFFICE : Wildhaber ,
Léopold-Robert 7.
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Naissance
Guggisberg Françoise, fille de Frédy-

Ernest , fonctionnaire PTT, et de Hu-
guette - Alice née Genre , Bernoise et
Thurgovienne.
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Macleens
le dentifrice à triple action
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MACLEENS NETTOIE ! Ses dissolvants lipoldes Qès auj ourd'hui achetez UHspéciaux éliminent les particules tenaces d'aliments. *
libèrent les dents de toute impureté. f u b e  d© MACLEENS et

MACLEENS BLANCHIT! Un principe blanchis- demain... quelle différence !
sant exclusif, à base d'oxygène, efface les taches et -^V .»
jaunissement, pare les dents d'une éclatante blan- Â f̂f t̂ ^\. S  ̂ \cheur. ^^Êâ^ârs\<>* 2^ /A *&.  \
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MACLEENS PROTÈGE! Une fraîcheur stimu- 
ĵ
J^^^ 
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lante , très caractéristi que, de MACLEENS, traduit tT' '̂ V&t̂ ^ \j î!ÉS^^^
m0&^"'̂'

l'effet synergi que de ses composants. MACLEENS /K\ ^>^iï_Sr^"\ -sio^^^
fortifie les gencives, détruit germes nocifs et bac- ^S*k, dSr?~' ' V>^*" Tubo normal Fr. ?.—
téries, prévient et combat la carie. Plus encore, sa \É,/ ^  ̂

Tube 9éanl 
f r '  

3'~
nette et persistante saveur mentholée conserve N -
l'haleine délicatement fraîche du matin au soir. Distributeur général : BARBEZAT & CIE Fieurier/Ntel

Château de Dully
(à mi-chemin entre Nyon et Rolle) —

I RENCONTRES DE DULLY I
du 27 mai au 7 juin 1959 

Conférences et
débats avec :
Garo Aïvazlan Exposition de peinture Aïvazian
Géa Augsbourg
Henry Bauchau Repas gastronomique avec la Confrérie du Guillon
Jacques Berger
René Berger Défilé Carven jr
André Beucler
Jean Blot Table ronde des antiquaires présidée par Nicolas Lan-Maurice Chappaz , _
Albert Chessex dau- de Parls
Jacques Chessex ¦ 

C
Dom Hilaire Duesberg Table ronde des poètes >
Florent Fels
Valdemar George Table ronde des critiques
H.-J. Gisiger
Jean-Pierre Goretta Concert par l'OCL sous la direction de V. Desarzens
?^i-S

U
ioî!îîîi»+ Christiane Jaccottet, clavecinistePhilippe Jacottet ______ _ . .

André Kuenzi Willy Rochat, pianiste
C.-F. Landry , Guy-Claude Burger, violoncelliste
André Lasserre
H.-L. Mermod Ars Antica (Musique ancienne)
Jacques Monnier
Roger Nordmann Spectacles Georges Dandin par les Faux-Nez
Claude Pahud
Paul Pasquier La « compagnie du Vray Guignol » animée par JeanConstantin Regamey 

^ .
Olivier Reverdin Ducios
Benjamin Romieux , ¦ ,,
Jane Rosier * Cest Juste », avec Roland Jay, d Echec et Mat
Gustave Roud
Alberto Sartoris « Le Quart d'heure vaudois », avec A. Itten et H. Marti
Henri Stierlin
Gilbert Trolliet Dîner de gala , avec Gilles et Urfer

Programme détaillé à disposition :
aux Intérêts de Lausanne Tél. (021) 23 47 35
aux Intérêts de Genève Tél. (022) 32 66 25 A
au Secrétariat des Rencontres : Rolle Tél. (021) 7 55 05 J£_

Entrée-programme pour une journée Fr. 4.50
Entrée-programme pour la durée des Rencontres Fr. 10.—

Î̂ f̂—« NETTOYAGE CHIMIQUE +
Servies d'auto _____¦

Notre nouveau parc de machines nous permet de Mnur  _»^a_La Chaux-de-Fonds ^S^wât
réduire nos DÉLAIS de LIVRAISON de 2-3 JOURS et Le Locle /̂^

rYPPPQQ TEINTURERIE »
CAr rVCOO NETTOYAGE CHIMIQUE rn
RÔTHLISBERGER — BALE — 20, rue du Théâtre
Magasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Tél. 2 8310

*̂ » Avenue Léopold Robert 30b

Pour les beaux j ours...
PERMANENTES SOUPLES

TEINTURES ET COIFFURES MODERNES

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.

100 fauteuils
modernes, rembourrés
mous&e de latex, tissu
rouge, Jaune, vert,

Fr. 44.— la pièce

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron

Tél. 2 65 33, 73, Léop.-Rob.

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

¦
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LA QUALITÉ
AVANT TOUT!

- Choisissez donc

recommandée par Betty Bossi

La Conférence de Genève dans
une phase intermédiaire

Chacun, pour le moment, s'en tient à ses positions et n'entend pas encore
« déficeler le paquet ».

GENEVE , 19. — AFP. — La conférence de Genève esl entrée dans une
phase intermédiaire marquée par des échanges d'arguments à l'appui des
thèses respectives et contre celles de l'autre camp. L'on prévoit générale-
ment qu 'elle se prolongera encore pendant plusieurs séances. Le moment
n'est pas encore venu, semble-t-il , de passer aux réunions privées qui sont
projetées pour la négociation sérieuse et finale. Chacun pour le moment
s'en tient à ses positions d'ensemble et il n 'est pas question ni pour les
uns , ni pour les autres, de « déficeler le paquet », selon le jargon des com-
mentateurs de la conférence. C'était pourtant le sens de la manœuvre qui
a été tentée lundi par M. André Gromyko, mais les Occidentaux ne pa-
raissent nullement disposés à sacrifier la réunification de l'Allemagne pour
saisir les vagues avances soviétiques en ce qui concerne la sécurité euro-
péenne et le désarmement.

M. Gromyko laisse
une porte ouverte...

M. André Gromyko a rejeté caté-
goriquement le pian de paix occi-
dental présenté la semaine dernière
par M. Herter , au cours de la sixième
séance de la conférence des minis-
tres des affaires étrangères. A la fin
d'un très long discours (50 minutes)
qui par certains passages évoquait
les heures les plus sombres de la
guerre froide , le délégué soviétique
a néanmoins laissé la porte ouverte
à un rebondissement de la discussion
puisqu 'il s'est déclaré prêt à exami-
ner avec ses collègues de l'Ouest
certains points que les Occidentaux
qualifient d'ailleurs de mineurs.

M. Bolz rejette le plan
occidental

M. Gromyko, qui présidait, donna
d'abord la parole à M. Lothar Bol/*.,
« conseiller » de l'Allemagne de l'Est
dont il. est le ministre des affaires
étrangères. Celui-ci a rejeté en bloc
le plan de paix occidental , défendu
avec vigueur le projet soviétique et
affirmé que la présente conférence
n 'avait pas qualité pour discuter de
la réunification de l'Allemagne qui ,
dit-il . est une affaire qui doit être
réglée entre Allemands. Il a réclamé
la conclusion immédiate d'un traité
de paix tout en indiquant que la
question de Berlin pourrait être ré-
glée avant la signature du traité.
Bref , il a suivi fidèlement les argu-

La réunif ication
de l'Allemagne n'est pas

de la compétence
de la conf érence

GENEVK , 19. — «La réunification
de l'Allemagne n 'est pas de la com-
pétence de la Conférence des mi-
nistres des Affaires étrangères», a
déclaré M. Lothar Bolz, ministre
des Affaires étrangères d'Allemagne
de l'Est, au cours de la sixième
séance de la Conférence des minis-
tres des Affaires étrangères.

«Quoique Berlin soit la capitale
de la République démocratique alle-
mande et que Berlin-Ouest se trou-
ve sur le territoire relevant de la
souveraineté de celle-ci , mon gou-
vernement n'a pas l'intention
d'imposer à Berlin-Ouest l'ordre
social du secteur démocratique de
la ville», a ajouté M. Lothar Bolz.

Il a conclu : «Le plan des puis-
sances occidentales n 'offre pas une
base adéquate pour préparer un
traité de paix et régler la question
de Berlin-Ouest.»

ments développés la semaine der-
nière par M. Gromyko.

M. Herter reprend
certains

de ses arguments
M. Christian Herter a ensuite ex-

pose en détail , s'appuyant sur le
droit international , les raisons pour
lesquelles il était hors de question
pour les Etats-Unis de consentir à
traiter avec deux Allemagnes alors
qu 'en droit il n'en existe qu 'une —
celle qui capitula en 1945 — une
Allemagne réunifiée, dit-il , ne peut
être issue que d'élections libres et
M. Herter déplore que le plan sovié-
tique , qui est inacceptable , contienne
« des germes de discorde et de con-
flits ».

Pour M. Gromyko

Les propositions
occidentales sont un

plan de «guerre froide»
M. Gromyko s'est ensuite donné

la parole et il ne l'a abandonnée que
pour clôturer la séance. Pour lui , il
n'est pas question d'accepter un rè-
glement d'ensemble (le fameux pa-
quet) qui cn liant tous les problè-
mes accumule des diff iculté s au lieu
de les simplifier . Le règlement de
la question de Berlin selon le pro-
cessus occidental est inadmissible
car il mettrait en cause la sou-
veraineté de l'Allemagne de l'Est.

Enfin , ce règlement propose le main-
tien de troupes étrangères en Alle-
magne , ce qui n 'est pas plus admis-
sible. Bref , M. Gromyko considère
que le plan occidental est un véri-
table «plan de guerre froide» . Après
ce réquisitoire , parfois violent dans
le ton, M. Gromyko l'ail appel à
l'esprit de conciliation et de coopé-
ration , et déclare que l'Est cl l'Ouest
pourraient s'entendre sur le principe
de la renonciation à l'agression , sur
certaines mesures de désarmement
qu 'il n 'a pas précisées, sur une zone
de limitation des armements en Eu-
rope.

Eu marge...
La matinée de lundi a été très

chargée. En marge de la réunion de
routine des suppléants des quatre
Occidentaux, les chefs d'informa-
tion de chaque délégation se sont
réunis pour rédiger un communiqué
destiné à couper court aux informa-
tions selon lesquelles les Occiden-
taux envisageraient de traiter sépa-
rément, faute d'accord sur d'autres
points , le problème de Berlin. C'est
M. Andrew Berding, porte-parole de
la délégation américaine , qui lut ce
communiqué à la presse, à midi .
Auparavant , M. Selwyn Lloyd avait
vu successivement M. Gromyko, à
la demande de celui-ci et M. Herter.
On avait parlé des travaux de l'a-
près-midi , de la possibilité de
séances restreintes et enfin et sur-
tout des questions nucléaires.

Les entretiens
de M. Lloyd

L'entretien entre MM. Gromyko
et Selwyn Lloyd a duré une heure .
Le ministre soviétique a répondu
aux questions des journalistes en
disant qu 'il ne pouvait dévoiler
aucun secret. Immédiatement après.
M. Selwyn Lloyd a quitté sa villa
pour se rendre chez M. Herter. Il a
dit simplement qu 'il avait discuté
avec M. Gromyko des travaux de la
conférence. '

D'autre part , on apprend de
source autorisée que l'entretien que
M. Selwyn Lloyd a eu hier matin
avec M. Christian Herter à la rési-
dence de celui-ci , a porté sur les
questions nucléaires.

La journée de mardi
En dehors de la séance plénière

de la conférence , aucune réunion
particulière n 'a encore été annoncée
pour la jouréc de mardi. On sait
seulement que les suppléants occi-
dentaux se réuniront , comme tous
les jours , au siège de la délégation
française .

H est possible aussi que la journée
voie de nouveaux rebondissements
dans le domaine de la cessation des
tests nucléaires .

Enfin , sur le plan des monda-
nités, si le programme de mardi
n 'est pas encore connu , on a an-
noncé que M. Couve de Murville
déjeunera mercredi chez M. Gro-
myko et dînera à la résidence de M.
Lloyd.

Notre feuille ton Illustré -.

d'après Je célèbre roman de

lu/»» CARDOZE

Copyrix til by _o» nio _.re »» , Lien -vt

Blanche se sent tout près d'être vain-
cue. Son père insiste avec une logique
impitoyable. «Ne sais-tu pas , intelligen-
te comme tu es, que Martial nous pour-
suivra de sa vengeance ? Ne t'accroche
pas à de folles illusions ! il ne t'aime
pas. Jenny morte , il n 'en sera pas moins
perdu pour toi !» Ces dernières paroles
la bouleversent , et elle se décide brus-
quement : «Je... t'abandonne Martial ,
c'est entendu mais à une condition : tu
me laisseras me venger moi-même de
Jenny. Elle m 'appartient» . L'atroce mar-
ché est conclu. Blanche aj oute avec un
accent impitoyable : «Quant à Françoi-
se Bertin... il n 'y a aucune raison de
l'épargner. Ainsi nous seront débarras-
ses de tous, d'un seul coup !»

Les deux misérables ont a peine re-
pris leur calme qu 'un coup à la porte les
fait tressaillir. Un domestique introduit
aussitô t leur complice : Sylvain de Ja-
nires. «Je t'attendais , dit Gontran en
se dirigeant vers le ' visiteur . J'ai une
nouvelle à l'apprendre : tu vas partir
faire un petit voyage...» — Moi ? Et
quand ça ?» — Aujourd'hui même mon
ami...» — Est-ce bien nécessaire ?» —
Tu peux rester si tu veux... mais je te
préviens que tu seras peut-être appelé
par le Juge d'Instruction pour un in-
terrogatoire qui ne sera pas de toi.
goût...» Sylvain se trouble devant e* .o
paroles menaçantes . <-Du reste , termi i ¦-
Gontran , je ne tiens pas à ce que tu
l'éloignés trop de la France. Je te lais-e
le choix entre l'Espagne et le Grand Du-
ché de Bade...» — J'aime mieux Bade»
s'écrie de Janires , sans hésiter.

Sylvain est étonne du calme qu affecte
son interlocuteur , mais l'attitude étran-
ge de Blanche le surprend plus encore...
La jeune fille , d'ordinaire si froide avec
lui . ne cesse de lui décocher des sourires
et des oeillades auxquelles il n 'est pas
habitué. «J'ai une bonne nouvelle à vous
annoncer... » commence-t-elle , mais Syl-
vain l'interrompt. «Une seule me serait
agréable, venant de votre part... Si seu-
lement vous consentiez à me laisser
vous aimer.» — Pourquoi pas ?» mur-
mure la jeune fille en minaudant . Elle
ajoute vivement : «Mais cela ne doit
rien changer à. vos projets de départ !
Seulement... j e vous donne la permission
[le m'éerire et même j'exige que vous
me teniez au courant de tous vo.s agis-
sements , jour par jour...» — C'est enten-
du» , répond Sylvain , stupéfait et char-
mé.

Jenny
l'ouvrière

de son attitude à l'égard
de l'Union soviétique

LE CAIRE, 19. — UPI — Le pré-
sident Gamal Abdel Nasser a dé-
claré qu 'il adoptait une attitude
d'expectative « wait and see », à l'é-
gard de l'Union soviétique à la suite
des récentes assurances qui lui ont
été données par M. Nikita Kroucht-
chev et selon lesquelles l'URSS n 'a-
vait pas l'intention d'intervenir
dans les affaires arabes.

A un journaliste américain , M.
John Kennedy, le président de la R.
A. U. a encore déclaré : « Les rela-
tions amicales entre la R. A. U. et
l'Union soviétique sont une chose
qui ne peut voler en éclats à la suite
d'une simple crise. »

Mais il a accusé les « organisations
communistes locales » de chercher
à pousser l'URSS dans la lutte en-
tre le nationalisme arabe et le com-
munisme au Moyen-Orient.

Un fou a failli faire brûler
le Bundestag

BONN, 19. — AFP. — Le Bundes -
tag a fai l l i  brûler la nuit dernière.
Un homme est entré dans le Par-
lement en brisant une vitre, s'est
rendu à la salle des archives et a
mis le f e u  aux dossiers. Selon cer-
taines informations, il se serait en-
suite constitué priso7inier .

Le sinistre a pu être rapidement
circonscrit. Les dégâts sont peu im-
portants.

Un Suisse libérô
par les fellagha

ALGER , 19. - UPI. - On apprenait
lundi qu 'un citoyen suisse, M. Henri
Bourges , qui avait été capturé en no-
vembre par les rebelles algériens, a
été libéré samedi sans qu 'il portât la
marque d'aucune souffrance .

Nasser n'a pas encore
décidé

Le nouveau président
du Grand Conseil

neuchâtelois

M. François Faessler , qui vient
d'être élu aux plus hautes fonctions
de notre République et canton de
Neuchàtel , est né le 28 novembre
1893, de père saint-gallois et de mè-
re neuchàteloise , sœur du regretté
peintre L'Eplattenier . Il a fait ses
écoles primaire et secondaire à Lau-
sanne, fréquenté l'Ecole normale
cantonale de Neuchàtel où il a ob-
tenu son brevet en 1913. Après avoir
suivi les cours à l'Université, il ob-
tenait en 1920 sa licence ès-lettres
modernes à Neuchàtel.

En 1920, M. François Faessler était
nommé au Locle, après concours,
comme professeur de français et
d'histoire aux écoles secondaire nor-
male et de commerce.

C'est en 1944 qu 'il a été appelé
par le parti progressiste à remplacer
M. Henri Favre comme conseiller
communal , au dicastère des finan-
ces et de l'Instruction publique. Il
a été président de commune de 1949
à. 1952. Dans l'armée , M. François
Faessler a le grade de capitaine
d'infanterie.

C'est en 1949 que le nouveau pré-
sident est entré au Grand Conseil
où, depuis, il a siégé sans interrup-
tion. M. François Faessler a été
président de la section locloise du
P. P. N. dont il préside actuellement
le Comité cantonal.

Nos vives félicitations à ce sym-
pathique magistrat, qui saura me-
ner le Grand Conseil avec sa sou-
riante fermeté habituéîie.

Au Grand Conseil vaudois

LAUSANNE , 19. — Au début de sa
séance de lundi après-midi , le
Grand Conseil a entendu une décla-
ration de M. Charles Sollberger , chef
du Département des finances, rela-
tive aux centimes additionnels né-
cessaires à la couverture des dé-
penses extraordinaires hors budget.
Pour 1960, le total de ces dépen-
ses extraordinaires représente une
somme de 39,5 millions de francs.
Les centimes additionnels à perce-
voir dès 1960 feront une majoration
de % ','o . En troisième débat , le
Grand Conseil a voté les centimes
additionnels nécessaires à l'amor-
tissement de la dépense de 1.080.000
francs pour l'installation de l'appa-
reil de radiothérapie profonde.

Le Grand Conseil a abordé en-
suite la demande de crédit de
1.605.800 francs nécessaires à l'a-
grandissement de la caserne de gen-
darmerie.

Les centimes
additionnels

ROME , 19. — UPI. — Le prince
Albert de Belgique a quitté Rome
lundi pour Bruxelles après un sé-
jour d' une semaine en compagnie
de la princesse Paola R u f f o  di Ca-
labria , sa f iancée.  Au cours de sa
visite , le prince a été reçu par le
pape Jean X X I I I  avec lequel il a
discuté des détails de la cérémonie
de son mariage qui sera célébré par
le Saint-Père en personne le 1er
juil let .

Sir Winston Churchill grand-pèro
pour la d ix ième fois

LONDRES , 19 . - UPI. - Sir Wins-
ton Churchil l  est devenu lundi  grand-
père pour la dixième fois quand sa
fil le cadetlc , Mary, âgée de 37 ans ,
épouse du ministre de la guerre , M.
Christopher Soames , a donné le jour
à un garçon.

Le prince Albert
de Belgique a quitté

Rome
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Henniez u.hinée S A  La boisson au kola la plus vendue en Suisse

Pour la famille, le litre si avantageux 75 cts net

A chacun son plaisir:
les miettes pour les pigeons —
une Virginie pour Jean-Louis.

8o et. - avec ou sans f iltre ^°®È °''C ° 'A ' ÊÈÊÊS
Un produit Burrus ^~"\- JH1IÎÎF

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

Les personnes qui ont obtenu un

Permis de conduire
après avoir suivi les cours de

l'Ecole Club Migros
vous disent pourquoi elles sont satisfaites :

« Ce n'est pas le prix de l'heure de conduite qu'il faut
comparer, mais la dépense totale. »

Votre succès, c'est notre économie !

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

Granges 3 rei . 67 u

Grande quantité de

Palées vidées
Se recommande :

Jean A KM

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

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
à la demi-journée

Nous demandons très habile sténo-
dactylo et calculatrice sûre, d'une
honnêteté et d'une discrétion abso-
lues . Place stable et bien rétribuée,
travai l  intéressant et varie. - Les
intéressées remplissant  ces condi-
tions sont priées d'adresser leurs
offres de service avec curriculum
vitae détaillé , liste de références et
photo qui sera retournée , sous
chi f f re  G. J. 10601, au bureau de
L'Impartial.

DOCTEUR

J. B. Maiey
Médecin-dentiste

DE RETOUR
du service militaire

Perdu
lundi , dans la région de
Pouillerel - Les Endroits,
par avion remorqueur,
une corde nylon de 40 m.
de long avec boucles aux
extrémités. — Prière à la
personne qui la retrou-
verait de bien vouloir
prendre contact avec l'aé-
rodrome des Eplatures.
Tél. 2 32 94.

Dr Wolf

ABSENT
jusqu'au 26 mai

Dans importante  entreprise de char-
pente et menuiserie , nous offrons pla-
ces stables à

ouvriers menuisiers
capables , pour  l 'é tabl i  ou pour la
pose. Eventuellement appartement do
3 pièces à disposition . — Ecrire sous
chiffre H. P. 10566, au bureau de
L'Impartial.

yfpp
Formica pieds métal-
liques, Pr. 125.-, 145.-,

165.-, 175.-

_ J9jjgjL=_

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

P. PFISTER
MEUBLES

SERRE 22

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

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

lli i
Lac et montagne, cons-
truction depuis 15,000
fr. — Ecrire sous chif-
fre P 52-5, à Publici-
tas, La Chaux-de-
Fonds.

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



C FOOTBALL J
Les résultats
du Sport-Toto

Suisse-Portugal (mi-temps 2-1) 1
Fin 4-3 1
Lugano-Servette 0-2 2
Bodio-Briihl 1-1 x
Central-Forvvard 1-2 2
Dietikon-Petit-Huningue 1-1 x
Malley-Derendingen 3-1 1
Mendrisio-Solduno 2-1 1
Pro-Daro-Locarno 2-2 x
Rapid-Lugano-Blue-Stars 1-3 2
St-Gall-Wil 5-0 1
Versoix-Payerne 3-2 • 1

Championnat des réserves

Lugano-Servette 2-2.

Le F. C. Chaux-de-Fonds
en tête du Prix Fairness

Classement intermédiaire du Prix
Fairness après les matches du 10 mai
1959 : 1. La Chaux-de-Fonds et UGS , 1
point de pénalisation ; 3. Fribourg, Lu-
cerne et Schaffhouse , 2 ; 6. Young-Fel-
lows et Yverdon , 3 ; 8. Lausanne , 5 ; 9.
Bâle et Granges , 6.

Finale de la Coupe valaisanne

Marti gny-Sion 1-3 après prolonga-
tions (1-1 à la fin du temps réglemen-
taire, mi-temps 1-1).

Championnat de l'ACFA
Phili ps - Coop 1-3.
Stella-Commerçants 1-1.

Championnat de France
Nice fait match mil
mais est champion

Championnats de France de première
division (36e journée ) : Strasbourg -
Valencierme 3-2 ; Lyon - Aies 1-1 ; Tou-
louse - Nice 2-2 ; Nimes - Limoges 3-0 ;
Lens - Racing Paris 2-1 ; Lille-Reims
1-2 ; Monaco - St-Etienne 0-3 (0-2 ; An-
gers - Rennes 0-0 ; Nancy . Sedan 0-1.
Classement : 1. Nice 55 points ; 2. Ni-
mes 51 ; 3. Racing Paris et Reims 47 ;
5. Sochaux 38 (un 'match en moins) .
Nice est virtuellement champion, car il
ne peut pratiquement plus' être .rejoint
même s'il perd ses deux derniers mat-
ches, son goal-average étant nettement
supérieur à celui de. Nimes.

Toulon va monter

Championnat de France de deuxiè-
me division (36e journée ) : Aix-en-Pro-
vence - Béziers 2-3 ; Red Star - Stade
Français 0-2 ; Sète - Besançon 1-1 ;
Metz - Troyes 1-4 ; Bordeaux - Mont-
pellier 2-1 ; Rouen - Nantes 4-2 ; Rou-
baix - Forbach 3-1 ; Cannes - Perpi-
gnan 1-1 , Toulon - Grenoble 6-0. Clas-
sement : 1. Le Havre 52 points : 2. Sta-
de Français 50 (ces deux équipes ont
un match en moins) ; 3. Toulon 42 ; 4.
Besançon, Bordeaux et Grenoble 40 p.

Championnat d'Italie
Milan et Fiorentina

font match nul
Championnat d'Italie (30e journée ) :

Bari - Udinese 2-1 ; Internazionale -
Torino 1-0 ; Oenoi - Fiorentina 0-0 ;
Juventus - Alessandria 2-2 ; Lazio -
Milan 0-0 ; Napoli - Bolosna 4-2 : Pa-
dova - Lanerossi 3-1 : Spal - Roma
1-0 ; Triestina - Sampdoria 1-2. Clas-
sement : 1. Milan 45 points ; 2. Fio-
rentina 44 ; 3. Internazionale 41 ; 4.
Juventus 38 ; 5. Lanerossi, Sampdoria
et Padova 32 points.

Real, en Coupe d'Espagne,
gagne à Bilbao

Coupe d'Espagne, 8e de finale (mat-
ches retour) : Celta Vigo - Betis Seville
0-0 (Betis qualifié) ; Atletico Bilbao -
Rea l Madrid 0-1 (Real) ; Atletico Ma-
drid - Espanol Barcelone 5-1 ( Atletico i ;
Barcelona - Gijon 6-0 (Barcelonà) ; Va-
lence - Saragosse 1-1 (Valence ) ; Se-
villa - Osasuna Pampelune 2-1 (Sevil-
la) ; Plus ultra Mn^rid - La Coropne
2-0 (barrage) ; Cadix - Grenade 3-4
(Grenade) .

Surprise à Paris !

Le Havre bat
Sochaux 3-0 (2-0)

en finale de la Coupe
de France

Pour la première fois dans l'histoire
du football français, la Coupe de Fran-
ce a été remportée par une équipe de
deuxième division.

Le Havre , leader de la deuxième di-
vision, a en effet battu Sochaux , pre-
mière division , par le score net de trois
à zéro, à l'issue du second match comp-
tant pour la finale , la première rencon-
tre s'étant terminée sur un résultat nul ,
deux à deux après prolongations.

Cette nette victoire a été parfaite-
ment méritée et en dehors des toutes
premières minutes de jeu , au cours des-
quelles Sochaux créa deux belles oc-
casions de but , Le Havre mena la partie
à sa guise, face à une défense socha-
lienne complètement désorganisée.

A la 20e minute, Meyer marqua le
premier but , imité onze minutes plus
tard par le noir N'doumbé, et la mi-
temps fut sifflée sur ce score qui n'était
cependant pas catastrophique pour les
Sochaliens, qui pouvaient se reprendre
en seconde mi-temps.

Il n 'en fut  rien car les avants de So-
chaux continuèrent à jouer au centre,
négligeant les ailes, gâchèrent d'autre
part plusieurs occasions à cause de leur
lenteur et répugnèrent aussi à se livrer ,
face à des adversaires qui s'engageaient
sans retenue.

Le troisième but havrais , réussi par
Navaro â la 86e minute, devait mettre
le point final a une victoire amplement
méritée.

A Havre, les meilleurs joueurs ont été
l'arrière central Eloy, les demis d'atta-
que Salzborn et Meyer et, enfin , l'aile
« exotique » Bouchache-N'doumbe.

Sévère défaite anglaise
à Lima

Pérou-Angleterre 4-1
(mi-temps 2-0)

En triomphant de l'équipe d'Angle-
terre par 4 à 1 (mi-temps 2-0) , le Pé-
rou a confirmé ses brillantes performan-
ces du dernier championnat sud-améri-
cain , au cours duquel il avait battu l'U-
ruguay par 5 à 3 et tenu en échec (2-2 )
les Brésiliens, champions du monde.

Devant plus de 50,000 spectateurs et
sous la direction de l'arbitre autrichien
Herwin Hieger, les équipes se sont pré-
sentées sur le terrain dans les forma-
tions suivantes :

PEROU : Asca ; Fleming, Andrade ;
Bcnitze, Fernandez, de le Vega ; Mon-
talvo, I.oayza , Joya, Carraseo, Semina-
rio.

ANGLETERRE : Hopkinson ; Hove,
Arnfield ; Flowers, Wright , Clayton ;
Deeley, Greaves, Charlton, Haynes, Hol-
den.

Les Anlgais déclenchent d'emblée des
attaques bien conçues, procédant par
des passes précises. Les Péruviens, qui
jouent sur un rythme plus rapide , par-
viennent toutefois à ouvri r la marque
par l'entremise de Seminario (10e mi-
nute) . Les Britanniques réagissent alors
avec vigueur, mais toutes leurs offen-
sives se brisent sur une défense très
décidée. Et , à la 40e minute, Seminario
place Un tir croisé très appuyé contre
lequel Hopkinson ne peut rien.

Après le repos, la physionomie de la
partie ne change guère : plus scienti -
fiques les Anglais sont pris de vitesse
par leurs véloces adversaires. A la 58e
minute, l'Angleterre réduit l'écart grâ-
ce à Greaves, qui parvient à surpren-
dre la vigilance d'Asca. Mais les Pé-
ruviens reprennent l'initiative des opé-
rations et marquent deux nouveaux
buts , à la 69e minute par Joya , et à la
78e par Seminario, qui réussit ainsi l'ex-
ploit de s'inscrire pour la troisième fois
sur la liste des marqueurs.

Matches amicaux
Equipe combinée Bienne-Granges -

Birmingham City 0-3 (0-2) ; Winter-
thour - S. C. Kari sruhe 4-3 (3-1) ; Sion-
St-Germain en Laye 3-4 (1-3) ; Bellinzo-
ne - Sélection tessinoise amateurs 5-6;
Lucerne - Birmingham City 2-5 (1-5) ;
Mercantil Sabadell Red Star Zurich
3-1 (2-0).

Ç B O X E  J
Robert Cohen

remettra-t-il ça ?
Il y a un an, l'organisateur sud-afri-

cain Douggie Miller avait annoncé le
retour sur ring de Robert Cohen. La
nouvelle fut  ensuite démentie, et l'ex-
champion du monde resta à Elisabeth-
ville (Congo belge) dans les textiles
du beau-père.

Mais voici que Douggie Miller , infa-
tigable , semble avoir retrouvé son
deuxième souffle. Il vient d'écrire à un
promoteur de Johannesburg, Joe Davi-
dow, que Cohen était prêt à combat-
tre n'importe qui au-dessous des poids
légers. Davidow a aussitôt proposé
Charlie Els, qui vient de perdre le titre
national des plume, pour rencontrer
Cohen , sur 10 rounds , en juillet, à
Luanshya , Rhodésie du Nord.

Jusqu 'à présent, il n'y a que le prin-
cipal intéressé qui ne se soit pas en-
core manifesté !

Ç SPORT PÉDESTRE J

Edmond Guny enlevé
Strasbourg-Paris

au terme d'une épreuve
passionnante

Après une nuit assez agitée pour les
marcheurs de Strasbourg-Paris, Gilbert
Roger, qui était passé à Dormans avec
une heure de retard sur l'horaire, s'est
présenté à Chaly-sur-Marne (km. 443)
toujours en tête, mais ses deux suivants
immédiats avaient repris du terrain ,
Godard devançant Edmond Guny d'une
minute et les deux hommes n'étant
qu 'à un peu plus d'un quart d'heure du
leader. A la Ferté-sous-Jouarre (km.
458) , Edmond Guny avait réussi à dé-
passer Gilbert Roger, alors que Godard
ne se trouvait qu 'à cinq minutes des
deux premiers. Mais, à Sammeron (km.
461), Gilbert Roger reprenait la pre-
mière place avec quelques mètres seu-
lement d'avance sur ses deux rivaux.

La lutte à trois s'est poursuivie jus-
qu'à Meaux (km . 478) , où Gilbert Ro-
ger précédait Edmond Guny de 9' et
Godard de 15', le quatrième classé étant
à plus de quatre heures !

A Lagny-sur-Marne, au 500me kilo-
mètre, alors que l'on signalait l'aban-
don de Bedée, Gilbert Roger restait au
commandement, suivi à onze minutes
par Edmond Guny, alors que Louis Go-
dard avait légèrement perdu du ter-
rain et passait avec 41' de retard sur
le leader.

Une fin de course sensationnelle

Le match à trois que Gilbert Roger ,
Edmond Guny et Louis Godard se sont
livré lundi matin durant; quatre heu-
res et même déjà pendant une partie
de la nuit , est devenu un duel entre
Gilbert Roger et Edmond Guny, entre
Toscy et Noisy-ie-Grand. Là, Guny dé-
marra sec et Roger perdit du terrain.

A Mon.reuii , la cause i..aii emcnuue
et c'est follement acclamé qu 'Edmond
Gunv franchit la H TIIC d'arrivée , à Pa-
ris, bouclant les 529 kilomètres en 70
h. 42' 30", soit à la moyenne de 7 km.
480. A ce moment Gilbert Roger se
trouvait à Montreuil et la seconde place
lui était assurée. Il termina effective-
ment deuxième à environ 1 h. 15' du
vainqueur.

De son côté, Louis Godard ne pou-
vait être inquiété pour la troisième
place.

ENFIN UNE VICTOIRE SUISSE !

au terme d'un match de qualité modeste

Et voici le premier but pour les Suisses, marqué par Btirger de la tête, à la suite d'une passe de Mauron . Le gardien
portugais Vidal , quoi que bien placé , ne put arrêter le shoot . Sur la photo , on reconnaît  le Portugais Torres (No 6)

puis Burger , bras écartés , enfin tout à droite , Hamel suivant l'action.

(De notre correspondant.)
Samedi à Genève, une petite équipe suisse a livré une petite partie contre un

modeste adversaire. Devant peu de monde et avec des moyens limités, elle a
remporté une victoire nullement usurpée dont l'intérêt, peut-être, sera de redonner
un peu de cette confiance qu'on avait perdue depuis de trop longs mois.

On sait à la suite de quelles difficultés les sélectionneurs avaient formé f inale-
ment un ensemble hétérogène au possible, avec quatre néophytes, plusieurs novices
et fort peu de chevronnés autour du « vétéran » Sepp Hiigi. Des garçons comme
Hamel, Raboud, Frey, Coduri et Màgerli tremblaient de décevoir ceux qui leur
avaient fait une confiance toute relative — on le sentait bien — en raison de
l'indisponibilité de tant de glorieux titulaires, dont les éléments du club cham-
pion suisse. En plus, les Romands avaient été licenciés du service quelques heures
plus tôt. A tel point qu'honnêtement, Vonlanden renonça à se présenter alors que
ses camarades Grobéty et Mauron risquaient le coup.

Bref les Suisses partaient avec de
multiples entraves. Il paraissait obligé
qu 'ils ne pourraient pas du premier
coup s'entendre comme des joueurs
ayant l'habitude d'opérer ensemble. On
s'attendait à les voir angoissés pas l'am-
pleur de leurs responsabilités. On crai-
gnait que la nervosité ne compromette
leur bonne volonté. Toutes ces ap-
préhensions étaient justifiées si l'on ne
juge le match que sur les vingt cinq
premières minutes.

Les Portugais étaient parfaitement
au courant de toutes nos difficultés. Us
sentaient qu 'ils avaient à portée un suc-
cès qui les dédommagerait de la série
de six défaites (avec un seul but mar-
qué) dont ils sortent. Faisant preuve
d'une belle technique individuelle et
d'une vélocité remarquable , ils menè-
rent pendant près d'une demi-heure une
danse endiablée. Sans tarder , Schmied-
hauser étant resté figé sur place, les
Lusitaniens avaient pris un avantage
mérité et semblaient capables de l'as-
surer.

Les Suisses à l'attaque
Puis soudain , les Suisses égalisèrent

par un coup de tête de Burger repre-
nant un habile coup franc de Mauron.
Us exploitèrent dès lors la situation. Us
se ruèrent à l'attaque. S'ils ne firent
jamais preuve de brio ils se montrèrent
au moins volontaires à souhait. Us
peinèrent généreusement à la tâche.
Chaque joueur - avait ses mauvais mo-
ments mais tous aussi avaient leurs bons
mouvements, leur judicieuse applica-
tion , leur farouche volonté de tirer le
meilleur parti de leurs maigres atouts.

r -\

Les équipes
Au Parc des Sports des Chamil-

les, devant 13.000 spectateurs seu-
lement, ...les équipes suivantes se
sont alignées samedi, en fin d'a-
près-midi, sous les ordres de l'ar-
bitre français José Barberai. :

Suisse : Elsener ; Grobéty, Codu-
ri ; Màgerli , Schmidhauser, Bur-
ger ; Raboud I, Hamel, Hiigi II, M.
Mauron, Frey.

Portugal : Vital ; Virgilio, Barbo-
sa ; Mendez, Arcanjo, Torres ; Jo-
sé Auguste, Teixeira, Hernani , Co-
luna, Cavem.

V '. ;

Incohérence
chez les Portugais

Simultanément on remarqua que les
Portugais dont les deux points faibles
étaient l'arrière central et le gardien
avaient une peine considérable à cons-
truire un jeu d'ensemble. Football in-
dividualiste assez plaisant , surtout en
attaque, mais peu efficace et trop peu
cohérent. Avant le repos une belle pas-
se de Burger permit à Hugi de déco-
cher un bolide. Le gardien renvoya en
jeu et Hamel se précipita opportuné-
ment...

La reprise
Dès le début de la seconde mi-temps,

les Portugais égalisaient à leur tour
grâce à un tir très lointain qui surprit
Elsener, dont le seul tort fut peut-être
de se montrer excessivementt décontrac-
té. Mais cela n 'empêcha pas les Suisses
de repartir bravement à l'assaut. Certes,
il y eut maintes maladresses. Les com-
pères de Granges, Raboud et Hamel,
jouaient avec timidité et trop schéma-
tiquement, l'un en fonction de l'autre.
Frey à l'aile gauche fut peu sollicité.
Màgerli s'évertuait avec un bonheur va-
riable. Hugi et Schmiedhauser man-
quaient de démaiTage et de mobilité.
Tant bien que mal pourtant, avec opi-
niâtreté, chacun donnait le meilleur de
lui-même. C'est Burger encore qui assu-
ra le résultat en terminant par un tir
qui ricocha sur le poteau, une suite de
jolies actions offensives auxquelles tous
ses camarades de première ligne avaient
pris part. Pendant un moment encore»
on vit d'honnêtes efforts jusqu'à ce
nouveau cohpTrancs de Mauron que
après quelques rebonds, le Lucernois
Frey exploita non sans mérite, car il
fallait pour extraire la balle de cette
mêlée une bonne dose d'attention.

A 4 à 2, les Suisses étaient pratique-
ment sûrs de leur affaire. Il restait
vingt minutes. Leurs adversaires s'éner-
vaient et multipliaient les fautes et les
petits coups méchants. Il aurait fallu
pouvoir à ce moment-là, pousser l'of-
fensive à fond. Peut-être aurait-on
abouti à un écart plus marqué encore.
Toutefois les forces physiques étaient
entamées. Les Suisses, en se repliant en
fin de partie, permirent au jeu de se
déplacer dans la zone où les Portugais
étaient les plus forts : dans leur secteur
d'attaque. Le but marqué par les visi-
teurs à l'ultime minute, redonnait en
vérité une physionomie plus équitable
au résultat : sans avoir démontré com-
ment ils avaient pu naguère battre les
Italiens 3 à 0, les Portugais ont prouvé
durant les vingt dernières minutes du
match qu 'ils ne sont pas loin du ni-
veau helvétique. Ce qui n'est pas encore
un certificat de virtuosité.

André RODARI.

A Genève, le onze suisse a battu le Portugal 4 à 3

de l'«affaire» Robinson
La commission de hoxe rie l'Etat

de New-York a accordé un sursis de
cinq jours à Ray « Suprar » Robinson,
champion du monde des poids
moyens, pour prouver qu 'il s'est con-
formé aux instructions de la Cour
suprême de New-York de mettre son
titre en jeu contre Carmen Basilio.

L'ultimatum de la commission de
New-York expirait vendredi. Robin-

son a signé un contrat avec un
organisateur de Philadelphie pour un
combat, titre en jeu , le 21 septembre
prochain, mais sans obtenir encore
l'accord de son adversaire présumé,
Basilio.

Le commission de New-York déci-
dera , lundi, en présence de Robinson,
si ce contrat est conforme au juge-
ment de la Cour suprême. S'il ne
l'est pas, Robinson sera déchu de son
titre deux jours plus tard , soit mer-
credi . Il aura donc entre lundi et
mercredi la possibilité d'obtenir l'ac-
cord de Basilio.

José Lopez déchu de son titre
national

José « Toluco » Lopez a été déchu
de son titre de champion des poids
coq du Mexique pour ne s'être pas
présenté devant la Commission de
boxe du district fédéral de Mexico
qui l'avait convoqué afin qu'il expli-
que les raisons pour lesquelles il n'a-
vait pas mis son titre en jeu depuis
plus de trois mois. La Commission
a, en outre, décidé de prolonger pour
une durée indéfinie la suspension
qu 'elle lui avait infligée il y a deux
semaines. Ces deux sanctions seront
maintenues jusqu'à ce que le boxeur
se présente devant la Commission et
fournisse des explications satisfai-
santes.

Vers l'épilogue
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Ç TENNIS J
Gonzales encore vainqueur

de Hoad
A Seattle , l'Américain Pancho Gon-

zales a de nouveau battu l'Australien
Lewis Hoad par 6-4, 10-8 au cours des
matches de la tournée des profession-
nels de Jack Kramer.
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Mercredi 27 mai à 20 h. 30 précises

Spectacle de
danse classique

Ecole de Ballet

ACHILLE MARKOW
Au piano : SUZANNE MIÊVILLE

Location ouverte dès jeudi 21 mai au
bureau de tabac du Théâtre , tél . 2 BB 44

Prix des places : Fr . 2.50 à 7.-
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Sandae flexible en box brun , support
en cambrure , semelle néolit .

22/8 27/9 30/5 36/42 43/47

8.80 10.80 12.80 14.80 17.80

Article sup érieur avec semelle
de caoutchouc

22/8 27. 0 30/5 36/42 43 '47

10.80 12.80 14.80 17.80 20.80

Envois par la poste contre
remboursement

CHAUSSURES

J. Hurth S.A.
La Chaux-de-Fonds

Représentant
visitant la clientèle particulière et désirant
s'adjoindre nouveauté d'excellent rapport et
de vente facile est prié de faire offre à Case
postale 118, La Chaux-de-Fonds 1.

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

SI • STOPPAGE D'ART: Mme R. LEIBUNOGUT - NEUCHATEL ,SX I
Nettoyage chimique Envc" Par P°ste ¦ Temple-Neut 22, Place des Armourtns ¦ Tél. <038> 6 43 78 renommée

ON DEMANDE

1 lapideur
sur boites acier . — S'a-
dresser chez Montandon .
rue Numa-Droz 84 a.

Ouvrière
consciencieuse, ayant ap-
pris un métier , cherche
travail les après-midi, do-
micile ou fabrique , ou
toute la journée en fabri-
que. — Offres sous chif-
fre F A 10228, au bureau
de L'Impartial .

Chair, à coucher
A vendre chambre à cou-
cher moderne, armoire
galbé literie à l'état de
neuf , duvets édredon , lits
jumeaux , grande coiffeu-
se. Progrès 13a. C. Gentil .



Gaul endosse le maillot rose au terme de la 3e étape
LE TOUR D'ITALIE

Bon début des trois Suisses
Après le circuit contre la montre, les

concurrents du 42e Tour d'Italie ont dis-
puté lundi une étape assez difficile :
Salsmaggiore- Abetone, de 180 km. et
dont l'arrivée étaitt jugée en côte, comp-
tant pour le Grand Prix de la Monta-
gne.

Dès le départ , on assiste à une série
de tentatives d'échappée de van Mee-
nen, puis de Dal Col, contrôlé par Sta-
blinski, de Bernardelle et enfin de Mi-
chelon à Parme (km . 32) . Pellicciari , à
9 km. de Reggio Emilie, est l'auteur
d'une autre tentative qui prend fin peu
avant Rubiera (km. 72).

Tentatives d'échappées
Pellicciari , cependant, fausse de nou-

veau compagnie au peloton à Formiggi-
ne (km 94,5) mais, après avoir compté
une avance de l'05", il est rejoint à
San Venanzio (km. 105). La côte de
San Montagnara scinde le gros de la
troupe en deux groupes qui se ressou-
dent toutefois rapidement. Un orage s'a-
bat sur les coureurs qui attaquent en-
suite la côte de Serramazzoni (km . 118) .
Massignan, rejoint par Junkermann et
Battistini, lance une autre attaque. A
la sortie de la ville où a lieu le ra-
vitaillement ces trois hommes sont rat-
trapés par Hoevenaers. Monti , Zamboni
et Conterno. A Pavullo nel Frignano
(km. 130) , où Zamboni enlève le pre-
mier sprint volant du Giro devant Con-
terno, les sept leaders ont 40" sur le
reste du lot. Catalane se lance ensuite
à leur poursuite, imité peu après par
Gimmi, Tinazzi, Azzini , Pardini, puis
par van Looy et Pambianco. Ces dix
derniers concurrents rejoignent Catala-
ne à la sortie de Lama Macogno (km.
114) où ils comptent un retard de 45"
sur le septuor de tête. Parmi les attardés
se trouvent à plus de 6 minutes l'Es-
pagnol Chacon, le Belge Borra et le
Français Graczyk.

Monti perd contact avec les premiers,
de même que Catalane dans le groupe
de seconde position et, peu après, les
poursuivants emmenés par van Looy
opèrent leur jonction avec les hommes
de tête. On a donc douze coureurs au
commandement de la course à Pieve-
laggo, au bas de la côte de l'Abetone,
c'est-à-dire à 12 km. de l'arrivée.

Gaul, irrésistible
Cependant, dès les premières rampes,

le Belge Jos Hoevenaers se détache
ttettement tân<Jis que, derrière,' le'
Luxembourgeois Charly Gaul lance une

•attaque foudroyante. Il distance rapide-
ment le groupe conduit par Jacques An-
quetil, d'où disparaissent d'ailleurs Bal-
dini et Nencini. Six kilomètres plus loin ,
Gaul rejoint le groupe van Looy. Il se
porte immédiatement en tête et démar-

Rolf Graf a réalisé une brillante performance au cours de la deuxième jour-
née, dans l'épreuve contre la montre. On le voit ici précédé de Gimmi qui

fut excellent au cours de la troisième étape.

re une seconde fois. Seule le Belge prend
sa roue mais ne peut le suivre et le
Luxembourgeois saute Hoevenaers, ter-
minant bon premier de l'étape et suc-
cédant ainsi à Jacques Anquetil à la
tête du classement général. De son cô-
té , le Suisse Alfred Ruegg effectue une
ascension remarquable, réussissant à re-
monter plusieurs des échappés et à se
classer septième de l'étape, ce qui lui
permet de fait un bond important au
classement général. Avec Gimmi et Rolf
Graf , bien placés également, les Suisses
font donc excellente figure en ce début
de Giro.

Classement de l'étape
1. Gaul (Lux) , les 180 km. en 4 h. 57'

09".; 2. Hoevenaers (Be) 4 h. ¦ 57* .¦ 30" ;
3. van Looy' (BeT-i^h. 57' 51" ; 4. Az-
zini (It) 4 h. 58* 32" ; 5. Junkermann
• Al) 4 h. 58' 41" ; 6. Gimmi (S) 4 h.
58' 44" ; 7. Ruegg (S) 4 h. 58" 57" ; 8.
Zamboni (It) 4 h. 59' 11" ; 9. Conterno
(It) 4 h 59' 13" ; 10. Tinazzi (It) même
temps ; 11. Massignan (It) 4 h. 59' 21" ;
12. Pardini (It) 4 h. 59' 35" ; 13. Po-
blet (Esp) 5 h. 00' 03" ; 14. Brenioli

(It) 5 h. 00' 06" ; 15. Bono (It) ; 16.
Anquetil (Fr) ; 17. Favero (It) ; 18.
Couvreur (Be) même temps ; 19. Ron-
chini (It) 5 h. 00' 12". Puis : 30.R. Graf
(S) 5 h. 01' 29".

Classement général
1. Gaul (Lux) 8 h. 25' 12" ; 2. van

Looy (Be) 8 h. 26' 20" (à 1' 08") ; 3.
Anquetil (Fr) 8 h. 26' 39" (à 1' 27") ;
4. Ruegg (S) 8 h. 27' 15" (à 2' 03") ;
5. Hoevenaers (Be) 8 h. 27' 24" (à 2'
12") ; 6. Junkermann (Al) 8 h. 27' 24"
(à 2' 19" ; 7. Azzini (It) 8 h. 27' 32"
(à 2' 20") ; 8. Conterno (It) 8 h. 27'
41" (à 2' 29") ; 9. Ronchini (It) 8 h.
28' 02".„(à»2.' 50") ; 10. Zamboni (It)
8 h. 28' 02" (à 2' 50") ; 11. Tinazzi (It)

• ¦$ h. 28VlÛJia*à«ia*<68i')-fvl2^Gimt_»t4S)
8 h. 28' 27" (à 3' 15") ; 13. Graf (S)
8 h. 28' 27" (à 3' 15") ; 14. Poblet (Esp )
8 h. 29' 30" : 15. Favero (It) 8 h. 28'
41" ; 16. Defilippis (It) 8 h. 29' 01" ;
17. Bono (It) 8 h. 29' 03" ; 18. Pam-
bianco (It) 8 h. 29' 10" ; 19. Massignan
(It) 8 h. 29' 18" ; 20. Brenioli (It) 8 h.
29' 24".

Classement général final :
1. André Bar (Be) 46 h. 36' 18" ; 2.

Stéphane Lach (Fr) 46 h. 36' 26" ; 3.
Mohamed El Gourch (Mar) 46 h. 38"
34" ; 4. Lacheb Ghandora (Mar) 46 h.
54' 49" ; 5. Maurice Goosens (Be ) 46 h.
58' 54" ; 6. Gilbert Beuchat (S) 46 h.
59' 26" ; 7. Yvon Lecaer (Fr) 47 h. 02'
06" ; 8. Benito Vergauven (Be) 47 h.
02' 18" ; 9. René Remangean (Fr) 47 h.
08" 30" ; 10. Bernard Rossito (Fr) 47 h.
11' 52. Puis : 16. Jean Luisier (S) 47 h.
23'. Quarante et un concurrents ont
terminé l'épreuve.

C s K I )
Le Derby de Pentecôte à Anzeindaz

Bonnes performances
chaux-de-fonnlères

Slalom géant disputé dimanche ma-
tin sur le glacier de Paneyrossaz dans
des conditions excellentes, 110 partici-
pants, 28 portes.

Résultats
Dames : 1. P. Guidetti-Dessauge, Lau-

sanne, l'25" ; 2. L. Forrer-Wildhaus, 1'
37".

Messieurs, juniors : 1. Claude Amez,
Les Ponts-de-Martel , l'14".

Elite : 1. Martial Cherix , Val dTllier ,
l'IO".

Seniors : 1. Raymond Mottier, Les
Mosses, l'09"4 ; 2. Henri Sprecher, La
Chaux-de-Fonds, 112" ; 3. Philippe
Campiche, Lausanne, l'12"2 ; 4. Fernand
Gilliéron , Lausanne, 113" ; 5. Raymond
Scheidegger. La Chaux-de-Fonds, 115" ;
6. Frédy Feutz, La Chaux-de-Fonds,
l'16"4.

Interclub : 1. La Chaux-de-Fonds, 3'
43"4 ; 2. Les Mosses ; 3. Val dTllier.

Chamonix: candidat
à l'organisation des

championnats du monde 1962
Le Conseil communal de Chamonix

a décidé de poser la candidature de la
station pour l'organisation des cham-
pionnats du monde de 1962, cette can-
didature concernant exclusivement
l' organisation des disci p lines alpines.
A noter que jusqu 'à présent trois can-
didatures ont été soumises à la Fédé-
ration internationale de ski : celles de
la Pologne et de l'Allemagne pour les
seules compétitions noriques et celle
de la Suisse (Davos) pour les épreuves
al p ines et nordiques.

Ç CYCLISME 
~

J
L'ancien champion du monde
Simonigh, gravement blessé
L'Italien Carlo Simonigh , champion

du monde de poursuite amateurs en
1957, a été victime, au cours d'une
épreuve de demi-fond disputée à Fal-
lofiedl (Gde-Bretagne) , d'un assez gra-
ve accident qui le retiendra plusieurs
mois loin des pistes.

En effet , Simonigh a éét relevé avec
plusieurs fractures, notamment une
fracture du poignet et une autre du nez,
et a été emmené à l'hôpital à la suite
d'une collision avec le Hollandais Jan
Buis et l'Anglais Paddy Boyd.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feulflefon illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Tu vois, Autruche, les petites ailes

que tu as, ce ne sont au fond que des
garnitures. Nous allons t'en fabriquer de
plus grandes avec lesquelles tu pourras
voler !

— Fantastique ! Dire que l'on peut
faire une chose pareille ! Mais oui
Nous avons bâti des navires, des mai-
sons et des automobiles, c'est une petite
chose pour nous de faire une paire d'ai-
les I

— Pingo, je dois te recommander de
rester bien tranquille , de ne pas dire
un mot et de ne pas soupirer pendant
que Je scie la planche. Riki est déjà en
train de donner à l'autruche quelques
conseils.

préserve des troubles
de l'âge,
prévient l'artériosclérose

La santé et la capacité de travail dépendent
dansunelarge mesure du bonétat  des organes
circulatoires: cœur et artères. L'essoufflement
au moindre effort , les battements de cœur, la
congestion dans la tête , les vertiges nous
avert issent que quelque chose cloche dans la
circulation sanguine. Lorsque ces symptômes
apparaissent , il ne faut plus tarder à prendre
les mesures de rigueur pour prévenir les
troubles circulatoires.

La remède aux 4 plantes Arlérosan qui
contient de l'aubépine , du gui, de l'ail et de
la prêle , a fait ses preuves. Il fort i f ie et calma
le cœur , abaisse la pression sanguins et
décotitracte les vaisseaux. Faites une ou deux
cures d'Artérosan par année — quiconque
veille à nettoyer et décharger radicalement ses
organes circulatoires à intervalles réguliers
conserve sa forme et sera moins sujet aux
troubles de l'âge.

L'Artérosan est en vente dans les pharmacies
et drogueries sous forme de granules au
chocolat ou de dragées sans goût. Le paquet
pour une semaine , fr. 4.50, le paquet de cure
triple, fr. 11.50.

Artérosan — dès quarante ans

Hygiène préventive
de la circulation sanguine

Ç E S C R I ME  J
Importantes rencontres

à Lugano
Match international à trois, à Luga-

no : 1. Italie ; 2. Gde-Bretagne ; 3.
Suisse. Gde-Bretagne (Hoskyns 4 vic-
toires, Jay 4, Pelling 3 et Howard 2)
bat Suisse (Poledri 1, Amez-Droz 1,
Meister 1, Hochstaetter 0) 13-3 ; Italie
(Saccaro 4, Pellegatta 4, Tassinari 3,
Pellegrino 2) bat Suisse (Polledri 1,
Amez-Droz 1, Meister 1, Hochstaetter
0) 13-3 ; Italie (Saccaro 3, Tassinari 2,
Pellegrini 2, Pellegatta 2) bat Grande-
Bretagne (Hoskyns 2, Jay 1, Pelling 1,
Howard 1) 9-5.

Après le match international à trois
Suisse - Gde-Bretagne - Italie disputé
la veille à Lugano, 83 tireurs à l'épée
se sont rencontrés dimanche à l'occa-
sion du tournoi international individuel.

Le jeune Suisse Walter Baer a causé
une double sensation, éliminant suc-
cessivement le favori italien Saccaro en
huitième de finale , et le champion du
monde , l'Anglais Bill Hoskyns en quart
de finale, avant de succomber en demi-
finale devant un autre Britannique,
John Pelling, lequel devait remporter
la finale aux dépens du Suisse Charles-
Albert Ribordy qui , lui aussi, s'était dis-
tingué en dernier lieu contre Allan Jay
et Markus Leyrer.

Résultats :
Quarts e finale : Ribordy (S) bat

Jay (G-B) 10-7 ; Leyrer (Aut) bat Stof-
forth (G-B) 10-2 ; Baer (S) bat Hos-
kyns (G-B) 10-8 ; Pelling (G-B) bat
Pellegatta (I) 10-5. Demi-finale : Ri-
bordy (S) bat Leyrer (Aut) 10-8 ; Pel-
ling (G-B) bat Baer (S) 10-7. Finale :
Pelling (GB) bat Ribordy (S) 10-7.

au Grand Prix du Locle
Comme on le sait , cette importante

épreuve cycliste se courra dimanche
prochain sur le circuit très sélectif du
Locle, long de 32 km ., à couvrir sept
fois, soit au total 224 km.

A part les coureurs déjà inscrits :
Piet van Est, Piet Damen , Adriaens-
sens (complètement remis de son acci-
dent du Tour d'Espagne), Jempy
Schmitz, Jacques Dupont, Franz Reitz,
Brinkmann, etc., les organisateurs sont
fiers de pouvoir annoncer aujourd'hui
les inscriptions suivantes :

Jean Dotto (France) , 1928, coureur
chevronné et excellent grimpeur'. Il a
triomphé aux courses de côte du Mont-
Ventoux (1948) , du Mont-Faron (51 ,
52 , 54) , du Mont-Agel (1949 , 51. 52), de
la Turbie (50, 51). Vainqueur en 1951
du Grand Prix de Monaco et en 1952
du Critérium du Dauphiné Libéré, il
remporta en outre , en 1955, le Tour
d'Espagne. Dotto a participé également
à plusieurs Tours de France eh rem-
portant plusieurs étapes.

Henri Anglade (France) , 1933, est un
coureur complet. Il vient de terminer
4me dans Paris-Nice-Rome et fera cer-
tainement encore parler de lui cette
année.

Gunther Debusmann (Sarre ) , 1931,
s'est classé en 1956 : 3me au Tour de
Francfort, 2me au Tour de Suisse cen-

trale , 3me au Grand Prix Fichtei . En
1957, après avoir été proclamé cham-
pion d'Allemagne de cyclo-cross, il fut
victime d'une grave chute (fracture du
crâne) qui le fit interrompre momen-
tanément sa carrière. L'année dernière ,
il se reclassait aux places d'honneur
au Tour de l'Oise, au Tour du Luxem-
bourg ainsi qu 'à plusieurs Grand Prix.

Du côté italien , mentionnons le jeune
Gian Milesi , qui en est seulement à sa
deuxième saison chez les pros, mais
dont les performances n 'en sont pas
moins remarquables, et Giuseppe Bar-
raie , 1934, champion d'Italie amateurs
en 1955, 2me aux Tours de Calabre et
de Suisse orientale en 1958, vainqueur ,
cette année, au Tour des Quatre Can-
tons, à Zurich.

Comme le délai d'inscription n 'est
pas encore clos, l'on peut d'ores et déjà
être assuré qu 'il y aura fi île , diman-
che prochain au Locle. pour applaudir
et encourager toutes ces vedettes de la
<• petite reine »,

Belle participation
étrangère

aux Rochers de Naye
L.-C. Perret bon deuxième
Epreuve combinée ski - ski nautique,

à Montreux :
Slalom aux Rochers de Nave, 43 por-

tes) : 1. G. Schneider (S) 66"1 (60 p.) ;
L.-C. Perret (S) 69"6 (56,67 p.) : 3. Pa-
nisset (Fr) 70"5 (55,85 p.) ; 4. Staub (S)
71" (55,39 p.) ; 5. Brupbacher (S) 71"1
(55,30 p.) ; 6. Bàhni (S) 72"3 (54,21 p.) ;
7. Pêrillat (Fr). 8Q"'3 (41,47 .«.). ; 8. Sta-
mos (Fr) 87"7 (40,20 p:). ~- Dames : '
1 .Paulette r .»nr.y .m ««"_>, JMjftpji ) • ?
Yvonne Ruegg (S) 103" (50,99 p.) ; 3.
Vera Schenone (It ) 103"6 (50 ,50 p.) ; 4.
Lottie Scherrer (S) 105"6 (49 ,25 p.) ; 5.
Geneviève Chamay (S) 113"7 (43 ,83 p.).

Slalom nautique: 1. J.-M. Muller (Fr)
40 bouées (60 p.) ; 2. Carraro (It) 37
b. (55,50 p.) ; 3. Marzotto (It) 30 b. (45
p.) ; 4. Kurzen (S) 29 b. (43,50 p.) ; 5.
Staub (S) 28 b. (42 p.) ; 6. Lefrère (Be)
27 b. (40, 50 p.) ; 7. Eternod (S) 26 b.
(39 p.) ; 8. Bersat (S) 25 b. (37 ,50 p.) . —
Dames : 1. Marina Doria (S) 27 b. (60
p.) ; 2. Jettli Ammann (S) 11 b. (24 ,44
p.) ; 3. Vera Schenone (It.) 4 b. (8,88
p.) ; 4. Odile Faivre (Mon) 4 b. (8,88
p.) ; 5. Paulette Ganty (S) 3 b. (6,66 p.).

Staub enlève le combiné
«neige-eau»

Combiné, messieurs : 1. Staub (S)
97,39 p. ; 2. Panisset (Fr ) 75,35 p.; 3
Morerod (S) 68,46 p. ; 4. Muller (Fr )
66,53 p.; 5. G. Schneider (Si 66 p. —
Dames : 1. Paulette Ganty (S) 66,66 p. ;
2. Vera Schenone ( It.) 59,47 p.; 3. Yvon-
ne Ruegg (S) 57,65 p. ; 4. Lottie Scher-
rer (S) 53,69 p. ; 5. Odile Faivre (Mon)
52,44 p. Puis : 10. Marina Doria (S)
22,82 p.

Une nouvelle victoire
de G. Schneider

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

Sixième et dernière étape , 2me demi-
étape , Rabat-Casablanca : 1. Reman-
geon (Fr) 3 h. 13' 12" : 2. Delcombre
(Fr) 3 h. 15' 21" ; 3. Goossens (Be ) 3 h.
16' 11" ; 4. El Gourch (Mar )  ; 5. Gand-
hora (Mar ) même temps ; 6. Abdesse-
lem (Mar ) 3 h. 16' 15" ; 7. Ahmed
(Mai ) ; 8. Beuchat (S) ; 9. Luisier (S);
10. Marchi (It) même temps.

Le Jurassien Gilbert Beuchat
termine le Tour du Maroc

au sixième rang

Après le match international à trois
Suisse - Grande-Bretagne - Italie qui
s'était déroulé samedi à Lugano, 83 ti-
reurs à l'épée se sont rencontrés à l'oc-
casion du tournoi international indi-
viduel.
, . Le jeune Suisse Walter Baer a causé'
une double sensation, éliminant succes-
siveraejll.Je favori italien Sacca.ro en
huitième de' finale et le champion du
monde, l'Anglais Hoskyns, en quart de
finale avant de succomber en demi-
finale devant un autre Britannique,
John Pelling, lequel devait remporter
la finale aux dépens du Suisse Charles-
Albert Ribordy qui, lui aussi, s'était
distingué, en dernier lieu contre Allan
Jay et Markus Leyrer. Résultats :

Quarts de finale : Ribordy (S) bat
Jay (G-B) 10-7 ; Leyrer (Aut) bat
Stofforth (G-B) 10-2 ; Baer (S) bat
Hoskyns (G-B) 10-8 ; Pelling (G-B)
bat Pellegatta (It) 10-5. — Demi-fina-
les : Ribordy (S) bat Leyrer (Aut) 10-8 ;
Pelling (G-B) bat Baer (S) 10-7. —
Finale : Pelling (G-B) bat Ribordy (S)
10-7.

Les Suisses provoquent
des surprises à l'épée

PREMIERE ETAPE , MILAN -
SALSOMAGGIORE (135 KM.) : 1.
van Looy (Be) 2 h. 58'47" (moyenne
45 km. 306) ; 2 Vannitsen (Be) ; 3.
Poblet (Esp) ; 4. Fantini (It) ; 5.
Albani (It) ; 6. van Wynsberghe
(Be) ; 7. Benedetti (It) ; 8. O. Ma-
gni (It) ; 9. Martini (It) ; 10. A.
Darrigade (Fr) ; 11. Fabbri (It) ;
12. Calvi (It) ; 13. Elliott (Irl) ; 14.
Dall'Agata (It) ; 15. Tomasin (It) ;
16. ex-aequo : tous les autres cou-
reurs, y compris les Suisses R.
Gra f , Gimmi et Riiegg, dans le mê-
me temps que van Looy, à l'excep-
tion d'une dizaine légèrement at-
tardés. Le dernier de Français
Brun) terminant en 3 h. 07'10".

DEUXIEME ETAPE (22 KM. 500
CONTRE LA MONTRE SUR LE
CIRCUIT DE SALSOMAGGIO-
RE) : 1. Anquetil (Fr) 27'46"
(movenne 47 km. 593) ; 2. R. Graf
(S) 28'11" ; 3. Baldini (It) 28'25" ;
4. Ronchini (It) 29'03" ; 5. Nencini
(It) 29'06" ; 6. Carlesi (It) 29T0" ;
7. Defilippis (It) 29T5" ; 8. Gaul
(Lux ) 29'16" ; 9. Maule (It) 29'18" ;
10. Fornara (It) 29'21" ; 11. Vannit-
sen (Be) 29'27" ; 12. Catalane (It)
29'28" ; 13. Ruegg (S) 29'31" ; 14.
Moser (It) 29'37" ; 15. Poblet (Est))
29'40" ; 16. Conterno (It) 29'41" ; 17.
van Looy (Be) 29'42" ; 18. Boni (It)
29'44" ; 19 Pambianco (It) 29*45" ;
20. Favero (It) 29'48" ; 21. A. Dar-
rigade (Fr ) 29'55". Puis : 82. Gimmi
(S) 30'56".

Classement des deux
premières étapes
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Nestlé Alimentana S. A., Cham et Vevey (Suisse)
Unilac Incorporated, Panama

Augmentation de capital 1959
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Nestlé Alimentana S. A.

du 14 mai 1959 a décidé , sur proposition du Conseil d'administration , d'augmenter
de fr. 130.400.000 le capital social actuel de fr. 65.200.000 et de le porter ainsi à
fr. 195.600.000 par l'émission Je

1.304.000 actions nominatives entièrement libérées
d'une valeur nominale de fr. 100.— chacune, Nos 652.001 à 1.956.000

avec coupons Nos 1 et suivants.
Les nouvelles actions Nestlé Alimentana donnent droit au dividende , pour la

première fois , sur les bénéfices de l'exercice 1959.
De même, Unilac Inc., Panama , a décidé , en accord avec Nestlé Alimen-

tana S. A., d'augmenter de $ 15.648.000 son capital social actuel de $ 8.364.000 et
de le porter ainsi à S 24.012.000 par l'émission de

1.304.000 nouvelles actions ordinaires au porteur , entièrement libérées
d'une valeur nominale de $ 12 chacune , Nos 652.001 à 1.956.000

avec coupons Nos 1 et suivants.
Les nouvelles actions Unilac donnent droit au dividende , pour la première

fois , sur les bénéfices de l'exercice 1959.
Un consortium de banques placé sous la direction du Crédit Suisse à Zurich

et auquel appartiennent en outre la Société de Banque Suisse à Bâle, l'Union de
Banques Suisses à Zurich et Messieurs Lombard , Odier & Cie à Genève, a. pour
la date de l'Assemblée générale du 14 mai 1959, souscrit et entièrement libéré
toutes les nouvelles actions émises par les deux sociétés. Ce consortium les offre
aux actionnaires des deux sociétés

du 19 mai au 20 juillet 1959, à midi ,

aux conditions suivantes :
1. Le prix de souscription est de fr. 100 net par action nominative Nestlé Ali-

mentana et de $ 12 net par action ordinaire Unilac. Le droit de timbre fédéral
d'émission est pris en charge par la Société dans les deux cas ; le droit de
timbre fédéral sur les coupons pour les dividendes des nouvelles actions Unilac
sera de même pris en charge par cette dernière société.

2. Toute action jumelée Nestlé Alimentana/Unilac ancienne donne le droit de
souscrire à deux actions nominatives Nestlé Alimentana ainsi qu 'aux deux
actions ordinaires Unilac qui leur sont attachées et qui portent les mêmes
numéros.

3. Le droit de souscription doit être exercé par la remise des coupons Nos 30 et 31
de l'action au porteur Nestlé Alimentana ainsi que des coupons Nos 30 et 31
de l'action ordinaire Unilac attachée et portant le même numéro, tout en
utilisant le bulletin de souscription prévu à cet effet.

Les banques suivantes fonctionnent comme domicile de souscription :

Crédit Suisse, Zurich Société de Banque Suisse, Bâle
Union de Banques Suisses, Zurich Banque Populaire Suisse, Berne
Banque Cantonale Vaudoise , Lausanne Banque Cantonale de Zurich , Zurich
Banque Cantonale de Berne , Berne Banque Cantonale Zougoise , Zoug
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg Du Pasquier , Montmollin & Cie, Neuchàtel
Darier & Cie, Genève Lombard , Odier & Cie, Genève

y compris toutes leurs succursales en Suisse
Swiss Bank Corporation , Londres

Crédit Commercial de France , Paris
4. L'inscription des actions nominatives Nestlé Alimentana qui sont souscrites

par les anciens actionnaires en vertu de leurs droits de souscription prove-
nant d'actions acquises jusqu 'au 14 mai 1959 y compris sera acceptée sans
autre par la Société.
En revanche , l'accord de Nestlé Alimentana S. A. sera requis dans chaque cas,
conformément à ses statuts, pour l'inscription au registre des actions , d'actions
nominatives souscrites sur la base de droits de soucriptiôn provenant d'actions

— -au porteur acquises après le 14 mai 1959 ou sur la base dè ^droits de souscrip-
tion achetés.

5. La libération des nouvelles actions des deux sociétés doit avoir lieu au plus
tard jusqu 'au 31 juillet 1959. Pour les actions Unilac , le paiement peut être

,- effectué par les actionnaires en dollars ou en francs suisses. Dans ce dernier
cas , le montant à verser est calculé de la façon suivante :

Ŝ  
par action Nestlé Alimentana Fr. 100.—
par action Unilac $ 12.— au cours fixe de fr. 4,32 y2 pour $ 1.— » 51.90
soit au total ¦ Fr. 151.90

Pour les montants qui seront payés après le 31 juillet 1959 on calculera un
intérêt de retard de 4 '/2 %.

6. Les nouvelles actions seront livrables aussitôt que possible , soit en titres
unitaires , soit , dans la mesure du possible , sous forme de certificats de 5
actions. La délivrance de bons de livraison aux actionnaires n 'est pas prévue.

7. Cette offre de souscription est faite en Suisse et -dans d'autres pays, mais non
pas dans les Etats-Unis d'Amérique et leurs territoires et dépendances. La
présente annonce ne doit donc en aucun cas être considérée comme une offre
de souscription d'action dans les Etats-Unis d'Amérique, leurs territoires et
dépendances ou à des personnes domiciliées dans ces pays. Cette annonce ne
doit pas non plus être considérée comme invitation à souscrire à des actions
des deux sociétés faite dans ces pays. Les actions des deux sociétés ne sont
pas enregistrées conformément au « Securities Act » américain de 1933 et à
ses modifications.

8. La cotation des nouvelles actions jum elées sera demandée aux Bourses de
Zurich , Bâle , Genève , Berne et Lausanne.

Les domiciles de souscription susmentionnés acceptent sans frais les sous-
criptions d'actions nouvelles Nestlé Alimentana/Unilac et mettent à disposition
les prospectus détaillés et les bulletins de souscription à leurs guichets ; en outre ,
ils offrent leurs services pour l'achat et la vente de droits de souscription aux
meilleures conditions.

Zurich , Bâle et Genève , le 14 mai 1959.
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE LOMBARD , ODIER & Cie
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Raviolis Roco
Of^lfto [F(®^-/tl V^3 V_^L_ U ^^^S (sans sauce tomates)

2 minutes
de cuisson!

-4Le vœu de nombreuses ménagères se trouve réalisé: les fameux
Raviolis Roco existent aussi désormais sans sauce tomates... nature l
Même pâte si délicate , même farce si fine et savoureuse — et prêts en
un tournemain. 4 recettes sur ia boîte. Essayons-en une demain 1

la botte : Fr. 2..JD la 1/2 botte: Fr. LOO moins rabais

VrV/
U se réjouit de boire du

C A N A D A  DRY
la délicieuse bohsw 55! 1 (lo :pep': f

'«n x
Canada Dry Caramel
Une boisson douce au délicieux
goût de caramel .

<SBDans tous les bons cafés, l/ â,
restaurants, tea-rooms. llllsuai

Fabrique de machines de pré-
cision des environs de Lau-
sanne cherche

1 rectifieur
planeur
sur planeuse moderne

J
Place stable , bien rétribuée ,
fonds de prévoy ance , semaine
de 5 jours.

Offres avec cert if i cats , curri-
culum vitae et pré tent ions  rie
salaire , sous ch i f f re  T U 10528,
au bureau de L'Impartial.

^DIXI?»
Nous cherchons pour entrée immédiate  ou
dale à convenir

mécanicien ajusteur
pour travaux de fine mécanique et montage

mécanicien outilleur
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.



Notre Conseiller (@)
est aussi soldat

- Il a essay é lui-même les soins

iA Pr Just f our 'es F'"'3 Peru 'ant
W *1 de nombreux cours de répé-

ât W& tifion. Ses camarades les utili-
S sent aussi : pieds secs, plus

Jm ma ^e brûlures !

i sr «>. r̂ ¦ <*..
Ulrich Justrich , Just , Walzenhausen
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S| Pour confectionner
H vos ROBES

g DEUX-PIÈCES
H COSTUMES

M MANTEAUX
VOYEZ nos

dernières
nouveautés

en natté coton, mercerisé infroissable

Honan coton, imprimé

Popeline coton, infroissable

jolies impressions nouvelles

Soie naturelle impression riche

Soie rayonne, à fleurs , pois, rayures

Trévira, peigné contenant 45% de laine

résistance parfaite des plissés

1 SERRE 22 C.VùOd
!•! étage 0
Face à l 'Hôtel communal AÎJTOMFTOIR DES TISSUS

4

/ -\ Eptinger pour
^J>. la santé

Sensationnels records en athlétisme
Kouznetzov, sur une piste trempée, bat le record du monde
du décathlon (8357 points). - A San Diego, Harold Connolly
a lancé le marteau à 68 m. 922 (nouveau record mondial).

Deux exploits athlétiques sensa-
tionnels ont marqué la journée de
samedi à l'occasion de la rencontre
traditionnelle des meilleurs athlètes
de la République soviétique de Rus-
sie, de l'Ukraine, de Moscou et de
Leningrad , Kouznetzov a établi un
nouveau record du monde de déca-
thlon , avec un total de 8357 points.
Bien qu 'il ait dû courir les épreuves
d'athlétisme léger sur une piste dé-
trempée, Kouznetzov a repris le re-
cord à l'Américain Rafer Johnson
qui l'avait conquis les 27 et 28 juillet
1958 à Moscou. A cette occasion ,
l'athlète noir avait réussi le total
de 8309 points.

Les perf ormances
comparées

de Kouznetzov
et Johnson

Voici les performances réalisées
par Vasili .i Kouznetzov et i entre pa-
renthèses) celles que l'Américain Ra-
ter Johnson avait réussies lors de
son record à Moscou , les 27 et 28
juille t 1958.

100 m. : 10" 7 (10" 6) .
Longeur : 7 m. 35 (7 m. 17).
Poids : 14 m. 68 (14 m. 69) .
Hauteur : \ m. 89 dm.  80)
400 m. :49" 2 (48"2 ) .
110 m. haies : 14" 7 (14" 9) .
Disque : 49 m. 94 (49 m. 06) .
Perche : 4 m. 20 (3 m. 95) .
Javelot : 65 m. 59 (72 m. 59).
1500 m. : 4' 04" 6 (5' 05") .
Total après le première journée :

4575 (4529) .
Total général : 8357 (8302) .
Au cours de la seconde journée de

la réunion , les meilleures nerforman-
ces suivantes ont été enregistrées :

3000 m. steeple : 1. Rizctchinc ,
8' 37" 8 (meilleure perform. mondiale
de l'année) ; 2. Sokolov , 9' 39" 8.

Disque : 1. Bukhaiitacv, 56 m. 20 ; 2.
Liakov , 53 m. 40.

Marteau : 1. Roudenkov . 65 m. 05 ;
2. Nikuline , 62 m. 44.

20 km. : 1. Ivanov . 1 h. 03' 05" ; 2
Varabiev , 1 h. 04' 10".

10.000 m. : 1 Bolonitkov , 29' 46" 8 ;
2. Zaharov , 29' 48" 2.

400 m. haies : 1. Litujev , 51" 7.
Hauteur : 1. Kachkarov, 2 m. 09 ;

2. Sarenko . 2 m. 06.
200 m. : 1. Barteniev . 21" 3.
Saut en longeur féminin : 1. Va-

lentina Saprounova , 6 m. 27.
De son côté. l'Américain Harold

Connolly a amélioré son propre re-
cord du monde du lancement du
marteau , au cours d'une réunion
organisée à San Diego (Californie ),

Connolly a lancé l'engin de 7 kg,
250 à 68 m. 922, performance abso-
lument sensationnelle .

Bien que l'aire d'élan fût  de 73
mm. supérieure aux dimensions ré-
glementaires, la performance de
Connolly sera soumise à l'homolo-
gation par les représentants de
l'Amateur Athlet ic Union qui assis-
taient à la réunion.

Connolly est maintenant âgé de
27 ans.

Record mondial égalé
John Mostyn a égalé le record du

monde du 100 yards en 9"3, au
cours d'une réunion scolaire orga-
nisée à Englewood (New Jersey) .
Jhn Mostyn , qui est âgé de 18 ans,
a battu du même coup le plus an-
cien record scolaire américain qui
avait été établi en 1933 par Jesse
Owens, en 9"4. Quatre chronomé-
treurs ont enregistré le temps de
9"3, un 9"4 et un 9"2.

Nouveau record d'Europe
du saut en longueur

Au cours de la réunion opposant ,
à Moscou , les meilleurs athlètes so-
viétiques et considérée comme la
répétition générale des rencontres
Internationales qui opposeront, cette

saison, l'URSS aux Etats-Unis, a la
Pologne et à l'Allemagne, le jeune
Igor Ter-Ovanesian , âgé de 21 ans,
a établi un nouveau record d'Europe
du saut en longueur avec un bond
de 8 m. 01.

L'ancien record était détenu par
le Hollandais Henk Visser avec
7 m. 98 depuis le 17 septembre 1956,
à Bucarest . Le record du monde ap-
partient toujours , depuis le 27 mai
1935, à l'Américain Jesse Owens,
avec 8 m. 13.

Record d'Europe
mais pas «homloguable»

Au cours d'une exhibition effec-
tuée lors des championnats du
Yorkshire , à Hoyland Common , près
de Barnsley, le lanceur britannique
Arthur Rowe , champion d'Europe du
poids , a réussi Un je t de 18 m.43.
Cette performance , qui améliorerait
nettement le record d'Europe de
l'Italien Meconi ( 18 m. 04) , ne
pourra cependant pas être soumise
à l'homologation.

Morrow a pris
sa revanche

Plus de 40 ,000 spectateurs ont assis-
té à la traditionnelle réunion des «Re-
lais du Coliseum» , à Los Angeles. Dans
le 100 yards. Bobby Morrow a pris sa
revanche sur Ray Norton , qui l'avait
batiu la semauit dernière a Fresno ,
tandis que Glenn Davis, faisait sa ren-
trée sur les haies, prenait le meilleur
sur Josh Culbreath , et qu 'à la perche ,
Don Bragg se mettait en évidence , mal-
gré trois essais manques à 4 m. 80.
D'autre part . Dallas Long, grippé , a dû
s'incliner au poids devant Bill Nieder.

Voici les résultats :
100 yards : 1. Morrow 9"6 ; 2. R. Nor-

ton 9"6. 440 yards : 1. G. Davis 46"5 ;
2. Larrabee 46"6. 880 yards : 1. Kerr , 1'
49"4 ; 2. Murphy l'4 9"4. 220 yards
haies : 1. Calhoun 13"9 ; 2. H. Jones
14"3. 440 yards haies : 1. G. Davis 52"! ;
2. Culbreath 52"1. Mille : 1. Dellinger
4'07"5 ; 2. Walters 4'08"2. 2 milles : 1.
Truex 8'49"5 ; 2. Macy 8'53"6. 3000 m.
steeple : 1. C. Jones 9'02"3 ; 2. Coleman
9'13"8. Hauteur : 1. Dumas, 2 m. 03 ; 2.
Stewart, 2 m. 03. Longueur 1. Wilev,
7 m. 63 ; 2. Clayton 7 m. 45. Perche : ï.
Bragg 4 m. 68 ; 2. Gutowski 4 m. 58 ; 3.
Roubanis (Gr) 4 m. 26. Triple saut : 1.
Da Silva (Bré> 15 m. 52 ; 2. J. Smyth
15 m. 17. Marteau : 1. Conolly 66 m. 38 ;
2. Pagani 57 m. 88. Disque : 1. Babka ,
54 m. 87 ; 2 . O'Brien , 53 m. 52 ; 3. R.
Johnson . 52, m . 31. Poids : 1. Nieder , 19
m. 06 ; 2. Dallas Long 18 m. 58.

Martin Lauer bat
le record européen

du 110 m. haies
La première épreuve disputée dans le

cadre de la rencontre interclubs L. C.
Zurich - ASV. Cologne, organisée sur
la piste du Letzigrund à Zurich , s'est
terminée par une remarquable perfor-
mance de l'Allemand Martin Lauer, qui
a amélioré son propre record européen
du 110 m. haies .

Laissant littéralement sur place ses
adversaires , l'athlète germanique a cou-
vert la distance dans le temps de 13"5,
battant ainsi de deux dixièmes de se-
conde son ancien record d'Europe .

Le Zuricois Walter Tschudi a pris la
seconde place, réalisant 14"8.

C AUTOMOBILISMEJ
Trintignant vainqueur
du Grand Prix de Pau
Pour la deuxième fois consécutive,

Maurice Trintignant , champion de Fran-
ce 1958, a remporté le Grand Prix de
Pau , qui a été couru sur 80 tours du
circuit de Pau suivant la formule 2.

La course a été rendue très difficile
par la pluie et plusieurs voitures ont
fait des têtes à queue spectaculaires qui
se sont heureusement terminés sans
dommage pour les pilotes.

Dès le départ , Masten Gregory prend
la tête , suivi roue dans roue par Bruce
Mac Laren, Trintignant et Jean Beh-
ra. Ce dernier fait un tête à queu e peu
après, endommage son pneu avant gau-
che contre le trottoir et perd de ce
fait un tour et demi.

En tête, Masten Gregory fait le for-
cing, toujoui s suivi de Maurice Trinti-
gnant et Mac Laren mais au 22e tour ,
Gregory ralentit et abandonne. Trinti-
gnant prend alors le commandement de
la course et augmente régulièrement
son avance.

Les voitures de Mac Laren , Harry
Green et Barclay partent ~en tête à
queue . Seul le bolide de Barclay reste
en travers de la route et le pilote se brû-
le à la main en essayant de le sortir
du circuit. Jean Behra , qui remonte for-
tement, et le jeune champion italo-bel-
ge Lucien Bianchi se montrent fins
conducteurs sur la route mouillée. C'est
alors que Jean Behra fait un nouveau
tête à queue , réussit toutefois à repar-
tir et termine avec un tour de retard.

Trintignant , qui a depuis longtemps
course gagnée , ne force plus tandis que
Behra parvient à établir un nouveau
record du tour de piste, en 1' 36"8
(moyenne 102 km. 644) : performance

remarquable si l'on songe qu'elle est
obtenue sur une piste absolument dé-
trempée.

Le classement
1. Trintignant (Fr) sur Cooper , 2 h.

23'34"5 (moyenne 92 km. 273) ; 2. Mac
Laren (Nouvelle Zélande) sur Cooper ,
2 h. 24'49"3 ; 3. Bianchi (It) sur Cooper ,
2 h 2510" ; 4 Marsch (G-B) sur Coo-
per , à 1 tour ; 5. Behra (Fr) sur Por-
sche, à 1 tour ; 6 Taylor (G-B) sur
Cooper, à 1 tour; 7. Lewis (G-B) sur
Cooper , à 2 tours ; 8. K. Green (G-B)
sur Cooper , à 2 tours ; 9. Schell (E-U)
sur Porsche, à 3 tours; 10. Campbell
(G-B) sur Cooper , à 3 tours .

Tonny Bettenhausen
blessé

Tonny Bettenhausen , l'un des meil-
leurs coureurs américains , s'est blessé
au cours de la première journée des
épreuves de qual i f icat ion pour les 500
milles d'Indianapolis qui se disputeronl
le 30 mai . La voiture qu 'il conduisait ,
une Ansted Rotary, a heurté un mur
de protection et s'est retournée . Il a été
transporté à l 'hôpital et souffre d' une
coupure au nez mais ne paraissait pas
avoir de fracture . Agé de 42 ans , Bet-
tenhausen a déjà eu 27 accidents au
cours de sa carrière. Le meilleur temps
de la journée a été réalisé par J ohnny
Thompson , au volant d'une nouvelle
voilure , à 235 km. 820 de moyenne (re-
cord du tour , ancien record établi en
1958 par Elisian avec 235 km. 780.
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On cherche pour jeune
fille sachant l'allemand
place d'

apprentie
vendeuse

< ---» -flrf ttt. -Mv tfhu.
Ecrire sous chiffre

P P 10216, au bureau de
L'Impartial .

Jeune dame
ayant déj à travaillé sur
l'horlogerie cherche place
da'ns fabriqué. — S'adres-
set atr bureau de L'Im-
partial. 10324

ON CHERCHE

personne
seule , de toute moralité
pour s'occuper d'une da-
me âgée et faire les re-
pas. Pourrait rentrer chez
elfe le soir. — Faire of-
fres détaillées avec, réfés
rences et prétentions , sous
chiffre M L 10334 , au bu-
reau de L'Impart ial .
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BAISSE
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COUCHETTES DE 2'cl.
JOUR LES PARCOURS

JUSQU'A 700 ka» ». 
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Agence de voyages ou \̂ MQ -» Z T̂
au Bureau officiel de la SNCP _^É«B»»»w-*'<Ktfïi ^5 ~̂
3, rue du Mont-Blanc, Genève 
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100 chaises
neuves, de fabrique, bois
dur, exécution solide, la
pièce

Fr. 21.— la pièce

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Léopold-Robert

ON CHERCHE

GARAGE
pour petite voiture. Quar- A\
lier Montbrillant. — Fai- —^y ~
re offres sous chiffre
F D 10270, au bureau de
L'Impartial.

Local
à l'usage d'entrepôt , situé
à la rue du Nord , est à
louer pour tout de suite
ou à convenir. Prix mo-
déré. — S'adresser à l'E-
tude Perrin . Aubert -
Némitz, av. Léopold - Ro-
bert 88, tél. 214 15.

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

CHERCHONS

jeune homme
sachant faucher. — Faire
offres à M. André Boil-
lod, Jardinier du Cime-
tière, Le Locle, tél. (039)
5 10 43.

Frigo
A vendre superbe frigo à
moteur compresseur 220
litres, à l'état de neuf très
peu servi encore sous ga-
rantie . de 3 ans, marque
Westinghouse payé 2150
francs, vendu 950 francs,
superbe occasion pres-
sant. Tél. (039) 2.38.51,

f N

Jl̂ + 
HF 

+

Tout pour le camping
aux meilleures conditions

Facilités de paiement sur demande

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

La Chaux-de-Fonds

L _>
Baux à loyer - Imonmene Courvoisier S. A.
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Copyrigh t by Cosmopress, Genève

— Ces détectives sont vraiment incroyables !
— Et savez-vous ce que j'ai dit sur vous ?
— Ça ne m'intéresse pas du tout.
— Vous le saurez quand même. J'ai dit que

vous étiez une petite bourgeoise, que votre mari
était pour vous le centre du monde, et que vous
vous imaginiez que c'était comme ça dans tous
les ménages bien.

— Je vous félicite. Voilà un portrait bien
brossé.

— N'est-ce pas ? J'ai trouvé que ce n'était
pas mal. Mais je n'ai pas dit la suite de ce

que je pensais aux policiers.
— Vraiment ?
— Parce que j e pensais aussi que ce serait

drôle si vous vous aperceviez un jour qu'il
existe d'autres hommes sur la terre que Mon-
sieur-le-centre-du-monde.

— Voulez-vous me laisser passer ? monsieur
il faut que j'apporte ces taies d'oreillers à
Jean-François qui fait les lits avec votre ami.

— Je ne tiens pas spécialement à vous lais-
ser passer. Je préférerais continuer cette petite
conversation qui ne me déplaît pas.

— Mais moi, elle me déplaît.
— Tant pis. Alors, terminons-la. Mais ter-

minons gentiment. •
Et brusquement, il prit Hélène dans ses bras

et voulut l'embrasser.
Il fut tout de suite calmé en sentant sur sa

joue droite une gifle bien appliquée.
Il essaya de rire en se tenant la joue.
— Une si petite main... une si grande gifle...

* « *

Dans le salon, on ne parlait guère. Marcel
boudait à cause de l'histoire du « jaywalker »
Jerry était ennuyé. Odile en voulait à son père

Anabux demanda avec affabilité :
— Mademoiselle, oserai-je vous demandei

un service ?
— Bien sûr, dit Odile.

— Voulez-vous être , assez aimable pour
nous préparer un peu de citronnade ou d'oran-
geade, que nous monterons dans notre cham-
bre ? Nous avons souvent soif la nuit, mon pou-
let et moi.

— Mais oui , dit Odile. Je crois qu'il y a des
citrons. Je vais vous faire de la citronnade.

— M. Jerry va certainement vous aider à
presser ces durs citrons, dit Anabux d'un ton
engageant.

— Mais oui, naturellement, dit Jerry.
Et il suivit Odile dans la cuisine.
— Entre nous, remarqua Odile, il leur en

faut des choses à ces policiers ! Enfin ! Merci,
Jerry, vous êtes très gentil... voyons, est-ce que
je n'oublie rien ? Une carafe d'eau, deux ver-
res, deux cuillers... Ah ! du sucre. Voilà. Je vais
leur monter le plateau...

Elle eut un petit frisson.
— ue n esi pas que j aie très envie d'aller

dans cette chambre...
Jerry prit le plateau.
— Comme vous êtes gentil, Jerry ! Mais je

vais monter avec vous. C'est si j'allais toute
seule que j'aurais peur.

— Ce n'est pas la peine que vous montiez.
— Mais si, je vais aller avec vous.
— Non. C'est pour vous épargner ça que je

, monte.
— Mais j' aimerais bien aller avec vous...
— Non, Odile.

H était presque autoritaire. Odile obéit.
Elle retourna dans le salon.
— Jerry vous monte votre citronnade, dit-

elle aux commissaires.
— C'est fort aimable à lui , répondit Anabux.

Et fort aimable à vous de nous l'avoir préparée.
Merci beaucoup, mademoiselle.

Hélène rentra dans le salon. Gary la suivait.
— Nous avons rencontré l'Amerloque qui

vous montait de la citronnade, dit Gary aux
détectives.

— Nous ne saurions assez remercier l'aima-
ble M. Jerry, dit Anabux.

— On peut dire que vous vous faites dorlo-
ter, vous deux, remarqua Gary.

Los Augelès.
Sam Evans surveille « Old 66 ».
Il tressaille et fait signe à l'Interprète. Il a

entendu parler français.
H surveille l'heure... H faut que la conversa-

tion dure huit minutes pour qu 'on puisse re-
tracer un appel.

Il attend. Deux minutes... trois... quatre.
C'est exaspérant de ne pas pouvoir suivre...
Cinq minutes.
Ils ont raccroché. On ne pourra pas retracer

l'appel.
(A suivre)

Vous
n'appellerez
pas la police !



Docteur

BERTHE.
. DE RETOUR

A vendre à Dombresson (Val de Ruz)

immeuble locatif
3 appartements et vastes dépendances , Verger frui-
tier , environ 2500 m. Bordure route cantonale,
fr. 32.000.—. Offres sous chiffre P 3556 N, à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

C'est pourquoi nous ne perdons
point courage ; mais si noire
homme extérieur je détruit, l'in-
térieur se renouoc fle de jour en
jour. 2 Cor. 4-36.

Madame et Monsieur Fernand Leuen-
berger-Guye, à Grandson ;

Le Pasteur et Madame Gabriel Leuen-
berger et leurs enfants, à Bagnols sur
Cèze, Gard (France) ;

Madame et Monsieur André Piguet-
Leuenberger et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Line Leuenberger , à
Bagnols sur Cèze, Gard (France) ;

Madame Olga Guye et ses enfants, à
Riehen ;

Mademoiselle Germaine Guye, à. Baul-
mes, et son fiancé , Monsieur Fritz
Sutter ;

Madame et Monsieur André Hausamann
et leur fille, à Genève :

Monsieur et Madame Albert Guye-
Beusch , à Neuchàtel ;

Soeur Alice Guye , La Côte-aux-Fées ;
Madame et Monsieur Georges Wiss-

Guye et leurs enfants , à Bâle ;
Monsieur et Madame Charles - Ulysse

Guye-Jenny et leurs filles, La Côte-
aux-Fées ;

Madame Berthe Astori-Guye et ses
filles , La Côte-aux-Fées ;

Mademoiselle Marlyse Guye, à Neu-
chàtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Fischer-Jaccard .

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame veuve

Georges GUYE
née Aline FISCHER

leur chère et bien-aimée maman , grand-
maman, arrière grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante , grand'tante, arrière
grand'tante, cousine et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , après une longue et
pénible maladie supportée patiemment ,
à l'âge de 70 ans, le 16 mai 1959.

L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura
lieu à La Côte-aux-Fées, le mercredi
20 mai 1959, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
La Côte-aux-Fées, le 16 mal 1959.

C'est lo Soigneur qui m'n assisté
et qui m'a fortifié.

II Tim. 4, 17.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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La volonté de mon Père , c'est
que quiconque voit le Fils et
croit en lui a i t  la vie éter-
nelle ; et je le ressusciterai au
dernier jour.

Le Dr Paul-André Lemrich et son fils,
à Genève ;

Le Dr Jean-Pierre Lemrich et Madame,
à Lausanne ;

Monsieur Bernard Lemrich ;
Madame et Monsieur Roger Lug inbuhl

et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds, à Cologne et à Bâle ;

Madame Jules Pointet-Carnal ;
Monsieur et Madame Samuel Carnal ;
Madame Georges Dubois-Lemrich , ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Marc-Henri Lemrich ;
Madame Arnold Liidy-Lemrich, ses en-

fants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Charles Botte-
ron-Lemrich,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Paul LEMRICH
née Marthe CARNAL

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente , enlevée à leur tendre affec-
tion, dans sa 83e année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1959.
L'incinération aura lieu le MERCRE-

DI 20 COURANT, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, ruelle Aurore 5, à 13 h. 20.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

L'Amicale des
Contemporains

1908
a la douleur de faire
part du décès de son
membre actif

Marius Manghera
son premier prési-
dent.

L'envelissement a
eu lieu le ismai  1959
en notre ville.

Le Comité.

"—'—»—™^—™ LJ1IIIIMJIU

La Musi que Militaire Les Armes-Réunies et son Conseil
de Fondation ont le pénible devoir de faire part à Messieurs
les Membres d'Honneur, de la Fondation, de l'Amicale, actifs
et passifs, du décès de

Monsieur

Marius MANGHERA
membre d'honneur dévoué et vice-président du Conseil de
Fondation , dont la bienveillante et précieuse collaboration
était particulièrement appréciée.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1959.

Le Club Littéraire de la Société Suisse des Employés

de Commerce, La Chaux-de-Fonds , a le grand chagrin

de faire part à ses membres et amis , de la perte irré pa-

rable qu 'il vient de subir par le décès de son cher et

regretté

Marius MANGHERA
Membre fondateur et président d'honneur

du Club Littéraire

Membre du comité de la F. S. S. T. A.

Nous conserverons un lumineux el durable souvenir

de cet excellent ami enlevé trop tôt à notre affection.

La Chaux-de-Fonds , le 16 mai 1959.

Le Conseil d'Administration , la Direction et le per-
sonnel de la Manufacture de Montres « NATIONAL »
S. A. ont le profond'chagriri 'd'annoncer le décès de

Monsieur

Marius MANGHERA
Fondé de pouvoirs

leur fidèle collaborateur depuis 30 ans.

Ils conserveront du défunt le souvenir ému d' un
collègue apprécié et estimé de tous.

«
Ne crains point, crois seulement.

Marc 5, v. 'M.
Que son repos soit doux comme son cœur
fut bon.
Repose en poix , cliéie épouse et moni on.

v
Monsieur Elias Baumann-Dubols ;
Monsieur William Baumann et ses enfants, à Chambrelien ;
Mademoiselle Gertrude Hirschy, aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Henri-Louis Baumann-Sturzenegger et

leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Walter Baumann-Arm et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Schweizer-Baumann et leurs

enfants, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Urbain Della-Casa et leurs enfants , au

Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grande-tante, cousine, parente et amie

Madame

Elias BAUMANN
née Blanche DUBOIS

que Dieu a enlevée à leur tendre affection , lundi soir , dans sa
s
^ 

77me année, après une courte et pénible maladie , supportée avec
s, beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1959.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu jeudi 21 courant, à

14 heures.
Culte pour la famille au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue du Progrès 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

En cas de décès : E.Guntert&filS
NUMA-DROZ •
TéL >oqret -roH2 «471 PRIX MODERES

Remerciements
La famille de

Monsieur Jules RICHARD
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus pen-
dant ces jours de douloureuse sépara-
tion , exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, ses remerciements sin-
cères et reconnaissants.

Neuchàtel, mai 1959.

Le Comité du Cercle
Catholique Romain a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur

Marius Manghera
membre du cercle.

k

Mannerchor Concordia
La Chaux-de-Fonds

Wir haben die schmerzliche
Pflicht , unsern Mitg liedern den
unerwarteten Tod von

Herrn Marius MANGHERA
Ehrenmitg lied

anzuzei gen.
Ehre seinem Andenken !

Der Vorstand.
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La Fédération suisse des Socié-
tés théâtra les  d' amateurs a le pro-
fond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Marius MANGHERA
leur cher ami et membre du co-
mité.

Repose en poix , bien cher époux cl papa,

t
Madame Marius Manghera-Sémon et sa fille Carmen ;
Monsieur Charles Delay-Sémon et ses enfants , à Lau-

sanne :
Mesdemoiselles Claude et Chris.iane Delay,
Monsieur Alain Delay ;

Monsieur Charles Francescoli ,
ainsi que les familles parentes et alliées , les amis ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur
cher et regretté époux , papa , beau-fils , beau-frère , oncle
et parent ,

Monsieur

Marius MANGHERA
Officier d'Académie

enlevé à leur tendre affection , samedi , dans sa 51e année ,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1959.
L'ensevelissement , sans suite , a eu lieu lundi  18 mai

1959, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire a été déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Progrès 133.
Le présent avis t ient lieu de lettre de faire-part.

La Société suisse
des employés de commerce
a le pénible devoir d 'informer se";
membres du décès de

Monsieur

. Marius MANGHERA
son cher membre d'honneur.

Le Comité de la Société de chant
LA PENSÉE a le p énible devoir d' aviser
ses membres du décès de

Monsieur Marius MANGHERA
Membre d'honneur

Nous garderons le meil leur souvenir
de ce membre et ami.

____..̂ __^_^_^_^_^_____^_^_._^__
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Tous 'es soirs sauf le di-
manc he, toyer de leunesse
ouverl de 19 h 30 s 22 h 30.

I ÎUPP Q d'occasion, tous
LIVI uù genres anciens,
modernes. Achat , vente
et échange — Librairie
Place du Marché. Télé-
nlinnR 9 93 79



LA QUESTION ATOMIQUE EN VEDETTE
Aujourd'hui à Genève :

GENEVE, 19. — AFP. — C'est la
question atomique qui tiendra au-
jourd'hu i la vedette à Genève. Les
ministres des affaires étrangères
des trois puissances nucléaires se
réunissent à midi au siège de la dé-
légation soviétique et l'on espère,
dans les milieux occidentaux, que
M. André Gromyko pourra y appor-
ter la réponse de son gouvernement
aux questions qui lui ont été posées
sur les problèmes non encore réso-
lus : nombre d'inspections annuel-
les non sujettes au veto, composi-
tion du personnel des postes de con-
trôle fixes et des équipes d'inspec-
tion volantes, procédure de vote à
la commission de contrôle (droit de
veto) .

Chacun des ministres sera assisté
du chef de la déélgation de son pays
à la conférence sur la cessation des
tests nucléaires.

Les difficultés
se précisent

M. Couve de Murville prendra
vraisemblablement la parole au-
jourd'hui . On pense que le ministre
français des Affaires étrangères pro-
noncera un discours sur un ton très
ferme. Sans doute aussi, le chef du
Foreign Office , M. Selwyn Lloyd , fe-
ra une synthèse de la situation à
laquelle la conférence est parvenue
à la suite d'une semaine de débats
qui, ouverts dans une atmosphère
assez détendue, ont pris hier , comme
il fallait d'ailleurs s'y attendre, puis-
que les deux camps ont des points
de vue nettement opposés, un carac-
tère négatif .

En effet , après deux jours de re-
pos, la séance d'hier a bien pré-
senté cet aspect. Sur un ton parfois
violent qui rappelait celui des délé-
gués soviétiques à la fameuse et
interminable conférence du Palais
Rose, tenue à Paris, M. André Gro-
myko a repoussé le plan des trois
puissances occidentales. Il ne veut
surtout pas accepter la première
étape de ce plan qui consiste à réu-
nifier les deux secteurs de Berlin
en cas d'internationalisation. Or, il
s'agit d'un point essentiel du débat
puisque la cause de la réunion de
la conférence est la déclaration du
27 novembre de M. Krouchtchev sur
le statut de cette ville. Toutefois , le
délégué soviétique a déclaré que cer-
tains points du plan allié présentent
un intérêt pour l'URSS : déclaration
de non agression, certains aspects

du désarmement, création d'une
zone limitative d'armement en Eu-
rope.

Dans une impasse...
Mais les Occidentaux ont posé,

au départ , le principe que leur plan
constituait un bloc, un « paquet »,
sans qu 'on puisse en dissocier les
parties, bien que certains points
puissent faire l'objet de discussions.
Or, c'est précisément ce que tente
M. Gromyko. Hier , le bruit en a cou-
ru à Genève : les Occidentaux au-
raient accepté d'envisager de trai-
ter séparément le problème de Ber-
lin si un accord ne pouvai t être ob-
tenu sur les autres propositions al-
liées.

Ce bruit ayant été promptement
démenti par les porte-parole des
trois pays intéressés, la conférence
se trouve dans une impasse.

Dans les milieux occidentaux, la
réaction est unanime : la séance
d'hier n 'a réalisé aucun progrès , elle
a été, a dit un porte-parole améri-
cain, « troublante et inquiétante ».

La conférence étant dans une im-
passe puisque chacun est resté sur
ses positions, on prévoit que les pro-
chaines séances seront difficiles. Il
n'est pas question pour les délégués
de tenir des séances privées, comme
on l'avait espéré , pour étudier les
aspects techniques d'une question
déterminée.

Cette situation peut se prolonger
pendant plusieurs jours, mais elle
n'a rien de surprenant : toutes les
conférences internationales ont con-
nu des hauts et des bas, des mo-
ments de tension et d'humeur dif-
ficile.

A Cap Canaveral

Une fusée «Atlas»
explose

de la façon la plus
spectaculaire

CAP CANAVERAL, 19. — UPI —
Une seconde fusée intercontinentale
Atlas, destinée aux combats, a ex-
plosé hier soir de la manière la
plus spectaculaire qui ait été vue au
Cap.

60 secondes seulement après que
la fusée de guerre géante eut été
lancée, une boule de flammes oran-
ge l'entoura dans le ciel étoile.
L'explosion illumina tout le Cap Ca-
naveral.

La première des fusées Atlas opé-
rationnelles fut lancée le 14 avril ,
mais ne remporta pas plus de suc-
cès. Or, la première fusée balistique
intercontinentale de la nation doit
être en fonctions en juillet .

Le quatrième échec
C'est le quatrième échec coup sur

coup. La fusée , munie d'un cône ex-
périmental , devait parcourir une dis-
tance de 8000 km.

L'explosion de l'Atlas s'est pro-
duite 5 heures après qu 'une fusée
expérimentale « Polaris » n 'eut ap-
paremment pas réussi à atteindre
son objectif.

Les forces de l'air espéraient re-
trouver le cône de la fusée dans la
région des îles de l'Ascension qui
étaient le point visé, après un voi
de 25 minutes.

Les forces de l'air ont simplement
déclaré que la cause du mauvais
fonctionnement de 1 Atlas n'est pas
connue. La fusée n 'a pas été inten-
tionnellement détruite comme ce fut
le cas pour la première Atlas du type
opérationnel le 14 avril.

L'Atlas prit son départ hier soir
à 11 h. 30 (5.30) , déchirant un banc
de nuages situé à mie faible alti-
tude. Lorsqu 'il en émergea , il in-
cendiait le ciel comme en plein
jour.

Le modèle de la série « D » doit
être assigné aux troupes de la base
aérienne de Vandenberg, en Cali-
fornie , en été déjà , mais il doit su-
bir encore certaines modifications
pour être utilisé sur une base opéra-
tionnelle.

Les récents incidents causés par
les « Atlas » n'ont pas fait reviser
les dates de leur remise aux trou-
pes.

«De Gaulle est notre chef clandestin»
L'U. N. R. déclare :

Le parti veut conserver son autonomie en face
du gouvernement

Paris, le 19 mai.
« Nous nous trouvons dans un ré-

gime qui n'est pas un régime prési-
dentiel , mais qui n'est pas non plus
tout à fait un régime parlementaire.
Il faut bien reconnaître les choses
telles qu 'elles sont. Le général de
Gaulle est notre chef clandestin.
Nous sommes un peu dans la posi-
tion d'agents secrets, qui doivent
l'obéissance totale à leur chef mi-
litaire, lequel chef militaire n 'hésite
pas à les désavouer quand les choses
vont mal. »

/  N

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

s. J
Qui a dit ces phrases surprenan-

tes ? C'est M. Salandon, secrétaire
général de l'U. N. R., au cours des
journées d'information , qu 'a tenues
ce parti le mois dernier , mais qui
viennent seulement d'être rendues
publiques par les intéressés eux-
mêmes, dans un bulletin de presse
spécial.

Ce long retard provient sans doute
de divergences de vues sur l'oppor-
tunité de mettre l'opinion publique
au courant de ce qui s'était passé.
Mais s'il en a été ainsi décidé, c'est
que les avantages doivent l'empor-
ter sur les inconvénients.

«Brancher» l 'U. N. R.
sur l'Elysée

II convenait, en effet , de « bran-
cher » directement sur l'Elysée et
non sur l'Hôtel Matignon . Un rap-
porteur, M. Le Theule, député de la
Sarthe, a reconnu que le parti était
en perte de vitesse. Ce serait dû au
fait que le public a tendance à le
rendre solidaire des décisions prises
par le gouvernement. Or, ces déci-
ssions ne sont pas toujours confor-
mes aux vues de l'U. N. R. (sécurité
sociale, retraite des combattants,
etc.).

Mais la position prise par M. Sa-
landon peut être gênante pour le
général de Gaulle, qui a toujours
dit qu 'il ne pourrait se lier à aucun
parti. Or, le secrétaire général de
l'UNR déclare qu 'il faut obéir à ses
ordres. II est vrai que c'était peut-

être nécessaire, car certains députés
reprochent au président de la Répu-
blique son manque de fermeté à
l'égard des rebelles algériens et son
hésitation à prononcer le mot d'in-
tégration...

Il ne faudrait pas en conclure que
les gaullistes sont opposés au gou-
vernement. M. Debré est un des
leurs et qui a été désigné par le
chef de l'Etat. M. Salandon a lui-
même déclaré : « Inéluctablement,
nous sommes condamnés à soutenir
les gouvernements quels qu 'ils
soient, à être le pivot des majorités
qui se constitueront ; ce sera peut-
être à gauche, ce sera peut-être à
droite , en tout cas, nous serons tou-
jours présents. »

Pas de gaullisme
de droite ou de gauche
Autre fait à relever : l'interview

que M. Jacques Soustelle, ministre
délégué auprès du chef du gouver-
nement, vient d'accorder au journal
espagnol, « Arrida ». Il y déclare que
l'Union démocratique du Travail ,
créée par les gaullistes de gauche,
provient d'une notion fausse et
d'une contradiction , car le gaullisme
ne peut être ni de gauche ni de
droite. » Or, on aurait laissé enten-
dre que l'Union démocratique du
Travail avait été fondée en plein
accord avec le général de Gaulle,
qui avait ainsi voulu contrebalancer
l'influence de l'UNR.

On voit que l'Union pour la nou-
velle République aurait encore à
chercher sa voie et qu 'un certain
malaise règne en son sein. C'est , en
effet , un parti qui est né trop vite,
et qui a été obligé d'assumer de
lourdes charges sans y avoir été pré-
paré et sans avoir acquis dans le
pays des assises solides. On ne sau-
rait également oublier qu 'il est for-
mé d'éléments disparates , où les
modérés voisinent avec «les ultras».

J. D.

Nouvelles de dernière heure
Effondrement d'un immeuble

locatif à Rome
ROME, 19. — AFP — Un édifice

de six étages, récemment bâti , s'est
écroulé aujourd'hui à Genazzano,
près de Rome. Sept familles ont per-
du une grande partie de leurs biens
dans l'effondrement de l'immeuble,
qu 'elles avaient évacué quelques
heures auparavant. En effet , des lé-
zardes, qui s'étaient produites dans
toute la construction, venaient de
s'élargir.

On craint que cet accident ne se
reproduise dans des habitations d'a-
lentour, de type analogue. Des me-
sures de sécurité ont été prises et
une enquête est ouverte.

Radio-Moscou :

«La Grande-Bretagne
craint à nouveau

d'être isolée»
LONDRES, 19. — UPI — Dans une

émission en langue anglaise, Radio-
Moscou a déclaré :

« Pour la première fois depuis la
guerre, la menace de l'isolement
frappe les Britanniques, non à cau-
se de leurs divergences avec les
Etats-Unis, mais à la suite de la po-
sition adoptée par la France et l'Al-
lemagne occidentale.

» L'essence de cette contradition
se trouve dans la question alleman-
de. Bien sûr, l'histoire est pleine de

suprises, mais dans le cas particu-
lier , la marche des événements se
révèle dangereuse pour la Grande-
Bretagne, à la suite, dans une cer-
taine mesure, de la politique incon-
sistante suivie par ce pays.

» Il ne fait aucun doute qu'il existe
dans les cercles dirigeants français
de violents sentiments anti-britan-
niques.

» Certains éléments vont jusqu 'à
affirmer qu 'il n 'y a aucune justifi-
cation à la présence britannique en
Europe occidentale. x>

\]û<Wl>
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Du côté des Allemands des Sudètes.

Dimanche soir, au cours d'une
veillée du souvenir, tenue devant
l'Hôtel de Ville de Vienne, ont pris
f i n  les dixièmes Journées des Alle-
mands des Sudètes.

Ce grand rassemblement auquel
participèrent plu s de cent mille
personnes, dont un grand nombre
en costumes folkloriques , f u t  mar-
qué par d'importantes déclarations
d'hommes d'Etat , notamment du
chancelier Julius Raab.

Ce dernier a relevé que « l'exis-
tence même de l'humanité est en
cause à l' actuelle Conférence de
Genève. Nous espérons , a-t-il en-
core ajouté , que ceux qui por-
tent la responsabilité de l'ensem-
bel de l'humanité pour ces négo-
ciations ef fec tuent  leur tâche avec
calme et raison, en renonçant à
toute idée de prestige et de succès
égoïstes , animés du seul souci de
nous assurer la paix à tous. »

De son côté , le porte-parole des
Allemands des Sudètes , M.  Lodg-
man von Auen , a a f f i r m é  que ses
compatriotes attendaient avec im-
patience que leur sort f û t  réglé.

C'est dans cet esprit-là, qu'une
déclaration , émanant de la jeu-
nesse des Sudètes , f u t  votée di-
manche :

« Parce que nous croyons à un
nouvel ordre des peuples nous re-
nonçons spontanément et, non

pour des motifs de politique étran-
gères, à toute vengeance et à tou-
te represaille. La politique des
dernières décennies a rendu dif-
ficiles les relations entre peuples.
Nous sommes décidés à recher-
cher de nouvelles voies pour la
collaboration avec la jeunesse de
tous les peuples v compris celle
de Tchécoslovaquie. »

» La condition essentielle pour
atteindre ce but réside dans le dé-
sir de régler pacifiquement les
problèmes apparus du fait de la
guerre et d'actes de violence ».

Le roi du Maroc médiateur ?

« Je suis convaincu que le roi
Mahomed V du Maroc ferait  un
excellent avocat de la cause algé-
rienne » , a déclaré M.  Ferhat Ab-
bas, dans une interview accordée
à un journal de Tunis.

Le premier premier ministre du
gouvernement algérien en exil se-
rait — des rumeurs ont circulé à
ce sujet — heureux de voir la
guerre fr anco-algérienne, qui fa i t
rage depuis quatre ans, f inir  une
bonne fois .  On sait , d'autre part ,
que le p résident de Gaulle doit
rencontrer le roi du Maroc, en

ju in , à Paris. Verra-t-on , à ce mo-
ment-là, Mahomed V s'élever en
médiateur entre Français et Algé-
riens ? D'ici là, des contacts seront
encore pri s tant dans les milieux
militaires que da?is le monde di-
plomatique . Ils permettron t peut-
être d'arriver à une solution.

M. K. à M. Maemillan .

M. Krouchtchev a répondu , dans
une lettre d i f f u s é e  dimanche par
l'agence Tass, au message du Pre-
mier britannique , du 6 mai der-
nier, relatif au contrôle des expé-
riences nucléaires.

M.  Krouchtchev écrit notam-
ment :

« Le gouvernement soviétique a
espère et espère toujours que, grâ-
ce au rapprochement de nos po-
sitions et des vôtres, il sera possi-
ble d'appliquer chaque année un
certain nombre d'inspections et de
résoudre ainsi les d i f f icu l t é s  du
problème du contrôle. »

Après avoir souligné qu 'il avait
pris connaissance avec plaisir de
la déclaration britannique, le chef
communiste déclare qu'il est per-
suadé que grâce à un accord in-
terdisant toute explosion nucléai-
re, il sera possib le d' empêcher le
développement d'armes plus des-
tructives encore, et d'éliminer, par
le f a i t  même, le danger planant
au-dessus de l 'humanité. Ch.

visite le stand suisse
. à la foire mondiale

NEW-YORK, 19. — Au cours de
sa visite de la Foire mondiale de
New-York , le président Eisenhower
a visité le pavillon suisse. U était
accompagné de plusieurs de ses col-
laborateurs , du bourgmestre de New-
York , M. Robert Wagner , et de l'an-
cien ministre des Etats-Unis à
Berne , M. Robert Patterson qui, en
sa qualité de chef du Département
municipal pour le commerce et les
manifestations publiques , est chargé
d'accueillir les hôtes officiels de la
ville de New-York. M. Eisenhower
a été reçu au pavillon suisse par le
consul général de Suisse à New-
York , M. Jean Gasser, M. Jacob
Huber , consul , et M. Rudolf Neeser ,
vice-consul , organisateurs du pavil-
lon suisse, le directeur de la Swiss-
air aux Etats-Unis, M. Hugo Mayr,
le directeur du bureau de New-York
de l'Office national suisse du tou-
risme, M. Jean Baertschi . On remar-
quait également la présence du di-
recteur du bureau d'information de
l'industrie horlogère suisse à New-
York , M. Paul Tschudin.

M. Robert Patterson présenta M.
Gasser, consul général de Suisse à
New-York , au président. M. Gasser
remit alors au président Eisenhower,
à l'intention de son épouse, une
garniture de pochettes finement
brodées, en provenance de Saint-
Gall.

Le président Eisenhower

(De notre correspondant )
Berne, le 19 mai.

Ainsi donc , la paix du travail est
maintenue dans cette très inipor-
tante branche de notre économie
que constitue l'industrie des ma-
chines et de la métallurgie. C'est
une nouvelle preuve de ce qu 'on
peut obtenir avec un peu de sagesse
et de compréhension , par le moyen
des conventions collectives conclues
directement entre employeurs et
employés, et non par l'intervention
de l'Etat que prônèrent encore les
duttweileriens et les popistes à l'oc-
casion de l'initiative pour la se-
maine de 44 heures.

Au rythme actuel, cette semaine
de 44 heures sera bientôt une réalité
dans toute notre industrie. La
branche des machines et des mé-
taux ne travaillera plus que 45 heu-
res par semaine dans une année
exactement , avec pleinne compen-
sation des salaires.

Les 44 heures seront pour 1961,
ou pour 1962 au plus tard. La paix
du travail est garantie pour cinq
nouvelles années et pourra bientôt
fêter son quart de siècle d'existen-
ce ; elle a évité bien des désagré-
ments à notre pays et est à l'ori-
gine de sa puissance économique
et de sa stabilité sociale. Les pa-
trons ayant consenti une nouvelle
réduction de la durée du travail ,
les ouvriers acceptent de leur côté
de ne pas réclamer une nouvelle
hausse générale des salaires entre
mais 1960 et mai 1961, à moins que
n'intervienne une forte augmenta-
tion du coût de la vie.

Soulignons aussi cette améliora-
tion considérable et tout à fait
just e du statut des ouvriers métal-
lurgistes : pour les plus jeunes, la
durée des vacances sera presque
doublée , le minimum étant porté à
12 jours dès la première année de
travail (contre 6 jours actuelle-
ment , et 9 jours dès la cinquième
année) .

En fait , les associations patrona-
les ont accepté de franchir une
nouvelle étape importante dans la
voie du progrès social. Cela signifie
aussi un renforcement de la po-
sition de la F. O. M. H., qui prouve
une fois de plus que la modération
est toujours récompensée.

Précisons que le renouvellement
de la convention de paix signé par
la F. O. M. H. concerne ses mem-
bres ouvriers sur métaux, et non
ouvriers horlogers.

Chs M.

A propos
du renouvellement de la

convention dans
l'industrie des métaux

Ciel variable , généralement très nua-
geux , mais temps partiellement enso-
leillé . Averses ou orages locaux . Lourd.
Température comprise entre 20 et 25
degrés en plaine l'après-midi.

Prévisions du temps

TOKIO , 19. - UPI. - La Chine com-
muniste a annoncé dimanche que plus
de 800 rebelles s'étaient rendus récem-
ment dans la région de Loka au Tibet.

« Les rebelles qui se sont rendus , a
déclaré l'agence officielle Chine nou-
velle, ont reçu de la nourriture , du
(hé , des cigarettes et des vêtements.
Les blessés et les malades ont reçu les
soins médicaux nécessaires. Désar-
més, ceux-ci se sont rendus dans
leur famille et d' autres dans leur lieu
d'ori gine .

8G0 rebelles tibétains
se rendent


