
Est et Ouest restent
face à face

Journées négatives à Genève

La Chaux-de-Fonds t le 20 mai.
Profitant du week-end de Pente-

côte, l'auteur de ces lignes est allé
passer quelques heures à Genève.
L'atmosphère, dimanche, paraissait
entièrement détendue. Les journalis-
tes qui, paraît-il , se plaignent du cli-
mat rafraîchi,  s'étaient égaillés dans
la campagne et nous en avons vus
quelques-uns sous la tonnelle agréa-
ble du relais de Chambésy. Les dé-
légués, eux, restaient confinés dans
leur résidence , devant laquelle le
gendarme de planton faisai t  les
cent pas. Enf in , on trouvait quelques
secrétaires ou accompagnants dînant
en petit comité da7is les coins les
plus discrets , où se continuaient les
conversations. On commentait aussi
bien l'échec connu du plan occiden-
tal que l'échec à prévoir du plan
oriental Et les boj i s mots de fa ire
le tour des tables en même temps
que les « tuyaux » plus ou moins
sensationnels. Que faut-i l  penser de
cette déclaration sibylline de
Krouchtchev : —« L'épé de Damo-
clès a remporté beaucoup plus de
victoires que l'épée de César. » ? Et
que doit-on déduire de ce mot non
moins « damoclessien » du secrétaire
d'Etat à l'armée américain, M . Wil-
bert Brucker : « La puissance mili-
taire des Etats-Unis à Berlin-Ouest
sera rendue visTble au f u r  et à me-
sure que se rapprochera l'échéance
du 27 mai. > ! ¦

Entre les diverses manoeuvres qui
se sont esquissées au début de cette
deuxième semaine de conférence, on
a parlé d'un fractionnement éven-
tuel du plan de paix occidental. M.
Herter s'est empressé de démentir,
tandis que Bonn laissait entendre
que si l'on acceptait en bloc le plan
de paix précité, l'Allemagne de l'Est
accepterait de causer avec l'Alle-
magne de l'Ouest. En fa i t , les thè-
ses sont toujours entières et oppo-
sées.
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

Une pendaison qui fait du
bruit en Grande-Bretagne

Les reportages 
^de «L'Impartial»

Vendredi matin 8 mai à neuf heu-
res précises, dans la prison londo-
nienne de Pentonville, la trappe de
la chambre des exécutions capitales
s'est brusquement dérobée sous les
pieds du condamné à mort Ronald
Marwood. Quelques instants plus
tard, le gouverneur de la prison dé-
clarait aux magistrats que l'exécu-
tion — par pendaison est-il néces-
saire de rappeler — avait été effec-
tuée «proprement et humainement».
Le corps du condamné a été inhumé
dans l'enceinte même de la prison .
Une simple plaque signalera à l'at-
tention des autres prisonniers la fin
sinistre d'un homme pendu pour

avoir assassiné un agent de la force
publique.

Depuis l'entrée en vigueur en mars
1957 du code pénal revisé , l'Angle-
terre a connu neuf exécutions capi-
tales. Jamais depuis lors pendaison
n'avait à ce point déchaîné les pas-
sions, alimenté une campagne de
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presse qui ne manquera pas d'avoir
des répercussions à la Chambre des
Communes, départagé une nouvelle
fois partisans et adversaires de
l'abolition de la peine de mort. Ro-
nald Marwood est certainement bien
malgré lui entré dans l'histoire pé-
nale comme celui qui contribuera à
accélérer le mouvement en faveur de
cette abolition. Car pendant quelques
semaines, la Grande-Bretagne n'a
parlé que de « l'affaire Marwood ».

Rappelons brièvement les faits. En
décembre dernier , à l'issue d'une soi-
rée dansante populaire comme il y
en a chaque samedi soir dans de
nombreux lieux publics du Royaume ,
un attroupement se forme et une
échauffourée se produit. Un « police
constable » qui passait par là inter-
vient pour séparer les antagonistes
et rétablir l'ordre. Frappé à coups

de couteau dans le dos par l'un des
assaillants, il meurt peu après son
admission à l'hôpital. L'auteur de ce
crime odieux, traqué par la police,
vient , plusieurs jours après son for-
fait , se constituer prisonnier.

L'instruction est menée rondement
et ne rencontre aucune difficulté.
Quelques semaines après, Marwood
est, à l'issue d'un court procès, re-
connu coupable du meurtre d'un
agent de police et condamné à mort
par pendaison.

Première (et dernière) condamnation !
Marwood possédait jusqu'alors un

casier judiciaire vierge. Agé de 25
ans, marié, il était ouvrier dans une
entreprise de constructions tubu-
laires qui l'employait à l'érection
d'échafaudages. Le soir du meurtre,
jour anniversaire de son mariage,
il se rendit , accompagné des mem-
bres de sa « bande » — dont il s'é-
tait lui-même déclaré le chef —
dans plusieurs « pubs » où les pintes
de bière se succèdent à un rythme
accéléré. Puis sur le chemin qui
menait au hall de danse, des armes,
pour la plupart des couteaux et des
chaînes de bicyclette, sont distri-
buées aux participants de cette ma-
cabre et peu avouable expédition.

(Voir suite en page 7.)

PAR MONTS ET PAR VAUX

Le point final (pour l'instant)

Tramelan , le 20 mai.
Le problème de la borne dite « des

trois évêchés », qui a fait couler de
l'encre l'an passé, méritait d'être
l'objet d'une étude approfondie afin
qu 'il soit mis de l'ordre dans les
interprétations plus ou moins fan-
taisistes publiées à son sujet. La
borne portant ce nom est, d'après
des documents de 1660 et 1663, véri-
tablement celle qui se trouvait près
de la fontaine de Biaufond . à 250 m.
du Doubs. Elle délimitait les trois
seigneuries de Valangin , de la Fran-
che-Montagne et de l'Erguel qui
sont aujourd'hui les districts de La
Chaux-de-Fonds, des Franches-Mon-
tagnes et de Courtelary.

La thèse qui a prévalu jusqu 'à
présent, et qu'on trouve dans le

Dictionnaire géographique de la
Suisse, veut que la borne des trois
évêchés ait été placée au point où
se trouve actuellement la borne ber-
noise 97, dans l'eau du Doubs, déli-
mitant la France, les cantons de
Neuchâtel et de Berne, auparavant
la Franche-Comté, le comté de
Neuchâtel-Valangin et la princi-
pauté épiscopale de Bâle, (voir con-
cernant ce point de vue les articles
de « L'Impartial » des 15 et 16 dé-
cembre 1958) . Cependant, d'après les
recherches d'archives entreprises,
cette thèse est totalement contre-
dite par les documents ! C'est bien
la borne de la fontaine de Biau-
fond qui portait la dénomination de
« trois évêchés ».

(Voir suite page 3.)

Encore la borne des trois évêchés !

/ P̂ASSANT
Il fait beau avoir des amis un peu

partout dans le monde...
Ou être connu de Chaux-de-Fonniers

qui voyagent.
Ainsi j'ai reçu l'autre jour de Bey-

routh, capitale du Liban et ville mer-
veilleuse de grâce et de beauté, une
babillarde de style connu et stéréotypé.
Il s'agit en l'occurrence d'une « Chaîne
de Saint Antoine » portant un texte
nouveau et différant des précédents.

Je vous livre ce chef-d'œuvre de cré-
dulité ou... d'Ingéniosité postale, à tou-
tes fins utiles :

CHAINE DE SAINT ANTOINE
Cette chaîne vient du Venezuela.

Elle fut entreprise par Salomon
Daming et doit faire le tour du
monde. Veuillez en faire 24 copies et
les expédier à vos amis, pas de pa-
rents, les plus éloignés qu'ils soient,
et avant les 9 jours vous aurez une
surprise agréable. Même si vous
n'êtes pas superstitieux- le fait va
démontrer ce qui est écrit.

Pasqual Dia, de l'armée du Vene-
zuela, fit les copies et les distribua.
Après 9 jours, il reçut une prime
de 100.000 livres sterlings. Aurello
Ormes, de Baculla (Colombie) , prit
une chaîne et la brûla.Sa maison
prit feu à cause de sa folie.

Duane Bernard de l'armée du
Venezuela, reçut la chaîne mais ne
fit pas les copies. Il tomba malade.
Plus tard il s'est souvenu de la chaî-
ne et donna l'ordre à son secrétaire
d'en faire les copies. La réaction fut
rapide et les conditions devinrent
excellentes. Un employé fit les co-
pies mais oublia de les envoyer
dans les 9 jours. D a perdu son
poste, mais après il les envoya et
dans les 9 jours il eut une indem-
nité. M Solia reçut la chaîne qu'il
égara. H eut un accident et perdit
la vie tragiquement.

Faites les copies et envoyez-les
dans les 9 jours et vous aurez une
surprise agréable.

1 PATER AVE GLORIA
a St Antoine

Comme on voit les menaces ne sont
plus aussi directes. Les exemples choisis
ne sont plus européens mais sud-amé-
ricains. En fait on a essayé de renou-
veler le truc, mais sans faire un effort
d'imagination très considérable. Et c'est
toujours aussi idiot qu'auparavant.

Mais je me demande qui, à Beyrouth ,
a pu avoir l'idée follement généreuse
de dépenser 5 piastres (prix du timbre)
en faveur de ma chétive personne et de
mon bonheur futur. J'ai passé, il est
vrai, un jour dans cette cité ravissante.
De là à penser que j 'y ai laissé un sou-
venir précis me fait frémir rétrospecti-
vement. Avec ce que j'ai déjà roulé ma
bosse dans le monde, qu'est-ce que je
risque de recevoir au cours des prochai-
nes années...

Enfin et du moment que j 'ai impli-
citement envoyé et répandu la chaîne,
non à 24 copies seulement mais à 32.000
abonnés, je devrais logiquement être
millionnaire avant les vacances.
«Wait and sec », comme disait cet An-
glais.

Attendons et ouvrons l'œil...
Nous verrons bien si j'ai plus de

chance à la chaîne qu'au Sport Toto
ou à la Loterie romande !

Le père Piquerez.

A l'ambassade de Chine, la fem-
me d'un grand diplomate européen
entra en conversation avec l'am-
bassadeur.

— Quelle est la vertu, Excellence,
demanda la dame, que votre peuple
estime le plus ?

— Le silence, Madame !
— Vous n'aimez donc pas que les

femmes bavardent beaucoup ?
— Oh, non, Madame. La loi chi-

noise y voit même un cas de di-
vorce...

— Je serais donc obligée de divor-
cer si j 'habitais la Chine ? demanda
la dame un peu vexée.

— Mais non, Madame, répondit
l'ambassadeur. Le jour où notre
pays aurait la chance de vous
compter parmi ses habitants, nous
changerions cette loi !

PolitesseFamille el Dûtes
cherchent un

abri...
Un couple d'ornitho-

logues, leur famille , do-
mestique et nombreu-
ses bêtes et oiseaux
vont se trouver à la rue
d'ici quelques jours , ex-
pulsés d' un pavillon de
chasse Henri II à Fon-
tenay - le - Fleury . Le
couple Neel est pour-
tant propriétaire de
trois domaines mais
tous occupés pour le
moment. En attendant
l'heure du départ , les
jeunes enfants conti-
nuent néanmoins à
jouer dans la cour avec
les pensionnaires : voi-
ci Henri Neel et les
deux petites f i l les  de la
domestique Simonne,
âgées de 4 et 3 ans , ob-
servant les jeux de ces
chimpanzés. Il y a
150 oiseaux, 1 autruche ,
7 chiens, 3 chimpan-
zés, 6 chats siamois,
tatous et marmotte...

pour le coup d'envoi du Tour d'Italie , où les Suisses ont pris Un bon
départ. Voici la place du célèbre Dôme.

Milan dans l'enthousiasme...



gf* DEMON STRATIOSI
WÈ *#& ** du mercredi 20 mai

wkS _ ï! k 1 au samedi 23 mai,

|rfW| l ] du fameux détachant

i||k \ - i  DE LA GRAISSE

[fif fJf mjKm^JfW^^^^^ toutes les taches d'huile

S 

m I ffigk les iissus les plus délicats

I SHâP̂  toutes les tapisseries

et ceci ! ! sans laisser d'auréole
LE DIABLE DE LA GRAISSE est indispensable

à toutes les ménagères
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z 1̂? SBffiHBHB SfiBĤ Ĥ MSmMmattaaia MtfrfÉÉi ^* vinaigre de grande c lasse , le Lactav inaigr» - rinaigre do

JKBMmWSBamW&KÈ WÊSKS B̂SmmSSx n'" ' condensé 4'5 - est de plus en plus apprécié des personnes ne tolérant
^TWlHwnimu ^̂ S| p'1'' 'es a5sa,sonnpm ents ordinai res.

TB8  ̂ ïSGfot.. ^̂ B M ^'ir ' Pr,' n>lr< 'os au «Lacta», les salades conviennent a chacun.
BH Ls Lactavmaigre ne rappelle en rien le lait. II a le goût d'un bon vinaigre

ÇÇ  ̂ ^^"*« MB BPféaY iTglt - '''*?/ Le litre (t fr. 70) permet de préparer 50 sa lade s ravigotantes

ll|É|§ sL w %É>r t̂ 
pour 2 oo 3 personnes. Dans les magasins d' al imentation.

^̂ Sll fcl l» $&CtiË&£*&à̂  V VI Bour fleois f r è r e s  4 Cie S A., Ballaigues

Soyez exigeants !
choisissez un

SIBIR
le frigorifique de

Q UALITÉ

Fr. SSSTtljP
(Fr. 60.— moins cher que l'an dernier I)
cet appareil est de fabrication suisse Sibir 60 litres

HATEZ-VOUS D'ALLER LE VOIR CHEZ VOTRE ELECTRICIEN I

Les autres modèles réputés de la marque Sibir:

40 litres mod. standard Fr. 275.—
60 litres mod. standard Fr. 295.—
90 litres mod. luxe Fr. 495.—

sont toujours en vente avec t> 3HS uG ÇJ3l"3ntlG

( \Les frigos «SIB IR»  sont en vente chez

NUSSLE SA
H rue du Grenier LA CHAUX - DE -F ONDS
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Nous cherchons

VOYAGEUR
acquisiteur de commandes de salami auprès d'hôtels,
magasins , restaurants , etc., à son compte , commis-
sions. — Représentants introduits s'adres. à Case 81,
Poste Lugano. ¦JE fy tous transistors

LE RADIO MAGIQUE POUR L'AUTO
CHEZ SOI ET EN PLEIN AIR. Cet ap-
pareil atouteslesqualitésd' un auto radio

Médiator, avec touches auto, Fr. 248.-

A V E N D R E
JAGUAR 3,4 litres, modèle 1958, grise, intérieur

cuir rouge, freins à disques, over-drive, radio, peu
roulé. LANCIA Grand Turismo, modèle 1957, coupé
2 portes , belle occasion. ALVIS super modèle 1958.
coupé 2-4 places, gris , intérieur cuir blanc , servo-
freins , carrosserie Graber , comme neuve.

Renseignements et essais au Garage Hubert
Patthey, Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel. Tél. (038)
5 30 16. Importateur Aston-Martin et Lagonda.

A vendre dans quartier nord de la ville

MAISON FAMILIALE
de 6 chambres, chauffage général , ga-
rage, belle situation, prix intéressant.
Offres sous chiffre A. Z. 10676, au bu-
reau de L'Impartial.

Beau magasin
est à louer au centre

de La Chaux-cle-Fonds
Conviendrait  tout  particulièrement
pour commerce de mode , confec-
tion ou meubles.
Pour tous renseignements , écrire
nous chiffre M. B. 10346, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
à la provision pour SALAMI. Clientèle:
hôtels, commerces, grandes entreprises,
etc. — Ecrire offres à : Case postale 368,
Lugano.
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Encore la borne des trois évêchés !
PAR MONTS ET PAR VAUX

Le point final (pour l'instant)

(Suite et f i n )

Un faux nom
Toutefois c'est abusivement que ,

dans le passé, on lui a donné ce nom,
En effet , pour qu'une borne soit ap-
pelée à juste raison « borne des trois
évêchés », il faut qu'elle ait été pla-
cée autrefois en un endroit bien
défini pour délimiter trois évêchés.
Et si elle devait effectivement déli-
miter trois évêchés, il faut que les
évêques intéressés, (ceux de Besan-
çon, de Lausanne et de Bâle) , aient
décidé d'un commun accord la pose
officielle de cette borne. Or, il n 'en
est rien, car aucun document n'en
fait mention et jamai s ces évêchés
n'ont été délimités à Biaufond ,
comme aussi ni l'une ni l'autre de
ces bornes ne les a délimités.

L'acte selon lequel l'évêque de
Bâle Adalbert aurait fait planter
une borne à Biaufond , en l'an mille ,
n'existe pas ! Quant à celle qui au-
rait été posée en 1384 aux Esser-
dilles, le document fait état de
« bornes ou limites », ce qui prouve
que l'auteur de cette charte igno-
rait s'il y avait des bornes ou non.
En réalité il n'y en avait pas. Une
borne est mentionnée aux Esserdil-
les en l'an 1558 et il s'agit incon-
testablement de la borne de la
fontaine de Biaufond comme en fait
foi un acte de 1750 qui cite la «borne
es Cerdille appelle a Beaufond ».
Dans les nombreux documents rela-
tifs à la frontière du comté de Va-
langin et de la principauté de Bâle ,
U n 'est jamais question d'une borne
située dans l'eau du Doubs. Selon
Abram Robert , il y avait en ce heu,
en 1663, un simple poteau qui de-
vait , croyons-nous, être en fer , com-
me les pièces d'archives en dési-
gnent plusieurs dans le Jura. Et
encore, Robert ne l'avait même pas
vu , car c'est Christ Vuillemin qui
rapportait le fait ! En tout cas, il
n'y a pas eu de borne dans la ri-
vière ou à son bord avant le 18e
siècle et peut-être même avant le
19e siècle

Voilà la vente
'. r.

La vérité sur la fameuse borne," la
voiCÎ : la boffie de "la fontaine ""de
Biaufond, dite « borne des trois évê-
chés », fut en réalité plantée en l'an
1547 (nous avons trouvé l'acte d'a-
bornement) , donc à une époque où
la Réformation était déjà introduite
dans le pays et l'évêché de Lausan-
ne supprimé ! C'est la borne citée
aux Esserdilles en 1558. Elle faisait
partie d'une série de bornes-fron-
tière posées entre le comté de Va-
langin et la principauté de Bâle.
Dans les actes de délimitation de ces
deux Etats, consultés pour la pé-
riode de 1441 à 1750, aucune borne
n'est mentionnée à Biaufon d avant
1547 et, jusque-là, c'est toujours la
fontaine de Biaufond et quelquefois
le bief de Biaufon d qui sont cités
comme limite.

Au cours des différends qui sur-
girent entre le comté de Valangin
et la principauté de Bâle, concer-
nant la limite commune, plusieurs
dépositions de témoins furent faites
en 1470 et 1495. Dans ces auditions
11 n'est jamais question d'une ou
plusieurs bornes fichées en ce lieu...
pour la raison évidente qu 'il n 'en
existait pas ! Pourtant , en 1470 et

1495, au total quelque CENT CIN-
QUANTE TEMOINS DE LA REGION
FURENT ENTENDUS (les déposi-
tions sont protocolées) , et pas un
seul d'entre eux ne parle d'une bor-
ne quelconque à Biaufon d et encore
moins d'une borne des trois évê-
chés. La cause est donc aussi en-
tendue !

Sur des plans de 1559, 1617 et
1708, la borne de la fontaine de
Biaufond est notée sans aucune
mention des trois évêchés. La carte
du pays de Neuchâtel , de 1694, in-
dique également et uniquement
« fontaine de Beaufond ». L'acte de
délimitation des seigneuries de la
Franche-Montagne et de l'Erguel,
établi en 1696, cite seulement la
« borne appelle la borne de Beau-
fond , estante posé dans une source
d'eaux ».

S'il est exact que la borne
de la fontaine de Biaufond
a été appelée « borne des trois
évêchés », mais pas avant le 17e
siècle , cette pierre n'était qu'u-
ne borne seigneuriale puisqu 'elle
marquait la frontière entre le com-
té de Valangin et la principauté
épiscopale, ayant été posée précisé-
ment pour cela en 1547. En consé-
quence, puisqu 'aucune borne n'exis-
tait dans ce lieu avant cette date,
il ne s'agit nullement d'une borne
d'évêchés, d'autant plus que ceux-
ci, autrefois, ne se délimitaient pas
et que la prétendue jonction de trois
évêchés à Biaufond est , d'autre part ,
sujette à contestation . La place nous
étant ici limitée, nous ne pouvons
malheureusement entrer dans de
plus amples détails.

Roger CHATELAIN.

Est et Ouest restent
face à face

Journées négatives à Genève

(Suite et fin)

Les Russes ont rejeté le plan
de paix soumis par M . Herter et les
Alliés ont repoussé le plan présenté
vendredi par la délégation soviétique.
Le bilan est négati f .  C'est le match
nul . L'incompréhension des uns s'op-
pose à l'intransigeance des autres.
C'est pourquoi l'on pense que la con-
férence s'orientera maintenant vers
des séances secrètes et vers une né-
gociation fra ctionnée.

Les perspectives ne sont à vrai dire
ni meilleures ni pires qu 'elles ne
l'étaient au début. Tout au plus M.
Gromyko a-t-il très mal répondu
en disant que le problème des deux
Allemagn es était «l' a f fa i re  des Alle-
mands eux-mêmes » J Si c'était le
cas vraiment il y a longtemps qu 'elle
serait réglée... par le départ des trou-
pes soviétiques et la liquidation sans
phrase s du régime de Pankow ! Le
partage de l'Allemagne et sa réuni-
fication sont l'a f fa i re  des vainqueurs
de la guerre , qui ont obtenu et assu-
ré la défai te  d'Hitler. Mais, comme
on s'en est convaincu une fois  de
plus , les Russes entendent perpétu-
er la division de l 'Allemagne, parce
que, si cette dernière s'unifiait , ils
se verraient contraints de reculer le
rideau de f e r  et d'abandonner une
partie de leurs conquêtes. Quant aux
Occidentaux, ils refusent de
glisser sur la pente fatale  et sa-
vonneuses des concessions. Ils savent
que s 'ils abandonnent leurs princi-
pes , pour passer à ce que les Russes
appellent «du  réalisme » , ils seront
déconsidérés et désavoués . En fai t ,
le véritable réalisme est celui qui
consiste à défendre  le droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes et à
protester contre toute tentative de
domination mondiale.

On peut se demander, dans ces
conditions , si Genève parviendra à
créer les bases raisonnables d'une
conférence au sommet et si on épui-
sera réellement le d i f f é rend  II est
possible qu 'une solution soit trouvée
p'our permettre la rencontre d'Ei-
senhower, de Krouchtchev - du pré "
sident de Gaulle et de M Macmil-
lan. Mais, la pièce de résistance res-
tera l'Allemagne et surtout Berlin.
Et il ne semble pas jusqu 'ici que les
négociateurs soient décidés à abou-
tir à tout prix.

Paul BOURQUIN.

Notre feuilleton Illustra -
^

d' après lt célèbre roman de

Iules CARDOZE

Copyri gh t by (Journupre u», Conev»

Pendant que Gontran Daumont et sa
complice se concertent pour combiner
leurs ténébreuses machinations, Martial
prend , lui aussi, ses dispositions de com-
bat : il va voir Me Gallot , le notaire qui
a mis Gontran en possession de la for-
tune laisée par M. Moran. «Ce pauvre
M. Moran , déclare le notaire , on aurait
dit qu 'il avait le pressentiment de sa
mort prochaine. Quelques jours aupa-
ravant, il m 'avait fait rédiger un pro-
je t de testament pour assurer l'avenir
de sa petite Blanche. Il voulait la con-
fier aux soins de votre propre mère , M.
Bertin.» Gallot ajoute avec émotion :
«Je lui ai préparé ce document et il l'a
emporté pour l'étudier... Je ne devais
jamai s le revoir , hélas !...»

«Ce testament, qu 'est-il devenu ?» de-
mande Martial en s'efforçant de dissi-
muler son anxiété. «M. Moran l'a con-
fié à son domestique , Jean , avec mission
de me le remettre , avec une lettre. Le
tou t devait être transmis avec le coffret
qui était déjà en ma possession , à Blan-
che Moran , le jours de ses 18 ans.» Mar-
tial bondit : «Mais alors... Ces docu-
ments... Vous les possédez ?» — Non ,
j 'étais absent quand le domestique est
arrivé chez moi. Il n 'a pas voulu les
laisser et les a remportés . Ensuite, on
n'a plus jamais entendu parler de lui .
Ce Jour-là Paris était en pleine émeute,
l'hôtel de M. Moran était en flammes...
Sans doute le malheureux aura été tué
par une balle perdue en s'en allant...»
— A moins qu 'il n 'ait péri dans l'incen-
die de l'hôtel, s'écrie Martial , et on aura
pris son cadavre pour celui de M. Mo-
ran !»

Martial insiste. Il rappelle au notaire
avec quelle hâte suspecte on a procédé
à l'identification de ce cadavre... «Vous
êtes-vous jamais demandé si M. Moran
et sa fille n'avaient pas été victimes
d'un crime ?» s'écrie-t-il à brûle-pour-
point. Le notaire bondit , effaré : «Un cri-
me ? Quel serait le coupable ?» — «Sans
doute... celui qui devait hériter !» Le
jeune magistrat se reprend aussitôt en
ajoutant : «Si toutefois c'était possible
de soupçonner un personnage tel que
M. Daumont». Me Gallot réfléchit quel-
ques instants. «En tout cas, le cadavre
trouvé dans les décombres ne peut pas
être celui du domestique. Que serait
devenu alors M. Moran ? Où serait-il ?
Tout cela est de la folie. » — De la fo-
lie ?» répète Mar tial qui a brusquement
pâli.

Jenny
l'ouvrière

IRaidlo©
Mercredi 20 mai

SOTTENS : 17.30 L'Heure des en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Micro-partout . 18.50 Le Tour
d'Italie cycliste. 19.00 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Divertissement
musical. 20.15 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.35 Concert symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes
du monde. 23.00 Les Championnats
d'Europe de rink-hockey. 23.12 O monts
indépendants.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Rythmes et mélodies.
20.35 Les cinq sens plus un... 21.00 Pal-
marès du Variété-Club. 21.30 Au Royau-
me du jazz. 22.00 Micro-Magazine du
soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Le Duo de piano Monbi-
jou. 18.15 Causerie. 18.40 Mélodies lé-
gères. 19.00 Actualités. 19.20 Tour d'I-
talie. Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Jazz à New-York.
21.30 Pièce. 22.15 Informations. 22.20
Musique symphonique. 22 .55 Chant.

TELEVISION ROMANDE
16.25 Eurovision : Match Internatio-
na de football : Allemagne - Pologne.
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Réu-
nion des ministres des Affaires étran-
gères. 20.40 Assurance de mes Senti-
ments les meilleurs (film) . 21.05 Varié-

— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! 

« Mon tils m'inquiète ; il a changé... Que f aire ? »

Voici un dialogue qui vient de se
tenir à l'Office cantonal des mi-
neurs, entre ceux qui s'efforcent de
s'occuper des enfants et jeunes gens
plus ou moins abandonnés, ou qui
filent un mauvais coton , et un
père qui ne sait plus que faire de
son garçon. Dialogue pris entre cent
autres, à peine différents, qui mon-
trent bien l'ampleur de la tâche de
nos rééducateurs :

— Mon f i l s  m'inquiète . Il a chan-
gé. Il répond sans politesse , refuse
de dire où il va, rentre tard. Ses
notes aux cours ont baissé. Son pa-
tron d'apprentissage remarque aus-
si son changement d'humeur... Ce
ne serait rien... mais... n'en parlez
pas : je sais qu'il a volé de l'argent
à sa mère... un billet de 20 f r .  Ce
n'est pas elle qui me l'a dit. J' ai es-
sayé de le raisonner. J' ai grondé , j' ai
menacé. Rien n'y fai t . Je ne peux
pourtant pas le chasser de la mai-
son. Il faudrait que quelqu'un d'au-
tre lui parle... lui fasse peur ! Je
ne voudrais surtout pas qu 'il sache
que c'est moi qui vous ai mis au cou-
rant ; il vous ferai t  la vie ! Il est
si violent !

— Quel âge a-t-il ?
— Dix-huit ans.
— Que fait-il  ?
— Un apprentissage de bureau.
— Vous lui donnez combien sur

son salaire d' apprenti ?
— Pour avoir la paix, on lui laisse

tout.
— Il achète ses vêtements ?
— Pas même ; ici et là une paire

de chaussettes.
— Que fait-il  de son argent ?
— Je voudrais bien le savoir. Je

sais qu'il va beaucoup dans ces bars
où il y a des machines et des co-
pains .

— Une bonne amie ?
— Même pas
— Et la maman ?
— Elle l'a toujours soutenu .
— Un fr ère  ?

— Oui, et une soeur. Ceux-là vont
bien, c'est-à-dire qu'ils sont encore
jeunes. La f i l le  a dix ans ; c'est la
petite ^ on la gâte.

— Vous passez la soirée dans votre
famille ?

— Moi , j' ai deux sociétés, mais ils
ne sont pas à plaindre ; on a la TV ,
puis ils ont leurs devoirs.

— Vous voyez le patron de votre
f i l s  ?

— On s'est téléphoné une fois .
— Où en est-il dans ses cours ?
— Ça, mystère. Vous voulez bien

faire quelque chose, n'est-ce pas ,
sans dire que c'est moi ?

— On peut voir la maman ?
— Il vaudrait mieux pas. Elle

ignore que je suis venu vous trou-
ver.

— Qui vous a envoyé ici ?
— Un copain de travail . Il m'a dit

que sa f i l le  avait tellement changé
depuis qu'elle passait chez vous ré-
gulièrement.

• • •
Et voilà ! Il passera ici et le mi-

racle sera accompli ! Réparer des
erreurs qui , depuis des années, ont
déformé un caractère : manque
d'entente entre époux, d'où ruine de
l'autorité ; jalousie à l'égard des pe-
tits ; préférence de la mère qui
cache les manquements ; absences
trop fréquentes du père : manque
de contact réel avec le fils , le pa-
tron , les professeurs ; excès d'ar-
gent de poche; manque de contrôle;
solitude affective du fils ; irritation ,
hostilité ; recherche de satisfactions
hors du foyer où la mère, qui a tout
laissé passer, n'est ni aimée, ni res-
pectée et se morfond entre deux
machines : la radio et la TV, qui ne
remplacent pas le contact humain...

Il faudra voir ce garçon. Nous lui
parlerons dans un prochain article.

f "™̂
La semaine prochaine :

conversation avec le jeune homme
V , l

tés internationales 21.35 Actualité artis-
tique. 22.00 Dernières informations.

EME1TEUR DE ZURICH
17.30 Pour les enfants. 20.00 Téléjour-

nal et commentaires. 20.30 Documen-
taire. 21.10 Film policier. 21.35 Chroni-
que littéraire. 22.20 Informations et té-
léjournal.

Jeudi 21 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le Quart d'heure du sportif . 12.35
Soufflons un peu ! 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Disc-O-Matic. 13.30
Du film à l'opéra. 16.00 Entre 4 et 6...
Danse à domicile. 16.10 Quelque part
dans le monde. 16.20 Artistes étrangers
en Suisse. 16.45 Le point de vue de
Jean Manégat. 16.55 Interlude. 17.00 Ra-
dio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 10.15 Un disque.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Dan-
ses villageoises. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.45 A la découverte de la litté-
rature suisse. 12.00 Au temps du char-
elston. 12.20 Wir gratulleren. 12.29 Si-
gnal horaire . Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif bâlois. 13.30 Suite ro-
mantique. 14.00 Pour Madame. 16.00 Pa-
ges de roman. 16.25 Musique de cham-
bre.

Du côté des grands garçons

Un instant de tr anquillité.

Dans un village du Warwickshire , à
Shipston-on-Stom , deux frères sont
restés pendant vingt-trois ans sans se
parler.

Ils habitaient cependant la même
maison , et travaillaient dans la même
usine. Leur brouille avait commencé
en décembre 1936, fa nuit de l'abdica-
tion du roi Edouard VIII.

Pendant tout ce temps , ils mangè-
rent chacun dans une p ièce différente ,
sortirent de la maison , l'un par la
grande porte , l' autre par l'entrée de
service , et prirent l 'habitude de fré-
quenter des cafés différents.

L'aîné , Reg inald Mauders , vient de
mourir , et son frère George , de quatre
ans p lus jeune , a tout de même daigné
l'accompagner au cimetière .

Bouder est un bien vilain
déf aut

Camouflage

Un jour , Pierre Dac s'amusa , au café ,
à imiter un bè gue. Le monsieur en
question prit fort mal la chose : il
porta plainte contre le chansonnier.

Lors de l' audience , Pierre Dac bégaya
de plus belle.

— Monsieur Dac , dil le président , je
vous prie d'abandonner cette atti tude
stup ide. En scène vous ne bégayez
point , que je sache.
- Be - bien sûr , Mon — Monsieur le

pré — le président , bafouilla Dac , en
scè — en scè — en scène, je — je
simule !



LE CHOCOLAT MIGROS VAUT LES MEILLEURES MARQUES

VO LA NOS AUTRES GRANDES BAISSES
MAINTENANT

-- CHOCOLAT aux frui ts  « Jowa » (avant , 100 gr. -.85) tabl. 100 gr. -. / 5

^^
 ̂ \ MA HONY en barres « Jowa » TC>y  ̂ <¦ \ au miel et aux amandes (avant , 100 gr. -.85) » » "• / O

y/^r f $ &A &  \ CREMANT « Jowa » • ̂
>yrà V c  ̂ \ un chocolat fondant  (avant 100 gr. -.75) » » -.0*5

/ % ^ </ <£>* <C  ̂ V* \ CROCANA « Jowa » au lait ry f-
y— ^O* Y?̂  a,#  ̂ iC*' 

^
" fourré caramel-nougat (avant , 100 gr. -.80) » » ", J O

\ <0̂ ^P*°4^dP^S
y  ̂ HADLAUB « Jowa » n(\

\ & <$> ¦& >yMs' aux noisettes cassées (avant , 100 gr. -.80) » » m,J \ J
\ ^V >̂/ MANDOR « Frey » *yj -
\ 

^
r fourré praliné (avant , 100 gr. —.80) » » "« / O

\ - CARAMEL « Frey » rj r\
\r un délice (avant , 100 gr. -.80) » » , -. /U

rr/V i r̂ ELL* des baisses de la semaine passée :

TOURIST « Jowa » (avant , 100 gr. -.75) /TC MI-AMER « Jowa » (ayant , 100 gr. -.80) ?Jf \
au lait extra-fin tab l. 100 gr. ".OO avec noisettes tabl. 100 gr. ". / \J

-.-. LAIT-NOISETTES (avant , 100 gr. -.85) ^CPRALINOR « Frey » (avant , 100 gr. -.85) . _ H t Z  tabl 100 "r ". / D
fourré praliné tabl. 100 gr. • * *J '

AMER « Jowa » (avant , 100 gr. -.85) _ H EL
EXTRA « Frev » (avant , 100 gr. -.85) nE tabl. 100 gr. "•J O

fouré praliné nougat tabl. 100 gr. m,J \ J  NOUVEAU ! : ,
REALA-SPLITTER tabl. 100 gr. CC

LAIT-MOKA « Jowa » (avant 100 gr. -.85) -75 au lait et noisettes brisées 
m*DD

un excellent chocolat tabl. 100 gr. • m %* 

Emaïsa .
Nous payons

5%%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. ffîâSfà
La Financière M
Industrielle S.A. fedbd
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

ROLLE
Roule de Gilly, à l'entrée de Rolle
cn venant de Genève,

IL RESTE A LOUER :
2 appartements de 4 pièces

et cuisine
tout  confor t , dans immeubles neufs.

Silués à 200 m. du lac , plage , port ,
j a rd in  public . Vue panoramique sur le
bassin du Léman .
Pourra ient  convenir pour vacances , si-
t u a t i o n  t ranqui l l e  entre  Genève et Lau-
sanne , à '/» heure en voi ture  de ces
deux villes .
Pour v is i te r  le concierge est sur p lace.
Rense ignements  à Ré gie Immobilière
S. A., 7, Place Longemalle , Genève .
Tél. (022) 25 73 30.

v I

Mieux qu'avant
au 31, av. Léopold -Robert
(Tour du Casino). Profitez
de nos nouveaux salons de
démonstration pour es-
sayer la nouvelle BERNINA.
Agent exclusif : A. Brusch,
tél. 2 22 54.

iiiiiiiii iiia

i Démonstra tion ||
des machines à laver

ELIDA , Carella , Servolux ,
ELAN construcla < „

J E U D I , de 14 à 18 h.

| NUSSLÉSA
Salon des Ar t s  Ménagers au 1er étage
Tél. li -4r> :! 1 Grenier 5-?

,...:,;jiii;ii...i: ai; nu \

Pâtés à la viande ;
30 et. pièce

On porte à domicile

B O U L A N G E R I E

GOt MEIER JL
Place des Victoires **

v ;

f \
MANUFACTURE D 'HORLOGERIE

RAYVILLE S. A.
suce, de BLANCPAIN

VILLERET

engage :

Horloger complet
Mécanicien-outilleur

Employée de fabrication
Ouvrières d'ébauche

Ouvrières de terminaison
s *

A LOUER
pour saison de vacances , éventuellement
à vendre en cas de convenance , un

CHALET MEUBLÉ
composé de trois chambres, cuisine.
W. C. et combles, terrasse et balcon
couverts. Eau, électricité , Environ 350
ni2 de terrain , situé au Repuis près
Grandson.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Laiterie STEFFEN , rue St-Maurice 13,
à Neuchâtel.

OC 43/59 P

6 cylindres
animent mon Opel Capitaine.

Les avantages sautent aux yeux: elle est plus nerveuse,
possède une grande réserve de puissance,

et sa marche est plus silencieuse.

mon Opel Capitaine gH

i-  — 

Avis
Par suite du décès du

successeur', M. Raphaële
Stecchezzini , la Cordon-
nerie de feu G. Pruini re-
prend son activité. Se re-
commande vivement le
nouveau cordonnier , rue
Numa-Droz 2 a.

ON CHERCHE (ler juin )

Femme !
de chambre

ou employée de maison. —
S'adresser Hôtel du Guil-
laume-Tell , La Chaux-de-
Fonds, tél. 2 10 73.

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

MACULATURE
au bureau de «L'Impartial >

A VENDRE ou à louer

maison
de campagne
3 chambres, grange et
écurie . — S'adresser M.
Auguste Perrin , Orges-
sur-Yverdon.

Lac Léman
Jolie villa-chalet , 2' ^chambres, cuisine, bain ,

garage , confort , 1000 m2
jardin et vigne , vue im-
prenable , à vendre à Pul-
lv-Lausanne, pour sortir
d'indivision. Prix 57 ,000
francs. — Ecrire sous
chiffre P M 10313 L, à
Publicitas , Lausanne.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

R. SCHMID , VEVEY. Tél (021) 5 24 55.
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L'ACTUALITE SUISSE
A partir du 1er juin

Suppression cle
la deuxième distribution

de colis
BERNE , 20. — La Direction géné-

rale des PTT a annoncé la suppres-
sion à partir du ler juin , de la se-
conde distribution des colis. On pré-
voit , en outre, de supprimer une des
trois distributions de lettres là où
cette réduction peut se faire sans
porter préjudice à la clientèle.

Cette mesure a été dictée par la
nécessité d'adapter les prestations
postales aux possibilités financières
et du personnel de cette adminis-
tration. Cette dernière se trouve aux
prises avec de grandes difficultés ré-
sul tant  du fait  que la forte augmen-
tation du trafic survenue depuis la
dernière guerre nécessite une aug-
mentat ion correspondante du per-
sonnel, diff ici le  à recruter , alors que
la réduction de 48 à 46 heures de
l'horaire hebdomadaire du personnel
d'exploitation de la Confédération,
décidée par le Conseil fédéral cn
octobre 1958. ne peut être compen-
sée que par l'engagement d'un mil-
lier d'employés. Ainsi donc , alors
que l'exploitation des postes est déjà
déficitaire , et que le bénéfice global
des P. T. T., qui a fléchi de 6,9 mil-
lions en 1958, s'élève tout juste à
"0,3 millions, l'administration des
postes se verrait dans l'obligation
de faire face à une augmenta t ion
des charges de personnel se chif-
frant  par une dizaine de millions
par année. Comme l'ordonnance sur
la réforme des finances prévoit que
les P. T. T. doivent verser annuelle-
ment 70 millions de francs à la Caisse
de la Confédération , on voit d'emblée
que le compte n'y est plus.

Deux petits enf ants
se noient

ALSTAETTEN (St-Gall) ,  20. - Un
garçonnet de deux ans , le petit Martin
Heeb, dont les parents habitent Ruethi ,
dans le Rheintal saint-gallois, est tombé
dans une fosse à purin et s'est noyé.

D'autre part , à Widnau , dans le
Rheintal , un enfant  de deux ans, le pe-
tit Blank , est tombé dans une mare et
s'est noyé. Tôpu Jeg i,Bi{°ïf a  Sait \iR0Uî
le ranimer sont demeurés vains.

La nouvelle école
de médecine

LAUSANNE, 20. — Mardi après-
midi a été inaugurée en présence du
Grand Conseil , la nouvelle Ecole de
médecine, sise au-dessous de l'Hô-
pital Cantonal , due à M. Marc Pic-
card , architecte à Lausanne, et dont
le coût dépasse sept millions de
francs. Cette école de médecine sert
à la fois aux cours d'anatomie nor-
male, aux cours d'histologie et d'em-
bryologie. Des allocutions ont été
prononcées par MM. Bernardo
Streiff , doyen de la Faculté de mé-
decine, Arthur Maret , chef du Dé-
partement de l'Instruction publique
et des cultes, Winckler, professeur
d'anatomie normale, au nom des di-
recteurs des deux nouveaux insti-
tuts. M. Marc Piccard , architecte,
a servi de guide aux visiteurs de
l'Ecole de médecine.

si qu 'en 1950 on dénombrait 400 élè-
ves à l'école primaire ; l'an dernier il
y en avait quelque 580. D'autre part , le
besoin de locaux se fait encore plus
sentir du fai t du dédoublement qui a
commencé ce printemps à l'école se-
condaire. Celle-ci abrite quatre classes
primaires qu 'il faudra nécessairement
loger ailleurs.

Afin de renseigner la population , les
autorités ont prévu une assemblée po-
pulaire d'orientation qui aura lieu ven-
dredi , immédiatement avant le scrutin.

LES GENEVEZ

Une ferme en feu
100.000 francs de dégâts

(Corr.) — Mardi à 7 heures, l'alarme
était donnée : un violent incendie ve-
nait d'éclater dans la ferme , située au
centre du village , de M. Joseph Voirol ,
où le propriétaire vivait en compagnie
de sa soeur.

Les pompiers arrivèrent promptement
sur les lieux et aidèrent d'abord à sau-
ver le bétail : une dizaine de pièces au
total.

Les secours s'organisèrent immédiate-
ment : trois lances furent mises en ac-
tion et protégèrent la partie d'habita-
tion , dont on peut auver presque tout
le mobilier. Seul le matériel agricole en-
treposé à la grange a été détrui t. Les
dégâts sont toutefois importants et s'é-
lèvent de 80,000 à 100.000 francs.

Au début de l'après-midi . M. le pré-
fet Bindit , accompagné de M. Macquat ,
secrétaire, de M. Steullet , juge d'ins-
truction , et des autorités de police , ont
procédé aux constatations d'usage, sans
toutefois pouvoir déterminer les causes
du sinistre.

Avec la maison de M. Voirol dispa-
rait une ferme caractéristique du vil-
lage , laissant tout un passé derrière
elle. En effet , durant le Kulturkampf ,
elle remplaça l'église. C'est dans sa
grange que se disaient les offices , que
se célébraient les mariages et les bap-
têmes.

SOUBEY
Une disparition

M. Fritz Schaer , domestique de cam-
pagne à Soubey. a disparu depuis neuf
jours. On suppose qu 'il aura été victime
d'un accident , car on a retrouvé son
vélo dans le Doubs, au-dessus de Clair-
bief.

NEUCHATEL

L'épilogue d'un terrible
accident de Ja route

*"<Corr.) — On n 'a pas oublié le terri-
ble accident qui survint le 8 novembre
dernier sur la route de Neuchâtel à
Saint-Biaise et qui coûta la vie à un
malheureux enfant de dix ans, Erwin
Rosenkranz , qui jouait paisiblement sur
le trottoir devant la maison maternelle.

Une auto , conduite pnr une habi tante
de Cornaux , roulait à vive allure en di-
rection de Saint-Biaise lorsque — à la
suite d'un léger dérapage — elle heurta
une moto arrêtée. Le motocycliste, qui
était près de son véhicule , fut assez
sérieusement blessé. Mais le plus grave
est que la moto fut projetée contre le
petit Rosenkranz qui fut  tué sur le
coup.

La conductrice a comparu hier de-
vant le tribunal de police de Neuchâtel
siégeant sous la présidence de M. P.
Mayor. A 23 heures 30. le tribunal a
rendu un jugement libérant la préve-
nue et mettant les frais à la cliaiue de
l'Etat. Le jugement semble impliquer
que le mauvais état de la chaussée est
responsable de l'accident. U est certain
que l'opinion publique sera en droit
d'estimer que l'on fait bon marché de
la vie humaine. Elle aura raison. Dans
le cas particulier , n 'oublions pas que
l'enfant a été tué alors qu 'il jouait sur
un trottoir. Si l'automobiliste n 'est pas
responsable , c'est alors l'Etat qui l'est
puisqu 'il a laissé subsister une route
qui présente un danger. C'est ce que
ne manquera pas de souligner l'homme
de la rue.

LE LOCLE
Collision auto-moto

(Corr.) — Mardi à 12 h. 20. à l'inter-
section des rues Jehan-Droz et Techni-
cum , une automobile n 'ayant pas ac-
cordé la priorité de droite à une moto-
cyclette , une collision s'est produite en-
tre les deux véhicules. Le motocycliste
souffrant d'une luxation de l'épaule a
reçu les soins d'un médecin. Nous lui
souhaitons un bon rétablissement. U y a
quelques dégâts matériels.

Noces d'or
M. et Mme Georges Huguenin-Sandoz ,

industriel , ont fêté hier dans l'intimité le
50e anniversaire de leur mariage. Nous
leur présentons nos sincères félicitations
et meilleurs voeux.

M. et Mme Joseph Castella-Rognon
viennent eux aussi de célébrer en fa-
mille leurs noces d'or. Nous les prions
de recevoir nos vives félicitations.

LA SAGNE
Noces de diamant

M. et Mme John Houriet fêtaient , di-
manche de Pentecôte , leurs noces de
diamant. Entourés de leur famille et de
leurs amis, ils vinrent au temple , comme
il y a soixante ans, le 17 mai 1899, re-
cevoir la bénédiction et renouveler leur
engagement de fidélité. L'Union Chorale
d'hommes leur offrit deux des plus
beaux chants de son répertoire.

Nos félicitations vont aux deux jubi-
laires , ainsi que nos vœux de prompt
et complet rétablissement à Mme Hou-
riet qui s'est cassé le bras, il y a quel-
que temps et a pu sortir de l'hôpital
cour fêter cet anniversaire.

En pays neuchâtelois

Communiqués
(Cett e rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; aile n 'engage pas le /nurna l . J

«Call Girls»... passera dès vendredi
au Ritz.
En effet , c'est vendredi que sera pré-

senté le célèbre film de A. M. Rabe-
nalt qui nous montre les dessous d'un
trafic honteux sur- l'organisa tion des
célèbres Call Girls. Ce film obtient par-
tout un immense succès. «Call Girls»
(La Maison de la Honte) le film le plus
réaliste de cette saison.
Votation fédérale des 23 et 24 mai 1959

concernant l'insertion, dans la Cons-
titution , d'un article 22 bis sur la
protection civile.
Les électeurs sont rendus attentifs a,

l'annonce paraissant dans le présent
numéro concernant les locaux de vote,
heures de scrutin , votes anticipés , votes
des malades et cartes civiques.

Chronique horlogère
Nos exportations

horlogères en nette
progression

BERNE, 20. — Au mois d'avril der-
nier , la Suisse a exporté 2.903.000
montres et mouvements d'une va-
leur totale de 82,2 millions de francs.
Il y a une nette progression par rap-
port au mois de mars 1959, durant
lequel nous avions exporté 2.774.700
montres, pour une valeur de 79,3
millions de francs. La reprise est en-
core plus accentuées, tout au moins
en ce qui concerne le nombre des
pièces, par rapport au mois d'avril
1958.

. En effet, il y a un an, notre pays
avait exporté 2.611.300 montres et
mouvements soit 291.700 de moins
qu 'en avril 1959. En revanche, la va-
leur de ces exportations avait été
supérieure, il y a un an, s'élevant à
84,7 millions de francs, montant su-
périeur de 2,5 millions de francs à
celui d'avril dernier.

Le parti socialiste chaux-de-fon-
nier s'est réuni hier soir pour dis-
cuter de la succession de M. Gaston
Schelling, maire de La Chaux-de-
Fonds, qui quittera ses fonctions à
la fin du mois. Bien qu 'aucune dé-
claration n'ait été faite , nous
croyons savoir que la décision a été
prise cle proposer M. Eugène Vuil-
leumier, actuellement conseiller
communal semi-permanent, comme
successeur de M. Schelling à titre
permanent. M. Gérald Petithugue-
nin, chancelier communal et pré-
sident du Parti socialiste cantonal,
sera présenté comme conseiller se-
mi-permanent. La présidence de la
commune sera assumée à titre in-
térimaire par M. Marcel Itten ,
doyen de l'autorité executive com-
munale.

La succession
de M. Gaston SchellingLA CHAUX -DE-FONDS

Distinction
Mme Roger Bohner , bru de M. Emile

Bohner , en notre ville , vient d'être
nommée chevalier de la Légion d'hon-
neur par le président de Gaulle . Nos
vives fél ic i ta t ions

A la poste
M. Arthur Gluck, chef de bureau

à la succursale de la rue du Pro-
grès 42 , atteint par la limite d'âge,
vient de prendre sa retraite. L'admi-
nistration postale a désigné son
successeur en la personne de M.
Jean-Louis Matthey, que nous féli-
citons.

Nos vœux de bonne retraite ac-
compagnent M. Gluck.

Les derniers honneurs
rendus à M. Manghera

Lundi matin , au cimetière de la
Charrière , les derniers honneurs ont
été rendus à M. Marius Manghera.

Après l'oraison funèbre du chanoine
Rossel s'exprimèrent successivement
MM. Gérald Dep ierre , vice-président
du Club littéraire des employ és de com-
merce, Paul Genêt , au nom de la Fédé-
ration romande, et Georges Schwob,
président du Conseil de fondation de
la musi que Les Armes-Réunies, dont
le défunt  faisait partie .

Nous réitérons à la famille de M.
Marius Manghera nos très sincères
condoléances

Un Jurassien évêque
en Guinée

Le pape Jean XXIII a nommé évêque
du diocèse de N 'Zérékoré , en Guinée ,
un Jurassien , le R. P. Eugène Mail lâ t .

Le nouveau prélat  est né à Courte-
doux en 1919. Il acquit  toute sa forma-
tion chez les Pères Blancs , fa isant  ses
études secondaires au Collège de l'Ab-
baye de St-Maurice , el ses études phi-
losop hi ques cl théolog i ques à Cartilage.
Dès 1945, il fut a t t r ibué  à la Mission
de N 'Zérékoré. En 1951, le R. P. Maillât
étai t  nommé préfet  apostol ique dc
N'Zérékoré.

La vie jurassienne

Vers une importante
votation

(Corr. i — Le corps électoral est ap-
pelé à voter en fin de semaine un cré-
dit de 400.000 francs pour un bâtiment
scolaire aux Dolaises. Cette construc-
tion serait la première étape d'un vaste
programme à l'étude depuis plus de six
ans. Le bâtiment projet é abriterait trois
classes primaires et une classe enfantine.
Viendrait plus tard le grand collège de
la Printanière avec 22 classes et d'un
coût devisé à 1,996,000 francs. Finale-
ment , on édifierait encore une maison
d'école à la Montagne du Droit pour le
prix cle 195,000 francs. Compte tenu du
mobilier et du matériel , on arriverait à
un total de 2 ,750,000 francs.

La construction de bâtiments scolaires
s'avère toujours plus urgente. C'est ain-

TRAMELAN

Ainsi que nous l avions relate dans
7ios précédents numéros , La Kna-
benmusik de Bâle , f o r t e  de S0 mu-
siciens, a visité notre Ville, pendant
les f ê t e s  de Pentecôte . A leur des-
cente de train samedi , ils fu ren t  re-
çus par notre Musique des Cadets.
Après avoir dé f i l é  dans les rues de
la Ville , ces jeunes  musiciens f u r e n t
répartis daiis les fami l les  jusqu 'au
lundi à midi . Le soir à L'Ancien
Stand et devant un f o r t  nombreux
public, ils donnèrent un concert de
gala. La réputation de ce corps de
musique s'est amplement j u s t i f i é e
et l'impression laissée à la dernière
f ê t e  des Cadets à Zurich s'est re-
nouvelée chez nous de l'avis même
de musiciens accomplis et même de
professeur s de musique.

Sous l 'experte direction de M . Plus
Kissling, professeur , cette phalange
de jeunes musiciens nous présenta
un programme dont nous retenons
les œuvres vrincipales , telles que la
« Marche triomphale » de Verdi ,
« Finlandia » de Sibelius , « La Dan-
se du Sabre » de Khatchaturian ,
ainsi que « Don Pasquale » de Doni-
zetti. Toutes ces oeuvres furent  jou-
ées avec un brio remarquable qui
f i t  l'admiration des connaisseurs de
belle musique. Bien des corps de mu-
sique d 'adultes désireraient arriver
à une si parfai te  exécution . Il va
sans dire que musiciens et leur dis-
tingué directeur, recueillirent les
applaudissements qu 'ils méritaient
ainsi que lors du concert du diman-
che matin au Parc des Crêtets.

Le dimanche après-midi , ces jeu-
nes musiciens f i rent  une excursion
au Saut-du-Doubs et le lundi ma-
tin jouèrent dans nos rues pou r re-
mercier lu populat ion chaux-de-
fonnière  de l 'accueil chaleureux
dont ils f u ren t  g rat i f iés . Tout ce pe-
tit monde f u t  enchanté de son sé-
jour  en notre v ille et conservera
le meilleur des souvenirs.

La réception
de la Knabenmusik

de Bâle

Communi qué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES
Zurich : Cniirsj lu
Obligations 19 2(1
3U% Féd.4Bdéc. U'2 102
3 'M % Fédéral 48 — —
2*i °'o Fédéral 50 102.35 102.35d
3% Féd. 51/mai 100 99.90
3% Fédéral 1952 100.10 100
2 5t % Féd. 54 'j. BS'-4 B'r, ' -d
3% C. F. F. 1938 100.41) 100'::
4 %  Austra l ie  53 102 :i lt )2 "' .
4 %  Belgique 52 lOOVis 101
5% Allem. 24'53 107 107 d
4 'ï % Ail. 30/53 023 920
4 11 Rép. fr. 39 103 103 d
4 %  Hollande 50 103 102 'a
5 "K. % Suéde 54/5 96% 9fi ' a d
SH% B. Int. S3'11 HB ' I oe '.id
4H% Housing 55 94'.à 94 d
4 ' i%IFIIT H 09 ':: 99 ' i
4H%lwl lHl i4 l/V.I. lflgVsi 109 ' id
4 %  Pétrofina 54 lOO'/a lOO '.i
4H% Montée. 55 105 104 'i
4 "»% Pechiney 54 105 d 105
4S % Caltex 55 105to 105'' id
4 'i % Pirelli 55 102 d 102
Action!
Union B. Suisses 1800 1885
Son. Bque Suisse 1445 1452
Crédit Suisse 1407 1492
Bque Com. Bâle 383 380
Conti Linoléum 070 B70
Banque Fédérale 405 (I -107
Electro-Watt 16B5 1665
Interhandel 3530 3510
Motor Colombus 1435 1425
t. A. E. G. Sie I 96 d 96 d

Cours du 19 20
Elec. * Tract , ord. 202 260
Indelec 863 874
Italo-Suisse 822 810
Réassurances 2550 2580

Winte r thour  Ace. 900 899
Zurich , Assur. 5375 5290
Aar-Tessin 126O 1300
Saurer 1135 114-,
Alumin ium 3840 d 3620
Ball y 1350 1340
Brown Boveri 2600 2600
Simp lon (EES) 655 655
Fischer 1455 1443
Lonza 1250 1260
Nestlé Aliment. I765ex 1565
Sulzer 2500 2490
Baltimore ft Ohio 92 'aex 193
Pennsy lvanie .  74 ',a 74' a
Ilalo-Argentina 37% 38 ' j
Cons. Nat .  Gas Co 223 222 d
Royal Dutch igfi 195 Va
Sodec 5R :!.i 57%
Standard Oil 226 'â 227
Union Carbide g28 627
Amer Tel. ft Tel. 106O 1063
Du Pont de Nem 1098 1096ex
Eastman Kodak 364 361
Gêner. Electric 353 352
Gêner. Foods 365 358 d
Cener. Motors 225 228
Goodyear Tire Hfi2 605 d
Intern.  Nickel 399ex 399 d
In te rn .  Paper Co 515 510nx
kennecot t  493 493
Montgomery W 207 Vi 205 ' 2
Na t iona l  Distll l  13H d 137 d
Pacific Gas ft El 278 276 d

Cours du " 20
Allumettes  «B» ],l > loi
U. S. Steel Corp 406 d 408
Woolworth Co 235 d 235
AMCA $ 65.35 65.4!
CANAC $ C 1293i 129%
SAFIT £ 11.13.6 11.15.1
FONSA , cours p 243 243%
SIMA 1220 1220
Genève :
Actions
Chartered 55 d 55 :'J
Caoutchoucs 44 d 43
Securities ord. 177 Va 178
Canadian Pacific 128'.i 128';
Inst. Phys. port. 810 804
Sécheron , nom. 460 d 465 c
Sé pnrator  247 250
S. K. F. 254 d 265 d
Bâle :
Actions
Ciba 5325 5340
Schappe 780 d 750 d
Sandoz 5975 6000
Hoffm. -La RocTie 16500 16B0C

New-York : Conrad
Actions 18 19
Allied Chemical "7% 119I2
Alum. Co. Amer 87'/t 87
Alum. Ltd. Can. 28'/» 29
Amer. Cyanamid SB?* 58ni
Amer. F.urop. S. 40 4114
Amer. Tobacco OB^i ge 'i
Anaconda 67' t 68' '«
Atchison Topeka 28st 28".i
Bendix Aviat ion 87'i 68 U
Bethlehem • Steel 52 'a 52' 1
Boeing Airpl ane 39 14 39%

Coure du ig 19
Canadian Pacific 29V» 29V»
Chrysler Corp. 70 '"aex 72
Columbia Gas S. 21 ai 21 ?i

5 Conaol. Edison  M\ ? 65
, Corn Products 57 57V1
3 Curt. -Wright C. 34 .i; 351.
j Douglas Aircraft  53J/, 533/,

Goodrich Co 93 :lgi 93' -
SU" °t\ v,. »5 lls"
Homestake Min. ^g.-̂  4SInt. Business M. 587 1 -. 393, Int. Tel & Tel 4]i^ 4n, - tLockheed Aircr. *o% 33 "iLonestar Cernent ,, ' y

i £at 'v
D?j ry ( P

ï
0d ' 50V. 51N. Y Central 

 ̂ t/
j Northern Pacific -,ù „

oli!ier t C° Inc' àa 'l 38".
1 Ph 'h P M°rrl8 59'/. 59URadio Corp (;B U fi7 ,tRepublic Steel y vu 71 '4Sears-Roebuck 44I / | 45 , ,

South Pacific pg,, , Bg > „
I Sperry Rand .,B .-̂  2g4Sterling Drug I. se,'/a 5'5,r) Studeb. -Packard \- ['i» i l' 4U. S. Gypsum 110 i'(, nQ -.-.vWestinghous e El. 8B i ~ 

87
Tendance : bien disposéo

Billets étrangers: o™. offre
Francs français n.SB 'a 0.89
Livres Sterling 12.05 12.28
Dollars IL S. A. 4.30' ^ 4.33 'a
Francs belges "«,33 'B.5(i

i Florins hol land.  114.25 115.50Lires i ta l iennes o.OB '" 0.71Marks allemande 102.80 103.90Pesetas 7  ̂ 7 e-
Schillings autr. lom lgm

B U L L E T I N  DE B O U R S E

Il y aura 75 ans le 29 mai pro-
chain que le téléphone a été intro-
duit dans la circonscription de la
Direction des téléphones de Neuchâ-
tel.

Pour marquer cet événement, une
manifestation aura lieu à La Chaux-
de-Fonds avec , le matin , projection
de films, visite de l'exposition, du
central téléphonique et de la cham-
bre des câbles. L'après-midi de ce
vendredi-là , officiels et invités se
rendront au Mont-Cornu où aura
lieu l'inauguration de l'émetteur
ondes ultra-courtes.

ECHECS

Succès du D T Charles Baud
Le tournoi d'hiver du club d'Echecs

ouvrier de La Chaux-de-Fonds s'est
terminé de belle façon par la distribu-
tion des récompenses. Dans la catégorie
A, c'est le Dr Charles Baud qui dere-
chef s'est imposé d'une manière indis-
cutable en ne perdant aucun point.
Voici du reste les résulta ts techniques
de ce tournoi en ce qui concerne les
trois premiers classés de chaque caté-
gorie.

Catégorie A. — 1. Dr C. Baud , 14 pts
sur 14 possible ; 2. F. Matli 12 ; 3. M.
Calame 7 '.i.

Catégorie B. — F. Wisard , 7 V4 pts
sur 12 possible ; 2. A. Boucard 7 ; 3. G.
Jeanneret 7.

Catégorie C. — 1. A. Vuille 6 pts sur
10 possible ; 2, A. Guillaume 5 Va ; 3. A.
Boxcler 4y • * 

¦•-•  ¦
Nous nous plaisons à relever en outre

que le Dr Chs Baud qui a participé au
tournoi fédéral de St-Gall du 7 au 10
mai a été promu en catégorie «Maî-
tre ». Bravo et félicitations à ce fervent
du noble jeu.

Les 75 ans du téléphone
dans nos réglons

Naissances
Garzoli Enrico - Francesco, fils de

Jean-François, horloger-retoucheur, et
de Natalina née Furlanis, Bernois. —
Michel Jean-Bernard , fils de Régis -
Fernand , gendarme , et de Germaine -
Flavie née Berset , Fribourgeois. — Pfeif-
fer Martine - Ariane , fille de Frédy -
Georges , boitier , et de Ariane - Paulette
née Bianchini , Neuchàteloise. — Carpini
Massimo, fils de Franco, menuisier, et
de Luciana née Piscedda , de nationalité
italienne. — Ducommun Nicole-Odette,
fille de Roger , chauffeur , et de Germai-
ne-Marguerite née Fliickiger , Neuchà-
teloise.

Promesses de mariage
Zehnder Jean-Pierre-Alfred, ébéniste,

Neuchâtelois, et Froidevaux Daisy -
Georgette - Laure , Bernoise. — Am-
biili l Roger - Edgar , comptable. Ber-
nois , et Kettiger Jacqueline - Denise -
Cécile , Bâloise. — Blaser André . Pier-
re , employé de bureau , Bernois , et Eg-
ger Marié - Jeanne. Fribourgeoise. —
Brechbiihler Edouard - Fritz , compta-
ble , Bernois, et Truttmann Yvonne ,
Uranaise. — Lemrich Roger - André ,
employé de bureau , et Biitikofer Joset-
te - Monique , tous deux Bernois. — Sin-
gele Emile - Auguste, agriculteur , Neu-
châtelois , et Roth Nelly - Germaine,

Bernoise. — Boillat Marcelin - Pierre ,
employé de bureau , Bernois, et Pittoni
Nicolina - Lucia - Luigia , de nationali-
té italienne. — Erni Georges - Antoi-
ne, chauffeur, Lucernois, et von Allmen
Yvette - Georgette, Neuchàteloise et
Bernoise. — Nussbaum Claude - Frédy,
employé de bureau , Bernois , et Blum
Ingeborg - Maria - Wilhelmine, de na-
tionalité allemande.

Décès
Incin. Lemrich née Carnal Marth e,

veuve de Paul - Albin , née le 19 avri l
1877, Bernoise et Neuchàteloise. — In-
cin. Baumann née Dubois Blanche ,
épouse de Elias - Emile, née le 10 mars
1883. Bernoise.

ETAT CIVIL DU 19 MAI 1959 Mercredi 20 mai
BEAUX ARTS : Michel Pandel expose.
CAPITOLE : 20.30, Deux Nuits avec

Cléopàtre.
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 5

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

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

PHARMACIES D'OFFICE : Wlldhaber ,
Léopold-Robert 7.
Jeudi après-midi : Gauchat , Indus-
trie 1, Coopératives , Paix 72.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Votation fédérale
des 23 et 24 mal concernant : l'insertion, dans la
constitution, d'un article 22 bis sur la protection

civle.
Ont le droit de participer à cette votation :
Tous les citoyens suisses âgés de 20 ans révolus

et domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
Locaux de vole

Ville : Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23.
Eplatures : Collège de la Bonne Fontaine.

Heures du scrutin
Samedi 23 mal, de 11 à 19 h. (aux Eplatures de

17 à 19 h.).
Dimanche 24 mai, de 9 à 13 h.

Votes anticipés
Les électeurs quittant la localité les samedi et

dimanche peuvent exercer leur droit de vote en
attestant par écrit leur absence de la localité pen-
dant les heures d'ouverture du scrutin, ceci sur des
formules remises au moment de voter et aux lieux
ci-après :
A la Police des Habitants, Serre 23 :
le jeudi 21 mai, de 7 h. 45 à 12 h. et de 14 & 18 h.
le vendredi 22 mai, de 7 h. 45 à 12 h. et de 14 à 18 h.
le samedi 23 mai, de 8 h. à 10 h.
Au Poste de Police, Place de l'Hôtel de Ville i

Du jeudi 21 mai au samedi 23 mai entre les heu-
res de bureau indiqués ci-dessus.

Pour les personnes votant au Poste de Police,
prière de se munir de la carte civique et du permis
de domicile.

Votes des malades
Les malades et les infirmes qui désirent que leur

vote soit recueilli & domicUe dans le ressort com-
munal, doivent en faire la demande au Bureau
électoral jusqu'au dimanche 24 mai à 9 heures au
plus tard.

Votes des militaires
Les militaires en service votent depuis leur unité.
Ceux qui entreront en service entre le 14 et le

23 mai 1959 et qui désirent voter, devront se pré-
senter avant leur départ, au Bureau de la Police
des Habitants, Hôtel communal, Serre 23, pendant
les heures officielles d'ouverture des bureaux, por-
teurs de leur ordre de marche et de la carte civique.

Cartes civiques
Pour les cas spéciaux et les cartes civiques, le

Bureau de la Police des Habitants, Serre 23, sera
ouvert pendant la durée du scrutin, soit le samedi
Jusqu 'à 19 heures et le dimanche de 9 à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1959.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Fr. 980.-
Chambre à coucher neu-
ve de fabrique. Qualité
suisse. Dix ans de garan-
tie. Livraison franco do-
micile.

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Léopold-Robert

Pension
d'enfants
ROSSINIÈRE
ouverte toute l'année, re-
çoit enfants de 2 à 12 ans.
Bonne nourriture et bons
soins assurés. Prix de
pension Fr. 6.- à Fr. 7.-.
— Chalet des Ormeaux,
Rossinière p. Château -
d'Oex , tél . (029) 4 67 15.

PRÊTS
StUJIlCl Ot PBtTS S. A.

Lucinge 16

L A U S A N N E
Tel (021 )22 52 77

VELO homme et dame
sont à vendre, parfait
état. Bas prix. — S'adr.
Parc 172, 4e étage à droi-
te.

BERNINA ou Necchi zig-
zag est demandée. Ecrire
sous chiffre M A 10570, au
bureau de L'Impartial.
URGENT Je cherche
pousse -pousse occasion
Tél. 2 95 63.

Hôtel garni
à remettre, Genève-ville, Installation moderne,
20 chambres, télédiffusion et téléphone. —
Ecrire sous chiffre S 50812 X, Publicitas, Ge-
nève.

[CÂRYl
LE LOCLE ,

CARY, Fabrique de jauges et d'instru-
ments de mesure au Locle, engagerait :

employé(e) île kan
ayant quelques années de pratique ,
pour l'établissement des formalités *^~ ~ '
d'expédition en Suisse et à l'étranger,
la facturation et certains travaux de
correspondance.
Les candidats , de langue maternelle
française de préférence , doivent con-
naître l'allemand et éventuellement
l'anglais.
Faire offre , avec mention du salaire
désiré , accompagnée du curriculum
vitae , des copies de certificats et d'une
photo récente, à la Direction de :
Les Fabriques d'Assortiments Réunies,
Succursale J, CARY, Rue de la Concor-
de 31, Le Locle.
Discrétion assurée.

^ IIII , , ,|, I, —

Livreur
est cherché par maison de la place. —
Faire offre avec curriculum vitae dé-
taillé sous chiffre R. N. 10659, au bureau
de L'Impartial. J

Par suite de décès, à vendre à La Chaux-de-
Fonds

petite maison
de 3 appartements de 2 chambres. Ancienne cons-
truction en bon état. Prix fr. 22.000.—. Offres sous
chiffre C. G. 10675, au bureau de L'Impartial .

J'achète
antiquités, tables, commo-
des, glaces. — S'adresser
à Mme Conte, rue Fritz -
Courvoisier 7.

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. Gentil.

Moto Jawa
parfait éta t à vendre.
Bas prix. — S'adresser M.
Claude Aellen , A.-M. Pia-
get 49.

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

URGENT Demoiselle 34
ans, français, allemand
italiens, notions d'anglais
cherche emploi aide bu-
reau ou magasin. — Of-
fres sous chiffre
D U 10628. au bureau dc
LTmpartial.

Lisez L'Impartial

APPARTEMENTS à louer
2»,4 et 3y2 pièces. Sur dé-
sir meublés. Immeuble
neuf , eau chaude, chauf-
fage général, concierge.
Ecrire sous chiffre
C C 10441, au bureau de
LTmpartial.
APPARTEMENT à louer
pignon de 2 pièces, WC à
l'intérieur à remettre
pour la fin juin 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
1 chambre et 1 cuisine. —

, S'adresser Paix 43 au sous-
sol côté Est.

A LOUER pour fin octo-
bre rez de chaussée, trois
pièces, maison ancienne.
Loyer .avantageux. S'adr.
à M. Piervittori , Rocher
16, l'après-midi de 14 à
18 h. mardi et jeudi ex-

, ceptés.

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

A LOUER pour le ler
juin , dans maison d'or-
dre, appartement remis à
neuf , 1 chambre, cuisine,
vestibule, WC intérieur ,
chauffage général. Quar-
tier Est. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10661
¦ A LOUER pour le 30 juin
' 1959, quartier Bois Noir,

joli appartement 3% piè-
' ces. Loyer mensuel 134 fr.
• plus eau chaude et chauf-

fage. Tél. (039) 2 38 78,
pendant les heures de bu-
reau.

APPARTEMENT 3 pièces,¦ bains, WC int„ quartier
. Abeille, à louer pour le 31¦ octobre. — Ecrire sous¦ chiffre W R 10616, au bu-

reau de LTmpartial.

. A LOUER chambre et
cuisine meublées. — S'a-
dresser Gibraltar 12.

CHAMBRE meublée est à
louer. — S'adresser à
Mlle Gafner , rue du So-
leil 3. 
CHAMBRE meublée est à
louer tout de suite ou à
convenir. — S'adresser rue
Numa-Droz 51, au rez-de-
chaussée à droite.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, confort , est
à louer . — S'adresser rue
de la Ronde 14.

CHAMBRE meublée, à
louer, avec eau courante.
S'adresser Parc 7, au 2e
étage à droite.

DANS MAISON privée, à
louer chambre indépen-
dante chauffée, confort et
bains. — Tél. 2 93 76.

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

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 ?i, 1
manteau mi-saison pour
dame taille 42. — Tél. au
2 03 90, entre 18 et 20 h.

A VENDRE 2 pneus et
chambre à air vélo 700X
35 C, 1 phare avec dyna-
mo état de neuf , 20 fr.,
1 manteau cuir taille 48,
pour motocycliste. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 10651

A VENDRE Ut turc,
poussette combinée avec
pousse-pousse, Youpala.
Le tout en parfait état.
— S'adresser aux heures
des repas rue du Premier-
Mars 14 C, au rez-de-
chaussée a gauche.



Une pendaison qui fait du
bruit en Grande-Bretagne

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f i n )

Leur objectif semblait de donner
une bonne correction aux membres
d'un gang rival . Curieux signe des
temps que celui d'administrer une
volée de bois vert à l'aide d'instru-
ments aussi dangereux, et de s'en
prendre finalement à un représen-
tant de la force publique que la
nature ingrate des fonctions expose
à de gros risques.

L'opinion prévaut que le verdict
du tribunal se voulait exemplaire.
Il n'en demeure pas moins que dans
les annales encore fraîches du nou-
veau code pénal , cette exécution a
profondément remué l'opinion pu-
blique anglaise. Le meurtre d'un
agent de police figure au nombre
des cinq délits qui selon l'Homicide
Act de 1957 entraîne encore la peine
de mort.

Sur les neuf exécutions capitales,
huit l'ont été pour meurtre commis
au cours ou à la suite de vol. La
plupart des meurtriers — si ce n'est
pas tous, et Marwood inclus — ont
tué sans préméditation réelle, à
l' exclusion cependant de la prémé-
ditation telle que la loi précitée la
postule d'une manière fort large. Il
importe à ce propos de relever qu 'en
vertu de la même loi, l'empoisonne-
ment qui implique pourtant la pré-
méditation et est souvent considéré
comme le plus vils des assassinats,
ne constitue plus un délit passible
de la peine de mort. En toute ob-
jectivité, force est donc de recon-
naître que le code pénal britannique
pèche par son manque de logique.
Cet Illogisme apparaît comme le
produit d'un compromis entre les
partisans et l'abolition de la peine
capitale et les exigences de la police.
Inutile de dire que ce compromis est
bien peu satisfaisant.

Tout a été fait
Tout pourtant a été tenté pour

épargner la corde à Marwood. Son
appel ayant été rejeté, 11 s'est
adressé au Home Secretary ou mi-
nistre de l'Intérieur, M. Butler qui ,

en cette qualité, statue en dernière
Instance sur toute demande en
grâce. Soumis à la pression de l'opi-
nion , de la rue, d'une fraction im-
portante de la House of Gommons
dont cent cinquante députés avaient
signé une pétition pour l'octroi de
cette grâce, des milieux de l'Eglise
dont plusieurs ministres avalent eux
aussi essayé d'éviter que la justice
suive irrémédiablement son cours ,
M. Butler n'a pas, en son âme et
conscience, jugé opportun de com-
muer cette peine en prison à vie.

Si des manifestations ont toujour s
Heu à la veille d'une exécution capi-
tale, elles ont néanmoins rarement
revêtu autant d'ampleur que cette
fois-ci. Des rassemblements se sont
formés le soir précédant devant la
grille de la prison. Plusieurs cen-
taines de personnes portant des pan-
cartes, puis manifestant, ont passé
toute la nuit devant l'enceinte de
Pentonville Prison. La police dut
faire appel à des renforts, et les po-
liciers à cheval durent charger , tan-
dis qu 'à l'Intérieur les prisonniers
jetaien t des couvertures enflam-
mées dans les couloirs et criaient :
« Vie à Marwood » . Les rumeurs
étaient telles que ce dernier les en-
tendait jusque dans sa cellule. Cal-
me, 11 attendait que l'aube de son
dernier jour se levât, sachant perti-
nemment bien que rien ne pourrait
altérer en rien le cours de la justice.

Grosse campagne contre la peine
de mort

« L'affaire Marwood > a été ali-
mentée par une très grosse campa-
gne de presse. Il est de notoriété
publique que les travaillistes ont
toujours plaidé en faveur de la sup-
pression de la peine de mort. La ré-
vision du code pénal de 1957 n'a
donc été pour eux qu'un demi-suc-
cès. Nul doute que dans l'éventualité
d'une victoire aux élections géné-
rales, l'une des premières mesures
de leur gouvernement serait, en
bonne logique, d'abolir la peine ca-
pitale. Cette abolition ne fait-elle
pas en Suisse l'objet d'un article
constitutionnel voté en 1879, alors
que la plupart des cantons l'avaient
insérée dans leur constitution de-
puis longtemps déjà ?

Le « Daily Herald », de tendance
travailliste, quotidien qui tire à plus
de un million et demi d'exemplaires,
s'en est ouvertement pris à la mul-
titude des Smith, Anglais moyens
qui peuplent le Royaume. Il a écrit
qu 'en refusant de gracier Marwood ,
M. Butler savait que sa décision

était conforme à la volonté du pays.
Dans l'ensemble, cela est assez vrai.
Il a dit aussi que « l'exécution de
Ronald Marwood est un acte répu-
gnant de vengeance. Notre nation
devrait en avoir honte ». Un sondage
d'opinion récemment publié relève
que le 50 % des personnes interro-
gées sont pour la pendaison du
meurtrier d'un agent de police , 21 %
dans la plupart des cas, 21 %> aussi
dans des cas exceptionnels , 8 % en-
fin seulement se prononcent contre
celle-ci. Si de tels sondages appellent
toujours quel que réserve, d'autant
plus que celui en question ne porte
que sur l'assassinat d'un agent , ils
permettent cependant de se faire
une Idée de la tendance dominante
en la matière dans l'opinion publi-
que anglaise.

La peine de mort a donc encore ses
partisans. Qui plus est, certains es-
prits particulièrement réactionnai-
res non seulement frémissent à la
pensée qu 'on puisse un jour simple-
ment discuter sa suppression , mais
encore prennent fait et cause pour
le rétablissement des peines corpo-
relles dans le code pénal , et notam-
ment pour la réintroduction de la
flagellation. A maintes reprises, M.
Butler s'est opposé aux demandes
pressantes dans ce sens qui éma-
naient de quelques conservateurs
bien retardataires.

Pas de recrudescence de la criminalité
¦i l'on supprime la peine de mort

L'expérience a prouvé , au Royau-
me-Uni comme partout ailleurs , que
la suppression de la peine capitale
ne s'accompagnait nullement d'une
augmentation significative de la
criminalité. On ne croit générale-
ment plus aujourd'hui à la valeur
exemplaire de celle-là. Les chiffres
conduisent d'ailleurs à la même con-
clusion. M. Butler a en effet affirmé
aux Communes que la criminalité
n'avait pour ainsi dire pas changé
par rapport à la période 1952-1956-
où un plus grand nombre de délits
qu 'aujourd'hui étaient passibles de
la pendaison.

Ainsi que l'écrivait le « Manchester
Guardian > qui se montrait particu-
lièrement respectueux de la volonté
du législateur,- «r i-I"es't just e d'appli-
quer la loi de 1957 en dépit même de
ses graves Insuffisances et de son
inéquité. Mais les expériences récen-
tes appellent avec d'autant plus
d'urgence sa révision... comme la
veuve de Marwood et sa famille com-
mandent la sympathie ».

Eric KISTLER.

Imnortantes votations dans le canton de Berne
Le prochain dimanche politique

(De notre correspond, particulier.)

Berne , le 20 mai.
Les 23 et 24 mal, les citoyens ju-

rassiens et bernois devront se pro-
noncer non seulement en votation
fédérale sur le projet de protection
civile , mais encore en votation can-
tonale sur deux importantes ques-
tions :

* Modification de la loi sur les
impôts . _ n s'agit d'une initiative
de la gauche, portant 43.000 signa-
tures , relative à l'imposition des
coopératives de consommation, et
du contre-projet opposé par le
Grand Conseil. Jusqu 'à maintenant,
dans le canton cle Berne, les rabais
accordés par les petits commerçants
étaient entièrement libres d'impôts ,
alors que les ristournes des coopé-
ratives étaient imposées si elles dé-
passaient 5 %. Devant cette inégali-
té de traitement l'initiative de la
gauche a demandé que l'exonération
soit reconnue aussi aux ristournes
des coopératives ; la conséquence se.
rait que les coopératives de consom-
mation du canton de Berne, qui en-
registre un chiffre d'affaires annuel
d'environ 170 millions de francs, ne
payeraient plus au canton et aux
communes que 300.000 francs d'im-
pôts sur les ristournes, au lieu de
près de 900.000 francs. Ne pouvant
accepter cette diminution des re-
cettes fiscales de plus d'un demi
million , la majorit é du Grand Conseil
a repoussé l'initiative et a élaboré
à sa place un contre-projet qui ,
instaurant lui aussi l'égalité de trai-
tement (mais dans un sens plus fa-
vorable aux finances publiques l,
prévoit de percevoir un impôt aussi
bien sur les rabais des petits com-
merçants que sur les ristournes des
coopératives quand ils dépassent
5%.

Agrariens , radicaux et conserva-
teurs soutiennent le contre-projet du
Grand Conseil , alors que socialistes
et indépendants recommandent l'ac-
ceptation de l'initiative. Celle-ci
semble avoir assez peu de chances
de l'emporter.

* Restauration du pénitentier pour
femmes de Hindelbank . — Cette res-
tauration, dont les travaux coûte-
ront 7 millions de francs au canton
dc Berne après déduction de la sub-
vention fédérale , s'impose parce que
les locaux de Hindelbank ne répon-
dent plus aux exigences du Code

pénal . D'autre part (mais nous n'in-
sisterons pas sur cet aspect déjà
traité dans ce journal ) , le château
de Hindelbank mérite d'être soigneu-
sement entretenu ; il est l'une des
plus belles et grandes résidences
campagnardes de Suisse, construit
probablement sur les plans de l'ar-
chitecte français Joseph Abeille, au
XVIIIe siècle. Ce projet de restau-
ration rencontre une approbation
générale et il faut espérer que les
citoyens reconnaîtront sa nécessité
d'ordre à la fois social et culturel.

* Ajoutons que les électeurs de la
ville de Berne devront en outre ré-
pondre dimanche à mie initiative
lancée par un petit parti non con-
formiste, le mouvement « Jeun e
Berne » ; ses 5000 signataires de-
mandent la réduction de la durée
du mandat des membres du Con-
seil de ville, qui serait limitée à
douze ans au maximum (trois légis-
latures). « Sortez les sortants »,
telle est la revendication de ce parti
de jeunes qui souligne qu 'un cin-
quième des conseillers de Berne siè-
gent depuis plus de 12 ans. Mais
le Conseil de ville ne veut pas faire
harakiri et a lui-même rejeté l'ini-
tiative par 60 voix contre 11 ; tous
les partis en place la combattent.
On ne sait encore ce que dira le
simple pékln d'électeur dans le
secret de l'isoloir...

Chs M.

cCeà .mots JCïu&Uèô du meWiedl

Horizontalement. — 1. Retentit. Il
est suivi de la reprise des affaires.
Se dit souvent avec désespoir . 2.
Mouche le né des autres. C'est un
peintre . Parcouru. 3. Maint restau-
rant arrive à la célébrité quand il
la fait toujours avec habileté. Re-
cherchée. 4. Tentateur . Obligent à
reculer pour mieux sauter. Ne laisse
aucun espoir en Angleterre. Eau
dormante. 5. Dans le nom d'un opéra
italien. Existes. On le plante, mais
il ne pousse pas. Point de côté. 6.
Achève. Préposition. Fatiguer. 7.
Prit , de nouveau , l'affaire en main.
Port sur le golfe de même nom.
Période remarquable. 8. Meilleur en
choux qu 'en orties. D'un auxiliaire.
Porteuses d'eau. Mesure pour les
grains en Algérie.

Verticalement . — 1. Enferma dans
un certain meuble. 2 . Homme de
lettres. 3.' Pronom. Manche. 4. Se
voit à la cruche. Pour donner son
agrément. 5. Se trouve souvent en
cabinet particulier. 6. Mesuras.
Bonne carte. 7. Préposition. Expé-
diteurs de poulets . 8. Préfixe. Ren-
dez - vous des buveurs d'eau. 9.
N' aime pas à se sentir à l'étroit.
S'enrichit avec l'essence. 10. C'est ce
qui fait les tètes dures. N'a pas été
acquitté. 11. Repoussée. 12. C'est le
mot que , chez nous, plus d'un ne
manque pas de dire quand il voit
s'en aller son tracas. Ils donnent
l'expérience. 13. Sont jugé s au pa-
lais. 14. Elles se jettent à l'eau.
15. Donnera l'éveil. 16. Elle a , par-
fois, un accompagnement de pom-
mes cuites. Sert de monte-charge.

I» POINTS DE VUE <|
Du côté de chez

Bonapart e
L A  vallée du Doubs est, ces jours-ci ,

particulièrem ent belle Qui in-
venterait ce mélange de vert

tendre et de verts sombres, cet étage-
ment abrupt et somptueux, ce jeu des
rochers et du f euillage, ces af fronte-
ments superbes, ces proues , ces éperons
gui s 'avancent dans l'espace , puissants
et solitaires ? On y est au frai s, et entre
soi...

Il convient de féliciter les Amis des
Sentiers du Doubs, qui, année après
années font  leur boulot avec un amour
et un désintéressement louables : tout
est bien aplani , piqueté , étiqueté ; on
marche vers le Doubs comme dans un
vaste jardin , o f f e r t  à tout un peuple
pour ses ébats et sa respiration.

Le havre de grâce des Graviers , mal-
gré le regret qu'on éprouve toujours de
ne plus retrouver l'auberge de la bonne
Maman Jeanmaire , est un nid de ver-
dure, d'autant plus accueillant qu 'il
vous o f f r e  eau potable , àtre, tables et
bancs : vous êtes dans le plus joli res-
taurant du monde , ouvert sur une vé-
gétation sauvage et joyeu se, sur une
eau calme, qui vous repose l'oeil et
l' esprit. De hardis constructeurs ont
édifié , sur la hauteur, une grande ca-
bane de planches et de pierres , et là
survit l'àme de l'ancienne ferme , qui
en a fourni le matériau. Ses habitants
y sont tranquilles, à l'aise: tout le
jardin , (et quel jardin !) est pour eux,
et entre les beaux arbres de l' esplanade ,
déjà balançoires et autres instruments
de j eux s 'ébattent : quelle joie !

On remonte en souf f lant  un peu , ma
foi , car la côte est rude. Et l'on dé-
bouche , émerveillé , sur les Plaines,
plateau miraculeux, avec derrière lui
l'étagement des collines , qui vont à la
recherche des vallonnements laurés du
Morvan ou de l 'Alsace. Grand pré en-
cadré de forêts , de proportions exqui-
ses , sous un ciel discret.

Les Joux-Derriè re , enfin , des ruchers ,
des fermes d 'antan envahies par les ci-
tadins . Les promeneurs sont en général
bien reçus , sauf en un endroit , où ion
proteste (eh ! sont-ils si nombreux?)
contre leur pacifique invasion. Pour-
tant , ma foi , chemins et pâtura ges , ès-
Jura , sont à tous : il fau t  en prendre
son parti !

VKRNES.

M. et Mme Eugène Brandt ont fêté
Des noces de fer à La Chaux-de-Fonds

le soixante-cinquième anniversaire de leur mariage

C
'EST en effet le 19

mai 1894 qu 'ils ont
uni leurs destinées.

Lui avait vingt-trois ans
et demi, elle vingt-deux
et demi. Ils sont allés
diner à Auvernier . De ce
jou r faste , il reste au-
jourd'hui encore un té-
moin , à part eux : le pro-
pre frère de M. Brandt ,
de treize ans son cadet
(c 'est qu 'il y eut quinze
enfants , dans la famille
du jubilaire ) .

Et voilà : soixante-cinq
ans. Toujours à La Chaux-
de-Fonds. Dans le quar-
tier de Bel-Air ou de la
Charrière. Depuis près de
quarante ans a la rue
Philippe-Henri-Mathey. Ils auront
respectivement 89 et 88 ans fin 59
et début 60. M. Brandt n'a cessé dc
travailler qu 'il y a cinq ans à peine :
jusqu 'à 83 ans, il s'en est allé en
usine tous les jours que Dieu fait !
Et quelle carrure, mes amis : à près
de 90 ans, il se tient droit comme
un grenadier . Sa vénérable épouse
a eu à souffrir de quelques maux ,
mais elle est aussi bien vaillante ,
et toujours debout !

— Voilà un demi-siècle que je fais
mon jardin moi-même, nous dit le
noble vieillard avec un légitime or-
gueil. Maintenant j 'err cultive en-
core plus de 400 m' : j ' encave mes
« patates », nous mettons les hari-
cots en conserve (41 kg. l'an der-
nier) . Et ça fait du bien : c'est
pourquoi j' aime mon vieux quartier;
on y est un peu à la campagne, on
a « ses terres » tout près...

Solide Jurassien, ma fol ! On nous
montre tous les cadeaux reçus à
l'occasion des noces de fer : bonnes
bouteilles, cigares, chocolats, des
fleurs, des merveilles, qui font bril-
ler de joie les yeux des deux époux.

Les deux vénérables époux dans leur
chambre de Ph.-H.-Mathey 9.

C'est qu 'ils les aiment , les fleurs...
Ils doivent être abonnés à « L'Im-
partial » depuis leur mariage en
tout cas, peut-être avant. « Et je le
lis ! » lnsiste-t-il.

Dimanche, c'est entourés de leurs
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, neveux et nièces, soit
une trentaine de personnes , qu 'ils
ont fêté ce rarissime anniversaire.
Hier , une société de secours mutuels
dont M. Brandt fait partie depuis
soixante ans lui envoyait le diner
par un traiteur ! Jours fastes que
ceux-là... Nous voudrions bien noter
quelques souvenirs d'une aussi lon-
gue carrière, les « Mobs » 1914-18,
etc. : mais Mme Brandt insiste pour
qu'il n'y ait pas un long article :

— Tout simple, précise-t-elle...
comme nous !

Il sera déféré à votre désir , chère
Mme Brandt: mais lp 'ssez-nous vous
présenter à tous deux nos plus vives
et respectueuses félicitations , et nos
meilleurs vœux. A bientôt, pour les
noces d'acier trempé !

(N.)

L'institutrice explique aux en-
fants ce que c'est que le vent.

— Ce matin, dit-elle, quand j' ai
pris l'autobus pour venir à l'école ,
quelque chose m'a caressé tout dou-
cement la joue. Qui sait ce que
c'était ?

Petit silence . Puis, une fillette :

— Le receveur !

Plus d'enfants I

frit
Graisse purement végétale

pour
l'alimentation

moderne

Llaez « L'Imprrtial »



U TAILLEUR
Léopold-Robert 76

Informe son honorable clientèle
qu 'il a transféré son commerce

Av. Léopold-Robert 152
Téléphone 2 31 39

H insiilui d'estneiique K
Pour la fraîcheur de votre teint, une
cure de Beauté, rénovez votre Visage

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

et de pores ouverts.
Confiez-vous à la spécialiste

A. MILLET
MASSEUSE — VISAGISTE

autorisée par le Conseil d'Etat
Jaquet-Droz 7, Sme étage (lift)

Tél. 2 66 10
VENTE DES PRODUITS DE BEAUTÉ
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PARIS

On offre à louer un

i mm.
ou local comme entrepôt,
accès facile et entrée place
d'environ 35 m2. Pour tous
renseignements, télépho-

ner au 2 33 15.

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 bureau de L'Im-
partial.
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Espace normal + réserve Bauknecht = CSpâCSlv Iw LCliw

f Bauknecht
Dès le premier Jour vous litres, accroît encore la joie du lation réglable 778.-, 190 I f̂e, SW
saurez ce que signifie vrai- possesseur. L'espace est super-modèle à congélation t̂y^mf̂
ment la «capacité totale». totalement mis à profit même réglable 978.-. Tous avec
Votre Bauknecht peut contenir dans le compartiment de tiroir à légumes + protecteur
des quantités incroyables! congélation. Votre Bauknecht d'arôme.
Vous renoncerez volontiers est la seule glacière à Chaque bon magasin spécia-
aux organes suspendus, aux réfrigération réglable, pour lise vous montrera volontiers
détails encombrants. conservation à —18° ou réfrl- la gamme Bauknecht 1959.
Chaque cm2 est utilisable. gération rapide mais normale. L'adresse du plus proche
L'évaporateur plat garantit une Les prix Bauknecht sont dépositaire peut aussi vous
meilleure distribution du sensationnels ! être communiquée par
froid. L'agencement de porte 112 t mod. table à compresseur l'agence générale Bauknecht
Incomparable, avec casiers 598.-.135I mod. tableàcom- Diethelm &. Cie SA Talstr. 15, A ' abonnement déia depu.s Fr. 30.- par mois.
spéciaux et place pour des presseur 678.-, 145 I à congé- Zurich 1, tél. 051/25 5550

A La Chaux-de-Fonds, vous trouvez les frigos BAUKNECHT chez N U S S L É  S.A. Grenier 5-7 - TéI. 2.45.31
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACORN. stoppe la douleur
en S0 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACO RN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé,

imp. . PROFAR S.A. - GENÊVfc 

Importante  usine argovienne cherche

jeune correspondant
français

possédant de bonnes connaissances
scolaires de la langue allemande . Les
offres avec curriculum vitae , copies de
certificats , date d'entrée, prétentions
de salaire et photo , sont à adresser
sous chiffre SA 723 A, aux Annonces-
Suisses S. A., «ASSA», Aarau.

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.

PRETS
Jusqu 'à 5000 fr accor-
dés facilement depuis
30 ans à fonctionnai-
re, employé, ouvri er ,
commerçant, agricul-
teur et à toute per-
sonne solvable Ré-
ponse rapide . Petits
remboursements men-
suels. Discrétion ab-
solue.

BANQUE GOLAÏ
Tél. (021) 22 66 33

Lausanne

Léman
Chalet à Grandvaux , ft,

vendre. Situation tran-
quille et vue magnifique
sur le lac et les Alpes.
Trois chambres, cuisine,
cave, buanderie , 2 réduits,
eau , électricité, boiler , té-
léphone. Habitable toute
l'année. A 10 minutes de
la gare. 2180 m. de ter-
rain . Pour traiter 20,000
francs. Suard , Harpe 14,
Lausanne.

Frigo
A vendre superbe frigo à
moteur compresseur 220
litres, à l'éta t 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,

Devoirs scolaires
Je prendrais un écolier
pour faire les devoirs une
heure pas jour. Prix 10
francs par mois. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 10652

Lits doubles
composés de 2 divans su-
perposables , 2 protège -
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.-. Même mo-
dèle avec 2 matelas crin
et laine, 198 fr.

W. Kurt h, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.



Session ordinaire de printemps
du Grand Conseil neuchâtelois

M. François Faessler, député P. P. N. du Locle, succède à M. Adrien Favre-Bulle, radical de La Chaux
de-Fonds, au fauteuil présidentiel. - M. P. A. Rognon prend la présidence du Tribunal II de La Chaux

de-Fonds, succédant à M. Jean Hoffmann, atteint par la limite d'âge.
Les comptes et la gestion de 1959.

(De notre envoyé spécial au
Château de Neuchâtel.)

Le président FAVRE-BULLE pro-
cède tout d'abord à l'assermenta-
tlon du député Jean-Philippe VUIL-
LEUMIER, libéral , qui succède à M.
F.-A. LANDRY, député des Verriè-
res, démissionnaire.

Puis M. François FAESSLER suc-
cède à la première magistrature de
l'Etat au président Favre-Bulle, qui
quitte le fauteuil présidentiel après
avoir dirigé avec infiniment d'amé-
nité et de courtoisie les débats. Le
député radical chaux-de-fonnier re-
mercie ses collègues de leur bonne
volonté, félicite le Conseil d'Etat
et son chancelier pour leur bien-
veillance, passe en revue le travail
accompli, et se dit bien heureux
qu 'il n'y ait pas eu de décès à dé-
plorer durant son année de prési-
dence. Il cède la place au député
PPN du Locle , M. Alexandre CUCHE ,
lib., Val-de-Ruz, prenant la vice-
présidence, M. Armand FLUECKI-
GER, soc, la 2e vice-présidence, MM.
Jean HENRIOUD, rad., et Julien
GIRARD, lib., occupant les deux
postes de secrétaires. M. François
FAESSLER, aussi souriant et calme
que son prédécesseur , exprime tout
d'abord à M. FAVRE-BULLE la gra-
titude du Parlement et du pays,

qu 'indiscutablement il mérite. Il ré-
sume ensuite sa pensée politique et
définit le devoir des députés , qui est
de défendre les intérêts généraux et
supérieurs du pays, même s'ils re-
présentent eux-mêmes des groupes
sociaux, économiques et politiques
bien déterminés. L'opinion de la
majorité ne doit pas s'imposer sans
nuance, mais tenir compte de celle
de la minorité , d'autant plus Que
nombre de problèmes qui préoccu-
pent notre canton dépassent large-
ment ses frontières, et exigent par
conséquent des solutions ration-
nelles et tenant compte de tous les
éléments qui les déterminent.

M. André SANDOZ, conseiller d'E-
tat , rendant hommage au juge Jean
HOFMANN, président du Tribunal
II de La Chaux-de-Fonds, lui expri-
me la gratitude du peuple neuchâ-
telois pour les services rendus aussi
bien à ce canton (il présida le
Grand Conseil en 1939) qu 'à sa
commune, dont il fut  un des conseil-
lers communaux. Cet homme de
haute culture, de solide bon sens et
de noble discrétion, s'en va, entouré
d'un unanime respect , atteint par la
limite d'âge. C'est M. Pierre-André
ROGNON, 26 ans, de Neuchâtel , qui
lui succède. Seul candidat , présenté
par le parti radical , il obtient 89
voix , soit la quasi-unanimité. M.
Carlos GROSJEAN, également pré-
senté par le parti radical , sera sup-
pléant de ce même tribunal : 89 voix
également.

Gestion et comptes
M. Pierre CHAMPION, rad., prési-

dent de la Commission financière ,
résume le rapport de celle-ci. L'im-
portant,, c'est ceci : on ne saurait, si
une situation économique extraor-
dinaire (et difficle) survenait, re-
courir pour y remédier à l'impôt
sans avoir épuisé tous les autres
moyens d'équilibrer le budget y com-
pris celui des grands travaux (Per-
reux, pollution des eaux , participa-
tion de l'Etat aux frais hospitaliers) .
Autrement dit , appel extrêmement
insistant à l'économie.

FISCALITE : les contribuables
font-ils tous des déclarations fiscales
scrupuleuses ? Les services de l'Etat
sont-ils armés pour séparer le bon
grain de l'ivraie, et découvrir les
fraudeurs ? Oui , a répondu la sous-
commission ad hoc qui présidait M.
F. HUMBERT-DROZ, soc. : hom-
mage est ainsi rendu au contribua-
ble neuchâtelois en général , ainsi
qu 'à la compétence du perceptorat.

COMMISSION DES COMPTES :
faut-il la nommer pour trois ans ,
renouvelable chaque année par
tiers ? Les avis diffèrent.

M. Biaise CLERC, lib., rapporteur ,
Intervient ensuite. M. Fritz HUM-
BERT-DROZ , soc, rappelle que le

L'ancien — et le nouveau : en haut , le président Favre-Bulle lisant son
discours d'adieu, en bas, à gauche , le président Faessler lisant celui
d' ouverture , pendant que les conseillers d'Etat Barrelet , Clottu et

Leuba, président , méditent les fortes paroles qu'Us entendent.
(Press Photo Actualités.)

goût de la fraude fiscale est humain ,
il serait absurde de le nier : mais les
méthodes d'investigation du Dépar-
tement des finances tendent à la
réduire de plus en plus. Quant aux
économies, d'abord , mais à la con-
dition que ça ne nuise pas
aux progrès sociaux, scolaires, éco-
nomiques indispensables. En revan-
che, M. Jean DUBOIS, lib., se fait le
champion des thèses présidentielles.
M. Henri VERDON , soc, émet quel-
ques remarques, insistant sur l'énor-
me effort d'amortissement accompli
ces quinze dernières armées par ce
pays : nous pouvons considérer sans
pessimisme aucun notre avenir fi-
nancier, d'autant plus que dans le
calcul de la diminution de nos res-
sources, il faut dire que la part du
canton de Neuchâtel aux recettes
fédérales a diminué, ensuite de me-
sures prises par la Confédération.
Enfin , il demande qu 'on établisse la
« géographie fiscale » du canton ,
afin que l'on puisse toujours con-
naître nos rentrées possibles.

M. Léon GUINAND rapporte l'ap-
pui du P. P. N. à la gestion, mais
pas à l'élection des membres de la
Commission financière pour trois
ans, car il est important que le plus
grand nombre de députés se fami-
liarise par ce truchement aux mys-
tères de l'administration du pays.
Preuve en soit que M. Pierre CHAM-
PION, membre de cette commission
depuis un an à peine, l'a magnifi-
quement présidée, dira le socialiste
Jean LINIGER , qui ne croit pas que
l'organisation de la fiscalité dans le
canton soit si impeccable qu 'on le
dit. De 1956 à 1958, les montants
dépensés au titre d'assistance attei-
gnent toujoursa- , deux millions
et demi ! Est-il admissible qu 'un ou-
vrier travaillant dans un importante
fabrique ne gagne que fr. 2,30 à fr.
2,60 à l'heure. Soit six cents francs
en tout et pour tout pour une fa-
mille de cinq personnes ( dont 3
enfants) , salaire au-dessous des
normes de l'Office des poursuites ?

M. A. TISSOT, soc, ne juge pas
judicieux le pessimisme de certains
quant à notre situation financière :
l'économie véritable , c'est l'organi-
sation dynamique de la chose publi-
que , politique sociale , investisse-
ments, écoles, etc.

UNIVERSITÉ : forte augmenta-
tion du nombre des étudiants, qui
va poser des problèmes nombreux ;
un canton de moins de cent cin-
quante mille habitants peut-il pous-
ser ses réalisations dans tous les do-
maines de l'enseignement supérieur
(en particulier scientifique) ? Il
faudra réellement en arriver à spé-
cialiser nos universités romandes,
quitte à doter de bourses nouvelles
ou plus fortes des étudiants con-
traints de quitter ce canton pour
fréquenter l'institut de leur choix.

La réponse
du gouvernement

Lee chef du Département des finan-
ces, M. Ed. GUINAND, répond avec
beaucoup de franchise aux questions
posées. Faudra-t-il augmenter les im-
pôts ? « Je n 'en sais rien, mais j'en ai
peur ! » dit notre grand argentier, qui
insiste sur le fait que le canton ne
recevra plus que le 25 °/o (au lieu du 30)
de l'impôt de défense nationale. Dimi-
nution de l'impôt militaire, droit du
timbre, etc. : conséquences de la ré-
forme des finances fédérales. ESTIMA-
TIONS CADASTRALES : elles ne sau-
raient avoir une conséquence supérieu-
re à 250.000 fr. sur les recettes fiscales,
mais éventuellement pèseraient sur les
prix des loyers. M. BUTIKOFER, soc,
rappelle qu 'il y a eu des augmentations
de loyer de 15 °/o dans des immeubles
qui n'ont pas été réévalués. M. Charles
ROULET, P. O. P., veut savoir com-
ment on Remplacera les 1.300.000 fr.
de mcins-value de l'impôt de défense
nationale : qui payera , autrement dit !

Université, mon beau
souci...

Le conseiller d'Etat Clottu , chef du
Département de l'Instruction publique,
se préoccupe de l'Université. « Impos-
sible, dit-il, de maintenir en notre
Aima mater des instituts scientifiques
exigeant des installations de plus en
plus spécialisées. Il faudra donc ré-
partir nos efforts : formation acadé-
mique, recherche scientifique, prépa-
ration des cadres techni ques, etc., etc.
Le problème n'est pas nouveau, mais
connaît une acuité particulière : les
exigences de laboratoires sont telles
que ni Lausanne ni Genève elles-mê-
mes ne peuvent désormais rêver de les
créer seules: tel laboratoire qui coûtait
40C.000 fr . en 1939 exige 3 à 6 mil-
lions aujourd'hui. »

Ainsi le choix est en partie fait :
nous fournirons un effort p art icul ier
en physique. Faut-il pour autant sup-
primer l'institut de biologie, de chimie,
les classes propédeutiques aux exa-
mens de médecine ? Non, pour l'instant
du moins, dit le Conseil d'Etat. Toul
d'abord , il faut garder une « monnaie
d'échange » lors des pourparlers avec
les autres universités, et éventuelle-
ment centraliser à Neuchâtel l'une ou
l'autre discipline. Tout ce problème esl
difficile , aussi bien de Neuchâtel à
Lausanne, Genève et Fribourg que pour
ces universités entre elles : mais le
Grand Conseil doit laisser au gouver-
nement les moyens de jouer, et, dans
toute la mesure du possible, de jouer
gagnant.

M. BUTTIKOFER , soc, défend les
études propédeutiques aux différen-
tes disciplines médicales à Neuchâ-
tel, où peuvent accéder facilement
les étudiants de condition modeste.

Du côté du détail
M. A. TISSOT, soc, soulève le cas

des policiers privés qui bénéficient
de cartes de légitimation ressem-
blant à celles de la police officielle ,
ce qui peut induire — dangereuse-
ment parfois — en erreur. Le con-
seiller d'Etat GUINAND répond qu 'il
n'y a pas à son avis de confusion
possible, les cartes étant clairement
rédigées.

Des «stop»
Difficle de résumer succinctement un

débat sur les « stop » introduit par M.
Gérald PIAGET, rad . M. Pierre-Auguste
LEUBA, président du Conseil d'Etat et
chef du Département des Travaux pu-
blics, précise qu 'aucun signal routier
n'est valable s'il n 'a été sanctionné
par son département : dès qu 'ils le
sont, ils font sans la moindre excep-
tion autorité. La primauté de droite
est la règle, les « stop » ne sont intro-
duits que là où elle est insuffisante.

DES BARS A CAFÉ AUX SENTIERS
DE LA GLOIRE

Le conseiller d'Etat GUINAND ré-
pond à deux questions. Faut-il sou-
mettre à une réglementation les bars
à café qui se multiplient aujour-
d'hui et sont un danger pour la
jeunesse ? La question est à l'étude:
au mois d'octobre, le Conseil d'Etat

viendra avec un projet renouvelant
complètement notre loi sur la sur-
veillance des établissements publics.

Au sujet de l'interdiction du film
« Les Sentiers de la Gloire », l'ora-
teur se borne à dire que le Conseil
d'Etat , qui avait appuyé la requête
du député Champion, a reçu du
Département fédéral de justice et
police une longue réponse, dont l'es-
sentiel a déjà été publié. Bref , le
Conseil fédéral reste sur ses posi-
tions et nous ne marcherons pas
actuellement sur les dits «Sentiers»!

J. M. N.

(Voir suite en pag e 11.)

Vous qui souffrez
SI la constipation vous menace,
si vous digérez mal,
sl l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Fran-
klin pour favoriser la sécrétion
de la bile les fonctions de l'es-
tomac et de l'Intestin Purifiez
votre sang et votre organisme
pour recouvrer ainsi un beau
teint et bonne humeur La dra-
gée Franklin prévient l'obésité.
Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr 1.95.

Les problèmes qui vont se poser
à nous, dans un avenir prochain ,
sont de particulière importance ; ils
nous sont presque tous imposés ,
par les circonstances et par une
évolution qui dépasse largement les
limites, de, .notre canton. De leur
solution dépendra cependant l'ac-
croissement ou au contraire l'a f -
faiblissement de cette prospérité
commune que nous sommes tenus
de rechercher.

Le monde se transforme sous nos
yeux à un rythme, étourdissant. En
quelques années, des problèmes in-
soupçonnés ont surgi qui réclament
une adaptation ou une solution
souvent rapide et di f f ic i le .

Je pense à l'incroyable accélé-
ration des moyens de transport et
de transmission de la pensée qui
nous mettent en contact avec nos
contemporains les plus éloignés du
globe, nous obligeant à nous in-
téresser à leur sort et à confronter
notre situation privilégiée à la leur.
Les comparaisons toujours p lus
étendues qui nous sont ainsi per-
mises, sont de nature aussi à nous
faire juger plus sainement nos pro-
pres af fa ires .

Que dire encore de l'importante
évolution qui se. dessine dans le
domaine de la production d'éner-
gie ? Les progrès dans ce domaine
ne risquent-ils pas , dans un ave-
nir peut-être proche , de transfor-
mer complètement la structure in-
dustrielle de notre pays et d' avoir
des repercussions, dont nous ne
pouvons encore mesurer l'impor-
tance, sur toutes les activités hu-
maines ? Notre canton se doit de
suivre cette question de très près.
Sa principale industrie y est direc-
tement intéressée.

Et si nous n'avons pas ou pas
encore sur le plan cantonal à dis-
cuter au principe même des trans-
formations profondes qui nous at-
tendent , nous avons par contre à
préparer l'avenir de ceux qui ver-
ront l'application de ces nouveau-
tés. Il est de notre devoir de ména-
ger à nos enfants une instruction
et une éducation qui leur permet-
tent d' aboi der et da dominer les

conditions de vie et les problèmes qui
seront les leurs. C'est pourquoi la
reforme de l' enseignement actuelle-
ment à l'étude , mérite de notre
part le plus sérieux examen.

La période de prospérité que no-
tre canton vient de vivre a peut-
être contribué à réléguer â l' ar-
rière-plan quelques-unes de ces
graves questions. Elles doivent être
aujourd'hui présentes à l' esprit de
tous ceux qui sont appelés à pren-
dre des mesures de portée générale
qui engage/ont l' avenir. C'est dans
la mesure où nous saurons aborder
nos problèmes particuliers dans
cette laige perspective que nous
avons des chances de trouver des
solutions heureuses et de faire oeu-
vre durable en faveur de ceux qui
nous ont fa i t  confiance.

Discours d'ouverture
de M. Fr. Faessler

Une abondante et utile besogne
a été abattue au cours de ces dou-
ze mois. Le Grand Conseil eut à
se prononcer sur 10 projets de
lois et 14 projets de décrets . Trois
postulats en corrélation avec ces
objets ont été également examinés.
Neuf nouvelles motions et deux
projets de lois émanant d'un grou-
pe de députés ont été déposés sur
le bureau, tandis qu'heureusement
nous arrivions o liquider une quin-
zaine de ces propositions dont la
liste se trouve ainsi quelque peu
réduite. Le système des questions
écrites est de plus en plus utilisé
et se révèle judicieux ; il permet
au Conseil d'Etat de répondre au
moment le plus approprié et d'é-
viter d' interminables discussions
lors de l'examen de la gestion.
Vingt-sept questions, trahissant les
préoccupations les plus diverses,
ont ainsi été posés au Conseil d 'E-
tat.

Il serait vain et fastidieux d'é-
numérer les problèmes sur lesquels
nous nous sommes consciencieuse-
ment « penchés », mais vous me
permettrez d'en évoquer la grande
diversité. Nous avons voué notre
sollicitude tour à tour à notre, or-
ganisation politique et judiciaire,
aux travailleurs de la terre et aux
intellectuels (amélioration foncière ,
désendettement agricole , bâtiments
scolaires, loi sur l'enseignement), à
la lutte contre le chômage et à
l'aide aux établissements hospita-
liers, à la correction des cours
d'eau et à la pêche.

Nos préoccupations ont dépassé
les frontières de notre petit pays ,
et c'est ainsi que nous avons par-
ticipé o une action de secours en
faveur d'un vdlage grec, de même
qu'au développement d'un Centre
romand de recherches nucléaires.

Dans presque tous les domaines,
nous sommes arrivés à une unité
de vue réconfortante et seule la
revision de la loi sur les vacances
payées suscite des prises de posi-
tions politiques diamétralement op-
posées et soulève des divergences
quasi irréductibles quant à la no-
tion même du rôle de l'Etat. Ici
encore, espérons que les discussions
qui seront reprises sous la « hou-
lette » de mon successeur abouti-
ront à une solution tout à la fois
raisonnable et inspirée des temps
nouveaux que nous vivons.

Nos interventions si variées n'ont
pas été sans entraîner des dépen-
s&plus ou moins considérables. Les
nouvelles tâches, les grands tra-
vaux qui sont en vue risquent f o r t
d'accuser encore la hausse cons-
tante de ces dépenses, alors que
les recettes se sont stabilisées et
même s'inscrivent à la baisse. Nous
traversons une période de trans-
formation , de modernisation dans
tous les domaines, exigeant le re-
nouvellement de quantités d'instal-
lations qui ne répondent plus aux
données actuelles. De plus, avec
l'augmentation générale de. la po-
pulation , avec les exigences nouvel-
les en matière d'hygiène publique ,
de constructions scolaires , d' aide
sociale, de circulation routière , avec
les conceptions modernes en ma-
tière d'édilité , il est presque fatal
que, certaines années, les pouvoirs
publics , quels qu 'ils soient , aient à
prévoir des investissements dépas-
sant leurs recettes courantes. Si
cela peut être une consolation , le
même souci transparait dans les
comptes rendus financiers de tou-
tes les corpo; allons de droit pu-
blic de Suisse.

Marcher dans les voies, aujour-
d'hui multiples , du progrès, tout
en maintenant un sain quilibre de
nos finances , pose un problème qui
nécessitera une vigilance accrue.

Discours d'adieu
de M. A. Favre-Bulle



votation fédérale des 23 et 24 mai 1959

LA PROTECTION CIVILE
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C'est pourquoi les 23 et 24 mai vous voterez

pour l'article constitutionnel 22 bis
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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

A vendre très bon marché

véritables tapis de Perse
dont quelques-uns sont seulement en partie un peu
usagés :
¦ 1 Shlrwan 170x250 , Sarouk 200x300 , 2 Heriz 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. 300 x 400,
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-dc-Fonds.

A VENDRE à proximité Est de Neuchâtel.

immeuble locatif
5 appartements , magasin et garages. Verger frui-
tier. Pour traiter Pr. 30.000.—. Agences s'abstenir.

Offres sous chiffre P 3555 N , à Publicitas , Neu-
châtel.

FAITES-VOUS CONSTRUIRE par so-
ciété spécialisée

UNE VILLA
4 pièces, cuisine, bains , dep. Fr. 70.000.
Offres sous chiffre P 52-6, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

f N
Maison de commerce de la
place cherche

JEUNE
COMMIS

Eventuellement oi'fre d'un
jeun o homme sérieux et tra-
vailleur , provenant d' une autre
profession , pourrait être prise
cn considération.
Place stable , bien rétribuée .
Faire offres manuscrites, avj c
photographie , sous chiffre
H. D. 10475, au bureau
de L'Impartial.

J

r "\
Fabrique cle machines des
environs de Lausanne
cherche — r-

1 constructeur
sur machines-outils

Place intéressante , fonds de
prévoyance pour personnel
stable , semaine de cinq jours.

Offres détaillées avec certifi-
cats, curriculum vitae et pré-
tentions dn salaire , sous chif-
fre F. F. 10481, au bureau do
L'Impartial.

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

ouvriers menuisiers
capables , pour l'établi ou pour la
pose. Eventuel lement apparteme nt de
3 pièces à disposition . - Ecrire sous
chiffre H. P. 10566, au bureau de
L'Impartial .

Bains galvaniques
Atelier de placages galvaniques et dorages

engagerait personne au courant des bains gal-
vaniques, capable de travailler seule.

Faire offres écrites sous chiffre S. D. 10694,
au bureau de L'Impartial.



RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
M faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans L'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gai VOUS
Ronflent,  vous êtes constipe !

t.es laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n 'at teint  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour te FOIE facilitent le libre
afflux dc bile qui est nécessaire ù vos intestins'.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exiges
Ici Petites Pilules Carters pour le Foie. fi. ij i*

Les Occidentaux repoussent
le projet de paix soviétique

A LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

La porte reste cependant ouverte aux négociations
GENEVE , 20. — AFP. — Journée fertile en événements mais décevante

dans ses réusltats tant sur le plan de la conférence des ministres des affaires
étrangères que sur celui de la conférence atomique.

Le sentiment prévaut dans les milieux occidentaux que la conférence
des ministres des affaires étrangères durera plus longtemps qu 'il n 'était
prévu et l'on ne voit pas encore ce qu'il en sortira. Mais on sera patient et
ferme : aux Russes de proposer des solutions de bon sens, dit-on dans ces
mêmes milieux , puisqu'aussi bien ce sont eux qui ont provoqué la réunion
de la conférence. Dans la matinée, on apprenait que les Etats-Unis étaient
bien décidés à ne se rendre à une réunion «au sommet » que si les Russes
ne modifient pas le statu quo à Berlin , ne fixent pas une date limite au
maintien de ce statu quo et ne prennent , à l'issue de la présente confé-
rence, aucune mesure unilatérale susceptible de créer à Berlin une situa-
tion nouvelle. On apprenait également que lors du seul entretien qu 'il a
eu en privé avec M, André Gromyko (jeudi dernier à la résidence de M.
Selwyn Lloyd), M. Christian Herter avait clairement exposé la position
américaine sur cette question tant débattue et ne lui avait pas caché qu 'il
se méfiait des assurances sovétiques.

Un «met» qui semble n'être
pas définitif

On attendait beaucoup — sans
doute à tort — de l'entretien des
ministres des Affaire s étrangères
américain , britannique et soviétique
et de leurs experts respectifs sur le
projet de cessation des essais nu-
cléaires. M. Gromyko n'a pas ré-
pondu aux questions précises que les
Occidentaux lui avaient posées.
Mais le « niet » soviétique ne semble
pas avoir un caractère définitif et
la porte reste ouverte à une nou-
velle réunion.

Energique intervention
de M. Couve de Murville
L'après-midi fut consacré à la

septième séance de la conférence des
ministres des Affaires étrangères
qui dura 3 heures 22 minutes et qui
fut marquée par quatre interven-
tions dont la plus longue et la plus
énergique fut celle de M. Couve de
Murville. Une véritable discussion
s'est enfin engagée. Le ministre
français qui parla pendant 40 mi-
nutes, a rejeté en bloc le projet de
paix soviétique et a déclaré que
l'intervention d'hier de M. Gromyko
constituait « une condamnation to-
tale , catégorique, sans équivoque et
sans appel » du projet de paix occi-
dental. Dans un exposé très clair ,
le ministre français s'est attaché à
démontrer qu 'aucun règlement d'en-
semble du problème allemand n 'é-
tait possible tant que l'Allemagne
ne serait pas réunifiée et qu 'il était
impensable de prendre en considé-
ration le projet soviétique de traité
de paix avec deux Allemagnes alors
que le problème allemand est un.
Rappelant les concessions faites aux
Russes depuis 1955, M. Couve de
Murville a constaté non sans ironie:
« Lorsqu 'il s'agit de discuter avec la
délégation soviétique , on est vrai-
ment puni par où l'on a cédé ».

De M. W. Grewe...
Auparavant , M. Wilhelm Grewe

avait de son côté repoussé le projet
soviétique qui , à son avis, aboutirait
à la création de trois Etats alle-
mands et imposerait à l'Allemagne
des restrictions incompatibles avec
la charte des Nations-Unies. Le
€ conseiller » de la République fé-
dérale allemande avait d'autre part
déclaré qu 'il se refusait à parler
avec les membres de la délégation
de l'Allemagne de l'Est tant que
celle-ci continuerait , entre autres,
d'injurier le gouvernement de Bonn.

...à M. Selwyn Lloyd
Après M. Couve de Murville , M.

Selwyn Lloyd intervient sur un ton
nuancé et non sans une ironie un
peu amère pour constater que les
propositions soviétiques constituent
un véritable « diktat» aussi inac-
ceptable pour les alliés que l'idée
singulière de vouloir conclure des
traités de paix avec deux Allema-
gnes.

La réponse
de M. Gromyko

Enfin , M. Gromyko, nullement
décontenancé , semble-t-il par la
triple offensive occidentale , répond
tranquillement à M. Herter qui
avait parlé lundi et à MM. Grewe
et Selwyn Lloyd. Le ministre sovié-
tique a cherché en vain des con-
cessions dans le plan occidental
mais il trouve les propos de M.
Herter et de M. Grewe parfaitement
inadmissibles, il croit discerner
une certaine sagesse chez M. Sel-
wyn Lloyd. Il estime que l'existence
de deux Allemagnes n'interdit pas

la conclusion d'un traité de paix
avec une confédération allemande.

Pourquoi , ajoute-t-il en substan-
ce, ne pas signer un traité de paix
alors que les Occidentaux ont con-
clu des accords de caractère mili-
taire avec l'Allemagne de l'Ouest.

Après cette longue série d'inter-
ventions M. Herter , qui présidait a
levé la séance. On se retrouvera
demain à 15 h. 30.

Hier sont arrivés en renfort M.
Maurice Dejean , ambassadeur de
France à Moscou , M. Amory Hough-
ton et M. John Hay Whitney, res-
pectivement ambassadeurs des
Etats-Unis à Paris et à Londres.

Mondanités
Hier soir , M. Herter a reçu à diner

M. Couve de Murville ainsi que M.
Charles Lucet , directeur des affaires
politiques , et Mme Lucet , à sa rési-
dence personnelle, la « Villa Greta *,
cependant que M. André Gromyko
offrait un diner à M. Selwyn Lloyd.
Pour beaucoup d'observateurs occi-
dentaux, des décisions concrètes
pourraient sortir des entretiens
Lloyd-Gromyko, où il sera certaine-
ment question de Berlin , sujet cru-
cial qui est à l'origine de la présente
conférence, i

La conférence des trois
puissances atomiques
La Conférence des trois puissan-

ces atomiques (URSS, Etats-Unis,
Grande-Bretagne, s'est réunie à midi
au niveau des ministres des affaires
étrangères.

On apprend à l'issue de cet en-
tretien que M. André Gromyko a
apporté la réponse de son gouverne-
men aux questions qui lui avaient
été posées la semaine dernière par
les Occidentaux. On ne donne, pour
l'instant, aucune indication sur la
teneur de cette réponse. A la suite
de cette rencontre, la délégation
américaine a publié le communiqué
suivant :

« Les ministres des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne, de l'U.R.
S. S. et des Etats-Unis , MM. Selwyn

M. Heinrich von Brentano, ministre
des A f fa i r e s  étrangères de la Répu-
blique fédérale  allemande , actuel-
lement à Genève , a prof i té  de la
trêve de Pentecôte pour prendre un

peu de repos...

Lloyd , André Gromyko et Christian
Herter se sont réunis à la villa de
M. Gromyko pour discuter le pro-
blème de la cessation des essais.

» La discussion a porté sur le con-
trôle des essais à haute altitude , les
connaissances sismologiques, y com-
pris les connaissances nouvelles à ce
sujet et les critères selon lesquels
se feront les inspections sur les lieux.

» La réunion n'a abouti à aucun
résultat. »

Les Russes
se prépareraient à

prolonger la conf érence
Les Russes semblent se préparer à

une prolongation de la conférence des
ministres des affaires étrang ères. Tan-
dis que l'impression générale depuis
le début de la conférence , le 11 mai ,
était que celle-ci durerait quatre se-
maines environ , on vient en effet d'ap-
prendre de source sûre que la déléga-
tion soviétique a prolongé ses contrats
de transmission qui devaient expirer
le 8 juin , jusqu 'au 8 juillet.

Cette mesure a suscité une certaine
surprise dans les milieux des déléga-
tions occidentales.

Au Grand Conseil
(Suite de la page 9.)

Question
Etant donné que de nombreuses voix

s'élèvent dans le public , en particulier
dans le secteur des professions indépen-
dante , le Conseil d'Etat est prié de ren-
seigner le Grand Conseil sur le verse-
ment d'allocations familiales dans ce
secteur.

Depuis plusieurs années déjà , diffé-
rents députés ont déposé des motions
concernant cet objet.

Il serait dès lors souhaitable que dans
un proche avenir , une solution favora-
ble puisse être trouvée.

André-Robert RUEDIN.

Postulat
Constatant que la préparation des

institutrices dans notre canton est dis-
pendieuse par rapport à la durée moyen-
ne de service de ces dernières , consta-
tant en outre que l'on confie en général
les degrés inférieurs aux institutrices ,
les soussignés invitent le Conseil d'E-
tat à étudier une modification des dis-
positions légales de façon à réduire à
trois années les études totales au gymna-
se pédagogique et école normale pour
les institutrices qui ne seraient destinées
qu 'à l'enseignement dans les degrés de
première à la quatrième année scolaire.

Cette mesure facilitera le recrutement ,
diminuera les frais de préparation pour
l'Eta t et les intéressés sans gêner à la
qualité de l'enseignement primaire .

Gérald PIAGET, et dix-huit co-sign.

La réception de M. F. Faessler
au Locle

Le président du Grand Conseil ,
M. François Faessler , ému et sou-
riant , a été accueilli à la gare du
Locle, à 19 heures, aux accents mé-
lodieux de la Musique Militaire , par
un public nombreux et enthousiaste.
Un détachement de la police can-
tonale, aux ordres du major Russ-
bach , et un autre de la police lo-
cale commandé par le lt. Zurcher ,
formaient une haie d'honneur au
passage des personnalités officiel-
les qui furent très applaudies; Un-
cortège , rapidement formé , parcou-
rut les rues principales de la cité ,
conduit par la Musique Militaire ,
pour aboutir au Cercle de l'Union
Républicaine où s'est déroulée la
réception officielle organisée par la
ville du Locle. Tout au long du par-
cours, de nombreux citoyens ont sa-
lué de leurs vivats les différents
éléments du cortège : Police canto-
nale, Musique Militaire , Conseil d'E-
tat in corpore , Grand Conseil , Con-
seil communal , Conseil général .
Commissions communales, etc.

Au Cercle des Postes
Après une excellente collation ,

fort bien servie par M. et Mme Sto-
relll , M. Henri Jaquet , président de
la ville , ouvrit les feux oratoires en
remerciant le président sortant M.
Adrien Favre-Bulle et en souhaitant
la meilleure bienvenue à chacun
des invités et particulièrement à M.
Henri Favre, ancien président du
Grand Conseil et ancien conseiller
communal. Après avoir dit la joie de
la ville du Locle , M. Jaquet souli-
gna la nécessité d'une telle mani-
festation en l'honneur de celui qui
est appelé à la plus haute fonction
du canton. Le président de la ville
rappela ensuite les faits essentiels
de la carrière de M. Faessler et don-
na connaissance de plusieurs mes-
sages de félicitations.

Les compliments du gouvernement...
M. P. A. Leuba , président du Con-

seil d'Etat , présenta à M. Faessler
les félicitations du gouvernement ,
en se déclarant très heureux du
choix du Grand Conseil et en sou-
haitant au nouveau président une
année heureuse pour lui et sage
pour les députés ! Avec tout l'hu-
mour dont il sait fleurir ses propos ,
M. Leuba brossa quelques scènes de
la vie du parlement neuchâtelois et
termina son discours en adressant
très courtoisement à M. Faessler ses
compliments et vœux.

...et ceux des groupes politi ques
Nous nous excusons de ne pou-

voir rapporter ici toutes les cita-
tions riches d'esprit et d'à-propos
faites par les représentants des di-
vers groupes politiques du parle-
ment. Il nous faudrait un numéro
spécial , tant ces messieurs, au ter-
me pourtant d'une journée de tra-
vail , se montrèrent pleins de verve
pétillante, de malice et de fair-play.

M. J. F. Joly, au nom du groupe
radical , rappelant qu 'un Loclois
était appelé à la présidence du
Grand Conseil pour la 16e fois , cita
quelques souvenirs d'enfance et d'é-
cole — époque vécue en compagnie
de M. Faessler — et adressa au nou-
veau président ses meilleurs mes-
sages.

M. F. Humbert-Droz , au nom du
groupe socialiste , assura M. Faess-
ler du respect , de la considération
et de', la sympathie de tous les dépu-
tés, tandis que M. Chs Borel , profes-
seur , apportait , au nom des libéraux ,
un hommage élevé de reconnais-
sance à l'ancien étudiant devenu
politicien. Puis M. F. Blaser , au nom
du POP, dit à M. Faessler les com-
pliments de son groupe, suivi de
M. Léon Guinand , du parti progres-
siste national , qui mit un terme à
tous ces discours , avec beaucoup
d'entregent , en rappelant les mé-
rites de M. Faessler sur le plan
politique.

La voix du président
M. Faessler , confondu à l'ouïe de

tant d'éloges pourtant entièrement
mérités, déclara ensuite avoir vécu
le jour le plus dangereux de sa vie
sur le plan de la modestie. Très
applaudi , le président du Grand
Conseil rappela quelques événe-
ments positifs de sa « vie locloise »
et se déclara prêt à servir au mieux
les intérêts de la République dans
l'avenir comme par le passé.

Profitons de signaler que les fils
de M. Faessler, invités à la récep-
tion , étaient présents, et qu 'ils fu-
rent très touchés par les hommages
présentés à leur papa. Et disons
aussi qu 'un sentiment de reconnais-
sance fut adressé à Mme Faessler,
absente volontaire , pour la part
intelligente qu 'elle sut prendre et
imposer dans la vie de son Loclois
de mari !

Belle manifestation patriotique
organisée par la ville du Locle en
l'honneur de l'un des siens appelé
à présider le législatif neuchâtelois.
Nous pensons rallier tous les suf-
frages en disant que le PPN , et en-
suite le Grand Conseil , ont fait un
choix excellent . Et nous disons, nous
aussi , à M. Faessler , les compliments
et la reconnaissance que nous dicte
un déjà vieux tempérament loclois.

La « Militaire > mit fin à la céré-
monie en interprétant l'hymne neu-
châtelois chanté par l'assistance.

R. A.

ALGER , 20. — AFP. — Huit cent
soixante et un rebelles ont été mis
hors de combat au cours des opéra-
tions militaires qui se sont dérou-
lées du 11 au 17 mai , annonce un
cominunqué dc l'état-major géné-
ral des forces armées en Algérie.
452 armes ont été saisies.

Cinquante-neuf hors-la-loi se
sont ralliés , ajoute le communiqué.

De son côté, un porte-parole du
« gouvernement algérien libre » au
Caire a déclaré mardi que les re-
belles algériens avaient abattu 439
soldats français au cours de 12 opé-
rations différentes entre le 12 et le
16 mai , et qu 'ils en avaient blessé
103 autres. En outre 14 membres des
forces françaises auraient passé
dans les rangs des rebelles.

La guerre en Algérie
PARIS, 20. — AFP — Le général

de Gaulle a gracié, au cours des deux
dernières séances du Conseil supé-
rieur de la magistrature à l'Elysée,
dix condamnés à mort , apprend-on
de source sûre.

Sur ces dix condamnés à mort ,
sept sont des rebelles algériens et
trois des condamnés de droit com-
mun.

Le Président de la République ,
déclare-t-on enfin , a pris sa décision
qui sera notifiée aux intéressés par
leurs avocats. On sait qu 'un décret
de grâce qui n 'est jamais publié ,
porte la signature du Président de
la République et est contresigné par
le premier ministre.

Tandis que le général
de Gaulle gracie

des condamnés à mort...

STROMBOLI , 20. - Reuter. - Le vol-
can Stromboli , qui demeure toujours
modérément en activité , est £ntré mar-
di en éruption avec une soudaine vio-
lence. L'explosion qui s'est produite au
sein de la montagne , haute de 925 m.,
qui recouvre presque toute la petite
île , a secoué les fonds de la mer et a
soulevé des vagues énormes . Le cra-
tère a vomi des cendres incandes-
centes , qui mirent le feu aux buis-
sons qui recouvraient les versants de
la montagne.

Le Stromboli en éruption

PARIS , 20. — AFP — Quinze Fran-
çais prisonniers des rebelles algériens
ont été remis en liberté mardi par
le Front algérien de libération na-
tional : 9 militaires et 6 civils. Cer-
tains étaient « en captivité » depuis
plus d'un an.

C'est la troisième fois que le F.L.N.
remet en liberté, spectaculairement ,
un groupe de prisonniers , et ceci de-
puis un peu plus d'une demi-année.
Parallèlement, des mesures d'élar-

gissement , de clémence ou de grâce
ont été prises à plusieurs reprises
par les autorités françaises , en par-
ticulier par le génénral de Gaulle
lui-même.

...le F. L.N. libère
quinze prisonniers

WASHINGTON , 20. - AFP. - L'an-
cien secrétaire d'Etat John Foster Dul-
les continue de s'affaiblir .

On lui administre des anal gési ques
et, d' une façon générale , il paraît ne
pas souffrir , a déclaré hier le porte-
parole du Département d'Etat.

M. Dulles s'affaiblit

VALENCE, 20. — Reuter. — Une
femme nommée Pilar Pradas Expo-
sito a été exécutée mardi dans la
prison pour femmes de Valence. El-
le avait été condamnée à mort par
la cour d'assises de Valence , pour
assassinat par le poison et cleux
autres tentatives d' empoisonne-
ment . L'exécution a eu lieu à la
garrotte.

Une empoisonneuse
exécutée

PARIS, 20. — Plus de 1000 admira-
teurs de Sidney Béchet ont suivi
mardi son cercueil sous la pluie
pour rendre ainsi un dernier hom-
mage à celui qui f i t  renaître le jazz
français.

On avait prévu que des musiciens
américains joueraient quelque chose

sur sa tombe, mais la famille , refusa
et déclara que cela... serait déplacé.
C'est pour cela que plusieurs des
musiciens ne vinrent même pas jus-
qu'après la f i n  de la cérémonie. Par
contre il y avait une foule  de «fans»
apportant avec eux l'atmosphère de
la rive gauche.

Les f unérailles
de Sidney Béchet



Nettoyage et réglage a domicile de votre

machine à coudre à f r .  3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI , Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5.33.32

Envoyez-moi cette annonce en Indiquant votre

Nom
AdresM

MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu !

ÉPILATION DÉFINITIVE
par ôlectro coagulat ion ou cire froide
et chaude. Couperose . Imperfect ions du
visage.

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2 35 SS

La Chaux-de-Fonds

r y

Méroz «pierres»
Avenue Léopold-Robeit  105

off re  p laces à

VISITEUSES
de p ierres f inies

JEUNES
FILLES

pour d i f fé ren ts  t ravaux d' atel ier

Se présenter

k J

*(y'TRAITEUR 1/
Avenue Léopold-Robert 39 Tél , 2 44 BO

CETTE S E M A I N E  :
tous les jours

roule au riz
i sauce suprême
L J

Meubles d'occasion
Magnifique chambre à. coucher, noyer

de fil , état de neuf , lits jumeaux avec
entourage , armoire 3 portes, coiffeuse
glace cristal , complète, avec literie
de Ire qualité Fr. 1450.—

Chambre à coucher , noyer , grand lit,
armoire à glace, tables de nuit, com-
pète, avec literie Fr. 550.—

Un bureau , dessus et face noyer, en
parfait état Fr. 150.—

TJn lit pour jeunes gens, 90 x 190, par-
fait état , avec literie Fr. 190.—

Un grand buffet de service Fr. 120.—
Une table de cuisine , dessus stratifié,

pieds métalliques, avec tabourets rem-
bourrés plastic Fr. 145.—

Un passage moquette pure laine , 7 m.
de long en 120 cm. de large Fr. 150.—

Divers tapis d'occasion en parfait état
(tours de lits)

P. PFISTER
SERRE 22
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les laiteries

SANZAL S.A., dépositaire

Une fois de plus KNORR remporte
un succès éclatant !

Kfoto Tomato
OClUvU pour les pâtes !

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

KNORR Sauce TomatO ^e nombreuses ménagères nous ont aussi
accompagne à la perfection écrit dans le même sens î rien d'étonnant

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

Soaahetti Ravioli Une fois de plus, la cuisine-pilote Knorr a fait ses
_ , n W preuves. Dès le premier essai de Sauce
Holenta Gnocchi Tomato Knorr, tous louent à l'envi sa qualité
Risotto Canelloni Irréprochable et les services
Nouilles Cornettes ,,,' . qu'elle rend en cuisine. . ..!.,.; 
Tripes 1 ete de veau Assaisonnée à souhait - propre et simple
Goulasch Filets de poisson frits à l'emploi - pas de boîte - profitable ST 2

Téhcvi Tomato
wClUvW une révélation !

1

En cas de guerre ,

les 3/4 de notre population
resteront à l'arrière et devront soutenir par leur labeur quotidien
l'effort de toute la nation.

La protection civile permet de survivre et de continuer à travailler
pour l'armée et le pays.

Pour être efficace , la protection civile doit être organisée à temps.

Protection civile-UUI
Comité d'action suisse pour la protection civile.

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

On cherche jeune tille
dans ménage de commerçant , sans
enfant ,  sachant cuisiner seule , et aider
au commerce. Bons gages. Congés réçu-
liers. S'adresser Laiterie Gruni g, ruo
Dr-Schwab 17, Saint-Imier.
Tél. (039) 417 52.

LOCAUX INDUSTRIELS
situés en rez-de-chaussée, environ 70 mètres carrés
sont demandés dans quartier de la gare. Logement
dans construction ancienne conviendrait. — Faire
offre â Case postale 10324.



Ç ATHLÉTISME J
Le temps record
de John Mostyn

au 100 yards ne sera pas
homologué

Le jeune écolier du New-Jersey,  John
Mostyn. ne sera vr.-s oi1ieii"iement co-
recordman du monde du 100 yard s', car
le temps de 9"3 qu 'il a réalisé à Engle-
wood a été réussi sans qu 'un instru-
ment ait mesuré la vitesse du vent.

De surcroit , certains éléments vien-
nent encore mettre en doute la per for-
mance dc l'écolier américain : plusieurs
dc ses rivaux ont terminé très près de
lui dans des temps très voisins et lui-
même n'a couvert, la distance qu 'en 10" ,
la veille comme le lendemain , son meil-
leur temps jusque là ayant été de 9 "6.

Encore le doping !
Le reporter français Michel

Thierry a suivi la Course de la
Paix Berlin-Varsovie qui vient de
se terminer. Dans un grand jour-
nal sportif d'outre-Jura , il a signa-
lé la publicité quasi officielle d'un
produit pharmaceutique « qui aide
pendant l'entrainement de deux
mois dans le camp de préparation
de la Course de la Paix, à mainte-
nir les compétiteurs en belle forme
physique. Les cachets éliminent
aussi la fatigue produite par les
performances sportives. Ils sont re-
commandés vivement. »

Et , incidemment, le reporter note
que pas mal de coureurs arrivaient
aux étapes avec des visages peu
naturels.

Sans doute, le produit en ques-
tion n 'entre-t-il  pas dans la caté-
gorie habituelle du doping, stimu-
lant toxique.

Mais cette invasion de la phar-
macie dans le monde du sport ne
laisse pourtant pas d'être singuliè-
rement inquiétante. Depuis quelque
temps, les progrès de la chimie
biologique nous valent des exci-
tants de nature subtile qui , à pre-
mière vue , ne laissent pas de tra-
ces — de traces immédiates —
dans l'organisme. Us peuvent néan-
moins avoir , à plus longue échéan-
ce, des conséquences graves : mo-
difier le métabolisme, vieillir pré-
maturément les organes. On a ain-
si reconnu que l'ABUS de vitami-
nes ou d'hormones finissait par
entraîner des troubles funestes
chez l'individu, au même titre que
les dopings reconnus toxiques. On
ne saurait être, dans cette matière,
jamais assez précautionneux.

Devant la difficulté , en l'état ac-
tuel des connaissances biologiques ,
de définir avec précision le doping,
il nous semble, en sport (pour en
conserver l'esprit) nécessaire de
condamner tout moyen ARTIFI-
CIEL qui tend à accroître le ren-
dement d'un athlète.

PIC.

Au ternie d'une échappée payante,
Pellegrini gagne la quatrième étape

LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE

Les Suisses rétrogradent au classement

C'est par un temps orageux que les
129 coureurs restant en course ont pris
le départ de la 4e étape, Abetone -
Arezzo ( 180 km.) , du 42e Tour d'Italie.

D'ailleurs, dans la descente de l'Abe-
tone , où Padovan , Maule et Pellegrini
s'échappent , suivis à quelques dizaines
de mètres par Boni , Bul et Ciampi , la
pluie commence à tomber. A Lima (km.
16) au- bas du col d'Oppio, comptant
pour le Grand Prix de la Montagne (2e
catégorie) , les trois leaders ont l'IO"
d'avance sur le groupe.

Au sommet, après 25 km. de course.
Padovan est premier devant Maule et
Pellegrini. L'échappée ne dure pas et
dans la descente, Benedetti , Nen , Pa-
dovan , Nencini . Scudellaro, Boni , Ces-
tari , Bui et Pellegrini faussent compa-
gnie au peloton. La pluie a cessé de
tomber.

Gros retard du peloton
Le gros peloton n 'accorde aucun cré-

dit à cette fugue , puisque les neuf hom-
mes de tête se permettent de passer à
Prato (km. 65) avec une avance de 5'
05" sur Guerrini , de 6' 20" sur Moser ,
Martin (It) et Tezza , et de 6' 35" sur
le lot des coureurs. L'Italien Arturo Né-
ri , le mieux placé au classement général
(à 4' 37" de Charly Gaul) , est alors le
virtuel leader du Giro. A Florence (km.
84) , où les premiers sont suivis de
Uliana , Guerrini et Tezza à 6' 15", le
peloton est à 7' 10" Peu après. Guerrini ,
à la suite d'une crevaison , perd con-
tact et à Pontassievie (km . 102) , où a
lieu le ravitaillement au bas du second
col de la journée, celui de la Consuma
( 1058 m., 2e catégorie) , Uliana et Tezza
sont à 6' 20" des leaders , tandis que
la grande meute des poursuivants
compte un retard de 11' 10".

Graf en dif f ic idtes
Dès les premières rampes du col , Pa-

dovan , Benedetti et Boni , puis Scudel-
laro perdent contact. A trois kilomètres
du sommet, le quatuor Pellegrini , Nen-
cini , Neri , Cestari a nettement distan-
cé Padovan , Benedetti ,' Scudellaro , Bo-
ni, Tezza et Uliana. Le peloton princi-
pal est à 7' 25". La pluie tombe de
nouveau pendant quelques minutes. Au
sommet, les passages ont lieu dans
l'ordre suivant : Pellegrini , Cestari , puis
Neri et Nencini à 10", Bui à 45", Pado-
van à 4' 20", Benedetti et Scudellaro
à 4' 45", Boni à 4^ 55", Tezza à 6' 10",
Carlesi et Massignan à 6' 20", et un
groupe comprenant le maillot rose
Gaul , Anquetil , Baldini , van Looy et
les deux jeunes Suisses Gimmi et Rolf
Graf (en difficulté permanente dès
qu'il faut grimper) , André Darrigade,
Keteleer , Schils, Christian , Chacon,
Graczyk , Vannitsen , Stablinsky et
Brun.

Dans la descente, les quatre hommes
de tête poursuivent leur échappée , tan-
dis que derrière on assiste à un re-
groupement. A Bibiena (km. 143) , où
Pellegrini enlève le sprint volant de-
vant Cestari , Neri et Nencini , le groupe
conduit par Gaul est pointé à 5' 10".
Ce peloton de poursuivants qui , s'il
augmente en nombre, réduit par contre

son retard et à 22 km. de l'arrivée ne
se trouve plus qu 'à 4' 50" des leaders.

A Arezzo, Pellegrini règle facilement
au sprint Cestari . Nencini et Men. Le
Belge Couvreur , 3' 08" plus tard , enlève
l'emballage du peloton. Gaul termine
à 3' 13" et conserve ainsi son maillot
rose.

Classement de l'étape
Abetone-Arezzo (180 km.)

1. Pellegrini (It) 4 h. 55'55" (moyenne
36 km. 091) ; 2. Cestari (It) ; 3. Nencini
(I t )  ; 4. Neri (It) même temps ; 5. Cou-
vreur (Be) 4 h. 59'03" ; 6. Elliott (Irl )
même temps ; 7. Tinazzi (It) 4 h. 59'
08" : 8 Van Loov (Be) ; 9. Poblet (Esp ) ;
10. Benedetti (It )  ; 11. Favero (It) ; 12,
Conterno (It) ; 13. Sabbadin (It )  ; 14.
Scudellaro (It) ; 15. Massignan (I t )  ;
16. ex aequo : Baldini (It ) , Gaul (Lux) ,
Hoevenaers (Be) , Anquetil (Fr) , Sor-
geloos (Be) , Gismondi (I t ) . Gimmi (S)
même temps. Puis : 72. Ruecgg (S) 5 h.
04'29" ; 79. R. Graf (S) même temps.
L'Italien Guarnieri , arrivé hors des dé-
lais, est éliminé.

Classement général
1. Gaul (Lux) 13 h. 24' 20" : 2. van

Looy (Be ) à 1' 08" ; 3. Anquetil (Fr )
à 1' 27" ; 4. Neri (It) à 1' 28" ; 5.
Hoevenaers (Be) à 2' 12" ; 6. Cestari
(It ) à 2' 13" : 7. Junkermann (Al ) à
2' 19" ; 8. Azzini (It) à 2' 20" : 9. Con-
terno (It) à 2' 29" ; 10. Ronchini dt)
à 2' 50" ; 11. Zamboni dt) à 2' 57" ;
12. Tinazzi dt) à 2' 58" : 13. Gimmi
(S) à 3' 15" ; 14. Poblet (Esp) à 3' 18" ;
15. Favero dt) à 3' 29" ; 16. Defilippis
dt) à 3' 49" ; 17. Bono dt) à 3' 51" ;
18. Massignan (It) à 4' 06" ; 19. Cou-
vreur (Be ) à 4' 21" ; 20. Moser dt) à
4' 26". Puis : 33. Ruegg (S) à 7' 24" ;
3G. R. Graf (S) à 8' 36".

Classement général du Grand Prix
de la Montagne

1. Gaul et Pellegrini , 80 p. : 3. Hoe-
venaers et Padovan , 60 p. ; 5. van Looy,
Maule et Cestari , 40 p.

Ç FOOTBALL J
Concours du Sport-Toto

No 35 des 16, 17 et 18 mai

Liste des gagnants : 4 gagnants avec
12 points à 30.772 fr . 25. - 222 gagnants
avec 11 points à 554 fr. 45. - 2730 ga-
gnants avec 10 points à 45 fr . 05.

Matches amicaux
Uddevalla - Vasco de Gama, 1-5 ;

Hospitalet Barcelone - Red Star Zu-
rich. 2-2.

Raymond Kopa est en France depuis
hier et pour une semaine environ. En
effet , il ne jouera plus de match of f ic ie l
avec le Real avant le 3 juin , date de la
f inale  de Coupe d'Europe , Kopa , l'é-
tranger , ne pouvant , participer aux ren-
contres de Coupe d'Espagne.

Lui , sa femme, ses deux enfants et
sa belle-mère ont. pris le train de Ma-
drid à Biarritz. Puis ils ont bouclé par
la route le trajet. Biarritz-Angers .

Cette semaine française pourrait bien
être pour Kopa la « semaine de la vé-
rité ». Car il va prof i ter , évidemment ,
de son séjour pour fa ire  le point de
la situation et surtout de ses a f fa i res
publicitaires et. commerciales.

On sait qu 'il y a deux mois Kopa
avait manifesté la ferme intention de
rentrer en France le plus vite possible.

Mais , en deux mois, les événements
ont disposé :

1. COTE COMMERCIAL , il ne compte
plus beaucoup sur son a f f a i r e  de jus de
f r u i t s .  Une récente visite à Madrid de
M.  Pouché (venu en conseiller techni-

que et non en président du Stade, sur
la route qui le conduisait à Lisbonne)
aurait fa i t  comprendre à Kopa qu 'il ne
devait pas trop s'illusionner sur l' ave-
nir de l'a/f a 're.

2. COTE SPORTIF : aucun club f r a n -
çais n'a encore pris contact avec le Real
ou avec Kopa.

t Je sais très bien qu 'aucun d' entre
eux ne peut consentir les sacrifices né-
cessaires pour mon transfert (p lus  de
50 millions). Personne ne s'est encore
intéressé à moi. J 'ai 27 ans, une femme
et deux enfants à nourrir maintenant.
Je voudrais revenir en France. Mais je
ne peux pas laisser passer la dernière
occasion d'assurer définitivement mon
avenir. »

Son contrat expire en juin 1960 :
mais le Real voudrait bien le faire  s i-
gner de nouveau pou r quelques années.

« Contrairement à ce qu 'on a dit , a
a f f i r m é  Af. Bernabeu , nous tenons beau-
coup à lui. Et nous ferons tout pour le
conserver. La venue possible de Pelé ne
change rien à l 'a f f a i r e .  On ne rem-
place pas une vedette par une autre ,
chez nous. On garde les deux, pour fa i re
plaisir au publ ic. » . . .

€ Mais il fau t  que Kopa se dépêche
de pren dre une décision. Je comprends
qu 'il soit ennuyé devant ce choix, mais
nous avons besoin de savoir », a précisé
Raymond Saporta.

Que va faire Kopa ? L' exemple récent
du gardien madrilène Alo nso qui ve-
nait de résigner un contrat de trois ans
lorsqu'il f u t  f rappé  par une maladie
qui ne lui pe rmettra sans doute plus
de joue r au football , a beaucoup im-
pressionné Kopa.

Il sait et il sent qu 'il doit se décider
au plus vite I

La France est belle , mais le Real est
un si grand club !

Raymond Kopa à un tournant
de sa carrière de footballeur

L'étonnant Kuznetsow

En dépit  dc mauvaises conditions atmosphériques , latlûete russe Wassih Kuz-
netsow a battu , à Moscou , le record mondial du décathlon avec 8357 points ,
détenu jusqu 'alors par l'Américain Ra fer  Johnson. Notre photo : Kuznetsow

en plein e f f o r t  dans le saut en longueur.

Ç HIPPISME J
Dimanche prochain

Le concours hippique de
Colombier donne le départ à
la grande saison équestre 59

Depuis de nombreuses années déjà le
Concours hippique de Colombier se pare
du titre «national» . Ce titre mérité il le
doit avant tout à. la toujours parfaite
organisation de son concours et à la
participation de l'élite des cavaliers du
pays. L'an passé la finale s'était dé-
roulée à Colombier ; il s'agissait à la
fois d'une récompense et d'une consé-
cration. Cette année le Concours hippi-
que de Colombier se disputera sur un
seul jour : dimanche 24 mai. Sept con-
cours auront lieu : le «Prix du Vignoble»
réservé aux membres d'une section neu-
chàteloise ; le «Prix de la Cavalerie» ,
cat. D. II. U., barème A avec barrage ;
le «Prix de l'armée» ouvert aux offi-
ciers et sous-officiers licenciés ; le «Prix
des habits rouges», cat M-II ; (ces qua-
tre épreuves se disputeront le matin) ;
le «Prix de Colombier» cat. SI ; le «Prix
du manège de Colombier» cat. M-IV ,
barème A, et enfin le «Prix du Château
de Colombier» est une «puissante» cat.
S V, réservée aux cavaliers de grand
renom. Il y aura au total 152 départs.
Parmi cette élite des cavaliers suisses
qui participeront au Concours de Co-
lombier nous relevons les noms de MM.
Brenzikofer , Mohr , Weier , Reinhard ,
Spillner, Morf , Manuel , Burger , de
Rahm. Biirki , Droz, etc. Comme de cou-
tume il y aura également des amazones
de renom.

Robinson et lechampionnat du monde
des poids moyens: épilogue dans 48 h,

Après avoir été in formée o f f i c i e l -
lement qu 'une garantie de 225.000
dollars avait été o f f e r t e  à Carmen
Basilio pour rencontrer Ray - « Su-
gar » Robinson le 21 septembre à
Philadelphie , la Commission de boxe
de l'Etat de New-York , réunie lun-
di en séance extraordinaire , s 'est
ajournée sans prendre de décision
cn se contentant de convoquer Ba-
silio pour mercredi

La Commission, qui avait mena-
cé il y a plus d' un mois de déchoir
Robinson de son titre, a entendu
pendant près de deux heures lundi
le champion du monde , ses avocats
et des « témoins de la dé fense  » dé-
montrer que le contrat signé par
Robinson avec un organisateur de
Philadelphie pour mettre son titre
en jeu contre Basilio , le 21 septem-
bre, remplissait bien les conditions

posées par l 'ultimatum de la Com-
mission de New-York

La déposition de Irwing Kahn,
président de la Teleprompter, so-
ciété spécialisée dans la transmis-
sion par télévision sur circuits pri-
vés , a amené la Commission à déci-
der de demander à Basilio de venir
déposer devant elle mercredi pour
préciser ses intentions. M . Kahn a
présenté au général Melvin Kruel-
witch, présiden t de la commission ,
un chèque de 225.000 dollars qu 'il
était prêt (a-t-il  a f f i r m é)  à remet-
tre immédiatement à Basilio si ce-
lui-ci acceptait de rencontrer Ro-
binson . Or, cette somme est supé-
rieure à la bourse la plus f o r t e  ja -
mais touchée par Carmen Basilio ,
notamment a celle qu 'il reçut lors
de son deuxième combat avec Ro-
binson , le 25 mars 1958.

C AUTOMOBILISME 
^

Les Ferrari au Grand Prix
de Hollande

et à la Targa Florlo
La firme Ferrari participera officiel-

lement au Grand Prix de Hollande de
formule I comptant pour le champion-
nat du monde ainsi qu 'à la Targa Flo-
rio , deuxième épreuve du championnat
du monde en catégorie sport, Pour le
Grand Prix de Hollande, les pilotes of-
ficiels de Ferrari seront Jean Behra
Phil Hill , Tony Brooks et Cliff Allison
et ces quatre conducteurs , en compa-
gnie d'Olivier Gendebien et John Gurn-
rey, prendront également part à la
Targa Florlo.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Je me réjoui s de voir Trutti dé-

coller avec ses ailes au dos, Petzi !
— Oui. Des ailes de toute beauté... Il

Ira au moins jusqu 'aux nuages 1

— Quand Je me serai exercé un peu ,
Je vous emmènerai pour un baptême
de l'air.

— Dépêche-toi , Pingo, Trutti en at-
trape mal au ventre d'Impatience I

— Première leçon : Mouvoir les ailes
de bas en haut , comme Je fais : Un -
Deux - Un...

— Je fais tout ce que je peux, niais
Je ne parviens pas à les mouvoir !

C VOL A VO ILE J
Les pilotes Fontellles - Joliot
battent un record de France

de distance
Le commandant Fontellles, associé au

lieutenant Joliot , a battu vendredi le
record de France de distance à but
fixé pour planeur biplace en reliant la
Ferté-Alais à la Lande-de-Bussac (50
km. au nord-est de Bordeaux) , soit
424 km II pilotait un Breguet 904 .

L'ancien record appartenait depuis le
11 juin 1951 à lequipage Gavillet-Loi-
son , sur C 25 S, avec 396 km. 350. Fon-
tellles avait un moment pensé tenter
le record du monde (541 km. 300 par les
Polonais Popiel et Siemaszkiewics) , mais
la dégradation des circonstances atmos-
phériques l'incita à ne tenter que le
record de France.

Le record suisse de vol avee but fixé
et retour au point de départ pour pla-
neurs biplaces, détenu par Walter Meier-

hofer et Rosemarie Meierhofer avec 220
kilomètres, a été battu deux fois lundi.
Partant de Diillikon , l'équipe Huber -
Liischer a en effet réussi un vol jus-
qn 'aux Ponts-de-Martel et retour , soit
nne distance de 278 km., tandis que
Schàrli-Hodel atteignaient 261 km. jus-
qu 'à La Chaux-de-Fonds et retour.

D'autre part, à Birrfeld , Fri tz Dubg s.
obtenu une distinction internationale
(Insigne or avec diamant) ' pour avoir
réalisé un gain d'altitude de 4000 mè-
tres.

Nouveaux exploits
des pilotes suisses



SÉJOURS A LA MER
à prix réduits
pour mai - Juin - septembre

RIMINI - RICCIONE
CATTOLICA, etc.

8 jours dès Fr. 155.-
y compris train 2e classe - départs à volonté

ENVOI GRATUIT
de nos brochures contenant d'intéressantes

suggestions de séjours à la mer et à la montagne
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nnHH retrait (Recessed), garantit une hygiène absolue.
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Fumer M URA TTI c'est vraiment
choisir ce qu'il y  a de mieux!

Jeune fille
sérieuse et honnête est
demandée comme aide -
vendeuse dans boulange-
rie - pâtisserie. Nourrie
et logée. Dimanche libre.
— Faire offres à Boulan-
gerie A. Vogel , Versoix 4.
Tél. 2 39 34. 

Employée de maison
4

propre, consciencieuse et aimant les enfants - <~*~
trouverait place Immédiate ou pour date à
convenir chez le Dr Pierre Porret, Emancipa-
tion 29.

Couple cherche à louer ou à reprendre

calé - restaurant
dans le canton de Neuchâtel. Faire offres sous
chiffre N. G. 10677 au bureau de L'Impartial.

Locaux industriels
sont demandés à louer

Ecrire sous chiffre E. T. 10484, au
bureau de L'Impartial.

Mm à coucher
A vendre chambre à cou-
cher moderne, armoire
galbée, literie à l'état de
neuf , duvets édredon, lits
jumeaux, grande coiffeu-
se. S'adresser rue du Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

t .y .s y -y ::.y.^ ... :-y \.y, *..,. . ..,*, . - . ...-¦¦.» *:¦.•:.¦ A . . »
a Exploitation chimico-technique de moyenne grandeur, dans"

localité industrielle du canton de Bâle-Campagne, en plein
développement, sur la ligne de chemin de fer Bâle-Olten,
cherche pour tout de suite

jeune employée de bureau
ayant plusieurs années de pratique.

Nous demandons en plus de la langue maternelle française,
bonnes connaissances de la langue allemande, de la factu-
ration, correspondance française et tous travaux de bureau.
Nous offrons place stable et bon gage. Atmosphère de tra-
vail agréable. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre OFA 90852 A, à Orell Fussli-An-
nonces S. A., Bâle.

V J

ANNONCES SUISSES S. A. «ASSA»
Société Générale Suisse de Publicité

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

Lundi ler juin 1959, 14 h. 30
Salle des séances de la Direction Centrale

1, rue du Vieux-Billard — GENÈVE

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 juillet 1958.
2. Rapport du président.
3. Bilan et compte de profits et pertes 1958. — Rapport des contrôleurs.
4. Décharge au Conseil d'administration et à la direction.
5: Décision sur la répartition du bénéfice.
6. Divers.
Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport des contrô-

leurs sont à la disposition de Messieurs les actionnaires, à partir du 20 mai
1959, au siège social de la société, Bahnhofstrasse 100, à Zurich.

Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui désirent prendre part à
l'assemblée générale doivent demander au moins trois Jours à l'avance une
carte d'admission qui sera délivrée sur présentation des actions par le siège
social.

Zurich, le 15 mai 1959.
Le Conseil d'administration.
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Copyright by Cosmopress, Genève
— Rien, fait l'interprète. Conversation ano-

dine. L'un d'eux a demandé à l'autre s'il
était content de ses nouveaux pneus... Ils ont
reparlé du gosse. Ils ont bien redit que le
gosse avait été emmené en France. Mais au-
cune précision. Un des deux interlocuteurs sera
à Paris dans trois ou quatre jours.

— A part ça, c'est tout ?
Oui. Sauf que l'un des deux a dicté une

phrase à l'autre.
— Eh bien, dis-la-moi...
— Voilà : « Ernest a mangé trop de cresson

et il a été malade pendant huit jours. Enfin,

depuis trois jours, il va mieux. » Je te dis cette
phrase en anglais. Elle n'a guère de sens. Mais
ne t'imagine surtout pas que c'est parce que
Je ne sais pas la traduire ! Elle n'a pas plus
de sens en français !

— Ça ne fait rien. Il faut communiquer ça
à Paris, on ne sait jamais... Il a quand même
« dicté » cette phrase...

Deux heures du matin. Tout le monde dort
ou doit dormir.

Odile sort de sa chambre, tout doucement ,
sans faire de bruit ; car elle doit passer dans
la chambre de ses parents.

Hélène s'éveille à moitié.
— Où vas-tu, mon petit chou ?
— J'ai soif. Je vais prendre un verre d'eau

dans la salle de bain.
Elle sort.
Elle sait très bien qu'elle n'a pas vraiment

soif. Elle n'a pas du tout envie d'un verre d'eau.
Elle est sortie pour aller voir Jerry. Tant pis
pour les conventions ! Elle veut lui parler. Elle
veut lui dire ce qu'elle a vu, et lui demander...

Mais voilà que maintenant, elle n'ose plus.
Frapper à la porte de Jerry, en pleine nuit ?

Elle n'ose plus.
Elle va rentrer dans sa chambre.
Un léger grincement lui fait peur. Elle n'ose

plus bouger. Une porte s'entrouvre.

C'est celle de Jerry.
Elle court à lui.
— Jerry !
Il sursaute.
— Odile !... Mais qu'est-ce que vous faites

là?
— J'allais... j'aillais prendre un verre d'eau

dans la salle de bain. Et vous ?
— Moi ? moi aussi...
— Jerry... je voudrais vous dire quelque

chose...
— Qu'est-ce que c'est, Odile ?
— Il y a quelque chose que j' ai vu... Je vou-

drais savoir...
— Mais de quoi parlez-vous ?
— Jerry, est-ce que vous étiez amoureux de

Lucienne ?
Il tressaille
— Moi ? Mais non, voyons, quelle sottise !
— Jerry ! je vous al vu, je vous al vu... en

train de l'embrasser... un jour... dans un coin...
vous ne m'aviez pas vue...

Il ne répond rien . Elle lève vers lui un petit
visage angoissé.

— Jerry ?... Est-ce que vous l'aimiez ?
— Mais non !
— Mais vous l'embrassiez ?
— Odile, vous ne pouvez pas comprendre...

vous n'êtes qu'une enfant... .
— J'ai 18 ans. Je ne suis plus une enfant.

Je veux savoir si vous l'aimiez.

— Je ne l'aimais pas.
— Pourquoi l'embrassiez vous ?
— Odile, c'était elle qui... Oh ! non , je ne

peux pas vous expliquer ...
— Oh ! si Jerry ! expliquez moi. Dites-moi

que vous ne l'aimiez pas.
— Oh ! non, je ne l'aimais pas...
H devint presque violent.
— Je ne l'aimais pas ! Elle me déplaisait. Je

la trouvais affreuse ! horrible !
Odile demanda, un peu enfantine :
— Et moi, est-ce que vous me trouvez af-

freuse ?
H sourit .
— Odile, vous êtes ravissante... et vous êtes

mieux que ça... vous êtes exquise... adorable...
Il cessa de sourire et soupira.
D'un seul coup, Odile éclata en sanglots.
— Odile ! Qu'est-ce que vous avez ?
H lui écarta les mains doucement.
— «Poor kid !» Pourquoi pleurez-vous ?
— Parce que je suis amoureuse de vous.
C'était venu si soudainement, cette phrase.

qu'Odile se demanda si elle avait parlé ou
pensé.

Elle avait dû parler, car Jerry lui souriait
doucement, et lui répondit :

— Vous n'êtes encore qu 'une petite fille.
— J'ai 18 ans 1

(A suivre)

Vous
n'appellerez
pas la police!



EMPRUNT
ATELIERS DES CHAULES S. A. GENÈVE

3 '/î "I" 1959 de Fr' 6.000.000
Conditions dc l'emprunt
Durée : 10 ans au maximum
Titres : de fr. 1000 au por teur
Cotation : aux bourses de Genève ,

Bâle et Zurich

9

à \̂ m~t Prix d'émission
^̂ 1 'yO plus 0,60 % moitié du timbre fédéral

sur ti tres

Délai de souscription
du 20 au 25 mai 1959, à midi

Les banques t iennent  à disposition des prospectus
détaillés ainsi que des bulletins de souscri ption.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
¦
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Dans l'impossibilité de repondre à
chacun personnellement .

Monsieur Pietro ANDREOLETTI
ainsi que les familles parentes et alliées ,
profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
durant ces jours de cruelle séparation ,
adressent à toutes les personnes qui les
ont entourés, leur reconnaissance émue
et leurs sincères remerciements.

Un merci particulier pour les magni-
fiques envois de fleurs.

IppillIlS AUTOCARS

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

Chaque samedi Morteau
Départ 13 0 30 Pr. 6.—

Dimanche Moudon - Lac de Bret - Vevey

24 mai Lac Champex
r^r, fi 

,. 
Montreux - Ouchy - Lausannep' Prix de la course : Fr. 24.50

Mercredi StPdSDOUTS
27 mal Nous désirons quelques dames
Déo 6 h pour compléter l'autocar.

Prix dc la course : Fr. 28.—

TL Fête Dieu à Frihourg
Dép. 6 h. 30 Fr. 9.—

ST Bornâmes
H Dép. 12 h. 45 Pr. 12.—;. 

Vacances Horlogères
MARSEILLE - NICE - GENES

Côte d'Azur — Riviera italienne, du 19 au
25 juillet , = 7 jours Fr. 265.—

LE TYROL - VIENNE - MUNICH

du 19 au 25 juillet , = 7 jours Fr. 285.—
En avril , nous avons effectué ce voyage qui
fut une réussite. Le Tyrol est des plus pit-
toresques et Vienne est une ville magnifique.

STRASBOURG - Haut Koenigsbourg
2 jours Fr. 75.—

Demandez les programmes
Timbres de voyages acceptés

Remontages
cle mécanismes

et finissages
Achevages

d'échappements
avec mise
en marche

sur montres ancre en
qualité courante sont à
sorti r à domicile à ou-
vriers qualifiés.
Calibres 3 îi à 13 '".
Faire offres avec indica-
tions de production , sous
chiffre D. F. 10667 , au bu-
reau de L'Impartial.

cuisinière
expérimentée est deman-
dée pour les matinées du
lundi au samedi . Loge-
ment à disposition. Faire
offres sous chiffre
J O 10627, au bureau dc
L'Impartial.

PRÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L

Chien
A VENDRE , Shetland

Sheepdog (collie nain) , 3

mois. — S'adresser au bu-

reau de L'Impartial.
10688

HMeiir
sur or cherche place tout
de suite ou époque à con-
venir. Offres sous chiffre
M L 10663, au bureau de
L'Impartial.

Hôtel ler rang cherche
pour entrée tout de suite
ou à convenir

ille de lingerie
qarçon de cuisine

Tél. (039) 5 14 81.

Tous les samedis Morteau
Départ 13 ta, 30 Fr. S.—

Neuchâtel , Berne, Thoune, Spiez
Sche LUC BLEU - KANDERSTEG
Dép. 7 h. (Lac d'Oeschinen)

Prix de la course Fr. 16.50

*• MARIAGE
Monsieur , seul , dans la

quarantaine cherche da-
me veuve en vue de ma-
riage . Discrétion assurée.
— Faire offres écrites
avec photo, sous chiffre
A. A. 10623, au bureau dc
L'Impartial.

Célibataires , veuls
ou veuves

de tout âge, ne restez pas
dans votre solitude quand
vous pouvez trouver le
bonheur , grâce aux rela-
tions de Mme JACOT,
Charmettes 13, Neuchâtel ,
qui vous trouvera un
compagnon ou une com-
pagne avec bonne situa-
tion . — Ecrire case pos-
tale 682, Neuchâtel 1. Re-
çoit même le dimanche
sur rendez-vous. Tél.
(038; 8 26 21.

i 50 TAPIS
190 X 290 cm,, neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient ,
à enlever pour 88 fr . piè-
ce.
20TOURS de LITS
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60X
120 cm. et un passage 80
X330 cm., à enlever pour
67 fr. le tour de lit . Port
et emballage payés.

VV. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66 ou
21 65 86. 

J! est heureux, l 'épreuve est terminée, du
t r is te  mal il ne souffrira plus  el désormais
sn destinée est rie régner aoec. Jésus.

An reooir mon très clier époux.

Madame Jules Steudler-Verdon ;
Madame et Monsieur Hermann Stoller , leurs enfants et petits-

enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Georges Verdon, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds et â Mulhouse ;
Monsieur et Madame Wllly Verdon, leurs enfants et petit-

enfant , à Pully,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur très cher et inoubliable époux ,
beau-frère , oncle , grand-oncle , parrain , cousin, parent et ami ,

Monsieur

Jules STEUDLER
que Dieu a repris à leur tendre affection , dans sa 58me année,
après une pénible maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mal 1959.

L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 22 mal , à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 20.

Cne urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire :

RUE DU SUCCÈS 25.

I* présent avis tient lieu de lettre dc faire-part.

Potager électrique
A vendre cuisinière mo-

. derne en parfait état de
marche trois plaques et
four , Fr. 120.—. S'adr.
Progrès 13a. C. Gentil.

Me Alphonse BLANC, notaire et le
personnel de son étude, ont le profond
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Jules STEUDLER
fidèle collaborateur depuis 43 ans.

Ils conserveront du défunt un souve-
nir ému.

Demeure tranquille
le confiant  en l'Eter-
nel et at tends-toi  à
Lui ,

Psaume 37, D. 7.
Reposa en paix.

Monsieur et Madame Al-
fred Schenk - Rieser , à
St-Imier :
Madame et Monsieur

Arthur Ritter-Schenk,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , ont la
profonde douleur cle faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de
leur chère et regrettée
maman , belle - maman ,
grand-maman, soeur ,
belle-soeur, tante , cousine,
parente et amie

Madame veuve

Régina CLAUDE
que Dieu a reprise à, Lui ,
mardi , dans sa 72e année,
après une longue et pé-
nible maladie , supportée
vaillamment.

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

(Rue de l'Hôtel-de-Vil-
| le 49.)

L'incinération aura lieu
jeudi 21 courant .

Culte au crématoire à
15 heures.

Le corps repose au pa-
villon du cimetière.

Le présent avis tient
lieu de lettre de faire part.

Graileur
qualifié cherche place
tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Offres
sous chiffre M D 10664, au

| bureau de L'Impartial.

Langues
étrangères

Cours privés

R. CARRERA
Traducteur - Interprète
dipl. AITI (Fédération
International e Traduc-

i teurs )
Dipl. Ecole Polytechn.
de vente de Paris.
Av. Ch - Naine 1, té-

léphone 2 99 16. 
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Madame Henri DROZ et famille
très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil , ex-
priment leurs sentiments de sincère re-
connaissance. Un merci particulier pour
les envois de fleurs.
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Dans l'impossibilité de répondre aux
nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées dans leur gran-
de épreuve, le pasteur

Maurice - Edmond PERRET
ainsi que les familles Perrin et Perret ,
expriment leur profonde gratitude à
fous ceux qui les ont entourés de leur
affection et de leur intercession.

Les Ponts-de-Martel et Neuchâtel ,
Mai 1959.
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Le Comité de la Société de Secours

Mutuels « LE PROGRES », a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Jules STEUDLER
PRESIDENT

Membre dévoué du Comité depuis
31 ans et président depuis 20 ans, il
a oeuvré pour la cause de la mutua-
lité.

Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant.
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Le Comité de la S. F. G. Ancienne-
Section a le pénible devoir d 'informer
ses membres du décès de

Monsieur Marius MANGHERA
Membre d'Honneur

Nous garderons le meilleur souvenir
de ce membre ami .

immmmmmmmmmK V̂ mmBZMBBmmmmmmattm sms&

Que la uolunlé soit f a i t e .
Mallh. 2fi.

Monsieur Samuel Humbert-Ducommun,
à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Oscar Huguenin ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Armand Robert-Tissot ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Auguste Ducommun ;

Monsieur Charles Ducommun , à Zurich ;
Madame Jeanne Sicgfried-Krause , à

Serrières ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Alfred Huguenin ;
Monsieur et Madame René Pellaton-

Humbert , et. famille , à La Chaux-dc-
Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Ballmer-
Humbert , et famille , â Bâle ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
dc la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Samuel HUMBERT
née Ruth DUCOMMUN

leur très chère et regrettée épouse, tante ,
cousine , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , après de pénibles souf-
frances , à l'âge de 61 ans.

Neuchâtel , le 19 mai 1959.
(Saint-Nicolas 13) .

Mes pensées nn sont pas uos pensées.
Vos uoies ne sont pas mes noies.
Mais ton amour dure à toujours.

Esaïe 55, 8.
y

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 21 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Jésus dit ; Ja suis la résurrection m
la vie. Celui qui croit en moi u iurn
r / unnd marna il serait mort , et qui-
conque oit et croit en moi na mourra
jamais. Jaun XI , 25-26.

Dépose an pni.v, cher époux et pnpn ,
las souffrances sont passées.
Tan souuenir restera gruué dans nos
crr.itrs.

Madame Gaston Vcya-Evard et ses
enfants :
Madame et Monsieur André Calame-

Veya ;
Madame et Monsieur Walther Dubois-

Veya ;
Madame et Monsieur Charles Rémy-

Veya , à Bienne , et familles :
Mademoiselle Berthe Veya , à Saigne-

légier :
Madame et Monsieur Albert Muhletha-

ler-Veya . et familles ;
Madame Vve Marc Veya et familles , à

Zurich :
Monsieur et Madame Joseph Veya-

Zumstein ;
Monsieur et Madame Marcel Stauffer et

familles .
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux , papa ,
beau-papa , frère , beau-frère, oncle , cou-
sin, parent et ami

Monsieur

Gaston VEYA
que Dieu a repris à Lui, mardi , dans sa
73e année , après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1959.
L'incinération aura lieu vendredi 22

courant.
Culte au crématoire à 14 heures.
Selon le désir du défunt , le corps re-

pose au Pavillon du cimetière , et le deuil
ne sera pas porté.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

Rue dc Beau-Site 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Petit chat
très propre serait donné.
— Tél. 2 15 62.
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Nos nouvelles de dernière heure
M. Krouchtchev parlant

de Genève :

«Pour obtenir un succès
il faut consentir de gros

efforts»
MOSCOU , 20. - AFP. - En recevant

mardi des hommes d' affaires améri-
cains de Floride , M. Krouchtchev a
déclaré :

« Si nous ne pensions pas que la
conférence des ministres des affaires
étrangères à Genève serait couronnée
de succès, nous n'aurions pas accepté
d'y partici per. Mais pour parvenir au
succès, il convient de faire de grands
efforts. »

« En ce qui nous concerne , a affirmé
le chef du gouvernement soviéti que ,
nous sommes prêts à le faire. L'état
dans lequel se trouve actuellement le
monde est déplorable. Il faut mettre
fin à la guerre froide. Nous ferons
tout ce qui dépendra de nous pour
cela. »

M. Kruochtchev a rejeté la proposi-
tion occidentale concernant Berlin af-
firmant qu 'elle était déraisonnable car
elle signifiait en fait que le gouverne-
ment est-allemand devait renoncer à sa
propre capitale.

Un nœud impossible
à démêler...

M. Krouchtchev a repoussé, d'au-
tre part, la proposition « d'élections
libres » déclarant qu 'elle n 'était pas
réaliste et a réaffirmé que la réu-
nification allemande était affaire
des Allemands eux-mêmes. « En un
mot, a-t-il dit, le « plan de la paix »
occidental n'est qu 'un nœud de tant
de questions qu'il est Impossible de
démêler ». « Récemment, a pour-
suivi le chef du gouvernement so-
viétique, le président Eisenhower a
déclaré que les Etats-Unis sont en-
trés sans phase intermédiaire de
l'ère de l'aviation à celle des fusées.
Nous sommes entrés dans cette
phase il y a déjà quatre ans. Vous
pouvez en juger par nos « Spout-
niks » pesant plusieurs tonnes. Les
Etats-Unis sont derrière nous dans
ce domaine. »

M. Krouchtchev a ajouté : « Mais
nous ne voulons pas de guerre. Nous
n'en commencerons pas une. » « Vous
et vos petits-enfants, pouvez dormir en
paix, a poursuivi M. Krouchtchev , car
je puis vous assurer que l'Union sovié-
ti que ne déclenchera jamais de guerre.
Nos armes ne sont gardées en réserve
que pour nous défendre. »

M. Krouchtchev visitera
l'Albanie

MOSCOU, 20. — UPI — Le pre-
mier ministre soviétique M. Nikita
Krouchtchev se rendra en Albanie
du 25 mai au 6 juin , déclarait au-
jourd'hui l'agence officielle de nou-
velles Tass. Cette visite signifie que
le chef du gouvernement soviétique
sera absent de Moscou le 27 mai, da-
te fixée pour l'expiration de l'ulti-
matum de Berlin.

Les observateurs occidentaux as-
surent que ce départ prouve que M.
Krouchtchev n est pas inquiet de la
situation et qu 'il ne prévoit aucune
crise pendant son absence.

C'est la première visite que fait
M. K. à l'Albanie, complétant ainsi
sa tournée des pays satellites.

Lors d'une rencontre hier avec les
hommes d'affaires venus de Floride ,
M. Krouchtchev a déclaré qu 'il pen-
sait que la conférence de Genève
serait couronnée de succès.

Embouteillage monstre
à la frontière des deux

Allemagnes
BERLIN , 20. — UPI — Les auto-

mobilistes revenant de leur week-
end de Pentecôte par l'autoroute
Helmstedt - Berlin , se virent ar-
rêtés plusieurs heures à la frontière
des deux Allemagnes par le fait que
les autorités de l'Est avaient fermé
tous leurs guichets de contrôle , à
l'exception d'un seul, au poste de
Dreilinden.

Il se forma bien vite une file
longue de 8 km. de voitures, entre
20 h. et une heure du matin.

Aucun motif spécial ne semble
avoir poussé les Allemands de l'Est
à prendre cette mesure. Car à part
cette procédure inhabituelle, aucun
contrôle particulier ne fut effectué
à Dreilinden.

Le trafic des trains a été normal.

« Papetta »
reine de beauté
condamnée à 18 ans

de prison
NAPLES, 20. — Reuter . — La cour

d'assises de Naples a rendu son
verdict , dans le procès dans lequel
se sont trouvées impliquées les ban-
des en guerre pour obtenir la domi-
nation du marché aux fruits de la
ville. Assunta, dite « Pupetta » Si-
monetti, ancienne reine de beauté
âgée de 26 ans, a été condamnée à
18 ans de prison , pour avoir abattu
à coups de feu le chef du gang qui
avait ordonné la mise à mort de son
mari. Ciro Maresca, son frère ado-
lescent, qui l'accompagnait lors-
qu'elle vengea son mari, il y a près

de quatre ans, fut jugé par défaut
et condamné à 12 ans de prison .
Quant à Gaetano Orlando, le tueur
qui « exécuta » par ordre le mari de
Pupetta , il a été condamné à 31 ans
de prison.

Tant la défense que l'accusation
ont fai t appel de ce jugement.

Le TU-114 établit
un nouveau record

dans le domaine
de l'aviation commerciale
MOSCOU, 20. — UPI .— L 'agence

de nouvelles Tass déclarait aujour-
d'hui que les Soviétiques avaient
établi un nouveau record du mon-
de avec leur avion Tupolev Tu-114
à turbo-propulsion , avec un vol de
6765 km.

Le quadrimoteur a quitté Mos-
cou hier à 18 h. (heure locale) et
est arrivé à Kharbarovsk , sur la cô-
te soviétique du Pacifique qui p orte
le même nom, à 22 h. Il a accompli
le vol en huit heures 42 minutes, à
la vitesse moyenne de 800 km. à
l'heure.

C'est un brillant succès de la tech-
nique aérienne soviétique et un re-
cord du inonde de vol à longue dis-
tance pou r les avions de transport
de passagers .

Le Tu-114 p orte le nom de Ros-
siya — Russie — c'esf. le plu s grand
et le plus lourd des avions commer-
ciaux. Il est le pendant civil du Tu-
95 « Bear », bombardier , et il peut
transporter j usqu'à 220 p assagers
lors de disposition spéciale des siè-
ges. Normalement, il en comprend
125.

L'an dernier , il avait e f f ec tué  un
vol non-stop de Moscou à Irkutsk et
retour — 8450 km. — à la même
vitesse p our le vol dans une direc-
tion.

La Chine se dit vigilante
devant la menace

de guerre civile au Laos
TOKIO, 20. — UPI — Le jo urnal

officiel de la Chine communiste,
le «Quotidien du peuple» de Pékin ,
organe du parti communiste, décla-
rait aujourd'hui que le Laos était
menacé par la guerre civile, et que
la Chine rouge ne pouvait rester
indifférente devant une telle situa-
tion.

Le journal accusait le gouverne-
ment royal laotien de « provoquer
une autre guerre civile dans le pays
et de détruire la paix et la sécurité
dans toute l'Indochine. »

Il blâmait les Etats-Unis qui fo-
mentent l'agitation parvenue à son
paroxysme avec l'ordre gouverne-
mental consistant à incorporer dans
l'armée régulière deux bataillons des
troupes communistes du Pathet Lao.

Le journal ajoute que le Laos
« répudie complètement » les ac-
cords de Genève.

La mortalité des nourrissons
augmente à New-York

NEW-YORK, 20. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

L'Office de l'hygiène municipal de
New-York signale un accroissement
de 6 pour cent de la mortalité des
nourrissons. Il a invité tous les mé-
decins et infirmières à collaborer
dans la recherche des causes de cette
mortalité insolite. Elle serait due,
estime-t-on, pour une part à l'épi-
démie d'influenza de l'hiver dernier
et à un nombre inhabituel de nais-
sances prématurées. Mais les autori-
tés pensent qu 'il y a des causes plus
profondes à ce phénomène.

La majorité de ces morts s'est pro-
duite parmi la population pauvre ,
principalement parmi les Porto-Ri-
cains et les Nègres, où souvent les
conditions de vie sont anti-hygiéni-
ques et où l'on manque de person-
nel qualifié pour les soins aux nour-
rissons.

Action de rebelles à Java
DJAKARTA , 20. - AFP. - Une cen-

taine de rebelles ont attaqué le vil-
lage de Tjong Geang dans la province
de Sumedang, dans l' ouest de java . Les
assaillants ont tué neuf village ois , p illé
quatorze maisons et mis le feu à cin-
quante-neuf autres. Trois établisse-
ments de commerce ont également élé
incendiés.

Le général de Gaulle n'a pas refusé
de se rendre à San Francisco

La préparation de la conférence au sommet

Mais il préférerait que les quatre grands se réunissent
dans une ville neutre d'Europe

Paris, le 20 mai.
L'annonce par la presse américaine

que M. Couve de Murville, retour de
Paris, aurait fait savoir à M. Herter que
le général de Gaulle ne se rendrai)
pas à San Francisco, si la conférence
au sommet devait s'y tenir, a eu ici
un grand retentissement. Le journal
« Paris-Presse » a annoncé la nouvelle
sur toute la largeur de sa première
page.

De notre correspondant de Pans,
par téléphone

v )

M. Debré a tenu à réduire l'affaire à
de plus justes proportions. Recevant
quelques journalistes, il a affirmé que
le président de la République «ne refu-
sait pas» de se rendre aux Etats-Unis,
mais qu 'il préférait que la conférence
au sommet, si elle devait se réunir ,
siège en Europe — puisqu 'on doit y
débattre de problèmes européens -
et en pays neutre. Ce pourrait être à
Genève ou à Vienne.

Paris se félicite
de la fermeté

de M. Couve de Murville
I '. Couve de Murville, au cours de

sa rencontre avec le général de Gaulle,
samedi dernier , avait reçu des consi-
gnes de fermeté. Il avait été charg é
de notifier aux Russes que la France
continuait de lier étroitement le pro-
blème de la sécurité européenne à
celui de la réunification de l'Allema-
gne, et qu 'il n'y aurait pas de con fé-
rence au sommet si la réunion des
ministres des affaires étrangères ne
donnait pas de résultats satisfaisants.

Le ministre français s'est acquitté
de sa tâche avec une grande fermeté ,
au cours de la séance d'hier après-
midi au Palais des Nations. Le discours
qu'il a prononcé a trouvé un accueil
très favorable dans les milieux parle-
mentaires parisiens. Les députés jugent
sévèrement l'attitude de M. Gromyko,
qui prend dans le plan occidental tout
ce qui satisfait son pays et rejette le
reste, et qui ne se montre disposé à
faire aucune concession.

Il va falloir jouer serre
Le moment approche, entend-on dire

ici , où il va falloir jo uer serré. La
première semaine avait été consacrée à
la procédure et les Alliés ne s'étaient

Pas de remaniement
ministériel en France

PARIS, 20. — AFP. — Le premier
ministre français Marcel Debré a
coupé court , mardi soir , aux bruits
d'un remaniement ministériel qui
avaient couru.

Aucun remaniement ministériel
n 'est envisagé, a déclaré M. Debré.
C'est l'état de santé d'un des mi-
nistres, M. Berthoin , qui avait don-
né lieu à de tels bruits : on pen-
sait qu 'ayant eu récemment ' une
atteinte cardiaque, celui-ci , qui ve-
nait d'autre part d'être réélu séna-
teur , pourrait choisir selon la Cons-
titution son mandat parlementaire ,
se retirer du Ministère et provo-
quer certains changements. On
avait cité à ce propos les postes de
M. Bulloche. ministre de l'éduca-
tion nationale , et de M. Guillaumat ,
ministre des armées. M. Berthoin
demeure, et les autres aussi.

pas mal défendus. La seconde semaine
est celle de la confrontation sévère
des plans de l'Est et de l'Ouest. La
semaine prochaine devrait être celle
des rapprochements indispensables.
Mais , étant donné les intentions con-
nues des uns et des autres, on craint
que les Britanniques ne jettent un peu
trop de lest.

La manœuvre des Russes, dit-on , se
dessine déjà. Ils voudraient obtenir la
conférence au sommet, où M. Krouch-
tchev compte léployer ses dons bril-
lants , en faisant à Genève quelques
concessions aux Britanniques et aux
Américains dans le domaine nucléaire.
Mais cela serait tout à fait insuffisant
et n'intéresse d'ailleurs pas la France,
qui ne fait point partie du Club ato-
mique.

Un accord provisoire
sur Berlin ?

L'affaire de Berlin reste au premier
plan. Si, dans les jours qui viennent , il
apparaissait impossible de lier la réuni-
fication de l'Allemagne à la sécurité
européenne , la France pourrait accep-
ter de rechercher un accord provisoire
sur le statut de la ville. Mais les Russes
y seraient-ils disposés ? On en doute.
On fait cependant remarquer que ce
sont eux les demandeurs, puisqu 'ils
ont lancé l'affaire de Berlin et réclamé
une conférence au sommet. On attend
leurs propositions . J. D.
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M. von Brentano ira à Rome.

On apprend de Rome qu 'une
visite de M. Heinrich von Bren-
tano, ministre des A f f a i r e s  étran-
gères de la République fédérale
allemande, est prévue pour le dé-
but de la semaine prochaine. On
précise encore que cette visite était
attendue depuis un mois déjà.

A Rome, M.  von Brentano dis-
cutera des rapports économiques
et financiers entre l'Italie et l'Al-
lemagne . Il abordera aussi selon
toute vraisemblance, la question ,
plus générale , des relations entre
l'Est et l'Ouest.

Les élections du Val d'Aoste.

Le weekend dernier , les Valdo-
tains étaient appelés aux urnes
pour désigner leur conseil régional.

Deux listes se disputaient les
trente-cinq sièges.

La liste dite du «Lion rampant» ,
présentée par l'Union Valdotaine
et appuyée par les communistes,
ainsi que par le parti socialiste de
M.  Nenni et les dissidents du parti
saragatien , a obtenu plus de 29,000
voix, contre près de 27 ,000 à la liste
dite de « concentration démocra-
tique », élaborée par les chrétiens-
démocrates.

La défai te  de ces derniers cons-
tituent un fa i t  politique de grande
importance , estime-t-on généra-

lement au-delà des A lpes. Elle est
le signe évident que la démocra-
tie-chrétienne est actuellement
en perte de vitesse. En e f f e t , sur les
quatre régions autonomes créées
à la f i n  de la guerre , elle en a
perdu deux, en l'espace de six
mois : la Sicile d' abord et le Val
d'Aoste , aujourd'hui.

Cette évolution est due au mou-
vement autonomiste , qui favorise
les. extrêmes , au détriment des
parti s du centre. On souligne en-
core que l'importance de ce mou-
vement autonomiste est mise en
relief par le fa i t  que la condam-
nation du Vatican n'a pas s u f f i  à
faire reculer ni les catholiques si-
ciliens ni les catholiques valdo-
tains, auxquels elle s'adressait.

Encore des déclarations de M. K.

Un journaliste indien a rappor-
té, dans un journal communiste
d'Irak , les déclarations que lui
avait fai tes , au cours d'un entre-
tien au Kremlin, M. Krouchtchev ,
qui a déclaré, 7iotamment n'avoir
pas voulu « intervenir dans les

a f fa i res  intérieures des pays ara-
bes car il est très important pour
lui que les nations arabes s'occu-
pent de leurs propre s a f fa ires .  Sa
politique consiste à aider tous les
mouvements de libération contre
l'impérialisme ».

M.  K.  a en outre décla ré que l'U.
R. S. S. ne soutenait pas le parti
communiste irakien contre le ré-
gime de M.  Nasser . Et le maître du
Kre inlin a ajouté : « Nous ne pre-
nons pas part aux activités du
parti communiste irakien. Ce qui
s'y passe ne nous regarde pas. Je
n'ai jamais dit un mot sur ces
questions, si ce n'est lorsque Nasser
a attaqué le communisme en tant
que doctrine sociale et politique. »

Le président Tito et les armes
nucléaires.

Le présiden t Tito, dans une in-
terview accordée à un journal
yougoslave , demande avec insistan-
ce le contrôle et l'interdiction des
armes nucléaires . « Il pourrait for t
bien se trouver, a-t-il notamment
dit , quelque f o u  qui déclenchât la
guerre et qui, s'apercevant qu 'il
allait la perdre, tenterait d'en-
traîner le monde entier dans sa
perte. »

Le problèm e essentiel de l'heure,
pour tous les peuples de la terre
est d'assurer la paix . Ch.

Après un crime à Londres

LONDRES, 20. — UPI — Ç,es dé-
tectives de Scotland Yard sont sur
les dents depuis quelques jours , car
ils recherchent les assassins d'un
jeun e Noir de la Jamaïque, Kelso
Cochrane, 32 ans, poignardé diman-
che par une bande de jeunes voyous
blancs, et ils essaient en même temps
de prévenir de nouvelles éruptions
de violence raciale dans le quartier
« noir » de Notting Hill.

Deux personnes ont été interro-
gées pendant la plus grande partie
de la journée sur l'assassinat de
Cochrane et la police a annoncé
qu 'elle recherchait un jeune homme
blond avec éventuellement une main
blessée, qui pourrait contribuer à
faire progresser son enquête.

A Notting Hill des pelotons de
police supplémentaires ont été ame"
nés afin d'éviter des batailles entre
les Blancs et les quelque 10.000 ha-
bitants noirs de cette région de
Londres. Une atmosphère d'angoisse
règne sur cette partie de la ville ,
mais pour le moment, il n 'y a pas
eu d'incidents.

Atmosphère d'angoisse
dans le quartier noir

En Norvège

OSLO , 20. - UPI. - Huit personnes
ont succombé mardi dans l'incendie qui
a ravagé un asile de vieillards à Kongs-
berg, à 100 Kilomètres d'Oslo, mardi

après-midi. La plupart des morts péri-
rent sous le coup du choc ou par
asphyxie.

L'édifice qui était en bois et qui
datait d'il y a soixante ans a été com-
plètement détruit et les 18 hommes de
la brigade du feu eurent du travail
pour sauver les vieillards mais ils ne
purent parvenir à évacuer ceux du
deuxième étage.

L'asile abritait 35 hôtes et au mo-
ment de l'incendie on vit des vieillards
affolés sauter par les fenêtres et des
vieilles femmes pousser des cris épou-
vantables tant elles étaient terrifiées.

Plusieurs personnes durent être en-
voyées à l'hôpital où l'une d'elles
mourut.

On ne sait pas encore quelle a été
la cause du sinistre mais on pense que
l'incendie s'est déclaré dans une cham-
bre du second étage.

Un asile de vieillards
en feu: huit morts

En général beau temps. Quelques
averses ou orages locaux. L'après-midi
en plaine températur e voisine de 22
degrés.

Prévisions du temps

Elle avait 139 ans

VARSOVIE , 20. - AFP. - Mme j ozefa
Slankiewicz , doyenne des Polonais ,
vient de mourir à l'âge de 139 ans .

Née le 15 mars 1821, Mme Stankie-
wiez habitait depuis plus de 50 ans
la localité de Miastkow-Stary, dans la
région de Varsovie. Le 15 mars der-
nier , la doyenne des Polonais , qui était
en bonne santé , avait fêté son anni-
versaire .

La doyenne des Polonais
est morte


