
L'aspect «personnel» de la Conférence
de Genève et ses incidences politiques

1955-1959 : souvenirs et comparaisons

La Chaux-de-Fonds,
le 21 mai 1959.

La dernière conférence des minis-
tres des A f f a i r e s  étrangères des
quatre grandes puissances réunissait,
du 27 octobre au 16 novembre 1955 ,
MM . Foster Dulles , Macmillan, Pi-
nay et Molotov, le champion du
«niet» . Son résultat ne f u t  qu 'éphé-
mère car elle fu t  le prélude de l'en-
terrement de première classe de
€ l'esprit de Genève » qui auréola la
conférence au sommet de l'été 1955
dans cette même ville de Genève.

Aujourd'hui , les acteurs ont chan-
gé ; autour de la table ronde sont
assis MM . Christian Herter , Selwyn
Lloyd , Couve de Murville et Gromy-
ko, l'homme aux expressions multi-
ples , qui sait être dur ou plus con-
cïliant> bourru ou aimable, et qui
peut même sourire selon l'humeur
de Moscou. Sans préjuger du résul-
tat de l'actuelle réunion , on peut
tout de même admettre que sa seule
raison d'être est d'annoncer une
nouvelle conférence au sommet,
groupant les président s Eisenhower
et de Gaulle , tous deux chefs  d'E-
tats , les premiers ministres Macmil-
lan qui, depuis 1955, a atteint le
sommet de son pays et Nikita
Krouchtchev, le seul homme politi-
que qui puisse aujourd'hui parler
valablement au nom de l'Union so-
viétique. Cette prochaine conféren-
ce ne pourra plus être stérile car
nous sommes à un grave tournant
de l'après-guerre. Chacun sait que
le sort du monde en sera influencé
pour le bien ou pour le pire. Com-
me personne ne saurait désirer le
pire, il fau t  donc oeuvrer pour le
mieux en attendant d'atteindre le
bien. L' e ff o r t  à accomplir sera labo-
rieux mais nous n'avons plus le choix
entre les d i f f éren tes  méthodes d 'é-
garement.

La comparaison entre les person -
nalités en présence en 1955 et au-
jourd'hui est intéressante à plus
d'un titre. Constatons d'abord qu'aux
ministres des A f fa i re s  étrangères des
4 Grands, il convient logiquement
d'ajouter le nom de M . Heinrich
von Brentano, représentant la Ré-
publique fédéra le  allemande En e f -
f e t , un élément nouveau est venu
au cours des années passées s'in-
clure dans la grande politique inter-
nationale. Il s'appelle Konrad Ade-

nauer qui a su imposer son autori-
té et parfois sa volonté dans les
conseils occidentaux.

Je ne suis pas un admirateur sans
réserve du chancelier, certaines de
ses attitudes pendan t ces derniers
mois m'ont fâcheusement impres-
sionné et m'ont rendu sceptique pour
l'avenir. Nous en reparlerons. Mais
il faut  reconnaître que le Dr Ade-
nauer a été un grand chancelier qui,
outre le relèvement intérieur de son
pays , a réussi le coup de maître de
passer pou r ainsi dire dans le camp
occidental des vainqueurs, de s'en
faire  l'ami, voire un allié respecté et
écouté. On peut dire que s'il y a 4
Grands sur le plan mondial , il y en
a 4 aussi sur le seul plan occidental.
Et l'on a pu constater à maintes re-
prises jusqu 'à l arrivée au pouvoir du
généra l de Gaulle et au voyage à
Moscou de M . Macmillan que la poli-
tique occidentale concernant le pro-
blème allemand était dominée par
deux fortes personnalités, M . Fos-
ter Dulles et le Dr Adenauer . Je ne
juge pas ici cette politique . Je cons-
tate un fai t .  M. von Brentano a par-
ticipé « à part entière » aux grandes
consultations entre les gouverne-
ments de l'Ouest, à Washington, à
Londres et à Paris, il collabora très
activement à la mise sur pied d'une
politique commune en prévision de
l'actuelle conférence de Genève.

(Suite page 2.) Pierre GIRARD.

Les réfl exions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

Après le match Suisse - Portugal. — Soyons réalistes, sans optimisme ou
découragement. — La grande fantaisie des Lusitaniens. — La 22e journée du
championnat. — Chiasso monte à La Chaux-de-Fonds, samedi soir. — Matches

principaux à la Pontaise et au Hardturm.

(Corr part , de L'Impartial)

Genève, le 21 mai.
Faut-il épiloguer sur le récent

« Suisse - Portugal » ? Il serait in-
juste de ne pas relever qu 'il s'est
terminé sur une victoire de nos
couleurs. A tout prendre , ceux des
nôtres Qui étaient sur le terrain,
malgré la maladresse des uns et
l'âge des autres, ont fait ce qu 'ils
ont pu et l'ont accompli avec cœur,
C'était lourd , c'était lent , c'était en-
nuyeux ; mais c'était consciencieux ,
On a évidemment regretté l'absence
de Pottier et de Vonlanden. On au-
rait pu trouver mieux en ligne in-
termédiaire que Maegerlj et Bur-
ger. En revanche, Schmidhauser et
Grobéty , Marcel Mauron et Hamel
et même le jeune Frei ont donne
satisfaction durant toute la partie.
Hûgi a tenu 45 minutes, puis On ne
l'a plus vu. Quant à Elsener il a eu
des arrêts prestigieux , mais il a ren-
voyé trop de balles qui , avec d'autres
avants, plus aguicheurs, auraient pu
être « mortelles » pour nous . J'atten-
dais mieux de Coduri et de Raboud.
Ce dernier n 'est devenu réellement
utile qu 'en fin de match , quand il
s'est replié pour prêter main forte
à la défense.

Individuellement, nos représen-
tants ont été inférieurs, en techni-
que , à leurs adversaires. En revan-
che, malgré une tactique enfan-
tine et trop souvent violée , les
Helvètes ont été , comme le veut la
tradition , plus tenaces , plus «têtus»
que les Lusitaniens.

Agiles et bronzes...
Il n'aurait pas fallu que cela dure

cinq minutes de plus ! faute de quoi
les Portugais, sur la lancée, égali-
saient puis gagnaient. Combien
j' approuve le dirigeant de Lisbonne
qui , après la rencontre , me disait :
« Mes hommes ont été décevants,
beaucoup trop dilettantes, bien
meilleurs que les vôtres dans le ma-

niement de la balle, en vitesse pure,
en décisions immédiates, et pour-
tant sang entente entre les lignes
et sans réussite dans leurs tirs. »
C'est exactement décrit. A tout pren-
dre, je crois qu 'il s'agit d'une affaire
de tempérament. Il est dans leur
nature, malgré les semonces de leurs
entraineurs, d'agir brusquement à
leur guise et de se livrer à de petits
exploits personnels qui leur font
plaisir. Us les regrettent ensuite,
mais c'est trop tard ! et cela recom-
mence à l'infini...

L'avenir...
C'est pourquoi , tout en saluant ce

succès qui met fin à une longue sé-
rie noire, ne crierons-nous pas à la
résurrection des teams de 1934 , de
38 ou même de 1950. D'ici l'automne,
nous n 'avons plus d'adversaires
étrangers. On souhaite que l'on se
remette au travail, mais aussi bien
« par le haut » que « par le bas »,
c'est-à-dire que l'on modifie les con-
ceptions de base, les méthodes ad-
ministratives, les comités plus ou
moins secrets , les préséances et Que
l'on songe plus au football qu 'aux
personnalités qui prétendent le diri-
ger.

(Suite page 2.) SQUIBBS.

Mao Tsé-Toung a posé , dit-on, la
question suivante à ses deux princi-
paux lieutenants :

— Comment vous y prendriez-vous
pour faire avaler du poivre à un chat ?

— Très simple — répondit le premier
— j'attache le chat solidement et , avec
une cuiller , je lui pousse le poivre au
fond de la gorge.

Mao , méprisant , secoua la tête. De
la coercition I Dans une démocratie I

— Moi — fit le second — je priverais
d'abord le chat de nourriture. Une fois
affamé , il avalerait le poivre avec sa
première bouchée de viande.

Mao eut un sourire , puis :
— Ma méthode est plus simple. Je

saupoudre le chat de poivre , sa peau
lui cuit et il se lèche. En somme, c'est
lui qui choisi d'absorber le poivre.
Vous comprenez ?

Au pays du sourire jaune

SOUS LA COUPOLE

(Corr part de « L 'Impartial *)
Berne, le 21 mai.

Il serait parfaitement oiseux de
préciser ici ce qu'il faut entendre
par « français fédéral ». On ne le
sait, hélas, que trop ; les exem-
ples abondent sur notre bonne terre
helvétique et le plus généralement
on en sourit, faute d'en pleurer.
C'est là un mal que l'on ne saurait
qualifier de nécessaire, car il est
à vrai dire totalement superflu ,
mais dont force est bien de s'accom-
moder, puisqu'il est Plus facile de
lire un mauvais texte que d'ap-
prendre le français à celui qui l'a
commis. Sans compter qu'il reste la
plupart du temps la précieuse res-
source fournie par la corbeille à
papier.

Cependant, en cela comme en
toutes choses, il y a une mesure à
observer. C'est ainsi qu'il est des
domaines où le français fédéral doit
être banni sans pitié et, parmi ceux-
ci, les textes législatifs en tout pre-
mier lieu. Pendant des siècles, et
aujourd'hui encore, en principe, le
français a été la langue des diplo-
mates parce qu'étant celle qui per-
met de s'exprimer avec le plus de
clarté. Faut-il donc admettre, en
Suisse, que la langue de Voltaire
soit ravalée au rang d'un lamenta-
ble charabia sous prétexte qu'elle
doit refléter mot à mot des textes
conçus... nous n'osons même pas
dire dans la langue de Goethe, de
crainte d'offenser la mémoire de ce
grand littérateur ?

(Voir suite en p age 2.)

Où le français fédéral
m

passe un mauvais
quart d'heure !

Olivia de Haviland essaie le <cornet à laquer»

Olivia de Haviland , souriante, essaie le « cornet à laquer » que vient de
lancer un coif feur et esthéticien parisien. Ce cornet, héritier du « cor-
net à poudrer » -du XVI I Ie  siècle, que les belles utilisaient pour ne pas
recevoir dans le visage la poudre blanche dont on couvrait leurs che-
veux , a pour but de préserver le visage des élégantes d'aujourd'hui du

nuage de laque dont on recouvre les coi f fures  à la mode.

.de Marseille, étant donné l'arrivée prochaine du pétrole et du gaz du
Sahara : voici la nouvelle rade et ses imposante s installations.

Vaste extension du port pétrolier...

On a quelque peu critiqué récemment
le corps pastoral neuchàtelois en signa-
lant la crise qui sévit dans les églises.
Trop de places vides ! Trop de bancs
plus ou moins déserts ! Trop d'absten-
tions fiscales plus graves encore.

On aurait tort de croire cependant
que le phénomène soit proprement et
uniquement neuchàtelois.

Ainsi je relève dans un Journal de
chez nous l'entrefilet suivant :

Tout pour les fidèles
Dorénavant , des saucisses chau-

des et du thé seront offerts aux
fidèles de l'église de Dartford (An-
gleterre) , et le prix du voyage de
retour à leur domicile leur sera
remboursé. Par ces libéralités, le
pasteur Collins espère amener la
plus grande partie de la popula-
tion à assister aux offices.

(Presse anglaise.)
Voilà qui donne une singulière idée

des fidèles de Dartford, qui ont décidé-
ment tout de l'idéaliste et du chrétien
revenu des biens de ce monde...

Quant à savoir avec quel argent l'ho-
norable pasteur Collins parvient à réa-
liser des libéralités de ce genre, la nou-
velle en question ne nous l'apprend
point. C'est, ma foi , bien dommage. Car
je suis sûr que mon excellent collègue
Hostettler serait heureux de connaître
le miracle financier d'une église déser-
tée et qui trouve encore le moyen de
se livrer à des « galas gastronomiques »...

On a accusé certains gaillards de
« ne pas attacher leurs chiens avec des
saucisses »...

Voilà à tout prendre un grief que les
paroissiens de Dartford n'adresseront
pas au chef spirituel qui, avec une
générosité touchante, prend soin à la
fois de leur corps et de leur àme !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Dans une petite rue de Paris , un
homme. Devant lui , un petit chien qu 'il
veut vendre. Passe une dame .
- Oh , qu 'il est mi gnon , ce petit

caniche ! Combien le vendez-vous ?
- Huit mille francs , madame I dit

l 'homme .
- Huit mille ? dit la dame. Disons :

trois mille !
- Trois mille ? dit l'homme. Vous n 'y

êtes pas, ma brave dame . ]e peux en
toucher cinq mille , rien qu 'en le rame-
nant à son propriétaire !

Roublardise



Notre feuilleton Illustré 
^
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Martial s'écrie : «Et si M. Moran étai t
devenu subitement fou , en effet ? Ce se-
rait là l'explication de tout le mystère ?»
Il décrit fiévreusement au notaire la scè-
ne telle qu 'il l'imagine : «Le Comte Mo-
ran, cerné par les flammes, tenant en-
tre ses bras le bébé qui représente tout
ce qu 'il a de plus cher au monde... Il
perd la tète et s'élance hors du brasier
avec l'audace des déments. Puis il erre,
inconscient dans la campagne...» Le no-
taire sourit avec scepticisme. «On l'au-
rait retrouvé et mené dans un asile
d'aliénés. Et l'enfant , qu 'en faites-vous ?
Le fou l'aurait-il abandonnée dans la
rue ou jetée à l'eau par - dessus le
parapet d'un pont ?» La phrase que Gal-
lot a jeté e avec dérision frappe Mar-
tial comme une balle. Il se souvient
que Jenny a été trouvée ainsi j adis,
abandonnée dans un bateau , au fil de
l'eau...

Martial s'efforce de dissimuler son
émotion et reprend avec force. «En tout
cas, on a dressé l'acte de décès de M.
Moran et de sa fille avec beaucoup de
légèreté... C'est votre avis n 'est-ce pas,
Me Gallot ?» La gravité du jeune ma-
gistrat frappe le notaire. Il commence
à comprendre qu 'il s'agit d'une enquête
sérieuse et interroge curieusement :
< Vous n 'avez tout de même pas l'inten-
tion de ressusciter les morts ?» — Non ,
dit Martial , mais c'est mon devoir de
rechercher la vérité et de retrouver...
les vivants qui ont disparu si mysté-
rieusement. » Gallot comprend que le
magistrat soupçonne Gontran Daumont
d'avoir causé criminellement la dispa-
rition du Comte Moran et son esprit
retors imagine aussitôt une brillante dé-
fense pour le criminel.

«Vous avez raison, dit-il. M. Moran
n 'était plus le même depuis la mort de
sa femme... Il a pu succomber à une
crise de folie subite... Le délire de la
persécution...» Tout en parlant, le no-
taire gesticule comme un acteur , mime
la scène : «Le voilà qui s'attaque d'abord
à Françoise Bertin ! C'est cela, c'est sû-
rement cela !... Le témoignage de celle-
ci est formel : le Comte Moran l'a en-
traînée dans la cave sous un prétexte ,
il l'a enfermée à double tour... La suite
est facile à imaginer ! L'accès de fo-
lie fait des progrès effrayants : le mal-
heureux aliéné, se croyant attaqué par
des ennemis imaginaires, attrape un
pistolet... Son serviteur Jean rentre à
l'improviste , il l'abat , en plein délire... »
Mar tial tressaille, bouleversé . Un doute
terrible commence à s'emparer de lui.

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Jeudi 21 mal

SOTTENS : 18.00 L'information mé-
dicale. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.50
Le Tour cycliste d'Italie. 19.00 Ce jour ,
en Suisse. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Der-
rière les fagots. 20.00 Le feuilleton (La
Couronne). 20.30 Echec et Mat. 21.30
Musique de chambre. 22.30 Informations.
22.35 Le Miroir du monde. 22.55 Les
Championnats du monde de rink-hoc-
key.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10 Sans mélan-
ge ! 20.30 Qui est-ce ? 20.35 Disques
pour demain. 21.00 La vie qui va... 21.30
Cinémagazir.e. 22.00 Swing-Sérénade.
22 20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.30 Chronique de
la Suisse centrale. 17.45 Concert sym-
phonique. 18.20 Causerie en dialecte.
18.30 Variétés populaires. 19.00 Actuali-
tés. 19.20 Tour d'Itaile. Communiqués.
19.30 Informations , 20.00 Danses popu-
laires hongroises. 20.30 Pièce. 21.30 Mu-
sique de notre temps. 22.15 Informations.
22.20 Jazz à la carte.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Echec

et Mat. 21.30 Face à face. 21.50 Derniè-
res informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.20 Comédie. 21.45

Informations et téléjournal.
Vendredi 22 mai

SOTTENS : 7.00 Réveil avec Domenl-
co Cimarosa. 7.15 Informations. 7.20

Propos du matin . 7.25 Kaléidoscope ma-
tinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12,55 En vers et contre
tous. 13.05 Musique légère. 13.25 Un ti-5
tre, deux oeuvres. 16.00 Le feuilleton de
Radio-Genève (La Mule du Pape) . 16.20,
Quelques airs de My fair Lady. 16.40
Flânerie avec un interprète. 17.00 Les
grands concertos.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 6.50 Causerie. 7.00 Infor-
mations. Les trois minutes de l'agricul -
ture. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Violon. 12.10 Communiqués touristiques.
12.20 Wir gratulleren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Choeur d'hom-
mes. 13.00 Chronique des Grisons. 13.15
Duo accordéonistes. 13.30 Solistes. 14.00
Pour Madame. 14.30 Emission radiosco-
laire. 16.00 Souvenirs musicaux. 16.45
Lorsque le siècle était jeune. 17.00 Mu-
sique russe.

BUENOS-AYRES, 20. — AFP. —
Vingt officiers pàVachutistes argen-
tins qui , le H' mai dernier , furent
déférés à la j ustice militaire pour
insubordination, viennent d'être
plus ou moins absous. Un commu-
niqué publié mardi soir par le se-
crétariat d'Etat à la guerre annon-
ce, en effet , «qu'aucun délit n'ayant
été commis, la décision les concer-
nan t sera d'ordre strictement mi-
litaire ».

Les 20 officiers appartenaient à
l'école des troupes aéroportées. Ils
avaient tous demandé leur mutation
ou leur changement d'arme, afin de
protester contre la nomination d'un
nouveau colonel à la tête de leur
régiment, ce qui « dans les circons-
tances particulières constitue une
infraction grave ».

Le communiqué publié mardi soir
par le secrétariat , d'Etat à la guerre
est considéré dans les milieux poli-
tiques comme une façon adroite de
maintenir l'unité des forces ar-
mées, en ne condamnant pas ouver-
tement ces officiers , dont certains
participèrent activement à la révo-
lution antipéroniste victorieuse de
septembre 1955.

Vingt of f ic iers  argentins
absous

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Santé du Servette
Mais revenons à la compétition na-

tionale majeure qui va comporte r
ses cinq derniers dimanches. Lundi ,
Servette a esquissé le redressement
attendu , en battant Lugano au
Tessin , de très nette manière. Il est
vrai que deux titulaires manquaient
à Schmidhauser , tandis qu 'on avait
enfin introduit un jeune à la place
de Gonin. Roesch avait été rendu à
son véritable poste qui n 'est point
celui de « stopper ». Grâce à la ren-
trée de M. Moser , fidèl e supporter
de Frankie Séchehaye, dans un
nouveau « Comité restreint de jeu »
les hommes avaient été chapitrés
et « vivifiés ». Le résultat ne s'est
pas fait attendre. Même M. Kay qui
écoute beaucoup plus les conseils de
son compatriote Vinze , « coach » qui
n 'a pas encore admis qu 'on lui pré-
fère un Suisse, s'est donné de la
peine. On attend la suite avec un
peu moins d'appréhension , aux
Charmilles.

Leurs derniers adversaires
Si nous prenons le classement de

L. N. A par la fin , nous constatons
que les Young-Fellows totalisent 12
point s et qu 'il leur faut encore af-
fronter Lucerne , Zurich , Bâle, Ser-
vette et Granges. TJ.G.S., qui compte
16 points, rencontre Bellinzone,
Young-Boys, Grasshoppers, Bâle et
Chaux-de-Fonds. Cela ne vaut guère
mieux, mais 4 points séparent les
deux malheureux. Lugano totalise
18 points en 22 matches et s'alignera
encore face à Granges, Chiasso, Bel-
linzone et Young-Boys. Ces deux
derbies tessinois sont suje t à cau-
tion . Mais l'un des clubs en cause,
Bellinzone, est également en danger ,
avec 18 points aussi , mais en 21 ren-
contres. C'est-à-dire que ceux du
chef-lieu donneront encore la répli-
que à UGS, Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne, Lugano ct Lucerne. Enfin
Servette a bien 20 points, mais en
22 parties. Il lui faut encore affron-
ter Lucerne, Zurich, Young-Fellows
et Bâle. Les « grenats » sont mieux

servis et, à moins de nouveaux flé-
chissements, doivent tirer leur épin-
gle du jeu.

Comme on le voit , le F.-C. Chaux-
de-Fonds pourrait tenir dan s cette
lutte fratricide un certain rôle ,
puisqu 'il rencontrera encore Bellin-
zone et , le dernier dimanche , UGS!

Programme dominical
Durant cette 22e journée , en l'état

actuel du F.-C. Chiasso, les Juras-
siens , à la Charrière , devraient
avoir à cœur de battre les Tessinois.
Notons que cette rencontre aura lieu
le samedi , en nocturne. Deux grands
chocs se dérouleront à la Pontaise
et au Hardturm. Lausanne reçoit
Granges et voudra tenir en échec
le vainqueur de la Coupe . Grasshop-
pers attend les Young-Boys et s'ef-
forcera d'exploiter la compréhen-
sible fatigue dont ces derniers sont
atteints. Par ailleurs , Bâl e et Zu-
rich se livreront un combat sans
pitié , tandis que Lucerne « at home >•
devrait aisément venir à bout des
Young-Fellows. Enfin UGS sur son
terrain espère arracher au moins
un point , si ce n 'est les deux , à
Bellinzone.

A la Giirzclen...
Dans l'autre série , le «great event»

se déroulera à Bienne où les Seelan-
dais accueilleront Cantonal. Ce
derby régional s'annonce passion-
nant, car les deux teams sont très
près l'un de l'autre. Pendant ce
temps, Winterthour compte glaner
deux points au détriment de Fri-
bourg, bien que les « Pingouins »
soient en nette reprise. Vevey se
déplace à Longeau , ce qui est tou-
jours dangereux . Sion reçoit Thoune
et espère gagner. Berne , même chez
lui , fera bien de se méfier d'un
Concordia que transfigure l'énergie
du désespoir. On en dira autant de
Soleure qui attend Schaffhouse. En-
fin le choc Aarau - Yverdon parait
bien équilibré , car chez eux les
Argoviens ne font pas de cadeau.
Certes les Vaudois ont retrouvé leur
cohésion. Suffira-t-elle ?

SQUIBBS.

80US LA COUFOLK
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(Suite et f i n )
C'est ce dont s'est fort opportu-

nément avisé le conseiller aux Etats
Bourgknecht, rapporteur de la com-
mission chargée dè l'examen du pro-
je t de loi sur la taxe militaire, dont
le moins qu 'on puisse dire est que
l'adaptation en français laisse à dé-
sirer . Nous ne saurions mieux faire ,
sur ce point , que de laisser parler
le distingué député fribourgeois au
Conseil des Etats.

A en croire aussi bien mes collè-
gues d'expression allemande que
les représentants de l'administra-
tion , déclara M. Bourgknecht, le
texte allemand n'est pas exempt
de faiblesses auxquelles la commis-
sion de rédaction devra remédier.
Je voudrais pouvoir utiliser le mê-
me euphémisme pour caractériser
le texte français. Le vérité m'obli-
ge à reconnaître qu 'il est à certains
égards, inacceptable et constitue
une des formes les plus critiquables
de ce français fédéral qui n 'est sou-
vent que la triste caricature de la
belle langue qu 'est le français.

Puisque l'occasion m'est donnée
de réagir , je pourrais le faire avec
d'autant plus d'aisance que le con-
seiller fédéral Streuli et les repré-
sentants de l'administration ont
eux-mêmes admis que le texte qui
nous est soumis devrait être sérieu-
sement revu. Mon propos n'est pas
de chercher querelle à qui que ce
soit mais de m'insurger contre la
méthode inadmissible et générali-
sée imposée aux traducteurs qu 'on
astreint à faire du mot à mot lors-
qu'ils ont à traduire en français un
texte original allemand.

U est temps que ceux qui défen-
dent semblable méthode se rendent
compte d'une vérité élémentaire ,
savoir que la construction de la
phrase n'est pas la même en fran-
çais qu'en allemand. Une phrase
correcte dans la langue de Goethe
devient un français détestable , voi-
re carnavalesque, lorsqu 'elle est

. traduite mot à mot.
Ajoutons que la voix de M. Bourg-

knecht a été entendue, puisque le
texte incriminé sera revu par la
Commission de rédaction avant le
vote final et souhaitons que la leçon
porte des fruits durables !

Où le français fédéral
passe un mauvais

quart d'heure1.

L'aspect <personnel> de la Conférence
de Genève et ses incidences politiques

(Suite et fin)

Dans un récent discours , M . K. a
dit que l'ombre de M . Adenauer pla-
nait sur la Conférence de Genève.
M . K . a raison . M.  Gromyko a même
a f f i r m e  que M.  Adenauer est l'au-
teur du « paquet > des propositions
occidentales soumises aux 4 minis-
tres des A f f a i r e s  étrangères. Cette
appréciation est exagérée ; la con-
tribution allemande n'en reste pas
moins très importante. On peut
comprendre dans ces conditions que
M. von Brentano n'ait aucun em-
pressement à siéger à la petite ta-
ble carrée réservée aux deux Alle-
magnes. Il ne s'y trouve pas à sa
place.

On peut se demander par con-
tre si les alliés occidentaux de
1955 ont été très prudent s en asso-
ciant aussi étroitement à leur po-
litique allemande le chancelier de
l 'Allemagne fédérale .  Car si la ré-
action de Moscou s'est fait  attendre,
elle s'est tout de même produite. Cet-
te réaction, c'est la présence à Ge-
nève du Dr Lotha Boz , ministre des
Af fa i re s  étrangères de la République
démocratique de l'Est . Contraire-
ment à M . von Brentano , le Dr Bolz
se sent parfaitement a l'aise à l' une
des tables carrées ; il prononce des
allocutions, tient des conférences de
presse accorde des interviews, pose
volontiers devant les photographes
et reçoit sur demande. Il est cons-
cient que « quelque chose s'est pro-
duit » dont il compte bien, avec l'ai-
de de Moscou , tirer le maximum.
Après la décision des ministres d' ad-
mettre les deux Etats allemands à
la conférence, un journaliste alle-
mand a demandé à M. Gromyko s'il
était satisfait. Comme réponse , M .
Gromyko daigna sourire. « Il sourit »
écrit notre confrère , comme un gros
chat qui vient d'avaler un beau ca-
nari. » En fa i t ,  le Kremlin et M .
Gromyko ont très habilement ma-
nœuvrer et sont parvenus par la
tangente , à faire passer la Républi-
que démocratique à travers les bar-
belés isolant les Grands. L'admission
de l'Allemagne de l'Est a déplu sou-
verainement au chancelier ; il a dû
ce jour-là être de fo r t  méchante hu-
meur. Il a fa i t  toutefois bonne mine
à mauvais jeu par égard po ur ses
partenaires occidentaux et pour ne
pas aggraver le mal. Mais on peut
être certain qu 'il f e ra  l'impossible
pour que la conférence au sommet
envisagée se tienne avant le mois
de septembre, époque à laquelle il
devra abandonner la chancellerie
s'il est élu président de la Républi-
que le ler juillet prochain. M . Ade-
nauer veut à tout prix disposer de
la plénitude de ses pouvoirs de chef
dc gouvernement lors des discussions
au sommet. C'est pourquoi , il n'en-
tend pas se démettre de ses fonc-
tions actuelles immédiatement après
son élection comme cela paraîtrait
logique.

Un écrivain a parlé un jour de
« la maladie qui fa i t  l'histoire. >
Nous en avons une fo i s  de plus la
preuve. La maladie a terrassé M.
Foster Dulles et a forcé ce lion à
rendre les armes dans des circons-
tances extrêmement tragiques. Son
successeur, M . Christian Herter , sui-
vra la politique décidée souveraine-
ment par le président Eisenhower
alors que depuis l 'attaque qui f r a p -

pa le chef de l'Etat, la politique
étrangère des Etats-Unis était pra-
tiquement déf inie  et exécutée par
M . Dulles avec l'approbation prési-
dentielle. Ni le président Eisenho-
wer ni M . Herter ne seront les pro-
tagonistes de la politique « jusqu 'au
bord du g o u f f r e  » pratiquée à plu-
sieurs reprises par M . Dulles. La
maladie , s'ajoutant au grand âge , a
également provoqué ce que l'on a
appelé la demi-retraite du chance-
lier qui sou f f r e  d' une bronchite
chronique opiniâtre dont les rechu-
tes pourraien t un jour devenir un
fâcheux handicap pour une politi-
que aussi active que celle que mena
à bien pendant si longtemps le
maitre du Palais de Scliaumburg.
Le Dr Adenauer a f f i rme  bien que
sous sa présidence pas un iota ne
sera changé à la politique étrangè-
re instaurée par lui . Mais une poli-
tique déterminée peut être appli-
quée de d i f férentes  manières et l'on
peut prévoir que le successeur du
chancelier n'emploiera pas néces-
sairement les méthodes chères au
Dr Adenauer.

Au cours de ces dernières années ,
surtout depuis son voyage à Mos-
cou et la maladie de M.  Dulles , la
position internationale du premier
ministre britannique s'est considé-
rablement renforcée. Et par contre-
coup, celle de son ministre des a f -
fa ire s  étrangères, M.  S. Lloyd , qui
a pu jouer avec bonheur un rôle de
conseille r et de médiateur auquel
M . Macmillan n'aurait pas pu pré-
tendre en 1955.

Il y a enfin l'arrivée au pouvoir
du général de Gaulle. J 'avoue pour
ma part que la vocation d'homme
d'Etat du président de la Républi -
que a été une révélation et m'a fo r -
tement impressionné. L'homme de
gouvernement de 1959 n'est plus le
général de 1945. Sa conférence de
presse du 25 mars, ses interventions
oratoires au cours de ses pérégrina-
tions à travers les provinces f ran-
çaises révèlent une maturité poli-
tique et un idéal humain réconfor-
tants. Le général de Gaulle a fa i t
sortir les discours politiques des
schémas habituels et de l'ornière
coutumière. Avec lui , la France est
en passe de redevenir un des élé-
ments posit i fs  de la vie internatio-
nale et humaine. Je le dis avec d'au-
tant plus de facili té que je  n'ai ja-
mais été un gaulliste au sens que
l'on a généralement et peut-être
abusivement donne a ce mot.

Bref ,  les constatations qui précè-
dent illustrent les changements in-
tervenus depuis 1955 tant en politi-
que internationale que dans les
personne s chargées de la poursui-
vre. Ces changements plaident en
faveur  des conférences au sommet
car il apparaît de plus en plus que
la politique étrangère est détermi-
née par les chefs des gouverne-
ments personnellement . C'est main-
tenant le cas des présidents Eisen-
hower et de Gaulle et du premier
ministre K. Et l'on sait ce qu'il en
a été de l'Allemagne du Dr Ade-
nauer.

La politique au sommet est la seu-
le dont on puisse aujourd'hui espé-
rer des résultats heureux avec la
collaboration e f fec t ive  des minis-
tres des a f f a i r e s  étrangères bien
entendu et le contrôle des pouvoirs
parlementaires.

Pierre GIRARD.
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flgjPPr Jgg .. WWnL
B|3 j FILTRE fîl "S



wÈBBmf ëT '
¦PP-> '̂

¦ ¦ ¦ ¦

ï>
< >

¦ ! 
•¦ -' JHWïSTOKP

MBP̂ te ' >*J» >1èê

' ¦'" ¦y '.-' ix '- X X X .y :M W--

: te '- t e - :  ',,- **,!,« " - \ÎM«P ^¦ *̂A»»$3K* -  ̂.£* TÏP̂  - -° ¦ : v:-- v  ï: . ¦ ¦ ̂ ,;J ^ îalBœ^̂ ï-.̂a&i-
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r1,! voici la fameuse vedette, dont l'art et la personnalité conquièrent chaque soir tous " Restez jeune -

les cœurs. Les hommes de tous âges, de tous tempéraments, de toutes opinions, l'accla- fumez moderne!

-*i n J - T- c .«u i. i ¦ . J Fumez Turmac-Superfiltre!
ment, unanimesI f 0  II en va de même avec Turmac-Superfiltre: chaque |our lui vaut de f »

nouveaux adeptes ; chaque mois vpit croître ses ventes, qui ont centuplé au cours des
¦ • ¦ ' ' ' ' ' ' ' i > . " t ,

sept dernières années. Turmac-Superfiltre est aujourd'hui la cigarette la plus fumée de

Suisse dans sa catégorie de prix : c'est un succès unique dans l'industrie suisse de la cigarettel

Turmac-Superfiltre est la seule cigarette qui plaise à chacun, aux amateurs de Virginie, à 
^
^ > v

ceux de Maryland ou de tabacs d'Orient. A vous — oui, à vous aussi — Turmac-Superfiltre f̂ ^^K^-
appor te  un plais i r  inédi t  , cn offrant depuis dc nombreuses années /^x ^ftte ^N

un goût absolument nouveau ! / %, N^^/
/ // / t >/ y-y 20 II .10
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PEUGEOT 403
modèle 1958/9, 6000 km., couleur
verte, intéreur simili et drap,
pneus Michelin X, comme neuve,
à vendre cause double emploi.

S'adresser au
GARAGE DES ENTILLES S. A.
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 146
Téléphone (039) 2 18 57

V é

I Fraiseur pour outillage
cherché dans grande fabrique de bi-
jouterie au BRESIL. Prière faire offres
manuscrites avec curriculum vitae et
cop ies de certificats sous chiffre OFA
8903 /.d, à Orell Fussli - Annonces,
Zurich 22.

Importante fabrique de branche an-
nexe de l'horlogerie engagerait

employé île fabrication
en vue d'assumer la responsabilité
de l'acheminement des commandes
à l'égard de la clientèle , et de la
distribution du travail aux diffé-
rents ateliers.
Jeune employé serait mis au cou-
rant.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae et indication
des prétentions de salaire , sous chif-
fre Z. H. 10697, au burea u de L'Im-
partial.

Meubles occasion
A VENDRE , provenant d'échanges

1 chambre à coucher Louis XV, soit 2 lits
jumeaux, literie crin animal, parfait état ,
armoire à glace , commode avec glace, 2
tables de nuit , le tout Fr. 590.—

2 armoires à habits, 2 portes Fr. 125.—
1 armoire à habits, 2 portes Fr. 75.—
1 armoire 1 porte Fr. 45.—
1 secrétaire Fr. 60.—
3 commodes à Fr. 50.— et 70.—
1 lavabo Fr. 70.—
1 buffet de service • Fr. 170.—

etc.

chez HENRI HOURIET , Tapisserie - Meubles
Rue de l'Hôtel-de-Ville — Tél. (0391 2 30 89

Je ne puis pas après
chaque visite 

qui vient chez moi avec des chaussures
sales réencaustiquer mes planchers. C'est
là qu 'on apprécie l'encaustique KINESSA.
Son éclat admirable résiste aux pas et
à l'eau et je n'ai qu 'à polir à nouveau. La
KINESSA convient également bien pour
le parquet , le linoléum et les sols glacés.
Recommandée par l'Institut ménager
suisse.

®KINEftâ~<
Dépôt exclusif : Droguerie Perroco

Ce/a vaut la peine...
d' effectuer toutes les copies sans peine B
et sans erreurs avec le

KOPIT-KOMBI
Appareil à photocopier

occupant étonnamment peu de p lace. I
En une minute à pein e, vous obtenez I
une copie parfaite et achevée , exac- I
tement comme l' original. Plusieurs mo- I
dèles à prix avantageux.
Demandez aujourd'hui encore démons- I
tration et prospectus -¦- 
sans  aucune obliga- 

'̂'̂ ^̂ ^^Ŝ SS^I
HERNIE
Grâce à un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ni pelote, le
NÉO BARRÈRE contient avec un mi-
nimum de gêne les hernies les plus
volumineuses.
Essai gratuit sans engagement tous les
jours , mardi excepté.

Y

DrnrD Bandagiste
nrSi i si 19, yh" de |,|| "p i |'|i¦ IIL1ILII NEUCHATEL

rt^mkma ^mmm Tél- (°38) 514 52

Représentant
visitant la clientèle particulière et désirant
s'adjoindre nouveauté d'excellent rapport e1
de vente facile est prié de faire offre à Case
postale 118, La Chaux-de-Fonds 1.

Hll!lllll!lll ! !lll!!!l !l!lil ^

Tondeuses à gazon
_j  f  ̂ AVEC MOTEUR H

\ SANS MOTEUR

| NUSSLÉ S A  CJ |
ES Grenier 5 - 7  Tél. 2 45 31 =

I , ,

Publ, Elé! 
^̂

jBMtt > - A  De nos jouri on na
4jB Jp-'»» rencontre plus , dans

JÊt Ŵ . 'es al lées d'un parc,
MB Wn\ \̂ de dames velues de

J^Ê «Kl crinol ines.
De même, les jardi-

^B y -'/ niers ne perdent

JH f̂t plus leur lemps a
H K» B* .,->. arracher les mau-

 ̂
Wm Wk> vaises herbes puis-

"cto.̂ ^^^5 lam qu'il existe un de-
là • *n-, •"*& sherbanl d'une effi-

cacité merveilleuse:

l/ueûhù-
le désherbant idéal

En vente chez

9La 6ot%nt dWf HJiXt *-

r \

(oÉuiles
PRIX D'ÉTÉ

PATRICE BERSET
TERREAUX 7

Tél. 2 16 53 Tél. 2 16 53

ANTHRACITES - COKES
BOULETS - ANTHRACINE

CARBOLUX
BRIQUETTES UNION

BOIS SEC - MAZOUT SPÉCIAL

Pour les calorifères à feu continu:

L Les petits boulets de la Ruhr
20 grammes

Marchandises de lre qualité
Livraisons rapides et soignées

< ; >
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SCOTCH PIICoiiJ
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colle tout... * |
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fc ais  sont des marques déposées de A I
la Minnesota Mining and Manufac- -. - — =¦
turing Co., St. Paul 6, Mlnn. A"""-
Cellpack S.A., Wohlen (AG) wÊmWÈÈ -̂y,:,,m!mUÈà

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Les chemises d'hommes paraissent souvent plus
sales qu'elles le sont. Celles de mon mari, jamais !
Tous les 3 lavages , je les plonge dans un bain
fait de 2 cuillerées à café d'Amidon 77 par litre
d'eau. Chaque fibre se trouve entourée d'un film
plastique imperceptible. Le tissu ne devient plus
flasque. Il est moins salissant et se lave plus
facilement. Les chemises gardent longtemps leur
fraîcheur et leur forme impeccable.

Amidon f ô  ̂ ^
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt a l'em-
ploi, ultra-simple

Pour tous les
moteurs 2-temps

BPZOOM
le carburant
qui fait boum!
Lt premier carburant spécial p our moteurs 2-temps \BLJ

m~ MESSIEURS
Prenez rendez-vous, pour vos coupes de
cheveux à l'italienne et à la Hardy, par
spécialistes 4 coifteurs à votre disposi-
tion le samedi. Ouvert tous les jours
entre midi et 1 heure
Maison H t  Hl i l î ' I  rue de la Balance 14 .
tél. 2 IH 75

Baux a loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.

ACHÈTE

PIANO
évent. ancien modèle.
Payement comptant. Of-
fres d'urgence sous chiffre
S A 3013 B, aux Annon-
ces Suisses S. A. ASSA,
Berne.

Beau choix de

~" CHAMBRES À COUCHER
sty le classi que ou moderne , en noyer , bouleau ,

érable , etc.
Fr. 890.- 980 - 1150 - 1280 - 1570.- 1880.-

SALONS
confortables et de qualité

Fr. 545.- 590.- 650.- 880.- 950.- 1280.-

Meubles de qualité irréprochable à prix modiques
Facilité de paiement

P. PFISTER-MEUBLES
SERRE 22 La Chaux-de-Fonds
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Profite
beaucoup !
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Avec un litre vous assaisonnez 50 salades
environ, car le Stoma est d'un goût très relevé '

Un excellent vinaigre pour tous usages

£g$ C'est une spécialité Chirat
&SS
\j \i  Avec bon Avanti

L. Chirat S. A., Carouge/Genève

A LOUER
POUR LE 31 OCTOBRE 1959

un atelier
avec bureau de 120 m2 au rez-de-
chaussée.

; ¦

un appartement
3 pièces , salle de bain , et

un garage
le tout dans le même immeuble.
S'adresser à H. AMSTUTZ, Progrès 8,
La Chaux-de-Fonds.

V >

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

IL RESTE A LOUER :
2 appartements de 4 pièces

et cuisine
toul confort , dans immeubles  n e u tj

Situés à 200 m. du lac , p lage , port,
jardin public . Vue panoramique sur le
bassin du Léman.
Pourraient convenir  pour vacances , si-
tuation tranquil le entre Genève et Lau-
sanne , à '/i heure en voiture de ces
deux villes .
Pour visiter le concierge est sur place.
Renseignements à Régie Immobilière
S. A., 7, Place Longemalle , Genève.
Tél. (022) 25 73 30.

V J

A VENDRE
d' occasion mais à l'état de neuf :
1 tondeuse à gazon TORO Mult ibut
comprenant : tondeuse à moteur

tondeuse à bordure
chasse-neige.

Prix neuf fr . 2160-, cédée fr . 950. -

GARAGE DES TROIS ROIS

u , , La Ch^iu^de-Fonds ,
Tél. (039) 2.35.05

¦jJLp iUlil

! GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND !
du 22 au 27 mai ¦

I I
I ouvert de 10 à 22 heures I

Entrée libre
Ne manquez pas celte exposition sur un sujet

B— " d'une brûlante actualité ¦ ¦¦
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\\ / recommandent

L'ACTUALITÉ SUISSE
M. Chaudet

et la protection civile
LAUSANNE, 21. — M. Paul Chau-

det, président de la Confédération ,
a fait mercredi soir à l'Aula du
Palais de Rumine une conférence sur
la protection civile.

La guerre totale , a dit notamment
l'orateur , dont les procédés se sont
intensifiés tout particulièrement au
cours des hostilités de 1939 à 1945,
a débordé largement le cadre des
actions purement militaires. En
frappant les populations civiles , elle
recherche à la fois l'anéantissement
de toute vie économique et sociale
pour atteindre du même coup les
armées qui en seraient moralement
affaiblies.

Lorsqu 'on tente de mettre en dou-
te l'efficacité de la protection civi-
le, il faut revenir au expériences de
la dernière guerre , qui prouvent
leur utilité. La ville de Stuttgart,
avec ses 500.000 habitants, subit 53
bombardements. Elle disposait de
nombreux abris II y eut 4000 morts,
à la suite de bombardements.

Pforzheim 80.000 habitants, eut
à déplorer dans une seule attaque
la mort de 17.600 personnes, soit le
22 % de la population . Rapporté à
100 tonnes &e bombes, le résultat
fut de 16 victimes à Stuttgart pour
1500 à Pforzheim .

Des études sérieuses permettent
d'affirmer avec certitude que les
abris pour les coups rapprochés, tels
que nous les concevons aujourd'hui ,
protègent contre la chaleur et les
effets du souffle de bombes atomi-
ques. Il en est de même pour le
rayonnement initial de la radio-ac-
tivité, si les murs sont suffisamment
épais. La radio-activité mise à part ,
les effets d'une bombe atomique
sont ceux des autres bombes, à cet-
te différence qu 'ils s'exercent sur
une plus vaste étendue. L'essentiel
en protection 'civile, réside dans le
comportement judicieux de chacun
avant , pendant et après les bom-
bardements. Cela implique l'instruc-
tion de la population , plus particu-
lièrement la formation du person-
nel des organismes de protection
civile.

Le chef du département militaire
fédéral a ensuite dit pourquoi il
faut introduire un article sur la
protection civile dans la constitu-
tion fédérale , et après avoir exami-
né ce qui a été réalisé jusqu 'à
maintenant , il conclut en rappe-
lant que la protection civile n 'a pas
d'autre but que de chercher à ré-
duire les conséquences tragiques
des actes de guerre, à diminuer les
pertes en vies humaines et les dom-
mages matériels , à assurer le main-
tien de la vie publique , à affermir
la force de résistance de la nation ,
à sauvegarder le patrimoine maté-
riel et culturel du pays.

Les trois semaines
de vacances

Le Tribunal fédéral
repousse le recours

genevois
LAUSANNE , 21. - La Cour de droit

public du Tribunal fédéral avait à
s'occuper de nouveau le 20 mai du re-
cours de Genève concernant les trois
semaines de vacances pay ées à tous
les employés et ouvriers. Contre ce
règlement, les associations patronales
genevoises avaient déposé un recours
de droit public auprès du Tribunal fédé-
ral demandant  l'annulation de la de-
mande d'initiative. Le Tribunal fédéral
a repoussé le recours par 4 voix contre
3, de sorte que le droit à 3 semaines
de vacances payées est maintenu.

Le Grand Conseil
bernois

se donne un nouveau
président

M. W. Koenig, de Bienne
BERNE , 21. — Le Grand Conseil ber-

nois, dans sa séance d'hier , a voté l'a-
dhésion du canton à trois concordats
(concordat pénitenciaire du Nord-Ouest
et de la Suisse, centrale , concordat in-
tercantonal sur les abus en matière
d'intérêt conventionnel, concordat inter-
cantonal sur le commerce des armes et
des munitions!.

Le Grand Conseil bernois a procédé
ensuite aux élections traditionnelles. M.
W. Koenig (socialiste, Bienne I a été élu
président du Grand Conseil , M. F. Eg-
gli (agrarien , Bueren) , premier vice-
président, et M. E. Scherz (radical ,
Gstaad i , deuxième vice-président. M. F.
Giovanoli (socialistei a été appelé à
la présidence du Conseil exécutif et M.
Moser (agrarien) à la vice-présidence.

Dans la séance de l'après-midi, les
projets relatifs à l'hôpital de l'Ile ont

été approuvés. 11̂ s
'agit de mesures ten-

dant à couvrir le déficit des établisse-
ments hospitaliers. Les prestations de
l'Eta t s'élèvent au total à 3.800.000 fr.

Le nouveau président
M. Walter Koenig a fait toute sa

carrière dans la municipalité de Bien-
ne. Il fut d'abord secrétaire des finan-
ces, puis devint le premier inspecteur
de la police municipale. En février 1953,
désigné par le parti socialiste, il devint
conseiller municipal permanent et di-
recteur de police. Trois ans plus tard ,
les œuvres sociales lui étaient attri-
buées. Nous présentons à M. Koenig
nos vives félicitations et nos vœux pour
une année de présidence particulière-
ment favorable.

La f ermeture
des guichets postaux

le samedi après-midi
BERNE , 21. — La direct ion générale

des P. T. T. t ient  à préciser que si la
fe rmeture  des gu iche t s  le samedi après-
midi en ville et à la campagne, a été
successivement avancée au cours de
ces derniers mois , ce fut  tou jours  en
accord avec les au tor i tés  locales . Dans
les grandes villes , les offices princi-
paux sont restés ouverts  jusqu 'à 17 h.,
et ils con t inueron t  de l'être à l' avenir ,
puisque le p ro je t  de fermer  les guichets
de ces offices principaux à 15 heures
déjà , à pa r t i r  du ler juin 1959, s'est
heur té  à la vive opposi t ion des com-
merçants  et des ar t isans.

LA CHAUX-DE-FO NDS

Une décision du P. P. N.
Nous apprenons que le Parti  pro-

gressiste na t iona l  a décidé de présen-
ter la candidature  de M. Jacques1 Bé-
guin pour le poste à repourvoir au
Conseil communal  à la suite du départ
de M. Gaston Schelling. Il sera ainsi
en compéti t ion avec M. Gérald Pctit-
huguenin .

La mort de M. Jules Steudler
On a appris avec chagrin la mort

survenue  hier , à l'âge de 58 ans , de
M. Jules Steudler , employé chez Me
Blanc , notaire.  Le d é f u n t  é ta i t  président
depuis  v ingt  ans A6 la plus impor t an te
société de secours, mutue ls  de ' notre
vil le «Le Progrès» . Il a joué  éga lement
un rôle impor t an t  au sein de la Fédé-
ra t ion  neuchâteloise  des caisses de ma-
ladie .

Nous présentons à la famil le  en deuil
notre vive sympath ie .

ETAT CIVIL DU 20 MAI 1959
Naissances

Perrot-Minot Robert - Yves - Didier ,
fils de Claude-Jean-Marie , négociant, et
de Colette-Léone - Marie - Louise née
Grandvaux , de nationalité française. —
Rebetez Pierre-André-René-Joseph , fils
de André-Ali , horloger , et de Gilberte-
Brigitte - Marie née Froidevaux , Ber-
nois.

Promesses de mariage
Brugger Albert-Georges, mécanicien,

Argovien et Neuchàtelois, et Zaragoza
Jeannine - Claude, de nationalité f ran-
çaise. — Racine Paul - Eric , agricul-
teur , et Matthey-de-1'Endroit Rose - Irè-
ne, tous deux Neuchàtelois.

Décès
Incin. Claude née Schenk Regina, veu-

ve de Jules - Paul , née le 15 août 1887,
Bernois. — Incin. Veya Gaston - Léo-
pold - Robert , époux de Esther née

Des tomates
à La Çhaux-de-Fonds

On aura don c tout vu : voici une
de nos abonnées qui nous informe
qu 'elle a réussi à faire 'mûrir des
tomates derrière sa fenêtre , rue des
Crêtets. A mille mètres d'altitude!
Et à cette saison ! Voilà qui prouve
bien que la légende qui courait au-
trefois sur La Chaux-de-Fonds, à
savoir qu 'il n 'y poussait que des
sapins, était archi fausse. Désor-
mais, avec les tomates des Crête ts,
elle est définitivement enterrée !

Erard , née le 4 septembre 1886, Bernois.
— Incin. Steudler Jules - Ami, époux
de Nelly - Antoinette née Verdon , né le
21 janvier 1902, Bernois et Neuchàte-
lois.

En pays neuchàtelois

Un mort et un blessé
(Corr.) — La jour née d'hier a été

marquée, à Neuchâtel, par un grave
accident qui a fait un mort et un blessé.
Deux ouvriers d'une entreprise de Neu-
châtel étaient occupés à la construc-
tion d' un mur de soutènement que l'on
établit aux Portes-Rouges en vue de
faire en cet endroit des garages. Sou-
dain , une masse de terre évaluée à
quel que 3000 m3 s'abatti t  sur eux, les
ensevelissant. Les secours s'organisè-
rent aussitôt. On put  fort heureuse-
ment dégager assez promptement l'un
d'eux, M. Gino Perini , 44 ans. Il n'en
fut  pas de même pour son camarade,
M. Emmanuel Vanotti , 27 ans, qui de-
meura pris pendant  45 minutes sous la
masse. Quand on réussit à le dégager,
il avait péri par asphyxie. Le mal-
heureux était marié depuis 5 mois.

Notre sympathie va à la famille en
deuil .

Un éboulement de terre
m | sur un chantier

Le Grand Conseil
neuchàtelois

a voté ce matin plusieurs
lois et décrets

(Tél. de notre envoy é spécial)
Au cours de sa séance de ce ma-

tin, menée j énergiquement par le
présiden t f 'aessier', if r Grcthd ' Conseil
neuchàtelois a 'tibt(ttil - 'u*n' très gros
travail . Il a terminé l'examen de la
gestion et des comptes 1958, qu 'il a
approuvés , en donnant décharge au
Conseil d'Etat.

Il a ensuite voté plusieurs nou-
velles lois : la limitation à 110 du
nombre des députés au Grand Con-
seil ; l'institution ' du s u f f r a g e  f é -
minin et du droit d 'éligibilité des
femmes en matière cantonale et
communale : le crédit d'un million
pour aider a la construction de lo-
gements à loyers modestes ; le don
de 20,000 francs à l 'action de se-
cours du Jeûn e en faveur  de deux
villages de Sardaigne ; la nouvelle
loi cantonale prévoyant l'aide de
l'Etat aux établissements hospita-
liers . Soulignons que l'acceptation
de cette loi , dont nous parlerons
plus à loisir dans notre numéro de
demain , a permis à ceux qui avaient
lancé l 'initiative prévoyant cette
nouvelle intervention de l 'Etat dans
le domaine hospitalier de la retirer ,
ce qui fa i t  que seul le projet  ac-
cepté ce matin par le Grand Con-
seil sera soumis au peuple , de même
que la question du s u f f r a g e  féminin
et de l' aide à la construction de lo-
gements.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas h journal. )

Parc des Crêtets.
Ce soir jeudi dès 20 h. 30, concert par

La Persévérante.
Au cinéma Eden , dès ce soir jeudi :

«Quartier interdit».
Une réédition sensationnelle d'un suc-

cès de l'écran qui ne tarira jamais. Un
grand film de moeurs «hors séries- qui
vous révélera les bas fonds de Mexico
dans une ambiance extraordinaire, avec
une musique et des chansons typiques de
l'Amérique latine, et des danses envoù-
Tito Junco sont les remarquables in-
terprètes de ce drame bouleversant dont
vous vous souviendrez longtemps, mis en
scène par Emilio Fernandez et qui ra-
conte l'émouvante histoire d'une dan-
seuse que son amour pour un enfant en-
traine dans la déchéance. Matinées à 15
heures samedi et mercredi ; dimanche
deux matinées à 15 h. et à 17 h. 30.
Toute la sauvagerie d'une guerre inex-

piable... toute la sensualité d'un
amour exotique... dans «Le Vent ne
sait pas lire»...

..qui passera dès ce soir au ciném a Sca-
la. C'est an film fascinant, une histoire
d'amour dramatique entre un jeune of-
ficier de la Royal Air Force et une ado-
rable Japonaise , qui s'inscrit dans le ca-
dre brûlant de la dernière guerre pen-
dant l'invasion japonaise en Birmanie.
Une passion étrange, insolite, interdite
qui impose sa loi malgré les préjugés ra-
ciaux , la guerre totale et le terrible secret
de la petite Japonaise...

En VistaVision et couleurs. Parlé
français. Séances tous les soirs à 20 h.
30; Samedi et dimanche à 15 heures.
Le prand Prix du rire et de la bonne

humeur c'est... «L'Impossible Isabelle»,
le film qui passera dès vendredi au
cinéma Corso.
«L'Impossible Isabelle» est un film

d'un humour irrésistible, car «Isabelle»
est un diable de femme ! Elle sort tout
droit de l'époque 1900, mais avec une
autorité, un abatage, un dvnamisme du
tonnerre. Avec «L'Impossible Isabelle» ,
il faut que ça saute... C'est de la dyna-
mite... et dans son élan elle entraine
tout le village avec elle, jeunes et vieux ,
les sérieux, les zazous et les fous... Tout
cela donne un film d'une gaîté irré-
sistible. Interprété par Silva Koscina.
Tina Pica . Renato Salvatori , «L'Impos-
sible Isabelle» a reçu le Grand Prix du
festival de San Sébastien et vous aussi ,
en venant voir ce film vous lui donne-
rez le Grand Prix du rire et de la bon-
ne humeur.
Rex ab Freitag Abend...

« Die Kaeserei in der Vehfreude »
nach dem Roman von Jeremias Gott-
helf. Der neue humorvolle Schweizer-
Dialektfilm mit den beliebten Schwei-
zer Darsteller in folgenden Roller. :
Aenneli : Annemarlé Diiringer ; Félix :
Franz Matter; Amman:  Heinrich Gret-
ler ; Ammànnin : Hedda Koppé ; Eisi :
Margrit Rainer ; Peterli : Ruedi Wal-
ter ; Pfarrer : Emil Hegetschweiler ;
Eglihannes : Max Haufler ; etc. Régie :
Franz Schnyder. Der grosste Schweizer-
Fihnerfolg der letzten Jahre, welcher
in allen Stàdten der deutschen Schweiz
wochenlang auf dem Spielplan stand.

Der Film ist in Schweizer-Dialek
gesprochen und ist mit franzôsischen
Untertiteln versehen.

«Call Girls», le film le plus réaliste de
l'année... au Ritz dès vendredi.
Le cinéma Ritz vous présentera dès

vendredi un grand film inspiré d'un
fait divers authentique qui vous mon-
tantes. Ninon Sevilla , Rodolfo Acosta,
trera les coulisses d'une organisation de
« Call-Girls ». Les dessous d'un honteux
trafic dévoilé au grand jour. Ce film est
plus qu 'un simple roman, c'est un film
que chacun voudra voir , car il ne cho-
quera personne. « Call Girls » (La Mai-
son de la Honte) a été mis en scène
par A. M. Rabenalt et est interprété
par Jngmar Zeisberg, Claus Holm, Kay
Fischer, etc. Parlé français. (Moins de
18 ans pas admis.)
Une attraction de tout premier choix

dès vendredi au Capitole : «Le Fils de
Sinbad».
Dans ce film tourné en Superscope

que vous pourrez voir dès vendredi au
cinéma Capitole, vous trouverez une
parade de beautés féminines, des
éblouissantes aventures orientales, une
action spectaculaire ! « Le Fils de Sin-
bad » dont les fameux exploits avec
« les quarante voleuses » toutes dignes
de leur père vous offrent un continuel
enchantement. Parlé français et tourné
en couleurs. C'est une production de
Howard Hugues jouée à la perfection
par Dale Robertson , Sally Forrest,
Vincent Priée - Lili St Cyr, etc.
Actuellement au cinéma Palace : «Flè-

ches de Feu» (Les exploits du capitaine
John Smith).
La véridique et merveilleuse histoire

d'amour vécue au cœur de la Virginie
sauvage par un aventurier blanc et une
princesse indienne... Le plus impres-
sionnant film d'Indiens tourné en cou-
leurs merveilleuses. C'est aussi la plus
sanglante page d'histoire aux temps
héroïques de la colonisation anglaise en
Virginie. Un grand film d'aventures
pour tous les amateurs de cinéma parlé
français et en Ire vision. En soirée tous
les soirs à 20 h. 30. 2 matinées samedi
et dimanche à 15 h. et 17 h. 30. Admis
dès 16 ans.

La vie jurassi enne
PORRENTRUY

Mercredi matin , M. Adolphe Sturzin-
ger, né en 1941, mécanicien à Delé-
mont , qui était en route pour ramener
un tracteur à Delémont, a quitté invo-
lontairement la chaussée avec son vé-
hicule à la sortie de Porrentruy. Le
tracteur s'est renversé sur lui et il a
été tué sur le coup.

A la famille va notre vive sympathie.

Un mécanicien se tue

(Corr.) — Une fois par année , les
memtres de l'Association des Ecrivains
neuchàtelois et jurassiens se réunissent
en assemblée générale pour faire le
point de leur activité et fraterniser
joyeusement. C'est au château de Co-
lombier, dans la magnifique salle des
Chevaliers, qu 'ils avaient rendez-vous,
samedi dernier.

Présidée avec une charmante maî-
trise par Mme Dorette Berthoud , la
réunion fu t  des plus cordiales. Les mem-
bres présents y attendirent successive-
ment le procès-verbal de la dernière
assemblée générale , rédigé par M. "Fran-
cis Bourquin , le rapport de gestion de
l'exercice écoulé, présenté par Mme Do-
rette Berthoud et la lecture des comp-
tes, faite par M. Marcel Matthey. Le
comité de l'Association fu t  ensuite réélu
pour une nouvelle période. U se com-
pose de Mmes Dorette Berthoud et J.
Luthy-Boillod et de MM. Jean-Pierre
Monnier , Mîtrcel Matthey, Francis Bour-
quin , Georges Méautis et Robert Simon.

Au cours d'une aimable discussion,
on évoqua la future activité de la so-
ciété , on parla du succès réjouissant que
remportent les ouvrages de plusieurs
confrères au Stand que l'Association a
ouvert au Comptoir cle Neuchâtel... et
l'on regretta qu 'un trop grand nombre
de membres s'intéressent si peu à la
vie de leur société qu 'ils ne trouvent
même pas le temps d'assister à son as-
semblée annuelle !

L'assemblée se termina par une très
intéressante visite du Château de Co-
lombier (musée des armes, musée des
indiennes!, après quoi nos écrivains fi-
rent honneur à un excellent souper ser-
vi à l'Hôtel Robinson, dans une atmos-
phère de joyeuse fraternité et de fran-
che cordialité.

Avec les écrivains
neuchàtelois
et jurassiens

Jeudi 21 mai
BEAUX ARTS : Michel Pandel expose.
CAPITOLE : 20.30, Deux Nuits avec

Cléopâtre.
CINE CORSO : 20.30, La Chatte sur un

Toit brûlant.
CINE EDEN : 20.30, Quartier interdit .
CINE PALACE : 20.30, Flèches de Feu.
CINE REX : 20.15, Le Comte de Monte-

Cristo.
CINE RITZ : 20.30, Les Suspects.
CINE SCALA : 20 .30, Le Vent ne sait

pas lire.
PHARMACIE D'OFFICE : Wildhaber ,

Léopold-Robert 7.

Communiqué  par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cnnr.ji»

Obligations 20 21

3 '*%Féd.4Bdéc. 102 101.85
3 A % Fédéral 48 — —
2\ % Fédéral 50 102.35d 102.30d
3% Féd. 51/mai 0q «d 100
3% Fédéral 1952 100 100 cl
2\ "o Féd. 54/). OSAcl 95Ad
3% C. F. F. 1938 100 A- 100.40
4 A Aus t r a l i e  53 102M I02A
4 %  Bel g i que 52 101 100 A-
5 % Allem. 24'53 107 d 1Q6A
4 'i % Ail. 3C53 020 915
4 e» Rép. fr. 39 103 d 103 o
4 %  Hollande 50 102A 103 o
S\° '° Suède 54'5 96%d 96\'-i
3A% B. In t .  53'H H B A i l  95A
4 'i%  Housing 55 94 cl 94
4 'i%»FIII!l 99 '4 99
4 '5%W.il l l imlHi ir.i . UlB '-'i H  110
4 %  Pét rof ina  54 100 'i ÎOOA
4 A %  Montée .55  KM 1 :! 104 ' i
4 '« °'o Péohinny 54 105 1(14 "1 • I
4 '> % Caltex 55 l U SA d  106 d
4 'j  % Pirelli  55 102 101 VJ

Actions
Union B. Suisses 1885 18H0
Soc. B que Suisse 1452 1400
Crédit Suisse 1492 1498
B que Com. Bâle 380 ,180
Conti Linoléum 870 ' 665
Banque  Fédérale 407 405
Electro-Watt  1065 1650
Interhandel  3510 3490
Motor Colombus 1425 1385
S. A. K. G. Sit I 96 d 0B d

Cours du 20 21
Elec. & Tract, ord. 2Hli 265 d
Indelei: 874 805
Ilalo - Suisse 810 782
Réassurances 2580 . 256(1
W i n t e r t h o u r  Ace. 899 895
Zurich , Assur. 5290 5250
Aar-Tessin mon 1310
Saurer 1145 H35 o
A l u m i n i u m  3620 3610
Ball y 1340 1340
Brown Boveri 2600 260(1
Simplon (EES] 655 650 0
Fischer 1445 144 o
I.onza 12B0 1270
Nest lé  Al iment .  1555 1590
Sulzer 2490 2485
Ba l t imore  S Ohio 193 191
Pennsy lvan ia  . 74A 74 A
I ta lo -Argen t ina  3R ( L. 30
Cons. Nat .  Gas Co 222 H 222 d
Royal  Du tch  195Vi 194 A
Sndec 57 Ki 50
S tanda rd  Oil 227 226
Union Carbide 627 624
Amer Tel. * Tel. 1063 1057
Du Pont de Nem 1096cx 1090
Eas tman Kodak  361 355
Gêner. Electric 352 348 d
Gêner. Foods 358 d 361
Gêner. Motors 228 224
Good year Tire 605 d 598 cl
I n t e r n .  Nickel  399 d 401 'i
In te rn .  Paper Co 510ex 510 d
K e n n e n o t t  493 490 d
Montgomery W 205 A 206
National  Dis t i l l  137 d 135 ''>
Pacific Gas k El 276 d 276 d

Cours du 20 21
A l l u m e t t e s  «B» 101 103
U. S. Steel Corp 408 405 '¦•
Woolvvorth Co 235 235 cl
AMCA $ 65.45 65.30
CANAC $ C 129% 129 '-i
SAFIT £ 11.15.0 11.16( 1
FONSA , cours p 243A 243 "i,
SIMA 1220 1220

Genève :
Actions
Chartered 55% 56
Caoutchoucs  43 42 cl
Securities ord. 178 178
Canad ian  Pacif ic  128V4 12BV4
Ins t .  Phys. port. 804 805 cl
Sécheron , nom. 465 d 465 d
Séparalor  250 250 d
S. K. F. 265 d 275 d

Bâle :
Actions
Ciba 5340 5320
Schappe 750 ,1 750 d
Sandoz 6000 0025
Hoffm.-La Roche 16800 16850

New-York : Co.ir.ju

Actions 19 20
All ied  Chemical 11BV4 117V»
Alum. Co. Amer 87 87s/«
Alum. Ltd. Can. 29 30'/s
Amer.  Cyanamid  58'A 58J/«
Amer.  Europ. S. 41 "à 40 A
Amer.  Tobacco 98 A 97 A
Anaconda  68'/» 67'' »
Atch i son  Topeka 28A 28A
Bend ix  Av ia t i on  88 A 86 A
Bethlehem Steel 52 A 52 A
Boeing Airplan» 38% 3BA

Cours du 19 20
Canad ian  Pani f ie  29;/« 29'.'¦
Chrysler  Corp. 72 71V»
Columbia Gas S. 21A 21' »
Consol. Edison 55 55 1,
Corn Products 571/, R

'
7

Curt . -Wright C. 35 11, àg i^
Douglas Aircraf t  53,̂ , '

54
Goodrich Co 03U ^4(j u i f  OU m ri Q , ;
I lomes lake  Min. 

 ̂ 43;,g
In t .  Business M. 3f)3 3gfi
Int .  Tel & Tel <„,,, 40V,
Lockheed Aircr. ,,3/ „„s -. _ . 33 4. J3J/8Loneslar Cernent ^.j, ^.i
Vat Dniry Prod. m

" j,,,;
N. Y. Centra l  ,; w j tNorthern  Pacific _„ .„
Pfizer  (k Co Inc. .,„;, -ni;
Philip Morris 

 ̂ M%Radio Corp. mi fi5 -,.,
Republic Steel 71 ' . 7l 7\Sears-Roebuck 451/, 44V,
South  Pacif ic  gg i;, figSperry Rand 2çj û 28Ster l ing  Drug I. gg,,, 53V(
Studeb. -Packard Î1 *A 1î '°' tU S. Cypsum no% no%Westinghouse El. g7 88i / >
Tendance : alourdie

Billets étrangers : Dam. offre
Francs français  0.86A 0.89
Livres Ster l ing 12.05 12.28
Dollars IL S. A. 4.30 '-j 4.33A-
Francs belges 8,34 8 50
Florins hol land.  114.2a 115.50
Lires i t a l i ennes  0.B8 1" 0 71
Mark,  a l l emands  i02.75 103̂ 85
P""!" 7.40 7.65
Schillings autr. 16 m 16 83
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saviez-vous? |E££t!W£ïJ •I équipés d'un moteur V8

La SIMCA-VEDETTE
une réussite dont on parle chaque jour davantage, doit sa
puissance, sa souplesse, son brio au réputé moteur ¦
V8 Aquilon 84 CV

BEAULIEU Fr.11500. - MARLY
CHAMBORD Station-Wagon Fr. 13925.-
avec radio Fr. 12 600.- ' PRESIDENCE Fr. 15000.-

fcSÏ î^rf^lfcoÈ  ̂ 9BĤ ; iSmw^» ~ Ê wjjKmrnr \ ** *~ ji

SIMCA VEDETTE 
Jr^^^^est une voiture de classe ^̂ ^̂ ^rî lj%̂ *̂internationale produite SgggLsgi/GâsM^mÊÉiËÊ&par l'usine la plus moder- '̂ SjflgSjflgj*. \\rjSr ^ ĵ*ne d'Europe qui contrôle >~~-...., A52>\ \jj^SV-^électroniquement toutes " ^Z^̂ ^rT^̂ Sles opérations de fabrica- Ŝ KiL---̂ * -^ ^r: .̂tion et de montage. ^v^P/ '"' 
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., 64, rue du Locle - Tél. (039) 2.95.95
Distributeur des 5 grandes marques fabriquées par SIMCA :

ARONDE P 60 - ARIANE - VEDETTE

hôtel
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Du café encore meilleur... « ffllfl
L'arôme délicieux d'un calé Usego atteint sa plénitude lorsque 9 ' * Ml B
les grains sont moulus avant chaque préparation.  ̂ ¦
Avec le nouveau Coffee-Set Rotel vous pouvez apprêter m
votre café quotidien sur la cuisinière électrique ou direc- • O S
iement sur la table en utilisant le réchaud spécial. -G _ i lfi £Une surprise agréable, même si vous avez des hâtes. m 4  ̂I s)- #̂
Coffee-Set Rotel, composé d'une machine à café en verre, «JL » >>/ -—^ l * 4Sd'un réchaud et d'un moulin à café seulement Fr. 79.— "

^
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Machine à café en verre, sans réchaud Fr. 29.50 • * . ^̂ ~U l \ c\
Réchaud électrique adapté Fr. 32.— ? » B w à f\ ^»Moulin a café seul Fr. 27.— * «? 
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Vous obtenez le Coffee-Set Rotel dans les bons magasins 
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FUTURS AUTOMOBILISTES .̂
Doublez vos chances de succès... ^̂

m en adoptant la nouvelle méthode de conduite de 
^^

/ AUTO-ÉCOLE m \
I JEAN-JACQUES DÉTRAZ ffl \

Moniteur officiel diplômé. BJ
Membres de la fédération romande des auto écoles.

1 PETITE VOITURE DOUBLE COMMANDES 
 ̂
I

m A DISPOSITION (Renault-Dauphinej. HB È
\ TABLE DE THÉORIE IDENTIQUE Ë
% A CELLE DES EXAMENS Ê

^k Demandez tous renseignements sans aucun engagement. m
^k BOIS-NOIR 39. M

\Tél. 2 11 54/
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"c*l.lOBilt*P 1 de sécurité aussi ! Notre nouvelle

4 :~-s^Jj* '< ' '¦ ¦' Ĵy,. de là tep.A assurance-accidents garantit
M\ l0^ !̂ 'A ' -Êk W. : v : jBJj désormais , sans surprime , l'auto-
/||; :^%riÉ i '!f ftM p Wrnfl&ï tlvut Wn rnobile, le vélo-moteur et la bicy-
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:»'' Rlette : elle Permet de mai°r8r
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V , fi •¦•'v^Êi cas graves d'invalidité.

>lf teJ-^ t̂tS?̂  NOËL FROCHAUX
^^̂ 1  ̂ Agent principal , La Chaux-de-Fonds

*¦&**¦ Av- Léopold-Robert 20 - Tél. 2 58 06

Importante maison d'horlogerie
de Genève offre place intéres-
sante et stable à

SECRÉTAIRE
D'ATELIER
qualifiée , habile sténo-dactylo en
français , ayant si possible con-
naissances d'anglais. Doit être au
courant des travaux de bureau '
tels que tenue de kardex , rap-
ports , statistiques , etc. La candi-
date doit être capable de prendre
des responsabilités et faire
preuve d'initiative , pour secon-
der efficacement chef de fabri-
cation.
Prière d'adresser offres détaillées
sous chiffre M 5897 X, à Publici-
tas, Genève.

EMPLOYÉE I
de fabrication

expérimentée , serait engag ée
par fabri que d'horlogerie de
la région des lacs.
Faire offres avec cop ies de
certificats et prétentions de
salaire sous chiffre
R. B. 10704, au bureau de
L'Impartial.

S /

Â LOUER I
aux Hauts-Geneveys , dans villa locative
neuve ,

magnif ique appartement
4 pièces et grand hall.

Confort moderne , toutes dépendances ,
balcon , jardin , garage à disposition.
Vue splendide , à 5 min . de la gare.

Téléphoner au (038) 7.18.54
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A vendre pour cause imprévue

auto Union 1000 cm3
modèle 1958, en parfait état . — Paire offres sous
chiffre P 3587 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Particulier cherche

fr. 15.000.- en hypothèque
2me rang

avec garantie complémentaire ; intérêt 6 %, amor-
tissement selon convenance. — Offres sous chiffre
A. N. 10674, au bureau de L'Impartial.



Session ordinaire de printemps
du Grand Conseil neuchàtelois

Pétitions, recours en grâce et naturalisations. - Autour de la gestion et des comptes 1958. - On
croise le fer au sujet de l'agriculture. - L'industrie neuchâteloise est-elle bien défendue ?

En résumé, une longue séance bien tranquille.
(De notre envoyé spécial au

Château de Neuchâtel.)

Naturalisations
Les onze demandes en naturalisa-

tion présentées au Grand Conseil
sont accordées , soit à El Hadi ben
ABDALLAH, Tunisien , 29 ans, de-
viendra BRENY Georges, La Chaux-
de-Fonds (épouse suisse) ; Giusep-
pina Antonietta BERTOLISSI, Ita-
lienne, 12 ans, Boudry ; Marie-Thé-
rèse CORSINI, 54 ans, Neuchâtel ;
L. G. Ernest CUPILLARD, Français,
19 ans, Le Locle ; Helmut DECOP-
PET, Autrichien , 17 ans, Neuchâtel ;
Hassan Ali KAZEMI, 34 ans, Ira-
nien , La Chaux-de-Fonds ; Karl
KOHMANN , Allemand , 59 ans, Vau-
marcus ; Piero Angelo LONGA-
RETTI , Italien , 45 ans, Neuchâtel ;
R. Pierre LUGRIN , Français, 17 ans ,
Lignières ; Terenzio PACI, Italien ,
23 ans, St-Blaise ; Parel SALUS,
Tchèque , 15 ans, La Chaux-de-Fonds.

Pétitions
Le personnel de la mine d'asphalte

de St-Sulpice a adressé une pétition
au Conseil d'Etat , attirant son
attention sur la situation difficile de
cette entreprise, qui a dû diminuer
fortement l'horaire de travail. L'as-
phalte n 'est plus utilisé que par la
Suisse et la Grande-Bretagne, res-
pectivement 2h et 1A. La construc-
tion en emploie de moins en moins.
Le Conseil d'Etat demandera aux
services publics de faire l'impossible
pour utiliser les plus grandes quan-
tités d'asphalte, pour remplacer le
béton par exemple ; il faut dire ce-
pendant que ce matériau peut pré-
senter en certains revêtements des
dangers indéniables ; mais peut-être
que d'ici peu (des recherches sont
faites actuellement (hui s ce domai-
ne) , on trouvera de nouveaux mé-
langes qui autoriseront l'emploi re-
nouvelé de l'asphalte.

— Le Val-de-Travers a déjà vu la
disparition de deux fabriques de ci-
ment ; souhaitons que celle d'as-
phalte ne doive pas fermer elle aussi
ses portes, dit M. A. FLUCKIGER,
soc, Val-de-Travers.

Une longue pétition de M. J.-L.
SANDOZ, pose des questions très
spécialisées sur la pêche profession-
nelle dans le lac de Neuchâtel : la
Commission intercantonale de pêche
doit se prononcer.

M. Ë. MEYLAN, proteste contre ce
qu 'il appelé des excès de zèle de
gendarmes, condamnations d'inno-
cents, etc., etc. Il s'agit d'abord d'une
enquête (et non d'un rapport de po-
lice) sollicitée par le Conseil commu-
nal des Ponts-de-Martel . Deuxième
point : une histoire des coliques et
pilules. Troisième point : le G. C. n'a

Nos détenus à Witzwill
Lors de sa visite de l'établisse-

ment de Witzwill , la sous-commis-
sion chargée de s'occuper de la
gestion du département de ju stice
a pu constater que le directeur , M.
Kellershals, s'occupe très particu-
lièrement du climat de son éta-
blissement. Les cellules sont pro-
pres. Les travaux d'entretien , no-
tamment de peinture, sont exécu-
tés par les pensionnaires. La di-
rection organise des concerts , des
conférences et des représentations
théâtrales. Elle projette l'aména-
gement d'une place de sport à
l'emplacement primitivement ré-
servé à la construction d'une pri-
son. En passant dans les ateliers,
les commissaires ont pu prendre
contact avec quelques détenus. Au-
cun ne s'est plaint du régime. L'é-
tablissement est très bien tenu et
constitue pour notre canton une
solution tout a fait rationnelle de
la question pénitentiaire.

Vingt-trois détenus neuchàte-
lois séjou rnent à Witzwill. Leur
âge moyen est de 34 ans. Il s'a-
baisse à 29,5 ans si l'on fait abs-
traction des trois doyens âgés res-
pectivement de 80, 62 et 50 ans.
Pour ces 23 détenus, la période
moyenne de prison préventive a
été de 147 jours, soit de 5 mois
environ. La sous-commission s'est
demandé s'il ne serait pas possible
d'accélérer la procédure , ces lon-
gues périodes d'attente, du point
de vue psychologique , sont préju-
diciables au détenu. Le régime de
la prison préventive n'est pas le
même que celui de Witzwill. Le
détenu perd le peu de goût du tra-
vail qu 'il a encore et a ensuite de
la peine â s'habituer au nouveau
genre de vie bien ordonné qui sera
le sien durant sa détention.

pas à intervenir. Autrement dit , pé-
tition nulle et non avenue.

Contestation BUHLER-CHAPPUIS
sur une question de salaire d'un do-
mestique de campagne : les prud' -
hommes de La Chaux-de-Fonds ont
réglé l'affaire.

Recours en grâce
Deux recours sont rejetés. Deux

maintiens de sursis révoqués provo-
quent l'intervention de M. P. E.
MARTENET, lib., qui pense que l'in-
tervention n 'est pas légale, et qu 'il
faudrait prononcer la grâce condi-
tionnelle ; le Conseiller d'Etat SAN-
DOZ , chef du département de justi-
ce, fait remarquer que la grâce con-
ditionnelle n 'est que le substitut du
sursis quand celui-ci n 'a pes pu ,
pour des raisons juridiques, être
prononcé par le juge. Il confirme
donc les propositions de la Com-
mission, qui sont approuvées par le
Grand Conseil. Une diminution d'a-
mende de 150 à 75 fr. à deux in-
fractions à la loi sur la protection des
oiseaux est admise. Puis, afin
qu 'Armand Gaille, condamné à 5
ans % de réclusion pour meurtre ,
puisse fêter son 80e anniversaire
chez lui, le 18 décembre 1959, le G.
C. admet de lui remettre six mois
et demi de sa peine.

M. Jean STEIGER , P. O. P., inter-
vient dans le cas d'une rupture d'o-
bligation d'entretien, et affirme que
le condamné Pillonnel a fait ces
derniers mois ce qu 'il a pu pour
payer la pension cle ses filles et
d'autres dettes, bien qu 'il ne gagne
pas même 500 fr. par mois, ce qui
est, on l'avouera , fort peu. Si on le
renvoie en prison , il se découragera,
et c'est l'assistance qui devra sup-
pléer à sa nouvelle carence ; alors
qu 'aujourd'hui , il est dûment con-
seillé et dirigé. Le rapporteur, M.

Pilules contre... le trac !
Un pétitionnaire affirmait qu'on

avait obligé un témoin d'ingurgiter
des pilules avant de se présenter au
Tribunal. En réalité , nou s dit la
commission des pétitions , ledit avait
si peur., que ça lui a donné un
violent ma) de ventre , et qu 'il a
fallu lui administrer une médecine
antl ... - trac avant de le conduire
devant le cadi , où il était régulière-
ment cité. Comme c'est son adver-
saire qui le secourut en l'occurence,
on peut se demander s'il n'aurait pas
d'aventure forcé la do$e ! Une som-
bre affaire , comme on voit...

François JEANNERET , soc, affirme
que plusieurs fois déjà , Pillonnel a
gâché les chances qui lui étaient
accordées : aussi s'oppose-t-il au
maintien du sursis ou au renvoi à
la commission :

— Mais je fais intervenir des faits
qu 'ignoraient et celle-ci et le Con-
seil d'Etat, .réplique M. STEIGER ,
qui estime que le sursis permet à la
fois la clémence et la surveillance
du fautif.

M. André SANDOZ, chef du Départe,
ment de Justice, admet que l'on recon-
sidère le problème : il serait regretta-
ble que le G. C. dût fixer sa décision
sans tenir compte d'éléments valables
en faveur du recourant. Pour une fois,
il accepte donc le renvoi , ce qui ne doit
pas faire jurisprudence. M. Jules F.
JOLY, rad., aurait bien voulu que M.
Steiger donnât les renseignements qu 'il
possédait à la Commission elle-même :
la procédure est très compliquée, et il
ne faut pas la compliquer davantage,
ce qu'entend M. Steiger, qui n'avait
alors pas les preuves qu 'il possède
aujourd'hui.

Par 63 voix contre 3, le renvoi à la
Commission est accepté.

Réponses
de M. P. A. Leuba

Le président du C. G. et chef des
T. P. répond : Asphalte : excellent
produit , mais cher. Vue-des-Alpes :
on a des trottoirs presque de Vau-
seyon à Boudevilliers , mais pas plus
loin , ce qui est fâcheux. On tâchera
d'y remédier en 1960. Signalisation :
les limites de localité rendaient ra-
tionnelle l'application de la priorité
de droite ; dès que l'on introduit la
limitation de vitesse, il est évident
qu 'il va y avoir des difficultés ; c'est
pourquoi les signaux de limitation
ont été parfois posés ailleurs qu 'à
l'indication d'entrée de ville. Bref ,
la loi fédérale n'est pas au point ,
et, du fait des cantons, il faudra la
remettre sur le métier : c'est ce que
les T. P. s'efforceront de faire. Aux
Falaises (Neuchâtel ) , reconnaissons
qu 'il faudra nuancer la limitation. Le
signal gravilon pourra être introduit.
D'accord qu 'il faut enlever les si-
gnaux « 30 à l'heure » en dehors des
heures de travail. Rhône au Rhin :
le comité intercantonal (cinq can-
tons) pour la régularisation des eaux
du Jura a terminé ses travaux, le
Conseil fédéral devra se prononcer ,
puis les Chambres : dès fin 1960 ou
61, on pourra passer aux. travaux,
avec une subvention fédérale de
50% sur 82 millions (les ponts et
routes restant à la charge des can-
tons). D'ici une vingtaine d'années,
on remontera (on descendra) du
lac de Constance aux lacs jurassiens.

Une question de M. Claude DU-
BOIS, lib., amène le chef des T. P.
à préciser que de nouveaux échanges
de vues auront lieu avec la com-
mune de Bevaix afin de la rassurer
au sujet de la correction de la route
rantnnale.

Noms étranges, et
étrangers...

Au sujet de l'honorable citoyen
tunisien admis à l'honneur de porter
dorénavant la nationalité neuchâte-
loise et chaux-de-fonnière, M. El
Hadi ben Abdallah, désormais Geor-
ges Breny — à qui nous souhaitons
la plus cordiale bienvenue dans nos
rangs — le président Faessler dit, en
toute simplicité : « M. Abdallah plus
quelque chose est accep té par tant
de voix... »

On revient à la gestion et aux comptes
Finances

M. Charles ROULET, P. O. P., pose
quelques questions :

-*¦ le mode de versement aux ré-
serves de crise ;

-* comment il se fait que les in-
suffisances et amendes au chapitre
des impôts directs soient en 57 et
en 58 de quelque 45.000 francs ,
comme si les fraudeurs s'étaient
donné le mot ;
* s'il est vrai que le chef du

département des finances a regret-
té, lors d'une cérémonie, que le sys-
tème actuel de la progression des
impôts empêche les mécènes de sou-
tenir comme autrefois les bonnes
œuvres ;

* il dénonce le climat anti-fiscal
qui règne dans le Grand Conseil
et jusque sur les bancs du gouver-
nement et il redemande par quel
moyen celui-ci pense compenser les
pertes que le canton subit dans la
répartition des recettes fédérales.
Il doute enfin que la réestimation
cadastrale sera terminée dans deux
ans, au rythme où nous y allons.

M. MURISET, soc, voudrait que
l'on établit la franchise des lods
pour les viticulteurs travaillant leur
vigne.

Réponses
de M. Ed. Guinand

M. Ed. GUINAND , chef du Départe-
ment des finances , répond . Il explique
le mécanisme de constitution des ré-
serves de crise. Celles-ci sont du do-
maine des industriels eux-mêmes , qui
prennent des bons de dépôts à Berne ,
sur lesquels canton et commune pla-
cent l'impôt que les maisons ont payé
sur cette somme. Tout cela constitue
des réserves, qui ne seront débloquées
que sur ordre de la Confédération , qui
jugera si nous sommes ou non en état
de crise.

INSUFFISANCES ET AMENDES :
c'est un pur hasard si les sommes
sont presqu 'identi ques en 1957 et en
1958.

CHARGES FISCALES : si nous pre-
nons la statistique fédérale, nous som-
mes actuellement au premier rang des
impôts pay és par tous les cantons con-

fédérés dans onze catégories : ce re-
cord représente un assez grand danger.
Alors que les petits contribuables neu-
cfiâtelois sont parmi les moins charg és
de Suisse. Il est incontestable que cette
situation tue le mécénat : c'est cela
que voulait, dire le conseiller d'Etat
Guinand lors du centième anniversaire
de la Providence, et il le maintient.

ESTIMATION CADASTRALE : il
faut que l'on puisse réestimer certains
immeubles sousestimés, lors de transac-
tions; le gouvernement fera une propo-
sition dans ce sens en juin. Pour les
LODS, il n'y faut pas toucher : c'est
là la meilleure loi de la république !

M. Léon GUINAND , P. P. N., précise
que les industriels ne peuvent défal-
quer les réserves de crise qu 'elles cons-
tituent de leurs bénéfices : c'est pour-
quoi cette partie de leur impôt est
mise elle-même en réserve pour le mo-
ment où elles devront user des fonds
de crise eux-mêmes. M. Charles ROU-
LET, P. O. P., exprime le regret (poli)
que des mag istrats critiquent des lois
qu 'ils ont pour missin d'appli quer.

Travaux publics
M. LUGINBUHL, lib., voudrait que

l'on flanquât d'un bon trottoir le
tronçon de la route de La Vue-des-
Alpes qui va de Boudevilliers à Mal-
villiers.

M. P.-E. MARTENET , lib., souhaite
que les signaux de limitation de vi-
tesse ne soient pas apposés trop à
l'extérieur des localités : cf. Auver-
nier , Vaumarcus, Neuchâtel (qui a
englobé dans la limitation toute la
large route des Falaises) . M. JEAN-
NERET, lib., pose la question de la
ligne blanche continue à l'intérieur
de Peseux , qui contraint parfois
l'usager à se mettre en rupture de
loi. M. André TISSOT, soc, propose
d'introduire chez nous le signal fran-
çais « gravillon », car l'on sait com-
bien le gravier est dangereux pour
les « deux roues », surtout motori-
sés. M. Charles BOREL, lib., demande
qu 'on ne mette les signaux de limi-
tation de vitesse à l'entrée de tra-
vau xroutiers que quand ils sont
indispensables et pendant les heu-
res de travail.

Agriculture
M. RUFFIEUX, rad. , s'en prend à

M. Jean LINIGER, soc, qui avait
critiqué le travail de la sous-com-
mission chargée d'examiner la ges-
tion des départements de l'agricul-
ture et militaire. On connaît l'a-
charnement que met M. LINIGER
à poursuivre de son hostile et in-
lassable intérêt le conseiller d'Etat
J.-L. Barrelet ; il commence, dit
l'orateur , à lasser la patience du
Grand Conseil , voire de certains
députés socialistes.

M. J. L. BARRELET, chef du Dépar-
tement de l'agriculture , répond à diver-
ses questions. L'assurance-grêle, dont a
parlé le député RUEDIN , est mutuelle ,
et il est par conséquent normal que les
assurés d'une région plus souvent grê-
lée payent des prestations plus élevées
que d'autres. Le système suisse est un
modèle du genre, et est imité par de
nombreux pays étrangers.

Les sacrifices forestiers consentis par
l'Etat lors de la construction du barra-

Et le Chemin Blanc ?
Au risque de passer pour Un spé-

cialiste des idées fixes, nous reve-
nons volontiers sur la question du
Chemin Blanc, et nous continuons à
penser (en regrettant qu 'on n 'ait
pas derechef posé la question) que
c'était là l'un des problèmes rou-
tiers les plus aisés et urgents à ré-
soudre. Très franchement , aucune
des raisons qu 'on a données de son
renvoi aux calendes grecques ne
nous ont convaincu . La construction
d'un trottoir au Chemin Blanc est
infiniment plus urgente que celle de
n'importe quel trottoir flanquant
une route n 'importe où dans ce
canton. En outre , la chaussée est
d'une étroitesse et d'une malforma-
tion déplorable (le mot n'est pas
trop fort , malgré l'infini respect que
nous devons porter — et que nous
portons — au chef du Département
des Travaux publics) : à comparer
la situation du tronçon Boudevil-
liers - Malvillier (que nous connais-
sons bien) , où le conseiller d'Etat
Leuba a bien admis qu'il fallait un
trottoir : ce qui sera excellent —
et même une piste cyclable — pour
tous les enfants qui le fréquentent.
Mais quo'n nous dise, une bonne
fois, pourquoi on néglige systémati-
quement le Chemin Blanc !

ge du Châtelot l'obligeait à reconsti-
tuer ses domaines, ce qui fut fait à
la Galandrure, au Noiret, au Basset,
dans la même région : on a formé là
- grâce aussi au versement de 240.000
francs des F. M. du Châtelot — un do-
maine (à reboiser) de quinze hectares,
surface énorme, et quasiment unique,
dans un canton comme le nôtre. Avec
comme prochaine étape la création
d'un troisième domaine et unité d'ex-
ploitation, au-dessus des Brenets. On
a dû reconstruire, les bâtiments tom-
bant en ruine, afin de permettre à une
famille agricole de gérer le domaine.

Le travail accompli par les organes
dirigeants de l'agriculture suisse, of-
ficiels ou professionnels, visent à la
rendre capable de soutenir la concur-
rence actuelle ou à venir : c'est bien
pourquoi on rationalise sur tous les
plans — techniques, fonciers, scolaires,
financiers — et l'on tente de créer une
paysannerie qui puisse fournir un tra-
vail durablement rentable. Car l'organi-
sation européenne exigera de plus en
plus de planification, et l'on s'efforce
d'assurer celle-ci selon les traditions et
l'esprit de l'agriculture suisse.

Où M. Liniger se défend...
M .Jean LINIGER, soc, a posé

une question précise : l'achat (fr.
45Q.000.—) de la Galandrure a-t-11
été fait sur devis présenté au Con-
seil d'Etat, ou non ? On ne lui a pas
encore répondu : or il estime que
des décisions de cette importance
financière doivent être prises collé-
précis. Il estime enfin qu 'il est dé-
gialement, et d'après des plans
pute pour poser des questions, mê-
me embarrassantes : des paysans
eux-mêmes ont critiqué les métho-
des du Département de l'Agricultu-
re. Il y a du mécontentement et l'on
en reparlera, sl ce n'est au Grand
Conseil, peut-être sur là place pu-
blique.

M. BARRELET explique alors : la
Conseil d'Etat est mis au courant du
développement de toutes les opéra-
tions, il est consulté, nanti, mais aucun
ARRÊTE ne sanctionne les dépenses,
sauf si ce sont des sommes impliquant
des subventions fédérales : il s'agit
ici de FONDS FORESTIERS DEVANT
ÊTRE UTILISÉS, et non de réserves.

BOIS DE FEU : de 1949 à 1958, on a
exploité 27.000 stères de bois en moyen-
ne par an dans les forêts publiques. Au
début du siècle, c'était 49.000 stères que
l'on débitait. On a donc diminué déjà
la production. 22.000 stères privés.
Proportion : V» bois de service, Vi bois
de feu. Trois mille stères d'invendus,
cédés à bas prix. Remarquons que l'on
peut installer des chauffages centraux
au bois, fort avantageux, pour éviter
l'encombrement du marché : avis aux
communes, surtout rurales, qui ont
toutes un collège, une maison de com-
mune, à transformer. Car pour l'instant,
on n'a pas trouvé de nouveaux usages
chimiques du bois.

(Voir suite en page 13).
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1 Ê̂& ̂ .̂*W wËm

JBL y  ̂ ^H
£-'- ' - J* 

¦ s •¦ ' T*i^̂ ln.jâflr ^̂ fl

-¦Atl̂ ëirfe- - ,'̂ $» S^̂ ^̂ j^BJ^Bi\ ^B
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/4ffi  ̂ DIMANCHE 
24 MAI 1959

V XII" BMHD PRIX DU LOCLE
\J organisé par la Pédale Locloise

Course cycliste internationale pour professionnels : 7 nations au départ

Circuit fermé de 32 km. à couvrir 7 fois , soit 224 km.
Départ 10 h. 30 Route du Col-des-Roches — Arrivées dès 16 heures

Parcours : Le Locle - Belle-Roche - La Chaux-de-Milieu - La Châtagne - La
Brévlne - Le Cerneux-Péquignot - Le Prévoux - Le Locle

«m —¦—¦—¦—¦¦—————

^p y/ î/  Réparations soignées

W^f/ ijfef Livraisons rapides
%£RDONtfBRiE Prix avantageux

P'ao i. iloiei-de-Vilie e - Balance 1

A LOUER

boxes de garage
chauffés , eau courante , lumière , à proxi
mité de l'Usine à Gaz. — S'adresser à
GUTTMANN S. A. - Serre 110 - tél. 2 46 81
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\ TAPIS POUR TOUS A
les dernières nouveautés en tap is laine et bouclés viennent d'arriver :

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

VISITEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT...

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

Tapis garantis - Tapis à bas prix

Jaquet-Droz 29 TAPIS GEMINIANI Tél. 039-276 33

A vendre
démolition
portes, fenêtres , volets
chaudière à lessive à. l'é-
tat de neuf. — Tél. (0381
7 18 54.Migros, toujours en tête

Nouveau ! Action !
Le dernier-né Vendredi - Samedi

de nos YOGOURTS : UN F R O M A G E
de 1ère qualité :

Yogourt
à l'orange BOMBEL

au prix
le verre de 200 g. extraordinaire dev -.30 -.40

plus dépôt I les 100 g.

w B̂mm m̂ÊÊm I HBBBBBbflfelÉBMBtoarfBfeHMiB HHHi^BHaBiHiH

A VENDRE

rabotteuse-
dégicliisse

universelle , largeur utile
51 cm., avec toupie verti-
cale. — S'adr. à M. Mon-
nier , fabrique de caisse;
d'emballages , Nord 68, tel
(039) 2 31 18.

vespa
roulé 9000 km., équipe-
ment complet est à ven-
dre. — s'adresser rue di
Puits 20, au 2e étage i
droite , tel. (039) 2 62 60.

I . Lisez L'Impartial

N
Un poste de

correspondancier (e) anglais (e)
devient vacant dans notre département de vente et d'expor-
tation.

Nous cherchons personne avec formation commerciale com-
plète et capable de correspondre en allemand ou en fran-
çais et en anglais et attendons de notre collaborateur (trice)

: un travail rapide et consciencieux. Personne ayant séjourné
en pays anglais sera préférée.
Nous invitons les postulants (es) à nous adresser offres de
service écrites, avec curriculum vitae et copies de certificats
et en indiquant la date d'entrée et prétentions de salaire, à

HENRI HAUSER S. A., Fabrique de machines, Bienne 4

L J
LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
AT. Léopold-Robert ZI

ON CHERCHE dans hôtel neuf

% FILEES
comme tournantes , lingerie , chambres , buffet , pour
la saison. Italiennes acceptées.

Hôtel de Ville, Le Sentier (Vallée de Joux)
Tél. (021) 8.52.33

f >|

Maison de meubles engage pour son magasin

GÉRANT
Fort vendeur , dynami que , persévérant.
Place stable et indépendante pour personne
capable.
Fixe, frais de confiance et commissions.

Faire offres sous chiffre P 3586 N à Publicitas
Neuchâtel.

V J
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DIRK BOGARDE '̂ f2
et YOKO TANI M ' \
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John FRASER, Ronald LEWIS § \
dans une dramatique histoire d'amour entre un officier WÉÊÊÈÈÈÊÈ Ê̂Êr W>
de la «Royal Air Force» et une adorable Japonaise, pendant B*v 1 tÊm
l'invasion japonaise en Birmanie... H M B

Tirée du roman de Richard Mason qui est actuellement ^g^̂ C mj ,
publié par trois quotidiens de Suisse romande j ĵB ^m Hf
Une adaptation radiophonique de cet ouvrage a été diffusée, le 24 janvier , par Radio-Sottens. h Mm m ï -W m&'
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Samedi et dimanche 17 h. 30 Enfants admis
PROLONGATION 2me SEMAINE du merveilleux film d'art en couleurs

LES ÉTOILES DU BALLET RUSSE"



JM, 4& de* UuJi&i—— — par Georges PIROUÉ

par Raymond QUENEAU

Il existe plusieurs romans de Que-
neau qui valent autant , si ce n 'est plus ,
que « Zazie dans le Métro ». Mais le
public s'est rué sur Zazie. On parle de
50.000 exemplaires vendus. Personne nn
peut plus ignorer, sous peine d'incul-
ture, le fameux « doukipudonktan »
(d'où qu 'il pue donc tant) qui ouvre le
livre, ainsi que le jugement péremp-
toire dont Zazie ponctue tous ses dis-
cours... et ceux des autres : « Mon cul :
rétorqua Zazie. »

Pourtant , on ne peut rêver intrigue
plus banale. Une gamine délurée arrive
de sa province à Pari s où elle ne rêve
que d'une chose : descendre dans le
métro. Or, le métro est en grève. Alors
on se promène dans le bahut (taxi) de
Charles, ou bien Zazie fait les cent
pas sur le trottoir , au risque d'être la
proie d'un satire, ce qui enlève le
sommeil à tonton Gabriel , danseuse
nue, sans être du tout «hormosessuel»,
dans une boîte de nuit de Montmartre.

Donc , on va d'un coin à l'autre de
la capitale. D'un coin connu à un coin
connu , naturellement : la Tour Eiffel ,
la Sainte-Chapelle , les Halles . Ce qui
n 'empêche pas tous ces Parisiens nés
de confondre le Panthéon , la Gare de
Lyon et les Invalides. Il y a quelque
chose d'une p ièce de Labiche foireuse
et déglinguée dans ce chassé-croisé
touristique et absurde où l'on retrouve
sans cesse , sous des déguisements di-
vers , l'agent de police Trouscaillon aux
trousses de qui la veuve Mouaque s'est
attachée.

En cours de promenade , on parle
aussi beaucoup. De choses et d'autres ,
comme on dit ; mais au fond toujours

de la même chose, avec les mêmes
mots , la même logique courte (river
son clou à l'adversaire), le même mou-
vement giratoire de la pensée qui
revient toujours à son point de départ.
« Tu causes, tu causes, dit le perroquet
Laverdure, c'est tout ce que tu sais
faire. » Et quel langage I Le p lus bel
argot faubourien , truffé d'un ou deux
termes scientifiques. Du Rabelais de
la Porte des Lilas manié par un agrégé
de philosophie. Et quelle orthographe I
Je note au hasard : les hanvélos pour
les agents cyclistes, charlamilébou pour
Charles a mis les bouts, je m'en vêts
pour je m'en vais et il u pu croire pour
il eût pu croire. Ce n 'est pas que Que-
neau milite en faveur de la réforme de
l'orthographe. Au contraire, il em-
brouille tout , sans aucun souci de sys-
tématisme, pour bien nous prouver que
le langage est un embrouillamini et
doit le rester s'il veut être vivant. Le
culturel et le primaire s'y côtoient ,
c'est-à-dire la survivance du passé et
la simplification de l'avenir , comme le
connu et l'inconnu dans la singulière
topographie de Paris dont les person-
nages nous abreuvent.

Folklore parisien.

Bref , un canular maison , dira-t-on.
C'est à voir. Sous l'apparence de la
farce , Queneau a réuni dans ce volume
le folklore parisien le plus vrai et le
plus actuel : tout ce qu 'est cette ville
lumière dans le noir de son anonymat:
le petit blanc sur le zinc , le saucifflard
du cordonnier , les automobilistes qui
s'engueulent, les troupeaux de touris-
tes à bout de souffl e, « la ffine efflo-

rescence de la cuisine ffransouèze »,
les noctambules que les « hanvélos »
embarquent, les « hormosessuels » et
les vilains monsieurs et, parmi tout ce
tohu-bohu, ce « joyau d'art gothique »
qu'est la Sainte-Chapelle.

Mieux encore, Queneau donne la
parole à quelques millions de nos con-
temporains, habitants de faubourgs et
de banlieues miteuses qui , en dépit de
leur grand nombre, ont toujours bouche
cousue dans le roman moderne. Gens
de peu et qui ne nous apportent rien ,
comme disent les amateurs de « mes-
sage humain ». Mais cette foule médio-
cre et bavarde , toujours le mors ouvert ,
débourrant l'idée fausse à plein tube ,
jouant des coudes quand il faut , quoi-
que le plus souvent gentillette , c'est
tout de même le sous-produit prolifé-
rant de notre civilisation de stars , blue-
jeans , vespas , cinéma , radio , télé , plus
le sang à la une . Quoi qu 'on dise :
notre XXe siècle. Nos semblables. Et
de cette immense banlieue sociale , sans
croix ni bannière , fourmilière à verbe
haut et à cervelet rétréci , Queneau est
l'entomologiste collectionneur et ép in-
gleur, comme Dhôtel en est le chasseur
de papillons.

Naturaliste ? Non. Populiste ? Pas
plus. Queneau n'a ni la vision pessi-
miste de l'un, ni le lyrisme optimiste
de l'autre. Il évoque la gaîté là où elle
se trouve, dans l'allant des gestes et !a
verdeur des propos , et le vide là où il
se creuse , à l'intérieur de sa collection
de pantins. Le plus beau est qu 'il ait
réussi à faire vivre une telle flore sans
l'enraciner nulle part , sans lui prêter
aucune sympathie, sans s'armer lui-
même d'aucun e indignation. C'est vrai-
ment notre seul poète encyclopédiste.

L'être ou le néant est pour Queneau
un problème dépassé. Il nous prouve ,
par le jeu de la plume qui court , l'exis-
tence de l'être procédant du néant.
Notre Pétrone-des-petites-gens pour-
rait-on dire aussi.

J'engage tous les fanatiques de Zazie
à remonter , dans la production de Que-
neau , de cette petite peste culottée à
« Odile », « Un Rude Hiver », « Loin de
Rueil » et « Le Dimanche de la Vie ».
Ils ne s'en repentiront pas.

Un Journaliste avait posé à Marian
Anderson la question rituelle : Quel a
été le plus grand moment de votre
vie ? Naturellement il s'attendait à une
réponse comme :

< Quand Toscanlnl ou Jean Sibelius
sont venus m'applaudir», ou «Quand
j'ai chanté à la Maison-Blanche», ou
«Quand j'ai reçu telle ou telle médail-
le».

Mais Marian Anderson avait une tout
autre idée sur la nature du plus grand
moment de sa vie. Elle répondit :

— Le moment le plus grand de mon
existence a été le jour où je suis ren-
trée à la maison pour dire à ma mère
qu 'elle n 'avait plus besoin de faire des
ménages.

Le plus grand moment

Propos de Jean de la Lune

par Paul LEBAR

On a trop pris l'habitude de ne prêter
attention qu'aux artistes en vedette et
qui gagnent des millions par mois. Notre
confrère français J.-P. Crespelle, critique
d'art, vient d'évoquer le sort dramatique
des autres...

Si Incroyable que cela puisse sembler,
sur 73,000 peintres et sculpteurs recen-
sés par le Ministère des Finances, il y
en a à peine 16,000 qui vivent de leur
art. Créer de la beauté est devenu un
apostolat. Des milliers de jeunes et de
pas jeunes sont plongés dans la misère,
et les plus courageux d'entre eux font
un second métier. Il faut arriver à vi-
vre... c'est pourquoi de nombreux artis-
tes exercent les métiers les plus divers
et les plus inattendus : tueurs aux abat-
toirs, tondeurs de chiens, porteurs aux
halles, gardiens d'enfants, marchands
forains...

Nous vivons en des temps où les ar-
tistes oubliés par les pouvoirs publics
sont condamnés à de pénibles priva-
tions. Les mécènes sont devenus rares, et
la générosité des marchands de tableaux
de plus en plus problématique. Rendons
hommage à ceux qui font un second
métier et n 'en continuent pas moins à
peindre et à sculpter. Réalistes et pleins
d'humilité ils ne partagent point le sno-
bisme et les théories paresseuses de
certains... à savoir que la création ar-
tistique est incompatible avec d'autres
occupations. Ils se refusent à devenir
des parasites de la société et n'accep-
tent point de faire connaitre la misère
à ceux qui les entourent et dont ils ont
la responsabilité, au nom d'un mythe
arbitraire : «l'art pour l'art».

Les créateurs qui ont véritablement
«quelque chose dans le ventre» arrivent
à s'exprimer pleinement, même s'ils con-
sacrent une partie de leur temps à des
métiers plus prosaïques et «alimentai-
res».

Les «ratés» sont ceux qui se croient
des génies incompris, ayant droi t à un
destin privilégié, et qui considèrent, avec
mépris, ceux qui ont des ampoules sur
les mains et font modestement leur tra-
vail quotidien.

Les artistes héroïques...

Le marquis de Bièvre fut sacré
grand calembourdier par tous les
nouvellistes de son temps. Sa
passion du jeu de mots le perdit
d' ailleurs comme nous allons le
voir.

Un jour son carrosse croise un
convoi funèbre. Il crie au co-
cher :

« N'avance pas I Mes chevaux
prendraient le mors aux dents.»

— Combien d'années me don-
nez-vous ? lui demandait une
vieille coquette.

— Ma foi. Madame , vous en
avez assez sans que je vous en
donne.

Il n 'avait pas encore vu l'Italie
et désirait fort accompagner un
diplomate de ses amis qui par-
tait pour Rome en mission. Ce-
lui-ci consent , mais à une condi-
tion. Il faudra que le marquis de
Bièvre sacrifie à la dignité diplo-
matique ses deux grandes pas-
sions : celle des calembours et
celle du bilboquet où il est passé
maître.

Bièvre jure tout ce qu 'on veut ,
n 'emporte pas de bilboquet , et
reste bouche close. On fait  sé-
jour à Lyon. Invi ta t ion de céré-
monie chez l'intendant. Dès son
entrée , Bièvre voit un bilboquet
sur la cheminée d'un petit salon.
Il lui tourne héroïquement le dos,
mais un invité s'en empare et se
montre d'une telle maladresse
que Bièvre n 'y tient plus. Il lui
donne une si belle leçon que
l' assemblée ne peut réprimer son
enthousiasme. Le novice recon-

naissant éclate à son tour, et
s'écrie : « Oh I Monsieur , si j' a-
vais votre adresse I »

L'occasion d'équivoquer était
trop belle. Bièvre oublie encore
sa parole , et riposte :

«Aux Terreaux , hôtel des Trois-
Rois. »

Julie de La Tour est promise
par son oncle au marquis de
Bièvre. Mais elle lui préfère M.
de Chambre ; elle trouve que
Bièvre fait trop d'espri t et elle
ne consent à lui donner la pré-
férence que dans le cas où il re-
noncerait à ses calembours. Biè-
vre , soucieux de plaire , dédie à
Julie ce couplet :

Oui, je  nous jure, et pour la Dis,
De renoncer au calembour ;
Je sens que la plaisanterie
B/esse le oéritable amour.
Quand le cœur est de la partie ,
Pour plaire on a tout ce qu 'il faut ,
Et l'on ne peut gagner Julie
En jouant aoec un déf aut

(dé faux).

Julie qui ne cherchait qu 'à le
trouver en défaut profite de l' oc-
casion ; Bièvre s'excuse et tente
de faire admettre que c'est l'ha-
bitude qui l'a trahi. « L'habitude ,
répond Julie , est une seconde na-
ture : je sens, Monsieur , que j' a-
vais trop exigé. Ne soyez pas
étonné que je ne j oigne pas mon
consentement au choix de mon
oncle. »

Julie sort et laisse Bièvre dé-
solé de ce qu 'elle va devenir
femme de... Chambre.

Les mots
du < grand calembourdier >

On mie une x&uuhe d'aJit à Suhich

Voici l'estampe de Emile Nolde oolée il y a quelques temps à l' exposition
de dessins et graoure à l'Ecole polytechnique fédérale.

Le montant actuel des droits d'au-
teur de l'écrivain soviétique Boris Pas-
ternak hors des frontières d'U . R. S. S.
dépasse 350 millions de francs français.

C'est ce que vient de révéler , à Lon-
dres , l 'éditeur anglais de Pasternak ,
Peter Owen , qui s'apprête à mettre
sous presse la traduction ang laise du
« Dernier Eté », le seul roman que Pas-
ternak ait jamais écrit avant « Le
Docteur Jivago ».

Cette fortune , qui s'accroît chaque
jour  (les éditeurs ang lais et italien de
Pasternak déposent scrupuleusement
clans une banque , où ils ont constitué
un fonds Pasternak et héritiers , 5 "/o
des bénéfices provenant de la vente
des œuvres de l'écrivain russe), pose
un problème : il semble bien que Pas-
ternak ait décidé de finir ses jours en
Russie , quoi qu 'il arrive , et ses sœurs,
qui habient l'Angleterre , ne veulent
entendre parler de rien et ont , par
avance , refusé l'héritage.

A qui ira la fortune du « Docteur
Jivago » ?

cCeé mMioné de tf aétehnak
j QJttxj ndj etnt JUM, k&iùtlef i.

C H R O N I Q U E

D U  D I S"Q U E

des âges et des œuvres de la musique dont on
n'avait jamais entendu parler (ou très peu).

C

OMME les langues d'Esope, les
disques, comme la radio, comme
enfin la télévision peuvent être la

meilleure ou la pire des choses.
Si le disque tend à remplacer REELLE-
MENT le concert, il est la pire, car le
concert est précisément irremplaçable :
c'est avec et grâce à lui qu'on vit, qu'on
respire la musique. S'il est un rappel , un
renouvellement des plaisirs des concerts,
s'il vient vous faire entendre des œuvres
que jamais les organisateurs de mani-
festations musicales n'oseront mettre au
programme parce qu 'ils savent que les
auditeurs actuels ne vont (en foule 1
qu'aux pages qu 'ils ont l'habitude d'en-
tendre, alors le disque est excellent.

La même chose de la radio : grâce à
elle, que de partitions d'auteurs contem-
porains nous avons pu connaître, qui
nous seraient restées sinon totalement
étrangères !

Enfin , quand la télévision nous fait
entrer dans le spectacle du «Don Juan»
de Mozart , joue a Salzbourg pour quel-
ques privilégiés, quel plaisir, si tout au
moins la retransmission radiophonique
est bonne.

II est arrivé souvent de nous plaindre
de n'entendre point d'opéras, opérettes,
car la mise en œuvre est coûteuse, et
elle exige des théâtres assez grands, aveo
fosse d'orchestre et dégagements : dans
nos petites villes, ces installations n'exis.
tent pas. Il faut le dire aussi : si les
amateurs d'art lyrique sont plus nom-
breux qu 'on ne pense, chose curieuse, ils
ne sont pas constitués en associations.
Les Sociétés de musique organisent des
concerts instrumentaux, beaucoup plus
rarement choraux, encore choisissent-ils
des oratorios qui n'exigent pas de mise
en scène, par conséquent pas de scène
du tout. Les amis du théâtre se bornent
au répertoire contemporain de pièces de
Paris, un point c'est tout ! Il nous man-
que donc : les interprétations du théâ-
tre d'avant-garde, ou du nôtre, suisse ;
et l'opéra ou l'opérette.

GRACE AU DISQUE.

Dans la mesure où Us sont unique-
ment vocaux et musicaux, le disque peut
pallier cette pauvreté de moyens, et
permettre au provincial de prendre lan-
gue avec des œuvres que seuls, jusqu'ici,
les habitants des villes importantes ou
les voyageurs de loisir écoutaient et
voyaient. Sans doute, être aux « Noces
de Figaro » ou aux « Maîtres chanteurs »,
à Salzbourg ou à Bayreuth, au « Manda-
rin merveilleux », de Bartok, à Zurich,
ce n'est pas tout à fait en jouer la mu-
sique chez soi. Mais avec un peu d'ima-
gination , la connaissance des thèmes et
de la construction de l'œuvre, on peut
arriver à en prendre une possession
presque pleine, et qui vous préparera
merveilleusement à la révélation que
sera l'opéra lui-même (ou la danse).

Voilà donc le disque. Or, le Club Eu-
ropéen vient d'éditer une excellente in-
terprétation d'un tout petit opéra, écrit
par un musicien mort à quelque 26 ans,
Jean-Baptiste Pergolèse, père du théâtre
lyrique napolitain , de qui l'on connaît
surtout l'admirable «Stabat Mater», mais

moins la ravissante « Servante maîtres-
se », toute en grâces italiennes, utiles à
savoir, puisque c'est de cet opéra que va
naître l'opéra allemand, et son chef-
d'œuvre absolu , Mozart. Pergolèse meurt
en 1736 ; c'est donc bien à partir de ce
moment-là que le genre va conquérir
non seulement les cours d'Europe, mais
les publics, qui vont Imposer leur goût
aux donneurs de spectacles, seigneurs ou
imprésarios, et, mais seulement ensuite,
aux compositeurs !

Le disque a été réalisé avec un soin
inf in iment  louable par Ettore Francis
et l'Orchestre des « Pomeriggi musicall »
del Teatro nuovo de Milan, avec Mariel-
la Adani , Leonardo Monreale et Gian-
franco Psinelli . (CED No 134).

LE MOYEN-AGE FRANÇAIS.

Mais il est une autre musique que l'on
n'entend jamais et dont nous avons
déjà parlé à plusieurs reprises, car elle
est d'abord l'aube de notre art, mais
qu'ensuite elle est en elle-même Un art
qui a tous les attributs de la perfection :
la musique du moyen-âge. Rien n'est
plus enfantin ni plus faux que de s'ap-
procher des danceries du seizième siècle,
ou de la musique des chapelles des trei-
zième et quatorzième siècles, ou enfin de
la musique ambivalente du quinzième,
en pensant qu 'il s'agit d'un art encore
dans l'enfance : comme si François Vil-
lon était un poète puéril ! La musique
religieuse sort du grégorien pour entrer
dans le «style nouveau», les danses se
précisent et confèrent' leur clarté aux
airs qui les accompagnent, les instru-
ments prennent de plus en plus d'assu-
rance. C'est une merveilleuse période
de conquêtes incessantes, de combat, à
toutes les générations, des anciens et
des modernes.

Grâce à Roger Blanchard, on a pu
réunir des textes des cours française, es-
pagnole, italiennes, Charles VII, Char-
les-Quint, Hercule d'Esté, St-Marc de
Venise, composés par Jean de Ockeghem,
Josquin , Créquillon, Morales : une messe
du premier, un motet à voix (avec d'in-
comparables spécialistes, Geneviève Ma-
caux, Bernard Gallet, Yves Tessier, Jean
Cussac, Michel Fleurant, Alexandre Jot-
tras et Michel Richez), et un canon et
un motet pour voix Instrumentale : Ro-
bert Casier, hautbois d'amour, André
François, cor anglais, Gérard Faisan-
dire et André Delhemmes, basson.

Une fraîcheur exquise, un art raffi-
né : un bain de jouvence, vous dis-je. Et
quelle perfection de jeu !

J.-M. NUSSBAUM.

Comment on peut connaître
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Etre smart... 
Ĵ P̂̂

/ fr content, habile, à la hauteur de chaque situation,
( | V\ c'est le désir de chacun. Pour être smart,

VVJ \ commençons par fumer SMART FILTRE,
V. I l'American-Blend de format long.

f j \  / Elle apporte une note particulièrement agréable
vj/ à toute occasion et nous fait oublier nos soucis.

fi---)
lv \A i Les 20 000 éléments du FILTRE ESTRON.
V V\A résultat de recherches minutieuses,

t 

garantissent une protection idéale.
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'¦$ ï̂SS Pour le fumeur de notre temps :

\ AS SMART FILTRE American-Blend. format long i.—

r te»! Pour les amateurs de l'arôme traditionnel :

j f ; SMART SPECIAL-BLEND aveo et sans filtre,

j  II format standard 1.—

Nous cherchons

Mécanicien réparateur de machines
âge minimum 25 ans

Mécanicien-outilleur expérimenté
Affûteur d'outillage
Fraiseurs - perceurs - ouvriers sur machines
Faire offres avec copies de certificats à

EDOUARD DUBIED & Cie S. A., COUVET.

A vendre

D. H. I
Auto - Union 1000, 1958.
13.000 km., à l'état de
neuf . — S'adresser Ga-
rage du Jura , av. Léo-
pold-Robert 117, télépho-
ne 2 14 08.

Importanlc  usine argovienne cherche

jeune correspondant
français

possédant dc bonnes connaissances
scolaires de la langue al lemande . Les
offres avec curr iculum vitae , cop ies de
cert i f icats , date  d' entrée , p ré ten t ions
de salaire et photo , sont à adresser
sous ch i f f r e  SA 723 A, aux Annonces-
Suisses S. A., «ASSA», Aarau.

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

12 jouis , tout compris Fr. 360.—
19 jours, tout compris Fr. 470.—

comprenant 7 ou 14 jours dc repos sur
la nouvelle plage de l'Adriatique de

Bl BIO N E
dans un hôtel tout neuf , situé directe-
ment sur la plage. Toutes les chambres
avec balcon donnant sur ia mer ; cabi-
net de toilette. Cuisine soignée et va-
riée. Pendant le voyage , étape et visite
de

Innsbruck - Cortina d'Ampezzo -
Venise - Milan

Programmes et inscriptions :
MONTREUX - EXCURSIONS S A

MONTKEUX
Grand'Rue 2 Tél. (021) 6.51.21

et auprès de toutes les agences
de voyages

A VENDRE un bon

piano d'étude
S'adresser à Mme Ida Reber , Grand'Rue 8.

3me étage, au Locle.



Les relations horlogeres
franco-suisses à un tournant
BERNE , 21 . — (C. P. S.) — Dans

le courant de l'année dernière , des
pourparlers ont été engagés entre
l'horlogerie suisse et l'industrie
française de la montre en vue d'une
revision de la convention horlogère
franco-suisse du 1er juin 1951. Une
étape importante vers la réalisation
d'un accord a été franchie le 15
avril 1959 à Baden-Baden , par la
signature d'un protocole qui , sans
résoudre tous les problèmes , règle
un certain nombre de questions fon-
damentales et vide ainsi le conten-
tieux horloger franco-suisse de la
majeure partie de sa substance.

Les dispositions arrêtées à Baden-
Baden jettent les bases d'une col-
laboration plus active entre les
deux industries. Ainsi , dans la me-
sure où ils s'engageront à s'abstenir
de toute opération tendant à l'expa-
triation de l'industrie de la montre
dans des pays tiers, les horlogers
français pourront désormais obtenir
la pleine propriété des machines
horlogeres spécifiquement suisses
dont ils ont besoin. Jusqu 'ici , ces
machines leur étaient louées et ils
ne pouvaient en devenir proprié-
taires qu 'à l'échéance d'un bail de
sept ans.

Vers une coopération plus étroite
Un autre pas a ete fait sur le

chemin d'une coopération plus
étroite entre fabricants suisses et
français : un contingent de droit
privé de trois millions de francs par
an sera ouvert , du côté suisse, pour
l'importation de pièces détachées
françaises. De cette manière , la pro-
duction française de pièces détachées
qui est excédentaire par rapport
aux besoins du pays , trouvera un
débouché non négligeable en Suisse,
pour autant qu'elle se montre suffi -
samment compétitive. Cela ne man-
quera pas d'engager les producteurs
helvétiques de ces articles à faire
un effort supplémentaire pour com-
battre efficacement cette concur-
rence.
. En contre-partie des avantages

consentis à sa voisine d 'outre-Jura ,
l'industrie horlogère suisse a ob-
tenu — et c'est extrêmement impor-
tant — un appui plus effectif
de ses partenaires français dans la
lutte contre la transplantation de
l'industrie horlogère , expatriation
qui prend le plus souvent la forme
de l'exportation de chablons. Un
élément nouveau , dont la significa-
tion n 'échappera à personne et sur-
tout pas aux initiés, est intervenu
dans ce domaine , le gouvernement

français ayant accepté de s'associer
aux efforts des professionnels en
plaçant les exportations d'ébauches
ancre sous contrôle . De cette façon ,
il sera plus facile de s'en prendre
à ceux qui ne respecteraient pas les
règles adoptées d'un commun ac-
cord par les deux industries .

Les contingent s seront augmentés
de 20 pour cent

C'est notamment grâce à l'abou-
tissement des pourparlers entre pro-
fessionnels que le gouvernement
français a accepté , dans le cadre
de l'accord qui vient d'être négocié
à Paris, d'augmenter de 20 % —
avec effet rétroactif au ler janvier
1959 — les contingents annuels pré-
vus pour l'importation de produits
horlogers suisses en France. Cet
accroissement — qui porte sur cinq
millions de francs suisses par an —
s'imposait de longue date. Grâce à
lui , les montres suisses ne seront
pas « discriminées », tout au long de
l'année en cours , par rapport aux
articles fabriqués dans les pays par-
tenaires de la France au sein de la
Communauté économique européen-
ne.

Un avenir encore incertain
Par contre , 1 incertitude continue

de régner quant à l'avenir , puisque
l'accord ratifié à Paris et à Berne
n'est valable que jusqu 'au 31 dé-
cembre 1959. Une chose est cepen-
dant certaine : la reconduction du
régime plus l i b é r a l  qui vient
d'être institué — voire son amélio-
ration — dépendra , dans le secteur
horloger , de l'application scrupu-
leuse de l'arrangement auquel sont
parvenues les délégations horloge-
res de la Suisse et de la France. Ce-
la signifie que malgré les réserves
d' usage faites à Baden-Baden , il est
nécessaire que les dispositions fai-
sant l'objet de l'accord profession-
nel du 15 avril 1959 soient ratifiées
le plus tôt possible par les organes
statutaires des organisations horlo-
geres intéressées. A défaut, tout le
travail effectué durant ces derniers
mois serait remis en cause , les re-
lations horlogeres franco - suisses
entreraient à nouveau dans une
phase critique et nul ne peut pré-
voir jusqu 'où iraient les conséquen-
ces fâcheuses d'une telle crise.

Fort heureusement , le climat des
rapports entre les deux industries
a changé, un esprit nouveau souf-
fle des deux côtés du Jura et laisse
bien augurer de la collaboration
renforcée qui est en train de s'éta-
blir et qui devra être étendue à l'é-
chelle européenne.

Léger optimisme au sein
de toutes les délégations

La huitième séance de la Conférence de Genève

Tant du côté de l'Est que de l'Ouest on se montrerait prêt à faire
des concessions.

La discussion — une discussion sérieuse — s'est enfin engagée au
Palais des Nations. Au lieu de prononcer des discours de pure forme , les
trois ministres des affaires étrangères qui ont pris la parole , au cours de
la huit ième séance , présidée par M. Couve dc Murville , ont , sur bien des
points, répondu tle manière constructive aux arguments de l'adversaire. Il
n'est donc pas surprenant que l'on ait manifesté hier soir dans toutes les
délégations — y compris la délégation soviétique — un léger optimisme.

M. S. Lloyd fut  le plus
conciliant !

Au cours d'une séance de plus de
trois heures, M. Christian Herter a
parlé pendant 20 minutes, son col-
lègue britannique pendant 20 minu-
tes également , et M. Gromyko pen-
dant exactement 59 minutes. Celui-
ci parla sans aucune note, sur un
ton relativement conciliant , faisant
des effets oratoires qui contrastaient
avec sa réserve habituelle , et répon-
dant aux thèses occidentales avec
des arguments qui de l'avis du por-
te-parole américain méritent un
examen attentif. Il est frappant de
constater que les trois orateurs se
déclarèrent prêts à faire des con-
cessions et que le climat de guerre
froide de la semaine dernière s'est
singulièrement adouci . Si M Gromy-
ko fut le plus long, M. Selwyn Lloyd
fut à la fois le plus subtil et le plus
conciliant , confirmant ainsi le rôle
d'honnête courtier qu 'il joue dans la
coulisse depuis le début de la con-
férence.

Pas de conférence
au sommet

si aucun progrès n'est réalisé
déclare M. Herter

M. Christian Herter fut à coup sûr
le moins coulant des trois : c 'était
manifestement le rôle que les trois
Occidentaux lui avaient dévolu d'un
commun accord. Il n 'y aura pas de
conférence « au sommet ¦» dit-il si
aucun progrès n 'est enregistré à la

présente conférence. Berlin dans
son ensemble — secteur soviétique
compris — ne fait pas partie de
l'Allemagne de l'Est. Comment enfin
réunifier l'Allemagne si l'on conclut
deux traités distincts? Mais il ajouta:
s'adressant à son collègue soviétique:
« Prouvez-moi le. contraire et je me
rangerai à votre thèse. »

M. Selwyn Lloyd reprit point par
point le projet de traité de paix so-
viétique pour démontrer une fois de
plus l'irrecevabilité de certaines de
ses clauses mais aussi pour mettre
en évidence le nombre de clauses
communes aux deux projets. Et il
n 'eut pas de mal à prouver que le
projet soviétique constituait un « pa-
quet » pour l'instant aussi bien ficelé
que le paquet occidental .

Les «apaisements»
de M. Gromyko

Enfin M. Gromy ko a donné un cer-
tain nombre d'apaisements en ce qui
concerne Berlin , des élections libres
(sans contrôle international) et !a
liberté pour l'Allemagne de demain de
conclure tous les accords commerciaux
qu 'elle voudra . Mais sur le fond , à
savoir la subordination de la réunifi-
cation de l'Allemagne , à un traité de
paix avec les deux Allemagnes , le délé-
gué resta carrément sur ses positions.

Dans l'entourage de la délé gation de
l'Allemagne de l'Ouest , on fait remar-
quer que le gouvernement soviéti que a
un double objectif : faire reconnaître
la Républi que démocrati que allemande
et retarder la réunification allemande

Jouer le même jeu...
Le match de football Allemagne

de i'Ouest-Pologne retransmis de
Hambourg par la télévision suisse
a constitué la grande attraction
de hier après-midi à la maison de
la presse. Solidement installés en
face des appareils disposés dans le
hall , les journalistes en oubliaient
la séance des ministres dont les
résultats se faisaient d'ailleurs at-
tendre. Et puis, comme le remar-
quait l'un d'eux : « Au moins ces
équipes-là jouent le même jeu en
observant les mêmes règles. »

jusqu 'au moment où elle pourra se faire
au bénéfice de l'Union soviétique .

Tandis que coulait
la vodka...

A 13 heures , M. André Gromyko,
ministre soviétique des affaires
étrangères , recevait à déjeuner M.
Couve de Murville. Repas somptu-
eux arrosé de vodka , de vins de Gé-
orgie et de « Champagne » russe.
Entretien cordial mais résultats bien
maigres : M. Gromyko s'est cram-
ponné à son idée de signature d'un
traité de paix avec les deux Allema-
gnes, cependant que le ministre
français tentait de convaincre son
hôte de la nécessité de traiter avec
une Allemagne réunifiée.

Pendant ce temps , M. Selwyn
Lloyd recevait à déjeuner M. John
Hay Whitney, ambassadeur des
Etats-Unis à Londres , et l'infatiga-
ble chef du Foreign Office qui fait
preuve, en dehors des séances, d'u-
ne activité exceptionnelle recevait
à diner les quatre principaux mem-
bres de la délégation d'Allemagne
occidentale dont M. von Brentano.

Au Grand Conseil neuchàtelois
(Sui te  et t in)

En fin de débat , M. PETITHUGUE-
NIN , soc, précise que M. LINIGER
intervenait hier en mandataire
de son parti ; M. BARRELET dit
qu 'il a d'assez larges épaules pour-
supporter les critiques , même de ses
administrés, et que des remarques
injustes, il s'en fait partout ; et le
président ramène à de justes pro-
portions l'incident Ruffieux - Li-
niger.

Industrie
M. André CORSWANT , POP, pose

la question même de l'organisation
de l'économie et de l'industrie. Si
l'industrie n 'est qu 'une affaire  pri-
vée , il faut qu 'elle soit capable de
donner du travail au peuple , et non
pas que l'Etat soit là pour engager
la main-d'œuvre toutes les fois que
les patrons n 'en ont pas besoin.
L'Etat de Neuchâtel a-t-il demandé
au Conseil fédéral la libération de
certaines réserves de crise , et qu 'a
répondu celui-ci ?

M. André PERRET, PPN , pose la
question du contrôle des prix en
matière de loyer , et insiste pour que
le canton de Neuchâtel obtienne du
Conseil fédéral la suppression dudit
contrôle , partout tout au moins où
le droit de résiliation n 'est plus li-
mité.

M. SANDOZ , chef du département
de l'Industrie , répond à M. GENDRE ,
soc, sur la question de la main d'oeu-
vre étrang ère. Le nombre des travail-
leurs étrangers a fortement diminué
de 58 à 59 (13 à 1400 de moins), 75 "/n
dans l ' industrie en particulier , ce qui
démontre la volonté des pouvoirs pu-
blics et des industriels de proté ger la
main d'oeuvre indi gène. On poursuit
évidemment la fraude quand on la dé-
couvre. A M. André CORSWANT, il
dit avec raison qu 'on ne peut entrer en
matière sur son intervention que très
succinctement : certes — et l'Office
économi que neuchàtelois a raison — on
doit demander une at t i tude plus réaliste
à certains industriels pour que nous
puissions affronter l'avenir sans trop
de crainte. Certains , mais non pas' tous :
à citer les efforts entrepris par l'in-
dustrie horlog ère suissu pour l'INTER-

NATIONALISER dans une certaine
mesure : dans ce demaine , elle est pré-
cisément exemp laire .

CONTROLE DES LOYERS : en ef-
fet , diverses communes ne sont plus ,
au n 'ont jamais été, au bénéfice d' une
limitation du droit de résiliation. Tren-
te communes , ce qui ne représente pas
la moitié des immeubles , loin de là !
Une enquête fédérale récente démontre
que la pénurie est toujours très gran-
de en matière de logements salubres ,
même dans les localités de moins de
deux mille habitants . On ne saurait
donc envisager la libération du contrôle
du prix des loyers : c'est ce qu 'a dû
proposer le Conseil d'Etat neuchàtelois
au Conseil fédéral.

M. PIAGET. rad., défend les hor-
logers , qui n'ont pas l'habitude de
se dérober devant leurs responsabi-
lités , surtout à l'heure actuelle. Un
effort  énorme a été consenti pour
occuper au maximum la main-
d'œuvre , et les cas cités par M.
Corswant sont certainement isolés.
Il cite la concurrence que repré-
sente désormais pour nos horlogers
la montre russe, vendue à des prix
de dumping : ce qui ne va guère
dans l'intérêt des ouvriers que pré-
tend défendre le chef popiste ..

Le président Faessler lève la séan-
ce en rappelant que si l'économie
est l' une des vertus nationales des
Etats , la concision est celle des par-
lements : à demain la f i n  de l'exa-
men de la gestion et des comptes.

J. M. N.

Question
Le Conseil d'Etat peut-il nous ren-

seigner sur ses intentions concernant le
débit de boissons du Château de Bou-
dry ?

Le tenancier a-t-il une patente et a-
t-il suivi les cours de la Société des ca-
fetiers ?

Georges DARBKE.

RAWALPINDI , 21. — AFP. — Cinq
membres de l'expédition suisse di-
rigée par M .  Lambert , qui doit ten-
ter l 'escalade du Dastogil Sur , haut
de 7SS9 mètresi sont partis mercre-
di pour Gilgit M.  Lambert a décla-
ré avant son départ qu 'il avait l 'in-
tention d 'établir son camp de base
à 5200 mètres d'altitude et qu 'il
n 'utiliserait pas de tentes pour les
autres carnp ^ qui seraient constitués
par des iglous .

Mme Lambert et trois autres
membres de l' expédition partiront
jeudi .

L'expédition " suisse
pour le Dastogil Sar

est partie

(Corr.) — L'assemblée générale des
actionnaires d'Ebauches S. A. s'est dé-
roulée hier à Neuchâtel sous la prési-
dence de M. P. Renggli . président de la
Société générale de l'horlogerie suisse
S. A à Bienne.

Ce dernier , dans son rapport annuel ,
a brossé un tableau très précis de la si-
tuation actuelle de l'horlogerie suisse.
«L'industrie horlogère — a-t-il dit en
particulier — a toujours été très sen-
sible à toute perturbation enregistrée sur
le marché mondial. Il est vrai que la
montre est toujour s un objet indispen-
sable. Toutefois , dès que fléchit le pou-
voir d'achat du consommateur , ce der-
nier aura tendance à reporter à plus
tard l'achat d'une montre ou à se pro-
curer une montre meilleur marché. La
perturbation des ventes a été déclen-
chée par la récesion économique surve-
nue aux Etats-Unis. Il y a lieu d'ajouter
à cela la fermeture de certains marchés
au moyen de mesures unilatérales prises
par des gouvernements désireux de ré-
tablir un équilibre monétaire en fermant
leurs frontières à certains produits ré-
putés non essentiels à la vie ou qui
nourrissent l'illusion d'être en mesure de
créer eux-mêmes une industrie horlo-
gère viable en y employant leur main-
d'oeuvre excédentaire sommairement
formée.

Le plus sérieux des problèmes est ce-
pendant celui de la concurrence étran-
gère. Elle exige de la part de l'industrie
suisse uv effort tendant à maintenir
une avance marque en matière de qua-
lité. Quant aux méthodes de fabrica-
tion, il faudra que l'industrie horlogèie
augmente encore son travail pour s'a-
dapter aux conceptions nouvelles , t

Après avoir souligné que pour Ebau-
ches S. A. l'année écoulée a été nette-
ment défavorable , l'orateur signala que
le Conseil d'aclministrtaion a propose
que le dividende de 1958 soit réduit de
moitié par rapport à celui de l'année
précédente.

Après lui , M. S. de Coulon . directeur
général , déclara que le moment est ve-
nu pour l'industrie horlogère suisse de
lancer sur le marché une montre élec-
trique , puis électronique. Il assura
qu 'Ebauches S. A. collaborera ct don-
nera son appui à la mise sur pied de
tout statut susceptible de favoriser
mieux , que jusqu 'ici le développement
de l'industrie horlogère suisse et le
bien-être de ceux qui en vivent.

Après avoir approuvé le rapport de
gestion, le bilan et le compte de profita

et pertes et s'être rallié aux proposi-
tions du Conseil d'administration , les
actionnaires participèrent à un repas à
Chaumont.

On notait parmi les personnalités
présentes M. Albert Rais , ancien juge
fédéral , président des délégations réu-
nies , M. E. Guinand , conseiller d'Etat ,
et M. P. Rognon , président de la ville
de Neuchâtel.

L'année dernière .
fut  favorable

à l'Hamilton Watch Company
NEW-YORK. 21. — LA Hamilton

Watch Company », à Lancaster
i Pennsylvanie) , a réalisé , selon le
rapport annuel du président du
Conseil d'administration , M. Arthur
B. Sinkler , au cours du premier
trimestre de l'exercice en cours, un
bénéfice net de 140.000 dollars , con-
tre une perte nette de 27.702 dollars
dans la période correspondante de
l' année précédente. Le chiffre d'af-
faires s'est élevé pendant ce tri-
mestre à 6.055.000 dollars , contre
4.282.000 dollars dans la même pé-
riode de 1958. L'exercice de cette
firme prend date chaque année le
ler février.

Le président du Conseil d' adminis-
tration a relevé que le marché hor-
loger américain fait preuve d'une
fermeté réjouissante , qui se traduit
pour la firme Hamilton d'autant
mieux que ses nouveaux modèles ont
trouvé un accueil très marqué au-
près du public. D'autre part , la
firme « Hamilton Watch Company »
vient de se voir confier une com-
mande de montres fabriquées en-
tièrement en Amérique et représen-
tant un million de dollars , pour les
deux prochaines années.

L'assemblée générale
d'Ebauches S. A.

ROME , 21. - AFP . - La première des
trois grèves tournailles de 24 heures
chacune des travai l leurs  des industries
métallurgiques et mécanique i tal iennes
est effect ive , au jourd 'hu i , dans les ré-
gions de Vénétie , de la Li gurie , de la
Campanie , ains i qu 'à Livourne. Les 21
ct 22 mai , auront lieu les deux autres
grèves dans d' autres ré gions d'Italie.
Ce mouvement aboutira le 26 mai par
une grève de 24 heures sur l' ensemble
clu territoire national .

Grèves dans la métallurgie
italienne

Ce que l' on sail , savoir qu 'on le sait;
ce qu 'on ne sait pas , savoir qu 'on ne
le sait pas : voilà le véritable savoir.

, CONFUCIUS.

A méditer
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COURSES DE MORGES
30 et 31 mai 6 et 7 juin Pari Mutuel Tribune couverte



HBfBEï ELECTROLUX
ifipf w * H avec son dispositif C - r  ̂L, U O

ïï"LJi • I l HTTIPI ° es* un ^iëorifique /rès économique

Z^— *!!$kx f tL  JH| | jj Consommation électrique infime, Fr. 2.50 à 2.70 par mois. Facilité d' obtenir

<========= N> i ^§̂ P"  ̂ '' :; températures les 

plus 
basses 

d a n s  
toute 

l' armoire. Construction inté-
\. I ——-— ~rAj^^^^^^ tieure en tôle ( ''m a i l l e r , d' où plus grande diffusion du froid.

N-J-̂ ^-̂  ryiTTTTO [Q ^^^^ / Fonctionnement absolument silencieux sans.vibration.

Garantie 10 ANS sur l' agrégat de refroidissement et dispositif E-Plus.

PRIX AVANTAGEUX - Modèle SOL dès Fr. 345.- Modèle 110L déjà Fr. 615.-

A. & W. KAUFMANN Marché8-10 Tél.21056

Régleuse
qualifiée cherche mise en
marche à domicile. Tra-
vail soigné. — Tél. 2 71 78.

PONÇAGE de parquets laquage
NETTOYAGES en. tous genres
Abonnement poui fenêtres de

fabriques etc.

Gabriel JU NOD
Bois-Noii 7 Tel 11)39) 2 81 M

avec?

quel bon jour !

DUCOMMUN - SPORTS
offre

Costume de bain Lahco lastex

Fr. 24.50

Le Porte-Echappement
Universel S.A. /*\
Département ÏTlCâblOC 1 ¦

engagerait au plus vite un

mécanicien - faiseur
d'étampes

ou

mécanicien outilleur
ainsi qu 'un

découpeur sur presses
Se présenter au bureau de fabrication

RUE NUMA-DROZ 150

Permanentes souples
Teintures invisibles

et décolorations
Pinperm

COIFFURE
R A Y M O N D E
Parc 31" Tél. 2 14 28

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

Moto-tross
A vendre AJS 500 cm3. —
S'adresser Industrie 11, au
3e éta'ge.

Garage
à louer tout de suite à
proximité de la gare Peti-
te vitesse. Prix 42 fr. 50.
— Tél. (039) 2 26 83.

GARAGE
à louer tout de suite, eau.
Chemin des Postiers 8 a.
Téléphoner au 2 21 50.

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée par ménage
de commerçants. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

10720
ON CHERCHE ouvrier
boulanger-pâtissier , éven-
tuellement aide ou jeune
homme désirant faire un
apprentissage. Bon salai-
re — Ecrire sous chiffre
K F 10719, 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 de
L'Impartial.

PIGNON ou appartement
de 1 ou 2 pièces est cher-
ché. — Tél. 2 65 40.

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

A LOULR IOUI de sime ou
à convenu sous-soi au soien
I chambre ei 1 cuisine. —
S'adresser Paix 43 au sous-
so côie Est.

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 31 oc-
tobre appartement 3 piè-
ces, chauffage central ,
maison d'ordre. Quart ier
Piscine. — Ecrire sous
Chiff re  J P 10537, au bu-
reau de L'Impartial.
A LOUER pignon 3 cham-
bres , cuisine, corridor ,
centré, pour le ler juil-
let. — Ecrire sous chiffre
A N 10708, au bureau de
L'Impartial.

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
dp la Ronde 14.

CHAMBRE meublée , à
louer , avec eau courante.
S'adresser Parc 7, au 2e
étage à droite. 
A LOUER chambre meu-
blée, au soleil . Prix 40 fr
— M. E. Boegli . Commer-
ce^?. 
CHAMBRE à louer à un
ou 2 lits , au soleil , bains.

S'adresser 2e étage à
gauche , Crét 24.
A LOUER chambre meu-
blée indépendante , au
soleil , — S'adr. rue du
Doubs 17 au 2me étage ,
entre 18 et 20 heures.

™ COS2SO """""™~"""""
Des vendredi |̂ »w"^»»w | Dès venc|recj i

LE GRAND PRIX DE LA BONNE HUMEUR
« ISABELLE » ... r

Quel diable de femme! Elle sort tout droit de l'époque 1900, mais avec une
autorité, un abatage, un dynamisme du tonnerre

Silva Koscina — Tina Rica — Renato Salvatori

Tél. 2 25 50 - 
' 

Jpfe

L 'I MPOSSIBLE ISABELLE
« ISABELLE » ... c'est de la dynamite ...

Il faut que ça saute... et dans son élan, elle entraîne tout le village
avec elle - jeunes et vieux , les sérieux, les zazous et les fous

Un film d'une gaité et d'un humour irrésistibles

MATINÉES : samedi, dimanche, merc redi à 15 h.
HB 9xanMBinraKaKKMaaHHH>^MHEi âsn âiii^HBHB9HHBKaHgaB r̂eL

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

Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré

.̂ ¦Inil ~>^B B?lfcw ' f -*— *o " " ^^3\jjjni "mt' Luf^̂ ^SI W —̂-^1 'X ^A"̂

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU

_ . Trummelbach - Grindelwald
Dimanche _ „. „par Berne - Thoune - Gunten

. Interlaken - Trummelbach -
P' 7 Grindelwald Fr. 19.—

Dimanche COURSE SURPRISE
24 mai FI- in
Dép. -14 h. Fl' 10-

.,.„„-.  f* I ^̂
i_i

ra Av L.-Robert liaua rage GLOHR rè!,phone a.84.0,

Délies occasions
PROVENANT D'ECHANGES ET REMISES

A L'ETAT DE NEUF.
1 chambre à coucher moderne comprenant 1 armoire
à 3 portes, 2 lits jumeaux avec sommiers métalliques
et matelas coutil neuf , 2 tables de nuit dessus verre
et 1 coiffeuse-commode dessus verre et miroir , le
tout pour Fr. 980.—
2 lits Jumeaux matelas crin animal Fr. 450.—
Armoires à 1, 2 et 3 portes avec et sans glace

Fr. 120.— 150.— 190.— 270.—
Commodes Fr. 50.— 70.— 80.—

MEUBLES DE BUREAU
1 beau bureau d'appartement en noyer poli
a:vec bibliothèque, tiroir pour classement
suspendu sur roulement à billes, meuble
monté sur socle Fr. 280.—
Bureaux commerciaux en chêne clair- et de
couleur noyer Fr. 100.— 180.— 190.— 220.—
2 classeurs à volets Fr. 80.— pièce

3 buffets de service modernes en noyer dont un
buffet plat galbé riche Fr. 250.— 390.— et 450.—
4 meubles à combiner modernes en noyer bombé
avec verres à glissoires, portes et tiroirs , les 4 pièces

Fr. 550.—
1 bibliothèque en noyer bombé avec vitrine de 155 cm.
de long et 125 cm. de haut Fr. 290.—

MEUBLES BON MARCHE POUR CHALETS
Buffets de service Fr. 90.— 120.— 180.—
Divan turc Fr. 70.—
Lits double neuf Fr. 290.—
Tables, chaises, lavabos, secrétaires, etc. etc.

M. EE1TENBERG
GRENIER 14 TEL. 2.30.47

ON DEMANDE

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

PRÊT S
StflïiCt lit PfitïS \ A.

lucinqe 16

L A U S A N N E

IRI f 0? 1) ?? 5? 77

CHAMBRE à louer à per-
sonne sérieuse. — Téle-
phone 2 29 57. 
A LOUER chambre meu-
blée indépendante, bien
centrée. Paiement d'avan-
ce. — S'adresser Alphon-
se Veuthey, Grenier 2.
CHAMBRE à louer pour
le ler juin , meublée, sa-
lon , indépendante , chauf-
fée , bains, très moderne.
— Hôtel-de-Ville 25, au
ler étage.

POUSSETTE pousse-
pousse est à vendre â
bas prix. S'adr . rue du
Doubs 11 au rez-de-
chaussée. Tél. 2 72 90.

A VENDRE 1 pousse-
pousse, 1 paletot %, 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 lit 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 à gauche.
A VENDRE 1 poussette-
pousse-pousse Wisa - Glo-
ria. — S'adresser rue du
Doubs 1, 2e étage à gau-
che.
VELO homme et dame
sont à vendre , parfait
état. Bas prix. — S'adr.
Parc 172, 4e étage à droi-
tes 
CAMPING ! Tente Jef en
parfait état , 5 places, tis-
su Himalaya , avant-toit
avec abside , à vendre 450
francs. Renseignements :
(039) 2 97 28.
A VENDRE poussette -
pousse-pousse à l'état de
neuf , avec accessoires,
ainsi qu 'un lit d'enfant. —
Tel. 2 71 78. 
BERCEAU à vendre 55X
115 cm., couleur rose, en
excellent état. — Télépho-
ner au (039J 2 05 36.
A VENDRE jardinières
éternit avec cadre fer. —
Ecrire sous chiffre
II V 10787, au bureau de
L'Impartial.

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. ^_
PARTICULIER cherche
à acheter fauteuils anglais
d'occasion , même défraî-
chis. — Adresser offres
sous chiffre Z P 10712, au
bureau de L'Impartial.

PERDU une sacoche brun
clair avec clés et lunet-
tes. La rapporter contre
récompense au poste de
police.
CHAT noir avec tache
blanche sous le cou , et pe-
tit collier en toile blan-
che , s'est égaré depuis la
rue de la Paix 73. La ra-
mener contre récompense
chez Mme Droz.



Hygiène préventive
de la circulation sanguine

Le produit de cure aux 4 plantes Artérosan
soulage le cœur et les vaisseaux , facilite la
circulation du sang et prévient ainsi les
troubles de l'âge.

Fr. 4.50 et 11.50 dans les pharmacies et
drogueries.

Artérosan — dès quarante ans

Ç B A S K E T B A L L

Le championnat suisse
Ligue nationale B

Classement à mi-mai :
]. G. P. Pt.

1. Fribourg BC 4 4 0 8
2. Neuchâtel  BC 6 4 2 8
3. Bienne BC 4 3 1 6
4. Ol ymp ic

La Chaux-de-Fonds 5 3 2 6
5. Berne BC 4 2 2 4
6. Ancienne Fribourg 4 1 3  2
7. Baden BC 5 1 4  2
8. Freiburg ia 4 0 4 0

En première ligue , l'OI ympic qui n 'a
disputé qu 'un match , l' a gagné contre
Abeille par 66-33 et semble être dan-
gereux.

Van Looy gagne au sprint la cinquième étape
LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE

Les Suisses terminent dans le gros peloton

Les deux favoris roulent côte à côte
Jacques Anquetil et Charly Gaul (au premier p lan)  fon t  f igure  de favoris dans
le Tour d'Italie qui en est à sa cinquième étape . Anquetil endossa le maillot
rose au terme de l 'étape contre la montre , mais le lendemain Gaul s 'en emparait

à son tour. Le duel continue...

Malgré la chaleur , l'allure est rapide
dès le départ de la 5e étape . Arezzo -
Rome (243 km.) , la plus longue du Tour
d'Italie depuis le départ de Milan .

De nombreuses tentatives d'échappée se
produisent au cours des trente premiers
kilomètres. Toutefois , ce n 'est qu 'à Cas-
tiglione del Lago (km. 44) que Cattaneo ,
suivi par Fornara , puis par Couvreur ,
Schils, van Wynsberghe , Fabbri , Pado-
van, Tomasin et Carlesi , parvient à faus-
ser compagnie au groupe. Ces neuf cou-
reurs comptent bientôt 2 minutes d'a-
vance, mais à la sortie de Ficulle (km.
92) , ils sont d'abord rejoints par Con-
terno et Delberghe puis par Moser , van
Looy, Elliott , Gaul et enfin par Hoeve-
naers, Massignan et Defilippis. Dix ki-
lomètres plus loin , le gros du peloton re-
vient facilement , et l'on enregistre un
regroupement général.

L'échappée de Bono ' '"¦

Le Suisse Alfred Riiegg est victime
d'une crevaison dans la côte d'Orvieto
mais rejoint tandis que l'on apprend les
abandons de Cioni et Nascimbene. A la
sortie d'Orvieto (km 117) , où le sprint
volant est enlevé par van Looy devant
Conterno et Roger Darrigade . l'Italien
Ernesto Bono s'échappe. Son avance sur
le peloton qui ne réagit pas est de 2'05"
au sommet de la côte de Pigio di Biagio
(km. 129) et de 3'20" à 18 km. de Mon-
tefiascone. Aux portes de cette ville ,
après 146 km. de course et où a lieu le
ravitaillement, il a porté son avance â
4'50" : il est donc virtuellement mail-
lot rose. En effet . 17e du classement gé-
néral , il ne se trouve qu 'à 3'51" de Char-
ly Gaul qui , mercredi encore, est en dan-
ger.

Il fait très chaud et l'on annonce
deux nouveaux abandons : ceux du
Français Pierre Brun , malade , et de
l'Italien Lunardi.

Anquetil met le feu
aux poudres

Le peloton , soudain , réagit violem-
ment. Sorgeloos et Gismondi s'enfuient,

I

mais c'est Jacques Anquetil qui , suivi
par le "Belge Hoevenaers, met le feu
aux poudres. Surpris, Gaul organise la
chasse en compagnie de Nencini, Ma-
gni et van Looy auxquels se joignent
Delberghe et Stablinski. A Viterbe (km.
162 ) , Bono précède Sorgeloos et Gis-
mondi de 2' 10". Anquetil et Hoevenaers
sont pointés à 2' 20", le groupe de Gaul
à 3' 28", tandis que le peloton est à 4'
30". On attaque alors la côte de Pog-
gio Nibbio , comptant pour le Grand
Prix de la Montagne. Gismondi et Sor-
geloos perdent contact ainsi que Bono
qui est rattrapé puis dépassé par An-
quetil et Hoevenaers, mais le Belge ne
prend pas les relais.

A mi-côte, les positions sont les sui-
vantes: Anquetil et Hoevenaers en tête ,
à 45" Gaul , van Looy, Delberghe et.
Bono, à 1' 35" Gismojf idi , à 2' 50" Ron- ,

is^çhini , à 3' 05" NehMni, Stabllshski et ¦
Magn i , à 3' 30" un ' fj &upe comprenant

'"Junkermann. Defilippiï , Poblet et Con-
terno ; le peloton comprenant Baldin ,
Favero, Darrigade et , Graczyk, notam-
ment, suit d'assez près. Au sommet (860
m. d'altitude - km. 172) , Anquetil de-
vance .Hoevenaers. Gaul , Delberghe et
van Looy sont à 25", Gismondi et Ron-
chini à 2' 35", le groupe à 3' 40". Dans
la descente sur Ronciglione, Gaul , van
Looy et Delberghe rejoignent Anquetil
et Hoevenaers.

Après Monterossi (km. 193) , Gismon-
di et Ronchini , sont rejoints par le
groupe comprenant Nencini. Baldini et
Poblet et d'où s'échappent Couvreur ,
Fabbri , Zamboni et Grioni. A 26 kilo-
mètres du but , ce quatuor est à 2'10"
des premiers et le peloton à 2'45".

A l'arrivée , jugée au sommet d'une
petite côte, Hoevenaers mène le sprint
que van Looy enlève facilement devant
son compatriote. Gaul . Anquetil et Del-
berghe terminent dans l'ordre. Zamboni
prend la sixième place à 27", tandis que
Couvreur est septième à 31" devant
Grioni et Fabbri , alors que Conti , autre
fuyard de fin de course, est à 1*05".
Enfin le peloton avec Baldini et Nen-
cini et dont le sprint est enlevé par
Carlesi , est poiné à 4'39" du vainqueur.
Les deux Suisses Kurt Gimmi et Rolf
Graf y figurent , alors que Fredy Riiegg
se trouve dans un groupe assez impor-
tant à 8'5".

Classement de retape
1. van Looy (Be) 6 h. 56' 21" (moyen-

ne 35 km. 020) ; 2. Hoevenaers (Be ) ;
3. Gaul (Lux) ; 4. Anquetil (Fr) ; 5
Delberghe (Fr) même temps ; 6. Zam-
boni (It) 6 h. 56' 48" ; 7. Couvreur (Be)
6 h. 56' 52" ; 8. Grioni (It ) même
temps ; 9. Fabbri (It) 6 h. 56' 58" ; 10.
Conti (It ) 6 h. 59' 26" ; 11. Carlesi (It)
7 h. 01' ; 12. Poblet (Esp) ; 13. Vi-
gnolo (It) ; 14. Tinarelli (It )  ; 15. Sab-
badin dt) ; 16. Magni (I t )  ; 17. T. Co-
letto (It) ; 18. Gimm i (S) : 19. Boni
(It) ; 20. Neri (It) ;.21. Battistini (I t ) ;
22. ex-aequo le peloton principal avec
le Suisse Rolf Graf , tous même temps
que Carlesi.

Classement général
1. Gaul (Lux) 20 h. 20' 41" ; 2. van

Looy (Be) à 1 08" ; 3. Anquetil (Fr ) à
1' 27" : 4. Hoevenaers (Be) à 2' 12" ;
5. Zamboni (It) à 3' 24" ; 6. Couvreur
(Be) à 4' 52" ; 7. Neri dt) à 6' 07" ;
8 Delberghe <Fr ) à 6' 09" ; 9. Junker-
mann (Al) à 6' 58" : 10. Azzini (It)
même temps ; 11. Conterno dt) à 7'
08" ; 12. Ronchini dt) à 7' 29" ; 13.
Tinazzi dt) à 7' 37" ; 14. Gimmi (S)
à 7' 54" ; 15. Poblet ( Esp ) à 7' 57" ;
16. Defilippis dt) à 8' 28" ; 17. Boni
dt) à 8' 30" ; 18. Massignan dt) à
8' 45" ; 19. Moser dt) à 9' 05" ; 20.
Nencini (It) à 9' 25" ; 21. Baldini (It )
à 9' 53". Puis : 32. Graf (S) à 13' 15";
44. Ruegg (S) à 16' 18".,

Ont abandonné : Roger Molenaers
(Be), Bru n (Fr) , Nascimbene , Cioni et
Lunardi dt) .

Classement général du Grand Prix
de la Montagne ,„.

1. Gaul et Hoevenaers, 100 p. ; 3. Pel-
legrini , 80 p. ; 4., Anquetil et Padovan ,
60 p. ; 6. van Looy, Maule et Cestari ,
40 p.

Peu de matches
( en première ligue

Les clubs qui comptaient des matches
en retard ont profité des jours de la
Pentecôte pour se rattraper un peu.

Toutefois dans ce faible programme
l'on enregistre des surprises, dans le
groupe du Jura et de la Suisse Orientale.

Dietikon qui recevait le dernier classé
Petit-Huningue a fai t match nul , à l'é-
tonnement général , avec l'équipe de la
banlieue bâloise.

Les benjamins zurichois qui comp-
taient à un certain moment quatre
points -d'avance sur Moutier , n'ont plus, .
théoriquement , qu 'un seul point d'avan-
ce;. atJjourd,'4ui^ f< j>

Bonne affaira' somme toute pour lés '
Prévôtois qui . sans jouer , ont amélioré
leur position !

Briihl également tenu en échec
Dans le groupe oriental , le leader

Bruhl a également perdu un point pré-
cieux face à Bodio. équipe sans ambi-
tion qui avait l'avan tage de jouer chez
eile.

Ce demi-succès fait l'affaire de Blue
Star qui a battu Rapid de Lugano 3 à 2,
et de St-Gall qui a battu Will par un
score de 5 à 0.

Ces deux, équipes talonnent donc de
plus près Briihl qui ne possède théori-
quement plus que deux points d'avance
sur les Zurichois, et quatre sur St-Gall
qui fait une brillante remontée.

En bons Tessinois, Pro Daro et Locar-
no se sont partagé les points alors que
Mendrisio a battu Solduno. Le point
bienvenu acquis par l'équipe cle Pro Daro
ne lui permet pas de quitter la lanterne
rouge.

Nouvelle déf aite de Payerne
En déplacement à Genève, Payerne a

été battu par Versoix et perd le contact
avec les équipes qui ont pris sa place en
tête du peloton. Malley grâce à sa vic-
toire sur Derendlngen , rejoint Langen-
thal au commandement, mais avec un
match de plus que les Bernois.

Central en se faisant battre car For-
ward aura du mal à sauver sa place, et
sa* descente en seconde ligue parait iné-
vitable , à moins d'un réveil de dernière
heure.

Constatons simplement que dans les
trois groupes de première ligue , la lutte
pour le titre ou pour sauver sa place est
dans sa phase décisive et que le cham-
pionnat sera intéressant jusqu 'à la der-
nière journée , semble-t-il.

Deuxième ligue
Rencontre décisive pour hs Locle
Aucune rencontre de deuxième ligue

n'a eu lieu pendant la Pentecôte , aussi
profitons-en pour faire le point , car le
championnat sera terminé le 31 mai
déjà.

Dimanche prochain Le Locle s'en ira
rencontrer Hauterive . une victoire
d'Hauterive ferait le jeu de Xamax qui
n 'a plus que deux matches faciles à
disputer , contre Porrentruy II au Jura
et contre Etoile à Neuchâtel. Les Lo-
clois doivent encore se rendre à Re-
convilier , mais ils sont de taille à bat-
tre les Jurassiens s'ils prennent leur tâ-
che au sérieux et se méfient des frères
Spring, Hostettler autre Merlo.

Il faudra donc attendre ici aussi la
dernière journée du championnat pour
être fixé et connaitre l'équipe qualifiée
pour participer aux finales pour l'ascen-
sion en première ligue.

J. G. N. P. Pts
Le Locle 16 12 3 1 27
Xamax 16 12 2 2 26
Hauterive 16 9 3 4 21
Tramelan 16 8 3 5 19
Saint-Imier 16 9 1 6 19
Fleurier 16 7 0 9 14
Tavannes 16 3 6 7 12
Étoile 16 4 1 11 9
Reconvilier 16 4 1 11 ;)
Porrentruy II 16 2 0 14 4

Troisième ligue
Victoire d'Etoile

Etoile II qui naviguait en queue de
peloton a gagné deux points précieux
au détriment de la lanterne rouge, Le
Locle II, qu 'il a battu 5 à 0.

Il y a longtemps que l'on n'avait vu
une si nette victoire des poulains de
Willy Junod. Signalons que Robert,
Rossi et Ungricht ont marqué les buts
pour les Stelliens qui sont hors de dan-
ger.

J. G. N. P. Pts
Fontainemelon 16 13 2 1 28
Xamax II 16 11 1 4 23
Ticj no 'i i -, - ' 14 9 4 1 22
Audax ? I  ̂

Stiï , IB 9 |2 5 2®
Le Paie 16 7 3 6 17
Floria 16 7 1 8 15 '
Courtelary 16 6 1 9 13
Etoile II " 16 2 5 9 9
Sonvilier 15 1 3 11 5
Le Locle II 15 1 2 12 4

Comète a battu Serrières 1 à 0
Serrières, qui avait encore une petite

chance d'accéder à la deuxième place ,
s'est fait battre par Comète, qui lui
espère encore coiffer au poteau Auver-
nier pour l'ascension automatique. Ceci
est une autre histoire, car Auvernier
est de taille à défendre son avance ;
il l'a prouvé en battant la Béroche par
un 6 à 1 significatif.

Boudry, qui sentait le terrain brûlant ,
a battu St-Blaise, qui avait pourtant
bien résisté en première mi-temps.
Cette nouvelle défaite des hommes de
Gerber place St-Blaise en mauvaise po-
sition à la dernière place du groupe.

J. G. N. P. Pts
Colombier 16 13 2 1 28
Auvernier 16 10 5 1 25
Comète 16 9 4 3 22
Couvet 17 9 4 4 22
Serrières 17 9 3 5 21
Boudry 16 6 2 8 14
Blue Stars 17 6 1 10 13
Cantonal II 16 4 2 10 10
Béroche 16 4 1 11 9
Buttes 17 4 1 12 9
Saint-Biaise 16 3 1 12 7

Autres résultats
IVe Ligue : St-Sulpice I - Môtiers I

3-4.
Juniors A : Etoile - Floria 2-2.
Juniors B : Auvernier - Cortaillod

1-4 ; Etoile - Xamax 3-0
Juniors C : Cantonal I a-Cantonal I c

15-1 ; Couvet - Noiraigue 0-4 ; Etoile -
Chaux-de-Fonds I b - 9-0 ; Chaux-de-
Fonds I a - Floria 4-1 ; Le Locle - Fon-
tainemelon 2-0 ; Chaux-de-Fonds la -
Chaux-de-Fonds I b  7-1.

L'AILIER DROIT.

© Avec les petits clubs

Le XIIe Grand Prix du Locle
En marge d' une belle épreuve internationale cueliste

Organisé par le V.-C. Pédale locloise
le traditionnel Grand Prix du Locle aura
lieu dimanche prochain et réunira , une
fois de plus, d'excellents coureurs de
plusieurs pays. C'est dire que les orga-
nisateurs n 'ont pas ménagé leur temps,
ni leurs peines pour trouver , malgré la
concurrence du Giro , des hommes de re-
nom tels que les van Est , Damen ,
Adriaenssens, Dotto , Dupont , Barale ,
etc.

Le parcours
Bon nombre de journaliste s qui ont ,

d'année en année, l'occasion de suivre
les Grands Prix du Locle, se plaisent à
reconnaître que le parcours conviendrait
parfaitement pour un championnat du
monde... C'est dire qu 'il comprend tous
les éléments d'un parcours routier com-
plet. Nous quittons Le Locle , pour esca-
lader immédiatement la difficile côte de
Belle-Roche située à 1126 m. d'altitu-
de. Puis, par une succession de petites
montées et descentes , nous arrivons à La
Brévine.

De là, petites côtes et faux plats se
prolongent jusqu 'au Prévoux et c'est la
vertigineuse descente en direction du Col-
des-Roches où se trouve la magnifique
routé bétonnée au bout de laquelle sera
jugée l'arrivée. Ce circuit , très sélectif ,
de 32 km. est à parcourir sept fois.

Palmarès du Grand Prix
En 1939 : Rob. Zimmermann (S) ;

1941 : Ch. Litschi (S) ; 1946 : Guy La-
pébie (Fn ; 1950 : Jean Brun <S ) ; 1951 :
Louison Bobet (Fr ) ; 1952 : Eug. Kam-
ber (S) ; 1954 : Carlo Clerici (Si  : 1955 :
Alfredo Pasoti dt) ; 1956 : Rolf Graf
(S) ; 1957 : Hans Hollenstein (S) ;
1958 : Rolf Graf (Si . En 1941 et 1957,
il s'agissait du Championnat suisse sur
route.

Les engages
Sur les 224 km . du parcours, les cou-

reurs • de huit pays se livreront une
grande bataille. Voici d'ailleurs la liste
des inscrits :

Allemagne : Fr. Fischerkeller , Josef
Borgarh , Hans Reitz , Hans Brinkmann,

Sarre : Gûnther Bebusmann.
Belgique : Jan Adriaenssens.
Hollande : Piet van Est , Piet Damen
Italie : Giuseppe Barale , Gian-Battis-

ta Milesi , Marnante Mora , Otello Comte
France : Jacques Dupont Jean Dotto,

Henri Anglade.
Suisse : Emanuel Plattner , Fritz Gal-

lati , Giovanni Albisetti , Attilio Moresi ,
Oscar von Buren , René Minder , Alcide
Vaucher , Walter Favre , Toni Graser ,
Hans Hollenstein , Jean-Claude Jacquier ,
Jean-Claude Grêt , Heinz Graf , Isidor
Wagner , Erwin Schweizer, Peter Ei-
chenberger , J.-Claude Rossier, Max
Schellenberg, Hansueli Dubach .

Horaire de la manifestation
C'est à 10 h. 30, sur la route du Col-

des-Roches, que sera donné le départ
cle ce XITe Grand Prix par le sympa-
thique as du ski chaux-de-fonnier G.
Schneider , ancien champion du monde
de slalom. Le passage des coureurs aura
lieu toutes les cinquante minutes en-
viron , alors que l' arrivée est prévu e aux
environs de 16 h. 30.

Afi n de rendre cette épreuve encore
plus attrayante, il sera disputé un prix
de la ligne d'arrivée et un prix de com-
bativité. Enfin , rappelons que le public
massé sur la ligne d'arrivée aura le pri-
vilège de connaitre l'ordre des passages
au sommet de Belle-Roche, ainsi qu 'à
La Brévine, par haut-parleur.

Ç ATHLÉTISM E J
Trois «plus de 4 m. 65»

à la perche
lors d'une réunion !

Au cours de la réunion universitaire
organisée mardi à Norman (Oklahoma) ,
Jim Graham et Aubrey Dooley, tous
deux de l'université de l'Etat de l'Okla-
homa , ont franchi 4 m. 70 à la perche
alors que J. D. Martin , étudiant lui
aussi , s'est classé troisième avec un
saut de 4 m. 66.

C'est la première fois qu 'au cours
d'une même réunion trois athlètes uni-
versitaires américains franchissent plus

de 4 m. 65. Graham et Dooley prennent
ainsi rang à la cinquième place des
meilleurs performers mondiaux de tous
les temps dans la spécialité derrière
leurs compatriotes Bob Gutowski , Don
Bragg, Ccfrnelius Warmerdam et Bob
Ricgards. Quant à Martin, il est le
quinzième athlète au monde à avoir
franchi plus de 15 pieds (4 m. 57) , per-
formance que seuls Don Bragg et Bob
Gutowski avaient réussie cette saison,

Jusqu 'alors le record personnel de
Dooley était de 4 m. 66 et celui de Gra-
ham 4 m. 61 et les deux hommes ont
ainsi confirmé leur extraordinaire pro-
gression depuis le début de la saison
de plein air.

L'OIympic Club de La Chaux-de-
Fonds a le plaisir d'informer tous
les écoliers et leurs parents qu 'il
organise les 20 et 27 juin sur le ter-
rain du Gymnase, un grand tournoi
scolaire de basketball ouvert à tou-
tes les équipes des écoles et de
quartiers qui voudraient bien se
constituer. Le responsable de cha-
cune d'elles est prié de s'inscrire
au plus vite auprès de M. Roland
Cuche, Parc 165, dernier délai 31
mai. La formule de ce championnat
sera définie d'après le nombre des
équipes. Un entraînement spécial
sera donné à tous ceux que cela in-
téresse, et la date en sera commu-
niquée ultérieurement. L'entraineur
sera fourni par l'OIympic Club, et
ses cours seront gratuits. Inscrivez-
vous vite et nombreux ! De pas-
sionnantes joute s sportives se pré-
parent.

Vers un tournoi scolaire
chaux-de-f onnier

Le championnat romand
se disputera dimanche

à Saint-Imier
Précédant de trois semaines le cham-

pionnat suisse, le championnat romand
haltérophile (avec vaelur qualificative)
se disputera dimanche prochain . à St-
Imier. Une cinquantaine d'athlètes ré- ' '
partis dans les sept- classes de poids, y,
prendront part pour le classement in-
dividuel et interclubs .

On attend généralement de brillantes
prestations de nos différents champions
régionaux qui réussiront peut-être à
améliorer un ou plusieurs records suis-
ses.

C'est ainsi que chez les coqs, le Chaux-
de-Fonnier Philippe Lab . champion suis-
se junior, s'imposera certainement , suivi
du Loclois Tosalli. En poids plumes, les
Chaux-de-Fonniers Yvan Lab et Morel
chercheront à inquiéter le champion lau-
sannois Roland Magnenat. Un autre suc-
cès chaux-de-fonnier est à prévoir dans
la catégorie des légers avec Emile Has-
lebacher qui devra pourtant se méfier
des Loclois Maurice et Daniel Boiteux.
Chez les moyens, Emile Enzler , de Ge-
nève, remportera probablement le titre
devant Pierre Lesquereux du Locle, tan-
dis que chez les mi-lourds, il faut  s'at-
tendre à une victoire du Genevois Geor-
ges Freiburghaus. Enfin , le Loclois Ro-
land Fidel ne devrait avoir aucune peine
à s'imposer chez les lourds-légers, alors
qu 'en catégorie lourds Raymond Vau-
cher , de Lausanne, résistera aux as-
sauts du Chaux-de-Fonnier Maurice
Vaucher. R. A.

Ç P O I D S  ET HA LTÈRES "
)

Max Conrad : Echec !
Max Conrad , le « Grand-Père Volant »

(56 ans), qui tentait pour la seconde
fo i s  de battre le record de distance sans
escale pour avion léger sur le parcou rs
Denver (Colorado)-Paris , soit. 8400 ki-
lomètres en trente-cinq heures , a été
contraint de se poser aux Açores par
suite de f o r t s  vents contraires. Aux
commandes de son «Piper Commanche» ,
il a parcouru ainsi 4800 kilomètres en
vingt-quatre heures..

Max Conrad est arrivé lundi à Paris.
Après un séjour de 3 ou 4 jours dans la
capitale , il regagnera Casablanca , puis
de là , si possible , le Texas sans esca-
le , a f i n  ot battre ce fameux record de
dislance.

Décidément , le « grand-père volant >
est tenace !

Ç AV IAT ION J

Ç F O O T B A LL  J

Championnat cle l'ACFA
Travaux-Publics - Steinmann 3-2
Universo - Impart ial  1-0
P. T. T. - Philips 4-0.
Mélèzes II - Moléson 0-6.

Matches amicaux
Schaffhouse - Birmingham City, 0-

7 (0-2) ; A Copenhague, sélection danoi-
se - Vasco de Gama , 1-2 ( 1-2) ; A Pa-
ris, Rouen - Olympic Charleroi , 1-1
(0-0) ; à Paris : Stade de Reims - Co-
rinthians Sao Paulo , 3-2 (1-0).

Match international à Oslo
(Coupe d'Europe des Nations, huitiè-

me de finale , match aller) : Norvège-
Autriche, 0-1 (0-1).

Match international à Hambourg
Allemagne - Pologne , 1-1 (mi-temps
0-1).
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La présentation d'un tel film se passe de tout commentaire!
Louez d'avance, car aucune prolongation ne sera possible

Dimanche 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 Samedi et mercredi à 15 h.
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Jeune fille
est demandée tout de suite pour aider au mé-
nage, éventuellement magasin. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Congés réguliers,
bons gages assurés, nourrie, logée. — Offres à
Boulangerie - Confiserie - Café R. SCHULTZ,
Jurastrasse 7, Wohlen (Argovie).

Tél. (057) 6 1139.
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îy TRAITEURI}
Avenue Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

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

Poule au riz
sauce suprême

V /
On demande pour entrée tout de suite ou à

convenir

sommelière ou sommelier
Faire offres avec références au

BUFFET DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

mécanicien ajusteur
pour travaux de fine mécani que et montage

mécanicien outilleur
connaissant éventuellement les outils métal
dur

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

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.

VW CHAPEAU

L ^¦mrde l 'éléga nte

W RU B ou c o t i. e G £  -fr —3

ê 

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 vote

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

Heures du scrutin
Samedi 23 mai , 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 à 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 :

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 à domicile 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.



IllÉS
diplômée s'occuperait d'é-
lèves pour leurs devoirs à
domicile, ou donnerait des
leçons particulières aux
élèves du degré primaire.
— S'adresser dès le ler
juin à Mme L. Perrin,
Bel - Air 42 ,
tél. (039) 2 82 98.

Vous
n'appellerez
pas la police !

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 46
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Copyright by Cosmopress, Genève

— Moi , j'en ai 29. Je suis un vieux pour vous.
— Oh ! non , non , je vous aime tant !
Il était devenu grave.
— Odile, il ne faut pas penser à moi. Vous

entendez ?... U ne faut pas.
Oh ! non , Odile ne voulait pas entendre !

Mais pourquoi lui disait-il ça ?...

» * *
Neuf heures du matin. La maison se ré-

veillait .

Hélène et Odile préparaient le petit déjeuner .
Marcel apparut en robe de chambre, l'air

un peu maussade : il avait mal dormi.
«Gary» arriva avec Jean-François. U aida

à mettre le couvert .
Jerry descendit au moment où l'on commen-

çait à se mettre à table. Hélène avait proposé
d'attendre Ox et Anabux , mais Marcel avait
répondu :

— Zut ! J'ai faim !
Et Hélène avait apporté le café , évitant le

regard ironique de «Gary».
Odile rougit en voyant entrer Jerry. .
On manga dans un demi-silence.
Puis , Odile commença à emporter les tasses.
— Laisse deux couverts, ma chérie , dit Hé-

lène.
— Respect aux tasses de la police , expliqua

«Gary» .
On rangea tout . On fit la vaisselle. Ox et

Anabux n 'apparaissaient pas.
— En plus du tout , nos deux andouilles sont

deux loirs , dit Marcel . Quels policiers ! Il va
être onze heures ! Us doivent se croire en va-
cances ici.

A onze heures et demie, on décida d'aller les
réveiller .

On frappa à leur porte. Pas de réopnse . On se
décida à entrer. La porte n'était pas fermée à
clef .

Ce fut Marcel qui entra le premier. U se
retourna et dit aux autres :

— C'est trop fort !
Ox et Anabux ronflaient
On les secoua. Us grognèrent, mais n 'ouvri-

rent même pas les yeux .
«Gary» dit :
— Et le cadavre ?
On alla voir .
Le cadavre avait disparu.
Ox et Anabux ronflaient.

* * *
Rudement secoué par Marcel et «Gary» , Ana-

bux commença à entrouvrir les yeux. U eut un
large sourire et dit d'une voix béate :

— Comme j ' ai bien dormi !
— Pas de cauchemars ? demanda «Gary».
— Mais non.
— Vous n 'auriez pas rêvé, par exemple , qu 'on

faisait disparaître le cadavre que vous étiez
chargé de garder ?

— Rien de tel.
«Gary» et Marcel lâchèrent Anabux , qui re-

tomba mollement sur son oreiller , et allèrent
secouer Ox.

Ox ouvrit des yeux hagards .
— J'ai la tête lourde, les tempes brûlantes

et l'esprit vide.
— Ça , pour l'esprit vide, nous sommes tous

d'accord , remarqua Marcel.
— Mon cadavre ! Où est mon cadavre ? de-

manda Ox d'une voix chargée de pressenti-
ments.

— «Votre cadavre !» s'écria Marcel . Qu'est-
ce que vous voulez dire ? Est-ce que vous vous
fichez de moi ?

— Hélas ! non !
— Eh bien , je ne sais pas où est «votre ca-

davre» , mais pour ce qui est de celui de Lu-
cienne, il a disparu.

Ox retomba sur l'oreiller dans un gémisse-
ment.

Anabux commençait à s'agiter gaiement.
— Ne t'inquiète pas, mon poulet ! Je suis là.

Et vous , messieurs, rappelez-vous que «cadavre»
est un surnom que me donne mon poulet.

On haussa les épaules. Mais Marcel s'écria
avec fureur :

— Eh bien , monsieur le poulet et monsieur
le cadavre, apprenez que, pendant que vous
dormiez, le corps de Lucienne a disparu. Ce qui
suppose que quelqu 'un l'a transporté en pas-
sant par votre chambre sans que vous vous
aperceviez de rien.

— Malédiction ! gémit Ox.
— C'est tout ce que vous trouvez à dire ?
Anabux intervint.
— Moi , je trouve autre chose à dire.
— Quoi ?
— Un peu de café ne nous ferait point de

mal , pour nous aider à nous réveiller complè-
tement.

— Petit déjeuner au lit ? demanda Gary.
(A suivrej
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Bain accessoire
Nous cherchons dans chaque localité
un ou deux indicateurs qui s'intéres-
seraient à placer des enseignes lumi-
neuses et des éclairages publicitaires.
Nous ne demandons aucune formation
spéciale et offrons commission inté-
ressante à personnes sérieuses .
Ecrire sous chiffre PU 60778 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.
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Où chercher l'erreur si le nylon blanc H ËÈÊ , j j Ê  H
prend après lavage une teinte grisaille cl £m
ou jaunâtre? C'est une question Jy' Jm
d'entretien. Oui, car le nylon gardera ¦ ,r" A Ék I I
sa blancheur s'il est lavé n /„"- I
régulièrement avec Wollana. Même B»s^Mra^M«l ¦$
les effets jaunis redeviennent fl B
blancs et les coloris s'illuminent fl I
d'une fraîcheur nouvelle. Wollana H
s'est aussi révélé excellent pour H
la soie, la rayonne et la laine. '̂̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦ «IW

Produit recommandé par la fabrique «. H «

Austin + Pinin Farina = Voiture idéale
Cols - vallées - lacets.
Eté - automne - hiver. Soleil - pluie - neige.
Bien-être - Protection.
Sûreté - puissance - qualité : Austin.
Elégance - harmonie - esthétique : Pinin Farina.
Austin-Farina A 40: limousine de luxe avec coffre type station-wagon - 120
knvheure - 6,5 I. 100 km. - à partir de Fr. 6.980.—
Austin-Farina A 55 : plus spacieuse, 4 portes, à partir de Fr. 9.500.—

Erni! Frey A.G., Zurich WerdmUhlestrasse 11, Tel. 23 47 77
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile - G. Châtelain
St-Blaise : Garage Virchaux - D. Colla
Yverdon : Garage et Carrosserie Lodarl
Sainte-Croix VD : Julien Vlsinand, Garage du Col des Etroits

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

Pour produit de consommation, destiné à
chaque véhicule à moteur, fabricant offre

agence générale
avec dépôt. Event. en accessoire. Pour personne
capable et sérieuse affaire intéressante et
gain élevé.
Offre à Prod. chimiques MEOP, Lausanne 18.

t >

JEUNE

VENDEUS E
ayant bonne formation profes-
sionnelle , connaissant si possible
la couture , est demandée par

LA MAISON DU TRICOT
Serre 83

Entrée tout de suite ou époque à
convenir.
Se présenter au magasin , avec
curriculum vitae et références.

V. i

Mm
Contre les varices

et la fatigue des Jambes
Grand choix de

BAS ELASTIQUES
toutes marques

depuis Fr. 9.50 la pièce

H. CHOPAR D
Caoutchouc

Rue Neuve 8
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

t \

Méroz «pierres»
Avenue Léopold-Robert 105

offre places à

VISITEUSES
de pierres finies

JEUNES
FILLES

pour différents travaux d' atelier

Se présenter

k >

ô-ô-ô-Sinalco ! I
6inaJco, boisson do tabla an fo» de frtJÏÏS — pétillante de \ fraTcheOr et de JolX



R E M E R C I E M E N T S
Madame et Monsieur
John HOURIET-VUILLE et familles

se sentent pressés de remercier toutes
les personnes qui ont contribué à em-
bellir leur fête des noces de diamant soit
par des fleurs, messages ou autres mar-
ques d'affection. Un merci spécial à l'U-
nion Chorale , à la Société de Consom-
mation et aux automobilistes complai-
sants.

Us garderont de cette journée de fête
un souvenir ému et reconnaissant.

La Sagne, le 20 mai 1959.

PRÊTS
Banque EXEL
N E U C H A T E L

A vendre
VW

1954 , toit ouvrant , moteur
revisé , en parfait état.

VW
1953, très bien entrete-
nue. — S'adresser Garage
du Jura , av. Léopold-Ro-
bert 117 tél. 2 14 08.

A LOUER pour date à

convenir

magasin
Artère Nord de l'Avenue
Léopold-Robert , au centre
de la ville, dans un im-
meuble commercial entiè-
rement rénové. Chauffage
central , concierge. — Fai-
re offres sous chiffre
D L 10G90, au bureau de
L'Impartial.

On cherche un bon

mécanicien
tournages et mécanique
générale. — Faire offres
à Jules Riellc , atelier dc
mécanique , Sion . Tél.
(027} 2 14 16.

A VENDRE

auVal-de-Ruz
maison familiale , avec dé-
gagement. — Ecrire sous
chiffre D. A. 10S65, au bu-
reau de L'Impartial.

SOMMELIÈRE
qualifiée, connaissant si possible les deux ser-
vices

LINGÈRE
sachant coudre à la machine (2 à 3 après-midis
par semaine)
seraient engagées par le Restaurant Terminus ,
La Chaux-de-Fonds.

Faire offres ou se présenter.

Maître outilleur
cherché pour la direction du dé parte-
ment de construction d'étampes dans
fr .br ique de bi jouter ie  au BRESIL . Sa-
laire supérieur à la moyenne. — Prière
faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de cer t i f ica ts  sous
chif f re  OFA 32496 Zd, à Orell Fussli-
Annonces, Zurich 22.

lie nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

La- poudre DENTOFIX. agréable, alcaline (non
acideX "assure la - parfaite- adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans aucun incon-
vénient, saupoudrez simplement votre appareil d'un
peu de DENTOFIX. N'altère pas la saveur de vos
aliments et ne donne pas de sensation de gomme,
de colle ou de pâte. Elimine «l'odeur de dentier» qui
peut être la cause d'une mauvaise haleine. En dis-
cret flacon plastique neutre dans les pharmacies et
drogueries Fr 2.20

Fabrique de Boîles or et Bijoute-
rie demande pour entrée le 3 août
1959

EMPLOYÉE
de fabrication

ou courant des travaux de mise
en chantier des commandes et
habile sténo-dacty lo. Place stable
et bien rétribuée. Horaire de 5
jours. — Faire offre sous chiffre
D. P. 10789, au bureau de L'Im-
partial.

j PRIX D'ÉTÉ
I Charbon, mazout,

bois extra-sec
HENRI ULLMO

Collège 18 Téléphone 2 12 82

% J

Profitez

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
n sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
à Fr. 2.50 la livre

Filets de palées
Fr. 4.- la livre

Filets de bondelles
à Fr. 3.50 la livre

Filets de perches
à. Fr. 5.— la livre

Filets de soles
Filets de carrelets
filets de dorscbs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais

Excellentes saucisses
de Payerne

Se recommande,
F. MOSER Tél. 2 24 54
On porte â domicile.

A VENDRE voiture sport

M. G. I. D.
en parfait état.

A vendre ou à échanger
contre

scooter
en bon éta t, moto 200
cm3, 12,000 km., révisée.
Prix intéressant. — Ecri-
re sous chiffre A V 10722,
au bureau de L'Impartial.

Il ost lieureux , l 'éprou uB esl terminée , du
IristB mol il ne souffri ra plus ot désormais
sa destinée est ds régner aooc f è sus .

Au renoir mon très clicr époux.

Madame .Iules 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 à Mulhouse ;
Monsieur et Madame Willy Verdon , leurs enfants et petit-

enfant, à Pully,

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

Monsieur

Jules STEUD LER
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 Heu vendredi 22 mal, à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire :

RUE DU SUCCÈS 25.

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

PHIS Garage Gîger
K ̂ p, Q TV-ûl AV* L.-Robert 147

B E R N E
Dimanche 

^  ̂ du Tierpark Dahlholzli
24 mal Départ 13 h. 30 Fr. 9.—

TOUR DU LAC DE THOUNE
Dimanche LAC BLEU
24 mai Interlaken - Spiez - Fruti-

gen. Départ 8 h. Fr. 16.—

.-' .. y- .. -
'
-

• I * If
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Me Al phonse 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.

La Société Suisse
des Employés de Commerce

a le pénible devoir d'informer ses
membres  du décès de

Monsieur

MS STEUDLER
Membre actif

I

UNE BELLE COURONNE
OU GERBE MORTUAIRE

la bonne adresse :
INGOLD - FLEURS

Place du Marché Tél. 2 45 42

Remontages
de mécanismes

et finissages
Achevages

d'échappements
avec mise
en marche

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

On cherche pour tout de
suite une

Sommelière
ou une extra pour quel-
ques jours. — S'adresser
Mme von Arx , Caf é Sa-
voie, Charrière 8.

Remonteur
finissages

capable et conscencieux
cherche travail en fabri-
que ou à domicile. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 10798

Repose en paix.

Madame Blanche Wid-
mer ;

Monsieur et Madame
Edgar Streit , à Genève,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de
leur cher et regretté fils ,
neveu, cousin, parent et
ami

Monsieur

Edgar STRE IT
dit Doudou

que Dieu a repris à Lui
jeudi , dans sa 43e année,
après une longue maladie
supportée avec courage.

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

L'incinération, SANS
SUITE, aur a lieu vendre-
di 22 mal , à. 16 heures.

Culte au domicile à 15
heures 30.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domi-
cile mortuaire :

Rue du Progrès 71.
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire
part.

1902
L'AMICALE DES CON-

TEMPORAINS DE 1902 a
le pénible devoir d'inforr
mer ses membres du dé-
cès de leur ami.

Monsieur

Jules Steudler
membre fidèle de l'Amica-
le et membre du Comité,
et les prie de lui garder un
bon souvenir.

Pour les obsèques, se
référer à l'avis de la fa-
mille.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

La livre

Bondelles vidées
2.20

Palées vidées 2.50
Filets de perches

du lac 5.50
Truites vivantes —
Filets de soles 6.-
Filets de dorschs 2.40
Filets de

carrelets 4.-
Cabillauds 2.20
Raies 2.20
Crevettes-Scampis
Champignons de Paris
Raviolis trais

A VENDRE à

Cortaillod
dans une situation magni-
fique

terrain à bâtir
pour villa (eau , électri-
cité, égoût à proximité)
superficie 1500 à 2000 m2
Vue étendue. — Tél. (038 1
5 25 24.

A LOUER
aux Hauts-Geneveys dans
villa locative neuve, ap-
partement

STUDIO
confort moderne, toutes
dépendances, jardin , vue
splendide, à 5 minutes de
la gare. — Téléphoner au
(038) 7 18 54.

Chien
A VENDRE, Shetland

Sheepdog (collie nain) , 3

mois. — S'adresser au bu-

reau de L'Impartial.

10688

A LOUER
au Crét-du-Locle, pour I E
31 octobre , à personne;
paisibles , appartement df
trois chambres, salle de
bains, jardin , dépendan-
ces, garage. Belle situa-
tion. — Ecrire sous chif-
fre J G 10562, au bureau
de L'Impartial.

Je recueille Sur la roule le
voyageur fatigué et je le con-
duis à l'éternel repos .

Maintenant , Seigneur , tu lais-
ses ton serviteur s'en aller en
paix , selon ta parole , car mes
yeux ont vu ton salut .

Luc 2, v, 29 , 30.

Monsieur et Madame Albert Chatelain-
Walzer ct leurs enfants,

Les enfants et petits-enfants dc feu
A. Vuitel-Chatelain , à Saint-Imier et
Neuchâtel ,

Les enfants et petits-enfants de feu
A. Vogt-Chatclain, à La Chaux-de-
Fonds et Uster ,

Monsieur ct Madame Maxime Châte-
lain et leurs enfants, à Lausanne ,

Madame et Monsieur H. Wirz-Chate-
lain et leur enfant, à Lucerne,

Madame Georges Bloch et ses enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère ct regrettée sœur , belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie ,

Mademoiselle

Charlotte CHATELAIN
enlevée à leur tendre affection , jeudi ,
dans sa 78e année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1953.
L'incinération, sans suite , aura lieu

SAMEDI 23 COURANT, à 10 h.
Culto au domicile à 9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DES TOURELLES 27.

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

A louer tout de suite

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

Ecrire sous chiffre JV"M:
10603, au bureau de L'Im-
partial.

10 tapis
bouclés , neufs de fabri-
que, dim. 190-250 cm
Teintes beige et rouge

Fr. 68.-
la pièce

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron

Tél. 2.65.33. 73, L.-Robert

Au Pêcheur
HOtei de Ville

Granges 8 Tél a 67 18

Grande quantité de

Filets de perches
Palées vidées
Se recommande :

Jean ARM

Poulets hollandais
garantis trais

Fr. 6.50 le kilo
Service à domicile

Jeune homme ayant
terminé apprentissage de
scieur

cherche
place

dans scierie où il aurait
l'occasion d'apprendre le
français. — Hans Schmid,
scierie, Othmarsingen
(Argovie) .

Chauffeur
possédant voiture et per-
mis catégorie ABD et F
cherche emploi les same-
dis. — Ecrire sous chiffre
F B 10724, au bureau de
L'Impartial.

Travail
Homme de 60 ans, ha-

bitant La Chaui-de-Fds.
cherche travail en fabri-
que ou autre. .Entrée tçut
de suite ou à 'convenir. —.

tFaire offres 'è'fr teléptto-*
nant au (039) 214 32. "

Régleuse
cherche virolages et cen-
trages à domicile. Travail
soigné, bonnes références
— Offres sous chiffre
P 2678 P, à Publicitas
Porrentruy.

STUDIO
neuf , magnifique ensem-
ble composé d'un divan -
couch, avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils mo-
dernes tissus grenat , à en-
lever pour

Fr. 390.—
port et emballage payés.
W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Réglages
point d'attache, mise en
marche seraient entre-
pris par régleuse qualifiée.
— Offres sous chiffre
F G 10796, au burea u de
L'Impartial.



Nos nouvelles de dern ière heure
Mieux que la Grande
Muraille de Chine !

NEW-YORK. — Ag. — AFP. —Les
savants soviétiques auraient mis sur pied
un projet de construction à travers le
Détroit de Behring, d'un barrage colos-
sal de natuTe à apporter de profondes
modification au climat d'une grande
partie du monde. Ce projet , que men-
tionne un article du mensuel américain
«Coronet», consisterait en une immense
structure, semblable à un pont , dans la-
quelle des pompes mues par l'énergie
atomique aspireraient des millions de
tonnes des eaux relativement chaudes
de l'océan Pacifique pour les déverser
dans l'océan Arctique, créant ainsi un
climat chaud en direction de la calotte
polaire semblable au Gulf Stream de
l'océan Atlantique. Ce courant chaud
élèverait la température des eaux de l'o-
céan Arctique et aurait pom- principal
effet , selon les savants soviétiques , d'é-liminer les conditions météorologiques,qui actuellement provoquent la forma-
tion d'immenses masses d'air froid au-
tour de la région polaire et envahissent
chaque hiver , la plus grande partie ducontinent nord-américain ainsi qu 'une
partie de l'Europe et de l'Asie.

Le principal défenseur de ce projet est,d'après «Coronet», l'ingénieur soviétiqueArkady Marki n , qui aurait fait appel
à la coopération internationale pour lefinancement de ce barrage, dont il esti-me le coût à 1 milliard de dollars.

Lancement d'une f usée
« Thor »

CAP CANAVERAL, 21. — AFP —
Un missile « Thor » - à deux étages
a été lancé du Cap Canaveral jeudi
matin et devrait parcourir 9600 km.
avant de tomber près de l'île de
l'Ascension.

«Les Suisses ne sont pas des bienfaiteurs»
M. Lip, président des manufactures d'horlogerie françaises

Us sont libre-échangistes... mais a sens unique !

PARIS, 21. — Du correspondant
de l'ATS — «Les Echos », sous le ti-
tre : « La France est le seul pays au
monde qui exporte des montres
après un contrôle gouvernemental
de qualité », publie une très lon-
gue interview de M. Fred Lip, pré-
sident des groupements des manu-
factures d'horlogerie. Celui-ci après
avoir déclaré à son interlocuteur
qu 'il ne parlerait que de l'industrie
de la montre, a précisé que la situa-
tion était , pour l'horlogerie de petit
volume, plus mauvaise que l'indus-
trie française dans son ensemble.
« La récession, a-t-il dit a touché
l'horlogerie plus que les autres in-
dustries parce qu'elle était en état
de déficience plus marqué ».

Tout pour eux !
Interrogé sur la politique de l'in-

dustrie suisse par rapport à l'in-
dustrie française, M. Lip s'est expri-
mé en ces termes : « Les Suisses ne
sont pas des bienfaiteurs. Ce qui les
intéressa, c'est de vendre le maxi-
mum cle montres en France. C'est
pour cela qu 'ils demandent la sup-
pression des licences et la suppres-
sion des droits de douane. Si tout
leur était donné, en un an ils au-
raient également liquidé les trois-
quarts de l'industrie française tout
en protestant de leur amitié, de leur

bonne foi et de leur désir de coo-
pérer sur le plan européen.

Pour le moment, il existe des ré-
unions tripartites qui , certainement,
se transformeront un jour car, en
plus des Suisses, des Allemands et
des Français, les Anglais et les Ita-
liens seront , eux aussi, considérés
comme producteurs européens de
l'horlogerie de petit volume, bien
que leur production soit faible.

La Suisse n'a absolument pas com-
pris qu 'il fallait traiter d'égal à
égal avec les Allemands, qui font
8 millions de montres relativement
convenables, et les Français qui font
5 millions de montres réellement
convenable maintenant.

La France et l'Allemagne devraient
être traitées comme des partenaire s

égaux
Les Suisses, congénitalement, pen-

sent que l'horlogerie c'est eux. Ils ne
sont pas encore européens. Us nous
tolèrent, ainsi que les Allemands,
mais leurs privilèges, leurs trusts,
leurs délégations réunies, leur con-
trôle gouvernemental et l'âge d'or
qu 'ils viennent de traverser depuis
20 ans ne leur permettent pas d'ac-
cueillir leurs partenaires comme des
égaux.

Je pense que c'est la politique de
la dernière chance et que si les Suis-
ses veulent que l'horlogerie reste ,
non pas en Suisse, mais en petite
Europe et n'aille pas s'installer dans
toutes les parties du monde, il faut
qu 'ils fassent un pont d'or aux Fran-
çais et aux Allemands pour que
ceux-ci acceptent de perdre un peu
de leur liberté en échange d'avan-
tages que devraient leur donner les
Suisses.

On ne peut exporter
une montre électrique

en Suisse
Je parlais des bonnes grâces des

Suisses. Ils acceptent maintenant de
nous vendre des machines horloge-
res en échange de contrats bien pré-
cis. Ils acceptent, en échange de 21
millions que nous leur versons pour
leurs articles. Eux, de leur côté, vont
pouvoir augmenter leurs exporta-
tions vers la France de près de 20
pour cent. Fait amusant, malgré les
demandes des professionnels fran-
çais, malgré l'insistance de nos re-
présentants au Ministère des affai-
rse économiques, il n 'est pas possible ,
pour un produit français n 'existant
pas en Suisse, par exemple une mon-
tre électrique, d'être exportée outre-
Jura.

Les trusts suisses, les associations
de fabricants, les associations de dé-
taillants, à coup de paperasserie,
empêchent l'introduction de ces
montres. Les Suisses sont libre-
échangistes, mais à sens unique. »

yÛ ^Wt
REVUE DU

Après la libération par le F. L. N.
de quinze prisonniers.

Dans notre édition d'hier, nous
avons annoncé que le F. L. N.  avait
libéré quinze prisonniers, dont
neuf étaient des militaires et six
des civils.

Comme on pouvait s'y attendre,
cet événement n'a pas passé ina-
perçu, et les journaux algérois lui
ont consacré de longues colonnes.
L'un d'eux, en particulier, a publié
une interview de trois des civils li-
bérés, et a raconté leur détention.

Peu de temps avant d'être libé-
rés, raconte l'un des anciens déte-
nus, les prisonniers ont reçu des
vêtements neufs.  Un autre précise
que les prisonniers étaient autori-
sés à écrire une fois  par mois à
leur famille. Mais les lettres ne
sont jamais arrivées...

On apprend , d'autre part , qu'u-
ne ébauche de plan de paix aurait
été remise par des membres du F.
L. N.  à certaines personnes tou-
chant de près la délégation fran-
çaise à la Conférence de Genève.
Ce plan révèle les intentions de ses
auteurs : rattraper par les moyens
politiques, dans la ligne « bour-
guibiste », ce que l'évolution mili-
taire ne permet plus d'espérer ,
écrit « Paris-Journal ». « Tel qu'il
se présente ce projet est certaine-
ment inacceptable, mais il révèle

un état d' esprit nouveau dont on
ne sait pas encore s'il est partagé
pa r tous les dirigeants de la rébel-
lion... »

La campagne des «Cent Fleurs».

« Le drapeau rouge », organe du
Politburo de Pékin , annonce que
la campagne « des Cent Fleurs »
déclenchée en 1956 , va être relan-
cée.

Rappelons , à ce sujet que la
campagne de 1956, dont le slogan
était : « Laisser s'épanouir cent
fleurs et s'a f f ronter  cent pensées »,
avait eu pour but de rendre la li-
berté de parole aux intellectuels
chinois, dans les seuls domaines
des arts et des sciences. Rappelons
également qu 'elle n'avait pas été
sans provoquer des remous à l'in-
térieur du pays , des critiques acer-
bes et nombreuses s'étant élevées
d'un peu partout.

La nouvelle campagn e coïncide
avec le retour de plus de deux mil-
lions d'intellectuels et d 'étudiants
qui viennent de recevoir la per-
mission de regagner leurs univer-

sités et leurs laboratoires après
avoir consacré une année aux tra-
vaux manuels aux côtés des pay-
sans et des ouvriers dans les com-
munes du peuple ou au défriche-
ment des terres incultes des pro-
vinces éloignées de Chine.

A Hong Kong , on estime généra-
lement que M . Mao Tsé Toung, par
cette mesure, désire réhabiliter
progressivement étudiants, savants
et intellectuels dont la collabora-
tion active est indispensable à la
reconstruction nationale.

Pas de crise royale en Belgique.

Dernièrement, certains bruits
ont circulé selon lesquels une crise
de la monarchie belge se préparait.

Aujourd 'hui, les journaux de
Bruxelles démentent ces bruits et
s'accordent pour reconnaître que
le prestige du roi Baudoin est in-
tact. Sa récente visite aux Etats-
Unis a, par ailleurs , déclenché une
vague d' enthousiasme.

Il fau t  cependant remarquer que
des critiques ont été émises de
part et d' autre, à l'endroit de Léo-
pold , dont l'influence sur les a f -
faires de l'Etat , n'a jamais cessé
d'être grande depuis son abdica-
tion, il y a huit ans. On lui re-
proche aussi son influence sur le
jeune roi Baudoin, avec lequel ,
il habite au Palais royal . ch.

Les députés d'Algérie réclament «l'unité française >
sur les deux rives de la Méditerranée

Avant le débat du 2 juin au Palais Bourbon

Mais ils n'exigent plus l'intégration

Paris, le 21 mai.
On attendait avec une certaine

impatience de connaître le rapport
sur l'Algérie que M. Loriol et deux
de ses collègues avaient été chargés
d'élaborer par les députés de l'Al-
gérie et du Sahara. Ce long rapport
de 64 pages a été rendu public hier
matin et il servira de base au débat
qui doit s'ouvrir le 2 juin au Palais
Bourbon .

r >>
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V /

Comme nous l'avions fait prévoir,
les élus des départements de l'Afri-
que du Nord ne réclament plus
l'intégration, mais ils se montrent
partisans de l'unité territoriale ad-
ministrative et financière. La dif-
férence n'est peut-être pas très
grande, mais elle comporte quelques
nuances qu'il est bon de relever.

Que faut-il entendre
par «unité» ?

Dans le domaine territorial, M.
Loriol et ses deux collègues écartent
toute autonomie pour l'Algérie,
qu 'elle se présente sous la forme
d'une collectivité distincte ou d'une
structure provinciale.. Toutefois, en
raison des « particularités algérien-
nes », — qu 'ils reconnaissent — ils
estiment que les lois et décrets de-
vraient faire l'objet d'adaptations
par le Parlement français.

En matière administrative, les rap-
porteurs réclament la disparition de
« la délégation générale du gouver-
nement en Algérie ». Ils souhaitent
que les fonctionnaires et cadres al-
gériens soient intégrés dans les

cadres métropolitains, et que les
chemins de fer, le gaz et l'électricité
d'Algérie fusionnent avec ceux de la
Métropole.

Enfin , dans le domaine financier,
ils suggèrent que le budget de l'Al-
gérie soit soumis au vote du Parle-
ment central , que les contrôles doua-
niers disparaissent et que la valeur
monétaire soit identique des deux
côtés de la Méditerranée.

Toutefois, selon eux, la fiscalité
devrait être moins lourde en Algérie
qu'en Métropole et la politique de
crédit plus développée.

La «promotion»
f rançaise des Musulmans

Afin de mieux parvenir à l'unité,
le rapport fait une grande place à
la « promotion » française des Mu-
sulmans. Il s'agirait de développer
la scolarisation, ainsi que la forma-
tion professionnelle, et de pratiquer
une politique rurale audacieuse. Le
problème social le plus grave qui se
pose en Algérie, c'est, en effet , de
moderniser l'agriculture et d'accroî-
tre l'élevage. Cependant, cette pro-
motion musulmane devrait se faire
dans le respect des croyances reli-
gieuses, du statut juridique person-
nel et de la tradition culturelle.

L'Assemblée nationale réservera
certainement un accueil favorable
au rapport de M. Loriol. On ne croit
pas cependant que les députés soient
appelés à émettre un vote sur l'en-
semble. M. Debré compterait plutôt
leur soumettre quelques textes vi-
sant la fusion des administrations
financières de l'Algérie et de la Mé-
tropole. Pour le reste, le gouverne-
ment prendrait lui-même ses déci-
sions en temps opportun.

J. D.

Tibet

GANTOK (Sikkim), 21. - Reuter. -
On apprend â Gantok, en Inde, de sour-
ce bien informée, que des troupes so-
viétiques sont entrées au Tibet et ont
livré bataille avec des rebelles tibé-
tains. Selon les dernières nouvelles,
quel que cent ou deux cents soldats
soviétiques sont entrés récemment dans
la ville de Gyantsé, dans le centre du
Tibet. Les troupes soviétiques sont ve-
nues de la province chinoise de Sin-
kiang et se trouvent dans la région
située entre Gyantsé et les frontières
occidentales du Tibet . Selon d'autres
informations, les rebelles ont été dis-
persés par les Chinois. Au début, 25
mille rebelles Khamba s'étaient soule-
vés, mais le fait que cinq mille d'entre
eux se sont enfuis en Inde est consi-
déré comme un mauvais signe.

Des soldats russes
contre les rebelles

Ciel nuageux à couvert. Averses
ou orages locaux.

Prévisions du temps

WASHINGTON, 21. — Reuter —
Le président Eisenhower a conféré
à M. Foster Dulles la médaille de
la liberté, la plus haute décoration
que le gouvernement américain
offre à une personnalité civile. La
Maison-Blanche annonce que c'est
le major John Eisenhower, fils et
conseiller militaire du président, qui
a remis cette médaille mardi après-
midi à Mme Dulles, qui l'a remise
le soir même à M. Dulles, à l'hôpital
militaire Walter Reed.

Deux écrivains honorés
NEW-WORK , 21. - Reuter. - L'écri-

vain anglais Aldous Huxley s'est vu
décerner mercredi par l'Académie na-
tionale américaine et l'Institut national
des arts et des lettres la médaille du
mérite et un prix de 1000 dollars. Au
cours de la même cérémonie , l'écrivain
américain Arthur Miller a reçu la mé-
daille d'or pour l'art dramatique .

M. Dulles reçoit la médaille
de la liberté

NEW-YORK , 21. - AFP. - M. Antoine
Pinay, ministre français des finances ,
a prononcé hier soir à l'Université de
New-York une conférence sur la situa-
tion économique et financière de la
France.

Soulignant à son arrivée qu 'il ne ve-
nait pas demander la parité ni même
un moratorium , M. Pinay a ajouté :
« Les finances de la France sont bon-
nes et je suis venu ici simplement pour
le dire. »

Le ministre français s'entretiendra à
Washington avec les sous-secrétaires
d'Etat Dillon et Murphy.

Pendant son séjour à New-York , M.
Pinay doit prononcer une seconde con-
férence sur le thème « La France et ie
Marché commun ».

M. Pinay à Washington

RIO-DE- JANEIRO , 21. - Reuter. -
Des pluies torrentielles se sont abattu es
pendant des heures sur Rio-de-]aneiro ,
inondant les rues pr incipales et para-
lysant toute circulation pendant quatre
heures. Jusqu 'à un mètre d' eau recou-
vrait la chaussée. Des automobiles qui
stationnaient près de la gare ont été
emportées par le courant. On compte
jusqu 'à présent six personnes dispa-
rues.

Pluies torrentielles
à Rio

La plus vieille locomotive des chemins de f e r  italiens a fai t  son ultime
voyage , conduite par le père de Kim Novak. — La célèbre vedette a
attendu son père à la gare de Milan. La voici saluée par la foule de ses

admirateurs.

Kim Novak : ca va bon train !
M

estime la Chambre
suisse de l'horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS, 21. — On

estime, dans les milieux horlogers
suisses, que les déclarations de M.
Lip sont décevantes. Elles ne tien-
nent en particulier aucun compte
des efforts accomplis au cours des
douze derniers mois, en vue de l'ins-
titution d'une coopération plus
étroite entre les industries euro-
péennes de la montre, par la réali-
sation d'un accord multilatéral
dont l'objectif essentiel serait de
promouvoir leur développement har-
monieux. Il n'a donc jamais été
question de liquider tout ou partie
de l'horlogerie française. Les con-
cessions suisses faites dans le cadre
de l'arrangement professionnel fran-
eo-suisse signé récemment à Baden-
Baden en témoignent éloquem-
ment.

Certes, tous les problèmes ne sont
pas résolus. Us ne pourront l'être
que si l'on sait faire abstraction ,
une fois pour toutes, des querelles
qui ont trop longtemps séparé hor-
logers français et suisses et qui si
les questions qui continuent de se
poser sont discutées avec calme ct
objectivité , dans un esprit de com-
préhension réciproque. U ne faut
pas non plus créer de faux problè-
mes, tel que celui de l'écoulement
de montres françaises en Suisse.
Alors que l'accès au marché suisse
est libre de tout obstacle quantitatif
ou tarifaire, la vente de ces montres
n'est entravée que dans un petit
secteur, par l'existence de contrats
d'exclusivité passés entre quelques
magasins spécialisés et leurs four-
nisseurs suisses.

Déclarations
décevantes


