
Ni désintéressement, ni improvisation
L'horlogerie suisse et les montres électriques

(Corr . part , de < L'Impartial *)

Neuchâtel, le 25 mal.
On a déjà dit que la Suisse ne se

désintéresse nullement de la montre
électrique ou électronique. Encore
faut-Il préciser les termes exacts que
l'on emploie.

Actuellement les travaux réalisés
dans ce domaine portent sur trois
genres bien différents et plus ou
moins séparés.

1) La montre électro-magnéti-
que : autrement dit montre utilisant
l'énergie électrique pour entretenir
les oscillations d'un garde-temps qui
reste un système mécanique.

2) La montre semi - électronique,
qui est ou sera une montre électri-
que dont une partie seulement du
garde-temps fait appel à une solu-
tion électronique.

3) Enfin , la montre électronique
véritable et encore à créer , utilisant
un garde-temps électrique ou élec-
tronique, dont le signal est amplifié
électroniquement et dont la partie
mécanique est réduite au point
qu'elle n 'a plus d'influence sur le
fonctionnement du garde-temps.

Des efforts importants en vue de
réaliser la première de ces « montres
de l'avenir » ont été faits en Suisse
aussi bien qu 'à l'étranger. C'est ainsi
que sont apparues successivement ou
simultanément sur le marché diver-
ses montres-bracelet électriques , qui
pour plusieurs raisons (cherté , im-
perfections ou maladies d'enfance ,
etc.) n'ont pas déclenché chez le
consommateur la vague de popula-
rité ou de vente que l'on attendait.

Pas pour demain , mais...

Cependant , si toutes ces innova-
tions doivent encore faire leurs preu-
ves et si la montre-bracelet électro-
nique est encore du domaine de ia
recherche pure, on ne saurait sous-
estimer l'effort des inventeurs. Mê-
me si la révolution horlogère n 'est
pas pour demain , les perspectives
touchant la présentation de nou-
veaux prototypes doivent être envi-
sagées. Il ne fait aucun doute que
la montre électro-magnétique ac-
tuelle ne remplacera jamai s entière-
ment la montre traditionnelle. Mais

11 ne fait aucun doute non plus
qu 'elle est une étape de la montre
électronique, qui sera peut-être réa-
lisable à plus ou moins longue
échéance. Les nouveaux aimants
permanents à champ coercitif élevé,
la pile atomique miniature et certai-
nes applications dans le domaine des
transistors le prouvent.

(Voir suite page 3.)

/ P̂ASSANT
Jusqu'où Ira-t-on avec les applica-

tions inédites ou invraisemblables de
la pharmacopée moderne ?

Et surtout à qui ne l'infllgera-t-on
point ?

C'est ce qu'il est permis de se deman-
der en lisant l'entrefilet suivant, venu
tout droit du pays le plus civilisé « in
the world », autrement dit les U. S. A. :

Le steak tranquille
Le steak tranquille fera-t-il,

grâce aux « tranquilliseurs », les
délices des gourmets de demain ?

Plusieurs fabricants américains
de « pilules du bonheur » l'affir-
ment. Pour eux, 11 ne fait aucun
doute : les bœufs qui partent le
cœur content, grâce à une piqûre
de « tranquilllseur » (coût 500
francs), & l'abattoir, donnent la
viande la plus tendre. «Newsweek.)

Evidemment je n'ai rien contre l'idée
à la fois ingénieuse et humanitaire
d'adoucir au maximum la mort dea
bœufs et des vaches, des lapins et dea
cochons. Et je trouve même très bien
— si la chose est vraie — qu'on" leur
fasse voir en rose le noir trépas qui les
attend. Je suis même sûr que ce < mode
de faire » sensible arrachera des larmes
d'attendrissement à mon ami Francis
ainsi qu'à tous les adeptes convaincus
de la S. P. A.

Quant à savoir si le JX tranquillisant »
absorbé rend la carne plus tendre et
plus juteuse, j'avoue que je préfère
encore ie croire que d'y goûter.

En effet
Si le « steak tranquille », atterrissant

avec le sourire sur votre assiette, a pour
résultat de vous mettre à plat pour
quinze jours, autant continuer à bouf-
fer de la vache enragée !

Du moins aura-t-on l'impression de
rester un peu nature...

Le père Piquerez.

Une curieuse expérience aux Etats-Unis

Quelles sont les réactions d'un hom-
me isolé pendant plusieurs jours dans
une obscurité totale , et dans le silence,
comme le serait un voyageur interp la-
nétaire î

Pour répondre à cette question, le
professeur Jack A. Vernon , âgé de 37
ans, a enfermé pendant quatre jours
plusieurs étudiants de l'Université de
Princeton dans des petites cellules me-
surant 1 m. 20 de large sur 2 m. 70 de
long, et 2 m. 40 de haut. Privés de
toute lumière , les cobayes interplané-
taires ne disposaient que d'un lit , d'ap-
pareils sanitaires, et d'un réfrigérateur
empli de sandwichs et de bouteilles
d'eau et de lait. La purification de l'air
de chacune de ces cabines était assurée
au moyen d'hydroxy de de carbone.

Après trois ans d'expériences, le
professeur Vernon est arrivé aux con-
clusions suivantes :
* Au bout d'un certain temps passé

dans l'obscurité totale, le sujet peut
fréquemment se méprendre sur la na-
ture des aliments qui lui sont proposés ,
dont il ne peut juger que par ses
facultés gustatives. Certains étudiants ,
qui dévoraient à belles dents deux
simples tranches de pain , ont cru man-
ger du poulet en salade.
* Les grands fumeurs n'ont eu aucun

mal, grâce à l'obscurité et à l'isole-
ment total , à renoncer complètement à
leur habitude. Dans tous les cas, l'envia
de fumer est réapparue peu après la
sortie de cellule.

(Voir suite en page 3.)

Quatre jours au cabinet
noir le pain est

transf orm é en poulet

Lors d' un procès au sujet d'un acci-
dent de chemin de fer , un vieux garde-
barrière est cité comme témoin . Rien
ne peut ébranler sa conviction d'avoir
fait les signaux d'usage avec sa lampe.
Après le procès , l'avocat qui l'avait
fait citer le félicite de sa ténacité.

— Heureusement que le procureur ne
m'a pas demandé si ma lampe était
allumée ! dit le garde-barrière.

Témoignage

...entre Peseux et Coloinbier , sur la route de Lausanne, rendra service
à tous les usagers, surtout ceux des Mon tagnes neuchàteloises.

La correction de la route de la Brena...

LETTRE DE ROME

L'autonomisme régional italien s'appuie sur les marxistes

Rome, le 25 mai.
Le succès remporté au Val d'Aoste

pa r les communistes et leurs alliés
d'un hybride Front populaire était
suivi avec un vif intérêt par toute
la Pé7iinsule. L'importance des élec-
tions du dimanche de Pentecôte
dans cette haute vallée alpine don-
nait en e f f e t  des indications sur ce
qui va se passer en Sicile avant la
f i n  du mois de mai. La politique
suivie par M . Togliatti redevient
menaçante, au moins dans le do-
maine des ch i f f re s  électoraux. Car
pour le reste, il prodigue les souri-
res. Sa politique consiste évidem-
ment à o f f r i r  sa collaboration à
tous ceux qui fa t igués  de la prépon-
dérance démo - chrétienne vou-
draient un changement.

Rappelons tout d'abord que le
Val d'Aoste , houspillé par le fascis -
me, f u t  l' objet d'une politique à
courtes vues visant à lui enlever
son caractère français  pour l'italia-
niser. Les Valdôtains, toujours très
fidèles à la Maison de Savoie, n'a-
vaient jamais eu à sou f f r i r  sur ce
terrain. La famille royale piémon-
taise et sarde, étant originaire de
Savoie, était francisée dans le do-
maine de la langue. Le fascisme
favorisa l'immigration dans la Val-
lée d'éléments de l'Italie méridio-
nale et cela suscita une réaction.
Mais le pis, ce fu t  l'ocoupation na-
zie. Le Val d'Aoste f u t  ravagé, nom-
bre de villages pillés, brûlés. Les
partisans tinrent tête, et f endirent
à la Résistance française de grands
services. A la f i n  de la guerre, il
existait dans la Vallée un sépara-
tisme qui f u t  calmé par l'octroi
d'une autonomie assez large . Au-
jourd'hui l'Union Valdôtaine ne de-
mande plus qu'un élargissement de
l'autonomie. Et jusqu 'à présent la
démocratie chrétienne avait tou-
jours eu l'avantage. L 'Union Valdô-
taine ne s'était jamais alliée à l'ex-
trême-gauche, et le résultat f u t  que
le gouvernement de la Vallée ne
tomba point aux mains des subver-
s i f s  ni des autonomistes intransi-
geants. Aujourd'hui cette situation
est renversée.

Le Front populaire actuel groupe
dans la Vallée d'Aoste les socialistes
Nenniens, les social-démocrates dis-
sidents , les autonomistes de l'Union
Valdôtaine et les communistes. En
1948, l'Union Valdôtaine s'était al-
liée aux démo-chrétiens : les deux
mouvements conquirent ensemble
le 44 % des sièges . En 1954 , l'Union

Valdôtaine alla seule à la bataille
des urnes : elle obtint le 29 % tandis
que la démocratie chrétienne, alliée
aux social-démocrates et aux libé-
raux, en eut 40,7 %. Les socialistes
et communistes qui en 1948 obtin-
rent dans la région le 33,2 % des
s u f f r a g e s , n'en obtinrent plus que
30,1 en 1954. En 1959, deux listes
étaient opposées : à l'Union Valdô-
taine et à l'extrême-gauche dont le
signe distinctif était le lion ram-
pan t, s'opposaient les partis de la
« Liste de concentration » : démo-
chrétiens, libéraux, social-démocra-
tes et indépendants. Le « lion ram-
pant » a eu le 51,4 % des su f f rages ,
ses adversaires le 48,6 %. Le suc-
cès de l'extrême-gauche est donc
obtenu de justesse, et il est le fa i t
des autonomistes de la Ligue Valdô-
taine plutô t que des communistes
et de leurs alliés. En e f f e t, les élus
sont en majorité considérable des
membres de l'Union Valdôtaine. Les
dissidents de la social-démocratie
saragattienne sont 3, les nenniens
3, les communistes 3, et l'Union Val-
dôtaine 15. Sur 62,800 votants, il y
eut environ 2000 panacheurs. Ceci
prouve que les habitants autochto-
nes ont donné leurs préférences à
des Valdôtains tandis que les par-
tis marxistes ont voté avec disci-
pline, comme d'habitude, mais ont
probablement encore perdu en
pourcentage sur la dernière consul-
tation, celle de 1954. La construc-
tion de barrages, les mineurs de
Cogne, les ouvriers du percement
du Mont-Blanc, sont en général
d'immigration péninsulaire, et pour
la plupart ardemment marxistes.
Les communistes avaient dépêché
à Aoste pour la campagne électo-
rale le sénateur communiste cala-
brais Spezzano. Et la plupart des
nouveaux ouvriers sont Calabrais,
Toscans et quelques-uns Vénitiens
(de terraferme) .
(Suite page 3.) Pierre E. BRIQUET.

Après l'élection d'Aoste

...sont au Japon ce que les narcisses sont à Montreux : ils ne sont
d'ailleurs pas qu'esthétiques, ils servent aussi à la fabrication

des narcotiques.

Les pavots blancs d'Okayama...

L'actrice Anita Eckberg...

...est arrivée de Los Angeles à Rome
pour tourner un f i lm.

La ph ysionomie ne se montre pas
dans les grands traits, ni le caractère
dans les grandes actions ; c'est dans
les bagatelles que le naturel se décou-
vre.

ROUSSEAU.

Pensée



Ebéniste
capable cherche place.
Italien depuis trois ans
en Suisse — Ecrire sous
chiffre A V 10827. au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

mobiieiie
(vélo-moteur) très peu
roulé, taxe et assurances
payées, une scie à ruban ,

un lot de chaises et ta-
bles anciennes, ainsi que
divers objets. — S'adres-
ser Hirondelles 6, au rez-
de-chaussée, après 19 h.

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.
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Aux jeunes gens
nés en 19 4 2

Devenez jeunes pilotes!
Désireuse de parer aux besoins tou-
jours croissants de notre aviation
civile et militaire , la Confédération
prend à sa charge, pour les jeunes

^^^ 

gens 

qui se destinent à la carrière de
d i A ^fc pilotes civils ou militaires, les frais
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de 

l'instruction aéronautique prépa-
^yjj B  ̂ ratoire. 

Les 
cours élémentaires de vol

^^^^**45-*̂ ^̂ V à voile et à moteur sont, gratuits, et
^k. fl 7 l'Aéro-Club de Suisse est chargé de
^W M ^r leur organisation. Les cours débutant

^W gf ^r 
en 1960 

s°nt destinés aux jeunes gens

Les conditions et les formules d'ins-
cription peuvent être obtenues auprès
du Secrétariat central de l'Aéro-Club
de Suisse, Hirschengraben 22 , Zurich.

Suivez l'instruction aéronautique préparatoire !
Dernier délai d'inscription : ler juillet
1959.
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Av. Léopold-Robert 77  ̂  ̂. Nettoyage chlmlque
Téléphone 2 13 43 Jupe simple depuis fr. 5.50

Blouse, coton depuis fr . 4.80
Apprêt de luxe,

5 % escompte S. E. N. J. supplément pour jupe fr. 2.—
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DÉMONSTRATION A L'ENTRÉE
JUSQU'AU 30 MAI

Banc d'angle
A vendre superbe banc
d'angle en noyer, à l'état
de neuf. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gentil.

Chambre à manger
A vendre superbe cham-
bre moderne à l'état de
neuf , en noyer pyramide ;
vendu moitié prix di
neuf ; magnifique occa-
sion. — S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

Maciime à coudre
A vendre machine à cou -
dre électrique moderne
portative, très peu servi;

i à l'état de neuf , ba;
prix. — S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

Salon
A vendre magnifique sa-
lon moderne : divan -
couch, 2 fauteuils tissu
pure laine ; belle occa-
sion. — S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Genti l

Chaises
et tables de jardin. A ven-
dre un lot de meubles de
jardin. — S'adresser à la
Direction de l'aérodrome
des Eplatures. Tél. 2 23 94.

Garage
est à louer rue Jacob -
Brandt 5 bis - Tél . 2 66 36.

Billard russe
à vendre avec mécanisme,
bas prix . — S'adresser
Mme Allaman, Numa -
Droz 41, tél. 2 50 29.

Garage
pour moto à louer quar-
tier Ouest. — S'adresser
rue Agassiz 13, plain -
pied gauche.

DEMOISELLE de récep-
tion ayant travaillé plu-
sieurs années chez méde-
cin - dentiste cherche pla-
ce. — Ecrire sous chiffre
M D 11026, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE concierge
pour service dans petit
immeuble. Appartement à
disposition. Réduction 25
francs par mois. — Ecri-
re sous chiffre F F 11010,
au bureau de L'Impartial.

COUPLE retraité cherche
pour fin juin ou époque
à convenir , appartement
2 ou 3 pièces ensoleillées,
ler ou rez, dans maison
tranquille, avec jardinet
si possible. Quartier Est
ou centre. — Ecrire à
poste restante A Z 200,
Lausanne 2, Gare.

APPARTEMENT 3 pièces,
bains, WC int., quartier
Abeille, à louer pour le 31
octobre. — Ecrire sous
chiffre W R 10616, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT A louer
plain-pied de 3 pièces,
vestibule, cuisine, dépen-
dance , quartier Versoix ,
à remettre pour le 31
juille t 1959. Loyer modes-
te Maison ordrée — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 10812

2 CHAMBRES et cuisine
meublées bien ensoleillées,
à louer pour tout de sui-
te ou ler juin. — Télé-
phone 2 18 56.

A LOUER pour fin juin ,
quartier Bois-Noir , appar-
tement de 3 pièces, salle
de bain . Prix Fr. 135.- par
mois, chauffage compris.
— S'adresser Bois-Noir 52,
rez-de-chaussée à droite.

A LOUER tout de suite
appartement une cham-
bre et cuisine, vestibule,
toilettes intérieures. —
Téléphone 2 22 26.

APPARTEMENTS à louer
2>.4 et 3>i pièces. Sur dé-
sir meublés. Immeuble
neuf , eau chaude, chauf-
fage général , concierge.
— Ecrire sous chiffre
C C 11011, au bureau dc
L'Impartial.

A LOUER pour cause de
dépar t deux chambres et
cuisinette tout confort ,
pour la fin de juin. — S'a-
dresser chez Mme Jacot ,
Bel-Air 44.

CHAMBRE meublée, avec
confort , au centre, est de-
mandée. — Téléphone
2 06 60.

JOLIE CHAMBRE à
louer non meublée, ou
meublée, bas prix : 20 fr.
par mois. — S'adresser à
M. Werner Reichlin, rue
du Progrès 13 a.

A LOUER chambre meu-
blée, au soleil. — S'adr.
Fritz-Courvoisier 21, au
2e étage, à droite.

CHAMBRE meublée indé-
pendante est à louer tout
de suite. — Tél. 2 49 71.

CHAMBRE à louer pour
le ler juin , meublée, sa-
lon, indépendante, chauf-
fée, bains, très moderne.
— Hôtel-de-Ville 25, au
ler étage.

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

CHAMBRE meublée est
à louer rue Fritz-Cour-
voisier 10, au ler étage.

A LOUER pour tout de
suite belle grande cham-
bre, indépendante, à deux
lits, au soleil. — S'adres-
ser Café du Progrès, rue
du Progrès 10.

A LOUER chambre meu-
blée, confort, à personne
sérieuse. Quartier des
Mélèzes. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10834.

CHAMBRE meublée in-
dépendante, chauffage
central , lavabo, eau cou-
rante dans la chambre à
louer, à Monsieur sé-
rieux. — Tél. 2 90 17, de
11 à 13 heures.

A VENDRE 2 lits duo
avec matelas et jolis en-
tourages, un grand com-
biné, un salon composé
de 1 canapé, 2 fauteuils
tissu pure laine et 1 gué-
ridon , le tout en parfait
état , bas prix. — S'adr.
tél. 2 43 26.

A VENDRE 1 boiler
électrique ( Klein-Boy )
8 litres, 220 volts. 1 pota-
ger émaillé crème, 2 feux.
1 bouilloire. 1 cuisinière
à gaz émalllée, à robinets.
Le tou t Fr. 320.- ou sé-
parément. — Tél. (039)
2 80 33.

A VENDRE 1 poussette
de chambre rose, 1 lit 120
cm. bois naturel, 1 lit 130
cm. bois vern i blanc. 1
combi , 1 chaise d'enfant
avec vase , 2 grandes seil-
les galvanisées. 1 couleuse
électrique 32 1., 1 cloche
à laver , 1 planche à la-
ver , 6 outils de jardina-
ge, 1 arrosoir. Le tout est
en parfait état. — S'adr.
dès 19 heures, ou samedi
après-midi , M. Franz
Junker , Tertre 9.

A VENDRE d'occasion 2
cages à oiseaux. Bas prix.
— Tél. 2 77 70.

CAMPING ! Tente Jef en
parfait état, 5 places, tis-
su Himalaya , avant-toit
avec abside, à vendre 450
francs. Renseignements :
<039) 2 97 28. 
PETIT POTAGER à pla-
ques chauffantes bouil-
loire et four , si possible
émaillé est demandé à
acheter. — S'adresser à
M. Chapuis, Girardet 46,
Le Locle.
POUSSETTE A vendre
poussette anglaise en bon
état. — Tél. 2 41 68.

CAMPING A vendre ten-
te 4 à 5 places «Bantam»
à l'état de neuf . — Tél.
2 84 20, entre 18 et 19 heu-
res. 

VELO fillette de 9 à 12
ans, ainsi qu 'un petit
char à pont à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11102 ,

DIVAN moderne complet
est cherché à acheter. —
Ecrire à M. Paul Jean-
monod , Forges 27.

PERDU trousseau de 4
clés, dimanche 10 mal. Les
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

SlnaJoo, boisson da table au Jus de fruTts — pétillante de % fraTeheOr eT de "ot».
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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 1er
juin à Mme L. Perrin ,

Bel - Air 42 ,

tél. (039) 2 82 98.

4M&4
repoussantes

1PIIII - --'Olliil L JE 11
EXTOR

les extirpe sans donlenr

Fr. l.M en pharm. et droguerie

On cherche pour
LUGANO

Enipienw (tu)
avec pratique dans le
chassage de pierres pour
montres. Personnes capa-
bles de la direction d'un
petit atelier auront la
préférence. — S'adresser :
Emprécis S. à r. 1., Luga-
no, Via Casscrinctta 28,
tél. (091) 2 08 44.



Ni désintéressement, ni improvisation
L'horlogerie suisse et les montres électriques

(Suite et f i n)

Quant à savoir si du point de vue
commercial pur et de l'exportation
ou vente, la soi-disant montre de
l'avenir sera le succès et le gain
positif que certains attendent, c'est
là un point d'interrogation et même
un mystère auquel seul l'avenir ré-
pondra. Les difficultés de répara-
tion dans certains pays, d'approvi-
sionnement et de changement de
pile dans d'autres ne sauraient pas
plus être sous-estimées pour la mon-
tre électrique ou électronique , que
le sont actuellement d'autres pro-
blèmes existant pour la montre tra-
ditionnelle. Il a fallu à cette dernière
une longue suite d'efforts et d'adap-
tations pour surmonter des obstacles
en apparence bénins. S'imagine-t-
on qu 'ils seront épargnés ou vaincus
sans autre par une innovation qui
présente elle aussi ses inconvénients
ou ses points faibles.

Quant aux Cassandre ou aux pro-
phètes de malheur, qui voient déjà ,
comme on l'a écrit , l'horlogerie
suisse tout entière négligeant le
problème et obligée de se réadapter
d'un jour à l'autre, ils méconnais-
sent à la fois ce qui existe et ce qui
est possible. Ce qui existe, en l'es-
pèce les recherches déjà effectuées
et qui permettent de dlre qu 'une
montre électrique suisse pourrait
être lancée demain sur le marché
sans qu 'elle y Introduise, de l'avis
même de ses créateurs, plus de
remous et de sensation que n'en ont
provoqué les montres électriques
américaine, française ou allemande.
Ce qui existe encore, c'est-à-dire les
efforts conjugués de certaines gran-
des maisons travaillant en collabo-
ration , ou ayant déjà dépensé plu-
sieurs millions pour résoudre le
problème électrique-horloger. Enfin ,
les efforts privés à accomplir ou
déjà accomplis et que l'on ne tient
pas à divulguer.

La montre traditionnelle demeurera
Quant à la réadaptation eoi masse

et obligatoire des 55,000 ouvriers de
l'industrie horlogère, dont parlait

jEéceniment un utopiste , passable-
méat brouillon et spécialiste du bat-
tij tgftï sur la , place publique , c'est là
ce qu 'on peut appeler une « vue de
l'esprit » aussi personnelle qu 'exa-
gérément fantaisiste. Même si les
prévisions les plus audacieuses se
réalisaient, une grosse partie du
public restera fidèle à la montre
traditionnelle momentanément
beaucoup plus avantageuse et qui
a fait ses preuves.

D'autre part , une main-d'œuvre
horlogère sera toujours nécessaire,
même pour fabriquer la montre
électronique. Enfin , c'est méconnaî-
tre entièrement la valeur de l'en-
seignement professionnel et de la
préparation des cadres techniques
de nos grandes écoles, technicums
et laboratoires spécialisés, que de
laisser entendre que de ce côté-là
encore, on ne prévoit et ne prépare
pas l'avenir. Si divers que soient
renseignement ou les programmes
des établissements d'enseignement
scientifique ou technique de Ge-
nève , des Montagnes neuchàteloises,
de Neuchâtel , de St-Imier, de Bien-
ne, de Berthoud , de Winterthour,
pour ne nommer que ceux-là , une
pléiade considérable de jeunes tech-
niciens et de professeurs éprouvés

sont à pied d'oeuvre. Le groupe-
ment des forces qui s'effectue ac-
tuellement pour répondre toujours
plus efficacement aux besoins in-
dustriels, permet d'envisager l'ave-
nir, non sous l'angle d'un optimis-
me béat, ou d'une confiance aveu-
gle, mais bien d'un esprit de re-
cherche, de travail et de compéti-
tion qui doit et peut inspirer con-
fiance.

Les problèmes sont ardus, certes.
Mais ne manquent ni la volonté,
ni la possibilité de les résoudre. L'in-
dustrie horlogère a aujourd'hui be-
soin de techniciens et d'ingénieurs
comme elle a besoin d'ouvriers qua-
lifiés et de main-d'œuvre habile.
Mais les résultats déjà obtenus dans
le domaine des machines et de l'au-
tomation indiquent suffisamment
qu'on ne fait pas appel en vain aux
forces existantes et aux possibilités
du terroir. Le tout est qu 'on ne pra-
tique ni une dispersion d'efforts ni
une politique à la petite semaine.
C'est à ce prix et à ce titre que la
Suisse conservera ce qu 'on a appelé
« la maîtrise mondiale de l'art hor-
loger » et qui lui permettra de tenir
son rang dans la lutte pour la créa-
tion de la montre électrique ou élec-
tronique.

Après l'élection d'Aoste
LETTRE DE ROME

L'autonomisme régional italien s'appuie sur les marxistes

(Suite et fin )

Une erreur commise par la Con-
centration démocratique f u t  d'ac-
cepter l'aide des néofascistes . Les
Valdôtains ne veulent rien savoir
du fascisme , sous quelque forme que
ce soit , et cette aide f u t  un ro-
seau qui perce la main. D' autre part ,
on ne voit pas que l'intervention
de l'évêque d 'Aoste , Mgr.  Blanchet ,
ait eu de grands résultats , pas plus
que Vexcommunications pr ononcée
par le Saint-Office contre les pa-
ra-communistes et tous les partis
qui collaborent avec les commu-
nistes. Reste à voir quelle sera l'at-
titude du clergé , et si les consé-
quences de l' excommunication se-
ront vraiment infligées aux élus et
aux membres de l'Union Valdôtai-
ne. Il n'est pas sans intérêt de sa-
voir à cet égard que M . Lizzadri , de
la gauche philo-communiste nen-
nienne a déclaré que les élections
valdôtaines prouvent que la seule
opposition possible à la démocra-
tie chrétienne doit utiliser l'appui
communiste. Ce n'est pas seulement
l'avis du vice-président de la Cham-
bre italienne, mais celui de nom-
breux observateurs. Et c'est pour-
quoi les républicains et les laïcs se
sont en Italie si f o r t  rapprochés
de l'extrême-gauche.

Le phénomène est particulière-
ment sensible dans les régions péri-
phériques bénéficiant actuellement
d'une large autonomie. Et cela appa-
raî t assez naturel. L'autonomisme est
ici conçu en soi comme une opposi-
tion au gouvernement central. Or les
démo-chrétiens étant au pouvoir à
Rome, on voit dans les régions auto-
nomes le mouvement d'autonomie
chercher l'appui de l'opposition com-
muniste et paracommuniste.

L'exemple le plus évident est celui
de la Sicile : dans l'île de Feu, le
conflit est permanen t sur les attri-
butions et pré rogatives du Gouver-
nement régional , et celles du Gou-
vernement central de la capitale ita-
lienne. Les autonomistes démo-chré-
tiens sont en fourchette avec les dé-
mo-chrétiens de Rome, et ont été
expulsés du parti par M . Fanfani
pour s'être alliés à une majorité hy-
bride composée à la fois  de néo-
fascistes , de monarchistes, de socia-
listes et de communistes. M . Milaz-
zo, Premier sicilien, dont nous avons
longuement parlé ici-même lorsqu 'il
prit le pouvoir à Palerme en novem-
bre, est un « chrétien-social » qui
restera à sa position actuelle si la
coalition qu'il préside l'emporte. Mais
son groupe est et restera exigu. Il
ne subsisterait au Gouvernement de
l'île que parce qu 'il se trouve idéolo-
giquement au centre des deux ex-
trêmes qui le soutiennent contre Ro-
me.

En Haut-Adige , les députés de la
Sudtyroler Volkspartei , autonomistes
qui sont actuellement sur le chemin
du séparatisme, ont cessé de colla-
borer avec la démocratie chrétien-

ne, comme ce f u t  le cas au temps
d'Alcide de Gasperi . Au contraire ,
leur opposition au Gouvernement de
Rome s est récemment exacerbée. Et
bien eiitendu ils ne dédaignent pas
l'aide socialiste et même communis-
te, bien qu 'ils évitent de le procla-
mer ouvertement : les nationalistes
tyroliens sont très attachés au ca-
tholicisme. Il n'est pas encore con-
cevable qu'officiellement ils établis-
sent un t front  commun » avec l'ex-
trême-gauche marxiste de leur ré-
gion . Le Haut-Adige n'est d'ailleurs
qu'une partie de cette « région »
puisqu 'elle doit compter avec le
Trentin italien.

m • •
Il Paese, journal paracom muniste

à grand tirage de la capitale italien-
ne, écrivait récemment que l'Union
Valdôtaine f u t  jetée dans les bras
des marxistes par le retard apporté
par les démo-chrétiens à réaliser la
prom esse du port-franc. En fa i t , les
réformes en voie de réalisation et les
œuvres telles que le percement du
Mont-Blanc qui vont apporter une
prosp érité nouvelle à la Vallée d'A-
oste seront les pl umes dont les geais
autonomiste et d'extrême-gauche
vont se parer.

La question qui se pose n'est donc
pa s seulement de voir quelle in-
fluence les élections valdôtaines
exerceront sur celles de Sicile, mais
de savoir si l'alliance hybride sur
laquelle s'appuie le succès de diman-
che à Aoste pourra se maintenir.
Il n'est pas possible de faire de pro-
nostic à coup sûr, mais la collabo-
ration des autonomistes valdôtains
avec les marxistes et le Front po-
pulaire ne semble pas devoir être
durable. Et sans doute en sera-t-il
de même en Sicile, au cas où M.
Milazzo se maintiendrait .

Pierre-E. BRIQUET.

«?POINTS DE VUE «|
Madame, vous oubliez

votre bébé...
UN  de nos confrères racontait l'au-

tre jour l'histoire d'une bonne
dame qui avait oublié son bébé— ou celui qui lui avait été confié —lors d'un incident dont je ne me sou-

viens plus.
En revanche, j' ai encore en mémoire

une anecdote qui me touche très direc-
tement , que ma mère contait volontiers,
entre la poire et le fromage.

Or donc, c'était en l'an de disgrâce
1914, vers le milieu de décembre. Un
fi ls  normalement constitué (semblait-
il tout au moins) étai t né dans - une
modeste famille franco-suisse , qui ha-
bitait alors la Bretagne légendaire , ès-
Glénac, en Morbihan , dans un châ-
teau féodal et rempli de légendes jus -
qu'au faite , autant que de chouettes
d'ailleurs . Tout était branlant , sauf la
tête de la maîtresse-femme qui y gou-
vernait sa nichée, en l'absence du père,
défenseur du sol sacré de la patrie
dans les brouillards de l'Yser.

Ce fi ls , il le fallait baptiser , immé-
diatement. On le mena au village , et
la marraine, une nommée Marie-Ange
(doux nom de l'endroit) , s 'en fu t  avec
toute la maisonnée, sauf la fraîche
accouchée , bien entendu. On baptisa ,
on alla fêter l'événement à grands
coups de bolées de cidre , et l'on revint
en troupe jusqu 'à la maison natale.

— Mais où diable est le bébé ? s'é-
cria Vlieurevse mère , quand tout ce
joyeux monde revint.

— Hé ! ben, ma doué , je l'aurions-t' y
pas oublié , à c't'heure?

L'ainé de la famille dut enfourcher
son vélo et s'en aller sous l'arbre où il
avait été déposé quérir le hurlant ,
qu'il fourra dans un grand panier ac-
croché au guidon. La gaillarde marrai-
ne l'avait en ef f e t laissé là lors d' une
halte , ma foi...

Après quoi , on fu t  à la mairie, où il
ne restait qu 'un adjoint, de soixante-
dix ans, qui ne savait pas écrire : tout
le village était au front .  Pour l'acte
de naissance , on dut moyenner. Mais
on moyenna...

VERNES.

Une curieuse expérience aux Etats-Unis

(Suite et f i n )

* La plupart des étudiants ont dé-
couvert , au bout de quarante-huit heu-
res d'isolement , qu 'ils étaient absolu-
ment incapables de se concentrer sur
un quelconque problème important.
Toute faculté de pensée soutenue s'était
évaporée . Un des étudiants dut même
abandonner en cours d'expérience , tant
il avait été bouleversé par le fait qu 'il
n 'avait pu trouver la réponse exacte
à cette simp le question : combien font
12 fois 14 ?
* La majorité des sujets , bien qu 'ils

se soient terriblement ennuyés pendant
toute la durée de l'expérience , furent
surpris en constatant qu 'elle était ter-
minée. Ils ne pensaient être isolés que
depuis deux jours seulement .
* Après cette réclusion , tous les

hommes témoignèrent d'une sensibilité
à la douleur physique beaucoup plus
grande .

* Moins de vingt-quatre heures après
la reprise de la vie normale , tous les
sujets avaient perdu tou t souvenir pré-
cis de ces quatre journées passées dans
l'isolement et l'obscurité. (Newsweek.)

Quatre jours au cabinet
'y , à noir le pain est

transf ormé en poulet

Radio©
Lundi 25 mai

SOTTENS : 18.00 Disques sous le bras.
18.30 Micro-partout. 18.50 Tour d'Italie.
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Ensemble Edmundo Zaldivar. 20.00
Enigmes et Aventures (Pyromanie ) .
21.05 La Boule d'or. 22.30 Informations.
22 .35 Le Miroir du monde. 22.55 Actu-
alités du jazz. 23.12 Chanson des vieux
et des vieilles.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les grands anniver-
saires musicaux. 22.00 L'Université et le
public.

BEROMUNSTER : 17.10 Chants d'Is-
raël. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Pia-
no. 18.30 Ensemble à cordes. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Tour d'Italie. Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé. 20.30 Notre boi-
te aux lettres. 20.45 Concert demandé.
21.00 Evocation. 22.00 Chants populai-
res britanniques. 22.15 Championnats
européens oe box£_à Lucerne. Informa-
tions. 22.20 ChroïïÇfl^' hebdomadaire.
22.35 Musique contemporaine.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Re-

flets sportiis. 20.45 Objectif 59. 21.05 La
Boule d'or. 22.20 Dernières informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Reflets spor-

tifs. 20.45 Programme récréatif. 21.10
Schiller à notre époque. 21.40 Informa-
tions et téléjournal.

Ma ~di 26 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble 12.00 Disques. 12.15 La dis-
cothèque du curieux. 12.30 La Joie de
chanter. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi les
Gars ! 13.10 Disques pour demain. 13.35
Deux grands Prix du Disque. 1959. 16.00
Entre 4 et B. .. Le thé en musique. 16.30
Dépaysement. 16.40 Musique symphoni-
que. 17.05 La vie culturelle en Italie.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Carrousel de mélodies. 12.20 Wir gratu-
lieren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique d'opéra. 13.25 Di-
vertissement musical. 14.15 Poésie fé-
minine japonaise ancienne. 16.00 Thé
dansant. 16.30 Musique de chambre cie
Schubert. 17.00 Causerie.

BERNE, 23. — La conférence des
présidents du Conseil national et le
bureau du Conseil des Etats ont ar-
rêté vendredi le programme de la
session d'été des Chambres fédé-
rales, qui s'ouvrira le lundi ler
juin et durera 2': à 3 semaines.

Les objets inscrits à l'ordre du
joui- des deux conseils sont notam-
ment la gestion du Conseil fédéral ,
du Tribunal fédéral et du Tribunal
fédéral des assurances pour 1958,
le compte d'Etat pour 1958, la ges-
tion et les comptes des Chemins de
fer fédéraux , le budget et la régie
des alcools pour 1959-1960, la dime
de l'alcool pour 1956-1957, la ges-
tion de l'Office suisse de compen-
sation, une convention avec la Co-
lombie concernant le service mili-
taire des doubles nationaux et le
vote d'une première série de cré-
dits supplémentaires pour 1959.

l'ordre du jour du Conseil na-
tional figurent en outre le nouveau
régime du Parc national suisse, la
loi sur la péréquation financière
entre les canton , le financement
complémentaire des produits lai-
tiers de 1959 à 1964, l'assainisse-
ment du chemin de fer Stansstad-
Engelberg, le vote de crédits pour
des bâtiments PTT et quelques ob-
jets de moindre importance.

Quant au Conseil des Etats, il
devra se prononcer sur l'agrandis-
sement des bâtiments de l'Ecole
polytechnique fédérale, l'augmenta-
tion de la subvention annuelle au
Fonds national de la recherche
scientifique, la modification des lois
sur l'organisation judiciaire fédé-
rale et la procédure pénale fédéra -
le, la compétence de régler les allo-
cations de renchérissement du per-
sonnel de la Confédération et le
nouveau tarif douanier.

Au tota l 66 motions, postulats et
interpellations figurent au pro-
gramme de la session d'été.

La prochaine session
des Chambres f édérales

Tous les efforts de la violence ne
peuvent affaiblir  la vérité et ne ser-
vent qu 'à la relever et faire briller
davantage.

PASCAL.

A méditer

Notre feuilleton Illustré ~.
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Martial réprime son impa tience : il
est impossible d'interroger le Père Bicê-
tre, dans l'état où il se trouve. U se
passera de longs jours avant de pou-
voir lui parler ainsi qu 'à Jenny. «Huit-
quinze jours peut-être ?» pense le jeu-
ne magistrat. «Après tout , ce temps me
sera précieux pour préparer le coup
de théâtre que je médite.» U retourne
au Parquet et retrouve son greffier Gri-
sade, assis à son burea u et plongé dans
ses paperasses. «Vous allez tout de suite
embrigader les agents nécessaires pour
rechercher l'origine de la jeune fille dont
je vous ai parlé» déclare Martial. Le
vieux greffier se hâte d'obéir et sort pour
se mettre à la recherche des collabora-
teurs dont il a besoin. U se sent un peu
désemparé. A qui s'adresser ? Depuis
qu'il est sorti de la police, il a u .i peu
perdu de vue ses anciens amis.

L'hésitation de Grisade dure peu. U
se souvient brusquement d'un de ses
anciens camarades , un sous-inspecteur
de police nommé Rogier. «Parbleu !
s'exclame le greffier , à cette heure-ci , je
le trouverai sûrement au café des Por-
cherons, il doit y faire sa partie de bil-
lard , comme d'habitude !». Les Perche-
rons étaient un établissement où se re-
trouvaient tous les jours à quatre heu-
re une bande d'enragés joueur s de bil-
lard. Grisade y pénètre , grimpe le petit
escalier en spirale qui conduit à la salle
enfumée réservée aux habitués... Il s'en-
tend aussitôt héler par son ami. «Tiens,
voici Grisade ! s'écrie celui-ci. Quel bon
vent t'amène ?» — Je venais te voir,
mon vieux Rogier , j'ai à te parler.» —
Le temps de terminer ma partie et Je
l'écoute...»

Quelques instants plus tard , les deux
hommes discutent en vidant une chope
de bière . Grisade commence : «J'ai be-
soin d'un agent intelligent et discret. Il
s'agit de retrouver les parents d'une pe-
tite fille abandonnée.» — Diable .c'est plus
difficile que de pincer un assassin , mais
je crois que tu peux trouver l'homme
qu 'il te faut ici même, parmi les habi-
tués de ce café. On l'appelle : l'Amou-
reux.» — C'est son véritable nom ?» —
Jamais de la vie ! C'est un pseudonyme
bien trouvé. L'homme a un coeur sen-
sible et passe son temps... dans l'ivres-
se ! Viens par ici, je vais te le présen-
ter.» Cet amoureux au coeur inconsola-
ble qui cherchait l'oubli dans les fumées
de l'alcool , c'était celui dont Gontran
Daumont avait jadis ravi la fiancée :
Georges Périer .

Jenny
l'ouvrière

Une annonce dans « L'Impartial
fait souvent l'affaire 1

Etiquette ct... étiquette

l\ î  K %  Çy/i/ J

Finie, la lune de miel...
Les nouvelles sont passion- Qnantes , bien sûr. Mais un ff» ^^homme bien élevé ne lit ja- TJb-,3^mais à table quand il est en /GÈr?/compagnie d une femme.. . Ê&È Q
mêmes i ls 'agitdelasiennel Hl *—*"
Ainsi le veut l'étiquette. ~̂ ^

A propos, seule l'étiquette originale Gra-
pillon vous garantit le véritable Grapillon.
Exigez-la donc bien lorsque vous com-
mandez un Grapillon au restaurant ou
ailleurs.
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pour l'endurance et l'économie Avant que vous ne puissiez vous lp H w

installer à son volant, votre Dau- -S
phine aura dû subir 8000 contrôles S»
de matière et de fabrication. §•
Sa valeur intrinsèque esttrès supé- |?
rieure aux fr. 6475.- qu'elle coûte. 1

•* Avenue Léopold Robert 30b

Pour f e s  beaux j ours...
PERMANENTES SOUPLES

TEINTURES ET COIFFURES MODERNES
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A REMETTRE à Lausanne , cause dou-
ble emploi

épicerie - primeurs
Chiffre d'affaires 90.000 fr. Loyer 80 fr.
Faire offres sous chiffre PZ 35985 L, à
Publicitas, Lausanne.
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Une annonce dans « L 'IMPARTIA L » =•
rendement assuré f

Bon chauffeur
permis poids lourds, trouverait place stable
dans maison d'alimentation en gros. Entrée
immédiate ou à convenir. — Faire offres avec
références et prétentions à Case postale 687 ,
Neuchâtel 1.

t >
Vu le grand succès remporté à la Foire
de Bâle et au Comptoir de Neuchâtel

<JLIDA *
>

* * j &ÊŒ&is. machines à laver

JR f^SËll^ POURSUIT SES

L̂ lf KM Démonstrations
^Z*0̂  MARDI 26 mai

MERCREDI 27 mai
JEUDI 28 mai

de 14 h. à 18 h. 30

lll ' ~"̂ _i^ M̂&É et de 20 h' à 22 h-
M̂fifflfiSSSwHS*"  ̂ Local
^*"*'*" spécial de démonstrations

Chez Entrée rue de la Ronde

DERBERflT
ÉLECTRICITÉ

,AtAHCE " LA CHAUX-DE-FONDS
lÉ l tPHONE 1.11.41
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Cuisinière
expérimentée est deman-
dée pour les matinées du
lundi au samedi . Loge-
ment à disposition. Faire
offres sous chiffre
J O 10627, au bureau de
L'Impartial.

BEAUX

GARAGES
chauffés ,

SONT A LOUER
pour tout de suite , quartier des
Jeannerets au Locle , loyer mensuel
Fr. 45.-.
S'adresser à l'Etude Perrin-Aubert-
Némitz , Avenue Léopold-Robert  88,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 14 15.

Vos pendules
réveils, et montres (spé-
cialité pendules neuchà-
teloises) sont toujours ré-
parés par

A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

lisez < L'Impartial >

Sécurité dans la vie

I

par

ALPINA
toutes assurances
H CH' -PARD

I Av. L.-Robert 88
Tél. 2.94.55

Je cherche à reprendre un

salon de
coiffure

pour dames, à La Chaux-
de-Fonds ou au Locle. —
Ecrire sous chiffre
H N 11013, au bureau de
L'Impartial.

Occasion
exceptionnelle

A vendre une moto Ho-
rex 250 cm3, roulée 11,000
km., à l'état de neuf.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11045

Personne solvable re-
prendrait

Ml de
Miws
3 à 10 ouvriers

(association exclue). —
Faire offres sous chiffre
L M 11000, au bureau de
L'Impartial.



L'ACTUALITÉ SUISSE
La semaine de 46 heures

dans les P. T. T.
BERNE , 25. - Au ler juin 1959, date

rie l' introduction de la semaine de 46
heures dans l'exploi tat ion postale , les
prestations de service seront adaptées
comme il suit :

1) Fermeture des guichets postaux le
samedi après-midi. Le samedi après-
midi , les guichet s  postaux sont , d' une
manière générale , ouverts  jusqu 'à 15
heures . Avec l'accord des autori tés lo-
cales , ils peuvent être fermés plus toi.
Dans les grandes villes , un ou deux
offices resteront ouverts jusqu 'à 17 h.
Les chèques au c o m p t a n t  ne seront
généralement pay és que jus qu 'à 15 h.

2] Distribution des colis et des arti-
cles d'argent . Comme il n 'y a par tout ,
l'après-midi , qu 'une faible arrivée de
colis et d' art icles d' argent (rembourse-
ments et mandats !,  ces envois ne seront
plus distribués qu 'une fois par jour.
En revanche , la poste veillera à ce que
les envois avec contenu périssable , qui
arr iveront  jusqu 'à l 'heure où commen-
ce aujourd 'hui  la seconde distr ibut ion ,
soient encore remis le même jour a i
dest inataire .

3) Distribution des lettres. Dans les
localités de moyenne  importance ou
actuellement sont effectuées encore
trois tournées de distribution une de
ces tournées sera supprimée , si cela
est possible sans notable désavantage
pour les usagers. Par ailleurs , la se-
conde d i s t r ibu t ion  du samedi compren-
dra en tout cas les journaux et les
envois urgents ou reconnaissables com-
me tels , y compris les lettres-avion.

A propos des trois
semaines de vacances

Après la décision
du Tribunal fédéral

BERNE, 25. — CPS — L'Union des
Associations patronales genevoises
prend acte de la décision du Tri-
bunal fédéral , mais relève à cette
occasion :

1) que le recours patronal n'é-
tait pas aussi téméraire qu 'on a
bien voulu le dire , puisque le Tri-
bunal fédéral s'est trouvé large-
ment divisé lors de la première au-
dience . qu 'il a ensuite décidé de
suspendre l'application de la loi et
que , enfin, par 4 voix contre 3, il
en a reconnu la validité ;

2) que n 'importe quel citoyen ou
n 'importe quel groupement d'inté-
rêt a le droit , sinon le devoir , de
demander à la olus haute instan-
ce judiciaire du pays de se pro-
noncfci sur tout texte légal dont
le bien-iondè parait douteux.

3) que la décision du Tribunal
fédéral consacre le caractère es-
sentiellement politique du problè-
me des vacances et qu 'il ne sera
dès lors guère possible de faire
coexister à Genève un régime lé-
gal imposant uniformément 3 se-
maines de congé à tous les sala-
riés avec des accords de droit pri-
vé cui tendraient précisément à
fixer un droit aux vacances pro-
portionnel à l'âge ou aux années de
pratique.

Ainsi , les contrats collectifs sont
progressivement vidés de leur subs-
tance ; il est probable que ceux qui
se réjouissent aujourd'hui regrette-
ront demain cette évolution dans
les rapports du travail .

Les CF.F. songent au confort de leurs clients

Voici la nouvelle voiture-lit qui se transforme en quelques minutes en
wagon-salon.

De nouveaux modèles
présentés en Suisse

Ces jours -ci, dans quelques gran-
des villes de Suisse, la Compagnie
internationale des wagons-lits, la
Compagnie allemande des °*' wagons-
lits et la S. N. C. F. présentent les
derniers modèles de voitures-lits ou
de voitures-couchettes.

Les voitures allemandes, les plus
spacieuses et les plus élégantes,
pour l'aménagement intérieur, se-
ront en service, dès le changement
d'horaire, entre Coire et Grossen-
brode , port allemand qui assure, par
ferry-boat, la liaison avec le Dane-
mark , puis entre Genève et Franc-
fort , par Berne et Bâle. Les autres
voitures circulent déjà dans le trafic
intenational.

La voiture de la S.N.C.F., avec ses
dix compartiments de 2e classe à six
couchettes chacun , devait nous don-
ner une idée de ce que seront les
33 véhicules commandés par les
C.F.F. en Suisse et qui seront vrai-
semblablement livrés le printemps
prochain.

Ce.s voitures seront mises en ser-
vice dans le trafic interne, entre Ge-
nève et Zurich (et vice-versa) pour
le train de nuit qui passe par Berne.
On les trouvera aussi sur des lignes
internationales, probablement entre
Berne et Rome, entre Genève et
par Bâle, peut-être entre Berne et
Paris , par Les Verrières. Mais les

décisions ne sont pas encore prises
et nous ne donnons ces renseigne-
ments qu 'à titre d'indication.

Signalons qu 'actuellement, le sup-
plément pour une couchette de 2e ¦
classe est d'environ "l2 fr. suisses '
pour une d&taftce dë^ 7€0 km. La '
couchette ne comporte pas de drap,
mais une simple housse tendue sur
une banquette matelassée, une cou-
verture de laine et un oreiller.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Une reunion d anciens combattants

allemands
(Corr.) — D'anciens combattants al-

lemands, au nombre de 70 environ , sont
arrivés hier à Neuchâtel qu 'ils avaient
choisi comme lieu de réunion . Ils ont
discuté de nombreux problèmes sous
la présidence du Baron von Luninck.
Après avoir visité le château et la ville
de Neuchâtel . ils ont été reçus à l'Hôtel
de Ville par M. Paul Rognon , président
de la ville , et un vin d'honneur leur a
été offert.

¦ . ¦ 
4
-, . . . .

Le premier coup de pioche
(Corr.) - 'LS' fdûtë 'cantô-rfale corfâûf-"

sant de la f ront ière  franco-suisse à
Neuchâtel  et qu 'on appelle communé-
ment « la pénét rante  » devant  être
améliorée, les t ravaux ont commencé.
Il s'agit d' une très impor t an te  rénova-
tion , la route devant être considéra-
bler °nt  élargie.

Cet appel vous
concerne...

Plusieurs centaines d'enfants suisses
qui vivent à l'étranger dans des con-
ditions souvent très précaires se sont
inscrits pour venir passer des vacances
dans notie pays qui est aussi le leur.

Or , la place manque, et le Secours
aux Enfants Suisses de l'Etranger se
voit dans l'obligation d'adresser un der-
nier et pressant appel à tous les lec-
teurs de ce journal qui pourraient re-
cevoir un ou plusieurs de nos petits
compatriotes pour une période d'envi-
ron huit semaines.

Ces enfants ont besoin de vacances.
Ils appartiennent à des familles nécessi-
teuses et ont tous fait l'objet d'enquê-
tes attentives de la part des Consulats
suisses à l'étranger. Ils espèrent venir
dans la mère-patrie et leur déception
serait cruelle si ces vacances leur étaient
refusées.

Puissent tous ceux qui liront cet ar-
ticle le comprendre et s'annoncer au
Secrétariat Romand du Secours aux
Enfants Suisses de l'Etranger , à Neu-
châtel.

BOUDEVILLIERS

Grave accident
de la circulation

(Corr.) - Dimanche vers 18 heures ,
une automobile appartenant à une
Chaux-de-Fonnière et occup ée par qua-
tre dames , remontai '  de Neuchâtel lors-
qu 'à la bifurcation des routes Coffra-
ne-BoudevilIiers , elle fut  tamponnée
par une jeep venant  de Coffrane.

Le choc fut  d'une telle violence que
l'automobile fut  préci pitée dans le
champ à gauche de la chaussée et se
coucha sur le côté, après avoir fait
trois loopings.

Les secours s'organisèrent aussitôt et
les quatre occupantes , dont trois dames
de la même famil le , furent  immédiate-
ment conduites à l'hô pital dc Lan-
deyeux au moyen de l'ambulance.

Des nouvelles des blessées
L'hôpital de Landeyeux nous confir-

me que trois des victimes de l'accidsnl
d'hier ne sont heureusement que lég è-
rement blessées: elles n'ont ni fractu-
res, ni lésions graves, mais souffrenl
de douleurs dans le dos et de blessures
au cuir chevelu . Seule Mme J., mère
de la conductrice (qui est indemne),
a une fracture du bassin. Nos meilleurs

vœux de prompt et comp let rétablisse-
ment.

FLEURIER
Pour la deuxième fois

Les électeurs refusent
une augmentation

d'impôts
•("Corr.) — Au mois de mars de l'an

dernier les électeurs avaient refusé liné'
..augmentation .d'impôts, votée. ,,par j le.
Conseil général , sur la demande de
l'exécutif. Il s'agissait en somme d'une
augmentation indirecte , car elle ne
touchait pas une élévation des taux,
mais une réduction sur les abattements
communaux extra-légaux qui sont de
l'ordre de fr. 30.— à la base de chaque
bordereau plus fr. 10.— pour chaque
enfant.

Samedi et dimanche le corps électo-
ral devait se prononcer sur une ini-
tiative de la nouvelle gauche socialiste
(ancien parti POPI qui demandait , elle ,
une nouvelle échelle des taux sur res-
sources et fortune et de porter de 80
à 90''j- de l'impôt cantonal l'impôt com-
munal des personnes morales (sociétés) .
C'est par 315 non et 198 oui , que les
électeurs ont confirmé leur verdict de
1958. qui ne désire aucun changement
dans le barème fiscal. Il y avait 1093
électeurs inscrits sur le registre ' civique ,
522 se sont rendus aux urnes , donc le
50 'L .. Bulletins rentrés : 516, nuls ou
blancs : 3, valables : 513. Pour la vota-
tion fédérale nous trouvons 250 oui et
242 non , donc seulement 8 de majorité.

auto chaux-de-fonnière et avait pris
la fuite, a pu être identifi é dans la
soirée par la gendarmerie de Cernier.

Toujours la priorité !
A 18 h. 05, une auto et une moto

sont entrées en collision à l'angle
des rues de la Fusion et du Nord ,
le conducteur de la voiture n 'ayant
pas observé la règle de la priorité.
Blessé assez sérieusement, le moto-
cycliste a dû être transporté à
l'hôpital. Nos vœux de prompt ré-
tablissement.

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

Zurich : Cmirsj iu

Obligations 22 25
3'* % Féd. 48 déc. 102.85 101
S 1* "o Fédéral 48 — —
2\ % Fédéral 50 102.35 102
3% Féd. 51/mai 100 99.90
3 % Fédéral 1952 100 o 100
2\ % Féd. 54/j. 95%d 95'i
3 % C. F. F. 1938 100.40 100.40
4 %  Austra l ie  53 103 ' i 102" .
4 %  Belgique 52 101 101 ' i
5 % Allem. 24'53 107 i) 107 o
4 'l "c Ail. 30/53 915 d Gli d
4 %  Rép. fr. 39 103 ':: 103%
4 %  Hollande 50 102 ' i 102 ' •_•
3\ % Suède 54'5 97 d 90 ' 10
S '-i To B. Int. 53'11 94 'J 90 'uH
4 ' J '"J; Housing 55 92 ':: 93
4H%ff$IT H 99 ' i 99' ,
4Vi%Wilt «lldH»/lr.l. 110 11( 1
4 %  Pélrof ina 54 100" > d 106 'i
4H% Montée.55 ICKI -UI KM
4 W'o Péchiney 54 I05 ' i 105
4 'i % Caltex 55 108 105"'i
4 'i % Pirelli 55 loi 101

Actions
Union B. Suisses 1800 1895
Soc. Bque Suisse 1475 1480
Crédit Suisse 1510 1528 cl
Bque Com. Bâle 380 352ex
Conti Linoléum B50 (1 1)50
Banque F'étiérale 402 401
Electro-Watt 1)350 1638
Interhandel  3470 3505
Motor Colomhiu 1370 1355 d
S. A. E. G. Si» I 96 96

Cours du 22 25
Elec. & Tract , ord. 262 d 2li4 d
Ind el ec  855 85(1
Halo-Suisse 755 765
Réassurances 2505 2540
Winter thour  Ace. 891 d 890
Zurich , Assur. 5200 5230
Aar-Tessin 1290 1240
Saurer lui) 1135
Alumin ium 3595 3560
Ball y 1345 1310
Brown Boveri 2590 d 2590 d
Simp lon (EES) 650 d 050
Fischer 1430 1440
Lonza 1255 (250
Nestlé Aliment .  1580 1595
Sulzer 2480 247(1 o
Bal t imore  & Ohio îge '/i 196 ' ::
Pennsylvanie 77 76"+
I la lo-Argenl ina  37 SB '.lid
Cons. Nat .  Gas Co 218 o 216
Royal Dutch  195*4 192
Sodet: 50V1 r,4 * 'i
S tandard Oil 224 ':: 225
Union Carhide 620 (i22
Amer Tel. & Tel. 1058 d 1084
Du Pont de Nem 1092 1100
Eastman Kodak 350 o 351
Gêner. Electric 347 d 347
Gêner. Foods 381 302
Gêner. Motors 223 d 224 'i
Goodyear Tire 602 0 008 d
lnlern.  Nickel 398 d 398 '-^
In tern .  Paper Co 500 il 508
Kennecott  492 492 d
Montgomery W 205 205
Nat iona l  Distill  134 d 134 d
Pacific Cas 4 El 274 d 274 0

Cours du 22 25
Allumettes J:B» 103 103 d
U. S. Steel Corp 407 il 411 d
Wocilworlh Co 235 d 235 o
AMCA $ 05 35 65Vs
CANAC $ C 129 129
SAFIT £ 11.17.6 12.0.0
FONSA , cours p 243% 24394
SIMA 1220 1220
Genève :
Actions
Charlered 57 57 \'-i
Caoutchoucs -12 o 43
Sennri l ies  ord. '174 ' JJ 176 '::
Canadian  Pacif ic  128 ' j  129
Insl.  Phys. port. 81(1 d 780
Sécheron , nom. 465 0 460 o
Sé p arator  255ex 249
S. K. F. 277 270
Bâle :
Actions
Ciba 5360 5450 d
Schappe 770 780
Sandoz 0340 6020
l l o f f m . -La Roche 16890 16925

New-York : Co.ir.ju
Actions 21 22
All ied Chemical MO 116\' i
Alum.  Co. Amer 87% 89' i
Alum. Ltd. Can. 30 30Vi
Amer. Cyanamid 58'/» 58'/JJ
Amer. Europ. S. 09 ':: 40 ' j
Amer. Tobacco 98 H nn ' ::
Ananonda  67" , 68'/»
Atr .hison Topeka 29' /» 29 ' i
Bendix Avia t ion  86 86'/»
Bethlehem Steel gzVi 52'.t
Bosing Airplaaa y7 37'̂

Cours du 21 22
Canadian  Pacific 30 29r <i
Chrysler Corp. 71-Y» 70V»
Columbia Gas S. 21 '/!. 21 :UGonsol. Edison 35 G4 ~l>
Corn Products r,g ^ ' j g i-
Curt. -Wrig ht C. ';,„-,„ 3/Doug las Aircraft  53 1; 5o
Goodrich Co „•„ • 

n6
; 9'L u. i «5s/« 115'/.Homestaka Min. ,- ..

Int. Business M. 3m% 401 ,.
Lockheed Aircr. m> (/
Lonestar Cernent „ . .r „.:i
"'at. Dairy Prod. 'r. B1f'.
N. Y. Central  "

 ̂
«'«

Northern Pacific :'- fï ,7ne- . t̂  r 56 /« 50 ÀPf.zer s Co Inc. „,, %Philip Morris ,, %Radio Corp 66 ^Repubhc Steel n,, -,
Sears-Roebu ck wSouth Pacific ?0% vSperry Rand 2fl %Sterl ing Dnig I. _ ,  *
S.udeb. -Packard „,, «

,U. S. Gypst im 111U .
Westinghnuse El. 37 

a ™ , ,.
Tendance : bien S0ll ,enue

Billets étrangers : o« m offre
Franc» français 0 86 ' '' 0 89Livres Sterl ing 1Zi0l Vl .-mDollars IJ. S. A. 4,30% 4 33 '-Francs belges "„ -̂  

' fl ^Florins holland.  ri 425  115;2QLires i t a l iennes  O O B '" 071M a r k s  a l lemand s  JQ -J QQ 103'onPesetas 7'3S ?"
Schilling, autr. 1Gm mBi

Communiqués
fCette rubrique n 'émane pns de notre
rédaction; elle n 'engnge pos le tournai.)

Finale de la Coupe des Nations de
Moto-Cross, à Vesoul, le 31 mai 1959.
C'est dimanche profhij u n 31 mai qu 'au-

ra lieu à Vesoul suri lp circuit du Sa-
bot de Frotey, classé parmi les plus
beaux d'Europe , l'épreuve de moto-cross
la plus importante de toute la saison
mondiale : la Finale de la Coupe .des
Nations. Cette course» qui est unique
dans toute la saison , réunira les meil-
leurs sélectionnés professionnels d'An-
gleterre , de Belgique , de Suède , de Fran-
ce, de Suisse et de Hollande. L'actuel
détenteur de cette Coupe, le Belge Re-
né Baeten , champion du monde 1959,
aura à y repousser de rudes assauts
pour conserver son trophée. Program-
me : de 8 heures à 10 heures : entraî-
nement libre ; 10 heures : essais offi-
cils ; 14 heures : départ de la première
course (6 courses> , fin à 18 heures. Des
parcs à autos et motos, terrains de cam-
ping ont été aménagés aux entrées mê-
mes de la piste.

Un cycliste renversé
Samedi après-midi , peu après 14 h.,

un habi tant  du quartier des Gouttes
d'Or , à l'est de Neuchâtel , qui traversait
la chaussée à bicyclette , a été renver-
sé par une voiture bernoise survenant
au même instant.  L'infortuné cycliste,
qui avait été projeté à terre , fut  trans-
porté à l'hôpital de la Providence , souf-
frant de blessures au visage et aux
mains.

Nos voeux de complet rétablissement
l'accompagnent.

NEUCHATEL

(Corr.) — L'Union suisse des profes-
sionnels de la route — ass^ociation fon-
dée il y a 46 an.-, et qui groupe quelque
1500 ingénieurs et architectes de notre
pays plus spécialement intéressés par
les problèmes routiers — s'est terminée
samedi en pays neuchâtelois où elle
avait  commence la veille sous la pré-
sidence de M. J. Bernath , de Schaf-
fhouse. Les participants qui s'étaient
rendus dans les Montagnes neuchàteloi-
ses où ils furent l'objet d'une réception
officielle, ont accordé un intérêt soute-
nu aux importantes transformations ap-
portées au réseau routier cantonal.

Les assises des
professionnels de la route

Lundi 25 mai
CINE CAPITOLE : 20.30, Fils de Sin-

baa
CINE CORSO : 20.30 , L'Impossible Isa-

belle
CINE EDEN ¦ 20.30, Quartier interdit .
CINE PALACE : 20.30. Flèches de Feu.
CINE REX : 20 .30, Die Kàserei in der

Vehfreude.
CINE RITZ : 20.30 . Call Girls.
CINE SCALA : 20 .30. Le Vent ne sait

pas lire.
PHARMACIE D'OFFICE : Bourquin , L.-

Robert 39.

Collision
Samedi à 10 h, 20, une collision

s'est produite entre deux autos
neuchàteloises à l'angle des rues des
Crêtets et de la Ruche , l'une des
voitures ayant quitté le stop trop
vite. Dégâts matériels.

Il avait pris la fuite !

Samedi à 22 heures , au passage à
niveau du Reymond , un automobi l i s te
du Val-de-Ruz qui avait  accroché une

LA CHAUX -DE-FOND S

Nous apprenons  que le Congres
annuel des musiciens suisses se
tiendra l'an proch ain à La Chaux-
de-Fonds.

ETAT CIVIL DU 22 MAI 1959
Naissances

Herrmann Gérard - Paul , fils de
Pierre - Jean - Alfred , employé de bu-
reau , et de Husuette - Nathalie née
Chable, Bernois — Robert - Nicoud
Yves - Claude - Marie , fils de Willy -
Gustave, mécanicien - étampeur , et de
Marie - Thérèse née Vocanson , Neu-
châtelois.

l'romesses de mariage
Salvi Filippo , maçon , de nationalité

italienne, et Rios del Villar Josefa , de
nationalité espagnole. — Jeannin Fran-
cis - Paul - Fernand , polisseur de boi-
tes, Neuchâtelois, et Bourquin Hilde -
Rose, Bernoise. — Amez-Droz Michel-
Emile, mécanicien sur autos, Neuchâ-
telois, et Caloz Danielle, Valaisanne.
— Pellissier Pascal - Joseph, ramoneur .
Bernois, et Dubois Huguette - Hélène ,
Neuchàteloise et Bernoise. — Fuchs Wil-
ly, reviseur . Zurichois , et Duvoisin Ma-
dy - Colette, Vaudoise et Neuchàte-
loise.

Mariages
Carminati Davide - Battista, aide -

électricien , et Larese Cighiriei Mari a -
Luisa. tous deux de nationalité italien-
ne. — Jaccard Pierre - H e n r i ,
électricien . Vaudois , et Houriet Yolande-
Henriette , Bernoise. — Perrin Lucien ,
graphiste, et Ducommun Odette - Irène ,
tous deux Neuchâtelois. — Worpe Pier-
re - André , Bernois , et Thiébaud Eliane-
Marguerite , Neuchàteloise.

Décès
Incin . Germann Heinrich - Walter ,

époux de Louisa née Oehler , né le 18
avril 1887, Thurgovien et Zurichois.

LES MUSICIENS SUISSES
EN NOS MURS EN 1960

I i l  Votn
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Place de la Gare

A VENDRE

vitrine froide
pour exposition

à l'état de neuf . Peut convenir pour
restaurant ou magasin. Faire offres au

Restaurant Beau-Rivage et Quick ,
Neuchâtel . Tél. (038) 5 47 65.

On cherche

nouliEiyer-pâtissier
sachant travai l ler  seul. Salaire 700 fr.
par mois , nourri , logé. S'adresser à la
Boulangerie Donzé Frères, Les Breu-
leux. Tél. (039) 4 71 83.

A LOUER
dans nouvelle construction au
Locle , quartier des jeannerets , pour
tout de suite ou date à convenir ,

BEAUX APPARTEMENTS
de 4 pièces , salle de bains , chauf-
fage général et eau chaude.
S'adresser à l'Etude Perrin-Aubert-
Némitz , Avenue Léopold-Robert 88,
La Chaux-de-Fonds. Tél . 2 14 15.

ON CHERCHE
dans bon petit restaurant aux environs
de Moutier , gentille

SOMMELIÈRE
:

le ler juin si possible.
Téléphone (032) 6.19.28 renseignera.

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' 'dés travaux de bureau
tels que tenue de kardex , rap-
ports , statisti ques , 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.

Place de la Gare

IVl A I  N T E N A N T . i ¦ Gros arrivages journaliers de belles fraises
de qualité, à des prix étonnamment avantageux

MÉNAGÈRES t H A i  ̂t ̂  '*  ̂̂  ̂  "̂  I «C ¦*%
C'est maintenant le moment j  Il H I Ô H O D' ITALIE IiijU
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VILLE DE
LA C H A U X - D E - F O N D S

MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met
au concours un poste de

COMMIS
au nouveau Service nécessité par la
mise en "vi gueur de la . loi cantonale

, sur l'assurance maladie obl igatoire. .,
Tous renseignements concernant les
connaissances exigées , charges et con-
ditions d' engagement seront donnés par
l'Office du personnel (Secrétariat des
Finances , rue de la Serre 23, 2e étage).
Les offres manuscrites , avec curricu-
lum vitae et références sont à faire par-
venir à l 'Office du personnel , jusqu 'au
vendredi 5 juin 1959 à 18 heures .
La Chaux-de-Fonds , le 22 mai 1959.

Importante fabrique de boîtes de mon-
tres de la place de Bienne cherche

mécanicien-
faiseur d'étampes

pouvant assumer la supervision de son
département étampage , occupant une
vingtaine d'ouvriers . Des candidats ca-
pables sont priés d'adresser leurs
offres détaillées sous chiffre I 40926 U,
à Publicitas S. A., rue Dufour 17,
Bienne.

Maison d'importation de Salami italien bien
introduite cherche

VOYAGEUR
à la provision , pour visiter les boucheries , hôtels
et restaurants, coopératives , cantines, etc. — Offres
sous chiffre C 8356, à Publicitas, Chiasso.

Un vinaigre plein d'égards ^̂ MĤ  ̂ -̂ qHW

*r>®ït. D'ingénieux chercheurs ont réussi à tirer du lait , M̂MTMMMM̂ H « .„,.,.,, . • 3n
^ËPsIbjj par fermentations lactique et acétique , _ ,,.j»t™^artËll WÊÊÊl 
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m Car , préparées au «Lacta» , les salades conviennent à chacun.
1 .. - Le Lactavinaigre ne rappelle en rien le lait. Il a le goût d' un bon vinaigre
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On cherche un bon mécanicien énergi-
que et capable de faire les outillages et
fonctionner comme chef d' atelier dans
le dé parlement verres de montres , pour
la conduite de 10 ouvriers. Pas capable
s'abstenir. - Faire offres sous chiffre
A. 22628 U., à Publicitas S. A., rue
Dufour 17, Bienne, avec prétentions de
salaire.

Fabri que de cadrans de la
place engagerait

1 décalqueur (ion)
Prière d' adresser offres avec
indication de l'â ge, des places
occupées antérieurement et
des prétentions de salaire ,
sous chiffre F. P. 10962, au
bureau de L'Impartial. NICKELAGES

ADOUCISSEUR qualifié trouverait pla-
ce stable . Entrée tout de suite ou date
à convenir . Semaine de 5 jours. Faire
offres ou se présenter à Galvanoplastie
horlogère Adrien von KAENEL , Saint-
Imier.

Horloger complet
consciencieux est cherché par fabrique d'hor-
logerie. Place stable. — Ecrire ou se présenter
à NOBELLUX WATCH Co., Av. Léopold-Ro-
bert 114.



La mort de John Foster-Dulles
provoque une vive émotion dans le monde entier
L'ancien secrétaire d'Etat américain s'est éteint dimanche matin, succombant
à la grave maladie qui l'avait forcé à se retirer il y a quelques semaines.

WASHINGTON , 25. - Reuter. - M.
JOHN FOSTER DULLES , QUI A PRIS
SA RETRAITE DERNIEREMENT , COM-
ME SECRETAIRE D'ETAT AMERI-
CAIN, A CAUSE D'UN CANCER IN-
GUERISSABLE , EST MORT DIMAN-
CHE MATIN A 7 H.19 A L'AGE DE
71 ANS.

Sa femme, ses deux fils John et
Avery, son frère Allen et sa sœur
Eleanor étaient à son chevet .

Jusqu 'à la fin , il a gardé tous ses
esprits, mais ses douleurs étaient telles
qu 'il fallait lui donner constamment
des calmants. Il a dormi la plupart du
temps pendant son agonie. M. Dulles ,
pendant tout le temps de sa maladie
jusqu 'à sa mort , se trouvait dans l'ap-
partement de troi ; ,  pièces du prési-
dent Eisenhower à l'hôp ital militaire de
Walter Rééd.

L'hommage du président
Eisenhower

GETTYSBURG , 25. — AFP — Le
président des Etats - Unis , informé
par téléphone par le médecin géné-
ral Snyder du décès de l'ancien se-
crétaire d'Etat John-Foster Dulles , a
rendu hommage , de sa ferme de Get-
tysburg, à la mémoire de « l'un des
plus grands hommes de notre temps»
que tous ses compatriotes et tous les
hommes épris de justice pleurent
aujourd'hui.

M. Eisenhower a fait communiquer
à la presse la déclaration suivante :
« John-Foster Dulles est mort. Une
vie entière de travail pour la paix
du monde a pris fin. Ses compatrio-
tes et tous ceux qui sont épris de
justice et qui croient dans le règne
de la loi sont affectés par la dispa-
rition de l'un des plus grands hom-
mes de notre temps. Pendant toute
sa vie et particulièrement pendant
les six années agitées au cours des-
quelles il a été secrétaire d'Etat, ses
conseils, sa sagesse, sa franche com-
préhension ont été entièrement dé-
diés à l'amélioration des relations
entre les nations. Son seul ennemi
était la tyrannie. •

» Parce qu 'il croyait en la dignité
des hommes et en leur fraternité
sous la loi divine, il fut toujours
un partisan ardent de leurs ¦ plus
profondes espérances et aspirations.»

Un ami cher et intime...
« De sa vie et de ses travaux, l'hu-

manité, au cours des années à venir ,
recueiliera de nouvelles inspira-
tions pour travailler toujours plus
activement pour atteindre la paix
dans la justice. Dans la recherche
de cet objectif , il ne ménageait
jamais ses efforts ou ses sacrifices
personnels aussi grands qu 'ils aient
pu être. »

« Nous, qui avons eu le privilège
de travailler avec lui , avons perdu
un ami cher et intime et tous les
Américains ont perdu un champion
de la liberté. Unis , nous présentons
à Mme Dulles, à ses enfants et à
tous les membres de la famille Dul-
les, nos condoléances et l'expression
de notre profonde sympathie ainsi
que l'assurance que , dans notre mé-
moire , vivront l'affection , le respect
et l'admiration pour J.-F. Dulles. »

Drapeaux en berne
jusqu 'à mercredi

Dans une proclamation «au peuple
des Etats-Unis », le président Eisen-
hower a ordonné dimanche que les
drapeaux soient mis en berne sur
tous les édifices publics américains,
aux Etats-Unis comme à l'étranger ,
« jusqu'à ce que le corps de John-
Foster Dulles soit inhumé ».

Les funérailles de M. John-Foster
Dulles ont été fixées à mercredi.

Les réactions
dans le monde

MOSCOU
L'agence « Tass » annonce le décès

de M. John-Foster Dulles , en préci-
sant que l'ancien secrétaire d'Etat
est mort d'un cancer. Elle s'abstient
de tout commentaire sur la person-
nalité du ministre américain défunt .

LONDRES
« M. John-Foster Dulles était un

homme dont l'idéal élevé était serv i
par une force de caractère excep-
tionnelle, a déclaré . M. Harold

Une récente photographie de John-Foster Dulles .

Macmillan. Ceux qui , comme moi,
faisaient partie de ses amis ressen-
tiront profondément sa disparition. »

BONN
«La nouvelle du décès de l'ancien

ministre des Affaires étrangères
américain John-Foster Dulles m'a
préfondément ému, a. écrit M. von
Brentano dans une déclaration. Le

peuple allemand perd avec lui un
ami et conseiller plein de compré-
hension , qui s'est efforcé , sans se
lasser en y mettant toute sa puis-
sante capacité de parsuasion , de
remédier au morcellement de l'Alle-
magne et de faire rentrer le peuple
allemand en tant que membre à
part entière, dans la grande famille
des peuples libres. »

«Une grande perte pour tous les hommes
attachés à la liberté»

déclare le général de Gaulle dans un message
au président Eisenhower

Paris, le 25 mai.
C'est avec une profonde émotion

que la France a appris le décès de
M. John Foster-Dulles. Le général
de Gaulle a adressé au président
Eisenhower le télégramme suivant :
« Je ressens profondément la
grande perte que constitue pour

r ^
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
J. J

vous-même, pour votre pays et pour
tous les hommes attachés à la li-
berté, la disparition de M. John-
Foster Dulles. Sa ténacité, sa foi
dans les idéaux qui nous sont com-
muns, son courage resteront pour
tous un grand exemple. » M. Michel
Debré et M. Couve de Murville ont
fait parvenir des messages sembla-
bles.

Des différends oubliés
Au cours des six ans que l'homme

d'Etat américain avait assumé les
fonctions de chef de la diplomatie
de son pays, les relations entre la
France et les USA n'avaient pas tou-
jours été sereines. C'est ainsi qu'en
1952, il avait brandi la menace
« d'une révision déchirante » de la
politique américaine en cas de rejet
du traité de communauté europé-
enne de défense , mais il n 'avait pas
donné suite à sa menace. Par con-
tre , c'est à lui que la France et la
Grande-Bretagne durent , en 1956,
de ne pouvoir mener à bien leur
expédition d'Egypte. Mais on n'ou-
blie pas ici que c'est l'attitude de
fermeté de John-Foster Dulles à l'é-
gard de la Russie soviétique , qui
permit à l'Occident de faire face
aux menaces venues cle l'Est . Pen-
dant sa présence au Département
d'Etat , il ne cessa d'oeuvrer pour le
renforcement de l'alliance atlan-

tique et pour une plus étroite union
européenne.

La mesure du courage
Le ministre qui vient de s'éteindre

avait donné la mesure de son cou-
rage lorsque , déjà fortement atteint
dans sa santé, il avait tenu à venir
à Paris, en décembre dernier , pour
participer à la session du Conseil
de l'O. T. A. N. Il y était revenu , en
lévrier , après être passé par Londres
et avant de se rendre à Bonn , afin
de concilier les vues des alliés avant
la conférence qui a lieu en ce mo-
ment à Genève.

Tous ceux qui l'ont approché il y
a trois mois conserveront le souvenir
de ce vieil homme, courbé sous le
poids de la douleur , amaigri , aux
traits tirés, mais toujours énergi-
que ct servant ju squ'à l'extrême
limite de ses forces. Dès son retour
à Washington, il devait se faire ad-
mettre de nouveau à l'hôpital Wal-
ter Reed , où il vient de succomber.

M. Dulles aimait Paris
John-Foster Dulles aimait beau-

coup Paris, où il avait résidé avec
ses parents eh 1908 et 1909, époque
à laquelle il suivait en Sorbonne les
cours du grand philosophe Bergson
et où il fréquentait la Faculté de
droit. C'est là qu 'il avait fait la con-
naissance de celle qui devait devenir
sa femme. Après la première guerre
mondiale, où il se batt it cn France, il *
participa aux travaux de la Confé-
rence de la Paix . Depuis lors, il était
revenu maintes fois à Paris, plus
particulièrement au cours de ces
dernières années, où ses fonctions
ministérielles l'avaient appelé.

La mort de l'homme d'Etat amé-
ricain va interrompre pour deux
jours la conférence de Genève , MM.
Herter , Couve de Murville et Selwyn
Lloyd devant se rendre à Washing-

ton pour les obsèques. On se deman-
de ici si cette interruption forcée ne
servira pas finalement les négocia-
tions genevoises, chaque délégation
— ct surtout la délégation soviéti-
que — ayant ainsi la possibilité de
rechercher les moyens de sortir de
l'impasse. J. D.

Trois Suisses arrêtés
à Pontarlier

(Corr.) - Deux jeune s Suisses - un
Bernois et un Valaisan - qui s'étaient
échappés d'un camp de travail de la
plaine d'Orbe et tentaient de franchir
la frontière françai se près de Pontar-
lier , ont été arrêtés par la gendarmerie
française et conduit s dans les prisons
de Besançon en at tendan t  que leur
sort soit fixé .

D'autre part , un ouvrier de Sainte-
Croix , en état d'ivresse, qui provo-
quait un scandale à Pontarlier , a été
arrêté.

La France voisin e

MOSCOU , 25. - AFP. - L'accord
commercial anglo-soviétique a été si-
gné dimanche à Moscou par le chef
de la délégation commerciale britanni-
que , Sir David Eccles , ministre du
commerce extérieur , et son homologue
soviétique M. Nicolas Patolitchev , an-
nonce l'agence Tass.

Aux termes de l' accord , l'U .R. S. S.
livrera à la Grande-Bretagne des cé-
réales , du bois , des métaux non fer-
reux , du lin ek divers autres produits ,
et recevra notamment de l'é quipement
pour les industries chimiques et celles
du papier.

« Les deux parties , déclare l' accord ,
pensent que le commerce s'accroîtra
dans les deux sens au cours de la
première année , c'est-à-dire du 1er
juillet  1959 au 30 juin 1960. »

Un accord commercial
anglo-soviétique

a été signé à Moscou

GENEVE, 25. — AFP. — Le canari
de Mme Lydia Gromyko a disparu.
Le ministre soviétique avait tenu à
se faire accompagner de son épou-
se à la conférence. Mme Gromy-
ko, elle, avait tenu à emmener avec
elle son oiseau favori.  Il suporta
très bien le voyage en avion de
Moscou à Genève, mais alléché par
le changement de climat , il prit la
clé des champs à peine arrivé aux
bords du lac Léman. Les mauvais
plaisants ont traduit qu 'il avait
choisi la liberté.

Il a choisi la liberté

sera suspendue
deux jours

GENEVE , 25. - AFP. - Les travaux
de la conférence seront suspendus mer-
credi et jeudi , annonce-t-on de source
américaine.

La conférence tiendra séance lundi et
mardi. M. Herter partira de Genève
pour Washington mardi soir . La con-
férence reprendra ses travaux ven-
dredi.

M. Gromyko a pris contact avec M.
Herter à la fin de l' après-midi de di-
manche. Il lui a exprimé ses condo-
léances pour la mort de M . Foster Dul-
les, et il a donné son accord pour que
la conférence suspende ses tr avaux
pendant deux jours à l'occasion des
funérailles de l'ancien secrétaire d'Etat.

La Conférence
de Genève

M. Selwyn Lloyd se rendra à Was-
hington pour assister aux funérailles de
M. Foster Dulles , a annoncé le porte-
parole de la délégation britannique. Le
secrétaire au Foreign Office prendra
place à bord de l'avion de M. Chris-
tian Herter , et reviendra à Genève avec
le secrétaire d'Etat américain.

De son côté, le porte-parole français
a déclaré que M. Couve de Murville
avait fait savoir à M. Herter qu 'il irait
à Washington. Le ministre français
voyagera , lui aussi , dans l'avion du
secrétaire d'Etat américain .

M. Couve de Murville reviendra à
Genève vendredi via Paris où il pas-
sera quelques heures.

M. Gromyko ira peut-être
à Washington

GENEVE , 25. - UPI. - Après que
l'U. R .S. S. eut accepté dimanche que
la conférence des ministres des affaires
étrangères suspende ses travaux mer-
credi et jeudi à cause des funérailles
de M. Dulles , on évoquait la possibi-
lité que M. Gromyko se rende aux
Etats-Unis pour ces cérémonies .

Le porte-parole de la délégation amé-
ricaine , M. Andrew Berding, interrogé
à ce sujet déclara que c'était «possi-
ble , très possible».

Trois savants asphyxiés
VERONE , 25. — AFP — Trois sa-

vants italiens, spécialisés dans la
recherche de médicaments contre la
lèpre, ont été asphyxiés, au cours de
la nuit dernière, par des émanations
de gaz toxiques dans leur labora-
toire, à Negrar di Valpolicella, près
de Vérone.

II s'agit de deux religieux , Don Fa-
bio Ferdori et de ses deux assistants,
le « frère » Ettore Scapini et un
aide laïque, Vittorio Farneda. La fui-
te de gaz — des gaz sulfureux — se
produisit au moment où Don Fabio
et ses assistants étaient penchés
pour examiner une réaction . La nap-
pe de gaz atteignit en plein visage
Don Fabio, frère Scapini et l'assis-
tant qui s'écroulèrent inanimés.

M. Herter se rendra aux
f unérailles de M. Dulles
en compagnie de MM. Lloyd

et Couve de Murville

Une annonce dans « L'Impartial
fait souvent l'affaire I

Un jeune Genevois tué
ANNECY , 25. — AFP — Cinq alpi-

nistes genevois appartenant au club
¦i Les amis montagnards » s'étaient
rendus dimanche matin à Altères,
pour effectuer une ascension des
Tours Saint-Jacques, petit piton ro-
cheux situé à l'entrée d'Allères. A
11 heures, ils attaquaient d'abord la
Tour sud nettement isolée des autres
et haute d'une soixantaine de mètres.
Ils avaient formé 2 cordées : l'une
était constituée de M. Daniel Scha-
lon , 19 ans, employé de bureau à
Genève, et de M. Bernard Bourquin,
typographe, à Genève également.
Seul Daniel Schalon connaissait les
lieux. Avec son camarade Bourquin
ils allaient déboucher au sommet de
la Tour sud à 13 heures, lorsque
Bernard Bourquin dévissa et la cor-
dée fit une chute de 60 mètres. Da-
niel Schalon fut tué sur le coup
tandis que Bernard Bourquin , par
miracle, n 'avait qu'une jambe cassée
et portait de multiples blessures.

Des secours furent organisés et le
blessé transporté à l'hôpital d'An-
necy où il reçut les soins nécessaires.

Accident de montagne
en Savoie

Inondations au Piémont

TURIN, 25. — AFP — Le Pô a dé-
bordé en plusieurs points de son
cours dans le Piémont inondant des
centaines d'hectares et causant des
éboulements de terrain. La situation
est partiellement critique dans la
région de Carmagnola où le fleuve
reçoit les eaux du Pellicei et du
Malra. Cinq cents hectares ont été
inondés et de nombreuses fermes
sont isolées. Près de Revello, les ha-
bitants de plusieurs maisons ont dû
être évacués d'urgence.

A Carignano, les eaux ont littéra-
lement englouti la maison d'un gar-
dien de drague. Dans la banlieue de
Turin , les eaux du fleuve ont dé-
passé les « murazzi » ou grosses di-
gues élevées sur la rive gauche et
ont atteint les maisons de pêcheurs.
Des éboulements ont interrompu la
circulation sur plusieurs routes et
sur la voie ferrée. Sur la ligne Gê-
nes-Vintimille, des transbordements
ont dû être effectués par autocar et
les trains ont eu jusqu 'à deux heures
de retard.

Des centaines d'hectares
sous l'eau

La rébellion se poursuit
GANGTOK , 25. - AFP . - Bien que

Radio-Pékin ait aff i rmé que le soulève-
ment des tribus Khampas avait été
maîtrisé , les informations parvenue s à
Gangtok indiquent que la rébellion se
poursuit et que certaines unités de
l' armée chinoise seraient dans une si-
tuation difficile.

C'est ainsi que , selon ces informa-
tions , une caravane de mules qui de-
vait ravitailler les troupe s stationnées
dans la région de Loka n 'est pas arri-
vée è destination et que le ravitaille-
ment a dû être assuré par parachu-
tages .

Toujours selon ces informations , les
Khampas util isent des armes de toutes
ori gines allant  des fusils modernes aux
fusils à pierre. Il semble cependant
que la rébellion ait  été localisée et se
limite  maintenant  à des actions de
guérillas.

Au Tibet
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Il en est de même pour la nouvelle cigarette jÊÊk ¦ x^̂ aJr^M P
JOCKEY. Des spécialistes de renommée mon- j M m #* ŝ̂ j r̂jr Jltjj
diale ont patiemment mis au point son mélange B̂ M / Ç̂ \ f  N. JÊÊHÊ
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JO C KE Y, la cigarette au goût du jour — votre cigarette !
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Aiieniion !
Nettoyage soigné des

vestes de daim. Prix 14 fr.
Délai : 3 jours. Envoyez
directement à Daim-Neuf ,
Plaisance 2, Martigny -
Ville (Valais).

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 10690, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER bel

Appartement
de 4 pièces, tout confort , /
dans immeuble moderne,
à 5 minutes du centre. Si-
tuation magnifique. Tél.
2 87 89.

*K VENDRE pour cause
rupture , superbe

Chambre
à coucher

en bouleau pommelé. —
Offres sous chiffre
N O 10836, au bureau de
L'Impartial.



A louer
pour le 31 mai ou époque
ti convenir , au

Noirmont
MAISON FAMILIALE de
cinq chambres. Garage.
Beau dégagement.

S'adresser à Gérance»
H Contentieux S. A., av.
Léopold - Robert 32, La
^haux-de-Fonds.

A louer tout de suite

MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
4 p ièces , hall , salle de -bains, toi let tes
séparées , cuisine avec grand confor t ,
dans le quartier des Cretois. Pour tous
rensei gnements , télé phoner après 18 h.
H U  2 nn 32.
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Choisissez ^^^^^
PARMI CES ^̂ ^̂^T
BELLES MOLIÈRES

POUR ENFANTS ^

Chaussures J. Kurth s. A. - La Chaux-de-Fonds

Vous
n'appellerez
pas la police !
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Copyright by Cosmopress, Genève
Ox regardait douloureusement autour de lui.
— Pourquoi nous aviez-vous caché ça ? de-

manda-t-il
— Caché quoi ? s'écria Marcel.
— Le fait que le compteur électrique , qui est

maintenant dans la cuisine , était , il y a peu de
temps , dans la salle de bain ?

— Nous ne vous l'avons pas caché.
— Mais vous ne nous l'avez pas dit !
— Evidemment ! parce que ça n 'avait aucun

intérêt.
— Aucun intérêt ! s'exclamèrent les deux

policiers.

— C'était un détail.
— Une grande partie du mystère , répondi-

rent Ox et Anabux , vient d'être éclaircie pour
nous par ce détail.

• • •
Gary haussa les épaules et grommela :
— Quand ils prennent des airs mystérieux

et d'en savoir long, ils sont encore plus ridi-
dicùles.

Cependant , il pensait vaguement :
« Est-ce possible qu 'ils soient aussi étonnam-

ment bêtes qu 'ils en ont l'air ? Est-ce possible
qu 'on ait pris comme commissaires à la Bri-
gade criminelle , deux andouilles de cette en-
vergure ? Il ne faudrait  pas que , tout en
jouant les imbéciles, ils arrivent à découvrir
des choses... Il y a des moments où je me de-
mande si... »

Mais il fu t  rassuré, car il fut brusquement
tiré de sa pensée par des gémissements d'Ox.

— Cette chambre où nous couchons est mau-
dite. Un cadavre y a disparu pendant que la
police y veillait .

— Y veillait.. . c'est une façon de parler !
s'écria Marcel.

— Je suis sûr , dit Anabux gaiement , que
Mme Bolgère aura l' amabilité de nous installer
dans une autre chambre .

— Dans quelle chambre voudriez-vous aller ?
demanda Hélène un peu lasse.

— Pouvons-nous voir les chambres inoccu-
pées ?

— Si vous voulez...
— Ne vous gênez pas, dit Gary. Visitez la

maison . Si ce que vous cherchez , c'est la trappe
par où disparaissent les cadavres , je vous sou-
haite bonne chance.

— Nous cherchons simplement, dit Ox, une
chambre où la malédiction de la terreur ne
s'enferme pas avec nous.

Marcel haussa les épaules avec fureur et
Gary éclata de rire.

— Vous voyez , professeur , vous avez eu une
fameuse idée d'appeler la police !

Quand Ox et Anabux redescendirent , Gary
leur demanda :

— Alors ? vous avez trouvé ce que vous cher-
chiez ? une chambre où la malédiction de la
terreur ne s'enferme pas avec vous ?

— Mais oui , dit Anabux . Nous avons trouvé
une chambre hospitalière et rassurante.

— Vraiment ? je me demande laquelle .
— La chambre du capitaine .
U y eut une certaine surprise et Hélène de-

manda :
— Qu 'est-ce que vous voulez dire , messieurs?
— Nous parlons, dit Anabux , d'une chambre

dans laquelle il y a le portrait rassurant d'un
brave capitaine.

— Ce n 'est pas drôle , dit Marcel. Ce brave
capitaine , comme vous l'appelez , était mon
père. U est mort il y a plus d'un an . Je ne
trouve pas que vos plaisanteries lui soient de
très bon goût.

— Ce ne sont pas des plaisanteries, dit
Anabux . Nous trouvons rassurant de dormir
dans une chambre où veille le portrait d'un
capitaine.

Marcel allait se fâcher. Ox lui coupa la parole
et demanda à Hélène :

— Madame , voulez-vous avoir l'atroce cou-
rage de nous narrer les douloureuses circons-
tances de la mort de votre beau-père ?

— C'est insupportable ! interrompit Marcel.
Ça n 'a rien à voir avec l'enquête qui vous
occupe en ce moment.

— En êtes-vous sûr ?
— Puisque vous tenez à le savoir , messieurs ,

intervint. Hélène, mon beau-père a été tué dans
un terrible accident d'auto. Sa voiture a roulé
dans un ravin et a pris feu . Son corps a été
carbonisé. On n 'a retrouvé que quelques objets
en métal à lui dans les débris de la voiture.

— Bon. Vous êtes contents , maintenant ?
demanda Marcel.

— Non ! dit Ox. Nous sommes désespérés.
Notre douloureuse et inutile sympathie, mada r
me. Et à vous aussi, monsieur...

Marcel se demanda encore s'il fallait se fâ-
cher . Mais pendant qu 'il se le demandait, la
conversation reprit . Anabux s'informait de la
date du portrait.

— Ce portrait a été fait peu de temps avant
la mort de mon beau-père, dit Hélène.

(A suivre)
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pour rhumatismes,
arthrites et séquelles
d'accidents.
Installations de cure
dans les hôtels.
Ouvert tout l'année.
Casino-Kursaal.
Bureau de renseignements:
tél. (056)25318 

A louer pour le 31 octobre 1959

locaux industriels
Conviendraient spécialement pour atelier de
mécanique ou autre , éventuellement pour en-
trepôt. Surface 150 m2 environ.

S'adresser à Marc Nicolet & Co. S. A., 107,
rue du Parc , pendant les heures de bureau.

Urgent
A liquider , bas prix : beau
potager combiné moderne
bois, avec four à gaz, va-
leur Fr . 800.—, peu usa-
gé, pour Pr. 250.— comp-
tant ; table à rallonges
moderne , Fr. 150.— ; ré-
gulateur modern e, Fr.
iô.— ; bonne machine à
coudre , forme table, Fr.
120.— . Téléphoner le
soir depuis 19 heures au
2 75 68.

piinill 11
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29, av. Léopold-Robert L̂w^̂  ̂ '**''
Téléphone 2 23 93 ™ La Chaux-de-Fonds



L A  L I G N E  T H E R M A L E
Biotherm, source de vie

tirée des profondeurs de la terre
Nous allons voir comment une source thermale , connue
déjà à l'époque romaine comme fontaine de Jouvence , peut
embellir votre peau et lui conserver sa fraîcheur et son
apparence juvénile.
Au Sud de la France, dans une vallée des Pyrénées, se
trouve la Cerdagne, pays d'une sévère beauté. Les jeunes
filles et les femmes de cette région conservent ju squ'à un
âge avancé un teint pur et frais absolument exempt d'im-
puretés , que les élégantes du monde entier leur envient. A

l'heure actuelle, on est en mesure d'ex-
pliquer, au moins en partie, les raisons de
ce phénomène réellement unique. Depuis
des siècles, il existe là-bas une source
qui dispense ses bienfaits et ses vertus
miraculeuses à tous ceux qui souffrent
d'affections cutanées.
L'efficacité de ces sources pour la régé-
nération de la peau, attribuée jadis aux
dieux, est et reste un mystère, même en
notre siècle où la science est toute puis-
sante. Il est vrai qu 'un savant hydro-
biologiste, le Dr Joseph Jullien , a con-
sacré de longues années à étudier et à
analyser ces eaux thermales en se ser-
vant des moyens les plus perfectionnés
dont on dispose à l'heure actuelle. Et il

Monsieur
Georges Marissal
Biochimiste et
cosmétologuc
français ,
ass is tant  du
Docteur Jull ien,
créateur de la
ligne thermale
Biotherm. a découvert que ces sources sulfureuses
donnent naissance à une matière étrange , « vivante », à
laquelle il a donné le nom de plancton thermal , et dont
les composants et l'activité présentent une très grande
analogie avec les tissus de la peau. Ce plancton contient ,
dans des proportions identiques aux cellules de la peau ,
des sels minéraux, éléments et substances chimiques — du
soufre en particulier — que l'eau va chercher dans les
profondeurs de la terre. Il renferme une variété incroya-
ble de vitamines, hormones, enzymes, etc., toutes subs-
tances qui enrichissent dans une mesure quasi miracu-
leuse la vie des animaux et des plantes. De même, les gaz
et certaines substances à l'état actif qui y sont accumulés
jouent un rôle considérable dans les phénomènes électro-
niques qui créent la vie.
On admet que le secret de ces sources réside aussi dans
certains phénomènes encore inconnus de nous. Preuve
en soit que les essais effectués avec des produits fabriqués
artificiellement en partant des mêmes composants n 'ont
jamais donné de résultats. Privé de la source qui lui a
donné naissance, le plancton thermal perd son efficacité ;
sa substance « vivante » meurt dès qu 'il est arraché à son
milieu naturel. Mais, à l'heure actuelle, grâce aux progrès
de la science et à des recherches opiniâtres, Biotherm est
parvenu à conserver à ce plancton sa vitalité, même en

dehors de son milieu naturel, la source. On utilise à cet
effet une technique qui , si elle est compliquée , conserve
intactes les propriétés des substances traitées , la lyophy-
lisation (connue en médecine pour l'obtention 'des vaccins
et des plasmas) et qui a donné, là aussi, des résultats
concluants.
Il faut 150.000 litres d'eau thermale pour obtenir un litre
de plancton , d'où l'on retire, par lyophylisation (congéla-
tion rapide à —80°, puis évaporation de l'eau dans un
récipient où l'on a fait le vide), 20 grammes seulement cle
Crenum. Ce Crenum contient donc , sous une forme très
concentrée, et qui se conserve sans limite de temps, tous les
éléments du plancton thermal qui restaurent les tissus
vivants, avec lesquels il possède de très grandes affinités.

Le Crenum, «produit vivant »
la substance fondamentale

de tous les produits Biotherm
Le Crenum (marque déposée) possède donc toutes les
propriétés miraculeuses de l'eau thermale sous une forme
active et très concentrée. Du fait de sa composition , ana-
logue à celle des cellules de la peau , il a une très grande
affinité avec les tissus vivants, et grâce aux différentes
activités qui ont été fixées par ce produit et qui ont con-
servé, par conséquent , toute leur efficacité , il possède un
rare pouvoir de restauration cle la peau. — Les eaux ther-
males de Cerdagne régularisent et activent les fonctions
de la peau . De même, le Crenum assure le nettoyage et la
désinfection de la peau , il élimine les débris de cellules
mortes et oonne ainsi à la peau cette élasticité qui lui
conserve sa pureté et son apparence juvénile.

Pour les produits Biotherm
uniquement

des substances biologiques
II va sans dire que, pour réactiver le Crenum j sen veilleuse» ,
du fait qu 'il est à l'état sec, il faut y incorporer d'autres
matières encore. Ces substances, Biotherm va , cette fois
aussi, les emprunter à la nature. Seules entrent en ligne
de compte des matières purement organiques et natu-
relles, qui exercent une action salutaire sur les cellules de
la peau , et qui possèdent elles-mêmes des propriétés re-
marquables pour la régénération des tissus vivants. En dé-
pit de leur prix de revient extraordinairement élevé , Bio-
therm utilise les produits les plus efficaces, les plus riches,
que la nature puisse fournir , pour la préparation de ses
produits cosmétiques. On a donc recherché les meilleurs
extraits et huiles de plantes, de fruits , voire de légumes,
qui conviennent pour les différents usages des produits (éli-
mination des déchets organiques ou minéraux de la peau ,
produits destinés à nourrir la peau , à la régénérer, etc.) .

Toute la richesse de la nature a été mise à contribution :
eau de fleurs d'oranger, de tilleul , d'hamamélis , de fenouil ,
de roses et de lavande, eau de mer puisée en certains en-
droits à une grande profondeur , eaux sulfureuses des
sources de Cerdagne bien entendu , huile d'olives de la
première pression à froid , huile de foie de requin , léci-
thine, huile de germes de blé, de citron , d'orange, de
pamplemousse, de cèdre, de sauge, de bergamote, etc. On
comprend , dans ces conditions, que des produits cosmé-
tiques contenant des substances de ce genre soient d'une
efficacité aussi sûre et aussi rapide.

Ce qu'il faut savoir sur Biotherm
Seulement Biotherm contient du Crenum, c'est-à-dire un
extrait très concentré des sources thermales françaises
les plus réputées pour le traitement des affections cutanées
sous une forme qui exalte le pouvoir de régénération de
la peau.
Composants exclusivement biologiques. Les produits Bio-
therm sont préparés en partant d'huiles et d'extraits natu-
rels et à l'état pur de plantes, de fruits , voire de légumes
reconnus comme étant particulièrement salutaires pour la
peau. Ces substances intensifient le pouvoir régénérateur
du Crenum et le complètent , du fait qu 'elles nettoient et
nourrissent la peau .
Biotherm pou r toutes les peau x. Les produits Biotherm
conviennent exactement à votre peau . Ils existent aussi
bien pour les peaux sèches (normales ) que pour les peaux
grasses.

Voici la ligne Biotherm :
Biotherm Bain thermal pour le visage * (lavage matin et
soir). Biotherm tonique thermal* (rafraîchit et tonifie la
peau le soir , le matin et pendant la journée. Biotherm
Crème thermale le jour * (protège la peau. Excellente base
de maquillage l. Biotherm démaquillant thermal (pour
enlever les restes de maquillage , le soir) . Biotherm Crème
thermale de nuit (utilisée le soir) comme crème nourris-
sante. Biotherm Crème thermale hydratante (utilisée pour
réhydrater les peaux sèches).
* Soins minimums.

Démonstrations à notre stand spécial
jusqu 'au 30 mai
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L'article constitutionnel sur
la protection civile

accepté à une forte majorité

Le peuple suisse était appelé , sa-
medi et dimanche , à se prononcer
sur un nouvel article constitution-
nel 22 bis, relatif à la protection ci-
vile. Comme on pouvait s'y atten-
dre, après les prises de position aies
di f f éren ts  partis, il a accepté à une
forte  majorité le projet qui lui était
soumis — 380.345 oui contre 230.616
non — conscient qu'il est de la né-
cessité pour notre défense , d' avoir
une protection civile bien organisée.

Tous les cantons, sans exception ,
ont également donné des majorités
acceptantes plus que confortables ,
si bien que les promoteurs de l'ar-
ticle constitutionnel 22 bis peuvent
aujourd'hui se féliciter d'avoir rem-
porté une victoire complète.

Et c'est bien ainsi, car depuis la
votation du 3 mars 1957 , qui avait vu
le rejet, pa r le peuple , d' un premier
article constitutionnel , posant les
bases de la protection civile, Un lé-
ger malentendu subsistait. Il . est
maintenant dissipé et de la façon
la plus claire .

En revanche, la participation au
scrutin a été particulièrement f a i -
llie. Quarante-et-un citoyens sur
cent ont pris la peine de se déran-
ger. Dans le canton de Neuchâtel ,
la proportion est plus faible encore.
Elle atteint 19,5 %. On ne trouve
guère d'explications -à ce désinté-
ressement caractérisé , d' autant plus
qu 'il s'agissait, cette fois-ci , d'une
votation dont l 'importance ne de-
vait échapper à personne.

Quoi qu 'il en soit , l'introduction
dans notre constitution de ce nou-
vel article 22 bis per mettra à nos
autorités de faire une oeuvre utile,
dont notre population tout entière
sera la bénéficiaire en cas d'éven-
tuel confli t .

Ajoutons que la votation fédérale
de ce week-end est vraisemblable-
ment la dernière de l'année. La pro-
chaine fo i s  que le corps électoral ira
aux urnes sera pour les élections
fédérales. Ch.

Les résultats
des cantons

Oui Non
Zurich 95.718 61.671
Berne 68.079 34.555
Lucerne 16.545 7.493
Uri 2.696 1.708
Schwytz 3.925 3.263
Obwald 2.059 713
Nidwald 1.896 928
Glaris 3.718 2.035
Zoug 2.592 1.616
Fribourg 6.544 2.704
Soleure 11.376 9.501
Bàle-Ville 9.859 5.371
Bâle-Campagne 9.884 6.654
Schaffhouse 9.833 3.274
Appenzell Rh. Ext. 5.286 3.241
A ppenzell Rh. Int . 900 438
Saint-Gall 27.389 23.251
Grisons 12.418 4.019
Argovie 39.437 27.624
Thurgovie 15.894 10.220
Tessin 5.202 1.893
Vaud 14.753 8.488
Valais 5.511 2.467
Neuchâtel 5.139 2.926
Genève 6.062 2.159

Total 380.345 230.616
Cantons acceptants : tous.
Participation au scrutin : 41,2 n/o.

La votation dans
le canton de Neuchâtel...

Districts Oui Non
Neuchâtel 1.482 707
Boudry ¦ 859 402
Val-de-Travers 621 562
Val-de-Ruz 461 214
Le Locle 523 407
La Chaux-de-Fond s 1.193 634

Total 5.139 2.926

...et dans le district
de La Chaux-de-Fonds

Ville 1.116 591
Les Eplatures 19 14
Les Planchettes 16 5
La Sagne 42 24
Total 1.193 634

Partici pation au scrutin : 19,5 "f a .

Encore quelques
commentaires

(De notre correspond, particulier. )
Berne , le 25 mai.

L'article constitutionnel posant les
bases de la protection des civils a
été approuvé par l'unanimité des
cantons et par une assez forte ma-
jorit é du peuple suisse.

Le résultat est conforme aux pré-
visions. Encore doit-on souligner que
la minorité opposante — 38 % — a
été relativement élevée, en particu-
lier dans plusieurs cantons de Suisse
alémanique. Les plus fortes majori-
tés acceptantes l'ont été dans les can-
tons de la Suisse romande et latine
(notamment à Genève, malgré l'abs-
tention des popistes) qui ont donné
à certains contempteurs la preuve
de leur volonté de défense. Car la
protection civile constitue la défense
nationale, au même titre que la pré-
paration militaire, l'équipement éco-
nomique et la résistance morale.

Avant la votation, la seule oppo-
sition semblait venir de citoyens,
estimant qu 'au lieu de construire des
abris pour les civils , on ferait mieux
de rendre ces abri inutiles en inter-
disant, les armes de destruction mas-
sive. Le fait que 150.000 des 230 000
adversaires se soient trouvés dans
les quatre grands cantons alé-
maniques fera réfléchir ceux au!
croient que seuls les Welsches sont
sensibles à la « panique atomique ».

Il ne reste qu 'à se féliciter
de l'acceotation d'un proiet néces-
saire dont on attend , maintenant,
la raoide anplication sur le nlan
législatif . Sa't-on que les Et«>t-<=-Unls.
les deux Allemagnes, la Suède, le
Danemark ont une avance d'au
moins dix ans sur la Suisse , dans
le domaine de la défense civile et
qu 'en URSS la nrotection des civils
englobe 22 millions de nersonnes,
soit le 15 % de la pomilation ?

Sait-on aussi qu 'au moment de
l'exolosion d'une bombe H., toute
personne placée dans un abri sou-
terrain suffisamment profond ,
échatrae à la radioactivité ? Sait-on
enfin que la guerre de 1914-1918 tua
9 milli ons de militaires et seulement
un demi million dp civils , alors OUP
colle de 1939 à 1945 coûta la vie à
27 millions de militaires et 25 mil-
lions de civils ? La ponulation de
l'arrière est maintenant aussi en
danser due les troupes au front.

L'article constitutionnel adopté
hier ne prévoit l'obligation du ser-
vice civil que de 20 à 60 ans, pour
les hommes non astreints au ser-
vice militaire ou faisant partie de
la réserve du personnel de l'armée
et pour les complémentaires de la
classe U, en outre les compétences
cantonales sont sauvegardées. 800
localités et 2500 entreprises de notre
pays seront astreintes à créer des
organismes de protection civile.

Chs M.

Le château des Monts Mil un Muses
LE LOCLE

II a été inauguré samedi en présence de nombreuses personnalités.
Il présente un intérêt tout particulier pour l'histoire de l'horlogerie.

Vue partielle de la salle Maurice Sandoz.

Le Locle a célébré samedi une fête
de la fidélité horlogère. Elle a dé-
buté , le matin , par une réunion orga-
nisée en l'honneur des régleurs de
précision , qui , chaque année, font
triompher la chronométrie locloise
aux concours d'Observatoire.

Elle s'est poursuivie par la visite
des nouveaux locaux aménagés au
Château des Monts, et qui font de
cette vieille demeure, un centre de
ralliement et d'accueil : le rez-de-
chaussée est réservé aux réceptions
des autorités communales ; le pre-
mier étage comprend la salle Mau-
rice Sandoz et le Musée d'histoire
— aménagé par Pierre Oesch. Au se-
cond étage, entièrement renouvelé,
sont présentées les collections d'hor-
logerie, qui forment le premier et
très riche noyau d'un musée, où
l'histoire et la mesure de l'heure
sont admirablement illustrées.

* • ¦

Le Château des Monts est une
belle et grande maison de plaisance
A l'époque où l'« établissage » juras-
sien détrônait la « corporation » ge-
nevoise, où une première prospérité
s'installait chez nous grâce à Da-
niel JeanRichard — dont la maison
est toute proche — l'architecture
connaît au Locle son âge d'or.

Samuel DuBois, maître horloger et
premier essayeur-juré de la bour-
geoisie de Valangin , fit édifier cette
maison, inspirée du style français,
Son petit-fils William DuBois y
construisit la première pendule as-
tronomique qui fut pendant un siècle

L'entrée du Château des Monts. Les deux guépards en bronze ont été
o f f e r t s  par le sculpteur Edouard Sandoz. (Photos Fernand Perret)

en usage a 1 Observatoire de Neu-
châtel . Cet admirable garde-temps
reprend aujourd'hui sa place au pre-
mier étage du Château.

Georges Ducommun, fondateur de
Doxa, acquit la maison des DuBois
et aménagea le parc et les jardins.
Son gendre et sa fille M. et Mme
Jacques Nardin , firent du Château
des Monts qu 'ils avaient meublé
avec un goût parfait , un rendez-vouj
des horlogers et des artistes. En 1954.
Mme Jacques Nardin vendait à la
ville du Locle sa propriété , et faisait
don du mobilier à l'acquéreur.

* * •
Ainsi la maison des Monts est

restée um domaine horloger. Elle
est aujourd'hui promue au rang de
musée, et les riches collections réu-
nies par la ville et par l'effort des
industriels trouvent enfin un cadre
digne d'elles. Mais ce musée est
aussi un musée du souvenir.

Aux figures des DuBois, des Du-
commun et des Nardin, il fau t asso-
cier celle de Maurice Sandoz, ori-
ginaire du Locle, voyageur , musi-
cien , écrivain , collectionneur, qui
fit don au Locle des plus belles
pièces rassemblées en son château
de Burier ; celle aussi d'Alfred Cha-
puis qui fut l'infatigable artisan de
ce musée, légua sa bibliothèque et
ses documents, à la ville qui avait
inspiré son dernier ouvrage. Son
nom a été donné au bureau du
conservateur du musée. Quant à la
Salle Maurice Sandoz , elle abrite
des automates et des pièces rarissi-

mes, de la fée  Caràbosse à la pen-
dulette de l 'Escamoteur, aux mon-
tres à étoiles et à rosaces tournan-
tes, sans oublier la montre dite du
Maréchal ferrant , travaillant sur
un rythme de carillon et qui prend
une valeur de symbole au pays de
Daniel JeanRichard. Nous revien-
drons d'ailleurs sur ces collections.

Enfin le Musée d'Horlogerie, con-
çu par l'architecte Strub de Zurich,
propose une solution excellente de
l'exposition sous forme chronologi-
que et didactique des montres, pen-
dules et instruments qui ont servi
au cours des temps à la détermina-
tion et au progrès de la mesure de
l'heure. Les décors ont été réalisés
par M. André Rosselet en collabo-
ration avec MM. Marcel Bergeon ,
président de la Commission ,
Ephrem Jobin , conservateur, Jean
Robert et Edmond Zeltner.

* « •
La visite des lieux et des collec-

tions achevée sous la direction de
MM. Henchoz , Jobin , Robert, Ro-
bert-Charrue, Mongin , on en vint
à la partie officielle , précédée de
chants et de rondes de l'Ecole des
Monts. M. Henri Jaquet président
de la ville, mais qui a assume aussi ,
au cours de ces années décisives, la
direction du Comité du Musée, rap-
pela l'effort passé et actuel du Lo-
cle, fit l'éloge de ses collaborateurs,
sans oublier M. Cornaz , conseiller de
Maurice Sandoz, de M. Edouard
Sandoz lui-même, qui a fait don de
deux belles sculptures, et doté à son
tour le fonds du Musée. Il salua la
présence des représentants des fa-
milles Houriet , DuBois, Huguenin
et Nardin. M. André Sandoz , au
nom du Conseil d'Etat, salua cette
nouvelle initiative d'une ville, dont
il loue la vitalité.

M. Jean Robert retraça l'histoire
du Musée d'horlogerie , ses débuts
modestes, l'exil des plus belles pièces
dans des caisses et des caves, avant
l'inauguration d'aujourd'hui et l'ef-
fort conjugué des fabricants, des
mécènes, des autorités, pour doter
le Musée. Pour conclure, Me Zeltner
parla du Musée d'histoire, qui évo-
que aussi bien les moines défri-
cheurs du XHe siècle, que le Clos
de la Franchise, ou que les grands
citoyens qui ont nom Mairet, Bu-
Bois, Huguenin, Favre, Grandjean
ou Girardet.

Le beau Musée du Locle est ou-
vert : que les Chaux-de-Fonniers
en prennent en grand nombre le
chemin. Et qu 'ils n'oublient pas,
pour autant, leur Musée d'histoire
et leur Musée d'horlogerie , eux aussi
hautement dignes de notre passé
et de notre amour.

L. L.

Votation cantonale à Berne

BERNE , 25. — Les électeurs du can-
ton de Berne ont repoussé par 56.559
voix contre 42.230 l'initiative pour la
modification de la loi sur les imp ôts
directs de l'Etat et des communes ainsi
que le contre-projet du Grand Conseil
pour l'imposition des rabais et des ris-
tournes par 51.328 voix contre 44.995.
L'arrêté populaire concernant les tra-
vaux de construction et de transfor-
mation à effectuer au pénitencier pour
femmes de Hindelbank a été en revan-
che adopté par 78.440 voix contre 21
mille 966. La partici pation au scrutin
a été de 40 pour cent.

L'initiative pour
la modif ication de la loi
sur les impôts repoussée

A Genève

GENEVE , 25. - Un carreleur, Enzlo
Giuseppe Bernasconi , 25 ans, né à Lu-
gano, en détention préventive à Genè-
ve, avait été transféré à l'hôpital can-
tonal , cet individu s'étant plaint d'une
maladie du foie. Or, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, Bernasconi s'est éva-
dé de cet établissement après avoir
scié un barreau de la fenêtre avec une
lime à métaux. Il descendit de la hau-
teur du 2e étage en se servant d'un
drap et s'est débarrassé de son pyjama
que l'on a retrouvé sur place. Toutes
les recherches sont demeurées vaines.
On pense qu 'il a bénéficié d'une com-
plicité. Bernasconi devait être trans-
féré prochainement à Bâle paur y être
interrogé au sujet des méfaits qu'on
lui reprochait. II était en outre recher-
ché par plusieurs polices de Suisse.
Il s'agit d'un spécialiste des cambrio-
lages et de l'évasion.

TJn déte: s'évade
de l'hôpital cantonal

Il a agi selon ' outes
les règles de l'art

Dans le Jura , la physionomie du scru-
tin est la même que celle du scrutin
cantonal. En effet , les Jurassiens ont
repoussé par 5762 voix contre 5617
l ' ini t iat ive pour la modification de 'a
loi sur les impositions directes de l'E-
tat et des communes ainsi que le con-
tre-projet du canton pour l ' imposition
des rabais et des ristournes par 7114
voix contre 4007. L'arrêté populaire
concernant les travaux de construction
et de transformation à effectuer au pé-
nitencier pour femmes de Hindelbank
a élé adopté par 7638 vix contre 3730.

Election complémentaire à Zurich
Un tour pour rien

ZURICH , 25. — A l'élection complé-
mantaire du Conseil d'Etat comp-
tant pour le 7e siège au gouverne-
ment zurichois, à la suite de la mort
inattendue du conseiller d'Etat Reich ,
aucun des candidats n'a obtenu la
majorité requise en pareil cas, pour
le premier tour. La majorité absolue
était de 61.288.

Dans le Jura

PRÊTS m
sans aucune formalité sur toutes
valeur» mobilières , tableaux , bijoux ,
meubles , etc .
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS

SUR GAGES S. A.
4, rue des Granges Tél. (039) 2 24 74

La Chaux-de-Fonds

Assurance pluie villégiature

Tél. (039) 2.11.35

Lisez « L'Impartial »
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SANZAL S.A., dépositaire

Chef de fabrication
Boites de montres

connaissances très approfondies sur
la fabrication technique et ration-
nelle de la boite acier, métal et or ,
cherche changement de situation
pour époque à convenir.
Paire offres sous chiffre D. r. 10757,
au bureau cle L'Impartial.

Echangez vos VIEUX MEUBLES
contre des MEUBLES NEUFS
à des conditions exceptionnelles. Demandez-nous
une offre sans engagement. — Jean Theurillat.
Cressier-ameublements, tél. (0381 7 72 73, CRES-
SIER (NE ) .

BEVAIX 30 et 31 mai 1959
52me réunion des chanteurs et musiciens du district

dn Boudry

SAMEDI 30 MAI : 20 h. C O N C E R T
Musique militaire de Colombier
Union instrumentale de Cortaillod

,, SOIRËE-VARIÉTËS
Jusqu 'à 4 heures

Sensationnel programme
d'attractions internationales

DIMANCHE 31 MAI: 13 h. CORTEGES ET CONCERTS
De 18 h. BAL DE CLOTURE
à 24 h. avec l'orchestre Henry-Robert
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C FOOTBALL j
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bàle-Zurich 2-1.
La Chaux-de-Fonds-Chiasso 1-1.
Grasshoppers-Young-Boys 4-4.
Lausanne-Granges  0-2.
Lucerne-Young-Fellows 1-3.
UGS-Bellinzone 3-0.

Ligue nationale B
Aarau-Yverdon  2-1.
Berne-Concordia 2-2.
Bienne-Canlonal  4-1.
Longeau-Vevey 1-1.
Sion-Thoune 1-1.
Soleure-Schaffhouse 1-5.
Winterthour-Fribourg 0-0.

Le championnat des réserves
Servette - Chiasso 2-0 ; Bàle - Zu-

rich 6-2 ; La Chaux-de-Fonds - Chiasso
2-0 ; Grasshoppers - Young-Boys 1-6 ;
Lausanne - Granges 2-7 ; Lucerne - Yg-
Fellovvs 7-3 ; UGS - Bellinzone 1-0. -
Aarau  - Yverdon 5-1 ; Berne - Concor-
dia 1-3 ; Bienne - Cantonal  2-1 ; Lon-
geau - Vevey 6-1 ; Soleure - Schaf f -
house 3-3 ; Sion - Thoune 3-5 ; Win-
te r thour  - Fribourg 2-5.

Première ligue
Suisse romande : US Biennc-Boujean-

Sierre 1-2 ; Ber thoud - Monthey 2-1 ;
Forward - Derendingen 4-0 : Mar t igny  -
Langentha l  2-2 ; Payerne - Centra l  7-0.

Suisse centrale : Aile - Porrent ruy
0-0 ; Baden - Die t ikon  0-3 : Delémont -
Nordstern 2-1 ; Moutier  - Olten 1-1.

Suisse orientale : Blue Stars - Saint-
Gall 2-2 ; Briihl - Pro Daro 2-0 : Locar-
no - Uster 0-0 ; Mendrisio - Bodio 1-2;
Wil - Red Star 5-2.

Coupe de Suisse des vétérans
International - Malley 0-0. — Déten-

teur du trophée. International conserve
donc son bien .

Le F.C. La Chaux-de-Fonds et Chiasso
font match nul 1 à 1 (1-1)

En championnat à la Charrière

Une a t t aque  des locaux : Nessi dé gage du poing devant  Schibli. A gauche , on reconnaît Antenen , puis Quilleret.
(Photo Amey.)

Pour ne pas concurrencer le Grand Prix cycliste du Locle qui se
disputait hier , le F.-C. Chaux-de-Fonds a obtenu tle faire jouer cette partie
de championnat, samedi soir , à la lumière des projecteurs.

En dépit d'une bise tenace, et du froid , quelque trois mille courageux
spectateurs avaient tenu à suivre les péripéties de ce match de liquidation
disputé entre deux équipes « gavées » de compétition ct dont les éléments
n'aspirent plus qu'au repos. D'un côté comme tle l'autre, de nombreux
remplaçants subvenaient à la carence de titulaires blessés, en congé ou
au service militaire comme Pottier dont l'école de recrues est en quarantaine.

Une ligne d'avants
peu efficace

¦ -D'une manière générale,' les
Chaux-de-Fonniers furent  supé-
rieurs et ce sont eux qui attaquèrent
le plus souvent, malheureusement
encore et toujours sans grande eff i -
cacité, puisqu 'en définitive c'est
Nessi qui leur donna , si l'on peut
dire , un petit coup de main pour
obtenir l'égalisation.

U y eut bien quelques offensives
adroitement amorcées et intelli-
gemment menées, mais arrivés dans
les seize mètres adverses, nos avants
se faisaient presque régulièrement
ravir la balle par des défenseurs
solides, rapides, n 'hésitant pas à
« poser des semelles » et parfois
même à se lancer dangereusement
sur l'homme. On sait que nos équl-
piers n 'ont jamais apprécié ce genre
de « jeu ». Rien d'étonnant dès lors

si, samedi soir , leur souci immédiat
fut  de préserver 'leurs jambes et
leurs côtes !" Duitniihie coup, ils re-
nonçaient aux corps à corps et à la
lutte. On ne saurait les blâmer .

On s'étonne à ce propos q\^e M.
Dienst dpnt on connaît l'autorité ,
n'ait pas jugé opportun de sévir
plus fermement contre les Tessinois
qui , en dépit des avertissements,
multiplièrent les coups défendus.
L'expulsion de l'un ou l'autre d'en-
tre eux aurait  certainement ramené
un peu d'ordre dans le déroulement
de cette partie.

Donc , spectacle assez médiocre
avec , ici et là , quelques phases inté-
ressantes, spécialement en seconde
mi-temps durant laquelle on revit
parfois du grand Antenen. D'autre
part, le centre-avant Boffi , excellent
dribbleur , sprinter émérite, shooteur
puissant et pour tout dire , footbal-
leur complet , fit passer de mauvais
moments à notre défense qu 'il
feinta à plus d'une reprise.

Cela avait mal débuté...
D'ailleurs cette partie avait assez

mal commencé pour les locaux ,
puisqu 'à la dixième minute  déjà , ils
perdaient par un but à zéro , à la
suite d'un penalty tiré par Ferrari .
Boffi , précisément, avait échappé à
la surveillance de notre stop-demi
et Elsener n 'eut d'autre ressource
que de lui plonger dessus... en lui
tenant une jambe !

Dix minutes plus tard , nouveau
coup du sort : Gigandet blessé au
cours d'une rencontre avec un ar-
rière tessinois, devait être emporté
hors du terrain. Durant un long
moment, plus de cinq minutes en
tous les cas. les locaux jouèrent à
dix hommes. A croire que Sobotka
ne disposait pas de remplaçant prêt
à intervenir ? Finalement, Francis
Aubert entra sur le terrain et prit
sa place habituelle d'arière , tandis
que son homonyme Raymond Au-
bert (un junior )  devenait demi ,
Csernaï passant en avant.

Les Chaux-de-Fonniers se batti-

Les équipes
CHAUX-DE-FONDS : Elsener ;

R. Aubert , Kernen , Leuenberger ;
Peney, Csernaï (F. Aubert) ; Quil-
leret , Antenen . Zappella , Schibli ,
Gigandet (Csernaï) .

CHIASSO : Nessi ; Colombo, Bin-
da ; Boldini, Muller Grisoni ; Lau-
rito , Ferrari , Boffi , Bianchi , Prao-
linn.

BUTS : Ferrari (10e sur penal-
ty ) ; autogoal Nessi sur coup
franc dc R. Aubert (42e) .

ARBITRE : M. Dienst (Bâle) .
Notes : chez les visiteurs , absence

des ailiers Riva et Chiesa ; chez
les locaux , de Pottier.

rent ainsi tant bien que mal et
l' on ne voyait guère comment ils
parviendraient  à combler l'écart
lorsque trois minutes avant la mi-
temps, le jeune Raymond Aubert
descendant le long de la touche, sur
la droite , donna une balle plon-
geante exactement sur Nessi qui
allongea le poing. La balle prit un
effet  inat tendu et , au lieu de sortir
en corner derrière les filets, retomba
à côté de Nessi qui la poussa lui-
même, bien involontairement, dans
la cage au moment où une mêlée
se produisait à proximité.

Ferrari avait le but
de la victoire au bout

du pied !
La seconde mi-temps fut  plutôt

terne. On nota simplement un tir
dangereux de Csernaï à la 6e mi-
nute , puis à la 13e, un magistral
« loupé » de Ferrari , tout seul balle
au pied , devant Elsener . Deux mi-
nutes plus tard , c'est Antenen qui
envoyait de volée une bombe qui
s'écrasait sous la barre transversale,
tandis que la balle revenait en jeu.

La dernière demi-heure ne fut
qu 'une suite de coups défendus com-
mis par les Tessinois (nous avons
renoncé à compter les fauls siffles
contre eux) dont le niveau techni-
que est décidément bien faible. Il
est vrai qu 'ils étaient privés de leurs
deux meilleurs éléments, les ailiers
Riva et Chiesa. Ce qui ne saurait
d'ailleurs excuser leur comporte-
ment.

Chez les Chaux-de-Fonniers , Pe-
ney, Kernen et Antenen furent  les
meilleurs. Laurito et Boff i  se dis-
tinguèrent chez les Tessinois .

Z.

Les classements
LIGUE NATIONALE A

J G. N. P. Buts Pts

1. Young Boys 22 14 5 3 69-36 33
2. Granges ' 22 10 6 6 49-37 26
3. Grasshoppers 22 10 6 6 58-48 26
4. Lausanne 22 10 6 6 33-36 26
5. Zurich 22 11 1 10 47-41 23
6. Lucerne 22 6 10 6 30-32 22
7. La Chaux-de-Fonds 22 6 10 6 34-37 22
8. Chiasso 22 9 4 9 42-51 22
9. Servette 22 8 4 10 51-49 20

10. Bâle 22 8 4 10 41-40 20
11. U. G. S. 22 6 6 10 37-36 18
12. Lugano 22 4 10 8 23-31 18
13. Bellinzone 22 6 6 10 33-50 18
14. Young Fellows 22 5 4 13 28-51 14

LIGUE NATIONALE B

1. Winterthour 22 4 2 6 55-28 30
2. Cantonal 22 13 4 5 56-39 30
3. Bienne 22 13 3 6 60-32 29
4. Vevey 22 11 5 6 47-32 27
5. Sion 22 9 5 8 38-45 23
6. Schaffhouse 22 8 5 9 54-42 21
7. Yverdon 22 7 7 8 40-42 21
8. Aarau 22 9 3 10 29-34 21
9. Berne 22 8 5 9 30-39 21

10. Thoune 22 6 8 8 35-48 20
11. Longeau 22 7 4 U 34-44 18
12. Fribourg 22 6 5 11 25-36 17
13. Concordia 22 5 7 10 41-61 17
14. Soleure 22 6 1 15 33-55 13

Concours du Sport-Toto
No 36 du 24 mai 1959

Somme totale aux gagnants : Fr. 429.828,50 ; somme à chaque rang
(4 rangs) : Fr. 107.457,10

Colonne des gagnants : 1 X X  2 2 1  1 X 1  X X 2 X

Ç ESCRIME J

MIIe F. Borle première
au tournoi international

de Zoug
Faisant  équipe avec le Hongrois

GoniOoy de la Société d'Escrime de
Zurich , Mlle Françoise Borle de la So-
ciété d'Escrime de La Chaux-de-Fonds ,
a rempor té  b r i l l a m m e n t  le tournoi
« Sie und Er » qui s'est disputé diman-
che à Zoug. Douze équipes étrang ères
y part ic i pa ien t  el la f inale réunissai t
trois équi pes suisses et trois étrangè-
res.

La première place de no i re  conci-
toyenne est d' a u t a n t  plus remarquable
que dans la f ina le , elle remporta tous
ses assauts. Après sa première place
au tournoi  de Schinznach , Mlle F.
Borle conf i rme ainsi sa très grande
classe et se place au premier  plan des
escrimeuses suisses et aussi parmi l'es-
crime in t e rna t i ona l e .

EN 
 ̂

LIGNES...
Quelques surprises ont été enre-

gistrées au cours de cette vingt-
deuxième j ournée du championnat
suisse de foo tba l l .  C'est ainsi que le
leader Young-Boys a concédé un
point à Grasshoppers , au terme d 'un
match serré Le score élevé tradui t
bien la supèrio ii té des attaques sur
les dé f ense s , f a i t  assez rare, cn
Suisse, pour être signale !

Lausanne-Sports qui af f r o n t a i t
Granges, à la Pontaise , a dû s 'in-
cliner devant la volonté et l 'allant
des Soleurois. Ces derniers rejoi-
gnent ainsi Lausanne et Grasshop-
pers au classement . tous trois tota-
lisant 26 points  derrière Young-Boys
qui en compic 33.

A la Charrière, en nocturne , les
locaux n ont pu f a i r e  mieux que le
match nul jace à un Chiasso aux
moyens techniques limités. Surprise
à Bâte où les Rhénans ont réussi a
s 'imposer contre Zurich et à s 'éloi-
gner du même coup de la zone dan-
gereuse. Surprise  encore à Lucerne
où la lanterne rouge Young-Fellows,
parvient a s 'imposer . A quatre di-
manches de la f i n  t ou t e fo i s , on peut
estimer son réveil trop tardi f  puis -
que quatre points séparent encore
les Zurichois de Bellinzone , avant-
dernier . Les foo tba l leurs  du che f-
lieu qui jouaient un match capital
contre Urania à Genève, ont laissé
échapper deux points extrêmement
précieux , si bien qu 'en queue de clas-
sement , rien n est encore dit  puis -
que nous comptons trois équipes avec
I S  pointu chacune, soit : Urania ,
Bellinzone et Lugano. Décidément ,
les équipes tessinoises p rocurent
bien des soucis ù leurs dirigeants,
cette saison !

En ligue B. le derby entre Bienne
et Cantonal retenait l 'attention de
tous les spor t i f s .  I l  s'est soldé f i na l e -
ment pat la victoire des Seelandais
qui comblent ainsi une pa rtie de
leur retard et ne sont désormais
plus qu 'à un point de leur vaincu
d 'hier et de Winterthour (qui  a f a i t
match nul avec Fribourg)  classés
tous deux premiers  ex-aequo avec
30 points

Cette fo is -c i , Soleure (vict ime de
S c h a f f h o u s e )  doit abandonner tout
espoir de se maintenir en ligue B,
Concordia et Fribourg ayan t
glane chacun un point au cours de
cette journée. ¦

PIC.

de 1ère division (37e journée ) : Nice -
Angers 0-3 ; Sochaux - Rennes 4-3 ; St-
Etienne - Sedan 2-1 ; Marseille - Stras-
bourg 3-3 ; Nancy - Limoges 0-2 ; Alès-
Lens 2-6 ; Lille - Nimes 0-0 ; Racing Pa-
ris - Toulouse 2-0 ; Reims-Lyon 1-2 ;
Valenciennes-Monaco 2-2. — Classe-
ment : 1 Nice , 55 points (champion de
France 1958-59) ; 2. Nimes 52 ; 3. Ra-
cing Paris 49 ; 4. Reims 47 ; 5. Sochaux
40 (un match en moins).

2e division (37e journée ) : Le Havre -
Eéziers 1-1 ; Stade Français - Bordeaux
3-6 ; Toulon - Metz 1-2 ; Forbach - Be-
sançon 1-0 ; Grenoble - Red Star 4-0 ;
Montpellier - Roubaix 2-0 ; Troyes-Sète
1-2 ; Rouen - Cannes 1-1 ; Perpignan -
C. A. Paris 5-1 ; Nantes - Aix-en-Pro-
vence 3-4 . — Classement : 1. Le Havre
55 points : 2. Stade Français 50 ; 3. Tou-
lon ; 4. Grenoble et Bordeaux 42.

Match international à Mexico City
Mexique - Angleterre 2-1 (1-1).

Championnat de France

Coupe Chaney
Beau-Site - Mélèzes I U-2.
I m p a r t i a l - S t c i n m a n n  1-1.

V. Rubat te l  - Travaux Publics 1-6.
P. T. T. - Phil ips 6-1.
Mélèzes II - Commerçants 3-6.

Matches amicaux
Oestersund (Suéde) - Vasco de Gama

0-11 ; Umeaa <Suède) - Botafogo 1-3.
Bavern Munich - Corinthians Sao

Paulô 2-3.
Lugano - Arsenal 1-4.

La Coupe de Yougoslavie
à Etoile Rouge de Bel grade

L'Etoile Rouge de Belgrade a rem-
porté la finale de la Coupe de Yougo-
slavie en battant , à Belgrade , devant
50,000 spectateurs. Partizan de Belgrade
par 3-1 (mi-temps 1-0) .

Match international à Bruxelles
(40,000 spectateurs) : Belgique - Au-

triche 0-2 (mi-temps 0-1).

Match amical à Sofia
Sélection bulgare - Santos Sao Paulo

(avec Pelé) 3-3 (mi-temps 2-2) .

Championnat de l'ACFA

(31e journée ) : Alessandria-Ronia 1-1 ;
Bari - Triestina 0-0 ; Bologna - Juven-
tus 4-1 ; Lazio - Padova 1-1 ; Milan-
Genoa 4-0 ; Napoli - Internazlonale l-o ;
Sampdoria - Lanerossl 2-0 ; Torino -
Spal 1-0 ; Udinese - Fiorentina 2-0. —
Classement : 1. Milan , 47 points ; 2. Fio-
rentina , 44 ; 3. Internazlonale 41 ; 4.
Juventus 38 ; 5. Sampdoria 34.

Championnat d'Italie

Le Comité duecteur de la Fédération
espagnole de football a décide de de-
mander à l'Union européenne que soit
jouée en Espagne la finale de la cin-
quième Coupe des champions européens,
en 1960. D'autre part, il a fait  parve-
nir officiellement l'inscription du F.-C.
Barcelone , champion d'Espagne de cette
année, a cette prochaine Coupe des
champions européens. Enfin , l'instance
supérieure du football espagnol a éga-
lement sollicité de l'U . E. F. A. l'or-
ganisation en Espagne du Tournoi in-
ternational juniors 1960.

Lo f i n a l e  de la Coupe
européenne

en Espagne ?
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Château de Dully
(à mi-chemin entre Nyon et Rolle)

RENCONTRES DE DULLY
.—.— du 27 mai au 7 juin 1959 ¦ 

lil ioi l hy iK l . j  » . ,  i . . . .  ,a , , ,  . , . . .'

Conférences et
débats avec:
Garo Aïvazian Exposition de peinture Aïvazian
Géa Augsbourg
Henry Bauchau Repas gastronomique avec la Confrérie du Guillon
Jacques Berger
René Berger Défilé Carven jr
André Beucler
Jean Biot Table ronde des antiquaires présidée par Nicolas Lan-J\fl.ciuric6 OnRppciz , .
Albert Chessex dau > de Pans
Jacques Chessex
Dom Hilaire Duesberg Table ronde des poètes
Florent Fels
Valdemar George Table ronde des critiques
H.-J. Gisiger
Jean-Pierre Goretta Concert par l'OCL sous la direction de V. Desarzens

?hSSp1
U
Stet Christiane Jaccottet, claveciniste

André Kuenzi wmy Rochat, pianiste
C.-F. Landry Guy-Claude Burger, violoncelliste
André Lasserre
H.-L. Mermod Ars Antica (Musique ancienne)
Jacques Monnier
Roger Nordmann Spectacles Georges Dandin par les Faux-Nez
Claude Pahud
Paul Pasquier La € compagnie du Vray Guignol » animée par JeanConstantin Regamey .
Olivier Reverdin Duclos
Benjamin Romieux „ _ _ , , _ .,_ . . ., .
Jane Rosier * Cest Juste », avec Roland Jay, d Echec et Mat
Gustave Roud .. . _ .,
Alberto Sartoris « Le Quart d'heure vaudois », avec A. Itten et H. Marti
Henri Stierlin
Gilbert Trolliet Dîner de gala , avec Gilles et Urfer
Programme détaillé à disposition :
Lausanne Association des Intérêts, 7, av. Benjamin-Constant Tél. (021) 23 47 35
Genève Association des Intérêts, 3, place des Bergues Tél. (022 ) 32 66 25

Naville & Cie S. A., 5-7, rue Lévrier Tél. (022 ) 32 64 78
Nyon Librairie Chapallaz , 1, rue de la Gare Tél. (022 ) 9 5031
Rolle Papeterie Kursner, 27, Grand'Rue Tél. (021) 7 54 33
Morges Bureau officiel de renseignements, 80, Grand'Rue Tél. (021) 7 32 33
Tous renseignements : Secrétariat des Rencontres de Dully, Tél. (021) 23 84 94

Lausanne ou Tél. (021) 21 72 00
Entrée-programme pour une journée Fr. 4.50
Entrée-programme pour la durée des Rencontres Fr. 10.—
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LArlALOO NETTOYAGE CHIMIQUE """
ROTHLISBERGER — B A L E  — 20 , rue du Théâtre
Maqasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Té;. 2 8310
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LA CHAUX-DE-FONDS R U E  N E U V E  2

I

VOUS CONSEILLE DE TRANSFORMER

ET TEINDRE VOS FOURRURES PENDANT L'ÉTÉ

Fr. 10.
un lot de canapés, de ta-
bles, et de divans-turcs,
chaque pièce Fr. 10.—.

MEUBLES GRABER
« Au Bûcheron »
Léopold-Robert 73,
Téléphone 2 65 33

5M
FORMIX

tue les fourmis de maison
Boîte : Fr. 1.80

dans toutes les pharmacies et drogueries
Adroka S A. - Bàle

I 

Théâtre de La Chaux de-F onds I
JEUDI 28 MAI , A 20 h. 30

Unique concert I
du Célèbre Chœur d'Enfants

de Paris

« Les Petits
Chanteurs |

à la Croix de Bois» ] I
sous la direction de
Monseigneur Maillet

Vieilles chansons françaises
et étrangères harmonisées

Motets polyphoniques
Refrains de Cow-Boys

Negro-Spirituals

Prix des places de Fr. 2.50 à 8.— itaxe
comprise) . Vestiaire obligatoire en sus.
LOCATION OUVERTE dès SAMEDI 23
mai au Magasin de Tabac du Théâtre. ffl

Téléphone 2.88.44.

F ?DSS'yw7 Réparations soignées
J ŷ j Livraisons rapides

CORDONNERIE Prix avantageux
l' jj ,, . i. J loj fj -ite- V J M F I Haianci I

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

s 4
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Record mondial du 100
yards non homologué !
A Pocatello (Idaho) , l'Américain Char-

lie Campbell a couru les 100 yards en
9"2. Ce temps, qui bat d'un dixième
de seconde le record du monde officiel ,
ne pourra pas être homologué , car un
fort vent de dos a sensiblement aidé
Campbell à réussir sa performance.

Victoire du Hollandais Piet Damen
au XII e Grand Prix du Locle

Le peloton emmené par Vaucher dans la côte du Prévoux .

Le Grand Prix du Locle organisé de
très belle façon par la Pédale locloise
est devenu une importante épreuve cy-
cliste de notre pays. Il faut dire — et
cela a déjà été souligné maintes fois
— qu 'il se dispute sur un parcours dont
l'excelleij ce est reconnue par chacun.
La boucle de 32 km. Le Locle, La
Chaux-du-Milieux, La Brévine, Le Cer-
neux, Le Prévoux , Le Locle, couverte
7 fois , donne un total de 224 km. Tout
au long du parcours les difficultés sont
nombreuses et la célèbre grimpée de
Belle-Roche en est une de taille. La
course de dimanche a été suivie par

plusieurs milliers de spectateurs massés
sur tout le circuit. Le temps couvert
mais sans pluie était idéal pour les
coureurs qui ont pris le départ au nom-
bre de 39. Les organisateurs ont mal-
heureusement eu à déplorer le forfait
du Belge Adriaenssens, malade. Ce
Xlle Grand Prix a été marqué par une
fugué très intéressante des Suisses Hol-
lensteln et Dubach qui couvrirent seuls
les 110 premiers kilomètres mais qui fu-
rent, rejoints , Dubach surtout ne pou-
vant supporter le rythme. Par la suite
il convient de relever la belle tenue de
Vaucher qui souvent se distingua en
tête. Dix-sept coureurs sont arrivés en-
semble sur la magnifique route du Col-
des-Roches où le sprint fut vraiment
sensationnel. Il fut remporté très bril-
lamment par Piet Damen devant Schel-
lenberger tandis que Vaucher se classait
6e. Nous félicitons vivement la Pédale
locloise pour ce nouveau succès et nos
remerciements vont aussi à la police de
la route pour son travail intelligent et
important.

Quelques chiffres
- Le temps da vainqueur a été de
5 h. 40' 02".

Moyenne horaire : 39 km. 500.
Le record de l'épreuve est dé-

tenu depuis 1957 par Hollensteln
en 5 h. 36' 16".

Le tour le plus rapide de diman-
che a été le premier en 46' 01".

Le record du tour est détenu par
Ferdinand Kubler depuis 1955 en
45' 45".

Les abandons •
Ont abandonné : Plattner , Frie-

drich (AH.), Grassi (Italie), E. et
O. von Buren , Jacquier , Pcnseyres.

le-Roche, Hollensteln et Dubach pren-
nent un peu d'avance. Ils passent dé-
tachés à La Chaux-du-Milieu , précé-
dant de 10" Plattner, Ecuyer et Streh-
ler , de 30" Taller et Linder et de 50" le
peloton. Au Prévoux , Hollensteln et
Dubach ont 1' 15" d'avance sur le pe-
loton compact emmené par Debusmann
et Milesi.

Deuxième tour : Les deux échappés
perdent quelques secondes en montant
Belle-Roche et. à La Chaux-du-Milieu ,
leur avance est de r sur Strehler et
Brickmann qui mènent le peloton. Au
Prévoux (60 km.) , leur avance est de
l'40". Or. note en tête du peloton Gras-
si , Debusmann et Milesi.

Troisième tour: Dans la montée de
Belle-Roche, l'écart diminue un peu. A
La Chaux-du-Milieu , les fuyards ont
1' d'avance sur le peloton conduit par
Ecuyer et Vaucher. A l'35" passentGras-
si et Minder. Le peloton se laisse dis-
tancer car au Prévoux (92 km.) il a 2'
15" de retard sur Hollensteln et Du-
bach . Dès ce moment la chasse s'orga-
nise à fond.

Quatrième tour : Dubach peine dans
la montée de Belle-Roche et Hollen-
steln doit ralentir pour l'attendre. De
ce fait le peloton se rapproche. A La
Chaux-du-Milieux l'écart est de 1' 30".
Dans la vallée de La Brévine , le pelo-
ton fait un gros effort et , à La Brévi-
ne (112 km.) , son retard n 'est plus
que de 50". La soudure se fait peu avant
le Cerneux et Van Est , Ecuyer et Min-
der prennent la tête du peloton.

Cinquième tour: Apres la cote de
Belle-Roche , Vaucher très applaudi se
sauve et prend 10" au peloton mais il
est bientôt rejoint. Au Prévoux (156
km.), le gros peloton est tiré par Ac-
cord! et Vaucher A 3' suit Rossier et
à 3' 30" viennent Dupont et Gallati.

Sixième tour : Le peloton demeure
compact malgré la montée de Belle-Ro-
che. A La Chaux-du-Milieu , il est em-
mené par Damen , Vaucher et Ecuyer.
A 30" suivent Hollenstein et l'Allemand
Boighard , à 1' 25" Beuchat , à 4' 15"
Gallati , à 5' DupoYit et"à ' 6' Rossier .
A La Brévine , Dotto, Graeser et Damen
son légèrement devant le peloton , mais
au Prévoux (188 km. ) , c'est à nouveau
Vaucher qui est en tête, avec Reitz et
Schweizer.

Septième tour : Le peloton demeure
compact jusqu 'à La Chaux-du-Milieu.
Quelques démarrages se produisent sans
résultat. Après La Brévine , le peloton
se scinde en deux et 17 hommes se
sauvent emmenés par Vaucher et Da-
men. Sur la piste du Col des Roches, le
Hollandais enlève le sprint très net-
tement.

R. A.

Le classement
1. Damen Piet , Hollande . Locomotiev ,

5 h. 40' 02" ; 2. Schellenberg Max ,
Hit tnau . Mondia ; 3. Fischerkeller Fr.
Allemagne , Féru ; 4. Brinkmann Hans,
Allemagne , Féru ; 5. Traxel Ernst ,
Zoug, Tigra ; 6. Vaucher Alcide , Ste-
Croix . Juvela ; 7. Moresi Attilio , Vi-
ganello , Mondia : 8. Gret Jean-Claude ,
Lausanne. Tigra : 9. Accordi Renzo , Ita-
lie , Ignis ; 10. Anglade Henri , Fiance ,
Libéria , Reitz Franz , Allemagne, Féru ;
12. Graf Heinz , Zurich , Condor ; 13.
Graeser Toni , Hinwil , Condor ; 14. Van
Est Piet , Hollande , Locomotiev ; 15.
Barale Guiseppe , Italie ; 16. Ecuyer
Ernst, Lausanne, Tigra , même temps ;
17. Dotto Jean, France. Libéria , 5 h.
40' 20" : 18. Schmitz Jempy, Luxem-
bourg, Geminiani , même temps ; 19.
Eichenberger Peter , Emmen , Mondia ,
5 h. 44' 13 : 20. Borghard Joseph , Al-
lemagne, Féru. 5 h. 44'34".

Prix de la ligne d'arrivée
1. Anglade Henri , France , 23 points ;

2. Hollenstein Hans, Suisse, 14 points ;
3. Dubach Hansueli , Suisse, 13 points ;
4. Damen Piet , Hollande , 9 points.

premier des Jurassiens et premier des
invités, tout en étant au second rang du
classement général absolu. Soulignons
aussi la belle tenue de son fils , M. Phi-
lippe Erard , accompagné de M. Francis
Gury .en catégorie invités. Nous les fé-
licitons bien vivement. Ajouton s que
chaque concurrent du Rallye , en plus
d'un excellent souvenir, emporta un
porte-clés mémo-park , réalisé et offert
gracieusement par la maison Baumann ,
des Bois. Ce geste fut fort apprécié.

Classement
1. Zufferey Jean (conducteur) . Rey

Roger (navigateur) , Sierre , 108 pts ; 2.
Berney Jules. Hiigli Jean , Lausanne,
167 ; 3. Grandjean Henri , Piaget Lucien ,
Boudry, 176 ; 4. Delpedro Bernard ,
Charbon Conrad , Combremont , 205 ; 5.
Toedli Jacques , Schindelholz Jean ,
Neuchâtel , 207 ; 6. Carbonnier Max, Gi-
rard Clément, Neuchâtel , 214 ; 7. Au-
bry Jean-Pierre , Jenny Charles, La
Chaux-de-Fonds, 220 ; 8. Rast Hans ,
Pfammatter Léonard , Sion , 221 ; 9. Du-
buis Bernard . Dubuis Jos., Sion, 221 ;
10. Jàggi Claude , Diinkli Ulrich , La
Chaux-de-Fonds. 231 ; 11. Jaccard Gé-
rald , Thorens J.-P., Ste-Croix , 234 ; 12.
Conus Léon , Berger Henri , Romont,
241 ; 13. Descombaz André , Pasche An-
dré , Montreux , 241 ; 14. Blanc Gaston ,
Rime Armand . Fribourg, 241 ; 15. Win-
kler René , Calame Francis, Ste-Croix,
241 ; 16. Dénoréaz Pierre . Rombaldi
Conrad , Sion 246 ; 17. Linder Charles,
Jeannet Jacques. Peseux , 250: 18. He-
diger Charles. Devaux J.-Claude. Sion,
251 : 19. Bonzon Maurice . Schiipbacli
J.-P.. Cossonay, 251 ; 20. Pierrehumbert
J., Geiser Marcel , Sauges, 260.

Catégorie invités
1. Erard Joseph , Jubin Paul , Saigne-

légier (ACS ) , 127 ; 2. Monnin Germain ,
Jorav André, Glovelier (R ) , 139; 3.
Rais Marcel , Kônig, Delémont (TCS) ,
157 ; 4. Feuz Denise, Feuz Hermann .
Tramelan (TCS) , 168: 5. Conrad Jean ,
Conrad Mme, Moutier (TCS) , 254 ; 6.
Christe J.-Pierre. Castellani Maur., Bas-
secourt (TCS) , 289 ; 7. Erard Philippe.
Gury Francis, Saignelégier (TCS), 292 ;
8. Reichler Paul . Reichler Chs, Berne
(FSTM ) , 306 ; 9. Charpilloz Sydney,
Brideveaux Gs, Bévilard (ACS) , 354 ;
10 .Zubler Rolf , WUest Arnold , Aarau
(AMMV) , 400.

Attribution des challenges
1. Challenge Luginbuehl : Zufferey

Jean . Sierre ; 2. Challenge Ott : Rey
Roger , Sierre ; 3. Challenge La Suisse :
Section du Valais. 1328 points ; 4. Chal-
lenge Henri Badan : Section du Valais :
550 points ; 5. Challenge Esso : Section
du Valais : 266 moyenne ; 6. Challenge
Nash : Section de Neuchâtel Vignoble :
7,12'; : 7. Prix spécial au ler Jurassien
invité : M. Joseph Erard. garagiste , Sai-
gnelégier : 8. Challenge St Raphaël (in-
vités ) : M. Joseph Erard , Saignelégier.

Victoire des Porsche
à la Targa Florio

Classement toutes catégories :
1. Barth-Seidel (Al) sur Porsche 1500

cmc, les 1008 km. en 11 h. 20' 21"
(moyenne 91 km. 310) ; 2. Linge-Sca-
glierini (Al-It) sur Porsche, 11 h. 22'
20" ; 3. Puzzi-von Hanstein (It-Al) sur
Porsche , 11 h. 31' 44"2 (1er en grand
tourisme) ; 4. Mahle-Strahle-Linge (Al )
sur Porsche, 11 h. 41' 20" ; 5. Boffa -
Drogo (It )  sur Maserati 2 litres , 11 h.
41' 20" ; 6. Sepe-Colin (It-G-B) sur
Alfa Roméo, 12 h. 02' 09".

Tour le plus rapide : Bonnier (Su)
sur Porsche, 43' 11"3 (moyenne 100 km.
015). — Sur le kilomètre lancé : Ca-
bianca (It ) sur Ferrari 2 litres, à la
moyenne de 248 km. 266.

Robertson: départ définitif
pour le Canada

L'entraineui-joueur canadien Stuart
Robertson , qui depuis 1953 portait les
couleurs du H. C. Davos, vient de re-
tourner définitivement dans son pays ;
la nouvelle réglementation qui régit le
hockey sur glace en Suisse l'a contraint
à renoncer au renouvellement de son
contrat.

C HOCKEY SUR GLACE "}

C CYCLISME J

Louison Bobet
magistral

dans Bordeaux-Paris
Classement final : 1. L. Bobet (Fr )

les 552 km. en 15 h. 24' 06" : 2. Hassen-
forder (Fr ) 15 h. 31' 31" ; 3. van Ton-
gerloo (Be) 15 h. 35' 21" ; 4. Morvan
(Fr) 15 h. 35' 23" : 5. Debruyne <Be)
15 h. 45' 01" ; 6. Aerenhouts (Be) 15 h.
47' 51" ; 7. Cerami (Be ) 15 h. 47' 52" ;
8. Cieleska (Fr) 15 h. 55' 27". Les qua-
tre autres concurrents ont abandonné.

Moyenne du vainqueur : 35 km. 840.

Nencini gagne détache la neuvième étape
LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE

Gros retard des Suisses Gimmi et Ruegg

Les 113 coureurs rescapés ont regagné
le-«continent» où , à Capoue , ils ont pris
le déoart de la 9e étape , Naples-Vaslo
(200 km.) , du 42e Tour d'Italie.

Le parcours est assez accidenté et l'on
enregistre de nombreuses tentatives d'e-
chappïes , d'abord de Pambianco , van
Wynsberghe , puis de Nencinl , Junker-
mann , van Looy, André Darrigade et
Padovan. Peu après Brandolini , Grac-
zyk et Padovan et de nouveau Nencini
en compagnie de Conterno, Pambian-
co et Moser , faussent compagnie au pe-
loton , mais sans résultat.

L'Italien Tinazzi se détache légère-
ment dans la traversée de Isernia (km.
61) , où U enlève le sprint volant de-
vant Gismondi à 12" mais le peloton se
reforme ensuite . Dix kilomètres plus
loin , Massignan et Moser , rejoints par
Nencini — toujours lui — André Darri-
gade et Boni , s'échappent. Gaul et van
Looy. puis Baldini et Panbianco et en-
lin le reste du lot reviennent sur les
fuyards.

Cependant les bosses ont provoqué des
lâchages, notamment de Wynsberghe ,
Catalane, Poblet , Roger Darrigade ,
Graczyk . Gimmi , et . plus loin , Delber-
ghe, Elliott , Sorgeloos et Keteleer.

Dans une côte , après 100 km . de cour-
se, l 'Allemand Junkermann démarre. Il
est rattrappé par Massignan , Moser , An-
dré Darrigade , Galeaz . Kazianka , Ca-
sati , puis par Nencini et Baldini. En
outre, dal Col et Cestari ne tardent pas
à se joindre au groupe de tète , imités
peu après par Panbianco , van Looy et
Anquetil.

Nencini attaque
Gastone Nencini passe à l'offensive

dès les premières rampes qui condui-
sent à Angnone (km. 120) , où a lieu le
ravitaillement. Dal Col le rejoint et , dans
ce village , les positions sont les suivan-
tes : en tête Nencini et dal Col , à 15"
Massignan et Battistini , à 23" Boni , à
30" André Darrigade, à 37" un groupe
comprenant Gaul , Anquetil , Baldini , van
Looy , Graf et Couvreur , à 55" Poblet et
un petit groupe , à l'03" Stablinski , Con-
terno et Defilippis , à 2'35" Sorgeloos ,
Elliott , Delberghe et Keteleer. L'Autri-
chien Christian , le Luxembourgeois Ern-
zer . les Belges Vannitsen et Molenaers
sont à 2'48", le Suisse Ruegg à 4'15" et

Surprise contre
la montre !

Voici le classement officiel de la
Sme étape (course contre la mon-
tre sur le circuit de l'île d'Iscliia,
31 km.) du Tour d'Italie :

1. Catalane (It) 52' 23" (moyen-
ne 35 km. 507) ; 2. Anquetil (Fr)
53' 15" ; 3. van Looy (Be) 53' 30" ;
4. Zamboni ( I t )  et Ronchini ( I t )
53' 31" ; 6. Gaul (Lux) 53' 37" ; 7.
Boni (It)  53' 41"; 8. Couvreur (Be)
53' 48" ; 9. Poblet (Ksp) 53' 54" ;
10. R. Graf (S) 53' 55" ; 11. Carlesi
(I t )  54' 05" ; 12. Defilippis (It) 54'
22" ; 13. Tinarelli (I t)  54' 28" ; 14.
Baldini (It) 54' 44" ; 15. Bono (It)
54' 47" ; 16. Maule (It)  54' 50" ; 17.
Fantini (It) 54' 51" ; 18. Sabbadin
(It) 55' ; 19. Cestari (It) 55' 01" ;
20. Coletto (It) 55' 04" ; 21. Pam-
bianco (It) et Nencini (It) 55' 07".
Puis : 25. Gimmi (S) 55' 13" ; 31.
Ruegg (S) 55' 41". L'Italien Gui-
liano Natucci a abandonné.

enfin Graczyk , Roger Darrigade et
Gimmi. à 10'.

A la- sortie'd'Agnorie. Battistini , Mas-
signan et Boni rejoignent Nencini . et
dal Col. Dans la descente , plusieurs
coureurs sont victimes de crevaisons,
notamment Christian , qui doit chan-
ger lui-même de boyau , Maule, Sorge-
loos, Baldini , à qui Falaschi passe sa
roue , et enfin Jacques Anquetil. Mais
le Français recolle facilement au pe-
loton , d'où Moser et Junkermann par-
viennent à se dégager , se lançant à la
poursuite des leaders , tandis qu 'un peu
plus loin Galeaz et Zamboni s'échap-
pent à leur tour.

A Castiglione (km. 137) , les cinq
hommes de tête précèdent Moser et
Junkerman de V 20", Galaz et Zam-
boni de 1' 45" et le groupe principal de
2' 05". Zamboni , le mieux placé au
classement général (il  est 5e à 4' 29"
de Gaul) , est attendu par dal Col et,
en compagnie de Galeaz, il rejoint Mo-
ser et Junkermann. Il n 'y a plus que
quatre coureurs au commandement. A
35 km. de l'arrivée , Nencini et ses trois
compagnons d'échappée ont une avan-
ce de 1' 45" sur le groupe conduit par
Zamboni et 3' 45" sur le peloton où se
trouvent les meilleurs.

A Vasto, au bas de la côte où est
jugée l'arrivée ( 142 m de dénivellation
pour 2 km. 500 d'ascension) , Nencini
lâche Battistini , Massignan et Boni qui
terminent dans l'ordre. De même , l'Al-
lemand Junkermann parvient à mi-cô-
te à décramponner Zamboni , alors que
Moser et Galeaz finissent plus loin. Le
groupe , réglé au sprint par dal Col, re-
joint tout près du but , compte un re-
tard de 6' 14" .ce qui permet, à Zam-
boni de revenir à la deuxième place du
classement général , devant Anquetil et
von Looy, soit à 1' 32" de Gaul .

Classement de l'étape
(Nap les-Vasto 206 km.)

1. Nencini (It) 5 h. 27'11" (moyenne
37 km. 776) ; 2. Battistini (It ) 5 h. 27'
17" 3. Massignan (It )  5 h. 27'23" ; 4.
Boni dt) 5 h. 27'30" ; 5. Junkermann
(Al )  5 h. 30'24" ; 6. Zamboni (I t )  5 h.
30'28" , 7. Moser (It) 5 h. 30'56" ; 3.
Galeaz (It) 5 h. 31'54" ; 9. Dal Col (It)
5 h. 32'53" ; 10. Poblet (Esp ) 5 h. 33'
25" ; il. Gestari (It ) ; 12. Fantini dt) ;
13. Pardini f i t "  ; 14. Gaul (Lux) ; 15.
Anquetil (Fn ; 16. Couvreur (Bei ; 17.
Vermeulin (Pr) ; 18. Van Looy (Bei ;
19. Ronchini (It) ; 20. Stablinski (Fr) .
Puis . 25. dans un groupe de coureurs
classés ex-aequo : R. Graf ( S) , même
temps que Poblet ; 87. Riiegg (S) 5 h.
53'57" ; 108. Gimmi (S) 6 h. 00'59".

Ont abandonné : Verucchi , Canale et
Cattaneo (I t ) . — Il reste 110 concur-
rents en lice.

Classement général
1. Gaul (Lux) 33 h. 04'40" ; 2. Zam-

boni (It) à 1 '32" : 3. Anquetil (Fr) à
l'57" ; 4. Van Looy (Be )  à 3'08" ; 5. Po-
blet (Esp ) à 4'15 . 6. Massignan (I t )  à
5'41" ; 7. Couvreur (Bel à 6'06" ; 8.
Defilippis (I t )  à 6 10" ; 9. Nencini (It )
à 6'48" ; 10 Junkermann (Al )  à 7'45" ;
11. Ronchini ( I t )  à 9'02" ; 12. Carlesi
(It ) à 9*31" ; 13. Hoevenaers (Be) à
9'38" ; 14. battistini dt) à lO'll" ; 15.
Neri (It )  à 10'54" ; 16. Sabbadin (It)
à 10'58" ; 17. Lazzini (It ) à 11'59" ; 18.
Baldini (It) à 12 08" ; 19. Moser (It ) à
1217" ; 20 . Bono (I t )  à 12'28" . — Puis :
28. R Grof (S) à 15'21" ; 65. Gimmi
(S) à 38'29" ; 67. Riiegg tS) à 40'18".

Ç AUTOMOBILISME J

de l'Association romande
des troupes motorisées

Samedi et dimanche derniers les
membres de l'ARTM du Jura rece-
vaient leurs amis genevois, vaudois,
neuchâtelois valaisans et fribourgeois
pour le rallye annuel. Groupés dans la
section des Rangiers , les Jurassiens ont
bien fait les choses : formule nouvelle
de rallye , organisation impeccable, ac-
cueil délicat. Plus de 90 concurrents
étaient inscrits au départ.

Le parcours comprenait trois bou-
cles à travers le pays franc-monta-
gnard et se rejoignant au Cernil. In-
novations importantes : le Rallye se
déroulait entièrement de nuit ; une
partie des routes étaient fléchées; des
recrues de l'école de la police de route
de Thoune. assuraient la circulation.
Technique, régularité de marche, cir-
culation , estimation de distance, orien-
tation , etc., en ont fait une épreuve
passionnante. Les concurrents avaient
à parcourrir un peu plus de 80 km.,
après quoi ils étaient dirigés sur la

Colonie de vacances des Rouges-Terres
pour s'y restaurer et s'y reposer.

Aux Bois
La vaste halle de gymnastique des

Bois accueillit organisateurs et concur-
rents pour l'apéritif et la distribution
des prix , dimanche matin. Ce fut  l'occa-
sion pour chacun de louer la maîtrise
de l'organisation , l'originalité de sa con-
ception. Aussi convient-il de rendre
hommage à MM. Maurice Maître , Le
Noirmont , président du comité d'orga-
nisation ; Henri Périat , Fahy, direc-
teur ; H . R. Mosimann , Delémont , chef
technique ; Paul Gogniat , Porrentruy,
secrétaire, et de les remercier pour leur
dévouement exemplaire.

M. Maurice Maitre souhaita la bien-
venue à ses hôtes avec beaucoup d'es-
prit et d'à propos , leur faisant sentir la
joie du Jura à les recevoir. M. le colo-
nel brigadier Got. Peter , chef de la mo-
torisation de l'armée, apporta le salut
des autorités fédérales et eut d'aima-
bles propos à l'égard du Jura et de
l'ARTM.

La distribution des prix
Puis ce fut le moment palpitant dc

la distribution des prix . Il nous plait de
relever la performance exceptionnelle
cle M. Joseph Erard , qui emporte une
coupe et un challenge en se classant

Le XIV rallye romand
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Accélération foudroyante grâce au moteur de 4 cylindres 9/67 ch, servi par une boîte à
4 vitesses idéalement équilibrées. Tenue de route impeccable, résultat de la suspension
avant McPherson. De l'espace en abondance pour 5 grandes personnes grâce au large
habitacle, accès aisé par 4 portes et place pour une quantité de bagages. Endurante, solide,
économique comme seule une FORD peut l'être. Possibilités d'échange dans le cadre de
toute la gamme FORD, un jour peut-être contre une Fairlane ou une Thunderbird...

TAU N U S 12 M 6/43 ch 7280.-, 17 M dès 8690.-

FORD gravit avec vous les degrés du succès!

l|tyWfflBFjM ' FORD MOTOR COMPANY (SWITZERIAND) SA H- -|

Distributeurs officiels FORD-TAUNUS :

Gara ge des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds, serre 102 - Tél. (039) 2.35.05
Neuchâtel : Grands Garages Robert Distributeurs locaux :
Porrentruy : Lucien Vallat , Electro-Garage Couvet : Daniel Grandjean , Garagiste
Yverdon : Garage Bel-Air St-Aubin : A. Perret i Fils , Garage de la Béroche

Macleens
le dentifrice à triple action
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MACLEENS NETTOIE! Ses dissolvants lipoïdes j}£s aujourd'hui achetez UH
spéciaux éliminent les particules tenaces d'aliments,
libèrent les dents de toute impureté. f u b e  de MACLEENS B\

MACLEENS BLANCHIT ! Un principe biancWs- demain... quelle différence !
sant exclusif, à base d'oxygène, efface les taches et 
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MACLEENS PROTÈGE ! Une fraîcheur sti'mu- 
^̂ K^^̂ J^0^âf ^^ÊÊ^^lante , très caractéristi que de MACLEENS, traduit f ^  
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l'haleine délicatement fraîche du matin au soir. Distributeur général : BARBEZAT & CIE Fleurier/Ntel
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£?£. P^^fià 'c nouveau savon dc toilette bleu pastel
L\ MF

^ : ^B additionné de lanoline raffinée.
Am Agréablement parfumé, mousse abondante ,

mur -ripa» L mL 1 o r

\ UF -¦ ¦ HF 1̂ 
un vétille bienfait pour la peau .

,-'* (ÊLA . 'C  ̂ souvent maltraitée !
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... \ Le savon Hostess est fabri qué selon des

Â ĵjf '-i méthodes ultra-modernes avec des
I i ySj . **?3P -̂| matières premières blanches d'une pureté
l| J parfaite, il exhale un parfum discret et
V ^p||| |||l̂ || -̂̂  souverainement agréable
JL. *v.. / Cette belle savonnette mousse abon-
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= Matelas pneumatiques dep. Fr. 37.50 =
= Sacs de couchage dep. Fr. 33.— =

On accepte les chèques BC
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Elle se réjouit  de boire du \*_^S

CANADA DRY
.ni'/;

la délicieuse boisson qui a du ;pe/(: f
1 1 11 *

Canada Dry Ginger Aie
Fabriqué avec le réputé gingembre
doré de la Jamaïque , le GINGER ALE
est pétil lant , sec et rafraîchissant.
Facilite la digestion . I_J»
Dans tous les bons cafés , llll
restaurants , tea-rooms. / /il

mmmm

On cherche pour place à l' année

MONTEUR-
SANITAIRE
capable et indépendant. - Fritz Kyburz,
San. Anlagen-Spenglerei , Berue, Schoss-
halderstr , 31, Tél . (031) 4 33 51.

^^^ J par Jour, c'est la dépense ml- S&»
7\$&̂  ̂nuscule pour le grand plaisir d' un 0:)

|| abonnement-télévision É
%M Sont mis à la disposition des R£
:ïa| abonnés les célèbres appareils JfS
)M SCHAUB-LORENZ. Grand écran- Kg
feg Image 972 cm'. Des milliers d'amis S:'';
,!?.« de la TV sont des abonnés en- SS;
)? É thouslastes. g^ï
"i'-^ Demandez les prospectus. JJ-ï:;
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'•;J Steiner SA. Valentin 25. Lausanne Ej\
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Nous cherchons

SECRÉTAIRE
à la demi-journée

Nous demandons  très habile sténo-
dactylo et calculatrice sûre , d'une
honnêteté  et d' une discrétion abso-
lues . Place stable et bien rétribuée ,
t ravai l  intéressant et varié. - Les
intéressées remplissant  ces condi-
tions sont priées d'adresser leurs
offres de service avec curriculum
vitae détai l lé , l iste de références et
photo qui sera retournée , sous
ch i f f r e  G. J. 10601, au bureau de
L'Impartial.

Permanentes souples
Teintures invisibles

et décolorations
Pinperm

COIFF URE
R A Y M O N D E
Parc 31a Tél. 2 14 28



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

A VENDRE

râlleiise-
dépÉ!»

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

100 fauteuils
modernes, rembourrés
mousse de latex , tissu
rouge . Jaune , vert ,

Fr. 44.— la pièce

MEUBLES GRABER

Au Bûcheron

Tél . 2 65 33, 73, Léop.-Rob.

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

démangeaison,
embellit , gras ou sec.
Attestations sérieuses.
ELISABETH ROSS1KE
Hôtel de la Poste, les
mardis de 14 d 20 heu-
res.

Ç B O X E  J
Les championnats

d'Europe à Lucerne
(De notre correspondant)

Lucerne, le 25 mai.
Les championnats d'Europe de boxe

amateur se sont ouverts officiellement
à Lucerne samedi soir déjà , par une
cérémonie au Casino un peu longuette.

Dimanche ont commencé les combats
qui se dérouleront au rythme de deux
meetings par jour , pendant toute la
semaine. Concurrencé par le match de
football Lucerne-Young Fellows, le
meeting du dimanche s'est déroulé de-
vant un public clairsemé.

Sans nous présenter de révélations ,
les quatorze combats qui étaienï au me-
nu de l'après-midi nous ont toutefois
apporté quelques surprises.

C'est ainsi que le champion olympi-
que Me Taggart se fit nettement battre
aux points par le Russe Kakoschkine,
tandis que Pazdzior eut bien de la peine
à se défaire de l'Italien Musso qui ne
sut pas dompter son tempérament au
cours du dernier round.

On put se rendre compte que tous les
pays de l'Est procédaient selon le même
plan. Leurs hommes sont particulière-
ment puissants et marchent sans grâce
mais continuellement sur l'adversaire
et ils usent leurs adversaires par un
travail de sape formidable. Cependant
au milieu de tous ces combats sans
chaleur , il nous plait de relever le nom
du Finlandais Make qui fit une dé-
monstration étonnante devant un ad-
versaire indescendable , comme aussi la
résistance des Luxembourgeois qui fi-
rent une démonstration de courage, ré-
compensée d'ailleurs par la victoire de
Sowa.

Deux Suisses sur le ring
Le soir , qui voyait l'entrée en lice de

nos représentants (Schlindler et Meier) ,
vit aussi affluer un peu plus de monde.
Schindler , pour sa part , se battit com-
me un beau diable contre l'Ecossais
Kane. Et cette belle bataille dura trois
rounds sans le moindre répit. Ce-
pendant , quand nous disons bataille
nous ne pensons pas à une bataille de
rue , bien au contraire. Malheureuse-
ment notre Schindler , pour toucher une
fois son adversaire , en donne trois
dans le vide ! Et ces coups impression-
nent défavorablement les juges. Comme
il fallait absolument donner un vain-
queur , ce fut l'Ecossais qui l'emporta.

Quant à Meier , il perdit nettement
pour n 'avoir pas su profite r de la fa-
tigue de son adversaire Me Grail (An-
gleterre) .

En outre, comme toujours lors de

combats importants, Meier se trouva
paralysé par le trac au début du com-
bat , ce qui lui fit perdre bien des
points. En outre , il fut  aussi compté 8.
Mais comme tous nos boxeurs , Meier
ne sait pas frapper au corps. Enfin ,
pour terminer , disons que les arbitres
furent en général bons, le meilleur et
le plus net dans ses interventions fut
M. Hertel de la D. D, R.

H. Schopfer.

Résultats techniques
Poids mouche : Kukier (Pol ) bat

Gushlow (Ang ) par arrêt de l'arbitre
au 2e round. — Coq : Mac Kay (Eo
bat Weller (G-B) aux points ; Gheor-
ghiu (Rou ) bat de Soiza (Gib) aux
points ; Buchner (Al-E) baf Rausch
(Lux) par k. o. au ler round ; Zawad-
ski (Pol ) bat Dunne (lr) aux points ;
Nagy (Hon) bat Alper (Tu) aux points.
Plume — : de Rooy (Hol) bat Garcia
Biescas ( Esp) aux points ; Goschka (Al )
bat Zima (Aut ) par arrêt de l'arbitre
au 3e round . — Légers : Kakochkine
(URSS) bat Mac Taggart (Ec ) aux
points ; Herper (Al > bat Tirlo (Be) par
arrêt de l'arbitre au 2e round ; Pazd-
zior (Pol ) bat Musso (It) aux points ;
Maki (Fi) bat Kintzinger ( Lux) aux
points. — Moyens : Levêque (Fr) bat
Kuchta (Tché) aux points ; Gheorghiu
(Roui bat Philippe (Lux ) aux points.

Surlégers : Saluden (Fr ) )  bat Garcia
del Rio (Esp) aux points ; Sowa (Lux )
bat Birol ( Tur ) aux points ; Kane (Ec )
bat Schindler (S) aux points. — Wel-
ters : Guse (Al-E) bat Olivera (Gib )
par k. o. au 2e round ; Dieter (Al i  bat
Keddie (Eo aux points ; Me Grail (Ang )
bat Meier (S) aux points. — Surwelters :
Fischer I EC ) bat Hillenga (Hol ) aux
points : Backman (Fi ) bat Hansen (Da )
aux points : Benvenuti (It) bat van
Waelvelde (Be) par arrêt de l'arbitre
au ler round.

Poids mi-lourds, huitièmes de finale :
Saraudi (I t )  bat Kopischke (Al) aux
points ; Negrea (Rou) bat Hrbek (Tché)
aux points : Norling (Su) vainqueur sans
combattre de N'Guia (Fr) sur avis mé-
dical ; van der Welden (Hol ) bat
Thompson (Eo aux points ; Pietrzykow-
ski (Pol ) bat Stankow (Bul ) aux
points ; Krause (Al-E ) bat Because (Be )
aux points ; Senjikine (URSS bat Pi-
nas de la Osa (Esp) par arrêt de l'ar-
bitre au ler round.

Encore l'«affaire» Robinson !
Les membres de la Commission de

boxe de New York ont , au cours d'une
séance de 3 heures, interrogé Ray J* Su-
gar » Rabinson , champion du monde, et
Carmen Basilio , puis ont , à nouveau ,
ajourné les débats sans prendre aucune
décision. La Commission se réunira une
nouvelle fois la semaine prochaine.
L'organisme new-yorkais cherche tou-
jours à déterminer si Robinson doit ou
non être privé de son titre mondial des
poids moyens, comme l'a fait la N. B.

Rapin gagne le 6e motocross international
de Pierre-Pertuis

Pour la sixième fois, le Moto-Club de
Tavannes, sous l'experte direction de M.
Zimmermann, de Neuchâtel , organisait
hier , à Pierre-Pertuis, une épreuve In-
ternationale de motocross. Souvent vic-
time de la pluie et du froid , le coura-
geux club jurassien a enfin été récom-
pensé, et le succès de cette manifes-
tation a été complet. En effet , près de
10,000 spectateurs entouraient le cir-
cuit de 1200 m., riche en obstacles va-
riés. Trois épreuves étaient à l'ordre du
jour , réservées respectivement aux 250
cm3 nationaux et 500 cm3 internatio-
naux. Pour les néophytes, «l'explication»
se limita à une manche de 10 tours,
remportée par l'espoir neuchâtelois Ber-
thoud , de St-Aubin, sur Jawa, qui mon-
tra une belle maîtrise.

Deux manches de douze tours devaient
départager les concurrents nationaux,
en 500 cm3. Dès l'envol , la lutte était
serrée entre les favoris, soit le Neu-
châtelois Yerli , Mercier , Grosjean , et
Huguelet. Ce dernier s'adjugea la pre-
mière course, tandis que Mercier , d'Y-
verdon, enlevait la seconde ainsi que la
victoire finale de cette catégorie.

Nos meilleurs représentants affron-
taient en 500 cm3 inter., les Anglais
Cheney et Clayton, ainsi que le Fran-
çais Julienne. Si Cheney ne fut pas très
combattif , son compatriote Clayton et
Julienne firent une course splendide,
mais ne purent jamai s inquiéter le Pa-
yernois Rapin , réellement déchaîné, et
dans une forme éblouissante. Très ré-
gulier , mais ne prenant pas de risques,
le champion suisse Albert Courajod se
classa deuxième , tandis que le Chaux-
de-Fonnier Jacques Langel, brillant
vainqueur il y a quelques jours à Troyes,
termina en quatrième position . Dispu-
tées sous le contrôle de MM. Strub, Roth
et Frieden, respectivement commissaire
sportif de la FMS et chronométreurs,
ces courses se sont déroulées sans acci-
dent notable , grâce à une organisation
impeccable. L. J. G.

Les résultats
Cat. 250 cmc débutants

1. Berthoud Philippe , St-Aubin Jawa ,
22'32"4 ; 2. Nicolet Fernand , Bavois,
Zundapp, 24'56"8 ; 3. Drevous Jean , Ge-
nève , Maico , 25'48"2 ; 4. Hilfiker Jakob,
Safenwil , DKW , 26'05"1 ; 5. Hurzeler
Heinz , Seon, Gilera , 22'50"4.

Cat. 500 cmc nationale
(Ire manche)

1. Huguelet Raymond, Payerne, BSA,
24'58"3 ; 2. Grosjean Henri, Berne, BSA,

25'00"9 ; 3. Morf Max , Eigental , Match-
less, 25'05"8 ; 4. Yerli Jean-Pierre, Su-
giez, AJS, 25'15"3 ; 5. Mercier Gérard ,
Yverdon , Matchless, 25'25"4 ; 6. Keller
Raymond, Bussigny, Vélocette, 26'04"0.

(2e manche)
1. Mercier Gérard , Yverdon, Matchless,

24'41"5 ; 2. Keller Raymond, Bussigny,
Vélocette, 25'18"5 ; 3. Morf Max , Eigen-
tal , Matchless, 25'22"5 ; 4. Yerli Jean-
pierre , Sugiez, AJS, 25'23"2 ; 5. Hugue-
let Raymond , Payerne, BSA, 25'33"4 ; 6.
Dupasquier James, Couvet, BSA, 25'54"4.

Classement final
1. Mercier Gérard , Yverdon , Match-

less, 50'06"9 ; 2. Morf Max , Eigental ,
Matchless, 50'28"3 ; 3. Huguelet Ray-
mond , Payerne , BSA, 50'31"7 ; 4. Yerli
Jean-Pierre, Sugiez, AJS, 50' 38"5 ; 5.
Keller Raymond , Bussigny, Véloc,
51'22"5 ; 6. Grosjean Henri, Berne , BSA,
53'00"5.

Cat. 500 cmc
internationale

(Ire manche)
1. Rapin P.-André, Corcelles, AJS, 30'

42"02 ; 2 . Courajod Albert , Genève, BSA,
31'18"7 ; 3. Clayton John , Angleterre,
BSA, 31'24"9 ; 4. Julienne Rémy, France.
Giléra , 31'25"7 ; 5. Thévenaz Flor., Bul-
let, BSA, 31'43"9 ; 6. Langel Jacques,
Chaux-de-Fonds, BSA, 31'44"2.

(2e manche)
1. Rapin Pierre - André , Cor-

celles-P., AJS, 30'47"4 ; 2. Julienne
Rémy, France, Giléra , 30'51"6; 3.
Courajod Albert , Genève, BSA , 31'01"7 ;
4. Langel Jacques, La Chaux-de-Fonds.
BSA, 31'15"2 ; 5. Cheney Eric , Angle-
terre, BSA, 13'48"3 ; 6. Von Arx Alfred ,
Zurich, AJS, 32'27"5.

Classement final
1. Rapin Pierre - André , Corcelles-

P., AJS, 1 h. 01'29"4 ; 2. Courajod
Albert , Genève, BSA ; 3. Julienne Ré-
my, France, Giléra ; 4. Langel Jac-
ques, Chaux-de-Fonds, BSA, 1 h. 02'
59"4 ; 5. Clayton John , Angleterre,
BSA, 1 h. 03'55"8 ; 6. Cheney Eric,
Angleterre, BSA.

Un abonnement a « L'Impartial »
vous assure un service d'intormation

constant
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tambour et cuve en acier inoxydable. Exécution -rt»"-"""" Wflj || B5»"*^

1 2 standard (automatique) : Fr. 1775.— (entièrement ¦
automatique) : Fr. 2265.—. h L

3 4 ® ADORA-Tropic. Le séchoir à linge qui trouve sa
y \ place partout , sans montage spécial. Manipulation

3 / -— \̂ extrêmement simple - degré de séchage à volonté - B
l*o I (§) j " \ ménagement maximum du linge - lampe à ozone ' 

' i ¦ \ WÊmr '-
@> /^>X ~1 T^-! encastrée pour stériliser 

le 
linge. Prix Fr. 1890 —. j ,-g, - U?^T '

lu )) ] H "™ Q © TEMPO La petite machine à laver , appréciée partout I Bf- "h
^S7~yJ/ 

et qui a fait ses preuves des dizaines 
de milliers de 

\^ 
. '' *'iWa '"

^̂ ^  ̂ fois; avec pompe à lissu. Pour la cuisine et la salle de £y
1 bains; travaille de façon impeccable , rapide et \ y

soigneuse - ménage le linge. Modèles sans ou avec j v^
chauffage (cuisson). Prix: à partir de Fr. 652.—. ~ J-

VKSSmmmmmm I ^===j J TEMPO , ADORA et UNIMATIC-Favorite sont ÉBBHHB SBEBBSBBMB SBfl S•̂ ¦̂ ^̂ ^̂^̂" *̂ ^̂ ™"** approuvées par l'ASE et l'IMS.

LA C H A U X - D E - F O N D S : E. FARINOLI & FILS , inst. sanit., 9, rue Jaquet-Droz - Tél. (039) 2 39 89

» W. MOSER , inst. sanit., 31, rue du Grenier - Tél. (039) 2 11 95

» N A E G E L I & CO , électricité, 114, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 2 31 31

» S E R V I C E S  I N D U S T R I E L S , 30-32, rue du Collège - 58, av. Léopold-Robert
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Succès loclois
au concours hippique

cle Colombier
Principaux résultats :
Prix de l'armée, cat. M/Il (barème

A) : 1. Lt . Fr. Hebeisen tHofwil) avec
« Hunegg », 4 p., 1' 11"2 : 2. Cap. S.
Widmer (Berne) avec « Dianette », 4 p.,
1' 11"8 ; 3. Plt. M. Buehler (Berne)
avec « Jolie Neige », 4 p., r 13"8 ; 4.
Plt. M. Biichler (Berne) avec «Ignace»,
4 p., 1' 14"8.

Prix des Habits rouges, cat M/II (ba-
rème A) : 1. C. Burger (Burg) avec
« Kitty », 0 p., 1' 13"5 ; 2. Ch.-A. Rein-
hard (Le Locle) avec « Cœur de Lilas »,
0 p., 1' 16"6 ; 3. Ch.-A. Reinhard (Le
Locle) avec « Embrasse », 0 p., 1' 18"6 ;
4. Mme Jay-Roentgen (Berne) avec
« Grey Hound », 3 p., 1' 30"8 ; 5. Fr.
Rohlfes ( Longeau) avec «Ami du Dia-
ble », 4 p., 1' 08"3 ; 6. Mlle H. Ruchti
(Berne) avec « Finky », 4 p., 1' 11"7.

Concours cat. S/I (barème B) : 1. Lt.
P. Weier (Elgg) avec « Japhet », 1'
41"5 ; 2. C. Burger (Burg) avec « Baya-
dère », 1' 41"7 ; 3. Plt. M. Biichler (Ber-
ne) avec « Ignace », 1' 51"3 ; 4. M. Bur-
ger (Burg) avec « Conde », 1' 56"7 ; 5.
M. Pollien (Berne) avec « Iris », 1' 58"5.

Prix du Manège de Colombier , cat.
M/IV (barème A) : 1. Ch.-A. Reinhard
(Le Locle) avec « Embrasse », 0 p., 47"2;

2. Cap. S. Widmer (Berne) avec « Dia-
nette », 0 p., 48"8 ; 3. Mme Jay-Roent-
gen (Berne) avec « Grey Hound », 0 p.,
50" ; 4. C. Burger ( Burg) avec « Baya-
dère , 4 p., 45"! ; 5. R. Manuel (Joux-
tons) avec « Ajax » , 4 p., 45"2 ; 6. E.
Stettler (Berthoud) avec « Jork IV »,
4 p., 1' 26"8.

Prix du Château de Colombier, cat.
S/V (barème 4) : 1. Mlle C. Fahrni
(Berne) avec « Hanko », 0 p., 1' 01"! ;
2. H. Mohr (Berne) avec « Masters IV »,
4 p., 59"7 ; 3. H. Mohr (Berne) avec
« Kingsway», 4 p., 1' 03"2.

Prix du Vignoble, ca. V. I., barème A,
Ire série : 1. «Erguel» , M. Schneider,
propr . M. Rosset (La Chaux-de-Fonds) ,
o pt, l'07"6 ; 2. Willi» , app. Johner (Va-
langin), 4 pts, l'04"3. 2e série : 1. «Prin-
cesse», M. Vulllème (La Jonchère) , 0
point, l'20"6 ; 2. «Bohème», app. Blicken-
stofer (Anet) , 0 pt , l'21"4 ; 3. «Buchal-
ter» , drag. Nicolet (Le Locle) , 0 pt , 1'
30"5.

HIPPISME J



Une voiture supérieure par son châssis
JU et sa carrosserie !

"" ÂtàmlÊÊMmm*̂  il W IB ^B̂  ^̂ W

/ ^̂^\ La nouvelle SIMCA ARONDE P 60
# A Fabriquée avec des tôles d'acier généreusement calibrées et nervu-
i "S* rées. la carrosserie de la SIMCA ARONDE est d'une solidité et d'un©

A»  ̂\ I étanchéité exceptionnelles.
\ yWr / Elle peut être comparée d'autant plus facilement à la coque d'un

v f̂c m A/ cuirassé qu'elle forme avec le châssis un caisson armé totalement
^V % - ' '*$Tw indéformable.

>H
^ ë̂|| La parfaite répartition des masses assure à l'Aronde cet équilibre

merveilleux qui garantit une tenue de route impeccable.

La SIMCA ARONDE P6o est pro- Choisir la nouvelle SIMCA ARONDE P 60, c'est
duite par i usine la plus moderne mettre tous les atouts de son côté, c'est conclure
d'Europe. L'équipement industriel , , . - ., -
de cette usine d'avant-garde permet Un COntrat 3V6C 13 SeCUnte.

d'obtenir une qualité d'autant meil-
leure que toutes les opérations de Version normale dep. Version panoramique dep.
fabrication et de montage sont con- j— CC\C\ r\ C Of^f \C\
trôlées électroniquement de A. à Z. l ï .  Oy yU ." I~ Î*. O.C.UU,-
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Une voiture produite iff^̂ T^F̂ T ĵdans de telles conditions W II
et à un prix si favorable B^i S l l l  B 1 H î3H
vous assure [¦l Lj l7.ll =LSIMCAJdes joies durables. wBa^̂ &B^RBnnl MRfjwTlflR ai

La Chaux de Fonds : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle - Tél. 2.95.95
Distributeur des 5 grandes gammes fabriquées par SIMCA

ARONDE P60  - ARIANE - VEDETTE
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Eptïnger pour la santé

k L'eau minérale d'Eptingen prévient mainte maladie
jt par l'élimination rapide des toxines.

Un bon fonctionnement des reins est assuré avec une

§:ure 
d'eau minérale d'Eptingen.

Buvez Eptinger !
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! GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND !
1 du 22 au 27 mai
I I
I ouvert de 10 à 22 heures I

Entrée libre
Ne manquez pas cette exposition sur un sujet

¦¦ ¦s d'une brûlante actualité ¦ ™B

I
S! • STOPPAGE D'ART : Mme R. LEIBUNDGUT • NEUCHÂTEL • SL I
Nettoyage chimique Envoi P3* P°ste ¦ Temple-Neuf 22, Place des Armourins ¦ Tél. (038) 6 43 78 renommée

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
avec 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 bombe
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.

n. EEITENOERO
GRENIER 14 TEL. 2.30.47

A VENDRE voiture sport

M. G. T. D.
en parfait état.

A vendre ou à échanger
contre scooter en bon état ,

MOTO
200 cm3, 12,000 km., revi-
sée. Prix intéressant. Ecri-
re sous chiffre A V 10722,
au bureau de L'Impartial.

Nickelages
Maison de la place engagerait
tout de suite

adoucisseurs
qualifiés

Non capable s'abstenir .

Faire offres écrites sous chiffre
S. M. 1J823, au bureau
de L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
\v  Léopold-Robert 21

Lisez L'Impartial

Vente et démonstration des tondeuses « Jacobsen --

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

La Chaux-de-Fonds

POURQUOI UNE MOTO-TONDEUSE

A GAZON Jacobsen ?

partir de Fr. 470.—.
C'est par milliers que l'on peut voir les tondeuses JACOBSEN
sur les gazons de Rorschach à Genève. Les connaisseurs don-
nent toujours leur préférence à la tondeuse JACOBSEN, car
elle fait autorité depuis 38 ans déjà. Plus de 100 quincailleries
et commerces de graines vendent des tondeuses JACOBSEN
et 30 stations-service Jacobsen sont à la disposition des clients.
Demandez aujourd'hui encore nos prospectus et une démons-
tration gratuite.

Représentation générale Otto Rictiei S.A. Wettingen Tél. 056/6 77 33
100 quincailleries attendent votre demande pour une démons-
tration de nos tondeuses à moteur JAUOBSKN. Prospectus et
listes des revendeurs par l'agent général.



M. et Mme Olivier LADOR-TISSOT
et Julien, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sophie - Françoise
Clinique Les Bluels , 21 mai 1959

Rosenvveg 45, Liebefeld/Berne
V

JE CHERCHE pour le ler juillet

APP ARTEMENT
de 3 ou 4 chambres, avec confort.

Tél. 2 47 13.

Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre k
chacun , la famille de

Monsieur Etienne Ruedin
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation et par les
hommages rendus à son cher disparu ,
exprime sa sincère gratitude à toutes
les personnes qui ont pris part à sa
grande affliction.

Clarens et Cortaillod , mai 1959.

Il est heureux, l 'épreuve est
terminée. Du triste nin/ , il ne
souf frira p/us et désormais sn
destinée est de régner niioc Jésus.

Madame Emile Brun-Mercier , à
Salnt-Imler ;

Madame Ell y Brun, à Berne ;
Monsieur et Madame Pierre Brun, en

Angleterre ;
Monsieur et Madame Johny Brun et

leurs enfants en Angleterre ;
Monsieur Ernest Studer, a La Chaux-

de-Fonds,
ainsi que les familles Brun, Mercier,
parantes et amies ont le profond
chagrin de faire part è leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Emile BRUN
leur cher et bien-aimé époux , beau-
frère, que Dieu a rappelé é Lui dans
sa 47me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Salnt-Imler , le 24 mai 1959.
L'incinération , sans suite , aura lieu

au CRÉMATOIRE DE LA CHAUX-DE-
FONDS, MARDI 26 MAI , è 14 heures.

Culte pour la famille en la chapelle
de l'hôp ital de St-Imier , A 13 heures.

Uns urne funéraire sera déposée
devant le domicile :

RUE DE CHASSERAL 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

pari.

I I

Laissez venir à moi fes petits
enfants  carie loynunie des cieux
leur appartient.

Jésus , l' ayant regardée , l'aima.
Au reooir petit  anse, ton

souriie lestein à Jamais grnoé
dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Jean-Daniel Chcvalley-
Béguin et leur petit Johny;

Monsieur et Madame Albert Chevalley-
Chcvalley et leurs entants . Annette , Mar-
cel , et Liliane , à Chardonnc s. Vevey ;

Mademoiselle Marcelle Béguin :
Monsieur Jean Béguin :
Madame et Monsieur Louis Coullcry-Che-

valley et leurs enfants . Michelle , Chantai ,
et Claude, à Bressaucourl (J. b.);

Madame Blanche Béguin;
Mademoiselle Rose Béguin , à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Eddy Arm-Hasler et

ct leur petite Aloma:
Madame et Monsieur Raymond Giuring-

Hasler;
Monsieur et Madame Henri Béguin-Perrelet

et leurs enfants Roger ct Roland , à Froi-
de vil le (Vd) ,
ainsi que les familles Chevalley, Urfer,

Linder , Delachaux , F'allot-Perret , parentes
et alliées , ont la profonde douleur de l'aire
part du départ pour le ciel de leur très
chère petite

'.V"'*- '- ~ \ -J —  •" -

Nicole-Sylvia
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , sa-
medi à l'â ge de 5 ans, après une courte et
cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1959.
L 'inhumation et le culte auiont lieu mar-

di 26 courant à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue dc l'Industrie 26

Le présent avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

LA SOCIETE SUISSE DES EMPLOYES
OE COMMERCE a le pénible devoir
d'informer ses membres clu décès de

Monsieur

Walther GERMANN
membre actif

Camionnette Austin
« Omnitruck », avec pont , neuve, 1959, à vendre
à bas prix , facilité de paiement. Echange éventuel
contre petit camion ou voiture. — Téléphoner aux
heures de midi au (038) 7 72 88.

Que ta volonté soit faite.
Père je remets mon esprit
entre vos mairrs.

Nous avons la douleur de faire part
à nos amis et connaissances du décès
de notre maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et
parente

Madame veuve

. Florence LAMB ERT
née STUCKY

que Dieu a reprise à Lui , dimanche,
dans sa 65e année, après une très
longue maladie, supportée avec cou-
rage.

Ses enfants , petits-enfants,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1959.
L'incinération aura liou MARDI 28

COURANT.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du Cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DANIEL-JEANRICHARD 31.

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

flepose en paix.

Nous avons le chagrin de faire part du
décès de

Madame Marie BERNER
notre chère tante et grande-tante que Dieu
a reprise paisiblement à Lui dimanche dans
sa 90me année .

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1959.
L'ente!renient sans suite , aura lieu mardi

26 mai , à 14 h., à Boudry.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.

« Laissez venir n moi Jes pnl i l s
enfants. » |ésus.

Le Poste Junior de l'Armée du Salut.
fai t  part avec tristesse, du départ subit
pour le Ciel , de la petite

Nicole
mais se réjouit de la revoir , au Jour de
la résurrection , avec tous les élus, petits
et grands.
Cap. Marg. Jaquet SM. W. Luthy

UNE BELLE COURONNE
OU GERBE MORTUAIRE

la bonne adresse :
INGOLD - FLEURS

Place du Marché Tél. 2 45 42

Vous faut-H des
meubles ?

ET

vous n'avez
pas d'argent

Ecrivez-nous, nous vous
aiderons !

Case postale 131. Liestal
(Bâle-Campagne)

A LOUER quartier du

Grand Pont

2 boxes
pour voitures. — S'adres-
ser Garage de la Poste,
Ammann & Bavaresco, rue
du Commerce 85, télépho-
ne 2 31 25.

J e.  loue les yeux uers les montagnes...
D'où me uiendra le secours ?
Mon secours oient de l'Eternel,
Qui a f ai t  1ns r.ieux et la terre.

Ps. CXXI , U . 1 et 2.

Heposo en paix , cher époux et papa.
Ton souoenir rostera graoé dans nos cœurs.

Madame Emile-Pierre Gvgcr-Wô'fli et ses enfants ;
Madame et Monsieur Georges Schafrotli-Gyger ;

Madame et Monsieur Aime Barben-WôlfH et leurs enfants, au
Landeron,

ainsi que les familles parentes ct alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté époux, papa , beau-père , beau-fils, frère , beau-frère,
oncle , cousin et parent,

Monsieur

Emile-Pierre GYGER
que Dieu a repris à Lui, lundi , dans sa 77me année.

La Chaux-de-Fonds , le 25 mai 1959.
L'Incinération aura lieu mercredi 27 courant.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile : LA CIBOURG , Clcrmont 152.
Le présent avis tient lieu dc lettre de faire-part.

f A

Ensuite de décès
le poste de

caissier- gérant
d'immeubles

est à repourvoir
Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres manus-

crites avec curriculum

vitae ct prétentions :

Etude Alphonse Blanc ,

notaire, av. Léopold-

Robert 66.

V )

On cherche :

1 mécanicien
de précision

ou

1 mécanicien
faiseur d'étampes
capable de travail ler  seul et ayant  le
sens des responsabilités.  Travail inté-
ressant pour personne douée d' ini t ia-
tive. Semaine de 5 jours. Entr ée à con-
venir.

Offres  manuscri tes  avec prétent ions de
salaire à :

Direction ELECTRAVIA S. A.
Ins t ruments  Electroniques pour

aviat ion et indus t r ie

Aéroport - Genève 15

On demande pour tout
de suite ou date à con-
venir

I tôlier -carrossier
1 aide-peintre

sur automobiles
Paire offres à la Car-

rosserie du Vallon , A.
Gerber , St-Imier , télé-
phone (039) 4 16 49 ou
418 78.

Grande Pêche
GYGAX
TéL 2 21 17 L.-Robert 66

Bondelles vidées
Fr. 2.20 la livre
Marchandise trds fraîche

NOUS CHERCHONS

IUIÉIIS-
ouilleirs

expérimentés dans les do-
maines suivants : étam-
pes industrielles, moules
pour les plastiques , petit
outillage. Atelier moder-
ne, à 1 km. d'Yverdon . Se-
maine de 5 jours. Faire
offre détaillées à J.-L.
Berberat , mécanique de
précision . Valeyres-Mon-
tagny.

Remonteur
finissages

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

A vendre
1 chambre à coucher bou-
leau , avec lits jumeaux
Fr. 750.- ; 1 armoire bois
dur deux portes 130 fr. ;
1 combiné noyer, 350 fr. ;
1 tapis moquette environ
180X270 cm. 60 fr . ; 1
commode bois dur 3 ti-
roirs 95 fr. ; 1 lit avec
matelas 1 place 85 fr ; 1
bureau plat bois dur 160
fr. ; 1 table à rallonges
130 fr. ; 50 chaises salle
à manger 20 fr . pièce ; 1
lit double 120 fr. ; 1 di-
van-couche et 2 fauteuils ,
tissu vert 350 fr. ; 1 en-
tourage avec coffre 160
fr. ; 1 lot descentes de
lit moquette 12 fr. pièce :
1 armoire bois dur trois
portes 260 fr. ; 1 mate-
las à ressorts (garanti 10
ans) , 140X190 cm., 150 fr.
W. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

PR Ê TS
Ban que EXEL
N E U C H A T E L

COUPE A U T O R I S É
HARDY --̂ bt^c^
au Salon W E BE R- D O E PP

coiffeurs spécialisés
Tél. 2 35 15, rue de l'Hôtel-de-Ville 5

A louer pour le 24 septembre 1959, dans
immeuble neuf à Corcelles

LOGEMENT
3 pièces, plus 2 pièces indépendantes, ainsi
qu 'un beau

LOCAL
Conviendrait pour artisan ou petit fabricant.
Chauffage général.

F. Imhof , Montmollin. - Tél. (038) 8 12 52.

aWSSBSIlijI

Mercredi soir Course à mOPtGSU
27 mai à l'occasion de la représentation

Dép 19 h 30 du Brand cirque de Paris

Fr s- « Bouglione »
Billets à disposition 

Barrage de Kossens " Charmeyïrche Jaunpass
Dép. 7 h. Bolti gen

Le Lac Bleu
Thoune - Berne

Soleure - VVolhusen - LUCERNE

4 ?ï„nchB stanserhorn
> Dép. 7 h. _ Vallée de TEntleb'urh - Prfsr '3e la

Fr. 26.- course avec chemin de fer de mon-
tagne compris.

r
VOL -AU VENT GARNIS

la pièce Fr. 1.20 >»%

^» Téléphonez au 2.32.41 «É̂ f x̂

Boulangerie-Pâtisserie

GOTTFRIED MEIER
Place des Victoires On porte à domicile

v >

Nous cherchons une

Fille de ménage
OU

Fille de cuisine
Entrée à convenir . — S'a-

I dresser Café de la Pla-
1 ce, Neuve 6. |

Travail
Homme de 60 ans, ha-

bitant La Chaux-de-Fds.
cherche travail cn fabri-
que ou autre. Entrée tout
de suite ou à convenir. —
Paire offres en télépho-
nant  au (039) 2 14 32.



Nos nouvelles de dernière heure
M. K. douze jours

en Albanie
MOSCOU, 25. — Reuter — M.

Krouchtchev, premier ministre de
l'Union soviétique, a pris l'avion au-
jourd 'hui à Moscou pour Tirana, où
il fera une visite d'amitié de douze
jours .

Le président du Conseil et pre-
mier secrétaire clu parti communiste
de l'U. R. S. S. conduit dans la ca-
pitale albanaise une délégation du
gouvernement et du parti qui com-
prend notamment le maréchal Ro-
dion Malinovski, ministre de la dé-
fense nationale, M. Nourtidine Mou-
liitdinov , membre du Preasidium du
comité central du parti , M. Nicolas
Firioubine, vice-président des affai-
res étrangères, ainsi que d'autres
personnalités.

Orages monstres
clans le sud de la France

PARIS, 25. — Des pluies orageu-
ses très violentes se sont abattues
sur toute la région toulousaine, sur
le Département du Gers et les Hau-
tes-Pyrénées. La grêle a causé des
dégâts aux cultures. A Agen, l'eau
a envahi des ateliers métallurgi-
ques, mettant hors d'usage du moins
provisoirement, un certain nombre
de machines. Les dégâts atteignent
près d'un million de francs suisses.
Quelque 700 ouvriers de ces usines
seront réduits au chômage pendant
une quinzaine de jours, jusqu 'à la
remise en état du ' matériel.

En Alsace, la grêle a causé quel-
ques dégâts au vignoble dans la
région de Colmar.

La pluie est tombée sans inter-
ruption plus de deux jours sur le
sud-ouest de la Corse, où plusieurs
rivières sont en crue.

Le Panchem Lama quitte
Pékin

HONGKONG, 25. — Reuter — Ra-
dio-Pékin annonce que le Panchen
Lama, président de la commission
préparatoire de la région autonome
du Tibet , a quitté Pékin par le train
pour regagner le Tibet. Il était venu
le mois dernier à Pékin pour assister
au congrès national du peuple chi-
nois.

Une note gouvernementale
brésilienne

Pas de marché
d'esclaves au Brésil !
LAUSANNE, 25. — Au sujet d'u-

ne information récemment publiée
à propos de trafic des esclaves dans
le nord-est du Brésil , la Chambre
de commerce suisse - brésilienne
nous envoie une déclaration qui ex-
pose notamment :

Il n'existe aucun marché d' escla-
ves au Brésil , ni au nord , ni dans
aucune autre région du territoire
brésilien. Le déplacement d' ouvriers
entre le nord et le sud , entre l'est
et l'ouest , ou vers le centre du Bré-
sil est absolument normal et obéit
aux mêmes normes qui règlent , dans
n'importe quelle partie du inonde,
l'o f f r e  et la demande du travail.

En Suisse même, il y a des mo-
ments durant lesquels les différen-
tes récoltes ont besoin d'un dépla-
cement d'ouvriers d'une région à
l'autre et il ne semblerait pas ex-
traordinaire que l'on fît  venir de la
main-d'oeuvre d'Italie, de France
ou d'Allemagne.

On peut observer de tels mouve-
ments de main-d'œuvre dans d'au-
tres régions du globe , par exemple
aux Etats-Unis. Au surplus, rap-
pelons que les Nations-Unies ont
créé des organismes internatio-
naux, tel le CIME, chargé particu-
lièrement de s'occuper de problè-
mes de cet ordre.

La Belgique s'émeut
de l'enrôlement à la Légion

étrangère
BRUXELLES, 25. — AFP — A la

suite de l'émotion provoquée en Bel-
gique par les « racolages » de la
Légion étrangère de jeunes Belges
mineurs, deux propositions de loi ,
l'une signée par des députés so-
ciaux chrétiens, l'autre par des
sénateurs des trois partis, ont été
déposées, tendant à ériger en délit
le fait même du recrutement et à
frapper de lourdes peines les agents
recruteurs faisant en Belgique du
« racolage au profit d'une armée ou
d'une troupe étrangère ».

Ce matin, tempête
sur la Ville Eternelle !
ROME , 25. — AFP — Une tempête

de pluie et de vent d'une violence
exceptionnelle s'est abattue, en fin
de matinée, sur Rome. L'obscurité
s'est faite soudainement et l'on a
dû avoir recours à l'éclairage élec-
trique. En quelques minutes, toutes
les caves ont été inondées, alors que
la circulation était bloquée par des
embouteillages monstres. Des arbres
ont été déracinés par la violence du
vent.

Les pompiers ont dû répondre en
une dizaine de minutes à quelque
centaines d'appels urgents, venant
surtout des quartiers périphériques
de la capitale, dont les habitants de
certains éidifices étaient littérale-
ment bloqués par les torrents d'eau
de pluie qui encerclaient les maisons.
On ne signale, cependant, aucune
victime.

Le Sahara a deux
sénateurs !

ALGER, 25. — AFP — Le Sahara
a élu hier deux sénateurs : le colo-
nel Merred Ali , ancien maire de
Laghouat , membre de l'Organisation
centrale des régions sahariennes, a
été élu dans le Département des
oasis, et Sid Cheik Ben Hamza ,
maire d'El Abiod Sidi Cheikk, per-
sonnalité religieuse très connue, a
été élu pour le Département de
Saoura.

On sait que le Sénat français n'est
pas au complet , la Métropole ayant
seule voté le mois dernier. Trente-
quatre sièges restaient donc à pour-
voir. Le Sahara ayant désigné hier
ses deux représentants, l'Algérie
proprement dite élira dimanche pro-
chain 32 sénateurs. Ces parlemen-
taires sont élus par un collège de
grands électeurs, maires et délégués
des municipalités, conseillers géné-
raux et députés, en majorité musul-
mans.

Un nouveau satellite
américain va être lancé

WASHINGTON, 25. — AFP — On
croit savoir dans les milieux infor-
més de la capitale américaine que
l'aviation américaine tentera très
prochainement de lancer de la base
de Vandenberg, en Californie, un
satellite à orbite polaire du type
«Discoverer», porteur de quatre sou-
ris que l'on tentera de récupérer
ultérieurement.

Ce lancement était prévu pour
jeudi dernier, mais il avait dû être
ajourné par suite des mauvaises
conditions atmophériques .

Accident de la route :
trois morts

CHAUMONT, 25. — Une automo-
bile conduite par un pensionné de
guerre, âgé de 29 ans et domicilié à
Chaumont, a heurté un arbre près
des Frettes. Ses trois occupants ont
été tués sur le coup.

Pèlerinage
à Bergen-Belsen

CELLES, 25. — AFP. — Plus de
10 ,000 jeunes gens de la République
fédérale et de la République
démocratique allemandes ont parti-
cipé dimanche à un pèlerinage à
Bergen-Belsen. Ils ont déposé des
centaines de couronnes et de bou-
quets sur le monument de l'ancien
camp de concentration nazi, sur le
fameux mur des suppliques et sur
les sépultures communes, dans l'u-
ne desquelles repose Anne Frank.

Le pèlerinage était organisé , com-
me chaque année, par les cercles
de jeunesse des Laender de la Ré-
publique fédérale .

M. Brandt réélu
BERLIN , 25. - DPA. - Le congrès du

parti social-démocrate de Berlin-Ouest
a réélu samedi après-midi M. Willy
Brandt , bourgmestre de Berin-Ouest ,
comme président du parti.

M. Brandt a obtenu 193 voix contre
44 et 39 abstentions.

DES MAROCAINS LIBÉRÉS
PAR LES ESPAGNOLS

AGADIR , 25. — AFP — Huit Ma-
rocains fait prisonniers lors de la
contre-attaque espagnole sur Ifni en
décembre 1957 ont été libérés hier
après-midi par les autorités espa-
gnoles. Ils ont été aussitôt remis au
gouverneur de la province par le
consul d'Espagne à Agadir.

Les prisonniers qui étaient déte-
nus à Las Palmas (îles Canaries)
avaient été amenés à Agadir à bord
d'un DC-3 de l'armée espagnole.

GRANDES CHALEURS EN NORVÈGE
OSLO, 25. — UPI. — Oslo a bénéfi-

cié d'un temps réellement estival et
plus de 6000 personnes se sont ren-
dues dans les piscines.

Le temps était magnifique dans
toute la Norvège du Sud, et des mil-
liers d'habitants ont profité du
week-end pour quitter la ville.

Un triple crime
DOUAI (Nord), 25. - AFP. - Sept

à hui t Musulmans alg ériens masqués
ont tué à coups de pistolet , la nuit
dernière , deux de leurs coreligionnai-
res et une femme qui refusaient de
payer une dîme, dans un baraquement
à Pecquencourt près de Douai (Nord).

Les opérations de police sont en
cours pour retrouver les agresseurs.

Le général (argentin) Aramburu
en Suiss.e

BERNE, 25. — Le général Arambu-
ru, ancien chef du gouvernement
provisoire d'Argentine, séjourne ac-
tuellement en Suisse à titre privé.
H est descendu à l'ambassade de
son pays à Berne.

II faut connaître la montagne,
pour s'y aventurer...

APPENZELL, 25. — Dimanche,
des skieurs ont découvert sur la
piste du Saentis à Seealp, entre
Wagenluecke et Mesmer, un cada-
vre qui semblait avoir roulé au bas
d'une pente enneigée. Le corps a
été descendu par une colonne de
sauveteurs de Weissbad. Il s'agit
d'un Allemand de 25 ans, venu de
Bavière, arrivé vendredi par le che-
min de fer sur le Saentis, et qui
avait voulu , le jour même, faire
l'ascension de la Meglisalp.

Comme les hôtes le détournaient
de son dessein, invoquant la visi-
bilité mauvaise et les conditions en-
core hivernales, il passa la nuit à
l'auberge et entreprit le samedi ma-
tin son ascension par temps plus
favorable.

On suppose que le jeun e homme,
ignorant tout de la montagne et qui
était seul, chaussé de chaussures
légères à semelles de caoutchouc ,
glissa et fit une chute d'une dizaine
de mètres après avoir perdu sa rou-
te à cause du brouillard. Comme il
ne portait pas de pièces d'identité
et ne s'était pas inscrit dans le re-
gistre des voyageurs, on ne savait
jusqu 'ici qui il était.

VILLERET
La cabane du Ski-Club

en feu
Dimanche soir, vers 18 h. 30, comme

une traînée de poudre se répandait au
village la nouvelle que la cabane « L'A-
némone », sise sur la crête du Hubel , et
propriété du Ski-Club de Villeret était
en feu. Immédiatement des membres et
d'autres personnes se rendirent sur
place et ne pouvaient qu 'assister im-
puissantes à la destruction totale de la
cabane , édifiée il y a déjà bien des an-
nées. Pour le moment, on est dans une
complète ignorance sur les causes du
sinistre.

Un accord commercial russo - britannique
d'une durée de cinq ans a été signé hier à Moscou

LONDRES, 25. — UPI — LA RUS-
SIE ET LA GRANDE-BRETAGNE
ONT SIGNE UN ACCORD DE COM-
MERCE RECIPROQUE D'UNE DU-
REE DE 5 ANS QUI PORTE SUR UN
ECHANGE ANNUEL DE BIENS DE
PRES DE 6 MILLIONS DE DOL-
LARS.

Le traité, signé hier à Moscou,
spécifie les biens qui seront échan-
gés chaque année et qui vont des
balalaïkas aux voitures.

Sir David Eccles, qui se trouve
à la tête de la délégation britanni-
que , a déclaré que l'accord « per-
mettrait une augmentation subs-
tantielle des relations commerciales
entre les deux parties au cours de
la première année. »

L'accord entre en vigueur le ler
juillet. Les hauts fonctionnaires se
sont empressés de dire « qu'aucune
concession » n'avait été faite aux
Russes pendant les 11 jour s de négo-
ciations qui s'étaient tenues à Mos-
cou .

M. Eccles espère que les achats
britanniques s'élèveront de 57 mil-
lions de livres à 80 millions. Les
échanges prévus devraient se mon-
ter à deux millions de livres .

Le Royaume-Uni s'est refusé à ac-
cepter des importations libres de
pétrole soviétique, et aucune men-
tion de crédit n'a été faite?

Radio-Moscou a annoncé la signa-
ture de l'accord commercial en dé-
clarant que les pourparlers avaient
été menés « dans un esprit d'amitié
et de compréhension mutuelle.

» Les deux gouvernements ont dé-
cidé de créer une base sur laquelle ,
par la bonne volonté des deux pays,
il devrait être possible d'augmenter
les relations commerciales d'année
en année. »

La plupart des journaux britan-
niques annonçaient en première
page qu 'il serait dès maintenant
possible d'acheter des voitures so-
viétiques.

Les exportations russes à destina-
tion de la Grande-Bretagne compor-

teront des machines, des voitures,des
appareils photographiques, des mon-
tres, des instruments de musique,
des tapis, des produits pharmaceuti-
ques, des jouets, des crustacés en
boîtes, des allumettes, de la vodka ,
des vins et des cognacs.

De leur côté, les Britanniques ex-
porteront du coton, des habits, des
souliers, des revêtements de sol, des
articles de cuir , des médicaments,
des instruments cle musique et des
jouets.

\j C4sSl
La mort de John-Foster Dulles.

John-Foster Dulles est mort à
l'âge de 71 ans. Il y a quelques se-
maines, vaincu par une maladie
qui ne pardonne pas , il avait été
contraint d'abandonner ses fonc-
tions de secrétaire d'Etat qu 'il
occupait depuis 1952.

Avec lui disparaît l'une des per-
sonnalités politiques les plus en
vue de l'après-guerre.

Bien que personne ne se soit
fa i t  d'illusions sur la gravité de
son état de santé, l'annonce de sa
mort a provoqué , dans le monde ,
une vive émotion. On lira , par ail-
leurs, les hommages unanimes ,
qui partout ont été rendus à ce
« grand seigneur de la diploma-
tie ».

Rappelons brièvement quelques
dates de sa carrière : John-Foster
Dulles est né à Washington le 25
février 1888 . Ses études à l'Uni-
versité de Princeton , puis à 'ia Sor-
bonne, à Paris , terminées, il ac-
quiert très vite un renom certain
comme jurisconsulte et comme
spécialiste des questions de droit
international. En 1907, déjà , il est
l' un des principaux conseillers du
président Wilson, à la Deuxième
Conférence de la Paix , à La Haye.

Après la première guerre mon-
diale, il est chargé de nombreuses
missions tant en Amérique qu'en

REVUE DU

Europe. Toutefos , ce n'est qu 'en
1945 qu 'il est appelé à jouer un rô-
le de tout premier plan dans la
politique internationale , et qu'il
devient le « commis-voyageur » de
la diplomatie américaine.

En novembre 1952 , après l'élec-
tion du président ' Eisenhower, il
est nommé secrétaire d 'Etat. In-
fat igablement , il parcourt le mon-
de , — on rapporte qu 'il a à son
actif plus de 800.000 kilomètres en
avion — est constamment sur la
brèche , semblant ne donner aucu-
ne prise au surmenage.

Et pourtant ! Une première fo i s ,
en 1956 , il doit suspendre son ac-
tivité . Il la reprendra cependant
bien vte continuant à mener une
lutte implacable contre le commu-
nisme, une lutte dont il s'était f a i t
le champion.

Souvent , sa politi que a été criti-
quée. Souvent , aussi, on lui a re-
proché son ton cassant , voire sa
brutalité. Opposé à toute conces-
sion à ses pri) icipes, John-Foster
Dulles a fa i t  preuve , tout au long
de sa carrière d' une fermeté iné-
branlable, d'une rigueur allant

jusqu 'à l'obstination , se refusant à
toute velléité de recul.

Il formait avec le président Ei-
senhower un « tandem » parfa i t
dont la disparition sera ressentie
non seulement aux Etats-Unis,
mais dans tout le monde occiden-
tal.

Sous le masque sévère du « com-
battant de la paix et du droit »,
se cachait , en John-Foster Dulles ,
un parfai t  « honnête homme ¦»,
imprégné des grandes leçons du
christianisme.

Rencontre Gromyko-von Brentano.

Samedi après-midi , M.  Gromy-
ko, ministre des a f fa i re s  étrangè-
res d'U. R. S. S. s'est rendu chez
son collègue, M . von Brentano.

Cette rencontre n'était pas pré-
vue. Elle a été décidée inopiné-
ment et c'est le ministre soviétique
qui en a pris l'initiative.

On s'est posé la question de sa-
voir quel f u t  le motif de cet entre-
tien. Le communiqué russe, publié
à l'issue de la visite, n'en précise
pas les raisons, mais on pense gé-
néralement que M. Gromyko a es-
timé utile de fournir à M. von
Brentano quelques précisions en-
core sur le point de vue soviétique ,
avant que le chancelier Adenauer
ne recueille de la bouche de son
ministre un compte-rendu détail-
lé de la Conférence. Ch.

En général beau temps. En plaine
température comprise entre 20 et 25
degrés l'apès-midi. Sur le Plateau fai-
ble bise.

Prévisions du temps

Des petits Lausannois manient un canon antiaérien au cours de dé-
monstrations de la «î Semaine de l'armée » organisée par la section

vaudoise de l'Association suisse des sous -off iciers.

Futurs soldats ?


