
Les mirages de CeylanLes reportages
de «L'Impartial»

Colombo, printemps 1959.
En quelques heures d'avion, vous

sautez du sud de l'Inde au cœur de
Ceylan. N'espérez pas, en cours de
ciel, vous gaver d'un paysage para-
disiaque. La Bureaucratie ne vous
en laisse pas le temps.

L'appareil décolla de l'aérodrome
de Madras avec une heure et demie
de retard , mais ce sont là ennuis
mineurs et le pain quotidien du
voyageur céleste. Tenez, à ce propos
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De notre envoyé spécial
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il faut que j e vous en raconte une
bien bonne qui donne rétrospecti-
vement le frisson. Dans une aube
grise et poisseuse de chaleur, j'at-
tendais à Calcutta le « zinc » qui
devait me propulser vers Madras.
L'appareil attendait aussi, sagement,
à un bout de la piste. Ne manquait
que le pilote. Jamais autant que ce
jour-là j e n'ai réalisé à quel point
un pilote a de l'importance pour
une promenade aérienne ! Six heu-
res, sept heures, huit heures. Tou-
jour s pas de pilote. On commençait
à désespérer , quand tout à coup il
arriva, courant, transpirant, s'expli-
quant par gestes saccadés et l'air
rébarbatif au possible. Vous avez
déjà remarqué combien les gens pris
en faute, au lieu de sourire et de
s'excuser gentiment, sont de mau-
vaise humeur ? Bref , on nous en-
tassa rapidement dans la cabine et
hop ! départ.

L'avion roula sur la piste, s'élan-
ça. Les moteurs tournaient à plein
régime. C'est ici que se place l'in-
cident : on a décollé sans faire le
point fixe ! Cela ne vous dit peut-
être rien, expliqué ainsi par un
novice. Mais on a beau n'y rien
connaître, on sait qu'un pilote di-
gne de ce nom ne s'envole pas ainsi
à la légère. Après un tour de piste,

C'était le para dis ! Une foret  de cocotiers, la mer qui avait le vrai bleu
des mers du Sud, les barques de pêcheurs. Mais toute médaille a son
revers. Celle-ci en avait même plusieurs... (Photo de l'auteur)

Exotisme à gogo, paysages pour cartes postales en couleurs, jungle de
cinéma... Mais derrière la façade, le paradis montre ses revers l

il arrête son joujou , manipule un
tas de boutons pour vérifier les mo-
teurs et l'arrivée d'essence — du
moins je l'imagine. U avise la tour
de contrôle qu 'il est O. K. La tour
de contrôle lui répond eh bien que
c'est parfait , vas-y mon gars et bon
voyage !

Furieux d'être en retard et peut-
être d'avoir été réprimandé par le
patron , notre pilote ne fit pas tant
d'histoires : il roula et décolla, un
point c'est tout...

Mais revenons à nos moutons, ou
plutôt à nos nuages. A peine avions-
nous pris un peu de hauteur que l'ai-
mable hôtesse indigène — en sari
— distribua à ses clients CINQ for-
mules épinglées, allant du format
carte postale à celui de l'affiche, du
papier blanc au papier rouge.

Tout, vous dis-je, il a fallu tout
avouer , comme au confessionnal.
Quand j' eus précisé que j'étais né
de père et de mère connus, que pour
rien au monde je ne souhaitais finir
mes jours à Ceylan, on nous con-
seilla de boucler les ceintures pour
l'atterrissage. La malheureuse « ste-
wardess », elle, fut davantage occu-
pée encore. Elle noircissait au stylo-
bille les formules de ceux qui ne
savaient pas écrire... Or , noter l'âge,
le lieu de naissance ou la descen-
dance d'indigènes qui ne possèdent
aucun état-civil, ne furent inscrits
nulle part à leur naissance et igno-
rent les livrets de famille, je vous
jure que c'est gratiné...

Déposez les armes !
A l'aérodrome de Colombo, nou-

velle épreuve de patience. Glissons
sur les questionnaires supplémentai-
res, car ils ne vous enlèveront pas
de la tête que j'ai une chance pro-
digieuse de vadrouiller à travers le
monde. Ce qui d'ailleurs est exact.

Mais la visite des bagages... Ho-
mérique, je ne vous dis que ça. Le
douanier tenait absolument à ce que

je transporte des armes et de l'or.
De l'or ! S'il m'avait mieux connu,
moi l'éternel fauché, il aurait moins
insisté. Des armes j'en avais, pour
mon malheur et pour sa joie sa-
dique. J'avais acheté en Inde des
couteaux, des poignards, deux cou-
telas et un service à viande, pro-
duits artisanaux du Cachemire et
du Népal fabriqués à la chaîne pour
les besoins exotiques du touriste.
Victorieusement, exultant même, le
gaillard les aligna sur son comptoir.
Les avais-je déclarés sur la formule
3 bis, sous la rubrique « armes » ?
Non, je n'y avais pas pensé. Alors,
j 'espérais les vendre à Ceylan ?

(Voir suite en p age 3.)

L'échéance du 27 mai
En marge de la Conférence de Genève

La délégation des Etats-Uni^ : MM. Livingston, sous-secrétaire, Christian
Herter, secrétaireT et Thompson, ambassadeur à Moscou, sous le feu des

projecteurs.

Genève, le 26 mal.
A l'heure de l'apérit i f ,  qui coïncide

généralement avec la f i n  des séan-
ces à huis-clos des « Quatre », la
Maison de la Presse grouille de mon-
de. Les journalistes attendent les
conférences de presse qui seront
données dans dif férentes  salles du
Bâtiment électoral.

Autour des whiskies ou des tasses
de café , les conversations vont bon
train. Les premiers jours, les nou-
veaux venus à ces sortes de foires
d'échantillons de l'opinion publique
mondiale se faisaient remarquer par
l'insistance avec laquelle ils s'inquié-
taient du sort de Berlin et des con-
séquences de l'ultimatum à terme de
six mois prononcé par Krouchtchev
le 27 novembre dernier .

Après la comédie des tables , ronde
ou carrée, la tension artificiellement
créée par Gromyko, menaçant de
rompre la conférence avant de la
commencer, à moins que les Occi-
dentaux ne reconnaissent en fa i t  les
Allemands de l'Est , l'étrange quadril-
le des « Quatre » a repris , en sui-
vant rigoureusement le rituel établi
depuis 1945. Herter , Gromyko, Llyod
et de Murville f on t  exactement la
même chose que Bevin , Byrnes t Bi-
dault et Molotov. Ils f on t ,  en séan-
ce, des déclarations pour l'opinion
publique , que l'adversaire n'écoute
pas, mais qu'il contre par une au-
tre déclaration.

Problème insoluble.
Ils savent tous les quatre très bien

que le problème de Berlin est inso-
luble , tant les positions sont arrê-
tées de part et d 'autre. Ils savent
que la seule solution possible est de
garder le statu quo , indéfiniment.
Ça a marché pendant quatorze ans,
il n'y a pa s de raison que ça chan-
ge. Krouchtchev a fai t  un chanta-
ge pour avoir « sa » conférence « au
sommet.» Les Occidentaux sont prêts
à la lui accorder, à condition que
cesse le chantage .

La « question allemande » , qui n'a
pa s été résolue par douze sessions
précédantes du Conseil des ministres
des A f f a i r e s  étrangères , ne sera pas
non plus résolue par la treizième ses-
sion. Le seul « succès » de la Con-
férence de Genève se situe dans un
domaine qui n'avait rien à voir avec
cette conférence : par exemple ce-
lui de l'arrêt des expériences nuclé-
aires.

Il est probable qu'aucun accord
formel ne sera pris à ce sujet par
les ministres. Mais ils paveront le
chemin à un accord spectaculaire
lors d'une réunion des chefs  d'Etat.
Pour autant qu'on sache, les Etats-
Unis, l'URSS et même peut-être la
Grande-Bretagne , ont à peu près
terminé leurs séries de tests atomi-
ques. Seule la France n'a pas encore
rejoint le « club » privilégié.
(Suite page 3) Paul ALEXIS.

Les services médicaux de l'U. S. A.-
Force étudient actuellement les pos-
sibilités de la vision rap ide , seule pra-
ticable aux vitesses supersoniques ,
pratiquées par les appareils militaires.
Pour un pilote volant à 1800 kilomètres
à l'heure , il est à peu près impossible
de « voir » — au sens ordinaire du
terme — un avion arrivant en sens
inverse !

On cite le cas d'un pilote de bom-
bardier « Jet » (bombardier à réaction),
qui , évoluant à 10.000 mètres , aperçut
au sortir d'un virage trois autres bom-
bardiers qui se dirigeaient droit vers
lui , à la même altitude. Avant d'avoir
pu esquisser un geste pour modifier
sa route , il traversa le groupe , évitant
le nez du premier avion , se glissant
sous le second et passant _. J-dessus du
troisième. Un de ses réacteurs heurta
l' empennage de queue de ce dernier.

Le pilote regagna sa base et raconta
son aventure . Le groupe qu 'il avait
traversé n'ayant rien signalé par radio ,
ordre lui fut lancé d'atterrir. On cons-
tata alors que ce groupe comprenait ,
non pas trois mais six avions , que
l'empennage de l' avion No 3 portait
bien la marque d'un choc... et qu 'aucun
des membres des équipages de ces six
avions n 'avait aperçu le bombardier
qui avait traversé leur formation en
sens inverse I

— L'homme est dépassé par la ma-
chine , déclarent philosophiquement les
enquêteurs , qui concluent à la néces-
sité de naviguer au radar auxiliaire ,
même par temps clair . Faudra-t-il
imposer le radar aux piétons et aux
automobilistes pour la circulation au
sol î

Un pilote américain
traverse un groupe

de trois bombardiers
sans les voir

/PASSANT
On a lu l'autre jour les propos fra-

cassants et dépourvus d'aménité que M.
Fred Lip, le fabricant bizontin, adres-
sait à l'horlogerie suisse.

Il est à souhaiter que les montres de
cet illustre seigneur soient plus exactes
que ses affirmations.

Sinon, comment attribuer à autre
chose qu'à du dépit le ton rageur de
son interview et de sa diatribe ?

En fait il est assez curieux que le
bouillant Fred se déchaîne au moment
précis où un accord vient d'être conclu
entre la France et la Suisse, et où les
relations horlogères des deux pays s'en-
gagent sur une voie d'entente et de col-
laboration ? Et il est caractéristique que
ce précurseur d'une alliance horlogère
européenne blâme ou persifle ceux qui
ont pris l'initiative de la réaliser. M.
Lip, qui se prend volontiers pour la
Providence de l'horlogerie française,
alors qu 'il défend surtout ses intérêts
particuliers, se flatterait-il d'être le
« torpilleur de la dernière chance » ?

Quoi qu'il en soit, personne ne pren-
dra au tragique ce dépit dépitant d'un
grand dépité.

Tant mieux si en marge du Jupiter
tonnant de Bzac, horlogers français et
suisses s'entendent. Tant mieux si l'on
échange machines et fournitures. Tant
mieux si les cotes augmentent, non seu-
lement en horlogerie mais sur toute la
ligne. Et tant pis pour ceux à qui cette
heureuse évolution fait piquer des cri-
ses de nerf.

Hélas ! il faut bien reconnaître par-
fois qu 'il n'y a pas que l'horlogerie qui
soit de petit volume !

Le père Piquerez.

Une voiture de grand luxe descen-
dait à toute vitesse la rue principale
d'une petite ville. Elle fut bientôt rat-
trapée par une moto de la police. Com-
me l'agent commençait à verbaliser , la
jeun e femme qui se trouvait au volant
lui dit avec hauteur :

— Arrêtez , jeune homme I Sachez d'a-
bord que le maire de cette ville est un
de mes amis.

Sans dire un mot , l'agent continua
à rédiger son procès-verbal.

— Je suis également une amie de M.
Petit , le commissaire de police, pour-
suivit la dame.

Imperturbable, l'agent continuait tou-
jours à écrire;

— Je connais M. Laforce , le président
du tribunal , et M, Arnaud , le député
de la région .

Tendant un petit papier à la jeune
automobiliste , le policier lui demanda
aimablement :

— Dites-moi , Madame, connaissez-
vous Marius Deville î

— Non , j' avoue que..
— Dommage ! C'est lui que vous

auriez dû connaître , dit-il en s'éloi-
gnant ; Marius Deville , c'est moi.

Les amis des amis...



magasin
au centre de la ville , deux
vitrines , dépendances, est
à louer pour date à con-
venir , éventuellement avec
appartement. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
A S 11112, au bureau de
L'Impartial.

On cherche pour le

1er juin , une

Sommelière
Bon gain et vie de fa-

mille. — Tél. 2 49 71.

Boîtes de montres
Huguenin S. A., Le Locle

cherche pour son service des paies une

EMPLOYÉE
consciencieuse

A vendre
machine à laver au Tri
système «Wacker», 3 bas-
sins, avec- chauffage et
aspiration . 30 litres de tri.
Prix 300 francs.
Quelques commandes in-

dividuelles pour tours ou
fraiseuses d'établi , moteur
3,4 CV avec poulie à gra-
dins. Prix par pièce : 320
francs. — Téléphone (039)
4 12 25.

Nous cherchons

1 dessinateur
architecte
ou technicien en bâtiments

1 jeune
employée
pour travaux de bureau

Semaine de 5 je , travail
varié , situations stables en cas
de convenance . Entrée immé-
diate ou à convenir .

Ecrire et envoyer curriculum
vitae à

GABUS & DUBOIS
Architectes
Bureau du Locle.

Fabrique d'horlogerie
possédant portefeuille de commandes et marque de
fabri que connue (gros chiffre d'affaires) cherche
bailleur de fonds actif ou passif.

Affaire importante.

Mise de fonds désirée fr. 200.000.— à fr. 500.000.—.

Ecrire sous chiffre A 5973 X, Publicitas, Senève.

fc

LE RADIO MAGIQUE POUR L'AUTO
CHEZ SOI ET EN PLEIN AIR. Cet ap-
pareil a toutes les qualités d' un auto radio

Médiator, avec touches auto, Fr. 248.-

PETITE CHAMBRE
meublée à louer a. dame
ou demoiselle, sur désir
avec pension. Prix inté-
ressant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11122

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

10834.

A LOUER tout de suite
belle chambre meublée. —
S'adresser Paix 85, au
ree-de-chaussée à gau-
che.

CHAMBRE meublée à
louer avec part à la cui-
sine. S'adr. Parc 47, plain
pied. Téléphone 2.37.28.

STUDIO meuble, indé-
pendant , tout confort , à
louer pour le 1er juin.
Téléphone 2.19.75.

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

POUSSETTE A vendre
poussette anglaise en bon
état. — Tél. 2 41 68.

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

A VENDRE avantageu-
sement 2 lits jumeaux
complets, 2 tables de nuit ,
table ronde, machine à
coudre , glace biseautée,
régulateur . — S'adresser
Allées 2, tél. 2 69 23.

A VENDRE pour cause
de double emploi , machi-
ne à laver «Bigo» semi
automatique. — S'adres-
ser Clématites 12, au 1er
étage à droite.

A VENDRE poussette de
bébé en parfait état , 30
francs. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 95.
au rez-de-chaussée à
gauche, dès 19 heures.

A VENDRE 1 réchaud
électrique, 2 plaques , cas-
seroles et marmites pour
potager à bois, 1 machi-
ne à hacher la viande, 1
cheminée de salon en
marbre rose. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 11110

1 FOURNEAU A GAZ,
2 trous avec table , 1 table
avec tabouret à vendre.
S'adr. à M. René Jean-
monod , Numa-Droz 177,
après 20 heures.

A VENDRE 1 cours d'al-
lemand comprenand 10
disques avec fascicules, 1
balance de jardin à roule-
ments à billes. Bas prix.
Tél. 2.12.58.

A VENDRE un potager
combiné «Le Rêve» émail-
lé ivoire, 4 feux gaz, 2
couvercles-tables , régula-
teur de température, va-
leur Pr. 876.— cédé 400 fr.
avec batterie de cuisine.
S'adr. rue de la Paix 71.
au 3me à gauche.

A VENDRE aspirateur
en bon état. Prix 50 fr.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11182

**A*********** A**T******VkA Ê̂\\A»M»A\\

ON DEMANDE à acheter
potager à bois (plaques
chauffantes, 2 feux) , 1
vélo de fillette , 1 banc de
jardin . 2 fauteuils pour
véranda. — Faire offres
sous chiffre D D 11177, au
bureau de L'Impartial .

ON DEMANDE à acheter
potager à bois , plaques
chauffantes (2 feux) ,
grandeur 75 de largeur , 55
cm. de profondeur , tuyau
sur la gauche. — Tél. au
2 85 01.

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.

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

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

A LOUER pour cause de
départ deux chambres et
cuisinette tout confort ,
pour la fin de juin. — S'a-
dresser chez Mme Jacot ,
Bel-Air 44.

A LOUER pignon 3 cham-
bres, cuisine, corridor ,
centré, pour le 1er juil-
let. — Ecrire sous chiffre
A N 10708, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour le 30 juin
1959, quartier Bois Noir ,
joli appartement 3% piè-
ces. Loyer mensuel 134 fr.
plus eau chaude et chauf-
fage. Tél. (039) 2 38 78,
pendant les heures de bu-
reau.
APPARTEMENT 4 piè-
ces, salle de bains, jardin
si possible est demandé.
— Tél. 2 03 49.

A LOUER pour le 1er
juillet appartement de 3
pièces. — S'adresser rue
de la Serre 1, au 2e éta-
ge

^ 
A LOUER pour le 1er
juin , quartier des For-
ges, bel appartement en-
soleillé , 3U- pièces. Prix
intéressant. — Tél. 2 93 32.

PIGNON de deux cham-
bres, cuisine est à louer
pour fin mai ou date à
convenir. — S'adresser
rue Philippe-H.-Mathey 9.

A LOUER tout de suite,
dans maison d'ordre , ap-
partement remis à neuf ,
1 chambre, cuisine, vesti-
bule , WC intérieur , chauf-
fage général. Tél. 2.27.81.

CHAMBRE meublée avec
part à la cuisine est de-
mandée par Monsieur.
Quartier des Forges dé-
siré. — Ecrire sous chif-
fre F D 11123, au bureau
de L'Impartial.

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.

CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur. —
Tél. 2 80 32, aux heures
des repas.

A LOUER chambre à 2
lits avec possibilité de cui-
siner. — S'adresser à M.
Samuel Matile, av. Léo-
pold-Robert 58, après 19
heures.

A LOUER chambre meu-
blée, central , bains , 1er
étage. — S'adresser A.-
M.-Piaget 29.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante. — S'a-
dresser Jaquet-Droz 28, au

2e étage.

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 du
neuf ; magnifique occa-
sion. — S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

Machine à coudre
A vendre machine à cou-
dre électrique moderne,
portative , très peu servi ;
à l'état de neuf , bas
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. Gentil

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

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

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

I ÎUPPQ d'occasion , tous
Lia i  uu genres anciens,
modernes. Achat , . vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72.

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

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

«j'achète
souliers de hockey avec
patins. — S'adresser à
Mme Conte , Fritz - Cour-
voisier 7. 

Camping
A vendre tente pour au-
to avec faitières et ri-
deaux. Tél. (039) 2 70 73.

Aux environs
à louer meublés ou vides
2 appartements de 2 et
3 pièces, commodité, jar-
din , pavage , quiétude , pâ-
turage. — Ecrire sous
chiffre G F 11178, au bu-
reau de L'Impartial .

POLISSEUSE aviseuse
de boites or qualifiée
cherche place stable. Fai-
re offres sous chiffre P A
11176, au bureau de L'Im-
partial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Jeune dame sérieuse
cherche place dans com-
merce ou autre. — Faire
offres sous chiffre
H G 11058. au bureau de
L'Impartial.

A vendre
1 salle à manger moderne
à l'état de neuf pour 395.
francs, 1 petit combiné,
2 lits jumeaux modernes,
lits turcs avec matelas à
ressorts, 1 divan et 2 fau-
teuils, table de cuisine, de
radio, de studio et ronde,
étagère à livre, armoire à
glace à 1, 2 et 3 portes ,
cuisinière à gaz , 1 vélo
moteur revisé, etc.. etc.
S'adresser Halle des Oc-
casions, rue du Stand 4.

100 chaises
neuves, de fabrique , bois
dur , exécution solide, la
pièce

Fr. 21.— la pièce

MEUBLES GRABER

Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Léopold-Robert

Cartes de visite
tmpr Courvoisie: 8 A

ÉGARÉ. La personne
ayant pris soin d'une pe-
tite chatte blanche est
priée de la rapporter à
l'épicerie Ronde 26 entre
17 et 19 heur es. Contre
récompense.

Bonneterie
de saison

Mercerie
Laines
Articles de toileties

el hygiéniques
Toujours à la page
Toujours de la qualité
Toujours des prix
raisonnables

«Aux invalides-
5 r . de timbres SENJ

CRET 10
Mme E. Schelling

Chaque semaine

BALE - ZURICH
GENEVE

_̂j_Wfi!te _4-^

Déménagements
Service d'emballage
Garde-meubles modernes

M.VON BERGEN
La Chaux-de-Fonds

Serre 112 Tel 2.16 IIS

_________^^^^^^^T^B Rftf û *'»H

Dépositaires : La Chaux-de-Fonds : Graber Henri ,
35, rue Jaquet-Droz, tél. (039) 2 50 60.

Le Locle : Girard Ch., rue de France, tél. (039 .
3 16 51.

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

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

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

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

Innsbmck - Cortina d'Ampezzo -
Venise - Milan

Programmes et inscriptions :
MONTREUX - EXCURSIONS s. A

MONTREUX
Grand'Rue 2 Tél. (021) 6.51.21

et auprès de toutes les agences
de voyages

Chef de fabrication
Boîtes de montres

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

A VENDRE

Milelle
(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.

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

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Leopoki-Robert

Nous cherchons une

Fille de ménage
ou

Fille de cuisine
Entrée k convenir. — S'a-
dresser Café de la Pla-
ce, Neuve 6.

i

Usez L'Impartial
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tôle 

émaillée , d' où plus  grande d i f fu s ion  du f ro id .
^><y Fonctionnem ent absolument silencieux sans vibration.

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

PRIX AVANTAGEUX - Modèle SOL dès Fr. 345.- Modèle 110L déjà Fr. 615.-
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En marge de la Conférence de Genève

(Suite et fin)

Deux certitudes.
Quoi qu'il en soit , deux certitudes

demeurent. La première , c'est que
l'angoisse de f i n  novembre dernier
s'est dissipée. Tout le monde se dit
aujourd'hui convaincu qu'il n'y aura
pas de guerre nucléaire pour Berlin ,
ni le 27 mai ni au cours des mois à
venir.

La deuxième certitude, c'est que
Krouchtchev est en passe d'obtenir
ce qu'il voulait obtenir par son
chantage de Berlin : une conféren-
ce lui permettant de s'asseoir à une
table avec Eisenhoiver et Macmillan.
Et même s'il le fau t  absolument ,
avec de Gaulle . On se rend compte
aujourd'hui que le potentat du
Kremlin, se rappelant l'attitude du
général en 1946 , espérait pouvoir
l'utiliser comme agent de discorde
occidentale, lors d'une réunion « au
sommet ». Il a fortement déchanté
depuis qu'il a constaté l'inébranla-
ble fermeté européenne de Charles
de Gaulle et sa volonté de rappro-
chement avec l'Allemagne. Il vou-
drait maintenant l'écarter comme
Staline s'efforçait d'écarter Robert
Schuman et Georges Bidault des ré-
unions des « Quatre ».

Tout dépend en fait  des conces-
sions que Krouchtchev ordonnera à
Gromyko de faire à Genève. Le se-
crétaire d'Etat américain, Christian
Herter — qu'li faut  comparer, quant
à son attitude, plutôt à George
Marshall qu'à John Foster Dulles —
a marqué avec beaucoup de netteté
qu'une des premières concessions
exigées par les Etats-Unis, est un
changement de ton et la remise en
place des Allemands de l 'Est qui, à

eux seuls, font plus de bruit a Ge-
nève que 'tous les autres réunis.

Fermeté occidentale.
Ce qui importe surtout, en vérité,

c'est que l'opinion publique occiden-
tale apporte à ses trois ministres un
indéfectible appui , dans la ferme
position qu'ils ont adoptée : Quoi
qu 'il arrive, les habitants de Berlin-
Ouest ne doivent pas être sacrifiés.
Si Krouchtchev veut la guerre ato-
mique pour Berlin, il l'aura. Mais il
est certain que si l'Occident est in-
traitable sur ce point , il n'y aura
pas de guerre pour Berlin.

Certes, la « lumineuse- vitrine du
Monde Libre en plein secteur so-
viétique » irrite le maître du Krem-
lin. Mais il n'est pas fou  au point de
risquer son propre anéantissement
en la faisant sauter. Si l'Occident
reste ferm e, rien ne se produi ra.
Mais s'il vacille, prend peur , o f f r e
des concessions précipitées , plie de-
vant le chantage , alors le pire est
probable.

En somme, l'échéance du 27 mai
n'est rien d'autre qu'un test des
nerfs  occidentaux. De ce point de
vue, la conférence de Genève, jus-
qu'ici, est un succès.

Paul ALEXIS.

L'échéance du 27 mai

Notre feuilleton Illustré -.
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On se souvient que Gontran Daumont
avait ravi par une odieuse machination
la fiancée de Georges Périer. Depuis,
le malheureux traînait de café en café,
vivant de vagues subsides... «Allons di-
ner tous les trois ensemble, propose gaie-
ment Rogier. Nous irons chez la mère
Malingant, c'est la dame chez qui je
prends mes repas.» Cette mère Malin-
gant tenait avec ses deux filles une «ta-
ble d'hôte» dans la rue de Notre-Dame
des Victoires. Sa maison avait deux clien-
tèles bien distinctes : l'une se présen-
tait à midi sonnant et se composait
d'employés paisibles. L'autre, plus spé-
ciale, se rencontrait là pour discuter de
trafics plus ou moins louches et se dis-
simulait dans de discrets cabinets parti-
culiers.

Rogier et l'Amoureux étaient tous deux
des habitués de la table d'hôte de la
mère Malingant. Ils arrivent chez elle
avec Grisade, se débarrassent de leurs
vêtements dans le vestiaire, aidés par
Paméla, la fille de leur hôtesse. Celle-
ci fait un signe discret à l'Amoureux et
l'attire à part. «M. Georges... On vous
attends... Vous savez qui...» L'homme
tressaille violemment. Le message vient
sûrement de Milord, ce mystérieux An-
glais qu'il a rencontré de temps à au-
tre chez la mère Malingant. C'est grâce
à son argent que le malheureux Périer
peut assouvir son effroyable besoin d'ab-
sinthe... «Diable cela tombe mal , mur-
mure-t-il, je suis justement invité par
des amis. Demandez à Milord s'il peut
me recevoir tout de suite, juste avant
le repas.»

Paméla s'éclipse pour faire la commis-
sion pendant que Rogier et Grisade qui
n'ont rien remarqué pénètrent dans la
salle où trône la mère Malingant. L'A-
moureux reste dans le vestiaire où la
jeune fille le rejoint bientôt. «Milord est
pressé de vous voir. Il vous attend. Par
ici, j e vais vous montrer le chemin.»
L'Amoureux s'engage dans un petit es-
calier spécial que lui montre Paméla.
Celle-ci se dirige vers une porte, pres-
se un bouton dissimulé dans la ser-
rure et introduit l'Amoureux. «Enfin
vous voilà, s'écrie le mystérieux Anglais.
Ce n'est pas trop tôt, J'ai des choses
graves à vous communiquer... Il va y
avoir de l'argent à gagner pour vous. Les
yeux de Périer s'allument. Le malheu-
reux Ignore que l'homme qu'il a devant
lui, sous un travesti , c'est son ennemi
juré : Gontran Daumont.

Jenny
l'ouvrière

Rado©
Mardi 26 mai

SOTTENS : 17.15 Artistes étrangers
en Suisse. 17.35 Le point de vue de...
Jena Merrien. 17.45 En musique... 17.50
Les chroniques du mardi. 18.15 Le
Micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 Surtout pas
d'Histoire ! 20.05 Les Cent chansons de
Gilles. 20.30 Soirée théâtrale (Force de
Loi). 22.10 Les grands documents so-
nores. 22.30 Informations. 22.35 Le
Courrier du coeur. 22.45 Conversation
avec un musicien : Henri Dutilleux.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.10 Sans mélange !
20.30 Croyez-en vos oreilles ! 20.40 Alors,
quoi de neuf ? 21.00 Mardi les Gars !
21.10 Changement d'airs. 21.40 Pages
trop connues, pages oubliées. 22.00 An-
thlogie du jazz. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.10 Concertino
pour flûtes et cordes. 17.30 Causerie en
dialecte. 18.00 Mosaïque musicale. 18.30
Variétés populaires. 19.00 Actualités.
19.20 Tour d'Italie. Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert symphonique. 21.15 Chant. 21.40
Théâtre contemporain. 22.15 Informa-
tions. Championnat européen de boxe.
22.20 Musique de danse. 22.50 Vos rêves
en musique.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche

Mercredi 27 mai
SOTTENS : 7.00 Réveil sur les cimes.

7.15 Informations. 7.20 Finis les rêves.8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale, 9.00 Mélodies de Chausson.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Oeuvres
de musique baroque pour instruments à
vent. 10.10 Emission radioscolaire. 10.40
Oeuvres pour harpe. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.25 Refrains et chansons
modernes 12.00 Au Carillon de midi .
12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 En
marge de la Boule d'or. 13.05 D'une gra-
vure à l'autre. 13.40 Le pianiste Gonzalo
Soriano. 16.00 Le feuilleton de Radio-
Genève (L'Elixir du Révérend Père
Gaucher). 16.20 Sidney Bechet. 16.50
Pages de Debussy.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Concert récréa-
tif . 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
récréatif bâlois. 13.25 Imprévu. 13.35
Chants italiens anciens. 14.00 Evoca-
tion. 14.30 Emission radioscolaire. 16.00
Musique symphonique. 16.20 Causerie.
17.00 Violon.

Les reportages |
de «L'Impartial»

(Suite et f in)

Je commençais à voir rouge (lui
aussi, d'ailleurs, et c'est à cause du
danger de même couleur qu 'on s'a-
charne tant sur les malheureux
arrivants) et je lui demandai si
Ceylan manquait à ce point de ser-
vices à découper la viande...

Taratata : si je me figurais dé-
tourner l'homme de son devoir avec
mes questions insidieuses !

Il me fallut remplir à nouveau
la formule 3 bis, affirmant sur
l'honneur que je ne transportais pas
un arsenal clandestin, mais des ca-
deaux inoffensifs pour les amies et
connaissances de Suisse.

Après quoi seulement je reçus
sa bénédiction. Je ne jurerais pas,
cependant, avoir convaincu ce zélé
patriote.

La féerie cinghalaise
Cinq minutes plus tard, j'avais

oublié la chaleur de cette réception.
Car cinq minutes plus tard, je m'at-
tendrissais sur une orgie de mer-
veilleux. Courte euphorie, mais eu-
phorie quand même.

En quelques tours de roue,
l'autobus aérogare-ville pénètre dans
la jungle. Ou presque. Cocotiers à
perte de vue, attelages de bœufs,
paillettes, indigènes vêtus d'une es-
pèce de linge qu'ils entortillent à
la taille et qui les couvre jusqu'aux
pieds. On appelle ça le « sarong ».

Mon Dieu, c'était donc vrai ? ai-je
pensé en me remémorant cette «Fée-
rie cinghalaise» dont Francis de
Croisset avait bercé mes rêves d'a-
dolescent... Puis l'autobus s'est
arrêté devant mie bâtisse ventrue
et laide. Mais quand on a couché
dans les grands hôtels de tout l'Ex-
trême-Orient, aucun caravansérail
n'étonne plus. Pourtant, et je m'en
rendis compte aussitôt, un sentier
et un escalier dégringolaient de la
porte d'entrée de l'établissement et
ne s'arrêtaient qu'à la mer, cinquan-
te mètres au-dessous de soi. D'un
coup d'oeil on cernait le panorama
et c'était plus éblouissant que la
plus voluptueuse des cartes en cou-
leur : la mer ourlée de dentelle, la
maisonnette rouge des pêcheurs, les
baigneurs et ceux qui roussissaient
au soleil, les curieux bateaux de
pêche dont l'unique voile carrée se
gonflait d'importance, les cocotiers,
les plages de sable jaune, les criques
et le ciel bleu.

— Combien ? me suis-je informé
auprès du secrétariat.

— Pour plusieurs nuits ?
L'employé de service, avec cette

suffisance des indigènes « évolués »
qui écrasent de leur mépris la popu-
lace et les Blancs de leur rancune,
ne voulant pas me louer de cham-
bre si je ne garantissais d'y demeu-
rer au moins cinq jours. Il me fallut
en passer par là. Que voulez-vous,
le tourisme marche si fort , à Ceylan,
que les hôteliers font la loi. On a
vu se produire le même phénomène
ailleurs, n'est-ce pas ?

— Quinze dollars par jour , laissa
tomber le bonhomme du bout des
lèvres.

Ce qui va chercher dans les soi-
xante francs. Il ne se mouchait pas
du pied , vous en tomberez d'accord.

Mais l'exotisme à gogo, même pour
soixante francs par jou r, ce n'est
pas cher. Et d'ailleurs je n'avais pas
le choix. Et puis il faisait chaud, et
j'étais fatigué.

Exotisme a gogo, paysages pour cartes postales en couleurs, jungle de
cinéma... Mais derrière la façade, le paradis montre ses revers !

Le train passai t entre les cocotiers et la mer. Et chaque fois que l'hôtel
était en vue... (Photo de l'auteur)

Une douche, une bière, un slip de
bain et plouf ! un instant plus tard
j e nageais non seulement dans l'ex-
tase, mais encore dans l'océan In-
dien !

Du rêve à la réalité
Je ne réalisai pas tout de ' suite

qu'il y avait « un nœud » à mon
bonheur. Hélas ! j e devais trop vite
comprendre que j ' avais découvert le
paradis terrestre, certes, mais que
c'était en quelque sorte un paradis
à apprécier les yeux ouverts. Or on
sait bien qu 'en général c'est le con-
traire : paradis ou bonheur (appe-
lez ça comme vous voudrez) ne se
déguste vraiment que les yeux clos.
Dès qu 'on les ouvre, la terne, triste
et dure réalité reprend le pas sur
le rêve.

Mon rêve à moi ne supportait au-
cune échappatoire. Il fallait le re-
garder franchement, les yeux en
face des trous. Et les oreilles fer-
mées.

Dès que je sortis de l'eau , heureux
à en mourir comme chante Mme
Piaf qui n'en est pas morte, un ef-
froyable vacarme me tomba dessus.
Un bruit à côté duquel , Messieurs,
les remarques de votre «bourgeoise»
quand vous rentrez à deux heures
du matin ne seraient que doux
murmure.

C'étaient les corbeaux.
Des milliers... que dis-je et d'où

me vient cette -subite modestie ? Des
dizaines de milliers de corbeaux

croassaient a tue-bec dans ce ciel
paradisiaque , au-dessus de cette mer
et de ses golfes clairs, dans chacun
de ces cocotiers. On n'entendait
qu'eux, il n'y en avait que pour eux.
Horreur et damnation. Tout mon
séjour; ai-je pensé avant de m'ef-
fondrer , en sera-t-il empoisonné ?

Eh bien non. Figurez-vous qu'à la
sempiternelle lamentation des cor-
beaux, on finit par s'habituer. Car
il y avait pire : il y avait les trams.

La ligne de chemin de fer passait
très exactement au bord de la plage,
contournait l'hôtel, reprenait en-
suite sa course au bord de la mer.
Vous me direz qu 'en soi un train ne
produit pas tant de vacarme. D'ac-
cord. Mais les mécaniciens, qu'en
faites-vous ? Des gars mal payés,
aigris et jaloux. Impossible qu 'il en
soit autrement, puisque le mécani-
cien du train, à chaque fois qu 'était
en vue notre hôtel, se pendait à la
sirène et ne la lâchait qu 'un kilomè-
tre plus loin. Notez qu'aucun passa-
ge à niveau ne justifi ait pareille
conscience professionnelle. On ne
m'enlèvera pas de l'idée que ces ty-
pes-là voyaient en chaque client de
la merveilleuse plage un milliardai-
re en vacances. Alors, pour lui gâ-
cher son plaisir , ils crachaient leur
bile comme ils pouvaient !

La pire calamité
Deux malheurs n'arrivent jamais

seuls, on le sait bien. Réveillé avant

l'aube du lendemain par le premier
train vengeur de la journée (qui
sortait du même coup l'armée de
corbeaux de leur apathi e nocturne) ,
je descendis à la plage. La vendeuse
d'ananas, déjà était sur place.
Quand on sortait de l'eau on lui
achetait pour dix sous un ananas
frais .qu'elle pelait à grands coups
de couteau et vous tendait par le
trognon. Le petit marchand de co-
quillages aussi avait repris son ser-
vice, et la marchande d'affreuses
dentelles.

C'est alors que le troisième mal-
heur vint à jamais ternir le paysa-
ge : les touristes.

Chaque jour , un bateau déverse
sur Colombo quelques centaines de
touristes américains. Tout feu tout
flammes, ils envahissent le paradis.
Chemisettes rouges à dessins bleus,
chapeaux de paille achetés en pas-
sant à Hong-Kong, cellulite rosis-
sante (non pas de honte, mais à
cause du soleil) , excentricité, mau-
vais goût, débraillé et braîllées ! Ils
photographient, boivent, filment,
achètent de fausses pierres, mè-
nent grand tapage.

Le soir ils repartiront vers d'au-
tres escales. Le lendemain un nou-
vel arrivage prendra leur place...

Des corbeaux, des trains et des
touristes, ce sont ceux-ci qui gâ-
tèrent le plus mon bonheur cingha-
lais.

Il y eut pourtant de douces com-
pensations. Je vous les raconterai
un autre jour.

Charles-André NICOLE.

Les mirages de Ceylan

«MO

LA QUALITÉ
AVANT TOUT!
Choisissez donc

I I ¦__K_1

recommandée par Betty Bosst
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«I |k tf C'est ce que vous propose ^Éi|l

MM LA REVUE DU SOLEIL ^̂ |̂M|
notre catalogue été 1959 ra®
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Raviolis Roco
OSlftlUl [f (SVi_ î VJzi V__-/d U V__^ (sans sauce tomates)

2 minutes
de cuisson!

s

Le vœu de nombreuses ménagère s se trouve réalisé: les fameux
Raviolis Roco existent aussi 'désormais sans sauce tomates... nature !
Même pâte si délicate , même farce si fine et savoureuse — et prêts en
un tournemain. 4 recettes sur la boîte. Essayons-en une demain 1
la boite : Fr. _&,OD la 1/2 boile : Fr. l.OO moins rabais

I REMY G.^HÛG UENIN JHJflMÉOJuS Comptable diplômé fédéral
Bj*jj4jtj La Chaux-de-Fonds

• MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu !

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagula l ion ou cire froide
et chaude. Couperose. Imperfections dj
visage.

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2 35 85

La Chaux-de-Fonds

PRÊTS
SERVICE DE PBtTS .. k.

Lucinge 16

L A U S A N N E
w (i]?n?? 5? n

DÉGUSTEZ LES PRODUITS DE LA

Cidrerie d'Ulzensiorl
Jus de pommes sans alcool
Jus de pommes raisin fermenté

E. FRANZ , Dépôt
Rue de la Ronde Tél. 2 37 94
La Chaux-de-Fonds

Une annonce dans « L 'IMPAR TIA L - =»
rendement assuré J

Moto
Royal Enfield , 250 cm3,

en parfait éta t , est à ven -
dre. - Tél. 2 66 13, de 18

a 20 heures.
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Mercredi .oir Course à, MOPtESU
27 mai *¦ l'occasion de la représentation

Dén 19 h 30 ^u Brand cirque de Paris

F, 5- ' « Bougiione »
Billets à disposition 

Barrage de Ressens - Charmey
Dimanche 

031111 0388
Dép. 7 h. Bolt igen

F, w.- Le Lac Bleu
Thoune - Berne

Soleure - Wolhusen - LUCBRNE
Dimanche StanSePilOPR
Dép. 7 h. Vallée de l'Ent iebuch - Prix de ia
Fr. 26.— course avec chemin de fer de mon-

tagne compris.

I I

______ 
______

Démonstration des
fameuses machines
à laver de la
Zinguerie de Zoug SA.
Concours gratuitl
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LA CHAUX-DE-FONDS
C W ma tr S n » I ¦

inst. san., 9, rue Jaquet-Droz - Tél. I 039 I 2 39 89
~V%1 ¦ 1*1* C» S «. «r

inst. san., 31, rue du Grenier - Tél. (039) 2 1195
NoeâeH «* Co

électricité , 114, Léopold-Robert - Tél. (039) 2 3131
Scrvi« :e« I n dus * ¦•¦ «si m

30-32, rue du Collège — 58» av. Léopold-Robert

A LOUER GARAG E
quartier Piscine , appar- à louer tout de suite,

tement de 2' ; pièces, avec quartier Grands-Moulins,

confort , pour le 1er juil- — S'adresser av. Léopold-

let. — Tél. 2 30 62. Robert 157, au bureau.

r \

Pâtés à la viande
30 ct. pièce

On porle  à domicile

B O U L A N G E R I E  —

GOlll. MEIER JL
Place des Victoires "

V J

Scie WIMA
r4%»T I N C R O Y A B L E
\\ >̂c r̂/k Fr* 17*80

i l__r ^^
r(/

l 

par 
mois Pendant 12

L*t l vî V* I mois et 1 acom Pte de

V r̂ ' y4 so,t au total
J T V_^— 

Fr. 253.60
I ou au comptant

45 kg. — démontable — moteur démar. au-
tomatique M» HP — complète -r- lame 28 cm
courroie — câble — guide-largeur — porte-
mandrin — table de 50 x 70 cm.
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Ecrire pour documentation à
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Jy AGENCE SUISSE :
GEORGES HERTIG FILS i CIE, LA CHAUX-DE-FONDS

L'ACTUALITÉ SUISSE
Fermeture des guichets

des bureaux
marchandises C. F. F.
le samedi après-midi

BERNE. 26. — Ag. — Les CFF
communiquent : A la suite de la dé-
cision du Conseil fédéral de réduire
la durée du travail, les Chemins de
fer fédéraux se voient contraints ,
pour en atténuer les effets  chez eux ,
de fermer leurs guichets plus tôt le
samedi. Ils espèrent cependant ré-
duire au strict minimum les incon-
vénients d'une telle mesure. En ef-
fet , aujourd'hui déjà , il ne se fait
plus guère d'expéditions et de re-
traits de marchandises le samedi
après-midi en raisont de la ten-
dance générale de faire du samedi
un jour férié.

En conséquence, à partir du 1er
juin 1959, les guichets du service mar-
chandises (petite vitesse) seront fer-
més dans toutes les gares C. F. F. dès
midi , le samedi.

Les veilles des fêtes fédérales ou
cantonales, enrevanche , les gui-
chets resteront ouverts jusqu 'à 17 h.
comme maintenant.  De plus, il sera
toujours possible d'expédier ou pren-
dre livraison des wagons complets
le samedi jusqu 'à 17 heures.

placement de la conduite d'eau qui ali-
mente le quartier. Pour ce faire il a
fallu creuser des fouilles profondes. Un
ouvrier d'une entreprise de la place est
tombé hier matin dans une de ces fouil-
les et a été blessé à la colonne verté-
brale. Il a été conduit à l'hôpital des
Cadolles.

Nous lui présentons nos vœux de
prompt rétablissement.

La visite en Albanie de M. Krouchtchev
et l' opinion italienne

Aux avant-postes militaires de l'Est

ROME, 26. — Reuter — Les jour-
naux italiens de mardi commentent
longuement la visite en Albanie de
M. Krouchtchev.

« I l  Tempo » (organe de droite),
écrit que la présence de M. Kroucht-
chev dans un pays de l'Adriatique
« donne de graves soucis à la You-
goslavie, à la Grèce (qui formelle-
ment est toujours en guerre avec
l'Albanie) et à l'Italie , qui a tou-
jours défendu le principe d'une Al-
banie indépendante, parce que «l'au-
tre rive» n'est qu'à quelques kilo-
mètres de ses propres côtes. L'Alle-
magne doit aussi être gravement in-
quiète de l'apparition de la Russie
dans la Méditerranée. Au moment
où il désire agir sur la base du
« statu quo », M. Krouchchev n'hé-
site pas à placer le problème
de l'apparition de la Russie dans
l'Adriatique sous les yeux de l'opi-
nion internationale et cela de la
façon la plus éclatante.

» C'est qui signifie une fois de plus
que le « statu quo », que M. Kroucht-
chev feint d'observer, n'est pas une
condition d'équilibre, mais du dy-
namisme en constante expansion de
l'Union soviétique : un dynamisme
qui menace les Etats d'Europe petits
et grands et tous les peuples qui as-
pirent à la paix. »

Le «Corriere délia Sera», de Milan ,
parle d'une «surprise soviétique ty-
pique dans le secteur méditerra-
néen». Son correspondant à Moscou
dit qu 'il serait très vra isemblable
que M . Krouchtchev , s'adressant
pendant sa visite au peuple alba-
nais, tentât d'intervenir dans les
• problèmes méditerranéens», avec
des propositions qui , selon les prin-
cipes de la politique soviétique, «vi-
seraient à consolider la paix dans
cette région ». Sa visite servirait
aussi à démontrer que, sur le plan
internat ional , l'Albanie jouit  des
mêmes privilèges que les autres na-
tions sous hégémonie soviétique, bien
qu 'elle ne soit que le plus petit pays
du « camp socialiste ».

Les problèmes économiques alba-
nais pourraient aussi voir se rappro-
cher leur solution. Les différends al-
bano-yougoslaves pourraient bien
aussi être mentionnés. «Le chef so-
viétique assurera l'Albanie que , bien
que n'ayant pas de frontière com-
mune avec le pays du «camp socia-
liste», elle ne se trouve pas isolée,
mais que l'Union soviétique se tient
à ses côtés , avec ses alliés ». précise
le correspondant du «Corriere délia
Sera».

LA CHAUX -DE-FONDS
Chute dans un magasin

Lundi  après-midi , une clienle d'un
grand magasin  de la vil le , a fa i t  une
chute  en fa isant  ses achats. Souf f ran t
d'une blessure à la tête , elle a été
transportée chez un médecin qui lui
a prodigué  les premiers  soins.

Bons vœux de ré tabl issement.

Succès professionnels

Nous apprenons que M. Jimmy
Vogt , radio-technicien en notre
ville , a récemment passé avec suc-
cès à Lausanne, les examens pour
l'obtention du diplôme fédéral de
spécialiste en télévision.

Nos compliments.

Un phénomène céleste
Deux de nos lecteurs rentrant

chez eux vers 22 h. 30, tout récem-
ment , ont vu , se dirigeant du nord
au sud, de manière parfaitement
rectiligne, une lumière orange en
forme d'ellipse irrégulière. L'impres-
sion qu 'ils ont eue était qu'il s'agis-
sait d'un engin fabriqué plutôt que
d'un météore naturel. U allait rela-
tivement lentement puisqu'il leur
apparut que sa vitesse était celle
d'un avion de ligne. Si certains de
nos lecteurs peuvent nous donner
des renseignements sur ce phéno-
mène , s'ils l'ont aperçu également ,
nous les publierons volontiers.

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

Zurich : unu.» <iu

Obligation» 25 26
3 '.;% Féd. 46 déc. 101 101%
i\ % Fédéral 48 — —
2\ "o Fédéral 50 102 102.3.r)
3 % Féd. Si /mai  00.00 100
3 % Fédéral 1952 100 09.85
2 1* % Féd. ' 54 ' j .  95 ' _ 95 '-0
3% C. F. F. 1930 100.4O 100.30
4 % Aus t ra l i e  53 102 ;:i 102 'i
4 %  Belgique 52 101 U 101
5 %  Al lnm.  24'53 107 U 108
4 'i % Ali .  30'53 911 d 9 I 2 d
4 %  Rép. fr. 39 103 ' _ 103
4 %  Hollande  50 102 '_ 102
3 \ %  Suède 54/5 96 Uo 96VJ
S.i % B. Int. 53/11 96 '-d 94o
.'j l  Housing 55 93 920

4 1 _ coOF «ll .- 09 ' 4 09
? 'î ToH ii t l I i i i - Mi  ir.i. 110 110 '_
4 "'o Pélrofina 54 10B 1 . 100 ' i
4 S % Montée.  55 104 103 :' i
4M % Péchiney 54 105 104'"'10
4 'i % Caltex 55 105\ 105 :I 4
4 'i % Pirelli  55 101 101 '-i

Actions
Union B. Suisie* 1895 1915
Soc. Bque Sui»«« 1480 1515
Crédit Suisse 1528 d 1575
Bque Com. Bâle 352ex 372
Conti Linoléum 650 648 d
Banque Fédérale 401 402
Elect ro-Wat t  1635 1635
Interhandel  3505 3530
Motor Colomhus  1355 d 1350
S. A. E. C. Sie 1 '.41, 96 d

Cours du 25 26
Elec. f tTrac t , ord. 264 d 262 d
Indelec  850 840
Italo-Suisse 763 773
Réassurances 2540 2470
Win te r t hou r  Ace. 890 888
Zurich , Assur. 5230 5250
Aar-Tessin 1240 1250
Saurer 1135 1135 d
A l u m i n i u m  3560 3570
Bally 1310 1320 d
Brown Boveri 2590 d 2600
Simp lon (EES) 650 665 0
Fischer 1440 1435
l.onza 1250 1240
Nest lé  Al iment .  1595 1610
Sulzer 2470 o 2430
Bal t imore  * Ohio 196' :. 192 'i;
Pennsy lvan ia  76 :( _ 76 :; i
Ha lo-Argent ina  36 '.d 35 ' _
Cons. Nat.  Gas Co 216 215 d
Royal  Dutch  192 190
Sodée 54 'i 53
Standard  Oil 225 222 'à
Union  Carbide 622 623
Amer  Tel. & Tel. 1064 1065
Du Pont de Nem 1100 1105
Eas tman Kodak 351 355
Cener. Electr ic  347 347
Gêner. Foods 36:' 360 0
Gêner. Motors 224 ' -- 221
Goodyear Tire 60R.i  603
Intern.  Nickel 398 ; _ 396
In te rn .  Paper Co 508 ".08 d
Kennecot t  49ï : .38 d
Montgomery W 205 .07 H
Nat iona l  Disti l l  134 'I ¦¦>.
Pacific Cas k El 274 t i^J d

Cours du 25 26
Al lume t t e s  «B» 103 d 103
U. S. Steel Corp 411 d 418 d
Woolwor th  Co 235 o 236 o
AMCA t 65 ',- 65.30
CANAC $ C 129 129
SA FIT £ 12.0.0 12.13.0
FONSA , cours p 243 n i 244
SIMA 1220 1220

Genève :
Actions
Chartered 57'i 58 o
Caoutchoucs 43 42 o
Securities ord. 176 '_ 174
C a n a d i a n  Pac i f i c  129 12!)
Ins t .  Phys. port. 780 780
Sécheron , nom. 460 o 4B5
Séparator 249 248 o
S. K. F. 270 261 o
Bâle :
Actions
Ciba 5450 d 5495
Schappe 780 770 d
Sandoz 6020 6050
I I o f f m . -La Roche 16925 17000

New-York : Co.ir.jlo

Actions 22 25
Allied Chemical  H6 si HG ' i
Alum.  Co. Amer  89'i 89 U
Alum.  Ltd. Can. 30U 29'i
Amer.  Cyanamid  58'/» 59' ,»
Amer. Europ. S. 40 ( J 40
Amer. Tobacco 99 1- 98
Anaconda  68V» 66 "i
Atchison Topeka 29 ' i 29
Bendix A v i a t i o n  86'/ . 86
Beth lehem Steel S2 ' i 51 !i
Boeing Airplana 37  ̂ -An ' -,

Cours du 22 25
Canad ian  Pacif ic  29 ''» 30
Chrysler  Corp. 70\ it e8:n
Cohimbia Gas S. 21Ï4 21* 1
Consol. Edison 64' ,'» ^5Corn Products  r.s i^ SB ' ACurt. -Wright C. '

;J7 
' '.,7 "

Douglas A i r c r a f t  53 ) ,¦>' -,
Goodrich Co pR g5:;<GuU 0l 1 115'/i 115' .Homestake Min.  44 ,4Int .  Business M. _, n l  u, ,,.,
Int. Tel » Tel ™* 4^,
Lockheed Aircr. ,„,, „„
Lonestar  Cernent ,.,:;- „„;¦
"at .  Dairy Prod. -j ,, 'r '.
N. Y. Central , ;,' ,',* '' , ,
Nor the rn  Pacif ic  "'_ , " r . ;"... „ „ , 55' 2 54 1Pfizer  A Co Inc. ,,r3. „„:n, ... .. .1(1 . _ 3b »Philip Morris r „ :\ _.„o JJ r, 60 1 60Radio  Corp. ,.., „. .t .
D , , .  p . , 66 _ 64 1RepubllC Steel _„ ;, _ . ,
c r» 1. 1 73 1 7 4 iSears-Roebuck 

45 ,/f  4-, iSOUth PaCifiC Bg,,( gg,,,
Sperry Rand ,,7 ;, . ,.-, _
S ter l ing  Drug I. -, ,..-1
Studeb. -Packard !,.'.,,. '. , ,
U. S. Gypsum .„ s 

ln , '
West inghouse  El. ng , ._ 

80, .
Tendance : p|us ra ib |c

Billets étrangers : onm offr*
Francs f rançais  0.86 ' -• 0.89
Livres Sterl ing 12.05 12.28
Dollars U. S. A. 4,30^ 4.33 ' _
Francs belges 8.35 8 52
Florins hol land.  l u ,'25 115.50
Lires i t a l i ennes  0.68 1.:. 0.71
Marks a l l emands  102.80 103 00Pesetas 7 33 7'

^Schillings mtr. mBU 1B;M

Dernière heure
La fortune personnelle

des chefs du F. L. N.
est-elle déposée en Suisse ?
PARIS, 26. — « La Semaine en

Algérie », bulletin de la délégation
du gouvernement , commente les in-
formations selon lesquelles plus de
10 milliards sont déposés en Suisse
aux noms de 48 personnages du
« gouvernement » algérien et du
FLN. Une bonne part de ces dix
milliards - représente « leur avoir
personne l qu'ils ont évidemment
puisé dans le fonds de la rébellion »
alimenté par les cotisations forcées.
Parmi les « ministres », le Dr Fran-

cis dispose de près de 370 millions,
Krim Belkacem de 350 millions, Fer-
hat Abbas de 203 millions, Yazid de
170 millions.

Selon « La Semaine en Algérie ¦»

l'intermédiaire est la Société tuni-
sienne de Banque à Tunis .

Le bulletin de la délégation esti-
me que le « complot des colone ls >
se résumerait « en partie à un sor-
did e règlement de comptes entre
les profiteurs et les « purs » qui n 'a-
vaient pas droit à une part du
gâteau. » iFigaro).

Le Prix «Sonning »
à Igor Stravinsky

COPENHAGUE, 26 . — AFP. — M.
Igor S travinsky ,  com p os i teur et chef
d 'orchestre amér icain , a reçu lundi
soir à Copenhague, en présence des
souverains danois et de l 'ambassa-
deur des E ta t s -Unis au Danemark,
le prix « Sonning » de la musique,
doté d 'une somme de 50.000 cou-
ronnes, qui a é té  à cette occasion,
décerné pour la première f o i s .

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

Spectacle annuel de l'Ecole de ballet
d'Achille Markow.
Achille Markow présentera son spec-

tacle annuel au Théâtre , mercredi 27
mai , à 20 h. 30. De nouveau on aura le
plaisir d'applaudir petits et grands dans
un programme très varié. Nous aurons
également la surprise de deux ballets
inédits de Satterfield et Raymond ,
compositeur américain. En assistant à
ce spectacle, vous pourrez vous rendre
compte du travail sérieux de cette école.

En marge de la campagne
de la sécurité routière

«Piétons, attention ! — Atten-
tion aux piétons !» Frappante, con-
cise et sans équivoque, cette consi-
gne imperative est lancée à point
nommé à l'usager le plus vulnéra-
ble de nos routes helvétiques. A
vrai dire , il était temps de s'occuper
un peu du simple quidam pédestre,
dans son intérêt particulier comme
dans celui de la circulation en gé-
néral. Sachons donc gré à la Con-
férence suisse de sécurité dans le
trafic d'avoir entrepris l'action qui
s'imposait. l'uisse-t-elle porter des
frui ts  féconds et rapides, ce que le
résultat positif des campagnes pré-
cédentes permet d'espérer aussi cet-
te année.

Après les automobilistes, les en-
fants , les motocyclistes.ce sont donc
les piéUins qui vont incessamment
être l'objet de la sollicitude des po-
liciers, des éducateurs, des publicis-
tes, de la presse et de la radio. D'ici
le début de l'été, ils vont être priés
de se tenir à leur place bien sa-
gement, de témoigner d'un respect
accru envers les passages cloutés,
d'être plus at tentifs  aux dangers qui
les guettent et de ne pas se lancer
inconsidérément à travers chaus-
sées et imbroglios m o t o r i s é s .
Avouons-le, cette répétition collec-
tive d un programme suppose con-
nu de chacun ne sera pas inutile.
Et s'il est vrai qu 'il faut  taper sur
le clou pour l'enfoncer, cette loi
s'applique également au saint com-
bat livré aux accidents de la circu-
lation.

Trop de victimes et de drames
sont enregistrés jour après jour
pour que l'on n 'engage pas tous les
moyens capables d'en ralentir la
fréquence. L'émission d'un mot
d'ordre absolu , véritable «leitmotiv»
répété et diffusé jusque dans les
coins les plus retirés et les plus
différents de notre pays constitue
un excellent moyen. Souhaitons-lui
d'être entendu , compris et observé.

«Piétons, attention — Attention
aux piétons!» destiné à rallier tou-
tes les bonnes volontés permettra
peut-être d' enregistrer dans un ave-
nir prochain une diminution du
nombre des accidents impliquant
des braves gens de chez nous. For-
mons donc des voeux pour qu 'un
coup sensible soit porté à l'am-
pleur excessive des statistiques ;
il provoquera peut-être la mise en
chômage partielle des spécialistes
chargés de les établir , mais atteste-
ra qu 'un peu moins de sang, un
peu moins de souffrances et un peu
moins de morts se seront donné
rendez-vous sur les routes helvéti-
ques.

Ce qui , à tout prendre, constitue
bien le résultat recherché et tra-
duira le succès du barrage dressé
devant les sacrifices inutiles.

» R. B.

Un mot d ordre

La vie Jurassienne

i_e (Jonn te centrai ae i union aes
patriotes jurassiens communique la pro-
clamation suivante : « Réuni le 23 mai
à Tavannes, le Comité central de l'U-
nion des patriotes jurassiens (mouve-
ment opposé à. la séparation du Jura
d'avec l'ancien canton) , a pris connais-
sance du fai t  que le Grand Conseil du
canton de Berne avait reconnu la vali-
dité de l'initiative séparatiste, malgré
les objections qui pouvaient être émises
quant à sa recevabilité. Il constata en
outre avec satisfaction que la grande
majorité des députés, seuls représen-
tants légitimes du peuple jurassien, se
sont prononcés , d'une part , en faveur
d'un vote sur le fond de la question et ,
d'autre part , contre le principe de la
séparation.

» Le Comité central de I Union des
patriotes jurassiens se rallie à ce point
da-ivuei.ret 4pv_te*:les citoyens-dp Jura à
vpter léi/S juillet.«ur la questton__même
dftja séparation, «t de la repousser avec
énergie. »

Pro-Delle
Le bureau du Comité franco-suisse

pour la ligne de Délie a siégé le 23 mai
1959, sous la présidence de M. Grelat
maire de Délie. Il a fait  le point de la
situation et a constaté que sur ins-
tance de la Chambre de commerce rie
Belfort , diverses améliorations ont été
apportées à . l'acheminement postal par
Délie et aux liaisons chemin de fer -
autobus à Délie. D'autres questions se-
ront traitées au cours de l'été. Le bu-
reau et le comité d'action se réuniront
à nouveau en septembre ou octobre pro-
chains.

Une proclamation
de l'Union des patriotes

jurassiens

NEUCHATEL
Un bambin tué
par une auto

(Corr.) — Un navrant  accident, qui
endeuille une famil le  honorablement
connue de Neuchâtel , s'est produit hier
matin à l'extrémité dc la rue des Parcs,
non loin du chantier de construction de
la Centrale laitière neuchâteloise.

Un bambin de 3 ans. le petit Jean
May, dont les parents habitent  la rue
des Trois-Portcs, jouait  avec des cama-
rades lorsqu 'il s'élança soudain sur la
route au moment où arrivai t  une auto.
L'enfant  fu t  atteint par l'avant de la
voiture et demeura inanimé sur le sol.
Il fut  conduit aussitôt à l'hôpital des
Cadolles, mais il devait y rendre le der-
nier soupir quelques minutes après son
arrivée.

Nous présentons à la famil le  si dou-
loureusement frappée dans son affec-
tion notre sympathie.

Un ouvrier ialien tombe
dans une fouille

On procède actuellement, à la rue du
Petit-Pontarlier. à Neuchâtel. au rem-

En pays neuchâtelois

Une voiture s'emboutit dans un camion
(Corr.. — Hier , en fin d'après-midi,

une voiture conduite par une commer-
çante de St-Aubin , roulait en direction
de Serrières lorsque — à Serrières — elle
heurta l'arrièi'e d'un camion. La con-
ductrice n 'a pas de mal . mais sa mère,
habitant  St-Aubin. a dû être conduite
â l'hôpital des Cadolles souffrant  d'une
fracture du nez et d'une forte commo-
tion . Nous lui souhaitons un prompt ré-

SERRIÊRES

Après un grave accident
Nous avons signalé que d imanche,

vers 18 heures , un grave accident  s'é-
lai t  p rodui t  à Boudev i l l i e r s . On nous
prie de préciser que deux des blessées
ont été condui tes  à l 'hôpital  de Lan-
deyeux  au moyen  de l'a m b u l a n c e  et que
les deux aut res  ont été t ranspor tées
par un au tomob i l i s t e  neuchâte lo is  de
passase.

BOUDEVILLIERS

A l'Association de la presse jurassienne

Sous la présidence de M. Jean-Claude
Duvanel , rédacteur en chef du « Dé-
mocrate », l'Association de ia presse
jurassienne ( APJ) a tenu samedi à
Giromagny son assemblée générale an-
nuelle. Lors des nominations statutai-
res, elle a appelé à la présidence de
l'Association M. Roland Béguelin , ré-
dacteur en chef du « Jura Libre ».

Nos compliments.

DELEMONT

issue mortelle
M. Fritz Grossenbacher, 48 ans , né-

gociant à Langenthal. qui avait fait  une
chute en effectuant  l' ascension de l'a-
rête de Raimeux, est décédé lundi  à
l'hôpital de Moutier . Notre sympathie
va à la famille en deuil.

MOUTIER

IMOUS apprenons qu une réplique
du buste du pianiste polonais Tur-
czinski — qui fut  directeur du Con-
servato ire de Varsov ie , élève de Pa-
derewski , et habita longtemps le
canton de Vau d — buste exécuté
par le sculpteur chaux-de-fonnier
Louis Ducommun, va être off ert par
un groupe de music iens au Conser -
vatoire de la capitale polonaise.
Continuateur de son grand maitre
Paderewski, Turcz inski éta it un
grand interprète de Chopin : c'est
pourquoi M. Louis Ducommun a
également remis un médaillon à
l'effigie de Turczinski à l'Institut
Chopin de Paris.

Un artiste
chaux-de-f onnier

à l'honneur

Naissance
Lador Sophie - Françoise, fi l le de

Olivier , propagandiste, et de Francine-
Josette née Tissot-dit-Sanfin, Vaudoi-
se.

Promesses de mariage
Saturnin Gersonn , ouvrier sur ca-

drans , de nationalité française, et Junod
Anne-Marie, Neuchâteloise et Vaudoise.

ETAT CIVIL DU 25 MAI 1959

Naissance
Graf Patricia - Henriette , fille de Ed-

win - Jean , manoeuvre, et de Dora -
Marceline née Baillod , Bernoise.

Promesses de mariage
Gaffner  Pierre - René, secrétaire, et

Jacot Yvonne - Hélène , tous deux Neu-
châtelois et Bernois. — Eckhardt Wil-
lv - Eugène, termineur. Neuchâtelois, et
Weiss Jacqueline - Eliane , Thurgovien-
ne. — Nicolet Marcel - Albert , vernis-
seur. Bernois, et, Coulon Marie - Loui-
se, de nationalité française.

Mariages
Robert-Tis Ot Michel - André , ven-

deur , Neuchâtelois, et Roggeri Ornella -
Antonietta - Nataline, de nationalité

italienne. — Bonstein Herbert - Sa-
muel, médecin . Vaudois. et Bloch Mary-
se - Henriette, Neuchâteloise.

Décès
Inhum. Chevalley Nicole - Sylvia, fille

de Jean - Daniel et, de Suzanne-Hen-
riette née Béguin , née le 29 mai 1954,
Vaudoise. — Incin. Lambert née Stucki
Jeanne - Florence, veuve de Jean , née le
22 juin 1894, Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 23 MAI 1959

Mardi 26 mai
CINE CAPITOLE : 20.30, Fils de Sin-

bad
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 l ire.

PHARMACIE D'OFFICE : Bourquin, L.-
Robert 39.

Lisez « L'Impartial »
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L'élégance d'une lenélre est créée par le décorateur Yw f̂i
Nos f/ssus choisis V l̂ ffl
leurs variétés ¦_?"¦
L' orig inalité de nos exécutions ^H"H_i
Notre immense choix ^̂ *̂ *

Notre intéressante gamme de prix

Le magasin qu'il faut visiter ! Avenue Léopold -Robert 84

V J
-UnilMHIMmMIIIH III I Illl lll Mit lili.Il UNI il If

Dépositaire pour la Suisse de la grande marque d'électrophones

automatiques (Music-Box )

JUPITER
cherche pour chaque région

REPRÉSENTANTS | | Agents acquisiteurs , | Revendeurs |
Ces appareils sont

de conception inédite
de forme harmonieuse

de présentation discrète
de qualité, solide et de durée indéfinie

GROS GAINS ASSURES GRACE AU PRIX AVANTAGEUX
ET SANS CONCURRENCE

Faci l i tés de paiement

SONITOR S. A. Rue de la Dixence SION Tél. (027) 2.35.03 I

Biiiiiiiiiin
Du 27 au 30 mai 1959

Démonstration
du nouveau frottoir à parquet

TRISA-HANDY
l'appareil à plusieurs usages

pour l'entretien du sol
= TRISA - HANDY = 3 appareils en un JH
= seul , pour encaustiquer, frotter , et lus- =î
^-^-- trer ; réduit les travaux de nettoyage à
i= un minimum.

1 NUSSLÉ S A . d 1
Tél. 2 45 31 Grenier 5-7 ==|
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Balconnet très décolleté. Dos en élasti-
que adhérent. Tous les mouvements
sont permis. Le soutien gardera tou-
jours sa place et vous donnera une
silhouette élégante.

L'intérieur des bonnets a suivi un trai-
tement «lanolized» = ami de la peau.

Modèle 5268, en dentelle ny lon blanc

Profondeurs A , B, C Fl'. 29.50

Liste des dépositaires :

E. + A. Bachmann , Schaffhouse

Vpre5 rétabli : . L I i>l f >\ U 1 l A L » fl
%pre» les champ» : • L 'I MI 'A K I I A L*
Apre> ie oureau : . tui n it l I .U I

\pre. l'usine : < I i »i i' i i: l M t. • »m
lin voyage toujours , « L I Al 1' A K I I A t • "

Au 31
dans la Tour du Casino, l'a-
gence BERNINA vous offre
encore mieux qu'avant un
service de vente et d'en-
tretien pour les machines à
coudre BERNINA.
Une démonstration de cou-
ture moderne vous est of-
ferte tous les jours.
Agent exclusif : A. Brusch,
tél. 2 22 54.

>

VOUS qui désirez acquérir un bel

ouvrage relié , richement i l lustré , à

tirage limité , adressez-vous à la

Librairie Wille
33, Av. Léopold-Robert Tél. 2 46 40

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

Vacances en chalet
Dame (45 ans) séjournant en chalet pour

saison d'été et d'automne, dans belle station
du Valais (1600 m.) , cherche dame ou demoi-
selle d'accord de partager place et frais (dame
avec enfant acceptés). Durée et date de séjour
à convenir.

Ecrire sous chiffre R. H. 11146, au bureau
de I/Impartial.

matelas ;
!
I

(à ressorts) 1ère qualité i
(garantis 10 ans) , 90 X i
190 ou 95 X 190 cm., cou- !
til Sanitas bleu , 75 fr. port i
compris. — W. Kurth , fa-
bricant , case 63, Lausan-
ne 16, tél . 24 66 66. :

liment
\ liquider , bas prix : beau
j otager combiné moderne
)ois , avec four à gaz, va-
eur Fr . 800.— , peu usa-
;é, pour Fr. 250.— comp-
;ant ; table à rallonges
noderne, Fr. 150.— ; ré-
;ulateur moderne, Fr.
15.— ; bonne machine à
:oudre, forme table , Fr.
120.— . Téléphoner le
soir depuis 19 heures au
_ 75 68.

PRIX D'ÉTÉ 1
Charbon, mazout,

bois extra-sec
HENRI ULLMO

Collège 18 Téléphone 2 12 82

¦t—OI— I

On cherche

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

AVIVEUR (SE)
sur plaqué or est demandé tout de
suite ou pour époque à convenir . Fort
salaire à personne capable . Semaine
de 5 jours. — S'adresser à la maison
Marcel Humbert, Avenir 17, Le Locle,
tél. (039) 5 37 67.

Sommelière
connaissant bien les deux
services, cherche place
dans bon café ou restau-
rant de la ville. Libre
pour le 1er juin ou à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre D B 10902, au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

Jeune fille
pour magasin d'alimenta-
tion. On mettrait au cou-
rant. S'adr. M. Steiner-
Aeschlimann , Numa-Droz
131.

[ Redresseur
f sec au sélénium, 24 V.

5,5 a , rhéostat et ampère-

I mètre à vendre. — Tel
2 43 91.

Jeune homme
débrouillard , cherche pla-
ce dans fabrique de boites,
mécanique ou autre.

Offres sous chiffre
F. N. 10894, au bureau de
L'Impartial.

f  N

Ensuite de décès
le poste de

caissier-gérant
d'immeubles

est à repourvoir
Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres manus-

cri tes avec curriculum

vitae et prétentions :

Etude Alphonse Blanc,

notaire, av. Léopold-

Robert 66.

1ère

VENDEUSE
ayan t  bonne formation proies
sionnelle, connaissant  si possible

la couture , est demandée par

LA MAISON DU TRICOI
Serre 83

Entrée tout de suite ou époque à
convenir.
Se présenter au magasin, avec

curriculum vitae et références.

s i

Ittlage
Visiteuse habile et cons-

.iencieuse est demandée

par la Maison Robert-De-

'oumois S.A., Paix 133. Se

présenter entre 8 et 9 h.

Non capable s'abstenir.

On demande pour époque
à convenir

Jeune fille
brave et honnête pour ai-
der aux travaux du mé-
nage. Entrée et gain à
convenir. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 11175 Apprentie

coiffeuse
est cherchée par bon sa-
lon de la ville — Télé-
ihone 2 59 21.ammmmB» »̂\\9*^ J

Jeune employé com-
mercial , désireux d'ap-
prendre la langue fran-
çaise, cherche place d'

aiiie-complaÉ
dans entreprise moyen-
ne. Formation sur ma-
chine National-comptable.
— Offres à Motf : Fis-
cher Jovann . Stabs-Battr.
Motf.-Zug Art R. S. 24 ,
En Campagne.

Sommeliers
(ères)

sont demandés le lundi
22 juin pour banquet. —
S'adresser à Hôtel des
XIII Cantons, St-Imier.
Tél. 4 15 46.

Technicien - horloger
est demandé pour diriger la fabrication d'une
importante fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds (établissage) . Sérieuses références
exigées. — Prière de faire offres sous chiffre
P 10624 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Bonne dacty lo, au courant de tous les

_ travaux de bureau serait engagée pour
la facturat ion et l'expédition . Débu-
tante ou personne n 'ayant  plus de pra-
tique, s'abstenir. Entrée tout de suite
ou à convenir. Faire offres ou se pré-
senter à LA SEMEUSE, Nord 176.

»

JEUNE DEMOISELLE
CHERCHE PLACE

comme téléphoniste ou pour t ravaux
de bureau. Bonnes notions d'ang lais ,
allemand , espagnol. De préférence à la
demi-journée. Faire offres sous chi f f re
R. R. 11108, au bureau de L'Impartial.

mécanicien
On cherche un bon mécanicien énergi-
que et capable de fa i re  les outillages et
fonctionner comme chef d'atelier dans
le département 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.

___________^______________________________________________ j___________________________^_____

INST ITUT

JEAN-CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59,

REÇOIT LES LUNDIS . MARDIS ^ '

JEUDIS ET VENDREDIS de 14 à 20 h.
LES SAMEDIS de 14 à 17 h.
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Drame de famille

Un père tue son fils
AARAU , 26. — Au cours de la nuit

de samedi à dimanche , peu après
minuit , M. Auguste Burgherr , 52 ans,
ouvrier de fabrique à Oberkulm , qui
se trouvait en état d'ivresse avancé,
se disputa soudain avec son fils
Adolf. Après un violent échange de
paroles , il brandit un revolver et fit
feu sur son fils qu 'il atteignit sur le
côté gauche de la poitrine , provo-
quant la mort du jeune homme en
l'espace de quelques minutes. Burg-
herr s'est alors laissé arrêter sans
opposer de résistance. Immédiate-
ment après son acte, il a lancé son
arme dans la Wyna toute proche.
Rurgherr avait été placé sous tu-
telle en 1955 pour ivrognerie. Son
fils Adolf est le quatrième de ses six
enfants et travaillait comme ma-
nœuvre à Aarau.

Vers un changement
à la tête de la 3me division

BERNE , 26. - CPS. - Au cours de
sa dernière séance , l'assemblée géné-
rale de la Société suisse de réassu-
rance a nommé le colonel divisionnaire
Karl Brunner , commandant de la 3e
division , membre de son comité direc-
teur et de son conseil d' administration.
Avant sa nomination , le divisionnaire
Brunner a prié le Conseil fédéral de
le libérer de son commandement. Ainsi
qu 'on l'apprend aujourd 'hui , le Conseil
fédéral ne s'est pas encore prononce
sur cette requête . La date à laquelle
interviendra un éventuel changement
au commandement de la 3e division
n 'est en conséquence pas encore con-
nue. De toute manière , le cours de
répétit ion que cette unité doit e ffectuer
en août prochain sera dirigé par le di-
visionnaire Brunner . Son successeur ne
prendrait donc ses fonctio ns qu 'en sep-
tembre au plus tôt .

Les prix Charles Veillon
ont été attribués

ZURICH , 26. - Samedi , à Zurich ,
ont été remis les trois prix de littéra-
ture Charles Veillon pour le meilleur
roman de 1058 en langues allemande ,
française et i talienne . L' allocution d' ou-
verture a été faite par le fond ateur M.
Charles Veillon , de Lausanne , puis les
trois présidents du jury : le professeur
Cari J. Burckhardt ,  M. André Chamson ,
de l'Académie française , et le profes-
seur Reto Roedel , ont fait connaître les
noms des lauréats. Le prix de 5000 fr.
pour son premier ouvrage «Der Stum-
me» a été décerné à M. Otto Friedrich
Walter , d'Olten , né en 1028 à Ricken-
bach, dans le canton de Soleure , la
même somme a été remise à la jeune
Française , Elisabeth Petit , pour son
second roman « Mademoiselle Simon ,
professeur adjoint » et le prix de 5000
francs a été décerné à l 'écrivain i tal ien
de 38 ans, Nino Palumbo , pour son
roman « Il Giornale ».

Une ferme en feu
CHATEAU-D'OEX , 26. - Un incendie

dont la cause n 'est pas établie , a com-
p lètement détruit  lundi à 17 heures 30,
au-dessous de Château-d'Oex , une pe-
tite ferme propriété de la succession
Henchoz . Le bétail était parti dans l'a-
près-midi pour un autre alpage.

A propos des gisements
pétrolifères

Une • conférence au Palais
fédéral

BERNE , 26. — Le 25 mai 195S
s'est tenue à Berne , sous la prési-
dence de M. le conseiller fédéral
Holenstein , chef du Département de
l'économie publique , une conférence
avec les représentants des gouver-
nements cantonaux et des organisa-
tions économiques de faite , au cours
de laquelle ont été examinées les
questions de la nécessité et de la
forme éventuelle d'une réglementa-
tion fédérale de la recherche et de
l'exploitation de gisements pétroli-
fères . Comme on le sait , au début
de l'année dernière, le Département
fédéral de l'économie publique avait
adressé aux cantons et aux associa-
tions économiques le projet d'un
article constitutionnel sur la matière.

Dans leur majorité, les préavis
des cantons exprimaient des doutes
quant à l'opportunité d'une régle-
mentation fédérale , tandis que ceux
des organisations économiques esti-
maient qu 'une telle réglementation
est nécessaire. Ces cantons sont
d'avis qu 'ils sont eux-mêmes en me-
sure de réglementer la recherche et
l'exploitation des gisements pétro-
lifères d'une façon garantissant suf-
fisamment les intérêts du pays. La
question du financement de la pros-
pection pétrolière en Suisse a aussi
été abordé dans la conférence . Les
différentes questions ainsi soule-
vées seront reprises dans une pro-
chaine conférence avec les cantons .
Ensuite de quoi , le Conseil fédéral
décidera des mesures à prendre .

La rénovation du Théâtre municipal
d'Olten

OLTEN, 26. — L'assemblée communa-
le d'Olten a approuvé un crédit de
200.000 fr. pour la rénovation du Théâ-
tre municipal et de la salle de concert
Le coût total de la première étape des
travaux de transformation sera de 600
mille francs.

Renversée par un chien ,

elle meurt des suites
de sa chute

GENEVE , 26. - Mme Anna Zuger ,
âgée de 77 ans , demeurant à Genève ,
avait  été renversée par un chien qui
avait sauté contre elle et était restée
sans connaissance. Transportée à l'hô-
p ital  cantonal , la malheureuse y est
décédée des suites de sa chute .

M. Gromyko se rend aujourd'hui à Washington
pour assister aux obsèques de M. J.-F. Dulles
GENEVE , 26. — AFP — M. GRO-

MYKO PARTIRA MARDI DANS UN
AVION SPECIAL POUR WASHING-
TON. IL N'UTILISERA NI L'APPA-
REIL DE M. HERTER NI CELUI DE
M. MCELROY , a annoncé le porte-
parole américain. Il a ajouté: «Nous
sommes très contents que M. Gro-
myko aille aux Etats - Unis pour
assister aux obsèques de M. Foster
Dulles. »

Le porte-parole soviétique M. Michel
Kharlamov , a tenu en langue anglaise
sa conférence de presse spéciale sur le
départ de M. Gromyko pour les Etats-
Unis. Elle n 'a duré que quelques mi-
nutes : «J'ai une nouvelle à vous an-
noncer , dit-il : M. Gromyko se rendra
demain par avion à Washington dans
la deuxième partie de la journée» . L'un
de ses adjoints a alors précisé que le
départ aurait lieu «dans l'après-midi» .

U s'est abstenu , cependant , de four-
nir d'autres précisions.

«Voyagera-t-il sur son propre avion ?»
Réponse : «Je ne sais pas.»
Question : «Voyagera-t-il sur le mê-

me avion que M. Christian Herter ?»
Réponse : «Peut-être. Je ne sais pas.»
Enfin , le porte-parole a précisé que

le ministre serait de retour à Genève
«dans deux jours» .

Deux avions quittent
aujourd'hui Genève

Les personnalités appelées à se
rendre à Washington pour assister
aux funérailles officielles de Foster
Dulles quitteront aujourd'hui Ge-
nève à bord de deux avions.

MM. Christian Herter , Maurice
Couve de Murville et Selwyn Lloyd
voyageront à bord du même appa-
reil , tandis que M. Mcelroy, secré-
taire de la défense, prendra place
dans le second.

Le départ est prévu pour 16 h.
(heure de Genève) .

Le chancelier Adenauer
rendra, lui aussi,

hommage à M. Dulles
WASHINGTON. 26. — AFP. —

Deux chefs de gouvernements occi-
dentaux — le président Eisenhower

et le chancelier Konrad Adenauer
— ainsi qu 'une dizaine de minis-
tres des affaires étrangères assiste-
ront mercredi aux obsèques officiel-
les de M. John Foster Dulles, à la
cathédrale épiscopalienne de Was-
hington et au cimetière national
d'Arlington (Virginie ) .

M. Paul-Henri Spaak , secrétaire
général de l'OTAN , est attendu de-
main à Washington. Le secrétaire-
général des Nations-Unies, M. Dag
Hammarskjold , assistera vraisem-
blablement lui aussi aux funérailles .
Le premier ministre d'Australie , M.
Robert Menzies , qui est actuelle-
ment de passage dans la capitale
américaine, a décidé de prolonger
son séjour pour prendre part au
dernier hommage rendu par le mon-
de libre à l'ancien secrétaire d'Etat.

Les préparat i f s
des f unérailles

On prévoit qu 'une foule considéra-
ble rendra un ultime hommage à M.
John-Foster Dulles, non seulement
parce que ce dernier a été pendant
six ans l'une des figures les plus cé-
lèbres des Etats-Unis , mais aussi en
raison des circonstances tragiques
de sa mort .

Près de trois mille personnes pour-
ront être admises, mercredi matin,
dans la nef de la cathédrale épisco-
palienne.

Un protocole rigoureux réglera
cette cérémonie, qui sera précédée la
veille d'une réception générale. Les
cordons du poêle seront tenus par
vingt - deux personnalités choisies
parmi les amis personnels de M.
Dulles et les hommes que leurs fonc-
tions ou leurs affinités avaient na-
guère rapprochés de l'ancien secré-
taire d'Etat.

La dépouille mortelle de M. John-
Foster Dulles a été transportée ce
matin de l'hôpital militaire Walter
Reed au domicile privé de l'ancien
secrétaire d'Etat , d'où elle sera
transférée demain à la cathédrale
épiscopalienne de Massachusetts
Avenue.

Rocambolesque aventure du financier
qui voulait s'enfuir

A GENÈVE

(De notre correspond, particulier. )

Genève , le 26 mai.

Véritablement , s'ils sont ruinés
un jour , le financier Alexandre Z.
et l'ex-directeur de banque Jean
Laurent C. auront la matière d'un
reportage à succès s'ils décident de
raconter les incidents de leur dé-
tention préventive.

On se souvient qu 'il y a quelque
temps C. avait eu l'occasion de sau-
ver la vie à son prochain , si limité
que soit pourtant son champ d'ac-
tion. Le détenu qui partageait sa
cellule à St Antoine l'avait réveillé
une nuit  par des râles angoissants.
C. avait bondi en s'apercevant que
son compagnon s'était pendu à l'es-
pagnolette de la fenêtre grillagée.
Son intervention avait été assez ra-
pide et assez énergique pour éviter
le trépas où l'homme était déjà plus
qu 'à moitié enfoncé.

Alexandre Z. quant à lui , est à
l'Hôpital cantonal depuis le jour où
malgré la surveillance et le manque
de contacts avec l'extérieur , il avait
réussi à absorber une forte dose de
barbituriques. C'est dans la cellule
forte de rétablissement hospitalier
qu 'il vient de lui advenir encore une
série de mésaventures. U partageait
jusqu 'au début de la semaine ce
local avec un spécialiste de l'éva-

sion , soigné à l'hôpital en raison de
blessures écopées en.. . s'évadant.
Or ce personnage — nommé B —
qu 'à travers un judas le gendarme
de service avait à l'œil tous les
quarts d'heure , a réussi à scier un
barreau avec une lime à métaux , à
faire une corde avec ses draps et à
reprendre la clef des champs.
Alexandre Z. n 'avait pas fui quand
le geôlier s'aperçut du départ de B.
Il en eut l'occasion pendant que
l'agent se précipitait à la fenêtre
et secouait le drap où B. était en-
core suspendu...

S'enfuyant par la porte , Z. omit
simplement de repousser le battant ,
ce qui aurait eu pour effet de ren-
verser un bon moment les rôles. Il
n 'était que dans le rez-de-chaussée
de l'hôpital quand il fut repris. Ré-
incarcéré , Alexandre Z. a alors tenté
un nouveau suicide en absorbant
une forte dose de médicaments,
comme la première fois. On l'a re-
trouvé dans le coma. Il a fallu plu-
sieurs heures pour que les médecins
soient sûrs de le sauver. Dans sa
cellule , des vêtements et de l' argent
avaient en outre été introduits .

II y a de toute évidence des com-
plicités extérieures que la police,
tout en recherchant l'évadé et en
surveillant de plus près encore le
financier suicidaire, s'efforce d'i-
dentifier. A. R.

Les premiers symptômes
de troubles circulatoires

apparaissent souvent
déjà dans la quarantaine —'
il faut alors intervenir
immédiatement

Lorsque l'hypertension , des battements d»
cœur et des vertiges nous avertissent qu»
quel que chose cloche dans la circulation
sanguine , il faut agir sans tarder. Pour
soulager le cœur et les vaisseaux et améliorer
la circulation du sang, le produit aux 4 plantes
Artérosan s 'est révélé particulièrement
ef f icace.  Il calme et for t i f ie  le cœur , abaisse la
pression , décontracte les vaisseaux. Nombre
d'hommes et de femmes de plus de quarante
ans font une ou deux cures d'Artérosan par
année pour maintenir leur système circulatoire
sain et en pleine forme. Prévenez vous aussi
les troubles prématurés de l'â ge en prenant
de l'Arlérosan! Vous sentirez très vite l'effet
bienfaisant de ce remède naturel.

L'Arlérosan est agréable à prendre: sous
forme de granules au chocolat ou de dragées
sans goût. Il est en vente dans les 'pharmacies
et les drogueries; le paquet pour une semaine:
fr. 4.50, le paquet de cure triple: fr. 11.50.

Artérosan — dès quarante ans

Une heureuse Initiative

Quelques personnalités romandes
ont eu l'excellente idée d'organiser,
dans un ravissant village de la
campagne rolloise, Dully, un certain
nombre de manifestations groupées
en quinzaine , du 27 mai au 7 juin.
Il s'agit au fond de rendre hom-
mage aux richesses intellectuelles,
naturelles , artistiques de ce pays, et
d'en déguster les meilleurs produits.
C'est dans le château du lieu que
les manifestations se dérouleront,
avec une exposition de peinture
Aïwazian. des conférences de Roger
Nordmann. d'Olivier Reverdin , Ro-
ger Beucler , Florent Fels, des dé-
bats sur l'art moderne , un concert
Desarzens, une conférence Henri
Guillemin , des exposés de Cons-
tantin Regamey, du R. P. Hilaire
Duesberg, etc. Un spectacle des
Faux>-Nez , une lecture de pièce iné-
dite , concert de musique ancienne,
gala Gilles et Urfer , Théâtre gui-
gnol : nous en passons, ma foi , en
particulier les entretiens et « ta-
bles rondes », qui auront lieu aussi.
Le tout coupé, bien entendu , de
dégustations de mets et de vins qui
seront en elles-mêmes un hymne â
la gloire de la terre vaudoise.

Les rencontres
de Dully

LAUSANNE , 26. - On se souvient
que le dernier tirage de la Loterie ro-
mande , qui eut lieu à Avenches , com-
portai t  dix gros lots de 15.000 francs
chacun. Cette répart i t io n populaire de
la chance a eu ses effet s bienfaisants.
Ainsi, toutes les région s du pays ont
bénéficié des sourires de Dame For-
tune , puisque 15.000 fr . ont été gagnés
par un billet  entier clans le Jura bernois ,
deux tiers de 15.000 fr. à La Chaux-de-
Fonds , deux tiers à Genève , un tiers
respectivement clans le Jura vaudois , à
N yon , à Yverdon , Bex , Vevey, Orbe ,
Lausanne , etc. Restent encore quatre
entiers et deux tiers , qui ont été gagnés ,
puisque les billets sont vendus , mais
non encore touchés. Resteront-i ls  long-
temps dans les brouillards du Rhône,
de la Venoge , de la Sing ine ou du
Seyon ? Quoi qu 'il en soit , fé l ic i ta t ions
aux heureux gagnants I

Les veinards

GENEVE , 26. - Le Conseil admi-
nistratif de la ville de Genève a pris
lundi congé d' un de ses membres , M.
Marius Noul , qui se retire pour raison
de santé. C'est M. Pierre Bouffard , ré-
cemment élu conseiller administratif ,
qui est délégué aux Beaux-Arts.

Le bureau du Conseil adminis t ra t i f  a
été formé comme suit : MM. Lucien
Billy, président et maire de Genève,
Fernand Cottier , vice-président .

M. Lucien Billy qui est à la têt e du
service des sports a déjà présidé le
Conseil adminis t ra t i f  en 1951 et en 1955.

4 

M. Lucien Billy,
maire de Genève

La semaine de l'armée
à Lausanne

LAUSANNE , 26. — A l'occasion de
son centenaire , la Société des sous-
officiers de Lausanne , avec l'appui
du département militaire fédéral ,
a organisé une « semaine de l'ar-

mée ». Celle-ci a commencé samedi
matin par une brève cérémonie mi-
litaire. De nombreuses démonstra-
tions se dérouleront pendant la se-
maine et dont le point culminant
sera l'assemblée des délégués, les 30
et 31 mai prochains, au cours de
laquelle M. Paul Chaudet, prési -
dent de la Confédération , chef du
département militaire fédéral , pro-
noncera une allocution de circons-
tance.

La Société des sous-officiers a
également organisé devant la ca-
serne , dans les écuries du Comptoir
Suisse, une exposition d'armes, ou-
verte au public et où sont groupés
les divers équipements de l'armée
c"isse.

Cette exposition est de nature à
bien renseigner le public sur l'é-
quipement militaire dont dispose
le pays.

Pays de Vaud

BERNE , 26. - Le Grand Conseil ber-
nois a poursuivi lundi sa session ordi-
naire de printemps . Par 97 voix avec
de nombreuses abstention s (socialistes] ,
l' assemblée a approuvé la propo sition
de la commission d' ajourner  la deuxiè-
me délibération de la loi concernant la
taxe des successions et donations et
suppression du droit sur le timbre et
de la renvoyer au gouvernemen t  pour
un nouvel examen.

Un député paysan a demandé le ren-
voi des cours de répét i t ion du Rgt. 15
et du Gr. drag. 3 de la 3e division , en
raison de la période des récoltes. Le
directeur mi l i ta i re  a répondu que le
Département mili taire fédéral s'y étai t
opposé .

Le Conseil a encore adopté la loi
concernant les subsides de construction
aux hôpi taux des communes et de dis-
tricts. Ces subsides sont portés dc
5-20 °' o à 25-40 "V conformément à la
proposition de la commission . Il ne sera
plus tenu compte du maximum de 100
mille francs .

Sur quoi , la session de pr in temps a
été close . Le Conseil se réunira de nou-
veau en septembre.

Fin de session
au Grand Conseil bernois

HEIDEN (Appenzell i , 26. — Par 52
voix contre 9, l'assemblée ordinaire
de la paroisse de Heiden a décidé
d'octroyer le droit de vote et d'éligi-
bilité aux femmes pour ce qui a trait
aux affaires intéressant la paroisse.

Nouvelle conquête des féministes

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !
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¦<"' "L ï___^____éÎ ^̂ ^̂ 5̂'̂ B < £̂?VM I  ' ' • -' '' "̂  ' " JM V̂

^̂ Afff^  ̂ A.-^̂ ^^̂ ^̂ èÊÊÊ^^̂ ^U^'. ' ¦ :/t-. *'¦* ;' jSy JB>* "̂ ¦ ¦/ . '- ';:¦ . ' '  ̂•¦'/; ¦'/ '.ri • . ' ' *'* '"».' • ¦' ¦* - iM Dr

^Hfei^̂ . -̂  ̂
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Austin
à vendre pour cause Im-
prévue. Quatre places.
19,000 km. — Tél. (039)
2 55 45, dès 19 h. 30.

Ne gardez pas ces cheveux blancs
qui vous vieillissent oeaucoup. Faites comme nos
centaines de clients qui nous écrivent , entre autres,
spontanément ce qui suit : « Je suis enchantée de
votre traitement Nigris. J'avais les cheveux teints,
abimés, blancs sur 3 cm. et le reste d'une teinte
irrégulière. Après quelques applications de votre
produit , ils sont devenus d'une teinte égale et
belle. » Mme W... La Chaux-de-Fonds.

A vous aussi, U vous suffira de vous peigner aveo
le fameux peigne Nigris â réservoir , garni de l'huile
végétale balsamique du Dr Nigris, pour obtenir en
quelques lours ta recoloration naturelle de vos che-
veux , sans aucun danger pour la santé. Véritable
cure de rajeunissement.

Avec les bulles Nigris, toujours des cheveux sains
(ne graissent pas) Le traitement le plus économi-
que aussi.

Demandez à Marie Morel , avenue Dapples 7, Lau-
sanne, l'intéressante brochure No 38 qui vous sera
envoyée gratuitement et discrètement.

Trouvé
le 16 mai à La Charbon-
nière près des Sagnettes.
une montre de jeune fille
— Téléphoner au (039)
5 38 26.

Le Club du meilleur livre
vous offre à la

LIBRAIRIE LUTHY
Av. Léopold-Robert 48 — La Chaux-de-Fonds

la possibilité

et la joie de posséder dans votre intérieur , un magni-
fi que choix d'ouvrages reliés et illustrés dans ses
collections : romans français , littérature étrang ère ,
poésie, théâtre , nombre d'or , essais, historia , dossiers
de l'histoire , lanterne magique , les 4 saisons et astrée ,
les classiques de toujours pour le lecteur d'aujour-
d'hui , à fr. 12.95 le volume.

Voyez notre vitrine et demandez le catalogue gratuit
avec conditions spéciales du 15 au 30 mai 1959.

MADAME

DES PRIX R|| ABAS
POUR DES

BASUriW SOLIDES

A. BRUSCH , AGENCE BERNINA
31, avenue Léopold-Robert

Tour du Casino

DAUPHINE
de démonstration , modèle 59, à vendre
tout de suite, ainsi que

SKODA
super Octavia 1221 cmc, modèle 59,
cas imprévu. - Pierre BEGUIN , Con-
cessionnaire Skoda et vente RENAULT,
Le Cerneux-Veusil-dessus.
Tél. (039) 4 71 70.

Nous offrons à louer tout de suite :

1 appartement de 2 pièces
2 appartements de 3 pièces
Pour visiter: Willy Haefell , Bois-Noir 15
Location:
REGIE IMMOBILIERE STUDER,
L.-Robert 108, tél. 2 01 55, La Chaux-
de-Fonds.

2 fauteuils
club cuir

1 vélo
dame marque Stella, à
vendre. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 8, comptoir
d'horlogerie.
Cherche à acheter

voitures
depuis 1953, Slmca, Peu-
geot, VW , Plat 600, etc.
— Ecrire sous chiffre
A 6098 X, Publicitas, Ge-
nève.
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Une clé à molette qui fonctionne... |||

^ qui fait Jaillir les copeaux...
Un marteau qui supporte les coups, |||

outils de qualité
t s'achètent en confiance à la quin- |̂
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A VENDRE , 10 km. de Neuchâtel ,
5 minutes lac,

TERRAIN à BÂTIR
de 1.300 m2

nombreux arbres fruitiers en plein rap-
port , magnifique situation dans vigno-
ble, vue splendide sur lac , position
abritée et ensoleillée. Eau , électricité
à proximité immédiate . Conviendrait
pour villa ou week-end .
Agence Immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac Tél. (037) 6 3219

= n6Uf LAVAGE
0) et REPASSAGE

"O de RIDEAUX
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Ouvert de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23



Un long débat sur le militarisme allemand
A LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

GENEVE , 26. — Réunis, lundi après-midi, sous la présidence de M.
Christian Herter , les ministres des affaires étrangères ont tenu une des
plus longues séances de la conférence. En effet , cette réunion — la onzième
depuis le 11 mai — a duré de 15 h. 30 à 18 h. 50 et a été marquée essentiel-
lement par un débat sur la politique de la République fédérale allemande
en matière de défense nationale.

Hommage à M. Dulles
Au début de la séance, des condo-

léances ont été exprimées à M. Her-
ter, à l'adresse du Département
d'Etat , du peuple américain et de
Mme Dulles, par MM. Couve de
Murville , Selwyn Lloyd , Gromyko,
Grewe, porte-parole du gouverne-
ment de Bonn , et Bolz , ministre des
Affaires étrangères de la République
démocratique allemande.

Le secrétaire d'Etat américain a
remercié et a annoncé que les con-
doléances exprimées par les délé-
gués seraient portées à la connais-
sance du gouvernement américain
et de la veuve de l'homme d'Etat
défunt.

M. Gromyko critique
la politique de Bonn

M. Gromyko parlant le premier a
rappelé une fois de plus l'intérêt

considérable que son pays attache
à la signature d'un traité de paix
avec les deux Allemagnes. Il s'est
livré à cette occasion à des criti-
ques très vives de la politique du
gouvernement de Bonn et du sou-
tien apporté par les puissances
occidentales à cette politique . Il a
laissé entendre , mais sans préciser ,
que l'URSS était prête à faire des
concessions et à modifier certains
articles de son projet de traité de
paix.

Réplique occidentale
M. Herter , intervenant le premier ,

a relevé que la politique du gouver-
nement de Bonn était une politique
de paix. Le gouvernement de Bonn
a solennellement renoncé à l'emploi
de la force pour le règlement des
disputes internationales. Cette re-
nonciation est inscrite dans les do-
cuments d'adhésion de la République

fédérale à l'O. T. A. N. et au Traité
de Bruxelles. Le chef du départe-
ment d'Etat a rejeté comme non
fondées les accusations répétées de
M. Gromyko sur l'esprit de revan-
che et le militarisme de l'Allemagne
de l'Ouest.

Les forces respectives
des deux Allemagnes

Au cours de la séance de lundi ,
M. Christian Herter , repoussant le
accusations de M. Gromyko, s'est
livré à une comparaison entre les
forces militaires des deux Allema-
gnes.

Selon les chiffres fournis par M.
Herter , les forces de l'Allemagne
de l'Est s'élèvent à 700.000 hom-
mes, dont 250.000 figurent dans des
formations paramilitaires au titre
des sports ou de la technique. De
son côté, la République fédérale
compte 235.000 hommes ' de troupe ,
plus 12.000 gardes-frontière et
14.000 gendarmes encasernés.

Si on tient compte de la popula-
tion relative des deux Allemagnes,
l'Allemagne de l'Est compte quatre
ou cinq fois plus de forces mili-
taires que l'Allemagne de l'Ouest.

'. S

M. Couve de Murville a alors de-
mandé à M. Gromyko si le traité de
paix avec les deux Allemagnes, qu 'il
préconise avec tant d'insistance, n'a
pas simplement pour objectif d'assu-
rer le contrôle de la République fé-
dérale pour éviter ce que l'Union
soviétique craint : le renaissance du
militarisme allemand. Ce ne serait
plus alors un traité de paix com-
portant un règlement général , mais
une simple mesure de circonstance.

Répliquant à ses collègues des
Etats-Unis et de la France, M. Gro-
myko a de nouveau attaqué la Ré-
publique fédérale allemande qui
s'arme en fusées et en bombes ato-
miques, avec l'aide de l'Ouest.

«Ne pas revenir toujours
sur le réarmement
de l'Allemagne...»

déclare M. Herter
M. Christian Herter a pris derechef

la parole pour insister auprès de son
collègue soviéti que sur le fait qu 'il fal-
lait mener des négociations fructueuses
ef ne pas revenir sans cesse sur le réar-
mement de l'Allemagne.

En fait , a dit le secrétaire d'Etat amé-
ricain , la République fédérale alleman-
de est quatre à cinq fois moins armée
que la soi-disant République démocra-
tique de l'Est , bien que sa population
soit trois fois sup érieure à celle de la
zone orientale.

M. Herter a indiqué enfin que le sys-
tème de sécurité mis sur pied à l'Ouest

représente en fait une importante ga-
rantie contre la renaissance du mili-
tarisme allemand. Bref , les accusations
de l'U. R. S. S. sont sans fondement.

M. Lloyd a des doutes
sur la tournure que prend

la conférence
Intervenant pour la première fois,

M. Lloyd a exprimé des doutes sur
la tournure que prennent les débats.

Il s'est élevé lui aussi contre les
critiques adressées par M. Gromyko
au gouvernement de Bonn . Il a mis
en lumière le caractère défensif du
pacte Atlantique que l'Ouest a dû
conclure pour se prémunir contre
l'Est . Ce traité est un pacte défen-
sif , a-t-il précisé, mais je ne me
sens nullement sur la défensive
lorsque je dois l'analyser et dire les
raisons de sa conclusion. Il a invité
son collègue soviétique à préciser les
éléments constructifs qu 'il pourrait
voir dans le plan de paix occidental
de façon qu 'une discussion construc-
tive puisse enfin commencer.

Sir Winston Churchill n 'aime pas le
parti travailliste anglais .

— Le fondateur du Labour Party, dit-
il un jour , c'était Christophe Colomb ,
il se mit en route sans savoir où il allait ,
il arriva quelque part sans savoir où il
se trouvait , et , pour finir , ce furent
les autres qui payèrent le voyage.. .

Point d'histoire

La population albanaise
lui réserve un chaleureux

accueil
MOSCOU, 26. — AFP — La délé-

gation soviétique, conduite par M.
Nikita Krouchtchev et la délégation
représentant le parti du travail et
le gouvernement albanais ont tenu
lundi après-midi une première sé-
ance de travail à Tirana , annonce
Radio-Moscou.

M. Krouchtchev et les membres de
la délégation soviétique ont ensuite
déposé une couronne au Monument
aux morts des « héros tombés pen-
dant la lutte de libération natio-
nale ».

La population de Tirana, ajoute
Radio-Moscou , a réservé un accueil
chaleureux à la délégation soviéti-
que ; au passage des voiture offi-
cielles, la foule a scandé des slogans
célébrant l'amitié soviéto-albanaise
et a longuement acclamé le prési-
dent du Conseil de l'U. R. S. S.

Un grand feu d'artifice a été tiré
lundi soir à l'occasion du séjour des
hôtes soviétiques dans la capitale
albanaise.

Au cours du premier entretien
soviéto-albanais, qui s'est déroulé
hier après-midi dans une atmosphè-
re « amicale » , les délégations ont
examiné « des questions intéressant
les deux parties », rapporte l'agence
Tass qui souligne qu 'une identité de
vues totale a été constatée sur les
problèmes évoqués.

M. K. à TiranaPacage et pâturage 4
SITUATION DU JURA. - Le Jura est un pays de pâturages, les-

quels représentent une port importante de la surface agricole. Le sol
de pâturage esl généralement caractérisé par une épaisseur faib le de
la couche arable et par une populati on de sapins plus ou moins
nombreuse et plus ou moins localisée. Suiuant que le pâturage est
« facile » ou non pour le bétail , qu 'il est bien exposé , facilement
accessible, situé sur une terre relatioement pro fonde , etc., sa production
d'herbe sera extrêmement oariable. C'est la raison pour laquelle on
utilise pour estimer cette pr oduction, non pas la surface en ha. mais
les « pâquiers », c'est-à-dire le nombre d' unités Gros-Bétail que l' on
peut estioer pendun t 100 (ours. La surface du « pâquier » (surface
pâturab le / nombre de « pâquiers ») donne alors un indice de l'intensité
de la production du pâturage.

Les communaux d'autrefois ont été abandonnés partout sous cette
forme d'exploitation et attribués à des domaines particuliers. De celle
manière , les sur/aces en pâturage sont deoenues plu s productiues.

Cependant , un certain nombr e d'exp loitations du Jura ne possèdent
pas de pâturages pripés et recourent alors au pacage plus ou moins
intensi f de parcelles dans lesquelles la fauche est abandonnée. Ces
sur/aces destinées n l'origine aux fenaisons , uoire à la culture , sont de
ce fait susceptibles de produire plus d'herbe à l' unité de surface que
les pâturages. Leur exploita tion est du même coup plus complexe et
demande un entretien plus poussé.

Quelle différence fait-on entre
pacage et pâturage?

En prenant les cas extrêmes, on peut
dire que le pâturage est parcouru
librement par le bétail sur toute sa
surface simultanément tandis que le
pacage consiste à cloisonner plusieurs
parcs qui seront visités l'un après
l'autre par les bêtes .

Actuellement , il existe une gradu a-
tion entre ces deux méthode s dans ce
sens que dans les pâturages , on mé-
nage également des « rechanges » mais
moins nombreux que dans le pacage.

Pourquoi des « rechanges » ?

On dit communément que la vache a
cinq bouches , ce qui signifie qu 'elle
consomme de l'herbe mais qu 'elle en
piétine également. L'établissement de
parc a pour premier objectif d'empê-
cher le gaspillage du fourrage par des
allées et venues nombreuses sur une
grande surface. Le second objectif du
cloisonnement vise la mise à disposi-
tion des vaches d'un herbage toujours
jeune , donc plus à même de produire
du lait que de l'herbe déjà âgée. Le
troisième objectif et non le moindre
cherche à assurer à l'herbe une crois-
sance favorable d' où une production
maximum . En effet , - après que . .1er
vaches ont passé dans un « rechange *,
il est indispensable de laisser à l'herbe
un temps de repos afin de lui per-
mettre d'accumuler de nouvelles réser-
ves. Si le bétail n'est pas éloigné de
cette parcelle qui repousse, il man-
gera et piétinera les jeunes pousses au
fur et à mesure de leur croissance.

Grâce aux clôtures volantes électri-
ques ou à la mise en route des parcs
rotatifs cloisonnés définitivement , les
parcelles broutées trouveront le temps
de repos nécessaire à la production
d'une herbe nouvelle , sans fatiguer la
prairie .

Le mésusage des terrains à pâturer.

C'est par la défertilisation que le
mésusage est le plus important. Par le
pacage ou le pâturage , des exportations
importantes de principes fertilisants

ont lieu. Si elles ne sont pas équil i-
brées par des apports correspondants
d'engrais , le pâturage se dégrade après
quel ques années. Les plantes caracté-
ristiques des bonnes prairies cèdent le
pas à des espèces grossières, médio-
cres de qualité et de production . C'est
ce qui se passe malheureusement trop
souvent dans les quel ques pâturages
communaux qui existent encore dans
notre canton mais qui sont encore très
nombreux dans les Franches-Monta-
gnes . Le processus de dégradation peut
être hâté par d'autres causes , notam-
ment l'utilisation directe et inconsidé-
rée de l'herbe par le bétail en pâture.
L'herb e n 'est plus mangée que de place
en place . On assiste alors à une dé-
gradation par sur-pâturage dans cer-
tains endroits alors qu 'ailleurs , une
flore grossière s'installe, porte graine
au grand détriment de la production du
pâturage.

Les souches situées dans des parcelles pâturab lcs constituent, au même titre que
les refus, des surfaces impiociuctiues. L essouchage doit être suiui d' un remblayage
suff isant pour éuiter la formation d' une cuoette dans laquelle prendront pied
des plantes indésirables. Un ensemencement permettra également de lutter contre
l'enuahissernent des mauuaises herbes.

L'entretien des parcs
et des « rechanges ».

Selon qu 'il s'agisse d' un pâturage
avec quelques rechanges ou d' un véri-
table pacage , l' entretien repose sur les
mêmes principes .

Fumure. Comme déjà vu , la Fumure
doit restituer au sol les matières fer-
t i l isantes exportées par le broutage
Comme toujours , les engrais simples à
fort dosage , mélang és par l'exploitanl
lui-même sont indiqués .

L'ébousage: un des principsux ennuis
du pâturage est l ' irrégularité de la sur-
face p âturable .  Cette irrégularité est
toujours  préjudiciab le à la poduclion
fourrag ère . Certes les irré gularités di;

Dans les endroits où la faucheuse peut traoailler, il est indiqué de faucher les
herbes non-broutées (saunent la crételle et le dactyle). On assure ainsi une
meilleure régularité du gazon et un broutage plus par/ ait lors du passage prochain.

sol sont souvent dictées par la nature
mais on voit souvent des touffes d'her-
be non broutées qui sont dues à des
bouses non éparp illées. Pendant un
certain temps , toute végétation est
anéantie sous une bouse mais par la
suite et grâce aux éléments fertilisants
qu 'elle a apportés (en particulier l'a-
zote), une touffe d'herbe pr end nais-
sance. Le bétail déla isse cet herbage
malodorant (composé surtout par lï
dactyle) et préfère brouter à côté.
Quand la mauvaise odeur a disparu,
l'herbe est devenue trop dure , ce qui
l' emp êche d'être consommée par le
bétail. C'est cela même que l'on appelle
des refus. L'ébousage est donc un
moyen de diminuer la part dos refus au
bénéfice de la producti on d'herbe .

Le fauchage des refus.

Malgré tout le soin qu 'on apporte à
l'ébousage , on ne peut pas éviter com-
p lètement les refus qui doivent alors

être fauchés. Si ce n'est pas le cas ,
ce sont autant de surfaces qui reste-
ront non broutées lors du passage
suivant .

Un autre inconvénient des refus est
de permettre la montée à graines des
p lantes qui les constituent et de tendre
ainsi à l' envahissement de la prairie
par des espèces de valeur généralement
inférieure. Il est clair toutefois que la
mécanisation doit pouvoir être app li-
quée pour effectuer ce travail . Par la
même, la nature du pâturage se prête
plus ou moins bien , voire même dans
certains cas pas du tout.

Quant à la pratique même du fau-
chage , il est bon de ne pas raser de
trop près les refus , principalement si
ce travail est effectué à la faux dans
des endroits inaccessibles à la fau-
cheuse. Le rasage des toutes jeunes
pousses compromet dangereusement
la croissance par épuisement des plan-
tes ; pour peu que la sécheresse sé-
visse les jours qui suivent , la durée
nécessaire pour obtenir à nouveau
une parcelle pâturable se trouvera
allongée .

F. MATTHEY.

BONN, 26. — DPA — Le chance-
lier Adenauer a bouleversé lundi
tous les bruits et spéculations selon
lesquels il renoncerait à poser sa
candidature au poste de président
fédéral , si le groupe de l'Union chré-
tienne démocrate ne réglait pas la
succession du chancelier fédéral
selon le désir de ce dernier.

Les milieux politiques sont d'avis
que M. Adenauer entend ouvrir à
coup sûr la voie à son favori , le mi-
nistre des finances , M. Franz Etzel ,
comme chancelier, et s'opposer à
la majorité pro-Ehrard .

Le chancelier a cependant déclaré
qu'il entendait maintenir sa candi-
dature à la tête de l'Etat.

Le chancelier Adenauer
et sa succession

La guerre en Algérie

ALGER , 26. — AFP — Neuf cent
quarante-quatre rebelles ont été
mis hors de combat au cours de la
semaine dernière, annonce le com-
mandement en chef des forces ar-
mées en Algérie.

En outre , cinquante-huit se sont
ralliés, indique le commandement
en chef , qui précise que 467 armes
ont été saisies, dont 4 mitrailleuses,
2 bazookas et 3 fusils-mitrailleurs.

Au cours de la même période, on
déplore la perte de 51 militaires
tués au combat.

Fres de mille rebelles
mis hors de combat
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CORSO N'oubliez pas de venir voir...
Té, 225 5° L'IMPOSSIBLE ISABELLE
Mercredi matinée à 15 h. c'est à mourir de rire !

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

E

CELIDA ^
Démonstrations

MARDI 26 mai
MERCREDI 27 mai
JEUDI 28 mai
de 14 h. à 18 h. 30
et de 20 h. à 22 h.

spécial de démonstrations
Chez Entrée rue de la Ronde

DERBERAT
ÉLECTRICITÉ

¦J1"" » LA CHAUX-DE-FONDS
T É L É P H O N E  2 . 1 t . 4 1
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Si vous aimez
vraiment 0^. M A* /f ^|

... mieux vaut rouler
avec Visco-Statie

huile «toutes saisons»
3 avantages décisifs:

# Diminution de 50 — 80% de l'usure des cylindres , des segments et de toutes
les parties mobiles du moteur. S 50 ANS j^

? Diminution de la consommation d' essence de l'ordre de 5 à 12 %. »\ k\\mm\\\\\\\\\\\\\\ A
» Diminution de la consommation d'huile jusqu 'à 30% pour des moteurs en J S î̂ _̂ i_  ̂ M

parfait état mécanique. % ¦ I 
^

M 9

* BP Energol Visco-Static , la première et la plus utilisée des huiles «toutes  ̂̂ »̂\\\\mw ^saisons» — maintes fois imitée, sans jamais être égalée. Eprouvée et recom- '̂ ^̂ •Wm^^̂
mandée officiellement par les plus importantes marques de voitures.  ̂ ^̂  2

Entreprise cherche

I
TECHNICIEN - CHIMISTE I

pour diri ger son département de plaqué or.

Exigences : Connaissance approfondie de la
branche , sens de l' organisation et initia-
tive.

Nous offrons : Place stable et bien rétribuée,
institution sociale, semaine de 5 jours.

Offres détaillées avec photo , certificats , ré-
férences , prétentions , à Case postale 26865,
Bienne.

Si à la fin de la journée vous avez les pieds fati gués ,
enflés ou douloureux , faites-les examiner :

MERCREDI 27 mai, 10 • 18 heures
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette
consultation vous est offerte à litre gracieux par la
maison BIOS. Profitez donc de l'occasion qui vous
est présentée ! N'oubliez pas que seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail journalier que
nous exigeons d'eux.

Nouveauté : Des supports en matière plastique.

Chaussures J. KURTH S.A.
4, rue Neuve La Chaux-de-Fonds

JgjplLr 4 I

Vaisseliers, buffets de salle à manger
et de salons spacieux de très belle
fabrication Fr. 410.-, 550 -, 680 -, 750 -,
etc .
Salle à manger moderne avec buffet
anglais et vitrine , en palissandre , ma-
cassar, etc.
Tables à rallonges Tables de ménage
Chaises
Prix avantageux Facilités de paiement

P. PFISTER-MEUBLES
Serre 22 La Chaux-de-Fonds

Moto
Faute d'emploi , à ven-

dre BMW 250 cm3, en
très bon état, réservoir
spécial. Prix 1350 francs.
— S'adresser à M. Louis
Tanner , Renan (Be) , tél .
(039) 8 21 30, après 19 h.

GRAND IMMEUBLE
à vendre au centre de Saint-Imier. — Offres
à Case postale 58, Saint-Imier.

# 

UNIVERSITÉ
de Neuchâtel ¦¦*!

Dies Academicus
Mercredi 27 mai 1959, à 9 h. 15 précises

à l 'Aula

1. Allocution du recteur.
2. Discours de M. P. A. Leuba , prési-

dent du Conseil d'Etat .
3. Collation de Doctorats Honoris Cau-

sa. Intermède musical par Mademoi-
selle Monique Rosset.

4. Prix de concours.
5. Conférence de M. Bénigne Mentha :

Regards vers le passé et vers l'ave-
nir .

La séance est publique

Vais
Contre les varices

et la fatigue des jambes
Grand choix de

BAS ELASTIQUES
toutes marques

depuis Fr. 9.50 la pièce

H. CHOPARD
Caoutchouc

Rue Neuve 8
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds
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Concours du Sport-Toto

r No 36 du 24 mai 1959

*â Le maximum de 13 points n 'a été
atteint par aucun concurrent. 8 ga-
gnants avec 12 points à 13.432 fr. 10. -
93 gagnants avec 11 points à 1155 fr.
45. — 1034 gagnants avec 10 points à
103 fr. 90. - 6179 gagnants avec 9 pts
à 17 fr. 35.

Le championnat de 2e ligue

Etoile bat Reconvilier
2 à 0 (0-0)

Samedi après-midi s'est déroulé au
Centre sportif le dernier match de
championnat de deuxième ligue de la
saison 1958-59.

Il mettait aux prises Etoile et Recon-
vilier qui n 'ont pas fait une saison
transcendante et qui occupent au clas-
sement des places parmi les « viennent
ensuite » ; ceci explique le petit nom-
bre de spectateurs présents.

Si cette rencontre n 'avait qu 'une im-
portance relative, puisqu 'il n 'y a pas
de rélégation de deuxième ligue en troi-
sième ligue , ce match a permis une fois
de plus aux dirigeants stelliens de faire
confiance à des jeunes qui petit à pe-
tit prennent de l'autorité et affichent
de réelles qualités.

Les Jeunes en vue
Nous voulons parler plus spécialement

de Gostely, Diacon et Arrigo, trois ju-
niors qui ont contribué à la victoire
stellienne en se hissant au niveau de
leurs aines.

Dans les rangs des Jurassiens, à côté
des chevronnés comme le gardien Char-
pilloz , le puissant arrière Laeng, le
bouillant Bangerter , nous avons vu avec
plaisir plusieurs jeunes plein d'allant ,
ce qui est de bonne politique quand
une équipe est hors de souci.

Au cours de la première mi-temps,
les équipes prirent tom' à tour l'avan-
tage et la défense stellienne fut chau-
dement alertée , alors que Muller dut
intervenir sur des tirs de Voelin et
Spring. alors que Ruff bien placé tira
sur la perche. Puis ce fut au tour d'E-
toile de mettre en péril les buts de
Charpilloz.

La seconde partie fut constamment
à l'avantage d'Etoile : remplaçant Quil-
leret à l'aile droite par le jeune Gos-
tely, qui donna plus d'un centre adroit ,
dont l'un permit à Jordan de s'emparer
de la balle et de marquer un beau but
après avoir dribblé deux défenseurs.
Continuant sur leur lancée, les Stel-
liens acculaient les visiteurs. Gostely,

¦à viré à l'aile gauche ensuite d'une -bles-
y sui e de Diacon , reprit une balle qui

semblait perdue et d'un tir plongeant
marqua le deuxième but. B. M.

Magnifique succès

Ç P O I D S  ET HALT ÈRES J
A SAINT-IMIER

du championnat romand
Cette importante manifestation spor-

tive a connu un succès complet. D'a-
bord par la qualité des athlètes qui se
sont présentés devant les membres du
jury et ensuite par l'organisation ab-
solument parfaite , jusque dans les dé-
tails , enfin par la sympathie dont fu-
rent entourés concurrents et organisa-
teurs .

Grâce au travail du comité des dons,
de MM. Fritz Graenicher , Frédéric Sa-
voye. industriels, et José-Biaise Parel
— ce dernier l'une des chevilles ou-
vrières de toute la «fête » — le pavil-
lon des prix et des récompenses présen-
tait une valeur et une « richesse » par-
ticulières. Rarement l'on a vu une plan-
che de prix qui avait si grande allure.

La compétition a débuté dimanche
mat in  en la salle de spectacles. Les
athlètes ont été présentés par M. Henri
Erard . du Locle. secrétaire de la Fé-
dération suisse haltérophile amateurs,
qui fut  un speaker que l'on écouta avec
un réel plaisir.

Si la première partie du champion-
nat s'est déroulée avant midi , la plus
captivante retint l'attention l'après-
midi. On vit , ainsi , véritablement des
performances de classe et qui attes-
taient du soin et du sérieux avec les-
quels ces éléments, les meilleurs du
pays romand, sinon de Suisse, s'étaient
préparés depuis bien longtemps. Les
athlètes ne se firent pas de cadeau , et
l'après-midi aussi ces «as » du sport
haltérophile purent mesurer aux ap-
plaudissements du public , le plaisir
qu 'ils procuraient à ceux qui étaient
venus les encourager .

Liste des résultats
Elite

Coqs. — 1. Lab Philippe , La Chaux-
de-Fonds, 237,5 distinct. ; 2. Camanini
Livio, St-Imier, 217,5 d.

Plumes .— 1. Lab Yvan , La Chaux-
de-Fonds, 245 d. ; 2. Brechbuehler Jean ,
La Chaux-de-Fonds, 220 d.

Légers . — 1. Boiteux Maurice, Le Lo-
cle-Sports, 282 ,5 d.; 2. Haslebacher Emi-
le, La Chaux-de-Fonds, 280 d. ; 3. Boi-
teux Daniel , Le Locle-Sports, 270 d. ;
4. Guex Emile. Lausanne. 250 d.; 5.
Morel Roland , La Chaux-de-Fonds, 240
d. : 6. Tornay Georges, Plainpalais,
232,5 d.

Moyens. — 1. Lesquereux Pierre, Le
Locle-Sports, 285 d. ; 2. Sieber Bernard ,
Châtelaine, 277,5 d. : 3. Bargetzi Jean-
Claude, Le Locle-Sports, 275 d. ; 4.
Humbert-Droz René, Le Locle-Sports,
L'GO cl .

Mi-lourds.  — 1. Freiburghaus Geor-
ges, Châtelaine, 340 d. ; 2. Devins Jean-
Pierre, La Chaux-de-Fonds, 250 d.

Lourds-légers. — 1. Fidel Roland , Le
Locle-Sports, 362 ,5 d. ; 2. Koster Ro-
bert , Châtelaine, 337,5 d. ; 3. Maugey
André. Lausanne. 315 d. ; 4. Vaucher
Maurice, La Chaux-de-Fonds, 272 ,5 d.

Lourds. — Vaucher Raymond , Châte-
laine, 335 d. ; 2. Perdrisat Paul , Le Lo-
cle-Sports, 315 d.

Juniors
i classement selon le système Muttoni)

1. Tosalli Chs-Àndré. Le Locle (plu-
me) 215 = 165,227 d. ; 2. Humbert-Droz
Rob., Le Locle (léger) , 190 = 134,375.

Débutants
(classement selon le système Muttoni)

1. Gindraux Robert , La Chaux-de-
Fonds (léger) , 235 - 166,201 d. ; 2.
Braillard Roger, Lausanne (léger) , 230
= 162,665 d. ; 3. Schneider Werner ,
Plainpalais (plume) , 192,5 - 147,936 ; 4.
Riotton Robert, Plainpalais (moyen) ,
222 ,5 = 146,727 ; 5. Froidevaux William ,
St-Imier (moyen) , 215 = 141,781.

Vétérans
(classement selon le système Muttoni)

1. Jacot Serge, Le Locle (léger) ,
227 ,5 = 160,897 d. ; 2. Balian Fernand ,
La Chaux-de-Fonds (léger) , 222,5 -
157,360 d. ; 3. Chmelnitzky Moïse , Plain-
palais (moyen) , 247,5 = 154,858 d. ; 4.
Monbaron René, Plainpalais (mi-lourdi ,
247 ,5 = 154,858 d.

Interclubs
(total des kg. après déduction du poids

du corps )
1. Le Locle-Sports, 1339,6 kg. nets.
2. La Chaux-de-Fonds, 1121,2.

Nouveaux records suisses
de la catégorie des juniors

Poids coqs , par Lab Philippe, du C.
A. de La Chaux-de-Fonds : développé
72 ,5 kg. ; jeté 95,5 kg. .

Poids légers , par Boiteux Maurice, du
Locle-Sports : développé 86,5 kg. ; jeté
115,5 kg. ; triathlon 282 ,5 kg.

Succès loclois
et chaux-de-f onniers

Comme prévu , les athlètes loclois et
chaux-de-fonniers se sont particulière-
ment distingués. En effet , sur dix titres,
mis en compétition , 5 ont été gagnés
par les Loclois et 3 par les Chaux-de-
Fonniers. Le challenge interclubs a été
remporté par Le Locle-Sports devant le
Club athlétique de La Chaux-de-Fonds
en nette reprise.

Le jeune Philippe Lab (C. A. La Chx-
de-Fonds ) a battu les records suisses
junio rs du développé avec 72,500 kg., et
du jeté avec 95.500 kg., tandis que Mau-
rice Boiteux, du Locle , battait dans la
catégorie des poids légers ceux du dé-
veloppé (86 .500 kg. ) , du jeté (115,500
kilos) , et du triathlon (282 ,500 kg.) . Au
total donc , cinq records améliorés durant
ce championnat qui laisse bien augurer
du prochain championnat suisse qui se
disputera à Zurich en juin.

Nous félicitons très vivement tous les
athlètes pour leurs belles performances
et plu.s particulièrement les jeunes dont
l'élan fait plaisir à voir.

Première ligue

Martigny a fait le jeu
de Malley

Martigny a rendu service à Malley
en faisant match nul avec le leader
Langenthal , qui perd ainsi un point
précieux ; les Lausannois, sans jouer ,
ont donc fait une bonne affaire puis-
qu 'ils ne se trouvent plus qu 'à un point
des Bernois, ceci à deux journées de la
fin du championnat.

Fonvard , qui devait encore récolter
un point pour sauver sa place , en a
gagné deux en beauté, en battant De-
rendingen par un 4 à, 0 qui fit plaisir
aux supporters du club morgien.

Payerne remonte à la troisième
place du classement grâce à sa nette
victoire sur Central qui sera sans doute
relégué , ses futurs adversaires étant
Versoix et Malley !

Berthoud a stoppé l'élan de Monthey
en battant par 2 à 1 les Valaisans qui
ont fait une toute belle saison.

A la Champagne, Sierre a battu
Bienne-Boujean , qui risque encore
d'être rejoint par Derendingen et de
dispute: les matches de barrage. Espé-
rons que les Biennois récolteront le
point nécessaire à leur salut au cours
des deux matches qui leur restent à
disputer.

J. G. N. P. Pts
Langenthal 20 10 6 4 26
Malley 20 10 5 5 25
Payerne 21 9 6 6 24
Monthey 20 10 3 7 23
Berthoud 20 10 3 7 23
Martigny 21 7 8 6 22
Versoix 20 8 5 7 21
Fonvard 20 7 7 6 21
Sierre 20 7 4 9 18
Bienne-Boujean 20 6 5 9 17
Derendingen 20 5 3 12 13
Central 20 3 3 14 9

Moutier perd un nouveau
point

Les Prévôtois, qui avaient encore une
chance de rejoindre le leader , ne sont
pas parvenus à battre Olten chez eux
et accentuent une fois de plus leur re-
tard sur Dietikon . qui a battu nette-
ment Baden (3 à 0) . Aile et Porrentruy.

' .en bons Jurassiens, se sont partagé
les points, ce qui fait  l' affaire des clubs.

Delémont n 'est pas resté inactif et
a acquis une belle victoire sur un
Nordstern toujours coriace.

Si Petit-Huningue parait irrémédia-
blement condamné à la relégation en
deuxième ligue , Porrentruy risque fort
de devoir j ouer les matches de barrage
en compagnie d'Olten qui parait pour-
tant mieux armé , mais qui ne peut pas
dépasser un tota l de 19 point , alors que
les Ajoulots — en gagnant leurs deux
derniers matches — peuvent arriver à
totaliser 20 points !

J. G. N. P. Pts
Dietikon 20 12 4 4 28
Moutier 21 11 6 4 28
Bassecourt 20 9 4 7 22
Nordstern '20 9 3 8 21
Delémont 21 8 5 8 21
Baden 20 8 4 8 20
Aile 21 7 6 8 20
Old Boys 20 7 6 7 20
Emmenbrucke 20 8 3 9 19
Olten 21 6 4 11 17
Porrentruy 20 6 4 10 16
Petit-Huningue 20 4 4 12 12

Briihl prend de l'avance
Blue Star et St-Gall , en faisant match

nul 2 à 2, ont fait le jeu du leader qui
a battu Pro Daro Ainsi, avec 20 mat-
ches, les St-Gallois de Briihl , repren-
nent la direction du groupe avec 31
points, alors que Blue Star , avec un
match de plus , en a 30, et St-Gall 26.

Uster a acquis un point précieux à Lo-
carno et compte deux points d'avance
sur la lanterne rouge Pro Daro.

Mendrisio sur son terrain s'est fait
battre par Bodio , qui a sauvé du même
coup sa place en première ligue ; Wil en
a fait de même en battant Red Star.

Ainsi, dans ce groupe, la première
place est convoitée par Briihl et Blue
Star alors que pour la rélégation sont
encore en danger , Pro Daro , Uster et
Solduno.

Deuxième ligue

Le Locle a peine
à Hauterive

Hauterive - Le Locle 2-3.
Porrentruy II - Xamax 2-5.
Fleurier - Tramelan 0-2.
Etoile - Reconvilier 2-0.
St-Imier - Tavannes 2-1.
En déplacement à Hauterive , Le Lo-

cle a été surpris par l'allant des hom-
mes de Gerber qui menaient par 2 à
0 à la mi-temps. En seconde partie , les
Loclois , aidés à leur tour par la bise,
renversèrent la situation et remportè-
rent une difficile victoire. Signalons
que Hauterive marqua un troisième
but quelques fractions de seconde après
le coup de sifflet final . Cette victoire
acquise avec difficultés permet aux
hommes de Marius Jacot de conserver
leur point d'avance sur Xamax qui .
sens peine, a battu Porrentruy II dans
le Jura .

Il semble donc que les Loclois ont
passé le cap le plus difficile pour ac-
céder enfin au titre de groupe ; il leur
reste une noix dure à croquer . Reconvi-
lier , que nous avons vu à l'oeuvre con-
tre Etoile samedi au Centre sportif. Si
cette équipe a manqué de panache con-
tre les Stelliens n 'oublions pas que
chez eux les Jurassiens sont beaucoup
plus à l'aise, c 'est pourquoi nous de-
vons attendre la toute dernière jour-
née du championnat pour connaître le
leader.

Fleurier , qui recevait Tramelan , a
connu à ses dépens la valeur des joueur s
de Schafroth qui , contrairement à nom-
bre d'équipes, se défendent mieux sur
les terrains adverses que chez eux.

Dimanche prochain , dernière journée
du championnat, grâce à l'hiver clé-
ment que nous avons connu et qui a
permis un déroulement normal du ca-
lendrier établi. Signalons les rencontres
des deux clubs encore intéressés au
titre : Reconvilier - Le Locle et Xa-
max - Etoile.

Troisième ligue

Colombier et Auvernier
seront promus

Auvernier - Boudry 2-0.
Blue-Star - Colombier 1-8
St-Blaise - Comète 3-2.
Buttes - Cantonal II 7-3.
Colombier , qui a écrasé Blue-Star des

Verrières, a pris une nouvelle option sur
le titre et a assuré sa promotion en
deuxième ligue en compagnie d'Auver-
nier auquel une victoire en trois mat-
ches suffit pour distancer ses rivaux
directs.

Une surprise nous est venue de St-
Blaise où le club local a battu Comè-
te et enlevé du même coup les dernières
chances aux hommes de Schlichtig.
Buttes, en battant Cantonal II, fait une.
bonne remontée au classement et lais-
se derrière lui précisément Cantonal II ,
La Béroche et St-Blaise avec 9 points.
Les Butterans ne sont pas encore hors
d'affaire pour autant !

Ticino se hisse
à la seconde place

Audax T Sonvilier 0-2 (arrêté .). - ¦
Ticino - Courtelary 6-1.
Fontainemelon - Le Parc 5-1.
Floria - Etoile 2-0.
Fontainemelon, en bon leader, a as-

suré sa place en tète du groupe ; il ne
faut  plus aux hommes de Mandry qu 'un
seul point pour remporter le titre. Ils
l'obtiendront certainement, puisque leur
dernier match les opposera à Etoile II,
moins en forme que Le Parc qui fut bat-
tu  par 5 à 1.

Ticino, qui comptait quelques mat-
ches de retard , grignote gentiment la
seconde place et l'ascension en deuxiè-
me ligue à Xamax II. La victoire des
Loclois sur Courtelary est significative.

Etoile II n 'a résisté qu 'une mi-temps
contre Floria qui marqua deux buts
après le repos par Frank et Bauer.

A Neuchâtel . Sonvilier a gagné deux
points précieux au détriment d'Audax.
Relevons que , quatre minute avant la
fin , le match fut  arrêté par l'arbitre
Raymond Amey, alors que Sonvilier me-
nait par 2 à 0, pour le simple motif
qu 'il n 'y avait plus de ballon à dispo-
sition ; trois de ceux-ci ayant été ex-
pédiés dans un jardin privé que le pro-
priétaire refusa de rendre. Cette victoire
des Jurassiens ne fait  pas l'affaire du
Locle II qui , en queue de classement ,
compte maintenant trois points de re-
tard.

L'AILIER DROIT.

© Avec les petits clubs

Ç B O X  E J
Les championnats

d'Europe à Lucerne
Une victoire suisse chez

les poids lourds
(De notre correspondant)

Los spectateurs n 'étaient pas très
nombreux quand débuta le premier
combat de l'après-midi. Et pourtant , il
y avait à l'aff iche quelques noms illus-
tres. Déjà, on offrai t  comme entrée , un
champion d'Europe sortant et certaine-
ment l'un des plu.s scientifiques, le
mouche allemand Homberg qui triom-
pha d'ailleurs sans difficulté. Tandis
qu 'un peu plus, le Russe Grigoriew,
champion d'Europe sortant lui aussi ,
montait sut le ring pour rencontrer
l'Autrichien Weiss. Mais les Suisses
étaient aussi de la partie . Et notre équi-
pe se trouvait mêlée à cette aventure
avec Durus'-el et Heeb. Force est de di-
re que le tirage au sort ne favorisa pas
spécialement le premier nommé qui
avait à en découdre avec l'Ecossais Lee ,
considéré comme l'un des favoris. Aussi
ne fut-on pas étonné d'assister à la
défaite de notre représentant. Mais il
n 'a pas démérité , loin de là. Durussel
a peut-être livré là , le meilleur com-
bat de sa carrière. Il eut le malheur de
se faire « cueillir » deux fois au dernier
round permettant ainsi à son adversai-
re d'assurer une victoire encore discu-
table. Enfin , l'après-midi , qui s'est dé-
roulé , sans histoire , se termina par la
rencontre qui opposa Heeb à Mackay.
Et ce fut une nouvelle défaite , prévue
d'ailleurs. Mais encore une fois , le Suis-
se livra un beau combat et ne démérita
pas.

Le ton monte
Le soir , en revanche, nous présenta

des surprises. Le public était venu nom-
breux et le ton monta rapidement.
D'abord se présenta sur le ring une
espèce de géant , le Bulgare Losanov
(2 m. 10. 135 kg.) . Hélas, de boxeur , il
n 'en avait que le nom et le combat
tant attendu arriva. Boesiger rencon-
trait Kivekaes. Le combat fut acharné
et cet acharnement dura exactement
les trois rounds. Boesiger assura sa vic-
toire au cours des deux premiers où il
fut le plus souvent à l'attaque. Et il
est possible d'unaginer par quel en-
thousiasme fut saluée la victoire du
Zurichois qui apportait au public suisse
quelques lueurs d'espérance. Mais le
bruit atteint son comble lorsque fut
proclamé le résultat du match entre
Masteghin (Italie) et Abramov. De fait
Masteghin avait mené le combat à sa
guise et malgré un malheureux knock
down au premier- round , il aurait lar-
gement mérité la victoire. Celle-ci lui
fut  refusée par- les juges du ring. Les
sifflets qui accueillirent cette décision
iurent longs à s'éteindre. Disons aussi
qu 'une forte colonie hongroise ne se fit
pas faute d'encourager violemment de
la voix.

Enfin , l'ambiance typique des mat-
ches de boxe était créée. Et le bruitage
fut  alors laissé aux délégations étran-
gères dont les plus bruyantes étaient
les italiennes et les françaises. Le pu-
blic suisse se réservait pour le match
de Chervet. Enfin vint le moment tant
attendu. Or notre représentant eut en
quelque sorte la malchance de tomber
sur le meilleur Turc , spécialiste en ac-
crochage et en tenus. Ceci fit que la
clarté ne régna pas en maîtresse au
cours de ces rounds. D'autre part , on
doit bien dire que Chervet fut quelques
fois arrêté par des « contre » au corps.
C'est ainsi que le dernier de nos repré-
sentants tirant cette soirée vit la vic-
toire lui échapper.

Résultats techniques
Poids lourds , huitièmes de finale :

Szabo (Hon) bat Losanov (Bui) aux
points ; Thomas (Angi  bat Mariutan
(Rou ) aux points ; Boesiger (Si bat Ki-
vekaes (Fi i aux pointe ; Abramov (UR
SS) bat Masteghin (It) aux points ;
Jedrzejewski (Pol) bat Siegmund (Al-
E) aux points ; Venneman (Be) bat
Me Vicar (Eo aux points.

Poids coq, huitièmes de finale (suite) :
Buechner (Al -Ei  bat Gheorghiu (Roui
aux points ; Zawadsky (Pol ) bat Nagy
(Hon ) aux points.

Poids plume, huitièmes de finale :
Adamski (Pol) bat Dubovski (Hon) par
disqualification au 2 round ; Lopopolo
(It) bat Zachara (Tché) aux points :
Juncker (Fn bat Limmonen (Fi ) aux
points ; Anglov (Bui) bat Field (Ang)
aux points ; Judge (Eo bat Notteboom
(B) aux points ; Tus (Tur) bat Ernst
Chervet (S) aux points.

Poids plume, huitièmes de finale (sui-
te) : Behrendt (Al-E) bat Safronov (UR
SS) aux points ; Goschka (Al) bat de
Rooy (Hol ) aux points.

C CYCLISME J

Benedetti gagne
au sprint la 10me étape

Vasto-Terano (148 km.)
1. Benedetti (I t )  3 h . 37' (moyenne

40 km. 921.' ; 2 , Padovan (It) ; 3. Car-
lesi (It) : 4. Graczyk (Fr) ; 5. Monti
(It ) : 6 Ronchinl fit) ; 7. Fantini (It ) ;
8. Zocca (It ) : 9. Maule (It) ; 10. Hoe-
venaers (Be) : 11. Baffi (It ) ; 12. Ta-
magni (It i : 13. Christian (Aut i  ; 14.
Guarguaglini (It) ; 15. Bone (It) ; 16.
Gismondi dt) ; 17. Tinarelli (It> ; 18.
Velucchi (Iti ; 19. Van Looveren (Bei  ;
20. R . Darrigade (Fr ) tous même temps.
21. Poblet (Esp ) 3 h. 41'48", gagnant le
sprint du peloton comprenant tous les
autres coureurs.

Classement général
1. Gaul ( Lux ) 36 h . 48'26" ; 2. Zamboni

(It) à l'32"; 3. Anquetil (Fr)' à l'57" ; 4.
van Looy (Be ) à 3'08" ; 5. Rohchini (It)
à 4'14" ; 6. Poblet (Esp. à 4'15" : 7. Car-
lesi (It) à 4'43" ; 8. Hoevenaers (Bi à
4'50" : 9. Massignan (It) à 5'48" ; 10.
Couvreur (Be) à 6"06" ; 11. Defilippis
(It) à 6'10" ; 12. Nencini (It) à 6'48" ;
13. Bono (It) à 7'40" ; 14. Junkermann
(Al) à 7'45" ~ 15. Battistini (It) à lO'll" ;
16. Neri (It) à 10'54" ; 17. Sabbadin (It)
à 10'58" : 18. Azzini <It )  à 11'59" ; 20.
Moser (It ) à 12'17". #uis~: 29. R. Graf
(S) à K'2t" : 65. Gimmi (6) à 38'29" ;
67. Ruegg (Si à 40'18".

LE TOUR D' ITALIE

Match disputé samedi à Neuchâtel sur
le stade de Cantonal en présence de
plus de 1500 spectateurs. La bise très
forte a considérablement gêné les jou-
eurs. Hauterive a mené le jeu durant
la première partie du match et menait
au repos par 2 buts à 0. Les Loclois se
sont bien repris par la suite et. avec
l'aide de la bise à leur tour ont dominé
toute la fin de la partie.

H A U T E R I V E  : Amarca : Dry, Chapuis
et Neipp  ; Monard et Wehrly ; Nuss-
baum , Guty nan , Cattin , Terzi et Mat -
they.

LE LOCLE : Etienne ; Ballmer . K a p p
et Corsini : Cattin et Berly : Studeli .
Godât , Joray, Scheurer ( M a r m y )  et
Grimm.

ARBITRE . M .  Bourquenez de Lau-
sanne.

Dans le premier quart d'heure , les
locaux prennent l'avantage par deux
belles actions lort bien menées. Ce sco-
re surprend les Loclois qui ne se dé-
couragent pourtant pas et qui . petit à
petit parviennent à mieux s'organiser. La
défense d'Hauterive fait une partie ma-
gnifique et empêche les visiteurs de
concrétiser. Scheurer est blessé peu
avant la mi-temps et il est remplacé
par Marmy.

A la reprise , Corsini devient centre-
avant . Jora y passe à l'aile droite et
Studeli est viré en arrière. Le Locle do-
mine maintenant A la 8e minute .
Grimm extrait la balle d'une mêlée et
marque. A la 16e minute. Corsini re-
prend de la tête un centre de Berly et
égalise joliment. Tout cela ne se passe
pas sans de nombrenuses réactions des
locaux qui se brisent toutes sur la dé-
fense locloise maintenant bien à son
affaire. A la 22e minute. Grimm est
fauché dans le rectangle et Godât trahs-
forme le penalty de très belle façon .
Ayant totalement repris confiance , les
Loclois sauront conserver leur avanta-
ge jusqu 'au bout. Des deux côtés on
assistera encore à de belles attaques
mais le score restera de 3 à 2 pour Le
Locle.

Félicitons vivement les joueurs lo-
clois qui doivent encore gagner à Re-
convilier afin de s'adjuger le titre de
champion de groupe et de se qualifier
pour les finales.

Le F. C. Le Parc
en Allemagne

Jeud soir, la première équipe du F.
C. Le Parc , invitée à un tournoi inter-
national à Hanau près de Francfort,
quittera notre ville. L'équipe disputera
deux rencontres en nocturne contre des
formations étrangères. Participent éga-
lement à ce tournoi la première équipe
amateur du Wackers Club de Vienne,
le F. C. Police Zurich , le F. C. Nep-
tunus de Rotterdam. Lundi , l'équipe se
rendra à Heidelberg et sera de retour
dans la nuit en notre ville. i . . ,

Bon voyage aux Parciens !

Le Locle bat Hauterive
3 à 2 Coupa Chaney

Services Industriels  - Jeanrenaud n-2.
Moléson - Cheminots 3-1.

Match international à Luxembourg

Luxembourg - Angleterre amateurs,
3-1.

Coupe des villes de foire

Quart de finale (match retour) : Za-
greb - Birmingham. 3-3 (0-1). Birmin-
gham ayant gagné à l'aller par 1-0 dis-
putera une demi-finale contre Bruxelles
(Union St-Gilloisei . alors que l'autre
demi-finale opposera Belgrade au vain-
queur- de Milan - Barcelone. . ; i

Coupe d'Espagne

Quarts de finale (matches aller I :
Real Madrid — Séville . 3-1 : Plus Ultra
Madrid - Grenade . 1-4 ; Betis Séville -
Barcelone. 0-6 ; Valence - Atletico Ma-
drid. 2-1.

Championnat de l'ACFA

¦MnJKjiin Q



A LOUER

studio
moderne, tout confort,
centre ville. Tél. 2.22.12.

'TÎJ^y V^CAUCCS en JWie

Riccione Adriatico
Hôtel VIENNA TOURING Cat. IA

PLAZA HOTEL RIZZ Cat. 2
Directement à la mer.

Prix spéciaux pour mal-Juln-septembre.

Logement
de 3 pièces à louer tout de
suite rue Fritz - Courvoi-
sier. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

10938

Pour cause de

rupture de fiançailles
A VENDRE chambre à coucher avec
literie et salle à manger - studio. Meu-
bles neufs encore en fabrique. Forte
remise. Sur demande facilités de paie-
ment. Ecrire sous chiffre T. B. 11117,
au bureau de L'Impartial.

FONDS
SANDOZ
Assemblée générale

Lundi 1er juin 1959
à 14 h. 30

à L'HOTEL JUDICIAIRE
DU LOCLE

Ordre du Jour t
1. Reddition des comptes.
2. Divers.

Le Comité.

Pour tous les
moteurs 2-temps

BPZOOM
le carburant
qui fait boum! " *-
le premier carburant ip&lal pour moteur 12-temps \BPJ
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Copyright by Cosmopress, Genève

— C'est-à-dire... il y a... pas même deux ans?
— Pas tout à fait deux ans.
— Et pourquoi votre beau-père, madame,

est-il représenté en uniforme de capitaine de
la guerre de 1914 ?

— Il avait voulu poser dans cet uniforme,
dit Marcel. Ça lui rappelait le bon temps,
disait-il

— Le bon temps ? la guerre ?
— Oui. Mon père était très brave.
— Un héros ?, dit Gary. Bravo ! j'adore les

héros. Alors, messieurs de la police, vous

voulez coucher avec le héros... si je peux parler
ainsi !

— Mais oui, dit Anabux. Nous demandons
cette faveur à Mme Bolgère.

— Entendu, dit Hélène.
— Je vais monter moi-même vous aider à

faire les lits, dit Gary.
— C'est complètement inutile, monsieur.

Odile va les faire avec moi.

A la P. J., l'inspecteur Marchand annonça :
— Ça y est, les gars ! voilà le premier mes-

sage des patrons.
C'est ainsi que les inspecteurs qui travail-

laient sous les ordres d'Ox et d'Anabux appe-
laient le tandem.

— Comment l'ont-ils envoyé ? demanda
l'inspecteur Bertin.

— Par la poubelle.
— Par la poubelle ?
— Oui. Vous vous rappelez quand ils ont té-

léphoné au chef pour lui dire de tout laisser
tomber, qu'ils étaient pris comme otages, que
la police ne devait plus s'occuper de l'affaire...

— Si on se le rappelle !... Ça a bardé ! Le
chef était dans une colère !

— Oui. Et puis il a fini par se souvenir que
les patrons étaient des as, et que, quand ils

: disaient de faire quelque chose, il fallait le
faire, même si ça paraissait loufoque.

— Et alors, la poubelle ?
— Eh bien, dans leur coup de téléphone, les

patrons ont dit qu'il fallait suivre leurs ins-
tructions. Tout le monde. En particulier Mo-
rel. Il était convenu avec le chef que, s'il par-
lait de Morel, ça voudrait dire que, s'ils étaient
retenus là-bas, ils mettraient des messages
par la poubelle.

— Mais ils ne pensaient pas être retenus
là-bas ?

— Je crois qu'ils y pensaient. Et je crois que
c'était ce qu 'ils voulaient. Tu sais comme ils
sont, les patrons ! ils aiment bien enquêter
sur place. Il faut dire, d'ailleurs, que, dans un
cas comme ça, il n'y a guère d'autre chose à
faire.

— Et comment est-ce qu'on a trouvé leur
message dans la poubelle ?

— Depuis que les patrons sont là-bas, deux
hommes déguisés en boueurs ont été tous les
matins vider la poubelle rue Chardon-Laga-
che. Ce matin, il y avait un message.

— Alors ? qu'est-ce qu'ils disent ?
— J'aime mieux vous dire tout de suite que

ça paraît loufoque... Mais vous connaissez les
patrons... Enfin , voilà ce qu 'ils veulent : il y a,
dans la maison des otages, un jeune docteur
de Californie qui s'appelle Jeremy McGuire.
C'était l'ami d'un des morts qui l'avait amené
passer Noël dans sa famille.

— Joyeux Noël !
— Le docteur est veuf et a un fils de cinq

ans qu'il a confié à des amis en Californie

pendant le temps qu'il serait, lui, en France.
Les patrons veulent qu'on se renseigne en
douce pour savoir si ce gosse est bien vraiment
chez des amis et s'il n'a pas été, en réalité,
kidnappé.

— Kidnappé ! qu'est-ce que c'est que cette
histoire ?

— Une histoire qui ne sera pas commode à
débrouiller. Car il se pourrait bien que le kid-
napping n'existe que dans la tête des patrons.
Si kidnapping il y a, ce serait un kidnapping
complètement camouflé, connu seulement des
kidnappers et du père. La police n'en saurait
absolument rien . Il ne faut pas se mettre en
rapport avec elle officiellement, disent les pa-
trons. D'abord , parce que, dans une affaire de
kidnapping, la police ne doit pas se montrer.
Ensuite, parce que, dans une enquête offi-
cielle, elle n'apprendrait probablement rien et
risquerait d'alerter les kidnappers. Les patrons
pensent que tout est parfaitement déguisé. Il
y a probablement, chez les soi-disant amis, un
faux enfant ; et des tas de témoins pour dire
que c'est bien le fils du docteur.

— Alors, dans ces conditions, s'il y a kid-
napping, comment peut-on savoir ?

— Ils en ont de bonnes, les patrons ! s'écria
Bertin. Jamais on ne trouvera ça !

— Justement, c'est toi que les patrons dési-
gnent pour le trouver, répondit Marchand. Us
donnent leurs instructions : commencer, en
tout cas, par se mettre en rapport secrètement
avec le F. B. I. et leur dire... (A suivre/

Vous
n'appellerez
pas la police!

FUTURS AUTOMOBILISTES^
^Doublez vos chances de succès... ^L

m en adoptant la nouvelle méthode de conduite de ^k

/ AUTO-ÉCOLE m \
/ JEAN-JACQUES DÉPRAZ B 1
¦ mm mMoniteur officiel diplômé. |H

Membre de la fédération romande des auto-écoles. H

1 PETITE VOITURE DOUBLE COMMANDES fi
¦ A DISPOSITION (Renault-Dauphine). fiA Ë

\ TABLE DE THÉORIE IDENTIQUE M
, % 

t 
A CELLE DES EXAMENS È

^  ̂
Demandez tous renseignements sans aucun engagement. 

___

__ m

^L BOIS-NOIR 39. M

\Tél. 2 11 54/

HAUTE MODE

CHAPEMIH
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor -
mations et teintu-
res sont exécutées
avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

T\ût~.
^xmf—

^

4\ï \\o\Yi&\
t a» va K .'_J*-.-_î.-4_
• Vous êtes «chez

v o u s »  lorsque
vous êtes confor-
tablement instal-
lé dans un fau-
teuil de la Maison
spécialisée.

\ flvarce; MwM
Tél. 2.25.51 - RU* NEUVE 1

LA CHAUX-DE-FONDS
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r HM.m.1 un**, S A. La boisson au koîs la plus vendue en Suisse

Four la famille, le litre si avantageux 75 cts net

i.
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coton

On s'étonne de tout ce qui, autour de DGUXièmG
nous, est en coton. Nous serions bien _ .
pauvres sans coton -car, près de 70 % de J 6 ni «i I n ©
tous les textiles du monde sont en coton. N3.tiOH3.le
Et pobrquol? Lecoton est une fibre natu- , —,
relie, les tissus de coton sont sympa- OU V^OtOn
thiques, beaux et agréables. 23 - 30 mai 1959
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jj Des machines à laver à la portée de chacun 1
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H SERVOLUX CARELLA g
î== capacité : 3 kg. de linge sec capacité : 2 lA kg. de linge ==
H Type 600SE 220 volts sec' avec chauffa8e et P°mPe
-=_= avec chauffage 1 KW et Fr. 755.— c=

pompe Fr. 650.— ay ec calandre Fr. 835.— ==_____ : Location-vente p. mois j=
dep. Fr. 30.— ¥ . ..... , , =^— Larges facilites de paiement —

HË Tvpe 600SE 380 volts jusqu 'à 24 mois
|H avec chauffage 3,5 KW et °n accepte les chèques BC 

m== pompe Fr. 695.— LIVRAISON
fij ES Location-vente p. mois FRANCO DOMICILE

== dep. Fr. S3.— £|

==Ë ELIDA 360, 3 kg. de linge sec, cuve et essoreuse en acier
î=§ chromé Fr. 1450.— ==

ELIDA 600, 5-6 kg. de linge sec ; sans essoreuse Fr. 1375.— m
= ELIDA 620, 5-6 kg., avec tambour et essoreuse Fr. 1675.— §H
H= ELAN constructa , entièrement automatique Fr. 1675.— ___ =

Démonstration jeudi de 14 à 18 h.

| IMUSSLÉ.. Cf |
§H Tél. 2 45 31 LA CHAUX-DE- FONDS Grenier 5-7 §||

SALON DES ARTS MÉNAGERS au 1er étage

!ll!M̂ ^

La SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE à Bâle
cherche pour ses Secrétariats

corres pondan ts
de langue maternelle française.

U s'agit d'un travail indépendant et varié , offrant
à des personnes capables de bonnes perspectives.

Les intéressés, visant une place stable avec caisse
de pension , sont priés d'envoyer leurs offres , avec
photo, copie de certificats, références et prétentions
de salaire , à la

Direction de la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE à Bâle

1 -------------------------------------

COUPE J"1̂ !VHARDY - *Ŵ= \̂
au Salon W E B E R- D O E P P

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

PONÇAGE de parquets laquage
NETTOYAGES en tous genres
Abonnement pour fenêtres de

fabriques, etc.

Gabriel JUNOD
Bols-Noir 7 Tél. (039) 2 81 96

n U.C.J.G.
\# BEAU-SITE
? I D.-P-Bour a. 3J>

lou.. '«s soirs .au' >• di
manche , loyer de 'eunes.e
ouvert de 19 h. .10 * 22 h 30

F. GOSSI[
/Xj Réparations soignées

y Livraisons rapides
CORDONNERIE Prix avantageux

l'iaa j« Hoiei-de-Ville b — . Balancr 1

Profondément émues des sentiments
avec lesquels vous avez rendu hommage
à leur très cher ct inoubliable époux,
papa et parent

Monsieur Marius MANGHERA ,
réconfortées également par toute l'af-
fectueuse sympathie dont elles ont été
entourées en ces jours d'immense
affliction , Madame Marius Manghera-
Sémon , Carmen , sa fille , ainsi quo les
familles alliées, prient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur épreuve,
de croire à leur sincère reconnais-
sance. B

En cas de décès: E.GlinterisfilS
NUMA-nROZ •
Tel jwrrt rtuH Z 44 71 PRIX MODERES

Le Calé des Alpes
sera fermé

mardi toute la jo urnée
pour cause de deuil

BKS^̂ jfpP D ROG UERIE

1_F/Z£DP0  ̂ &OBE&T 75

f Pour une
défense totale

contre les mites!
, Notre produit pénètre partout

Tue toujours

Nous avons une arme toute nouvelle
et radicale , qui par vaporisation , pénè-
tre pa r tou t , ne tache pas , est inodore
et a t t e i n t  i n f a i l l i b l e m e n t  tous les inseo

; tes même les plus cachés .

La grande bombe , su f f i san te  pour la
saison , Fr . 5.40.

En stock tous les produit s  ant ipara-
si taircs pour la maison , le jardin , l' agri-
cul ture  et les an imaux.

Service à domicile Tél. 2 32 93

m VILLE DE
$m LA CHAUX-DE-FONDS

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 vigueur de la loi cantonale
sur l' assurance maladie  obligatoire.

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 manuscri tes , avec curricu-
lum vitae et référence s sont a faire par-
venir à l 'Office du personnel , jus qu 'au
vendredi 5 juin 1959 à 18 heures .
La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1959.
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: Pour cause dc double
: emploi , à vendre très belle.

Salle à manger
en noyer pyramide, com-
prenant magnifique buf-
fet de service. Vaisselier
avec bar , intérieur érable,

: table à rallonges , pieds¦ socles, et 6 chaises assor-
ties, tout noyer , rembour-

! rées.
Valeur 3400 fr., cédée

1700 francs

1 salon
recouvert de tissu laine
anti-mites, très belle qua-
lité, comprenant un di-
van-lit avec bel entoura-
ge, tout noyer , deux beaux
fauteuils assortis, très
confortables , et jolie table
de salon rectangulaire à
rallonges, dessins catelles.

Valeur Pr. 2800.—
cédé à Fr. 1400.—

S'adresser Grenier 14, au
2e étage. — Tél. 2 30 47.

^» 7j T  DE MARIAGE

I J f FIANÇAILLES

\/jv j/ nouvelle
*W___v collection avec

__________________________________ les tous récents=================—=== modèles

Envol du catalogue
à domicile sur
demande

L J

Imprimeri e Courvoisier Journ al ., L'IMPARTIAL " Si
U. Rue Neuve 14 Tél. 2 28 9.
> ¦

Profitez

mt * &
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 6U

et demain mercredi
sur la place du Marche

Il sera vendu :

Belles bondelles vidées
à Fr. 2.20 la livre

Palées
= Fr. 2.50 la livre

filets de bondelles
à Fr. 3.50 la livre

Filets de palées
Fr. 4.- la livre

filets de soles
filets de carrelets
Filets de dorschs fra is
Cabillauds

4 fruités vivantes
Se recommande,

F. MOSER Tél. 2 24 54
On porte â domicile

Avis à nos abonnés¦
""* 1 Les changements d'adresses

en Suisse sont e l lec lués  g r a t u i t e m e n t
( m i n i m u m  5 jours |  La demande doit
nous pa rven i r , PAR ECRIT 48 heures à
l'avance , avec ind ica t i on  des ancienne
et nouvell e  adresses.
Pour les changements  d'adresse» à
l 'étranger , les Frais d'a f f ranch issement
sont à la charge de l' abonné.

Administrat ion de « L'Impartial »

Permanentes souples
Teintures invisibles

et décolorations
Pinperm

COIFF URE
R A Y M ON D E
Parc 31" Tél. 2 14 28

A VENDRE à

Cortaillod
dans une situation magni-
fique

terrain à bâtir
pour villa (eau . électri-
cité , égoût à proximité )
superficie 1500 à 2000 m2
Vue étendue. — Tél. (0381
5 25 24.

Lise? < L'Impartial >

Bains galvaniques
Atelier de placages galvaniques et dorages

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

Faire offres écrites sous chi f f re  S. D. 10694,
' au bureau de L'Impartial.

On demande à acheter
d'occasion , mais en bon
état

2 lits
jumeaux

avec tables de nuit. Tél.
au (039i 4.73.14.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. — Ca-
se transit 1232, Berne.

A VENDRE

auVal-de-Ruz
maison familiale , avec dé-
gagement. — Ecrire sons
chiffre D. A. 10065, au bu-
reau de L'Impartial .

A LOUER
pour le 1er juin 1959, un
garage : Breguet 17 - 19.
Fr . 40.- par mois.

S'adresser Etude Rou-
let, Léopold-Robert 4 ,
tél. 2 17 83.

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

Chauffeur
permis A. D., cherche em-
ploi stable sur basculant ,
ou routier. — S'adr . M.
Guyot, Nord 48.

PRÊT S
Ban que EXEL
N E U C H A T E L

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

I )  l l ' l . d.Ml
. Av. Léopold-Robert 21



M. Gromyko part
pour New-York

en avion commercial
GENEVE, 26. — AFP — M. André

Gromyko a quitté Genève à 13 h. 45
par l'avion régulier de la Swissair.
Il n'assistera donc pas à la séance
de cet après-midi de la conférence.
U fera escale à Londres d'où il
repartira pour les Etats-Unis par
un avion régulier de la ligne anglaise
BOAC. Il est accompagné de M.
Alexandre Soldatov , directeur du
Département d'Amérique au minis-
tère des Affaires étrangères sovié-
tique, et de M. Martinov, membre
de la délégation soviétique.

M. Christian Herter l'avait in-
vité à voyager à bord de son avion
personnel, mais M. Gromyko, tout
en remerciant M. Herter , répondit
qu'il préférait prendre un avion
commercial, car il était accompagné
de quelques collaborateurs et ne
voulait pas abuser de l'hospitalité
que lui avait offerte M. Herter. Le
Constellation à bord duquel les trois
ministres soviétiques occidentaux
voyagent ne peut en effet transpor-
ter que dix personnes. Mais le mi-
nistre soviétique reviendra à Ge-
nève avec M. Herter.

Courte séance
cet après-midi

GENEVE , 26. - AFP. - A la suite
du départ de M. André Gromyko pour
Washington via Londres, à 13 h. 45,
c'est M. Valerian Zorine, vice-ministre
des affaires étrangères, qui occupera
le siège de l'U. R. S. S. à la séance de
la conférence de cet après-midi, prévue
pour 14 heures.

On prévoit que M. Christian Her-
ter (Etats-Unis) interviendra à cet-
te séance pour traiter de la ques-
tion de Berlin. Il est possible que le
Dr Lothar Bolz (Allemagne de l'Est)
prenne la parole. De toute manière
la séance sera brève , les trois mi-
nistres occidentaux devant quitter
Genève pour Washington à 16 h.
22 heures de vol sont prévues, avec
deux escales, en raison de vents vio-
lents contraires.

M. Maurice Couve de Murville
(France) sera de retour à Paris
jeudi matin en même temps, vrai-
semblablement, que son collègue des
finances, M. Antoine Pinay. Le mi-
nistre français des Affaires étran-
gères a l'intention de passer la
journée de jeudi à Paris et regagne-
ra Genève vendredi matin.

Entrevue
russo-britannique...

GENEVE , 26. - AFP. - On apprend
que l'entretien que M. André Gromyko
a eu ce matin avec le secrétaire d'Etat
au Foreign Office, M. Selwyn Lloyd, a
duré une heure et demie et s'est ter-
miné à 11 h. 30. On croit que la conver-
sation a porté principalement sur les
problèmes nucléaires.

...et plénière (secrète)
GENEVE , 26. - AFP. - On apprend

de source sûre qu 'une séance secrète
aura lieu vendredi au siège de la délé-
gation britannique. La décision en au-
rait été prise au cours de l'entretien
que M. Selwyn Lloyd a eu ce matin
avec M. André Gromyko. On croit sa-
voir que les représentants des deux
Allemagnes n'y assisteront pas.

On vote à nouveau dimanche prochain

Un candidat musulman est l'ami personnel de Ferhat Abbas

Paris, le 26 mai.
La lutte est vive en Algérie pour

les élections sénatoriales de diman-
che prochain , l'une des dernières
consultations de la nouvelle Répu-
blique. Elles se différencient des
élections législatives, pour lesquelles

f  >>
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
-. J

les candidats faisaient souvent dé-
faut. Trente-huit listes ont été dé-
posées pour 32 sièges à pourvoir ,
dont 20 sont réservés aux Musul-
mans.

Les candidatures indiquent un net
« dégel » des Européens modérés et
de la bourgeoisie musulmane, qui
s'était jusqu 'à présent fort peu ma-
nifestée. Les premiers ont été en-
couragés par les récentes élections
municipales, aussi bien que par la
position prise par l'armée contre les
extrémistes. Les seconds reconnais-
sent la nécessité de tout faire pour
mettre fin à la guerre.

A cet égard , la candidature la
plus spectaculaire est celle de M.
Benabyles, ancien sénateur musul-
man, qui sort de sa réserve. C'est
un ami personnel de M. Ferhat
Abbas et on lui prête l'intention, s'il
est élu, de prendre rendez-vous en
Suisse, avec le leader du FLN, pour
tenter de lui faire accepter les pro-
positions du général de Gaulle.

Parmi les Européens, on assiste à
des luttes de personnes beaucoup
plus qu'à des batailles de tendances.
C'est ainsi que la bagarre survenue
à Alger entre M. de Sérigny, direc-
teur de « L'Echo d'Alger », et M.
Schiaffino, armateur, a amené deux
sénateurs sortants fort connus, MM.
Borgeaud et Rogier , à se retirer de
la compétition. Et à Orléans-Ville,
M. Blachette, le roi de l'alfa , pro-
priétaire du « Journal d'Alger », ex-
député, qui avait été également atta-
qué par M. de Sérigny, s'est lui-
même désisté.

Beaucoup de personnalités écar-
tées le 13 mai 1958, comme n'étant
pas assez nationalistes, ont présenté
des listes, par exemple M. Augarde ,
ancien sénateur , de Bougie, et M.
Baujard , maire de Blida. Par contre,

les « parachutés » de la Métropole ,
qui sont axés sur la droite , n'ont pas
été bien accueillis. M. Jean Dides ,
ancien député, de Paris, a dû renon-
cer à se présenter. M. André Moricc
aura du mal à battre ses adversaires.
M. Dumont, collaborateur de M.
Soustelle, semble avoir plus de
chances.

Il est intéressant de noter que le
mot « d'intégration », couramment
employé lors des élections législa-
tives, est aujourd'hui délaissé. On
trouve encore l'expression « Algérie
française », mais le plus souvent on
trouve employés des mots beaucoup
plus vagues, tels ceux d'union , fra-
ternité , soutien au général de Gaulle.
Ainsi tout fait croire que les séna-
teurs d'Algérie seront plus modérés
que leurs collègues les députés.

J. D.

Les sénateurs d'Algérie seront moins
« intégrationnistes » que les députés

M. Rogelio Frigerio, «l'éminence grise» de l'Argentine,
disparaît pour l'instant de la scène politique

NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

BUENOS-AIRES, 26. — Du cor-
respondant dé l'Agence télégraphi-
que suisse — M. Arturo Frondizi ,
président de l'Argentine, a changé
cinq membres de son cabinet, afin
d'aborder avec une équipe nouvelle
la deuxième année de son mandat.
C'est M. Diogènes Toboada , un poli-
ticien de 73 ans, qui reçoit le porte-
feuille des Affaires étrangères, tan-
dis que des hommes plus jeunes
occupent les ministères économi-
ques : M. Apellaniz, un «escanciero»
de 44 ans, celui du commerce, M.
Bunge , 43 ans, celui des finances,
et l'ingénieur M. E. A. Joini , 43 ans
aussi, le ministère des transports et
communications. Le ministre de
l'agriculture, M. Lagomarsino, est
âgé de 68 ans. Tous appartiennent
à l'aile droite du parti gouverne-
mental et sont plus ou moins, des
spécialistes. L'évolution à droite,
qu 'avait amorcée M. Frondizi , s'ac-
centue et se confirme.

Mais presque plus importante en-
core est la soi-disant disparition dé-
finitive de la scène politique offi-
cielle ou officieuse, mais toujours
dans l'entourage du président , de M.
Rogelio Frigerio « secrétaire pour les
questions économiques et sociales ».
A fin 1958 déjà , il avait « à moitié
démissionné », sous la pression des
militaires, qui le soupçonnaient d'ê-
tre le promoteur de la « politique
d'intégration » des péronistes, ce qui
en pratique correspondait à l'al-

liance de M. Frondizi avec l'ex-dic-
tateur Péron en exil.

Le principal domaine d'activité de
M. Frigerio fut toujours la propa-
gande. Il aida puissamment à l'élec-
tion de M. Frondizi par son hebdo-
madaire « Que », qui savait présen-
ter sous un jour nouveau les anciens
slogans péronistes. Cet organe ruis-
selait de nationalisme.

Mais dès que M. Frondizi avec
l'aide électorale de Péron, fut par-
venu au pouvoir , M. Frigerio orienta
ses énergies dans une autre direc-
tion. Aujourd'hui, aux yeux des na-
tionalistes et des politiciens de gau-
che, Frigerio est l'homme qui a
« bazardé » la patrie , l'a vendue no-
tamment aux sociétés pétrolières in-
ternationales. C'est lui personnelle-
ment qui a en effet négocié en se-
cret avec elles et conclu la plupart
des accords qui ont suscité la plus
vive irritation jusque profondément
dans les rangs du parti gouverne-
mental.

Un étrange départ
Entre temps, par le lancement du

quotidien « El Nacional », l'activité
propagandiste de M. Frigerio s'est
procuré un nouvel instrument. U ne
fait nul doute que cet organe perd
de l'argent et l'on ignore de quel
appui financier il bénéficie. La der-
nière manifestation de M. Frigerio
fut son voyage aux Etats-Unis, en-
touré de la plus tapageuse publicité .
U raconte qu 'il avait été reçu par le

vice-président Nixon et le président
de la Banque mondiale, ainsi que par
« des centaines de chefs d'entrepri-
ses » et selon les comptes rendus
abondants du « Nacional », il ramè-
nerait par pleins sacs des dollars en
Argentine.

U est difficile de discerner ce qu 'il
y a de sérieux dans ces déclarations
(comme dans le cas des sociétés pé-
trolières...) ou ce qui n'est que pur
bluff. De toute manière, M. Frige-
rio contribue à sa façon à détruire
le mythe du nationalisme argentin
dont les champions sont les com-
munistes et leurs « compagnons de
route » conscients ou inconscients.

L'ancien fabricant de pantalons
ct de valises, qui depuis fin décem-
bre n 'était plus que l'officieux «con-
seiller du président», a pris congé
de M. Frondizi dans un verbeux do-
cument. U lui promet de «poursui-
vre la lutte pour notre cause» et de
«ne plus jamais aller le voir».

Dans son style plutôt raide , la
i.Prensa» a écrit : «L' expérience d' un
conseiller personnel du président
ne mérite pas d'être répétée. Seuls
les fonctionnaires devraient exercer
des fonctions off iciel les».  D'autres
journaux ont parlé de «président
parallèle -» et ont attribué à M . Fri-
gerio le dessein d'obtenir , par pres-
sion , la démission de l'actuel vice-
président , pour en novembre en oc-
cuper le poste. De toute manière , les
militaires ont remporté une nouvel-
le victoire en obtenant l'éloigne-
ment de M. Frigerio.

\Jû4A^
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Après la mort de M. Dulles.

De tous les coins du monde par-
viennent , à la Maison Blanche , des
messages de sympathie , à l'occa-
sion de la mort de M.  Joh?i-Fos-
ter Dulles. Les drapeaux de Was-
hington sont en berne et le reste-
ront jusqu 'au moment où l'ancien
secrétaire d'Etat aura été conduit
à sa dernière demeure.

Avant les funérailles , qui se dé-
roulèrent selon le rite presbyté-
rien — J .-F. Dulles , rappelons-le.
était f i l s  de pasteur et membre in-
f luent  de l'Eglise presbytérienne
— la dépouille mortelle reposera
dans une chapelle ardente , devant
laquelle la fou le  pourra dé f i l e r .

Mercredi , le jour même des ob-
sèques de M . Dulles , un service re-
ligieux sera célébré à sa mémoire
à Genève, en l 'église américaine de
la rue de Monthoux , église dans
laquelle le dé fun t  ne manquait ja-
mais de se rendre lorsqu 'il était de
passage sur les bords du Léman.

La rencontre Couve de Murville •

Gromyko.

M. Couve de Murville et M.  An-
dré Gromyko ont déjeuné hier
ensemble. Rencontre agréable ,
dit-on , qui n'a apporté aucun élé-
ment nouveau . Les deux ministres
ont essentiellement discuté de

l' organisation des travaux de la
conférence.

On apprend encore que les deux
interlocuteurs se sont exposé , une
fois  de plus , les positions qui so?i t
a f f i r m é e s  quotidiennement , en sé-
ance plénière. M . Gromyko a es-
sayé de montrer que la signature
d'un traité de paix avec les deux
Allemagnes s'imposait , et il a ex-
primé ses craintes devant le réar-
mement de l'Allemagne. M . Coure
de Murville lui a répondu que ces
craintes étaient infondées .

Un discours de M. K.

Avant de partir pour Tirana , où il
est arrivé hier matin à la tète d' u-
ne importante délégation , M.
Krouchtchev a prononcé un dis-
cours au Congrès des écrivains so-
viétiques.

Certains observateurs estiment
que M . K. a prononcé là un dis-
cours révolutionnaire, au moins
dans plusieurs de ses passages.

Ce qui f rappe  surtout dans ce
discours c'est , d' une part , la con-
fiance que l'orateur accorde aux

écrivains qu'il considère comme
des aides précieux pour l 'édifica-
tion du règne, et d'autre part , l'es-
prit de conciliation qui l'anime
envers ceux qui, croyant bien f a i -
re, ont pu se tromper.

De Gaulle sur les bords du Léman ?

Cette question, un de nos con-
frères lausannois se la posait , sans
la résoudre toutefois .

Il f au t  s'attendre, d'ici quelques
semaines, à une rencontre entre le
présiden t de Gaulle et le roi Ma-
homed V, que l'on voudrait voir
jouer le rôle de médiateur entre la
France et l'Algérie .

Maigre les démentis, cette ren-
contre pourrait bien avoir lieu en
Suisse , et plus particulièrement sur
les bords du lac Léman, où sem-
ble-t-n, le dignitaire marocain se-
rait disposé à acheter une maison.

En tout état de cause, le roi Ma-
hommed V a émis le vœu de passer
deux mois sur la Riviera vaudoise ,
et c'est là peut-être, que viendra le
général de Gaulle pour trouver un
règlement à la questioîi algérien-
ne.

Ces hypothèses semblent se con-
firmer,  plusieurs requêtes ayant
été adressées à des propriétaires de
Vevey _ La Tour-de-Peilz _ Mon-
treux pour l'acquisition d' une villa.

Ch.

M. Michel Debre
intervient

PARIS, 26. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse — La
guérilla des grèves d'avertissement
qui se manifeste depuis un certain
temps, notamment dans les services
publics et les entreprises nationa-
lisées, a incité le premier ministre
à intervenir auprès des centrales
syndicales.

Dans une lettre qu 'il vient de
leur adresser, M. Debré précise qu 'il
n'entend pas imposer un blocage
des salaires, mais qu 'il demeure hos-
tile à toute augmentation générale
susceptible de compromettre la réus-
site de la politique économique du
gouvernement.

Si le premier ministre admet qu 'il
y a, dans le secteur privé , des en-
treprises dont le marché des affai-
res autorise des revalorisations sa-
lariales sans répercussion sur les
prix , il ne parait pas disposé , poul-
ie moment du moins, à modifier
sa position en ce qui concerne les
salaires du secteur public.

Or c'est précisément dans ce sec-
teur 'que l'agitation est la plus vive .
En effet , des grèves sont prévues,
l'une pour le mercredi , celle des
chefs de train du métro, l'autre pour
jeudi , celle du personnel d'électricité
et du gaz de France. La troisième,
celle des techniciens de la radioté-
lévision, est ajournée.

On fait observer que les mouve-
vements qui se produisent actuelle-
ment dans le secteur nationalisé ne
sont pas animés par les centrales
ouvrières, à l'exception de la C.G. T.
qui, par principe , attise tous les mé-
contentements, mais sont dus à des
réactions des salariés de ces indus-
tries.

Grèves
d'avertissement

en France

Localement nuageux et quelques
averses ou orages épars dans les
Alpes l'après-midi. Ailleurs beau temps.
Température comprise entre 20 et 23
degrés en plaine l'après-midi . Faibles
vents locaux.

Prévisions du temps

Un vétéi-aii ! Le tram à vapeur - de Berne, qui f u t  en service de 1894 à
1898 vient d'être restauré à Meiringen , et a gagné par ses propres
moyens Lucerne où il f igurera désormais au Musée suisse du tourisme.

Un ancêtre du rail...

BERLIN , 26. - DPA. - Un tribunal
de Berlin-Ouest a condamné lundi a
trois ans et demi de travaux forcés
l'Américain William Henry Starr p our
brigandage et trahison. Starr étai t  venu
à Berlin en 1953, en qualité de membre
du parti communiste américain. Il par-
tici pa en 1954 à l'enlèvement de l' archi-
tecte Franz Neugebauer , collaborateur
d'une organisation du contre-espionna-
ge d'Allemagne occidentale . Il fut arrête
à Berlin-Ouest à fin 1957 et incarcéré
eii attendant son procès .

(Voir suite de la dernière heure
en page b)

Communiste américain
condamné

ORAN , 26. - AFP. - LE CHEF RE-
BELLE DE TOUTE LA RÉGION DE
TLEMCEN, SALAH, S'EST RENDU A
L'ARMÉE FRANÇAISE.

Un chef algérien se rend
à l'armée française


