
SUR LES HAUTEURS DU VAL -DE- RUZ
Voyage en marche arrière, de la campagne printanière
d'aujourd'hui aux campagnes jurassiennes d'autrefois.

Villiers, le 27 mai.
Un printemps qui promet

L'année que nous sommes en train
de vivre semble avoir débuté sous de
plus heureux auspices aue les deux
ou trois précédentes. Après quelques
menaces, retours de neige , de froid
et de gel, le printemps, en cette fin
de mai , nous a apporté de beaux
jours , alternant avec quelques chu-
tes de pluie. La campagne, bien en
forme et riante, promet de belles ré-
coltes de foin.

Dans les vergers qui ornent et cou-
ronnent nos villages, les arbres ont
fleuri abondamment, puis «noués de
façon normale semble-t-il , malgré
un retour de froid et de neige au
moment de la floraison ; je me sou-
viens d'une année, pas très ancienne,
où il neigea lourdement sur les arbres
fleuris, et qui fut malgré tout une
année record pour la récolte des
fruits ; on est donc en droit d'espé-
rer qu 'il en sera de même cette
fois-ci !

Quelques orages isolés sont surve-
nus, mais heureusement chaque fois
suivis d'un « raccommodement » du
temps, contrairement à ce qui se
passait au cours des quelques der-
nières années, où les orages gâtaient
le temps et ramenaient le froid. Il a
même un peu grêlé à l'occasion ;
mais à cet égard , un demi-siècle et
plus d'observations personnelles m'a
fait constater que nous sommes plu-
tôt privilégiés, nous autres du Val-
de-Ruz ; en effet , sauf peut-être trois
ou quatre « grêlées » dévastatrices
dont j' ai pu être témoin, nous n'a-
vons jamais été touchés que par le
fin bord des nuages à grêle qui . mal-
heureusement, bombardent si fré-
quemment la région du vignoble
neuchâtelois et y causent les dégâts
que l'on rait.

Quelques aspects do la vie
campagnarde dans nos «communautés»

d'autrefois
En attendant que les mois à venir

accomplissent, pour une fois, les pro-
messes du présent printemps, j e vais
faire, à nouveau, une incursion dans
le passé, car il me reste encore bien
des épis à glaner dans le monceau
imposant de notes que j' ai relevées
dans les archives de mon village.

J'ai déjà dit comment les commu-
nes d'aujourd'hui se sont formées,
l'une après l'autre, groupant en des
noyaux distincts les habitants des
diverses régions de notre district , de
notre canton , et probablement de
partout ailleurs, ce qui forma les an-
ciennes « communautés ». Le choix
de ce terme est facile à comprendre ,
puisque ces gens, presque tous agri-

culteurs , mettaient ainsi « en com-
mun » les terres que le seigneur de
l'endroit (pour nous celui de Valan-
gin) leur cédait, ou leur confiait ,
moyennant des taxes, généralement
dénommées « censés », ou cens, qui
différaient en forme et en impor-
tance selon les lieux. Un certain
nombre de ces terres (mais très peu)
appartenaient en propre à quelques
rares privilégiés, qui les avaient re-
çues du seigneur en récompense de
services rendus, à la guerre ou au-
trement, ou simplement qui se trou-
vaient assez fortunés pour les ache-
ter.
(Suite page 3.) Ad. AMEZ-DROZ.

Pour qui?
Et pour quoi ?

LE VOYAGE DE TIRANA

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai.
M.  Krouchtchev est par essence

un dictateur dont l'action se nuance
à la fo i s  d 'humour et de mystère.

A un visiteur qui lui demandait :
— Et si la conférence de Genève

échouait ?
— Nous signerions un traité de

paix séparée avec l'Allemagne de
l'Est , répondit-il . « Et si un tel trai-
té de paix était signé avec le régi-
me de Pankoio — ajouta-t-il — les
puissances occidentales perdraient
tout droit à rester à Berlin-Ouest. »

— Qu'arrivera-t-il alors si les
puissances occidentales refusent de
quitter Berlin - Ouest ?, demanda
l'interlocuteur .

— C'est mon secret , répondit M.
Krouchtchev en souriant.

On devine toute la série de me-
naces qui se cachent sous ce « se-
cret souriant ». Car M.  K. est loin
d'être poète. Et lorsqu 'il dit : « Mon
âme à son secret , mon cœur a son
mystère », cela signifie qu'il tient
l'Europe et le monde sous le f e u  de
ses missiles. « Il su f f i ra i t  de huit
bombes atomiques pour rayer l 'Al-
lemagne occidentale de la carte »,
a-t-il précis é . En même temps , il est
vrai , il déclarait à un groupe d'hom-
mes d'a f fa i res  américains : « J' ava-
lerais volontiers une tonne de sel
pour que Genève réussisse... >

De tels propos montrent à quel
point varie la "physionomie' tantôt
souriante , tantôt froncée du grand
homme de Moscou, qui s'entend à
passer du grondement à l 'invite, et
de l'argument massue au chant de
sirène.

• • •
Un mystère de plus vient du reste

de s'ajouter à tous les précédents.
Que va faire M.  Krouchtchev en

Albanie ?
Pourquoi a-t-il choisi précisément

la date du 27 mai pour rendre vi-
site à son ami Enver Hodja , qu'on
décrit comme un des chefs commu-
nistes les plus durs ?

Enf in  pourquoi M.  K. s'absente-t-
il de Moscou à l'heure même où
expire le fameux ultimatum sur
Berlin et où les services diplomati-
ques du Kremlin doivent être spé-
cialement sur les dents ?

A ces trois questions plusieurs hy-
pothèses répondent de façon plus
ou moins précise .
(Suite page 3.) Paul BOURQUEN

Depuis plusieur s années, deux villages valaisans glissent lentement
mais sûrement avec le terrain mouvant sur lequel ils sont bâtis. Mais
leurs habitants ne veulent pas les abandonner , et ils vont reconstruire
leur église, dernière victime des glissements. Voici une maison branlante.

Un village valaisan s'en va

Un des plus riches Etats des U. S. A

Gouverné par un millionnaire,
Gerhard Mennen Williams, qui ma-
nifestait des ambitions présiden-
tielles, le Michigan , un des plus ri-
ches Etats des Etats-Unis (ville
principale : Détroit, capitale de
l'industrie automobile) , est virtuel-
lement en faillite et ne peut plus
payer ses employés.

Williams règne sur les destinées
du Michigan depuis onze ans déjà.
Son surnom de « soapy » ne lui vient
pas de ses activités politiques mais
de son grand-père maternel qui
fonda une des plus grandes firmes
de savon aux Etats-Unis. Ce beau
garçon grisonnant, âgé de 48 ans,
mesurant lm. 90 et pesant 110 kilos,
est en outre le fils d'un prospère
fabricant de « pickles » (conserves
au vinaigre).

L'ancien candidat à la présidence
« coulé » ne sourit plus

L'an dernier, il était encore con-
sidéré comme un des principaux
candidats démocrates dans la cour-
se à la Maison Blanche en 1960.
Aujourd'hui il est coulé et ne sourit
plus.

Ses déboires sont, aussi, et pour
les mêmes raisons, ceux des gou-
verneurs de nombreux autres
Etats. Quand « Soapy » Williams fut
élu en 1948, dans un Etat qui jus-
que-là avait confié son administra-
tion exclusivement à des républi-
cains , il prit en charge une réserve
en caisse de 25 millions de dollars
(110 millions de francs) , un bud-
get de 529 millions (2 ,3 milliards de
francs) et une population de six
millions de personnes. Aujourd'hui ,
le déficit du Michigan est de 76
millions de dollars (330 millions de
francs) , son budget de un milliard
de dollars (4 ,35 milliards de francs)
et sa population de huit millions
d'habitants.

Pour fan e face aux besoins de la
population (en augmentation de
24% en neuf ans) , il construisit des
écoles, des universités, des routes.
Mais l'an dernier , la régression éco-
nomique qui frappa Détroit et le Mi-
chigan avec une sévérité plus consi-
dérable que dans le reste des Etats-
Unis, déclencha la crise.

(Voir suite en page 3.)

Va-t-il être mis
en faillite ?

/ P̂ASSANT
Le défilé de Payerne, qui n'est pas

près de s'effacer des mémoires, a laissé
l'impression que l'armée suisse se tient,
dans toute la mesure du possible, à la
hauteur des exigences modernes.

Bien entendu nous n'avons pas de
bombes atomiques (heureusement !) et
nous ne possédons pas une flotte sous-
marine comparable à celle de l'U. R. S.
S. Néanmoins pour ce qui est de l'ar-
mement classique, nous paraissons (pro-
portionnellement parlant) assez bien
fournis.

Si j'en crois les éphémérldes que pu-
blie régulièrement la « Gazette », ce
n'était pas tout à fait le cas 11 y a 50
ans.

Voici en particulier ce que Charles-
Henri Favrod a relevé à la date du 24
avril 1909 :

1909
LE 24 AVRIL. — Nous aurions

tort de nous figurer en Suisse qu'en
matière d'armement et de matériel
de guerre, notre armée soit aussi
bien pourvue que les autres. Notre
infanterie n 'a pas de mitrailleuses
et nos capitaines ne sont pas mon-
tés. L'artillerie de campagne a la
moitié moins de batteries, en pro-
portion du nombre des bataillons,
que l'Allemagne ou la France. L'ar-
tillerie de montagne est numéri-
quement très faible. Nous n'avons
pas d'obusiers de campagne. Le
matériel de l'artillerie à pied doit
être rajeuni et renforcé. Les canons
des forts, usés par le tir , doivent
être renouvelés. Et nous ne parlons
que pour mémoire des ballons, des
appareils télégraphiques et autres
que possède le génie des armées
voisines.

Quand la guerre franco-alleman-
de éclata inopinément en 1870, l'ar-
mement de notre infanterie était
mauvais. Tandis que l'infanterie
allemande possédait depuis long-
temps le fusil à aiguille et l'infan-
terie française le chassepot, nos
bataillons portaient encore le fu-
sil de gros calibre (10,5) à char-
gement par la bouche , transformé
en fusil à tabatière. Le fusil1 à ré-
pétition Vetterli avait été adopté
en 1869, il n 'était pas encore intro-
duit. Si, à ce moment , notre terri-
toire avait été envahi — il s'en est
fallu de peu — nos troupes se se-
raient trouvées dans des conditions
d'infériorité lamentable.

« Notre infanterie n'a pas de mitrail-
leuses et nos capitaines ne sont pas
montés »...

« Nous manquons de ballons »...
Comme tout cela apparaît lointain.

Et comme tout cela est touchant.
Dire qu 'on se préoccupait encore

d'aller à cheval et de monter en ballon !
Et qu 'on se télégraphiait , au lieu d'uti -
liser les talkiswalkies. Ah ! oui , en ce
temps-là c'était assurément moins com-
pliqué , moins mécanisé et moins cher.
Et ça paraissait légèrement plus hu-
main.

Cependant 5 ou 6 ans plus tard, en
1914, les gaz asphyxiants devaient faire
leur apparition , de même que l'aviation
et les tanks.

Que diront nos successeurs dans 50
ans ? Et comment jug eront-ils la grande
parade de Payerne ? J'aimerais bien
être une petite souris pour écouter ça.

Avant que le chat me mange...

Le père Piquerez.

...le centenaire de l'entrée des troupes franco-italiennes de Victor-Em-
manuel II et de Napoléon III , qui instaura l'unité italienne. Voici les

« Grognards » du Second empire participant au cortège costumé.

On commém ore à Turin...

...a dix-neuf ans el vient d' être fai te
<• Miss Autriche » p our 1959. D'où
une succession de bons mots sur
« Spazieren », « Spaziergang » (se

promener, promenade , etc.) .

Christl Spatzier..

Un touriste débarque dans une petite
ville de province . En sortant de la gare ,
il entend de la musique , suit le son et
se trouve devant la mairie ou l'harmonie
municipale joue un morceau .
- Qu'est-ce qui se passe ? demande

le touriste.
— Eh bien , lui répondit-on , c'est

l'anniversaire du maire , et l'harmonie
lui donne une aubade.
- Tiens ! dit le touriste. Mais je ne

comprends pas pourquoi le maire ne
vient pas sur le balcon de la mairie...

— Il ne peut pas y venir. C'est lui
qui joue le trombone I

Auoade

yue serwi qu on se contreiasse v
Prétendre ainsi changer est une

illusion :
L'on reprend sa première trace
A la première occasion.

LA FONTAINE.

Pensée
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Nous cherchons

¦VENDEUSES
QUALIFIÉES

pour nos rayons de

PARFUMERIE
MODE
CONFISERIE
PRODUITS DE NETTOYAGE
AMEUBLEMENT

¦ 1 Employée de bureau
¦ 1 Sténo-dactylo
¦ 1 Décorateur

Se présenter

Maison d'horlogerie de Genève
cherche , pour entrée début
d'août ou date à convenir ,

une employée
qualifiée

bilingue français-italien , con-
naissant tous les travaux de
bureau , capable de rédiger ou
de prendre sous dictée corres-
pondance en français et ita-
lien. Nationalité suisse. Pré-
férence donnée à employée
ayant déjà travaillé dans la
branche horlogère. Place sta-
ble et intéressante avec pos-
sibilité d'avancement.

Adresser offres détaillées
sous chiffre L 5898 X,
Publicitas, Genève.

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

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

LOCAL
Conviendrait pour artisan ou petit fabricant.
Chauffage général.

F. Imhof , Montmollin. - Tél. (038) 8 12 52.
• 1

Importante fabrique de boît es de mon-
tres de la place de Bienne cherche

mécanicien-
faiseur d'étampes

pouvant  assumer la supervision de son
département étampage , occupant uni
v ing ta ine  d'ouvriers . Des candidats ca-
pables sont priés d'adresser leur»
offres détaillées sous ch i f f re  I 40920 U,
à Publicitas S. A., rue Dufour 17,
Bienne.

Branches sapin!
: Belles branches sont demandées. — Offres :
; sous chiffre  V. H. 11281, au bureau de L'Im-

partial. '

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

R. SCHMIi) VEVEY. Tél (021) 5 24 M.

Jeune le
débrouillarde serait enga-
gée tout de suite pour
petits travaux d'atelier.
Paire offres sous chiffre
A. Z. 11261 au bureau de
L'Impartial.

( *\Les Frigos BOSCH
à compresseur les plus vendus en Suisse
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Exposition permanente chez
Winkler & Grossniklaus

Service Bosch officiel
Vente et réparations 24 , rue du Collège, tél. 2.78.66

V J

Jeune couple cherche a
louer pr le 30 septembre

appartement
de 3 ou 3' 2 pièces avec
confort. Tél. pendant les
heures de bureau au (038)
5 45 90, ou écrire à
J. A. Ducommun, For-
nel 2, Neuchâtel. 

On cherche pour tout de
suite

Sommelière
habile. S'adr , Hôtel Er-
guel , St-Imier. Tél. (039)
4.12.64.

r->c=E= ^A Gare de La Chaux-de-FondsUrf- IjBà "

*ËI Billets d' excursion
-wgk ŷ a prix réduits

1. Chaque mercredi et dimanche du 31 mai au 27
septembre 1959, aller à volonté, valables 1 jour.
BIENNE. Retour par n 'importe quel
train partant après 16 heures Fr. 6.—
MARIN-EPAGNIEK. Retour par n'im-
porte quel train partant après 16 heures Fr. 5.—
LAC DE NEUCHATEL, tous les ports y
compris La Sauge. Retour à volonté jus-
qu 'à Neuchâtel , puis par n 'importe quel
train partant après 16 heures Fr. 7,50
LAC DE MORAT, tous les ports y com-
pris Sugiez. Retour à volonté en bateau
jusqu 'à Morat , Sugiez ou Neuchâtel ,
puis par n 'importe quel train partant
après 16 heures Fr. 8.50

2. Croisière avec le « Romandie » chaque mercredi
et dimanche du 31 mai au 27 septembre et cha-
que mardi, mercredi, jeudi et dimanche du 21
juillet au 30 août 1959, valable 1 jour.
NEUCHATEL - BATEAU « ROMANDIE » - SO-
LEURE, retour via Bienne - Sonceboz. A volon-
té jusqu 'à Neuchâtel , course d'après l'horaire
Neuchâtel - Soleure , à volonté dès Soleure ou
vice-versa. Nombre de places limité Fr. 12.80

3. Chaque samedi et dimanche du 31 mai au 27 sep-
tembre 1959. Validité 1 jour. Aller à volonté, re-
tour par n'importe quel train partant des I lauts-
Geneveys après 16 heures,
La Chaux-de-Fonds - Téte -de-Ran et
retour dès Les Hauts-Geneveys Fr. 3.30
La Chaux-de-Fonds - Tête-de-Ran et
retour Fr. 4.50

4. Chaque jour , par n'importe quel train à l'aller
et au retour, valables 10 jours.
La Chaux-de-Fonds - Bienne - Ile de
Saint-Pierre - Neuveville - Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds Fr. 8.50
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier -
Mont-Soleil ; retour de La Chaux-d'A-
bel - La Chaux-de-Fonds' Fr. 3.30 ¦

La Chaux-de-Fonds - Le Locle-Ville -
Le» Brenets ; retour du Locle-Col-des-
Rochea - La Chaux-de-Fonds Fr. 2.30
La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-Gene-
veys ; retour de La Sagne-Eglise - La
Chaux-de-Fonds Fr. 1.70
La Chaux-de-Fonds - Les Geneveys-
sur-Coffrane ; retour de La Sagne-
Eglise - La Chaux-de-Fonds Fr. 2.10
La Chaux-de-Fonds - Chambrelien ; re-
tour des Ponts-de-Martel - La Chaux-
de-Fonds Fr. 3.70
La Chaux-de-Fonds - Chambrelien ;
puis Boudry T. N. - Neuchâtel (place
Purry), puis Neuchâtel-gare - La
Chaux-de-Fonds Fr. 4.70
La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-Gene-
veys - puis Valangin - Neuchâtel (place
Purry ) , puis Neuchâtel-gare - La
Chaux-de-Fonds Fr. 3.70
La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-Gene-
veys - Cernier - Valangin - Neuchâtel
(place Purry ) - Neuchàtel-gàïe - Con-
vers - La Chaux-de-Fonds Fr. 4,90
La Chaux-de-Fonds - auto Les Plan-
chettes, puis Les Brenets - Le Locle-
Ville - La Chaux-de-Fonds Fr. 3.—
La Chaux-de-Fonds - La Corbatjère -
retour dès Les Hauts-Geneveys - La
Chaux-de-Fonds Fr. 1.40

ou vice-versa
5. Chaque samedi et dimanche pendant toute l'an-

née, valable 1 jour.
Carte journalière valable sur tout le réseau des
chemins de fer du Jura Fr. 4.50

Exposition Nationale d'Horticulture, Zurich
25 avril - 11 octobre

Billets à prix réduits : fr. 24.—, y compris l'entrée.
Pour la validité se renseigner dans les gares.

Nouveau : L'indicateur suisse de trains directs
Sous un format commode, cette publication des
CFF contient toutes les relations par trains di-
rects, ainsi que les principales correspondances pour
l'étranger.

En vente aux guichets et dans les kiosques des
gares au prix de fr. 1.—

§) VOYAGES - ESCO
Bâle , Dufourstrasse 9, tél. (061) 24 25 55
Zurich , Stockerstr. 40, tél. (051) 23 95 50

Quelques buts des

V O Y A G E S  ES CO
pendant les

vacances horlogères
18.7 - 1.8. RIMINI (Voyage par avion)

à partir de Fr. 328.—
19.7 - 2.8. FINLANDE (Voyage par

avion) Fr. 975.—
20.7 - 2.8. PROVENCE - CAMARGUE -

RIVIERA Fr. 480.—
20.7 - 2.8. LIDO DI CAMAIORE (par

avion et car) Fr. 398.—
21.7 - 1.8. SALZKAMMERGUT

(car) Fr. 268.—

et beaucoup d'autres voyages avanta-
geux avec autocar , chemin de fer , ba-
teau ou avion , en dehors des vacances
horlogères.
Demandez s. v. pi. nos prospectus !

VOYAGES - ESCO 
"
@

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir ,

horloger complet
connaissant si possible les calibres Roskopf et
ancre à goupilles.

Faire offres détaillées sous chiffre P 3724 N.,
à Publicitas, Neuchâtel. '

t

¦ •

1 Bandes magnétiques H F i
I 15 cm. 0 260 m. Fr. 12.— I

15 cm. 0 350 m. Fr. 14.50
1 18 cm. 0 550 m. Fr. 16.50 '
I — Envoi contre remboursement — I
, S C O L B A , J. Rebetez, Bassecourt. ¦
1 Tél. (066) 3 73 28.
¦ •

Employé (e)
serait engagé (e) tout de suite ou poui
époque à convenir.

Nous demandons :
Sténo-dactylo, calculation des salaires
si possible au courant des tarifs cadrans

Nous offrons :
Situation stable et bien rétribuée à per-
sonne capable et d'initiative.
Faire offres avec prétentions de salain
et activité antérieure sous chiffn
A. C. 11260, au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

T E R M I N A G E S
de montres Roskopf , ancre à goupille,
également montres ancres, tous cali-
bres. — Offres sous chiffre P 3701 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

f 1̂
Fabrique branches annexes de
l'horlogerie de moyenne impor-
tance cherche un

galvaniseur
capable de fonct ionnel '  Comme
chef dans notre  dé par t emen t
dorage.
Faire offres  sous ch i f f r e
P 10631 N, à Publicitas S. A.,
Bienne.

111111̂
Hlls Du 27 au 30 mai 1959

Démonstration
S=j du nouveau frottoir à parquet

TRISA-HANDY
l'appareil à plusieurs usages

pour l'entretien du sol
== TRISA - HANDY = 3 appareils en un |||
=!§ seul, pour encaustiquer, frotter , et lus-
I=Ë trer ; réduit les travaux de nettoyage à =5=== un minimum. ===

1 IMUSSLÉ S A . <3 1
jEEi Tél. 2 45 31 Grenier 5-7
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SUR LES HAUTEURS DU VAL-DE-RUZ
Voyage en marche arrière, de la campagne printanière
d'aujourd'hui aux campagnes jurassiennes d'autrefois.

(Suite et f i n )

Les terres restantes, c'est-à-dire
le gros bloc , appartenaient à tout le
monde, surtout les forêts et les pâ-
turages, que l'on appelait alors les
« pasquiers communs », aujourd'hui
les pâturages communaux, qui en-
core maintenant font partie de ce
que nous nommons le « fonds des
ressortissants », ce dernier terme,
ressortissants, représentant l'en-
semble des descendants des familles
d'anciens «communiers», qui furent
autrefois (généralement entre 1500
et 1600) les fondateurs des Com-
munes d'aujourd'hui.

Possédant en commun ces terres,
champs, forêts et pâturages, nos
aïeux les géraient aussi en commun,
décidant dans les « générales com-
munautés » ou assemblées de com-
mune, les époques diverses où il fal-
lait faucher, labourer, semer, barrer
les « fins » pour empêcher le bétail
de piétiner les champs ensemencés
ou les moissons, envoyer celui-ci
à la montagne ou l'en faire des-
cendre au moment de « libre par-
cours » ; pour que ce bétail trouve
assez à brouter dans « le bas », il
était généralement interdit de fau-
cher le regain. Dans ce « bon vieux
temps » comme aujourd'hui, il y
avait évidemment de mauvaises
têtes, à l'esprit tordu, qui ne vou-
laient pas se conformer à ces di-
verses décisions et interdictions, et
il appartenait à l'assemblée des
communiers de les remettre au pas
et au besoin de les punir par l'octroi
d'une amende, ou « chàtoi » (de
châtier, châtiment). Ces châtois
consistaient presque toujours en un
certain nombre de « batz de pain »
et de pots de vin qui , j ' ai pu le
deviner, étaient dégustés par les
communiers présents, en fin de
séance, à la. Maison du Village, qui
était en même temps l'auberge de
l'endroit. Ces châtois étaient, on le
voit, une aubaine bienvenue, preuve
que les mauvais coucheurs, comme
certains parasites dans la nature,
ont eux aussi leur utilité en ce
monde !

Arbres et vergers du temps d'une fois
Mes recherches d'archives me font

penser que les vrais « vergers »
étaient rares .autrefois ; ils appar-
tenaient à des citoyens plutôt hup-
pés, comme le «verger Tonnet», pro-
priété du Maître bourgeois Tonnet, de
Villiers, dont il est fait quelquefois
mention. Il y avait pourtant, ici et
là , quelques arbres fruitiers dissé-
minés sur les terres de la Commune.
Témoin ce poirier qui fut l'objet
d'un litige ; cet arbre, situé près
d'une limite, fut l'occasion de dis-
cussions interminables pour savoir
à qui appartenaient les fruits tom-
bés sur la terre du voisin . Conclu-
sion encore en usage aujourd'hui :
le voisin avait le droit de se les
approprier. J'ai vu aussi que les
pommiers sauvages, nombreux sur
le territoire communal, étaient fort
précieux. Chaque année, en effet ,
lors de l'assemblée des communiers ,
on « montait », ou misait les « bu-
chins » c'est-à-dire les «bouetchins»
de mon enfance , ces petites pommes
acides comme du vitriol , qui étaient
attribués au plus offrant. Je me
souviens que ma mère en faisait ,
probablement avec adjonction d'une
bonne quantité de sucre , une déli-
cieuse gelée.

Les autorités d'alors encoura-
geaient la plantation des arbres
fruitiers, comme le montre la cita-
tion suivante :

«Le quatriesme apvril 1688, la
Communauté a trouvé a propos que
chasque particulier de la dite Com-

munauté doit planter ung jeune
arbre sur le bien commung, la ou il
sera le plus commode, 'les enter
(greffer) quand ils seront repris,
les chlorre d'heuement et les main-
tenir jusqua ce qu'ils soyent brave-
ment repris et grandelets, que sy
quelque ente vient a mourir devront
en planter de nouveaux et les main-
tenir comme ci devant est dit, et
tous ceux qui manqueront dexecuter
l'ordre de la dite Communauté ils
seront P°ur quatre batz (60 cts )
qu'on leur fera payer. »

Piochons un peu la langue française
Le terme de « pasquiers », qui nous

a donné le mot « pâturage », m'in-
cite à faire une intrusion rapide
dans le domaine de l'étymologie, ce
qui nous fera comprendre comment
se sont formés les noms de certains
de nos villages, dont Le Pâquier , au
Val-de-Ruz. Il s'agissait là, par ex-
cellence, d'une région propre à la
pâture des bestiaux, d'une altitude
assez élevée et encore aujourd'hui
parsemée de haies qui formaient
limites entre les diverses pâtures.
Le village du Pâquier a certaine-
ment été ainsi nommé parce qu'il
a été peu à peu construit sur un
ancien pâturage, ou au milieu des
pâtures ; il en fut ainsi pour d'au-
tres endroits ou villages : Le Pâ-
quier au canton de Fribourg, le Bois
du Pâquier à Cernier, ailleurs les
Pàquis, etc.

Il est également intéressant de
savoir pourquoi cet ancien mot
pasquier s'écrit aujourd'hui Pâquier,
sans s et avec l'accent circonflexe.
C'est bien simple... une fois qu'on
le sait ! Par leur passage du latin
en français, certains mots compor-
taient en effet un s qui ne se pro-
nonçait pas, mais indiquait que la
voyelle qui le précédait devait être
allongée dans sa prononciation.
Pour simplifier quelque peu l'ortho-
graphe, qui était alors encore plus
touffue et compliquée que mainte-
nant, les grammairiens de France
(peut-être l'Académie française elle-
même) , se mirent d'accord pour
supprimer cet s insonore, et le rem-
placer en chapeautant la voyelle
précédente d'un accent circonflexe.
Asne devint donc âne, teste devint
tête, pasquier devint pâquier.. . et
ainsi de. suite. Certains noms, de
lieux surtout, ont conservé cette
lettre s insonore ; à ce propos, je
me souviens qu'au cours de la guerre
de 1914 à 1918, tous les discutailleurs
et stratèges en chambre de l'époque
croyaient bien faire en s'escrimant
à faire soigneusement sonner la
lettre s, lorsqu 'ils commentaient la
fameuse bataille de « l'Aisne »,
alors qu 'il fallait prononcer « Aîné ».

Un autre vieux mot « Cernil », dé-
signant également une sorte de pâ-
turage, probablement parsemé de
bois et ceint d'un mur ou d'une
barrière, où le propriétaire fauchait
le foin et mettait pâturer ses pro-
pres bêtes , mais dont l'accès était
interdit au troupeau communal.
C'est de ce vocable , cernil , qu'est
venu le nom de Cernier , de Cernil-
lat (prononcé aujourd'hui Cerneil-
lat ) près du Pâquier. et de tous les
Cernil éparpillés en Suisse et au-
delà. Comme on le voit, l'histoire de
nos villages se trouve ainsi intime-
ment liée à l'histoire de notre belle
langue française !

Ad. AMEZ-DROZ.

Pour qui?
Et pour quoi ?

LE VOYAGE DE TIRANA

(Suite et fin)

Selon la première M.  K. veut voir
sur place si les bases puissantes
d'Albanie sont en état d'entrer en
action efficacement au premier or-
dre de Moscou. Selon la seconde il
veut faire entendre que, sans se
montrer intransigeante à Genève,
VU. R. S . S. tient en réserve plus
d'une menace ailleurs ; particuliè-
rement dans cette Albanie dont les
installations militaires et nucléaires
sont dirigées non seulement contre
l'Italie mais contre la Yougoslavie ,
contre la Méditerranée , contre l'Oc-
cident. Selon la troisième, il s'agi-
rait de réaf f i rmer  la volonté russe
d'accéder aux mers chaudes et d'a-
bord à la Méditerranée.

Il en existe une quatrième et une
cinquième enfin , exprimant l'opi-
nion que M. K. a voulu d'une part
tranquilliser les A lliés (on ne quitte
pas de la sorte sa capitale si
quelque chose de sérieux doit se
passer) et donner d'autre part un
sérieux avertissement à l 'Italie, qui
autorise l'établissement de bases de
missiles sur son territoire.

Le fa i t  est que les Russes par-
donnent difficilement au gouverne-
ment de Rome de prétendre à une
défense ef f icace par fusées , et vi-
sent aujourd'hui encore à déclen-
cher dans la Péninsule un mouve-
ment d'opinion contraire. Intimida-
tion et pression. Telles pour-
raient être les raisons essentiel-
les du voyage de M . Kroucht-
chev à Tirana, sans parler du mé-
contentement suscité par le resser-
rement des relations d'amitié gré-
co-italiennes .

La délégation russe, qui accompa-
gne M .K. est aussi importante que
nombreuse. On y relève, en parti-
culier, le nom du ministre de la
guerre soviétique et de hauts o f f i -
ciers d'état-major. Il s'agit donc de
l'inspection de la puissante base
de sous-marins de Sasebo et proba -
blement aussi de rampes de lance-
ment pour fusées , que les Russes ont
installées en Albanie, et par lesquel-
les ils débouchent'-enfin en Médi-
terranée. . - Peut-être profitera-t-on
de la présence du 1er Soviétique
pour procéder à des démonstrations,
en face d'une Italie soi-disant me-
naçante...

A vrai dire on peut mesurer ici
une fo is  de plus le paradoxe des
mots et de la politique.

Les rampes de lancement pour
missiles et les bases sous-marines
installées depuis plusieurs années
en Albanie, ne sont une menace ni
pour l'Europe ni pour l 'O. T. A. N.,
mais un simple appareil défensif. . .

Tandis que les rampes de fusées
téléguidées qu 'il est seulement ques-
tion d'installer en Italie sont la plus
horrible et insupportable menace de
guerre contre VU. R. S. S. !

Selon que l'on habite de l'un ou
l'autre côté de l'Adriatique les mots
et les actes prennent un sens et
une tournure différents...

La dernière hypothèse à envisa-
ger est évidemment celle d'une dé-
tente soviéto-yougoslave : M.  K.
profiterait-il du voyage en Albanie
pour se réconcilier pl us ou moins
avec Tito ?

A vrai dire là un si grand point
d'interrogation se pose , que nul
ne se hazardera à y répondre. L'Al-
banie , cm le sait entretient des rap-
port s très tendus avec tous ses voi-
sins. Avec Belgrade en particulier.
Et ce n'est pas la consécration offi-
cielle de la protection — pou r ne
pas dire du protectorat — dont elle
bénéficie , qui l'engagera à diminuer
en quoi que ce soit de son caractère
entier ou de ses prétentions.

M. K., somme toute, rend visite
au mieux armé et mieux placé de
ses satellites.

C'est la conclusion la plus simple ,
la plu s sûre, la plus nette que l'on
puisse tirer.

Paul BOURQUIN.

Notre feuilleton Illustré -̂

d'après la célèbre roman d«
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«Milord , commence l'Amoureux, je
suis heureux de vous voir car mes fonds
comment à être... très bas.» Gontran se
met à rire. «En bien, nous allons nous
entendre à merveille ! J'ai just ement
besoin de vos services ! Il y a quelque
part dans une maison aux environs de
Paris un individu qui possède des ob-
jet s qu 'il m'a volés et que je désire ré-
cupérer...» — De quoi s'agit-il ?» — Des
pacotilles sans valeur , sauf celles du sou-
venir : une petite médaille d'argent ac-
crochée à une chaînette. Je donnerai
cinq cents francs à celui qui se charge-
ra de me les rapporter.» Tout en par-
lant, Gontran a sorti l'argent de son
portefeuille. Il ajoute lentement : «Mon
voleur est précisément un homme que
vous haïssez... C'est Gontran Dau-
mont !»

L'étonnement et la rage bouleversent
les traits de l'Amoureux. Son interlocu-
teur continue vivement : «Ce misérable
Daumont se déguise pour faire ses
coups ! Cette fois-ci, il s'est travesti en
ouvrier mais... il n'a pas eu sa chance
habituelle. Il a ramassé un coup de
feu et on l'a transporté dans une maison
de santé pour le soigner. Je vais vous
donner l'adresse mais j e vous préviens :
ce ne sera pas facile pour vous d'y pé-
nétrer...» L'Amoureux écoute à peine son
interlocuteur. Il arpente , le cabinet, se
cognant aux meubles, en proie à une
colère presque démente. Gontran, sa-
tisfait, l'observe avec un mauvais sou-
rire : «Il faudra vous introduire dans
cette maison de santé par ruse. Je crois
que j'ai trouvé le moyen d'y arriver...»

L'Amoureux s'arrête brusquement de
gesticuler. Il écoute attentivement le
plan que lui explique Gontran. «Il n 'ya qu 'un moyen de vous introduire dans
la place» , continue celui-ci. «Il faut vous
faire admettre vous-même comme mala-
de et prendre une chambre à proximité
de celle de notre ennemi. Pour le mo-
ment, il est en proie à une forte fiè-
vre et on le surveille de très près. Mais
d'ici quelques jours , il entrera en conva-
lescence et on le laissera parfois seul...
vous pourrez vous introduire auprès de
lui.» — Entendu !» répond Georges Pé-
rier d'une voix sourde. Une résolution
farouche anime son regard, il se lève
pour s'en aller. «Attendez, dit Gontran
d'un ton brusque et résolu. Ne partez pas
si vite... Je ne vous ai pas encore tout
dit !»

Jenny
l'ouvrière

Le club de football d'une petite
ville avait invité un fameux club
étranger pour un match amical.
Comme on voulait honorer les hôtes,
le club local n'avait pas reculé de-
vant les frais et le matin du match,
le maire de la ville alla trouver le
capitaine de l'équipe étrangère.

— Ce soir, il y aura une grande
surprise pour vous et votre équipe :
la Philharmonie jouera.

— Ah ? dit le capitaine. Contre
vous ou contre nous ?

Sport

Une des principales vertus est la
force qui nous fait vaincre les diffi-
cultés .

BOSSUET.

Pensée

,— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! —

Et voici la version du f i ls  (voir notre premier article
dans notre numéro du 20 mai).

Nous avions donné , mercredi dernier ,
le dialogue entre un père de famille et
l'Office cantonal des mineurs. C'est
aujourd'hui le fils de qui l'on se plai-
gnait qui est l'interlocuteur du mémo
office :

— I l parait que ça ne va guère
aux cours ?

— Vous êtes en quelle année ?
— Deuxième.
— C'est beaucoup p lus d i f f i c i l e

qu'en première ?
— Ça va.
— Vous êtes content de votre ap-

prentissage ? C'est votre goût, le
commerce ?

— Non.
— Non ?
— J' aurais voulu être décorateur.
— Vous êtes bon au dessin ?
— Assez.
— Vous avez fa i t  une orientation

professionnelle ?

— Oui. I ls ont dit que je  ferais
mieux de faire du bureau .

— Votre père...
— Celui-là , il peut...
— Il p eut quoi ?
— La boucler. Pour ce que je  l 'in-

téresse ! Il n'en a que pour la gosse.
— Mots votre maman ?
— Elle trouv e que je  sors trop,

mais elle me laisse.
— Vous gagnez combien ?
— Fr. 80.— par mois.
— Vous donnez tout à la maison ?
— Non... rien... mais je  m'habille.
— Complètement ? "
— Hum, pas tout à fai t .
— Qu'est-ce que vous aimez le

mieux aux cours ?
— Rien.
— Mais on a des préférences.
— Pas moi.
— Vous dessinez ?
— Oui. Je fais  des esquisses

quartà je reste à la maison.
—f oulez-vous en apporter la

prochaine fois que vous viendrez
me voir ?

— Je veux bien ; j' aime dessiner.
— Et si vous preniez un cours du

soir ?
— H s'en donne 7
— Bien sûr. Je vous fournirai le

programme et si vos parents sont
d'accord...

— Maman sera d'accord .
— Mais il faut  aussi que le papa

dise oui.
— Ah!
— Cela va coûter quelque chose.
— Oh, pour ça, je gagne assez !
— Vous avez vu la dernière ex-

position ?
— Non. C'est bien ?
— Si on y allai t ensemble ?
— D 'accord.

Et voil à ! C'est assez pour aujour-
d'hui. Il y aura encore bien des nœuds
à défaire, mais le travail est com-
mencé. On remontera peu à peu aux
sources et, si tout va bien, dans quel-
ques semaines, dans quelques mois, il
aura un visage plus joyeux et trou-
vera assez de sens à la vie pour
« repiquer »^ aux I cours et travailler 13
soir à ses dessins.

Mais il faudra revoir le père et lui
montrer , à lui , quelle part il doit pren-
dre dans le rétablissement de son fils.

rZ i "1Et maintenant , qu'en pensez-vous,
lectrices et lecteurs ?

 ̂ . /

Du côté des grands garçons

Un des plus riches Etats des U. S. A.

(Suite et f i n )

A partir de là, l'histoire de Men-
nen Williams et ses difficultés se
différencient de celle des gouver-
neurs de Californie, du Minnesota,
de l'Ohio ou du Massachusetts.
« Soapay » est démocrate, mais son
Parlement est républicain. Le gou-
verneur veut augmenter les impôts
de l'Etat. Les députés s'y opposent ;
ils proposent d'augmenter d'un pour
cent la taxe d'achat. Pour des ques-
tions de principe, personne ne veut
céder. De plus, Williams ne peut lé-
galement pas toucher aux économies
faites par l'Etat du temps de sa
prospérité et investies en valeurs so-
lides.

Le gouverneur ne peut plus régler
les notes d'électricité

Juste retour des choses, les pre-
miers serviteurs du Michigan qui
n'ont pu être payés la semaine der-
nière, ont été les 114 membres du
Parlement de l'Etat. Les juges, eux
aussi, ont été prives de leurs sa-
laires. Et parce que les banques re-
fusent de coninuer à lui prêter de
l'argent, le gouverneur Williams ne
peut régler les notes de téléphone,
de gaz , d'électricité des immeubles,
des universités et des écoles dépen-
dant de son autorité.

Hier, les 28.000 fonctionnaires du
Michigan, y compris le gouverneur,
sont rentrés chez eux sans leur paie
hebdomadaire. « Soapy » ne pense
plus à la Maison Blanche. Il cher-
che un moyen de se tirer de ce « dé-
sastre de première grandeur », com-
me il l'appelle lui-même.

Mais son problème est celui de
toute l'Amérique, que ce soit le gou-
vernement fédéral , les Etats ou les
grands centres urbains. Comment
trouver assez d'argent pour satis-
faire aux besoins d'une population
en constante augmentation et qui
a, de plus en plus, tendance à aban-
donner les campagnes pour venir
habiter dans les villes ?

Va-t-il être mis
en faillite ?

¦> , 't .̂^̂ M " J , ' T 1
\/lSU&*"Il V»

Université de Neuchâtel
Section des sciences commerciales,

économiques et sociales
Le cours public de M. H. K. Juncker-
storff du vendredi 29 mai 1959 à 17 h. 15
aura lieu , exceptionnellement, à l'Audi-
toire de l'Institut de physique (bâtiment
du L. R. S. H., 2, rue Breguet). 11081
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Bertin soupira. Quand les patrons le dési-
gnaient , ça voulait dire un sacré boulot. Mais
il fallait reconnaître qu 'en général ça en va-
lait la peine .

Monsieur, dit sèchement Hélène , je ne
suis nullement disposée à écouter toutes vos
sottises.

— Quand on vous fait des compliments, vous
appelez ça des sottises, vous ?

— Figurez-vous que vos compliments ne
m'intéressent pas.

— Pourquoi ? parce que j e suis en gangster ,
vous vous imaginez que je ne suis pas un hom-
me comme les autres... Il est vrai que pour
vous les autres n'existent pas. Il y a Monsieur-
le-centre-du-monde, et c'est tout.

— Voulez-vous me laisser passer, monsieur ?
— Je n'en ai pas du tout envie... Allons , vous

pouvez bien me faire un petit sourire.
— Certainement ! Vous entrez ici par la

force, vous nous tenez bloqués au milieu des
meurtres, vous prenez mon fils comme otage...
cela vaut bien un petit sourire.

— Ne vous fâchez pas. Jusqu 'à nouvel ordre ,
j e ne lui ai pas fait de mal , à votre gosse.

— Vous appelez ça ne pas lui faire de mal !
— Bien sûr . Il n'a même pas peur de moi.

Vous non plus, d'ailleurs.
— Figurez-vous, monsieur, que, si je n'avais

pas peur de vous, je ferais venir la police.
— Entendons-nous. Je veux dire que vous

savez très bien que , si vous ne faites pas de
bêtises, il n 'arrivera rien à votre gosse.

— Ce qui veut dire que vous aurez la géné-
rosité de l'épargner si nous nous conduisons
tous comme vos esclaves.

— Vous résumez très mal la situation. Si je
vous traitais comme mon esclave, j e pourrais
exiger de vous un sourire , que vous vous lais-
siez embrasser... Qu'est-ce que vous feriez si
j ' essayais de vous embrasser?.

— Je vous ai déjà répondu une fois.
— Et si je recommençais ?
— Cela dépend . Est-ce que la vie de mon fils

dépendrait de ma réaction ?
— Mais non...
Gary devint un peu sentimental.
— Je voudrais vous embrasser... mais pas de

force ... je voudrais même que... ça vous fasse
plaisir.

— Vraiment ?
— Vraiment.
— Vous me le jurez ?
— Je le jure.
— Eh bien , voici quell e serait ma réponse...
Gary tâta sa joue.
— Bien appliqué... Heureusement encore que

vous avez une toute petite main ! Qu 'est-ce
que ce serait si vous aviez de grands battoirs...

Comme il suivait des yeux Hélène qui des-
cendait l'escalier , il entendit une voix derrière
lui. Il se retourna . Anabux le menaçait gaie-
ment du doigt.

— Monsieur Gary ! Monsieur Gary !... vous
poursuivez les jolies femmes dans les couloirs !

— Fichez-moi la paix !
— Oui , laisse-le, mon cadavre , dit tristement

Ox. Tu vois bien qu 'il est malheureux en amour.
— Je me demande comment vous pouvez

arriver à être si grotesques, vous deux , dit
Gary.

— Il passe son dépit amoureux sur ses deux
otages infortunés.

— Consolez-vous, monsieur Gary, dit Ana-
bux, vous en trouverez une autre. Toutes les
femmes ne sont pas aussi vertueuses que Mme
Bolgère.

— Hélas non ! soupira Ox.
— Songez, reprit Anabux , réconfortant , que

la France est le pays de la grande fantaisie.
Nous prenons plaisir à mille petites choses
défendues : descendre de l'autobus avant l'ar-
rêt , jeter nos tickets de métro en dehors de la
corbeille destinée à cet usage, traverser des
passages cloutés...

— Pourquoi dis-tu tout ça à ce malheureux ?
coupa Ox. Tu lui parles , mon cadavre , de joies
qu 'il ne peut pas s'offrir.

— Et pourquoi ça , mon poulet ?
— Un gangster , continuellement traqué par

la police, ne peut pas se permettre la moindre
infraction à la légalité ! Même pas pour de
petits détails innocents , comme ceux que tu
viens de citer , mon cadavre. Il ne peut pas se
permettre ces petits plaisirs-là... Il ne peut
même pas faire le « jaywalker »... Je suis sûr
que vous n'avez jamais osé faire le « jaywal-
ker », monsieur Gary !

— Qu 'est-ce que vous vous imaginez ? Au
contraire ! Si les gangsters ne traversaient
jamai s à côté des clous , ils finiraient par se
faire remarquer.

Il y eut un petit silence.
— Mais pourquoi me dites-vous tout ça ?

demanda soudain Gary. \A suivre/

ff rr^VS—X_y-' : 0u cep au pressoir ' du vase à 1a u0u,ei,,e' sa,son a Près saison, le vigneron observe un IÊÊÊÊÊ§i \. ^^ Ûl?
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1 Vft W Système de condensation de ĵ9y Iàw|B vapeur à haute pression. t̂ÉBr I Kfl
B 50 % d'économie de café. j ^ B ^ r  ^^K
J VESUVIANA prépare égale- ĴCTP  ̂ I^̂ tfWf̂  ̂
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l î â dat ion sans engagement. RJv!
J^ J Biffer ce qui ne convient pas. Localité : W 

^
A

HN^rA% Sur demande fac i l i tés  
do 

paiement. JM ŷMll m t̂mr

Sommelière
demandée, débu tante et
étrangère acceptée. Vie de
famille et bon gain as-
surés. — Offres à Hôtel
des Trois Couronnes, La
Côte-aux-Fces (NE). Tél.
(038) 9 51 03.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Bonne dactylo , au courant de tous les
travaux de bureau serait engagée pour
la facturation 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.

Deux Jeunes DAMES
cherchent emploi comme

ménagères
pouvant coucher chez
elles et libres le diman-
che. — Paire offres avec
conditions , sous chiffre
L P 11201, au bureau de
L'Impartial.
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Graisse pureme nt végétale

pour
l'alimentation

moderne

L'ACTUALITÉ SUISSE
Pour l'institution

d'un régime fédéral
d'allocations familiales
BERNE , 27. — La commission fé-

dérale d'experts chargée d'examiner
l'institution d'un régime fédéral
d'allocations familiales a terminé ses
travaux et soumis son rapport, qui
a été transmis aux cantons, grou-
pements économiques et partis. Mar-
di, M. Frauenfelder , vice-directeur
de l'Office fédéral des assurances
sociales, en. a informé la presse.

La commission d'experts , que
présidait M. Saxer, s'est prononcée
à une forte majorit é en fa-
veur d'une solution fédérale, car la
généralisation des allocations fami-
liales répond à un besoin et seul un
régime obligatoire peut en assurer
l'octroi sans lacune. Le paiement des
allocations familiales devrait inter-
venir par l'intermédiaire des caisses
de compensation pour allocations fa-
miliales. La situation actuelle, carac-
térisée par le fait que les employeurs
sont soumis à cotisations dans la
plupart des cantons, mais pas dans
tous, crée des inégalités choquantes
sur le plan de la concurrence. Ce
n'est que par une intervention de la
Confédération que l'obligation d'ad-
hérer à une caisse et, par consé-
quent , de payer des cotisations peut
être étendue à tous les employeurs.

Comme la nécessité d'octroyer des
allocations familiales aux salariés
est urgente et partout reconnue , la
commission a décidé à une forte
majorité d'envisager un régime fé-
déral pour les salariés. Le rapport
contient un certain nombre de dis-
positions , sur lesquelles nous pou-
vons nous étendre aujourd'hui.

Le prochain f estival
du cinéma à Locarno
LOCARNO, 27. — Le festival in-

ternational du cinéma à Locarno
aura lieu du 9 au 19 juillet pro-
chain. Pour la première fois , cette
manifestation sera reconnue o ff i -
ciellement par la Fédération inter-
nationale des associations des pro-
ducteurs de films.

Sous le patronage de l'UNESCO se
déroulera également à Locarno une
rencontre au cours de laquelle se-
ront examinés les problèmes relati fs
à la production de f i lms  pour la jeu-
nesse.

Bonne prise
de la police genevoise

GENEVE , 27. — La police a ar-
rêté une jeune fille âgée de 22 ans
qui avait commis à plusieurs re-
prises des abus de confiance dans
le magasin où elle était employée
comme vendeuse .

Son ami , un étudiant égyptien ,
âgé de 23 ans, qui frappait cette
dernière et la menaçait de mort
pour exiger d'elle de l'argent , a éga-
lement été écroué , bien qu 'il con-
teste les faits qui lui sont reprochés.

Au Grand Conseil
vaudois

LAUSANNE , 27. _ Dans sa séance
de mardi , le Grand Conseil vaudois
a pris acte d'un rapport du Conseil
d'Etat sur une motion socialiste re-
lative à la réforme du régime péni-
tentiaire. M. Louis Guisan , chef du
Département de justice et police , a
répondu aux critiques , relevé les
améliorations apportées depuis le
mois de novembre dernier et annon-
cé que la réorganisation se poursui-
vra. Le Grand Conseil a pris acte
encore d'un rapport du Conseil d'E-
tat sur une motion socialiste deman-
dant la rationalisation des méthodes
de travail de l'administration can-
tonale . Au cours de la discussion, on
a appris que le travail de la commis-
sion de rationalisation composée en
son temps n 'avance guère.

Un jeune caporal
se tue à motocyclette

PULLY , 27. — Une motocyclette
militaire montée par le caporal Gé-
rard Delacuisine, 23 ans, maçon à
La Sarraz , et par la recrue Jean-
Claude Meystre, 20 ans, serruri er à
Genève , débouchait d'un chemin
latéral sur la route cantonale, mardi
à 17 heures, lorsqu'elle f u t  tampon-
née par une automobile vaudoise
rou lant  en direction de Pully. Le
caporal Delacuisine a succombé peu
après à une fracture du crâne. La
recrue Meystre est à l'Hôpital can-
tona l avec une fracture du crâne.
Le conducteur de l'automobile et
son passager sont indemnes.

Le couple royal de Grèce
à Zurich

ZURICH, 27. - Le couple royal de
Grèce est arrivé mardi soir en gare de
Zurich venant  de Venise. Le roi Paul
a l 'intention de se soumettre à un
t r a i t e m e n t  médical . Le couple royal a
été accueilli à la gare par  le président
de la ville, M. Landolt , ainsi que par
le secrétaire de l' ambassade de Grèce ,
M. Georgiou.

Après la mort de M. Dulles

Les condoléances
de la Suisse

BERNE , 27. — (C. P. S.) — A la
suite du décès de l'ancien secrétaire
d'Etat Dulles, M. Chaudet , président
de la Confédération a adressé au
président Eisenhower un télégramme
de condoléances. De son côté , M.
Petitpierre , chef du Département
politique fédéral , a exprimé les sym-
pathies du peuple suisse à M. Herter
et à Mme Dulles.

Le nouveau maire de Carouge

GENEVE , 27. - A la suite du récent
décès de M. François Vibert , le Con-
seil adminis t ra t i f  de la commune de
Carouge a désigné comme nouve.iu
mai re  M. Alfred , la vice-présidence
allant à M. Jean Valencien.

Le décès du chef de la sécurité
aérienne

BERNE, 27. — M. Peter Senn, chef
de la section de la sécurité aérienne
à l'Office fédéral de l'air , est mort
dans la nuit de lundi à mardi , alors
qu'il passait des vacances en France.
Après avoir fait  des études d'ingé-
nieur, le défunt  avait été pendant
quelques années pilote à la Swissair.
En 1942, il était entré au service de
l'Office fédéral de l'air. En hiver
1957-58, il avait présidé la confé-
rence internationale de la sécurité
aérienne pour le secteur Europe-
Méditerranée. M. Senn était âgé de
53 ans.

A TRAMELAN

(Corr.) — Samedi s'est tenue en nos
murs  l'assemblée annuelle des orga-
nistes protestants jurassiens.  Elle re-
vêtai t  une importance toute  pa r t i cu l i è re
puisque la société compte 25 ans d' exis-
lence. Sous la présidence de M . Fré-
déric Mathez , ancien organiste à Tra-
melan et membre fondateur  du groupe-
ment , l' assemblée a accepté comptes et
rappor t , voté son budget .  L'e f fec t i f
a t t e in t  cette année le nombre ré jouis-
sant de 46 membres  et le cours d'orgue
qui a débuté en févr ier  à réuni v ing t
inscr ip t ions .

M. le pasteur  R. Desaules, du Conseil
synodal , a fa i t  par t  à nos organis tes
des sen t iments  d' admira t ion  et de re-
connaissance de cette au tor i té , t and i s
que M. P. Crelerot leur  appor ta i t  le fra-
ternel message du Bureau du Synode
jurassien. On no ta i t  encore la présence
à ces assises de MM. W. Voumard-
Droz , président de paroisse , et Bon jou r ,
pasteur, de MM . Tille, président  de la
Fédération des chœurs paroissiaux re-
formés du Jura , Eichenberger  et Aesch-
l imann , représentants  des paroisses de
Moutier et de St-Imier. La Société des
organistes bernois, par  un télégramme,
s'é ta i t  associée à ce t t e  heureuse jour -
née.

Les 25 ans de la société

Elle a été fondée à la cure de Son-
ceboz le 7 janvier  1934 sur l ' i n i t i a t i ve
de feu le pasteur Ch. Simon. E ta ien t
présents  ce jour -là 8 organistes dont  M.
Frédéric Mathez , de Tramelan , élu pré-
sident et qui au jou rd'hu i  encore met au
service de la société son a l l an t  et ses
compétences. En décembre de la même
année, l' e f f e c t i f  a t t e i g n a i t  déjà 20 so-
ciétaires.

Le premier  souci de l' associat ion f u t
la fo rmat ion  de ses membres et régu-

l i è rement  chaque année  un cours de
pe r fec t ionnemen t  leur  est destiné.  Jus-
qu 'en 1956, les leçons ont été données
par le regret té  Ch. Schneider . Ces cours
sont ac tue l lement  confiés à M. A. Luy,
organis te  à la ca théd ra l e  de Lausanne.

Grâce aux e f fo r t s  incessants  du co-
mité , la s i t u a t i o n  f inanc iè re  de la so-
ciété , bien d i f f i c i l e  au début, s'est amé-
liorée , les salaires des organistes de
dérisoires qu 'ils é t a i en t  ont pu être
relevés et la f o r m a t i o n  de jeunes  élé-
ments  est assurée. Le chant  sacré est
a u j o u r d 'h u i  c o n d u i t  pas des mus ic i ens
qua l i f i és  et à ce t i t r e  nos paroisses,
nos ég lises p e u v e n t  être reconnaissan-
tes à la Société des organis tes.

Ce qua r t  de siècle d'heureuse  act ivi té
a été marqué  comme il c o n v i e n t .  On a
remis un cadeau au dévoué prés ident
Mathez . Une excursion en car a con-
dui t  dans l' après-midi  les par t ic i p a n t s
à Sain t -Ursanne  où M. A. Luy a fa i t
c h a n t e r  le vénérable  orgue de la collé-
giale.  C'est encore M. Luy, avec la
co l l abora t ion  de Mme Spozio, can ta -
t r ice  à M o u t i e r , qu i  a t e r m i n é  la jour-
née par un concert au t e m p le de Tra-
melan .

La Société des organistes protestants
du Jura fête ses 25 ans

ST-IMIER

(Corr.) — En fin de matinée, mardi ,
un regrettable accident de la circulation
s'est produit sur la route de Tramelan,
à l'entrée de notre localité, où une fil-
lette de 7 ans a été renversée par un
automobiliste qui descendait la route
cantonale. La petite a reçu les premiers
soins de M. le Dr Haldimann, qui con-
duisit l'enfant directement à l'Hôpital de
district. La petite victime de l'accident
est plus atteinte qu 'il paraissait au dé-
but et elle souffre d'une fracture du
crâne.

Nous présentons nos meilleurs voeux
de guérison à la fillette.

Un grave aecideni
de la circulation

Communiqués
(Coite  rubr ique  n 'émana pat d» noir»
rédaction; elle n 'engage pai 1» journa l .1

«Sayonara de J. Logan avec Marlon
Brando, dès vendredi au Ritz .
«Sayonara» qui veut dire «au revoir»

en japonais, nous conte la plus belle
histoire d'amour. Quelques aspects de
la vie japonaise évoquée avec beaucoup
de charme. Marlon Brando, avec ses
yeux de fauve, sa démarche de pantin"cassé, sa voix blanche, demeure le plus
fascinant acteur de Hollywood, voici un
excellent film... (les journaux). Tourné
en Technirama-Couleur : «Sanoraya»
est un film admirable qui a obtenu 4
Oscars : 1. Miyoschi Umeki. meilleure
actrice de second rôle ; 2. Red Button ,
meilleur acteur de second rôle ; 3. Ted
Haworth. meilleure direction artistique ;
4. Meilleure couleur.
Les Petit s Chanteurs à la Croix de Bois

à La Chaux-de-Fonds.
Nous serons heureux d'entendre le

jeudi 28 mai , au Théâtre à 20 h. 30, nos
amis les Petits Chanteurs, qui nous
montreront qu 'il n 'est pas nécessaire,
pour grouper un auditoire nombreux, de
taire appel à certains sentiments qui
ne sont pas parmi les plus nobles de
l'homme et. qu 'il est possible de provo-
quer le sourire autrement que par des
grossièretés ou des grivoiseries.

Les Petits Chanteurs apporteront à
ceux qui viendront les entendre, le té-

moignage d une joie saine et enthou-
siaste, faisant appel à l'esprit d'enfance
qui sommeille dans le coeur de chacun
d'entre nous.

Au programme : Vieilles chansons
françaises et étrangères harmonisées,
Motets polyphoniques, refrains de Cow-
Boys et Negro Spirituals. Direction :
Monseigneur Maillet.

Une trouvaille en forêt

M .  Albert Huguenin a découvert trois
renard eaux , dans un terrier. L 'un d'eux
f a i t  la joie ae la Côte-aux-Fées. En sui-
vant la tradi t ion d es montreurs d'ours
et de loups d'autref ois, le garde-chasse
soigne les autres qui intéressent beau-
coup les habitants de la vallée.

LA BREVINE

Pro Patria va aider les enfants suisses
de l'étranger

A L'OCCASION DE LA FETE NATIONALE

L
E 1er Août , toujour s char-

gé de sens, est à la
porte. La manière ex-

trêmement simple dont nous
tenons à le fêter doit nous
inciter précisément à lui
donner une efficacité fra-
ternelle.

Cette année , le Comité
suisse de la Fête nationale a
décidé d'utiliser le produit du
bénéfice de la vente des tim-
bres «Pro Patria» (ci-contre)
au subventionnement des
écoles créées par nos compa-
triotes de l'étranger afin que
leurs enfants soient éduqués
et instruits selon leurs voeux,
et qu 'ils demeurent en étroit
contact avec la mère patrie.
Or ils sont en butte à des dif-
ficultés considérables et
constantes : ils ont besoin
de nous pour les surmonter.

Ces jours-ci , les enfants de
nos écoles vont passer en
ville et vendront les timbres «Pro
Patria» . Car un comité s'est formé
pour travailler à la réussite de cette
vente , qui n 'était pas, jusqu 'ici, ex-
ceptionnelle à La Chaux-de-Fonds.
Réservez-leur bon accueil : ce sera

la un geste pariotique a la fois utile
et exemplaire. A l'aide, en effet , de
la «Cinquième Suisse», qui doit res-
ter suisse, précisément , pour main-
tenir le rayonnement de la mère-
patrie dans le mode.

FRINVILIER
Une fc -j e aux ours

Il y a maintenant deux fosses aux
ours dans le canton de Berne. Un par-
ticulier a en effet installé à Frinvilier,
près de Bienne, un jeune ours brun que
l'on peut voir s'ébattre et qui , dit-on ,
aura bientôt des compagnons.

La vie jurassienne

NEUCHATEL

Tribunal correctionnel
Deux sévères condamnations

(Corr.) — Le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel, siégeant hier sous la pré-
sidence de M. P. Mayor et en présence
de M. J. Colomb, procureur général ,
s'est occupé du cas d'un jeune délin-
quant de 22 ans, F. W., déjà récidiviste.
S'étant introduit dans les vestiaires
d'une banque de la ville , il y avait volé
un portemonnaie contenant 360 fr.

Il a été condamné à 4 mois de pri-
son dont à déduire 96 jour s de déten-
tion préventive subie et au paiement
de 425 francs de frais.

Le même Tribunal siégeant, cette fois
sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont, s'est longuement penché l'a-
près-midi, sur le cas d'un courtier en
horlogerie ; le nommé .F. G., contre le-
quel diverses plaintes, faux témoigna-
ges, faux en justice, abus de confiance
et escroqueries avaient été déposées. Le
prévenu était accusé d'avoir gardé par
devers lui le montant  de ventes de piè-
ces et de mouvements d'horlogerie qui
lui avaient été confiés. Après avoir lon-
guement délibéré, le Tribunal a pro-
noncé la condamnation suivante : 18
mois de réclusion moins 265 jours de
préventive, 3 ans de privation des droits
civiques et l'obligation de payer les
frais judiciaires par 1400 francs.

En pays neuchâtelois

Le nouveau collège

(Corr.) — Les travaux de terrasse-
ment, puis de maçonnerie du nouveau
collège viennent de commencer.

Pour rehausser le terrain où se dres-
sera le nouvel édifice, les matériaux de
l'ancienne maison d'école y sont actuel-
lement transportés et chargés grâce à
une puissante pelle mécanique. Dans
quelques jours, le vieux collège aura
vécu et ne sera bientôt plus qu 'un sou-
venir.

CORTEBERT

Mercredi 27 mai
CINE CAPITULE : 20.30, Fils de Sin-

baa
CINE CORSO : 20.30, L 'Impossible Isa-

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

Vehfreude.
CINE RITZ ; 20.30, Gall Girls.
CINE SCALA : 20.30. Le Vent ne] sait

vas lire. : ..; . ;-
THEATRE : 20.30 , Spectacle de danse

classique, Ecole de ballet Achille
Markow.

PHARMACIES D'OFFICE : Bourquin ,
Léopold-Robert 39.
Jeudi  après-midi : B ernard.  Léo -
pold-Robert 21, Bachmann-Weber,
Neuve 2.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES
Zurich : Cmiraj l u

Obligations 26 27

3% % F é d . 4 8 déc. 101% 101ÎS
J 1* "i Fédéral 48 —
2% % Fédéral 50 102.35 102.350
S 1". Féd. 51/mai 100 99''!*
S "<• Fédéral 1952 89.85 99
2*4 % Féd. 54/j.  95%0 93 ' .i
S % C. F. F. 1938 100.3(1 100.10o
4 % Aus t ra l ie  53 102 :'i 102%
4 %  Belg i que 52 101 101'i
5% Allem. 24'53 108 107 o
4 'i % Ail. 30'53 912 d 920
4 %  Rép. fr. 39 103 103
4 "i Hol lande  50 102 102
S*i% Suède 54'5 96li OO 'ao
a 'j %  B. Int .  53'11 94o 94U
4 'i% Housing 55 92 o 92V2
4tt%KIITII 99 99 V,
4V4%W»«l lu(Hl'*.l. 110'ii 110"2
4 %  Pélrof ina  54 loO '-i 100 0
4 1i% Montée. 55 103% 103 'i
4%% Péchiney 54 i U 4 % u  104 ''i
44 % Caltex 55 105̂  105 ::.
4 vi % Pirelli 55 101 ' , loi  '/ <•

Aetiom
Union B. Suisses 1915 1900
Soc. Bque Suisse 1515 1520
Crédit Suisse 1575 1550
Bque Com. Bâle 372 365 d
Conti Linoléum B4B d 645 d
Banque Fédérale 402 402
Electro-Watt 1635 1635
Inte rhande l  3530 3545
Motor Colomhus 1350 1350 d
B. A. E. G. Sie I 90 d 05 d

Cours du 26 27
Eler.. A Tract , ord. 202 d 262 d
Indelec  840 840
Halo-Suisse  773 770
Réassurances 2470 2450
Winter thour  Ace. 888 888
Zurich , Assur. 5250 5250 0
Aar-Tessin 1250 1250
Saurer 113r, d 1]23
A l u m i n i u m  3570 356O
Ball y 1320 d 1320
Brown Boveri 2600 2590
Simplon (EES) B65 o 850 d
Fischer 1435 1425
l.onza 1240 1240
Ne sllé  Al iment .  1610 1615
Sulier 2430 2430
Bal t imore  * Ohio 192 '/a 191
Pennsy lvania  76^ 76 '::
I l a lo -Argen t ina  351,4 35 '.;,
Cons. Nat.  GasCo 215 d 217
Royal Dutch 190 189
Sodec 53 54
Standard  Oil 222 'i 224 ',i
Union  Carbide 623 625
Amer Tel. & Tel. 1065 1062
Du Pont de Nem 1105 1100
K a s t m a n  Kodak 355 357
Cener. Electric 347 345
Cener. Foods 360 o 361
Cener. Motors 221 220
Good year  Tire 603 601
Inte rn .  Nickel 398 396
Intern .  Paper Co 508 d 505 d
Kennecott 488 d 486
Montgomery W 207 d 206
N st iona l  Dis t iM 134 132
Pacif ic  Gas fc El 272 d 273 d

Cours du 26 27
Al lumet tes  «B» 103 105 c
U. S. Steel Corp 418 d 410
Woolvvorth Co 236 o 237
AMCA $ 65.30 65.3=
CANAC t C 129 129'-a
SAFIT £ 12.13.0 12.13.2
FONSA , cours p 244 245
SIMA 1220 1220
Genève :
Actions
Chartered 58 0 58 0
Caoutchouc» 42 o 45 d
Securities ord. 174 174
Canadien Pacific 129 128
Inst.  Phys. port. 780 780
Sécheron , nom. 465 465
Séparator  248 o 248 0
S. K. F. 201 o 267 0
Bâle :
Actions
Ciba 3495 5575
Schappe 770 d 770
Sandoz 6050 6040
Hoffm. -La Roch e 17000 17080

New-York : Counjiu
Actions 25 20
Allied Chemical 11614 116V»
Alun i .  Co. Amer 89% 90'/«
Alum.  Ltd. Can. 29' 2 30
Amer. Cyanamid 59'/» 6OV1
Amer. Europ. S. 40 40
Amer. Tobacco 98 90V«
Anacond» 66% B6'/«
Atchison Topeka 29 28'/»
Bendix Avia t io n  86 83
Bethlehem Steel 51% 32
Boeing Airplan» 38>/a 3a :!i

Cours du 25 26
I Canad ien  Pacific 30 30

Chrysler Corp. g8% 68%
Columbia GaB S. 21V1 21%

i Consol. Edison gg M ^ltCorn Products 58 1 '1 58w*; Curt. -Wright  C. ;)7 
'" 

36i ,
Douglas A i r c r a f t  52s/, 52VjGoodrich Co g:7;,s g5U
U 91 w "5% «S*Homestake  Min. 44 43:!tInt. Business M. 4 I 2  

' '

r J A I 40'' » 39 '*Lockheed Aircr.  .... „? :i
Loneslar  Cernent ~ ',;, -.
Nat. Dairy Prod. „ *?*.
N. Y. Central  . £' ,. ?,!,:
Northern Pacif ic  ?[.¦£ ?L£
Pfizer & Co Inc. 'io; ,' . .̂ , "
m - i -  . . . OO78 36 APhi l ip  Morris en on
Radio  Corp. ™ ,. ™ .
Republ ic  Steel °?iZ S* '*
Senrs-Roebuck 

 ̂ ,f
South Pacific Bg,,„ 6gUSperry Rand 9fi „ , ,
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Chute de scooter
(Corr.) — En descendant à scooter la

route des Sagnettes, un habitant de
Fleurier, accompagné de son fils qui se
tenait en croupe, a fait une chute près
du passage à niveau de la station de
Boveresse, la fourche avant de sa ma-
chine s'étant brisée.

Légèrement blessés par suite de la
chute, le père et le fils ont été re-
conduits à domicile, à Fleurier , par un
automobiliste complaisant. Nous leur
souhaitons un prompt rétablissement à

, tous deux.

BOVERESSE
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SIBIR
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Les irigos « SIBIR » sont en vente chez

NUSSLÉ s.
5-7, rue du Grenier La Chaux-de-Fonds

V )

RÉGIE DES TÉLÉGRAPHES ET DES TÉLÉPHONES , BRUXELLES

EMPRUNT EXTÉRIEUR 4 1/2^ DE 1959
DE 50.000.000 DE FRANCS SUISSES

garanti par l'Etat belge

Prix d'émission : ÎOO % Rendement : 4 y2 % net Durée : 12 ans
Conversion :

Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4 % de 1947 de la Régie des
Télégraphes et des Téléphones auront la possibilité de faire convertir
leurs titres en obligations du nouvel emprunt 4 y2 % de 1959.

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription pu-
blique du

27 mai au 1er juin 1959
au prix de 100 % net. Les principales modalités de l'emprunt sont les
suivantes :

Taux d'intérêts : 4 y2 % l'an , coupons annuels au 1er juin ,
jouissance 1er juin 1959.

Remboursement : le 1er juin 1971, avec faculté pour la Régie de
rembourser l'emprunt par anticipation, en to-
talité ou en partie , le 1er juin 1967 ou ultérieu-
rement à chaque échéance de coupons.

But de l'emprunt : Conversion de l'emprunt 4 % 1947 ; les por-
teurs d'obligations de cet emprunt peuvent
donc obtenir le même nombre de titres du
nouvel emprunt.

Service de l'emprunt : quelles que soient les circonstances et sans
discrimination de nationalité ou de domicile
des porteurs, sans affidavit ou autres forma-
lités.

Transfert : avec l'accord de l'Institut Belgo-Luxembour-
geois du Change en francs suisses libres, en
dehors de tout accord de paiement ou de
clearing.

Garantie .: L'Etat belge garantit le paiement des inté-
rêts et le remboursement du capital.

Impôts : Les impôts fédéraux et taxes sont à la charge
de la Régie ; en outre, l'emprunt sera exempt
de tous impôts belges.

Cotation : aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Berne
et Lausanne.

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues par
les banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la dispo-
sition des intéressés le prospectus d'émission officiel :
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S. A.
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas, Succursale de Genève

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.
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«deÉiaœ^sBSsBt^s»' ^OUt ^a Prem^re fo' s en Suisse , un élément actif sup-
B^Pe^F^  ̂ plémentaire a été incorporé aux matières filtrantes ; le
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Fumer M URA TTI c'est vraiment
choisir ce qu'il y  a de mieux!

Manufacture de Montres
et Chronomètres

ULYSSE N A R D I N  S. A.
LE LOCLE

cherche

1 régleuse
qualifiée

Faire offres verbales ou écrites
à la Direction techni que.

:

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

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

6

Au Conseiller (^ )̂,
bien sûr!

C'est à lui que j e commande
^k tout ce 

qu 'il  faut pour les
S) 'T soins de la peau et du corps :

{rJm m̂f l 
pour 

moi , pour les enfants et
B^^ pour mon mari. Avant et

après raser, mon mari n 'emp-
^Ê ^T loie que les produi ts  Just et ,
flBjjl p our le sport , il veut la brosse

B à massages et le baume Just.

Ulrich JUstrich , Just ,Walzenhausen

Bon salon de la place demande pour
tout de suite ou à convenir

une très bonne

COIFFEUSE
Place stable. Faire offres par écrit
sous chiffre G. N. 11264, au bureau de
L'Impartial.

Employée
de bureau

sténo - dactylo cherche
emploi stable si possible,
pour demi-journées. Fai-
re offres sous chiffre
A B 11203, au bureau de
L'Impartial.

SULZER FRERES S.A.
ENGAGERAIT

monteurs
en chauffage

Se présenter rue Jaquet-Droz 58.

Hickelage
Visiteuse habile et cons-

ciencieuse est demandée
par la Maison Robert-De-
goumois S.A., Paix 133. Se
présenter entre 8 et 9 h.
Non capable s'abstenir.



Éu n

deux cheveux facilement coiffes
trois . . coiffure qui dure...

C'est si facile avec:

BIODOP
C R È M E  A C O I F F E R  R E V I T A L I S A N T E

Il suffit de brosser vos cheveux, tous les deux jours, avec un
peu de Bio Dop.
pour cheveux anémiés et fragiles; Bio Dop Traitant {clui rose)
pour cheveux rebelles et ternes: Bio Dop Radiant (élut bleu)
BIO OOP «it égaltmant I* fiiati l Idéal da l'homme «oigne

: /&-

•** m m
i X^c.ïfi ->. « ruonnt un nionioiliu oint tins . Olslvl

Nouvelles de dernière heure
La conférence

au sommet
aura probablement lieu

à Vienne
GENEVE , 27. - UPI. - DE SOURCE

AUTORISÉE , ON APPREND QUE LES
ALLIÉS OCCIDENTAUX AURAIENT
FINALEMENT ABANDONNÉ L'IDÉE
D'ORGANISER LA CONFÉRENCE AU
SOMMET A SAN FRANCISCO, ET
QU'ILS AVAIENT A PEU PRÈS FIXÉ
VIENNE COMME LIEU DE RENCON-
TRE DES CHEFS DE GOUVERNE-
MENT .

AINSI LA CONFÉRENCE AU SOM-
MET AURAIT LIEU DANS LA CAPI-
TALE AUTRICHIENNE AU COURS
DES DIX PREMIERS JOURS DE , SEP-
TEMBRE .

Cependan t aucune décisipn ne
sera définitivement prise avant la
fin de la Conférence de Genève et
il faudra encore l'accord des Rus-
ses. Ceux-ci semblent cependant
être d'accord avec Vienne.

Genève, capitale
des «conférences ratées» ?
Bien que Genève présente l'a-

vantage d'offrir tous les moyens de
communications nécessaires et que
la Suisse soit l'un des pays les plus
expérimentés dans l'organisation
des grandes conférences , la ville du
bout du Léman a vu entre ses murs
trop de conférences ratées, ne se-
rait-ce que le fameux « esprit de
Genève » de 1955 qui fit long feu ,
et c'est pourquoi Vienne semble
avoir maintenant la préférence des
grandes puissances. tRéd. - Ce n 'est
tout de même pas la faute de Ge-
nève si les négociations échouent.)

organismes bancaires nationalisés
de licencier le personnel qui n 'avait
pas repris le travail vendredi der-
nier à la suite de l'ultimatum lancé
par le gouvernement. Cependant ,
l'entrée en vigueur de cette mesure
est remise à une date ultérieure.

Le nombre total des employés de
banque grévistes est évalué à vingt
mille, tandis que la plupart des ban-
ques annoncent que la moitié environ
du personnel est présent au travail.

Chargé d'une mission de média-
tion entre le gouvernement et les
grévistes, M. José Goldsak Donoso,
président de la Confédération latino-
américaine des syndicats chrétiens,
est arrivé dans la capitale argenti-
ne venant de Santiago-du-Chili.
D'autres personnalités chargées de
la même mission sont attendues à
Buenos-Aires.

Roui Castro (frère
de Fidel) a disparu

LA HAVANE , 27. — AFP — Raul
Castro, chef de l'armée cubaine , et
frère du Dr Fidel Castro, premier
ministre, a disparu alors qu 'il reve-
nait en avion avec trois pilotes ,
dans la région des marais de Cie-
naga de Zapata , dans la province
de Santa Clara . L'appareil , un
« Cessna » de tourisme, n'avait
qu 'une faible réserve d'essence.

Le Dr Fidel Castro a ordonné à
tous les avions qui se trouvent
dans la région des sucreries d'Aus-
tralia , où ;i réside, de prendre l'air
mercredi à la première heure pour
tenter de retrouver le « Cessna »
qui aurait pu atterrir sur la côte
méridionale des marais ou dans une
région avoisinante. Les habitants
de la région du marais de Zapata
ont été alertés et partiperont aux
recherches.

M. Fidel Castro, premier ministre
de Cuba , dirigera personnellement
les recherches de l'avion à bord
duquel se trouvait son frère Raul
Castro, qui a disparu mardi.

Raul Castro avait décidé de partir
hier mardi à La Havane à bord d'un
appareil « Cessna » afin de recher-
cher un hélicoptère en difficulté ,
dans lequel il croyait que se trou-
vait Fidel Castro . L'hélicoptère fut
retrouvé et deux des avions qui
avaient participé aux recherches
dans la région des marais de Cie-
naga de Zapata regagnèrent La Ha-
vane, mais pas celui de Raul Castro .

Selon certaines informations , les
trois avions « Cessna » ne se trou-
vaient pas en bonnes conditions de
vol. D'autre part , il pleuvait mardi
sur la région que les appareils ont
survolée .

Radio©
Mercredi 27 mai

SOTTENS : 17.10 Cantate du Jardin
vert 17.30 L'Heure des enfants. 18.15
Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Mi-
cro-partout. 18.50 Le Tour d'Italie. 19.00

Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Concert-sérénade. 20.15 Questionnez, on
vous répondra. 20.35 Concert sympho-
nique. 22.30 Informations. 22.35 Le Ma-
gazine de la Télévision. 22.55 Le mar-
chand de sable. 23.12 Helvétie.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Bagatelles. 20.30 Ga-
la 59 ! 21.55 L'Orchestre Victor Young.
22.10 Micrc-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.05 Concert récréatif. 19.00 Ac-
tualités 19.20, Communiqués. 19.30. . In-
formations. ' Echo du temp's 20.00 Mar-
ches militaires françaises historiques.
20.15 Evocation radiophonique. 20.55
Musique de Liszt . 21.05 Don Sancho.
22.15 Informations. Championnats eu-
ropéens de boxe. 22.20 Une soirée au
« Club des Connaisseurs ».

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 20.15 Mé-

téo et téléjournal. 20.30 Les Nouveaux
du Sixième Etage. 22.15 Eurovision :
Championnats d'Europe de boxe ama-
teurs. 23.00 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les enfants. 20.15 Téléjour-

nal. 20.30 Commentaires et reportages,
20.40 Comédie. 21.40 Informations et
téléjournal. 22.00 Eurovision : voir pro-
gramme romand.

Jeudi 28 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques . 9.00 Culte commé-
moratil (Fête-Dieu ) . 10.00 Grand-Mes-
se. 11.30 L'Orchestre de chambre de
Lausanne 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le Quart d'heure du sportif. 12.35
Soufflons un peu ! 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Succès en tête ! 13.15
Le Quart d'heure viennois. 13.30 Com-
positeurs suisses. 13.50 Danses hongroi-
ses. 16.00 Entre 4 et 6... Danse à do-
micile 16.20 Quflque part dans le mon-
de. 16.30 Artistes étrangers en Suisse,
16.50 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations .
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emission
radioscolaire. 10 50 Musique symphoni-
que. 11.00 Emission d'ensemble. 11.15
Disques. 11.30 Orgue. 11.45 Le Parnasse
jurassien . 12.00 Chants populaires dans
les quatre langues nationales. 12.20 Wir
gratulieren. 12.29 Signal horaire . Infor-
mations. 12.40 Musique symphonique.
13.30 Un jeune Bernois hautboïste , pia-
niste et compositeur. 14.00 Reporage.
16.00 Suite française sur des thèmes de
Rameau. 16.20 Chants valaisans . 16.40
Rencontre à Champonay. 17.00 Concert
récréatif.

Au cours d'une cérémonie à Bonn , on a f ê l é  le dixième anniversaire de
l'établissement de la République fédérale  allemande. Notre phot o mon-
tre de gauche à droite M.  P . Altmaier , président 'i. Conseil fédéral , le
chancelier Adenauer , et le président de la Républl. M - Théodore H euss.

Dix ans déjà...

— Quand j' ai travaillé jusqu 'à une
heure avancée de la nui t ,  racontait .in
jeune au teur  à André Maurois , mon
eEprit  est tellement préoccup é que je
n 'arrive pas à dormir.
- Eh bien , rép liqua Maurois , avez-

vous déjà essayé, une fois , de relire
c- que vous aviez écrit ?...

Remède

{•? POINTS DE VUE <l
Jolis mots d'enf ants

UN petit garçon de trois ans, à qui
son père venait de donner une
claque (amicale) sur le derrière

alors qu 'il se tortillait sur sa chaise, se
rassied noblement , et dit à l'auteur de
ses jours :

— Oh 1. ç/op, j' aime mieux me t'as-
seoir 1

Il a un sens bien à lui des conjugai-
sons et des vetbes. Il a décidé que tous
doivent être en « er », ce qui serait en
e f f e t  bien plus simple. Il se réfugie der-
rière les jupes de sa mère à cause d' un
chien qui le powsuivait :

— N 'aie pas peur , lui dit-on , il ne
va rien te faire de mal !

— Oh ! si : il va me morer (mordre).
Il vient de retrouver une exquisse ex-

pression classique :
— Je veux aller partir ! dit-il .
Comme on lui a souvent dit qu 'il con-

fondai t  ceci et cela , le voilà qui se
plante devant son père en grande con-
versation avec d'éminents hôtes , partis
avec lui dans une vaste pérégrination
politico - philcsophico - économico -
historique , et lui lance :

— Tu confonds tou t, papa !
La vérité sort donc toujours de la

bouche des enfants  !
Et la toute dernière : il fa i t  un ta-

bleau vivant avec des enfants un peu
plus âges que lui ; c'est la Vierge Ma-
rie, l' enf ant  Jésus , bret , ce qu 'on a vu
à Noël à l'Eglise ; sa mère l'appelle :

— Jean-Claua e, viens donc faire pi-
p i...

— J peux pas . f su is  le bon Dieu !
i étorque U gosse , avec le plu s grand
sérieux.

Il a ri aussi \,uand il a vu que tout
le monde s'esclaf fai t  ; mais il s'est net-
tement demandé ce qu 'il avait dit de
drôle !

VERNES.
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Horizontalement. — 1. On les
utilise comme engrais. Il amuse les
petits et les grands . Contribue à
faire marcher le moulin . 2. Ferions
un travail de matelot. Il assure
l'équilibre du bateau. 3. Article. Elle
favorise seulement quelques-uns.
Fait envie. 4. Marchera , plus tard ,
au pas de l'oie. Garnissent les au-
tels. Pronom. 5. Préfixe . Pour le
voir , il faut la croix et la bannière.
Faisant preuve d'inconstance. 6.
Adverbe. Ils nous entourent. 7. In-
sérera. Ecrivain anglais. 8. Note.
Refuges de rapaces . D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. Habitante
d'une ville de Suisse. 2. Elles sont
une preuve de piété. 3. A droite de
la ' cour. On peut l'assimiler aux
tracas, aux ennuis qui font parfois
les jours plus sombres que les nuits.
4. On peut y prendre de la graine.
File. 5. Coupera. 6. C'est parfois la
belle. Il est pour le contraire. 7.
Dire par cœur. 8. Il n'est pas gêné
pour se rétracter . Sur la portée. 9.
Contentement. Ecœuré. 10. Irrité.
11. Mode qui ne change pas. Homme
d'avenir . 12. Semblable. Pronom. 13.
Travaux de précision. 14. Descen-
dant d'Ali. Département français.
15. Une famille d'imprimeurs érudits .
16. Commune de Bretagne. Posses-
sif .

Solution du problème précédent

PARIS, 27. — UPI — Françoise
Sagan , la jeune romancière françai-
se, a déclaré hier que le médecin
qui lui réclame un million pour 95
visites , n 'avait pas besoin de venir si
souvent.

« La plupart de ces visites étaient
des manifestations d'amabilité » , a
déclaré l'avocat de la romancière au
Tribunal jugeant cette affaire.

C'était à la vérité une « Journée
Sagan », car la romancière avait par
la même occasion demandé à la 20e
Chambre d'appel qu 'on lui supprime
une amende de 40.000 francs qui lui
avait été infligée parce qu 'elle avait
roulé trop vite au moment de l'acci-
dent qui avait failli lui coûter la vie.

On n'en finira donc jamais
avec Françoise Sagan ?

LONDRES, 27. — AFP. — La fem-
me et la fille d'un attaché naval ad-
joint à l'ambassade d'URSS à Lon-
dres auraient disparu samedi der-
nier entre Londres et Hawkhurst ,
dans le Kent , où le personnel de
l'ambassade passe les week-ends. Il

s'agit de Mme Nina Dimitriev , 35
ans, épouse du capitaine Alexandre
Dimitriev , et de leur fille Lena, âgée
de 5 ans. Aucune ne parle l'anglais
et on est sans nouvelles d'elles de-
puis samedi. Scotland Yard a ou-
vert une enquête. Mme Dimitriev et
sa fille se rendaient seules à Haw-
khurst , où se trouvait le capitaine
Dimitriev.

La femme et la fille
d'un diplomate soviétique

à Londres ont disnaru

STOCKHOLM , 27. — AFP. — Un
incendie se propageant rapidement
s'est déclaré mercredi matin à 3
heures GMT, à bord du cargo sué-
dois « Berkel » , appartenant à la
compagnie « Svea » , alors que le na-
vire se trouvait à une vingtaine de
milles au large de l'archipel de
Stockholm

Le « Berkel » n 'a pas eu le temps
de lancer des signaux de détresse,
et c'est un bateau espagnol qui à
3 heures 36, a lancé un signal an-
nonçant la catastrophe , signal qui
a été capte par la station côtière
de Stavsnaes.

Trois navires, un danois, un espa-
gnol et un hollandais , arrivèrent ra-
pidement sur les lieux du sinistre.
D'autre part une vedette de sauve-
tage était envoyée de la côte. Tous
les membres de l'équipage ont pu
être sauvés. Le « Berkel », chargé
de résine et d'essence de térében-
thine , venait de Gaevle (Suède cen-
trale) et se rendait à Rouen . Un

bateau de sauvetage lutte contre
l'incendie qui fait rage sur le cargo.

Un cargo suédois
en flammes

Tribunaux d'exception
en Argentine...

BUENOS-AIRES, 27. — AFP — Le
commandement militaire des chemi-
nots argentins — toujours mobilisés
— a publié mardi un communiqué
annonçant la création d'un Conseil
de guerre chargé de juger les élé-
ments accusés d'activités subversi-
ves. Le communiqué annonce égale-
ment des arrestations parmi les agi-
tateurs dont plusieurs ont déjà été
déférés à l'autorité judiciaire nou-
vellement instituée.

Ces mesures ont été prises à la
suite de désordres attribués aux
communistes notamment dans les
ateliers de Junin , banlieue de Bue-
nos-Aires.
D'autre part , la grève des employés

de banque entre dans sa septième
semaine. La journée a été marquée
par la décision des présidents des

...toujours en grève

MAYENCE , 27. - AFP. - Le mécani-
cien de la locomotive de l'express
Francfort-Paris qui a déra i l lé  la nuit
dernière à Gaual gesheim, près de Bin-
gen , a trouvé la mort dans l'accident.
Sept voyageurs ont été légèrement
blessés.

La locomotive du convoi et six voi-
tures sont sorties des rails et ont versé
sur la voie. Le trafic a été interrompu
et une navette par aulobus provisoire-
ment organisée .

Le déraillement de l'express
Francfort-Paris :

le mécanicien est tué

Un Nord-Africain arrêté à Pontarlier
La gendarmerie de Pontarlier a arrêté

un Nord-Africain , Mohammed Rahma-
ni. dit « Chacal ». Cet homme a été
convaincu de collecte de fonds parmi
ses corelig ionnaires au profit  du F.L.N.
L' arrestation de « Chacal » est en rela-
tion étroite avec un coup de filet  con-
tre des agents du F. L. N. qui about i t ,
à Champagnole (jura) à la mise sous
les verrous de quatre d' entre eux.

Un indicateur des trains directs
en Suisse

BERNE , 27. - A l'occasion du chan-
gement d'horaire , les C. F. F. publient
pour la première fois un « indicateui
des trains directs » qui contient toutes
les relations par t rains directs de
Suisse , d' importantes correspondances
avec l'étranger ainsi que des tableaux
récap itula t i fs  des meilleurs trains à
dest ination ou en provenance des cinq
plus grandes villes de Suisse.

La France voisine

«-̂   ̂ 1

Bang !

A contre-temps I



Octet là, dUm*L te monde...
Belgique

Pour mettre un terme
à la tension entre la Cour

et le gouvernement
Le roi Léopold quittera

Laeken
BRUXELLES, 27. — AFP — La

tension entre la Cour et le gouver-
nement, née des incidents surgis
ces derniers jours à propos notam-
ment du mariage du prince Albert ,
vient d'aboutir à une décision spec-
taculaire : le roi Léopold, père du
roi Baudouin , a fait part au gouver-
nement, au terme d'un communiqué
publié à l'issue d'un Conseil de ca-
binet extraordinaire, DE SON DE-
SIR DE QUITTER LE CHATEAU DE
LAEKEN.

Les violentes attaques de la pres-
se, ces derniers jours , étaient essen-
tiellement dirigées contre l'entou-
rage du roi Baudouin, et les jour-
naux ne cachaient plus qu 'ils en-
tendaient par là l'ancien roi Léopold
et son épouse, la princesse Liliane.
Ils rendaient ceux-ci responsables
des multiples erreurs commises ces
derniers mois par la Cour : les né-
gociations à propos du mariage du
prince Albert sans l'approbation du
ministre des Affaires étrangères, le
maintien du gouverneur général du
Congo, M. Cornelis, à son poste
contre l'avis de plusieurs membres
du gouvernement, l'édification dans
le domaine de Laeken d'un château
destiné au roi Léopold, tels étaient
les principaux reproches que la
presse adressait à la Cour.

Le malaise à son paroxysme
Mais c'est particulièrement à l'oc-

casion des négociations menées entre
le Vatican et la Cour concernant le
mariage religieux du prince Albert
que le malaise a atteint son paro-
xysme.

D'importants entretiens s'étaient
déroulés lundi toute la journée entre
le premier ministre et les membres
du secrétariat de l'ex-souverain. En
outre le roi Baudouin, qui voyage
actuellement aux Etats-TJnis, à\eû
lundi un important entretien télé-
phonique avec Bruxelles. Mardi ma-
tin, enfin, à l'issue du Conseil con-
voqué spécialement à cet effet , le
gouvernement publiait le communi-
qué annonçant que « la question de
la résidence des membres de la fa-
mille royale, qui avait déjà fait l'ob-
jet d'échanges de vues antérieurs,
avait été réexaminée ».

Le départ de Laeken du roi Léo-
pold et de la princesse Liliane, s'il
ne règle pas encore la question du
mariage du prince Albert , est sus-
ceptible toutefois de détendre con-
sidérablement l'atmosphère.

A LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

M. Gromyko rentrera de Washington dans l'avion de M. Herter.
GENEVE , 27. — La dernière journée de la conférence avant la suspen-

sion décidée pour permettre aux ministres d'assister aux funérailles de
M. John-Foster Dulles a été fertile en rebondissements. Elle a commencé
par une rencontre dès 10 heures du matin entre MM. André Gromyko et
Selwyn Lloyd, dont la presse, tout au moins, n'avait pas eu vent à l'avance.
Les deux ministres se sont mis d'accord sur la décision attendue depuis
plus d'une semaine de tenir des réunions privées. La première aura lieu
vendredi au siège de la délégation britannique, sans la présence des
Allemands. La chose fut acceptée implicitement par M. Gromyko.

Deuxième événement de la journée : M. Christian Herter téléphonait
à M. Gromyko pour lui offrir deux places dans son avion pour le voyage
de retour de Washington. M. Gromyko, qui avait dû décliner l'invitation
de faite le voyage d'aller avec lui, a accepté avec gratitude l'offre du
secrétaire d'Etat pour le retour. On devait apprendre, par la suite, que
M. Maurice Couve de Murville, qui devait revenir seul de Washington dès
mercredi soir, modifiait ses projets et se joindrait à ses trois collègues.
Ainsi une réunion réellement privée des quatre ministres des affaires
étrangères pourra avoir lieu à bord de l'avion de M. Herter.

La séance d'hier après-midi
La conférence des ministres des

Affaires étrangères a siégé, mardi
après-midi de 14 heures à 15 h. 25,
sous la présidence de M. Couve de
Murville. La prochaine séance sera
une séance privée. Y aura-t-il après
cette réunion des conférences de
presse, comme d'habitude ? L'opi-
nion sera-t-elle renseignée ? On l'i-
gnore encore. Ajoutons que les deux
délégations de l'Allemagne seront
exclues de cette réunion qui vise à
accélérer les travaux de la confé-
rence. La séance de mardi après-
midi — la douzième — a duré une
heure 25. M. Zorine, ministre ad-
joint des Affaires étrangères de
l'URSS, remplaçait M. Gromyko,
parti pour Washington. Le fait es-
sentiel, mardi , était la présentation
des propositions occidentales com-
plétant celles qui sont énoncées
dans le plan au sujet de Berlin. Ces
propositions complémentaires ont
été faites par M. Herter. qui a pré-
cisé qu'elles n'avaient rien de défi-
nitif et pouvaient être améliorées
d'un commun accord.

M. Herter présente
le plan occidental

Le plan occidental , comme on se
le rappelle, prévoit quatre étapes. La
première' cohcërhe ' Berlin où des
élections libres et contrôlées de-
vraient avoir lieu. Les quatre puis-
sances garantiraient la liberté de la
ville unifiée et là liberté d'accès à la
cité, eh attendant lr réunification
de l'Allemagne.

Les propositions complémentaires
prévoient grosso modo ce qui suit :
Deux semaines après l'entrée en vi-
gueur de l'accord des quatre puis-
sances sur le plan occidental , ces
mêmes puissances publieraient une
proclamation annonçant que jus-

qu 'à la réunification de l'Allemagne
le Grand-Berlin serait gouverné et
administré en tant que zone indivi-
sible.

Une assemblée constituante berli-
noise serait élue dans un délai de 60
jours après la publication de la pro-
clamation des quatre. Ce Conseil
constituant serait formé de mem-
bres élus au suffrage universel di-
rect, libre et secret. Les listes de
candidats seraient présentées par les
partis politiques ayant pris part aux
dernières élections municipales que
ce soit à Berlin-Est ou à Berlin-
Ouest. Seraient électeurs tous les
Allemands et Allemandes ayant 20
ans révolus le jour de l'élection. Se-
raient éligibles tous les citoyens ou
citoyennes ayant 25 ans. Le Conseil
constituant élaborerait , dans un dé-
lai de 60 jours, une constitution pour
le Grand-Berlin et rédigerait une loi
électorale, ces deux documents se-
raient soumis à l'approbation du
peuple berlinois, dans un délai de
30 jours après leur publication offi-
cielle.

Les quatre puissances se réserve-
raient le droit de maintenir des for-
ces à Berlin, forces dont les effec-
tifs auraient fait l'objet d'un accord
commun.

Les propositions alliées contien-
nent encore différentes réserves sur

les droits des puissances d'occupa-
tion relatives au désarmement, aux
recherches scientifiques, aux rela-
tions avec les autorités étrangères.

Berlin, capitale
de l'Allemagne réunif iée

Berlin deviendrait la capitale de
l'Allemagne réunifiée après l'adop-
tion de la Constitution allemande
et l'établissement d'un gouverne-
ment pour l'ensemble du pays. Après
l'entrée en vigueur du traité de paix ,
le stationnement des forces des qua-
tre puissances ferait l'objet de dis-
positions contenues dans ce traie.
M. Herter a ensuite longuement pré-
cisé, en les analysant en détail , les
textes légaux sur lesquels est fondé
le statut actuel de Berlin.

La réponse de M. Bolz
M. Bolz, ministre des affaires

étrangères de la D. D. R., a fait en-
suite une déclaration. Celle-ci n'ap-
porte aucun élément nouveau si ce
n'est qu'en concluant, M. Bolz a rap-
pelé que dimanche dernier M. Wal-
ter Ulbricht avait proposé la con-
clusion entre les deux Etats alle-
mands d'un traité portant renon-
ciation à l'emploi de la force, en
d'autre termes d'un pacte de non-
agression. La chose est assez sur-
prenante puisque jusqu'ici les repré-
sentants de la D. D. R. ont toujours
affirmé que la République fédérale
était animée d'un esprit militariste
et revanchard et qu'en définitive on
ne pouvait avoir confiance en elle.

Pour le reste, M. Bolz a soutenu
le même point de vue que M. Gro-
myko, à savoir que l'Allemagne ne
devrait pas participer à une alliance
militaire.

Le départ pour Washington
Après cette séance, les trois mi-

nistres des Affaires étrangères amé-
ricain, britannique et français ont
quitté Genève à 15 h. 47 par ayion
spécial pour Washington!.: . '

Les Occidentaux précisent leurs positions sur Berlin

Tito et la Yougoslavie seraient
son arrière-pensée

La visite de M. K. en Albanie

PARIS, 27. — AFP. — Deux jour-
naux parisiens du soir, « Le Monde »
et « La Croix », se rejoignent pour
estimer que Tito et la Yougoslavie
sont l'arrière-pensée de M . Kroucht-
chev visitant l'Albanie.

« Depuis quelques semaines, écrit
l'éditorialiste du « Monde », tandis
que le monde entier porte son at-
tention sur les problèmes allemands,
la diplomatie soviétique s'intéresse
très activement à la Méditerranée
et aux Balkans.

» Rappelons simplement les mi-
ses en garde adressées à l'Italie , à
la Grèce et à la Turquie au sujet
des rampes de lancement.

» Or, sur ce point , Belgrade par-
tage les appréhensions de Moscou.
VU. R. S. S. profitera-t-elle de ces
circonstances pour redonner de
l'actualité au projet qui porte le
nom de M.  Stoica ? »

M. K. s'adresse
aux ouvriers

TIRANA, 27. — /.PP. — M. Ni-
kita Krouchtchev a consacré sa
seconde matinée en Albanie à la
visite du plus important combinat
textile du pays, le centre « Staline »,
dont plus de soixante pour cent des
tiechnici/ens et cadres ont, selon
l'agence albanaise Ata, suivi des
stages en U. R. S. S.

M. Krouchtchev qu'accompa-
gnait M. Hodja , chef du parti com-
muniste albanais, s'est adressé aux
ouvriers de l'entreprise.

Le président du Conseil soviétique a
rappelé que son pays est disposé à signer
un traité de paix avec les deux Allema-
gnes mais que si cela était impossible, 11
le ferait avec l'Allemagne démocratique
seulement.

Evoquant la situation dans les pays
voisins de l'Albanie, M. Krouchtchev
s'est élevé contre la décision de l'Italie
d'accepter l'installation sur son territoi-

re de rampes de lancement de fusées.
«La Grèce, a-t-il poursuivi, s'apprête à
prendre une décision semblable.»

«Une telle situation, a conclu le chef
du gouvernement soviétique, constitue
une grave menace pour la paix dans cet-
te région du monde et va à l'encontre
des intérêts des peuples grec et Italien
eux-mêmes. La péninsule balkanique
doit être une zone de paix et de coopé-
ration pacifique. »

Compliments d'usage
« Votre visite constituera un ap-

port inappréciable à l'éternelle ami-
tié albano-soviétique et contribuera
au renforcement du camp socialiste ,
ainsi qu 'à la consolidation de la paix
générale », a déclaré selon l'agence
Tass, M. Enver Hodja , premier se-
crétaire des travailleurs albanais, ré-
pondant à M. Krouchtchev au cours
du meeting organisé au « Combi-
nat » de textiles « Staline » de Tira-
na.

« Nos relations, a ajouté M. Enver
Hodja, sont d'un type nouveau, qui
ne sauraient comprendre ceux qui
pensent que « les petits poissons sont
mangés par les gros ».

Le corps diplomatique et la population de Washington
défilent devant la dépouille de M. J.-F. Dulles
WASHINGTON, 27. — UPI — Le

corps diplomatique accrédité à Was-
hington et une immense file de ci-
toyens américains ont défilé mardi
devant le corps de M. John Foster
Dulles, déposé dans la cathédrale de
Washington.

Les premières cérémonies funè-
bres commencent aujourd'hui à midi
dans la chapelle voûtée de Bethléem
de la cathédrale où le corps reposera
jusqu'à mercredi après-midi. La
bière drapée de velours noir se
trouve non loin des tombeaux de
deux autres secrétaires d'Etat, ceux
de MM. Cordell Hull et Frank Kel-
logg.

Le cercueil avait été emmené dans
la matinée de chez M. Dulles sur
un corbillard que suivit la famille
du défunt , à l'exception de Mme
Dulles qui ménageait ses forces pour
l'éprouvante journée de mercredi.

A l'entrée de la chapelle de Beth-
léem, huit hommes des forces ar-
mées soulevèrent doucement le cer-
cueil et le descendirent dans la cha-
pelle. Le petite salle embaumait du
parfum des milliers de fleurs mas-
sées le long des murs. La tête du
cercueil fut placée en direction de
l'autel de pierre blanche avec ses
sculptures représentant la nativité.

D'un côté, se tenaient les mem-
bres de la famille, son frère M. Al-
len Dullss , directeur du service de
renseignements américains, et ses
sœurs, Mrs. Eleanor Dulles, Mrs.
Nathalie Seymour et Mrs. Margaret
Edwards. Il y avait aussi les en-
fants du défunt, John , un ingénieur
des mines qui habite à Mexico,

Avery, un père jésuite , et Mrs. Ro-
bert Hinshaw, sa fille.

De l'autre côté de la chapelle se
trouvaient plus de 80 chefs des mis-
sions diplomatiques à Washington.

Au pied du cercueil se tenaient
des porteurs honorifiques : M. Dou-
glas Dillon , sous-secrétaire d'Etat ,
et l'amiral Radfortd. Le Dr Roswell
Barnes, secrétaire américain du
Conseil mondial des églises, en robe
noire et M. Edward Marr , sacris-
tain de la cathédrale , également en
robe noire, étaient près d'eux, le
sacristain tenant élevé le sceptre
d'argent symbole de son église,
alors que le Dr- Barnes lisait la bible
pendant quelques minutes avant le
départ de la famille.

Quand cette brève cérémonie fut
terminée, les diplomates signèrent
un livre placé sur un porte-livre
blanc.

Après le départ des diplomates, la
chapelle fut occupée par les photo-
graphes et journa listes pendant quel-
ques instants avant que ses portes
ne soient ouvertes au public.

Au moment où les gardes militai-
res permirent au public d'entrer , une
longue file de gens se tenait derrière
les portes de la cathédrale et se pro-
longeait jusque dans la rue.

Le public ne reçut pas l'autorisa-
tion de s'arrêter dans la chapelle
mais la file avança lentement à tra-
vers la partie arrière de la chapelle.
Le cercueil était gardé par un hom-
me de chacune des forces armées,
postés aux quatre coins, leurs baïon-
nettes éclairées par la douce lumière
descendant des candélabres suspen-
dus au plafond.

PARIS, 27. — AFP. — Trois in-
dividus armés ont attaqué un en-
caisseur mardi après-midi dans un
quartier périphérique de Paris et
lui ont dérobé dix millions de fr.
Les bandits ont pris la fuite à bord
d'une voiture qui stationnait à
proximité du lieu de l'agression.

Hold-up à Paris

THONON, 27. — AFP — Un bou-
langer-pâtissier genevois, M. Henri
Gaudin , vient d'être victime d'un
accident de la route, près d'Evian .
Entre le village de Feternes et
Evian , sa voiture, engagée dans la
descente, a manqué un virage et a
percuté un arbre de plein fouet. Le
conducteur a été tué sur le coup.
Ses cinq passagers ont été éjectés
du véhicule. Mlle Paule Hochstras-
ser, fortement contusionnée, a été
admise à l'hôpital d'Evian. Les qua-
tres autres passagers ne portent que
des blessures superficielles.

Un Genevois victime
d'un accident en Savoie

arrêtés en Allemagne
occidentale

CARLSRUHE, 27. — DPA. — Le
procureur général a annoncé mardi
l'arrestation de 21 personnes soup-
çonnées d'actes de trahison. Huit
de ces personnes ont été arrêtées, à
Berlin-Ouest et 13 en République
fédérale. Une partie d'entre elles
appartiennent au parti chrétien-
démocrate d'Allemagne occidenta-
le et auraient informé Berlin-Est
de certaines affaires confidentielles
au sein du parti. Ce groupe d'a-
gents travaillait depuis deux à trois
ans à Berlin-Ouest et en Allemagne
occidentale, avant tout à Cologne
et à Bonn. Il a aidé des agents de
l'Allemagne de l'Est à s'infiltrer
dans le parti du chancelier Ade-
nauer.

On estime que ces personnes tou-
chaient de 150 à 1600 marks orien-
taux par mois. Dans certains cas, il
leur était alloué des primes par
mission.

Vingt et un traîtres

CAP CANAVERAL (Floride) , 27. —
AFP — La grève des charpentiers de
la base de lancement de missiles du
Cap Canaveral qui durait depuis dix
jour s s'est terminée mardi permet-
tant ainsi à 1650 ouvriers de repren-
dre le travail sur les aires de lance-
ment de même que sur la base
aérienne de Patrick.

Fin de grève
à Cap Canaveral

Little Rock

LITTLE ROCK (Arkansas ) , 27. —
AFP. — Le gouverneur Orval Fau-
bus a essuyé une défaite au cours
des élections des membres de la
commission scolaire de la ville de
Little Rock.

En effet, les trois candidats sé-
grégationnistes qu'il soutenait ont
été battus et les trois candidats
modérés ont été réélus.

C'est à la suite du renvoi de 44
instituteurs favorables à l'intégra-
tion, que des personnalités oppo-
sées à la politique du gouverneur
Faubus avaient demandé à la popu-
lation de Little Rock de se pronon-
cer sur la composition de la com-
mission scolaire de la ville.

Défaite du gouverneur
Faubus

TRENTO, 27. — ANSA — Deux
chasseurs à réaction des forces ar-
mées italiennes sont entrés en colli-
sion, mardi après-midi , à 300 m. d'alt.
et ont été précipités sur les flancs du
Monte Bondine, dans le Trentin.

L'accident s'est produit au cours
d'un exercice combiné avec des trou-
pes de terre. La zone où les deux
avions sont tombés est difficilement
accessible.

Collision aérienne

Une jeune mère entraîne
dans la mort

LYON, 27. - AFP. - Une jeune mère
de famille s'est donné la mort mardi
à Villeurbanne en s'asphyxiant au gaz
d'éclairage, et a entraîné avec elle dans
la mort ses quatre enfants âgés de 4
mois, 2, 4 et 5 ans.

En rentrant da son travail, le mal-
heureux père de famille a découvert
les cinq corps inanimés. On ignore la
cause du geste désespéré de la jeune
femme.

ses quatre enfants
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Rencontres de Dull y
Aujourd'hui :
Journée vaudoise
Vernissage Aïvazian
Demain, 28 mai :
Conférence Roger Nordmann
Récital Willy Rochat
et Guy-Claude Burger
Entrée-programme pour une
journé e Fr. 4.50
Secrétariat des Rencontres
Tél. (021) 7 55 05 10774
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Entendu ! Je vous attends à 9 heures pour l'essai
^^^^^^_^^^

^^ 
9 heures : Vous êtes au rendez-vous pour essayer la nou-

B  ̂ vel 'e Rambler 1959. Vous prenez le volant et , tout de suite,
F̂ iSttttt ŴÊ vous avez l,unPresSion de connaître cette voiture , comme

^m ĵKjj*jyM 
si vous n 'aviez jamais conduit que cela. Vous accélérez :

V ''̂ "̂ P^SB 30 - 50 - 80 - 100 km h. Un ron-ron à 
peine 

perceptible.
"
^» i ' *™^»ÉE'M Le confort parfait.  L'installation à surpression « Weather

MBF«fl| Eye » fait  régner à l'intérieur un printemps idéal. Vous
'¦ ' Wî ^^Bj fH^B étes Parfaitement détendu , relaxé... Attention, un gamin
j3 Ri. t̂tHS?̂ fl s'élance sur la route. Légère pression du pied. Réagissant

Il KwTl^ra H instantanément , les servo-freins arrêtent la voiture qui ,
J 

^
gM^̂  

$ >£UUrÊËÈÊM< sans s'écarter d'un centimètre de sa trajectoire , « s'écrase »
_^J B^. SIRfcS B̂f? «P. "/¦• sur ses essieux. Et pourtant la route est mouillée ! Pre-

^B^K^SSt^-'BW / r *xJF *Ê- W&K* mière, deuxième , troisième, déjà vous êtes de nouveau à
Br P̂ V9&BPJÈ A ./ Pal%l* ĵ t "i ^"™: votre vitesse de croisière , ayant dépassé rapidement —
E »̂£Z£iZ£3^B *-¦¦"« ¦̂WS^̂ BSBI c 'est-à-dire en toute sécurité — un énorme camion à
¦ ENTIB V remorque.
^M B̂ B̂J P̂̂  ĝigi  ̂ Petit arrêt. Cinq mètres cinquante pour parquer. Marche

^^Hgygj^J  ̂ .^̂ HÏsIspïsBfchk. arrière en braquant à fond , puis redressement. Le tout
>dKi??ftlyi|MMilfifl^  ̂

sans aucun effort .  La voiture 
est 

parfaitement rangée.
^B ^  ̂

Départ. Aucune manœuvre , d'un seul coup vous « sortez »
(̂BJj35£àgagQ3IBBymrM^  ̂ et 

faites demi-tour sur 
moins 

cie 12 mètres .
jK^'î^cliîKSK-5JBW5HL Maintenant  vous avez laissé le volant à l'essayeur. Con-
^^5

;l^â^K^ISI^'«'Ŝ BBp2Hk fortablement installé à 
sa 

droite , vous appréciez le rem-
M ÉSS fi Ĥ bourrage en caoutchouc mousse du siège. Vous le reculez ,
Jfc«aSMK&J Ŝ)KjBS[̂ a^MM inclinez le dossier 

vers 

l'arrière. Votre « mètre quatre-
M_?£y\--' 

t n̂ffiSy ^̂ ffi isSKjJM vingts » , vos longues jambes , sont parfaitement à l'aise.
ML̂ 3^^K5 

Vous vous 

relaxez... et 

vous 
pensez 

à 
votre femme 

:
P S» Bfi ^^^H^^^^"B comme ce sera 

agréable 
pour elle de voyager si confor-

Bl HCT—MB Ĵ tablement. Vous pensez à vos amis : six places largement
^WHHp£§pa3EJpff!gll (MWHCT 7̂ calculées. Vous pensez aussi à vous-même, qui voyagez
^B BH Bf tellement. Combien de fois , après une longue étape , n'a-
'̂ K^̂ ^̂ WJBRSII Î P̂HF vez-vous pas trouvé tous les hôtels complets. Désormais ,
^Œ BnB r̂ Plus (ip Problème.

&̂5lSËfi £s25Ê~j Ui r̂ Au garage : Vous avez passé facilement l'entrée, pourtant
^̂ ¦FJSPÊ â̂îBP  ̂ étroite. Vous 

sortez 
sans 

peine. 
Vous 

savez 
maintenant

m̂llUmm^̂  ̂ pourquoi la Rambler connaît cet énorme succès, unique
sur le marché américain.

«C'est toi qui conduis - moi, je me repose 1» . 0uii la Rambier vous offre ce qu 'il y a de mieux dans
La Rambler peut être livrée avec sièges chacune des deux conceptions automobiles : la place, le
individuels à l'avant , ce qui permet au confort, la puissance souple de «l 'américaine », la ma-
passager de reculer le sien à sa guise et , niabilité, l'encombrement réduit et l'économie de « l'eu-
en inclinant le dossier , de s'étendre comme ropéenne ».
dans une chaise longue. Avec un appuie- Vous en doutez ? Alors, une seule solution : essayez la
tête , c'est vraiment l'idéal du confort pour Rambler 1959. Ensuite... c'est vous qui vous ferez l'avocat
les voyages. de cette formule unique — qui est « la » formule.

Wï Ĵ*Tfl!̂  *7ïï*r̂ Bt  ̂ *-*̂ '̂̂ |Hir''''*V tlj!-<l^p^WWff*WEW!ff*BHHHMMM . JIM— mMW—»fW-"•***.
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Bsg. D'accord pour l'essai !
i, BÊÊSmfo iÊ$*Ê§Fa ' Wiaàqa 'iî3 ^'- '' ' ï9Kifti (sans engagement bien entendue .-Un simple coup de

tÇjpgyj^aS?*JKfai?w " téléphone au (039) 218 57 et, à l'heure dite, la Rambler
f p̂PSWlMW ĝ^^g vous 

Prendra devant 

votre 

porte.

fe  ̂ 7l£U§th£e/t
H/V dA Pourquoi  met t re  DOS ner fs inu t i l ement  ci ^^^^r^^^m^^^^^^^
S|É l'épreuoe ?

¦F4H BH! Que 'es nomDreuses heures que vous avez
¦JH nB à passer en route soient des heures de
B>XJ U détente  to ta le ! La doci l i té , le caractère _ „ __ „„ „„ PSfl N ^"ĉon^VourleTa

"61 de la Rambler  on t  GARAGE DES ENTILLES S.A.
P«jSBS9BS^S /""\ 346 , Avenue Léopold-Robert

OT&rafilfSSSS \gj La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.18.57
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Buvez CONTREX et vous llwVrn 'aurez plus ni peur ni honte 1 ^Cj
de votre poids. L'eau miné- ISSisll
raie de CONTREXÉVILLE V «stimule le foie et les reins , VS-fl
active l'élimination sous tou- t ->lj
tes ses formes ; grâce à V ;lf|
CONTREX vous perdrez des I § ÎM
kilos sans régime ni fatigue. l u

(oNfte)^vïfce m
EAU MINÉRALE NATURELLE Et

La bouteille Fr. t.— + verre 30 cts
^̂ ^̂

.

MEICE SUSSE: SESISES REITIB FILS S CIE. LA CHAUX 0E-F0MBS

Sandae flexible en box brun , support
en cambrure, semelle néolit .

22/6 27/9 30/5 36/42 43/47

8.80 10.80 12.80 14.80 17.80

Article supérieur avec semelle
de caoutchouc

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

10.80 12.80 14.80 17.80 20.80

Envois par la poste contre
remboursement

CHAUSSURES

J.MIS.A.
La Chaux-de-Fonds

j urribo a beau être très fort, \\

SCOTCH est bien \\
plus robuste encor! M

La nom de -SCOTCH- et le motif écossais sont ^M*vdes marques déposées de la Minnesota Mining Éf.MJE
and Manufacturing Co., Saint Paul 6, Minnesota.

Cellpack S.A., Wohlen (AG)
Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

J A. IOST FILS m
VÏÏÎM _^ VERRES A V I T R E S  - GLACES t̂tJSjf
\Q$\\ ENCADREMENTS . MIR OIRS -WJ&
•jm ;! NUMA-DROZ 130 Téléphone 2 13 22 -MM
WM '\ Av - LE0P0LD R0BERJ 9 Téléphone 2 68 37 HtC/të

LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

SERVICE A DOMICILE
pour la conservation de vos fourrures

ROBE
de mariée

très belle robe ".i , taille
40, avec boléro est à ven-
dre avantageusement.
Tél. 2.96.97.

Nous offrons à louer tout de suite

BUREAUX
bien centrés sur Avenue Léopold-Robert.

RÉGIE IMMOBILIÈRE STUDER
Léopold-Robert 108 - Tél. 2 01 55
La Chaux-de-FondsAppartement

2 pièces, rue de l'Indus-
trie, est à louer pour le
31 mal Ecrire sous chif-
fre H. B. 11198 au bureau
de L'Impartial . !

REPRÉSENTANT
est chercho pour nos spécialités de viandes et
charcuterie. Clientèle : revendeurs, hôtels, grandes
entreprises. Event. comme représentation accessoire
à la provision. — Offres sous chiffre B. 8105, Pu-
bllcitas, Lugano.



CORSO N'oubliez pas de venir voir...
Tél 225 5° L'IMPOSSIBLE ISABELLE
Mercredi matinée à 15 h. c'est à mourir de rire !

^Bfflk Démonstration des fameuses ^4 S
@$j^$!\ machines à laver 

^iwÈÊËÊÈÉÈ de la Zinguerie de Zoug SA. , '
 ̂ h. '"'

Ê̂ÊËKKr Concours gratuit! ^/ mjl̂  ̂
.r*-*: — m̂Ër"-

( S > /'«l̂ S1 ? v 0 ADORA pour 3 %-4 kg de linge sec. Possibil ité de ESSSBSSÉ MHHmH HH
"̂  Sri montage sur socle mobile - 

un seul commutateur 
de 

VN KKV^'̂ W' - ~ § \
/5̂ \̂ (S) commande - cycles automatiques pour linge à cuire , adorai fêiP̂ 3' JHSSwWW^wfe3 1 lltr

r ff f \ \ Y)  linge de couleur , lingerie fine et fibres synthéti ques - -3223  ̂ ''<̂ §£' Blii || \ llllll
uiv JJJP tambour et cuve en acier inoxydable. Exécution ___ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '' '̂ ^JÊf^

O ©  
UNIMATIC-Favorite pour 4 ou 6 kg de linge sec. 

G&rm Bk\ te£) ||| |nj|||| j|g ^
Pr

La machine à laver à automatisme intégral répondant K l  f M BR VlHi
| à toutes les exigences. Remplissage par le haut - il H H lÉil R

BmmmmUUKM SBKÏSBHHH tambour monté sur deux paliers latéraux - rinçage par JSMTV V wf I I  i ÉÉ**circulation continue - apport automatique en produits *- \̂^B Wr / r *1̂  ïBâ.de lessive - matériel sélectionné. Exécution ^L\^^KP^^̂ ' fc ' ¦ . <>d̂

3 4 © ADORA-Tropic. Le séchoir à linge qui trouve sa ''̂ Wff Û  [
y \ >  ̂

place partout, sans montage spécial. Manipulation «
' ~i r—•¦ î extrêmement simple - degré de séchage à volonté - WM %'
\*o I © J 

mm 1, ménagement maximum du linge-lampe à ozona Sif '% ¦:

^ /̂^SS v̂ B I Ta
" encastrée pour stériliser le linge. Prix Fr. 1890.—. ' \

|f( j j | ¦ ' 0 © TEMPO La petite machine à laver, appréciée partout ,/
^~ \ ? \ K . X

V\X_X//' et qui a fait ses preuves des dizaines de milliers de j ^B I K \
 ̂ / _ . fois; avec pompe à lissu. Pour la cuisine et la salle de , ; Y \ 1 ' ' ;\

•" bains; travaille de façon impeccable, rapide et C? \ \ k. J
soigneuse - ménage le linge. Modèles sans ou avec V J ¦¦¦ VHchauffage (cuisson). Prix: à partir de Fr. 652.—v ^̂ P ^^

-____-__——gj LHHK̂ HJ TEMPO, ADORA et UNIMATIC-Favorite sont rBWraBBWBWMBSBSWÎ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ approuvées par l'ASE et l'IMS. *̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^ mi

LA C H A U X - D E - F O N D S : E. F A R 1 NO L I , inst. sanit., 9, rue Jaquet-Droz - Tél. (039) 2 39 89
y > W. M O S E R , inst. sanit., 31, rue du Grenier - Tél. (039) 2 11 95

» N A E G E L I & CO , électricité , 114, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 2 31 31
» S E R V I C E S  I N D U S T R I E L S, 30-32 , rue du Collège - 58, av. Léopold-Robert

PRÊTS ,
StRV lCl Oc PRtTS i. A.

Lucinge 16

L A U S A N N E
T RI r0?l > ?7 5? 77

LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFEUR (/«.«•,Pnns)
dames et messieurs

Régleuse
expérimentée sur spiraux
plats point d'attache,
cherche place si possible a,
La Chaux-de-Fonds. —
Faire offres sous chiffre
P 4026 J, à Publicitas, St-
Imier.

50 tapis
190 X 290 cm., bouclé ,
fond rouge ou vert , 60 fr.
pièce. Même article 160 X
240 cm., Fr. 40- pièce. —
W. Kurth , avenu e de
Morges 9. Lausanne, tél .
(021) 24.66.66.

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.

A VENDRE

Triumph
650 cm3, bien entretenue,
belle occasion. — Télé-
phone (038) 5 24 85.

A VENDRE

Fiat 500
modèle 1951, bas prix. —
Tél. 2 19 73.

A VENDRE

uespa
modèle 1953, en bon état.
13.000 km. Téléphoner au
2 63 16.

vw
1956, couleur verte , toit
ouvrant, et une

remorque
pour voiture, poids 120
kilos. Charge utile 400 ki-
los, sont à vendre. Sey-
doux Ed ., rue du Locle 26.
tél. (039) 2.58.04.

A vendre , cause départ ,

VOITU RE
6 CV, moteur', em-

brayage , démarreur, bat-
terie , neufs. Occasion in-
téressante. Plaques et as-
surances payées. — Tél.
(038) 5 24 85.

.,. '•.
¦•¦"'' " * ! ¦ ••< t& ^UVBllg Connaissez-vous les avanta-

'ï -41 '. f*"?̂  N0ËL FR0CHAUX
¦•S&S  ̂ Agent principal , La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 20 - Tél. 2 58 06

TERMINAGES
soignés ou bon courant seraient entre-
pris par atelier organisé.
Offres sous chiffre D M 11204, au bu-
reau de L'Impartial.

LA LIQUIDATION
TOTALE CONTINUE

CONFECTION DAMES
à de véritables prix de liquidation

M. J aGCjer - Av. Léopold-Robert 58
autorisée par la Préfecture

du 15 avril au 6 septembre 1959
pour cessation de commerce———

Nous cherchons :

¦ Caissières
¦ Vendeuses qualifiées
¦ Vendeuses auxiliaires
Nous offrons :
¦ Place bien rétribuée
¦ Caisse de maladie
¦ Caisse de retraite

Nous demandons :
¦ Personnel qualifié

Faire offres par écrit avec cop ies de certificats
et photo.

1 J tiïl 'j ZGM

Peugeot
203

en parfait état est à ven-
dre. Peinture neuve. Tél
2 87 18.



PetzLRiki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Regardez en l'air , mes amis ! Voilà

l'autruche qui vole ! Et Petzi l' accom-
pagne !

— Pourvu qu 'il ne leur arrive rien !

— Eh bien. Trutti , tu t'amuses ? Tu
es la seule autruche volante au mon-
de, il n 'y a pas de danj rer que tu tom-
bes sur la famille dans ces parages'_1 _ .

— Oh ! la tortue et Jacquot ont ap-
pris à voler aussi ! Pourvu maintenant
que Jacquot n 'ouvre pas la bouche pen-
dant lé reste du voyage !

t HIPPISME J

V. Morf  avec Véquipe
suisse à Madrid

Les équipes suisses suivantes pren-
dront part aux concours hippiques inter-
nationaux rie Madrid , Vienne et Paris,
qui auront lieu prochainement.

A Madrid (28 mai-6 juin! : Maj.
Frank Lombard , avec « Centurion » et
< Fastrade * ; Victor Morf , avec « So-
raya », Samuel Biirki , avec « Attila IV »
et « Black Charm » ; Hans Mohr , avec
« Wahrheit » et « Tatiana II » ; chef de
délégation : lt.-col. L. Dégallier .

A Vienne (28-31 mai) : Cap. Heinz
Buhofer , avec « Sans Souci » et <• Bar-
bara » ; Lt. Paul Weier , avec « Szum »
et « Japhet » ; Marc Sand, avec « Abi-
rela » et < Move », ainsi que les spé-
cialistes de dressage, Maj. Willy Grund-
bacher, avec « Ontario » et « Belvoiri-
na » ; Lt. Weier , avec « Coronel » ; Adj.
Gottfried Trachsel , avec « Werner », Sgt.
Henri Chamartin . avec « Woldietrich »
et Wôrmann » ; chef de délégation :
Col. P. Mange.

A Paris (13-21 juin ) : la même équipe
que pour le C. H. I. O. de Madrid, le
major Lombard utilisant en outre < Bis-
sada :> et M. Mohr , » Hanko ».

Ç FOOTBALL J
Le championnat de 2e ligue

Tramelan I bat Fleurier I 2-0
Pour leur dernier match de cham -

pionnat sur leur terrain , les locaux rece-
vaient , dimanche sur le Stade des Su-
gits , Tramelan I , qui les précédait déjà
au classement.

Cette partie s'est déroulée par un
temps propice et devant une belle cham-
brée de spectateurs. Sitôt la balle en
Jeu , on constate malheureusement , et
cela durera toute la première partie , un
manque de vigueur des antagonistes. Le
jeu est lent , les joueur s dégagent plu-
tôt au petit bonheur par de longues bal-
les, qui ne donnen t aucun résultat. Il
faut attendre la vingtième minute pour
voir les Tramelots ouvrir le score. Dès
cet instant, on est obligé de constater
que les visiteurs organisent un jeu in-
telligent, fait de passes précises et se . dé-
marquant à propos , mais la défense
fleurisane veille au grain et plus spé-
cialement son gardien Gyger , qui s'est
très bien défendu dimanche.

La seconde mi-temps est plaisante à
suivre. Fleurier a joué de malchance, car
à 4 ou 5 reprises des occasions sont per-
dues. Péroné de Fleurier , se défait d'un
avant jurassien près de son sanctuaire ,
passe malheureusement en arrière de-
vant les bois fleurisans. Gyger tente de
prendre le cuil . qui lui est enlevé .par
un autre Jurassien qui marque le deu-
xième but dans le coin gauche , laissant
ainsi la victoire au meilleur. Fleurier
essaie de remonter le score et risque
bien souvent d'y parvenir , mais hélas !
Les deux équipes sont à féliciter pour
leur tenue sportive remarquable.

En quatrième ligue
et chez les juniors

Quatrième ligue : Le Landeron-Eclu-
se la  6-7 ; Geneveys-sur-Coffranc-
Dombresson 9-1 ; Audax H a  - Fontai-
nemelon II 1-2 : Boudry II a - Saint-
Biaise II 6-0 : Serrieres II - Boudry
II b renv. ; Auvernier II - Cortaillod
3-2 : Xamax III - Colombier II 12-1 ;
Couvet II - Travers l a  2-1 : Fleurier
II - Saint-Sulpice 7-0 ; Blue Stars II -
Noiraigue II 4-0.

Juniors A : Cantonal I a - Le Lande-
ron 3-0 : Hauterive - Xamax 9-0 ; Co-
mète - Buttes 2-3 ; Cantonal I b - Fon-
tainemelon 2-5 : Dombresson - Bou-
dry 2-3: Etoile-Le Locle 1-5.

Juniors B : Fleurier - St-Blaise
13-0 ; Auvernier - Blue Stars 4-0 : Cor-
taillod - Comète 4-3 : Béroche - Canto-
nal 5-2 ; Etoile - Chaux-de-Fonds I a
2-2 ; Le Locle - Saint-Imier 4-1 ; Son-
vilier - Xamax 3-2.

Juniors C : Hauterive - Colombier 3-
3 : Cantonal I a - Couvet 18-0 ; Xamax
I b  Xamax la  1-10 ; Etoile - Canto-
nal I b 6-3 ; Chaux-de-Fonds I a - Le
Locle- 4-0 ; Chaux-de-Fôïids Ib - Flo-
ria 1-6.

Tournoi des jeunes
footballeurs

chaux-de-fonniers
Cosaque - La peau el les os 0-4.
Etoile Filante - Touaritch 1-1,
Biij  Gravs - Old Chaps 2-0.
Real Chauxois - Soleil 3-0.
Royal Atleti co - Olympic 4-0.
Beau-Site - Inter Team 2-1.

Championnat de l'ACFA
Club du Jeudi - Anciens Rochelle 5-2
Commerçants - Sport-Hôtel 5-0.

Tirage au sort des fies de finals

La Varloppe - Impartial ; Fiedler
P. T. T. ; Stella -Club du Jeudi ; Uni
verso - Coop ; Travaux publics - Vou
mard ; Sport-Hôtel - Moléson ; Marvin
Jcanrenaud ; Mélèzes I - Commerçants

Didi enrtaîneur
en Suède ?

Le Brésilien Didi , qui effectue ac-
tuellement une tournée en Europe avec
Botafogo , aurait l'intention de se fixer
en Suède où on envisagerait de lui
offrir une place d'entraîneur de l'équipe
de Aatvidaberg, dans la partie méri-
dionale du pays. Ce projet ne pourrait
toutefois prendre corps qu'après la
Coupe du Monde de 1962...

Le recordman du monde du
lancer du javelot , le Norvégien
Egil Danielsen, est le seul athlète
de premier plan de la spécialité à
n'avoir pas encore effectué sa ren-
trée cette saison.
Le grand problème de Danielsen a
toujours été de vaincre sa pa-
resse naturelle ; après avoir rem-
porté le t i tre olymp ique à Mel-
bourne , en 1956, il s'était dit : «J' ai
gagné, maintenant je vais me don-
ner du bon temps ; j' ai besoin de
repos, mais également d'une situa-
tion. »

Il trouva les deux , se maria et
vit heureux à Hamar. Mais le jave-
lot ? Il semble bien qu 'il y ait
quel que chose de changé chez
Danielsen qui , tout l'hiver, s'est
entraîné très sérieusement , ce qui
lui a permis d'éliminer huit kilos
superflus.

« L'an passé, Danielsen était un
poids lourd ; maintenant , on di-
rait un tigre affamé », a récem-
ment écrit un journaliste qui ren-
dait visite au recordman du mon-
de.

Le champ ion olympique qui
s'entraîne toujours seul a révélé
qu'il se sentait en excellente for-
me. « La force pure n'est pas suf-
fisante dans le lancer du javelot ,
c'est pourquoi j 'ai énormément
travaillé ma technique au cours de
ces dernières semaines ; il ne sert
à rien de courir vite tant que le
geste final n 'est pas mis parfaite-
ment au point. Je pense y être par-
venu , car j'ai déjà dépassé, à plu-
sieurs reprises , les 80 mètres avec
seulement quatre foulées d'élan. »

Le champion olymp ique a reçu
toute une série d'invitations pour
des meetings internationaux à l'é-
tranger. Mais jusqu 'à présent, le
« Loup solitaire », comme on l'ap-
pelle en Norvège, a refusé de sor-
tir de sa tannière. Sa première
compétition internationale se si-
tuera le 2 juin à Bjoerneborg, en
Finlande. II y rencontrera son
grand rival , le Polonais Sidlo.

, ;.-..*»xsa» ..£.!} ¦ „*».... ..i. --.-̂ .. i. ..'¦ «

Danielsen prépare
sa rentréeTroisième victoire d'étape pour Van Looy

LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE

Kurt Gimmi, malade, abandonne

Cent dix coureurs prennent le départ
de la onzième étape , Ascoli Piceno -
Rimini (245 km. ) qui met un terme à la
première partie du 42e Tour d'Italie.
Aujourd'hui , en effet, les coureurs se
reposent sur- les bords de l'Adriatique
avant d'aborder la seconde phase de l'é-
preuve.

C'est au ralenti que le peloton couvre
les premiers kilomètres. Le Belge Ivo
Molenaers , victime d'une chute sans
gravité en compagnie des Italiens Vi-
gnolo et Dal Col. décide d'abandonner.
Il aurait pu continuer mais un furon-
cle mal placé et cette chute malencon-
treuse le poussent à prendre place dans
la voiture-balai.

Une allure touristique
L'Italien Defilippis et le Belge van

Wynsberghe crèvent mais recollent fa-
cilement au gros de la troupe qui roule
à une allure touristique : 15 kilomètres
ont été parcourus dans la première de-
mi-heure ! On arrive ainsi à Macerata
(91.5 km. ) sans que l'on ait enregistré
la moindre tentative d'échappée ! Dans
la descente. Jacques Anquetil met pied
à terre à la suite d'une crevaison. At-
tendu par tous ses coéquipiers, il re-
joint le peloton.

En vue de Loreto , dans une côte,
Conterno s'échappe , suivi de Carlesi et
Germano Barale. Dans la traversée de
la ville , après 122 km. de course , le
sprint volant est enlevé par Carlesi
devant Conterno et Barale. Mais les
trois hommes sont repris peu après. A
Osimo (km. 135) , on enregistre un nou-
veau démarrage de Carlesi en compa-
gnie de Pellegrini , sans résultat toute-
fois.

Aux portes de Falconara (km. 1581 ,
nouvelle tentative d'un groupe compre-
nant notamment A. Darrigade, Hoeve-
naers, Defilippis , Boni et Catalane Ces
coureurs sont rattrapés à la sortie de
la ville après le ravitaillement.

L'Italien Piscaglia qui tente de sur-
prendre le peloton à Senigallia (km. 176'
n'a pas plus de succès. On traverse Ma-
rotte (km. 185 i , puis Brandolini , Fer-

lenghi , van Geneugden s'échappent mais
ils sont rejoints une fois encore. Entre
Fano et Pesaro, à 45 km. de l'arrivée ,
Pambianco, Elliott, Scudellaro, puis Sab-
badin , Conterno, Benedetti , van Ge-
neugden . Mazzurati. Dante , Marsili et
Bernardelle faussent compagnie au
aroupe. A Pesaro (km. 211) , Benedetti
enlève le sprint volant devant Conterno
et van Geneugden.

Une chute de Gaul
Nencini , peu après , se lance à la

poursuite des premiers qu 'il rejoint en
compagnie de Conterno. qui l'avait at-
tendu. Toutefois , à 7 km. de Rimini ,
le peloton revient sur les leaders. La ba-
taille éclate alors, van Looy démarre
puissamment, suivi par Nencini et van
Geneugden et les trois hommes distan-
cent d'une cinquantaine de mètres le
peloton , où Gaul a repris sa place après
avoir été retardé par une chute.

Classement de l'étape
Ascoli Piceno-Rimini (245 km.)

1. Van Looy (Be ) 6 h. 29'16" (moyen-
ne 37 km. 763) ; 2. van Geneugden
(Bei  : 3. Nencini (It )  même temps ;
4. Baldini (It) 6 h. 29'27" ; 5. Poblet
( Esp) : 6. van Wynsberghe (Be) ; 7.
Scudellaro ( I t )  : 8. Maule (It )  ; 9.
Riiegg (S) ; 10. Tamagni (It) ; 11. Zoc-
ca (I t )  ; 12. Calvi (I t )  ; 13. Fantini
(It.) ; 14. Uliana (I t )  ; 15. Padovan
(It) ; 16. Cnockaert (Be ) ; 17. Monti
(I t )  ; 18. Velucchi (It) ; 19. van Loo-
veren (Be ) ; 20. ex-aequo : le peloton
comprenant le Suisse Rolf Graf , mê-
me temps que Baldini.
'Ont abandonné : I. Molenaers (Be)

et Kurt Gimmi (Si .

Classement général
1. Gaul (Lux ) 43 h. 15'55" ; 2. Zam-

boni ( I t i  à 1*32" ; 3. Anquetil (Fr) à 1'
57" ; 4. van Looy (Be ) à 2'57" ; 5. Ron-
chini (It ) à 4'14" ; 6. Poblet (Esp> à
4'15" ; 7. Carlesi Ht) à 4'43" : 8. Hoeve-
naers (Be ) à 4'50" ; 9. Massignan (I t )
à 5'48" ; 10. Couvreur (Be) à 6 06" ;
11. Defilippis (I t )  à 610" ; 12. Nencini
(It )  à 6'37" ; 13. Bono (I t )  à 7'40" :
14. Junkermann (Al ) à 7'45" ; 15. Bat-
tistini (It )  à 10'H" ; 16. Neri ( I t )  à
10'54" ; 17. Sabbadin (It) à 10'58" ; 18.
Azzini (It) à 11'59" : 19. Baldini (It) à
12'08" ; 20. Moser (I t )  à 12'17". Puis :
29. R. Graf (S) à 15'41" ;66. Riiegg tS)
à 40'18".

Les championnats d'Europe de boxe à Lucerne
(De notre correspondant.)

Il faisait chaud hier après-midi dans
la salle des fêtes de l'Allmend et les
acteurs des premiers combats souffri -
rent du manque d'air. C'est ainsi que
l'on vit bien quelquefois les deux 'àTF
versaires baisser 1 les bra's au dernier
round , sous les coups... de la chaleur- .
Le combat le plus attendu était celui
qui opposait le Français Saluden, cham-
pion militaire international, au cham-
pion d'Europe et champion olympique
Jengibarian (URSS) . Le combat ne tint
ses promesses qu 'en partie. Devant un
adversaire extrêmement mobile et par-
fait technicien , le Français parut quel-
que peu contracté et livra un combat
au-dessous de ses moyens et après deux
premiers rounds équilibrés, il se fit dé-
border au cours du dernier round. Le
combat était très difficile à juger et la
décision devait être sifflée par une par-
tie des spectateurs. Ce fut exactement
le cas lorsque Jengibarian fut déclaré
vainqueur-.

Un coup bas
Le public étai t revenu pour les com-

bats du soir , d'autant plus que l'avant-
dernier de nos représentants était de
la partie : Schweizer rencontrait le
Roumain Mihalic. Il faut dire que la
qualité des combats, en général , fut très
élevée. Le plus beau , fut certainement
celui qui opposait le Hongrois Soeboek
au Roumain Linca. Pendant trois rounds,
nous pûmes assister à un vrai combat
de professionnels. Puis vint un incident
assez grave pour la boxe. Nous en étions
à la rencontre entre Josselin et l'Alle-
mand de l'Est Guse. Alors que le Fran-
çais acculait l'Allemand dans les cordes
à la deuxième reprise, on vit soudain
Guse s écrouler , accusant un coup bas.
Cependant , M. Mladenovic compta les
dix secondes et laissa le Français dans
le coin opposé. Il s'ensuivi t une longue
discussion , une modification des bulle-
tins de juges et toute cette triste co-
médie se termina par la disqualification
de Josselin. M. Chambriard , le chef de
la délégation française , déposa immédia-
tement protêt . Un protê t qui n 'a d'ail-
leurs aucune chance d'être accepté .

Schweizer k. o. !
Puis vint Schweizer qui fi t  une courte

apparition devant Mihalic. Après un
premier round plein de promesses, notre
représentant s'écroula au second round
a la suite d'un magnifique crochet à
l'estomac. Après trois jours de combat.»
(84 à la fin de cette jo urnée) , on en

arrive à se demander si ce ne sont pas
les arbitres qui sont les principaux ac-
teurs de cette manifestation. De toute
façon , nombreux sont ceux qui se don-
nent en spectacle , permettant souvent
à un,boxeur de récupérer avant de re-
prendre le combat. Quant aux Français,
il semble bien qu 'ils n 'ont pas la fa-
veur des juges, car ils sont nettement
désavantages à plusieurs reprises.

Espérons que les prochains program-
mes tiendront la promesse des premiers
et que les coups reçus aux éliminatoires
ne se feront pas sentir au cours des fi-
nales. U est malheureusement dom-
mage que ce tirage au sort des combats
nous offre des finales avant la lettre
comme le combat entre Pazdzior et
Maki qui était la finale il y a deux ans
à Prague et on regrette presque de voir
des combats de cette classe dans des
séances où se déroulent encore des éli-
minatoires.

Résultats techniques
Poids suiiégers, huitièmes de finale:

Kilej (Pol ) bat Dumitrescu (Rou) aux
points ; Brandi (It ) bat Brown (Irl )
aux points ; Juhasz (Hon) bat Cabal-
lero (Gib i par arrê t de l'arbitre au 3me
round ; Gutschmidt (Al-E ) bat Johann-
peter (Al) aux points ; Kônig (Aut) bat
O'Brien (Ang) aux points ; Jarvenpaa
(Fi) bat Billiet (Be) aux points ; Jen-
gibarjan (URSS) bat Saluden (Fr ) aux
points ; Kane I EO bat Sawo (Lux) aux
points.

Poids welters, huitièmes de finale :
Perry (Irl) bat Muzev (Bul )  aux points ;
Nielsen (Da ( bat Lehtevà (Fi) aux
points ; Bossi (It) bat Schregardus
iHol )  aux points ; Linca (Rou) bat
Seboek ( Hon i aux points ; Moreno Na-
varre ( Esp ) bat Koschina (Au t )  aux
points ; Drogosz (Pol )  bat Tamulis
'URSS) par arrêt pour blessure au 2me
round ; Guse (Al-E ) bat Josselin (Fr )
par disqualification au 2me round ;
Me Grail (Ang) bat Dieter (Al) aux
points.

Poids légers , huitièmes de finale :
Velinov (Bul )  bat Grumser (Aut )  aux
points ; Labahn (Al-E) bat Benedek
(You) aux points ; Mihalic (You ) bat
Schweizer (S) par k. o. au 2me round ;
Gerlach (Hol ) bat Warwick lAng i  aux
points ; Kellner (Hon) bat Younsi (Fr)
aux points ; Yalcinkaya (Tur) bat Ur-
rea (Esp) aux points ; Herper (Al ) bat
Kakochkine (URSS) aux points ; Mae-
ki (Fi) bat Pazdzior ( Pol ) aux points .

C, 
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HANDBALL J

Bon début des
Chaux-de-Fonniers

qui battent Viège 16 à 4 pour
le championnat romand

Dimanche dernier , ouverture du pre-
mier championnat romand de handball
à sept sur gazon , puisque la Suisse ro-
mande est la première région du pays
à se tourner vers le handball à sept sur
gazon , abandonnant presque totalement
le jeu à onze, puisque seules cinq équi-
pes sur quarante-deux sont restées fi-
dèles à cette dernière formule.

Les Chaux-de-Fonniers ont fait leur
entrée à Viège où la coriace formation
du lieu leur a opposé une sérieuse résis-
tance Si en hockey sur glace, la fa-
mille Truffer est à l'honneur , chez les
handballeurs, ce sont les quatre frères
Ruppen qui forment l' armature de l'é-
quipe.

Le résultat de 16 à 4 en faveur des
Chaux-de-Fonniers correspond finale-
ment assez bien à la physionomie de
la partie. Mais pour cela , il fal lut  qu 'ils
redressent une situation fort compro-
mise, un score déficitaire de 2 à 0 après
18 minutes de jeu.

Dans une reprise extraordinaire et
grâce à la belle condition du gardien
Allemann . Chaux-de-Fonds s'assura les
dernières minutes de la première mi-
temps, marquant six buts dans l'espace
de 12 minutes.

Confiants , les Chaux-de-Fonniers at-
taquèrent d'emblée dès la reprise. Deux
nouveaux buts par Junod et Pickel leur
assurèrent une belle avance. Viège eut
par la suite quelques bonnes offensives à
son actif , offensives qui lui apportèrent
deux buts . Mais son hôte du jour ne se
laissa pas intimider. Et par Guinchard ,
Monnier et Zaugg Chaux-de-Fonds por-
ta la marque à 16 à 4. Vers la fin de
la première mi-temps. Viège eut un
net relâchement qui lui valut d'encais-
ser six buts en l'espace de dix minutes.

Donc victoire très méritée des hand-
balleurs chaux-de-fonniers qui se pré-
sentaient dans la composition suivante :
Allemann; Froidevaux , Berger , Seiler;

Junod , Pickel , Zaugg ; Monnier , Guin-
chard , Goumaz.

Samedi prochain , UGS recevra à Ge-
nève le HBC La Chaux-de-Fonds. La
première victoire de ce dernier laisse
présumer un nouveau succès, succès qui
le placerait en tête , d'autant plus qu 'In-
ternational et Servette ont perdu di-
manche dernier , chacun un point.

R. D.

Ç MINI GO LF "̂
L'équipe chaux-de-fonnière

à l'entraînement
Notre équipe se prépare pour la sai-

son 1959 et deux matches d'entraine-
ment se sont déjà joués.

A Granges : M. Breguet 84 points,
Arnoux 95. Comte 102, L'Eplattenier
104 n 'ont perdu que 24 points sur une
équipe dont font partie les frères Ju-
fer qui , en son temps, avaient gagné la
Coupe Carpano avec 75 points pour
deux parcours.

A Neuchâtel : Nous retrouvons tou-
jours MM. Breguet , notre grand es-
poir , Comte, très régulier , Arnoux. Tiè-
che. 35 points les séparent seulement de
la deuxième équipe de Neuchâtel.

En MM. L'Eplattenier et Seewer nous
avons des espoirs assurés , toutefois l'ac-
cident de M. Jaquet met notre équipe
à dure épreuve.

Le 31 mai . Granges viendra à La Chx-
de-Fonds. La lutte sera chaude.

Ç B O X E  j
Louisiane : la discrimination
raciale jusque sur le ring !

La Cour suprême des Etats-Unis,
dans un jugement rendu lundi , a con-
firmé la décision d'un tribunal fédéral
rie la Nouvelle-Orléans qui avait jugé
« non constitutionnelle » la loi de Loui-
siane interdisant les combats de boxe
entre Noirs et Blancs. L'arrêt de la
Cour suprême ne contient aucun atten-
du et se contente simplement de con-
firmer le jugement en première ins-
tance qui avait- été rendu dans une af-
faire concernant le boxeur noir Joseph
Dorsey et contre lequel le procureur
général , ou ministre de la ju stice, de
l'Etat de Louisiane en avait appelé à
la Cour suprême afin de le faire casser.
En revanche , dans les attendus présen-
tés à la Cour par les avocats de Dorsey,
appuyés par ceux de « l'Association
pour les progrès des gens de couleur » ,
il est souligné que la loi de Louisiane
et les règlements de la Commission
athlétique de cet Etat constituent de
fait des actes de discrimination raciale
qui ont pour résultat d'empêcher le
boxeur de se livrer à une profession en-
tièrement légale.

f-FOIE-^
Congestions hépatiques

tes plantes réunies dans BIL 9, les
gouttes végétales , augmentent la
sécrétion de la bile, stimulent la
digestion par leur effet sur la
fonction intestinale , agissent com-
me antispasmodique, combattent
les troubles hépatiques ai gus et
chroniques, évitent la formation
de calculs , déploient une réaction
prompte , étendue et durable. Tou-
tes pharmacies , Fr. 4.—.

I— BIL 9— [
LE SAUMON
ET SES ÉNIGMES
A deux ans , il qui t te  sa rivière natale
pour la pleine mer. . .  Et pourtant ,
personne n 'a jamais réussi à capturer un
saumon en eau salée. Pourquoi ? Lisez,
clés aujourd'hui , votre Sélection de Juin.



VOYAG EUR
EST CHERCHE, bien introduit pour Salami, Sa-
lametti, Coppa , etc., à la provision. — Offres à
Case postale 100, Lugano.

A LOUER
appartement de 2 pièces

dont une très grande, demi-
confort , quartier des Forges.
Prix Fr. 130.-.

Tél. 2.68.21 (heures de bureau).

UN BON PIANO?..
LA MAISON DU PIANO

[ERRËGAU X
MAGASIN DE PIANO/I.HOBERT I» TEL.usasPOL.ZT.LAL.E MOTEL DE VIÛL£LA CHAUX-DE- FOND/

VENTE - LOCATION - ECHANGE

Escompte au comptan t
Facilités de paiement
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A VENDRE

600 romans
policiers, espionnage. Bon
état. Conviendrait pour
bibliothèque circulante. —
Tél. (038) 5 24 85.

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

STUDIO moderne, non
meublé, avec cuisinette et
bain, à louer tout de sui-
te. Téléphone 2 89 05.

URGENT Studio moder-
ne, salle de bains, cuisine
à louer. Tél. 2 12 56.

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.

BELLE CHAMBRE meu-
blée, évent. possibilité de
cuisiner, au centre, est
demandée pour le 1er
juin. — Offres sous chif-
fre M A 11222, au bureau
de L'Impartial.

IEUNE FILLE sérieuse
iemande pour le 31 mai
iolie chambre conforta-
oie, au centre de la ville.
— Offres sous chiffre
V N 11184, au bureau de
L'Impartial .

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

CHAMBRE meublée est
à louer rue Fritz-Cour-
voisier 10, au 1er étage.

CHAMBRE meublée in-
dépendante, chauffage
central, lavabo, eau cou-
rante dans la chambre à
louer, à Monsieur sé-
rieux, j - .Tél..290 17, de
11 à 13 heures.

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

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

11122

A LOUER tout de suite
belle chambre meublée. —
S'adresser Paix 85, au
raz-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.

A LOUER belle chambre
meublée au soleil, tout
confort. Ascenseur. S'a-
dresser à Mme A. Jean-
renaud, rue du Locle 14,
au 4e étage.

BELLE CHAMBRE à
louer à Monsieur sérieux.
— S'adresser à Mme A.
Christen, av. Léopold-
Robert 128.

CHAMBRE meublée à
louer. — S'adresser à
Mme Poirier , Industrie 1,
3e étage.

CHAMBRE agréable bien
située dans petite mai-
son proximité de la pis-
cine, à louer à Monsieur
sérieux. Tél. au 2.00.16.

A LOUER chambre tout
confort, prix modéré. —
S'adr. Léopold-Robert 83
au 2me étage à droite.

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

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

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 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 LTm-
partial. 11110

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.

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 comprenant 10
disques avec fascicules, 1
balance de jardin à roule-
ments à billes. Bas prix,
Tél. 2.12.58.

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

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

A VENDRE d'occasion
pousse-pousse avec hous-
se. Prix Fr. 50.-. Télépho-
ne 2 76 75.

A VENDRE superbe vélo
Niesen, avec moteur auxi-
liaire Mosquito, cédé pi
200 francs. — S'adresset
Roger Juan, Cernil - An-
toine 7, En Ville.

A VENDRE 1 pousse-
pousse combiné en bon
état. Prix 80 francs. S'a-
dresser chez M. H. Du-
bois, Progrès 4 a, le ma-
tin , entre 9 h. et 11 h
Téléphone 2 78 20.

MEUBLES 2 chambres à
coucher 2 lits, 1 chambre
d'enfant 1 lit, 2 combi
sont à vendre bas prix.
Ecrire case postale 81,
Chaux-de-Fonds 6.

A VENDRE pousse-pousse
Royal-Eka gris blanc, très
bon état. Tél. 2 06 48.

LIT D'ENFANT est à
vendre. Tél. 2.70.55.

CAUSE DEPART à ven-
dre beaux habits. Avanta-
geux. Tél. 2.94.46.

A VENDRE vélo de da-
me marque Allegro, peu
roulé. Tél. au 2.58.78.

POUSSETTE Royal-Eka,
très bon état, à vendre
Fr. 120.—, avec sac de
couchage. Tél. 2.83.15.

A VENDRE tente de cam-
ping. — S'adresser à Mlle
Minotti , rue de la Paix 7

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

PETIT POTAGER à pla-
ques chauffantes bouil-
loire et four , si possible
émaillé est demandé à
acheter. — S'adresser à
M. Chapuis, Girardet 46,
Le Locle.

EGARE. 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 heures. Contre
récompense.

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.

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

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

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

J'achète
soldes de tous genres,
fonds de magasins. S'adr.
à Mme Conte, Fritz-Cour -
voisier 7.

POLISSEUSE aviseuse
de boîtes or qualifiée
cherche place stable. Fai-
re offres sous chiffre P A
11176, au bureau de LTm-
partial.

JEUNE FILLE cherche
travail facile en fabrique.
— Faire offres sous chif-
fre F A 11215, au bureau
de LTmpartial.

ON CHERCHE jeune fille
pour aider au magasin et
au ménage ; libre le di-
manche. — Faire offres
à la Boulangerie - pâtis-
serie W. Muller, La Chx-
de-Fonds, Collège 19.

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, S 'A pièces. Prix
intéressant. — Tél. 2 93 32.

PIGNON de deux cham-
bres, cuisine est à louer
pour fin mai ou date à
souvenir. — 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.

BEL APPARTEMENT 3
chambres, cuisine, WC in-
térieur. Vue imprenable.
A louer tout de suite ou
à convenir. Prix modéré.
Tél. 2 78 35.

ĵp\ Al ) Vos clïanssnres à liant talon et 
vos

\J/j^Z mnles adhéreront parfaitement . • •
tenue ferme """ '¦¦ ¦̂'¦¦'' ¦¦ ¦¦'¦¦¦ ¦¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦ '̂̂ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦ ¦¦¦̂

/|W -0 \ • • • si vous collez dans votre chaussure une petite Balette BAMA.
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V,>"-J== /̂ du talon , un soulier qui fera corps avec votre pied.

empêche le pied
de glisser en avant

En vente au prix de Fr. 2.50 dans les magasins de chaussures, cordonneries et drogueries.

Entreprise industrielle renommée de la Suisse allemande
cherche pour renforcer son service de vente en Suisse

- romande, avec entrée à convenir, -

¦ représenta nt )
On exige : formation commerciale approfondie, bonnes mé- I

thodes de travail, persévérance, notions de la
langue allemande, si possible connaissance de la
branche appareils électriques.

On offre : situation stable et intéressante, bonnes condi-
tions de travail, caisse de pension.

¦ Offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire ¦

sont à envoyer sous chiffre AS 36567 L., aux Annonces
Suisses S. A., ASSA, Lausanne.

Chef de fabrication
Horloger complet , ancien élève du
Technicum, pouvant assumer la respon-
sabilité d'une fabrication d'horlogerie,
apte à former et à diriger du personnel,
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUA-
TION. - Faire offre sous chiffre
K. U. 11255, au bureau de LTmpartial.

Ancien
J'achète, même en mau-

vais état : tables ronde et
demi-lune, chaises, fau-
teuils, petits secrétaires,
vitrine de pendule, boites
à musique, salon Ls XV.
Napoléon III, lampes à
pétrole, opaline, étain,
verrerie. — Faire offres
avec prix à Neuenschwan-
der. Collège 8, achat et
trente.

2 fauteuils
club cuir

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

il
La Fabrique des montres S O LVI L »T T IT  U S

G K N t V E
cherche pour son département commercial une excellente

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française et connaissant parfaitement l'an-
glais et l'italien. Nous offrons une situation stable, un travail
varié et intéressant à une employée capable et sachant faire
preuve d'initiative. Semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances.
Les candidates intéressées sont priées de faire leurs offres de
service détaillées avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire à SOLVIL et TITUS S. A., 27, rue du Rhône, Genève.
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
De temps à autre , mes soutien-gorge ont aussi
leur séance d'empesage. Je leur donne d'abord un
bain de «77» (2 cuillerées à café pour ' , I. d'eau),
puis les enroule dans un linge et les repasse en-
core humides. Pour ceux en nylon , 30-40 minutes
de bain en les pressant à 3 reprises. Ensuite , je
les suspends et ne les repasse même pas , ou
seulement à fer très doux. .Avec ce simple traite-
ment , j' ai des soutien-gorge toujours chic.,""'/""© Jt
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em-
ploi , ultra-simple

Cartes de visite RFAU CHOIX
IMPRIMERIE COURV01SIER S. A.
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RADIOS PORTATIFS
À TRANSISTORS
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L'IDÉAL POUR '
J.  Le camp ing
2. L'aulo
3. A l ' intérieur

Apparei ls  à longues oncles
et moyennes

Prise pour antenne auto
« Médiat or » Fr. 248.—
« Pizon Bros » » 208.—
« Général Radio  » » 278.—

Grand choix d' apparei ls  p o r t a t i f s
à transistors , toutes  marques ,

depuis Fr. 138.—
Demandez essai sans engagement

VENTE - LOCATION
Facil i tés  de payement

C. RE ICHENBACH
Radio - Electricité

Avenue Léopold-Robert 70
Tél. 2 30 21

 ̂ J

ON CHERCHE
bonne

sommeliùre
dan s hôtel - restau-
rant sur bon passa-
ge. Congés réguliers.
Vie de famille. Bon
gain. — Famille
Obrecht . Hôtel de la
Clef , Les Reussilles,
tél . (032i 9 39 80.
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La joie de toute la famil le

avec le VINAIGRE DE QUALITÉ jjWtg,

JEUNE

aide-
mécanicien

cherche place en fabri-
que. — Paire offres sous
Chiffre T O 11290, au bu-
reau de L'Impartial.

Madame Gaston VEYA
et ses enfants , ainsi que les familles
parentes et alliées, très touchés des
nombreuses marques de sympathie re-
çues et dans l'Impossibilité de répondre
à chacun remercient sincèrement toutes
les personnes , qui de prés ou de loin ,
ont pris part , au grand deuil qui vient
de les frapper.

Un merci tout spécial à la Direction
et au personnel de la fabrique Cornu
& C:e.

Monsieur Elias BAUMANN et famille ,
profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours dou-
loureux , expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés , leurs sincères
remerciements.

Machine
à tricoter

tricotant les côtes , avec
instructions, à vendre.
Prix 400 francs. — S'adr.
à Mme Forestier Temple-
Allemand 101, tél. 2 37 80.

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

Fr. 68.-
la pièce

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron

Tel. 2.65.33. 73, L.-Robert

Clinique canine
MARIN - Neuchâtel

PAS DE

CONSULTATIONS

AUJOURD'HUI

Redresseur
sec au sélénium , 24 V.
5,5 a , rhéostat et ampère-
mètre à vendre. — Tél.
2 43 91.

lllÉIIIÈ
diplômée s'occuperait d'é-
lèves pour leurs devoirs à
domicile , ou donnerait des
leçons particulières aux
élèves du degré primaire
— S'adresser dès le 1er
juin à Mme L. Perrin.
Bel - Air 42 ,
tél. (039) 2 82 98.

Vais
Contre les varices

et la fatigue des jambes

Grand choix de
BAS ELASTIQUES

toutes marques
depuis Fr. 9.50 la pièce

H. CHQPARD
Caoutchouc

Rue Neuve 8
Place du Marche

La Chaux-de-Fonds
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Kims les empl âtres gf-n ants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACOBN . stoppe la doul eur
en 60 secondes. Dessèche les duril lons et les cors
jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l 'hui le  de
ricin pure , de l'iode et, de la benzocaine qui supprime
instantanément ,  la douleur. Un flacon de NOXACORN
a Kr. 2.30 vous soulage d' un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez rembourse.

tmp. . PROFAR S.A. - GENÈVE
I V» 1. 1 .. 1 •¦** .

On demande à acheter
un bon

cheval
de 5 à 7 ans, de toute
confiance , de bon tempé-
rament. - S'adresser à
M Ailgu: ¦• Mumenthaler .
Cernil Girard , Les Bre-
nets.

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 ch i f f re  R. H. 11146, au bureau
de L'Impartial.

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

I Hier-carrossier
I aiile-peinire

sur automobiles
Faire offres à la Car-

rosserie du Vallon , A.
Gcrber , St-Imier , télé-
phone (039) 4 16 4» ou
4 18 78.

Remplacement
Sténo-dactylo, français-allemand, est
cherchéfe)  pour début juin - f in août.

Faire offres écrites sous chiffre X. M.
11271, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d 'Horl oger ie

G. VUILLEUMIER & Co S. A., à Col ombi er

cherche pour ent rée  i m m é d i a t e
ou à conven i r  :

régleuses
remonteuses de mécanismes
remonteuses de finissages

remonteuses d'échappements
et ouvrières

qui seraient formées pour une part ie  de
la branche. — Se présenter à

Avenue de la Gare 6a.

Vous faut-il des
meubles ?

ET

vous n'avez
pas d'argent

Ecrivez-nous, nous vous
aiderons !

Case postale 131, Licstal
(Bàle-Campagnc)

A VENDRE

avantageusemen t

BaleauK
neuf s Stratoplastic,
coque ronde . You-You
300 X 135 cm., inté-
j- ieui- acajou , 3-4 pla-
ces, avec rames. Prix
680 fr . — S'adresser
à M. Eric Gciser , rue
de la Cure 11. Corcel-
les - Neuchâtel. — Té-
léphone (038) 8 24 72.



Vaste coup de filet à Tlemcen
après la reddition du chef du réseau F.L.N.

Quarante arrestations dont celle d'un conseiller municipal
musulman, candidat aux élections sénatoriales

Paris, le 27 mai.
Le chef du réseau F. L. N. de la région

de Tlemcen, un nommé Salah, vient de
se rendre aux forces françaises en
apportant avec lui un stock d'armes.
Il a affirmé que beaucoup dr ses hom-
mes souhaitaient se rallier, mais qu 'ils
n'osaient pas le faire. Son principal
lieutenant a réussi à s'enfuir, après
avoir été blessé au cours de l'accro-
chage. Une opération a été aussitôt
montée pour tenter de le capturer.

t N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V /

Salah a fourni à l'Etat-Major des
renseignements précieux sur son réseau
qui ont permis de procéder à l'arres-
tation d'une quarantaine de personnes.
Parmi elles se trouve un conseiller
municipal de Tlemcen, M. Boussalah ,
qui était candidat aux élections séna-
toriales de dimanche prochain sur la
liste de l'adjoint au maire d'Oran. M.
Boussalah est une personnalité musul-
mane influente qui avait le quasi mono-
pole des taxis de Tlemcen.

Une autre personnalité de la ville, M.
Haddam, professeur agrégé de mathé-
matiques au Lycée de garçons, a été
également arrêté , mais il a été ensuite
relâché.

Cette reddition d'un chef F. L. N.,
qui se produit après bien d'autres, té-
moigne de la lassitude qui se manifeste
dans les rangs des rebelles. Mais les
renseignements qu'elle a permis d'ob-
tenir montrent aussi que des compli-
cités insoupçonnées existent parmi la
population civile.

Un appel du cardinal
Feltin et du pasteur

Boegner
La guerre d'Algérie, dont on ne voit

pas malheureusement la fin , a eu son
écho en métropole. Le cardinal Feltin,
archevêque de Paris, et le pasteur
Boegner, président de la Fédération
protestante de France, ont lancé, hier,
un appel en faveur des populations
réunies dans les « centres de regrou-
pés ». Il souligne particulièrement le
manque de médecins et d'assistantes
sociales, qui s'y fa.t cruellement sentir.

Mgr Rhodain, représentant le cardi-
nal Feltin, et le pasteur Boegner ont
tenu une conférence de presse pour
fournir des renseignements sur ces

« centres de regroupés ». Le prélat , qui
vient de procéder à une enquête per-
sonnelle en Algérie en sa qualité de
secrétaire général du Secours catholi-
que, a rappelé que ces camps avaient
été rendus nécessaires par suite de la
peur qui avait poussé de nombreux
Musulmans à fuir leurs demeures et
aussi par suite des expulsions consé-
cutives à des opérations militaires.

De son côté, le pasteur Boegner a
déclaré que M. Delouvrier , délégué gé-
néral du gouvernement en Algérie, lui
avait précisé que sur un million de
regroupés , 300.000 à 400.000 étaient des
volontaires et les autres des expulsés.

Ni l'un , ni l'autre ne mettent en
cause la bonne volonté qui tend à
améliorer les conditions de vie des
intéressés. Ils reconnaissent que les
indigènes ainsi rassemblés vivent de
façon souvent plus confortable que
dans les logements qu'ils ont quittés.
Mais ils n'en déplorent pas moins cette
transplantation . Et ils font appel à la
charité chrétienne pour venir en aide
à ces déshérités. J. D.

Nos nouvelles de dern ière heure
II ne s'est (encore)

rien passé...

...le 27 mai a Berlin !
BERLIN, 27. — AFP — Berlin s'est

réveillé ce matin sous un ciel grison-
nant. On se souvient que, dans sa
note du 27 novembre 1958, le gou-
vernement soviétique avait donné le
27 mai comme « date cruciale » pour
le règlement de la question de Ber-
lin-Ouest, s'ils ne mentionnent pas
la « date fatidique » du mai, les
journaux de Berlin-Est donnent la
vedette au Dr Bolz pour son inter-
vention à la réunion d'hier des mi-
nistres des affaires étrangères à Ge-
nève et à la présentation par le mi-
nistre des affaires étrangères de la
R. D. A. de la proposition de M. Ul-
bricht d'un pacte de non-agression
entre les deux Allemagnes.

Mais...
Plusieurs journaux de Berlin-Ou-

est consacrent en revanche des édi-
toriaux ou des commentaires à
l'échéance initiale du 27 mai.

« Der Tagesspiegel », journa l con-
servateur de Berlin-Ouest, écrit :
« Avant la conférence de Genève,
Krouchtchev n'a rien supprimé du
contenu de la note sur Berlin du
27 novembre et Gromyko pas davan-
tage depuis l'ouverture de la confé-
rence. Quand le ministre des affai-
res étrangères de l'U. R. S. S. a paru
prêt à des concessions sur un détail ,

elles concernaient toujours la note
de l'U. R. S. S. du 10 janvier sur le
traité de paix avec les deux Etats
allemands. Ce n'est que sur cette
proposition soviétique que Gromyko
s'efforce de rendre plus attrayantes
les revendications de l'U. R. S. S... Si
nous vivons ainsi le 27 mai comme
un autre jour, nous n'en savons pas
moins que la note du 27 novembre
se trouve encore quelque part sous
la table. »

« Der Tag », journal chrétien-dé-
mocrate de Berlin-Ouest , affirme de
son côté : « Le problème de Berlin
n'est pas résolu simplement parce
qu 'un ultimatum n'a pas été exécuté
à l'échéance prévue. L'on n'a pas eu
besoin des amabilités joviales de
Krouchtchev pour savoir que ce n'est
pas une date précise qui nous appor-
tera la liberté ou l'esclavage. Il était
évident de toute manière que le
Kremlin ne réaliserait pas ses bru-
tales intentions pendant que des né-
gociations étaient en cours. La lutte
pour Berlin continue. »

Les discours (facétieux)
de M. K. à Tirana

MOSCOU, 27. — Reuter. — Dans
le discours qu 'il a prononcé mardi
à Tirana et que cite l'agence Tass,
M. Krouchtchev a fait allusion au
sort des soldats italiens ayant com-
battu la Russie pendant la deuxiè-
me guerre mondiale et n'ayant pas
regagné leur pays.

« C'est comme un brasier , a dit
M. Krouchtchev , on peut facilement
sauter dans un brasier mais on y est

brûlé à mort avant de pouvoir en
sortir. Tel fut le sort des soldats ita-
liens. Ils ont péri non pour leurs in-
térêts mais pour ceux de Mussolini,
qui s'était allié à Hitler. Qu'avons-
nous à faire avec cela ? Nous ne
les avions pas invités, ils n 'étaient
point nos hôtes, et dans notre pays,
nos ennemis reçoivent l'accueil qu'ils
méritent. Nous recevons nos amis
avec du pain et du sel, et nos enne-
mis avec un gourdin ».

Le départ de Léopold devrait améliorer
les relations entre le roi Baudouin et le peuple belge

BRUXELLES, 27. — UPI — On
s'attend en Belgique à ce que la
décision du roi Léopold de quitter
le palais royal de Laeken facilite
désormais les relations entre le
jeune roi Baudouin et son peuple.

Au cours de son règne de huit
ans, le jeune roi n'a en effet rien
fait pour se montrer populaire. Son
attitude a toujours semblé impliquer
que son père avait été privé à tort
de ses pouvoirs et Baudouin n'avait
pas l'air heureux de le remplacer.

C'est seulement au Congo belge
que le jeune roi était sorti de sa
coquille et qu 'il avait souri quelque-
fois et mis de côté sa timidité ha-
bituelle en Belgique.

Maintenant, au cours de son
voyage aux Etats-Unis, les Belges
ont pu le voir à la télévision et dans

les photos des illustres. II s'est mon-
tré tout à fait à son aise et parfois
même gai et spirituel.

Le départ du roi Léopold permet-
tra également au jeune roi de se
marier. Récemment un hebdoma-
daire, le « Pourquoi pas ? », avait
déclaré que son mariage réduirait
définitivement à néant le désir de
la princesse de Rethy de jouer un
rôle dans les affaires de l'Etat et la
remettrait à sa place normale , celle
d'épouse morganatique d'un ex-roi .
On sait en effet que la princesse de
Rethy, qui s'appelait autrefois Li-
liane Baels, et qui n 'est pas de sang
royal , est fort impopulaire dans
certains milieux de l'opinion belge.

Beaucoup de politiciens sont aussi
inquiets de l'influence de l'ex-roi
Léopold sur son fils et c'est pour-
quoi on espère que son départ de
Laeken améliorera la situation.

On ne sait pas encore si le roi
Léopold , sa femme et leurs trois en-
fants resteront en Belgique ou pas.
Il se pourrait qu 'on leur offre le
manoir du « Belvédère » qui se
trouve tout près du palais royal et
qui servit de résidence au commis-
saire général de l'Exposition uni-
verselle, le comte Moens de Fernig.

Us pourraient également démé-
nager au château de Ciergnon, dans
le sud du pays, mais en somme ce
n'est pas le lieu de leur résidence
future qui importe mais bien plutôt
le geste du roi Léopold , qui souli-
gne qu 'il laisse désormais tout le
pouvoir royal à son fils.
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M. Mikoyan rend hommage

à J.-F. Dulles.

Au cours d'une conversation qu il
a eue avec quelques journalistes
occidentaux, M.  Mikoyan , premier
vice-président de l 'U. R. S. S . a
évoqué quelques-uns de ses souve-
nirs de l'ancien secrétaire d 'Etat
américain.

Il s'est plu , notamment , après
avoir dit les regrets que lui causait
la disparition de M.  Dulles , à souli-
gner les qualités d 'intelligence et
de perspicacité de l 'homme d'Stat
américain. « Quand la situation lui
était bien expliquée , a dit M .  Mi-
koyan , il la comprenait et était
toujours prêt à rectifier sa posi-
tion. Ce que l'on ne peut pas dire
du chancelier Adenauer. »

M. Mikoyan a rappelé ensuite
une entrevue qu'il avait eu en jan-
vier dernier avec l'ancien secré-
taire d 'Etat. « J' ai eu une très
bonne impression de M.  Dulles qui
m'a reçu, bien que sa santé ait dé-
jà été f o r t  ébranlée. C'était un
homme très délicat. »

M. Mikoyan a rapporté encore
qu 'au cours de la conversation
qu'il avait eue avec M.  Dulles, ils
avaient mutuellement reconnu
que ni l'U. R. S. S., ni les Etats-
Unis ne désiraient la guerre.

Et comme on posait encore à M.
Mikoyan la question de savoir si
la mort de M. Dulles allait ame-
ner des changements dans les re-
lations soviéto-américaines, il ré-
pondit : « Ces deux questions ne
sont pas "ées. Dulles f u t  un grand
homme d'Etat. Il était très intel-
ligent . Il f u t  aussi un avocat bril-
lant et convaincant. Nous aimons
les hommes forts .  Nous n'aimons
pas les gens incertains. »

Le nouveau gouvernement
néerlandais.

Le nouveau gouvernement néer-
landais s'est présenté hier devant
le parlement. Une déclaration mi-
nistérielle a été lue par le prési-
dent du Conseil, M . de Quay,

Tant sur le plan international
que sur le plan de la politique in-
térieure, le gouvernement de M.
Quay n'entend apporter de chan-
gement à la ligne suivie jusqu 'à
jourd'hu t. La solidarité avec l'Oc-
cident , en particulier dans le cadre
de l'OTAN, demeure l'un des points
essentiel de son attitude.

La déclaration ajoute encore que
les Pays-Bas continueront à colla-
borer activement à l'édification de
l'Europe , y compris la création d'un
parlement européen pa r des élec-
tions générales directes. L'intégra-
tion économique n'est possible que
par une intensification de la colla-
boration politique et le renforce-
ment du cadre institutionnel et,
notamment , du caractère supra-
national des trois communautés
européennes (Ceca , Euratom,

Marché commun).

Résumé de nouvelles.

* Une grève des transports en
commun a éclaté à Rio de Janeiro ,
immobilisant le 70 % des véhicu-
les . Cette grève a été déclenchée
après le re fus  des employeurs
d'augmenter les salaires.

* L'Assemblée nationale f ran-
ciase, dans sa séance d'hier a
abordé l' examen de son règlement
intérieur, dont nous avons déjà
parlé.

* A la suite des décisions prises
en décembre 57 par l'OTAN de mo-
derniser tes armées d'Allemagne
occidentale , de Turquie et des Pays-
Bas, des accords atomiques mili-
taires viennent d 'être conclus en-
tre ces trois pays et les Etats-Unis ,

Ch.

Rapt d'enfants
au Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA, 27. —
AFP. — Les autorités guatelmatè-
ques ont annoncé mardi l'adoption
de mesures strictes de surveillance
p ropres à empêcher les rapts d' en-
fan t s  dont les auteurs seraient —
pense-t-on — des criminels « ex-
portant » leurs victimes dans des
pays voisins.

14 enfants (de 2 à 14 ans) ont
disparu au cours des 30 derniers
jours , annoncent les journaux qui
ajoutent que le cadavre d'un bébé
de 6 mois a été retrouvé dans un
puits.

Le ministre de l'Intérieur , M.
Carlos Salazar , a invité les pères
de famille à collaborer avec les au-
teurs en dénonçant immédiatement
toute tentative d'enlèvement. De
nombreux parents accompagnent
leurs enfants à l'école et viennent
les chercher à la sortie.

maintient sa candidature
GENEVE, 27. — AFP — Le chan-

celier Conrad Adenauer n'a pas l'in-
tention de revenir sur sa candida-
ture à la présidence de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, déclare-
t-on dans les milieux proches de la
délégation allemande occidentale.

On dément ainsi certaines indica-
tions selon lesquelles M. Adenauer
envisagerait de renoncer à assumer
la charge de chef de l'Etat et con-
serverait la direction du gouverne-
ment.

Le chancelier Adenauer

WASHINGTON , 27. — AFP. —
L'aviation américaine a ajourné
mercredi à 01 h. 17 le lancement
de la fusée porteuse d'un satellite
lourd « Discoverer III ». A bord de
celui-ci se trouvaient quatre sou-
ris destinées à être récupérées 24 h.
plus tard.

Le lancement d'un satellite
ajourné

PARIS, 27. — AFP. — Le général
de Gaulle a offert hier un déjeuner
en l'honneur de Mohamed Reza
Pahlevi , shah d'Iran. Le souverain
était le premier monarque régnant
reçu au Palais de l'Elysée depuis l'ac-
cession du général de Gaulle à la
présidence de la République.

21 convives ont pris part à ce dé-
jeuner , notamment MM. Michel De-
bré, premier ministre, André Mal-
raux, ministre d'Etat, Louis Joxe,
secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères et Nasrollah En-
tezam ambassadeur d'Iran.

Le shah d'Iran chez
le vrésident de Gaulle

FIEVRE APHTEUSE A ZURICH
TURBENTAL, 27. — La fièvre

aphteuse a fait son apparition dans
une étable de Tablat-Turbental ,
dans le Toesstal.

Tout le troupeau , composé de 19
bovins et deux cochons, a dû être
abattu.

(Voir suite de la dernière heure
en page 7.)

En Suisse

Ciel variable, dans le nord-est du
Plateau passagèrement couvert . Ten-
dance à la bise . Température en baisse.
Quel ques averses peu importantes en
montagne possibles.

Prévisions du temps

NEW-YORK, 27. — UPI. — Se
rendant aux obsèques de M. Dulles,
MM. Pella , Zorlu et Spaak , respecti-
vement ministres des Affaires étran-
gères d'Italie, de Turquie et secrétai-
re général de l'OTAN, sont arrivés
aujourd'hui à 3 h. 47 (heure suisse )
à l'aéroport d'Idlewild , sur un avion
de la PAA en privenance de Paris.

L'ambassadeur italien aux Etats-
Unis, M. Manilo Brosio, attendait
M. Pella , le fit monter dans une li-
mousine noire qui devait l'emmener
à l'autre bout de l'aéroport pour
prendre l'avion de Washington. Mais
à peine la voiture avait-elle démar-
ré qu'on informa M. Pella que l'a-
vion de Washington était déjà par-
ti . U dut alors se rendre au restau-
rant de l'aéroport pour y attendre le
suivant. M. Zorlu prendra le même
avion que M. Pella pour Washington
alors que M. Spaak partira un peu
plus tard.

M. Pella manque
l'avion pour Washington!

M. Gromyko , à gauche , a voulu voyager seul pour se rendre à Was-
hington assister aux obsèques de J .-F . Dulles. Le voici à son départ de
Cointrin. — Ses trois collègues occidentaux , M M .  Herter , Couve de
Murville et Selwyn Lloyd , en revanche, vont de compagnie (à droite) .

Tout le monde s'envole...


