
La Grande-Bretagne et la Russie
LA REPRISE DES ECHANGES ECONOMIQUES EST-OUEST

signent à Moscou un nouvel accord commercial

Londres, le 29 mai.
Depuis que M. Macmillan s'est

rendu, en février dernier, auprès
de M. Krouchtchev, les Britanni-
ques multiplien t les grâces envers
le régime rouge. Faveurs plus inté-
ressées qu'idéologiques, cela s'en-
tend. Il n'empêche que rares sont
les hommes politiques du royaume
qui ne nourrissent pas secrètement

f " .
De notre correspondant particulier

ERIC KISTLER
_ J

le dessein d'aller voir de quoi les
Russes sont faits.  Même les militai-
res se laissent tenter par ce goût
du voyage. A telle enseigne qu'un
certain maréchal de Sa Majesté
que la retraite n'a nullement réduit
au silence, bien au contraire , a lui
aussi voulu s'entretenir, d'homme
à homme et en égal , cela va de
soi (!) avec le Premier soviétique.
Et le turbulent et satisfait lord
Montgomery de déclarer à son re-
tour que son entrevue au Kremlin
avait préserv é la paix du monde.
Pas moins.

Peu de temps après l'ouverture
par la British European Airways (la
B. E. A . exploite les lignes commer-
ciales continentales) d'une liaison
rçgulièxf î Londres - Moscou, sir
David Ecoles s'est envolé pour l'U.
R. S. S. aux f ins  d'y négocier un
nouvel accord commercial. A la tête
d'une mission du Board of Trade
qu'accompagnaient quelques hom-
mes d'affaires , il vient de rentrer
en Angleterre. Et contrairement à
ce qu'on avait un moment craint,
il n'est pas revenu bredouille. Il a
conduit avec habileté une négocia-
tion difficile qui :z solde tout comp-
te fai t  par un succès. Succès d'es-
time ou succès véritable ? Il est
encore trop tôt pour le préjuger ,
car tout dépendra de la tournure
que prendront dans l'avenir les
échanges commerciaux entre les
deux pays . Il n'en demeure pas
moins que si les Russes tiennent
certaines promesses , la physionomie
du commerce du Royaume-Uni
avec ses partenaires traditionnels
pourrait en être assez profondé-
ment modifiée.

Une mission difficile.
La mission de sir David et de ses

conseillers était délicate. Bien dis-
posés à vendre aux Russes tout ce
qu'ils voulaient acheter, ils n'enten-

daient cependan t leur accorder au-
cun crédit . De notoriété publique
les Soviets disposent de très fai bles
ressources en sterling. De plus, ils
ne pouvaient remettre en cause
l'embargo qui frappe les exporta-
tions occidentales de produits stra-
tégiques vers les pays du rideau de
fer . Aux ménagements qu'ils de-
vaient à leurs amis de l'alliance
atlantique s'ajoutaient ceux aux-
quels les membres du Common-
wealth ont droit en toute priorité.
A cet égard , ils devaient donc ne
pas renverser l'équilibre qui existe
aujourd'hui entre les marchés tra-
ditionnels de la Grande-Bretagne
et de son ancien empire. C'est dans
ce cadre étroit que sir David de-
vait manœuvrer. De son propre
aveu, sa mission aurait échoué s'il
n'avait fa i t  appel à l'arbitrage de
M. Krouchtchev.

(Voir suite page 3.)

Un Brésilien noir serait devenu blanc,
assurent les journaux de Rio-de-Janeiro.

Un ouvrier agricole des environs de
Rio , crai gnant d'être victime d'un em-
poisonnement intestinal , a absorbé de
puissants médicaments purgatifs. Si
puissants qu 'en quelques jours sa peau
passa du noir au gris clair , au rose et
enfin au blanc. La victime (ou bénéfi -
ciaire ?) ayant disparu , il a toutefois
été impossible de véri fier la teneur de
ces informations.

Un nègre peut-11 changer
sa peau ?

...un ministre français__>

être le représentant
de l'Allemagne !

Quand Genève volt...

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai.
La mort de M. J. F. Dulles s'est

produite au moment où la confé-
rence des ministres des Affaires
étrangères va passer de la phase
des éclaircissements ou du « jeu des
paquets » à celle des entretiens plus
discrets à la recherche d'un compro-
mis permettant de faire l'ascension
du Sommet. La première partie des
négociations de Genève n'a pas été
très convaincante et les ministres
n'ont pas semblé être animés de
cette foi dont on dit qu 'elle est
capable de renverser les montagnes,
Cependant le dialogue de sourds a
eu pour résultat concret de prouver
aux uns et aux autres que le pro-
blème allemand , qu'il s'agisse de
la réunification ou de Berlin, ne
peut pas être résolu en une seule
fois ni dans l'immédiat et qu'il
faudra procéder par étapes. Cette
constatation est heureuse, elle évi-
tera aux puissances de s'égarer
dans un labyrinthe sans issue et
permettra de trouver le modus Vi-
vendi capable de « stabiliser la si-
tuation en Europe centrale ainsi
que les rapports entre l'Est et l'Ou-
est » pour reprendre la formule de
M. Couve de Muville, le ministre
qui manifesta pourtant le moins de
souplesse dans cette phase inaugu-
rale des pourparlers .
(Suite page 3) Pierre GIRARD.

/ P̂ASSANT
On raconte décidément de drôles d'his-

toires à propos de nos prisons suisses...
Et si Courteline n'y trouvait son

compte, le Grand Guignol, lui, pourrait
largement s'en inspirer.

Que penser, en effet, de ce prisonnier
logé dans une cellule spéciale de l'hô-
pital de Fiogre et qui met son avocat
au courant de ses projets d'évasion ?
Et que penser des complicités qu'il ren-
contre sur place et qui lui permettent
de recevoir tout ce qu 'il veut, y compris
un complet... complet ?

Mais si l'on en croit les récents débats
du Grand Conseil vaudois, c'est encore
Bochuz qui détiendrait le record des
«curiosités». Non seulement ce sympa-
thique établissement pénitentiaire se si-
gnale par la mauvaise nourriture qu 'on
y sert trop souvent, mais encore par des
cas de collusion entre gardiens et déte-
nus. Sans parler d'éventuelles erreurs de
diagnostic du toubib. La dernière aurait
coûté, parait-il , au canton 16,000 francs.
l u e  paille... de cachot.

Mais si l'on en croit la «Tribune», un
député a conté au Grand Conseil, qui
croulait sous les rires, l'amusante anec-
dote suivante :

Une nuit, un détenu est pris d'un
violent accès de «delirium tremens»
et mène grand tapage dans sa cel-
lule. Le médecin est immédiate-
ment appelé ; on surveille attenti-
vement le malade par le petit gui-
chet et , profitant du calme dans le-
quel se complaît le malheureux, les
gardiens font irruption dans la cel-
lule, maintiennent fermement le
détenu pendant que le médecin lui
fait une piqûre l'envoyant pour de
nombreuses heures dans le sommeil
le plus profond. Le médecin rentre
chez lui quand , soudain , le vacarme
reprend dans la cellule du malade...

Comment, la science prise en
défaut ?

Non, on s'était trompé de cellule !
Le médecin — sans doute mal...

aiguillé ! — avait piqué un bien
portant qui n 'en demandait cer-
tainement pas autant !

Après ça on peut évidemment tirer
l'échelle.

Et se demander quand les geôliers et
gardiens de Piogre et de Bochuz rede-
viendront sérieux !

Le père Piquerez.

...venant de Cannes est arrivée à
Milan . La voici à l'Hôtel Prince de
Savoie, posant pour les peintres et

les sculpteurs.

La bouche du sage est dans son cœur,
Le cœur du fou est dans sa bouche.

Proverbe arabe.

Kim Novak...

L'humour de la semaine

Les Américains vont mettre quatre souris dans un
satellite. (Les journaux .)

— Quelle atmosphère ! Pas un c hat à mille lieues à la ronde I

Les beaux «coins»

DEPUIS SOIXANTE-QUINZE ANS EXACTEMENT...

La Chaux-de-Fonds,
le 29 mal.

La communication ra-
pide avec ses sembla-
bles, le désir de faire
parvenir d'un lieu à un
autre informations et
nouvelles, la volonté
forcenée de créer l'ins-
trument qui augmente
nos moyens naturels
d'expression — la voix,
le geste — tout cela se
confond avec le progrès
même de l'humanité.

Cependant , si durant
des millénaires cette
transmission ne fut as-
surée que par une or-
ganisation de cneurs
ou de coureurs, l'inven-
tion de l'électricité a
changé tout cela à la
vitesse de la lumière !
Du coureur de Mara-
thon, qui vint annoncer
à Athènes la victoire
des Grecs sur les Per-
ses, au Fribourgeois qui
en 1476 courut de Mo-
rat à Fribourg pour
crier la défaite du Té-
méraire et tomba mort
sur la Place de l'Hôtel-
de-Ville, deux mille ans
courent , et pas le moin-
dre progrès. '¦

En revanche, si j 'on
songe à ce qui s'est pas-
sé depuis 1884, date de la mise en
service du premier central télépho-
nique dans le canton de Neuchâtel ,
celui de La Chaux-de-Fonds, le 1er
mai, on reste confondu de la rapi-
dité des transformations du monde
dans lequel nous vivons, qui précisé-
ment doivent nous faire comprendre
également les difficultés de notre
adaptation incessante à cette pro-
digieuse ascension.

Le premier central téléphonique à l'Hôtel-des-Postes d'alors (actuelle-
ment Préfecture ) avec sur le toit le « Pavillon > d'où partaien t les fils

aériens qui assuraient le service en ville.

1879 : la première conversation
téléphonique américaine

U ne saurait être question, dans
cet article — destiné à illustrer
l'anniversaire que l'Administration
des téléphones du canton de Neu-
châtel fête aujourd'hui, en relation
avec l'inauguration du relais pour
ondes ultra-courtes et télévision du
Mont-Cornu — de passer en revue,
fût-ce succinctement, les événe-
ments qui ont mené le téléphone de
ses balbutiements des années 1875
à sa perfection d'aujourd'hui. Dès
1876, les Américains avaient mis au
point des appareils permettant de
s'entretenir à distance, mais il fal-
lait attendre l'invention du micro-
phone, qui permit la transformation
des ondes électriques en ondes sono-
res, par D. E. Hughes, en 1878, pour
que le téléphone devînt un instru-
ment pratiquement utilisable. Et
c'est en effet en 1879 que le premier
central téléphonique du monde était
mis en service à Newhaven, Con-
nectlcut, USA, avec huit lignes et
vingt et un abonnés.

(Suite page 7.) J- M. N.

...La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel
possèdent le téléphone

Lors d'une réception , une dame qui
voulait  noter quelque chose, demanda
à son voisin s'il voulait bien lui prêter
de quoi écrire . Le voisin , un médecin
connu , lui tendit aussitôt un petit étui
en cuir. La dame l'ouvrit , pui s, en sou-
riant , le rendit au médecin :
- Vous faites erreur , dit-elle . C'est

un thermomètre !
Et le médecin , ahuri :
- Alors, qu 'est-ce que j'ai bien pu

faire de mon stylo î

Ecritures
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KERNEN
A. STERCHI, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

f >
On demande

personnel féminin
pour travaux de soudage au central
téléphonique La Chaux-de-Fonds.

Prendre rendez-vous par téléphone HASLER S. A.,
bureau de montage, La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 52 40.

V J

Acheveur
capable et consciencieux ,
habitué au travail soi-
gné cherche travail en
fabrique. — Ecrire sous
chiffre L G 11387, au bu-
reau de L'Impartial.

On engagerait tout de suite

bon horloger complet
habitué aux spiraux sur petits calibres, pour visi-
tage et mise au point. Région de Neuchâtel. Se-
maine de 5 jours. Place stable.

Faire offres avec prétentions sous chiffre
T 3751 N , à Publicitas , Neuchâtel.

Bas prix !
1 berceau matelas neufs.
1 poussette, 1 table de
cuisine lino, 1 malle, une
machine à coudre, 1 peti t
fourneau catelles, 1 gran-
de table rallonges en
noyer.

Pour chalet
1 table bernoise, 1 fau-
teuil osier, petite table ,
1 servier-boy en osier, 1
potager bois émaillé, pla-
ques chauffantes, bouilloi-
re, 1 potager bois émaillé
2 trous, bouilloire. Le tout
en parfait état est à ven- '
are. — S'adresser Gran-
ges 12, sous-sol. I

A LOUER
AUX ENVIRONS

appartement de 3 pièces
pour week-end ou à l'an-
née. — S'adresser M. Al-
fred Rais, Les Foulets, tél.
2 35 30.

Chambre
indépendante avec alcô-
ve, eau courante chaude
et froide, chauffage cen-
tral, meublée ou non, est
à louer dans maison mo-
derne. — Tél. 2 318S.

f \ EPICERIE

Rt_re 1
D.-JRlehMd tf

Eau de vie fruit 5.25
Eau de uie poire 5.60
Marc de valais 8.-
Kirsch pur 14.50
Pruneaux IO.SO
Grappa 9.50
Whisky «à. 14.60

avec escompte

( 
'

1ère

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

LA MAISON DU TRICOT
SERRE 83

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

V é

f \
Collaboration pour

représentation

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie cherche pour son service
de ventes :

REPRÉSENTANT
qualifié et sérieux

actuellement au service d'une entre-
prise de la branche horlogère , qui d'en-
tente avec celle-ci pourrait partager
son activité.
Faire offres détaillées avec copies de
certificats sous chiffre S. V. 11294, au
bureau de L'Impartial.

v )
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emportent aussi votre fret.. .

*

Chronique de la bourse
Tendance de liquidation. — En Suisse,
fermeté des banques et des chimiques.

Argentines réalisées à dee prix
en baisse. — Valeurs étrangères

irrégulières.
(Corr. part, de « L'Impartial »)

Lausanne , le 29 mai.
Les semaines se suivent et se ressem-

blent sans se ressembler parfaitement .
Elles se ressemblent par le fond de la
tendance qui demeure très satisfaisant;
elles ne se ressemblent pas par les va-
leurs qui sont soudain mises en ve-
dette. En somme, on remarque présen-
tement que les marchés suisses copient
les marchés américains, c'est-à-dire
qu 'on y pousse tel jour certain groupe
de valeurs pour penser à un autre grou-
pe peu après.

Ainsi , il y a quelques jours , ce fut
le tour des trusts , Elektrowatt et Mo-
tor-Columbus en tête. Actuellement , ce
sont les actions de banques d'affaires.
Au gré d'une tendance générale assez
réservée, on a vu ces actions-là gagner
isolément 25 à 70 Fr. sans que l'on
puisse fournir d'arguments explicatifs ,
sauf les chiffres encourageants de no-
tre commerce extérieur pour le mois
d'avril !

En même temps , la spéculation aban-
donne les trusts où les Financière
Italo-Suisse , Elektrowatt , Motor-Co-
lumbus et Indelec reculent de 25 à 75
Fr . en quelques jours. Il est vrai que la
liquidation influence certaines posi-
tions vraisemblablement chargées d'op-
timisme... Jusqu 'à maintenant , elles ne
présentent guère de torts .

Toujours au premier plan des échan-
ges, l'action Nestlé-Alimentana est re-
venue en arrière de 125 Fr. par rapport
au prix de la semaine dernière, le droit
se traitant aux environs de 940 Fr.
contre 1020, en ayant valu en-dessous
de 900 au plus bas. L'écart semble se
stabiliser entre l'action au porteur et
l' action nominative aux environs de
500 Fr., ce qui semble encore élevé,
mais moindre que lors des premiers
échanges.

Peu de variations dans leSrmétallur-
giques où seule Fischer Stahl-fait ban-
de à part en gagnant quelque» points.
En revanche , belle tenue des chimiques
en raison des exportations intéressan-
tes des premiers mois de l'année : on
gagne de 65 à 400 Fr. selon les titres en
Ciba , Hofmann-LaRoche , Durand-Hu-
guenon et Sandoz. En actions étrangè-
res , peu de variations dynamiques, les
actions fermes à New-York n 'étant pas
parmi celles qui sont cotées chez nous...
Actions Argentines plus faibles.

A Wall Street , une période de prises
de bénéfices est intervenue ; pendant
les dernières séances, généralement
plus faibles , il faut bien chercher dans
les spécialités pour commenter des
hausses. A Pari s, Londres et Amster-
dam , moins d'affaires dans une am-
biance plus calme. Même en Allema-
gne, les cours ne montrent un peu
fatigués. Il est vrai qu 'ils ont enregis-
tré des plus-values considérables de-
puis de longs mois.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr. part, de L'Impartial)

FRANCE : Création d'un institut
européen du jouet. - Un tel institut a
été créé par les représentant s de l'in-
dustrie et du commerce du joue t de six
nations européennes : Allemagne, Bel-
gique , France , Grande-Bretagne , Italie
et Pays-Bas . Le siège est à Paris.

Cet institut sera le centre européen
pour l'étude de tous les problèmes con-
cernant le jouet , en même temps qu 'un
organisme constituant une autorité
morale dans les relations entre l'indus-
trie et le commerce du jouet et les
institutions officielles qui se préoccu-
pent du développement du j ouet comme
instrument d'éducation .

— Opérations « rations » au mois
d'août en France. — Du 1er au 15 août
prochains , une cinquantaine de volon-
taires , lâchés dans la nature dans le
Tarn , s'efforceront de survivre avec,
pour toute subsistance , une boîte de
rations alimentaires de 4 kilos.

Il s'agit avant tout d'une étude sur
les rations alimentaires concentrées ,
nécessaires à des hommes placés dans
des situations exceptionnelles et pré-
caires : naufrages en mer, explorateurs
ou mineurs bloqués au fond des gouf-
fres ou des galeries, alpinistes égarés.

Les volontaires passeront six jours
dans une caverne appelée Grotte de la
Cloche, particulièrement humide et
mesurant près de 300 mètres de long.
Ils séjourneront ensuite au fond des
mines de Carmaux et avant que se
termine l'expérience , ils auront à ac-
complir diverses performances spor-
tives.

TCHECOSLOVAQUIE : Une puis-
sante raffinerie de pétrole. — Une raffi-
nerie de pétrole qui sera la plus im-
portante d'Europe centrale est en cons-
truction sur la rive gauche du Danube,
près de Bratislava . Sa production , selon
les prévisions des experts , devrait pré-
senter le triple bu le- quadrup le de la
•capacité- actuelle de toi|teg-,les raffine-
ries tcfcécoslo.'l-tjîies. Cetfe ..nouvelle
n i f f innr ie  trait era le pétrole a r r i v a n t
par p ipe-line directement d'U. R. S. S.

U. R. S. S. : 340.000 nouveaux spécia-
listes intégrés à l'économie nationale.
— Tel est le nombre des spécialistes
fraîchement diplômés qui seront inté-
grés à l'économie nationale de l'U. R.
S. S. en automne prochain. Cette pro-
motion , qui compte 100.000 travailleurs
ayant suivi des cours du soir , comprend
notamment 90.000 jeunes ingénieurs,
30.000 agronomes , 30.000 médecins ainsi
que des économistes , des juristes , des
pédagogues et des spécialistes de pro-
blèmes financiers.

ETATS-UNIS : L'indice de la produc-
tion en nette hausse. - L'indice de la
production industrielle est présente-
ment à 147 %>, donc au-dessus du re-
cord de 146 °/o établi en 1956 (moyenne
1947-1949).

— Le revenu personnel américain a
atteint un nouveau record. — Le revenu
personnel s'est élevé en avril au taux
annuel record de 372,7 milliards de
dollars , soit 3,2 milliards de dollars de
plus qu 'en mars et 23 milliards de
plus qu 'un an auparavant . Cette aug-
mentation provient princi palement des
hausses de salaire à la suite de la di-
minution du chômage.

...un ministre français
être le représentant

de l'Allemagne !

Quand Genève volt...

(Suite et f i n )

Ce qui a beaucoup frappé les
observateurs pendant les deux pre-
mières semaines de la conférence de
Genève, ce fut, d'une part , la cour-
toisie dont les premiers ténors s'ap-
pliquèrent à faire preuve et parti-
culièrement M. Gromyko, dont les
sourires ont été photographiés com-
me s'ils étaient des documents
d'archivé. La décision du ministre
soviétique d'assister aux funérailles
de M. J. F. Dulles a constitué un
geste dont la signification est hau-
tement politique en dehors de
l'hommage rendu à un adversaire
terrassé par la maladie mais dont
on avait pu prendre la mesure.

D'autre part, la solidarité entre
la France et l'Allemagne de Bonn
ne s'est pas départie un seul ins-
tant. Dans toutes ses interventions,
M. Couve de Murville n'a jamais
perdu de vue les Intérêts de la Ré-
publique fédérale et de son chance-
lier ; sa rigidité même envers M.
Gromyko correspondait davantage
aux sentiments du gouvernement
autoritaire de M. Adenauer qu'à la
conviction profonde de la France.
L'axe Paris - Bonn, devenu une réa-
lité depuis que le général de Gaulle
a fait de l'Allemagne occidentale un
des piliers de sa conception euro-
péenne, fonctionne à la satisfaction
du chancelier fédéral. Par M. Couve
de Murville, il assiste « à part en-
tière », pourrait-on dire, aux collo-
ques genevois.

Cette solidarité franco-allemande
est un événement historique dont
les conséquences risquent d'être très
grandes. Les Européens ne pourron t
que s'en réjouir , à la condition que
révolution de l'Allemagne fédérale
corresponde aux véritables intérêts
de l'Europe et de la paix. La future
élection dé M. Adenauer à la magis-
trature suprême de l'Etat allemand
de l'Ouest et la personnalité de son
successeur à la chancellerie posent
à cet égard quelques points d'inter-
rogation troublants. Il conviendra
de suivre attentivement la vie poli-
tique de Bonn au cours des pro-
chains mois.

En accueillant à l'aéroport de
Wahn près de Bonn , le 6 mai, M.
Michel Debré, le chancelier le sa-
luait en ces termes : « L'Allemagne
est heureuse de voir à ses côtés la
France en ces heures qui sont celles
du destin. » Le premier ministre
français assura le chancelier , avant
son retour à Paris, « qu'il était du
devoir de la France de se tenir à
ses côtés pour défendre la position
de l'Allemagne d'aujourd'hui ».

Les Allemands occidentaux peu-
vent constater à Genève que la Ve
République tient sa parole. Qu'ils
en tirent eux-mêmes la leçon qui
s'impose.

Pierre GIRARD.

La Grande-Bretagne et la Bussie
LA REPRISE DES ECHANGES ECONOMIQUES EST-OUEST

signent à Moscou un nouvel accord commercial

(Suite et tin)

C'est donc en partie grâce à l'in-
tervention de ce dernier que le nou-
vel accord commercial anglo-russe
a pu être signé à temps à Moscou.
Sa durée est de cinq ans, alors que
le précédent devait être renouvelé
tous les trois ans. Sa révision, dans
le sens d'une amélioration des
quotas, compte tenu des besoins
réciproques, pourra avoir lieu an-
nuellement.

Une augmentation d'un tiers.
Le nouvel accord doit entraîner

une augmentation sensible des
échanges entre les deux pays. A
Londres, on estime dans les milieux
autorisés que les importations rus-
ses ici passeront de 57 millions en-
viron en 1958 à 80 millions de livres
au cours de la première année. Cela
correspond donc à une augmenta-
tion d'un tiers environ. Quant aux
exportations anglaises, on ne dis-
pose pour le moment encore d'au-
cun chi f f re , mais on rappellera
qu'elles ont considérablement di-
minué au cours des dernières an-
nées, à l'exception toutefois de 1957.
En dépit de l'engagement pris en
1955 par MM . Boulganine et
Krouchtchev de promouvoir les
échanges entre Londres et Moscou,
les exportations britanniques sont
tombées à 24 millions de livres
en 1958.

Au terme de cet accord , la Gran-
de-Bretagne achètera à l'U. R. S. S.
un large éventail de produits tels
que des machines, des voitures, des
caméras, des montres ( !) , des ins-
truments de musique, des tapis, des
médicaments, des jouets et un choix
de boissons alcoolisées comprenant
de la vodka, des vins et des co-
gnacs.
"En échdïige, elle lui fournira; . Ces

biens d'équipement, des camions et
des autobus, ' des produits textiles,
des vêtements, des chaussures, des
articles en cuir et en osier, des mé-
dicaments, des articles de sport ,
enfin et aussi des jouets et des ins-
truments de musique. Faut-il y voir
l'indication que les hommes d'Etat
commencent à croire que la musi-
que adoucit les mœurs ? Et à quand
les concerts de balalaïka dans les
antichambres de Buckingham Pala-
ce pour les « soupers du roi »...

Les Russes peuvent désormais
acheter des biens de consommation
courante.

Il importe de relever , fa i t  sans
précédent dans les annales des
échanges commerciaux anglo-rus-
ses, que des biens de consommation
courante seront désormais o f f e r t s
aux acheteurs soviétiques et vice-
versa. Bien que leur valeur demeure
pou r le moment bien minime, soit
deux millions de livres dans cha-
que sens, il faut  voir là un appré-
ciable progrès.

Sir David a annoncé , d' autre
part, que les Russes acquerraient
prochainement des biens d'équipe-
ment industriel, parmi lesquels f i -
gureraient une usine complète de
produit s chimiques, une fabrique de
pneus, plusieurs raf f ineries  de su-
cre et diverses f abriques de pr o-
duits alimentaires. On ignore enco-
re la valeur de ces futures com-
mandes mais on peut en deviner
l'ordre de grandeur. Elles s'ajoute-
ront au demeurant à celles qu'ils
ont dernièrement confiées à plu-
sieurs groupes industriels britanni-
ques . A ce propos il f au t  signaler la
commande passée à Courtauld pour
livraison d' une fabrique de textiles
(14 millions de livres) , celle desti-
née à équiper les avions russes du
navigateur Decca, enfin plus ré-
cemment, celle confirmée par le
chef de l'aéroflotte soviétique lors
de son passage à Londres de doter
l'aéroport de Moscou de deux sys-
tèmes anglais d'atterrissage sans
visibilité. Le f e u  est donc au vert.

Comment Moscou payera-t-il 7
Un problème subsiste cependant :

celui du financement des importa-
tions anglaises par les Russes. Il
n'a été que partiellement résolu par
l'octroi par les Anglais des facilités
of fer tes  par le système de la garan-
tie des crédits à l'exportation. Le
Président du Board of Trade n'a, en

e f f e t , pas caché que ces facilités
pourraient à l'usage se révéler in-
suf f i santes .  Dans les milieux pro-
ches de ce ministère, on pense que
l'éventualité d'un prêt à l'U. R. S. S.
pourrait apparaître plus tôt qu'on
ne l'admet généralement. Car M.
Mikoyan a, le plus sérieusement
du monde, déclaré à sir David , que
la Russie pourrait importer pour
une valeur de 600 à 700 millions de
livres de marchandises anglaises
au cours des cinq prochaines années.
Comme il est impensable que le
commerce anglo-russe s'équilibre, il
faudra à l'Angleterre soi t reconsi-
dérer sa politique de crédits, soit re-
noncer à ce nouveau débouché.

Mais nous n'en sommes pas en-
core à un tournant aussi crucial. Il
n'empêche que Moscou n'a pas ob-
tenu le prê t gouvernemental qu'il
attendait de Londres. Assez parci-
monieuse avec ses deniers, la Tré-
sorerie de Sa Majesté entend d'a-
bord les mettre à la disposition des
pays encore insuffisamment déve-
loppés du Commonwealth. Cela dit ,
l'opinion publique n'était pas du
tout mûre pour l'octroi de largesses
aux dirigeants du Kremlin. Car mê-
me si elle ne se passionne absolu-
ment pas pour les travaux de la
Conférence de Genève, elle sait
grosso modo ce qui s'y passe et
dans son ensemble pense que les
quatre ministres des a f fa i res  étran-
gères poursuivent un dialogue de
sourds.

Les Anglais n'ont plus grande
estime pour le Parlement !

Cette distance pour les a f f a i -
res internationales, l'opinion an-
glaise l'a f f i che  aussi pour les pro-
blèmes intérieurs. Que le Parle-
ment soi t en vacances ou non, peu
importe car il

^
ëdt depuis longtemps

moribond. L'annonce par M.  Mac-
millan, en dépit ' des gains conser-
vateurs aux élections municipales ,
que les élections générales n'au-
raient probablement pas lieu avant
le printemps 1960 , a encore ajouté
à l'indifférence générale .

Les leaders dè l'opposition s'es-
sou f f l en t , essayent de ranimer la
vigueur de leurs partisans. En vain,
car signe des temps, leur socialisme,
comme celui en France de la S. F.
I . O., n'a bientôt de celui-ci que
le nom. Chez les conservateurs, cer-
tains lieutenants de M.  Macmillan
reprochent à la direction du parti
d'avoir raté l'occasion de l'année.
L'électorat leur semblait favorable.

Qu'en sera-t-il dans une année ?
Réalistes, ils estiment que « un tien
vaut mieux que deux tu auras » pen-
dant que lé premier ministre, ren-
tré de ses vacances écossaises, s'en
tient à la célèbre formule  de phy -
siocrate Quesnay : « Laissez fa i re ,
laissez passer. »

Satisfaction prudente !
Dans ces conditions , on ne s'é-

tonne pas que la signature de l'ac-
cord anglo-russe ait suscité peu de
réactions, au demeurant f o r t  pru-
dentes. Si celui-ci représente un
succès pour la diplomati e britanni-
que, il importe de ne pas en exa-
gérer la signification puisqu 'il re-
lève seulement des relations entre
deux pays.

Avec précaution , le « Manchester
Guardian » écrit que c'est à l'usage
seulement qu'on constatera si cet
accord est bon ou- non. « Car en gé-
néral, ces accords commerciaux bi-
latéraux avec des pays communis-
tes doivent être considérés surtout
comme des déclarations d'intention
qui sont ou non honorées. Et l'ex-
périence passée atteste que la Rus-
sie a souvent changé d'idée. »

Il ajoute que les raisons de se
féliciter sont plus politiques qu 'é-
conomiques, ces échanges permet-
tant enfin de satisfaire des besoins
que le Kremlin a longtemps déniés
au peuple russe.

Eric KISTLER.

M. Douglas Dillon, banquier à New-
York , a été nommé vice-ministre
des a f fa i res  étrangères aux Etats-
Unis en remplacement de M.  Chris-
tian Herter , secrétaire d'Etat aux

af fa ires  étrangères.

Nos portraits

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

L'ennui est entre dans le monde par
la paresse ; elle a beaucoup de part à
la recherche que font les hommes des
plaisirs , du jeu , de la société. Celui qui
aime le travail a assez de soi-même.

LA BRUYÈRE.

A méditer

Dans une famille, on a choisi pour
la jeune fille le futur époux qu 'on
lui destine. (Mais oui, ça arrive
encore !)

Cette jeune personne essaie timi-
dement de protester :

— Mais papa , je ne l'aime pas !...
— Toi, ma chérie, occupe-toi de

ce qui te regarde !

Point de vue

Les premiers symptômes
de troubles circulatoires

apparaissent sauvent dans la quarantaine
déjà: hypertension, battements de cœur,
vertiges. Celui qui veut conserver son cœur
et ses artères en pleine forme fera une ou
deux fois par année une cure d'Artérosan, le
préventif et remède éprouvé.
Fr.4.50 et 11.50 dans les pharmacies et
drogueries.

Artérosan - dès quarante ans
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neuf. Pour là laine, la soie, '/ ^.,. .̂ f̂f ff ,, ... ,• _ .
la rayonne, Wollana marque aussi HI^̂ Mffi lÉBMtâSHfl "

'
"̂ f

un grand progrès. ff W

Produit recommandé par la fabrique K| |p ^ '"̂ Ifflffl psî s»̂ ^̂ ^ ™™^̂  TJ
r*H ff ff -3

NYCSUISSE' EmmenbrOcke ff S
 ̂ V H "il «i*$H ff 5F """" " l̂ _i_a_^8^3_i tf J>-*¦ * Iffjirl/'JHIKffSmll P ^H $

vj iciwc cie ŷyî  f̂ LU

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

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

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

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

POUSSETTE - pousse-
pousse Royal-Eka blanche
éta t de neuf, à vendre.
S'adr. W. Pilet , Bois-
Noir 5, tél. 2.67.46.

POUSSETTE Paris-Etoi-
le, à l'état de neuf est à
vendre. — S'adresser rue
du Nord 191, 2e étage à
droite.

CAMPING A vendre une
tente «Wico» 2-3 places,
avec absides , prix 180 fr.
On cherche à acheter une
tente 4 places en bon état .
— Tél. (039) 2 98 02 , dès
18 h.

CUISINIÈRE A GAZ
émaillée , crème, à vendre
4 feux , bas prix . — S'adr.
Cure 7, au rez-de-chaus-
sée gauche, ou tél. 2 94 35.

POUSSETTE marque
Royal-Eka , en parfait
état , à vendre d'occasion .
— S'adresser Bois-Noir 3,
3e étage à gauche, après
18 h.

A VENDRE d'occasion ,
1 table salle à manger
avec 6 chaises et buffet
Henri II , 1 canapé et 2
fauteuils. Téléphone (039)
2.63.40.
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE
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Tour de la Gare

Poitrine de veau farcie
et roulée, la livre Fr. 4.-

Salade de pommes de terre
Salade russe

Salade de museau de bœuf
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135, av. Léopold-Robert . 2 43 45
23, rue de la Ronde '' 2 43 55
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Meilleur marché grâce à la Ristourne

LOCAL
à, l'usage d'entrepôt ou
petit atelier à louer tout
de suite ou à convenir. —
Téléphoner au 2 31 05.

J'achète
antiquités, bibelots, cui-
vres, étains, pendules neu-
châteloises. — S'adresser
à Mme Conte, rue Fritz-
Courvoisier 7.

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

DAME désire entrer en
relations avec fabrique pr
mise d'équilibre avec ma-
chine Jema. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

11295

AUTRICHIEN 24 ans.
cherche place. —- Offres
sous chiffre A C 11417, au
bureau de L'Impartial.

ENFANTS à partir de 3
ans seraient gardés pen-
dant la journée . Bons
soins assurés. Quartier
ouest — Ecrire sous
chiffre H G 11405, an
bureau de L'Impartial.

DEMOISELLE cherche
travail à domicile ou les
matins en fabrique. Of-
fres sous chiffre T. D.
11309 au bureau dc L'Im-
partial.

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

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

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

A LOUER d'urgence dans
maison moderne, Combe-
Grieurin 39 a, au 4e éta-
ge, logement 2 pièces, cui-
sine, salle de bains, ascen-
seur, service de concier-
ge, chauffage général. —
Pour visiter , s'adresser
Etude Pierre Feissly, rue
Jardinière 87.

i A LOUER pour cause de
départ appartement trois
pièces, ensoleillé, chauffa-
ge central , pour fin juin.
— S'adresser dès 18 h.
chez M. E. Viquerat , Ro-
cher 20.

APPARTEMENT de deux
chambres, hall , tout con-
fort est à louer pour le ler
juillet . Fr 160.— par mois.
S'adr. à M. Eigner , rue de
la Serre 97 au 4me étage ,
de 18 à 19 heures.

A LOUER pour le 30 juin
sous-sol ensoleillé, une
chambre , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser
Doubs 63 au 2e étage. —
Tél. 2 31 72.

A LOUER , quartier des
Forges, pour fin juillet ,
2 pièces , salle de bain ,
grands balcons. Prix 145
francs , y compris chauf-
fage et eau chaude . —
Ecrire sous chiffre
E. M. 11523 au bureau cle
L'Impartial.

PETIT LOGEMENT
d'une chambre et cuisine,
centré, modernisé, est à
louer tout de suite. Prix
modéré . S'adr. gérance
René Bolliger , rue Fritz
Courvoisier 9.

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.

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

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

A LOUER petite chambre
indépendante dans villa
neuve quartier Est, à
Monsieur- sérieux. — Tél.
2 58 52, après 19 heures.

A LOUER deux chambres
dans ie même apparte-
ment , eau chaude. — Mlle
Dubois, Tertre 3.

A LOUER chambre meu-
blée tout confort , à deux
minutes de la gare. — Té-
léphone 2 22 10.

CHAMBRE indépendante,
meublée, eau chaude à
disposition. ¦— S'adresser
Retraite 10, rez-de-chaus-
sée, tél. 2 65 20.

CHAMBRE dans loge-
ment moderne, à 100 mè-
tres de la piscine, est à
louer à jeune homme. Li-
bre pour le mois de juil-
let (salle de bain ) . — S'a-
dresser à M. E. Botteron ,
Reuse 6.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante avec
tout confort. — S'adresser
rue de la Ronde 14, tél.
2 21 53.

A LOUER près de la
gare , grande chambre
meublée , indépendante à
personne sérieuse, part à
la salle de bains. S'adr.
D J. Richard 25 au 2me
étage, tél. 2.30.55.

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

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

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

A LOUER chambre meu-
blée au soleil , indépen-
dante. — Tél. 2 46 17.

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

A LOUER tout de suite
chambre meublée indé-
pendante. — S'adr . à
Boulangerie, Puits 16, tél.
2 24 45.

CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur sol-
vable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11419

A LOUER au centre,
chambre meublée, central ,
bain , à jeune homme sé-
rieux. — Téléphoner au
2 68 15.

A LOUER pour- le ler
juin chambre meublée,
part à la salle de bains ,
à Monsieur sérieux. —
S'adr. Mme Charles Hu-
guenin , Numa - Droz 106,
tél. 2 73 23.

CHAMBRE. Très belle
chambre meublée , au so-
leil est à louer pour le
ler juin. Quartier des
fabriques. S'adr. à Mme
Widmer . rue de la Paix
119. Tél. 2.67.39.

A LOUER belle chambre
meublée au soleil , à per-
sonne sérieuse. Paiement
d'avance. S'adresser chez
Mme Geiser, rue de la Ba-
lance 16, après 17 h.
Tél. (039) 2.03.78.

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

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

CHAMBRE confortable à
louer tout de suite. S'a-
dresser rue Fritz-Cour-
voisier 40a , ler étage.

JEUNE FILLE sérieuse
demande pour le 31 mai
jolie chambre conforta-
ble , au centre de la ville.
— Offres sous chiffre
V N 11184, au bureau de
L'Impartial.

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

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 pr
200 francs. — S'adresser
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 49, le ma-
tin , entre 9 h. et 11 h.
Téléphone 2 78 20.

A VENDRE vélo de da-
me marque Allegro, peu
roulé. Tél. au 2.58.78.
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Vendredi 29 mai
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Espions

s'amusent.
CINE CORSO : 20.30, Le Voyage.
CINE EDEN : 20.30. Le Barbare et la

Geisha.
CINE PALACF : 20.30, L 'Inspecteur ai-

me la Bagarre.
CINE REX : 20 .30, Die Kàserei in der

Vehfreude.
CINE RITZ : 20.30, Say onara .
CINE SCALA : 20.30, Les N us et les

Morts.

PHARMACIE D'OFFICE : Bourquin, L.-
fy obert 39.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Sauvage agression

à Genève
Un journaliste anglais

dévalisé par deux bandits
GENEVE , 28. — On apprend qu 'un

journaliste anglais, dem eurant à
Paris, qui se trouvait à Genève pou r
la con férence, a été assommé, dans
la nuit  de mardi à mercredi, et dé-
lesté de son portefeuille contenant
500 francs.

Le journaliste, M. Geoffrey-Harold
Fraser, se trouvai t  dans un des pas-
sages entre les rues de Cornavin et
des Terreaux - du - Temple, quand
deux individus, des étrangers sem-
ble-t-il, se précipitèrent sur lui par
derrière et le délestèrent de son por-
tefeuille. La victime reçut un très
violent coup de poing sur un œil et
tomba à terre. Les deux bandits en
profitèrent pour disparaître à moto-
cyclette. Ils sont activement recher-
chés. Quant au journaliste, qui a dé-
posé plainte et qui a pu donner le
signalement de l'un de ses agres-
seurs, il a regagné Paris.

Hermann Geiger
à l'honneur

SION, 29. — Le pape Jean X X I I I
a décerné au pilote des glaciers
Hermann Geiger, de Sion , le titre
de Chevalier de l 'Ordre de Saint
Grégoire le Grand , en reconnais-
sance des services qu 'il a rendus à
son prochain. M g r . Testa , nonce
apostolique à Berne, a remis les
insignes de Chevalier à Hermann
Geiger.

Un comité contre
l'initiative des

séparatistes jurassiens
BERNE . 28. - Mercredi un comité

cantonal bernois s'est constitué à Ber-
ne, sous la présidence dt M. Fritz
Blatti , député au Grand Conseil , pour
lutter contre l'initiative des sépara-
tistes jurassiens, qui sera soumise au
peup le les 4 et 5 juillet. Ce comité
hors-parti comprend des représentants
de toutes les régions du canton.

Zurich : condamna t ion  d' un faux
architecte
y . ¦ ¦ .

WINTERTHOUR, 29. — Après sept
jours de délibération, la Cour d'as-
sises du canton de Zurich a con-
damné un contre-maître maçon,
âgé de 36 ans, plusieurs fois récidi-
viste, à un an et 10 mois de réclu-
sion qui viendront s'aj outer à 8 mois
d'emprisonnement prononcés par la
Cour suprême, en novembre 1957,
à 50 francs d'amende et à trois ans
d 'interdiction des droits civiques. Ce
contremaître se faisait passer pour
architecte. A l'aide de ce titre, il
commit une douzaine d'escroqueries
au prêt pour un total de 33.000 fr .,
ainsi que pl usieurs tentatives d'es-
croquer ie.

réduites à une semaine. La date en
sera arrêtée ultérieurement d'entente
avec M. le Dr Haldimann, médecin sco-
laire, selon l'état de santé des élèves.

BIENNE
Aux gorges du Taubenloch
(Corr. ) — L'assemblée annuelle de la

Société des gorges du Taubenloch a eu
lieu à Frinvilier, sous la présidence
de M. E. Haag, ingénieur forestier.

Du rapport annuel présenté à cette
occasion , il ressort que l'effectif des
membres a augmenté de 11 pour at-
teindre 440.

Les gorges ont attiré en 1958. 5000
visiteurs de moins que l'année précé-
dente. Le temps a été pourtant  favo-
rable et il y eut, de surplus, le Tir fé-
déral... qui n 'a valu qu 'une centaine de
promeneurs dans ce site pourtant si
pittoresque et si agréable au fort de
l'été tout particulièrement. Le produit
des rentrées a été de 9342 francs.

L'an passé, le pont a été rénové, ce
qui a coûté 7000 francs. Un fait à dé-
plorer fut le massacre quasi complet
des pigeons qui peuplaient les gorges
par un carnassier.

Les comptes bouclent par un déficit
de 616 francs. La nouvelle fosse aux
ours de Frinvilier contribuera certai-
nement en 1959, à accroître le nombre
des visiteurs qui ne regretteront certai-
nement pas leur déplacement.

LA CHAUX - DE - FONDS
Pro Patria et pour nos enfants...

...suisses de l'é t ranger, achetez les
t imbres  de la Fêle nat ionale, en vente
ac tue l lement , et que viendront  vous
proposer les élèves de nos écoles. C'est
à l'éducation helvét ique des enfants
suisses de l 'é t ranger , qui ne peut se
fa i re  qu 'avec l' a ide de la métropole,
que sera affecté le produi t  de la vente
des timbres et insignes du 1er août
1959.

B U L L E T I N  DE B O U R S E
C o m m u n i q u é  par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Couru _ n

Obligations 2» 29

3*4 % Féd. 46 déc. 101 101
3\ % Fédéral 48 —
2S- % Fédéral 50 102 !io  102 '..
J ". Féd. 51/mai 99 98.90
3% Fédéral 1952 98' . 98.65
2% % Féd. 54/j . 94 V.. 94 ' ..
3 "_ C. F. F. 1938 10(1.10 99.1
4 °_ Aus t r a l i e  53 1()2 : . 102 '.
4 %  Belgique 52 1(11 '4 100.65
B % Allem. 24T.3 107 u 107 d
4 'l % Ail. 30'53 922 u 927
4 %  Rép. fr. 39 lO .i ' .d 103
4 %  Hol lande  50 101 :: i o 1()1 :!._
3\% Suède 54/5 96 96 ' _ o
3 'ï%  B. In t .  53'11 !M ". 94 d
4 '_ %  Housing 55 g2 ' __ 92"i
4 'i %0F .lt S! 99 99'. .
4tt%Wilt _U_l.l/l..l. 110% 11() '_
4 % Pétrofina 54 100 99 "'i
4 ' i% Montée.  55 1(12 102.j
4 L_ % Péchiney 54 104?. 104 (1
4S % Caltex 55 105 ',__ 104%
4 li % Pirelli 55 loi 101 'i

Aetioni
Union B. Suisses mon 1920
Soc. Bque Suisse 1515 1530
Crédit Suisse 1550 15B0
Bque Com. Bâle 362 d 366
Conti Linoléum 645 d 646 d
Banque Fédérale 401 405
Electro-Watt  1625 1630
Interhandel  3535 3030
Motor Colombut 1350 1400
S. A. H. G. Si* I 95 _ id  96 d

Cours du _f) 29
Elec. * Tract , ord. 262 d 262 d
Indnlec  835 «37
halo-Suisse 768 755
Réassurances 2450 2430
Win te r thour  Ace. 887 890
Zur ich , Assur. 5150 ri 5175
Aar-Te ssin 1250 1250
Saurer , 1140 o 1140
A l u m i n i u m  3560 3550 d
Bally 1315 1310
Brown Boveri 2600 2550 ri
Simp lon (FES) 650 ri 650
Fischer 1420ex 1420
I.onza 1230 1240
Nest lé  Aliment .  u.60 1765
Sulzer 2430 2450
Bal t imore  & Ohio 194 195Vi
Pennsy lvanie  77 ,2 76.i-
Italo-Argentina 37% 35
Cons. Nat.  Gas Co 220 220
Royal  Dutch  190 1B7 '_
Sodec 55 53.i
S t a n d a r d  OU 224 223
Union Carbide R31 641
Amer Tel. * Tel. 1062 1060
Du Pont de Nem 1111 1115
Fastman Kodak 361 362
Gêner. Electric 349 350
Gêner. Foods 307 390
Gêner. Motor» 221 222
Goodyear Tire 602 598 d
Intern.  Nickel ' 398 397 d
Intern .  Paper Co 506 d 512
Kennecot t  486 d 483 d
Montgomery W 207 208
Na t iona l  Di sti l l  132 132 d
Pacifi c Gis * El 273 272

Cours du 28 29
Allumettes «Fl» 105V4 105 'i
U. S. Steel Corp 411 411
Woolworth Co 239 239
AMCA S 65.45 65.55
CANAC $ C 129 ' _ 129%
SAFIT £ 12.3.6 12.3.6
FONSA , cours p 244 244 ' i
SIMA 1220 1220
Genève :
Actions
Chartered 59 59
Caoutchoucs 42 42
Securitiea ord. 174' _ 174
Canadian  Pacific 129 % 128%
Inst.  Phys. port. 775 766
Sécheron , nom. 470 470
Séparator  248 ç 247 d
S. K. F. 284 d 262 d
Bâle :
Actions
Clba 5600 d 5715
Schappe 770 ri 770 o
Sandoz 6050 6100
Hoffm.-La Rocti e 17150 17000

New-York : Cour.jo
Actions 27 28
Allied Chemical 119% 121%
A l u m .  Co. A m e r  90% 90
Alum.  I.td. Can. 29V* 29i/s
Amer.  Cyanamid 583/_ex 58%
Amer. Furop. S. 40 'i 40
Amer. Tobacco 97 96.1
A n n n o n d a  66'/» 66
Atch i son  Topeka 28'/« 28'/»
Benr i ix  Aviation 84 '/i 85' ..
Be th lehem Steel _ i2 52 :U
Boeing Airplane JS'/ I 37 .'s

Cours du 27 28
Canadien  Paclflo un 297 <
Chrysler Corp. Bg ii ($.%,
Coiumbia Gas S. 21% 21' «
Conaol .  Eri ison 54)/, r.3:, _
Corn Products 58''s 58"»
Citrt . -Wright C. 36.y. ;)6 i a
Douglas  Aircraf t  521/, 52»,,
Goodrich Co o7 gg

n '' f °A y„ "S"4 "5*Ilomestake  Min. 43_ 'tOX 43^Int .  Business M. '
43B 450 

_

" S™ * ™  ,„„, 40
,..

Lockheed Aircr. „„!/ «gi.r,
Lones.ar Cément Qq i <  »os/.

at Dyiry Prod. 
 ̂

,,

M Ti 
Ctm

D f. 28'/. 27".Northern Pacifie sgl/l „,,,
Pfizer ft Co Inc. 36 ex 36,„Ph.I.p Morris 5gi/8 5g%Radio Corp 65V, . „,,,
Republic Steel 7&U 75 'iSears-Roebuck jg^i ^South Pacific 68„; BB ..;
Sperry Rand ,K .t „R \;

te r l ing  Drug I. SB 55,itSlur ieb .  -Packard ^ l l / t  n if >
U. S. Gypsum .,, ,  v_ 

m 
">

West inghouse  El. qg " g \s i.
Tendance : b_ en disposée

Billets étrangers; o«m. ottr.
Francs français  0.86 % 0.89
Livres Sterling 12.05 12^28
Dollars U. S. A. 4.30% 4.33 'i.
Francs belges 8 4 ô ' 

8.55
Florins ho l l and .  114.25 115.50
Liras i t a l i ennes  0.68 % 0.71
Marks allemands 102.75 103 85
Pesetas 7 3g 7 BO
Schillings sutr. 16

'
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La vie juras sienne
LES BOIS

(Corr.) — Hier après-midi, M. Ger-
main Ruch se fit  piquer par une
abeille, alors qu 'il circulait à bicy-
clette entre Les Bois et Le Boéchet.
Sachant qu 'il ne supportait pas de
telles piqûres, M. Ruch se rendit à
la maison la plus proche pour appe-
ler un médecin. Mais lorsque ce der-
nier arriva, il ne put  que constater
le décès.

Cette mort inopinée sème la cons-
ternation dans le village où M. Ruch
éta it bien connu.

II était ne aux Bois, en 1908, et
après avoir vécu toute sa jeunesse
au village, il alla habiter en 1935 au
Cerneux-Taz. Il y a deux ans, il
quitta notre commune pour s'établir
a ux Rouges-Terres.

Nous présentons à son épouse et à
ses tro is enf ants l'expression de no-
tre vive sy mpat hi e.

Mort des suites
d'une piqûre d'abeille

A l'étranger

LA HAYE, 29. - AFP. - Les débats
à la Chambre des dé putés  sur la décla-
ra t ion  minis tér ie l le  se sont terminés
cette nui t  par 1% rej e ter  82; voix contre
46 (socialistes, .socialistes-pacifistes
et communis tes ) ,  c]'une  mot ion  déposée
par le pa r t i  socialiste. Ce vote équ i -
vaut  à un vote de conf iance  à l'é gard
du nouveau g o u v e r n e m e n t .

Hollande : confiance
au gouvernement de Quav

En pays neuchâtelois

(Corr. ) — Le tribunal correctionnel
de Boudry , siégeant hier sous la pré-
sidence dè M. R. Calame, a eu à juger
un ancien habitant de Neuchâtel au-
jourd'hui à Lausanne, A. C, prévenu
d'escroquerie, abus de confiance, faux
dans les titres et vols. Il avait em-
prunté fallacieusement une somme de
fr. 4000.— à une jeune femme qui le
croyait veuf et il avait établi de fausses
commandes. Le tribunal l'a condamné
à 14 mois de prison ferme moins 45
jours de détention préventive et au
paiement de fr. 761.— de frais judi-
ciaires.

Le tribunal s'est également occupé
quelle était impliquée M. P., domiciliée
dans le Val-de-Ruz. Il l'a condamnée
à 6 mois de prison dont à déduire
deux jours de détention préventive su-
bie. Le sursis lui a été accordé. Elle
paiera en outre les frais à fr. 113.—.

BOUDRY

Tribunal correctionnel

Communiqués
(Celte rubri que n 'émane pas de notre
rédaction;  elle n 'engage pas le journal.)

Inauguration du «Groupe scolaire des
Gentianes».
Le public sera admis à visiter les lo-

caux , de même que l'exposition de tra-
vaux d'élèves.

Fête cantonale de la Croix-Bleue neu-
châteloise.
En refusant le verre de vin qu 'on leur

offre parfois le.s abstinents ne tiennent
nullement à se singulariser. Simplement ,
ils veulent aider celui qui ne sait pas
s'arrêter après trois décis, ils veulent
préserver les jeunes, ils préconisent l'u-
tilisation des jus de f rui ts  à l'état na-
turel. Pour cela, ils ont fai t  le sacrifice
d'une jouissance légitime. Si vous vou-
lez en savoir davantage, venez à la
Salle Dixi — au Locle — dimanche à
14 h. 30.

«L'Evangélisation en Amérique du
Sud»...

...par le Dr Pasche de Vennes, sur Lau-
sanne, samedi 30 mai à la Grande Salle
de la Croix-Bleue, à 20 h. 15. Le Dr
Pasche a visité de nombreuses églises
en Amérique, il a acquis une grande
connaissance de leur travail  et de leurs
différents  problèmes d'évangélisation.
Cette conférence sera illustrée de pro-
jections lumineuses. Chorale de la cha-
pelle du secours. Entrée libre, collecte
à la sortie. Sous les auspices de l'Al-
liance Evangélique, de la Concentration
de Réveil et de la Croix-Bleue.
Rex, prolongation : 2e semaine !

«La Fromagerie de Fefreude» d'après
le roman de Jérémias Gotthelf . Le nou-
veau film suisse en dialecte suisse avec
des sous-titres français. Vous verrez
les célèbres acteurs suisses dans les rôles
suivants Aenneli : Annemarie Durin-
ger ; Félix : Franz Matter  : Ammann :
Heinrich Gretler : Ammànnin  : Hedda
Koppé ; Eisi : Margrlt Rainer ; Peterli :
Ruedi Walter : Pfarrer : Emile Hegets-
chweiler : Eglihannes : Max Haufler ,
etc. ; Régie : Franz Schnyder.

Le plus grand succès du film suisse de
ces dernières années. Dans toutes les
villes de la Suisse allemande le film
est resté pendant des semaines au pro-
gramme.

Un film puissant avec Yul Brynner :
«Le Voyage», au cinéma Corso.
A cause de la délicatesse de son su-

jet et de sa résonance encore plus pro-
fonde en nos coeurs, la tragédie du peu-
ple hongrois donne au drame plus in-
térieur de quelques hommes et femmes,
réunis par hasard, un arrière-plan sourd
et puissant. «Le Voyage» , une puissante
oeuvre cinématographique pleine d'au-
thentique grandeur et de vraisemblance
humaine. Dans la Hongrie en révolu-
tion , «Le voyage» est un voyage que l'on
n'oubliera jamais. Un voyage plein d'in-
certitude, de tension et de passion. Un
voyage vers la liberté... ou l'enfer. Ce
film en Metrocolor est le tout nouveau
chef-d'oeuvre d'Anatole Litvak.
John Wayne est au Capitole dès ce

soir dans «Les Espions s'amusent».
Amour espionnage , aviation , tout cela

dans ce film de J. von Sternberg. tour-
né en couleur et parlé français. Séan-
ces : le soir à 20 h. 30. Dimanche, mati-
née à 15 h. 30

Dès ce soir au Ritz, Marion Brando dans
«Sayonara».
L'excellent réalisateur Joshua Logan

a su employer avec maîtrise les moyens
importants dont il disposait pour nous
présenter avec beaucoup de charme cer-
tains aspects de la vie japonaise dans
leur climat le plus détestable... Marion
Brando et une exquise nouvelle étoile
japonaise dans la plus belle histoire
d'amour , «Sayonara», en Technirama -
Couleur (Scope) . Ce film excellent a ob-
tenu «4 Oscars». Séances : le soir à 20
h. 30. Dimanche matinée à 15 heures,
ainsi que samedi.
Au cinéma Eden , en Grande Première :

le nouveau chef-d'oeuvre tle .lohn
Huston, «Le Barbare et la Geisha».
La nouvelle production à grand

spectacle de 20 th . Century Fox , en
cinémascope couleurs de luxe. Un
film gigantesque, grandiose et inoublia-
ble , entièrement tourné au Japon avec
tout le mystère et les secrets de l 'Ex-
trême Orient , avec ses rites étranges
parvenus jusqu 'à nous du fond des siè-
cles. Vous vivrez intensément, cette his-
toire envoûtante et angoissante, de la
plus stricte authencité... une histoire
d'amour ardente et passionnée, dans
un pays riche en couleurs et en tradi-
tions. Pour la première fois vous verrez
le visage interdit du Japon... celui du
19me siècle, d'une grâce et d'une beauté
révolue à jamais. C'est un spectacle de
toute grande classe, un roman qui pro-
cure le ravissement et l'enchantement
de chaque spectateur. Magistralement
interprété par : John Waine, Eiko Ando,
Sam Jaffe, etc. Matinées à 15 h. sa-
med et mercredi. Dimanche 2 mati -
nées à 15 h. et 17 h. 30.

Un grave accident de la circulation
s'est produit hier après-midi, à 15
heures 30, sur l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert.

Un cycliste, M. Albert Hochner,
âgé de 60 ans, propriétaire d'un ma-
gasin de radios à l'avenue Léopold-
Robert 88, circulait en direction est.
A la hauteur  du Garage du Jura, M.
Hochner voulut  faire une manœuvre
de droite à gauche, avec l'intention
de passer sur l'artère nord. C'est à
ee moment-là. qu 'il fu t  accroché par
une automobi le , qu i  venait derrière
lui.

Le malheureux cycliste f u t  violem-
ment projeté à terre et gravement
blessé. Immédiatement secouru, il
fu t  transporté en ambulance à l'hô-
pital de notre ville, mais mourut
avant même d'y être arrivé.

Nous présentons à la famille en
deuil notre vive sympathie.

LES PETITS CHANTEURS
A LA CROIX-DE-BOIS...

...ont donné hier à La Chaux-de-Fonds
un excellent concert , dont nous repar-
lerons dans notre  édi t ion de demain .

ETAT CIVIL DU 27 MAI 1959

Naissance
Girardin Ghislaine - Bernadette, fille

de Bernard - Joseph , employé de bu-
reau , et de Marie - Thérèse née Maye,
Bernoise.

Promesses de mariage
Gabriel Josef - Emil , boulanger - pâ-

tissier , Nidwald, et Seiler Hélène, Va-
laisanne. — Roussey Albert - Louis -
Jules, appareillent- , et Rota Adèle - Ma-
rie, tous deux de nationalité française.
— Galvani Mario - Giuseppe - Luigi ,
manoeuvre, et Marchesalli Natalina , tous
deux de nationalité italienne.

Oeces
Incin. Favre née Huguenin - Virchaux

Irène - Hélène, épouse de Gustave -
Adolphe, née le 3 juillet 1902 , Neu-
châteloise.

Un cycliste tué
sur l'Av. Léopold-Robert

ST-IMIER

En raison des importants travaux de
transformations du bâtiment de l'école
primaire, la commission a décidé de
prolonger de quatre semaines les va-
cances d'été. Ces dernières seront ainsi
de dix semaines. Elles commenceront
le 12 juillet pour prendre f in  le 20
septembre 1959. Quant aux vacances
d'automne, elles seront supprimées à la
date prévue. Elles seront probablement

Vacances d'été
prolongées

Décès d'un artiste loclois
(Corr.) -r Nous apprenons le décès

subit de M .  Victor Corminboeu), bien
connu au Locle sous le nom de t Toya-
ma ¦», prestigidituteur et illusionniste de
talent. M .  Corminboeu f ,  horloger de son
métier, avait réussi une belle carrière
gui l'ava it en son tem p s cond u it sur les
scènes des principaux casinos de chez
nous, et même de l 'étrange. . Il était
âgé de 56 ans.

Nous présentons à son épouse si sou-
dainement a f f l i g é e , et à toute sa fami l -
le, l'expression de notre bien vive sym-
pathie.

LE LOCLE

Rupture de ban

Un jeune Allemand né en 1934, expul-
sé de notre pays pour avoir fait  du
scandale à Horgen , est revenu en Suis-
se et a été arrêté au Locle. Le Tribu-
nal  de police, au cours de son audience
de jeudi , l'a condamné à 14 jours de
prison , moins 13 jours de préventive,
pour rupture de ban. U sera relâché au-
jourd'hui... pour être immédiatement
reconduit à la frontière.

Complicité de vol

Un jeune Loclois de 19 ans a été con-
damné à un jour d'arrêt , avec sursis
pendant deux ans, pour complicité de
vol. U s'agissait d'une bande organisée
de jeunes garnements dont les princi-
paux responsables ont déjà été punis
antérieurement. Us s'étaient spécialisés
dans le vol d'objets les plus divers.
Hier , 4 complices encore plus jeunes
ont également été condamnés à des pei-
nes légères.

Au Tribunal de police

Plus de 500 membres de la Société
suisse de Chronométrie se retrouveront
samedi et dimanche, à Lucerne, à l'oc-
casion de la 34e assemblée générale de
cette société.

C'est la section du Locle qui , sous la
présidence de M. Henri Chabloz, in-
dustriel , a organisé cette rencontre. Au
cours de ces deux journées, nos chro-
nométriers tiendront d'importantes
séances de travail , avec conférences
techniques du domaine horloger , ils se-
ront reçus par les autorités cantonales
et communales lucernoises et ils auront
naturellement droit à quelques heures
de divertissements.

Nous souhaitons bon voyage et beau-
coup de plaisir à Lucerne aux membres
de la Société suisse de Chronométrie.

A la Société suisse
de Chronométrie

BRUXELLES, 29. — Belga — Dans
la nuit du 12 au 13 mars dernier,
le cargo égyptien « Alkahira » de
2700 tonnes était f ortement endom -
magé par une explosion dans le
bassin du commerce à Ostende, où
il était amarré. L'enquête judiciaire
vient de prouver que le navire, qui
transportait des marchandises en
provenance de l'Allemagne orientale
à destination du Proche-Orient, et
qui avait dû s'arrêter à Ostende
après une escale à Anvers, à la suite
d'avar ies de machi nes, ava it fa it
l'objet d'un acte de sabotage.

Il semble qu 'une mine à retarde-
ment de grande puissance ait été
fixée à la quille clu navire  par des
hommes grenouilles. Elle devait ex-
ploser normalement au moment où
le nav ire aura it nav igué en pleine

mer. Ce navire avait transporté, en
1956, des tanks destinés à l'Egypte
et devait acheminer régulièrement
des armes et des munitions vers la
République Arabe Unie. L'« Alhkahi-
ra» sera mis à la ferraille.

Nouvel exploit
des «hommes
grenouilles» ?

(32e journée ) : Fiorentina - Torino 4-0 ;
Genoa-Lazio 0-0 ; Alessandria - Bolo-
gna 1-0 ; Internazionale - Bari 2-1 ;
Juventus - Triestina 4-0 ; Lanerossi -
Spal 1-1 ; Padova - Milan 0-1 ; Roma -
Sampdoria 1-0 ; Udinese - Napoli 1-1.
— Classement : 1 Milan , 49 points ; 2.
Fiorentina 46 ; 3. Internazionale 43 ; 4.
Juventus et Sampdoria 40.

Les matches amicaux

Sélection de Malmoe - Botafogo 1-3
( 1-2) Atletico Madrid - Nottingham
Forest 6-1 (3-1).

Championnat d'Italie

Match international, à Los Angeles :
Etats-Unis - Angleterre 1-8.

Dernière heure sportive
Enfin une victoire

britannique !
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Si vous êtes un prophète habile, vous pouvez ^̂ ^̂ W
gagner 500 francs. Il vous suffit d'indi quer, sur
le coupon ci-dessous, en heures et en minutes,
combien de temps, dimanche prochain, il fera du
soleil à Berne. Le concurrent dont la prévision se
rapprochera le plus de la durée exacte d'ensoleille-
ment, mesurée par l'Observatoire météorologique,
recevra un prix de 500 francs en espèces. En cas
d'égalité entre plusieurs réponses, c'est le sort qui
décidera. De plus, 100 caisses de bière seront
attribuées aux concurrents dont les réponses se
rapprocheront le plus de celle du gagnant.

w^̂ ai —̂ I* concours de la semaine passée a été gagné
V^  ̂̂ ^̂ - par Monsieur Johann Mumprecht, Hirzel/ZH.
f̂ /̂*L  ̂ Sa prévision était de 6 heures 48 minutes. La

TS X . W  ̂ durée réelle de 
l'ensoleillement a été de 6 heures

^̂ ^̂ \̂ ~ *8 minutes.

Lisez l'annonce qui paraîtra dans ce Journal le même jour de la
semaine prochaine.

m •
0 Prévisions météorologiques Infaillible» £
_ Quand le tonnerre fait rage _
™ C'eet toujours signe d'orage. 9 _\̂  ̂ ____ t£______
A Par temps d'orage, la soif s'éteint mieux que la «h _̂ Wê ____WBBW_ \foudre , avec une bonne bière. sBL™S__/7__v¥_/___F

 ̂
Une scène trop agréable £ ï̂ L

^
f f

Dans un studio de cinéma, un acteur réputé pour E
Q réussir ses scènes du premier coup (ou presque) O ^̂ .̂ ^^^en était, cette fois-ci . à la v ingt ième reprise: àt_Ww^ ^̂ _̂Q à l'étonnement de tous, Il refaisait chaque fois © F- >¦ /- H

la môme erreur. Excédé , le metteur en scène ôà?ît 'A-J% finit par lui demander: % >̂ f ~ i~] \\x

• 
¦Mais enfin , est-ce que ça vous plaît tellement , 

 ̂ _^É__W_flW _f_ vous , de jouer toujours cette scène?» ™ My ĵM m

0 • Pas précisément, dit l'acteur visiblement salis- Q *̂ •
fait , mais la chope que je dois vider après la

£ troisième réplique me convient parfaitement. » 0

« , _ #

N'envoyez pas le coupon ci-dessous dans une enveloppe , mais
collez-le sur une carte postale.
Attention: seules les réponses portant le timbre postal de samedi
prochain , au plus tard , seront prises en considération.

SOCIÉTÉ SUISSE DES BRASSEURS

\

Case postale Zurlch-Enge

_^  ̂ Dimanche prochain , le soleil brillera à Berne pendant

<^̂ T 
heure » minutes.

f f  ^̂ > Nom i . 
Rus: Profession i 

Localité] j
BB Prière d'écrire en caractères d'Imprimerie. i

nBrtnMni QWBlfiH g

Bonjour, bel été !
^̂  ̂

Notre
É̂ÎilflP catalogue

Hfcr r " itu \ MB ' Jfî

| WS| \ plus de 200 articles
**&*> |,\dHft , \ lè^^ des plus varies

^ AJfâHt \' ..: \ fl' - à des prix

/ ^^^ê^M i % *r^s étudiés

ZISRGB^T I  ̂ * 
IMOQ Q

fiï®KSu|_R ?' vitrines
"̂ ÊlSN* *̂*? jjj^* df B if^% ̂  vous proposent

jHj f \f des suggestions
8C1 \*r y® il \ l v  ̂\*V \  ̂

pour ia

Jy \ ; | saison estivale

U .\ j ^ '  7 Naturellement

\\\\\\\\_\_\\\_\__ m___ \\\\^^̂ ^̂ ^_̂\\\__ \

W à mWWW _^___________ H

—, |H& ' /SŜ CT—

AUTOS
O C C A S I O N S
Très belles occasions, état parfait :

AUSTIN Seven 1954
AUSTIN A40

Somerset 1954
AUSTIN A55, modèle 1957
FIAT 600, 1958, 1957, 1955
FIAT 1100, 1956, 1955, 1953
Toutes ces voitures peuvent être vues
et essayées sans engagement. Facilités
de paiement. Reprises éventuelles.

Grand Garage de l'Etoile
GEORGES CHATELAIN

Fritz-Courvoisier 28

g SAMEDI 30 MAI %

| UN CADEAU |
l (vaporisateur) w

1 est offert à chaque cliente M

| C O R Y S E - S A L O M Ë  |
JE Balance 5 - Tél. 2 98 88 K

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 2.10.38

Samedi 30 mal

Vol - au-vent
Vin rouge étranger garanti naturel

Fr. 1.45 le litre à l'emporter

Dimanche 31 mai 1959 — au LOCLE

Fête neuchâteloise
de la CROIX-BLEUE

Cortège en Ville : 11 h. 30.
Concert par les Fanfares à 17 heures , devant
la Banque cantonale.

Dn
2 CV , 1956 , belge , peu rou-
lé, à vendre de première
main 3800 fr. Garantie.
S'adr . au Grand Garage
des Montagnes S. A., La
Chaux-de-Fonds, télépho-
ne 2 26 83.

I Etudes 1&\\\\\\\classiques ^0ft58î9scientifiques \8$J™et commerciales wJ^SK
Maturité fédérale l f̂lllkl^Ecoles pol ytechniques «IuilBaccalauréats français llsilalTechnicums *W»«»
Diplômes de commerce WwulSténo-Dacty lograp he | «WVKSecrétaire - Administration || lllV
Baccalauréat Commercial 1) Bt*T*l

Pré paration au diplôme lk Ji] f (J'/^MM
fédéral de comptable 1\\ . » ' ' ,1JW
Classes préparatoires -JSk.̂  « • '"' %«

«J degrés) ^̂  f  W
dés l'âge de 10 ans • >̂~ , C\h& 3

¥ Ecole l̂'iLêmantaWl
Chemin d« Mor o ex là J min. de la Gare) ;

; QM M M
L A U S A N N E  "#i

_̂___ Tél. (iwi) î JOJ U ZJ

- Imprimerie Courvoisier S. A.

Trouve
un vélo de fille vert , dans
cour de l'immeuble nie da
Commerce 83.

Le réclamer contre frais
d'insertion an magasinier
de l'entreprise Louis Paci
et fils, Commerce 83.

Baux à loyez
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tf VMMt̂ L TL/\ Du ce
P

au pressoir , du vase à la bouteille, saison après saison , le vigneron observe un MW///////Mm v WM<ÈLf/ . f////////n ^^^^^^ _̂ WWW&^ _̂ _̂____mÊ "̂ S*̂ "̂ """ y  tm// /f k/ // '/ / / / /v / / / / / ^Ê  ̂ ______ __w////////

W' W///ML ï B c^r vin Gomme le ré 9,eur de Précision une montre - Même patience, mêmes recherches , même W/Èw/iÊÊ flk. ^̂ '_\̂ m///////////

w w™w\ r̂ S-/ *M "¦Et souuenez_vous _ ue ,e uin du Bas ne "se ,ait " jamais mieux que dans une cave du Haut. m//^
/̂ M^'̂~̂ \̂ Sf^

lMÊÊÊ^%~  ̂ P LE VIN DE NEUCHATEL RÉJ0UIT CELUI 0UI LE B0IT ET H0N0RE CELUI 0UI L'0FFRE - ÊwJÊC[ ̂ ^^^m///y

B «̂̂ 3̂h >̂i GOVERNOR rend vos Tentes-maisons :
lï j ^ ^ ^ '̂  vacances plus agréables ! H
= y ^ V^Ç^ ^--^  ̂ Bruxelles, pour 3-4 personnes. Construction ==̂ /y ' \ \\/C \ \*\ Bastogne, avec double-toit pour 3-4 person- tubulaire facile à monter et permettant de |=_____ // Y^É&kX \ \ ncs' 2 x 2 x 1-9 m- 10 'y k" dans emballage se tenir debout sous la tente et au living- ==
|Êp /  ' \ ^K_Éfc\ \ dS 71x30x15 cm' room. Toit et abside en kamina , grande fe- i§|Ê
Hl ^ N V-—— 1 VP *̂^-~!C-. La tente I'°l,ulaire P°ur 'amille Fr. 250.— nêtre avec moustiquaire. 29 'i kg. dans em- =
= v^~-~~

^
.. ' ' ' Vv " '' ^p^ i Ostende (comme cliché), avec double toit et hallage de 75x 32x 35 cm. |||

jH abside en kamina, pour 3-4 personnes, 20 Vi La tente conf0rtable à un prix =
= kg., dans emballage solide de 80x32x21 cm. tr^s ba_ Fr< 4ag _ ==^= La tente classique de luxe Fr. 335.— ï=
_= „, „., Lits de camp, pliables Fr. 32.— Constellation II, semblable au modèle Bru- 1==__= D autres modèles se trouvent „ , . „ _ , , > __, == r xelles, mais pour 5-6 personnes. 41 kg. dans __=
§§§ 

également en magasin pj IQ QI  É" c . W 2 valises de 80x35x27 cm et de 80x15x27
i= 1^1 V W W_ _iLi  S.A. \J cm. — La « villa » spacieuse pour =p

K ||p Tél. 2 45 31 Grenier 5-7 grande famille Fr. 675.— |jl
= On accepte les chèques BC ==
= Samedi, en cas de beau temps, EXPOSITION à la Gare de l'Est | j|j|
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Pour confectionner

|1 vos ROBES
li DEUX-PIÈCES

H COSTUMES

Il MANTEAUX
VOYEZ nos

; dernières
•* 5__2 «&&**& *V*C>- &_=*.*_._. u , _ - .;_~vinouveautés

en natté coton, mercerisé infroissable

Honan coton, imprimé

Popeline coton, infroissable

jolies impressions nouvelles

Soie naturelle impression riche

Soie rayonne, à fleurs; pois, rayures

Trévira, peigné contenant 45 % de laine

résistance parfaite des plissés

i SERRE 22 £ t /0A£0
ler étage fj f

WÈ FaCe a mÔtel communal 
AU COMPTOIR DES TISSUS

_MBBa5________i____________-fc

[Théâtre 

de La Chaux-de-Fonds |
Jeudi 4 Juin, à 20 h. 30

Une grande création — Un seul
spectacle

lin Ange a Babylone
Comédie en trois actes de Ë

Friedrich Durrenmatt I
Adaptation de Jean-Pierre PORRET

avec
ANTOINE BALPETRE J

... JEAN DAVY X«  ̂_* ;¦ f! j
GILLES

ex-sociétaires de la Comédie française
et une vingtaine d'acteurs professionnels

romands
Mise en scène : Jean KIEHL

Décors et costumes : Théo OTTO

Prix des places : fr. 3.— à fr. 11.— (taxe
comprise). Vestiaire obligatire en plus.
Location ouverte au Magasin de tabac
du Théâtre. Tél. 2.88.44.

ttÊÊBÊk f TrlO
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Prêts
BANQUE

PROCREDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 26431

À

Tondeuses à gazon
Moteur 4 t. 2 '/_ CV.

^i Bri ggs et Stratton ou Clinton
\ Réglage de la hauteur de coupe
\ par une simple manette.

/ .-̂ ^«w Grand choix Prix avantageux

f̂ijÎ A 
TOULEFER 

S. A.
V^S 5̂  

placn Hôtel -de-Ville
\dr Téléphone 2 13 71

Références - Démonstrations - Setvice de réparations

VENTE ET
LOCATION
tous articles sanitaires

pour malades , accidentés
et bébés

Suce : Ziircher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10

RENVERSANT
EST LE GENERAL-RADIO

A TRANSISTORS
Grâce à sa prise antenne-auto avec
touche spéciale , cet appareil fonc-
tionne aussi bien dans l'AUTO, CHEZ
SOI OU EN PLEIN AIR et pas plus
cher qu'un autre transistor

Fr. 278.- >
| Médiattj r avec touche-auto Fr. 248.-

_iB_9^B_B_j____B_l__iSS_S___H

Manufacture d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate ou pour époque à
convenir :

jeune employé (ee)
de fabrication

de toute confiance , connaissant à fond
les fournitures d'horlogerie , spéciale-
ment les cadrans . Les langues alle-
mande et françaises indispensables.
Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae , copies de certificats
et photo , sous chiffre AS 69315 J, aux
Annonces-Suisses S. A., «ASSA», rua
de Morat 13, Bienne.

A LOUER

studio
moderne , tout confort ,
centre ville. Tél. 2 22 12.

Vous faut-il des
meubles ?

ET

vuus n'avez
pas d'argent

Ecrivez-nous , nous vous
aiderons 1

Case postale 131, Llestal
(Bâle-Campagne)

ON CHERCHE
bonne

sommelière
dans hôtel - restau-
rant sur bon passa-
ge. Congés réguliers.
Vie de famille. Bon
gain. — Famille
Obrecht , Hôtel de la
Clef , Les Reussilles,
tél. (032) 9 39 80.

Aiguilles
Nous engageons pour

entrée immédiate
JEUNE OUVRIÈRE

ayant bonne vue, habile
et consciencieuse. Place
stable. — Se présenter à
Universo No 19, Buis-
sons 1.

logeuse
d'échappemeÉ

et

Meneuse
en marche

sont demandées.
Tél. 2 03 29.

/ \H O T E L - R E S T A U R A N T
V I C T O R I A  CHEXBRE S

Menus et service â la carte Salle pour
banquets et assemblées Chambres con-
fortables Terrasse. Parc pour autos.

Tél. (021) 5.83.21
M et Mme D Sthloull /

Votre chambre à coucher
démodée ou usagée sera reprise à bon compte
Nous offrons un beau choix de chambres
neuves. Toutes facilités.

MEUBLES GRABER Au Bûcheron
Tél. 2.65.33 Léopold-Robert 73



Radio©
Vendredi 29 mai

SOTTENS : 17.50 Ignazio Silone (cau-
serie). 18.30 Micro-partout. 18.50 Le
Tour d'Italie. 19.00 II y a quatre cents
ans, Calvin fondait l'Académie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Le Miroir du
monde. 19.45 Musique légère. 20.10 Musi-
que populaire d'outre-Manche. 20.30 Au
banc d'essai. 21.20 Le guitariste An-
dres Segovia. 21.30 Petit concert Carl-
Maria von Weber. 22.10 Connaisez-vous
les chefs-d'oeuvre de la littérature de
la langue française ? 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les euvres présentées au
Prix Italia 1958. 23.12 Je sens mon
coeur qui s'entrouvre.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Musique symphonique.
20.40 Une réalisation nouvelle de la
Symphonie « Maths le peintre ». 21.20
Rythmes 'Europe. 21.40 En d'autres ter-
mes. 21.55 L'Orchestre Percy Faith. 22.10
Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.05 Chansons et mélodies po-
pulaires. 18.40 Actualités. 19.00 Chroni-
que mondiale. 19.20 Tour d'Italie. Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Les mélodies du mois. 20.30
Autour de la table ronde. 21.30 Con-
cert. 22.00 Championnats européens de
boxe. 22.15 Informations.. 22.20 Musi-

, iflHfirtflfl .chambre jde compositeurs suisses
contemporains. J'

. ..< up H^ELEYISlJQN ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 La

vie sous le microscope. 21.10 Voyage à
travers l'Amérique. 21.25 Avant-Premiè-
re. 22.00 Eurovision : Championnats
d'Europe de boxe. 23.00 Dernières in-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Actualités. 20.30 Orchestre de

jazz . 21.05 Miroir du temps. 21.35 In-
formations, et téléjournal. 22.00 Euro-
vision : voir programme romand.

Samedi _ 0 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12 00 Le quart d'heure de
l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 705 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Musique symphonique.

DEPUIS SOIXANTE-QUINZE ANS EXACTEMENT... j

. *• ' , -
L'Hôtel des Postes de La C laux-de-Fonds en 1910 — aujourd'hui au coeur de la cité.

(Suite et f i n)

Déjà, on avait fait les premiers
travaux d'approche en Suisse. Les
installations d'essai étaient cons-
truites en 1880 entre Berne - Kôniz-
Wabern. Dès lors, les événements
marchèrent bon train : le 2 octobre
de la même année, le service télé-
phonique s'ouvrait à Zurich , en
1881, à Bâle, puis à Berne, Genève
et Lausanne.

Le ler mai 1884
Dans le canton de Neuchâtel, on

commença par la cité la plus in-
dustrielle, La Chaux-de-Fonds. Le
ler mai 1884, dans les bâtiments
actuels de la Préfecture, on ouvrait
le premier central, et à la fin de
l'année, on avait déjà 143 abonnés.
Trois mois après, c'était Le Locle
ep, en même temps, la première
ligne interurbaine entre lés deux
villes. Puis ce fut avec Cernier, St-
Imier, en *1892 avec Neuchâtel, en
1895 avec Morteau et Besançon.

A La Chaux-de-Fonds
5 décembre 1852 : Ouverture du

premier bureau télégraphique à
La Chaux-de-Fonds.

ler mai 1884 : Mise en service de
la première station centrale à
batterie locale dans le bâtiment
de la Préfecture, Av. Léopold-
Robert 34.

ler décembre 1910 : Transfert du
central téléphonique à l'Hôtel des
Postes et remplacement du sys-
tème à batterie locale par celui
à batterie centrale.

Décembre 1932 : Mise en service de
la télédiffusion à basse fré-
quence.

ler juillet 1947 : Mise en service
d'un nouveau centra l automati-
que système Hasler HS 31 avec
3585 abonnés et 5000 possibilités.

8 août 1955 : La capacité du cen-
tral, après plusieurs extensions,
est portée à 10.000 possibilités.

Au Locle
1er décembre 1864 : Ouverture du

premier bureau des télégraphes
de la gare. -

1er août 1884 : Mise en service du
réseau téléphonique avec une
station centrale système à batte-
rie locale.

27 avril 1919 : Installation et mise
en service d'un nouveau central
à l'Hôtel des Postes, 1er étage.

9 décembre 1932 : Inauguration
du nouveau central automatique
H S 31 d'une capacité de 1000 rac-
cordements. Il est installé à la
rue M.-A.-Calame 10, en face
de l'ancien central.

9 décembre 1932 : Mise en service
de la télédiffusion.

ler juillet 1947 : Remplacement du
central actuel par un nouveau
avec 1500 possibilités.

13 novembre 1958 : La capacité du
central est portée à 4000 possibi-
lités et le premier chiffre des
numéros le 3... changé en 5...

On comptait, en 1910, 1350 abon-
nés à La Chaux-de-Fonds. Il fallut
donc construire un nouveau bâti-
ment, celui-là même qui, récem-
ment rénové, assure encore les ser-
vices postaux chaux-de-fonniers. Il
est amusant de rappeler que les
fabricants d'horlogerie d'alors s'é-
taient opposés au lieu de la cons-
truction affirmant que « pour qu 'un
bureau de poste rende tous les ser-
vices qu'on est en droit d'attendre
de lui , il est nécessaire qu 'il soit
situé au centre des affaires . Ce ne
sera pas le cas si on l'édifie au
Square : de nombreuses années se
passeront avant que La Chaux-de-
Fonds ne s'agrandisse dans sa partie
ouest pour que gare et poste occu-
pent une situation centrée. » Moins
de cinquante ans plus tard , ces
deux bâtiments sont exactement au
cœur de la cité : les P. T. T. avaient
eu plus confiance dans le dévelop-
pement de la ville que l'industrie !

Un appareil de table en 1855

« Agitez la fourch ette ! »
C'est lors de ce transfert que le

système à batterie locale fut rem-
placé par le système , à batterie
centrale : autrement dit, plus de
manivelle à tourner pour appeler la
téléphoniste et demander la commu-
nication. On décrochait le récepteur,
une lampe d'appel' s'allumait au
central , et le tour était joué ! Si la
téléphoniste tardait à répondre , on
pouvait encore « agiter la four-
chette » afin d'attirer son attention :
c'est passé en proverbe.

La Chaux-de-Fonds s'était aussi
opposée, à l'époque, à l'installation
du « réveille-matin par téléphone _ ,

en estimant que cet office apparte-
nait aux horloges réveils, que l'opé-
ration était financièrement sans in-
térêt, et qu'il n'en résulterait que des
vexations pour le personnel féminin,
obligé à travailler dès l'aube, etc.,
etc. Or combien de gens aujourd'hui
comptent sur la sonnerie téléphoni-
que pour être à l'heure . au travail !

Il est bien entendu que la courbe
des abonnés au téléphone a subi des
variations, conformément aux aléas
de notre situation économique. De
2709 abonnés en 1930, le nombre
descendit à 2445 en 1936, pour re-
trouver le nombre de 1930 en 1941.
La baisse des recettes fut encore
plus grande. Aujourd'hui , nous en
sommes à 10.000 abonnés environ et
quelque 15.000 stations. Toutes les
lignes sont souterraines : noter que ,
du fait des rigueurs du climat,
c'est ici qu 'on a commencé à rendre
les lignes invulnérables en les pla-
çant à l'intérieur du sol.

Tout passe par le téléphone !
Le téléphone ne cessera jamais

de grandir et de se perfectionner.
Toutes les relations humaines sont
dominées par lui , et il Y a beau
temps que les relations téléphoni-
ques ont remplacé la noble corres-
pondance d'autrefois ; on peut le
regretter, et penser qu'ainsi des
chefs-d'œuvre de l'écriture se per-
dent sur les ondes ; mais c'est ainsi ,
et l'on n'y changera rien.

Passé ce petit regret, ou cette
vague mélancolie, tout ce qui peut
être dit à propos de l'admirable
organisation du réseau téléphonique
suisse et neuchâtelois n'est que de
la louange : il suffit de voir l'état
dans lequel nous sommes quand la
transmission « péclote » pour se
rendre compte de la place qu 'il a
prise dans notre vie. Accidents, ma-
ladies, incendies, catastrophes quel-
conques : c'est le téléphone en tout
premier lieu qui met les victimes en
liaison avec le salut ! Autrement dit,
la mission humaine de cette verti-
gineuse invention est immense ; les
techniciens du téléphone sont bien
les ouvriers inlassables du progrès
humain qui , éternellement, comme
la langue d'Esope, est la meilleure
et la pire des choses. (N.)

Premier central manuel à La Chaux-de-Fonds (1888) .

...La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel
possèdent le téléphone

BERNE, 28. — Le Département mi-
litaire fédéral communique :

Une conférence a eu lieu mercredi
à Berne pour étudier la question de
la création d'une place d'armes à
Isone. La réunion était présidée par
M. Chaudet, président de la Confé-
dération et chef du Département
militaire fédéral. Elle réunissait une
délégation du Conseil d'Etat du can-
ton du Tessin et des représentants
du Département militaire fédéral.
Ceux-ci ont exposé la nécessité de
créer cette place d'armes. Les re-
présentants du gouvernement tessi-
nois ont fait valoir les raisons qui
militaient contre cette création. On
examina donc les plans du Départe-
ment militaire, pour voir s'ils ne se-
raient pas réalisables sous une for-
me quelque peu amendée, afin d'évi-
ter de modifier la structure du vil-
lage d'Isone et de tenir compte
des vœux de la minorité actuelle-
ment hostile à la place d'armes. Le
Département militaire, en accord
avec les autorités tessinoises, élabo-
rera donc un nouveau rapport, qui
sera soumis au gouvernement du
canton du Tessin.

A propos d'une place
d'armes à Isone
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A. QUAND ON VEUT ÊTRE MIS EN COMMUNICATION AVEC UN
AUTRE ABONNÉ :

1. On commence par appeler la station centrale en tournant une ou deux
fois un peu vivement la manivelle qui est à droite de la boîte de
sonnerie, en même temps qu 'on presse le bouton noir qui est au-dessous
de cette boite. Pour les appareils où ce bouton n 'existe pas, il suffit de
tourner la manivelle dans le sens de la marche des aiguilles d'une
montre.

2. On enlève, immédiatement après avoir sonné, le téléphone de la four-
chette à laquelle il est suspendu (pour les appareils qui ont deux
téléphones , il faut dans tous les cas dépendre celui de gauche, si toute-
fois on ne se sert pas des deux), puis on l'applique bien contre l'oreille ,
sans trop presser, mais de manière à ce qu 'il n 'y ait aucun intervalle
entre l'embouchure et l'oreille. La station centrale ne répond pas par
la sonnerie mais simplement par le mot « Voilà ». On lui indique alors,
en parlant à voix ordinaire, mais distinctement et à une distance de
10 à 20 cm. au plus du microphone (transmetteur) le nom de l'abonné
avec lequel on désire parler.

3. La station centrale appelant elle-même cet abonné, on garde son
téléphone à l'oreille jusqu 'à ce qu 'on entende son correspondant ré-
pondre : « Voilà ». La conversation peut alors commencer. Quand la
conversation est terminée, on repend immédiatement son téléphone ;
celui des deux abonnés qui avait appelé en premier lieu donne encore
un petit tour de manivelle qui a pour but d'aviser la station centrale
qu 'elle peut enlever la communication. Ce signal final sera aussi
entendu par l'abonné avec lequel on vient de causer et celui-ci ne
doit pas le considérer comme un nouvel appel.

B. QUAND ON EST APPELÉ :
A l'appel de la sonnerie, on ne sonne pas en retour , mais on dépend,
sans autre, le téléphone : on l'applique à l'oreille et on répond :
« Voilà ».

. J

Instruction sur la correspondance
téléphonique (1884)
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Agents BOUDRY : A. Chabloz ; LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard, Parc 139 ; COLOMBIER : R. Mayor ; CORCELLES : E. Freiburghaus ; LE LANDERON : J.-B. Rltter ;
officiels : LE LOCLE : A. Froidevaux ; LES DRAIZES/NEUCHATEL : J. Barbey ; MOTIERS : A. Durlg ; NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 15 ; SAINT-BLAISE : 3. Jaberg ;

SAINT-IMIER : R. Gerster ; TRAVERS : F. von Rohr.
Plus de 400 magasins spécialisés vous offrent : les fameuses bicyclettes CILO; le cyclomoteur à 3 vitesses BINETTA ; la moto suisse UNIVERSAL, garantie 2 ans.
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f ĉ I / *.&} H '>-- ¦- *3KM* a
V ) I* tlt \J Manteaux coton, coupe jeune 78.— à 138.— ... ''. ': . - j^:#*M

I

n («'t'". _3P I '" • ' ''¦' • ĵ?H Im î
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FIANCÉS
Mobilier à vendre, soit :

1 magnifique chambre à
coucher moderne, noyer
de fil ; 2 lits avec umbau ,
2 tables chevet, 1 armoire
trois portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 sommiers, 2
protèges, 2 matelas res-
sorts (garantis 10 ans) ;
salle à manger : 1 buffet
noyer 2 corps avec argen-
tier et bar, 1 table ral-
longes, 4 chaises rem-
bourrées ; 1 canapé et 2
fauteuils côtés rembour. ;
1 couvre-lit en satin, 1
table de cuisine et 2 ta-
bourets. Le tout, soit 26
pièces, à enlever (cause
rupture contrat) 3000 fr.
W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21

Minet restera
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.
KIT-E-KAT contient tout 6e qu'il faut
à votre chat pour vivre longtemps et
en bonne santé. A base de poisson
frais, de viande, d'huile de foie de mo-
rue et d'une quantité correcte de céi
réaies cuites, KIT-E-KAT fournit à votre
chat des vitamines et sels minéraux
supplémentaires.
L'emploi de KIT-E-KAT est si simple:
ouvrez la botte — tout est prôtl Chaque
botte suffit pour 3—4 repas.
En vente chez les bons épiciers, gral-
nlers , oiseliers, bouchers, droguistes
ef pharmaciens.
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fine et élancée

SOUTIEN-GORGE GAINE
en fin taffetas perlon , agré- en fin tulle élastique , exten-
menté de dentelle nylon. sible dans les deux sens.
Bonnets trois-quarts , renfor- Empiècement de perlon dé-
cès de caoutchouc mousse. vant , garni de joli e dentelle.
Empiècements de tulle élas- Sa forme éprouvée vous
tique au dos , avec fermeture assure un maintien parfait et
à crochets réglable. Peut être une ligne impeccable. En
porté de 4 façons. En blanc , blanc , turquoise , citron ou
turquoise/blanc , citron/blanc orchidée,
ou orchidée/blanc.

Gr. 2 à 5  16.90 Gr. 60 à 72 22.50
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Fabrique d'Horlogerie

G. VUILLEUMIER & Co S. A., à Colombier

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

régleuses
remonteuses de mécanismes
remonteuses de finissages

remonteuses d'échappements
et ouvrières

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

Avenue de la Gare 6a.

Fabrique de branches annexes de l'hor-
logerie engagerait au plus vite ou pour
époque à convenir

mécaniciens-
outilleurs

ou

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

ayant  l 'habitude du petit  outillage.
Faire offres tout de suite en indiquant
prétentions de salaire et en joignant
curriculum vitae , sous chiff re
R. Y. 11497, au bureau de L'Impartial.

CONFISERIE GRIEDER , à Bienne, rue
Centrale 55, cherche une

JEUNE VENDEUSE
parlant français et allemand , ainsi que

FILLE DE CUISINE
Tél. (032) 2 87 32.

RESTAURANT des ENDROITS
SAMEDI SOIR

DANSE
avec l'orchestre KREBS

Se recommande :
Famille L. Schneeberger
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Coupé 

AUTO 

UNION 

1000

flMA ) 
Coupé AUTO UNION 1000 Sp.
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Deux mod_ los extraordlnairemenl races,

^*̂ ^̂ *̂ ^*̂ ^̂ *̂  ̂ d'une séduisante élégance, et traditionnellement
sûrs et économiques.
Demandez notre brochure spéciale Intitulée;
.53 raisons de plus de choisir DKW 3=6"

Représentant pour les Montagnes neuchâteloises
et le Jura bernois :

GARAGE DU JURA- Chs Koller
L.-Robert 117 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.14.08

Jeune
fille

est demandée ponr
différents travaux
d'atelier, entrée im-
médiate.
Faire offres sous
chiffre L. M. 11498
au bureau de L'Im-
partial.

A louer
pour tout de suite ou
époque à convenir,
rue du Doubs 125,
une chambre Indépen-
dante avec lavabo et
W.-C.
S'adr. à Gérance P.
Bandeller Parc 23.

Horloger
complet

cherche à domicile re-
passage de montres sim-
ples et compliquées ou
remontages, achevages,
mécanismes automatiques,
chronographes, retouches.
Eventuellement place à
responsabilité.
Paire offres sous chiffre
C L. 11494 au bureau de
L'Impartial.
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à base d'artichauts. - Léger,
agréable. Sec ou avec siphon.
Parfait avec l'écorce de citron.
Agence génér ale :

G. HERTIG FILS & Cie
La Chaux-d e-Fonds - Tél. (039) 2 10 44
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Marcel Achard

à l'Académie française
.PARIS, 29. — AFP — MARCEL

- ACHARD A ETE ELU HIER A L'A-
CADEMIE FRANÇAISE PAR 17
VOIX SUR 28 VOTANTS. IL EST
AGE DE 59 ANS.

D'abord acteur , puis journaliste , il
connut des débuts difficiles comme
acteur dramatique , sa première
pièce, « La Messe est dite » , ayant
été un insuccès total. Il triompha
cependant peu après avec « Voulez-
vous jouer avec moa » ?

Depuis lors , Marcel Achard n 'a
connu que des succès, tant à la
scène qu 'à l'écran.

Poète, Achard a publié plusieurs
recueils . Il a également écrit les
scénarios et dialogues de nombreux
films.

L'un des plus jeunes
«immortels»

Marcel Achard a l'âge du siècle : c'est
dire qu 'il est un des plus jeune s mem-
bres de l'Académie française. Mais cette
jeunesse n 'est pas seulement relative,
elle pétille derrière le.s deux hublots cer-
clés d'ébène qui lui servent de lunettes,
elle se manifeste dans son sourire à la
fois affectueux et narquois , dans la vio-
lence de ses jugements , il l'arbore même
dans son habillement : dans les costumes
clairs à carreaux qu 'il affectionne mal-
gré un confortable embonpoint , et mê-
me, aux innombrables galas et «pre-
mières» dont il est une des vedettes, dans
le noeud de smoking ficelé comme une
cravate d'étudiant. Enfin , et surtout , elle
anime tout son théâtre.

Deux dates
Deux dates marquent son oeuvre :

18 avril 1929, «générale à la comédie des
Champs-Elysées de «Jean de la Lune» ,
mis en scène et incarné par Louis Jou-
vet ; 24 janvier 1957, «générale» au
Théâtre St-Georges de «Patate» , mis en
scène et incarné par Pierre Dux .

Son premier grand triomphe, «Jean
de la Lune», a été joué sur les scènes
du monde entier et adapté deux fois à
l'écran. De «Jean de la Lune» au «Cor-
saire» (1938) , en passant par «Domino»,
Marcel Achard va de succès en succès.

Après la guerre , son étoile pâlit . Mais
tout à coup, c'est le miracle de «Pata-
te» : refusé par dix directeurs de théâ-
tre, salué au lendemain de la «générale»
par une presse dithyrambique , et dont la
carrière se poursuit actuellement, sans
<¥ie l'échec enregistré à Broadway au
début de la saison ait en rien affecté les

^
recettes parisiennes.-. . ' . .¦"- ¦ _ . "

* En - 1958, la Comédie-Française Ins-
crit à son répertoire «Domino» avec Paul
Meurisse qui suc.ède à Louis Jouvet , re-
prise la même année au théâtre en rond
de «Voulez-vous jouer avec Moa» : nou-
veaux succès. Enfin l'année dernière
encore , il signe son centième film : «La
Femme et le Pantin», avec Brigitte Bar-
dot. 

Une tribune d'un stade de football
s'effondre à La Plata

Plus de 300 victimes
BUENOS AIRES, 29. — Reuter. —

La police argentine rapporte que
la tribune d'un stade de foot-bal l
s'est effondrée jeudi à La Plata.
Quatre personnes ont été tuées, 20
grièvement blessées et 300 autres
légèrement.

Dépêches-éclair
* MAASTRICHT, 29. — Reuter.

— Un avion de sport s'est écrasé
jeudi sur l'aérodrome de Beek, ar-

rondissement de Maastricht, peu
S après son envol , et a pris feu. Trois

des quatr e occupants ont péri .
* MONTREAL, 29. — Reuter . —

Les quatre sœurs Dionne encore en
vie ont fêté jeudi à Montréal leur
25e anniversaire. La cinquième
quintuplée, Emilie, est morte à l'âge
de 20 ans.
* MOSCOU, 29. — Reuter. — La

fédération internationale d'aviation
a décerné sa médaille d'or au cons-
tructeur d'avions soviétique André
Tupolev , créateur de l'appareil à
réaction TU-104.
* LA VALETTE, 29. — Reuter . —

Sir Robert Laycock , gouverneur bri-
tannique de Malte , sera remplacé
dès le 8 juin par Sir Guy Grant-
ham.
* VICENCE , 29. — AFP. — Deux

fusées tactiques, du type « Honest
John », ont été lancées jeudi sur le
plateau d'Asiago dans le cadre des
manœuvres de l'armée italienne.
Elles ont atteint leur objectif , à
dix-sept kilomètres de distance, en
une demi-minute.
* LONDRES, 29. — Un bombar-

dier à réaction « Valiant » de la
Royal Air Force a effectué jeudi en
9 heures 42 minutes le vol sans es-
cale de Grande-Bretagne en Rho-
désie du Sud.
* LISBONNE , 29. — Le bilan dé-

finitif de la catastrophe de Rio Bom ,
petit village du nord du Portugal
dévasté la nuit dernière par une
trombe d'eau , s'élève à six morts et
six blessés graves.

Vers une conférence sur
l'Antarctique

WASHINGTON , 29. — Reuter —
On annonce jeudi à Washington que
douze pays se réuniront le 15 octo-
bre dans la capitale américaine afin
de discuter de l'avenir de l'Antarc-
tique. La conférence devra recher-
cher un accord qui puisse garantir
que le continent glacé ne sera utilisé
qu 'à des fins pacifiques. Pendront
part à cette conférence l'Argentine ,
l'Australie, la Belgique , le Chili , la
France, le Japon , la Nouvelle-Zélan-
de, la Norvège , l'Afrique du Sud ,
l'Union soviétique, la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis , soit les douze
pays qui ont participé aux recher-
ches dans l'Antarctique dans le ca-
dre de l'année géophysique inter-
nationale.

Le voyage de deux
singes dans l'espace

a été des plus concluants
Les deux bêtes vivantes

WASHINGTON , 29. — AFP — La
récupération des deux singes «Able»
et « Baker » en parfaite santé dans
l'Atlantique à l'issue d'un voyage
extra-atmosphérique dans le cône
terminal d'une fusée balistique
« Jupiter » est considérée à Was-
hington comme un succès décisif qui
facilitera nettement et avancera la
conquête humaine de l'espace.

Les deux animaux ont effectué un
voyage de 2400 km. qui leur a fait
atteindre l'altitude de 480 km.
qu 'aucun animal , retrouvé vivant ,
n'avait atteinte à ce jour . LTRBM
a voyagé à la vitesse de 16.000 km.
à l'heure. Son ogive, au moment de
la rentrée dans l'atmosphère, a en-
registré sur sa paroi extérieure la
température énorme de 2260 degrés
centigrades.

Pendant les trois cinquièmes de
leur fulgurante randonnée, les deux
singes ont entièrement échappé à
la pesanteur. Ils n'ont subi aucun
effet fâcheux du fait de ce voyage
spatial, et leur expérience sera uti-
lisée au maximum dans le projet
« Mercury » de mise sur orbite d'un
satellite à équipage humain.

Pendant au moins quatorze des quinze
minutes qu 'a duré le voyage des deux
animaux, le singe « Able » (capable) a
actionné un manipulateur d'appareil té-
légraphique chaque fois qu 'un signal lu-
mineux rouge brillait dans l'habitacle où ,
à l'instar dt <¦ Baker » (boulangère) il
était confortablement sanglé dans son
minuscule fauteuil.

Pour ne pas distraire inutilement les
passagères simiesques, les artilleurs ba-
listiques du Cap Canaveral avaient pla-
cé dans un compartiment séparé les
« spécimens biologiques » également in-
clus dans l'expérience. Il s'agissait d'un
assortiment de l.irves de mouches, de
sang humain et d'oeufs d'oursins sur
lesquels il s'agissait de déceler les ef-
fets des accélérations et décélérations
considérables imprimées au « véhicule »
porteur

« Able» s'est vu inculquer les ru-
diments du comportement en vol spa-
tial à l'Ecole navale de médecine aé-
rienne de Pensacola en Floride . « Ba-
ker », pour sa part , sortit de l'hôpital
militaire de Walter Reed avant de pas-
ser par le centre d'entrainement des
blindés à Fort Knox dans le Kentucky
et par l'arsenal des missives balistiques
de l'armée de terre à Huntsville dans
l'Alabama.

Autre résultat de l'expérience de jeudi
dont se flatte également l'armée de
terre : l'ogive de la fusée porteuse « Ju-
piter » est tombée exactement dans
l'aire du point de chute prévu dans la
mer des Caraïbes .

Sauvetage spectaculaire
de chevaux en Belgique

BRUXELLES, 29. — Belga . — En
Belgique , tous les amis des bétes
se sont émus au récit du sauvetage,
dans une mine du pays de Charle-
rol , de 17 chevaux bloqués au fond
dans les galeries inondées. Les mi-
neurs du puits de la Sentinelle
avaient été sauvés de justesse de-
vant le torrent qui avait envahi
brusquement les étages inférieurs.

Le préposé aux chevaux , aidé de
quelques camarades, descendit dans
la mine inondée et remonta , un à
un , les dix-sept chevaux , en faisant
fonctionner la cage à sa vitesse
maximum. Les hommes avaient de
l'eau jusqu 'aux genoux et durent
parfois s'agripper aux parois pour
se défendre contre le courant. Les
chevaux se laissèrent emmener do-
cilement , mais un cheval ne put
être évacué : les trois sauveteurs
munis de masques, traversèrent une
poche de grisou pour aller donner
à la bête isolée la ration d'avoine
qui lui permit d'attendre la baisse
des eaux . Détail particulier , l'un des
chevaux sauvés des eaux porte le
nom biblique de Moïse.

Les quatre ministres des affaires étrangères
se sont entretenus avec le président Eisenhower

Avant de s'envoler pour Genève

WASHINGTON, 29. — AFP — Hier matin , le président Eisenhower a
reçu les ministres des affaires étrangères de France , de Grande-Bretagne et
de l'Union soviétique, en nrésence de M. Christian Herter , secrétaire d'Etat.
Le président les a informés qu 'il suivait avec une attention soutenue le
déroulement de la conférence de Genève et qu 'il demeurait en contact
permanent avec M. Herter. Il a exprimé l'espoir que l'échange de vues qui
a lieu dans le cadre de cette conférence permettra cle rechercher dans de
meilleures conditions les solutions qu 'appellent les problèmes qui se posent
à l'Europe.

M. Eisenhower a naturellement insisté sur la nécessité de trouver des
solutions pacifiques de ces problèmes. Il a également exprimé l'espoir
qu'après leur retour à Genève les ministres des affaires étrangères seront
en mesure de réaliser des progrès suffisants pour qu 'une réunion ultérieure
à l'échelon des chefs de gouvernement devienne souhaitable et utile.

Huit personnes sont
du voyage

L'AVION MILITAIRE AMERICAIN
TRANSPORTANT LES QUATRE MI-
NISTRES DES AFFAIRES ETRAN-
GERES VERS GENEVE A DECOLLE
A 15 H. 05 LOCALES (20 H. 05, HEU-
RE SUISSE).

Huit personnes seulement ont
trouvé place à bord de l'avion amé-
ricain DC-6 qui reconduit à Genève
les ministres des Affaires étrangères
occidentaux et de l'URSS. Le Dé-
partement d'Etat a donné la liste
suivante des passagers qui doivent
arriver vendredi à 13 h. locale à
Genève, après avoir effectué le
voyage entre Washington et la
Suisse en 17 heures : le secrétaire
d'Etat américain, M. Christian Her-
ter, et ses trois adjoints , M. Neil
McElroy, secrétaire à la défense , M.
Livingston Merchant , secrétaire d'E-
tat adjoint pour les affaires euro-
péennes, et M. Loftus Becker, con-
seiller juridique auprès du Départe-
ment d'Etat. Le ministre français
des Affaires étrangères, M. Couve de
Murville , le chef du Foreign Of-
fice , M. Selwyn Lloyd , le mi-
nistre des Affaires étrangères sovié-
tique, M. Andrel Gromyko et M.
Alexander Soldatov , chef de la sec-
tion américaine au ministère des
Affaires étrangères.

La conférence reprendra
vendredi

Genève attend le retour des mi-
nistres des affaires étrangères et,
après deux jours d'interruption , les
travaux de la conférence repren-
dront vendredi après-midi. Le ren-
dez-vous des quatre grands, sans les
Allemands, est fixé pour 16 heures
chez M. Selwyn Lloyd. Mais à part
l'heure de cet « entretien privé », le
premier du genre, tout est confusion.

M. Maurice Couve de Murville fera
escale à Paris pour rendre compte
au général Charles de Gaulle de
l'état des travaux de la conférence
et des entretiens, ultra-secrets ceux-
là , qui auront eu lieu au-dessus de
l'Atlantique dans l'avion de M.
Christian Herter.

On ignore aussi si la conférence
siégera ou non samedi, et si la séan-
ce se tient , ce qui est probable , on ne
sait si elle sera privée ou semi-pu-
blique. Cette dernière éventualité
est la plus probable , car M. André
Gromyko désirerait , dit-on , faire
connaître au monde ses réactions
aux propositions faites mardi par M.
Herter sur la réunification de Berlin.

L'incertitude demeure
Si l'incertitude est grande en ce

qui concerne le programme des
jours qui viennent, elle n 'est pas
moindre en ce qui concerne l'orien-
tation que prendront les travaux. Le
geste fait par M. Gromyko en se ren-
dant aux obsèques de John-Foster
Dulles, les propos qu 'il a tenus à
Washington, l'intervention person-
nelle du président Eisenhower au-
près des ministres pour qu 'ils trou-
vent un terrain d'entente et permet-
tent ainsi une réunion fructueuse
« au sommet », tout ceci crée une
atmosphère de détente.

Mais , il faut bien l'admettre, sur
le fond des choses rien n'est changé
et l'on peut à peine parler d'un
« dégel » puisque le ton des discus-
sions a toujours été des plus cour-
tois — en contraste avec celles des
ministres des mêmes pays en no-
vembre 1955 — et le porte-parole so-
viétique n'a cessé de souligner que
la «guerre froide » n'avait pas cours
à" là conférence'.' ''<

Pas de divergences
entre Occidentaux

M. Herter , secrétaire d'Etat amé-
ricain, a démenti les informations
faisant état de divergences entre la
Grande-Bretagne et les autres alliés
occidentaux. Le sénateur Fulbright ,
président de la Commission des Af-
faires étrangères du Sénat , ainsi
que d'autres sénateurs, se sont ren-
dus auprès de M. Herter et ont été
mis au courant de l'état des con-
versations de Genève. M. Fulbright
a déclaré aux journaliste s à l'issue
de l'entretien avec M. Herter que
ce dernier avait tenu à parler des
bruits qui courent, selon lesquels

Il veut acheter... la table
ronde de la conf érence
GENEVE . 29, — Venant de Paris

par la voie des airs, M. Charles
Bourgeon est arrivé jeudi au dé-
but de iap-és-midi à Genève. Il
s 'agit du restaurateur parisien qui
se propose â acheter la table ronde
autour de laquelle les ministres des
Af fa ires  étrangères tiennent leurs
réunions au Palais des Nations à
Genève. Le restaurateur parisien
qui o f f ra i t  'ine somme de 50 mil-
lions di f rancs français pour ce
meuble historique prendra vraisem-
blablement, dans l'après-midi con-
tact à cet e f f e t  avec les milieux
des Nations-Unies .

des divergences de vues existaient
entre la Grande-Bretagne et les au-
tres alliés occidentaux. Le secrétaire
d'Etat a souligné qu 'une complète
identité de vues existait entre eux.

Adenauer-Nixon :
D'accord sur tous

les points
Une conversation de plus d'une

heure , jeudi matin, entre le chan-
celier Konrad Adenauer et le vice-
président Richard Nixon a fait res-
sortir que les deux hommes d'Etat
étaient d'accord sur tous les sujets
qu 'ils avaient abordés.

En quittant le cabinet de M. Ni-
xon , le chef du gouvernement alle-
mand a déclaré à la presse : « Nous
sommes d'accord dans toutes nos
vues. » Le chancelier Adenauer a
ajouté que la discussion qu 'il venait
d'avoir avec le vice-président de-
Etats-Unis avait été « complète et
franche ».

Interrogé de son côté par les jo ur-
nalistes, M. Nixon a précisé que le
chancelier et lui « s'étaient trouvés
d'accord sur toutes les questions
discutées ».

Le ministre allemand des affaires
.étrangères Heinrich von Brentano
assistait à l'entretien.

BREGENZ , 29. — APA — Un re-
présentant de commerce suisse, M.
Heinz Fritz Marti , 30 ans, de Degers-
heim, circulant jeudi en auto près
tle Bregenz , a été victime d'un acci-
dent mortel. Pour une raison incon-
nue, la voiture sortit de la route ,
tomba au bas d'un talus d'une hau-
teur d'une cinquantaine de mètres
en tournant plusieurs foi s sur elle-
même. M. Marti fut  projeté hors de
la voiture et mortellement blessé.
Un ami qui l'accompagnait en fut
quitte pour la peur.

Un Suisse se tue
en Autriche

ANKARA , 29. — AFP — A partir
de lundi matin , Ankara sera prati-
quement privé de journaux . La Cour
de cassation a en effet confirmé
jeudi le jugement suspendant pour
une durée d'un mois la publication
de trois quotidiens : « Zafer » (jour -
nal gouvernemental) , « Lus » (prin-
cipal organe de l'opposition) , « Yeni
Gun » (journal d'information i . Les
journaliste s appartenant à ces quo-
tidiens ont été reconnus coupables
d'infractions aux lois sur la presse
et condamnés à diverses peines
d'emprisonnement.

Seuls subsisteront les journaux du
soir à faible tirage et deux quoti-
diens du matin à très petit nombre
de lecteurs.

Trois grands quotidiens
suspendus en Turquie

r 
^Rencontres de Dull y

Aujourd'hui : RECTIFICATION
Conférence d'Olivier Reverdin
t Le bouclier d'Archiloqûe ».
Entretien Florent Fels-
André Beucler.
Demain, 30 mai :
Entretien-forum : « Messages de
l'art moderne ».
Diner des gourmets.
« Georges Dandin » par les
Faux-Nez.

Programme et renseignements :
Lausanne, tél. (021) 23 47 35
Genève, tél. (022) 32 66 25 ou
32 64 78
Secrétariat des rencontres deDully, tél. (021) 2172 00
Entrée-programme pour 1 jour -
née Pr. 4.50
Pour la durée des Rencontres

. . . Fr. 10.—
sans aucune autre obligation

RETROUVEZ
L 'AGRÉABLE ODEUR

de lavande qui embaumait l'armoire defirand' more , en plaçan t dans vos pende-ries, armoires , placards , tiro irs , un blocSani-Flor , agréablement parfumé , se placeaussi dans les salles de bains et W.-C.L'n produit Roll et. Droguistes .

BUENOS-AIRES, 29. — AFP —
Deux cents spectateurs dont une
dizaine d'enfants et de nombreuses
femmes ont été blessés à la suite
de l'effondrement d'une tribune du
stade du club « Gymnasia y Escri-
ma » de la ville de La Plata , capi-
tale de la province de Buenos-Aires ,
où se déroulait un match de foot-
ball opposant l'équipe locale à celle
des « étudiants de La Plata ».

II y a deux morts et cinq blessés
graves. De nombreuses ambulances
ont été envoyées immédiatement sur
les lieux de l'accident et la radio de
La Plata a lancé un appel à tous
les médecins de la ville .

Une tribune s'effondre
Deux morts

NEW-YORK, 29. — Reuter — Le
testament de l'ancien secrétaire
d'Etat Dulles prévoit des legs d'un
montant de 233.000 dollars. La bi-
bliothèque publique de New-York ,
l'Université Princeton et un sémi-
naire de théologie recevront notam-
ment 10.000 dollars chacun . M. Dulles
a en outre légué divers documents
personnels à l'Université de Prin-
ceton

Le testament
de M. Dulles

BRUXELLES , 29. — Reuter. —
La radio belge a lancé jeudi  un ap-
pel à la population des campagnes
pour la mettre en garde contre une
hyène dangereuse échappée d' un
zoo.

Une hyène en liberté

Veillez et évitez...
la constipation , cause de tant demaux. Une Dragée Franklin vouslibère l'intestin ___

rétablit les tonc- _^Êà j ^^^.tions du foie et de ^fl jEvS R^l' estomac. Elle pu- Mk W*&Zn, JArifle voire sang el ^Bff iSg/Kf^^mvoue organisme . W}wnf !fj 9 wUVous préviendrez PBWE__________7ainsi l'obésité. Fou- T_____&£J WKT$WJ
tes pharmacies et ^Bj W_\__\Wdrogueries Fr. 1.95. ^mjy^^
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SCALA Un *''m Qu' va Jusqu'au bout de la
Tél. 22201 violence et de la cruauté et au-delà
avec de la guerre... Parlé français

R Aldo RAY, Cliff ROBERTSON et Barbara NICHOLS H

P en jCÎBfMASÇg  ̂ et 
| COULEURS | j

Réalisé avec des moyens gigantesques, ce film
montre la bataille du Pacifique, sans tricherie, avec

y un rythme terrible et une grandeur insoupçonnée...
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Paul MEURISSE - Nicole COURCEL - Jean TISSIER

et le retour à l'écran de Roland TO UTAIN

«Vous rirez et vous vous bagarrerez!>
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Samedi 30 mai, dès 20 heures
au RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS

Grand bal
Orchestre Echo du Chalet

Famille Jean Oppliger
Tél. (038) 715 46

I CORSO ITél. 2.25.50 I ^^^ "- Z__^__^S1 I Tél. 2.25.50

UNE PUISSANTE ŒUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE PLEINE
D'AUTHENTIQUE GRANDEUR ET DE VRAISEMBLANCE HUMAINE !

YUL BRYNNER - DEBORAH KERR

dans

LE VOYAGE
En couleurs

Attention... attention... ici l'aérodrome de Budapest... Toutes les communi-
cations aériennes sont supprimées. Les voyageurs à destination de
« VIENNE » seront acheminés par autobus. C'est un voyage que l'on

n'oubliera jamais. Un voyage vers la liberté... ou l'enfer.

MATINÉES : samedi, dimanche, mercredi à 15 h.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personne* âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère lamlllale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 94101

Hôtel SCHYNIGE PLATTE __oo ¦... *.%,&£
Le plus beau but d'excursion dans l'Oberland bernois. Panorama magni-
fique sur les hautes Alpes. Jardin botanique alpin. Hôtel avec confort et
cuisine soignée. Renseignements: Hôtel Schynige Flatte, tél. (036) 2 34 31,
Fam. Homberger, ou Interlaken Dir. BOB, tél. (036) 2 21 14.

Personne solvable CHERCHE

DROIT DE
TERMINAGE

maximum 5 ouvriers.
Ecrire sous chiffre L E 11183,
au bureau de L'Impartial.
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iJBfĉ --. xél 2 .93.93 ^̂ B r̂ ^̂ Ĥ H^S-F-M
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UM SAYONARA LES ESPIONS S'AMUSEN T  ̂j
* ' %S1 WBêM de Joshua Logan EN COULEUR _ PARLÉ FRANÇAIS _ M

N T ' I

" , ,4  OSCARS » ont récompensé ce film ADMIRABLE qui Une ( '"m"llr romanesque entre une femme pilote et un off ic ier  de G - ||
Glaces... est aussi LA PLUS BELLE HISTOIRE D'AMOUR l'armée de l'Air — deux ennemis attirés l'un vers l'autre... 2.21.23

1 Café glacé... 
Frappes... Séances : le soir à 20 h. 30 AMOUR... ESPIONNAGE... A V I A TI O N . . .
sont servis au BAR Samedi et Dimanche matinées à 15 h. h

< Aux actualités : le fameux défilé de Payerne Séances : le soir à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 h. 30
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Tél. 21853  g -4 B J °^| K. 8 Tél. 21853
Une production gigantesque , grandiose et inoubliable

Une histoire d'amour ardente et passionnée dans un pays riche
en couleurs et en traditions

JOHN WAYNE EIKO ANDO SAM JAFFÉ <«

l IS BARBAKS et (a ftEI S-HÂ]
Cinémascope Couleurs de luxe Cinémascope

Entièrement tourné au Japon par John Huston dans des décors qui sont
un perp étuel enchantement

Tout le mystère et les secrets de l'Extrême-Orient avec ses rites étranges
parvenus jusqu 'à nous du fond des siècles

SAMEDI et MERCREDI DIMANCHE 2 MATINÉES PARLÉ
MATINÉE à 15 h. à 15 h. et 17 h. 30 FRANÇAIS

_____________________
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Plus profitable encore - le tube de famille - 200 g à Fr. 1.- ^W

FIANCÉS
Ne laissez pas passer une aussi bonne occa-

sion de vous bien meubler et à bon compte , en
faisant , sans tarder , l'acquisition de notre
mobilier réclame spécialement composé à l'in-
tention des bourses modestes. Pour Fr. 3950.—
seulement , cet ameublement comprend : 1 ma-
gnifique chambre à coucher en noyer ou en
bouleau avec armoire 3 portes , lits avec en-
cadrement et élégante coiffeuse ; literie « Ori-
Kinal-Schlarraffia » garantie 10 ans. La salle
à manger est composée de : 1 buffe t de ser-
vice, 1 table à rallonges et 4 chaises assorties.

. -• Ce mobilier est complété par un très beau
salon moderne ainsi que par une table de cui-
sine , 4 tabourets , 1 couvre-lits à choix , 1 tour
de lits et un tapis de milieu. De très larges
facilités de paiement sont accordées sur de-
mande.

Téléphonez-nous dès auj ourd'hui ou écrivez-
nous et nous vous ferons parvenir toute docu-
mentation concernant ce mobilier. C'est avec
plaisir que nous viendrons vous chercher en
voiture , au jour et à l'heure que vous désirez
et ce sans engagement de votre part.

Jean Theurillat , Cressicr-ameublement , Cres-
sier (Neuchâtel ) , téléphone (038) 7.72.73.

HOTEL DE VILLE — LA BRÉVINE ¦
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir , une

SOMMELIÈRE I
connaissant le service de restauration.
Bonne moralité exigée. Débutante pas
exclue. — Faire offres à A. HUGUENIN ,
La Brévine. Tél. (039) 6.51.05.
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0 La route i recommander entra toutes pour vous.
B rendro dans les traî a Suisses. Er, an Jour un îOU-
¦ venir pour [a vie. Parcours transalpin du SI mal
¦ Jusqu'au 8 octobre. GIscier-Exprea Si Moritz-
¦ Zermatt do 27 Juta tu W septembre. Billets ds

vacance» at ds sociétés. Prospectus Illustrés.

( ^Un coin tranquille...
Une bonne cuisine...
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Pour bien manger
an bord du Léman

UNE BONNE ADRESSE

G. THARIN
Hôtel de la Gare - Rivaz

(anciennemen t au Locle)
Spécialités du lac , filet de perches , etc.

Tél. (021) 5 80 55

Pour le pique-nique,

pour le week-end au chalet...

' en passant 
faites vos provisions ^

Taillaules fV|A
Petits pains i r
Croissants . [¦JJ^Djèt1
Desserts VT-HP^Glaces ^==^^mmù)

ClieZ Cp (058) 6 91 48
 ̂

Hôtel-Restaur ant du Cheval Blanc
SAINT-BLAISE

RESTAURATION SOIGNÉE
Spécialités : Filets de perches au beurre

Petits coqs du pays
Salles pour noces et sociétés

Jardin ombragé — Parc pour autos
Tél (038) 7.51.07

Se recommande : Jean Pesterin, chef dc cuisine

____ } l ___R W ______________ WWW l^_____L____ <___ !

^
«Bpg| _̂_____«_B _̂i___"-s=""^r_________ "-«̂ .̂ ĝ ĵ ^5
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ON DEMANDE

ouvrier
agricole
S'adresser à M. Marc

Stubi, Montmollin
Tél. (038) 8.16.61.

OH
2 C. V. 1956, transforma-

ble commerciale 3500 fr..

Parfait état.

Tél. (039) 2.26.83.
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Nombre de laiteries j Fromage extra fin de l'Emmental
et de magasins d'alimentation mgm g wm %
vont pouvoir vous offrir 11 wm Eil fdès à présent une nouvelle ¦ 1 l lV
et délicieuse Spécialité * ^%i Emmentaler Kâsespezialitàt ^ rjçpMlH-- . ** .̂ _

I %. *&%> B̂jL' * l -« >\ . ,s ¦ ' » - ;. . /y

: une spécialité de fromage * -jr Jï  ̂~ JPâ |
de l'Emmental j§ »l |; B*»» -̂ -̂« ĵ r̂ŝ ^—*-T| î
dans un emballage de conception nouve l le, im,...  ̂ SE&. •** "P*:.̂ lP.;.. .=!•*»_* _ ..... .„ ...M» -«
prat ique et hygiénique. "

ô. . c
S CUJc

Ti-Pic est un fromage fondu, tous gras, pré paré selon une .
recette particulière. "£
Ti-Pic est caractérisé par sa qual i té  surf ine  et sa saveur I g HSfc A hergestelk aus vollfettem Emmentaler ^
relevée , de même que par son embal lage  or ig inal  et inédit .  la 13 M El S H Si ____— nach besonderem Schmelzrezept «

Avec Ti-Pic , pas de déballage laborieux.  Vous coupez 1 SÈtWA W&> M , , •« ''. . , "8
directement, à travers l' emballage , le morceau & & S Ib 

bornage fondu tout gras prépare selon |
que vous voulez. Comme elles sont alléchantes ces jolies ™ ™ . 

¦ . _¦ ̂  ̂
une recette paituahô» ¦ o

tranches bien nettes! 200 g
„ *' .

Ti-Pic est sur chaque table familiale: au petit déjeuner ,
aux 10 heures , aux 4 heures , et bien sûr , à chaque souper
consistant. Et l'on dévore déjà des yeux les délicieux
canapés au Ti-Pic préparés rapidement pour les visites ¦ .
inopinées et les invitations; i -*s~- —-̂  :—___—_.—_^-_______ _ ..., —>-— ¦-¦-— —~—
Ti-Pic est aussi présent à chaque joyeux p ique -n ique  et il mJ|p^llM

iimw»«*^̂ ^-?^'rJ,r^ - Un couvercle protecteur , app liqué sur la tranche , ferme
constitue une subsistance intermédiaire nourrissante ËÊj F " - ~̂~ —̂ *̂̂ ^̂ S hermétiquement la 

barre 
entamée. C'est ainsi que le

qui ne saurait manquer ni en excursion , ni en course de §F 
^

ïj~ , ^̂ -1-C'  ̂
délicieux Ti-Pic reste longtemps d'une exquise fraîcheur.
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enfin réalisé... tiijL
...le complot idéal pour l'été . 100 % PURE LAINE PEIGNE , qui *f/( dpWk
atténue le soleil brûlant tout en vous protégeant de la fraîcheur du soir. Jr \J$' J Sn)
Ce complet « AIR BORN » ne pèse que 1300 grammes, garanti à la f c f̂  ilillumière et à la transpiration, souple, léger, il est très résistant. éÊF\ / M l L

. , X WT tt* "I O O ,/k~~ *J | y .liSÊf m
Prix surprenant pour votre budget T ï . I OO . "" / i f  ~~"- $f S ?Wif /m
Rien ne peut remplacer la laine ; c'est pourquoi votre prochain com- / im T̂iaB
plet sera un « AIR BORN » . f i / Wv '̂J  ̂ nÊi
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AARAU - BADEN - BALE - COIRE - FRIBOURG - NEUCHATEL - THOUNE - ZURICH - ST - GALL

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

MONTEUR
pour la pose et l'entretien de brûleurs à mazout.
Qualifications requises : être mécanicien ou élec-
tricien diplômé ou monteur de première force en
chauffages centraux. — Les candidats sont priés
d'adresser leurs offres sous chiffre H. 6189 Y., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
r ^

Nous cherchons pour notre
SERVICE CLIENTÈLE AUX U. S. A.
un

mécanicien - pitair
avec les connaissances nécessaires et
capable de gratter des machines de
précision . Un premier séjour tempo-
raire de six mois est prévu. Si le can-
didat donne satisfaction , le séjour aux
U. S. A. deviendra permanent . Connais-
sances de l'anglais désirées mais pas
absolument nécessaires. Offres de ser-
vices avec copies de certificats, photo,
curriculum vitae , en indiquant l'activité
antérieure sont à adresser sous chiff re
Q. 40303 U., à Publicitas S. A., Berne.

A LOUER aux

Hauts-Geneveys
appartement de deux piè-
ces, cuisine, vestibule et
toutes dépendances, pour
fin juin ou date à conve-
nir. — S'adresser à M.
E. Monnet, Les Hauts -
Geneveys.



Votre bijoutier-orfèvre :

Ancienne ^gfpMn
Maison Richard
fondée en 1868 Av. Léopold-Robert 57

Téléphone 2 10 42

M^J^Jvos^plrqûefs
MS^W^linos, balatumXQ WWC sans
••_• ilflw entretien
BRILLANTS, LAVABLES

Pose au pinceau VITRIFICATEUR
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AU FIL DE LA MODE \

Raoïssante robe d été en broderie de
St-Gall sur batiste de coton (inspiré
de la broderi e anglaise.

(Mod. suisse)

Par un péri ple d'un train-exposition
autour de la Suisse, notre industrie
suisse du coton a annoncé l'ouverture
de la présente «Semaine du coton».
Alors que l'an passé la presse suisse
était invi tée  à se rendre à Lenzbourg,
puis à Aarau sur les champs de course ,
pour admirer nos magnifiques collec-
tions suisses en coton et broderi e,
cette année les organisateurs de ces
présentations ont eu la bonne idée de
venir jusqu 'à nous , s'arrêtant dans les
grandes villes pour présenter à la pres-
se et aussi aux responsables des mai-
sons de confection , une exposition rou-
lante de tout ce qui se fait en coton ,
depuis le coton en écheveaux à la
tente de camp ing et aux étoffes riche-
ment brodées , et un défilé de classe.

- Pourquoi une Semaine du coton ?
se demandera-t-on. Tout comme il y a
une Semaine suisse, la plus importante
industrie textile de notre pays se de-
vait — étant donné l'acharnée concur-
rence orientale surtout — d'instituer
cette semaine pour que le public fasse
connaissance avec nos produits indi-
gènes , avec toutes les possibilités
qu'offr e cette fibre merveilleuse, tan-
tôt simple et pratique , tantôt luxueuse :
broderi e de St-Gall.

En ce qui concerne cette spécialité
typ iquement suisse, dont la vogue
grandissante à l'étranger sert admira-
blement notre économie, nous avons in-
terrogé M. Paul Stein , directeur de
l'Union suisse des exportateurs de bro-
deries de St-Gall. Je lui cède la parole :

- De tous temps, déclare M. Stein ,
les femmes ont aimé à se parer de den-
telles et de broderies. Les hommes, eux
aussi , portaient cols, jabots et man-
chettes , coup és dans les dentelles les
plus fines , des habits de couleur ornés

de broderies . En Italie, en France, en
Bel gique , des doigts de fée rivalisaient
dans la confection de véritables mer-
veilles.

— Comment St-Gall est-il devenu le
centre de la broderie ?

— Cette ville avait déjà acquis une
réputation internationale par la fabri-
cation de lin et des cotonnades les
plus fines , lorsqu 'un marchand eut
l'idée , voici deux cents ans , de broder
des tissus de mousseline. La demande
en fut si forte qu 'il fallut y employer ,
vers la fin du XVIIIme siècle , environ
40.000 brodeuses.

Robe pour « garden parti; » en coton batiste suisse richement brodé, avec e f f e t s
de « broderie anglaise » (Mod. suisse)

— Ces brodeuses brodaient alors à
la main, comment en est-on venu à la
machine ?

— La broderie a bénéficié des mêmes
progrès techniques que les autres tex-
tiles. Les machines de plus en plus
perfectionnées ont grandement contri-
bué à l'essor de la broderie, qui était
devenue en 1913 la plus importante des
industries suisses d'exportation.

— Mais si les broderies de St-Gall
sont à nouveaux fort à la mode, il y
eut pourtant un temps où elles étaient
quel que peu tombées dans l'oubli ? — En effet , l'évolution de la mode et

les difficultés commerciales consécu-
tives à la première guerre mondiale
provoquèrent une crise grave. Mais
peu avant la seconde guerre mondiale,
la mode s'intéressa de nouveau aux
broderies et aux dentelles. Aujourd'hui,
il est peu de pièces de vêtements qui
n- recourent à ces ravissantes créa-
tions . La mousseline, l'organdi , les tis-
sus de fantaisie , le lin , la laine, la soie,
le ny lon se parent des plus riches or-
nements brodés , souvent en couleur.

— Voudriez-vous nous dire , M. Stein ,
quelles sont actuellement les tendances
les plus marquantes de la broderie î

— Eh ! bien , on s'intéresse beaucoup
aux dentelles de tulle, galons, rubans
et motifs qui se prêtent particulière-
ment aux motifs décoratifs. On en fait
de merveilleuses robes du soir, des
robes d'après-midi et de cocktai l, des
blouses , de la lingerie, des soutien-
gorge. On utilise enfin la broderi e pour
les chapeaux , les chaussures et même
les ombrelles.

— J'imagine que la mode n'est pas
seule à avoir recours aux broderies î

— Pour l'aménagement des intérieurs ,
on aime à nouveau les rideaux avec
application de broderies, les napperons
et les tapis de table. Quant aux mou-
choirs brodés ou coloriés , ils connais-
sent une faveur toute spéciale.

— Il y a plus de cent ans, conclut
M. Stein , que Saint-Gall entretient d'é-
troites relations avec la haute couture
parisienne. Dessinateurs et exporta-
teurs suivent avec attention l'évolu-
tion de la mode. Leurs dessins pleins
de fantaisie et leurs techni ques sans
cesse améliorées s'adaptent aux exi-
gences extrêmes des créateurs pari-
siens. L'industrie suisse de la confec-
tion , d'ailleurs , s'entend, elle aussi , fort
bien à tirer parti des beautés de la
broderie et de la dentelle. Il est hors
de doute que , dans l'avenir également,
la mode continuera à lui accorder ses
faveurs.

Simone VOLET.

Le train suisse du coton ... ...cordons bleus
A vos casseroles...

Crudités de saison.
Fondue.
Boisson chaude.

Salade verte et radis roses.
Potage préfabriqué ou asperges, ou

epinards au beurre.
Fines tranches de rumsteak ou

filet aux oignons, en cage.
Compote de rhubarbe et pommes

parfumée au zeste de citron et
garnie de fraises.

Tranches aux oignons, en cage (pour
deux personnes). — Etendre 100 gram-
mes de pâte feuilletée en deux rec-
tangles dont on couvre la moitié d'oi-
gnon haché parsemé d'ail , de ciboulet-
te et de persil fins ; saupoudrer d'a-
romate. Placer sur cette couche une
fine tranche de viande crue, enduite de
beurre (ou rapidement saisie dans le
beurre). Saupoudrer d'aromate, sans sa-
ler. Couvrir d'oignon , ail , ciboulette, et
persil hachés comme pour la base. En-
fermer dans la pâte qu 'on badigeonnera
d'huile. Mettre dans un plat à feu huilé.
Cuisson durant 10 à 15 minutes, au
four préalablement chauffé. Placer alors
sur la pâte bien dorée, quelques coquil-
les de beurre et laisser encore un mo-
ment dans le four éteint, avant de ser-
vir bien chaud.

Saison de rhubarbe. — Vous avez pu
observer comme la rhubarbe embellit,
en cuisant, vos ustensiles en aluminium.
Employez-en donc les déchets et les
feuille pour remettre à neuf vos usten-
siles jaunis, en y faisant bouillir ces
déchets couverts d'eau. Prolongez la
cuisson lente jusqu'à obtention du ré-
sultat attendu.

Votre lait a tourne
Préparez-en une variante de la «sou-

pette» valaisanne. — Faites revenir, dans
le beurre, un oignon haché. Ajoutez-y
votre lait au complet , puis deux poignées
de pain en petits morceaux ou pulvé-
risé. Un cube d'aromate. Une assiettée
de fromage râpé. Fouettez le tout, recti-
fiez l'assaisonnement. Saupoudrez de
persil haché, et servez. On trouvera vo-
tre soupe bonne et nourrissante. Mais
ne dites pas que vous avez utilisé votre
lait tourné.

P.

(Petit M&é j cUuimcOiû j cf icmxL...
E N T R E  F E M M E S

...pourvu q u û  mange de la soupe
serions-nous tentés d'ajouter. En
e f f e t ,  combien de f o i s  n'avons-nous
pas entendu dire nos parents :

— Tu ne deviendras jamais gran-
de si tu ne manges pas bien ta sou-
pe !

Et voilà petite Isabelle à vingt
ans, guère plus haute qu 'une f i l le t -
te de douze ans. La soupe est-elle
responsable ? Je ne pense pas , mais
bien plutôt elle ne devait pas être
une grande femme...

Il y  en a de grandes , il y en a
de petites et celles qui paraît -il ont
la chance d'être moyennes ; il en
est ainsi , et c'est bien je  présume,
puisque tous les goûts sont dans la
nature.

La question m'a souvent été po -
sée :

— Une femme a-t-elle plus de
chances de réussir dans la vie pro-
fessionnelle, dans la vie privée, si
elle est petite ou grande ?

Nombreux sont les avis et diver-
sement répartis . Les célébrités les
plus réputées furent  tour à tour
grandes ou petites, d'où l'on peut
aisément conclure que la propo r-
tion importe peu.

On peut être idéalement belle
avec la plastique de la Vénus de
Milo ou la perfection même d'une
vivante Tanagra . Le juste équilibre
f a i t  à lui seul la Beauté.

Ceci dit , il f a u t  convenir que, de
par les lois naturelles, la femme
doit être moins grande que l'hom-
me. L'excès de hauteur nous fa i t
perdre ce gracieux attribut de fa i -

blesse qui n'est pas un de nos moin-
dres charmes, sans compter que les
mains et les pieds des très grandes
femmes y risquent le plus sûr de
leur féminité.

Si nous consultons l 'Histoire et
ses exemples, nous constaterons
combien la hardiesse des héroïnes
est peu en rapport avec leur taille.
Cléopâtre qui bouleversa l'univers
de ses amours et de ses ambitions,
était si menue que pour séduire Cé-
sar, elle se rendit en son palais ,
cachée dans un sac que portait sur
le dos son confident célèbre, le phi-
losophe Appollodore. Les consignes
les plus soupçonneuses furen t dupes
de sa ruse. Anne de Beaujeu , Agnès
Sorel , Diane de Poitiers, Mlle de La-
vallière , Gabrielle d'Estrées fu ren t
peti tes et Ninon de Lenclos mesu-
rait 1 m. 50 !

Il est vrai que les annales nous
disent la haute stature d'une Mes-
saline, d'une Catherine de Medicis
ou d'une Marie-Antoinette ; et ce
chassé-croisé concilie tout .

Quant à la vie professionnelle, à
part quelques métiers . d' exception,
elle s'accommode de bons éléments
et non de plus ou moins grandes
statures.

Si vous désirez tricher avec la na-
ture, la Mode , « ce mensonge de la
femme » comme l'appelait Christian
Dior, vous y aidera. Elle vous pro-
pose en e f f e t  tous les subterfuges
dont elle dispose ; talons hauts ou
bas, impressions petites ou gran-
des, raies horizontales ou verticales,
jupes  amples ou étroites.

MYRIAM.

Une cure de
printemps !

Nous ne devrions pas seulement nous
borner à faire les nettoyages de prin-
temps de notre maison. Imaginez com-
bien de résidus et de scories sont dé-
posés dans notre corps et quelle quan-
tité d'eau est retenue, en surplus dans
les tissus. Tout cela a pour effet de
surcharger les organes, particulièrement
en fin de mauvaise saison. D'où les
conséquences : troubles digestifs, peau
malsaine, obésité. Débarrassez donc dès
maintenant votre organisme. Vous vous
sentirez de nouveau fraîche et dispose.

Nous ne vous indiquerons pas ce que
vous devez manger, la cure que vous
devez entreprendre ; votre médecin, à
son défaut , le pharmacien saura vous
indiquer ce qu 'il vous faut.

Mais la plus naturelle des cures
pensons-nous, est en tout premier lieu
une alimentation naturelle, des jus de
fruits, de légumes, des salades fraîches.

La saison s'avance et nous sommes
en plein dans les mois — mai, juin ,
juillet , août — pendant lesquels nous
allons reléguer bien haut les marmites
pour manger surtout des fruits frais,
des légumes crus. Et nous cacherons

g.i ko _ _  m̂li F
les sucriers pour profiter au maximum
du sucre naturel contenu dans les fruits.

A popos de sucre, connaissez-vous la
curieuse coutume qui se pratique dans
certains pays nordiques ? Au moment
de la confirmation, on offre aux jeunes
communiants un dentier pour leur rap-
peler ce qui les attend s'ils abusent du
sucre raffiné.

Plus près de nous, à Berne, près de
la fosse aux ours, chacun peut lire de
ses propres yeux l'Inscription de la ta-
belle relatant qu'il est interdit de don-
ner aux ours du sucre en morceaux, le
tout accompagné d'un signe de poison
mortel (un crâne et deux tibias) Ce qui
vaut pour l'ours vaut-il pour l'homme ?
Evidemment, ils n ont pas eux la pos-
sibilité d'avoir recours aux soins des
dentistes, tandis que nous... mais ce
n'est pas une raison pour ne pas pro-
fiter avant tout de celui qui se trouve
dans les fruits, les légumes, susceptible
d'être assimilé directement.

^Jour i/onà , (Q/ v.ue&uameà...

- 1491 - 1492 - 1493.

¦ Deux femmes sur trois mettent trop
de fond de teint — inutile en été si
vous soignez votre foie et votre peau.
¦ Si vous avez la peau sèche, appliquez

avant votre maquillage un peu de
lait démaquillant, il tiendra mieux.
¦ Pour fixer un maquillage : lorsqu'il est

tout à fait terminé, vaporisez un peu
d'eau fraîche sur le visage et laissez
sécher sans essuyer — ce truc vient
d'Hollywood.
¦ Ne maquillez jamais vos lèvres sans

les avoir démaquillées totalement. Si

votre rouge à lèvre «plaque» tout de
même, c'est que vos lèvres sont sè-
ches ; chaque soir, massez-les avec une
crème nourrissante.
¦ Maquillez votre lèvre inférieure avec

un rouge d'un ton plus foncé si vous
désirez avoir une bouche boudeuse.
Mais si vous préférez avoir la bou-
che rieuse, maquillez votre lèvre In-
férieure jusqu'aux commissures, stop-
pez le maquillage de la lèvre supérieu-
re un peu avant.
¦ Pour l'été, des séances de bronzages

Judicieusement dosées remplaceront
les maquillages excessifs, mais atten-
tion... elles ne supprimeront pas les
crèmes nourrissantes indispensables.
¦ La Mode est synonyme de frivolité

pour beaucoup de gens; tant pis pour
eux : la Mode est im rêve, et rêver,
c'est prendre l'air dans l'infini.
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MANTEAU D'ASTRAKAN I
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i Chemins de fer
p_ i du Jura
«ÉHBÉJ 1 pour toutes vo s excursions

_=_ c= _W H
_ 5 ÏLL

__= |UBU__I
.2 g == ^^^
Ç 0 % _J* Carte journalière à Fr. 4.50 les same-
« rt *  ̂ dis, dimanches et jours fériés sur les
S g ^a lignes suivantes (chemin de fer et
na S g OC autobus) : Tavannes - Le Noirmont -
n> E h*J La Chaux-de-Fonds, Glovelier - Sai-
£ t* 8 gnelégier - Le Noirmont, Porrentruy -_ .n î; = Bonfol , Glovelier - Laj oux, Trame-
S! *% o. ^~ lan - St-Imier.

G C/O
ï SJ- 35K Réduction supplémentaire pour en-
„ C g ¦— fants et familles. — Sur demande,
S ï w ^fc circuits touristiques et excursions par
jj 5 _: ^f autocars. — Renseignements et devis
O « H CJ sans engagement.

75 ANS DE TÉLÉPHONE
Exposition rétrospective

et

! Projection de films
à l'HOTEL DES POSTES - LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert e du 30 mai au 7 juin 1959
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 21 h.

Séances de cinéma à 10 h., 15 h. 15, 17 h. 30 et 20 h.
ENTRÉE LIBRE

{ / J  <t Q Direction des Téléphones
p  ̂ ' ** Neuchâtel

J

Le Club du meilleur livre
vous offre à la

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

la possibilité

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

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

f 1

Société de Navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

Dimanche 31 mai 1959 i

Entrée en vigueur de l'horaire
de haute saison

Nombreux services sur les lignes de la rive sud du Lac de Neuchâtel ,
de la Béroche, de La Sauge-Morat et de l'Ile de Saint-Pierre

— Consultez notre horaire-affiche ainsi que les horaires officiels et régionaux —

Nous vous proposons :

CHAQUE JOUR : certaines de nos courses sous forme de promenades. Sans
descendre de bateau , billets simple course valables pour le retour. Nos
caissiers vous renseigneront.

CHAQUE SOIE, dès le 13 juin : promenade au large de Neuchâtel , à bord de
bateaux illuminés. Départ du débarcadère extérieur du port de Neuchâtel
à 20 h. 15. Retour à 21 h. 15.

CHAQUE SAMEDI SOIR, dès le 13 juin : Grande croisière dansante , à bord du
< Neuchâtel », illuminé et décoré. Départ de Neuchâtel à 20 h. 30. Retour
à 23 h. 45. Sans escale. Excellents orchestres. Consommations non
majorées. Bar.

CHAQUE DIMANCHE MATIN : notre agréable promenade APÉRITIF, Neuchàtel-
Cortaillod et retour. Départ : 9 h. 30. Retour : 10 h. 55.

CHAQUE DIMANCHE : notre magnifique circuit touristique : Neuchâtel - Morat
bateau — Morat - Estavayer train — Estavayer - Neuchâtel bateau , ou
vice-versa. Demandez à nos caissiers tous renseignements utiles et le
billet spécial à prix réduit.

La direction.

RESTAURANTS OUVERTS TOUS LES JOURS
Vins, apéritifs , limonades, etc. — Petite restauration froide

Banquets pour sociétés, noces, etc. — Buffets froids sur demande

Se recommande : le tenancier Fr. Schneider.

S

Forme nouvelle avec bride en
chevreau beige, belles garnitures ,
talon Louis XV

Fr. 39.80
CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

les livres à anneaux
i* distinguent par Itur couver-
ture lotit.», l«ur mécanisme par-
foi., la grand choix de fouil___t_
Quel» qu. soient vos besoinsi

Jamais perplexe/t(Jujours SimpIex

Pour cause imprévue A LOUER pour
le 1er juillet

superbe appartement
3 pièces , grand confort , moderne , dans
Immeuble d'ordre. Toutes dépendances .
Garage à disposition. Faire offres écri-
tes sous chiffre V. B. 11394, au bureau
ds L'Impartial.

DIZERENS & DUPUIS
Clôtures et tous accessoires pour jardini

NEUCHATEL - Maillefer 36
Tél . (038) 5 49 64 3
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Quand vous tournez
la clef dans la serrure

.

pour rentrer chez vous, vous éprouvez

souvent un sentiment de soulagement à

l'idée de vous soustraire pour quelques

heures aux tracas de l'existence

Il * Ŝf âSt&i\. ' '• *2$&$ê&'- ' J*V_̂_____ ¦ff ^̂ ^^̂

/  iff &* :/ 1 ^** J - V * V̂ ^̂ P^

Un meuble signé PERRENOUD porte

l'empreinte de l'originalité, du bon goût,

de l'élégance. En cela il plaît à ceux qui

fuient l'uniformité

_••

La Chaux-de-Fonds Serre 65

Et VOICI DES PRIX
qui parlent

Tapis bouclés
60x120 cm. Fr. 12.50

170x240 cm. Fr. 68.—
190x285 cm. Fr. 90,—
240x340 cm. Fr. 138.—
Toutes ces affaires :

de qualité garantie
coloris et dessins

à choix. Au

TISSAGE DU JURA
Temple - Allemand 7

Tél. 2.41.97

. BALLY SAMABA - . -/ v Sandale

L**éé1 Wr w s s s M  mocooirosf ^mÈgf Sàf / WmpfsL /IW/iUrséÊÊ^^W M "luooiigu

en bois Buma léger et poreux , la semelle de caout-
chouc protège le bois et procure une démarche
aisée.
Prenez soin de vos pieds en portant le matin — à
midi — ou le soir la Sandale Ball y SAHARA. Elle
soumet le pied à un véritable massage.
Les orteils prennent une position normale grâce à
la forme plasti que spécialement étudiée.
Les muscles , tendons et ligaments sont fortifiés.
Le pied est revi goré et maintenu en santé.
La circulation du sang activée permet d'avoir tou-
jours chaud aux pieds.
La sandale SAHARA se porte à la maison , pour le .
travail quotidien aussi bien eh hiVer qu'en été.

Pour dames Fr. 24.80
Pour messieurs Fr. 27.80

Envoi au dehors contre remboursement franco.

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

Avantage No.7 j 8uspensi0n
Comme chaque voiture de tou- » _*
risme moderne le FLORETTpos- >_2____________________\
sède de r r i è re  une suspension /i\_} v̂ ^1___ \
hydraul i que amort ie et devant- lm( )¦)
comme seul Moped allemand- i\W_S~-S__WI
un long bras d' osc i l l a t i on  avec / r̂ B^̂ Zune course élastique de 90 mm. <r~-*~ f j  '
F L O R E T T  a fait si bien ses /^PsfS ï̂preuves même sur les routes fr'&w^?§Z
de montagne «antipat. iques- et f ]
sur des chemins accidentés , ff'-'̂ S^&.&î
qu ' il compte aujourd'hui parmi /¦kZ"' *̂ /̂
les (ilus employés cie Suisse. /ïyT^3_?**_/

Sur demande, nous vous enverrons volontiers le prospec-
tus No 1026 G contenant tous les détails techniques.

INTERMOT VERKAUFS-A.Q.
ZUrich , H a l l w y l s t r a ss o  24 , Tel . (051) 2 3 4 7 6 7

ROBE
de mariée

très belle robe ?4, taille
40. avec boléro est à ven-
dre avantageusement.
Tél. 2.96.97. 

A VENDRE beau

PIANO
(peti t modèle) noyer ,
brun , seulement 560 fr.
(facilités de payement) .
— Tél. (031) 410 47.
fe_.

Topolino
à vendre à bas prix. Tél.

(039) 2 33 71. 

A VENDRE

Mi
avec deux matelas pneu-
matiques, 2 sacs de cou-
chage doubles. Prix 700
francs. Paiement comp-
tant. — Tél. 5 19 82.

A VENDRE

avantageusement

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

A REMETTRE

EPICERIE
dans quartier bien situé.
Vins, liqueurs, tabacs.
Pour traiter 20,000 fr. plus
marchandises. — Faire
offres sous chiffre
N R 11406, au bureau dc
L'Impartial.

Sécurité dans la vie

I

par

A L P I N A
toutes assurances
H. CHOPARD

I Av. L.-Robert 88
1 Tél. 2.84.55

A louer cause imprévue

S U P E R B E

LOGEMENT
2 pièces plus hall , ultra-moderne, vue
magnifique, prix raisonnable, éventuel-
lement avec garage. Téléphone 2 65 50
ou heures des repas 2 65 32.

Nous offrons à louer tout de suite :

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

¦___________________ _̂______ -__-___-__-_________________ _-

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).

Magasin d'horlogerie
conventionnel est à remettre tout de
suite, cause changement. Prix 35.000 fr.
tout compris. Location 1800 fr. l'an.
Conviendrait à horloger qualifié.
Offres sous chiffre L. M. 11356 au bu-
reau de LTmpartial.
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A l'occasion de notre grande &Jm>̂  T

pH VENTE DE BLOUSONS Sl/^^̂¦Mm ET DE POLOS ^̂ Ĉ T r̂̂ " É~

un cadeau est offert pour tout achat simultané
de deux polos

ou d'un blouson et une polo
pour adultes ou pour enfants

lffl M|̂ g BJLy î W  ̂ V «* \_I§|L y '- ^-ié-f ]̂

^*̂H qp' Balance 2 Pl. Hôtel -de-Ville 7 f WÊÊi^ Ï"

M— 
LA CHAUX- DE-FONDS 

ii//fe«W__M_iV.iTn w_.M i iiiiti'"1 - ^^<'* îggffiBa_-__l i
Lago, le blouson Lutteurs |a chemisc â Ia modcélégant et sportif
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Employé (e)
serait engagé , e) tout de suite ou pour
époque à convenir.

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

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

POUR VOS

LUNETTES SOLAIRES
avec ou sans correction

ADRESSEZ-VOUS
en toute confiance à la maison

spécialisée :

PAIX 45 — •%

** ' LA CHAUX-DE-FONDS

Electricien
COURANT FAIBLE

qualifié et consciencieux , cherche emploi dans
maison de la place pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre O. J. 11515, au bu-
reau de L'Impartial.

NOUS EXPOSONS
ACTUELLEMENT
dans notre vitrine d'angle ,
rue Neuve-Balance une

CHAMBRE A COUCHER
CRÉATION D'AVANT-GARDE

Modèle exclusif

JM  

A R C E L I

acol
N E U V E 1

Tous les samedis
demandez nos succulents

«t-»-«s. f Z
Prière da se munir d' un récipient

BOULANGERIE - PATISSERIE
E. SCHNEEBELI
Hôtel-de Ville 3 Tél. 2 21 95

On porte è domicile



L'actrice indienne Sonali dns G u f t a  photographiée dans sa
nouvelle résidence romaine , en compagnie du metteur en
scène Rossellini.

A l' occasion du 2503e anniversaire de la naissance de
Bouddha, le Dalaï Lama, en exil aux Indes , a adressé un
message radiodiffusé à tous ses fidèles.

Une maison de mode parisienne a eu
l' excellente idée do fréter un bateau sur la
Seine pour y présenter ses collections d'été.

La mort de M. Du/les a proooqpé dans le monde entier une vive
émotion. Sur tous les bât iments  officiels américains , (es drapeaux
ont été mis en berne. Voici , devant l'ambassade des U. S. A., a
Paris , un marine tendant  un dernier hommage au grand homme
d'Etat disparu.

L'actrice Elisabeth Taj/Ior , lors de son passage à Portofino , a dû
se défendre de quelques importuns, qui voulaient  absolument des
autographes I

La Compagnie du Berne-Loetschberg-Simp/on nient de mettre en seruice une nouvelle
locomotive qui a coulé la bagatelle de deux mi/lions et demi.

Les prix de littérature Charles Veil/on ont été remis récemment.
¦ Voici les béné ficiaires , félicités par le donateur [à droite), le
Suisse Otto-Friedrich Walter , la Française Elisabeth Petit et
l ' I ta l ien Nino Palumbo.

L'Institut de Psychologie de Neuchâtel nient  d'acquéri r une
machine que l' on taxe de « meruei/le de la technique moderne ».
En effet , en un clin d' œil , elle permet de corriger les épreuves
d' examens ainsi que de calculer les bilans el les s ta t is t iques  les
plus difficiles. Notre photo : le pro fesseur Muller met tan t  en
marche sa machine.

Grand four chez les Tziganes... A l' occasion du 123e anni-
versaire de sa libération, le peuple tzigane s'est donné un
chef en In personne de Ione! Rotoru , qui a été couronné non
loin du champ de course d'Enghien-les-Bains.

vimmmmi I ¦ 131H113 ¦ i ¦ Pf il ii 13 if im &TIMPARTIAI
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La viande de p orc >"̂ fr f̂t Ifel^
N  ̂ es* avantageuse 4|fciW E^ ÎMB
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sauce
1 ' _a___s -""" ' ' ' * ¦- -._____—___. —__. ' ' ^'

en poudre,
se sert avec les pâtes

f*'ÊL^&j J l f KÊ ÊJyL--.—I-- I

ST 3 ŝgj» Bar ¦̂ ___s__

™̂ !fç Verser le contenu d'un sachet de ~

.<?* ;$?• . Sauce Tomato Knorr dans 3 dl d'eau
f£$$Qt puis faire cuire 5 minutes tout en

'•'?/$&&' remuant — voici votre sauce tomate
A ftJra&ra *' terminée! (suffit pour 4 personnes)
9*F%S9SS.'. V Ŵ^.: Si simple et si agréable

.V%^^> ,̂:. se révèle la préparation
•/TO&&PJïF' • de Sauce Tomato Knorr. Cette sauce
.'̂ wlro^lf." tomate nourrissante, prête à l' emp loi

\ffi*$j$$$-> es* agrémentée de fines herbes, de
• a^A*:___ra<_*qBffi_* champignons et d'huile d'olive.

'j__»îî ^̂ S^B> 
' Voici enfin la sauce tomate qui

,VS^_éw^^rï
' satisfera le gourmet pour

S8B!®Ï$È9^£ » accompagner pâtes, ravioli, riz,
, i t tê W &WP  • polenta etc ...

'*^l̂ â%Wf" Sauce Tomato Knorr'
V f̂ B̂ji^^:- 

' une spécialité italienne
» fc i$S0§3ffi% '̂ de production suisse.

Pour cause de manque de place , nous
cédons à très bas prix les véhicules
suivants nécessitant quel ques petites
réparations :

FORD ZEPHYR
modèle 1951 Fr. 800.-

FORD CUSTOM
modèle 1950 Fr. 1000.-

CHEVROLET
modèle 1951 Fr. 800.-

vw
modèle 1952 Fr. 1800.-

CITROEN
modèle 1950 Fr. 1000.-

Garage des Trois Bois
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 35 05
". • ¦'.' ". .y. , v ' -y,.. _
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En vente chez

f̂ê&vùxxy-

Fabrique d'horlogerie ancre à
goupille C H E R C H E

chef de ladrication
pour diriger d'une façon indé-
pendante toute la fabrication ,
env. 70 ouvriers et termineurs.
Seuls les candidats possédant
une excellente formation tech-
nique , avec caractère agréable
et aptitudes pour Teamwork ,
pourront être pris en considé-
ration.
Salaire élevé.
Paire offres en indiquant la
formation reçue, avec copies
de certificats, photo et spéci-
men d'écriture , sous chiffre
OFA 90833 A, à Orell Fùssli-
Annoncen A. G., Basel.

On cherche

Ieune ouvrière
pour différents travaux d'atelier . -
S'adresser : Fabrique de boîtes Gérard
JEANRENAUD , Av. Léopold-Robert 9.
Tél . (039) 2 38 77.

mmma— w KADIU - DEPANNAGE
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'""̂ -NHtt. t̂ Service prompt et

A. I-ANTONI

ENCHÈRES
PUBLIQUES

À LA HALLE

La samedi 30 mai, dès 14 heures
Il sera , vendu :

POUR DAMES :
Blouses , jupes et robes d'été ,
manteaux de pluie.

POUR MESSIEURS :
Manteaux de pluie , pantalons
pure laine pei gnée et en ga-
bardine coton.
Il s'agit d'articles neufs , en tis-

sus de qualité supérieure et par-
ticulièrement bien finis.

Vente au comptant.

Le greffier du tribunal :
A. Boand

i_-__-_-_a-------__---________-------H------------__n_______i

fi-i-flg M M f^H PglHB^^̂  p0U| M̂
ft^̂ ^̂ ^̂  toits plats et terrasses

^̂ ^̂ ^̂  vieux ou neufs garantissant
^̂ T l'étanchéité et l'isolation permanente de toute

Hy construction. Le produit peut être appliqué fa-
cilement par vous-même, votre couvreur ou

Ma par nos spécialistes. Renseignements par le
gk représentant pour ia Suisse romande  : ^Hj
Ekk Maurice Pélissier, 8a, Clergère, Pully. Tél 28 76 74

^̂

Sommelière
est cherchée dans bon
petit café , débutante ac-
ceptée. — Offres sous
chiffre P 3729 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.



SAMEDI 30 MAI, DÈS 8 H. 30*

OUVERTURE DU NOUVEAU MAGASIN

«CHAUSSURE MODERNE"
Rue du Parc 94 Téléphone 213 32

Maison spécialisée dans la chaussure italienne pour dames et messieurs

Nous vous offrons tous les articles de luxe à prix populaires

f

Vous aussi apprécierez
l'arôme particulier du tabac
frança is  en f a i s an t  de la

DISQUE BLEU FILTRE
Totre compagne de tous les
jours. Toujours fraîche ct

de qualité constante ,
e l le  restera v o t r e  i J
cigarette préférée.

DISQUE BLEU

E F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

'
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NOUS ENGAGEONS

horlogers complets
connaissant parfaitem ent leur
métier. Places intéressantes
pour personnes qualifiées.
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres ou se présenter à :
FABRIQUE D'HORLOGERIE

Chs Tissot & Fils S.A.
LE LOCLE
Service du Personnel

v •

7 ' ' 
^MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVILLE S. A.
suce, de BLANCPAIN

VILLERET

engage :

Horloger complet
Mécanicien outilleur

Employée de tabrication
Ouvrières d'ébauche

Ouvrières de terminaison
IL >

Entreprise des Montagnes Neuchâteloises cherche

pour entrée immédiate ou date à convenir

un calculateur
pour son département Outillage.

Faire offres détaillées sous chiffre P 3755 N, à Publi-

citas, Neuchâtel.

TLOUEIT
S. I. Centre Ville S. A.

Avenue Léopold-Robert 76

pour le 1er juillet 1960 :

magasins , bureaux commerciaux , ap-
partements de 1, 2, 3, 4, 5 pièces ; 2 ap-
partements-villas sur la terrasse , lime
étage. Caractère soigné , antenne de té-
lévision générale , ascenseurs rap ides,
machines à laver.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude F. Roulet, Av. L.-Robert 4.
Tél. 217 83.

V >

Mieux dormir pour vivre mieux

__________fc «̂»'*'v y W >̂ * "' '' ."WBP V̂L

sur le sommier articulé IDEAL

Au soir de chacune de vos journées, vos jambes fati-
gués réclament une détente réparatrice. Le sommier
Embru-IDEAL vous offre alors un bien-être complet.
Le dispositif réglable d'élévation des pieds et la mo-
bilité presque Illimitée du traversin et du support des
genoux, permettent aux jambes et aux pieds de
trouver la position la plus délassante. De plus , le buste
est si bien soutenu que vous ne sauriez rêver repos
plus agréable. Avec le matelas DEA indéformable
et sans nœuds , le sommier IDEAL vous assure le
repos et le sommeil dans un confort unique.
Avec le sommier IDEAL, vous dormez mieux , vous
vivez mieux ... et ceci pendant des années.

En vente chez

René BOURQUIN
Ronde 1 Tél. 2 38 16

Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



COUPE J"l°!!!i.
HARDY -^\pcz^\
au Salon W E B E R - D O E P P

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

TERMINAGES
soignés ou bon 'courant seraient entre-
pris par atelier organisé .
Offres sous ch i f f re  D M 11204, au bu-
reau de LTmpartial.

Une machine à laver « Schulthess > s achète chez l'homme de métier

WILLY MOSER - Rue du Grenier 31
Démonstrations sur rendez - vous

Pour notre service interne , nous cherchons un jeune

Collaborateur
Exigences : formation commerciale complète , bonne

connaissance de la langue allemande, éventuel-
lement connaissances en matière des assurances.

Nous offrons : place stable bien rétribuée , caisse de
pension , chaque deuxième samedi libre.

Prière d' adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae , cop ies de certificats,  références et photo , à la

Direction de la Société suisse pour l'assurance
du mobilier à Berne, Case postale transit.

: J

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

de Boudry

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

.., SOIREE-VARIETES
Jusqu 'à 4 heures

Sensationnel programme
d'attractions internationales

DIMANCHE 3i MAI: 13 h. CORTEGES ET CONCERTS
De 18 h. BAL DE CLOTURE
à 24 h. avec l'orchestre Henry-Robert

SAMEDI : entrée Fr. 3.50 — DIMANCHE : entrée libre
Train spécial : Neuchâtel dép. 12 h. 39, Auvernier 12 h. 47, Bevaix 13 h.

Inauguration du
«Groupe scolaire des Gentianes»

¦ 
visite des locaux et
de travaux d'élèves

Uul

le samedi 30 mal 1959 
^

de 14 à 17 heures et le C_3

dimanche 31 mai 1959 . , t
'LU

de 10 à 12 heures et de ff;
14 à 17 heures. ^j

Vous
n'appellerez
pas la police !
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Cogitation sur le mustéla

Et le soir , avant le diner , alors que tout le
monde était dans le salon , et qu 'on n 'attendait
plus que les policiers pour se mettre à table ,
Gary apostropha violemment Jerry.

— Dites-donc, l'Amerloque , vous ne vous de-
mandez jamais comment va votre fils ?

Jerry devint pâle.
— Pourquoi... dites-vous ça ?...

— Parce que les pères qui ne parlent jamais
de leurs enfants , moi , je n 'aime pas ça. Est-ce
que vous avez une photo de lui ?

— Non ! Je... je n 'en ai pas...
— Même pas de photo ? Quel drôle de père ?

On colle son gosse chez des amis, on part pour
l' autre bout du monde, et on n 'y pense plus !

— Taisez-vous ! dit Jerry, taisez-vous...
— Je ne me tairai pas. Je tiens à dire que

je n'ai pas confiance en vous...
— Ah ! ça, c'est un peu fort ! s'écria Marcel.
— Et , continua Gary, s'il y a quelqu 'un dans

cette maison qui s'intéresse à vous, j ' aimerais
savoir si vous en valez la peine. Pourquoi ne
parlez-vous jamai s de votre gosse ? Vous vous
en fichez , de votre gosse ? Vous n'y pensez
jamais ?

— Je vous dis de vous taire...
— Vous ne me ferez pas croire qu 'un gosse

de cinq ans peut être antipathique... ou même
seulement inintéressant...

— Taisez-vous !
— Alors, c'est vous qui êtes un mauvais

père...
D'un seul coup, Jerry bondit de sa chaise,

et , avant que personne eût le temps de bou-
ger, il lança à Gary un coup de poing, dans la
mâchoire. Gary, surpris d'abord , riposta par un
coup de poing dans l'estomac qui fit reculer
Jerry. Puis , maniant son revolver :

— Qu 'est-ce qui vous prend ? monsieur l'A-
merloque ?

Pour toute réponse, Jerry, malgré le revolver ,
voulut se jete r sur Gary. Odile poussa un cri
et s'accrocha à Jerry.

— Ne bougez pas, Jerry ! Ne bougez pas ! Il
tirerait sur vous !

— Lâchez-moi, Odile ! Lâchez-moi, je vous
dis !

— Mais, Jerry ! Il a un revolver...
— Ça m 'est égal ! Lâchez-moi !
Visiblement , Jerry ne savait plus ce qu 'il

faisait. Il repoussa violemment Odile.
Comme elle s'accrochait désespérément à lui ,

un morceau d'étoffe du veston de Jerry lui
resta dans les mains. La poche du veston se
déchira. Il en tomba un revolver.

Tout le monde s'immobilisa.
Prestement, Gary se baissa et ramassa le

revolver.
— Le même que le mien exactement.
Il l'examina.
— Il manque une balle.
Ox et Anabux entraient dans le salon.
— Que se passe-t-il , demandèrent-ils en

voyant les visages tendus.
— Il se passe, dit Gary, qu 'il vient de tomber

un revolver de la poche de l'Amerloque . Que
c'est un silencieux, exactement pareil au mien
et qu 'il y manque une balle.

.» . . . . . . .  . . . . . .

A la P. J., l'inspecteur Marchand lisait à ses

collègues le dernier message des patrons.
Bertin s'écria :
— Aucun de nous n'y avait pensé , dites-donc,

les gars !
Delannais renchérit :
— Ça, il n 'y a pas de doute ! Ils sont forts ,

les patrons !
Voilà quel était le message qu 'envoyaient

Ox et Anabux par la poubelle :

« Si Ernest a mangé trop de cresson et en a
été malade pendant huit jours , cela veut dire,
ainsi que vous l'avez tous certainement deviné ,
qu 'il y a une planque rue Ernest Cresson, dont
un des interlocuteurs dictait l'adresse à l'autre,
en langage convenu. Si Ernest a été malade
pendant huit jours , et est guéri depuis trois
jours , cela veut dire : No 3, 8e étage , ou No 8,
3e étage. Allez-y. C'est peut-être là qu 'est l'en-
fant. Soyez adroits.

» Pour ce qui est des pneus , nous en repar-
lerons plus tard. »

C'était tout.
Les inspecteurs réfléchissaient . Quand les

patrons disaient d'être adroits, ça voulait dire
que c'était sérieux. Evidemment, s'il s'agissait
d'une affaire de kidnapping, on se sentait une
sacrée responsabilité. Fugitivement, chacun
pensa à son propre gosse. Oui, il fallait être
adroit.

(A suivre)

Peinture au Pistolet !
Le professionnel et l'amateur emploient le

^^g^-r Pistolet électrique

lirai SUPER-CHAMPION
; - jU

 ̂
i'M OU 12& Volt* ¦ ; ,

Des milliers d appareil? *J£_c^<m .lent , . dans
tous les pays du monn^.SU.^Kty-CliAM- , .'

-J JH PION est un produit suisse dé naute pré-
cision — Demande? notre offre deiailiee

- E. et R. l'ISSO'I &¦ KILS. Fourniture» pour
~ l' Industr ie , LAUSANNE , Escaliers du Grand-

Pont 5-1 Fé! (0211 22 43 9-

B i

. r .  . |"LM_. ORS) ditions nouvelles. Vous qui pensez actuel- H

«J 0Î3IS IIDl G  g£yg lement à l'achat d' une nouvel le machine ¦
wk à laver automatique, prenez la peine d'as- Bit

, . . .  HHv sister sans engagement à une démonstra- gH'l
r\ Ç__ PnOISir M» tion - SCHULTHESS est le passe-partout ||Jt R
^̂  Wl Iwlwll ¦ ¦ ¦ 3g y ¦ moderne pour un maximum de temps libre HKi Sç

LMjln et de plaisir pendant votre lessive. Vot re  BHl
_MW linge sera d'une propreté impeccable tout H
fe_4B en é*an* 'ave avec ménagement. C'est avec K
JJSHBï plaisir que nous vous ferons parvenir une JHBFT

pf^J| documentat ion des plus instruct ive. WÊ SI

j'ai opté pour la meilleure: *̂̂ K 
p,us de 30 00° SCHULTHESS automatiques * 4̂S

SCHULTHESS-6-SUPER , la machine à laver en service - plus de 30 000 ménagères qui
automatique commandée par cartes perfo- ont su se simplifier la tâche,
rées, dont je possède 6 différentes.

No1 pour linge à cuire très sale ^̂ 1 "j 1 J 1
No 2 pour linge à cuire légèrement sale 

^̂  
fl \\ "Il IT Y\ f^ Ç* ÇJ

No3 pour linge de couleur très sale K_J vil L<JL_I_ UJLJL-W O O
No 4 pour linge de couleur légèrement sale
No 5 pour lainages Démonstrations permanentes de lavage à
No 6 pour nylon .r Lausanne
Comme en ce moment j 'ai aussi des langes 16, avenue du Simploi 021 /26 21 24
à laver , j' ai commandé à la Maison Schult- Neuchâtel
hess une carte spéciale: Langes. 9, rue des Epancheurs 038/ 5 87 66
C est justement ce qu il y a de magnifique r

avec la commande automatique par cartes 
* T8 „„ ,,•_ .  ; o ._ ¦_, .,<

perforées: La SCHULTHESS-SUPER fait Aarbergergasse 29 031/ 3 03 21
automatiquement n'importe quel programme Coire
spécial de lavage. Je sais que Schulthess Bahnhofstrasse 9 081/ 2 08 22
peut me livrer en tout temps la carte que je Zurich
désire, ainsi par exemp le pour des rideaux , Stockerstrasse 57 051/27 44 50
des couvertures de laine , pour du linge de
boulangerie ou de boucherie etc.

Avec SCHULTHESS-SUPER," vous pouvez R O M
suivre la marche du progrès. Quels que _____¦) \J YH LI 295
soient les nouveaux produits que l'industrie
des textiles ou des poudres à lessive puisse __ »_ _ .„_,
lancer sur le marché , avec SCHULTHESS pour documentation SCHULTHESS
chaque programme de lavage peut être trans- pour machine a laver/pour séchoir à linge
formé d' un jour à l'autre et adapté aux oon- Nom et adresse:

%B?y- " ' ¦̂ BMII iif jy i1 I ;  '"?*"!!*::_ ... ¦Il ll' l! ITI!I\ I ___F*HJ ^M ^B M *%lW i \ Schulthess
^B̂ î 'li' iiiiw

' 
/̂\lii '

; ' .: ¦ '̂ i Différents modèles SCHULT-

wlfiïlllli _ -̂'<"'' / '"" 1 il \ HESS pour petits ou 9 rands

j , ,, ,,,,— —_- y——--— -^ ; __ ,.,__, „ '"livrable dès ie 1er août 1959
V"*"""- ' \* Introduire simplement la carte et la SCHULTHESS
\ ™ •*- effectue le programme de lavage qui convient.

Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens

8 instrument! *
Le Locle-poste
Le Prevoux

Tél (039) 6 62 07

Cartes de visite
Impr Courvoisier S A



Ç~ FOOTBALL J
Match représentatif

à Lucerne
Suisse B - Sarre 6-0

(mi-temps 1-0)
Alors qu 'une journée de repos était

observée aux championnats d'Europe de
boxe amateurs, à Lucerne, les sportifs
de la cité du lac des Quatre-Cantons
purent néanmoins assister, au nombre
de 8500 environ , à une autre compéti-
tion : le cinquième match représentatif
entre la Suisse (B) et la Sarre.

Cette rencontre a été très animée et
intéressante à suivre. Les Suisses ont
remporté un succès exceptionnellement
élevé, dû avant tout à deux périodes re-
lativement courtes de supériorité : un
quart d'heure initial et quelques minu-
tes seulement en seconde mi-temps, qui
leur suffirent à utiliser les chances of-
fertes par la défense adverse, alors que
leurs propres lignes arrières, beaucoup
plus souvent mises à contribution dans
l'ensemble d'une partie au cours de la-
quelle les Sarrois affichèrent une cer-
taine domination territoriale, se révé-
laient parfaitement à la hauteur des
circonstances et ne capitulaient pas.

Les équipes
Suisse B: Schneider; Maffiolo , Schu-

macher ; Karrer , Wespe, Wolfisberg :
Hosp, Hamel , Armbruster, Gabrieli ,
Frey.

Sarre : Barthel (Zingras) ; Frisch,
Keck ; Krieger , Ahrens, Paproth ; Re-
mark (Beckert) , Martin , Vollmar, Rin-
gel, Albert.

( BOX E )
Une belle af f aire
pour Robinson...

Au cours de la séance de la Commis-
sion de boxe de l'Etat de New-York
qui a examiné à nouveau mercredi le
«cas » Robinson, Bill Rosensohn, orga-
nisateur du championnat du monde des
poids lourds Patterson - Johansson , a
proposé une garantie d'un demi-mil-
lion de dollars au champion du monde
des poids moyens et 250,000 dollars à
Carmen Basilio pour se rencontrer pour
le titre à New-York avant le 30 sep-
tembre, t Cette offre est valable jus-
qu 'à samedi soir », a ajouté Rosen-
sohn.

C ATHLÉTISME J
Le record européen
du mille amélioré

A Postdam, l'Allemand de l'Est Sieg-
fried Valentin a battu le record d'Eu-
rope du mille (1.609 m. 31) qui était la
propriété de l'Anglais Derek Ibbotson
avec 3'57"2 depuis le 19 juillet 1957 à
Londres en réalisant 3'56"5. Au passage,
Valentin a également amélioré le record
d'Allemagne du 1500 m. en 3'40"7. Voi-
ci d'ailleurs ses temps intermédiaires :
200 m. en 28"5 ; 400 m. en 58"8 ; 600 m.
en l'28"4 ; 800 m. en l'59"7 ; 1000 m.
en 2'30" ; 1200 m. en 2'59"6 ; 1500 m.
en 3'40"7.

Ç OLYMPISME J
Pas d 'épreuves

de bobsleigh
à Squaw Valley

Le C. I.  O. a décidé mercredi, par
35 voix contre 21, de ne pas organi-
ser des épreuves de bobsleigh dans
le cadre des Jeux olympiques d 'hi-
ver à Squaw Valley. L'éventualité
de faire disputer ces compétitions
à Lake Placid a également été re-
pou &ée. . ¦

La Fédération internationale de
bobsleigh a décidé alors d'organi-
ser des championnats du monde à
Cortina d'Ampezzo pendant la pé-
riode des Jeux olympiques 1960.

C CYCLISME J
LE TOUR D'ITALIE

A Defilippis
la 12mo étape

Circuit de Saint-Marin (141 km.)

1. Defilippis (It) 3 h. 48'05" ; 2. Con-
terno (It) 3 h. 48'08" ; 3. Anquetil
(Fr) même temps ; 4. Carlesi (It) 3 h.
48'26" ; 5. Massignan (It) 3 h. 48'33" ;
6. Bono (It) 3 h. 48'52" ; 7. Battistini
(It) 3 h. 49'02" ; 8. Sabbadln (It) 3
h. 49'15" ; 9. Pardipi (It) 3 h. 49'31" ;
10. Pavard (Fr) ; 11. Van Looy (Be) ;
12. Couvreur (Be ) ; 13. Gaul (Lux) mê-
me temps ; 14. Vermeulin (Fr ) 3 h. 49'
37" ; 15. Kazianka (It) 3 h. 49'38" ; 16.
Junkermann (Al) 3 h. 49"41' ; 17. Po-
blet (Esp i 3 h. 49'45" ; 18. Ronchini
(It) même temps ; 19. Boni (It) 3 h.
49'9" ; 20. Fornara (It) 3 h. 49'55". Puis
50. Ruegg (S) 3 h. 51'08" ; 74. R. Graf
(S) 3 h. 52'25".

Classement général
1. Gaul (Lux) 47 h. 05'26" ; 2. An-

quetil (Fr) à 34" ; 3. Zambonl (It) à
2'33" ; 4. Van Looy (Be) à 2'57" ; 5.
Carlesi (It) à 3'38" ; 6. Ronchini (It)
à 4*28" ; 7. Poblet (Esp) à 4'29" ; 8.
Defilippis (It) à 4'44" ; 9. Massignan
(It) à 4'50" ; 10. Hoevenaers (Be) à
5'51" ; 11. Couvreur (Be) à 6'06" ; 12.
Bono (It) à 7'01" ; 13. Nencini (It) à
712" ; 14. Junkermann (Al) à 7'55" ; 15.
Battistini (It) à 9'42" ; 16. Sabbadin
(It) à 10'42" ; 17. Conterno (It) à 11'
54" ; 18. Neri (It) à 11'55" ; 19. Azzini
(It) à 12'34" 20. Baldini (It) à 12'43" .
Puis : 33. R. Graf (S) à 18'35" ; 64.
RUegg (S) à 41'55".

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Enlève-moi le restant des ailes, Pet-
zi, je suis dégoûtée à jamais de l'a-
viation I

— Cela allait si bien , Riki , et puis
Trutti a attrapé le mal de l'air et j'ai
eu mal dans les bras I

— Allons voir si le professeur a trou-
vé son muricus 1 Cela nous changera de
l'aviation I

Vacances au soleil
Appliquant sa formule de vacances

intégrales, le Club Méditerranée pro-
pose à ses membres dix villages da
vacances polynésiennes (Italie, Grèce
et Corse) :

Cafalu (Sicile), Palinuro (au sud d»
Naples), Caprera (Sardaigne), Ile d'Elbe ,
Capri , Corfou (Grèce), et Santa Giulia
(Corse).

Pour chaque village, ouvert dès fin
mai , il a été prévu un vaste programma
d'excursions permettant à ses membres
de visiter la région de leur choix . Le
prix forfaitaire de séjour au village
varie entre Fr. 280 - et Fr. 380- pour
deux semaines, selon le village choisi.
Au départ de Genève, par le train du
Club spécialement équipé, les prix
varient entre Fr. 365.- et Fr. 460 - tout
compris.

Outre le voyage , le logement (en
cases polynésiennes) et la nourriture,
ces prix comprennent : le vin à table,
la pratique de tous les sports nauti-
ques et de plage (ski nautique, explo-
ration et chasse sous-marine, naviga-
tion à voile, etc.) avec l'aide de moni-
teurs spécialisés ; le matériel et les
embarcations nécessaires, les balades
en bateau.

Le bureau suisse du Club (Club Médi-
terranée, place de la Navigation , Genè-
ve, tél. (022) 32 11 22) vous adressera
volontiers sur simple demande et sans
frais , le numéro programme du jou rnal
illustré du Club : « Le Trident ».

10880

Une extension du programme olympique
n'est pas souhaitable

A l'occasion de la récente réu-
nion des instances suprêmes du
sport soviétique, M. Nicolas Ro-
manov a pris position en faveur
de l'extension du programme
olympique.

« Certains sports, populaires en
Afrique ou en Asie et inconnus
ailleurs mériteraient de figurer
aux Jeux et aideraient à la dif-
fusion du sport dans ces con-
trées », a-t-il dit.

Quels sports ? A part le bad-
minton - populaire en Malaisie —
et certaine forme de lutte japo-
naise ou chinoise, d'essence fol-
klorique, nous ne voyons qu'un
sport - ou plutôt une distraction
sportive - très en faveur en Asie
et écarté des Jeux : le tennis de
table.

Parmi les sports qui ne figurent
pas au programme olympique,
deux sont universels : le rugby et
le tennis. Ils ne désirent pas de-
venir ou redevenir olympiques.

A quels sports songe donc M.
Romanov ? Le désuet polo à che-
val ? Les sports spécifiquement

britanniques ou américains : base-
ball, cricket ?

S'il s'agit de sports modernes:
vol à voile ou parachutisme, en-
core faut-il attendre qu'ils soient
un peu mieux codifiés. Les sports
mécaniques — qui n'ont rien à
faire dans les J. O. — sont moins
répandus en Asie et en Afrique
qu'ailleurs.

Alors ? Nous ne comprenons
toujours pas.

Et nous croyons bon de rap-
peler que les jeux Olympiques des
Grecs étaient d'abord UNE COUR-
SE DE VITESSE A PIED, le stade,
autour de laquelle s'est agrégé un
programme sans cesse étendu jus-
qu'à la foire au muscle de la
période romaine ou bysantine,
avec son apothéose, et son déclin:
les combats de gladiateurs !

Le C. I. O. s'efforce, à juste
titre, d'éviter une inflation mor-
telle, ne serait-ce qu'en rendant
pratiquement impossible l'organi-
sation matérielle des jeux, déjà
fort compliquée.

PIC.

Mort de Ch. Pélissier
qui connut une popularité

Immense
L'ancien champion Charles Péllssler

est décédé, jeudi matin, à Paris, des
suites d'une longue maladie. Avec lui
disparaît le dernier membre d'un trio
familial de grands champions qui
avaient honoré le cyclisme français en-
tre les deux guerres. L'aîné des trois
frères Pélissier, Henri, mourut tragi-
quement en 1936, tandis que Francis
décéda le 22 février dernier. Déjà gra-
vement malade, Charles n'avait pu as-
sister aux obsèques de son second frè-
re.

Tant par les exploits qu'il réalisa
dans le Tour de France que par son
extrême élégance tant en ville qu 'en
course, Charles Pélissier, né le 20 fé-
vrier 1903 à Paris, connut une popu-
larité immense. Plus encore que les vic-
toires qu'il remporta dans les classi-
ques routières ou les épreuves de cross
cyclo-pedestre, ce furent les succès
d'étapes auxquels, ne pouvant préten-
dre à la victoire finale dans la « Gran-
de boucle » en raison de ses médiocres
talents de grimpeur, il eut l'intelligen-
ce de limiter ses ambitions qui lui va-
lurent rapidement la gloire que bien
des vainqueurs du Tour n 'ont pas con-
nue. Après un premier succès d'étape,
en 1929, d'Evian à Belfort (avec 20'
d'avance sur Leducq) , il enleva huit
étapes l'année suivante (dont les qua-
tre dernières) , ce qui demeure un re-
cord mais termina à la neuvième place
du classement général (sa meilleure
performance). En 1931, il remporta cinq
étapes, finissant sept autres fois dans
les cinq premiers et, en 1935, après une
« éclipse » due à une déchirure muscu-
laire consécutive à une chute, deux
étapes. En outre , par deux fois, en 1930
et 1931, il rétablit une situation deve-
nue critique pour le leader français,
Leducq et A. Magne .

A fnnsbruck (hiver) et à Tokio (été)
les Jeux olympiques de 1964

Le congrès de Munich a décidé

Innsbruck pour les Jeux d hlver et
Tokio pour les Jeux d'été organiseront
les manifestations olympiques de 1964.
La cité tyrolienne a obtenu 49 voix con-
tre 9 à Calgary (Canada) dès le premier
tour , et la capitale japonaise a recueilli
34 voix contre 10 à Vienne, 9 à Détroit
et 5 à Bruxelles.

Tous records battus
Ainsi, le Congrès du Comité olympi-

que international réuni à Munich de-
puis lundi a non seulement confirmé les
pronostics généralement émis mais en-
core battu tous les records, notamment
par rapport à 1955 où Rome et Lausan-
ne étaient en lice et où il fallut plu-
sieurs tours de scrutin pour dégager une
majorité valable en faveur de la Ville
éternelle.

Cette fois, il semble bien que les villes
concurrentes à Innsbruck et à Tokio n'a-
vaient pas suffisamment bien emman-
ché leur affaire.

D'une part , Lahti (Finlande) ne pou-
vait assumer que l'organisation des
épreuves nordiques et Calgary n'avait
pas donné de réponse détaillée au ques-
tionnaire qui lui avait été adressé par
le C. I. O. D'autre part , pour les Jeux
d'été, Tokio était donné comme favori
ne serait-ce que parce que le Japon
n'avait pu organiser les Jeux de 1940,
qpi lui avaient été attribués, à cause de
la seconde guerre mondiale. En outre,
lorsque fut connu le résultat du vote
en faveur d'Innsbruck, il devint évident
que le succès de la candidature de To-
kio ne pouvait faire aucun doute, tant
il n'est plus possible à notre époque, vu
l'extension constante du sport, de réser-
ver à un seul pays la double organisa-
tion hivernale et estivale. De fait , il en
alla bien ainsi , et Tokio sera donc la
première ville d'Orient chargée de met-
tre sur pied des Jeux olympiques mo-
dernes.

Les atouts de Tokio
La veille, lorsque les candidatures fu-

rent présentées au C. I. O., les chances
de Tokio avaient été défendues par un
véritable état-major sous la conduite du
journaliste Kazushige Hirasawa , mem-
bre du Comité national olympique ja-
ponais, qui avait notamment souligné
dans son discours que la jeunesse ja-
ponaise était profondément pénétrée de
l'esprit olympique et qu'un manuel sco-
laire des écoles primaires japonaises
consacre sept pages au « drapeau à cinq
anneaux ». L'orateur avait ensuite' af-
firmé que le déroulement des Jeux asia-
tiques, à Toiko, l'an dernier , avait fait
apparaître que la capitale du Japon
était parfaitement en mesure d'organi-
ser techniquement également les Jeux
olympiques U a fait observer que les
conditions climatiques donneraient, en
été, toute garantie de régularité. M.

Hirasawa avait certifié que les frais de
voyage et d'entretien ne seraient pas
plus élevés à Tokio que dans toutes les
autres villes où furent disputés les Jeux
dans le passé. Il a exprimé enfin l'es-
poir que, dans le domaine des commu-
nications, les négociations soviéto-ja-
ponaises sur un accord aérien concer-
nant notamment une ligne transsibé-
rienne qui raccourcirait sensiblement les
distances pour beaucoup de participants,
aboutiraient prochainement.

Les Japonais n'étaient pas là !
Le vote attendu avec impatience de-

puis plusieurs jours surtout en ce qui
concerne les Jeux d'été, s'est déroulé par
un curieux hasard en l'absence des
principaux intéressés : en effet , le scru-
tin était prévu primitivement pour la fin
de la journée de mardi et aucun mem-
bre de la délégation de Tokio ni aucun
journaliste japonais n'était présent à la
Maison des sports où devait avoir lieu
la présentation oes candidatures pour
l'organisation des Jeux d'hiver seule-
ment. Mais, en cours de séance, les
membres du C I. O. décidèrent brusque-
ment de procéder également au vote
pour les Jeux d'été. Prévenus par télé-
phone à leurs hôtels, les délégués et les
journalistes japonais accoururent en
hâte mais arrivèrent longtemps après
la proclamation des résultats du scru-
tin, résultats qui, quant au nombre des
voix, ne furent d'ailleurs communiqués
qu'officieusement par M. Otto Maier,
chancelier olympique, aux journalistes
présents.

« Nous irons à Rome... »

Questionné par ces derniers, M. Take-
da , président du Comité olympique ja-
ponais, exprima alors sa joie et celle
de la nation japonaise. « Nous prenons
une grande responsabilité , déclara-t-il,
en acceptant ces Jeux . Mais nous ferons
le nécessaire pour que les principes fon-
damentaux de l'olympisme soient res-
pectés, et avant de rentrer au Japon,
notre délégation se rendra à Rome pour
y étudier de manière approfondie la
préparation italienne pour les Jeux de
1960 ».

M. Takeda a donné encore quelques
précisions techniques. Le village olym-
pique, a-t-il dit, sera situé à 12 km. du
stade capable d'abriter 110.000 spec-
tateurs. Nous allons proposer au C. I. O.
les dates du 25 juillet au 9 août qui
sont lés plus propices, météorologique-
ment parlant au Japon, ou, à défaut,
.celles du 17 .octobre au ler novembre.
Enfin ,.M~ Takeda a souhaité l'introduc*.
tion dans .1. .Programme de 1964 d'un*sport particulièrement cher à ses com-
patriotes, le judo ou le kendo, ainsi que
le rugby, le baseball, le tennis de table
et le badminton.

Anderlecht - Santos Sao Paulo 2-4
(1-2) ; Valence - Nottingham Forest 0-1
(0-1) ; Sion renforcé - Cuneo (It) 1-5
(1-0) ; Sélection de Nybro (Suède) -
Vasco de Gama 1-4 (1-1).

Matches amicaux

En vue ae leur prochaine rencontre
en finale de la Coupe des champions
européens, le 3 juin , à Stuttgart", Real
Madrid et Stade Reims ont tous deux
disputé jeudi des matches avancés, en ,
Coupe ou en championnat, avec des f alty
tunes diverses :

Coupe d'Espagne, quart de finale
(match retour) : Sevilla-Real Madrid ,
1-0. Vainqueur à l'aller par 3-1, Real
Madrid est qualifié pour les demi-fi-
nales.

Real perd contre Seville

Fiedler - Rubattel 5-1.
Cheminots - Moléson 1-0.

Championnat de France
Ire division

(38e et dernière journée, match avan-
cé) : Nimes - Reims, 2-2. — Classement:
1. Nice, 55 p. (un match en moins) ; 2.
Nimes, 53 p. ; 3. Racing Paris, 49 p.
(un match en moins) ; 4. Reims, 48 p.

2e division
(Match en retard) : C. A. P. - Le Ha-

vre 2-1 (!).

Championnat de l'ACFA

La désignation de Tokio a été accueil-
lie par le premier ministre japonais, M.
Nobusuke Kishi, comme un événement
de très grande importance. Dans une
brève déclaration , M. Kishi a souligné
que son gouvernement ferait tous les
efforts nécessaires pour que les Jeux
de 1964 soient un succès . Il a, d'autre
part, fait appel au peuple japonais pour
qu'il l'associe à cette entreprise. M.
Kishi est en même temps président du
comité préparatoire pour l'organisation
à Tokio des Jeux olympiques d'été de
1964.

Pour sa part , M. Avery Brundage,
président du C. I. O., a déclaré qu 'il
était très satisfait du résultat des deux
scrutins, ceux-ci faisant ressortir une
rare unanimité des votants. «Je suis

Le premier ministre j aponais
et M. Brundage satisfaits

Importante décision

Le C. I. O. a réservé pour la der-
nière journée de sa 55e session à Mu-
nich la décision la plus importante :
les membres du C. I. O. ont en effet
décidé d'informer le Comité olympi-
que national chinois actuel, dont le
siège est à Formose, qu'il ne peut
plus être reconnu sous ce nom parce
qu'il ne représente pas l'ensemble du
territoire chinois.

Le Comité national chinois est
donc exclu du C. I. O. sous ce nom.

Interrogé sur ce qu'il pensait de
cette décision, M. James Bingham,
président du Comité olympique amé-
ricain, a C .claré à New-York : « Nous
suivrons naturellement les décisions
du C. I. O. Si le Comité avait exclu
un groupe racial, tel que les Noirs
ou les Juifs, ou pris une décision
dans ce genre, nous soulèverions na-
turellement des protestations, mais
cette question nous est étrangère.
Nous nous conformons à la décision
du C. I. O. dans tous les cas sembla-
bles à celui-ci. »

La Chine nationaliste
exclue du C.l.O.

La décision du C. I. O. d'expulser la
Chine nationaliste a fait l'effet d'une
véritable bombe dès qu'elle a été
connue à Taipeh. Le Dr Kiang, pré-
sident du Comité olympique de la
Chine nationaliste, a affirmé que le
C. l.O. avait pris cette décision à la
suite de pressions de la part de
l'U: R. S. S. « Nbus ne regrettons pas
de quitter les Jeux Olympique dans
de telles circonstances », a-t-il ajou-
té, «l'esprit olympique n'existe plus».

Vive réaction à Taipeh



Pension
soignée cherche pension-
naires. Tél. 2.74.37.

CHERCHONS

Jeune le
pour ménage de 2 person-
nes et 1 enfant. Entrée
au plus vite.
Tél. (039) 2.87.42
(absent samedi et di-
manche) .

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant le français et l'al-
lemand pour notre service
commandes et ventes. Place
stable et intéressante.
Caisse cle retraite.
Faire offres ou venir se pré-
senter à .

EMISSA S. A.
Jeannerets 11
LE LOCLE

Grâce à SUPER VEL
du linge plus blanc, plus frais,

plus propre que jamais
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Le grand verre de 2 dl. revient donc à 15 ct.

Eau minérale réputée d'Eglisau + Extrait
de la noix de kola + Sucre pur. Voilà le
Vivi-Kola ! Il ne contient aucun agent con- ¦
servateur chimique. Vous pouvez boire ^
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La boisson au kola la plus vendue en Suisse
Agent général pour la Suit te romande : Hanntei Ut. . . née S. A.

Profite
beaucoup !
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Avec un litre vous assaisonnez 50 salades
environ, car le Stoma est d'un goût très relevé

Un excellent vinaigre pour tous usages

*g$ C'est une spécialité Chirat
/S?\
\f \ s Avec bon Avanti

L. Chirat S. A., Carouge/Geneve

Société fiduciaire , à Berne , cherche tout de suite ou pour date à
convenir

sténo-dactylo
pour la correspondance française. Bonnes connaissances de l'alle-
mand exigées.
Les Jeunes candidates ayant une bonne formation (école de com-
merce ou apprentissage. , sténo-dactylographes habiles , sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites avec photo , copies de certifi-
cats, références et prétentions de salaire , sous chiffre T 6302 Y,
à Publicitas, Berne.

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé pat la Fédération romande de publicité.

Faiseurs d'étampes
Mécaniciens outilleurs
Mécaniciens de précision
sont demandés tout de suite chez
JEANRENAUD S. A., A.-M.-Piaget 72,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 72 06.

Riviera neuchâteloise
A LOUER tout de suite ou pour dale
à convenir à Saint-Aubin (NE), bel
appartement  de 4 chambres , hall , cui-
sine , bain , balcon , chauffage général.
Adresser offres sous chiffre G. M. 11415
au bureau de L'Impartial ou téléphoner
au (038) 5 93 89 le soir après 19 heures.

Comptable expérimenté
capable de travailler seul et d'assumer
des responsabilités, cherche changement
de situation. — Ecrire sous chiffre
F. N. 11456, au bureau de L'Impartial.

Jeune italien
à La Chaux-de-Fonds, di-
plômé d'un technicum
italien, cherche place
d'apprenti mécanicien. —
Faire offres sous chiffre
T L 11407, au bureau de
L'Impartial.



ON DEMANDE

Fille de ménage-
tournante

Entrée tout de suite ou
à convenir. — S'adresser
au Café de la Place, La
Chaux-de-Fonds , télépho-
ne 2 50 41.

Repasseuse
cherche place stable ou
heures régulières .
Faire offres sous chiffre
D. R. 11503 au bureau de
L'Impartial.

Importante fabrique suisse cherche

représentants
de 25 à 40 ans, possédant si possible voiture, pour
visiter la clientèle particulière de la Suisse romande.

Offrons : place stable avec fixe-garantie, frais de voya-
ges et " forte commission. Gain mensuel moyen
Fr. 1500.— à personnes actives, douées et sérieuses.

Débutants recevraient bonne formation.

Offres  avec photo sous chiffre R 22719 U, à Publicitas,
17, rue Dufour , Bienne.
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Barbara CARTLAND

LE HASARD DES COEURS

Traduit
par Suzanne DESTERNES

Copyrigght by « Opéra Mundi » et « Cosmopress »

Séréna ne put que lui presser la main en
signe de sympathie. D'ailleurs , la marquise
venait d'entrer et , de tous côtés, on s'excla-
mait sur la splendeur de sa nouvelle robe.
Lady Vulcan semblait un peu plus pâle que
d'habitude comme si quelque chose la tour-
mentait. Fait curieux , son regard rencontrant
celui de Séréna pesa sur celle-ci . La jeune fille
frissonna.

— Je suis vraiment ridicule , se dit-elle, en
riant . Un moment après , lorsque son voisin
de table se présenta pour lui offrir son bras ,
elle oublia cette impression pénible.

Dans la soirée , on dansa. Nicolas fut  boule-
versé par le refus obstiné d'Isabel qui s'en-
têtait à n 'accepter aucune invitation avant que
le marquis lui eût demandé une danse.

— Si vous me refusez, Justin , disait Isabel ,
et Séréna l'entendait , je resterai assise, seule
et abandonnée, pendant la soirée entière, et
tout le monde saura que vous êtes la cause
de cette attitude douloureuse.

— Ce déplorable état de choses doit être à
tout prix évité , répondit Justin . Je m'exécute ,
Isabel , mais ces messieurs me sont témoins que
vous me mettez le pistolet sur la gorge.

Du groupe des jeunes gens qui papillon-
naient sans cesse autour d'Isabel partit un
éclat de rire général . Nicolas , furieux , s'éloigna.

— Nicolas s'en va ronger son frein , mur-
mura Séréna à lord Gillingham.

— Je n'ai jamais vu un garçon se laisser
ainsi démonter , répondit-il ; mais sûrement
Isabel dansera avec lui un peu plus tard. Venez
dans le salon, je vais aller vous chercher une
boisson.

— Volontiers , car j'ai grand-soif .
Par-dessus son épaule, Séréna vit Isabel sou-

riant à Justin qui l'emmenait. Le marquis ne
l'avait jamais invitée, elle, Séréna , et elle se
demandait pourquoi. Il est vrai qu 'il dansait
très rarement, quoiqu 'il excellât en cet art.

Lord Gillingham s'en fut  à la recherche d'un
verre de punch glacé, et la jeune fille resta
seule. Un laquais vivement s'approcha d'elle :

— Excusez-moi, madame, mais my lady m'a
prié de vous avertir qu 'il était arrivé un acci-
dent à votre chien. Il faut que vous veniez
tout de suite.

— A Torqo ? Séréna poussa un petit cri. Où
est-il ? Comment a pu se produire...

— Si vous voulez bien me suivre, madame.
Il la fit passer par une porte adjacente à un

couloir parallèle au salon et qui débouchait
dans le grand hall . Séréna courait presque.
Dans le hall , l'attendait le négrillon de la mar-
quise, qui la fit sortir par la grande porte et
l'entraîna dans la nuit .

Séréna eût voulu poser des questions. Que
s'était-il passé ? Pourquoi Torqo n 'était-il pas
à son chenil ? Mais jamai s elle n 'avait adressé
la parole au petit nègre, convaincue qu 'il ne
comprenait pas l'anglais. Et puis il marchait à
telle allure qu 'elle avait presque peine à le
suivre. Ellle tira son écharpe de gaze sur ses
épaules afin d'avoir les mains libres pour re-
trousser sa jupe de satin.

Ils traversèrent la cour Intérieure , puis ,
ayant passé les hautes grilles de fer , ils se
trouvèrent sur l'allée extérieure. Les lumières
de la maison n'éclairaient plus le chemin,

mais il ne faisait pas noir . La lune se levait ,
et sa lumière argentée baignait le parc , don-
nait à la mer un magnifique éclat .

Séréna Se dépêchait . A travers les minces
semelles de ses souliers de bal , les cailloux
pointus de l'allée la blessaient. Mais elle ne
pensait qu 'à Torqo.

Soudain elle vit devant elle un carrosse et
des chevaux. Elle crut comprendre. Un des
chevaux avait dû blesser Torqo d'un coup de
pied , ou alors le chien était passé sous les
roues. Dépassant le négrillon, elle courut en
avant : « Torqo ! crla-t-elle, Torqo ! »

Voyant on valet de pied qui tenait ouverte la
porte de la voiture , ellp l'interpella : « Moi-
chien ? Où est-il ? >

Le laquais fit un geste comme pour l'inviter
à regarder à l'intérieur du carrosse. Elle se
précipita , mais il faisait noir , elle ne pouvait
rien distinguer. Alors , elle se sentit soulevée,
jetée sur la banquette, puis, derrière elle, la
portière fut claquée et, avec une secousse, les
chevaux se mirent en marche...

Abasourdie , bouleversée, Séréna demeura un
instant stupide. Puis, avec un cri , elle se pen-
cha en avant et se cramponna à la portière.
Une voix sortant de l'ombre dit : « Impossible
d'ouvrir , ma douce Séréna. »

Elle poussa un cri de terreur . Une main se
tendit et tira l'abat-jour qui voilait une lampe
d'argent. Lentement, très lentement , car elle
avait peine à retrouver son souffle , Séréna
détourna les yeux de la lampe pour suivre du
regard les doigts blancs et minces qui tenaient
l'abat-jour et remonter jusqu 'au visage à peine
visible dans le coin de la voiture. Une minute
régna un silence absolu , troublé seulement par
le bruit des sabots sur le gravier , un bruit ,
semblait-il, assourdissant. Puis Séréna mur-
mura :

— Que me voulez-vous ?
Lord Wrotham, se rejetant en arrière , la

considéra avec une expression qui correspon-
dait à l'affreux sourire de ses lèvres lippues.

— Vous êtes certainement assez femme, ma

charmante Séréna, pour connaître la réponse
à cette question.

— Mais Torqo ? On m'a parlé d'un accident.
— Un tout petit mensonge, ma chère, pour

vous amener ici, car vous n'auriez sûrement
pas accepté mon invitation...

— Certainement pas, fit Séréna avec véhé-
mence, puis elle ajouta : Mais trêve de plai-
santerie ! Je n'ai pas le moindre désir de me
promener en votre compagnie à cette heure
de la nuit.

— C'est dommage, Séréna , fit lord Wrotham ,
très aimable, car J'ai , mol, grande envie de
votre société. D'ailleurs, nous allons faire en-
semble un long voyage. Ne vaudrait-il pas
mieux nous entendre afin qu'il se passe plus
agréablement ?

Il se pencha un peu, et , instinctivement,
Séréna se recula , mettant entre elle et lui le
plus d'espace possible. Elle se raidit . Effrayée,
elle était bien résolue à ne pas montrer sa
terreur . Et sa voix ne trahissait aucune agita-
tion , tout en prononçant ces mots : « Un voya-
ge, lord Wrotham ? Peut-être consentirez-voua
à vous expliquer ? Dès maintenant, on va s'a-
percevoir de mon absence à Mandrake.

— Je ne crois pas. Votre hôtesse donnera à
tous ceux qui s'intéressent à vous l'assurance
que vous vous êtes retirée dans votre chambre
avec une légère migraine. Votre absence, ma
douce Séréna , ne sera donc pas découverte
avant demain matin , et alors nous serons loin.

— Où?
— Dans un petit endroit charmant. Peut-

être un peu solitaire, mais vous n'aurez pas
besoin de compagnie, puisque je serai avec
vous. Quand nous y serons restés assez long-
temps pour nous bien connaître, eh bien, nous
retournerons dans le monde comme mari et
femme.

— Mari et femme !
Séréna avait répété ces paroles, et sa voix

s'éleva un peu.
— Sans doute avez-vous perdu la raison , lord

Wrotham, pour croire que je vous épouserai.

«Séréna»
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Beethoven et Jack Rollan
Cest i]ne les symphonie» iln premier sont périodi quement réédi-
tée* »ur disques alors qne les Bonjours sonores de l'antre n'ont

qu'un seul tirage.
C'est pourquoi il est nécessaire de réserver chaque
semaine votre exemplaire chez le même marchand.
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L A U S A N N E
Tél.(021)22 52 77

CHEMIN s. MARTIGNY - Hôtel Belvédère
900 m., stat. cllm. recom. Confort , vue, repos, fo-
rêts. Bonne pension avec chambre eau courante
chaude et froide Pr. 14.— et 15.—. Centre d'excur-
sions. 10 min. auto dès Martigny. Tél. (026) 6.10.40.

Hôtel - Restaurant STECHELBERG
(Lauterbrunnental)

Quartier pour excursions et tours de montagne. Ga-
rage , grand paie pour autos. Restaurant-jardin ré-
nové. Prix modérés . Tél. (036) 3.44.73.

Capital
à placer contre occupa-
tion stable et de confian-
ce Association pas ex-
clue. — Faire offres sous
chiffre F F 11334, au bu-
reau de L'Impartial.



BONNE

Sommelière
est demandée. — Télépho-
ne (039) 2 15 55.

— Vous n'aurez pas le choix, ma chère, fit-Il
sèchement.

Et, bien qu'il n'en dît pas plus long, elle
comprit, avec une soudaine horreur, ce qu 'il
entendait par là. Il l'enlevait, il l'emmenait, en
un lieu où elle serait entièrement à sa merci,
et après...

Si elle ne l'épousait pas, quelle serait sa
situation ? Elle serait perdue de réputation...
Farouche, elle jeta un coup d'œil par la por-
tière. Déjà l'on avait passé les grilles du parc
et l'on se trouvait en pleine compagne. Sous le
clair de lune, on voyait distinctement les
champs et les haies fleuries d'églantines. Peu
de maisons, et encore moins de passants à
cette heure tard ive. Si elle criait, quelle chance
avait-elle d'être entendue ? Et puis, qui oserait
s'attaquer au carrosse d'un grand seigneur,
avec ses valets et ses grooms ?

Comme s'il eût lu dans ses pensées, lord
Wrotham sourit.

— Inutile, Séréna ; je vous ai prise au piège,
mon joli petit oiseau. Mieux vaut accepter
l'inévitable et m'aimer comme je souhaite de
l'être par vous.

— Vous aimer , my lord ? Je mourrai plutôt !
Je vous hais, m'entendez-vous ? Je vous hais
et vous feriez mieux de me laisser aller avant
que j e rassemble toutes mes forces pour vous
faire autant de mal que je pourrai.

Lord Wrotham se mit à rire.
— Ma foi , dit-il , votre colère me plait. Il

sera amusant de voir les vains efforts que
vous ferez pour m'empêcher de vous prendre !
On se lasse des conquêtes trop faciles, Séréna,
et un grain de haine donnera à notre vie com-
mune un piquant bien fait pour mes sens
blasés.

Tout en parlant , il se rapprochait et, bien
que Séréna se fût reculée autant qu 'elle l'avait
pu, il était maintenant tout près d'elle.

— Si vous me touchez, fit-elle entre ses
dents, je vous...

— Eh bien, que ferez-vous ? demanda-t-il.

Avant qu'elle eût pu faire un mouvement,
il avait passé son bras autour d'elle et il la
pressait tout contre lui . Il l'avait immobilisée
et, avec une force dont elle ne l'aurait pas cru
capable, il la serrait comme dans un étau.
Puis, glissant sa main sous le menton de la
jeune fille , il força celle-ci à relever la tête
qu'il appuya contre son épaule. Il se pencha
sur elle.

— Si jolie ! dit-il avec un sourire , et si
pure ! Il est étonnant que Justin n'ait pas été
plus intéressé par son gain !

Ses lèvres se posèrent sur celles de Séréna.
Elle sentit cette bouche avide et brutale, mais
elle réussit à se soustraire à ce baiser , écœu-
rée et, en même temps, terrifiée.

— Laissez-moi !
Elle fit un effort désespéré pour se libérer.

Puis, ayant compris l'inutilité de cette tenta-
tive, elle eut soudain conscience que ses efforts
non seulement amusaient lord Wrotham mais
attisaient ses désirs. Il était fort et les vains
essais que faisait la jeune fille pour se déga-
ger ne servaient de rien.

Il la tenait solidement, et voilà que sa main,
à présent, descendait du menton à la blanche
colonne du cou , puis aux épaules nues. C'était
plus qu 'elle n'en pouvait supporter , et, pour la
première fois , les larmes aux yeux , elle sup-
plia :

— Au nom du ciel ! laissez-moi, my lord.
Les lèvres épaisses de lord Wrotham étaient

encore tout près des siennes.
— Ah ! c'est mieux, dit-il doucement. Ainsi

votre colère est tombée. Vous ne faites plus la
fière ! Et même vous avez peur , je crois, car
je sens votre cœur battre sous ma main.

— Soyez miséricordieux, my lord !
— Miséricordieux ! ricana-t-il. L'auriez-vous

été, vous, miséricordieuse, avec moi, si je vous
l'avais demandé ? Non, vous vous êtes montrée
méchante et cruelle, ma charmante Séréna.
Et je ne vous en désire que davantage. Cela
me divertira grandement de vous apprendre
à m'obéir, et je vous promets qu'un jour vien-

dra où vous m'aimerez... tout comme Charmai-
ne m'a aimé.

Il tenait ce discours à dessein pour éveiller
la colère de Séréna. Celle-ci avait refoulé ses
larmes.

— Brute ! s'écria-t-elle. Comment osez-vous
rappeler le souvenir de cette jeune fille qui
vous avait donné son cœur et que vous avez si
vilainement abandonnée ?

— Croyez-moi, la conquête n 'a pas été dif-
ficile (Lord Wrotham s'interrompit.) Elle m'a
suivi, je vous assure, de son plein gré. Et mê-
me, voyez-vous, c'est cette docilité qui, par la
suite, l'a rendue si ennuyeuse. Mais vous, ma
douce Séréna, jamais vous ne m'ennuierez.
Vous êtes la plus jolie , et de beaucoup, de tou-
tes les femmes que j' ai connues.

De nouveau, sa main, caressante, se posa
sur le cou de Séréna , puis glissa jusqu 'aux fi-
nes dentelles qui recouvraient l'épaule. La
jeun e fille , en luttant pour échapper à l'étrein-
te de Wrotham, entendit le craquement des
dentelles qui se déchiraient. Et sous la lumière
apparut la splendeur de sa peau éclatante de
blancheur. La voix de lord Wrotham se fit un
peu rauque.

— Que vous êtes jolie , Séréna , bon Dieu, que
vous êtes jolie !

Alors Séréna se mit à crier , crier , désespéré-
ment. Au même moment se produisit une brus-
que secousse. La voiture s'arrêta , et un bruit de
querelle s'éleva.

— Diable ! qu'arrive-t-il donc ? s'exclama
lord Wrotham.

Mais la portière fut brutalement ouverte.
Un visage masqué s'avança , tandis qu'une voix
tonitruante ordonnait :

— Allons, sortez de là, et plus vite que ça !
D'un geste rapide, lord Wrotham Se baissa

pour prendre les pistolets cachés sous la ban-
quette, mais le voleur l'en empêcha.

— Faites ce que je vous dis, ou je tire , fit-il
d'un ton sans réplique.

Il n'y avait rien à faire qu 'à obéir , et lord
Wrotham obtempéra, tout en jurant entre ses
dents. Sortant du carrosse, il vit son cocher

sur le siège et les deux valets de pied avec les
bras en l'air.

— Je n'ai pas grand argent sur moi , cria-
t-il, furieux, mais tiens, prends ma bourse et
laisse-nous aller.

— Monsieur est pressé, fit le brigand , mo-
queur . Eh bien, moi aussi, je suis souvent pres-
sé par le temps. Passez-moi votre bourse, votre
bague, votre montre, et cette épingle de cra-
vate. Et , maintenant, au tour de la dame.

H jet a un coup d'œil perçant sur Séréna qui
venait de descendre.

— Elle n'a pas de bijoux, fit lord Wrotham
d'un ton brusque.

— C'est ma foi vrai ! J'ai la guigne ce soir.
Un beau brin de fille comme ça devrait être
couverte de joyaux ! Seriez-vous trop avare
pour lui offrir des colifichets, ou bien avez-
vous caché la marchandise sous la banquette ?

— Je t'ai dit, coquin , que la dame n'a aucun
bijou .

Le voleur s'adressa à Séréna :
— Le vieux me fait-il un mensonge ?
La jeune fille , debout , essayait, à la clarté de

la lune, de réparer le dommage de sa robe dé-
chirée. Sur ses bras se voyait encore la trace
des doigts de lord Wrotham , et , sur sa poitrine,
un long trait rouge demeurait : dans la lutte,
le diamant d'un bouton de manchette lui
avait labouré la peau...

— Il dit vrai, répondit tranquillement Sé-
réna. Je n'ai rien.

Le voleur enfonça la bourse et les bijoux de
lord Wrotham dans la poche profonde de son
habit noir.

— Par beaucoup de mouron, ce soir, fit-il
en manière de plaisanterie. J'espère avoir plus
de chance la prochaine fois !

— J'espère bien, moi, te voir pendu haut et
court , coquin , fit lord Wrotham d'un air fu-
rieux. Avons-nous maintenant la permission
de continuer notre voyage ?

— Comme il vous plaira , mon beau mon-
sieur, répondit le voleur avec une feinte poli-
tesse. (A suivre/
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Bien manger à Neuchâtel

JLtô galles;
au cœur de la vieille ville

l i

Achète voitures occasion
modèles récents, dédouanes ou sans
douane Paiement comptant.

Garage de Diize, Carouge-Genève
Tel (022 ) 24 42 20

COLOMBIER

HÔTEL DU
CHEVAL - BLANC
Salles pour sociétés
Restauration

Nouveau tenancier :
Fam. Gustave Musy, té
léphone (038) 6 34 21.
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Profondément touchée par tous les
témoignages de sympathie reçus et dans
l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à chacun , la famille de

Monsieur Georges WUILLEMIN
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil soit par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs
messages et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un chaleureux merci à la Police Can-
tonale et de Sûreté.

Lausanne et Fleurier , le 28 mai 1950.

LE COMITE DE L'AERO - CLUB, Section des Montagnes
neuchâteloises, a le pénible devoir d'informer ses membres
du décès, à la suite d'un tragique accident, de

Monsieur

Albert HOCHNER
membre de la société, père de Monsieur André Hochner ,
membre actif.

Nous conserverons de ce fidèle et dévoué sociétaire le
meilleur souvenir.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.

L'Association suisse
cle radio-électriciens

Section des Montagnes neuchâteloises
a le profond regret dc faire part du
décès do

Monsieur

Albert HOCHNER
Président de la section

wt__m____________________ mÊ_________________________ w_______ _

Repose en paix cher époux
et papa.

Madame Albert Hôchner-Grosvernier ,
Madame et Monsieur André Inderwildi-

Hôchner et leur fils Dany, Le Locle ,
Monsieur André Hochner, Le Sentier ,
Monsieur et Madame André Inderwildi

ct leurs enfants, Le Locle,
Madame Vve Arthur  Savoic-Hôchnor ,
Madame Vve Gottfried Langeneggcr-

Hdchner et ses enfants ,
Monsieur Marcel Grosvernier, St-Leu-

la-Forêt ,
Madame et Monsieur Edouard Muhle-

thaler-Grosvernier, leurs enfants et
petit-enfant ,

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

Monsieur

Albert HOCHNER
Commerçant

leur très cher ct regretté époux, papa ,
beau-père, grand-papa , frère , beau-
frère, oncle , cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection ce jour
jeudi dans sa 60e année des suites d'un
triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1959.
L'incinération, sans suite , aura lieu

le SAMEDI 30 MAI, à 11 heures.
Culte au domicile pour la famille à

10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
LÉOPOLD-ROBERT 88 a.

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

Le Comité du Chœur d'Hommes LA
CÉCILIENNE a In p énib le  devoir  rie
faire par t  à ses membres cl amis , du
décès dc

Madame Albert HASLER
née Mathilde HAUSWIRTH

mère de notre cher ami René Hasler ,
membre actif  et membre dévoué au
Comité .

Rendez-vous des membres au Cime-
tière , samedi 30 courant , à 10 h . 30.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

y.; la livre

Poulets de Houdan 4.-
Petits coqs du pays 4.-
Poules à bouillir 3.25
Canetons - Pigeons —
Lapins du pays 4.-
Filets de perches 5.50
Filets de soles 6.-
Bondelles vidées 2.20
Palées vidées 2.50
Crevettes -Scampi s
Champignons de Paris
Raviolis trais

Poulets hollandais
garantis frais

/ Fr. 6.50 le kilo
Service à domicile

Profitez

^%^
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché

il sera vendu :

Belles bondelles vidées
à Fr. 2.20 la livre

Palées
à Fr. 2.50 la livre

Filets de bondelles
à Fr. 3.50 la livre

Filets de palées
à Fr. 4.- la livre

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
fruités vivantes
Beaux poulets de l'Allier

frais , Fr. 4.50 la livre

Beaux poulets de Houdan
frais Pr. 4.— la Uwe

Beaux poulets hollandais
frais, Fr. 3.25 la livre

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

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

Madame Blanche WIDMER et familles
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui leur, ont exprimé leur
affectueuse et -profonde sympathie à
l'occasion du décès de~"leur "cher fils

Monsieur Edgar STREIT

dont elles garderont un beau souvenir.
La Chaux-de-Fonds, mai 1959.
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Madame Victor Corminboeuf-Boillod ;
Mademoiselle Jeanne Corminboeuf ;
Monsieur et Madame André Cormin-

boeuf-Tercier, à Lausanne ;
Les enfants, petits-enfants de feu Cy-

prien Corminboeuf ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Esther Boillod ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

VlClor CORMINBŒUF
Toyama

leur bien cher et regretté époux , père ,
beau-père, frère , beau-frère , oncle, cou-
sin , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui subitement dans sa 57e année.

Le Locle, le 28 mai 1959.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu le samedi 30
mai 1959, à 10 heures.

Un office de Requiem sera célébré
en l'Eglise paroissiale du Locle, à 9 h .

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

Rue Henri-Grandjean 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Tous les samedis Morteau
D. part 13 h 30 Pr 5.-

Barrage de Rossens - Charmey
Dimanche JaURDOSS
Dép. 7 h. Bolti gen

F. i9.- Le Lac Bleu
Thoune * Berne

Dimanche Cueillette des Anémones
31 mai AU CHASSERON
Dep. 14 h. prix de la course Fr n _

Mardi Foire de Morteau
2 juin Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Soleure - Wolhusen - LUCERNE
Dimanche 

$13086 ^0^
Dép. 7 h. Vallée de l 'Entlebuch - Prix de la
ï-'r. 2(3.— course avec chemin de fer de mon-

tagne compris.

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE DES-ALPE S

1911
L'AMICALE DES CONTEMPO-

RAINS 1911 a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de leur
ami,

Monsieur
Otto SIGRIST

membre fidèle de l'Amicale, et les
prie de lui garder un bon souvenir.

Pour les obsèques , se référer à
l'avis de la famille.

______________-_____-_-_______-__-______-_-_-__________¦

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.

PENDULES - CARILLONS
VENTES - Réparations

* A f . D D V  Numa-Droz 33
M U  D U T  Tel 23371
Prix spéciaux pr magasin.-

Peine ferme
à vendre avec dégagement
conviendrait pour séjour
d'été à proximité d'une
route cantonale. Offres
sous chiffre E .M. 11223 au
bureau de L'Impartial.

Machine
\ tricoler

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

Grand garage de Neuchâtel offre bon sa-
laire à

mécanicien
sur automobiles

qualifié

Faire offres avec références et copies de
certificats sous chiffre P 3745 N, à Publicitas,
Neuchâtel. 



Nos nouvelles de dernière heure
Catastrophe ferroviaire

en Indonésie
185 voyageurs tués

DJAKARTA , 29. - AFP. - 185 PER-
SONNES ONT ÉTÉ TUÉES ET 200
AUTRES BLESSÉES A LA SUITE D'UN
ACCIDENT DE CHEMIN DE FER SUR-
VENU ENTRE DJAKARTA ET BAN-
DUNG.

Un avion américain pris
dans les feux de l'artillerie

française en Algérie
ALGER, 29. — UPI — Un avion à

réaction américain, se rendant
d'Allemagne en Lybie , a été pris
dans les feux de la défense anti-aé-
rienne française, mardi soir, lorsque
la bataille faisait rage entre Fran-
çais et rebelles algériens.

Le pilote fit un atterrissage forcé ,
tandis que les balles sifflaient à ses
oreilles.

L'avion avait eu des difficultés
techniques. Il chercha un endroit
où il pourrait atterrir. Il repéra des
lumières à 48 km. au sud de la côte
près de Guelma dans l'Est algérien.
Il les prit pour des signaux lui per-
mettant d'atterrir. En réalité, il s'a-
gissait de patrouilles françaises ten-
tant de repérer les positions de l'en-
nemi.

Le plombier et sa
femme avaient tué
cinq de leurs enfants

nouveau-nés
ROTTERDAM, 29. — UPI — M. G.-C.

Schaeffer, un plombier de Rotterdam,
et sa femme, ont avoué jeudi en public,
devant un tribunal de la ville, avoir tué
cinq de leurs enfants nouveau-nés pen-
dant une période de sept ans, parce que
les six qu'ils avaient déjà leur suffi-
saient...

M. Schaeffer avait étouffé quatre des
bébés et sa femme avait noyé le cin-
quième dans un seau d'eau , mais le mari
expliqua qu'il avait toujours essayé de
ne pas faire mal aux enfants.

A ce moment-là , sa femme eut une
crise de nerfs en plein tribunal.

Un ami des enfants !
Pourtant les voisins du couple l'avaient

décrit comme « amical et gentil » et M.
Schaeffer était même connu dans son
quartier comme un ami des enfants.

Ces parents terribles furent empri-
sonnés en novembre dernier , quand ils
racontèrent à la police leurs méfaits.
Leurs six autres enfants, âgés de 7 à 13
ans, furent mis dans un orphelinat au
moment où Ils furent emmenés en pri-
son. Ces six enfants avaient cependant
été éduqués « avec amour », à en croire
les voisins.

Le pot aux roses fut découvert quand
un médecin se rendit compte que l'un
des enfants que Mme Schaeffer décla-
rait mort-né, avait en réalité été tué.
Le médecin informa alors la police.

Au moment où ces parents indignes
furent interrogés, ils admirent avoir tué
ce bébé et trois autres dont ils avaient
entassé les corps dans un sac qu 'ils con-
servaient dans leur- grenier. Plusieurs
semaine plus tard ils avouèrent leur
cinquième crime. Le médecin qui décou-
vrit l'affaire avait été appelé par les
Schaeffer quand Mme tomba malade
après avoir donné le jour au cinquième

bébé qui fut étouffé. Les autres furent
supprimés en 1950, 1951, 1954 et 1956.

C'est Mme Schaeffer qui avait tué le
premier bébé, un jour de 1950, avant
que son mari ne revienne du travail ,
parce qu'ils avaient décidé qu'ils avaient
assez d'enfants. Elle avait toujours réus-
si ai cacher ses grossesses à ses voisins.

Trois hauts
f onctionnaires

d'un syndicat américain
arrêtés

MINEOLA (New-York) , 29. — Reu-
ter. — Trois hauts fonctionnaires
du Syndicat américain des ouvriers
des transports ont été arrêtés pour
extorsion et coercition. Il s'agit du
vice-président international, M.
John OO'Rourke, qui occupe la
deuxième place dans le syndicat, du
président de l'importante section
de Nem-York, M. Joseph Degrandis,
et du secrétaire-caissier de la sec-
tion de New-York, M. Ernest Zun-
del.

L'accusation est portée par un
« grand jury » du district de Nas-
sau, chargé d'une enquête sur des
irrégularités dans l'industrie des
automates de jeu et de musique.
Douze autres personnes sont impli-
quées dans cette affaire .

Le syndicat des ouvriers des
transports, qui compte un million
et demi de membres, est l'un des
plus puissants des Etats-Unis. Il
avait déjà été plusieurs fois l'ob-
jet d'enquêtes de la part de la
Commission sénatoriale chargée de
lutter contre les pratiques illégales
des syndicats et des employeurs, et
notamment contre le « racket ».

M. M. Debré a rapidement remplacé
ses deux ministres défaillants

Un haut fonctionnaire prend la succession d'un radical
au ministère de l'Intérieur

Paris, le 29 mai.
M. Michel Debré n'a pa., été long

à remplacer les deux ministres démis-
sionnaires de son cabinet, ce qui con-
traste avec les lenteurs de la IVe Répu-
blique. Vingt-quatre heures lui ont
suffi pour trouver un successeur à M.
Berthoin (radical) au ministère de I'In-

i "*
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V. _ .

térieur, et un remplaçant à M. Houdet
(indépendant) au ministère de l'agricul-
ture . U s'agit, pour le premier poste,
de M. Chatenet, secrétaire d'Etat char-
gé de la fonction publique , et pour le
second de M. Rochereau, sénateur.

C'est le poste de l'Intérieur qui était
le plus difficile à pourvoir . Il était
l'apanage de radicaux sous la Ille et
la IVe République. Après la consulta-
tion de novembre dernier, qui assura
le succès de l'U. N. R., les gaullistes
réclamèrent ce portefeuille pour M.
Soustelle, mais sans succès. M. Ber-
thoin l'obtint dans le cabinet Debré,
formé en janvier.

Pour ne point soulever de nouvelles
polémiques, le chef du gouvernement,
en accord avec le général de Gaulle,
vient de décider d'attribuer la succes-
sion de M. Berthoin, à un haut fonc-
tionnaire, M. Chatenet, maitre des
requêtes au Conseil d'Etat , qui était
déjà membre de son cabinet .

Vn sénateur devient
ministre de l'agriculture

Pour la succession de M. Houdet , au
au ministère de l'agriculture, il avait
été également question de faire appel
à un fonctionnaire. C'est finalement
sur un sénateur que le choix du gou-
vernement s'est porté. M. Rochereau
représente la Vendée au Palais Bour-
bon. Comme son prédécesseur, qui était
aussi membre du Sénat, il appartient
au groupe de républicains Indépen-
dants.

M. Debré espère ainsi apaiser les
membres de la haute assemblée, ses
anciens collègues, avec lesquels il vient
d'entrer en conflit. Ce conflit est né,
comme à la Chj mbre , à propos du vote
après débats , que les parlementaires
souhaitent voir se poursuivre, comme
sous la IVe République, mais que le
gouvernement estime contraire à la
nouvelle constitution.

Mécontent de l'attitude des sénateurs,
M. Debré a réagi en interdisant à ses
.ministres de paraître au Palais du
Luxembourg. C'est ainsi que M. Sous-
telle, qui devait faire, hier après-midi,
un exposé sur les questions saharien-
nes, en a été empêché.

M. Soustelle en difficulté
au sein de l'U. N. R.

L'attention des observateurs a été
également retenue par un différend qui
s'est produit au sein de l'U. N. R. entre
M. Soustelle, ministre délégué auprès
du premier ministre , et M. Chalandon ,
secrétaire général de ce groupement. U
s'agissait des investitures à accorder
pour les élections sénatoriales de di-
manche prochain en Algérie.

M. Soustelle voulait notamment que
son ami, M. de Sérigny, directeur de
l'« Echo d'Alger », reçût l'estampille
gaulliste, tandis que M. Chalandon avait
un autre candidat. Le ministre ayant
menacé de quitter l'U. N. R. si satis-
faction ne lui était pas donnée, il fut
décidé que ce groupement n 'accorde-
rait aucune investiture, du moins au
premier tour. La situation n'en est
pas plus claire pour cela... T. D.

Les obsèques de Dulles

Les obsèques de M. Dulles se sont, déroulées , mercredi, à Washington.
Notre photo montre l'arrivée du cortège funèbre au cimetière d'Ar-
lington . Le cercueil de M.  Dulles , recouvert du drapeau américain,

déposé sur une rallonge d 'artillei-ie , passe devant le
détachement d'honneur.

l'abrogation de la majoration des
droits de douane sur les montres

Un sénateur américain préconise

NEW-YORK, 29. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

La médaille annuelle de l'Associa-
tion du commerce mondial a été
remise cette année à M. Théodore
Green, sénateur démocrate de
Rhode Island, à l'occasion du con-
grès tenu à Washington par l'as-
sociation en présence de nombreu-
ses notabilités industrielles et com-
merciales des Etats-Unis, des pays
situés en-deça du rideau de fer et
de représentants diplomatiques de
35 nations, parmi lesquelles la
Suisse.

A cette occasion, le sénateur
Green, qui est avec ses 93 ans, le
doyen de la Haute Assemblée, a
prononcé une allocution dans la-
quelle il a insisté sur l'importance du
travail accompli par l'association qui
compte aujourd'hui plus de 7000
membres. Il a rappelé que la loi
prévoyant la conclusion de traités
de commerce fondés sur la récipro-
cité a été promulguée il y a exacte-
ment 25 ans par le président Roose-
velt et le secrétaire d'Etat Cordel
Hull. Pendant un quart de siècle,

cette loi a été le fondement même
de la politique commerciale des
Etats-Unis. Elle vise à accroître har-
monieusement les échanges au sein
du monde libre.

Effets néfastes
des barrières douanières

Au cours de ces dernières années,
a poursuivi le sénateur Green, nous
avons parfois erré et pratiqué une
politique à courte vue. Nous avons
élevé des barrières douanières qui
ont eu des effets néfastes au point
de vue psychologique et pour notre
politique extérieure. Une de ces er-
reurs a été l'augmentation en 1954
des droits de douane frappant  les
montres importées de Suisse. Ce ges-
te restrictif menaçait les buts de
notre commerce extérieur. Il ris-
quait aussi de créer un élément
d'insécurité dans nos relations com-
merciales avec l'étranger . Et com-
ble de l'ironie: cette majoration des
droits de douane a eu pour ef f e t  de
susciter d'autres voies favorables à
une protection douanière accrue ,
sans pour autant résoudre le pro -
blème même.

« L'erreur est humaine , a ajouté
M. Green. Mais il faut  du j uge-
ment et du caractère pour corriger
les fautes  commises. Si notre gou-
vernement agissait de la sorte dans
le cas que j' ai cité, le monde en-
tier verrait là mie démonstration
éclatante de notre idéal et de notre
désir sincère d'accroître la prospé-
rité et la bonne entente entre les
nations du monde libre.

Il me parait opportun , a conclu
le sénateur Green, de rappeler en-
f i n  ce que disait un Suisse , qui f u t
secrétaire au Trésor du temps des
présidents Thomas J e f f e r s o n  et Ja-
mes Madison . Ce Suisse, le Genevois
Albert Gallatin , a déclaré avec une
profonde sagesse , il y a plus d' un
siècle : « C'est le commerce qui lie
entre elles les nations du monde
civilisé: C'est avant tout au com-
merce que nous sommes redevables
de notre civilisation moderne. »

M. Krouchtchev s'arrêtera
peut-être en Hongrie

MOSCOU, 29. — UPI — Le chef du
gouvernement soviétique, M. Nikita
Krouchtchev , s'arrêtera peut-être
en Hongrie à son retour d'Albanie,
déclarait aujourd'hui l'agence de
nouvelles Tass.
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M. Pinay, retour d'Amérique.

M. Pinay, comme nous le disions
hier, s'est déclaré enchanté de
son séjour aux Etats-Unis , où il
avait été envoyé pour parler du
redressement économique fran-
çais.

A son arrivée à l'aérodrome
d'Orly, le ministre des finances a
notamment déclaré à la presse qui
l'attendait : « Nos amis américains
sont surpris par l'ampleur, la vi-
gueur et la rapidité du redresse-
ment français. » Après avoir rele-
vé l'intérêt que la nouvelle politi-
que française a suscité outre-
Atlantique, M . Pinay a ajouté :
« Un immense crédit de confiance
et d'espoir nous est désormais ou-
vert. A la confiance des autres ,
nous devons répondre par la con-
fiance en nous-mêmes, fondée  sur
la permanence de notre propre
e f f o r t .  »

La guerre économique.

Aux Etats-Unis, parmi d'autres
problèmes à l'ordre du jour , il y a
celui de la guerre économique et
de la lutte à soutenir, dans le do-
maine du commerce et de la pro-
duction , contre la Chine et l 'U. R.
S. S.

C'est dans cet esprit-là que le
sénateur républicain, Alexander

Wiley, a demandé la constitution
d'un conseil spécial pour la guerre
économique . Ce conseil serait f o r -
mé sur le modèle du conseil amé-
ricain de la sécurité nationale et
comprendrait le président des
Etats-Unis, les ministres des f i -
nances , du commerce et du travail ,
le directeur du budget et le pré-
sident du groupe des conseillers
économiques.

De l'avis même du sénateur Wi-
ley — et là il ne fa i t  que rejoindre
une opinion de plus en plus ré-
pandue — la lutte sur le plan éco-
nomique est aussi importante que
celle sur le plan militaire.

Des troubles sociaux en Argentine.

De nouveaux incidents ont écla-
té à Cordoba — ville située à 700
km. au nord de Buenos-Aires — en-
tre la police et des employés de
banque en grève depuis sept semai,
nés.

Dans d'autres villes d'Argentine ,
l'atmosphère reste tendue et il n'a
pas fal lu  moins que des chars blin-
dés pour prévenir à Junin dans les

environs de Buenos-Aires, de nou-
veaux incidents.

En outre, une grave crise minis-
térielle menace la province de
Buenos-Aires, où trois ministres
ont démissionné.
Résumé de nouvelles.

* Un interprète allemand a été
condamné à mort, en Pologne ,
pour avoir i pendant la guerre, as-
sassiné dix personnes et participé
à l'exécution de plus de mille per-
sonnes.

* L'industrie nationalisée des
charbonnages de Grande-Breta-
gne est déficitaire .Au cours de
l'exercice écoulé , le déf ici t  s'est
élevé à 3,5 millions de livres ster-
ling. Il avait été de 5,3 millions en
1957. En 1958, on a extrait des mi-
nes de Grande-Bretagne 215.800.000
tonnes de houille. C'est la plus fa i -
ble production depuis huit ans.

* A Genève un porte-parole du
FLN a déclaré que le gouverne-
ment de M . Ferhat Abbas était tou-
jours disposé à engager des négo-
ciations avec la France pour ré-
tablir la paix en Algérie.

* Le Conseil des ministres de
l'Euratom a siégé, à Bruxelles, sous
la présidence de M.  Jacques Sous-
téïtet et a pris connaissance, avec
satisfaction des progrès réalisés
dans la voie d'un accord avec le
Canada. Ch.

JACKSONVILLE (Floride) , 29. —
UPI. — Un avion de la marine amé-
ricaine, en voulant aborder sur un
porte-avions hier , a tué deux hom-
mes et en a blessé 21, en ratissant
le tribord.

Un pilote a été tué et un homme
des forces navales brûlé à mort.
Trois autres ont été grièvement
blessés, 18 hospitalisés avec des
blessures moins graves.

L'avion est tombé dans l'océan ,
sur le pont d'atterrissage, des ex-
plosions et des flammes se sont
produites. Il fallut une heure de
lutte acharnée pour les éteindre.

Appontage,
catastrophique

d'un avion américain

Ciel variable , averses peu importan-
tes possibles par endroit s dans les
Alpes. Faibles vents , en général du sec-
teur nord à est. Température plutôt en
baisse.

Prévisions du temps

tel est le bilan d'une
expédition autrichienne

à l'Himalaya
KATHMANDOU , 29. — Reuter —

Le gouvernement népalais a reçu
vendredi des informations se rap-
portant à la tentative d'une expédi-
tion autrichienne d'escalader le
Dhaulagari , dont le sommet est situé
à 8500 mètres d'altitude. Ces infor-
mations indiquent que l'expédition
fait route en direction de Kathman-
dou , après avoir renoncé à effectuer
l'ascension, du fait de l'accident
mortel dont a été victime Heinrich
Roiss, qui s'est tué en tombant dans
une crevasse. De plus, deux autres
membres de l'expédition , des sher-
pas, se sont tués accidentellement
ces dernières semaines.

Avec celui de l'expédition autri-
chienne, c'est le troisième échec de
l'ascension du Dhaulagari depuis
1950. L'expédition autrichienne est
conduite par Fritz Moravec, de
Vienne.

Trois alpinistes tués


