
Une Diva chez les Allemands
ou les malheurs de la Callas

Les reportages
de «L'Impartial»

Hambourg, le 1er juin.
Elle est arrivée sur la scène toute

seule, toute menue et, accompagnée
par l'orchestre de la NWDR (radio
de l'Allemagne du Nord) , elle a com-
mencé à chanter. Dans la salle, du
public qui attendait cette minute
avec une émotion contenue, s'exha-
la comme un long frisson de déten-
te, presque de soulagement. Après
une" minute de son concert hambour-
geois, elle avait pratiquement gagné
la bataille ; le public suivait avec
passion son jeu de scène, elle ra-
vissait, elle enchantait à la fois le
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spectateur et l'auditeur en chantant
et mimant un air de « La Vestale »
de Spontini. Une grâce à damner
un saint, parfois un geste de la
main soulignant un passage drama-
tique. Une voix, comment définir
une telle voix ? travaillée au point
que sa pureté et sa beauté font ou-
blier la prouesse technique qu'elle
représente.

Etait-ce là la « Tigresse », le
« Volcan » auquel s'attendaient les
quelques 1880 spectateurs dans la
salle et les spectateurs de la télé-
vision pour qui le concert était re-
transmis en seconde partie ? Etait-
ce la froide et dédaigneuse Diva, qui
causa un scandale A Rome en inter-
rompant un concert'devant le pré-
sident de la République. ? Etait-ce
là l'effrontée qui provoqua l'Ire des
journalistes de Francfort en ren-
voyant l'après-midi un concert qui
devait avoir lieu le soir même ? Oui,
sans doute.

Mais c'était aussi Maria Meneghl-
ni-Callas, la Callas, toute frêle, ses
cheveux noirs en bandeaux tirés sur
la nuque, souriant d'un sourire heu-
reux sous les vivats de la foule. De-
vant tant de fraîcheur et de talent
les Hambourgeois ont fondu comme
beurre en poêle. Ils étaient déso-
rientés et surpris ; leurs applaudis-
sements n'en furent que plus vifs.
La prima dona pouvait être satis-
faite : une demi-heure d'applaudis-
sement de la part d'un public qu'on
dit froid lui prouva qu 'elle avait ga.

La Callas en grande tenue.

gné la bataille pour son premier
concert en Allemagne !

Mais les mélomanes allemands
avaient eu chaud. La Callas et les
organisateurs aussi d'ailleurs.

Une tournée qui commence mal
Tout avait, en effet , très mal com-

mencé. Cinq concerts étaient pré-
vus : le samedi 9 mai à Wiesbaden,
le 15 à Hambourg, ensuite à Stutt-
gart et à Munich. Dès que les da-
tes de ces concerts furent connues,
on assista à une prise d'assaut en rè-
gle des bureaux de location qui li-
quidèrent en quelques jours plusieurs
milliers de billets. A Hambourg par
exemple, toutes les places étaient
vendues trois semaines avant le
concert et certains mélomanes n'a-
vaient pas hésité à camper une nuit
entière devant la caisse pour obtenir

les places tant convoitées ! Snobis-
me ? ? Peut-être, mais il n'y avait
pas que cela. Les Allemands sont un
peuple de mélomanes. Et dans ce
pays, la passion de l'opéra ne tou-
che pas que les classes aisées ou cul-
tivées de la population ; c'est au
contraire un trait caractéristique de
l'Allemand moyen que d'aimer l'o-
péra et de s'y rendre régulièrement.
Il n'est que de considérer les pro-
grammes de l'Opéra de Hambourg
qui chaque soir offre un opéra diffé-
rent et pour lesquels les places se
louent des jours à l'avance.

Cela étant, on comprendra mieux
alors la véritable fièvre qui s'était
emparé du public allemand et non
seulement du monde musical à l'an-
nonce de la tournée Callas.

Mais on comprendra aussi l'émo-
tion qui s'empara des mélomanes
l'après-midi du samedi 9 mai lors-
qu 'ils apprirent que la Callas ne
pourrait pas chanter le soir même
à Wiesbaden à cause d'un refroidis-
sement contracté pendant le voyage
qui la ramenait d'Espagne en avion.
La nouvelle était parvenue en Alle-
magne à un moment que l'on pour-
rait qualifier de peu favorable et a
failli lui causer un tort considéra-
ble pour sa tournée de concerts en
Allemagne.

(Voir suite en page 3.)

La Cinquième République a un an
NÉE D'UNE RÉVOLUTION PACIFIQUE

Le bilan est nettement positif : des institutions stabilisées, un brillant
redressement économique et financier, de nouveaux rapports avec

les territoires d'outre-mer, un prestige accru dans le monde.
Mais la guerre d'Algérie dure toujours...

Paris, le 1er juin .
Le moment est venu de jeter un

coup d'œil en arrière, de porter un
jugement sur les douze mois écou-
lés depuis que le général de Gaulle
est revenu au pouvoir. Cest, en
e f f e t , le 1er juin 1958, après une
quinzaine dramatique, que le géné-
ral, sortant d'une retraite de douze
ans, était investi par l'Assemblée
nationale. Ce n'était point, comme
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on l'a prétendu , à la suite d'une
série de complots . Le régime s'était
effondré de lui-même, après de
longues années d'agonie. Et si des
civils et des militaires se sont ser-
vis de la vague de mécontentement
qui soulevait la nation pour rame-
ner de Gaulle au pouvoir, c'est par-
ce qu'il n'y avait pas d'autre hom-
me en France capable de sauver le
pays.

On l'a bien vu lors des événe-
ments de mai et de juin , lorsque le
peuple ne répondit pas aux appels
lancés pour le dresser contre de
Gaulle. On le vit encore et surtout
en septembre, au moment du réfé -
rendum constitutionnel, qui consti-
tua, bien plus qu'une large appro-
bation de la charte qui devait régir
le pays , un plébiscite pour l'hom-
me qui entendait réagir contre les
errements néfastes du passé. Depuis

lors, l'enthousiasme a baissé , ainsi
que le prouvent les récentes élec-
tions municipales. Cependant, dès
que le général paraît en province,
il est vivement acclamé , et ces ac-
clamations ne sont point factices .
Qu'en est-il donc, exactement , au
moment où l'on célèbre le premier
anniversaire de la Ve République ?
De Gaulle a mis les « ultras »
à la raison.

Le général de Gaulle avait une
première tâche à remplir, de beau-
coup la plus urgente : celle de ré-
tablir le calme dans le pays , plus
particulièrement en Algérie, d'où
était parti le soulèvement. Il l'a
fai t , mais non sans mal. Il faut
reconnaître que cette tâche était
d i f f i c i l e, puisque ce sont les of f i -
ciers d'Algérie qui avaient permis à
la révolution d'aboutir, ce, sont eux
qui avaient porté de Gaulle au
pouvoir. Mais celui-ci ne se laissa
pas entraîner dans des voies dan-
gereuses. N'ayant rien fait  pour en-
courager l'insurrection, il préféra
servir l'intérêt général que des in-
térêts particuliers. Il ne voulut vas
être l'homme d'un clan, mais l'ar-
bitre de la nation. Au lieu de la
dictature, il choisit la République,
mais assise sur des bases nouvelles.
Au lieu de s'emparer brutalement
du pouvoir, il se le f i t  remettre ré-
gulièrement par l'Assemblée natio-
nale. Et il f i t  approuver par le peu -
ple la Constitution qu'il élabora.

(Voir suite page 3.)

fee PASSANI
Ainsi les CF. F. ont réduit l'heure

d'ouverture, le samedi, dès le 1er juin,
des guichets du service des marchan-
dises...

Probablement en attendant la ferme-
ture des bureaux de poste le samedi
après-midi...

Et de bien d'autres réformes du même
genre.

Ainsi va le monde...
Ainsi va la vie...
Dieu propose et l'Administration dis-

pose.
Quant au public, inutile d'en parler.

D y a longtemps qu'il n'a plus qu'à
payer.

A vrai dire je serai le dernier à refu-
ser aux fonctionnaires le repos auquel
ils ont droit et les mêmes avantages que
la plupart des professions ou des corps
de métiers organisés. Mais il faut re-
connaître que la façon dont on résout
certains problèmes n'est pas toujours la
plus juste ni la plus adéquate. On
croyait jusqu'ici que certains services
publics étaient au service du public
C'était, parait-il, une erreur : « Que le
public s'arrange... n n'a qu'à se dé-
brouiller... Autre temps autres mœurs...
Bien des réformes qui paraissaient
inapplicables sont aujourd'hui appli-
quées et sans que personne ne s'en aper-
çoive on ne s'en plaigne. »

Tels sont, entre autres, des arguments
invoqués.

Cependant il existe encore pas mal
de professions où, en dépit des diffi-
cultés de toutes sortes — elles existent
et parfois même elles sont de taille —
on se débrouille pour donner satisfac-
tion au consommateur ou au client. Ce
n'est pas toujours facile, ni même
agréable. Mais on y arrive.

Enfin du train où vont les choses, on
peut s'attendre à bien d'autres innova-
tions qui ne seront sans doute pas du
goût de chacun.

Et peut-être même en viendra-t-on
un jour, après le samedi férié, à ce
fumeux lundi bleu obligatoire dont par-
lait déjà Margillac, et qu'il résumait en
deux paragraphes ainsi conçus :

1. Le turbin est supprimé les lundis
bleus.

2. Sont réputés lundis bleus tous les
lundis dont la veille tombe par hasard
sur un dimanche.

Si après ça, tout le reste de la se-
maine, vous n'avez pas des idées roses...

Le père Piquerez.

Les propositions de la commission d'experts
Le régime fédéral d'allocations familiales

Berne , le 1er juin.
Mardi a été remis à la presse accré-

ditée au Palais fédéral le rapport de la
commission fédérale d'experts chargée
d'examiner l'institution d'un régime
fédéral d'allocations familiales. Ce rap-
port a été envoyé pour avis aux can-
tons , aux associations faîtières de l'éco-
nomie, aux partis politiques et à d'au-
tres intéressés qui devront répondre
jusqu'à fin septembre. Il appartiendra
ensuite au Conseil fédéral de décider
quels projets de loi devront lui être
6oumis à l'intention du Parlement.

La commission d'experts a reconnu
la nécessité des allocations familiales.
En revanche , les avis divergeaient sur
la question de savoir si une législation
fédérale était indispensable à cet effet.
Les milieux patronaux comme aussi
certains cantons étaient contre un ré-
gime fédéral , Il y a actuellement 15
cantons qui ont édicté des lois sur les
allocations familiales aux salariés. Dans
5 autres cantons de telles lois sont en
pré paration. La moitié des 1539 conven-
tions collectives de travail qui exis-
taient fin 1957, contiennent des dispo-
sitions sur les allocations familiales.
On estime , pour toute la Suisse , à
quelque 600.000 le nombre de salariés
bénéficiaires d'allocations familiales en
vertu de contrats collectifs de travail.
D'après les adversaires d'un régime
fédéral la loi fédérale qui viendrait
s'ajouter aux régimes cantonaux et
conventionnels entraînerait de nouvel-
les complications. En revanche , les

partisans estiment , du fait qu'il y a
encore des cantons et des professions
qui ne prévoient pas l'octroi d'alloca-
tions familiales, que seul un régime
obligatoire fédéral peut en assurer l'oc-
troi sans lacune ; d'autre part, certaines
prescriptions minima s'avèrent néces-
saires ainsi qu'une certaine compensa-
tion des charges entre les diverses pro-
fessions et régions du pays.

(Voir suite en p age 3.)

Dimanche matin. Table familiale du
petit déjeuner.

— Alors , demande papa , qui a été le
plus sage , cette semaine ? Qui a fait
tout ce que maman demande ?

Réponse de la fille cadette :
- Toi seul, papa 1

Enfantillage

Premier d'une série de six destinés à l'Allemagne fédérale , le dragueur de mines amagnétique « Vegesack »
a été lancé à Cherbourg le 21 mai, en présence de perso nnalités françaises et allemandes. Entièrement
construit en bois, le dragueur a une longueur de 44 mètres, une largeur de 8 mètres 40, un tonnage de

400 tonnes et un équipage de 36 hommes.

Lancement du dragueur de mines amagnétique «Vegesack»

On peut se prosterner dans la pous-
sière quand on a commis une faute ,
mais il n'est pas besoin d'y rester.

CHATEAUBRIAND.

Pensée



A louer cause imprévue

S U P E R B E

LOGEMENT
2 pièces plus hall , ultra-moderne, vue
magnif ique , prix raisonnable , éventuel-
lement avec garage. Téléphone 2 65 59
ou heures des repas 2 65 32.

Distributeurs officiels FORD-TAUNUS :

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

A VENDRE

cuisinière
à air chaud , modèle
Paenzer, à l'état de neuf ,
cédée à moitié prix, pour
cause de non emploi. —
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11607

Repasseuse
cherche place stable ou

heures régulières.

Faire offres sous chiffre

D. R. 11503 au bureau de

L'Impartial.

s

GARAGE DE LA PLACE
engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

jeune STÉNO • DACTYLO -
TÉLÉPHONISTE
faisant preuve d'initiative et
connaissant les travaux de
bureau en général . Débutante
serait mise au courant .

Faire offres sous chiffre
S. L. 11567, au bureau
de L'Impartial.

Demoiselle, 24 ans
cherche

partie
d'horlogerie
à faire en fabrique. —
Ecrire sous chiffre
D G 11647, au bureau de
L'Impartial.

Gravure au
pantographe

On demande ouvrière
connaissant si possible la
partie. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11609
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~ ÎL ŷ va'eur et '8 comfortJ

j & ïf î i u  ipft ^s ^^ * :>:* • j y  i IB^USST &x * ' f̂lÉ̂ h.
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ON CHERCHE

jeune fille
pour apprendre les tra-
vaux de ménage et à cui-
re, dans bonne famille
avec enfants, à Berne. —
Offres avec photo et pré-
tentions de salaire à Mme
Heutschi, Sprttnglistr. 2,
Berne. Tél . (031) 4 10 47.

On cherche pour le 15
juin, une

Sommelière
Paire offres à l'Hôtel

de la Couronne, Cressier
(NE) . — Tél. (038) 7 7158.

PRÊTS
SERVICE DE PRtTS S. ».

Lucinqe 16

LAUSANNE
Tél.(02t)22 52 77

Quel
automobiliste
se rendant sur la Côte
d'Azur, pendant les va-
cances horlogères pren-
drait couple. Frais parta -
gés. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.
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Une Diva chez les Allemands
ou les malheurs de la Callas

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f in )

Conférence il y aura...

En effet, imaginons le spectacle
de ces journalistes réunis sur l'aéro-
drome de Francfort, attendant l'ar-
rivée de la prima dona qui leur avait
promis une conférence de presse à sa
descente d'avion : reporters-photo-
graphes flashes au vent, fils de mi-
crophones, beaucoup d'excitation.
Tout cela pour recevoir, au lieu de
la Diva, un coup de téléphone de
M. Battista Meneghini, mari et ma-
nager de la Callas, annonçant qu 'el-
le ne pourrait être présente ni à la
conférence de presse ni au concert
le soir même (dont toutes les pla-
ces étaient vendues depuis plus d'un
mois) !

L'ahurissement des journalistes de
Francfort n'eut d'égal que leur co-
lère qui se manifesta les jours
suivants par des titres vengeurs du
type « la Callas cause à nouveau des
ennuis ». L'un d'eux raconte la «con-
férence de presse» du samedi après-
midi : « La Diva, rendue populaire
non seulement par sa voix mais
aussi par ses caprices, avait, samedi
matin déjà, provoqué une inquiétude
croissante au centre de presse de
l'aéroport de Francfort. Après avoir
été renvoyée déjà du jeudi au sa-
medi, on apprit que la conférence
de presse était renvoyée au samedi
soir. » A peine le chef de presse de
l'aéroport a-t-il communiqué aux
journaliste s la pénible nouvelle que
la situation devient plus curieuse
encore. On apprit que la Callas ne
voulait plus risquer le voyage, crai-
gnant d'affronter l'installation cli-
matique de l'avion... Donc pas de
concert ni de conférence !

Ceux-ci furent renvoyés au mardi.
Pauvre mélomanes (et pauvres jour-
nalistes) . Le mardi arriva. Mais la
Callas (qui avait annoncé son arri-
vée pour le lundi) n'était toujours
pas là. Les organisateurs se virent
obligés de rendre l'argent des bil-
lets aux malheureux amateurs d'o-
péra italien qui voyaient ainsi' leurs
espoirs s'envoler. « Jusqu'au 24 mai,
nouvelle date du concert à $Vles-
bàdgn».,. disaient les. organisateurs?;.-;
On n'y croyait plus. Pour les Alle-
mands la Callas se transformait
petit à petit en un mythe, les jour-
naux étaient pleins de questions :
« Viendra, viendra pas ? »

La « diva * est redescendue
sur terre.

L'arrivée d'une déesse
Son premier concert allait donc

être celui de Hambourg le vendredi
15 mai. Mais elle avait promis de
faire une escale pour enfin donner
une «vraie» conférence de presse aux
journalistes de Francfort et aussi
pour se laver des accusations dont
elle avait été la cible après les évé-
nements que l'on connaît. L'escale
à Francfort était prévue pour le
mercredi soir.

Elle arriva le jeudi soir. Qu'est-ce
qu'un jour de retard en regard de
l'éternité ? C'est ce que les journa-
listes ont pensé lorsqu'ils la virent
enfin «en chair et en os». La Cal-
las était là, et c'était le principal.
Un peu perdue, apeurée par la mas-
se des reporters qui l'entouraient,
elle n'avait rien d'une Diva, elle
avait tout d'une artiste fatiguée.
Ce fut la première surprise.
D'autres suivirent lorsqu'elle ex-
pliqua aux journalistes la lutte
qu'elle doit journellement enga-
ger contre lès dangers de toutes
sortes qui menacent ̂ a-voix, raisojat
pour laquelle elle a'vàft'ïenoncè*-au
concert de Wiesbaden. Elle s'expB«
qua aussi sur le scandale de Rome:
«Ce n'est pas de ma faute si les
organisateurs firent attendre le
public plus de 45 minutes avant de
lui faire connaître mon indisposi-

tion. » Un journal iste écrivit le len-
demain de cette conférence-éclair:
si de nombreux journalistes quittè-
«Ce n'est pas la faute de la Callas
rent la conférence en colère, car
cette conférence fut la plus mal or-
ganisée que j'aie vécu à l'aérodrome
de Francfort»...

Il sera sans doute dit que des bri-
bes de scandale doivent se glisser
dans la carrière de cette artiste.
Toutefois, après cette conférence,
les vagues de colère s'étaient pra-
tiquement calmées en Bundesrepu-
blik.

Elle arriva à Hambourg au mi-
lieu de la nuit du jeudi à vendredi.
Malgré l'heure tardive, des centai-
nes d'admirateurs l'attendaient à
l'aéroport. Les titrés des journaux
hambourgeois le lendemain de son
arrivée : «Elle est là» ou «Elle est
arrivée cette nuit». Tout le monde
comprenait très bien de qui il était
question.

Le vendredi soir elle chantait à
la Musikhalle de Hambourg et
remportait le succès que l'on sait.

A part Hambourg et Wiesbaden
deux autres concerts ont été pré-
vus, soit à Stuttgart et Munich.

La déesse est redescendue sur terre-

Jean GAUD.

Un homme qui n'a pas beaucoup
souffert ne peut pas répandre de béné-
diction, ses paroles n'ont pas encore
la véritable efficacité.

HILTY.

NÉE D'UNE RÉVOLUTION PACIFIQUE

(Suite et fin)

Cela ne devait pas être du goû,
de tout le monde, notamment dt
ceux qu'on a dénommés les « ul-
tras ». Mais le grand mérite d(
Charles de Gaulle, c'est d'avoir si
dissocier l'armée des éléments ci-
vils irresponsables, enlevant à ceux-
ci toute ef f icacité. Il lui a fall u poui
cela beaucoup de patience, mais se
fermeté, pour s'être exercée discrè-
tement, n'en a pas moins été réel-
le. Petit à petit, les généraux e\
les colonels ont été mutés, non sam
recevoir le plus souvent décorationi
et avancement. Sans doute existe-
t-il encore, chez les civils, une frac-
tion d'irréductibles, mais ils sont
neutralisés. On l'a bien vu U y a
quelques jours, à l'occasion du pre -
mier anniversaire du 13 mai, l'ar-
mée d'Algérie ayant fa i t  preuve du
plus grand loyalisme.

Malheureusement la guerre sub-
siste, et c'est là une grande décep-
tion pou r le général comme pou r
l'ensemble des Français. Il ne dé-
pendait pas du président de la Ré-
publique qu'elle prît f i n  plus tôt.
Pouvait-il aller plus loin que d'of-
f r i r  aux rebelles la « p a i x  des bra-
ves ? » Non, sans dout e, car cette
expression choqua beaucoup de va-
triotes. Son appel ne fu t  d'ailleurs
pas entendu, ce qui constitua une
erreur manifeste. Les leaders du
F. L. N. ne veulent pas se rendre
sans conditions. Ils veulent qu'un
cessez-le-feu s'accompagne d'un ac-
cord politiqu e. Mais de Gaulle n'en-
tend pas se prêter à ce jeu. Il re-
pousse la sécession, de même que
l'intégration. Là encore, il laisse au
temps le soin de décider des orien-
tations futu res. Mais il s'ef force
d'amener la f in  des combats. Il
maintient des contacts discrets
avec l'adversaire. Et il fonde quel-
que espoir sur l'œuvre de médiation
entreprise par le roi du Maroc,
Mohammed V.

Le magnifique relèvement du pays.
Sur le plan de la politique inté-

rieure — mieux vaudrait dire des
rapports entre les pouvoirs — le
générjal . a- iêprouiltà '

f §iielqï(es mé~
comptes. Les-, députés, élus en no-
vembre, viennent seulement de
faire leur rentrée et ils ont trouvé
le temps long. Bien qu'un grand
nombre d'entre eux soient gaullis-
tes, ils ont pu  constater, en faisant
leurs premiers pas au Palais-Bour-
bon, qu'ils étaient peu de chose.
C'était pourtant ce qu'avait voulu
la Constitution, approuvée par le
peuple et par eux-mêmes.

Mais Us n'en ont pas moins tenté
de reconquérir, par la voie oblique
des « questions orales-», une partie
des pouvoirs dont avaient joui leurs
prédécesseurs. C'eût été harceler
les gouvernements pa r des votes

continuels et retomber dans les
funestes pratiques de la IVe Répu-
blique. Le premier ministre, M. Mi-
chel Debré, s'y est opposé énergi-
quement, ainsi que le général de
Gaulle. Celui-ci, en désignant M.
Debré, avait pris soin de le quali-
fier de « chef de gouvernement de
la législature ». Les députés ne veu-
vent donc ignorer que s'ils votaient
contre lui une motion de censure— ce qui reste leur droit — de
Gaulle dissoudrait l'Assemblée na-
tionale et le pays aurait à élire de
nouveaux représentants.

A la stabilité politique recouvrée,
i correspondu un véritable renou-
veau dans le domaine économique
zt financier. M. Pinay en a fait
itat au cours de son voyage aux
Etats-Unis. Grâce aux sévères me-
sures prises à la f i n  de l'an der-
nier — dont certaines ont été mal
comprises du public et auraient pu
être évitées — la balance commer-
ciale a toutes les chances d'être
équilibrée dès ce mois-ci, les ex-
portations couvrant les importa-
tions. Quant aux réserves en or et
en devises, elles sont passées, en
cinq mois, de 500 millions à
1500 millions de dollars.

Le ministre des Finances s'est at-
taché à montrer aux USA que la
France avait retrouvé « l'ardeur du
pays jeune et neuf ». Le taux de na-
talité est l'un des plus élevés d'Eu-
rope. Les ressources en pétrole du
Sahara constituent une immense ri-
chesse. Enfin , la création du Mar-
ché commun européen ouvre des
perspectives nouvelles. M , Pinay n'a
pas demandé de crédits. Il s'est bor-
né à souhaiter que les échanges
commerciaux soient accrus entre les
ieux pays et que les Américains pro-
cèdent . à des investissements, en
France et en Afrique .

La France, tout en conservant son
rayonnement de vieille nation civi-
lisatrice, se considère comme un
pays jeune depuis qu'elle est lancée
dans l'exploitation intensive des ri-
chesse sahariennes. Mais un im-
mense effort de mise en valeur est
également à prév oir pour les pays
f e  la Communauté. -En e f f e t , la
"transformation au statut p olitique
des anciennes colonies d 'Afrique,
loin de couper les liens qui unissaient
celles-ci à la métropole, pourrait les
af fermir .  Certaines revendications
n'ayant plus de raison d'être, un
climat meilleur et plus propice à la
collaboration devrait en résulter.

Le général de Gaulle avait fait un
audacieux par i, lorsque, en septemr
bre dernier, il avait laissé le choix
aux anciennes possessions françai-
ses de se prononcer pour l'associa-
tion ou l'indépendance , en donnant
une réponse posit ive ou négative au
référendum constitutionnel . Il n'y
eut, on le sait, qu'un seul territoire
à se prononc er pour l'indépendan-
ce : la Guinée. Depuis lors, des dis-
cussions délicates se poursu ivent
pour arrêter le statut de la Commu-
nauté, mais elles se déroulent dans
une atmosphère sereine qui fai t  bien
augurer de l'avenir.

Une politique de grandeur .
Un mot enfin au sujet de la poli-

tique Internationale. La période qui
vient de s'écouler a été marquée par
un plus vif souci d'indépendance de
la part du nouveau régime. Il s'est
notamment manifesté par l'annonce
que la France entendait maintenir
sa flotte de Méditerranée sous pa-
villon national en cas de guerre. Le
général de Gaulle qui n'a pu obtenir
des Etats-Unis et de la Grande-Bre-
tagne que son pays fû t  admis dans
le cercle des puissa nces nucléaires, a
pratiqué une politique européenne
plus poussée qu'on ne le prévoyait.
C'est ce qui l'a amené à faire cau-
se commune avec l'Allemagne , com-
me on a pu le constater à la confé-
rence de Genève. Si une vraie con-
férence au sommet se réunissait, il
a annoncé qu'il s'y ferait le cham-
pion de l'aide aux pays sous-déve-
loppés.

Ainsi , le bilan de ce premier an-
niversaire de la Ve République est-
il, dans son ensemble , favorable. De
grands espoirs avaient été mis dans
le général de Gaulle, de trop grands
peut-être , car ce n'est point un sur-
homme. Mais on peut dire sans
crainte de se tromper qu'il a fait du
bon travail , qu'il a obtenu de bons
résultats da?is la plupart des do-
maines. Il a redonné à la France
l'apaisement, un grand élan de re-
nouveau et, à l'extérieur, un pres -
tige accru. Lui seul était capable de
le faire.  Et le mieux est encore de
lui laisser parfaire tranquillement
son oeuvre.

James DONNADIEU.

La Cinquième République a un an

Les propositions de la commission d'experts
Le régime lédéral d'allocations familiales

(Suite et tin)

L'étendue de la réglementation
proposée

La commission a unanimement estimé
qu 'un régime fédéral obligatoire et en-
globant tous les groupes de la popula-
tion ne pouvait pas entrer en ligne de
compte et qu'il devrait se limiter aux
seuls salariés. La commission d' experts
s'est également prononcée en faveui
de l'octroi d'allocations familiales aux
petits agriculteurs de la plaine qui ont
tout autant besoin des allocations que
les paysans de la montagne.

De l'avis de la commission , devraient
être assujettis à la loi fédérale tous les
employeurs , à l'exception des person-
nes qui jouiss ent des privilèges de
l'exterritorialité (ambassades, organisa-
tions internationales), les tribunaux ,
administrations et établissements de le
Confédération , le personnel fédéral re-
cevant déjà des allocations. Par contre ,
les employeurs tenus de verser des
allocations familiales en vertu de con-
trats collectifs de travail seraient sou-
mis à la loi. Il s'agit, en effet, d'em-
pêcher qu 'en temps de crise , les pères
de familles nombreuses soient licenciés
les premiers .

La commission propose de ne pré-
voir, dans la loi fédérale, que des allo-
cations • pour enfants. Celles-ci de-
vraient être , par mois, de 10 fr . pour le
premier enfant et de 15 fr. pour chaque
enfant subséquent. Les cantons auront
toutefois la faculté de prévoir dans
leur législation des prestations diffé-
rentes et allant au delà de celles fixées
par la loi fédérale. Seront réputées
salariés ayant droit aux allocations
pour enfants les personnes qui sont
considérées comme tels dans l'A. V. S,
Les salariés étrangers ne devront avoii
droit aux allocations pour enfants que
s'ils habitent en Suisse avec leur fa-
mille. Donneront droit aux allocations
les enfants ju squ'à 15 ans. S'ils font
des études ou un apprentissage ou sont
incapables de gagner leur vie, ils don-

neront droit à l'allocation jusqu 'à 20
ans. La durée du droit aux allocations
familiales doit concorder avec celle du
droit au salaire.

Organisation et financement

Tout employeur assujetti à la loi
doit être tenu d'adhérer à une caisse
de compensation pour allocations fami-
liales, privée ou cantonale . Les caisses
devront être reconnues par l'autorité
compétente. Elles ne pourront être
agréées que si elles ont une grandeur
minimum.

Comme dans les lois cantonales, les
dépenses résultant de l'octroi d'alloca-
tions pour enfants devront en principe
être couvertes par l'économie privée.
Le choix du système de la répartition
comme système de financement s'im-
pose. La commission a rejeté le sys-
tème de la compensation directe des
charges qui exigerait la création d'une
caisse centrale de compensation. La
commission a décidé l'instauration
d'une compensation indirecte des char-
ges en ce sens que les pouvoirs publics
verseraient des subventions aux caisses
ayant de lourdes charges à supporter.
Pour éviter que de petites caisses
ayant en fait un champ d'activité trop
restreint pour pouvoir réaliser la com-
pensation sur le plan interne soient
une charge pour les pouvoirs publics ,
les subventions ne seront allouées
qu'aux caisses groupant au moins 2000
salariés.

La dépense total e que les employeurs
devront supporter pour couvrir les al-
locations pour enfants peut être esti-
mée à 105 millions de francs environ I
La contribution des pouvoirs publics
sera de 20 millions de francs par an
dont 2/3 supportés par la Confédéra-
tion et 1/3 par les cantons. L'extension
des allocations pour enfants aux petits
paysans de la plaine entraînerait une
dépense annuelle supplémentaire de
9,6 millions de francs , entièrement à
la charge des pouvoirs publics.

A l'ordre du jour des Chambres
fédérales

[De notre correspondant particulier)
Berne, le 1er juin.

Les comptes des Chemins de fer
fédéraux pour 1958, soumis à l'ap-
probation des Chambres fédérales,
indiquent que 2216 millions de per-
sonnes ont été transportées l'an
passé. Les recettes-voyageurs ont
augmenté de 6,5 millions et ont
atteint 348,9 millions de francs ; en
revanche, les recettes-marchandi-
ses ont diminué de 35,7 millions et
sont tombées à 481,9 millions de
francs. Il s'est donc produit dans
l'ensemble une chute de recettes
de 29,2 millions de francs.

Au total, en 1958, les produits
d'exploitation furent de 911,2 mil-
lions de francs (— 25,1 millions par
rapport à 1957), alors que les char-
ges d'exploitation atteignirent 698,8
millions de francs (+ 30 millions),
L'excédent actif de 212,4 millions
est inférieur de 55,1 millions à ce-
lui de l'année précédente. Il ne
permet que d'alimenter faiblement
les réserves et ne laisse rien pour
l'intérêt du capital. En une année,
!e bénéfice net du compte de per-
tes ?t profits est tombé de 75 à
16,7 miil<ons de francs.

Dans son rapport aux Chambres,
le Conseil fédéral relève que l'ag-
gravation de la situation financière
des CFF (dont le personnel compte
40.669 employés et ouvriers) ne
peut être surmoi tée que par une
plus grande rationa lisation du tra-
vail et par une augmentation des
tarifs (déjà décidée i *»ur cet au-
tomne). La concurrence " des trans-
ports par route place les entrepri-
ses ferroviaires devant des problè-
mes toujours plus difficiles. Il est
devenu nécessaire de donner aux
rapports rail-route une base cons-
titutionnelle et législative. Le con-
seiller fédéral Lepori a encore in-
sisté sur l'urgence d'une solution
devant le congrès des cheminots à
Interlaken.

Chs M.

Les comptes des C.F.F.

Radio©
Lundi 1er juin

SOTTENS : 17.50 Orchestre des Jeu-
nesses musicales. 18.00 Rythmes d'Eu-
rope. 18.30 Micro-partout. 18.50 Tour
d'Italie. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Divertissement musical
20.00 Enigmes et Aventures (Les Orchi-
dées noires). 21.05 Gala de musique lé-
gère. 22.00 Cherchez le titre. 22.30 In-
formations. 22.35 Le Jubilé calvinien
23.00 Sur le chemin du rêve... 23.12 Al-
lons danser dans les ormeaux.
""Sçcoftû p ro'gf àTttmé :. -." 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00- Aspects de la vie mu-
aicalê en Europe. 22.10 Micro-Magazine
du soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Trois Balla-
des de C. Loewe. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Variétés populaires. 18.30 Echos de
la 18e Fête fédérale de chant à Bâle,
19.00 Actualités. 19.20 Tour d'Italie
Communiqués. 19.30 Informations. Echc
du temps 20.00 Concert demandé. 20.3C
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.00 Concert symphonique.
21.50 Causerie. 22.15 Informations. 22.2C
Chronique hebdomadaire. 22.30 Oeuvres
de R. d'Alessandro.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Re-

flets sportifs. 20.45 Première Désillu-
sion. 22.15 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Reflets spor-

tifs. 20.45 Les Visiteurs du soir. 22.15
Informations et téléjournal.

Mardi 2 juin
SOTTENS . 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emisison
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 La, Dis-
cothèque du curieux. 12.30 Chante jeu-
nesse ! 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo... 1300 Mardi les
gars ! 13.10 Disques pour demain. 13.35
Le Grand Prix du Disque 1959. 16.00
Entre 4 et 6... Le thé en musique. 16.25
Dépaysement. 16.35 Le clavier est à vous.
16.50 Causerie. 17.00 Pour l'année Haydn.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emis-
sion radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique de
Leroy Anderson. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert populaire. 13.30 Quatuors vo-
caux de Brahms. 14.00 Récit. 16.00 Ques-
tions religieuses protestantes. 16.30 Or-
chestre récréatif balois.
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L* «Rossi» est si léger et si désaltérant/ —
, , '. i l .1 '•. î à

Pour apprécier toute ta saveur du «Rossi » , le servir VaBIHI*H||̂
ia
^| 1wWlimi*WÊ^Êm&ÊF,,l*M

très frais avec un zeste. m mm^^ f̂ A ŴÊ m^ f̂ ^^3 8
Sec ou allong é d' un peu de sip hon , «Rossi » est B L̂\ H B ŴZ^WW^ TS H
l'ap éritif qui se boit à toute heure et à toute occasion. M  ̂ ^^k ^^^^^^ .̂ ^^  ̂\\ B
Sa légèreté et son goût raffiné font dire à Madame: ÊÊMmWÊÊÊÊÊÊmmmÊËm̂ m Ë̂ÊMmmmmÊÊm
«Un «Rossi» pour moi aussi I» ~^^^=ËË===r
Partout en Suisse vous pouvez vous faire servir =~
un délicieux «Rossi».

Léger et très désaltérant
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Produits Martini & Rossi S. A. pour la Suisse , Genève.

Représentant : Alfred Savoie, rue Déniel-Jeanrichard 5, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 58 16.
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^fip Billets d' excursion
4»^  ̂ à prix réduits

1. Chaque mercredi et dimanche du 31 mai au 27
septembre 1959, aller à volonté, valables 1 jour.
BIENNE. Retour par n'importe quel
train partant après 16 heures Fr. 6.—
MARIN-EPAGNIER. Retour par n'im-
porte quel train partant après 16 heures Fr. 5.— v
LAC DE NEUCHATEL, tous les porta y
compris La Sauge. Retour à volonté jus-
qu'à Neuchâtel, puis par n'importe quel
train partant après 16 heures Fr. 7.50
LAC DE MORAT, tous les porte y com-
pris Sugiez. Retour à volonté en bateau
jusqu'à Morat , Sugiez ou Neuchâtel ,
puis par n'importe quel train partant
après 16 heures Fr. 8.50

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

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

i

4. Chaque jour, par n'importe quel- train à l'aller
et au retour, valables 10 jours.
La Chaux-de-Fonds - Bienne - Ile de
Saint-Pierre - Neuveville - Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds Fr. 8.50
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imler -
Mont-Soleil ; retour de La Chaux-d'A-
bel - La Chaux-de-Fonds Fr. 3.30
La Chaux-de-Fonds - Le Locle-Ville -
Les Brenets ; retour du Locle-Col-des-
Roches - La Chaux-de-Fonds Fr. 2.30
La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-Gene-
veys ; retour de La Saçne-Eglise - La
Chaux-de-Fonds Fr. 1.70
La Chaux-de-Fonds - Les Geneveys-
sur-Coffrane ; retour de La Sagne-
Eglise - La Chaux-de-Fonds Fr. 2.10
La Chaux-de-Fonds - Chambrelien ; re-
tour des Ponts-de-Martel - La Chaux-
de-Fonds Fr. 3.70
La Chaux-de-Fonds - Chambrelien ;
puis Boudry T. N. - Neuchâtel (place
Purry) , puis Neuchàtel-gare - La
Chaux-de-Fonds Fr. 4.70
La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-Gene-
veys - puis Valangin - Neuchâtel (place
Purry), puis Neuchàtel-gare - La
Chaux-de-Fonds Fr, 3.70 \
La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-Gene-
ve'yï "-' Cerniér - Valangin - Neuchâtel
(place Purry) - Neuchàtel-gare - Con-
vers - La Chaux-de-Fonds Fr. 4.90
La Chaux-de-Fonds - auto Les Plan-
chettes, puis Les Brenets - Le Locle-
Ville - La Chaux-de-Fonds Fr. 3.—
La Chaux-de-Fonds - La Corbaticre -
retour dès Les Hauts-Geneveys - La
Chaux-de-Fonds Fr. 1.40

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

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

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

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

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

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

^
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L'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour son service de
radiologie

une sténo-
dactylo

Les candidates sont priées
d' adresser leurs offres com-
plètes avec prétentions de
salaire à l 'Administration de
l'Hôpital , Arbres 41.

Pour raison de santé, à remettre à
Lausanne, dans excellent quartier , -v
bonne

boÉiipie-pâberiii
Agencement et installations modernes.
Très bonne clientèle. Affaire saine et
d'avenir. — Adresser offres :

Fiduciaire G. Faessli & Cie
Neuchâtel

(ÏÏf r— * ™mi CHIMI QUE +
S n r v i c R  d' a u t o  SES*

Notre nouveau parc de machines nous permet de nour Ê—̂jm. La Chaux-de-Fonds C**i# |t
\ réduire nos DËLAIS de LIVRAISON de 2-3 JOURS et Le Locle C/3

CYPDCCC TEINTURERIE S
LAr iALOO NETTOYAGE CHIMIQUE r"
ROTHLISBERGER - B A L E  — 20, rue du Théâtre
Magasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Tél. 28310

f enêtres

B H B B ¦
B B B B 3
B B B B B
B B BB I
B 1 i i i

JGef er Zurich

Hôtel *>j ^^â̂rcfe BY stop! iJBI09J?S>BK M Repos et JS
0T ^^ ^>, igrémenl ÊÊf

Schwarzenberg^̂ g F̂
Tél. 77 12 47 près Lucerne i£wPrix de pension dep. fr. 12.50 §H

Propr. Fam. Russli §§§

Faiseurs d élampes
Mécaniciens ouieurs
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.

Porteur-aide au laboratoire
est demandé pour tout de suite à la

Confiserie Henri Diener, St-Imier.

Jeune vendeuse
est demandée pour fin juin dans confi-
serie avec aide évent. au Tea-room. —
Faire offre avec certificats, photo et
prétentions de salaire à Confiserie -
Tea-room Henri Diener, St-Imier (J. b.).



L'ACTUALITÉ SUISSE
Un crime à Thoune

On recherche le meurtrier
THOUNE , 1er. - La nuit du 30 au 31

mai, vers minuit, on a découvert sans
connaissance, à Thoune, sur l'« Inseli »,
à côté du hangar à bateaux, le ressor-
tissant allemand Walter Bardelle, né le
11 août 1925, célibataire, mécanicien
sur radios. L'examen médical a démon-
tré que sa calotte crânienne avait été
défoncée. L'homme est en danger de
mort. L'instrument du crime doit avoir
ét^ un objet contondant, marteau ou
hache. On ne l'a pas retrouvé. L'agres-
sion a dû se produire peu avant qu 'on
ne découvre la victime. Une importante
somme d'argent que Bardelle portait
sur lui manque, ainsi que son porte-
monnaie. Les vêtements du malfaiteur
doivent être éclaboussés de sang.

La police recherche le meurtrier.

Le jubilé calvinien
a Genève

GENEVE, 1er. — Dimanche a dé-
buté, à Genève, le Jubilé calvinien
Après les cultes solennels, célébrés
dans tous les temples, les fidèles se
sont rendus en masse devant le mut
des Réformateurs, où se déroula une
grande cérémonie. Un grand cortè-
ge conduisit ensuite quelque 5000
personnes jusqu 'au Palais des Expo-
sitions, où eut lieu le dîner pique-
nique. De nombreux discours furent
prononcés.

Dans la soirée et pour mettre un
terme à cette journée populaire, eut
lieu la première du spectacle « Son
et lumière » « Post Tenebras Lux »,

Un pseudo-martien
chahuté

ZURICH, 1er. — Des étudiants
ont fait irruption dans la salle des
congrès à Zurich, penda nt que l'A-
méricain George Adamski faisait
une conférence, devant un très
nombreux auditoire, sur les « sou-
coupes volantes ». Ils se sont mis à
crier, à taper du pied et à lancer
des cartons de bière. Ils ont fa i t
p artir .également des « crapauds »,
sur quoi la police est intervenue.
Les manifestants, poursuivant né-
anmoins leur chahut, la police a
été contrainte d'ordonner l 'évacua-
tion de la salle.

Au congrès du parti
radical suisse

Un discours du conseiller
fédéral Petitpierre

BADEN, 1er. — Le parti radical-
démocratique suisse a tenu diman-
che la deuxième partie de son as-
semblée de délégués, dont le point
culminant fut marqué par le dis-
cours du conseiller fédéral Petit-
pierre. Auparavant, M. Eugen Diet-
schi, de Bâle, président du parti,
et président du Conseil national,
présenta le rapport de gestion.

Le conseiller fédéral Petitpierre
évoqua ensuite dans son discours
longuement applaudi, quelques-uns
des problèmes d'actualité, en parti-
culier les problèmes que posent pour
notre pays la coopération économi-
que européenne et la réforme de
notre défense nationale.

Le congrès a approuvé en outre
un appel au peuple suisse invitant
toutes les classes sociales à soute-
nir une politique générale, écono-
mique, sociale et culturelle libérale
et à s'opposer à l'abus des convic-
tions religieuses à des fins poli-
tiques.

Le centenaire
de l'Association suisse

des sous-off iciers
Un discours de M. Paul Chaudet

LAUSANNE, 1er. — L'Association
suisse des sous-officiers a célébré,
dimanche, à Lausanne, le centième
anniversaire de SïV fondation ; di-
vers actes ont marqué cette journée
qui a été honorée par M. Paul Chau-
det, président de la Confédération.
M. Chaudet a notamment dit :
« Nous sommes parvenus jusqu 'à
maintenant et nous parviendrons
encore à l'avenir à réaliser notre
état de préparation militaire sans
recourir pour autant au système des
armées permanentes. »

Un grand cortège mit le point final
à cette journée à laquelle assistaient
le général Guisan et de nombreux
officiers généraux.

PILOTE DE PLANEUR TUÉ

SAMEDAN, 1er. — Un planeur
s'est abattu dimanche vers 16 h. 30
près du Piz Mezzaun, non loin de
Madulain, en Haute-Engadine. Le
pilote, M. Karl Brachem, 22 ans,
Allemand, de Munich, a été tué.

L'Inde sera-t-elle demain
une grande puissance moderne ?

LES JEUDIS DU CLUB 44

Après onze années d'autonomie de
l'Inde, il peut être utile d'établir
le bilan provisoire d'une des plus
vastes expériences économico-politi.
ques de notre époque. Le premier
ministre Nehru et le parti du Con-
grès vont-ils conduire l'Inde au suc-
cès, ou devront-ils céder la place à
d'autres hommes, d'autres doctrines,
d'autres méthodes ? Seules une ex-
périence et une connaissance excep-
tionnelles de l'Inde, dans son passé
comme dans son présent, permettent
d'embrasser un aussi vaste problè-
me dans toute sa complexité et d'es.
quisser quelques prévisions, si pru-
dentes soient-elles. C'est pourquoi le
Club 44 a demandé à M. Gilbert
Etienne, diplômé des Langues orien-
tales de Paris, de venir traiter ce
sujet, lui qui passa entre 1950 et
1958 de nombreuses années en Inde ,
au Pakistan, en Chine.

Sur le plan politique , l'Inde a
réussi à sortir de l'isolement où la
laissait sa rapide accession à l'in-
dépendance, tout en maintenant
une position de non alignement par
rapport aux bloc occidental et com-
muniste. Mais à l'intérieur, le gou-
vernement indien se trouve placé
devant deux problèmes décisifs pour
l'avenir du pays : le grand parti de
gouvernement (parti du Congrès)
règne depuis douze ans, ses chefs
disparaissent l'un après l'autre, et il
n'y a pas ou presque pas, dans le
parti , de forces jeunes pour les rem-
placer ; d'autre part un glissement
vers le communisme se fait jour
dans certaines régions, notamment
dans le sud de l'Inde.

Sur le plan démographique il est
un problème qui domine tous les
autres : l'excédent des naissances.
De lui procèdent l'insuffisance ali-
mentaire, la médiocrité du niveau
de vie, les principaux problèmes so-
ciaux. Des mesures de « birth con-

trol » massives sont envisagées, mais
lçur application est freinée par de
multiples difficultés pratiques. Il
faudrait en réalité que les chimistes
qui y travaillent découvrent très ra-
pidement la pilule stérilisante que
l'on prendrait comme une aspirine
pour qu 'on puisse mettre fin à ce
tragique cercle vicieux.

Enfin, en ce qui concerne le déve-
loppement économique, il faudrait
dire ce que sont les plans quinquen-
naux dont on attend qu 'ils résolvent
et le problème alimentaire et le pro-
blème de J'industrialisation. Cette
tâche gigantesque pourra-t-elle être
menée à chef dans un pays où le
moindre caprice de la mousson peut
compromettre une grande partie des
récoltes, un pays qui comptera bien-
tôt dix millions de chômeurs, faute
de capitaux et de techniciens pour
mettre en route les industries de
base ? L'Inde devra-t-elle en venir,
comme la Chine, aux communes po-
pulaires et a la mobilisation de tout
le peuple ?

L'aide accrue des Etats-Unis et
d'autres grandes puissances laisse
entrevoir que l'on commence à com-
prendre dans le monde l'importance
du problème indien et qu 'ainsi une
solution pourra peut-être être trou-
ve. La Suisse elle-même aurait un
intérêt évident (à la longue) à fa-
voriser le développement de l'Inde,
soit en accordant de longs crédits
commerciaux, soit en fournissant
une aide technique, comme le fait
actuellement l'Allemagne fédérale
en prévision des énormes possibilités
d'avenir de ce marché.

E. Z.
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Zurich : Cour» do Cour» du 29 1

Obligations 29 1
3 h i % F è à . *a d i c .  101 101
J 1* % Fédéral 48 — —
Z K  % Fédéral 50 102H 102.10
S % Féd. 51/mal 98.90 98.850
S % Fédéral 1952 98.85 99
2\ % Féd. 54/]. 94% 94 0
S % C. F. F. 1938 99% 99%
4% Australie 53 102 H 103
4 % Belgique 52 100.85 100%
5 % Allem. 24/53 107 d 108
4V4 % Ail. 30/53 927 903 ex
4% Rép. fr. 39 103 103 cl
4% Hollande 50 101 % 101%
3%% Suède 54/5 9B '.io 96
3 "^% B. Int. 53/11 94 d 94
4% % Housing 55 92% 93
4 >-»%IHIT U 99 U 99
4 1î %KnllimHi'IM. 110% 111
4% Pctrofina 54 99% gn%
44% Montée. 55 102% 102 'i
4 'i%Péchiney 54 104 d 104%0
44 % Callex 55 104 4 105
44 % Pirelli 55 101% 101%

Actions
Union B. Suisuns 1920 1935
Soc. Bque Suitta 1530 1540
Crédit Suisse 1560 1568
Bque Corn. Bâle 366 370
Conti Linoléum 646 cl 650
Banque Fédérale 405 410
Electro-Watt 1630 1625
Interhandel 3630 3740
Motor Colomhin 1400 1385
S. A. E. G. Si* I 96 d 964o

Elec. «. Tract , ord. 262 d 264 d
Indelec 837 835
Italo-Suiase 755 755
Réassurance» 2430 2430
Winterthour Ace. 890 885
Zurich, Assur. 5175 5200
Aar-Tessin 1250 1250
Saurer 1140 1115
Aluminium 3550 d 3565
Bally 1310 1335
Brovvn Bovert 2550 d 2595
Simplon (EES) 650 650 d
Fischer 1420 1330
Lonza 1240 1250
Nestlé Aliment. 1765 1805
Sulzer 2450 2480
Baltimore * Ohlo 1954 193
Pennsylvania 764 76%
Italo-Argentina 35 35 0
Cons.Nat. Gaa Co 220 220
Royal Dutch 187 4 191
Sodec 53% 53
Standard OU 223 224
Union Carbide 641 643 o
Amer Tel. ft Tel. 1060 364
Du Pont de Nem 1115 1122
Eastman Kodak 362 366
Cener. Electric 350 353 o
Gêner. Food» 390 415 o
Gêner. Motor» 222 224 o
Goodyear Tire 598 d 598 d
Intern. Nickel 397 d 403 cl
Intern. Paper Co 512 510 d
Kennecott 483 d 478
Montgomery W 208 2064
National  Distill 132 d 134
Pacific Gai k El 272 270 0

Cour» du 29 1
Allumette» «B» 1054 105 4
U. S. Steel Corp 411 409
Woolworth Co 239 235 0
AMCA t 65.55 65%
CANAC $ C 1294 1294
SAFIT £ 12.3.6 12.13.0
FONSA , cour» p 2444 245
SIMA 1220 1220 .
Genève :
Actions
Chartered 59 60
Caoutchoucs 42 42 o
Securities ord. 174 174
Canadian Pacific 1284 129 4
Inst. Phys. port. 766 775
Sécheron , nom. 470 470
Séparator 247 d 248 0
S. K. F. 262 d 264

BAIe :
Actions
Clba 5715 5810
Schappe 770 0 770 d
Sandoz 6100 6500
Hoffm. -La Roche 17000 16950

New-York : Cour»jio

Actions 28 29
Allied Chemical 121% 1224
Alum. Co. Amer 90 92
Alum. Ltd. Can. 29V» 29'/.
Amer. Cyanamid 584 58V»
Amer. Europ. S. 40 40
Amer. Tobacco 96% 97
Anaconda 66 65'/»
Atchison Topeka 28'/» 28%
Bendix Aviation 85% 85'/.
Bethlehem Stee! 52% 52V»
Boeing Airplan» 37'/» 374

Cour» du 28 29
Canadian Pacific 29"» 30'/i
ChryBler Corp. 68% 68'/i
Columbla Ga» S. 21V» 21
Con»oI. Edison 83% 64
Corn Products sgr/, Hgi£
Curt.-Wrlght C. 36 % ' 

36i/,
Douglas AIrcraft 52»/, 52V1
Goodrich Co 9B 100i/,
Sulf 9'1 w, "54 1154
HomeBtake Mtn. 43 1̂  44
Int. Business M. 45Q 470
Int. Tel 81 Tel 40 i£ 41i/,
Lockheed Aircr. 32 1^ 32V1
Lonestar Cernant 33s/,, 34,/i
Nat. Dairy Prod. 42,/s 52
N. Y Central zrl , Z7Northern Pacific „,,, 54
Pfizer ft Co Inc. 36,/g 3,%
Philip Morrl» 5g .-,4 5S%
Radio Corp „„,,, ^Republic Steel 75 i^ 7g
Sears-Roebuck 46 4fi
South Pacific eg^ 69 i4
Sperry Rand 2„,4 26%
Sterling Drug I. 55V> g4^Studeb. -Packard -j-p/, ^1,;
H; « G?psum« •«!* "0'2Westinghouse El. g l̂n g5
Tendance : irréguliêre

Billets étrangers: o«m. oirr»
Franc» français 0.864 0.89
Livre» Sterling 12.05 12.28
Dollar» U. S. A. 4.30^ 4.33 14
Franc» belges 8.40 8.55
Florin» holland. 114.25 115.50
Lire» Italienne» 0.684 0.71
Mark» allemands 102 75 103 85
m 'iàu * 7'35 7-«ïSchilling» »utr. m60 16fl3

LA CHAUX-DE-FONDS
Un jeune cycliste renversé

Samedi, à 16 h. 30, au carrefour
Puits - Versoix, une auto française
a renversé un j eune garçon qui
descendait le ,Versoix à bicyclette. I
a été légèrement blessé. Nos voeu»
l'accompagnent.

Toujours la priorité...

Sur l'artère sud de l'Avenue Léopold-
Robert , à la hauteur de la place de la
gare , une grosse collision s'est produit e
samedi à minuit , l'une des deux auto-
mobiles n 'ayant  pas accordé la priorité
de droite . Les dég âts matériels sont
impor tants .

Un scootériste renversé

Dimanche après-midi, à 13 h. 45, sur
la route  cantonale de la Vue des Al pes ,
au lieu-dit le Reymond , une automo-
bile française , roulant  en direction de
Neuchâtel, a accroché et renversé, en le
dépassant , un scootériste. Il a été
blessé . Nous lui souhaitons une com-
p lète guérison .

Collision entre deux autos
Samedi matin , à 9 h . 20, une colli-

sion s'est produite au carrefour Dr-
Coullery-Serre , entre deux . voitures ,
dont l' une , portant  plaques allemandes ,
n 'a pas observé le stop. Une passagère
de la voiture allemande a été blessée
et a reçu les soins d'un médecin de la
place . Nos voeux de prompt rétablisse-
ment.

Cérémonie d'adieu
Samedi, le personnel des Services

industriels s'est réuni à l'Ancien
Stand, pour prendre congé de son
directeur, M.. Gaston Schelling. Un
souvenir a été remis à M. Schel-
ling, et des vœux lui ont été adres-
sés par MM. Gilbert Pellaton, ingé-
nieur, et Charles Dunnenberger,
président du syndicat. M. Schelling
a remercié . des témoignages dont
il était l'objet .

Fin d'apprentissage
Nous apprenons que les élèves du

premier cours organisé dans la clas-
se ouverte par le Syndicat patronal
de la montre, en novembre 1958,
viennent de subir avec succès leurs
examens théoriques et pratiques de
remonteurs ou d'acheveurs d'échap-
pements Il s'agit .de.:

MM7 Pierre-Anrjtr^Barbier, Cari-
Léon Dufcli, ChajflM^pànneret, ache-
veurs d'échappement ; ..Roger Fitzé
et Roland-André Guyot, -Temonteurs
de mécanismes et ,, finissages.

Un nouveau groupe d'élèves a com-
mencé au début dç- mai un cours de
6 mois.

ETAT CIVIL DU 28 MAI 1959
Naissances

Gindrat Michel , fils de Roland-Henri ,
peintre en lettres, et de Nelly-Ruth née
Fink , Bernois. — Stauffer François -
Pierre, fils de Walter - Louis, magasi-
nier , et de Simone - Edith née Jacot ,
Bernois.

Promesses de mariage
Bouverat Willy - Marc, maître au

Technicum , Bernois, et Matthey - de -
l'Etang Jacqueline, Neuchâteloise.

Mariage
Sommer Jean - David, chauffeur, et

Wiedmer Betli Madeleine , tous deux
Bernois.

Décès
Incin. Sigrist Jules - Otto , époux de

Simonne - Juliette né Fischer, né le
22 mars 1911, Bernois et Neuchâtelois.
— Inhum. Hasler née Hauswirth Ma-
ria - Mathilde , épouse de Albert , née le
10 mai 1894. Zurichoise.

ETAT CIVIL DU 29 MAI 1959
Naissance

Favre-Bulle Sylvie - Geneviève, fille
de Georges - Louis - Maurice, avocat

et notaire , et de Jacqueline - May née
Jaquet , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Ferra Mario, cuisinier, et Flore

Lucia, tous deux de nationalité italien-
ne. — Natali Emo, mécanicien, et Mi-
gliozanra Giselda, tous, deux de natio-
nalité italienne. — Potts Bernard, typo-
graphe, Vaudois, et Desarzens Suzanne-
Jeannine, Neuchâteloise. — Wolf Ed-
gar, mécanicien - outilleur , Lucernois,
et Maillard Yvette - Augusta, Neuchâ-
teloise. — Freitag Frédy - Charles -
Stanislas, chef de fabrication, Neuchâ-
telois, et Jeanbourquin Jacqueline -
Alice - Marie, Bernoise.

Mariages
Clerc Jean-Louis-Claude, tréfileur,

Neuchâtelois, et Willemin Marlyse -
Huguette, Bernoise. — Guinchard Jean-
Claude, photographe de reproductions, et
Girardet Charlotte-Lucie, tous deux
Neuchâtelois.

Décès
Incin. Hôchner Jules - Albert, époux

de Alice née Grosvernier , né le 6 novem-
bre 1899, St-Gallois et Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 30 MAI 1959
Naissances

Jeanneret René - Denis, fils de Gil-
bert René - Denis - Emile, mécanicien,
et de Yvette - Lydia - Madeleine née
Jeanneret - Grosjean , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Filippin Felice, ouvrier sur bâtiments,

et Bettoli Silvia , tous deux Italiens. —
Comte Frédy - Louis, horloger , Bernois,
et Gex Claudine - Lily - Suzanne, Vau-
doise.

Décès
Incin. Châtelain Jules - Arthur, époux

de rêne née Châtelain, Bernois, né le
30 décembre 1878.

En pays neuchâtelois
Dans les gorges du Seyon

(Corr.) - Une voiture portant plaques
soleuroises et conduite par un employé
P. T. T., descendait dimanche après-
midi la route des gorges du Seyon en-
tre Valangin et Neuchâtel. A la suite
d'un dérapage, elle se mit soudain à
zigzaguer, sortit de la route et tomba
dans les gorges d'une hauteur de 25 m.
Des secours s'organisèrent aussitôt.
Tandis que le conducteur sortait in-
demne de l'auto endommagée, ses deux
compagnons devaient être conduits à
l'hôpital.

Le premier souffre d'un enfoncement
de la cage thoracique et de lésions in-
ternes sérieuses, le second d'une forte
commotion. La voiture est en partie
démolie.

Nos vœux accompagnent ces deux
malheureuses victimes.

Une voiture soleuroise
fait une chute de 25 m.

Un blessé grave

BIENNE
Un escroc condamné.

(Corr.) — Le tribunal correctionnel
a siégé jeudi sous la présidence de
M. O. Dreier. Le matin , il a condamné
O. S., né en 1915, récidiviste, divor-
cé, père de sept enfants, à 15 mois
d'emprisonnement , sous déduction de
40 jours de préventive et au paiement
des frais de justice ascendant à 366 fr. 35.
Le prévenu a été reconnu coupable
d'escroqueries, de vol , de faux dans les
titres. S. a réussi à soutirer quelque
150 fr. à une assurance, en déclarant
que son vélo avait été volé. En réalite
il l'avait retrouvé et vendu. Il a fait
main basse sur un manteau à Berne et
l'a revendu. Comme acquisiteur d'assu-
rances il a essayé aussi de prendre une
plus grande provision en faisant signer
des fiches à double. U a signé une re-
connaissance de dettes sous un faux
non.

Encore Un récidiviste .
L'après-midi c'était également un ré-

cidiviste qui passait devant les juges.
F. M. plâtrier, né en 1924, divorcé, père
d'un enfant. Fils d'une famille nom-
breuse dont le père s'est suicidé, il n 'a
pas connu sa mère et a passé son en-
fance dans un orphelinat . Il a commis
diverses escroqueries et est retourné
dans le canton de Bâle d'où il était ex-
pulsé. Il a lui-même demandé l'aide
d'un tuteur et a signé un engagement
d'abstinence. Le tribunal l'a condamné
à 6 mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de 102 jours de préventive, au
paiement des frais de procédure s'éle-
vant à 993 fr. 75.

Tué par une auto
M. César Steiner, 73 ans, a été heurté

par une auto alors qu 'il traversait une
rue à Bienne. Transporté à l'hôpital
sans connaissance, il y est décédé des
suites de ses blessures. Nous présen-
tons à la famille notre vive sympathie.

La vie j urassienne

Une mort troublante
On a découvert dimanche matin, en-

tre Delémont et Courtételle, le cadavre
de M. François Chételat , né en 1905,
contremaître , domicilié à Courtételle,
gisant dans un champ à côté de son
vélo. Les autorités qui ont ordonné
aussitôt l'autopsie du corps — le dé-
funt portait de graves blessures au
visage — n'ont pas encore pu se pro-
noncer sur la question de savoir s'il y
eut crime ou si le malheureux a été
victime d'un accident. Notre sympathie
va à la famille en deuil .

COURTÉTELLE

Communauté scolaire
Par 28 voix contre 11, l'assemblée

communale de Couchapoix a décidé
d'adhérer à la communauté scolaire
qui projette de construire une école se-
condaire à Vicques.

COURCHAPOIX

Un veau tué par une voiture
(Corr.) — Depuis une semaine, le bé-

tail a été lâché et il jouit , aux Fran-
ches-Montagnes, du libre parcours. Cet
état de choses devrait inciter les auto-
mobilistes à redoubler de prudence sur
nos routes. Mais les accidents ne peu-
vent pas toujours être évités. La pre-
mière victime de la saison est un veau
appartenant à MM. Huelin , des Ecarres.
U a été tamponné par une voiture en-
tre les Emibois et Muriaux. Le jeune ani-
mal a dû être abattu ; l'automobile n 'a
subi que peu de dégâts.

MURIAUX

Lundi 1er juin
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, Sayonara.
CINE SCALA : 20.30, Les Nus et les

Morts.

PHARMACIE D'OFFICE : Henry, Léo-
pold-Rob ert 68. 
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Une voiture supérieure par ses freins!
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VV V V \  La nouvelle SIMCA ARONDE P 60
ei».̂ A 

..
nun. „„- Ce I"' caractérise les freins de l'ARONDE, ce n'est pas seulement

La SIMCA ARONDE P60 est pro- leur progressivité extraordinaire et leur rendement efficace, mais
duite par l'usine la plus modems encore l'absence totale de fading.
d'Europe. L'équipement industriel
de cette usine d'avant-garde permet A 80 km- "¦ ,a décélération contrôlée atteint 6,4 m. sec. Cette apti-
d'obtenir une qualité d'autant meil- tude absolument étonnante est imputable aux dimensions géné-
leure que toutes les opérations de reuses (952 cm2 par tonne) et à la qualité supérieure du matériel
fabrication et de montage sont con- employé.
trôlées électroniquement de A à Z. Même dans les arrêts les plus brusques, l'ARONDE se maintient.. .. J M. J J infailliblement dans son axe de marche, ce qui est primordial.Une voiture produite dans de .
telles conditions et à un prix si Avant de choisir une voiture, pensez aux freins de l'ARONDE:
favorable vous assure des joies en leur donnant la préférence, vous signerez un contrat avec
durables. la sécurité.
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La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole SA, 64, rue du Locle - Tél. 2.95.95
Distributeur des 5 grandes gammes fabri quées par SIMCA :

ARONDE P60 - ARIANE - VEDETTE

Fameux moteur:
il tire aussi bien que ma Virginie.

80 et. - avec ou sans f iltre ^ÊÊ """""V? Jl m
Un produit Burrus ^^*̂ ^M m

Aucune cigarette de a prix n'est aussi iemandSe: c'est ta preuve Je sa qualité.

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.

Représentant
Ancien fabricant, bien introduit auprès des mai-

sons d'horlogerie, cherche
REPRÉSENTATIONS

de branches annexes. — Faire offres sous chiffre
A. H. 11666. au bureau de L'Impartial.

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient,
à enlever pour 88 fr. piè-
ce.
20TOURS de LITS
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60X
120 cm. et un passage 80
X330 cm., à. enlever pour
67 fr. le tour de lit. Port
et emballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66 ou
2165 86.
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£7 2 43 45 - 2 43 55

MAZOUT SPÉCIAL

¦ 
Livraisons en bidons , en fûts et
par citerne munie d'un compteur

| Grand concours |

I «LES CHAMBRES CÉLÈBRES» I
I
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GENEVE — LAUSANNE — BERNE — NEUCHATEL
LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE — FLEURIER

i R É S U L T AT S  I
' 1er prix : M. Hubert ARNOUD, 153, Dufourstr., Bienne

2e prix : Mlle Marie FONTANNAZ, Chalet Pré-Fleuri Sensine (VS)

13 e  
prix : Mlle Ida NEUENSCHWANDER, Waisenhausstr. 22, Thoune

4e prix : M. Willy SERVE, Monruz 26, Neuchâtel
5e prix : M. Charles GOETT, Parcs 51, Neuchâtel I
6e prix : M. Pierre-Albert PERRENOUD, Parcs 47, Neuchâtel

B 7 e  
prix : M. Ernst von NIEDERIL3EUSERN, Sportweg 7,

Liebefeld/Berne
8e prix : Mlle Jeannette JUNIER, Evole 3, Neuchâtel
9e prix : Mlle Ruth DEBROT, La Borcarderie, Valangin

1

10e prix : Mlle Ruth MEYLAN, Chalet Curial, Bottens _
lie prix : M. Gérard VTTiLAT, Numa-Droz 122, La Chaux-de-Fonds
12e prix : Mlle Marie-Louise IZAEL, Passage Rond-Point 3, Genève

Les gagnants sont avisés par lettre personnelle

On s 'abonne en tout temp s à «L 'Imp artial»
t

Pour les pieds souffrants
Grands soulagements instantanés
quelle que soit la déformation de
vos pieds, avec mes chaussures faites
spécialement pour vous d'après mes
procédés.
Retenez cette adresse utile pour vous

J. STOYA NOVITCH
Bottier diplômé, Temple-Neuf 4

NEUCHATEL
Médaille d'or à l'Exposition internatio-
nale des chaussures orthopédiques sur

mesure, à Londres, 1949.

HOTEL DE LA GARE et BUFFET
DU TRAM, Cortaillod, cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite. Débutante ac-
ceptée. Tél. (038) 6 41 26

Grâce à Fortmann-
J|S| soignée,
l*|P de bonne humeur

rfâftajjnh et sûre de vous.
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! Le nettoyage chimique — cha-
l ï^î  

cun le sal* — est une Questi°n

lif ^k d'hygiène corporelle.

fH l^\ Vous qui désirez être toujours
/Jr "~~^ impeccable, devez dès mainte-

£j W nant téléphoner à votre maga-
Mj£ sin Fortmann. Fortmann vient
***̂  chercher à domicile tout ce qui

est à nettoyer, le remet en état
avec diligence et de manière
impeccable, vous le rapporte

^  ̂
plein de fraîcheur, propre et

^̂ ^  ̂
g — 

comme 

neuf.
g^̂f M m\M^&}âHË'ÉTÉ)]êTÊT Notre atelier de couture ral-

M Êg W wwWmmlm Ê&WÛJ & Wm *> longe ou raccourcit les extré-
0 mités de vos vêtements et vous

fait toutes sortes de répara-
tions à des conditions avanta-

LA CHAUX-DE-FONDS geuses. 
^

Av. Léopold-Robert 77 Nog prJx . Nettoyage chlmique ft~G
Téléphone 2 13 43 Jupe simple depuis fr. 5.50 

™

Blouse, coton depuis fr . 4.80
Apprêt de luxe,

5 % escompte S. E. N. J. supplément pour jupe fr. 2.—



La visite pastorale de Mgr Charrière
Une cérémonie toujours émouvante dans les Eglises catholiques

romaines de La Chaux-de-Fonds

évêque de Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel , avec la
confirmation , qui n'a lieu actuellement que tous les quatre ans.

C'est à un cérémonial millénaire et par là infiniment émouvant que
nous conviaient les autorités des deux paroisses catholiques romaines
de La Chaux-de-Fonds , du Sacré-Coeur et de Noire-Dame-de-la-Paix.
hier, en ce deuxième dimanche après la Pentecôte , consacré tout spé-
cialement a la vénération de la très sainte Vierge. Il s'agit en e f f e t  de
confirmer les f idèles , pour a plupart des enfan t s , dans les voeux que
l'on prononça lors de leur baptême , et aussi de renouveler à leur en-
droit le miracle même de la Pentecôte, c'est-à-dire de les investir de
l 'Esprit saint, comme les disciples le furent  dans la Chambre haute de
Jérusalem , en ce jour miraculeux d 'il y a quelque mille neuf cent vingt
cinq ans.

Six cent vingt-cinq
conf irmants

Cette imposante cérémonie n 'a
lieu que tous les quatre ans à La
Chaux-de-Fonds (autrefois tous les
sept) et c'est pourquoi il y avait
près de quatre cent cinquante en-
fants de sept à X ans à présenter
à l'onction épiscopale en l'Eglise du
Sacré-Chœur , et cent soixante-
quinze en celle de Notre-Dame-de-
la-Paix. Soit plus de six cents, à
qui Monseigneur Charrière imposa
les mains, faisant sur eux le signe
de la croix et leur disant que par
ce signe, par l'onction du saint
chrême du salut , par la chiquenaude
qui montre que le chrétien doit être
prêt à souffrir pour le Christ , ils
sont définitivement enfants de Dieu
et membres, pour l'éternité , de l'E-
glise catholique, apostolique et ro-
maine.

Auparavant , le Chanoine Rossel ,
directeur spirituel révéré de cette
paroisse, avait , le matin , au Sacré-
Chœur trop petit pour contenir
tant de confirmants, de parrains
et marraines, de parents et de fi-
dèles, présenté avec autant d'amour
que d'humilité , les paroissiens dont
il a la charge, les remerciant de
leur dévouement et de leur ferveur ,
assurant le chef du diocèse de leur
filiale affection , déplorant la malice
des temps, le matérialisme envahis-
sant, le manque de zèle de certains
parents pour l'éducation religieuse
de leurs enfants et leur propre as-
siduité à la messe : « toutes remar-
ques, dit-il , Monseigneur, qui sont
vouées à votre paternelle sollicitude ,
défauts auxquels vous saurez trou-
ver les remèdes qu 'il convient ».

La cérémonie
Détenteur du pouvoir apostolique

sur ce diocèse, Mgr Charrière dit
le plaisir qu 'il a à se retrouver dans
cette grande et vivante paroisse de
La Chaux-de-Fonds , que le cha-
noine Rossel conduit avec autant
d'autorité que de zèle. Il remercie
les vicaires de leur travail indispen-
sable, les conseils de paroisses (car
11 en dira tout autant l'après-midi
â Notre-Dame-de-la-Paix et à l'abbé
Chapatte , curé de celle-ci) , les so-
ciétés catholiques , dont il a tenu à
faire connaissance samedi soir . Vi-
vre en paix et en parfaite harmo-
nie avec les communautés sœurs,
la population non catholique de la
ville et du canton , tel est le mot
d'ordre qu 'il leur donne, aujour-
d'hui com'vie hier et comme demain.
Que les chrétiens sachent être un
exemple constant de charité et de
respect d'autrui !

Après quoi , chaque enfant (ou
adulte) , suivi de son parrain ou de

sa marraine qui va l'épauler au
pied du prélat , est confirmé, pen-
dant que le chœur et l'orgue domi-
nent l'antique rituel de leurs nobles
accents. Le sacrifice de la messe, la
communion de très nombreux fi-
dèles nous mènent jusqu 'à près de
midi , à la bénédiction pastorale
dispensée selon l'usage et dans le
style par Mgr Charrière , et reçue
avec 'déférence et gratitude par l'as-
sistance.

La partie officielle
Dès lors, la place est aux réjouis-

sances, dans les familles des confir-
més, au Cercle catholique , où dans
l'ambiance cordiale que savent si
bien créer les conseillers de paroisse
chaux-de-fonniers et le chanoine
Rossel, sont reçus les invités , Mgr
François Charrière tout d'abord , le
révérend curé doyen du décannat
de St Boniface (de Neuchâtel) . le
chanoine Villars , chancelier de l'E-
vêché, le R. P. capucin Etienne , qui
instruisit les confirmants, le curé
Chapatte, qui furent salués par le
président du Conseil du Sacré-
Cœur , M. Paul Meyer , qui a le mot
aimable ou déférent qu 'il faut pour
chacun , disant à son hôte d'honneur
le respect de la paroisse, au préfet
Haldimann la reconnaissance des
Chaux-de-Fonniers en général et des
catholiques en particulier pour l'é-
clat incontesté qu'il confère à ses
fonctions et l'inaltérable dévoue-
ment qu 'il met à être non seulement
le porte-parole, mais l'incarnation
souriante et digne de l'Etat. •

Le préfet Haldimann. précisé-
ment , va présenter à Mgr Charrière
La Chaux-de-Fonds de cette ma-
nière simple , raffinée et profonde
à la fois, dont il a le secret , et qui
vient d'abord de sa haute culture ,
mais aussi du véritable amour qu 'il
lui porte. Il souhaita que demain ,
une civilisation mieux compréhen-
sive des valeurs de l'esprit et des
joies qu 'elles procurent permette
non seulement aux prêtres dont le
prélat est le chef , mais aussi aux
directeurs spirituels de l'Eglise à
laquelle le représentant du gouver-
nement appartient , de se réjouir.

M. Julien Girard , président du
Conseil de Notre-Dame-de-la-Paix ,
se félicite lui aussi de vivre dans un
pays où les rapports entre les auto-
rités civiles et religieuses sont si
excellents. « Par solidarité et par
déférence d'une minorité à la ma-
jorité , nous autres catholiques sou-
tiendrons les efforts faits par l'E-
glise réformée pour résoudre ses
difficultés matérielles , dans le do-
maine de la contribution ecclésias-
tique . Fasse le ciel que cette entente
soit le prélude à la réunion de tous
les chrétiens en un seul corps , désir

le plus cher de tous les vrais fidèles
du Christ »,

Et Mgr Charrière de conclure pa-
ternellement en résumant le sens
de cette journée : unité en Christ .
« Nous avons vécu le temps de la
discorde ; puis celui de l'armistice»;
maintenant s'approchent la récon-
ciliation et la paix ; elles deman-
deront peut-être des décennies, un
siècle, deux siècles pour s'établir
souverainement : mais l'essentiel ,
c'est de les vouloir instaurer de
toutes nos forces et de prier Dieu
qu 'il le veuille ».

Et ces deux journées de visite
pastorale se terminèrent par la cé-
rémonie de confirmation en Notre-
Dame-de-la-Paix.

J. M. N.

Notre feuille ton Illustré -.

d'aprèi lu célbbre roman fit
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Grisade presse de question «l'Amou-
reux» : «Allons , vous ne pouvez tout de
même pas savoir quelque chose sur une
affaire dont un magistrat m 'a charge
dans le plus grand secret , ce n 'est pas
sérieux... » La colère et l'ivresse font
suffoquer Périer . le rendent agressif. Il
serre les poings : «Pas sérieux? Vous
allez voir... Vous recherchez l'origine
d' une petite fille abandonnée , hein ? Eh
bien , elle a été volée , enlevée de force ,
la gamine.. Et je sais même qui a fait
le coup!» Grisade se lève d'un bond :
*Qui? ... Mais parlez... Allez-y!» — Un
beau monsieur que tout le monde salue
bien bas : Gontran Daumont!»

Grisade veut parler , mais la voix lui
fait défaut i II demeure bouche bée , les
yeux démesurément écarquillés , puis se
laisse tomber sur sa chaise , stupéfait.
'Gontran Daumont.. . Une ordure... Une
crapule... » continue de suffoquer l'ivro-
gne qui ne se maîtrise plus. Tout a coup,
il se trouve en pleine crise, bouscule la
rable , en proie à une rage effroyable
qui lui tord les traits. Grisade hésilc.
Peut-il se fier aux incroyables révéla-
tions de ce possédé ? Il essaie de l'in-
terroger : «Vous venez de porter une
accusation grave Avez-vous des preuves
de ce que vous avancez ?... Ce Gontran
Daumont , vous semblez le haïr mais...
le connaissez-vous personnellement ?»

Périer hésite . Va-t-il relater sa con-
versation avec le mystérieux Milord . qui
l'a chargé de tuer le père de Jenny, en
lui faisant croire que celui-ci n 'est autre
que Gontran Daumont ? Il suffirai t  d'un
mot pour que l'horrible machination soit
éventée , mais le misérable Périer craint
d'en avoir trop dit. Il ne veut pas lais-
ser échapper sa vengeance : «Je ne peux
rien vous dire de plus , il faut que je
parte...» — Pas si vite ! Vous avez pro-
mis de m 'aider II faut que je vous re-
vole. Quand ?» — Impossible de vous
fixer un jour pour le moment.» Rogier
se glisse vers Grisade : «N'insistez pas,
je connais l'homme. Vous n 'en tirerez
rien de plus... Laissez-le partir. Vous le
retrouverez facilement , il vient dîner
ici tous les jours...» Grisade laisse Périei
partir à regret comme s'il pressentait
la vérité. U vient de laisser échapper un
assassin déchaîné sur la route du crime...

Jenny
l'ouvrière

316 TUÉS LORS DE L'HOMMAGE
AUX MORTS !

NEW-YORK , 1er. — Reuter — 316
personnes ont été tuées dans des
collisions de la route ou dans d'au-
tres accidents , aux Etats-Unis, pen"
dant le week-end consacré au « Mé-
morial Day » organisé chaque année
à la mémoire des Américains tombes
sur les champs de bataille.

A l'étranger

Les Chambres fédérales
se réunissent aujourd'hui

(De notre correspondant de Berne)
La session ordinaire de juin des

Chambres fédérales, qui s'ouvre
Ce soir, est une réunion de rou-
tine absolument comparable à l'as-
semblée générale annuelle de
n'importe quelle association.

Elle sera plus brève que celle
de mars et les objets qui seront
discutés simultanément par les
deux conseils n 'offriront pas d'in-
térêt particulier et ne donneront
pas lieu à de grandes discussions:
les rapports de gestion (Conseil
fédéral , Tribunal fédéral , Tribu-
nal fédéral des assurances, CFF,
Office suisse de compensation) et
les comptes de 1958 (compte d'E-
tat de la Confédération , CFF, Ré-
gie des alcools , crédits supplé-
mentaires pour 1959).

En plus, le Conseil national s'oc-
cupera de diverses affaires déjà
traitées et approuvées par le Con-
seil des Etats : péréquation finan-
cière intercantonale , plan quin-
quennal laitier , assainissement du
chemin de fer Stansstad-Engel-
berg, crédits pour des bâtiments
des PTT. Autant d'affaires , autant
d'approbations prévisibles . Seul
sujet nouveau : revision du régime
du Parc national.

Quant au Conseil des Etats , il
aura lui aussi à se prononcer pres-
que exclusivement sur des objets
déjà acceptés par l'autre chambre
et qu 'il adoptera à son tour : cré-
dits de construction pour l'Ecole
polytechni que fédérale , revision
de l'organisation judiciaire et de
la procédure pénale fédérale , nou-
veau tarif douanier. Sujets nou-
veaux : comp étence de régler les
allocations de renchérissement
du personnel de la Confédération ,
augmentation de la subvention au
Fonds national de la recherche
scientifique.

Les deux Chambres devront
en outre liquider leurs divergences
sur l'assurance-invalidité et (au
moins en partie) les 66 motions ,
postulat et interpellations qui
fi gurent à l'ordre du jour de cette
session d'été.

Chs M.
"IftWfï i"T "- •¦•* ' " ¦: 

Une session purement
administrative

à Neuchâtel
et à La Chaux-de-Fonds

(Corr.) — La Fédération suisse
des avocats — qui a appelé à sa pré-
sidence, l'an dernier , le bâr-onnier
de l'Ordre neuchâtelois , Me Jean
Payot , de La Chaux-de-Fonds —
s'est réunie samedi à Neuchâtel et
dimanche à La Chaux-de-Fonds où
ses assises ont suscité un intérêt
peu commun. De très hautes per-
sonnalités avaient tenu à y assis-
ter et l'on notait en particulier , la
présence de M. Fritz Wahlen, Con-
seiller fédéral dont c'était le pre-
mier contact avec le canton 6e
Neuchâtel . MM. F. Perrin et A. Gri -
sel, Juges fédéraux étaient égale-
ment présents. De même que M. An-
dré Sandoz, Conseiller d'Etat , et M.
P. Rognon , président de la ville de
Neuchâtel.

Hôtes étrangers
Plusieurs personnalités étrangè-

res participaient aux journées des
avocats suisses : Me Marcel Ré-
moiirl , président de l'Association
nationale des Avocats de France à
Paris ; Me Raymond Jaune ,  prési-
dent de la Fédération des Avocats
de Belgique ; Me Fritz Ostler , vice-
président de l'Association nationale
des Avocats allemands, et Me Karl
Biindsdorf , délégué des Avocats de
Vienne.

Le sens et la portée de la mission
de l'avocat, et le rôle considérable
que le barreau jou e actuellement
dans toutes les affaires — qu 'elles
soient politiques, économiques ou
autres — fut souligné avec une rare
éloquence par Me Jean Payot qui
présenta un rapport très complet
sur l'activité de la fédération . Un
nouveau membre du comité fut dé-
signé en la personne de Me R. Ver-
net, de Genève.

L'assemblée fut marquée, par ail-
leurs, par deux conférences d'une
rare qualité et d'un intérêt soutenu.
L'une de M. Gérard Bauer , ancien
ministre et actuellement président
de la Fédération horlogère suisse,
sur les communautés européennes,
leurs"organes" politiques -et adminis-
tratifs, l'autre de M. l'avocat géné-
ral Karl Roemer , de Luxembourg,
sur la constitution et la fonction
de la cour de justice des commu-
nautés européennes. Ces deux ex-
posés, présentés dans une langue
châtiée et avec une rare élévation
de pensée, furent longuement ap-
plaudis.

Après avoir visité le Musée ethno-
graphique de Neuchâtel , les avocats
suisses passèrent la journée de di-
manche dans les Montagnes neu-
chàteloises qu 'ils admirèrent lon-
guement et où leur venue fut d' ail-
leurs très remarquée .

La Fédération suisse
des avocats

FLEURIER

(Corr.) - Fleurier a été le théâtre ,
samedi , d'un dramatique incident sur
les suites exactes duquel on ne peut
encore se prononcer . Une fillette de 7
ans , qui circulait à trottinette dans la
rue du Grenier , s'est jetée contre une
jeep roulant en sens inverse. Mal gré

les efforts du conducteur de la jeep ,
l'enfant fut traînée sur plusieurs mè-
tres, sa robe s'étant prise dans le ra-
diateur du véhicule.

Elle fut dégagée aussitôt et conduits
chez un médecin , puis à l'hôpital. Elle
souffre de diverses blessures sur tout
le corps. Nous lui souhaitons un prompt
et comp let rétablissement.

Une fillette traînée
par une voiture

(Corr.) — Biev que les Sainls de gla-
ce aient disparu depuis plusieurs jours
déjà , le froid est. devenu sensible dans
certaines régions du canton. Dans le
Val-de-Travers , notamment , le ther-
momètre marquait 0 degré samedi ma-
tin. Des gelées blancnes ont été cons-
tatées sur les hauteurs du Val-de-Ruz.

11 a gelé dans le Val-de-Travers

Aujourd'hui :
17 h. Conférence Henri Guille-
min : « Jean-Jacques Rousseau,
homme traqué ».
21 h. Table ronde des anti-
quaires.
Demain , 2 juin :
17 h. Conférence Constantin
Regamey : « Problèmes de la
musique d'Aujourd'hui ».
21 h. Conférence Dom Hilaire
Duesberg: « L'invention du Dieu
de la Bible ».

Programme et renseignements :
Lausanne , tél. (021) 23 47 35
Genève , tél. (022) 32 66 25 ou
32 64 78
Secrétariat des rencontres de
Dully, tél . (021) 21 72 00
Entrée-programme pour 1 Jour-
née Fr. 4.50
Pour la durée des Rencontres

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

Rencontres de Dully

Les essais de la prem ière
soucoupe volante

LONDRES , 1er. - AFP. - Les essais
au sol du prototype de la première
soucoupe volante britannique se sont
déroulés samedi et dimanche derniers
dans l'île de Wight .

Pour éviter les indiscrétions , des
écrans avaient  été dressés autour du
terrain de la compagnie Saunders Roe
qui construit l' appareil. Il s'agit d'une
surface por tante  de forme ovale mesu-
rant environ dix mètres sur sept , ac-
tionnée par un moteur de 500 CV et
pouvant transporter deux personnes.

Les essais en vol de la soucoupa
volante commenceront dans une dizaine
de jours . Le prototype volera à quel-
ques mètres au-dessus de l' eau.

L'ouverture du chantier
du tunnel sous le Mont-Blanc

CHAMONIX, 1er. - Samedi, en pré-
sence de M. Buron , ministre français
des Travaux publics , s'est déroulée la
cérémonie d'ouverture des travaux de
percement du tunnel routier du Mont-
Blanc. Le premier coup de mine a été
donné à 16 heures.

Un accident de montagne
Deux morts

GRENOBLE , 1er. - AFP. - Deux
al pinistes se sont tués hier matin dans
le couloir de Bonnepierre , près de la
Barre des Ecrins (massif de l'Oisans).
Leurs corps ont été descendus dans
l'après-midi par une caravane de se-
cours jusqu 'à la moraine du glacier
de Bonnep ierre.

Seul l'un des deux hommes a été
identifié . Il s'agit de M. Roger Rigotti ,
conducteur de travaux à Grenoble ,
al p iniste de grande classe qui avait
réussi dans l'Oisans et le Mont-Blanc
des courses très difficiles.

Tous deux étaient partis le matin de
la Bérarde pour gravir le couloir de
Bonnepierre. En fin de matinée des
skieurs avaient entendu des cris et
donné l'alerte.

Le parlement paraguayen
dissous

ASSOMPTION {Paraguay], 1er. - A.
F. P. — L'état de siège vient d'être
décrété au Paraguay, pour une durée
de 60 jours , en raison de l'agitation
provoquée par les étudiants qui pro-
testent  contre l' augmentation des ta-
rifs des transports publics . Cette aug-
mentat ion a été rapportée.

Le président Stroessner a décrété la
dissolution du Parlement paraguayen .

Du rêve à la réalité...
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Le «Lacta » est économique:
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préparation d'une cinquantaine
de salades pour deux ou

trois personnes.

Bourgeois frère s & Cie S. A., Ballaigues
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Zurich - Bâle • Berne - Coire - Soleure

Genève - Lugano - Lucerne - St Gall - Sion

Importante fabrique suisse cherche

représentants
j 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.

m ¦—m
A partir du 1er juin , tous les soirs
à 20 h. 30 — Dimanche à 15 h. 30

Au Caf Conc ' La Boule d'Or
GROS PROGRAMME DE VARIÉTÉS
avec Yvonne André — Rosette Atlan

André Ferrel — Marins au piano
les rois de la prestidigitation Rhony

Carter, de la magie orientale avec
Rama Ravara et Mlle Caste]

Prochainement :
L'Orchestre Tyrolien HANS KREIDL

r \
t*

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 électricien-installateur diplômé
2 dessinateurs de machines

Prière de faire offres détaillées avec curri-
culum vitae et photo à

KUMMER FRÈRES S. A.
Fabri que de Machines
Tramelan

V_ J

I "  
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AVIo AU rUuLlu À
MLa Direction de la Caisse £j

nationale suisse d'assurance Ê̂
en cas d'accidents 1

à Lucerne, Informe le public que M. Albert Benaroya , |

Coteaux 27 à Peseux, acquisiteur d'assurance pour le journal f';

«L'Abeille» , n'a jamais fait partie de son personnel et n'a donc i ' -

aucune qualité pour la représenter ou parler en son nom. M

TOUR
de précision

hauteur 60 mm., entre-

I pointe 200 mm. complet ,
avec tous les appareils y
compris sphérique. Télé-
phone (039) 2 99 80.

SOUDEU R
qualifié est demandé par fabrique de
bracelets marquises . Place stable et
bien rétribuée . Entrée tout de suite ou
à convenir. S'adresser à BRADOREX ,
rue du Nord 176.
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Le championnat suisse
Ligue nationale A

Belllnzone - La Chaux-de-Fonds 2-0
Chiasso - Lausanne 3-2.
Grasshoppers - Bâle 1-2.
Granges - Lugano 0-0.
Servettes - Lucerne 6-1.

Yourig - Boys - TJGS 5-0.
Young Fellows - Zurich 1-3.
Young Boys est d'ores et déjà cham-

pion suisse.

Ligue nationale B
Aarau - Sion 0-1.
Cantonal - Winterthour 0-2.
Concordia - Thoune 0-2.
Pribourg - Berne 0-0.
Schaffhouse - Longeau 5-3.
Vevey - Bienne 0-2.
Yverdon - Soleure 2-2.

Le championnat des réserves
Bellinzone - La Chaux-de-Fonds 1-1 ;

Chiasso - Lausanne 0-0 ; Grasshoppers -
Bâle 5-1 ; Granges - Lugano 5-2 ; Ser-
vette - Lucerne 0-7 ; Young Boys -
TJGS 5-1 ; Young Fellows - Zurich 2-6 ;
Aarau - Sion 3-1 ; Cantonal - Winter-
thour 1-4 ; Concordia - ¦ Thoune 0-1 ;
Fribourg - Berne 6-0 ; Schaffhouse -
Longeau 0-7 ; Vevey - Bienne 4-3; Yver-
don - Soleure 5-1.

Première ligue
Suisse romande : U. S. Bienne-Bou-

jean - Berthoud 2-1 ; Derendingen -
Monthey 1-0 ; Malley - Forward 3-3 ;
Sierre - Langenthal 0-2 ; Versoix - Cen-
tral 5-2.

Suisse centrale : Bassecourt - Petit-
Huningue 1-2 ; Emmenbrucke - Baden
1-4 ; Nordstern - Old Boys 3-1 ; Por-
rentruy - Dietikon 3-0.

Suisse orientale : Rapid - Pro Daro
0-1 ; St-Gall - Mendrisio 5-1 ; Solduno -
Red Star 2-2 ; Uster - Bruhl 0-3.

Match international à Belgrade
Yougoslavie-Bul garie 2-0 (1-0).

Puskas absent
de la f inale des

champions européens ?
L'équipe au Real Madrid est arrivée

vendredi soir à Stuttgart , où elle ren-
contrera mercredi , en finale de la Coupe
des championnats européens, le Stade de
Reims.

Vingt joueurs accompagnaient le pré-
, sident Bernabeu , qui a confirmé que
Puskas, boitant encore, ne serait pro-

bablement pas en état de disputer 1Afinale. La formation rémoise est atten-
due lundi vers midi.

A l'occasion de l'ultime rencontre de
la Coupe 1958-59, l'UEFA va tenir plu-
sieurs réunions à Stuttgart , dont l'une
sera consacrée par la Commission d'or-
ganisation de l'épreuve au règlement
pour la saison 1959-1960, ainsi qu 'à
l'examen des premiers engagements, des
propositions de date et de lieu pour la
finale. Lors d'une autre séance siégeront
la Commission d'organisation de la Cou-
pe d'Europe des nations, la Commission
des finances de l'UEFA et la Commis-
sion d'organisation du tournoi inter-
national des juniors. Enfin , le Comité
exécuti f de 1TJEFA tiendra , pour sa
part, une réunion plénière.

La Coupe d'Espagne
(quarts de finale, matches retour) :
Barcelona - Betis Seville 4-3 (Barcelona
qualifié) ; Atletico - Madrid - Valence
1-3 (Valence) ; Grenade - Plus Ultra
Madrid 3-1 (Grenade) . Real Madrid ,
vainqueur de Sévilla , était déjà quali-
fié.

Bellinzone bat La Chaux-de-Fonds 2 a 0 (1-0)
après une partie très rapide et spectaculaire

Dép lacement toujours à redouter au
Tessin qui se solde par une défait e des
Horlogers , face à l'équipe de la capi-
tale. En e f f e t , après une heure et de-
mie d' un lutte rondement menée, la
victoire est venue récompenser ceux qui
la désirèrent et qui , farouchement , se
lancèrent dans la bataille avec coeur et
volonté. Il fau t  le reconnaître, Bellin-
zone scientif iquement et techniquement
est l'égal de La Chaux-de-Fonds , mais
ses joueurs sont plus volontaires que
les nôtres ! L'on veut gagner et l'on
sait où l'adversaire est vulnérable ! Nous
l'avons constaté dans maintes rencon-
tres et ce n'est pas un hasard si nos
Meuqueux ont dû partager 10 fois les
points, perdre 7 matches et ne rempor-
ter que 6 résultats positifs. Nous vou-
lons admettre les divers incidents qui
contaminèrent la présente saison A sa-
voir les défections de Kowacs, Tedeschi ,
les blessures survenues à Antenen-El-
sener-Ehrbar-Jaeger-Peney ; le manque
de combativité de Csernai, enfin les
longues périodes militaires de Gingan-
det et Pottier. Cette trop longue énu-
mération est significative et résume bien
le bilan de l'équipe de la Charrière.

Nouvelle équipe
Le onze qui s'est fait battre hier con-

naissait une nouvelle composition. Si
nous avons retrouvé Elsener - Kernen -
Leuenberger - Peney - Csernaï - Quil-
leret - Antenen et Pottier que nous
considérons comme titulaires, nous avons
ajouté une nouvelle fois Casiraghi -
Schibli et le réserviste Roth qui, à 29
ans, fait une nouvelle fois ses débuts en
Ligue nationale . Ce garçon a joué 3 fois
en première équipe, en 1950 et ce 31
mai (joui de sa fête) contre... Bellin-
zone chaque fois ! Relevons qu'il fut à
la hauteur de sa tâche et nous devons
regretter que des chevronnés n'aient
pas affiché autant d'allant et de dévoue-
ment.

H est inutile de vouloir faire une cri-
tique détaillée ; ceci est superflu. Chaux-
de-Fonds est capable de battre les meil-
leurs et de perdre contre les derniers.
A Bellinzone, le 2e point a prévalu ,
d'autant plus que les locaux se devaient
de gagner afin de ne pas se trouver à
l'avant-dernière place. En le récoltant ,
ils atteignent les 20 points et collent
sérieusement les Chaux-de-Fonniers qui
avec 22 points ne peuvent pas se con-
sidérer comme hors de danger de ré-
légation cette année.

Il faut au minimum 23 points pour
assurer sa place semble-t-il, à trois
journées de la fin.

* ?! ¦ Un* bon match*»
Le match qui s'est déroulé au Stadio

communale fut agréable à suivre par
suite de son allant et de la rapidité des
actions avec une meilleure tenue des
« grenata » dans l'ensemble et si la vic-
toire leur est revenue, il faut logique-
ment admettre qu 'ils l'ont bien méritée
alors que Chaux-de-Fonds pouvait pré-
tendre au nul sans plus ! Ce point il
faudra l'obtenir et ceci samedi pro-
chain contre Young-Boys. Amis chaux-
de-fonniers, vous devez cela à vos fi-
dèles supporters !

Sur cette défaite, encore une re-
marque ! Pourquoi jouer la défensive
contre une équipe qui à l'ordinaire ne
joue jamais l'attaque et qui a profité de
monter, sachant que le solide Ghilardi
pourrait à lui seul se jouer des timides
attaquants montagnards ! qui livraient
un combat dans le genre Goliath et Da-
vid ? Par contre face à Young-Boys
adoptons cette prudente méthode de
vouloir minimiser les dégâts.

Les équipes
BELLINZONE : Pernumian; Ro-

bustelli, Ghilardi ; Simon:. Resen-
tera, Terzaghi ; Sartori, Pedrazzoli,
Capoferri, Rezzola, Persich.

LA CHAUX-DE-FONDS : Else-
ner ; Casiraghi (Aubert I) , Ker-
nen ; Leuenberger, Ro t h, Peney ;
Quilleret , Csernaï, Schibli, Pottier.

Stadio Communale.
Spectateur : 1500.
Arbitre : M. Anton Bucheli, . de

Lucerne.
Buts : Pedrazzoli (36e, 77e) .
Notes : Absences chez les visi-

teurs de Zappella et de Gigandet
hospitalisé pour une commotion
suite de sa chute contre Nessi, il
y a huit jours, à la Charrière.

A la 40e minute, Casiraghi, vic-
time d'un coup à la cheville, cède
son poste à Aubert I.

La partie
Départ décidé des locaux qui se por-

tent résolument à l'attaque du camp
chaux-de-fonnier ce qui vaut à Else-
ner l'obligation de se mettre en évi-
dence sur de longs envois. La première
descente dangereuse des horlogers est
déclanchée à la 29e minute par Schibli,
la passe en profondeur de celui-ci est
contrôlée par Antenen, malheureuse-
ment la reprise est envoyée à côté. Le
jeu est rapide sous le contrôle des Tes-
sinois. Réaction intelligente de Pottier
dont le tir oblige Pernumian à sauver
en plongeant. Le danger s'établit tour
à tour sous chaque but. Une percée de
Persich est arrêtée par Kernen sur la

ligne ! Cette fois Pernumian dévie en
corner un tir de Pottier. La chaleur
n 'entrave pas les attaques de chaque
formation. Après Capoferri qui envoie
2 tirs bien près d'aboutir , Schibli expé-
die de la tête le cuir de peu par-des-
sus. L'allure ne baisse pas ; loin de là

Pedrazzoli marque
A la 36e minute, une longue balle est

centrée depuis la droite tessinoise, le
renvoi est pour Pedrazzoli qui de 18
mètres lance un tir innocent qui passe
sous les bras de Elsener apathique , peut-
être gêné visuellement par un rempart
de joueurs placés devant lui !

A la 40e minute, Casiraghi sort du
terrain pour se faire soigner. Il ne re-
viendra pas, il est remplacé par Au-
bert I. Un tir de Pottier surprend Per-
numian , mais dans une excellente dé-
tente celui-ci peut sauver du pied.

La cadence ne baisse pas et de suite
Elsener est alerté. Les timides réactions
neuchâteloises sont maîtrisées par Ghi-
lardi qui se montre rapide et solide.
Un offside accordé injustement par l'ar-
bitre vient annuler un but de Schibli à
la lie minute ! Dès la 20e minute Bel-
linzone baissa pied et La Chaux-de-
Fonds dirige les opérations. S'illustrent
particulièrement Kernen - Csernaï et
Antenen Une bombe de ce dernier est
renvoyée difficilement du poing par
Pernumian. Récidive de Antenen et
reprise en plongeant du gardien.

Encore une fois Pedrazzoli
A la 32e minute, une réaction tessi-

noise surprend Kernen et Pedrazzoli
peut , dans la fou'ée, battre pour la 2e
fois Elsener. Ce but assure la victoire
aux locaux. Malgré une bonne volonté
évidente de visiteurs, le score ne chan-
ge plus et la récompense des 2 points
revient au plus entreprenant et au plus

décidé. P. de V.

Grave déf aite de Cantonal

Sur son stade de la Maladiere , Cantonal a perdu un match important , face à
Winterthour , désormais seul leader de Ligue nationale B. Voici une scène de
cette partie montrant le gardien zurichois intervenant avec succès sur une
balle haute . (Press-Photo-Actualités.)

EN 2 UP ES
Le championnat suisse de football tire

à sa f i n  et l'on commence d'y voir plus
clair ! En ligue nationale A , on sait
maintenant que le titre ne peut plus
échapper à Young-Boys , vainqueur hier
d'Urania par un score qui en dit long
sur la classe actuelle des Bernois... et
aussi sur la faiblesse des Genevois qui
risquent fort d'accompagner Young-
Fellows dont le sort est déjà scellé ,
dans le voyage pour la relégation.

Aussi , les Chaux-de-Fonniers qui ,
par leur nouvelle défaite des pieds de
Bellinzone , ne sont pas encore hors de
danger ( ils doivent absolument glaner
un point au moins lors de leurs trois
derniers matches qui les opposeront
respectivement à Young-Boys , Grass-
hoppers et Vrania) feron t bien de se
méfier samedi prochain à la Charrière.
On sait qu'ils font généralement bonne
figure en face des champions suisses.
En sera-t-il de même cette fois ? Le
miracle tant attendu se produira-t-il
à la lumière des projecteurs ? C'est
l'exploit que tous les supporters chaux-
de-fonniers attendent et qui les récon-
cilieraient avec les Meuqueux dont la
saison fu t  plutôt décevante.

Hier, les deux dauphins Lausanne-
Sports et Grasshoppers ont tous deux
glissé sur la p elure d' orange. Les Vau-
dois se sont inclinés à Chiasso tandis
que les Sauterelles bien que jouant sur
leur terrain ont laissé l'enjeu de la partie
à Bâle qui désirait absolument se tirer
de la zone dangereuse. C'est mainte-
nant Granges, qui trône seul, à la
deuxième place du classement , grâce à
son petit match nul avec Lugano !

Aux Charmilles , Servette se réveille en
sursaut et bat Lucerne à plate couture.
Enfin , le derby zurichois entre Young-
Fellows et Zurich s'est terminé , comme
on l'attendait, généralement , par la vic-
toire du dernier nommé.

En ligue B, le match capital de la
journé e opposait les deux laeders Win-
terthour f t  Cantonal , à Neuchâtel. Ceux
du Bas se sont inclinés. Du même coup,
ils doivent céder la seconde place à
Bienne, vainqueur lui , de Vevey. Rien
n'est encore perdu pour les Neuchâte -
lois, mais pour remonter en ligue A, ils
devront sérieusement s'accrocher au
cours de leurs trois derniers matches.

En queue, on connaît le sort de So-
leure. Par contre, on ignore encore qui
Vaccompagnet a en première ligue. Con-
cordia, le plus mal placé , ne compte
qu'un point de retard sur Fribourg et
Longeau. Donc rien n'est encore dit.

PIC.

Que pouvez-vous faire
pour maintenir votre cœur
et vos artères
en parfait état?

L'essoufflement au moindre effort, les
battements de cœur , la congestion à la tête,
les vertiges sont les premiers signes
avertisseurs: quelque chose n'est pas en
ordre dans vos organes circulatoires.

Que pouvez-vous faire? Soulagez votre cœur
et vos artères , faites une ou deux fois par
année une cure d'Artérosan. Ce remède
naturel aux 4 plantes contenant de l'aubépine,
du gui, de l'ail et de la prêle, calme et
fortifie le cœur, abaisse la pression sanguine,
nettoie le sang et décontracte les vaisseaux.
Celui qui veille assez tôt au bon état de sa
circulation sanguine prévient efficacement
l'artériosclérose et s'épargne toutes sortes
de maux dus à l'âge.

En vente dans les pharmacies et drogueries
sous forme de granules au chocolat ou de
dragées sans goût.

Le paquet pour une semaine, fr. 4.50; le
paquet de cure triple, fr. 11.50.

Artérosan — dès quarante ans

A toutes les personnes
de plus de quarante ans

Le championnat de 2e ligue

et gagne le titre
de champion de groupe

RECONVILIER : Charpillod ; Dolci et
Hostettler ; Paroz, Laeng et Spring I ;
Rupp, Spring II, Carnal, Merlo et Vorlln.

LE LOCLE : Etienne ; Studeli, Kapp
et Ballmer ; Cattin et Berly ; Joray,
Godât, Corsini, Grimm et Scheurer.

ARBITRE : M. Martin, de Vevey.

Ce match s'est disputé samedi après-
midi à Reconvilier en présence de quel-
ques centaines de spectateurs, sur un
terrain mouillé et très glissant. Les Lo-
clois, sachant l'importance de l'enjeu ,
ont joué de façon très plaisante durant
la première mi-temps et nous ont paru
moins nerveux que ces derniers diman-
ches. Il faut dire qu 'ils ont eu une fin
de championnat extrêmement difficile.
Dès le début de la compétition, ils ont
affiché leurs prétentions et se sont his-
sés à la tête du groupe. Or, la tâche
de leader n'est jamais très aisée. Il faut
rendre cette justice aux hommes de
Marius Jacot, qu'ils ont sans cesse joué
dans l'intention de décrocher ce titre.
Certes, il y a eu des mauvais dimanches
et des points perdus ici et là de façon
décevante. Aujourd'hui , le résultat est
là ! Nous pouvons féliciter les joueurs
loclois en leur souhaitant bon succès
pour les matches de promotion. Qu'ils
ne croient pas pourtant que tout est à
portée de... souliers ! U y a encore du
pain sur la planche pour que leur Jeu
d'équipe soit digne de la première ligue.

Reconvilier de son côté a introduit
plusieurs jeunes éléments dans son équi-
pe. Il y a là de la bonne graine qui fera
certainement parler d'elle au cours des
prochains championnats.

Quelques images de la partie
Dès le début du match, les visiteurs

se montrent plus offensifs et, à la 7e
minute, Corsini marque pour Le Locle.
Le jeu est ensuite partagé durant un
quart d'heure et assez quelconque. On
note à la 28e minute un tir de Godât
peu à côté, puis un autre de Scheurer
au-dessus. Une descente dangereuse de
Reconvilier se termine par un bel arrêt
d'Etienne qui devra encore intervenir
deux fois en quelques minutes. A la 33e
minute, un essai de Godât aboutit sur la
perche ! A la 40e minute, sur faul à 28
mètres tiré par Corsini, Godât reprend
de la tête et marque. Les Loclois domi-
nent nettement en fin de première mi-
temps et des tirs de Godât , Grimm,
Scheurer et Berly sont remarqués.

A la reprise, Etienne se met en valeur
d'entrée par deux belles interventions.
Un joueur de Reconvilier se fait avertir
pour jeu dur. Puis à la 5e minute, un
penalty un peu sévère est accordé aux
Loclois : Godât tire en force mais Char-
pillod retient bien. Le jeu est partagé
maintenant car les visiteurs — et c'est
bien dommage — se contentent de vivre
sur le score. Après une demi-heure de
jeu , les Loclois se réveillent et inquiè-
tent sérieusement la défense locale. De
nombreuses descentes ont lieu et les tirs
donnent à Charpillod l'occasion de se
distinguer. Les réactions des locaux
sont pourtant fréquentes mais elles
manquent de finish et ne sont guère
dangereuses. Grimm et ses compagnons
jouent quelque peu au chat et à la sou-
ris sans parvenir à augmenter la mar-
que.

Après le match, la coupe a été remise
au Locle-Sports par M. Baudois, au nom
de l'Association cantonale neuchâteloise
et jurassienne.

Le Locle jouera dimanche prochain
son premier match de promotion contre
Oensingen (Soleure) après quoi il rece-
vra Boujean 34. Bonne chance !

R. A.

Le Locle bat Reconvilier
2 à 0

LIGUE NATIONALE A
J G. N. P. Buts Pts

1. Young Boys 23 15 5 3 74-36 35
2. Granges 23 10 7 6 49-37 27
3. Grasshoppers 23 10 6 7 59-50 26
4. Lausanne 23 10 6 7 35-39 26
5. Zurich 23 12 1 10 50-42 25
6. Chiasso 23 10 4 9 45-53 24
7. Lucerne 23 6 10 7 31-38 22
8. Servette • 23 9 4 10 57-50 22
9. Bâle 23 9 4 10 43-41 22

10. La Chaux-de-Fonds 23 6 10 7 34-39 22
11. Bellinzone 23 7 6 10 35-50 20
12. Lugano 23 4 11 8 23-31 19
13. Urania 23 6 6 11 37-41 18
14. Young-Fellows 23 5 4 14 29-54 14

LIGUE NATIONALE B
1. Winterthour 23 15 2 6 57-28 32
2. Bienne 23 14 3 6 62-32 31
3. Cantonal 23 13 4 6 56-41 30
4. Vevey 23 11 5 7 47-34 27
5. Sion 23 10 5 8 39-45 25
6. Schaffhouse 23 9 5 9 59-45 23
7. Yverdon 23 7 8 8 42-44 22
8. Berne 23 8 6 9 30-39 22
9. Thoune 23 7 8 8 37-48 22

10. Aarau 23 9 3 11 29-35 21
11. Longeau 23 7 4 12 37-49 18
12. Fribourg 23 6 6 11 25-36 18
13. Concordia 23 5 7 11 41-63 17
14. Soleure 23 6 2 15 35-57 14
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Pension
Béguins s. Nyon

Vue magnifique , prome-
nades. Cuisine bourgeoise .
Pr. 12.-, arrangement pour
familles.

Pension famille «Les 3
Clos», tél. (022i 9 14 14.

\fatfûS  ̂toujours à l'avant-garde !
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Wfl̂  FM580- >|gp ***£ FM895, ĵj P̂  (̂ J R O LL AG S. A., Z U RIC H

La clientèle suisse donne depuis des années sa préférence à la VESPA en appréciant ses qua Ités supérieures

Ç ESCRIME J
Le championnat suisse

à I'épée à Lucerne
(105 concurrents, en l'absence du tenant
du titre Michel Evequoz , poule finale
très serrée, les cinq premiers terminant
à égalité de victoire et devant encore
disputer un barrage supplémentaire) :
1. Mario Valota (Bâle ,) 4 victoires en
poule finale (4 victoires en barrage) ; 2.
Meister (Bâle) 4 (3) ; 3. Leyrer (Lucer-
ne) 4 (2) ; 4. Fitting (Lausanne) 4 (1) ;
5. Ribordy (Sion i 4 (0) ; 6. Polledri (Lu-
gano) 3 v. en poule finale ; 7. Amez-
Droz (Zurich) 3 v. ; 8. Matthieu (Lau-
sanne) 2 v. Umberto Menegalli a été
éliminé déjà en quart de finale et Wal-
ter Baer et Eugen Schmid en demi -
finales

Les championnats d'Europe de boxe a Lucerne
Où la «bagarre» ne paie pas...

(De notre correspondant)

Samedi déjà , tant l'après-midi que
le soir , le public était venu nombreux ,
certain de trouver un spectacle de
qualité. Il ne fut pas déçu et il eut
même le plaisir d'applaudir Ferdy Ku-
bler qui n'a pas sur le ring l'aisance
qu 'il avait sur la selle ! En fait , toutes
les demi-finales se déroulèrent abso-
lument régulièrement et pour la plu-
par t avec la plus grande clarté. Et c'est
tout à l'honneur des acteurs. Les rou-
tiniers nous firent encore une fois ad-
mirer la science avec laquelle ils mè-
nent leur combat pour redescendre du
ring sans être marqués. C'est que la
« bagarre » ne payait pas. Il fallait ab-
solument être frais pour les finales du
dimanche après-midi et ne pas s'éli-
miner soi-même par une blessure.

Par malheur, le combat qui oppo-
sait l'Italien Brandi à Juhasz se ter-
mina sur un malheureux coup bas de
ce dernier, coup bas qui 'lui valut une
disqualification justifiée. Seulement, on
devait apprendre plus tard que l'Ita-
lien ne pourrait probablement pas en-
trer en finale contre le Russe Jengiba-
rian à la suite de ce coup.

Après des combats de cette qualité,
on attendait avec impatience l'après-
midi du dimanche, principalement pour
voir s'employer ces parfaits techniciens
que sont Homberg, Maeki ou autre Jen-
gibarian ou Benvenuti. Disons encore
que le Finlandais Maeki avait réussi à
éliminer le Hongrois Kellner plus grand
d'au moins une tête. Malgré sa plus
grande allonge le Magyar se trouva
incapable de toucher une cible trop
mobile qui attaquait sans cesse et qui
touchait avec habileté par des gauches
au visage. Le travail effectué par le
Finnois laissa littéralement pantois le
public, car jamais nous n 'avions vu en
Suisse une telle intelligence et une telle
habileté. Pour être juste, force nous est
de citer encore une fois Jengibarian et
Homberg qui , sous une autre forme, ne
le cèdent en rien au Nordique. Relevons
encore que trois Allemands qualifiés en
finale (aucun de l'Est) constituaient
une surprise, de même que les trois Ita -
liens qui n 'envoyaient de boxeur connu
que Benvenuti. De leur côté, les Polo-
nais, sérieusement marqués par leurs
précédents combats, subirent quelques
éliminations qu 'ils pouvaient éviter
avec un peu plus de réserve sur le ring.

Le bouquet final
Les premiers à monter sur le ring

furent les * mouches > en la personne

de Homberg pour l'Allemagne et de
Toeroek pour la Hongrie. La salle était
pleine et donna immédiatement de la
voix. Les supporters étaient venus nom-
breux d'outre-Rhin et la colonie hon-
groise ne voulait pas rester en arrière,
et c'est porté par la foule que Hom-
berg enleva son deuxième titre euro-
péen. Ce n 'était qu'un début !

Pour le deuxième combat, montait
également sur le ring un Allemand,
Rascner, qui était opposé au coq russe
et champion sortant , Grigorjew. La
foule s'excita encore lorsqu'apparurent
dans la salle Ferdy Kuebler une nouvelle
fois et Max Schmelling qui n 'a rien
perdu de sa popularité. Aussi cela fit-
il du bruit lorsque Rascher arracha le
second titre européen pour l'Allemagne.
Une surprise devait encore se produire.
L'Italien Brandi , malgré sa blessure, se
présenta devant le Russe Jengibarian.
Ce fut au tour de la colonie italienne
de se faire remarquer avec drapeaux,
pancartes. Impressionnés par le forcing
de l'Italien, de nombreux spectateurs
le crurent vainqueur et ce fut un beau
concert de sifflet lors de la décision
( pourtant juste ) donnant Jengibarian
vainqueur. Et les combats se dérou-
laient sans surprise, le favori s'assu-
rant en général la victoire de justesse.
Mais lorsque Benvenuti fut proclamé
vainqueur , ce fut du délire et il se trou-
va même une trompette perdue dans
le fond de la salle pour sonner l'hymne
italien, car il faut dire qu 'aucun
hymne national ne fut joué lors de la
remise des médailles , ceux-ci étant rem-
placés par une petite phrase musicale à
la trompette et qui servit d'indicatil
pendant tous ces championnats.

Une surprise cependant : la mise hors
combat du champion roumain sortant,
Négréa des mains d'un autre champion
d'Europe, mais d'une catégorie inférieu-
re, le Polonais Pietrzykowskl. Ce der-
nier avait boxé à Prague dans la caté-
gorie des moyens.

Ces championnats se terminèrent par
le combat des poids lourds, comme il se
devait, combat auquel participait le seul
rescapé britam ique , l'Anglais Thomas
qui tint hautement tête au champion
sortant, le Russe Abramov qui ne fut
pas à la fête et c'est d'extrême justesse
que ce dernier put enlever la décision.

Bilan
S l'on fait le bilan de ces finales,

on constate que les Allemands ont con-
quis 2 titres européens (mouches =
Homberg et coq = Rascher ) sur trois
présents, que l'Italie conquiert un ti-
tre (sur-welter) avec Benvenuti , La
Finlande le titre des légers avec son

phénomène Maeki (seul finaliste de son
pays) , que la Pologne enlève trois ti-
tres avec 5 finalistes (plume, welter et
mi-lourds) et qu'enfin la Russie, elle,
s'en octroie aussi trois, mais avec qua-
tre finalistes seulement (sur-léger ,
moyen et lourd) .

Résultats techniques
des demi-finales

Poids mouche : Manfred Homberg
(Al) bat Adam Me Clean (Irl) aux pts ;
Gyula Tôrôk (Hon) bat Wladimir Stolni-
kov (URSS) aux points.

Uoids plume : Jerzy Adamski (Pol)
bat André Juncker (Fr) aux points : Pe-
ter Goschka (Al) bat Orhan Tus (Tur)
aux points.

Poids surlégers : Piero Brandi (It)
bat Istvan Juhasz (Hon > par disqua-
lification pour coup bas au 2e round ;
Wladimir Jengibarjan (URSS) bat Ru-
pert Kônig (Aut ) par k. o. au 1er round.

Poids surwelters : Henryk Dampo( Pol ) bat Rolf Caroli (Al-E) aux points ;
Giovanni Benvenuti (It) bat Dragan
Jokovljevic (You) aux points.

Poids mi-lourds : Gheorghe Negrea
(Rou) bat Giulio Saraudi (Iti aux pts ;
Zbigniew Pietrzykowski (Pol) bat Leo-
nid Senjkm (URSS ) aux points.

Poids coq : Oleg Grigoriev (URSS)
bat Miodrag Mitrovic (You ) aux pts ;
Horst Rascner (Al) bat Zygmunt Za-
wadski (Pol) aux points.

Poids légers : Dimiter Velinov (Bull
bat Josif Mihalic (Rou) aux points ;
Olli Maki (Fi ) bat Ferenc Kellner (Hon)
aux points.

Poids welters : Carmelo Bossi (It)
vainqueur sans combattre de Harry
Perry (Irl) , interdiction médicale ; Les-
zek Drogosz (Pol) bat Bruno Guse (A1-
E) aux points.

Poids moyens : Gennadi Shatkov (UR
SS) bat Colm Me Coy (Irl) aux pts ;
Tadeusz Walasek (Pol) bat Harry Scott
<Ang) aux points.

Poids lourds : David Thomas (Ang)
bat Josef Nemec (Tché) aux points ;
Andrej Abramov (URSS) bat Wladis-
lav Jedrzejewski (Pol) aux points.

Les finales
Les finales se sont disputées devant

une salle presque comble et ont donné
les résultats suivants :

Poids mouche : Manfred Homberg
(Al ) bat Gyula Tôrôk (Hon ) aux points.

Poids coq : Horst Rascher (Al) bat
Oleg Grigoriev (URSS) aux points.

Poids plume : Jerzy Adamski (Pol)
bat Petei Groschka (Al ) aux points.

Poids légers : Olli Maki (Fi) bat Di-
miter Velinov (Bul) aux points.

Poids surlégers : Wladimir Jengibar-
jan (URSS) bat Pietro Brandi (It) aux
points.

Poids welters : Leszek Drogosz (Pol)
bat Carmelo Bossi (It) aux points.

Poids surwelters : Giovanni Benvenuti
(It) bat Henryk Dampc (Pol) aux
points.

Poids moyens : Gennadi Shatkov
(URSS) bat Tadeusz Walasek (Pol) aux
points.

Poids mi-lourds : Zbigniew Pietrzy-
kowski (Pol ) bat Gheorighe Negrea
(Rou) par k. o. au deuxième round.

Poids lourds : Andrej Abranov (URSS)
bat David Thomas (G-B) aux points.

Rollo conserve son titre
européen

des poids coq à Cagliari
C'est devant une assistance très nom-

breuse, évaluée à 25,000 spectateurs, que
s'est déroulée la réunion internationale
au cours de laquelle l'talien Piero Rollo,
bien que faisant match nul avec son
challenger Juan Cardenas, en quinze
rounds, a conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids coq. Ç T E N N I S  J

Les quatre «mousquetaires»
à l'honneur

Jean Borotra , Jacques Brugnon , Hen-
ri Cochet et René Lacoste, les « mous-
quetaiers » du tennis français, ont reçu
samedi matin la cravate de comman-
deur dans l'ordre du mérite sportif .
C'est M. Maurice Herzog, haut-commis-
saire à la jeunesse et aux sports, qui a
remis cette distinction aux quatre an-
ciens champions qui conquérirent la
Coupe Dnvis en 1927 et surent la dé-
fendre durant cinq années. Le ministre
a insisté , dans une brève allocution , sur
le merveilleux exemple donné aux spor-
tifs et à la jeunesse de tous les pays
par les tennismen français.

Ç OLYMPISME J
Le «New-York Times»

contre l'expulsion
de la Chine nationaliste

du C. L O.
S'élevant avec une vigueur exception-

nelle contre l'expulsion de la Chine na-
tionaliste du C. I. O. et ainsi par voie
de conséquence des Jeux olympiques, le
« New York Times » accuse dans un
cditorial , samedi , le Comité Internatio-
nal Olympique d'avoir cédé au « plus
brutal des chantages politiques ».

« La décision du Comité, ajoute-t-il ,
est non seulement contraire à la tradi -
tion olympique apolitique mais elle est
surtout lâche, évasive et honteuse. Ce
n 'est pas la première fois que les Jeux
olympiques sont utilisés comme un ins-
trument à des fins ignobles , mais nous
devons faire en sorte que ce soit la
dernière , si les Olympiades doivent vi-
vre. »

Le « New York Times » s'en prend
spécialement aux représentants amé-
ricains et leur demande de rompre leur
« silence timoré » : « La déclaration de
M. Avery Brundage affirmant que la
Chine nationaliste ne représente plus le
sport dans l'ensemble de la Chine est
indigne d'un véritable Américain. La
Chine nationaliste représentait suffi-
samment la Chine pour pouvoir parti-
ciper aux Jeux de Melbourne et M.
Brundage sait qu 'aucun régime commu-
niste ne représente le sport à moins que
celui-ci ne serve sa politique. >

( s K ! )
Au Locle , les épreuves

nordiques des
championnats suisses ?
Pour les championnats nationaux de

l'année 1960, les candidatures de Wen-
gen et Wildhaus pour les disciplines
alpines , de Saas-Fee et Le Locle pour
les épreuves nordiques, de Flims, Kan-
dersteg, Klosters et Airolo pour la
course de fond de 50 km. et de Klosters
pour les championnats interclubs ont
été enregistrées.

Lisez « L'Impartial »

A VENDRE 1 garniture,
2 bougeoirs et pendule, 1
beau châle-tapis, 1 dessus
de lit filet , 1 reproduction
Van Gogh et deux autres
tableaux. — S'adresser
après 18 h. 30, rue du
Progrès 135, 4e étage à
droite.

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 poussette
Wisa-Gloria. Belle occa-
sion. — S'adresser rue du
Locle 16, 4e étage ouest.

BANC D'ANGLE en par-
fait état est demandé à
acheter. — Tél. (039)
2 5193.

ON CHERCHE employée
de maison sachant bien
cuire pour ménage très
soigné de deux personnes,
ou éventuellement person-
ne pouvant venir de 8 à
17 heures. — S'adresser
Mme Maurice Bloch , rue
de la Paix 29.__ 
POLISSEUR trouverait
emploi immédiat à Uni-
verso S. A. No 14, M.
Golay, Numa Droz 85.

JEUNE VENDEUSE
cherche place dans ma-
gasin d'alimentation. —
Ecrire sous chiffre
H W 11546, au bureau de
L'Impartial. 
CONCIERGERIE Jeune
couple de confiance cher-
che place. — Ecrire sous
chiffre M P 11668, au bu-
reau de L'Impartial.
AUTRICHIEN 24 ans,
consciencieux, c h e r c h e
place. — Offres sous chif-
fre A C 11417, au bureau
de L'Impartial.
DEMOISELLE cherche
travail à domicile ou les
matins en fabrique . Of-
fres sous chiffre T. D-
11509 au bureau dé L'Im-
partial.

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

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 de
L'Impartial.

A LOUER pour le 31 oc-
tobre 1959 petit apparte-
ment meublé ou non , 1
chambre, 1 cuisine, salle
de bains, WC intérieurs.
S'adresser Postiers 10, 1er
étage.

A LOUER pour le 30 juin
sous-sol ensoleillé, une
chambre, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser
Doubs 63 au 2e étage. —
Tél. 2 3172.

A LOUER pour le 1er
juillet, 2e étage, Charriè-
re 53, appartement deux
chambres, cuisine, WC in-
térieur, balcon. — S'adres-
ser Charrière 51, 3e étage,
après 18 heures. — Tél.
2 08 60.

A LOUER joli pignon ,
très ensoleillé, 3 pièces,
salle de bains. — Tel.
2 60 23.

A LOUER tout de suite
ou à convenir, joli peti t
appartement, 2 pièces,
hall , bains, cuisinette, tout
confort , au sud. Prix 132
francs tout compris. S'a-
dresser Bois-Noir 45, rez-
de-chaussée, centre.

A LOUER pour fin juin
peti t appartement de 2
chambres, salle de bains,
tout confort. Prix très in-
téressant. Quartier Pisci-
ne. Tél. 2 82 89.

A LOUER tout de suite
ou à convenir sous-sol
une chambre et une cui-
sine , au soleil. — S'adres-
ser Paix 43, au sous-sol
Est.

A LOUER pour le 1er
août, quartier des Forges,
appartement moderne de
2 pièces, bien ensoleillé.
— S'adresser à M. Mel-
dem, rue Numa-Droz 204,
au 2e étage.

CHAMBRE agréable bien
située - dans petite mai-
son proximité de1 la pis-
cine, à louer ;'à ( Monsieur
sérieux. Tél. au 2.00.16.

A LOUER chambre meu-
blée, indépendante, avec
eau courante et chauf-
fage central , situé Place
du Marché. Tél. 2.45.34.

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

BELLE CHAMBRE à
louer , part à la salle de
bains, chauffée, balcon ,
dans maison moderne,
centrée. Tél. 2 66 10. —

A LOUER belle chambre
indépendante, tout conl'o.t.
S'adresser Rue des Olives 6
Tél. 2.36.4S.

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.

CHAMBRE meublée, au
soleil, est à louer à Mon-
sieur. — S'adresser à Mme
Devenoges, rue' Numa "•"
Droz 130.

A LOUER pour le 1er
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
1er juin . Quartier des
fabriques. S'adr. à Mme
Widmer, rue de la Paix
119. Tél. 2.67.39.

A LOUER pour tout de
suite belle grande cham-
bre meublée, chauffée, in-
dépendante, un ou deux
lits, centrée. Téléphone
2.88.85, heures des repas.

CHAMBRE confortable à
louer tout de suite. S'a-
dresser rue Fritz-Cour-
voisier 40a , 1er étage.

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.

CHAMBRE meublée, In-
dépendante est à louer.
S'adr . rue du Stand 4,
au 2me étage.
A LOUER deux chambres
'dans le même apparte-
ment,- eau chaude. — Mlle
Dubois, Tertre 3.

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

CAMPING complet, pour
deux personnes, à ven-
dre. — Tél. (039) 2 80 49,
depuis 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.

A VENDRE vélo dame à
l'état de neuf. — Tél.
2 57 17.

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

POUSSETTE - pousse-
pousse Royal-Eka blanche
état de neuf , à vendre.
S'adr. W. Pilet , Bois-
Noir 5, tél. 2.67.46.

A VENDRE une pousset-
te de chambre, une pous-
sette - pousse-pousse, un
parc, un youpala , le tout
en bon état. — S/adres-
ser Combe-Grieurin 39 b,
au 2e étage à droite , de
18 à 20 heures.

LA SAISON

DES FRAISES BAT

SON PLEIN

Journellement

CRÈME
FRAICHE
à la Laiterie

KERNEN
A. STERCHI, suce.

Serre 55 Tél . 2 23 22

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

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

A LOUER
jolie chambre pour votre
santé ou vacances à per-
sonne soigneuse. S'adres-
ser M. Albert Dubois,
Lamboing.

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

A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
\v Lénpnld-Rnhert 21

Bateau
A vendre un moteur

hors-bord électrique mar-
que Martin. Permet une
vitesse de 4-6 km. - heu-
re, avec une simple bat-
terie auto 12 CV, en par-
fait état. Prix 280 fr. —
Téléphoner le soir au
(039) 2 49 48.

Vacances
A louer à Neuchâtel ,

proximité du lac , du 15
juillet à fin août , mai-
son tout confort , jardin.
— Faire offres écrites
sous chiffre L L 11610, au
bureau de L'Impartial .

PRÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L



C FOOTBALL J
Deuxième ligue

Xamax I - Etoile I 1-1 (1-1)
ETOILE : MUller (Corsini) ; Boichat,

R. Robert ; Comte, Léonard!, Rossi ;
Gostelli , A. Robert, Graber, Egloff , Jor-
dan. Entraineur : Graber.

XAMAX : Gyssler ; Ravera, T. Tribo-
let ; Chodat, Rohrer, Gutknecht ; Mella,
Christen, Furrer , Bonfigli, Ballaman.
Entraineur : Guillaume.

ARBITRA : M. Gex, Renens (excel-
lent).

BUTS : Graber ; Furrer.
NOTES: Match joué samedi après-mi-

di à Serrières sur un terrain très dur.
Fort vent. Temos couvert. Xamax se
présente dans la même formation que
ces derniers dimanches. Etoile aligne
de nombreux remplaçants. Peu de mon-
de. En seconde mi-temps le gardien d'E-
toile MUller, blessé, est remplacé par
Corsini.

Championnat de France
(1ère division, 38e et dernière journée) :
Lens-Nice 0-0 ; Lyon - Racing Paris
3-2 ; Monaco - Lille 3-0 ; Strasbourg -
St-Etienne 3-3 ; Limoges - Angers 2-2 ;
Sedan - Aies 2-0 ; Rennes - Marseille
2-2 ; Toulouse - Nancy 3-2 ; Valencien-
nes - Sochaux 1-1. Classement final :
1. Nice 56 points ; 2. Nimes 53 points ;
3. Racing 49 points ; 4. Reims 48 points ;
5. Sochaux 43 points ; 6. St-Etienne 40
points ; 7. Angers 39 points (goal ave-
rage 1,13) ; 8. Monaco 39 points (1,01) ;
9. Lyon 39 points (0 ,91) ; 10. Sedan 38
points (1,22) ; 11, Strasbourg 38 points
(0 ,85) ; 12. Rennes 36 points (1.—) ; 13.
Valenciennes 36 points (0,83) ; 14. Tou-
louse 35 points ; 15 Limoges 34 points ;
16. Lens 32 points 17. Nancy 29 points
(0.73) ; 18. Lille 29 points (0,71) ; 19.
Aies 24 points ; 20. Marseille 23 points.

* Marseille, Aies, 'Lille et Nancy sont re-
légués en 2e division.
(2e division, 38e et dernière journée ) :
Red Star - Le Havre 2-1 ; Metz - Stade
Français 1-5 ; Bordeaux - Grenoble
2-0 ; Besançon - Toulon 2-3 ; Béziers -
Montpellier 2-1 ; Forbach - Nantes 4-2 ;
Sète - Canne 2-1 ; Roubaix - C A. Pa-
ris 3-2 ; Perpignan - Aix-en-Provence
1-1 ; Troyes - Rouen 1-1. Classement
final : 1. Le Havre 55 points ; 2. Stade
Français 52 points ; 3. Toulon 44 points
(1,30) ; 4. Bordeaux 44 points (1,23) ; 5.
Grenoble 42 points ; 6. Metz 41 points ;
7. Besançon , 40 points (1,27) ; 8. Sète
40 points (0,77) ; 9. Montpellier 39 pts ;
10. Béziers 38 points (1,07) ; 11. Forbach
38 points (0 ,93) ; 12. Rouen 37 points
(1,27) ; 13. Troyes 37 points (0,96) ; 14.
Nantes 35 points (0 ,83) ; 15. Perpignan
35 points (0 ,75) ; 16. Roubaix 34 points ;
17. Cannes 32 points ; 18. Aix-en-Proven-
ce 28 points ; 19. Red Star 26 points ;
20. C. A. Paris 23 points. Le Havre, Stade
Français, Toulon et Bordeaux joueront
la saison prochaine en première divi-
sion. «... Jv....î ,

Tournoi des jeunes
footballeurs

chaux-de-fonniers
La Peau et les Os - Sauterelles 0-3.
Union Cadette Le Sentier - Lions 4-3.

Ç AUTOMOBILISME J
Victoire des Ital iens

Abate-Balzarini
dans les Mille milles

Classement final toutes catégories :
1. Abate - Balzarini , sur Ferrari GT,

2 h. 06'16"4 pour le total des épreuves
de vitesse ; 2. Guichet - Happel, sur
Ferrari GT, 2 h. 09'24"2 ; 3. Schild -
Pecorini, sur Ferrari GT, 2 h. 10'42"1 ;
4. Nadège Ferrier - Alicia Paolozzi, sur
Porsche, 2 h. 15'40"3 (Ire de la catégo-
rie grand tourisme .jusqu 'à 1600 cmc) ;
5. Ada Pace - Piera Bertoletti , sur Alfa
Romeo Giulietta Sprint Veloce Zagato,
2 h. 16'10"3 (Ire de la catégorie grand
tourisme jusqu'à 1300 cmc) ; 6. Bon-
giasca - Bongiasca, sur Alfa Romeo Giu-
letta Sprint Veloce, 2 h. 16'50"3 ; 7.
Prinoth - Pitscheider, sur Abarth Za-
gato, 2 h. 17'01"8 (Ire de la catégorie
grand tourisme jusqu'à 750 cmc).

Joachim Bonnier grand
triomphateur du Grand

Prix de Hollande
Grand Prix de Hollande (comptant

pour le championnat du monde des
conducteurs), à Zandvoort : 1. Joachim
Bonnier (Su) sur BRM, moyenne 150
km. 406 ; 2. Jack Brabham (Aus) sur
Cooper-Climax, moyenne 150 km. 121 ;
3. Masten Gregor (E.-U) sur Cooper-
Climax, 147 km. 770 ; 4. Innés Ireland
(G-B) sur Lotus, à 1 tour ; 5. Jean Beh-
ra (Fr) sur Ferrari, à 1 tour ; 6. Phil
Hill (E-U) sur Ferrari , à 2 tours ; 7.
Graham Hill (G-B) sur Lotus, à 2 tours ;
8. Maurice Trintignant (Fr) sur Cooper-
Climax, à 2 tours ; 9. Cliff Allison (G-B)
sur Ferrari, à 4 tours ; 10. Carel Godin
de Beaufort (Hol) sur Porsche, à 7
tours.
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à lndianapolis !
Voici le classement final des 500 mil-

les d'Indianapolis :
1. Rodger Ward, les 200 tours soit

804 km. 670 à la moyenne de 218 km.
640, nouveau record de l'épreuve (an-
cien record par Sam Hanks en 1957
avec 218 km. 229) ; 2. Jim Rathman,
moyenne 218 km. 257 ; 3. Johnny
Thompson, 217 km. 808 ; 4. Tony Bet-
tenhausen, 216 km. 880 ; 5. Paul Golds-
mith, 216 km. 100 ; 6. Johnny Boyd,
215 km. 436 ; 7. Duane Carter, 214 km.
590 ; 8. A. J. Foyt, 213 km. 942 ; 9. Bob
Veith, 212 km. 712 ; 10. Al Herman,
212 km. 228.

Jack Brabham, en tête
du championnat du monde

des conducteurs
Classement du championnat du mon-

de des conducteurs après les deux pre-
mières épreuves en Europe et les 500
milles d'Indianapolis :

1. Jack Brabham (Aus) 15 p. ; 2;
Rodger Ward (E-U) 9 p. ; 3. Joachim
Bonnier (Su) 8 p. ; 4. Tony Brooks (G-
B) et Jim Rathman (E-U) 6 p. ; 6.
Maurice Trintignan (Fr) , Johnny
Thompson (E-U) et Masten Gregory
(E-U) 4 p.

Ç CYCLISME J
Traxel enlève le

Tour de Suisse orientale
Plus de 400 coureurs répartis dans les

différentes catégories, ont participé di-
manche au Tour de Suisse orientale or-
ganisé de manière irréprochable par le
Vélo et le Moto-Club Saint-Gall.

Dans la course principale, celle des
professionnels, Favre, Grêt , Moresi et
Schweizer amorcèrent la première ten-
ta-'ve d'échappée sérieuse après 92 km.
mais ils furent rejoints , de même que
Fritz Gallati , qui tenta seul sa chance
après Gossau. Dix hommes se retrouvè-
rent ensemble pour le sprint final , que
Traxel remporta devant Heinz Graf.

Résultats :
Professionnels (205 km.) : 1. Traxel

(Zoug), 5 h. 40' 57" (moyenne 35 km.
075) ; 2. H. Graf (Zurich) ; 3. Brink-
mann (Al) ; 4. Grêt (Lausanne) ; 5.
Thaler (Aut) ; 6. Hollenstein (Zurich) ;
7. Stregler (Affoltern) ; 8. Reitz (Al) ;
9. Moresi (Lugano) ; 10. Ecuyer (Ge-
nève), même temps ; 11. P. Eichenber-
ger (Emmen) , 5 h. 43' 35" ; 12. Schel-
lenberg (Hittnau) , même temps ; 13.
Gràser (Hinwil), 5 h. 44' 18" ; 14.
Schweizer (Zurich) , 5 h. 45' 20" ; 15.
Gallati (Mumpf) ; 16. Dubach (Steg) ,
même temps ; 17. Giuseppe Barale (It) ,
5 h. 46' 39" ; 18. Favre (Bâle) , 5 h.
50' 44" ; 19. E. Plattner (Maur) , 5 h.
53' 54".

Petzl Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Willielm HANSEN
— Rêveille-tol, mon vieux,

voilà maman qui arrive avec un
nouveau gâteau !

— C'est vrai ? On finit par se
sentir lourd de sommeil et ras-
sasié à surveiller tous ce gâ-
teaux...

Je pensais bien que l'autre aurait dis-
paru ! Tenez, en voilà un nouveau. Gar-
dez-le bien, cette fois 1

— Ecoutez, vous ne pouvez pas rester
comme cela toute la jaurnée à garder
des gâteaux. Venez plutôt nous aider à
trouver un muricus pour le professeur...

LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE

dans la quinzième étape Trente-Bolzano

Scène typique du Giro : un « tifosi » ravitaille en liquide, l'un de ses favoris, en l'occurrence l'Italien Boni que l'on
voit ici, précédant dans l'ordre van Looy qui continue à se distinguer en accumulant les victoires d'étapes et le

Luxembourgeois Charly Gaul qui vient de perdre son maillot rose au profi t de Jacques Anquetil .

Le peloton, fort de 105 coureurs, prend
le départ en fin de matinée de la 15e
étape Trente-Bolzano (198 km.) du Tour
d'Italie. Les concurrents passent grou-
pés à Strigno (km . 39) puis à Bieno. Sur
un faux plat après Castello Tesino (km.
53) , au bas du col du Brocon, le pre-
mier des trois cols des Dolomites que
comporte le parcours, l'Italien Pefiegri-
ni s'échappe. Favero puis Tinazzi , se
lancent à sa poursuite. Favero rejoint
le leader tandis que Gaul parvient à se
dégager du gros de la troupe après deux
démarrages.

Ruegg en vedette L . ;
Pellegrini, pendant ce' temps, perd

contact et Favero est seul en tête, tan-
dis que la pluie commence à tomber. La
route, empierrée, est très mauvaise. Der-
rière Pellegrini, Gaul est rejoint par le
Suisse Rueegg. L'ascension est pénible,
et au sommet du col (1616 m. d'alti-
tude, km. 70,7) , Favero est premier de-
vant Gaul et Ruegg, à 15", Junker-
mann, Massignan, Inazzi et Battistini,
à 45", Anquetil , Poblet, Baldini, Ron-
chini , à 115", Pellegrini ayant consi-
dérablement rétrogradé.

Au bas de la descente, à Canale san
Bovo (km. 86) , 14 hommes sont en tê-
te : Favero, Massignan, Gaul Rueegg,
Tinazzi , Junkermann, Carlesi, Ronchi-
ni, Panbianco, Fornara, Fantini, Gis-
mondi, van Looy et Conterno, précé-
dant d'une minute Battistini, Poblet,
Nencini, Baldini , Fallarini, Cestari et
Anquetil. Cependant, à la sortie de la
ville, Baldini, Anquetil et Battistini se
détachent et vont rejoindre le groupe
des leaders.

La pluie a cessé de tomber mais la
route est toujours aussi mauvaise. Les
coureurs affrontent ensuite le col de
la Gobbera (988 m.) qui ne provoque
aucune sélection. Parmi les attardés
on note la présence de van Looveren ,
André Darrigade , Christian, van Ge-
neugden, Keteleer, Graczyk, Theuns,
Stablinski, Sorgeloos, Graf , Vermeulin
et Defilippis.

Après la Gobbera , les coureurs s'atta-
quent à la longue côte du cal de Rolle
au bas de laquelle les 14 hommes de
tête sont rattrapés par Conterno, Ti-
nazzi , Cestari, Pambianco, Sabbadin et
Hoevenaers. Derrière, on pointe Poblet ,
Couvreur et Nencini, puis Zamboni,
Fallarini, Tosato et Catalano.

Le grimpeur Gaul à l'œuvre
Les positions sont inchangées à San

Martino di Costrozza (km. 113) à 9 km.
du sommet. Un peu plus loin, Hoeve-
naers et Tinazzi perdent contact avec
les premiers. Massignan attaque à 2 km.
du Grand prix de la montagne, Gaul
le rejoint et, au sommet (1970 m., km.

Encore Van Looy !
Classement de la Mme étape,

Vérone-Rovereto (143 km.) :
1. van Looy (Be) 4 h. 07' 30"

(moyenne 34 km. 666) ; 2. Favero
(It ) ; 3. Ronchini (It) même
temps ; 4. Massignan (It) 4 h. 07'
34" ; 5. Maule (It) 4 h. 07' 52" ; 6.
Fantini (It) 4 h. 07' 57" ; 7. Nen-
cini (It) ; 8. Carlesi (It) même
temps ; 9. Gaul (Lux) 4 h. 08' ; 10.
Anquetil (Fr) 4 h. 08' 11" ; 11.
Monti \It) f h, 0̂ , 16" ; 12. Pam-
bianco , (It) ï. I t  Defilippis (It) ;
14. Cestari (It), même temps ; 15.
Baldini (It) 4 h. 08' 24" ; 16. Con-
terno (It) ; 17. Couvreur (Be) ; 18.
Zamboni (It) ; 19. Battistini (It) ;
20. Boni (It) môme temps. Puis :
29. R. Graf (S) 4 h. 09' 08" ; 85.
Ruegg (S) 4 h. 16' 01".

122) , le Luxembourgeois précède dans
l'ordre Massignan, van Looy, Favero,
Junkermann, Ronchini, Anquetil , Bat-
tistini , Pambianco et Baldini <à 1').
Dans la descente , Fornara et Favero
sont victimes de crevaisons et le Suisse
Frédy Ruegg d'une chute, heureusement
sans gravité.

A Predazzo, au bas de la descente où
a lieu le ravitaillement, après 143 km.
de course et où le Belge Jos Hoevenaers
abandonne, 18 hommes sont au com-
mandement : Conterno, Battistini , Jun-
kermann, Ronchini, Pambianco, Carle-
si, Anquetil , van Looy, Massignan, Bal-
dini , Gismondi , Couvreur , Sabbadin ,
Cestari, Fantini, Gaul , Favero et Ruegg.
A l'IO" suivent Zamboni , Nencini , Po-
blet et Tinazzi, à 3' Fallarini, Moser et
Dante, à 3'15" Theuns, Fornara , Bre-
nioli et Uliana , à 3'30" Catalano, Ver-
meulin et Tosato, à 4'30" Barale , Tina-
relli , Zocca, Defilippis, Benedetti , Mau-
le, Ferlenghi et Fabbri , alors que le Suis-
se Rolf Graf compte un retard de six
minutes environ .

De Predazzo, on aborde le troisième
col de la journée, celui de Costalunga.
A la sortie de Moerna , où Conterno
s'arrête pour changer de maillot, on en-
registre une attaque de Baldini rapide-
ment annihilée. La route monte légè-
rement et le col, extrêmement roulant ,
n 'est pas difficile. Les 17 hommes de tête
passent groupés à Vigo di Fassa (km.
158) , soit à 9 km. du sommet.

Les leaders sont bientôt rejoints par
Conterno, puis par Poblet. Un peu plus
loin, Carlesi , Ruegg et Baldini perdent
contact tandis que le jeune Massignan ,
très brillant , place un démarrage, auquel
aul répond immédiatement, provoquant
le regroupement.

La malchance du leader
Au sommet du col de Costalunga

(1753 m. — km. 167) , Cestari est pre-
mier, précédant de cent mètres Favero,
Massignan, Van Looy, Conterno et les
autres membres du groupe de tête. Une
fois le col franchi, à 30 kilomètres de
l'arrivée, les leaders attaquent la longue
et rapide descente. Favero, Cestari , van
Looy et Massignan réussisent à distan-
cer de. deux cents mètres Poblet , Ron-
chini, Anquetil et Battistni, tandis que
Pambianco, Junkermann, Conterno et

, Gismondi, puis Cestari- et Fantini sont
plus loin, Gaul descend prudemment et

i iperdi <Justerrain>4nr>. - • ¦• ¦¦ «
A trois kilomètres de Bolzano, le

maillot rose crève, change de roue et
repart avec un retard de plus de deux
minutes sur Jacques Anquetil qui l'a
détrôné de la première place du classe-
ment général. A l'entrée du stade, Po-
blet. Ronchmi, Anquetil et Battistini re-
joignent var Looy, Favero, Massignan
et Cestari. Sur la piste en cendrée,
magnifique coude à coude entre l'Espa-
gnol et le routier-sprinter belge qui,
comme à Vérone l'avant-veille, doit s'in-
cliner.

Classement de l'étape
Trente-Bolzano (198 km.)

1. Poblet (Esp) 6 h. 41'04" (moyenne
28 km. 601) ; 2. van Looy (Be) ; 3. Fa-
vero (It) même temps ; 4. Battistini
(It) 6 h. 41'06" ; 5. Massignan (It) ;
6. Cestari (It) même temps ; 7. An-
quetil (Fr) 6 h. 41'09" ; 8. Ronchini
(It) même temps ; 9. Conterno (It) 6 h.
4110" ; 10. Gismondi (It) même temps ;
11. Pambianco (It) 6 h. 4210' ; 12. Sab-
badin (It) ; 13. Junkermann (Al) ; 14.
Couvreur (Be) même temps ; 15. Bal-
dini (It) 6 h. 42'39" ; 16. Bono (It) mê-
me temps ; 17. Theuns (Be) 6 hh. 43'
13" ; 18. Moser (It) 6 h. 43'42" ; 19. Gaul
(Lux) même temps ; 20. Fantini (It)
6 h. 44'35". Puis : 24. Ruegg (S) même
temps ; 45. R. Graf (S) 6 h. 50'16". Le
Belge Hoevenaers à abandonné. Sont ar-
rivés hors des délais : Jules Cnockaert
(Be ) , Romain van Wynsberghe (Be) ,
Franz van Looeveren (Be) , Brandolini,
Calvi , Azzini et Grioni (It) .

Dautre part , le Français Jean Grazyk
et le Belge Vannitsen, coupables de s'ê-
tre accrochés à une motocyclette , ont
été exclus de la course par le jury .  Le
cas de Graczyk et Vannisten . suspendus,
sera étudié par la commission des cou-
reurs professionnels.

Classement général
1. Anquetil (Fr) 63 h. 51' 32" ; 2. van

Looy (Be) à 1' 37" ; 3. Gaul (Lux) à
1' 48" ; 4. Ronchini (It) à 3' 13" ; 5.

Massignan (It) à 4' 01"; 6. Poblet (Esp)
à 4' 08" ; 7. Zamboni (It) à 5' 58" ;
8. Carlesi (It) à 6' 44" ; 9. Couvreur
(Be) à 6' 46" ; 10. Defilippis (It) à 8'
29" ; 11. Junkermann (Al) à 9' 03'" ;
12. Battistini (It) à 9' 29" ; 13. Boni
(It) à 9' 36" ; 14. Nencini (It) à 11'
13" ; 15. Conterno (It) à 12' 34" ; 16.
Baldini (It) à 14' 06" ; . 17. Sabbadin
(It) à 14' 39" ; 18. Moser (It) à 19'
30" ; 19. Pambianco (It) à 15' 39" ; 20.
Cestari (It) à 16' 06". Puis : 30. R. Graf
(S) à 28' 37" ; 57. Riiegg (S) à 53' 15".

Classement général du Grand Prix
de la Montagne

1. Gaul , 380 p. ; 2. Favero, 210 p. ; 3.
Massignan, 140 p. ; 4. Hovenaers, van
Looy et Pellegrini , 80 p.

Victime du silex à trois kilomètres de l'arrivée
Gaul perd le maillot rose au profit d'Anquetil

Montana et Crans
ont f usionné

Vendredi soir s'est tenue une impor-
tante assemblée à Montana. A l'issue
de celle-ci a eu lieu la constitution du
nouveau Hockey-Club Montana - Crans,
fusion des deux clubs existants. Le
comité, de 9 membres, sera présidé par
M. Algée Duc et la commission tech-
nique et l'entraînement confiés à Ber-
nard Bagnoud , venant de Servette. Les
couleurs seront « bleu et jaune ». Le
nouveau club alignera une équipe de
ligue B, une de première ligue et deux
en troisième ligue. 73 membres ont
accepté la fusion.

Pethoud jouera
avec les Young-Sprinters

Pour la prochaine saison , l'équipe des
Young Sprinters aura la composition
suivante :

Gardiens : Neipp et Conrad .
Arrières : Golaz, Renaud, Paroz,

Streun, Uebersax et Pethoud.
Avants : Blank, Bazzi , Catti, Nuss-

berger, Splchty, Schopfer, Grenacher.
Pethoud , Splchty et Conrad termi-

nent leur délai d'attente et pourront
jouer immédiatement. Un seul départ
à signaler, celui du gardien Schneitter,
qui a signé avec le HC Fleurier. Or-
ville Martini fonctionnera comme en-
traîneur. La seule arrivée est donc celle
de Pethoud.

( HOCKEY SUR GLACE J



On demande pour tout de suite

polisseur-
aviveur-lapideur
sur facettes à la main . - Faire offres
écrites sous chiffre A. A. 11559, au
bureau de L'Impartial.
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Of Uddanué...

ANDRÉ
vous présente sa nouvelle

p ef unanente,
spécialement étudiée pour Je
bain. Vos cheueux resteront
souples en sortant de l'eau.

Adoptez un ton

p a d t e i
pour l 'été.

Votre ufsage sera adouci et
vous aurez le succès que
uous méritez.

T

,G(ti£f iuAe JLncOté
V

Tour de la Gare
Téléphone 2 28 41

;

Vous
n'appellerez
pas la police!
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Copyri ght by Cosmopress, Genève

— Alors, comme de l'acide plcrique mélangé
à du mustéla peut produire une explosion, nous
avons conclu que le flacon était placé là ex-
près, et que l'explosion avait fait sauter la
manette du compteur et éteint l'électricité
pendant que vous étiez tous réunis dans le
salon. Evidemment, après l'explosion , quel-
qu'un a dû faire disparaître la bouteille, ou ce
qui en restait . Cela explique que personne n'ait
jamais revu cette bouteille depuis. Quant à la
première bouteille, vous l'aviez réellement je-
tée, Madame Bolgère, mais on avait pris soin

d'en remettre une autre pour provoquer l'ex-
plosion.

— Ah ! dit Hélène, presque avec soulage-
ment. Il me semblait bien que je l'avais jetée.

Les commissaires reprirent :
— Mais pourquoi du mustéla ? Notre soula-

gement a été grand lorsque nous avons appris
que le compteur électrique n'était que depuis
peu dans la cuisine et qu 'il était auparavant
dans la salle de bain . Le mustéla s'expliquait :
la bouteille destinée à faire sauter le comp-
teur devait avoir l'air d'un produit de beauté,
pour pouvoir ainsi être placé dans la salle de
bain sans attirer l'attention. Une conclusion
s'en dégageait : la personne qui avait préparé
le mustéla explosif croyait que le compteur
était encore dans la salle de bain.

— Tiens ! ça, c'est vrai ! s'écria Jean-Fran-
çois, je n 'y aurais pas pensé.

Tout le monde réfléchissait.
— Et où ça nous mène-t-11 ? demanda brus-

quement Gary.
— A ceci , répondit Ox : que mes pouces ont

raison de me démanger furieusement.

La brigade des stupéfiants avait été alertée
par Delannais. En collaboration avec les ins-
pecteurs de la Criminelle, on commença à
« faire > les bars de Montmartre. Il s'agissait
de retrouver un trafiquant de drogue dont les

F. B. I. de Los Angeles venaient de signaler
l'existence. Tout ce qu 'on savait de lui , c'est
qu 'il était Français, qu 'il recevait des commu-
nications téléphoniques dans un garage de Los
Angeles et qu 'il devait venir à Paris-

Mais on ne savait pas où. Il devait y être
maintenant...

* * «

Au « Beauty 's Bar », Delannais commanda un
gin-fizz. Le bar lui avait été indiqué par un
copain de la brigade des stupéfiants. On soup-
çonnait que c'était un repère de trafiquants
de drogue. Et la veille , on y avait entendu
parler du ponte qui devait arriver d'Amérique.

Tout en cherchant à prendre un air de client
habituel, Delannais regardait autour de lui. Il
avait souvent eu à « faire sa faction » dans les
bars. Et ce n'était pas toujours drôle. Le
« Beauty's Bar » était bien comme les autres.
C'était plutôt écœurant. Mais Delannais pen-
sa à ses copains, Robert et Bondol, qui atten-
daient dehors dans une voiture. Ce n'était pas
drôle pour eux non plus... En plein hiver, aux
environs de minuit... Au moins, dans le bar,
il faisait chaud . Delannais écoutait , captait des
bribes de conversation.

Ce qui était terrible , c'était cette histoire de
kidnapping, mêlé à tout ça... Cette histoire qui
n'était connue en France que de quelques po-
liciers... et qui devait rester secrète. Il pensa à
l'enfant. Un gosse de cinq ans... Le sien en

avait sept... Mais il ne fallait pas y penser tout
le temps : ça lui nouait la gorge ; ça le rendait
presque mal à l'aise... Pauvre gosse ! Et le
père !...

Enfin ! Il était là pour écouter.
Il commanda un second gin-fizz et dit quel-

ques mots au barman en prenant la voix pâ-
teuse de quelqu 'un qui , avant ses gin-fizz, au-
rait déjà absorbé une demi-douzaine de scotch
and sodas. Le barman pensa : « Qu'est-ce qu 'il
tient celui-là ! »

En effet , Delannais avait l'air de l'ivrogne
classique ; personne ne pensait à se méfier de
lui.

Delannais écoutait.
A une table non loin de lui on parlait de

l'Amérique . Delannais tendit l'oreille. Il avait
entendu le mot Californie. Une des filles à cette
table poussait de petites exclamations aiguës
d'admiration . Elle s'adressait à un petit hom-
me brun , au teint basané et aux yeux perçants.

— Alors, dit-elle, il y a quarante-huit heu-
res, vous étiez à Los Angeles. C'est à l'autre
bout du monde, ça !

— Oui, dit l'autre. Mais fiche-moi la paix.
Tu n'as pas besoin de crier.

Los Angeles... l'autre bout du monde... qua-
rante-huit heures... «Je crois qu 'on y est »,
pensa Delannais. Il fixa dans sa mémoire
l'aspect du petit homme brun. Puis il appela
le barman, paya et sortit en titubant un peu.

<&. suivre/
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Une grande création — Un seul m
spectacle g

Un Ange à Babylone
Comédie en trois actes de Ë

Friedrich Diirrenmatt I
Adaptation de Jean-Pierre PORRET l|

avec m
ANTOINE BALFE7RE-~ -, I
JEAN DAVY
GILLES

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

romands ¦$..
Mise en scène : Jean KIEHL «

Décors et costumes : Théo OTTO E

Prix des places : fr. 3.— à fr. 11.— (taxe y
comprise). Vestiaire obligatire en plus. j l
Location ouverte au Magasin de tabac £du Théâtre. Tél. 2.88.44. j i j j
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HOTEL DE VILLE — LA BRÉVINE
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir , une

S O M M E L I È R E
connaissant le service de restauration.
Bonne moralité exigée. Débutante pas
exclue. — Faire offres à A. HUGUENIN ,
La Brévine. Tél. (039) 6.51.05.

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.
'¦-¦¦ "h. X ..

f§§ VACANCES
"iff HORLOGÈRES

17 TU ^os arrangements à la mer

du 18 au 27 juillet ou du 18 au 31 juillet. Prix « tout compris >, inclus voyage, au
départ de La Chaux-de-Fonds ou de Neuchâtel.

10 jours 14 /ours

L'ADRIATIQUE dès Fr. 177.— 222.— (Bellaria , Cattollca , Rimini, etc.)
LA RIVIERA ITALIENNE dès Fr. 199.— 281.— (San Remo, Alassio, Viareggio, etc.)
LA COTE D'AZUR dès Fr. 249.— 345.— (Nice , Menton , Monaco, Beaulieu)

Prolongation de séjour possible. Billets de chemin de fer seuls à prix réduits.

Voyages organisés

par avion avec séjour :
RIVIERA FRANÇAISE 15 jo urs depuis Fr. 485.— départ Genève
RIVIERA ITALIENNE 15 jours depuis Fr. 395.— départ Genève
ADRIATIQUE 15 jours depuis Fr. 355.— départ Zurich
BALÉARES 14 jours depuis Fr. 490.— départ Genève
SOLEIL DE MINUIT - LAPONIE (circuit) 15 jours depuis Fr. 985.— départ Zurich
avec bateau :
CROISIÈRES EN MÉDITERRANÉE 7 jours depuis Fr. 385.— départ frontière
en autocars :
Côte d'Azur - Riviera Italienne 6 jours Fr. 250.—
Châteaux de la Loire - Normandie - Paris 8 jours Fr. 340.—
Dolomites - Venise 7 jour s Fr. 295.—
Grand Tour d'Italie 13 jours Fr. 570.— départ Lausanne
Barcelone - Les Baléares 8 jours Fr. 351.— » >
Rhénanie - Hollande - Belgique 11 jours , Fr. 535.— > »
Yougoslavie 10 j ours Fr. 475.— > >
Vienne - Dolomites 11 jours Fr. 465.— » »
Provence - Camargue - Nice 6 j ours Fr. 231.— > »
Pyrénées - Lourdes 7 j ours Fr. 295.— » »
Vienne - Prague - Berlin 14 j ours Fr. 650.— départ Berne
Nombreux autres programmes et devis sur demande.

GENÈVE - NICE service régulier autocar se 37.— AR 70.—
GENÈVE - BARCELONE > » > - se 95.— AR 178 —
GENÈVE - TURIN » » » se 27.— AR 48.—

En plus, programme général HOTEL PLA N et réservations pour tous leurs voyages
et arrangements.

Vous pouvez obtenir chez nous : vos billets de chemin de fer , d'avion , de bateau ,
d'autocar pour toutes destinations et par toutes compagnies aux prix officiels ;
wagons-lits, couchettes, places réservées, etc. ; assurances bagages et accidents.
Pour tous renseignements et inscriptions adressez-vous chez :

(% /̂OYAGES ET
IMW TRANSPORTS SA"? &*""""•»?"'" "*Aft LéBpoîd-TïoBert o2 * îèT. ITSW*1*** *

LA CHAUX-DE-FONDS
NEUCHATEL — 5, Fbg Hôpital - Tél. (038) 5 80 44

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 25

Barbara C ARTLAND

LE HASARD DES COEURS

Traduit
par Suzanne DESTERNES

Copyrigg ht by « Opéra Mundi » et « Cosmopress »

Un autre soupir , et une lueur de souffrance
passa dans les yeux de l'homme.

— Votre femme, monsieur ?... interrogea Sé-
réna .

— Ma femme, oui . Nellie a été ma femme
pendant près de dix ans.

— Est-elle... morte ?
— Non. Parfois , je me dis que j' aurais eu

moins de chagrin si la mort me l'avait arra-
chée. Mais elle est partie avec un autre, avec
un vaurien que je n'ai pas voulu m'abaisser
à étrangler ; un propre à rien qui n 'était bon
qu 'à se saouler.

— Oh ! je vous plains, monsieur ! s'écria
Séréna.

— Peut-être que j ' ai eu des torts, moi aussi
fit le voleur d'un air morose. Peut-être que
j'étais trop heureux avec ma jolie Nellie et
avec mon auberge — oui , j'étais aubergiste, et
bon dans mon métier , je peux le dire — et
aussi avec le tas d'or sous mon matelas qui
s'augmentait de mois en mois. Tout le monde
m'estimait et je vous assure que j'aidais tou-
jours ceux qui en avaient besoin. Un jour , ce
chenapan doucereux est venu tourner autour
de nous. Il n'avait pas le sou. Même le pain

qu 'il mangeait , c'était moi que le payais. Et un
jour , avant que j ' aie pu me douter de quelque
chose , il a enlevé ma Nellie. Et avec elle tout
mon or. Le plus dur , c'a été de penser qu 'elle
lui avait montré où je cachais mon magot .

— C'était dur , en effet .
— J'ai bien essayé de les retrouver, madame

mais le monde est grand. J'étais dans une co-
lère bleue, et je l'aurais étendu raide, le gars,
si j'avais pu mettre la main dessus. Et puis ,
les mois ont passé, et j' ai compris que Nellie
était à jamais perdue pour moi. Alors je me
suis mis à boire. Que peut faire un homme livré
à lui-même ? Quelquefois, quand j ' avais bu , je
voyais rouge. Un soir , un type à l'œil torve m'a
cherché des raisons. Je lui ai flanqué mon
poing dans la figure, et il est tombé. Quand
on l'a ramassé, il était bel et bien mort, et je
n'avais plus qu 'à filer avec « Rufus », par la
porte de derrière.

— C'est ainsi quue vous êtes devenu voleur
de grands chemins ? demanda Séréna.

— Oui , bien sûr. Si Nellie ne m'avait pas
quitté , l'homme à l'œil torve marcherait en-
core sur ses deux pieds, et notre tête, à « Ru-
fus » et à mol, ne serait pas mise à prix. Cin-
quante guinées , qu 'on a offert pour moi . Qu'en
dites-vous, madame ?

Il rit tout à coup, comme à une bonne plai-
santerie.

— Je vous trouve très brave de rire de cela,
lui dit Séréna , car , moi, votre histoire me
donne envie de pleurer.

— Non , ce n'est pas de la bravoure , mada-
me, mais, voyez-vous, j e suis né avec un tem-
pérament gai, toujours le mot drôle à la bou-
che. Savez-vous quel est mon surnom ?

— Non , dites-le-moi.
— Le Bouffon ... On me connaît sous ce nom-

là , qui convient à mon caractère. Si je vous
fouille vos poches, c'est toujours en plaisan-
tant.

— Je me souvriendrai de vous comme d'un
homme qui sait rire de lui-même, fit douce-
ment Séréna. Il faut , pour cela , beaucoup de
courage.

— Alors priez le ciel , si vous priez , répliqua
le voleur , que j e puisse mourir, la blague au
bec , le jour où l'on me mettra la corde au cou.
Car , à ce qu 'on dit , il fait bougrement froid là-
haut , à la potence.

Séréna soupira .
— Oh ! abandonnez cette vie, monsieur , je

vous en prie ! Il y a beaucoup d'endroits où
vous pourriez vous établir , où personne ne vous
connaîtrait et ne saurait d'où vous venez . Vous
courez trop de risques — et puis pensez com-
bien terrible sera le jour où vous serez pris !

— Vous en avez la chair de poule ! fit le
Bouffon , hilare. Mais ne vous mettez pas mar-
tel en tète — dans cette joli e tête — à mon
sujet . H faudrait d'abord qu 'on me prenne
avec « Rufus », et , croyez-moi, j'ai plus d'un
tour dans mon sac. Non , soyez tranquille, j' ai
encore beaucoup d'années à vivre, et le jeu
me plait. Voyez-vous, c'est très amusant de
saigner les riches de leur or et de dépouiller
les muscadins de leurs bijoux . Ne vous apitoyez
pas sur le Bouffon , belle dame, mais souhaitez-
lui bonne chance.

— Bien volontiers.
— Et maintenant, il faut nous dépêcher de

filer , dit le voleur .
Sans un mot de plus , il tira son chapeau sur

ses yeux et sauta sur sa selle devant Séréna.
— Vite « Rufus », mon garçon , ordonna-t-il ,

et à bonne allure il l'enleva dans la direction
de Mandrake.

A présent , sur le sommet de la colline , ils
n 'étaient plus protégés du vent de mer qui ,
sans être très fort , leur soufflait cependant
au visage, soulevant les boucles autour du front
de Séréna et gonflant derrière elle les bouts
de son écharpe , ce qui, pensait-elle, devait
donner à la silhouette de « Rufus » se déta-
chant sur le ciel l'apparence d'un cheval ailé.

La bête allait à telle allure que Séréna, un
peu oppressée, sentait le froid la transpercer.
N'eût été l'alcool qu 'elle venait d'absorber , elle
aurait claqué des dents. Le bout de son nez ,
ses doigts étaient engourdis. Mais, enfin , on
arriva en vue du parc de Mandrake. Après

avoir traversé la route, Séréna vit les grilles
et les lumières de la maison du concierge.

— Voulez-vous me laisser ici ? demandâ-
t-elle.

— Non , je peux vous mettre plus près encore,
répondit l'homme. Le parc de Mandrake est
sûr. Bien souvent, « Rufus » et moi, nous y
avons couché.

— Oh ! faites attention ! Je ne voudrais
pour rien au monde que vous puissiez courir
un risque quelconque à cause de moi.

— Je n'ai pas souvent une si bonne raison
d'enfeindre les règlements, répliqua le Bouffon.

Ils passèrent donc les grilles et, ayant trou-
vé une brèche dans la haie , l'homme guida
« Rufus » à travers les taillis. Séréna devait se
tenir tête baissée pour éviter que les branches
n'accrochent ses cheveux. Quand elle se re-
dressa, le bols était passé, et Mandrake lui
apparut dans la clarté lunaire. A cette vue, elle
retint son souffle. Le château était toujours
beau , mais, à cette heure , tout baigné d'ar-
gent, se découpant sur le ciel et sur l'horizon
lumineux, il ressemblait à quelque palais de
féerie . Ses fenêtres brillaient d'une lumière
dorée , et il y avait autant de mystère que de
beauté dans ces tourelles sombres, dans cette
perspective de toits et de cheminées, dans ces
terrasses de pierre qui l'entouraient comme un
collier.

L'homme conduisit son cheval dans l'ombre
d'un des grands chênes, à environ deux cents
mètres du château.

— Pouvez-vous, d'ici , retrouver votre che-
min ? interrogea-t-il.

Pour toute réponse, Séréna se laissa glisser
à terre, Puis, rajustant sa robe, elle serra au-
tour d'elle son écharpe et tendit la main.

— Merci de tout mon cœur, dit-elle. je vou-
drais tant pouvoir vous offrir quelque chose
qui pût témoigner de ma reconnaissance, mais,
hélas ! j e n'ai rien.

— Le service que j' ai pu vous rendre me
suffit , répondit l'homme.

— Eh bien, merci, monsieur, de vous être

«Séréna»
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Chauffeur-
Magasinier
est demandé par commerce d'ali-
mentation en gros de la ville. Poste
stable pour jeune homme travailleur
et consciencieux. — Offres , avec
photo et certificats qui seront ren-
voyés, sous chiffre F. X. 11705, au
bureau de L'Impartial.

Jeune
fille

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

. l'I . 1 * . 1 * t 1 v i \  |

A vendre
1 accordéon chromatique
piano, 150 francs (marque
Italienne ) , 1 vélo-moteur
Mosquito 350 fr., très bon
état. — Adresse : Jalu-
se 6, Le Locle.

Jeune fille
libérée des écoles, aima-
ble, est cherchée pour ai-
der dans un ménage sim-
ple Bonnes conditions.
Offres sous chiffre B B
11446 au bureau de L'Im-
partial .

S Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 Fr - 5.—
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vacances
Pied à terre, grande piè-

ce, 2 lits, vue, eau cou-
rante au sud, à louer dès
le 15 juillet. Près du lac.
— Ecrire Mme dEpagnier,
Sablons 31, Neuchâtel.

Nous cherchons
pour tout de suite ou date à convenir

région , rue, ^e la Balance -
rue du Versoix

à La Chaux-de-Fonds

LOCAL DE VENTE
de 250 à 300 mètres carrés
Prière de faire offres écrites détaillées
avec prix sous chiffr e K. P. 11674, au
bureau de L'Impartial.

>¦

O

Dame de buffet
Jeune cuisinier

seraient engagés pour époque à conve-
nir. Places stables. — Ecrire ou se pré-
senter au RESTAURANT TERMINUS,
La Chaux-de-Fonds.

11 V tous renseignements J

r 
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*(/ TRAITEUR 1/
Avenue Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

Toute cette semaine:

POULE AU RIZ
SAUCE SUPRÊME

L à

Il se réjouit de boire du

CANADA DRY
ti flUnss bote») fil • fia z ê  ̂/
CANADA DRY ORANGE
A base de jus d'oranges savoureuses
de Californie, il plaît par sa merveil-
leuse saveur désaltérante. 

^
Dans tous les bons cafés , lit
restaurants, tea-rooms. IIU

vJf * *Êk flj 9f /̂fl

montré un vrai gentilhomme de la route.
A cette plaisanterie, il s'esclaffa et, s'incli-

nant, baisa la main de Séréna .
— Prenez garde à vous, belle dame. Une

autre fois, le voyage pourrait bien ne pas se
terminer de façon aussi heureuse.

— Je ferai attention, soyez tranquille, et ,
si vous le permettez, je vous ferai la même
recommandation. Prenez garde à vous, mon-
sieur le Bouffon. Et que Dieu vous protège !

Elle le quitta pour se diriger vers la maison.
Ayant conscience du danger que courait l'hom-
me à venir si près de Mandrake, elle ne voulait
pas le retenir plus qu 'il n'était nécessaire.
Elle avait déjà fait un bout de chemin quand
elle jeta un regard en arrière. L'homme était
toujours là qui la regardait s'en aller ; on le
distinguait à peine dans l'ombre des arbres,
mais elle pouvait cependant le voir, son visage
faisant une tache blanche dans l'obscurité.
Après lui avoir adressé un geste de la main
en signe d'adieu, elle se mit à courir.

En arrivant sur le gravier de l'allée, elle
ralentit son pas. Tout à coup, elle éprouva une
terrible fatigue. Elle avait froid aussi. Lalcool,
momentanément, l'avait revigorée ; mais, à
présent , l'effet en était passé et elle se sentait
non seulement glacée, mais toute raide et meur-
trie. Ses bras lui faisaient mal, et les regar-
dant, elle put voir les bleus qu 'avait laissés
lord Wrotham ; sur sa poitrine, là où les dia-
mants l'avaient griffée, on voyait des gouttes
de sang séché.

Elle entra dans la cour et se dirigea vers la
grande porte. Vaguement, elle eut l'idée qu'il
serait plus prudent de faire le tour et d'entrer
par une petite porte, mais elle était si épuisée
qu'il lui fut impossible de se traîner plus loin.
D'ailleurs, à cette heure de la nuit, les autres
issues devaient être fermées.

En approchant , elle vit un attelage qui at-
tendait, et des invités qui descendaient les
marches. Deux personnes montèrent dans la
voiture, un valet s'empressa avec des couver-
tures de fourrure, et, comme la portière cla-

quait , comme les chevaux s'ébranlaient, Séréna
pénétra dans la maison. Les laquais ouvrirent
de grands yeux, mais elle n'y fit pas attention.

Grâce à Dieu ! le grand hall était vide. Elle
se précipita vers l'escalier, se cramponna à la
rampe et, aussi vite que sa fatigue le lui per-
mettait, elle monta. Sous la lumière des bou-
gies, elle se rendait compte qu 'elle devait avoir
un étrange aspect : sa belle robe blanche toute
neuve était souillée, chiffonnée ; les dentelles
de son décolleté étaient en loques. Mais peu
lui importait.

Elle n'avait plus qu'une idée : arriver à sa
chambre, trouver enfin un refuge, le repos ,
l'apaisant réconfort de la présence d'Eudora.
Plus tard, pensait-elle avec lassitude, il lui
faudrait affronter la marquise. Plus tard, il y
aurait des scènes, des reproches ; mais tout
cela , pour le moment, pouvait attendre, atten-
dre que son corps fût reposé, qu 'elle eût chassé
le froid que la paralysait.

La porte du salon s'ouvrit. Des éclats de rire ,
de voix, les échos de la musique venaient de la
grande galerie. Séréna monta un peu plus vite.
Cet escalier n'en finirait donc pas ?... Il lui
fallait , pour gravir une marche, un effort sur-
humain. Seule la peur de rencontrer quelqu 'un
la faisait avancer. Elle n 'avait nul désir de voir
Isabel , qui ne manquerait pas de poser des
questions embarrassantes, ou Nicolas qui , à
titre de parent, se croirait obligé de demander
des explications.

Le plan abominable de lord Wrotham avait
échoué. Cela seul comptait, et même l'idée de
se retrouver face à face avec la marquise sem-
blait moins redoutable à Séréna, maintenant
qu 'elle éprouvait l'immense soulagement de se
retrouver à Mandrake.

Ayant atteint le palier du premier, elle se
dirigea vers l'escalier moins large qui condui-
sait au second étage. Tout en avançant, traî-
nant les pieds , elle eut l'impression que l'on
venait de la direction opposée. D'un mouve-
ment instinctif , comme pour éviter d'être re-
connue, elle détourna la tête. Pourtant, un peu

plus loin, quelque chose l'obligea à regarder
qui approchait. Mais avant même que ses yeux
se fussent posés sur celui que venait , elle sut
qui il était : elle l'avait deviné.

A la lumière des bougies que répandaient les
appliques accrochées aux murs, elle vit l'ex-
pression du marquis. Jamais elle ne l'avait vu
si sévère , si dur. Jamais non plus il ne lui avait
paru si grand .

U la dominait et, devant lui , elle se sentit
toute petite et absolument désemparée. En
montant l'escalier, elle avait pensé aux au-
tres ; mais, à présent, elle sentait tout à coup
que c'était lui qu 'elle eût voulu à tout prix
éviter. Au plus profond d'elle-même, une ques-
tion l'avait tourmentée sans répit pendant le
chemin du retour, une question qu'elle ne vou-
lait pas se permettre de formuler , même en
esprit , et qui pourtant était gravée en elle
aussi clairement que si elle eût été inscrite, là ,
sur les murs. Le marquis avait-il été complice
de lord Wrotham ? Avait-il souhaité se dé-
barrasser d'elle ? S'était-il réjou i à la pensée
que l'avenir de Séréna serait assuré sans en-
nui pour lui-même ?

Mais cette question qui emplissait d'un tel
tumulte le cœur de la jeune fille ne reposait
sur rien , et Séréna le sentait bien. Car, quoi
qu'elle pût penser de lord Vulcan , elle savait
que, homme d'honneur avant tout, il ne s'a-
baisserait pas à de tels procédés, dussent-ils
être personnellement profitables.

Tous deux étaient face à face. Il la contem-
plait , observant tous les détails de sa tenue, sa
chevelure ébouriffée par le vent, sa robe dé-
chirée. Instinctivement, elle porta les mains
à sa poitrine, remontant un peu sa robe, ser-
rant avec des doigts tremblants, autour de ses
épaules nues, son écharpe de gaze.

— D'où venez-vous ?
La voix du marquis était dure, si dure que

Séréna tressaillit, car jamai s elle ne l'avait
entendu parler sur ce ton. Elle leva les yeux
vers lui, sans rien dire. Elle eût voulu répon-
dre, mais les mots refusaient de sortir de ses
lèvres.

— Je vous ai cherchée, reprit-il. Ma mère
m'a dit que vous vous étiez retirée dans votre
chambre. Comment êtes-vous ici ? Pourquoi
êtes-vous ainsi échevelée ?

Elle ne pouvait pas répondre. Que lui arri-
vait-il ? Elle ne pouvait le comprendre. Il sem-
blait que la dureté de lord Vulcan lui ôtât toute
force, la laissât inerte, prête aux larmes.

— Ainsi, vous refusez de me répondre ?
La voix du marquis vibrait de colère. Sou-

dain, il s'avança vers elle et , des deux mains
la saisit aux épaules.

— Avec qui étiez-vous ? Qui vous a décoif-
fée , Sans doute avez-vous subi le charme du
clair de lune, il vous a fallu sortir ! Vous êtes
comme les autres , toujours à 'affût des
plaisirs amoureux ! Pouurtant, j' aurais parié
ma tête que vous étiez différente ! Mais vous
restez silencieuse... Allons, apprenez-nous quel
galant a eu le privilège de vous accompagner
ce soir ?

L'étreinte de ses mains se resserrait , et Sé-
réna, levant les yeux, fut effrayée de la fureur
qui se lisait dans son regard. Sa bouche avait
un pli méprisant.

— Me répondez-vous ? continua-t-il. Ou bien
êtes-vous trop honteuse pour parler ? Est-ce
votre cousin Nicolas que vous rencontrez se-
crètement en quelque bosquet caché ? Ou bien
lord Gillingham ? Décidément, vous ne voulez
rien dire ? Peut-être vaut-il mieux après tout
que ces petites histoires demeurent enfermées
dans un cœur virginal !...

Il paraissait en proie à une extrême fureur.
Aussi brusquement qu'il l'avait saisie aux
épaules, il la relâcha.

— Je vous souhaite une bonne nuit, miss
Staverley, dit-il, avec tant de mépris dans la
voix que Séréna eut la sensation d'être cinglée
par un fouet.

Au moment où il l'avait lâchée, elle avait
chancelé. Elle parut perdre l'équilibre, puis elle
tomba contre le mur, les mains en avant pour
se retenir.

(A suivre)
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HÔTEL WORBENBAD BAINS contre tous genres de rhumatismes, sciatique,
maladie des nerfs. Une cure vous assure un succès certain.

près de Lyss Masseur diplômé attaché à l'établissement.
Tél. (032) 8 42 55 La, station idéale pour vacances et cure de repos.

Demandez prospectus à Communications régulières avec Lyss et Bienne.
Famille Iff-Hàusermann
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Les plus beaux
Costumes de bain

DUCOMMUN-SPORT
Avenue Léopold-Robert 37 Tél. 2 20 90

A VENDRE

VU 1957
36,000 km., couleur bel-
ge, voiture très soignée, 3
mois de garantie. Prix in-
téressant. Echange pos-
sible contre VW 1953-54.
— S'adresser à M. Jo-
seph Peuto, Auto, Saint-
Imier, tél. (039) 4 15 46.
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COMMUNE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Une secrétaire
ayant une formation commerciale est
demandée par le Service d' or ienta t ion
professionnelle pour surveillance d'exa-
mens , correction d'épreuves , corres-
pondance. Adresser offres jusqu 'au 10
juin au Service d 'Orienta t ion Profes-
sionnelle , Collège de l'Abeille , avec
prétentions de salaire , cert if icats , cur-
riculum vitae et photo.

MACULATURE
AU BUREAU DE L'IMPARTIAL

En cas de décès . E.GunterU fils
NUMA-DROZ •
TéL )oqrct noH2 44 71 PRIX MODtRtS

Nç crains rien , car je le rachète,
je t 'appelle par ton nom : tu es à
moi. Esaïe 43, D, 1.
Mère chérie, toi qui /us notre
suide sur la terre ,
Tu nous quittes ,  nous laisses seuls
en une immense douleur .
Tu os uaillammenl supporté le sé-
jour des misères.

Dors en paix maintenant , au ciel
et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Marcel Faivre et
leurs enfants , au Locle ;

Madame Berthe Faivre , ses enfants  et
pet i ts -enfants  ;

Madame et Monsieur Georges Eymann ,
leurs enfants  et petits-enfants , à
Genève , Paris et Villeret ;

Madame Veuve Raoul Thary et ses
enfants , à Besançon ,

ainsi que les familles parcnles et alliées ,
or.t la profonde douleur de faire part  à
leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regret tée maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , cousine , pa-
rente et amie

Madame veuve

Lucien FAIVRE
née Jeanne ROBERT

que Dieu a enlevée à leur tendre affe c-
t ion , d imanche , clans sa 81e année ,
après une longue et pénible maladie ,
vail lamment supportée.

La Chaux-de-Fonds , le 31 mai 1939.
(Rue Jacob-Brandt 65).
L'incinération aura lieu mercredi 3

juin 19S9.
Cul te  au Crématoire à 14 heures .
Le corps repose au Pavillon du Cime-

tière.
Le présent avis lient lieu de let tre

de faire-part .

JOURNELLEMENT

YOGHOURTS
FRAIS

Dépôt des yoghourts
« La Fermière »

et
« Centrale Vaudoise »

LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI, suce.

Serre 55 Tél. 2.23.22

A vendre
bureaux ministre, table ,
chaise, armoire, lit turc,
salon 2 fauteuils, 1 divan-
couche moderne, commo-
de, chambre à coucher
moderne , buffet de cui-
sine, buffet  de service, ta-
ble à rallonges , lits ju-
meaux , piano , tapis de mi-
lieu , potager à bois et à
gaz , machine à coudre
électrique, fauteuils, bi-
bliothèque , coiffeuse, lam-
padaire , entourage de di-
van , berceaux , régulateur ,
etc., etc. — S'adresser rue
du Progrès 13 a , C. Gen-
til.

A VENDRE

VW
fin 1956 , impeccable , peu
de kilomètres, avec porte-
bagnges, enjoliveurs d'ai-
les. Prix intéressant. —
S'adresser au (038) 9.16.37.

User Khnpartiai

Les contemporains de
1878

sont informés du décès de
leur cher collègue et ami

Monsieur

Arthur CHATELAIN
L'incinération aura lieu

lundi 1er juin , à 14 h.
Ils garderont de cet ami ,

le meilleur souvenir.

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

CHAMBRE A COUCHER
CRÉATION D'AVA NT-GARDE

Modèle exclusif

JM  

A R C E L I
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VOUS qui désirez acquérir  . un bel

y ouvrage relié , richement i l lustré , à

tirage limité, adressez-vous à la

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

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

135, av. Léopold-Robert r. 2 43 45
23, rue de la Ronde & 2 43 55

Tous les combustibles
traités antipoussière

V J

Fabrique de branches
p^S «i annexes de l'horlogerie

cherche

employé
de fabrication

consciencieux , organisateur ,
pour travail intéressant et
varié.

Faire offres avec curriculum
vit'ae et prétentions de salaire
sous chiffre S. K. 11539, au
bureau de L'Impartial.7 - S

Chasseuses
de pierres

seraient engagées. — Semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffre T. B. 11555 au bu-

reau de L'Impartial.

( N
NOUS ENGAGEONS

horlogers complets
connaissant  pa r fa i t emen t  leur
métier. Places intéressantes
pour personnes qualif iées.
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

S w

Jeune employée
de bureau

sténo-dactylo, serait engagée pour la
correspondance, facturation et établis-
sement des documents d'exportation
Notions d'anglais désirées. Date d'entrée
à convenir. Place stable et bien rétri-
buée. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites à

HENRI PICARD & FRÈRE
Serre 89 — La Chaux-de-Fonds

Atelier de termines
bien organisé, entreprendrait séries régulières
en qualité très soignée (réglages breguets ou
qualité barrage) . Travail garanti. — Ecrire
sous chi f f re  P 4085 J, à Publicitas, St-Imier.

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

Horloger
cherche emploi , acheveur
ou autre. — Ecrire sous
chiffre F F 11563, au bu-
reau de L'Impartial.

commerce de comestibles
à remettre à Lausanne. Affaire de moyenne im-
portance. Nécessaire pour traiter fr. 15.000.—.

Ecrire sous chiffre OFA. 6681 L., à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

"¦¦•"•• Foire de Morteau
2 Juin Départ 13 h. 30 Fr. 5.-

Soieure - Wolhusen - LUCERNE
Dimanche stanserhoro
Dép. 7 h. Vallée de l 'Entlebuch - Prix de la
Fr. 26.- course Hvec chemin de fer de mon-

tagne comnns .

Dimanche SSBFSDSGS
14 iu in  (VALAIS)
Dé P- 7 "¦ Prix avec télé phérique Fr. 24.50

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

r *\
Fabrique de boites à Neuchâtel ,

engagerait

POLISSEURS
habiles sur métal. Eventuellement
personnes jeunes seraient mises au
courant. — Faire offres écrites sous
chiffre M. M. 11619, au bureau de
L'Impartial.

V J



Quatrième semaine de conférence a Genève
NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

Plus de rencontres privées, moins de séances plénières, voilà ce qui est
envisagé pour sortir de l'impasse.

PARIS. 1. — AFP — La conférence de Genève est entrée ce matin dans
sa quatrième semaine sans que des progrès aient été réalisés sur le fond
du problème, celui du statut de Berlin. Aucune séance plénière n'a été
envisagée, mais, au contraire , des séances privées au cours desquelles,
espère-t-on du côté occidental , il sera plus facile aux quatre ministres des
affaires étrangères d'élaborer l'esquisse d'un compromis.

C'est à la recherche de ce compromis que sera d'ailleurs consacrée
l'activité des délégués de cette semaine. La première de ces séances privées
aura lieu aujourd'hui au siège de la délégation américaine. Du côté
soviétique un porte-parole s'est montré optimiste sur l'évolution de la
conférence qui , a-t-il dit , « avance et ne recule pas ».

K. à Tirana :
intransigeance

Mais , comme la semaine dernière
où l'attitude de M. Gromyko avait
comme contre-partie celle de M.
Krouchtchev, le chef de l'Etat sovié-
tique a prononcé de nouveau à Ti-
rana, samedi, un discours qui ne
manifeste aucun désir de concilia-
tion. II a repoussé catégoriquement
le projet de M. Christian Herter sur
Berlin et s'est livré à une vive atta-
que contre la politique française

accusée par lui de faciliter une pos-
sible revanche allemande.

Autres conférences
M. Krouchtchev doit passer 15

jours en Albanie. Il est possible que
le président du Conseil et le pre-
mier secrétaire du parti communiste
bulgare, MM. Anton Yougov et To-
dor Jivkov, qui viennent de passer
une semaine à Prague, le rejoignent
à Tirana où se trouve le président
du Conseil de la République démo-
cratique allemande, M. Otto Gro-
tewohl : en ce cas, le bruit d'une
conférence prochaine des chefs des

i pays membres du pacte de Varsovie
se confirmerait.

Deux autres réunions internatio-
nales de moindre envergure, mais
dont l'une d'elles est cependant im-
portante pour l'évolution économi-
que de l'Europe, s'ouvriront aujour-
d'hui à Stockholm et à Luxembourg.

Cela équivaut-il
à une reconnaissance

de l'Allemagne ?
BERLIN, 1er. — AFP. — La Con-

férence  de Genève équivaut à une
reconnaissance « d e  facto » de la
République démocratique allemande,
estime, ce matin, « Neues Deuts-
chland ».

Après avoir affirmé que « la Ré-
publique démocratique allemande
est, du point de vue du droit inter-
national , un Etat indépendant et
souverain, l'organe central du par-
ti socialiste-communiste d'Allema-
gne orientale souligne notamment
qu'avec la Conférence de Genève une
innovation juridique est intervenue
dans les rapports entre l'Allema-
gne de l'Est et les puissances occi-
dentales. « Ces relations, telles qu'el-
les se sont développées à Genève
équivalent à une reconnaissance «de
facto » de la RDA par les puissances
de l'Ouest », ajoute « Neues Deut-
schland» qui conclut «le premier pas
est fait. Le deuxième, l'établisse-
ment de relations diplomatiques,
suivra » .

Herter fixe un délai ?
LONDRES , 1er. - UPI. - SELON LE

«NEWS CHRONICLE», M. CHRISTIAN
HERTER AURAIT FIXÉ UN DÉLAI DE
12 JOURS POUR PARVENIR A UN
RÉSULTAT A L'ACTUELLE CONFÉ-
RENCE DES MINISTRES A GENÈVE.
IL AURAIT FAIT SAVOIR A M. GRO-

MYKO QU'IL « NE POURRAIT EN AU-
CUN CAS RESTER A GENÈVE AU
DELA DE LA FIN DE LA SEMAINE
PROCHAINE ».

Une «conférence
au sommet»

communiste à Tirana
LONDRES, 1. — UPI — DANS LES

MILIEUX DIPLOMATIQUES, ON
ESTIME QUE M. KROUCHTCHEV
EST SUSCEPTIBLE DE CONVO-
QUER EN ALBANIE UNE REUNION
AU SOMMET DE PLUSIEURS PAYS
DE DEMOCRATIE POPULAIRE AFIN
D'APPUYER SON O F F E N S I V E
POUR UN DESENGAGEMENT ATO-
MIQUE DANS LES BALKANS.

Plusieurs membres de la déléga-
tion soviétique sont repartis pour
Moscou après la signature du com-
muniqué russo-albanais, mais le ma-
réchal Malinovski , ministre de la dé-
fense, est reste aux cotes du prési-
dent du Conseil.

Bien que M. Krouchtchev se soit
livré à une vive attaque contre les
« révisionnistes » au cours de son
passage à Vlore , on note que le com-
muniqué soviéto-albanais déclare :
« Les deux parties ont exprimé leur
désir de continuer à développer de
bonnes relations avec la République
fédérale yougoslave sur la base du
respect réciproque, de l'égalité et de
la non-ingérence dans les affaires
intérieures des parties. »

Le communiqué insiste principale-
ment sur la nécessité de créer dans
le sud-est méditerranéen une zone
atomiquement dégagée.

Un château suédois
pour Krouchtchev

STOCKHOLM, 1er. — TT — Le
problème de la résidence du pre-
mier ministre Krouchtchev pendant
sa visite en Suède, à la mi-août de
cette année, a été résolu. Le comité
spécial chargé de préparer le séjour
du chef du gouverement soviétique
a accepté une offre du roi Gustave
VI Adolf qui avait fait savoir au co-
mité qu'il était d'accord de mettre
à la disposition de l'hôte russe un
des châteaux royaux, le Palais Ha-
ga, situé au nord de Stockholm, le
Maelaren, est une maison de maitre
à trois étages, construite à la fin
du 18e siècle, situé sur une langue
de terre avançant dans la baie. Il
sera ainsi plus facile de prendre les
mesures de sécurité appropriées
pendant la visite de M. Kouchtchev.

Ce dernier, qui viendra en Suède
pour y rendre la visite faite par M.
Tage Erlander, premier ministre de
Suède en 1956 à Moscou, aura à sa
disposition huit à dix pièces pour
lui et sa suite.

A Paris
Grève du métro

PARIS , 1er. — Reuter — Le per-
sonnel des métros parisiens est en-
tré aujourd'hui en grève pour une
durée de 24 heures, en vue d'une
augmentation des salaires. Les gré-
vistes appartiennent aux syndicats
socialistes, communistes et indépen-
dants.

CE MATIN, DES MILLIERS DE
PARISIENS SE SONT VUS DANS
L'OBLIGATION DE GAGNER LEUR
TRAVAIL A PIED, EN AUTO, PAR
LE MOYEN DE VEHICULES PRI-
VES OU EN AUTOBUS, QUI CIRCU-
LAIENT NORMALEMENT.

Contre-manifestation
raciale à Londres

LONDRES, 1er. — Reuter. — Un
groupe de personnes de couleur a
défilé dimanche à Londres, à Whi-
tehall, quartier où se trouve l'ad-
ministration gouvernementale, pour
protester contre les récentes mani-
festations raciales qui ont eu lieu
dans la capitale anglaise. Les ma-
nifestants arboraient des panneaux
sur lesquels on pouvait lire : « Seu-
lement une race, la race humaine » ,
« La discrimination raciale est illé-
gale » ou « Blancs et Noirs peuvent
vivre unis » . D'autres panneaux
portaient la photographie de Kels
Cochrane, un Indien de l'Ouest as-
sassiné dans le district de Notting
Hill. La manifestation a duré plus
de 12 heures.

Les modérés remportent aux
élections sénatoriales d'Algérie

Echec à r«întégrationnisme»

MM. de Sérigny et André Morice sont battus

Les élections sénatoriales d'Algérie
ont été « conservatrices », c'est-à-dire
que tous les sénateurs sortants, à l'ex-
ception d'un seul, ont été réélus. Con-
trairement à ce que l'on pouvait crain-
dre, les extrémistes de tous bords ont
été écartés. Ce sont les modérés et les
hommes de l'ancien régime qui l'empor-
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De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V , >

tent. On peut en conclure que les inté-
grationnistes et les séparatistes n'au-
ront aucune influence au Palais du
Luxembourg.

Les résultats de la ville d'Alger sont
évidemment les plus révélateurs. La
fait saillant est l'échec de M. de Séri-
gny, directeur de l'« Echo d'Alger r .
Sans doute s'est-il retiré après le pre-
mier tour de scrutin, mais il était arrivé
en quatrième position et n'avait aucune
chance de réussir. M. de Sérigny, on
le sait, avait joué un très grand rôle
lors des événements du 13 mai 1958.
Bien que l'U. N. R. ne l'eût point
investi, M. Soustelle avait déclaré qu'il
souhaitait vivement son succès. Et M.
Georges Bidault , président de la Démo-
cratie chrétienne de France, lui avait
envoyé un message d'encouragement.

Avant l'entrevue De Gaulle -
Mohammed V

Le prince Moulay Hassan
à Paris

PARIS, 1er. — AFP. — Le prince
Moulay Hassan est arrivé diman-
che après-midi par avion à Paris
où il vient régler les modalités de
la rencontre entre le général de
Gaulle et le roi du Maroc.

En réponse à une question, le
prince a déclaré : « Ma mission n'a
pas pour objet de relancer les bons
offices du Maroc dans l'affaire
d'Algérie et il n'entre nullement
dans les intentions du roi et de
son gouvernement de se substituer
aux Algériens pour régler ce pro-
blème. Les deux chefs d'Etat en
parleront comme doivent en parler
tous les chefs d'Etat avisés et sou-
cieux de l'avenir. Je ne crois pas
que l'on puisse dire ou faire dire
que la solution du problème algé-
rien est entrevue et que le roi du
Maroc vient pour cela. »

C'est le sénateur sortant, M. Schiaffi-
no, qui avait mené l'offensive des «an-
ciens du système», qui a été réélu. 11
l'a emporté sur le professeur Lambert,
encore plus intégrationniste que M,
de Sérigny, et sur M. Baujard, qui s'é-
tait présenté à la tête d'une liste dite
libérale.

A Oran, M. André Morice, ancien
ministre de la défense nationale, qui
avait tenté d'en appeler des échecs subis
par lui en métropole, a été battu par
MM. Gay et Anjalbert , sénateur sor-
tant. M. Morice, très marqué à droite,
avait lui aussi reçu des messages de
MM. Soustelle et Bidault, formant des
vœux pour son succès.

Des sénateurs f avorables
à de Gaulle

Comme nous avons eu l'occasion de
l'indiquer récemment, ces élections sé-
natoriales offraient un éventail de ten-
dances beaucoup plus large que pour
les élections législatives et municipales.
Les Européens libéraux, qui avaient
été écartés, lors des événements de
mai 1958, et les représentants de la bour-
geoisie musulmane, qui étaient restés
sur la réserve depuis quatre ans,
avaient posé leur candidature.

C'est ce qui explique qu'il y ait eu
un si grand nombre de listes et qu'il
y ait eu tant de ballottages au pre-
mier tour. Sur les 6067 « grands élec-
teurs» — conseillers municipaux et
notables - 4159 étaient des indigènes.
Ils ont désigné 32 sénateurs : 20 Mu-
sulmans et 12 Européens. On déclarait
hier soir, à Paris, que tous les élus
étaient disposés à appuyer la politique
modérée du général de Gaulle et ap-
prouvaient le plan de Constantine, qui
tend à la modernisation de l'Algérie.

J. D.

Après le voyage des deux singes dans l'espace

Voici la fusée , du type  « Jupiter », qui a emmené les deux singes dans
l'espace. Elle a été photograph iée au moment de sa mise à f e u  à

Cap Canaveral.

\JÛ4Vt
Samedi à Genève.

Les ministres des A f f a i r e s  étran-
gères ont tenu, samedi à Genève,
la treizième séance plénière de la
conférence.

Il semble, maintenant, certa in
que la Conférence durera encore
deux semaines, à moins — ce qui
est toujours possible — qu 'un évé-
nement exceptionnel ne se pro-
duise.

Cette semaine sera consacrée ,
estiment certains observateurs, à
obtenir un accord sur Berlin, qui
permettrait à la Conférence au
sommet d' aboutir à un règlement
dé f in i t i f  de l'a f f a i r e  de Berlin.

La séance de samedi était pré -
sidée par M .  Selwyn Lloyd ; elle a
été entièrement consacrée au
problème de Berlin, qui avait dé jà
fa i t  l'objet des conversations des
hommes d 'Etat, dans l'avion qui les
ramenait de Washington.

Aucun progrès tangible n'a été
réalisé , samedi. Les thèses conti-
nuent à s'a f f r o n t e r .

Les débats ont été dominés par
trois interventions, celles de M M .
Gromyko, Couve de Murville et Sel-
vyn Lloyd.

La Chine, puissance atomique ?

On se demande , non sans quel-
que inquiétude, des deux côtés du
rideau de f e r , si la Chine ne pro-
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cédera pas , en automne prochain ,
à sa première explosion atomique.
Elle entrerait , ainsi , dans le clan
des puissances atomiques et on
ne manque pas de fa i re  remarquer
que, disposant de la bombe A , la
Chine ne manquerait pas de
montrer plus d 'indépendance vis-
à-vis de Moscou et , en out re, d'ex-
ercer une inf luence plus détermi-
nante, encore, dans le camp com-
muniste.

M. K., citoyen d'honneur de Tirana.

M. Krouchtchev a reçu, samedi ,
le titre de citoyen d 'honneur de
Tirana. Cette distinction en dit
long sur les relations qu 'il est en
train de nouer en Albanie.

Dans un discours prononcé de-
vant 120,000 personnes, le maitre
du Kremlin a vigoureusement cri-
tiqué l'attitude de la France vis-
à-vis de l'Allemagne ainsi que le
projet , en sept points, de M.  Her-
ter . Il a en outre répété que l'U. R.
S. S. et l 'Albanie se verraient con-
traintes d'étudier l 'installation de
bases pour fusées  en Alban ie si la

Grèce « suivait le même chemin
dangereux que l 'Italie ».

Quant au séjour de M.  K. en Al-
banie , il se poursuit comme prévu;
une grande partie de la délégation
soviétique a cependant regagné
Moscou.

Résumé de nouvelles.

* M.  Michel Debré a inauguré ,
dimanche, non loin de Toulon, un
monument destiné à rappeler le
débarquement de la première di-
vision française libre, en août 1944.
A cette occasion, M.  Debré a no-
tamment dit : « Qui tient la Médi-
terranée, tient la France et, p our
une grande partie de l'Europe, la
paix ou la guerre. »

* A Singapour , le parti d'action
populaire de gauche a remporté
une brillante victoire aux élec-
tions générales. Dans une déclara-
tion, ce parti précise qu'il ne veut ,
en aucun cas, paraître « le domes-
tique du parti communiste ».

* L'U. R. S. S. a adressé à l'Iran
une note protestant contre l'ar-
restation de deux Iraniens, tra-
vaillant à l'ambassade soviétique
de Téhéran.

* Le gouvernement du Nicara-
gua a décrété l'état de siège dans
l' ensemble du pays en raison de
l'agitation croissante qui se ma-
nifes te  dans les milieux les plus
divers. Ch.

A Constantine, c'est encore la liste
modérée de l'ancien sénateur, M. Be-
nabyles, et de M. Léopold Morel , direc-
teur de la « Dépêche de Constantine ».
Nous avons déjà signalé que M. Bena-
byles, ami personnel de M. Ferhat Ab-
bas, aurait l'intention de contacter le
leader du FLN pour tenter de lui faire
accepter les propositions de paix du
général de Gaulle.

A Sétif , la situation est différente. M.
Claude Dumont, U. N. R., chef de cabi-
net de M. Soustelle, a triomphé de M.
Augarde , sénateur sortant . Mais à
Orléansville , c'est M. Montaldo , ami de
M. Jacques Chevallier, l'ancien maire
libéral d'Alger, qui a été élu.

Un ami de Ferhat Abbas
est élu

WILMINGTON (Delaware) , 1er. —
Reuter — Le séjour de trois semai-
nes du roi Baudouin aux Etats-Unis
s'est terminé dimanche. Le souve-
rain belge a pris l'avion dans la
nuit pour regagner son pays.

LE ROI BAUDOUIN SUR LE CHEMIN
DU RETOUR

Temps généralement ensoleillé par
ciel variable. Mardi après-midi, ten-
dance aux orages locaux. Tempéra-
ture en hausse, en plaine voisine de
20 degrés aujourd'hui, de 25 degrés
demain. Vents faibles et variables.

Prévisions du temps



Progrès du Marché commun oriental
Dix ans de «Komekon»

Paris, le 2 juin.
A l'occasion du dixième anniver-

saire du Conseil d'Aide économique
mutuelle (KOMEKON) qui vient d'ê-
tre célébré dans les pays commu-
nistes, Kossyguine, nouveau chef de
la planification soviétique , a souli-
gné que cet organisme « ne consti-
tue pas une institution supranatio-
nale , mais une organisation grou-
pan t des pays souverains, fondée sur
les principes d'égalité totale , de res-
pect mutuel des intérêts nationaux »,
etc.

r N
De notre correspondant

pour les affaires de l'Est
V )

Or , même si l'on accueille avec
quelque scepticisme des déclarations
faisant état d' une « égalité totale »
entre, disons, l'URSS et l'Albanie,
on ne saurait contester le fa i t  que
le KOMEKON est vlutôt un organis -
me de coordination et — depuis
quelque temps — d'orientation que
de direction centralisée. Il est même
assez curieux de constater avec quel-
le ténacité les tendances autarciques ,
les particularismes nationaux des
pays pourtant politiquement subor-
donnés à l'URSS résistent à l'inté-
gration réclamée par ce pays ,

Krouchtchev , on s'en souvient , s'en
est amèrement plaint en juillet 1957,
lors de son séjour à Budapest. «Mal-
heureusement, a-t-il dit , Hongrois,
Polonais, Roumains et les autres es-
pèrent toujours développer leur éco-
nomie selon leurs propres idées...»

Nouveau départ.
On peut discerner dans l'évolution

du KOMEKON , trois étapes princ i-
pales :

1) Pendant les six premiè res an-
nées de son existence, le KOMEKON ,
créé par Staline pour être une répli-
que de l'OECE , a servi surtout d'or-
ganisme de contrôle et de pression
sur les satellites. Ce qui, à cette épo-
que, intéressait le plus les dirigeants
du Kremlin, c était d'exercer une
sorte de monopole sur le commerce
des pays de l'Est , en achetant leurs
produits au prix le plus bas possi -
ble. Ce procédé « colonialiste »( dé-
noncé dès 1950 par les Yougoslaves
a été condamné plus tard par les
Chinois, pour être ensuite of f ic iel le-

ment désavoué par Mikoyan (juillet
1955) .

2) Années de tâtonnement (1956-
1957) . Dès le printemps 1956, les
Russes ont essayé de réorganiser le
KOMEKON _ Mais en raison des évé-
nements de Hongrie et de Pologne ,
les plans de coopération et de divi-
sion du travail ont dû être ajour-
nés. Il fallait  parer au plus pressé ;
l'URSS a dû consentir à ses alliés
une aide et des crédits importants
(au total 28 milliards de roubles)
pour les tirer des d i f f i cu l té s  de l'heu-
re.

3) En f in , en juin 1957 (date d'u-
ne réunion à Varsovie) le départ est
pris vers l'établissement d'un plan
général de coopération pour une pé-
riode de 10 à 15 ans. Sous l'impul-
sion de « K », tes appareils du par-
ti sont appelés à la rescousse de l'in-
tégration accélérée. En mai 1958,
une conférence des représentants
des partis communistes des pays
membres se réunit à Moscou. L'ac-
cent est mis sur la spécialisation de
fabrication complémentaire , la co-
ordination des programmes d'inves-
tissement. La nouvelle orientation
se concrétise notamment dans le
développement de l'industrie chimi-
que et des matières plastiques — do-
maine où l'URSS se trouve encore
en retard sur l'Occident.
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR

La télévision est-elle
coupable ?

L'engouement des femmes pour
les sports violents inquiète

les psychiatres anglais

(Corr part de L 'Impartial)

Genève, le 2 juin.
Un groupe de psychiatres britan-

niques vient de rendre publiques les
conclusions d'un rapport établi à la
suite d'une longue série d'enquêtes
et d'études sur le comportement
de la femme anglaise.

D'après eux , il ressort qu 'en Gran-
de-Bretagne, les femmes sont beau-
coup plus primitives que les hommes
et que sous le vernis de la civilisa-
tion , elles n 'ont pas beaucoup évo-
lué dans leur comportement depuis
l'âge de la pierre .

C'est ce qui explique, en partie
tout au moins, l'attrait que les An-
glaises trouvent aux matches de
pancrace et de catch. Certaines
n 'hésitent pas à prendre des abon-
nements, comme autrefois à l'Opé-
ra , pour être sûres d'avoir une place
de choix à tous les matches. Il ne
faut pas croire que ce soit l'habi-
tude d'une certaine catégorie de
femmes ; en fai t, dans toutes les
classes de la société , se retrouve ce
même engouement.

(Voir suite page 3.)

/ P̂ASSANT
Ou commence le superflu et où finit

le nécessaire ?
La « Feuille Officielle des chemins de

fer » a publié récemment une liste de
changements de noms de certaines
gares, concernant ce qu'elle appelle « la
suppression d'adjonctions superflues ».

Ainsi, avec la parution des nouveaux
horaires officiels, le public pourra
constater qu 'à Berne on a supprimé
d'un trait de plume des noms comme
Morat, Montilier, Chiètres, Gléresse,
Douanne, Cerlier, l'île de Saint-Pierre
pour ce qui concerne notre région et
Guln, Bellegarde, la Vilette et Loèche,
d'autre part.

Mon confrère Nemo s'en étonne et je
partage sa stupéfaction. Qui a pris
cette décision ? Pour quels motifs ?
Avec l'approbation de quelles instan-
ces ? Et après avoir consulté quelles
autorités ?

Au surplus a-t-on tenu compte : 1*
De la clientèle étrangère ou romande
qui fréquente les restaurants des sta-
tions en question et qui peut-être ne
s'y retrouvera plus. 2" de la stupéfaction
du Français, par exemple, qui décou-
vrira que l'île de St-Pierre s'est muée
en Sankt Petersinsel. 3° Et de tant
d'autres complications auxquelles va
donner lieu pour les voyageurs Igno-
rants, ou simplement habitués à un vo-
cable connu, la suppression des noms,
quasi historiques, de maintes localités ?

« Adjonctions superflues »...
Evidemment pour un gaillard qui

se fiche du tiers et du quart et ne voit
que ses cartons verts, c'est vite dit.

Mais pour quantité de gens qui tien-
nent au passé et même au présent et
qui se soucient peu de l'avenir très
adminis t ra t i f  que M. Lebureau leur
prépare, c'est une autre affaire.

Enfin si le dit M. Lebureau avait eu
pour deux sous de culture et quatre
liards de philosophie, sans doute aurait-
il connu le mot profond et juste d'un
moraliste qui disait : « Le superflu,
chose si nécessaire... »

Hélas ! cette nécessité-là ce n'est pas
dans les vignes de l'Administration qu'il
faut l'aller vendanger.

Tout ceci soit dit sans méchanceté ni
acrimonie... superflues.

Le père Piquerez.

Une grande réalisation

et inaugure le nouveau réservoir du Vulllème d'une capacité de cinq millions de litres

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1959.
« Eau , tu n'as ni goût, ni couleur ,

ni arôme, on ne peut te définir , on
te goûte , sans te connaître. Tu n'es
pa s nécessaire à la vie : tu es la vie.
Tu nous pénè tres d'un plaisir qui ne
s'explique point par les sens. Avec
toi rentrent en nous tous les pou-
voirs auxquels nous avions renoncé.
Par ta grâce , s'ouvrent en nous tou-
tes les sources taries de notre coeur.
Tu es la plus grande richesse qui soit
au monde , et tu es aussi la plus dé-
licate, toi si pure au ventre de la
terre. »

Chacun aura reconnu ici l'auteur
de' « Terre des Hommes » Antoine de
Saint-Exupéry , auquel un accident
d'avion en plein désert , inspira ces
lignes admirables.

L'eau, la plus grande richesse qui
soit au monde...

Si l'on choisit ce critère , on doit
admettre alors que les premiers oc-
cupants de notre région étaient bien
misérables ! En effet , La Chaux-de-
Fonds située à 1000 mètres d'altitu-
de et au-dessusi occupe un bassin
hydrologique restreint . Son sous-sol,
de nature perméable , se révèle de
plus fissuré et fracturé en de nom-
breux points Les eaux pluviales se
trouvent de ce fait rapidement en-
traînées dans les couches profon-
des. Les sources sont rares, peu
abondantes ; leur régime est étroi-
tement dépendant des conditions
météorologiques.

Ainsi, des les premiers temps, le
problème de l'eau se pose pour les
Chaux-de-Fonniers. Au début , on se
contente de recueillir l'eau de pluie .
Mais nos Montagnes connaissent
parfois des périodes de sécheresse

et de temps sec (quoi qu 'en disent
les grincheux qui vont toujours ail-
leurs chercher «le beau») obligeant
les habitants à recourir à la source
de la Ronde.

Premiers grands travaux
Bientôt toutefois, la ville se déve-

loppant, ce système s'avère nette-
ment insuffisant. Dès 1853, les Au-
torités communales se saisissent du
problème. Les solutions les plus di-
verses sont envisagées. Le projet
prévoyant d'amener à La Chaux-de-
Fonds l'eau de sources captées dans
les Gorges de l'Areuse, sur la rive-
gauche, en amont de Champ-du-
Moulin, est finalement retenu et
adopté par le Conseil général, à la
date du 6 juillet 1885.
(Suite page 3) Z.

Une vue aérienne du réservoir du Vuillème en cours de construction.

La Chaux-de-Fonds modernise ses
installations d'approvisionnement en eau

Dans un bar des Champs-Elysées,
un petit chien s'approche de la jam-
be d'un monsieur et commence à la
renifler. Alors, doucement, le mon-
sieur repousse le chien avec son
pied.

— Mais, Monsieur ! dit la proprié-
taire de l'animal , il ne mord pas !

— Ce n'est pas cela, Madame !
répond le monsieur. Seulement
voyez-vous, il levait déjà une jam-
be, et comme je craignais qu 'il
veuille me donner un coup de pied,
j ' ai préféré le devancer.

Précaution

« N' offrez jamais de camélias : leurs
têtes tombent ! » recommande une bro-
chure officielle qui vient d'être distri-
buée à 23.000 agents de police de
Tokio. « Et n 'offrez jamais de plantes
en pot à des malades ; leur réputation
de longévité pourrait faire croire au
destinataire que vous pensez que sa
maladie sera longue I »

Ce « guide des bonnes manières » du
policier japonais comprend encore un
certain nombre de conseils très perti-
nents :
- N'achetez jamais un cadeau dans

une boutique proche du domicile de
son destinataire. Cela aurait l'air d'un
cadeau « bâclé ».
- Ne léchez jamais vos baguettes

peur recueillir les derniers grains de riz
qui y adhèrent.
- Soyez toujours au garde-à-vous

quand vous téléphonez. Sinon , votre
voix traduira votre laisser-aller.

(« Times », U. S. A.)

Les bonnes manières
des policiers japonaisL'ouverture du chantier du tunnel du Mont-Blanc

Une journée qui fera  date dans les annales de Chamonix: après la visite
des chantiers, le ministre français des Travaux publics , M . Robert Bu-
ron, f i t  partir la première mine, ceci sous l' oeil de son collègue italien

M. Togni et de personnalité s suisses.
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INAUGURATION
du nouveau réservoir au Vuillème de 5.000.000 de litres et travaux s'y  rapp ortant

Les travaux de génie civil pour le renforcement de l'alimentation de La Chaux-

de-Fonds en eau potable, d'adduction d'eau, la conduite d'amenée de 550 mm.

de diamètre depuis l'usine des Moyats (Champ du Moulin) à La Corbatière et au

réservoir au Vuillème, les puits de captage d'eau des nouvelles sources, la cons-

truction des chambres de vannes et chambres intermédiaires et tous les raccords

au réseau existant sur tout le parcours, la construction du nouveau réservoir

circulaire au Vuillème en béton armé, la conduite de vidange du nouveau

réservoir et toutes les autres conduites nécessaires à cette réalisation , l'aména-

gement de la route d'accès au réservoir ont été exécutés

k p ar l 'entrep rise
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La Chaux-de-Fonds modernise ses
installations d'approvisionnement en eau

Une grande réalisation

et inaugure le nouveau réservoir du Vuillème d'une capacité de cinq millions de litres

(Suite)

On assiste alors aux premiers cap-
tages du Saut-de-Brot. Une galerie
conduit l'eau jusqu 'au bas de la
combe des Moyats, où une station
de pompage est édifiée. Par une
conduite ascensionnelle, les pompes
l'élèvent de l'altitude 627,30 m.
(usine des Moyats) à l'altitude
1115,56 m. (tunnel de Jogne). De la
sortie du tunnel de Jogne, elle s'é-
coule par pente naturelle, dans un
aqueduc de 17,5 km., le long de la
vallée de La Sagne et jusqu 'au ré-
servoir des Foulets qui peut conte-
nir 4600 m3.

Ainsi , deux ans après la décision
du Conseil général , notre ville se
voit enfin pourvue d'abondantes
quantités d'eau potable qui , complé-
tées par de nouveaux captages, de-
vaient suffire aux besoins de la cité,
à travers tous les développements,
pendant plus plus d'un demi-siècle.

Mais à différentes reprises , ces
dernières années, des périodes de
sécheresse entraînant des restric-
tions sérieuses de la consommation ,
ont montré que le moment était
venu de reprendre le problème afin
d'améliorer et moderniser nos ins-
tallations d'amenée d'eau.

Modernisation des installations
Dès 1953, plusieurs variantes fu-

rent examinées en vue d'augmenter
le débit qui atteignait alors un ma-
ximum de 12.800 m;l par jour pour
une population de 35.000 habitants,
soit 365 litres par jour et par habi-
tant. Après de longues recherches
menées avec le concours d'éminents
spécialistes, on admit que la simple
amélioration des installations ac-
tuelles était suffisante , meilleur
marché, rendant en particulier l'ex-
ploitation plus économique.

Les tuyaux d' amenée d' eau serpen-
tent le long de la Vallée de la Sagne.

De nouveaux sondages furent opé-
rés. Aujourd'hui , sept nouveaux
puits de captage ouverts dans le
voisinage de l'usine des Moyats , sont
en service. Parallèlement à ces re-
cherches et travaux dans la vallée
de l'Areuse, les techniciens ont édi-
fié une station de pompage des eaux
de la Ronde. Puis , ils se sont attaqués
à la construction du nouveau réser-
voir du Vuillème , magnifique châ-
teau d'eau (que notre population
aura l'occasion de visiter) pouvant
contenir 5 millions de litres du
précieux liquide.

U s'agissait également de « dou-
bler » en quelque sorte les conduites
ascensionnelles reliant les Moyats
j usqu 'au tunnel de Jogne, situé au
flanc sud de Solmont , puis de là ,
étudier une nouvelle amenée d'eau
à La Chaux-de-Fonds, le canal en
service depuis 1887 donnant des
signes de fatigues bien compréhen-
sibles.

C'est d'ailleurs l'occasion ici de
rendre hommage aux techniciens de
l'époque qui étudièrent et établirent
l'ensemble de- ces ouvrages d'adduc-
tion. Us firent indiscutablement
preuve d'audace et de compétence

Les pompes de refoulement servant
au pompage de l'eau depuis les

Moyats jusqu 'à Jogne.

en réalisant en 1887, le plus haut
pompage du monde, sous une pres-
sion de 50 atmosphères.

Depuis Jogne, le nouveau tracé de
la conduite (tuyau en fonte de 550
millimètres de diamètre ) emprunte
la vallée de La Sagne jusqu 'au tun-
nel de La Corbatière. Le terrain , qui
avait été examiné par des sondages
préalables, est formé principalement
de marnes agglomérées, mélangées
à de la chaille, ainsi que de terrains
soblonneux non agressifs. Un con-
trôle par tronçon est rendu possible
grâce à des chambres de vannes qui
jalonnent la conduite. Des dériva-
tions alimentent les agglomérations
au long de la vallée de La Sagne.

Quatre ans d effo rts
Les essais de pression après achè-

vement des travaux ont montré la
parfaite étanchéité de toute la
conduite.

Le tronçon jusqu 'à La Corbatière a
été achevé en 1956, et celui traver-
sant le vallon des Crosettes jusqu 'au
réservoir du Vuillème a été exécuté
en 1957. U fut relié en direct avec
une conduite de 400 mm. de dia-
mètre posée la même àhrïéë, "cëŝ "
tinée à alimenter le réseau de la
ville depuis le réservoir du Vuillème.

Tous ces travaux d'amenée auront
duré environ 4 ans. On doit men-
tionner que les creusages le long
de la vallée de La Sagne ont donné
beaucoup de soucis aux entrepre-
neurs, en raison de la mauvaise
structure du terrain formé en gran-
des parties de couches de marne qui ,
lors des pluies, devenaient extrême-

L'usine des Moyats
L'an dernier, notre ville a reçu

des Moyats 3.147.044 m3 d'eau po-
table, soit le 87,5 % de ses besoins,
et 23.786.000 kwh. produits aux
Moyats et à Combe-Garot , repré-
sentant le 45 < r de sa consomma-
tion d'électricité.

L'usine a reçu de nombreuses
transformations depuis sa mise en
service avec des pompes à pistons.
Actuellement , elle est équipée de
6 groupes de pompage, soit : 2
groupes actionnés par une turbine
de 500 CV ; 3 groupes actionnés
par un moteur de 500 CV ; 1 grou-
pe mixte, turbine ou moteur de
500 CV ; enfin un groupe de pro-
duction d'énergie électrique , ac-
tionné par une turbine de 2000 CV.

En régime normal , on pompe
principalement de nuit , pour utili-
ser l'énergie d'heures creuses. En
général , deux pompes suffisent
pour alimenter la ville , le débit
d'une pompe étant en moyenne de
3300 litres/minute. Le minimum
pompe par jour a été de 5000 m3,
le maximum s'est élevé à 12.000 m3.

Jusqu 'à ces derniers temps, le
personnel assurait un service de
nuit , comme de jour, ininterrompu.
Dorénavant, grâce à un ingénieux
système d'automatisation mis au
point par M. Eric Stucky, un jeu-
ne et remarquable technicien des
Services Industriels, un simple
service de piquet a pu être ins-
tauré.

Les Gorges de l'Areuse...
sans ef f o r t  !

Désormais, on accède le plus fa-
cilement du monde à Champ-du-
Moulin, par la route, puisque cette
dernière a été refaite. Cette ma-
gnifique vallée de l'Areuse qui,
pour beaucoup, n'offrait plus que
le lumineux souvenir des tradition-
nelles courses d'école de jadis, va
sans doute connaître un nouvel
attrait touristique. Le promeneur
ne restera pas insensible au char-
me des gorges sauvages et profon-
des ; il s'intéressera au système de
réalimentation installé à proximité
de l'usine ; enfin (et ce sera peut-
être l'argument décisif !) il déni-
chera un petit restaurant on l'on
sert des truites... ah ! mais des
truites. A vous faire passer le goût
du pain !

ment glissantes et se révélant dan-
gereuses pour les ouvriers travail-
lant dans les fouilles où des précau-
tions importantes ont dû aussi être
envisagées par suite des nombreuses
sources et nappes d'eau.

La pression maximum supportée
par cette nouvelle conduite d'eau est
de 10 atmosphères, et sa capacité
de débit est de 16.400 litres-minute.
Bien qu 'à elle seule elle soit suffi-
sante pour alimenter la ville, l'an-
cien aqueduc sera maintenu en bon
état et en service, à débit réduit,
pour éviter des pertes. U garde son
importance. En outre, il facilitera
les travaux d'entretien sur la nou-
velle adduction.

Mais d'ores et déjà , les spécialistes
pensent à l'avenir. Selon eux, les
tunnels de Jogne et de La Corba-
tière prévus pour un débit de 10.000
litres-minute, devront offrir dans
quelques années une capacité dou-
ble. La réalisation de cette modifica-
tion va poser de sérieux problèmes
puisque ces tunnels ne pourront
pas être mis hors service pendant
la durée de ces travaux. On fera
^ëpFhdàht""" "confiance" aux Tespon-
sables de notre approvisionnement
en eau qui , j usqu 'ici, ont brillam-
ment triomphé des difficultés ren-
contrées sur leur route, en appli-
quant des solutions originales et
audacieuses.

(A suivre) Z.

Progrès du Marché commun oriental
Dix ans de «Komekon»

(Suite et fin )

Dans les plans concernant ce sec-
teur, l'Allemagne de l'Est et la Tché-
coslovaquie sont appelées à jouer
conjointement un rôle de premier
plan. D'ici 1965, ces deux pays dou-
bleront leur produc tion qui est déjà
importante : ainsi , en Allemagne
orientale, l'industrie chimique occu-
pe 250.000 ouvriers et absorbe un
tiers du total de l'énergie disponible.
L'URSS lui a accordé pour l'expan-
sion de cette industrie, un crédit de
240 millions de marks. On prévoit à
Berlin-Est une production de 280.000
tonnes de matière plastique en 1965.

Quant à la Tchécoslovaquie , elle
est en train d' achever la construc-
tion de deux raf f ineries  de pétrole à
Presbourg, construit un combi-
nat d'azote à Saly et agrandit les
usines de produits pharmaceutiques
de Novaki .

Une nouvelle division du travail.
Assurément , ces deux pays — RDA

et Tchécoslovaquie — sont à la tête
de la nouvelle « division du travail »
au sein du camp socialiste. Ils vien-
nent de conclure toute une série
d'accords sur la répartition de tâ-
ches de production , notamment en
ce qui concerne les machines-outils
et la production de véhicules. La
Pologne leur emboîte le pas, en s'e f -
forçant  d' augmenter non seulement
ses fournitures de charbon et de
coke (8 millions de tonnes en 1958)
mais encore ses exportations d' acier
et de machines vers la R . D. A., la
Hongrie, la Roumanie , la Bulgarie.
L'exploitation des nouveaux gise-
ments de soufre (sur la Vistule) et
de lignite, fourni t l'occasion d' une
coopération financère étroite polo-
no - tchéco - est-allemande. De
leur côté , la Pologne et la Hongrie
aident la Roumanie à construire
près du delta du Danube , un grand
« combinat » de cellulose.

Plus récemment, les pays du KO-
MEKON ont décidé de financer en
commun la construction d'un pipe-
line qui venant d 'Ukraine desservi-
ra la Tchécoslovaquie et l'Allemagne
orientale-, la Pologne-et- la - Hongrie-,
La raf f iner ie  de Francfort  sur l'O-
der qui vient d'être mise en chan-
tier, recevra par ce moyen 2 mil-
lions de tonnes de pétrole dès 1963.
On envisage aussi la construction
d' une seconde raf f iner ie  en Allema-
gne orientale.

Le processu s d 'intégration est
donc en marche et comme l'a souli-
gné récemment un expert f ran -
çais' ) il ne convient pas de mini-
miser les chances de succès qu 'il
comporte , même si l'on tient comp-
te des facteurs qui l'entravent : bu-
reaucratisme , résistance des inté-
rêts investis , manque de techni-
ciens, mauvaise organisation de l'in-
dustrie du bâtiment et surtout , crise
permanente de l'agriculture .

Nouvelle course à la collectivisation.
En e f f e t , cette dernière, avec ses

problèmes toujours irrésolus , reste
le talon d 'Achille du socialisme.
Certes, la « décollectivisation » de
1956 a permis à la Pologne , et à la
Hongrie , a la Roumanie d' augmen-
ter quelque peu leur pro duction :
tout en neutralisant la paysannerie
qui s'enrichissait rapidement. Mais
au début de cette année, les parti-
sans de la collectivisation l'empor-
tent à nouveau partout , sauf la
Pologne. S'il est vrai qu 'on ne « for -
ce » par les paysans à adhérer, il
est non moins vrai qu'on les « bous-
cule » quelque peu, en les « persua-
dant s>, au moyen de kommandos du
Parti qui descendent dans les vil-
lages et ne quittent pas les fermes
individuelles avant d' obtenir la « si-
gnature » du patr on. Cette métho-
de donne d' excellents résultats : en
avril 1959 , 60 % des terres roumai-

nes (2 millions de familles pay-
sannes sur 3,6 millions) sont re-
groupées dans le secteur collectif.
En Hongrie, au bout de trois mois,
le même secteur s'accroît de plus
d'un million d'hectares, avec 350,000
cultivateurs.

L'intention politique de créer un
« fa i t  accompli » est évidente . Mais
pour ce qui est du résultat écono-
mique de cette collectivisation pré -
cipitée, il paraî t douteux, que l'on
songe seulement à la situation de
la Tchécoslovaquie . Dans ce pays ,
malgré le grand nombre de spécia-
listes mis à la disposition du sec-
teur collectif (59 % de l'ensemble) ,
malgré aussi le haut degré de mé-
canisation (6 fois  plus de machines
qu'en 1937, 5 fo is  plus d' engrais) , la
production agricole n'a pas encore
atteint son niveau de l'avant-guer-
re. Les méthodes préconisées par
Novotny le 20 mars dernier : col-
lectivisation totale pour 1961 , grands
travaux d'aménagement des fermes ,
décentralisation, etc., remédieront-
elles à cette situation ? Tout se
passe en tout cas, comme si la
Tchécoslovaquie , pays le plus évo-
lué, le mieux organisé parmi
tous les pays communists, de-
vait servir, dans ce domaine encore
de pays-pilote , démontrant (ce que
l'U. R. S. S. n'a pas su faire en-
core) l' e f f icaci té  économique de la
collectivisation à la manière com-
muniste.

L'OBSERVATEUR.
O L'usine nouvelle, mars 1959.

La télévision est-elle
coupable ?

L'engouement des femmes pour
les sports violents inquiète

les psychiatres anglais

(Suite et tin)

Plus les combats sont durs , san-
glants, plus elles sont heureuses et
excitées. Les termes qu 'elles em-
ploient ne laissent—du—reste—aucun-
doute sur leurs instincts sanguinai-
res. Une femme qui, chez elle , fui-
rait, affolée , à la simple vue a 'une
inoffensive souris, se sent revenue
à l'âge de la pierre devant les man-
chettes les plus terribles et crie à
un combattant d'étouffer son ad-
versaire, de lui briser les côtes ou
même de l'étrangler. Snobisme, di-
ront certains ; peut-être, mais sno-
bisme qui dure depuis des années.

Les Anglais sont trop tranquilles
Les psychiatres ont évidemment

cherché l'explication de cet étrange
comportement dans les refoule-
ments et les complexes dont pour-
raient souffrir leurs compatriotes.
U semble que les Anglaises souf-
frent inconsciemment... de la tran-
quillité et de la sécurité de leur
foyer ! Un des grands responsables
de cet état de choses est l'avène-
ment de la télévision qui connait
Outre-Manche un extraordinaire
développement. En Grande-Breta-
gne, on compte les foyers qui ne
possèdent pas un poste de télévi-
sion. C'est du reste ce qu 'expli-
quent les psychiatres.

« Pour les femmes, déclarent-ils ,
les modifications dues à la civilisa-
tion n 'ont été que très superficielles.
La vue d'un combat de lutte très
dur leur donne inconsciemment un
aperçu de ce que devaient être au-
trefois les mâles alors qu 'ils se bat-
taient pour la conquête de leur
compagne. »

Quand on s'entretuait pour les femmes
Beaucoup de femmes modernes

qui mènent une vie des plus res-
pectables regrettent sans le savoir
ces temps héroïques où vraiment
elles représentaient un tel prix que
les hommes n 'hésitaient pas à s'en-
tretuer pour se l'approprier. Que
leur offrent actuellement maints
maris ? Us passent tranquillement
leur soirée devant l'écran de leur
télévision et pensent plus à leurs
distractions qu 'à s'occuper de leurs
femmes.

Dans de telles conditions com-
ment s'étonner que celles-ci aillent
chercher sur les rings, l'illusion de
ce que toutes les femmes ont tou-
jours désiré depuis la nuit des
temps? En voyant deux hommes aux
prises, chaque spectatrice croit au
fond d'elle-même que c'est pour
elle, et pour elle seule, qu'ils se
battent si sauvagement.

John O'TOOLE.

Etiquette et... étiquette

Pourquoi foncer, Madame ?
Pour entrer au restaurant, Q
c'est «lui» qui devrait ouvrir G» ^^I.: porte i't passer le premier TJ<\ gpt
au lieu de vous laisser af- ÂBfts
fronter le feu des regards BSS Q
curieux. Ainsi le veut l'éti- H *—*™
quette. ~̂ ÊÊL

Il faudra aussi penser à l'éti quette au
moment où l' on vous apportera le Gra-
pillon commandé. Car seule l'éti quette
originale Grap illon vous garantit l'unique
Grapillon.
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Réservoir du Vuillème .
Pour la stérilisation de l'eau

CLCNSOL
5. * r. I.

a fourni et installé un chlorateur gazeux et un appa- ,
reil enreg istreur contrôlant constamment la quantité Lutry p. Lausanne
de chlore dans l' eau. Téléphone (021) 28 1716

Peintures spéciales de protection
La Maison IMERIT , avec ses nombreuses spé-

cialités, a eu l'occasion de fournir les peintures
appropriées pour la protection de la tuyauterie
du Réservoir du Vuillème.

Ces objets ont été sablés puis revêtus de deux
couches de métallisation à froid avec IMERIT
PLASTIC-MÉTAL et de deux couches de pein-
ture sous-marine spéciale avec IMERIT L. K.

Les tuyaux en acier sortan t du réservoir ont
' . - été sablés et protégés avec le Bitume IMERIT R.

inodore.
'i

-

I M E R I T  S. A.

Fabri que de Couleurs et Vernis Spéciaux

ustx Wetzikon - Zurich
Télé p hone (051) 97 83 85 - 97 89 85

¦ • f̂ 
E. Vanzetto

ûÈM •
Travaux de mosaïque

B I E N N E
Rue de la Poste 20 - Tél. 4.12,45

Exécutions soignées

Prix avantageux

? 

Nous avons été chargé des tra-
vaux au réservoir inauguré

Brienzer
STâ* Rothorn

Chemin de fer à crémaillère
Kulmhôtel et sentier alpestre du
Rothorn au Briinig

OUVERTURE LE 6 JUIN

/" 2 43 45 - 2 43 55

MAZO UT SPÉCIAL

¦ 
Livraisons en bidons , en fûts  et
par citerne munie  d' un compteur

Fabrique de cadrans de la place

engagerai t

But t leur
Prière de faire offres avec indica t ion

de l'âge, des places occupées antérieu-

rement et des prétent ions de salaire ,

sous chiffre  A. N. 11760, au bureau de

L'Impartial.

BONNE PLACE
est offerte à Jeune homme dans établissement
d'arts graphiques pour l'exécution de travaux s'y
rapportant. Préférence sera donnée à personne
ayant des notions de photographie. .— Faire offres
à « Cliché Lux », A. Courvoisier S. A., 73 a, av.
Léopold-Robert.

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
de la branche alimentaire , pour viandes séchées,
jambons , évent. comme articles accessoires à la
provision. — Offres de Messieurs bien introduits
sous chiffre C. 8106, Tublicitas, Lugano.

Une annonce dans « L'IMPA R TIA L » =•
rendement assuré I

LA SAISON

DES FRAISES BAT

SON PLEIN

journel lement

CR È ME
FRAICHE
à la Laiterie

KERNEN
A. STERCHI , suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

Ew 
I
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Depuis rie nombreuses JraSSvv
années , Weissenburger- //JgKnVV
CITRON l' eau de table S ÛS» i|§B\aromat isée au c i t ron , est Mis» WÊ\
la p lus demandée des MVRj ^n\eaux rie table de BHSB ^̂  ̂\Weissenburg. D' une u 

 ̂ë ŝl
saveur agréable , elle \TVMft(SîuW®convient à tout et à tous. *Û 2 Î̂(S3&
Elle est également très « l/^tS î̂
appréciée pour arroser les y, ..../(ï^l&ttl
apérit ifs et les vins. \\ ̂ ^"''''" "̂ SiaWeissenburger-CITRON , nn̂ ^̂^ jïlla bo isson s,une qui ¦VBj BjJ
rafraîchit sans re f ro id i r .  V."jffigjjjj^
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LA CHAUX-DE-FONDS RUE N E U V E  2

Fa/tes nous confiance et achetez
vos fourrures dès maintenant

ON CHERCHE

pour tout de suite

Sommelière
dans bon petit café , à La

Chaux-de-Fonds. — Tél.

(039) 2 49 71.

Balance 14 - Tél. 2.94.14

Tout pour le petit entant

ENC HÈRES
PU BLIQUES

À LA HALLE

Les meubles et objets su ivan ts  seront
vendus mercredi 3 juin 1959, dès 14 h. :

1 lit de milieu , 1 table de nui t , 2 armoi-
res , 1 lavabo dessus marbre avec
liroirs , 1 commode , 1 coiffeuse , 1 secré-
taire , 1 divan moque t t e , 1 table rec-
tangulaire , 1 table demi-lune , chaises
diverses , 3 fau teu i l s , 1 machine à cou-
dre , 2 régulateurs, 1 radio , 1 jardinière,
2 sellettes , l inge , coussins, 3 petits
lap is , 2 carpettes linoléum , 1 potager
à bois 2 feux , 1 réchaud à gaz 2 feux ,
I table de cuisine , 4 tabourets , 1 glace ,
1 por te-habi ts  fer forg é, batterie de
cuisine , vaisselle , garni ture  de cuisine,
et autres objets  dont le détail  est sup-
primé .
Vente au comptan t .

Le Greffier  du Tribunal :
A. BOAND.

MAISON

D'HORLOGERIE

cherche pour entrée

tout de suite ou à con-

venir , pour les après-

midi , un

commissionnaire
pour les courses et

l'entretien des bureaux

et atelier. — Adresser

offres sous chiffre

D L 11734, au bureau

de L'Impartial.

•»

Attention
Débarras de caves et

chambres hautes, par sui-
te de décès, déménage-
ments. Achète vaisselles,
bibelots et cuivres. Une
carte suffit . — C. Cornu ,
rue Fritz-Courvoisier 22.

A VENDRE de particulier

Consul
1957

peu roulé. Parfait état de
marche et d'entretien.
Garantie sans accident
— S'adresser au (039)
2 61 50.

On demande pour tout

de suite

Jeune fille
pour faire le ménage et

aider au magasin. On

mettrai t au courant. —

S'adresser Mme J. Millet ,

Parc 31, tél. 2 28 06.

Ford Taunus
12 M

68,000 km., revisée est à
vendre. Prix Fr. 2.500.-,
avec taxe et assurance
payées. — S'adresser rue
du Nord 175, à M. Cam-
poli Ennio.

Demoiselle , 24 ans
cherche

partie
d'horlogerie
à faire en fabrique. —
Ecrire sous chiffre
D G 11647. au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

Ewial
pour mise d'équilibre. —
S'adr. F. Schlaeppi , Ave-

nir 33, Le Locle.

Qui
donnerait leçons particu-
lières de français à per-
sonne de langue alleman-
de. Prix modéré. — Adres-
ser offres sous chiffre
D N 11714, au bureau de
L'Impartial.

Cadrans
A vendre machine à dé-

calquer «Fête» en parfait
état. — S'adresser Hiron-
delles 12. M. P. Wuillème,
de 17 à 20 heures.

Atelier tel 2 02 78

CARRER A
Léopold-Robert 21

Retouches Réparations
Repassages Rctournages

Dames et Messieurs
Prix abordables

Réception 10 h. à 14 h.
et dès 17 heures

Pneus
d'origine «Anglia», état de
neuf , et

Porte-bagages
pour petite voiture , à

vendre. — Tél. 2 05 16.

Bas prix
beau combiné gaz et bols
émaillé , plaques chauf-
fantes , 1 berceau mate-
las neufs , 1 grande table
rallonges noyer , 1 ma-
chine à 'coudre , 1 pous-
sette, 2 tables cuisine, 1
fourneau à catelles, 1 cui-
sinière gaz 2 feux , four ,
le tout en parfait état. —
S'adresser mercredi et sa-
medi tout le jour . Gran-
ges 12, au sous-sol.


