
Le Dr Adenauer veut rester
au Palais Schaumbourg

Le désarroi du chancelier fédéral

La Chaux-de-Fonds , le S juin.
Les annales politiques allemandes

n'ont jamais connu ce que l'on peut
appeler « l'aventure du chancelier
Adenauer ». Cette histoire compor-
te de nombreux aspects humains et
politiques et constitue un événe-
ment d'une portée considérable sur
le plan intérieur allemand et dans
le cadre de la politique internatio-
le, particulièrement critique et sen-
sible actuellement. L'émotion est
grande en Allemagne occidentale et
beaucoup se demandent , non sans
inquiétude, comment cette histoire
finira.

Il y a évidemment de quoi ré f lé -
chir et se livrer à de déconcertants
haussements d'épaules. Car l'enjeu
de cette inconcevable partie de po-
ker dépasse la personnalité de M.
Adenauer ; ses conséquences sont
imprévisibles et l'on peut se deman-
der à quelles impulsions politiques
et psychologiques obéit depuis
quelques mois le t vieux monsieur
de Bonn » dont les volte-faces et
les contradictions laissent perplexes
et inquiets ses admirateurs, ses
amis et même ses adversaires .

La vénible af f a i r e  commença
L U / ù y u c  il y  u. I/ I . C^

UCù tiiuiù, auuo

l'inspiration du chancelier ou d'un
groupe d'industriels, qu'il pa tro-
nait, le nom du professeur Ludwig
Erhard , ministre de l'économie et
vice-chancelier fédéral , f u t  lancé
comme candidat à l'élection à la
présidence de la République qui doit
avoir lieu le ler juillet. Cette sug-
gestion causa partout une vive sur-
prise et créa un profond malaise
dans les milieux chrétiens-démo-
crates allemands.

Les raisons qui inspirèrent le Dr
Adenauer étaient surprenantes puis-
qu'il avait lui-même proposé la no-
mination du Professeur Erhardt à
la vice-chancellerie, faisant ainsi
de lui son successeur présomptif .
Mais , depuis un certain temps , une

tension s'était produite entre les
deux hommes politiques de sorte
que le chancelier aurait bien voulu
éliminer de la politique active une
personnalité aussi dynamique et
aussi populaire que son ministre de
l'économie. Sa pensée rejoignait
celle de certains milieux industriels
qui supportaient mal l'autorité in-
discutée et parfois gênante pour
eux du professeur Erhardt .

(Suite page 2.) Pierre GIRARD.

Les fous et les belles promesses
Devant la Thémis lausannoise

Lausanne, le 8 juin.
Willy S. qui comparaît au Tribu-

nal criminel pour avoir fait , durant
deux mois, métier de cambrioleur ,
semblait promis à un destin moins
mouvementé.

Mal compris de sa mère, il épouse
à vingt et un ans seulement une
jeune fille qu 'il avait connue à l'é-
cole, et songe à constituer un foyer ,
selon ses rêves.

( \̂
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
^ J

Par maheur, l'épouse, avant de
lui donner un fils, deux ans plus
tard , tombe gravement malade de
tuberculose et voilà Willy S. com-
plètement livré à lui-même, écrasé
de soucis et de charges.

Il rencontre , à ce moment, un
compagnon et ensemble ils vont
commettre un délit particulière-
ment odieux.

Au pénitencier de Witzwil où on
l'emprisonne, il souffre , il travaille
dur , mais l'argent qu'il gagne, il
l'envoie à sa femme et à son gosse.

A Lausanne

Le président Bertrand de Haller ,
qui conduit les débats sans nervo-
sité, cherche à percer à jour la psy-
chologie de ce garçon de vingt-sept
ans qui semble avoir été déréglé
complètement par le sentiment
d'iniquité qui l'habite.

Se présente à la barre , en qualité
de témoin , l'inspecteur Jahn de la
sûreté vaudolse.

— Le prévenu a-t-il fait des dif-
ficultés pour reconnaître les multi-
ples vols avec effraction et tenta-
tives de vols qu 'on lui reproche ?

— Il m'a demandé seulement si
je pouvais lui assurer qu 'il serait
jugé à Lausanne et ayant pu lui
donner cette assurance, après m 'ê-
tre informé , non .seulement Willy
S. reconnut les délits dont on le

soupçonnait, mais il en avoua beau-
coup d'autres que nous ignorions.

— Vous pourriez répondre de sa
franchise ?

— Absolument.
Ah ! le regard direct du prévenu

à ce témoin qui ne l'a pas trompé I
Un juré lève la main :
— Pourquoi cette préférence de

Willy S. pour Lausanne ?
— Parce que je craignais, si j 'étais

jugé à Bienne, de retourner à Witz-
wil.

— Vous auriez entendu dire du
bien de Bochuz, jette en souriant
le président de Haller , tout arrive !

L'écroulement
Quand Willy S., gracié par le

Grand Conseil neuchàtelois, sort du
pénitencier, il ne dispose que de 70
francs qu 'il laisse à sa famille, et
il trouve une place à La Chaux-de-
Fonds, dans l'horlogerie.

Son patron , qui vient déposer , se
déclare satisfait de ses services.

Willy S., qui n'a plus un sou en
attendant sa paie, aperçoit dans
une voiture en stationnement un
portefeuille et s'en saisit.

C'est le premier faux-pas depuis
son élargissement.

Il accepte ensuite une place de
vendeur de tableaux plus lucrative
que la sienne et réussit , pendant
deux mois, de bonnes affaires dans
le Jura.

Puis la clientèle devient plus rare
et le voilà de nouveau tenaillé de
soucis, de dettes, de notes de phar-
macien et de médecin à payer.
(Suite p. 3.) André MARCEL.

Napoléon III et l'Impératrice Eugénie à Versailles

Après avoir parcouru en calèche la longue route de Paris à Versailles
escortés de la suite impériale, l'Empereur Napoléon III  et son épouse
l'Impératrice Eugénie sont reçus à l'Hôtel de Madame de Pompadour.
Le couple impérial signe le livre d'Or, tandis qu'à gauche se tient le
Préfe t  de Seine-et-Oise , M.  Démange . Cette grande manifestation
organisée par le Comité des fê tes  de Versailles qui fê tai t  son cente-
naire, s 'est terminée par un grand bal au Trianon Palace , où l'Empe-
reur Napol éon I I I  (Jean Marsac) a fa i t  une arrivée spectaculaire , ayant

à son bras l'Impératrice Eugénie (Lise Bourdin) .

Un concours original vient d'être
organisé en Finlande. Toutes les
grand-mamans de la ville de Turku
pouvaient y p rendre part. Il s'agis-
sait en e f f e t  d'élire la plus char-
mante grand-mère de Finlande. Des
concurrentes de 40 à 96 ans se dis-
putèrent la couronne qui revint f i -
nalement à Mme Anna Kohonen,
âgée de 78 ans. — Toutes nos fél i-
citations à Miss grand-maman qui
est à la tête d'une belle famill e
puisqu 'elle a 13 enfants , 52 petits-
enfants et 47 arrière-petits-enfants.
En additionnant leurs âges on ob-

tient le c h i f f r e  form idable de
1452 ans !

Miss «grand-maman».,

II y a cent ans naissait
Pierre Curie

UN ANNIVERSAIRE OUBLIÉ..

père de la radioactivité
Paris, le 8 juin.

Pierre Curie naquit à Paris, rue
Cuvier, en face du Jardin des Plan-
tes de Paris , en mai 1859, il devait
succomber le 10 avril 1906, victime
d'un accident de la circulation , alors
qu 'il sortait de l'Hôtel des Sociétés
Savantes, rue Danton, sans doute,
comme à l'ordinaire, plongé dans de
profondes méditations. Mme Curie
respectant les volontés de son fH&ri ,
refusa des obsèques nationales, et 11
fut inhumé à Sceaux, dans l'inti-
mité, et sans le classique accompa-
gnement de discours « officiels ».
Son génie et ses découvertes suffi-
saient amplement à sa mémoire.

Ses parents encouragèrent, chez
lui, un goût prononcé pour l'obser-
vation et la recherche scientifique,
et surent respecter une tendance
irrésistible vers l'isolement et la
méditation. Le caractère dominant
de sa personnalité fut une patience
inlassable, une faculté originale
d'étudier méthodiquement les pro-
blèmes les uns après les autres.

(Voir suite en p age 3.)

/ P̂ASSANT
On a raison de dire que l'argent n'a

pas d'odeur.
En revanche on comprend que cer-

taines gens réagissent en face des be-
sognes variées qu'on lui fait accomplir
et aussi des façons curieuses dont par-
fois il se gagne...

Ainsi je comprends parfaitement
qu 'on ne viole pas le secret bancaire
qui couvre chez nous les opérations fi-
nancières des fellaghas rien que pour
faire plaisir à la France.

Mais si des mesures de rétorsion sont
prises par la France vis-à-vis des ban-
ques suisses qui trafiquent du fella-
ghisme, je ne pourrai qu'estimer la ri-
poste logique et parfaitement raison-
nable.

En effet.
Quand on veut gagner de l'argent

dans des affaires de ce genre il faut
savoir courir ses risques et ne pas de-
mander à autrui de les assumer pour
soi-même. Et quand on accepte de ra-
masser l'or de la révolte, de l'insurrec-
tion et du sang, il faut encaisser du
même coup les bagarres et les « gnons »
qui en résultent.

Bien entendu on savait déjà que cer-
tains financiers ne sont pas des enfants
de choeur. N'empêche que la finance
suisse paraît décidément beaucoup «à
l'honneur » ces temps-ci, et que la ré-
putation de caverne d'Ali Baba qu'on
voudrait lui faire n'est ni juste, ni
agréable, ni plaisante à supporter.

Peut-être ferait-on bien de s'en ren-
dre compte dans certains milieux hup-
pés de Zurich et d'ailleurs.

Le père Piquerez.

Avant le grand saut dans l'espace

Plusieurs Américains ont été sélectionnés pour être envoyés dans
l'espace, lorsque le problèm e du retour des fusées spatiales dans
l'atmosphère sera résolu. En attendant , ils subissent un entraînement
intensif pour les habituer aux conditions de leur fu tur  vol . A gauche :

entraînement au froid ; à droite : essai d'accélération.

Olive raconte une histoire de chasse.
- Farceur , dit Titin , tu nous l'as déjà

servie l'autre jour mais, au lieu de dix
l i rns , il n 'y en avait que cinq qui
l 'a t taquaient  !

- )e le sais parfaitement ,  mais je ne
voulais pas vous faire peur en vous
disant la vérité du premier coup I

A Marseille
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VILLE DE
LA C H A U X - D E - F O N D S

MISE AU MNCOURS
L'Hôpital communal de La Chaux-de-Fonds met au concours
une place d'

employée de bureau
Les candidates devront être en possession d'un diplôme
d'une Ecole de commerce ou du certificat de fin d'appren-
tissage.
Tous renseignements concernant les connaissances exigées,
charges et conditions d'engagement, seront donnés par
l'Administration de l'Hôpital.
Adresser offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae ,
références, copies de certificats et photographie, à l'Adminis-
tration de l'Hôpital, rue des Arbres 41, jusqu 'au 25 juin 1959.
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On en parfe partout: ^̂ miW-
La télévision la plus avantageuse c'est %
M I'abonnement-télévision |

«¦ ! • %
Téléviseurs â partir de Fr. 475.— déjà $?,

~XMm\ ImportantI L'abonné s 'évite les gros frais de financement. S:î*
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Les frais d'antenne peuvent être couverts avec Éj
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l'abonnement. ta
Demandez des renseignements complémentaires avec le !?<¦
catalogue contenant un choix de plus de 20 modèles. ï>

Radio-Steiner S. A. iZl̂ CZl |
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Importante manufacture d'horlogerie de la Vallée de
Joux cherche pour son département commercial-expor-
tation :

1 EMPLOYÉ DE BUREAU
sérieux , expérimenté , connaissant parfaitement les
langues française , allemande et anglaise.
Entrée immédiate. Place stable , situation d'avenir. Ap-
partement à disposition. — Offres sous chiffre

P. M. 80864 L. à Publicitas , Lausanne.

Employée de bureau
Secrétaire qualifiée , habile et
consciencieuse, est cherchée
par importante entreprise de
la ville. Place stable. Discré-
tion assurée . Faire offres par
écrit avec copies de cert if icats
sous chi f f re  T. L. 12031, au
bureau de L'Impartial.

Vous faut il
des meubles?

et

vous n'avez
pas d'argent
Ecrivez-nous,
nous vous
aiderons !
Case postale 131,
Liestal
(Bâle-Campag.)

A LOUER tout de suite
chambre indépendante,
bien centrée, S'adresser
Grenier 2, 1er étage.

A LOUER tout de suite
chambre indépendante,
chauffage central. — Bou-
langerie Jeanneret, 41, rue
Daniel - JeanRichard.

A LOUER tout de suite
chambres meublées, indé-
pendantes, au soleil, à 1
et 2 lits, à Messieurs sé-
rieux. — S'adresser rue
du Progrès 6, au ler éta-
ge, à droite . — Téléphone
2 65 69.

A VENDRE studio Louis
XV comprenant 1 table,
i canapé, 2 tauteuus et
4 chaises, le tout en bon
état. Prix avantageux. —
S'adresser à M. J.-P. Vuil-
le, après 18 h. 30, Belle-
vue 4, Le Loclé.
A 'VENDRE splendide
salle à manger moderne
noyer, grand buffet de
service, table à rallonges,
6 chaises rembourrées. —
S'adresser après 18 h ., rue
du Progrès 107 a, au 2e
étage.
PIANO Burger-Jacoby,
parfai t état à enlever
pour Fr. 370.— Télépho-
ne 2.93.21. 
A VENDRE machine à
coudre. Bas prix . Visible
après 19 h. Serre 75.
1er étage. 
CHAMBRE A COUCHER
ancienne à vendre très
bas prix. — S'adresser
Nord 171, au 4e étage. —
Tél. 2 66 16, le samedi tou-
te la journée ou dès lundi
à partir de 19 heures.
RADIO PORTATIF tran-
sistors Philips est à vendre
pour cause de double em-
ploi. Prix 150 francs. —
S'adresser à M. Spitzna-
gel , rue Numa-Droz 204.
A VENDRE poussette -
pousse-pousse, état de
neuf. — S'adresser rue
du Parc 9 bis, au 3e étage,
M. Gilbert Matthey.
i_ tifl.io.__ a enianc, i pe-
tit Ut , 1 cuisinière électri-
que à l'état de neuf , sont
à vendre. — S'adresser le
matin , Versoix 9, au ler
étage .
ENTOURAGE portes
coulissantes et vitrine,
parfait état, à vendre 150
francs. — Tél. 2 43 26.
A VENDRE poussette -
pousse-pousse avec acces-
soires, éta t de neuf. —
S'adresser M. J. Beuchat,
Sophie - Mairet 15, tél.
2 63 82, le matin ou le soir.

JE CHERCHE à acheter
une table de studio mo-
derne. — Tél. le soir au
2 96 59. 

ON CHERCHE petit pota-
ger à bois , ou cuisinière
électrique modèles récents.
Tél. 2.89.63. 
VELO SOLEX ou moteur
mosquito est demandé à
acheter. Faire offres écri-
tes avec prix sous chiffre
H. N. 11992 au bureau de
L'Impartial.
REMORQUE pour vélo
est demandée à acheter.
— Tél. 2 20 13.

J'ACHETERAIS 1 paire
de bottes d'équitation
pour dames 37-38. Offres
sous chiffre A. C. 12140
au bureau de L'Impartial.

On demande
à acheter d'occasion un
vélo pour enfant de 8 à
10 ans. — S'adresser au
Bureau de poste Les
Coeudres.

CHAT. Je donnerais su-
perbe petit chat tigré con-
tre bons soins. S'adres-
ser A. Mantegani , Ro-
cailles 5.

SOMMELIERE Jeune fil-
le est demandée comme
sommelière au Café de
l'Union. — Progrès 63,
tél. (039) 2 32 50.

MENAGE soigné de 2 per-
sonnes demande dame ou
demoiselle expérimentée.
Bon gage. Pouvant cou-
cher chez les patrons.
S'adr. chez Mme Léon
Lévy , Léopold-Robert 38.

JEUNE FILLE serait en-
gagée tout de suite. S'a-
dresser Chs Ryser & Co.
Numa-Droz 158.
FEMME de ménage, gar-
çon de cuisine sont de-
mandés à l'Hôtel Fédéral ,
Col-des-Roches, Tél. (038)
5 23 21.

FEMME DE MENAGE
cherche journées ou heu-
res régulières. — Ecrire
sous chiffre G N 12126,
au burea u de LTmpartial .
JEUNE HOMME sérieux ,
travailleur cherche occu-
pati on pour le samedi. —
Ecrire sous chiffre
A D 12097, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE de la
Suisse allemande, 14 ans,
désire venir chez famille
romande pour se perfec-
tionner dans la langue
française, durant les va-
cances. S'adr. au bureau
A- T 'Tw rwi.Mol IIO/IKuc J-J I U IJ ,I U  MAI , ___ ._ _ •_ . /

APPARTEMENT d'une
chambre et cuisine , bas
prix, à louer pour fin
juin. — S'adresser à Mme
J. Hausmann, rue Neu-
ve 5, au 3e étage, dès 19
heures.

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

A LOUER tout de suite
appartement rez-de-
chaussée 3 pièces, tout
confort , chauffé par l'U-
sine, quartier des Forges.
— Tél. 2 85 23.

A LOUER tout de suite
ou à convenir joli petit
appartement, une grande
pièce, bains, culsinette,
tout confort. — S'adresser
au bureau de L'Impartial

12156

A LOUER pour fin août
appartement de deux piè-
ces, cuisine et dépendan-
ces. Loyer modeste. S'a-
dresser ler - Mars 8, 2e
étage à droite, depuis 18
heures 30.

A LOUER appartement
3 pièces, cuisine, dépen-
dance, fin juillet. — S'a-
dresser après 18 heures,
chez Mme Petitpierre , Lo-
ge 6, tél. (039) 2 04 73.

CHERCHE à échanger un
appartement 3 pièces, mi-
confort , centre ville, con-
tre même 4 pièces. Même
adresse, à vendre vélo fil-
lette 9-11 ans, éta t de
neuf 1 vélo militaire, po-
tager à bois deux trous,
bouilloire , bas prix. — Tél.
aux heures des repas au
2 05 95.

A LOUER pour le 15 juin
belle chambre à jeune
homme propre et sérieux.
Payement d'avance. S'a-
dresser Serre 9, au 3e
étage à gauche.

CHAMBRE meublée indé-
pendante est à louer tout
de suite. Conviendrait pr
homme de gros métier. —
Tél. 2 49 71.

CHAMBRE 1 OU 2 lits à
louer . Part à la salle de
bains. A 2 minutes de la
place du Marché. Tél
2 17 05.

A LOUER avec part salle
de bains , près de la gare
Téléphone 2.06.59, après
18 h. 30.

Huilés
A VENDRE

2 belles armoires en noyer
1 bureau à 2 corps Ls XVI
1 bureau à 3 corps Ls XVI
2 fauteuils Louis-Philippe
1 table dcmi-Iune dessus

soleil
Secrétaire, commode,

chaises.
S'adresser à M. LEI-

TENBERG , Grenier 14,
tél. 2 30 47.

PRÊTS
StBÏICi 01 PRcTS 5. A.

Lucinqe 16

L A U S A N N E
Tél. (021) 22 52 77
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II y a cent ans naissait
Pierre Curie

UN ANNIVERSAIRE OUBLIÉ...

père de la radioactivité

Un laboratoire misérable
En 1883, sa valeur scientifique est

reconnue. Il est nommé chef de
travaux à l'Ecole de Physique et de
Chimie, qui vient d'être créée par
Schutzenberger. Pendant douze ans,
il œuvrera en silence, se révélant
excellent professeur et préparant sa
thèse de doctorat sur le magnétis-
me. En 1895, il devient titulaire
d'une chaire de physique. Le 25 juil-
let de cette même année, il épouse
Marie Sklodowska, une jeune Po-
lonaise qui , peu à peu deviendra sa
précieuse collaboratrice.

Leur premier laboratoire était
petit, misérable, mal éclairé , Mme
Curie y découvrit un jour , un phé-
nomène nouveau , auquel elle donna
le nom de radioactivité. Pierre Curie
s'enthousiasma pour les travaux de
sa femme. Ils travaillèrent en équi-
pe, avec enthousiasme et abnéga-
tion, et finirent par trouver un
corps, jusque-là totalement ignoré ,
qui fit l'objet d'une communication
du professeur Lippmann le 12 avril
1898.

Travail acharné
Alors commence pour les deux

savants une longue période d'un
travail acharné pour démontrer la
matérialité du corps découvert. Ils
isolent le polonium « du nom d'ori-
gine de l'un de nous », et consta-
tent la présence dans la pechblende
d'un deuxième élément radioactif
qu'ils nomment : le radium. Toutes
les théories courantes se trouvent
révolutionnées, ce qui ne manque
pas de provoquer dans certains mi-
lieux scientifiques de tenaces oppo-
sitions. Le gouvernement autrichien
leur offre gracieusement les résidus
des mines de Joachimsthal „afin
qu 'il leur soit possible de traiter
efficacement de grosses quantités de
minerai.

Mais en France... la Sorbonne ne
veut pas se résoudre à leur accorder
un laboratoire digne d'eux. Ils doi-
vent se contenter d'un hangar, situé
dans 1. cour ^e l'Eçpl^-de Physique,
froid et inconfortable. En 1902, le
couple Curie réussit enfin à isoler
un décigramme de radium pur !
Quelque temps après Curie dispa-
raissait, laissant à Mme Curie le
soin de développer le champ de ses
découvertes. Les Curie ont ouvert
à l'humanité la route de toutes les
réalisations du monde moderne sur
le plan scientifique, médical et nu-
cléaire.

H. VINCENT.

Le Dr Adenauer veut rester
au Palais Schaumbourg

Le désarroi du chancelier fédéral

(Suite et fin)

Le refus d'Erhardt.
Celui-ci n'apprécia pas beaucoup

l'honneur qu'on voulait lui réserver
et la majorité de la frac tion chré-
tienne-démocrate manifesta ouver-
tement son mécontentement. L'opi-
nion publique prit aussi par ti pour
celui qui passe pour être le p ère du
« miracle économique » allemand et
c'est ainsi que le profe sseur Erhardt
déclina l'o f f r e  qui lui était fa i te .
Ses rapports avec le chancelier s'en
trouvèrent encore aggravés. Le par-
ti Adenauer se mit à la recherche
d'une autre candidature à opposer
à celle du professeur Carlo Schmidt ,
socialiste, homme politique de fo r -
mat et qui jouit , lui aussi, d'une
grande popularité en Allemagne oc-
cidentale et à l'étranger. Une can-
didature sérieuse avec laquelle il
fallai t  compter .

Entre temps, la position person-
nelle du chancelier devenait assez
délicate. Son caractère autoritaire,
son intransigeance commencent à
peser sur les milieux politiqu es, mê-
me dans son parti. Sur le plan exté-
rieur, l'obstination du « vieux Mon-
sieur » à se montrer irréductible
dans toutes les questions concer-
nant le problème allemand et l'a f -
faire  de Berlin, créa un vide autour
de lui et menaçait d'isoler l'Allema-
gne de l'Ouest.

Ses amis les plus intimes et même
sa parenté s'efforcèrent de lui faire
comprendre que son âge avancé, sa
bronchite chronique, le surmenage
devraient lui conseiller un pe u de
prudence et un e f f o r t  moins grand.
Mais se sont là des arguments- que
le Dr Adenauer n'aime pa s entendre
et encore moins le mot de retraite.
Bre f ,  le 7 avril , la bombe éclata à
Bonn : le chancelier posait sa can-
didature à la présiden ce de la Ré-
publique .

Un « witz » !
En temps ordinaire , la nouvelle

eut fa i t  l'e f f e t  d' un * witz,»tr il_ffil Uiit^
bien la prendre du sérieux et le i?
avril,, à̂ .la v&Ue / de son départ en. .
vacances à Cadenabbia, il prononça
une allocution radio-dif fus ée au
peuple allemand pour justifier sa
décision « rapide , réfléchie et jus-
te ». Sans s'expliquer sur les rai-
sons qui l'avaient inspiré, il a f f i rma
qu'il s'agissait pour lui d'assurer du
fauteuil pésidenti el la continuité
d'une politique qui ne se modifie rait
pas d'un « iota ».

La décision du Dr Adenauer pro-
voqua de profonds  remous et soule-
va de violentes polémiques. Plusieurs
questions se posaient : le fu tu r  pré-
sident disposerait-il des pouvoirs
qu'il entendait exercer sur la poli-
tique extérieure et cette activité se-
rait-elle concïliable avec la consti-
tution de 1949 ? Celle-ci dispose qu'il
appartient au chef du, gouverne-
ment, donc au chancelier et non au
chef de l'Etat , de f ixer les lignes de
la politique gouvernementale.

D'autre part , le chancelier renon-
cerait-il à l'exercice de ses fonctions
au lendemain de son élection comme
on le lui conseillait ou resterait-il
au palai s de Schamburg jusqu 'au
12 septembre, date de son entrée of -
ficielle à la villa Hammerschmidt,
résidence présidentielle ? De nom-
breux arguments plaident en faveur
d'une démission du chancelier af in
de ne pas créer dans l'intervalle des
situations délicates pour le prési-
dent encore en fonctions et qui po ur-
raient lier prématurément le fu tur
chef du gouvernement.

Il ne veut pas lâcher le pouvoir.
Mais le Dr Adenauer ne l'entend

pas de cette oreille et il est bien
décidé à ne pas lâcher les rênes du
pouvoir dans la période critique ac-
tuelle. Il veut être le chef du gou-
vernement fédéral  lorsque se réunira
la conférence au sommet, ll convient
de faire remarquer aussi que les re-
lations entre le président Heuss et
le chancelier laissent for t  à désirer.
On en parle peu , mais chacun le sait.
Le Dr Adenauer paraît n'avoir pas
eu pendant toute cette période con-
fuse  qui va de la candidature avor-
tée du professeur Erhardt à sa pro-
pre candidature off iciel le , les égards
qui sont dûs au vénérable préside nt
Heuss qui f u t  toujours un chef d'Etat
distingué , profondément humain et
qui laissa le chancelier librement
agir. Or , le Dr Adenauer n'a même
pas cru devoir avertir le prof Heuss
de l'a f fa i re  Erhardt , ni de sa décision
de briguer sa succession. Et par la

suite, il a donné à la fonction pré-
sidentielle une interprétation qui ne
pouvait qu'être très désagréable et
blessante au chef de l'Etat. Celui-ci
a réagi par une lettre au chancelier,
mais jusqu 'à ce jour , cet échange
de correspondance entre les deux
plus hauts magistrats de la Républi-
que n'a pas été publié.

Voilà l'atmosphère dans laquelle
vient d'éclater la seconde bombe
Adenauer : celle de la renonciation
à la présidence. Que s'est-il passé ?
Il ne paraît pas risqué de trouver
une explication à cette nouvelle vol-
te-face . Le Dr Adenauer n'est pas
content, U est même inquiet. Le
déroulement de la conférence de
Genève ne lui donne pas satisfac-
tion ;il craint qu'on fasse  sur Ber-
lin et la réunification des conces-
sions qui pourraient mener loin. Le
chancelier se méfie de M.  Macmil-
lan ; depuis la mort de M . Foster
Dulles, il a perdu son meilleur sou-
tien du côté américain et il craint
moins de fermeté de la Maison-
Blanche dans le problème alle-
mand. Il croit ne plus pouvoir
compter avec certitude que sur le
général de Gaulle mais cet appui
ne lui paraît pas suf f isant  si une
nouvelle crise devait se produire
dans le camp occidental après ia
conférence de Genève.

Qui sera candidat ?
Bref ,  le chancelier veut tenir fer -

mement en mains le pouvoir en
prévision d'une époque qu'il juge
devoir être di f f ic i le  sinon dange-
reuse pour la République fédérale.
Walter Lippmann vient d'écrire :
« Si par exempe , la division de l'Al-
lemagne était reconnue publique-
ment et définitivement , les consé-
quences politiques en Allemagne oc-
cidentale seraient certainement très
sérieuses. Cela marquerait la dé-
faite totale d'Adenauer et de son
parti , et personne ne pourrait en
prévoir la conséquence aux élec-
tions ouest-allemandes de 1961...
Le problème, au sein de l'Alliance

•occidentale, est de permettre à l'Al-
lemagne de l'Ouest de s'adapter,
politiquement et psychologiqu -enient '
à cette réalité : il continuera à y
avoir deux Allemagnes pendant un
temps indéterminé. »

Que va-t-il encore se produire
jusqu 'à ce ler juillet ? Dans tous
les cas, le Dr Adenauer a au cours
des derniers mois créé des situa-
tions extrêmement regrettables,
pour ne pas dire lamentables, ll est
douteux que sa popularité en sorte
renforcée et il a rendu un mau-
vais service à la dignité de la fonc-
tion présidentielle.

C'est le moins qu'on puisse dire
aujourd'hui. Même si jusqu 'au ler
juillet il devait encore une fo is
changer d'opinion, les commentai-
res ci-dessus conserveraient toute
leur valeur.

Pierre GIRARD.

Les fous et les belles promesses
Devant la Thémis lausannoise

(Suite et f i n )

Pour comble de malheur, sa
femme doit être hospitalisée d'ur-
gence à la clinique pour une grave
rechute.

Willy S. a bien tenté de découvrir
un nouvel emploi , mais chaque fois
qu'on lui réclame son casier judi-
ciaire, ses espoirs s'évanouissent.

— Toujours le même drame...
constate le président de Haller .

Alors , c'est l'écroulement.
Il repense à sa condamnation de

Neuchâtel qu 'il juge imméritée, à
son long internement à Witzwil, à
cet acharnement du sort à briser
ses projets , à cette société qui ne
veut plus de lui , et il prend le parti
de tenir ce rôle , auquel on le con-
traint , de hors-la-loi.

Il s'empare d'outils sur un chan-
tier et dès lors, à Lausanne, à Ge-
nève, à Bienne , à Soleure, à Fri-
bourg, à Neuchâtel , il commet, en
deux mois dix-neuf vols, et vingt-
trois tentatives «fttit seize ne lais-
sent aucune trace.

Il cherche midi à quatorze heures...
C'est de midi à 14 heures qu 'il

opère, au moment de la pause, en
pénétrant par effraction dans les
magasins, et en ce cours laps de
temps, il réalise cinq cambriolages,
une fois, et quatre une autre fois.

Il possède, pour vider les caisses
enregistreuses, une technique re-
marquable.

Un membre du jury :
— Le prévenu peut-il nous dire

où il l'a mise au point ?
— A Witzwil , Monsieur, où l'on

ne discutait que de cambriolages,
mais maintenant, j ' en ai assez_ et
pour ne plus entendre parler de Ça,
depuis que je suis à Bochuz, j'ai
demandé qu 'on m'emploie à la cui-
sine.

Un par un, le président de Haller
énumère à l'accusé, le nombre im-
pressionnant de ses délits.

— Celui-là , vous le reconnaissez,
et celui-ci ?

Debout , Willy S. répond loyale-
ment, car «il .a décidé de vider son. ,
sac,'!de payerisaNÏètt'e et de repar-
tir à»'*e&_ . m&k "«aw*» W>8ùî'

Il avoue tous les.» vols, ne contes-
tant qu 'une date ou un montant
pour mieux cerner la vérité.

U y en a pour vingt-deux mille
francs, mais les plaignants ont été,
en général, désintéressés par les
assurances.

Les époux face à face *
On lui parle, à présent, de sa

jeune femme.
— C'est mal fait pour elle d'avoir

un mari comme moi, mais elle igno-
rait tout , je vous le jure !

Elle comparait pâle , frêle , menue
dans un costume tailleur gris clair ,
le visage aigu , les yeux sans larmes,
et d'une voix, à peine perceptible,
elle évoque son bonheur perdu.

— J'étais heureuse en ménage.
— Est-ce vrai que vous étiez sans

ressources, vous et votre enfant ,
lorsque que votre mari a été libéré?

— Oui ... c'était dur , très dur.
Elle ne se plaint pas, simplement

elle enchaîne les mots avec une
douceur tranquille .

— Vous êtes consciente, je pense,
que votre mari va encourir de nou-
velles condamnations ? Le croyez-
vous capable de se racheter ?

La réplique tombe, immédiate :
— J'en suis certaine, j e l'atten-

drai.
Willy S. qui , durant tous les dé-

bats, s'était borné rudement à
relater les faits, s'émeut soudain ,
ses traits se voilent , son visage se
défait , et, pour la première fois ,
sans honte, il pleure en regardant
cette femme qui lui reste attachée.

Me Schwaar, le défenseur d'office ,
intervient :

— Que dites-vous Madame à votre
enfant, quand vous vous rendez en
sa compagnie à Bochuz faire visite
à votre mari ?

— Je lui dis : « Allons voir ton
papa à l'hôpital, il est malade... »

Et son mouchoir à bout de doigts,
elle tamponne sa joue décolorée, à
petits coups précautionneux.

Le jugement
Au terme d'un réquisitoire hu-

main et modéré, M. Guignard, subs-
titut du procureur, requiert une
peine qui contraste avec ses paroles:

Cinq ans de réclusion.
Me Schwaar plaide la clémence et

non pas une absolution impossible.
Le Tribunal criminel condamne

Willy S. pour vols qualifiés, tentati-
ves de vols, dommages à la pro-
priété, avec la circonstance aggra-
vante du métier, pour une certaine
période, à trois ans de réclusion ,
sous déduction de 541 jours de pri-
son préventive, à cinq ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais
de la cause.

Il retient , comme circonstances
atténuantes, une enfance qui ne pa-
raît guère avoir été heureuse, les
difficultés dans lesquelles se débat-
tait l'accusé, sa franchise actuelle
et ses aveux complets. >

— Comprenez-vous , Willy S. ?
Nous ne vous considérons pas com-
me individu particulièrement per-
vers et dangereux et nous gardons
de ces débats l'impression que vous
ayez, maintenânt, lai ïerme résolu'
tiori de "vous relever.

A vous de montrer, désormais,
par votre comportement si le Tri-
bunal a tort ou raison de vous faire
confiance.

— Il a raison ! lance Willy S. sou-
lagé.

— La séance est levée.
Willy S. s'est arrêté sur la rampe

d'escalier qui conduit au sous-sol
et, au moment où passe sa femme
il la regarde avec un sourire ra-
dieux auquel elle répond rapide-
ment par un mot de tendresse.

Ce couple était heureux, enfin ,
d'un pauvre , d'un fragile bonheur
qui ne tenait qu 'à un fil.

Cet homme que les belles pro-
messes avaient rendu furieux re-
prenait tout son espoir.

Et je revois à présent son visage
de gosse qui riait tout brouillé de
larmes.

Leur avenir à ces deux-là ?
Maladie, attente, hasard d'une

place, abattement, courage...
Question de chance.

André MARCEL.

Notre feuilleton Illustré 
^

./' après la célébra roman ût

Iules GARDOZE

I J
Copyrig ht by l_.o______ op re._s, Conevi

Martial continue avec une intense cu-
riosité à lire la lettre du Dr Balagny
«Une fois que le blessé a été en pos-
session de ses vêtements, écrit le doc-
teur , il s'est Jeté sur eux avec un air
d'extrême anxiété . Il les à fouillés avi-
dement puis il a paru soulage en re-
trouvant un petit paquet soigneusement
plié . A ma grande surprise , je l'ai vu
l'embrasser puis découdre un angle de
son matelas pour l'y cacher Je me suis
gardé d'intervenir I L'objet restera là
bien en sûreté jusqu 'à ce que vous Ju-
giez utile de l'y découvrir par une per-
quisition Mais Je vous le répète, rien ne
presse : l'état du blessé exige encore
beaucoup de ménagements.»

Apres avoir lu cette lettre , une vive
émotion saisit Martial. Il se lève et mar-
che fébrilement de long en large. «Que
faire ? murmure-t-il. Il faut que J'ar-
rache la vérité au Père Bicêtre... Mais
comment y arriver ? U faudrait une
circonstance extraordinaire pour déci-
der cet homme à avouer un secret qu 'il
dissimule depuis tant d'années...» Sou-
dain une inspiration subite saisit le
magistrat : «J'ai trouvé I U faut laisser
le Père Bicêtre tout seul, en faisant
traîner à sa portée un document rela-
tant le récit saisissant du drame de
l'hôtel Moran . L'homme se troublera ,
perdra tout son sang-froid et si je sur-
gis brusquement à ce moment , il avouera
tout !» Les sourcils fronces , le magis-
trat mûrit son plan Avant tout. II faut
éviter de revoir Contran Daumont. Le
misérable pourrait se mettre en travers
de ses projets...

Martial sonne l'huissier de service mais
le greffier Grisade qui n 'a cessé de se
tenir aux écoutes bondit en attendant
l'appel et se précipite dans le bureau
du magistrat. «C'est vous, Grisade ? dit
Martial , étonne. Faites savoir a mon
huisier que je suis... très occupé. Je ne
veux recevoir aucune visite en dehors
cle celles de mes confrères.» Grisade bal-
butie : «Faut-il interdire votre porte-
même à vos amis.... Même à... M. Dau-
mont?» — «La consigne est formelle» Le
greffier fait un violent effort sur lui-
même et reprend d'une voix saccadée :
«S'il en est ainsi , Je crois de mon devoir
de vous dire... ce que Je sais au sujet de
M. Daumont. » Martial sursaute : «Que
savez-vous donc ? Parlez vite...»

Jenny
l'ouvrière

Assurance pluie villégiature

Tél. (039) 2.11.35

&siljgi¥8! dK I if i
— Quel âge as-tu ? demande une

dame à une petite fille paraissant
environ trois ans.

— Je ne sais pas, répond la petite
fille, ça change tout le temps !

Mot d'enfant
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15, rue Centrale, Lausanne
Lausanne , immeublB Portefeuille (62 immeubles) : Fr. 38 000 000.— Genève , immeuble

subventionné (loyers bas) d'avant-guerre

Avis de paiement ÉMISSION
T m v f  f \  de parts de copropriétédu coupon No 9

Selon le règlement de gestion , Investissements Fon-
cière S. A. offre , en souscription des

QU 30 jllin 1959 CERTIFICATS IMMOBILIERS «LA FONCIÈRE »
aux conditions suivantes :

Dès le 30 juin 1959 le coupon semestriel No 9 des d'émission est fixé à Fr. 1060.- (Fr. 530.-certif.cats «LA FONCIERE « est payable sans frais £ coupures) ex-coupon No 9.aux guichets des banques indiquées ci-dessous, soit : r r t- *¦
2. L'émission a lieu du 8 au 20 juin 1959.

Titres de 3 La libération des parts souscrites aura lieu jus-
Fr. 1000.— Fr. 500.— qu 'au 4 juillet 1959.

Coupon semestriel au 30 4. Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre chro-
juin 1959, 4 Vi % prorata nologique de réception , Investissements Fonciers
et bonification supplémen- S. A. se réservant de les limiter au montant de ses
taire de '/« % Fr. 22.50 ' Fr. 11.25 possibilités de placement.

Moins Les derniers rapports, les prospectus d'émission et
Impôt sur les coupons Fr. -.08 Fr. -.04 autre documents peuvent être obtenus auprès des
Impôt anticipé Fr 72 Fr 36 banques domiciles de paiement, des autres établisse-

—¦ ¦ '¦ ¦— ments bancaires et auprès de l'administration.
Montant net Fr. 21.70 Fr. 10.85

Le montant brut déterminant pour faire valoir le __ .,_ _
droit à l'imputation ou au remboursement de l'impôt L

f 
certificat «La Foncière » est un titre au

anticipé suisse s'élève à : porteur cessible et réalisable sans aucune for-
malite. Il confère au porteur les droits suivants :

Fr. 2.66 par certificat de Fr. 1000.— a) part de copropriété sur l'ensemble des
Fr. 1.33 par certificat de Fr. 500.- actifs nets de la communauté.

b) part sur les bénéfices nets distribuâmes
de la communauté.

c) part de la fortune nette , lors de sa répar-
tition, en cas de liquidation.

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT Suivant l'article 21 du règlement, les immeu-
DES COUPONS : blcs ne peuvent être grevés qu 'à raison de 50 %

du prix d'achat ou de la valeur d'estimation.
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne. Investissements Fonciers S. A. s'interdit tout
„ ,-.. _, . ,, . . w placement sur immeubles industriels ou hôte-Crcdit Foncier Vaudois, Lausanne. ,. T , . . ,,.. . . ,v- «. « ¦>¦" TOU UU I *. ___<iua«. <_ . liers Lg p]acement a l'étranger est également
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg. exclu.
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne. |
Banque Gailand & Cie S. A., Lausanne.
»„„„„„ _J« r>_;„A4_, _>* ,___ . /- __.__ «!_,_ T „.._, ,„„_. Les parts «La Foncière » sont des valeurs réelles,Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne. . _. . _, , , , , _ . _ , , . . ,u . .  , . . représentées par des immeubles locatifs choisis dans
MM . Du Pasquier , Montmollin & C", ¦ , vies principales villes de Suisse française et achetés

? .. _ .. . . . . . , , .., ,,, à des ^ conditions intéressantes. Une partie importante
banquiers, Neuchâtel. de ces immeubles date d'avant-guerre et a bénéficié

Union de Banques Suisses, Sion. f
s le 

f
ler avril W™ *e l'augmentation des loyers de

5 % autorisée par le Conseil fédéral.
MM. Julius Bar & Co., banquiers , Zurich. _ , „ , . . , , , . .Les porteurs de parts profitent directement de toute
Banque Commerciale de Soleure, Soleure. augmentation de valeur des immeubles.
Banca Popolare di Lugano, Lugano. En reiation a.vec l'augmentation des réserves du
Banca Solari S. A., Lugano. fonds , le cours des parts « La Foncière » n'a cessé de
MM. Von Ernst & Co. A. G., banquiers, Berne. monter :
MM. Heusser & Cie, banquiers, Bâle. 31. 12. 1954 : 100 %
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit , Saint-Gall. cours actuel : 106 %
Luzerner Landbank A. G., Lucerne. Les résultats très satisfaisants de l'exercice 1958 ont
Société Bancaire de Genève, Genève. permis de distribuer 4 '/> %.
Banque Genevoise de Commerce et dc Crédit, Genève. Les documents relatifs aux immeubles peuvent être
_ „ . .,„ . . „ . ... „ . librement consultés au siège social.Banque Suisse d Epargne et de Crédit, Genève. ¦

Banque Privée S. A., Genève. INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A.
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La colle universelle pour toutes répara-
tions de souliers, pantoufles , vêtements,
tapis , rideaux , sacs , bas , chaussettes ,

t 

parapluies. Résiste au lavage, à la cuis-
son et garde son élasticité.

LE GRAND TUBE LE PETIT TUBE

pour protéger dessins, livres, abonne-
ments, cartes et pour réparer tous les
articles en plastic ( nappes, rideaux,
culottes, etc. )

LA FEUILLE 1.-

Démonstration à l'entrée

Importante fabri que cie machines du Jura bernois cher-
che une

^^ sec ré t a i r e
de d i r ec t i on

Poste intéressant. Travail varié. Situation stable et très
bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

Exigences : Dip lôme commercial. Connaissance des
langues française , allemande et si possible ang laise ,
et sténographie dans ces mêmes langues.

Les offres , avec curriculum vitae , copies de certificats ,
photo et prétentions de salaire, sont à adresser sous
chiffre P 16790 D, à Publicitas , Delémont.

A LOUER GRENIER 22
Dans immeuble magnifiquement situé , au 1er et 2me
étages , locaux de 300 m2 environ par étage , à l'usage
de:

HffiS BUREAU X - ÉTUDES
ATELIER LÉGER

au rez-de-chaussée
WkWW UN MAGASIN
avec arrière-magasin , toilettes , m2 82 ou m2 73 ou
m2 180 ; alimentation exclue.
Disponibles pour octobre 1960.
Facilité de stationnement pour autos , quart ier  tranquille
et situation au cœur dé la Ville.
S'adresser au bureau Hans Biéri Fils , architecte , Daniel-
Jeanrichard 44.
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dànÊzp
Le nom d'un yoghourt

de grande classe
au lait pasteurisé
et pur jus de fruits

JêLM  ̂ mK'w B̂Bà L̂A*^̂
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dànf inp
est en vente dans les laiteries et

magasins spécialisés

A VENDRE à Neuchâtel

bibliothèque circulante
avec 2500 romans en tous genres. Agencement com-
pris. Prix à discuter. Conviendrait pour retraité.

Tél. (038) 5.28.22 heures de bureau.
(038) 5.99.56 heures des repas.

Entrepris e du LOCLE
cherche tout de suite

monteurs qualifiés
en chauffage

et installations sanitaires
Offres sous chiffre P 10701 N, à Publicitas,

La Chaux-de-Fonds.

1 sommelière
connaissant les deux

services

ililleoii garçon
Oe cuisine
sont demandés pour
fin juin par nouveau
restaurant de la ville.
— Téléphoner au (039)
2 93 35.

Il 1 _ I WM mm P̂BHBBSBBC—____>i

Jean-Louis, fameux capitaine,
savoure sa fameuse Virginie.

8o ct. - avec ou sans f iltre m̂l °"c° ''' | W
Un produit Burrus ^^~\Jf m

Aucune cigarette de ee prix n'est aussi iemanâle: c'est Ja preuve ie sa qualité.



L'ACTUALITÉ SUISSE
A Genève

Incendie criminel
GENEVE, 8. — Deux personnes

ont, la nuit dernière, trouvé la
mort dans un incendie, vraisembla-
blement dû à une main criminelle,
aux numéros 68-70 de la rue Mont-
choisy, à Genève. Il s'agit de Mme
Maria-Elisabeth Campan, Hollan-
daise, et de M. Johannes Waatjean ,
67 ans, également de nationalité
hollandaise.

Des rues inondées
à Zurich

ZURICH, 8. — Un violent orage
accompagné de chutes de grêle s'est
abattu dimanche soir vers 20 heures
sur la ville de Zurich et ses environs.
Plusieurs rues ont été inondées. Les
pompiers ont été alarmés à cent re-
prises pour vider des caves et des
cuisines envahies par les eaux. La
police du lac a dû aussi intervenir
pour ramener au port plusieurs em-
barcations. La route de la vallée de
la Sihl a été coupée pendant plu-
sieurs heures.

Le studio romand
de télévision
à Lausanne ?

ZURICH, 8. — Le Comité central
de la Société suisse de radiodiffu-
sion , siégeant à Zurich samedi ma-
tin , sous la présidence de M. Willy
Spuehler , président central , s'est
occupé du problème de l'établisse-
ment définitif des studios de télé-
vision. En Suisse romande, les villes
de Genève et Lausanne avaient posé
leur candidature, en Suisse aléma-
nique , Bàle, Lucerne et Zurich.

Aprts une discussion approfondie,
le Comité central s'est prononcé
comme suit au vote secret : en
Suisse romande, Lausanne a obtenu
!) voix, Genève 8 voix. En Suisse
allemande, Zurich a obtenu 13 voix,
Bâle et Lucerne, chacune 2 voix .

Le Comité central comptant 17
membres, la majorité absolue était
de 9 suffrages, qu 'ont atteint Zurich
et Lausanne.

Ce résultat sera porté à la con-
naissance de l'assemblée générale
de la Société suisse de ràtiiodiffusion 'À

qui se tiendra le 4 juillet à Saint-
Gall , et qui prendra position à son
tour. La dernière décision appar-
tient, selon la concession , au Dé-
partement fédéral des postes et des
chemins de fer , en tant qu 'autorité
de surveillance de la Société suisse
de radiodiffusion.

Un dormeur meurt asphyxié
PONTE CAPRIASCA (Lugano),  8.

— M. Gugliemo Soliva , 78 ans, origi-
naire de Semione, a trouvé la mort
dans la nuit de vendredi à samedi ,
dans un incendie. M. Soliva , qui ha-
bitait l'étage supérieur d'une mai-
sonnette où il vivait seul , s'est en-
dormi en laissant allumée une chan-
delle qui , une fois consumée, mit
le feu à sa paillasse. Asphyxié par
la fumée, qui donna l'alarme au
village, il périt dans les flammes.

Gros orages dans
tout l'est de la Suisse
ST-GALL, 8. — A la suite des vio-

lents orages qui se sont abattus di-
manche soir sur les cantons de St-
Gall et d'Appenzell , la ligne St-Gall -
Gais - Appenzell - Altstaetten a été
coupée et la route cantonale a été
recouverte par la boue et des pierres
à Lustmuehle au-dessus de St-Gall ,
sur une distance de 500 m. environ.

Un glissement de terrain s'est en
outre produit en-dessous de Lust-
muehle coupant la ligne de chemin
de fer. Les travaux de déblaiement
ont commencé déjà au cours de la
nuit de dimanche à lundi tandis que
le trafic était détourné de Teufen
par Speicher vers St-Gall. A l'aube ,
la ligne était provisoirement réta-
blie.
* Crue des cours d'eau dans la

région de Malters. Le Kesselbach ,
en particulier , a provoqué des inon-
dations endommageant un tronçon
de route , ainsi que la ligne de che-
min de fer de Berne , qui a été cou-
pée pendant quelques heures. En
ville de Lucerne , le courant élec-
trique a été interrompu durant un
long moment , dans le courant de
la soirée, de sorte que les transports
en commun ont été quelque peu
désorganisés.

* Débordements du Tegclbach
(Thurgovie) , provoquant des inon-
dations dans les villages de Gach-
nang et d'Islikon. Les pompiers
ont été alertés plusieurs fois.

* Dimanche soir , le Schwaendi-
bodengraben qui charriait de grosses
quantités de pierres et de terre , a
débordé , coupant la route du Brue-
nig entre Giswil et Kaiserstuhl, sur
une grande distance. Les travaux de
remise en état ont aussitôt com-
mencé, de' sorte que le trafic a pu
reprendre peu après minuit.

LA C H AU X - D E - F O N D S

Drame à la piscine

Un enfant de 12 ans
noyé

Samedi, en fin d'après-midi , alors
qu'une foule nombreuse se bai gnait , le
jeune Claude Girardbille , âgé de 12
ans, s'est , pour une cause inconnue,

"aofé.
Dès que l'accident fut  découvert par

un nageur, M. Rémy Gerber , qui fut
intrigué par la position bizarre qu 'a-
vait l'enfant dans l'eau, les secours
s'organisèrent très rapidement sous
l'experte direction du Cpl. Vuille, de la
police locale, président de la section de
La Chaux-de-Fonds de la Société suisse
de sauvetage.

Tout fut  mis en œuvre pour ramener
le garçon à la vis. Pendant plus d'une
heure les sauveteurs travaillèrent sans
relâche, sous le contrôle du Dr Greub ,
mandé d'urgence, utilisant des métho-
des éprouvées : pulmotor (il y a à la
piscine un appareil à grande capacité
en état permanent de fonctionnement;
en outre, la Police locale , par mesure
de sécurité, avait encore amené son
appareil dans l'ambulance), respiration
artificielle manuelle , respiration bou-
che à bouche, massage du cœur.

Malheureusement tous leurs efforts
furent vains, la tâche des sauveteurs
ayant été singulièrement compliquée
par le fait que le noyé avait l'estomac
rempli et que des parties d'aliments
non digérés vinrent obstruer les voies
respiratoires, bien .qu 'on ait là aussi
pris toutes les précautions nécessaires.

Ne constatant aucun résultat positif ,
le médecin décida , en désespoir de
cause, le transfert de l'enfant à l'hô-
pital . Durant tout le trajet on continua
à lui pratiquer la resp iration artifi-
cielle et dès son arrivée dans notre
établissement hospitalier , il fut  à nou-
veau l'objet des soins les plus atten-
tifs. Mais rien n'y fit et il fallut bien-
tôt se résoudre à l'évidence : la mort
avait fait son œuvre.

Nous présentons à la famille du
jeune garçon , si cruel lement  frappée ,
l' expression de noire plus vive sympa-
thie et nos sincères condoléances. Nous
remercions aussi très chaleureusement
tous ceux qui se dépensèrent sans
compter et ten tèrent  l' impossible pour
sauver celte jeune vie.

Ce dont il faut se souvenir
Ce triste accidenl  est l' occasion de

rappeler aux baigneurs  certains con-
seils de prudence :

Nombreux sont ceux qui  pré tendent
qu 'il n'est pas nécessaire d'at tendre
que la digestion soit terminée pour se
baigner , mais et sur tout  pour ceux qui
n 'ont pas l ' hab i tud e  de pra t i quer ce
système, il est préférable cle laisser
s'écouler , après manger , un cer ta in  laps
de temps (2 à 2 '/s heures) avant de
pénétrer  dans l' eau.

Il ne faut  jamais se baigner lors-
qu 'on ne se sent pas en bonne forme.

Il est recommandé de passer sous la
douche ou alors d' entrer lentement
dans l' eau avant d' aller dans un endroit
où l'on n 'a pas son fond. S'exposer au
soleil trop longtemps est dangereux et
risque de provoquer un malaise fa ta l
pour un baigneur , etc., etc .

De plus , lorsqu 'un nombreux public
fréquente la p iscine , mal gré la vigi-
lance du maîtr e-nageur , du , personnel ,
des membres de lW_ .ëociété suisse de
sauvetage porteurs de brevets de sau-
vetage , il peut fort bien se produire
un accident sans que ceux qui sont
plus particulièrement chargés de la sur-
veillance s'en aperçoivent immédiate-
ment. Il est donc indispensable que
celui qui se rend compte qu 'un événe-
ment  bizarre , insolite se passe , le si-
gnale dans le plus bref délai . De la
rap idité de l ' intervention des sauve-
teurs dépend en grande partie son
succès.

Enf in , si par malheur  un accident se
produi t  (depuis  l' ouver ture  de la pis-
cine , sur quel que 600.000 entrées , c'est
la première fois qu 'on dép lore un
accident qui se termine t rag i quement) ,
le public doit se tenir à grande dis-
tance des sauveteurs de façon à leur
faci l i ter  la tâche dans la mesure du
possible et à leur laisser la p lus grande
liberté de manœuvre .

Une fillette renversée par une auto
Une fillette de 4 ans qui traver-

sait imprudemment, samedi après-
midi , la rue des Crêtets, a été at-
teinte et renversée par une auto
neuchâteloise dont le conducteur
avait cependant donné un énergique

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

Rappel très important à tous les socié-
taires du Touring Club Suisse , SesUon
«Jura neuchàtelois».
Il importe de déjouer la manoeuvre

zurichoise de transférer le siège central
du TCS de Genève en Suisse allemande.

Votre présence est indispensable à
l'Assemblé générale extraordinaire du
lundi 8 juin , à 18 h. 30, à l'Ancien Stand
de La Chaux-de-Fonds.
Puissant... passionnant ... «Torpilles sous

l'Atlantique», au cinéma Corso.
«Torpilles sous l'Atlantique» est un

film formidable... de toute grande clas-
se... en Cinémascope et en couleurs, in-
terprété par Robert Mitchoum et Curt
Jurgens. Il nous fai t vivre un extraordi-
naire jeu de cache-cache entre un sous-
marin et un destroyer dans la solitude
et la beauté de la mer. «Torpilles sous
l'Atlantique» est un film de guerre, mais
pas comme les autres, car il nous dé-
taille les manoeuvres habiles de ces
deux ennemis qui se cherchent et qui
s'esquivent. «Torpilles sous l'Atlantique»
est une sensation !

LE LOCLE
Les 200 ans de l'Union

instrumentale
L'Union instrumentale du Locle. le

plus vieux corps de musique de
Suisse, fête cette année le 200e an-
niversaire de sa fondation. A cette
occasion , elle s'est rendue dimanche
par chemin de fer à Zurich-Einsie-
deln et Lucerne. Au cours du voyage
elle s'est manifestée par « ses pro-
ductions aussi vigoureuses qu 'har-
monieuses » , comme le signale son
secrétaire, un vétéran fédéral.

Nos félicitations !

coles, aux corps enseignants et aux
centaines de jeunes vendeurs qui se
dévouent sans compter , leur profon-
de reconnaissance. Le concours de
tous est indispensable au succès de
nos ventes dont le bénéfice, restant
dans le district ou le canton , permet
de soulager bien des misères.
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Lundi 8 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Trois Jours à

vivre.
CINE CORSO : 20 .30, Torpilles sous

l'Atlantique.
CINE EDEN : 20.30, Parisien malgré lui,
CINE PALACE : 20.30. 08/ 15. La Ré-

volte du Caporal Asch.
CINE REX : 20.30, Désirée.
CINE RITZ : 20.30, La Loi.
CINE SCALA : 20.30, Une Balle dam

le Canon. 
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Vente de décembre 1958
Les ventes de Noël 1958 accusent

un nouveau fléchissement de l'ordre
de 1579 francs, et la recette nette
de district , de 454 fr . 45 ; les dons
ont aussi diminué de 10 fr. Compa-
rées à 1956, année record , les ventes
de 1958 sont inférieures de 2652 fr.,
les dons de 110 fr . et la recette nette
de 1032 fr . 35.

Déduction faite de la somme de
38.917 fr . 60 (valeur d'affranchisse-
ment des timbres et confection des
cartes) de la recette brute totale,
dons compris (62.783 fr.) il reste
à la disposition de la caisse de dis-
trict la somme de 23.865 fr. 40.

Le demi-canton de Bâle-Campa-
gne, succédant au canton de Neu-
châtel depuis 1957, a consolidé sa
position de leader (vente par habi-
tant : 93 centimes) ; en deuxième
rang vient Neuchâtel avec 84,9 ct.
Sur les 190 districts de ventes, celui
de Neuchâtel , qui a encore amélioré
ses résultats cette année, occupe le
5e rang avec 115,8 ct. ; suivent Le
Locle (100,9 ct.) 9e, et La Chaux-
de-Fonds (79 ,8 ct.) 19e.

Il a été vendu (les chiffres entre
parenthèses concernent 1957 ) 88.300
timbres de 5 ct. (88.000) , 70.500 de
10 ct . (72.700) , 50.350 de 20 ct.
(53.800) , 13.850 de 30 ct. (15.300) et
18.150 de 40 ct. (18.750) ; carnets de
timbres à 5 fr. : 817 (753) ; cartes
postales 2555 (2405) , cartes de vœux
12.165 (11.250) . Au total (carnets y
compris) il a été vendu 264.026 tim-
bres (269.634) , en moins 5608, et
14.720 cartes (13.655) , en plus 1065.
Les trois Communes du district ont
vendu : La Chaux-de-Fonds , pour
61.589 fr. 60, Les • Planchettes,
176 fr. 90 et La Sagne 856 fr. 50.
Total : 62.623 francs.

Sur le bénéfice de Fr. 23.865,40 ,
Fr. 11.298,75 ont été versés à des
œuvres diverses , plus Fr. 7100.—¦
prélevés sur le fonds de réserve, en
faveur , en faveur d'une maison neu-
châteloise à construire prochaine-
ment au « village de vacances pour
familles et enfants » , dans le sud du
Tessin, Le solde reste à la disposition
du secrétariat pour les cas relevant
directement de son activité et les
frais généraux.

La Commission de district , qui ré-
partit le bénéfice annuel , contrôle
les comptes de ventes et ceux du
secrétariat, exprime à notre popula-
tion , toujours si généreuse quand il
s'agit des enfants, aux directions d'é-

L'activité
de Pro Juventute

Il a eu lieu le 31 mai . t;n voici les
résultats. 31 pêcheurs y participèrent.

1. Muller Werner , 2556 points ; 2. Bé-
guelin Achille 2536 ; 3. Cruchaud Clau-
de 2287 ; 4. Stocco Carso 1826 ; 5. Ver-
mot Willv 1732 ; 6. Zordan Pietro 1448 ;
7. Morf Georges 1380 ; 8. Vermot Char-
les 1329 ; 9. Walter Roland llll ; 10.
Frischknecht Hermann 920 ; 11. Vuilleu-
mier Reynold 904 ; 12. Vermot René 856 ;
13. Berruex Jean-Pierre 765 ; 14. Masse
Jacques 736 ; 15. Rohrbach Paul 512 ;
16. Desgraz René 500 ; 17. Ryser Mar-
cel 430 ; 18. Devaux Gilbert 262 ; ex.
18. Fatton Georges 262.

Hors concours
Voisin Roger 1787.

' La Coupe pour la plus belle prise
revient à Stocco Carso pour une truite
de 1 kg. 355.

Total des prises : Truites 11 kilos ;
ombres 5,200 kilos.

Le concours de pêche
de «La Gaule»

BIENNE
Issue fatale d'une chute

M. Albert Marti ,72 ans, paysan à
Busswil, qui avait fait une chute de
6 mètres dans la grange, est décédé
à l'hôpital de Bienne des suites de
ses blessures.

A sa famille vont nos vives condo-
léances.

La vie jur assienne

Siégeant à Tavannes

(Corr.) — L'assemblée générale de
Pro Jura a eu lieu samedi à Tavannes,
sous la présidence de M. le Dr J.
Chausse, de Moutiei

Le tourisme dans les Franches-Mon-
tagnes présente des problèmes ardus ,
complexes et particuliers , car c'est un
tourisme d'une forme très spéciale, qu 'on
peut appeler «tourisme familial» . Afin
d'apporter un peu d'ordre , il faudra ar-
river à une réglementation de ce tou-
risme, et une campagne sera organisée
encore cette année , et intensifiée. La
1 églementation envisagée comprend cinq
points principaux :

1. Stationnement ; 2. Circulation sur
les routes parcourues par le bétail ; 3.

Signalisation particulière ; 4. Surveillan-
ce — on envisage d'eniployer à cet ef-
fet des cavaliers ; 5. Ravitaillement des
touristes.

A l'appui d'un exposé sur ce sujet, M.
Chausse, président, fit défiler plusieurs
clichés qui illustrent les mesures envi-
sagées. M. H. Gorgé, secrétaire de Pro-
Jura , présente alors un aperçu des pla-
ces de parcs pour autos annoncées par
les communes des Franches-Montagnes.
Et M. Gorgé demande à l'assemblée
d'accepter la dépense qui sera néces-
saire à la signalisation de ces places. A
l'unanimité, cette demande est acceptée.

M. Chausse, reprenant la parole, fait
un exposé des plus intéressants sur la
création de logements de vacances aux
Franches-Montagnes. Plusieurs fermes,
abandonnées ou demi-abandonnées, ont
été transformées, plus ou moins heureu-
sement et à grands frais. Il vaut mieux
envisager de nouvelles constructions ré-
pondant mieux aux exigences des ama-
teurs. Et M. Chausse d'illustrer encore
une fois son exposé de nombreux cli-
chés en couleurs.

M. Gorgé présente à l'assemblée le
plan de financement d'une maison de
vacances, d'un prix moyen de 25,000 fr.,
dont le rendement serait certainement
plus élevé que les charges. II propose à
l'assemblée d'autoriser les comité à ten-
ter l'expérience. Il est appuyé par M.
G. Tschumy, de Porrentruy. La pro-
position est acceptée à l'unanimité.

Le comité propose à l'assemblée, la no-
mination de deux membres d'honneur :
M Marcel Henri, administrateur postal
retraité , à Porrentruy, et M. Georges
Lutterbach , directeur de la Maison d'E-
ducation de Prêles, qui tous deux , par
leur travail et leur dévouement à la
prospérité du Jura , méritent d'être re-
merciés. C'est par applaudissements que
la proposition présentée par M. Chausse
est acceptée.

La prochaine assemblée aura lieu à
St-Imier , et M. Moser , président de la
Société de développement , remercie de
l'honneur fait  à sa cité de recevoir Pro
Jura l'an prochain.

Aux divers, M. H. Landry , député , re-
mercie le comité et son président du
grand travail accompli. Il relève que le
camping pose aussi certains problèmes
dans le Jura-Sud , et les maires des com-
munes de cette région demandent que
l'on respecte mieux le bien d'autrui. Et
dc citer le cas du grand sapin d'Orvin
qui a dû être abattu , après avoir subi
trois fois l'épreuve du feu !

coup de freins pour tenter de l'évi-
ter. L'enfant souffre de diverses
blessures, heureusement sans gravité.

Nos vœux de prompte guérison.

«Pro Jura» a étudié plusieurs
problèmes concernant

les Franches-Montagnes



c_____ \2 2̂^̂ c£T L£JUîJ 
uT_Lfcjl5L5^nJL^̂ e

sur la SIMCA ARIANE ^̂ m Ŝk.
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la nouvelle Simca Ariane s'impose-t-elle aux familles nombreuses?
La robustesse de sa carrosserie et de son moteur « Flash », sa mise au point parfaite, vous
assurent une fidélité de service sans défaillance, réduisant les frais d'entretien au strict minimum. En
montagne, c'est une grimpeuse de classe grâce à sa boîte à 4 vitesses et au brio de son moteur.
Son living vaste, accueillant, aéré, lumineux permet à. 6 grandes personnes de se déplacer de la
façon la plus agréable et de jouir d'une visibilité panoramique extraordinaire. Son coffre Immense
engloutit aisément les bagages de 6 personnes.
Son budget d'utilisation est particulièrement économique: 9-10 1. aux 100 km. et moins encore en
croisière. Faites le compte de vos dépenses, vous serez stupéfait des économies que vous réaliserez.

ROULER SUR ARIANE, C'EST SE DÉPLACER DANS LES CONDITIONS _IES MEILLEURES ¦«*¦
tant au point de vue confort que prix. Fr. 9550.— mmi¦i lHUWHTTIRmnW^M H^̂ BHKilAlfrlVotre agent SIMCA se fera un plaisir de vous RlUiiA^^H 2 [====SiHU=^=|
la faire essayer. Profitez-en pour ne pas être S/ 1 IB ____)^8 W 1% ,̂  f 

H__jM 
fflîSB

de ceux qui diront un jour «si j 'avais su...» g ______ 1 kX F__ —1 Ik 1

La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A., 64, rue du Locle - Tél.2.95.95
Distributeur des 5 grandes gammes fabriquées par SIMCA :
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IE RASAGE LE PLUS VI TE
DU MONDE
Avec 3 têtes jumelées.

Commutateur triple-volt pour toutes
les tensions entre 110 et 240 volts.

Re0fecMc
Le plus parfait des rasoir — en vente seulement chez le spécialiste
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Le «Lacta » est économique:
Un litre è 1 fr. 70 suffit A la

préparation d'une cinquantaine
de salades pour deux ou

trois personnes.

Bourgeois frères & Cle S. A., Ballalgues

COMMISSIONNAIRE
Fabrique d'horlogerie de la place cherche

un homme sérieux, de parfaite moralité, pour
faire les commissions et divers petits travaux
d'atelier. — Adresser offres avec prétentions
de salaire sous chiffre A. F. 12277, au bureau
de L'Impartial.

Les personnes qui ont obtenu un

Permis de conduire
après avoir suivi les cours de

<PëZ ™-±y
l'Ecole Club Migros

vous diront pourquoi elles sont satisfaites.
« Ce n'est pas le prix de l'heure de conduite qu 'il faut

comparer , mais la dépense totale. »
Notre succès, c'est votre économie !

INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER !

Ecole Club Migros
83, rue de la Serre Ouvert 18 - 20 h. i/2

On s 'abonne en tout temp s à «L 'Imp artial»

I
gSKes . STOPPAGE D 'ART: Mme R. LEIBUNDGUT - NEUCHÂTEL . 3ÏK».
Nettoyage chimique Envoi pat poste ¦ Temple NeuJ 33, Place des Armourins • Tel (038) 5 43 78 renommée

Permanentes souples
Teintures invisibles

et décolorations
Pinperm

¦
I I

COIFFURE
R A Y M O N D E
Parc 31» Tél. 2 14 28

i!

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

démangeaison,
embellit , gras ou sec
Attestations sérieuses
ELISABETH ROSS1RE
Hôtel de la Poste, les
mardis de 14 à 20 heu-
res.

A louer à la montagne
pour

MM
Joli appartement partiel-
lement meublé, vue dé-
gagée.

S'adresser tél (039)
4 4166.

On demande pour tout de
suite

Sommelière
Tél. (039) 216 32.

5 pneus X
165x400

demandés d'occasion en
bon état.
Offres sous chiffre R. R.
11877 an bureau de L'Im-
partial. _

Petit café de la ville cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite.

Téléphoner au (039) 2 38 04.



Chronique horlogère
Le centenaire de

la fabrique E. Borel & Cie

à Neuchâtel
Au cours d'une cérémonie qui

s'est déroulée au Cinéma des Arca-
des à Neuchâtel , la maison Ernest
Borel & Cie a célébré, samedi 6 juin ,
le centenaire de sa fondation .

Doyenne aujourd'hui des fabri-
ques du chef-lieu , la manufacture
des montres Ernest Borel & Cie , est
l'héritière d'une double tradition ,
remontant aux horlogers d'ancien
régime et aux maitres de l'établis-
sage jurassien.

On ignore trop souvent que l'hor-
logerie , essaimée de Genève, a exis-
té à Neuchâtel avant l'expérience
et la réussite de Daniel JeanRi-
chard . Liée à la Corporation des
Favre, Maçon & Chapuis, illustrée
par les Clairat et les Sibelin , l'hor-
logerie a connu à Neuchâtel une
période de prospérité avant d'être
évincée par les établisseurs du Jura.

Fondée sur le type des anciens
comptoirs, la maison Borel & Cour-
voisier connut des débuts modestes
et une rapide progression. Elle a
participé aux Concours d'Observa-
toire dès leurs débuts et obtenu un
premier prix déj à en 1866. En 1958,
Ernest Borel & Cie reçoit deux pre-
miers prix pour chronomètres-bra-
celet. Les directeurs d'Ernest Borel
ont été parmi les premiers à adop-
ter le remontoir au pendant et ont
largement contribué à sa diffusion.

La marque s'est imposée très tôt
aux Etats-Unis et en Extrême-
Orient : elle est introduite aujour-
d'hui sur plus de 70 marchés.

L'ancien comptoir devenu la fa-
brique de la Maladiére offre ainsi
le type de la continuité familiale.
Jules Borel , Ernest Borel , Jean-Louis
Borel se succèdent à la direction.

Rarement entreprise centenaire
est demeurée aussi jeune ; et le der-
nier quart de siècle , en particulier ,
aura été marqué par une série de

créations qui ont fait date et sou-
vent école. De la célèbre « Cock-
tail », montre aux cents visages, à
« Datoptic », « Versailles », « Flash »,
etc.

La direction avait eu l'excellente
idée de demander au bon pianiste
Harry Datyner d'ouvrir et de clore
la cérémonie par une sonate de
Beethoven et une suite pour le piano
de Debussy.

M. Jean-Louis Borel salua ses
hôtes : MM. Sandoz , conseiller d'E-
tat , et Rognon , président de la ville ,
Sydney de Coulon , conseiller aux
Etats et directeur général d'Ebau-
ches S. A., Renggli , président de
l'Asuag, Rais, des Délégations réu-
nies, Gérard Bauer et Pierre Blank ,
président et directeur de la F. H.,
Bolli , directeur de la Chambre
suisse de l'Horlogerie, Cornu , secré-
taire du syndicat des producteurs
de la montre, les représentants du
Laboratoire suisse de Recherches
horlogères, de l'Observatoire , des
organisations horlogères et écono-
miques, de la F. O. M. H., etc.

Dans un exposé dialogué , MM.
Jean-Louis Borel et Du Pasquier
évoquèrent l'histoire de la maison ,
un film fut proj eté ; M. André San-
doz parla au nom des autorités ; et
M. Gérard Bauer exposa avec sa
maîtrise habituelle la situation et
les tâches de l'horlogerie suisse.

Au banquet , fort bien servi à
l'hôtel Terminus, on entendit encore
un charmant discours de M. René-P.
Guye, président du Conseil d'admi-
nistration , et une allocution de M.
René Mattioli , au nom de l'« Infor-
mation horlogère ». Avant que les
hôtes — dont certains étaient venus
de Birmanie , de l'Urugay, des Ber-
mudes — se rendent pour le café
sur les terrasses qui dominent le
lac, la « Chanson neuchâteloise »,
dirigée par Mme Huguenin , avait
chanté et dansé pour le plus grand
plaisir de tous.

Nous féliciton s sincèrement les
directeurs et le personnel d'une ma-
nufacture , qui joint au cuite du
passé les recherches d'avant-garde.

L. L.
. . . 

¦ 

. ¦

Le contrôle de la qualité
pour les montres suisses
Au cours de la récente réunion

de la Société suisse de chronométrie ,
les organisateurs avaient inscrit au
programme un forum sur l'introduc-
tion du contrôle de la qualité pour
les montres suisses, moyen adéquat
et opportun de consolider sur les
marchés mondiaux le prestige dont
jouissent les produits de notre in-
dustrie horlogère.

Présidé par le directeur général
du Technicum neuchàtelois , et ani-
mé par plusieurs personnalités du
monde horloger , ce forum a dere-
chef démontré , comme le relève
« La Suisse horlogère », que le con-
trôle de la qualité — tel que les
organisations horlogères suisses ont
l'intention de le mettre sur pied —
répond à une nécessité et permettra
notamment de donner au consom-
mateur l'assurance que le produit
dont il a fait l'acquisition lui pro-
curera les satisfactions auxquelles
il peut légitimement prétendre.

Certes, le problème n'est pas fa-
cile à résoudre et bien des obstacles
devront être surmontés avant qu 'il
soit possible d'introduire ce con-
trôle dans notre industrie et de
munir nos montres d'un symbole de
qualité. Nombreuses sont les ques-
tions qui , à l'heure actuelle , font
l'objet d'études approfondies au sein
des organisations horlogères. Mais
elles seront résolues, ajoute l'or-
gane précité , d'une manière qui as-
surera la réussite de l'opération
envisagée, et ceci dans des délais
raisonnables .

Association Roskop f
(Communiqué.) — Le 3 juin 1959

s'est tenue la 20e assemblée générale
ordinaire de l'Association d'indus-
triels suisses de la montre Roskopf.
M. Max Huber , président , retraça
dans son allocution la situation qui
régnait dans l'industrie horlogère
Roskopf lors de la fondation de l'As-
sociation et la compara à la situa-
tion actuelle.

Il constata au sujet du statut hor-
loger arrivant à échéance à fin 1961
qu 'il ne sera possible à l'Industrie
horlogère suisse de subsister avec
succès qui si elle est décidée de pren-
dre sur elle les charges et les ris-
ques qui lui incombent normale-
ment . Un nouveau statut horloger
aura à tenir compte de la plus gran-
de liberté qui en résulterait.

Oclet ià dxm& it mxmxU...
Deux alpinistes

britanniques se tuent
dans l'Himalaya

( KATHMANDU (Népal ) , 8. — UPI
— Deux alpinistes britanniques ont
trouvé la mort en escaladant le pic
Amdablan , dans la chaîne de l'Eve-
rest. Il s'agit de MM. Arris et Fra-
ser, qui faisaient parti e d'une expé-
dition de six hommes. Expédition
qui est rentrée à Kathmandu après
avoir échoué dans l'escalade de
l'Amdablan , l'un des pics les plus
inaccessibles de l'Himalaya.

Un Suisse tué
dans un accident

en Allemagne
OFTERINGEN (Pays de Bade), 8. -

DPA. - M. Richard Haller , 49 ans,
auberg iste à Reinach , dans le canton
d'Argovie, a perdu la maîtrise au vo-
lant de son automobile , probablement
à la suite d'un malaise. Il dévala un
talus d'une dizaine de mètres, près de
Ofteringen. Il fut tué sur le coup. Un
passager a été grièvement blessé et
deux moins gravement.

-53 degrés en Asie
centrale !

MOSCOU, 8. — AFP — Moins 53
centigrades, soit la température la
plus basse de l'Asie centrale, vien-
nent d'être enregistrés dans une sta-
tion météorologique installée dans la
vallée Ak-Sai (montagnes de Tian-
Chan) en territoire de la République
kirghize.

La vallée Ak-Sai « pôle du froid »
de l'Asie centrale, est située à une
altitude de 3150 m., à 180 km. au sud
du lac Issykkoul . C'est une vaste dé-
pression entourée de glaciers.

L'engrenage ... à Genève
La grande plaisanterie actuelle

consiste à répondre aux inno-
cents... qui demandent à quoi mè-
nera la Conférence dea ministres .
des affaires étrangères :

— Mais voyons, a une rencontre
des chefs de gouvernement qui
fixeront une date, pour une
rencontre de leurs ministres des
affaires étrang ères...

Le professeur Auguste
Piccard à l'honneur

NUREMBERG, 8. — DPA — La mé-
daille en or « Rudolf Diesel » a été
attribuée au professeur Auguste
Piccard , de Lausanne, pour ses re-
cherches dans la stratosphère et la
batysphère. La médaille a été remise
au consul général de Suisse à Mu-
nich , M. C.-S. Regli , au cours d'une
cérémonie organisée à Nuremberg
par la Société allemande des inven-
teurs.

Une soucoupe volante
anglaise

a fait ses premiers essais
LONDRES, 8. — AFP — La pre-

mière « soucoupe volante» britanni-
que a pris l'air pour la première fois
dimanche , annoncent la Compagnie
Saunders Roe et la National Re-
search Development Corporation.

Le nom technique de l'appareil est
le « S.R.N. I Hovercraft». Depuis
plusieurs mois, une équipe de sa-
vants et de techniciens y travaille
en secret. L'engin , long de 9 mètres
et large de plus de 7 mètres, se pré-
sente comme un gigantesque « bei-
gnet » oblong d'aluminium. Il s'est
élevé de quelques pieds au-dessus de
la mer grâce à un « coussin d'air
émis par l'appareil lui-même ». Il est
mû par un rotor dont la puissance
est évaluée à 540 CV. Lourd de deux
tonnes, il peut , en principe , se dé-
placer à près d'un mètre de hauteur
à la vitesse d'environ 60 km. -heure.

Il est dirigé par des « courants
d'air » émis par l'appareil. Le Ho-
vercraft , outre le pilote , peut conte-
nir un passager.

Tués par la foudre
COME , 8. — Deux commerçants de

bétail de Côme , qui se trouvaient
pour raisons d' affaires sur le Monte-
mezzo, ont été surpris par un orage.
La foudre est tombée sur le para-
pluie sous lequel tous deux s'abri-
taient et les a tués.

Les Arabes craignent
une attaque d'Israël
LE CAIRE , 8. — UPI — L'agence

de nouvelles semi-officielle du
Moyen-Orient assure que les cercles
arabes ont reçu des informations
selon lesquelles Israël s'apprêterait
à lancer une attaque par air et pat-
iner contre l'aviation et la marine
de la R. A. U.
.L'agence rapportait de Beyrouth

qu 'il s'agirait là de représailles de
la part d'Israël pour la confiscation
de la cargaison israélienne qui se
trouvait à bord du navire danois
Inge Toft .

Des Mig de la R. A. U.
mis en déroute...

JERUSALEM , 8. — UPI — Les
avions à réaction ont pris en chasse
quatre Mig de la RAU qui survo-
laient le Negev occidental , a annon-
cé dimanche, un porte-parole de
l'armée israélienne. Il a ajouté que
deux des avions s'étaient enfuis dès
qu 'ils aperçurent les avions israé-
liens, tandis que les deux autres
suivaient leur exemple, cinq minu-
tes plus tard.

Le prince Albert
a présenté sa f iancée

au peuple belge
BRUXELLES, 8. — Reuter — Le

prince héritier Albert a présenté
officiellement dimanche sa fiancée,
la princesse Paola Ruffo di Cala-
bria , au peuple belge. Le couple a
traversé les rues de la capitale
depuis le château de Laeken jus-
qu 'à l'Hôtel de Ville , où il a été
reçu. La princesse italienne a été
l'objet d'une très chaleureuse récep-
tion de la part de la population
bruxelloise .

Un fou abat quatre
personnes

NAPLES, 8. — AFP — Pris d'un
accès de folie furieuse, un agricul-
teur du village de Roccadaspide , près
de Naples , armé d'un fusil de chasse,
a pénétré chez dès 'voisins et, après
avoir proféré quelques paroles in-
compréhensibles, a abattu , le père,
la mère et les deux enfants .

Son horrible acte accompli , le
meurtrier a dirigé son fusil contre
lui et s'est fait justice.

A l'ordre du jour du Conseil
national

(De notre correspondant de Berne)
Le Conseil fédéral demande aux

Chambres (et plus précisément ,
cette session , au Conseil national)
une première série de crédits sup-
plémentaires représentant un
montant total de 48.707.610 francs.

Les plus importants de ces cré-
dits supplémentaires pour 1959
sont les suivants : 37 millions de
francs pour le Département mili-
taire (dont 31,5 millions pour des
constructions et installations et 4
millions pour des transports , du
matériel et des dépenses d'exp loi-
tation du service techni que mili-
taire), 2.700.00C francs pour l'aug-
mentation du cap ital de la Swiss-
air, un million de francs pour
l'Ecole suisse d'aviation (Swiss-
air), 1.798.500 francs pour les
postes , télégrap hes et téléphones ,
un million de francs comme prêt
au sanatorium populaire antirhu-
matismal de Loèche-les-Bains ,
800.000 francs pour la Maison
suisse des transports à Lucerne ,
800.000 francs pour l'augmenta-
tion du cap ital de la société pour
la construction de logements des-
tinés aux fonctionnaires des admi-
nistrations publiques de Berne ,
700.000 francs pour la formation
de jeunes p ilotes et 600.000 francs
pour l'aide aux ré fug iés hongrois.

En outre , le Conseil fédéral
demande l'ouvrture de crédits
d'ouvrage d'un montant de 8 mil-
lions 344.720 francs , à savoir
5.539.720 francs pour les dé par-
tements et 2.805.000 francs pour
l'administrati on des P. T. T.

Chs M.

Pour près de 50
millions de crédits

supplémentaires

Radio©
Lundi S juin

SOTTENS 17 25 Compositeurs hon-
grois. 18.00 Disques sous le bras. 18.30
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Mélodies de Jérôme Kern. 20.00 Enig-
mes et Aventures (Pas perdu pour tout
le Monde). 21.05 La Boule d'or . 22.30
Informations . 22.35 Le Miroir du monde.
23.00 Actualités du jazz. 23.12 Terre de
calme et de douce plaisance.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Musiques du ciel et de
la terre. 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Chant. 17.30
Pour les jeunes. 17.55 Oeuvres de Hen-
ri Busser. 18.30 Concert. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert demandé.
20.30 Notre boîte aux lettres. 20.45 Con-
cert demandé. 21.15 Causerie. 21.55 Pia-
no. 22.15 Informations. 22.20 Chronique
hebdomadaire. 22.30 Musique de cham-
bre.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Reflets

sportifs. 20.45 Quatrième centenaire de
l'Université de Genève. 21.05 La Boule
d'or. 22.30 Dernières informations.

EMETTEU R DE ZURICH
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Re-

flets sportifs. 20.45 Cabaret. 21.45 In-
formations et téléjournal.

Mardi !) juin
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.2C Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Dix minutes avec Ja-
nine Grenet. 12.10 Disques. 12.15 La
discothèque du curieux. 12.30 La Joie
de chanter. 12.44 Signal horaire . In-
formations. 12 55 Intermezzo. 13.00 Mar-
di les Gars ! 13.10 Disques pour de-
main. 13.35 Le Grand Prix du Disque
1959. 16.00 Entre 4 et 6... Le thé en
musique 16.35 Les lauréats 1959 du
Conservatoire ae Paris.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations .
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emission
radioscolaire . 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Piano-Cocktail.
12.20 Wir gratulieren . 12.29 Signal ho-
raire Informations. 12.40 Musique légè-
re. 13.25 Variations de Beethoven. 14.00
Roméo et Juliette ont-ils réellement vé-
cu ? 16.00 Chansons à la mode. 16.40
Récit. 17.00 Musique symphonique.

(? POINTS DE UUE «|
Un éléphant , ça trompe ,

ça trompe...

N
OTRE Chaux-de-Fonnier s'en al-

lait glorieux , au volant de sa
toute dernière neuve , petite voi-

ture populaire , mais de bon aloi.
11 arrive à Bâle tout frétil lant . Deux

cents mètres d altitude , ça nous change ,
ma )oi , de nos hauts coteaux 1

Il se met dans la f i le , droit der-
rière un cortège d'éléphants prêtés par
un cirque tout ce qu'il y a de national,
à une puissante maison de commerce
de la non-moins puissante ville ban-
caire des bords du Rhin.

— Voilà comment nous écrasons les
prix ! disaient les pancartes, et les pieds
pesants des pachydermes opinaient du
bonnet. Une illustration de poids , scron-
gneugneu..

Seulement, l'éléphant qui précédait
notre petite quatre roues était de cir-
que ! Quand il vit l'auto derrière lui ,
il f i t  ce qu 'on lui avait appris à faire
dans l'arène...

Il s'assit ¦ dessus !
Je ne sais si -->ous avez déjà mesuré

le poids d'un éléphant : ce postérieur
auguste produisit., de concert avec l'a-
vant de la mobile, un petit air d' ac-
cordéon dont je ne vous dis que ça !

Tout le monde s'eclaf fa  sauf le con-
ducteur !

A vrai dire , assurance , il y avait. On
redressa , on bomba , on remit provisoire-
ment d' aplomb.

A Olten , le glorieux chauf feur , tou-
jours ému (on le serait derechef à
moins), brûla un f e u  rouge :

— Vos noms, prénoms et qualités ?
Pourquoi avoir brûlé ledit ? Savez-vous
que...

Pas d' excuse , notre Britchon le savait ,
diantre ! Mais Pandore vit (il était pé-
nétrant) qu 'accident il y avait eu :

— D 'où ? Comment ? Quid ?
— C'est un éléphant qui s'est assis

sur ma voiture !
— Ah ! mon gaillard , vous vous mo-

quez de l'autorité (dites-le avec l'ac-
cent) ? Que-que-que-que-que...

— Pisque j' vous dis qu'c'est un élé-
phant qui s'ert assis dessus.-

Le ganté de irais ne f i t  qu'un trot au
poste , manu militari (en français dans
le texte), où il « poireauta » tro is heu-
res d'horloge , jusqu 'à ce que Bâle eût
« griindlich » confirm é que , en e f f e t ,
because , cirque, circulation , et posté-
rieur d'éléphant , le quidam avait dit la
vérité :

— Je vais les actionner pour tort mo-
ral ! s'exclame notre Chauxois-de-Fonds ,
à qui veut l'entendre I

Hélas ! depuis qu 'on sait qu 'on ne peut -
pas faire ce qu 'on veut le dimanche ,
en ce <fdréliert pays, on doute, -ma foi ,
qu 'il ait gain de cause 1

TERNES.

Beau succès de la
troisième Fête f édérale

des accordéonistes
BERNE , 8. — La 3e Fête fédérale

des accordéonistes s'est déroulée sa-
medi et dimanche à Berne. Samedi
matin, une brève cérémonie se dé-
roula devant l'Hôtel de Ville. Le
samedi après-midi et le dimanche
matin furent réservés aux concours
de sections, auxquels participèrent
également près de 170 solistes et
duettistes. Dimanche après-midi , un
imposant cortège défila dans les rues
de la Ville fédérale. La cérémonie
officielle suivit , à la halle des fêtes ,
sur l'Allmend.

La cérémonie fut agrémentée par
des productions d'ensemble des di-
verses associations cantonales et ré-
gionales d'accordéonistes.

Pose de la première pierre
de la cité universitaire

de Genève
GENEVE , 8. — Samedi en fin d'a-

près-midi , a eu lieu, dans le quar-
tier de Champel , à Genève, la céré-
monie dc la pose de la première
pierre de la Cité universitaire de
Genève . Des représentants des au-
torités , des milieux universitaires ,
du Conseil de fondation étaient pré-
sents.

L'ensemble de cette cité compren-
dra un bâtiment principal de 14 éta-
ges, un autre bâtiment de quatre
étages et un bâtiment avec grande
salle pour concert , théâtre et ciné-
ma. Les abords laissés en pelouse
pourront être utilisés pour le sport.

Le comte Coudenhove-
Kalergi exclu de l'Union

européenne
BERNE , 8. — L'assemblée des dé-

légués de l'Union européenne , mou-
vement suisse pour la Fédération de
l'Europe , a décidé le 24 mai 1959,

à Berne, d'exclure le comte Couden-
hove-Kalergi du mouvement. Par
cette mesure elle tient à désavouer

Te fondateur du mouvement Paneu-
ropéen et ses interventions à l'occa-
sion (Je la Conférence de Genève au-
près des gouvernements et de l'opi-
nion publique. Elle désapprouve les
propositions formelles du comte
Coudenhove qui sont incompatibles
avec l'idée d'une unification de l'Eu-
rope sur la base de la liberté et du
fédéralisme.

En Suisse

En déposant à

LA CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.

un bijou , un tableau, un meuble , ou
toute  autr e valeur mobilière , vou s ob-
tiendrez immédiatement et sans for-
malité le prêt dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges Tél. (039) 2 24 74
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Conception et élégance italiennes - réalisation anglaise
Avec une carrosserie entièrement nouvelle des plus réussies, dessinée par le maître
italien Pinin Farina, la limousine MG MAGNETTE MARK III a gardé toutes ses qualités
sportives, sa race, sa sécurité et son confort . Elle fait honneur à sa tradition. Citons
quelques facteurs de sécurité : le volant incurvé à deux branches, le rembourrage
des angles vifs, un lave-glace et un dispositif spécial empêchant l'ouverture des portes
en cours de route. Autant d'améliorations qui augmentent la sécurité du conducteur
et des passagers.
MG MAGNETTE, la voiture confortable, d'un prix abordable, que vous aurez plaisir
à conduire !

Moteur 1,5 litre à 4 cylindres avec double carburateur S. U., 8/65 CV.

Représentation générale pour la Suisse :

J.H. KELLER S.A. ZURICH, Stockerstrasse 33, tél. (051) 25.66.58

Garage Guttmann S.A., La Chaux de-Fonds — Balmer Frères, Moutier
P. Lehmann, Bienne

ATTENTION
Pour cause de remise de bon commerce de Cycles

et Motos, Je vends dès aujourd'hui, à des prix in-
téressants : 6 vélos-moteur PUCH neufs ; 1 vélo-
moteur SPRINT d'occasion sport ; ainsi que motos
d'occasion ; vélos neufs et d'occasion ; trottinettes ;
pneus voitures ; etc.
LIECHTI 25, Hôtel-de-Ville

A VENDRE

ARMO IRE ANCIENNE
Téléphone 2 15 62

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21

Garage
On demande un garage
quartier Technicum. Tél.
2 84 35.

Même adresse à vendre
un porte-bagage Taunus
15 M.
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Le F.-C. La Chaux-de-Fonds dut finalement s'incliner par 3 à 2
devant Young-Boys

Pour leur extraordinaire démonstration de la première mi-temps...
...les locaux eussent au moins mérité le match nul

Voici le gardien des Y.-B., Eich, dans une superbe détente , déviant le cuir en corner.

Avec un peu de chance , Chaux-
de-Fonds aurait mené à la mi-
temps par deux ou trois buts d 'é-
cart, et les Young-Boys n'auraient
pas pu remonter le courant. Hé-
las, le sort n'était guère favorable
aux locaux, samedi soir. Il y eut
d' abord ce stupide autogoal d'Ehr-
bar, puis ce tir de Csernaï que d'au-
cuns virent rebondir derrière la li-
gne fatidique , mais que ne sanc-
tionna pas M. Domeniconi , enfin

HOrOe série impressionnante de shoots
qui furent à un rien d'aboutir. Car
Chaux-de-Fonds avait retrouvé la
forme des grands jours et stupé-
f iai t  littéralement son public habi-
tué aux médiocres performances
de cette saison.

Les Y-B dominés !
Pendant une demi-heure , ce f u t

un vrai régal : non pas seulement
une stérile domination territoriale,
mais des o f fens ives  percutantes qui
se terminaient par des shoots splen-
dides et for t  bien dirigés pour la
plupart. Eich dut faire étalage de
toute sa classe pour limiter les dé-
gâts face  aux entreprises des Pot-
tier, Antenen et Csernaï . Sans
doute, les champions suisses se res-
sentaient-ils un peu des absences
de S t e f f e n , Allemann et Wechsel-
berg, mais Walker, Renfer et Fuh-

rer qui remplaçaient ces trois ti-
tulaires valent beaucoup mieux que
des réservistes, de sorte qu'en f i n
de compte , les Young-Boys ne pou-
vaient pas faire  valoir de circons-
tances atténuantes : ils étaient ma-
nifestement dominés par une équi-
pe qui avait retrouvé une ef f icaci -
té depuis longtemps disparue.

La nonchalance de Csernaï
Après la. déXbisif ih^d'éii eraie f our-

nie en première 'mi-temps,, on ne
devait pa s ^étonner'de vài'f ' lès lo-
caux baisser 'de régime dès la re-
prise. C'est alors qu 'il aurait fa l lu
« bétonner » à la mode tessinoise,
pour sauver, sinon la victoire, du
moins le match nul . Mais chacun
sait que les Chaux-de-Fonnie rs ne

se sont jamais montrés très forts  à
ce jeu-là. De surcroît , Csernaï ac-
complit f o r t  mal la tâche défensive
qui lui était dévolue . Le Hongrois
est d'une intolérable nonchalance ,
et si ses coéquipiers durent finale-
ment s'avouer battus, la responsa-
bilité lui. en incombe pour une large
part. Il semble pourtant que, lors-
qu'il s'agit de défendre sa place en
division supérieure, tous les joueurs
devraient donner leur maximum...

:t f 4  cette exception près, ce f u t  d'ail-
leurs ce que. f i r e n t  les Chaux-de-
Fonniers . Ils ont perdu , certes, mais
avec tous les honneurs. Contre un
adversaire moins redoutable , ils au-
raient gagné , malgré le sort qui leur
était contraire. Puissent-ils s'en
souvenir en a f f ron tan t  Grasshop -
pers et Urania !

Le film de la partie
On remarque d'emblée que Chaux-

de-Fonds a choisi une tactique pru-
dente en faisant joue r le demi Leu-
enberger pratiquement sur la même
ligne que les arrières Ehrbar , Kernen
et Aubert , et en ramenant l'inter
Csernaï aux côtés de Peney. De ce
fait Young-Boys, dont les demis
Schneiter et Schnyder n 'hésitent pas
à monter résolument, mène le jeu
dans les premières minutes du
match, obtenant le premier corner
de la partie à la 5e minute. Malgré
une domination assez nette, les Ber-
nois ne parviennent pas à inquiéter
sérieusement Elsener. Toutefois , à la
9e minute, sur un nouveau corner ,

Spycher transmet à Rey qui tire de
biais: Elsener plonge, mais Ehrbar
dévie le ballon dans sa trajectoire
et le gardien chaux-de-fonnier est
battu.

Ce coup malheureux, loin d'abat-
tre les locaux, semble au contraire
les galvaniser , et jusqu 'à la mi-
temps, nous allons assister à la plus
belle démonstration chaux-de-fon-
nière de la saison, ou même de ces
dernières saisons. Enfin la ligne
d'attaque avait retrouvé sa force de
pénétration , et sous la conduite d'un
Antenen extraordinaire , elle soumit
Eich à un bombardement intensif.
A la 13e minute, Quilleret est bien

Les équipes
LA CHAUX-DE-FOND S : Else-

ner ; Ehrbar, Kernen, Aubert II ;
Peney, Leuenberger ; Quilleret, An-
tenen, Zappella, Csernaï, Pottier.

YOUNG-BOYS : Eich ; Bâriswyl,
Walker, Bigler ; Schnyder, Schnei-
ter ; Renfer, Meier, Fuhrer, Rey,
Spycher.

ARBITRE : M. Domeniconi, de
Genève.

SPECTATEURS : 5000.

près d'égaliser en reprenant de volée
un centre parfait d'Antenen , mais le
ballon s'en va au-dessus alors que
Eich est battu. Deux minutes plus
tard, Antenen oblige le gardien ber-
nois à une parade désespérée pour
dévier en corner un tir fort bien
placé. Sur contre-attaque des visi-
teurs, Elsener sort de ses buts pour
repousser le ballon , mais il le fait
trop faiblement et c'est miracle que
Spycher, qui s'en est emparé, l'ex-
pédie à côté de la cage vide !

A la 22e minute, Csernaï décoche
une véritable bombe qu 'Eich boxe
contre l'intérieur de la latte : le bal-
lon rebondit — en-deçà ou au-delà
de la ligne fatidique , personne ne
saurait le dire — mais l'arbitre, lui,
n'accorde pas le but , malgré un beau
concert de sifflets !

La Dressinn chaux-de-fnnnièrp se
poursuit et, à la 31e minute, Eich
renvoie coup sur coup des tirs très
dangereux de Pottier , Antenen et
Csernaï. Il y a longtemps que l'éga-
lisation serait méritée. Il faut cepen-
dant attendre la 41e minute pour
voir Antenen effectuer un habile
crochet devant les arrières adver-
ses et battre Eich d'un tir ras-terre
dans l'angle gauche du but . A peine
le ballon est-il remis en j eu que
l'inter chaux-de-fonnier, déchaîné,
déborde toute la défense par la gau-
che, se rabat sur le but et donne
l'avantage à son équipe d'un magni-
fique tir croisé.

La reprise
On joue depuis 13 minutes dans

la seconde mi-temps, lorsque l'ailier
Renfer, blessé, doit sortir, et Young-
Boys terminer à 10 joueurs. Les
Chaux-de-Fonniers vont-ils pouvoir
conserver leur avance ? Tout porte
à le croire. Le je u est maintenant
plus calme, les deux équipes se
ressentant des violents efforts four-
nis en première mi-temps. On se
fait petit à petit à l'idée que Chaux-
de-Fonds va enfin réaliser un ex-
ploit digne de sa réputation, lors-
qu 'à la 25e minute, Meier effectue
un débordement par la droite et
centre impeccablement pour Rey
qui , de la tête et à bout portant,
égalise sans difficulté. Ce but ra-
nime l'ardeur des Bernois qui re-
prennent la direction du jeu. A son
tour , la défense chaux-de-fonnière
est durement sollicitée et à la 32e
minute, l'irréparable se produit :
Meier , qu 'on avait généralement
réussi jusque -là à empêcher de tirer,
arrive enfin à placer son shoot et,
de 25 mètres, bat Elsener d'un puis-
sant ras-terre. C'en est fait des
belles illusions ; Chaux-de-Fonds n'a
plus les ressources physiques pour
renverser une nouvelle fois la vapeur
et, malgré une constante domina-
tion dans les dernières dix minutes,
doit finalement s'avouer battu. Z.

Le F. C. Perpignan
disparaît

Réuni à Lyon , le Comité directeur
de la Ligue nationale française a éli-
miné le F. C. Perpignan des rangs du
football professionnel et a décidé qu 'il
serait remplacé en deuxième division
par l'US Boulogne , qui possédait déjà
une section professionnelle avant la
guerr e et présente des garanties finan-
cières suffisantes . D'autre part , les
deux clubs parisien s Red Star et CAP,
qui avaient été éliminés en tant que
derniers du classement de la deuxième
division , ont été aussitôt réadmis car
leur situation financière est saine.

Les classements
LIGUE NATIONALE A

J. G. N. P. Buts Pts
1. Young Boys 24 16 5 3 77-38 37
2. Granges ' 24 11 7 6 52-38 29
3. Grasshoppers 24 11 6 7 61-51 28
4. Lausanne 24 11 6 7 39-39 28
5. Zurich 24 13 1 10 52-43 27
6. Bâle 24 10 4 10 48-43 24
7. Chiasso 24 10 4 10 45-54 24
8. Servette 24 9 4 11 58-52 22
9. La Chaux-de-Fonds 24 6 10 8 36-42 22

10. Lucerne 24 6 10 8 32-41 22
11. Lugano 24 5 11 8 24-31 21
12. Bellinzone 24 7 6 11 35-54 20
13. U. G. S. 24 6 6 12 38-43 18
14. Young Fellows 24 5 4 15 31-59 14

LIGUE NATIO NALE B
1. Winterthour 24 16 2 6 62-29 34
2. Bienne 24 15 3 6 65-32 33
3. Cantonal 24 13 4 7 56-43 30
4. Vevey 24 11 5 8 48-38 27
5. Sion 24 11 5 8 43-47 27
6. Berne 24 9 6 9 32-39 24
7. Schaffhouse 24 9 5 10 59-48 23
8. Aarau 24 10 3 11 30-36 23
9. Yverdon 24 7 8 9 42-48 22

10. Thoune 24 7 8 9 39-51 22
11. Longeau 24 8 4 12 41-49 20
12. Fribourg 24 7 6 11 28-38 20
13. Concordia 24 5 7 12 43-67 17
14. Soleure 24 6 2 16 35-58 14
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Le championnat suisse de football

tire à sa f i n  et les positions se pré-
cisent. En ligue nationale A , il est
évidemment hors de doute que
Young-Boys sera champion une
nouvelle fo is .  Sa victoire sur
Chaux-de-Fonds , samedi soir, en-
core qu 'elle est due en bonne partie
à la chance, prouve si besoin en est
que les Bernois désirent terminer ce
championnat en beauté , sans faire
de concessions à des équipes (tel
notre F . C.) qui en auraient cepen-
dant encore besoin pour tirer leur
épingle du jeu.

En e f f e t , après cette nouvelle dé-
fa i te , notre club voit s'a situation
s'aggraver , à deux dimanches de la
f i n  du championnat. La semaine
prochaine , les Meuqueux e f f ec tue -
ront le périlleux déplacem ent de
Zurich où ils af fronteront  Grass-
hoppers qui a prouvé , lui, aussi ,
hier, qu'il n'entend pas f a ire  de ca-
deaux à ceux qui se débattent dans
l'ornière. Enf in , comme dernier
match, les joueurs de la Charrière
rencontreront Urania qu'il s'agira
de battre pou r échapper à un éven-
tuel match de barrage. Ce match
dépendra évidemment des perfor-

mances réalisées dimanche pro-
chain par Lugano (vainqueur hier
de Chiasso) , Bellinzone (qui s'est
incliné nettement devant un Lau-
sanne fantasque )  et aussi de Lu-
cerne et Servette qui ont tous deux
mordu la poussière devant Granges
et Zurich.

> • #
En ligue B, Cantonal vient de

perdre un match d' une importance
capitale. En e f f e t , en s'inclinant
devant Berne , les Neuchàtelois si-
gnent du même coup leur renoncia-
tion à l'ascension car on peut être
assuré que Winterthour et Bienne
qui comptent respectivement qua-
tre points et trois points d'avance
sur l'équipe de la Maladiére , cueil-
leront chacun au moins encore un
point au cours de ces deux pro-
chains dimanches. Ainsi, une fois
de plus , les Neuchàtelois échoue-
ront au poteau...

En queue de classement, les
matches de dimanche prochai n dé-
cideront du sort de Concordia (So-
leure étant d'ores et déjà sacrifié) .
On peut toutefois penser que les
Bâiois qui comptent trois point s de
retard sur Longeau et Fr ibourg
(tous deux vainqueurs hier d'Yver-
don et Thoune) accompagneront
Soleure en première ligue .

PIC.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bâle - Young Fellows 5-2.
La Chaux-de-Fonds - Young Boys 2-3.
Lausanne - Bellinzone 4-0.
Lugano - Chiasso 1-0.
Lucerne - Granges 1-3.
U. G. S. - Grasshoppers 1-2.
Zurich - Servette 2-1.

Ligue nationale B
Berne - Cantonal 2-0.
Bienne - Schaffhouse 3-0.
Longeau - Yverdon 4-0.
Sion - Concordla 4-2.
Thoune - Fribourg 2-3.
Winterthour - Vevey 4-1.
Soleure - Aarau 0-1.

Le championnat des réserves
Bâle - Young-Fellows 7-2 ; La Chaux-

de-Fonds - Young-Boys 1-2 ; Lausanne-
Belinzone 1-1 ; Lugano - Chiasso 1-2 ;
Lucerne - Granges 5-3 ; U.G.S. - Grass-
hoppers 4-6 ; Zurich - Servette 3-0.

Berne - Cantonal 5-0 : Bienne -
Schaffhouse 6-1 ; Longeau - Yverdon
5-2 ; Sion - Concordia 7-3 ; Soleure -
Aarau 2-5 ; Thoune - Fribourg 4-0 ;
Winterthour - Vevey 1-0.

Première ligue
Suisse romande : Central-Malley 2-3 ;

Langenthal - Forward 4-0 ; Monthey -
Versoix 1-2 ; Payerne - U. S. Bienne-
Boujean 1-1 ; Sierre - Martigny 3-0 ;
Berthoud - Derendingen 0-0.

Suisse centrale : Baden - Porrentruy
5-2 • nplémnnt - Old-Bovs 3-2 : Dieti-
kon - Bassecourt 0-1 ; Petit-Huningue -
Aile 2-2 ; Moutier - Emmenbrucke 5-1;
Olten - Nordstern 1-2 (protêt) .

Suisse Orientale : Bodio-St-Gall 3-2 ;
Briihl - Blue-Stars 0-3 ; Mendrisio - Wil
2-2 ; Pro-Daro - Uster 1-0 ; Red-Star -
Locarno 4-4 ; Solduno - Rapid 3-1.

Tournoi international militaire,
tour final

A Florence, Italie bat Portugal (dé-
tenteur du trophée) 8-2 (5-1).

Championnat d'Italie
(34e journée ) : Bologne - Milan, 1-1 ;

Internazionale - Lazio, 4-0 ; Napoli -
Fiorentina , 2-3 ; Padova - Triestina ,
2-2 ; Roma - Torino, 4-1 ; Sampdorla -
Alessandria , 3-1 ; Bari - Spal, 1-0 ;
Udinese - Lanerossi, 1-0 ; Juventus -
Genovn , 4-3. — Classement : 1. Milan.
53 p. ; 2. Fiorentina, 49 p. ; 3. Interna-
zionale, 46 p. , - 4. Juventus, 44 p. ; 5.
5. Sampdona, 38 p. ; 6. Roma, 35 p. ; 7.
Napoli , Lanerossi , Vicence et Padova ,
34 p. ; 10. Bologna, 31 p. ; 11 Lazio Ro-
me, Genova ec Bari , 30 p. ; 14. Ales-
sandria , 28 p. ; 15 Udinese, 27 p. ; 16.
Spal Ferrare , 26 p. ; 17. Talmone To-
rino et Tnestina, 23 p.

Milan remporte ainsi p our la 7e fois
le titre nationa: et son quatrième titre
depuis la f in  de la guerre. Torino et
Triestina sont rélégués en série B et
remplacés par Atalanta et Palermo.

Matches amicaux
Betis Séville - Sporting Lisbonne 4-1

(mi-temps 3-1) ; U. S. Tunisienne - sé-
lection nationale italienne amateurs 0-5 ;
Anderlecht - Botafogo Rio de Janeiro
0-5 (mi-temps 0-4) ; Fortuna Dusseldorf -
Santos Sao Paulo 4-6 (mi-temps 2-3) ;
F. C. Nuremberg - Santos Sao Paul 3-3
(2-2) ; Internationale Milan - Santos Sao
Paulo 3-2 ; Benfica Lisbonne - Corin-
thians Sao Paulo 1-1 ; Feysacord - Saint
Etienne 5-1
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supérieure
à tous les carburants Super lancés à ce jour !
Vous la trouverez maintenant aux Stations-Service

AVIA SUPER
Et à ce propos, retenez bien ceci:

Le carburant présenté par la Migrol comme -benzine
Super» ne correspond nullement à la qualité courante
des essences Supervendues actuellement en Suisse.
II arrive tout juste à satisfaire aux prescriptions offi-
cielles, d'ailleurs surannées , bien qu'il soit «dopé»
par une adjonction de plomb maximum.
Le «produit miracle» , découvert par le Pasteur Drou-
ven, que contient l'essence Migrol , entraîne en fait ,
selon les contrôles officiels, une augmentation de
la consommation pouvant aller jusqu'à 3,3 %, et ceci
sans améliorer d'aucune manière le rendement.
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Fabri que de Ressorts

MAURICE GEISER S. A.

cherche

jeunes filles
ou

jeunes dames
pour travail facile en fabri que.

Se présenter au Bureau
Tuilerie 42

\__ J

Nous engagerions un bon

monteur - électricien
pour travaux d'entretien d'une impor-
tante station , montage de câble , etc., au
courant des installations intérieures.
Bonnes notions d'allemand. Appartement
à disposition.
Adresser offres avec curriculum vitae
aux

FORCES MOTRICES BERNOISES S. A.
à Delémont

OMEGA engage :

horloger complet
pour retouche et décollage de peti tes
p ièces soignées ;

ouvrières qualifiées
pour différentes part ies d' assemblage ;

demoiselle bilingue
destinée au service de

téléphone et réception
personne discrèle et de tout e con-
fiance , connaissant si possible la dac-
tylographie.
Prière de se présenter ou d' adresser
offres manuscrites à OMEGA , Service
du Personnel, Bienne .

Manufacture des Montres
DOXA S. A. - Le Locle

cherche

ONE RETOUCHEUSE
pour travail en fabri que , spé-
cialiste pour petites pièces de
5 a 8 Yi .

Faire of f re  ou se présenter
aux bureaux de la fabrique.



f FOOTBALL J
Match pour l'ascension

en première ligue
Oensingen - Le Locle 0-3

(mi-temps 0-0)
Pour leur premier match de barrage

pour l'ascension en première ligue, les
footballeurs loclois se sont rendus di-
manche à Oensigen (Soleure ) . Ils ont
remporté une magnifique victoire contre
une équipe assez quelconque qui n'au-
rait certainement pas obtenu une pla-
ce d'honneur dans le championnat de
notre région. En effet , Oensingen pos-
sède quelques bonnes individualités mais
son jeu d'équpe laisse beaucoup à dé-
sirer. Les joueurs sont rapides et soli-
des mais leur sens technique du foot -
ball est très faible. A moins qu 'il ne
s'agisse d'un mauvais dimanche ! De
leur côté, les hommes de Marius Jacot
ont fourni une belle partie. Ils ont
travaillé avec beaucoup de cran et sont
parvenus sans trop de peine à pratiquer
un jeu plaisant bien au-dessus de celui
des locaux.

Oensingen : Guggisberg ; Beck et W.
Kohli ; Rotschi , Hûrthe et Flury ;
Baumgartne- ', Hilsler, Schàr , K. Kohli
et Probst.

Le Locle : Etienne ; Stiideli , Kapp et
Ballmer ; Berly et Cattin ; Biéhly (Si-
monin), Godât , Corsini , Grimm et
Scheurer.

Arbitre : M.  Wittenbach, de Bàle (très
bon).

Corners : Oensingen : 9. Le Locle : 12.
Match joué sur un terrain dur , par

un temps très chaud avec fort vent , en
présence de 600 spectateurs.

D'emblée Le Locle descend et le gar-
dien local doit sauver des poings. Un
essai de Godât file à côté . Après un beau
travail de Biéhly, Les Loclois tirent le
premier corner. Un hands en deux
temps permet à Grimm de donner une
belle balle à Bléhly qui reprend , mais
Guggisberg retient. En face , Hûsler bien
placé met à côté. A la lie minute,
Scheurer passe à Grimm qui tire, obli-
geant le gardien à sauver en corner.
Deux nouveaux corners pour les visi-
teurs ne donnent rien. Un faul à 25
mètres, tiré par Ballmer, provoque un
nouveau corner. Les Loclois dominent
nettement sans concrétiser. A la 22e
minute, premier corner local. On note
une mauvaise passe à Etienne qui donne
le frisson aux nombreux supporters neu-
chàtelois. Pendant 10 minutes, jeu assez
partagé, chaque gardien ayant l'occasion
de se distinguer. Puis Grimm, et ensui-
te Godât, tous deux en bonne position ,
tirent trop haut ! Deux corners pour
Oensingen sans résultat. Biéhly, blessé
à un pied , est remplacé par Simonin.
Et c'est la mi-temps, alors que Le Lo-
cle est àj l'attaque et que Corsini oblige
Guggisberg "â dévier en corner.

La reprise
A la reprise, départ en trombe des

Loclois. Simonin, puis Berly, tirent à
côté. Oensingen joue un peu au hasard
et les hommes des deux camps sont
nerveux. A la 7e minute, Grimm re-
prend une belle passe de Scheurer et
envoie peu â côté . Après un corner pour
les Soleurois. Godât shoote lui aussi
peu à côté. Mais peu ou beaucoup, c'est
toujours à côté ! A la 12e minute, Le
Locle marque un but entaché d'off-side
qui est annulé justement. Enfin à la
16e minute, Corsini reçoit la balle, après
une belle combinaison Simonin-Godat-
Grimm , et tire en force... le gardien ren-
voie sur Corsini qui marque à bout por-
tant !

Réaction immédiate des locaux et mê-
lée devant Etienne, mais la défense lo-
cloise est sûre. Les Loclois souffrent da-
vantage de la chaleur et jouent mainte-
nant moins vite. Mais ça ne dure heureu-
sement pas et , à la 29e minute, Scheurer
bien servi se sauve et marque d'un
splendide shoot croisé ! Oensingen ne
s'avoue pas battu et obtient deux cor-
ners qui obligent Etienne à intervenir.
Les locaux donnent à fond mais leurs
passes manquent de précision. A la 40e
minute, Grimm dribble deux défenseurs
et trompe habilement le gardien , inscri-
vant ainsi le 3e but ! Oensingen ne
parviendra pas à sauver l'honneur mal-
gré beaucoup de bonne volonté .

Chacun ayant donné le maximum,
nous félicitons en bloc tous les joueurs
loclois qui joueront dans 15 jours con-
tre Boujean 34. Bonne chance ! R. A.

Gaul, irrésistible dans l'étape des Alpes,
reprend dix minutes à Jacques Anquetil

et gagne en grand champion, le Tour d'Italie 1959
Le Belge Martin van Geneugden ayant

abandonné, c'est 87 coureurs qui pren-
nent le départ de la 21e et avant-der-
nière étape du Tour d'Italie, Aoste-Cour-
mayeur (296 km.) , qui peut finalement
se dérouler sur le parcours primitive-
ment prévu.

Il fait un temps splendide lorsque le
peloton aborde les premières rampes du
col du Grand-Saint-Bernard.

A Etroub'es (km. 15) , Gismondi, Mas-
signan et Delberghe, puis Pellicciari et
Tinazzi se dégagent du groupe princi-
pal. Toutefois, à 9 km . du sommet,
Gaul attaque, suivi par Ronchini et Bat-
tistini et, plus loin, par Baldini et, en-
fin par Anquetil Le Luxembourgeois se
détache irrésistiblement, rejoint Tinazzi,
qui perd contact, Gismondi, Delberghe,
Pellicciari et Massignan. Seul ce der-
nier peut prendre sa roue. Au sommet
(2473 m., 34 km.), Gaul est premier de-
vant Massignan à 20", Ronchini à l'45",
Battistini , Junkermann. Tinazzi , Baldi-
ni, Nencini, Pornara , Poblet , Gismondi
à 1 '50". van Looy à 2', Anquetil et un
petit groupe où se trouve Graf à 3'.

Dans la descente, en territoire valai-*
san , Massignan puis Ronchini rejoi-
gnent Gaul. Ces trois coureurs ne peu-
vent empêcher le retour de van Looy,
Poblet , Junkermann, Battistini , puis
Anquetil , Baldini. Carlesi , Theuns, Graf.

Graf bien placé à Martigny
A Martigny, devant une foule nom-

breuse, Junkermann emmène les hom-
mes de tête, parmi lesquels figure Graf.

Quand au second représentant helvé-
tique, le Zurichois Ruegg, il passe avec
un retard de 8 minutes. Dès les premiers
lacets du col de la Forclaz, soit à la

Les téléspectateurs de plusieurs pays de l'Europe occidentale ont pu assister ,
en direct , hier après-midi , grâce à VEurovision , à l'arrivée du Tour d'Italie à
Milan , et spécialement au triomphe de Charly Gaul , qui remporte l'épreuve

et reçut notamment les félicitations de deux charmantes demoiselles
d'honneur au moment où il monta à la tribune des champions.

sortie de la ville (km. 76) , Gaul dé-
marre et seuls Massignan, Battistini ,
Junkermann et Graf parviennent à sui-
vre le Luxembourgeois. A mi-col, les
cinq fuyards ont l'25" d'avance sur le
peloton d'Anquetil.

Au sommet (1527 m. - 89 km.) , Junker-
mann est premier devant Massignan à
10", Battistini à 15", Graf et Gaul à
18", Ricco, Theuns, Tinazzi , Baldini , Car-
lezzi , Couvreur, Ronchini , Cestari , Con-
terno, Nencini , Delberghe.Van Looy.Bono,
Anquetil à 2', Favero et Fantini à 2'20",
Fornara à 3'10", Zamboni et Bottechia à
4', Defilippis à 410", Pavard à 4'50",

Sorgeloos et Boni à 5'05", Riiegg passant
54e avec un retard de 11". On entre alors
en France. Les positions ne changent pas
au col des Montets, où cependant l'é-
cart des premiers diminue.

A Chamonix (km . 116) , Junkermann
enlève le sprint volant devant Battis-
tini et Graf. Peu après les cinq hommes
de tête sont rattrapés par le groupe An-
quetil. On compte donc 22 hommes dans
le premier peloton à Saint-Gervais (km.
140) , où a lieu le ravitaillement , puis
26 (Fornara , Conterno, Poblet et Pelli-
ciari , lâchés dans la côte de Mégève.étant
revenus sur les premiers) à Albertville

Rolf Graf a brillamment terminé ce Tour d'Italie puisqu'il a gagné la der-
nière étape. On le voit ici, en compagnie du vainqueur du Giro Gaul, dans
l'ascension du col de la Forclaz , au cours de l'avant-dernière étape qui

emprunta le territoire suisse.

(km . 182). D'autres retardataires réussi-
rent à rejoindre les hommes de tête,
portant ainsi à près de 60 coureurs le
peloton principal. Peu avant Aime (km .
224) , Casati , Massignan, Junkermann et
Brenioli s'échappent.

Mais Charly Gaul attaque dès les pre-
mières rampes du Petit-Saint-Bernard,
imité par Van Looy et Battistini , tandis
que Jacques Anquetil perd du terrain.

A 18 km du sommet, Anquetil compte
un retard de l'45" sur Gaul , qui , comme
s'il allait lancer un sprint, avance à une
allure impressionnante. Il rattrape Mas-
signan et Junkermann. Seul, l'Allemand
peut le suivre, mais pour peu de temps,
.çj  ̂ à 10 __kni. du. - sommet, Gaul a-, d . *•.> ;-,
4fencé Junkermann de 22", -Massignan, -. '
«Battistini et Van Looy de '2'05", et Jo.A
groupe Anquetil de 310".

Gaul: impitoyable
Charly Gaul est impitoyable. Au som-

met du Petit-Saint-Bernard (2188 m. -
km. 268) , il esl bon premier devant Mas-
signan à 2'05", Battistini à 2'45", Junker-
mann à 3'55", Tinazzi , Nencini , Defilip-
pis à 4'55", Van Looy et Ronchini à 5'
05", Bono et Poblet à 5'20", Anquetil et
Carlesi à 6'20". Gaul est à nouveau lea-
der du Giro. Dans la descente, il crève
un fois mais ne perd pas beaucoup de
terrain. Anquetil doit changer de boyau
à son tour , il se remet en selle, parcourt
500 m. et de nouveau c'est la crevai-
son. Il vient à peine de repartir qu 'une
troisième crevaison l'arrête !

Au bas de la descente, à l'entrée de
Pré Saint-Didier, Gaul a 50" d'avance
sur Massignan , l'50" sur Battistini, 410"
sur Nencini , 4'25" sur Junkermann. An-
quetil passe en 13e position , en compa-
gnie de Benedetti , avec un retard de
7'. Dans la dernière côte de la jour-
née, celle qui conduit à Courmayeur ,
Gaul augmente encore son avance sur
Anquetil. Il remporte l'étape devant
Massignan à l'38" et Battistini à 2'57".
Anquetil est 16e à 9'48". U a perdu son
maillot rose, Gaul est le nouveau lea-
der et, à la veille de la dernière étape,
le vainqueur du Tour d'Italie.

Classement de l'étape
AoBte-Courmayeur (296 km.)

1. Gaul (Lux ) 9 h. 32'50" (moyenne
31 km.) ; 2. Massignan (le) 9 h. 33'26" ;
3. Battistini (It ) 9 h. 36'33" ; 4. Nen-
cinl (lt) 9 h. 36'47" ; 5. Van Looy (Be)
9 h. 38'08" ;6. Tinazzi (It) ; 7. Junker-
mann (Al) , 8. Ronchini (It) même
temps ; 9. Defilippis (It) 9 h. 38'55" ;
10 Poblet (Esp) 9 h. 39'31" ; 11. Carle-
si (It) 9 h. 39'35" ; 12. Benedetti (It)
9 h. 40'41" ; 13. Fantini (It) 9 h. 41*17" ;
14. Bono (It) 9 h. 41'58" ; 15 Keteleer
(Be) 9 h. 42'34" ; 16. Anquetil (Fr)
9 h. 42'38" ; 17. Conterno (It) 9 h. 44'
26" ; 18. Gismondi (I t )  même temps ;
19. Zamboni (It) 9 h.45'12" ; 20. R.
Graf (S) même temps. Puis : 69 Riiegg
(S) 10 h. 24'54".

Classement général
1. Gaul (Lux) 95 h. 34'40" ; 2. Anque-

til (Fr ) à 612" ; 3. Ronchini (It) à 6'
16 ; 4. Van Locv (Be) à 717" ; 5. Mas-
signan (lt) à 7'31" ; 6. Poblet (Esp) à 10'
21 ; 7. Battistini (It) à 10'47" ; 8. Car-
lesi (It) à 13'38" ; 9. Bono (It) à 13'56" ;
10. Nencini (It) à 15'49" ; 11. Junker-
mann (Al) à 1812" ; 12. Zamboni (It)
à 21'30" ; 13 Couvreur (Be) à 2413" ;
14. Conterno (It) à 28'47" ; 15. Sabba-
din (It) a 28'48" ; 16. Gismondi (It) à
28'55" ; 17. Baldini (It) à 33'31" ; 18.
Defilippis (It) à 3515" ; 19. Fantini (It)
à 3616" ; 20. Favero dt) à 37'48". Puis
29. R. Graf (S) 96 h. 3216" ; 64. Ruegg
(S) 97 h. 39'58".

Classement final du Grand
Prix de la Montagne

1. Gaul, 560 p. ; 2. Massignan, 320 p. ;
3. Junekrmann, 300 p. ; 4. Favero , 250
p. ; 5. Battistini , 110 p. ; 6. ex-aequo :
Hovenaers, Cestari et Conterno, 100 p. ;
9. Fornara , 90 p ; 10 ex-aequo : Pelle-
grini, Anquetil , van Looy, Gismondi,
Darrigade et Defilippis, 80 p.

Ç CYCLISME J
Nouveau record du monde
du kilomètre avec départ

arrêté
Au cours de la réunion d'attente de

l'arrivée de la dernière étape du Tour
d'Italie , à Milan , l'Italien Beghetto a bat"
tu le record du monde du kilomètre avec
départ arrêté , en plein air , en réalisant
l'08"4. L'ancien record amateur était dé-
tenu par son compatriote Faggin avec
l'09"2 depuis le 5 septembre 1956 à Mi-
lan.

Cependant, cette performance est su-
périeure au record du monde profession-
nel du kilomètre départ arrêté en plein
air , qui appartient à l'Anglais Harris avec
l'08"6 depuis le 26 cotobre 1952, également
au Vigorelli de Milan.

Schellenberg enlève
la course pour professionnels

Berne-Genève
Après une interruption de 19 ans, la

course pour professionnels Berne-Genè-
ve s'est disputée dimanche pour la
vingtième fois. C'est le premier vain-
queur (en 1908), Marcel Lequatre, qui
a donné le départ aux 39 concurrents.

ATHLÉTISME J
86,04 m. au javelot !

Nouveau record du monde
battu aux Etats-Unis

De grandes performances ont été réa-
lisées au cours de la première journée
des Relais de Compton , en Californie.

Tout d'abord , Al Cantello, qui effec-
tue actuellement son service militaire
dans le corps des marines américaines,
a lancé le javelot à 86 m. 04., battant

Blessé dans le dos au cours d'un
entraînement pendant les fêtes de
Pâques, le recordman du monde du
javelot Danielsen , avait tout d'abord
négligé de prendre au sérieux cette
blessure. Mais, depuis, les choses
se sont aggravées et Danielsen
devra subir un examen radiologi-
que approfondi. On craint, en effet,
une fracture des vertèbres ou un
effritement.

< Dans le cas où ce diagnostic
serait confirmé, le sport serait fini
pour moi », a déclaré Danielsen.

Danielsen perdu
pour le javelot ?

1. Schellenberg (S) les 224 km. en
5 h. 45'38" (moyenne 39 km. 750) ; 2.
Gallati (S) 5 h. 46'59" ;3. Hollenstein
(S) 5 h. 47'02" ; 4. Vloebergs (Be) 5 h.
47'50" ; 5. Schweizer (S) ; 6. Grâser (S)
même temps ; 7 Traxel (S) 5 h. 52'
44" ; 8. Brinkmann (Al) ; 9. Grêt (S) ;
H . Graf (S) ; 11. Strehler (S) ; 12. Mo-
resi (S) ; 13. Gimmi (S) , 14. Ecuyer
(S) ; 15. Van Meenen (Be) ; 16. Du-
puy (Fr) même temps ; 17. Giuseppe
Barale (It) 6 h. OO'Ol" ; 18. Mora (It )
6 h.04'20" ; 19. Bruni (It) même temps ;
20. Favre (S) 6 h. 04'23" ; 21. Rossier
(S) 6 h. 05'36" 22 . E. Blattner (S) 6 h.
0717" ; 23. Zellweger (Fr) 6 h. 1212" ;
24. Legent (Fr ) 6 h. 4'55" ; 25. Ziegler
(Al ) 6 h. 19'30" ; 26. Conte (It) 6 h.
29'24".

Classement du Grand Prix
de la montagne

1. Schellenberg, 19 p. ; 2. Grâser,
19 p. ; 3. Gallati , 15 p.

ainsi le record du monde de la spécia-
lité que détenait le NorvéRien Epil Da-
nielsen avec 85 m. 71, depuis les Jeux
Olympiques de 1956 à Melbourne.

Voici d'ailleurs l'historique de ce re-
cord du monde depuis 1936 :

77 m 23. Jarvinen (Fin) en 1936 ; 77
m. 87 Nikkanen (Fin.) ; 78 m. 70, Nikka-
nen 'Fin) en 1933 ; 80 m. 41, Held (E. -
U.) en 1953 ; 81 m. 76, Held (E.-
U. ) en 1955 ; 83 m. 56, Nikkinen (Fin ) en
1956 ; 83 m. 66, Sidlo (Pol ) en 1956 ;
85 m. 71, Danielsen (No) en 1956.

C'est à son troisième essai que Cantel-
lo, dont le record personnel était de
75 m. 98 (Nuremberg 1958) , a réussi son
exploit. Cette année, son meilleur jet
avait été de 75 m. 21.

Ensuite , Parry O'Brien . le détenteur du
record du monde du poids avec 19 m. 25,
a une nouvelle fois dominé ses tradition-
nels adversaires Bill Nieder et Dallas
Lon. O'Brien a triomphé avec 19 m 06,
devant Nieder 18 m. 99 et Long 18 m.
61.

Pour sa part . Bob Gutowski a démon-
tré qu 'il revenait nettement en forme en
franchissant 4 m. 66 à la perche, bat-
tnt Don Bragg (4 m. 59> . Mais la plus
grosse surprise du meeting a été provo-
quée par Mike Larrables qui a remporté
le 440 yards en 46"1, devançant Eddie
Southern et Gleen Davies

Enfin , les 56 m. 03 de j ay Sylvester
au disque, les 64 m. 89 de Hall Con-
nolly au marteau, les 2 m. 04 de Char-
les Dumas en hauteur , les 7 m. 67 de
J. Wiley en longueur, les 14'05"8 de Max
Truex sur 5000 m. et les 20"8 de Bruce
Munn sur 220 yards méritent également
d'être signalés.

Classement

A Gyoer, le Hongrois Joszef Szecse-
nyi a établi un nouveau record d'Eu-
rope du lancer du disque avec 58 m.
33. Le précédent record (57 m. 89 appar-
tenait au Polonais Edmund Piatkowski
depuis le 10 mai dernier.

58 m. 33: record d'Europe
du disque

Courmayeur-Milan (220 km.)

1. Rolf Graf (S) 6 h. 15* 38" (moyen-
ne 35 km. 140) ; 2. van Looy (Be) 6 h.
15' 46" ; 3. Benedetti (It) ; 4. Padovan
(It) ; 5. Mazzacurati (It) ; 6. Guerrini
(It) ; 7. Kazianka (It) ; 8. Favero (It) ;
9. Monti (It) ; 10. Poblet (Esp) ; 11.
Michelon (It) ; 12. Piscaglia (It) ; 13.
Ciampi (It) ; 14. Conterno (It) ; 15. Bo-
ni (It) ; 16. ex-aequo : tous les autres
coureurs , dans le même temps que van
Looy.

Le classement général final ne subit
aucune modification par rapport à ce-
lui établi à l'issue de l'avant-dernière
étape.

Classement of f ic ie l
de la 22me étape

Temps de Charly Gaul ; 101 h. 50' 26".
Ecarts inchangés pour les 20 premiers
(voir classement général après l'étape
de samedi) . Puis : 21. Fornara (It) à
46' 54" ; 22. Boni (It) à 49' 18" ; 23. Be-
nedetti (It) à 51' 27" ; 24. Tinazzi (It)
à 53' 24" ; 25. Catalano (It) à 53' 37" ;
29. R. Graf (S) à 57' 28" ; 64. Ruegg
(S) à 2 h. 05' 18".

Classement général final

Le week-end aux Etats-Unis

Bobb y Morrow a élé victime d' une
élongation musculaire samedi soir au
cours du 100 yards de la réunion di te
« des champions » organisée à Houston
(Texas). Il a quitté la piste aidé par
ses camarades après que Bill Wood-
house eut remporté la course en 9"6.

Parmi les princi paux résultats de
cette réunion sont à signaler les perfor-
mancs suivantes : Glenne Davis , 48"9
au 440 yards devant John Cotten et
Eddie Southern ; Gail Hogson , 4' 04"4
au mille ; Lew Stieglitz, 13' 46"6 au

3 milles ; Son Stewart , 2 m. 03 en hau-
teur ; Dan Erwin , 17 m. 78 au poids ;
Jim Graham , J. D. Martin et Aubrey
Dooley, tous trois 4 m. 49 à la perche.

Bobby Morrow: élongation
musculaire

Rolf Graf gagne
la dernière étape

Le Suisse Rolf Graf a remporté la
22me et dernière étape, Cormayeur-
Milan , du 42me Tour d'Italie qui est
revenu au Luxembourgeois Charly Gaul ,
déjà vainqueur de l'épreuve en 1956.

Cette dernière journée de course ne
fut en réalité qu 'une longue promenade
touristique du peloton, contrôlé cons-
tamment par Fornara , Bolzan , Ernzer
et Pellegrini , coéquipiers du Luxem-
bourgeois. Cette quiétude ne fut trou-
blée que par trois tentatives d'échap-
pée dont la dernière ; permit au Suisse
Graf' de distancer le^ peloton qui som-
nolait, de quelques dizaines de mètres,
pour pénétrer seul sur la piste du Vi-
gorelli. La première de ces échappées
fut organisée par Baffi et Tinazzi , mais
contrôlée par Pintarelli. Elle eut lieu
peu avant le ravitaillement, à Santhia
(km. 134) et dura. peu. La seconde fut
lancée par Bono, surveillé par Pinta -
relli , et le groupe compta un retard
maximum de 35" sur les deux hommes
à Magenta (km. 197) où les spectateurs
injurièrent les membres de l'U. V. I.
dont la présidence, il y a quelques jours,
s'était opposée à l'arrivée dans cette
ville de la dernière étape du Giro. Tou-
tefois Bono et Pintarelli furent rejoints
à 15 kilomètres de l'arrivée.

Enfin , aux portes de Milan , Rolf
Graf , en s'enfuyant, joua un mauvais
tour au peloton qui s'apprêtait à faire
une entrée triomphale sur la piste du
Vigorelli. Rik van Looy dut donc se
contenter de régler au sprint tous les
« rescapés » pour la deuxième place.

Une victoire suisse i
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Prends donc un «¦ Rossi» !
lyAéléger et sidêsahérçintJ^  ̂CX ÊÉÏîÉÉs. "̂  *̂  "V *~ ^ V *

Pour apprécier tout le bouquet et la saveur du moanH» iwMW|MM[_nw
«Rossi» , le servir très frais avec le parfum d'un zeste. ZT^^̂ T^^Iy^Z/jF̂ w j
Sec ou allongé d' un peu de sip hon, -Rossi» est JE Wm WbtŜ b̂ /̂^̂ ml'apéritif qui se boit à toute heure. & 
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Partout en Suisse vous pouvez vous faire servir BhHBWBMlBto^Bl >VtHlwi»KBhwBaflffUwJW
un délicieux «Rossi»! -

Léger et très désaltérant

Produits Martini & Rossi S. A. pour la Suisse, Genève.

Représentant : Alfred Savoie, rue Daniel-Jeanrichard 5, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 58 16.

Pour une

Permanente souple
et une

Coupe impeccable
allez chez

<YH»*a f-£. Çeiger
maître coiffeuse

Av. Léopold-Robert 25 Tél. 2 58 25
La Chaux de-Fonds

Il se réjouit de boire du

C A N A D A  DRY
la dèficieuse boisson qai a du :ps/ (: f

'Ht *
Canada Dry Caramel
Une boisson douce au délicieux ,
goût de caramel . <s>Dan» tous les bons cafés , lit,
restaurants, tea-rooms. llll

A^vendre
* A Û SUltfDE REPRISE S :
1 chambre à coucher en beau noyer,

modèle récent , armoire 3 portes , lits
Jumeaux avec literie Fr. 980. -

1 armoire 2 portes avec commode
assortie Fr. 100.-

1 secrétaire ancien beau noyer Fr. 70.-
1 grand bureau 7 tiroirs , avec classe-

ment suspendu et casiers A. Fr. 230.-
1 meuble combiné grandes dimensions ,

en noyer Fr. 390 -
1 armoire 2 portes , Combina , moderne

et un entourage de divan assorti
avec coffre à literi e Fr. 520.-

1 divan avec coffre à literie , parfait
état , tissu pure laine Fr. 250. -

2 grands fauteuils , tissu pure laine
Fr. 280 -

1 petit salon moderne , très beau mo-
dèle, 3 pièces , tissu rouge Fr. 280.-

1 table de cuisine , dessus formica ,
avec tabouret s Fr. 100.-

1 table de cuisine , dessus lino , avec
tabourets Fr. 70.-

Ainsi que di f férent s  petits meubles

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Rober t 100

La Chaux-de-Fonds

——————————-^———————

CFF -IA Gares de
([B LA CHAUX-DE-FONDS

JJ^MWW: LE LOCLE-VILLE
• '¦*"~^cL ET SAINT-IMIER

. NOS B E A U X  V O Y A G t S . .  ^^^
„„.,,,„,_, Alp-Griim (Bernina)IJ et 14 juin CQL DU JULIER . Lenzerheide
2 jours Tout compris Pr. 96.—
.. ,„ .„ Train spécial avec wagon-14 Juln restaurant

TROGEN - APPENZELL
Prix du voyage , avec petit dé-
jeuner Pr. 33.—

,. , Train spécial avec wagon-14 Juln restaurant
SENTIS

Prix du voyage , avec petit dé-
jeuner Pr. 39 —

VACANCES HORLOGÈRES
Voyages de plusieurs jours :

on Z ,..,„., PARC NATIONAL - STELVIO-0-23 juillet DOLOMITES - LAC de GARDE
4 Jours Tout compris Fr. 195.—

24-25 juillet ILE DE MAINAUa a juillet APPENZELL - SENTIS
2 Jours Tout compris Pr. 96.—

on on _nillot I DIAVOLEZZA - MALOJAj a-sv juillet LUGANO - ILES BORROMÉES
3 J°U1'S I Tout compris Pr. 149.—

VOYAGES A L'ETRANGER ORGANISÉS
PAR LES AGENCES DE VOYAGES

à destination de: La Riviera , l'Italie, l'Autriche,
l'Espagne, la Hollande. — Croisière en mer.
Vacances à la mer (arrangements forfaitaires

tout compris). Iles Canaries.
Prospectus à disposition.

MniWBI â«BB B3IB^̂ BBHBBH Ha_______ Ĥ B̂ ^Waa î ^M^̂ î ^̂ HBBB __>

rwj  * NETTOYAGE CHIMIQUE +
Service d' auto SCSINotre nouveau parc de machines nous permet de P°ur g â.. . . La Chaux-de-Fonds m^m

réduire nos DÉLAIS de LIVRAISON de 2-3 JOURS et Le Locle GSMV

CYPDCQQ TEINTURERIE ^LAr iALOO NETTOYAGE CHIMIQUE r"
RÔTHLISBERGER — B A L E  — 20 , rue du Théâtre
Magasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Tél. 2 8310

M^ 
vît <* j^̂ | Mn______i___________[

(̂ ^̂ -̂ ^ A/N \K X.^^^^ ŷ'/a^̂
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Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses
en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 jours). La demande doit
nous parvenir, PAR ECRIT 48 heures à
l'avance, avec indication des ancienne
et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresses à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Administration de « L'Impartial »

^_ _V^H J^ ŷ i  { | 1 Ŵ ^^A > m

BANQUE de la place cherche

EMPLOYÉ
qualifi é pour son service des titres ct
coupons . Place stable, bien rétribuée,
avec caisse de pension . Entrée tout de
suite ou à convenir. Faire offres sous
chiffre  R. A. 12123, au bureau de L'Im-
partial.

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE

CONFECTION - REPARATIONS

G. BAILLOD-CATTANEQ
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar)

Tél. (039) 2 35 28



Ç HIPPISME J

Brillant succès
du concours hippique

de Saint-Imier
Le concours hippique de St-Imier a

connu dimanche un vif succès. L'or-
ganisation de ce concours hippique fut
impeccable. Il est vrai que les organisa-
teurs, ayant à leur tête M. Samuel Gra-
ber , industriel , qui avec tous ses colla-
borateurs paya largement de sa per-
sonne, purent compter sur une aide
efficace qui devait finalement assurer
la parfaite réussit de cette fête consa-
crée au cheval.

Si l'organisation fit une excellente
impression , il faut dire que la qualité
des montures et la valeur des cavaliers
firent le reste , à savoir : intéresser le
public du premier au dernier départ. Et
des départs il y en eut près de 200.
L'intérêt ne faiblit jamais , ni le matin
ni l'après-midi. La pluie qui jugea
utile de « saluer » cette belle et plai-
sante manifestation équestre , ne put
empêcher un public fidèle d'assister à
l'acte final , qui nous valut, dans le prix
de St-Imier , un barrage entre les deux
cavaliers de classe que sont le ler lt.
Hans Maurer , de Delémont , et M. Ro-
bert de Montcuit . de Aile , pour l'attri-
bution de la première place , et une su-
perbe démonstration de dressage du
drag. Christian Wuthrich , agriculteur
aux Convers (Renan) , qui a obtenu des
résultats surprenants avec sa monture
qu 'il « conduit au petit doigts » et avec
une tranquillité qui inspire confiance à
l'animal. Beau feu d'artifice final qui
valut à ce sympathique dragon des ap-
plaudissements nourris.

Le jury , présidé par M. Jean-Phi-
lippe Aeschlimann, était composé de
gens experts en ces matières.

Nous donnons ci-dessous les princi-
paux résultats des différentes épreu-
ves portées au programme de cette
belle journée.

Le chronométrage des courses fut
assuré au moyen de pièces de précision
« Longines » , qui donnèrent entière sa-
tisfaction ; toutes les installations de
sonorisation, qui ont très bien fonction-
né aussi , ayant été faites par la mai-
son Radio-Born.

Résultats
No 1 Prix de la cavalerie

1. « Waillia », Drag. Etter J.-J., Le Vil-
laret , 0 f., 1' : 2. « Willi », App. Johner
J.-L., Valangin. 0 f., l'07" : 3. « Cabo-
che r , Drag. Carnal J.-B., Moutier , 0 t..

Vil" ; 4. « Dilutor », Drag. Schumacher
Louis, Fenin, 4 t., l'02" ; 5. « Wulow »,
App. Luthy Claude, Fontainemelon, 4
t., l'03".

No 2 Prix des sociétaires
1. « Welbach », Margis Soguel J.-P.,

Cernier , 0 t., 55" ; 2. « Chaïtane », Erard
R.-H., La Chaux-de-Fonds, 0 t., 57"
3/10 ; 3. « Arella », Oppliger Alcide, I.u-
gnez, 0 f., 58"7/ 10 ; 4. « Zenzor », Mar-
gis Engel Edm., St-Blaise, 0 t., 59"1/ 10 ;
5. « Hormiga », App. Bischoff J.-P.,
Coffrane, 0 f., l'I".

No 3 Prix Kitta
1. « Hormiga », App. Bischoff J.-P.,

Coffrane , l'6" ; 2. « Mira », Oppliger Al-
cide, Lugnez, 114" ; 3. « Wirtin », App.
Aubry J.-L., Tramelan , 116" ; 4. « Mus-
cade », Gaffner Pierre , Landeyeux, 1'
16"6/10.

No 4 Prix d'Erguel
1. « Maestro », ler Lieut. Maurer Hans,

Delémont. 4 f., 1*10" ; 2. « Princesse s ,
Vuillième Pierre , La Jonchère , 8 f., 1'
07" ; 3. « Eliade », Feuz Anne-Marie ,
Peseux. 8 f.. 113" ; 4. « Mahaud », Gi-
roud Marcel , Chaux-du-Milieu, 11 f.,
118" ; 5. « Sheida », Schwaar Jean-Clau-
de, Areuse , 11 f., l'20".

No 5 Prix de Saint-Imier
1. « Maestro », ler Lieut. Maurer Hans ,

Delémont, 0 f., 110" ; 2. « Volant », Ro-
bert de Montcuit , Aile, 0 f.. 117" ; 3.
« Tic-Tacida », Kunz Philippe. Gene-
veys-sur-Coffrane. 4 f., l'Ol" ; 4. « Ma-
haud », Giroud Marcel , Chaux-du-Mi-
lieu . 4 t., l'03" ; 5. « Sheila », Schwaar
Jean-Claude, Areuse, 4 f., l'05".

La Grande-Bretagne
en tête

au concours hippique
international de Madrid

Prix des Nations i barème A, sans
chronomètre) : 1. Grande-Bretagne
<C. Wort, avec « Smokey Bob », Mme
Woffort , avec « Hollandia » , Lt-Col.
Blacker , avec « Workbox », Pat Smythe,
avec « Flanagan») 32 p.; 2. Espagne
«Cdt Espinosa de los Monteros avec
« Frantillac », Lt. Queipo de Llano , avec
« Eole IV », M. Goyoaga , avec « Sea Léo-
pard », M. Alvarez de Bonhorquez, avec
« Tora ») 39 p. : 3. Allemagne (M. Schu-
ler, avec « Fayme » , Anna Clément ,
avec « Nico », M. von Buchwald , avec
« Flugwind », M. Schnockenmôhle, avec
« Partisan») 52 p.:  4. Portugal (Cap.

Sabp, avec « Licornye ». Maj. Rhodes ,
avec « Noviciol II » , Cap. de Aalbaquer-
que . avec « Truxa », Maj. Callado , avec
« Martingil») 78 p . ;  5. France (M. du
Breuil , avec « Champion » , Mlle Lu-
chaire, avec « Extase », Jonquère d'O-
riola , avec « Geo M », M. du Beruil ,

avec « Heliane ») 79 ,25 p. ; 6. Suisse
(M. Morf , avec « Soraya », M. Môhr ,
avec «Tatania II» , M. Bttrki , avec
« Attila IV ») 106 p.

Les courses et concours
de Morges

Bonnes performances
chaux-de-fonnlères

Lors de la journée de dimanche aux
courses et concours de Morges, les ré-
sultats des deux derniers concours ont
été les suivants :

Prix de la Morges (cat. M-IV, barème
A, 7 concurrents au barrage) : 1. J. Mi-
chel! (Jussy) avec «Arno II» , 0 p., 45"1 ;
2. P. Morf (La Chaux-de-Fonds) 0 p.,
46"9 3 R. Manuel (Jouxtens) avec
«Ajax II» , 0 p., 47"3 ; 4. Cap. W. de
Rham (St-Sulpice) avec «Finaggan 's
Bail» . 4 p., 47"2 . Le plt. de Freudenreich
(Jussy) a fait une mauvaise chute et
s'est fracturé une clavicule.

Troisième trot attelé (2300 m.), 1ère
série : 1. «Lego», à E. Schmalz (am. P.
Schmalz) 317"! ; 2. «Eperlin», à Gnâgi et
Rosset (am. J. Rosset) à 3 long. ; 3.
«Echo H» , à R. Liardet (propr.) ; 4.
«Candide», A . Pasche (propr.) ; 5. «On-
dus», à E. Bar et H. Morf (am. E. Bar) ;
6. «Croucio», à A. Pasche (am. J.
Straub) . — 2e série : 1. «Erebe B», à H.
Riesen (C. Bottoni) 3'16"9 ; 2. «Faunus»,
à P. Wullschleger ( propr.) à 2 long. ;
3 «Goniopile», à H. Petitpierre (propr. > ;
4. «Timotée», à H. Tschudin (am. K.
Tschudin' : 5. «Dank» , à J. L. Gerber
(am, W. Gerberi ; 6. «Floryn, à A De-
vaud (propr. ). Dix chevaux respective-
ment neuf étaient partants.

( s K ! )
* Stiegler bat Forrer

au Grossglockner
Slalom géant sur le glacier du Gross-

glockner (Carinthie) , devant 8000 specta-
teurs, messieurs (50 concurrents, 2 km.
500, dénivellation 600 m., 52 portes) : 1.
Stiegler ( Aut.) 214" 2. W Forrer (S) 2'
16"2 3. Wolf (Aut) 217"4 ; 4 Périllat
(Fr.) 218" 5. Bonlieu (Fr ) 218" ; 5.
Bonlieu (Fr) 218"2 — Dames (28 con-
currents 1 km. 800, dénivellation 400 m.,
31 portes ) : 1. Hilde Hofherr (Aut) 1'
30"6 2. Erika Netzer (Aut) l'31" ; 3.
Yvonne RUegg (S) l'34"2

MOTOCYCLISME 
^

Courajod prouve
sa classe

au Motocross International
de Moutier

Sur les hauteurs dominant Moutier,
s'est disputé hier pour la septième fois,
l'une des belles rencontres internatio-
nales de motocross, organisée par le ciub
local. Le parcours de 1300 m., légèrement
arrosé par une pluie matinale, présen-
tait tous les obstacles souhaités, de la
descente « à la verticale », aux trem-
plins , tant naturels que fabriqués. Mal-
gré l'incertitude du temps, le public n 'a
pas boudé cette manifestation, et le
départ a été donné aux débutants de
la catégorie 500 cmc, devant plus de
7000 spectateurs Dès le premier obsta-
cle , un emballage général se produisit ,
et le Soleurois Kunzli fit une cabriole
sensationnelle, se blessa à la tête et
dut abandonner. Le Chaux-de-Fonnier
Bôgl , mena avec une belle maîtrise,
pendant 11 tours, mais se fit passer ir-
résistiblement au dernier , par J. Cl . Kel-
ler. de Bussigny, dont la remontée après
une légère chute fut remarquable .

Le duel Courajod-Rapin

Après ce brillant premier acte, la ca-
tégorie 500 cmc. nationale effectuait
deux manches de 15 tours. Dès la pre-
mière, remportée par le Payernois Hu-
guelet et également vainqueur du clas-
sement final , plusieurs chutes se pro-
duisirent et Dupasquier , de Couvet, se
fractura la clavicule gauche. Mais le
grand choc du jour fut  le duel Cou-
rajod-Rapin , opposés dans la catégorie
internationale, au cours des deux man-
ches de 20 tours. Nos représentants af-
frontaient dans cette ultime épreuve,
les Anglais Cheney et Nex, le Belge
Vanderbecken et le Français Julienne.
Peu après l'envol , Rapin attaquait et
prenait très vite le commandement. Une
chute collective fut fatale à Thévenaz,
de Ste-Croix, qui se fractura le péroné
droit. Dans la roue du leader , Coura-
jod chassait inlassablement et finis-
sait par s'imposer , sous les applaudis-
sements frénétiques de la foule. A la
reprise , Vanderbecken se plaça en tê-
te, mais ne put lui non plus, résister
longtemps au forcing imposé par le
champion suisse, réellement déchaîné.

Le Chaux-de-Fonnier Jacques Langel,
au terme d'une course régulière mais
un peu terne, se « réveilla » tardive-
ment, fit une remontée brillante, et fi-
nit en seconde position de cette der-
nière manche, se payant le luxe de
battre Rapin. Malgré le déchet impor-

tant provoqué par les accidents, nul-
lement imputables à l'organisation, l'in-
térêt de ces courses n 'a jamais faibli ,
et la manifestation fut une belle réus-
site. J- cr-

oassements

Catégorie 500 cm3 Débutants

1. Keller Jean-Claude, Bussigny,
BSA, 1 point , 12 tours, 27' 25"3 ; 2.
Bôgli Jean-Louis, La Chaux-de-Fonds,
BSA, 2 p., 12 t., 27' 27"7 ; 3. Enggist
Claude Hauterive , BSA , 3 p., 12 t.,
28' 52"9 ; 4. Mazenauer E., Genève , 4
p., 12 t., 29' 08"7.

Catégorie 500 cm3 National

1. Huguelet Raymond, Payerne, BSA,
4 points, 30 tours, 64' 55"7 ; 2. Yerli
Jean-Pierre, Sugiez, AJS, 4 • p., 30 t.,
65' 01"3 ; 3. Keller Raymond , Bussigny,
Vélocette , 6 p., 30 t. ; 4. Morf Max ,
Egenthal , Matchless, 7 p., 30 t. ; 5. Gros-
jean Henri , Berne , BSA, 10 p., 30 t. ;
6. Wuthrich Peter , Seftigen , BSA , 11
p., 30 t. ; 7. Périat Bernard , La Chaux-
de-Fonds, BSA, 14 p. 28 t.

Catégorie 500 cm3 International
1. Courajod Albert , Suisse, BSA, 2

points, 40 tours ; 2. Rapin Pierre-An-
dré, Suisse, AJS, 5 p., 40 t. ; 3. Nex
Philip, Angleterre, BSA, 7 p., 40 t., 82'
04"9 ; 4. Langel Jacques, Suisse, BSA,
7 p., 40 t., 82' 30"9 ; 5. Vanderbecken
Roger , Belgique , Triumph , 11 p., 40 t.,
83' 03"9 ; 5. Julienne Rémy, France,
Gilera , 11 p., 40 t., 83' 13"3 ; 7. Cheney
Eric , Angleterre, BSA , 13 p., 40 t. ; 8.
Langel Roland , Suisse, AJS, 17 p., 38 t.:
9. Hofer Gilbert , Suisse, BSA, 17 p., 39
t. ; 10. Gudit Willy, Suisse, AJS, 22 p.,
36 t., 84' 30"3.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps 1

La Quintessence de
la ligne italienne: le

Les voitures italiennes sont réputées le « style Turin» , quintessence de la Fiat 1800 Fr. n )oo.—
. , . i _ • • _ . _ • Fiat 1 8oo station-wagon Fr. 1335 0. —pour eur mécanique et pour leur ligne italienne. c .. . nr " r & Supp lcmcnt pour moteur 2 100 Fr. 700.—

conception techni que, et les carros- Mais le « sty le Turin » ne se confine Fiat Superluxe « Europa »
séries italiennes donnent le ton à la pas à la ligne , W s'étend aussi à la (Moteur 2 100) Fr. 14 300.—

, . . .  . . . , ., Fiat 1200 Fr. 8ojo. —
mode automobile. conception harmonieuse de 1 ensem- FiatIIOO Fr. 72 50. —

ble et aux qualités éprouvées par Fiat 1100 Luxe Fr. 7 8 , .—
Fiat a fait la synthèse des diverses 60 ans de tradition. Fiat 1100 station-wago n Fr. 8 4!o.—
tendances pour créer des formes nou- Le « style Turin » est en train dc £« £ Muldpb de£ Ffc! 6™Z
velles, infiniment séduisantes, d'où s'imposer dans le monde entier. Fiat 500 dep. Fr. )8jo. —
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La Chaux-de-Fonds : GARAGE DE L'ETOILE, G. Châtelain , Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2.13.62

Les Ponts-de-Martel : Adrien Montandon, Garage Saint-Brais : Robert Crétin , Garage |,T *~sm -d-
Plus de 250 Agences FIAT en Suisse JJ M ,  
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f Pour une
défense totale

contre les mites!
Notre produit pénètre partout

Tue toujours

Nous avons une arme toute nouvelle
et radicale , qui par vaporisation , pénè-
tre partout , ne tache pas , est Inodore
et at teint  in fa i l l ib lement  tous les insec-
tes même les plus cachés .

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

En stock tous les produit s antipara-
sitaires pour la maison , le jardin , l' agri-
culture et les animaux.

Service à domicile Tél. 2 32 93

TECHNICIEN-
MÉCANICIEN

ayant quelques années de pratique dans
la peti te mécanique de précision ,
cherche situation dans le Jura bernois
ou environs. Ecrire sous chiffre P 4144 ,1
à Publicitas , St-Imier.

Ç AUTOMOBILISME

Moss-Fairmann
vainqueurs des 1000 km.

du Niirburgring
Classement : 1. Stirling Moss-Jack

Fairmann (G-B) sur Aston Martin , les
1003 km. 640 en 7 h . 33' (moyenne 132
km. 800) ; 2. Olivier Gendebien-Phil
Hill (Be/E-U) sur Ferrari , 7 h. 33' 59" ; 3.
Tony Brooks-Jean Behra (GB/Fr) sur
Ferrari , 7 h. 36' 45" ; 4. Hans Hermann-
Umberto Mag lioli (Al/It) sur Porsche
1600 cmc , 7 h. 40' 57".

Classement du champ ionnat  du 'mon-
de des constructeurs après les 1000
km . du Niirburgring : 1. Porsche , 15 pt.;
2. Ferrari , 14 ; 3. Aston Martin , 8 ; 4.
Maserati , 2.



Vous
n'appellerez
pas la police !
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— En voilà une idée ! s'écria Marcel. Nous
n'avions pas à vous parler de ça.

— On nous cache tout ! gémit Ox.
Il se tourna vers Anabux.
— Elle était roublarde. Te rends-tu compte,

mon cadavre, de ce que cela signifie ?
— Mais oui, mon poulet.
— Cela épaissit le mystère.
— Tout en l'éclaircissant.
Et les deux commissaires répétèrent ensem-

ble :

— Lucienne Dubuisson était roublarde !

C'était une idée de l'inspecteur Morel.
On avait quitté « la rouquine _> au moment

où elle s'engageait dans un quartier désert à
moitié en démolition du côté de Petit-Clamart.
Mais là, on ne pouvait plus la suivre. On se
serait fait repérer immédiatement.

Comment pouvait-on filer quelqu 'un dans un
quartier désert ? Il fallait y installer des hom-
mes pour surveiller.

Mais qui peut s'installer dans un quartier
désert sans y attirer aussitôt l'attention ?

Morel avait eu une idée : des bohémiens.
Et c'est ainsi qu'une roulotte de bohémiens

c .)  nr r-. M  ̂ i v* n+ nllr tr t  A 1 'rt*  ̂1-I*A_% /-I /-\ In T I * « _r1 r\c.r\t*r r\ S\M Ma cbuii iiKjutiiiee à. i entité uc ia lue uwci te uu
on avait quitté « la rouquine ». Dans cette rou-
lotte, Morel veillait avec des hommes.

Seulement, depuis deux jours , « la rouquine »
n'avait pas reparu. Quelques voitures avaient
passé. Mais on n'avait pas revu la « 203 » gris-
clair.

Morel s'impatientait. .
Rue Ernest-Cresson, les inspecteurs conti-

nuaient à se relayer. Mais « la rouquine > ne
sortit qu 'une fois. Bertin la prit en charge.
Mais sa filature ne le mena que dans un ciné-
ma où il fut contraint de rester le temps de la
séance à regarder un film policier. Dans le
fond , cela ne lui déplaisait pas tellement. Ber-

tin aimait les films policiers. Cela le changeait
de la vraie police.

A part ça, rien.
Moreil s'impatientait. Et dire que cet enfant

était là, tout près ! Qu'on ne pouvait rien faire!
Qu'on ne pouvait pas bouger ! Qu'au moindre
geste imprudent on risquait la vie du gosse !
Risquer sa vie à sol, on y était habitué. Mais
la vie d'un enfant...

Morel s'impatientait.
Mais à la P. J., l'inspecteur Marchand rece-

vait le nouveau message des patrons.
Et voici ce que disait le message :

« Nous avons dit que nous vous parlerions des
pneus. Le moment est venu. L'affaire nous a
amenés d'un petit garage de Los Angeles à un
petit garage de la Porte de Chatillon. « Etes-
vous contente de vos nouveaux pneus ? » sem-
ble être une phrase convenue. D'autre part, « la
rouquine » a remis un paquet suspect au gara-
giste qui, à la suite de ça, est allé s'occuper
lui-même de la roue de secours. Nous suppo-
sons que plusieurs petits garagistes insigni-
fiants servent d'intermédiaires et que l'usage
de la bande est de transporter de la drogue
dans les pneus de secours.

Filez le garagiste de la Porte de Chatillon... s

Et ce fut en filant le garagiste de la Porte
de Chatillon que l'on se trouva ramené à Petit-
Clamart. Là, l'homme descendit de sa « 4 CV »

et entra dans une crémerie. Il en ressortit
avec un paquet et une bouteille de lait. Il re-
monta dans sa voiture et se dirigea vers le
quartier désert.

L'inspecteur Delannais qui , depuis la Porte
de Chatillon, filait le garagiste, fit un signe en
passant devant la roulotte des bohémiens et
passa outre...

Le lendemain, Morel à la P. J., s'expliquait :
— Alors, il s'est engagé dans une impasse au

fond de laquelle il a laissé sa voiture. Il est
parti à pied dans une espèce de terrain vague,
plein de pierres, de vieux pans de murs en dé-
molition, déjà à moitié couverts d'arbustes. A
demi cachée au milieu des décombres, il y a
une vieille maison qui a l'air d'être à moitié
en ruine ; il est possible que ce soit très solide
nf tvnr" 1-i i n n  £**•¦¦_______ JL / ~ B ' .-. ̂  4 1 JL n . . l !1 _ _ -.*- «ui-Âeu un» uicn leime. \_/ est, ia qu u est. enire...

Marchand remarqua ;
— Heureusement que les patrons ont deviné

l'histoire des pneus. Ils sont forts, les patrons !

Ils grelottaient de peur dans l'obscurité du
couloir.

Pieds nus, en pyjama, ils grelottaient.
Ils avancèrent, vacillants de terreur, jusqu 'à

l'endroit où ils savaient qu 'était le bouton
électrique.

Ils ne le trouvèrent pas.
— Nous sommes perdus, mon cadavre !

(A suivre)
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peuvent être 
impeccablement

TEINTURERIE D'YVERDON
Alfred Ehinger

DËPOTS : Ch. Hausser, confection , rue de la Serre 81, tél. 2 16 19
LA CHAUX-DE-FONDS

Mercerie A. Jeanmaire, rue D.-Jeanrichard 25, tél. 211 88
LA CHAUX-DE-FONDS

Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3
LE LOCLE

Mme ]. Thiébaud, 1, rue du Collège
LES PONTS-DE-MARTEL

À

Sandalettes wlfT^V

en box blanc ou beige, \"" . ,'.'"'/^^\
petit talon. ^ZJ & 'f r  \\Xk

Chaussures J. Kurth S. A.
LA C H A U X - D E - F O N D S
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bâst! «r Torpilles sous l'Atlantique
Jus qu à JEUDI INCLUS UN S E N S A T IO N !  extraordinaire j eu de cache-cache entre un sous-marin et un destroyer

BANI

Mand ri ns suisses de précis ion

' "'¦¦¦A X Représentation régionale

Ed. Luthy & Cie S. A.
Fabrique de machines

Rue du Grenier 18 — La Chaux-de-Fonds

Mécanique
Petit atelier entreprendrait fabrication ou

petit outillage. — Prière d'écrire sous chiffre
T. N. 12113, au bureau de L'Impartial.

Seigneur tu nous l' as donné
Tu nous l'as repris,
Qu ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame André Girard-
bille-Laeng et leurs enfants Pierre-
André et Francis,

Madame Vve Arnold Girardbillc , ses
enfants et petits-enfants,

Madame Vve Arnold Laeng, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté fils , frère ,
petit-fils , neveu, cousin et ami,

CLAUDE
enlevé à leur tendre affection , samedi,
dans sa 12e année, à la suite d'un péni-
ble accident .

. La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1959.
L'inhumation , sang suite , aura lieu

MARDI 9 COURANT, à 10 h. 30.

Culte au domicile pour la famille
à 10 heures.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 73.
Le présent avis tient lieu do lettre

de faire-part .

IN MEMORIAM

WILLY LOZERON
8 Juin 1954 - 8 juin 1959

Ta sœur est toujours en
pensée aoec toi.

amn^^mmmmmmmmmmmammmmmu

La famille de Monsieur Fritz ISELI
profondément touchée des marques d'af-
fection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de pé-
nible séparation , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.

Les Eplatures Grise, juin 1959.

Homme, 30 ans, hon-
nête, disposant de deux
jour s par semaine, cher-
che

travaux
à effectuer à domicile. —
Ecrire sous chiffre
P 7567 S, à Publicitas Sion.

Comptable
expérimenté et rapide,

cherche emploi à la demi-

journ ée. — Prière d'écri-

re à Case postale 10133.
Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

Voulez-vous reprendre et développer une

entreprise de vente
et fabrication

régionale, indépendante  (inscription au R. Cl, possi-
bilité de gain supérieure à la moyenne ? Serait orga-
nisée par la station centrale suivant  des méthodes
éprouvés ; (les meilleurs résultats peuvent être justi-
fiés).

La production (chimique, parfumerie, cosmétique)
est en partie bien int rodui te , depuis nombre d'années ,
auprès de la clientèle privée et commerciale , ces pro-
duits sont de consommation courante et faciles à ven-
dre — leurs qualités sont très appréciées de la clientèle.

Pour la reprise (installations de fabricat ion et dépôt)
un capital d' env. Fr. 15.000.-, réserves inclues, est
nécessaire, et est entièrement garanti .  Le personnel
de vente est engagé en collaboration permanente avec
la f i rme principale.

Les personnes intéressées à notre proposition , sé-
rieuses , apprécian t une atmosphère de camaraderie,
seront instruites à fond sur le matériel et les produits
mis à leur disposition , même si elles ne sont pas du
tout de la branche. Etes-vous des nôtres ? Alors an-
noncez-vous tout de sui te , af in de visiter les entre-
prises existantes , sous chiffre OFA 10880 T, à Orell
Fùss/j'-Annonces S. A., Lausanne.

Sur Verbier
Chalet à louer , du ler

au 15 juillet , 5 chambres ,
cuisine, place pour 8 per-
sonnes. Prix 125 fr . — S'a-
dresser : R. Carnal , Pré-
fleuri 15, Bienne. Tél.
(032) 4 44 48.

I.IHHI .HI... _ .I iinm.u i

On cherche pour tout de
suite une

Sommelière
Bon gain et vie de fa-

mille. — Tél. 2 49 71.
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Jeune
vendeuse
textiles, capable, Suissesse
allemande cherche place
en Suisse romande. Pré-
férence La Chaux-de-
Fonds ou environs.

Offres sous chiffre R.
F. 12253 au bureau de
L'Impartial .
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Employé®
de fabrication
bien au courant  des four-

nitures d'horlogerie serait

engagée (e) par

FABRIQUES

NOVADO
dépt. Ralco.

Faire offres manuscrites

avec curriculum vitae.

Bilouiier-
Joaier

diplômé, des 4 ans de l'E-
cole d'Art , ensuite 7 ans
de fabrique , cherche d'ur-
gence du travail à La
Chaux-de-Fonds. Bonnes
références. — Ecrire sous
chiffre N G 12024, au bu-
reau de L'Impartial.
«fffWfi

Commissionnaire
nourri et logé est deman-

dé tout dc suite. — Confi-

serie Jauslin , Terreaux 8.

DOCTEUR

Pierre Jeanneret
médecine interne

DE RETOUR

Ecran perlé
de projection , sur pied ,
grandeur 150x150 cm. ou
130/180 cm., en parfait
état , est demandé à ache-
ter d'occasion. Paire of-
fre détaillée avec prix
sous chiffre H. K. 1224)
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Puch-Sport
125 cm3 à l'état neuf . Fa-
cilités payement. Assu-
rances payées.

S'adresser Progrès 6,
ler étage à droite. Tél.
(039) 2 65 69.

Sécurité dans la vie

I

par

ALPINA
toutes assurances
H. CHOPARD

I Av. L.-Robert 88
Tél. 2.94.55

#ç§
pliables depuis Fr. 180.-

Grand choix
pousse-pousses camping

depuis Fr. 39.50

EHl
depuis Fr. 67.—

literie, commodes
AU NOUVEAU NÉ

TEHBAZ, Parc 7

PRÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L

Foire du Locle
Auguste Tou-Tim's

vendra de beaux coupons
coton , 8, 10, 12 et 14 fr.
les 4 mètres Soie natu-
relle 20 à 35 fr. les 4 mè-
tres et de nombreux cou-
pons unis.

Le banc se trouve de-
vant la Coopérative.

A VEND RE
Occasions intéressantes
1 camion bâché «Fargo»
1 charponneuse électrique
1 machine à coudre électri que de

tapissier
1 perceuse électrique
1 machine à calculer «Précisa»
1 machine à écrire «Royal»
Meubles et matériel de bureau
.1 salle à manger (carnotzet)
Meubles divers

Pour visiter s'adresser au Garage
MAURICE BONNY , rue du Collège 24.
Pour traiter s'adresser Etude  Maurice
Favre , Avenue Léopold-Robert 66.

V

r
Manufacture des Montres
DOXA S. A. - Le Locle
cherche

Un ou une aide
de bureau

pour le classement , la récep-
tion , l' a f f ranchissement  et Je
téléphon e.

La préférence sera donnée à
une personne de conf ia nce qui
a quel ques notions d'allemand
et éventuellement d'anglais.
Entrée immédia te ou à conve-
nir.

Fai re o ffr e à la Direction de
la Fabrique.

Fabrique d'Horlogerie de la région des Lacs
cherche

acheveur
retoucheur
poseur de cadrans

Faire offres sous chiffre B. S. 12192, au bu-
reau de L'Impartial.

MONTRES ROLEX S. A. - Genève
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir

mécanicien - outilleur
qualifié

pour travaux de petite mécanique de haute
précison. Seul candidat capable de travailler
de manière indépendante et connaissant à
fond son métier est prié d'adresser ses offres
détaillées à Montres Rolex S. A.. Direction du
Personnel , 18, rue du Marché , Genève.

Dimanche ÊS8P2ÛIBS
14 i ufn  (VALAI S)
Dép. 7 h. pr j x aver télé phérique Fr. 24.50

Dimanche Lac Bleu -
»rn h Adelboden

Prix de la course Fr. lfl.—

Les Rang iers - Porrentruy

Dimanche HartmannwHIerkopf
( V ie i l -Arm and )

Di"' k ' te Grand-Ballon
pr 20.- (Belvédère da l'Alsace)

Thann - Montbéliard - Maîche

A l'occasion de la i
Mercredi Consécration course à

ïéf 8n h saint-Loup
Prix de la course Fr. 12.—

A \i i mW\yt% y  i w
LE TÉLÉ-BLITZ

recommande à sa fidèle clientèle
et aux abonnés en général ,

l'utilisation de son Compte
de Chèques postaux IVb 155

M E R C I

Remboursement dès le 20 juin prochain

Nous cherchons :

emploie (e) de fabrication
bien au courant de la branche, métho-
dique et ordre(e) .
Date d'entrée à convenir.

Nous offrons :
Semaine de 5 jours , situation stable et
ambiance de travail agréable.
Faire offres manuscrites à Fabrique
d'Horlogerie Henri MULLER & Fils S. A.,
rue Jacob-Brandt 61, La Chaux-de-
Fonds, ou se présenter le matin de 11 à
12 heures.

Dame
dans la trentaine cherche
compagnon pour sorties et
fonder foyer heureux.
Avec enfants acceptés.
Joindre photos qui sera
retournée.

Ecrire sous chiffre L.M.
12252 au bureau L'Im-
partial.

II munir imnmmiiM

On demande

A LOUER
tout de suite

locaux en rez-de-chaus-
sée ou sous-sol, d'environ
70 m2 , à l'usage de tapis-
sier - décorateur. Faire
offres sous chiffre
L M 1220!) , au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons , pour notre  service
d'installations,

j eune emp loyé (e) de bureau
Place stable.  Caisse de pension. Adres-
ser offres manuscri tes , jusqu 'au 20
ju in  1959, avec curriculum vitae , photo ,
copies de cert if icats  et indications de
références à la Société des Forces
Electri ques de la Goule S. A., St-Imier.

Hote! *>A 0 ^*\%\
^tf^f&ff stopi lL̂MtWmTmW m̂' 3& :: -y - -  - ' M
0 ^̂  IR, -r;M' ( 'nu-n ' BB'

Schwarzenber g^̂ gg^
Tél. 77 12 47 près Lucerne
Prix de pension dep fr. 12.50

Propr. Fam. Rlissll



Trois règlements de comptes entre Algériens
font cinq morts et plusieurs blessés

Tragique week-end à Paris

Une papeterie détruite par un incendie criminel
Paris, le 8 juin.

EN 24 HEURES, TROIS REGLEMENTS DE COMPTES ENTRE NORD-
AFRICAINS ONT FAIT A PARIS CINQ MORTS ET PLUSIEURS BLESSES,
DONT TROIS PASSANTS. EN OUTRE, UN GIGANTESQUE INCENDIE, DU
A LA MALVEILLANCE , A DETRUIT LES ENTREPOTS ET ATELIERS DES
PAPETERIES NOVARRE , SANS QU'ON PUISSE ENCORE DIRE S'IL S'AGIT
DE L'ACTE D'UN MUSULMAN. ON SIGNALE POUR CENT MILLIONS DE
DEGATS ET 150 OUVRIERS VONT CONNAITRE LE CHOMAGE.

t N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V )

Le premier attentat a été commis
samedi matin dans le quartier St-
Denis. Trois Algériens ont abattu
un de leurs coreligionnaires, secré-
taire de l'Union des syndicats des
travailleurs algériens. Il s'agit d'un
nouveau règlement de compte entre
le FLN et le MNA . Un policier et
des passants se sont lancés à la
poursuite des tueurs, qui faisaient
feu pour protéger leur fuite. Ils ont
été arrêtés, mais un automobiliste
a été sérieusement blessé et une
jeune femme plus légèrement.

La seconde agression s'est pro-
duite dimanche matin dans le quar-
tier des Batignolles . Deux Nord-
Africains ont abattu dans un café
deux paisibles consommateurs : un
Tunisien naturalisé français, em-
ployé des PTT, et un manœuvre mu-
sulman. L'un des terroristes a été
mortellement blessé de deux coups
cle feu par un agent de police qu'il
mettait en joue. Son complice a pu
s'enfuir.

Le troisième attentat s'est égale-
ment produit hier matin, Place de
la République. Trois Musulmans al-
gériens ont tiré sur plusieurs de
leurs corelig'onnaires. L'un d'eux,,
blessé, a pu s'enfuir. Mais un autre,
également blessé, a été achevé à
bout portant de deux coups de feu
dans la tête. Un passant. Français
métropolitain, a été atteint par un
projectile . Les trois terroristes ont
pu être arrêtés.

Quant à l'incendie des papeteries
Novarre, dans le quartier de la Vil-
lette , qui s'est déclaré dans la nuit
de samedi à dimanche, il a pris très
rapidement des proportions considé-
rables, ce qui a nécessité la présence
des pompiers de dix casernes de la
capitale. La malveillance est cer-
taine. Le veilleur de nuit , qui avait

remarqué un conmmencement d'in-
cendie, vit un homme s'avancer vers
lui un revolver à la main, et lui
crier : « Ferme-la, si tu tiens à ta
peau ! », puis il disparut. Le veilleur
a pu difficilement discerner les
traits de cet homme. Et, au lieu de
se lancer à sa poursuite, il a donné
l'alarme.

Tous ces actes criminels, qui se
multiplient, provoquent un malaise
certain, non seulement parmi la
population, mais dans les milieux
responsables. La Préfecture de po-
lice a beau multiplier les surveil-
lances et procéder à des arresta-
tions, les attentats ne s'en poursui-
vent pas moins. On a même remar-
qué leur recrudescence depuis le
début de l'année. Sans doute, les
dirigeants du FLN, sentant la partie
perdue en Algérie à plus ou moins
brève échéance, veulent-ils tenter
de provoquer le découragement en
Métropole. Mais ce n'est pas ainsi
qu'ils y parviendront .

J. D.

En l'an 2000
vous vous nourrirez des viandes

conservées à l'isotope, vous presserez
sur un bouton pour apprêter votre
repas, mais... vous mangerez encore

vous-même !
NEW-YORK , 8. — Du correspon-

dant de l'A.T.S. — Le congrès des
savants qui tient ses assises ces
jours à Atlantic City s'est efforcé de
décrire comment sera l'Amérique en
l'an 2000. Il est arrivé aux conclu-
sions suivantes :

L'habitation moyenne sera entiè-
rement régie par l'électricité. Elle
disposera d'un centre de contrôle
automatique qui réglera les 'tempé-
ratures dans les chambres, ainsi que
le degré d'humidité de l'air dans
toute la maison. Grâce à cette cel-
lule de contrôle , les habitants seront
à même de déterminer la luminosité
et le ton de l'éclairage dans chaque
chambre.

La ménagère future pourra ache-
ter la nourriture pour une semaine
entière dans 21 récipients congelés.
Plus de 100 mets différents seront à
sa disposition dans des frigidaires
du Super-Markets. La ménagère
n'aura pas à y mettre les doigts, si
ce n'est pour presser le bouton né-
cessaire pour amener automatique-
ment le menu du frigidaire de la
maison dans le fourneau électrique
qui préparera le repas en quelques
minutes. Chacun, cependant , devra
manger par ses propres moyens.

Le chef de famille, qui devra in-
gurgiter ce genre de repas, pourra
se rendre à son travail de trois ma-
nière différentes : soit au moyen
d'une voiture à traction électrique
où le pot d'échappement sera incon-
nu, soit par un véhicule à moteur
à turbines qui sur l'autoroute rou-
lera sur un câble à une vitesse que
l'on pourra régler au moyen d'un

bouton, soit enfin par un « avion-
auto » décollant et atterrissant à la
verticale et piloté automatiquement.

L'atome dans le ménage
Alors qu'à Atlantic City on s'oc-

cupait à ces anticipations, le séna-
teur républicain Anderson du Nou-
veau Mexique, président de la Com-
mission du Congrès pour l'énergie
atomique, jetait de son côté un re-
gard dans le futur, afin de décrire
les possibilités de l'atome dans le
ménage.

Le minuscule atome, a dit M. An-
derson, pourra un jour opérer des
miracles, tels que murs éclairants,
le gazon qui n'aura pas besoin d'ê-
tre tondu, viande stérilisée pouvant
être conservée sans congélation
pendant des semâmes.

Tout cela, a ajouté M. Anderson,
grâce aux radio-isotopes, dont l'usa-
ge permettra auj£ savants notam-
ment de faire mûrir les fruits ou
de retarder leur fhaturité de façon
qu'ils n'apparaissent par sur les mar-
chés en trop grandes quantités à la
fois. Maintenant déjà, a dit M. An-
derson, des denrées traitées aux iso-
topes peuvent être conservées sans
cuisson et sans congélation, du seul
fait qu'elles ont été débarrassées de
leurs bactéries destructrices.

D'autres miracles encore : il sera
possible d'empêcher les pommes de
terre de germer dans la cave. La
viande pourra rester pendant des
semaines sur un plat à la cuisine .
Il ne sera plus nécessaire de la dé-
congeler d'abord pendant des heu-
res avant de la mettre sur le gril.

Enfin, le sénateur a promis du
courant électrique à un prix déri-
soire, permettant de doter les gran-
des villes, été comme hiver, d'ins-
tallations de climatisation, de l'eau
potable tirée de la mer et la ferti-
lisation des déserts de sable.

Nouvelles de dernière heure

Chute d'un avion suisse
Le pilote est tué

PAYERNE, 8. — Samedi à 10 h. 13,
un accident d'avion s'est produit à
Payerne et a coûté la vie à un pilote
militaire.

Le premier-lieutenant Félix Frie-
derich, né en 1929, marié, père de
deux enfants , pilote militaire de
l'escadrille 5, fonctionnaire à la di-
rection des aérodromes militaires,
a fait une chute à bord d'un chas-
seur à réaction « Venom », peu après
l'envol de l'aérodrome de Payerne.
II a été tué.

On manque encore de précisions
sur la cause et les circonstances de
l'accident.
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Progrès à Genève ?

Commencée il y a quatre se-
maines, la conférence de Genève
n'a jusqu 'ici, pas fa i t  de grands
progrès. Mais les choses pour-
raient changer — et pe isonne ne
s'en plaindrait — après la séance
privée qui , samedi , réunit les mi-
nistres des af fa i re s  étrangères. Les
commentateurs qui se trouvent sur
place relèvent en ef f e t  qu 'un vent
d'optimisme s o uf f l e  sur les bords
du Léman. M.  André Gromyko qui ,
au cours des séances précéd entes
était constamment revenu à la
charge avec ses propositions de
ville libre à Berlin-Ouest ou de
présence de contingents soviéti-
ques qui s'ajouteraient aux f orces
occidentales (propositions cons-
tamment et clairement rejetées
par les Occidentaux) a changé de
tactique et a donné à ses collègues
l'impression qu'il voulait aboutir
à un arrangement sur Berlin qui ,
à son tour, permettrait une confé-
rence au sommet.

La véritable négociation a com-
mencé dans l'avion qui ramenait
les quatre ministres des obsèques
de Foster Dulles et s'est poursui-
vie activement pendant les séan-
ces restreintes suivantes. Samedi
la négociation sérieuse a repris et
pendant deux heures et demie les
ministres ont discuté de façon

réaliste de Berlin et de rien d' au-
tre. M .  Gromyko n'a pas parlé de
ville libre, ni de contingents so-
viétiques à Berlin-Ouest. En fa i t ,
il n'a avancé aucune proposition
inacceptable.

Le progrès est sensible, mais la
négociation est extrêmement ar-
due. De part et d' autre , on a re-
noncé aux « positions maxima *
de départ pour se contenter d' un
minimum.

On se demande cependant si le
ton de la discussion de samedi se
retrouvera aux prochaines séances.

Les quatre ministres des a f f a i -
res étrangères abordent en e f f e t
aujourd'hui ce que l'on considère
à Genève comme la semaine déci-
sive de la conférence. La négocia-
tion est sérieusement engagée
sur l'a f fa i re  de Berlin .

Les ministres des a f fa i res  étran-
gères ont consacré leur week-end
à la détente et à la réflexion. On
pense — et l'on espère — qu'ils
chercheront maintenant à trouver
des formules qui permettront de
régler certains points importants
sur lesquels les pourparlers ont

constamment butté jusqu 'à pré-
sent. On souhaite que le ton con-
ciliant de l'entretien de samedi se
maintienne et l'on prévoit — mais
on peut se tromper ! — qu'aucun
des deux camps ne fera  de propo-
sitions pouvant être vériablement
inacceptables pour l'autre. Si tel
est le cas, cette semaine serait
vraiment celle du « démarrage »...

Parallèlement à cette négocia-
tion, la conférnce sur l'arrêt des
essais nucléaires reprend ses tra-
vaux après une interruption de
deux semaines. Les trois puissan-
ces nucléaires (Etats-Unis , Gran-
de-Bretagne et U. R. S . S.) tente-
ront de sortir de l'impasse dans
laquelle ils se trouvent sur les pro-
blèmes de contrôle. L 'optimisme
manifesté par M.  James Wads-
worth dans une interview qu'il a
récemment accordée à un quoti-
dien new-yorkais permet de pen-
ser que si l'accord paraît d i ff i c i l e
à réaliser, il n'est pas impossible.

Dans un discours et dans une
interview, M .  Krouchtchev s 'est
dit pour sa part , optimiste et a
souligné une fo i s  de plus la néces-
sité d'une conférence au sommet.
Mais il a la.ssé entendre aussi que
l'U. R. S . S. établirait des rampes
de lancemen : de fusées en Albanie
et en Bulgari si les Occidentaux
en installent en "Mie et en Grèce.

J. Ec.
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PARIS, 8. — AFP. — M. Sacotte,
juge d'instruction , vient de signer
un non-lieu en faveur de Jean-
Paul Guillaume dans l'information
ouverte contre celui-ci pour pro-
xénétisme.

On se rappelle que cette incul-
pation était intervenue à la suite
d'une plainte de Marie-Thérèse
Goyenetche, dit « Maïté », qui pré-
tendit, un moment, que Jean-Paul
Guillaume vivait à ses crochets.

Par la suite, au moment où écla-
ta l'affaire Lacaze, « Maïté » a as-
suré que c'était M. Lacaze qui
l'avait contrainte a déposer plain-
te. Quant à celui-ci, il a toujours
prétendu que c'est « Maïté » qui
était venue spontanément le trou-
ver pour lui dire que Jean-Paul
Guillaume, fils adoptif de Mme
Jean Walter, et par conséquent ne-
veu de Jean Lacaze, vivait des sub-
sides que lui donnait la call-girl.

C'est ainsi un des premiers épi-
sodes de cette affaire qui est ré-
glé.

Jean-Paul Guillaume
au bénéf ice d'un non-lieu

Une route coupée
Une trombe d'eau s'est abattue

dimanche soir sur la région de St-
Ursanne. Elle a ouvert une large
brèche sur la route St-Ursanne-Sé-
leute, qui est maintenant fermée
à la circulation.

Trombe d'eau
sur Saint-Ursanne

Cet après-midi en général couvert ,
quelques ondées . Dans la soirée et pen-
dant la nuit, éclaircie partielle. Mardi
matin d'abord beau temps . Ciel deve-
nant nuageux au cours de la journée.
Relativement frais.

Prévisions du temps

semble toucher à sa fin
au Nicaragua

. MANAGUA , 8. — AFP — La ten-
tative révolutionnaire au Nicaragua
semble toucher à sa fin. Plusieurs
personnalités de l'opposition ont de-
mandé aux ambassadeurs des autres
républiques centre-américaines et
du Panama de s'entremettre auprès
de la présidence de la République
pour régler d'abord la grève des
commerçants , puis le problème de la
centaine de révolutionnaires actuel-
lement dans le maquis.

Le premier point est déjà acquis,
apprend-on de source sûre : les com-
merçants doivent ouvrir aujourd'hui
leurs magasins. En outre, plusieurs
personnalités politiques ont été libé-
rées hier après-midi.

Toutetefois , il a été impossible de
savoir si les personnalités qui ont
demandé l'intervention des ambas-
sades des pays voisins représentent
vraiment le mouvement révolution-
naire dans sa totalité et si l'accord
auquel les diplomates pourraient
parvenir serait accepté par les ma-
quisards.

On s'attend à des nouvelles im-
portantes à bref délai.

La révolution ne sera
ni trahie ni vaincue

déclare Fidel Castro
LA HAVANE , 8. - A'FP. - La contre-

révolution « ne triomp hera jamais à
Cuba » et le gouvernement révolution-
naire gagnera la bataille de la réforme
agraire , a déclaré Fidel Castro à l'issue
d'un déjeuner qui lui était offert par
des journalistes à La Havane.

Dans son allocution qui a duré deux
heures , le premier ministre a notam-
ment affirmé qu'il ne craignait pas les
« intérêts puissants qui s'opposent aux
projets révolutionnaires du gouverne-
ment et il a ridiculisé l'organisation
« Rose blanche » qui fait campagne
contre lui de l'extérieur.

« La révolution , a conclu M. Fidel
Castro , balaiera tout ce qui empê-
che son avance , car nous sommes de
ceux qui luttent jusqu'à leur dernier
souffle. »

La tentative
révolutionnaire

Le chei du Congrès national
africain...

JOHANNESBOURG, 8. — Du cor-
respondant de l'Agence télégraphi-
que suisse :

Le gouvernemen t de l'Union sud-
africaine a interdit au président du
congrès national africain des Ban-
tous, l'ex-chef Albert Luthuli , de
participer pendant cinq ans aux
congrès et assemblées publiques , et
lui a imposé une résidence forcée
pour la même durée à son domicile
dans le Natal . Cette mesure a été
prise en vertu des dispositions pour
la répression du communisme et a
été motivée par le fa i t  que Lu-
thuli a créé des sentiments d'hos-
tilité et de mécontentement entre
les Noirs et les Blancs.

La mesure est probablement en
corrélation avec la mise en exécu-
tion imminente de la loi sur les Ban-
tous contre laquelle s'est pronon-
cé Luthuli, ainsi qu'avec la prépa-
ration du mouvement de boycott par
les Bantous des marchandises pro-
duites par des entreprises africaines.
Luthuli aurait dû prendre part à
une réunion du congrès national
africain le 30 mai, à Johanncsbourg,
et à . une ; assemblée, populaire ,lçr ,31
mai à Sophiatown et à laquelle de-
vaient également participer des
membres du parti libéral du mou-
vement Black Sash. La réunion de-
vait examiner entre autres choses
la mise en place d'un plus grand
mouvement contre l'obligation de
se munir d'un passeport imposé aux
Bantous.

Les milieux ecclésiastiques ct li-
béraux , ainsi que des membres du
mouvement Black-Sash , désapprou-
vent la mesure prise par le gouver-
nement, étant donné que Luthuli
est considéré comme modéré et
qu'en tant que dirigeant du con-
grès national africain, il s'est tou-
jours opposé à l'emploi de la violen-
ce. Ils craignent de plus que des élé-
ments plus rigoristes fassent leur
entrée dans la direction du congrès.

Luthuli, qui est président du con-
grès depuis 1952, f u t  déjà en 1953
et 1954 l'objet d'une interdiction
partielle de participer à des assem-
blées publiques. Il f i t  partie à l'o-
rigine des accusés du procès en
haute trahison, mais il f igura par
la suite parmi les soixante contre
lesquels le procureur de la couron-
ne leva l'accusation en décem-
bre 1957.

...en résidence forcée

La foudre est tombée sur un pâtu-
rage des Breuleux, dans les Fran-
ches-Montagnes, et a tué quatre
vaches. La perte est de l'ordre de
7500 francs.

Quatre vaches tuées
par la foudre

aux Breuleux

LA NOUVELLE DELHI , 8. - AFP. -
La révolte qui a éclaté dans l'est du
Tibet aurait gagné l'ouest du pays.

Vingt mille parachutistes chinois
dotés des armes les plus modernes
auraient été envoyés afin de s'opposer
aux rebelles tibétains qui se livrent à
la guérilla. Les engagements entre
l'armée chinoise et les rebelles auraient
causé de nombreuses victimes.

Dans l'est du Tibet, une vaste cam-
pagne d'endoctrination serait en cours.
Les monastères auraient été convertis
en écoles marxistes et les Chinois s'em-
ploieraient à raser la tête des moines,
leur enlevant la touffe de cheveux,
insigne de leur état religieux. De plus,
les Tibétains sont invités à adopter
l'uniforme officiel chinois.

La révolte s'étend
au Tibet


