
L'exportation suisse de capitaux
La Suisse sur le marché financier international

Lausanne, le 12 juin.
Estimant — à juste titre croyons-

nous — que l'on n'était pas tou-
jours très au clair, dans le public,
sur le caractère et l'importance
pour la Suisse de l'exportation des
capitaux et que l'on s'en faisait même
souvent une idée erronée, l'Union
de banques suisses a publié récem-
ment sur ce sujet une étude qui,
bien que succincte, apporte de très
nombreux renseignements du plus
vif intérêt , ainsi que le montrera
— du moins nous l'espérons — la
brève analyse que nous nous pro-
posons d'en faire ici.

Qu'est-ce que l'exporta tion
de capitaux ?

Per exportation de capitaux, il
fau t  entendre, dans un sens très
extensif, tout transfert à l'étranger
qui n'est pas destiné au paiement
comptant de marchandises ou de
services. « Ainsi comprise, l'exporta-
tion de capitaux comporte les trans-
fert s  internationaux les plus divers,
que ce soit à des f ins  de finance -
ment (p. ex. crédits bancaires, em-
prunts obligatoires, émissions d'ac-
tions) , ou à d'autres f ins  (p. ex.
achats de titres, de monnaies, de
billets de banque , d'immeubles) , ou
encore à des f ins  d'aide financière
à titre non onéreux *.

L'exportation de capitaux n'est
possible .que si le pays qui l'envisage
remplit certaines conditions' éco-
nomiques bien déterminées. Abs-
traction faite des capitaux prove-
nant de pays tiers, une économie
nationale ne peut , à longue échéan-
ce, exporter des capitaux qu'en les
prélevant sur sa propre épargne,
ou plus précisément sur les excé-
dents résultant de son commerce
avec d'autres économies nationales.
Les excédents de devises découlant
de la balance des paiement s sont
donc une condition préalable de
l'exportation des capitaux, mais
celle-ci n'en est pas moins une con-
séquence inéluctable , ces excédents
pouvant être cédés à la banque cen-
trale contre de la monnaie nationa-
le et mis au service de l'économie
du pays .

Les placements à l'étranger rem-
plissent dans une large mesure une
fonction compensatrice naturelle
entre les économies nationales dis-
posant de fortes ressources finan-
cières et celles qui sou f f ren t  d'une
pénurie de capitaux. Pour la Suisse,
l'exportation de capitaux apporte
en outre un allégement nécessaire
à notre marché financier qui, sauf

quelques exceptions, bénéficie d'une
grande liquidité depuis les années
trente. Entre autres avantages, cette
exportation est d'une extrême im-
portance pour le trafic internatio-
nal des marchandises et des servi-
ces. En e f f e t , nos exportateurs sont
souvent contraints de consentir des
crédits à leurs clients étrangers
s'ils entendent maintenir et déve-
lopper leurs ventes. Les crédits
qu'ils sont en mesure d'accorder
dépassent toutefois souvent leurs
possibilités. Cest alors qu 'entrent
en jeu les crédits bancaires, voire
les emprunts étrangers sur le mar-
ché indigène et, éventuellement , les
facilités accordées par l'Etat en
faveur de pays a f fa ib l i s  ou pe u dé-
veloppés économiquement.

Parmi les autres avantages de
l'exportation de capitaux, mention-
nons que les excédents investis à
l'étranger donnent un rendement
plus élevé que s'ils étaient placés
en Suisse, où le marché est déjà sa-
turé de capitaux. Enf in , les place-
ments à l'étranger contribuent, par
les intérêts et les bénéfices qui en
résultent, à améliorer notre balance
des paiements.
(Suite en page 3.) P. ADDOR.

Un vieux despote au travail !
_  ̂

Lettre
d'A llemagne

Hambourg, le 12 juin.
« Disons-le ouvertement : nous

sommes en train de vivre une chose
incroyable, un speectacle indigne.
Le vieil homme de Rhôndorf , Kon-
rad Adenauer , se croit irremplaçable.
Avec un entêtement de vieillard , il
se cramponne à une idée fixe...

Une fois de plus Adenauer ahurit les Allemands

Adenauer devait s'en tenir à sa pre-
mière décision et devenir Président
fédéral... Adenauer est un grand et
un vieil homme. Il a dans une
grande mesure contribué à rétablir
à l'étranger le renom de l'Allema-
gne. Cependant sa démarche ne
détruit pas seulement sa popularité
personnelle. Elle nous touche tous ;
et cela est douloureux»...

Ces passages sont tirés d'un édi-
torial du « Bild-Zeitung », journal
de masse tirant à plusieurs millions
d'exemplaires. L'éditorial n'est pas
signé, mais ce texte est loin d'être
un écrit anonyme. Sous cette phra-
séologie percutante se cache le ré-
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candidature pour le poste de Prési-
dent fédéral , a fait jeudi dernier
l'effet cTune nouvelle bombe.

(Voir suite en page 7) .

Les P.T.T. s'apprêtent
à fêter

ILS EN AVAIENT 5000 EN 1886

leur millionième abonné
au téléphone

(Corr . part de « L'Impartial *)
Berne, le 12 juin.

Trois étapes importantes marque"
ront cet été le développement tech-
nique des PTT : le millionième
abonné au téléphone, la mise en
service du 1.500.000e poste télépho-
nique et le 300.000e auditeur de
télédiffusion.

Ainsi que l'a exposé — lors de
l'assemblée générale de Pro Télé-
phone — M. G.-A. Wettstein , direc-
teur de la division des téléphones
et des télégraphes à la direction
générale des PTT, depuis l'appari-
tion du téléphone en Suisse, le nom-
bre des abonnés a constamment
augmenté, sauf en 1915. A la fin de
1886, le réseau suisse comptait 5000
abonnés ; le chiffre de 50.000 fut
atteint à la fin de 1905 ; 43 ans plus
tard , à la fin de 1948, ce nombre
avait décuplé et était donc d'un
demi-million. Pour les 500.000 abon-
nés suivants, une période record de
11 ans a suffi ; nous enregistrerons
en 1959 le millionième abonné . Rien
ne laisse encore entrevoir la satura-
tion dont on a si souvent parlé
depuis le début du siècle. D'après
le recensement de 1950, la Suisse
comptait une population de 4,7 mil-
lions d'habitants avec 1,3 million
de ménages, individuels ou collec-
tifs, aussi peut-on s'attendre encore
à une augmentation notable du
nombre des abonnés.

(Voir suite en page 7.)

/PASSANT
La Suisse deviendrait-elle une foire

d'empoigne ?
Et les villes et les cantons vont-Ils

chercher à se « chiper » les institutions
qui les Intéressent ?

Ainsi 11 n'a pas suffi que Genève et
Lausanne se fassent les gros yeux à
propos du siège de la télévision ro-
mande. II faut encore que Zurich s'en
mêle pour essayer de transporter dans
ses murs le Touring, fondé et établi
dans la cité de Calvin. Si cela continue
où ira-t-on ? Et que restera-t-il à ces
pôvres Genevois ? Pour mon compte je
vois fort bien Berne leur empruntant le
palais de l'O. N. U. pour faire pendant
à la Coupole, et Bâle offrant l'hospi-
talité au B. I. T. pour rétablir l'équilibre
entre le capital et le travail...

En revanche je jure que jamais nous,
Neuchâtelois, ne chercherons à nous
approprier le jet d'eau ou le monument
Brunswick. Nous nous contenterons du
Salo.i de l'Auto, histoire de corser un
peu le Comptoir...

Il est évident que si l'on se met à
pratiquer ce genre de sport, les villes et
les cantons n'auront plus qu'à mettre
sous clef ce qui leur appartient.

A vrai dire on savait déjà que ce
sont les gens déjà suffisamment favori-
sés qui en réclament et en veulent tou-
jours davantage. Tels ces Zurichois qui
ont la plus grande ville de Suisse, et
voudraient en rajouter...

Encore s'ils pouvaient offrir quelque
chose « contre », comme on dit chez
nous !

Mais à part les « Frauenverein » on
ne voit guère de moyens d'échange.

Or on sait à quel point cette forme
particulière du charme féminin est ap-
préciée en Suisse romande !

Ce n'est en tout cas pas à cause
d'elle qu 'on a écrit quelque part : « Tu
ne convoiteras point... », -te, etc.

Le pèr; Piquerez.

En Grande-Bretagne , la criminalité n'a
jamais été aussi élevée, depuis la fin
d„ la guerre, que l'an dernier. En 1957,
le nombre des personnes reconnues
coupables de délits criminels tels que
cambriolages , agressions , etc., s'est
situé autour de 15.000, en augmentation
de 13 °/o par rapport à 1956. Selon les
inspectorats de police d'Angleterre et
du Pays de Galles, ce bilan serait
encore plus sombre pour l'année 1953.
Les condamnations pour délits graves
ont augmenté de 34 % chez les jeunes
gens entre 14 et 17 ans, de 27 %> chez
ceux de 17 à 21 ans et de 13°/o chez
les adultes âgés de plus de 21 ans.

La criminalité
en Grande-Bretagne

Bientôt: l'Atlantique en deux heures de vol !

Telle est la prodi gieuse promesse que nous f o n t  les transporteurs aériens pour 1965. A cette époque , les
avions commerciaux mus par des moteurs alimentés par des carburants solides, relieront Paris à New-
York en deux heures de temps, soit à une vitesse dépassant les 3000 kmheure, ou encore 53 km. à la
minute ! Ces appareils traverseront les Etats-Unis en 80 minutes et il sera ainsi possible à l'homme d'a f -
faires de prendre son breakfast le matin à Paris, de travailler dans la j ournée en Californie et de retrouver
les siens, le soir en France , à l'heure du dîner! Ce dessin évocateur de la Lockheed Aircraft qui travaille,
comme d'autres grands constructeurs , à ces projets d'avions trisoniques, tend à nous démontrer que dans

moins de dix ans, les distances, pratiquement, seront abolies...

L'humour de la semaine
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...ou télédivision romande ?

Télévision suisse...

Un automobiliste s'arrête à un
carrefour dans une petite ville de
province et s'adresse à une brave
femme :

— Dites-moi, grand-mère, quel
est le chemin le plus court, jusqu 'à
l'hôpital ?

— Je vais vous dire, jeune homme,
appelez-moi encore une fois grand-
mère, et je vous y conduis !

Parcours

On est toujours bien , là où on se
dévoue- G. SAND.

dacteur en chef de « Die Welt »,
Hans Zehrer qui , dans les colonnes
de ce journal populaire édité par la
même maison d'édition que son
propre journal (Alex Springer ,
Hambourg) , aime volontiers à se
poser en tribun du peuple. Il aime,
sinon à cristalliser les opinions de
la masse, ce qui est sans doute im-
possible, du moins à canaliser dans
une certaine direction les courants
d'opinions contradictoires défer-
lant sur ses compatriotes à la suite
d'événements graves. Et cette fois,
ses attaques ont perdu le caractère
« bon enfant », le style « conseils
d'un vieux papa » qu 'il insufflait à
ses chroniques pour se transformer
en un véritable réquisitoire dirigé
contre la « soif du pouvoir » qu 'on
prête à Adenauer.

Dans le cas d'Adenauer, Hans
Zehrer a fait mouche. Il est en effet
rare de constater dans une popula-
tion et à un moment donné une
telle unanimité dans l'exaspération.
« Le pouvoir lui monte à la tête »,
« il est têtu », entend-on à tout
bout de champ. L'opinion publique
allemande ne se cache pas de son
sentiment d'irritation à l'égard des
caprices du « vieux » dont la der-
nière trouvaille, soit de retirer sa
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METTWURST,pcede90 g. -.70 V^
Sirop de framboises à tartiner CARAMELS MOUS

« REALA » SAUCISSE de PORC, 105 g. -.80 Aux concentrés de fruits naturels
la paire ANANAS [ ' M

le litre 2.20 + dépôt JAMBON de devant , 100 g. .-95 CITRON sachet T

Mélange à un Aproz nature, sans couenne FRAMBOISE [ de4009- | B"

un excellent désaltérant! Avec du Pain acheté à M ' G R ° S c'est encore meilleur! excellents et p as cher !¦ IfllMiJtkl i

IPour 

confectionner
: t.'

vos ROBES
DEUX-PIÈCES
COSTUMES
MANTEAUX

VOYEZ nos

dernières
nouveautés

en Natté coton, infroissable
Honan coton, imprimé
Popeline coton, infroissable

jolies impressions nouvelles * *¦
. . . . .. . ¦ ¦ : . ¦¦ ¦ . ¦ \iu: -: y. - . ¦'- i>Xt!T

Soie naturelle, impressions riches
Trévira, peigné avec 45% de laine

résistance parfaite des plissés

Pour robettes des Promotions
Satin coton, fond blanc avec fleurettes
Voile coton ajouré, infroissable

blanc, ciel, rose
Nylon blanc, façonné
Broderie de St-Gall, blanc et couleur

Serre 22 CVoÇtl
1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

La maison des bonnes qualités T̂

SWISSAIR assura toutes les 24 heures Vous ne serez pas un passager anonyme,
des liaisons directes Genève-New York, mais l'hôte d'un personnel de cabine
Zurich-New York, et vice versa. attentif à vos moindres désirs.

Au départ de Suisse, par € Seven Seas » i Nouveau :
Tous les soirs : lre cl. -Lits-cl. économique En e|a„e économique, d'excellents repas
Vendredi soir : « De Luxe » froid, et de copieux pstitl déjeuners

(lits et couchettes) Iont maintenant servis en vol sur
aller/retour, lre classe Fr. 3.784.— l'Atlantique, où précédemment
aller/retour, cl. économique Fr. 2.347.— les sandwiches seuls étaient autorisés.

RÉSEAU MONDIAL jj  ̂ SWISSAIR

n-v 4̂. /n.»'.At l> ' -<> - i~  " ĵjMcî^Y H HSMSJ: -  ̂" EJflBlBasss^M

Chaque soir : GENÈVE-NEW YORK direct
Consultez votre agence de voyagei ou SWISSAIR , tél. (022) 32 62 20 et, pour le fret, votre transitaire
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Nous cherchons pour nos différents
ateliers

Chasseuses de pierres
de préférence spécialisées sur les
pierres de balanciers ,

Polisseur de bombés
parfaitement au courant du métier ,

Jeunes filles
pour travaux facile».

Ecrire ou se présenter â M E R O Z
«pierres » , Av. Léopold-Robert 105.

¦

IMPORTANTE FABRIQUE DE SUISSE
cherche encore

1 représentant
pour son service externe. Clientèle
privée. Salaire important. Conditions
sociales modernes. De préférence hom-
me marié. — Faire offres écrites à la
main , avec photo , sous chiffre
NY 75B4 St, à Annonces Suisses S. A.,
«ASSA», Neuchâtel.

Logement
à louer , 3 pièces et salle de bain, au centre de
la ville. Fr. 155.— par mois. Disponible tout de
suite ou date à convenir.

Ecrire à Case postale 47401, La Chaux-de-Fonds.

f N

La Compagnie des Montres Sultana S. A.
96, Avenue Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds

cherche

1 correspondante
ou

1 correspondant
français , ang lais et éventuellement allemand , au courant
de l'horlogerie et si possible des expéditions.

Semaine de 5 jours. Place stable.

Faire offres à la Direction de la fabri que, tél. (039) 2 38 08.

V J

¦

Appartement
2 pièces, tout confor t, à
louer. Libre dès le 15 juil-
let. — S'adresser à M.
Liechti, Bel-Air 42 , au 3e
étage centre, tél. 2 32 28
ou 3 00 23.

Je cherche à louer , aux
environs de La Chaux-de-
Fonds, un

CHALET
ou un appartement dans
ferme, avec dégagement
et vue. — Faire offres sous
chiffre L M 12390, au bu-
reau de L'Impartial.



Chronique de la bourse
Premiers signes de dégel sur les
marchés financiers. - En Suisse,
les titres bancaires résistent le
mieux. — Favoris yankees en
chute. - Renchérissement

de l'argent aux U. S. A.

(Corr. part, de «L'Impartial *)
Lausanne , le 12 juin.

Serait-ce déjà l'approche des vacan-
ces ? La tendance des marchés bour-
siers est devenue réservée un peu par-
tout , franchement faibles sur quelques
titres spéculatifs ayant récemment
profité de l'engouement quasi général.

Ou bien entrons-nous dans une phase
d'étude de la situation qui , après les
fortes hausses connues, donne à penser
qu 'on ne peut continuellement monter ?
L'une comme l'autre question ne laisse
personne songeur, mais simplement
perplexe.

En bourse, l'orientation prend par-
fois une direction inattendue, pui s en
confirme soudain les données... quand
il est déjà un peu tard pour intervenir
du bon côté. On vient de s'en rendre
compte avec l'évolution des cours des
meilleures obligations suisses qui, ces
derniers jours , ont perdu 2 à 3 % au
moment même où l'on lance un emprunt
au taux dérisoire de 3 %>, à ce même
moment où les derniers emprunts émis
ne trouvent plus preneur au prix d'é-
mission.

On prétend bien ici et là que la
question du rendement ne joue plus en
bourse le rôle qu 'on lui a connu ;
qu 'import e aujourd'hui le rendement
d'une action pourvu que celle-ci soit
comprise dans le lot des valeurs en
vogue ! Ce qu'on admet de ne pas ga-
gner normalement en dividendes on le
retrouve et au delà dans les cotation s
au jour le jour.

Impossible de nier le déroulement
fréquent de ce processus depuis quel-
ques années. Impossible également de
prétendre qu 'il ne va pas s'imposer
pendant longtemps encore ; mais on ne
peut pas non plus assurer qu'il va
inéluctablement se poursuivre.

On assiste donc présentement à un
retournement du vent dans les grands
espaces de la tendance boursHfrer' A
Wall Street , l'action tant prônée IBM
a perdu quelques dizaines de dollars en
quel ques jours , la Zenith Corporation
également : ce sont là deux des titres
qui ont le plus réjoui leurs porteurs
depuis une année. Prises de bénéfices,
consolidation de la hausse ? Pourquoi
pas ! Et pourquoi pas non plus , une
pause de réflexion devant l'évolution,
considérée dans le futur , de la con-
joncture générale ? La grève des acié-
ries aura-t-elle lieu ? On le croit da-
vantage qu'on en redoute les effets.

En Suisse , les cours se tassent aussi:
depuis quelques jours, on baisse sans
grande force il est vrai , mais le chiffre
dej échanges diminue également. Seu-
les les actions de banques et quelques
métallurg iques résistent nettement ;
mais les chimiques ont dû lâcher du
lest , ainsi que la Royal Dutch et sur-
tout la Philip 's en recul de 60 fr.

Les autres marchés européens suivent
le pas de retenue générale, même en
Allemagne. Enfin, on craint aux U. S. A.
la hausse des taux des emprunts de
l'Etat. Ce renchérissement, il y a des
mois qu 'on pouvait l'annoncer, mais la
bourse ne voulait rien entendre.

L'exportation suisse de capitaux
La Suisse sur le marché financier International

(.Suite et f in)

Le contrôle exercé
par la Banque nationale.

L'un des principaux arguments
invoqués par les adversaires de
l'exportation des capitaux est que les
placements à l'étranger représen-
tent un poste actif assez incertain
de la fortune nationale. Certes,
l'exportation des capitaux, comme
toute chose d'ailleurs, a ses incon-
vénients et la Suisse en a fait l'ex-
périence. Rappelons à cet égard les
pertes qu'ont subies des propriétai-
res de capitaux à l'étranger après
les deux guerres mondiales ou pen-
dant la crise économique de l'en-
tre-deux-guerres, pertes dues en
particulier à la détérioration des
monnaies de quelques Etats débi-
teurs, ainsi qu'aux nationalisations
et aux expropriations.

Mais la Suisse a su tirer parti
des expériences qu'elle a faites dans
ce domaine, étant bien entendu
qu'il n'est pas en son pouvoir d'é-
liminer tous les inconvénients et
tous les risques que présente l'ex-
portation des capitaux.

Relevons qu'ten vertu de la loi
fédérale sur les banques et les cais-
ses d'épargne de 1934, les emprunts
en faveur de l'étranger, les émis-
sions d'actions étrangères, ainsi que
les crédits à l'étranger d'une durée
de douze mois et plus doivent être,
avant leur conclusion, portés à la
connaissance de la Banque Natio-
nale Suisse par les banques et so-
ciétés financières à caractère ban-
caire, pour autant que ces crédits
atteignent 10 millions de francs au
moins. D'après les dispositions de la
loi, la Banque Nationale a le droit ,
si la tendance du change, celle du
taux de l'intérêt sur le marché de
l'argent et des capitaux ou si les in-
térêts du pays le justifient, d'oppo-
ser son veto à de telles opérations
ou de subordonner son autorisation
à certaines conditions ».

Ajoutons -que les établissements
de crédit tiennent sciemment comp-
te d'une large répartition géogra-
phique des capitaux. En outre, les
demandes de crédit sont examinées
avec la plus grande attention en
ce qui concerne notamment la qua-
lité du preneur de crédit ou d'em-
prunt, ainsi que la situation poli-
tique, économique et financière du
pay s débiteur.

L'exportation de capitaux depuis 1945.
Depuis 1945, l'exportation suisse

de capitaux a été caractérisée par
un changement marqué de son évo-
lution et par la diversité de ses for-
mes. On peut distinguer ici trois
phases différentes .

Durant la première, qui va de
1945 à 1949, l'exportation privée de
capitaux s'est maintenue dans des
limites très étroites, malgré la gran-
de liquidité du marché des capitaux ,
le montant global des emprunts
consentis s'étant élevé à peine à
160 millions de francs . Pendant, cet-
te phase, qui coïncidait avec la re-
construction des pay s dévastés, ce
sont surtout les banques et la Con-
fédération qui ont pratiqu é l'expor-
tation de capitaux indispensable à
notre économie. C'est ainsi que la
Confédération a, dans le cadre
d'accords de paiement bilatéraux,
accordé des crédits à des pays euro-
p éens afin de restaurer leur écono-
mie. La Confédération a ainsi pr êté,
directement ou indirectement, en-
viron 800 millions de francs , les
banques ayant consenti de leur côté
à l'étranger des crédits commer-
ciaux pour un montant égal , cré -
dits qui ont servi à développer les
exportations suisses et à assurer à
notre pay des importations d'inté-
rêt vital.

Durant la deuxième période , qui
s'est étendue de 1950 à 1956 , on a
enregistré une renaissance des in-
vestissements à l'étranger et sur-
tout des souscriptions aux obliga-
tions d' emprunts étrangers émis sur
le marché suisse. Celui-ci a été mis
à contribution pour un montant de
1,85 milliard par des emprunts
étrangers (contre 7,36 milliards en
emprunts suisses) . Il faut  ajouter
à cela les crédits accordés par la
Confédération dans le cadre de l'U-
nion européenne de paiement, po-
sition créditrice qui a pu par la
suite être complètement amortie du
fait , en particulier, du déficit crois-

sant de notre balance commer-
ciale.

La troisième phase va de 1956 à
1958. Elle a été caractérisée par une
diminution sensible de la liquidité
du marché des capitaux. La hausse
des taux de l'intérêt qui en est
résultée a rendu plus attrayants les
placements en Suisse. En outre, les
émissions étrangères ont été sus-
pen dues afin de réserver si possible
les capitaux à la demande intérieu-
re. Cet arrêt n'a cependant pas em-
pêché les capitaux de s'investir à
l'étranger sous forme de crédits
bancaires ou par l'achat de valeurs
mobilières. La Confédér ation elle-
même-a consenti un prêt de 200 mil-
lions à la Banque mondiale et un
de 55 millions à l'Autriche pou r la-
mélioration de la ligne de l 'Arlberg.

La balance des paiements nous
fournit des renseignements assez
juste s sur le volume atteint depuis
la guerre par l'exportation suisse
de capitaux. Cette balance a pré-
senté, de 1947 à 1958, un solde actif
global de 4,8 milliards de francs .
Sur ce montant, 1,5 milliard environ
a été probablement investi en obli-
gations d'emprunts étrangers émis
en Suisse, une somme à peu près
égale a été consacrée à l'achat de
titres étrangers , le reste représen-
tant des crédits bancaires et de la
Confédération , des participations
industrielles, ainsi que des avoirs
en devises à court terme et en or.

Problèmes actuels.
Depuis l'automne 1958, où le mar-

ché suisse des capitaux a de nou-
veau été ouvert à l'étranger avec
l'assentiment de la Banque natio-
nale, une série d'émissions ont été
lancées et ont remporté un succès
considérable. D'autres attendent
leur tour. Une quatrième phase a
ainsi commencé, sans que l'on
puisse en prédire la durée ou le
contenu. Tout ce que l'on peut dire ,
c'est que la reprise des émissions
étrangères était une nécessité , l'o f -
f re  de capitaux étant redevenue
plus abondante , nos exportations
enregistran t une certaine stagna-
tion et notre balance commerciale

Les vieux maîtres .

accusant de nouveau, les impor-
tations s'étant normalisées, un sol-
de actif.

< Dans les conditions actuelles,
lit-on dans l'étude de l'Union de
banques suisses, il est souhaitable,
voire indispensable, que les autori-
sations pour l'émission d'emprunts
étrangers en Suisse soient accor-
dées libéralement. Il faudrait mê-
me faire davantage si l'on ne veut
pas que la Suisse perde son rang
dans la compétition avec d'autres
pays exportateurs de capitaux et
doive en f in  de compte se conten-
ter de débiteurs de second choix. >

A cet égard , les frais d'émission,
qui s'élèvent à 2 % dans notre pays ,
jouero nt un rôle plus important à
l'avenir. Le marché de New-York,
par exemple, où les emprunts d'Etats
étrangers ne sont soumis à aucune
taxe et les emprunts de sociétés
étrangères qu'à une taxe de 0,11 %,
exerce une force attractive qui s'est
déjà manifestée plu s d'une fois au
détriment de la Suisse. Il serait dès
lors désirable que nos taxes fiscales
soient réduites à l'occasion de la
revision de la loi sur le timbre, de
même que les taxes relatives à la
cotation des valeurs étrangères aux
bourses suisses. « 77 est hors de dou-
te que la-perte de yrecettes que ces
réductions entraîneraient pour le
fisc serait plu s que compensée par
l'expansion des affaires.  »

P. ADDOR.

Radio -Suisse S. A. en 1958
L'assemblée générale de Radio-Suisse ,

Société Anonyme de Télégraphie et
Téléphonie sans fil , a pris conn- 's-
sance mardi du rapport sur l'activité
en 1958. Elle a décidé de répartir com-
me suit le bénéfice net de 198.625 fr. 60:
115.500 fr. pour le dividende de r> '/i °/o
attribué au cap ital-actions de 2.100.000
francs , 11.000 fr. au fonds de réserve
légal , 20.000 fr. au fonds de réserve
spécial et 52.125 fr. 60 reporté à compte
nouveau.

Un nouveau président
Le président , M. Hans Matti , a aban-

donné cette charge de même que son
siège au Conseil d' administration. Le
vice-président , M. E. Weber , directeur
général des P. T. T., l'a remercié pour
les services rendus et a rappelé que
M. Matti avait participé à la fondation
de la société comme «Marconi Radio
Station S. A» et avait alors été nommé
membre adjoint du Conseil d'adminis-
tration. M. Matti fut appelé à la pré-
sidence en 1952 comme successeur de
M. Fritz Truessel. Ses connaissances
juridi ques furent très précieuses pen-
dant ses 37 ans d'activité. Le démission-
naire a aussi contribué au développe-
ment des œuvres sociales de la société.

M. Siegfried Frey, directeur de l'A.
T. S., a été nommé nouveau président
et M. Adolf Wettstein , directeur de la
division des téléphones et télégrap hes
de la diretion générale des P. T. T.,
nouveau membre du Conseil d' admi-
nistration.

Une féconde activité
Il ressort du rapport d'activité que

des liaisons radio-télé graphi ques ont
été exploitées avec 15 stations euro-
péennes et que le nombre des télégram-
mes échangés en 1958 a diminué de 11
pour cent. Dans le trafic télégraphique
extra-europ éen , les stations suivantes
ont été desservies: New-York , Le Caire,
Beyrouth , Buenos-Aires , Tel-Aviv, Lima ,
Tokio , Rio-de-Janeiro , Changhai , Bang-
kok , Téhéran et Mexico. Tous les au-
tres pays peuvent être atteints par
l'intermédiaire de Londres, de New-
York ou d'autres stations. Le nombre
des télégrammes échangés avec l'outre-

mer fut en 1958 à peu près le même
que l'année précédente. Les canaux de
téléscripteurs loués se sont développés.
A fin 1958, douz e furent exploités vers
New-York , deux vers Buenos-Aires ,
deux vers Le Caire, un vers Istanboul,
un vers Bahrein et un vers Athènes.

La société assure aussi le service
télex qui permet aux 2000 abonnés du
service suisse télex d'échanger des
communications par téléscripteur avec
les pays d'outre-mer (Amérique du
Nord et du Sud , Philippines , etc.). Il
s'agit d'un échange rapide et direct
d'abonné à abonné.

Radio-Suisse a entrepris un gros
travail pour assurer la sécurité aérienn e
sur les aéroports de Cointrin et de
Kloten , pour le compte de l'Office fé-
déral de l'air et des cantons de Genève
et de Zurich. En 1958, plus de 250.000
avions ont été dirigés à Genève et à
Zurich par les services de contrôle.
L'accroissement du trafic exige de nou-
velles et importantes installations sur
ces deux aéroports. Les installations
de ce genre vieillissent rapidement et
rendent nécessaires de forts amortisse-
ments. Pour 1958, les comptes présen-
tent pour 1.056.736 fr. d'amortissements
sur un total de recettes de 1.317.229 fr.
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Usez « L'Impartial »
PARIS, 12. — AFP. — Un arrêté

qu'a publié hier le « Journal
officiel » crée au ministère des fi-
nances et des affaires économiques
— (direction des finances extérieu-
res) — un bureau d'accueil chargé
de renseigner et d'orienter les
étrangers désireux d'investir des
capitaux dans la zone franc, et de
faciliter ainsi la réalisation de leurs
projets.

Ce bureau — dont la création
avait été annoncée par M. Antoine
Pinay au cours de son voyage aux
Etats-Unis — est placé sous l'auto-
rité d'un délégué pour les investis-
sements étrangers, qui coordonne-
ra, sous la direction du ministre
des finances, l'action des divers
services Intéressés aux investisse-
ments étrangers et provoquera les
décisions nécessaires.

BUREAU DE «BON ACCUEIL» POUR
CAPITAL ETRANGER CRÉÉ

A PARIS !

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

f (Corr. part de L'Impartial)

FRANCE : Baisse des prix à Paris. -
L'Institut national de la statistique qui
recense chaque semaine les prix de
23 produits alimentaires dans la région
parisienne a constaté , le 30 mai, que 11
d'entre eux étaient en baisse, 9 en
hausse et 3 inchangés. Les diminutions
d'une semaine à l'autre sont particu-
lièrement nettes alors que les hausses
apparaissent très modestes.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : La
chômage en nette régression. — Le nom-
bre des chômeurs de la République
fédéral e est revenu de 396.445 à fin
avril à 320.799 à fin mai. Ce nouveau
chiffre est le plus bas jamais enregistré.

DANEMARK : L'agriculture est in-
quiète. — La décision prise par la
France de suspendre les importations
de viande en provenance des pays au-
tres que les six du Marché commun,
préoccupe les milieux officiel s danois ,
car elle vient s'ajouter aux difficultés
que connaît actuellement l'agriculture
nu Danemark .

Depuis le début de l'année , ce pays
avait exporté vers la France environ
3 mille tonnes de viande sous le régime
des licences d'importation.

ANGLETERRE : Les achats à tempé-
rament augmentent toujours plus. —
En avril dernier , les avances pour achats
à tempérament ont augmenté de 28
millions de livres sterling, soit environ
4 °/o, pour atteindre le chiffre record
de 700 millions de livres. En mars ,
l'augmentation correspond ante était de
27 millions.

Comparée avec la période correspon-
dante de 1958, la dette est maintenant
en augmentation de 43 °/o.

ARGENTINE : Le coût de la vie a
augmenté de 95,4 °/o en un an ! — Selon
les statistiques officielles , • le coût de
la vie en Argentine a augmenté de
95,4 "la entre le premier trimestre 1958
et le premier trimestre 1959, l'indice
(100 en 1943) à 1055,55 et à 2,052 I

ETATS-UNIS : Y a-t-il risque de
pénurie de pneus ? — Par suite des
grèves de deux grandes compagnies , qui
durent depuis près de sept semaines ,
les stocks des détaillants s'amenuisent
et même les gros consommateurs que
sont les fabricants de voitures et de
camions déclarent qu'ils sentiront les
effets de la grève à la fin de ce mois
si la production ne reprend pas avant
cette date.

— Quand l'électricité va... — La pro-
duction américaine pendant la semaine
au 23 mai a augmenté de 14,3 °/o sur
l'an passé , la plus forte hausse de
cette année. L'amélioration générale
des affaires a entraîné des augmenta-
tions dans toutes les régions, la plus
importante , prenant place dans le cen-
tre sud , étant de 19,6 °/o.

— Les textiles ne restent pas en
arrière. — Les tissages américains , en
reprise depuis l'automne dernier , ont
accru leur consommation de coton en
avril à 35.841 balles par jour , chiffre
le plus élevé depuis octobre 1956. Le
Département de l'agriculture estime la
consommation de l'exercice se termi-
nant le 31 juillet à 8,5 millions de
balles , 200.000 de plus qu 'il ne pré-
voyait en mars. Ce chiffre , se compa-
rant aux 8.000.000 de balles de l'année
précédente , est le plus bas depuis 1948-
1949.

La situation économique
et sociale dans le monde



MANTEAUX DE PLUIE DAMES ET HOMMES
entièrement doublés... Façons droite ou trench...

PRIX L M£k A PRIX

RECORD f ma H1 RECLAME

UNE SAINE DÉTENTE EN PLEINE NATURE... gjW
s 0 / \  \ /̂ ^P§  ̂ ¦̂W '̂̂  \^^y\

wjjiifl ^HBSBHST piiant
**§ëM̂ gï/ ^B jk nickelé
 ̂ ^̂ ¦̂'p*  ̂ 7,80

Table de Grill-camping M^̂camping 3g 5Q fl J*̂ .

PLASTIC! dossier Parasol de jardin
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Mobilier modèle 1959
à Fr. 2.400.-

comprenant :

1 table de cuisine gr. 110/70 cm.,
AVEC pieds chromés, dessus AVEC
Formica couleurs à choix, AVEC
tabourets assortis ;

1 chambre à coucher modèle 1959,
AVEC lits jumeaux , tables de nuit ,
AVEC Umbau , armoire 3 portes ,
coiffeuse AVEC glace ;

1 salle à manger en noyer AVEC
buffet plat et AVEC argentier ,
AVEC 1 table à rallonges pieds
colonnes et AVEC 4 chaises rem-
bourrées ;

1 salon moderne AVEC sofa et 2
fauteuils côtés garnis, tissus 1 ou
2 couleurs ;

1 magnifique couvre-lits ;
1 pouf de coiffeuse.

Le mobilier complet Fr. 2950.—
sans salon Fr. 2400.—
sans salon mais AVEC

literie ' Fr. 2950.—
Livraison franco - Garantie 10 ans

Facilités
Fiancés, attention ! les meilleures

literies Superba, Dea , etc.
sont livrées d'ORIGINE !

Rien d'étonnant que les fiancés de
Genève, Lausanne, Zurich , etc., etc.,
viennent choisir un mobilier ODAC

Odac - Ameublements
Fanti & Cie COUVET

Tél. (038) 9 22 21
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Fabrique d'horlogerie cherche

RETOUCHEUR
pour petites pièces soignées. — Ecrire sous

, chiffre G. P. 12486, au bureau de L'Impartial.

Dimanche 14 juin à MONTMAGNY

MOTO-CROSS du VULLY
sous le patronage des huiles Veedol

500 cm3 débutant — 500 cm3 national —et 2me manche
du championnat suisse 500 cm3 international

Le champion suisse Courajod opposé aux prétendants au
titre 1959 : PIERRE - ANDRÉ RAPIN - LANGEL - HOFER
Thévenaz - Von Arx - Gudit - Caretti- R. Langel - Hubler

Essais dès 8 h. 30 — Courses dès 11 h. et 13 h. 30

On engagerait :

1 mécanicien
au courant du réglage des machines d'ébauche
ainsi que de la fabrication du petit outillage ,
fraises , etc...

1 manoeuvre mécanicien
pour être mis au courant d'une partie de fabri-
cation.
S'adresser Compagnie des Montres Longines , '
Saint-Imier.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir , une jeune

vendeuse
qualifiée , pour notre rayon de parfumerie.
Faire offres , avec prétentions de salaire et
photo , aux Grands Magasins

AU LOUVRE - MORAT

Importante fabrique de branche annexe de
l'horlogerie engagerait

EMPLOYÉ DE FABRICATION
en vue d'assumer la responsabilité de l'achemi-
nement des commandes à l'égard de la clientèle ,
et de la distribution du travail aux différents
ateliers.
Jeune employé serait mis au courant.
Prière d'adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae et indication des prétentions de
salaire sous chiffre H. F. 12640, au bureau de
L'Impartial.

^̂ mmm m̂mm—mÊm—~Êam~mmmmmmmmm ^—mm~mmm m̂mmwm—mmm~mmmm



L'ACTUALITÉ SUISSE
La foudre retarde les trains

ZURICH , 12. — La direction du
Ile arrondissement des CFF com-
munique :

Un violent orage s'est abattu sur
la vallée du Rhin , jeudi soir 11 juin.
La foudre est tombée sur la con-
duite électrique aérienne du tron-
çon ferroviaire Sargans - St-Mar-
grethen, provoquant un court-cir-
cuit. Plusieurs trains ont subi des
retards importants. L'express inter-
national Vienne - Paris, notam-
ment , a eu un retard de 35 minutes.

Le Grimsel et le Susten fermés...
BERNE , 12. — L'automobile Club

de Suisse et le Touring-Club suisse
communiquent que le col du Grim-
sel est fermé momentanément à la
circulation. Sa réouverture est pré-
vue pour le courant de la journée.
Le Susten est également provisoire-
ment fermé. Il se peut toutefois qu 'il
soit rouvert au début de l'après-mi-
di .

...le Susten ouvert
BERNE, 12. — L'Automobile-Club

de Suisse communique que la route
du Susten sera de nouveau ouverte
normalement à la circulation, au-
jourd 'hui vendredi, à 14 heures.

COUPS DE PIEDS ET DE REVOLVER:
UN MAUVAIS COUCHEUR

CONDAMNÉ
VEVEY, 12. — Le 6 mars dernier ,

Mme et M. Clerc cheminaient à la
rue du Lac, à Vevey, avec leur ca-
niche, lorsqu 'un ancien ouvrier ty-
pographe bernois, roulant en bicy-
clette, leur coupa la route . Le
cycliste tomba, le caniche, pris
dans la roue de la machine, reçut
un coup de pied , M. Clerc en donna
un au cycliste, lequel sortit de sa
poche un revolver et tira. La balle
heureusement alla fraper une façade
voisine.

L'affaire est venue devant le tri-
bunal de police correctionnelle de
Vevey, jeudi. Les débats ont prouvé
que l'ancien typographe, qui a fait
défaut , est un être irascible, mau-
vais coucheur, un alcoolique, tou-
jour s armé, avec une responsabilité
quelque peu diminuée. Le tribunal,
pour mise en danger de la vie d'au-
trui, l'a condamné à six mois de
prison ferme moins 12 jours de pré-
ventive. L'arme et les cartouches ont
été confisquées.

En pays neuchâtelois
Le nombre des chômeurs

diminue
(Corr.) — Les dernières statistiques

de l'Office cantonal du travail publiées
hier soir sont heureusement plus rassu-
rantes qu 'elles ne l'étaient il y a quel-
ques semaines. On ne compte plus sur
l'ensemble du territoire cantonal que 355
chômeurs complets contre 450 il y a un
mois. Quant aux chômeurs partiels ils
sont au nombre de 2510 contre 3451 il y
a un mois. On note encore : demandes
d'emplois 570 (692) ; places vacantes
111 (146) ; placements 79 (101).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Un sauvetage sur le lac
(Corr.) — Un bateau de la Société de

navigation des lacs de Neuchàtel et Mo-
rat évoluant hier au large de la côte
fribourgeoise a recueilli un naufragé
cramponné à une embarcation. Il s'a-
gissait d'un habitant de Paeffikon (Zu-
rich) M. Alfred Glanula qui , parti de
Neuchâtel au cours de l'après-midi en
bateau qu 'il avait loué avait fait nau-
frage au large de Portalban . Complète-
ment épuisé, il a été dirigé aussitôt après
son débarquement sur l'hôpital des Ca-
dolles afin d'y recevoir les soins néces-
saires. L'embarcation a pu être remor-
quée jusqu 'à Neuchâtel.

COUVET
Une procession de la vierge Fatima
(Corr.) — Au début de cette semaine

a eu lieu une procession de la vierge
Fatima entre Couvet et Fleurier.

Dimanche, la procession ira de Fleu-
rier aux Verrières et mardi prochain
des Verrières à Peseux par la route
principale.

Vu vieux canon au musée
régional

(COïT.) — Propriété de l'association
radicale , un vieux canon en bronze , « le
père Fritz », sera mis en dépôt au châ-
teau de Môtiers où l'on installe actuel-
lement un musée régional.

Ce canon tonna notamment en 1944
lors de l'élection au Conseil fédéral de
M. Max Petitpeirre , originaire de Cou-
vet et Neuchàtel d'un poids de 254
livres , il avait été acheté au chef-lieu
cantonal en 1873 pour le prix de... 393
francs ! 

LES BAVARDS
Une auto fond sur fond

(Corr.) - Mercredi après-midi vers
15 h. un accident de la circulation s'est

produit sur le chemin allant du Haut
de la Tour au Parc sur St-Sulpice. M.
M. W., du Mont des Verrières, accom-
pagné de MM. G. et J., domiciliés aux
Verrières, a perdu le contrôle de sa
machine qui s'est jetée contre un arbre
puis s'est retournée sur elle-même. Par
chance aucun des occupants n 'a été
blessé. En revanche la voiture est hors
d'usage.

Oct et ta cLmé, Hz monde,...
Cinq enfants tués
à leur naissance

ROTTERDAM, 12. — Reuter — Un
tribunal de Rotterdam a condamné
jeudi un installateur âgé de 36 ans
et sa femme d'une année plus je une
que lui , à six ans d'emprisonnement
chacun. Le couple avait été reconnu
coupable d'avoir tué cinq de ses onze
enfants, immédiatement après leur
naissance. Il avait caché les cadavres
des nouveau-nés dans les combles
de la maison.

Un «garage
automatique» à Paris

PARIS, (Sp.) — 12. — On vient
d'inaugurer à Paris le premier ga-
rage automatique de la capitale
française. Dès l'entrée, les voitures
sont placées sur un petit chariot
et transportées ainsi dans les lo-
i .ix. Le garage comporte plusieurs
étages reliés entre eux par un
ascenseur. Un seul homme suff it  à
assurer les transports d'autos , com-
mandés depuis un pupitre central :
il lui suffi t  de presser le bon bou-
ton ! Le garage peut contenir 72
véhicules. On assure Qu 'il offre de
nombreux avantages : le moteur des
voitures n 'est jamai s mis en marche,
de l'entrée à la sortie de la voiture
du. garage, ce qui élimine le danger
d'incendie et d'asphyxie par les gaz.
Par ailleurs, les automobiles ne peu-
vent pas se heurter en cours de
manœuvre, d'où élimination des ris-
ques de froissements de tôle. Dans
les sous-sols du garage se trouve
une « station service » et un atelier
de réparation. Il faut moins d'une
minute au desservant du garage
pour mettre en place une voiture
dès son arrivée devant le bâtiment
jusqu 'à sa « niche », fût-elle au
dernier étage.

La doyenne d'âge
du Bundestag tance

M. Adenauer
BONN , 12. — AFP — Soulevant

tour à tour l'hilarité et des tempêtes
de protestations, la doyenne d'âge
du Bundestag, Marie-Elisabeth Lue-
ders , 81 ans , intervenant en fin d'a-
près-midi dans le débat, a accusé le
chancelier Adenauer de «semer le dé-
sordre en procédant par ordre et par
contre-ordre », d'abuser du « jeu des
coudes politiques » et de procéder par
méthodes dignes du « fuehrer ». Dé-
visageant brusquement le chancelier
au banc du gouvernement, la doyen-
ne s'est écriée : « On ne fait pas ça ,
voyons, Monsieur le chancelier. »

La banque argentine
continue la grève

BUENOS-AIRES, 12. — UPI. —
En son 57e jour , la grève des ban-
ques a donné lieu hier , dans la ca-
pitale argentine, à de nouvelles scè-
nes de violence dans le hall de la
Banque espagnole. La police et la
gendarmerie sont intervenues, usant

de gaz lacrymogènes et procédant à
l'arrestation de 75 personnes. Les
incidents ont éclaté entre grévistes
et non-grévistes.

300 employés ont néanmoins repris
le travail à la Banque d'Italie, la plus
touchée jusqu 'ici par le mouvement.

Une bombe à Boston :
39 blessés

BOST,ON, 12. — UPI — L'explo-
sion d'une bombe dans une gare
de transit de la banlieue de Boston
a fait$$> . blessés , hier.

- On craint pour la vie de trois
d'entr^'eux , dont un enfant  de 10
ans, qui a eu les deux jambe s dé-
chiquetées.

La police mène une enquête ser-
rée et pense que la bombe a été
probablement déposée dans une ca-
bine téléphonique.

Les recherches de la police sem-
blent actuellement s'orienter vers la
recherche d'un dément, évadé ré-
cemment d'un hôpital psychiatrique
et qui avait été arrêté autrefois pour
un attentat similaire, heureusement
raté.

Contre les gens
de couleur

LONDRES, 12. — UPI. — La «Whi-
te Defence League » — qui milite
contre l'immigration des gens de
couleur et pour la mise en oeuvre
de mesures discriminatoires à leur
égard — a publié une brochure dans
laquelle elle insinue que le meur-
tre de l'Antillais Cochrane pour-
rait avoir été une provocation.

Des déptés de gauche on immé-
diatement saisi M. Butler de l'af-
faire, appuyés par de nombreux
conservateurs.

Communiqués
(Celle rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le jo urnal.)

Rassemblement et inspection des sec-
tions jurassiennes de gymnastique ,
Courtelary, 13 et 14 (évent. 21) juin
1959.
Samedi 13 juin , à 20 h . 15, à la halle

de gymnastique, grand concert avec la

fanfare municipale, le Jodler-Club et
les acrobates Serge et Roger . En vedet-
te : l'équipe jurassienne des gymnastes à
l'artistique qui travailleront à quatre
engins. Ne manquez pas de venir voir à
l'oeuvre les Froidevaux , Hàngi, Lopinat,
Lehmann et le régional Crevoisier de
Renan. Ces gymnastes viennent de se
distinguer outre-Doubs en battant l'é-
quipe de Franche-Comité. Une soirée
familière conduite par l'excellent or-
chestre Madrino de Neuchâtel mettra
un point final à cette première jour-
née. Dimanche dès 7 h. 30, 38 sections
1550 gymnastes i se ¦ mesureront au con-
cours de section . Après un pique-nique
en plein air , les concours reprendront
à 13 h. 30 pour se terminer à 15 h. 30.
A 16 h. 30, exercices généraux , tou-
jours imposants et à 17 h. proclamation
des résultats.
Cinéma Scala : l'audac ieuse, dramati-

que et authent i que aventure d'un pi-
lote allemand dans «L'Evadé».
Ce film retrace l'histoire d'un offi -

cier aviateur allemand. Le seul prison-
nier qui s'évadât jamai s des camps an-
glais. L'effet spectaculaire est parfois re-
cherché mais le sentiment de l'authen-
cité se dégage pourtant du film de Roy
Baker. Un film fait une histoire
vécue n 'est pas forcément un chef
d'oeuvre. Or. dans son genre , «L'Evadé»
en est assurément un. Magnifiquement
interprété par Hardy Kruger , tête brû-
lée mais toujours sympathique, ce film
a connu partout un très grand succès.
Parlé français , enfants admis dès 12 ans.
Matinées samedi , dimanche et mercredi
à 15 h.
Un film di gne d'éloges, «La Loi du

Seigneur», au cinéma Corso.
Réalisé en couleurs, interprété par

Gary Cooper , Dorothy McGuire, Mar-
jori e Main et Anthony Perkins, «La Loi
du Seigneur» est le récit gai ou pathé-
tique de la vie d'une sympathique fa-
mille. Un film dont chaque scène révèle
la main du maître et dispense un hu-
mour délicieux et incessant. «La Loi
du Seigneur» est un film que vous ai-
merez, un film qui vous ira droit au
coeur , un film que vous recommanderez
à vos amis, un film qui surpasse les au-
tres films de William Wyler . «La Loi
du Seigneur» est un événement cinéma-
tographique. Attention , vu sa longueur,
il constitue la totalité du spectacle.
Soyez à l'heure s. v. p. Les enfants sont
admis dès l'âge de 14 ans.
«COW-BOY», les aventuriers du Rio

Grande, avec Glenn Ford, dès ce soir
au Capitole.
De très beaux extérieurs, du mouve-

ment , de bons acteurs apportent à cet-
te suite d'aventures toutes les qualités
inhérentes aux meilleurs «westerns:*.
L'opposition du caractère et du compor-
tement des personnages crée une am-
biance forte et attachante que Glenn
Ford et Jack Lemmon poussent; à son
maximum d'intensité dramatique. Le
côté presque documentaire à certains
moments du récit fait apparaître la vie
du «Cow-Boy» sous un jou r nouveau et
fort intéressant. Les aventuriers -.du Rio
Grande «ÇowBoy» est tourné en couleurs
et Scope. La grande épopée américaine
revit avec ce film que vous viendrez voir
cette semaine au Capitole. Parlé fran-
çais. - . y,
Faut-il rester célibataire ?

Ce n'est qu 'à ce moment-là qu 'il se
rend compte qu 'il a perdu son temps et
qu 'il n 'a pas su apprécier à sa juste va-
leur une charmante fille qui l'a toujours
aimé et qui pourrait le rendre heureux.
Avec elle à ses côtés , il finira par pro-
noncer le «oui» fatidique ! Ceci est la
conclusion du film «Le Célibataire» (Lo
Scapolo) que vous pouvez voir cette se-
maine au Ritz . mais avant cette conclu-
sion, il y a tout le problème à résoudre.
Vous viendrez voir ce film moderne et

direct et après vous déciderez si
vous êtes pour le célibat ou le mariage.
Et pourtant ce film peut être vu par les
«pour» ou les «contre» . Alberto Sordi ,
Madeleine Fischer, Abbe Lane et Xa-
vier Cugat sont les acteurs principaux
du film du Ritz «Le Célibataire». Parlé
français.
Au cinéma Eden , une reprise sensation-

nelle demandée et redemandée...
...«Anastasia», Cinémascope couleurs de
luxe, parlé français. La bouleversante
réalisation d'Anatole Litvak , avec les
plus prestigieux interprètes du moment :
Ingrid Berman , Yul Brynner, Helen Ha-
yes, Akim Tamiroff , etc., dans un film
magnifique, prestigieux , inoubliable , dont
on parlera encore longtemps. L'histoire
d'une grande inconnue dont s'est em-
parée la chronique. Si le temps est le
véritable juge de la grandeur , «Anasta-
sia» prouve alors à l'évidence qu 'In-
grid Bergman est une actrice dont le
rayonnement est resté intact au cours
des années, et qu 'elle est restée une des
comédiennes les plus talentueuses du
monde. «Anastasia» est un film chargé
d'émotions, une production somptueuse
avec la distribution champion de l'an-
née. L'histoire éclate et vole de grands
moments en grands moments... Chaque
détail a été superbement traité par le
réalisateur Anatole Litvak . Matinée à
15 heures samedi et mercredi. Dimanche
deux matinées à 15 heures et 17 h. 30.

LA CHAUX- DE-FONDS
Des avions sur la place

de la Gare !
Demain samedi , dans le cadre d'une

action de propagande en faveur de
l' aviat ion dans nos Montagnes neuchâ-
teloises , l'Aéro-Club exposera , au pied
du bât iment  de la Chambre Suisse de
l'Horlogerie , le planeur de hautes per-
formances « Jaskolka » qu 'il vient d'ac-
quérir , ainsi qu 'un avion à moteur
Piper « Supercub » bi p lace d'école et
de voyage.

Gageons que la présence de ces
appareils en p leine vil le ne manquera
pas d'attirer une foule de curieux !

Une moto tamponne l'arrière
d'une auto

Un manoeuvre, M. B. R., qui circu-
lait à moto à la rue du Temple-Al-
lemand , a tamponné hier au début
de l'après-midi l'arrière d'une voi-
ture qui venait de s'arrêter au stop.

Le manoeuvre a été légèrement bles-
sé et a dû se faire panser.

ETAT CIVIL DU 11 JUIN 1959
Naissances

Péquignot Biaise - Maurice - Marcel ,
fils de Jules - Alfred - Maurice, insti-
tuteur, et de Simone - Thérèse - Ju-
lia née Montavon, Bernois. — Bouille
Véronique Thérèse - Marie, fille de Ed-
mond - Jules, avocat et notaire , et de
Marguerite - Louise née Wagner , Ber-
noise. — Gimondi Ivalda - Giovanna ,
fille de Ivaldo dit Aldo, monteur
de lignes, et de Annunciata née ,
Manzoni , de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Perlotto Luigi - Domenico, bijoutier ,

de nationalité italienne , et Jeanneret -
Grosjean Gisèle - Germaine, Neuchàte-
loise. — Mignot Roger - Gaston , four-
reur , et Tharin Gilberte - Aline, tous .
deux Vaudois. — Guyot Yves - Louis, re-
présentant de commerce, Neuchâtelois
et Genevois, et Baudat Jeanine - Ma-
ria , Vaudoise. — Krebs André , comp-
table , Bernois, et Clerc Yolande - Leo-
nie. Fribourgeoise. — Bel Roger - Ar-
mand , manoeuvre . Neuchâtelois , et Bart
Edmée - Irène. Neuchàteloise et Ber-
noise. — Grandjean Charles - Albert ,
industriel , Neuchâtelois, et Zogg Hilda-
Klara , St-Galloise.

Décès
Incin. Dubois Marthe - Alice, fille de

Paul - Emile , et de Axina née Hugue-
nin-Dezot, née le 17 septembre 1898,
Neuchàteloise.
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Vendredi 12 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Aventu-

res du Rio Grande.
CINE CORSO : 20.30, La Loi du Sei-

gneur
CINE EDEN : 20.30, Anastasia.
CINE PALACE : 20 .30, 08/ 15 s'en va

en guerre.
CINE REX : 20.30, Le Cygne,
CINE RITZ : 20.30, Le Célibataire.
CINE SCALA : 20.30, L'Evadé.

PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat ,
Industrie 1.
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Quelques exemples de nos prix d'été !

FRAIS, LÉGER , AÉRÉ, BON MARCHÉ ! ÉLÉGANTE EN TOUTES CIRCONSTANCES ! (j  f j j f

tel se présente ce beau pullover à Coquette blouse blanche en U
rayures verticales et grand décolleté %D 90 coton satiné à rayures fantaisie / 50
bateau , en coton mercerisé. -U* ton sur ton. 1 mmi%

AUTRES PULLOVERS COTON AVANTAGEUX AUTRES MODÈLES DE BLOUSES :
. f-IAMOfl ;: " .." . " ¦ ' : • ;| . : . . .

avec encolure bateau en coton parallèle chemisier « No frbn » blouson calypso

^90 H 
90 

H 
90 

Q 90

avec petite encolure pullover rayé
bateau encolure carrée avec manches Y* minicare brodé

8.90 9.90 12-90 13.90

Elégance - Confort - Santé
Un modèle VASANO de classe.
L'exécution trépointe est une ga-
rantie de qualité. Cette chaussure
peut également être portée avec
supports.

67.80 •

Un ravissant modèle VASANO ,
d'une élégance raffinée dans la
lign e 59. Peausserie chevreau ani-
line. Nouvelle cambrure PONTE
extra légère

74.80 -

«Mr^Av.v.v.v.v.;.-."*."."..̂ » ' 
'̂ ^H  ̂

mm ĵ -̂ *\vX " • • ; ; ¦ • ¦¦.•.',o'-*4i .̂*--v.v

¦A Pour conserver SANTK et VI- j j B m
^^L GDEUR à votre organism e /mmmw
::.1A utilisez pour préparer vos sala- /M
n lHi des et crudités , pour rôtir ou / m W g f'-xVB pour la pâtisserie : mm mw—-

11 Saatvital f
î /i'-'W huile de tournesol pressée à M "'̂ ï;

/ .  froid non raffinée. \
/  cSaatvital», extraordinairement ><
^v facile à digérer , n'engraisse pas, ŝ "
\ d'un goût délicieux ! f

SY A. Documentation - renseignements j l  ;M
SSvjJB et vente exclusive : km ':¦:¦:¦//
y Ê&W "• Votre Santé » Ĥ :̂::::::::
Wmmf Fritz Courvoisier 4 - Tél. 2 13 3-1 MB&
vAWf La Chaux-de-Fonds. wS*«

EMPLOYÉE
DE BUREAU

serait engagée tout de suite ou époque
à convenir . Sera mise au courant . Place
stable et bien rétribuée. Semaine de
5 jours . Ecrire sous chiffre H. B. 12367,
au bureau de L'Impartial.

Employé supérieur
Connaissance approfon die de l'industrie horlo-
gère : secrétariat, ventes, publicité. Langues :
français , anglais, espagnol.
Désire changement de situation dans entrepri-
se offrant les possiblités de se créer une excel-
lente situation.

Faire offres sous chiffre P 10738 N à Publici-
tas La Chaux-de-Fonds.

tf  ̂ LE CAFÉ ""S ŝ
/ NOUVEAU CONNAISSEUR

^mélange très étudié, se t\ t\t\classe parmi les meil- y 01
leurs cafés fins les 250 g. £«UU

Café Armateur A rn
un café savoureux, agréable, d'excel- M
lente qualité les 250 gr. £m ¦ W \M

Café Economique i QC
le café avantageux, garanti pur, franc Tï _ I
de goût les 2S0 gr. ¦ ¦ w W

Tous nos cafés sont traités dans notre rôtisserie. Chaque
semaine , vous pouvez donc acheter votre café fraîchement
torréfié , qui vous donne son maximum de saveur

avec ristourne
Dans tous les magasins de la

 ̂ TUÊÊ^^ Ĵ'Ê^ ŜmÊM^MMi M̂ \ Je

Î J Ĵ*
i mmmmwm̂ &r/ui/ enf uf i

P. A. Borel S f̂  mMmwmmmwmmmmmmwmm
Serre 9 

£/ L A  C H A U X - D E - F O N D S

Sim hcMU...
JL p iix  madùquz...

Pantalons en serge 38.50 «.- 52.- 59.- 65._

Blousons Capri 19.80 27.8o 29.8o
Chemises polo dès 13.80
Vestons sport 68.- n.- 79.- 84- 95- 103-
Complets ville 145 .- 159— m.- m.~ m.- 209-

coupe nouvelle, tissus mode
I chemises — chaussettes — cravates assorties
, Facilités de payement par chèques B. C.

La maison spécialisée pour MESSIEURS ET GARÇONS



Une fols de plus Adenauer ahurit les Allemands

(Suite et tin)

Si, jusque-là , le public souriait ,
amusé à la lecture dans la presse,
des phases pleines de renversements
et parfois « d'intensité dramatique »
de la lutte opposant pour le poste
de Chancelier les partisans de Er-
hard à ceux de Etzel , son sourire
s'est toutefois progressivement figé
en un rictus d'inquiétude .

En effet que se passe-t-il donc
dans la tête de celui à qui il a ac-
cordé sa confiance à une majorité
écrasante en septembre 1957 ?
Qu'est-ce qui peut justifie r de sa
part des déclarations aussi curieu-
ses que « Seuls Eisenhower et moi-
même pouvons sauver la paix
mondiale » ?  Ce serait là se sentir
imbu d'une mission qui , semble-t-
il, dépasse non seulement sa per-
sonne mais encore pour l'instant les
prérogatives de son pays. Ou alors
est-il revenu de Washington, où il
a assisté aux funérailles de son ami
Dulles et s'est entretenu avec Eisen-
hower, avec des assurances telle-
ment formelles qui l'autoriseraient
aujourd'hui à croire que le « pou-
voir > a absolument besoin de lui ,
de son expérience en matière de
politique étrangère ? Nul n 'est fixé
à ce sujet.

De la chancellerie à la présidence
Le problème était simple en ap-

parence. Adenauer avait donc posé
sa candidature pour le poste de
Président fédéral . Il restait à ré-
soudre la question primordiale de
trouver un Chancelier. Une grosse
majorité du parti CDU (chrétien
démocratique) penchait pour Er-
hard , le dynamique ministre de
l'Economie. Celui-ci joui t de son
prestige de «Wundermann» et nom-
breux sont ceux qui voient en lui
le véritable promoteur du redresse-
ment de l'économie allemande. Il
a pourtant un point faible 'Ade-
nauer dixit) et c'est d'observer une
réserve assez équivoque pour ce qui
concerne les problèmes de l'Europe
(Marché commun, et6.) et notam-
ment le rôle de l'Angleterre, De .
l'autre côté, autre- candidat , le '«mf- .
nistre des Finances, Etzel, poussé "
par Adenauer , qui , malgré ses qua-
lités d'organisateur évidentes exer-
cées dans un ministère par excel-
lence impopulaire, n 'a pas l'enver-
gure de son rival et n'a en tout cas
pas trouvé grâce devant les membres
de son parti. On voit d'ici le conflit
qui s'était ainsi créé. D'un côté Ade-
nauer , poussant son poulain Etzel de
qui il était sûr et de qui il pourrait
dire « c 'est comme si j'étais encore
là » et de l'autre les partisans de
Erhard , c'est-à-dire la majorité du
parti. Une épreuve de force était
imminente.

Sans compter qu 'à ce conflit se
joignait en plus un élément juridi-
que qui ne manquait pas de tracas-
ser Adenauer. Cet aspect de la ques-
tion le gênait si fort qu 'il est appa-
ru à toutes les réunions de la frac-
tion de son parti au Bundestag mu-
ni d'une constitution modèle de po-
che ! Dans l'esprit de ceux qui ont
établi la constitution allemande, la
nomination d'un candidat au poste
de chancelier doit émaner d'un hom-
me neutre à l'égard du pouvoir po-
litique. C'est pourquoi logiquement
ils ont choisi à cet effet le Président
fédéral. Le cas d'un Chancelier de-
venant Président fédéral n'a pas été
prévu.

droit de présenter son poulain Et-
zel.

Cependant la résistance à son en-
droit et surtout à l'égard de Etzel
se fit de plus en plus forte. Cer-
tains membres du parti et en parti-

culier le président de la fraction au
;, Bundestag M. Krone avaient essayé
' à plusieurs reprises de faire revenir
Adenauer sur sa décision . Las, le
Chancelier semblait de plus en plus
buté et le parti CDU attendait qu 'il
se prononce enfin définitivement sur
la question de sa succession. Et mer-
credi dernier , alors que les représen-
tants du parti venaient lui faire
part de leur décision d'appuyer Er-
hard , le Chancelier s'écria : « Mon
parti veut m'évincer. Je dois être
relégué parmi les vieilles choses et
ne plus avoir d'influence sur la po-
litique ! Eh bien sachez que je me
sens aujourd'hui comme hier res-
ponsable de ma politique et je veux
qu 'elle soit poursuivie sans change-
ment. » Et le jour même, il fit part
de sa décision de rester Chancelier
en proposant Etzel à sa place com-
me candidat au poste de président.

Une catastrophe
pour les démo-chrétiens

Et le parti CDU assista impuissant
à ce geste qui ruine sans contesta-
tion une bonne partie de la con-
fiance que lui a octroyée le peuple
allemand . « S'opposer au geste du
Chancelier eût été pour le parti l'é-
quivalent d'un suicide » ont déclaré
certains adversaires d'Adenauer au
sein du CDU. Et c'est là que la situ-
ation ne manque pas d'être curieu-

Qui nomme le chancelier ?
Pourtant l'esprit de la loi est clair :

cette nomination ne peut émaner
d'abord ni du chancelier ni du Bun-
destag ceci pour éviter qu 'ils ne ré-
ussissent à se mettre d'accord sur
un candidat à proposer ainsi que ce-
la s'était souvent produit sous la
République de Weimar. Donc pour
cette première nomination ni le
chancelier ni le Bundestag ne sont
compétents. Est-ce à dire qu 'un
chancelier devenant Président de la
République pourrait le lendemain de
l'élection remplir cette fonction ? Ce
serait manifestement trahir l'esprit
du texte de loi . Donc en toute jus-
tice et d'après la loi, Théodor Heuss
serait compétent pour présenter un
nouveau candidat (si le cas se pré-
sentait il se verrait sans doute forcé
de présenter Erhard) .

Comme bien on le pense, cette in-
terprétation (qui est en fait plus
qu 'une interprétation) ne fait pas
l'affaire d'Adenauer. Il n'a jamais
douté un instant qu 'il était de son

se : la majorité du parti CDU, le
SPD (socialistes, qui préparent de
violentes attaques à l'égard du
Chancelier) et on peut dire le
peuple dans sa majorité flétris-
sent aujourd'hui l'attitude du
Chancelier. Mais ils ne peuvent rien
faire. Adenauer continuera à mener
la barque comme il l'entend. Jus-
qu'à quand ? Là est la question. Il y
a quelque chose de surhumain dans
la volonté machiavélique de ce vieil-
lard à vouloir perpétuer son oeuvre.
Cette vitalité, ce dynamisme (83
ans ! ) seraient touchants s'il ne
jouai t pas un tout petit peu avec le
feu. U s'y brûlera d'ailleurs les
doigts. Plus d'un Allemand attend
ce moment avec impatience.

En attendant , Bonn attend le re-
tour de Erhard qui arrive des USA
et le baromètre politique prévoit une
semaine tempétueuse.

Jean GAUD.

Un vieux despote au travail !
Pour obtenir le siège central du T. C.S.

les Zurichois préparent une massive «expédition» à Genève

La solidarité romande fera -t-elle échec à cette manœuvre ?
(De notre correspond, de Genève.)

Décidément , les positions de Ge-
nève suscitent bien des envies !
Sans évoquer la question brûlante
du siège romand de la télévision, on
rappellera que le Salon internatio-
nal de l'Automobile avait, il y a
cinq ou six ans , été activement con "
voité par Zurich . Cette fois-ci c'est
le siège central du Touring-Club de
Suisse que l'on semble vouloir trans-
porter des bords du Rhône sur les
rives de la Limmat.

Pour ce faire , la section zurichoise
du TCS a choisi la date du 20 juin ,
jour d'une importante assemblée
générale à laquelle sont convoqués
tous les quelque 350.000 affiliés du
pays. Une modification des statuts
est proposée . Elle parait judicieuse:
elle transformerait l'assemblée gé-
nérale des membres en une assem-
blée de délégués. Avec de pareils
effectifs , quoi de plus logique ? Dé-
sormais chaque section régionale
aurait droit à être représentée au
Conseil d'administration.

Cette répartition fédéraliste au-
rait pour effet d'atténuer l'avan-
tage du nombre que détiennent avec
la formule actuelle les 55.000 mem-
bres de la section zurichoise. Si les
dirigeants de cette dernière veulent
frapper un grand coup, c'est évi-
demment le dernier moment pour
eux. Or ils semblent vraiment dé-
cisdés à venir à Genève le 20 juin
avec des intentions belliqueuses.

Ils invitent leurs adhérents à
faire en force le voyage de Genève.
Ils leur offrent le billet de chemin
de fer ou le remboursement de leur
déplacement par la route (car on
s'est avisé quand même que les
membres d'un club d'automobilistes
pourraient ne pas tous prendre...
le t rain!)  Ce financement 's'il est
assuré par les cotisations, on as-
siste à une curieuse affectation des
ressources de la section ! ) tentera
sans doute de nombreux zurichois.
Ne serait-ce que pour l'attrait de
la randonnée !

Mais ce n 'est certainement pas en
touristes détendus que ces électeurs
ainsi rameutés assisteront à l'as-
semblée. Us voteront en rangs com-
pacts les propositions émanant de
leur comité. Elles endent à obtenir
la démission du comité de direction
et l'inégibilité des trois cinquièmes
de ses membres actuels ; elles de-
mandent explicitement le déplace-
ment du siège central à Zurich.

blement du 20 juin . Ils seront sûre-
ment plus nombreux le jour venu.
Ils sont décidés à soutenir le point
de vue genevois ; et déjà leur co-
mité cantonal regrette que cette
assemblée générale « semble devoir
être utilisée par la section de Zurich
pour chercher à provoquer des bou-
leversements ».

Particulièrement précieux , l'appui
vaudois ne sera sûrement pas le seul
sur lequel pourront compter ceux
qui ont œuvré pour le bien général
du Club. Des autres régions roman-
des — et peut-être de bien des sec-
tions alémaniques — nombreux se-
ront sans doute les membres du
TCS qui entreprendront — même
sans trains spéciaux gratuits ! —
la « marche sur Genève » avec l'idée
non de démolir pour accaparer ,
mais de défendre pour sauvegarder
un organisme qui a incontestable-
ment mérité de demeurer en Ro-
mandie.

André RODARI.

i

Jenny
l'ouvrière
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Blanche s'effondre aux pieds de l'Ab-
bé Mourieux en feignant une émotion
admirablement jouée : «Je viens à vous,
M. l'Abbé, comme une âme qui s'adres-
se à Dieu pour trouver le secours dans
le désespoir. Je suis décidée à me sé-
parer du monde...» L'abbé ému , relève
la jeune fille. «Calmez-vous, mon en-
fant , et essayez de vous résigner à votre
malheur. Je vous aiderai de mes con-
seils et de mes prières. Quel est exac-
tement votre dessein ?» — N'avez-vous
pas compris, M. l'Abbé ? Je désire me
faire religieuse.» L'Abbé la fixe , très
étonné : «Etes-vous bien certaine de vo-
tre vocation , mon enfant ?»

Le prêtre insiste avec douceur : «Vous
regretterez peut-être un jour d' avoir cé-
dé au premier élan du désespoir ...» Mais
Blanche répond calmement à toute»' ces
objections : elle est absolument décidée,
sa résolution est inébranlable . L'Abbé
Mourieux , ému par tant de ferveur , finit
par s'incliner : «Je vous félicite de vos
bonnes dispositions , Mademoiselle . Quel-
le est la congrégation de votre choix ?»
— Je désirerais me joindr e aux saintes
créatures qui se penchent au chevet de
ceux qui souffrent.» Blanche a récité sa
fable avec un faux air dévot mais elle
hésite un instant : faut-il parler à l'Ab-
bé de la Soeur Thérèse ? Non. Ce serait
trop d'imprudence...

Un silence s'installe entre les deux in-
terlocuteurs. Blanche réfléchit vite. Elle
a le pressentiment que Martial a confié
quelque chose à l'Abbé Mourieux et veut
en avoir le coeur net. Elle prend un ton
brisé et feignant un dépit calculé :
«Maintenant , vous avez dû recevoir , j'i-
magine , les confidences de... d'une autre
personne.» L'abbé , pris de pitié , se laisse
prendre à son jeu : «Vous voulez parler
de M. Bertin ? U s'est confié à moi et
dans ces circonstances... bien pénibles, il
m 'a fait part de ses tourments.» Blan-
che l'interrompt , haletante de curiosité :
«Dites vite , M. l'Abbé ! Vous aurait-il
parlé... de mon père ?»

IR-mdlo©
Vendredi 12 juin

SOTTENS : 17.55 Figures du passé.
18.15 Achille Scotti et sa musique « non
stop ». 18.30 Micro-partout. 18.50 Le
Tour de Suisse. 19.00 Micro-Partout.
19.13 L'heure. Inlormations. 19.25 La si-
tuation internationale 19.35 Le Miroir
du monde. 19.45 Petit concert roumain.
20.00 Quelques negro spirituals. 20.15
Aux frontières de l'irréel 20.55 Petit
concert Mozart. 21.40 Le coeur du mon-
de. 22.10 Chansons et rythmes espa-
gnols. 22 .30 Informations. 22.35 Connais-
sez-vous les chefs-d'oeuvre de la litté-
rature de langue française ? 22.55 Mu-
sique de notre temps. 23.12 La neige
fond sur les montagnes.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble 20.00 Quelques airs de « La
Fille de Madame Angot ». 20.20 Petit
concert. 20.30 Grano concert d'opéra.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Musique récréative. 18.40
Tour de Suisse. 18.50 Actualités. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Ensemble accordéoniste.
20.30 Evocation. 21.15 Concert. 21.45 Le
poète H. Henny Jahn. 22.15 Informa-
tions. 22 .20 Musique de chambre de
compositeurs suisses contemporains.

TELEVISION ROMANDE
Météo et télé journal. 20.30 Un grand

pas en avant. 21.00 Qui est-ce ? 22.00
En marge d'AIDA 59. 22.30 Dernières
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal 20.30 Extraits du Fer-
ry Como Show. 21.00 Le Miroir du
temps. 21.30 Eleveu r de serpents en Flo-
ride. 21.55 Informations et téléjournal.

Samedi 13 juin
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure de
l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 7.20 Au jar din fleurissent les roses.
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Or-
chestre des Concerts Lamoureux. 12.00
Musique récréative au piano.

Les P.T. T. s'apprêtent
à fêter

leur millionième abonné
au téléphone

(Suite et f i n)

De 1938 à 1958, les conversations
locales ont passé de 195.952.085 à
564.184.903, les conversations inter-
urbaines de 101.305.221 à 465.066.227 ,
les conversations internationales de
5.417.580 à 19.249.407.

Partout , le téléphone progresse...
La statistique du trafic interna-

tional montre que dans les autres
pays également le nombre des con-
versations s'accroît rapidement. Il
est cependant intéressant de relever
que les chiffres par abonné et par
an diffèrent considérablement d'un
pays à l'autre. Ainsi , l'abonné suisse
téléphone moitié moins à peu près
que celui des Etats-Unis, du Canada
ou de la Suède.

Cette différence est due principa-
lement à la diversité qui existe
entre les pays quant à la structure
des réseaux et à l'échelonnement
des taxes. L'abonné d'un réseau au-
tomatique de Suède bénéficie par
exemple des taxes les plus basses
pour ses conversations*1 locales,* sub-
urbaines et régionale^ Grâce à ce
système de taxation,' 'l 'abonné de
Stockholm téléphone à la taxe lo-
cale dans un rayon de 50 km. 'C'est
certainement l'une des raisons pour
lesquelles la densité des conversa-
tions en Suède est pareillement
élevée par rapport à celle de la
Suisse.

Nous avons encore en Suisse le
tarif par zones. Pour arriver à Une
utilisation plus intense du télé-
phone et à un meilleur emploi des
lignes , quelques Etats ont , après la
seconde guerre mondiale , fait  des
essais avec un système de comptage
dit par impulsions de temps, per-
mettant d'appliquer aux conversa-
tions interurbaines un tarif tenant
mieux compte de leur durée. Ce
mode de comptage a été essayé pour
la première fois en 1949 dans le
secteur nodal de ' Wuppertal. Les
postes fédérales allemandes déci-
dèrent officiellement en 1953 de
l'introduire successivement dans
tous leurs réseaux . Aujourd'hui , les
pays voisins de la Suisse, ainsi que
les Pays-Bas, la Grande-Bretagne ,
la Suède et la Finlande, ont décidé
d'adopter le système de comptage
par impulsions de temps. La Suisse
sera donc obligée de faire de
même. La question est actuellement
à l'étude.

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

•— F 01E — ̂
Améliorez la sécrétion

de la bile
Aujourd'hui, une gamme de plan-
tes réputées pour combattre les
dérangements du foie et de la
vésicule biliaire ont été judicieu-
sement associées pour stimuler la
sécrétion et les fonctions hépati-
ques , pour déployer une réaction
étendue, prompte et durable, sans
accoutumance. Antispasmodique ,
facil i tant le travail  de la digestion!
voilà BIL 9. Toutes pharmacies ,

v^— BU ! '

f m à sAdieu la toux des

Celui qui fume des cigarill os
en est dispensé ! Pas de papier ,
pas de filtre , rien qui puisse
falsifier l'arôme pur du tabac.

dridflA amateurs de cigarillos

lffli sJ> 2W sonl t l t s  'lommcs modernes qui
wHïft pMHft l umen t  moins iixii v
nu HJHft avec d'au tan t  plus de plaisir.

I M uffî^l Essayez aujourd'hui encore les.

La menace est donc nette. Elle est
grave. Il serait inéquitable , mainte-
nant que , sous l'impulsion d'ani-
mateurs remarquables , l'organisa-
tion marche à plein rendement ,
d'obliger tout ce monde à déména-
ger à Zurich. En fait d'obli ger la
plupart des collaborateurs à se cher-
cher un autre emploi. Le siège cen-
trai du TCS a été créé à Genève,
où des hommes comme l'ex-conseil-
ler aux Etats Adrien Lachenal ont
donné le meilleur de leur dynamis-
me et de leurs talents pour le
consolider au cours d'années d'ef-
forts.

Pour riposter à la manœuvre zu-
richoise , on espère voir jouer la
solidarité romande . Déjà , les 33.000
« Técéistes » vaudois sont alertés.
Déjà 350 d'entre eux sont inscrits
pour participer au grand rassem-

II faut riposter...
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LA CHAUX-DE-FONDS (|0
Et relenez que:
« Nous ne oous les laisserons porter que s'ils Dont par/aitement » , H. B L O C H

A VENDRE A ORBE
dans situation ensoleillée,

BELLE VILLA
5 CHAMBRES

grand hall meublable , construction
soignée impeccable , tout confort , par-
quets , garage , grand jardin 1273 m2,
verger ; centre industriel avec nom-
breuses possibilités de travail. Prix
avantageux. Pour trai ter  Fr. 35.000.—.
Agence Immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Les cop ains se retrouvent à l'ap éritif

I AU NADOCHE-BAR
Premier étage Brasserie Ariste Robert

JOSEPH LANFRANCHI Erécutlon de;,ravaux!
&

r-ii n décoration d intérieur
l ILu ameublement et lustrerie

Menuisiers-ébénistes diplômés ^^^ I * J
Hôtel de Vilîe 21 b

e 
TÔ1.Î2488 >LJ Q>A gUllulllu

Fenêtres pivotantes et
basculantes. Agencements de Place Hôtel de-Ville

restaurants et magasins Tél. 2 95 70

EBENISTERIE- ENSEIGNE LUMINEUSE PLATRERIE-PEINTURE
MENUISERIE ARMATlJRES

VENTILAT,ON
ARMATURES

Éco AT QN ^^ RUSC ÛNI
ntllt MAI fit Y Fritz-Courvoisier 25b

Progrès 103a Tél. 2 80 69 Progrès la Tél. 2 7915 Tél. 2 55 32

1 
^

P E I N T U R E
A L L E M A N D E

A C T U E L L E
BACHMANN
BAERWIND

BAUMEISTER • BUCHEISTER
J. ET L. BISSIER - CAMARO

CAVAEL - DAHMEN - FIEDLER
GEIGER - GEITLINGER - GRIESHABER

GROCHOWIAK - HARNEST - HOEME - JAENISCH - KLFINT
KUHN - LAMMEYER - MEISTERMANN - MULLER - N A Y  - OELZE

RITSCHL - V. ROGISTER - SCHULTZE - SCHUMACHER
STEINFORTH - THIELER - VORDEMBERGE

WENDLAND - WERDEHAUSEN
WERNER - WIENERT

ZIMMERMANN
WINTER

MUSÉE DES BEAUX-ARTS !
LA C H A U X - D E - F O N D S
DU 13 JUIN AU 12 JUILLET 1959 - FERMÉ LE LUNDI
EXPOSITION OUVERTE AUSSI EN SOIRÉE LES JEUDIS DE 20 A 22 H.

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

A vendre à Bonvilars
(Vaud) belle

maison
de campagne

, 2 appartements demi-
confort , garage, jar-
din arborisé Prix 65,000
francs. — S'adresser
à Jean UEBERSAX,
Laiterie, Yvonand. Tél.
(024) 5 12 94.

Tous les samedis
demandez nos succulents

,».«¦«» ff:.* uu Fr. 1.- pièce
Prière de se munir d'un récipient

B O U L A N G E R I E - PAT I SSERIE

E. SCHNEEBEM
Hôtel-de Ville 3 Tél. 2 21 95

On porte à domicile
J

Sommelier
ou sommelière

connaissant les 2 services est cherché
dans bon restaurant de la ville.
Même adresse on demande

garçon de cuisine
ou dame de cuisine

S'adresser au bureau de L'Impartial.
12336

Achetez l'horaire de L ' I M P A R T I A L

La Maison A. Minder & Cie, Maille-
fer 10, Neuchâtel, tél. (038) 5 67 57,
cherche pour tout de suite ou date à
convenir quelques

ferblantiers-appareilleurs
ou monteurs sanitaires

et chauffage
Places stables et bien rétribuées pour
ouvriers qualifiés.

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. 12241
au bureau de L'Impartial

A LOUER
beau petit appartement
4e étage, 3Vb pièces, chauf-
fage central , bains, quar-
tier ouest, libre tout de
suite — Ecrire sous chif-
fre B A 12602, au bureau
de L'Impartial. |



Tous les soins de beauté et
pour vos poils superflus

Une épilation définitive
sans douleur et sans cicatrice
chez la spécialiste :

Madame F.-E. GEIGER dlplfimée
25, Av. Léopold Robert - Tél. 2 58 25

La Chaux-de Fonds

I FORD TAUNUS 17M
Une«FORD-vacances» ¦ fi P C t -* r ¦

bénéficiant d' un équipement spé- *
cial d'une valeur appréciable: Ç&

Enj oliveurs de roues avec y\ iA\ f T *  
^J^f^B^lT^^Xstries d'aération-Chapeaux lv/n^v  ̂ / X^^^ p̂ ^lD^SL^t̂ ^Sŝ ^ t

ces avantages sans majoration ^*-" ̂ ^îtiLv&jJ

Dislrlbuteurs officiels FORD-TAUNUS

Garage des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tel. (039) 2.35.05
Neuchâtel: Grands-Garages Robert Distributeurs locaux :
Porrentruy: Lucien Vallat. Electro-Garage Couvet : Daniel Grandiean, Garagiste
Yverdon: Garage Bel-Air St-Aubin : S. Perret , Garage de la Béroche

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ÇcLhûUqer
Tél. 2.26.95 ^S ^^^*
Tour de la Gare

POULETS HOSPES
garantis frais le kg. Fr. 8.-

POITRINE DE VEAU
farcie et roulée le kg. Fr. 8.-

DIZERENS & DUPUIS
Clôtures et tous accessoires pour jardins

NEUCHATEL - Mailleter 36
Tel (038) 5 49 64

- ¦¦¦ ¦¦ ¦ , „„|, U.J9

A VENDRE ^  ̂
d«ns 

vil lage industriel  du
^5 Val-de-Ruz.

rf Chiffre d'af fa i res
I— Kr. 70 000.-oo
ĵ  S'adr. M. VAUCLAIR ,

I Casino de la Rotonde ,
V*-*J Neuchàtel .

—^ tél. |038) 5.30.08

Vent* par les malsons d eaux
minérales et d'alimentation

î IV^FRÉSARÈTX j
m Rue Neuve 11

\ Le spécialiste /

L  ̂"HIUPS «J

B M W  - ISETTA
modèle 1956, motocoupé avec toit
ouvrant , roulé 40.000 km .

MESSERSCHMITT
modèle 1958, roulé 5000 km.

Véhicules en parfait état

M̂
SPORTING GARAGE

J.-F. STICH
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 218 23

r >
Commune de Hauterive .

Vente d'une ancienne carrière
La commune de Hauterive/NE offre
à vendre une ancienne carrière d'une
superficie de 2500 m2 environ. Ce ter-
rain ayant  un accès direct sur la route
cantonale Hauterive - La Coudre , con-
viendrait pour entrepôts ou garages. Il
est classé en zone de construction non
contigu basse.
Prière de présenter les offres au Con-
seil communal. Les offres provenant
d'industries insalubres , bruyantes ou
malodorantes ne seront pas prises en
considération.
Pour visiter le terrain, s'adresser au
bureau communal , tél. (038) 7 52 37.v II J

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

ouvrières
qui seraient formées sur une partie de la bran-
che. Semaine de 5 jours. Téléphonez au No (038)
6 31 08.

t \

LES PLUS BEAUX TISSUS

POUR LA TOILETTE

FEMININE

HAUTE NOUVEAUTÉ

SOIERIES LAINAGES
Tour du Casino

Ici étage

V y

OCCASION S A L O N  276 33 HOMMEmagnifique divan «Somel- w " mm ** ' * Géminiani S. A. ' ¦w ¦»¦¦•¦¦—
la» largeur 120 cm., coutil superbe occasion , com- ~>*̂  réfléchi visite d'abord Gé-
damassé, traversin mobile , prenant 3 fauteuils et un 

^^  ̂̂ k miniani - meubles, le
matelas de lre qualité, va- divan avec cosy, tissu *̂  ̂ ^L centre de la qualité au
leur neuf , Pr. 553.— cédé laine , Fr. 750.-. 

^^
 ̂ m prix le plus juste. 

pr. 400.—. Géminiani S. A, meubles -̂  ̂ ^kGéminiani S. A., meubles ^^r
^ 

^k

CRÉDIT ^
y  ̂  ̂ \ ^aux meilleures condi tions. ^^  ̂
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]Û ^m\ d^^Discrétion absolue. ^^  ̂ r-î^liû^ -d$>  ̂ <mŴI Géminiani S. A , meubles 
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choix magnifique en tein-
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et d?fsins modernes
^^ \ *!>" Q̂  < -̂ m m̂  ̂ ou senre Orient , nouveau-
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Le 
visage 

de 
votre ** au* f"*» P***

i ITFRIF—\ .^̂  ̂ cuisine salle à manger
. Vf n-  \ ^^^^  ̂ rajeunira à peu de frais très foncée , ligne nouvelle ,

• -'m -  I 'TP 
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Garage
à louer. — S'adresser Col-
lège 55. — Tél. (039)
2 25 76.

Garage
à louer à proximité de la
gare. Prix Fr. 42.50. Libre
tout de suite. — Télépho-
ne 2 26 83. 

Raccommodages
tous genres, transforma-
tions de vêtements, con-
fection dames par coutu-
rière de métier. — S'a-
dresser à Mme Agnès Cla-
vien, rue Numa-Droz 204,
1er étage à gauche.

J'achète
vend , échange. Livres
d'occasion bon état. S'adr.
à Mme Comte, Fritz-
Courvoisier 7.

JEUNE HOMME dix-
sept ans, cherche
occupation chez un agri-
culteur ou comme com-
missionnaire pendant les
vacances d'été (6 semai-
nes). Faire offres à M.
Hediger , Serre 79, Télé-
phone 2.12.31.

HOMME DE PEINE en-
core robuste, seul, bénéfi-
ce AVS, cherche n 'importe
quel emploi , même quel-
ques heures par jour. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12599

A LOUER pour le 31
octobre appartement deux
chambres, une cuisine.
WC intérieur , dépendan-
ces, jardin , quartier Est ,
au soleil , dans petite mai-
son tranquille. — Ecrire
case 8796, La Chaux-de-
Fonds I.

A LOUER tout de suite
logement 2 pièces, 1 cui-
sine, 1er étage (très en-
soleillé) , jardin. — S'a-

i dresser au bureau de
L'Impartial. 12475

A LOUER tout de suite
petit appartement meu-
blé de une chambre , cui-
sine, vestibule, toilettes
intérieures. — S'adresser
Eplatures 19, tél. (039)
2 44 05.

A LOUER pour le 1er
juille t appartement de
l'/i pièce. Prix 140 fr. par
mois. — S'adresser Mor-
garten 7, au 1er étage a
droite , entre 18 et 13 h.

A LOUER appartement
de week-end, rénové et
bien ensoleillé, 8% pièces,
cuisine. Prix intéressant.
— Tél. 2 39 30.

A LOUER pour le 31 juil -
let, rez-de-chaussée de 3
chambres ensoleillées. —
S'adr. à M. P. Monnier
Charrière 22. Tél. 2.48.08.

APPARTEMENT à l'état
de neuf , 1 chambre, 1 cui-
sine, W. C, chauffage gé-
néral , à 2 min. de la gare.
S'adr. à Boucherie Bell
S. A., Léop.-Robert 56a.

A I (llll. l; t , .HI ,!., clltto

1 chambre à jeune homme
et 1 à 2 lits pour le 1er
juillet , rue Daniel-Jean-
richard 33, 2me étage.

BELLE CHAMBRE avec
petit déjeuner est à louer
— S'adresser Boulange-
rie - Pâtisserie A. Vogel
tél. 2 39 34, Versoix 4.

CHAMBRE meublée avec
cuisine près de la gare
est à louer. S'adr. Parc 47
Téléphone 2.95.55.

A LOUER belle chambre
ensoleillée, chauffée , eau
courante chaude et froi-
de, quartier Est. — Tél.
2 26 91.

A LOUER tout de suite
chambre très confortable.
— S'adresser rue du
Doubs 159, au 2e étage à
droite.

A LOUER chambres meu-
blées, Fritz-Courvoisier 21
2me droite.

A LOUER tout de suite
chambre indépendante
bien centrée. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 12650

CHAMBRE meublée, près
de la gare est à louer.
Même adresse on deman-
de à acheter un tapis de
corridor . — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

_ 1261_4
A LOUER jolie chambre
dans maison moderne,
quartier des Forges. —
Tél 2 53 95.

A LOUER à demoiselle à
1 minute de la gare,
chambre meublée chauf-
fée et part à la salle de
bains. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 60, 6e étage
à droite.
CHAMBRE indépendante
remise à neuf , 2 lits, à
louer. Paiement d'avance.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 126C6

CHAMBRE à louer meu-
blée , indépendante, chauf-
fage central , près de la
Place du Marché. S'adr.
rue du Stand 4, au 2me

A VENDRE cuisinière â
gaz moderne «Bono» trois
feux , neuve. — S'adresser
Louis Juillerat , Jardiniè-
re 17.

RADIO portatif avec
tourne-disques et 40 dis-
ques sont à vendre 350
francs . — S'adresser rue
de la Serre 25, au rez-de-
chaussée à gauche.

BUREAU ministre brun ,
piano brun , à vendre. —
Téléphone 2 93 71.

PEINTURE , boites porta-
tive complet.. . chevalet ,
étagère à » :ùque noire ,
cahiers. S'u„, . au bureau
de L'Impartial 12547

A VENDRE potager à
bois émaillé gris clair , 2
plaques chauffantes,
bouilloire et potager à
gaz , 4 feux , le tout en bon
état. Prix avantageux
— Tél. 2 00 80, de 12 à 13
et après 18 heures.

A VENDRE 2 joli es berce-
lonnettes anciennes pow
jardini ère, 50 fr. la pièce
ainsi qu 'un beau lampa-
daire fait main Prix 120
francs. — Tél. 2 19 59

SAMEDI

sur la Place du Marché
en face du magasin Kurth

VENTE DE

POHMIES
Prix avantageux.

Se recommande,

F. MAYE , Chamoson (Vs)

PRÊTS
de 500 â 2000 tr., rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
malités compliquées, a
personnes â traitement
fixe , employés. ou-
vriers , ainsi qu 'aux
tonctinnnmres Rapi-
dité et discrétion¦ Suiva it de Crédit S A.
Grand-Chêne 1. Lau-
sanne.

Vélos
1 vélo dame Cilo luxe,

comme neuf et 2 vélos
homme, en bon état, sont
à vendre. — S'adresser
à Laiterie Robert , rue du
Locle 11. tél. 2 68 72.

A VENDRE cuisinière à
gaz Hoffmann , état neuf
Envers 34. 2me étage.
A VENDRE tente mar-
que Elsco 4 places, neuve,
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12457
A VENDRE superbe Bra-
celet or 18 carats garanti
51 grammes Prix très in-
téressant. — Tél. 2 19 87 .
dp 19 à 20 heures.

ARILLON Westminster
parfai t  état est cherché à
acheter . — Faire offres
sous chiffre O N 12593,
au bureau de L'Impartial.

. ii jwu m K  ̂ «ï?
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CHARLES MAURON
Successeur de LOUIS MAURON & FILS

Serre 37 - Tél. 2.17.17
PERSONNEL

EXPÉRIMENTÉ
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\ .jj ar -^^—————¦ jn̂ ^̂  | Faites des économies - roulez en VW:

* 5̂233Ë$^̂  ̂ Agences :
La Chaux-de-Fonds : J.-F. Stich , Spor-
ting Garage , 71, rue Jacob-Brandt , tél.
2 18 23. - Le Locle : Garage John In-

Pourquoi la VW est-elle si souvent préférée à une plus grosse voiture ? jj^-j ^w
G!ra?«^

a;
Garage de l'Est , J. G. Hennin. - Vil-

Parce qu'elle s'en tient à ses dimensions judicieuses, tout en offrant le maximum Ieret : Gara88 de l'Erguel, A. Dalla
de ce que l'on est en droit d'attendre d'une automobile ; Bona.

parce qu'elle peut se mesurer aisément , tant par sa puissance que par
sa présentation, avec maintes voitures dites «plus grandes» , mais tout
en demeurant extrêmement modeste et économique;

parce qu'elle renonce volontairement à toute pompe ainsi qu'aux
caprices de la mode, tenant , au contraire, à conserver son élé-
gance toujours actuelle ; HPSB HHHS Dès Fr. 5555. 

parce qu'elle est la voiture Idéale pour le trafic urbain d'aujourd'hui, grâce à son V COmpriS chauffa9e et déglvreur.
extrême maniabilité et à ses dimensions favorables ; H V.1TJV

mX à/Aparce qu'elle est l'unique voiture de sa catégorie 
î ^ fl Possibilités avantageuses de paie-admise officiellement en tant que cinq places ; *»«»« «• u"'=

i ments par acomptes par I entremise

parce qu'elle est en réalité d'une classe à part , avec ses qualités de conduite de lo socié,é Auflna S.A., Brugg.
insurpassables, sa robustesse , ses maints avantages exclusifs exceptionnels...

En effet , c'est pour ces motifs , principalement, que des centaines de mil-
liers d'automobilistes la préfèrent, et lui attachent le prix d'une voiture Ammm*«plus grosse» ou «plus somptueuse» . ¦î v-/^Tiil' îlIUII1 LJSV ScMnrnaen-Bad



Le commandant Rayon et l'affaire Lacaze
LES JEUDIS DU CLUB 44

A gauche , le commandant Rayon . - A droite , la victime présumée , le « para »
Jean-Pierre Guillaume.

F
IDÈLE à sa mission d 'informa-

tion s ur les grands événe-
ments contemporains , le

Club 44 avait invité le comman-
dant Rayon — de qui l'on sait le
rôle important joué dans l'a f f a i r e
Lacaze qui a passionné la France
(et l'Etranger) depuis nombre de
mois — à raconter son histoire , à
expliquer pourquoi on l'avait solli-
cité , lui , héros de la résistance ,
chef de tout le réseau du sud-est
français durant l' occupation , com-
pagnon du général de Gaulle , pour
organiser l'assassinat d'un f i l s  de
riche famille , Jean-Pierre Guil-
laume.

L'a f fa i re  Lacaze , en e f f e t , a eu
des répercussions curieuses sur
l'histoire de ce temps : un M.  Jean
Walter, richissime propriétaire de
la majorité des actions des mines
(qu 'il a créées) marocaines de Zél-
lidja , est mystérieusement tué dans
un accident d'automobile il y a
quelque deux ans ; son f i l s , M.  Jac-
ques Walter, cède ces actions au
gouvernement marocain actuel ; sa
seconde femme , qui possède une
collection de peintures inévaluable ,
charge un médecin-psychiatre, le
ur Lacour, ae trouver un nomme
capable d'assassiner son f i l s  adop-
t i f ,  de vingt ans, soldat parachu-
tiste en Algérie , Jean-Pierre Guil-
laume, pour une raison actuellement
encore inconnue ; le frère  de Mme
Walter, M . Lacaze , ledit assassinat
ayant échoué , tente de fa ire  incul-
per Jean-Pierre Guillaume de pro-
xénétisme et suscite la déposition
de la désormais célèbre « call-girl *
Maïté.  Finalement , c'est lui qui est
arrêté (il est encore en prison pré-
ventive) , l'intermédiaire « tueur >
Dr Lacour également (il a été mis
en liberté p rovisoire) , J . -P. Guil-
laume libéré , et le commandant
Rayon jamais inquiété par la police.

Sordide a f fa i re  d'intérêt fami-
lial ? Grosse entreprise d'intérêt
national ? Le général de Gaulle y
a-t-il été mêlé ? Tout cela est si
complexe , si t o u f f u , si imbriqué dans
les événements que nous venons de
vivre, qu 'il est réellement d i f f i c i l e
de se faire une opinion. Il semble
que nombre de gens n'ont pu se dé-
faire  de l'ambiance de la résistan-
ce, et que cette espèce d'atmosphè-
re de complot , d'attentats , d' actes
héroïques mais sanglants , qui la
caractérisa , ait survécu à la guerre.

C'est précisément cette ambiance
que le commandant Rayon — par
ailleurs propriétaire d' un établisse-
ment de bains sur la Côte d'Azur —
est venu déf in ir , disant pourquoi
il a accepté d' abord d' entrer en
matière , pourquoi il a voulu sauver
la victime de la conjuration , enfin
les moti fs  pou r lesquels il a attendu
d' avoir toutes les preuves en mains
— le salaire du crime présumé —
avant d'avertir la police : parce que
sinon, en présence de gens si puis-
sants, on ne l'aurait pas cru ; et où
serait-il, aujourd'hui ?

Or, aujourd'hui , il est garant de
la vie du « condamné » ; il est l'ins-
trument , le témoin essentiel de la
justice ; grâce à lui , le juge Bati-
gne a pu poursuivre , lui qui atten-
dait patiemment son heure depuis
un an ; les chefs  gaullistes — ct
peut-être leur chef à tous — sont
au courant ; lui ne demande que la
paix du résistant qui a fa i t  son de-
voir et désire rentrer dans le rang.

Pourquoi a-t-on voulu tuer Guil-
laume ? Quels sont les rapports en-
tre de si puissant s intérêts et d' aus-
si misérables moyens ?

Les causes profondes de l'arres-
tation de Lacaze ? La mort de Jean
Walter ? L'assassinat de Lemaigre-
Dubreuil , financie r progressiste

yfrançais au Mar oc ? Qui dira tout
cela ? Il y a donc eu des tueurs, et
le commandant Rayon a f f i r m e  les
avoir ici empêchés d' agir. Seule-
ment, ce ne pouvait être avec des
moyeris d'enfant de chœur !

Conclure ? Personne ne le sau-
rait, avan t que l'instruction ne soit
définitivement close. Seulement,
toute cette étrange et funèbre his-
toire, menée dans de telles d i f f i cu l -
tés par le gran d honnête homme
qu'est le juge Batigne, jette une
lumière assez inquiétante sur les
envers (et les enfers) de l'histoire
de ce temps. Il est vra i que l'histoi-
re, où que ce soit , ne f u t  jamais
angélique ! Aussi, sans décrire plus
avant l' t épopée » du commandant
Rayon , renvoyons-nous nos lecteurs
au verdict f inal qui éclairera — ou
enterrera — cette ténébreuse a f -
faire , j . M. N.

CHAQUE TOILETTE
d' un bon hôtel , café, restaura nt doit avoirun bloc Sani-Flor accroché dans son joliporte-bloc , matièra plastiq ue. Dix parfumsdifférents. Désod orise, désinfe cte , odeuragréable. Un prod uit Rollet , en vente chezles droguistes.

De nombreuses sections régionales du T. C. S,
prennent fait et cause pour Genève

(De notre correspond, particulier.)

Genève, le 12 juin.
La campagne caractérisée par un

ton polémique très vif et par des
accusations mal formulées contre les
organes centraux du Touring Club de
Suisse par le nouveau comité de la
Section zurichoise a provoqué dans
tout le pays des remous considéra-
bles. Au cours de la semaine qui nous
sépare encore des assemblées convo-
quées à Genève, les passions risquent
de s'échauffer et l'objectivité risque
d'être malmenée.

Zurich «s'explique»
Le comité zurichois que préside M.

Werner Muller a publié hier une
mise au point lénifiante affirmant
notamment que le transfert du siège
central n'a pas été demandé par lui.
Cela est exact : la demande est for-
mulée par un sociétaire à titre de
proposition individuelle. Il s'agit d'un
« técétiste > de Zurich , qui demande
que le siège soit « transféré dans une
localité jouissant d'une situation
centrale, Berne ou Lucerne ».

Les Zurichois réfutent d'autre part
l'allégation selon laquelle leur comité
agirait « au service d'intérêts écono-
miques ». Entendez par là (cela a été
Imprimé noir sur blanc) que les so-
ciétés que contrôle M. Duttweiler
pourraient avoir des vues sur la ges-
tion et l'exploitation de la plus gran-
de association de personnes existant
en Suisse. Sur ce point évidemment
les supputations et présomptions ne
sauraient être assimilées à des preu-
ves formelles en dépit d'indices trou-
blants.

En résumé le comité de la sec-
tion zurichoise affirme n 'avoir que
des objectifs d'intérêt général : ob-
tenir une large discussion et colla-
borer à l'activité d'ensemble. Il n 'em-
pêche qu 'il y eut un « appel au peu-
ple » et qu 'à l'heure actuelle on par-
le de quatre tiains spéciaux qui amè.
neront le 20 juin les membres de la
section zurichoise pour « nettoyer
l'écurie » de Genève. Voilées, les in-
sinuations pour ne pas dire les me-
naces de chambardement ont provo-
qué dans le reste de la Suisse une
vive réaction de solidarité.

Genève reçoit l'appui
de nombreuses

sections
La section genevoise qui a tenu

jeudi soir une conférence de presse
a pu annoncer qu 'elle avait reçu
l'appui des présidents d'une ving-
taine de sections régionales dont
celles des Montagnes neuchâteloises
(Me Aubert) . de Neuchâtel (Me Ed.
Bourquin) , du Seeland (M. H. Mar-
ti , ingénieur) , du Jura (col . H. Far-
ron ) , du Tessin et de la Suisse alé-
manique. Vaudois, Valaisans, Fri-
bourgeois et Neuchâtelois seront
sans doute très nombreux le 20 juin
à exhiber leur carte de membre à
l'entrée du Palais des Expositions
où se tiendra une des assemblées
les plus fréquentées qu 'on ait ja-
mais connues dans notre pays et en
vue de laquelle un stricte service
d'ordre est déjà prévu.

Une masse de documents
Au cours de cette conférence de

presse, de nombreux documents,
dont un dossier reproduisant un
échange de correspondance entre
la présidence centrale et le comité
de la section automobile de Zurich
ont été soumis aux représentants
des journaux. A tout le moins on
peut dire que le ton employé sur
les bords de la Limmat avait une
véhémence qui justifie l'alarme
donnée par les dirigeants du T. C.
S. et les dispositions de parade qui
ont été prises.

Il se peut qu 'après ces préambu-
les tonitruants la réunion de Ge-
nève soit beaucoup plus calme qu 'on
ne l'a un instant redouté. Si c'est
le cas tant mieux.

Mais si l'on n'avait pas réagi à
temps on courait certainement le
risque de voir les cohortes zurichoi-
ses déferler sur Genève avec des
allures beaucoup plus « belliqueu-
ses » que celles qu 'elles adopteront
peut-être maintenant : la levée de
boucliers plus massive encore que
l' expédition « punitive » qui l'a sus-
cité aura sans doute , en équilibrant
les forces, contribué à pondérer les
esprits.

A. R.

!? POINTS DE VUE «|
Vive notre Centenaire !

N
OTRE bonne Madame Elisa Jacot-

Nicoud aura cent ans révolus
jeudi prochain .

Elle est en e f f e t  la « dame du 18
juin », de La Chaux-de-Fo nds s'entend ,
puisqu 'elle est née ce jour de 1859.

Or, la voici à l'hôpital , où elle a eu
un petit accident, dont elle se remet
lentement.

Elle est soignée, cocolée , entourée par
toutes les infirmières et les médecins
de l'hôpital d' abord , par sa fa mille en-
suite.

— Ah ! disait-elle l'autre jour à sa
nièce , tu n 'oublieras pas  de paye r le
loyer : l' argent est dans le tiroir ga u-
che du secrétaire , tu sais bien où ?

Avec un signe de connivence.
C'est qu 'on n 'aime pas les dettes ,

chez les Jacot ! Voire celles qui n'en
sont pas. Payer a l'heure dite , et rubis
sur l' ongle. Même quand on a cent ans.
Même à l'hôpital !

L'autre, j our, Mme Elisa mangeait son
déjeuner de midi , en disant à chaque
bouchée :

— Ouah ! j 'ai assez... j' ai vraiment
assez... C'est fini...

Mais elle termina l'assiette, qu 'elle
rendit polie comme un miroir !

Autrement dit , on a encore, bonne
fourchette : c'est d' ailleu rs grâce à cela ,
sans doute , que notre centenaire est ar-
rivée jusqu 'à ce bel âge !

On prépare pour elle un de ces an-
niversaires dont elle se souviendra... du-
rant cent ans !

VERNES.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Aux Chambres

fédérales
Le Conseil national
et la péréquation

BERNE, 12. — (C. P. S.) — Réunie
Jeudi matin, l'Assemblée fédérale a
liquidé divers recours en grâce con-
formément aux propositions de la
commission.

Puis le Conseil national a terminé
l'examen de la loi fédérale sur la
péréquation financière entre les
cantons. Selon la décision de l'as-
semblée, le 5 r r de l'impôt de dé-
fense nationale destiné à la péré-
quation financière doit être partagé,
par moitié, à tous les cantons, au
prorata de leur chiffre de popula-
tion et par moitié entre les cantons
dont la puissance financière est in-
férieure à la moyenne.

Le Conseil a adopté le budget de
la Régie des alcools et pris con-
naissance des rapports sur l'emploi
de la dime de l'alcool , puis il a
abordé la discussion du rapport de
gestion , qu 'il poursuivra vendredi.

Au Conseil des Etats
BERNE, 12. — Le Conseil a ap-

prouvé par 37 voix sans opposition,
la gestion et les comptes des C. F. F.
pour 1958.

Le Conseil examina ensuite plu-
sieurs divergences. En ce qui con-
cerne le chemin de fer de Stansstad-
Engelberg, la question en suspens est
celle de la clause référendaire , par
19 voix contre 14, le Conseil décide
de la maintenir, mais il est décidé de
ne pas considérer cette décision
comme irrévocable.

En ce qui concerne le financement
des produits laitiers, le Conseil dé-
cide par 29 voix contre 3 d'adhérer
à la décision du Conseil national sur
les allégements en faveur des pay-
sans de la montagne.

Des f emmes de ménage
«roulantes» sur les C.F.F.

BERNE , 12. — CPS. — Depuis le
changement d'horaire-et à titre d'es-
sai, les CFF ont introduit sur quel-
ques-uns de leurs trains directs —

notamment les trains navettes et
les trains avec voitures internatio-
nales — un service permanent d'en-
tretien. Assuré par des femmes, il
permet de veiller à la propreté des
voitures — compartiments, couloirs
et toilettes — durant la marche des
trains. Reconnaissables à leur blou-
se de type uniforme, ces préposées
sont également appelées à venir en
aide aux voyageurs en difficulté .

en Appenzell
Un sadique tue

une sommelière d'un coup
de couteau

GAIS (Appenzell R. E.) , 12. —
Mardi soir, entre 19 et 19 h. 30, un
grave délit s'est produit sur le che-
min conduisant de Gais au Gae-
bris. La victime est Irma Santanen ,
24 ans, ressortissante finlandaise ,
sommelière et employée de maison
depuis le 1er mai de cette année
à l'auberge du Gaebris.

Irma Santanen qui était fiancée
à un jeune homme d'Altstaetten
(St-Gall) avait employé son jour
de congé , mardi , nour faire une vi-
site à ses futurs beaux-parents. Vers
18 heures, elle rentra avec le train
à Gais, puis une heure plus tard
environ , elle se mit en route pour
le Gaebris . Le chemin qui y conduit
passe devant une étable dans la-
quelle est placé en été le bétail du
Home des Bourgeois de Gais.

D'après l'enquête et les aveux du
criminel, il ressort qu 'à proximité de
cette étable , à un endroit isolé à quel-
que 600 m. au-dessous de l'auberge du
Gaebri s, un homme l'aborda et lui fit
des propositions malhonnêtes. Irma
Santanen le repoussa et continua son
chemin, mais elle fut suivie de près par
l'individu qui la rattrapa. Cependant
la jeune fille ayant repoussé à nouveau
ses avances, il la précipita à terre et
lui enfonça la lame d'un couteau de
poche dans le côté droit du cou, sur
quoi il traîna sa victime 35 mètres plus
bas à l'orée de la forêt.

L'auteur put être arrêté mercredi
déjà. Il passa immédiatement aux

aveux. Il s'agit de Walter Heim, 27
ans, de Gais, plusieurs fois récidi-
viste, qui était valet de ferme de-
puis un mois et demi au Home des
bourgeois de Gais.

Meurtre

A L'Eiger

BALE, 12. — On signale que des
préparatifs sont en cours pour
aller rechercher le corps de l'Italien
Stefano Longhi, suspendu depuis
bientôt deux ans à des cordes, dans
la paroi nord de l'Eiger, à quelque
300 mètres en dessous %i sommet.

La «National-Zeitung»» de Bâle
écrit à ce sujet qu 'au début de l'an-
née, déjà , des alpinistes italiens
s'étaient rendus dans les pa-
rages, en mission de reconnaissance.
Les prochaines recherches seront
effectuées par une équipe de quinze
guides de Wengen et de Lauterbrun-
nen. Leur intention serait de ga-
gner le sommet de l'Eiger, où ils
ont déjà déposé du matériel et de
redescendre sur une certaine dis-
tance l'arête de Mittellegi , jusqu 'à
un endroit ils se trouveront à la
verticale, au-dessus du corps de
Longhi. De là , un guide se laisserait
descendre jusqu 'à l'endroit du dra-
me avec l'aide de câbles d'acier mus
par un treuil , comme l'avait fait le
guide allemand Hellepart, en été
1957, lorsqu 'il réussit à sauver Clau-
dio Corti , puis le Français Lionel
Terray, lorsqu 'il tenta de rejoindre
Longhi , encore vivant.

Selon notre confrère bâlois, cette
entreprise, qui comporte de gros
risques et qui avait été préparée
dans le plus grand secret , serait fi-
nancée par un journal hollandais.
Un groupe de reporters venus des
Pays-Bas se trouverait déjà à la
Petite-Scheidegg.

La «National Zeitung» écrit en-
core que les guides de Lauterbrunnen
songeaient depuis longtemps à aller
rechercher le corps de Longhi. Ce
n 'est que ces tout derniers jours
que le directeur du journal hollan-
dais aurait décidé d'«investir» les
fonds nécessaires à l'exécution de
ce projet. Les guides , qui recevraient
70 francs par homme pour leur pei-
ne (si c'est vrai — ce qui est peu
probable — ce serait dérisoire , rèd.) ,
auraient dû s'engager à garder le
secret le plus absolu sur leurs faits
et gestes.

Les recherches du corps
de Longhi financées

par un journal étranger

KARACHI. 12. — L expédition suisse
qui va tenter l'ascension du Desta-
ghin Sar (7885 m.) est arrivée en de
bonnes conditions à Nagar, où elle
a été chaleureuseent accueillie par
le prince de la région. L'expédition
est partie le 4 juin pour le camp de
base, qu 'elle doit maintenant avoir
atteint. Elle a un retard de dix jours
sur l'horaire à cause de difficultés
de transports provoquées par la pré-
sence de trois autres expéditions
dans le pays des Honzas.

L'expédition suisse
au Karakoroum

progresse

Pour vou s aider à préparer vos vacan ces

Les petits problèmes de "̂ ^"sj^^̂ ^^̂ -̂̂ ? I fy ĵj *tout ordre que pose un \̂am&TJ k̂ '*At.
voyage à l'étranger se- w ^ îfLtfË̂M$Y\ **¦ <*ront vite résolus si vous |!S \. M i /̂ tsfà&*-M \P\SK3ÈF
consultez la docum enta- |( vC^̂ r̂ %'' /&wttaei\ /tion touristiquequevous V
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D'ailleurs, préparer ses /*r / ^^' pfsfc 'r '

presque y êtrel

La pochette Touring-Servlee BP contient un gulds
touristique de 288 pages vous fournissant d' intéres-

t 

santés informations sur 17 pays européens, une
carte routière de l'Europe en 4 couleurs , un guide de
conversation en 12 langues, un carnet de bons vous
permettant d'obtenir , dans les pays étrangers où
vous vous rendez , une cart e routière , une abondante
documentation touristique ainsi qu'un joli cadeau-
souvenir.
Demandez à votre garagiste BP de vous présenter
la pochette Touring-Service BP. C'est , pour Fr. 3.50
seulement , la documentation touristique la plus
pratique et la plus complète que vous puissiez
trouver.
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Abbe LANE — Xavier CUGAT, etc.
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danS Ie fUm PARLÉ FRANÇAIS de A. Pietrangeli

\SJ Le Célibataire
^B*mmmmmmw (Lo Scapolo)

P . Un sujet original, moderne et amusant

; Tous les rafraîchis- C'CSt Une COmédie pleme de BONNE HUMEUR

sements sont servis Etes-vous POUR... on CONTRE le célibat ?
au BAR

I I Séances : le soir à 20 h. 30
Samedi et Dimanche matinées à lô h.

B—m JÉSlirÉqÉr Tous les soirs à ^  ̂^" *^® IR
f^d Wr Matinées : Samedi et Dimanche à 16 h. 30 Ml

I l  

nna^Un ¦ Les soirs d^s 19 h- 30; samedi et dimanche
LOCaTIOn . de 10 h. 30 à 12 h. et dès 13 heures 11

Parlé français
Louez d'avance : Tél. 2.21.40 li
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Pour les jeunes : Samedi et dimanche à 14 h., mercredi à 15 h.

J FRANCIS aux COURSES j
Le mulet qui parle! Un film d'une folle gaîté !

SBBEB 35BSB gsgggBBZS ŜB
GLENN FORT) — JACK LEMMON ^Ç #5^82^

BRIAN DONLEVY, etc. ^^^ f il
ftrJ

'fM
dans un TOUT GRAND WESTERN en couleurs ^^flL'r^Kr̂ l

Les Aventuriers du Rio Grande 3̂ \
« Cow Boy » Par|é fran çais ïéi >

Une seule loi , une seule vie. .. CELLE DE LA PISTE... 2.21.23
Une page mouvementée de la véritable et grande ÉPOPÉE de l'OUEST "

Séances : le soir à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 h. 30
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DRAMATIQUE |

«¦**«* AVENTURE M
lfflf9 Tous les soirs

|i samedi et (j 'un pilote allemand, Franz von WERRA ,
W4W dimanche LJ
Vt 15 h. unique prisonnier de guerre qui s'évada
w des camps anglais...

L'ÉVADÉ

1 Tél. 21853 B H) *J -  ̂̂  B Tél. 21853

Une reprise sensationnelle, demandée et redemandée,
un film magnifique, inoubliable, éblouissant, avec les

plus prestigieux interprètes du moment :

I Ingrid BERGMAN YulBRYNNER Helen RAYES
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1 Couleurs de luxe CINÉMASCOPE Couleurs de luxe
Une grande inconnue dont s'est emparée la chronique

de ce temps
Un film extraordinaire dont on parlera longtemps

encore
Matinées à 15 h. samedi, mercredi Dimanche 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30

Grand garage de la place
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

magasinier
employé
de bureau

Connaissance de la branche dé-
sirée.
Faire offres écrites, avec curri-
culum vitae et références, sous
chiffre A. Y. 12461, au bureau de
L'Impartial.

H institut g estneii gue W
Masseuse — A. MILLET — Visagiste

Autorisée par le Conseil d'Etat
JAQUET-DROZ 7

Tél. 2 66 10 3me étage (lift)

POUR LA BEAUTÉ
DE VOTRE VISAGE
Cure d'été — Soins des peaux grasses

Peaux sèches — Pores dilatés
Disparition des rides par nouveau
traitement — Paupières gonflées et

ridées — Pattes d'oie — Ovale affaissé
Modelage

Dépositaire des Produits de Beauté

PARIS

3 WÊ I */ Y ^5 "*B à 70 h in Samedi ,dimanchel5h., 17h.30 ..M

Tél. 2 49 03
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Vous les retrouverez tous et vous rirez plus encore !
Parlé français

A VENDRE

KI O SQ U  E
en bon état. — S'adresser Kiosque « Serre »,
avenue de la Gare, Neuchâtel.

Je cherche d'occasion

VELO
pour enfant de 8 ans. —
Faire offres à A. Schenk
Dombresson, téléphone
7 17 59

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Av. Léopold-Robert 21
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LE CHEF-D'ŒUVRE DE WILLIAM WYLER

GARY COOPER
Dorothy McGUIRE - Anthony PERKINS - Marjorie MAIN

dans

LA LOI DU SEIGNEUR
En couleurs Parlé français Admis dès 14 ans

Le fi lm que chacun aimera. C'est le récit gai ou pathét i que de la vie d' une
sympathique famille. Un film dont chaque scène révèle la main du maître

et qui dispense un humour délicieux et incessant.

MATINÉES : samedi , dimanche, mercredi à 15 h.

Avantage No. 9
u r#*i*bi*.t« d*»* yt^urt d*P#nd c*. Rentabilité
M consommat ion <*« c*rtowrant »! dn >t
lonçéviXè. C'est iâ, préciaèmont, quo a«
r«véie do nouveau un avantaçja réel d«
la Fkwett : la consommation de carbu* s^̂ ~̂ ^

^rmrt ne s 'élève qu'à 1,5 I par 100 Km. Le ff /Z\  ̂ \i
kilomètre ne coûte donc qu'un centime, (Lmmm . 1 n \
En outre, grâce à l'étranglement du U^^̂  ^¦̂ ^JJ
puissant moteur 3 CV et a la robustesse \̂ j j
o> la construction, la longévité d« te ^̂ ^—-^̂
FtoreK reste Inégalée. L'axe du piston,
par exemple, n'a qu'un diamètre de 14 fWisT
mm. En 1963 encore, une machine dn
250 cm 3 était pourvue d'un ted pdstoff. ^**" "̂

^C'est ce qu'on appelle robustn! Con -
duire une Florett signifie conduire éco- -J |
p»omiquement I f\f ||

/ ,TH W I mw*Ë*mm

Il flSH -J-eWÎHVliB Y j ŷ. .k 
i tJ&'fif [K^

Sur demande, nous vous enverrons volontiers le prospec-
tus No 1026 I contenant tous les déta ils techniques.

INTERMOT VERKAUFS-A.G.
ZUrlch, H a i i w y i s t r aa s o  24 , Tel. (051) 2 3 4 7 6 7

m A- lOST FILS BI
VSîM> VERR ES A V ITRES - GLACES tVWfJ

iK̂ S 'i EN CADREMENT S . MIROIRS t [wL
mm 'S NUMA-DROZ 130 Téléphone 2 13 22 C W f
KSM 'Â Av. LEOPOLD-ROBERT 9 Téléphone 2 68 37 uLM

,

C H A U S S U R E S^-

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

Parc 94 Tél. 213 32

LA MAISON SPÉCIALISÉE POUR
LA CHAUSSURE DE LUXE A

PRIX POPULAIRES

Chemises
sport et
popeline
Cravates
Aux Invalides

Mme E. Schelling
Crêt 10

5 % de timbres SENJ

ATTENTION
Si vous désirez acheter une

tondeuse à gazon
demandez une démonstration

des fameuses tondeuses
FALLS ROTO CLIPPER

ainsi que des

TONDEUSES ELECTRIQUES
avec câble de 25 à 60 mètres

Facilités de paiement

QUINCAILLERIE GROSSENBACHER
Place Neuve 4 Tél. 2 48 50

Enchères publiques d'immeublec
AUX CONVERS-GARE

L'Office soussigné vendra par voie d'enchè-
res publiques le JEUDI 18 JUIN 1959, à 16
heures, au Café du Roc Mil Deux , Les Con-
vers , les immeubles ci-après désignés, appar-
tenant à M. Aurélien Claude, anciennement
Les Convers , actuellement à La Chaux-de-
Fonds, savoir :

CADASTRE DE FONTAINES
Article 1553, Les Combes, place de 499 m2
Article 1555, Les Combes, bâtiment et jardin

de 1860 m2
La maison sise sur l'article 1555 n 'est plus

habitée et le risque d'incendie n 'est plus cou-
vert actuellement.

Cependant , cet immeuble, moyennant quel-
ques réfections, pourrait encore être habitable
et dans tous les cas être utilisé comme entre-
pôt.

L'estimation cadastrale du tout est de
Fr. 10.350.—.

L'estimation de l'Office Fr. 1000.—.
Les conditions de la vente , l'extrait du re-

gistre foncier peuvent être consultés au Bu-
reau de l'Office.

La vente aura lieu conformément à la L. P.
Un employé de l'Office se trouvera aux Con-

vers le jour de la vente dès 14 h. 15 pour la
visite des lieux.

CERNIER , le 8 juin 1959.
OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé : J. Thomas.

BU RE AUX
bien centrés en ville
sont à louer pour le 1er juillet.

Pour la location :
RÉGIE IMMOBILIÈRE STUDER
Léopold-Robert 108, entre-sol
Téléphone 2 01 55
LA CHAUX-DE-FONDS

4%^̂ * SOCIÉTÉ DE TIR

J§§% L'HELVÉTIE

TIR OBLIGATOIRE
SAMEDI 13 JUi ' 1959, de 14 à 18 h.

(Fermeture du bureau à 17 h.)
Se munir des livrets de tir et de service.
Invitation cordiale à tous les militaires ne

faisant pas encore partie d'une société de tir.
Le Comité.

Marchand de meubles
achèterait

camion
d'occasion (1500 kg envi-ron ) . — Téléphoner aux
heures de midi au (038)
7 72 73.

Goûtez notre bon et sa-
voureux

Pain bâlois
ainsi que notre

Pain parisien
Se recommande,
Boulangerie - Pâtisserie

A. VOGEL
Versoix 4 Tél. 2.39.34

Samedi matin an Marché

TRIPE S
CUITES
du spécialiste

ZURBUCHEN , de Lyss

Vous faut il
des meubles?

et

vous n'avez
pas d'argent
Ecrivez-nous,
nous vous
aiderons !
Case postale 131,
Liesta!
(Bâle-Campag.)
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Hôtel SCHYNIGE PLATTE 2000 m. 8. m. ?-,J fer
électrique

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

i

RESTAURANT

TICINO
RENE EMER?

Parc 83
Tél. 2 72 73
Samedi soir

Petit coq rôti
garni , Fr. 6.—

Dimanche midi et soir

Langue de bœuf
Fr. 5.50

¦S mmr ^^H B '̂̂ BB

«m \ / I m
Wk A m\J\ \J ^1 ^̂  fil
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Pour le pique-nique,

pour le week-end au chalet..

en passant 
faites vos provisions

Taillaules -4-44
I . -  ' B 1 1 ' I 4Petits pains \ \ \ \ \ \  I
Croissants vLLÎ Dj t̂1
Desserts (ÇfiiÇ^^ -̂^
Glaces =̂= '̂VALA J^CheZ (/5 (038) 6 91 48

( ^Un coin tranquille...
Une bonne cuisine...

°° /£} ;'¦'¦ '. '¦ oUlcL^tùtmA(oTisieur

°(PS^  ̂Tél. 2.33.82

^ JH O T E L - R E S T A U R A N T

<VICÏ0RIA> CHE XBRES
Menus et service à la carte Salle pour
banquets et assemblées Chambres con-
fortables. Terrasse. Parc pour autos.

Tél. (021) 5.83.21
M. et Mme D. Sthloul

V J
GRIMENTZ (VS) Alt. 1576 m.

HÔTEL-PENSION MOIRY
Véritable séjour alpestre ; but de promenade et
d'excursions. Route entièrement asphaltée, cuisine

soignée. Prix forfaitaires Fr. 13.— à 17.—.
NOUVEAU ! Eau courante dans tous les chambres.
40 lits. — Sociétés ! Visitez le Val d'Anniviers.

Prospectus. — Tél. (027) 5 5144.
E. Gillet-Salamln, propr.

LUGAN O — KOCHER'S HOTEL WASHINGTON
Maison de vieille renommée ; situation surélevée et
tranquille ; grand parc. Rénovation complète. Ga-
rage ; cuisine soignée ; arrangements avantageux
Tél. (091) 2 49 14 Familles A. Kooher

/ »A

HOTEL DU JURA, Chiètres
près de la gare. Grand parc-autos.
Chaque Jour midi et soir

les délicieuses asperges de Chiètres
Petits coqs — Jambon de campagne —
Truites. Réservez la table s. v. p.
TéL (031) 69.51.11. H. Kramer-Hunil.

V J

MONTMOLLIN

çY^-- Vacances
\ <\ agréables

A^ Neuchâteloises
Jean Pellegrini-Cottet

Bien manger è Neuchâtel

Htë galles;
eu cœur de la vieille ville

4

BRASSERIE - RESTAURANT

Numa-Droz 208

cherche tout de suite

SOMMELIÈRES
connaissant les 2 services.

Tél. 2 87 55

I — 
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CC-SENAT1CO lA9dfTe)
^-. mm A mètres
GrOnd HÔIel de la mer
1959 - Nouvelle gestion S. A. I. L. A. « propriétaire ».
Pension complète : Juin lires 2100, Juillet-août 3000.

— Par les belles forêts du Jorat —

LA DOUANE-MOUDON
Ses vins Sa cuisine

Pension Musenen zr r̂
Jardin, arcades. Situation magnifique. Grande ré-
gion d'excursions. Pension dès Fr. 12.—. Prospectus.
Propriétaire : L. Luginbiihl. — Tél. (033) 9 8145.

RESTAURANT ÉLITE
Dimanche 14 juin

POULE AU RIZ
Téléphone 2 12 64

f

Kurhaus Gugg isbergerlantl
x „iii|mmiM IIIIII IMU m i430 m. sur Mer
BgSaBÎBffiSI saison Mai-Sept.

Vacances - Repos - Convalescence
Bains ferrugineux , eau cour, chaude
et froide. Pens. dès Fr. 14.50. But
d'excursion pour familles et sociétés,
panorama alpestre, (eu de quilles ,
auto post. de Schwarzenburg a l'hô-
tel. Prospectus. Tél. (031) 69 27 32.
(034) 2 16 52.

Propr. Famille Wiithri ch-Rohrer.
Nous recommandons aussi notre Hôtel Touring-

Bernerhof , à Berthoud.

B E RCH E  R (Gros de Vaud)

Hôtel de la Croix Blanche
Pension Pr. 9.50

M. Gudit Tél. (021) 4 02 51

Hôtel-Restaurant du Cheval Blanc
SAINT-BLAISE

RESTAURATION SOIGNÉE
Spécialités : Filets de perches au beurre

Petits coqs du pays
Salles pour noces et sociétés

Jardin ombragé — Parc pour autos
Tél (038) 7.51.07

Se recommande: Jean. Festerin, chef de cuisine

RESTAURANT des ENDROITS
Samedi dès 20 heures

GRAND BAL
avec l'ECHO DE CHASSERAL

Se recommande :
Famille L. Schneeberger

Pour bien manger
au bord du Léman

UNE BONNE ADRESSE

G. THARIN
Hôtel de la Gare - Rivaz

(anciennement au Locle)

Spécialités du lac, filet de perches, etc.
Tél. (021) 5 80 55

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit das personnes Agées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Survei l lance médicale

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

| Chemins de fer
mmmm % du Jliïa
¦"ÉBlîfl tj. pour toutes vos excursions
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Carte Journalière à Fr. 4.50 les same-

« et jj ^5 dis, dimanches et jours fériés sur les
j3 g ^  ̂ lignes suivantes (chemin de fer et
¦a g § CC autobus) : Tavannes - Le Noirmont -
su £ „ H-1 La Chaux-de-Fonds, Glovelier - Sai-
¦g H » gnelégier - Le Noirmont, Porrentruy -
£ '* n r̂ i Bonfol, Glovelier - Lajoux, Trame-
» f» e» lan - St-Imier.
"S jy 3g; Réduction supplémentaire pour en-
ru g g ^Z fants et familles. — Sur demande,
s o w gg circuits touristiques et excursions par
£ -2 J —r- autocars. — Renseignements et devis
O S H c_3 sans engagement.

Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens

8 Instruments
Le Locle-poste
Le Prévoux

Tél. (039) 6 62 07
\ /

MEIRINGEN - Post-Hôtel
Route Grimsel-Susten - Chambres avec eau cou-
rante chaude et froide : Fr. 4.—/5.50 - Diner dès
Fr. 4.— - Cuisine soignée - Restaurant - Terrasse
Parcage - K. Gysler-Abplanalp - Tél. (036) 5 12 21

Villars Sainte Croix
route de Lausanne-Paris entre Mex et

Crissier, à 9 km. de Lausanne

LE R E L A I S  F L E U R I
Broche et grill au feu de bois. — Son
cadre, sa cuisine, sa cave vous plairont.

Tél. (021) 4 34 13
J. Meyer, anciennement Hôtel de la
Plage - St-Sulpice. Fermé le mercredi

LAVAGNA-Mer (riv.-lév.)
MAITRESSE D'ECOLE
donne hospitalité à de-
moiselles - milieux fami-
lial - surveillance (cham-
bres 3-4 lits). Juin 1300
lires, juillet 1500 lires,
août 1700 lires, septembre
1300 lires. Près de la pla-
ge. Madame Gualco, Piaz-
za Torino 3-4, Lavagna
(Genova).



LA BEAUTÉ
Par Esther Williams :

A n
1=1V CD 0)

Pour entretenir votre beauté, reposez-
vous. Je suis contre la « cure de repos »
dans une chambre aux fenêtres closes.
J'ai remarqué qu'on y gagnait un teint
grisâtre...

Chaque fols que je le peux, je fais la
sieste dehors, dans mon hamac. L'été
en robe de plage ou en maillot de
bain. L'hiver, enfouie sous une chaude
couverture de fourrure.

Si vous ne disposez pas d'un jardin ,
peut-être avez-vous un balcon où vous
pourrez vous installer sur une chaise-
longue ?

Essayez de vous reposer en plein air,
en vous habituant progressivement au
froid et en vous habillant très chaude-
ment.

Peu à peu, votre santé — et votre
teint — retrouveront tout leur éclat...

Par Yvonne Constant :

Pour me maintenir en forme, je prends
des leçons de danse classique. Même si
je suis très occupée et qu'il me soit im-
possible de danser tous les jours, je
me rends au cours au moins une fois
par semaine, et je vous assure que le
résultat en vaut la peine. La danse vous
empêche de vous « rouiller ». Non seule-
ment on affine sa silhouette mais en-
core on l'assouplit.

Autre avantage appréciable : je ne me
prive de rien, mes petits écarts étant
«neutralisés» par l'exercice.

£'hahm$nie ̂ om^ux^cJLt

E N T R E  F E M M E S

Une querelle ? Attention ! Votre
enfant  vous observe...

Savez-vous que l'harmonie qui rè-
gne à votre f o y e r ... ou ne règne pas
comme c'est trop souvent le cas,
hélas ! agit profondément  sur le
comportement de votre enfant  ?

En e f f e t , l' en fan t  appartient  à
une double autorité , celle du père
et celle de la mère ; il importe donc
que ceux-ci n'emploient pas de mé-
thodes contradictoires.

A f i n  que les parents concilient
leurs divergences de vues, il ne s'a-
git pas que l'un abdique en face  des
exigences de Vautre, mais qu 'ils
soient l'un et l'autre d' accord sur
l'idéal qu'il s'agit de déposer dans le
coeur de l'enfant .

Parce qu 'ils sont d i f f é r e n t s , l'hom-
me et la f emme ne regardent pas
l'en fan t  avec les mêmes yeux.
L'homme rendra l'enfant  plus f o r t ,
plus courageux et plus entrepre-
nant , tandis que la f emme éveille
en lut les délicatesses du sentiment.
Les parents examineront, ensemble,
jour par jour , les résultats obtenus
et de là, perfectionneront leurs mé-
thodes.

Dès ses piemières années, l'en-
f a n t  prétend résister, par tous les
moyens , à ses éducateurs. Plus tard,
il tendra à séduire l'autorité et à
l'envelopper de sa tendresse pour la
fa i r e  j léchir et obtenir ses faveurs.

Si l'un des parents cède, alors que
l'autre résiste, l'en fant  s'appuiera
naturellement sur celui qui obéit
plus facilement à ses caprices et
considérera l' autre comme un gê-
neur, sinon un ennemi .

Mais laissons-là la malice de l' en-
f a n t  pour aborder le problème qui
peut avoir de si fâcheux  résultats
ou au contraire une si salutaire in-
fluence sur nos enfants.

L'union des parents se f o r t i f i e
dans la mesure où la femme fa i t
confiance à l'autorité paternelle et
l'homme a la tendresse attentive de
la mère.

Pour que l'enf ant se p orte bien,
même physiquement, il doit vivre

dans une atmosphère de paix et
d'harmonie. Le désordre matériel
multiplie les occasions d'énervement,
à plus for te  raison la mésentente
des pare nts gênera l'épanouisse-
ment normal de ses sentiments.

Les besoins de sa nature exigent
qu'il soit enveloppé d'un seul amour
en deux personnes. Seuls les parents
qui vivent dans une harmonie par-
fa i t e  et qui ont su garder la f r a î -
cheur du premier amour au sein de
leur f o y e r  orienteront tout naturel-
lement leurs enfants  vers un amour
semblable a celui qui a éclairé et
pénétré leur propre évolution senti-
mentale.

MYRIAM.

¦ Dans un plaid , vous pouvez tailler une
robe, une veste ou un pantalon, ou
encore une jupe campagnarde. Le
pantalon se porte effrangé à la che-
ville et la jupe froncée se termine
aussi par une frange. Mais peut-être
préférez-vous faire une grande échar-
pe, avec le sac. Dans les retombées de
tissu, vous trouverez encore de quoi
vous faire des bottillons.
¦ Même sans machine, la vaisselle ne

sera plus une corvée si vous avez soin
de la faire en trois temps :

— Débarrassez les plats, assiettes,
casseroles, de tous les restes, et ran-
gez-les par catégories.

— Empilez les casseroles les unes
dans les autres et arrosez-les d'eau
chaude additionnée de produi t à faire
la vaisselle (ni lessive ni savon) .

— Passez sous l'eau chaude toutes
les assiettes pendant que vous laissez
tremper les casseroles. Nettoyez celles-
ci avec l'éponge métallique et la pou-
dre spéciale.

Rincez abondamment.
¦ En cas d'urgence, pour réparer rapi-

dement un ourlet défait, collez-le avec
du ruban de cellophane collant. Ayez-
en toujours un rouleau dans votre
sac.
¦ Si vous faites une poupée de chiffons

pour un tout peti t , introduisez une pe-
tite boite à l'intérieur de la tête et
mettez-y plusieurs petits boutons. Cela
fera du bruit chaque fois que l'enfant
agitera son jouet. Bébé en sera
ravi.

A vos casseroles...

LES FÈVES ENCOUBLÉES

L'année passée, bien fatigué, notre
brave octogénaire avait déclaré qu 'il ne
ferait plus son jardin. Mais avec un ré-
gime de vie simple et utile comme le
sien 11 rajeunit au lieu de vieillir. Aur
jourdhui, on rie "lui dominerait guère piui '.'
de • soixante ans. Et quand nous lui <"¦
avons demandé des nouvelles de ses cul-
tures il nous dit simplement : «Venez
les voir.»

Pas un espace du grand potager en fri-
che. Dans quinze jours, il pourra déjà
récolter des pois norvégiens, «acclima-
tés», car il a réservé sa propre semen-
ce. Ses chers amis, les oiseaux du voi-
sinage, peuvent compter sur leurs tour -
nesols habituels. Et chaque jour , sa fem-

me peut croquer un plein saladier de
laitues bien tendres qui l'aident à se
remettre de sa dernière maladie. A côté
de tous les autres légumes tellement
plus vitaminés, ainsi frais cueillis juste
avant le repas, il a étendu l'espace con-
sacré à ses fèves d'Espagne qui lui ont
donné des satisfactions, à ne pas com-
prendre pourquoi , depuis le début du
siècle, la culture en a trop souvent été
abandonnée dans nos campagnes, où
elles fournissaient pourtant un des meil-
leurs plats de notre cuisine folklorique,
les «fèves encoublées».

Comment on les prépare ? En cette
saison les fèves sont dures et doivent

' être pelés, ce qui n'est pas le cas quand
ses cotylédons sont encore séparés par
la raie verte du légume frais cueilli.

D'abord cuite à l'eau, elles sont ensuite
jetées au beurre bien chaud et abon-
damment recouvertes de fromage. On
y ajoute du lait à volonté. «C'est là un
mets de roi qui ferait revenir un mort»
dit Henri Nicolier qui en a donné cette
recette, dans un article sur le Folklore
vaudois.

P.

...cordons bleus
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Lfil» i * Dr A. Wander S.A., Berna

— N'est-ce pas , Maman , que tu em-
ploies six œufs pour faire une ome-
lette ?

Bons débuts !

une paire
de mules?

VOULEZ-VOUS VOUS CONFECTIONNER

Fournitures : 50 gr. environ de coton
mèche écru ; 75 cm. de ruban blanc
de 3 cm. de large ; 1 paire de semelles
de feutre doublure , 1 paire de semelles
de cuir ou de corde.

Exécution.

Attacher par ses extrémités un long
bout de fil de coton double , de façon à
orner un grand cercle . Le plier en deux ,
et l'attacher par le milieu à une extré-
mité du coton mèche double , en pas-
sant dans la boucle une règle plate
étroite. Demander à une autre personne
de tenir la règle, et d'enrouler autour
de celle-ci le coton mèche double ; à
chaque tour , vous qui tenez les boucles
formées par chaque moitié du cercle de
coton , une dans chaque main , passez
alternativement la boucle droite dans la
boucle gauche, puis la boucle gauche
dans la boucle droite ; on croise ainsi
à chaque fois sur le coton mèche et on
le fixe. Prendre bien soin que chaque

tour d'enroulement du coton mèche
autour de la règle soit fait à côté du
précédent , et toujours dans la même
direction. Faire glisser au fur et à
mesure que la règle est remplie. Arrêter
quand on a 1,5 m. de franges.

Coudre les semelles de feutre sur
celles de cuir ou de corde , et fixer en
travers de chaque mule deux bandes
de ruban blanc . Sur chacune fixer deux
rangées de franges l'une contre l'autre.

Couper les franges et les faire bouf-
fer.

Pour l'amélioration du fil de Nylon

LE TRAVAIL DE PIONNIER SUISSE

Lorsque les fibres textiles entièrement
synthétiques — en premier lieu le Ny-
lon — ont connu après la dernière guer-
re mondiale leur période d'extension,
notre Industrie textile suisse s'est, entre
autres, attachée à améliorer le toucher
de ces fibres qui se distinguent surtout
par leur résistance au déchirement. Des
succès décisifs ont été obtenus par des
opérations spéciales de retordage, alliées
à la fixation thermo-plastique, consé-
quences du crêpage permanent de la
fibre artificielle. Il en résulte une amé-
lioration du toucher et une augmenta-
tion des capacités de chaleur, mais sur-
tout une élasticité étonnante du fil trai-
té.

L'extensibilité — connue grâce au slo-
gan « Fantastique - Elastique » a for-
tement contribué aux côtés de la so-
lidité à ouvrir , en 1950, les portes de
l'industrie des bas et chaussettes au fil
n-rêné Tipc nm *»lirn*nr.i,rtne r.nnf.inilps lifl.ns
la production , une évolution dans la
recherche de la finesse, ont fait de ce
produit brut, un des plus demandés pour
les chaussettes de messieurs comme
pour la plus grande partie des bas fé-
minins. Il y a un ou deux ans environ,
le fil crêpé a favorisé le lancement d'un
article jusqu'ici traité en parent pau-
vre : les culottes-bas pour adultes. Elles
s'obtiennent aujourd'hui, sous le nom
de « collants », dans toutes les couleurs,
et même imprimées, et l'on ne saurait
plus s'en passer en hiver.

L'industrie des bas n 'a pas été la
seule à profiter du nouveau fil. Les
bonnetiers en firent également des sous-
vêtements pour dames et messieurs, et
particulièrement des slips, des chemi-

ses, des camisoles. Puis suivirent les
costumes de bain , les slips de bain pour
messieurs, tous en nylon crêpé. En vê-
tements — surtout pour les pulls de da-
mes — ce matériel obtient ces derniers
temps de plus en plus de succès.

Tous ces articles fabriqués avec ces
fibres crêpées forment un riche cata-
logue. A mentionner : trainings, gants,
dress de gymnastique, sous-vêtements
d'enfants, pyjamas, serre-tête, bonnets
à pointe, etc.

En outre, les fils crêpés en fibre en-
tièrement synthétique sont utilisés de
plus en plus dans les ateliers de tissa-
ge, cela surtout pour les étoffes élas-
tiques pour pantalons de ski et costumes
de bain , mais aussi pour des tissus de
haute mode comme matériel de choc.

En ce qui concerne la technique, notre
pays n'est pas resté en arrière. L'in-
dustrie textile suisse, en outre, s'est
niasses dans les oremiers ranes lors du
développement de ce fil crêpé synthéti-
que.

Le fil crêpé « Helanca » connaît une
renommée mondiale. Il y a plus de 25
ans déjà , alors que le nylon n 'existait
pas encore, on a assisté aux premiers
essais à base de ce 111. La soie artifi-
cielle de Viscose était traitée d'après
un processus similaire. Mais seul le fil
crêpé à base de nylon peut être classé
dans les rangs des grands succès de
l'industrie suisse du textile, puisque
mondialement utilisé.

Si donc il vous arrive de lire le
nom sur des étiquettes de bas, de
chaussettes, de pulls, de costumes de
bain, vous comprendrez ce qu'il signi-
fie. S.

Wour voiti, (̂ Meàmmeé>...
¦

Nous aussi nous sommes coquettes I
semblent nous dire ces charmantes
élégantes.

Toutes les petites filles , depuis la
benjamine de trois ans à la grande
fi l le t te  de ... dix ans — pour ne parler
que de celles-là — aiment les belles
toilettes , qu 'elles soient brunes , blon-
des , graciles ou rondelettes !

Avec l'été , elles aiment , comme ma-
man et la grande sœur, les robes gon-
flées , les larges jupons tourbillonnants ,
et pour satisfaire ces jeune s personnes ,
que ne ferions-nous pas ? D'ailleurs ,
l'allure de ballerine leur va si bien...
Ces jupons nous les ferons à volants ,
nous les choisirons ornés de broderies ,
de trou-trou , de rubans .

Pour les robes, rien de nouveau sous
le soleil , si ce n'est la forme très sage
des cols , compensée par la richesse des
broderies sur un tissu aussi simp le que
l' organdi-coton.

A tous les âges, les filles adorent
avoir de nouveaux vêtements , surtout
les robes qui se voient puisque nous
sommes en été. Et les enfants d'au-

AU FIL DE LA MODE A

jourd'hui s'intéressent davantage à la
toilette que celles d'autrefois. Je n'y
étais pas , mais je le présume lorsque
je feuillette l' album de photo familial...

Mes petits mannequins ne sont-ils
pas jolis à croquer ?

A droite , May a revêtu sa toilette
de fête en organdi , naturellement , ornée
de guirlandes sur la jupe et sur le
corsage. Et comme elle affectionne
par dessus tout les petites dentelles ,
elle en a voulu autour du col et au
bout des manches.

A gauche, Dominique a choisi un
modèle à peu près semblable , mais qui
fait plus ... grande fille ! Dame, à dix
ans on a des goûts bien définis.

C'est ainsi que les mamans suisses
habillent leurs fillettes , sans chichis ,
sans trop de nœuds et de volai. 's -
qu 'elles laissent aux jupons et parfois
aux petits slips amusants — mais avec
des fleurs en broderies légères sur de
vaporeux organdis.

Simone VOLET.

Charmantes robes de fillettes, en organdi brodé. (Mod. suisse de coton.)

Les petites « grâces >..,



V W//0êÊ̂ 
Wààê qe

i llMwl... est par excellence , celui 
-̂ -̂ P̂ ^PLif WÈM\T<W*?)  Associez ,e v'n de NEUCHÂTEL aux plus beaux moments de votre vie. W&Mmi  ̂ JÊk

\ W/MmjL JL ^X esl de bonne com Pa 9nie et de bon au 9ure - C' est le vin des «toasts » et WM///M§Ê( FwJÊÊÊ/

xvÊÊÊmy -OIM Uf1 uifl de NEUCH ^TEL réiouit celui P le boit et h0,10re celui nui * '°ïï re -Jjjj^

Salon de Coiffure de La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1er juillet

coiffeuse ou
coiffeur mixte

pouvant travailler seul . — Faire offres
sous chiffre B G 12597, au bureau de
L'Impartial .

| Et VOICI DES PRIX
I qui parlent

Tapis bouclés
60x120 cm. Fr. 12.50

170x240 cm. Fr. 68.—
190x285 cm. Fr. 90.—

. 240x340 cm. Fr. 138.—
Toutes ces affaires :

de qualité garantie
coloris et dessins

à choix. Au
TISSAGE DU JURA
Temple - Allemand 7

Tél. 2 41 97

Les registres
à feuillets mobiles
•ont tri» proti quas pour la
comptabilité , les procèi-
verbaux, contrôles du personnel,
salaires, stocks , etc. Vous
éliminez et intercalez des feuil-
lets à volonté. Votre papetier
vous le dirai

J'mais perpl8X
%Uiours Simpll«

Fiduciaire J.-P. Maréchal
Avenue Léopold-Rob ert 84

La Chaux-de-Fonds

offre  emploi à

STÉNO-DACTYLO
habile et consciencieuse. Préférence
sera donnée à personne connaissant la
comptabilité.  Entrée : début août ou
septembre. - Faire offres manuscr i tes
avec pré ten t ions  de salaire.

A REMETTRE à Genève

atelier de terminage
de boîtes de montres

polissage - lapidagc.
Ecrire sous chiffre O 55530 X, à Publicitas,
Genève.

Y. TW^KY^" VOUS aussi  appré c ie rez
J<ML ^fgrSoT '" arôme particulier du tabac

<Js^^^^^^W&t>. ^§« f r a n f a i s  en f a i s a n t  de la

^l&&, TT B 
DISQUE BLEU FILTRE

^^ilooJ I ^fflkw- ,?otre compagne de tons les
^w ^SoioV i°urs ' Toujours fraîche et

^^sv / ^i&i* <*'e l"8''̂  constante,
I f BsSife. j»y c "e r e s t c r a  v ° t r e

I lil8É«l&. C'g ar e t ' c  p r é f é r é e .

I J DISQUE BLEU
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Jeune homme cherche

Chambre
avec pension

ambiance de famille.
Absent tous les samedis et
dimanches.
Offres sous chiffre N. R.
12665 au bureau de L'Im-
partial.

JE CHERCHE

appartement
de 4 pièces

si possible chauffé.
Offres sous chiffre A. F.

12664 au bureau de L'Im-

partial.

Avis aux

Propriétaires
et Gérants

Maçon se recommande
pour petits travaux con-
cernant sa profession . —
Tél. 2 67 54. ou écrire sous
chiffre A J 12372, au bu-
reau de L'Impartial.

Scientistes-
Ghretiens

et autres

Chercheurs
de la vérité

trouvent avancement spi-
rituel dans l'Union suis-
se des Scientistes-Chré-
tiens indépendants. Revue
3 cahiers gratuits.
Siège : Vorbergasse 47,
Schaffhouse.

Jjjptàs xm JcLéfiU l
\̂ &J) La collection de lingerie et gaines

ÊrpSJMïïtfïS sont visibles à notre rayon
f i a W  M M m \ m \ \ m t w \  LmmliÉMiiiMiWiMff spécialisé

La collection /̂3 ĥ
de costumes de bains lhè--»by

se disputent votre choix ~
"̂ 7~** t̂2  ̂*

à notre département bains ^̂ ^ Ĵ Ŝ-""

Notre personnel se fe ra un plaisir
de vous présenter chaque jour

ces modèles

cCa f emme éiéy aate Jhd&Me
Naturellement

Garage à louer
situé dans le quartier Sud-Ouest de la ville

S'adresser à l'Etude Julien Girard , Notaire
Jaquet-Droz 58. Tél. 2 40 22.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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W •iOpN/l I.C.A. (Ignition Control Additivc) lc plus grand progrès

\.%J t J j L  dans le domaine de la benzine depuis 32 ans!

A QPTQ I.C.A. encore et toujours le plus grand progrès réel de-

La valeur exceptionnelle d'I.C.A. a été prouvée par des
essais effectués sur des millions de kilomètres dans le
monde entier. I.C.A. met en valeur toute la réserve de
puissance des moteurs modernes car I.C.A. veille au dé-
roulement régulier et complet du processus de la com-

I novt, âiïûft. t> î fîJPcfiv h. ftiffi* -
gil «  ̂f!i » " ** ¦ **\ * *¦ T^NpÇf*̂ $ %"*»*(fM /̂iWIpVI|/'î*'B* *

IUsI
m

fi Roulez avec le nouveau
SUPERSHELL

H -davantage de carats
I] et M. *L+T*A*ê*

¦ Faites-en votre profit
I et demandez à votre

garagiste Shell
¦ pourquoi le nouveau
I Supershell vous permet
li effectivement d'obtenir

un meilleur rendement
I de votre moteur!

pMmmmmim mwmmmrmmm+ *' 'AV o\ir la moutarde , le tube est sans rival !

»^̂ iTO^̂ ^ 7 * dans son tube

\ \̂̂ ^ 1̂mW S' Prat'clue'

*̂~— ^̂ C lC\ la Moutarde Thomy

y^̂ ^ -̂î^C!!̂ -̂— ?" \ l/  \\ fait merveille

V ^M--̂  ̂ """*" |\\ 'y / \ dans la sauce

\.< \ L V  <̂ '\ \ à salade.

M|̂ AC
> 47 Vj? TO^TéU

\ * J !.-̂ >: ' S j /  B "̂~~—¦̂ r̂"*Tj3 M i_iiiÉiiiHMiEw
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Plus profitable encore - le tube de famille — 200 g à Fr.1. - TBB

La chaleur des tropiques dans votre foyer!

Prix: T.'uU.BO par 100 kg

chez votre fournisseur habituel

Agent! exclusifs: SAM C. Genève/Bâle

MEUBLES
neufs, avec légers dé-
fauts, à vendre , à prix
très bas : 1 armoire, 2
portes, avec rayon et pen-
derie Pr. 120.- ; 1 idem,
3 portes Fr. 260.- ; 1
chambre à coucher avec
lits jumeaux , sommiers,
armoire 3 portes, coiffeur
se avec glace et 2 tables
chevet , la chambre com-
plète Fr. 750.- ; 1 entoua
rage de divan bois dur
Fr. 120.- ; 1 table salle J
manger avec 2 rallonge!
Fr. 130.- : 1 divan avec
matelas ressorts Fr. 130.- ;
2 matelas ressorts 95 X
190 cm. Fr. 150.- les deux ;
1 meuble combiné noyer
Fr. 350.- ; 1 tapis poil dé
vache, env. 200 X 300
cm, fond rouge , Fr. 95- ;
1 idem , magnifique mo-
quette Fr . 100.- ; 1 duvet
2 places Fr. 50.- ; 1 lot
env. 50 descentes de lit ,
moquette Fr. 12.- la piè-
ce ; 20 matelas crin et
laine 90 X 190 cm. et 95
X 190 cm. Fr. 55.- pièce ;
1 bureau plat Fr. 160.- ;
1 salle à manger avec
buffet 2 corps, 1 table à
rallonges et 4 chaises
Fr. 550.- ; 1 divan-couche
pour 1 place et 2 fauteuils
rembourrés tissu rouge,
les trois pièces Fr. 350.- ;
magnifique chambre à
coucher, noyer de fil , oc-
casion unique , complète
avec literie Fr. 1300.-.

VV. Kurth av. de Mor-
ses 9, Lausanne.
Tél. (031) 24 66 66 ou
24 65 86

LA CHAUX-DE-FO NDS RUE NEUVE 2

La prévoyance est de rép arer
ses f ourrures p endant Vété.

¦̂̂ s. Recrutement
Ê̂ElÈb' pour 

'e Corps des
^̂ 0  ̂ gardes - frontière

La direction générale des douanes engagera en janvier 1960 un
certain nombre de recrues gardes-frontière.

Conditions : Sont admis à postuler les citoyens suisses qui , le
1er janvier 1960, ont 20 ans révolus, mais n 'ont
pas dépassé 28 ans, sont incorporés dans l'élite
de l'armée suisse, ont une constitu tion robuste
et une taille de 166 cm. au moins.

Traitement : Les recrues célibataires reçoivent un traitement
initial de 7720 francs par années, y inclus l'al-
location de renchérissement.

Renseignements : Les directions des douanes de Bâle , Schaffhouse,
Colre, Lugano, Lausanne ou de Genève fournis-
sent tous renseignements utiles sur les condi-
tions d'inscriptions et d'engagement.

Inscriptions : Les inscriptions doivent être adressées dès que
possible, mais le 4 juillet 1959 au plus tard à la
direction d'arrondissement la plus proche.

La Direction générale des douanes.

«L'Impartial » est lu partout et par tous

Florival
Horticulture - Paysagiste

Numa-Droz 189
Tél. (039) 2 52 22

vous procure
TOUT POUR VOTRE

JARDIN

JE CHERCHE

monteur en
chauffages

cat. A ou B, sachant tra-
vailler seul et ayant de
l'initiative. Bien rétribué
Localité près Bienne. —
Offres sous chiffre
A S 904 J, aux Annonces-
Suisses S. A. «ASSA», à
Bienne.

Atelier tél. 2.02.78

CAHRERII
Léopold-Robert 21

Retouches Réparations
Repassages Rctournages

Dames et Messieurs
Prix abordables

Réception 10 h. à 14 h.
et dès 17 heures.
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M CHAPEAUX DE PLAGE P+^
S nos pailles pour  hommes mmm V t̂^f et dames vous mettront joie f

Modèles
homme Fr. 5.50 

g^ft^#Modèles
dame Fr. 4.25 8.50 

^^* 1T^
\ REVEIL EN POPELINE C^
Uk avec nos pyjamas  la popeline \
j I à r a y u r e s  larges demeure la M^Vtf
aJei reine dp v n l r n  chambie \
**¦! n coucher. ^atté t̂o
.A* l ' n vra i  c h o i x  T ^ |

fc_ \ » ĵ fc . dep. Fr. 38."

1""™™̂ ~~ —-^—¦—»^— -̂ —^— ¦

Bs ĵflfc^TfcïîKiTSTÂ^BFm

Occasion unique !
Contre paiement au comptant immédiat ,
nous vendons, de notre exposition ,

ameublement
de 3 chambres

neuf d'occasion , avec importante réduc-
tion de prix.

Il se compose de :
chambre à coucher à 2 lits en noyer/
pyramide, 4 portes , avec entourage et
grande table de toilette ayant miroir
en cristal , tout nouveau modèle , ve-
nant d'une fabri que de meubles suisse
de première classe. Y compris literie
double complète contenant: 2 sommiers
patentés tête réglable , 2 protè ge-mate-
las, 2 matelas à ressorts damassés crin
animal/laine , 2 duvets piqués en édre-
don , 2 longs oreillers , 1 couvre-lits
brodé satin , 1 tour de lit pure laine ;
salle à manger comprenant : vaisse-
lier bombé en noyer/pyramide avec
reliefs , exécution intérieure érable
blanc , miroir-bar , long. 190 cm., table
à rallonges sur socle avec 6 chaises ,
tapis Smyrne tissé à la machine 100 %
laine pure en. diverses magnifiques
couleurs ;
salon composé de : garni ture  de meu-
bles rembourrés bleu-gris en forme de
rein avec marabou et manchettes noi-
res , première qualité , 1 tapis «velvet»
uni et épais , or-inca et 100 °/o laine
pure , le tout d' excellente qualité ,
lampadaire avec abat-jour en velours-
brocart,  1 table-club sur socle incrus-
tée de mosaïque.
Contre prix au comptant de Fr. 4600.-
seulement.
Cet ameublement a été placé environ
6 semaines dans notre exposition. Mê-
me si sa qualité n 'ait pas été altérée ,
il n 'est néanmoins pas vendable à
100.%> neuf , et ceci à cause des visi-
teurs. Pleine garantie, le tout d'une
qualité de première classe , visite libre
à toute heure , peut être emmagasiné
encore 6 mois gratui tement .

S'adresser à MEUBLES EN GROS
RAISER , Schutzengraben 15, BALE.
Tél. (061) 23 80 22 (midi et soir 23 66 28).

Choisissez une ^^^^̂ ^̂ATm H H ¦ mWm, m U MM ***. ^̂ kii. I KMQAMRA F % T̂^oniiunLL É ŷ 70y 25a°
hygiénique 3̂Bi É̂i-\

beaux jours

Chaussures J. KURTH S.A.
La Chaux-de-Fonds

( \ ïOrganisation horlogère cherche

collaboration
avec termineurs

ou fabriques
d'horlogerie

de capacité importante pour terml-
nage de séries régulières de montres
ancre et ancre goupilles.
Offres, sous chiffre N 7751, à Publi-
citas, Bienne.

< j

PRÊTS
Banque EXEL
N E U C H A T E L

A VENDRE beaux

Jeunes chiens
appenzellois. Prix Intéres-
sant. — Tél. 039) 2 92 38. -

Quel
temgs îera-t-il
^^^Imanche ?

*22£^cJ
Si vous êtes un prop hète habile , vous pouvez ^^^*
gagner 500 francs. Il vous suffit d'indi quer , sur
le coupon ci-dessous, en heures et en minutes ,
combien de temps, dimanche prochain , il fera du
soleil à Berne. Le concurrent dont la prévision se
rapprochera le plus de la durée exacte d'ensoleille-
ment , mesurée par l'Observatoire météorolog ique,
recevra un prix de 500 francs en espèces. En cas
d'égalité entre plusieurs réponses, c'est le sort qui
décidera. De plus, 100 caisses de bière seront
attribuées aux concurrents dont les réponses se
rapprocheront le plus de celle du gagnant.

[ | |M M M  | |M | ¦¦¦!«¦¦¦¦¦

# L e  

concours de la semaine passée a été gagné
par Madame Sommer-Nussbaum, Schiitzengassc
16, Riehen/BS. Sa prévision était de 6 heures
36 minutes. La durée réelle de l'ensoleillement
a été de 6 heures 36 minutes.

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

• •» Prévision» météorologiques Infaillibles —
En Juin quand le Jour s'étend, 

^̂ ^Q La nurt raccourcit d' autant. £ iBy  ̂Ajf àj S^Une bière en plein air . «ur uns Joyeuse terras»» ma j S wf ât ËS Qm rie café, c' est la compagne Idéale d' une bella w BmxOsf mmmVwmr

0 Laisser-moi ma belt« •©» 9 
-* £ ^

L'acteur anglais Charte» Lau ffhton avait une ^̂ mtk. J Ŝtkkm f ièvr e  de cheval et une toit de mousqueta i re ,  w f f z m̂ f ~  j |
a». Les médecine se concertaient à haute voix et  ̂ T<s»^iT A y

prévoyaient déjà une tisane lorsqu 'il le» Inter- X^r^,-  ̂ r\a*.
Q rompi t  avec force:  g j m \ . M TS i  S

-Mess ieurs  les médecins.  Je vous en pris , dé- immrm tjw I™ barra»sez-mol de la fièvre. Pour ce qui est ds ™ wm *̂ »
0. la soif , je m'en charge volontiers: la blérs m 's g.

toujours suffi. »

• i •

Wensroyez pas le coupon ci-dessous dans une  enveloppe , maie
collez-le sur une carte postale.
Attention: seules les réponses portant le t imbre postal de samedi
prochain , au plus tard , seront prise» en considération.

SOCIÉTÉ  S U I S S E  DES B R A S S E U R S

\

Case postale Zurlch-Enge

j B̂  Dimanche prochain , le soleil brillera à Berne pendant
^^Z heure» minute».

f€ ^̂  Nomi . 
Ruei Profession i 
Localité! 
Prière d'écrire en caractère» d'Imprimerie.¦BBBSI R

MÈÈÈmmm\ À .
J « L'Impartial » est lu partout et par tous

*mwxmmmmmmmmmr mm*mmmmmmmm mmmm<3amnsL

; È̂ÊL\ ' -Y "
Fabrique d horlogerie
de La Chaux-de-Fonds
cherche, pour son bureau
commercial ,

possédant diplôme de l'Ecole
de Commerce ou titre équiva-
lent , ayant si possible déjà
travaillé dans l'horlogerie et
connaissant les formalités
d'exportation.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Situation indépendante.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum
vitae, sous chiffre L. T. 12611,
au bureau do L'Impartial.

Entreprise de Tramelan demande pour
entrée immédiate ou à convenir

employé (ej
de bureau

capable de travailler seul(e), de cor-
respondre en français , allemand et
anglais et de tenir la comptabilité.
Place stable pour personne sérieuse
ayant de l'initiative. Eventuellement
semaine de 5 jours. Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, sous chiffre P. 10407 J, à Publi-
citas, Tramelan.
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Charlie Choplin et sn femme Oona sont actuellement en ooyage à Venise où un reporter les
a photographiés au moment où ils composent leur menu-

Un gros incendie a eu lieu n Lausanne , où il a détruit la toiture d' un important immeuble. On
croit que le feu a été causé par la foudre.

Bruxelles a fait un accueil triomp hal à In fiancée du
Prince Albert , qui s'est rendue récemment d ' I tal ie

i dans la capitale belge.

Le Canada est en troin de construire  l' un des ouorages les plus
importants  de notre époque : un canal, celui du St-Lauren t, reliant
l 'Atlantique aux Grands Lacs. Voici un bateau passant une des
nombreuses écluses Jalonnant ce canal.

Au cours de son récent ooyage en Auuergne , le général de Gaulle s'est entretenu aoec
des mineurs cl a serré la main do quel ques-uns d' entre eux.

. i » _». . ..- ¦¦ .' »  ., s ' .. «

L'Italie continue In construction de l' n Autoroute ilu soleil » et en est à la hau-
teur  de Plaisance. L'n pont oa être mis en sernice le 15 juin.  On oient de le met t re
à l'é preuoe en y faisant  pusse- des churs d' assaut de 44 tonnes et seize camions
de 16 tonnes.

Le nonne la plus âgée du monde a 100 ans. Elle descend dn uieilles familles de
Derne et de Lucerne et se trouue actuellement au Vatican , où elle a assuré
pendant longtemps le secrétariat de l' ordre des sœurs des missions.

Lors de la réoolte au Nicaragua , des anions rebelles ont été abattus par les troupes régulières.
Ils aoaient amené des insurgés dans le pays.

LA VIE
ILLUSTREE

DANS
LE MONDE



Pour dimanche... 
^^M^m^mm^mh ^A^É

£&} Vente sp éciale -Ul FÉnl

<Çp  Lapin entier - 330 
^^^^Ml

^uv Poule suisse, 1er choix *¦ 2.75 ^^^ *̂
Profit ez ! s'impose

Il 

PAPERBMATE |i'
la grande marque mondiale
Essayez donc ce stylo à bille et vous conviendrez qu 'il s'adapte fort S
bien à votre main , qu 'il écrit immédiatement et sans défaillance. Sa s
pointe glisse avec la plus grande aisance sur le pap ier , forme un trait
vigoureux et propre car — détail très important — PAPER MATE
ne laisse pas de bavures , ne salit pas !

H Sa belle présentation et ses couleurs attrayantes font <|u Paper-Mate
un cadeau de qualité qui comble de joie les p lus exigeants.

Capri Gold Fr. 19.50 , Capri '33' Fr. 8.75 , Tu-Tone Fr. 7.50 ,
Il P M '2 2 'F r .  6.50

I Iwuueau/  ̂fej
il | PAPERBMATE il' mWÀmm |
1/ seulement ^ffi^ w g
Vi f - > Le grand succès dans les stylos à bille — ^̂fSmw^̂
' \.— :£: et naturellement la qualité traditionnelle de Paper-Mate I £:j

Paper-Mate Division de Gillette (Switzcrland) Limited, Neuchâtel

un
A çxyyxr cheveux facilement coiffés - coiff ure qui dure...

I 1 BIO DOP
-mmfM C R È M E  A C O I F F E R  R E V I T A L I S A N T E

ilSawi C'est si facile avec Bio Dop. Il suffit de brosser vus cheveux , tous
jBpi ~«/*5 *%m% ' c's l'c ;lx i1,1,rs ' avec un Ptu de Bio Dop. Avec Bio Dop votre clieve-
yHpM '̂ SSlÊEék '

ure esl im
Peccahle de 

tenue , de souplesse et brille de nulle celais .

^Hî l̂l ŝuJij pour cheveux anémiés et fragiles: Bio Dop Traitant (étui rose)

">«2?^St traile le c',eveu en lui '(end.'?int sg souplesse et sajeauté

Y„!Y^SY. P0ll r cheveux rebVlleV eWfet̂ Bio " Dcîp Radrant (étuî bleti)
discipline les cheveux les plus rebelles, sans les coller

SJH BH BIO DOP est également le fixatif Idéal de l'homme soigné

UN P R O D U I T  D E S  L A B O R A T O I R E S  L ' O R É A L .  P A R I S  - G E N È V E

— ftf^'â. P̂tlR enlevés par
f  ̂%*V^mVyrfLïi5& L'HUILE DE RICIN

Finis tes emplâtres gênants eL les rasoirs dangereux
Le nouveau liquide. NOXACORN . stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
lusqu a (y compris) la racine. Contient de l 'huile de
ricin pure , de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur Un flacon de NOXACORN
a Fr. 2,30 vous soulage d'un vrai supplice. Résulta ts
garantis, sinon vous serez remboursé

tmp PROFAR S.A. • GENÈVE

S VACANCES 1959
4 jours Les grands cols alpins-
du 22 au Le Tessin
25 juillet (2 soirées et 1 journée libres

Prix tout è Lugano)

compris Les lacs italiens -
Frs 170.- îles Borromées

3 jours 4 cols alpins suisses
du 27 au L'Engadine - Lac de
29 juil let  „. i rn i. ' Corne - Le Tessin
Prix tout
compris (j soirée et '/s jour libres
Frs 130.- à Lugano)

Voyages organisés
Cars Pullmann. prix forfaitaires

15-21 juin 7 j. Vacances. Rapallo. Gènes.
La Spèzia 200

20-21 juin 2 j. Engarline 80
20-22 juin 3 j. Heidelberg. Stuttgart. Forêt

Noire. Tilisee 120.-
26-26 juin 3 j. Milan. Turin. Breuil (Sim-

plon, St-Bernard) 135.
6-11 juil. 6 j. Côle d'Azur . Riviera italienne 24U -
19-25 juil 7 j. Dolomites. Trieste. Venise 295.
19-26 juil. 8 j. Paris. Doauville, Monl St-Michel

La Baule. Les Châteaux de la
Loire 345. -

20-22 juil. 3 j. Engarline. Parc National
|6 cols) 130.-

26-2 août 8 j. L'Autriche jusqu 'à Vienne 355.-
27-1 août 6 j. Côte d'Azur. Riviera italienne 240.-
27-29 juil. 3 j. Tour du Monl Blanc et Grand

Paradisio 135.-
3-8 août 6 ). Côle d'Azur. Riviera italienne 240.-
8-9 août 2 j. Engadine 80.-
20-26 juil. 7 j. Vacances â Rapallo. Gênes.
27-2 août La Spézia 200.-
Demandez programme de voyages détaillés â nos

agences ou cars Kaesermann — Avenches
Tél. (037) 8 32 29

AU GRAND PASSAGE S.A.
GENÈVE

Emission d'un

EMPRUNT
3 Vi ^ DE 1959

de Fr. 10.000.000.- dont Fr. 8.000.000. -
en souscription publique.

Le produit est destiné à compléter
le financement du programme de
construction de la Société.
Modalité de l'emprunt :

Durée 12 ans au plus.
Obligations au porteur de
Fr. 1000.— de capital nominal.
Coupons annuels au 30 juin.
Cotation aux bourses de Genève ,

Lausanne et Zurich.
Prix d'émission :

99,40 % + 0.60 % moitié du tim-
bre fédéral = 100 %.

Délai de souscription :
12 au 18 juin 1959, à midi.

Les souscriptions seront reçues sans
frais par le siège et toutes les suc-
cursales de l'Union de Banques Suis-

i ses, où peuvent être obtenus égale-
ment des prospectus d'émission et

', des bulletins de souscription.
1 UNION DE BANQUES SUISSES.
i

V 

**«*» KUKER
F A B R I C A T I O N  S U I S S E

La Chaussure idéale pour
tous les sports sur terrain:

UN PROD UIT DE QUA - j BP*̂ | BfB
LITE DE LA PREMIERE j Vf Ê j R S£ B Bm*B0ml^M
FABRIQUE SUI SSE DE W É ¥ 0  0 W -0 J9
C H A U S S U R E S  E N  ĵSSjjm %jil Ĵ3jÉ l̂ugéx
C A O U T C H O U C  BffllwnfflflffMiH m

Avenue Léopold-Robert 58 - LA CHAUX -DE -FONDS

/  >

Pris
BANQUE

PROCRÉDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. |037| 2 6431

Homme
dans la cinquantaine
cherche n'importe que
emploi stable. Date à con-
venir. — Adresser offrei
sous chiffre L M 12656
au bureau de L'Impartial

A VENDRE
Motosacoche Jubilé 50i
cm3, à l'état de neuf , ave>
siège arrière, pour caus>
de non emploi . Prix 40'
francs. — André Blésy, i
Cernier, tél. (038) 7 10 41



Vous
n'appellerez
pas la police !
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> Enfin , essayez de secouer un peu vos cer-
veaux. Le capitaine est mort dans un acci-
dent d'auto , mais on n 'a « jamais vu » son
cadavre ; il n 'a pas été identifié. D'autre part.
vous savez bien qu 'il y a une trappe dans cette
maison, puisqu 'on a fait disparaître tous les
morts. Et , quand vous voyez apparaître un
homme exactement pareil au capitaine , vous
vous dites que c'est un fantôme qui sort d'un
mur , au lieu de vous dire que c'est lui qui n 'est
pas mort et qui revient en passant par la

trappe !... Ah ! vous êtes vraiment forts ! On
aurait pu le prendre , le faire parler. On aurait
tout su, peut-être . Mais non . vous l'avez laissé
filer . Ces messieurs les flics croient aux fan-
tômes. »

Pendant toute cette tirade , Gary n 'avait
cessé de secouer les deux commissaires par
leurs revers de veston . Quand il se tut , il les
lâcha si brusquement qu 'il chancelèrent .

Avec une dignité triste, Ox passa la main
sur son revers d'habit froissé , pendant qu 'Ana-
bux rajustait jo yeusement son veston .

Puis tous deux dirent ensemble :
— Et si nous parlions d'abord un peu de

vous, monsieur Gary ?

VIII

Mon cadavre est bon vivant

— Ce qui nous a mis sur la voie , monsieur
Gary, commença Anabux , c'est d' abord votre
rire. Ce grand rire qui a quelque chose... com-
ment dirais-je ?... d'éclatant .

— Et puis , continua Ox, il y a votre surnom.
Croyez-vous aux explications freudiennes , mon-
sieur Gary ?

— Qu'est-ce qui vous prend ? demanda Gary
— Y croyez-vous ?
— Généralement non , mais...
— Nous non plus. Mais il est quelquefois

commode de faire intervenir le subconscient.

Nous avont été frappés par la facilité avec
laquelle tout le inonde , y compris nous , s'était
habitué à vous donner ce surnom de Gary.
Pourtant , vous ne ressemblez pas vraiment à
Gary Cooper.

— Non , dit Anabux . Mais nous dirons que ,
sans lui ressembler , vous êtes... le même genre
d'homme.

— En moins ' bien , remarqua Ox avec tris-
tesse.

—-. Ne l'écoutez pas, dit Anabux . Mon poulet
est pessimiste. Vous êtes le même genre d'hom-
me que Gary Cooper, en mieux .

— Ne l'écoutez pas, dit Ox . Mon cadavre est
optimiste !

— Est-ce que vous aurez bientôt fini vos
sornettes ? demanda Gary. Où voulez-vous en
venir ?

— A ceci , monsieur Gary, dit Anabux , que
nous avons tout de suite compris que vous
étiez un homme intelligent.

— Merc i . Et alors ?
— Alors , nous vous avons tendu un petit

piège innocent.. . Nous espérons que vous ne
nous en voudrez pas... Ce n 'était pas un piège
pour sot , c'était un piège pour malin...

— Qu 'est-ce que c'est encore que cette his-
toire ? Allez-vous vous décider à vous expli-
quer ?

— Certainement . Nous venions d'apprendn
par hasard que M . Marcel Bolgère , un excel-
lent professeur d'anglais , qui a passé plusieurs
années en Angleterre , ne connaissait pas le

mot « jaywalker » que M. Jerry venait d'ap-
prendre à Mlle Odile . L'ignorance de M. Bol-
gère s'expliquait par le fait que ce mot était
un mot exclusivement américain. Dans un pe-
tit entretien avec vous, nous avons introduit
ce mot pour voir si vous le connaissiez . C'était
là notre piège pour malin. Nous savions que
vous étiez beaucoup trop intelligent pour lais-
ser voir par inadvertance que vous connais-
siez ce mot. Nous l'avons donc employé d'un
air naturel pqur que vous vous disiez ceci :
« Voilà un mot qui a passé dans la langue
française ; c 'est sans doute , en français, de
l'argot moderne ; en tant que gangster fran-
çais, je dois connaître l'argot français moder-
ne ; ne bronchons donc pas devant le mot
«jaywalker. » Mais , comme en réalité, le mot
«jaywalker » n 'existe qu 'en américain , nousavons été amenés à tirer une conclusion.

Gary se mit à rire .
— Il faut se surveiller avec vous . Vous êtes

moins bêtes que vous n 'en avez l'air.
Les commissaires reprirent :
— Et voilà quelle a été notre conclusion :

un grand rire , une allure à la Gary Cooper , uneconnaissance des mots de la langue courante
américaine : nous sommes en présence d'unAméricain biliingue Vous avez probablement un
père Américain et une mère Française , ou le•ontraire. N'est-ce pas , monsieur Gary ? Vousparlez français comme...

(A suivre)
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BANQUE de La Chaux-de-Fonds cherch e
pour son département « Changes et Porte-
feuille »

emploué de banque
Formation commerciale et connaissances lin-
guisti ques désirées ; le candidat pourrait
éventuellement être initié aux différents
travaux du service.

Place intéressante et stable , bien rétribuée ,
avec caisse de retraite.

Faire offres manuscri tes  avec curriculum
vitae et prétentions de salaire , sous chiffre
R. N. 12556 , au bureau de L'Impartial.

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

P R E S S A N T
On cherche

couturière
ou personne connaissant la partie. — Se pré-
senter chez Couture YVONNE , Manège 16.

Manufacture d'Horlogerie
RAYVILLE S. A.
Suce, de Blancpain

VILLERET
engage :

Mécanicien- ouiilleur
Employée t fabrication
ouvrières d ébauche

Ouvrières de fabrique

PARCAGE |
facile, devant notre oq

STUDIO g
PHOTO S

i—iJ
MARIAGES - PORTRAITS §
FAMILLES - SOCIÉTÉS *
PHOTOS INDUSTRIELLES w
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Installation moderne 2



Sous la tente, dressée aux Forges,

L'ÉGLISE RÉF ORMÉE
VOU S INVITE

Chaque soir à 20 heures

Du dimanche 14 au mardi 30 juin

Voici les dix premiers sujets que
MAURICE RAY abordera :

Dimanche 14 juin : « C'est à prendre ou à laisser »
Lundi 15 juin : « La fin justifie les moyens »
Mardi 16 juin : « La souffrance mise à nu »
Mercredi 17 juin : « Le travail , une folie »
Jeudi 18 juin : « Problèmes conjugaux »
Vendredi 19 juin : « Argent , quand tu nous tiens »
Samedi 20 juin : « Tu es cet homme-là »
Dimanche 21 juin : « Peut-on croire ? »
Lundi 22 juin : « La mort , un mystère ? »
Mardi 23 juin : « Chantier ouvert »

Chaque jour de la semaine, à 17 heures , les enfants du
foyer sont conviés, sous la tente , à

L'HEURE DE L'HISTOIREL_ , J

O 
RECRUTEMENT
pour la Gendarmerie

neuchàteloise

Quelques places de gendarmes pour la
police cantonale neuchàteloise sont
mises au concours.

Conditions : être citoyen suisse ; âgé
de 20 à 30 ans ; soldat dans l'élite
de l'armée fédérale ; taille 170 cm.
au minimum, sans chaussures ;
être de bonnes mœurs et n 'avoir
subi aucune condamnation pour
délit ; posséder une bonne instruc-
tion primaire ; connaître si pos-

sible - en plus du français - une
deuxième langue nationale .

Traitement : pendant les six premiers
mois (école de recrues), traite-
ment mensuel brut :
célibataire Fr. 568 - plus logement
marié Fr. 618.- plus logement (in-
demnité).
Dès la nomination de gendarme :
célibataire minimum Fr. 623.-
maximum Fr. 825.- plus logement

mari é minimum Fr. 673.-
maximum Fr. 875 - plus logement
(indemnité).

Le trai tement maximum s'acquiert en
onze ans. Viennent s'ajouter , le cas
échéant , les allocations pour enfants.

Inscri ptions : les jeunes gens que cette
offre intéresse et qui remplissent
les conditions énoncées ci-dessus
peuvent adresser une postulation
manuscr i te  autographe , accompa-
gnée d'un curriculum vitae détaillé ,
du livre! de service militaire et
d'un extrai t  de leur casier judi-
ciaire central  suisse, au Comman-
dant  de la police cantonale , à
Neuchâtel , jusqu 'au 15 juillet 1959.

r ^
2 exclusivités

POUR L 'É TÉ

PANTALON BLUE-JEANS
Modèle ST-TROPEZ

? 

article d'avant garde
de la Collection 1960.
En vente dès maintenant

a

Nous réservons
ou acceptons commande
pour les
vacances horlogères

VESTES BLUE-JEANS
«M A G I S T R A L »

? 

pour adolescents,
jeunes gens et jeunes fil'es.
Confection suisse soignée

Balance 2 Place Hôtel-de-Ville 7
LA CHAUX-DE-FONDS

¦¦¦¦¦¦ i ¦¦¦¦¦ ¦mi ¦ «ii f

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
UKNKVb

I'èl 1022) 2â H2 ti5

VW
1956

noire, parfait état à ven-

dre 3800 fr. — Ecrire case

postale 418, La Chaux-de-

Fonds.

FABRIQUE DE CADRANS
de la place cherche

décalqueuses
Prière de faire offres sous
chiffre X. H. 12529,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de bi jouter ie
cherche

voyageur
visitant les magasins d'horlo-
gerie et bijouterie , qui pourrait
s'adjoindre une petite collec-
tion d'articles en or très inté-
ressants.

Faire offres sous chiffre
A. V. 12581, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE une

machine
Equibal

pour inerties, à l'état de

neuf. — Tél. (039) 2 00 21.

Renault
4 CV

à enlever Fr. 1200.—.

Tél. 2.26.83.

A VENDRE cause de dé-
part

buffet de service
bois dur style ancien , 1 ta-
ble à rallonges, avec 4
chaises, 2 grands tableaux ,
1 gramophone, 1 lampe
plafonnier avec 3 tulipes.
Le tout à bas prix.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12657

A VENDRE, faute d'em-
ploi, un

coffre-fort
marque Stella, à l'état
de neuf , pour 1100 fr .,
avec assurance de 10,000
francs payée pour 10 ans
Poids 85 kg., sans fixa-
tion. Dimensions : hau-
teur 526 mm., largeur ex-
térieure 455 mm., profon-
deur 384 mm . — Deman-
der l'adresse sous chiffre
P 4067 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

y M̂M111l I \m

Nous cherchons pour en-
trée immédiate quelques
bons

peintres en
bâtiment

H. Perrin , rue des Sa-
voises 6 .Genève. — Té-
léphone (022) 32 33 62.

On demande
pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Téléphoner au (039)

4.33.01.

HORLOGER
(diplômé)

serait engagé en qualité de chef de
groupe , département remontage et ré-
glage de réVeifs '"soignés. Travail inté-
ressant , place stable , semaine de 5 r
jours. Région du vignoble. Date d' entrée
en fonction à convenir. Adresser offres
manuscrites , avec références , âge , état
civil , photo et prétentions de salaire ,
sous chiffre P. 4107 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Usines Philips S.A.
La Chaux-de-Fonds

engageraient tout de suite

jeunes ouvrières
pour leur département de

Télévision.

Se présenter Rue de la Paix 152

Importante manufacture d'horlogerie
du Jura bernois cherche

mécanicien-ouleur
de précision

connaissant parfaitement les machines
d'ébauches.

Faire offres sous chiffre P 25.907 J.,
à Publicitas, Saint-Imier.

Employée
de maison

est demandée pour début août
ou époque à convenir.
Faire offres à
Mme W. FLUCKIGER,
Chapelle 8a, La Chaux-de-Fonds.

-_S>. Gyitafj &t -S=>. LA..
Manufacture de boîtes de montres

RENAN J.B.

engage

Employée de bureau
qualifiée , consciencieuse, s'intéressant
aux calculs des prix de revient et con-
naissant la sténo-dactylo. Place stable,
ambiance agréable , semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites , accompagnées
des copies de certificats , curriculum
vitae et prétentions de salaire.
Discrétion assurée.

ON CHERCHE

jeune

vendeuse
dans magasin alimenta-
tion , connaissance du mé-
tier désirée , nourrie et lo-
gée. — Ecrire sous chif-
fre L G 12450, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'Horlogerie cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

remonteuses
d'échappements

remonteuses
de finissages

ouvrières
pour mise plat et centrage des spiraux .

Semaine de 5 j ours. Travail à domicile exclu
Téléphonez au No (038) 6 31 08.

ÉTUDE DE NOTAIRE
À NEUCHÂTEL

engagerait pour fin juin 1959, ou
date à convenir

secrétaire dactylo
qualifiée, si possible au courant
du notariat. - Faire offres, avec
photographie et curriculum vitae ,
sous chiffre G. P. 12099, au bu-
reau de L'Impartial.

Homme
sobre et travailleur cher-
che place stable aide-
chauffeur ou aide-maga-
sinier , entrée à convenir
Offres sous chiffre G. A.
12564 au bureau de L 'Im-
partial .

Limeuse-
Finisseuse

serait engagée tout de

suite par la Fabrique

d'aiguilles

UNIVERSO S. A. No 15

rue des Crêtets 5.

! Hôtel de la Croix d'Or,

Le Locle, cherche

Fille de huilei
Aide de service
Très bon gain. Entrée tout

de suite. Tél. (039) 5.42.45

NNE
en bâtiment, célibataire
demandé ; déplacements
payés. — Paire offres :
Tosalli , Genève, Naviga-
tion 7.



Un très grand Tour de Suisse
commence aujourd'hui

Les Suisses Kurt Gimmi (à droite) et Heinz Graf ont le sourire
devant le micro...

Le sport , c'est un peu comme le vin.
Il y a de bonnes années, de moins bon-
nes et de franchement mauvaises. S'il
y a des millésimes fameux , nous avons

connu des tours qui sont entrés de
plain pied dans la légende. Il y aura

25 ans, cette année, que René Vietto
qui n'était encore qu 'un jeune garçon,
prêta sa roue à Antonin Magne au cours
d'une étape, entrée dans l'histoire du

cyclisme. Ce jour-là, René Vietto qui
était peut-être sur le point de gagner
le Tour de France, permit à Magne de
le remporter pour la seconde fois au
cours de sa carrière.

— Tu es jeune , consola-t-on le jeu-
ne Caunois qui pleurait son sacrifice.

Il était jeune , celui qu'on appela plus
tard le « Roi René », mais jamais plus
il ne gagna la grande boucle.

f -i
De notre envoyé spécial

Serge LANG
V J

L'autre jour , devant un verre de grap-
pa , j'ai demandé à Vietto qui suivait
le Giro :

« Dis, René, si c'était à refaire , tu la
repasserais encore, ta roue, à Magne ? s.

Vietto regarda .longtemps de ses yeux
noirs: n finit-par1 mévdire « non », par
me poser à son tour cette question :

« Et toi , y a-i -il beaucoup de bêtises
que tu as faites deux fois dans ta vie ? »

C'était dit sans amertume, car quel-
ques instants plus tard , Vietto, que Mar-
cel Pagnol n 'a pas eu besoin d'inven-
ter, ajouta :

« Je ne regrette rien. Tout arrive com-
me il faut. Peut-être que si j'avais ga-
gné ce tour , je serais mort aujourd'hui,
et nous ne trinquerions pas ensem-
ble avec ce verre de grappa. »

Regard vers le passé
Oui , il y a de grands tours, comme

il en est de médiocres. Le Tour de Suisse
a eu sa grande époque, celle qui fut
marquée par les exploits de Gino Bar-
tali , qui s'en vint le gagner en 1946 et
1947. Il y eu aussi celle des deux < K i ,
dont les duels passionnaient les foules,
les sportifs , et même ceux qui ne l'é-
taient pas. Ensuite, il y eut , ce que nous
appellerons un « blanc », un passage à
vide. Rien n 'allait plus. Le cyclisme
suisse périclitait et l'organisation même
du Tour avec ses troupeaux de « gre-
gari i> italiens, venant y battre à plate
couture les Suisses désemparés, n'of-
frait plus aucune consistance. On im-

provisait et 1 on engageait tous ceux qui
voulaient bien accepter de disputer la
plus grande épreuve du cyclisme hel-
vétique. L'avenir apparaissait sous un
jour funeste.

Tout change...
Et voilà que tout cela a changé. Pour

commencer, les coureurs suisses, les
Gimmi, Ruegg, Rolf Graf , Schellenberg
et quelques autres amorcèrent un re-
dressement d'autant plus sensationnel
qu 'on était désespéré de l'attendre. En-
fin , sentant la menace qui planait sur
l'existence même de leur tour, les orga-
nisateurs de l'épreuve qui sont aussi les
dirigeants de la plus importante des
deux fédérations cyclistes helvétiques.en-
treprenaient pour la première fois de-
puis la retraite du président Cari Senn,
un effort sérieux. Ils allaient jouer ga-
gnant. S'ils devaient renoncer à la pre-
mière étape dont l'arrivée avait été pré-
vue à Constance, ils obtenaient des con-
cours inespérés. Une puissante équipe

belge dont le chef de file sera Marcel
Janssens, un des meilleurs routiers par
étapes de ce pays, que l'on considère
d'ailleurs d'ores et déjà comme un des
leaders de l'équipe belge du prochain
Tour de France, confirmait sa partici-
pation. Venait s'y ajouter une forma-
tion germano-suisse, dont l'homme de
base sera l'étonnant Hans Junkermann
que nous venons de suivre dans le Giro,
une équipe française avec Henri Angla-
de, vainqueur du dernier critérium du
Dauphine, une équipe italo-belge de la
marque «C» avec des champions com-
me Conterno, Defilippis , Michel van
Aerde et Jo Plankaert , une fort inté-
ressante équipe espagnole qui vient de
se distinguer dans la «Vueltc». Les équi-
pes suisses de leur côté fignolaient leurs
dispositifs. «Condor» qui pouvait pour-
tant déjà compter sur Ruegg, Gimmi,
Graeser et Heinz Graf , engageait l'ex
champion du monde amateur Santé Ra-
nucci et l'incomparable grimpeur espa-
gnol, égal de Charly Gaul dans ce do-
maine, le prestigieux aigle de Tolède,
Federico Bahamontès, l'homme dont on
parle même lorsqu 'il est médiocre ou
qu 'il abandonne sur un de ces coups de
tête qui lui ont coûté tant de victoi-
res, comme ces cornets de glace qu 'il
dégustait autrefois après avoir passé
détaché au sommet des cols...

Ce sera un grand tour
Ce Tour de Suisse, nous le sentons,

sera un grand tour. Par son parcours,
ses . 8 étapes aux distances moyennes
relativement peu élevées.sa course contre
la montre en côte vers la Sattelegg, ses
grandes étapes des Alpes avec , au cours
de deux étapes successives (4e et 5e
jour ) le passage de l'Oberalp et du Luk-
manier, un jour , ceux du Gothard et du
Susten, le lendemain. Grand, il sera
aussi par ses deux arrivées en côte , à
Arosa, dès aujourd'hui , à Kandersteg
enfin, au terme de l'étape du Gothard
et du Susten. Enfin , ce tour s'annonce
passionnant parce qu 'une poignée de
coureurs suisses sont décidés à s'imposer
contre de puissantes coalitions étran-
gères, aussi totalement, qu 'ils le firent
au cours du dernier Tour de Romandie.

Les favoris
Les favoris, nommons-les en vrac,

sans prétention, mais de bonne foi :
Hans Junkermann en tête, nettement
détaché. Derrière lui , à chances égales,
mais avec des atouts différents : Mar-
cel Janssens, Bahamontès, Conterno,
Gimmi, Rolf Graf , Plankaert et Angla-
de. Et maintenant place aux rois du
vélo. Que les dieux du sport leur soient
cléments après les avoir soumis à des
épreuves dignes de ces personnages au
goût du jour qui ressemblent pourtant
comme des frères aux héros de l'anti-
quité. S. L.

Le championnat de handball à sept sur gazon
a vu le jour en Suisse romande

Pour la première fois, à titre d'essai,
le handball connaîtra un championnat
à sept sur gazon. Et la Suisse romande
est la première à organiser un tel cham-
pionnat. Cette expérience sera suivie
avec attention par les dirigeants cen-
traux de Suisse alémanique car l'ave-
nir semble être favorable au handball
à sept sur gazon, jeu maintenant pré-
féré au handball à onze. Et à ce sujet ,
disons que ce sont la France et la You-
goslavie qui viennent d'être les pre-
mières à rompre avec le handball à
onze et ne participeront pas aux pro-
chains championnats du monde du jeu
à onze qui se dérouleront en Autriche.

Pour cette première saison, on doit
dire que la Suisse romande a répondu
au-delà de toute espérance, à l'organi-
sation de ce championnat. En série A,
on compte cinq équipes et ce nombre
sera porté à sept dès l'an prochain.
En série B, 26 équipes sont réparties
en plusieurs groupes , alors que Genève
a réussi à former une série C, avec
6 équipes.

Dimensions réduites
du terrain et des buts

Le jeu à sept compte naturellement
deux équipes de sept joueurs. Cepen-
dant, en parallèle avec le hockey sur
glace , les équipes peuvent disposer d'u-
ne seconde ligne d'attaque (3 joueurs»,
qu 'elles changent selon les besoins.

La dimension du terrain est officiel -
lement de 25 sur 50 mètres, alors que
les buts ont 2 m. de haut sur 3 m. de

long. Quant à la durée d'un match, elle
est de deux fois 30 minutes.

Le championnat
de série A

La série A comprend les équipes
d'UGS, d'International , de Servette
(tous de Genève), de Viège et de La
Chaux-de-Fonds. Le championnat a
débuté il y a une quinzaine de jours
et après ces premières rencontres, le
classement est le suivant :

J G N P P
1. Servette 3 2 1 0  5
2. La Chaux-de-Fonds 2 1 1 0  3
3. UGS 2 1 1 0  3
4. International 1 0  1 0  1
5. Viège 2 0 0 2 0

Les Chaux-de-Fonniers totalisent
donc 3 points en deux matches, deux
rencontres qui furent joué es sur les
terrains adverses. A Viège, on s'en
souvient, la partie avait tourné en leur
faveur par le score de 16 à 4. A Genève,
face à UGS, le HBC La Chaux-de-
Fonds a réalisé le match nul (5-5).

Samedi , en fin d'après-midi, les hand-
balleurs chaux-de-fonners disputeront
une première rencontre sur leur ter-
rain (Stade communal) . A cette occa-
sion, ils recevront la très forte forma-
tion d'International de Genève.

Le handball à sept sur gazon a déjà
fait de nombreux adeptes dans le reste
de la Suisse romande. Souhaitons qu 'il
en soit de même chez nous puisqu'il
passe pour l'un des jeux les plus rapi-
des sur gazon . D.

f AUTOMOBILISME

Après la mort dramatique
du coureur suisse Meyrat

Plainte contre
Stirling Moss...

COBLENCE, 12. — DPA. — La veuve
du coureur automobile suisse Fausto
Meyrat , de Zurich, qui s'est tué acciden-
tellement dimanche aux Mille milles de
Nuerburgring, a déposé plainte contre
le coureur anglais Stirling Moss pour
«homicide par négligence». La plaignan-
te affirme que l'accident est dû au fai t
que la voiture de l'infortuné coureur
suisse a été touchée ̂ par cellcç^u ^xiceji.
champion du monde alors que ce der-
nier effectuait un de ses tours-record
sur sa puissante cylindrée. A la suite
de la collision , Fausto Meyrat sorti t de
la piste. Il fut projeté hors de sa voi-
ture. Il devait succomber trois jours plus
tard à ses blessures.

Le parquet de Coblence a annoncé
qu 'il examinera la plainte avant que
Stirling Moss ne soit cité en justice.

...qui nie toute
responsabilité

NEW-YORK , 12. — Reuter. — Le cou-
reur automobiliste britannique Stirling
Moss a déclaré jeudi soir à New-York
à propos des informations relatives à la
mort accidentelle du coureur suisse
Fausto Meyrat , qu 'il n'a appris cette
mort que jeudi matin . Parlant de la
plainte pour homicide par négligence dé-
posée contre lui par la veuve du cou-
reur suisse, il a nié toute responsabi-
lité. Lors du dépassement de Meyrat par
Moss, le côté gauche de l'automobile du
Suisse a légèrement touché le côté droi t
de celle de l'Anglais, mais ce ne fut
qu 'un très léger choc.

C CYCLISME J
Avant le Tour

de France
Marcel Bidot, directeur technique de

l'équipe nationale du Tour de France,
a désigné trois nouveaux « tricolores » :
Raymond Mastrotto, précédemment re-
tenu pour l'Ouest-Sud-Ouest par Paul
Le Drogo, René Privât, qu 'Adolphe De-
ledda avait choisi pour le Centre-Midi ,
et Jean Stablinskl, que Jean Mazier
avait sélectionné pour Paris-Nord-Est.
Il choisira les trois derniers membres
de l'équipe de France, qui comprend
encore Anquetil , L. Bobet , A. Darrigade,
Everaert , Géminiani et Rivière, ulté-
rieurement.

Paris-Nord-Est : Aux quatre coureurs
déjà sélectionnés (Annaert , Bauvin ,
Lefèbvre et Meneghini) sont venus s'a-
jouter Jacques Champion , Edouard Del-
berghe, Roger Hassenforder, Jean Ro-
bic , Stéphane Lach , André Le Dissez,
Michel Vermeulin et René Pavard.
Remplaçants (sans ordre préférentiel) :
Raymond Hoorelbecke, Pierre Brun ,
Raymond Plaza , Jean Hoffmann et Vic-
tor Ameline.

Ouest-Nord-Ouest : Joseph Thomin ,
Robert Cazala et Max Leneau en plus
des neuf déjà désignés (Bouvet , Gain-
che, Groussard , Lebuhotel , Mahé, Pi-
cot, Pipelin, Queheille et Saint) . Rem-
plaçants : Tino Sabbadini , Jean Bour-
les, Pierre Beuffeuil , Pierre Gouget et
Lebigault.

Conlre-Mid : Louis Bergaud , Henri
Anglade , Michel Dejouhannet et Valen-
tin Huot , en plus de J. Anastasi , Busto,
Dotto, Forestier , Gauthier , Graczyk ,
Rohrbach et Rostollan. Remplaçants :
Roger Chaussabel , Mario Bertolo , Louis
Bisiliat et Georges Gay.

( B O X E  )

Les vingt ans du Boxing-Club
La Chaux-de-Fonds

Cette société qui fête ce mois-ci son
20e anniversaire a nommé pour la sai-
son 1959-1960 le comité suivant :

Président : André Schwarz ; 1er vice-
président : Henri Calame ; 2e vice-pré-
sident : Georges Magnin ; caissier : Ru-
di Grossenbacher ; secrétaire : René
Lentz ; secrétaire des verbaux : René
Walsburgcr ; assesseur : Gilbert De-
vaud ; entraineur : Lino Maire ; aides
entraîneurs : Charles Neuenschwander,
Francis Heimo.

Duilio Loi sollicité
par les Américains

Teddy Brenner, matchmaker du Ma-
dison Square Garden, a proposé par té-
légramme à l'Italien Duilio Loi de ren
contrer , à New-York , le vainqueur du
match Carlos Ortiz - Kenny Lane. Bren-
ner a offert au boxeur italien une ga-
rantie de 7500 dollars.

Brian London suspendu
Pour avoir rencontré le champion du

monde des poids lourds Floyd Patterson
malgré son interdiction , la Fédération
britannique de boxe, réunie à Londres,
a infligé six mois de suspension à Brian
London et l'a, en outre, condamné à
1000 livres d'amende.

L'ancien champion bri tannique des
poids lourds a annoncé qu'il allait faire

. appel et que de toute façon , il ne
comptait plus boxer en Angleterre. On
pense qu 'il ira probablement s'établir
aux Etats-Unis pour y poursuivre sa
carrière de boxeur.

Ç FOOTBALL J
Championnat de l'ACFA

Coupe Chaney , quarts de finale
Jeanrenaud - P. T. T. 2-1.
Voumard - Moléson 2-4.

Chez nos juniors
Juniors A : Xamax - Cantonal I a

0-2 ; Floria - Boudry 6-0.
Juniors B : Béroche - Saint-Biaise,

7 - 2 ;  Travers - Cantonal , 4-1 ; Blue-
Stars - Cortaillod , 0-3

Juniors C : Hauterive - Cantonal la,
1-2 ; Xamax Ib - Colombier , 1-3 ; Bou-
dry - Noiraigue , 2-2 ; Le Locle-Etoile, 4-1.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Attends-nous, professeur i

Maintenant que nous avons fini
de courir la course des Six lours,

nous allons t'aider sérieusement
à trouver ton muricus !

— Dis-moi , de quoi avait-il l'air , celui
que tu as pris pour un muricus ?

— Oh ! quelque chose entre toi et
moi...

— En route ! Nous partons à la chas-
se au muricus ! Avec une description
aussi détaillée nous ne pouvons pas le
rater...

C'est en effet les 22 et 23 août
prochain qu'aura lieu, à la piscine
des Mélèzes, la Fête cenrtale de
la Société suisse de sauvetage.
Cette grande manifestation réunira
environ 350 participants venus de
toutes les parties du pays. Les
épreuves qui se dérouleront aux
Mélèzes permettront aux membres
de la S. S. S. de comparer leur
degré d'entraînement et de pré-
paration aux tâches de sauvetage
qui les attendent.

Le Comité d'organisation de ces
deux journées, placé sous la pré-
sidence avisée de M. André Du-
bois, s'est mis à la tâche depuis
quelque temps déjà et l'on peut
être assuré qu'aucun détail ne
sera négligé. En particulier, on a
pensé au public qui pourra sui-
vre les épreuves, confortablement
installé sur des gradins montés
tout exprès. Le samedi, une soirée
récréative groupera les partici-
pants et invités à Beau-Site.

On ne saurait assez insister sur
le caractère d'utilité que présente
l'activité de la S. S. S. qui allie
le sport à une action humanitaire
hautement louable. Cette société
connaît d'ailleurs un développe-
ment extrêmement réjouissant.
Ella se compose actuellement de
quarante et une sections régio-
nales réunissant environ 3500
membres actifs qui tous, ont con-
senti à s'instruire et s'entraîner
bénévolement, dans le but de pou-
voir porter efficacement secours
à quiconque se trouverait en dan-
ger sous l'effet des éléments na-
turels.

Tous les membres de la S. S. S.
sont brevetés. Us se répartissent
dans les catégories suivantes :
14.801 brevetés I; 1093 brevetés II;
14 brevetés III ; et 1740 juniors ,
à fin 1958. Un beau total, on en
conviendra.

Nous aurons l'occasion de re-
parler en détail de cette Fête
des 22 et 23 août , à La Chaux-de-
Fonds. Mais d'ores et déjà retenez
ces dates ! ,,.. . , . , ( .

PIC.
/

La Fête centrale
de la S. S. S.

à La Chaux-de-Fonds

Hygiène préventive
de la circulation sanguine

Le produit de cure aux 4 plantes Artérosan
soulage le cœur et les vaisseaux , facilite la
circulation du sang et prévient ainsi les
troubles de l'âge.

Fr. 4.50 et 11.50 dans les pharmacies et
drogueries.

Artérosan — dès quarante ans

Résultats de la première épreuve

La course de la côte de La Faucille :
Voitures de tourisme :
Jusqu'à 1000 cmc. : 1. Vuilleumier -

Terreaux (Neuchâtel) sur DKW, 9' 40"2.
De 1000 à 1300 cmc. : 1. Karrer - Birch-
ler (St-Gall-Zuirch) sur Alfa Romeo
Guilietta T. I., 8' 33"5. De 1300 à 1600
cmc. : 1. Schligler - Bouilleux (Fr ) sur
Peugeot 403, 9' 27"4. De 1600 à 2600 cmc:
1. Stolz - Aiassa ( Neuchâtel) sur Alfa
Romeo T. I. (classe B) 8' 41"4 et Ander-
sen - Reidl (Dan ) sur Citroen I. D. 19
(classe A) 9' 37"2. Plus de 2600 cmc. :
Solo Gatsonides - Aerdenhout (Hol) sur
Jaguar 3,4 1., 8'.

Voitures de grand tourisme :
De 500 à 750 cmc. : 1. Meuneir - Ca-

chet (Fr) sur Fait Mille Miglia , -8' 42"1.
De 1000 à 1300 cmc. : 1. Bochatey - Pa-

igliotti (Valais) sur Alfa Romeo GSV,
8' 35"1. De 1300 à 1600 cmc. : 1. Muller -
Pétremand (Zweisimmen-Genève) sur
Porsche Carrera , 7' 32". De 1600 à 2600
cmc. : 1. Schiller - Munger (Genève)
sur Porsche Carrera spéciale, 6' 54"4
(meilleur temps absolu ». Plus de 2600
cmc. : Solo Spinedi - Guillemin (Ge-
nève) sur BMW 507, 8' 21".

Classement général

1. Schiller - Munger, sur Porsche Car-
rera spéciale, 6' 54"4 ; 2. Muller - Pétre-
mand , sur Porsche Carrera , 7' 32" ; 3.
Gatsonides - Aerdenhout, sur Jaguar , 8' ;
4. Nadège Ferrier - Cots. sur Porsche
Carrera , 8' 02" ; 5. Spinedi - Guillemin,
sur BMW, 8' 21" ; 6. G. Brandt - Ha-
berthur, sur Porsche 1600 super, 8' 28"7;
7. Karrer - Birchler , sur Alfa Romeo,
8' 33"5 ; 8. Bochatey - Pagliotti, sur
Alfa Romeo, 8' 35"1.
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. En raison des mauvaises conditions
a tmosphériques (pluie fine, brouillard) ,
les pénalisations ont été relativement
nombreuses et les abandons ou les mises
hors course se sont succédés.

Le Rallye de Genève
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Importante fabri que de machines du Jura bernois cher-
che une
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Poste intéressant. Travail varié. Situation stable et très
bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

Exigences : Di plôme commercial. Connaissance des
langues française , al lemande 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.
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DUVETS
neufs, remplis de mi-do-
vet, gris legei et tre»
chaud  120 X Ltiu cm. 4(1
francs ; même qualité 140
X 170 cm. 50 fr Port et
emballage payés — W
Kurth, avenue de Mur-
'•es 9, Lausanne, tél (021 1
2166 66 ou 24 65 86.

Cuisinier
cherche place stable ou
remplacements.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 12446

Cherche place de

Couvreur e!
; soudeur éieciridue

permis de conduire. Ecrire
à Coro Gino, Restaurant
Croix-d'Or , Cheseaux-sur-
Lausanne (Vaud).

Chambre à coucher
à deux lits jumeaux , armoire à glace, table dt
nuit, lavabo ; prix très intéressant. — Pour visiter
s'adresser chez M. G. Imhof , Agassiz 11, depuii
19 heures.

« L ' IMPARTIAL> est lu partout et par tous

PRÊT S
SERVICE OE PRtTS S. ».

Lucinge 16

L A U S A N N E
Tél. (021)22 52 77
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GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» Qfi

Barbara CARTLAN D

LE HASARD DES COEURS

Traduit
par Suzanne DESTERNES

Copyrigg ht by « Opéra Mundi » et « Cosmopress »

— Comment avez-vous osé ? fit-il. Osé ven-
dre une Invitée ! Il était déjà ignoble de votre
part de contribuer à la séduction d'une enfant
innocente, d'une enfant que je vous avais con-
fiée, car , malgré vos erreurs, je vous croyais
encore une grande dame capable de respecter
les lois de l'honneur ! Que vous ayez livré
quelqu 'un qui avait accepté notre hospitalité ,
que vous l'ayez livré pour satisfaire de sordi-
des intérêts , c'est là une honte qui fera tache
sur notre nom !

— Quelle plaisanterie ! coupa la marquise.
Notre nom , notre honneur ! Tu ne penses qu'à
Mandrake, tout à fait comme ton père. Jamais
à moi, jamais aux êtres humains. Non , rien
qu'à cette maison ! Les Vulcan de Mandrake !...
Pour vous , toute la vie tient dans ces deux
mots. L'histoire de la famille , l'histoire du châ-
teau ! Eh bien , moi , j'en ai assez ! Ma vie du-
rant , j' ai toujour s entendu le même refrain.
N'ai-je pas mon existence propre ? Ne suis-je
pas une femme ayant ses propres sentiments ?
N'ai-je pas mes propres affaires en dehors
des éternelles affaires de la famille et du
château ? Si ton père m'a épousée , sans doute
était-ce parce qu 'il me trouvait assez belle

pour ajouter encore à la beauté d'une demeure
qu 'il aimait par-dessus tout. Dans sa vie, il n'y
avait pas place pour une femme en chair et en
os, il ne désirait qu 'une maîtresse de maison
belle et racée pour Mandrake , ce Mandrake
pour lui sacré. Oui, voilà pourquoi il m'a épou-
sée, et , toi, tu agis exactement comme lui.
Mandrake... Mandrake !... L'un et l'autre , vous
n 'avez que ce nom à la bouche. Rien d'autre
ne compte ! Les gens peuvent mourir ou se
ronger de désespoir , ils peuvent être affamés,
peu importe si Mandrake est en bon état ! Eh
bien , je suis femme , et j' ai besoin d'autre
chose ! D'autre chose que de pierres et de
mortier, que d'histoire et de traditions, que
de blasons transmis de siècle en siècle. Moi , je
veux de l'or, je veux de la joie , je veux les émo-
tions du jeu qui me permet de gagner ce qu 'il
me faut ! Je n 'ai pas peur de Mandrake... Man-
drake peut bien être votre maîtresse, mais
Mandrake n'est pas mon maître !

Haletante, on eût dit qu 'elle crachait les
mots à travers ses lèvres rouges , mais son fils
restait impassible !...

Quand elle se tut , il y eut un silence sou-
dain , un silence plus terrible que le discours
passionné qui l'avait précédé . Elle attendit un
moment , puis elle eut l'impression que son
sang, brûlant , s'écoulait brusquement de ses
veines et, presque craintive, elle leva les yeux
sur Justin.

— Eh bien !... dit-elle , n'as-tu rien à répon-
dre ? Ai-je réusi à te réduire enfin au silence ?

— J'ai au contraire beaucoup à dire, répli-
qua Justin. Et beaucoup à faire. Je vais parler
à mon père et , ensuite, je vous ferai connaître
mes décisions . Il est probable , je vous en pré-
viens, que la maison sera fermée et il vous
faudra aller vivre ailleurs. Le passage souter-
rain sera maçonné. ' Ce sont là les premières
mesures à prendre , et le plus vite possible.
Après, nous verrons. Mais une autre chose doit
être faite sans plus tarder , à présent que vous
m'avez avoué ce que je voulais savoir.

Il parlait avec tant de calme que. sur l'ins-
tant, la marquise ne saisit pas le sens de ses

paroles . Quand elle eut compris, elle respira
longuement et pâlit.

— Justin , dit-elle, ce n'est pas possible que
tu songes à fermer la maison, à m'envoyer à
l'étranger ?

Elle tendit les mains vers lui, mais 11 se
détouruna. Un moment, elle eut la sensation
qu 'il venait de lui retirer tout ce sur quoi elle
s'appuyait . Ce monde, son monde à elle , édifié
au prix de tant de peines, s'écroulait ! La vi-
sion des pièces vides, du salon argent enseveli
sous les housses, des rideaux tirés , passa de-
vant ses yeux . Elle voyait aussi les veilleurs de
nuit balançant à travers les vastes salles et les
couloirs , leurs lanternes, le quartier des domes-
tiques désert , à l'exception de quelques gar-
diens , les chambres closes, les écuries sans
chevaux .

Tout à coup, elle poussa un cri , un cri d'en-
fant apeuré.

— Non, Justin, non, pas cela ! Tu ne peux
pas fermer la maison, ce serait cruel , injuste !
D'ailleurs, je ne te laisserai pas faire !

Mais , tout en prononçant ces mots, elle sen-
tait leur inutilité. Elle n 'avait personnelle-
ment aucun pouvoir , aucun droit à opposer à
Justin. Aux yeux du monde, il était le marquis
de Vulcan . maître du château et du domaine ,
maître de tout, et elle dépendait de lui pour
la rente qui lui permettait, à elle, de payer
sa couturière et son joaillier .

Trop tard , elle s'apercevait qu 'elle était tom-
bée dans le piège tendu par elle-même. Un
mari , elle aurait pu le supplier, le menacer , le
séduire et l'amener à changer d'avis. Le fils,
lui, demeurait implacable. Elle avait été trop
loin , elle l'avait poussé à bout , et , maintenant,
se dressait devant elle un obstacle qu 'elle ne
pouvait pas tourner , car elle n'en avait pas les
moyens.

— Justin ! cria-t-elle de nouveau. Je t'en
prie, je t'en prie , écoute-moi !

Mais déjà il se dirigeait vers la porte.
— Nous reprendrons le sujet demain , mère,

ou bien après-demain, répondit-il. Pour le mo-

ment, je vous prie de m'excuser. J'ai à faire.
— Quoi donc ? demanda-t-elle bouleversée.

Que vas-tu faire ?
H sourit , et elle ne put démêler la significa-

tion de ce sourire , encore moins y trouver un
réconfort. Après s'être incliné, il quitta la piè-
ce. La marquise demeura seule, stupéfaite,
effrayée . Et , pour la première fois depuis
qu 'elle avait ouvert à ses amis les grands sa-
lons de Mandrake, elle ne souhaita pas le bon-
soir à ses hôtes et monta directement à sa
chambre. Elle éprouvait une immense fatigue
qui s'étendait à tout son corps et obscurcissait
son esprit. Malgré tous ses efforts , elle n 'arri -
vait pas à rassembler ses idées de façon
cohérente.

Elle avait arpenté la chambre jusqu 'au mo-
ment où. épuisée, elle avait été obligée de
s'asseoir sur une chaise, près du feu qui mou-
rait. Martha devait attendre, comme d'habi-
tude, pour l'aider à se coucher, mais elle ne la
sonna point. Elle n 'avait qu 'un désir , être
seule, échapper à cette confusion où elle se
débattait. Soudain , sa vie semblait s'être dé-
formée en quelque chose d'affreux et de me-
naçant.

Ayant été si heureuse au début de cette soi-
rée, elle ne pouvait croire qu 'il fût possible
d'éprouver maintenant un tel désespoir . Elle
avait beau se dire que ses appréhensions
étaient vaines, que Justin ne ferait pas ce qu 'il
disait ; en même temps, la lucidité froide qui
persistait au fond de son esprit lui montrait
qu 'il avait parlé sous l'empire d'une conviction
inébranlable et qu 'on ne le ferait pas revenir
sur ses décisions.

Un charbon rouge était tombé de la grille.
La marquise avait frissonné. Ayant arraché ses
habits , elle les avait jetés autour d'elle, et pris ,
dans un placard , à l'autre extrémité de la
chambre , la bouteille de laudanum pour la
poser sur sa coiffeuse. Un instant, elle avait
éprouvé la tentation d'absorber le flacon en-
tier : puis son courage , se relevant au milieu
des ruines, lui avait soufflé qu 'il devait y avoir
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un moyen de sortir de l'impasse, de s'évader.
Pour le moment, elle n'aspirait qu'à l'oubli

de tout. Et versant d'une main ferme une dou-
ble dose de laudanum, elle l'avait bue d'un
trait avant de se coucher.

Une échappatoire ! Voilà ce qu'elle cher-
chait, ce matin. Voilà ce qu'il fallait trouver
avant que la décision finale tombât de ses
lèvres. Elle réfléchissait, de toute ses forces.
D'une main nerveuse, elle sonna, Martha entra.

— Où est lord Vulcan ? demanda-t-elle. Ne
l'envoie pas chercher, je ne veux pas le voir,
mais je voudrais savoir où il est.

— Je vais me renseigner, my lady, répondit
la femme de chambre.

Martha sortie, la marquise se laissa retom-
ber sur ses oreillers et reprit le cours de ses
réflexions. Des supplications pourraient-elles le
fléchir ? Non, elle savait, pour avoir autrefois
usé de ce moyen, qu'il était Inefficace. Justin
tenait fermement les rênes du gouvernement.
Que faire alors ? Avec le sentiment déchirant
de son Impuissance, elle jeta ses mains gran-
des ouvertes sur les draps. Vieillir, perdre son
pouvoir, quelle amertume ! Elle qui, jadis, avait
été souverainement belle, autrement plus
belle que cette stupide gamine, cause de tous
ses maux !

Evoquant Séréna, la marquise, d'un bond,
se redressa dans son lit. La poudre agissait.
Elle le sentait à son esprit qui travaillait plus
vite, à son coeur dont le rythme s'accélérait,
à son sang qui courait, rapide, dans ses vei-
nes. Non , elle n'était pas encore vaincue !
Séréna !... la source de tout le mal. Cette petite
campagnarde pâle, depuis son arrivée à Man-
drake, avait tout bouleversé. Elle avait jeté
un sort sur la maison, la marquise en avait à
présent la certitude. Certes, avant qu'elle vînt,
les choses n'allaient pas toutes seules, mais
jamais elles n'avaient été aussi désespérées.
Oui, c'était elle, Séréna, la responsable, qui
paierait, et chèrement, pour ce qui venait
d'arriver.

Les doigts de la marquise se crispèrent et

ses ongles entrèrent dans sa chair. La porte
s'ouvrit et Martha parut.

— On m'a dit, my lady, que my lord était
parti cette nuit à cheval. Il n'est pas encore
revenu.

— Cette nuit ?
Dans la voix de la marquise résonnait une

note de surprise aiguë.
— Oui, mylady. Les grooms m'ont fait savoir

que my lord avait demandé un cheval vers
3 heures, ce matin. U n'a pas dit quand il ren-
trerait.

La marquise regarda fixement la femme de
chambre.

— Mon Dieu, fit-elle, Il est allé provoquer
Harry Wrotham !

Elle retomba sur ses oreillers. Son visage
était si blanc que Martha se pencha sur elle,
l'air inquiet, craignant de la voir s'évanouir.
Lady Vulcan avait fermé les yeux, puis elle
1C3 lUUVllb.

— Martha, fit-elle d'une voix sourde, ils
vont se tuer. Justin était dans une colère
bleue, et je sais, folle que je suis de n'y avoir
pas pensé plus tôt, qu'il est allé provoquer
lord Wrotham I

— Peut-être n'est-ce pas si grave que le
craint my lady, répondit Martha. My lady
peut bien se tromper. My lord n'a pas laissé
un mot.

— Pas un mot, répéta la marquise. Pourquoi
aurait-il laissé un mot ? Mais j'aurais dû y
songer. J'aurais dû l'arrêter. Martha, Martha,
que faire ?

— Rien, my lady, affirma Martha, pratique.
SI my lord s'est battu en duel, c'est sûrement
fini à cette heure.

— A l'aube, bien sûr, cria la marquise. Dieu
nous aide, Martha ! Comment saurons-nous ce
qui est arrivé ?

Elle couvrit son visage de ses mains. Elle
avait oublié et sa fureur et sa crainte de Jus-
tin. Son fils était en danger, son fils, un être
de son sang, qui faisait partie de sa vie.

— Allons, voyons, my lady, ne vous mettez

pas dans cet état, dit Martha. Vous vous re-
tournez les sangs, et ça ne sert à rien. On va
vous apporter un peu à manger et cela ira
mieux après, vous verrez.

— Imbécile, triple imbécile ! Je n'ai pas
faim, fit la marquise d'un ton coupant.

Elle s'assit brusquement, repoussa Martha.
— Je vais très bien, laisse-moi seule. Et va

me chercher miss Stavcrley immédiatement,
entends-tu ?

XIV

Lorsque Séréna se réveilla , le soleil d'été
brillait dans le ciel et ses rayons d'or traver-
saient les fenêtres malgré les rideaux en partie
tirés. Toute la chambre en était dorée, et la
jeune fille, les yeux mi-clos, laissait cette dou-
ceur pénétrer en elle. Ce fut seulement au
bout de quelques secondes que les souvenirs
fia la t rnî l lr t  AflliiÂvanl £*¦*-. •**» co~ A onn «c*i*«4+-vu., *t* v "-"i*o (Uiiutium i~. 11 ijiiioot; a, ouii C OJ JIH I .

Alors, après avoir étiré ses bras au-dessus
de sa tête, elle s'assit. Elle se sentait tout à
fait à l'aise et reposée. Le lait chaud et sucré
que lui avait apporté Eudora hier soir avait
réchauffé ses membres glacés et elle avait
dormi d'un sommeil sans cauchemars.

Maintenant, avec ce soleil chaud sur son
visage, il lui était facile d'oublier les larmes.
Elle ne se rappelait qu'une seule chose : elle
avait échappé à lord Wrotham. Quelle joie à
cette pensée ! Il avait dû être furieux ! Sé-
réna eut un petit rire intérieur, puis elle appela
Eudora :

— Eudora !
— Vous voilà tout même réveillée, miss Sé-

réna.
Sur le seuil, Eudora, contrefaite et bossue,

apparut, mais cette vision était si chèrement
familière à Séréna qu'elle tendit les bras vers
la servante.

— Oui, bien réveillée, et, Eudora, si heureuse
de te revoir | Tu sais, j'aurais bien pu n'être
pas Ici ce matin.

— C'est ce que j 'ai compris d'après vos di-

vagations de cette nuit, répondit Eudora. Mais,
avant que vous me racontiez ce qui est arrivé ,
je vais chercher une tasse de chocolat chaud.

— Bonne idée ! dit Séréna. Avec quelques
fruits, Eudora. Je me sens de l'appétit.

— Nous veillerons à ce que vous soyez bien
nourrie, fit Eudora avec sévérité. Vous aurez
grand besoin de forces si des aventures comme
celles d'hier doivent se reproduire souvent.

Elle parlait avec une amertume de mauvais
augure, ce qui fit rire la jeune fille.

— Je me sens assez forte pour braver n 'im-
porte quoi , fit Séréna. Dépêche-toi, Eudora ,
car j'ai tant de choses à te raconter.

Dès que la servante fut sortie, Séréna se
glissa hors du lit. Traversant la chambre , elle
alla s'asseoir sur le siège bas devant la fenêtre.
Elle ouvrit tout grands les rideaux afin que la
lumière, entrant à flots, dans la chambre, pût
la baigner tout entière. Sous ses yeux, les va-
gues opalines eunceiaient. yuei temps mer-
veilleux ! Séréna poussa un petit soupir, puis
elle fouilla des yeux les jardins comme si elle
y cherchait quelqu'un.

Un long moment, son regard avait erré sur
les pelouses bien entretenues avant qu 'elle eût
pris conscience de ce qu'elle cherchait. Une
faible rougeur monta à ses joues. Pourquoi
s'imaginer qu 'il pût être là ? Ce n'était pas
facile à expliquer , même à soi-même. Elle sa-
vait seulement qu'elle se rappelait la force de
ses bras, la douceur avec laquelle il l'avait
déposée sur son lit.

« Je deviens ridicule », se reprocha-t-elle.
Un battement de cœur, un flux de sang aux

joues lui répondirent.
Chargée d'un plateau appétissant, Eudora

revenait. Séréna dégustait son chocolat et dé-
couvrait qu 'elle avait faim. Elle fut fort aise
de savourer le plat d'oeufs, le beurre bien
crémeux et le miel nouveau. Tout en mangeant,
elle faisait le récit des événements. Quand elle
eut fini, les yeux d'Eudora étaient dilatés par
la stupeur et la colère.

(A suivre)
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En vente chez :
La Chaux-de-Fonds : Au Petit Poucet, Léon Lévy, 6, rue du

Marché ;
La Chaux-de-Fonds : Au Printemps, Nouveautés, 54, avenue

L.-Robert ;
La Chaux-de-Fonds : J. Panlssod-Guillet, Laines-Bonneterie,

Numa-Droz ;
Delémont : Charles Farine Tricot - Lingerie, 1, rue Maltière ;
Delémont : M. Steiner , Bonneterie - Lingerie, 12, rue de Fer ;
Le Locle : Galerie du Marché, Suter & Cie, Nouveautés,

Grand-Rue ;
Moutier : Aux Galer ies Prévôto lses S.A., Nouveautés,

33, rue Centrale ;
Renan : F. Oppliger , Mercerie ;
Saint-Imier : Wolfender & Cie, Confections, 16, rue Francilien.
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Ed. Luthy & Cie S. A.
Fabrique de machines

Rue du Grenier 18 — La Chaux-de-Fonds

MISE A BAN
Madame Nelly Ulrich née Robert-Nlcoud ,

épouse de Charles, à La Chaux-de-Fonds, met
à ban la subdivision No 91 de l'article 591 du
Cadastre de La Chaux-de-Fonds qui comprend
la cour sise au sud de la maison rue de la
Serre 27 et le passage entre les malsons rue de
la Serre 27 et 29.

Défense formelle et Juridique est faite à qui-
conque d'y pénétrer. Exception est faite pour
les bénéficiaires du droit de passage constitué
en faveur de l'article 530 du Cadastre de La
Chaux-de-Fonds.

Les contrevenants seront poursuivis et dé-
férés au juge.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1959.

. Par mandat : J. PAYOT.
Mise à ban autorisée.

:t La, Chaux-d£-Fpnds< le 9 juin 1959.

Le président du Tribunal, suppl. :
Carlos GROSJEAN.
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« L'Impartial > est lu partout et par tous

Place de la Gare LES PONTS-DE-MARTEL
Samedi, dimanche et lundi

A T T R A C T I O N S
FORAINES

Grande balançoire, tirs à prix et aux fleurs
Se recommande : Famille Jeanneret-Zingg

Deux jeunet .., . . .. . ^

serruriers d'art
et sur bâtiments
cherchent travail à La
Chaux-de-Fonds. — Of-
fres à M. Werner Zuc-
cattl, 46, route de Fronte-
nex, Genève.

P Du 16 & la fin du mois, le Variété ^0

LA BOULE D'OR T
présente un programme sensationnel

avec le roi du rire : FLIC FLAC
Dès le 1er juillet : l'orchestre tyrolien <

fe KREIDL -A

Achète voitures occasion
modèles récents, dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant

Garage de Drtze, Caronge-Genève
Tel (022) 24 12 20

André JOERIN

Nettoyages
fenêtres de fabriques, cui-
sines, parquets, etc. Tél.
(039) 2 21 67.
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• fromage fondu

PLANTONS ,
forts traités à vendre

Choux blancs hâtifs ou I
tardifs. Choux Marcelin , I
Choux rouges, Choux- '
pommes, Choux de Bru-
xelles, Choux frisés non
pommés, Choux - raves
beurrés , Salades, Laitues,
Bettes à grosses côtes, Ra-
cines rouges à salades et
Poireaux , le 100 Fr. 2.-,
Dz -.60, Choux-fleurs hâ-
tifs ou mi-hâtifs, le 100
Fr. 4.-, Dz -.80, Céleris-
pommes, le 100 Fr. 3.50.
Dz -.80, Tomates hâtives, j
-.20 pce. Balsamines, Cos-
mos, Soucis, Immortelles.
Gueules-de-Loup, Picds-
d'Alouette variés, le 100
Fr. 4.-, Dz -.80, Reines-
Marguerites, Plumes Au-
truche doubles. Branchues
d'Amérique doubles et
simples, variées, le 100
Fr. 4.-, Dz -.80, Princes-
ses doubles, variées ou
couleurs séparées, blan-
ches, roses, rouges, violet-
tes, jaunes, le 100 Fr. 4.-,
Dz -.90. Reines-Margue-
rites naines, variées , le 100
Fr. 4.-, Douzaine -.90.
blanches naines, le 100
Fr. 5.-, Dz Fr. 1.-, Ta-
gètes hautes Yelow Su-
prême, jaune citron dou-
bles, le 100 Fr. 4.-, Dz
-.90, Tagètes naines dou-
bles. Rayon de Soleil ,
Goutte de Citron , Flam-
me orange, Tangerine.
Harmonie et Cupido ou
naines simples Légion
d'honneur , Marietta et
Pygmée, le 100 Fr. 4.-, Dz
-.90, Zinnias géants va-
riés ou en couleurs sépa-
rées, le 100 Fr. 5.-, Dz 1.-,
Zinnias géants frisés va-
riés, le 100 Fr. 6.-, Dz 1.10.
Zinnias Tapis persan va-
riés, pour bordures , le 100
Fr 5.-, Dz 1.-, Zinnias
Lilliput variés ou en cou-
leurs séparées, le 100
Pr. 6.-, Dz. 1.10, Oeillets
Chabeaud et Giroflées
d'été doubles, le 100
Fr. 12.-, Dz 2.-. Se recom-
mande : E. Guiilot-Gatti ,
marchand-gralnier , Nant-
Vully, tél. (037 ) 7 24 25.

JOURNELLEMENT

YQGHOURTS
FRAIS

, Dépôt de£ "yoghourts
«La Fermière »

et
• « Centrale Vaudoise »

t LAITERIE

KERNEN
A. STERCH1, suce.

Serre 55 Tel 2.23.22

Occasion unique
poor yancés !

A la suite d'une affaire de compensation, je
vends avec un très haut rabais (env. Fr. 2000 —
en-dessous des listes de prix)

ameublement de luxe
venant d'une des premières fabriques suisses de
meubles en gros.

Il se compose de :
Chambre à coucher en noyer/pyramides avec

armoire à 4 portes , bombée et reliefs , avec grande
table de toilette ayant miroir en cristal , literie
double complète en crin animal/laine , recouverte
de damast (15 ans de garantie), 2 duvets piqués
en édredon , 2 oreillers. Tour de lit 3 pièces 100 %
laine pure, couvre-lit massif brodé , lampes de
chevet , plafonnier de chambre à coucher.

Magnifique vaisselier en noyer/pyramides bombé
avec reliefs , le plus beau modèle existant avec amé-
nagement intérieur de luxe et miroir-bar, largeur
190 cm. Garniture de meubles rembourrés très
massive et de très belle présentation , en forme de
rein , capitonnée avec marabou , franges et accou-
doirs. Le tout recouvert de laine pure , 2 couleurs,
d'absolue première qualité.

Table sur socle incrustée de mosaïque véritable ,
de la plus haute élégance. Tapis « velvet » laine
pure , lampadaire avec abat-jour brocart. Table
massive à rallonges sur socle, ayant 6 chaises Grand
tapis type Smyrne laine pure. Qualité suisse de
travail manuel avec garantie. Selon désir , on
échange éventuellement pièces séparées. Ce magni-
fique ameublement de luxe est destiné à servir toute
une vie et sera cédé immédiatement à un acheteur
sérieux au prix de

1 Fr. 6000.— seulement.
Selon désir , on accorde également un crédit social

pour meubles à la livraison. 6 mois de garde-meu-
bles gratuits compris encore dans le prix. Franco
domicile dans toute la Suisse.

Ecrire sous chiffre N 80060 Q, à Publicitas, Bàle.

/ésus dit : J e suis la résurrection et
la oie. Celui qui croit en moi oiora
quand môme il serait mort ot qui-
conque oit et croit no mourra jamais.

., u -¦ - ¦(, ...Jean XI„ 25-26.

Madame Vve Elisabeth Ramoni-Perret-
Gentil , ses enfants  et pet i ts -enfants ,
à Cossonay et Lausanne ,

Monsieur et Madame Gabriel Perret-
Gentil et leurs enfants , à Lausanne.

Monsieur et Madame Phili ppe Perret-
Gentil , leurs enfants  et peti ts-enfants ,
à Cossonay, Yverdon et Zurich ,

Madame et Monsieur Louis Chapuis-
Perret-Gentil , leurs enfants et petits-
enfants , à Genève et Cossonay,

Monsieur et Madame Christian Char-
ton , leurs enfants  et pe t i t -enfant ,  à
Lausanne,

Mesdemoiselles Alice et Suzanne Cha-
puis .

Monsieur Léon Chapuis ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée sœur, belle-
srnur , tante , cousine , parente  et amie,

Madame

Edouard CHAPUIS
née PERRET-GENTIL

que Dieu a reprise à Lui , jeudi , à l'âge
de 69 ans , après quel ques jours de
pénible maladie .

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1950.
L' incinérat ion aura lieu samedi 13

courant.

Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavill on du Cime-

tière.
Une urne  funéra i re  sera dé posée

devant  In domic i l n  mortuaire :
Rue de la Charrière 26.

Le présent avis tient lieu de let tre
de faire-part .
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faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Afliiouiiés
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 demi-lune dessus

soleil
Secrétaire, commode,

chaises.
S'adresser à M. LEI-

TENBERG. Grenier 14,
tél. 2 30 47.

CÛIIIêIIP
Le nom d'un yoghourt

de grande classe
au lait pasteurisé
et pur jus de fruits

Am ĵ  mtt 'y^MkX ."dm.
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dèzniïnp
est en vente dans les laiteries et

magasins spécialisés

Grande naisse
Profitez ! 1

•&> sjy l
Au magasin I

de Comestibles
Rue de la Serre 59

et demain samedi i
sur la place du Marché

il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

à Fr. 2.20 la livre

Filets de palées
et bondelles

à, Fr. 3.50 la livre

Filets de perches
à Fr. 5.50 la livre

Filets de vengerons
à Fr. 2.50 la livre

Filets de soles
Filets de carrelets

; Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais

Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.— la livre

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande
F. MOSER Tél. 2 24 54
On porte à domicile

A louer à La Chaux-de-Fonds

bel appartement moderne
4 pièces + terrasse, cuis ine , salle da
bains , to i le t tes , c h a u f f a g e  général , ser-
vice de conciergerie . Proximité  p lace
Hôtel-de-Ville.  Entrée 1er juil let .  Télé-
phoner  au (039) 2 05 71 ou s'adresser
au bureau de L'Impartial. 12382

Personne
de confiance est demandée pour aider au mé-
nage et surveiller les enfants. Bons gages. Tél.
au (039) 2 76 35.

Une annonce dans « L'IMPA R TIAL - =
rendement assuré 1

GYGAX
TéL 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Poulets de Houdan 4.-
Petits coqs du pays 3.75
Poules à bouillir 3.25
Canetons - Pigeons —
Lapins du pays 4.-
Filets de soles 6.-
Bondelles vidées 2.-
Palées vidées 2.20
Champignons de Paris
Raviolis frais

Poulets hollandais
garantis frais

Fr. 6.50 le kilo
Service à domicile

Logement
4 chambres et dépendan-
ces, bains , chauffage par

[étage , prés de la gare, est
à louer pour le 31 Juil-
let. — Ecrire sous chii-
fre P 10723 N , à Publicitas

'La Chaux-de-Fonds. '

Dieu est pour nous un re fugs et un appui ,
un secours qui nn mnnqu e  jnniois dans la
détresse.

Madame Hélène Guillod-Benguerel ;
Madame Marguerite von Allmen , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Meyer-Vuille , à Tramelan :
Madame Marcel Guillod , à Zurich , ses enfants et petits-enfants;
Madame Jean Martinet et son fils (France) ;
Monsieur Maurice Benguerel , à Fontainemelon ;
Madame Numa Coulet. ses enfants et petit-fils , à Valangin ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles GUILLOD
leur cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 70e année, après une courte
maladie.

L'incinération aura lieu à Bàle, le 12 Juin.
L'inhumation des cendres aura lieu à Neuchâtel, lundi 15 Juin ,

à 13 heures, au cimetière de Beauregard.
Domicile mortuaire : Rue des Fahys 39, Neuchâtel.
Delémont et Neuchâtel, le 9 juin 1959.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

GARAGE
avec eau et électricité est
à louer Fr. 40.-. — S'a-
dresser à M. Guillarmod.
Hirondelles 6.

A vendre beau

PIANO
(pe ti t modèle) noyer ,
bru n , seulement

Fr. 680.-
(Facilités de payement) .
— Tél. (031) 4 10 47.

MONTRES - REVEILS
CHROMOS. RATTRAP.

PENDULES • CARILLONS
VENTES • Réparations
A I ' D  DV Numa-Droz 33

L D K Ï  Tel 2 33 71
l*riif «ppp iaiu nr magasin*-



Avant l'envol vers les étoiles...

Le nouvel avion américain X-15 , destiné à devenir le premier satellite
dirigé par l'homme, a commencé ses essais. Emmené à 11,000 mètres
d'altitude par un super-bombardier auquel il était accroché , il a fa i t
un vol plané gui en 6 minutes le ramena au sol. — Not re photo a été

prise au moment où le X-15 « décroche ».

Le gouvernement réquisitionne les cheminots
qui doivent faire grève le 16 juin

LE CLIMAT SOCIAL S'ALOURDIT EN FRANCE

Les employés du métro et des autobus parisiens envisagent
de suivre leur exemple

Paris, le 12 juin.
LE CLIMAT SOCIAL S'ALOURDIT SINGULIEREMENT EN FRANCE.

EN DEPIT DE LA DECISION PRISE PAR LE GOUVERNEMENT DE PRO-
CEDER A LA REQUISITION DES CHEMINOTS S'ILS METTAIENT A EXE-
CUTION LEUR MENACE DE GREVE POUR MARDI PROCHAIN, LES SYN-
DICATS ONT MAINTENU LEUR ORDRE DE CESSATION DU TRAVAIL. ET
LES EMPLOYES DU METRO ET DES AUTOBUS PARISIENS MENACENT
D'EN FAIRE AUTANT.

/ \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V /

Une sévère épreuve de force est
ainsi engagée. Dès hier soir, le mi-
nistre des travaux publics et des
transports a donné l'ordre de prépa-
rer des affiches réquisitionnant quel-
que 200.000 cheminots. S'ils cessaient
malgré tout le travail, ILS SERAIENT
PASSIBLES D'AMENDES ET D'EM-
PRISONNEMENT, DE SUSPENSION
D'EMPLOI ET DE CONGEDIEMENT.
S'inclineront-ils ? Nul ne peut le sa-
voir. Ce qui est grave, c'est que les
travailleurs ont réalisé un front com-
mun, qui va des communistes aux
socialistes, en passant par les syndi-
calistes chrétiens.

Vaines exhortations
de M. Debré

Le gouvernement avait fait cepen-
dant l'impossible pour éviter d'en
arriver là. Mercredi dernier, il avait
décidé de supprimer, à partir du 1er
juillet , la retenue semestrielle de 3000
francs de la sécurité sociale — impo-
sée en décembre dernier, elle avait
été fort mal accueillie — et d'aug-

menter de dix pour cent les alloca-
tions familiales à dater du 1er août.

De plus, hier matin, le premier mi-
nistre avait convoqué à l'Hôtel Ma-
tignon les représentants des fédéra-
tions du rail et leur avait adressé un
pathétique appel. Après avoir rendu
hommage à leur patriotisme durant
la guerre, il avait fait ressortir le
préjudice considérable que des grèves
fréquentes feraient subir à l'écono-
mie française. Il avait ajouté que
mardi prochain devaient commencer
les examens scolaires et que l'on en-
trait dans la période des vacances.

Menaces de sanctions
M. Debré avait encore souligné

que le gouvernement avait déjà pris
certaines mesures favorables aux
travailleurs, que des discussions
étaient en cours avec les cheminots
pour le paiement de primes de pro-
ductivité, enfin que des améliora-
tions sociales interviendraient au
fur et à mesure du redressement
économique.

Cela dit, M. Debré avait lancé à
ses interlocuteurs un net avertisse-
ment. Si les cheminots, avait-il
précisé, maintiennent leur ordre de
grève, le gouvernement fera tout
son devoir, c'est-à-dire qu 'il main-
tiendra la marche d'un grand ser-

r \̂

Grèves dans
la sidérurgie

PARIS, 12. — AFP. — Répondant
à un appel des syndicats CGT (d'o-
bédience communiste) et CFTC
(Confédéra tion générale des tra-
vailleurs chrétiens) et dans certai-
nes entreprises du syndicat Force
Ouvrière, les ouvriers d'entreprises
sidérurgiques de l'Est ont cessé le
travail hier matin , soit pour quel-
ques heures, soit pour la journée .

Selon des informations en prove-
nance de Metz , 15% des ouvriers de
la Moselle sont en grève pour 24
heures. En Meurthe-et-Moselle, sept
usines sur 17 sont affectées par le
mouvement, l'effectif des grévistes
variant entre 20 et 50% . Dans les
mines de Meurthe-et-Moselle, sept
puits ont été fermés sur l'initiative
de la direction.

De son côté la fédération CFTC
fait état de grèves de 24 heures dans
le bassin de Longwy, aux usines de
Lorraine-Escault et d'importants
débrayages à Thionville et Senelle.

V J

vice public, en prenant toutes les
mesures nécessaires, y compris la
réquisition. MAIS LES SYNDICA-
LISTES FAISAIENT SAVOIR, DANS
LA SOIREE, QU'ILS MAINTE-
NAIENT LEUR ORDRE DE CESSER
LE TRAVAIL.

Le gouvernement, en prenant ses
deux décisions relatives à la sécu-
rité sociale et aux allocations fa-
miliales, avait espéré améliorer le
climat social. Mais il n'en a rien
été. Les leaders syndicalistes ont vu
là un encouragement à la poursuite
de leurs revendications, afin d'ob-
tenir des satisfactions nouvelles.

Des concessions
qui ne sont pas payantes
M. Benoit Frachon, secrétaire gé-

néral de la C.G. T. communiste, ne
s'en est pas caché : « Les décisions
que vient de prendre le gouverne-
ment, a-t-il déclaré à la presse, cons-
tituent un important succès pour la
classe ouvrière. La. preuve est faite
qu'elle peut arriver à imposer le relè-
vement général des salaires et l'aug-
mentation des allocations familiales
jusqu 'à 20 pour cent. »

Les communistes sont fort heureux
de voir qu 'a été saisie la main qu 'ils
tendaient depuis si longtemps aux
socialistes et aux travailleurs chré-
tiens.

Mais le gouvernement ne peut to-
lérer qu 'à tout bout de champ des
grèves se produisent qui paralysent
les services publics. Les cheminots
avaient déjà récemment débrayé et
les employés du métro avaient suivi
leur exemple. Reste à savoir si la ma-
nière forte aura plus de succès que
les exhortations.

J. D.

De violentes explosions dans une fabrique
Drame en Italie

coupent la voie ferrée

VERONE , 12. — AFP — De fortes
explosions se sont produites à envi-
ron 25 km de Vérone.

La route nationale du col de Bren-
ner a été coupée à la suite d'un
éboulement causé par les explosions.

La ligne du chemin de fer est éga-
lement interrompue par suite du
manque de courant , ainsi que les
communications téléphoniques et té-
légraphiques avec Rivoli et plusieurs
autres communes de la région.

Une difficile action
de secours

Les violentes explosions, qui ont
provoqué de gros dégâts à la ville et
l'interruption totale du trafic routier
et ferroviaire en direction du Bren-
ner se sont produites dans une fabri-
que privée d'explosifs.

Les explosions ont continué pen-
dant un certain temps à intervalles
plus ou moins réguliers. Une épaisse
fumée jaunâtr e couvre la vallée de
l'Adige et rend difficile l'action de
secours entreprise par les hélicop-
tères des bases de l'O. T. A. N. dans
la région de Vérone. Les pompiers
ont eu de la peine à pénétrer sur les
lieux où se sont produites les pre-
mières déflagrations, car les explo-
sions suivantes les en empêchent. Ils
se sont efforcés de protéger les dé-
pôts voisins où sont accumulés d'im-

et la route du Brenner

portants stocks de charges explosi-
ves.

Une femme assommée
Des ouvriers blessés et brûlés

VERONE , 12. - AFP. - On ne signale
aucune victime parmi les 90 ouvriers
de la fabrique d'explosifs. Les sauve-
teurs ont pu dégager tard dans la
soirée une dizaine d'ouvriers blessés
ou brûlés lesquels ont été conduits
aussitôt à l'hôpital de Vérone.

Les explosions ont fait , toutefois, une
victime parmi la population de la ré-
gion. Une vieille femme a été assom-
mée par un volet arraché par l'une des
déflagrations.

Nouvelles de dernière heure
UNE AMÉRICAINE FAIT EXPLOSER

PRÉMATURÉMENT
(SANS LE SAVOIR)...

...une fusée lancée
au Cap Canaveral

NEW-YORK , 12. — Reuter — On
apprend des milieux de l'O. N. U. à
New-York qu'une femme a provoqué,
sans le savoir, l'explosion prématu-
rée d'une fusée américaine. Cette
femme dirigeait , au moyen d'un
émetteur à ondes courtes, une série
de taxis. Les fusées américaines peu-
vent être détruites par une onde ra-
dio spéciale si elles empruntent une
fausse direction.

Il semble que la voix de la femme
ait coïncidé avec le code utilisé pour
la destruction des fusées. La fusée
a fait explosion peu après avoir été
mise à feu au Cap Canaveral, en Flo-
ride.

Les experts sont d'avis que cet in-
cident a été provoqué par un service
de taxis à San Diego, en Californie,
qui utilise une fréquence à ondes
courtes analogue à celle qu'on em-
ploie pour diriger les fusées.

Pour une action
internationale

Un groupe de savants de treize
nations qui appartient à la commis-
sion spéciale de l'O. N. U. pour les
problèmes de l'espace, ont demandé
qu'une action internationale soit en-
gagée en vue d'empêcher que de tels
incidents ne se reproduisent.

Les savants sont tombés d'accord
pour que l'Union internationale des
télécommunications s'occupe sans
tarder de cette affaire, afin que
soient protégées les fréquences ra-
diophoniques utilisées en vue de

transmettre des informations entre
les navires spatiaux et la terre.

Un émetteur de radio qui modifie
sa fréquence est en effet capable de
faire échouer une précieuse expé-
rience en faussant les signaux d'un
satellite terrestre ou en provoquant
une explosion prématurée.

La grève de la flotte
commerciale italienne

s'aggrave
ROME, 12. — AFP — La grève du

personnel embarqué de la flotte
commerciale italienne (comprenant
les compagnies privées et les com-
pagnies subventionnées par l'Etat) ,
décrétée pour une durée illimitée,
en est à sa quatrième journée. Le
mouvement, qui tend à s'étendre de
plus en plus, affecte désormais tous
les ports italiens et les paquebots
battant pavillon italien ancrés dans
les ports étrangers.

Ce matin de bonne heure, la po-
lice, autorisée par le pouvoir judi-
ciaire, a fait débarquer les équi-
pages des paquebots « Augustus »,
« San Marco », « Amerigo Vespucci »
et « Federico C », mouillant à Gè-
nes, ainsi que d'autres unités à
Trieste et à Naples. L'intervention
de la police avait été réclamée, dans
le courant de la nuit , par les arma-
teurs.

Un nombre limité de marins sont
restés à bord des bateaux , afin d'y
assurer les services de sécurité .

On ne signale aucun incident
jusqu 'à présent.

Progrès à Genève ?
BERLIN , 12. — Le correspondant à

Genève de la « National-Zeitung » de
Berlin-Est affirme que l'entretien
Herter-Gromyko qui a eu lieu hier,
aurait eu des résultats positifs. Ap-
paremment, écrit-il, le ministre amé-
ricain des affaires étrangères s'est
convaincu que les nouveaux projets
de détente de la République démo-
cratique allemande et de l'U. R. S. S.
sont loin d'être un ultimatum.

Les négociations se poursuivront
donc. Se référant à des observateurs
occidentaux à la conférence , le cor-
respondant affirme que si dans les
circonstances actuelles, on n'arrive
pas à s'entendre sur la réunification ,
il faudra conclure un accord sur
Berlin. On peut en déduire avec cer-
titude, conclut-il, que les puissances
occidentales, elles aussi, ont intérêt
à ce que la conférence aboutisse à un
résultat.

Hop !
CARACAS, 12. — UPI — Le gou-

vernement du Venezuela a donné
deux heures, hier , au chargé d'affai-
res de la République dominicaine
Hugo Villanueva pour quitter le ter-
ritoire.

Ce dernier aurait communiqué
de faux rapports à son gouverne-
ment en déclarant que des appareils
vénézuéliens livraient des armes aux
rebelles du Nicaragua.

\JC4rt,
Revue DU

La Conférence de Genève au bord
un gouffre.

M. Herter arborait un large sou-
rire en arrivant hier chez M . Gro-
myko pour un entretien privé. Mais
lorsqu'il ressortit de la villa de la
délégation russe, une heure et de-
mie plus tard environ, il était f e r -
mé et sombre. Les observateurs en
déduisent que les deux hommes
n'ont absolument pa s réussi à s'en-
tendre. Et l'on se demande dès lors
ce qui va advenir de la conféren-
ce des ministres des a f fa ires  étran-
gères.

On parlait de rupture , hier. Mais
les observateurs avertis inclinent
plutôt d parler d'ajournement . Car
les conséquences d'une rupture
pure et simple seraient trop gra-
ves pour que les uns et les autres
puissen t s y  résoudre sans avoir
tout tenté pour faire redémarrer
les discussions et just i f ier  la con-
vocation d une conférence au
sommet.

Il est vrai que l'on se demande
maintenant si M.  Krouchtchev
tient toujours autant à cette réu-
nion des chefs  d'Etat. On avait cru
qu'il avait soulevé brusquement le
problème de Berlin pour forcer les
Alliés à en examiner d'autres en
même temps Mais les fai ts  qui se
sont déroulés depuis quelques jour s

semblent montrer que l'unique sou-
ci des Russes est bien Berlin, lls
considéreraient cette ville coupée
en deux comme un «cancer» dans
leur zone, puisque l'ancienne capi-
tale du Reich est en totalité dans
le territoire occupé par les Russes .
Ils voudraient puremen t et simple -
ment en chasser les alliés , car à
leur avis leur présence à Berlin est
une sorte de brèche dans le « mur »
dont ils veulent entourer leurs ter-
ritoires et qu'ils souhaiteraient
« aligner ». Dans les fa i t s , ils sont
en réalité les plus for ts , de par leur
situation, puisqu 'ils peuvent , s'ils
le veulent , couper les routes et les
corridors aériens par lesquels Ber-
lin-Ouest est en communication
avec les Alliés . C'est pourquoi , à
Genève, ils peuvent se montrer
exigeants. Le tout est de savoir si
les Occidentaux risqueront une
guerre pour Berlin, ou s'Us s'incli-
neront. En venant à Genève, les
Soviétiques semblaient vouloir leur
tendre une perche, leur o f f r i r  une
solution qui ne diminuerait pas
leur prestige. Mais pour le moment,

les Alliés ont l'air de vouloir tenir
bon, malgré tous les risques que ce-
la comporte.

M. Adenauer sur la sellette.

Pour la première fo i s  depuis son
revirement spectaculaire , le chan-
celier Adenauer est apparu hier
au Bundestag. Les porte-paroles
de l'opposition n'ont pas mâché
leurs mots pour f lé tr ir  son attitude
et pour demander qu'on se sépare
de lui. M.  Ollenhauer, leader de
l'opposition sociale-démocrate f u t
le plus sévère envers M.  Adenauer.
Celui-ci tenta de jus t i f ier  sa dé-
cision en évoquant la gravité de
la situation internationale , qui ne
permet pas à l'Allemagne de
l'Ouest de changer de tête en plei-
ne tempête. Cependant , les chré-
tiens-démocrates s'étant réconci-
liés la veille, les partis d'opposi-
tion ont renoncé à leur vote de
méfiance contre le chancelier.
Mais cela ne veut point dire que
la confiance soit rétablie.

Les U. S. A. et leur défense.

M . Eisenhower a approuvé hier
le plan d' ensemble de réorganisa-
tion de la défense aérienne des U.
S. A., plan qui intensifiera la mise
au point de fusées  anti-missiles, et
réduira l'utilisation d' avions pour
la p rotection du territoire . J. Ec.

VARSOVIE , 12. - UPI. - De vio-
lents orages se sont abattus sur la
Pologne au cours de ces deux derniers
j ours, détruisant près de 150 fermes,
et de multip les granges et étables.

Les vergers ont terriblement souffert
de la grêle et des pluies diluviennes.
Dans certaines régions on signale des
inondations.

Mardi soir, 117 maisons ont brûlé
totalement après que le feu eut pris
dans le chaume des toits.

Mercredi , 8 maisons et étables prirent
feu à Mianovice, 11 maisons et 29
granges à Milnow, 15 granges et 12
étables à Las Toczy dlo.

Les orages font rage
en Pologne

Ciel en général très nuageux. En
plaine temps partiellement ensoleillé.
Faibles préci p itations régiona les , prin-
cipalement en montagne. Frais.

Prévisions du temp s


