
Sidney Bechet n 'est p lus
LE J A Z Z  E N  D E U I L

mais sa musique reste immortelle

Bechet présente fièrement l'édition luxueuse de l'enregistrement du
concert qui marqua la vente de son 1,000,000e disque. (Photo J. Frôhlich.)

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai.
Jeudi 14 mai 1959, jour de son

62e anniversaire, Sidney Bechet est
mort à Paris. En septembre dernier ,
il prit froid lors de l'enregistrement
de negro-spirituals dans un théâtre.
Il ne soigna pas une angine et dut
bientôt s'aliter. Depuis 8 mois, son
état inspirait de grandes inquié-
tudes, mais voici quelques jours , il
put rejoindre son domicile, après
une longue hospitalisation . Tout
semblait en bonne voie pour sa
santé, lorsque brusquement , son
état empira et il s'éteignit en quel-
ques heures.

Né à La Nouvelle-Orléans le 14
mai 1897, Sidney était le septième
enfant d'une famille aisée. Très
jeune il est mis en contact avec les
spectacles d'influence folklorique
française. Pour lui , seul compte l'or-
chestre et parmi les musiciens, les
«anches» attirent tout spécialement
son attention.

En 1901, il « chipe » la clarinette
de son frère Léonard et pendant
que celui-ci est à l'école, en auto-
didacte .il apprend à jouer de cet ins-
trument. Bientôt , il est surpris par
les siens qui émerveillés lui offrent
cet instrument. Sidney se souvien-
dra toujours de sa première clari-
nette et en confectionnera un bra-
celet pour sa montre. En 1951,
Bechet achète en notre ville un
calendographe auquel il adapte son
« bracelet-clarinette ». En 1957, il
s'intéresse à nouveau aux progrès
de notre technique horlogère et c'est
sur une montre automatique des
plus perfectionnées qu'il fait ajuster
son fameux bracelet.

Cinq fois à La Chaux-de-Fonds
Le public de La Chaux-de-Fonds

a eu le privilèg e d'entendre à cinq
reprises le merveilleux virtuose de
la clarinette et du saxo-soprano .
Fait extraordinaire , c'est chez nous
que Bechet jou a en concert pour
la dernière fois de la clarinette... le
thème qu 'il avait choisi était Egyp-
tian fantaisy. Après cette soirée , il
délaissa définitivement la clari-
nette pour le soprano.

En 1919, Bechet vint pour la pre-
mière fois en Europe avec l'orches-
tre de Marion Cook. Le maitre
Ernest Ansermet écrivait dans la
« Revue Romande », après l'avoir
entendu :

« U y a au Southern Syncopated
Orchestra un extraordinaire vir-

tuose clarinettiste, qui est paraît-il ,
le premier de sa race à avoir com-
posé sur sa clarinette des blues d'une
forme achevée. J'en ai entendu deux
qu 'il avait longuement élaborés , puis
joué s à ses compagnons pour qu 'ils
puissent faire l'accompagnement.
Extrêmement différents ils étaient
aussi admirables l'un que l'autre,
pour la richesse d'invention , la force
d'accent, la hardiesse dans la nou-
veauté et l'imprévu . Us donnaient
déjà l'idée d'un style et la forme en
était saisissante, abrupte , heurtée,
avec une fin brusque, impitoyable. »
(Suite page 3) Roger QUENET.

Si l'Occident
tient bon...

CE QUI SE PASSE A GENÈVE

La Chaux-de-Fonds , le 23 mai.
Ainsi , tandis que Fide l Castro ex-

proprie les sociétés sucrières étran-
gères à Cuba ; que la campagne
présidentielle s'esquisse aux U. S.
A. ; que le F. L. N . perd toujours
plu s de terrain en Algérie ; que l'I-
rak glisse de plus en plus vers le
communisme ; et que les Cent
Fleurs renaissent (mais pour com-
bien de temps ?) ¦ en Chine, à Ge-
nève même les grands marchanda-
ges continuent...

• • •
Le premier stade de la Confé-

rence avait été la procédure. La se-
conde les exposés. Le troisième, les
réfutations . On s 'est décidé enfi n à
p asser aux négociations. Il fallait ,
paraît-il , qu 'on suive ce rite, qui
est celui de toutes les confér ences ,
et que certains esprits irrévéren-
cieux baptisent du nom de « chemin
des écoliers ». Tout se résume en
somme à ceci : M.  Gromyko avait
obtenu un succès en faisant admet-
tre ses amis de Berlin-Est dans l'en-
ceinte sacrée et il avait ainsi con-
crétisé le mythe des deux Allema-
gnes. Depuis , il s 'est heurté à une
telle résistance qu 'il a dû progres-
sivement lâcher du lest. Et la preu-
ve de cette reculade , la preuve aussi
bien que le gouvernement de Pankow
sont prof ondément mécontents de la
tournure que prennent les choses, se
relève dans le ton subitement inju-
rieux et grossier de la presse alle-
mande orientale vis-à-vis de Bonn.
Qu'on en juge : « Neues Deutsch-
land », qui est l'organe du parti SED
(communiste) , intitule un de ses
éditoriaux : « Les Allemands cra-
chent sur Bonn ». Le même journal
écrit que la délégation de l'Allema-
gne occidentale « o f f r e  le spectacle
de la prostitution par son manque
de dignité nationale ».

Quant à la « Berliner Zeitung »,
elle a f f i rme  très sérieusement :
« Genève est le lieu du crime. Le
chef du gang, l'accusé principal ,
s'appelle Heinrich von Brentano. Il
est accusé de haute trahison . » Plus
loin, le ministre des af faires  étran-
gères de Bonn est appelé « Mussoli -
ni de village », et «reptile exotique
d' une rareté exceptionnelle , parce
qu 'il est condamné par l'histoire à
disparaître. »

Quant à croire comme la radio de
M M .  Ulbricht et Groteivohl le sug-
gère , que « Bismarck n'aurait même
pas utilisé von Brentano comme
bouton de culotte », c'est nier l'at-
titude habile adoptée par le délégué
de Bonn , qui n'a pas encore daigné
pénétrer dans l'enceinte de la Con-
férence , a refusé de s'asseoir aux
« rajoutons » carrés de la table ron-
de , et adopte une attitude discrète
et de réserve , n'excluant pas le
moins du monde l'action diploma-
tique eff iciente.  Alors que M. Bolz
parade , en e f f e t , von Bulow agit . Et
il sait aussi mettre en valeur les
chi f f res  qui ont trait aux dangers
comparés des (et non du)  militaris-
mes allemands. Ainsi il ressort des
statistiques les mieux établies qu 'a-
lors qu 'en Allemagne orientale
1 million 126 ,000 hommes reçoivent
actuellement une instruction mili-
taire , en Allemagne occidentale il
n'y a que 228,000 hommes sous les
armes...

M.  Gromyko n 'a donc pas tort de
redouter pour son pay s une renais-
sance de la menace allemande . En-
core faudrait-i l  qu 'il sache de quel
côté la véritable se trouve.

Quoiqu 'il en soit les Russes, qui
entendaient débiter par tranche et
décortiquer le « paquet » des pro-
positions que les Alliés leur en-
voyaient ont été déçus .
(Suite p. 3) Paul BOURQUIN.

Très énervé , un monsieur entre
en trombe dans un commissariat de
police :

— Monsieur l'Inspecteur , s'écrle-
t-il, ma femme a disparu ! Depuis
deux jours ! Voici une photo d'elle.
U faut que vous me la retrouviez !

Le fonctionnaire prend la photo,
la regarde , puis regarde le monsieur,
puis regarde encore une fois la pho-
to, puis dit :

— Pourquoi ?

That's the question !

/PASSANT
J'ai reçu plusieurs lettres relatives a

une récente « Note » sur le match
Reims - Young-Boys à Paris.

Peut-être n'est-il pas trop tard pour
en parler, bien que brièvement (l'actua-
lité commande !).

Un de mes correspondants, habitant
La Chaux-de-Fonds, et dont la missive
est empreinte d'une parfaite objectivité
et courtoisie, me fait observer que ce
qu'on voit sur une pelouse on peut l'ob-
server sur une autre et que ce que l'on
reproche à celui-ci on peut en faire
grief à celui-là. « C'est, ajoute-t-H, un
mal de notre époque. On ne va plus
voir pour jouer mais pour gagner... Et
pourtant lorsque le sport est bien diri-
gé on peut croire en sa vertu éduca-
tive. Il demeure alors une école de vo-
lonté, de discipline de domination sur
soi-même, de courage, de virilité. Hé-
las ! pourquoi la presse donne-t-elle da-
vantage son appui aux « jeux du cir-
que » qu'au vrai sport et pourquoi laisse-
t- elle dans l'obscurité les vrais ama-
teurs, les sans-gloire ? »

Observations fort justes et pertinen-
tes. Mais hélas ! si l'on ne parlait que
des sports « où il y a moins de specta-
teurs et plus de sportifs » personne ne
lirait les journaux. Bref , l'éducation en-
tière de certain public reste à faire..,

Parmi les autres missives je retiens
— pour la résumer aussi — celle de mon
ami Charles Croisier qui constate, avec
sa malice coutumicre, que la passe en
arrière au gardien (trop fréquente ) lui
parait être à l'image du football suisse
actuel « qui progresse à reculons ». Pu-
blic parisien trop chauvin ? Possible...
Mais ce que Cadine n'avale pas c'est la
façon cavalière dont on en usa à Berne,
lors de la première rencontre Y.-B. -
Reims, à l'égard de milliers de specta-
teurs possesseurs de billets et privés de
la première mi-temps. Ces derniers
durent, par suite d'une organisation
déficiente, aller voir le match au plus
proche bistrot possesseur de TV. ! « La
carence des organisateurs et de la po-
lice bernoise fut un modèle du genre
et pourtant personne n'a rien dit. De-
mandez simplement a vos lecteurs ce
qu'ils cn pensent, j'en connais beaucoup
qui se sont juré de ne jamais remettre
un pied au Wankdorf. »

Comme on voit, même les « beaux
matches » laissent parfois des souvenirs
mélangés.

La conclusion que j'en tire est qu'il
y a encore bien à faire sur le stade et
autour des stades.

Si l'on veut vraiment que le sport du
football prospère et progresse, il est
temps qu'on lui enlève certains côtés
spectaculaires excessifs ou désagréables,
exception faite des joies saines et de la
distraction parfois enthousiaste qu'il
procure.

Il fut un temps où l'on savait à la
fois gagner et perdre.

Et où l'on n'entendait qu'un sifflet :
celui de l'arbitre.

Pourquoi n'y reviendrait-on pas ?

Le père Piquerez.

U y a quelques jours , le magazine
j aponais « Asahi Science » reprodui-
sait une photo en couleurs du Nia-
gara et de Big Ben de Londres.
L'autre face de la page était recou-
verte d'une épaisse couche d'encre
brune. En plaçant ce côté sur un
appareil appelé « Synchroreader »
(qui se trouvait à leur disposition
dans les bureaux du journal ) , les
lecteurs de l'« Asahi Science » ont
pu entendre le fracas des célèbres
chutes et les cloches de Big Ben.

« L'ericre sonore » est un procédé
mis au point par le professeur Ya-
sushi Hoshino, de l'Institut de tech-
nologie de Tokio. Il s'agit d'une
application d'un procédé d'enregis-
trement connu depuis longtemps :
le grondemen t du Niagara a été
gravé , magnétiquement , sur le bloc
d'encre brune , exactement comme
le son est enregistré sur un ruban
magnétique.

Le papier imprimé avec de l'encre
sonore conserve toutes les qualités
du papier ordinaire : il peut être
imprimé, plié , froissé , sans que ces
traitements affectent en rien le son.
On étudie actuellement les possi-
bilités d'application de ce procédé
aux journaux à grand tirage. Les
trois grandes imprimeries de Tokio,
déjà équipées pour cela, espèrent
réduire les frais d'impression à 10
ct. par page, au lieu de 22 ct. envi-
ron qu 'ils coûtent actuellement.
Une seule difficulté : les lecteurs qui
voudront avoir à domicile un « syn-
chroreader » devront payer le plai-
sir d'entendre le bruit de la mer en
regardant une photo de jeux nau-
tiques.

La presse nipponne
va devenir sonore

Le plus grand dock flottant du monde, construit en Grande-Bretagne
pour une firme hollandaise : un hectare et quart. — Le voici faisant

le voyage de Portsmouth à Rotterdam.

Un dock géant en Mer du Nord

Le prince Albert de Belgique
recevra le ler juillet du pape la
bénédiction 7iuptiale l'unissant à la

princesse italienne Paola.

Nos portraits
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^^ y et le roi du désert

1 mimm
jN'agolet , le gars courageux ,
tout plein de prudence et d'audace,
t 'est mis en tête — nouveau j eu —
de dresser un lion de rac e.
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Il iait s'y prendre en vrai expert,
avec énergie et patience ;
pourtant , le sei gnenir du désert
fait voir parfois sa violence.

.Mai» & la longue il n 'aperçoit,
ce lion qui n 'est pas si bête,

_ que »'e«t bien Nagolet le « roi »
car il a la plus forte tête.

Et de» lors, loyal et soumis,
le lion veut qu 'on le cajole;
Nagolet s'en fait un ami ,
quand il est triste, il le console.
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Fr. 1.90 les 250 gr. /Sfpgff ^^W *Tournoi des jeunes footballeurs chaux-de-fonniers

organisé par l'Union Chrétienne.
Prochaines rencontres (terrain de Beau-Site) dès 18 h. 15. — ENTRÉE LIBRE.

LUNDI 25 MAI MARDI 26 MAI VENDREDI 29 MAI
Cosaques-la Peau et les Os Real Chauxols-.Solell Sauterclles-la Peau et les Os
Tovaritch-Etoile Pilante Royal Athlétlco-Olympic U. C. Sentier-Lions
BiiJ Gra 'vs-OId Chaps Beau Slte-Inter Team Kansas City-Old Chaps

Nous ouvrons UN PAVILLON DES PRIX et nous demandons à tous les sportifs ,
les commerçants et les industriels qui veulent nous aider , de nous faire parvenir
leurs dons (prix en espèces, nature , bons d'achat) à l'adresse suivante :

Tournoi des jeunes footballeurs U. C. J. G., Beau-Site, en Ville.
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MANUFACTURE DE MONTRES

' ET CHRONOMETRES

ULYSSE NARDIN S. A.
Le Locle

cherche pour son département

RHABILLAGE

1 horloger complet
connaissant le ré»lage ,

ou

1 rhabilleur qualifié
Faire offres verbales ou écr ites

à la Direction Techni que.

V J
f 

DIMANCHE 24 MAI 1959

Xir GRMI D PRIX DU LOCLE
organisé par la Pédale Locloise

Course cycliste internationale pour professionnels : 7 nations au départ

f 1

FABRIQUE D'HORLOGERI E
SOIGNÉE

cherche pour son client de Durban
(Afrique du Sud)

Horloger - rhabilleur
pour y créer un service de ré parations ,
après quelques semaines de mise au

courant en fabri que . Voyage pay é.
Adresser offres avec copies de
cer t i f icats  et phn ln  sons chi f f re

I- C. 10928, au bureau dc L'Impartial.



Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités ...

et à soi-même

""- I £T
L'apéritif fin et léger

B H CASINO IB 1
 ̂ A proximité Immédiate '

de Nyon et de Genève
TOUS LES JOURS
— à 15 b. ouverture des Salles de Jeux
— à 17 h. SO et 21 h.. SO, Banque < A

TOUT VA»
— à 21 b. 30, soirée dansante avec les

meilleurs orchestres
CE SOIR, 23 MAI
DIMANCHE 24 MAI EN MATINÉE
ET SOIRÉE
La Vedette des Disques et de la Radio :
EVELYNE DORAT
Le Couple acrobatique de la Télévision:
LE FLORENTINOS

• Radio
Samedi 23 mai

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche. 13.25
Route libre ! 14.10 Un trésor national :
nos patois. 14.35 Chasseurs de sons. 15.00
Les documentaires de Radio-Lausanne.
15.20 La Semaine des Trois Radios.
15.35 L'auditeur propose. 15.59 Signal
horaire. 16.00 L'auditeur propose (suite).
16.55 Moments musicaux. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 L'Heure des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.15 Cloches du
pays. 18.20 Le Micro dans la vie. 18.50
Tour d'Italie. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.13 L'heuie. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Le Quart d'heu-
re vaudois. 20.05 Le pont de danse. 20.10
Commission d'enquête. 20.35 Adieu Cas-
cades blanches. 21.30 Discoparade. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la
danse. 22.50 Les Championnats d'Euro-
pe de rink-hockey.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10 Sans mélan-
ge ! 20.30 Où suis-je ? 20.35 Disc-O-Ma-
tic. 21.10 Le kiosque à musique. 21.30
Les grands théâtres lyriques. 22.00 Dis-
co-Quiz. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Musique de zarzuelas. 13.00 Cau-
serie. 13.15 Mélodies de films. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Fanfare. 14.20 Nos Suisses au Népal.
14.45 Orchestre récréatif bâlois. 15.30
Images d'une ville japonaise. 16.10 Une
symphonie des Alpes. 17.05 Des jeunes
oiseaux dans leur nid. 17.25 Musique
symphonique. 17.55 Questions sociales.
18.15 Jazz. 18.45 Magazine pour les spor-
tifs. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches du
pays. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
par le corps de musique de St-lmier.
20.30 Pièce. 22.10 Disques. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique récréative moderne.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Image pour tous. 18.00 Week-end

sportif. 20.15 Météo et téléjournal. 20.30
Count Basie et son orchestre. 21.00 Thé-
âtre pour rire. 21.20 Reportage d'actua-
lité. 23.15 Dernières informations. 23.20
C'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Mosaïque sportive. 18.10 Pour

les jeunes. 20.15 Téléjournal . 20.30 Pro-
gramme récréatif. 20.55 Acrobates et
jongleurs. 21.10 Reportage sportif. 23.00
Propos pour dimanche. 23.10 Informa-
tions.

Dimanche 24 mal
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Echos de la Fête can-
tonale des musiques vaudoises. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Les
liaisons dangereuses. 13.05 Trois fois
trois. 13.35 Espoirs de la chanson. 14.00
Routes ouvertes. 14.30 La route enchan-
tée. 15.00 Reportages sportifs. 17.10
L'heure musicale. 18.00 Vie et pensée
chrétiennes. 18.10 La Ménestrandie. 18.30
L'actualité protestante. 18.45 Le Tour
cycliste d'Italie. 19.00 Les . résultats
sportifs. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Au pays des lamas jaunes. 19.50
Divertissement musical. 20.30 Les oeu-
vres présentées au Prix Italia 1958.
22.00 Cantates de Bach. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La Symphonie du soir. 23.12
Chanson de la paix heureuse.

Second pro gramme : 15.00 Musiques
d'ici et d'ailleurs. 20.00 Dimanche soir.
21.00 Au royaume de l'opérette. 21.30
Ici l'on danse. 22.10 Tous responsables !

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Concert
dominical . 8.45 Prédication catholique-
romaine. 9.15 Musique symphonique. 9.45
Culte protestant. 10.15 Concert sym-
phonique. 11.20 Emission religieuse. 12.20
Wir gratulieren 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert dominical .
13.30 Causerie agricole. 13.50 Concert
populaire. 14.30 Causerie. 15.00 Solistes.
15.30 Reportages sportifs. 17.30 Kam-
merensemble de Radio-Berne. 18.15
Causerie. 18.30 Rythmes d'Amérique la-
tine. 19.00 Les .sports du dimanche. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Concert récréatif. 20.30 Evocation. 21.30
Musique symphonique. 22.00 Chants de
Richard Strauss. 22.15 Informations.
22.20 Danses.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Ciné-Famille. 18.10 Premiers

résultats sportifs et Sport-Toto. 20.15
Météo et téléjournal . 20.30 Plaisirs du
cinéma. 22.30 Aux origines chrétiennes
de la Suisse. 22.40 Dernières informa-
tions. 

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Résultats de la votation fédéra-

le. 17.35 Lettre filmée d'Amérique. 18.00
Résultats de la votation fédérale. 18.30
Résultats sportifs. 20.15 Téléjournal.
20.30 Film. 22.00 Commentaires et re-
portages. 22.15 Informations.

Lundi 25 mai
SOTTENS : 7.00 Réveil à Vienne. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Vies in-
times, vies romanesques. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le Catalogue des nou-
veautés. 13.20 Polonaise de fête. 13.30
Les belles heures lyriques. 13.55 Femmes
chez elles. 16.00 Le feuilleton de Radio-
Genève (Toine). 16.20 Musiques pour
l'heure du thé. 16.50 Deux oeuvres de
musique russe.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Mélodies d'amour.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert po-
pulaire. 13.15 Disques. 13.40 Chants de
Weber. 14.00 Recettes et conseils. 14.30
Emission radioscolaire

Sidney Bechet n est p lus
LE J A Z Z  E N  D E U I L

maïs sa musique reste immortelle

(Suite et f i n )

Dans une boutique de tailleur
De retour aux USA, après une

tournée de concerts dans toute l'Eu-
rope, et en particulier en Russie,
Bechet joue en compagnie d'Ams-
trong et des Clarence Williams Blue
Five. Toute une série d'excellents
enregistrements sont effectués. En
1932, il grave aux côtés de Tommy
Ladnier les premiers « New-Orleans
Feetwarmers », longue série d'enre-
gistrements qui s'étalent jusqu 'en
1940.

Durant cette période, la crise
frappe durement les Etats-Unis et
Bechet ouvre à Harlem une bouti-
que de tailleur. C'est là qu 'il est
sollicité et qu'il enregistre pour la
première fois sous son nom le 6 no-
vembre 1938 en quartette avec Ca-
ceres, Bowman, Ware et Singleton :
Jungle drums et Chant in the night.

Le même mois, Hugues Panassié,
critique français, se rend à New-
York pour enregistrer les faces des-
tinées à sa firme « swing ». Avec
Tommy Ladnier, Mezz Mezzrow et
Teddy Bunn, Bechet grave cette
fameuse série de thèmes : Really
the blues, Weary Blues, etc., qui fit
aimer le jazz à toute la jeunesse
des années 1939-1944.

Le 14 mai 1949, Bechet vient pour
la première fois en Suisse. Le mer-
veilleux concert qu'il donna au Vic-
toria Hall a été enregistré par Ra-
dio-Genève, et Loys Choquart le
diffusera à nouveau intégralement
à partir de son émission du samedi
30 mai prochain.

Prince du jazz
Dès 1950, Bechet s'établira à Paris

et il deviendra non seulement le
propagandiste numéro un du jazz ,
mais encore le musicien le plus
populaire de ce lustre.

Les critiques et musicologues les
plus difficiles reconnaissent à l'una-
nimité la valeur de ce Prince du
jazz . En 1950, l'un de ceux-ci écri-
vait dans ces mêmes colonnes :

« Sidney Bechet est un des plus
grands artistes que nous ayons en-
tendu. Que ce soit à la clarinette
ou au soprano, il use de son instru-
ment comme un maître, et surtout
il donne à tous les sons qu 'il tire,
une beauté, une qualité, une puis-
sance extraordinaire. Homme du

jazz dans toute sa splendeur, le
« swing ¦» Bechet incarne l'histoire
de cette forme d'art populaire, puis-
qu 'il y participe depuis quarante ans.
Lui crée sur place et recrée sans
cesse l'œuvre qu 'il joue, qui se
transforme et vit avec lui avec une
intensité proprement merveilleuse.
Et là, on sait bien qu'il n'y a pas
que le rythme dans le jazz ; il y a
ces accents déchirants et joyeux
qui vous traversent le cœur, et qui
viennent s'éblouir sur vos têtes
dans un prodigieux éclatement de
tout l'être. Une note de Bechet, si
vous avez le sens de la musique,
vous bouleverse instantanément,
tant elle contient de vie , de poésie,
de douleur et d'espoir . »

Une maîtrise unique au monde
Sidney Bechet était un de ces

musiciens, qui arrivé à maturité dès
sa jeunesse, était parvenu à une
telle maîtrise de son instrument et
à une telle intensité d'expression,
qu'il était aussi près de la perfection
qu 'il est possible de l'approcher. Les
années ne lui pesaient pas. Après
avoir subi une opération de l'esto-
mac voici quelques années, il vivait
réellement une seconde jeunesse. La
photo que nous publions a été prise
en notre ville lors de son dernier
passage et en est un éclatant sou-
venir.

Depuis sa venue en Europe, 11 y a
10 ans, Bechet s'était surtout fait
connaître comme saxophoniste , mais
les étapes les plus marquantes de sa
vie le voient clarinettiste usant de
cet instrument avec le même style
et les mêmes qualités qu 'au soprano.

La voix de Sidney Bechet et sur-
tout sa « présence » si merveilleuse
en concert s'est tue et nous man-
quera beaucoup, mais les innom-
brables enregistrements de cet ar-
tiste resteront toujours vivants et
c'est dans la gloire que Bechet entre
maintenant dans l'Histoire de la
musique de jazz.

Roger QUENET.

PEKIN, 22. — AFP — La radio
de Pékin captée à Hong-Kong af-
firme que les opérations commercia-
les interrompues par la rébellion,
ont repris normalement au Tibet.

La radio ajoute que la Compa-
gnie commerciale d'Etat au Tibet
fournit aux habitants des vivres et
autres denrées de première néces-
sité. La compagnie achemine éga-
lement de grandes quantités de
marchandises de certaines provin-
ces dans d'autres, afin d'équilibrer
le ravitaillement entre les régions
du pays.

Le commerce a repris
au Tibet

Le centre de réadaptation fonctionnelle pour handicapés

Une vue intérieure du centre de réadaptation
(Press Photo Actualité.)

(Corr.) - L'idée généreuse qui avait
été émise il y a quelque trois ans de
créer à Neuchâtel un centre de réadap-
tation fonctionnelle permettant aux
handicapés d'être réintégrés dans la
vie courante a pris corps. Grâce aux
libéralités des populations neuchâteloi-
ses et du Jura bernois , grâce aussi à la
générosité des industriels, commer-
çants , artisans , banques et sociétés
d'assurance , grâce enfin au concours
financier des communes, de l'Etat de
Neuchâtel et du canton de Berne , ce
foyer de la renaissance à la vie — com-
me on l'appelle déjà — a pu être édifi é
dans l'ancien hôpital des enfants de
Neuchâtel qui a reçu un aménagement
spécial et dans lequel plusieurs handi-
capés sont déjà en traitement. L'oeuvre
est admirable. Elle permettra à tous
ceux que la maladie ou un accident a
cruellement atteints dans leur intégrité
physique d'apprendre à s'intégrer à
nouveau dans la vie courante. C'est ,
sauf erreur, la première maison de ce

genre créée en Suisse et le monde
médical lui voue un intérêt soutenu.

L'inauguration s'est faite jeudi au
cours d'une cérémonie à laquelle assis-
tait une très nombreuse assistance
— autorités , médecins , personnalités
représentant les milieux les plus di-
vers — qui fut saluée par M. Henri
Chabloz , du Locle. Le Dr B. de Mont-
mollin , qui sera le directeur de l'éta-
blissement après avoir été un des prin-
cipaux artisans de sa réalisation , a tenu
à présenter le personnel très spécialisé
dont il s'est entouré. Après lui , M. J.
Liniger , conseiller communal de Neu-
châtel , a souligné le sens et la portée
de cette maison. Un message a été
apporté au nom de la Société médicale
neuchâteloise par le Dr Schupbach. En-
fin , M. Pierre Stucker, président de la
fondation , a dit les efforts qui ont été
nécessaires pour que l'idée puisse
prendre corps. Une visite très émou-
vante de l'établissement a terminé la
rérnmnnifl .

Si l'Occident
tient bon...

CE QUI SE PASSE A GENÈVE

(Suite et fin )
Non seulement l'excellent Herter

s'est brusquement révélé le moins
coulant des négociateurs. Et il a
précisé qu 'il s'agissait d'un tout in-
divisible. Mais encore il a fai t  sa-
voir à M.  Gromyko que le moment
était venu de pr éciser le prix que
l'U. R. S. S. consentirait à p ayer
pou r une Conférence au sommet. Si
les Soviétiques renonçaient à leur
demande d'un traité de paix avec
les deux Allemagnes, les Occiden-
taux de leur côté n'insisteraient
plu s sur la réunification, et l'on
pourrait alors commencer à parler
sérieusement sur Berlin. Il ne s'agi-
rait plus alors de « déficeler » le pa-
quet occidental, mais de donner une
solution provisoire au prob lème le
plus urgent, celui dont M. Kroucht-
chev a dès le début fai t  le sujet de
son ultimatum.

Les Russes feront-il s dès lors les
concessions qu'on leur demande ?

Autrement dit , payeront-ils le
prix ?

Jusqu'à présent ils n'ont guère té-
moigné pratiquement de bon vou-
loir.

Et leur dernière manœuvre, celle
des tractations nucléaires, a sur-
tout consisté à tenter de rompre le
f ron t  de la solidarité interalliée en
attisant le ressentiment françai s vis-
à-vis du Club des puissances atomi-
ques (dont la France ne fai t  pas
partie) . Mais le pétard mouillé a fait
long feu  si l'on en juge la formule
tranchante, comme un couperet, de
M.  Couve de Murville : « Avec l'U.
R. S. S. on est toujours puni par où
l'on a cédé... »

Ainsi, à supposer que M. K. veuil-
le cette conférence au sommet, à
laquelle il tient de tout son cœur et
où il espère briller de tout son dy-
namisme, il faudra bien que, selon
le pop ulaire, il « casque ». Autre-
ment dit les enchères demeurent
hautes. Et une fois de plus, pour
aboutir — c'est-à-dire pour que le
prestige de chacun reste intact —
les conversations devront f orcé-
ment s'engager dans le cadre con-
fidentiel .

Dans ses déclarations dernières le
porte-parole soviétique a cru de-
voir adopter un ton plus optimiste,
contrastant avec son attitude p re-
mière : « Il existe maintenant — a-
t-il déclaré — de bonnes bases
(sous-entendues de discussion). Il
n'y a pas à Genève d'atmosphère de
guerre froide.  » Enregistrons avec
satisfaction ces dispositions conci-
liantes qui orienteront peut-être le
débat vers la solution posi tive et
pratique que l'on espère encore sans
trop y croire.

A vrai dire, et comme on l'a sou-
ligné d'autre part , les Russes n'ont
aucun intérêt à une rupture, pas
plu s qu'ils n'ont intérêt à la guerre.
Solidement installé au pou voir M.
Krouchtchev veut poursuivr e l'équi-
pement économique de son pays et
poursuivre en même temps sa pro-
pagande aussi bien dans les pays
satellites qu'au Moyen-Orient, en
Afrique, en Asie et en Amérique du
Sud. Pour cela du temps et de l'ar-
gent sont nécessaires. Et aussi le
rétablissement des échanges com-
merciaux avec l'Occident. On peut
toujours dans ce but faire alterner
la menace avec le sourire et nier
toute collusion avec les partis com-
munistes étrangers lorsqu'ils échou-
ent dans leurs tentatives révolution-
naires ou autres, Mais l'objectif et
les moyens restent les mêmes.
Les perspectives donc restent dans
le fond  comme dans la forme, in-
changées. Moscou acceptera vrai-
semblablement que le statu quo soit
maintenu à Berlin, même si les chefs
communistes allemands renâclent
et se lamentent. Mais le Kremlin ne
renoncera pcs à ses deux Allema-
gnes. Et s'il acquiesce jamais à la
réunification ce sera sous le signe
du communisme installé en maître
à Bonn aussi bien qu'à Berlin.

Dieu merci, on n'en est pas là...
Et si les A lliés ont refusé de « dé-

ficeler le paquet » ce n'est sans dou-
te pas pour se laisser grignotter ou
manger morceau par morceau.

Paul BOURQUIN.

Lu sur une affiche annonçant une
manifestation artistique : « Les chaises
de la salle seront réservées aux dames ,
les messieurs ne doivent donc pas les
occuper avant que les dames soient
assises... »

Avis ... galant

Derrière les cris indignés et les
phrases superbes, 11 faut découvrir
les mobiles et retrouver les Inten-
tions véritables.

G. BATAULT.

A méditer

Bonne route xy Mt
et bonnes vacances ĵpl

Quelle joie de partir à l 'étranger en connaissant d'avance les meilleures
routes a emprunter, les endroits intéressants où s 'arrêter , en sachant c»
qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Avec la documentation touristique
que vous offre BP, vous aurez pu préparer sans peine un magnifique voyage,
vous roulerez sans souci et jouirez doublement de vos vacances.
La pochette Tourlng-Service BP contient un guide touristique de 288 pages
vous fournissant d'intéressantes informations sur 17 pays européens, uns
carte routière ds l'Europe en 4 couleurs, un guide de conversation en 12
langues, un carnet de bons vous permettant d'obtenir, dans les pays étran-

gers où vous vous rendez, une carte routière, une
~Z~̂ ^̂ 1 abondante documentation touristique ainsi qu'un

^LW \ ̂  ̂

joli 
cadeau-souvenir.

^m^ F^ -̂ Demandez a votre garagiste BP de vous présenter
BMÏ

JJ
ÎJ 

la 
pochette Tourlng-Service BP. C'est , pour Fr. 3.50

^̂ /^P̂ JBw seulement , la documentation touristique la plus
Wyl Jmm pratique et la plus complète que vous puissiez

TOURING
S E R V I C E  wmmmmmumr wmmmmmmmmaR.



37a. Fiera Internazionale
Padova

du 30 mai au 14 juin 1959

combinée avec les congrès suivants :
IXe congrès de l'emballage

Vile congrès du froid
Ille congrès de la couleur
Ve congrès des services publics ur-

bains
Ile congrès des transports intérieurs

industriels
Tout autre détail , cartes de légitimation ,
billets par fer et avion , réservation de

chambres, etc., par

NATURAL S.A. BALE 2
Foires Internationales

Tél. i061) 34 70 70
Zurich — Genève — Bienne

St-Gall - Buchs - La Chaux-de-Fonds
Vallorbe - Chiasso

Voyages organisés
Cars Pullmann , prix forfaitaires

3-4 Juin 2 ). Stuttgart (finale de la coupe]
Prix, car et places tribunes 50.-

6-7 juin 2 ]. Chutes du Rhin , Forêt Noire ,
Titisee 70.-

8-14 juin 7 j. Dolomites , Trieste, Venise 205.-
15-21 juin 7 j. Vacances , Rapallo , Gênes ,

La Spêzia 200.-
20-21 juin 2 j. I.ngadhi R 80.-
20-22 juin 3 j. Heidelberg, Stuttgart, Forêt

Noire , Titisee 120.-
26-28 juin 3 j. Milan , Turin , Breuil (Sim-

plon , Si-Bernard) 135.-
6-11 juil.  6 j. Côte d'Azur, Riviera i tal ienne 240.-
19-25 jui l .  7 j. Dolomites , Trieste , Venise 295.-
19-26 ju i l .  8 j. Paris , Deauville , Mont St-Michel,

La Baul e , Les Châteaux de la
Loire 345.-

20-22 juil .  3 j. Engadine, Parc Nat ional
(6 cols) 130.-

26-2 août  8 j. L'Autriche jusqu 'à Vienne 355.-
27-1 août 6 j. Côte d 'Azur , Riviera i ta l ienne 240.-
27-29 jui l .  3 j. Tour du Mont Blanc el Grand

Paradisio 135.-
3-8 août 6 j. Côte d'Azur , Riviera italienne 240.-
8-9 août 2 j. Engadine 80.-

'20-26 jui l .  7 j. Vacances à Rapallo , Gênes ,
27-2 août La Spêzia 200.-
Demandez programme de voyages détaillés à nos

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

Vacances Horlogères
MARSEILLE - NICE - GÊNES 7 jours Fr. 265.-
Le TYROL - VIENNE - MUNICH 7 J., Fr. 285.-
En avril, nous avons effectué ce voyage qui fut
une réussite. Le Tyrol est une région monta-
gneuse et Vienne, avec son beau Danube, est
une ville splendide.

\|É|t̂ -_S--4- Vacances

TÉwTp horlogères

<̂ ^̂ p:\\ très

xl̂  avantageux
13 jours tout compris, de Bienne:
ADRIA depuis Fr. 168.—
RIVIERA . . . . .  depuis Fr. 210.—
JESOLO depuis Fr. 215.—
GRÈCE depuis Fr. 398.—

Prix réduits pour billets de train.
Prospectus détaillés,
renseignements et inscriptions:

A gences de voyages :

Bienne, 41 ruedelaGare, tél.(032) 2 54 27
ou La Chaux-de-Fonds,
Union de Banques Suisses, tél, 2 45 21

, -, Pour vos
^¦&3T.î-:>t\Vî\ EXCURSIONS ,
*H__r7̂ _f|?l£ TRANSPORTS-̂ ^*̂ * DE NOCES ,

VOYAGES DE SOCIETES , ECOLES
VOYAGES EN SUISSE

ET A L'ETRANGER
adressez-vous aux

AUTOCARS CJ Tramelan
Tél. (032) 9 37 83

Offices de renseignements :
Librairie-Papeterie Paul Luthert
Saint-Imier. Tél. (039) 416 53

Secrétariat PRO-JURA
Moutier. Tél. (032) 6 48 24

Moto-Cross
A vendre AJS 500 cm3. —
S'adresser Industrie 11, au
3e étage.

Chaises
ci tables de jardin. A ven-
dre un lot de meubles de
jardin. — S'adresser à la
Direction de l'aérodrome
des Eplatures. Tél . 2 23 94.

DEMOISELLE de récep-
tion ayant travaillé plu-
sieurs années chez méde-
cin - dentiste cherche pla-
ce. — Ecrire sous chiffre
M D 11026, au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée par ménage
de commerçants . — S'adr.
au bureau de LTmpartial.

10720
ON CHERCHE concierge
pour service dans petit
immeuble. Appartement à
disposition. Réduction 25
francs par mois. — Ecri-
re sous chiffre F F 11010,
au bureau de L'Impartial.

PIGNON ou appartement
de 1 ou 2 pièces est cher-
ché. — Tél. 2 65 40.

COUPLE retraité cherche
pour fin juin ou époque
à convenir , appartement
2 ou 3 pièces ensoleillées,
ler ou rez, dans maison
tranquille, avec jardinet
si possible. Quartier Est
ou centre. — Ecrire à
poste restante A Z 200,
Lausanne 2, Gare.
APPARTEMENT 4 piè-
ces, salle de bains, jardin
si possible est demandé.
— Tél. 2 03 49.

A LOUER pour week end
joli appartement 2 cham-
bres et cuisine. — S'adr.
à M. Francis Spycher ,
Envers de Sonvilier, tél.

.039) 4 41 66.

APPARTEMENT A louer
plain-pied de 3 pièces,
vestibule , cuisine, dépen-
dance , quartier Versoix .
à remettre pour le 31
juillet 1959. Loyer modes-
te Maison ordrée — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 10812

2 CHAMBRES et cuisine
meublées bien ensoleillées.
à louer pour tout de sui-
te ou ler juin. — Télé-
phone 2 18 56.

A LOUER chambre et
cuisine meublées. — S'a-
dresser Gibraltar 12.

A LOUER pour fin juin ,
quartier Bois-Noir , appar-
tement de 3 pièces, salle
de bain. Prix Fr. 135.- par
mois, chauffage compris.
— S'adresser Bois-Noir 52,
rez-de-chaussée à droite .

A LOUER tout de suite
appartement une cham-
bre et cuisine, vestibule ,
toilettes intérieures. —
Téléphone 2 22 26.

APPARTEMENTS à louer
21,â et 3% pièces. Sur dé-
sir meublés. Immeuble
neuf , eau chaude , chauf-
fage général , concierge.
— Ecrire sous chiffre
C C 11011, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour cause de
départ .deux chambres et
cuisinette tout confort ,
pour la fin de juin. — S'a-
dresser chez Mme Jacot ,
Bel-Air 44.

CHAMBRE meublée , avec
confort , au centre, est de-
mandée. — Téléphone
2 06 60.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante , bien
centrée . Paiement d'avan-
ce. — S'adresser Alphon-
se Veuthey, Grenier 2.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante. S'adr.
à Mme A. Burr i , Charriè-
re 41.
JOLIE CHAMBRE â
louer non meublée , ou
meublée , bas prix : 20 fr.
par mois. — S'adresser à
M. Werner Reichlin, rue
du Progrès 13 a.

Les jeunes nagent-ils dans l'or?

I r̂ __P<v — 
~
*EÊi '- ¦ v

.<_£.: te Jr_f* t-^~y.-' __________?ï_l__l'______ m̂ ^

/

RL '"'̂ __J" ' Ĵ A

M

Personne n'aura beaucoup de peine pour répondre h cette
question. Qui, de nos Jours , nage dans l'or? Certainement pas
les fiancés, et c'est pourtant leur vœu de fonder un foyer le
plus rapidement possible et de l'aménager selon leur rêve.

La MG vient en aide à tous les jeunes fiancés ainsi qu'aux
autres amateurs de beaux meubles. En effet, grâce à un ser-
vice de paiement par acomptes discret, vous pourrez aujour-
d'hui même réaliser vos rêves. Sans soucis et sans aucun
risque. Notre assurance-acheteur, absolument gratuite pour
vous, vous met à l'abri, ou plutôt vos proches, de tout désa-
grément dû à une perte de salaire résultant d'une invalidité
ou d'un décès, et vous libère du montant encore à payer.

-j^^̂ Bon Je désire, sans aucun engagement pour mol, prendre connaissance de vo«
«̂  facilités de paiement en cas d'achat à tempérament, et de votre assurance-

acheteur, absolument gratuite pour mol

Nom : 
____________ 

Pr *nnm-

Rue: Localité: ____ :

Veuillez remplir ce bon, le découper et noue l'adresser dans une enveloppa
ouverte affranchie à 6 ets aujourd'hui même.

mmmm ______________________] Coopérative du Meuble
Bâle Bienne Zurich Lausanne Bellinzone
Exposition :

Rue d'Aarberg 3-7, BIENNE

Garage
à louer tout de suite à
proximité de la gare Peti-
te vitesse. Prix 42 fr. 50
— Tél. (039) 2 26 83.

GARAGE
à, louer tout de suite, eau
Chemin des Postiers 8 a
Téléphoner au 2 21 50.

PRÊTS
SERVICE OE PRtTS S. A.

Lucinge 16

L A U S A N N E
Tel (021 )22 52 77

A LOUER chambre meu-
blée, au soleil. — S'adr.
Fritz-Courvoisier 21, au
2e étage, à droite.

CHAMBRE meublée indé-
pendante est à louer tout
de suite. — Tél. 2 49 71.

A VENDRE 2 lits duo
avec matelas et jolis en-
tourages, un grand com-
biné , un salon composé
de 1 canapé , 2 fauteuils
tissu pure laine et 1 gué-
ridon , le tout en parfait
état, bas prix. — S'adr.
tél. 2 43 26.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse à l'état de
neuf , avec accessoires,
ainsi qu 'un lit d'enfant. —
Tél. 2 71 78.

A VENDRE jardinières
éternit avec cadre fer. —
Ecrire sous chiffre
H V 10787, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE 1 boiler
électrique ( Klein-Boy )
8 litres, 220 volts. 1 pota-
ger émaillé crème, 2 feux ,
1 bouilloire. 1 cuisinière
à gaz émaillée, à robinets.
Le tou t Fr. 320- ou sé-
parément. — Tél. (039)
2 80 33.

A VENDRE 1 poussette
de chambre rose, 1 lit 120
cm. bois naturel, 1 lit 130
cm. bois verni blanc, 1
combi, 1 chaise d'enfant
avec vase , 2 grandes seil-
les galvanisées, 1 couleuse
électrique 32 1., 1 cloche
à laver , 1 planche à la-
ver , 6 outils de jardina-
ge, 1 arrosoir. Le tout est
en parfait état. — S'adr.
dès 19 heures, ou samedi
après-midi , M. Franz
Junker , Tertre 9.

A VENDRE table salle à,
manger avec rallonges,
carpett e lino incrusté,
étagères noires à musi-
que et à livres, grands
rideaux , cuisinière à gaz
4 feux , 1 baignoire, bain
siège, divers ustensiles de
cuisine. — S'adresser
après 19 h., Bel-Air 20 , 3e
étage à droite, téléphone
2 18 73.

PIANO noir entièrement
revisé, bonne sonorité, à
vendre — S'adresser
après 19 h., Bel-Air 20 ,
3e étage à droite, télé-
phone 2 18 73.

A VENDRE d'occasion 2
cages à oiseaux. Bas prix.
— Tél. 2 77 70.

A VENDRE avantageu-
sement 2 lits jumeaux
complets , 2 tables de nuit,
table ronde , machine à
coudre , glace biseautée,
régulateur. — S'adresser
Allées 2 , tél. 2 69 23.

PARTICULIER cherche
à acheter fauteuils anglais
d'occasion, mème défraî-
chis. — Adresser offres
sous chiffre Z P 10712, au
bureau de L'Impartial.

DIVAN moderne complet
est cherché à acheter. —
Ecrire à M. Paul Jean-
monod , Forges 27.

PERDU une sacoche brun
clair avec clés et lunet-
tes. La rapporter con ire
récompense au poste de
police.

CHAT noir avec tache
blanche sous le cou , et pe-
tit collier en toile blan-
che , s'est égaré depuis la
rue de la Paix 73. La ra-
mener contre récompense
chez Mme Droz.

PERDU trousseau de 4
clés , dimanche 10 mai. Les
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

Troubles de /a
Ci rcu la t i on  ?

, m M Extra it
Ati Jl f de plantes
»™01 :m__\_̂ r^  ̂É J^^êm^^^^^^mL

Prenez 2 cuillères
de Clrculan par jour
et vous vous sentirez
beaucoup mieux!
1 lit. 20.55 i/2lt. 11.25
chez votre pharmacien

et droguiste.

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU

_, , Trummelbach - GrindelwaldDimanche _ _,, _
par Berne - Thoune - Gunten

. , Interlaken - Trummelbach -
ep' ' Grindelwald Fr. 19 —

Dimanche COURSE SURPRISE
24 mal -Pr mDép. 14 h. Fr- 10—

Garage GLOHR ££_.

¦H «SI aarage Giger
T, .ĝ ) G >yyM Av- L.-Robert 147

„. , B E R N EDimanche _ , „ .., ,, , ,.Visite du Tierpark Dahlholzli
~ 4 mal Départ 13 h. 30 Fr. 9.—

TOUR DU LAC DE THOUNE
Dimanche LAC BLEU
24 mal Interlaken - Spiez - Fruti-

gen. Départ 8 h. Fr. 16.—

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 2 46 17

Magnifique course au

£_ *" c°l flu pmon
le Valais - Sion - Sierre

Fr. 24.—

Dimanche ** Locle' La Tourne , Colombier

24 mal Chaumont-La Dame
Dép. 14 h. vue des Alpes Fr. 8.—

La Chaux-d'Abel - Les Breuleux
Dimanche __.
24 mai Goumois
Déo 14 h retour par Les Franchcs-Mon-

v' tagnes Fr. 7.—

Mercredi StPaSDOUPS
27 mal Nous désirons quelques dames
Dép 6 h pour compléter l'autocar.

Prix de la course : Fr. 28.—

KL Fête Dieu a Fribourg
Dép. 6 h. 30 Fr. 9. 

ï_  Boulâmes
Dép. 12 h. 45 Fr. 12.—

Théâtre de Lausanne
OPÉRA DE BELGRADE

Orchestre, chœurs et ballets, 220 artistes

Jeudi 4 juin, départ 18 h. 15 — FAUST
Prix de la course : Fr. 12.—

Samedi 6 Juin , départ 14 h. - LE PRINCE IGOR
Prix de la course : Fr. 12.—

Annoncez-vous tout de suite pour retenir des
bonnes places.

WÊmS Ê̂Sx.*kS_r.— mmmr.— ________________¦ WT^H ______¦ 19¦- f-JëJLIJS^ ir ^̂ ^^M agsWMJ WTê

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Neuchâtel , Berne , Thoune, Spiez

2D4lir1che LUC BLEU - KANDERSTEG
Dép. 7 h. (La c d'Oeschinen)

Prix de la course Fr. 16.50

Morteau - Le Russey - Maiche

SS?" corniche
?répio-h de Goumois

Saignelégier - Les Breuleux

Mercredi Course à M0PlB3ll
soir 27 mai a l'occasion de la représentation
Dép. 19 h 30 du E iand cirque de Paris

FT. 5 - « eougiione »
Billets à disposition

A louer à Bôle
une villa de 7 pièces, tout confort moderne.
Grand jardin. Belle vue , quart ier  très tran-
quille. — Ecrire sous chiffre  P 3623 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
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Nos délicieux menus du dimanche

et nos spécialités
Les scampis à l'Indienne
Nos filets de soles Marguery
Le tournedos Excellence
Le canard à l'orange

LA VIE JURASSIENNE
BIENNE

Au Tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel a siégé, Jeu-

di matin , sous la présidence de M. O,
Dreier .

G. Y., né en 1929, horloger , divorcé ,
récidiviste, a réussi à se faire payer des
diners, avancer des prêts, en simulant
des achats de mobilier chez des com-
merçants de La Chaux-de-Fonds, Re-
nens, Lausanne, il a de même sous son
faux nom signé des commandes d'autos
dans différents garages. Il a réussi aussi
à avoir un poste de radio d'une maison
locloise et de Renens. Recherché par la
police , il changeait volontiers de nom
et de domicile sans régler sa note.

U a été condamné pour escroqueries
répétées, filouteries d'auberges , faux
dans les titres , répétés à 12 mois d'em-
prisonnement, moins 39 jours de pré-
ventive subie et au paiement des frais
de procédure ascendant à 944 fr. Y. qui
actuellement purge sa dernière peine à
Witzwil y a été immédiatement recon-
duit. Sa mise sous tutelle sera demandée
au département de police du canton de
Berne.

P. D., âgé de 28 ans, célibataire , aide
dans une laiterie , a été élevé dans un
orphelinat. U a déjà subi quelques con-
damnations. Sa responsabilité parait
légèrement restreinte. U a été condam-
né à 6 mois d'emprisonnement et au
paiement des frais 395 fr. 20 pour avoir
attenté à la pudeur d'enfant , sa trop
jeune fiancée n 'ayant pas atteint ses 16
ans l'an passé. Son arrestation a été
immédiate.

Au Conseil de ville
Des crédits sont votés pour 15 millions

Le Conseil de ville a siégé jeudi soir
sous la présidence de M. A. Schwar.

Piscine couverte , bâtiment pour salles
de sociétés et maison-tour

Dans sa dernière séance, le Conseil
de ville avait renvoyé cette question
pour complément d'informations. Cette
fois, après avoir pris connaissance des
rapports du Conseil municipal et de la
Direction de police quant aux besoins
de cette dernière en nouveaux locaux ,
il a décidé à l'unanimité d'accepter le
projet du Conseil municipal. Celui-ci
prévoit la construction en face de l'usi-
ne à gaz d'une piscine couverte , d'un
bâtiment pour- salles de sociétés et d'une
maison-tour destinée d'abord à. des ap-
partements et éventuellement aussi à
des bureaux. Le crédit nécessaire à ces
réalisations, soit fr. 15.322.822.— est con-
senti.

Autres crédits pour les routes
Le Conseil de ville a également voté

les deux crédits suivants :

Fr. 610.000.— pour l'aménagement du
chemin du Geyisried entre la route
d'Orpond et la rue Reiyemann ;

Fi-. 197.000.— pour l'exécution de la
première étape de la correction des rues
aux abords de l'emplacement du nou-
veau cinéma Palace, soit l'aménage-
-ment de la rue Wyttenbach.

Pour la création au Ried d'une colonie
d'habitations pour vieillards

Une initiative pour l'établissement
d'une colonie d'habitations pour vieil-
lards au «Ried» sous forme de fonda-
tion , avait abouti. La Direction des oeu-
vres sociales a alors élaboré un projet
de statuts, ainsi qu 'un projet de cons-
truction d'une première colonie d'habi-
tation comprenant 49 petits apparte-
ments destinés principalement à des
personnes âgées à revenu modeste habi-
tant Bienne.

A l'unanimité , le Conseil de ville a
approuvé le projet présenté et voté le
crédit de Fr. 1.150.000.— requis pour
cette belle et nécessaire réalisation. U
s'agit d'un subside de dotation accordé
à la «Fondation de logements pour per-
sonnes âgées habitant Bienne» , à cons-
tituer.

SOUBEY
Découverte macabre

(Corr.) - Il y a une quinzaine de
jours , on signalait la disparition, de M.
Fritz Schaer , ouvrier de campagne à
Soubey. On avait retrouvé sa bicyclette
dans le Doubs , à proximité de Clair-
bief ct on avait alors conclu à un
accident. Or, on vient de retrouver son
corps dans l'eau du Doubs , dans la
matinée de vendredi , dans la région de
Lobschez, en amont de Soubey. Les
autorités judiciaires du district et M.
le Dr Perret se sont rendus sur les
lieux pour les constatations d'usage.

Un décès
(Corr.) — M. Alcide Beuret vient de

s'éteindre à l'âge de 83 ans. Chef d'une
très nombreuse famille , il a non seu-
lement des enfants et petits-enfants
en grand nombre, mais également des
arrière-petits-enfants, totalisant quel-
que 150 descendants.

M. Beuret et son épouse surent tou-
jours faire face avec cran aux difficul-
tés, et surent créer la cohésion de leur
grande famille. L'affection que lui
portaient les siens fut  un baume pour
cet ancien berger devenu aveugle à la
fin de sa vie.

Nous prions la famille en deuil de
croire à l'expression de notre bien vive
sympathie.

LA CHAUX-DE-FONDS

Sonnerie da cloches
A l' occasion du culte de première

communion , les cloches du Grand-Tem-
ple sonneront le dimanche 24 mai , de
20 h. à 20 h. 15.

Jubilé du travail
La Direction de la Maison Girard-

Perregaux & Co. S. A. et de la Fa-
brique Mimo, Graef & Cie, a convié
hier son personnel à une soirée dans
un établissement des environs.

Un succulent repas fut servi et
agrémenté de paroles aimables de la
part de la Direction , en particulier
à l'égard de plusieurs jubilaires fê-
tés comme il se devait . Un film très
intéressant et des clichés illustrant
un voyage autour clu monde furent
ensuite projetés pour le plaisir de
chacun .

Cette soirée , passée dans une at-
mosphère de la plus franche cor-
dialité laissera sans cloute un excel-
lent souvenir à tous les participants.

A cette occasion , la parfaite har-
monie qui règne entre les cadres et
le personnel au sein de cette ancien-
ne Maison chaux-de-fonnière s'est
manifestée une fois de plus.

Nous lui présentons, ainsi qu 'aux
nombreux jubilaires, nos vives féli-
citations et nos meilleurs voeux.

Mort d'un ancien gymnaste
Hier matin est décédé dans sa 73me

année , M. Waï ther  Germann , fi gure
bien connue des mil ieux sportifs de
notre ville.

M, Germann fut  en effe t  président
pendant  plusieurs années de la Société
de gymnast i que l'Abeille dont il de-
vint  par la suite , le président d'hon-
neur . De bonn e heure , le défunt  s'in-
téressa également à la lut te  et il compte
au nombre des membres fondateurs du
Club des Lutteurs de notre ville. En
qual i té  de gymnaste encore , il se vit
at tr ibuer le diplôme de vétéran fédé-
ral , distinction très recherchée.

M. Waïther Germann était aussi un
excellent chanteur.  Comme tel , il par-
ticipa à la fondation de la société La
Brèche et tout dernièrement  encore , il
chan ta i t  dans les rangs du Mànnerchor
Concordia .

Dans ses activités professionnelles,
M. Germann était très apprécié de ses
employeurs. Durant  plus de cinquante
ans , il fut un collaborateur dévoué de
la Cyma Watch Co S.A.

A la famille du défunt, nous présen-
tons nos sincères condoléances et l'as-
surons de notre sympathie émue.

Avant la votation fédérale
des 23 et 24 mai 1959

Ville : Neuchâtelois 4447 , Suisses
0700, soit 11.147 électeurs.

Les Ep lalures : Neuchâtelois  102 ,
Suisses 136, soit 238 électeurs.

Total général 11.385 électeurs,

Une exposition à l'Ancien Stand

Berlin , pierre angulaire
du monde libre

A Genève sont réunis les ministres
des Affaires  étrangères des quatre
grandes puissances , Etats-Unis , U.R.S.S.,
Grande-Bretagne , France. Plus les re-
présen tan t s  des deux Allemagnes. De-
puis 1948, le sort de ce pays-clef — fau-
teur , ne l' oublions pas , rie la plus hor-
rible des guerres - est au centre de la
conscience europ éenne , el Berlin est la
p laque t o u r n a n t e  de la guerre et de la
paix.

L'Association Pro l ibc r l a l c , pure-
ment  suisse, a voulu apporter  sa p ier-
re à la défense de Berlin.  Elle a orga-
nisé une exposition dans les Irois lan-
gues na t iona les , dont la version fran-
çaise vient de passer par Genève , Lau-
sanne et Fribourg. Elle montre d' une
manière suggestive la s i tuat ion de cet-
te grande vi l le , par où sont passés les
trois mill ions d'Allemands de l'Est qui
ont fui le «paradis » germano-soviéti-
que. La t rahiso n sys témat i que par
l'U.R.S.S. de tous les traités qu 'elle
a signés. La mise à sac des pays occu-
pés , leur mi l i t a r i sa t ion  forcenée , etc.
etc.

En présence du représentant  de Pro
l iber late , M. Schweingruber de Berne ,
M. Charles Borel , député , a ouvert
l 'Exposi t ion , qui durera du 22 au 27
mai. A près quoi , cette image de Berlin
s'en ira en France , Paris  el la province.

Au Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Jean-Fran-
çois Egli , président, assisté du gref-
fier, M. Jean-Claude Hess.

Un récidiviste actuellement déte-
nu s'est vu infliger 3 mois d'empri-
sonnement pour plusieurs vols com-
mis avec effraction, dans des com-
merces de la ville.

Une habitante de la ville , à qui sa
maîtresse de pension avait confié
une somme de 50 francs pour être
versée sur un livret d'épargne, a
conservé pour elle ce montant. Cet
abus de confiance lui vaut 3 jours
d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant 2 ans.

Pour s'être soustrait à une obliga-
tion d'entretien envers sa famille ,
un prévenu qui fait défaut est con-
damné à trois mois de prison.

Objets trouves
Nomenclature des objets trouvés des
postes de police 1 et 2, et de la piscine
des Mélèzes, déposés au poste central,

Place de l'Hôtel-de-Ville 1,
jusqu 'au 21 mai 1959

Une roue et 1 pneu de scooter , enjo-
liveurs de roues d'autos, 2 sacoches pour
vélo ou moto, vélos, remorques à vélos ,
luges, trottinettes, 1 tricycle , poubelles
« Hochsner », 2 bâches, pelles , chaînes
à neige , serviettes avec ou sans conte-
nu, couvertures , chaussures diverses, 1
valise vide , 1 côté de bois de lit , lunet-
tes de motocyclistes, manteaux , pale-
tots, pèlerines, vestes de sport , jaquet-
tes et gilets de laine , sacs et filets à
commissions, sacs de sport avec ou sans
contenu , jouets divers, parapluies pour
dames et messieurs, chemises, écharpes ,
foulards , gants de peau et de laine , lu-
nettes médicales et de soleil , patins et
protège-patins, couteaux de poche et
d'éclaireur , porte - monnaie avec ou
sans contenu , billets de banque grandes
et petites coupures, plumes réservoir ,
portemines , crayons à bille , plumiers ,
1 «Leica-Mètre» , fourres de parapluies ,
dentiers , ainsi que nombreux autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

HOROLOGERIE : montres - bracelets
et de poche , boites de montres et four-
nitures diverses.

BIJOUTERIE : colliers , bracelets, bro-
ches, boucles d'oreilles , bagues et al-
liances.

AVIS : Les objets de minime valeur
ainsi que ceux pouvant se détériorer fa-
cilement , en laine notamment, non ré-
clamés après 3 mois de dépôt , seront
sans autre destinés à des œuvres de
bienfaisance.

Cet avis s'adresse également aux dé-
posants.

prise désagréable, et chacun de ces clubs
fera tout pour s'adjuger les deux points
en litige pour assurer son existence en
Ligue nationale A !

C'est une rencontre qui peut être lour-
de de conséquence pour le perdant, et
le public chaux-de-fonnier doit abso-
lument venir encourager son équipe et
l'aider à. vaincre. Coup d'envoi à 20
heures 30 .
Cinéma Ritz.

Le film à succès que chacun voudra
voir , avec Ingmar Zeischberg, Claus
Kolm , Kay Fischer «Call Girls» (La
Maison de la Honte). Les desous d'un
honteux trafic dévoilé au grand jour-
Ce film de A. M . Rabenalt est plus
qu 'un simple roman. Séances le soir à
20 h. 30. Samedi et dimanche matinées
à 15 heures. (Moins de 18 ans pas ad-
mis.)
Cinéma Capitule.

Dale Robertson , Sally Forrest. Vincent
Price, Lili St-Cyr, Mari Blanchard , etc. ,
dans un film attractif de tout premier
choix en Superscope-Couleurs «Le Fils
de Sinbad» . (Parlé français) . Une pa-
rade de beautés féminines... des éblouis-
santes aventures orientales... une action
spectaculaire... des exploits fabuleux !
Séances le soir à 20 h. 30. Dimanche ma-
tinée à 15 h. 30.
Cinéma Scala : un film fascinant : «Le

Vent ne sait pas lire» , avec Dirk Re-
garde et Yoko Tani.
En Birmanie... l'invasion japonaise

pendant la dernière guerre ... un amour
étrange, insolite, interdi t entre un offi-
cier de la Royal Air Force et une jeune
Japonaise... un amour qui impose sa loi
malgré les préjugés raciaux , la guerre
totale et l'ombre menaçante qui rôde
sur eux... C'est un épisode brûlant de
la dernière guerre, mais aussi une tou-
chante et dramatique histoire d'amour
Interprété par Dirk Bogarde et Yoko
Tani , ce film fait écho au poème japo-
nais : «L'écriteau dit : Ne cueillez pas
ces fleurs; Mais cela ne sert à rien
contre le vent , qui ne sait pas lire» ...
En VistaVision et couleurs. Parlé fran-
çais. Séances tous les soirs à 20 h. 30
Samedi et dimanche à 15 heures.
Rex : Pour les jeunes ...
...samedi et dimanche à 14 heures ; mer-
credi à 15 heures, la salle du Rex en vo-
gue ! Laurel et Hard y dans «Maîtres de
Ballet» . (Parlé français.) L'histoire la
plus drôle que l'on puisse imaginer. Un
programme formidable pour les jeunes !
En complément de programme les ac-
tualités «Eclair-Journal».

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pa * de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Au Centre Sportif.
A 16 heures sera donné le coup d'en-

voi du match Etoile — Reconvilier.
Dernier match de championnat de
deuxième ligue dans notre ville.
Musée des Beaux-Arts.

Les expositions A. Locca et M. Pandel
sont prolongées jusqu 'au 24 mai.
Championnat en nocturne : samedi soir

â La Charrière, Chaux-dc-Fonds -
Chiasso.
Pour- ne pas concurrencer la course

cycliste clu Locle dimanche, le F. C.
La Chaux-de-Fonds rencontre Chiasso
pour le championnat , ce soir au Parc
des Sports.

Chiasso qui faisait figure d'outsider
possible il y a encore quelques semai-
nes, a connu une période noire et n 'a
actuellement que 21 points tout comme
les locaux. Or ce total n 'est pas suffi-
sant pour se sentir à l'abri d'une sur-

Décisions du Conseil d'Etat
- La Chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 22 mai 1959, le
Conseil d'Eta t a :

admis au rôle officiel du barreau M.
Jean-Claude Haldimann , licencié en
droit , domicilié à Neuchâtel ;

nommé M. Boris Seitz , directeur de
l'Ecole secondaire , à Cernier , en qualité
de membre de la Commission consul-
tative pour l'enseignement secondaire,
en remplacement de M. Louis Burge-
ner , démissionnaire.

NEUCHATEL
Une étonnante machine
(Corr.) — L'Institut de psychologie de

l'Université de Neuchâtel — qui est en-
gagé depuis de longues années dans des
travaux portant sur la mesure des ap-
titudes et visant à l'orientation profes-
sionnelle des adolescents — vient d'être
doté d'une machine étonnante et qui
rejoint dans le domaine de la science , le
merveilleux et l'exceptionnel .

L'appareil en question a trois fonc-
tions essentielles : dépouillement des
épreuves , élaboration de distribution de
fréquence , calculs de moyennes pondé-
rées. Il peut être utilisé non seulement

pour des travaux d'orien ta tion et de
sélection , mais aussi à l'occasion d'é-
tudes de marchés , d'enquêtes d'opinions,
de dépouillement de questionnaires et
d'examens. U est unique en Suisse, et a
été présenté pour la première fois jeudi ,
à un public de savants , d'économistes
et de pédagogues, par le directeur dc
l'Institut de psychologie, M. P. Muller.
M. G. Clottu . chef du département de
l'Instruction publique, a souligné la fier-
té qu 'éprouve l'Université à posséder
cette nouvelle merveille de la technique.

LA BREVINE
Atterrissage forc é

(Corr.) — Le 20 mal , un planeur ,
parti de Zurich à midi , et qui voulait
faire le trajet Zurich - Lac des Tail-
lères et retour , a tourné longuement
sur le Maix Lidor , à la recherche d'un
courant ascendant. U ne l'a pas trouvé
et a dû se poser sur la place de sport ,
au nord du village. Une auto l'a ra-
mené dans la nuit.

LE LOCLE
Au Tribunal de police
Au cours de l'audience de jeudi , pré-

sidée par M. Jean-Louis Duvanel assisté
de son greffier M. William Fleuty, le
Tribunal de police a prononcé les con-
damnations suivantes :

Trois jours d'emprisonnement , avec
sursis pendant deux ans , à un ressor-
tissant hongrois , pour avoir volé devant
un café de la ville une batterie de mo-
tocyclette qu 'il a installée sur sa propre
machine. Le sursis est subordonné au
dédommagement du motocycliste lésé
dans un délai de 6 mois ;

200 francs d'amende et 20 francs de
frais à un restaurateur du Cachot, ré-
cidiviste , prévenu d'avoir tué un porc
malade et d'avoir expédié la viande en
Suisse allemande sans la faire contrô-
ler;

40 francs d'amende à un voyageur
fleurisan qui prospectait la région de
La Brévine sans être au bénéfice d'une
carte légale et qui délivrait immédia-
tement la marchandise vendue ;

15 francs d'amende à un restaurateur
du Bredot . coupable d'avoir vendu des
boissons distillées sans être au bénéfice
de la patente B.

En pays neuchâ telois

Le Synode du Jura a siégé à Délémont
Le temple de Delemont , magnifique-

ment restauré , a accueilli dimanche et
lundi les membres du Synode jurassien
de l'Eglise réformée bernoise.

Ouverte par un instant de recueille-
ment , la session s'est déroulée sous la
présidence de M. le préfet Bindit. Parmi
les invités, on notait la présence de M.
le conseiller d'Eta t Moser.

Au cours du culte traditionnel, M. W.
Nussbaum, licencié en théologie, fut
consacré au ministère pastoral ; ce fut
une cérémonie impressionnante prési-
dée par le pasteur Pierre Balmer , de
.Moutier, assisté de trente collègues re-
vêtus de la robe. Le Chœur paroissial
fit entendre un chant puissant et beau
qui fut fort apprécié.

Le rapport du bureau
Le rapport du bureau du synode ré-

vèle l'activité débordante de cette au-
torité : 12 séances en un an , entraînant
démarches et correspondance ; plus de
vingt délégations à des assemblées et
céromonies diverses : examen de ques-
tions dont quelques-unes de grande im-
portance , par exemple celle de la réor-
ganisation des Colloques régionaux , ou
l'étude d'une caisse d'entr 'aide ou de
compensation interparoissiale en faveur
des paroisses n'ayant pas les moyens
matériels de faire face à leurs tâches
spirituelles.
' Ainsi que d'autres Eglises, le Synode

du Jura tend à donner à ses autorités
une compétence « épiscopale » en ce qui
concerne la nomination des pasteurs et
adopte un vœu allant dans ce sens.

Le Synode entend divers rapports sur
la réédition de la bible de mariage
ainsi que sur la musique sacrée. Les
cours pour organistes, qui ont lieu cha-
que année , rencontrent un succès crois-
sant, à tel point que cela met le comité
dans l'embarras , l'obligeant à refuser
des inscriptions. L'organiste de la ca-
thédrale de Lausanne, M. André Luy,
continue à donner son précieux con-
cours.

L'Entr 'aide protestante aux Eglises
et aux Réfugiés continue son indispen-
sable travail , des deux côtés du rideau
de fer. Le fait que c'est une œuvre
suisse, dont on sait partout qu 'elle est
dégagée de toute arrière-pensée politi-
que , lui ouvre toutes les portes. Le pas-
teur Ch. Freundler , animateur de l'E-
PER en Suisse romande , a fait de fa-
çon saisissante le tableau de l'activité
actuelle en maints pays européens.

L'évangélisation , une obéissance
ct un problème

Le pasteur R. Grimm a présenté au
Synode un exposé remarquable sur
l'évangélisation , participation de la
communauté chrétienne à la mission
du Christ dans le monde. Ce travail
donnera certainement lieu dans les pa-
roisses et les colloques régionaux , à des
études et à des discussions fructueuses.
Il est bon que l'Eglise fasse son auto-
critique et examine comment exprimer
aujourd 'hui l 'Evangile pour qu 'il agisse
sur les individus et la société, sur
l'homme dans sa vie quotidienne et pro-
fessionnelle.

Elections au bureau
Pour remplacer MM. Pierre Hausser ,

Th. Krummenacher et Jean Aegerter
démissionnaires, le Synode élit membres
du Bureau les pasteurs Marcel Jeannet
i Bévilard) et Charles Buri (Laufon) et
M. Edmond Chopard (Bienne) . Pendant
deux ans encore , la présidence du Bu-
reau sera assurée par M. G. Steiner et
la vice-présidence par le pasteur Gon-
seth.

Le Centre social protestant , bien que
n 'existant que depuis quelques mois , ap-
paraît déjà comme une institution utile.
Des demandes de renseignements, d'aide
et de conseils sont venus de presque
tout le Jura.

Commission des Missions
L'intérêt pour l'oeuvre missionnaire

est loin de diminuer dans le Jura. Preu-
ve en soit que la cible a été atteinte en
1958. La somme des dons s'est élevée à
Fr. 159.964.35. Aussi propose-t-on comme
nouvelle cible Fr. 1580.500. Mais une des
préoccupations de la Commission est le
recrutement des missionnaires, de di-
verses professions. Il y a déjà plusieurs
années que les Eglises jurassiennes n 'ont
pas envoyé d'ouvriers nouveaux clans
la moisson du monde.

Commission de jeunesse
Le travail parmi la jeunesse se pour-

suit avec entrain , ce qui est dû pour une
bonne part au dynanisme des agents et
animateurs, M. Ph. Roulet et Mlle F.
Friedli. Cette dernière vient de donner
sa démission. Le synode lui exprime sa
vive gratitude pour l'activité qu 'elle a
déployée avec fidélité.

Samedi 23 mai
BEAUX ARTS : Michel Pandel expose.
CENTRE SPORTIF : 16 .00, Etoile , - Re-

convilier.
CINE CAPITOLE : 20.30, Fils de Sin-

bad.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30 , L 'Impossi-

ble Isabelle.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30 , Quartier in-

terdit.
CINE PALACE : 75.00 - 17.30 - 20 .30,

Flèches de Feu,
CINE REX : 14.00 , Maîtres de Ballet.

16.30 - 20.30 , Die Kàserei in der
Vehfreude.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Call Girls.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Le Vent ne

sait pas lire . — 17.30, Les Etoiles du
Ballet lusse.

PARC DES SPORTS : 20.30, Chiasso -
Chaux-de-Fonds.

PHARMACIE D'OFFICE : Bourquin, L.-
Robert 39.

BEAUX ARTS : Michel Pandel expose.
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30 , Fils de

Sinbad.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30 , L 'Impossi-

ble Isabelle.
CINE EDEN : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Quartiei interdit.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Flèc ïics de Feu.
CINE REX : 14.00 , Maîtres de Ballet.

16.30 - 20.30, Die KUserei in der
Vehfreude.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Call Girls
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Le Vent ne

sait pas lire. — 17.30 Les Etoiles du
Ballet russe.

PHARMACIES D'OFFICE : Bourquin ,
Léopold-Robert 39, Coopératives ,
Paix 72.

Dimanche 24 mal

Le CLUB MÉDITERRANÉE
rappelle à ses membres et amis la séan-
ce de projection de films en couleur
sur ses villages de vacances qui aura
lieu mardi 26 mai à 20 h. 30, à l'Am-
phithéâtre du Collège Primaire. 10879

Les RUSSES M'ONT FAIT
des CONFIDENCES
Lise/ dans Sélection un témoignage très
révélateur sur ce que pensent les Russes
d'aujourd'hui. Acheter Sélection de Juin



SAINT-IMIER SALLE DE SPECTACLES
24 mai 1959 dès 10 h. — reprise : 14 h.

Championnat haltérophile romand
(participation de plusieurs champions suisses)

23 mai dès 20 h. 30

* SOIREE FAMILIÈRE - VARIÉTÉS *
Orchestre « New Boys Quartett »

Buffet : Frédy Zeller Prix populaires

* *

Fabrique d'horlogerie
possédant portefeuille de commandes et marque de
fabrique connue (gros chiffre d'affaires) cherche
bailleur de fonds actif ou passif.

Affaire importante.

Mise de fonds désirée fr. 200.000 - à fr. 500.000.-.

Ecrire sous chiffre A 5973 X, Publicitas , Genève.

f  l

Cherchons au plus vite

ferblantier en ventilation
qualifié
place stable et bien rétribuée pour personne
capable.
Offre avec références , date d'entrée et pré-
tentions à
Entreprise Christin & Burki, ferblanterie
rue Barre 4, Lausanne

V - A

(

Fabri que des branches annexes de l'horloge-
rie engagerait tout de suite ou dans un délai
très court

habile STÉNO-DACTYLO
pour correspondance en langue française et
allemande. Notions d'italien désirées.
Faire offres avec références , curriculum
vitae et prétentions de salaire , sous chiffre
P 10620 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Fabrique de Boîtes or et Bijoute-
rie demande pour entrée le 3 août
1959

EMPLOYÉE
de fabrication

ou courant des travaux de mise
en chantier des commandes et
habile sténo-dacty lo. Place stable
et bien rétribuée. Horaire de 5
jours. — Faire offre sous chiffre
D. P. 10789, au bureau de L'Im-
partial.

La Banque nationale suisse à Zurich
cherche pour son service d'études une

SECRETAIRE
de langue maternelle française et de
nationalité suisse. La préférence sera
donnée à une candidate possédant une
bonne éducation , de sérieuses notions
de la langue allemande et ayant obtenu
le diplôme d'une école de commerce
publique ou fait un apprentissage de
commerce. Prière d'adresser offres ma-
nuscrites avec photographie , copies de
certificats et prétentions de salaire à
la Banque nationale suisse, Bureau du
personnel, Zurich.



Au Conseil général de La Chaux-de-Fonds
Adoption des comptes de 1958. - Le départ de M. Gaston Schelling, prési
dent de la ville. - M. Gérald PETITHUGUENIN (soc.) nommé conseiller

communal semi-permanent. - M. Maurice Jeanneret,
nouveau président du Conseil général.

Il est 20 heures précises lorsque
le président M. Maurice Vuilleu-
mier ouvre la séance.

L'assemblée procède tout d'a-
bord à la nomination d'un membre
de la Commission scolaire en rem-
placement de M. André Maire. Le
groupe socialiste présente Mme
Barbezat-Malcotti qui est nommée.

Puis, rassemblée accepte avec
reconnaissance un legs fait au
Musée historique, par Mme Jeanne
Baillod. née Robert-Tissot . Il s'a-
git d'un tableau de Fritz Courvoi-
sier et d'un buste en bronze de
Fritz Courvoiser , par l'Eplattenier.

M. Boni (rad. ) rapporte ensuite
sur le projet d'arrêté instituant un
nouveau règlement du Corps de
police. Il en recommande l'adop-
tion par le Conseil général. Ce qui
est fait sans discussion et à l'una-
nimité.

Le pont
de l'Hôtel-de-Ville

On examine ensuite la demande
de crédit de fr. 494 ,000.— pour la
reconstruction du pont de l'Hôtel-
de-Ville.

Tour à tour , MM. Beuret (pop. ) ,
Kubler (lib. ) , Favre (rad. ) , Ed. Bé-
guelin ( soc.) et Perret (ppn. ) se dé-
clarent d'accord avec le projet du
Conseil communal , qui est adopté à
l'unanimité. '

Les comptes 1958
M. Boni rapporte encore , au nom

de la Commission financière , sur
les comptes 1958 (que nous avons

déjà présentés et commentés ici)
et en recommande vivement l'adop-
tion.

Tour à tour , MM. Béguin (ppn.) ,
F. Jeanneret ( soc ) , Kubler (lib. ) ,
Moser (rad. ) et Roulet (pop. ) ap-
portent l'adhésion de leurs groupes
avec remerciements au Conseil
communal pour son excellente ges-
tion.

Jamais, de mémoire de journalis-
te, décision ne fut si rapidement
entérinée par les groupes, réunis
clans une touchante unanimité !

M. Roulet félicite particulière-
ment le C. C. pour les efforts con-
sentis dans le but d'offrir sur le
marché, des logements à prix rela-
tivement réduits.

M. Kubler souhaiterait que les
trottoirs qui sont pour la plupart ,
propriété privée, ce qui ne va pas
sans créer certains inconvénients,
deviennent propriété publique.

M. Béguin accompagnant son ac-
cord d'un petit commentaire, signa-
le que la recherche d'économie doit
rester un souci constant de nos deux
Conseils.

Puis M. Perret souhaite que les
journalistes, assistant au séances du
Conseil général soient mieux ins-
tallés. Bravo et merci à M. Perret !

M. Maurice Favre verrait d'un bon
œil que l'on s'inquiétât également de
la modernisation de la salle du Tri-
bunal.

Puis, M. Steiger souhaite que les
chômeurs et leurs familles puissent
bénéficier de l'entrée gratuite à la
piscine.

Le Conseil commuai étudiera ces
problèmes.

Deux candidats pour
le poste de conseiller

communal
On passe alors à l'élection du nou-

veau conseiller communal. Le groupe
socialiste , par la voix de M. François
Jeanneret , propose M. Gérald Pctit-
huguenin, âgé de 43 ans, chancelier
communal.

De son côté , le porte-parole du
P. P. N., M. Perret , propose M. Jac-
ques Béguin , 37 ans, agriculteur. Le
P. P.?*!. estime d'abord qu'un deuxiè-
me siège devrait revenir aux partis
nationaux ; ensuite que la commune
agricole de La Chaux-de-Fonds
étant l'une des plus grandes ele
Suisse, il serait particulièrement in-
diqué qu'elle comptât dans son Con-
seil communal un représentant de
l'agriculture.

M. François Jeanneret rétorque
alors que les forces politiques en
présence n'ayant pas subi de fluc-
tuations depuis le début de la légis-
lature, il est normal que les partis
de gauche conservent leurs trois siè-
ges à l'exécutif.

M. Maurice Favre (rad.) pense
qu'il ne faut pas laisser échapper
cette occasion uni que de placer un
agriculteur au C. C. C'est pourquoi
lui et son groupe voteront pour M.
Béguin.

Enfin , M. Steiger (P. O. P.) déclare
qu'il est indispensable , dans l'intérêt
de la commune, que subsiste la ma-
jorité ouvrière et socialiste.

ON PASSE ALORS AU VOTE. SUR
39 BULLETINS DELIVRES, M. GE-
RALD PETITHUGUENIN OBTIENT
25 VOIX ET M. BEGUIN 13 VOIX,
UN BULLETIN ETANT NUL.

M. PETITHUGUENIN EST DONC
ELU CONSEILLER COMMUNAL.

Renouvellement
du bureau

M. Maurice Jeanneret (soc. ) est
nommé président du Conseil géné-
ral .

M. Ulrich (PPN) est élu ler vice-
président et M. Louis Boni (rad. )
2e vice-président.

M. Charles Naine (soc.) sera ler
secrétaire et M. Charles Roulet (pop)
2e secrétaire.
M. Maurice Goumaz (soc. ) fonction-
nera comme ler questeur et M.
Alexandre Weber (pop.) comme 2e
questeur.

Avant de prendre congé , M. Vuil-
leumier remercie l'Assemblée pour la
courtoisie et l'intérêt avec lesquels
elle a pa vtj nipé aux débats.

M, . Jeanneret monte alors
au pupitre présidentiel et félicite son
prédécesseur pour l' amabilité et la
bienveillance avec lesquelles il a
dirigé les séances.

En fin de soirée, l'assemblée pro-
cède à la nomination des onze
membres de la commission des
comptes ct du budget.

Sont élus : MM. Ed. Béguelin , F.
Donzé , Ed. Hauser , R. Maitre et A.
Perrinjaquet (tous socialistes), Op-
pliger et Crivelli (PPN) , Robert Mo-
ser et Hans Bieri (rad.) , Chs Roulet
et Alexandre Weber (POP) .

Z.

La décision du Tribunal fédéral
et les réactions genevoises

Les (rois semaines de vacances à Genève

Le verdict définitif du Tribunal
fédéral déclarant la loi genevoise
sur les trois semaines de vacances
payées valable a été connu mer-
credi vers midi à Genève. Ce verdict
a été diversement commente suivant
qu 'il atteignait les auteurs et les
bénéficiaires de la première initia-
tive ou les milieux des syndicats
patronaux .

La question qui a été posée au Tri-
bunal fédéral est juridi quement la sui-
vante : les cantons ne peuvent inter-
venir dans la législation du travail , qui
ressortit au droit fédéral privé , que
dans la mesure où il y va de l'ordre
ct de la santé publics. La santé exi ge-
t-elle l'octroi de trois semaines de
vacances à tout le monde ? Trois mem-
bres de la Cour estimaient que non,
mais la majorité a considéré que le
Conseil d'Etat genevois , qui a décrété
que trois semaines de vacances étaient
indispensables, est mieux à même de
juger dc la santé de ses administrés
que le Tribunal fédéral . Ceci d'au-
tant plus qu'on ne peut pas considérer
cette décision comme déraisonnable, et
que de nombreux travailleurs bénéfi-
cient déjà de trois semaines de va-
cances. Il semble que l'opinion des
juges a été surtout déterminée par le
souci de maintenir la souveraineté
cantonale.

On regrette dans certains cercles
syndicaux et patronaux que cette
affaire ait dégénéré en querelle de
procédure et quelques patrons ne
sont pas loin de dire que l'accepta-
tion du contreprojet gouvernemen-
tal par les syndicats patronaux
aurait été préférable à leur première
attitude négative lors de la votation
populaire , attitude négative qui a
été suivie du recours au Tribunal
fédéral. Bien sûr , il se trouve des
juriste s patronaux pour voir dans
le verdict du Tribunal fédéral une
attitude politique tranchant le pro-
blème des vacances payées , mais
plusieurs patrons , tout en regrettant

le régime légal imposant uniformé-
ment trois semaines, sont satisfaits
que le verdict mette définitivement
fin à ce conflit , s'ils persistent à
penser que les contrats collectifs
sont vidés d'une partie de leur
substance.

On sait que le Tribunal fédéral ,
dans l'attente d'une décision défi-
nitive, avait suspendu l'effet de la
loi votée, ce qui jeta une certaine
perturbation dans l'établissement
des vacances actuelles. Dans les mi-
lieux syndicaux comme dans ceux
des employés , on se félicite de la
décision de l'autorité judiciair e fé-
dérale et on se rappelle avec grati-
tude que le Conseil d'Etat a défendu
la décision populaire devant le Tri-
bunal fédéral.

Ajoutons que l'initiative soumise
au peuple en même temps que le
contreprojet voté par le Grand
Conseil avait obtenu plus de voix
que celui-ci et avait de ce fait été
considérée légalement comme ac-
ceptée par le peuple . La décision
définitive du Tribunal fédéral l'in-
troduit dans l'arsenal des lois gene-
voises.

Prati quement , la décision du Tribu-
nal fédéral risque d'avoir comme con-
séquence pour les entreprises indus-
trielles occupant un nombreux person-
nel technique et spécialisé , l'introduc-
tion d'un système' semblable à celui
pratiqué dans l'industrie horlogère,
c'est-à-dire la fermeture complète dc
l'entrepris» trois semaines par année.
Les répercussions sur le coût de pro-
duction pour l'industrie genevoise se
traduiront par une augmentation dc
1 "/«. Le coût des vacances , en propor-
tion des salaires versés , représente
environ 6 à 7,5 "/n. Ce sont là des
incidences qui pèseront sur l'ensemble
de l'industrie genevoise (ainsi que sur
l'artisanat ct l'agriculture) et qui ne
manquent pas de susciter de graves
préoccupations. Hommages des partis à M. Gaston Schelling

Le président du Conseil général
rappelle alors à l'assemblée que M.
Gaston Schelling, président de la
ville , a donné sa démission et Que
celle-ci deviendra ' effective le- 31
mai prochain .

Après quarante années passées au
service de la ville , M. Schelling as-
siste donc ce soir, pour la dernière
fois , à une séance du Conseil géné-
ral en qualité de président de l'exé-
cutif.

M. Vuilleumier fait l'éloge du
« maire » de La Chaux-de-Fonds en
ces termes :

« Messieurs les conseillers géné-
raux ,

Au nom du Conseil général , et ,
puisque nous en sommes ici les
représentants, au nom de la popula-
tion de notre ville , je tiens à remer-
cier M. Schelling avec- un peu de
solennité et d'émotion. Sans men-
tionner tous les titres variés qui
peuvent lui valoir la reconnaissance
de La Chaux-de-Fonds pour les
quarante ans d'activité intense qu 'il
a voués à la servir , j e rappellerai
simplement ses quatre activités qui
resteront dans le souvenir de ceux
qui ont pu le suivre , comme plu-
sieurs d'entre nous , au cours de
toute sa carrière : bibliothèque d'a-
bord , direction des Ecoles primaires
ensuite , puis conseiller communal ,
directeur de la police et de l'assis-
tance , directeur de.s finances , puis
des Services industriels , et enfin , et
surtout , maire de la ville . C'est ce
dernier titre qui restera essentielle-
ment associé à son nom : et il était
fait pour le porter. Il n 'y avait là
aucune menace à nos institutions ,
mais la juste et populaire expression
d'un hommage rendu à des compé-
tences particulières , à un dyna-
misme nouveau , à un e affection
profonde pour notre cité , voire pres-
que à un parti pris, inconditionnel ,
mais qui nous était à tous sympa-
thique et qui éveillait des réson-
nances naturelles ct vraies dans no-
tre cœur.

Nous avons tous reconnu , appré-
cié et même aimé en lui l'intran-
sigeant défenseur de notre chère
Chaux-de-Fonds. C'est pourquoi
nous disons à M. Schelling comme
un adieu cordial : cette ville ne
vous oubliera pas. >

M. Favre-Bulle évoque
la carrière du président

C'est à M. Favre-Bulle qu 'incombe
le devoir et le plaisir aussi de retra-
cer la carrière particulièrement fé-
conde de M. Gaston Schelling. Il le
fait avec une certaine bonhomie,
mais à l'évocation de quelques sou-
venirs, on voit sourdre une certaine
émotion traduisant bien le regret
que ressentent nos conseillers com-
munaux à se séparer de leur prési-
dent.

M. Favre-Bulle dira du « maire »
qu 'il fut un véritable chef , un hom-
me entreprenant et dynamique , ayant
une claire vision des choses. L'ora-
teur cite les étapes les plus impor-
tantes de sa carrière ; son entrée à
la Bibliothèque en 1920 ; la direction
des écoles primaires qu 'il assuma de
1933 à 1942 ; enfin son entrée au
C. C. en 1943, date à laquelle il suc-
céda à M. Ed. Breguet. Dès lors, il
multiplie ses activités. Il entre dans
maints conseils d'administration ,
sans toutefois jamais perdre de vue
son objectif essentiel : la défense de
sa ville qu 'il assure d'une façon tout
à fait remarquable.

Comme 1 ajoute plaisamment M,
Favre-Bulle , M. Schelling a fait de
La Chaux-cle-Fonds, la troisième
ville romande. Remarquez qu 'elle l'é-
tait déjà... mais alors , personne ne
le savait !

En conclusion, M. Favre-Bulle re-
met au président le traditionnel ca-
deau pour 40 ans de service. Puis ,
il se fait l'interprète de toute la po-
pulation et lui adresse un chaleu-
reux « merci ! ».

Puis, MM. Moser (ràd. ) , Kubler
(lib.) , Béguin (PPN ) , Steiger (POP )
et F. Jeanneret (soc) , parlant au
nom de leurs groupes respectifs , s'as-
socient dans un unanime hommage
rendu à l'homme d'action qui sut
placer l'intérêt de sa ville au-dessus
de la lutte des partis.

Enfin , M. Gaston Schelling, très
simplement, très modestement aus-
si, remercie les orateurs et les par-
tis pour leur indulgence ( !) . «SI nous
avons réussi a retrouver La Chaux-
dc-Fonds , dit-il , nous l'avons réussi
ensemble, le Conseil communal , le
Conseil général et toute la popula-
tion. J'espère que cette Chaux-dc-
Fonds que j ' aime tant , continuera
à grandir ct à se fortifier. »

L'assemblée générale de la Ligue neuchâteloise
contre la tuberculose, à Couvet

(Corr.) — La Ligue neuchâteloise
contre la tuberculose a tenu son
assemblée générale annuelle jeudi
après-midi à Couvet , sous la prési-
dence du Dr Robert Chable , de Neu-
châlel. Y part icipaient  le délégué du
Service fédéral de l'h ygiène , le repré-
sentant  de l'Association suisse de la
Li gue , les responsables de toutes  les
sections du canton ct un membre du
Conseil communal  de la locali té .

Le rapport présidentiel
Dans son rapport  présidentiel , M.

Chable a relaté 'le travail  du comité et
parlé do l'administration du Centre ra-
dirj phn tog raph ique  devenu désormais
au tonome .

Mlle  J acque l ine  Corboz , assistante
sociale , ind iqua  que 59 malades avaient
été soignés aux Cadolles l' an passé ,
puis le Dr Gabus fi t  part  d'une heu-
reuse nouvelle : des réductions seront
désormais app liquées dans les sana-
toria pour certaines in te rvent ions  et à
l inau-Si te  seront admis tous ceux qui
sont domiciliés dans le canton de
Neuchâte l , quelle que soit leur nat io-
nali té.

Avant  de clore la part ie  administra-
t ive , si gnalons que le Dr Victor Bolle .
clo Fleurier, a été nommé par  acclama-
t ions  membre du comité en remp lace-
ment  du Dr Gus tave  Bornl , décédé. M.
Chable a également  indiqué que l'Aide
suisso aux tubercu leux  avail  produi t  la
somme de 6'JIO francs.

Une remarquable conférence
Spécialiste de la tuberculose, In Dr

F. Arnold , directeur clu Sanatorium ge-
nevois de Montana , a fa i t  ensu i te  une
très in téressante  causerie. Après avoir
brossé dans les grandes lignes et sta-
t i s t i ques à l' appui , la s i t ua t i on  vers
la fin du XIXe siècle , où l' on dénom-
brait  une m o r t a l i t é  de 200 à 500 pour
100.000 , l' o ra t eu r  a souli gné qu 'une
très ne t t e  régression s'é l a i t  ensuite
produite . Elle est due à un phénomène
na tu re l  de sélection , les descendants
do ceux qui ont jadis  résislé au mal y
é t a n t  devenus beaucoup moins sensi-
bles,.

En Suisse , par exemp le , on enregis-
t rai t  10.000 décès en 1900 et 000 en
1957, Toutefois ,  si la m o r t a l i t é  a f a i l
une  chu t e  ver t ig ineuse , la morb id i té
n 'a baissé que de d ix  pour cent  en dix
ans. Dans not re  c an ton , il y ava i t  l' an
dern ie r  050 cas déclarés et connu s ct
les décès fu r en t  de v ing t . Bien que ces

chiffres soulignent  une s i tua t ion  très
net tement  meil leure , le Dr Arnold est
convaincu que nous aurons longtemps
encore besoin de sanator ia  équi pés
d' une façon moderne pour lu t t e r  contre
la terrible maladie.

A près ce cap t ivan t  exposé , le Dr
Hourie t , de Neuchâtel , a parlé d' une
façon généreuse et sp irituelle de la
tuberculose de l'âge avancé , problème
da première importance.  Puis a suivi
l' assemblée de la commission de sur-
veillance de la Fondation du Dr Paul
Humbert , et enf in , les part ic i pants  se
retrouvèrent  à l 'Hôtel de l 'Aigle , où
une collation leur fut offer te .

Il faut voter < oui »
samedi et dimanche

Où le défaitisme
n'est plus de mise

S'il n'y a pas d'opposition organisée
contre l'article constitutionnel sur la
protection civile - on ne voit d'ailleurs
pas sur quoi elle pourrait se fonder ! —
cela ne signifie pas qu 'il n'y ait pas
d'opposants. Il y a des gens qui
auraient l'intention de voler « non »
pour faire une démonstration en faveur
du pacifisme. Cette démonstration se
trompe d'adresse , on avouera , puisqu 'il
s'agit uniquement , en organisant la
protection civile , d'épargner des vies
humaines et de limiter les destructions
que la guerre pourrait causer. Il y a
les défaitistes , qui déclarent que la
protection civile ne sert à rien dans
l'état actuel des armements. Le raison-
nement est faux , parce que les moyens
de défense se perfectionnent au fur ut
à mesure que les armements se modi-
fient . Et les expériences faites pendant
la dernière guerre ont montré , au con-
traire , l'efficacité d'une défense bien
organisée .

Il y a enfin les optimistes qui pen-
sent qu'il ne nous arrivera jamais rien
ct que, par conséquent , dos mesures
de protection civile sont superflues.
Que dirait-on d'un individu qui déclare
ne pas vouloir s'assurer contre la
maladie et les accidents , « parce qu 'il
est sûr qu 'il ne lui arrivera jamais
rien » . On taxerait d'absurde un rai-
sonnement de ce genre. Eh ! bien, la
protection civile n'est pas autre chose

qu'UNE ASSURANCE contre les ris-
ques que nous pourrions courir en cas
de guerre . PERSONNE n'a donc le droit
de refuser cette protection à la- popu-
lation , sous un prétexte ou sous un
autre . Ce serait prati quer la politi que
de l'autruche... ct nous serions bien les
seuls dans le monde à imiter ce bel
oiseau dont l'intelli gence n'est pas la
qualité dominante.

La solidarité bien comprise à l'égard
de nos familles, des enfants , do tous ,
enfin , nous commande donc d'aller
voler et D'APPROUVER L'ARTICLE
CONSTITUTIONNEL 22 bis SUR LA
PROTECTION CIVILE.

|||| N e rf s  et organes usés
WÈ$ Une cure au Vernnahof &
|s|s| Ochsen , Baden près Zurich ,
§S§| sera une régénérat ion mer-
|Sss| veilleuse.

|SssS| L' a tmosphère  agréable ainsi
flsS que les ins ta l l a t ions  de cures

m o d e r n e s  permet tent  du
|s||| succès en cas de

Illl surmenage, convalescence,
«|$| rhumatismes , troubles circu-

latoires , paral ysie, séquelles
Illl d'accidents .

Illl Nous sommes à votre  ent ière
Illl disposi t ion pour tou s ren-

^  ̂
scignements :

« V E R E N AH O F
+ O C H S E N

B A D E N  pics Zur ich
_1|| Tél. (056) 2.r)2. ;H "



«£¦' • - ' '«'ÉÉè, ¦> ' J *-'  ̂ * ' l
'f?î -- - : *___!__» ' - ï -  Tf _. • 1 \
•>*V? ' <Ht* '- 

; . ' •% * ' •

; ¦ ^"** . ¦ ¦ • /" n *¦' *'. , ¦& , ' ** r&Wh,- - y  __ • -' ./ 'i- ; ; - " ., . . Pjf
':> . - <C- "w ' - 'y -* ,." , ' ' ' -,. î̂ '̂ 

c 
2i» ^

. :̂ 9|̂ Ë _̂^̂ ^̂ »::>; : **____&- * *^**̂  __________________ 9 ....KSI...) ,i____9__+V Ŝ_>
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Pour le conducteur sportif , ce sera celle à laquelle il file sur la route. dc haute race — sans égale dans cette catégorie de cylindrée ct de Agenis-Conccsiionnaircs ALFA ROMEO en Suisse : Aarau Garage Bruggisser, Rohrer-
Pour l' automobiliste épris de distinction , cc sera la prestance gra- prix et dont la nouvelle calandre et les nombreux perfectionnements s„""a .sf - 30, ~K ,B'1SC I Ncuc Ç'^,Ga"s= A .G. su-incnior sira ssc 51 - Htm Efa Ga"s=

., ¦. ¦ • . ,  • . . , _ , ,  - . , ,. , ¦,, ,. . Paul Lindt , Murlcnslrassc 17-21 - Carrosserie Worblaulcn F. Ramseier & Ctc - Biclcicusc d une voilure qui est un brevet internat ional  dc bon goût. dc détails viennent  encore souligner la merveilleuse personnalité. Garage Bruno Paoluzzo Hauptsirasse u Nidau - Brugg Postgarage Erwin Eckert
Sept versions dc Giulietta sont là pour permettre à chacun de mettre Le Spider Giulietta , 2 places, qui ajoute aux carac.érisqucs Giulietta *"»'

^c
\-

™^ 
'
%$££& a^^^Su^SSi StSftftSSl'accent sur celui de ces aspects qui  I attire le p lus , encore que tous les joies enivrantes  que peuvent procurer la plus br i l lante  des petites Noverraz, Bd du Pont d'Arvc 53 - Grcnchcn Garage G. iîrundii , Saloihurncrsirassc 51

les modèles Giul ie t ta  réunissent merveilleusement les qualités qui OUI voitures ouvertes. Lausanne Pescio&dcGratt 'enricd . ruc Lt raz II  - Luzern Garage National , Ilaldcnslr .23
,- .., ,„ _ _. „, ,..,., _ , ... .,„ J „,,„. A .. c..... ,». -.n t .,,,i.^ n. .KU , Lugano A. Sonvico , Riva Caccia 12 - Neuchâtel Alfred Schweizer, Le Mail 5 - Prill yLui dc ce nom I une des vedettes du firmament automobile.  u Gill|iet(a Ber|ina _ norma|c ou » ,.;.-, qui  ,ra nsposc le tempera- Garage Valency. route de Cossonay 4 - Romanshom Garage A.Gra f - Schalthauscn
En effet, à part la Giulietta Spider Spéciale , version poussée capable ment , la vaillance, la légendaire tenue de route ct l' incomparable F,re"z?oril8e Halder Neuhausen - Sierre Garage Elite A. Pellanda - St-Gallen Garage
,. ., . , , _ „ „ ,  , . . .  . i_ - , c .• - - . J - •. • A te r» _, t .- J .< . A i .» II. Grunentelder. Fùrstenlandslr. 149 - St-Montz/Gr. Gebr. Cattaneo, Kutm Garaged at te indre  les 200 km h., qui démontre bien la fantastique résistance du sécurité Alfa Romeo dans la catégorie des 4 portes - 4 places Thun Garage H. Gander. Bernslrasse Heimberg - Winterthur Max Baumann. Touring

molcur Alfa Romeo Giul iet ta  1300 cm3, la gamme Giul ie t ta  vous offre : moyennes dont elle s'aflirme irrésistiblement — ct pour cause — Garage, Wulftingerstrasse 26 - Yverdon Garage de la Croisée M. Karlen - Zurich
La Giulietta Sprint Veloce ct la Giulietta Spider Veloce , qui  figurent comme la reine. M"™!*?1 Automobil A.G. Bahnhofstr. S - Binelli & Ehrsam A.G. Pnanzschulstr.7-9
, .,, . , , . , .  _~ __ -r- • Zug Mito A .G. llaaicrslr. 74 - Pnnc. Licntcnslein Garage Weilenmann , Schaan.br i l lamment a tous les palmarès des épreuves Grand Tourisme et Scpt versions différentes font ainsi de la Giulietta , auréolée de gloire
combleront les vœux de l'amateur dc hautes performances... tout cn spor[ivc ct d- un incontestable prestige mondain , le mei l leur  choix
étant parfaitement rentables pour I usage quotidien.  possible parmi les voitures moyennes... Sept laçons différentes dc _ I I Éf _ _
I i Giulietta Sprint  . coupé 2 '4  places , étineelante de r! dc réunir  économie ct prestance , robustesse ci élégance... Scpl manières ^_!_________ II 'Se _̂_!_fc B f̂c ÊT t̂àk H^ÈÎ ft é^ b̂t __li^ _̂___,
brio , qui vous offre, en une  combinaison unique , tous les avantages de combler vos exigences particulières selon vos goûts , vos besoins (fiP jH S étfO wP1̂  9
d'une voiture dc grand tourisme sportif et l'élégance d'une réalisation "volumétriques ", votre mode dc vie. â_*fl H m lufli B *̂ J_m H B EU m̂m  ̂ m̂m
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Giulietta Sprint : 7,80 CV - 2 + 2 places - 165 km/h. Fr. 15900.— Giulietta Berlina : 7/53 CV - 4 portes - 4 places - 140 km/h. Fr. 12500.— Giulietta Spider: 7/80 CV - 2 places - 165 km/h. Fr. 15250.—
Giulietta Sprint Veloce : 7,90 CV - 2 -i -2 places - 180 hm/h. Fr. 17900.— Giulietta Berlina t.i.: 7/65 CV - 4 portes - 4 places - 155 km/h. Fr. 13500.— Giulietta Spider Veloce : 7/90 CV - 2 places - 180 km/h. Fr. 17250.—
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| LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Vmpkéuu JOJUL jp to^cmme...
Une cigarette aux lèvres , l'air dé-

taché, La Gomme suivait la berge
de la Marne, tel un poète noctam-
bule. Il croisa plusieurs couples d'a-
moureux sortant d'un petit bal pro-
che. Malgré l'heure tardive — mi-
nuit passé — un pêcheur fanatique ,
installé dans une barque , lançait et
relançait sa ligne.

Un peu plus loin , après Nogent ,
La Gomme arriva devant un pavil-
lon bâti au bord de l'eau. Mado , la
femme de chambre, ainsi qu 'ils en
étaient convenus, avait laissé une
Persienne décrochée et la fenêtre
entr 'ouverte. L'homme n'eut Qu 'à
exécuter un rétablissement et il
sauta dans la salle à manger. A la
lueur de sa torche, il constata que
sa complice ne lui avait pas menti :
la maison était meublée luxueuse-
ment. Suivant les indications de
Mado, il monta au premier étage,
ouvrit la porte de gauche et se
trouva dans la chambre de la pro-
priétaire dont il salua le portrait
accroché au mur :

— Bonsoir , mademoiselle Floren-
ce ! Charmé de faire votre con-
naissance !

Florence Padillo , vedette de mu-
sic-hall à la mode , s'était rendue ce
soir-là , à l'invitation d'un prince
oriental qui , depuis six mois à Pa-
ris, lui envoyait des lettres pleines
de promesses. Mado, sa seule do-
mestique, qui avait eu le malheur
de s'amouracher de La Gomme au
cours d'une danse au bal musette,
était devenue facilement l'instru-
ment docile du mauvais garçon .

— Ma patronne prétend qu 'il est
inutile de cacher des bijoux , lui
avait-elle confié, le cambrioleur
éventuel réussissant toujours à les
découvrir après avoir tout saccagé
dans la maison. Alors, elle laisse ses
perles à portée de la main, dans un
cendrier, sur la cheminée de sa
chambre...

La Gomme eut un sourire de
contentement et formula ce joli
pléonasme :

— Pour du travail commode, c'est
du boulot facile !

Il empocha trois colliers , deux
bagues, un clip et un bracelet mas-
sif.

Il n 'était pas habitué à tant de
simplicité dans l'exercice de sa pro-
fession et c'est précisément parce
que la difficulté mettait un peu de
piment à l'exécution d'un fric-frac
qu 'il s'arrêta devant l'armoire
close.

— Pourquoi boucle-t-elle cette ar-
moire, puisqu 'elle laisse traîner ses
bijoux ?

En se posant la question , le voyou
avait fracturé la porte de glace. Il

souleva des draps , déplaça de la
lingerie fine, ouvrit le tiroir central
sans rien y trouver de monnayable.
Allongeant le bras du côté droit du
meuble, il sortit une pile de chan-
sons manuscrites, des disques ; de
l'autre côté, il trouva un paquet de
lettres entouré d'un cordon rose.

— Ah ! voilà , j ' ai compris : c'est
pour camoufler sa correspondance
amoureuse...

Il remit tout en place et referma
le meuble. A ce moment, le claque-
ment d'une porte et les échos d'une
discussion montèrent du rez-de-
chaussée. Le cambrioleur resta un
instant interdit, oreille tendue... Des
pas firent grincer l'escalier... Pris de
panique, il éteignit sa torche et se
dissimula entre l'armoire et le mur
donnant sur la Marne.

• • •
Florence Padillo entra la première.

La pièce s'éclaira.
— Là , tu es rassuré, maintenant !

Tu peux partir ! dit la vedette , d'un
ton ironique, à l'homme qui la sui-
vait

par Marcel HEBRAIL

— Jamais, jamais tu ne seras à
un autre ! gronda celui-ci . Il m'est
particulièrement désagréable de te
voir en compagnie de ce prince. Tu
ne vois donc pas qu 'il veut s'amuser
de toi ?

— C'est l'interprétation que tu
donnes de son amour pour moi...
Apprends cela , Ralph , je l'aime le
prince Rudolph... Je n'ai que faire
de tes conseils. Tout est fini entre
nous !

— Voilà , voilà ! Mademoiselle
n'hésitera pas à se faire enlever, à
quitter la scène, à oublier que je
l'ai lancée, que j &i fait d'elles/une
vedette internationale...

— ...En mé prenant la moitié de
mon argent, en m'offrant des bijoux
faux comme tes promesses ! coupa
Florence.

« Le goujat ! pensa La Gomme,
en palpant les « joyaux » dans sa
poche.

— Si tu as peur de me perdre,
Ralph , poursuivait la chanteuse
c'est que tu crains de voir dispa-
raître ton revenu , comme Un vul-
gaire jules de Pigalle ! N'essaie pas
de me placer ta camelote sentimen-
tale !

— Assez d'insinuations , tu en-
tends ?

— D'insinuations ? Tu ne te sou-
viens donc plus de mon premier
contrat ? Un mois à Saigon , voyage
payé , gros cachet... Heureusement ,
des amis m'ont avertie à temps qu 'il
s'agissait plus, là-bas, de devenir
entraîneuse que de chanter . C'est de
cette façon que tu voulais faire de
moi une vedette ? Et Flore , Maguy,
la petite Sylvaine , où sont-elles ? Si
la police savait... Tu les as...

Fou de rage à cette évocation ,
l'homme gifla Florence et cria :

— Je les ai envoyées loin , loin ,
plus loin que tu ne le crois ! Tu en
sais trop, bavarde , et tu vas aller les
rejoindre.. .

La Gomme, de sa cachette, assis-
tait à la scène, anxieux , se deman-
dant comment il sortirait de sa
fâcheuse position.

La chanteuse, sous une avalanche
de coups, tomba sur le tapis en
criant :

— Brute ! Sale brute !
L'imprésario ouvrit la fenêtre

donnant sur l'eau et s'exclama :

— La belle Florence Padillo s'est
suicidée en se précipitant dans la
Marne du haut de son pavillon !
Voilà ce qu 'on lira demain dans les
journaux !

Ce disant, il se jeta sur la femme,
la saisit à la gorge et serra. Florence
essayait en vain de se libérer de
l'étreinte.

— Si la police savait ! Si la police
savait! Elle ne saura rien , la police!
fit Ralph avec un rictus traduisant
sa haine et sa crainte d'être dé-
noncé.

A ce moment , La Gomme bondit
en poussant un hurlement de bête
fauve. Bénéficiant de l'effet de sur-
prise causé par son apparition sou-
daine, il s'élança sur l'imprésario ,
le ceintura et, le traînant jusqu 'à
la fenêtre, le fit basculer dans le
vide. Ralph poussa un long cri que
la Marne coupa brusquement.

— Bon voyage ! lança le cambrio-
leur en refermant la fenêtre.

• • •
Quand il se retourna, Florence,

debout, restait pétrifiée devant l'in-
connu qui venait de la délivrer. Elle
ne pouvait absolument pas articuler
une parole.

— Hein ? Vous n'avez jamais vu
une attraction comme ça au music-
hall ? fit La Gomme. Le forban at-
taque la vedette , veut l'étrangler et
la noyer ... Fantômas sort de l'ar-
moire, fait les gros yeux et je tte
le forban par la fenêtre !

« Allons, remettez-vous. Oubliez la
bagarre, oubliez tout . Vous n'avez
rien vu , rien entendu... Si votre
bandit d'imprésario s'est « suicidé »
en se flanquant dans la Marne, vous
n'y êtes pour rien... »

S'approchant de Florence, La
Gomme lui dit doucement :

— Maintenant , mademoiselle, per-
mettez-moi de vous faire un ca-
deau...

Extrayant les bijoux faux de sa
poche, il les tendit à la vedette en
disant :

— Vous comprenez , ça n'aurait
pas été chic de ma part un jour
comme aujourd'hui ! Je vous pré-
sente toutes mes excuses... Peut-
être... une autre fois...

Puis il s'éclipsa en murmurant :
— Pour du travail manqué, c'est

du boulot loupé !

— Puis-je emprunter votre escalier un
instant ?

Politesse d'abord !
GRANDE-BRETAGNE

Les Anglais sont peut-être des
gens froids. Mais ils sont polis.
Tellement que les fabricants de
machines distributrices de bon-
bons, de cigarettes et mille
autres articles que l'on rencon-
tre à tout bout de champ dans
les rues de Londres ont dû mo-
difier leurs appareils. La clien-
tèle se plaignait en effet de ce
qu 'ils étaient trop imperson-
nels. Une pièce dans la fente,
une pression sur un bouton... et
le tour était joué. Le « client»
(ou la cliente) recevait sa paire
de bas, ses timbres, ses ciga-
rettes ou son bloc de chewing-
gum sans autre forme de pro-
cès.

Désormais, la machine ne se
contentera pas de distribuer —
contre espèces sonnantes et tré-
buchantes bien entendu — l'ar-
ticle prévu. En même temps que
s'ouvrira le tiroir de distribu-
tion , une charmante voix fémi-
nine susurrera à l'oreille de l'a-
cheteur un « Thank you very
mucli », qui le ravira d'aise.

Il n'en a pas fallu davantage
pour multiplier par cinq dès son
apparition le chiffre d'affaires
de la première machine ainsi
aménagée. M. V.

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Nous allons essayer une toute nou-

velle méthode : Tourne en rond aussi
vite que tu peux , ainsi tu te réchauffe-
ras et tu t'envoleras très facilement !

— Ouf ! Je suis morte de chaleur et
de fatigue mais j e ne décolle pas en-
core ! Je ne pourrais même plus faire
un petit saut !

— Attends, j'ai une idée...

- Regarde , voilà une paire de poi-
gnées, Trutti . Non , tu ne pourrais pas
t'en servir , je sais bien , mais moi , je
vais monter sur' ton dos et actionner les
ail es.

Petzi, Riki
et Pingo

Mots croisés
Problème No 607, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Timbrée.
2. Mangeront sur l'herbe. 3. Il est
toujours logé à l'œil. Ils peuvent,
parfois, être soudés. 4. Pareille. Elle
grossit en s'allongeant. 5. En provo-
quant souvent notre admiration, il
arrache, à plus d'un, mainte excla-
mation. Fis disparaître. 6. Vivace.
Dont on ne peut pas douter. 7. Com-
positeur italien. On voudrait bien
connaître son âge. Article. 8. Il court
sur les ondes. Un d'Angleterre. Di-
vision du temps. 9. Passe pour un
aigle en Australie. De quoi casser
la croûte terrestre. 10. Agiles. Hom-
me de couleur.

Verticalement. — 1. Montre tou-
jours sa mauvaise humeur. Prénom
masculin. 2. Armoire à glace. 3.
Joueras. 4. Rigole dans les prés. Pos-
sessif. Conjonction. 5. On y pendait ,
autrefois, la crémaillère. Retire. 6.
Venue. Les rois y ont toujours mis
le siège. 7. Tient le cou chaud. 8.
Ce qu 'est , partout, l'homme ver-
tueux. Participe. 9. Mettait en place.
10. Pour unir. Pour l'alimentation
de certains chevaux.

Solution du problème précédent

— Je ne sais pas d'où ça vient , ma-
man . Ça m'a suivi tout le long du
chemin !

— Je suis mort de faim... Il n'y a
personne d' entre vous dont les parents
soient sortis ?

- Comment , tu ne rentres pas dîner?
Et moi qui ai ouvert une de tes boites
du conserves favorites !

Ingénieux sinon génial ! - Alors f Tu es content , maintenant  :
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Il fai t MB l'étoile
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Au cas où vous ne le trouveriez pas chez votre
épicier , commandez le cidre fermenté SPÉCIAL
directement à un des dépositaires ci-dessous. Il
vous sera livré à domicile sans frais.

G. & P. Racine, Serre 57 c, La Chaux-de-Fonds,
tél. 2.14.62.

Edm. Franz , rue de la Ronde 6, La Chaux-dc-
Fonds tel. 2.37.94.

Une fois de plus KNORR remporte
un succès éclatant !

&*"**< Tomato
C^ClUwW pour tes pâtes !

Tout comme les ménagères
suisses, les restaurateurs et les chefs
de cuisine en sont enchantés.

KNORR SaUCe TomatO ^e norr|kreuses ménagères nous ont aussi
accompagne à la perfection ^crit dans ,le même 

f
ens :rien d'étonnant

donc que la vente de la Sauce Tomato Knorr
atteigne des chiffres record.

S ahetti Ravioli ^ne ̂ °'s de p'us' 'a cuisme"P"°t e Knorr a fait ses
. n h' preuves. Dès le premier essai de Sauce

Polenta Lmoccni Tomato Knorr, tous louent à l'envi sa qualité
Risotto Canelloni irréprochable et les services
Nouilles Cornettes qu'elle rend en cuisine.

npes I ete ae veau Assaisonnée à souhait - propre et simple
Goulasch Filets de poisson frits à l'emploi - pas de boîte - profitable ST 2

Nous cherchons:

1 dessinateur
architecte
ou technicien en bâtiments

1 jeune
employée
pour travaux de bureau

Semaine de S |or ., t rava i l
varié , s i tua t ions  stables en cas
de convenance . Entrée immé-
diate ou à convenir .

Ecrire et envoyer curr iculum
vitae à

GABUS & DUBOIS
Architectes
Bureau du Locle.

T&icik Tomato
^mP Cl %aÂ \m* %& une révélation !

A louer , à CONCISE (12 km. d'Yver-
don) tout de suite ou une date à
convenir ,

APPARTEMENT
entièrement rénové, de sept , éven-
tuellement huit pièces, avec garage,
parc , grand jardin , parcelle au bord
du lac, chalet dc pêche et de bains.
J.-Cl. Thibaud , 1, rue des Vernes,
Yverdon. Tél. (024) 2 46 41.

MANUFACTURE DE MONTRES
ET CHRONOMETRES

ULYSSE NARDIN S. A.
Le Locle

c h e r c h e

EMPLOYÉ (E)
de fabrication

connaissant la sténo-dactylographie.
Entrée : 1er juillet ou date à convenir.

Offres  verbales ou écrites
à la Direction .

I

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15.

__________________________________
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On demande pour le 15 juin ou date à con-
venir , une

VENDEUSE
bien au courant de la branche confiserie.
Libre tous les dimanches. — Adresser les offres
avec photo et copies de certificats à la

Confiserie Wodey-Suchard, Neuchâtel.

Camionnette Austin
«. Omnitruck », avec pont , neuve , 1959, à vendre
à bas prix , facilité de paiement. Echange éventuel
contre petit camion ou voiture. — Téléphoner aux
heures de midi au (038) 7 72 88.

Bon chauffeur
permis poids lourds, trouverait place stable
dans maison d'alimentation en gros. Entrée
immédiate ou à convenir. — Faire offres avec
références et prétentions à Case postale 687,
Neuchâtel 1.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 24 mai

EGLISE REFORMEE EVANGELIQCE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille , culte

M. E. Jequier.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. A. Lebet ,

garderie d'enfants ; Temple Indépendant , M. G.
Guinand , première communion des catéchumènes ,
Ste-Cène, Chœur mixte, garderie d'enfants ; Tem-
ple de l'Abeille , M. E. Jequier , première commu-
nion des catéchumènes, Ste-Cène ; Oratoire , M.
L. Secretan.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille , M.
W. Béguin.

20 h. 15, Grand Temple, première communion
des catéchumènes, Chœur mixte, M. E. Urech.

8 h. 30, culte pour la jeunesse dans les trois
temples.

8 h. 30, Ecole du dimanche à l'Oratoire.
11 h., Ecoles du dimanche : Beau-Site . Cure ,

Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19 et Temple
de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perre-
gaux.

Les Planchettes : 8 h. 45, catéchisme et école du
dimanche ; 9 h. 45, culte, M. J. de Rougemont.

Les Bulles : 9 h., catéchisme ; 9 h. 45, culte , Mlle
Antoinette Lozeron.

La Sagne : 8 h. 50, culte de Jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. C. Muller-Divernois , Mission chrétienne
en Israël. Ecoles du dimanche : lieux et heures
habituels.

Croix-Bleue, samedi 23 à 20 h. précises , étude
biblique.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr , Gottesdienst, Pfr. Th. Kull , Lausannne;

9.45 Uhr , Sonntagsschule, Pfarrhaus, Doubs 107.
PAROISSE DU SACRE-COEUR

6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,
messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe
communautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-

fants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 20 h., prières du Mois de Marie et
bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe de la Ste Trinité ; 9 h. 45, entrée

solennelle de Mgr l'évêque dans l'église , messe
pontificale avec diacre et sous-diacre, messe chan-
tée par le Chœur mixte, allocution de Mgr l'évê-
que, sacrement de confirmation , sermon de M. le
curé J.-B. Couzi , communion générale , Te Deum
et bénédiction pontificale ; 11 h. 45, Mgr l'évêque
recevra salle St Pierre.

EVANOELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Missionspredigt, Herr Jak. Schweizer ;

11 Uhr, Sonntagsschule ; 15 Uhr , Jugendgruppe.
METHODISTENKIRCHE

rue des Crêtets 84 (bei Famille P. Zeller) :
Gottesdienst um 20.15 Uhr.

ARMEE DU SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

teté ; 11 h., jeune armée pour tous les enfante ;
19 h. 15, place de la Gare ; 20 h., réunion publique.



< Piétons, attention! Attention aux piétons!>
La campagne de sécurité routière 1959 aura pour slogan :

Comme chaque année, le départe-
ment de police, en collaboration
avec la Conférence de sécurité rou-
tière, organise une campagne des-
tinée aux usagers de la route. Cette
année, elle aura pour thème central
le piéton. Elle doit constituer, ainsi
que le désirent ses promoteurs, une
mise au point entre piétons et au-
tomobilistes.

Hier après-midi, à l'Abbaye de
Bevaix , le major Russbach, com-
mandant de la Police cantonale, a,
en l'absence du conseiller d'Etat
Guinand, présidé une conférence de
presse à laquelle assistaient, no-
tamment, les responsables des po-
lices de nos trois villes.

La campagne de 1959, dont le slo-
gan — « Piétons attention ! Atten-
tion aux piétons » — définit bien le
but , s'adresse surtout aux popula-
tions des villes, où le nombre des
piétons est particulièrement élevé.

Durant toute la campagne, qui
durera du 27 mai au 7 juin , les po-
lices tant cantonale que communa-
les effectueront des contrôles sur
route. Ces contrôles seront soit tech-
niques, soit administratifs. La police
profitera de cette occasion pour
attirer l'attention du conducteur sur
le sens de la campagne, et collera,
sur le pare-brise, une petite vi-
gnette indiquant que Ie véhicule a
été contrôlé et reconnu en ordre.

En outre, sur l'initiative du chef
de la police de La Chaux-de-Fonds,
on distribuera aux piétons des pe-
tits papillons précisant certains
principes de circulation.

En outre, afin d'atteindre toutes
les couches de la population , de brè-
ves séances d'information seront or-
ganisées dans les écoles, et plus par-
ticulièrement dans les écoles des
communes rurales. La tendance ac-
tuelle, ce qui se justifie entièrement,
est de mettre l'accent , en matière
routière sur l'éducation de la jeu-
nesse.

Les polices de nos trois villes , ainsi
que l'ont relevé leurs responsables,
ont «accordé leurs violons» en ce qui
concerne cette campagne 1959. Elles
feront distribuer un peu partout des
affiches et insisteront auprès du
corps enseignant pour que , durant
cette période , une ou deux heures
soient consacrées à des leçons de

circulation. Au Locle , l'effort ne
portera pas seulement sur l'éduca-
tion des écoliers, mais aussi sur cel-
le des enfants qui n 'ont pas encore
atteint l'âge de scolarité. C'est ainsi
que des leçons très simples seront
données, par quartiers, et en pré-
sence des mamans, aux tout petits
dont la vie est si souvent en danger.

A La Chaux-de-Fonds, on profi-
tera de cette campagne pour habi-
tuer les piétons à se servir des
passages de sécurité, pour les habi-
tuer, en particulier, à bien distin-
guer entre les « passages hachurés ¦»
sur lesquels ils ont , ainsi que le pré-
voit la législation qui sera en vi-
gueur dès l'année prochaine, toute
priorité, et les « passages simples »,
sur lesquels ils n 'ont aucune prio-
rité sur les véhicules.

Nous aurons certainement l'occa-
sion de revenir , au cours de la
campagne qui va s'ouvir, sur l'un
ou l'autre aspect de l'effort qui est
entrepris et que chacun , qu 'il soit
automobiliste ou piéton , se fera un
devoir de soutenir. Une telle action
ne peut avoir que d'heureux résul-
tats, à la condition , toutefois, que
tous fassent preuve de bonne vo-
lonté.

Ch.

Ç BOXE J
A la veille des championnats

d'Europe

Le rapport Est-Ouest
à Lucerne

Le point le plus étonnant lorsque
l'on consulte les statistiques des pro-
chains Championnats d'Europe de Boxe
qui se dérouleront à Lucerne du 23 au
31 mai , n'est pas, comme on pourrait
le penser , le nombre record des parti -
cipan ts (200 boxeurs représentant 28 na-
tions) , mais bien le fait que des dix
vainqueurs de Prague , neuf se retrou-
veront en Suisse. Et ceci provient de la
suprématie des pays de l'Est.

En effet , pour les amateurs de France,
d'Italie et d'Allemagne, le piédestal du
vainqueur est un tremplin pour , faire
le saut dans la catégorie des profes-
sionnels (la même remarque est valable
pour les Jeux Olympiques). Ce sont ces
tournois amateurs internationaux qui
permirent aux Ventaja , aux Visentin ,
aux Nitschke, pour ne citer que quel-
ques noms, d'obtenir des contrats favo-
rables dans la catégorie supérieure. C'est
aussi la raison qui fit que les Cham-
pionnats de 1951, 1953 et 1955 couron-
nèrent de nombreuses têtes inconnues

Les temps ont changé

L'URSS, la Pologne, la Bulgarie et la
Roumanie ont pris la tête des nations
pugilistiques en Europe . Sept titres leur
revinrent en 1957, avec Grigorjew , Zen-
gibarjan , Abramov , Negrea , Velimov ,
Padzior et Pietrzykowski. Et du fait  que
leurs titres sont récompensés par celui
de «maitre de sports» (Papp fait seul
exception ) il n 'est donc pas étonnant
de revoir ces sept champions à Lucer-
ne. U faut ajouter à cette liste l'Alle-
mand Homberg et l'Italien Benvenuti.
Ce dernier a d'ailleurs refusé de passer
professionnel dans l'espoir de se voir

couronner vainqueur aux Jeux olympi-
ques qui doivent se dérouler dans sa
ville de Rome l'an prochain. Le seul
des dix champions de Prague qui fit le
saut à la dernière minute, fut Manfred
Graus.

Sa disparition a vu fondre l'espoir ds
l'Allemagne d'être une nouvelle fois la
nation capable d'entrer en compétition
pour le nombre des tires conquis aveo
l'URSS et la Pologne. L'Allemagne, qui
avait toujours été représentée à ces
joute s par des boxeurs expérimentés, la
sera, cette année, par une équipe de
jeunes et l'on ne voit guère que Hom-
berg et Herper qui aient des chances
d'arriver en finale. Il ne faut , en effet ,
pas oublier qu 'à côté des neuf champions
d'Europe déjà nommés, on retrouve en-
core cinq champions olympiques , soit
Behrendt (Allemagne de l'Est) , Safra-
now et Schatkow (URSS) , Me Taggart
(Grande-Bretagne) " et Linca (Rouma-
nie).

Johansson se froisse
un muscle

Le champion d'Europe des poids
lourds, qui se trouve actuellement à
Gossinger (New-York) , a dû interrom-
pre pour quelques jours son entraîne-
ment en vue du match qu 'il doit livrer
au champion du monde Floyd Patter-
son, titre mondial en jeu , le 25 juin
à New-York. Le Suédois s'est, en effet ,
froissé un muscle du dos alors qu 'il
s'entrainait.

C FOOTBALL )
Championnat de France, Ire division

Sochaux-Marseille 5-1.

Championnat de France, 2e division
Le Havre - Stade Français 3-1.

Match amical à Rotterdam
Feyennord - Corinthiens Sao-Paulo

5-1 (mi-temps 2-1).

Championnat de I'ACFA
Jeanrenaud - Voumard , 1-5.
Beau-Site - Stella, 2-1.

Tournoi des jeunes footballeurs
chaux-de-fonniers

Bii j  Grav 's - Kansas City 2-1.
Beau-Site - Old Chaps 1-2.

ATHLÉTISME J
Le meeting du Centre

sportif de la Charrière
Voici les principaux résultats :
100 m. seniors : 1. Bovet Willy (Cou-

vet) , 11"4 ; 2. Schaller (Le Locle) 12" ;
3. Jacot (Olympic) , 12"2 ; 4. Sester
(Olympid , 12"3.

100 m. juniors : 1. Stoller (Olympic) ,
12"2 ; 2. Perret (Olympic) , 12"6.

400 m. seniors : 1. Bovet (Couvet),
51"5 : 2. Jacot (Olympic) , 53"9 ; 3. Wer-
der (Cantonal) , 60"3.

3000 m. seniors : 1. Bruderer (Olym-
pic) , 10'26"5 ; 2. Huguenin J.-B. (La
Brévine), 10'30"9 ; 3. Boss (Renan) ,
10'36"6 (junior ) ; 4. von Kaenel (Re-
nan) , 11'15"3 (junior) ; 5. Gerber (Re-
nan) , 12'32"2.

Saut en longueur , seniors : 1. Bovet
(Couvet) , 6 m. 40; 2. Jacot (Olympic) ,
5 m. 87 ; 3. Courvoisier (Le Locle) ,
5 m. 79 ; 4. Sester (Olympic) , 5 m. 77.

Saut en longeur , juniors : 1. Vaucher
(Couvet) , 5 m. 87; 2. Perret (Olympic),
5 m. 52 ; 3. Boss (Renan) , 4 m. 71.

Javelot, seniors : 1. Bunter (Olym-
pic) , 46 m. ;  2. Courvoisier (Le Locle) ,
42 m. 67.

Javelot , j uniors : 1. Vaucher J. (Cou-
vet) , 40 m. 20: 2. von Kaenel (Renan),
33 m. 65 ; 3. Vaucher M. (Couvet) , 30
m. 50 ; 4. Boni (Olympic) , 29 m. 7û!

Ce fut pour les athlètes un très bon
entraînement de début de saison.

C LUTTE ;

Peter Vogt abandonne
la compétition

Le Bâlois Peter Vogt , qui depuis plus
de 15 ans est l'un des meilleurs spécia-
listes de la lutte suisse, vient de mettre
un point final à sa carrière sportive.
Vogt remporta entre autres le titre de
roi de la lutte à la Fête fédérale de
1948, à Lucerne.

Charly Gaul distance nettement ses adversaires
dans la course contre la montre (en côte) du Vésuve

LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE

Charly Gaul a, comme prévu , facile-
ment enlevé cette septième étape qui
s'est disputée contre la montre sur les
pentes du Vésuve sur un parcours de 8
kilomètres. Ce parcours comportait au
début une assez longue montée suivie
d'un faux plat de 1500 mètres environ
et à la fin plusieurs rampes serrées. Par
ailleurs, la route était recouverte de
dalles assez mal assemblées et de paves
qui , par endroits, formaient des «nids
de poule» .

Le Luxembourgeois a nettement dis-
tancé ses principaux adversaires ; An-
quetil de 52" et van Looy de 2 07". Le
Belge, à la suite de cette mauvaise per-
formance, a même perdu la seconde
place au classement général au bénéfice
de Jacques Anquetil qui compte, ven-
dredi soir , un retard de 2'19" sur Gaul.
Viennent ensuite Rik van Looy à 3'15",
Miguel -Poblet — qui gagne une place
grâce à sa remarquable tenue — à 3'
58", Adriano Zamboni à 4'35". Nino De-
filippis à 5'15", Kilaire Couvreur à 5'35"
et Jos Hoevenaers à 5'59".

Baldini revient !
Fidèle aux petits braquets , Gaul a ef-

fectué une ascension très régulière, la
plus régulière de toutes sur ce parcours
difficile de 584 mètres de dénivellation.
Belle course également de Guido Boni
qui termine deuxième à 37" ce Gaul ,
devançant de 2" Miguel Poblet L'Ita-
lien Nino Catalane s'est également mis
en vedette en terminant quatrième avec
2" d'avance sur Anquetil que le genre
de tracé ne favorisait nullement. Le
champion français n 'en a pas moins
réalisé un bon temps et évita d'être re-
joint par le Luxembourgeois qui était
parti une minute après lui. Le "meilleur
Belge fut Hilaire Couvreur qui ne sem-
bla nullement ressentir le poids des
ans. Quant à Ercole Baldini , il revient
en forme. U a pris vendredi une hono-
rable septième place à l'08" seulement
de Gaul.

Bonne course de Ruegg
et Gimmi

Rik van Looy a quelque peu déçu. Le
Belge n 'est pas un spécialiste des cour-
ses en côte, mais l'on pensait cepen-
dant qu 'il aurait  perdu moins dc temps,
en particulier aprè s son excellent clas-
sement au sommet de l'Abetone , terme
de la troisième étape.

En terminant très près l'un de l'au-
tre (une seconde d'écart) , les deux jeu-
nes Suisses Riiegg et Gimmi ont donné

une nouvelle preuve de leur valeur. En
revanche, le troisième représentant hel-
vétique. Rolf Graf . a quelque peu dé-
çu , ne parvenant que de justesse à se
classer trentième.

Classement de l'étape
Voici le classement officiel de la 7me

étape (course du Vésuve contre la mon-
tre. 8 km. ) du Tour d'Italie :

1. Gaul (Lux) 22' 46" (movenne 21
km. 083 i : 2. Boni (I t )  23' 23" ; 3. Po-
blet ( Esp) 23' 25" : 4. Catalane (It)
23' 36" ; 5. Anquetil (Fr) 23' 38" ; 6.
Couvreur <Be> 23' 49" ; 7. Baldini (It )
23' 54" ; 8. Zamboni (It ) 23' 57" ; 9.
Massignan (It) 24' ; 10. Fornara (It)
24' 08" ; 11. Ruegg (S) 24' 10" ; 12.
Gimmi (S) 24' 11" ; 13. Battistini (It )
même temps : 14. Defilippis (It) 24'
21" : 15. Pambianco (I t )  24' 24" ; 16.
Ronchinl <l t »  24' 25" : 17. Fantini (lt)
24' 30" ; 18. Monti (It )  24' 32" ; 19.
Gismondi (It) 24' 36" ; 20. Carlesi (It)
24' 40". Puis : 30. R. Graf (S) 24' 54".

Classement général
1. Gaul (Lux) 26 h. 37' 38" ; 2. An-

quetil (Fr ) à 2' 19" ; 3. van Looy (Be)
à 3' 15" ; 4. Poblet (Esp) à 3' 58" ; 5.
Zamboni (It) à 4' 35" ; 6. Defilippis
dt) à 5' 25" ; 7. Couvreur (Be) à 5'
55" ; 8. Hoevenaers (Be) à 5' 59" ; 9.
Neri (I t )  à 8' 45" ; 10. Delberghe (Fr )
à 8' 49" ; 11. Junkermann (Al) à 9' :
12. Carlesi (It) à 9' 03" ; 13. Ronchinl
Ht) à 9' 08" ; 14. Gimmi (S) à 9' 19" ;
15. Conterno (It) à 9' 30" ; 16. Sabba-
din (It) à 9' 35" ; 17. Azzini (It) à 9'
40" ; 18. Massignan (It) à 9' 59" ; 19.
Elliott (Irl )  à 10' 05" ; 20. Baldini (It)
à 11' 01". Puis : 33. R. Graf (S) à 15'
23" : 41. Riiegg (S) à 17' 42".

OJCI j e t  là dané !z mmdz...
Paris: ordre de grève

PARIS , 23. - AFP. - En vue d' ap-
puyer  les revendica t ions  de salaires
des personnels du gaz et de l'électri-
c i té  de France , les fédérations des trois
grandes organ isa t ions  syndicales (C . G.
T., C. F. T. C. et C. G. T. - F. O.) ont
décidé d' appeler les travail leurs de ces
entreprises nat ional isées  à cesser le
travail  l' après-midi du jeudi 28 mai.

Le ministre de la défense
d'U. R. S. S. en Autriche

VIENNE , 23. — (APA) — On an-
nonce officiellement vendredi que le
maréchal Rodion Malinovski, minis-
tre de la défense d'URSS, se rendra
en Autriche le 10 juin prochain. U
rendra la visite faite au mois d'oc-
tobre 1958 en Union soviétique par
M. Ferdinand Graf , ministre autri-
chien de la défense. Le maréchal
Malinovski séjournera en Autriche
pendant une semaine . Il visitera
notamment des installations de l'ar-
mée autrichienne et assistera aux
manœuvres militaires qui débute-
ront ces jours prochains et dureront
jusqu 'à fin juin.

r "

Une importante
déclaration de M. K.

sur le sort de l'Allemagne
MOSCOU. 23. - UPI - Jeu di soir ,

nu cours d' une réception donnée n
l' ambassade d'Afghanistan en l'hon-
neur du premier ministre de ce pays,
M. Mohammed Dnoud , M.  Nikita
Krouc/il elieo n déclaré à l'ambassa-
deur r / 'A f/emngn f.' occidentale, M.
Hans Kroll , que l 'U. R. S. S. signe-
rai! un traite ae paix séparé aoec h
République démocratique allemande
ou cas où les ministres des af fa ires
étrangères réunis à Genéoe ne par-
v iendraient pas <i un accord.

M. Krouchtcheo ajouta que si ce
traité séparé était  signé les Occiden-
taux perdraient leurs droits de res-
ter à à Berlin -Ouest.

« Qu 'nrriuera-t-il  si les Occidentaux
re fusent de qu i t t e r  la aille ? » deman-
da alors M.  Krol l .

« Cela , c'est mon secret », répondit
M. Krou clilcbeu .

N 

San Francisco
est prête à accueillir

La prochaine conférence au sommet

WASHINGTON , 23. - Rouler .  - Le
Département d'Etat américain a annon-
cé vendredi que la ville de San Fran-
cisco avait offert son hosp italité à une
conférence au sommet. Le Département
d'Etat a publié un échange de télé-
grammes entre le maire de San Fran-
cisco, M. Georges Christopher , et le
secrétaire d'Etat Herter. Ce dernier
après avoir remercié, a indi qué qu 'une
division sur le lieu de rencontre éven-
tuel des chefs de gouvernements de-
vait être prise par les gouvernements
participants , dès qu 'une entente aura
été réalisée sur la tenue d'une telle
conférence au sommet. Celle-ci dépend
surtout des résultats de l'actuelle con-
férence des ministres des affaires
étrangères de Genève.

Une grenade explose
ALGER , 23. - AFP . - Une grenade

a exp losé vendredi soir dans la pr in-
ci pale artère d 'Alger . Le terroriste qui
avait lancé l' engin a été déchiqueté
par l' exp losion. Trois personnes oui
été blessées , soit deux civils , dont  l' un
est dans un état grave , et un militaire.

Des unités navales
soviéticpies déplacées

COPENHAGUE , 23. — AFP — Des
unités navales soviétiques ont effec-
tué des déplacements ces jours der-
niers, en mer du Nord , dans le Kat-
tegat et dans la Baltique. Les postes
d'observation danois signalent que
ces unités se sont constamment
maintenues en eaux internationales.

Importante arrestation
en Jordanie

LONDRES, 23. — Reuter — On
apprend à Londres dans les milieux
bien informés que le chef de l'Etat-
Major de l'armée jordanienne, le
major général Sadig Sherar, a été
arrêté le 17 mai à Amman. Il est
soupçonné d'être impliqué dans un
complot en faveur de Nasser.

L'athlétisme européen vient de
connaître un week-end extraordi-
naire. Une quantité d'exp loits ,
tous plus étonnants les uns que
les autres , permettra de le mar-
quer d'une pierre blanche. On
peut d'ailleurs voir dans cette
conjugaison d'exploits en tous
genres, une espèce de raccourci
symboli que de l'évolution de
l'athlétisme de ces dernières an-
nées. Que le même jour , ou pres-
que , deux Soviéti ques et un Alle-
mand réussissent à passer «le bra-
quet supérieur» pour employer
l'argot cycliste) et à se hisser dans
leur spécialité respective jus que-
là essentiellement dominée par
des Américains, au même niveau
que ces derniers , et en ce qui con-
cerne Kuznetsow, à les dépasser,
indiquer clairement qu 'une étape
est définitivement révolue. A tra-
vers ces athlètes , c'est toute l'Eu-
rope qui se reprend à espérer de
pouvoir bientôt traiter d'égal à
égal avec l'Améri que.

Mais il va sans dire que les
ressources de l'athlétisme améri-
cain continuent d'être d' une ri-
chesse extraordinaire. La meil-
leure preuve en esl dans la révé-
lation de ce jeune sprinter de 10
ans, l 'étudiant Jack Mostyn qui
égale à son tour le record du
monde du 100 yards en 9"3, sans
que l' on puisse pour autant af-
firmer qu 'il est un «tricheur» de
l'athlétisme, comme ce fut  le cas,
parfois , pour certains sprinters
allemands.

Pourtant , si les générations
spontanées ont quel quefois existé
aux Etats-Unis, il est fort possi-
ble que ses seuls dons ne suffisent
plus à l'Oncle Sam pour faire la
loi comme autrefois . Dix ans d'un
travail assidu ont permis à la vieil-
le Europe de refaire une grande
partie de son retard.

PIC

Un week-end f abuleux

MADRID , 23. - Reute r . - On a an-
noncé vendredi l' arrestation de cinq
é tud ian t s  espagnols , accusés d'activités
séditieuses contre le régime Franco.
Ces é tudiants  appar t iendraient  à une
nouvelle organisation clandestine nom-
mée « Union démocratique des étu-
diants» . Quatre autre s étudiants avaient
été appréhendés récemment à Madrid.

Madrid: cinq étudiants
arrêtés

ïïsS r̂y ^ _̂v
/T^S r yy j

s  ̂ —* j  y\ f
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F * ' * . I 5 «J» f >7 à P Kf/>; v»- TB BB̂ Ŝ -' A -'' iiS ¦ r ii.t •\- \fmW * f ÀÊSùâm "̂  ¦̂¦¦JH I ^MESBSW  ̂ afiflESfffe SS HK9K * L Jl
«Vv mmtË&iJfr̂ ¦ ***-̂ »i SgïP*̂  &¦{ B W IBIk. / .- *-•«•—*

avec DIRK BOGARDE - YOKO TANI - RONALD LEWIS j

i y *" —""—' '•""—WMH

Le Vieux Manoir
MEYRIEZ - MORAT
Menu du Dimanch e

24 mai à Fr. 12.-
Darne de Saumon à la No rvégienne

Sauce Vincent

Oxtai l  clair au Vieux Porto
Pail let tes dorées

Poulet de grain en Cocotte
à la Mascot te

Petits pois à la française
Salade Manoir

OU
Côte de Boeuf à la Broche

Laitues étuvées au |us
Pommes «Gousse d'Ail»

Salade Maison

Cassata Napolitaine

Tél. (037) 7 12 83

^ ! y

DROIT DE
TERMINAGE

à remettre pour cessation d'activité avec
effectif cie 10 ouvriers. — Ecrire sous
chiffre G. S. 11039, au bureau de L'Im-
partial.

ClUlC mPIlld Pour jeunes gens

I t f A r I P f c R Y  AH. 1070 m. (Valais)

Année scolaire : Etudes classiques, scientifiques
et commerciales — Diplôme de commerce

Langues vivantes — Sport
Elèves à partir de 7 ans

Début du trimestre : 15 septembre 1959
Cours de vacances : Du ler juillet au 31 août

Elèves de 7 à 15 ans — Cours de français
Sport — Excursions

Dir. J. P. Malcotti-Marsily

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

te délicieuses asperges de Chiètres
Petits coqs — Jambon de campagne —
Truites. Reservez la table s. v. p.
Tel. (031) 69.51.11. H. Kramer-Ilurnl.V >

Restaurant du Doubs
LES BRENETS

POUR DIMANCHE : ses f i le t s  mi gnons
à la crème aux morilles , Fr. 3.-

Ses Iruiles au bleu

Tél . (039) B 1(1 01

NEUCHATEL
C A F É - B R A S S E R I E

LA ROSIÈR E I
Rue des Parcs 115 - Tél. (038) 5 93 73

Spécialités culinaires — Glaces
Salie pour noces et sociétés

Jeux de quilles automatiques

©
Grande terrasse IJEAN DBOUX chel de cuisine
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! GRAND E SALLE DE L'ANCIEN STAND !
1 du 22 au 27 mai
I I
I ouvert de 10 à 22 heures I

Entrée libre
— ;— I

Ne manquez pas cet te exposition sur un sujet
•• ¦* d'une brûlante actualité * ™"
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p£"H oh .. du coton' \ 1
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On s 'étonne de tout ce qui, autour de DcUXIGIllC
nous, est en coton . Nous serions bien _ .
pauvres sans coton - car , près de 70"., de j6m3.lnC

tous les textiles du monde sont en coton. Ncltiona.lG
Et pourquoi î Le coton est une fibre natu- , _
relie, les tissus de coton sont s/mpa- OU COlOll

thiques, beaux et agréable». 23 - 30 mai 19S?

Echangez vos V IEUX MEUBLES
contre des MEUBLES NEUFS
à des conditions exceptionnelles. Demandez-nous
une offre sans engagement. — Jean Theurillat ,
Cressier-ameublements, tél. (038) 7 72 73, CRES-
SIER (NE) .

Bétail
Jeune bétail à vendre

avec M. M. ind. de TBC
et de bang, chez Mme
Santschi, Les Planchet-
tes.

Lisez L'Impartial

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

R. SCHMID , VEVEY. Tél. (021) 5 24 65.



Votation fédérale
des 23 et 24 mai 1959

L'armée possède un équipement moderne, mais le

85% de la population
est exposé aux effe ts  des bombardements par avions et par fusées
explosives ou atomi ques.

Espérer qu ' i l  n 'y aura pas de guerre, c'est bien, mais il faut l' espérer en
ayant fait tout ce qui peut être prévu pour diminuer les pertes.

6 Pour éteindre les incendies naissants et réparer
les dégâts aux réseaux d'eau , de gaz et d'électri-
cité ;

# pour maintenir la vie économique et assurer le
ravitaillement de l'armée ;

# pour venir en aide aux victimes sans abri et por-
ter utilement secours aux blessés ;

# pour éviter la panique et réduire considérable-
ment les pertes en vies humaines ;

Il faut  prendre à temps des mesures qui ont fait  leurs preuves et qu 'on
ne peut improviser,

il f au t  développer sans tarder  notre protection civile , c'est pourquoi nous
voterons

O U I
pour l' article consti tut ionnel  22bis .
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LA VIE de nos femmes et de nos enfants est en jeu .

Comité suisse d' action.

I PARENTS... I
JB*C*  ̂ .KI 19*9 \
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i LA I
I SOCIÉTÉ VAUDOISE I
I DE SECOURS MUTUELS I

SECTIONS DE NEUCHATEL ET DE LA CHAUX-DE-FONDS

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE - ACCIDENTS
reconnue et contrôlée par la Confédération

vous offre

1 f LES AVA NTAGES j  B

0 Paiement au 50% de toutes les spécialités pharmaceutiques médi-
camenteuses non reconnes dans les listes officielles.

© Soins médicaux et pharmaceutiques à domicile sans limitation de durée

(3) Soins hospitaliers pendant 720 ]ours sur 900.

© Pas de finance pour feuille de maladie.

@ Indemnisation dans une large mesure des frais d'analyse , radio-
graphies, ondes courtes , etc...

© Assurance complémentaire contre la paralysie Infe Me.

@ Paiement d'une Indemnité journalière en cas de tuberculose pendant
1800 .ours en 7 ans.

..-<JlB___pfctf0*.HMW94(fc*. 'Jfciv. ',.. 
¦ . . -._„. ^m

Les sections de Neuchâtel et de La Chaux - de. Fonds vous offrent une
administration perfectionnée ,

avec det bureaux ouverts en permanence.

SECTION DE NEUCHATEL :
Etude de Me Eric Walter , Saint-Honoré 3, tél. 5 76 76

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS :
M. Roland Laeng, Beau-Site 25, tél. 2 00 16

t

On cherche

boulanger-pâtissier
sachant travailler seul. Salaire 700 fr.
par mois , nourri , logé. S'adresser à la
Boulangerie Donzé Frères, Les Breu-
leux . Tél. (039) 4 71 83.

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
UKNEVh

TéL (1)221 25 62 65

Appartement
de campagne

rénové , bien ensoleillé ,
3'.i pièces, cuisine, est a,
louer. Situation tranquil-
le. — Ecrire sous chif-
fre U N 10958, au bu-
reau de L'Impartial.

t N
Importante manufac tu re  tle fourni tures
d'horlogerie cherche

un décolleteur
et

un meneur en train
très capables . Places stables . — Offres

-̂ *-'- avec indication des prétent ions de
salaire sous chiffre P. 20223 J., à Publi-
citas , Saint-Imier .

v /w 

Par suite de transfert à LOUER ou â
VENDRE , à Bienne , près du centre de
ville

petite fabrique
construction d'avant-guerre , conditions
avantageuses.
Faire offres sous chiffre AS 62812 N,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel.

Horloger complet
consciencieux est cherché par fabrique d'hor-
logerie. Place stable. — Ecrire ou se présenter
à NOBELLUX WATCH Co., Av. Léopold-Ro-
bert 114.
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- \ — Laquelle , mon poulet ?
— La même que la tienne, mon cadavre.

IV

Le capitaine

En bas, on discutait , mécontents. Marcel en
revenait toujours à la même conclusion :

— Ce sont deux crétins.
Gary disait :

— Pas bien dangereux , nos petits Sherlock
Holmes.

Enfin , Ox et Anabux firent leur entrée.
Anabux remercia chaudement Hélène de sa

charmante hospitalité. Ox lui rendit grâce de
les recevoir si aimablement dans des circons-
tances si atroces . Tous deux s'excusèrent de
causer tant de tracas.

— Nous nous réveillons plus tôt générale-
ment, dirent-ils. Mais aujourd'hui nous étions
plongés dans un sommeil étrange. Si étrange
que nous avons été conduits à faire une hypo-
thèse.

— Bravo ! dit Gary. Laquelle ?
— C'est qu 'on nous a fait prendre , à notre

insu , un narcotique.
— Encore bravo !
— Et que ce narcotique était dans un ali-

ment ou dans une boisson que nous avons été
seuls à prendre.

— De plus en plus fort l Vous êtes des cer-
veaux.

— Qui avait eu l'amabilité de nous préparer
cette citronnade ? demanda Anabux.

— Moi , répondit Odile .
— C'est juste . Et nous vous cn remercions.
— Il n'y a pas tellement de quoi , dit Gary

en riant.
— Si mes souvenirs sont exacts, dit Marcel

à Jerry, c'est vous qui avez monté le plateau
de citronnade dans la chambre de ces mes-
sieurs.

1

— C'est en effet l'aimable M. Jerry... com-
mença Anabux.

Odile l'interrompit vivement.
— C'est moi qui le lui ai demandé. Ce pla-

teau était si lourd. Et puis , j ' avais peur d'aller
dans ia chambre de tante Suzanne.

— Comme je vous comprends ! soupira Ox.
— En attendant , dit Marcel , il n'y a que

Jerry qui soit resté, si j'ose m'exprimer ainsi ,
seul avec la citronnade.

— Monsieur Jerry, demanda aimablement
Anabux , qu 'avez-vous fait du plateau de ci-
tronnade en arrivant en haut ?

— Je l'ai posé dans le couloir , parce que le
garçon était en train de faire les lits dans
la chambre avec Jean-François.

— Et quand l'avez-vous mis dans la cham-
bre ?

— Un peu plus tard .
— Et , en attendant, vous êtes resté tout le

temps près du plateau ?
— Non . Je crois que je suis allé chercher

quelque chose dans ma chambre... mes ciga-
rettes... ou je ne sais quoi...

— Voilà qui arrange tout , dit Anabux avec
un bon sourire. Le plateau était dans le cou-
loir. N'importe qui a pu verser quelque chose
dans la carafe .

— Comme façon d'arranger tout , c'est char-
mant 1 dit Marcel .

— Quand les choses s'arrangent , c'est en
général pour être encore plus mal , observa
tristement Ox.

— Ça, c'est vrai , dit Jean-François. J'ai ar-
rangé mon train électrique et il marche en-
core plus mal qu 'avant. C'est comme le comp-
teur de la cuisine. Il est tout neuf. Et il ne
marche pas mieux que celui de la salle de
bain qui était vieux.

Ox et Anabux redressèrent vivement la tête
et dirent ensemble :

— De la salle de bain ?
On les regarda avec étonnement.
— Qu'est-ce qui vous prend ? demanda Mar-

cel.
— Il nous prend que nous voudrions savoir

si le compteur électrique est dans la cuisine
ou dans la salle de bain .

— Actuellement, il est dans la cuisine.
— Actuellement ? H n'y a pas toujours été ?
— Non. Avant, il était dans la salle de bain.

Nous l'avons fait changer parce qu 'il était
abimé. Et les électriciens nous ont mis le nou-
veau dans la cuisine parce que la salle de bain
était trop humide , disaient-ils.

— Ce changement est-il récent ?
— Très récent.
— On se demandait même, dit Jean-Fran-

çois en se tordant, si ça ne dérangerait pas les
habitudes des maniaques de la famille .

— Jean-François ! dit Hélène avec sévérité.
Jean-François baissa la tête, confus.
— Oui , c'est vrai . Maintenant qu 'ils sont

morts, on n'a plus le droit d'en rire.
(A  suivre)

Vous
n'appellerez
pas la police !



Sommelière
connaissant bien les deux
services, cherche place
dans bon café ou restau-
rant de la ville. Libre
pour le ler juin ou à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre D B 10902, au bureau
de L'Impartial .

BRILLOR S. A.
40 a, rue Fritz-Courvoisier, engage

auiueur qualifié
Entrée immédiate.

IM Il l l l l l l  II—_ ¦___ ¦¦¦»—

Jeune dame cherche

Mages
centrages
avec quelques années de
pratique. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11004

Maison de transports interna-
tionaux à Bienne cherche

employé
pour travaux de bureau et
pour service de douane et
d'expéditions.
Faire offres écrites sous chif-
fre E. £. 11031, au bureau de
L'Impartial.

Chauffeur
permis A . D., cherche em-
ploi stable sur basculant,
ou routier. — S'adr. M.
Guyot, Nord 48.

On cherche pour le

ler juin , une

Sommelière
Bon gain et vie de fa-

mille. — Tél. 2 49 71.

_______________________________________________________________ »

On demande un ouvrier

menuisier
pour la caisse d'emballa-

ges (éventuellement mise

au courant d'un ouvrier

non qualifié) . — Robert

& Co, rue Numa-Droz 121.
MMMUI—¦—

ON DEMANDE

Horloger
complet

éventuellement acheveur
avec mise en marche pour
décottages - visitages et
achevages. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 10999

Apprentie
coiffeuse

est cherchée par bon sa-
lon de la ville. — Télé-
phone 2 59 21.

Nickelages
Maison de la place engagerait
tout de suite

adoucisseurs
qualifiés

Non capable s'abstenir .

Faire offres écrites sous chiffre
S. M. 13823, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE
ayant bonne vue, habituée à travailler
en fabrique sur des travaux fins et
précis, serait engagée tout de suite.
OXYDOR , 55, rue de la Paix.

Visiteuse
de pierres

habile et habituée de
travailler au binoculaire
est cherchée pour entrée
immédiate. — Faire offres

à Fabrique MEMO,
Graef & Co, tél. 2 94 22.
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toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une nol- Nos trucs PLANTA
sette de PLANTA et dégustez en f ine-bouchei  # Gn,sel, dam les spaghettis des f l o -
quelle saveur délicate et naturel le , quelle com de PLANTA l
finesse et quelle fraîcheur!  Essayez mainte- 9 Avez-vota essayé PLANTA pour
nant  PLANTA sur du pain,.. De toute façon '« <*ufs au miroir /
vous serez la première à reconnaître que % PLANTA est excellente â tartiner
PLANTA est vraiment d' une finesse incora- nies sandwid,, et les dix-heur *.

Parable- PLANTA Mt â base dtiuTlo»
Suivez donc l'exemple d'innombrables mat- vég étales de toute première
tresses de maison et adoptez à votre tour qualité et pure» 100°/,.
PLANTA pour préparer de bons petits plats, PLANTA contient le» tndle.
pour affiner et enrichir tous vos menus... pensable» vitamines A+D —
Vous verrez que PLANTA est idéale pourtour: Elle est nourrissante et oonV
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner. vient à tous.

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !
Une annonce dans < L'Impartial > • Rendement assuré

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

leune employé (6e)
de fabrication

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

Jeune fille
est demandée dans mé-
nage moderne pour gar-
der les enfants. Salaire
à convenir. — Bois-Noir
17, au rez-de-chaussée.

Personne solvable re-
prendrait

Droit de
liages
3 à 10 ouvriers

(association exclue). —
Faire offres sous chiffre
L M 11000, au bureau de
L'Impartial.

Usez <L'lmpartial>

Entreprise d'électricité de Genève cherche

monteurs-électriciens
qualifiés. Situation stable. Salaire d'engage-
ment fr. 4.— de l'heure. Augmentation rapide
pour monteur capable. — Offres sous chiffre
M 6033 X, Publicitas, Genève.

Cherchons

Jeune lille
pour la cuisine et le mé-
nage. Congé réglé. Bonne
occasion d'apprendre à
bien cuisiner. — Ecrire :
B. Lehmann, Rest. Bahn-
sttibli, Dornach près Bâle.

Nous cherchons pour entrée immédiate, un

Horloger-Remonteur
Nous demandons : Une formation complète —

sens des responsabilités et aptitude à diriger
du personnel.

Nous offrons : Champ d'activité varié — salaire
intéressant avec caisse de pension — condi-
tions de travail agréables — cantine, où les
repas peuvent être pris à des conditions
favorables.

Les personnes capables qui désirent occuper un
poste de confiance sont priées d'adresser leurs
offres en mentionnant l'activité précédente ainsi
que les prétentions de salaire, à
A. SCHILD S. A., Fabrique d'Ebauches, Grenchen



A VENDRE petits chiens

Cocker Spaniel
2' 2 mois, avec pedigrees.
— S'adr. à M. Charles
Meyer . Ronde 14, télépho-
ne 2 21 53.

MODERNE

appartement
de vacance

a RIVA SAN VITALE
(Lac dc Lugano)

Libre du 21-6 au 11-7 et
clu 8-8 au 20-9

Armando BAZZURI
Riva San Vitale
Tél. (091) 4 40 15

Etude de la langue

RUSSE
Lecture - Grammaire — Conversation

Tél. (03!) ] 518 84

On cherche à vendre

invention
appareil à rectifier les
mandons de bielles sans
démonter le vilebrequin.
— Offres sou.s chiffre
P 13833 S, à Publicitas,
Fribourg.

Cordonn erie
très bien située est à. ven-
dre. Prix intéressant. —
S'adresser Temple - Alle-
mand 107.

Le Club des Lut teurs  a lo pé-
n ib le  devoir  de fa i re  par t  à ses
membres et amis du décès de

Monsieur

Waïther GERMANN
l eur dévoué membre f ondat eur ,
honoraire et honoraire fédéral.

L'incinération aura lieu same-
di 23 courant , à 11 heures.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A,

Je cherche à reprendre un

salon de
coiffure

pour dames, à La Chaux-
de-Fonds ou au Locle, —
Ecrire sous chiffre
H N 11013, au bureau dc
L'Impartial.

A LOUER quartier du

Grand Pont

2 boxes
pour voitures. — S'adres-
ser Garage de la Poste ,
Ammann Se Bavaresco, rue
du Commerce 85, télépho-
ne 2 3125.

A LOUER
pour tout de suite :
plain-pied dc 3 p ièces, rue
du Premier-Mars Fr. 54.55
par mois.
3me étage de 4 pièces, quar-
tier de 'Abeille , Fr. 79.—
par mois.
Plain-p ied dc 2 pièces, ruelle
dc la Retraite , Fr. 34.— pai
mois.
S'adresser Etude A. Bolle,
noiaiic . Promenade 2.

A louer

GARAGE
avec eau , chauffé ; con-
viendrait pour voiture
moyenne, prix intéressant.

Téléphone (039) 2 40 26,
entre 12 et 13 heures, et
depuis 18 heures.

Austin
à vendre pour cause im-
prévue. Quatre places.
19,000 km. — Tél. (039)
2 55 45, dès 19 h. 30.

Renault
Juvaquatre 5 CV, bon
état mécanique, radio ,
chauffage , à vendre à bas
prix. — Tél. 2 81 97.

La Société Fédérale
de Gymnastique L'ABEILLE

n le très grand chagrin de faire part
à tous ses membres ainsi  qu 'aux sous-
sections et à la Société de Chant « La
Brèche » du décès de not r e  aimé et
dévoué président  d 'honneur

Monsieur

Waïther GERMA NN
époux dc Madame Germann ,

membre d 'honneur

Nous conserverons un souvenir  lu-
mineux de ce fidèle gymnaste.

Rendez-vous des membres au Créma-
toire.

Pour les obsè ques se référer à l' avis
de la famille.

Logement
de 3 pièces à louer tout de

suite rue Fritz - Courvoi-

sier. — S'adresser au bu-

reau de L'Impartial.
10938

A VENDRE petit

CHALET
de 20m2, à 10 minutes de

la halte du Villaret, bien
situé. — S'adresser à M.
Paul Gretillat , Carrels 26,

Neuchâtel , tél. (038)

8 36 05.

Cuisinière
ultra moderne, gaz, à
vendre avec batterie com-
plète, Fr. 300.—.

Stand 10, 1er étage à
gauche.

MONTRES - RÉVEI LS
CHRONOS. RATTRAP .

PENDULES - CARILLONS
VENTES • Réparations
A . ' D D V  Numa-Droz 33
M b D n l  Tel 2 33 71
Prix spéciaux pr magasins

Boîtes de montres
Huguenin S. A., Le Locle

cherche pour son service des paies uns

EMPLOYÉE
consciencieuse

Perdu
somme importante, trajet

Léopold-Robert - Traver-

siez J.-Droz. La rappor-

ter au poste de police.

Forte récompense.

FIAT 1100
1954, roulé 35.600 km., couleur bleue , pneus flancs
blancs. Un seul propriétaire. Voiture impeccable
Fr. 3000.—.

Faire offres sous chiffre F F  80815 L, à Publi-
citas , Lausanne.

# 

UNIVERSITÉ
de Neuchâtel

Dies Academicus
Mercredi 27 mai 1959, à 9 h . 15 précises

à l'Aula

1. Al locut ion  du recteur .
2. Discours de M. P. A. Leuba , prési-

dent  du Conseil d 'Etal .
3. Collation de Doctorats Honori s Cau-

sa. In termède  musical par Mademoi-
selle Monique Rosset.

4. Prix de concours.
5: Conférence de M. Béni gne Mentha  :

Regards vers le passé et vers l'ave-
nir.

La séance est publique

INSTITUT PÉDAGOGI QUE |gj
Jardinières d'enfants
Institutrices privées

g) , Contact Journalier
oCfiiS CLCLLS avec les enfants

!T Placement assuré
M , , des élèves diplômées
K.lXC(,f1»l) Lausanne, Jaman 10

Tél. (021) 23 87 05

A louer tout de suite

MAGNIFIQUE

APPARTEME NT
4 p ièces , hall , 'salle de bains , to i le t tes
séparées , cuisine avec grand confort ,
dans le quart ier  des Crêtets. Pour tous
renseignements , télép honer après IB h.
au 2 09 32.

Mises de bois de feu
La Commune de La Sagne vendra par
voie d'enchères publi ques environ 200
stères de sapin , hêtre et branches et
de nombreux lots de débrosse

Au communal
Division B 8, B 3 ct A 2

LE SAMEDI 23 MAI 1959

Rendez-vous des acheteurs  le mat in  à
10 h . 15 au Haut  de la Baroche , laiterie
de Bagne-Eglise et l' après-midi à 13
h. 30 à La Corbatiôre, derrière la ferme
rie Monsieur  Fréd y Sandoz ou à 14 h.
sur le chemin neuf Gare de La Cor-
bat iôre ou encore à 15 h. sur le Che-
min du h a u t  en face de la loge de
Monsieur Charles Hirsch y.

CONSEIL COMMUNAL.

Pour cause de ma-
ladie, à vendre à CON-
CISE (Vaud)

maison
AU PREMIER : trois

belles pièces, hall , cui-
sine, bain , vue. AU
REZ-DE-CHAUSSÉE :
grand atelier (90 m2)
facilement transfor-
mable en garages et
dépendances. Cons-
truction récente, jar-
din à proximité. Prix
intéressant. — Télé-
phone (024) 4 52 17.

VACANCES 1959
Gorges du Tarn

6
9j oursU"let Carcassonne - Pyrénées

Fr. 275.— Roussillon
Côte Vermeille

i9-2i j uillet Petit Tour de Suisse3 Jours
Fr. 120— Ij GS Grands Cois
23-24 j uillet Klausen - St-Gall2 jours
Fr 85 __ Ile de Mainau

26-29 juillet Grisons - Lac de Côme
4 jours Lac de Garde - Milan
Fr. 185- Lac Majeur

27-28 juillet Strasbourg

Fr. so.- Les Vosges

Et plusieurs courses d'un joui -

Programmes, renseignements et Inscriptions

Garage Schweingruher & Walter
Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 7 21 15

Avis au public
Sur l'intervention de la Société d'Agriculture

auprès clu Préfet des Montagnes neuchâte-
loises et d'entente avec celui-ci , il a été décidé
qu 'en lieu et place d'une mise à ban collective
par les fermiers et les propriétaires intéres-
sés, la Préfecture veillera par les moyens dont
elle dispose à l'application de l'article 145 du
code pénal suisse, visant les sanctions dont
sont punis ceux qui causent des dégâts à la
propriété d'autrui , domaines de campagne et
forêts, spécialement en ce qui concerne l'uti-
lisation des sentiers non dûs, le foulage des
herbes, la circulation de chiens dans les cul-
tures, l'atteinte aux prés et pâturages par la
pratique de jeux divers : football , équitation,
etc., le délaissement des papiers , débris de
verre, ordures , etc., les dommages aux clôtures
ou aux arbres ainsi que les feux en forêts. Une
surveillance sera exercée.

Les parents et tuteurs sont responsables de
leurs enfants.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE.

t \
Ensuite de deces

le poste de

caissier -gérant
d'immeubles

esl a repourvoir
Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres manus-

crites avec curriculum

vitae ct prétentions :

Elude Alphonse Blanc,

notaire, ar. Léopold-

Robert 66.

V J

FIANCES
Mobilier à vendre, soit :
1 magnifique, chambre à
coucher en bouleau : 2 lits
avec umbau : 2 tables
chevet. 1 armoire 3 portes.
1 coiffeuse avec glace ,
2 sommiers, 2 protège-
matelas, 2 matelas res-
sorts (garanti s 10 ans) ;
salle à manger : 1 buffet
2 corps avec argentier ,
1 table à rallonges , 4 chai-
ses : 1 salon comprenant :
1 divan-couche et 2 fau-
teuils rembourrés, 1 tour
de lit dessin berbère lai-
ne, 1 milieu laine 200 X
300 cm., le tout, soit 24
pièces, à enlever i cause
rupture contrat) p o u r
Fr. 2700.—. Sur demande,
on détaille. — Chez W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Télépho-
ne (021) 24 68 66 ou 24 65 86

PRETS
Banque EXEL
N E U C H A T E L

Pour cause de double
emploi , à vendre très belle

Salle â manger
en noyer pyramide , com-
prenant .magnifique buf-
fet de service. Vaisselier
avec bar , intérieur érable ,
table à rallonges , pieds
socles, et 6 chaises assor-
ties, tout noyer , rembour-
rées.

Valeur 3400 fr., cédée
1700 francs

1 salon
recouvert de tissu laine
anti-mites, très belle qua-
lité, comprenant un di-
van-lit avec bel entoura-
ge, tout noyer , deux beaux
fauteuils assortis, très
confortables, et jolie table
de salon rectangulaire à
rallonges, dessins catelles.

Valeur Fr. 2800.—
cédé à Fr. 1400.—

S'adresser Grenier 14. au
2e étage. — Tél. 2 30 47.

A VENDRE

Bateau
genre Runabont 6 pla-
ces, en parfait état , éven-
tuellement avec moteur
hors bord marque John-
son de 30 CV. — Tél .
(038) 5 36 23 pendant les
heures de bureau.

MARIAGE
Monsieur dans la qua-

rantaine, célibataire , pré-
sentant bien , situation
stable , désire rencontrer
gentille demoiselle ou
dame, de 30 à 35 ans,
présentant bien ,
protestante , de goûts sim-
ples. — Ecrire avec photo
qui sera retournée, à
Case postale 31213, Neu-
châtel 1. Discrétion as-
surée.

Juin a Lugano
dans la moderne Pension

VASSALLI-COLLA
Via Concordia 11, Luga-
no - Cassarate. Tél. (091)
2 50 24 . Conf.. lift , cham-
bre avec 2-3 lits , eau cou-
rante chaude et froide,
bain. Prix pour pens. com-
plète 14 fr. 50. Prix spéc.
pour enfants. On prie de
réserver les chambres !

Régies
point d'attache, mise en
marche seraient entre-
pris par régleuse qualifiée .
— OTrres sous- chiffre
F G 10796, au bureau àe
L'Impartial.

MARIAGE
Dame sentimentale, pré-

sentant bien , bonne édu-
cation , commerçante, dé-
sire faire la connaissance
de Monsieur de 50 à. 60
ans, mêmes conditions. —
Ecrire sous chiffre
A B 10954, au bureau de
L'Impartial .

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement, la famille de
Monsieur Roger MAGNIN , très touchée
de l'affection et des marques de sym-
pathie qui lui ont été témoi gnées pen-
dant ces jours de douloureuse sépara-
tion , exprime sa vive reconnaissance
et ses sincères remerciements.

La Chaux-de-Fonds, mai 1959.

Ne soyez pai le dernier à savoir que l'on
peut trouver à

montures de lunettes, baromètres, ther-
momètres, j umelles, j umelles de théâ-
tre, longues-vues, loup es et boussoles

aux meilleures conditions
A VENDRE à la plage de Colombier-NE

chalet de vacances
meublé , contenant : une grande piè-
ce, une chambre à coucher , petite
cuisine. WC séparé. Electricité , gaz,
eau. De mème un bateau - glisseur pour
moteur horsbord , avec ou sans moteur
Johnson 25 CV.

Pour fixer rendez-vous, s'adresser à
chiffre AS 8333 A, Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Aarau.

EPICERIE
à remettre à Lausanne pour cause maladie , nou-
vellement créée, agencement neuf. Quartier' d'ave-
nir. Urgent. Paire offres sous chiffre P M 10771 L,
à Publicitas, Lausanne.



On ne pourra voter au Palais Bourbon...
qu'avec la permission du gouvernement

Les députés pourront également déposer des motions
de censure

Paris, le 23 mai.
La petite guerre que le gouverne-

ment et le Parlement se livraient au
sujet du vote de résolutions à la fin
de certains débats semble être sur
le point de prendre fin. On sait que

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

v J

les députés désiraient pouvoir se
prononcer sur les problèmes impor-
tants en déposant un bulletin dans
l'urne. Mais le gouvernement s'y re-
fusait , pour ne pas en revenir à une
pratique qui fut fatale à la IVe Ré-
publique. La constitution, en effet ,
a prévu que l'existence d'un gouver-
nement ne devrait être engagée que
si celui-ci posait la question de con-
fiance ou si les députés déposaient
une motion de censure.

Une transaction a été trouvée.
Pour qu 'une proposition de résolu-
tion soit mise aux voix, il faudra
qu 'elle ait été inscrite à l'ordre du
jour par la conférence des prési-
dents, avec l'accord du gouverne-
ment. M. Debré a longtemps hésité
à se rallier à cette solution. S'il l'a
acceptée, c'est sous la réserve que le
Conseil constitutionnel serait appelé
à se prononcer sur la conformité des
dispositions retenues avec la consti-
tution. Or, l'on se demande quelle
sera sa décision.

Les députés gaullistes de l'U. N. K.,
dont les voix s'étaient partagées
lorsque ce projet de compromis avait
été adopté en commission, volent
maintenant au secours du gouverne-
ment, le péril étant passé. En effet ,
M. Chalandon , secrétaire général de
ce groupement, vient de publier un
communiqué faisant savoir que l'U-
nion se déclare solidaire de M. Mi-
chel Debré. « La Ve République, est-
il dit , doit être un véritable régime
parlementaire et non un régime

d'assemblée où la démagogie se
donne libre cours. »

Les parlementaires
ne sont pas f orcément

des orateurs...
Une autre question concernant le

règlement de la Chambre est sur le
point de recevoir une solution. Elle
ne présente pas, sans doute, un
intérêt considérable pour l'avenir de
la République , mais elle est suivie
de très près par les députés. Il s'a-
git de l'interdiction qui leur a été
faite par le règlement provisoire —
qu 'ils ont d'ailleurs voté — de lire
un discours à la tribune. Pourquoi
cette interdiction ? Parce qu 'ils au-
raient pu être soupçonnés de parler
au nom d'une puissance extérieure
au Parlement, qui leur aurait pré-
paré un texte...

Mais on s'est aperçu au cours des
grands débats de politique étran-
gère, que la plupart des députés li-
saient bel et bien leurs discours .
Tout le monde en effet n'est pas
orateur. Or, un représentant du
peuple a le droit de parler. M. Ple-
ven a fait observer que si Mirabeau
et Berryer revenaient au Palais
Bourbon, ils ne pourraient interve-
nir dans les débats, car ils avaient
pour habitude de lire leurs discours .

Le règlement définitif de l'As-
semblée n'en maintiendra pas moins
cette interdiction. Mais il a été con-
venu que les députés pourraient s'ai-
der d'abondantes notes et que le pré-
sident de l'Assemblée n'y regarderait
pas de trop près pour savoir s'il
s'agit vraiment de notes ou d'un
texte rédigé d'avance. Ainsi , les par-
lementaires seront satisfaits, puis-
que les plus médiocres d'entre eux
passeront aux yeux de la postérité
— grâce au journal officiel — pour
d'excellents orateurs.

J. D.

Les positions de l'Est et de l'Ouest
demeurent figées

La Conférence de Genève, après deux semaines de travail

Toutefois ces échanges de vues n'ont pas été inutiles
GENEVE , 23. — AFP. — La conférence des ministres des affaires étran-

gères a achevé hier sa deuxième semaine.
Au bout de ces quinze jours , on n'a guère progressé, les discours et

les exposés des deux parties n'ont pas apporté grand'chose de nouveau.
Le dilemme est toujours le même : réunification de l'Allemagne avant de
signer un traité de paix (thèse occidentale) ou signature de traités de paix
avec les deux Allemagnes avant leur réunification. Toutefois, du côté
français, on considère que ces longs monologues alternés n'ont pas été
complètement stériles. Sans doute , dit-on , ils se présentent un peu comme
un dialogue de sourds, et les positions demeurent tellement figées qu'on
ne voit guère, pour l'instant, comment on pourrait les rapprocher. Cepen-
dant , il n'est pas inutile que les deux points de vue aient été mis en
lumière de façon très complète, et sur un ton qui n'est pas celui de la
polémique. Ainsi chacune des deux parties peut objectivement comprendre
les soucis qui animent l'autre...

Brève séance
sous la présidence

de M. Gromyko
Les ministres des affaires étran-

gères ont tenu, vendredi après-mi-
di, leur dixième séance, que prési-
dait M. Gromyko. Cette rencontre
a été plutôt brève puisqu 'elle n 'a
duré que de 15 h. 30 à 16 h. 40. Les
échanges d'explications se sont
poursuivis mais n 'ont abouti à au-
cun résultat concret, l'Ouest et
l'Est se renvoyant la balle, il faut
d'abord réunifier l'Allemagne si l'on
veut conclure un traité de paix, af-
firment les diplomates occidentaux.
Discutons d'abord du traité de paix,
rétorque M. Gromyko, qui pense
évidemment au projet soviétique.

Quatre interventions se sont pro-
duites vendredi après-midi. M.
Christian Herter a analysé lès dis-
positions du plan occidental rela-
tives à la sécurité européenne. M,
Couve de Murville s'est essentielle-
ment penché sur le problème de
Berlin , tandis que M. Gromyko in-
tervenait brièvement pour expliquer
derechef sa thèse sur le traité de
paix. Enfin, M. Selwyn Lloyd a ré-
pendu à certaines affirmations de
M. Gromyko.

M. Herter déçu de la réaction
négative de PU. R. S. S.

Le secrétaire d'Etat américain a
regretté, dans son discours, que M.
Gromyko n 'ait pas paru attacher
jusqu 'ici au problème de la sécurité
et aux mesures proposées dans cet
ordre d'idées par les Occideutaux ,
toute l'importance qu 'ils méritent.
Il s'est dit déçu de la réaction néga-
tive de l'URSS à cet égard et a
montré l'intérêt majeur que pré-
sentent les diverses dispositions du
plan occidental relatives à la sé-
curité.

En 1955, lors de la conférence des
ministres des Affaires étrangères,
tenue à Genève déjà , M. Molotov
avait critiqué les propositions pré-
sentées par l'Ouest au sujet de la
sécurité parce que d'un caractère
beaucoup trop général pour fournir
une base utile. Aujourd'hui , M. Gro-
myko prétend que les mesures de
sécurité envisagées par l'Ouest sont
trop détaillées et constituent par là
même un obstacle à un accord gé-
néral.

La réunification
de l'Allemagne

condition sine qua non
du plan de l'Ouest

Tout repose évidemment sur la
réunification de l'Allemagne , condi-
tion sine qua non du plan occiden-
tal. Cette réunification pourrait se
faire snns accroissement des risques
pour l'U. R. S. S. ou les autres na-
tions, sous certaines conditions.

M. Herter a analysé ensuite le plan
occidental de sécurité, qu 'il a exposé
en sept points : 1) échange d'infor-
mations sur les forces militaires ;
21 restrictions frappant  la production
d'armes chimiques , biologique s et
nucléaires ; 3i plafonds pour les ef-
fectifs des forces nationales et non
nationales dans certaines zones eu-
ropéennes ; 4) rapport entre les pro-
blèmes suivants : réunification alle-
mande , sécurité européenne et dé-
sarmement ; 5) mesures contre les
attaques par surprise ; 6) contrôle
par des inspections de l'application
des accords de sécurité ; 7) alliance
de sécurité mutuelle.

La position
de M. Co'ive de Murville

M. Couve de Murville a parlé es-
sentiellement du problème de Ber-
lin soulevé par l'U. R. S. S. en no-
vembre dernier , sous prétexte qu 'il
y a là-bas une situation anormale,
que c'est un abcès à crever , un can-

cer a opérer. Tenant compte de
cette prise de positions, les Occi-
dentaux ont pensé que des mesures
spéciales devaient être prévues dans
leur plan de paix . Les textes juridi-
ques concernant Berlin demeurent.
Il y a toujours quatre zones d'oc-
cupation plus l'agglomération de
Berlin avec un statut quadripartite.

M. Gromyko : cherchez
des solutions possibles
M. Gromyko a été le troisième ora-

teur . Il est intervenu brièvement
pour demander à ses collègues de
passer à l'examen de questions con-
crètes touchant au traité de paix. Il
faut voir sur quels points il y a ac-
cord et désaccord afin de chercher
des solutions possibles. Pour M. Gro-
myko, il est parfaitement possible
de conclure un traité de paix avec
chacune des deux Allemagnes, ce

Sensation à Genève !
M . Gromyko rit... Voici , à la sortie d'une séance, les quatre ministres des
A f f a i r e s  étrangères : de gauche à droite : MM . Selwyn Lloyd , Andrey

Gromyko, Couve de Murville et Christian Herter.

qui permettrait d'arriver par la sui-
te à un arrangement plus vaste.
L'URSS admet que pendant un cer.
tain temps chacune des deux Alle-
magnes pourrait rester membre d'un
pacte défensif. Il a complété l'ar-
ticle du projet soviétique y relatif
en proposant un article additionnel
aux termes duquel la République fé-
dérale pourrait par exemple conti-
nuer à être membre pendant un cer-
tain temps toujours, d'organismes
économiques régionaux. Ultérieure-
ment la participation de l'Allema-
gne réunifiée à des organisations
économiques devrait être réglée par
des organismes allemands, d'entente
avec les grandes puissances signa-
taires du traité de paix.

La réponse claire
et nette de M. Lloyd

M. Selwyn Lloyd s'adressant alors
à son collègue sovétique a déclaré
qu 'il ne paraissait pas réellement
utile aux Occidentaux d'examiner
ainsi un des articles quelconques du
projet soviétique ou des articles
nouveaux. L'essentiel pour la con-
férence est de commencer l'exa-
men des conditions dans lesquelles
la réunification de l'Allemagne
pourrait se faire. C'est lorsque ces
conditions auront été fixées que
l'on pourra passer à l'examen des
clauses du futur traité de paix.
Mais il ne saurait y avoir de traité
de paix tant que l'Allemagne ne se-
ra pas réunifiée.

REVUE DU iLord Montgomery et la lutte
contre le communisme.

Dans un cours qu'il donne a l'U-
niversité d'Oxford , le maréchal
Montgomery, de retour d'U. R. S.
S., a déploré l'absence, en Occi-
dent, d'un véritable chef, qui soit
en mesure de détendre les rap-
port s avec l'Est.

Passant ensuite à l'examen des
relations entre l'U. R. S. S. et le
monde libre, le vicomte d'El Ala-
mein a souligné qu'il ne fal lai t  pas
fermer la porte à la possibilité d'u-
ne coexistence pacifique. Il a éga-
lement énuméré un certain nom-
bre de principes auxquels , de part
et d'autre du rideau de f e r , on
devrait bien se soumettre, si l'on
veut vivre en paix. Certains de ces
« principes » concernent l'Allema-
gne. Au moment où, à Genève,
on en discute amplement , il est in-
téressant de les relever :

— il est illogique de demander
à l'U. R. S. S. qu'elle accepte qu'u-
ne Allemagne réunifiée et équipée
d' armes atomiques soit incorporée
à l'Alliance Atlantique. La réuni-
fication allemande est aujour-
d'hui irréalisable ;

— on ne peut résoudre actuelle
ment le problème allemand , sans
au préalable, apporter une solu-
tion à la sécurité européenne ;

— on ne peut non plus continuer
à ignorer qu 'un gouvernement de
l'Allemagne de l'Est existe.

Les entretiens du président
Eisenhower.

Le président Eisenhower a re-
çu , hier, à la Maison Blanche , M.
Antoine Pinay. Leur entretien , qui
a duré une demi-heure , a porté
essentiellement sur le redresse-
ment économique , financier et po-
litique de la France.

En quittant la Maison Blanche,
M.  Pinay a déclaré qu'il avait été
très heureux de revoir le président
Eisenhower en excellente santé.
Il a également rapporté les propos
du président des Etats-Unis, qui a
déclaré qu'il serait très content de
revoir le général de Gaulle, aux cô-
tés duquel il avait combattu pen-
dant la deuxième guerre mondiale.

Au sujet de la Conférence au
sommet que l'on entrevoit de faire
à San Francisco, M. Pinay a i7isis-
té sur le fa i t  que le choix de l'en-
droit n'avait qu'une importance
secondaire, mais, a-t-il ajouté , il

vaudrait mieux de toute façon
trouver une autre v ille que San
Francisco.

Avant de recevoir M.  Pinay, le
président des Etats-Unis avait
rencontré M . Dag Hammarskjoeld
secrétaire général des Nat ions-
Unies. Leur entretien, d'un carac-
tère strictement privé , n'a f a i t
l' objet d'aucun communiqué of f i -
ciel ; M.  Hammarskjoeld a fa i t  lui-
même remarquer à un journalist e
qui l'interrogeait : .« qu'un entre-
tien privé était un entretien pr i-
vé... »

Trafic de stupéfiants.
Une raf le  monstre vient d 'être

fa i te  dans plusieurs régions des
Etats-Unis pour mettre f i n  au tra-
f i c  de s tupéf iants  organisé en
Amérique par le « Syndicat du cri-
me », filiale de l'organisation si-
clienne « la Maf ia  ».

Vingt-et-un membres du «Syn-
dicat» ont été arrêtés. Ils étaient
tous parmi les 60 chefs  de la pè-
gre qui, en 1957, avaient tenu à
Appalachin , dans l'Etat de New-
York, un « congrès » qui avait
vraisemblablement pour but de li-
quider certains problèmes relati fs
au trafic de stupéfiants.

Certains sont détenus sous des
cautions allant jusqu 'à 100,000 dol-
lars. Ch.

BONN , 23. - AFP. - La question de
la succession du chancelier Adenauer
commence à se poser sérieusement,
estime-t-on à Bonn. Le chef du gou-
vernement fédéral qui , sauf imprévu,
sera élu président de la République le
ler juillet , se propose de rencontrer
mardi le ministre des finances M. Franz
Etzel. Celui-ci, affirme-t-on , continue
d'avoir sa préférence.

Le chancelier s'est longuement entre-
tenu vendredi avec M. Ludwig Erhard ,
candidat à la succession du chancelier.
On prête l'intention à M. Heinrich Kro-
ne de rechercher une formule de com-
promis qui confierait la chancellerie à
M. Ludwig Erhard et le titre de vice-
chancelier à M. Franz Etzel .

La succession
de M. Adenauer

MONTGOMERY (Alabama) , 28.
— Reuter. — Un livre d' enfants  qui
décrit comment un lapi n noir «épou-
se» un lapin blanc a été retiré des
librairies de l 'Alabama. La vente de
ce livre a été interdite après que des
plaintes étirent été adressées. Les
plaignants estiment en ef f e t  que cet
ouvrage intitulé « The Rabbits Wed-
ding » favorise par trop l'intégration
entre noirs et blancs.

Un livre d'enf ants retiré
des librairies

En plaine, ciel en général couvert.
En montagne, temps en partie en-
soleillé.

Prévisions du temps

CITE DU VATICAN , 23. - AFP. - Le
pape a reçu vendredi matin , en au-
dience solennelle , le roi et la reine de
Grèce. C'est la première fois que des
souverains grecs rendent visite au
Saint-Père depuis la const itution de
l'Etat de la Cité du Vatican qui a ren-
du au Saint-Siège une souveraineté
territoriale qu 'il avait perdue en 1873,
à la suite de l' occupation de Rome par
les troupes italiennes.

Le roi Georges 1er dc Grèce avait été
reçu , avec sa fille , la grande duchesse
Marie , le 27 novembre 1906.

Le roi et la reine de Grèce
chez le pape

LYON , 22. — AFP — La grève de
solidarité déclenchée vendredi ma-
tin à Lyon par les 3000 étudiants en
sciences pour appuyer le mouvement
des assistants et chefs de travaux
pratiques de la Faculté des sciences
est effective.

Des pancartes ont été apposées à
l'entrée de la faculté signalant aux
étudiants qui n'auraient pu être pré-
venus à temps les motifs de ce mou-
vement.

Grève des étudiants
à Lyon

HELSINKI , 23. - AFP. - Une vague
de froid s'est abattue sur la Finlande ,
après un printemps particulièrement
précoce. Des températures de moins 6
à moins 13 degrés ont été enregistrées
dans plusieurs villes. A l'aérodrome
d'Helsinki , le thermomètre accusait
moins 6 degrés.

Finlande: retour de froid


