
Une luminosité dangereuse ?
C H R O N I Q U E  H O R L O G È R E

A propos de cadrans au strontium

La Chaux-de-Fonds , le 28 mai.
Les informations récentes parvenues

respectivement des U. S. A. et de Lon-
dres ont soulevé la question des ca-
drans lumineux au strontium et des
dangers que ferait courir l'utilisation
de cette matière pour les acheteurs et
porteurs de montres .

La commission de l'énergie atomique
deo Etats-Unis , qui s'est occup ée de la
question , semble avoir mis en cause
uniquement des fabriques américaines
et spécialement l'« American Phosp hos
Corporation Valley Forge Center » de
Pennsylvanie , qui est accusée d'avoir
importé en novembre dernier une cer-
taine quantité de strontium-90 , sans
avoir obtenu une licence de la commis-
sion de l'énerg ie atomique. Cette mai-
son fabrique des substances lumineu-
ses.

La commission de l'énergie atomique
n'a pas été en mesure d'établir la quan-
tilj  exacte de montres-bracelets , de
poche , et de pendulettes avec cadrans
au strontium qui se trouve dans le
public ; bien que les sociétés intéres-
sées aient donné leur appui , au cours
de l'enquête, dans la mesure de leurs
possibilités.

Cependant , alors qu 'on a parlé de
« nombreux cadrans lumineux », soit
vendus soit encore en , dépôt , il ne s'a-
girait en fait que d'une seule montre
immédiatement identifiée , repérée et
qui aurait été vendue en 1955. Plusieurs
des fabriques d'horlogerie américaines
mises 'en cause ont déclaré spontané-
ment qu 'elles n'utilisaient de strontium
ni dans la fabrication de leurs aiguilles ,
ni dans la fabrication de leurs cadrans
lumineux.

En Grande-Bretagne , un député tra-
vailliste n'a pas hésité en revanche è
mettre en cause directement les mon-
tres suisses, demandant quelles démar-
ches pourraient être faites en vue de
mettre fin à l'importation de montres
helvétiques à cadrans lumineux, fabri-
qués au moyen de strontium . A quoi
le ministre responsable du « Board of
Trade » a répondu que, selon ses infor-
mations , très peu de montres de ce
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viennent d'être accueillis à Zurich.

type - si même il y en eut jamais —
ont été importées en Grande-Bretagne ,
et que toutes mesures d'interdiction
seraient prises au cas où des cadrans
lumineux aussi préjudiciables à la santé
publique feraient leur apparition sur le
marché d'outre-Manche.
(Voir suite en page 2.) P. B.

L'heure du 60
va sonner !

CONDUCTEUR S, ATTENTION...

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai.
Orson Welles, qui voyage beau-

coup, expliquait l'autre jour , com-
ment traverser une rue sans danger,
dans les dif férents  pays du monde :

< En Italie, disait-il, donnez le
bras à une blonde. En Angleterre,
ayez un chien en laisse. Aux Etats-
Unis , faites-vous accompagner au
moins par trois enfants. En Alle-
magn e, revêtez un uniforme de gé-
néra l... Et en France, ajoutait Or-
son, évitez de traverser. »

Peut-on en dire autant pour la
Suisse, où l'on vient de rafraîchir
en maints endroits les traces jau-
nes, et où se déclenche actuellement
une nouvelle campagne de la circu-
lation ?

Il ne semble pas , à quelques ex-
ceptions près , que cela soit le cas.
Bien qu'il existe toujours des auto-
mobilistes trop pressés et des pié-
tons indisciplinés — les uns allant
trop vite et les autres ralentissant
à plaisir — on ne peut pa s dire que
la rue soit chez nous un guet-apens
ou un coupe-gorge . Cependant , étant
donné le nombre des accidents et
l'intensité croissante du trafic , les
limitations de vitesse envisagées
paraissent normales. Et nous les
approuvons.

En ef fe t , rouler dans une mile ou
un village à 60 à l'heure — et pour
autant que d'autres signaux n'indi-
quent pas une autre limitation —
apparaît largement suffisant au
conducteur soucieux de ses respon-
sabilités. Encore convient-il de pré-
ciser qu'il s'agit là d'un maximum,
et que les nouvelles dispositions ne
libèrent nullement l'automobiliste
ou le motocycliste de ralentir là où
les conditions de la route ou de la
rue l'exigent. Il y a des heures de
pointe s où, même dans les cités où
la circulation est la mieux réglée ,
le 60 est prohibitif. Mais du moins
ne verra-t-on plus (sans contraven-
tion !) certains fous prendre le Pod
pour un autodrome ou certains
chauffards traverser les bourgades
à l'allure d'un bolide de course...
(Suite p. 2.) Paul BOURQUIN.

Krouchtchev à Tirana
LES OBJECTIFS BALKANIQUES DE L'U. R. S. S.

Rapprochement avec Tito ?

Paris, le 28 mai.

Démontrer de manière spectacu-
laire l'intérêt que porte l'URSS à
tout ce qui se passe sur la presqu'île
balkanique : tel paraît être en tout
premier lieu, le but du voyage de M.
« K » en Albanie.

Le chef du gouvernement (et du P.
C.) de l'Union soviétique est arrivé
le 25 mai à Tirana. Il compte rester
jusqu 'au 6 juin dans le pays. La du-
rée de cette visite imprévue, durée
sans rapport avec l'importance réel-
le de l'Albanie, a causé quelque sur-
prise. Mais un des objectifs de « K » ,
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à propos de cette excursion balkani-
que, n'est-il pas précisément de for-
tifier la position internationale de
l'Albanie que les Occidentaux trai-
tent souvent comme une qualité né-
gligeable ?

Pourtan t , dès le début de 1958, un
incident aérien anglo-albanais a mis
en lumière la fonction de l'Albanie
en tant qu 'avant-poste du front mi-
litaire du bloc soviétique. A cette oc-
casion, la presse italienne (avec
quelqu 'exagération, peut-être) a ex-
primé son inquiétude devant l'orga-
nisation de diverses bases en Alba-
nie, où se trouvaient des sous-ma-
rins soviétiques, ainsi que des «Mig»
qui se succèdent sans arrêt en vol
d'entrainement. Si l'on ne sait que
peu de choses sur l'importance de
ces bases, l'Albanie étant le satellite
le plus hermétiquement fermé aux
visiteurs occidentaux , une chose pa-
raît certaine : l'URSS entend uti-
liser l'Albanie comme un des atouts
qu 'elle possède dans son jeu contre
la Grèce, l'Italie et la Yougoslavie.

(Voir suite en page 2.)

Sera-t-il élu président ?

Voici le professeur Carlo Schmid — vice-président du parlement de
l'Allemagne de l'Ouest , candidat socialiste à la présidence de la
République , et opposé au chancelier Adenauer — à la radio de Zurich,

en compagnie de MM.  Bringolf , Meierhans , magistrats socialistes
suisses, et le directeur de la radio de Zurich.

/^PASSANT
Les Hollandais sont des gens sérieux.
Ainsi les professeurs de l'Université

de Leiden se sont plu à étudier 700 cas
de mensonge afin de les classifier.

41 % des mensonges sont proférés en
vue d'éviter des désagréments ;

14 % dans le but d'obtenir quelque
chose ;

8 % pour s'attirer de la reconnais-
sance ;

6 % pour couper à un travail ou à
une corvée ;

4 % par peur du ridicule ;
et seulement 3 % pour faire bonne

impression à autrui.
Comme on voit, d'après cette statis-

tique le mensonge est presque toujours
intéressé. Et il n'est pour ainsi dire
jamais excusable.

H est permis de se demander si, une
fols de plus, la statistique ne se met
pas le doigt dans l'oeil jusqu'au coude ?

En effet, ct sans se livrer le moins
du monde à l'apologie du mensonge, on
frémit à penser ce que serait une hu-
manité qui ne connaîtrait que « l'heure
de vérité » et aucun de ces petits men-
songes de politesse qui se commettent
chaque jour, rendant la vie possible.
sinon plus agréable. Bien entendu rien
n'est plus beau ni plus agréable que la
franchise et la sincérité. Mais si l'on
disait toujours tout ce qu 'on ressent ou
tout ce qu'on pense, où irait-on, je
vous le demande ? Force est donc bien,
tout en admettant que « connaissance
de la vérité est le but suprême de
l'homme », d'admettre qu'il y a des
moments où tout au moins on peut la
taire ou la farder un peu. C'est ce que
pensait ce sage qui écrivait : « J'aime
mieux un mensonge bienveillant qui
rend un homme heureux qu'une vérité
malfaisante et inopportune qui saccage
un bonheur ou détruit une espérance. »

On peut donc admettre que la clas-
sification des professeurs de Leiden est
incomplète et qu 'elle ne tient pas
compte de ce qu'on pourrait appeler
les « mensonges bienfaisants ».

En revanche on reconnaîtra que mê-
me dans ce domaine il s'agit d'être
prudent et de ne pas exagérer.

Témoin l'histoire épouvantable arri-
vée à ce brave Durand, qui ayant ren-
contré son ami Dupont , constata com-
bien ce dernier était un mari à la fols
empressé et galant. Décidé à l'imiter et
à en prendre de la graine, notre brave
Durand rentre chez lui, se rendant
compte que depuis des années U n'a pas
adressé un compliment à sa femme.
Alors, dès qu'il a ouvert la porte, il y
va dare-dare :

— Chérie, tu es ravissante. (II l'em-
brasse.) Comme tes lèvres sont douces !
Il n'y a pas d'homme plus heureux que
moi au monde puisque j 'ai la chance
de t'avoir épousée, toi, la plus belle.

Madame Durand fond en larmes. Stu-
péfait , Durand n'y comprend rien :

— Qu'est-ce qui ne va pas, mon
amour ?

— Tout , sanglote-t-elle. Ce n'est pas
assez que Pierrot ait la variole, que la
baignoire soit bouchée et le dîner raté.
Il faut encore que tu rentres saoul !

Comme on voit, il faut de la mesure
dans la vérité comme dans le men-
songe. Et , ainsi que le confirme Mark
Grant — à qui j 'emprunte cet exemple
— même la volonté de faire le bien ne
doit jamais être exagérée...

Le père Piquerez.

Rôle inattendu de Suzy Delair
dans les « Régates de San Francisco »

Le metteur en scène Claude Autant-Lara a comparé récemment l'hé-
roïne de « Lady Paname » et du « Quai Mes Orfèvres J , Suzy Delair à
la < Magnani ». Après ses rôles de « fe rrimes légères »,, l'-actrice -a su
changer de rôle d'une façon extraordinaire puisque dans son prochain
f i l m, « Régates de San Francisco », Suzy Delair interprète le rôle d'une
mère et n'hésite pas à se vieillir ou s'enlaidir pour créer un nouveau
personnage. La voici dans une scène des « Régates de San Francisco ».

La vie a toujours à peu près le
même goût , qu 'elle nous verse sa li-
queur dans une coupe d'or ou dans un
vase de grès.

Sagesse chinoise.

Pensée

- Alors, mon vieux, montrez-moi vo
tre fiancée I
- Vous voyez la jeune fille , là, au

bout de la salle 7 La petite en robe
rose î
- Bien sûr que je la vois. Elle est

ravissante. Mes félicitations .
- Vous ne m'avez pas laissé finir

ma phrase . La fille à côté d'elle , la
grosse en robe jaune , c'est ma fiancée 1

Portrait



L'heure du 60
va sonner !

CONDUCTEURS, ATTENTION..

(Suite et fin)
La presse et les organes spéciali-

sés ont suf f i samment  renseigné le
public sur les dispositions exactes
du nouvel arrêté pour que nous
n'entrions pas à notre tour dans ce
dédale , à vrai dire' moins compliqué
qu 'il ne paraît . Les chau f f eurs  de
cars , de camions et de poids lourds
(avec ou sans reviorque) , savent eux
aussi à quoi s'en tenir ; et les cycles
à moteur et tracteurs agricoles éga-
lement. Au surplus jamais plus qu'i-
ci les mots « nul n'est censé ignorer
la loi », se just i f ient  et s'imposent
avec plus de force .  Et même si la
signalisation prévue n'est pas en-
core au point ou suf f isamment ex-
plicite on fe ra  preu ve de sagesse et
de prudence , en y suppléant par
l' esprit de discipline et le bon sens,
sans parler du respect des droits
élémentaires de chacun des usagers
de la route. Quant aux étrangers
eux-mêmes, il importe qu'ils soient
rendus at tent i fs , dès qu 'ils traver-
sent notre frontière , aux impérati-
ves prescription s nouvelles . Le but
est de rendre la circulation plus
sûre. Il serait inadmissible qu 'alors
que les Suisses s'y plient et font
un e f f o r t  en ce sens, les non-Suisses
— autrement dit les visiteurs et
touristes du dehors — s'y sous-
trayent sans autre. On n'a hélas !
que trop d' exemples d'automobilis-
tes de pays voisins ou lointains qui
négligent les stops, méprisent les
sens unique et se soucient des régle-
mentations af f ichées  comme une
perchette 7ieuchâteloise de la Tour
E i f f e l  !

Il importe que cette situation ces-
se et qu'on fasse tout pour mettre
en garde ceux que nous accueillons
avec autant de plaisir que nous nous
rendons chez eux.

Enf in , et comme on la  dit , il est
possible qu 'au début certaines in-
fractions légères se produisent.

Dame ! On n'a pas toujours les
yeux f ixé s  sur son compteur. Et s'il
est un système odieux, qui a s u f f i -
samment dressé contre lui l'opinion
unanime, c'est celui de 1& contra-
vention au vol. Il importera donc
qu&>"*¥ëppliotiti&iv*d&*V (.f rété se
nuance les premiers mois ou les
premières semaines d' un con-
trôle nuancé . Au léger dépasse-
ment, inconscient , sans danger et
accompli sans intention coupable ,
avertissement et mise en garde. A
l'infraction grave ou récidivée , con-
traventions et punitions sévères. Que
des contrôles stricts, mais sérieux,
soient établis. Qu'on ne se contente
pas d' approximations. Avec les
chronomètres , les appareils électro -
niques et les radars dont la police
de la route dispose actuellement , la
chose n'est ni d i f f i c i l e  ni impossi-
ble. Il faudra  au surplus que sur
l' ensemble du territoire fédéral  l'é-
galité la plus absolue soit de règle
et que si les agents interviennent
ici où là, ils le fassent  non dans un
esprit vindicatif ou chicanier, mais
uniquement pour assurer la sécuri-
té de la route et le respect de la
loi. Autant on peut et doit sévir
contre les récidivistes et les fous  de
la vitesse, autant on doit d 'égards
à celui qui circule normalement.

Enf in  il est juste de dire que l'ex-
périence doit être fa i te  daris le
meilleur esprit de compréhension et

de collaboration. Peut-être entraî-
nera-t-elle ici ou là des modifica-
tions. Peut-être certaines disposi-
tions devront-elles être revisées.
Aux partisans et adversaires des
limitations de vitesse de conduire
et se conduire de façon que la me-
sure de pr udence prise porte ses
fru i t s  et rassure les populations.

m _ a

Le f a i t  est que l 'état scandaleux
de la majorité du réseau routier
suisse, les retards sans f i n  appor -
tés presque partout (sauf dans le
canton de Neuchâtel !)  à l'adapta-
tion au développement de la circu-
lation , expliquent et jus t i f i en t  bien
des maladresses et des infractions.
A l'heure actuelle , par exemple, les
travaux de l' auto-route Genève -
Lausanne ont débuté si lentement
(voir article récent du « Journal de
Genève ». qu 'on se demande quelles
comparaisons peuvent être établies
entre les moyens d'action de l'é-
tranger et les nôtres ! Il est incon-
testable que dès que la Suisse dispo-
sera d'un reseau routier moderne et
bien compris, le taux de sécurité
augmentera et les risques d'acci-
dent diminueront.

En revanche, je  pense que les li-
mitations de vitesses prévue s par
l'arrêté fédéral  du 8 mai subsiste-
ront , spécialement celle du 60 à
l'heure dans les localités.

Su f f i san tes  pour établir une cir-
culation f lu ide  et un rapide écoule-
ment des véhicules, elles o f f r en t  une
garantie indispensable à tous ceux ,
piétons ou motorisés, qui doivent
pouvoir suivre ou traverser une rue
sans risquer leur vie. Et si des le-
çons coûteuses doivent être infl i-
gées à ceux qui ignorent délibéré-
ment les règles, qui provoquent des
accidents bénins ou des tragédies
(hélas ! encore trop nombreuses)
que l'on sévisse énergiquement et
sans pitié .

Le public dans son ensemble , et
spécialement les conducteurs sé-
rieux et honnêtes, seront les pre-
miers à s'en féliciter.

Paul BOURQUIN.

Krouchtchev à Tirana
LES OBJECTIFS BALKANIQUES DE L'U. R. 8. 8

Rapprochement avec Tito ?

(Suite et f i n )

Rapprochement avec la Yougoslavie
Certains observateurs .ont attri-

bué à «K_ l'intention de profiter de
sa visite à Tirana , ce lieu-saint de
la croisade anti-révisionniste, pour
tenter — quatre ans après la gran-
de ' réconciliation qui a fait long feu
—¦ un nouveau rapprochement 'avec
la Yougoslavie. Cependant le bruit
d'une recontre avec Tito, qui aurait
pu avoir lieu quelque part aux con-
fins de l'Albanie et de là Yougosla-
vie, à été énergiquement démenti
par Belgrade. On y affecte de ne
point prendre très au sérieux les
quelques gestes dé détente esquissés
récemment à leur égard par les diri-
geants soviétiques.

Les Yougoslaves soulignent, en ef-
fet , que tout en mettant la sourdine
à leurs attaques contre la Yougosla-
vie (à ce propos, les paroles apai-
santes prononcées au Congres des
Ecrivains soviétiques à l'adresse de
leurs confrères serbes sont signifi-
catives) le gouvernement de l'URSS
n'a point désavoué encore ofifcielle-
ment les revendications territoriales
formulées par les Albanais et les
Bulgares.; Il , s'agit là , évidemment,
d'un moyen de pression dont . « K »
ne veut pas se séparer sans contre-
partie. C'est pourquoi, sans doute,
l'accalmie survenue à 1 ' veille de
Genève dans la guerre idéologique
qui oppose l'ensemble du bloc so-
viétique à la Yougoslavie, garde un
caractère précaire et provisoire. Les
Bulgares et les Tchécoslovaques no-
tamment (pourzne point parler de
la Chine dont les attaques se pour-
suivent sans trêve 1 ) ouvrent à in-
tervalles réguliers le feu de leur
propagande et même les Roumains,
jusqu 'à présent .; assez réticents,

viennent de manifester leur désir de
se joindre au concert de réprobation .

Dans ces conditions, à moins d'une
initiative spectaculaire de la part de
« K » qui n'est jamais exclue, les
chances d'un nouveau rapproche-
ment apparaissent comme étant non
moins minces que celles d'une ag-
gravation de la tension. L'URSS
prend visiblement une position d'at-
tente, en suivant de très près les
réactions yougoslaves au projets
turco-américains de renforcement
de l'alliance balkanique, ainsi que
les contacts « neutralistes » entre
Tito, Nasser et Nehru. Il est certain
que l'URSS, en ignorant le voeu lé-
gitime de Tito d'être représenté à
Genève, alors que Gromyko insiste
tant sur l'invitation de la Pologne
et de la Tchécoslovaquie, a touché
les Yougoslaves à un point très sen-
sible.')

La problème des < rampei
de lancement »

Quelles que soient les surprises que
réserve au monde Krouchtchev dans
le domaine des rapports soviéto-you-
goslaves, sa visite en Albanie servira
avant tout à concrétiser la pres-
sion que l'URSS entend exercer sur
les voisins de ce pays, pour préve-
nir l'installation, sur leurs territoi-
res, de rampes de lancement de fu-
sées intermédiaires.

Rappelons à ce propos que le dé-
part de « K »  a été précédé de toute
une campagne de propagande con-
tre les projets attribués aux gouver-
nements de Turquie, de Grèce et
surtout d'Italie cet ancien suzerain
de l'Albanie, relatifs à ces installa-
tions.

C'est Moscou qui a ouvert le feu
le 30 avril dernier en demandant des
explications au gouvernement d'An-
kara. Le 8 mai le chef du gouverne-
ment bulgare, M. Yougov, a expri-
mé dans une interview accordée au
quotidien « Rabotnitchesko Delo » sa
« profonde inquiétude » devant l'Ins-
tallation présumée de rampes de
lancement en Grèce. Le 14 mal. dans
une note remise à l'ambassade de
Grèce «jà Moscou, le gouvernement
atfviétique a envoyé un sérieux «aver-
tissement» à'- Athènes ; quelques
jours plus tard ce fut le tour du
gouvernement roumain de protester
contre le récent accord italo-amé-
ricain, prévoyant l'installation de
bases de fusées en Italie ; et enfin ,
le 22 mai , deux jours après l'annon-
ce du voyage de Krouchtchev, c'est
le gouvernement albanais qui a fait
remettre à toutes les missions diplo-
matiques accréditées à Tirana , une
déclaration protestant contre l'ins-
tallation éventuelle sur le territoire
de la Grèce de bases atomiques, ain-
si que de rampes de lancement de
fusées.

C'est évidemment dans le con-
texte de cette campagne que s'in-
sère l'excursion balkanique de « K ».

i) Notons que dans une étude pu-
bliée dars « Questions actuelles du so-
cialisme » No. janvier-mars 1959, Veljko
Vlahvoic , qui est un des meilleurs théo-
riciens de Belgrade , a esquissé une ex-
plication fort judicieuse et spirituelle
de l'arrière-plan sociologique de la cam-
pagne anti-yougoslave.

') Quant à l'éventualité d'une parti-
cipation yougoslave aux négociations
sur l'Allemagne, nous partageons en-
tièrement le point de vue exposé par
Cl. Bourdet dans c Le Monde » du 24-
25 mai dernier.

Au cours de récentes conversations
avec Markezinis, chef du parti pro-
gressiste (de droite) grec reçu à
Moscou, les dirigeants soviétiques
ont d'ailleurs laissé entendre que les
membres du pacte de Varsovie ré-
pondront à la transformation de
la Grèce et de l'Italie en bases nu-
cléaires par l'installation de rampes
de lancement, en nombre corres-
pondant , tant en Albanie qu 'en
Roumanie et en Bulgarie. En même
temps 'le 16 mai ) , l'« Etoile rouge » ,
organe du ministère de la défense
soviétique , a protesté contre les
< prétentions de l'OTAN sur la ré-
gion de la mer Noire ?, exprimées
dans un article de la revue améri-
caine « Star » et a laisse entendre
que la question des Détroits pour-
rait faire l'objet d'une démarche
officielle du gouvernement de Mos-
cou.

Pas à Moscou le 27 mai
Certes , le fait que Krouchtchev

ait passé le fameux cap du 27 mal
loin de sa capitale, confirme l'im-
pression qu 'il veut rassurer l'Occi-
dent et créer un climat favorable
à la conférence au sommet. Mais
le souci d'aboutir à cette conférence
n'empêchera pas le chef du gouver-
nement soviétique de maintenir la
doctrine traditionnelle russe sur les
Balkans que les Russes considèrent
depuis Catherine II comme une
zone vitale pour leur sécurité.

Aussi peut-on tenir pour probable
que « K » relancera à l'occasion de
son séjour à Tirana , le « Plan
Stoïca » du 19 septembre 1957. Ce
plan , rappelons-le, visait à créer une
« zone de paix balkanique » , organi-
sation régionale à laquelle devraient
participer tant la Roumanie, la Bul-
garie et l'Albanie que la Grèce, la
Turquie et la Yougoslavie. N'ayant
suscité à l'époque aucun écho fa-
vorable , sauf chez les communistes,
ce plan est tombé rapidement dans
l'oubli. Or , à en juger d'après quel-
ques récents articles de la presse
soviétique, Krouchtchev s'en servira
pour ranimer le courant neutraliste
auquel la véhémente campagne an-
ti-yougoslave a porté un tort In-
commensurable dans les Balkans.

L'OBSERVATEUR.
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tVous haïssez ce Daumont , mais vous
ignorez encore toutes ses turpitudes, dit
Gontran en fixant Périer d'un regard
aigu. C'est en enlevant une innocente
petite fille à ses parents qu 'il a volé les
objets que je vous ai chargé de récupé-
rer...» Le misérable s'efforce d'exciter au
plus haut point par ce récit la haine
de son interlocuteur , puis conclut brus-
quement : «Par exemple , ce ne sera pas
facile de vous introduire dans la maison
de santé où est soigné votre ennemi. Il
faudra feindre un accident... vous rési-
gner , même, à vous faire une blessure...»

— Une blessure ? Ça non ! Je ne vou-
drais pas être diminué au moment de
m'attaquer à mon ennemi !» Georges
Périer tressaille violemment. Un reste de
bons sentiments se révolte en lui : «Vous
voudriez que je... l'assassine ?» — Pour-
quoi pas ? Quand on hait , on tue ! C'est
ce que je ferais , moi , à votre place ! Je
n 'hésiterais pas...» Des gouttes de sueur
îoulent sur le.s tempes de l'Amoureux ;
il proteste faiblement : «Ce serait de la
folie de le tuer ! A quoi bon me venger
de mon ennemi si j e suis ensuite arrêté
comme meurtrier ?» Gontran se penche
vers lui et dit d'une voix implacable : «Il
faut tuer proprement ! Ne pas faire cou-
ler le sang, surtout , et éviter les coups
qui laissent des- marques...»

Il sort un peti t paquet soigneusement
plié de sa poche, en tire quelques grains
rosâtres : «Tenez, voici la solution : le
poison. Avec cela , on tuerait dix hom-
mes !... C'est foudroyant ! Une pincée
de ce produit sur les plaies de votre en-
nemi et c'est fini. Personne ne vous
soupçonnera... Qui s'étonnerait de la
mort d'un malade à toute extrémité ?»
Le visage de Georges Périer durcit :
«Soit» , dit-il sourdement. «A quand l'ac-
tion ?» — Je vous fera i signe quand le
moment propice sera venu.» — Je suis
votre homme. Comptez sur moi.» Un af-
freux sourire grimace sur les lèvres de
Gontran Daumont : il tien t l'instrument
de sa vengeance. Dans quelques jours ,
le sort du Père Bicêtre sera réglé ! U ne
se doute pas que le destin est tout prêt ,
à l'instant même, déjouer ses projets !...

lenny
l'ouvrière
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A propos de cadrans au>stro#.t___m , $m *
(Suite et f i n )  r.̂ V

Jusqu 'Ici , aucune intervention lé gale
n 'a été constatée et on ne- signale au-
cune interdiction quelconque. Dès lor$,
cela permet de réduire la portée de
l'incident à ses justes proportions .

A vrai dire , en raison de la psychose
déclenchée par la crainte de retombée
radioactive résultant de l' exp losion des
bombes atomiques , il ne faut  guère s'é-
tonner que finalement on soit allé jus-
qu 'à mettre en cause les innocents
cadrans lumineux . On sait au surplus
que le strontium-90 est dangereux pour
les ravages qu 'il peut opérer dans le
corps humain , spécialement les os aux-
quels il s'attaque. On ne saurait donc
qu'approuver les précautions prises
pour éviter toute contamination , si mi-
nime soit-elle , et , même si celle de
quelques cadrans lumineux isolés ne
saurait se comparer avec les dangers
que font courir à l 'humanité des « exp é-
riences atomiques » autrement puissan-
tes et autrement graves.

De source suisse bien informée , on
précise au surplus que des instructions
et directives sévères ont été données il
y a un certain temps déjà pour qu 'on

'n 'util_ f& en-.f-C.un f'C__ Ld# strontrnm -
ou dérivé de strontium — pour la fabri-
cation des aiguilles et cadrans lumi-
neux . Moins cher et d'un éclat momen-
tamément plus fort que la matière com-
munément employée, le strontium —
non à l'état pur — présentait des risques
surtout  pour le personnel l'utilisant de
manière régulière ou suivie . C'est pour-
quoi les essais entrepris furent immé-
diatement abandonnés par la seule mai-
son intéressée. En sorte que la réponse
donnée au parlement bri tannique tou-
chant les montres suisses est judicieuse
et correspond exactement à la réalité.

Bien entendu , il faudra veiller à ce
qu 'aucune transgression des directives
données ne se produise , afin que les
cadrans lumineux , actuels conservent
leur parfaite inocujté et immunité. Mais
il est certain que , toutes garanties étant
données et un contrôle continuant à
s'opérer , soit en Suisse , soit à l 'étran-
ger , le fameux strontium-90 n 'exerce
pas ses ravages par le canal des pen-
dules , pendulettes ou des montres.

En revanche, dn n 'en saurait dire
au tan t  des bombe s expérimentales qui
éclatent encore trop fréquemment sur
l'un ou l' autre point du globe...

P. B.

Une luminosité dangereuse ?
Un officier du service de santé visite

un camp où sont cantonnés quelques
soldats. Il-de__ra«c_ _M è l' adjudant :

— J' espère que vous prenez toutes
les précautions pour l'eau 7

— Oui , mon commandant.
— Qu 'est-ce que vous faites , exac-

tement 7
— Nous la faisons bouillir , puis nous

la filtrons.
— Très bien.. . Très bien , mon sml.

Et après 7
— Après , pour éviter tout danger ,

nous ne buvons que du vin I...

Prudence...
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Wjjm Tél - 22201 un film qui va jusqu'au bout de la violence

W a PB Tous les soirs

WS HT et de la cruauté,
•y' VI Dimanche

ya " au bout de l'injustice et au-delà de la guerre...

!«~ ALDO RAY CLIFF ROBERTSON
RAYMOND MASSEY et BARBARA NICHOLS

f 45.000 entrées à Paris la première semaine J
*f *é-ér' y
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Ce film nous montre la bataille du Pacifique comme personne

n'a osé le faire, nous montre des hommes qui deviennent des fauves,

des hommes qui aiment, souffrent, meurent ou sortent de cet enfer... -

moralement nus

-_> . 

L'ép opée a trouvé un sens nouveau, un ry thme terrible, une grandeur
insoupçonnée et un attrait p resque inquiétant le jo ur où RA OUL WALSH
a p orté à l 'écran, SANS TRICHERIE, l'hallucinant récit

€LES NUS ET LES MOR TS »



Grand garage de Neuchâtel offre bon sa-
laire à

mécanicien
sur automobiles

qualifié

Faire offres avec références et copies de
certificats sous chiffre P 3745 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous offrons à louer tout de suite

BU REAUX
bien centrés sur Avenue Léopold-Robert.

RÉGIE IMMOBILIÈRE STUDER
Léopold-Robert 108 - Tél. 2 01 55
La Chaux-de-Fonds

HPWf
Salon 3 places

comme le cliché — tissu à Cr* O/rt
choix , vert , brique ou crème ¦ ' ¦ "HUi"

W. Kurth, avenue de Morges 9, Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

@

Pour les girls!

ROBES D 'ÉTÉ

Ru» dt II Serre ?
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~*vs"—*®& '̂ JEUNESSE — ÉLÉGANCE! ' —

Camping
A vendre tente pour au-
to aveo laitières et ri-
deaux. Tél. ( 039) 2 70 73.

J'acFsie 
~~

meubles d'occasion. S'adr.
à Mme Conte, rue Fritz-
Courvoisier 7.

POLISSEUSE aviseuse
de boites or qualifiée
cherche place stable. Fai-
re offres sous chiffre P _
11176, au bureau de L'Im-
partial.

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

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

" ' 11295

ON CHERCHE jeune fille
pour aider au magasin et
au ménage ; libre le di-
manche. — Faire offres
à la Boulangerie - pâtis-
serie W. Muller , La Chx-
de-Fonds, Collège 19.

A LOUER pour le ler
juillet appartement de 3
pièces. — S'adresser rue
de la Serre 1, au 2e éta-
ge.

A LOUER pour le ler
juin , quartier des For-
ges, bel appartement en-
soleillé, 3>,-i pièces. Prix
intéressant. — Tél. 2 93 32.

PIGNON de deux cham-
bres, cuisine est à louer
pour fin mai ou date à
convenir. — S'adresser
rue Philippe-H.-Mathey 9.

A LOUER tout de suite,
dans maison d'ordre, ap-
partement remis à neuf
1 chambre, cuisine, vesti -
bule , WC intérieur , chauf-
fage général. Tél. 2.27.81

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

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

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

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

A LOUER pour cause de
départ appartement trois
pièces, ensoleillé, chauffa-
ge central , pour fin juin.
— S'adresser dès 18 h.
chez M. E. Viquerat, Ro-
cher 20. 
APPARTEMENT de deux
chambres, hall , tout con-
fort est à louer pour le ler
juillet, Fr 160.— par mois.
S'adr. à M. Eigner , rue de
la Serre 97 au 4me étage,
de 18 à 19 heures.

A LOUER belle chambre
meublée au soleil , tout
confort. Ascenseur. S'a-
dresser à Mme A. Jean-
renaud , rue du Locle 14,
au 4e étage.

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

PETITE CHAMBRE
meublée à louer à dame
ou demoiselle, sur désir
avec pension. Prix inté-
ressant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

11122

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

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

CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur. —
Tél. 2 80 32, aux heures
des repas.
A LOUER chambre meu-
blée indépendante. — S'a-
dresser Jaquet-Droz 28, au
2e étage.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante est à louer.
S'adr . rue du Stand 4r
au 2me étage.

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

A LOUER deux chambres
dans le même apparte-
ment,1 «au chaude. — Mlle
Dubois, Tertre 3.

A LOUER chambre meu-
blée tout confort, à deux
minutes de la gare. — Té-
léphone 2 22 10. 
CHAMBRE indépendante ,
meublée, eau chaude à
disposition. — S'adresser
Retraite 10, rez-de-chaus-
sée, tél . 2 65 20. 
CHAMBRE dans loge-
ment moderne, à 100 mè-
tres de la piscine, est à
louer à jeune homme. Li-
bre pour le mois de juil-
let (salle de bain) . — S'a-
dresser à. M. E. Botteron ,
Reuse 6. 
A LOUER chambre meu-
blée indépendante avec
tout confort. — S'adresser
rue de la Ronde 14, tél.
2 21 53.

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

CHAMBRE à louer pour
le ler juin , meublée, sa-
lon , indépendante, chauf-
fée, bains, très moderne.
— Hôtel-de-Ville 25, au
ler étage.

CHAMBRE meublée avec
part à la cuisine est de-
mandée par Monsieur.
Quartier des Forges dé-
sire. — Ecrire sous chif-
fre F D 11123, au burea u
de L'Impartial.

BELLE CHAMBRE meu-
blée , évent . possibilité de
cuisiner, au centre, est
demandée pour le ler
juin. — Offres sous chif-
fre M A 11222, au bureau
de LTmpartial.

JEUNE FILLE sérieuse
demande pour le 31 mai
jolie chambre conforta-
ble, au centre de la ville.
— Offres sous chiffre .
V N 11181. au bureai-"4e
l'Impartial,. " ^-^.q

' ':,,,

A VENDRE aspirateur
en bon état. Prix 50 fr.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11182

A VENDRE pour cause
de double emploi , machi-
ne à laver «Bigo» semi
automatique. — S'adres-
ser Clématites 12, au ler
étage à droite.
A VENDRE poussette de
bébé en parfait état, 30
francs. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 95,
au rez-de-chaussée à
gauche, dès 19 heures.

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

A VENDRE 1 réchaud
électrique, 2 plaques, cas-
seroles et marmites pour
potager à bois, 1 machi-
ne à hacher la viande , 1
cheminée de salon en
marbre rose. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 11110

A VENDRE 1 cours d'al-
lemand comprenant 10
disques avec fascicules, 1
balance de jardin à roule-
ments à billes. Bas prix
Tél. 2.12.58.

A VENDRE un potager
combiné «Le Rêve» émail-
lé ivoire, 4 feux gaz, 2
couvercles-tables, régula-
teur de température, va-
leur Fr. 876.— cédé 400 fr.
avec batterie de cuisine
S'adr. rue de la Paix 71,
au Sme à gauche.

A VENDRE d'occasion
pousse-pousse avec hous-
se. Prix Fr. 50.-. Télépho-
ne 2 76 75.

A VENDRE superbe vélo
Niesen, avec moteur auxi-
liaire Mosquito, cédé pr
200 francs. — S'adresser
Roger Juan , Cernil - An-
toine 7, En Ville.

A TENDRE avantageu-"
_ement 2 ¦ lits jumeaux
complets,- 2' tables de nuit ,
table ronde, machine à
coudre, glace biseautée,
régulateur. — S'adresser
Allées 2, tél. 2 69 23.
MEUBLES 2 chambres à
coucher 2 lits, 1 chambre
d'enfant 1 lit , 2 combi
sont à vendre bas prix.
Ecrire case postale 81.
Chaux-de-Fonds 6.

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

A VENDRE vélo de da-
me marque Allegro , peu
roulé. Tél. au 2.58.78

1 FOURNEAU A GAZ,
2 trous avec table , 1 table
avec tabouret à vendre
S'adr. à M. René Jean-
monod , Numa-Droz 177.
après 20 heures.

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

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

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

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

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

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

A VENDRE chambre à
coucher bon état. — S'a-
dresser M. Saldelli , rue
du Parc 23, de 15 à 17 h.

ON DEMANDE à acheter
potager à bois, plaques
chauffantes (2 feux),
grandeur 75 de largeur , 55
cm de profondeur , tuyau
sur la gauche. —

ON DEMANDE à acheter
potager à bois (plaques
chauffantes, 2 feux) , 1
vélo de fillette, 1 banc de
jardin 2 fauteuils pour
véranda. — Faire offres
sous chiffre D D 11177, au
bureau de LTmpartial.

EGARE. La personne
ayant pris soin d'une pe-
tite chatte blanche est
priée de la rapporter à
l'épicerie Ronde 26 entre
17 et 19 heures. Contre
récompense.
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Un 

excellent repas pour la fin de la 
semaine

Haricots Bobby l0Csans fis ,e k, Lia

Magasin d'horlogerie
conventionnel est à remettre tout de
suite, cause changement. Prix 35.000 fr.
tout compris. Location 1800 fr. l'an.
Conviendrait à horloger qualifié.
Offres sous chiffre L. M. 11356 au bu-
reau de LTmpartial.
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Alitai
HOtei de,, vuie (lJ j

Oranges S Tel i 67 lt

Palées vidées
Bondelles vidées
Filets de palées
Filets de bondelles
Se recommande :

Jean ARM

iIAUT__ MODE

dPEAUll
MODELES
pour dames derniè-
res créations Les ré-
parations transfor-
mations et teintu-
res sont exécutées
avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Jeune le
débrouillarde serait enga-
gée tout de suite pour
petits travaux d'atelier.
Faire offres sous chiffre
A. Z. 11261 au bureau de
L'Impartial.

VW
1956, couleur verte, toit
ouvrant , et une

reniorque
pour voiture , poids 120
kilos. Charge utile 400 ki-
los, sont à vendre. Sey-
doux Ed., rue du Locle 26.
tél. (039. 2.58.04.

A VENDRE

Harpe
12 places avec moteur
Penta. Tél . (039) 6 12 20.

LA SAISON

DES FRAISES BAT

SON PLEIN

journel lement

CRÈME
FRAICHE
à la Laiterie

KERNEN
A. STERCHI, SUCC.

Serre 55 Tél. 2 23 22

On cherche pour Bâle
une

aide de menais
sachant bien cuire. Une
femme de ménage est à
disposition pour les gros
travaux. — Faire offres
sous chiffre A S 5423 J,
aux Annonces - Suisses
S. A. «ASSA», rue de Mo-
rat 13, Bienne.

Appartement
A louer 3 pièces, tout

confort, 135 fr., chauffage
compris. Libre tout de
suite. Urgent. — S'adres-
ser Bois-Noir 54, au 4e
étage à gauche.

On demande à acheter
d'occasion, mais en bon
état

2 lits
jumeaux

avec tables de nuit. Tél.
au (039) 4.73.14.

Machines
d'occasion
1 tour outilleur, 1 frai-

seuse Dixi , 1 scie alterna-
tive, 1 balancier , outilla-
ge divers. — S'adresser
après 19 h. et le samedi
Charrière 48, tél. 2 29 91.



Les obsèques de M. John-Foster Dulles
se sont déroulées hier à Washington

WASHINGTON , 28. — Reuter — Les obsèques de John-Foster Dulles
se sont déroulées , mercredi après-midi, à la cathédrale nationale de Was-
hington , en présence du président Eisenhower , de M. Herter, secrétaire
d'Etat , et de près de 3000 hommes d'Etat , diplomates et autres personnalités,
dont deux chefs de gouvernements étrangers , MM. Conrad Adenauer, chan-
celier fédéral allemand , et Robert Menzies , premier ministre australien ,
des chefs des 86 missions diplomatiques accrédités à Washington , des
sénateurs, et des membres de la Chambre des représentants des Etats-Unis,
des juges suprêmes, des gouverneurs des Etats fédéraux , des chefs militaires
et des fonctionnaires du département d'Etat.

Les places d'honneur avaient été réservées pour le président Eisenhower ,
pour la veuve de John-Foster Dulles et d'autres membres de la famille
du défunt.

Mme Dulles , accompagnée de ses
trois enfants, est arrivée la dernière
à la cathédrale, peu avant que ne
commence le service divin. Elle
avait été précédée de peu par le
président des Etats-Unis, Mme Ei-
senhower et leur fils. Sur le désir
exprès de Mme Dulles, aucun dis-
cours n 'a été prononcé.

Le catafalque était dressé à quel-
ques pas du fauteuil réservé au pré-
sident des Etats-Unis. Des deux

hower ainsi que des autres person-
nalités présentes.

Le président Eisenhower
recommence

ses consultations
La Maison Blanche annonce mercredi

que le président Eisenhower s'entre-
tiendra jeudi matin avec les ministres
des affaires  étrangères des quatre puis-
sances sur les pourparlers de . Genève
concernant Berlin et l 'Allemagne.

En outre le président Eisenhower
a reçu le chancelier Adenauer , avec
lequel il s'est entretenu 45 minutes.

côtés étaient placés le drapeau étoile
et le drapeau personnel du secré-
taire d'Etat , d'innombrables cou-
ronnes et des gerbes d'oeillets jaunes
et blancs . Les drapeaux des cin-
quante Etats de l'Union s'alignaient
le long de la voûte gothique du
transept.

Le service funèbre, qui s'est dé-
roulé selon le rite presbytérien, a
duré une demi-heure.

De la cathédrale au cimetière, le
cortège motorisé mit 55 minutes ,
soit une demi-heure de plus que pré-
vu . A la porte du cimetière avait
pris position un affût  d'artillerie
tiré par six chevaux blancs, sur le-
quel fut placée la bière. Une fanfare
militaire jouait des airs funèbres . Le
cortège se mit lentement en marche ,
précédé d'une compagnie de l'ar-
mée , elle-même suivie par des unités
de la marine, de l'aviation et des
gardes-côtes, et enfin par des repré-
sentants des services complémen-
taires féminins et des organisations
des anciens combattants.

Arrivé près de-la tombs,.. }e ..cpE.-.
eûéirfrrr, placé au9 bord de celle-ci ,
tandis J3.ue se_ r&ssèn_biaient à quel-
ques pas Mme Dulles et sa- famille ,
le président Eisenhower et son épou-
se, ainsi que le vice-président et
Mme Nixon. Le pasteur Barnes pro-
nonça une prière, sur quoi retentit
une salve de 19 coups de fusils.
Puis l'escorte militaire éloigna la
bannière étoilée qui recouvrait la
bière et la remit en souvenir à la
veuve du secrétaire d'Etat . Mme
Dulles reçut ensuite les condoléan-
ces du président et de Mme Eisen-

Les conversations
de Genève

reprendraient dans
ravie-.)

C'est à bord de l'avion qui ramè-
nera à Genève les quatre , ministres
des Affaires étrangères que se tien-
drait une première session privée
de la conférence, estime-t-orr dans
les milieux autorisés américains. Ce
sera la première fois " dans VYàs-
toire qu 'une conférence internatio-
nale se déroulera à 6000 mètres d'al-
titude au-dessus de . l'Atlantique
dans un avion militaire américain.

Cette session a été préparée , "en
quelque sorte, au cours de la nuit
dernière par deux entretiens qui
ont réuni dans ce même avion les
ministres des Affaires étrangères
occidentaux.

L'ampleur de la conversation pri-
vée, cette fois à l'abri de toute in-
discrétion , dépendra naturellement ,
déclare-t-on de source américaine,
du désir dont M. Gromyko fera
preuve d'entamer une telle conver-
sation.

Communiqués
(Cette rubrique n'émnne pas de noir»
ritrinption: elle n'engage pas le jnnrnal.)

Parc des Crëtets.
Ce soir jeudi à 20 h. 30, concert par

la Croix-Bleue.
Exposition rétrospective des téléphones.

La direction des téléphones de Neu-
châtel vous informe qu 'à l'occasion du
75me anniversaire du téléphone, une ex-
position rétrospective sera aménagée
au ler étage de l'Hôtel des Postes à La
Chaux-de-Fonds. Elle sera ouverte au
public du 30 mai au 7 juin 1959, de 9 à
12 h. et de 13 à 21 h. Des films sur le
thème «le téléphone au cours des an-
nées» seront projetés tous le.s jours à
10 h., 15 h. 15, 17 h. 30 et 20 h. Chacun
est cordialement invité, l'entrée est
libre.

Un grand spectacle au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds.
Jeudi 4 juin , à 20 h. 30 au Théâtre de

La Chaux-de-Fonds, immédiatement
après la première de Lausanne, les
grands acteurs français Antoine Bai-
pétré et Jean Davy, ex-sociétaires de
la Comédie Française, et le populaire
chansonnier Gilles, tous trois très
connus en nos régions, joueront, avec
une vingtaine d'acteurs parmi les meil-
leurs de Romandie, la dernière pièce
d'un des plus célèbres dramaturges
d'aujourd'hui, l'écrivain suisse Frie-
drich Durrenmatt, Prix Schiller de
Francfort , de la radio italienne et de la
Tribune cle Lausanne : «Un Ange à Ba-
bylone». Cette pièce a été créée par le
metteur en scène neuchâtelois Jean
Kiehl , dans une version de l'écrivain
également neuchâtelois Jean-Pierre Por-
ret , revue par l'auteur. Décors de Théo
Otto, de Zurich. Les oeuvres de Dur-
renmatt  remportent le plus extraordi-
naire succès sur toutes les scènes du
monde , de New-York à Moscou, en pas-
sant par Paris , Berlin et Zurich. Le
spectacle de l'année à ne pas manquer.
Rex : Prolongation : 2. Woche !

«Die Kaeserei in der Vehfreude» nach
dem Roman von Jeremias Gotthelf. Der
neue humorvolle Schweizer-Dialektfilm
mit den beliebten Schwelzer Darsteller
in folgenden Rollen : Aenneli : Anne-
marie Duringer ; Félix : Franz Matter ;
Amman : Heinrich Gretler : Ammân-
nin : Hedda Koppé ; Eisi : Margrit  Rai-
ner ; Peterli : Ruedi Walter ; Pfarrer :
Emil Hegetschweiler ; Eglihannes : Max
Haufler. etc. Régie : Franz Schnyder.
Der grossie Schweizer-Filmerfolg der
letzten Jahre. welcher in allen Stàdten
der deutschen Schweiz wochenlang aut
dem Spielplan stand.

Der film ist in Schweizer-Dialekt
gesprochen und ist mit franzôsischen
Untertiteln versehen.
Cinéma Scala : «Les Nus et les Morts».

Ce film marque une date dans l'his-
toire du cinéma , d'un cinéma qui va au
bout de la violence , au bout de la cruau-
té, au bout de l'injustice et au delà
de la guerre. Ce film décrit la
bataille du Pacifique comme per-
sonne n 'a osé le faire , nous montre des
hommes qui deviennent des fauves, des
hommes qui aiment, souffrent , meurent
ou sortent de cet enfer... moralement
nus.

Réalisé avec des moyens gigantesques
et interprété par Aldo Ray, Cliff Ro-
bertson , Lily St-Cyr, ce film est tiré du
best-seller de Norman Mailer , qui vient
de remporter le Prix Pulitzer.

Il n 'y a pas de miracles, mais il y a
des oeuvres qui dépassent les normes. Si
le public aime et recherche des films
comme «Les Nus et les Morts» , c'est
qu 'il s'y exprime lui-même et que pour
lui l'écran règle ses comptes... brutale-
ment.

Savez-vous que...
...vous pourrez voir sur notre écran pa-
noramique le grand film policier fran-
çais qui marque la rentrée sensation-
nelle du sympathique Roland Toutain ,
entouré de Paul, Meurisse, .Nicole Cour-
celle, Jean Tissiér, Dinan : «L'Inspecteur
aime la Bagarre». On se bat, on y ri-

^dft .-.dss £¦?{}£ ..R^fï ce_atfline_y une^ep^
safiohiièllé 'démonstration de stock-cars
à' Baoris/' Sûr ^.-..-.Champs-Elysées.. Des
poursuites et des bagarres dans un film
qui fera votre etonnement, et votre jcie
aussi. En soirée à 20 h. 30 ; deux mati-
nées samedi et dimanche à 15 heures et
17 h. 30 ; mercredi à 15 heures : au- ci-
néma Palace.

Yul Brynner dans une puissante oeuvre :
«Le Voyage», au cinéma Corso.
Attention... attention... ici l'aérodrome

de Budapest... Toutes les communica-
tions aériennes sont supprimées. Les
voyageurs à destination de Vienne se-
ront acheminés par autobus. C'est un
voyage vers la liberté ou... l'enfer. A
cause de la délicatesse de son sujet et
de sa résonance encore plus profonde
en nos coeurs, la tragédie du peuple
hongrois donne au drame de quelques
hommes et femmes un arrière-plan sourd
et puissant . La maîtrise d'Anatol Lit-
vak est totale. La réalité intense de ses
images, la vérité des décors et du pays,
le tact des représentations de caractè-
res font du «Voyage» une oeuvre accom-
plie , et généreuse, très pathétique, tou-
jours humaine  et parfois enjouée dans
quelques scènes. Distribution remarqua-
ble : Yul Brynner, Deborah Kerr , Ro-
bert Morlay, Anouk Aimée, Gérard Ou-
ry.
Dès vendredi au Ritz : Marion Brando

dans «Sayonara», en Technirama-
Couleur.
De «C'étaient des hommes» à «Sayo-

nara» , qui est son dixième film , Marion
Brando a toujours su réussir des créa-
tions intéressantes, le nouveau rôle qu 'il
t ient dans «Sayonara» confirme son

succès. Red Buttons, qui Interprète
d'habitude des rôles comiques, a su
trouver le ton juste pour le rôle drama-
tique du suje t américain qui veut épou-
ser une Japonaise. Miyoshi Umeki se
montre d'une gentillesse bouleversante.
Il est juste que ces deux derniers ar-
tistes aient remporté les «Oscars» poul-
ies meilleurs artistes de second rôle.
Miiko Taka , nouvelle venue à l'écran ,
est aussi jo lie qu 'intelligente et n 'en
restera certainement pas à ce rôle.
Ricardo Montalban fait une curieuse
création dans le rôle d'un danseur ja-
oonais «Sayonara» un admirable ro-
man d'amour réalisé par Josuha Logan.
Parlé français.
«Les Espions s'amusent», avec John
Wayne, dès demain au Capitole.

C'est Josef von Sternberg qui a réa-
lisé ce film d'aviation qui pourrait aussi
s'appeler «Amour, Espionnage et Avia-
tion» et c'est avant tout un film d'a-
ventt ire comme vous les aimez. John
Wayne, qui sait montrer sa passion
pou r la jolie Janet Leigh , fa i t  comme
d'habitude une création à la hauteur de
son talent. «Les espions s'amusent» a
été tourné en couleur et est donné
dans sa version française. Séances : le
soir à 20 h . 30. Dimanche matinée à
15 h. 30.
Dès ce soir au cinéma Eden : «Le Bar-

bare et la Geisha» (Cinémascope -
Couleurs de luxe).
Une production gigantesque , grandiose

et inoubliable de John Huston, entiè-
rement tournée au Japon , avec John
Waine, Eiko Ando , Sam Jaffe , etc. Une
histoire d'amour ardente et passionnée
sert de cadre à cette aventure extra-
ordinaire, dans un pays riche en cou-
leurs et en traditions. Vous vivrez in-
tensément cette histoire envoûtante et
angoissante, de la plus stricte authen-
ticité, avec tout le mystère et les secrets
de l'Extrême-Orient avec ses rites étran-
ges. Pour la première fois , vous verrez
le visage interdit du Japon... celui du
19e siècle, d'une grâce et d'une beauté
révolue à jamais. C'est un spectacle de
toute grande classe, un roman qui pro-
cure le ravissement et l'enchantement
de chaque spectateur. Dimanche deux
matinées : à 15 h. et 17 h. '30 ; samedi
et mercredi , matinée à 15 heures.

LA CHAUX -DE-FONOS
Au Théâtre

Danse classique
par les élèves de M. Achille Markow

Professeur au Conservatoire de Neu-
châte l  et en notre vi l le , M. Achi l le
Markow a présenté hier  soir , au Th:_ _ -
tre , en présence d' une bonne demi-
salle, ses élèves de tous les degrés.

Ces product ions  permirent  d' appré-
cier de beaux ba l l e t s  in te rp ré tés  tou t
d'abord par de très jeunes filles et gar-
çons, à cet âge où l' on débu te  par
quelques pas et f igures très simples st
que l' on exécute avec une t o u c h a n t e
maladresse, puis par des je unes f i l l e s
qui ont a t t e i n t  une cer ta ine  maî t r i s .,
quel quefois  une  belle assurance qui
valent  à leurs productions une tenue
et une uni té  dignes d'éloges.

Enf in  nous avons revu , avec un v i l
plaisir, Michèle Poupon, de Neuchâlel,
professionnelle  de la scène , que le
publ ic  chaux-de-fonnier  app l a u d i t  ce t t e
saison lors d'un précédent  spectacle
chorégraphique, et qui est sans douls
un des mei l leurs  é léments  de M. Mar-
kow. Frédéric Rol l ier , que nous voyions
pour la première fois , a montré de
très belles qua l i tés  dans un ballet  mo-
derne i n t i t u l é  « Le Cercle ».

« Ballet  blanc », classique, pages de
Chop in , « Danse villageoise » (musi que
de Chabr ier ) ,  ba l le t  moderne qui réu-
n issa i t  f i l l e t les  et ga rçonne t s , « Quatre
et demi », a m u s a n t  et imprévu  ba l l e t
moderne  que dansèren t  des jeunes f i l -
le.; et Michèle Poupon , a insi  que Marie-
France  Comte , c o n s t i t u a i e n t  avec « Le
Cercle » les morceaux de résistance
de ce récital .

L' ensemble de la chorégraphie  é ta i t
l' œuvre de M. Markow qui sut admira -
blement  donner  à chacun et à chacune
un rôle adapté à ses possibil i tés tech-
ni ques. Cela nous v a l u t  un spectacle
d' une  excellente qua l i t é  et d' une for t
bel le  t enue . Aussi bien les app laud i s -
sements  ne furent- i l s  pas ménagés aux
ta len t s  pe t i t s  et grands.

Le piano était  tenu par Mme Suzanne
Miéville. M.

FLEURIER
Grave collision de motos

En pays neuchâtelois

(Corr.) - Mercredi, à 12 h. 40, un
habitant de St-Sulpicee, ouvrier bûche-
ron de la commune de Fleurier, marié
et père de famille, se rendait à moto,
à son travail , après avoir emprunté la
rue de La Sagne, arrivait à l'angle sud-
est de la propriété de Mme Koeni g,
rue du Pasquier 20, lorsqu'il fut  renver-
sé par un autre motocycliste qui se
rendait à son domicile en débouchant
d'un chemin privé.

Le choc fut  très violent puisque les
deux motocyclistes restèrent étendus
sur la chaussée et furent conduits d'ur-
gence à l'hôp ital de Fleurier par l'am-
bolance-automobile. L'enquête fut con-
dui te  par la gendarmerie cantonale,

-mais on ne peuf procéder à l ' i n t e r roga -
to i re  des blessés, leur état ne le per-
mettant  pas et aucune personne n'ayant
été témoin de l'accident.

Les premiers soins leur furent don-
nés par M. le Dr F. H. Simond. Nos
meilleurs vœux accompagnent ces deux
infortunés motocyclistes dans leur con-
valescence.

Le poids mi-lourd américain Jesse
Bowdry a battu aux points, en dix
rounds, mercredi soir à Chicago, le pre-
mier boxeur de la catégorie, Tony An-
thony.

FOOTBALL

Coupe d'Autriche, quarts de finale

Vienna - Vorwaerts Steyr 1-0
Rapid - Austria Vienna 2-1

Matches amicaux

Anderletch - Santos 2-4 (1-2)
Valence - Nottingham Forest 0-1 (0-1)

Match international amateurs à Siegen

Devant 22.000 spectateurs, l'Allemagne
a battu l'Angleterre 2-0 (2-0) .

Dernière heure sportive
BOXE

Bowdry a battu Anthony

Le score de 2-1 en faveur des visiteurs
ne reflète pas exactement la physiono-
mie de la rencontre Hollande - Ecosse ,
jouée mercredi au stade olympique
d'Amsterdam.

Les Hollandais débutèrent à toute al-
lure et pendant un quart d'heure la
défense écossaise eut fort à faire pour
endiguer les assauts de ses adversaires.
A la 18e minute . Tinter gauche Cor van
der Gijp ouvrit  cependant la marque ,
sur passe de l' ailier droit van der Kuil.
Par la suite, les Ecossais réussirent à
à peu prè.s à rétablir  l'équilibre mais les
offensives néerlandaises, menées en pro-
fondeur , restèrent plus dangereuses et
van der Gijp. qui remplaçait le t itu-
laire van der Linden , blessé , manqua de
justesse une nouvelle occasion.

A la reprise, les Ecossais parvinrent
à renverser la situation en cinq minu-
tes. A la 60e, Tinter droit Collins dé-
borda les arrières pour marquer de près
et avant que la défense adverse ait pu
se ressaisir Leggat, reprenant une passe
de Tavant-centre White , batti t de
Munck une seconde fois. Jusqu 'à la fin ,
les équipes firent jeu égal , mais les Hol-
landais eurent la malchance de voir un
tir de Rijvers, sur coup-franc, s'écra-
ser contre le poteau.

Hollande-Ecosse 1 à 2

Communiqué  par l'UNION DE BANQUES SUISSES
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B U L L E T I N  DE B O U R S E

Hier à 18 h . 15, ,un motocyclis te  qui
c i rcula i t  sur la route des E p la tures  en
direct ion du Locle, a perdu la maî t r ise
de son véh icu le  et a fa i t  une chu te
devan t  l' immeuble  sis Crêt-du-Locle 1.

Le motocycl is te, blessé, a été c o n d u i t
à l'hôp ital  par  un au tomobi l i s t e  com-
plaisant. Nos vœux de complet rétablis-
sement.

Chute d'un motocycliste aux Eplatures

Naissances
Stauffer Monique - Yvonne, fille de

Etienne - Ulysse, manoeuvre, et de Nel-
ly née Dubois, Bernoise et Neuchâte-
loise.

Promesses de mariage
Wyss Jean - Joseph , directeur, Neu-

châtelois et Soleurois , et Challandes Ma-
rie - Antoinette, Neuchâteloise. —
Scheim Hans - Albert, m.-appareilleur.
Bernois, et Stauffer May - Elaine, Bar-
noise et Neuchâteloise. — Weber Jean-
PierreTft .œm .- ;rçpr.#}eAtaM; .,$emôis, et
Neuchâtelois, et Mftnfèley 'Gfnette-Loui-
se, Vaudoise. i-mrSalus Pavel , architec-
te, Neuchâtelois. et fiKffe? «Claudine -
Marguerite, Bernoise et Nepcnàtelolse. —
Prince Yvan - Ernest, mécanicien au-
tos, Neuchâtelois. et Hânni Christiane-
Lucie, Vaudoise et Bernoise. -

Mariage
Didisheim René, fabricant d'horloge-

rie , Bernois, et Rochat Laurette - Jean-
ne, Vaudoise. - •

Décès
Incin Gyger Emile - Pierre , époux de

Klara née Wolfli , ne le 13 octobre 1882,
Bernois.

ETAT CIVIL DU 26 MAI 1959

Rencontres de Dully
Aujourd'hui :
Conférence Roger Nordmann :
« La liberté de l'espri t ».
Récital Willy Rochat
et Guy-Claude Burger.

Demain, 29 mai :
Lecture de « Gengis Khan ».
Entretien Florent Fels -
André Beucler.

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

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

Lisez « L'Impartial «

Jeudi 28 mai

CINE CAPITOLE : 20.30. Fils de Sin-
baa

CINE CORSO ; 20.30, L 'Impossible Isa-
belle

CINE EDEN : 20.30. Le Barbare et la
Geisha.

CINE PALACF : 20.30, L 'Inspecteur ai-
me la Bayarre.

CIN E REX : 20 .30, Die Kaserei in der
Vehfreude .

CINE RITZ : 20.30, Call Girls.
-CIN E SCALA : 20.30 , Les Nus et les

Morts.
THEATRE : 20.30, Concert avec les Pe-

r , . . fyf â ipl ïàn te iirs'. à là Croix de Bois.

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



1 CORSO I 1Dès vendredi — 1 Dès vendredi
Une puissante œuvre cinématographique pleine d'authentique grandeur et de vraisemblance humaine !
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l'enfer.. .  JÊk

j=s==^s Sîri^ij ii__ _=^^ï=f===^= .
—-=g

 ̂^==^;
 ̂

:=
^-^~===j^s|=|ĵ  ̂ „?irS-_^2d

fî z—^ , _____ ssr^̂ ŝsi__
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MATINÉES : Samedi, dimanche, mercredi à 15 h. I Vu l'importance du programme, le film I
louez d'avance Tél. 22550 commence très tôt. Soyez à l'heure s. v. pl.
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La certitude d'être WlJunxut...
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IKS 25124 Centre de traitement Clarins (Paris)

.. .QJLotMj nd
• Si vous avez des bourrelets à la taille
• Si vos hanches sont trop fortes
• Si vos cuisses sont trop grosses
• Si vos genoux sont empâtés
• Si vos chevilles sont trop épaisses
• Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapidement et sans douleur,
par le traitement CLARINS (Aéro-Vibro-Thérapie).
Agissant aussi bien en surface qu 'en profondeur , le traitement
CLARINS redonnera toute leur ferm eté et leur jeunesse à vos tissus.
VOUS POUVEZ PAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE /*

^

Institut Bourquin, Neuchâtel /&_>-
ré ton*, %> M5, rue de l'Hôpital , 2me étage / "tlSffy S #

tél. (038) 5 61 73 7 <%///// '%#

Bl r 1.1 M r Uraniahaus, Place de la Gare 1̂ ^^^^ m
ï t_ IV IX t_ Tél. (032) 3 8118 ^^^^*

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

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

^k Bri ggs et Stratton ou Clinton

\ Réglage de la hauteur de coupe
\ par une simple manette.

/ ___-*^»̂ . Grand choix Prix avantageux

ŜMlibto* TOULEFER S. A.
^-3̂ ^BpBB^  ̂ Place Hôlel-de-Ville

\apr Téléphone 2 13 71

Références - Démonstrations - Service de réparations

mM.ii'ifwtt^LiuiiBTiT_°M_p_nrB'̂ _______________i 

JE CHERCHE

GARAGE
pour voiture moyenne.
Quartier Bois-Noir. Télé-
phone 2 94 99.

RESTAURANT DU COMMERCE
La Chaux-de-Fonds — 1er étage

GRANDE

VENTE DE DRAPS
à des prix exceptionnels dès Fr. 8.—

Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 mai

Ouverture : heures des magasins
'i

UniversiiétNeuGhâiei
FACULTÉ DES LETTRES avec

Séminaire de français moderne pour
étudiants de langue étrangère (certificat
et diplôme).
Cours de vacances de langue et littéra-
ture françaises

du 13 juille t au 15 août 1959.
FACULTÉ DES SCIENCES

avec enseignement prépar ant aux divers
types de licence, au diplôme de scien-
ce actuarielle, de physicien , d'ingénieur-
chimiste et d'ingénieur-horloger, au
doctora t es sciences ainsi qu'aux pre-
miers examens fédéraux de médecine,
de pharmacie, d'art dentaire et d'art
vétérinaire.

FACULTÉ DE DROIT
avec Section des sciences commerciales,

économiques et sociales
FACULTÉ DE THEOLOGIE

PROTESTANTE
Demandez toute documentation au
Secrétariat de l'Université - Neuchâtel

Téléphone (038) 5.38.51

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU

Dimanche Le Lac BIeu " Kanders1eg
31 mai par Berne-Thoune- Le Lac
,, _ . ¦ Bleu-Kandersteg- Berne- Neu-dêp. 7 h. châtel Fr. 16.50

_, . Le ChasseronDimanche ' . . zi
31 mal Par La Brevine-Fleurier- Ste-

Croix-Les Rasses- Les Bords
dép. 14 h. du lac de Neuchâtel Fr. 11.—

Mardi FOIRE DE MORTEAU
2 juin Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Garage GLOHR ÎLphl?2l">

ne r aes s i E V K i
Prenez rendez- vout pour vos coupes de
cheveux â l'Italienne et â la Hardy par
spécialistes 4 colfteurs â votre disposi-
tion le samedi. Ouvert tous les iours
entre midi et 1 heure
Maison HUBERT rue de la Balance 14.
tél. 2 lil 75

_¦_ _______-H_____H________ ______________M__________w_------.
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Il "1 Au Bon Accueil

Rue Neuve 5 Tél. 2 31 80
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Faites-vous présenter
ce deux-pièces STREBA...

la grande mode !

Et notre magnifi que collection en pull overs

C O R D O N N E R I E  MODERNE
V. Unis*J - Parc 47

u

U

E 2 cordonniers spécialisés
u

Antiauiias
A vendre un secrétaire
empire, une belle armoi-
re Louis XV, une casset-
te bois doré, un bahut
sculpté, une berce valai-
sanne. Tél. 2.15.62.

LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. Z 61 21

MONCOIFF EUR {*»<>¦
Pans)

dames et messieurs

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

A VENDRE

TABLE RONDE
A RALLONGES

pour 14 personnes Tél. 2 15 62

Magasin
Joli magasin à remet-

tre bien situé à Lausanne.
Confection , bonneterie
dames et enfants. Chif-
fre d'affaire 65,000 francs
Loyer bas, 4 belles vitri-
nes — Ecrire sous chif-
fre PW 11030 L, à Publi-
citas, Lausanne.

ROBE
de mariée

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

Invitation à la

démonstration gratuite
du célèbre appareil _̂ _m______ .

_____
_ ' ja ¦', , , ¦  IT—*^_ f̂_ ^%-_? M-__» 1

Vous verrez comment, grâce à
l'appareil ménager «Kenwood», vous
pouvez rapidement et sans peine:
confectionner toutes les pâtes et les
pétrir, préparerlune multitude de sauces,
hacher la viande, presser les fruits,
préparer des boissons, moudre le café,
peler les pommes de terre, et couper,
trancher ou hacher les légumes.

VS _ Wr__ WS_ W_ftÊ __7_â___
_\\rA^__ _̂^_f _ r _r_9/__ t^__} ^__f___ \_ \

l'auxiliaire ménager moderne et
indispensable de la cuisine moderne!

Ouest Lumière - Naegeli & Co
Avenue Léopold-Robert 114 Téléphone 2.31.31

î 4
 ̂

SAMEDI 
30 MAI 1959

dans le bâtiment de l'Université
Avenue du Premier-Mars 26

BAL
DU

DIES ACADEMI CUS
Orchestre Royal Dixieland Band

Tenue de soirée recommandée

Restaurant de Pertuis
Dimanche 31 mai

Grande course aux oeufs
Tombola - Jeux - Pont de danse en plein air
En cas de mauvais temps , renvoi au 14 j uin

Se recommandent :
Le Chœur mixte et le tenancier
Tél. (038) 7 14 95

li.ie annonce dans <L'Impartial > assure le succès

Hôtel-café-restaurant
Jeu de quilles automatique , terrasse, à remettre
tout de suite , pour raison de famille. Installation et
confort modernes (17 lits) , long bail , plein centre
à proximité de Neuchâtel sur route à grand trafic.
Affaire sérieuse de très bon rendement , conditions
intéressantes, capital nécessaire pour traiter :
Fr. 80.000.— . Faire offre sous chiffre P 3733 -N , à
Publicitas , Neuchâtel.

Y O U G O S L A V I E
Pour des vacances qui seront inoubliables !

Voilà où vous trouverez encore des endroi ts  tran-
quilles, naturels ,  des vallées et des lacs reposants ,
des pinèdes et des champs d' oliviers pi t toresques ,
ainsi qu 'une populat ion accueil lante aux costumes
chatoyants.  Vous non plus n 'échapperez pas à la
féerie de l' archipel dalmati que.
L'eau claire et tiède de l 'Adria t ique balaie  douce-
ment d ' innombrables  baies romantiques.  De char-
mantes petites cités témoignent d' un passé glorieux.
Des croisières sur des bateaux modernes vous
offr i ront  une détente  complète.
Vous trouverez tout,  aussi bien pour le sport que
pour la re laxat ion.
Il est par t i cu l iè rement  recommandé de choisir les
mois de mai à ju in  et de septembre à octobre.
Rense ignements  auprès de votre  bureau de voya-
ges ou d i rec tement  auprès  de l'Office Yougoslave
du Tourisme, Zurich 2, General-Wille-Str .  10,
Tél. 10511 25 33 32.

____n___H_____KKr______.___.n________________ r___B_________ ES_.__B

Calé - Reslaurant des Mes de Moron
Samedi soir 30 mai

SOUPER-LAPIN
à fr. 6.50

Potage
Pommes mousseline — Petits pois

Salade — Dessert
Se fa ire inscrire au 8 41 18

Se recommande : Famille Hohermuth

A vendre
1 salle à manger moderne
à l'éta t de neuf pour 395.
francs , 1 petit combiné ,
2 lits jumeaux modernes ,
lits turcs avec matelas à
ressorts, 1 divan et 2 fau-
teuils, table de cuisine , de
radio, de studio et ronde ,
étagère à livre , armoire à
glace à 1, 2 et 3 portes ,
cuisinière à gaz , 1 vélo
moteur revisé , etc., etc.
S'adresser Halle des Oc-
casions, rue du Stand 4.



Demain, inauguration du groupe des Gentianes
EN CINQ ANS, LA CHAUX-DE-FONDS A CONSTRUIT DEUX CENTRES SCOLAIRES ET RÉNOVÉ PLUSIEURS DE SES COLLÈGES

qui abrite, dans trois bâtiments, quinze classes primaires plu s une de développement , une salle de
chant et une salle de jeux, dans un des plus beaux coins de la cité.

Voici ces riants bâtiments, colorés avec un goût parfait , dans un cadre idyllique , avec les trois préaux, les seize classes toutes au sud, à
proximité de la piscine et du Parc Gallet , débarrassé de ses barrières. (Photo Perret.)

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai.
— C'est tout de même effarant :

on ne se prive de rien pour loger
nos enfants ! Quel luxe... Mais,
mais, mais... Ne sommes-nous pas
en train d'exagérer ?

C'est une remarque que l'on a
entendue à plusieurs reprises pro-
noncer lorsqu 'on a inauguré le grou-
pe scolaire des Forges, mais que l'on
profère plus encore au sujet de ce-
lui des Gentianes.

A voir en effet ces trois beaux
bâtiments, qui s'étagent sur une
bande étroite de terrain , avec à
l'ouest la piscine et le parc Gallet ,
au sud l'un des quartiers les mieux
réussis de la nouvelle ville , et vers
l'ouest de vastes champs ver-
doyants, l'on mesure mieux les mé-
rites de l'architecture contempo-
raine, qui a permis de poser judi-
cieusement les problèmes de l'habi-
tat et ceux de la fon ction des lo-
caux.

Le groupe scolaire qui sera inau-
guré demain — et ouvert au public
samedi après-midi et dimanche : il
fera bien de l'aller visiter — a à
nos yeux plusieurs mérites. Il est
tout d'abord artistiquement coloré ,
les couleurs choisies de concert
par l'architecte directeur des tra-
vaux, M. M. Berthola, et les pein-
tres à qui était confiée la décora-
tion , MM. Georges Froidevaux et
Carlo Baratelli . Il saute aux yeux
que les accords en sont très légers,
très sûrs, établis avec infiniment de
soin et de goût, et que toute la
construction en est rendue élégante
et gaie.

C'est essentiellement le bleu et le
blanc , mais avec des taches de vert

La salle de chant , où 150 élèves pourron t chanter , écouter les émis-
sions radio-scolaires, des disques , voir du cinéma, des projections , etc

(Photo Berg.)

sombre, des lignes jaunes : la cou-
leur souligne les formes essentielles
de l'édifice , fait vibrer les façades
muettes, à l'extérieur ; à l'intérieur ,
on a choisi, pour les classes, trois
gammes, à dominante orange , grise
ou verte, qui se répèten t chacune
cinq fois dans les quinzes classes ;
portes rouges des classes dans le
gris-clair des murs.

Une décoration originale
Tout cela est excellent et, il le

fau t souligner , on a voulu bien
construire mais non pas dans un
luxe excessif. On a en particulier
recherché un matériau qui résiste
aux intempéries, aux malices de la
jeunesse , aux jeux des enfants , etc.
Les marbres des piliers sont admi-
rables, et ont permis aux décora-
teurs de créer deux décorations
murales d'une conception absolu-
ment nouvelle : des marbres gris,
blancs, j aunes, noirs, rouges, uti-
lisés à la manière des mosaïstes, et
formant une arabesque d'un équili-
bre et d'une distinction majestu-
euse chez Froidevaux, d'un dyna-
misme et d'une richesse exquise
chez Baratelli. Ces deux ensembles
dominent les préaux et l'espace ,
créent des proportions , président
aux jeux : est-ce pas la première
fois qu 'architecte et artistes tra-
vaillent en collaboration dès le dé-
but de la construction ? Le résultat
est incontestable, et nous qui ap-
pelions de nos vœux cette fructu-
euse relation dès l'aube de l'œuvre ,
nous ne pouvons que la saluer au-
jourd 'hui avec plaisir. Signalons
qu'un très beau bas-relief de M.
Léon Perrin et des terres cuites

juvéniles de M. Huguenln-Dumit-
tan, dons des artistes, décorent les
antichambres.

Quinze classes, 450 élèves
Nous n'entreprendrons évidem-

ment pas de décrire par le menu
les salles, pourvues d'un mobilier
simple, mais pratique au maximum,
les corridors revêtus de caoutchouc
synthétique (le sol) , les peintures
plastiques en émail, lavables, des
murs, eto., etc. Aujourd'hui, l'on
considère que quinze classes pour
un centre scolaire est une mesure
humaine normale qu 'il ne faut p&s
dépasser. Aux Gentianes, il y a pré-
cisément quinze classes, plus une
salle de jeux où l'on pourra faire
quelques exercices,' mener des ron-
des, enseigner la rythmique. On n'a
pas prévu de halle de gymnastique ,
ni de salle de travaux manuels, ni
enfin de cuisine, puisque le collège
des Crêtets est pourvu de ces trois

genres de locaux. En revanche, les
élèves des Crêtets, à deux pas, use-
ront de la salle de cinéma et de
chant et de la salle de jeux des
Gentianes. Pour les élèves retar-
dés, on a aménagé tout spéciale-
ment une salle, qui servira de clas-
se de développement.
(Suite page 11.) J. M. NUSSBAUM.

Radio©
Jeudi 28 mai

SOTTENS : 17.35 La Quinzaine litté-
raire. 18.15 Le Micro ans la vie. 18.50
Le Tour d'Italie. 19.00 Ce jour en Suis-
se. 19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Avec ou sans
paroles ! 20.00 Le feuilleton (La Cou-
ronne). 20.30 Echec et Mat. 21.30 Mu-
sique de chambre. 22.30 Informations.
22.35 Le Miroir du monde. 23.05 Dis-
ques.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.10 Sans mélange !
20.35 Disques pour demain. 21.00 La vie
qui va ! 21.35 Escales... 22.00 Swing-Se-
renade. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.50 Causerie.
18.05 Musique symphonique. 18.30 Ques-
tions religieuses catholiques-romaines.
19.00 Actualités. 19.20 Tour d'Italie.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concerto de piano.
20.30 Pièce. 21.40 Musique symphonique.
22.15 Informations. 22.20 Mélodies d'o-
péras.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Echec

et Mat. 21.30 Musique symphonique .
21.50 Table ronde. 22.05 Dernières in-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Coup d'oeil

dans le monde des animaux. 20.50 Une
journé e de la vie du Pape. 21.30 Musi-
que symphonique. 21.55 Informations et
téléjournal .

Vendred i 29 mai
SOTTENS : 7.00 Réveil avec Nicolo

Paganini. 7.15 Informations. 7.20 Pro-
pos du matin. 7.25 Kaléidoscope mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 En vers et contre
tous. 13.05 Musique légère. 13.25 Musi-
que hongroise. 16.00 Le feuilleton de
Radio-Genève (La Bête à Mait'Belhom-
me) . 16.20 Artistes lyriques de chez
nous. 16.40 Flânerie avec un interprète.
17.00 Les chefs-d'oeuvre de la polypho-
nie vocale italienne.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 M. Legrand et son orchestre. 6.50
Causerie. 7.00 Informations. Les trois
minutes de l'agriculture. 7.10 Disques.
10.15 Un disque. 10.20 Emission radio-
scolaire. 10.50 Symphonie en ré majeur.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Con-
cert. 12.00 Musique populaire. 12.10
Communiqués touristiques. 12.20 Wir
gratulieren. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Sports. Musique. 13.25
Oeuvres de compositeurs autrichiens.
14.00 Pour Madame. 16.00 Orchestre ré-
créatif bâlois. 16.45 Lorsque le siècle
était jeune. 17.00 Concert symphonique.

C'est à l'aide d'étuis à cigarettes
en or et de précieux timbres-poste
que l'on sauva en 1938 la princi-
pauté du Liechtenstein de l'empire
d'Hitler.

Tel est l'épisode fort peu connu
qui constituait la toile de fond d'un
procès qui a été plaidé devant le
tribunal administratif suprême de
Berlin, alors que Me Albrecht Dieck-
hoff luttait pour son droit de se
nommer baron von Dieckhoff. Droit
que ce tribunal lui a refusé, les
titres de noblesse ayant été abolis
par l'article 109 de la Constitution
de Weimar. Seuls ceux qui exis-
taient au moment de l'entrée en
vigueur de cette constitution sont
tolérés , non pas en tant que titres
de noblesse, mais en tant que partie
du nom propre. Le représentant de
l'Etat rappela à ce propos que le
chancelier Adenauer était titulaire
d'un éminent ordre de chevalerie
britannique , dont le titulaire peut
s'appeler « sir > . Toutefois, personne
ne parle de « Sir Konrad ».

La thèse de Me Dieckhoff était
que , lors de l'occupation de l'Au-
triche par l'Allemagne en 1938, deux
chefs nazis , Wilhelm Murr , de Stutt-
gart et Franz Hofer , d'Innsbruck ,
s'apprêtaient à incorporer , par une
« révolution dirigée _• la principauté
du Liechtenstein dans le Ille Reich
et à prendre ainsi « en tenailles » la
Suisse orientale . Mais Me Dieckhoff ,
par le don de porte-cigarettes en or
et de précieuses collections de tim-
bres , obtint qu 'Hitler reçût le prince
François-Joseph II du Liechtenstein
et reconnût l'indépendance de son
minuscule Etat. En reconnaissance
de quoi , le prince lui avait conféré
le titre de baron.

Comment le Liechtenstein
fut sauvé d'Hitler :

par des étuis à cigarettes
et des timbres

BERNE , 28. — A une question
écrite, de M. Tschumi, (PAB, Ber-
ne) et de M. Ami (rad. Soleure),
relative aux votations par corres-
pondance, le Conseil , fédéral ré-
pond ce qui suit :

«Depuis qu 'un projet de loi pré-
voyant l'institution du vote par
correspondance pour les citoyens
absents de leur lieu de domicile a
été rejeté par le Conseil des Etats
en 1952, la Chancellerie fédérale a
étudié successivement trois autres
solutions, mais qui durent toutes
être abandonnées en raison des ob-
jections soulevées soit par une par-
tie des cantons consultés, soit, au
sein de l'administration elle-mê-
me.

Réunie le 25 février 1959 pour
discuter le problème, une confé-
rence des représentants des can-
tons a conclu que la meilleure so-
lution consisterait à autoriser sim-
plement les cantons à prendre les
mesures qu 'ils jugent convenables.
Cette façon de régler les choses,
suscitant des objections, du fait de
la grande inégalité qu 'elle créerait
entre les citoyens des différents
cantons dans un domaine où une
certaine uniformité s'impose, le
Conseil fédéral n'a pu se ranger
à l'avis exprimé par la conférence
du 25 février. Malgré l'attitude ob-
servée précédemment par le Con-
seil des Etats à l'égard du vote
par correspondance, le Conseil fé-
déral ne pense pas pouvoir pro-
poser une autre forme de vote dans
le projet qu 'il doit soumettre aux
Chambres pour donner suite à la
motion qu 'elles ont adoptée en 1954
(motion Dietschi , Soleure) . U a
chargé la Chancellerie fédérale de
préparer un projet de loi insti-
tuant le vote par correspondance,
mais d'une manière limitée. La
question du vote anticipé sera dis-
joint e de celle du vote par cor-
respondance et sera l'objet d'un
message spécial qui paraîtra à bref
délai.»

A propos
de la participation

aux scrutins

(? POINTS DE VUE <l
Du vieux au neuf

collège...
EVIDEMMENT, évidemment : quand

nous étions il y a quelque trente-
cinq ans sur les bancs du Vieux

Collège le bien nommé, on ne songeait
même pas aux locaux qu 'un jour l'on
offrirait à nos après-venants...

Cependant, ledit Vieux a un jour été
neuf. Et beau. Comme vous et moi, qui
sommes devenus., hum ! On ne va tout
de même pas construire du vieux, que
diable !

Côté travaux manuels, j'ai remarqué
qu 'on avait fait d'énormes progrès, sur-
tout depuis l'instauration de la neu-
vième année. Ces garçons se fabriquent
des postes de radio, des petites tables,
toutes sortes d'objets dont ils montent
les plans avec leurs maitres et qu 'ils
bâtissent, semaine après semaine, avec
un soin jaloux.

Du moins pour la plupart : «Intéres-
sez-les, montrez-leur le résultat auquel
ils peuvent parvenir par l'exemple de
leurs prédécesseurs, et c'est inouï ce
qu 'ils se mettent au travail», nous dit
M. Châtelain , qui met tous les artisa-
nats dans son jeu : menuiserie, ebénis-
terie, fer , électricité, radiophonie, et
j'en passe. U y aura d'ailleurs aux Gen-
tianes une exposition de travaux d'é-
lèves qui édifiera les visiteurs.

Pourtant , après tout : nous avions des
tables, les écoliers d'aujourd'hui ont
aussi des tables ; tableaux noirs (ici
mobiles) pour tableaux noirs ; les ca-
binets sont revêtus de catelles : ma foi ,
les salles de bains ont aussi fait leur
apparition dans les ménages les plus
modestes. Bref , cela a changé, dans le
bon sens du mot , mais pas autant qu 'on
le dit.

Il y a la radio, le cinéma, le disque :
mais cela n 'existait pas autrefois, et
l'école serait condamnable si elle n'usait
pas de tout ce que la technique mo-
derne lui offre de moyens de culture
nouveaux et agréables. Et s'il y en a !

— Au moins les utilise-t-on ? nous
demande un grincheux.

Espérons-le, en effet . N'oublions pas
que la radio peut aller dans chaque
classe, par Un haut-parleur branché au
récepteur central.

Une institutrice, qui disait préférer
son vieux collège où «elle était à l'ai-
se, ne devait pas faire attention aux
fonds en maniant de la couleur avec
ses élèves» etc.» s'aperçoit aujourd'hui ,
nous dit-on , que ce n 'est pas si difficile
qu 'on le dit d'être de connivence avec
l'élégance des lieux.

Tant mieux : ainsi , ceci est bon non
seulement pour les gosses, mais aussi
pour les maitres !

VERNES
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 ̂
|\  ̂i- Premier-Mars 12 

Tél. (039) 2.31.24 LA CHAUX-DE-FONDS

sans engagement \̂ \ ^ ^Lj i  W  ̂ _. ^I H_____

Installations des 
^

_^ Installation des téléphones
volets à rouleau et des stores à lamelles / Jy$\ et télédiffusion

— ^ifo / Horloge électrique - Signaux

• et courant faible

Ernest Potier
, -M--^__-̂ -._-M«___-__-H__^___________l

René Aubry
LA CHAUX-DE-FONDS

_ . _ . . . -,. . , „_ T ... , /¦«on . n o. _____ Concessionnaire des P.T.T. Tél. 2.57.40
Rue Damel-JeanRichard 37 Téléphone (039) 2.31.08

^ J



Demain, inauguration du groupe des Gentianes
(Suite et f i n)

Nous l'avons dit, tout a été vu
pour la gaîté, l'agrément des yeux ;
dans les accords de gris et de rou-
ges, on n'a pas craint le somptueux ,
on n 'est jamais tombé dans le lourd.
Deux étages sur préau , le passade
de l'un à l'autre des bâtiments
étant couvert de la rue des Ormes
à celle des Gentianes.

— Voudrais-tu retourner dans ton
ancien collège ? demandait le di-
recteur Perrelet à un gosse qui cou-
rait par là.

— Oh ! non. Ici, c'est « pire _ que
dans une villa !

Les bâtiments éduquent la jeunesse
Peut-être désirerions-nous re-

tourner en classe dans des locaux
pareils : soyons satisfaits, les éco-
liers qui y travaillent , et y vivent
aussi, s'imprègnent d'un ordre réel-
lement grand et bien réglé , qui in-
fluencera aussi bien leur jugement
que l eurs habitudes. Les institu -
teurs, les concierges, les directeurs ,
sont catégoriques sur ce point : ou
bout de quelques mois, peut-être de
deux ou trois ans, la mentalité des
enfants sortant de vieux bâtiments
changent , et les difficultés qu 'il y
a à les faire tenir eux-mêmes a la
propreté des lieux dans lesquels ils
vivent diminue d'une façon ré-
jouissante.

La parcelle de terrain sur laquelle
a été construit le groupe est rela-
tivement étroite et petite : 7000
mètres carrés. Chacun des bâti-
ments de classe couvre 530 mètres
carrés, 434 pour le troisième, et
5120 mètres cubes et 3640 respec-
tivement. On avait voté un crédit
de 2,200,000 francs, qui ne sera sans
doute pas dépassé. Signalons que
la couverture des toits est en tôle
d'aluminium, qui permet des pentes
plus douces que la tuile et allège
ainsi l'aspect des bâtiments. Le ma-
tériau principal employé est de bé-
ton armé et de briques de ciment,
isolé du froid par un placage de
lyriques de béton celluaire de 8 cen-
timètres d'épaisseur.

La montée des jeune s classes
Voici donc que nous inaugurons

le deuxième groupe scolaire élevé
depuis 1955. Auparavant , on n'avait
plus construit de maison d'école de-
puis 1906. On sait que la réfection
du Collège de l'Ouest a commencé,
et qu 'elle durera bien trois ans, pen-
dant lesquels maitres et élèves (mil-
le environ) vont avoir la vie dure !
A titre de omparaison , signalons que
nos écoles primaires avaient en 1949
2129 élèves et en 1959 3370, soit une
augmentation de 59 pour cent. C'est
en 1906 qu 'il y avait le plus d'éco-
liers à La Chaux-de-Fonds (y com-

Et le Collège
Primaire ?

On est très embarrassé avec ce
bâtiment, qui menace ruines (atten-
tion : il n'est pas encore un dan-
ger pour les enfants).

On se demande s'il ne faudra pas
construire, sur un fond plus so-
lide, à côté ou autour, un autre
collège ou centre, pour ensuite dé-
molir la vieille bâtisse, ou l'utili-
ser au mieux.

Mais ce n'est pas cette année
encore, puisqu'on commence le
grand corps à corps avec le collège
de l'Ouest !

pris les environs) , soit 5922 ') . Il est
entré au mois d'avril 499 élèves en
première année, il y en aura 564 en
1965, soit environ trois classes de
plus, qui se répercuteront tout au
long de la scolarité. Les effectifs sont
actuellement plus nombreux qu'en
1949 et l'on espère bien pouvoir les
diminuer un peu dès que l'effectif
du corps enseignant le permettra.

Autrement dit , voici un nouveau
grand travail d'accompli à La
Chaux-de-Fonds. Bientôt, ce sera le
tour de l'hôpital... mais chut ! Puis
du Collège Primaire... autrementdit,
quand c'est fini, on recommence !

J. M. NUSSBAUM.
i) N'oublions pas que l'organisation

de nos classes a bien changé : l'inter-
vention des écoles secondaires, très fré-
quentées auj ourd'hui , la fermeture (pour
l'école primaire) de l'Abeille ou du
Vieux-Collège, etc., etc.

Une magnifique vue aérienne du Centre scolaire des Gentianes et de
ses trois bâtiments en gradins . (Photo D/Z.)

l'Université de Neuchâtel a décerné six doctorats
< Honoris . causa > à des personnalités suisses

Hier, à l'occasion de son «Dies academicus»

(Corr.) L'Université de Neuchâtel
était hier, en liesse. Drapeaux et
fleurs égayaient le sévère bâtiment
dans lequel une foule en habits de
cérémonie avait remplacé pour
quelques heures la jeunes se estu-
diantine . On célébrait en effet le
« Dies Academicus », fête annuelle
et attendue, qui permet au public
du chef-lieu de prendre conscience
de la véritable importance de son
Aima mater.

La cérémonie revêtait une impor-
tance particulière du fait que l'on
fêtait également le 50e anniver-
saire de la transformation de l'an-
cienne Académie de Neuchâtel en
université. Aussi, de nombreuses
personnalités avaient-elles tenu à
être présentes, dont — en particu-
lier — M. Max Petitpierre , conseil-
ler fédéral , M. F. Faessler, président
du Grand Conseil, le Conseil d'Etat
in corpore et les autorités commu-
nales.

Comme le veut la coutume, c'est M.
Fiala , recteur , qui , revêtu de la robe
et le cou entouré de la lourde chaîne
d'or , insignes de sa charge , salua
l'assemblée. Après lui, M. P.-A. Leu-
ba , président du gouvernement can-
tonal , évoqua avec bonheur l'histoire
de l'Université et de son ancêtre
l'Académie, établissement que l'on a
voulu « aux dimensions humaines,
mais à l'échelle de la Suisse».

Puis, on procéda à la collation de
six doctorat honoris causa . Le pre-
mier à M. Edgar Bonjour , professeur
à l'Université de Bâle, qui a beau-
coup écrit sur le canton de Neuchâ-
tel, le second à M. Sydney de Coulon,
conseiller aux Etats et directeur gé-
néral d'Ebauches S. A., pour l'aide
qu 'il a apportée à la science , le troi-
sième au professeur Karl Hoftinger ,
de l'Université de Zurich , pour ses
travaux de droit mondialement con-
nus , le quatrième à Mlle Suzanne de
Dietrich , de Genève — actuellement
en Amérique du Sud — pour ses
écrits religieux , le cinquième à M.

Hermann Hauser , directeur des édi-
tions de la « Baconnière » à Boudry,
pour ce que l'édition suisse et ro-
mande lui doit, le sixième enfin , au
pasteur Richard Pâquier , de Saint-
Saphorin , pour ses travaux ecclésias-
tiques.

La fatigue scolaire, ses causes et ses effets
La fatigue de l'éco/ier , ses causes et ses effets, tel est le sujet choisi par

Ja Société des médecins scolaires pour la conférence qu 'elle nient de tenir
à Neuchâtel en commun avec la Société de médecine préve ntive. Les pro-
fesseurs Grandjean , de Zurich , et Origh'a, de Mi/an, traitèrent des aspects
physiologiques et psychologiques de la question.

Le premier souligna d' emblée la d i f f érence  entre la fatigue musculaire et
celle d' origine nerueuse , qui jouent toutes deux un rôle aoertisseur, préser-
oant l'organisme de l'épuisement. Une fatigue nerueuse chronique s'extério-
rise notamment par une irri tabili té accrue , une apathie , un manque d'initiati oe
ainsi que par une agitation désordonnée.

Ses conséquences sont l 'insomnie , la prédisposition aux troubles circu-
latoires , les maux de tête, les uertiges, le manque d' appétit et les troubles de
l'appareil digestif . Des statist iques ont montré que la fatigue nerueuse chro-
nique accroît le risque de contracter d' autres maladies et se traduit donc ,
aussi bien duran t  la période scolaire que dans l' actiu ité économique , par
une augmentation des absences.

A l'origine de cette fatigue , on relèue plusieurs facteurs , tels que Je tra-
vail cérébral ou routinier , des circonstances comme la lumière, le bruit , la
température. le degré d'humidité , enfi n les incidences psychiques de Ja oie
priuée et pro fessionnelle , une mauanise santé ou une alimentation insuff isante.
Il faut régler ses actiuités de manière à compenser par le repos les effets de
la fatigue nerueuse.

Quant à la fatigue scoJaire, Je pro fesseur Orig lia montra qu 'elle se tra-
duit  aoant tout par l ' inat tent ion , l' agitation ainsi que par Je retranchement
dans Je monde intérieur de représentation. Conséquences : une mauuaise
écriture, une rédaction défectueuse, des fautes de raisonnement et l' oubli.
Les enquêtes ont établi que les écoliers soumis à une pression d' ordre émo-
tionnel ont beaucoup plus de peine à assimiler les matières d' enseignement.
Une pression pédagogique exercée par les parents ou par le maître a d' outre
part pour effet de priser un éièoe habituellement récepti f et intelligent d' une
partie de ses facultés de compréhension.

En plus du repos , il est particulièrement important  de préooir un judi-
cieux emploi des heures de liberté , dans Je sens d' un contrepoids à Ja ten-
sion nerueuse engendrée par un traoail scolaire prolongé.

(De notre correspondant part.)

Berne, le 28 mai.
Un comité interparti pour l'amé-

lioration des rentes de l'assurance
vieillesse et survivants, constitué
par divers partis bourgeois de Zu-
rich (indépendant, démocrate, chré-
tien-social, etc.) , vient de déposer
à la chancellerie fédérale une initia-
tive portant plus de 70,000 signa-
tures (dont 16,00 recueillies dans le
canton de Zurich, 7500 aux Gri-
sons, 6000 à. Berne, 5600 à Genève,
5000 dans le canton de Neuchâtel ,
1800 en Valais , 1700 dans le Pays de
Vaud. etc.)

Cette initiative s'oppose à une ca-
pitalisation exagérée du fonds de
l'AVS et demande que les excédents
des cotisations soient utilises à
l'augmentation des rentes. Les ren-
trées de l'AVS sont supérieures de
5 à 6 pour cent à ce qui avait été
prévu, si bien que le fonds de l'AVS
sera bientôt le double du montant
normal. Les auteurs de l'initiative
estiment que le but d'une assurance
sociale n'est pas de créer d'impor-
tantes réserves ; à leur avis, les
rentes pourraient très bien être ac-
crues de 30 pour cent sans gêner
l'équilibre financier de l'entreprise.
L'initiative propose dès lors que
tout excédent serve à améliorer les
rentes et que celles-ci soient fixées
périodiquement sur la base d'un
budget.

Ainsi , deux Initiatives onf main-
tenant été déposées en faveur d'une
amélioration des prestations de l'as-
surance vieillesse et survivants, la
première ayant été lancée par le
parti socialiste. Sans s'opposer, ces
deux initiatives sont très différen-
tes ; celle dite de Zurich demande
une revision de la structure «ma-
thématique» de l'AVS (augmenta-
tion des rentes prélevées sur le
capitale de l'assurance), alors que
celle des socialistes suggère que
l'on fasse appel aux finances de la
Confédération pour améliorer ces
rentes.

Chs. M.

Une nouvelle initiative
pour l'A. V. S.

GENEVE, 28. - Alexandre Z., dont on
a rapporté ici-même la tenta t ive  d'é-
vasion , proje ta i t  depuis longtemps de
s'évader. Il en avai t  parlé il y a plu-
sieurs semaines à des codétenus et éga-
lement à son avocat Me Nicolet qui
s'entretint  de la question avec le se-
cond défenseur Me Bourquin .

Le financier américain Alexandre Z.
eut son a t ten t ion  at t i rée sur le fai t  que
l'évasion n 'est pas punissable pour au-
tant  qu 'elle n 'ent ra îne  pas de dilils
nouveaux en cours d'exécution . Dès ce
moment , les défenseurs s'abst inrent  de
se rendre à l'hôpital  auprès de Z., sauf
une visite faite par Me Nicolet qui _e
fit alors accompagner d'un tiers.

Les avocats se contentèrent d'être
présents lors des audiences contradic-
toires dans le cabinet du juge d'ins-
t ruct ion Pagan. On recherche toujours
qui a remis au détenu les vêtements ,
souliers et argent.  Z. reprend peu à peu
connaissance et semble , une nouvelle
fois , hors de danger .

Le cas troublant
du financier Z.

Lors d'une visite à Aberdeen , Evel yn
Waugh , le célèbre auteur britanni que ,
s'entend dire par un habitant de la
ville :
- Mr . Waugh , votre dernier roman

m'a tellement plu que j'ai été tenté de
l'acheter !

Eloge

HOMBRECHTIKON (Zurich), 28. -
Le feu a éclaté mercredi après-midi
dans la scierie et la menuiserie de M.
Karl Eptingen à Hombrechtikon, dans
le canton de Zurich. Les deux bâtiments
ont été anéantis, ainsi qu'une partie
de la maison d'habitation. La cause du
sinistre n'est pas encore établie. Les
dégâts sont d'ores et déjà évaluées à
300 à 400.000 francs.

Une scierie en feu
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Matelot pendant 80 ans, il est mort
à l'âge de 110 ans

WINDSOR (Ontario), 28. - Reuter . -
Le cap itaine Wellington Sphears est
décédé à Windsor (Ontario) à l'âge de
110 ans. Sphears fut pendant 80 ans
matelot , plongeur et capitaine.

A l'étranger

LE CAIRE, 28. — AFP — Un im-
portant gisement de charbon a été
découvert par des géologues à l'en-
trée du golfe de Suez, sur la rive du
Sinaï , a déclaré à la presse un porte-
parole du ministère de l'économie
de la République arabe unie.

Le gisement se trouve près des cé-
lèbres « sources de Moïse », à une
vingtaine de kilomètres de Suez. Les
première études des géologues per-
mettent de prévoir qu 'il s'agit d'un
charbon de bonne qualité , dont la
production pourra suffire à la con-
sommation intérieure de l'Egypte.

La presse égyptienne annonce à ce
sujet l'arrivée de matériel soviétique
pour effectuer des sondages plus
nombreux.

Un important gisement
cle charbon

découvert à l'entrée de Suez

Tragique méprise
près de Plaisance

PLAISANCE (Emilie), 28. - AFP. -
Une tragique méprise a coûté la vie à
un brigadier adjoint des carabiniers,
Angelo Capannolo, 29 ans, en garnison
à Fiorenzuola d'Arda, près de Plaisan-
ce. Il faisait partie d'une patrouille
chargée d'arrêter des malfaiteurs qui
avaient envoyé une lettre de menace
à un ingénieur de la région, M. Giu-
seppe Fusi, lui intimant l'ordre de dé-
poser, dans la nuit de samedi à diman-
che, devant l'entrée du cimetière de la
petite ville de Vernasca, proche de Fio-
renzuola, une enveloppe contenant un
million en billets de banque.

Quelques .nslants avant l'heure indi-
quée par les malfaiteurs , la patrouille
s'était postée den 1ère un buisson près
de l'entrée située dans un tournant de
la route . Comme convenu, l'ingénieur
devait fe indre d obéir aux instructions
de la lettre. Il partit de chez lui accom-
pagne de son f u s  Mario , 25 ans, qut
s'était armé, par précaution , d' une ca-
rabine chargée. La nuit était très épais-
se et il pleuvait : la voiture de l'in-
génieur prit du retard. Pendant ce
temps, une voiture conduite par une,
personne étrangère à l'a f f a i r e  ralentis-
sait dans le tournant devant le cime-
tière au point que les carabiniers cru-
rent que c'était M .  Fusi qui venait de
déposer l'enveloppe.

En réalite, la voiture de l'ingénieur
arrivait presque aussitôt après. Les ca-
rabiniers crurent que c'étaient les mal-
fai teurs  qui venaient prendre l'enve-
loppe. Ils se précipitèrent. Le f i l s  de
M.  Fusi pri t à son tour les carabiniers
pour les malfaiteurs et tira. Il atteignit
le brigadier adj ont Campannolo , qui
s'était élancé le premier, et qui tomba
atteint à l'estomac. Les autres carabi-
niers répondirent par des coups de mi-
traillettes, atteignant l' ingénieur au bras
droit. Ce n'est qu 'au cris du jeune hom-
me que l'équivoque f u t  découverte.

Un brigadier italien tué
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Les championnats d'Europe de boxe à Lucerne
(De notre correspondant)

Os mercredi nous a valu deux
meetings de qualité . De nombreux
combats étaient déjà de vraies f i -
nales pour la qualité de la boxe.
L'après-midi voyait en outre l'en-
trée en tice de notre dernier re-
présentant. Peter Mueller , qui est
d' ailleurs le doyen des boxeurs par-
ticipant à ces championnats , ren-
contrait l 'Espagnol Ruiz Fuentès.
Mueller a gagné , mais ce f u t  d i ff i -
cile. Il avait en face  de lui une es-
pèce de taurillon qui partait ré-
gulièrement la tête en avant et
jamais Mueller ne put trouver l'ou-
verture pour placer sa fameuse gau-
che. De plus , son adversaire se ré-
véla un redoutable f rappeur . Mais
après avoir accusé un court cro-
chet à l' estomac , Mueller se reprit
bien et termina très f o r t  méritant
une victoire qui f u t  saluée avec en-
thousiasme. C'est ainsi que deux de
nos hommes sur cinq se trouvent
qualifiés pour les quarts de finale.

Malheureusement , Mueller et
Boesiger n'ont vraiment pas tiré
le bon numéro. Mueller se trouvera
opposé à l 'Allemand de l'Est Caroli .
boxeur rapide et puncheur redou-
table. Quant à Boesiger , il aura
comme adversaire le champion
d 'Europe sortant , le Russe Abra-
moiu '. C'est dire la tâche qui les
attend.

Les combats du soir
Ce spectacle de qualité continua le

soir devant près de six mille specta -
teurs où s'entendait une forte colonie
hongroise qui donnait violemment de
la voix à l'apparition de ses représen-
tants. Il faut d're aussi que la colonie
italienne ne restait pas en arrière à
l'occasion , encore que moins nombreuse
Plusieurs champ ons cotés étaient au
programme. Le premier à paraître sur
le ring fut le petit Allemand Homberg.
un magnifique poids mouche qui « sent 3
vraiment la boxe et qui surtout ne perd
jamais la tête, conservant toujours une
vue claire de la situation. Sans jamais
forcer , il descendit du ring parfaite-
ment frais et absolument pas marqué ,
ce qui lui sera d'un grand avantage pour

les demi-finales . Le même soir, son ad-
versaire de Prague, Dobrescu , se faisait
éliminer par le Russe Stolnikov. Mais ce
dernier est descendu sérieusement mar-
qué. Cette journée fut aussi favorable
aux petits pays. En effet les Belges réus-
sirent à placer un homme dans les
meilleurs en la personne du moyen
Saerens.

Autour du ring, les discussions conti-
nuent. Comme il fallait s'y attendre le
recours français fut refusé et Guse
iDDR) reste vainqueur de Josselin par
disqualification. Cependant , cette af-
faire a eu des suites. En effet , à la
suite de cette réclamation du chef de
la délégation française , M. Chambriard,
deux ju ges se virent suspendus de leurs
fonctions. Ajoutons que cette affai re
n'est pas encore finie , une seconde let-
tre de M. Chambriard étant partie hier
soir à destination du jur y internatio-
nal. Cette soirée qui se terminait avec
le combat No 112, terminait aussi la
première partie de ces championnats
qui offriront aux acteurs une journée
de repos certainement bienvenue. Il y
a des blessures à soigner avant les
combats des demi-finales. Quant aux
nombreux journalistes et officiels , ils
ne l'auront pas volée non plus.

H. SCHOPFER.

Résultats techniques
Poids surwelters, huitièmes de finale :

Dampe (Pol ) bat Sobolev (URSS ) aux
points ; Kienast (Al )  bat Bausch (Lux )
par anét de l'arbitre au troisième
round ; P. Muller ( S) bat Fuentes Raiz
( Esp) aux points ; Caroli (Al-E) bat
Takov (Bul ) aux points ; Waltersson
(Su) bat Pearson (Ang ) aux pts ; Jakov-
ljevic (Y. ) bat Exl (Aut )  aux pts ; Fisher
.Ec) bat Yalcinkaya (Tur ) aux points ;
Benvenuti (It) bat Backman (Fi) aux
points.

Poids coq, quarts de finale : Grigoriev
(URSS) bat Zamparini (It ) aux points ;
Mitrovic (You) bat Petkov (Bul) aux
points ; Rascher (Al) bat Mackay (Ed
aux points ; Zawadski (Pol) bat Buch-
ner (Al-E) aux points.

Poids mouche, quarts de finale : Hom-
berg (Al ) bat Horny (Be) aux points ;
Me Clean (Irl i bat Lee (Ec) aux
points ; Toeroek (Hon) bat Curcetti (Iti
aux pts ; Stolnikov (URSS) bat Dobres-
cu (Rou i aux points.

Poids moyens, huitièmes de finale :
Me Coy (Irl ) bat Proetta (Gib) aux
points ;' Saerens (Be) bat Holden (Ec)
aux points ; Shatkov (URSS) bat Pa-
parisov (Bul) aux points ; Groenroo;
(Fi) bat Mikkelsen (Da) aux points :
Truppi (It ) bat Szenasi (Hon ) aux
points ; Walasek (Pol ) bat Nickel (Al-
E) aux points ; Scott (Angi bat Hasch-
ka (Al) aux points ; Gheorghiu (Rou)
bat Leveque (Fr) aux points.

Poids mi-lourds, quarts de finale :
Saraudi (It ) bat Ould (Ang )  aux points :
Negrea (Rou i bat Morling (Su) aux
points ; Pietrzykowski (Pol ) bat van der
Velden (Hol) par k. o. ler round : Senj-
kin (URSS) bat Krause (Al-E) par
k. o. au 3e round

Pour Johansson-
Patterson: on se presse

aux guichets !
L'organisateur du championnat du

monde des poids lourds entre Floyd Pat-
terson et Ingemar Johansson Bill Ro-
sensohn. a annoncé mardi que la vente
des billets pour ce combat qui aura lieu
le 25 juin à New-York avait déjà dé-
passé 300.000 dollars.

Halimi aux Etats-Unis
Quittant mercredi soir Paris pour les

Etats-Unis , le champion du monde des
poids coq, le Français Alphonse Halimi .
restera trois jours à New-York avant
de gagner Los Angeles où les organisa-
teurs du match au cours duquel il met-
tra son titre en jeu , le 8 juillet , contra
le Mexicain Joe Beccera , lui ont réservé
un camp d'entrainement.

Les réflexions N
I DU SPORTIF OPTIMISTE

La « garde » ne veut ni se rendre ni mourir ! — Excellents matches des Young-
Fellows et d'U. G. S. qui n 'auront pas la partie facile, dimanche prochain. -
Le F. C. Chaux-de-Fonds va tenir un rôle cap ital. — Les quatre premiers de

Ligue Nationale B aux prises entre eux !

(Corr part de L'Impartial)

Genève, le 28 mai.
Cette fin de championnat de

football n 'est Pas seulement inté-
ressante par la lutte P°ur échapper
à la relégation ou par celle pour
l'ascension, mais aussi par la tenue
des Young-Boys qui accusent une
bien cpmpréhensible lassitude. Non
pas que les Bernois soient en danger
de perdre le titre et le droit de re-
présenter la Suisse à la Coupe des
champions européens . Leur avance
reste trop accentuée pour cela. - Il
leur suffit de deux points pour dé-
cocher la double timbale tant con-
voitée. Mais on s'enthousiasme au
beau retour en forme et en énergie
de deux grandes équipes , les Grass-
hoppers et la révélation de la sai-
son, le F.-C. Granges. Avec des
moyens limités, mais grâce à un
remarquable esprit de camaraderie
et à un excellent entraîneur , les
Soleurois , qu 'on considérait , en
Coupe, comme des « outsiders »
chanceux , démontrent , par leur
deuxième rang dans l'autre compé-
tition , qu 'ils sont bien une des
meilleures formations actuelles du
pays.

Le joueur s de Lausanne, Zurich
et Chiasso ne donnent pas les
mêmes satisfactions à leurs diri-
geants. Lucerne est également en
baisse. A l'inverse , les Young-Fel-
lows et U. G. S. font un effort con-
sidérable pour se tirer d'affaire , s'il
en est encore temps. Comme Bâle
Lugano et même Bellinzone, que
j' ai trouvé extrêmement faible en
attaque , sont bien décidés à ne pas
déchoir ; on va , dans cette zone
dangereuse , à une passionnante fin
de compétition.

Deux clubs romands en appel

Combien il serait désolant que
Cantonal ratât le coche ! Il a suffi
:à' \in seul homme dans les rangs des
¦Seelandais, Graf , pour que les Neu-
châtelois soient en difficulté. Si cela
n'a pas encore une importance ma-
jeure , il faut songer à l'avenir. Que
ferait la formation romande qui
s'est exhibée à la Gurzelen , en caté-
gorie supérieure ? Pas grand-chose.
On attend un net redressement des
camarades de Tachella et une affir-
mation qui ne laisse aucun doute
sur la valeur intrinsèque du «team» .

Toujours est-il que Vevey entre
désormais dans le jeu des « trois
grands » et que Ce trouble-fête, qui ,
rappelons-le , est un des benjamins
de cette Ligue , émet désormais des
prétentions qui ne peuvent plus être
ignorées.

Zone dangereuse !

Dimanche prochain , le F.-C. La
Chaux-de-Fonds interviendra pé-
remptoirement dans la compétition ,
en queue de classement. Il se dé-
place à Bellinzone. Les Jurassiens
avaient facilement gagné, à la
Charrière , à l'aller , par 3 buts à 1.
S'ils entendent aider à la persis-
tance d'un club romand , tout en
évitant , la saison prochaine , un des
trois longs déplacements au Tessin ,
il leur faut défendre leurs chances
avec cœur et entrain . Quelles que
soient les difficultés que rencontre
l'entraîneur Sobotka, on veut espé-
rer que ses poulains ne prendront
pas ce voyage pour une formalité
ennuyeuse au pays du soleil et du
« farniente ».

Le derby zurichois entre les
Young-Fellows et le club local sera
acharné. Les hommes de Rappan
sont d'une déconcertante instabilité .
Ils ont une revanche à prendre de
leur insuccès rhénan. Mais les Jeu-
nes-Compagnons savent qu 'ils ris-
quent le tout pour le tout , et ils ne
se laisseront pas faire . Ils comptent
enlever les deux points en discus-
sion.

Leurs dernières cartes...
U. G. S. se déplace au Wankdorf.

On serait tenté de n 'accorder au-
cune chance aux Genevois. Voire !
Faut-il rappeler qu 'à l'aller , les
adversaires avaient fait match nul ?
Certes c'était à Frontenex , mais le
besoin de points n 'était pas aussi
cuisant qu 'aujourd'hui ! Si les
Young-Boys n 'ont pas le feu sacré ,
les poulains de Wallachek peuvent
espérer ramener un point , ce qui
constituerait déjà pour eux une
sorte de victoire, d'autant plus
bienvenue que Bâle n 'a aucun espoir
face à un Grasshoppers déchaîné et
qui a déjà gagné au premier tour
par 4 buts à 2.

Quant à Lugano, on n 'imagine pas
qu 'il puisse s'imposer à Granges , si
les Soleurois opèrent à plein rende-
ment . Enfin , Servette espère pren-
dre, aux Charmilles une éclatante
revanche sur Lucerne qui l'avait
battu, à l'aller , par 4 buts à 0. Les
poulains de Gutendorf sont en dé-
clin. Les Genevois, au contraire ,
viennent de subir une très sérieuse
reprise en mains qui n 'est même pas
terminée...

Rien à dire du match de liquida-
tion Chiasso - Lausanne qui revien-
dra au moins indolent.

« Great events » !
En L. N. B, la rivalité fait  rage.

Winterthour comme Cantonal pa-
raissent connaître un passage à
vide. Or ces deux clubs seront pré-
cisément aux prises, à Neuchâtel . Ce
n 'est que la moitié du « great event ¦»
de la journée , car , à la même heure ,
Vevey reçoit Bienne ! Les quatre
« grands » jouent donc leurs chan-
ces tous à la fois !

A la Maladière , les hommes d'Ar-
timoviez devraient l'emporter . Ils
n'avaient perdu à l'aller que par
1 but à 0, alors que les Zurichois
étaient en bien meilleure condition
qu 'actuellement. On attend des Neu-
châteloi s ce sursaut d'énergie qui
classe une équipe.

Quant aux Veveysans, ils avaient
gagné , au premier tour , par 4 buts
à 2. Depuis lors Bienne s'est repris ;
mais chez eux les hommes de l'en-
traîneur Rouiller sont presque tou-
jour s excellents. S'ils parvenaient
à battre Bienne et à se hisser à son
niveau , tous les espoirs leur seraient
permis .

Pour clore...
Le reste est moins intéressant

Yverdon consolidera sa place en
battant un Soleure à la dérive . Sion
tentera de réussir à Aarau ce que
le précédent club vaudois n 'a pas
pu obtenir . Fribourg, « at home »
compte au moins partager les points
comme à l'aller, avec Berne, afin de
se dégager de la zone dangereuse.

Quant aux matches Schaffhouse-
Longeau et surtout Concordia-
Thoune , ils ne sont intéressants que
pour les Bâlois et Bernois qui n 'ont
pas encore sauvé leur épingle du
jeu !

SQUIBBS.

Ç CYCLISME J
Premiers engagements
pour le Tour de Suisse
La première équipe complète engagée

dans le prochain Tour de Suisse est
celle de Féru , qui comprend les Suisses
Hans Hollenstein , Einruiuel Plattner ,
Erwin Schweizer et les Allemands Hans
Junkermann , Hans Brinkmann , Fried-
helm Fischerkeller et Franz Reitz .

La firme Condor a désigné Kurt Gim-
mi , Heinz Graf , Toni Grâser , Walter
Favre et Fredy Riiegg, qui seront vrai-
semblablement accompagnés de deux
coureurs français.

Les engagements des équipes belge et
hollandaise ont également été enregis-
trés. Il s'agit , pour la Belgique , du
team Flandri a comprenant Marcel Jans-
sen. Eddy Pauwels , Pierre Oelibrandt
Alphonse van den Branden , Norvert van
Tiegchem, Willy Butzen et Raymond
Vrancken et . pour la Hollande , de Ger-
rit Voorting, Piet van Est , Wim van
Est. Hein van Bremen , Martin van den
Borgh , Arie van Wetten et Anton van
der Steen , pour la marque Lokomotief

Enfi n, les instructions définitives des
deux formations helvétiques de Mondia
et de Tigra restent encore en suspens,
tandis que les coureurs qui représente-
ront la France, l'Italie est l'Espagne ne
seront désignés qu 'au cours des pro-
chains jours.

Charly Gaul et Jacques Anquetil ne croient pas
(encore) à la victoire...

Journée de repos au Tour d'Italie

Charly Gaul et Jacques Anquetil , in-
terrogés sur leurs chances de remporter
le Tour d'Italie au cours de la journée
de repos , à Rimini , se sont montrés très
réservés.

« Le plus dur n 'a pas encore été
fait... U y a des hommes forts... » —
« U y a Gaul », précisait Anquetil ; « Le
Français est un client sérieux », affir-
mait le Luxembourgeois .

Le Belge Désiré Keteleer , tout à fait
détendu , affirmait : « Le vainqueur du
Tour d'Italie est peut-être un coureur
à qui l'on ne pense pas en ce moment.
Certes Gaul s'est montré le plus fort
jusqu 'ici. Il a fait de très grands pro-
grès : il surveille le peloton , il est tou-
jours en tête. Mais tiendra-t-il jus-
qu 'au bout ? »

Gaul: favori
Quoi qu 'il en soit , le Luxembourgeois

est le favori de la plupart des suiveurs
ct jusqu 'ici , on n 'a pu découvrir l'hom-
me qui parviendra à le battre. Anquetil
semble le plus qualifié , mais désormais
le temps presse , car ce n 'est que sur le
plat qu 'il pourra surprendre Gaul et
non dans la montagne où il devra subir
sa loi.

Or, sur les dix étapes restant à dis-
puter , on en compte six particulière-
ment difficiles. En effet , le plus dur
reste à faire ; après onze jours de
course , les « girini » n 'ont couvert que
1600 km. alors que la longueur totale
des dix dernières étapes s'élève à 2043
kilomètres.

Dès jeudi , sur le circuit de Saint-
Marin , de 141 km., comportant l'ascen-
sion de la côte au sommet de laquelle
est juchée la plus petite république
d'Europe occidentale et où sera jugée
l'arrivée comptant en même temps pour
le Grand Prix de la Montagne (2me

catégorie) , les « rescapés » prendront
contact avec les dernières difficultés du
parcours .

Le surlendemain , samedi , de Vérone
à Rovereto , ils aborderont les contre-
forts des Dolomites .col du Piano délie
Fugazze, 1159 m. d'altitude) qu 'ils trou-
veront dimanche de Trente à Bolzano ,
par les cols de Brocon (1616 m.) , de
Rolle (1970 m.) et de Costalunga (1753
mètres).

La seizième étape, Bolzano - San
Pellegrino , comprenant l'ascension des
cols de la Mendola (1363 m.) et du To-
nale ( 1883 m) sera moins difficile , tan-
dis que la dix-huitième , Gênes-Turin,
présente un parcours assez accidenté .

Le «circuit du Mont-Blanc»
compromis

Entre Turin et Suse (51 km.) , les cou-
reurs disputeront la dernière étape con-
tre la montre puis , le 6 juin , l'avant-
dernière étape Aoste-Courmayeur, la
plus dure avec les grands cols des Al-
pes (Grand St-Bernard (2473 m.) , For-
claz (1527 m.) , Petit St-Bernard (2188
m.) et qui sen aussi la plus longue du
Giro : 296 kilomètres. On sait que cette
étape que l'on désigne sous le nom de
circuit du Mont-Blanc est pour l'ins-
tant compromise par suite de l'organi-
sation le même jour , d'un rallye auto-
mobile. On ignoie encore le résultat des
pourparlers engagés entre les organisa-
teurs du Tour d'Italie et les dirigeants
de la Fédération française de cyclisme
qui ont demandé de retarder le départ
de cette étape, requête que M. Vin-
cenzo Torriani . patron du Giro, a re-
fusé jusqu 'à présent de prendre en con-
sidération.

Enfin , les quatre autres étapes figu-
rant au programme de la seconde par-
tie du Toih- ne comportent aucune dif-
ficulté.

Ç FOOTBALL J
Championnat de l'ACFA

Services Industriels - Impartial 2-1.
Coop - Steinmann 2-5.

Le dif f érend  Kubala-
Herrera au FC Barcelone

Dans un communiqué publié mardi ,
le F. C. Barcelona enjoint Kubala de
cesser son attitude d'indiscipline sous
peine de sanctions sévères. Ce commu-
niqué fait état , pour la première fois ,
des différends opposant l'entraineur
franco-argentin Helenio Herrera et af-
firme que Kubala a refusé de s'aligner

au sein de son club depuis le 28 décem-
bre dernier en alléguant des indisposi-
tions ou des maladies imaginaires. D'au-
tre part , le Comité directeur du Bar-
celona rend hommage à la tâche ac-
complie par Herrera sous la direction
duquel le club catalan s'est adjugé le
titre espagnol cette saison et peut en-
core enlever la Coupe.

Petzi Riki
et Pingo

Le feuille'on Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Petzi , j'ai mal au coeur.!

Je vais vomir ! Je n 'ose plus
regarder autour de moi !

— Bon, je vais voir comment
Je peux faire pour atterrir...
Ouf , j' ai les bras fatigués !

— Descendons, Petzi , c'est
égal comment... Descendons ! Je
ferme les yeux et je me laisse
tomber 1

— Oh ! comme c'était bon de
toucher la terre ferme de nou-
veau... même si elle est trop peu
ferme I

(50.000 spectateurs) : Hollande-Ecosse
1-2 (mi-temps 1-0],

Matches amicaux
F. C. Zurich (renforcé) - F. C. Kaisers-

lautern  4-3 (0-1) ; Torpédo Moscou -
Tottenham Hotspur 0-1 (0-1).

Rencontres amicales des équi pes
brésiliennes en Europe

Standard Liè ge - Santos 0-1 (0-0) ; Sé-
lection de Gôteborg - Botafogo 0-3 (0-3);
Sélection d 'Helsinki - Vasco de Gaina
1-1.

Match international à Amsterdam
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Pf.ster-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, sa ,, Revue de Printemps " — Le grand événement de l'année
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Vente et pose par le com-
merce spécialisé.
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4. par notre livraison Cordonnerie/nodeme &e% 50 Ton-pM
61896
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Employée commerciale
pour travaux de bureau généraux et intéressants, est cherchée par
entreprise commerciale et industrielle. Entrée le plus tôt possible.
L'employée, qui sera profondément instruite, travaillera dans une
ambiance agréable. Semaine de 5 jours.
Les personnes s'intéressant à une position stable sont priées d'adres-
ser leur offre avec copies de certificats, photo et prétentions, à

PRONTOPHOT A.-G., Forchstrasse 300, Zurich 8.

Discrétion absolue est assurée.

Vacances
à Lausanne

A louer beau meublé
pour 3 semaines ; à choi-
sir du 15-7 au 22-8, deux
belles chambres 3 lits, cui-
sine, confort , tranquilli-
té, près lac et gare. — Té-
léphone (021) 26 57 05.

Branches sapin
Belles branches sont demandées. — Offres

sous chiffre V. H. 11281, au bureau de L'Im-
partial.

Cartes de visite RRAU CHOIX
I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  S. A.

A VENDRE

vespa
modèle 1953, en bon état.
13,000 km. Téléphoner au
i 63 16.

MANUFACTURE DES MONTRES

DOXA S. A., Le Locle

cherche
L .. _ r y--> ¦ «<* . ' <&&*¦•- _

i PiNs, *$mi - *̂.- *¦ - . A'j f r ? - &  ¦_*"_•- ' ¦_ **:*m&.&&-:s:y .  ,

1 dactylo
pour la facturation et divers travaux de
bureau.
Nous cherchons une personne qui tra-
vaille consciencieusement et de façon
indépendante .
Langue maternelle française et si pos-
sible connaissance de l'allemand .
Place stable et intéressante.
Entrée début juin ou date à convenir.
Faire offres avec copies de certificats ,
photo et prétentions de salaire à la
Direction. ,

È_/S^ i^*>r*' *^a_B

LE ROUGE "C"
INEFFAÇABLE

dE

STAblE • TENACE • Soup le
N'abîme pas les lèvres , leur
donne un br illant et un
contour net. Il sera choisi
en fonction de la valeur

des yeux :
A TRAVERS CHAMPS - nui elllrt

CH *WPS-ÊLYS _ ES - yem clairs
APRES L 'ONDEE - reui pers el noisette

RUE DE LA PAIX - yeu> pen el nf.ite.ts
QUA ND VIEVT L'ETE ¦ »«u» nuirons fonces

POUR TROUBLER - jeux murons

Seul dépositaire agréé :
DROGUERIE - PARFUMERIE

t̂eM^CC--

« L ' I M P A R T I A L »  est lu partout et par tous

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée
immédiate ou à convenir ,

horloger complet
connaissant si possible les calibres Roskopf et
ancre à goupilles.

Faire offres détaillées sous chiffre P 3724 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.



-

[ ___j ij 371 DÈS CE SOIR JEUDI jj 5 BJ jj  I
H____fl̂ _Hd__B_n______HB___l Une production gigantesque, grandiose et inoubliable HBB_É_faB_ _̂BK____3_l___H-«

dans l'un de ses plus grands rôles ¦̂¦¦SlE_MJk_»wWin_B français \"* COULEURS DE LUXE l J ; \et EIKO ANDO Une histoire d'amour ardente et passionnée dans un Amssr̂ I
dans un film de Pa^s ricfi e en couleurs et en traditions JfT *
JOHN HUSTON . f Pf6 J__— _̂____________rt*̂ '̂̂ ^^̂ ^̂  I ^____________________*1____ - :<y _̂: %

^ 1 ¦ER_ _̂__J1- _ ' .*'¦' / %' ' JL ¦' -

r _̂Z*rni_2l£l?_E 1 ^èrî -- - . - fà % <m %

^',i ',, .r .i .iiviiy1' .i:.;' ;y ;i: .i „i' i: i!' n: :i ii; .; ii; ii;:,;: il ;nii ;i i:: ̂ iiMiy :;; i: ;;,j=

=  ̂
»_»_-. Une cuisinière ..-_^^'«w__r.

_. ..«_». moderne • QrT^-||

}•—~~^H dans une cuisine r î ___J

gaz de ville électriques
3 feux , avec couvercle 3 plaques avec couvercle ,
à partir de Fr. 340.— à partir de Fr. 375.—

* BUTAGAZ, 2 feux à partir de Fr. 30fi.—

Larges f ac i l i t é s  de paiement
Vous avez avantage de choisir votre §==

| C U I S I N I È R E  |
parmi notre grande collection de marques renommées

J NUSSLÉSA c. g
= Téléphone 2 45 31 - La Chaux-de-Fonds - Grenier 5-7 =

SALON DES ARTS MÉNAGERS au ler étage

NOS JUPES <É||
SONT Mjjf
AVANTAGEUSES ¦# / .

I I 1 Da__ _̂ttf ~"*'rr'̂  .SSSÉÈt

ÉLÉGANTES TA | HjV

LEOPOLD -R OBERT 31 \ J 
lMj \

TOUR DU CASINO  ̂\_~J
LA CHAUX-DE-FONDS H . BLOCH

JOURNELLEMENT

YOGHOURTS
FRAIS

Dépôt des yoghourts
« La Fermière »

et
« Centrale Vaudoise »

LAITERIE

K E R N E N
A. STERCHI , suce.

Serre 55 Tél. 2.23.22

jj llll lllf

MODE TARDITI
Grands choix en chapeaux
de dames, toutes teintes

Rép arations soignées
Marché 4 - 1er étage - Tél. 23962

(Maison du Petit Breton)

FONDS
SANDOZ
Assemblée générale
Lundi ler juin 1959

à 14 h. 30
à L'HOTEL JUDICIAIRE

DU LOCLE
Ordre du jour :

1. Reddition des comptes.
2. Divers.

Le Comité.

Appartement
2 pièces , rue de l'Indus-
trie , est à louer pour le
31 mai Ecrire sous chif-
fre H. B. 11198 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Fiat 500
modèle 1951, bas prix. —
Tél. 2 19 73. I



Il y a cent cinquante ans que mourait Je grand compositeur autrichien

ON  
critique souvent les
messes de Joseph
Haydn en disant

que leur tempo incite plus
à la danse qu 'à la prière.
La réponse du maître était
toujours la même : « Je le
donne comme je l'ai ; mais
quand je pense à Dieu ,
mon cœur est si joyeux que
les notes m'échappent tou-
tes seules. Et puisque le
bon Dieu m'a donné un
cœur joyeux , il me pardon-
nera certainement de le
servir avec joie. »

Il changea son jour
anniuersaire

Cette façon frappante  de
désarmer ses critiques ca-
ractérise de la manière I
peut-être la plus sûre Jo-
seph Haydn. Il était un |
heureux mélange de naïveté |
aimante , de joie et de piété , <¦
et il est typique qu 'il n 'ait
jamais accepté comme son
véritable anniversaire le
jour de sa naissance, le
ler avril 1732 et qu 'il ait
décidé de l'« avancer » au
31 mars, ne voulant pas faire figure
de « poisson d'avril ». Et si l'on relève
de tels épisodes dans la vie ensoleillée
du compositeur , c'est parce que celle-
ci manque singulièrement d'événe-
ments tragiques ou de moments dra-
matiques. Ne connaissant pas les
coups du sort que connut Beethoven ,
sa musique n 'a jamais eu pour but de
révolutionner le monde. Chaque œu-
vre de Haydn respire la simplicité de
son auteur, rattaché à son peuple ,
naïf peut-être, mais honnête.

Josep h Haydn était le fils d'un pau-
vre maréchal ferrant de Rohrau sur
la Létha , près de la frontière austro-
hongroise, et à huit ans il était enfant
de chœur au Dôme de- Saint Etienne
à Vienne, mais il 'fut" licencie "lorsque
sa voix eut mué. D'un naturel tout
sauf gâté , Joseph Haydn acceptait tous

Joseph Haydn , portrait de C.-L. Seehas (Musée de Schruerin).

La représentation de « La Création » dans la salle des fêtes de l'Unioersité de
Vienne le 27 mars 1808 en l 'honneur , et la présence, du compositeur , d' après
l'aquarelle de Wigand.

Pendant trente ans , Haydn dirigea la chapelle du prince Esterhazy, en l 'honneur
duquel il composa la « Marche nationale hongroise ». Ce manuscri t  original se trouue
aujourd'hui au musée national  de Budapest.

*
les travaux qui lui étaient  présentés
et qui cadraient plus ou moins bien
avec la vocation de musicien dont il
était déjà certain qu 'elle serait la
sienne. Il fut accompagnateur aux le-
çons de chant de Porpora , puis violo-
neux et sérénadiste , gagnant p lus ou
moins bien sa pitance. A l'école de
piano de Philippe Emanuel Bach , le
jeune Haydn se perfectionna et c'est
de cette période que datent ses pre-
mières compositions. Il fut présenté ,
chez Porpora , aux plus illustres musi-
ciens et musicomanes, et parmi ses
nouvelles connaissances, celle du
Baron K. J. de Fûrnberg devait lui
être fort précieuse. C'est pour lui que
Haydn écrivit son premier quatuor à
cordes, en* si bémol.majeur , .et cela en
en 1755, avant de se lancer , et avec
quel succès , dans des trios pour piano
et des sérénades.

Au château d'Esterhàzy

Le baron de Fûrnberg témoigna de
sa reconnaissance envers le jeune
compositeur en lui procurant la place
de maître  do chapelle auprès du Com-
te Morzin , à Lukavec en Bohème , pour
lequel il composa sa première sym-
phonie , en ré majeur , en 1759. Sa re-
nommée s'étendit peu à peu à toutes
les maisons prineières qui n 'étaient
pas fermées à la musique. En 1761,
Haydn arriva auprès du prince Ester-
hazy en qualité de maître de cha-
pelle , et il resta à son service jusqu 'en
1790, composant im nombre imposant
d' oeuvres , messes,- symp honies , trios ,
quatuors,, opéras , j lieder et. ., oratorios ,
et du château d'IJsterhàzy le nom de
Hay dn partit à la " conquête du monde
entier. Après la disparition de la cha-
pelle du prince , la vie de Haydn ne
prit aucun accent dramatique ; le roi
de Naples voulait l'appeler auprès de
sa cour , mais un imprésario du nom
de Salomon le prévint et engagea
Haydn pour Londres (1791/92).

L'heure de la. récolte

L'Angleterre accueillit le maître
avec tous les honneurs qu 'il méritai t ,
et Hay dn prouva sa reconnaissance
en se montrant à la Cour et au pu-
blic sous son meilleur jour. Il s'ensui-
vit toute une série de symphonies qui
comptent parmi ses p lus belles œu-
vres, et son succès prit parfois des
formes extérieures , comme l'a t t r i bu -
t ion du titre de docteur de l 'Univer-
sité d'Oxford. Rentré  à Vienne pour
une année , Joseph Haydn repassait la
Manche en 1794 pour y être accueilli
par une nouvelle vague d' enthousias-
me. Mais dès 1795 le maître n 'avait plus
qu 'un désir , celui d' une retraite où il
puisse travailler.  Et pour se mettre en
harmonie avec le ciel et avec lui-même ,
il fit mûrir les plus beaux fruits de sa
vieillesse :

Haydn partit  pour l'Angleterre. Cette expérience de la tempête trouoa une expres-
sion , plus tard , dons ses oratorios « La Création » et « Les Saisons ». (Peinture
de E. Hamman.)

Le musicien au cœur joyeux !

« La Création » et
« Les' Saisons »

Son succès continua lors de sa ren-
trée à Vienne , où il reprit la direction
de la nouvelle chapelle des Esterhazy.
Frapp é par les oratorios de Haendel
qu 'il avait entendus à Londres , Haydn
composa « La Création » en 1798 et
deux ans plus tard « Les Saisons », les
deux d'après des textes anglais de son
ami le baron de Sweten. L'hymne impé-
rial « Que Dieu protège , l 'Empereur
François » fut peut-être inspiré par les
nuages politiques qui s'amoncelaient
rapidement à l 'horizon européen . Dès
le début du siècle, Haydn cessa de
composer et n 'apparut en public qu 'à

de rares occasions. La guerre et la révo-
lution n 'eurent pas effets  sur lui , et il
resta « l 'homme d'une époque de poli-
tesse, un chantre de la joie de vivre ,
comme pouvait écrire Emmanuel Buen-
zod. Le premier coup de canon tire
sur Vienne le 10 mai 1809 le persuada
que son destin terrestre était bientôt
accompli. Il voit encore , presque en un
rêve, s'oevrir sa porte et entrer un
officier de l'armée d'invasion qui s'as-
sied au piano et entonne l' air d'Uriel ,
tiré de la Création . C'est une dernière
douceur dans cette vie , un dernier
honneur fait à la vieil le époque par la
nouvelle . Josep h Hay dn peut ouvrir
les yeux à une lumière nouvelle. » Il
meurt le 31 mai 1809.

Gd.

La maison natale de Haydn à Rohrau , en Basse-Autriche , où son père étail
maréchal /errant. Ce dessin à la plume est de Berndt.
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Marcel ACHARDL'ESPRIT SOUFFLE

OU IL VEUT

II-I H IMIMH . _¦¦ Un comique humain

« L'esprit s o u f f l e  où il veut », disait-on
autrefois C'est bien vrai. Et si ceux qui
sont touchés par lui , deviennent —
hélas ! — de plus en plus rares, du
moins notre époque en possède-t-elle
encore quelques-uns dont l'écrivain Mar-
cel Achard semble être, à l'heure ac-
tuelle, le plus représentatif.

Le portrait qu 'il brosse de lui est
d' une cruauté sans amertume : « Je suis,
dit-il , myope comme une boite à musi-
que, tordu comme un cep de vigne et
mon intelligence s 'arrête aux choses qui
ne m'intéressent pas ». Ce qu'il ne dit
pas, par contre, c est que le destin lui
a donne la facul té  rare et précieuse de
ne s'attarder aux écueils de l' exis-
tence que juste assez pour en mesurer
la véritable importance et pour en sou-
rire. C'est une sorte de courage souriant
qui lut permet de voir à travers gens et
choses et d'y trouver matière à rire, tll
n'y a pas de sales types , dit-il par
exemple, il n 'y a que de pa uvres types
qui f on t  des saletés », ou bien : «Tâche
d'être honnête... ; ça fera  toujours une
crapule de moins ».

Son théâtre , pétri d'ironie, de pro -
fondeur et d esprit , est l'un de ceux qui
va le plus loin dans te coeur des spec-
tateurs et qui éveille le plus d'échos.
Souvenez-vous <_ >_ ce « Jean de la Lune »
d'une si extraordinaire lucidité sous le
trait plaisant , la drôlerie des situations
et des mots. Souvenez-vous de « Malbo-

rough s'en va-t' en guerre », souvenez-
vous de « Patate », émouvant et ré-
volté. Souvenez-vous de «La Bagatelle *
qui donnait la mesure d' un talent fa i t
de compréhension humaine, de chaleur,
d'optimisme résolu à triompher de tout
et de tendre ironie. Bien plus que Sa-
cha Guitry qui ne pensait qu 'au plaisir
égoïste de ciseler des mots d' esprit —
étincelants certes, mais comme des
feux d'artifice dans lesquels il y a plus
d'artifice que de f eu  véritable — Marcel
Achard a donné au théâtre ce quelque
chose de tonique, de revigorant qui fa i t
qu 'un personnage devient un ami qu 'on
n'oublie plus et qui , à l'occasion, vous
aide â sourire de vous-même.

La conférence qu 'il a donnée récem-
ment à Neuchâlel semble avoir éveillé
des échos prolongés dans l' esprit de ceux
qui y ont assiste. On y prenait des notes
avec ce sourire retenu que certaines gens
ont quelquefois quand on a réussi à
les émouvoir et qu'ils tiennent à s'en
souvenir. Et aujourd'hui encore, il n'est
pas rare d' entendre un passant émailler
sa conversation d' une, citation placée au
bon moment et qu 'accompagne un petit
bout de pnrasc , toujours le même :
« Comme _e dit si justement Marcel
Achard... »

Elles sont d' ailleurs innombrables , ces
citations. Innombrables et si profondes ,
si justes , si originales et si pittoresques.
En voulez-vous quelques exemples :

Voici entre autres , une définition du
mariage ; «Pour être heureux en ména-
ge, il ne fau t  pas être aveugle, mais il
fau t  savoir ferme r les yeux », ou bien :
« Quelles que soient les larmes que l'on
verse, on f in i t  toujours par se mou-
cher» . , « J' ai adoré cette femme et main-
tenant je ne peux plus la souffr ir. . .  ;
mon Dieu comme les femmes chan-
gent ! ». « Il m'af rive de boire pour l' ou-
blier... , hélas ! quand j' ai bu, je te vois
deux fo is  ! »

Nous pourrions les citer à l'inf ini.
Mais cela n'ajouterait que peu de cho-
ses au port) ait de cet homme étonnant
qui a déjà sa légende et sur les épaules
duquel repose le poids d' une certaine
forin t de théâtre très particulière et
dont — s 'il f a u t  en croire tout ce que
l'on dit de iui — le public de langue
française attend encore beaucoup. Pré-
cisons pour être complet (si tant est
qu 'on puisse l'être en parlan t de Marcel
Achard) que c'est un gastronome averti
et qu 'il adore les spécialités neuchâte-
loises. Il a par adleurs au cours des trop
brefs  instants que nous avons pa ssés avec
lui à son retour du Festival de Cannes
— qu 'il a présidé p our la seconde fois ,
ce qui est exceptionnel et s ign i f i ca t i f ,  les
statuts de cette manifestation précisant
que le président reste en fonctions une
année — émis sur le canton de Neuchâ-
tel des observations très f ines  et très
justes.

F. G.



A VENDRE dans quartier des Mélèzes

tau terrain de 11 m2 env.
Tous renseignements à Agence Immobilière,
F. Blanc, Léopold-Robert 88. Tél. 2.94.66.

ON DEMANDE

ouvrier
agricole
S'adresser à M. Marc

Stubi , Montmollin
Tél. (038) 8.16.61.

CHALET
situé aux environs des
Planchettes comprenant 2
chambres , cuisine et dé-
pendances est à louer à
l'année. — Tél. (039)
2 51 93.

Beiage
Visiteuse habile et cons-

ciencieuse est demandée
par la Maison Robert-De-
goumois S.A., Paix 133. Se
présenter entre 8 et 9 h.
Non capable s'abstenir.

PIQUEUSE
sur bracelets

et

OUVRIER QUALIFIÉ
sont demandés pour tout de suite
ou date à convenir.
S'adresser à

BRASPORT S. A.
Charrière 3
Tél. (039] 2 57 55

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

NOUS CHERCHONS

Jeune le
pour magasin d'alimenta-
tion. On mettrait au cou-
rant. S'adr. M. Stelner-
Aeschlimann , Numa-Droz
131.

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Progrès 48

Samedi 30 mai, à 20 h. 15

L'Evangisalion en Amérique de M
Conférence avec projections lumineuses par

Le Docteur Pasche, de Vennes
Sous les auspices de l'Alliance Evangélique,

de la Concentration de Réveil et de la
Croix-Bleue

ENTRÉE LIBRE
Chorale de la Chanelle du Secours

Logeuse
d'échappements

et

Meneuse
en marche

sont demandées.
ss- ÊTél. 2 03 29.

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

EMISSA S. A.
Jeannerets 11
LE LOCLE

On cherche pour tout de
suite

Sommelière
habile. S'adr. Hôtel Er-
guel, St-Imier. Tél. (039)
4.12.64.

H msiiiui n esihêiiflue K
«BRONZE» «Minute Crème Anti-So-
laire» protège les épidermes délicats en
accélérant la « Beauté-Mate » dont vous
rêvez. CREATION :

Xndetët* LA *ie\A a
PARIS '

en vente, Fr. 7.10, chez

A. MILLET
MASSEUSE — VISAGISTE

autorisée par le Conseil d'Etat
Soins étudiés pour chaque cas

Peeling - Raffermissements des muscles
Jaquet-Droz 7, 3me étage (lift)

Tél. 2 66 10

_—_—é

taies
seraient reçues dans fa-
mille par personne pou-
vant donner des soins.
Prix 8 fr. par jour. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 11298

r : >
A LA PLAGE, OU LA PISCINE
adoptez la

Mûuve iCe pe rmanente « Sauna»
insensible à L'HUMIDITÉ et aux RAYONS DU SOLEIL

AAm &m *
sait vous conseiller

Serre 28 • Entrée rue Dr Coullery Tél. 2.48.30

 ̂ J

Publ. Elés

Êr_W\__W "̂ ^^L____ Aujourd'hui on ns
Cjj ES 'f§ r_w Por '° P'US " Pcrru ~
H Tt que blonde » et

NL / culotte de soie.

TB^H» / Aujourd'hui le jar-

<S fj/ dinier ne perd plut
H] JSk son temps à arra-
W / ̂ k cher les mauvaises
j  H herbes.

Aujourd'hui il utilise

ij iuieïdy
le désherbant idéal

En vente chez

9La f o r i n t  dKOf u&JU.

Vous
n'appellerez
pas la police!
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Copyri ght by Cosmopress, Genève
— Pour en arriver , dit Anabux , à cette con-

clusion encourageante : vous trouverez certai-
nement une femme qui comptera parmi le_
mille choses défendues , donc agréables, ce que
vous proposiez tout à l'heure à Mme Bolgère.

— Oh ! ça, dit Gary, j'en trouverai !
Et il ne put s'empêcher d'ajouter :
— Mais j' ai comme une idée que ce ne sera

pas Mme Bolgère.

— C'est vrai qu 'ils sont forts, les patrons !

s'écria Bertin , triomphant . Justement, les
F. B. l. de Los Angeles viennent de faire par-
venir des messages secrets : ils soupçonnent en
effet qu 'il y a eu un kidnapping déguisé. Ça
pourrait être le nôtre ! Ils ont soupçonné ça,
en surveillant le téléphone d'un petit garage
de Los Angeles, où il parait qu 'on trafique de
la drogue. Ils ont cru comprendre que l'enfant
était en France. Mais où ? Voilà ce qu 'on ne
sait pas. Et , eux , ils ne savent pas le nom d.i
gosse. Enfin , voilà les rapports... Il y a deux
conversations téléphoniques. C'étaient des
Français qui parlaient .

Marchand jeta un coup d'œil.
— Malheureusement, ça ne nous donne rien.

Ça a surtout l'air de conversations privées... le
type qui s'est collé une indigestion de cresson...
Les nouveaux pneus... Enfin ! Il y a une phrase
qu 'ils ont dictée... Bon ! Eh bien , les patrons
verront. Il faut leur faire parvenir le rapport
complet . Via poubelle.

— Entendu.
— Et puis, n 'oublions pas que c'est un ga-

rage où il se fait un trafic de drogue. Toi.
Delannais, alerte Immédiatement la brigade
des stupéfiants.

Dans le salon , Marcel et Hélène parlaient
d'Odile. Hélène s'inquiétait :

— En somme, nous ne savons presque rien
de ce jeune homme. Il a dix ans de plus qu 'O-
dile , il est Américain... ce n'est pas que ce soit
un défaut...

— C'en est un pour moi, coupa Marcel.
Hélène murmura :
— Oui... Enfin ce qui compte, c'est surtout

de savoir s'il pourrait rendre Odile heureuse...
Je la vois si... si passionnée... Et nous ne sa-
vons même pas s'il s'intéresse à elle , lui.

— C'est pourtant une jolie fille ! remarqua
Marcel , vexé. Est-ce que tu trouves qu 'elle me
ressemble autant qu 'on dit ?
" Hélène sourit.

— Oui, elle tient beaucoup de ton côté.
Mais...

Elle devint grave.
— Même si Jerry s'intéresse à elle, je m'in-

quiète . Que savons-nous de Jerry ? Pratique-
ment rien.

— C'était un ami de Gérard... commença
Marcel.

— Oh ! un ami... C'est beaucoup dire. Tu
sais comme était Gérard ? Il se liait très vite.
En somme, il n'y avait pas longtemps qu 'il
connaissait Jerry... Et... Enfin , je ne voudrais
rien dire... Il est arrivé ici... et... 11 y a eu tous
ces meurtres. Ce n 'est pas du tout que je veuille
dire... Mais, enfin...

— Oui , dit Marcel . J'avoue qu 'il est un peu
inquiétant.

— Et puis, enfin , dit Hélène, il a un enfant
de cinq ans. Odile est bien jeune.

Elle réfléchit un instant.
— As-tu remarqué, Marcel, qu 'il ne parle ja-

mais de son enfant ? %
Une voix derrière eux les fit tressaillir.
— Ça c'est vrai ! Je l'ai remarqué aussi.
Il se retournèrent . Gary était là avec Jean-

François.
— De quoi vous mêlez-vous ? dit Marcel

furieux.
— De ce qui ne me regarde pas, profes-

seur !
— Alors, pourriez-vous peut-être vous taire.
— Pourquoi ? Il n'y a rien d'aussi amusant

que les choses qui ne vous regardent pas.
Moi , je le trouve bizarre , cet Amerloque. Je ne
suis pas sûr que ce soit un garçon bien.

— Ça, c'est un peu fort ! dit Marcel.
— C'est vrai , reprit Gary, qu 'il ne parle

jamais de son gosse. Ce n'est pas très sympa-
thique, ça. Quand on a des enfants, c'est pour
les aimer. Lui, il n 'a pas l'air de se soucier
beaucoup du sien ! Il le colle chez des amis,
il part en voyage, et il n'en parle plus... Il
est bloqué ici , mais il ne se demande pas si
son fils va bien, ça ne le tourmente pas du
tout...

(A suivre)

EXPOSITION DE CAMPING S.H".L«_ ,
Lundi 1er juin dès 10 heures

_—— ...-—  ̂ ..... _ NID DU CROC (Rte des Falaises)TENTES JAMET
Matelas pneumatiques - Sacs 

f** Ŵ_ À^ ,̂ ___P^_ B̂ 5M jffrL Sk ¦ _!____ I I T?™ I ____^^_ I I Wmm __ ^^trsr„J:rpneuma ET DE SPORTS NAUTIQUES
BONNE

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

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

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

On demande pour époque
à convenir

jeune fille
brave et honnête pour ai-
der aux travaux du mé-
nage. Entrée et gain à
convenir. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 11175

Aiguilles
Nous engageons pour

entrée immédiate
JEUNE OUVRIÈRE

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

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE cherche
pour date à convenir

employée de bureau
25-35 ans, bien au courant tous travaux secré-
tariat. Bonnes notions allemand désirées. Place
intéressante pour personne capable de travail-
ler d'une façon indépendante.

Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire sous chiffre K 22696 U, à Publicitas S.
A., rue Dufour 17, Bienne.

Pente ferme
à vendre avec dégagement
conviendrai t pour séjour
d'été à proximité d'une
route cantonale. Offres
sous chiffre E .M. 11223 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche

Chambre
meublée, indépendante,
quartier des Forges. Faire
offres sous chiffre
Z U 11291, au bureau de
L'Impartial.

CHEF DE SERVICE
Excellent restaurateur , bon organisa-
teur , capable de seconder patron , est
demandé. Date d'entrée à convenir. -
Offres détaillées avec copies de certi-
ficats , photo , au Buffet de la Gare,
Fribourg.

Cors Durillons Oignons

DouJeur arrêtée NET Ï

P. i» pédicure autorisée
Madame F. E. GEIGER

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

Baux a lover - Imprimerie Courvoisier S. A.
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réputée pour sa conscience \ ¦ sif. / . _|§ f̂l gr f̂l __h___LsJJŜ ..Y  ~ ' ~' ~ 'M 1 ::¦ ¦:.:;3 Ê̂K 9___^_______tf^___n ____________ T _̂- ~ ^professionnelle et pour des vertus f. . _\ f W t M 4B ftjj^^
très appréciées en Suisse. I.Jtsfà I : _.|§y J y <Ê rijjr $Sg  ̂ _fcB V

Moteurs soup les , robustes , à haut 
^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^  ̂ __dM ^7

rendement / direction très précise ^̂ 8 Aht.
à crémaillère / freins e f f i caces  ^gj 

1LT -__| 
^̂ ^sur lesquels vous pouvez compter / ĵtir _̂_k. _HW?
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t Agence : GARAGE QES ENTjLLES S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 146 f Téléphone (039) 2.18.57

JEAN SINGER & Cie S. A.
Rue des Crêtets 32 La Chaux-de-Fonds

engagerait

1 MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

1 MÉCANICIEN
pour seconder le chef d' un département

1 MÉCANICIEN
à former sur machines à pointer

Prière de se présenter ou de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae , indication des places occupées
antérieurement et prétentions de salaire.

Manufacture de Montres
et Chronomètres

ULYSSE N A R D I N  S. A.
LE LOCLE

cherche

1 régleuse
qualifiée

Faire offres verbales ou écrites
à la Direction techni que.

l_H__________ i_____________i

Jeune boulanger
suisse allemand , cherche travail pour
tout de suite. Tél. (039) 2.16.19.

' ^

^̂ ^̂  ̂
Mesdames , Mesdemoiselles

JE IÈBÉ; VO '̂  les 5 grands succ ^s de la
MB M A I S O N  D E M I E R R E
*v& xmF >1 *' ^a nouve^e permanente ACIDE

f " ^5l>» T_W < |u i  ne 
'''"'"'l"' ll lus  v°tre cheveu , puisqu 'elle

résiste à la pluie et à la vapeur. Aussi très
fĉ , • Fj Ë T  recommandée pour le.s cheveux te ints  et

j B & '  décolorés.

' 'VS. 2' ^
on shampooing à la bière

V___. ™ iB^__ *3U^ renc* vc,tre mise en plis plus durable et
_f ____B__ï_!____ votre cheveu plus b r i l l an t .

dtf "wk tiwi P âJBr1* " 3. Ses t e in tu res  et ses rinçages spéciaux
/%; WaB*̂  ̂ d'un unisson parfait (sans taches ni

4. Ses coupes de cheveux modernes
pour jeunes filles.

5. Son formidable Pétrole américain
(gras ou non gras) , qui supprime vos pellicules, à Fr. 4.50 le flacon. Seul
dépositaire pour La Chaux-de-Fonds.

Balance 4 Téléphone , salon et appartement : 2 12 21
Aussi ouvert entre midi et 14 heures

É I

NOUS CHERCHONS

démonstra trice
dynamique et sérieuse pr
petit article de ménage
bien introduit. — Offres
av. photo: Case postale 26,
Liebefeld-Berne.

ON DEMANDE

Sommelière
de confiance et indépen-
dante. Port gain. Débu-
tante acceptée. — Offres
à l'Hôtel de la Crosse de
Bâle Sonvilier , téléphone
(039) 4 41 52.

CFF 
'̂ Gares de

Q3 LA C H A U X - D E - F O N D S
À j|P LE LOC LE -VIL LE

"
¦'t+ Zrzj ET SAINT - IMIER

J_ NOS B B A U X  V O Y A G E S . . .  ^^^
Avec « LE ROMANDIE »àl mal bateau Neuchâtel-Soleure

Car postal Berne Pr. 21.—
_ , . Train spécial avec wagon-
' Jum restaurant

EINSIEDELN
LAC DES 4 CANTONS

Fr. 29.—
y compris le petit déjeuner

n .„,_ DIJON et la BOURGOGNE
' Jum Fr. 46.—

avec diner gastronomique

1 .-14 .nin ALP-GRUM - COL du JULIERld 14 j uin LENZERHEIDE
* J0Uls Tout compris Fr. 96.—

H jUj n Train spécial avec wagon-
restaurant

TROGEN - APPENZELL
Fr. 33.—

y compris le petit déjeuner

14 f uin Train spécial avec wagon-
restaurant
SENTIS

Fr. 39.—
y compris le petit déjeuner

Pour l'EXPOSITION NATIONALE D'HORTI-
CULTURE , à ZURICH , ju squ'au 11 octobre ,
demandez le BILLET SPÉCIAL dès La Chaux-
de-Fonds à Fr. 24.— , y compris l'entrée à
l'Exposition.
Pour les conditions d'utilisation, se renseigner
aux guichets.

Nous vous offrons de nombreux voyages collec-
tifs et arrangements forfaitaires à

DESTINATION DE L'ETRANGER :
Allemagne, Italie, France, Espagne, Grèce.
Iles Canaries, VACANCES A LA MER (arran-
gements tout compris). Prospectus à disposition.

FIANCÉS
Ne laissez pas passer une aussi bonne occa-

sion* de vous bien meubler et à bon compte , en
faisant , sans tarder , l'acquisition de notre
mobilier réclame spécialement composé à l'in-
tention des bourses modestes. Pour Fr. 3950.—
seulement, cet ameublement comprend : 1 ma-
gnifique chambre à coucher en noyer ou en
bouleau avec armoire 3 portes , lits avec en-
cadrement et élégante coiffeuse ; literie « Ori-
ginal-Schlarraffia » garantie 10 ans. La salle
à manger est composée de : 1 buffet  de ser-
vice, 1 table à rallonges et 4 chaises assorties.
Ce mobilier est complété par un très beau
salon moderne ainsi que par une table de cui-
sine, 4 tabourets , 1 couvre-lits à choix , 1 tour
de lits et un tapis de milieu. De très larges
facilités de paiement sont accordées sur de-
mande.

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

Jean Theurillat , Cressier-ameublement , Cres-
sier (Neuchâtel) , téléphone (038) 7.72.73.
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Le Groupement des Mem-
bres honoraires, Le Comité
et les membres du F. C. Le
Parc, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

M A D A M E

Irène FAVRE
épouse de son membre
d'honneur M. Gustave Fa-
vre .

Rendez-vous des Mem-
bres au cimetière ; se réfé rer
à l' avis mortuaire de la fa-
mille.

On demande à acheter
un bon

cheval
de 5 à 7 ans, de toute
confiance , de bon tempé-
rament. — S'adresser à
M. Auguste Mumenthaler .
Cernil - Girard . Les Bre-
nets.

DOCTEUR

Pierre Jeanneret
médecine interne

ABSENT
JUSQU'AU 8 JUIN

PRÊTS
SERVICE OE PRETS S. A.

Lucinge 16

L A U S A N N E
Tél.(02.)22 52 77

Cherche à acheter

voitures
depuis Ï953, Simca , Peu-
geot , VW , Fiat 600, etc.
— Ecrire sous chiffre
A 6098 X, Publicitas , Ge-
nève.

Aux environs
à louer meublés ou vides
2 appartements de 2 et
3 pièces commodités, jar -
din , parcage, quiétude ,
pâturage. — Ecrire sous
chiffre G F 11178, au bu-
reau de L'Impartial .

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet, gris léger et très
chaud , 120 X 160 cm, 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm. 50 fr. Port et
emballage payés — W
Kurth , avenue de Mor-
tes S , Lausanne, tel . (02 1)
24 66 66 ou 24 65 86.

MONTMOLLIN

\ _\ agréables

» Neucl âteloises
Jean Pellegrim-Cottet

Billard russe
à vendre avec mécanisme,
bas prix. — S'adresser
Mme Allaman . Numa -
Droz 41, tél. 2 50 29.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan , av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti . C. Borel .

Lisez <L'Impartial>

Profitez

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre' 69

n sera vendu :

Belles bondelles vidées
à Fr. 2.20 la livre

Palées
I Fr. 2.50 la livre

Filets de bondelles
à Fr. 3.50 la Uvre

Filets de palées
Fr. 4.- la livre

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes

Se recommande,
F. MOSER Tél. 2 24 54
On porte à domicile.

Voici , je suis nuec nous Ions les
jours jusqu 'à la fin du monde.

Matthieu 20, D. 20.
Dieu est amour.
Repose en paix , clière épouse.

Monsieur Gustave Favre,
Madame et Monsieur1 André Aebischer -

Huguenin , à Genève :
Monsieur et Madame Ernest Aebis-

cher , à Lausanne ;
Monsieur Jean Huguenin ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
épouse, soeur , belle-soeur, tante, nièce,
cousine, parente et amie

Madame

Gustave FAVRE
née Irène Huguenin

que Dieu a reprise à Lui , mercredi , dans
sa 57me année, après une longue et pé-
nible maladie , supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1959.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 29 courant , à 14 h .
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE JARDINIERE 103.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Jésus a dit :
« Viens sur l'autre nue. »

Luc Vf , D. 22.
Repose en paix , chère épouse et
maman.

Monsieur Albert Hasler :
Monsieur René Hasler et sa fiancée ,
Mademoiselle Jacqueline Cuche ;
Monsieur et Madame Marcel Hasler

et leurs enfants  Danièle el Martine ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Haus-
wirth , à Strasbourg ;

Monsieur et Madame Léon Dietrich-
Hauswirlh , à Strasbourg ;

Monsieur ct Madame Just in Simon-
Hauswirth et leur f i l le t te  Katie , à
Strasbourg ;

Famille Jean Habegger , à Mulhouse ,
ainsi que les familles Hasler-Joerin ,
parentes et alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère et
regret tée  épouse , maman , bel le-maman ,
grand-maman , sœur, belle-sreur, tan te ,
parente  et amie ,

Madame

Albert HASLER
née Mathilde Hauswirth

que Dieu a reprise à Lui , jeudi , dans
sa 66e année, après quelques jours de
pénible maladie.

« Que ton repos soit doux comme
(on cœur f u i  bon. »

La Chaux-de-Fonds , le 28 mai 1950.
L ' inhumat io n  et le culte auront lieu

samedi 30 courant , à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavil lon du Cime-

tière .
Une urne funéraire  sera déposée

devant  le domicile mor tuai re  :
Rue du Pont 21.

Le présent avis t ient  lieu de let t re  de
faire-part .I I

Madame Célestine-Maria Rey ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Rey ;
Mademoiselle Andrée Drossard , sa

fiancée ;
La Famille Romain Rey, à Ayent ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
à Lens, Paris, La Chaux-de-Fonds et
Genève ont la grande douleur de faire
part du décès survenu accidentellement ,
à Genève, de

Monsieur

Jean-Pierre REY
leur cher fils, frère, beau-frère, fian-
cé, neveu, cousin et ami enlevé à leur
affection , dans sa 29e année.

Genève, le 28 mai 1959, 10, rue du
Maunoir.

L'inhumation aura lieu au cimetière
de St-Georges, Genève, le vendredi 29
mai 1959, à 15 heures.

Le corps est déposé à l'Institut de
médecine .légale, à Genève. .

Le préiWt avis.1 tient lieu de lettre de
faire part.

Madame Jules STEUDLER-VERDON ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées durant ces jours de pénible
séparation , adressent à toutes les per-
sonnes qui les ont entourées leur
reconnaissance émue et leurs sincères
remerciements. Elles remercient tout
particulièrement la Société Mutuelle
Le Progrès et les nombreuses sociétés
et amis pour les hommages rendus à
leur cher disparu.

Jésus dit  : Je suis la résurrec-
tion et la vie . Celui qui croit
en moi vivra quand même il
serait mort , et quiconque vit < _ t
croit en moi ne mourra jamais.

Jean XI, 25-26.

Repose en paix cher époux et
papa.

' Madame Simone Sigrist-Fischer et sa
fille :
Mademoiselle Lucienne Sigrist ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Frédéric Sigrist;

Les enfants et petits-enfants de feu
James Fischer,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, papa,
frère , beau-frère , oncle , neveu, cousin,
parent et ami

Monsieur1 m SIGRIST
que Dieu a repris à Lui , subitement,
mercredi, dans sa 48e année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1959.
L'incinération aura lieu SAMEDI 30

COURANT.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du Cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DE LA CHARRIÈRE 68.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

GYGAX
TéL 2.21.17 L.-Robert 66

La livre

Bondelles vidées 2.20
Palées vidées 2.50
Filets de perches

du lac 5.50
Truites vivantes —
Filets de soles 6.-
Filets de dorschs 2.40
Filets de

carrelets 4.-
Cabillauds 2.20
Crevettes-Scampis
Champignons de Paris
Raviolis frais

Poulets hollandais
garantis Irais

Fr. 6.50 le kilo
Service à domicile

Le comité du Groupe
d'épargne « S AN S
S O U C I »  a le regret
d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame

Irène FAVRE
membre de la Société
depuis plusieurs an-
nées.



...lancés par fusée dans l'espace
Deux singes naviguent actuellement...

WASHINGTON, 28. — AFP —
Deux singes ont été lancés jeudi
matin dans l'espace à bord du cône
terminal d'une fusée balistique in-
termédiaire « Jupiter » de l'armée
de terre américaine.

Il s'écoulera vraisemblablement
quelques heures avant qu'on ait re-
trouvé l'ogive où les savants du Cap
Canaveral, en Floride, où a eu lieu
cette tentative, avaient installé les
singes « Able » et « Baker ».

C'est à 2400 km. environ , au sud-
est de la Floride, au milieu de l'A-
tlantique, que doit tomber le cône,
si cet engin surmonte l'épreuve de
la rentrée dans l'atmosphère à la
vitesse de plusieurs milliers de kilo-
mètres à l'heure. La hauteur maxi-
mum prévue pour cet « IRBM » est
d'environ 480 km.

Le singe « Able » est un Rhésus
de sept livres. Il subira une épreuve
dite de « comportement psycholo-
gique » consistant à vérifier ses ré-
flexes principalement quand, pen-
dant neuf minutes, il échappera
dans l'espace à la force de la pe-
santeur.

Le singe « Baker » est un petit
animal d'une livre semblable à son
congénère « Gordo » placé en dé-
cembre dernier dans une ogive de
fusée qui par la suite ne fut jamais
retrouvée dans l'Atlantique.

« Baker » participera à des expé-
riences physiologiques. Des appa-
reils mesureront les particularités
de sa respiration au cours de son
vol spatial , sa courbe de tempéra-
ture, sa tension et sa circulation
sanguine.

L'Agence américaine de l'aéronau-
tique et de l'espace (NASA) qui or-
ganise cette tentative biomédicale,
étudiera aussi à cette occasion le

comportement de systèmes cellulai-
res divers : levure, sang humain ,
graines de moutarde et larves de
mouches. Une autre expérience por-
tera sur l'effet des rayons cosmi-
ques et de l'absence de pesanteur
à haute altitude sur la division et
la fertilisation des cellules.

La fusée Jupiter a été mise au
point et lancée par le personnel de
l'arsenal balistique de l'armée de
terre, à Huntsville dans l'Alabama,
a précisé ce matin la NASA. Les sin-
ges ont été préparés à subir cette ex-
périence par les soins des services
vétérinaires de la marine américai-
ne.

De précieuses
informations

La «NASA» a encore précisé par la
suite que l'on attendait de cet essai
de précieuses informations sur les
problèmes du vol spatial, notamment
sur la pression et la perte de poids,
lors du lancement, du vol et du re-
tour dans l'atmosphère. On n'envi-
sage pas de lancer un satellite ter-
restre avec des singes. Sous cet an-
gle, l'expérience actuelle diffère de
la tentative du « Discoverer III » de
de l'armée de l'air, qui comporte le
lancement, la mise sur son orbite et
la récupération d'un satellite ter-
restre contenant quatre souris noi-
res. L'essai de l'armée de l'air avait
été fixé à la semaine dernière, mais
il a dû être renvoyé pour des raisons
techniques et météorologiques.

Les réactions du singe « Able »
sont mesurées par un appareil qui
transmet les données télégraphique-
ment à la terre. Il s'agit d'une ten-
tative d'un genre absolument nou-
veau.

Retrouvés î
CAP CANAVERAL (Floride), 28. - A.

F. P. — Le cône du missile « Jup iter »
lancé jeudi matin et à l'intérieur du-
quel se trouvaient deux singes, a été
retrouvé dans l'Atlantique. On ne sait
pas encore si les singes sont vivants.

Nouvelles de dernière heure
Mystère, mystère...
La presse new-yorkaise
et la visite en Albanie

de M. Krouchtchev
NEW-YORK, 28. — Reuter — Les

principaux quotidiens du matin de
New-York spéculent sur les raisons
de la visite de M. Krouchtchev en
Albanie. Tant le « New-York Times »
que le « New-York Herald Tribune »
signalent les aspects mystérieux de
la visite du premier ministre sovié-
tique.

Le « New-York Times » écrit à ce
propos : « Sa menace de construire
des bases de fusées en Albanie, si la
Grèce et l'Italie permettent la cons-
truction sur leur sol de rampes de
lancement pour les fusées des Etats-
Unis, n'a rien d'inattendu. Néan-
moins, cette menace a des aspects
mystifiants, car M. Krouchtchev n'a-
t-il pas proclamé au monde entier
qu'il possédait des fusées capables
d'atteindre n'importe quel point du
globe, à partir du sol soviétique ? Si
tel est le cas, quel besoin de bases
albanaises, que l'Italie ou la Grèce
en aient ou non ?

Il est peu vraisemblable que le
chef soviétique se soit rendu en Al-
banie uniquement pour faire enten-
dre cette menace. Il semble plus pro-
bable que son voyage eût d'autres
motifs. L'un de ceux-ci pourrait être
le fait que le premier ministre est-
allemand se trouve déjà en Albanie
et que le ministre de la défense de la
Chine populaire y est attendu. Se-
rait-ce une conférence générale du
bloc communiste qui se tient en Al-
banie ?

A Belgrade...
Le « New-York Times » note

aussi l'échange amical de messages
entre MM . Krouchtchev et Tito,
alors que l'avion du premier mi-
nistre soviétique survolait la You-
goslavie. « S'est-il donc rendu en
Albanie pour poursuivre sa violente
campagne de propagande contre la
Yougoslavie comme si elle faisait
partie de ses efforts pour améliorer
les relations soviéto-yougoslaves ? »

Le « New-York Herald Tribune »
souligne aussi cet aspect de la
visite de M. Krouchtchev. «Le mys-
tère de cette visite de douze jours
en Albanie ne fait que s'épaissir.
Elle peut être en relation avec la
campagne du bloc soviétique contre
le maréchal Tito , qui a été le pre-
mier objectif du dictateur albanais
Enver Hodja. Peut-être M. Kroucht-
chev désire-t-il détourner de Genève
l'attention du monde. Quels que
soient ses plans, il semble que se
prépare une nouvelle menace à la
paix et à la liberté du monde. Tant
que M. Krouchtchev y sera, il con-
viendra d'observer ce qui se passe
en Albanie. »

...ou non ?
MOSCOU , 28. >- UPI. - Le vice-pré-

sident du Conseil des ministres de l'U.
R. S. S., M. Anastas Mikoyan, a déclaré
lors d'une rencontre avec des journa-
listes à la réception offerte par l'Af gha-
nistan pour le jour de l'indépendance,
que le chef du gouvernement soviéti-
que, M. Krouchtchev, n'avait pas l'in-
tention de s'arrêter en Yougoslavie
après son séjour en Albanie pour ren-
dre visite au maréchal Tito .

« Rien n'a été envisagé », a-t-il
déclaré.

Les sources diplomatiques étaient
enclines à croire que M. Kroucht-
chev retournerait directement à
Moscou après son voyage en Alba-
nie, qui durera 10 à 12 jours.

Elles penent que M. Krouchtchev
aimerait améliorer plutôt qu 'enve-
nimer les relations entre la Yougo-
slavie et l'Albanie qui jusqu 'ici ont
été délicates, et même tendues.

La Chine est aussi là !
TIRANA, 28. — AFP. — L'agence

albanaise Ata annonce que le maré-
chal Peng Teh Huai , ministre de la
défense de Chine populaire , est ar-
rivé ce matin à Tirana à la tête
d'une délégation militaire.

Cette arrivée est saluée par l'en-
semble de la presse albanaise
comme « un important événement
qui contribuera au renforcement
des relations entre les peuples et les
forces armées de la Chine et de
l'Albanie ».

\J CAAS),
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Les trois ministres occidentaux...

A leur descente d'avion , à New-
York , les trois ininistres occiden-
taux ont rendu hommage à M.  J . -
F. Dulles.

M. Herter, le successeur de M.
Dulles a remercié ses collègues d'a-
voir accepté d' ajourner la confé-
rence « afin , a-t-il ajouté , que nous
puissions rendre hommage à celui
qui s'était si courageusement battu
pour la paix et la justice. »

Passant ensuite à un autre su-
jet , M.  Herter a souligné qu'en
deux semaines de travaux la Con-
férence de Genève n'avait fa i t  que
peu de progrès. Après avoir relevé
que chacune des deux parties
avait maintenant une meilleure
connaissance des thèses opposées ,
le secrétaire d'Etat américain a
conclu en souhaitant que les né-
gociations, actuellement entrepri -
ses à Genève, fassent un pas en
avant et préparent , comme elles
le doivent , la prochaine conféren-
ce au sommet.

...et M. Gromyko à New-York.

Aux journalistes qui se pres-
saient autour de lui , M . Gromyko
a déclaré , sur l'aérodrome de New-
York : « Je n'ai rien à dire pour
l'instant. » Pressé de questions par
les journalistes, qui s'étaient levés
de très bonne heure pour venir l'ac-

cueillir , M.  Gromyko a toutefois
ajouté : « Je suis venu représenter
l'Union soviétique aux funérailles
de M.  Dulles , que j' ai connu pen-
dant plusieurs années — 15 je
crois —. Nous avons assisté en-
semble à plusieurs conférences in-
ternationales. Nous avons pris
part à de nombreuses négociations
concernant d'importantes ques-
tions internationales. C'est tout ce
que je  peux vous dire. »

L'échéance du 27 mai .

La journée du 27 mai a été pour
Berlin une journée comme les au-
tres. C'était pourtant la date li-
mite que M.  K. avait f ixée aux Oc-
cidentaux pour trouver mie solu-
tion acceptable pour les Russes au
statut de l'ancienne capitale du
Reich. La population s'est rendue ,
à son travail , dans le calme et on
signale même l'arrivée de nom-
breuses personnalités europénnes,
peu soucieuses, semble-t-il, de
l'échéance.

De son côté, le bourgmestre de
Berlin-Ouest, M. Willy Brandt a

fa i t  paraître , dans un organe so-
cialiste, un article dans lequel il
écrit notamment : « Nous savons
qu'il n'existe aucune raison de f a i -
re preuve de légèreté ou d'indif-
férence. Nous ne sommes pas en-
core sauvés, mais le coup de se-
monce de l'ultimatum ne nous a
pas e f f rayés .  L'évolution économi-
que de Berlin avec toutes ses lu-
mières est là pour le prouver. Je
crois qu'en faisant preuve d'une
ferme attitude, nous aurons rai-
son certainement de nos d i f f i cu l -
tés. »

Résumé de nouvelles.

-X- Avant de quitter New-York .
M . Pinay, qui était allé aux Etats-
Unis pou r expliquer la situation
présente de la France, s'est décla-
ré entièrement satisfait de son
séjour outre-Atlantique.

* M. Averof ,  ministre grec des
A f f a i r e s  étrangères, a déclaré , à
propo s des rampes de lancement
de fusées  que l'on se propose d'é-
tablir en Grèce, que son pays ré-
soudra seul ce problème.

* Une délégation de la popula-
tion de couleur de la Grande-Bre-
tagne a demandé au gouvernement
de nommer une commission pour
enquêter dans les quartiers mixtes
de Londres, notamment à Notting
Hill . Ch.

Les «petits» Américains
d'Europe vont devoir...

FRANCFORT, 28. — UPI. — L'ar-
mée des Etats-Unis en Europe a or-
donné le couvre-feu pour les jeunes
Américains, qui ont dès lors l'ordre
de rentrer avant minuit à la mai-
son.

Le couvre-feu frappe tous les jeu-
nes dépendant de l'armée américai-
ne qui sont âgés de moins de 21
ans. Les dimanches et jours de fê-
tes, le couvre-feu s'étend j usqu'à
1 heure.

Cette mesure est prise afin d'é-
viter les ennuis. Si les jeunes Euro-
péens rentrent à minuit, les Améri-
cains doivent faire , de même. Ce-
pendant, les forces aériennes n 'ont
pas encore fai t part de leur inten-
tion de suivre l'interdiction de l'ar-
mée.

Tout policier rencontrant un jeu-
ne après minuit doit l'emmener à
la maison ou le persuader d'y ren-
trer.

Au matin , les jeunes ne doivent
pas sortir avant 6 h. Les seules ex-
ceptions permises sont les sorties
avec parents ou la participation à
des activités officiellement recon-
nues.

Les parents dans l'ensemble sont
heureux des mesures prises. Un co-
lonel a déclaré «c'est une idée ma-
gnifique. Nous parents, vous soute-
nons cent pour cent.»

Mais les jeunes de leur côté ne
sont guère ravis. Le club des Tee-
nagers de Francfort déclare que le
couvre-feu devrait se prolonger au
moins jusqu 'à 1 heure les vendredi
et samedi tout comme les diman-
ches.

Un porte-parole de l'armée amé-
ricaine a assuré que l'armée ne ten-
tait pas de ravir leur rôle aux pa-
rents, «les mesures prises demandent
au parents de surveiller leurs en-
fants».

«Si le responsable ne fait pas ce
qui lui est demandé, il viole un or-
dre. Il sera appelé à répondre de
ses manquements devant un offi-
cier de commandement pour être
rappelé à l'ordre ou pour mesure dis-
ciplinaire.»

Les enfants trouvés dans la rue
après minuit auront à décliner leurs
nom et adresse/ et un rapport sera
envoyé aux parents. .

...rentrer plus tôt !
Budget, monnaie et justice seront partiellement

unifiés entre l'Algérie et la Métropole
Les ministres, reunis en conseil

sous la présidence du général de
Gaulle, ont consacré la majeure par-
tie de leurs délibérations à la pré-
paration du débat sur l'Algérie qui
s'ouvrira le 4 juin, au Palais Bour-
bon. M. Debré a fait approuver les

i s
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
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grandes lignes du discours qu 'il pro-
noncera à cette occasion. Puis le
Conseil a discuté de trois projets de
loi qu'il se propose de déposer et qui
ont trait à l'unification — au moins
partielle — du budget, de la mon-
naie et de la justice.

On se souvient que les élus d'Al-
gérie avaient chargé l'un des leurs,
M. Lauriol, d'élaborer, avec deux de
ses collègues, un rapport qui expo-
serait leurs revendications. Ce rap-
port , comme nous l'avons indiqué, ne
réclame plus l'intégration, mais pro-
pose l'unification législative, admi-
nistrative et financière. Pleine satis-
faction ne sera pas donnée aux dé-
putés algériens, mais un premier pas
a été fait vers eux.

Le budget algérien sera désormais
voté par le Parlement métropoli-
tain , ce qui était nécessaire, puis-
qu 'il n'existe plus d'assemblée locale.
Les billets et les pièces de monnaie
seront unifiés, ce qui amènera la dis-
parition de la Banque d'Algérie.
Quant à la justice musulmane une
décision sera prise incessamment.

C'est sur ces trois textes que les
députés seront appelés à se pronon-
cer au cours du débat du 4 juin. Si,
comme le bruit en court , M. Debré
pose la question de confiance, il est
dès maintenant assuré de l'empor-
ter, car il aura pour lui l'ensemble
des gaullistes et une partie au moins
des élus d'Algérie.

Démission de deux
ministres f rançais

La surprise a été grande d'appren-
dre, hier soir, que deux ministres
venaient de quitter le Cabinet De-
bré : il s'agit de M. Berthoin (radi-
cal), qui détenait le portefeuille de
l'Intérieur, et de M. Houdet (indé-
pendant), qui était à la tête du Dé-
partement de l'agriculture. Les rai-
sons de santé, qu 'ils invoquent tous
deux, n'ont pas pleinement con-
vaincu les observateurs.

J. D.

Beau temps par faible bise. Tem-
pérature en baisse.

Prévisions du temps

Le maître du Kremlin est actuellement en visite en A lbanie. On voit
ici M.  Krouchtchev souriant aux propos que lui tient M.  Nehmet

Tschedu, président du Conseil des ministres d'Albanie.

M. K. a le sourire

Danger, danger...

VIENNE , 28. — UPI. — Selon le
ministère de la justice à Vienne, la
délinquence juvénile augmente
« d'une manière alarmante » et a
atteint les proportions les plus éle-
vées depuis 1946.

Les statistiques officielles, pu-
bliées par le ministère et portant
sur l'année 1957 , prouvent que la
délinquance juvénile a augmenté
de 20 c/o en comparaison de l'an
passé.

52 % des inculpés pour vol étaient
des jeunes. Le pourcentage des con-
damnés pour viol a augmenté de
47 % dans l'ensemble, la proportion
des crimes commis par la jeunesse
s'est élevée de 20 %, pourcentage
le plus élevé depuis la fin de la se-
conde guerre mondiale.

Augmentation alarmante
de la délinquance juvénile en Autriche

CAP CANAVERAL, 28. — UPI —
La première fusée interceptrice
Super-Bomarc a été lancée dans le
ciel du Cap Canaveral, mercredi ,
lors d'un vol sur courte distance.

La nouvelle fusée , qui est destinée
à détruire les bombardiers ennemis
à des distances de 600 km., ne devait
atteindre aucun objectif lors de ce
premier vol.

Un porte-parole des forces de
l'air a déclaré que l'arme devait
parcourir 160 km. afin d'expérimen-
ter ses systèmes de propulsion , de
contrôle et de guidage.

L'arme peut transporter une
charge nucléaire. Sa portée est pres-
que double des modèles Bomarc pré-
cédents.

Le lancement du Super-Bomarc
s'effectuait deux heures et 16 minu-
tes après le retour de la fusée inter-
continentale Snark qui était suppo-
sée avoir parcouru 8000 km.

Les Super-Bomarc volent trois fois
plus vite que le son — bien plus vite
que n'importe quel bombardier.

Cap Canaveral :
la première fusée

interceptrice


