
Dn grand réformateur naissait il y a 450 ans: Jean Calvin
On se prépare par-

tout à fêter dignement
l'important anniver-
saire de la naissance
de Jean Calvin. Cette
date importante sera
célébrée non seulement
par Genève, non seu-
lement par la chrétien-
té réformée, mais par
le protestantisme tout
entier. Car le message
de Calvin s'adresse à
tous, car il a institué
la Sainte-Ecriture nor-
me et base de la
croyance chrétienne.

Jean Calvin naquit le
10 j uillet 1509 à Noyon
en Picardie. Son père,
de bonne famille bour-
geoise, y remplissait
l'office de notaire
apostolique. C'était un
homme de bon con-
seil, bien entendu en
affaires, mais dur et
sévère. Dès son enfan-
ce, le jeune Calvin fut
destiné à la prêtrise,
seul moven alors pour
les roturiers de sortir
de leurs obscurité. La
noble famille de Mom-
mor se chargea de son
éducation et l'éleva
avec ses propres fils.
Calvin en garda un
souvenir reconnaissant
toute sa vie, car grâce
à leur protection il ob-
tint un bénéfice à la
cathédrale à Noyon et
plus tard la cure de Pont l'Evêque,
dont les revenus lui permirent de
faire ses études.

A l'âge de 14 ans il vint à Paris
et entra d'abord au Collège de la
Marche, au fameux collège Montai-
gu par la suite. Il eut tôt fait de
devancer tous ses camarades. Vi-
vant pour les études, il n 'a jamais

Aoec la collaboration des communautés
réformées du monde entier, le Mur de la
Réformation fut érigé à Gcnèoe en com-
mémoration du quatrième centenaire de la
Réformation. Placé en face de l'Uniuer-
sité, il exalta la mémoire des hommes
qui ont Doué leur UJ'U à cieitÉ (euure. De
gauche à droite : Farel , Caloin, Bèze, Kiiox.

pris goût à leurs jeux et censurait
sévèrement leur insouciance juvé-
nile. A l'époque, l'un de ses amis le
décrit comme suit : « Frêle et sec de
corps, mais d'esprit mûr et fort, il
était rapide dans la répartie, témé-
raire à l'attaque, grand dans le jeû-
ne. Il parlait peu, ne faisant que
des remarques sérieuses et toujours

En août 1536, en rentrant de Ferra re, Caloin oint pour la première fo is  à
Genèoe. Il aoait l ' intention d' y passer une seule nuit. Mais Guillaume Farel,
l ' infatigable apôtre de la Réformation en Suisse romande , oint le conjurer de
rester dans la oille el de oouer ses forces et ses talents à l'œuDre de la Ré formation.
Dans sa graoure. uan Mui/den a saisi l ' instant où Farel, dooant le refus de Caloin ,
jette une malédiction sur ses études et son repos. Caloin, « comme si Dieu l' eût saisi du

i ciel par un uiolont coup de main », obéit et resta à Genèoe.

à propos, il ne se mêlait jamais à
la société et vivait toujours retiré. »

A dix-huit ans, Calvin commen-
ça les études de théologie à la Sor-
bonne. Mais subitement son père
se décida à lui faire étudier le droit.
Estimant que cette carrière promet-
tait plus à son fils, il l'envoya aux
écoles fameuses d'Orléans et de
Bourges. Calvin y poursuivit ses
études avec la même application , la
même diligence et le même succès
que toujours. A dix-neuf ans à pei-
ne il reçut le titre et la dignité de
Docteur en droit. C'est à Bourges
que le philologue Wolmar et Olivé-
tan , un de ses parents, l'ont intro-
duit à l'étude de la Bible. Ce fut
pour lui une révélation, comme pour
Luther et Zwingli. Sa joie de lire la
Sainte-Ecriture en grec était si
grande qu'il ne put manger et boire
pendant plusieurs jours. Ses doutes
le troublaient de plus en plus. D'au-
tre part une lutte pénible se jouait
en lui entre les connaissances qu 'il
venait d'acquérir et l'attachement
qu 'il nourrissait encore à l'église de
Rome. Mais la conviction person-
nelle profonde et inébranlable sur-
monta tous les obstacles. L'illumi-
nation soudaine vint en 1533. C'est
ainsi que Calvin passa à la Réfor-
mation et se voua entièrement à la
théologie. (Voir suite page 3.)

Veuoe d'un anabaptiste concert! par Cal-
oin , Idelette oon Buren ne possédait pour
dot que ses qualités de cœur et d'esprit.
Elle épousa Caloin à Strasbourg en 1540
et leur union f u t  exemplaire , mais courte
car Idelette mourut neuf ans plus tard
Elle s'était entièrement Douée à son mnri
dont la santé fragile exigeait des soins
incessants. Une ombre tragique à leur
bonheur fut la mort de leurs trois enfants

qui décédèrent en bas âge.

Mais la lutte
continue

M. DULLES EST MORT

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai.
Bien que quelques jours se

soient écoulés depuis la mort de M.
Dulles , et que déjà la vie interna-
tionale ait repris son cours, sans
doute n'est-il pas trop tard pour
rendre un* hommage mérité à sa
mémoire.

Hommage d'autant plus sûr et
véridique que nuancé.

En e f f e t , dès le décès de l'homme
d'Etat américain sa personnalité
s'est détachée avec plus de netteté
sur le plan de l'actualité et de l'his-
toire. Honnête , courageux , intègre ,
tenace, John Foster Dulles person-
nifiait un haut idéal : celui de la
défense de la liberté humaine et des
valeurs qui caractérisent la civili-
sation occidentale , si ce n'est de la
civilisation tout court. Il était de-
venu à ce titre le champion de la
politique de résistance au commu-
nisme, et la patience , la fermeté
¦même dont il avait fa i t  preuve dans
cette lutte , lui ont finalement
valu la confiance et la reconnais-
sance du monde occidental tout
entier, qui aujourd'hui déplore sa
perte. La scène mondiale, J .  F . Dul-
les l'occupait , tant par son infa-
tigable activité et ses voyages, que
par sa foi  et sa volonté de ne pas
céder un pouce devant la pénétra-
tion ou la pression agressive des
Soviets. Ar Staline, puis à Kroucht-
chev, qui appliquent intégralement
et sans trêve le mot de Clausewitz :
« La diplomatie n'est qu'une guerre
continuée par d'autres moyens >,
l'homme d'Etat américain répli-
quait en menant le combat aussi
bien sur le plan des armements que
sur celui de l'aide aux nations sous-
développées , et aussi bien en ce qui
concerne Berlin que l'Asie ou le
Moyen-Orient. Tâche immense et
écrasante, qu'il accomplissait en
véritable croisé de l'anticommunis-
me, persuadé que le mal finirait par
l'emporter sur le bien et qu'il as-
sisterait finalement à Vécroulement
des régimes d'oppression...
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Vieux souvenirs de 1871
APRÈS L'INCENDIE DU COLLÈGE

DE CORTÊBERT

Une cassette est retrouvée sous
les décombres

(Corr. part, de « L'Impartial >)
Ceux que les choses du passé in-

téressent, liront pensons-nous avec
attention, un extrait du protocole
de la séance du Conseil municipal
du 21 juin 1871 et que nous pu-
blions au moment où l'emplacement
de l'ancien collège vient d'être com-
plètement rasé par une puissante
pelle mécanique. Voici donc ce qu 'il
y est dit :

Le Conseil, voulant se conformer
à l'usage qui existe aujourd'hui de
placer dans les murs des maisons
publiques des souvenirs ou mémoires
pour servir aux générations futures ,
charge le secrétaire Constant Châ-
telain de rédiger un mémoire aussi
complet que possible qui contienne
l'énumération de ce qui existe au-
jourd'hui dans la localité. Ce mé-
moire, qui sera signé par tous les
membres du Conseil , contiendra
entre autre : les tableaux de recen-
sement de la population du mois de
décembre 1870, dans le village et
dans toutes les communes du dis-
trict , la langue parlée dans la lo-
calité, religion , mœurs, usages, in-
dustrie, commerce, instruction pu-
blique, prix du bétail et des denrées,
autorités communales, noms des
membres des conseils municipaux et
bourgeois , de ceux de la Commission
d'école , des entrepreneurs de la bâ-
tisse de la maison d'école, etc., etc.

(Voir suite page 3.)

L'orgueil et la vanité sont des
ennemis dont on ne connaît la force
que quand on leur a déclaré la
guerre.

L'âme, à mesure qu 'elle fait des
progrès, sent de plus en plus la
différence qu 'il y a entre une âme
pure et une âme souillée.

SAINT AUGUSTIN.

Pensée

En visite privée dans la capitale française , le shah de Perse a été
l'hôte à déjeuner du Président de la Républiq ue . A l'issue du repas ,
voici sur le perron , de gauche à d roite, M M .  André Malraux , ministre
des affaires culturelles, le shah Mohamed Pahlevi et le Président.

Le shah de Perse déj eûne à l'Elysée

/ P̂ASSANT
Le métier de roi n'est pas toujours

facile. Loin de là-
Baudoin de Belgique vient d'en faire

une fols de plus l'expérience
Le mariage prochain de son frère et

successeur éventuel Albert, avec une
jolie princesse italienne, avait provoqué
une joie sans mélange dans le peuple
belge, qui se promettait des fêtes, des
feux d'artifices, des cortèges et des ré-
jouissances publiques à n'en plus finir.
Or qu'est-il arrivé ? On apprit que si
le mariage avait lieu au Vatican com-
me prévu, il n'y aurait pas de mariage
civil en Belgique. Plus de Hesse, plus
de banquets, plus de cérémonies, plus
rien...

Alors le peuple belge s'est fâché !
— Qu'est-ce que cette famille royale

qui nous méprise et qui se f ..t de nous ?
s'est-il demandé. Qu'est-ce que cet
Albert qui préfère Rome à Bruxelles ?
Qu'est-ce que ce Baudoin qui aime
mieux son père et sa belle-mère que ses
sujets ; et qui ne sourit qu'à l'étranger,
voire, prend un air dégoûté ou mélan-
colique chaque fois qu'il est obligé de
se trouver parmi nous ? Enfin qu'est-
ce que ce monarque pour rire qui ne
fait qu'exécuter les consignes de la Cour
ou du prédécesseur que nous avons con-
gédié, alors qu'il était entendu que Léo-
pold ne s'occuperait plus d'économique
ni de politique ? Si la famille royale
n'est pas plus consciente de ses devoirs
et de sa charge, qu'elle s'en aille. Per-
sonne ne la regrettera...

Ainsi ont parlé ouvertement — dans
la presse et sur les rues — les sujets
du roi Baudoin. .

Et U faut croire qu'à Laeken on a
senti subitement le trône vaciller et les
choses devenir très mauvaises puisque
sans hésiter Léopold et la princesse de
Kéthy ont mis la clef sous le paillas-
son.

On cherche maintenant une formule
qui donnerait satisfaction à tout le
monde et on se mord les doigts, dans
les milieux gouvernementaux, de ne pas
y avoir songé auparavant.

Evidemment on ne pense jamais
à tout.

Mais j'avoue que je comprends fort
bien la réaction des Belges, aussi bien
de ceux qui rouspètent que de ceux qui
se taisent.

Ou bien un roi est un roi. Et comme
tel il se doit à son peuple et aux pré-
rogatives de sa charge. Ou bien il subit
l'influence de son entourage, perd son
autorité et préfère sa famille à son
trône.

On peut être républicain soi-même
et comprendre ça sans qu'on vous fasse
un petit dessin.

Le père Piquerez.

Dans le saloon de la peti te ville du
Far-West, une fusillade avai t  éclaté. On
traduisait  les coupables devant le tri-
bunal .
- Pourquoi n 'avez-vous pas appelé le

shériff , pour faire arrêter l'ivrogne ?
demande le juge au propriétaire du
saloon.
- C'est que le shériff , c'est moi-

même.
- Alors , en ce cas, il fallait appeler

le shériff-adjoint.

— Pas possible non plus , ré pond le
propriétaire du saloon , le shériff-
adjo in t , c 'était l ' ivrogne !

Far-West
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d'octane élevé...
supérieure
à tous les carburants Super lancés à ce jour !

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

JPP̂
HTsâ ||aj d'information qui vous renseignera complètement.
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Pour cause de manqua de place , nous
cédons à très bas prix les véhicules
suivants nécessitant quelques petites
réparations :

FORD ZEPHYR
modèle 1951 Fr. 800.-

FORD CUSTOM
modèle 1950 Fr. 1000.-

CHEVROLET
modèle 1951 Fr. 800.-

vw
modèle 1952 Fr. 1800.-

CITROEN
modèle 1950 Fr. 1000.-

Garage des Trois Rois
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 35 05

Industrie du Jura - Nord , cherche
pour entrée immédiate,

une secrétaire
de langue maternelle française , sa-
chant très bien l'allemand , capable
de travailler de façon Indépendante,
ayant si possible quelques années de
pratique. Place stable et bien rétri-
buée. Caisse de retraite. Semaine de
5 jours.

Offres avec curriculum vitae , pho-
tographie, prétentions de salaire,
sous chiffre P. 16770, à Publicitas,
Bienne.

t 
^Fabrique de boites à Neuchâtel ,

engagerait

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

V J

Dame de buffet
Jeune cuisinier

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

SOUDEUR
qualifié est demandé par fabrique de
bracelets marquises . Place stable et
bien rétribuée . Entrée tout de suite ou
à convenir. S'adresser à BRADOREX,
rue du Nord 176.

Manufacture de boîtes de montres
HUGUENIN S. A., Le Locle, cherche

DESSINATEUR
pour son bureau technique.

Faire offres écrites.

SAUVEZ VOS CHEVEUX ,
EMPLOYEZ

L'EAU D'ORTIE de l'abbé KNEIPP
Régénérateur puissant à base de plantes
Dépositaires :
Droguerie Graziano , Léopold-Robert 75,

La Chaux-dc-Fonds.
Droguerie Robert-Tissot , Marché 2,

La Chaux-de-Fonds.
V J

<L ' IMPART IAL>  est lu partout et par tous
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Fendant le* flots de l'océan ,
ce chalutier a grande al lure . . .
Un gros requin — quel air gourmand !
l'escorte à moins d'une encablure.

IS'agolet s'apprête à plonger ;
le capitaine lui rappelle;
«Si le rerrntn veut te manger,
vite, «niant, tire la ficel le. »

Qr , voici le fameux requin ...

' D'nn coup, dan» la gu eule béante,
Nagolct verse, le malin,
du Banago, sans épouvanta.
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«Quel régal », pense le poisson
en se pourléchant les babines,
«je préfère cette boiseon
(le Banago) â mes sardines ! »

BANAGO «^
Base solide pour ta via ^Wfl/J/V

/ zzr--.Zru*J SI g
L'aliment diététique j "̂ ¦3:--'"3- / Sfortifiam , OmW m mJ îpour petits et grand? 0Èt?_r- '- ï Wm ¦
Fr. 1.90 les 250 gr. fÈ ĵ§ ||f *

PIQUEUSE
sur bracelets

et

OUVRIER QUALIFIÉ
sont demandés pour  tout de sui te
ou dale à convenir.
S' adresser à

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

On demande pour tout de suite

poiîsseur-
aviveur-iapideur
sur facettes à la main . — Faire offres
écrites sous chiffre A. A. 11559, au
bureau do L'Impartial.

vacances â passer a la mer
Far jour tout compris

Juin Lires 900
1er - 15 juillet 1200
16 - 31 juillet 1400
1er - 30 août 1500
Septembre - Octobre 900

PENSIONE AVANA — Via Genghini 3
Viserba di Riminl — Italie (Adriatique )

Importante entreprise de bâtiments
du Jura bernois

ENGAGERAIT
pour le 1er août prochain ou
date à convenir

jeune dessinateur - architecte
qualifié pour le bureau et le
chantier.

Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire sous chiffre

P 2752, à Publicitas, Bienne.

Fesiiuai de chant
du Haut-Vallon

SONVILIER 7 JUIN 1959

PROGRAMME GÉNÉRAL
13 h. 30 Arrivée des chanteurs, cortège,

manifestation sur la Place du
Village.

14 h. 45 Répétition des chœurs d'en-
semble.

15 h. 15 Grand concert au Temple par
les sociétés participantes.

Dès 17 h. 30, concert-variétés présenté
fi ,. . . par les Compagnons d"Erguel

à la Halle de Gymnastique,
danse conduite par l'orchestre..Géo Weber " (6 musiciens).

Cantine bien achalandée

Samedi 6 juin
à la HALLE DE GYMNASTIQUE
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h.

GRAND CONCERT
par les sociétés organisatrices

et la troupe réputée
« Les Compagnons d'Erguel »

(direction M. G. Bârtschi)
Soirée familière , orchestre Géo Weber

Cantine très bien assortie
Pour plus de détails, voir les program-
mes complets adressés à chaque société
participante.
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1860!
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Welsflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable

H a| CASINO | m
' A proximité immédiate >

de Nyon et de Genève
TOUS LES JOURS

à 15 h., ouverture des Salles de Jeux
à 17 h. 30 et 21 h. 30, Banque «A
TOUT VA»
à 21 h. 30, soirée " dansante avec les
meilleurs orchestres

CE SOIR, 30 MAI
DIMANCHE 31 MAI EN MATINÉE
ET SOIRÉE
La Vedette de la Chanson à l'Accordéon:
Michèle NANCY
Le Couple espagnol de la Télévision :
PAQUITA et SANDRO

Un grand réformateur naissait il y a 450 ans : Jean Calvin
(Suite et f i n )

La communauté huguenote de
Paris reconnut bien vite la valeur
de son nouvel adepte. Malgré sa
jeunesse, Calvin en devint tout de
suite le centre spirituel. Poursui-
vant son œuvre avec une persévé-
rance infatigable , il ne craignait
pas de manifester ouvertement sa
conviction et sa foi. Avec la com-
plicité du recteur de la Sorbonne ,
son ami Nicolas Cop de Bâle, il sai-
sit l'occasion que présentait le dis-
cours tenu par le recteur devant
le roi le jou r de la Toussaint pour
y militer en faveur de ses convic-
tions. Cop lut textuellement le dis-
cours préparé par Calvin qui y
traitait des vrais philosophes et des
sophistes. Chacun sut immédiate-
ment qui étaent «les infâmes so-
phistes» et le tollé fut général. Pour
sauver leur vie les deux amis durent
fuir. Cop alla à Bâle. Calvin s'é-
chappa par une fenêtre de sa mai-
son et quitta la ville en travesti.

Fugitif dans son propre pays,
Calvin se cacha d'abord à Angou-
lême. Mais en France sa vie était
en danger et il partit d'abord pour
Strasbourg et ensuite pour Bâle.
Dans cette ville , où une commu-
nauté réformée existait déj à depuis
un certain temps, le jeune réfugié
trouva la paix et l'atmosphère né-
cessaires à ses études comme à ses
œuvres. A 26 ans, il y publia son
œuvre maîtresse « Institutio reli-
gionis christianae » qui est sans

« J ehan Caloin à l'âge de 53 nns », frag-
ment de la grouille due à René Boyoin.
Le graueur français a admirablement saisi
une expression du grand Réformateur
penché sur les dures. Aoec une perséoé-
rance infat igable,  Cnloin a t rauai / lé  toute
sa vie à la gloire du Seigneur. Il se sen-
tai t  un outil  dans la main de Dieu, choisi
par lui pour réaliser sur terre sa oolonté.

conteste l'ouvrage théologique le
plus important de l'époque et un
code complet de la doctrine . Adres-
sée à François 1er, son épître dédi-
catoire est un chef-d'œuvre en elle-
même : c'est une judicieu se justifi -
cation de la Réformation et une
remarquable réfutation des accusa-
tions.

En août 1536, rentrant de Ferrare ,
où il avait visité la Duchesse Renée,
Calvin vint à Genève , la ville qui
allait devenir son destin. Il avait
l'intention d'y passer une seule nuit ,

L'année 1553, pour J ean Caluin , fut  le point tournant  d' un lut te  sans treoe. Des lors ,
même si toutes les diff icultés n 'étaient pas surmontées , le gros œuure de la Ré formation
était  solidement assis. Caluin se noua alors tout de suite à la tâche de la format ion des
générations à uenir. Fondée par lui , l 'Académie connut d' emblée un réjouissant essor
Dès sa première année , elle ne compta pas moins de 900 étudiants  oenus do tous les
pays d'Europe, et des saaonts comme Viret et Bèze, son premier recteur , y ont enseigné

Voici une uue de ce bâtiment aoant les trans formations.

Chassé de Genèue aoec Farel , Caluin fu t  rappelé deux ans plus tard par ceux,-là mêmes
qui i'au aient proscrit. Dès son retour , Je 13 septembre 1541, il se mit au trauail avec
l' acharnement et le dénouement sans bornes â la tâche qui le caractérisaient. Son
intent ion était de régler , dans l' esprit de la Bible , la oie entière de la communauté
comme celle de l 'indiuidu. A cet e f f e t ,  il rédigea ses célèbres « Ordonnances ». Dû au
talent de Lnbouchcie, ce tableau montre Caloin soumet tant  les « Ordonnances » à ses

collaborateurs.

mais Guillaume Farel qui avait
conquis Genève à la Réformation ,
vint le conjurer de rester dans la
ville et de vouer ses forces et son
esprit à l'organisation et à la dé-
fense de cette jeune communauté
réformée. Calvin, « comme si Dieu
l'eût saisi du ciel par un violent
coup de main » resta à Genève. La
tâche s'avéra bien dure et, deux
ans plus tard déjà , chassés par leurs
ennemis, Calvin et Farel s'en al-
laient en exil . En sens inverse, Cal-
vin refit l'itinéraire de sa fuite de
France : après un court séjour à
Bâle , il s'établit à Strasbourg où
les nombreux réfugiés français de
cette ville le choisirent pour leur
pasteur. Grâce à l'entremise de ses
amis, il y fonda en 1540 son propre
foyer , en épousant une jeune veuve ,
Idelette van Buren. L'année de son
mariage encore, ' les bourgeois de
Genève firent appel à celui qu 'ils
avaient proscrit . Calvin hésita long-
temps, mais finalement se rendit à
leurs instances, persuadé qu 'il était
d'obéir à la volpnté du Seigneur.
Il se sentait un outil dans la main
de Dieu , choisi pour réaliser sur
terre la volonté divine . Fêté de tous ,
Calvin entra le 13 septembre 1541 à
Genève , qu 'il ne devait plus quitter
et dont la réforme allait devenir
l'œuvre maîtresse de sa vie.

Se rendant clairement compte
combien difficile et grande était la
tâche qui l'attendait , Calvin y voua
toutes ses forces dès le premier jour.
Ses connaissances juridique s comme
ses connaissances théologiques lui
furent d'un grand apport dans le
grand œuvre qu 'il entreprenait. Il
établit tout d'abord de nombreuses
lois qui , à sa joie , furent acceptées
sans protestations. Son intention
était de régler dans l'esprit de la
Bible la vie entière de l'individu
comme celle de la communauté, la
vie sacrée comme la vie laïque . Le
succès qu 'il obtint après de lourdes
luttes, fut entier. La volonté de fer
de Calvin a transformé Genève en
une théocratie comme on n 'en a

point vue depuis les temps d'Israël.
La ville devint un bastion formi-
dable de la Réformation.

Les ennemis, il est vrai , n 'ont ja-
mais manqué au réformateur et
l'ordre institué par lui fut attaqué
de toutes parts. La lutte avec
l'opposition libertine, avec les ad-
versaires de toute sorte, dura de
nombreuses années. Son point cul-
minant fut le procès de Michel
Servet, condamné à mourir par le
feu . Son point tournant fut l'année
1553. Dès lors l'ordre était ferme-
ment établi. Le réformateur avait
le temps maintenant de vaquer à
d'autres problèmes et il entreprit
immédiatement celui des études su-
périeures. Fondée par lui, l'Acadé-
mie, où des esprits comme Théodore
de Bèze et Viret ont enseigné dès le
début , fleurit dès son inauguration.
Ouverte en 1559, elle ne comptait
la première année pas moins de 900
étudiants, venus de tous les pays
d'Europe. Ce fut la pépinière des
missionnaires pleins de foi et ani-
més d'un désir ardent de sacrifice ,
qui ont joué un rôle si important
en Europe occidentale et , plus tard ,
en Amérique.

Vers 1550, les messagers de la
mort se présentèrent auprès de
Calvin. Mais l'extraordinaire énergie
de son esprit maintint pendant des
années encore la défroque de son
corps. Sans prendre garde aux
fièvres et aux faiblesses dont il était
perclus, il continuait à travailler
sans relâche, et son esprit resta
clair jusqu 'au moment de sa mort.
Agé à peine de 55 ans, il mourut
en 1564. Le dimanche 6 février de
cette année-là , il avait prêché pour
la dernière fois, et, le 27 mai, il
ferma les yeux à jamai s.

Ses restes furent accompagnés au
cimetière de Plainpalais par la ville
entière. Aucun discours ne fut pro-
noncé sur sa tombe que rien ne
distinguait de celle du plus obscur
bourgeois. Les grands hommes n'ont
pas besoin de statuaires pour trans-
porter leur nom à la postérité ; le
seul monument qui soit digne d'eux ,
c'est celui qu 'ils se sont élevé eux-
mêmes avec les grandes choses
qu 'ils ont faites et sur lesquelles le
temps ne peut jeter son linceul
d'oubli.

La vie de Calvin était fondée en
Dieu. Il vécut dans la conscience
et le sentiment de la présence conti-
nuelle du Seigneur , à la gloire du-
quel il avait voué tous ses actes.

Mais la lutte
continue

M. DULLES EST MORT

(Suite et fin )

Cependant , et connue on l'a très
justement souligné , les hommes
d'Etat ne doivent pas être jugés
seulement sur leurs qualité person-
nelles, mais aussi sur les résultats
de leur œuvre. Or il f a u t  bien re-
connaître que si J.  F. Dulles a été
un bon serviteur de la paix , de son
pays et de l'Occident , son doctrina-
risme et son audace téméraire l'ont
parfois  entraîné for t  loin. Que dire ,
par exemple , de la façon impruden-
te dont le State Department favo-
risa l'accession de Nasser au pou -
voir pour lui infliger ensuite l'a f -
fron t qui provoqua la nationalisa-
tion du Canal de Suez et l' explosion
de panarabisme dont le Moyen-
Orient sou f f r e  encore actuelle-
ment ? Que penser des tergiversa-
tions qui entraînèrent l'échec de
l'expédition franco - anglaise ?
Comment juger la diplomatie du
« bord du g o u f f r e  » appliquée dans
les crises de Formose , ou les aver-
tissements fameux  de la « revision
déchirante » adressés à la France ?
Sans parler d'autres circonstances
ou d' autres propos qu 'on a quali-
f i é s  de « politique de la g a f f e  cal-
culée » ?  M. Dulles savait certes re-
dresser sa nef dans les eaux parfois
périlleuses de la diplomatie , et il n'a
jamais fa i t  naufrage . Mais s 'il a su
être inébranlable et ferme quand
il le fallait , s'il a dominé l'adver-
saire au physique comme au mo-
ral, il n'en a pas moins commis des
erreurs qui eussent pu être fatales
et dont l'histoire tiendra compte
aussi bien que de son dévouement
et de ses qualités .

Au surplus et bien qu 'employant
d'autres méthodes, ses successeurs
ne pourront que s'inspirer de sa
f e rmeté et de sa ténacité.

En e f f e t .
Même si la politique américaine

incline aujourd'hui vers plus de
souplesse et si elle s 'inspire « du
monde tel qu 'il est et non tel que
nous le souhaitons », elle ne pourra
éviter la guerre mondiale que par
la stricte balance des forces et l'at-
tachement inébranlable aux prin -
cipes de liberté individuelle et de
libre disposition des peuples , que
M.  Dulles n'a cessé de proclamer.
La mort de ce dernier est peut-être
la f i n  d' une formule ou d' une épo-
que. Elle n'est pas , loin de là, la f i n
d'une lutte ou d' un confit .  Et il est
heureux que M.  Herter soit aussi
éloigné que son illustre prédéces-
seur de l'idée qu'en cédant quelque
chose d 'essentiel on puisse s 'attirer
l'amitié ou les bonnes grâces des
Russes. Toute concession devra d 'a-
bord trouver sa contrepartie équi-
table. Et tout compromis être basé
sur des principes sains.

C'est à ce seul prix qu'on trou-
vera peut-être un « modus Viven-
di » que M . Dulles n'avait pas pu
imposer , mais que du moins il n'a
cessé de défendre jusqu 'à sa mort.

Paul BOURQUIN.

Vieux souvenirs de 1871
APRÈS L'INCENDIE DU COLLEGE

DE CORTÉBERT

(Suite et nn)

Une cassette en plomb avec
« couvert » de huit pouces de lon-
gueurs, quatre pouces de largeur
et trois de hauteur , renfermera ce
mémoire. On y ajoutera un exem-
plaire de chacun des principaux
journaux qui paraissent aujourd'hui
dans la localité, divers règlements,
des monnaies, etc. Cette cassette
sera placée dans le soubassement
qui supporte le jambage de droite
de la porte d'entrée. »

Le 28 juin 1871, le Conseil se réu-
nissait à nouveau pour « entendre
les écrits du secrétaire et celui du
régent Mùhlheim , lesquels écrits
devront être mis dans la cachette
qui sera pratiquée dans le soubas-
sement de la maison d'école. On
remplit ensuite la cassette en ques-
tion des différents écrits et autres
objets qu 'elle doit contenir. On la
placera à sa destination demain, le
29 juin 1871 avant midi en présence
des membres du Conseil municipal
et de toutes les personnes qui dési-
reront assister à cette opération. »

Il va sans dire que lors des travaux
de démolition qui se sont effectues
ces derniers jours , On attendait
avec impatience le moment de re-
trouver la fameuse cassette en
question. Elle a vu le jour après
88 ans, le lundi 25 mai . Hélas, son
contenu a passablement souffert et
on ne peut rien lire sur le fameux
mémoire dont il est question dans
les procès-verbaux de l'époque. Par
contre, les journaux sont encore
partiellement lisibles, en particulier
«Le National suisse » du 26 juin
1871, puis « L'Union libérale », la
« Feuille religieuse » du canton de
Vaud, la « Feuille d'Avis des dis-
tricts », le «Carillon», « L'Helvétie »,
le « Jura » de Porrentruy ; puis un
règlement de la Société interna-
tionale des travailleurs, section de
Cortébert ; et d'autres encore. Les
monnaies sont restées en bon état
de conservation. Les pièces d'argent
sont à l'effigie de l'Helvétia assise
et il y a quelques pièces de monnaies
cantonales.

Ce sont les seuls souvenirs pal-
pables que nous laissera notre..vieille
maison d'école, ;'dont la disparition
tragique a ému H bien des cœurs. .

A. R.

A Zurich

On nous écrit :
C'est à Zurich que l'assemblée des

délégués de la Mission suisse dans l'A-
frique du Sud a siégé la semaine der-
nière, présidée par le pasteur Paul
Berthoud de Vernier , Genève.

Elle a adopté les comptes de 1958.
De nouveau l'exercice s'est terminé
sans déficit. On ambitionne mieux en-
core : que les dons s'échelonnent au
cours de toute l'année. Un effort nou-
veau dans ce sens a été prévu.

L'excellent rapport de M. E. Juillerat,
missionnaire à Lorenço Marqués , sur
l'œuvre qui se poursuit au Mozambi-
que a été largement commenté. L'é-
glise compte quelque 11,500 membres,
et son influence s'exerce au sein d'une
vaste population.

Une convention unit en Suisse les
diverses sociétés missionnaires. L'on se
réjouit d'une coopération qui S'affirme
de plus en plus.

Ainsi l'on envisage pour l'automne la
convocation des délégués des missions
suisse, de Paris , morave , de Bâle et de
l'Action chrétienne en Orient qui tien-
dront ensemble d'importantes assises.
Les représentants des églises romandes
seront également présents.

Il faut de l'argent , on le sait , mais
aussi des vocations. La Mission suisse
désire d'urgence un pasteur, un édu-
cateur et une éducatrice.

Plusieurs missionnaires prirent la
parole au cours de l'assemblée, et le
soir à l'Eglise française de Zurich et
à la Wasserkirche. A la fin du repas
qui termina la session l'on entendit le
président du Conseil de l'Eglise fran-
çaise , M. Emile Marchand , actuaire , et
M. Armand Méan , pasteur à Neuchâtel ,
président du Conseil de la Mission suis-
se en Afrique du Sud.

R. J.

Assemblée de la Mission
suisse dans l 'Af rique du Sud



TERMINAGES
soignés ou bon courant seraient entre-
pris par atelier organisé .
Offres sous chiffre D M 11204, au bu-
reau de L'Impartial.

Personne solvable CHERCHE

DROIT DE
TERMINAGE

maximum S ouvriers .
Ecrire sous ch i f f r e  L E 11183,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER
AUX ENVIRONS

appartement de 3 pièces

pour week-end ou à l'an-

née. — S'adresser M. Al-

fred Rais, Les Poulets, tél.

2 35 30.

Pour cause imprévue A LOUER pour
le 1er juillet

superbe appartement
3 pièces , grand confort , moderne , dans
immeuble d'ordre. Toutes dépendances.
Garage à disposition. Faire offres écri-
tes sous chiffre V. B. 11394, au bureau
de L'Impartial.

Gravure au
pantooraphe

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

11609

r ^
NOUS ENGAGEONS

horlogers complets
connaissant parfa i tement  leur
métier. Places intéressantes
pour personnes qualifiées.
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres ou se présenter à :
FABRIQUE D'HORLOGERIE

Chs Tissot & Fils S.A.
LE LOCLE
S(_rvice du Personnel

L à

Jeune fille
pas en dessous de 20 ans,
est demandée pour aider
au ménage. Bon salaire.
— S'adresser à Mme Da-
nioth , salon de coiffure,
Andermatt ou à Mme
Scheidegger, rue du
Crêt 24 , La Chaux-de-
Fonds, tél. 2 55 82.

Aiguilles
Nous engageons pour

entrée immédiate

JEUNE OUVRIÈRE

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

Fabrique de branches annexes de l'hor-
logerie engagerait au plus vite ou pour
époque à convenir

mécaniciens-
outilleurs

ou

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

ayant l 'habitude du pet i t  outillage.
Faire offres tout de suite en indiquant
prétentions de salaire et en joignant
curriculum vitae , sous chi f f re
R. Y. 11497, au bureau de L'Impartial.

Repasseuse
cherche place stable ou

heures régulières.

Faire offres sous chiffre

D. R. 11503 au bureau de

L'Impartial. . , . ,  J i

JP̂ ^^̂ Û  DROGUERIE
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f Pour une
défense totale

contre les mites!
Notre produit pénètre partout

Tue toujours

Nous avons une arme toute nouvelle
et radicale , qui par vaporisation , pénè-
tre partout , ne tache pas , est inodore
et atteint infailliblement tous les insec-
tes même les plus cachés.

La grande bombe , suffisante pour la
saison, Fr. 5.40.

En stock tous les produits ant ipara-
sitaires pour la maison , le jardin , l' agri-
culture et les animaux.

Service à domicile Tél. 2 32 93

ATELIER ELECTRO - MECANIQUE

R. JGbfJMUaER
Av. Lèopuld-Robert U a  161 (039) 2 64 02

B0BINA6ES
ET REPARATIONS

^ ĵregi^Èj. de moteurs
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O i l  l lll=^ D' machines a mvei
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Henoger
cherche emploi , acheveur
ou autre. — Ecrire sous
chiffre F F 11563, au bu-
reau de L'Impartial.

CHERCHONS

Jeune fille
pour ménage de 2 person-
nes et 1 enfant. Entrée
au plus vite .
Tél. (039) 2.87.42
(absent samedi et di-
manche) .

UN BON PIANO?..
LA MAISON DU PIANO

HA9A/IH OE PIANO/L.GOBEOT * TEL. 1.(SUPfit/ p_£.t. g HPTt L Bl LTI
LA C H A U X - D E - FO N D /

VENTE - LOCATION - ECHANGE

Escompte au comptant
Facilités de paiement
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A LOUER tout de suite
chambre meublée indé-
pendante. — S'adr . à
Boulangerie, Puits 16, tél .
2 24 45.

CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur sol-
vable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11419

A LOUER au centre,
chambre meublée, central ,
bain, à jeune homme sé-
rieux. — Téléphoner au
2 68 15.

A LOUER pour le 1er
juin chambre meublée ,
part à la salle de bains ,
à Monsieur sérieux. —
S'adr. Mme Charles Hu-
guenin, Numa - Droz 106,
tél. 2 73 23.

CHAMBRE. Très belle
chambre meublée, au so-
leil est à louer pour le
1er juin. Quartier des
fabriques. S'adr. à Mme
Widmer , rue de la Paix
119. Tél. 2.67.39.

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

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

CHAMBRE indépendante ,
meublée, eau chaude à
disposition. — S'adresser
Retrai te 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 pour tout de
suite belle grande cham-
bre meublée, chauffée, in-
dépendante, un ou deux
lits, centrée. Téléphone
2.88.85, heures des repas.

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

A LOUER une chambre à
un lit, tél. 2 23 20.

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

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

POUSSETTE marque
Royal-Eka, en parfait
éta t, à vendre d'occasion
— S'adresser Bois-Noir 3.
3e étage à gauche, après
18 h

A VENDRE d'occasion,
1 table salle à manger
avec 6 chaises et buffet
Henri II , 1 canapé et 2
fauteuils. Téléphone (039)
2.63.40.

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

A VENDRE machine à
laver , 4 kilos de linge,
parfait état. — Téléphone
2 49 06.

A VENDRE cause impré-
vue piano noir cordes
croisées, cadre fer , une
machine à coudre Pfaff
zigzag spécialement pour
couturière , une radio 3
longueurs d'ondes, une
desserte 7 tiroirs hauteur
147 cm., quelques régula-
teurs le tout en bon
état. Tél. 2.92.10.

2 j eunes filles
allemandes 19 et 20 ans
cherchent place dans mé'
nage pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. — Brigitte Kiewitz
Hannover - Wufel , Saga-
nerweg 3.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.
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Jeune
fille

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

DAMES
âgées

sont accueillies comme
pensionnaires pour sé-
jours prolongés, dans pe-
tite maison familiale, ré-
gion du Vignoble. Situa-
tion magnifique, vue éten-
due sur le lac et les Al-
pes. Vie paisible, bonne
nourriture. Demandes
écrites, sous chiffre
O F 11614. au bureau de
LTmpartial.

ON CHERCHE employée
de maison sachant bien
cuire pour ménage très
soigné de deux personnes,
ou éventuellement person-
ne pouvant venir de 8 à
17 heures. — S'adresser
Mme Maurice Bloch, rue
de la Paix 29.

POLISSEUR trouverait
emploi immédiat à Uni-
verso S. A. No 14, M.
Golay, Numa Droz 85.

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

11295

AUTRICHIEN 24 ans,
consciencieux, c h e r c h e
place . — Offres sous chif-
fre A C 11417, au bureau
de LTmpartial.

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

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 1er
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, quartier des
Forges, pour fin juillet ,
2 pièces, salle de bain ,
grands balcons. Prix 145
francs, y compris chauf-
fage et eau chaude. —
Ecrire sous chiffre
E. M. 11523 au bureau de
LTmpartial.

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

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

A LOUER chambre meu-
blée indépendante. — S'a-
dresser Jaquet-Droz 28, au
2e étage.

CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur. —
Tél. 2 80 32, aux heures
des repas.

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

CHAMBRE à louer à un
ou 2 lits, au soleil , bains

S'adresser 2e étage à
gauche, Crêt 24.

A LOUER belle chambre
indépendante , loui confo. t.
S'adresse ï Rue des Olives 6
Tel. 2.36.48.

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

A LOUER chambre tout
confort , prix modère —
S'adr. Léopold-Robert 83
au 2me étage à droite.

A LOUER chambre meu-
blée tout confort , à deux
minutes de la gare. — Té-
léphone 2 22 10.

Dame
cherche emploi pour quel-
ques demi journées le
matin ou l'après midi
dans bon magasin. Réfé-
rences à disposition.

Offres sous chiffre S. H.
11541 au bureau de L'Im-
partial.

CAMPING complet, pour
deux personnes, à ven-
dre. — Tél. (039) 2 80 49,
depuis 18 h.

URGENT A vendre ma-
gnifique cuisinière com-
binée gaz de bois-électri-
cité , four électrique mar-
que Sarina , granitée,
achetée 1100 fr., cédée 400
francs. — Tél. (039)
8 22 44.

A VENDRE 1 vélo dame,
1 homme avec ou sans
remorque, 2 chars à ponts,
1 brouette à purin , outils
pour jardin , 1 accordéon ,
1 p. molières beiges, No 39,
1 p. noir 39. — Recorne 1,
tél. (039) 2 23 20.

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.
BANC D'ANGLE en par-
fait état est demandé à
acheter. — Tél. (039)
2 51 93.

PRÊTS
Banque EXEL
N E U C H A T E L

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



calme la soif aussitôt

RadB©
Samedi 30 mai

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche ! 13.30
Plaisirs de longue durée. 14.00 Le Con-
grès libéral des Eglises de langue fran-
çaise à Genève. 14.20 Paroles et musi-
que. 15.00 La semaine des trots radios.
15.15 Jazz authentique. 15.45 Micros et
sillons. 16.00 Route libre ! 16.25 Gran-
des oeuvres, grands interprètes. 16.50
Moments musicaux. 17.05 Swing-Séré-
nade. 17.30 L'Heure des Petits Amis de
Radio-Lausanne . 18.15 Cloches du pays.
18.20 Le Micro dans la vie. 18.40 Les
Courses de chevaux de Morges. 18.50
Tour d'Italie . 19.00 Ce jour en Suise.
19.14 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Discanalyse.
20.35 Service secret . 21.25 Le Maillot
jaune de la Chanson. 22.05 Simple po-
lice. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse 'Second p rogramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heure de
la vie du monde. 20.10 Sans mélange !
20.30 Où suis-je ? 20.35 Succès en tête.
20.55 Refrains en balade . 21.10 Premier
choix. 21.30 Grands solistes à Radio-
Lausanne 22.00 Disco Quiz. 22.20 Der-
nières notes.

BEROMUNSTER : 12.10 Guitare. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Accordéon. 13.00
Causerie 13.10 Mélodies de demain.
13.40 Chronique de politi que intérieure,
14.00 Solistes. 15.00 A propos ... 15.15 Re-
vue de musique légère. 16.00 Causerie
en dialecte. 16.30 Concert populaire.
17.20 Légendes dans le diaelcte de Coi-
re. 17.40 Zithers. 17.55 Entretien. 18.15
Jazz. 18.45 Magazine sportif . 19.00 Ac-
tualités. 19.15 Cloches du pays. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Ensemble T. Kasics.
20.15 Dix ans de Cabaret fédéral. 21.45
Suite d'orchestre. 22.15 Informations.
22.20 Championnats européens de boxe.
22 .35 Mélodies légères d'hier et d'au-
jourd'hui.

TELEVISION ROMANDE
15.00 Eurovision : Championnats

d'Europe de boxe. 18.00 Démonstration
de coupe. 18.05 Week-end sportif. 20.15
Météo et téléj oumal. 20.30 La Veuve
et l'Innocent. 22.00 Objectif 59. 22.15 Eu-
rovision : Championnats d'Europe de
boxe. 23.00 C'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
15.00 Eurovision : voir programme ro-

mand. 20.1b Téléjournal. 20.30 Opéra.
22.00 Propos du dimanche . 22.10 Infor-
mations. 22.15 Eurovision : voir pro-
gramme romand.

Dimanche 31 mai
SOTTENS : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Disques. 8.00 Les belles cantates de Bach.
8.15 Musique symphonique. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.05 L'art choral. 11.35
Jubilés calvinien et académique. 12.00
Le Disque préféré de l'auditeur. 12.30
L'émission paysanne. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disque pré-
féré . 14.15 La viu fantastique de l'illus-
tre Renard. 14.55 C'est aujourd'hui di-
manche à Athènes. 15.45 Reportages
sportifs. 16.50 Le Tour cycliste d'Italie.
17.10 L'heure musicale. 18.20 Le courrier
protestant. 18.30 Disque. 18.35 L'émission
catholique. 18.45 Les Courses de che-
vaux de Morges . 18.55 Tour d'Italie
19.14 L'heure. Informations. 19.25 Thi-
bet , terre de mystère. 19.50 Escales..
20.10 Radio-Lausanne a pensé à vous !
20.30 Gala ce la Communauté radio-
phonique des programmes de langue
française. 22.30 Informations. 22.35 Au
grand orgue de Radio-Lausanne. 23.00
Marchands d'images. 23.20 Bonsoir !

Second programme : 14.15 La Ronde
des festivals. 15.15 Discanalyse. 16.00 Sur
le Pont de danse. 16.20 Le Quart d'heure
vaudois. 16.35 La Boite à musique. 19..50
En douceur. .. 20.00 Sports-Panorama
20.15 Si toutes les radios du monde
20.45 Les Millionnaires du disque. 21.00
Menus plaisirs. 21.30 Classiques de de-
main. 22.00 Harmonies en bleu. 22.20
Dernières notes.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe et
Musique. 7.50 Informations . 7.55 Musi-
que religieuse. 8.45 Prédication catho-
lique-romaine. 9.15 Service religieux
protestant. 10.20 Concert symphonique.
11.30 Le roman européen au XIXe siè-
cle. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert do-
minical. 13.30 Emission pour la campa-
gne. 14.05 Concert populaire. 15.00 Boi-
te à musique. 15.45 Sports. Musique.
17.30 Evocation. 18.20 Mélodies d'opéret-
tes. 19.00 he:.< sports du dimanche. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Quelques nouveaux choeur. 20.00 Iles
heureuses. 20.35 Jeux d'eau , pour piano.
21.00 Concert Haydn. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Danses.

TELEVISION ROMANDE
11.30 Gloire à Dieu seul. 11.40 Euro-

vision : Pour le Jubilé calvinien de 1959.
15.00 Eurovision : Championnats euro-
péens de boxe amateurs. 18.30 Premiers
résultats sportifs et Sport-Toto. 20.15
Météo et téléjoumal. 20.30 Théâtre pour
rire. 20.55 Mantovani Show. 21.25' Ail
Stars Théâtre. 21.50 Présence catholi-
que-chrétienne . 22.00 Dernières infor -
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
11.40 à 12.00 et 15.00 à 18.30 : voir

programme romand. 18.40 Résultats
sportifs. 20.15 Téléjournal. Revue de la
semaine. 20.30 Commentaires et repor-
tages. 20.50 Comédie. Informations.

Lundi 1er juin
¦̂ fTEN6^^80'"Pet!i, éonétsrt Jaques-

Dalcroze. 7.15 Informations . 7.20 Bon-
jour* eh'-tnusKfuè. 'TrMIO* A-M'ôcftisîiftr dtt*
Jubilé calvinien. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.20 Vies intimes, vies roma-
nesques. 11.30 Compositeurs genevois et
carougeois. 12.00 Au Carillon de midi.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Catalogue des nouveautés. 13.20 Les
Armaillis. 13.30 Les belles heures lyri-
ques. 13.55 Femmes chez elles. 16.00 Le
feuilleton de Radio-Genève (La Maison
du Chat-qui-pelote) . 16.20 Musique pour
l'heure du thé. 16.50 Compositeurs ge-
nevois.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.5P Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20 Wir gra-
tulieren. 12.29 Signal horaire. Informa -
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.25
Disques. 13.35 Chants populaires espa-
gnols. 14.00 Recettes et conseils. 16.00
Notre visite aux malades. 16.30 Piano.
16.55 Musique symphonique.

L'inauguration
du Groupe scolaire des Gentianes
en présence des autorités cantonales, communales, scolaires

Les élèves du nouveau groupe scolaire pen dant le discours de M . Perrelet .

U
N beau jour , en effet , aussi

bien pour les écoles que poul-
ies arts et l'architecture

chaux-de-fonniers ! Nous l'avons
dit , les trois bâtiments des Gentia-
nes sont une réussite en tous points :
le choix du lieu , le style de la cons-
truction , la décoration. C'est sauf
erreur la première fois que l'on a un
bâtiment où , dès le début de la
construction , architecte et artistes
ont cherché ensemble à faire le
mieux possible. Le résultat est ex-
cellent, et fait honneur à ses réa-
lisateurs, auxquels nous avons rendu
hommage dans notre édition de
jeudi .

Pour l'inaugurer, M. Paul Perrelet ,
€ ancien » directeur des Ecoles pri-
maires de notre ville (il a si peu
l'air d'être à la retraite qu 'on peut
bien s'étonner qu'il y soit) , prési-
dent du comité de construction,
avait organisé une cérémonie toute
simple et sympathiques-j l..recevait
ses hôtes — 'Conseil communal " in
corpore , Conseil d'Etat , avec MM.
Gaston Clottu et André Sandoz ,
chefs des départements de l'Ins-
truction publique et de l'Industrie,
autorités législatives, par M. Mau-
rice Jeanneret , président du Conseil
général , scolaires, par M. Maurice
Payot, président , « anciens », MM.
Hermann Guinand , ancien maire ,
William Béguin , ancien directeur des
Ecoles primaires , les directeurs et
anciens directeurs de nos autres
écoles, André Guinand , ancien pré-
sident de la Commission , Paul Mac-
quat , président de l'ADC, Jean Hal-
dlmann , préfet des Montagnes, et
de nombreuses personnalités, y com-
pris les inspecteurs cantonaux et
le corps enseignant de la ville et des
environs, les maîtres d'état réalisa-
teurs de l'œuvre, avec à leur tête
MM. Berthola , Froidevaux et Rara-
telli — il les recevait , disions-
nous, en père de famille , heureux
de leur montrer un très bel enfant ,
immeuble somptueux et réellement
fonctionnel.

Il y eut des chants d'enfants :
chœurs composés, paroles et musi-
que , et dirigés par M. Georges Meyer ,
instituteur , à la gloire de notre ville
et de ses collègues, ensemble de
flûtes et voix préparés par M. Droz ,
du Crêt-du-Locle, choeur des petits
menés par Mlle Micheline Emery :

une merveille de fraîcheur , d'en-
thousiasme et de talent.

Il y eut la visite des locaux , admi-
rablement fleuris et ordonnés, avec
des travaux d'élèves qui étonnèrent
d'aucuns : on fait tout cela , c'est
vrai , en huitième et neuvième ? Ces
meubles, ces robes, ces costumes,
ces coussins ? On apprend tout cela ,
est-ce sûr , imprimerie , poèmes com"
posés par les gosses, lettres , disser-
tations ? Ma foi , on en est bien
content !

Partie officielle
Et enfin , les discours ! M. Paul

Perrelet sut brosser un tableau
succinct mais complet de la mar-
che de nos écoles depuis une di-
zaine d'années qu 'il les conduit. Il
insiste sur les énormes difficultés
qu 'il a fallu vaincre — pléthore
d'élèves, carence de personnel en-
seignant, de locaux, etc. — et sur
le fait que les effectifs sont encore
beaucoup trop nombreux, eu égard
à une saine et efficace,.pédagogie.

M. Gaston Schelllng — de qui
c'est le dernier acte officiel de pré-
sident de la ville — se souvient , lui ,
du temps où, à la tête des écoles,
il devait présider à la fermeture
des Collèges (Vieux, Citadelle ,
Abeille) , à la mise à la retraite pré-
maturée des maîtresses et des maî-
tres, les effectifs diminuant comme
une peau de chagrin. Aujourd'hui ,
notre ville s'est heureusement ma-
gnifiquement redressée et , s'écrie-
t—il , « au moment de quitter la
charge qu 'elle m'avait confiée , ie
ne puis que former pour elle les
vœux les plus affectueux et cha-
leureux : qu 'elle vive ! »

C'est à M. Maurice Payot , prési-
dent de la Commsission scolaire ,
qu 'il remet' le bâtiment. Celui-ci le
remercie en termes émus : « M. le
maire , vous qui êtes le seul à avoir
porté , de l'aveu de tous vos conci-
toyens, ce titre bien démocratique ,
vous vous en allez selon votre style :
en faisant un cadeau royal , alors que
ce serait à vous d'en recevoir. Nos
écoles vous en remercient : elles en
useront au plus près de leur con-
science. » Il fait allusion aux tra-
vaux qui nous attendent — réfection
du Collège de l'Ouest , construction
de halle de gymnastique, de locaux
exigés par la réforme de l'enseigne-

Autorités cantonales et communales . écoutant les souhaits de bienvenue
que leur adresse M . Perrelet , avant que ne commence la visite of f ic ie l le
des bâtiments. (Press-Photo-Actualité)

ment, etc., etc. Enfin, 11 salue M. Paul
Perrelet , de qui 11 sera pris congé
bientôt.

M. Gaston Clottu — on sait que
l'Etat est pour quelque chose dans
nos constructions scolaires, il en fut
chaudement remercié — salua La
Chaux-de-Fonds, son dynamisme, sa
cordialité , son maire : « Sachez, lui
dit-il , que le Conseil d'Etat se sou-
viendra des relations qu 'il eut avec
vous, toujours vivantes, parfois ex-
plosives, mais constructives ; il se les
rappellera non seulement à titre
officiel , mais avec affection. » A M.
Paul Perrelet , si jeune qu 'on l'a con-
servé dans l'une des commissions
d'étude pour la réforme de l'ensei-
gnement , il dit aussi le plaisir qu 'il
a toujours eu à collaborer avec lui :
« Vous étiez le directeur parfait ,
administrateur hors ligne, humain ,
aimable , ouvert à" toutes les sugges-
tions, serviable : nous vous le dirons
encore. »

C'est alors que les assistants font
encore honneur â l'un des produits
les plus succulents de l'enseigne-
ment : aux hors-d'œuvre préparés
avec amour et célérité par les élèves
de la neuvième :

— Ah ! s'il n'y avait pas eu la neu-
vième, vous n 'auriez pas cet apéritif!
dit , toujours pince-sans-rire , M.
Paul Perrelet.

Le fait est que nos grandes éco-
lières, non seulement surent apprê-
ter .avec talent , mais servirent avec
infiniment de grâce et d'entregent,
des canapés rafraîchissants, ce qui
attestait la bonne éducation qu 'elles
avaient reçue.

J. M. N.

Des saucisses et du thé!...
Propos du samedi

irf' »1 • ,1f'! " '-:^-l......
Dans ,sfgs, « Notqs- d'un ¦passant »,

le « père Piquerez ' » '- 'a xîtë tout ré-
cemment l'exemple de ce pasteur
anglais, qui , pour encourager ses
paroissiens à venir au culte, a dé-
cidé de leur offrir dorénavant des
saucisses chaudes et du thé, et de
leur rembourser leurs frais de
voyage !...

Le pauvre homme !...
Qu 'est-ce donc qui a pu l'amener

à prendre de pareilles mesures et à
« attacher » ses paroissiens « avec
des saucisses»?? — comme le dit
le père Piquerez . Son activité avait-
elle donc été passée au crible et
critiquée , antant que celle des pas-
teurs neuchâtelois l'a été en ces
derniers mois ?...

Il faut avouer que cette polémique ,
dont l'esprit n 'a pas toujours été
très sain (ni très « saint») a eu
quelque chose de douloureux pour
les pasteurs , et d'un peu humiliant
pour l'Eglise . Elle a eu aussi quelque
chose d'injuste : il a pu sembler , au
dire de tel ou tel , que c'était la faute
des pasteurs (et leur faute unique-
ment) si l'Eglise n'avait pas , au-
jourd'hui , plus de vie et plus d'in-
fluence.

Bien sur , on n est pas , par le seul
fait que l'on est pasteur , exempt de
toute imperfection , et à l'abri de
tout reproche ! Il peut arriver qu 'un
pasteur ne remplisse pas avec assez
de fidélité son ministère ; et nous
avons tous nos limites et nos fautes!
Pourtant , combien de pasteurs cons-
ciencieux , consacrés , travaillant au
moins autant que n 'importe lequel
de leurs paroissiens, sont à l'œuvre
dans notre clergé neuchâtelois !

D'où viennent alors les reproches
qu 'on leur adresse ? De multiples
raisons , sans doute.

Plusieurs membres de l'Eglise ne
comprennent pas l'utilité de cer-
taines formes nouvelles du minis-
tère, ¦— forme nouvelles répondant
à des conditions , à des besoins nou-
veaux , et qui ne sont pas toujours
faciles , ni â trouver , ni à adapter...

Et puis , beaucoup de paroissiens ,
toujours prêts à exercer leur esprit
critique , ne se rendent aucun comp-
te des difficultés et des travaux ,
grands et petits, du ministère. Ils
feraient bien de s'approcher un jour
de leur pasteur , et de voir de quoi
sont faites ses journées .

En outre , le pasteur a souvent une
conception différente , moins senti-
mentale, plus spirituelle du minis-

tère, ' exemple : On.,Iul f a . i t  griej de
n'être jamais allé revoir le bébé qu 'il
a baptisé il y a deux ou trois ans.
Mais lui , le pasteur , s'étonne, avec
beaucoup plus de raison , de ne ja-
mais avoir revu au culte les parents
du bébé , — car c'est au culte qu 'il
s'efforce d'apporter à ses paroissiens
non seulement un intérêt tout hu-
main , mais le message de Dieu.

Enfin , combien de paroissiens
n 'ont encore absolument pas com-
pris qu 'ils sont eux-mêmes l'Eglise ;
qu 'au lieu de mettre en relief les
défauts des pasteurs , ils devraient
aider leurs conducteurs spirituels et
œuvrer avec eux, car l'Eglise est un
corps où chaque membre a une
fonction , où chaque chrétien est
appelé à travailler . Or , que font pour
l'Eglise beaucoup de ceux qui la
critiquent ? Si on comprenait mieux
ces choses dans nos paroisses , il y
aurait moins de propre justice ;
chacun s'humilierait d'abord de ses
propres fautes et ferait , envers son
Eglise, un plus grand effort de fidé-
lité.

Il n 'y aurait alors besoin ni de
saucisses ni de thé, pas plus en An-
gleterre que chez nous !

M. C.

. MacTavish est venu à Paris pour la
première fois de sa vie . Le premier
jour , il entre dans un bistrot  :

— Combien coûte une tasse de café ?
— Si vous vous asseyez , dit le gar-

çon , c'est 30 francs , mais au comptoir ,
c'est 20 francs seulement .

— Et , c'est combien si je me tiens sur
une seule jambe ?

Tarifs
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Epargne du travail F après lavage, metteE Epargna du temps! Plus de seaux ren-
votre linge directement dans l'essoreuse-rin- versés — finies les cuves qui débordent !
ceuse. Elle le rince à fond et vous le rend pres-
c
'
ue sec' Epargne les tissus ! Son système de

Epargne le llssul Seule l'essoreuse-rin- rinçage f.vr/«ii/ élimine tous les résidus de les-
ceuse Hoover pompe automati quement le lissu sive et prolonge la durée de votre linge '
bouillant et vous permet de le réutiliser.
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PRÊTS
de 500 à 2000 fr., rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
malités compliquées, a
personnes â traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion, —
Burea u de Crédit S. A.,
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.

Inauguration du
«Groupe scolaire des Gentianes»

¦ 
visite des' locaux et
de travaux d'élèves

UJ

le samedi 30 mal 1059 ce
es

de 14 à 17 heures et le
dimanche 31 mal 1050 vfcîj
de lO a 12 heures et de ?_
14 à 17 heures. i_u
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Présentation et démonstrations de toute la gamme HOOVER chez

A. & W. KAUFMANN
Marché 8 Tél. 2.10.86

V )
( ^

Les fameuses machines <HOOVER » sont en démonstration et en vente

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Rue de la Ronde 11 Tél. 2.97.41

V )
r N

Tous les appareils < H O O V E R >  sont en vente à

OUEST -LUMIÈRE - NAEGELI & Co
Avenue L.-Robert 114 Tél. 2.31.31

V )
( " "S

Les appareils < H O O V E R >  sont en vente aux

SERVICES INDUSTRIELS
Avenue L.-Robert 58 et rue du Collège 31 d

V J
t \

Tous les appareils HOOVER sont en vente chez

TOULEFER S.A. Place Hotel de-Ville - Tél. (039) 2.13.71
Service de démonstrations et d'entretien « Hoover»
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A VENDRE

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

mi-course en parfait état
est à vendre. S'adr. au
Garage de l'Ouest, Numa
Droz 132. .

A VENDRE

lait lin
avec deux matelas pneu-
matiques, 2 sacs de cou-
chage doubles. Prix 700
francs. Paiement comp-
tant. — Tél. 519 82.

Superbe mobilier réclame '

... j Lm\'* m - ' J^ '.. .iUlJ
Une magnifique chambre à coucher en bouleau, sur socle, avec
large tête de lit, grande armoire 4 portes, belle coiffeuse avec £
glace cristal.
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Un très beau studio 3 pièces avec magnifique tissu 2 couleurs, a
choix.

Une très jolie salle à manger en noyer comprenant un buffet de
.service 4 portes avec bar et vitrine centrale , 1 table à rallonges
pieds galbés, 4 belles chaises noyer pyramide, pieds galbés.

Les trois chambres complètes seulement Kl*. 2830. "
Pour paiement comptant seulement Kl*. 2690." l

à crédit Pr. 88.— par mois

A crédit seulement "fr / 2 /O d'intérêt

Au comptant f̂ /Q d'escompte
TRÈS GRAND CHOIX DE MEUBLES EN TOUS GENRES

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION \
Nous remboursons vos frais de déplacement

Demandez notre catalogue gratuit — Livraison franco domicile

CREDO-MOB m̂mamam>

E. GLOCKNER Mm:
PESEUX (Ntel ) Localité : 

Tél. (038) 816 73
ou 817 37 Rue : _ Canton :

^—^——^

«L'Impartial » est lu partout et par tous

A VENDRE

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

tiguiiés
A VENDRE

un secrétaire empire
une belle armoire Louis Xv
une console bois doré
un bahut sculpté
une berce valaisanne.

Téléphone 2.15.62.

TOUR
lie précision

hauteur 60 mm ., entre-
pointe 200 mm. complet,
avec tous les appareils y
compris sphérique. Télé-
phone (039) 2 99 80.

Pianos
A vendre d'occasion , à

l'état de neuf , 1 piano
Wohlfahrt , beau noyer :
1 piano Schmidt-Flohr
noir. Prix intéressant. 5
ans de garantie. Pianos
Strobel , Peseux. Tél. (038)
8 23 24 .

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.



L'ACTUALITE SUISSE
Une auto fait un bond

de 32 mètres
et se lance contre un

talus C. F. F.: un mort
ZURICH, 30. - Le 29 mai, vers minuit

15, entre Augst et Rhelnfelden, une
automobile rata un virage et sortant de
la chaussée fit un bond de 32 mètres
contre un talus de chemin de fer. La
passagère fut projetée hors du véhicule
et vint s'abattre sur la voie ferrée, au
moment où survenait un train de mar-
chandises, qui lui passa sur le corps.
Elle mourut pendant son transport à
l'hôpital. Le conducteur de l' auto  s'en
tire avec quelques blessures. La victi-
me est Mlle Liliane Vogt, 34 ans, Je
Menziken (Argovie).

Deux faussaires arrêtés
ZURICH. 30. — Un Vaudois, réci-

diviste, âgé de 22 ans, a été arrêté
à Zurich au début de mai pour avoir
essayé de vendre des f a u x  tableaur.
Au cours de l'enquête , sa fiancée ,
âgée de 21 ans, une Allemande, a été
ègalemeM mise en état d'arresta-
tion. Tous deux ayant fr équenté des
écoles d'art et étant au courant des
choses de la peinture, firent quel-
ques tableaux sur lesquels ils appo-
sèrent les noms d'artistes célèbres
comme Klee , Miro , Liebermann, Au-
berjonois, Daumier, Barlach et Al-
brecht Duerer. Ils établirent égale-
ment des certificats d'authenticité.
A f i n  de donner à ces toiles la pa-
tine qu'il convenait , ils opéraient au
moyen d'acides et de lampes de
quarz. Les tableaux étaient vendus
à des marchands spécialisés et à
des galeries d'art . Les deux person-
nages réussirent à écouler 17 ta-
bleaux tant en Suisse qu'à Paris et
à réaliser ainsi 15,700 francs.  Une
dizaine de tentatives po rtant sur
16,000 f rancs  échouèrent. Une som-
me de 2300 francs a pu être récu-
pérée. Mais le reste avait été dépen-
sé par les deux compères p our leur
entretien.

Un spécialiste des vols
avec effraction

" ¦ :t
condamné à trois ans *

d*:réclusj fcif^ ,#
"LAUSANl^^^uIttï^ïvi&u âgé
de 28 ans, qui avait déjà été con-
damné à quatre ans de réclusion
pour vols par un tribunal de Neu-
châtel, a comparu devant le Tribu-
nal de police criminelle de Lausanne,
siégeant avec jury. Libéré conditio-
nellement, il avait recommencé son
activité délictueuse et s'était spécia-
lisé dans les vols avec effraction. Il
y avait une quarantaine de plai-

gnants et le montant des délits at-
teignait près de 22.000 francs. L'ac-
cusé a affirmé avoir volé pour se
venger de la société qui , à son avis,
l'avait condamné trop lourdement
à Neuchâtel en 1954. Le tribunal l'a
condamné vendredi à trois ans de
réclusion, moins 541 jours de préven-
tive, à cinq ans de privation des
droits civiques et aux frais. Il a tenu
compte du fait que l'accusé a expri-
mé sa volonté de se relever et de me-
ner une vie honnête.

La mort de Karl Naef
ZURICH, 29. — Hier est décédé à

Zurich à l'âge de 65 ans, M. Karl
Naef , secrétaire général de la fon-
dation Pro Helvétia. Après avoir
été pendant longtemps secrétaire de
la Société suisse des écrivains, il prit
une part considérable à l'évolution
d'autres organisations culturelles
et entra en 1939 à la tête du secré-
tariat de Pro Helvétia.

Nouvel ambassadeur de Suisse au Chili
BERNE, 30. — Le Conseil fédéral

a nommé M. Sven Stiner, actuelle-
ment suppléant du chef de la divi-
sion des organisations internatio-
nales, en qualité d'ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire de
la Confédération suisse au Chili. Il
succède ainsi à M. René Naville,
nommé ambassadeur de Suisse en
Chine.

En pays neuchâtelois

M. J.-L. Barrelet,
président du Conseil

d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 29 mai 1959,

le Conseil d'Etat a constitué son
bureau comme suit pour la période
du 1er juin 1959 au 31 mai 1960 :

Président : M. Jean-Louis Bar-
relet.

Vice-président : M. Edmond Gui-
nand.

LE LOCLE
"*" '̂jj ^* 1 "̂ SfÉS&W Pffuchâtelois

Ôuv(ittU£eM> cour^ ^de technique nucléaire
Le 19 mai s'est ouvert le cours de

technique nucléaire à l'intention de
techniciens diplômés, d'une durée de
6 mois.

A cette occasion, la direction générala
de rétablissement a organisé une pe-
tite cérémonie d'ouverture en présence
de M. Cherbuliez, représentant de la
Commission pour la science atomique,
de M. Henri Jaquet , président de la
ville du Locle, du corps enseignant

spécialisé chargé de la réalisation du
programme, et des élèves qui , durant
6 mois environ, suivront les cours et les
laboratoires.

Après une brève introduction par M.
P. Steinmann et un rappel des pour-
parlers engagés depuis 2 ans pour la
réalisation d'une telle entreprise, M.
H. Jaquet se fit l'interprète des auto-
rités pour remercier la Commission
pour la science atomique et le corps
enseignant des efforts consentis en vue
de la création du premier cours de
technique nucléaire en Suisse romande.

Ce fut ensuite la visite des diffé -
rentes installations créées à l'intention
des étudiants de ce nouveau cours post-
scolaire (laboratoires d'électronique, de
physique et de rayonnement, de chimie,
de métallurgie).

L'enseignement théorique, les exerci-
ces et les laboratoires spécialisés se
poursuivront jusqu 'à mi-décembre et
les étudiants passeront un examen fi-
nal d'une durée d'environ 5 jours.

L'Union technique suisse
au Locle

Les délégués de l'Union technique
suisse (Association d'ingénieurs , ù'ar- '
chitectes et de techniciens) tiendront
leurs assises annuelles en notre ville.
Leur assemblée aura lieu samedi ma-
tin à l'Aula du Technicum, puis ils se
retrouveront à la Salle Dixi pour le
repas de midi avant de se rendre en
promenade au Saut du Doubs.

D'ores et déjà , nous leur souhaitons
la meilleure des bienvenues au Locle.

LES BRENETS
Un médecin blessé

(orr.) — Le médecin des Brenets, M.
le Dr F. Robert , qui faisait de l'euui-
tation, a fait une chute alors que son
cheval — pris de peur — avait fait un
brusque écart. Le praticien , qui souffre
d'une fracture du nez, a dû être hospi-
talisé. Nos vœux de prompte suérison.

Le Conseil général approuve
les comptes 1958

(COïT.) — Réuni lundi dernier sous
la présidence de M. Marc Sandoz , le
Conseil général a adopté les comptes de
l'exercice 1958 qui se présentent comme
suit : recettes : 467.641 fr. 32 ; dépen-
ses : 467.587 fr. 07, soit un boni de
54 fr. 25. Des remerciements ont été
adressés au Conseil communal pour sa
gestion.

D'autre part, ie législatif a accepté
une proposition du Conseil communal
concernant la préparation d'une taxe
sur les colonnes de distribution d'essen-
ce, ae même qu 'une demande de crédit
pour des travaux au Temple et une
autre pour la réfection du hall de la
halle de gymnastique et le remplace-
ment des rideaux de la grande salle.

que mérité. Si bien que nos jeunets
nous gratifièrent encore de deux chants
supplémentaires , qui furent accueillis
avec tout autant de plaisir que les au-
tres, évidemment.

Nous ne serions pas complets si nous
ne disions quelques mots du directeur
Maillet , lui-même, pour souligner qu 'il
est le meilleur et le plus souriant des
« supporters ». Il sait en e f f e t  présenter
chaque page avec tant de finesse et de
pertinence que le plaisir de ses nom-
breux auditeurs est encore accru.

Somnie toute donc, belle et bonne soi-
rée que personne n'oubliera de sitôt.

Notons en passant que ces petits Pa-
risiens furent recueillis pour une nuit
et une matinée , par des hôtes béné-
voles qui donnèrent volontiers suite à
l'appel'  du 'directeur qui tenait à héber-
ger ses petits « rossignols » dans les'meilleures conditions possibles. R."

Les avocats suisses
à La Chaux-de-Fonds

La Fédération suisse des avocats ,
que préside Me Jean Payot , de La
Chaux-de-Fonds, se réunira aujour-
d'hui et demain à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds pour son as-
semblée générale au cours de la-
quelle deux, travaux importants se-
ront présentés .

Nous souhaitons une cordiale
bienvenue dans nos murs aux avo-
vats suisses.

Au Tribunal de police
Siégeant hier, le Tribunal de police

de La Chaux-de-Fonds a notamment
condamne un manœuvre âgé de 19
ans, domicilié à Courtepin , à 20 jours
d'emprisonnement et au sursis pen-
dant quatre ans pour vol d'un man-
teau.

Pour une éducation suisse des enfants
suisses de l'étranger

Le comité chaux-de-fonnier  du 1er
Août fai t  un effort  particuli er pour
que les timbres « Pro Patria » de cette
année soient vendus en un nombre
record en notre ville et dans la ré-
gion . Le bénéfice sera affecté au sub-
vent ionnem ent  de diverses œuvres
suisses à l 'étranger , notamment à la
construction ou à la modernisation d'é-
coles où nos compatriotes font instruire
leurs enfants selon l'idéal de la société
helvétique .

Noces d'or
Nous apprenons que M. et Mme René

Aubry-Rey, Loge 6, en notre ville , fête-
ront le cinquantième anniversaire de
leur mariage demain , entourés de leurs
enfants et petits-enfants , è La Chaux-
de-Fonds. Ils célèbrent en même temps,
nous dit-on , leur demi-siècle d'abonne-
ment à notre journal  ! Nous leur pré-
sentons nos vives fél ic ita t ions pour ce
beau jubilé et nos vœux les p lus cor-
diaux pour la réussite de cette lumi-
neuse journée.

préside M. Emile Jacot , maire de la lo-
calité, cette manifestation remportera
certes le succès qui lui échoit chaque
année. En effet , douze sociétés comptant
plus de trois cents chanteuses et chan-
teurs se sont donné rendez-vous à Son-
vilier à cette occasion. Un programme
de choix et varié à l'infini a été élabo-
ré ; il sera de nature à satisfaire les
plus difficiles.

Membres de nos sociétés chorales, amis
du chant, de la Ferrière à Courtelary.
vous viendrez nombreux à Courtelaiy
le premier dimanche de juin. D'ores et
déjà l'Union Chorale, le Mannerchor et
toute la population vous souhaitent la
plus cordiale bienvenue !
Cinéma Ritz.

Marion Brando et l'exquise nouvelle
étoile- japonaise Miiko Taka avec Red
Buttons dans un film en Technirama -
Couleur (Scope) , réalisé par Joshua Lo-
gan«Sayonara». 4 «Oscars» ont récom-
pensé ce film admirable qui est aussi la
plus belle histoire d'amour . Séances : le
soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche ma-
tinées à 15 heures. Aux actualités : le fa-
meux défilé...
'inéma Capitole.
John Wayne, Janet Leigh et l'U. S.

Air Force dans un grand film d'aven-
ture «Les Espions s'amusent». En cou-
leur et parlé français. Une comédie ro-
manesque entre une femme pilote et un
officier de l'armée de l'Air... deux enne-
mis attirés l'un vers l'autre... Amour ,
espionnage, aviation. Séances : le soir à
20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Rex : Pour les jeunes...
une tempête de rire ! Samedi et diman-
che à 14 heures ; mercredi à 15 heures.
Fernandel et Raimu dans «Les Rois du
Sport». On ne peut pas vivre sans rire...
c'est pourquoi vous viendrez voir ce
spectacle de famille au Rex.
Cinéma Scala : un film qui va jusqu'au

bout de la violence et au delà de la
guerre : «Les Nus et les Morts».
«Les Nus et les Morts», réalisé avec

des moyens gigantesques par le célèbre
réalisateur Raoul Walsh , est tiré du
best-seller américain «The Waked and
the Dead» de Norman Mailer , qui vient
de remporter la plus haute récompense
aux USA : le Prix Pulitzer. Ce film
ose montrer sans littérature le vrai
visage de la guerre. Il décrit non seule-
ment ce qu 'elle a d'atroce, mais aussi
combien, devenant une sorte de chasse
fantastique, elle peut devenir dangereu -
sement enivrante. Sa force d'évocation
est si puissante qu'un critique écrivait :
«On croit sentir dans la salle l'odeur ter-
rible que traîne derrière elle la rage des
hommes». Avec Aldo Ray, extraordinaire
de puissante bestialité, Cliff Robertson,
Barbara Nichols. En cinémascope et
couleurs. Parlé français, admis dès 18
ans
La Société de tir I'Helvétie...
...rappelle son tir militaire obligatoire
qui aura lieu demain dimanche dès 8
heures.

LA CHA UX-DE-FO NDS
Au Théâtre

Les Petits Chanteurs
à la Croix-de-Bois

JL S  sont une quarantaine, y compris
quelques voix de basse adultes pré-
vues pour compléter l'ensemble. Quel

joli groupe que celui-là ! En surplis ou
en habits civils , ils sont bien « biquets »,
comme l'on dit chez nous !

Le célèbre Monseigneur Maillet les
dirige avec une compétence et un allant
universellement reconnus. En e ff e t , ces
jeunes dont l 'âne de la majorité d'entre
eux peut varier entre huit et treize ans ,
sillonnent le monde entier , et rencon-
trent partout un accueil des plus cha-
leureux.

C'est bien compréhensible pour tous
ceux qui ont déjà eu le privilège de les
entendre en direct ou par disque, lls ont
des voix cristallines remarquablement
stylées qui chantent très juste , maîtri-
sent toutes les nuances agogiques et
rythmiques avec une aisance surprenan-
te.

Cela présuppose évidemment un tra-
vail méthodique et continu parfaite-
ment ordonné. Car il f a u t  dire que pres-
que tous ces bambins chantent par
coeur avec une sûreté indéniable en
suivant les injonctions de leur curé-di-
recteur avec une attention et une dis-
cipline qui fon t  plaisir.

Vous comprendrez donc, sans autres,
que, dans ces conditions , le programme
présenté ait été donne avec beaucoup
de finesse et d 'à-propos ; et que sa
valeur artistique et culturelle dépassait
de beaucoup le niveau habituel de ces
sortes de product ions.

C'est sans doute aussi pourquoi ce
principe et cette méthode ont essaimé
— si l'on peut dire — tout à travers plu-
monde Et que maintenant ce sont plu-
sieurs milliers de jeunes qui chantent
et cultivent ainsi l'art choral en prê -
tant bien sûr aussi leur concours durant
les o f f i ce s  religieux , quand on les de-
mande. C'est ainsi que l'abbé Maillet
a fa i t  chanter ces petits choristes de-
vant le Pape , et qu 'il les produira , si
nous ne faisons erreur, au nouveau sou-
verain pontife à Noël prochain... Il y
eut d' ailleurs de,à, comme vous le sa-
vez, des rassemblements véritablement
spectaculaires à Notre Dame de Paris,
et à la Basilique Saint-Pierre, de Rome,
notamment

Mais venons-en au programme : la
partie initiale était composée d'ancien-
ne musique d'église , et bien sûr d'un
peu de nouvelle aussi ; due à la plume
des compositeurs les plus connus et les
plus cotés du genre. Et l'impression f u t ,
disons-le tout de suite, très bonne, à
tous points de vue. Puis vint la musi-
que populaire folklorique , et vous pen-
sez bien qu'elle f u i  enlevée avec tout
autant d'aisance , sinon plus, que la
précédente ! 

- , Et les « Soliste»* ? Ces petits y allè-
i rent de tout ley r.j coebr avec une sure-tte et "itne - facÙû f  apparente qui con-
quiert , dès les p reiniers instants.

C'est dire en peu de mots que le suc-
cès de cette audition f u t  aussi grand

Bienvenue
aux compositeurs

à la machine
LESDITS compositeurs, nos

chers linotypistes, forment
une des importantes sections

de la Fédération suisse des typo-
graphes. Ils sont directement liés
aux journalistes, puisque c'est à
eux que va la copie qu 'ils trans-
forment en plomb chargé de sens,
pour l'impression du journal . Nous
ne dirons pas s'ils sont eux les
souffre-douleur des rédacteurs, ou
si au contraire ces derniers
ploient sous le poids de leurs
exigences techniques, mais le fait
est qu 'ils unissent leurs efforts
pour que le journal , la revue ou
le livre « sortent à l'heure », exi-
gence majeure !
Aussi souhaitons aux linotypistes

suisses, qui se réunissent aujour-
d'hui et demain en assemblée gé-
nérale à La Chaux-de-Fonds, la
plus cordiale bienvenue en nos
murs. Ils siégeront les deux jours
durant à la Maison du Peuple, et
s'en iront admirer en outre les
beautés connues ou inconnues du
Jura.

Que le ciel ne joue pas à nos
hôtes le tour d'être « de plomb »,
et qu 'il abrite au contraire le
plus éclatant soleil, afin qu'ils
remportent de nos ville et région
un bon et durable souvenir.

11 ' " " —Samedi 80 mal - 
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Espions

s'amusent.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Voyage.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le Barbare

et la Geisha.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

L'Inspecteu i aime la Bagarre.
CINE REX : 14.00 , Les Rois du Sport

16.30 — 20.30, Die Kàserei in der
Vehfreude.

CINE RITZ . 15.00 - 20.30, Sayonara.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Les Nus et

les Morts.
GROUPE SCOLAIRE DES GENTIA-

NES : De 14.00 à 17.00. Visite des
locaux et des travaux d'élèves.

PHARMACIE D'OFFICE : Henry, Léo-
pold-Robert 68.

Dimanche 31 mai
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Les

Espions s'amusent.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Voyage.
CINE EDEN : 15.00 - 17.30 - 20.30, Le

Barbare et la Geisha.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

L'Inspecteur aime la Bagarre.
CINE REX : 14.00, Les Rois du Sport

16.30 — 20.30 Die Kàserei in der
Vehfreude.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Sayonara.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Les Nus et

les Morts.
GROUPE SCOLAIRE DES GENTIA-

NES : De 10.00 à 12.00 et de 14.00
à 17.00, Visite des locaux et des
travaux d'élèves.

PHARMACIES D'OFFICE : Henry, Léo-
pold-Rob. 68. Coopératives , Neuve 9.

Communiqués
(Cstta rubrique n 'émana pai tin notre
rédaction: elh n 'sngaga po» h fnnrnal. )

Sonvilier , festival de chant du Haut
Vallon.
C'est le dimanche 7 juin que se dérou-

lera à Sonvilier le 39e Festival des so-
ciétés de chant du Haut-Vallon.

Préparée depuis plusieurs semaines avec
soin par un comité d'organisation que

Pas dignes de confiance !
C H R O N I Q U E  S U I S S E

UN CAS DE RUPTURE DU SECRET DES DELIBERATIONS

(Correspondance particulière de « L'Impartial »)
Berne, le 29 mai.

Un incident survenu récemment lors de la réunion de la commission
fédérale d'experts pour la législation sur les cartels, mérite quelques com-
mentaires. Le communiqué officiel publié à l'Issue des délibérations de
cette commission relevait expressément que les « membres de la dite
commission avaient convenu d'observer à l'égard du public LE SECRET
DE LEURS DELIBERATIONS, ainsi qu'il est d'usage dans les commissions
de ce genre pour mieux assurer l'indépendance de chacun. Or, pendant
que la commission siégeait, la « Tat » a publié des articles donnant des
détails et offrant une image inexacte des débats. Cet article émanait du
suppléant d'un membre de la commission. L'auteur de cet article ayant
sciemment violé son devoir de discrétion a été exclu des délibérations. »

Cette mise au pilori officielle concernait M. H. R. Bockli, qui est
au service de la coopérative Migros. L'expert habituel de la Migros, le
conseilller national Vontobel , s'était tenu au mot d'ordre donné et avait
observé la discrétion demandée. Mais dès qu 'il fut remplacé par M.
Bockli, en qualité de suppléant, la « Tat » publiait l'article incriminé, ce
qui entraîna l'exclusion de son auteur au sein de la commission. Le jour-
nal de la Migros essaya immédiatement de minimiser l'affaire en déclarant
que comme suppléant, M. Bockli n'était pas tenu personnellement à obser-
ver le devoir de discrétion imposé aux membres de la commission. Mais
cette argumentation boiteuse ne trompera personne. Et cela d'autant plus
que dans le même numéro de la « Tat », M. Bockli publiait un article es-
sayant de tourner en ridicule le devoir de discrétion que les membres de
la commission s'étaient engagés librement à observer. On ne saurait
mieux se moquer du monde !

Quelles sont les véritables raisons d'une pareille attitude ? U n'est
pas difficile de les déceler. En premier lieu, il s'agissait de DISCREDITER
LES TRAVAUX DE LA COMMISSION. Car la discrétion observée pen-
dant les travaux de la commission n'avait qu 'un seul but : permettre à
ces travaux de se dérouler dans une ambiance de mutuelle confiance et
en dehors des intérêts de partis et de propagande politique. C'est-à-dire
DANS L'INTERET EXCLUSIF DU PROBLEME TRAITE , à savoir la
future législation sur les cartels, et par conséquent pour le bien du pays
tout entier.

Or, cest précisément ce dont se soucient fort peu les gens de la
« Tat ». Pour eux, passent avant les intérêts de leur parti et de leur pro-
pagande et ensuite... ceux du pays. La preuve en est faite, une fois de plus.
Et ce sont les mêmes gens qui prétendent vouloir «mettre de l'ordre dans
la nation» et combattre pour une politique exempte de tout compromis.
U faudrait qu 'ils commencent par balayer devant leur porte ! Est-ce que
l'exemple fameux de 1940 où le conseiller national G. Duttweiler lui-
même fut exclu de la commission des pleins pouvoirs, en pleine guerre,
pour violation du secret des délibérations, ferait école ? Ce serait triste,
en vérité.

f — ,
La critique lausannoise

unanime le dit :

Un ange
à Babylone
de FRIEDRICH DURRENM ATT

est le tout
Grand Spectacle de la saison

¦¦

JEUDI 4 JUIN

[au Théâtre de La Chaux-de-Fonds



On cherche pour le 15
juin, une

Sommelière
Faire offres à l'Hôtel

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

BONNE

Sommelière
est demandée. — Télépho-
ne (039) 2 15 55.
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grandes chaleurs estivajesl 112 I mod. table à compresseur
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A La Chaux-de-Fonds, vous trouvez les frigos BAUKNECHT chez N USSLÉ S.A. B»5-7 - Tél.2.45.31

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apporté à chaque cas
en particulier Secret professionnel.

Mme J. de l'dliK 1 AI.IOS

26. Parc Château Banquet
Genève. Tel (022) 32 74 13

v J

Epicerie
à vendre avec immeuble
Val-de-Travers, 65.000 fr.
Recettes 125.000 an. Hy-
pothèques 55.000 fr.
Agence DESPONT Ru
chonnet 41, Lausanne.

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

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

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

PRÊTS
«AVIDE Ot PRtTS 6. k.

lucniii e 16

L A U S A N N E
Tél.(021)22 52 77

PLANTONS
forts traités à vendre

Choux blancs hâtifs ou
tardifs, Choux Marcelin
Choux rouges, Choux-
pommes, Choux de Bru-
xelles, Choux frisés non
pommés, Choux - rave?
beurres , Salades, Laitues
Bettes à grosses côtes. Ra-
cines rouges à salades el
Poireaux , le 100 Fr . 2.-,
Dz -.60, Choux-fleurs hâ-
tifs ou mi-hâtifs, le 10C
Fr. 4.-, Dz -.80, Céleris-
pommes, le 100 Fr. 3.50
Dz -.80. Tomates hâtives
-.20 pee, Balsamines, Cos-
mos, Soucis, Immortelles,
Gueules-de-Loup, Pieds-
d'Alouette variés, le 100
Fr. 4.-, Dz -.80, Reines-
Marguerites, Plumes Au-
truche doubles, Branchues
d'Amérique doubles et
simples, variées, le 100
Fr. 4.-, Dz -.80, Princes-
ses doubles , variées ou
couleurs séparées, blan-
ches, roses, rouges, violet-
tes, jaunes, le 100 Fr. 4.-,
Dz -.90, Reines-Margue-
rites naines, variées, le 100
Fr. 4.-, Douzaine -.90,
blanches naines, le 100
Fr. 5.-, Dz Fr. 1.-, Ta-
gètes hautes Yelow Su-
prême, jaune citron dou-
bles , le 100 Fr. 4.-, Dz
-.90, Tagètes naines dou-
bles, Rayon de Soleil ,
Goutte de Citron , Flam-
me orange, Tangerine,
Harmonie et Cupido ou
naines simples Légion
d'honneur , Marietta et
Pygmée, le 100 Fr . 4.-, Dz
-.90, Zinnias géants va-
riés ou en couleurs sépa-
rées, le 100 Fr . 5.-, Dz L-,
Zinnias géants frisés va-
riés , le 100 Fr. 6.-, Dz 1.10,
Zinnias Tapis persan va-
riés, pour bordures, le 100
Fr 5.-, Dz 1.-, Zinnias
Lilliput variés ou en cou-
leurs séparées, le 100
Fr. 6- , Dz. 1.10, Oeillets
Chabeaud et Giroflées
d'été doubles, le 100
Fr. 12.-, Dz 2.-. Se recom-
mande : E. Guillot-Gattl ,
marchand-gxainier, Nant-
Vully, tel. (037 ) 7 24 25.



Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée A/ET I

^ru pédicure autorisée
Madame F. E. GEIGER

Tél. 2 58 25 Av . Léopold-Robert 25

r

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

Tous les combustibles
traités antipoussière

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

jeune STÉNO - DACTYLO -
TÉLÉPHONISTE
faisant preuve d'initiative et
connaissant les travaux de

. bureau en général . Débutante
serait mise au courant .

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

L J

r ^
AGENCE Neuchâtel

Epancheurs 4
13 - 13 Tél. (038) 5 13 13

OFFRE
aux environs de Neuchâtel

Epicerie- Primeurs
avec IMMEUBLE

Boulangerie-pâtisserie
avec IMMEUBLE

Commerces intéressants avec im-
portants chiffres d'affaires , à re-
mettre pour raison d'âge.

I l

Importante  entreprise de Suisse romande (articles de

marque) cherche un

COLLABORATEUR
avec exp érience dans la vente et la publicité.

•

Candidats avec bonne formation générale et parfai te

connaissance des langues française , ang laise et allè>K

mande, sont priés de faire offres sous chiffre

P 3785 N à Publicitas Neuchâtel.

Mèresi piimci
L'Office soussigné vendra par vole
d'enchères publiques le VENDREDI
5 JUIN 1959, dès 14 heures, à la
Halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz 23, les biens ci-après désignés :
1 buffet de service et 1 "bibliothèque

style Directoire,
1 bergère , divers fauteuils, canapés,
1 coiffeuse moderne, 1 glace biseau-

tée,
1 tapis Afghan et divers autres ta-

pis,
1 radiateur électrique,
Créances diverses

et autres objets dont le détail est
supprimé.
Vente au comptant conformément à
la L. P.

Office des Poursuites et des
Faillites, La Chaux-de-Fonds

Entreprise des Montagnes Neuchâteloises cherche

Tpour entrée immédiate ou date à convenir

un calculateur
pour son département Outillage.

Faire offres détaillées sous chiffre P 3755 N, à Publi-

citas, Neuchâtel.

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

Quelqu 'un rompit le silence en s'écrlant :
— C'est égal, je n 'aurais jamais trouvé ça !

Ils sont forts , les patrons.

Anabux avait pris Ox à part , et lui parlait
à voix basse.

— Mon poulet , demandait-il , que penses-tu
de M. Jerry ?

— Des choses bien tristes , mon cadavre. Ou
fait chanter ce malheureux !

— Je me demande quelles étaient ses rela-
tions avec le publiciste, M. Gérard Bolgère,
qui l'avait amené ici .

— C'était peut-être lui qui le faisait chan-
ter . Qu'en penses-tu, cadavre ?

— Il me semble que dans ce cas-là , il ne
chanterait plus, puisque M. Gérard Bolgère
est mort.

— Peut-être faisait-on chanter aussi Gérard
Bolgère.

— Peut-être... En tout cas, si nous pouvions
savoir qui fait , à l'heure actuelle, chanter M.
Jerry, nous aurions fait un grand pas.

— Oui . Mais comment faire ce pas ?
— Est-ce que tu crois que Gary...
— Non. Je ne le crois pas. Ce serait trop

simple ! Et je sens aux picotements de mes
pouces, qu 'il faut nous attendre à des compli-
cations beaucoup plus lugubres !

Et Ox se mit à se gratter furieusement lefi
pouces.

Il se grattait encore en se mettant à table.
Hélène lui demanda ;

— Vous ne mangez pas , monsieur Ox ?
— Non . Je ne peux pas tenir ma fourchette,

car je suis occupé à me gratter les pouces.
On le regarda avec stupeur. Et Gary s'écria :
— Dites-donc, si vous avez la gale , il faut

prévenir !
— Je n'ai pas la gale, dit Ox. C'est bien pire.

— Bien pire ?
— Le picotement de mes pouces annonce que

les catastrophes arrivent.
Dans le silence ahuri qui suivit, un grand

éclat de rire de Gary résonna.
— On peut dire que vous n'êtes pas ordinai-

res, vous !
Mais les deux commissaires se regardaient et.

Ox dit à Anabux :
— Je t'avais bien dit que ce serait trop sim-

ple et que ce n 'était pas ça, mon cadavre !
— Tu as raison , mon poulet , répondit Ana-

bux.
Ox se remit à se gratter les pouces.
Marcel s'écria :
— Je me demande ce qu 'on vous apprend , à

la P. J. Vous n 'avez même pas l'air d'être ha-
bitués à réfléchir , à faire la moindre déduction.
Jusqu 'à présent , voilà votre bilan : vous avez
laissé disparaître le cadavre de Lucienne et
vous avez conclu brillamment qu 'on avait dro-
gué votre citronnade. C'est tout... Ah ! non ,
j ' oubliais vos cogitations sur le mustéla dans
la salade — à la suite desquelles vous avez
reconnu d'ailleurs qu 'il ne s'agissait pas d'une
histoire d'empoisonnement.

— Nous n 'avons jamais parlé d'empoison-
nement , ici.

— Alors , je voudrais bien savoir pourquoi
vous avez pris des airs mystérieux au sujet
du mustéla.

— Cette affaire nous intéresse.

— Je me demande en quoi.
— Nous allons nous faire un plaisir de vous

le dire.
— Ah ! fit Marcel un peu étonné.
— L'affaire du mustéla dans la salade , dit

Anabux, a attiré notre attention sur un détail
que nous n'aurions peut-être pas remarqué
autrement : la présence d'une bouteille de
mustéla dans la cuisine.

— J'avoue, dit Hélène, que ce n'était pas sa
place.

— Et ce n 'est pas votre genre , madame , de
laisser traîner des produits de beauté dans la
cuisine. D'autre part, ce mustéla avait une
odeur piquante. Enfin , alors que vous étiez
sûre d'avoir jeté la bouteille , on l'a revue après
à la même place. Ceci , joint au fait que l'an-
cien compteur électrique était dans la salle de
bain , nous a expliqué...

— Comment ? Quoi ?
On écoutait , intrigué.
— Premièrement : ce mustéla avait une

odeur piquante : ce n'était donc pas un mus-
téla normal. Deuxièmement : il était dans la
uiisine, place insolite. Troisièmement : il sem-
blait qu 'il dût être, non seulement toujours
clans la cuisine, mais toujours à la même place ,
Nous avons donc inspecté cette place et nous
avons vu qu 'elle était sur le rayon , sous le
compteur électrique.

— Et alors ?
(A suivre)

S. J f-
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OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

Enchères définitives
d'îmmeubles

Le LUNDI 8 JUIN 1959, à 14 heures,
à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-
de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 3,
isalle du rez-de-chaussée, l'Office
soussigné procédera , à la requête
d'un créancier gagiste en premier
rang, à la vente par voie d'enchères
publiques de l'immeuble ci-après dé-
signé appartenant à BOILLOD Mau-
rice-Armand, Les Allées 25, à La
Chaux-de-Fonds :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 8079, plan folio 246 Nos 198,
199, LE COUVENT, bâtiment, déga-
gements de 2170 m2 soit : logement,
garage 122 m2, dégagements 2048
mètres carrés.
Le bâtiment à l'usage maison fami-
liale avec garage porte le No 25, Les
Allées, à- La Chaux-de-Fonds. Il est

, assuré contré l'incendie pour la
somme de Fr. 57.000.— plus 30 %
assurance complémentaire.
Estimation cadastrale : Fr. 60.000.—
Estimation de l'Office : Fr. 110.000.—
La vente sera définitive et l'adjudi-
cation prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les conditions de la vente, l'état

:. des charges, ainsi que l'extrait du '
Registre Foncier et le rapport d'ex-
pertise peuvent être consultés au
Bureau de l'Office.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1959.

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé : R. Rawyler.

COMMUNE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Une secrétaire
ayant une formation commerciale est
demandée par le Service d' orientation
professionnelle pour surveillance d'exa-
mens , correction d'épreuves , corres-
pondance. Adresser offres jusqu 'au 10
juin au Service d'Orientation Profes-
sionnelle , Collège de l'Abeille , avec
prétentions de salaire , certificats , cur-
riculum vitae et photo.



r— >
Fabrique de pierre s pour l'horlogerie ,
de moyenne importance , en S. A.,
cherche

Collaborateur
intéressé

ou

Associé
avec APPORT DE CLIENTÈLE. Capital
pas nécessaire. Discrétion assurée. -
Faire offres sous chiffre P. G. 36240 L.,
à Publicitas , Lausanne.
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Sjtk" 
^W mmB KS. ! Sj/àW En Suisse, plus de 150
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DécoEleteur
Praticien habile et routine, connaissant

l'affûtage et le métal dur , trouverait place
pour époque à convenir à Genève, dans une
usine moderne de moyenne importance. Petit
appareillage jusqu 'à 0 10 mm. Travail précis.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec copies de certificats , curri-
culum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffre S 6263 X, à Publicitas, Genève.

CHERCHONS pour entrée tout de suite ,

3 mécaniciens
faiseurs d'étampes et petite mécanique , si possible
avec expérience dans la fabrication de boites spé-
ciales pour montres et bijouterie en aluminium.
Conditions de travail intéressantes. — Faire offres
avec copies de certificats et pi-étentions de salaire
à RIVO S. A., Locarno, Via S. Balestra , tél. (093)
7 48 90.
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Shampooing

¦P Un produit toUboratolreiI.,OJlÉAI.,rjJto.CeaJi»

I Empruntez nos services régn- I
I liers en cars de luxe pour vous I
I rendre sur I

I LA  COTE D'AZUR - NIC E f
I 3 départs par semaine : Pr. 59.- I
I EN ESPAGNE - BARCELO NE I
| départ chaque dimanche : * |
I Fr. 95.— I
| Séjours avantageux sur deman- I
I de, également par

f AVION - BATEA U - TRAIN fI Demandez nos prospectus dé- I
I taillés. J

j AUDERSET & DUBOIS f
Voyages, pi. Cornavin fGENÈVE

I ou votre Agence habituelle I

HUMOUR (V ARI éTéS & cIE...
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Vùi Muu-tinVi due, .atâUqe
On l'avait surnommé l'Asperge,

parce qu 'il était très long et qu 'il
avait la tête en pointe. De son nom :
Benoît. Il faisait alors, comme moi,
sa seconde. Malingre , d'une gauche-
rie attristée, c'était un de ces affa-
més de justice qui se font punir à
la place des autres et reçoivent des
raclées dont ils montrent ensuite les
bleus et les pochons sur l'œil com-
me une marque d'honneur.

Nous avions pour pion un singu-
lier bohème surnommé Cosinus,
vieux, rousseau, laid , bancroche,
d'une allure si extravagante qu 'il
était difficile de le regarder sans
rire. Son visage semblait taillé dans
une carotte chauve, prolongée par
un brin de barbe fourchue, et illu-
minée par des yeux encavés, bril-
lants et un peu fous.

Le père Cosinus en voyait de tou-
tes les couleurs avec de grands gar-
nements brutaux et malfaisants
dès qu 'ils se sentaient réunis et sou-
tenus par le coude-à-coude, dans
l'atmosphère méphitique des études.

Plus l'année avançait vers les va-
cances, plus grisés par la liberté
prochaine, les élèves devenaient in-
disciplinés, harcelant comme des
taons le malheureux. Chaque jour
amenait une invention diabolique.
Impassible le plus souvent, essayait-
il de se révolter, on le huait à bou-
che close, d'un grognement de porc
en colère. En vain, aux aguets, l'œil
au judas grillé de la porte , le cen-
seur s'élançait-il, les basques au
vent, saisissant les meneurs par le
collet , le hourvari , dès qu 'il avait le
dos tourné, reprenait de plus belle.

Je revois et reverrai toujours
cette scène. Cosinus entrant de son
pas cahoté, glissant sur la marche
de sa chaire : un éclat de rire gé-
néral le soufflette. Il cherche un
crayon de métal dont il se sert ha-
bituellement pour marquer les pu-
nitions, l'aperçoit sur le coin du pu-
pitre, le prend et le lâche en

poussant un cri de douleur. La tige
de métal vient d'être chauffée au
rouge par le grand Plumol, au feu
d'une lampe à alcool qui lui sert
à faire cuire son chocolat derrière
un dictionnaire. Rires fous, cris de
bêtes, chahut , et Cosinus secoue ses
doigts affreusement brûlés, tandis
que .de grosses larmes coulent de
ses yeux. Ses lèvres balbutient, et il
a l'air de grelotter , avec une telle
expression de douleur que, par de-
grés, un silence lâche et vil s'im-
pose.

Le censeur entre. Et j' ai vrai-
ment conscience que quelque chose
d'extraordinaire va se passer. Le
censeur va vers Cosinus, et Cosi-
nus lui tend , d'un geste de vieil
enfant , ses doigts boudinés où de
grosse ampoules font cloches. Son
autre main désigne le crayon en-
core brûlant , et retient le censeur
qui va ramasser l'objet. Celui-ci
devient pâle et dit :

— C'est une infamie ! Messieurs,
il y a parmi vous un lâche ! Non , je
me trompe, quand on a le courage
de commettre une aussi mauvaise
action, on a l'audace d'en tirer gloi-
re. Le coupable, messieurs ?... Qu 'il
se nomme !

Un silence. Chacun évite de re-
garder son voisin. Cosinus tient
toujours en l'air sa patte blessée ;
son regard de chien battu fait mal
à voir. Le censeur dit :

— Je veux connaître le coupa-
ble ! C'est bien un lâche, décidé-
ment ! Messieurs, vous n'êtes plus
des enfants ! Dénoncez le coupable
ou qu'il se nomme Ne me forcez pas
à prendre des responsables. J'en
choisirai trois qui seront renvoyés
sur l'heure. Si, au contraire, l'au-
teur de cette vilenie se déclare spon-
tanément, il sera puni , mais, j' en
prends l'engagement, moins sévè-
rement qu 'il le rriéfite. Allons, mes-
sieurs, un bon ÈhMvement !

On se tait. *'i

— Messieurs, j'attends le nom.
Personne ne veut se déclarer ? TJne
fois, deux fois, trois fois. C'est bien.
Venez avec moi, vous, vous et vous !

Il touche à l'épaule les trois meil-
leurs élèves.

— Vous le voyez, le coupable me
force à punir trois innocents. Il le
sait, et il souffre ! Sortez de l'étude,
vous trois !

• « •
Alors un mouvement se fait sur

les bancs, et pâle, résolu , les yeux
ardents, Benoît , dit l'Asperge, se
présente devant le censeur et dit , à
la face de tous :

— C'est moi qui ai commis cette
mauvaise action ; j e m'en accuse,
j 'en demande pardon.

Il y eut un moment de stupeur,
puis un brouhaha d'incrédulité, des
rires d'imbéciles ; le censeur regarda
fixement Benoît. Cosinus s'appro-
chant posa sur l'épaule de l'élève sa
main brûlée , dont deux doigts se
relevaient , pour éviter le contact.

— Monsieur le censeur, déclara-t-
11, cet enfant s'accuse à tort. Il est
« incapable » d'avoir fait cela.

— Si ! protesta Benoît. Si ! je l'ai
fait ! Je demande à être puni , c'est
juste. Et je vous prie de me pardon-
ner « au nom de tous mes camara-
des » !

Alors celui qui avait fait chauffer
le porte-crayon à vif , le grand Plu-
mol, eut honte et, dégageant l'As-
perge du rôle de bouc émissaire que
le brave et noble être assumait, se
leva et dit :

— C'est bien , je me livre !
Il en fut quitte pour huit jour s de

cellule.
Benoit , sorti de Saint-Cyr, alla se

faire tuer , quatre ans plus tard , en
Indochine. On le ramassa sous les
balles, lui troisième à l'assaut d'un
village. Quand le chirurgien voulut
le panser , il murmura :

— Ce n'est pas juste, il y en a
deux de tombés avant moi !

On l'opéra tout de même, avant
les autres , et il mourut en répétant :

— Ce n'est pas juste !
Paul MARGTJERITTE,

de l'Académie
Concourt.

C H R O N I Q U E  DU J A Z ZE

N avril 1958, le jour de la première
vision du film «Saint Louis Blues»

— qui retrace la vie et l'oeuvre de
son auteur — une place de New-York ,
dans le quartier de Harlem, fut appe-
lée place W. C. Handy.

La composition de Saint Louis Blues
remonte à 1914. La mélodie de base,
Corne along, come along, était très po-
pulaire vers 1890. Elle forme la première
partie du thème ; le canevas est celui
d'un blues authentique. La seconde par-
tie n'est pas un blues de 12 mesures,
mais un thème mineur de 16 mesures.
La version originale de cet arrangement
était jouée sur un rythme de habanera.
De nos jours, il en subsiste encore quel-
ques traces.

En juillet 1954. Armstrong et son ail-
stars gravaient un recueil composé
uniquement de compositions de Han-
dy. Ce long-playing est obtenable sous
No Phillips B 7038 L. C'est une réus-
site sans précédent dans la carrière
d'Armstrong. II y a très longtemps que
le Roi du jazz n'avait pas produit des
interprétations de cette valeur, qui
dans l'ensemble constituent une oeuvre
remarquable. La version de St louis
blues elle , dure près de 10 minutes. On
y entend à souhait Armstrong à la
trompette ou en vocal , un couplet
chanté de Velma. Middleton et un ar-
rangement collectif final.

William Christopher Handy est né le
16 novembre 1873 à Florence (Alaba-
ma). Fils et petit-fils de pasteurs, il doit
fuir la maison pour jouer d'un instru-
ment... ses parents considèrent la mu-
sique comme un «péché»... Il s'engage
comme trompettiste dans une troupe
théâtrale. Ses qualités le font appeler
par les enfants noirs «le musicien à la
trompette d'argent». Après des études

au Collège musical ée Kentucky, il con-
duit dès 1896 et pendant plus de 25 ans,
son propre orchestré.

Aux dires de Handy lui-même, ses
compositions sont plus des arrangements
sur des mélodies populaires que de vé-
ritables créations.

En 1935, Handy perd la vue. Dès lors,
il se voue entièrement à la Fondation
pour les aveugles qui porte son nom. La
notoriété de ses compositions va gran-
dissante, et lors des cérémonies qui mar-
quent son 84e anniversaire en novembre
1957, le président Eisenhower lui-même
tint à le féliciter.

Le 28 mars 1958, W. C. Handy s'é-
teint à New-Vork. C'est par dizaines de
milliers que ses admirateurs lui ren-
dent un dernier hommage au passage
de son convoi funèbre, accompagné par
la Marche funèbre de Frédéric Chopin.
Fait peu commun, le pasteur noir Itev.
Adam Powell , qui officiait , avait déjà
présidé aux funérailles de King Oliver,
Fats Waller et Charlie Parker.

C'est en 1912 que W. C. Handy com-
pose son premier grand succès, Memphis
blues, qui était un ohant populaire de
ralliement. Après St-Louis blues et Yel-
low dog blues publiés en 1914, c'est l'an-
née suivante Joe turner blues, puis au
cours des années et jusqu'en 1925 : Bea-
le street blues, Ole miss, Aunt hagars
blues, Hesatating blues, Long gone et
Atlanta blues.

WC. HANDY
C O M P O S I T E U R  NOIR

Entouré de ses musiciens habituels,
Trummy Young au trombone, Barney
Bigard clarinette, Billy Kyle piano, Ar-
vell Shaw basse et Barrett Deems bat-
teur, Louis Armstrong a voué un soin
tout particulier à l'interprétation des
thèmes de VV. C. Handy. Par elles-mê-
mes, ces compositions sont d'une gran-
de générosité et d'une musicalité très
étudiée. Dans tous ces enregistrements,
une grande place est accordée à la par-
tie vocale, que se partagent Armstrong
et Velma Middleton. La technique du
re-recording — enregistrements succes-
sifs par un même musicien — permet à
Armstrong dans Atlanta blues de jouer
et chanter avec son ensemble, puis par
deux nouveaux enregistrements super-
posés, i) scat l'accompagnement vocal
et joue une seconde voix de trompette
avec sourdine.

Il serait difficile de juger un thème
par rapport à un autre, car la valeur
des compositions, doublée d'une exécu-
tion quasi parfaite , en fait un des
joyaux de la musique de jazz, et une
des oeuvres les plus remarquables due
à l'Amérique.

Ces thèmes sont également obtena-
bles en version 25 cm. sous numéro
Phillips 7796 R, ainsi que sur diverses
versions 45 tours extended, Phillips
429128 Be et 429173 Be.

Roger QUENET.

Petzi. Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Il est toujours plein d'ardeur !
— Arrêtez , Professeur ! Ce gentil pe-

tit cochon, c'est Nifnif Jambon ! Ce
n'est pas un muricus 1 . ¦_ ,  . . ,

— Tu n'aurais pas vu le cher Barbe,
Maman Crocro ?

— Si, il est allongé sous l'arbre et sur-
veille le. gâteau. C'est le sixième qu'il
surveille aujourd'hui I

— Les voila : Barbe et Papa Crocro
et... tiens ! Où est donc le gâteau ?

- Naturalisme.

— Regarde , Madame , une vache ! —
Regarde, maman, un moulin ! — Re-
garde , papa , une jolie fille.

- Entente tacite.

¦

— Nous ferions mieux d'acheter une
balance pour la salle de bains !

Problème No 608, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. On la
prend à la blague, cette affaire-là.
2. Habitantes d'un petit pays. 3.
Fait plaisir au ténor. On l'est quand,
de la vie, on reçut, en partage, pour
émouvoir les gens, le don du beau
langage. 4. Son arrivée jett e un
froid. C'est une blanche ou une
noire. 5. Donnerai des marques de
gaieté. Ne demande qu'à jouer . 6.
C'est la conséquence d'une inconsé-
quence. Habitudes. 7. Travaillera
avec ses fils. Possessif. 8. Pour atti-
rer l'attention. Mettait à part. 9.
D'une famille d'entêtés. Rouler. 10.
Beau château. Home dangereux.

Verticalement. — 1. Mauvaise
langue. Etang du Midi. 2. Ils décou-
sent avant de recoudre. 3. Que l'on
ne comprend pas facilement. C'est,
parfois, une côte. 4. Sous-sol. Pour
faire une tartine. 5. Recouvertes.
6. Font la roue. Détruisit peu à peu.
7. Déchiffres. Avec lui, le chagrin
dure longtemps. 8. Bon esprit. Pro-
nom. Sous-préfecture de France. 9.
Se penche souvent vers la terre. 10,
Plus connu sous le nom de Danube.
Il est visible après un lever de ri-
deau.

Solution du problème précédent

Mots croisés



le 75e anniversaire
de l'introduction du téléphone

On a célébré hier A La Chaux-de-Fonds

dans la circonscription de Neuchâtel

Devan t la maisonnette abritant le ré-émetteur OUC, M.  Monnat, de la
direction générale des T. T., parle de la modulation de fréquence à un
auditoire dans lequel on reconnaît notamment M M .  Rossier (Neuchâ-
tel) , de Blaireville (La Chaux-de-Fonds) , Thomi et Pellaton (tous

deux de Télé-Jura) .

Un article de notre confrère et.aml
J. M. Nussbaum a rappelé hier , Ici
même, les principales étapes du dé-
veloppement des installations télé-
phoniques dans la circonscription de
Neuchâtel, soit cette ville même, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et St-
Imier. Ce soixante-quinzième anni-
versaire a été célébré hier par une
série de manifestations fort sympa-
thiques et très bien organisées par
la Direction des Téléphones de Neu-
châtel, qui y avaient aimablement
convié les représentants des autori-
tés, des écoles et de l'industrie pri-
vée. La journée commença par la
visite de l'exposition installée au pre-
mier étage de l'Hôtel des Postes de
notre ville, et que M. Leuenberger ,
directeur des' Téléphones à N«ùcha-
tel , présenta ses„hôtes, parmi les-;
quels on notait entre autres MM.
J. Haldimann, préfet des Monta-
gnes, Petithuguenin, conseiller
communal à La Chaux-de-Fonds,
Tinguely, conseiller communal au
Locle, F. Humbert-Droz, conseiller
communal à Neuchâtel, Niffeler,
maire de St-Imier, ainsi que les re-
présentants de plusieurs industries •
de la région et ceux des cadres et
du personnel des téléphones. En une
sympathique allocution, il retraça
l'histoire des progrès accomplis dans .
les installations téléphoniques de la
circonscription à la tête de laquelle
11 se trouve.

Bientôt 4000 nouveaux
abonnés seront «servis»

Dans son exposé, M. Leuenberger
annonça que, grâce à de nouvelles
installations en cours de montage,
4000 nouvelles lignes pourront être
mises en service vers la fin de l'an-
née à La Chaux-de-Fonds et que
seront ainsi satisfaits ceux qui at-
tendent depuis un certain temps déj à
d'avoir le téléphone chez eux , ce qui
ne peut actuellement leur être ac-

cordé , faute de « lacets » en suffi-
sance.

Il parla également d'autres tra-
vaux qui amélioreront le trafic :
mise en service prochaine du câble
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds ;
pose d'un câble Neuchâtel - La Bé-
roche ; nouveaux faisceaux Neuchâ-
tel - Bâle et Neuchâtel - Genève ;
pose de câbles entre La Chaux-de-
Fonds et Saint-Imier, et d'autres
câbles eir direction de La Brévine.
La capacité du central automatique
de La Chaux-de-Fonds va être aug-
mentée. Il souligna également que ,

A gauche, le relais et sa haute tour supportant , au sommet , l'antenne
omni-directionnelle ré-émettant le second programme romand , et aux
deux tiers de sa hauteur , les antennes du relais de télévision A droite ,
les installations du ré-émetteur d' ondes ultra-courtes , à l'intérieur de

la plus grande des deux maisonnettes édi f iées  au Mont-Cornu.
(Photos J. Ec.)

de plus en plus, les réseaux aériens
sont remplacés par des câbles sou-
terrains, mais qu 'aussi, les < voix >
— souvent charmantes — des télé-
phonistes, disparaissent, les « opéra-
trices » faisant place aux sélecteurs
les plus perfectionnés qui permet-
tent aux abonnés de composer eux-
mêmes le numéro de celui — ou de
celle... — avec qui ils souhaitent en-
trer en communication.

Trois films
Pour illustrer cet exposé, trois

films, fort bien faits, furent en-
suite projetés par M. Biedermann.
Grâce à des schémas animés et à
des prises de vues fort adroitement
liées, ils expliquent au profane com-
ment le téléphone s'est perfection-
né à travers les années, ce qu 'est
un central automatique et comment
il est possible d'envoyer simultané-
ment dans le même câble coaxial
2000 communications sans qu 'elles
interfèrent les unes sur les autres.
Puis l'on admira l'exposition elle-
même, dans laquelle sont présentés
les tout premiers appareils télépho-
niques , gros « cornets » en bois, «pas-
tilles» faites de bâtonnets de char-
bon , appareils à manivelle de notre
enfance, bref , toute la gamme des
téléphones jusqu e et y compris les
plus modernes, sans oublier ces mer-
veilles de l'électronique que sont les
téléscripteurs et dont M. Milz , de la
direction des téléphones, s'efforça
d'expliquer les mystères aux profa-
nes.

Puis, sous la conduite de M. Ros-
sier, chef du service d'exploita-
tion à Neuchâtel , on visita les lo-
caux du central automatique ac-
tuellement en fonctionnement, et
les salles dans lesquelles on est en
train d'installer de nouveaux blocs
de sélecteurs. M. Dubois, enfin , chef
du service des constructions, fit vi-
siter, dans les sous-sols, les locaux
où arrivent et d'où partent les gros
câbles desservant les abonnés de La
Chaux-de-Fonds.

Le banquet officiel
Hôtes et invités se rendirent en-

suite à l'Hôtel de Paris, où ils par-
ticipèrent à un repas excellent, à
l'issue duquel furent prononcés quel-

discours. On entendit tour à tour
MM. Leuenberger, J. Haldimann,
préfet des Montagnes, qui apporta
en termes cordiaux et tout à fait
de circonstance, le salut et les voeux
des autorités cantonales, Petithu-
guenin, conseiller communal, qui se
fit l'interprète écouté des autorités
chaux-de-fonnières, et enfin Mlle
Evard qui, au nom du personnel ,
chanta le los du ré-émetteur du
Mont-Cornu. Après avoir dégusté
café et liqueurs, on se rendit « dans
la nature >

Au Mont-Cornu
II y a quelques mois déjà , nous

avions présenté en détails à nos
lecteurs le relais du Mont-Cornu.
Installé par les PTT, il ré-émet sur
toute notre contrée le second pro-
gramme de la radio romande, sur
ondes ultra-courtes (canal 2) ce qui
assure ainsi une parfaite audition
de ce programme en notre contrée
encerclée par des montagnes que
ne franchissent pas les ondes ultra-
courtes parties de la Dôle.

Dans l'enclos entourant la mal-
sonnette et la haute tour suppor-
tant l'antenne omni-directionnelle,
on s'installa autour d'une collation.
Et l'on applaudit à nouveau quelques
exposés : M. Leuenberger rappela ce
qu 'est le réseau suisse de ré-émet-
teurs de fréquence modulée. M. Mon-
nat, de la direction générale, expli-
qua aux profanes ce qu'est la modu-
lation de fréquence et parla égale-
ment de la télévision. M. Pellaton ,
président de Télé-Jura, remercia les
P. T. T. d'avoir autorisé ce groupe-
ment" à greffer ses antennes (une
pour la réception des émissions TV
de La Dôle et l'autre pour leur ré-
émission vers notre ville) sur le mât
du Mont-Cornu. Puis on rendit vi-
site aux installations d'ondes ultra-
courtes dont MM. Hostettler et Ros-
sier expliquèrent le fonctionnement.

Après cette partie officielle s'en
déroula une autre , bien plaisante elle
aussi, sur la terrasse du relais. Au-
tour des tables, on devisa joyeuse-
ment, et l'on s'interrompit à plu-
sieurs reprises pour goûter au char-
me et à l'humour de chansons com-
posées et interprétées par M. et Mme
Willy Blaser , de Neuchâtel , qui prou-
vèrent que l'en n'engendre pas mé-
lancolie dans les T. T. La fête se
poursuivit , pour d'aucuns, dans une
accueillante ferme toute proche. Et
c'est ainsi que l'on célébra , sans
fastes excessifs, mais dans une ani"
biance des plus amicales et des plus
sympathique, les trois quarts de siè-
cle du téléphone dans notre région...

J. Ec.

Notre feuilleton Illustre -̂
I I
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Après son entrevue avec Gontran Dau-
mont , Georges Périer se dirige vers la
salle du restaurant où les pensionnaires
de la mère Malingant prennent leur re-
pas. Il y retrouve son ami , Rogier et
le greffier Grisade. «C'est le moment de
faire connaissance, s'écrie gaiement Ro-
gier. Mon vieux Grisade, tu vas racon-
ter à notre «Amoureux» , l'affaire dont
tu voudrais le charger !» Grisade jette
un coup d'oeil déçu vers «l'Amoureux ».
Celui-ci , qui est encore absorbé par sa
conversation avec Daumont , a une mine
sombre, préoccupée. Il dit brusquement :
«Inutile de nie pai'ler de cette affaire
pour le moment ! J'ai une question per-
sonnelle à régler et je vais m 'absenter
de Paris pendant quelque temps.»

Rogier ne se laisse pas démonter pour
si peu et fait à Grisade un clin d'oeil
entendu : «Cela ne nous empêche pas de
boire un coup entre bons amis» , dit-il
et il sonne deux coups. A ce signal fa-
milier , la fille de leur hôtesse, Paméla ,
amène une bouteille d'absinthe et de
l'eau glacée. Dès qu 'il a goûté la bois-
son , Georges Périer change brusquement
d'attitude ; son oeil pétille , c'est un au-
tre homme. Un autre verre achève de
lui rendre son entrain et sa lucidité,
'¦Quelle est la besogne dont vous vou-
liez nie charger ?» dit-il brusquement à
Grisade. «J'aimerais vous obliger , puis-
que vous êtes un amis de Rogier. Sa-
chez que je suis bon à tout et prêt à
tout !»

«Ça y est, le gaillard est en train ,
glisse Rogier à Grisade . j e vous laisse
bavarder.» Grisade se hâte de décrire
à Périer le service qu 'il est venu lui de-
mander. «Il faudrait retrouver les pa-
rente d'une petite fille abandonnée , com-
mence-t-il. On a aucun signe de nais-
sance, sauf quelques objets qu 'elle por-
tait quand on l'a enlevée...» Périer écou-
te attentivement le récit et le diner
commence. Le malheureux alcoolique
touche à peine aux plats savoureux , mais
il fait largement honneur aux boissons
qui les arrosent et, bientôt se trouve
dans un état d'ébriété , propice aux con-
fidences : «Je crois que je suis mieux
au courant que vous de l'histoire que
vous me débitez» , ricane-t-il. «Hêin?
s'écrie Grisade stupéfait. C'est impos-
sible ! Dites, dites vite ce que vous sa-
vez...»

Jenny
l'ouvrière

En Suisse

SION , Z!). — Réunie pendant deux
jours à Sion , cette importante asso-
ciation a procédé au remp lacement de
son président , M. Francis Clerc , recteur
de l'Université de Neuchâtel et doyen
de la Faculté de droit de l'Université
de Fribourg. Ce dernier cède la place
à M. Arnold Schlatter , président du
tr ibunal  d'Aarau. M. Hans Kuh , ancien
chef du Dé partement  fédéral de jus-
tice , a été proclamé membre d'hon-
neur. Les délégués entendirent de nom-
breuses conférences sur les divers pro-
blèmes que traite leur groupement. Le
président sortant , notamment , a parlé
des « conséquences juridiques et socia-
les d'une condamnation pénale ».

A l'Association suisse pour la réforme
penitenciairo

Dès le 1er juin , comme on le sait, la
vitesse est limitée d'une façon géné-
rale à 60 km h dans les localités. Pour
ceux qui fument les cigares , cette me-
sure ne paraîtra pas particulièrement
grave , parce que le calme inhérent au
plaisir que procure un bon «Villiger »
influence aussi la façon de conduire.
Au volant , l'on ne peut pas fumer
n 'importe quoi qui vous brille constam-
ment les lèvres ou les doigte. C'est pour-
quoi l'on trouve justement parmi les
conducteurs de voitures tant d'ama-
teurs des excellentes marques Villiger.
Mais le cigare révèle encore , chez cciui
qui le fume , d'autres qualités : de la
virilité d'abord , mais aussi de la loyauté ,
de l'esprit sportif et chevaleresque à
l'égard des autres usagers de la route :
« Je fume Villiger , je sais pourquoi I »

11315

Le 1er juin
et les ciaares Villiaer

a terminé ses travaux
GENEVE , 30. — La 12e Assemblée

mondiale de la Santé a terminé ses
travaux vendredi. Au cours de la
séance de clôture, le ministre de la
Santé de l'Inde, M. D. P. Karmar-
kar , a invité l'OMS à se réunir en
assemblée générale en 1961 à La
Nouvelle-Delhi. Le discours de clô-
ture a été prononcé par Sir John
Charlex , président de l'Assemblée,
qui a fait une récapitulation des
travaux accomplis durant cette ses-
sion , laquelle a duré trois semaines.
Le président a attiré l'attention des
délégués sur la munificence du Con-
seil fédéral et des autorités du can-
ton et de la ville de Genève, grâce à
l'aide desquels le Palais de la Santé
va être construit. U abritera l'Or-
ganisation mondiale de la Santé et
se dressera non loin de la Place des
Nations. Au cours de sa session ,
l'assemblée a approuvé le program-
me et le budget de 1960, et décidé
que l'OMS accroîtra son activité dans
les domaines suivants : recherches
médicales, éradication de la variole
et du paludisme , adduction d'eau
potable , évacuation des matières
usées.

L'assemblée mondiale
de la santé

BERNE, 30. — Vendredi a été créée
à Berne une «société d'enseignement
technique». Celle-ci a pour but d'as-
surer la direction à Berne d'un tech-
nicum du soir qui doit rendre possi-
ble aux salariés d'apprendre les pro-
fessions de constructeur-dessinateur
et technicien diplômé.

C'est en raison de la pénurie chro-
nique de techniciens dont souffre la
Suisse qu 'après Zurich , Genève et
Saint-Gall , Berne a décidé de créer
son propre technicum du soir. Le
comité en est présidé par les deux
promoteurs principaux , M. C. Ro-
bert , président, et M. J. Baechtold,
vice-président.

Un Technicum du soir
à Berne

BERNE, 30. — Le Département
militaire fédéral communique :

Une délégation d'officiers suisses
effectuera le 1er juin un voyage de
quatre jours en France , où elle exa-
minera diverses nouveautés techni-
ques notamment dans le domaine
des blindés et de la défense contre
les blindés. La délégation est placée
sous la direction du chef du service
technique militaire, le colonel bri-
gadier R. von Wattenwyl. Elle com-
prend notamment le chef d'arme de
l'infanterie, le colonel divisionnaire
M. Waibel .

Des officiers suisses
en France

Aujourd'hui :
17 h. Entretien-forum : «Messa-

ges de l'art moderne» .
20 h. Diner des gourmets.
21 h. «Georges Dandin» par

les Faux-Nez.
Demain , 31 mai :
15 h. Défilé Carven Jr et pré-

sentation de coiffure par la
maison Charles et Andrée de
Genève.

17 h. Concert de l'O. C. L.
21 h. Connaissance d'Albert

Cohen.

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

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

/
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mener de terminages
bien organisé, entreprendrait séries régulières
en qualité très soignée (réglages breguets ou
qualité barrage) . Travail garanti. — Ecrire
sous chiffre P 4085 J, à Publicitas, St-Imier.

Restaurant
des Endroits
CE SOIR
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Prominent International Company of
management consultants has varions
openings for executive-type candidates to
develop along with expansion program in
southern Europe
Applicats must be of âge group 45 to 55, in vigorous health , with
practical expérience in business management together with an
extensive sales background.
AH candidates must speak and write fluent English as well as a
combination of at least two of the following languages : German,
Prench , Italian.
BASIC REQUIREMENTS FOR DIFFERENT TYPES OF POSI-
TION VACANT IN EUROPEAN TERRITORIES ARE :
D DIVERSIFIED BACKGROUND IN ADMINISTRATIVE CON-

TROLS OR
2) PRACTICAL EXPERIENCE IN PRODUCTION CONTROLS.
3) DIRECT EXPERIENCE IN NEGOCIATING WITH MANAGE-

MENTS AT TOP LEVEL.
4) VALID PASSPORT FOR INTERNATIONAL ASSIGNMENTS.
5) UNIVERSITY DEGREE OR EQUIVALENT EXPERIENCE.
6) IMPRESSIVE PERSONAL APPEARENCE PLUS SELF ASSU-

RANCE.
We offer interesting and stimulating work on an international
basis with high income potential after initial training period.
Ail replies will be handled confidentially and applicants will
receive definitie notice within two weeks after receipt of Curri-
culum Vitae.
AH inquiries must contain spécifie détails on basic requirements
requested above , stating when available for employment, together
with a récent photograph and be mailed to : Casella 36-T, S. P. I.,
Milano (I taly ) .

V j

Stand 4
Si vous avez des meu-

bles à vendre éventuelle-
ment ménages complets,
antiquités , etc, adressez-
vous à la

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tel 2 28 38
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Ta «immobilisé »
en pleine vitesse !

Pour tout réussir, prenez le film ILFORD
Film ILFORD COLOUR D 35 mm

20 et 36 poses, livrable sans délai

CHEZ V O T R E  P H O T O G R A P H E

14 Agent général : Otl & Cie Zofingua

S —"*
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Démonstration des
fameuses machines
à laver de la
Zinguerie de Zoug SA.
Concours gratuit!
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LA CHAUX-DE-FONDS
E. Farina»!!

inst. san., 9, rue Jaquet-Droz - Tél. (039) 2 39 89
WV ¦ r*m B B »  B S W

inst. san., 31. rue du Grenier - Tél. (039) 2 1195
K « *¦ t* «̂  r « «Jfc « : BB

électricité , 114, Léopold-Robert - Tél. (039) 2 3131
» e rw  ire* Industriels

30-32 , rue du Collège — 58, av. Léopold-Robert
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Hardie, nouvel le ,fl
^

M É|Ë
Attire étonne, fascine IL ^1
Par fa i t e , spacieuse , ffll WSà% Ê̂mW ï
Silencieuse, luxueuse * ¦«¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ¦̂̂^̂̂̂ ¦̂^JBBM
Qualité , technique : Austin P3Tj^@BHHHm KJWtp
Ligne, élégance : PI nin Farina B 0 I [ Z ĵÊ I wJ I l m-SÊ L f̂i
Aust in Farina A 55 » 'Si R™^̂ ^̂ ^ *'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,'̂̂ ^"̂ '̂ ^̂ ^M HP"̂ *̂
limousine de luxe, 4 portes, \ ^^V. WJ Hgj& '̂ /

Aust in Farina A 40, \ ¦ - ' 'S !5l»W-̂ L̂ :- :
l imousine avec cof f re  combiné Y mJ l̂fmff 'Am GÉ?
à
'
partir de Fr. 6980.— NE* ..̂ ^ f̂ Ŝ- ^̂ &M.to .̂̂ ^ î

Emil FreyA.G., Zurich1Werdmuhlestr.11,Tel:234777

La ChauK-ûe-Fonds : Grand Garage ae l'Eioiie - G. cnaieiain
St-Blaise : Garage Vu -chaux  - D. Colla
Yverdon : Garage et Carrosserie Lodari
Sainte-Croix VD : Julien V isinand, Garage du Col des Etroits
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• L' aspirateur de lli X e L'asp irateur Rolel d'accessoires loul à fait
. , d'une belle élégance, avec modernes; des f i l tres en pap ier,

IB plUS moderne jes deux degrés rendant la manutention
à moitié prix — une d'enclenchement au pied, plus hygiénique, peuvent y

nouvelle permet de ré gler la être incorporés également,
r J r» i i puissance d'aspiration selon Examinez l'aspirateur Rolel

performance de Rotel ,.
objef 

. ne(|oyer_ et comparez. Vous serez
Grâce à celle possibilité, . enthousiasmés de ses avantages
les tap is les plus épais nombreux et absolument
sont dépoussiérés à fond, uniques,
aussi bien que les
iissus légers (rideaux). Prix du modèle Standard 189.-,

2 ans de garantie L'asp irateur Rolel dispose modèle De Luxe 248.-.

j Cimj mwÊBfm -̂
Vous obtenez I asp irateur Jj^pwMBM

^̂Rotel dans lous les bons Lmm\ V|
magasins de la branche et HL ĵfcj ĴSwJ»
dans les Grands Magasins. K̂mmmmmaÊ*mJmmmmm\
Demandez les prospectus Fer à repasser à / \
è Rotel SA, Aarbourg, vapeur Rolel
télé phone 062-5 45 81 Prix et qualité insurpassables.

PRETS
jusqu 'à 5000 tr accor-
des facilement depuis
30 ans à fonctionnai-
re , employé, ouvrier
commei'çant. agricul-
teur et à toute per-
sonne solvable Ré-
ponse rapide Petits
remboursements men-
suels. Discrétion ab-
solue.

BANQUE GOLAÏ
Tél. (021) 22 66 33

Lausanne

FOURRURES
Comme chaque année à pareille époque ,
vos fourrures sont en danger...
Le prix modique , pour la conservation ,
vous engage à éviter ces soucis.
Il suffit de téléphoner au

N° (024) 2 29 61
Nous ferons prendre à domicile et à
votre convenance tous vos vêtements.
Profitez également de cette période de
morte saison pour transformer et répa-
rer vos fourrures.

R. GIANFERRARI-BONJOUR
Remparts 3 YVERDON

HOTEL DE VILLE — LA BRÉVINE
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir, une

SOMMELIÈRE
connaissant le service de restouration.
Bonne moralité exigée. Débutante pas
exclue. — Faire offres à A. HUGUENIN ,
La Brévine. Tél. (039) 6.51.05.

, |
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



LES RESTAURANTS DE LA MAISON DU PEUPLE ZXTuTr:,! ̂
Lundi 1er juin Mardi 2 juin Mercredi 3 juin Jeudi 4 juin Vendredi 5 juin Samedi 6 juin

* * . * • * *
Potage printanier Potage aux pois verts Potage à la reine Minestrone Potage orge perlé Crème d'asperges
Rôti de veau glacé Steak de bœuf grillé Plat Bernois garni Escalope de veau à la crème Filets de dorsch meunière Paupiet te  è la niçoise
Pommes rissolées Pommes parmentier Haricots braisés Spaghetti au beurre ou Pommes mousseline
Choux nouveaux braisés Epinards à la crème Pommes nature Salade de saison Bœuf braisé à la mode Carottes et petits pois

^^
Êmm

^  ̂
Pommes vapeur

f  ^^
 ̂

Laitues paysannes ,
Tous ces menus sont servis au prix de Fr. 3.—. M l\ CO 1
En prenant notre abonnement de 7 coupons , le repas revient à \ £iOU J Service de 11 h. 30 à 14 h. et de 17 h. 30 à 21 h.

^  ̂ ^S 
au Restaurant du 1er étage entièrement rénové, et du lundi au vendredi  à midi , au 2ème étage également.

RE S T AURANT
TERM INUS

LA CHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE 31 MAI

Oxtail au Sherry
Hors-d'Oeuure de la Voiture

ou
Asperges du Valais , sauce mayonnaise
Un demi Coq du pays Bonne Femme

ou
Filet-bee/steack grillé Helder

Pommes tessinoises
Laitues romaines braisées

Galettes de Maïs
Salade de saison

Fraises glacées Romanof f
ou Fruit ou Fromage

Le menu complet Pr. 10.—
Sans le 1er plat Fr. 7.50
L* plat du jour Pr. 6.—

Quelques spécialités du samedi soir :
Lasagnes vertes gratinées Fr. 3.50
Entrecôte Terminus, garnie 6.50
Paela Valenciana, 2 personnes 15.—
Palée du Lac, sce neuchâteloise 5.—

Prière de retenir votre table
Tél. 2 35 92

ô-ô-ô-Sinalco ! \
Sinalco, boisson de table au Jus de fruits — pétillante de % fraîcheur et de Joie.

<
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L A P I D E U R
sur boîtes acier , très capable , serait
engage au plus vite. Eventuellement

JEUNE HOMME
très sérieux serait formé. Emploi très
stable pour place devenue vacante. -
S'adresser à M. F Stampfli, termineur
de boîtes , St-Imier, rue de la Gare.
Tél. (039) 4 11 67.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

R. SCHMID VEVEY Tél K I21 )  & 24 &&.

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

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

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

Carter, de la magie orientale avec
Rama Ravara et Mlle Castel

Prochainement :
L'Orchestre Tyrolien HANS KREIDL• •

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

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

LUGANO — KOCHER'S HOTEL WASHINGTON
Maison de vieille renommée ; situation surélevée et
tranquille ; grand parc. Rénovation complète, tla
rage ; cuisine soignée : arrangements avantageux
Tel (091) 2 49 14 Familles A Kix'hoi

f N
HÔTEL DES TROIS ROIS

LE LOCLE
SAMEDI :
Entrecôte Trois Rois
DIMANCHE :
Poularde du pays à la broche

Ses spécialités :
Asperges jambon cru
Scampi à l'Indienne
Entrecôte flambée
Filets Mignon aux morilles

Téléphone (039) 514 81

AU BAR ce soir
Au piano : JACQUES LEUENBERGER

V J

LA SAISON

DES FRAISES BAT

SON PLEIN

Journellement

C RÈME
FRAICHE
à la Laiterie

KERNEN
A. STERCHI, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

Il ^~^^^^ rVl I anal gés i que, antispasmodi* M
I |Q II f# 1 11 -H1» sur le réseau vasculaire SB

ElJMjHV1*MmW  ̂ cérébral 
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calmant sur le 
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^^̂ T"̂ ^^ ^̂ système nerveux . En outre , Bm

RW Togal provoque l'élimination Mm
WÊ dos éléments pathogènes ^B

Wggln Les comprimés Togal Mg|
£Sy sont Éprouvés et reco mm a ndes cy niquement contre: *S

«Rhumat isme • Goutte • Sc ia t ique  M
W Lumbago • Maux de tête -Douleurs  M

« n e r v e u s e s  • R e f r o i d i s s e m e n t s  m
BÊf Togal mérite aussi votre conf iance!  Il àiM

mm vous libère de vos douleurs; un essa: gB
BM vous convaincrai  Comme friction , pre- J9
Hf ne,- le Liniment Togal , remède très eff i  ¦¦
m cace! Dans toutes les pharm et drog. gÊ

Christian Science
SOCIETE UE LA SCIENCE, CHRETIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte public °t école du dimanche â 9 h 45
Mercredi réunion de témoignage a 20 û. 16.

'yÊf ' société de tir L' HELVE ï IE

TIR MILITAIRE OBUGMOiRE
DIMANCHE 31 MAI 1959, dès 8 h. à 12 h.

(fermeture du bureau à 10 h. 45)

Se munir des livrets de tir et de service.

Invitation , cordiale à tous les militaires ne
faisant pas_encqre , partie d'une société de tir.

Le Comité.

A VENDRE, à très bon marché :

véritables tapis de Perse
dont quelques-uns sont seulement en partie un peu
usagés : un Schirwan 170 x 250, Sarouk 200 x 300,
2 Heriz anciens de qualité 250 x 350 et 280 x 370, un
Shahent 290 x 380 fin , 3 tapis Afghan anciens de
bonne qualité env. 240x320, 270 x 350 et 300 x 400,
un Kirnam (clair) 270x370 , un Bochara 210 x 320,
un magnifique tapis de salon « Keshan » env. 300 x
400, ainsi que diverses petites pièces 130 x 200.

Vente seulement contre paiement comptant , aus-
si par pièce détachée. — Offres urgentes à adresser
sous chiffre P. 3805, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

vacances
A louer à Neuchâtel ,

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

Séjour
d'été

Région d'Evolène, à
louer deux logements
de vacances : l'un 7
lits, l'autre 3 lits. —
Ecrire sous chiffré
L D 11565, au bureau
de L'Impartial.

Vacances
A louer du 15 au 30 juin ,

appartement meublé, une
pièce (évent. 2) , 2 lits,
balcon , tout confort (une
minute petite plage) . —
Tél. Vevey 5.12.97.

UNE BONNE
CIRCULATION

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindous
(Hatha-Yoga i

oui vrocure santé
et j eunesse

Mme Oro? - Jacquin
PROFESSEUR

rue Purrv 4
NEUCHATEL

Téléphone 5 31.81

La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A.
engagerait

Quelques jeunes ouvriers et ouvrières
pour être formés sur différentes parties de l'ébauche.

Faire offres ou se présenter au Bureau Administratif
de l'entreprise.

PI 
TIR D'INAUGURATION

I DU STAND DE MORAT
du 11 au 19 juillet 1959

J'fljj II 300 m. dotation 51.000 fr. 22 cibles
llH'f lf "il|| 50 m - dotation 6.000 fr. 6 cibles
/ "\m Demandez le plan de tir chez

» M. J . - Tschannen , Wilerweg, Morat

1 V tous renseignements J

A louer à Corcelles, à
2 minutes de la gare CFF,
joli

Logement
1 chambre, cuisine , salle
de bains — S'adresser
Etude Jeanneret et So-
guel , Môle 10, Neuchâ-
tel , tél. (038> 5 11 32.

NOUS CHERCHONS

démonstralrice
dynamique et sérieuse pr

petit article de ménage

bien introduit. — Offres

A louer pour 5 mois

Garage
Jaquet Droz 7.

S'adr. à M. H. Teucke,
6me centre.

FESQ
Banque

de Crédit S. A.
12, rue du Marche

( j KNEVE
Tel itK 'Z)  e.SKZ KS

av. photo: Case postale 26 .
Liebefeld-Berne.Chardonne-

Mont-Pélerin
A vendre Chalet-Villa
2 appartements modernes.
Vue magnifique et impre-
nable. Bord de route.
Alb. Feller , collège La
Tour de Peilz (Vaud).
Tél. (021) 5 21 43.

Lits doubles
composés de 2 divans su-
perposables, 2 protège -
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.-. Même mo-
dèle avec 2 matelas crin
et laine. 198 fr.

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

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

6 opticiens diplômés

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 31 mai

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

M. L. Clerc.
9 h. 45, cultes (garderie d'enfants dans les trois

temples) : Grand Temple , M. L. Secretan ; Temple
Indépendant , M. R. Luginbuhl ; Temple de l'A-
beille , M. L. Clerc ; Oratoire , M. F. Gschwend.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille, M.
E. Jéquier.

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

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

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

Les Eplatures : 9 h 30, culte, M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, catéchisme.

Les Planchettes : catéchisme et école du di-
manche ; en cas de beau temps : course. 9 h. 45,
M. J. de Rougemont.

Les Bulles : pas de catéchisme, pas de culte .
La Sagne : 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45,

culte , M. H. Barrelet ; école du dimanche : lieux
et heures habituels.

Bas-Monsieur : 14 h. 30, culte , M. A. Lebet.
Croix-Bleue, samedi 30 à 20 h. 15, grande salle,

réunion d'Alliance evangéllque.
DEUTSCHE REKORMIERTE KIHCI1E

8.45 Uhr , Jugendgottesdienst : 9.45 Uhr. Haupt-
gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule, Pfanhaus ,
Doubs 107.

PAROISSE DU SACRE- COEUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe ; 8 h. 15, messe ;

9 h. 30, messe, sermon de Mgr François Charrière
et cérémonie de la confirmation ; 11 h. 30, messe ;
20 h. 30, messe communautaire et allocution.

PAROISSE NO'! Kl- - O  VU I' . DE LA PAIX
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 15 h. 30, cérémonie
de la confirmation , bénédiction. A l'issue de la
cérémonie, bénédiction des petits enfants.

PAROISSE CA THOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe sans sermon: 9 h. 45, grand'messe,

paroissiale , sermon de circonstance sur l'Eucharistie
(Fête-Dieu) , communion générale , Te Deum , bé-
nédiction ; 11 h., office pour les enfants.

E V A N O E I . I M ' H E  SI AD {'MISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 11 Uhr , Sonntagsschule ;

15 Uhr , Jugendgruppe.
ARMEE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté ; 11 h., jeune armée pour tous les enfants ;
19 h. 15, place de la Gare ; 20 h., réunion publique.



Ocletià CLGMA te. mmcLe...
Le chancelier Adenauer

a quitté Washington
WASHINGTON, 30. — AFP — «J'ai

été très impressionné par les obsè-
ques de John Foster Dulles. Vous
savez combien nous étions amis et
je tiens à répéter encore que sa
mort a été pour moi une très lourde
perte. Mais la vie continue et j 'ai
eu , à l'occasion de mon séjour à
Washington, de nombreux entre-
tiens avec des officiels du gouver-
nement et avec des parlementaires
des deux partis. J'ai eu à cette
occasion la satisfaction de constater
que le président Eisenhower jouit
d'un appui bi-partisan total. »

Telles sont les déclarations que le
chancelier Konrad Adenauer a fai-
tes vendredi après-midi , quelques
minutes avant de monter dans l'a-
vion qui l'amènera à Bonn samedi.

Le prof esseur  Piccard
, à l'honneur

NUREMBERG, 30. — DPA. — Le
professeur  Auguste Piccard. spécia-
liste des études sous-marines et stra-
tospheriques et M. Torsten Althin ,
directeur du musée de la technique ,
à Stockholm, vont recevoir la « mé-
daille Rudol f  Diesel », rie la Fédéra-
tion des inventeurs de l'Allemagne
occidentale.

Cette médaille a été créée en 1953
et depuis lors a été décernée à 25
personnalités.

Un professeur genevois
et sa femme

se tuent en Australie
BRISBANE , 30. - Reuter . - Le pro-

fesseur Schafroth , originaire de Genève,
maître de conférence de physique à
l'Université de Sydney, et son épouse
Kath y, ont péri vendredi dans un acci-
dent d'avion qui s'est produit à 160
kilomètres au nord-ouest de Towns-
ville. Le pilote de l'appareil , M. Léo-
nard Holland , a également trouvé la
mort dans l'accident .

Le professeur Harry Messel , direc-
teur de la section de physi que de l'Uni-
versité de Sydney, a qualifié lc pro-
fesseur Schafroth d'un des savants les
p lus éminents du monde. L'Université1
de Genève lui avait offert la chaire de
physique théori que. Le professeur

Après l'envoi de deux singes
dans l'espace

La protection des
animaux proteste

LONDRES, 30. — Reuter. —
L'Ambassade des Etats-Unis à Lon-
dres a reçu vendred i une lettre
commune évanent de 29 ligues an-
glaises et d'outre-mer pour la pro-
tection des animaux, protestant con-
tre le fa i t  que deux singes ont ser-
vi de cobayes dans la fusée  spa-
tiale américaine. Les ligues pour
la protection des animaux voient
avec inquiétude , déclara la lettre ,
l' emploi renouvelé d'animaux vi-
vants lors d'expériences sur les f u -
sées et autres satellites. Rien ne
peut moralemen t -j u s t i f i e r  ces pro-
cédés, estiment les auteurs de la
proteslat irn.

Schafroth devait entrer en charg e le
1er septembre prochain . Il allait pren-
dre quelques jours de vacances avant
d'assumer pour quel que temps la char-
ge de directeur de l'Institut de physi-
que de l'Université de Sydney.

L'accident de chemin
de fer en Indonésie
85 morts et 40 blessés

DJAKARTA , 30. - Renier . - L'a-
gence d'information « Antara » annonce
vendredi qu 'un train de voyageurs est
tombé dans une gorge dans la partie
occidentale de Java. On compte 85 tués
et 40 blessés grièvement atteints.

Les informations parvenues en pre-
mier lieu à La Haye parlaient de 185
tués et de 200 personnes grièvement
blessées.

Aérodromes chinois
au Tibet

KATHMANDOU , 30. - Reuter.  - Le
premier minis t re  du Népal , M. Koitala ,
a annoncé vendredi à Ka lhmandou  que
la Ré publ ique popula i re  chinoise avait
const rui t  une série d'aérodromes au
Tibet à p rox imi té  de la frontière népa-
laise . Il a déclaré au cours d'une confé-
rence de presse , tou tefo is , qu 'une basa
d' avia t ion  sera construi te  avec l' aide
américaine à Mustang,  clans le nord
du Népal près de la frontière.  Cette ?

'Wase 'itc 'ydi t Wn l fefW s-*êtr'<«Mr*iHsee que
pour le trafic civil et ne peut  pas être
considérée comme une  base américaine

Les championnats d'Europe de boxe à Lucerne
La technique prend le pas sur la bagarre

(De notre correspondant.)

Les jours passent, l'intérêt augmente
Il est vrai que maintenant, les favoris
commencent à se dépenser , car ils trou-
vent devant eux des gens de qualité
qui les forcent peu à peu à montrer ce
dont ils sont capables. Le public , lui ,
vient toujours plus nombreux sachant
qu 'il trouvera un spectacle de qualité.
C'est que maintenant la technique doit
prendre le pas sur la bagarre. II s'a-
git de se battre tous les jours et de se
présenter sans être trop diminué dans
sa résistance physique , ou blessé. Ce
qui ne veut pas dire qu 'il n 'y ait plus
de battants pour cela. Il suffit qu 'un
Italien monte sur le ring pour qu 'une
immense bataille se déclanche. A ce
moment, le ton monte de plusieurs de-
grés dans le public !

Hier, le dernier espoir de la France
était au programme en la personne de
Juncker. Il gagna fort bien son com-
bat contre le Bulgare Angelov et après
sa démonstration, il ne serait pas
étonnant qu'il arrive en finale. Il se re-
trouverait alors contre son adversaire
d'il y a quelques semaines à Berlin ,
l'Allemand Goschka (Junker avait ga-
gné cette rencontre par k. o.) qui . con-
tre toute attente, battit nettement son
compatriote de l'Est, Behrendt. Puis
nous eûmes l'occasion d'assister à un
combat qui aurait fait une bien belle
finale. C'était le choc qui opposait le
Finlandais Maeki à l'Allemand Her-
per. D'un côté, nous avions une tech-
nique parfaite , un homme connais-
sant parfaitement tous les différents
claviers de la boxe et de l'autre un
« fighter » en la personne de Herper.
Le combat fut clair et Maeki gagna de
peu aux points, mais il termina nette-
ment plus marqué que son vis-à-vis ce
qui risque de handicaper ce boxeur
qui s'est pourtant montré jusqu 'ici le
meilleur de sa catégorie. Enfin , le der-
nier combat de l'après-midi fut un ré-
gal du connaisseur. Le Russe Jengiba-
rian fit lui aussi une démonstration
d'esquive. Sans prendre de risques inu-
tiles, il s'assura la victoire devant l'E-
cossais Kane qui ne trouvait jamais
devant ses poings que le vide.

Le soir, deux Suisses devaient être au
programme Malheureusement on devait

apprendre que Mueller ne pou vait, com-
battre par ordre médical , à la suite de
la blessure qu 'il se f i t  à la main dans
son combat contre l 'Espagnol Ruiz Fu-
entes . C'est ainsi que l'Allemand de l'Est
Caroli f u t  déclaré vainqueur par w. o.

La première surprise fut  la victoire
de l'Italien Bossi sur le Roumain Linca ,
champion olympique. Quant à Benvenu-
ti , il fit une nouvelle fois la démonstra-
tion de la puissance de sa droite. Il
secoua une première fois l'Ecossais Fis-
her qui ne put jamais récupérer et l'ar-
bitre M. Nuessgen eut bien raison de
le reconduire dans son coin. De son
côté , l'Anglais Scott nous offrit un com-
bat très animé (ce qui est rare de la
part des Britanniques I. Ce Scott est le
plus beau boxeur que l'Angleterre nous
ait montré au cours de ces champion-
nats et il est très possible que nous le
retrouvions en finale des poids moyens.

Boesiger k. o.
Mais le public suisse attendait son

dernier représentant Max Boesiger qui
tombait sur le champion sortant , Abra-
mov. Dès le coup de gong, la salle ap-
plaudit dès que le Zurichois touchait , ce
qui arriva souvent au cours du premier
round où il fit mieux que de se défen-
dre. Il marqua même son adversaire à.
l'oeil gauche. Au deuxième round , la si-
tuation ne changea pas, le Russe mar-
chan t sur Boesiger qui répondait très
bien. Cependant , croyant trouver l'ou-
verture , Boesiger se précipita sur son
adversaire qui le cueillit d'un upercui
court et précis à l'estomac. Boesiger
s'écroula , et avec lui , tous nos espoirs. Il
a suffi au Russe de placer deux coups
précis pour arriver à ce résultat. Et
pourtant, il faut bien le dire sans va-
nité , que Boesiger est bien meilleur que
beaucoup de poids lourds que nous avons
vus. Mais il avait affaire à Abramov.

H. SCHOPFER.

Résultats techniques
Poids plume : Adamski (Pol ) bat Lo-

popolo (It )  aux points ; Juncker (Fr)
bat Angelov (Bul) aux points ; Tus( Tur ) bat Judge (Ec) par arrêt pour
blessure au 2e round ; Goschka (Al) bat
Behrendt (Al-E) aux points.

Poids surlégers: Brondi (It) bat Ku-
lej (Pol) aux points ; Juhasz (Hon) bat
Gutschmidt (Al-E) aux points ; Kônig
(Aut) bat Jârvenpââ (Fi) aux points ;
Jengibarjan (URSS) bat Kane (Ec) aux
points.

Poids légers : Velinov (Bul) bat La-
bahn (Al-E) aux points ; Mihalic (Rou)
bat Gerlach (Pol) aux points ; Kellner
( Hon) bat Valcinkaya (Tur) aux points ;
Maki (Fi) bat Horper (Al ) aux points.

Poids welters : Perry (Irl) bat Niel-
sen (Da) aux points ; Bossi (It) bat
Linca (Rou ) aux points ; Drogosz (Poli
bat Navarro (Esp) aux points ; Guse
(AI-E) bat Me Grail (Ang) aux points.

Poids sunvelters : Dampc (Pol ) bat
Kienast (Al )  aux points ; Caroli (Al-E)
vainqueur sans combattre de Peter
Mueller (S) qui dut déclarer forfait
pour une blessure à la main droite ;
Jakovljevic ( You) bat Waltersson (Su)
aux "points ; Benvenuti (It) bat Fisher
(Ec) par arrêt de l'arbitre au 2me
round.

Poids moyens : Me Coy (Irl) bat Sae-
rens (Be) aux points ; Shatkov (URSS)
bat Groenroos (Finaux points ; Wala-
sek (Pol) bat Truppi (It) aux points ;
Scott (Ang) bat Grteorghiu (Rou) aux
points.

Poids lourds : Nemec (Tché) bat
Paul (Al) aux points ; Thomas (Ang)
bat Szabo (Hon ) aux points ; Abramov
(URSS) bat Boesiger (S) par k. o. au
2me round ; Jedrzejewski (Pol ) bat
Venneman (Be) aux points.

C FOOTBALL J
Young-Boys le 6 juin

en nocturne, à la Charrière
Le match de championnat suisse''de

Ligue nationale A La Chaux-dë-Forrds-
Young-Boys, qui devait se disputer di-
manche 7 juin , a été avancé au samedi
6, en nocturne.

Championnat de l'ACFA
Stella - Mélèzes I 2-9.
Marvin - La Varlope 4-2.

Poblet vainqueur au sprint de la 12e étape
LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE

Ruegg et Graf terminent avec le groslpeloton
1 . i i ..1? : r- :
< ' ¦

. . ' .- I , 1
Le départ de la 12e étape du Tour

d'Italie. Rimini-Vérone (228 km. ) , est
donné en fin de matinée aux 108 cou-
reurs encore qualifiés.

Le temps est orageux. Au moment où
le peloton s'ébranle, le Belge Willy Van-
nitsen est victime d'une crevaison tan-
dis que quatre hommes, l'Italien Pellic-
ciari , l'Autrichien Christian et les frères
Darrigade sont les protagonistes de la
première échappée de la journée. Après
avoir possédé une avance maximum de
25", ils sont repris à la sortie de Ces-
natico (km. 18) . Dans cette ville. Van-
nitsen et quatre de ses coéquipiers qui
l'avaient attendu reprennent place au
sein du groupe.

Puis van Looy est à son tour victi-
me d'une crevaison mais il rejoint faci-
lement. Nouvelle tentative de fugue à
Cervia (km. 26) : Pintarelli , A. Darriga-
de , StablinskI et Catalane, rejoints par
van Looy, van Wynsberghe et Brando-
lini en sont les animateurs. Cependant
la présence de van Looy dans ce groupe
provoque une violente réaction du pe-
loton et cette échappée échoue.

Suites d'échappées
infructueuses

Peu après le passage à Ravenue (km.
48) , troisième échappée de la journée
organisée par Soi geloos. Stablinski , Cas-
sano, Falaschi et Pintarelli. Cassano
démarre au moment ou les quatre au-
tres sont rattrapés par Junkermann ,
Hoevenaers et André Darrigade. puis par
le groupe qui ne tarde d'ailleurs pas
à le rejoindre également.

A Argenta (km. 87) , tentative infruc-
tueuse de Cassano — encore lui — Dan-
te et Guarguaglini . Aux portes de Fer-
rare, Maule , Falaschi et Fabbri réussis-
sent à se dégager du peloton et , dans
cette ville , après 121 km. de course , Mau-
le enlève le sprint volant devant Falas-
chi et Fabbri. Le gros de la troupe est
à 110"

Les trois leaders ont porté leur avan-
ce à 3'30' à Bordeno (km. 141) où a
lieu le ravitaillement. Jacques Anquetil
crève. Graczyk lui passe sa roue et il
peut de ce t'ait revenir sur le peloton
d'où s'échappent une quinzaine de con-
currents, parmi lesquels Poblet , Ronchi-
ni , Vannisten , van Geneugden. A. Dar-
rigade , van Looy, van Wynsberghe , Ke-
teleer et Christian. Le reste du lot
réagit aussitôt et tout rentre dans l'or-
dre... pour pe a de temps car Padovan
et Vanzella se lancent à la poursuite
des trois premiers.

A Ostiglia (km.  182) , Maule . Fabbri
et Falaschi précèdent de l'20" Pado-
van et Vanzella ct de 3' le peloton qui ,
après s'être scindé en deux tronçons , se
reforme et compte un retard d' une mi-
nute environ à Isola Délia Scella (à 18
km. de l'arrivée i non sans avoir entre
temps récupéré Vanzella, lâché par Pa-
dovan qui s'est joint au groupe de tête.

Cette fois, Van Looy a dû
s'incliner

La bagarre éclate derrière en fin
d'étape et l'avance des quatre leaders
diminue progressivement. A 10 kilomè-
tres de Vérone, le quatuor est rattrapé
par le peloton à la tête duquel se por-

.7 !  f-il i iuj  Cl ; . . . '
tent les Belges Sorgeloos , van Looy,
van Looveran et Couvreur qui contrô-
lent la course jusqu 'au bas d'une côte
située à trois kilomètres du but. C'est
alors que Zamboni , qui est originaire
de Vérone , réussit à prendre une cin-
quantaine de mètres dans la descente,
mais van Looy, Poblet , Maule et le
gros de la troupe reviennent sur lui.

Au sprint, van Looy et Poblet lut-
tent pour la première place et s'est
finalement l'Espagnol qui parvient ,
dans les derniers mètres, à se déta-
cher légèrement et à remporter sa se-
conde victoire d'éj:ape.

Classement de l'étape
Rimini-Vérone (233 km. i :
1. Poblet (Esp) 5 h. 56' 12" (moyen-

ne 39 km. 267) ; 2. van Looy (Be) ;
3. Benedetti (It) ; 4. Fantini (It ) ; 5.
van Geneugden (Be) ; 6. Monti (It) ;
7. A. Darrigade (Fr ) ; 8. Nencini (It) ;
9. Marsili (It) ; 10. van Wynsberghe
(Bei ; 11. Vignolo (I t )  ; 12. Maule (It ) ;
13. Kazianka Ht) ; 14. Baldini (It) ;
15. Zamboni (It) ;"16. Tamagni (It )  ;
17. Conti (It) ; 18. dal Col Ht) ; 19.
Calvi (It) ; 20. Ciampi ( I t ) . Puis : 68.
ex-aequo : R. Graf et Riiegg (S) 5 h.
56' 40".

Classement général
1. Gaul (Lux) 53 h. 01' 38" ; 2. An-

quetil (Fr) à 34" ; 3. Zamboni (It) à
2' 33" ; 4. van Looy (Be ) à 2' 57 ; 5.
Carlesi (It )  à 4' 06" ; 6. Ronchini (It )
à 4' 28" ; 7. Poblet (Esp) à 4' 29" ;
8. Defilippis (It) à 5' 12" ; 9. Massi-
gnan (I t )  à 5' 15" ; 10. Hoevenaers
(Be) à 5' 51" ; 11. Couvreur (Be) à
6' 06" ; 12. Nencini (It ) à 7' 12" ; 13.
Bono (It) à 7' 20" ; 14. Junkermann
(Al) à 8' 23" ; 15. Battistini (It ) à 10'
10" ; 16. Sabbadin (It) à 11' 10" ; 17.
Conterno (It) à 11' 54" ; 18. Feri (It)
à 11' 55" ; 19. Azzini (It) à 12' 34" ;
20. Baldini (It) à 12' 43".

Puis : 33. R. Graf (S) à 19' 03" ; 63.
Riiegg ( S)  à 42' 23".

LA VIE J U R A S S I E N N E
La question jurassienne

Prise de position du parti
socialiste

Le comité directeur du pai-ti socialiste
jurassien a pris position sur l'initiative
du Rassemblement jurassien. Estimant
qu 'une seconde consultation populaire
( plébiscite dans le Jura seulement)
n 'aura pas lieu , il invite instamment
les électeurs jurassiens à considérer
cette votation non comme un vote de
procédure mais comme une consulta-
tion sur le fond du problème en votant
oui s'ils sont partisans de la séparation ,
et non s'ils y sont opposés.

Un nouveau comité
Un comité d'action pour la défense

des intérêts de l'Ajoie et du Clos du
Doubs dans la communauté cantonale
s'est constitué à Porrentruy sous la pré-
sidence de M. Raoul Monnin , conseil-
ler communal à Buix. Ce comité, qui
groupe des citoyens de tous les partis ,
recommande de considérer le vote du 5
juillet sur l'initiative du Rassemble-
ment jurassien comme un vote sur le
fond et de s'opposer à la séparation en
votant non « afin de sortir le pays des
divisions dans lesquelles il est plongé ».

BIENNE
Une baraque en f e u

Dans la nuit de je udi à vendredi , à
minui t et demi , le feu a pris dans une
baraque habitée par une famille de cinq
personnes, située au chantier de la scie-
rie Renfer à Boujean. Il s'est déclaré

sou.s le plancher. L'épaisse fumée qui se
dégageait a réveillé une jeune fille qui
a pu appeler les autres membres de la
famille ct donner l' alarme. Les premiers
secours et un groupe de piquet se sont
rendus sur place. Leur action a été ren-
due difficile par le fait qu 'il leur fallut
ouvrir le plancher pour atteindre le
foyer . Toute la baraque a été détruite
et c'est une chance -qu 'il n 'y ait pas eu
de victimes.

Les dégâts peuvent être évalués k une
dizaine de milliers de francs. Une en-
quête est en cours pour déterminer les
causes de cet incendie.

Un enfant  renversé par une auto
Vendredi peu après 16 heures , un en-

fant a été renversé par une auto. Blessé
à la tête , il a dû être transporté à l'hô-
pital Wildermeth . Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.

Algérie

ALGER , 30. — Reuter — Cent
cinquante membres de l'Union pour
la nouvelle République (UNE ) à
Blida , près d'Alger, ont annoncé leur
démission du parti , dans un télé-
gramme adressé à la direction de
l'UNR à Paris. Il s'agit d'une mesure
de protestation contre l'exclusion du
maire de Blida et d'un Musulman
de l'UNR , exclusion intervenue à
la suite de la décision de ces deux
personnalités de s'inscrire sur une
liste libérale à la veille des élections
sénatoriales, alors qu 'en tête de la
liste adverse figure le président de
l'UNR d'Alger.

Démissions en masse
à l'U. N. R.

Cette semaine , les présidents des
associations régionales de la Fédé-
ration suisse de ski se sont réunis
à Lausanne, afin de préparer l'as-
semblée annuelle des délégués, et
de procéder à un échange de vues
sur la préparation de l'équipe na-
tionale pour les J. O. d'hiver de
1960 aux Etats-Unis.

A l'occasion de cette séance, ils
ont été informés par le Comité cen-
tral que Sepp Inimoos, chef de la
descente et du slalom , qui avait an-
noncé sa décision «irrévocable» d'a-
bandonner ses fonctions au terme
de la saison qui vient de s'écou-
ler , était prêt à reprendre le har-
nais ! M. Immoos, paraît-il , y a mis
certaines conditions. On ignore en-
core lesquelles !

D'autre part , on nous dit tex-
tuellement que M. Willy Wiilser ,
chef technique , «conserve la con-
fiance à la condition que des expli-
cations aient lieu entre le Comité
central , la C. T. et l'équipe na-
tionale, a f in  d'pclaircir la situation».

La confiance de qui ? Pas des
coureurs, en tous les cas. Mais eux ,
les principaux intéressés en l'occur-
rence, on ne leur aura probable-
ment pas demandé leur avis, sui-
vant une tradi t i on hélas ! bien éta-
blie par la FSS.

Ainsi , au seuil de la saison 1959-
1960, on risque fort de retrouver
les violentes polémiques qui ont
causé tant de tort à notre ski de
compétition , l'hiver dernier.

On pourrait peut-être s'étonner
que des dirigeant s qui furent si vio-
lemment et si justement critiqués,
pour leur att i tude lamentable en-
vers certains de nos meilleurs cou-
reurs, n 'aient pas choisi de se re-
tirer sur la pointe des pieds.

Ce serait oublier que la pro-
chaine saison réserve un déplace-
ment de choix : celui de Squaw
Valley où se dérouleront les J. O.,
comme nous l'indiquons plus haut.

Dès maintenant , on peut imagi-
ner dans quelle ambiance s'effec-
tueront voyage et séjour de notre
délégation là-bas...

PIC.

Les mêmes
et on recommence !

L'équipe belge pour le Tour
de France

Le comité de sélection de la Ligue
vélocipédique belge a désigné les quatre
coureurs qui compléteront l'équipe belge
au Tour de France. Ce sont : Camyille
Buysse, Alfred Debruyne , Eddy Pau-
wels et Guillaume van Tongerloo. Rem-
plaçants : P. Oelibrandt et D. Denys.

Noël Fore, qui doit subir une inter-
vention chirurgicale à la suite de sa

¦chute dans Bordeaux - Paris , et Frans
Schoubben, qui estime avoir trop couru
en début de saison, s'étaient désistés.
En conséquence, l'équipe belge pour le
Tour sera la suivante : (par ordre al-
phabétique) , Adriaenssens, Brankart,
Buysse, Debruyne , Desmet, Hoevenaers,
Janssens. Plankaert , Pauwels, van Aer-
de, van Geneugden et van Tongerloo.

Ç CYCLISME J

a , Mil» mut,, jk I' WU15
1 "'"""* (à mf mm̂ t T̂f*  ̂ mVmWk (QNléf

Tenez le coup !
L organisme liumnin est une machine m^
veilleuse, à la condition de la maintenir en
bon étal. Une cure à l .avey-les-Bains — dont
I eau sulfureuse esi la p lus radioaclive des
eaux thermales suisses — vous délenrlra
complèlemenl el vous libérera de vos rhu-
malisines.  Cuisine soignée. Grand parc . Ten-
nis. Mintgolf. Pèche. Permanence médicale.
Tél. (025) 3U O S 5
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film qui va jusqu 'au bout de la violence... ^rlIlîWnfflk H
avec Aldo RAY, Cliff ROBERTSON , Raymond MASSEY Tel 2 22 01 BBf H

LES NUS ET LES MORTS If
^«JEr  ̂~~^ r-—__en R^

al
's^ avec des moyens ë*santesques , ce film 15 h. f H

^̂ ^,̂^«=L IClMlMAfCÔpl] I 18 ans montre la bataille du P3*"6 - sans tricherie , N̂ 
I

ÛÂâF Ê̂ÊLw 'V* ?***** ~̂  ̂ avec un rythme terrible et une grandeur ( Parlé français j I
¦fc..jataa  ̂ - ET COULEURS insoup çonnée... V '

VACANCES 1959
Gorges du Tarn

6
9j ours

Umet Carcassonne - Pyrénées
Fr. 275.— RoUSSlHon

Côte Vermeille

f;i'uillet Petit Tour de Suisseo jours
Fr. 120.— Les Grands Cols
23-24 juillet Klausen - St-Gall2 Jours
Pr 85_ Ile de Malnau

26-29 juillet Grisons - Lac de Côme
4 j ours Lac de Garde - Milan
Fr. 185.— Lac Majeur
27-28 juillet Strasbourg
2 jours °
Fr. 80.- LeS Vosges

Et plusieurs courses d'un jour

Programmes, renseignements et Inscriptions

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

Nouveau et dépassant l'ordinaire- /^3|

ÉKTfejenw-
»jj Surgrauech

(pommes raisin) doux
«wto*a*l piquant , pétillant et d'un

pujjjn BKVHBQ arôme exquis , il vous en-
>jT^B̂ f3 ! lève la soi ) .
"JM îpfcijÉpB A chaque gorgée de cidre
S*"""™*" __. doux Kiesener-Surgrauech,
m. Bm) , mgf~i vous avez l'Impression da
J -̂̂

J
éJH mordre dans une belle

pomme bernoise Sur-
ICt B S grauech , - quel goOt - quel
~̂^ Ŝ f̂Zs arôme - qui dépassent

l'ordinaire.

Au cas où vous ne le trouveriez pas chez votre
épicier, commandez le Jus de pommes Sur-
grauech directement à un des dépositaires ci-
dessous. Il vous sera livré à domicile sans frais.
G. & P. Racine, Serre 57 c, La Chaux-de-Fonds,

tél. 2.14.62
Edm. Franz, rue de la Ronde 6, La Chaux-de-

Fonds tél. 2.37.94

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU

Dimanche ** Lac Bleu " Kandersteg
31 mai par Berne-Thoune- Le Lac
,, _ . Bleu-Kandersteg- Berne- Neu-dép. / n. châtel Fr. 16.50

r.,T„„_ „v,„ Le ChasseronDimanche _ _ _ . _, _, „^31 mai Par LB. Brévine-Fleurier- Ste-
., ,. . Croix-Les Rasses- Les Bordsdép. 14 h. du iac de Neuchâtel Fr. 11.—

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

| Uarage GLOHR ^™!

f >VACANCES 1959
Du 18 au 26 juillet — 9 jours
Séjour balnéaire en Toscane

LIDO Dl CAMAIORE
près de Viareggio, Riviera délia Versilia.
Belle plage de sable fin bordée de pins.
Hôtel moderne sur la plage. Car à dis-
position pour excursions pendant le

séjour, à Pise, Florence.
Prix forfaitaire : Fr. 298 —

Demandez le programme détaillé.

Côte d'Azur 20-25 juillet
6 jours

Riviera italienne Fr. 2so.—

Provence - Camargue 20 a
4
u f0 f̂ *

Avignon - Marseille - Nîmes f r , 190. 

Les Dolomites 20-26 juillet
7 jours

Venise Fr 29S _

Châteaux de la Loire 19-26 j uillet
Côte d'Emeraude 8 jours

Normandie - Paris Fr. 340.—

Programmes — Renseignements
Inscriptions

iMfngg^
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82

ou à notre agence GOTH & Co.,
voyages , tel. ( 039) 2 22 77

La Chaux-de-Fonds

V- J

@ VOYAGES ^SCfl
Bâle, Dufourstrasse 9, tél. (061) 24 25 55
Zurich, Stockerstr. 40, tél. (051) 23 95 50

Quelques buts des
V O Y A G E S  ESCO

pendant les
vacances horlogères

18.7 - 1.8. RIMINI (Voyage par avion)
à partir de Fr. 328.—

19.7 - 2.8. FINLANDE (Voyage par
avion) Fr. 975.—

20.7 - 2.8. PROVENCE - CAMARGUE -
RIVIERA Fr. 480.—

20.7 - 2.8. LIDO DI CAMAIORE (par
avion et car) Fr. 398.—

21.7 - 1.8. SALZKAMMERGUT
(car) Fr. 268.—

et beaucoup d'autres voyages avanta-
geux avec autocar, chemin de fer , ba-
teau ou avion, en dehors des vacances
horlogères.
Demandez s. v. pi. nos prospectus !

VOYAGES - ESC0
~

@

I IVoyager en juin
c'est jouir d'un soleil tr iomphant et des journées
les plus longues . Et si vous voulez voyager con-
fortablement , à très bon compte , entouré de soins
attentifs , donnez la préférence au car de luxe
MARTI I
Départ : Jours : tout compris
8 juin 6 Paris-Normandie Fr. 295

14 et 28 14 Séjours balnéaires à Portoroz
juin (Yougoslavie) 355
15 juin 6 Camargue-Marseille 265
15 juin 6 Hollande-Belgique 295
15 juin 12 Bretagne 565
15 juin 12 Rome-Naples-Florence 595
15 juin 12 La Sardaigne , île de rêve 635
15 juin 13 Vacances balnéaires à Comarruga

(Espagne) 395
17 juin 10 Danemark-Suède 560
22 juin 6 Munich-Carinthie-Glockner 270
27 juin 20 La Scandinavie 1100
28 juin 7 Séjours balnéaires au Tegernsee 225
Programmes et renseignements auprès de votre
agence de voyage ou chez

/^^ ERNEST MARTI S. A.- Kallnach
j Êi ï  Tél. (032) 8 24 05

,, |„, Poui vos

^
Sia?ani:'t^ EXCURSIONS ,
Ê̂ l̂yraSai TRANSPORTS~~^3^m" DE NOCES,

VOYAGES DE SOCIÉTÉS , ÉCOLES
VOYAGES EN SUISSE

ET A L'ÉTRANGER
adressez-vous aux

AUTOCARS CJ Tramelan
Tél. (032) 9 37 83

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

Secrétariat l'RO-JURA
Moutier. Tél. (032) 6 48 24

1

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

Dimanche Cueillette des Anémones
31 mai AU CHASSERON
Dép. 14 h. pj ,lx de la course Pr n_

Mardi poire de Morteau
2 juin Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

Soleure - Wolhusen - LUCERNE
Dimanche 

813088 ^0^
Dép. 7 h. Vallée de l 'Entlebuch - Prix de la
Fr. 26.- course avec chemin de fer de mon-

tagne compris.

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE DES-ALPES

A louer cause imprévue

S U P E R B E

LOGEMENT
2 pièces plus hall , ultra-moderne, vue
magnif ique , prix raisonnable , éventuel-
lement avec garage. Téléphone 2 85 59
ou heures des repas 2 65 32.

Voyages organisés
Cars Pullmann, prix forfaitaires

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

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

8-14 juin 7 j. Dolomites , Trieste , Venise 295.-
15-21 juin 7 j. Vacances , Rapallo , Gênes,

La Spézia 200.-
20-21 juin 2 j. Engadine 80.-
20-22 juin 3 j. Heidelberg, Stuttgart , Forêt

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

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

„ , La Baulo , Les Châteaux de la •
Loire s • ~* *' >¦> x»34IH '

20-22 juil .  3 j. Engadine. Parc National
(6 cols) 130.-

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

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

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

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

Chaque samedi Morteau
départ 13 h. 30 Fr, 5.—

Course surpriseDimanche en Francne-comté
dép. 14 h. avec nos bons 4 heures en Suisse

Prix avec 4 heures Fr. 10.—

"Tau Foire de Morteau
dép. 13 h. 30 prix de la course Fr. 5 —

Théâtre de Lausanne
OPÉRA DE BELGRADE

Orchestre, chœurs et ballets, 220 artistes

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

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

Mercredi 17 Juin , dép. 18 h :
LONDON'S FESTIVAL BALLET

Prix de la course Fr. 12.—

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

STRASBOURG - HAUT KOENIGSBURG
2 jours, tout compris, Fr. 75.—

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

MÉÉjjjjjÉil
i ' / ^\

F G0SS
^xw  

Réparations soignées

^
y /̂ liHf Livraisons rapides
-CORDONNERIE Prix avantageux

... -r Mtf- V U»- t Haiana 1

On s'abonne en tout temps à < L IM P A R11A L >

Permanentes souples
Teintures invisibles

et décolorations
Pinperm

COIFFURE
R A Y M O N D E
Parc 3la Tél. 2 14 28

A VENDRE

table ronde à rallonges
pour 14 personnes. Tél. 2 15 62

Accomage ne pianos: fr. io.-
Toutes révisions

COMPTOIR UU PIANO , société coopérati ve
Agent représentant : G Vuilleumier Jaquet -Uro?  6
La Chaux-de-Fonds tel 2 81 01 Mêmes condition;
oour tout le canton Délai de oassnge ¦ 10 lours



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

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

Importante fabrique suisse cherche

r e prés ëitt a n tif
de 25 à 40 ans , possédant si possible voiture , pour
visiter la clientèle particulière de la Suisse romande.

Offrons : place stable avec fixe-garantie, frais de voya-
ges et forte commission. Gain mensuel moyen
Fr. 1500.— à personnes actives, douées et sérieuses.

Débutants recevraient bonne formation.

Offres avec photo sous chiffre R 22719 U, à Publicitas,
17, rue Dufour, Bienne.

MONTEURS SPÉCIALISTES
en courant faible et—— MONTEURS teTRICtENS

SONT DEMANDÉS PAR IÉLÉPHON1E S. A., CORRATERIE 12 A GENÈVE

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous
télé phonique au No 1022) 24 42 46

Fabrique de branches annexes de l'hor-
logerie engagerait

perceuses d'ébauches
el ouvrières sur presses

Jeunes filles ayant bonne vue seraient
éventuellement formées .,

' rr Semaine de 5 jqùçgr"'''
Offres écrites sous chiffre J. K. 11556,
au bureau de L'Impartial.

f ^
Importante entreprise horlogère et de petite mécanique à Genève
cherche

TECHNICIEN
comme ASSISTANT AU CHEF DE FABRICATION

Candidat doit connaître les méthodes modernes de fabrication et
l'utilisation des machines-outils utilisées dans la construction de
petites pièces. Il doit pouvoir s'intéresser à l'organisation de la
fabrication et aux tâches telles que l'étude des postes de travail ,
établissement de barèmes et calcul de temps.
Situation intéressante et pouvant se développer eslon les capacités
du candidat.
Semaine de 5 Jours.
Adresser offres sous chiffre D 6212 X, Publicitas, Genève.

RESTAURANT DU COMMERC E
La Chaux-de-Fonds — 1er étage

GRANDE

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

Samedi 30 mai

Ouverture : heures des magasins

Fabrique de branches
annexes de l'horlogerie
cherche

employa
de fabrication

consciencieux, organisateur ,
pour travail intéressant et
varié.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre S. K. 11539, au
bureau de LTmpartial.

Séréna»

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 24

Barbara CARTLAN D

LE HASARD DES COEURS

Traduit
par Suzanne DESTERNES

Copyrigg hl by « Opéra Mundi • et « Cosmopress •

U recula d'un pas ou deux , tenant toujours
son pistolet braqué.

— Haut les mains ! ordonna-t-il au cocher ,
jusqu 'à que je sois hors de vue.

Il se jeta sur son cheval qui attendait pa-
tiemment sous un arbre. Mais, au moment où
il allait partir, la voix de Séréna s'éleva :

— Attendez ! cria-t-elle. Oh ! j e vous en
prie, attendez !

Surpris , le voleur la regarda :
— Eh bien , madame, qu 'y a-t-i] pour votre

service ? demanda-t-il.
— Cet homme... m'a enlevée . Si vous con-

sentez à m'aider , je puis lui échapper.. .
Lord Wrotham fit un pas et posa sa main

sur le bras de Séréna.
— Grands dieux ! Séréna , perdez-vous l'es-

prit ? Vous n 'allez pas demander assistance à
un individu de cette espèce !

— Je préfère un bandit à un individu tel
que vous ! répondit Séréna .

Le voleur les regardait l'un et l'autre, puis
il se mit à rire.

— Drôle d'aventure I dit-il . Qu'est-ce que ça

signifie. Est-il exact , jolie dame , que ce beau
monsieur vous enlève contre votre volonté ?

— Tout à fait exact . Ce ... monsieur , fit-elle
avec un accent de mépris, m'a entraînée loin
de Mandrake. Vous connaissez le château. Il ne
doit pas être très loin d'ici .

— Oui. je connais Mandrake , fit l'homme.
Voulez-vous dire que vous désirez y retourner V

— Oui , répondit Séréna. Je pourrais rentrer
à pied si vous vouliez bien m'indiquer la direc-
tion à suivre et empêcher le carrosse de me
rattraper.

— Ça sera long pour vous, avec ces petits
pieds, observa le voleur .

— Assez de bêtises, interrompit lord Wrot-
ham avec colère. Séréna , je vous ordonne de
remonter dans la voiture et de ne plus adres-
ser la parole à ce bandit . Vous vous attirerez
de gros ennuis si vous vous mettez entre les
mains d'un voleur de grands chemins.

— Rien ne peut être pire que d'être entre
« vos J. mains, my lord , riposta Séréna.

S'approchant de l'homme, elle posa la main
sur l'encolure du cheval .

— Je vous en supplie , aidez-moi , dit-elle.
Le clair de lune éclairait son visage, et elle

paraissait presque enfantine avec ses cheveux
blonds défaits, sa main qui retenait sur ses
seins sa robe déchirée. Après l'avoir considérée
une instant, le voleur , rejetant la tête en ar-
rière, éclata de rire.

— Dieu me damne si ce n 'est pas là la prière
la plus étrange que j' aie jamais reçue d'une
dame ! Mais on ne pourra pas dire qu 'un
« seigneur de la route » a refusé assistance à
une jouvencelle en détresse. Je vous crois , belle
dame , et je risque le coup. Savez-vous vous
tenir sur un cheval ?

— Bien sûr !
— Séréna , vous êtes folle , cria lord Wrot-

ham. Avez-vous complètement perdu la tête ?
Ce damné coquin ne vous conduim jamais à
Mandrake.

Il fit un pas en avant, mais, conii> t le pis-
tolet de l'homme était braqué sur sa poitrine ,
il s'arrêta , hésitant :

— Le Diable vous emporte !
Lord Wrotham commença à jurer.
— Gardez vos injures pour vous, observa le

voleur , ou bien j e vous les rentrerai dans la
gorge. Arrière vieux barbon !

L'homme sauta à bas de son cheval et, tou-
jour s le pistolet à la main, souleva Séréna
qu 'il hissa sur la bête. De nouveau , il se mit en
selle , la jeun e fille lui entoura la taille de ses
bras. Il saisit les rênes, glissa le pistolet dans
son étui et , ôtant son chapeau , fit un salut des
plus courtois.

— Je vous souhaite bonne nuit , my lord ,
lança-t-il au personnage qui se tenait debout
sous la lumière du carrosse.

— Vous vous repentirez de cette folle , Sé-
réna , cria lord Wrotham , hors de lui .

Mais Séréna ne daigna pas répondre. Le vo-
leur éperonna sa monture et, quelques instants
après, tous deux avaient disparu dans la nuit.

XII

Sur le dos nu de ce cheval , on était plutôt
mal à l'aise ; mais Séréna n 'y prenait pas
garde . Une seule idée occupait son esprit ; elle
avait pu , Dieu merci, échapper à lord Wrot-
ham ! Quand, enfin, on. eut perdu de vue le
carrosse , quand l'homme, quittant la route , prit
un sentier à travers champs, la jeune fille
poussa un profond soupir de soulagement...

Comme s'il l'avait entendu , le voleur tira
sur les rênes, et la bête cessa de trotter pour
marcher d'un pas lent.

— Etes-vous souffrante , madame ? demanda
l'homme.

— Pas du tout , je me sens parfaitement
bien , répondit Séréna , et je vous suis très re-
connaissante, monsieur, d'être venu à mon se-
cours.

— Drôle d'aventure . Jamais je n 'aurais pensé
pouvoir être utile à une dame de votre espèce.

— Vous m'avez rendu un immense service,
monsieur, répondit Séréna.

Tout en exprimant sa gratitude , elle frisson-
nait à la pensée de ce qui allait se passer

quand le voleur avait fait irruption dans la
voiture.

Ses bras restaient durement meurtris de
l'étreinte brutale de lord Wrotham , mais , plus
que la souffrance physique, lui était pénible ,
odieux, le souvenir des mains avides caressant
sa peau nue! Involontairement, à cette idée,
elle regarda par-dessus son épaule.

— Ils ne peuvent pas nous rejoindre , n'est-
ce pas ?

— Non , vous êtes en sécurité, à présent , et
sauvée de cet homme-là. Mais dites-moi, n'a-
vez-vous pas peur de ma compagnie ? Les gens
de mon acabit n'ont pas, en général , une
excellente réputation.

— Mais je n'ai rien qui puisse vous tenter ,
répondit Séréna en toute innocence.

Le voleur se mit à rire.
— Il me semble que le gentleman du car-

rosse n'en voulait pas à votre argent, belle
dame.

— Je vous fais confiance , monsieur, dit-elle
d'une voix très basse.

Un instant , le voleur demeura silencieux ;
puis, levant la main, il arracha le mouchoir
qui couvrait la partie inférieure de son visage.

— Puisque vous me faites confiance, mada-
me, j e fais de même ; d'ailleurs, cette guenille
m'étouffe.

Tout en parlant , il avait tourné la tête, et
Séréna discerna des traits grossiers, mais non
pas méchants. Elle vit un homme d'âge moyen ,
bien rasé , avec des mèches blanches dans les
cheveux et des rides profondément creusées
allant du nez à la bouche. Sa voix était rude ,
mais dans l'accent résonnait un certain hu-
mour et une note plutôt rassurante. Son ha-
bit , contre lequel elle était bien obligée de
s'appuyer tandis que le cheval trottait, sem-
blait imprégné de l'odeur de tabac et de par-
fums de la terre. Il portait du linge propre
et elle n 'éprouvait aucune répulsion à se tenir
si près de lui.

Oui, elle lui faisait confiance ! Pourquoi ?
Elle n'en savait rien... Par instinct, tout comme
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Tracteur Biihrer Standard , modèle 1956, avec moteur neuf.
Tracteur Biihrer Spécial , modèle 1957, très peu servi.
Tracteur Farmal (pétrole) , complètement revisé.
Prix très intéressants avec toute garantie pour les 3 tracteurs,

ainsi que plusieurs chars à pneus, neufs et d'occasion.
1 râteau-fâne spécial pour tracteur, sans prise de force.
1 camion léger pour le lait avec pneus, à l'état de neuf.
1 grand jeu de tuyaux neufs pour purin ; prix 10 % au-des-

sous du prix du catalogue.

G R O S S G L A U S E R
maréchal, Ronde 21 a, La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.57.28
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elle avait détesté, méprisé lord Wrotham ; et
les faits lui avaient donné raison .

On avançait d'un pas tranquille , car le sen-
tier suivait un raidillon et, à la grande satis-
faction de Séréna, l'homme ne forçait pas sa
monture. La nuit n'était pas froide , mais Sé-
réna , sans rien sur ses épaules nues que son
écharpe de gaze, trouvait le vent glacial . Elle
grelottait.

— Pas plus de deux milles pour arriver à
Mandrake par ce chemin, fit l'homme. Vous
serez bientôt chez vous, madame.

« Chez vous. > Ces mots la frappèrent au
cceur ! Eût-elle jamais pensé qu 'elle pourrait
un jour considérer Mandrake comme son re-
fuge et aspirer si passionnément à voir ce
château, qui lui apparaissait comme un lieu
où elle serait en sécurité ? Oui , à cette heure,
elle désirait , et de toutes ses forces, revoir
Mandrake ; mais , comme elle évoquait la mas-
sive architecture qui lui semblait protectrice ,
elle se rappela soudain , consternée , les circons-
tances qui avaient permis à lord Wrotham de
l'enlever.

S'il avait pu le faire , c'était grâce à la com-
plicité de lady Vulcan , rien de plus clair . Mais
obnubilée par l'horreur et le dégoût qu 'avaient
suscités en elle les avances et les caresses de
lord Wrotham , Séréna ne s'était pas rappelé
qu 'elle avait été attirée hors du salon au moyen
d'un message apporté par un laquais selon les
instructions de la marquise ; et un des servi-
teurs personnels de celle-ci l'avait conduite
au carrosse.

Aussi nettement que si on le traçait sous ses
yeux, le plan de l'intrigue lui apparut et elle
distingua tous les fils du complot. Lord Wrot-
ham, qui la convoitait comme une proie, avait
promis dix mille guinées à la marquise si elle
consentait à favoriser son dessein. Dix mille
guinées ! Le prix convenu pour « ces marchan-
dises » dont Isabel avait entendu parler sur un
ton tellement bizarre qu 'elle avait eu l'im-
pression de surprendre un secret. Dix mille
guinées quand Wrotham l'aurait tenue, elle,

Séréna , entre ses griffes et quand , l'ayant
obligée à l'épouser , il aurait été maitre de sa
personne et de sa fortune .

Un plan des plus ingénieux , certes , et qui
aurait été sûrement exécuté si le voleur des
grands chemins n 'eût renversé les astucieuses
combinaisons de lord Wrotham . La marquise
avait besoin d'argent. Elle désirait également
se débarrasser d'une jeune fille qui menaçait
l'indépendance de son fils. Le plan , un vrai
chef-d'œuvre , faisait d'une pierre deux coups.
Malheureusement en ce qui concernait la mar-
quise, il avait échoué. Qu 'en dirait-elle ? Que
ferait-elle lorsqu 'elle constaterait sa défaite ?

La perspective fit frémir Séréna. A ce mo-
ment-là, elle ne pourrait plus compter sur l'in-
tervention inopinée d'un étranger .

— Avez-vous froid , madame ? interrogea
l'homme, tirant ainsi la jeune fille des pensées
où elle était absorbée.

— Un peu , convint Séréna . Mais peut-être
est-ce la faute des émotions plus que celle de
la température.

— Idiot que je suis de ne pas y avoir pensé
plus tôt ! s'exclama le voleur. J'ai avec moi une
drogue qui guérit ce mal-là. Tenez-vous bien ,
car j e vais descendre.

U arrêta le cheval . Puis , Séréna s'étant
agrippée à la selle , il sauta à terre. On était
arrivé au sommet de la petite colline et main-
tenant , au sud , Séréna pouvait apercevoir la
ligne de la mer.

— Mandrake est là derrière , fit l'homme,
désignant à gauche un grand bois qui mas-
quait le château.

— Pas très loin, fit Séréna vivement.
— Non , quand on prend à travers champs,

répondit l'homme. « Ruf us » et moi, nous con-
naissons les raccourcis .

Tendant la main, il caressa l'encolure du
cheval , puis, d'un sac qui pendait à la selle, il
tira un flacon.

— Descendez , madame. Je vais vous offrir
quelque chose qui va vous réchauffer le cœur.

— Oh ! mais je vous assure que j e n 'ai nul

besoin de moyens si énergiques ! dit Séréna .
Mais , se sentant de nouveau trembler , elle

changea d'avis et laissa l'homme l'aider à met-
tre pied à terre.

L'homme, ayant débouché le flacon de verre
épais à la forme allongée, le passa à la jeune
fille.

— Buvez-en une gorgée, ça ne vous fera pas
de mal.

Elle but une gorgée. C'était un alcool très
fort , qui semblait lui écorcher le gosier, mais ,
immédiatement, elle sentit la chaleur se ré-
pandre dans tout son corps qui reprenait vie ,
une chaleur qui chassait à la fois le froid et la
frayeur des émotions.

— Encore une , ordonna l'homme.
Elle obéit. Un flot de sang monta à ses joues.

Elle rendit le flacon .
— Mille fois merci , monsieur , dit-elle.
— Vous vous sentez mieux ?
— Beaucoup mieux. Cette liqueur vous ra-

nime !
A son tour , l'homme porta la bouteille à ses

lèvres et , rejetant la tête en arrière , il but
une rasade.

— Un rayon de feu ! fit-il en claquant la
langue. Ça vient des vignobles français, et je
ne paie jamai s un sou de droits là-dessus.

U la considérait pour voir l'effet qu 'allaient
produire sur elle ces paroles, puis, avec un
rire , il ajouta :

— On est de belles canailles , nous autres !
Son rire était contagieux , car Séréna sourit

en répondant :
— Mais c'est là un métier bien dangereux

que vous faites. N'avez-vous jamais peur d'être
pris ?

— Peur ? Il y a des moments, bien sûr, où
je suis dans mes petits souliers, et alors il
m'arrive de souhaiter avoir choisi une occupa-
tion plus tranquille , mais, en général , je suis
assez chanceux.

Supersticier.x, il toucha un morceau de bois
et cracha r>ar terre.

— Il ne faut jamais se vanter , marmonna-
t—il. Et maintenant, madame, il serait prudent

de repartir , au cas où votre vieux séducteur
aurait l'idée de se venger.

Prenant la jeune fille par la taille , il la hissa
sur le dos du cheval.

— Bon Dieu ! vous êtes légère comme une
plume ! fit-il.

Puis il demeura un instant à regarder le
visage de Séréna éclairé par la lune.

— Ça ne m'étonne pas que ce beau muscadin
était si pressé de vous emmener ! Vous êtes
joli e fille.

— Vous me flattez , monsieur.
Séréna sourit en le regardant . Et , tout à

coup, l'homme porta la main à son visage.
— Est-ce que vous chercheriez à vous rap-

peler mes traits ? fit-il . Eh bien , tâchez de les
oublier. Ce n'est guère prudent de ma part de
me montrer ainsi, et surtout à quelqu 'un de la
haute...

— Pouvez-vous croire que j e livrerais après
la bonté dont vous avez fait preuve à mon
égard ? demanda Séréna. Je vous ai fait con-
fiance , monsieur, et vous m'avez fait le com-
pliment de vous fier à moi . Toujours , je serai
votre obligée pour le service que vous m'avez
rendu ce soir.

Un long moment, l'homme la considéra. Et
Séréna avait l'impression qu 'à travers elle,
sans la voir , il plongeait dan s son propre passé.
Peut-être s'était-il produit dans son esprit une
association d'idées, car , sur son visage,- une
expression nouvelle donnait à penser qu 'il évo-
quait des souvenirs , le souvenir d'une chose,
d'un être qui adoucissait son regard et aussi ia
ligne de ses lèvres.

Instinctivement , parce que le chagrin d'au-
trui l'émouvait toujours, Séréna dit douce-
ment :

— Vous êtes bien seul , n 'est-ce pas ?
L'homme soupira .
— Vous me rappelez quelqu 'un , madame . Ses

cheveux avaient la même couleur que les vô-
tres. Dorés comme le blé quand il commence
à mûrir.

(A suivre)
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Quatre réfrigérateurs à compresseur de
construction robuste à des prix avantageux !

' - # 7 7 î

' 265 I. Fr. 1560.- â J^TJBiiiiw  ̂ Ŝ»ËL
Tous les modèles sont dotés d'une contre-porte très
pratique. Les denrées périssables de peu d'encombre-
ment demeurent ainsi à portée de la main. Comparti-
ment spécial fermé pour le beurre et le fromag e, casier
à œufs amovible et porte-bouteilles. Clayettes à
grande surface , congélateur , légumier , extracteur pour
les cubes de glace , éclairage automatique. La puis-
sance du moteur-compresseur garantit la formation
rapide de glace et la parfaite conservation des
aliments congelés , même durant les plus fortes tem-
pératures d'été. 5 ans de garantie , service rapide.
En vente auprès des services électriques et chez les
électriciens. Therma S.A. Schwanden/ GL
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VENDEUSE
ayant bonne formation profes-
sionnelle , connaissant si possible
la coulure , est demandée par

LA MAISON DU TRICOT
SERRE 83

Entrée tout de suite ou époque à
convenir .
Se présenter au magasin, avec
curr iculum vi tae  et références .

mJ

COUPE J™1!L,
HARDY -^̂ TT^̂ S
au Salon W E B E R - D O E P P

coiffeurs spécialisés
Tél. 2 35 15, rue de l'Hôtel-de-Ville 5

A la suite du décès de Monsieur Dr. Hans Rubli-Weber ,
membre de notre Conseil d'Administration ,

nos bureaux et magasins
resteront fermés le lundi 1er juin 1959, toute la journée.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.

^M îl n̂iMHMH IiHHHHIMHnMHH

Zurich , le 29 mai 1959.
Binzstrasse 23.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de notre
très honoré Membre du Conseil d'Administration

Monsieur le Docteur

Hans RUBLI-WEBER
survenu dans sa 57e année , à Zoug, à la suite d' un accident
d'é quitation.

Le défunt a rendu au cours de longues années des services
inestimables à notre entreprise , par ses conseils éclairés et sa
collaboration réfléchie.

Nous lui garderons un souvenir ému et reconnaissant.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LA DIRECTION DES
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A., ZURICH

L'office funèbre aura lieu le lundi 1er juin 1959 , à 15 heures ,
à l'Eglise protestante, Alpenstrasse, Zoug.

M A C U L A T U R E
AU BUREAU DE L IMPARTIAL

AUTOS
OCCAS IONS
Très belles occasions , état  pa r fa i t  :

. AUSTIN Seven 1954
AUSTIN A40

Somerset 1954
AUSTIN A55, modèle 1957
FIAT 600, 1958, 1957, 1955
FIAT 1100, 1956, 1955, 1953
Toutes ces voitures peuvent être vues
et essayées sans engagement. Facilités
de , paiement. Reprises éventuelles.

Grand Garage de l'Etoile
GEORGES CHATELAIN

Fritz-Courvoisier 28

PONÇAGE de parquets laquage
NETTOYAGES en tous genres
Abonnement pour fenêtres de

fabriques, etc.

Gabriel JUNOD
Bois-Noir 7 Tél. (039) 2 81 96

Chien
A VENDRE , Shetland

Shccpdog (collie nain), 3

mois. — S'adresser au bu-

reau de L'Impartial.

11631
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LE COMITE DE L'AERO - CLUB, Section des Montagnes
neuchâteloises, a le pénible devoir d'informer ses membres
du décès, à la suite d'un tragique accident, de

Monsieur

Albert HÔCHNER
membre de la société, père de Monsieur André Hôchner,
membre actif.

Nous conserverons de ce fidèle et dévoué sociétaire le
meilleur souvenir.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.

A LOUER

studio
noderne, tout confort ,
:entre ville. Tél. 2 22 12.

I 

Fleurs — Couronnes — Gerbes
CONFECTIONS SOIGNEES
30 ans de clients satisfaits

ED. STEHLÉ-LANGEL, Eeuristes
Stand 6 Tel 2 41 S0 |

L'Association suisse
de radio-électriciens

Section des Montagnes neuchâteloises
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Albert HOCHNER
Président de la section

/'ni combollii I B bon combat ,
j'ai acheoé la course ,
/ 'ai gardé la foi.

II Timothée 4, v. 7.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Arthur ''Châtelain-Châtelain ;
Monsieur et Madame René Châtelain-

Haller . à Alger ;
Monsieur et Madame Gaston Châte-

lain-Perrenoud, leurs enfants et pe-
tite-fille ;

Madame et Monsieur Paul Juillerat -
Châtelain, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Adamir Grand-
jean-Châtelain et leur fils ;

Monsieur Jocelyn Hâmmerly ;
Monsieur et Madame Roger Châte-

lain-Frochon et leurs enfants, à
Lyon ,

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 , père,
beau-père, grand-père, arrière grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami

Monsieur

Arthur CHATELAIN
que Dieu a repris à Lui , vendredi , dans
sa 81e année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mal 1959.
L'Incinération aura lieu lundi 1er Juin.
Culte au crématoire & 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une unie funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Progrès 9.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

La famille de
Madame Vve Florence LAMBERT

profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de pé-
nible sépara tion, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses remer-
ciements sincères et reconnaissants.

A VENDRE dans quartier des Mélèzes

beau terrain de 901 nf env,
Tous renseignements à Agence Immobilière
F. Blanc. Léopold-Robert 88. Tél. 2.94.66.

i

Repose en paix cher époux
et papa.

Madame Albert Hochner-Grosvernier,
Madame et Monsieur André Inderwildi-

Hochner et leur fils Dany, Le Locle,

I Monsieur André Hôchner, Le Sentier,
Monsieur et Madame André InderwiMi

et leurs enfants , Le Locle,
Madame Vve Arthur Savoie-Hôchner,
Madame Vve Gottfried Langenegger-

Hôchncr et ses enfants ,
Monsieur Marcel Grosvernier, St-Leu-

la-Forêt,
Madame et Monsieur Edouard Muhle-

thaler-Grosvernier, leurs enfants et
petit-enfant ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne da

Monsieur S

Albert HOCHNER
Commerçant

leur très cher et regretté époux , papa ,
beau-père, grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent ct ami ,
enlevé à leur tendre affection ce jour
jeudi dans sa 60e année des suites d'un
triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le SAMEDI 30 MAI, à 11 heures.
Culte nu domicile pour la famille à

10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
LÉOPOLD-ROBERT 88 a.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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Les menaces de grèves
se multiplient en France

Le secteur public est plus touché que le secteur privé

Paris, le 30 mai.
Les mouvements de grève se mul-

tiplient en France. Ils concernent
principalement le secteur public.
Jeudi dernier, c'étaient les agents
du gaz et de l'électricité qui ces-
saient partiellement le travail. Lun-
di prochain ce seront les conduc-
teurs du métro qui débraieront. Le
4 juin, la commission de concilia-
tion de la S. N. C. F. est convoquée
à la demande des cheminots mé-
contents. Et le mouvement risque
de s'étendre.

f \
De notre correspondant de Parie,

par téléphone
k )

Depuis les événements du mois
de mai 1958, les syndicats s'étaient
tenus à peu près tranquilles, car
ils craignaient de nouveaux troubles
politiques et la récession économi-
que. Ces deux dangers paraissant
écartés, ils reviennent aujourd'hui
à la charge, d'autant plus que les
travailleurs ont été particulière-
ment touchés par les sévères mesu-
res d'ordre économique et finan-
cier prises en décembre dernier.

Des salaires insuffisants
Sans doute, le coût de la vie a-t-il

moins monté qu'on ne le prévoyait,
mais les salaires sont, pour la plu-
part, restés stationnaires. Le gouver-
nement n'ignorait pas que si les
rémunérations étaient accrues, les
prix suivraient le mouvement et que
toute l'expérience en cours serait
vouée à l'échec. C'est pourquoi il
s'était borné à donner quelques sa-
tisfactions à des catégories bien dé-
terminées de travailleurs des sec-
teurs publics. Et il avait recommandé
aux patrons du secteur privé de
ne pas se montrer trop généreux.

Depuis lors, la situation du pays
s'est améliorée, mais pas suffisam-
ment pour satisfaire toutes les de-
mandes des salariés. Cependant M.
Debré, dans une récente circulaire,
a fait savoir que le gouvernement
ne s'opposait pas au relèvement des
salaires dans le secteur privé, à la
condition qu'il ne s'ensuive pas des
hausses de prix. Autrement dit , les
industries qui pourront le faire aug-
menteront leurs ouviers, et les au-
tres non.

M. Georges Villiers, représentant
du patronat, envisage, pour cette
année, le relèvement moyen des sa-
laires de 2 °/o. Les experts gouverne-
mentaux semblent d'accord avec lui.

Les vacances pourraien t
être troublées

Mais c'est dans le secteur public,
que le monde ouvrier s'agite, ce qui
est de nature à gêner la population.
On peut se demander ce que ferait
le gouvernement, si les mouvements
de grèves étendues se produisaient
en pleine période de vacances, com-
me en 1953 et 1955. L'éventualité
n'est pas exclue, car M. Debré sem-
ble résolu, en accord avec M. Pinay,
ministre des finances, à reporter les
étapes de la revalorisation des rému-
nérations des entreprises nationali-
sées prévues depuis la fin de 1957.

Le premier ministre qui recevait
hier les grands patrons de l'industrie
française, leur a rappelé que l'expan-
sion économique du pays dépendait
essentiellement de la production de
l'énergie et des trains d'équipement.
Le gouvernement s'emploie actuelle-
ment à mettre en valeur les riches-
ses sahariennes. Les industriels de-
vraient, de leur côté, s'efforcer d'ac-
croître la production des trains
d'équipement. Us y seront aidés par
les autorités qui faciliteront au
maximum, a dit M. Debré, les ini-
tiatives privées. J. D.

Ils ont bien supp orté leur voyage

Voici les deux singes : « Able » à gauche et « Baker », à droite à leur
retour de leur incursion dans l'espace. Ils ont l'air d'avoir for t  bien

supporté leur voyage .

Catastrophe minière
en Lorraine

14 morts et 34 blessés
MERLEBACH , 30. - AFP. - QUA-

TORZE MINEURS DONT UN POLO-
NAIS ET UN ALLEMAND ONT ÉTÉ
TUÉS DANS LA CATASTROPHE MI-
NIÈRE DE SAINTE-FONTAINE (BAS-
SIN LORRAIN). TRENTE-QUATRE
AUTRES MINEURS ONT ÉTÉ BLES-
SÉS. Parmi ces derniers fi gurent cinq
Italiens, cinq Allemands et trois You-
goslaves.

L'émotion est grande dans la région
où ia caastrophe a fait jusqu 'à présent
treize veuves et vingt-huit orphelins.

Un appel ayant été lancé à tous les
mineurs pour qu'ils donnent leur sang
en faveur des grands brûlés, de nom-
breux donneurs volontaires se sont
immédiatement rendus aux centres de
transfusion sanguine installés à la
hâte. Dans la soirée, en longues files,
dj s mineurs de toutes nationalités
attendaient de pouvoir donner un peu
de leur sang afin de sauver leurs
camarades.

En fin de soirée plusieurs personna-
lités dont M. M. Saraceno, consul d'Ita-
lie en Moselle, sont venues s'inclinei
devant les dépouilles mortelles.

REVUE DU 1
Tous en Albanie !

Depuis que M.  Krouchtchev s y
trouve, tous les regards conver-
gent vers l'Albanie.

Que va-t-il advenir de ce petit
peuple ? Les commentateurs des
événements mondiaux échaf fau-
den-t hypothèses sur hypothèses.
Que faut-il en retenir ?

Pour l'instant, contentons-nous
de constater que l'Albanie devient
le centre de ralliement des repré-
sentants du monde communiste.
C'est ainsi que M.  Otto Groteiuohl ,
premier ministre de l'Allemagne
orientale, et M. Feng Teh Huai
ont rejoint, à Tirana, le maître du
Kremlin.

On apprend , d'autre part , que
M . Tsoy Yen Guen, présiden t du
Praesidium de l'Assemblée nord-
coréenne, qui a fai t  escale en Hon-
grie, est en route pou r l 'Albanie.
En outre , il y a de bonnes raisons
de penser que le premier secrétai-
re du parti communiste bulgare,
M . Todor Zivkov, et le président
du Conseil des ministres de bulga-
rie se sont rendus à Tirana pour
y rencontrer M . K.

Ainsi donc, il semble se confir-
mer que d'importantes assises des
dirigeants des pays du Pacte de
Varsovie pour raient se tenir à Ti-
rana, prochainement.

Le malaise politique belge.

Si, dans la presse belge , tout est
mis actuellement en œuvre, pour
que le retour du jeune roi Baudoin ,
actuellement aux Etats-Unis, soit
un triomphe , on ne se cache tou-
tefois pas que la crise entre le pa-
lais royal et le gouvernement n'est
pas finie.

Comment le roi Baudoin va-t-il
réagir devant l'éloignement , dé-
cidé pendant son absence, de son
père et de sa belle-mère. « On n'ex-
clut pas, écrit-on dans mie agence
d'informations, que ce nouveau
conflit cornélien dans lequel il se
trouve plongé entre les exigences
de sa charge de chef d'Etat et des
affect ions familiales n'e f f a c e  ra-
dicalement le sourire (inconnu en
Belgique) que le roi a promené de
Los Angeles à New-York...

» On n'exclut pas, en tout cas,
que l'ancien roi Léopold et la prin -
cesse Liliane, en attendant qu'on
leur ait trouvé et aménagé un do-
micide convenable ne prolongent
provisoirement leur séjour au pa-
lais de Laeken... »

Tout cela fait  que la crise n'est
nullement conjurée et qu'elle
pourrait reprendre lors de la célé-
bration du mariage du prince
Albert.

Résumé de nouvelles.

* Le maréchal Tito, p résident
de la République yougoslave fait
actuellement un voyage en Serbie.
Il a prononcé une allocution de-
vant 20,000 personnes, à Negotin.

* M. Strauss, ministre de la dé-
fense de la République fédérale
allemande, a fait , hier> une décla-
ration selon laquelle l'Allemagne
oreintale serait la région la plus
militarisée du monde.
* Les récentes élections dans le

Val d'Aoste n'ont pas manqué
d'attirer l'attention des observa-
teurs, qui ont vu, dans la victoire
de l 'Union valdotaine (mouvement
autoîiomiste) un succès des com-
munistes. Interrogé par un jour-
naliste, le président de l'Union
valdotaine a déclaré notamment
que cette victoire ne signifie nul-
lement que le Val d'Aoste soit de-
venu communisant. Cette a f f i r -
mation, comme celle selon laquelle
il aurait des tendances séparatis-
tes, est dépourvue de tout fonde-
ment. L'objectif essentiel de l'U-
nion est la défense des libertés
valdotaines. Ch.Nuageux. Averses isolées, surtout

dans l'est du pays. Frais. Tempéra-
ture voisine de 15 degrés en plaine.

Prévisions du temps

Après avoir été suspendue deux jours

Les ministres ont siégé à huis-clos
GENEVE, 30. — AFP — La reprise des travaux de la conférence des

ministres des affaires étrangères est entourée de mystère et enveloppée
de secrets et de leur cortège classique de rumeurs plus ou moins fantaisistes.
On ne sait rien de précis sur les deux faits importants de ces dernières
vignt-quatre heures : les entretiens dans l'avion ramenant les quatre
ministres à Genève et la séance secrète qui s'est tenue hier après-midi de
17 heures à 19 h. 10 à la résidence de M. Selwyn Lloyd. Tout au moins
indique-t-on, de source bien informée, que tant dans la cabine pressurisée
du DC-6 que derrière le rideau d'ormes et de policiers de la résidence du
ministre britannique, il fut beaucoup question de Berlin sans que la
discussion ait beaucoup avancé.

A l'arrivée à Cointrin
Tout semblait aller

pour le mieux...
Hier matin à l'aérodrome de Coin-

trin, les quatre ministres avaient un
petit air guilleret qui fit dire à cer-
tains que tout allait pour le mieux.
Le communiqué conjoint, le premier
depuis le début de la conférence, ne
faisait-il pas état de conversations
« utiles » ? Mais si on pouvait re-
cueillir force détails sur le pen-
chant de Gromyko pour le coca cola
et les plats typiquement américains,
sur les manches de chemise retrous-
sées de Selwyn Lloyd, sur le livre de
chevet de M. Herter (« Ils ont le cri-
me en tête ») et sur la vitesse-croi-
sière de l'avion, on ne sut absolu-
ment rien sur la nature précise des
entretiens.

Une séance privée
chez M. Lloyd

Les quatre ministres des affaires
étrangères ont tenu, vendredi après-
midi, de 17 h. à 19 h. 07, une séance
privée à laquelle prirent part seule-
ment les ministres, assistés de deux
conseillers par délégation et de deux
interprètes. Les attachés de presse
n'assistaient pas à la séance : pas plus
que les Observateurs allemands. Ces
conversations privées se sont déroulées
presque entièrement en anglais. Elles
ont eu lieu à la résidence du chef du
Foreign Office à qui revenait norma-
lement la présidence de la réunion de
vendredi. Aussi est-ce l'attaché de
presse britannique, M. Peter Hope, qui
se vit confier la tâche de renseigner
la presse.

Peu de détails !
Il n'y eut donc vendredi qu'une

seule conférence de presse. Elle s'est
déroulée dans la salle réservée à la
maison de la presse de la délégation
britannique, en présence de la quasi
totalité des journalistes qui suivent
encore les travaux des ministres.
M. Peter Hope s'est borné à dire
qu 'il avait été chargé par les minis-
tres des Affaires étrangères de dire
simplement que ceux-ci avaient
tenu une réunion privée. Il y eut
à cette occasion les conversations
habituelles sur les questions à l'or-
dre du jour de la conférence. M.

Peter Hope fut alors assailli de ques-
tions par les journalistes avides de
savoir quand même ce qui s'était
passé à la résidence de M. Selwyn
Lloyd. Prié de dire, un peu en détail
de quoi les ministres avaient discu-
té, M. Peter Hope a répondu qu 'il
ne pouvait fournir de précisions vu
les instructions données aux atta-
chés de presse.

La journée de samedi
La séance plénière de samedi

après-midi sera présidée par M. Sel-
wyn Lloyd du fait que c'est le chef
du Foreign Office qui eût dû diriger
les débats publics de vendredi s'il
n'y avait pas eu de réunion privée.

Les diplomates tiendront une nou-
velle séance privée samedi soir à la
résidence de M. Gromyko, dont ils
seront les hôtes à diner. Il est pro-
bable qu'il n'y aura pas de réunion

I 

La table ronde n'est pas
à vendre

GENEVE, 30. — Reuter. — Le
restaurateur français, M. Charles
Bourgeon, qui avait déclaré qu 'il
était décidé à acheter la table ron-
de autour de laquelle siègent les
ministres des Affaires étrangères
des quatre grandes puissances pen-
dant leur actuelle conférence, a dû
quitter vendredi Genève pour Pa-
ris, les mains vides. Toutefois il
envisage de se rendre sous peu
à Londres, pour tenter de con-
vaincre la direction de la galerie
de figures de cire de «Mme Tus-
saud» de lui fabriquer des minis-
tres des Affaires étrangères en cire.
Car il a l'intention de parcourir les
capitales du monde occidental avec
la table ronde — pour laquelle il
maintient son offre de 50 millions
de francs français — et les minis-
tres en effigie , pour montrer cet
ensemble comme un symbole de
paix.

dimanche. On ignore encore com-
ment se dérouleront les travaux la
semaine prochaine. Certains ont
laissé entendre qu'il y aurait un
jour une réunion privée et le lende-
main une réunion publique. Ce n'est
là qu'une rumeur. Il est plus vrai-
semblable que séances publiques et
privées alterneront non pas de jour
en jour , mais continuellement, cela
pour accélérer les travaux.

La Conférence de Genève a repris
dans une atmosphère de mystère et de secret

Tirana

TIRANA, 30. — AFP — MM.
Krouchtchev ' et Otto Grotewohl et
le maréchal Peng Tne Huai ont été
vendredi les hôtes de MM. Enver
Hodja, premier secrétaire du parti
communiste albanais, et Mehmet
Chehou, président du Conseil des
ministres, qui donnaient en leur
honneur une réception au Palais des
brigades à Tirana. Tous les membres
du corps diplomatique étaient pré-
sents à cette réception.

Tandis que le ministre chinois de
la défense visitait la ville de Vlora,
M. Krouchtchev, accompagné des
membres de la délégation soviéti-
que, se rendait à Durres, port de
l'Adriatique, et discutait «dans une
totale unité de vues et une atmos-
phère très cordiale» de divers pro-
blèmes avec les dirigeants albanais.

Grande réception
pour M. K. BUENOS-AIRES , 30. - Reuter . - Le

chauffeur et deux autres domestiques
de l'ambassadeur de Bolivie à Buenos-
Aires, M. Luis Arduz Daza, ont été
arrêtés vendredi , ajîrès que l'on eut
découvert dans un récipient contenant
de l'eau le corps de la petite fille âgée
de deux ans de l'ambassadeur. Ce der-
nier affirme que sa peite fille a été
assassinée.

Un crime
dans une ambassade

DUISBOURG , 30. - DPA. - Un vo-
leur international d'or et de bijoux ,
Werner Vonscheidt , de Duisbourg, qui
s'était évadé d'une prison suisse , a
été repris près de Lindau , sur le lac de
Constance, alors qu'il cherchait à pas-
ser la frontière avec de faux pap iers.
Cet individu a commis depuis son éva-
sion en un laps de temps plutôt court ,
plusieurs cambriolages et des vols d'au-
tos.

Evadé d'une prison suisse,
il est repris en Allemagne

Japon
Explosion dans

une fabrique de feux
d'artifice

TOKIO, 30. — AFP — UNE TER-
RIBLE EXPLOSION QUI D'ORES ET
DEJA, A FAIT AU MOINS UNE
VINGTAINE DE MORTS ET 130
BLESSES, s'est produite hier, dans le
Japon centra l, au village de Kami-
sato, dans un atelier de pyrotechnie.

Non seulement l'atelier a été en-
tièrement détruit, mais encore TOU-
TES LES CONSTRUCTIONS ENVI-
RONNANTES, DANS UN RAYON DE
SIX CENTS METRES. AU TOTAL,
163 CONSTRUCTIONS : maisons.
écoles ou édifices publics ne sont
plus que décombres comme si le vil-
lage avait été ravagé par un séisme,

L'effectif de l'atelier était seule-
ment de onze ouvriers qui ont tous
trouvé la mort. Les autres victimes
habitaient les alentours. C'est le cas
notamment d'une école voisine où
soixante-dix enfants ont été plus ou
moins grièvement blessés.

La confection de pièces pyrotech-
niques spéciales pour les Etats-Unis
était en cours dans l'atelier lorsque
l'explosion s'est produite. Cette fa-
brication était particulièrement dé-
licate et compliquée, et la catastro-
phe serait due à une erreur de ma-
nipulation.

20 morts, 130 blessés


