
La 34mG assemblée générale
de la Société Suisse de Chronométrie à Lucerne
Les chronométriers de tout le pays

se sont retrouvés samedi et diman-
che, à Lucerne, à l'occasion de la
34e assemblée générale de la Société
suisse de Chronométrie organisée
par la section du Locle , sous la pré-
sidence de M. Henri Chabloz. Ces
deux journées ont été marquées par
un succès complet des travaux et
des délibérations des quelque 500
participants.

Les séances de travail
Samedi après-midi et dimanche

matin , de nombreux conférenciers
ont traité avec beaucoup de compé-
tence les sujets les plus actuels de
l'activité technique horlogère Ces
exposés étaient exposés par MM.
A. Hug, (mouvement de pendulette
à transistor) , R. Ramseyer, (exa-
men préalable des demandes de bre-
vet) , E. Guyot. (comparaison des
heures de quelques stations collabo-
rant avec le Bureau international de
l'heure) , C. Attinger , ( Coefficient
barométrique et isochronisme de la
montre) , A. Simon-Vermot , (perfec-
tinnement d'un appareillage de me-
sure et application de celui-ci) , G.
Novicki , (appareils et procédés dé-
veloppes au L,auuiai,uiie ues lecuci -
ches horlogères et leur application
industrielle) . Mùgueli . (activité
scientifique du Laboratoire des re-
cherches horlogères en 1958) , Cha-
léat, (étude théorique du couplage
entre deux oscillateurs , l'un entre-
tenu , l'autre amorti ; application
au principe de la montre oscillante ) ,
Steinemann . (structure submicros-
copique de dépôts galvaniques) .

Intéressant forum sur l ' introduction
ds l'examen de la qualité pour

les montres suisses
Sou s la direction de M. Steine-

mann , un forum s'est déroulé à
l'issue de ces séances de travail
autour du sujet très actuel de l'in-
troduction de l' examen de la qua-
lité pour les montres suisses.

Ces débats ont permis de conclure
ce qui suit :

1. La montre suisse doit sa re-
nommée à sa qualité , due elle-
même aux efforts des horlogers
suisses.

2. La question du contrôle de la
qualité , très complexe, n 'est pas
récente .

3. La notion de la qualité est va-
riable , mais le consommateur veut
qu 'une montre soit précise et qu 'elle
conserve cet avantage durant  un
certain nombre d'années.

4. Il parait opportun d'étudier un
symbole de qualité pour renforcer
le renom de l'horlogerie suisse. Tous
les fabricants sont intéressés à ce
contrôle , même si ce dernier pouvait
sembler superflu à ceux des fabri-
cants qui ont depuis toujours voué
leurs meilleurs soins à l'obtention
de produits de qualité.

5. L'organisation du contrôle dé-
siré constitue un vaste problème
qui s'étend non seulement à la plu-
part des domaines de l'horlogerie,
mais aussi , pour plusieurs d'entre
eux , aux différents stades de fabri-
cation des matières et des produits.

6. Il n 'est pas question d'introduire
Un système de contrôle dirigiste.

Les m a n i l e s t a t i o n s  o f f i c i e l l e s
Les participants ont été reçus

dans les locaux du Kunsthaus par
les t autorités cantonales, et com- .
munales lucernoises au cours d'un
vin- d'honneur.

Durant  la soirée officielle qui sui-
vit le grand banquet servi au Kunst-
haus également, MM. Henri Cha-
bloz , président du comité d'organi-
sation , et Henri Gerber . président
de la Société - suisse de Chronomé-
trie, ont salué leurs invités et tous
les participants. Le salut du Con-
seil d'Etat lucernois a été apporté
par M. Bùhlmann, tandis que M.
Henri Jaquet , président de la ville
du Locle, se félicitait des excellentes
relations ainsi créées entre les deux
villes . M. Jaquet a remis à M. Ger-
ber le bel ouvrage d'Alfred Chapuis
« Les grands artisans de la chrono-
métrie » .

Une partie récréative animée par
le groupe folklorique Franz Hug
termina agréablement la soirée.

La séance administrative
Au cours de l'assemblée adminis-

trative statutaire, présidée par M.
Gerber , les rapports de gestion 1958
ont été adoptés ainsi que le budget
1959.

L'assemblée a honoré la mémoire
des membres disparus. Un accessit
a été décerné à M. Dessaules, de

La Chaux-de-Fonds , conformément
à un rapport de la Commission du
prix d'émulation.

Quelques précisions ont été don-
nées sur le Congrès international de
la Chronométrie qui se tiendra à
Munich prochainement, au cours
duquel notre pays posera sa candi-
dature pour l'organisation du Con-
grès international de 1964.

Au terme de l'assemblée , la section
de St-Imier a été chargée d'organi-
ser la prochaine assemblée générale
de la S. S. C.

R . A.

Communiqués
(Celte lubr ique  n 'émane pus de noire
réduction; e//e n 'engage pus In jour nal . }

Réservoir du Vuillème.
Les Services Industriels , constatant

l'intérêt porté par la population a ses
nouvelles installations pour le pompage .
et l'adduction cie l'eau , ont décidé d'or-
ganiser des visites du nouveau réservoir
du Vuillème, pendant les mois de juin
et juillet.

Chaque visite dure environ 30 minu-
tes, et 60 personnes au maximum peu-
vent y participer. Elles auront lieu le
samedi matin à 9 h. 30. 10.00 h., 10.30 h.
et 11.00 heures. Les personnes se ren-
dant au Vuillème en auto sont priées
de se grouper autant  que possible pour
éviter l'encombrement des voitures. Un
sens unique est prévu : aller par la
route passant aux Mélèzes et retour en
descendant les Crosettes.

D'autres visites sont prévues pour les
sociétés ou groupes organisés, compor-
tant  au moins 30 personnes et 60 au
plus. Ces visites auront lieu les mardi
soir et vendredi soir , dès 20 h. Ces
groupements sont priés de s'annoncer
par écrit aux Services Industriels
(Service des Eaux), en indiquant leur
effecti f , l'adresse et le No de télé-
phone du chef de groupe. Il sera ré-
pondu pour indiquer le jour et l'heure
de la visite.

BULL ETIN D E B O U R S E
Communiqué  par l 'UNION DE BANQUES SUISSES
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C'est un saut qui a
bien risqué d'être mor-
tel que cette auto a
f a i t  dans les Gorges du
Seyon , dimanche au
début de l'après-midi .
Deux des passagers ont
été plus ou moins griè-

vement blessés.

Press Photo ' Actualité.

»

Salto
mortale !

L'ACTUALITÉ SUISSE
Une détenue voulait

se suicider
GENEVE, 2. — Détenue à l'a prison

de St-Antoine, sous l'inculpation
d'assassinat, en même temps que
son mari, pour le meurtre de Léo
Geisser , Josette Bauer a tenté dans
sa cellule de mettre fin à ses jours.
Elle avait en effet confectionné une
attache, avec des lambeaux de drap,
qu 'elle avait fixée aux barreaux de
la fenêtre. Josette Bauer allait se
pendre quand intervint la gardien-
ne. La venue de celle-ci empêcha
la détenue de mettre son projet à
exécution.

La vie jurassienne
BIENNE

Avec les écrivains
suisses

Une centaine de membres de la So-
ciété des écrivains suisses ont siégé en
f i n  de semaine à Bienne. L'assemblée
générale s 'est décroulée samedi. M M .
Gustave Roud , Jacob Buehrer et Guido
Calgari , démissionnaires, ont été rem-
placés au comité par M M .  Henri Per-
rochon , Valentin Gitermann et Carlo
Castelli. M.  Hans Zbinden , a été ré-
élu président. La première journée s 'est
terminée par une discussion sur la li-
berté et la responsabilité de l'écrivain .

L'assemblée s 'est poursuivie diman-
che par une matinée publique à l'Hô-
tel de Ville. Le premier orateur , M.
Francis Bourquin , parlant en français ,
a décrit à l'aide de nombreux passages ,
d'oeuvres la personnalité au p oète ju -
rassien Werner Renfer  .décédé en 193S .
On entendit enmite en allemand , M.
Max Rychner . qui a parlé de € L 'art de
la critique de la littérature ». Le con-
grès s 'est achevé par une excursion à
l 'Ile de St Pierre.

LA NEUVEVILLE

Fracture du crâne
à moto

(Corr.) — Hier soir, à 20 heures,
un motocycliste qui roulait  très fort
en direction de Neuchâtel , déboucha
sur la Place de l'Hôtel-de-Ville au
moment où un camion , venant en
sens inverse, tournait  à gauche pour
s'engager dans la rue du Temple. Il
ne put éviter la collision et alla se
jeter contre l'arrière du lourd véhi-
cule . ¦ - • ¦ • • . : • . . .

Le malheureux, M. François Bailly,
22 ans, jardinier , domicilié à La Neu-
veville , subit une fracture du crâne
avec enfoncement de l'os frontal.
Relevé sans connaissance , il fu t
transporté immédiatement à l'hô-
pital de Bienne. Le passager du siège
arrière, ouvrier agricole , âgé de 22
ans, domicilié au Landeron , souffre
d'une vilaine fracture du poignet.

Nous présentons aux deux blessés
nos vœux de complet rétablissement.

En pays neuchâtelois
NEUCHATEL

Chez les comptables di plômés
(Corr.) — Les comptables diplômés de

Suisse, qui sont groupés en association
comptant 1200 membres , ont siégé di-
manche à Neuchâtel où ils ont entendu ;
notamment un intéressant exposé de M . j
A. Perrenoud. professeur , sur « le comp- j
table d'aujourd nui , sa formation et ses
connaissances». Une conférence en alle-
mand de M. Habegger , haute personna-
lité de la maison Sulzer frères S. A. à
Winterthour , fut  laite plus spécialement
pour les participants de langue alleman-
de. Les congressistes furent salués par
M. F. Humbert-Droz, conseiller commu-
nal.

Une arrestation
( Corr.) — La police de Neuchâtel

vient de procéder à l'arrestation d'un
Fribourgeois d'origine , accusé d'avoir
volé un scooter. C'est la troisième fois
qu 'il se rend coupable de vols de ce
genre.

Une exposition rétrospective
du peintre Gugy

(Corr.) — L 'excellent peintre neu-
châtelois Gugy. mort le 11 décembre
1957 , a laiss e à Neuchâtel et dans la
région où il a passé la plus grande partie
de sa vie — comme aussi d' ailleurs dans
les milieux artistiques les plus étendus
du canton — un souvenir Lei que ses
amis ont organise , sous les auspices du
Musée des Beaux-Arts et de la société
des Amis des Arts  de Neuchâtel , une
exposition rétrospective. Cette émouvan-
te manifestation , qui groupe quelque
200 toiles très représentatives du talent
de l' artiste disparu , a été inaugurée sa-
medi ap rès-midi au Musée des Beaux-
Arts où M J Liniger , conseiller com-
munal , M .  C. B. Borel . conservateur du
Musée du Locle , et M .  Léon Perrin ,
sculpteur â La Chaux-de-Fonds , ont
évoqué la personnalité et. l 'oeuvre de
Léopold Gugy.

Les sociétés de secours
mutuels neuchâteloises

ont siégé
Le rôle considérable que joue la mu-

tualité dans notre pays en général et
dans le canton de Neuchâtel en par-

ticulier est apparu une fois de plus aux
yeux de tous ceux qu ont pu assister,
samedi, à l'Assemblée générale de la
Fédération cantonale neuchàteloise des
sociétés de secours mutuels.

On sait que cette fédération , que pré-
side M. Henri Verdon , député , groupe
toutes les sociétés de secours mutuels
du canton et qu 'elle fait preuve d'une
activité aussi soutenue que louable. Le
fait que M. P. A. Leuba, président
du Conseil d'Etat, ait tenu à s'associer
à ses travaux est à lui seul éloquent de
l'estime en laq selle on la tient dans les
autorités.

Les travaux administratifs, dirigés par
M. Fritz Bourquin , député , se poursui-
virent durant une grande partie de l'a-
près-midi et permirent de faire le point.
M. H. Verdon présenta notamment un
rapport qu. souligna ce qui a été fait
— la réalisation de l'assurance-maladie
est à inscrire, notamment à l'actif de
la fédération — et ce qui reste à faire.
Les tâches sont même si nombreuses
et si urgentes que l'on envisage, si les
circonstances le permettent, de créer
un organe de travail permanent.

A l'issue oe l'assemblée, M. P. A. Leu-
ba , conseiller d'Etat , félicita les mu-
tualistes pour l'esprit d'entr 'aide qu 'ils
apportent et pour l'exemple qu 'ils don-
nent.

Un hommage particulier fut rendu
aux disparus, M. J. Roud. président de
la société de secours mutuels « La Ber-
noise », à La Chaux-de-Fonds, M. Etien-
ne Ruedin , ancien contrôleur des con-
tributions cantonales (qui fut un mu-
tualiste convaincu 1 et M. Jules Steu-
dler, de La Chaux-de-Fonds.

Une promenade en bateau et un di-
ner à Auvernier terminèrent cette jour-
née de travail

Le Locle

La journée de dimanche a été un beau
jour de fête pour les membres des So-
ciétés de la Croix-Bleue neuchàteloise
qui tenaient leur réunion cantonale au
Locle, en présence de cinq à six cents
participants.

La fanfare locloise a inauguré la
journée en jouant la diane dans les
différents quartiers de la ville. Peu
après , les participants se retrouvaient
dans la salle de la Croix-Bleue avant
de se rendre au Temple pour le cuite
de fête.

Au Temple, la prédication de M. le
pasteur Maurice Jeanneret laissa une
forte impression à l'auditoire. M. Henri
Gentil , président du Conseil de paroisse ,
dit la joie de l'Eglise réformée du Lo-
cle d'accueillir les membres de la
Croix-Bleue , et salua la présence de
MM. Alexandre Vodoz , président de la
Croix-Bleue romande, et Georges - de
Tribolet , président cantonal. Des allocu-
tions furent encore prononcées par
MM. Henry Primault , au nom du Sy-
node de l'Eglise, et Tissot , au nom de
la section locloise de la Croix-Bleue.

Le cortège officiel parcourut ensuite
les rues de la. cité , au long desquelles il
fut  salué par un nombreux public. Six
fanfares conduisaient les différents
groupes des districts , bannières en tète,
demoiselles d'honneur , etc.

Après le repas pique-nique qui eut
lieu à la salle Dixi , se déroula l'heure
des jeunes au cours de laquelle la sec-
tion haltérophile du Locle-Sports pré-
senta une démonstration très appréciée
du sport des poids et haltères.

Puis ce fut  la grande reunion publi-
que , présidée par M. le pasteur André
Junod . de Neuchâtel. Dans une salle ar-
chi-comble, M. Robert Reymond , con-
seiller communal, apporta le message
des autorités locloises.

En l'absence de M. Saint-Dizier, de
Paris, qui devait prononcer le discours
officiel , c'est M. Alexandre Vodoz qui
assuma cette tâche avec beaucoup de
distinction. Il est impossible de résumer
ici le thème de son discours. Disons sim-
plement que le président romand a sou-
ligné les efforts déjà accomplis par les
sections de la Croix-Bleue. Il loua en
particulier l'activité heureuse de la sec-
tion du Locle qui a atteint 80 années
d'existence. M. Vodoz a parle avec con-
viction de tout ce qui doit encore être
fait pour lutter contre l'alcoolisme.

Enfin la journée s'est terminée sur
la place du Premier Août par un mor-
ceau d'ensemble des fanfares et par
une allocution prononcée par M. Geor-
ges de Tribolet.

R. A.

La Fête cantonale
de la Croix-Bleue

p-FOIE-.
Un remède efficace

contre les troubles hépatiques
et biliaires

Grâce à la judicieuse réunion de
plantes réputées pour combattre
ies dérangements du foie , BIL 9
stimule la sécrétion de la bile,
évite la formation de calculs ,
combat la congestion hépatique, s
une influence antispasmodique et
calmante , décontractante.  La réac-
tion est étendue, prompte et dura-
ble sur le foie et les organes de
la digestion. Toutes pharmacies ,
Fr. 4.—.

*— BIL 3— t

Lisez « L'Impartial »

Mardi 2 juin
CINE CAPITOLE : 20.30 , Les Espions

s'amusent.
CINE CORSO ' 20.30, Le Voyage.
CINE EDEN : 20.30. Le Barbare et la

Geisha
CINE PALACK • 20.30, L'Inspecteur ai-

me la Bagarre.
CINE REX . 20 30. Die Kàscrei in der

Vehtreude
CINE RITZ : 20J0 , Sayonara.
CINE SCALA : 20.30 , Les Nus et les

Morts.

PHARMACIE D'OFFICE : Henry, Léo-
, .,. ... pold-Robert 68. .
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? La mode d'in térieur ?
Ces 3 modèles de tabliers , insp irés des tendances actuelles de la mode , se distin -
guent par leur coupe très seyante mettant en valeur la silhouette.

? Ils sont coupés dans le même tissu coton de qualité résistante , imprimé de rayures ?
rouges , jaunes ou turquoises , alternant avec des bandes de losanges noirs sur lond ?

î blanc. ?

? BLOUSE CASAQUE BLOUSE ?

encolure décollée , bouton - grand col rabattu , bouton- encolure carrée , boutonna-
nage dos, jupe en forme. nage dos. Se porte avec ou nage dissimulé depuis la

î Du 40 au 46 sans ceinture. Du 40 au 46 taille. Du 40 au 48

t 24.90 19.90 23.90 \
Y ^
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& IES CHARMETTES S.AR.L.

? 4 PIÈCES ? Wnfl

en devanture mZB
Avenue Léopold-Robert 84 - Téléphone 2 57 82

On s 'abonne en tout temps à «L 'Impa rtial »

Vous faut-il des
meubles?

ET

vous n'avez
pas d'argent

Ecrivez-nous, nous vous
aiderons !

Case postale 131, Liestal
(Bàle-Campagnel

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.
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repoussantes
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EXTOR
les extirpe sans douleur

Fr. 1.90 en pbarm . et droguerie

I iUPPQ d'occasinn tous
LIWI uu genres anciens,
modernes Achat , vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72

A LOUER
itarage pour voiture
moyenne. Prix 31 francs
par mois — S'adresser à
la Boulangerie, Serre 11,
tél. 2 11 05.

Près gare
pension très soignée. Prix
modérés. Cherche encore
quelques pensionnaires. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11664

Robes
de bals ou cocktails,
très belles, toutes les
tailles, depuis 15 fr. —
S'adresser Parc 99, au ler
étage, à gauche.

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.
GARÇON de cuisine et de
maison est demandé pour
le 16 juin ou date à con-
venir. — Se présenter au
Restaurant Ticino, rue du
Parc 83, tél. 2 72 73, René
Emery, La Chaux-de-Fds.

EX-MECANICIEN cin-
quantaine, quelques con-
naissances horlogerie ,
cherche emploi aide-mé-
canicien ou autre. — Tél.
2 98 14.

A LOUER pour le ler
juillet, 2e étage, Charriè-
re 53, appartement deux
chambres, cuisine, WC in-
térieur , balcon. — S'adres-
ser Charrière 51, 3e étage,
après 18 heures. — Tél.
2 08 60.

A LOUER pignon 3 cham-
bres, cuisine, corridor ,
centré , pour le ler juil-
let. — Ecrire sous chiffre
A N 10708, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER joli pignon ,
très ensoleillé, 3 pièces
salle de bains. — Tel
2 60 23. 
A LOUER tout de suite
ou à convenir , Joli peti t
appartement. 2 pièces,
hall , bains, cuislnette, toul
confort , au sud. Prix 13i
francs tout compris. S'a-
dresser Bois-Noir 45, rez-
de-chaussée, centre.

A LOUER pour fin Juir
petit appartement de !
chambres, salle de bains
tout confort. Prix très in-
téressant. Quartier Pisci-
ne. Tél. 2 82 89.

APPARTEMENT d'une
chambre, à 2 minutes de
la gare est à louer tout
de suite. — S'adresser au
bureau Bell , rue de la
Charrière 80 a.
A LOUER pour le ler
août, quartier des Forges,
appartement moderne de
2 pièces, bien ensoleillé
— S'adresser à M. Mel-
dem, rue Numa-Droz 204,
au 2e étage. 
APPARTEMENT meublé
de 2 pièces et cuisine, au
soleil , est à. louer tout de
suite. Prix modeste. —
Ecrire sous chiffre
G N 11747, au bureau de
L'Impartial.
A LOUER pour juillet ,
petit appartement deux
chambres et cuisine,
chauffage central. WC
intérieurs. Prix 60 francs
par mois. — Ecrire sous
chiffre S S 11774, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, au
soleil, est à louer à Mon-
sieur. — S'adresser à Mme
Devenoges, rue Numa -
Droz 130.

BELLE CHAMBRE à
louer , part à la salle de
bains, chauffée, balcon ,
dans maison moderne,
centrée. Tél. 2 66 10. —
A LOUER chambre meu-
blée indépendante avec
tout confort. — S'adresser
rue de la Ronde 14, tél .
2 21 53.

A LOUER belle chambre
meublée au soleil , à per-
sonne sérieuse. Paiement
d'avance. S'adresser chez
Mme Geiser, rue de la Ba-
lance 16, après 17 h.
Tél. (039) 2.03.78.

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.
STUDIO meublé, indé-
pendant, tout conofrt, à
louer pour tout de suite ,
quartier place du Marché.
— Tél. 2 19 75.

A LOUER tout de suite
chambre indépendante ,
chauffage central. Paie-
ment d'avance. — S'adr.
Boulangerie, Serre 11, tél.
2J1 05.
A LOUER pour le 15 juin
belle chambre à jeune
homme propre et sérieux.
Payement d'avance. S'a-
dresser Serre 93, au 3e
étage à gauche.

BELLE CHAMBRE tout
confort , à 1 ou 2 lits, à
louer à personne (s)
sérieuse (s) . — Télépho-
ne 2 70 91.

WÊ̂ Ŝ ÊÊ
CAMPING complet , pour
deux personnes, à ven-
dre. — Tél. ( 039) 2 80 49.
depuis 18 h.
CUISINIERE A GAZ «Le
Rêve» , émalllée , 2 feux ,
four , bas prix — S'adres-
ser Progrès 89 a, au ler

[ étage.
, A VENDRE chambre à

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

A VENDRE poussette
Wisa-Gloria. Belle occa-
sion. — S'adresser rue du
Locle 16, 4e étage ouest.

A VENDRE une pousset-
te de chambre, une pous-
sette - pousse-pousse, un
parc, un youpala , le tout
en bon état. — S'adres-
ser Combe-Grieurin 39 b ,
au 2e étage à droite , de
18 à 20 heures.

CAMPING Tente 2 places
avec abside et avant-toit
à veadre. — S'adresser à
M. Charles Moor , Chemi-
nots 3.

A VENDRE vélo dame à
l'éta t de neuf. — Tel
2 57 17.

A VENDRE une poussette
italienne, 1 parc, 1 chaise
Wisa-Gloria , 1 habit de
grossesse taille No 40, le
tout à l'état de neuf. S'adr.
M. Jeanneret, Bd de la
Liberté 16.

PIANO est demandé à
acheter d'Occasion. Ecrire
sous chiffre L B 11716, au
bureau de LTmpartial.

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

PERDU samedi soir un
chronographe acier mar-
que Myr Prima. Le rap-
porter contre bonne ré-
compense à M. P. Gre-
maud , Nord 197.

PRÊTS
itRV.Ct  01 PRtTS i. A

Lucinpe 'fi

L A U S A N N E
Tél.(021)22 52 77

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège -
mateïas, matelas crin et
laine, oreillers , duvets et
couvertures laine, & enle-
ver le divan complet, soit
6 pièces, seulement 190
francs. Port payé. — W
Kurth , av. de Morges U,
Lausanne. Tél. (021)
24.66.66.



LES LUNDIS DU CLUB 44

L E  premier spectacle romand créé
ici depuis bien longtemps. Un au-
teur de renom mondial , 38 ans ,

Bernois, de langue allemande , qui ha-
bite Neuchâtel. Un écrivain neuchâte-
lois qui le traduit. Un metteur en scè-
ne itou qui le monte. Deux grands ac-
teurs français , Antoine Balp étré et Jean
Davy . Un comédien et. chansonnier de
talent et Vaudois , Gilles. Des acteurs
romands.

Le public habituel des lundis du Club
44 entendait donc enf in  traiter de cul-
ture suisse. Et — peut-être n 'en croit-il
pas ses oreilles — il est ravi. Les gens
qui lui parlent sont ra f f inés , très in-
telligents , t causent » bien , s 'exprimant
avec une élégance légère , un rien désin-
volte. Pas la moindre lourdeu r De l'hu-
mour , voire de l' esprit. C' est agréable ,
nourrissant, parfait .

Sa troisième pièce
M. Jean-Pieire Porret , précis et.

charmant , décrit Durrenmatt et son
entrée fulgurante au ciel du théâtre al-
lemand d' abord, européen ensuite , f ran-
çais enf in , romand pour f inir  II  lui en
a fal lu du chemin, â ce puissant et
génial bonhomme des bords de notre lac ,
pour , parti de Neuchâtel , y aboutir en-

i f i n  ! L' an dernier , on avait encore pu
profi ter  du lai : qu 'il était suisse pour
ne pas lou.'.r son Romulus le Grand .
qui figurait  â l af t iche de l'excellent.
Centre dramatique de l'Est. Aujourd'hui ,
ce n'est heureusement plus possible ,
et son Ange descendra jeudi de Baby-
lone jusqu 'à nouj .

En fa i t ,  on mblie un peu trop que
l'oeuvre qui f i t  sa célébrité en France
et ici , La Visite de la vieille Dame, est
son avant-dernitre pièce , suivie seule-
ment de son Frank V , qui fa i t  actuel-
lement grincer des dents une partie du
public du Schaimpielhaus de Zurich ,
l' une des premières scènes d'Europe et
mènib du monde , a l'heure actuelle , on
se tue à le dire Romulus — que les
élèves du gymnase eurent le privilège
de voir l'an dernier — la première , Un
Ange à Babylone la troisième .

Théâtre = incarnation
Ce qu 'est cet Ange ? M . Jean Kiehl

le dit avec une si gentille et implacable
verve qu'on aurait rcrupule à tenter de
l'imiter. C'e*t du théâtre, tout simple-

ment. Durrenmatt ne fa i t  pas de méta-
physique , ni reliaieuse , ni sociale ; il
n 'est pas d' abord un contempteur de
l'argent, du pouvoir , du professorat ou
de la pensée à gages. Il écrit , ou tente
d'écrire de bonnes pièces , exactement
comme Molière ou Shakspeare.

Kiehl racontait naguère par quel for-
midable éclat de rire Durrenmatt ac-
cueillait la remarque line d' une bonne
dame , qui disait « qu 'elle avait, décou-
vert le f ona de sa pensée au quatrième
acte ». Oui , il en rit encore f Pas la
dame... En fait , s 'il arrive à l' auteu r
de penser f i l  ne se l'interdit pas ) ,  il
incarne l'idée dans des personnages qui
ne sont que peisonnages : le théâtre
est toujours incarnation.

"
« Nayez pas peur... »

L'Ange est une comédie exquise , foi-
sonnante , divergeante. Elle ne < sé:p
ressemble pas , ce qui veut dire que son
premier acte est un conte oriental .; son
second une suite d'intermèdes , peut-être
de sketchs ae cobare t (pourquoi pa &) ;
son troisième contient des idées (mais
n 'ayez pas peur elles sont sinon aima-
bles en elles-mêmes , du moins agréa-
bles à entendri i.

— Mais Doui, êtes terrible , disait Dur-
renmatt à Kiehl . quand celui-ci l'in-
terrogeait sur le rôle que jouent ses
poète s dans L'A iqe , VOUS AVEZ PEUR
DU COMIQUE ! IL NE FAUT PAS
AVOIR PEUR DU COMIQUE !

C'est peut-être pourquoi un critique
romand trèc, bien mis à découvert d' a-
bord , s 'est étonné ensuite , qu'un écri-
vain bernois de langue allemande écri-
vant en allemand soit germanique !
Allons , public , ne craignez pas Durren-
matt .

— C'est un très grand Monsieur ! di-
sait de lui Bal pétré.

Or. Jean-Pierre Porret écrit remar-
quablement bien. ?t Jean Kiehl a fa i t
de fort  bonne mise en scène. Il n'y a
donc rien à redouter...

Au cours d'un débat qui f u t  constam-
ment anime, on traita de l'épineuse
question de l' expression théâtrale ro-
mande : elle esl si épineuse, en e f f e t ,
que nous y reviendrons en temps et lieu.

La séance avait été soigneusement
préparé e et f u t  présidée avec sa cor-
dialité habituelle par Me Hànni. ,

J .  M. N.

«UN ANGE A BABYLONE »
de Friedrich Durrenmatt

lu , commenté , exp liqué par MM . Jean-Pierre PORRET , adaptateur ,
et ]ean KIEHL , metteur en scène.

Radio©
Mardi 2 juin

SOTTENS : 17.15 L'air de Rome. 17.25
Musiciens de France. 17.45 Cinémaga -
zine. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.50
Tour d'Italie. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.13 L'heure Informations . 19 25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Refrains en bal-
lade. 20.05 Le Forum de Radio-Lau-
sanne. 20.25 Rendez-vous avec Géo
Voumard. 20.35 Soirée théâtrale (Vir-
ginie ) 22.15 Les nouveautés du disque .
22.30 Informations. 22.35 Conversation
avec un musicien.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.10 Sans mélange !
20 .30 Ciné-Musiques. 20.40 Alors, quoi
de neuf ? 21 00 Mardi , les gars ! 21.10
Serenatella en tête à tête. 21.40 Pages
trop connues , pages oubliées. 22.00 An-
thologie du jazz 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.30 ¦ Humour
gaulois. 18.10 Mélodies d'opérettes fran-
çaises. 19.00 450e anniversaire de la
naissance de Calvin. 19.20 Tour d'Italie.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert symphonique.
21.40 Chronique culturelle. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Récital de chant.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche

Mercredi 3 juin
SOTTENS : Réveil sur les cimes. 7.15

Informations. 7.20 Finis les rêves. 8.00
L'Université radiophonique ihternatio-

"lïâle"."J19'.0u Mtisique s^mphoniqiïè. 9.15 "
Emission radioscolaire. 9.45 Suite pour
piano 10 10 Emission radioscoiaire. 10.40
Petit Concert Roussel. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Refrains et chansons
modernes. 12.00 Au Carillon de Midi .
12.25 Le rail , la route , les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 En
marge de la Boule d'or. 13.05 D'une
gravure à l'autre. 13.40 La claveciniste
Isabelle Nef. 16.00 Le feuilleton de Ra-
dio-Genève (La Maison du Chat-qui-
pelotei 16.20 Jazz aux Champs-Elysées.
16.50 Musique symphonique. 17.00 Le
quatrième centenaire de l'Université de
Genève.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Musique populaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
récréative allemande moderne. 12.20 Wir
gratulleren 12.2S Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Disques. 13.25 Imprévu.
13.35 Musique mexicaine. 14.00 Pour Ma-
dame 14.30 Emission radioscolaire. 16.00
Concert populaire. 17.10 Duo de piano.

Naissances
Monnier Daniel - Yves, fils de Roger-

Bernard, fonctionnaire postal , et de Cla-
ra - Anna née Reber , Neuchâtelois . —
Loddi Graziana - Rita , fille de Mario -
Benito, carrossier , et de Mercedes née
Orlando , de nationalité italienne. —
Vuagneux Evelyne - Lucette, fille de
William - Edouard , boîtier or , et de Lu-
cette - Jenny née Maire , Neuchàteloise.
— Démarchi Astrid - Barbara , fille de
Louis - Auguste , boîtier or, et de Loret-
ta - Teresa née Bressan , Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Frossard Rémy - Auguste - Ignace,

horloger - complet, et Péquignot Paulet-
te - Jeanne - Cécile , tous deux Ber-
nois. — Robert-Charrue Charles-Leon ,
avocat , Neuchâtelois , et De Marchi An-
gela, - Céleste, de nationalité italienne.
— Bammerlin Werner , horloger complet ,
Bâlois. et Robert-Tissot Jeanine - May,
Neuchàteloise. .

Décès
Incin. Faivre - Chalon née Robert -

Nicoud Jeanne - Louisa . veuve de Zo-
zime, née le 20 octobre 1878, Neuchà-
teloise.

ETAT CIVIL DU ler JUIN 1959

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil communal
a constitué son bureau
M. Marcel Itten nommé
président de commune

Une photographie
de M.  Marcel Itten pr ononçant une

allocution.

Dans sa séance du lundi 1er juin ,
le Conseil communal a consitué son
bureau comme suit : président M. Mar-
cel lfTEN , vice-président M. Adrien
FAVRE-BULLE, secrétaire M. Eugène
VUILLEUMIER .

Répartition des dicastères
M. Marcel ITTEN : Admin istration

intérieure - Chancelleri e - Archives -
Office des Sports - Assurance vieillesse
et survivant s - Office du travail  - Offi-
ce du logement - Contrôl e des prix.

Supp léant pour l'Office du travail et
services annexes : M. Peti thuguenin.
. M., Adrien FAMRE-BULLE : Finances

Instruction publiq ue - Cultes - Gérance
des immeubles communaux. - • •¦• '¦

Suppléant : M. Corswant.
M. Eugène VUILLEUMIER : Services

Industriels - Police - Police sanitaire -
Abattoirs.

Suppléant : M. Itten.
M. André CORSWANT : Travaux pu-

blics : voirie et bâ t iments  - Police du

feu et service de défense contre l'incen-
die - Forêts .

Supp léant : M. Vuilleumier.
M. Gérald PETITHUGUENIN : Servi-

ces sociaux - Police des habitants -
Etat civil - Hôp ital - Home d' enfants.

Suppléant : M. Favre-Bulle.
Réd. — Ainsi donc M.  Marcel I t-

ten succède à M.  Gaston Schelling
à la tête de la commune de La
Chaux-de-Fonds.

M . Marcel I t ten a f a i t  toute sa
carrière comme secrétaire de l'U-
nion ouvrière de nôtre ville. Entré
dans la magistrature communale il
y a une . quinzaine d' années , M .
Itten f u t  charg é du dicastère des
Services sociaux et de l'Hôpital .

Nous félicitons vivement M.  Mar-
cel Itten de cette belle nomination ,
et faisons des vœux, pour une heu-
reuse présidence de- notre exécutif
communal. \

M. Gaston Schelling
prend congé;
du personnel

des Services In dustriels
On nous écrit :
La semaine écoulée a été marquée

par diverses cérémonies officielles
à l'occasion de l'inauguration des
importants ouvrages de captage et
d'adduction de l'eau , réalisés au
cours de ces dernières années. '

Notre directeur a convié le per-
sonnel des . Services industriels à
visiter ces ouvrages "et installations.
Qu 'il soit vivement remercié de cette
heureuse initiative. ..."

Le samedi 30 mai à. 13 h. 30, près
de 200 personnes représentant une
grande partie du personnel se
trouvèrent réunies à l'Ancien Stand
en présence de M. et Mme Gaston
Schelling, de nos ingénieurs et
chefs de service.

La séance est ouverte par M.
Schelling, qui remercie, les assis-
tants d'avoir répondu si nombreux
à son invitation . Il donne la parole
à M. René Droël . ingénieur-adjoint ,
qui prononce des paroles élogieuses
et bien méritées à l'adresse de M.
Gilbert Pellaton, ingénieur en chef ,
promoteur et principal responsable
de ces travaux! Pùïs Mf' Droël' fait
un exposé circonstancié, agrémenté
de projection de clichés.

A 14 h. 30, environ , tout le monde
prend place dans les autobus réser-
vés et numérotés pour la visite.
Nous ne savions pas que nous al-
lions d'un émerveillement à un au-

tre, et chacun a été très vivement
intéressé par les travaux effectués ,
des explications claires nous ont
été données par les collègues qui
ont oeuvré à ces belles réalisations.

Puis c'est le retour à l'Ancien
Stand où la soirée , présidée par M.
Pellaton , débute à 19 heures par
l'audition de 2 morceaux joué s par
la Musique « La Persévérante », qui
avait tenu à marquer son attache-
ment à M. Gaston Schelling, mem-
bre d'honneur, sous la parfaite et
experte direction de M. de Ceu-
ninck , fils, son nouveau directeur.
On passe ensuite à la partie gas-
tronomique , de fort appétissantes
assiettes froides.

C'est ensuite M. G. Pellaton , au
nom des Services Industriels, qui
ouvre les feux oratoires. Il retrace
les importantes réalisations effec-
tuées sous la direction de M. Schel-
ling. et en termes bien sentis, lui
souhaite une longue et heureuse
retraite .

M. Gilbert von Kaenel parie en
qualité de président du Syndicat ,
section les ouvriers , et ' appelle tous
les progrès sociaux opérés ces der-
nières années. M. Charles Dunnen-
berger , au nom de la section des
employés, exprime avec émotion les
sentiments de ses collègues. Finale-
ment , M. René Bringold , président
de «La Persévérante» , prononce des
paroles fort aimables à l'adresse de
M. Gaston Schelling.

Une marche est jouée , puis M.
Schelling, visiblement ému, prend
d'abord congé de M. Henri Castioni ,
magasinier au Service de l'électri-
cité, atteint par la limite d'âge. Il
remercie pour les gerbes de fleurs
offertes à Mme Schelling, et pour
les souvenirs qui lui furent remis ;
puis, à sa manière bien sympathique ,
il dit son plaisir de se sentir si en-
touré au moment de son départ , et
remercie le personnel de son dé-
vouement à la cause des Services In-
dustriels, et «La Persévérante» d'a-
voir bien voulu s'associer à cette
manifestation.

M. Schelling forme des voeux de
prospérité pour les Services Indus-
triels , pour La Chaux-de-Fonds, et
de bonne santé à chacun.

C'est dans une joyeuse ambiance
que «La Persévérante» joue une der-
nière marche très entraînante et que
M., Gilbert Pellaton déclare la céré-
monie officielle close un peu après
21 ̂ heures. ' - • •

1» - . - • - ¦',-:""

En Suisse

BERNE, 2. — Ouvant , lundi soir,
la session parlementaire d'été, le
président du Conseil national , M.
Eugène Dietschi, de Bâle, se félicite
du résultat positif de la dernière
votation fédérale sur la protection
civile et il souhaite que les mesures
législatives nécessaires pour remet-
tre définitivement sur pied l'organi-
sation de la défense civile soient
prises rapidement.

MM. Egger (socialiste zurichois) ,
et Germanier (radical valaisan)
rapportent favorablement sur le
projet d'arrêté allouant au canton
des Grisons une subvention totale
de 2.730.000 francs pour la correction
du Rhin postérieur entre le village
de Hinterrhein et celui de Spliigen,
et de quelques-uns de ses affluents .
Le total des frais est évalué à 4 mil-
lions 550.000 francs. Elle est votée,
sans opposition.

M. Overney (cons. c. s. Fribourg)
développe un postulat" invitant le
Conseil fédéral à étudier la possibi-
lité d'encourager l'utilisation systé-
matique du bois dans les travaux
adjugés par les pouvoirs publics,
l'auteur du postulat demande aussi
que l'enseignemnt donné aux futurs
ingénieurs et architectes à l'Ecole
polytechnique fédérale parle , plus
que par le passé, de l'utilisation et
la valeur du bois comme matériau
de construction.

Le postulat est accepté pour étude
par M. Etter.

Au Conseil des Etats
Berne , 2. — Le président M. Lus-

ser de Zoug, relève l'heureux résul-
tat de la votation fédérale sur le
nouvel article constitutionnel con-
cernant la protection civile , puis sur
rapport de M. Desplands (radical
Vaud) le Conseil approuve par 32
voix sans opposition le budget de
la régie des alcools pour 1959-19601 .
Le boni du prochain exercice est
évalué à environ 20 millions de fr.
Les dépenses, évaluées à 37 millions
de francs, comprennent trois pos-
tes principaux, soit 8 millions.de
francs pour l'utilisation des fruits ,
un million pour la transformation
des vergers et 8 millions pour l'u-
tilisation des pommes de terre.

Début de la session
d'été des Chambres

fédérales

Alors que la TV marque
de nouveaux points

BERNE , 2. — (C. P. S.) — Le nom-
bre des auditeurs de radio jusqu 'ici
en augmentation régulière , vient
pour la première fois d'enregistrer
une diminution. De 1.349.505 à fin
1958, il est tombé à 1.348.180 à fin
avril , soit 1325 de moins. Durant
le même laps de temps, la télévision
a augmenté ses effectifs de 11.763
pour totaliser 62.067 concession-
naires.

Au cours du seul mois d'avril , le
nombre des possesseurs d'un ré-
cepteur sans-fil a diminué de 12.215
ou 1,2 % , la diminution étant de
11.059 ou 0,8 % pour l'ensemble
des concessionnaires (télédiffusion
comprise) . Pour le même mois, le
nombre des téléscripteurs s'est accru
de 2364 ou 3,8 »/«.

Bien qu 'on ne puisse encore tirer
une conclusion générale de ces chif-
fres — issus des propres statistiques
des P. T. T. — il en ressort un ren-
versement de tendance au profit de
la télévision. En 1958 encore , le nom-
bre des auditeurs a augmenté de
41.164 ; le recul constaté aujour-
d'hui est le premier depuis le lan-
cement sur les ondes de la première
émission radiophonique . S'il tend à
démentir les prévisions optimistes
émises lors de -la dernière assemblée
générale de la Société suisse de ra-
diodiffusion , ce phénomène corres-
pond à celui enregistré à l'étranger ,
à savoir le recul de la radio au pro-
fit de la télévision.

Fait particulièrement significatif ,
les 17 directions régionales des télé-
phones annoncent une diminution
de leurs concessionnaires-radio, di-
minution allant de 230 à 1977. Dans
la plupart des directions, ce- recul
correspond à une augmentation sen-
sible des concessions de télévision.

Pour la pr emière f ois
la radio enregistre

une diminution
du nombre

de ses concessionnaires

Les élèves de nos classes primaires
dé poseront dans tous les ménages , ces
prochains jours , la traditionnelle po-
chette des Colonies de vacances le
Malvilliers .

Réservez bon accueil à ces enfan i s ,
qui se donnent de la peine pour leurs
petits camarades moins favorisés! Nous
avons totalisé l'année dernière 7361
journ ées passées par 152 enfants  dans
notre belle maison de vacances et c'est
grâce à la générosité de notre popula-
t ion que nous pourrons mainteni r  celle
bellu action , s t r ic tement  réservée aux
« gosses de chez nous ».

Veuillez donc g lisser voire offrande
clans l' enveloppe qui vous sera pré-
sentée , rendez-la soi gneusement collce
à l'élève qui passera la reprendre et
d' avance , merci , cher public chaux-de-
fonnier , de la joie et de la confiance
que vous nous aiderez à créer parmi
nos petits proté gés .

Pochettes des Colonies
de vacances

Déjà , on a trouvé bien des noms
pour la grande • f igure  en pied (de
pierre) d'Hubert Queloz, qui va sur-
monter le charmant square que lui
Jean-Pierre Hug et les Services In-
dustriels ont construit aux Forges ,
et qui vient d' y arriver, mardi ma-
tin , menée par camions : « Liber-
t é» . « Vierge des Forges », les paris
sont ouverts .

En attendant , elle a été glissée
sur son socle , et désormais, elle ré-

gnera sur ce quartier si aéré et ver-
doyant. Encore quelques aménage-
ments et elle pourra être inaugurée.

La statue de la liberté
à La Chaux-de-Fonds

AOSO

LA QUALITÉ
AVANT TOUTI
Choisissez donc

recommandée par Betty Bossi
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Dons les bonnes laiteries et
les bons magasins d'alimentation. Roethlisberger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre
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P H.nm« usinée S A  La boisson au kola la plus vendue en Suisse
Pour la famille, le litre si avantageux 75 cts net

Vais
Contre les varices

et la fatigue des Jambes
Grand choix de

BAS ELASTIQUES
toutes marques

depuis Fr. 9.50 la pièce

H. CHOPAR D
Caoutchouc

Rue Neuve 8
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

On cherche JEUNE FILLE
habile et consciencieuse pour la mise d'équilibre
des balanciers et le comptage des spiraux à la ma-
chine. — Se présenter à Montres CONSUL, Numa-
Droz 141.

Employé (e)
de fabrication

connaissant si possible boîtes ,
cadrans et leur acheminement au
département de remontages serait
engagé (e) par bonne fabrique
d'horlogerie du Jura bernois (val-
lée de Tavannes). On mettrait
aussi au courant. Entrée immé-
diate ou à convenir . Personnss
sérieuses et actives , habituées
à travailler consciencieusement ,
sont priées de faire offres manus-
crites avec curriculum vitae ,
sous chiffre 25904 )., à Publicitas ,
Saint-Imier.

r" 1
Nous cherchons pour nos magasins spéciaux
à Bienne

1 VENDEUSE
de la branche articles de ménage.

Pour nos succursales d'alimentation

VE NDEUSES
Nous exigeons connaissance des langues fran-
çaise et allemande , caractère agréable, for-
mation professionnelle terminée.
Nous offrons des conditions d'engagement et
de travail intéressantes , excellentes institu-
tions sociales , possibilités d'avenir.
Prière d'adresser offres avec curriculum
vitae, copies des certificats et photo sous
chiffre AS. 18800 J., aux Annonces Suisses
S. A. ASSA, Bienne, rue de Morat.

I —— 

On s abonne en tout temps à « L 'Imp a rtial»

T~- SD 5BPropre...
et f r ais comme une rose !

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!

Mur-aide au laboratoire
est demandé pour tout de suite à la

Confiserie Henri Diener, St-Imier.

L'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour son service de
radiologie

une sténo-
dactylo

Les candidates sont priées
d'adresser leurs offres com-
plètes avec prétentions de
salaire à l'Administration de
l'Hôpital , Arbres 41.



L'assemblée des délégués de l'Union Technique
Suisse a eu lieu samedi au Locle

L'Union Technique Suisse (U. T.
S.) a été créée le 11 décembre 1905.
Elle compte aujourd'hui près de
10.000 membres répartis en 40 sec-
tions en Suisse plus trois à l'étran-
ger. C'est une association de techni-
ciens, d'ingénieurs et d'architectes ,
qui recrute ses membres parmi les
anciens élèves des Technicums ou
des Ecoles techniques. Il y a dans
son sein des représentants des dif-
férentes branches de la technique :
bâtiment, mécanique, électricité,
chimie , horlogerie ,etc.

L'assemblée
des délégués

Arrivés dès 8 heures en notre ville ,
plus de deux cents délégués de
l'U. T. S. ont été reçus au Buffet de
la Gare.

L'assemblée des délégués a eu lieu
au Technicum , dans la salle de l'Aula
aimablement mise à disposition. Elle
a duré plus de trois tours d'horloge
sous la présidence de M. A. Gass, de
Bàle, président central.

C'était la première fois que l'U.T.S.
tenait ses assises au Locle. Après les
souhaits de bienvenue prononcés par
M. Arthur Ulli , président de la sec-
tion locloise, l'assemblée a été ou-
verte par M. Gass qui a vivement
remercié M. Ulli et ses collabora-
teurs pour leur organisation et leur
accueil . Puis le président central a
parlé de l'activité générale de l'U.T.S.,
de ses soucis, de ses tâches essen-
tielles, il a insisté sur la nécessité
de parfaire encore la formation des
techniciens et il a rendu hommage
à la qualité de l'enseignement qui
est donné dans nos différents tech-
nicums.

Au cours du copieux ordre du jour
de l'assemblée, les délégués ont
adopté les comptes 1958 qui , avec
Fr. 306.683.— de recettes, ont permis
de verser Fr. 28.000.— à divers fonds
de l'U. T. S. Sur le plan adminis-
tratif interne, plusieurs propositions
du Comité central ou des sections
ont donné lieu à maintes interven-
tions ̂oratoires. Les nouveaux statuts
de l'U. T. S..ainsi que plusieurs règle...
ments internes ont été adoptés. Le
budget 1959 a été voté à l'unanimité :
il prévoit un bilan de Fr. 307.000.—.

Dans les nominations, M. Hermann
Aeppli , ingénieur à Zurich , a été élu
membre du Comité central , tandis
que M. Bruno Pestoni , ingénieur a
Belinzone , était nommé membre de
la Commission de contrôle de la

gestion. MM. Doller, de Vevey, et
Blum, de Lucerne, ont été élus mem-
bres de la Commission de presse.

Les discours
M. Robert Reymond, représentant

les autorités communales locloises, a
remercié l'U. T. S. d'avoir choisi la
cité de Daniel JeanRichard à l'oc-
casion de son assemblée annuelle. 11
a rappelé l'hommage qui vient d'être
rendu à la mémoire des pionniers de
l'horlogerie avec l'inauguration du
Musée du Locle. M. Reymond a sou-
ligné les efforts consentis par notre
ville en faveur de la formation pro-
fessionnelle des jeunes et des études
techniques. C'est en 1888 que fut
ouverte la première école d'horloge-
rie au Locle, alors que la création
du Technicum remonte à 1901. M.
Reymond conclut en exprimant des
vœux bien sentis pour la prospérité
de l'U. T. S.

M. Gaston Clottu a apporté le sa-
lut du gouvernement cantonal et a
déclaré combien le pays était honoré
par l'activité des grandes associa-
tions professionnelles parmi les-
quelles l'U. T. S. Le conseiller d'Etat
a dit tout l'intérêt accordé par les
autorités aux problèmes techniques.
La relève des cadres préoccupe aussi

• les milieux officiels et la réforme
de l'enseignement en préparation
dans notre canton a aussi pour but
de faciliter de meilleurs départs
dans la voie des études techniques.
M. Clottu a rendu hommage au
Technicum du Locle qui est le pre-
mier à avoir introduit dans son pro-
gramme des cours d'énergie nucléai-
re. A Neuchâtel , l'Institut de physi-
que collabore activement avec l'Uni-
versité et le Laboratoire de recher-
ches horlogères dans l'intérêt géné-
ral. Sur le plan fédéral , de grands
efforts restent encore à faire. Le vif
intérêt manifesté partout à l'égard
de révolution des sciences techni-
ques laisse bien augurer de l'avenir.
M. Clottu a terminé en souhaitant
que la Suisse de demain soit digne
dans ce domaine de celle d'hier et
de celle d'aujourd'hui.
. M. Robert Renaud , ingénieur au

-Locle, vice-président de l'U. T. S.-, -a
mis un terme à la partie oratoire
en remerciant vivement les autori-
tés.

Après quoi les délégués se rendi-
rent en promenade au Saut du
Doubs avant de regagner leurs can-
tons respectifs, au terme d'une jour-
née bien remplie qui s'est déroulée
dans une belle ambiance. R. A.

Aucun progrès n'a été réalisé, hier,
au cours d'une séance privée à la «Villa rose » de M. Gromyko

A LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

GENEVE, 2. — AFP — La séance privée à quatre s'est ouverte à
14 h. 30 Gmt. au siège de la délégation soviétique sous la présidence de
M. André Gromyko, ministre des affaires étrangères de TU. R. S. S.

Chacun des quatre ministres était assisté de trois conseillers. La réunion
a porté, comme la précédente, sur la question de Berlin.

La deuxième séance privée de la conférence a suscité moins de
curiosité que la première. Une centaine de badauds avaient attendu
vendredi l'arrivée des ministres à la résidence de M. Selwyn Lloyd , alors
que cette fois il n'y avait guère que des journaliste s et des photographes
à l'entrée de la « Villa Rose ».

On a, une fois de plus,
parlé de Berlin...

Journée peu encourageante, dé-
clare-t-on dans les milieux occiden-
taux . On a -une fois de plus parlé
de Berlin et de la possibilité de
réduire la tension dans l'ancienne
capitale du Reich , et aucun progrès
ne semble avoir été enregistre. Le
porte-parole soviétique , M. Kharla-
mov, a déclaré que l'entretien avait
été « utile ». Une nouvelle réunion
restreinte se tiendra mardi à 21 h.
à la résidence de M. Christian Her-
ter . Elle sera précédée dans l'après-
midi d'une séance plénière.

En fin d'après-midi , le porte-
parole de la délégation de l'Allema-
gne de l'Ouest , M. Félix von Eckardt ,
avait , au cours d'une conférence de
presse, jeté une note pessimiste,
laissant entendre que la présente
conférence pouvait aboutir à un
échec et que dans ce cas, il n'y au-
rait pas de conférence au sommet.
Mais on pourrait , dit-il , créer un
groupe de travail permanent qui
s'efforcerait de rapprocher les
points de vue respectifs et d'ouvrir
la voie à la fameuse réunion au
sommet.

Les thèses de l'Est
et de l'Ouest s'af f ronten t

toujours
Hier matin , les suppléants des

quatre « Grands »—se réunissaient
comme d'habitudv-ftttx ¦* Ormeaux »
pour préparer le travail de la
séance de l'après-midi. On apprenait
que , lors de la réunion restreinte de
samedi soir, aucun progrès n 'avait
été accompli sur la question de
Berlin qui fut reprise lundi . Les
Occidentaux avaient réaffirmé qu 'ils
maintiendraient des troupes à Ber-
lin-Ouest , qu 'ils ne reconnaîtraient

M. Gromyko sait aussi le russe !
GENEVE. — AFP. — Pour la pre.

mière fois depui s le début des réu-
nions privées M. André Gromyko
a parlé russe lundi , apprend-
t-on de très bonne source.

Au cours des séances précéden-
tes, la conversation avait eu lieu
entièrement en anglais , seule lan-
gue commune aux quatre ministres,
ce qui évite les traductions et
permet d'aller plus vite.

pas la démocratie populaire alle-
mande, qu 'ils entendaient avoir des
garanties accrues quant au libre
accès à Berlin. M. Gromyko aurait
répondu que de l'avis du gouverne-
ment soviétique, les troupes occi-
dentales doivent quitter Berlin-
Ouest , mais que si elles y restent,
les troupes soviétiques doivent éga-
lement s'y trouver .

On laisse entendre, dans les mi-
lieux américains, qu 'hier , les Occi-
dentaux ont dressé devant M. Gro-
myko le catalogue de leurs doléan-
ces portant sur les activités subver-
sives dans Berlin-Est , ceci en ré-
ponse aux accusations portées par
M. Gromyko contre l'agitation anti-
communiste à Berlin-Ouest.

En marge de la conf érence
Activité réduite en marge de la

conférence proprement dite. M. Sel-
wyn Lloyd reçut à déjeuner M. Carlo
Alberto Straneo, directeur général
des af f aiçj ĵ iEtpUtfques:. au ministère ¦
italien de^IJairès étrangères ; hier
soir il a invité à diner M. Couve de
Murville et plusieurs membres de la
délégation française.

Dans l'après-midi , le sous-chef de
la délégation de l'Allemagne de l'Est
a rejeté purement et simplement la
protestation formelle que la direc-
tion de la maison do la presse lui

avait adressée à la suite des violents
propos tenus, lors d'une conférence
de presse, par le général Karl-Heinz
Hoffmann , chef d'Etat-Major de
1 armée est-allemande. La fin de
non-recevoir des Allemands de l'Est
a été mal accueillie par les autorités
helvétiques qui sont responsables de
l'organisation, d'ailleurs excellente,
des nombreux services de la maison
de la presse.

M. Pervoukhine
à Genève

MOSCOU, 2. — AFP — M. Michel
Pervoukhine, ambassadeur de l'U. R.
S S. en Allemagne orientale, s'est
rendu lundi à Genève auprès de M.
Lothar Bolz , ministre des affaires
étrangères de la République démo-
cratique allemande, pour l'informer
des entretiens que M. Gromyko a eus
avec les ministres occidentaux au
cours du diner donné samedi soir à
ses confrères par le ministre sovié-
tique des affaires, étrangères, an-
nonce l'agence Tass.

Où et ta dxwu ie mwvcU...
Deux importantes

arrestations au Soudan
KHARTOUM, 2. — AFP — Le

maréchal Ibrahim Abboud, premier
ministre du Soudan , a fait arrêter
lundi soir deux de ses ministres,
le brigadier général Abdel Rehim
Mohamed Kheir Shenan , ministre
du gouvernement central , et le gé-
néral Mohieddine Ahmed Abdullah
Saad , ministre des communications.

Un communiqué officiel annonce
qu 'ils seront jugés par une Cour
militaire.

Réunion d' experts
des «sept» à Stockholm
STOCKHOLM, 2. — AFP — Une

quarantaine d'experts représentant
les « Sept » (Grande-Bretagne , Nor-
vège, Danemark , Suisse, Autriche ,
Portugal et Suède) se sont reunis
en fin de matinée , lundi , à Saltsjoe-
baden , près de Stockholm , pour étu-
dier les possibilités de reprise de la
coopération économique entre les
17 pays membres de l'OECE.

La délégation suisse (6 membres)
est présidée par M. Hans Schaffner

Dans cette note , le premier minis-
tre irakien informe également Was-
hington qu 'il cesse d'adhérer à l'ac-
cord sur la fourniture d'équipement
militaire excédentaire qui avait été
signé le 25 juillet 1955 entre les deux
pays. Le gouvernement de Bagdad
annonce d'autre part qu 'il se retire
de l'accord signé le 23 juillet 1957
portan t sur la réalisation, avec l'ai-
de américaine, de projets de télé-
communications destinés à moder-
niser les installations entre les pays
du Moyen-Orient , membres du
Pacte de Bagdad. Il s'agissait alors ,
en plus de l'Irak , de la Turquie , de
l'Iran et du Pakistan.

On indique de source officielle
que les Etats-Unis n 'ont plus livré
de matériel militaire à l'Irak depuis
la révolution du 14 juillet qui ame-
na la chute de la monarchie.

Le roi Baudouin a été reçu triomphalement
par les Bruxellois

A son retour d'un voyage en Amérique

BRUXELLES, 2. — AFP —Le roi
Baudouin a suscité l'enthousiasme
de la foule des Bruxellois massés sur
le parcours menant de l'aérodrome
au centre de la capitale et .c'est à
grand-peine que la voiture dû sou-
verain , précédée d'agents motocy-
clistes, se frayait un chemin. ,

La foule , où étaient mêlés enfants
et adultes, profitait d'un service
d ordre extrêmement large pour en-
vahir la chaussée et entourer la
voiture du roi , se précipitant vers
lui pour lui serrer la main. Certains
jetaient des fleurs à ses pieds, et
tous criaient « Vive le roi ».

Gagné par l'enthousiasme popu-
laire , le souverain arborait un large
sourire. U se tenait dans une voi-
ture découverte , avec à ses côtés le
grand maréchal de la cour.

Le bourgmestre de Bruxelles , M
Lucien Cooremans , attendait le sou-
verain à l'entrée des boulevards ex-
térieurs où la voiture royale a été
bloquée par la foule que tentaient
en vain d'endiguer les gendarmes
Le roi s'est levé et a serré les mains
des personnalités avec lesquelles il
a bavardé quelques instants en af-
fichant un sourire peu connu des
Belges.

Le roi Léopold attendait
son f i l s  à l'aérodrome
A l'aérodrome, la famille royale

avait accueilli le roi. Etaient pré-
sents la reine Elisabeth , grand-
mère du souverain , son père le roi
Léopold,. la princesse Liliane, ses

frère et demi-frère et sœurs : le
prince Albert , le prince Alexandre ,
les princesses Marie Christine et
Maria Esmeralda , lei membres du
gouvernement , les présidents des
Chambres.

Le roi descendit de l'avion , très
sérieux , embrassa sa famille qui peu
après regagnait aussitôt le château
de Laeken. Après avoir serré la main
des personnalités présentes et salué
le détachement d'honneur , le roi a
gagné sa voiture et a entamé à 15
km. à l'heure son triomphal retour.
Dès la sortie de l'aéroport , le cortège
a été stoppé par des jeunes filles
enthousiastes qui ont rompu les bar-
rages de police et ont jet é des fleurs
dans la voiture du roi qui dès ce
moment ne cessa plus de sourire.

Tout au long de la longue auto-
route qui mène de l'aérodrome au
centre de la ville , le roi a été ac-
cueilli par des écoliers qu 'enca-
draient des instituteurs et des reli-
gieuses. De kilomètre en kilomètre ,
quelques banlieusards et des mili-
taires cantonnés près de l'aéroport
acclamaient le souverain.

Le vent tourna cependant dès les
premiers boulevards de la ville où
une foule immense avait attendu
patiemment pendant deux heures.
Les barrières placées le matin résis-
tèrent jusqu 'au quartier de la rue
de la Loi où , sur les marches de la
collégiale Sainte-Gudule , le doyen
de Bruxelles était venu saluer le roi.

Là les digues furent rompues, et
comme une marée, la foule descen-
dit des rues avoisinantes pour appro-
cher la voiture royale.

L'iman d'Oman s'enfuit
trompant la vigilance
des soldats anglais

PARIS, 2. - AFP - Réussissant à
tromper la vigilance des troupes britan-
niques qui depuis 4 ans poursuivent des
guérillas contre ses troupes, l'iman
d'Oman , Galeb Ben Ali , a réussi à s'en-
fuir et à gagner l'Arabie séoudite ainsi
que l'annonce la revue égyptienne
« Akher Saa » parvenue à Paris.

A Bonn

BONN, 2. — DPA — Un porte-
parole du ministère fédéral alle-
mand de la défense a confirmé lundi
matin l'arrestation de la secrétaire
Ingeberg Offergeld , 34 ans, accusée
d'espionnage. Cette secrétaire n 'é-
tait employée que depuis quinze
jours au ministère de la défense de
l'Allemagne occidentale.

Son époux est également en pri-
son. Le couple serait accusé de tra-
hison et d'activités au profit des
services secrets de l'Allemagne
orientale.

Une nouvelle affaire
d'espionnage

ANKARA, 2. — AFP. — Un vio-
lent combat entre des aigles et des
cigognes s'est déroulé au-dessus du
village de Kokars u près de Bart in
en Turquie du Nord-ouest. Cet en-
gagement ^ 'après les paysans , a
duré plus de deux heures , dix-huit
cigognes ont été tuées par les ai-
gles alors que trois aigles ont été
abattus par des cigognes. Les pay-
sans qui ont assisté à ce combat aé-
rien ont dû tirer sur les aigles af in
de les mettre en fu i te  et de sauver
les cigognes — oiseaux porte-bon-
heur — que les rapaces risquaient
d' anéantir.

Violent combat ... entre
des aigles et des cigognes

BAGDAD , 2. - AFP. - Le général
Afif El Birzy, ancien chef d'Etat-Ma-
jor de l'armée syrienne , a demandé et
obtenu le droit d' asile en Irak.

La radio a précisé que le général
Bizri se trouvait « quel que part en
Europe », et qu 'il avait été autorisé à
entrer en Irak quand il le voudrait.

Un général syrien se réfugie
en Irak

ALGER , 2. - Reuter . - Un terroriste
a lancé lundi soir une grenade à main
dans un café , blessant cinq Musulmans ,
dont un conseiller municipal. Deux sont
dans un état grave.

Attentat à Alger
Cinq blessés

ALICANTE, 2. — AFP. — Unejeun e ' f emme, Mme Remédias Ji -
menez Martinez (23 ans), a accou-
ché à moto alors qu 'elle était con-
duite à la maternité de la petite
ville d'Elda (province d'Alicante).
Prise de douleurs alors qu 'elle ren-
trait à pied chez elle par la route,
elle avait hélé le pr emier conduc-
teur de véhicule qui s 'était présen -
té , mais le motocycliste complai-
sant ne put arriver à la clinique.
Il dut s 'arrêter à l' entrée de la
ville alors que l' enfant naissait.

La mère a a f f i rmé  que cet ac-
couchement avait été plus rapide
et beaucoup moins douloureux que
les trois précé dents. Le Moto-Club
d'Elda s'esi o f f e r t  comme parr ain
du nouveau-né , une fillett e.

— ^

Elle accouche sur une moto :
«Ce fut plus facile que les trois

fois précédentes»

BERLIN , 2. - DPA. - L'agence Est-
allemande ADN rapporte que dix tom
bec ont été profanées dans un cime-
tière juif  de Berlin-Est , en fin de semai-
ne. ADN cite des déclarations de l'ins-
pecteur du cimetière et du rabbin de
Berlin-Est , selon lesquelles ces profa-
nations auraient été l'œuvre d' agent-
de Berlin-Ouest .

Des tombes prof anées
à Berlin-EstWASHINGTON , 2. - LE GOUVERNE-

MENT IRAKIEN A DÉCIDÉ DE RE-
NONCER A L'ACCORD D'ASSISTAN-
CE MILITAIRE CONCLU ENTRE BAG-
DAD ET WASHINGTON LE 21 AVRIL
1954. Cette décision a été annoncée à
l'ambassadeur des Etats-Unis à Bag dad ,
M. John Jernegan , dans une note que îe
gouvernement irakien lui a communi-
quée la semaine dernière.

L'Irak dénonce
l'accord militaire

avec les Etats-Unis
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Dehors, il rejoignit Robert et Bondol. La
voiture stationnait un peu plus loin , au milieu
d'une file d'autres voitures arrêtées .

— Attention , les gars ! Il s'agit de ne pas le
manquer quand il sortira.

L'attente commença. Un quart d'heure. Une
demi-heure.

Il n'y avait pas de chauffage dans la voiture'
U faisait froid.

— Une heure... Une heure et demie...
— Combien de temps va-t-il moisir là-de-

dans, demanda Bondol. Il a chaud , lui , à l'in-

térieur. Mais nous, nous allons finir par pren-
dre en glace.

— Attention ! dit Delannais. Je crois que
c'est lui.

Il le reconnaissait bien. L'homme qui venait
de sortir du bar était seul ; il fit quelques pas
dans la rue et alla prendre sa voiture garée
un peu plus loin . Une grosse Chevrolet .

— Allons-y, les gars ! dit Delannais. U s'agit
de ne pas le perdre.

Ox et Anabux lisaient le message qu 'ils
avaient trouvé dans la poubelle.

— Comme ils ont bien travaillé! dit Anabux.
Delannais a été merveilleux.

— Mais quel dur métier ! s'écria Ox. Faire
les bars. Grelotter dans une voiture au milieu
de la nuit !

— En attendant , dit Anabux , nous savons
maintenant par le rapport de Delannais, que
notre homme de Los Angeles habite 24, boule-
vard Saint-Michel .

— Nous ne savons même pas à quel étage,
soupira Ox. Delannais n'a pas pu le suivre dans
l'escalier. Nous ne savons même pas s'il a un
appartement à lui ou s'il habite chez des amis.

— Nous allons le savoir bientôt , dit Anabux.
Delannais va s'arranger pour que quelqu 'un
fasse parler la concierge, sans avoir l'air de
rien.

En effet , elle parlait très facilement , la con-
cierge, à l'inspecteur Bondol , déguisé en em-
ployé du gaz . Soi-disant, la Compagnie du gaz
l' avait envoyé pour vérifier tous les apparte-
ments , car on craignait une fuite. La concierge
l'accompagna à chaque étage.

— Ici , c'est le jeune ménage... Ici , c'est la
vieille folle... Ici, c'est M. et Mme Darcy... des
gens très gentils... ils ont en ce moment, un
ami , chez eux... un petit méridional , très brun-

Dans l'appartement de M. et Mme Darcy,
Bondol feignait de vérifier le compteur à gas.
Dans l'entrée, il se trouva nez à nez avec « le
petit méridional ». U n'y avait pas de doute ,
c'était l'homme du bar.

En redescendant, Bondol demanda à la con-
cierge :

— Est-ce que vous pourriez me donner un
verre d'eau ? Je crève de soif...

— Bien sûr... Entrez... Ce n'est pas un verre
d'eau que je vais vous donner ! ce n 'est pas
sain , l'eau... On va trinquer...

Ox et Anabux lisaient le rapport .
— Bondol a été absolument merveilleux , di-

sait Anabux ravi.
— Le malheureux ! soupirait Ox. U a dû sup-

porter pendant plus d'une heure les bavarda-
ges d'une concierge.

— Conversation pleine d'intérêt , dit Anabux.
Nous savons maintenant que le petit méridio-
nal habite complètement chez M. et Mme Dar-
cy, donc il est ainsi permis de supposer qu 'ils
s'occupent également de la drogue. Et nous
arrivons maintenant , grâce à l'habileté de
Bondol. à quelque chose de beaucoup plus in-
téressant encore. Lisons la suite du rapport :

« ... Mme Darcy se faisait soigner par une
doctoresse du Midi , nommée Lucienne Dubuis-
son. Je vous le signale puisque je sais que Lu-
cienne Dubuisson est une des victimes. J'ai été
surpris d'apprendre ça , car je sais qu 'il est à
peine régulier qu 'une doctoresse du Midi ait
des clients à Paris. Toutefois, elle pouvait
s'arranger , sous le couvert de relations privées.
Mme Darcy avait expliqué le cas à sa concierge ,
et lui avait demandé de ne pas en parler ; mais
elle est très bavarde , elle a fini par me le dire.»

— La remarque de Bondol , dit Anabux , est
fort judicieuse . U est en effet surprenant
qu'une doctoresse du Midi vienne tous les
quinze jour s à Paris pour y soigner quelqu 'un.
Cette jeune doctoresse devait être excellente ,
pour que Mme Darcy ait tenu à ce point-là
à ses soins.

(A suivre)
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 électricien-installateur diplômé
2 dessinateurs de machines

Prière de faire offres détaillées avec curri-
culum vitae et photo à

KUMMER FRÈRES S. A.

Fabri que de Machines
Tramelan

Je cherche pour ma jeune fille , 16 ans ,
place d'

apprentie de bureau
Connaissance de l'allemand et bonnes notions
de sténo-dactylo. — Adresser offres sous chif-
fre S. T. 11706, au bureau de L'Impartial.

Restaurant des Combettes
Mercredi , dès 18 h. 15

FINALE DE LA
COUPE DE FOOTBALL

2 télévisions, café et salle

Employée de bureau
Dame de langue mate rnelle allemande ,
sachant très bien le français , habile
dactylographe , au courant de tous les
travaux de bureau ,

CHERCHE TRAVAIL
pour les matinées . Faire offres écrites
sous chiffre G. G. 11752, au bureau de
L'Impartial.

On engagerait tout de suite

bon horloger complet
habitué aux spiraux sur petits calibres, pour visi-
tage et mise au point. Région de Neuchâtel. Se-
maine de 5 jours. Place stable.

Faire offres avec prétentions sous chiffre
P 3751 N , à Publicitas , Neuchâtel.

Muraux
(Lac de Neuchâtel) , ma-
gnifique

TERRAIN A BATIR
au bord du lac , situation
unique , pour chalet week-
end. — C. Schwab, Av.
Général Jomini 14, Payer-
ne. Tél. (037) 6 27 38.

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.
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Première ligue

Moutier a encore
sa chance !

Les Prévôtois , qui comptaient théori-
quement deux points de retard sur la
jeune équipe de Dietikon . doivent re-
mercier aujourd'hui leurs amis de Por-
rentruy qui , sentant le danger , ont fait
enfin un excellent match et battu l'é-
quipe zurichoise 3 à 0, à la surprise gé-
nérale.

Signalons qu 'à la mi-temps le score
était de 0 à 0, mais qu 'en seconde par-
tie l'ex-Stellien Froidevaux battit par
deux fois le portier visiteur , alors que
Brunner , d'un tir magnifique , scella le
sort des prétendants au titre.

Moutier a donc encore une chance
d'accéder aux finales , alors que Petit-
Huningue , malgré son succès imprévu
à Bassecourt, est condamné à la relé-
gation.

Emmenbrucke. qui a perdu contre Ba-
den . reste, avec Porrentruy et Olten.
candidat aux matches de barrage pour
la relégation du quatrième larron.

Le derby entre Nordstern et. Old Boys
a tourné à l'avantage des Stelliens bà-
lrtic

J. G. N. P. PU
Moutier 21 11 C 4 28
Dietikon 21 12 4 5 28
Nordstern 21 10 3 8 23
Bassecourt 21 9 4 8 22
Baden 21 9 4 8 22
Delémont 21 8 5 8 21
Aile 21 7 6 8 20.
Old Boys 21 7 6 8 20
Emmenbrucke 21 7 4 10 18
Porrentruy 21 7 4 10 18
Olten 21 6 5 10 17
Petit-Huningue 21 5 4 12 14

Langenthal seul en tête
Langenthal en rentrant victorieux de

Sierre a fait une excellente affaire puis-
que Malley, son plus dangereux con-
current a la première place , a laissé
des plumes contre Forward à Morges.
Les Lausannois n 'arriveront sans doute
pas à rejoindre les Bernois auxquels un

seul point suffit pour être champion.
Central , en se faisant battre à Versoix ,
a perdu tout espoir et jouera la saison
prochaine en deuxième ligue, alors que
Derendingen, malgré son succès sur
Monthey, devra participer aux matches
de barrage, car Boujean a obtenu les
points nécessaires à son salut, en bat-
tant Berthoud 2 à 1.

J. G. N. P. Pts
Langenthal 21 11 6 4 28
Malley 21 10 6 5 26
Payerne 11 9 6 6 24
Berthoud 21 10 3 8 23
Versoix 21 9 5 7 23
Monthey 21 10 3 8 23
Forward 21 7 8 6 22
Martigny 21 7 8 6 22
Boujean 21 7 5 9 19
Sierre 21 7 4 10 18
Derendingen 21 6 3 12 15
Central 21 3 3 15 9

Briihl champion
cle groupe

Par sa victoire de 3 à 0 sur Uster,
Briihl est champion de groupe et par-
ticipera aux finales pour la promotion
en ligue nationale B, ligue où les Saint-
Gallois avaient déjà joué il y a quel-
ques années.

La victoire de St-Gall sur Mendri-
sio est significative , mais les brodeurs
ont trop perdu de points au premier
tour et devront se contenter d'une place
d'honneur en compagnie de Blue Star
qui, une fois de plus, échoue au po-
teau .

Pro Daro a battu Rapid et caresse
l'espoir de s'en tirer alors que Uster et
Solduno ne sont pas hors d'affaire.

J. G. N. P. Pts
Bruhl 21 15 3 3 33
Blue Sta rs 21 12 6 3 30
Saint-Gall 21 10 8 3 28
Locarno 21 5 10 6 20
Mendrisio 21 8 4 9 20
Wil 21 7 6 8 20
Bodio 21 6 7 8 19
Red Stars 21 8 3 10 19
Rapid 21 6 7 8 19
Solduno 21 6 4 11 16
Pro Daro 21 5 4 12 14
Uster 21 4 6 11 14

Avec les pe tits clubs
Xamax - Etoile 1-1.
Tavannes - Fleurier 5-0.
Hauterive - Porrentruy II 10-0.
Reconvilier - Le Locle 0-2.
Tramelan - St-Imier 4-2.
Il a donc fallu attendre la toute der-

nière journée du championnat pour con-
naître le champion de groupe. Les Lo-
clois, qui avaient un point d'avance sur
Xamax , ne se sont pas laissés surpren-
dre à Reconvilier et ont remporté la
victoire et du même coup le titre de
champion de groupe. Dès dimanche
prochain Le Locle participera donc aux
finales pour l'ascension en première li-
gue et s'en ira à Oesingen rencontrer
l'équipe du lieu, championne du grou-
pe soleurois. La troisième équipe qua-
lifiée étant comme l'année passée Bou-
jean 34, qui fut  éliminé par Aile , et,
qui rendra visite aux Loclois, dans
quinze jours.

Une surprise nous est venue de Neu-
châtel où Xamax , qui avait encore une
lueur d'espoir de voir Le Locle trébu-
cher au Jura , s'est fait prendre un
point par Etoile qui mena longtemps
1 à 0.

Ainsi Xamax échoue une nouvelle
fois dans sa tentative de monter d'une
ligue. Relevons que les Stelliens ont fait
cette saison le jeu des Loclois, en pre-
nant trois points aux Neuchâtelois.

Les autres matches au programme
étaient des rencontres de liquidation et
les clubs recevants se sont fait un point
d'honneur de gagner devant leur pu-
blic. Hauterive a écrasé sans merci l'é-
quipe de Porrentruy II , qui n 'en de-
mandait pas tant.

Troisième ligue

Fontainemelon champion
Xamax II - Audax 3-2.
Courtelary - Le Locle II 4-0.
Etoile II - Fontainemelon 0-8.

' Ticino - Sonvilier 4-0.
Etoile II n 'a pas brillé contre Fon-

tainemelon ,. qui a terminé la saison en
beauté et assuré sa position de cham-
pion de groupe. L'équipe du Val-de-Ruz
jouer a donc en deuxième ligue la sai-
son prochaine, probablement en com-
pagnie de Ticino qui a sans peine battu
Sonvilier.

Il suffit en effet de deux points en
deux matches à l'équipe du Locle pour
devancer Xamax II au poteau d'arri-
vée.

Courtelary n'a pas fait de cadeau au
Locle II qui reste bon dernier du grou-
pe et qui doit gagner ses deux derniers
matches pour parvenir à dépasser Son-
vilier. Les Jurassiens ne gagneront sans
doute pas le dernier match qui les
opposera dimanche à Xamax II qui lut-
tera sans doute jusqu 'au bout, espérant
encore une défaillance de Ticino !

Colombier et Auvernier joueront
en deuxième ligue

Comète - Béroche 6-1.
Colombier - Serrières 2-2*."
St-Blaise - Blue Star 5-5.
Couvet - Auvernier 3-4.
Le leader Colombier , qui perdait 1 à 0

à la mi-temps contre Serrières, s'est fi-
nalement repris et a pris un point aux
hommes de Meyrat , bien décidés à ven-
dre chèrement leur place

Auvernier a eu du mal à battre Cou-
vet au Val-de-Travers ; toutefois l'é-
quipe du Vignoble est assurée de jouer
en deuxième ligue la saison prochaine

St-Blaise et Blue Star , en se parta-
geant les points , font une bonne af-
faire et laissent la dernière place à la
Béroche largement battue par Comète.
La lutte pour éviter la relégation reste
très ouverte ; Buttes, Cantonal II , St-
Blaise et la Béroche n 'étant pas encore
à l'abri.

AUTRES RÉSULTATS
IVe Ligue : Hauterive II - Audax

II a 6-1 ; Ecluse I a - St-Blaise II 6-0 ;
Boudry II a - Les Geneveys I 0-0 ; Fon-
tainemelon II - Dombresson 1-2 ; Ser-
rières II - Auvernier II 2-2 ; Môtiers I -
Couvet II 2-1 ; Audax II b - L'Areuse I
4-2 ; Blue Star II - Travers la 3-4 ;
St-Sulpice - Comète II a 6-0.

Juniors A : Le Landeron - Buttes
1-10 ; Etoile - Le Locle 3-2.

Juniors B : Travers - Comète 3-2 ; St-
Blaise - Cortaillod 0-2 St-Imier - Chx-
de-Fonds I a 0-6 ; Chaux-de-Fonds I b -
Sonvilier 1-4 ; Auvernier - Fleurier 0-3.

Juniors C : Xamax I a - Boudry 2-0 ;
Noiraigue - Cantonal I c 10-1 : Couvet-
Hauterive 1-5 St-Imier - Floria 6-1.

L'AILIER DROIT.

Deuxième ligue

Le Locle champion

Ç CYCLISME J
Amateurs suisses

à l'étranger
A Fribourg-en-Brisgau (course en cir-

cuit de 70 km. i : le Bâlois Emil Edel-
mann a remporté l'épreuve en 1 h. 44'
25" (moyenne 40 km. 300) , précédant
l'Allemand Gerhard Berger , tandis que
les Zurichois John Brunner et Arthur
Hossmann (Winterthour) se classaient
respectivement troisième et cinquième.

A Corvessiat (course sur route de 80
km.. 6 tours d'un circuit de 13 km. 300 > :
le Genevois Willy Trepp a pris la
deuxième place , battu au sprint par son
compagnon d'échappée, Ali , de Saint-
tienne (2 h. 04'). .

Fantini gagne la 16e étape
Bolzano-San Pellegrino

LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE

tandis que Jacques Anquetil conserve le maillot rose

Le départ de la 16me étape du Tour
d'Italie , Bolzano-San Pellegrino (245
km) , a été donné à 95 coureurs.

Le film de l'étape
Après 7 kilomètres de course, à Apa-

lano, au bas du col de la Mendola .
Pellegrini, André Darrigade et Gismon-
di s'échappent et distancent le peloton
d'une vingtaine de secondes. Favero
tente vainement de les rejoindre. For-
nara a plus de chance et , à 6 km. du
sommet, il rattrape les trois leaders.
Pellegrini perd contact un peu plus loin.
Au sommet ( 1362 m., 21 km.), Fornara
est premier devant Gismondi et André
Darrigade. On pointe ensuite Moser à
1' 10", Couvreur , Anquetil , Gaul et le
groupe des meilleurs. Baldini est à 1'
40", tandis que Nencini et Defilippis
comptent un retard de 5' 10" et Zam-
boni de 5' 50".

A Cagno (km. 47) , au bas de la des-
cente , les trois leaders précèdent le
groupe principal de 2' 10" et à Ponte
Mastizolo , quatre kilomètres plus loin,
ils ont porté leur avance à 2' 30" sur
le peloton comprenant les meilleurs, à
l'exception de Nencini , Defilippis et
Zamboni qui sont à 4' 10".

A l'assaut du dernier
col des Dolomites

Les coureurs abordent alors la longue
côte qui conduit au sommet du col du
Tonale , dernier col des Dolomites figu-
rant au parcours du Giro. A la sortie de
Mezzana (km. 731 , où les trois leaders
ont 2'50" d'avance , le groupe Nencini ,
d'où a disparu Defilippis . victime d'une
défaillance , rejoint la cohorte où se
trouve le maillot rose. A mi-col , van
Looy essaie vainement de se lancer à la
poursuite des premiers , et c'est ainsi
qu 'à 9 km . du sommet , Darrigade , For-
nara et Anquetil , Gaul , Sabbadin , Nen-
cini , Bono , Pavard. Pellegrini , Pambian-
co, Junkermann , Couvreur , Vermeulin ,
Catalano , van Looy, Ronchini , Massi-
gnan , Delberghe , Balfini . Moser et Fan-
tini.

Classement de la 16e étap
BOLZANO - SAN PELLEGRINO

245 km.
1. Fantini (It) 6 h. 58* 39" ; 2.

Pellegrini (It) même temps ; 3.
Pambianco (It) 6 h. 58' 42" ; 4.
Bono (It) 6 h. 58' 54" ; 5. Baffi
(It) 7 h. 04' 20" ; 6. Benedetti (It)
7 h. 04' 23" ; 7. Monti (It) ; 8. A.
Darrigade (Fr) ; 9. Zamboni (It) ;
10. Contreno (It) ; 11. Tamagni
(It ) ; 12. van Looy (Be) ; 13. Dante
(I t )  ; 14. Keteleer (Be) ; 15. Ka-
zianka (I t )  ; 16. Favero (It) ; 17.
Pettinati (It) ; 18. Metra (I t )  ; 19.
Sabbadin ( I t ) ;  20 ex-aequo : le gros
du peloton , tous même temps que
Benedetti. Puis : 74. R. Graf (S)
7 h. 21' 58" ; 93. Ruegg (S) 7 h.
25' 45".

L'Italien Tranquillo Cudcllaro a
abandonné.

La moyenne du vainqueur de l'é-
tape a été de 35 km. 111.

Junkermann se distingue
L'Allemand Junkermann parvient à

fausser compagnie à ses compagnons à
4 km. du sommet et à rejoindre les trois
hommes de tête. Gismondi est lâché et
Junkermann démarra de nouveau pour
passer premier au sommet du col du
Tonale (1883 m.) devant Darrigade ,
Gismondi et Fornara à l'15", et pré-
cédant de 2'15" un groupe où figurent
Couvreur , Baldini , Anquetil . Fantini . van
Looy, Massignan , Bono, Poblet , etc...
Parmi les attardés on note la présence
de Theuns à 2'55", Favero , Conterno et
Keteleer à 3' , Moser . Monti et Zambo-
ni à 3'10". Elliott et Catalano à 4'15".
Riiegg à 6'35". Stablinsky. Rolf Graf et
Sorgeloos à 7'10" et Christian à 7'30" .

Dans la descente , le groupe principal
rejoint Darrigade , Fornara et Gismon-
di . A Temu (km. 108) , Junkermann

possède 55" d'avanc e sur van Looy. Fan-
tini . et Pambianco. qui se sont dégagés
du groupe pointé à l'20". Le Belge van
Looy, cependant , pour ne pas gêner
l'échappée de son coéquipier Junker-
mann , se laisse rejoindre par le pelo-
ton à Edola (km. 122) . Derrière, Bono
et Pellegrini se lancent à la poursuite
des trois leaders qui les précèdent de
2'20". A Breno (km . 153) , où a lieu le
ravitaillement , la '"meute des poursui-
vants e§t à 5'50'". Cependant, à ' 4 ' k m .
de Lovere . l'Allemand Junkermann crè-
ve. Sa voiture n 'est pas là. et il doit
changer lui-même de boyau , ce qui lui
fait perdre près de deux minutes au
point que Bono et Pellegrini le dépas-
sent. Il reprend la course mais ne peut
plus rejoindre les deux Italiens.

Fantini triomphe dans
le sprint final

A Lovere (km. 178) , Fantini remporte
le sprint volant devant Pambianco. Bo-
no et Pellegrini sont pointés à 1', Jun-
kermann à 2'05" et le groupe principal
à 5'48". Tandis que Junkermann pré-
fère attendre le peloton, Bono et Pelle-
grini rejoignent Fantini et Pambianco.
L'avance des leaders est de l'ordre de
5'30". Toutefois à 7 km. de San Pelle-
grino. Bono , à la suite d'ennuis méca-
niques (saut de chaîne i perd contact.
Au sprint . Fantini triomphe devant Pel-
legrini et Pambianco.

Classement général
1. Anquetil (Fr> 70 h. 55' 55" : 2. van

Looy (Be ) à 1' 37" ; 3. Gaul (Lux )  à
V 48" ; 4. Ronchini dt) à 3' 13" : 5.
Massigna dt) à 4' 01" ; 6. Poblet (Espi
à 4' 08" : 7. Bono dt) à 5' 07" ; 8.
Zamboni dt) à 5' 58" ; 9. Carlesi dt)
à 6' 44" ; 10. Couvreur (Be) à 6' 46" ;
11. Junkermann (Al) à 9' 03" ; 12. Bat-
tistini (It ) à 9' 49" ; 13. Pambianco
dt) à 9' 58" ; 14. Nencini dt) à 11'
13" : 15. Conterno dt) à 12' 34" ; 16.
Baldini dt) à 14' 06" ; 17. Sabbadin
(It )  à 14' 35" ; 18. Moser dt) à 15' 30":
19. Favero dt) à 18' 01" ; 20. Gismondi
dt) à 19' 19". Puis : 43. R. Graf (S)
à 42' 08" ; 61. Riiegg (S) à 1 h. 10' 47".

Classement général du Grand Prix
de la Montagne

1. Gaul , 380 p. ; 2. Favero , 210 p. ; 3.
Junkermann , 170 p. ; 4 . Massignan, 140
p. ; 5. Hoevenaers et Cestari , 100 p. ;
7. Fornara , 90 p. ; 8. Pellegrini , An-
quetil , van Looy, Gismondi et A. Dar-
rigade , 80 p.

ZURICH, 2. — Dans sa séance
constitutive à Zurich, le Conseil
d'administration de la 2e sucrerie
S. A. a élu à sa présidence M. Staeh-
11, ancien conseiller d'Etat bernois.
Il s'assure ainsi la collaboration
d'une personnalité hautement au
couran t des problèmes de l'écono-
mie sucrière. M. P. Buergi (St Gall'i
a été élu secrétaire du Conseil
d'administration. M. Buergi était
j usqu 'ici secrétaire de l'Association
suisse de l'économie sucrière.

Conseil d'administration
de la deuxième sucrerie

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Le professeur aura usé sa loupe

avant d'avoir trouvé un muricus !
— Si vous en trouvez un , Barbe et mol

le garderons !

— Papa Crocro est une précieuse rela-
tion ! Il y a de la place pour nous tous
sw son dos et même encore un espace
libre pour le muricus I

— Regardez , le professeur...

Petzi, Riki
et Pingo

En Suisse i

THOUNE , 2. — Le juge d'instruc-
tion de Thoune communique que la
victime Walter Bardelle, Allemand,
né en 1925, célibataire, radio-méca-
nicien à Spiez, avait quitté sa cham-
bre de Spiez samedi soir vers 20 h. 30
et s'était rendu à Thoune en train.
II resta au Buffet  de la gare dc
Thoune jusque vers 22 h. en com-
pagnie de deux Italiens. Il était
échauffé et portait sur lui 700 fr.,
dont un billet de 500. Les deux Ita-
liens sont innocents du crime.

Bardelle a quitté le Buffet de la
gare peu après 22 heures et a été
aperçu près du kiosque à journaux
de la gare. Vers 23 h. 30, il fut  as-
sommé à coups de marteau et déva-
lisé par des inconnus près du han-
gar à bateaux de l'Inseli. II est en
danger de mort. Des personnes se
trouvant dans la région ont entendu
un cri au moment de l'agression et
ont vu deux hommes qui s'en-
fuyaient en direction du Scherzliwcg.
Elles ne purent les identifier.

Après une tentative
d'assassinat à Thoune

A Bâle-Ville M

BALE, 2. — A la suite de la déci-
sion du Tribunal fédéral concernant
la loi genevoise sur les vacances, le
parti du travail de Bàle-Ville a dé-
cidé de lancer une initiative popu-
laire demandant l'octroi d'un mi-
nimum de trois semaines de vacan-
ces payées par an à tous les salariés
des entreprises publiques et privées
de Bàle-Ville.

Initiative pour les trois
semaines tle vacances

En marge du Jubilé calvinien

restauré
GENEVE, 2. — Lundi a eu Heu à

Genève l'inauguration de la restau-
ration de l'auditoire de Calvin , en
présence des représentants des pou-
voirs civils et religieux.

La cérémonie était présidée par le
pasteur Marcel Pradervand , secré-
taire général de l'Alliance réformée
mondiale, sous les auspices de la-
quelle a été restauré l'auditoire avec
son appui financier et le concours
de la Confédération, de l'Etat et de
la ville de Genève. Le pasteur pro-
céda à l'acte de dédicace, remet-
tant l'auditoire au service de l'Egli-
se. M. le pasteur Max Dominice, dit
combien le lieu inauguré en cette
heure est chargé d'histoire. Il mon-
tra que les travaux qui viennent de
s'achever consistaient à rendre à cet
éddifice son véritable visage. On en-
tendit d'autres messages encore ,
dont celui du conseiller d'Etat Dutoit.

L'invuguration
de l'auditoire de Calvin

REMIGEN (Argovie), 2. - Le petit
Martin Baumann, âgé d'un an et demi,
est tombé dans la fosse à purin d'une
ferme voisine. On put l'en tirer aus-
sitôt, mais la mort avait déjà fait ion
œuvre.

Un enfant se noie dans
une fosse à purinÇ ATHLÉTISME J

Hary bat le record européen
du 100 yards

Lors d'une réunion organisée à Le-
verkusen , l'Allemand Armin Hary, pré-
cédant d'un dixième de seconde le Fran -
çais Jocelyn Delecour , a battu en 9"4, le
record d'Europe du 100 yards. Le temps
de Delecour constitue un nouveau record
national.

C FOOTBALL J
Concours du Sport-Toto

No 37 du 31 mai 1959

Liste des gagnants :

4 gagnants avec 13 points à 27.453
fr. 15. — 30 gagnants avec 12 poinls a
3660 fr. 40. - 591 gagnants avec 11
points à 185 fr. 80. - 4985 gagnants
avec 10 points à 22 fr .

Tournoi des jeunes
footballeurs

chaux-de-fonniers
Meuqueux - Cosaques 11-0.
Bii j  Grav 's - Pygmalions 3-0.
Beau-Site - Jeunes Typos 3-0 (forf.j.

Championnat de l'ACFA
Coupe Chaney Huitièmes de fina 'i

Universo - Coop 4-0.
Varlope - Impart ial  0-5.
Fiedler - P. T. T. 3-4.
Stella - Club du Jeudi 1-4.
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 ̂ c'est un produit de la
C E N T R A L E  LAITIÈRE DE LA USANNE
en vente dans les établissements publics et

les laiteries

SANZAL S.A., dépositaire

Fabri que d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds
cherche, pour son bureau
commercial ,

employé (e)
possédant diplôme de l'Ecole
de Commerce ou titre équiva-
lent , ayant si possible déjà
travaillé dans l'horlogerie et
connaissant les formalités
d'exportation.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Situation indépendante.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum
vitae, sous chiffre G. O. 11724,
au bureau de L'Impartial.

Enciières puDliques
L'Office soussigné vendra par voie
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

PARENTS
Pour des vacances ou un séjour prolon-
gé vous pouvez confier vos enfants au

Foyer Gardien d'Estavayer
Oeuvre intercantonale . Ambiance fami-
liale. Personel qualifié. Petits groupes.
Grand jardin. Chalet au bord du lac.
Limite d'âge 3 mois à 12 ans pour les
filles, 9 ans pour les garçons. Pour tous
renseignements s'adresser à la direc-
tion , téléphone (037) 8 30 43.

Achetez l'horaire de <L' IMPARTIAL>

A louer
dans immeuble neuf de construction particulièrement soignée, de « Perle-
Rive », au Clos de Serrières 10

superbes appartements
spacieux et très confortables de 3 '/£ et 4 Vi pièces dans un quartier tran-
quille.
Pour renseignements et visites, s'adr. au Fonds de retraite et d'entr 'aide
de la Maison Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières.

Tél. Suchard (038) 5 64 32.

ATTENTION
Pour cause de remise de bon commerce de Cycles

et Motos, Je vends dès aujourd'hui , à des prix in-
téressants : 6 vélos-moteur PUCH neufs ; 1 vélo-
moteur SPRINT d'occasion sport ; ainsi que motos

1 d'occasion ; vélos neufs et d'occasion ; trottinettes ;
¦ pneus voitures ; etc.
LIECHTI 25, Hôtel-de-Ville

Fabrique d'étampes de boites cherche

mécanicien-
faiseurd'étampes
capable de travailler seul. — Faire offres écri-
tes sous chiffre L. L. 11709, au bureau de L'Im-
partial.

PIVOTEUR
D' ÉCHAPPEMENT
est demandé par fabrique de pivotages.
Place stable. — Offres sous chiffre
M. K. 11736, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Austin A. 50
année 1955, couleur noire, intérieur rouge, pneus
neufs, état parfait, roulé 40.000 km. — Tél. 2 04 40

C N
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RIDE A UX WÉ
rance d'une fenêtre est créée par le décorateur Wl_d|
Nos tissus choisis s IfBIgf
teurs variétés ; :H5JB
L' originalité de nos exécutions IB—H
Notre Immense choix

Notre Intéressante gamme de prix

Le magasin qu'il faut visiter ! Avenue Léopold-Robert 84



COUPE J™!!i,
HARDY -- t̂T^ Ŝ
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

Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET

pa r ia pédicure autorisée
Madame F. E. GEIGER

Tél. 2 58 25 Av . I.éopold-Robert 25

| HEIMBERG-HTJBEL près de Thoune
Pension Al|»4en_>llcl«

Maison très recommandée aux personnes aspirant
au repos et au bien-être. Site charmant. Grand
jardin. Forêt à proximité. Excellente cuisine. Réfé-
rences de ler ordre. Pension : Fr. 13.50 - 15.—.
Téléphone (033) 6 5121.

Stand 4
Si vous avez des meu-

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

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2 28 38

Monsieur et Madame
Jean-Daniel CHEVALLEY-BÉGUIN,

ainsi que les familles parentes et
alliées, vivement touchés de l'affec-
tueuse sympathie qui leur a été
témoignée pendant ces jours de dou-
loureuse séparation, adressent à toutes
les personnes qui les ont entourés leurs
sentiments de profonde et sincère re-
connaissance.

Un merci particulier à tous ceux qui
ont si joliment fleuri notre petit ange.

Madame Mathilde BRUN
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchées des nombreuses marques
de sympathie reçues, et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun remercient
sincèrement toutes les personnes, qui de
près ou de loin , ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper. Un merci
tout spécial aux soeurs d'Hôpital , à la
Direction et au personnel de la fabrique
Fluckiger.

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

De l'argent
en 24 heures : J'achète au
prix fort vieux dentiers,
or dentaire, or ancien ,
montres, bijoux , argent ,
brillants. F. San , acheteur
concesslonné, Mlssions-
strasse 58, Bâle.

i Quel
automobiliste
se rendant sur la Côte
d'Azur , pendant les va-
cances horlogères pren-
drait couple. Frais parta-
gés. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

11702

mW Ŵ
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché

il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsebs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Excellentes saucisses

de Payerne
Se recommande

F. MOSER Tel . 2 24 54
On porte à domicile

13 U.C. J.G.
\M BEAU-SITE

Y ( D.-P.-Bourq. 33)
Tous es soirs seul le dl-
nan ie, loyer de ieunesse
ouvert de 19 h. 30 A 22 h 30.

PRÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L

MARIAGE
Dame présentant bien ,

cherche à faire connais-
sance de Monsieur dans la
quarantaine , pour rompre
solitude. — Offres sous
chiffre P 3835 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Cuisinière à gaz
à vendre , jolie , 3 feux et
lourè pour 95 fr., régula-
teur moderne , 45 fr ., table
à rallonges moderne. Prix
150 francs . — Téléphoner
le soir après 19 heures, au
2 75 68.

Je cherche
à acheter une remorque
de camping. — Tél. (039)
2 05 46 , de 12 h. 15 à 13
h. 15.Faiseur

d'étampes
pour l'horlogerie esl demandé.  Offres à

MM. Zollinger & Stauss
Temp le-Al lemand 47.

A louer
pour tout de suite ou
époque à convenir ,
rue du Doubs 125,
une chambre Indépen-
dante avec lavabo et
W.-C.
S'adr. à Gérance P
Bandelier Parc 23.

A vendre
bureaux ministre, table
chaise, armoire , lit tu rc
salon 2 fauteuils , 1 divan-
couche moderne, commo-
de, chambre à coucher
moderne , buffet de cui-
sine , buffet de service , ta-
ble à rallonges, lits ju-
meaux , piano , tapis de mi-
lieu , potager à bois et à
gaz, machine à coudre
électrique, fauteuils, bi-
bliothèque, coiffeuse, lam-
padaire , entourage de di-
van , berceaux , régulateur ,
etc., etc. — S'adresser rue
du Progrès 13 a, C. Gen-
til.

Faiseurs d'étampes
Mécaniciens outilleurs
Mécaniciens de précision
sont demandés tout de suite chez
JEANRENAUD S. A., A.-M.-Piaget 72,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 72 OS.

MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu !

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulat ion ou cire froid n
et chaude. Couperose . Imperfections du
visage.

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2 35 85

La Chaux-de-Fonds

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

Enchères définitives
ulmeuùies

Le LUNDI 8 JUIN 1959, à 14 heures,
à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-
de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 3,
salle 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-cle-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 porto le No 25, Les
Allées , à La Chaux-de-Fonds. U est
assuré contre 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.

i

' Le Porte-Echappement
Universel S.A. >*\
Département ÏSlCaJblOC 1 ¦

engagerai!  pour t ravai l  en fabrique

jeunes
ouvrières
ayant  bonne vue. Se présenter au plus

vile entre 10 el 12 heures au bureau

de fabrication , rue Numa-Droz 150, au

2e étage .

PRIX D'ÉTÉ |
Charbon, mazout,

bois extra-sec
HENRI ULLMO

Collège 18 Téléphone 2 12 82

J

) §H B

Fabrique de cadrans de la place engagerait

1 frappeur
1 polisseur
1 mécanicien

Prière de faire offres écrites sous chiffre D. H.

' 11767, au bureau dc L'Impartial.

Décolleteur
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.

Fabrique d'horlogerie cherche

employée de fabrication
si possible au courant des questions horlo-
gères. Dactylographie nécessaire. Semaine de
5 jours. Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres sous chiffre  P 3752 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Représentant
Ancien fabricant , bien introduit auprès des mai-

sons d'horlogerie , cherche

REPRESENTATIONS
de branches annexes. — Faire offres sous chiffre
A. II. 11666, au bureau de LTmpartial.

POUR VOS

LUNETTES SOLAIRES
avec ou sans correction

ADRESSEZ-VOUS
en toute confiance à la maison

spécialisée :

SyÇI
"" LACHAUX - DE-F DND5

Fabri que de branches
annex es de l'horlogerie
cherch e

emploi
de fabrication

conscienci eux , organisateur ,

pour travail intéressant et
varié.

Faire offres avec curriculum
vita e et prétention s de salaire
sous ch i f f r e  S. K. 11539 , au
bureau de L'Impartial.

Riviera neuchàteloise
A LOUER tout  de suite ou pour date
à convenir à Saint-Aubin (NE), bel
appar tement  de 4 . chambres , hall , cui-
sine , bain , balcon , chauf fage  général.
Adresser offres  sous chi f f re  G. M. 11415
au bureau de L'Impartial ou téléphoner
au (038) 5 93 89 le soir après 19 heures.

•aar MESSIEURS
Prenez rendez-vous pour vos coupes de
cheveux a l'italienne et à la Hardy, par
spécialistes 4 coiffeurs à votre disposi-
tion le samedi. Ouvert tous les jours
entre midi et 1 heure.
Maison HUBERT , rue de la Balance 14,
tél. 2 19 75.

Wm CHAPEAU

W h/ u t ou c o L L e G e s '

^^> . 1 DE MARIAGE

A 1/ ET DE

lj ,/ / FIANÇAILLES

v -VPi nouvelle
VK2»0 collection avec

_______________ 'es ,ous récents 
modèles

li " | ... . ... „' ~r»rw
, I -*••« ¦

Envol du catalogue
à domicile sur
demande

L J
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Nos nouvelles de dernière heure
Une «affaire

Selwyn Lloyd» ?
COPENHAGUE, 2. — UPI — Com-

mentant l'« affaire Selwyn Lloyd », le
correspondant de Londres du quoti-
dien danois « Politiken » déclare ce
matin :

Des observateurs politiques, déga-
gés des considérations de partis, ne
peuvent s'empêcher de soupçonner
qu 'il existe des groupes dans le parti
conservateur britannique qui ne sou-
haitent pas voir un accord survenir
entre l'Est et l'Ouest — et qui n'hési-
teraient pas à torpiller les puissan-
ces occidentales pendant la confé-
rence des ministres des affaires
étrangères, espérant pouvoir empê-
cher une réunion « au sommet ».

A la fois Beaverbrook et le « Ti-
mes » semblent faire partie de cette
équipe, et après la rebuffade que
le premier ministre a faite au « Ti-
mes » la réaction de ce journal et sa
contribution au maintien de la paix
mondiale seront surveillées avec
grand intérêt.

En marge et dans les couloirs de
la conférence, on parle aussi beau-
coup de la position personnelle de
M. Selwyn Lloyd, secrétaire au Fo-
reign Office , à la suite d'un article
du «Times» prétendant en somme
qu 'il ne resterait à ce poste que le
temps nécessaire à rendre possible
la conférence au sommet. Un mes-
sage personnel de confiance de M.
Harold Macmillan est venu couper
court à ces allégations , mais on dé-
plore dans la presse anglaise, qu 'el-
les aient été lancées au moment mê-
me où M. Selwyn Lloyd a besoin de
toute son autorité pour la négocia-
tion engagée entre l'Est et l'Ouest.

Matinée calme à Genève
GENEVE, 2. — Matinée calme. Les

suppléants se sont réunis comme
chaque jour à la villa des « Or-
meaux », siège de la délégation fran-
çaise.

La quatorzième séance plénière
se tiendra cet après-midi à 15 h. 30
sous la présidence de M. André Gro-
myko.

Ce soir à 21 heures, troisième réu-
nion restreinte, limitée aux quatre
ministres et leurs adjoints immé-
diats, au domicile de M. Christian
Herter.

M. Selwyn Lloyd a reçu p déjeu-
ner Sir Gérald Fitzmaurice, conseil-
ler jurid ique au Foreign Office.

On apprend que M. Bernard Gu-
fler , ministre-conseiller américain à
Berlin , arrivé hier soir à Genève,
assistera à la séance plénière de cet
après-midi.

Annulation d'élections
en Algérois

ALGER, 2. — AFP. — Le tribunal
administratif d'A lger a décidé lundi
l'annulation des élections munici-
pales de Fort de l'Eau , dans la ba?i-
lieue d'Alger.

Un des candidats malheureux, M.
Llorens, de tendance « intégration-
niste », prétend en effet qu 'un des
colistiers du Dr Schembri de ten-
dance libérale, qui l'emporta , avait
été condamné à une peine de pri-
son, et que l'heure de fermeture
des bureaux de vote avait été modi-
fiée sans préavis.

Le radar remplace
les phares

COPENHAGUE, 2. — RB. — Des
techniciens de l'organisation danoi-
se des avertissements en mer ont
préparé des plans qui prévoient
l'installation au Danemark d'un ré-
seau de dix stations de radar , des-
tiné à remplacer les phares consi-
dérés comme vieillis. Comme les
eaux danoises ont plus ou moins le
caractère d'«eaux.d'accès aux ports»,
il sera possible de conduire directe-
ment, rapidement et sûrement les
bateaux dans les ports plutôt que
de maintenir un système perma-
nent d'avertissement dans les zones
dangereuses. Chaque station de ra-
dar régnera sur une région déter-
minée et les navires de passage se-
ront constamment suivis sur l'é-
cran.

REVUE DU
La constitution tunisienne.

Lundi matin en présence de M.
Bourguiba , la Constitution tuni-
sienne a été proclamée . La céré-
monie s'est, déroulée au Palais du
Bardo. Rappelons que la Républi-
que tunisienne a été créée le 25
juillet 1957, a la suite d'un accord
avec la France, signé le 20 mars
1956 . La République française était
puissance protectrice depuis 1881.

Les principaux points de la Cons-
titution sont les suivants :

1) La République tunisienne
est un Etat indépendant. Sa re-
ligion est l'Islam et sa langue
l'arabe.

2) Le pouvoir législatif est
exerce par le peuple , par l'inter-
médiaire de l'Assemblée natio-
nale, élue au suffrage univer-
sel.

3) Tous les citoyens sont
égaux en droits et en devoirs
devant la loi.

Athènes et la déclaration de Tirana.

L'V. R. S. S . et l'Albanie ont , de
concert , signé , à la f i n  de la se-
maine dernière, une déclaration
commune très diversement appré-
ciée.

A Athènes, les milieux diploma-
tiques estiment que si la Confé-
rence de Genève échoue, une par-
tie serrée se jouera dans les Bal-
kans, part ie particulièrement d i f -

ficile pour les dirigeants des pays
non satellites.

Quan t aux menaces de M .
Krouchtchev , elles sont prises au
sérieux. S'il a voulu fair e  une dé-
monstration de sa force , précise-t-
on, il y est parvenu. Toutefois , à
moins d'un événement exception-
nel, ces menaces n'amèneront pas
la Grèce à quitter l'O. T. A. N.

Il n'en reste pas moins que les
déclarations de M .  K.  ont provo-
qué dans l'opinion publique grec-
que des remous, qui risquent fo r t
de créer quelques d i ff i cu l t é s  au
gouvernement.

Quel sort attend M. Lloyd ?

La nouvelle selon laquelle M
Macmillan aurait décidé de nom-
mer M.  Selwyn Loyd à un autre
poste , après les prochaines élec-
tions, s'est répandue comme une
traînée de poudre. Au Foreign O f -
f ice, on se refuse à tout commen-
taire sur cette nouvelle. Dans les
milieux proches de Downing Street
10, on dément que M M .  Macmil-
lan et Lloyd aient discuté de la

question et on regrette sincère-
ment qu'elle ait été évoquée au
moment où le chef du Foreign O f -
f ice  livre une d i f f i c i l e  bataille à
Genève. Quoiqu 'il en soit , il n'est
pas impossible qu'un remanie-
ment ministériel se produise à
Londres au cas où les conserva-
teurs seraient victorieux.

Résumé de nouvelles.

* Le populaire maire de Dijon ,
le chanoine Félix Kiz , doyen d'â-
ge de l'Assemblée nationale , a dé-
claré qu 'il voulait s'entretenir
avec M.  K. de la réunification de
l'Allemagne et lui demander , no-
tamment , d' adopter une autre po-
litique allemande.

* On signale que treize sous-
marins de construction soviétique ,
dont neuf portent le pavillon de
la République arabe unie, se trou-
vent actuellement en Méditerra-
née.

* Un groupe anglo-américain
a demandé , récemment, au gou-
vernement sud-américain, l'auto-
risation de construire, non loin de
Johannesbourg, une ville spéciale ,
consacrée uniquement à la re-
cherche scientifique. La nouvelle
ville , qui porterait le nom de « Thê-
ta », comprendrait vingt blocs,
dans lesquels seraient logés insti-
tuts et laboratoires. Ch.

\Jû>Wl>

SAN-JOSE (Costa-Rica) , 2. —
AFP — La nervosité règne à San-
José, capitale du Costa-Rica, à la
suite des événements qui se dérou-
'lent au Nicaragua. Des rumeurs di-
verses circulant dans les milieux po-
litiques ou parmi les réfugiés nica-
raguayens, entretiennent cette ner-
vosité.

C'est ainsi que, le bruit s'étant ré-
pandu lundi soir, à San-José, que des
rebelles nicaraguayens avaient « ou-
vert un troisième front » dans la ré-
gion de Bluefield , sur la côte atlan-
tique du Nicaragua , environ 500 étu-
diants ont manifesté dans les rues
contre « la dictature des frères So-
moza ».

Pour éviter tout incident grave, les
autorités avaient fait disposer un
cordon de gardes civils autour de
l'ambassade du Nicaragua.

Le gouvernement costaricien a
tenu hier soir une réunion excep-
tionnelle qui s'est prolongée tard
dans la soirée. Le ministre de la sé-
curité a d'autre part , formellement
démenti que des gardes nationaux
nicaraguayens aient « envahi » le
territoire du Costa-Rica.

Le Conseil f édéral
se plain t à Tokio

TOKIO, 2. — Reuter . — Le mi-
nistère du commerce à Tokio a an-
noncé lundi que le gouvernement
japonais avait reçu du gouverne-
ment suisse des représentations au
sujet de prétendues contrefaçons de
projets textiles suisses. Une qua-
rantaine de spécimens d'écharpes
et de mouchoirs j aponais en laine,
coton et en soie étaient j oints à la
lettre du gouvernement suisse. Il
s'agit de livraisons japonaises faites
aux Etats-Unis avec la mention que
ces marchandises avaient été fabri-
quées selon des prétendus projets
suisses. Selon le ministère, les ex-
portateurs j aponais ont affirmé que
les importateurs américains avaient
commandé des échantillons spé-
ciaux d'écharpes et de mouchoirs.
Cependant le gouvernement japo-
nais a décidé de suspendre toute
exportation de produits textiles qui
ont été fabriqués selon les échan-
tillons incriminés. Le ministère du
commerce a ajouté que des meures
spéciales vont être prises pour em-
pêcher de telles contrefaçons.

Le Nicaragua
(à nouveau)
en ébullition

A Wuppertal vient de se créer le
6e village européen pour les sans-
patrie. Ce village porte le nom
d'Anne Frank , dont on voit , sur
notre photo , le père aidant le R. P.

Dominique Pire à poser la
première pierre .

Le village «Anne Frank»La première grève importante de la Ve République
a paralysé à demi la capitale

Le métro n'ayant pas fonctionné normalement,
des embouteillages monstres se sont produits

Les Parisiens, habitués de longue
date aux grèves, ont accueilli avec
le sourire celle dont ils ont été gra-
tifiés hier. Il n'en demeure pas moins
qu'elle les a fort gênés, puisqu'il
s'agissait d'un service public essen-
tiel, celui du métro. La capitale a été
à demi paralysée, le trafic ayant été
très réduit pendant la journé e et
ayant cessé complètement à 20 hres.

/—' >
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
k J

Heureusement, les autobus rou-
laient. Mais ils ont commencé assez
lard leur service et les artères de la
capitale étaient si encombrées de
véhicules de toutes sortes, qu'ils
mettaient trois fois plus de temps
pour accomplir leur trajet habituel.
Ils étaient d'ailleurs difficilement
accessibles, des queues interminables
s'étant formées à leur point d'arrêt.
A l'intérieur des voitures, l'entasse-
ment était tel que des femmes s'éva-
nouirent.

Des camions de l'armée et des cars
d'agences de tourisme étaient venus
à leur aide, mais sans résultats ap-
préciables. Les chauffeurs de taxis
se transformèrent en agents de
transports en commun et les ama-
teurs d'auto-stop s'en donnèrent à
cœur joie. Mais beaucoup de Pari-
siens et de Parisiennes n'en restè-
rent pas moins en panne et se ren-
dirent à leur travail avec un retard
considérable ou même ne s'y rendi-
rent pas du tout. A l'impossible nul
n'est tenu : ils ne furent l'objet
d'aucune réprimande.

Nous avons récemment exposé les
causes du malaise qui règne parmi

les travailleurs. Ils estiment que
leurs rémunérations sont insuffi-
santes pour faire face aux dépenses
qui leur sont imposées par l'aug-
mentation du coût de la vie, certai-
nement plus importante que veut
bien le dire le gouvernement. Es
n'ont pas tort.

Mais les communistes, fidèles à
leur tactique habituelle, s'efforcent
de donner à des revendications pro-
fessionnelles un caractère politique.
Le P. C, qui a été écrasé dans la
bataille du référendum, qui n'a pas
réussi à mobiliser les masses ouvriè-
res contre la guerre d'Algérie, cher-
che actuellement à canaliser à son
profit le mécontentement social. A
la suite des mesures d'ordre écono-
mique et financier prises en dé-
cembre — qui avaient été mal vues
par l'opinion publique — le P. C.
a remporté quelques succès aux ré-
centes élections municipales. II veut
poursuivre dans cette voie.

La fédération de la Seine du parti
communiste s'est donné pour tâche
« d'unir et organiser l'action des
masses pour mettre fin au régime
du pouvoir personnel instauré il y a
un an. » La CGT est ainsi parvenue
à réaliser l'unité d'action dans le
Gaz et l'Electricité, les banques, les
assurances, les services communaux
et hospitaliers.

Les dirigeants des autres centra-
les syndicales sont bien conscients
du danger d'être débordés dans
quelques mois. Il n'en demeure pas
moins que la grève d'hier dans le
métro a été déclenchée par la CGT
(communisante) et approuvée par
« Force ouvrière » (socialiste) . Seuls
les travailleurs chrétiens de la C. F.
T. C. ne s'y sont point associés.

J. D.

Aujourd'hui , ciel très nuageux,
quelques averses. Demain, beau
temps. Hausse de la température
diurne .

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Prévisions du temps

Trop jeunes pour danser à Genève...

...cinq «girls» sont refoulées
GENEVE , 2. — Arrivées hier à

Genève, de jeunes danseuses hol-
landaises qui faisaient partie d'un
corps de ballets et devaient se pro-
duire dans un cabaret à Genève,
ont été conduites, à leur arrivée à
Genève, à l'hôtel de police, à la de-
mande du consulat des Pays-Bas,
auquel s'étaient adressés leurs pa-
rents. Plusieurs d'entre elles, âgées
de moins de 21 ans, n'étaient en
effet pas en règle avec la loi hol-
landaise qui ne permet pas l'éman-
cipation des sujets hollandais avant
cet âge. A la fin de l'après-midi ,
cinq de ces trop jeunes danseuses
furent reconduites à l'aéroport d'où
elles regagnèrent Amsterdam.

En Suisse

BERNE, 2. — La Direction de la
compagnie de chemin de fer Ber-
ne - Loetschberg - Simplon commu-
nique que , dans la nuit de lundi à
mardi , peu avant minuit , deux wa-
gons du train de marchandises
n" 6098 (Spiez - Frutigen) ont dé-
raillé en gare de Spiez , lors du dé-
part du convoi . Cet accident est dû
à la rupture d'un essieu d'un wa-
gon de marchandises étranger. On
ne déplore aucun blessé. En revan -
che, les dégâts matériels sont im-
portants. Les travaux de déblaie-
ment ont été immédiatement en-
trepris. On signale cependant quel-
ques retards importants dans les
trains de nuit .

Des wagons de marchandises
de la B. L. S. sortent des rails

Le retour du roi
Baudouin

à Bruxelles pavoisée

BRUXELLES, 2. — AFP — La
presse belge rapporte sous des titres
énormes le retour triomphal du roi
Baudouin , hier à Bruxelles. Les
journaux catholiques se montrent
les plus enthousiastes, consacrant
des pages entières au compte rendu
de la manifestation. Du côté socia-
liste, le retour du roi n'occupe pas
une place plus grande que l'inter-
vention du cardinal van Roey dans
la question du mariage princier ,
que le bureau du parti socialiste
avait qualifiée hier « d'inconve-
nante ».

« Succès éclatant de l'opération
sourire... rompant avec le protocole
de Laeken, Baudouin 1er se fait
acclamer par une foule enthousias-
te », titre « Le Peuple ».

« La Cité », démocrate chrétien ,
dans le titre « Parade à l'américai-
ne pour le retour du roi », écrit :
« Incontestablement, la toute grande
foule a répondu à l'appel. Elle a
suivi la suggestion de ceux qui l'a-
vaient conviée à applaudir le roi ,
et la chaleur de son accueil dépassa
toutes les prévisions. Dans cette
foule, toutes les classes de la so-
ciété, tous les âges, se trouvaient
confondus en un même élan.

De son côté, « La libre Belgique »,
catholique de droite, estime que
« pour le roi , qui fut un ambassadeur
de notre pays aux Etats-Unis, et
que de récents événements ont sans
nul doute affecté, l'accueil de Bru -
xelles dut être doux . La nation en-
tière lui a fait le présent d'un
retour chargé d'affection. Le roi ,
visiblement était heureux de re-
trouver la chaleur du pays, le visage
de Bruxelles, le bonheur des siens. »

Un nouveau bateau sur le Rhin
BONN, 2. — Trois mille personnes

peuvent prendre place sur le nou-
veau bateau de plaisance « Berlin »
qui vient d'être mis en service sur
le Rhin par une société de Cologne.
Avec ses 88,5 mètres de long et ses
15,5 mètres de large, il est le plus
grand bateau fluvial d'Europe occi-
dentale.

LES PLUS IMPORTANTE S VILLES
D'ALLEMAGNE OCCIDENTALE

BONN, 2. — Berlin-Ouest (2.230.000
habitants) est la plus grande ville de
l'Allemagne occidentale, puis vien-
nent Hambourg (1.808.000 habi-
tants) , Munich (1.017.000) , Cologne
(749.000) , Essen (720.000) , Dusseldorf
(679.000) et Francfort-sur-le-Main
(643.000).

Seizième victime de
l'explosion de Ste-Fontaine
MERLEBACH (Moselle) , 2. — AFP

— Un 16e décès, celui d'un mineur
sarrois, a été enregistré ce matin
à l'hôpital de Fereyming où sont
soignés les mineurs gravement brû-
lés au cours de l'explosion du puits
de Sainte-Fontaine, dans les houil-
lères de Lorraine.

Une «opération
sourire»

WASHINGTON , 2. — UPI. — L'a-
gence fédérale de l'espace a fait
savoir hier soir qu'elle espère pou-
voir lancer sur son orbite en décem-
bre prochain le premier d'une série
de satellites artificiels permettant
le relais des communications entre
les deux côtés du continent.

DES SATELLITES-RELAIS
AMÉRICAINS


