
Les réfl exions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

« Young-Boys for ever » ! — L'ère du football bernois est largement ouverte. —
Le destin se resserre autour des Young-Fellows et de UGS, de Soleure et de

Concordia. — En L. N. B., Cantonal a-t-il perdu toutes ses chances 7
On «liquide» parmi ceux qui ne sont plus en cause.

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Genève, le 4 juin .
Saluons comme elle le mérite la

troisième victoire consécutive des
Young-Boys, en championnat. Les
Bernois sont les seuls à réussir le
« hat-trick », et c'est même la se-
conde fois que cela leur arrive . Si
les Grasshoppers, grâce aux moyens
financiers de leurs mécènes, sont,
sur une quarantaine de saisons, plus
« brillants », les Jeunes-Gens de la
Ville fédérale sont plus «réguliers».
Cette ténacité dans l'effort trouve
sa récompense. Cette opiniâtreté
à la tâche est la caractéristique de
l'esprit bernois. Rien d'étonnant à
ce que , périodiquement, il se mani-

feste dans le sport. En football il y
faut un entraîneur qui sache voir
loin, qui comprenne la mentalité de
ses hommes et qui soit soutenu par
un comité bien uni, dont les mem-
bres soient solidement groupés au-
tour du président. Nous avons connu
une telle période faste à La Chaux-
de-Fonds sous la présidence de M.
L. Schwarz. A l'ère chaux-de-fon-
nière qui a duré quatre belles an-
nées au moins, a succédé l'ère
« j aune-et-noir ». C'est inévitable.
Ce qu 'il convient de faire mainte-
nant à la Charrière, c'est de prépa-
rer l'avenir. Et pas seulement à la
Charrière ! Le nivellement par le
bas s'accentue en L. N. A, en cette
fin de compétition. On ira même
jusqu 'à dire que les clubs qui ne
sont pas menacés de relégation ,
n 'apportent plus la moindre volonté
à l'action. Voyez Grasshoppers face
à Bàle, Lucerne devant Servette et
bien d'autres cas semblables !

Il a suffi que manque un homme !...

En revanche, on se bat pour con-
server sa place. Qu'on n'imagine pas
que UGS ait baissé les bras au
Wankdorf. Le score n'était que de
1 but à 0 à la mi-temps. Puis Joye,
qui était spécialement charge de
marquer Meier et qui l'avait impec-
cablement tenu jus qu'alors, fut tou-
ché par deux fois et dut abandon-
ner la partie. Dès lors, notre bom-
bardier national, totalement libre,
s'en donna à cœur joie et comme
Parlier est à court d'entraînement,
lourd , sans réflexe et régulièrement
battu sur les balles à longue dis-
tance, le Bernois se livra à une fête
de tir qui ne concerne que lui et le
gardien impuissant ! UGS fera
mieux qu'on ne pense, et jusqu 'au
bout !

(Suite page 15.) SQUIBBS.

Sens des menaces soviétiques
à l'Italie

Quand M. Krouchtchev parle à Tirana

Rome, le 4 juin 1959.

Les menaces proférées par le dic-
tateur soviétique contre l'Italie et la
Grèce , n 'ont surpris que par leur
violence, et ce que le « Messaggero »,
lequel reflète parfois l'opinion du
Palais Chigl, appelle des phrases
« discourtoises » et « cyniques ». Que
M. Krouchtchev ait choisi la voisine
Albanie pour les exprimer est d'ail-
leurs caractéristique. On pense ici
que l'objectif du « Premier » sovié-
tique est moins de saboter la Con-
férenc e de Genève que celui d'inti-
mider Rome et Athènes. Au reste,

11 ne s'agit nullement, c'est du moins
l'opinion générale en Italie, d'une
manifestation oratoire improvisée
après repas copieux, comme cela est
arrivé plusieurs fois précisément à
Krouchtchev lui-même, mais de l'é-
noncé de la politique actuellement
poursuivie par le Kremlin. On en
voit la preuve dans ce fait nue la
presse russe a embouché la même
trompette, et n'a fait que renchérir ,
s'il est possible, sur les propos du
dictateur.
(Suite page 2.) Pierre E. BRIQUET.

Par 11.838 oui contre 7609 non , les
électeurs de la ville de Berne ont
accepté dernièrement une initiative ten-
dant à limiter à 12 ans , c'est-à-dire à
trois législatures , la durée du mandat
des membres du législatif communal
(Stadtrat). Lancée par le mouvement
politique de la « Jeune-Berne », cette
initiative bénéficiait de l'appui des radi-
caux et des indépendants. Elle était
particulièrement combattue par le parti
socialiste , qui sera la princi pale victime
de la rotation accélérée aux élections
communales de décembre prochain.

«Stationnement» limité
à 12 ans au législatif
communal bernois

/ P̂ASSANT
Parmi tous les articles nécrologiques

consacrés à la mémoire de J. F. Dulles,
il en est un qui m'a frappé : celui du
chroniqueur américain Walter Lipp-
mann, dont l'indépendance d'esprit et
de langage sont connus.

— Je puis parler ici du fond du
cœur, écrit le journaliste précité :
J'ai été son ami pendant quelque
trente ans, et, sur bien des pro-
blèmes, J'ai critiqué sa politique.

Une longue expérience m'a ap-
pris combien rares sont les hom-
mes politiques qui acceptent la cri-
tique publique sans un secret res-
sentiment, ressentiment qui, trop
souvent, va jusqu 'à s'exprimer par
la bouche de leurs femmes, de
leurs sœurs, de leurs frères et de
leurs tantes. Etre dépourvu de cette
sorte de ressentiment, c'est là la
marque des pur-sang, et la famille
Dulles est une famille de pur-sang,
car tous les Dulles sont nés et
élevés pour répondre aux exigen-
ces de la vie publique. Us accom-
plissent leur devoir envers l'Etat,
tel qu'il leur apparaît , sans per-
mettre à leurs sentiments person-
nels de prévaloir en eux-mêmes.

Voua qui soulevé un pan assez inté-
ressant et plutôt curieux de la vie in-
time des hommes d'Etat en général et
de certains politiciens en particulier.

J'en ai approchés et connus pas mal,
au cours d'une assez longue carrière, et
je dois reconnaître que ceux qui pré-
fèrent la critique à la louange sont
plutôt rares. Soit qu'ils aient I'épiderme
sensible, ou que l'opposition leur pa-
raisse injuste, ils s'en font, comme
on dit. Et leur humeur , parfois même
leur capacité de travail, voire leur santé,
en souffrent. Le fait est qu'il n'est pas
toujours agréable de se voir prêter des
intentions qu'on n'a pas, ou attribuer
des buts qui sont le contraire du vôtre.
Fas plus qu'on ne goûte certainse poin-
tes ou insinuations malveillantes.

Mais ces hommes-là auraient certai-
nement supporté allègrement tout cela
si leur entourage les y eût aidé, plutôt
que d'élargir la plaie ou de verser de
l'huile sur I? feu.

— Tu as vu ce qu'il a osé écrire T
— Comment peux-tu accepter ce qu'ils

disent ?
— Quel triste esclavage, tout de mê-

me, que le tien...
Etc., etc.
Et de répercuter au dehors l'expres-

sion d'un désenchantement ou d'une
souffrance qu'ils aggravaient et qui eût
gagné mille fois à rester secrète.

Evidemment on ne se maîtrise pas
toujours et il faut une sorte d'héroïsme
parfois à se taire devant la calomnie.

Mais la vie politique est ainsi faite.
C'est une lutte (hélas pas toujours

propre), un combat (pas toujours che-
valeresque) et où personne ne se mé-
nage.

Et certains n'atteignent jamais (mal-
heureusement) à cette carapace d'indif-
férence ou de mépris qui fait considé-
rer l'attaque comme un sport et préfé-
rer finalement la critique à la louange,
parce que plus profitable et plus sin-
cère...

A ce titre (seulement) j 'imagine que
beaucoup de journalistes feraient d'ex-
cellents hommes d'Etat et de vrais
« pur-sang » au terme où l'entend Lipp-
mann...

Car, ayant encaissé pas mal de coups
et les ayant rendus avec usure, ils
peuvent reprendre à leur compte le
mot désabusé de Briand : « Je suis un
vieux parapluie sur lequel 11 a beau-
coup plu. »

Le père Piquerez.

D 'un p alais à Vautre...

En haut : M. K. logera dans cette royale demeure quand il sera l'hôte
de la Suède, en août prochain, le roi Gustave-Adolphe ayant prêté son
château de Haga , au nord de Strockholm. — En bas, le Château de

Laeken, résidence de l'ex-roi Léopold III , qui va la quitter afin
d'atténuer le d i f férend entre la cour royale et le peuple belge .

CASTRO CONTRE UNITED FRUIT?
RÉFORME AGRAIRE A CUBA

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin.
Un événement d'une portée re-

marquable s'est déroulé récemment
sans qu'on y attache une extrême
importance, ou tout au moins sans
provoquer de grands commentaires
dans la presse . Il s'agit en l'occuren-
ce de la réforme agraire à Cuba,
autrement dit de l'expropriation des
sociétés sucrières étrangères, de la
limitation de la propriété terrienne
et de la distribution par l'Etat des
terres aux familles nécessiteuses.
Non seulement l'événement était une
« bombe économique » de taille, mais
il constitue aujourd'hui une épreuve
de force entre Fidel Castro et les
Etats-Unis, représentés en l'espèce
par la fameuse United Fruit , qui a
déjà fa i t  parler d' elle dans plusieurs
républiques de l'Amérique centrale.

Comment l'événement s'est-il pro-
duit ? Et pourquoi Fidel Castro, qui
avait proclamé à Washington qu'il
n'avait pas l'intention de confisquer
ou de nationaliser les propriétés
étrangères, a-t-il changé d'avis ?

• • •
Il fau t  se souvenir que lorsque le

« Barbu » — comme on l'appelle —
leva en 1953 l'étendard de la révolte
contre Batista, il avait inscrit au
premie r point de son programme la
réforme agraire et la limitation des
bénéfices industriels : « Parmi les
gens sur lesquels nous comptons
dans notre lutte-, disait-il, il y a
quelque cent mille fermiers qui vi-
vent et meurent à trap çiiller une
terre qui ne leur appartient pas , et
quelque 500.000 ouvriers agricoles ,
habitant de misérables baraques, qui
travaillent quatre mois par an et
meurent de fa im le reste de l'an-
née. »

Devenu chef de gouvernement,
pouvait-il se déjuger et revenir en
arrière ? En promulgant sa nouvelle
loi, qui stipule qu'aucune plantation
ne saurait appartenir à une société
anonyme dont la totalité des ac-
tionnaires ne seraient pas Cubains ;

qui limite à 500 hectares la posses-
sion d'un seul propriétaire ; et qui
prévoit que chaque famill e non pour-
vue de terre arable recevra de l'E-
tat environ 33 hectares, Fidel Cas-
tro n'a fai t  que tenir les promesses
et la parole donnée.

Cela n'empêche pas que la « cu-
banisation » de l 'industrie sucrière
risque de provoque r un conflit sé-
rieux avec les USA . En e f f e t , l'éco-
nomie cubaine repose au 80 pour cent
sur l'exploitation de la canne à su-
cre, le 80 pour cent du sucre con-
sommé aux USA étant cubain, de
même que le 45 pour cent du sucre
consommé en Europe. Comme on l'a
dit, « l'île appartient à celui qui tient
le sucre ». Or , d'une part , le plus
grand nombre des étrangers proprié-
taires de plantations et de ra f f ine-
ries sont Américains, et d'autre part ,
les investissements américains à Cu-
ba représentent 800 millions de dol-
lars. On s'imagine ce que cela re-
présente si l'on tient compte que 60
à 70 pour cent des plantations se-
ront légalement expropriées et que,
de ces plantations, dépend le sort
des raff ineries qui , elles-mêmes,
contrôlent le 24 pour cent de la ter-
re cultivée (et devront y renoncer) .
Comme le souligne « L'Express »,
c'est dire que dès maintenant, la
bataille du sucre est engagée et que ¦
les hostilités sont déjà ouvertes avec
la United Fruit, dont l'empire s'é-
tend sur l'ensérhble (te ' t Amérique
centrale. Non seulement la United
Fruit trouvera de puissants appuis
auprès des producteurs cubains me-
nacés d'expropriation. Mais elle bé-
néficiera aussi vraisemblablement
de l'appui du gouvernement améri-
cain. On n'avait donc pas tort , au
début de cet article, en af f irmant
qu'il s'agissait là d'une épreuve de
force , dont les répercussions peu-
vent être sérieuses hon seulement
en Amérique centrale, mais sur tout
le continent nord et sud-américain.
(Suite p. 2.) Paul BOURQUIN.

— D'ici quelques années, dit Ro-
bert Beauvais, on pourra faire en
sept heures le tour du monde en
avion !

— Pourquoi jus te sept heures ?
demande Pierre Court.

— Mais, c'est très simple : une
heure de vol, trois heures pour aller
de Paris à Orly, et trois heures pour
en revenir I

Estimation

...de l'attentat de Thoune : l'Alle-
mand Walter Bardelle , victime de
l'agression que nous rapportions
mardi . Le marteau qui a servi à
l'agresseur mesurait 21 cm. avec le

manche.

Voici la victime...



Sens des menaces soviétiques
à l'Italie

fense, serait moralement fini , Indi-
gne de subsister sur le plan inter-
national , et effacé de l'Histoire
avant de l'être effectivement , par
les armes ». Ni l'Italie ni la Grèce

' ne se plieront à ces intimidations.
Par contre, on peu t se demander

si Krouchtchev n'a pas voulu aider
l'extrême-gauche en poursuivant
ainsi , d'accord avec le parti commu-
niste italien , une action sur le plan
intérieur péninsulaire. La propa-
gande subversive d'extrême-gauche
insiste beaucoup ici sur les dangers
pour l'Italie d'appartenir à l'un des
deux groupes de puissances oppo-
sées actuellement, et soutient la
politique de neutralité. Il n 'est donc
pas impossible que M. Krouchtchev
ait voulu exercer indirectement une
influence en faveur de l'extrême-
gauche en vue des élections sicilien-
nes qui se dérouleron t le 7 juin.
Comme au Val d'Aoste il y a quin-
ze jours, la démocratie chrétienne,
d'ailleurs divisée, y affronte tous
les autres partis, et n 'est aidée que
par les libéraux, mais pas par les
néofascistes ni les monarchistes.

Neutraliser la Méditerranée
Cette interprétation s'étaye sur

un fait nouveau et hautement si-
gnificatif. Deux des leaders de la
gauche socialiste nennienne, MM.
Lizzadri et Vecchietti , se trouvent
actuellement à Moscou , apparem-
ment sans l'assentiment de M. Nen-
ni lui-même. Comme il s'agit de
philo-communistes, ils tentent évi-
demment d'entraîner leur leader
et de l'engager dans la politique de
neutralité préconisée par Kroucht-
chev. On sait déjà que M. Nenni est
partisan de la neutralité, et c'est là
l'un des points qui rendent l'« ou-
verture à gauche » impraticable.
Vecchietti et Lizzadri reviendraient
avec des propositions soviétiques
permettant de cristalliser cette po-
litique de neutralité. Le Kremlin
s'e f forcerai t , pense-t-o n ici, de créer
en Méditerranée et pa s seulement

dans les Balkans , une zone dénu-
cléarisée et démilitarisée semblable
à celle du Plan Rapacki pour l 'Eu-
rope centrale. Déjà la Bulgarie et
la Roumanie auraient donné leur
appui à cette formule . On voit que
le dictateur rouge voudrait y agré-
ger l'Italie et la Grèce. Et cela se
conçoit , car ainsi la Turquie et les
nations du Pacte de Bagdad se
trouveraient isolées stratégique -
ment du groupe occidental Nord-
Atlantique.

Marchandages soviéto-yougoslave» ?
Quant à l'attitude yougoslave, elle

demeure jusqu 'à présent ambiguë.
Krouchtchev aurait offert à Tito de
le faire admettre parmi les Grands.
Mais à quel prix ? Et le dictateur
yougoslave accepterait-il de se ran-
ger parmi les Satellites ? Belgrade ,
estime-t-on ici , est for tement  pré-
paré e à résister à toute pression de
ce genre . Mais le séjour prolongé
de Krouchtchev en Albanie repré-
sente certainement aussi une me-
nace directe à l'égard de Tito.
Krouchtchev a j usqu 'ici usé de la
manière douce et d'étonnantes
blandices avec la Yougoslavie. Mais
le ton changera sûrement si l'in-
terlocuteur lui chante pouille, ce
qui apparaît inévitable.

La politique de neutralité n'est
pas concevable pour l'Italie , ni sans
doute pour la Grèce. En effet leur
position géographique les entraî-
nerait sûrement dans le conflit s'il
éclatait, et il apparaît préférable
de prendre ses précautions dès
maintenant pour l'empêcher d'é-
clater.

L'une de ces précautions sera pro-
bablement un Pacte Méditerranéen
dont l'Italie serait le centre ou
l'axe, et qui lierait à l'Occident les
Etats arabes. II n'est nullement ex-
clu qu 'à la suite de ces dernières
expériences avec l'Irak , Nasser s'y
agrège fort volontiers.

Pierre E. BRIQUET.

CASTRO CONTRE UNITED FR UIT?
RÉFORME AGRAIRE A CUBA

(Suite et fin)

A vrai dire, il f a u t  préciser que
Castro a o f f e r t  un just e  dédomma-
gement aux sociétés yankees et aux
grands propriétaires cubains. Il ne
s'est agi en l'occurrence ni d'une
main-mise ni d'une nationalisation
sans compensation. Néanmoins, en-
tre les obligations à trente ans p or-
tant intérêt à 4 .po ur peut et les bé-
néfices aujourd'hui réalisés , il y a
une marg e 1 Et l'on comprend que
les propriétaires terriens, natio-
naux ou étrangers , les actionnaires
de raf f ineries  eux-mêmes se sentent
touchés par les mesures d' expro-
p riation.

Quelle sera en conséquence l'at-
titude de l 'Amérique ?

Va-t-elle boycotter le sucre cu-
bain, qui est vendu aux Etats-Unis
à un prix supérieur au cours mon-
dial , et pré férer  dorénavant le su-
cre mexicain, péruvien ou domini-
cain, ces trois pays possédan t ac-
tuellement un excédent d'un mil-
lion de tonnes ?

Du même coup, l'économie cu-
baine risquerait d 'être é touf fée  et
Fidel Castro aurait ruiné son pays.
Mais aussi — et là-dessus les Amé-
ricains ne se fon t  aucune illusion
— la misère accrue à Cuba consti-
tuerait l'atout majeur des commu-
nistes, qui visent à s 'emparer du
pouvoir. On sait en e f f e t  que depuis
le début de l'année , le parti de
Moscou n'a pas perdu son temps. La
nationalisation pour lui n'est qu'un

premie r pas. La distribution des ter-
res est le second. Le troisième —
le plus important — vise à trans-
former la paysannerie , qui a des
chances de redevenir prospère , en
prolétariat révolutionnaire.

C'est pourquoi , à notre humble
avis, l'échec de Fidel Castro est
malgré tout peu pro bable.

Il compwterait pour les U. S. A.
encore plus de risques que le ris-
que économique couru et les pertes
financières qui doivent en résulter.
D' autre part , on connaît for t  bien
à Washington les sentiments d'ani-
viosité qui existent dans les pa ys
sud-américains et que la chute de
Fidel Castro ne fera i t  qu 'aggraver
ou amplifier. On sait enfin que l'U.
R. S. S. intensifie actuellement son
of fens ive  économique dans ce sec-
teur. La seule riposte intelligente
et ef f icace , donc la seule réponse
possible, doit comporter des con-
cessions aux aspirations nationales
et économiques des pays de l'Améri-
que centrale et du Sud-Amérique.

Sera-ce le cas ? Ou bien laissera-
t-on les mains libres à United Fruit?

Telle est la question redoutable
qui se pose actuellement.

Paul BOURQUIN. ,

• • Vf • Radis© -;#—^
Jeudi 4 juin

SOTTENS : 18.00 L'information mé-
dicale. 18J.5 Le Micro dans la vie. 18.50
Tour d'Italie. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.14 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Derrière les fa-
gots. 20.00 Le feuilleton (La Couronne).
20.30 Echec et mat. 21.30 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Miroir du monde. 22.50
Musique symphonique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.10 Sans mélange !
20.30 Qui est-ce ? 20.35 Disques pour de-
main. 21.00 La \ie qui va!  21.30 Ciné-
magazine. 22.00 Swing-Serenade. 22.20
Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.30 L'Italie cul-
turelle d'aujourd'hui . 18.00 Le Trio Pe-
ter Ineichen. 18.30 Exposition nationale
d'horiculture. 1900. Actualités . 19.20 Tour
d'Italie. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo dv temps. 20.00 Disques.
20.30 Pièce. 21.25 Musique de chambre.
22.15 Informations. 22.20 Jazz.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Echec

et Mat. 21.30 Face à face. 21.50. Objectif
59. Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 La Session du

Conseil fédéral. 20.35 Film de variétés.
21.05 Les films de la saison 1959. 21.45
Informations et téléjournal.

Vendredi 5 juin
SOTTENS : 7.00 Réveil avec Maurice

Thiriet. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 7.25 Kaléidoscope matinal .
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 En vers et contre tous.
13.05 L'Orchestre Cedric Dumont. 13.25
Quelques oeuvres de Jaques-Dalcroze.
16.00 Le feuilleton de Radio-Genève (La
Maison du Chat-qui-pelote) . 16.20 Tê-
tes d'affiches. 16.40 Flânerie avec un
interprète . 17.00 Musique genevoise.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. Les trois minutes de l'a-
griculture. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Solistes instrumen-
taux . 12.10 Communiqués touristiques.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal horai-
re. Informations. 12.40 Musique populai -
re. 13.30 Musique de chambre. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radioscolaire.
16.00 Souvenirs musicaux. 16.45 Lorsque
le siècle était jeune. 17.00 Disques.

Notre feuilleton Illustré «
^¦

d'apriê 1» célébra roman de

fui» CARDOZE

Copyright by Coimopro», G»nèv»

Gontran Daumont écoute attentive-
ment sa fille. U croit revivre toute la
scène qu 'elle décrit avec une dramatique
intensité : mais tout à coup elle tres-
saille en s'entendant interpeller par
son nom de jeune fille par une mys-
térieuse inconnue voilée de crêpe : «Ir-
ma... Te souviens-tu des Tuileries ?... De
nos promenades de jadis ? Je suis une
de tes anciennes amies...» La surprise,
l'émotion étreignent la religieuse : «Qui
êtes-vous ?» — Qu 'importe mon nom ....
Je suis venue ici pour m'agenouiller prés
de toi et prier dans un but de charité.
Irma... Veux-tu m 'aider à soulager les
souffrances d'une âme ?»

Toujours cachée sous son voile , Blan-
che insiste : «Oui , je veux sauver une
âme... Celle de la malheureuse fille qui
est sous ta garde... La malheureuse !...
Quelle terrible perspective : elle va quit-
ter son lit de douleur pour comparaî-
tre devant un tribunal ! Je voudrais la
soustraire à l'épreuve qui l'attend...» La
religieuse reste interdite : «La sauver ?
Que voulez-vous dire ? Par quel moyen ?
— Je te l'expliquerai plus tard , mais
d'abord il faut que je la voie. Permets-
moi de l'accompagner à son chevet.»
Soeur Thérèse tressaille : «Impossible !
C'est formellement interdit. » Mais Blan-
che se décide â lever son voile et joue
sa dernière carte. «Comment ? C'est à
moi que tu refuses ton aide ?... A moi...
Blanche Daumont ?»

Soeur Thérèse tressaille. Une émotion
intense bouleverse son visage et Blan-
che se hâte de lui saisir la main : «Oui ,
c'est moi. Blanche , ton amie , te con-
fidente... C'est à mon tour maintenan t
de te dire mon secret : je veux suivre
ton exemple , rompre avec le monde...
Un affreux malheur me jette moi aussi
dans les bras de Dieu ! Je t'expliquerai
tout par la suite , mais , avant de me
décider , je veux me préparer à cette
vie de recueillement par une oeuvre
pie. Si je sauve l'âme de Jenny, ce sera
le signe que ma vocation est juste.» La
religieuse pâlit , émue et murmure : «Jen-
ny... La pauvre enfant ... Si ta présence
doit la soulager , Blanche , j ' aimerais t 'ai-
der dans ton dessein , mais ce n 'est pas
possible. On ne te laissera pas péné-
trer auprès d'elle.» — Attends» , souffle
Blanche, «j'ai une idée...»

Jenny
l'ouvrière

Ce jeune homme de 18 ans s'appelle Kurt Klmmel. Il es} d'origine zuri -
choise mais travaille dans une banque à Montreux où il perfectionne
son français. Grand amateur de philatélie , il collectionne une grande
quantité de timbres-poste. A « Interposta 1959 » à Hambourg, M . Stein-
metz, secrétaire d 'Etat , a été chargé par le ministère des Postes de la
République allemande de lui remettre le « Grand Prix de Jeunesse »
pour la meilleure collection de timbres . Ce prix, o f f e r t  par le ministre

Stucklen , a été décerné à M.  Kurt Kimmel pour sa collection
de timbres provenant de Lombardie et de Vénétie.

Le succès p ar les timbres !
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Un week-end agréable...
Un bon dimanche...

Hôtel "La Belle Etoile,,
PONT DUNAVOY (Jura) - Tél. 16
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Lisez < L'Impartial »

Toute ascension se nourrit d' une
d'une douleur dépassée. Monter , c'est
surmonter. . 5-

G. THIBOR ''

Pensée

Certes, on juge sans aménité la
contradiction dans laquelle est tom-
bé le leader soviétique lorsqu 'il a
affirmé son amitié pour le peuple
italien tout en déclarant qu 'il est
prêt à l'effacer en quelques minutes
de la surface de notre planète. Mais
ce n'est pas là une considération à
laquelle il convient de s'arrêter. Il
est plus emportant d'arriver à com-
prendre exactement ce que veut
Krouchtchev, ou plutôt quels sont les
moyens dont il entend user pour at-
teindre des objectifs qui dans le
fond sont clairs pour tout le monde.

Handicaper l'Occident
La Conférence de Genève n'entre

que très accessoirement et margina-
lement: en ligne de compte dans les
calculs de M. Krouchtchev. Son in-
tention n 'est pas de saboter la ren-
contre ail sommet, mais bien de
contraindre ses interlocuteurs à cé-
der en affaiblissant leur position.
Que l'Italie et la Grèce se laissent
e f f r a y e r , qu 'elles entrent par exem-
vle dans une zone démilitarisée.
qu'elles se décident en somme à pra-
tiquer la neutralité, et les Puissances
Occidentales se trouveront assez , em.
barrasées et handicapées pour cé-
der sur quelques points importants,
— par exemple sur le statut "de Ber-
lin. Tel est du moins l'avis des ' mi-
lieux' compétents à Rome.

Krouchtchev a bien choisi son mo-
ment : celui où M. Pella se trouvait
en avion sur l'Atlantique. Mais le
ministre des Affaires étrangères a
répondu en débarquant à Ciampino,
avant même d'être arrivé à Rome.
Ses déclarations ont été fermes et
énergiques à souhait. A noter que le
ministre italien a aussitôt associé
la Grèce à l'Italie, et appuie à fond
la nation voisine et amie. Le pre-
mier résultat est donc de consolider
l'alliance Italo-hellénique, d'affermir
cette solidarité. La non moins ferme
déclaration faite aussitôt par Was-
hington et également claire à sou-
hait : tout attentat à l'Italie ou à
la Grèce sera considéré comme per-
pétré à l'égard des Etats-Unis eux-
mêmes. Ainsi le Pacte Atlantique
n'est pas un vain Instrument. On
peut donc dire aussi que l'Occident
sort' renforcé de cette épreuve. On ¦
s'étonne que le Kremlin ne l'ait pas
prévu.

•: Menaces è courto portée' f »
D'antre <;part.',alnsi>que -l'a,relevé »

l'expert militaire du « Tempo », les
menaces soviétiques n'ont pas la
portée que voudrait leur donner leur
auteur. L'Albanie est très proche de
l'Italie et de la Grèce. Ce n'est pas
de là que les bombardements nu-
cléaires les plus dangereux et les
plus meurtriers pourraient atteindre
la Péninsule, mais ils devraient par-
tir de bases plus éloignées, celles qui
se trouvent en Europe orientale. En
tous cas l'Italie, pas plus que la Grè-
ce, ne peuvent consentir à rester
désarmées. Elles ne menacent per-
sonne, elles mettent leur défense na-
tionale au niveau atteint par les
armes modernes dont l'URSS elle-
même s'efforce par tous les moyens
de s'assurer la supériorité.

Atteindre le moral italien
L'affaire revêt aussi, et peut-être

surtout, un aspect « moral », en ce
sens que c'est le moral italien que
M. Krouchtchev s'efforce de tou-
cher. Mais , écrit « il Messaggero »,
« un pays qui sous l'impression d'un
chantage pareil à celui auquel vient
de recourir Krouchtchev, renonce-
rait à la complète liberté de sa dé-

(Suite et f i n )
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Un pianiste célèbre disait volontiers : «Si je cesse de m'exercer un seul jour, je le re- Restez jeune-
marque aussitôt: si je ne m'exerce pas durant deux jours, ma femme le remarque: si je ne fumez moderne.

. .. . . .  , . - . , , .  Fumez Turmac-Superf iltre f
me suis pas exercé pendant trois .ours, le public lui-même le remarque!» Eh oui, gloire et
•uccés ne sont pas des cadeaux du ciel, mais le fruit que seul fait mûrir un travail acharné.

«i*. 0 D en va de même pour Turmac-Superfiltre: si. au court de ces sept dernières années.
elle a pris un essor unique dans l'industrie suisse de la cigarette, ce n'est certes pas par , ._.__.
hasard. Une qualité exceptionnelle distingue Turmac-Superfiltre: c'est la seule qui plaise à 
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Mme MARY - LEINE VIAL
informe ses connaissances et le public

en général de

L'OUVERTURE DE SON

au 15 de la rue du Progrès
1er étage Tél. 2 08 09

ç _— 4
Nous nous faisons un plaisir d'annoncer à la population de

Saint-Imier et des environs 1'

OUVERT URE
de notre bar à café «RIO»

9, rue Dr Schwab Saint-Imier

VENDREDI 5 JUIN à 20 heures

Toutes boissons sans alcool — Restauration froide
Pâtisserie — Spécialités glacées

Chacun se verra offrir sa première consommation
Mme et M. RUCH

vp —— «T

DÉGUSTEZ LES PRODUITS DE LA

Cidrerie d'Ulzensiorf
Jus de pommes sans alcool
jus de pommes raisin fermenté

E. FRANZ, Dépôt
Rue de la Ronde Tél. 2 37 94
La Chaux-de-Fonds

I 

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

Logement
1 chambre, cuisine , salle
de bains — S'adresser
Etude Jeanneret et So-
guel , Môle 10, Neuchâ-
tel , tél. (038) 511 32.

Radio - dépannage

A. FANTONI
ICI 2 17 89 HIICHl iK i

f
Nous cherchons

pour tout de suite ou date à convenir

région rue de la Balance -
rue du Versoix

à La Chaux-de-Fonds

LOCAL DE VENTE
de 250 à 300 mètres carrés
Prière de faire offres écrites détaillées
avec prix sous chiffre K. P. 11674, au
bureau de L'Impartial.

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.

, f N

MEUBLES
D'OCCASION

ensuite d'échange

1 chambre à coucher avec lits
jumeaux , fables de nuit , 1
coiffeuse, 1 armoire 3 portes ,
2 matelas
le tout Fr. 890.-

1 salle à manger comprenant 1
buffet , 1 table et 6 chaises
le tout Fr. 290 -

Odac - Ameublements
Fanti & Cie

Tél. (038) 9 22 21 COUVET
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dans les restaurants

WDSR
~*_W DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND

FOYER DSR
La Chaux-de-Fonds

Fermé le samedi
pour repos du personnel

l ; J

TOUS LES SAMEDIS MORTEAO

Dimanche TOUR DU LAC LÉMAN
7 Juin par Lausanne - Montreux - Vil-
n«in R h ?n leneuve - Evian . Genève-Coin-uep. e n. so ta.in . yverdon Fr. 22.—

Dimanche LE CHASSERON
7 Juin par La Brévine-Fleurier- Ste-
..,__ ., y, Croix-Les Rasses- Les Bordsaep. i* n. du lac de Neucnâtel Pr- n,_

Gara ge GLOHR ggg ||
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Fabrique des branches annexes de l'horlo-
gerie cherche

représentant
à la commission.
Les candidats offrant les qualités requises et
déjà introduits auprès de la clientèle de ce
secteur d'activité voudront bien faire leurs
offres sous chiffre P 2825 P, à Publicitas ,
Porrentruy.

r >
ÉÊÈm\k JEF +

Tout pour le camping
aux meilleures condit ions

Facilités de paiement sur demande

TENTES JEF
Exposition permanente

Ch. de Jolimont 27 Tél . (039) 2 64 03
La Chaux-de-Fonds

k ; J
L ' I M P A R T I A L  est lu partout et par tous

Lapideur or
de première force est de-

mandé par fabrique de

boites or. — Ecrire sous

chiffre D L 11938, au bu-

reau de L'Impartial.

A vendre à BOLE dans
jolie situation, tranquille
et ensoleillée, pour épo-
que à convenir

Chalet
de 4 '.b chambres, tout
confort, garage, etc. Né-
cessaire pour traiter
Fr. 40.000.— (vente direc-
te sans intermédiaire) .
Faire offres écrites sous
chiffre D. S. 11989 au bu-
reau de L'Impartial.

MONTRES ROLEX S. A. — Genève
offrent places stables à

2 horlogers
complets

qualifiés, ayant l'habitude d'un travail soigné,
pour révision et décottage mouvements préci-
sion. — Adresser offres détaillées à Montres
Rolex S. A., Direction du Personnel, 18, rue du
Marché, Genève.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

d'un camion automobile
L'Office soussigné vendra par

voie d'enchères publiques le lundi
8 juin 1959, à 14 h. 30, au Garage
Touring S. A., rue Fritz-Courvoi-
sier 54, à La Chaux-de-Fonds , le
camion ci:après désigné apparte-
nant à un tiers :
un camion Berna, moteur Saurer
6 cyl. 40 CV. Diesel , avec pont

basculant 3 côtés.
Vente au comptant.

Office des Faillites
La Chaux-de-Fonds

A louer I
tout de suite superbe

Appartement
bien centré, 2 pièces,
tout confort. — S'adr
à Mme Thiébaud, rue
Jaquet-Droz 7.

Jeune fille ayant suivi
l'école Bénédict, cherche
place comme

AIDE
de bureau

connaissant la sténogra-
phie, et possédant quel-
ques notions de dactylo-
graphie. — Ecrire sous
chiffre L M 11917, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE vélo dame
Allégro. — Tél. 2 43 28.

MOTEUR de vélo-mo-
teur est à vendre bas prix .
En parfait état et revi-
sé. — S'adresser chez M.
Charles Fleury, rue du
Progrès 6.

POUSSETTE en parfait
état est à vendre d'occa-
sion. — S'adresser à M.
François Oberson, rue
Fritz-Courvoisier 36 a.

BUFFET DE SERVICE
à vendre, noyer, superbe
ligne, état de neuf. Mê-
me adresse, un tapis 3X
3,50 m., poil de vache,
chaudron. A enlever cause
double emploi. — Télé-
phone 2 51 84.

POUSSETTE pousse -
pousse en parfait état est
à vendre. — S'adresser à
M. André Allenbach , rue
du Parc 165.

A VENDRE moto «CZ»
125 cm3. Prix 180 francs.
1 vélo homme 1 vélo en-
fant , 1 machine à laver
«Tempo». — S'adresser
Clématites 12, W. Guyot.

A VENDRE meuble an-
cien (en 3 parties) , vélo
d'homme, chaise, parc et
lit d'enfant avec matelas ,
couleuse à bois. Tél. (038)
7.23.90.

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

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

PERDU 27 mai , trousseau
de clés, trajet Rocher et
22-Cantons. Le rapporte )
contre récompense Ro-
cher 11, au 2e étage à
gauche.

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, tel
2 1105.

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

A LOUER tout de suite
chambre très confortable.
— S'adresser rue du
poùbs 159,-au 2e étage à
droite. .__._>__.. 
A LOUER pour le ler
Juillet à demoiselle, belle
chambre indépendante,
bien centrée. — S'adres-
ser rue du Temple-Alle-
mand 77, au 3e étage.

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.

CHAMBRE dans loge-
ment moderne, à 100 mè-
tres de la piscine, est à
louer. Libre pour le mois
de juillet (salle de bain) .
— S'adresser à M. E. Bot-
teron , Reuse 6.

A LOUER tout de suite
chambres meublées, indé-
pendantes, au soleil, à 1
et 2 lits, à Messieurs sé-
rieux. — S'adresser rue
du Progrès 6, au ler éta-
ge, à droite. — Téléphone
2 65 69.

CHAMBRE 1 ou 2 lits à
louer. Part à la salle de
bains. A 2 minutes de la
place du Marché. Tél.
2 17 05.

CAMPING Tente 2 places
avec abside et avant-toit
à vendre. — S'adresser à
M. Charles Moor . Chemi-
nots 3.
2 POUSSETTES pousse-
pousse, en bon état , à ven-
dre à bas prix. S'adr. à M.
W. Humair , av Léopold -
Robert 92.

A VENDRE chambre à
coucher complète à deux
lits , le tout en bon état ,
1 table de cuisine, 2 ta-
bourets . — S'adresser sa-
medi de 14 à 16 heures.
Doubs 67, au sous-sol

A VENDRE 1 cage d'oi-
seaux acier moderne, et
1 haut-parleur de con-
cert, état de neu f , cédé à
bas prix. — S'adresser R
Pasquali . St-Mollondin 16

A VENDRE 1 piano Drun ,
l bureau ministre brun ,
bas prix. S'adr. au bu-
rau de L'Impartial. 11876

A VENDRE une remor-
que de vélo à l'état de
neuf. Bas prix. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 11875

CUISINIERE A GAZ «Le
Rêve» , émaillée, 2 feux ,
four , bas prix — S'adres-
ser Progrès 89 a, au ler
étage.

Fr. 38.-
à vendre matelas remon-
tés, 1 duvet propre 20 fr.,
lits turcs dep. 30 fr., com-
modes, vitrines, tables et
chaises, fauteuils divers.
— Chs Hausmann, tapis-
sier , Charrière 13 a. Tra-
vail de literie à domicile.
DAME
d'un certain âge cherche
place d'employée de mai-
son dans ménage de deux
personnes. — S'adresser
Mme Simon, chez M.
Mouche, La Ferriere.
VESPA
parfait- .-état. _, mé.canjque.
125 cm3, prix convena-
ble. — S'adresser M. Jos.
Rossi, Temple - Alle-
mand 99, après 18 heu-
res.

EX-MECANICIEN cin-
quantaine, quelques con-
naissances horlogerie,
cherche emploi aide-mé-
canicien ou autre. — Tél.
2 98 14. _
JEUNE VENDEUSE
cherche place dans ma-
gasin d'alimentation. —
Ecrire sous chiffre
H W 11546, au bureau de
LTmpartial.

JEUNE FILLE cherche
n 'importe quel emploi du-
rant un mois. — Télé-
phone 2 50 60.

A LOUER pour tout de
suite ou fin juin un ap-
partement de 3 pièces,
tout confort. — S'adres-
ser Bois-Noir 7, chez M.
Jos. Chalon. 
A LOUER pour le ler
août 1959, appartement
3 pièces, confort, eau
chaude et chauffage gé-
néral , conciergerie. —
S'adresser Paix 145, rez-
de-chaussée à droite , té-
léphone (039) 2 02 82._
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
LTmpartial.
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.

APPARTEMENT moder-
ne de 3 belles pièces, tout
confort , ascenseur, con-
cierge , très grand balcon ,
vue imprenable est à louer
aux Forges pour époque à
convenir dans maison
d'ordre. Tél. (039) 2.62.19.

BEL APPARTEMENT
moderne ljà pièce, tout
confort, à louer pour fin
août 140 francs tout com-
pris. — Tél. 2 94 46.

A LOUER avec part salle
de bains, près de la gare.
Téléphone 2.06.59, après
18 h. 30.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Un bébé empoisonné

WINDISCH (Argovie) , 4. — Le
petit Kurt Burkhalter , 2 ans et
demi, s'est emparé de pilules séda-
tives que son père devait prendre.
Le petit les avala et subit un fort
empoisonnement. Il dut être trans-
porté à l'hôpital de district de
Brougg où il succomba peu après
son arrivée. Les pilules se trou-
vaient dans une armoire fermée à
clef , que l'enfant était parvenu à
ouvrir.

Une auto dans une chambre
à coucher

KOBLENZ (Argovie) , 4. — Une
automobile allemande a heurté de
nuit à une bifurcation de route à
l'entrée du village de Koblenz une
maison et a enfoncé le mur de la
chambre à coucher . Les débris du
mur tombèrent à côté des lits des
habitants qui dormaient. Ceux-ci
n 'eurent aucun mal. Le conducteur
de l'automobile à subi de légères

blessures et a été soigné sur place
tandis que sa passagère devait être
transportée à l'hôpital. Les dégâts
à la maison sont considérables.

Un vieux cheval de retour*
condamné à Bâle

BALE, 3. — Le Tribunal correc-
tionnel de Bàle à condamné à six
mois de prison sans sursis et à l'ex-
pulsion à vie du territoire suisse un
pickpocket international pour vols et
entrée illégale dans le pays. L'accu-
sé, un Hongrois né en 1898, appar-
tient à la catégorie des pickpockets
internationaux. Il compte déjà de
nombreuses condamnations et a vé-
cu la plus grande partie de sa vie
dans les prisons de Hongrie , d'Al-
lemagne et d'Autriche. Il s'était déjà
rendu coupable en Suisse, à Délé-
mont et Zofingue. Le 13 avril de
cette année, il était entré clandes-
tinement en Suisse près de Bâle. Il
se rendit à la gare principale des
CFF de la ville où il essaya de sub-
tiliser le portefeuille à un voyageur.

Aux Chambres fédérales
Le plan quinquennal

du lait
au Conseil national

BERNE , 4. — Le Conseil national
a terminé le débat sur l'assainisse-
ment du chemin de fer Stansstad-
Engelberg. Par 115 voix contre 30
la Chambre décide de renoncer à la
clause référendaire. L'arrêté est fi-
nalement voté par 138 voix contre 2.

On en arrive enfin au projet d'ar-
rêté fédéral sur les mesures complé-

mentaires d'ordre économique et
financier à prendre dans le secteur
laitier. Dans son principe , le pro-
jet du Conseil fédéral vise à mettre
à contribution les ressources géné-
rales de la Confédération dans une
moins forte mesure que jusqu 'ici
pour soutenir le prix du lait et à
exiger des producteurs qu 'ils assu-
ment eux-mêmes une part impor-
tante des pertes.

Le débat sur l'entrée en matière
s'annonce fastidieux, 15 orateurs
ayant décidé de se faire entendre.
Il se poursuit en séance de relevée.

M. Holenstein, conseiller fédéral ,
rappelle les causes des difficultés
actuelles qu 'il s'agit de surmonter
et qui ont motivé le projet en dis-
cussion.

Ce n'est pas en limitant les im-
portations de produits laitiers
étrangers que l'on améliore la si-
tuation en Suisse. Il ne faut pas ou-
blier que notre pays est aussi un

tgros exportateur de produits lai-
tiers. Toute mesure unilatérale d̂e
notre part serait immanquablement
suivie de mesures de rétorsion des
pays qui sont nos clients.

La discussion des articles est ren-
voyée à jeudi et la séance est levée.

Communiqués
(Cefta rubrique n'émnne pas de noir»
rédaction: elle n 'engage pas le fnurnaJ.)

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

les Cadets. --'".-
Rex , dés vendredi tous les soirs à 20

heures 30...
...«Désirée» , une réalisation somptueuse
de tout grand style en Cinémascope et
couleurs ! Les intrigues... les luttes... et
les amours... de Napoléon 1er. «Désirée»,
L'histoire d'un impossible amour ! De
toute son âme, avec toute sa fraîcheur
et son emportement, elle aima et sut
conquéri r l'homme le plus prodigieux de
l'histoire ! Séances seulement en soirée !
Parlé français .
Un film très comi que ... «Et la Soeur !...»

dès vendredi au cinéma Corso.
C'est une histoire gaie, très drôle,

située dans le milieu de la presse mo-
derne. Le grand acteur Pierre Fresnay
se montre capable de gaieté et d'un
humour à froid , bien entraîné par la
pétulance d'Arletty . La mise en scène
est très vive et les «gags» abondent , et
font rire. D'excellentes réparties fusent
avec à-propos. A signaler une jolie et
malicieuse jeune première... Sophie Gri-
maldi , qui prend rang comme future  et
excellente vedette. En complément du
programme, nous avons le plaisir de
vous présenter un sujet de la plus brû-
lante actualité... «Le problème de Ber-
lin». Ce complément a été réalisé de
main de maitre et avec une objectivité
absolue , montrant les complexes de ce
problème.
L'oeuvre objective dont le réalisme sai-

sissant est rehausse d'un humour pres-
que féroce...

...«08-15», au Palace dès ce soir, et pour
la toute dernière fois. Parlé français. Un
chef-d'oeuvre d'amère bouffonnerie. Eux
vu par eux-mêmes, et c'est tout dire...

Au cinéma Eden , dès ce soir, grande se-
maine de fou-rire avec : «Parisien
malgré lui».
Une désopilante aventure à la décou -

verte de Paris avec la grande équipe
comique qui vous en fera voir de toutes
les «couleurs»: Toto , Fernand Gravey ,
Philippe Clay et la très séduisante jeu-
ne première Sylva Koscina. L'imagina-
tion des scénaristes s'est donné libr e
cours dans cette comédie fantaisiste et
policière adaptée et dialoguée par René
Bar javel dont il n 'est plus nécessaire
de souligner l'habileté. Une véritable
boite à surprise aux mille rebondisse-
ments imprévus... des trouvailles, des
gags et du rire de bon aloi... c'est ce que
vous promets «Parisien malgré lui» , un
film épatant qui vous fera rire malgré
vous. Matinées à 15 h. samedi et mer-
credi. Dimanche 2 matinées à 15 h. et
17 h. 30.
«La Loi», film de Jules Dassin, dès

vendredi au cinéma Ritz.
Vous viendrez voir «La Loi» parce que

ce film est tiré du roman de R . Vailland ,
Prix Concourt 1957. Vous viendrez voir
«La Loi» parce que vous y trouverez
une distribution extraordinaire : Gina
Lollobrigida , Pierre Brasseur , Macello
Mastroianni, Yves Montand , Melina
Mercoun , Paolo Stoppa, etc. Vous vien-
drez voir «La Loi» parce qu 'un film de
Jules Dassin ne laisse jamais indiffé-
fontA. nacçiii rpiiccît à fnirp coexister
des gens aussi divers que Brasseur ,
Montand . Mastroianni , Stoppa et place
en tête de sa brochette une Gina Lol-
lobrigina parvenue à renouveler son
type, à enrichir son style. C'est un suc-
ces!... (Jean Nicollier dans la «Gazette
de Lausanne»).
Au Capitole dès vendredi , «Trois Jours

à vivre», avec Daniel Gélin , Lino Ven-
tura , Jeanne Moreau , etc.
Daniel Gélin , témoin d'un règlement

de comptes, fera condamner un faux
coupable pour les besoins de sa cause
dans «Trois Jours à vivre» , réalisé par
G. Grangier. Mais l'innocent s'échappera
et le poursuivra de sa vengeance, ne lui
accordant qu'un terrible sursis... Jean-
ne Moreau essaiera pourtant de le li-
bérer de sa peur... «Trois Jours à vivre» ,
une hallucinante course à la mort... qui
se déroule dans les quartiers du Havre,
fréquentés surtout par les marins et les
filles...
Cinéma Scala : une heure el demie

d'action de violence et de peur, dans
«Une balle dans le Canon»...

...dès ce soir à 20 h. 30. «Une Balle dans
le Canon», c'est le nouveau «suspense»
criminel d'Albert Simonin , l'auteur cé-
lèbre de nombreux romans de la «série
noire» . Entre Pigalle et la Place Blan-
che... au coeur de Paris, l'aventure, la
violence, la peur et la mort sont au
rendez-vous... Pierre Vanek , Roger
Hanin, Paul Frankeur, et l'adorable Mi-
janou Bardot interprètent remarqua-
blement ce film passionnant et lui don-
nent une vitalité remarquable. Vous y
verrez également un «hold up» et un
«kidnapping» sensationnels qui consti-
tuent les scènes-choc d'un film déjà
fertile en rebondissements et en violence.
Tous les soirs à 20 h. 30, samedi et di-
manche 15 heures.

LA CHAUX -DE-FONDS
Noces d'or

M. et Mme Oreste Ruspini-Pari-
sotto, restaurateurs à la Tour de la
Gare,- . célébreront; I demain le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage. Il y a exactement soixante-
six ans, qu 'à l'âge de dix ans, M.
Oreste. Ruspini arriva en notre ville
où il travailla ensuite comme maçon ,
participant à la construction de
nombreux édifices importants de la
Métropole de l'Horlogerie. Dès 1930,
ils exploitèrent le Café du Chemin
de fer , à l'emplacement actuel de
la Tour , et c'est « chez la Gina »
qu'eurent lieu nos premiers con-
cours de chanteurs amateurs dans
lesquels la patronne savait créer
l'ambiance en poussant elle-même
la « sansonnette » .

Nos vives félicitations et nos
meilleurs vœux aux heureux jubi -
laires.

A l'ordre du jour
du Conseil des Etats

(De notre correspondant de Berne)
Développer l'outillage moderne

des laboratoires , les recherches
scientifiques et la formation des
élites iduslrielles et techniques :
telle est la condition d'un progrès
au sens valable du terme, qui seul
peut permettre à notre pays de
conserver sa prospérité économi-
que et son niveau de vie élevé.

Tel est aussi le but du Fonds
national pour la recherche scien-
tifique , fondé en 1952, dont les
services rendus à nos savants et
à nos institutions ne se comp-
tent plus. En six ans , ce fonds
a accordé 1273 subventions à des
chercheurs (21.221.000 francs), 201
subventions à des publications
scientifiques (1.889.000 francs) et
407 bourses d'études (5.576.000
francs). 25 millions de francs
étaient disponibles : 26.686.000 fr.
ont été dépensés d'où un déficit
de 1.686.000 francs.

Or, devant les taches accrues
qui se présentent en ce temps de
bouleversement scientifique (que
l'on pense au développement du
l'énergie atomi que et de ses appli-
cations), le Fonds national pour
la recherche scientifi que doit non
seulement pouvo ir boucler ses
exercices sans déficit, mais en-
core être en mesure d'accroître
ses prestations. Un conseiller na-
tional genevois , M. Alfred Borel ,
était intervenu dans ce sens en
1957 par voie de motion et avait
reçu l'approbation de ses collè-
gues.

A son tour, le Conseil national
de la recherche scientifique (qui
diri ge le fonds en question) entre-
prit une démarche auprès du Con-
seil fédéral et demanda que la
subvention accordée à ce fonds
par la Confédération soit portée
de 4 à 7 millions de francs par
année.

Le gouvernement a répondu fa-
vorablement à ce double appel des
milieux scientifiques et parlemen-
taires. Dans un message aux
Chambres fédérales, il propose
d'allouer au Fonds national pour
la recherche scientifi que une sub-
vention de 5 millions de francs en
1959, de 6 million s in 1960 et de
7 millions dès 1961. Le Conseil des
Etats se prononcera durant cette
session et le Conseil national pro-
bablem ent cet automne.

Nul doute que l'arrêté sera ac-
cepté sans grandes discussions et
qu 'il prendra ainsi effet  rétroactif
au 1er janvier 1959. .

Chs M.

Pour encourager la
recherche scientif ique

Val-de-Travers

Demande de subvention du
R. V. T. à la Confédération

et à l'Etat
(Corr.) — Réuni mardi après-midi à

Fleurier , sous la présidence de M. Pierre-
Auguste Leuba. le Conseil d'adminis-
tration du RVT a homologué les dé-
marches entreprises par le comité de
direction s'agissant de la loi sur les che-
mins de fer du 20 décembre 1957.

Une désagréable surprise a été réser-
vée en ce sens que les subsides décou-
lant de conventions avec des tiers doi-
vent être portés aux produits de l'en-
treprise.

Comme l'Etat de Neuchâtel a dû
reconnaître , par la convention de 1942 ,
la garantie des déficits de la compagnie
pour obtenir un prêt d'électrification , la
clause fédérale exclut ainsi toute aide
de la Confédération à la couverture des
déficits futurs.

Le RVT a cependant l'espoir que la
convention incriminée pourra être mo-
difiée , comme l'a entre autre , assure le
conseiller fédéral Lepori aux Chambres
à l'occasion d'une intervention de M
Favre-Bulle, conseiller national à La
Chaux-de-Fonds.

Pour l'année dernière , le déficit glo-
bal du VRT est de 175 fr . 85. La répar-
tition actuelle entre l'Etat et les com-
munes n 'a pas encore été faite.

En se basant sur la nouvelle loi sur
les chemins de fer , la compagnie a de-
mandé la participation de la Confédéra-
tion et de l'Etat pour 585,750 francs ,
en vue d'effectuer des travaux indispen-
sables, différés lors de l'électrification.

Un programme d'améliorations techni-
ques du réseau RVT, qui pourrait s'é-
chelonner sur quelques années, a de
même été élaboré et nécessiterait un in-
vestissement de 1,199,600 francs.

Le conseil d'administration a décidé
de convoquer pour le 30 juin l'assemblée
des actionnaires, qui devront examiner
rapport de gestion et comptes et pro-
céder aux nominations statutaires.

BERNE , 4. - L'Automobile Club de
Suisse et le Touring-Club Suisse com-
muniquent  que le col du Susten sera
ouvert officiellement au trafic vendredi
5 juin.

Le Susten est ouvert

Communiqué  par l 'UNION DE BANQUES SUISSES
Zurich : Coiirejii.

Obligation! 3 4
S 'A % Féd. 46 déc. 101.10 101 «
3\ "o Fédéral 48 — —
2% % Fédéral 50 102.10 102o
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Union B. Suisses 2030 2020
Soc. Bque Suisse 1550 15B5
Crédit Suisse 1600 1010
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Banque Fédérale 414 414
Electro-Watt 1615 1595
Interhandel 3710 3720
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Billets étrangers : D«m ottr»
Francs français  0.86 1:: 0.89
Livres Sterling 12.03 12.26
Dollars U. S. A. 4.30% 4.33 'a
Francs belges 8.44 8.60
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BULL ETIN DE B O U R S E
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m-*-ÏÏJ"ï55» ES?
HOTEL MONTILLIER

PULLY-LAUSANNE
Av. de Lavaux - Tél. (021) 28 80 66

TOUT CONFORT
Téléphone - Radio - Vue sur le lac
et les Alpes. - Garage et parc autos.

Jeudi 4 juin
CINE CAPITOLE : 20.30. Les Espions

s'amusent.
CINE CORSO • 20.30. Le Voyage.
CINE EDEN : 20.30 , Parisien malgré lui.
CINE PALACE : 20.30 , 08/15. La Ré-

volte du Caporal Asch.
CINE REA : 20 30. Die Kaserei in der

Veh/reude
CINE RITZ ¦ 20.30. Sayonara
CINE SCALA : 20.30, Vue Balle dans

le Canon.
THEATRE 20.30 , Comédie en 3 actes

« Un Ange à Babylone ».

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

BSSSI IBfiE RSnffiHB

Mercredi 3 juin 1959 a eu lieu à l'Hô-
p ital une petite cérémonie de recon-
naissance pour fêter  les 40 ans d' acti-
vité dans cet établ issement  de M. le
Dr Alfred Secrétan , médecin-chef du
service de médecine interne. Entouré
de son épouse , de ses confrères chefs
de services à l'Hô p ita l , de l' adminis-

trateur et de ses médecins-assistants,
M. le Dr Secrétan a été chaleureuse-
ment félicité par M. Itten , conseiller
communal , président de la Commission ,
qui lui a remis un cadeau au nom des
Autorités.

M. le Dr Secrétan est entré à l'Hô-
p ital le 1er juin 1919 pour remp lacer
M. le Dr Bourquin qui était tombé
malade. Après le décès de ce dernier ,
le 1er août 1919, M. le Dr Secrétan
a été nommé officiellement par le Con-
seil communal .

On doit une très grande reconnais-
sance à M. le Dr Alfred Secrétan pour
son grand dévouement à la cause Je
l 'établissement . Il a en part icul ier  créé
le service de male rn i t é , de p édiat r ie
et cons tamment  développ a le labora-
toire d' analyses médicales. Il s'est tou-
jours dé pensé sans compter  pour soi-
gner ses nombreux malades . Nous 'e
fél ici tons encore pour sa belle carrière
au service de notre  popula t ion .

Un bel anniversaire
à l'Hôpital

MUNCHENBUCHSEE , 4. — Dans
la nuit de mercredi à jeudi , une
ferme appartenant à la famille Graf
à Munchenbuchsee (Berne) a été
la proie des flammes. Les dégâts
sont très importants . Les récoltes
et le mobilier ont été cependant
sauvés et on ne déplore aucune vic-
time. Une enquête est en cours sur
les causes du sinistre.

Une ferme bernoise incendiée

Naissance
Vaucher-de-la-Croix Marianne - Co-

rinne , fille de Jean - Louis , employé de
bureau , et de Fia - Giovanna née Ber-
nasconi , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Saas Pierre - André - Marcel, mécani-

cien - outilleur, Vaudois, et Theurillat
Jeanne - Andrée , Bernoise. — Vuilleu-
mier Raymond - Charles, graveur , Neu-
châtelois , et Steffen Monique - Jane,
Bernoise — Weber Yvan - Arnold , mé-
canicien de précision . Bernois et Neu-
châtelois, et Houriet Janine - Suzanne ,
Bernoise.

Décès
Incin. Iseli Fritz , fils de Friedrich et

de Emma née Witschi , né le 30 novem-
bre 1894, Bernois.

ETAT CIVIL DU 3 JUIN 1959
Naissance

Jeanrenaud Sabriba Lison , fille de Re-
né - Maurice , magasinier , et de Vio-
lette née Richard , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Junod Francis - Gabriel - Désiré, en-

trepreneur de nettoyages. Vaudois, et
Barfuss Yvonne - Alice , Bernoise.

Mariage
Nussbaum Claude - Frédy. employé

de bureau , Bernois , et Blum Ingeborg-
Maria-Wilhelmine , de nationalité alle-
mande.

ETAT CIVIL DU 2 JUIN 1959

Courte séance, mercredi matin ,
au Conseil des Etats, où la gestion
du Département militaire est ac-
ceptée sans discussion ni opposition .
Le Conseil passe ensuite à l'examen
du projet d'augmentation de 4 à
7 millions de la subvention fédérale
au « Fonds national de la recherche
scientifique ». Au nom de la com-
mission , M. Vaterlaus , rad . zuri-
chois, propose de fixer à 6 millions
le montant de la subvention pour
les deux premières années, au lieu
de 5 millions pour la première et
6 millions pour la seconde. M. Etter ,
conseiller fédéral , ne s'opposant pas
à cette modification , le proje t est
adopté dans la teneur arrêtée par
la commission par 30 voix sans op-
position.

Enfin, l'assemblée entend M.
Muller , socialiste, de Bâle-Campa-
gne, développer son postulat con-
cernant les dommages causés par
le fluor aux cultures des régions
avoisinantes du Fricktal , dans les
cantons de Bâle-Campagne et Ar-
govie. M. le conseiller fédéral Pe-
titpierre démontre que la société
incriminée a fait le nécessaire pour
éliminer les émanations de fluor
dès le printemps de l'année en
cours. Jusqu 'ici , six demandes d'in-
demnités sont parvenues des ré-
gions situées en dehors du district
de Rheinfelden. Il n 'y a pas d'iné-
galité de traitement et M. Petit-
pierre prie M. Muller de retirer son
postulat dont les conclusions sont
déjà réalisées, ce qui est fait in-
continent .

C'est encore M. Muller , socialiste
de Bâle-Campagne, qui rapporte
sur le projet d'arrêté fédéral ac-
cordant un crédit d'ouvrage de fr.
43,965,000.— pour l'agrandissement
de l'Ecole polytechnique fédérale
et des établissements qui s'y rat-
tachent. Sans discussion ni opposi-
tion , l'arrêté est voté par 33 voix.

Au Conseil des Etats



I
I

Hîîû? HTIGr M -4 « ¦? ĴJH.SfeÉ
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Montez - faites connaissance avec la nouvelle Rambler !

B 

Bonne idée que vous avez eue : Essayer la nouvelle
Rambler 1959 d'accord , mais à six ! Un pince-sans-rire a
même apporté six grosses valises. Elles sont promptement
casées dans le vaste coffre à bagages... Il ne reste plus
qu'à vous installer — à six ! Démarrage : Une légère
pression des dos bien calés contre les dossiers des sièges

—ummmmmmmumammt indique tout de suite la puissance du moteur. La reprise
est nette, « sans bavure », l'accélération immédiate.

Hj p̂plJ Ĥ Attention , une série de nids-de-poule ! Aucune crainte à
¦ HÉÉf S_ avoir , la suspension de la Rambler « avale » les trous et
B||B| ni vous , au volant , ni les passagers, ne ressentent la

Le contentement se lit sur tous les visages. Chacun est à
IHÉils son a ise' commodément installé avec toute la place vou-

f;fP^fil lue pour les épaules et pour les jambes — à six !
Bjpte !l| Arrêt en rase campagne. C'est l'occasion de faire con-

naissance avec le nouveau frein de parking. Ensuite, pe-
Mply.: tite démonstration de la mise en place des couchettes.

__2_É___K1_______£ L'humoriste aux valises chronomètre : en trois minutes
à peine, les lits sont faits. Us sont aussi moelleux que
ceux de votre chambre à, coucher. Avec cela, vous serez
tranquille si, au soir d'une longue étape, vous trouvez

. . tous les hôtels complets.
t(e ê>fea>Bpj^Bf>MB_R(BHHB_KBc_|Bfjn_iB Retour. La nuit est tombée , ce qui permet à tous d'appré-

cier les avantages des doubles phares à lumière asymé-
trique : c'est vraiment une contribution importante à la

^^^H ____j____iHKB sécurité routière pour la circulation de nuit. Et bien
BLdfl , BvS'W ni entendu , l 'installation de climatisation continue à fonc-

Kr 13 ____HSl__yB" KvtvalBl tionner silencieusement , ce qui vous évite de ressentir la
W i l u  StKmtKHÊSSmKmllSÊ} fraîcheur du soir.
mÂ JLiH BMffl k\wB CTfïtwfAtS A bol'd ' la bonne humeur règne. Les esprits sont libres ,
B i WÊ JëKOBÊSM les corPs relaxés, en pleine forme. Vous savez maintenant
¦ I V  SBB c'ue Ia Rambler est une voiture tout ce qu 'il y a de plus
m A Sj raisonnable par les dimensions , représentative , fonction-
™ *̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^B nelle, d'une économie record au point de vue consomma-

tion et très avantageuse à tous les points de vue.
Vous et cinq de DOS omis 

C,est cela ~ une conjonction de qualités pratiques réelles
yij»»w — qui a fait le grand succès de la Rambler en Amérique.
£&m\ Dans In Rambler  1959 vous avez vraiment En fai t , la Rambler vous offre ce qu 'il y a de mieux dans
«&M toute la place voulue, pour les épaules , chacune des deux conceptions automobiles : la place le
"V  ̂ , pour les jambes. A six , parfaitement con- confort, la puissance souple de « l'américaine », la ma-

«JUUIJ'-- ' Sie'"étàpt^Sirian^^oû" ''
O ĝS*

l'encombrement réduit et l'économie de el'eu-

— 
batures. 

^ ' - • - •Fatteŝ nOTs - et faites-VflufSflîT̂#aliïr 
3de l'essayer

vous-même ! ™ ¦

mrj Ê Q|

?f  

D'accord pour l'essai !
(sans engagement bien entendu). Un simple coup de
téléphone au (039) 2 18 57 et, à l'heure dite , la Rambler
vous prendra devant votre porte.

- garoga Inrj t n de 2,35 m. Jp MmT^m ^k W M B& UB  ÂWBt JtFJ&to Jf o
- garage de 5 m. *W ÇjF WW wWlt MM lM W eW
Cela suffit aussi largement , la nou-

_^_rt(_______H_______fc ___. velle Rambler ne mesure que 181X

M |k 4 5 m  GARAGE DES ENTILL ES S.A.
V %Tmjffm\ W 

34 ''' Avenue Léopold-Rober t

^'¦aÉiB "̂  La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.18.57

Profite
beaucoup!
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Avec un litre vous assaisonnez 50 salades
environ, car le Stoma est d'un goût très relevé

Un excellent vinaigre pour tous usages

*«& C'est une spécialité Chirat/f\
\j \s  Avec bon Avanti

L. Chirat S. A.. Carouge/Genève

Bureau d'architecture
A __^TI\_/| A Av. J.-J.-Rousseau 7
r\%S I I V  IfT Téléphone (038) 5 51 68

NEUCHATEL
Avant de construire
ACTIVIA étudiera également pour vous le confort et l'agrément
de vos intérieurs. ACTIVIA sera votre décorateur conseil et
donnera à vos constructions sa personnalité. Demandez-nous
un projet accompagné de sa maquette ainsi que notre collection
richement illustrée.

Vente par les malsons d'eaux
minérales et d'alimentation

DAMES . MESSIEURS
\ Nous vous offrons la

possibilité de gagner cha-
que mois

Fr. ioo.- a 300.-
sans quitter votre emploi
actuel. Nous cherchons
dépositaires - revendeurs
pour chaque localité du
Jura bernois , pour pro-
duits régulièrement de-
mandés — Ecrire sous
chiffre P 10402 Tr, à Pu-
blicitas, Tramelan. 

5 PNEUS
165x400

demandés d'occasion en
bon état.
Offres sous chiffre R. R.
| 11877 au bureau de L'Im-

_ partial.

,

iûl^Ytry j- rv ANJjJ.

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

Tous les combustibles
traités antipoussière

Nous cherchons un

BRICOLEUR
possédant permis de conduire , pour différents tra-
vaux de retouche et livraisons, éventuellement
pour les demi-Journées. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11848
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Vente exclusive :

E. DURSTELER-LEDERMANN S.A.
Crêtets 89 Téléphone 2 15 82

JUPES D'ÉTÉ €jÉ§
FANTAISIES f

TERYLENE Jl jÀ
plissées et droites Âjk

EN TERYLENE ¦ ,̂  JE jâ mA^k

LEOPOLD-ROBERT 31 f̂ïBk
TOUR DU CASINO \S \̂J

LA CHAUX-DE-F ONDS H. BLOCH

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

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHËRES PUBUOUES
D'IMMEUBLES

à BOUD RY

Enchère unique
Le lundi 29 juin 1959, à 15 heures, à l'Hôtel

de Ville de Boudry, l'Office soussigné vendra
par voie d'enchères publiques les immeubles
ci-dessous désignés, dépendant de la masse en
faillite Paul Witschi, à Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Art . 3836 A Boudry , bâtiment, place de 339 m»

Estimation cadastrale Fr. 75.000.—
Assurance incendie » 97.000.—

plus 75 % » 72.800.—
Estimation officielle t 78.500.—
L'immeuble est situé au centre de la ville

de Boudry et porte le No 29 de la rue Louis-
Favre. Il s'agit d'un ancien immeuble locatif
(5 appartements).
Art. 3910 A Boudry , bâtiment, place de 599 m'

Estimation cadastrale Fr. 220.000.—
Assurance incendie » 278.000.—
Estimation officielle y com-

pris la mention des accessoires
estimés Fr. 8000.— » 219.000.—

L'immeuble est situé à la rue des Rochettes
et est de construction récente. Il s'agit d'un
immeuble locatif comprenant 6 appartements
ainsi qu'un grand local à l'usage de carros-
serie.

Les conditions de cette unique vente, qui
aura lieu conformément à la loi, l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert , se-
ront déposés à l'Office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit, dès le 19 j uin 1959.

Boudry, le 23 mai 1959.
Office des faillites :

Le préposé : M. Comtesse.

TECHNICIEN-
MÉCANICIEN

ayant quelques années de pratique dans
la petite mécanique de précision,
cherche situation dans le Jura bernois
ou environs. Ecrire sous chiffre P4144 J
à Publicitas, St-lmier.

• âs _̂__¦_¦__¦

RESTAURANT DE PERTUIS
Dimanche 7 juin

Grande course aux oeufs
TOMBOLA — JEUX

PONT DE DANSE EN PLEIN AIR
Se recommandent :
le Chœur mixte et le tenancier

Tél. (038) 714 95

in|r
pliables depuis Fr. 180.-

Grand choix
pousse-pousses camping

depuis Fr. 39.50

ISjS
depuis Fr. 67.—

literie, commodes
AU NOUVEAU NE

TERME Parc 7
JOURNELLEMENT

YOGHOURTS
FRAIS

Dépôt des yoghourts
« La Fermière »

et
« Centrale Vaudoise »

LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI, suce.

Serre 55 Tél 2.23.22

Qui
donnerait leçons particu-
lières de français à per-
sonne de langue alleman-
de. Prix modéré. — Adres-
ser offres sous chiffre
D N 11714, au bureau de
LTmpartial.

Vacances
A louer 2 belles cham-

bres à 2 lits, eau courante
chaude et froide, balcon
avec vue magnifique, as-
censeur . Parking à proxi-
mité. Juin et septembre
réduction. Mme A. Feuz,
Villa Thérèse, Glion s.
Montreux. Tél. (021)
6.45.92.

^̂ ^̂  m
n̂ j-̂  DÈS DEMAIN
%^J|WÏ L'excellent film de JULES DASSIN

lv47â D' après le roman de ROGER VAILLAND

^%f^| 
Tél. 2.93.93 Prix Concourt 1957
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Séances: tous les soirs à 20 h. 30 - Samedi et dimanche matinées à 15 h.
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Samedi 6 juin à 17 h. 
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A. Slip nylon 
^coupe classique , fond renforcé. Existe en blanc , citron , J 0\f

turquoise , flamingo , bleu roy. SEULEMENT m̂ •

B. Combinaison nylon
façon soutien-gorge , garnie dentelle , large volant plissé avec entre-deux.
Se fait en blanc , turquoise , corail , jaune , bleu roy. -  ̂ y"V

SEULEMENT I I '̂

C. Combinaison nylon
avec soutien-gorge , garnie entre-deux et plissé , large «̂  QA
volant plissé. En blanc , turquoise et jaune. t 

 ̂
^

SEULEMENT *** *

D. Slip nylon
fond renforcé , coupe large avec plissé entre-deux. En J QC
blanc, citron , flamingo , turquoise , marine. " j  ^**

SEULEMENT *-̂  •

E. Gaine culotte 
 ̂ QK

élasti que , très soup le. Les nouveaux coloris. M
SEULEMENT m 9

W Ou, ^amlU &&HÂ? m^^TMm
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Naturellement f m m aM

On s 'abonne en tout temp s à «L 'I mpartial »

*M  

m ¦ û. ¦Avant de partir...
un saut chez
r yrr i  Q I O RL À v C LOl U n

vous y trouverez

LE COMPLET

qu'il vous faut !
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TOUR DU CASINO

H. BLOCH LA CHAUX-DE-FONDS
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 ̂ Amortisseurs d' admission «t d'échappement stfi - Q Modela 2 vitesses:
cacee. T 0 U RISTE Fr. 770.. L U X E Fr. 8 » 5..

0 Moteur refroidi par (urbovantllataur. 0 Suapanalon arrière oscil lante tt fourcha lilas-
cop iqua hydraulique.

Tous laa avantagea qui ont fait la succès du _̂
V vilo-moteur C O N D O R - P U C H  ™ Eclairage puiaaant 17 Watt.

¦ Représentants : La Chaux-de-Fonds : René
Veuillez m'envoyer gratuitement votre prosp.c Calame , rue Neuve 3; Le Prévoux : M. Vermot;
tus pour vélo.moteur CONDOR-PUCH La Sagne : M. Ischer . Le Noirmont : p. Nufer;

St-lmier : R. Gerster ; Le Bémont : |. Froide-
NOM __^_— vaux ; St-Martin : A. |avet ; Tramelan : E.

Mathez ; Fleurier : F. Balmer ; Travers : F.
ADRESSE von Rohr , Buttes : P. Graber , Môtiers : Vve

_________________________.___.___—^^— I B. Monnet . Côte-aux-Fées : |. C. Barbezat ;
Diesse : V. Bourquin ; Lignières : R. Humbert -
Dioz.
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Nouvelle vague
de poliomyélite

en Italie
ROME , 3. — UPI. — La poliomyé-

' lite, qui avait l'an dernier fait les
ravages les plus graves en Italie
depuis la fin de la guerre , s'étend
à nouveau à travers la péninsule
italienne malgré les vaccins qui ont
été administrés à une grande par-
tie de la population .

La nouvelle vague se situe dans la
province de Cagliari en Sardaigne,
où 56 cas sont déclarés pour la
semaine passée. 244 cas sont signa-
lés depuis le début de l'année, dont
13 ont été fatals.

Presque tous les cas ont été enre-
gistrés chez des enfants non vacci-
nés.

Troubles en Equateur
GUAYAQUIL, 4 .— Reuter. — Le

président Ponce Henriquez a pro-
clamé l'état d'urgence sur tout le
territoire de l'Equateur , après que
des accrochages se furent produits
dans la capitale de Guayaquil en-
tre les étudiants et la police.

POUR SAUVEGARDER LES TEMPLES
DE LA HAUTE-EGYPTE

PARIS , 4. - AFP. - Le Conseil exé-
cutif de l'UNESCO a approuvé à l'una-
nimité un projet tendant à sauvegarder
les temp les de l'ancienne Haute-E gypte
qui seraient submergés lorsque les tra-
vaux du barrage d'Assouan commence-
ront , c'est-à-dire dès la fin de 1959.

Les Russes ont découvert un nouvel
antibiotique

MOSCOU , 4. - UPI. - L'agence Tass
rapportait mercredi la découverte d'un
nouvel antibiotique qui se révèle plus
efficace que la pénicilline ou la strep-
tomycine.

Ce nouvel antibiotique porte le nom
de mycerine . Il a été utilisé dans les
affections intestinales , du cerveau ,
obstétriques et gynécologiques , et sera
bientôt mis en vente.

La plus vieille citoyenne
de l'Allemagne occidentale

meurt à 106 ans
BIELEFELD, 4. — UPI — Mme

Sophie Vortmann , qui se disait être
la plus vieille citoyenne de l'Alle-
magne fédérale, est morte à l'âge
de 106 ans.

Elle s'intéressait peu aux progrès
techniques dont elle avait vu la
naissance. Elle n 'avait voyagé qu 'une
seule fois en train, n'avait jamais
été au cinéma, et détestait l'auto-
mobile.

Elvis Presl ey à l'hôpital
FRANCFORT, 4. — UPI. — Elvis

Presley est entré à l'hôpital de l'ar-
mée, mercredi après-midi, souffrant
des amygdales.

La grande vedette du rock and
roll avait subi un examen médical
à Friedberg, où sa troisième divi-
sion blindée est stationnée.

On ne sait pas encore si l'état
d'Elvis Presley nécessitera une in-
tervention chirurgicale , mais il
souffre actuellement d'une forte
fièvre. Cependan t, les médecins ne
considèrent pas son état comme
grave.

Une jeune fille s'évanouit
et meurt

devant son téléviseur
en voyant le triomphe de son frère
MILAN, 4. — UPI. — Une jeune

fille de 18 ans, Mario Vinco, est
morte en voyant à la télévision le
triomphe de son frère et de sa belle-
sœur, chantant à la « Piccola Sca-
la > de Milan.

La jeun e fille et sa mère regar-
daient la télévision où passait une
émission donnant « La Pietra di
Paragone » de Gioacchino Rossini,
chantée par Ivo Vinco, frère de la
malheureuse, et sa femme, la so-
prano Fiorenza Cossotto ; submer-
gée de joie, elle fit quelques pas,
voulut dire quelque chose, éclata
en sanglot , puis s'évanouit. On s'a-
perçut bientôt qu 'elle était morte.

Vers un prochain «dégel»
à la Conférence de Genève ?

GENEVE, 4. — AFP — Le dégel
est probablement prochain , à la
conférence de Genève, mais il ne se
manifeste pas encore en surface. Au
contraire. Jamais communiqué n'a
été plus froid , plus sec, que celui
dont le porte-parole américain a
donné connaissance en fin d'après-
midi , après la séance restreinte
qu 'ont tenue les ministres dans la
belle villa de M. Herter : c Les mi-
nistres ont eu de nouvelles conver-
sations privées qui ont duré deux
heures 25 »...

Pas un mot, pas une allusion à
l'objet de ces conversations, à un
progrès ou une absence de progrès
dans la négociation. On a tout just e
Pu savoir que la conversation , com-
mencée sur la terrasse ensoleillée ,
s'est poursuivie dans la salle à man-
ger, et que les ministres parais-

saient de bonne humeur lorsque la
séance a pris fin...

C'est sous cette couche de glace
que cheminent les courants qui amè-
neront le dégel.

M. Gromyko avait remis lundi à
ses collègues occidentaux un docu-
ment assez bref (deux pages) ex-
posant jusqu 'où il accepterait d'al-
ler pour aboutir à un accord sur
Berlin .

Un satellite artificiel, contenant quatre souris
a été lancé hier par l'aviation américaine. On espérait «récupérer»

ses occupants au bout de 25 heures.
WASHINGTON , 4. — AFP. — Pour la première fois, la science américaine

a confiée à un satellite artificiel de la terre des êtres vivants que l'aviation
tentera de récupérer vingt-cinq heures après la mise sur orbite de l'engin.

Le troisième satellite «Discoverer»
dont la fusée porteuse a été lancée
mercredi à la base de Vandenberg,
au nord de Los Angeles en Califor-
nie , emporte en effet quatre souris
noires dont le Pentagone souligne,
dans une communication consacrée
à ce satellite «la force , l'endurance,
l'adaptabilité et la stabilité peu
communes ».

Le satellite «Discoverer» est consti tué
par le second étage d'Une fusée double
«Thor Lockheed» et pèsera 1600 livres
(720 kilos ) au moment de sa mise sur
orbite . Il est donc beaucoup plus lourd
que les «Vanguard» et «Explorateur»
lancés jusqu 'ici. Outre la «capsule» qui
sert d'habitacle aux souris et dont les
caractéristiques sont un diamètre de 33
pouces (82 cm ) , une hauteur de 27 pou-
ces <67 cm.) et un poids de 160 livres

< 72 kilos i , «Discoverer III» contient des
instruments électroniques destinés à me-
surer d'une part les conditions régnant
dans la capsule et d'autre part l'inten-
sité et les propriétés des rayons cosmi-
ques à haute altitude.

Les rongeurs pourraient
fournir d'utiles
renseignements

Les quatre souris, deux mâles et
deux femelles , occupent des com-
partiments séparés dans la capsule
spatiale contenue dans le cône de
la fusée . Ces cages communiquent
avec une mangeoire commune qui
contient une substance gélatineuse
constituée en particulier de beurre
d' arachide et de jus d'orange.

Ce voyage, qui s'effectuera à une
altitude moyenne de plusieurs cen-
taines de kilomètres , sera 75 fois
plus long que celuj des deux singes
qui n'avaient quitté la terre que
pendant 19 minutes. Cette expé-
rience devrait notamment permet-
tre l'étude de l'influence sur les
êtres vivants des radiations cosmi-
ques auxquelles les quatre petits
rongeurs seront soumis pendant
plus de vingt-quatre heures .

Une fois placées sur leur orbite
polaire, les quatre souris échappe-
ront complètement à la pesanteur,

mais un porte-parole a déclaré mer-
credi que l'aviation américaine avait
tout fait pour assurer le bien-être
de ces pionniers involontaires. Leur
musculature beaucoup plus robuste
que celle des souris ordinaires les
dote par surcroît d'une résistance
qui dépasse de loin la normale.

La capsule contenant les souris
est munie d'un dispositif de condi-
tionnement d'air ainsi que de mi-
nuscules bouteilles d'oxygène. D'au-
tre part , les souris sont munies d'un
appareillage complexe destiné à en-
registrer leurs réactions physiolo-
giques pendant toute la durée du
vol spatial.

Ce dispositif comportant entre
autre des batteries radio pouvant
fonctionner pendant 55 heures, a
été fixé sur le dos des souris par
des sangles minuscules. Des micro-
phones, également microscopiques ,
enregistreront le rythme de leur res-
piration et de leurs pulsations car-
diaques. D'autres instruments fe-
ront automatiquement les lectures
de température.

Tous ces renseignements seront
relayés vers la terre à l'aide d'un
poste émetteur contenu dans la cap-
sule.

Un dif f i c i le  exercice
de «récupération»

Si le satellite est accroché sur une
orbite qui survolera les pôles et si
il est possible de ramener les ron-
geurs vers la terre à la vitesse et à
l'endroit prévus , huit quadrimoteurs
se livreront jeudi à un difficile exer-
cice de récupération en plein vol à
proximité d'Hawaï. Ces appareils
traîneront à cet effet un harnais de
l'orme trapézoïdale arrimé à leur
double fuselage et conçu pour « hap-
per » la capsule alors soutenue par
le parachute qui freine sa descente.

L'aviation elle-même concède que
la manoeuvre a fort peu de chances
de réussir, et nul ne sait ce qui ar-
rivera au « Discoverer III >.

Les quatre rongeurs ont vu le Jour
il y a quelque dix semaines à la base
aérienne de Holloman , au Nouveau -
Mexique. Le groupe auquel appartien-
nent ces bêtes porte le nom de code gé-
nétique de C-57.

Elles vivaient j usqu'ici dans un labo-
ratoire modèle mobile , installé dans une
remorque peint* en gris argent , sous
les soins constants des meilleurs vété-
rinaires de l'aviation.

Depuis leur arrivée à Vandenberg, les
quatre « super-souris » ont été acclima-
tées à la vie d'astronaute.

Si l'expérience réussit, les savants es-
timent qu 'un pas important sera fait
sur la voie de la conquête de l'espace
par l'homme.

Les électeurs appelés aux urnes
les 27 et 28 juin

Les électeurs neuchâtelois seront
appelés à ratifier , les 27 et 28 juin,
la loi prévoyant une aide de l'Etat
aux établissements hospitaliers du
canton , loi que le Grand Conseil a
votée récemment.

En pays neuchâtelois

La vie jurassi enne

luorr.i — ue mois a avril iat>a se
caractérise — comparé au même mois
des années précédentes — par un nom-
bre de naissances bien supérieur à la
moyenne , < 100, soit 59 garçons et 41filles ) , par relativement peu de décès
t42 , soit 19 hommes et 23 femmes) etpar une forte migration de personnes
suisses et étrangères (1082 arrivées et
762 départs).

La population s'est alors accrue de
378 personnes, portant le nombre total
des habitants à 57.381 au 30 avril 1959.

L'augmentation
de la population à Bienne

«? POINTS DE VUE -I
Ose-t-oii, ou n'ose-t-on

pas , travailler
le dimanche ?

D
EPUIS la brillante opération de la

police cantonale sur la personne
'du redoutable violeur de l' ordre

public qu 'éta t le quidam chaux-de-
fonniei - amateur - de - pives - le - di-
manche , il nous en vient , des informa-
tions. Ah ! ia la...

Un citoyen , pacif ique s'il en f u t , trai-
tait son jardin un dimanche à potron-
minet . Il remuait des pierres, bêchait ,
transpirait , sarclait , sacrait , que c'en
était un plaisir.

Pas pour tout le monde cependant !
Quelle ne f u t  pa s sa surprise de voir

deux gendarmes en side-car faire irrup-
tion dans son iayllique bocage , et lui
intimer subséquemment et nonobstant
l' ordre de cesser immédiatement ses
coupables entreprises : interdit de tra-
vailler le dimanche , on prend le tra -
vail dus ouvriers spécialisés , on ne sanc-
ti f ie  pas ledit jour , etc., etc. Au nom
de la loi Chose, de l'arrêté Machin, de
l'article Q.

Notre homme ne se laissa point faire :
— D' abord , je suis chez moi. Ensuite ,

quand voulez-vous que j e  le fasse , ce
boulot ? Enjtn , )...ichez-moi la paix !

Il ne fau t  ïamais battre l'autorité , pas
même avec un mot. On le trama devant
le cadi , lequel — il avait du bon sens —le libéra purement et simplement , ar-
guant que si un citoyen n 'a plus le droit
de faire ce qu 'il veut dans .on jardin ,
ma foi , mieux vaudrait qu 'il émigrâ t à
la Terre de Feu.

• « •
Somme toute, le brave ramasseur -

de - bois - mort - un - dimanche a-t-il
payé son amende ? Si oui , il eût -mieux
fai t  de passer devant son juge , et d' at-
tendre la senterce. Car alors, il eût
peut-être rencontré un président sensé-

Témoin cette aventure arrivée au
soussigné . Son rejeton , âgé de l'âge émi-
nemment majeur de sept ans, circulait
à vélo, sur un chemin hypervicinal de
La Joux-Perret , où ne passent que des
tracteurs — et pour cause ! — sur un
vélo sans plaque. La malheureuse s'é-
tait détachée de son contexte , c'est-à-
dire du vélo, le matin même, et l'au-
teur des jours du circulant — cédant
par la force des choses à la tragique
nécessité qui l' obligeait à gagner la vie
de sa famille — n'avait pu la rattacher
tout de suite.

Pandore passait par là , par hasard.
Pandore ouvrit l'oeil , et le bon. Pandore
verbalisa , malgré tout ce qu'ori lui prou-
va. Le F. G. contreventionna. Et le sous-
signé , respectueux de l'ordre et de l'au-
torité , paya :

— Fallait pas , lui dit-on en très haut
lieu. Notre gendarm e devait se borner

' à donner un avert issement. Allez devants
le juge , il vous dkrait libéré . Mainte- !

mMaf it ,  nous ne pouvons plus rien pour *vous...
Ma foi . mes quatre francs , je les re-

grette encore. Ne fût-ce que pour n'a-
voir pas pu les échanger contre un
demi de pas mauvais , à la très bonne
santé du service médico-social l

VERNES.

GENEVE, 4. - Uns rouissante Mon-
do italienne de 26 ans, Mademoisel le
Diane d 'Esté , est arr ivée à Genèoe
pour soumettre aux quatre ministres
des affaires élrangères un pion desti-
né à assurer lo paix du monde, plan
qu'elle o publié en Suisse sous Je ti-
tre «Paix et prospérité».

Mademoiselle d'Esté , dont le phy-
si que ct surtout la coiffure rappel-
lent Brigitte Bardot mais qui con-
duit Jes Doitures de sport dons le stè-
le de Françoise Sagan, a exposé Jifer
matin ses idées aux .ournalis .es ac-
crédités à Ja conférence. Elle a pris
soin de souligner que ce n'éloit pas
une fantaisie do Bécassine, mois un
projet longuement mûri et réfléclii
qui lui aoait causé bien des souff ran-
ces. En ooici la synthèse : désarme-
ment absolu, uniuersel et total , créa-
tion d'un gounernement mondial,
abolition du colonialisme et contrôle
des naissances por le moyen de la
stérilisation des femmes après leur
quatrième accoucliement.

«Ce . projet peut sembler cruel»,
dit-elle, «mais les liommes ne sont
pas des lapins».

Une Italienne a trouvé
la solution de

la quadrature du cercle...

On peut téléphoner
du train Lille-Paris

PARIS, 4. — Des rames dotées d'un
équipement radio-téléphonique , d'une
installation de sonorisation et construites
en acier inoxydable , circulent désormais
sur la ligne Paris-Lille qui est à trac-
tion électrique depuis le début de jan-
vier. Ces rames, composées de cinq voi-
tures de 1ère classe, assurent huit trains
et parcourent en deux heures dix minu-
tes , le trajet Lille - Paris. U y a deux
arrêts , à Arras et Douai. Ces rames com-
prennent à la fois des voitures à couloir
latéral et compartiments séparés et des
voitures à couloir central. Dans ces der-
nières, les voyageurs peuvent se restaurer
sans quitter leur place.

L'équipement radio-téléphoni que per-
met aux voyageurs de communiquer sur
la totalité du parcours avec l'un quel-
conque des abonnés du réseau général
des PTT fiançais. A cet effet , onze sta-
tions émettrices-réceptrices ont été ré-
parties le long de la voie ferrée. Elles
sont reliées d'une part , aux antennes
placées au sommet de pylônes métalli-
ques hauts de 30 à 60 mètres , et d'autre
part , à la gare du Nord , à Paris , où
s'effectue la liaison avec les PTT. La
cabine téléphonique est installée dans
la voiture-bar de chacune des rames. Les
communications sont établies par le bar-
man qui , grâce à l'installation de sono-
risation du train , avise les voyageurs
qui sont appelés de l'extérieur. Les prix
des communications sont normaux.

Jy AGENCE SUISSE :
GEORGES HERTIG FILS 4. CIE. LA CHAUX-DE-FONOS

ÉMISSION TÉLÉVI SÉE
de l' EXPOSITION LÉOPOLD G UG Y

jeudi 4 j uin, 21 h. 50

LONDRES , 4. - AFP. - Le «Times»
publie aujourd'hui dans son édition
hebdomadaire l'article do son corres-
pondant politique sur les perspectives
de départ de M. Selwyn Lloyd, qui
déchaîna lundi de violentes controver-
ses et suscita un démenti du premier
ministre.

La sélection hebdomadaire du jour-
nal est composée des articles les plus
sérieux ct les plus intéressants parus
dans les sept jour s précédents .

Le «Times» maintient...

A ce pas en avant, les Occiden-
taux ont répondu mercredi par un
document encore plus bref (une pa-
ge) demandant des explications ,
des précisions sur ce que veut dire
M. Gromyko et indiquant eux-mê-
mes jusq u'où ils sont disposés à al-
ler : ..réduction des troupes occiden-
tales st'atTonriéèsv %.- Berlin-Ouest
jusqu'au pur sj»rnbeie ; établisse—,
ment de relations administratives
normales entre les deux Berlin ,
promesse de part et d'autre de met-
tre fin aux tracasseries, chicanes et
manifestations de mauvais voisina-
ge par la radio, la propagande et
l'espionnage. Pour le comité de
contrôle des quatre, les Occiden-
taux ne veulent pas entendre par-
ler d'une participation des Alle-
mands de l'Est. Mais ils admet-
traient une participation de repré-
sentants des deux Berlin. En som-
me : un statu quo amélioré...

On en est là : les pièces du jeu
de construction sont sur la table , il
ne reste plus qu 'à les faire coïnci-
der. Ce ne sera pas une mince en-
treprise . Du moins est-il acquis
qu 'on désire vraiment, de part et
d'autre , aboutir à un accord , et
qu 'on a la sagesse de limiter les am-
bitions à une entente modeste, juste
ce qu 'il faut  pour pouvoir se trans-
porter au sommet... Le « paquet >
occidental y parviendra non-défi-
celé.

Des limites
que les Occidentaux
ne franchiront pas

WASHINGTON, 4. — AFP —
L'armée de l'air considère mainte-
nant que le lancement du satellite
K Discoverer III » a été presque cer-
tainement un échec.

« On croit que le satellite n'a pas
été placé sur orbite » a été la for-
mule officiellement employée. Les
porte-parole considèrent que la fu-
sée-satellite est retombée vers la
terre et qu 'elle s'est désagrégée au
contact des couches denses de l'at-
mosphère.

On ignore à quel moment précis
la fusée est retombée vers la terre.
Ses signaux ont été captés pour la
dernière fois par un bateau-télémé-
trique croisant à 1200 milles au sud
de la base aérienne de Vandenberg
d'où la fusée avait été lancée.

On est certain , en tout cas, que
l l l  I I I N C C  I I  i l  \ l . tf i  pu U .-* <T J 1 < 1 1J | U T  »

dans l'espace : sa vitesse était trop
réduite .

Les quatre souris passagères du
satellite étaient-elles vivantes au
moment où retombait la fusée ? on
l'ignore , déclarent les porte-paro-
le. Il faudra plusieurs heures avant
que ne soient déchiffrés îes signaux
transmis du satellite.

Pour le moment , une seule certi-
tude : les deux étages de la fusée
avaient parfaitement fonctionné et
il n'est pas possible dans l'état ac-
tuel des informations de compren-
dre les raisons de cet échec.

Echec !
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S&i HfwW i PJP̂ " V ^& ĵ_& T^̂ K k -y^^^^ ' 'yÊÊËQÊÊ&bt,.t;.. ...;¦ _ ij)t _, ^̂ l̂ iliigi-] Il lili .¦M?!.!'- f̂ ^̂ ^̂ ^̂ W p̂PM Ŵ^HMF f̂eii  ̂ly'aPBB Î BS» $̂s&iii& ^ ^Bt. : ;
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avec Roger H AN I N  — Pierre V A N E C K
Paul F R A N K E UR  — Hazel SCOTT — Colette DU V A L

et Mi jan ou BA R D O T  «« ^° e » r 
de  B. B.

Les dents du piège se referment sur eux...

STUDIO
tout confort , à louer pour le 31 OCTOBRE 1959
ou date à convenir , près Place de l'Hôtel-de-
Ville. Loyer mensuel Fr. 123.—, y compris
chauffage à forfait et eau chaude.

Tél. 2 38 78 pendant les heures de bureau.

A VENDRE

Puch-Sport
250 cm., modèle 56, 22,000
km. Prix 1000 francs. Fa-
cilité de payement. Avec
assurance payée jusqu'à
fin 1959. — Tél. (039)
5 30 68.

Tous nettoyages
Entretien, ponçage et Imprégnation de par-
quets - Lessivage de cuisines, de corridors , etc.
Abonnements pour travaux réguliers - Devis
CERNIER — Tél. (038) 7 01 45 le soir après 6 h.

PAUL FRANC

Eine der Schulé entlas-
sene willige Tierliebende

Tochter
fllr mithilfe In einfachen
Haushalt gesucht. Gute
Konditionen. Offerte bitte
unter Ziffer B B 11446 an
die Zeitung L'Impartial.

On cherche pour tout de suite un

PONCEUR
S'adresser à Parqueterie Meylan, Premier-

Mars 12, tél. 2 31 24.



Il y a quelques années, 1 abbé Pierre
joua — et gagna — au jeu du «Quitte
ou Double» , une somme importante pour
ses mal-logés. Puis vint l'abbé-plongeur ,
dont les performances rapportèrent bien
des douceurs à ses pauvres. La France
a encore son Père Duval qui chante en
s'accompagnant à la guitare et ses chan-
sons se vendent comme des petits pains
(c'est justice, car elles sont excellentes) .

Aujourd'hui la Hollande présente un
Jésuite-dompteur En effet , le Père Hoe-
well, originaire de Limbourg, entreprend
une tournée de cirque avec quarante
fauves dressés prêtés par un domp-
teur. Une partie de la recette sera ré-
servée aux bonnes oeuvres.

Daniel dans la cage aux lions...

Les trois Dumas
ou une prodigieuse dynastie

R
ACONTÉE par Maurois, la dy-

nastie de l'intelligence et du
charme, formée par les Trois

Dumas, a une place à part , dans la
vie française. Les lecteurs, de tous
âges et de tous pays, s'y intéressent
encore passionnément.

Le marquis normand, Thomas-
Alexandre, de la Pailleterie, avait
eu, à St-Domingue, en 1762, de Ces-
sette Dumas, une créole, un beau
petit garçon.

Ce fils crépu, bâti en athlète, était
devenu officier , puis général na-
poléonien. Jalousé par ses camara-
des, abandonné ensuite par l'empe-
reur , il mourut, jeune encore , alors
que son fils Alexandre avait 5 ans,
à Villers-Ootteret.

L'enfant, gâté par sa mère, fit
preuve, de bonne heure , d'une gran-
de indépendance de caractère . Sa
bonté foncière pouvait devenir fol-
le, si son humeur enjouée prenait le
dessus. Pour aller à Paris , il jou a,
au billard , le prix de sa diligence !
Il y arriva, en 1823, avec, pour seul
viatique , deux louis en poche.

IL INVENTAIT TOUT !

Doué d'une imagination débor-
dante, il créa, en s'appuyant sur
l'histoire, des livres volumineux et
passionnants. Il racontait en riant
que la muse de l'histoire, ébahie de
ses libertés d'écriture, mais inté-
ressée, lui frappait sur l'épaule, à ses
heures d'abandon , en disant : « Ce
cher Dumas ! »

Ses livres principaux sont : La
Tour de Nesles , Les Trois Mousque-
taires, Vingt ans aprè s, le Vicomte
de Bragelonne , Monte-Cristo , la Rei-
ne Margot , la Dame de Monsoreau ,
les Quarante cinq, le Collier de la
Reine. Beaucoup de collaborateurs
travaillaient avec lui à ces œuvres
copieuses-et sa verve, sa vitalité,̂ » ¦
talent inépuJsablesf^-'-***^"̂ »̂ '̂ ***'

Journaliste merveilleux, _ il créa ,
après la Révolution de Ï848 «Le
Mousquetaire s> et il fut suivi, par ses
coéquipiers, mal payés et par ses
lecteurs, tenus en haleine, jusqu 'en
1857. Parmi ses épigrammes politi-
ques, en voici une féroce :

Dans leurs f astes impériales ,
L'oncle et le neveu sont égaux ,
L'Oncle prenait des capitales ,
Le neveu prend nos capitaux.

CINQ CENTS ENFANTS ?

Dumas ne mène pas une vie de
chartreux. Ses maitresess sont in-
nombrables, ses enfants aussi : il en
avoue cinq cents ! Mais cet homme
reste attachant avec sa bonne hu-
meur, son travail acharné et l'âme
d'enfant, éprise d'idéal, qu 'il con-
serve, malgré toutes ses aventures.

Fidèle ami de Victor Hugo, 11 est
admiré de Balzac, qui envie son
faste.

La reine Victoria , venue en Fran-
ce, en 1857, a demandé qu 'on lui
joue à St-Cloud, les Demoiselles de
St-Cyr. Elle s'en régale ; mais Du-
mais, qui n 'a pas été invité , la
plaint : « Une femme aussi remar-
quable et qui sera probablement la
plus célèbre du siècle, aurait dû se
rencontrer avec le plus grand hom-
me de France ! C'est pitié qu 'elle
s'en aille sans avoir vu ce qu 'il y
a de mieux dans ce pays. »

IL Y A CENT ANS, EN RUSSIE...

Voyageur impénitent , « qui ne
tient à Paris que par un cheveu de
femme », Dumas, il y a juste cent
ans, a visité la Russie, avec des amis.
Leur parc de St-Pétersbourg avait
2000 âmes et le pope dit la messe
de Bon Retour , à toute la maison
assemblée.

A la foire de Nijni-Novgorod , no-
tre homme s'émerveille de la forêt
de mâts pavoises, sur les bords de la
Volga. U est ému de constater , que ,
partout, les hommes cultivés le con-
naissent, ainsi que Lamartine, Hu-
go, Balzac, Musset et G. Sand.

Il leur apprend la cuisine fran-
çaise. H s'essaie aux confitures de
roses, au miel et à la cannelle. Il
accommode l'esturgeon et l'agneau,
rôti à la braise. Mais 11 déteste la

vodka et le lait de jument :
« Pouah ! »

Le long de la Caspienne, à Astra-
kan, l'écrivain chasse l'oie sauva-
ge, le canard, le pélican et le veau
marin .

ON MANGE FERME,
MAIS' ON COUCHE PAR TERRE

Le prince Tucumaine (50,000 che-
vaux, 30,000 chameaux, 10 millions
de moutons, plus une charmante
femme de 18 ans, avec des dents de
perle) le fait assister à des courses
de Kalmouks, sur des chevaux, puis
des chameaux. U faut avoir vu fuir
les chevaux devant le lasso, pour
se faire une idée de cette lutte mer-
veilleuse : « Se débattant dans l'eau
du Volga, ruant, mordant, hennis-
sant, se roulant sur le sable par dix ,
vingt ou cinquante, c'est une tem-
pête de cavaliers ! »

Mais si les banquets du prince
sont de véritables festins de Gama-
che, on couche par terre. Dumas n 'a

pas vu « la queue d'un matelas » et
trouve les parquets de sapin, assez
élastiques !

Pour prendre congé, 11 fait des
vers à ses hôtesses. U veut leur frot-
ter le nez, comme au prince, mais
celui-ci l'en empêche avec vivacité.

En 1860, Dumas visita l'Italie. Il
aida Garibaldi à réaliser l'unité ita-
lienne. Il garde le diable au corps
jusqu'à sa mort, en 1870, chez son
fils à Puys, près de Dieppe. « Tu vois,
j ' ai bien travaillé, voici encore deux
louis sur ma table, comme lorsque je
suis arrivé à Paris ! >

Alexandre Dumas, fils, souffrit
beaucoup des excès de son père. Il
brida et brima très vite son tempé-
rament ardent. La vie du père est
un roman à multiples épisodes. Celle
du fils est beaucoup plus confor-
miste ; mais aussi moins brillante et
moins généreuse. Dans ses romans
et ses pièces pleines d'esprit , il mo-
ralise, il exprime une volonté de ré-
demption pour les pauvres filles de
joie. Son chef-d'œuvre est « la
Dame aux camélias ».

Il mourut en 1895. Mais la trilo-
gie des Dumas n'a pas fini de nous
attacher. Elle fait revivre à nos
yeux les charmes d'une époque vi-
vante et non préoccupée encore des
dangers atomiques.

Antoinette STEUDLER.

Lettres * Arts * Sciences

Une bible de 1564
dans une ferme

Une bible imprimée en 1564
par Johann Quentelus, de Co-
logne , a été découverte dans le
grenier d'une ferme de Tauf-
kirchen an der Pram , en Haute
Autriche. Selon les experts, il
s'agit d'un des premiers ouvra-
ges catholiques imprimés pour
les partisans de la contre-ré-
forme.

Les œuvres du compositeur
jurassien Alphonse Roy jouis-
sent de la faveur des méloma-
nes. Sa « Ballade » pour or-
chestre vient d'être donnée tout
récemment à Rome, en concert
public, par le prestigieux en-
semble « Santa Cecilia », sous la
direction d'Alceo Gallierra . Cet-

., .'*të"*oeuvre symphoaique aura
déjà fait son tour d'Europe,
ayant recueilli partout d'unani-
mes éloges.

Le Musikkollegium de Win-
terthour portait à son affiche,
au début de mai, le « Quatuor »
à cordes, alors que dans un
concert de musique de chambre
organisé par la municipalité de
Zurich , le « Trio » pour flûte,
alto et violoncelle était inter-
prété dans cette ville.

Un musicien jurassien
à l'honneur

La surprise

Un monsieur demande à Jean Dutourd
une dédicace dans un exemplaire ces
«Taxis de la Marne» :

— Dédicacez-le au nom de ma fem -
me, s'il vous plait ! dit le monsieur

— Ah, dit Dutourd tout en s'exécutant
vous voulez lui faire une surprise ?

— Et comment ! répondit le mon-
sieur. Elle s'attend à un vison 1

Qj ml 
i 

Les nouveau-nés sont-Us sourds T

Une réunion d'othorinos américains
vient d'essayer de trancher ce vieux li-
tige médical : les nouveau-nés sont-
ils sourds ? Autrefois, la médecine le
prétendait. Aujourd'hui , les preuves sont
apportées qu'ils sont, en tout cas, hors
d'entendre les sons graves.

Vingt enfants ont été mis en obser-
vation pendan t un mois et examinés
pendant leur sommeil, ou leur demi -
sommeil, par trois spécialistes. On a
constaté que si l'enfant réagit , bien aux
sons aigus, les sons moyens ou graves
le laissent insensibles. Le nerf auditif
n'est donc pas en jeu , puisque la con-
duction des sons aigus se fait parfaite-
ment.

La cause de cette surdité spéciale se
trouverait dans l'appareil percepteur des
sons.

Ne vous étonnez donc pas si le ton-
nerre ne réveille pas bébé alors que votre
canari l'empêche de dormir...

I 

achetez deux billets Jumelés
¦I votre numéro sort
vous gagnerez deux lots

le 4 juillet

(Ifirt^SŒ
et ainsi de suite

C H R O N I Q U E

D U  D I S Q U E

pour piano et orchestre, le troisième et
le cinquième

B
EETHOVEN reste — et restera long-

temps encore — l'expression par-
faite de l'art occidental , surtout

de sa musique : tourmenté, prométhéen ,
combattant exalté contre l'homme, con-
tre la nature, contre Dieu, contre lui-
même, mais en vue de créer un homme
plus pur, libre et meilleur. La musique
de Beethoven n'est certes pas seulement
de l'art bien fait , écrit en vue de plaire
— comme avait pour mission d'en fa-
briquer Mozart ou Bach — mais (et le
«MJt>"_iait avec lui en Allemagne), une
musique maigque, contenant une «Welt-
anschauung», toute une conception du
monde et de l'humanité. Et non seule-
ment la contenant : la «Neuvième Sym -
phonie» est, dans la pensée de son au-
teur, un «acte» concret en vue de créer
cette société fraternelle et libre qui
hantait ses songes. De même, après
tout, pour un artiste d'un tout autre
ordre, Stéphane Mallarmé, son «Coup
de dés» fut , lui aussi une manière de
recréer le monde, un acte efficace et
gratuit comme celui de Dieu disant :
«Que la lumière soit !

FIGCRE DES TEMPS BÎOITTEAIIX

Ce Beethoven arrachant , avec génie
mais laborieusement, par un acte d'ac-
couchement toujour s douloureux et for-
cené, la musique de son cerveau et de
son coeur , a profondément impression-
né ses contemporains et la postérité,
par opposition aux anges chantant avec
un naturel inimitable et sans le moin-
dre effort apparent . (Bach, Mozart ,
Schubert).

Mais la différence entre eux est im-
mense : il ne s'agit pas de savoir lequel
d'entre eux est le plus grand , mais qui
écrivait selon Un style donné, et qui
s'efforçait d'inventer.

Il n'y a pas non plus à chercher qui ,
en fin de compte, a apporté le plus
d'enrichissement et de nouveauté à l'art
de son temps ; de Bach prenant la mu-
sique où il la trouvait , et la rendant
transformée , prête à de nouvelles con-
quêtes ; de Montcverde inventant l'har-
monie moderne ; de Mozart achevant le
classicisme ct introduisant sur des for-
mes anciennes mais avec des accents
nouveaux , le romantisme ; et de Beetho-
ven enfin , qui philosophait passion-
nément en musique.

Mais le fait important , c'est que ce-
lui-ci voulait se mettre lui-même dans
son art , ses tourments, ses pensées, ses
rêves ce à quoi Ies autres ne son-
geaient pas. Des temps entièrement
nouveaux (et bouleversés) étaient ve-
nus...

LE « CONCERTO DE L'EMPEREUR

Les auditeurs de Radio-Genève à
l'écoute d'un récent concert de l'Or-
chestre de la Suisse romande auront ,
avec un ravissement, un respect, voire un
étonnement qu 'on n'éprouve que rare-
ment, entendu le grand beethovenien
Wilhelm Backhaug — qui a soixante
quinze ans bien sonnés — jouer dans un
style d'une perfection absolument ini-
mitable, le célèbre «Concerto de l'Em-
pereur, cinqu1èmftiV*éB>* îni bémol ma-
jeur op. 73». Légèreté, énergie, émotion,
et ce sens admirable de l'architecture
beethovenienne que possède, après plus
d'un demi-siècle de méditation sur son
héros, le grand pianiste allemand :
tout y était !

Ce Concerto a été édité par Orbis
(CX 10 950) avec au piano un remar-
quable exécutant, Guiomar Novaes, et
l'Orchestre symphonique Bamberger, que
dirige Jonel Perlea. Il n'est pas du tout
facile à interpréter , et le rôle du pia-
niste est immense : si Bach donnait
aux instruments solistes une place très
menue, si Mozart avait établi entre
eux et l'orchestre une conversation ai-
mable — à l'image des salons du dix-
huitième siècle finissant — Beethoven ,
lui , oppose instrument soliste ct orches-
tre dans un combat furieux , où le pre-
mier détermine en fait le second : on
l'a précisément vu lors de l'exécution
de Backhaus, qui avait Ernest Anser-
met comme chef !

Composé en 1809, soit entre la «Sym-
phonie pastorale (sixième)» et la «Sep-
tième», il est possédé du même caractère
héroïque que la symphonie du même
nom (cinquième), et c'est pourquoi il
a reçu ce nom héroïque que tout le mon-
de ne lui accord e d'ailleurs pas. Le mo-
numental «allegro» a une énergie joyeu-
se et conquérante à laquelle personne
ne peut résister. De nombreux thèmes
(dont celui pour hautboi s et flûtes qui
semble avoir inspiré le second thème de
la première partie de la «Neuvième»),
gravitent autour du principal , qui dure
à peu près la moitié du concerto. La
somptueuse sérénité de l'adagio est une
sorte de «marche des pèlerins» : il y a
repensé lors dP la composition de la
«Missa solemnis».

Bref , il s'agit là d'une version très
soignée d'une des oeuvres monumenta-
les de la musique européenne.

UN CONCERTO MOZARTIEN.

Le même CED propose (Orbis 20.320
CX) le «Concerto No 3 en ut mineur op.
37», composé en 1800, Beethoven ayant
exactement 30 ans. C'est une oeuvre
d'une agréable fraîcheur , pleine d'hu-
mour , d'intentions bucoliques ; l'auteur
s'y épanche, avec une grâce un peu lour-
de, et qui rappelle (mais là , sans lour-
deur) quelques derniers concertos de
Mozart , notamment les KV. 46G et 491,
qu 'il aimait beaucoup. II y a de la «Pas-
torale» dans ce texte — beaucoup plus
court que l'autre — et où indiscutable-
ment, quoiqu 'authentiquement lui-mê-
me, Beethoven se cherche encore. Ex-
cellente version de l'Orchestre «Pro Mu-
sica» de Stuttgart , avec Friedrich Wuh-
rer au piano, et Waïther Davisson au
pupitre de direction.

J.-M. NUSSBAUM.

De deux concertos de Beethoven

LES S O M M Ê T R E S
Va, découvre ton Jura !

V
ALLÉE du Doubs : profonds

coups de hache en pleine
terre, durs coups de boutoir

du Vulcain du Jura. Tu n'es pas
seulement ces larges forêts pesant
de tout leur poids de sève sur les
pentes assouplies . Tu n'es pas seu-
lement ce ruban d'eau moirée ou
énervée.

Tu es aussi la roche, la pierre, le
fondement. Ces colosses sortis de
terre et dressés tout droit vers le

ciel, ces colosses bien vertébrés et
crevant les flancs du giron entr 'ou-
vert, ces colosses décimés, ces co-
losses écroulés en pierrailles. Ah ,
ne crains pas ces parois verticales :
elles sont les pans de manteau d'un
dieu décapité. Ne tremble pas en
longeant ces corniches : elles sont
les formes longtemps modelées par
des mains de patience . Ne ferme
pas les yeux devant ces stries et
ces rainures : ce sont les partitions
de musique du sou f f l e  sec de la val-
lée. En hiver, ne se transforment-
elles pas, sous l'e f f e t  du gel , en or-
gues monumentales ?

Nos rocs ne sont pas des sque-
lettes abandonnés, des ruines pour-
rissantes d'ennui et de lassitude.
Regardez-les : virilement taillés , ils
sont là, dans la noire toison des
forêts. Ils ont l'audace des élans
fous, la sévérité de l'existence, le
mystère des grottes et des cavernes.
Ils s'élancent au-dessus des arbres
avec vigueur et crient leur volonté ,
leur endurance, leur fi erté. Une
odeur de terre, sortie dè l'ombre des
sapins, les entoure et lés 'embaume.

Ils sont vivants, nos rochers. Vn
invisible titan s'occupe d' entretenir
leur beauté farouche , leur séduisant
attrait. C'est sans doute cette f r é -
nésie de vivre, ce besoin de domi-
nation et d'af f irmation qui ont in-
cité les comtes de Spiegelberg à
plac er leur château aux Somma-
ires. Ils se sentaient le corps en-
chaîné à ce sol passion né, mais
l'esprit libéré dans l'infin i d' un ciel
à portée de main.

Paul JUBIN.
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fln ŝ*JL
450 gr. Fr. 1.90 esc. 5% NET : I.OU .̂ .j f^r^^^^^^T̂ ^̂ r -̂ — -.

Tube 120 gr. Fr. 1.20 esc. 5°/o 11// N« '' l"l-V _ ^S_ [w^0^^m m^ )̂
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Vous faut-il des
meubles?

ET

vous n'avez
pas d'argent

Ecrivez-nous , nous voua
aiderons 1

Case postale 131, Liestal
(Bâle-Campagne )
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et la fatigu e des Jambes
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f Démonstration
Les 5 et 6 juin

du moyen le plus rapide
le plus efficace
le plus complet

p our enlever les taches
de vos vêtements

A vendre tout de suite , à personne solvable,
pour cause de maladie , bon

Ifel-reslaurani
dans cité industrielle. Fort acompte demandé.

Faire offres sous chiffre P 4141 J, à Publi-
citas , Saint-Imier.

A LOUER
pour juille t

Appartement
ensoleillé à Bel-Air , 2me
étage , deux chambres ,
cuisine et dépendances. —
Té. 2 31 12, heures de tra-
vail .

FORMIX
tue les fourmis de maison

Boite : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies et drogueries

Adroka S. A. - Bâle

UNE PROFESSION INTÉRESSANTE !

Nous cherchons pour nos camions de vente ,

CHAUFFEURS - VENDEURS
Excellentes possibilités pour collaborateurs ayant
de l' initiative , consciencieux et dynami ques , a imant
la vente et possédant le permis rouge.

Occupation variée et vivante.

Nous offrons places stables et bien rétribuées , caisse
de retraite , bonnes prestations sociales , semaine de
5 jours.

Les offres manuscrites sont à adresser à

MIGROS - NEUCHÂTEL
Case postale 2 Gare

Comptable
capable de travailler seul , au courant de
la machine comptable « NATIONAL s
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre L. V. 11895, au bu-
reau de L'Impartial.
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Copyri ght by Cosmoprcss , Genève

Dans leur chambre, Ox et Anabux tiraient
des conclusions.

— Puisque Lucienne Dubuisson était une
doctoresse lamentable , personne ne pouvait
tenir à ses soins, au point de lui demander de
venir du Midi tous les quinze jours ! Ceci
cache donc autre chose. Elle venait en docto-
resse aux yeux de la concierge.. Mais en réa-
lité...

— Mais oui , dit Anabux , il nous est permis
de supposer, qu 'en réalité, Lucienne Dubuisson

était en rapport constant avec les Darcy pour
une tout autre raison...

Les inspecteurs de la Criminelle étaient d'a-
bord allés voir au No 3 de la rue Ernest-
Cresson. Mais , il n 'y avait que 7 étages. Il
fallait donc aller voir au No 8, 3e étage.

Un employé du téléphone se présenta . Une
jeun e femme très élégante vint ouvrir.

— Excusez-moi , madame, je suis envoyé par
les P. T. T. pour une vérification de votre ligne
téléphonique.

— Mais oui. Entrez , monsieur.
Tout en s'occupant du téléphone, il préparait

une description de la jeune femme , pour que
les inspecteurs qui surveillaient la maison puis-
sent la reconnaître si elle sortait : très grande ,
des cheveux roux , un peu flamboyants...

* * *
Depuis deux jours , « la rouquine * n 'était pas

sortie de chez elle . Depuis deux jours , les ins-
pecteurs de la Criminelle se relayaient pour
surveiller l'entrée du 8 de la rue Ernest-Cres-
son. Surveillance plus que discrète : on se re-
layait très souvent , pour être sûr de n 'éveiller
aucun soupçon. On n'osait même pas entrer
dans l'immeuble à tout hasard et poser quel-
ques questions détournées à la concierge. Car

cela pouvait être trop. Les patrons avaient dit
d'être adroit. La vie d'un enfant était en jeu.
On surveillait même la nuit . A une heure de
l'après-midi , Bertin vint relayer Robert. Ils
n 'échangèrent aucun regard. En apparence, ils
ne se connaissaient pas. Robert s'éloigna len-
tement, résistant à l'envie de courir pour ré-
chauffer ses pieds qui se gelaient.

Trois heures de l'après-midi . Tout d'un coup,
Bertin vit sortir la « rouquine ». Il la reconnut
aussitôt. Il n'y avait pas de doute. Il ne fallait
pas la perdre de vue.

Elle tourna rue Boulard et entra dans une
petite parfumerie . Bertin attendit en feignant
de regarder les images d'un cinéma à côté. Elle
ressortit au bout d'un moment , portant un
paquet assez volumineux. Elle remonta la rue
Ernest-Cresson jusqu 'à l'avenue du Général-
Leclerc , et héla un taxi .

Derrière Bertin , la voiture que conduisait
l'inspecteur Morel arrivait. Bertin monta .

— File le taxi ! dit-il .
Cela les mena dans un petit garage, Porte

de Châtillon. Morel dépassa le garage, s'éloi-
gna , tourna dans une rue adjacente et s'arrêta.

— Qu'est-ce qu 'on fait ?
— Vas-y toi , dit Bertin. Moi , elle m'a peut-

être repéré. Entre dans le garage , achète n 'im-
porte quoi, et surveille .

— Bon. D'accord.
Morel entra dans le garage à pied. A gauche

de l'entrée, 11 y avait un petit bureau, où on

prenait des commandes et vendait des pro-
duits d'entretien. A travers la porte vitrée,
Morel voyait la jeune femme. Elle tendait son
paquet à quelqu 'un qui semblait être le patron
du garage. Morel entra et l'entendit dire :

— C'est pour le Noël de vos enfants.
— Merci , dit l'autre. Vous êtes très aimable.
— Et puis, je suis venue chercher ma voi-

ture. Est-ce que ma roue de secours est prête ?
— Je crois, dit l'homme. Je vais aller voir.
Il sortit , emportant le paquet . En passant , il

demanda à Morel :
— Qu 'est-ce que c'est , monsieur ?
— Je voudrais un chiffon anti-buée.
— Très bien , monsieur. On va vous donner ça.
Il appela un commis et s'éloigna.
Morel acheta un chiffon anti-buée . L'homme

n 'était pas revenu . « La rouquine » attendait
toujours . Il pensa : «Il  faut que je traîne en-
core. » Il demanda :

— Avez-vous des nénettes pour faire briller
la carrosserie ?

— Oui , monsieur , voilà.
Décidément, More] n 'avait pas de chance. Il

trouvait tout de suite ce qu 'il voulait . Et « la
rouquine » ne partait pas.

— Vous désirez autre chose , monsieur ? de-
manda le commis.

Il était bien obligé de désirer autre chose,
puisqu 'il ne pouvait pas partir avant « la rou-
quine ». Il fit un effort .

(A suivre)

t \
Cause rupture

Chambre \ coucher
moderne , avec grand lit de
150 x 190 cm"., armoire 3 portes ,
tables de nuit , magnifique coif-
feuse avec glace , 1 sommier à
tête rég lable , 1 protège et 1 ma-
telas , 2 poufs fantaisie , 1 couvre-
lits. Le tout encore en magasin ,
valeur Fr. 3000.—
cédé pour Fr. 2500.-

Pour visiter taxi gratuit .

Odac - Ameublements
Fanti & Cie

Tél. (038) 9 22 21 COUVET
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Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se déplace
ou tombe au mauvais moment Ne vivez pas dans
la crainte que cela vous arrive Saupoudrez sim-
plement votre appareil d'un peu de DENTOFIX , la
poudre alcaline (non acide) qui assure l'adhérence
des dentiers et qui contribue à votre confort en
combattant l'excès d'acidité. Elimine « l'odeur du
dentier » qui peut être la cause d'une mauvaise ha-
leine. En discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries Pr 2.20

I Démonstration I
t^ ». . .  ^des machines a laver

ELIDA , Carella , Servolux ,
ELAN constructa

1 JEUDI , de 14 à 18 h. ij

1 NUSSLÉs.A. I
 ̂ _̂:$5§ Salon des Arts Ménagers au 1er étage

|& Tél. 2 45 31 Grenier 5-7 H<
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Les robes d'enfants sont mignonnes tant qu'elles
ont l'air neuves. Là aussi , j' ai la main heureuse -
grâce à l'Amidon 77! Il enrobe chaque fibre d'un
film protecteur qui empêche la saleté de s'incrus-
ter , résiste à plu sieurs lavages , conserve aux tissus
leur tenue et leur couleur fraîche. Les enfants
peuvent s'ébattre tout à leur aise dans leurs
beaux habits sans que j 'aie continuellement à
penser au lavage.

Amidon f ô  - Ĵ^
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

Vous aimez les voitures qui ont du tempéra- -^
ment , qui réagissent franchement à II 1̂  ̂ ^H_. éf  ̂

Éf ^. mf "̂l'accélérateur , qui offrent toute sécurité dans #  ̂lt fl fi Si —les dépassements... celles qui se _M_ ^_- wJ ^^__y ̂ V__-̂ " ™V__^/
distinguent par leur confort, leur suspension

ni trop dure, ni trop douce, leur
impeccable finition. Et bien sûr , vous les

préférez sobres, économiques, d'un entre- y
tien facile et peu coûteux ! Alors essayez J/ ®

la nouvelle Hillman Minx. Il est peu de 
 ̂ ^

—^. _ __
__

^ _^
voitures qui offrent autant pour un prix ^T _j|. .||  ̂ _m j» 1 jll JÉf §1, Wt Tfcf jf c  I Éf ^81 i ^~~"̂ k

Avec chauf f age , dég ivreur et système
de climatisation:

Sedan Spécial Fr. 7850.-, Sedan de Luxe Fr. 8450.-.
Le magnif ique cabriolet de sport _««—__. iavec capote se rabattant complètement Fr. 9675.-. m_• jfl _
Station-wagon Fr. 9990.-. Husky, __T

~
 ̂___f^___ W^% ¦ éÊf ~^%TŴ ~U *Z-1l B ^  ̂ mf ^\

commerciale pour tous usages Fr. 7425.-. B H S 8 H B H I \ÊT~mL i I I tt Facilités de paiement sur demande. ^V___-/ ̂ ^.J^-Jl..... __JI M__ ^«L...JP' _„H %*J ^^'̂ ¦L«K___^_J_L__*«___^'

ŵ ïf $*51iy?î ^̂ _̂_________F^ ___r/ rr::Tl_|_3___k i __________ fin. ŝF* j..̂ ^ *̂ilSër ..^mWmW Ë (L mm ®* ____? / m

HILLMAN M I N X  ¦ 4portes, 5p laces, 4 vitesses, 8153 CV, dep. Fr. 7850.-

Importateur : Rootes Autos S. A., 10, rue du Commerce, Genève.

B^T"̂ ^^^H^PÎŒi^̂ SP*"̂ ^Tj  Représentants officiels  en Suisse romande : LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage des Monta-

l l f i i l  ÉÉ !D@*C wi snes S' *•' PERY -REI ICHENETTE/JB : Jean Born , Garage ; BIENNE : W. Munie, rue Heilmann
IIJLJL» LtÀh/ Jm '¦¦¦ ir^t

i i
* Jmi 16 ; CORNOL/JB : J. Hêche, Garage des Rangiers ; BRIGUE-NATERS : Mario Audi . Garage Excel-

sior ; COLLOMBEY/VS : Gara ge Evionnaz , M. Alvarez ; FRIBOURG : R. Pipoz , Garage Cormanon;
jPPPPPIf GENÈVE : Garage Tschudin S. A., 3, chemin de Malombré ; LAUSANNE : Garage de Georgette et

Terminus S. A., 50, Avenue de la Gare ; VEVEY : A. Marchand , Garage du Léman.
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Etre smart.../ \\\ <<i3P

4 Jil /, cela vaut la peine.
_.#./ Surmonter les ennuis avec bonne humeur.fis

i h \  prendre le bon temps quand il vient.
\J, \ Pour être smart, fumons la SMART FILTRE

%y] \ de format long, une American-Blend
\- I merveille de finesse, celle que l'on désire
lai au cours des années de jeunesse.
W
JN ¦
rS f 20 000 éléments du FILTRE ESTRON ,

' \ v'wN résultat de recherches minutieuses, • v
^mmmmmmmmi mWè$mldéale- ¦: Ë&. - nwotô w
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|;f } Pour ls fumeur de notre temps i

t iiH SMART FILTRE American-Blend , format long I.-

pffS Pour les amateurs de l'arôme traditionnel:
j II SMART 8PECIAL-BLEND filtre,
j fi format standard 1.-

On cherche pour entrée de suite
ou date à convenir

¦ 
»

¦ CAISSIÈRES

¦ VENDEUSES

¦ AUXILIAIRES
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Nous offrons : Bon salaire
Caisse de retraite

Se présenter ou faire offres par écrit

la * , ¦"i&b g&uAZJ PIMU 7 teggfl

mener de riaoes
cherche pour compléter sa production 300 à
500 COMPTAGES et PITONNAGES par jo ur.
Travail garanti dans les 20 secondes. Livrai-
sons régulières. — Offres sous chiffre R. N.
11901, au bureau de L'Impartial.

Agence d'une Compagnie d'assurances : Vie,
Accidents, Responsabilité civile, cherche col-
laborateurs non-professionnels disposant de
quelques heures par semaine pour

acquisitions d'««s
à La Chaux-de-Fonds et environs. Fortes
commissions à personne capables.

Faire offres écrites sous chiffre C. N. 11961,
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille active et consciencieuse
serait engag ée tout de suite ou pour
dale à convenir comme

aide ae bureau
Faire offres écrites à la Fabrique de
boîtes HUMBERT S. A., 54, rue Alexis-
Marie-Piaget , La Chaux-de-Fonds .

VENDEUSE
en alimentation

trouverait place stable
dans commerce

important

Faire offres sous chiffre F. R. 11900,
au bureau de L'Impartial.

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

Nous- cherchons
i- •

vendeuse
textiles
première force

Place stable et bien rémuné-
rée.
Offres sous chiffre
E. V. 11899, au bureau
de L'Impartial.

Le Porte-Echappement
Universel S.A. >"s

Département VIBROGRAF >| {
rue Jardinière 155, cherche

mécanicien de précision
ayant de l'initiative.

Entrée tout de suite.

Se présenter avec certificats , ou écrire, à l'adres-
se ci-dessus.

Commerce d'alimentation
cherche

VENDEUR
Entrée tout de suite. Permis de con-
duire demandé . - Offres sous chiffre
C. D. 11892, au bureau de L'Impartial.

A V E N D R E

maison d'habitation
ou de plaisance

style chalet suisse, comprenant 6 chambres,
confort , chauffage au mazout , carnotzet ;
construction en parfait état. Situation : proxi-
mité du Lac de Neuchâtel.

S'adresser : R. Mermoud, notaire, Grandson.



Freiburgia - Olympic
La Chaux-de-Fonds

39-54 (13-29)

Ç BA SKETBALL J
Championnat suisse de Ligue nat. B

Privé de deux de ses meilleurs élé-
ments, l'équipe chaux-de-fonnière rem-
porta une victoire aisée qui ne fut à
aucun moment contestée par son ad-
versaire. Jouée au peti t trot , cette par-
tie démontrait une trop grande dispro-
portion de valeur technique entre les
deux formations. A de brillantes indi-
vidualités des visiteurs, les Fribourgeois
n 'opposèrent que du courage et de la
hargne jamais ralentie .

Par cette victoire . l'OIympic gagne un
rang et occupe la troisième place tandis
que son malheureux adversaire détient
toujours la lanterne rouge.

Autre résultat : Ancienne Fribourg -
Bienne 57-56'. après prolongations et un
match heurté.

1ère Ligue : Olympic II - Neuchâtel
II 57-42 ; Fleurier - Olympic II : 51 - 81.

Avec trois victoires en trois matches,
la 2e de l'OIympic est seule en tète.

Tournoi scolaire
Nous rappelons que ce grand tour-

noi se disputera les 20 et 27 juin , et
que plusieurs équipes se sont inscrites.
Les équipes «filles» peuvent également
se constituer.

Real Madrid s'adjuge la Coupe des champions européens
A STUTTGART

en battant Reims par 2 buts à 0 (1-0)

Les équipes
Real Madrid : Dominguez ; Marqui-

tos, Zarraga ; Santisteban, Santamaria ,
Ruiz ; Kopa, Mateos, di Stefano, Rial ,
Gento.

Reims : Colonna ; Rodzik , Giraudo ;
Penverne, Jonquet , Leblond ; Lamarti-
ne, Bliard, Fontaine, Piantoni, Vincent.

Buts : Mateos (Ire). Deuxième mi-
temps : di Stefano <2me).

C'est aux ordres de l'arbitre allemand ,
M. Dusch , que se présentèrent les
équipes, devant plus de 80.000 specta-
teurs , au Neckarstadion à Stuttgart ,
par un temps chaud et un vent léger.
Si Reims alignait sa formation habi-
tuelle , Real Madrid dut se passer des
services de Puskas (blessé) . Dès le dé-
but, Real part à l'attaque et , une mi-
nute après le commencement de la

partie , Mateos envoie le ballon dans les
buts rémois. A la lOme minute , Bliard ,
seul devant Dominguez , manqua lamen-
tablement la cible.

On s'énerve...
A la 16e minute, Jonquet déporté sur

la droite par Mateos, bouscule irrégu-
lièrement l'intérieur espagnol dans la
surface de réparation. L'arbitre accorde
un penalty . Mateos le tire lui-même,
mais Colonna , plongeant sur sa droite ,
dévie la balle en corner.

Reims réagit vivement et mène plu-
sieurs offensives , dont l'une à la 20e
minute est lamentablement gâchée par
Lamartine, sur une action brillante de
Fontaine et Piantoni

Puis le jeu se stabilise, sans avantage
marqué. Il est d'aijleurs d'un niveau
très moyen , les passes, de part et d'au-
tre, manquant de précision et les jou-
eurs paraissant assez nerveux.

Plusieurs accrochages se produisent ,
notamment entre Vincent et Mateos. Ce
dernier dont la douleur est un peu trop
théâtrale, se fait  conspuer par le pu-
blic. Le jeu est toujours haché.

Reims attaque encore, mais les passes
des Français restent mal ajustées et
leurs offensive confuses. La mi-temps
survient sur le score de 1 à 0 pour Real ,
alors que Reims essaie désespérément
de remonter son handicap.

Le second but espagnol
Les Espagnols entament la seconde

mi-temns avec le même succès oue la
première. En effet , à la 2e minute déjà ,
ils obtiennent un second but par l'en-
tremise de Di Stefano, qui reprenant de
plein fouet une balle donnée par Ma-
teos, surprend Colonna , battu sur un tir
pris à 30 mètres.

Bien que jouant virtuellement à dix ,
Kopa traînant la jambe depuis la 40e
minute, les Madrilènes monopolisent la
balle et déploient toutes les facettes de
leur remarquable talent. C'est ainsi qu 'à
la 57e minute, tout le compartiment of-
fensif participe à un véritable carrousel
qui laisse pantois les spectateurs et...
leurs adversaires.

A la 60e minute , une attaque espa-
gnole est brisée par une faute grossière
d'un défenseur rémois. L'arbitre accorde
un coup franc indirect. Gento le tire di-
rectement... au fond des filets , la balle
rebondissant toutefois contre l'arête in-
férieure de la transversale avant de
franchir la ligne. Magnifique de puis-
sance et de soudaineté, ce but est , jus-
tement, refusé par l'arbitre.

Le match devient de plus en plus
languissant, car les Français, bien qu 'ils
jouent contre une formation handicapée
(Kopa hors de combat) ne parviennent
pas à inquiéter dangereusement un ad-

versaire qui visiblement cherche à cas-
ser le rythme afin de conserver sans
efforts inutiles le gain du match.

A la 75e minute , Gento le sprinter ,
bien que parti quelques mètres derrière
son cerbère Rodzik , remonte celui-ci et
se rabat dangereusement vers les buts
balle au pied. Fort heureusement pour
les Rémois, sa passe n 'est pas reprise
par un de ses coéquipiers.

Reims n 'abdique pas et obtient son
quatrième corner consécutif (82me mi-
nute» mais Real repart à l'attaque et
même Kopa l'éclopé revient pour lan-
cer intelligemment ses partenaires. La
partie traîne en longueur et baisse en-
core de qualité , bien que les Français
fassent des efforts désespérés pour sau-
ver l'honneur. Cinq minutes avant la
fin , Piantoni a encore l'occasion de
botter un très beau coup-franc du gau-
che, mais le ballon est aisément stoppé
par le gardien madrilène.

Les toutes dernières minutes n'appor-
tent pas de changement et le Real Ma-
drid l'emporte par 2 à 0 (mi-temps
1-0), s'adjugeant ainsi le Coupe des
champions européens pour la quatrième
fois consécutive.

Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— L'un d'entre vous peut emprunter

ce vélo. Avec de véritables jambes pour
l'actionner, il peut arriver à rouler très
vite. Tiens, que se passe-t-il donc là-
bas ?

— On dirait qu 'ils fuient... Ce doit
encore être le professeur qui les pour-
suit avec sa loupe...

— Alors, il aura du travail ! Il y a
onze petits ! Ils s'appellent tous Hans-
Christian. C'est pratique , il suffit de
crier un seul nom pour les voir tous ar-
river en même temps I

Ç HIPPISME J
Succès chaux-de-fonniers
Plusieurs représentants de notre ville

se sont distingués au Concours hippi-
que de Lyss, qui s'est déroulé les 30 et
31 mai. Ainsi , le samedi , en cat. L II ,
barème A , nous trouvons au 3me rang,
le cheval Black Sherry, appartenant à
MM. Georges Hertig fils & Cie, monté
par M. André Droz , et au 13me rang, le
cheval Baccara III , à M. Pierre Morf.

Le dimanche, au Prix du Seeland ,
cat. M. I, barème B : 5. Isard, monté
par M. Eric Viette , et lOme , Black Sher-
ry, à MM. Georges Hertig fils & Cie,
monté par M. André Droz.

Nos félicitations.

LE TOUR D'ITALIE
Ç CYCLISME 

^

Succès de Favero
dans la 18™e étape

Favero a mené le sprint et remporté
facilement la 18me étape devant Neri ,
alors que Defilippis enleva , de son côté,
le sprint du peloton.

Classement de l'étape
Gènes-Turin (180 km.)

1. Favero, 4 h. 47' 06" ; 2. Neri ; 3.
Fallarini ; 4. Gismondi ; 5. Battistini ;
6 Pettinati , même temps ; 7. Defilip-
pis , à 3' 53" ; 8. Fantini ; 9. Maule ; 10.
Poblet ; puis : 20. exaequo le peloton
principal avec les Suisses Graf et
Riiegg.

Classement général
1. Anquetil 82 h. 37'27" ; 2. Van Looy

à l'37" ; 3. Gaul à l'48" ; 4. Ronchinl à
3'13" ; 5. Massignan à 4'01" ; 6. Poblet
à 4'08" ; 7. Bono à 5'07" ; 8. Battistini
à 5'15" ; 9. Zamboni à 5'58" ; 10. Carlesi
à 6'44" ; 11. Couvreur à 6'46" ; 12. Jun-
kermann à 9'03" ; 13. Nencini à 11'13" ;
puis : 41. Graf à 46'08" ; 53. Ruegg à 1
heure 15'45".

DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Comme Lugano s'est payé le luxe
de tenir Granges en échec en terre
soleuroise, et que Bellinzone a ga-
gné, les deux clubs tessinois parais-
sent mieux logés que le genevois.
Cela d'autant plus que certains der-
bies d'outre-Gothard peuvent en-
core arranger les choses. Seuls les
Young-Fellows paraissent condam-
nés.

Est-ce trop tard ?

En L. N. B, tout au contraire,
l'intérêt n 'est pas en queue mais
en tête. Cantonal vient de perdre
consécutivement quatre points pré-
cieux qui pourraient lui coûter sa
promotion. Certes les Neuchâtelois-
du-Bas ont franchi le cap des tem-
pêtes et vont maintenant voguer en
eau calme. Ils iront dimanche à
Berne , recevront ensuite Thoune et
finiront à Bâle, face à Concordia.
Aucun de ces points ne devrait leur
échapper. En revanche, Winterthour
reçoit Vevey, qui l'a battu à l'aller ,
va à Schaffhouse et attend Yver- ,
don. Mais Bienne a la partie encore
plus facile en recevant Schaffhouse
et Aarau et en se déplaçant à Yver-
don.

ue sont en somme les v aucuns
du nord qui décideront de l'ascen-
sion . S'ils battent les Seelandais
et les Zurichois, ils sauvent leurs
voisins du même lac. Mais sont-ils
en mesure d'accomplir ces proues-
ses? Leur dernière sortie n 'en donne
pas l'assurance, car ils ont partagé,
chez eux , les points , avec Soleure
qui paraît définit ivement condamné
à abandonner la Ligue Nationale.

Le programme des 6 et 7 juin

Les parties marquantes des 6 et
7 juin (car on prend l'habitude de
jouer le samedi , en nocturne) se
dérouleront au Landhof , à la Pon-
taise, au Ceresio et à Frontenex.
Yourig-Fellows qui avait gagné à
l'aller va donner la réplique à Bâle ,
sur les bords du Rhin.  Il n 'est pas
dit que les Jeunes-Compagnons ne
sauvent Pas un point dans l'aven-
ture, tant sera grand e l'énergie du
désespoir. Mais n 'est-ce pas trop
tard ?

On en dira autant d'UGS. Les
« violets » peuvent « at home » ar-
racher un point , si ce n'est deux ,
aux Grasshoppers, en perte de vi-
tesse et terriblement irréguliers.
Mais y a-t-il encore un espoir,
quand Lugano reçoit un Chiasso qui
n 'a plus levé les bras depuis long-
temps, alors que les hommes de
Schmidhauser sont remontés à bloc?
Seul Bellinzone trouvera à qui par-
ler car les Lausannois espèrent re-
conquérir la deuxième place au
classement et conserver le titre ,
tout honorifique, de vice-champions .
Mais Bellinzone bien que nettement
battu par les Genevois il y a dix
jours , détient , grâce à sa victoire
sur Chaux-de-Fonds, deux points
de plus que les Genevois !

Simples formalités

Hormis ces rencontres, tout n 'est
plus que liquidation. Les Young-
Boys viendront faire une démons-
tration de l'excellence de leur co-
hésion à la Charrière. Lucerne et
Granges s'expliqueront sans mé-
chanceté, bien que les Soleurois
soient décidés à disputer aux Vau-
dois cette deuxième place sans
signification. Le choc Zurich - Ser-
vette sera un peu plus rude a
cause de la présence et du souvenir
de Rappan . Mais on ne s'y fatiguera
pas outre mesure.

Dans l'autre catégorie

En Ligue nationale B, parmi les
leaders, Winterthour est le plus
exposé , en recevant Vevey. Les
hommes de Vuko sont sur la lancée
et ne s'arrêteront pas. Bienne, chez
lui , disposera de Schaffhouse, équi-
pe qui lui tint cependant tête à
l' aller. On ne veut pas douter que
Cantonal gagne à Berne.

Pour la relégation Longeau se ti-
rera d'affaire en battant Yverdon.
Fribourg risque gros à se mesurer
avec Thoune, tandis que le sort de
Concordia à Sion et celui de So-
leure face à Aarau , pourraient bien
se trouver réglés en cette antépé-
nultième journée !

SQUIBBS.

Les réf lexions -

f CONCOURS ET COURSES DE MORGES^
V 6 et 7 JUIN — PARI MUTUEL — TRIBUNE COUVERTE ,

. . .auront  lieu à Tokio : ainsi en a décidé le Comité International
réuni à Munich . — Voici une extraordinaire vue sur la capitale

japonaise , et (en haut)  sur son stade monumental.

Les Jeux oly mpiques de 1964...
Pierre et Paul roulent en voiture.
— Chic ! s'exclame Pierre tout à

coup. }e viens d ' inventer  le perpetuum
mobile !

— Quoi ? Comment ? demande Paul.
— Mais oui , je ne peux plus freiner !

Trouvaille

Le championnat
du monde Joe Brown -

Paolo Rosi
à Washington

Ç B O X E  J

L'Américain Joe Brown a défendu
victorieusement pour la septième fois
son titre de champion du monde des
poids légers, à Washington , en battant
l'Italo-Américain Paolo Rosi (naturali-
sé Américain de fraîche date) par k. o.
technique au neuvième round.

A la fin de la huitième reprise , deux
médecins de la commission sont mon-
tés sur le ring et après avoir examiné
les profondes blessures aux deux ar-
cades sourcilières de Rosi ont demandé
à l'arbitre d'arrêter le combat.

Une légère coupure à l'intérieur de
l'oeil gauche de Rosi apparut dès le
troisième round, mais ce n 'est qu 'au
huitième que la coupure devint sérieuse,
saigna abondamment tandis qu 'une au-
tre s'ouvrait à l'oeil droit.

Rosi jeta alors toutes ses forces dans
la bataille , mais, énervé , manqua de
nombreux coups et . découvert, dut re-
cevoir les duics répliques du cham-
pion du monde, aggravant encore ses
blessures.

A toutes les personnes
de plus de quarante ans

Celui qui fait une ou deux cures d'Artérosan
chaque année maintient son cœur et ses
artères en bon état et prévient les troubles
circulatoires de l'âge.

Fr. 4.50 et 11.50 dans les pharmacies et
drogueries.

Artérosan — dès quarante ans

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Pour nos rayons de
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RIDEAUX - TAPIS - LINOS

Vendeuses qualifiées
Pour nos services administratifs

- Employée de bureau
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Couturière
qualifiée, capable de prendre les
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Nous cherchons

Poseuses de cadrans
Acheveurs
Finisseuses

Régleuses ¦ Viroleuses
sur ancres à goup illes soignées, soit
pour notre fabrique de Granges (SO),
soit pour notre fabrique de Montreux.

Amida S. A., Granges (SO) et Montreux.
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Fabrique d'étampes de boîtes cherche

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

Balance 14 - Tél. 2.94.14

Tout pour le petit enfant

COUPE J"™ _̂
HARDY -^V^^\
au Salon W E B E R - D O E P P

coiffeurs spécialisés
Tél. 2 35 15, rue de l"Hotel-de-Ville 5

Remplaçant
Je cherche pour une pé-

riode de 2 mois place dans
le commerce, vendeur,
magasinier ou autre, —
Offres sous chiffre
A J 11919, au bureau de
L'Impartial.

ACHETE

PIANO
pour débutant. (Payement
comptant.) — Offres sous
chiffre S A 3146 B, aux
Annonces Suisses S. A.
ASSA, Berne.



« Serena»
Barbara CARTLAND

LE HASARD DES COEUR S

Traduit
par Suzanne DESTERNES

Copyrigght by « Opéra Mundi » et « Cosmopress »

Ce mouvement fit glisser de son épaule
l'écharpe de gaze ; les dentelles déchirées re-
tombèrent plus bas sur ses seins blancs, fai-
sant apparaître le grand trait rouge laissé par
le diamant de lord Wrotham. Se retournant,
le marquis aperçut la blessure et resta comme
figé.

— Vous êtes blessée ? Qui a osé vous faire
cela ?

Sa voix était toute différente à présent.
L'amer cynisme de tout à l'heure avait fait
place à un accent d'inquiétude . Une minute ,
Séréna demeura à la mème place, les bras au
mur , les épaules tombantes, peu soucieuse de
son apparence. Elle luttait contre une sou-
daine faiblesse qui la menaçait ; mais, vail-
lante, avec un courage qui lui venait elle ne
savait d'où , elle se força à lever la tête.

— Je voudrais... me retirer , my lord, fit-elle
très bas.

Mais il lui barrait la route.
— Pas avant que vous m 'ayez dit ce qui vous

est arrivé !... dit-il. Je ne veux pas vous en-
nuyer, Séréna, mais il faut que je sache !

Il parlait d'un ton pressant , et, maintenant
que sa colère était tombée, il y avait une

grande douceur dans la manière dont il pro-
nonçait son nom.

— Cela... cela n'a pas d'importance, dit-elle.
— Cela en a pour moi. Vous êtes blessée et...
Puis il poussa un cri , car il avait vu les bleus

sur les bras de la jeune fille.
— Séréna , dites-moi la vérité ! cria-t-il. Qui

a osé vous toucher ? Vous ne pouvez me le
cacher, à moi ?

— Je n'ai rien à dire , my lord... Rien pour
le moment. Peut-être demain, peut-être ja-
mais... Je ne souhaite pas revenir sur ce qui
s'est passé.... Je n'ai qu 'un désir... aller me
coucher.

Les lèvres de Justin se serrèrent.
— Vous préférez me faire croire que la lutte

vous a été agréable, car il y a eu lutte , si j 'en
jug e par la trace laissée sur votre poitrine et
l'état de votre robe.

— Agréable ?...
Séréna était enfin piquée au vif . Si Justin

avait des raisons d'être irrité , eh bien, elle
aussi !

— Comme je le disais tout à l'heure , le clair
de lune sans doute a suffi pour vous attirer
dans le jardin ?

— Pour m'attirer ! C'est bien là , en effet , le
mot qui convient ! s'écria-t-elle. Et comment
ai-je été attirée, my lord ? On m'a tendu un
piège, on , c'est-à-dire votre mère et ses domes-
tiques. On m'a fait dire que mon chien avait
eu un accident , et, quand j ' ai bondi hors de la
maison , j ' ai trouvé...

Sa voix se brisa et soudain , sa colère s'étant
évanouie, un flot de larmes ruissela de ses
yeux.

— Mais pourquoi en parler ? reprit-elle d'une
voix haletante. N'est-ce pas assez d'avoir subi
la honte d'être enlevée, d'être caressée et em-
brassée par un homme que je hais , que je mé-
prise plus que tout au monde ? Alors que je
rentre , épuisée, toute meurtrie , faut-il encore
que je sois brutalisée par vous , que je sois
insultée par vos ignobles soupçons ? Je vous
déteste ! Allez-vous-en et laissez-moi seule !...
Allez-vous-en, vous dis-Je I

Elle trépignait, ayant , en cette minute, perdu
tout contrôle d'elle-même. Son visage dans ses
mains, elle sanglotait. Tout à coup, elle se
sentit dans les bras de Justin. Il l'avait soule-
vée comme il eût fait d'un enfant , et elle était
trop abasourdie pour réagir. Le visage enfoui
dans l'épaule de lord Vulcan , elle continuait
de pleurer.

U suivit le couloir , monta l'escalier. Aussi
brisée qu 'elle fût , Séréna éprouvait une apai-
sante sensation de sécurité et de force, mais
elle ne pouvait arrêter ses larmes. Est-il pos-
sible d'arrêter la marée montante ? Trop
longtemps, elle avait réprimé, étouffé ses sen-
timents. Tout le chagrin , toute la solitude,
toute la crainte qui avaient pesé sur elle de-
puis son arrivée à Mandrake éclataient main-
tenant en une crise de désespoir.

La terreur, l'horreur qu'elle avait ressenties
de la mort du contrebandier et des entreprises
de lord Wrotham se mêlaient confusément
dans son esprit en une espèce d'agonie que
seul pouvait soulager l'abandon de tout con-
trôle de soi. Pleurer à chaudes larmes, tremper
de ses pleurs le bel habit de lord Vulcan , lui
apportait un vrai bonheur.

La porte de sa chambre était ouverte. Justin
entra et , avec précaution , la déposa sur le lit.
Elle poussa un petit cri , comme un cri de re-
gret . Puis, comme il demeurait là à la contem-
pler, elle détourna la tête , cacha ses yeux sous
ses mains.

— C'était Wrotham , n'est-ce pas ? dit-il
d'une voix calme et sévère.

Comme elle ne répondait pas, il insista :
— Vous me devez la vérité, Séréna.
— Oui , c'était lui, fit-elle docilement comme

un enfant. Mais j'ai réussi à lui échapper
grâce à un voleur de grands chemins qui m'a
ramené ici... sur son cheval . Une aventure plu-
tôt comique... Seulement... je n 'ai pas du tout
envie de rire .

De nouveau ses larmes coulaient , mais elle
avait conscience que Justin ne la quittait pas
des yeux. Puis, brusquement , il tourna la tête.
Eudora se tenait sur le seuil.

— Prenez soin de votre maîtresse, ordonna-
t-il , impérieux.

Et il sortit . Séréna entendit son pas rapide
qui s'éloignait dans le corridor , et elle écouta
jusqu 'à ce que tout fût redevenu silencieux.

XIII

La marquise ouvrit les yeux, poussa un gé-
missement, et les ferma de nouveau. Elle se
sentait malade, si malade que , pour l'instant,
elle n'aspirait qu 'à l'oubli . Mais le soleil ne
revenait pas, et la conscience des choses se
faisait en elle de plus en plus précise. Ses
tempes battaient ; elle avait la bouche sèche.

La veille, en se couchant, elle avait pris du
laudanum, sachant bien que , sans cela , elle
passerait une nuit blanche , les nerfs tendus,
hantée par ses propres pensées.

A présent, bien qu 'elle regrettât le mouve-
ment inconsidéré qui l'avait poussée à doubler
la dose, les heures de sommeil ainsi obtenues
valaient bien les ennuis du réveil . Mais, avec
le réveil , elle retrouvait le souvenir. Elle tendit
la main pour tirer le cordon de soie qui pen-
dait à côté de son lit ; ce geste lui arracha
une plainte, ayant ranimé la douleur qui lui
broyait la tête.

Quelques secondes plus tard , la porte s'ou-
vrait. Martha entra. Elle commença de tirer
les rideaux , mais une voix enrouée, venant du
lit l'arrêta .

— Pas tant de lumière, imbécile ! Je ne puis
la supporter , ce matin !

Martha jeta un regard vers la marquise et
émit un grognement. Elle connaissait ce ton :
sans même regarder , elle eut la certitude que
la bouteille de laudanum devait être sur la
coiffeuse. Elle tira les rideaux des fenêtres les
plus éloignés du lit et laissa les autres fermés.
Puis elle ramassa la robe d'argent qui gisait ,
moitié sur son fauteuil , moitié sur le sol, jetée
avec négligence ; elle rassembla les pièces de
linge éparses, comme autant de petites iles,
sur le vaste tapis bleu. Quant aux bijoux , ils
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100 fauteuils
modernes, rembourrés,

tissu rouge, Jaune, vert,

Fr. 44.—

MEUBLES GRABER
An Bûcheron

Tél. 2 65 33, 73, Léop.-Rob.

Régleuse
entreprendrait 100 régla-
ges par semaine, avec ou
sans point d'attache. —
Ecrire sous chiffre
J B 11926, au bureau de
L'Impartial.

Eclipsolifl
Les revendeurs de cet

article sont priés de té-
léphoner au 2 56 35 dès
18 heures.

Commissionnaire
Nous cherchons un gar-

çon pour les samedis toute
la journée. — S'adresser
au magasin Georges Buh-
ler, traiteur, av. Léopold-
Robert 39.

Atelier tel 2 02 78

CARiERA
Léopold-Robert 21

Retouches Réparations
Repassages Retournages

Daines et Messieurs
Prix abordables

Réception 10 h. à 14 h.
et dès 17 heures

Fabrique
d'aiguilles
engagerait ouvrière cons-
ciencieuse connaissant
bien le finissage. S'adres-
ser à Universo S. A. No
15, rue des Crêtets 5.

A VENDRE

2 LITS
de repos
Ls Philippe. — S'adres-
ser le matin , M. Wyss,
Temple 23, Le Locle.

Local
est cherché pour petit
atelier d'horlogerie. —
Téléphoner au 2.76.14 ou
2.78.98.

Je suis acheteur d'une

Pendule
neuchâteloise

ancienne, avec sonnerie
simple ou grande sonne-
rie. — Offres avec prix ,
sous chiffre L A 11939, au
bureau de L'Impartial.

onention
vendredi et samedi tout le
jour. Je vends 2 tables de
cuisine, 1 machine à cou-
dre, 1 berceau matelas
neuf , beau combiné gaz
et bois, 1 poussette, 1 ta-
ble bernoise, 2 ensembles
canapés et fauteuils.
Conviendrait pour chalet.
1 armoire à glace. — S'a-
dresser Granges 12, au
sous-sol.

Lits doubles

composés de 2 divans su-
perposables, 2 protège -
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.-.

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



étaient pêle-mêle sur la coiffeuse, comme si
on les eût posés en toute hâte. Martha retrou-
va un bas sur le devant du foyer , un soulier
sous un tabouret et l'autre au pied du lit. De
nouveau elle grogna. Du lit , la marquise , fu-
rieuse, cria :

— Combien de temps vas-tu me faire atten-
dre mon cognac, idiote ? Tu sais bien pourtant
que c'est la seule chose dont j' aie besoin !

Les lèvres minces de la femme de chambre se
pincèrent , mais sans mot dire Martha se diri-
gea vers la porte. Peu après, comme s'il avait
été derrière la cloison , attendant les ordres, le
négrillon entra , avec son plateau d'argent. La
marquise , se soulevant sur ses oreillers , gémit
et porta la main à son front , comme pour en
soutenir le poids. Martha se précipita vers elle
avec une liseuse de velours bordée de cygne
et, derrière elle, plaça plusieurs oreillers de
dentelle.

— Je me sens bien mal , ce matin, marmonna
la marquise.

— Madame est-elle prudente de prendre en-
core du cognac ? demanda Martha .

— Encore ? fit la marquise , hargneuse. Tu
crois que j'étais ivre, hier soir ? Eh bien, tu
te trompes. Ce n'est pas à cause de l'alcool que
j 'ai eu recours au laudanum , tu peux m'en
croire !

Martha se tut , sans avoir l'air convaincue.
Car la marquise avait l'habitude , quand elle
avait bu un peu trop, d'absorber un
somnifère avant de se coucher. Lady Vulcan ,
ayant saisi le verre le cognac , le buvait à pe-
tites gorgées. Puis elle le posa.

— Pouah ! J'en suis écœurée, dit-elle. Tu vas
me donner la petite boîte d'émail , dans le ti-
roir du haut de ma coiffeuse , celui que j 'ai
toujours défendu d'ouvrir.

Martha traversa la chambre et sortit , du
bout des doigts , comme si elle en redoutait le
contact , la tabatière qu 'elle apporta à sa maî-
tresse.

D'une main tremblante , la marquise ouvrit
la boite pleine d'une fine poudre blanche. Elle

la considéra un instant, puis , prenant une
pincée entre le pouce et l'index , comme s'il se
fût agi de tabac, elle la porta à sa narine
gauche. Une fois , deux fois , elle renifla. Res-
pirant faiblement , elle se rejeta sur ses oreillers
les yeux clos.

Un moment après , elle prit une longue res-
piration et regarda autour d'elle. Déj à, elle
semblait mieux ; ses yeux, tout à l'heure fer-
més, lourds , morts, retrouvaient leur éclat , les
pupilles commençaient de se dilater . Un peu
de couleur remontait aux joues pâles, aux
lèvres blanches. Martha tendit la main .

— Dois-j e ranger la boite , my lady ?
— Non , laisse-la ici , fit la marquise d'un ton

rogue. J'en aurai peut-être encore besoin.
— Non, my lady, non, c'est assez !
La marquise foudroya Martha du regard.
— Tu entends ce que je te dis ? Laisse-la

ici !
Martha sortit , consternée. La marquise se

sourit à elle-même. Une exquise sensation de
bien-être l'envahissait , chassant la dépression
pesante provoquée par le somnifère. Elle sen-
tait la vie renaître dans son cerveau , elle sen-
tait l'énergie, la force courir de nouveau dans
ses veines. Et cette sensation la revigorait.

Oui, elle était beaucoup mieux ! Et même
tout à fait d'aplomb.

Etendant le bras , elle reprit le verre de co-
gnac qu 'elle avala d'un trait. Elle eut un petit
rire. Allons, elle redevenait elle-même. Grâce
à Dieu , elle avait sous la main cette poudre
merveilleuse pour s'en servir quand besoin
était . Et les pensées de la marquise allèrent
à l'homme qui lui avait fait ce don précieux.

Un Russe, prince de sang royal , qui , au cours
d'un voyage en Angleterre, lui avait fait la
cour : pendant tout un été, un été enchan-
teur , tous deux s'étalent aimés. Follement ai-
més, avec une fougue telle qu 'ils en restaient
épuisés. C'est alors qu 'il avait parlé de cette
poudre magique dont on pouvait user quand
le corps refusait d'aller de pair avec les aspi-
rations de l'esprit.

— Donnez-m'en, donnez-m'en ! avait supplié
Hariet avec avidité.

Et , amusée par son insistance, il l'avait initiée
à priser des doses infimes de ce qu'il appelait
en manière de plaisanterie le « tabac de la
passion ». Il avait fallu longtemps pour le con-
vaincre d'en remettre une certaine quantité
à la marquise pour son usage personnel.

— C'est trop dangereux pour vous, ma bien-
aimée, avait-il dit , pour vous qui êtes impé-
tueuse , emportée, car il ne faut s'en servir que
rarement et à bon escient.

— Je comprends, avait-elle murmuré, il faut
la garder pour des moments comme ceux-ci.

Ayant rejeté la tête en arrière , ses cheveux
flamboyants, épars , avaient recouvert ses
épaules. Il s'était penché pour déposer un bai-
ser à la naissance du cou blanc.

— Pour des moments comme ceux-ci, mon
bel amour, avait-il répété tout bas.

Plus tard, ils avaient , de nouveau , abordé le
sujet , et il l'avait encore une fois mise en
garde.

— La poudre est préparée par un savant
apothicaire de la Cour du tsar. Celui-ci en est
fort avare : rares sont ceux qui en obtiennent
et jamais plus que le dixième d'une once tant
elle est active. Qu'on en prise un peu trop,
alors le résultat n 'est plus un accroissement
de vos forces , mais la folie . Oui, vous m'en-
tende, Harriet , la folie ! Je ne saurais trop
insister sur ce point . Si vous vous en servez ,
il faudra faire attention . Cette drogue rend
plus intenses toutes vos sensations. Aimez-
vous ? elle suscitera en vous des ardeurs amou-
reuses qui dépasseront les limites de l'imagi-
nation. Mais, si vous haïssez, elle rendra vos
haines également farouches.

— Je la prendrai pour l'amour , avait répon-
du Harriet avec douceur.

Il l'avait regardée , là sous ses yeux, sa che-
mise diaphane voilant à peine son corps par-
fait. Il avait contemplé ces yeux mi-clos par la
langueur c;u plaisir , ces lèvres vermeilles en-
trouvertes qui semblaient l'appeler , et alors,

avec un sourire , il lui avait tendu la petite
boite pleine de la poudre merveilleuse.

Pendant des années , Harriet avait tenu pa-
role. Elle n 'en avait usé qu 'avec prudence et
seulement en des occasions assez romanesques
pour en justifie r l'emploi . Superstitieuse, elle
respectait scrupuleusement des promesses de
ce genre, alors qu 'elle se souciait peu de tenir
la parole donnée en des circonstances beaucoup
plus graves.

Mais ce matin, elle avait de bonnes raisons
de se servir de la drogue magique. Jamais elle
ne s'était sentie à ce point mal à l'aise, et ja-
mais elle n 'avait eu un tel besoin des ressour-
ces de son esprit. Elle devait penser , réfléchir...
L'heure n 'était pas aux scrupules quand 11
s'agissait d'un moyen de s'éclaircir les idées. Il
lui fallait le plein usage de toutes ses facultés.

— My lady veut-elle manger quelque chose ?
Dans la pénombre, Harriet regarda Martha

et parut examiner la question .
— Ce serait peut-être sage , dit-elle . Quelle

heure est-il ?
— Presque midi , my lady.
— Alors commande pour moi quelque chose

de bon. Dis au chef de flatter mon appétit.
— Bien , my lady. Et que boirez-vous ?
— Une bouteille de Champagne ! Apporte-

la-moi le plus vite possible.
Martha émit un grognement de blâme, mais

la marquise n 'y prêta pas la moindre atten-
tion . Elle se laissa retomber sur ses oreillers ,
sans même prendre la peine de se regarder
dans la glace à main que Martha avait placée
à côté d'elle, car , d'habitude, c'était là son
premier geste a réveil . Mais , aujourd'hui , pas
de temps à perdre aux soins de beauté. Il fal-
lait rapidement dresser ses batteries.

Heureusement pour elle, son esprit était
parfaitement clair , et , ce qui valait mieux en-
core, la poudre avait chassé cette déprimante
impression de peur , cette peur qui la poursui-
vait , hier soir, lorsqu 'elle était montée à sa
chambre. I A  suwrej

Qui dit...
pour le bain et la p lage dit... BERNATH
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„TOUS SPORTS " - Morteau (France)
lélêphone 304 3, rue René Payot Téléphone 304

A LOUER pour tout de suite , dans quartier
nouveau et populeux , petit

MAGASIN
avec arrière. Conviendrait spécialement pour
CORDONNIER. — Faire offres écrites, sous
chiffre G. M. 11857, au bureau de L'Impartial.

montres
A vendre 1 valise pour

collection de voyage , 4
plateaux garnis velours,
état de neuf. — S'adres-
ser Paix 125, 3e étage.

cuisinière à gaz
à vendre , jolie , 3 feux et
fourè 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.

Sécurité dans la vie

(

par

A L P I N A
toutes assurances
H. CHOPARD

I Av. L.-Robert 88
Tél. 2.94.55

ANDRÉ JOERIN

Nettoyages
fenêtres de fabriques , cui-
sines, parquets, etc. Tél.
(039) 2 21 67.

Café-Restaurant de l'Etoile - Colombier
Robert Diaeon Tél. (038) 6 33 62
Ses filets de perches , la spécialité ae

la maison — Ses poulets au four
Côtelettes garnies â fr. 3.50
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Amitiéau manège: FrCQV JVlllC Ct 1 CgâSC
«Vous me demandez pourquoi je préfère le rasage est notre programme journalier: pas une minute qui ne

Gillette? -Voici ma réponse.» Avec ces mots, Monsieur soit mise à profit. Notre existence appartient au public,
Fredv Knie nous tend une feuille de papier bourrée de dont la faveur permet de faire vivre une grandiose fa-
dates; en y regardant de plus près, nous voyons qu 'il mille de 250 personnes, et c'est mon frère Rolf et moi
s'agit des lieux et des jours où notre célèbre Cirque Na- qui portons la responsabilité de tout ce monde... sans
tional dressera sa tente à quatre mats durant cette année parler de la ménagerie qui compte plus de 300 animaux,
qui marque son 40'™ anniversaire. Quel rapport avec Gillette ? C'est simple: le rasage

«Comme vous levoyez, à l'exception de rtos représen- Gillette m'ôte la préoccupation d'un rasage parfait. Et
tarions plus longues à Zurich , Berne, Genève, Lausanne pour moi , qui suis constamment sous les regards du
et Lugano, nous sommes continuellement en route. Au public,ce n'est pas rien...»
terme de notre vovage en Suisse commencent, pendant
l'hiver, nos engagements à l'étranger. Vous aurez sans Km rtmreSms Mmsîmr Frtly Kttle lt m hthrvîm f t  mus mm rlkuh!m!
doute eu des échos de notre récente tournée triomphale _> ,.„...„. ,„ sen mm j--r. _ ;.,._ . __u binèfin du Village Suisse de Vacances
en Belgique. — Vous pouvez aussi vous imag iner quel pour enfants convalescents et f amilles nombreuses.
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s î̂fgB Samedi 6 j uin
VOYAGE GRATUIT EN CAR A BIENNE
directement à l'exposition spéciale (Intérieurs élégants à la portée de chacun)
Renseignements el inscriplinns : Pfister-Ameublements S.A., Neuchâtel, Terreaux 7 -Tél. (038) 5.79.14
Départs : de La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, à 12 h. 30 .10&0&* V ^À w^t-i

de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 heures _^^^̂ ^̂^
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le bij o u
de prix, . . .b i j o u t e r i e

au juste
p rix! o r f è v r e r i e

Av. Léopold-Robert 57 /v \&Vet"\
Téléphone 2.10.42 / \Sf e/l / i l l

Ancienne Maison RICHARD fondée en 1868
LA CHAUX-DE-FONDS 

r—~Z~ S

DESSINATEUR
ou mécanicien

pour dessin , é tude et réalisat ion
d' outillages.

Adresser offres écrites à :

Huguenin Médailleurs
Le Locle

V J

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rohrr t  66

La livre

Bondelles vidées 2.20
Palées vidées 2.50
Filets de perches

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

Filets de
carrelets 4.-

Cabillauds 2.20
Crevettes -Scampis
Champignons de Paris
Raviolis trais

Poulets hollandais
j garantis frais * s

Fr. 6.50 le kilo
Service à domicile

f \
Nettoyage par épuration des plumes

d'oreillers et duvets

On cherche à domicile. - Tél. 2 38 IB

RENÉ BOURQUIN
TAPISSIER-DÉCORATEUR Rue de la Ronde 1

V /

APPEL
aux Vaudois et Vaudoises !
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LA VAUDOISE, Association de secours mu-
tuels et de bienfaisance , fondée en 1846, à
La Chaux-de-Fonds , fait appel à tous les Vau-
dois et Vaudoises , ainsi qu'à leurs enfants.
Elle les assure selon les normes fixées par la
loi cantonale, du 6 janvier 1959. Pour tous
renseignements , prière de s'adresser :

Président : R. Laurent, Les Allées 8, tél. 2 43 56
Caissier : P. Jaquerod, Est 10, tél. 2 39 36

Ne pas confondre avec société similaire.
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Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

il sera vendu :

Belles palées vidées
à Fr. 2.50 la livre

Filets de palées
à Fr. 4.- la livre

Bondelles
à Fr. 2.20 la livre

Filets de bondelles
à Fr. 3.50 la livre

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris

(rais

Se recommande
F. MOSER Tél. 2 24 54

On porte à domicile

ON DEMANDE

ieune garçon
pour les commissions et
aider au laboratoire. —
S'adresser Confiserie Je-
quier , Neuve 7.

lODQliflO
à vendre à bas prix . Tél.

1 (039) 2 33 71.

Madame Marc Ditesheim, à Paris,
Madame et Monsieur Robert Schwenk

et leur fille, à Paris ,
Monsieur et Madame Jean Ditesheim,

à Paris,
Madame Edmond Ditesheim, ses enfants

et petits-enfants, à Bàle, Berne, Lau-
sanne, Paris et La Chaux-de-Fonds,

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur N. Spira , à La
Chaux-de-Fonds, New-York et Ge-
nève,

Monsieur et Madame Marcel Lévy, à
Avenches,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
survenu à Paris le 2 juin, après une
longue maladie, de

Monsieur

Marc DITESHEI M
leur cher et regretté époux, père, grand-
père, frère , oncle, beau-frère, beau-père
et grand-oncle.

L'inhumation aura lieu au cimetière
parisien de Pantin , jeudi 4 Juin 1959,
à 14 h. 15.
. aomicile mortuaire : 10 rue St-Se-
ïiocrtrWtris XVIIme.

Le présent avis tient lieu de faire part.
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Les Fabriques MOVADO ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Marc DITESHEIM
Administrateur de la Société

Ermeto, Paris

Pendant plus de 50 ans il apporta à
notr e entreprise une précieuse et fruc-
tueuse collaboration. Nous conserverons
de lui un souvenir reconnaissant.

Le service religieux et l'inhumation
auron t lieu au Cimetière parisien de
Pantin , le jeudi 4 ju in 1959, à 14 h. 15.

Veillez n( priez , enr nous no snoez ni le
jour  ni l'heure à laquelle le /ils de
l 'homme niendra.

Dépose on paix, chère mnmnn.

Monsieur et Madame Albert Tissot-Steincr, à Lausanne ;
Madame Vve William Ferrat-Burkhalter ;
Les familles Perret , Burkhalter ct Tissot ,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et regrettée maman , belle-maman,
sœur, tante , cousine , parente et amie ,

Madame veuve

Lucie DUCOMMUN -TISSOT
née B U R K H A L T E R

enlevée à leur tendre affection , accidentellement, mercredi, dans
sa 81mc année.

La Chaux-dc-Fonds, le 3 juin 1959.
L'Incinération aura Heu vendredi 5 juin.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE JACOB-BRANDT 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur Gustave FAVRE
vivement touché des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de douloureu-
se séparation , adresse à toutes les per-
sonnes qui l'ont entouré ses sentiments
de profonde et sincère reconnaissance.

A " VENDRE à Neuchâtel

Maison familiale
avec

ATELIER
pour petite industrie.
Construction récente. Pr
traiter Fr. 50,000.-. Pour
tous renseignements, tél.
(038) 5 62 93.

ftiiPihi
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 3 67 lt

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

Jean ARM

Use? < l'Impartial >

Veillez et priez, car
vous ne savez ni le
jour ni l'heure à la-
quelle le fils de l'hom-
me viendra.

Repose en paix ,
chère épouse et ma-
man.

Monsieur Eugène Cornu
et ses enfants :
Madame Nelly Cornu et

son fiancé,
Monsieur Paul Surdez ;
Mademoiselle Madeleine

Cornu,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de
leur chère et regrettée
épouse, maman , soeur,
belle-soeur, tante, cousine
et parente

Cartes de deuil
Impr. Courvoisier S. A,

Madame

Eugène CORNU
née Irma HOFFMANN

que Dieu a reprise à. Lui ,
mercredi, dans sa 70e an-
née , après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le
3 juin 1959.

L'incinération aura lieu
samedi G courant .

Culte au crématoire à
10 heures.

Le corps repose au pa-
villon du cimetière.

Une urne funéraire se-
ra déposée devant le do-
micile mortuaire :

Rue du Parc 39.
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire part.



Grand débat sur l'Algérie cet après-midi
au Palais Bourbon

«La porte est ouverte à l'égalité des droits et à la démocratie*
déclare le général de Gaulle

Paris, le 4 juin.
Le général de Gaulle a préfacé le

débat sur l'Algérie, qui commence cet
après-midi au Palais Bourbon, en dé-
clarant en Conseil des ministres : «Dé-
sormais, la porte est ouverte à l'égalité
des droits et à la démocratie. Qu'on le
veuille ou non, la démocratie existe
en Algérie. Rien n'a pu empêcher le
déroulement des élections législatives
municipales et sénatoriales, et c'est
là l'essentiel. »

r -\
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
s, >

C'est vraisemblablement cette for-
mule, à peine modifiée, que M. Debré
reprendra aujourd'hui à l'Assemblée
nationale. Il dira que la politique sui-
vie jusqu'à présent est la bonne et qu'il
n'y a pas lieu d'en changer. L'offre d'un
cessez-le-feu subsiste, mais le statut de
l'Algérie ne pourra être fixé qu'avec
les « interlocuteurs valables » qui exis-
tent désormais. En attendant, il con-
vient de réaliser par étapes l'unité de
l'Algérie et de la Métropole. Deux
projets de loi ont déjà été déposés par
le gouvernement, qui tendent à l'unité
budgétaire et monétaire, et un troi-
sième le sera bientôt, qui concernera
la justice.

Rencontre de Gaulle -
Mohammed V le 3 août

Ces affirmations seront contestées de
deux côtés. Par les socialistes d'abord,
qui estiment que les projets déposés
sont trop «intégrationnistes ». Par les
élus d'Algérie, ensuite, qui les trouvent
insuffisants. Mais M. Debré sera sou-
tenu par les gaullistes de l'U. N. R., les
républicains populaires et une partie
des indépendants. Le débat véritable
ne s'engagera d'ailleurs que mardi pro-
chain, la séance de cet après-midi étant
réservée au discours du premier mi-
nistre.

Mais ce n'est pas au Palais Bourbon
que se réglera l'affaire algérienne.
Pour obtenir un cessez-le-feu, des in-
termédiaires sont nécessaires. J'avais
signalé, lundi dernier, qu'un des nou-
veaux sénateurs musulmans, M. Bena
Byles, était prêt à entrer en contact
aveo son ami M. Ferhat Abbas. On
vient d'en avoir confirmation par l'in-
terview qu 'il a accordée à un journal
parisien du soir. Tout en déclarant
qu'il n'avait pas été jusqu 'à présent
pressenti pour une éventuelle média-
tion, il a ajouté : « C'est un rôle que
seul le général de Gaulle peut me con-
fier. » Le sénateur de Constantine a
précisé qu'il ne voyait pas d'autre solu-
tion que le fédéralisme.

MAIS LE GÉNÉRAL DE GAULLE
SEMBLE PLUS DÉSIREUX D'ACCEP-
TER L'OFFRE DES BONS OFFICES
QUE LE ROI DU MAROC LUI A FAIT

TRANSMETTRE PAR LE PRINCE HÉ-
RITIER. Moulai Hassan, on le sait,
est à Paris depuis quelques jours. Il a
déjeuné mardi à l'Elysée. L'entretien,
assure-t-on, a été très cordial. Il a
porté essentiellement sur LA PRO-
CHAINE RENCONTRE DU ROI AVEC
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
ELLE DOIT AVOIR LIEU, EN PRIN-
CIPE, LE 3 AOUT, AU CHATEAU DE
RAMBOUILLET, qui sera mis pour
quelques jours à la disposition du
souverain.

Dans une allocution à la radio, le
prince a déclaré : « J' ai la certitude
que l'élévation de pensées avec la-
quelle le général de Gaulle aborde les
problèmes franco-marocains correspond
avec celle du roi du Maroc. » Il s'agit
de régler le contentieux existant entre
les deux pays , qui porte sur des pro-
blèmes culturels, économiques et mi-
litaires aussi bien que sur la délimita-
tion des frontières. II s'agit aussi de
tenter de trouver une issue au conflit
algérien. Mais, sur ce chapitre, on se
montre aussi discret du côté français
que du côté marocain.

Le prince Moulai Hassan se rendra
demain en Suisse, où il doit choisir
une propriété que Mohammed V louera
cet été sur les bords du Léman. II s'en-
tretiendra, à cette occasion, avec M.
Couve de Murville. J. D.

Le Président
de la Confédération

En Suisse

au 400me anniversaire
de l'Université de Genève :

LA LIBERTÉ EST UN DON SINGULIER ,
QUI N'EST POINT DE FAIT PERMIS

A TOUS (JEAN CALVIN.)
Apportant jeudi , le salut du Con-

seil fédéral à la République et can-
ton de Genève à l'occasion des fê-
tes du 400e anniversaire de son
Académie, M. Paul Chaudet, Pré-
sident de la Confédération, déclara
notamment :

L'éloge de Genève ne saurait être
dissocié de celui de son Université.
Dès l'origine, le sort de la Haute
Ecole a été lié à celui de la Répu-
blique en ce sens qu'elle a su main-
tenir aussi son indépendance in-
tellectuelle et son autonomie.. Si l'a-
cadémie est devenue l'Université
dont nous nous honorons, avec ses
six facultés et ses instituts en grand
nombre, nous le devons aux hom-
mes d'élite qui l'ont marquée de
leur enseignement et qui lui ont lé-
gué le capital de leur savoir et de
leur désintéressement.

Calvin considérait comme une
grâce spéciale les libertés constitu-
tionnelles chèrement acquises du
peuple de Genève, et il mettait ce
peuple en garde contre l'abus de ces
libertés. On a pu dire , en résumant
l'essentiel de cette pensée , qu'un
régime politique n'est vraiment
idéal que si le peuple a acquis une
maturité suffisante. A parler abso-
lument, il n'y a pas de régime poli-
tique idéal. Il n'y a que des régimes
plu s ou moins bons, suivant les cir-
constances. L'inquiétude exprimée
à l'époque conserve de nos jours
une impressionnante actualité.

Calvin a eu le pressentiment d'une
évolution où l'usage des droits de
l'homme fini t  par l'emporter sur la
conscience de son devoir. Ne som-
mes-nous pas placés pour déplorer ,
dans un monde où des tendances
s'opposent jusqu 'à l'absolu, le sort
des peuples qui ne connaissent plu s
la liberté , alors que d'autres encore
libres se désagrègent dans l ' indi f fé -
rence civique et l'abandon des res-
ponsabilités ? Il semble souvent que
les hommes n'ont plus le goût de
leur liberté. Elle leur tient voici long-
temps si f idèle  compagnie qu'elle
leur paraît comme un bien définit i-
vement acquis, dont l'existence ne
saurait être remise en doute.

Oublierions-nous déjà les leçons
de l'histoire ? Lorsque Calvin décla-
rait que « la liberté est un don ré-
gulier , qui n'est point de fa i t  permis
à tous » n'a-t-ïl pas vu par antici -
pation le temps où l'opinion des
foules  deviendrait le régulateur su-
prême de la politique ? N' a-t-il pas
craint le moment où les peuples au-
raient à pâtir d'une absence de di-
rection, avec pour résultat un émiet-
tement des convictions et l ' ind i f fé -
rence de chacun pour ce qui ne tou-
che pas nettement à des intérêts
immédiats ? Ce sont là les symp-
tômes de décadence d'une époque où
la seule opinion qui peut acquérir
assez de prestige pour s'imposer ris-
que de conduire à nouveau au pou-
voir tyrannique.

Calvin a posé le poblème , et il a
donné des moyens de le résoudre.
Genève et son Université ont pu
s'en inspirer et y trouver — en dé-
pit des revers et des vicissitudes du
temps — l'élément propulseur d'une
action qui devait assurer le rayon-
nement de la Cité , un apport confé-
déra l dont tout le pays allait bénéf i -
cier, une contribution plus large à
ce que d' autres peuples entrepren-
nent en commun pour consolider les
bases chancelantes d'un monde qui
ne parvient guère encore à se délibé-
rer de terrifiantes menaces.

Nos nouvelles de dernière heure
Etat d'urgence
au Nicaragua

QUITO, 4. — UPI — APRES
AVOIR SIEGE TOUTE LA NUIT, LE
GOUVERNEMENT A PROCLAME
L'ETAT D'URGENCE.

Cette décision a été prise à la suite
d'informations parvenues de l'inté-
rieur du pays, qui laissaient crain-
dre des « événements graves » du
fait d'« influences étrangères ».

Cinq étudiants ont été tués et 38
blessés à Gayaquil, au cours de ba-
garres entre les étudiants et la po-
lice. Trois policiers ont également
été tués.

Les étudiants de Gayaquil mani-
festaient leur solidarité avec les étu-
diants de Por Vejo, arrêtés à la suite
de précédentes manifestations, et
demandaient la démission des mi-
nistres de la défense et de l'éduca-
tion nationale.

Les heurts entre les étudiants et
la police se sont produits au mo-
ment où les étudiants tentaient de
mettre le feu à la demeure du
maire, M. Leonidas del Campo.

Un couvre-feu a été ordonné. Deux
mille réservistes ont été mobilisés.
On prévoit d'en convoquer dix mil-
le.

La France continuera
ses essais atomiques...
...même si les «trois

grands»
aboutissent à un accord

LONDRES, 4. — APP — Plusieurs
journaux anglais ont rapporté qu'au
cours de la réunion privée qui a eu
lieu hier à la Chambre des Com-
munes, M. Jacques Soustelle, minis-
tre délégué auprès du premier mi-
nistre, avait déclaré aux membres
du Comité parlementaire franco-
britannique que la France poursui-
vrait ses expériences atomiques au
Sahara même si la Grande-Breta-
gne, les Etats-Unis et l'URSS parve-
naient à un accord sur l'arrêt des
essais.

De source française autorisée, on
publie ce matin les précisions sui-
vantes à ce sujet : « M. Soustelle
veut souligner que la position éven-
tuelle du gouvernement français n'a
pas encore été prise et ne le sera
que si le problème se pose et lorsqu 'il
se posera.

Ce qu'il voulait faire ressortir,
c'est qu'il serait imprudent d'em-

brouiller la question en • faisant
croire à l'opinion publique que la
fin de toutes les expériences d'ar-
mes atomiques équivaudrait à un
désarmement nucléaire. Ce sont
deux choses tout à fait différentes.

Dans l'état actuel des affaires
mondiales, la première signifierait
seulement que les nations qui se
trouvent en possession d'armes nu-
cléaires garderaient leurs stocks et
pourraient même les accroître sans
avoir à procéder à d'autres expé-
riences, tandis qu'il ne serait pas
permis à un pays comme la France
de fabriquer ses propres armes.

M. Erhard à Washington
WASHINGTON, 4. — Reuter — Le

ministre de l'économie publique de
l'Allemagne fédérale, M. Ludwig Er-
hard, est arrivé mercredi soir à
Washington où il aura pendant deux
jour s des entretiens d'ordre écono-
mique avec ses collègues améri-
cains.

Jean Politis est mort
ATHENES, 4. — Reuter. _ L'an-

cien ministre des affaires étrangè-
res de Grèce, Jean Politis, est mort
mercredi à l'âge de 69 ans, des sui-
tes d'une attaque.

\] {>4ASI>
REVUE DU

Les discussions de Genève.

Le président Eisenhower, au
cours de sa conférence de presse ,
a a f f i rmé , hier, qu'il n'est pas pos-
sible de déceler dans le déroule-
ment des négociations de Genève
un progrès concret capable de jus-
tifier ta convocation ultérieure d'u.
ne conférence au sommet.

Mais tout n'est pas perdu ! M .
Eisenhower a, en e f f e t , déclaré une
fois  de plus , qu'il est prê t à se ren-
dre n'importe où et n'importe
quand , à une entrevue, si celle-ci
peut amener une détente sur le
plan international. Il a même dé-
claré que des conférences au som-
met périodiques pourraient être
utiles pour assurer la paix du
monde.

Mais ces projets là restent , pour
lui, soumis à la condition que les
pourparlers de Genève sortent de
l'impasse. .

Progrès quand même ?. * -
Des discussions autour de la ta-

ble ronde, on a passé, à Genève,
aux entretiens privés. La méthode
semble plus eff ica ce.  Des observa-
teurs suivant de près les travaux
des « quatre » relevaient en e f f e t ,
dans un commentaire d i f f u s é  cette
nuit , que la conférence progresse ,
quand bien même les pourparlers
sont « extrêmement ardus et d i f -

ficiles ». Ces observateurs ajoutent
notamment :

On est en plein dans la phase
des négociations concrètes, por-
tant sur des points précis et il est
inévitable qu'il y ait des hauts et
des bas. Les ministres ne procè-
dent plus par des échanges de dis-
cours, mais par des échanges de
documents écrits exposant le point
de vue des uns ou des autres ou,
parfois  contenant des demandes
d'éclaircissements. Et c'est sur la
base de ces documents que s'enga-
ge une dis6ussio?i serrée sur des
points de plus en plus précis.

L'un de ces points est la ques-
tion de la réduction des ef f e c t i f s ,
envisagée du côté occidental . On
parle aussi de la limitation des
armements et de Véquipzment des
force s stationnées à Berlin-Ouest.

Une garde quadripartite sera
instituée comme autrefois pour
la «.Kommandantura t, si l'on se
met d'accord sur la mise sur pied
d'une commission des quatre puis -
sances, avec participation des Al-
lemands pour traiter de la gestion
administrative du Grand Berlin.

La difficulté est que les Russes
demandent la participation de la
République démocratique alle-
mande à cette commission, alors
que les Occidentaux ne veulent
associer les Allemands que sous
la forme de deux municipalités de
Berlin-Ouest et Est.

Cette d i f f i cu l t é  est majeure, car
tout, à l'heure actuelle tourne
autour de la question de la sou-
veraineté de l'Allemagne de l'Est.
M. Gromyko se montre intransi-
geant sur ce point.

Les questions de détail , telle
que la suppression réciproque des
activités dites subversives à Ber-
lin-Ouest et Berlin-Est , dont le
principe est acquis, sont mainte-
nant dépassées et c'est une ques-
tion fondamentale qui est posée.
La solution n'est pas encore en
vue, mas il semble qu 'on s'oriente
vers une base d' accord.

Ainsi, il semblerait que la con-
férence de Genève n'est pas desti-
née à échouer dans une impasse.
Certes, chacun des interlocuteurs
défend pied à pied ses positions.
Mais chacun, a f f i rmant  qu'il tient
à assurer la paix et la sécurité
internationale , une rupture pure
et simple est peu probable , car elle
créerait une tension des plus dan-
gereuses , préjudiciable aussi bien
à l'Est qu 'à l'Ouest. J. Ec.

RIO DE JANEIRO, 4. — Au cours
des cinq dernières années, le Brésil
est parvenu à porter sa production
annuelle de pétrole brut de 992,400
à 18,922 ,700 barils. La progression
des résultats acqquis par la Compa-
gnie nationale Petrobras s'exprime
encore plus nettement, si l'on exa-
mine la quan tité extraite chaque
année. En chiffres ronds, le Brésil
a produit 1 million de barils en
1954, 2 millions en 1955, 4 millions
en 1956, 10 millions en 1957 et 19
millions en 1958.

SI la Société Petrobras continue
à maintenir ce rythme d'exploita-
tion , elle pourra doubler en 1959
la quantité de pétrole obtenue Tan-
née dernière et dépasser les 100,000
barils par jour , prévus par le plan
quinquennal du président Kubits-
chek pour 1960. Le Brésil aurait
alors franchi un pas décisif vers
son autonomie, en matière de pé-
trole.

Brésil: production de pétrole
vingt fois plus forte qu'en 54

En général beau et chaud . Quel-
ques orages locaux ce soir et sur-
tout demain après-midi. En plaine,
température dépassant 25 degrés
dans l'après-midi.

Prévision8 du temps

BRUXELLES , 4. - AFP. - Le grand
maréchal de la Cour communique : Le
mariage du prince Albert et de la
princesse Paola Ruffo di Calabria aura
lieu à Bruxelles le 2 juillet 1959.

La cérémonie du mariage civil se dé-
roulera au palais de Bruxelles, et le
mariage religieux sera célébré en la
collégiale de Sainte-Gudule.

Mariage du prince Albert :
2 juillet

TIRANA, 4. — AFP — L'Agence
télégraphique albanaise annonce
qu'après une visite de 10 jours en
Albanie, M. Nikita Krouchtchev a
quitté jeudi matin, en compagnie du
maréchal Rodion Malinovski , la ca-
pitale albanaise à destination de
Budapest.

• ...pour Budapest
BUDAPEST, 4. — AFP — M.

Krouchtchev, accompagné par le
maréchal Malinovski, est arrivé à
Budapest à midi. Il est l'invité du
gouvernement hongrois.

M. K. quitte l'Albanie.-

Il est mort le petit singe Abie, juste au retour de son voyage interpla-
nétaire, mais pas des suites ! Au f o n d, il serait décédé « de sa belle

mort » comme on dit !

Victime de la science? Non, dit-on


