
La Grande-Bretagne de retour
sur la scène du Levant

LETTRE DE LONDRES

Londres, le 13 juin .
Habitué depuis longtemps à tenir

les grands rôles sur cette scène mou-
vante et sanglante qu'est le Moyen-
Orient, le Royaume-Uni s'était vu
contraint par la force des choses de te-
nir durant la crise jordanienne l' emploi
e f facé  de spectateur . Et il avait quitté
les planches pour descendre dans la
salle, avec les sentiments mélangés que
doit ressentir la vedette en déclin,
obligée d'applaudir dans son vieux nu-
méro à succès une nouvelle étoile, do-
tée d'un panache plus flamboyant , mais
d'une silhouette moins discrète.

Bien entendu, il n'avait jamais été
question pour les Britanniques de cri-
tiquer la démonstration de forces , à
laquelle s'était livrée la fie f lot te  des
Etats-Unis, Forrestal en tête. Et l'ad-
miration qu'Albion éprouva pour le
petit roi Hussein, pour sa ténacité ,
pour le courage avec lequel il joua sa
couronne et sa tête, cette admiration-
là, non plus, n'était pas feinte.

Mais après avoir fa i t  très honnête-
ment la part des choses, la Grande-
Bretagne ne peut longtemps encore dis-
simuler ses regrets. Regrets de voir les
Etats-Unis substituer leur influence à
la sienne dans une région du monde
où s'illustrèrent plusieurs de ses en-
fa n ts, seigneurs du désert, et que pen-
dant bien des années, elle avait con-
sidérée comme une chasse gardée. Re-
grets d'autant plus aigus, que le drame
s'était déroulé en Jordanie, dans ce
pays que les dirigeants de Londres
avaient créé de toute pièce et qu'ils
avaient patiemment fort i f ié  à coups
de livres sterling.

Aux regrets se mêlèrent ensuite des
mouvements d'amertume, lorsque de-
pui s les bords de la Tamise on put
mesurer le contraste f rappan t  qu'of -
frait l'attitude de Washington à l'é-
gard de l'Egypte d'une part , de la Jor-
danie d'autre part . Pour tous les An-
glais en e f f e t , et quelles que fussent
leurs opinions sur la campagne de Suez ,
le colonel Nasser était le véritable ins-
tigateur des troubles dirigés contre le
roi Hussein. Comment les Etats-Unis
— se demandait-on alors à Londres —
ont-ils pu accuser le communisme d'ê-
tre la cause profonde de la crise jor-
danienne , sans admettre aussitôt que
le Canal de Suez est tombé entre les
mains de Moscou ?

De là à voir dans les manoeuvres de
la 6e Flotte un Mousquetaire américain ,
et la justification post-datée de l'ex-
pédition d'Egypte , il n'y avait qu'un
pas que les conservateurs furent  en-
chantés de franchir.
iSuite page 2) Jean A. DUM UR

La toilette des géants

i i  lf o f b u r g b i unn.cn de Vienne , on est en tiain de fa i re  la toilette de prin -
* temps des statues géantes qui ornent la Fontaine monumentale?

Echos
L art de vendre

Dans la vitrine d'un antiquaire se
trouvaient cinq statuettes en bois , avec
un écriteau : « Les Cinq Sens ».

Un jour , une statuette fut vendue et
un nouvel écriteau indi qua : « Les Quatre
Eléments ». Bientôt , il n 'y eut p lus que
trois statuettes , avec un panneau : « Les
Trois Grâces ». Une des Grâces partit, et
on put lire : « Adam et Eve ». Et puis ,
un jour , il ne resta plus qu 'une seule
statuette , sous laquelle était écrit : « So-
litude ».

Toute la grâce viennoise...

Au cours des fê tes  de Vienne , le corps de ballet de l'opéra danse, selon l'ini-
mitable style qui a fai t  sa gloire , devant l 'Hôtel de ville illumirié.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Honneur au F. C. Chaux-de-Fonds, brillant vainqueur de la Coupe Suisse de football !
Remarques après une rencontre disputée. — La fin du championnat. — A la recherche
des reléguables. - A qui le titre en L. N. B. ? — Le Tour de Suisse 1957 est lancé.

(Corr part , de « L'Impartial »)

Genève, le 13 juin.
Enfin l'équipe chaux-de-tonnière

Vest retrouvée . Peut-être plus en vo-
lonté qu 'en réussite ; néanmoins les
r .amarades d'Antenen ont « voulu » et
voulu jusqu 'au bout ! Leur victoire est
ndiscutable . Si la première mi-temps
fut équilibrée , extrêmement disputée,
la seconde fut leur apanage ; leur do-
mination étan t alors constante. Rare-
ment vit-On défense aussi admirable-
nent calculée. Visiblement les avants
iausannois, quand ils avaient la balle,
.ie savaient qu 'entreprendre : aucune
ouverture , aucun camarade démarqué .
Dans ce lot arrière , dont le seul hési-
tant fut le gardien, les vedettes furent
Battistella et Kernen. Le coeur qu 'ils
apportèrent à la tâche mérite tous les
éloges . Mais Peney et Leuenberger ne
leur furent guère inférieurs . Ehrbar
en revanche est trop sec. Il fut pris de
vitesse plus d'une fois par Tedeschi
qui, heureusement, est un piètre dis-
tributeur .

L'astuce de Sobotka avait été de re-
plier d'emblée Morand dans le « mid-
dle-field ». Cette fois-ci « Cocolet » ren-
dit les plus signalés services à ses ca-
marades. Son sacrifice servit la cause
commune et son intelligence fit mer-
veille. Kauer fut totalement annihilé
par Magnin en grand progrès. Pottier
était ému , surtout au début . On le
comprend . Il s'habituera ! Mauron et
Antenen travaillèrent d'arrache-pied .
A. aucun moment ils n'abdiquèrent .
Leur opiniâtreté fut la véritable cause
clu succès.

Le secret...

On avouera en revanche que le Lau-
sanne-Sports a beaucoup moins bien
jo ué qu 'à la Pontaise pour le cham-
pionnat. Enervement ? Confiance exa-
gérée ? Je pense que la tactique chaux-
:le-fonnière est P°ur beaucoup dans
cet insuccès. Aussi convient-il d' asso-
cier Sobotka au triomphe de ses hom-
mes. En modifiant fondamentalement
!e système qu 'ils pratiquaient , il plaça
l'adversaire devant des problèmes
nouveaux que ce dernier , emporté par-
la fougue d'un match, d'emblée extrê-
mement rapide , n 'eut pas le temps ,
ne sut pas résoudre ! Voilà le véritable
secret de cette rencontre , dont les 30
premières minutes furent d'un intérêt
transcendant.

Quand on voit évoluer le F.-C.
Ohaux-de-Fonds comme il le fit lundi ,
on n'a qu'un regret : qu 'il n 'ait pas
pris suffisamment au sérieux certains
matches secondaires du championnat !
Car votre équipe est indubitablement ,
à l'heure présente , celle qui , en Suisse,
pratique le meilleur et le plus specta-

culaire des footballs. Avec un peu plus
de concentration, à la Coupe, elle au-
rait pu — et dû ! — ajouter le cham-
pionnat ! Ce sera pour l'année pro-
chaine...

L'ultime journée...

Il convient maintenant de se pen-
cher sur la dernière journée de notre
compétition nationale. Lequel des trois
clubs zurichois accompagnera Schaff-
house en L. N. B ? Winterthour reçoit
précisément les Rhénans. On peut
penser que le club recevant , devant
son public , tirera son épingle du jeu ,
car les visiteurs se savent irrémédia-
blement condamnés.
(Voir suite vage 2) SQUIBBS.

attention! votre voiture
peut vous rendre

cardiaque
Chauffeurs , méfiez-vous, votre voitu-

re peut vous rendre cardiaques . Ce sont
les conclusions du Dr Toutain, médecin
d'une fabrique d'automobiles, qui a
examiné les pilotes qui conduisirent
une voiture pendant 100.000 kilomè-
tres à 113 km. de moyenne sur l'auto-
route de Montlhéry .

Ils se relayaient au volant toutes les
deux heures. Ils ont fait 35.000 tours
d'autodrome à raison de 1*19" par
tour.

Voici les constatations du docteur
Toutain :

Du ler au Sme jour , rien à signaler.
Le Sme jour , premiers symptômes

de fatigue, le sommeil est plus agité.
Du Sme et ISme jour la tension des

pilotes baisse jusqu'à 11/7, ils sont
plus nerveux, leurs réflexes plus brus- ,
ques.

A partir du 15e jour , les pulsa-
tions cardiaques s'accélèrent, elles
montent jusqu 'à 100. La nervosité aug-
mente ; des disputes éclatent. Le som-
meil est agité. Les pilotes prennent du
poids (2 à 3 kilos chacun). La tension
reste basse.

(Voir suite page 2.)

/ P̂ASSANT
Je suis allé voir lundi la finale de

Coupe où les Montagnards se sont taillés,
une fois de plus, un magnifique et légitime
succès.

tEn effet, cette coupe ils peuvent bien
dire qu'ils ne l'ont pas volée, puisqu'ils
disputèrent en fait trois finales : une
contre Young-Boys, une contre Grasshop-
pers et une contre Lausanne. Après ça sl
« l'ustensile » leur avait échappé, c'eût été
le comble de l'injustice ou de la malchance.
Ils l'ont gagné... Bravo ! La gloire de leur
exploit rejaillit sur la cité. Elle mène par-
fois plus loin qu'on ne pense. Le
monde moderne est ainsi fait que les fou-
les étrangères apprennent souvent la géo-
graphie dans les comptes-rendus des ga-
zettes sportives. Et il m'est arrivé de par-
ler de la Métropole horlogère sous les
tropiques et d'entendre un écho de foot-
ball répondre au tic-tac de la montre...

Ceci dit et mes félicitations étant faites
aux Kernen, Antenen, Pottier, Mauron et
autres vedettes de la constellation, on me
permettra une petite remarque sur le
comportement d'autres sportifs,, qui sont...
les automobilistes ! C'est un sport, en
effet, que d'aller à Berne, et surtout d'en
revenir un dimanche de Coupe. Je l'ai
éprouvé une fois de plus au volant, mais
en constatant aussi, et il vaut la peine
qu'on le dise, que le nombre des gens
raisonnables est infiniment plus grand
que celui des fous ou des imbéciles. Certes
j 'ai vu quelques jeunes gens quitter brus-
quement la colonne et piquer un cent mè-
tres pour gagner deux places, au risque de
provoquer de fâcheuses collisions. J'ai aussi
aperçu quelques motards (dont l'un se fit
même arrêter et placer en pénitence au
bord de la route par un agent à la sortie
de la Ville fédérale) qui se faufilaient en
créant des possibilités d'accident aussi
inutiles que déplacées. En revanche l'im-
mense majorité des conducteurs manifes-
taient un esprit de discipline et une mo-
dération parfaite. Peut-être le slogan :
« Réfléchir avant de dépasser » y était-il
pour quelques chose. Et sans doute aussi
la persuasion qu 'il vaut mieux arriver avec
une heure de retard à la maison, que de
passer deux mois à l'hôpital ou une éter-
nité au cimetière. Toujours est-il qu'il n'y
eut, je crois, aucun accident dû à une
très forte concentration motorisée, sur des
routes qui ont prouvé une fois de plus
qu'elles sont en bonne partie insuffisantes
ou trop étroites.

Il m'a paru juste de souligner ce fait.
Comme il est normal de dénoncer les

excès ou les abus lorsqu 'ils se produisent.
Rendons à César ce qui appartient à

César, et à l'automobiliste prudent et
courtois non pas l'hommage de sa pru-
dence et de sa courtoisie — choses nor-
males s'il en est — mais le témoignage lé-
gitime qui lui revient...

Le père Piquerez.

Ces ravissantes naïades vous montrent
les ensembles qui feront  fureur sur les

plages françai ses cet été .

Costumes 1957
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(Suite et fin)

La rentrée de Karachi.

Mais la Grande-Bretagne ne devait
pas rester longtemps à se morfondre
parmi les spectateurs. En vérité , sa mise
en quarantaine f u t  de courte durée , et
la réunion, la semaine dernière à Ka-
rachi, des pays membres du Pacte de
Bagdad a marqué officiellement , au
milieu d' un grand apparat , sa rentrée
dans cette pièce sans entr 'acte et sans
chute de rideau qu'est le drame du
Levant.

A la suite de la déconfiture de Port-
Saïd , l'Irak avait — on s'en souvient
peut-être — refusé avec hauteur de
siéger aux côtés de la Grande-Breta-
gne dans les réunions de diverses com-
missions du Pacte. L'atmosphère était
alors tendue, le pire à craindre. Mais
depuis, beaucoup d'eau a coulé dans
le Canal de Suez , le temps a passé ,
qui avec la complexité des diplomates
arrange souvent les choses : aux Ber-
mudes, entre les camélias et les hibis-
cus en f leu rs, dans les salons climatisés
du Mid Océan Club, M. Mac Millan ob-
tenait du Président Esenhower que les
Etats-Unis entrent dans le comité mi-
litaire de l'organisation. C'était là un
beau coup à porter au crédit du suc-
cesseur de Sir Anthony. Cependant ,
l'angoisse d'une intervention soviétique
croissait parmi les populations musul-
manes irakiennes, pakistanaises, ira-
niennes, et comme le Colonel Nasser
ne cessait alors d 'irriter ces gens en
s'immisçant dans leurs a f fa i re s  et en
échafaudant des intrigues par l'en-
tremise de ses agents , il était naturel
que la Grande-Bretagne cherchât à
profiter encore de la situation, à se
concilier à nouveau les faveurs de M.
Noury Saïd.

Et voilà : dans la grande salle du Par-
lement pakistanais , parmi les déléga-
tions à cette troisième session du Con-
seil du Pact e figuraient en bonne pla-
ce le Foreign Secretary, M.  Selwyn
Lloyd , et le chef de l'état-major impé-
rial britannique, Sir William Templer ...
le Pacte de Bagdad a surmonté la crise
qui faillit lui être mortelle ; l'alliance
est même consolidée ; les disputes, dont
l'Angleterre ne pouvai t être que . la
principale victime, sont oubliées, alors
que l'Egypte se trouve de plus en plus
seule, avec son ultime alliée , la fragile
Syrie. *

La voie la plus directe.

Que les bruits soient alors exacts,
selon lesquels dans les coulisses de la
conférence les Etats-Unis et l'Irak au-
raient essayé en vain de convaincra la
Grande-Bretagne de céder à l'Arabie
séoudite l'oasis de Bouraïmi, af in  d' ob-
tenir l'adhésion du -roi Séoud au Pacte
de Bagdad et af in  d'accentuer l'isole-
ment du Caire ; que ces bruits, dont le
News Chronicle se fa i t  l'écho, soient
fondé s ou non, je  l'ignore. Mais de tou-
te façon , on pourrait s'étonner qu'au
moment précis où le Bikbachi donne
des signes d'inquiétude et où des nua-
ges apparaissent dans le ciel jusqu 'ici
limpide du ménage russo - égyptien ,
WhitehaU ne raidisse pa s son attitude,
et qu'il semble de plus en plus disposé
à renouer un dialogue avec Le Caire.

Certes, les pourparler s entrepris à
Rome par des négociateurs anglais et
égyptiens n'ont pa s abouti à grand-
chose et les positions des interlocuteurs
n'ont pas beaucoup évolué. Les Bri-
tanniques continuent en e f f e t  de bran-
dir un épais cahier de doléances , con-
cernant les banques, les compagnies
d'assurance, les commerces et les pro-
priété s anglais réquisitionnés par le
Bikbachi. Ils continuent également de
demander quelques compensations pour

les actionnaires de la Compagnie de
Suez , lésés par la nationalisation que
l'on sait . De son côté , l'Egypte réclame
toujours quelque 500 millions de livres
pour les dommages causés par l' expédi-
tion Mousquetaire et en même temps la
libération de ses comptes bloqués à
Londres,

Mais déjà le premier ministre de Sa
Majestée a accepté de « dégeler » quel-
que 6 millions de livres , pour payer les
commandes passées à des maisons an-
glaises avant la date fatidique du 25
juille t 1956 , et pour sa part — donnant ,
donnant — le ministre des finances de
M . Nasser a donné l'ordre à la Banque
Nationale d'Egypte de verser à nouveau
leur dû aux pensionnaires britanniques
du gouvernement du Caire, vivant dans
le Royaume-Uni.

Quoi qu 'il en soit , le gouvernement
paraî t bien décidé à aller de l'avant et
la City, sous son chapeau melon, est
convaincue que l'heure est proche , où
la liberté complète des paiement s pour
les transactions courantes avec le Cai-
re sera restaurée, entraînant à son tour
une reprise des relations diplomatique s
et économiques normales.

Faut-il vraiment s'étonner d' un ren-
versement semblable, d'un si prompt
retour aux échanges du p assé ? Bien
que prudent , le Foreign Office , qui n'a
jama is pardonn é à M . Eden l'interven-
tion de Suez, ne saurait évidemment
rester insensible aux avances prodi-
guées par le Caire. Quant à M. Mac
Millan , murmure-t-on dans certains
milieux of f ic ieux , il se rendrait compte
maintenant du chaos invraisemblable
que pourrait amener la chute du Bik-
bachi . Et à ses yeux mêmes, la route
la plus directe pour rejoindre le coeur
du nationalisme arabe passerait désor-
mais par le Caire. En conclurons-nous
que le successeur de Sir Anthony veut
jouer la carte égyptienne dans la be-
lote du Moyen-Orient et soutenir l'ad-
versaire honni pendant tout un hiver ?
Le pas est tentant à faire.  Suspendons-
le pour l'instant.

* m *

Retour sur la grand e scène. Mais il
ne s u f f i t  pas de réapparaîtr e ainsi à
la faveur des circonstances, devant les
yeux étonnés du public, Encore faut-i l
soginer sa publicité . Voilà pourquoi M .
Mac Millan a réuni il y a dix jours ,
dans la paisibl e campagne des Che-
quers divers membres de son Cabinet :
pour mettre au point un vaste plan,
destiné à redorer l 'étoile un peu ternie
de la Grande-Bretagne , pour intensi-
f ier  dans le Moyen-Orient la propa-
gande britannique, en installant no-
tamment à Chypre de puissantes sta-
tions commerciales de radio et de télé-
vision.

Jean A. DUMUR.

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

(Copyright o; Cosmopresa, Uenêve.j

Fatal bouillon, qui se répandit non seu-
lement dans les poches mais dans les
replis les plus secrets de l'homme lui-
même ! La cloche du départ sonna, le
garçon du buffet réclama douze sous, et
Melser remonta en voiture, précédé d'un
plastron de vermicelle et suivi d'un petit
filet de bouillon qui ruisselait le long des
mollets. Tout cela, parce qu'il avait vu
ou cru voir la terrible figure du colonel
Fougas mangeant des sandwlches 1

Oh 1 que le voyage lui parut long !
Comme 11 lui tardait de se voir chez lui ,
entre sa femme Catherine et sa servante
Berbel , toutes les portes bien closes I Les
deux voisins riaient à ventre débouton-

né ; on riait dans le compartiment de
droite et le compartiment de gauche. A
mesure qu'il arrachait le vermicelle, les
petits yeux du bouillon se figeaien t au
grand air et semblaient rire silencieuse-
ment. Qu'il est dur pour un gros mil-
lionnaire d'amuser les gens qui n 'ont pas
le sou !

H ne descenditplus jusqu'à Dantzig, il
ne mit pas le nez à la portière, U s'en-
tretint seul à seul avec sa pipe de por-
celaine.

Triste, triste voyage I On arriva pour-
tant, il était huit heures du soir ; le vieux
domestique attendait avec des crochets
pour emporter la malle du maitre. Plus de

figures redoutables, plus de rires mo-
queurs. L'histoire du bouillon était tom-
bée dans l'oubli comme un discours de
M. Keller.

Déjà Melser, dans la salle des bagages
avait saisi par la poignée une malle de
veau noir, lorsqu'il vit à l'extrémité oppo-
sée, le spectre de Fougas qui tirait en
sens inverse et semblait résolu à lui dis-
puter son bien. Il se raidit, tira plus fort
et plongea même sa main gauche dans la
poche où dormait le revolver. Mais le
regard lumineux du colonel le fascina , ses
jamb es ployèrent , il tomba , et crut voir
que Fougas et la malle de veau noir tom-
baient aussi l'un sur l'autre.

L'année géophysique
internationale

En collaboration avec la Finlande et
la Suède , la Suisse organise , dans le
cadre de l'année géographique interna-
tionale , une expédition polaire qui, au
Nord de Spitzberg, fera  des études ra-
dio-météorologiques dans la Baie de
Murchinson . Notr e photo montre des
savants suisses qui prendront part à
cette expédition (14 membres) : De
gauche à droite : M . Jean Brunner ,
le professeur Jean Lugeon , directeur

de la S. C. M., et M. André Junod.

Attention ! votre voiture
peut vous rendre

cardiaque
(Suite et lin)

Le 21me jour le «pincement diffé-
rentiel», c'est-à-dire l'écart entre le
point le plus haut et le plus bas de la
tension est presque nul : 11/9. Ce qui
est l'indice d'une grande fatigue car-
diaque.

Le docteur divise alors les pilotes
en deux groupes (A et B) , qu 'il sou-
met à des régimes différents.

„ Au grouner'iC, il administre des ex-
citants, cafés, vin, alcool et médica-
ment à base d'amphétamines. Il ne
constate aucune amélioration, la ten-
sion et la fatigue subsistent.

Le groupe B est soumis aux «régu-
lateurs de réserves» : vitamines, pro-
téines et sucré. La fatigue diminue et
le «pincement différentiel» redevient
presque normal.

Le docteur Toutain conclut :
La fatigue musculaire intense, celle

du coureur de 100 mètres ou du cou-
reur automobile de course limitée, est
récupérée en une heure.

La fatigue psychique prolongée, cel-
le du coureur de fond ou du pilote de
camion (routier) , est très longue à ré-
cupérer — plusieurs semaines quelque-
fois. Elle peut provoquer des crises car-
diaques précédées d'état euphorique. Ce
qui explique bien des accidents chez
les chauffeurs qui conduisent trop
longtemps.

Le docteur Toutain donne les con-
seils suivants :

Si vous faites un long parcours au
volant de votre voiture , n'hésitez pas
à vous arrêter un quart d'heure toutes
les trois heures. Si pendant vos va-
cances vous faite mille kilomètres
en une seule étape prenez ensuite un
repos complet d'un jour.

Votre coeur est plus fragile que vo-
' tre voiture.

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et fin)

Bâle et Servette sont les arbitres
de la situation . Si le premier club
donne à fond , chez lui , il ne fera
qu 'une bouchée des Young-Fellows.
Quant au F.-C . Zurich , il se déplace
à Genève. Les hommes de Rappan
sont-ils actuellement capables de bat-
tre ces gars de la Limmat ? Ainsi nor-
malement, Young-Fellows resterait
sur le carreau ! Mais tout est possible
en cette fin de championnat. C'est
pourquoi le Comité de L. N. a très
sagement prévu toutes les éventuali-
tés, soit un match de barrage , soit une
poule à trois.

Ce qui est indéniable , c'est Que le
canton de Zurich quelle que soit son
importance, ne peut pas alimenter
4 clubs de L. N. A ; pas plus d'ailleurs
que le Tessin ne devrait en compter 3 !
Notre football helvétique n'est pas suf-
fisamment riche en bons joueur s P°ur
accumuler ainsi , dans certaines ré-
gions , un nombre disproportionné de
clubs , par rapport à la population. Ce
problème devra être inévitablement
abordé , tôt ou tard , par les organes
dirigeants.

Arbitres de la situation...
En L. N. B, deux équipes seulement

sont sur la sellette : Berne et St-Gall .
Bruhl est déjà condamné. Or Berne
reçoit précisément ces malheureux
« brodeurs ». Bien qu 'à l'aller ces der-
niers aient gagné , chez eux , par 1 but
à zéro , on peut penser qu'au Neufeld ,
ceux de la Ville fédéral e prendront
leur revanche. De son côté St-Gall
reçoit Cantonal. Les Neuchàtelois qui
n'ont plus la moindre ambition, se
trouvent être ainsi les arbitres de la
situation . Si les St-Gallois l'empor-
tent , ils sauvent leur peau car ils tota-
lisent à ce jour un petit point de plus
que les Bernois. Celui-ci pourrait donc
être déterminant. Rappelons qu'au
premier tour St-Gall s'était imposé, à
la Maladière , par 1 but à 0...

Dimanche débuteront également les
finales de Ire Ligue. Locarno tout au-
tant Que Sion tient essentiellement à
remonter en L. N. Mais que vaut ac-
tuellement Concordia-Bâle qui s'ap-
prête à tenir le rôle du 3e larron ?

Reste le titre de champion suisse
de L. N. B. L'option , par un point d'a-
vance, est en faveur de Granges. Les
Soleurois reçoivent Nordstern , classé
9e. A Bâle, à l'aller , Granges avait ga-
gné par 1 but à 0. S'il réédite cet
exploit , il emporte la palme. Bienne
de son côté attend Lucerne, classé 6e .
Au premier tour , les Waldstaetten
avaient triomphé par 3 buts à 1. Mais
depuis lors ils ont singulièrement
baissé pied. Comme les Seelandais sa-
vent qu'il convient de risquer le tout
pour le tout , on peut estimer qu'ils
s'imposeront. C'est donc Nordstern qui ,
par sa tenue, décidera du titre de cette
catégorie !

La difficulté majeure
Disons deux mots du Tour de Suisse

cycliste qui a commencé hier. Ses or-
ganisateurs ont compris que pour que
leur épreuve ait quelque chance d'in-
téresser de grands coureurs, il conve-
nait qu 'elle ne soit pas trop dure. En
effet , coincée entre le « Giro > et le
Tour de France, pour que ceux qui ont
participé au premier ou comptent
prendre part au second , viennent chez
nous, il ne faut Pas qu 'on exige trop.
Des hommes fatigués comme des gail-
lards qui se réservent, ne peuvent pas
monter les cols en série ! D'où l'aspect
relativement facile du Tour 1957.

Cependant il ne faut pas s'y trom-
per. Le passage du Gothard n'est Ja-
mais une promenade. Or immédiate-

ment après lui , vient le Splùgen, abor-
dé du côté italien . Du bord du lac de
Côme, qui est à 200 mètres d' altitude,
au sommet qui se trouve à 2115 mètres,
il y a donc plus de 1900 mètres de dé-
nivellation ! Ils sont à gravir sur 30
kilomètres environ. Ce n 'est certes pas
un amusement ! Heureusement que du
côté italien la route est une véritable
piste. En revanche , dès le col franchi,
les 9 kilomètres de descente sur le
village de Spliigen sont une fondrière
de poussière . Depuis cet endroit , il
y a encore 100 km. jusqu'à l'arrivée.
Néanmoins c'est bien la qu e pourrait se
joue r le Tour 1957 !

SQLIBBS.

* 12.000 Voitures ont été mises en
circulation en Autriche, pendant le
premier trimestre de 1957, soit un tiers
de plus que pendant le premier tri-
mestre de l'année 1956 et davantage
encore qu'il y en avait en Autriche
en 1925.

•* Les officiers de la marine marchande
chilienne se sont mis en grève mardi soir
à la suite de l'échec des négociations en-
treprises par leurs représentants avec les
compagnies. Une grève partielle affectant
deux compagnies avait déjà été déclen-
chée la semaine dernière.
* Le duc de Windsor et la duchesse

ont décerné officiellement les premiers
prix « Windsor » au peintre français
Pierre Soulages, natif de Rodez, et au
peintre américain Morris Graves, d'O-
range (New-York).
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nY;Vs*ï'î 4ÉÉJÇstvM :Yi
mmmmmM̂ ^ÈI ^Wf tÊSm ^mM '¦ S

mmW- J£/ l)f à Ç l-f / wN Ï Ï i& M*,^mm\ Y

f r J S %  ï © X © p.  & I © I>B

Radio©
Jeudi 13 juin

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques.12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.35 L'Ensemble instrumental The Three
Suns. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.50 Coup de téléphone (Tour de Suisse).
12.55 Vive la Fantaisie ! 13.30 Composi-
teurs suisses. 13.35 Coup de téléphone
(Tour de Suisse). 16.00 Thé dansant. 16.30
Vos refrain • favoris... 16.55 Coup de télé-
phone (Tour de Suisse) . 17.15 Piano. 17.50
Casanova et son orchestre. 18.00 Tour de
Suisse. 18.20 Le micro dans la vie. 19.05
Tour de Suisse, J.9.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Suc-
cès en tête. 20.00 Le feuilleton (Désirée).
20.35 En maige du Ville centenaire de
Fribourg. 21.30 Concert (musique de cham-
bre) . 22.30 Informations. 22.35 Le miroir
du temps. 22.55 Refrains de David Cana-
vaugh .

Beromunste i : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 10.15 Emission ra-
dioscolalre. 11.00 Emission d'ensemble. 11.45
Le Jura au bon vieux temps. 12.00 Varié-
tés populaires. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Concert. 13.25 Oeuvres de
Chopin. 14,00 Pou. Madame. 16.00 Récit.
16.15 Musique de chambre. 17.30 A tort et
à travers. 18.00 Musique symphonique.
18.25 Disques. 18.40 Tour de Suisse. 19.00
Musique récréative. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Musique de danse. 20.30 Pièce. 21.45 Or-
chestre de la BOG. 22.15 Informations.
22.20 Jazz. 22.45 Musique légère.

Vendredi 14 juin
Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Propos du matin. 11.00 Emis-
sion d'ensemble 12.00 Au Carillon de midi.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.50
Coup de téléphone (Tour de Suisse) . 12.55
L'Ensemble Radiosa. 13.15 D'une gravure
à l'autre. 13.58 Coup de téléphone (Tour
de Suisse). 15.30 Cérémonie de commémo-
ration du 25e anniversaire de la mort d'Al-
bert Thomas, premier directeur du BIT.
16.30 L'Orchestre de Beromunster. 16.58
Coup de téléphone (Tour de Suisse). 17.00
Causerie. 17.35 Danses sacrées et profanes.
17.45 Nouvelles perspectives en histoire des
religions. 18.00 Tour de Suisse (La Chaux-
de-Fonds). 18.20 Le jazz en Suisse. 18.40
En un clin d'oeil. 18.50 Micro-partout. 19.05
Le Tour de Suisse. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 La situation internationale.
19.35 Instants du monde. 19.45 Musique
légère anglaise. 20.00 Musiques légères...
20.20 Tels qu 'on les chante. 20.50 L'opéra
à l'étranger (Ruth). 21.40 Petit concert
italien. 22.10 Le banc d'essai. 22.30 In-
formations. 22.35 25e anniversaire de la
mort d'Albert Thomas. 23.05 Pour clore.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.10 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble, 11.30 Radio-Orchestre. 12.00 Piano
de bar. 12.15 Communiqués touristiques.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Musique d'opéras. 13.25 Piano. 14.00 Pour
Madame. 14.35 Emission radioscolalre.
16.00 Orchestre récréatif bâlois. 16.45 Cau-
serie. 17.00 Sonate pour deux pianos et
batterie . 17.30 Pour les enfants. 18.00 Mé-
lodies variées. 18.40 Tour de Suisse. 19.05
Chronique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations . Echo du temps. 20.00
Musique brillante. 20.30 Evocation. 21.15
Concert choral. 22.00 Notre courte cause-
rie. 22.15 Informations. 22.20 Jazz-Cour-
rier.
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leur plein rendement? C'est que l'allumage a été retardé

3V6C CiU BP SiJP OrI afin qu'elles puissent rouler avec de l'essence normale sans que
le moteur cogne. Mais utilisez du BP Super et faites régler l'allu-
mage en conséquence : vous sentirez alors la différence.

Avec du BP Super, vous disposez d'une réserve de puissance supplémentaire qui
peut vous être fort utile dans les situations critiques. Vous aurez
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|| Un drame puissant qui vous bouleversera

,,LA FILLE ELISA " un ange de pureté parmi les filles perdues
i „LA FILLE ELISA" un amour pur né dans un monde de corruption
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Emboîteur-
poseur de cadrans

qualifié, est demandé par

MONTRES BUSGA S. A. i
A.-M.-Piaget 34

r~ 1
j Le cnej vous Attend —
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I

A L'AMPHITHÉÂTRE du Collège Primaire
Jeudi 13 juin , à 20 h. 15

séance de films
sur la vie quotidienne en

DSRAEL
MON TREUX

Pour les vacances, dans petite pension-famille,
jolie chambre 2 lits, eau courante, au Midi, bonne
cuisine soignée. Libre du 15 au 30 juin , du 8 au 21
juillet et dès le 9 août Fr. 11.50 par jour.

Tél. (021) 6 33 65.



les Chaux-de-Fonniers protestent contre la menace atomique
Au cours d'une manifestation solennelle organisée sur la Place du Marché **•

Malgré la pluie, le vent et le froid , des milliers de Chaux-de-Fonniers ont
répondu hier à l'appel des organisateurs de la manifestation que nous an-
noncions à la f i n  de la semaine dernière. Dès le début de la soirée , les divers
corps de musique de notre ville sonnèrent le rappel qu'avaient annoncé des
sonneries de cloches, et des quatre points cardinaux , les cortèges s'ébranlè-
rent , grossissant au f u r  et à mesure de leur avance vers le centre de la ville ,
où une estrade avait été dressée sur le toit du kiosque de la Place du Mar-
ché. La Musique « La Persévérante », la « Lyre », la « Musique de la Croix-
Bleue », et les « Armes Réunies » entraînèrent ainsi dans leur sillage des
citoyens et citoyennes de tous âges et de toutes conditions, qui tenaient à
s'associer à l'acte solej inel qui allait être accompli .

De toutes les rues aboutissant à la
Place du Marché, la foule arriva en
grappes et s'assembla entre le kiosque
et la fontaine puis envahit de plus en
plus la place, jusqu 'à la remplir au trois
quarts environ. Il ne fait aucun doute
que si le temps eût été plus clément,
l'affluence eût été plus grande... car il
est des gens qui trouvent sans doute
un rhume plus dangereux que les essais
atomiques. Danger plus proche, oui !
Mais le péril nucléaire, rendu sans ces-
se plus évident par les appels de savants
qui connaissent bien ce dont ils par-
lent n'en menace pas moins chacun de
nous, et de plus en plus. On l'a dit
souvent dans ces colonnes et cela fut
répété au cours de la manifestation de

hier soir, à laquelle une nouvelle sonne-
rie des cloches de nos temples servit
de lever de rideau , et dont rien ne fut
perdu par les auditeurs, grâce à une
excellente installation de haut-par-
leurs.

M. le Dr Pfaendler , qui présidait la
cérémonie, se plut à signaler la pré-
sence de personnalités venues du de-
hors pour apporter leur appui à la
protestation chaux-de-fonnière : MM.
Jaquet , président de la ville du Locle,
Niffeler , maire de St-lmier, Vuilleumier,
maire de Tramelan , Simmen, maire de
Sonceboz, Heim, conseiller communal
de Bienne, Weibel, député à St-lmier,
et, cela va sans dire , les autorités de
notre ville:

Les dangers de la radioactivité
M. le Dr U. Pfândler rappela ensuite

quels sont les dangers des expériences
atomiques, de plus en plus fréquentes,
et les conséquences immédiates et loin-
taines qu'elles peuvent avoir sur la san-
té des individus de notre époque , et sur
la conformation des générations à
venir et déclara notamment :

« Ce sont des savants qui ont décou-
vert l'énergie nucléaire, qui en ont étu-
dié et développé l'application. Ce pro-
grès technique dont nous n'arrêterons
pas l'évolution signifie, à bien des
égards, une source de bien-être pour
l'humanité. Mais il importe d'en éviter
les excès.

Ce ne sont pas des politiciens, mais
bien des savants qui sont en mesure de
répondre aux questions que nous nous
posons. Ceux qui étudient les phénomè-
nes de la vie — les biologistes — et ceux
qui veillent à la santé du peuple — les
médecins — ceux-là sont appelés à se
prononcer sur les dangers que nous font
courir les essais j atomiques.

Les faits observes et les expériences
entreprises sont assez riches d'ensei-
gnements et de suggestions, pour qu'il
soit nécessaire de vouer toute son at-
tention à ces problème. LES DOMMA-
GES PRODUITS PAR LES EMANA-
TIONS RADIOACTIVES SONT REELS
ET DOIVENT ETRE PRIS SERIEUSE-
MENT EN CONSIDERATION. Des hom-
mes de science de toutes les parties du
monde, et des associations médicales
internationales ont dénoncé sans équi-
voque le danger des essais de bombes
atomiques et d'autres engins nucléaires

pour l'humanité. Ils ont adressé des ap-
pels pressants à différents gouverne-
ments, aux Nations-Unies, à la Croix-
Rouge, en les conjurant de s'interposer
pour mettre fin à cette menace.

Quels sont les ravages provoqués par
les explosifs atomiques, et quels sont
les effets des expériences destinées
à perfectionner ces engins ? — Leur
efficacité augmente au fur et à me-
sure que progressent les expériences.
Nous manquons sans dout e de docu-
ments précis qui permettent d'établir
exactement l'ampleur des ravages.
Mais nous savons que ces explosifs ont
atteint aujourd'hui une force destruc-
tive si terrifiante que, sous des con-
ditions données, un seul d'entre eux
suffirait à détruire immédiatement des
dizaines et des centaines de milliers
de vies humaines, des vieillards, des
hommes, des femmes, des enfants , sans
aucune distinction. L'idée que ces en-
gins seraient lâchés par dizaines ,
voire par centaines, suffit à nous faire
frémir devant l'image d'une telle ca-
tastrophe.

Les ravages de la bombe atomique
ne se limitent pas à la mort fou-
droyante. Nous aurons en outre des
millions de personnes qui , ayant sur-
vécu au cataclysme, subiront l'effet
plus ou moins marqué DES EMANA-
TIONS RADIOACTIVES LIBEREES
LORS DE L'EXPLOSION, ET DES MIL-
LIERS D ENTRE ELLES SUCCOMBE-
RONT, A PLUS OU MOINS LONGUE
ECHEANCE , A UN EFFONDREMENT
PHYSIQUE GENERAL, AU CANCER
DE LA PEAU, DES OS, OU DU SANG.

L'explosion atomique est d'autant
plus insidieuse , qu 'elle produit en ou-
tre des effets indirects dont il n'est
pas encore possible de prévoir la durée
et l'étendue. Des territoires situés à
des dizaines, à des centaines de kilo-
mètres du lieu de l'explosion , le sol ,
l'eau , les bâtiments, les végétaux, les
animaux, seront contaminés par les
émanations radioactives et menace-

Partant du Gymnase, « Armes-Réunies » en tête et musique des Cadets fermant la
marche, les jeunes formaient un imposant cortège promenant des pancartes aux

textes brefs , mais disant bien ce qu 'ils voulaient dire.

ront sérieusement la santé des per-
sonnes qui ont échappé au meurtre
collectif .

Les risques des radiations sont d'au-
tant plus inquiétants qu'elles frappent
aussi les cellules transmettant les ca-
ractères héréditaires.

On ne saurait trop insister sur les dan-
gers que l'on fait courir aux générations
futures. L'action de la radioactivité peut
manifester ses effets désastreux après des
dizaines, des centaines, voire des milliers
d'années, par la naissance d'enfants mala-
des, malformés et manquant de résistance.
Ce seront des misères humaines, condam-
nées à l'existence malheureuse, accablant
de soucis leurs parents irresponsables ,
mais payant le tribut des erreurs commi-
ses par leurs lointains ancêtres, c'est-à-
dire PAR NOUS, HOMMES ET FEMMES
DU XXe SIECLE QUI SERONT LES SEULS
COUPABLES.

Si par une attitude passive, nous né-
gligions de nous opposer à l'emploi
d'explosifs nucléaires, et si l'affreux
désastre devait se produire, nous en
porterions alors une lourde part de
responsabilité à l'égard des centaines
de milliers d'êtres humains foudroyés
par la mort, frappés de malaises incu-
rables, et à l'égard de ces milliers d'en-
fants qui pourraient naître infirmes
au cours des générations futures...

Toutes les conférences nationales et
internationales de savants qui ont étu-
dié ces questions dans un esprit d'indé-

r ^
Message aux jeunes

jeunes gens de toute la Suisse,
prenez mieux conscience du pro-
blème atomi que et de ce qu 'il
exige de nous tous. Répondez à
notre appel. Clamez bien haut vo-
tre angoisse et votre volonté de
la dissiper. Quand les autorités
nous sentiront unis et résolus der-
rière elles, elles pourront agir
avec conviction et fermeté.

MOT D'ORDRE : joi gnez-vous à
vos aînés pour protester.

v J

Dès le début de la manifestation peu après 20 heures , la Place du Marché était aux trois quarts pleine d'une foule qui
applaudit fort les orateurs et vota à mains levées les adresses et appels qui lui furent soumis. (Photos JEC.)

pendance politique totale, ont dénoncé
le péril mortel que l'augmentation de
la radioactivité fait courir à notre ci-
vilisation. Ce danger est d'autant plus
réel que la puissance et la fréquence
des explosions nucléaires augmentent
d'année en année. Depuis Hiroshima,
l'on a enregistré au moins 140 explo-
sions dont 37 depuis un an. C'est pré-
cisément dans la multiplication de ces
expériences atomiques que réside la
menace la plus certaine .

Et l'orateur de conclure :
« Chers concitoyens ! Au nom du

Mouvement contre la menace atomique,
je fais appel à votre bon sens, à votre
conscience, et je m'adresse tout par-
ticulièrement à la jeunesse qui béné-
ficiera des magnifiques progrès de
l'ère atomique, mais qui de ce fait
sera aussi plus directement exposée
aux risques découlant d'une utilisation
non contrôlée des forces radioactives.

» Nous sommes rassemblés ici pour
réfléchir. Désirez-vous que chaque
personne rendue infirme par l'explo-
sion nucléaire, devienne une source de
malheur pour elle-même, pour sa fa-
mille , pour l'humanité ? — Non ! —
Désirez-vous que chaque nouveau-né
de ce genre devienne un objet d'amers
reproches envers la société qui n'au-
rait rien entrepris pour s'opposer au
danger de la déchéance humaine ? —
Certainement non !

» Alors, chers concitoyens, je vous
invite à vous joindre à notre Mouve-
ment contre la menace atomique. Il
faut dénoncer à tout prix le péril de
ces engins. C'est devenu une nécessité
impérieuse. Tirons ensemble au même
char vers le même but pour sauve-
garder la santé des peuples, et pour
assurer l'avenir de l'humanité. »

«Choisir la vie»
M. le pasteur Cand , pour sa part , pre-

nant comme thème le mot d'ordre
« Choisir la vi e », montra que la radio-
activité risque de rendre intouchables
plantes et animaux, et l'air irrespira-
ble. C'est une révolution scientifique
qui va jusqu 'au fond de la matière. Il
rappela les terribles conséquences des

Appel aux villes
et aux villages

de la Confédération suisse
Réunie le 12 juin 1957 sur la

Place du Marché, la population de
La Chaux-de-Fonds invite lia po-
pulation des villes et des villages
de la Confédération suisse à se
grouper pour conjurer la menace
atomique. Répondant à l'appel pa-
thétique du Dr Schweitzer , libre
de toute attache politique, selon le
voeu exprimé par le Conseiller fé-
déral M. Petitpierre dans son ré-
cent discours de Zurich, le Mouve-
ment contre la menace atomique
lancé en notre ville se propose de
rendre le peuple suisse plus cons-
cient des dangers que lui font cou-
rir les expériences nucléaires. De
plus, il a pour but de soutenir les
autorités dans toutes les démar-
ches qu'elles pourraient entre-
prendre en vue de favoriser l'a-
paisement mondial et d'obtenir des
puissances détentrices qu 'elles re-
noncent à l'expérimentation et à
l'usage des armes thermo-nucléai-
res. Seule une solidarité active en-
tre le peuple et les autorités pour-
ra arracher les décisions qu 'impose
le péril le plus grave qui ait ja-
mais menacé l'humanité dans sa
vie et celle de sa descendance. Nous
comptons sur vous, habitants des
villes et des villages de Suisse, pour
nous aider à la créer dans notre
pays, et peut-être à susciter des
mouvements similaires dans tous
les pays du monde.

essais atomiques et souligna tout ce
que peut faire la pression de l'opinion
publique pour qu 'U.S.A., U.R.S.S. et
Grande-Bretagne cessent leurs dange-
reuses expériences, si l'on ne veut pas
que la paix ne soit assurée que par la
peur.

La voix des jeunes
Parlant au nom des jeunes, M.

Jean-Pierre Hamel remercia les orga-
nisateurs de leur avoir permis de faire
entendre eux aussi leur voix. La jeu-
nesse voit maintenant son avenir s'é-
baucher et elle doit agir, même avant
d'avoir le droit de vote. Des savants
politiquement neutres ont dénoncé le
danger qui plane sur l'humanité. Ils
ont lancé des appels angoissés. La jeu-
nesse ne veut pas être engagée dans un
monde décadent, mais il ne suffit pas
qu 'elle proclame ses droits , il lui faut
les conquérir. Et c'est par un appel poi-
gnant à tous les jeunes gens de son âge
que conclut ce troisième orateur.

(Voir suite en page 11J

Le Dr U. Pfândler à la tribune prononçant
le discours qui précéda l'appel du Mou-

vement contre la menace atomique.
(Photo P. A. Châtelain.)
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L'APÉRITIF A UX PLANTES DES ALPES

Repondant a rappel du Mouve-
ment contre la menace atomique
récemment créé à La Chaux-de-
Fonds et voulu , dès sa formation,
sans attaches politiques , la popu-
lation de La Chaux-de-Fonds s'est
réunie ce soir, 12 juin 1957. L'as-
semblée, alarmée par les périls des
expériences thermo-nucléaires, sur-
prise de la légèreté avec laquelle
les détenteurs des armes atomiques,
en dépit des avertissements les
plus autorisés, poursuivent leurs
essais et engagent l'avenir , tient
à s'adresser à vous. Nous savons
combien vous êtes attentif au
grave problème nucléaire et dé-
sireux de contribuer à l'apaise-
ment mondial . Dans votre récent
discours de Zurich, vous avez émis
l'idée de réunir en conférence les
savants du monde entier pour étu-
dier les effets des essais nucléai-
res sur la vie humaine. Nous sa-
luons ce proje t et vous demandons
instamment de le réaliser . Nous
vous assurons de notre appui to-
tal dans toutes les démarches que
vous avez entreprises et que vous
entreprendrez encore avec une
conviction ct un esprit dc déci-
sion qu e nous souhaiterions par-
tagés par tous les Confédérés. No-
tre mouvement est destiné à réveil-
ler l'opinion publique dans notre
pays, avec l'espoir de susciter au
delà des frontières des mouvements
analogues. Nous exprimons le voeu
qu 'en présence de l'inhumain péril
nucléaire une solidarité active se
manifeste entre le peuple suisse et
ses autorités. Pour notre part , nous
ferons appuyer notre Mouvement
par une récolte de signatures à La
Chaux-de-Fonds et si possible dans
le canton de Neuchâtel ; les listes
vous seront remises.

Soyez assuré, M. le Conseiller fé-
déral, de notre gratitude et de no-
tre fidélité dans l'union.

Adresse à M. le Conseiller
f édéra l  Max Petitpierre



Autocars c.J. - Tramelan
Tél. (032) 9 37 83 ou 9 36 90

Vacances horlogères
en car pullmann

ESPAGNE : Bordeaux - St-Sébastlen - Madrid - Va-21-30 juillet ]ence m Barcelone . Avignon Fr. 400.— tout compris
10 jours inscriptions : jusqu 'au ler juillet

. ... , BELGIQUE - HOLLANDE - PARIS : Luxembourg -21-28 juuiec La Haye _ 0stende . Paris Fr> 32Si_ tout compris
8 jours Inscriptions : jusqu 'au 11 juillet

I Y
~ 

TESSIN - ITALIE - ILES BORROMÉES : Lugano -ier-d août Mllan. Stresa Fr. 112.— tout compris
3 Jours Inscriptions : jusqu 'au 19 juillet

no n K <„iii„t GRISONS - TESSIN : St-Moritz - Maloj a - Lugano23-25 juillet Fr_ 110_ tou(, oomprls
3 jours Inscriptions : ju squ'au 15 juillet

30 et 31 Juillet DIJON (Arbols-Bourgogne) - Visite de caves
Fr. 69.— tout compris

2 Jours Inscriptions : jusqu 'au 19 juillet

„7 Z 9H tmilat GRIMSEL - FURKA - SUSTEN - BRUNIG27 et 28 juillet Fr 62 _ tout cQmprls
1 % Jour inscriptions : jusqu 'au 20 juillet

Demandez les programmes détaillés. Départs prévus dans toutes les
localités environnantes.
Inscriptions et renseignements :

AUTOCARS C. J., TRAMELAN — Tél. (032) 9 37 83 ou 9 36 90

Automobilistes ! ;
I Pour passer de belles vacances ; -j
j il vous faut de bons i |

1 PNEUS 1
STOCK COMPLET

Equilibrage électronique ' Y
et reprofilages de pneus j • j
Le plus grand stock de pneus ! |
à la maison du pneu i

i DEVAUX KUHFUSS I
Collège B Tél. 223 21 , ' ' "' ]

f >

JOLI FAUTEUIL
rembourré, avec

tissu meuble
toutes teintes

dep. Fr. 85.—
Sans hésiter, venee

chez le spécialiste du
meuble rembourré :

DUBOIS
MEUBLES

Collège 22 et 23
Tél. 2 26 16

La Chaux-de-Fonds
V. J

Une tondeuse à gazon à moteur
i ¦ «̂ ./*""• sans annule, extra puissante est

4̂ vendue par le spécialiste de
\ 1' outilla no da Jardin

Y Touleîer S. A.
\ Place da l'Hôtel-de-Ville

/ rf*̂ ^ . Questionnez les

(f W W*>_ propriétairesde

\ .Jrjj H tondeusesFALLS

S Lfi et vous en serez
•̂̂ K^Bé \+*̂  ̂ convaincus

495.-
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Groupe Scolaire des Gentianes

Mise en soumission
La Direction des Travaux publics met en

soumission les travaux de
MAÇONNERIE
CHAUFFAGES CENTRAUX

Les formules de soumission peuvent être
retirées au Secrétariat des Travaux publics,
18, rue du Marché , à La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au samedi 15 juin 1957.

Direction des Travaux publics.

r ^
On cherche sur ex-

cellent immeuble loca-
tif et commercial en
Suisse alémanique

hypothèque
au 2me rang
se montant à, 130,000
francs. Taux 4Vi%. —
Offres sous chiffre
P 7863 ZB, à, Publici-
tés, Baden.

< J

Fabriques
MOVADO

engagent

wwres
pour travaux de li-
mage, adouclssage et
polissage ou éventuel-
lement répareura de
ponts. Se présenter
personnellement ou

faire offres par écrit.

LA CHAUX PE FONDS '̂  /*» V>j ^̂ r TEL.( 0-3 9)  2 . 2 6 . S I

TOUS LES SAMEDIS MATIN

nos réputés

gâteaux au fromage

CHEF
de fabrication

cherche changement de situation dans fa-
brique de boites ou branches annexes ;
ayant l'habitude de diriger nombreux per-
sonnel et au courant des procédés moder-
nes de fabrication dans la boîte et diverses
parties des branches annexes.
Ecrire sous chiffre B. A. 12649, au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

Fr. 5000.- à Fr. 10000.-
intérêt 6 %, pour entreprise industrielle de la
région , en plein développement.

Adresser propositions écrites sous chiffre
P 4609 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Sommelière
est demandée pour entrée
Immédiate ou à convenir .
— Faire offres à Maxime
Raniseyer-Gisiger, Auber-
ge du Régional , Trame-
lan, tél. (032) 9 30 07.

Homme
ayant connaissance mé-
canique cherche emploi.
Faire offres sous chiffre
D. V, 12999 au bureau de
L'Impartial.- L'IMPAR TIAL » est lu p artout et par tous

CHAMBRE Employé CFF
cherche pour tout de suite
chambre meublée , proxi-
mité de la gare.
Téléphone 2.10.52.

A LOUER chambre meu-
blée avec part à la salle
de bains à monsieur sé-
rieux. S'adr , au bureau
de L'Impartial. 12886

Remonteur
Acheveur
Régleuse

sont demandés tout de
suite. S'adr. Benoit &
Cle, Jardinière 125,

BijoÉr-créakiir
fais • d'étampes, cherche
place. — Ecrire soua chif-
fre C N 12895, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme habile
cherche place d'apprenti

poseur
de cadrans
Ecrire sous chiffre L P

12907, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir une

employée de bureau
de langue française , âgée de 22 à 25 ans,
intelligente et active, pour travaux intéres-
sants et variés. Place stable avec caisse de
retraite.
Faire offres manuscrites avec curriculum-
vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre P 4547 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Achats et ventes d'immeubles
Recherche et remise

de commerce
Financement à la construction

AGENCE IMMOBILIÈRE

FRANCIS BLANC
Avenue Léopold-Robert 88 Tél. 2 94 68

A vendre

sim cfl
52, bon état de marche.
S'adr . au bureau de L'Im-
partiaL 12968

Pour vacances
5 minutes de Locarno et
du lac : Chambre & 2 lit*
du 15-6 au 14-7 ; chambre
a 3 lits du 7-8 au 15-9 ;
chambre à un lit du 15-7
au 15-0. Part a la salle
de bains. Prix modéré. —
S'adr. M. A. Jeanneret ,
via Franscini , Muralto ,
Locarno.

OUVRAGES A BRODER '
en jute de couleurs vives

Notre RAYON D'OUVRAGES, au 2me étage , vous offre un grand choix de
nappes, tapis de table et coussins en jute à broder.

Ravissants motifs modernes.

NAPPES 100 X 100 cm. 100 X 140 cm. 130 X 170 cm.

8.90 IL90 Ï87°
~

PROTÈGE-PAROI DESSUS DE BAHUT COUSSINS

65 X 170 cm. 40 X 90 cm. 35 X 45 cm. 55 X 65 cm.— — —_— .—, , .—-

9 
90 O 95 9 95 K 90
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Les hommes du « Giro » s'imposent
Le départ du Tour de Suisse sous la pluie

au terme d'une très pénible première étape gagnée par Schellenberg devant l'Italien Fornara

(Notre service spécial)

C'est au centre sportif d'Oerlikon, à
proximité du Hallenstadion et de la
piste ouverte, qu 'a été donné, pour la
première fois, le départ du Tour de
Suisse. A peine l'équipe de ravitaille-
ment avait-elle installé ses grandes
tables et déballé ses caisses qu 'une fine
pluie fit son apparition. U était donc
compréhensible, dans ces conditions,
que les coureurs n'arrivent qu 'assez tar-
divement. Ils se présentèrent revêtus
d'épais pullovers et de survêtements et
ne quittèrent leurs abris qu 'au dernier
moment.

Le contrôle des signatures révéla , à
midi, la présence de 66 concurrents . Un
seul changement était à signaler par
rapport à la liste de départ établie la
veille au soir : l'Italien Cainero était
remplacé par son compatriote Cassano,
portant le dossard No 11.

A côté des onze voitures d'équipes, la
caravane sera composée d'environ 100
autres véhicules, ainsi que des 15 hom-
mes, placés sous la direction de l'ancien
champion motocycliste Hans Kaufmann
et qui constituent la police de route du
S.R. B. Parmi les voitures publicitaires,
on en comptait 17 de grand format et
hautes en couleurs.

A remplacement même du départ ,
le chef de course Ernst Luthi salua le
président du gouvernement zurichois,
Dr W. Kônig, qui suivait le Tour jus-
qu'à Thalwil, ainsi que le chef de la
police Albert Sieber, qui avait décidé
de renvoyer de 12 h. 15 à 12 h. 30 l'heu-
re du départ, à cause de la circula-
tion. Malheureusement, c'est précisé-
ment durant ce dernier quart d'heure
que les conditions atmosphériques s'ag-
gravèrent subitement. De véritables
trombes d'eau furent déversées sur les
groupes formés par les coureurs, leurs
accompagnateurs et leurs admirateurs.
Mais un millier de ces derniers ne dé-
sarma pas pour autant et réserva, jus -
qu'au moment du « laisser-aller » un
accueil chaleureux à tous les concur-
rents. De la fenêtre du bureau de la
direction du Hallenstadion, Hugo Ko-
blet adressa un dernier salut à ses ri-
vaux qui prenaient la route !

Première phase
sans incident

A 12 h. 30 précises le peloton, com-
posé de 25 Suisses, 12 Italiens, 7 Bel-
ges, 7 Français, 7 Allemands, 5 Danois
et un représentant du Liechtenstein,
de l'Autriche et du Luxembourg, s'é-
branla en direction de Thalwil, terme
de la première étape (223 km.). Les
maisons de Zurich n'avaient pas encore
disparu à l'horizon que, déjà , Cestari
et Favre, les premières victimes de cre-
vaisons, devaient mettre pied à terre
pour effectuer une réparation .

Le; Danois , f o r t  peu connus , créeront-ils une surprise au Tour de Suisse , qui
a ri- 'bvté hier ? Nul  ne peut encore le dire. — Voici d e g. à dr. au poinç on-
nage : Oison Kai Allan, Ravn Fritz et Andresen Hans, tous trois Danois.

Max Schellenberger signe sa feuil le d' engagement . Son excellent comporte-
ment au Tour d'Italie lui a valu d'être désigné connu e un des outsiders les
plu s dangereux de ce Tour qui vient de débuter. Attendons le déroulement

des opérations !

Les mauvaises conditions atmosphé-
riques n'incitaient pas à des actions
offensives. Aussi les coureurs demeurè-
rent groupés jusqu 'au ravitaillement de
Wil (km. 77) , après avoir traversé
Winterthour, Frauenfeld et Weinfelden .
La courte côte de Wuppenau avait bien
étiré quelque peu la colonne, mais une
scission entre différents groupes n'in-
tervint pas en définitive.

A Gismondi, la première
tentative

L'honneur d'effectuer la première
tentative d'échappée solitaire revient
à l'Italien Michèle Gismondi, qui pas-
sait à Bùtschwil avec 12" d'avance
sur le reste du lot, mais était réab-
sorbé peu après. En même temps, le
premier coureur lâché était Fritz
Schaer, qui souffrait d'un manque
d'entraînement et ne pouvait suivre
l'allure du peloton, qui n 'était pour-
tant pas très vive.

A l'approche de l'Oberland zuricois,
le rescapé du.Giro ,' Max Schellenberg,
qui paraissait en bonne forme, passa
à l'attaque. Dans la montée de Hulf-
tegg (dont le sommet était situé à
960 m. d'altitude) , il se détacha et,
sous la pluie et dans le brouillard , par-
vint à précéder au sommet Emiliozzi,
Debusmann, Sorgeloos et Gràser de
20", tandis que le gros de la troupe,
emmené par Fornara, n'était qu 'à 5"
de ce quatuor de seconde position.

5PP " Fornara vainqueur du Grand Prix
de la Montagne

Cependant, un regroupement géné-
ral était opéré à Steg. Les attaques
succédèrent ensuite aux attaques ,
mais ce n'est que dans les 7 kilomètres
de la longue montée de la Sattelegg
(1196 m.) que le peloton commença
enfin à se disloquer. Jusque-là, aux
passages à Wald , Esehenbach et Uz-
nach, rien de saillant n'avait pu être
relevé.

Le premier passage pour le Grand
Prix de la montagne du Tour revint
à Pasquale Fornara, devant Max
Schellenberg, tandis que suivaient,
dans l'ordre : Couvreur , à 30", Frie-
drich et Sorgelos, à 1*35", Assirelli , Mo-
resi et Junkermann, à 2'08", Reisser et
Geminiani, à 2'12".

Dans la descente sur Willerzell et le
pont du lac de Sihl, après Einsiedeln
(km . 164) , Fornara, Schellenberg et
Couvreur unirent leurs efforts , consti-
tuant en tête un trio de pointe, qui
était suiyi à 30" environ par un groupe
de neuf hommes, comprenant Rolf
Graf , Junkermann , Assirelli , Friedrich ,
Geminiani, Traxel , Sorgeloos, van
Cauter et Moresi. Un peu plus loin
chassaient de concert Cestari , Barto-
lozzi, Lampert, Reisser et Clerici. Ainsi
dès sa première étape , le Tour de
Suisse donnait lieu à une sévère expli-
cation entre les principaux favoris ,
puisque l'on trouvait Fornara comme
leader, Graf et Geminiani dans le
groupe de seconde position et Clerici
parmi leurs poursuivants immédiats.

Durant la nouvelle ascension de Bi-
berbrùcke à Rothenturm, le trio For-
nara - Schellenberg - Couvreur (trois
coureurs du Giro , fait à mentionner en
passant) porta son avance à 1' 35",
puis une intéressante course-poursui-
te s'engagea le long de l'Aegerisee, en-
tre les trois premiers et le groupe des
neuf , qui avait entre temps reçu du
renfort en la personne de Bartolozzi.
L'écart fut ainsi progressivement ré-
duit et c'est avec une minute d'avance
seulement que les trois fuyards abor-
dèrent les vingt derniers kilomètres
cle l'étape.

Victoire d'étape
cle Schellenberg

En tête, le Belge Couvreur n'accom-
plissait aucun travail et il fut bientôt
obligé de laisser partir Fornara et
Schellenberg, entre Langnau et Gatti-
kon . Les deux hommes conservèrent
leur avance et, au sprint, à Thalwil,
Schellenberg se montra le plus rapide,
enlevant ansi la victoire d'étape et la
bonification qui lui vaut de précéder
désormais Fornara de 30" au classement
général.

Le premier groupe cle poursuivants ne
termina pas compact. En effet , dans la
dernière côte avant Thalwil, quelques
coureurs, dont Rolf Graf , furent légè-
rement lâchés. Ainsi se confirmait de
manière éclatante la supériorité des
concurrents sortant du Giro, puisque
seul des huit premiers classés l'Alle-
mand Junkermann ne venait pas d'ac-
complir la grande boucle italienne.

Classement
de la première étape

1. Max Schellenberg, Suisse, 6 h. 09'
17" (6 h. 08' 47" avec les 30" de bonifi-
cation) ; 2. Pasquale Fornara, Italie,
même temps ; 3. Hilaire Couvreur, Bel-
gique, 6 h. 09' 36"; 4. Edgar Sorgeloos,
Belgique, 6 h. 10' 38" ; 5. Raphaël Ge-
miniani , France; 6. Hans Junkermann,
Allemagne ; 7. Attilio Moresi , Suisse ;
8. Nino Assirelli , Italie, tous même
temps que Sorgeloos ; 9. Ernst Traxel ,
Suisse, 6 h. 10' 46" ; 10. Emile van Cau-
ter , Belgique , 6 h. 10' 56" ; 11. Rolf
Graf , Suisse; 12. Valdemaro Bartolozzi ,
Italie, même temps ; 13. Lothar Frie-
drich , Allemagne, 6 h. 11' 01" ; 14. Re-
né Vallat , France , 6 h. 16' 42" ; 15.
Erwin Schweizer , Suisse ; 16. Aurelio
Cestari, Italie ; 17. Carlo Clerici , Suis-
se, même temps ; 18. Raymond Reisser ,
France , 6 h. 16' 50" ; 19. Franz Reitz ,
Allemagne, 6 h. 18' 51" ; 20. Hans An-
dresen , Danemark ; 21. Nello Fabbri ,
Italie ; 22. Hans Hollenstein, Suisse,
même temps ; 23. Alberto Emiliozzi ,
Italie, 6 h. 19' 05" ; 24. Kai Allan Oi-
son, Danemark, 6 h. 19' 12" ; 25. van
Damme, Belgique ; 26. Gaggero , Italie;
27. Reinecke , Allemagne ; 28. Annen ,
Suisse ; 29. Bolzan , Luxembourg ; 30.
Declercq, Belgique , même temps ; 31.
Holenweger , Suisse, 6 h. 19' 21" ; 32.
Keteleer , Belgique, 6 h. 20' 05" ; 33.
Christian, Autriche, 6 h. 20' 45" ; 34. de
Gasperi, Italie, 6 h. 23' 22" ; 35. Bug-
dahl Allemagne, 6 h. 24' 57" ; 36. De-
busmann, Allemagne ; 37. Ecuyer , Suis-
se ; 38. Chaussabel , France ; 39. Lam-
pert , Liechtenstein ; 40. Pianezzi , Suis-
se, même temps ; 41. Cassano, Italie,
6 h. 5' 17" ; 42. Gismondi , Italie, 6 h.
25' 18" ; 43. Millier , Allemagne, 6 h. 30'
10" ; 44. Masmussen, Danemark ; 45.
Emil von Buren , Suisse ; 46. Mirando ,
France ; 47. Heinz Graf , Suisse, même
temps ; 48. Vaucher, Suisse, 6 h. 31' 09" .

Abandon : Fritz Schaer , Suisse. Ont
terminé après la fermeture du con-
trôle : Lino Grassi (Italie) et Knut
Lynge (Danemark) .

+ L'étape
te$U quz & £ai vue,...

Feu d'artifice malgré
la tempête

(De notre envoyé spécial , par tél.)

Thalwil , le 13 juin .
Par le temps épouvantable qu'il fa i -

sait hier à midi,. on n'en voudra pas
trop aux coureurs s'ils n'ont point
déclenché immédiatement la bagarre.
En revanche, on leur pardonnera
moins le train de « père de famil le  »
qu'ils adoptèrent d'un commun accord
durant les cent premiers kilomètres.
Passe un moment, mais pas trop long-
temps tout de même ! Il n'y a plus
guère qu'en Suisse que l'on pratique
ainsi la course d'attente à tout crin. Ce
f u t , du temps de la rivalité des cam-
pionissimi, la « manière italienne » .
Elle est devenue la méthode helvéti-
que. Cela correspond assez bien à no-
tre mentalité • actuelle , repue et vite
satisfaite d' elle-même.

En attendant , sur une moyenne
normalement calculée à 38 kilomètres
à l'heure, les coursiers arrivèrent au
ravitaillement de WU, qui se situait
au premier tiers du parcours, avec plus
de vingt minutes de retard sur l'ho-
raire !

C'est la courte mais sèche côte de
Hul f tegg avec ses 960 mètres d'altitude,
qui va opérer une première sélection.
Schellenberg y parviendra le pre mier,
suivi d'un peloton considérablement
étiré. C'est là une indication pour la
suite. Mais dans la plaine , le peloton
se reconstituera compact. Nous passâ-
mes, après cette promenade thurgovien.
ne et appenzelloise , de l'autre côté du
lac de Zurich, afin de gagner le sanc-
tuaire de la Suisse primitive, Einsiedeln.

C'est alors qu'à la sortie de Uznach,
à 135 km. du départ et à 90 de l'arrivée,

Sorgeloos, bientôt suivi par sept autres
hommes, déclenchera la bonne échap-
pée. On retrouvera tous les vainqueurs
dans les rangs de ce pe loton. Au som-
met de S t af f e l e g g ,  premier passage du
Grand Prix de la Mont agne, on enregis-
tre les résultats que voici : 1. Fornara,
2. Schellenberg, 3. Couvreur, 4. Frie-
drich, 5. Sorgeloos , 6. Assirelli, 7. More,
si, S. Junkermann, 9. Reisser, 10. Van
Cauter.

A Einsiedeln , en bas de la côte, la
situation est la suivante : Fornara,
Schellenberg et Couvreur passent en-
semble ; à V 35" , un peloton compo-
sé de Junkermann , Friedrich, Moresi,
Sorgeloos , Assirelli , Van Cauter , et re-
venue en force de Ro lf Graf ,  Raphaël
Geminiani et Traxel.

Si on compare ces noms avec ceux
qui prennent les places d 'honneur à
l'arrivée , on constate qu'il n'y a pas
grand changement.

Le commentaire express
Remarquons d'abord que cette pre-

mière étape , ennuyeuse et morne pen-
dant plus de 130 kilomètres, prit sou-
dain une allure de championnat , fu t
passionnante à suivre et extrêmement
meurtrière . Ceiix qui souhaitent d'em-
blée une lutte sans merci furent  brus-
quement servis , à un moment où ils ne
l'attendaient plus.

On se demande même si les écarts
qu'on enregistre ce matin au classe-
ment ne seront pas , pour certains cou-
reurs, déterminants jusqu 'au bout. Les
organisateurs avaient voulu une en-
trée en matière sélective. Ils ne pou-
vaient pas prévoir que le froid , le vent,
la pluie et la boue la rendraient terri-
ble.

On remarquera aussi que les cinq
premiers classés , ceux qui ont su le
mieux sou f f r i r , viennent en droite ligne
du Tour d'Italie. Bien loin d'accuser de
la fat igue , ils continuent sur leur lan-
cée et sur la même cadence. Cela est
réjouissant pour la suite des hostilités,
et nous promet une rude empoignade
avec d'autres hommes, tels Rolf Graf,
qui n'ont pas été soumis à un «trai-
ning» aussi intensif, mais qui se sont
consciencieusement préparés pour bien
marcher d'abord au Tour de Suisse,
et ensuite et surtout au Tour de Fran-
ce.

L'intérêt suscité dès Thalwil par le
Tour 1957 est donc considérable. Nous
avons causé avec Schellenberg alors
qu'il regagnait son hôtel . Il ne nous
a pas caché qu'il mettrait tout en jeu
pour défendre le maillot or qu'il en-
dosse ce matin .

SQUIBBS.

Formation officielle de l'équipe italienne
pour le Tour de France : Giancarlo Astrua,
Pierino Baffi , Mari o Baroni , Nino Defilip-
pis , Alessandro Fantini , Gianni Ferlenghi,
Gastone Nencini , Arrigo Padovan, Giusep-
pe Pintarelli et Bruno Tognaccini. Rempla-
çants : Pietro Giudici et Mario Tosato.
Ercole Baldini avait confirmé mercredi
matin au commissaire technique Alfredo
Binda son intention de ne pas courir la
« grande boucle ».

L'équipe hollandaise
Voici la composition officielle de l'é-

quipe hollandaise :
Win Van Est , Dan de Groot , Gerrit Voor-

ting, Wout Wagtmans , Léo van der Pluym,
Piet van Est , Piet de Jong he, Jopp Kersten ,
Mies Stolker et Arie van Wetter. Rempla-
çants : A. van Sluis, Léo van der Brand
et Anton Bergmans.

Les Italiens au Tour
de France

C FOOTBALL

La Hongrie battue ... à Oslo
En match éliminatoire pour la Coupe du

monde , à Oslo , la Norvège a battu la Hon-
grie par 2-1 (mi-temps 1-1).

Match amical à Genève
Servette (renforcé) - Anderlecht 2-3 (0-2).

"BËf?"~ Suite du sport en page 9.

Cesi un p èche mignon , que de pécher au. 'MAS FARRf

MAS IFlJRKÉ le bon vin rouge de tous les j ours
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Importante fabrique d'horlogeri e à Bienne cherche pour
son département nouveautés

un employé de bureau
ayant de l'initiative et capable d'assumer des respon-

sabilités , connaissant , si possible , les boîtes et cadrans.

Age maximum 35 ans. Entrée selon entente.

Offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre R 89777 U, à Publicitas, Bienne.

Bois de feu
sec, à vendre, hêtre, sa-
pin et branches, ainsi que
beaux troncs façonnés à
volonté. Mesure de torêt.
Sur demande livré bilché
et porté . Profitez des
prix d'été. — Tél. (039)
8 21 78.

I AU LOCLE I

! fitapioni !
! suisse !
! cycliste !
! 23 juin J
HAUTE MODE

CHAPEflUR
MODELES
pour dames, aermerea
créations Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exe*
cutées avec solo

A . 'ALSICIEIIE
RUh , LNKUVL 10.

LA CHAUX-DE-FONDS

Week-end
A vendre à Cortaillod

Terrain
pour chalet. — TéL (038)
6 43 19.

f 

Buvez dn RIVELLA
autant qne 70ns \%
mais gardez TOUS

- bien de faire cette

wk n'importe quelle boisson.

Dépositaires exclusifs pour le canton de Neuchâtel :
PAUL COLIN S. A., Terreaux 9, Neuchâtel

Distributeur : Ed. Franz, Eaux minérales, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 37 94 ,_ ..,,

A VENDRE jeunes

Cockers Spaniels
pure race, avec pedigree.
— Mme J. Perrochet, Im
Zehntenfrei 15, Binnin-
gen (BL) . Téléphone
(061) 38 64 68. 
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1 ROBERT TAYLOR • STEWART GRANGER 1

1 La dernière Chasse I
Y Y Deux hommes prêts à tout, poussés par l'appât du gain - et une beiie indienne,

décidée à défendre son honneur et à ne pas trahir sa race ! ¦ j

C'est un film d'aventures spectaculaires pour lequel il n'est qu'un commentaire...
[ SENSATIONNEL j

Une annonce dans « L'Impartial » - rendement assuré

Jeune

electro-monteur
cherche place, entrée tout de suite, nace un.
Chaux-de-Fonds préférée. — Offres sous chiffre
OFA 9201 S, à Orell Fiissli-Annonces, Soleure.



L'actualité suisse
Au Conseil national :

Divergences sur les services militaires
extraordinaires. — Adoption du projet
sur la réglementation du commerce

du fromage.
BERNE, 13. — Le Conseil national a

adopté jeudi matin en votation fi-
nale, par 130 voix contre 7 (Indépen-
dants) le projet d'aide extraordinaire
(129 millions de francs) aux Suisses à
l'étranger et rapatriés victimes de la
guerre.

Le Conseil a voté sans discussion ,
par 140 voix, le crédit extraordinaire
demandé par le Conseil fédéral en fa-
veur des réfugiés hongrois à l'étran-
ger et d'autres oeuvres d'entraide in-
ternationale.

La Chambre est ensuite appelée à voter
la clause d'urgence dont est muni l'arrêté
sur les services d'instruction extraordi-
naires des compagnies territoriales et des
gardes locales. La majorité absolue des
membres du Conseil (99) est nécessaire. Or ,
93 députés seulement votent la clause
d'urgence et 15 la refusent. II y a ainsi
divergence et le projet retourne aux Etats.

La Chambre reprend le débat sur la
réglementation du commerce du fro-
mage. Le système de révision des con-
tingents est toujours en discussion. Di-
verses solutions sont proposées. Après
rejet de propositions subsidiaires, la
Chambre se rallie par 95 voix contre
57 au texte du Conseil fédéral pré-
voyant que les contingents seront uni-
formément réduits de 3 pour cent dès le
ler août 1958 et de 6 pour cent lors
des révisions subséquentes.

Les dernières dispositions du projet
sont généralement adoptées dans le texte
proposé par le Conseil fédéral. M. Holen-
stein, chef du département de l'Econo-
mie publique, fait part de son intention
de créer une commission spéciale qui
étudiera les mesures à prendre pour
encourager et développer les exporta-
tions de fromage de Gruyère.

Après discussion, le Conseil décide par
77 voix contre 63, à l'encontre de l'avis
des rapporteurs et de M. Holenstein, con-
seiller fédéral , de limiter à 1966 la vali-
dité de l'arrêté qui est adopté dans aon
ensemble par 92 voix contre 23.

L'Assemblée f édérale
prend position

sur les recours en grâce
BERNE, 13. — L'assemblée fédérale

(Chambres réunies) a tenu jeud i ma-
tin, sous la présidence de M. Con-
drau, une brève séance consacrée à
l'examen de 12 recours en grâce, fai-
siant l'objet du rapport du Conseil
fédéral du 26 avril 1957. Le président
de la Commission des grâces, M. de
Coulon (lib., Neuchâtel) rapporte et
propose d'adhérer aux recommanda-
tions gouvernementales, sauf dans
deux cas, où la Commission se montre
plus généreuse que le Conseil fédéral
et est d'avis de réduire sensiblement
le solde d'amendes infligées pour in-
fraction aux prescriptions douanières.

L'Assemblée fédérale approuve sans
discussion les propositions de la Com-
mission des grâces.

Cyclone dans le canton
de Fribourg

FRIBOURG, 13. - Un véritable cyclone
s'est abattu sur la commune de Villarsel-
sur-Marly, près de Fribourg. Quatre fer-
mes ont eu leur toiture gravement endom-
magée. Plusieurs autres, moins gravement.
Dans l'une des fermes, la moitié de la toi-
ture de la grange et de l'étable a été
emportée, certaines tuiles étant transpor-
tées à plus de 59 mètres. De nombreux
arbres fruitiers ont été déracinés et cou-
chés. Les dégâts sont importants.

La neige gêne la circulation
dans les cols alpestres

GENEVE , 13. - Le Touring-Club et l'Au-
tomobile-CIub de Suisse communiquent
que par suite de chutes de neige dans la
région des Alpes , certaines restrictions
sont apportées à la circulation sur quel-
ques routes alpestres. Le Grand St-Ber-
nard et le Susten sont praticables avec
chaînes. La Furka est fermée. L'Oberalp
n 'est pas à conseiller. En outre , la route
du Grimsel est coup ée près de Guttannen ,
par une avalanche, et le col de l'Umbrail
est fermé par suite d'un glissement de
terrain.

Le nombre des chômeurs diminue
BERNE , 13. - L'offre de main-d'œuvre du

pays a encore légèrement fléchi sur le
marché du travail durant le mois de mai
1957. Le nombre des chômeurs complets
inscrits pour emploi aux offices du travail
s'établissait à 615 à la fin du mois, contre
761 à la fin du mois précédent et 681 à
fin mai 1956. Du côté de l'offre d'emploi ,
on constate que le nombre des places
vacantes annoncées aux offices a passé de
7252 à fin avril à 6050 à fin mai. Mais
cette régression est en partie saisonnière
et concern e surtout l'industrie du bâti-
ment.

Auto contre train: un mort
ZURICH, 13. — La direction du 3e

arrondissement des Chemins de fer
fédéraux communique :

Le 13 juin à 6 h. 30, un train de
marchandises venant de Landquart,
est entré en collision à un passage à
niveau non gardé, mais muni de si-
gnaux d'avertissement, de la ligne
Landquart - Zizers, avec une automo-
bile. Le conducteur de la voiture, M.
Hermann Hosang, de Schiers, a été tué
sur le coup. La ligne Landquart - Zi-
zers a été rendue inutilisable jusqu'à
8 heures. Les voyageurs ont été trans-
portés par autocars postaux. Les
trains ont naturellement subi quelque
retard. Une enquête est en cours.

Déraillement en gare
de Fribourg

LAUSANNE, 13. — La Direction du
1er arrondissement des C. F. F. com-
munique :

En gare de Fribourg, jeudi vers 6 h.,
une locomotive en manœuvre a dérail-
lé par suite de manipulations erronées
d'une aiguille. Le véhicule déraillé a
obstrué les deux voies de circulation
côté Romont. Les trains en provenan-
ce et en direction de Lausanne sont
détournés par la ligne de la Broyé. Il
n'y a pas d'autres perturbations.

La «Comédie Française»
triomphe à Lausanne

LAUSANNE, 13. — (C. P.) — Au
grand théâtre de Beaulieu à Lausanne,
devant une salle comble, la presti-
gieuse troupe de la Comédie Française
a superbement joué hier soir , dans le
cadre du Festival International, Le
Bourgeois gentilhomme, comédie-bal-
let de Molière , musique de Lulli. Spec-
tacle d'une incomparable perfection,
qui va être rejoué ce soir, et sera sui-
vi par Fidélio , opéra de Beethoven in-
terprété par l'Opéra de Stuttgart, et
par le Corps de Ballet du Festival de
Londres.

A l'extérieur
Tir d'artillerie
contre Quemoy

TAIPEH, 13. — Reuter. — Un com-
muniqué du ministère de la défense
de la Chine nationaliste signale que
des canons communistes ont ouvert le
feu jeudi contre l'île de Quemoy, occu-
pée par les nationalistes. Aucun dom-
mage n'est signalé.

Chroniaue mismieloin
Le nouveau président

de la Société d'histoire
(Corr.) — La Société d'histoire et d'ar-

chéologie du canton de Neuchâtel , qui se
réunira samedi à Valangin , s'est donné
un nouveau président en la personne de
M. L. E. Roulet , professeur , qui succède à
M. Maurice Jeanneret , en activité depuis
trois ans et demi .

Le locle
ETAT CIVIL DU 12 JUIN 1957

Naissance
Nydegger Patricia - Marguerite, fille de

André - Emile, ouvrier sur balanciers, et
de Marie - Ida née Cotture, Bernoise, do-
miciliée aux Ponts-de-Martel.

Promesse de mariage
Griitter Maurice - Edmond, aide - mé-

canicien. Bernois, et Jacquat Andrée-Ma-
dy, Fribourgeoise.

Demain soir : arrivée à La Chaux-de-Fonds
Le Tour de Suisse cycliste

C'est donc demain soir, dès 17 h. 45,
que les coureurs pénétreront sur le
nouveau stade d'athlétisme de La
Chaux-de-Fonds. En admettant, bien
sûr, qu'ils respectent l'horaire. Mais on
sait que sur ce point, les coureurs sont
souvent fantaisistes, ce que l'on com-
prend d'ailleurs fort bien.

Demain, l'étape sera dure puisque
sur 196 kilomètres, elle conduira la
caravane de Bâle en notre ville en pas-
sant notamment par Laufon, Balsthal,
Oensingen, Soleure, Grances où les
coureurs devraient passer en principe
à 15 h. 01, puis Bienne, Lyss, Chiètres,
Neuchâtel (16 h. 41), Dombresson, Les
Pontins, St-lmier et La Cibourg. Le
Grand Prix de la Montagne se jugera
au haut de la difficile montée du Pass-
wang que les coureurs attaqueront
après 47 kilomètres de course, c'est-à-
dire à un moment où ils seront encore
tout frais, ce qui pourrait bien nous
valoir une sévère bagarre.

Une visibilité parfaite
L'arrivée préparée et organisée en

notre ville par le V. C. Excelsior per-
mettra à notre public d'apprécier les
derniers efforts des coureurs, dans les
meilleures conditions de visibilité. En
effet, le stade se prêtera particulière-
ment bien à la manifestation. La ligne
d'arrivée sera tracée à la hauteur des
tribunes d'où la vue sera idéale. Mais
tout autour des barrières, les gradins
permettront aussi de suivre dans le dé-
tail les dernières phases de la course.

Nous avons appris que les bureaux
communaux fermeraient exceptionnel-
lement leurs portes à 17 h. 30, afin de
permettre au personnel de se rendre
à la Charrière à temps. Les fabriques
en feront-elles autant pour leurs em-
ployés et ouvriers ?

A l'intention du public qui se rendra,
du moins on l'espère, en masse à l'ar-
rivée, précisons que TOUTES LES EN-
TREES ONT ETE PREVUES PAR LE
STADE DU F. C. CHAUX-DE-FONDS
QUI A MIS OBLIGEAMMENT SES
CAISSES A DISPOSITION DES OR-
GANISATEURS. Cet arrangement a été
rendu nécessaire par le fait que les cou-
reurs emprunteront la rue de la Pâ-
querette avant de pénétrer sur le stade.
Cette rue sera donc entièrement can-
celée. Or, les caisses de l'entrée du
stade d'athlétisme donnant précisé-
ment sur cette artère, il devenait évi-
dement impossible de les utiliser.

Une invasion pacif ique
Rappelons que c'est la première fois

depuis 1948 que La Chaux-de-Fonds
est à nouveau désignée comme ville-
étape du Tour de Suisse. L'organisa-
tion de l'arrivée de demain a d'ailleurs
posé nombre de problèmes au V. C.
Excelsior. Parmi eux, celui des cham-
bres se révéla peut-être le plus diffi-
cile à résoudre. En effet, notre ville
est actuellement « occupée » par 120
officiers tessinois qui suivent ici un
cours tactique. Or, le Tour avait be-
soin de 330 lits. Il a fallu beaucoup de
démarches pour arriver à loger tous les
membres de la caravane. Quelques-uns
devront même se contenter de dortoirs,
mais finalement tout a pu s'arranger !

Samedi, le départ de la quatrième
étape La Chaux-de-Fonds-Berne, sur
213 kilomètres, sera donné à 12 h. 20
devant le Garage des Entilles et les
coureurs s'élanceront en direction du
Locle.

Nous souhaitons d'ores et déjà la
plus cordiale bienvenue à la caravane
multicolore du Tour et espérons sur-
tout l'accueillir ici avec le soleil !

donner sur sa pratique, quelques ex-
plications élémentaires.

De deux baraques de lancement mu-
nies d'appareils projecteurs spéciaux,
sortent alternativement ou simultané-
ment des pigeons d'argile qui ont à
peu près la dimension d'une petite
sous-tasse ordinaire, et qui sont pro-
jetés à une vitesse initiale d'environ 60
kmh. Le trajet des pigeons d'argile est
donc théoriquement, le même, mais en
fait , il varie constamment suivant le
vent, les conditions atmosphériques. La
difficulté principale réside dans le fait
que c'est le tireur qui se déplace après
avoir tiré un pigeon sortant de chaque
baraque de lancement. Le parcours
(d'où le mot anglais Skeet) comprend
7 et 8 postes qui sont répartis en demi-
cercle sur l'espace situé entre les ba-
raques cle lancement. Le tir a lieu en
général sur une distance variant en-
tre 10 et 35 mètres. Les cartouches de
l'arme sont chargées avec de la gre-
naille de 2 à 2,5 mm. de diamètre. Le
calibre de l'arme est celui utilisé de
façon courante pour la chasse, c'est-à-
dire 12.

Plus de 1200 membres
Le Championnat suisse comprend

deux catégories, appelées A et B. Les
concurrents en série A effectuent 3
parcours et ceux de série B, 2. Il est
décerné au vainqueur, le titre de
Champion suisse au skeet Série A ou
B. — Le tireur de Série B qui obtient
au cours du Championnat suisse une
moyenne supérieure à 67 pour cent de
touchés, passe en Série A l'année sui-
vante. Il existe également un classe-
ment par équipes de quatre tireurs. En
cas d'égalité, soit individuellement,
soit par équipes, l'on procède à un ou
plusieurs barrages.

Les tireurs à l'arme de chasse sont
membres de clubs locaux et les clubs
eux-mêmes sont affiliés à la Fédéra-
tion suisse des sociétés de tir au fusil
de chasse qui compte aujourd'hui plus
de 1200 membres. Le Championnat
suisse de tir à l'arme de chasse com-
prend au total trois disciplines qui
sont : le tir à balles sur cibles mou-
vantes et immobiles représentant des
animaux, le tir en ligne (fosse), et le
skeet. Le concurrent qui a obtenu par
addition des points le meilleur résul-
tat aux trois disciplines, reçoit le titre
envié de Champion suisse de tir à
l'arme de chasse.

Un sport qui exige
de nombreuses qualités

Le tir aux pigeons artificiels est un
sport qui exige une maîtrise absolue
de ses nerfs et une concentration in-
tense. Pour arriver à un résultat, il
demande en outre un grand entraîne-
ment. Certains grands pays l'ont in-
troduit dans le programme de forma-
tion des troupes d'aviation militaire.
Chez nous, outre le plaisir de pratiquer
un sport agréable et difficile, il a pour
but de donner à celui qui pratique la

chasse un bon réflexe et un jugement
plus exact des distances. Cela ne si-
gnifie nullement que le chasseur ne va
plus j amais manquer sa cible. Heureu-
sement d'ailleurs, pour notre gibier qui
n'en demande pas tant 1

Le Skeet-Club de La Chaux-de-Fonds
dispose d'éléments de valeur qui ont
déjà eu l'occasion de prouver leurs
qualités lors de précédents concours,
mais il est impossible d'émettre un pro-
nostic, tant la forme du jour est déter-
minante. Le Comité d'organisation pla-
cé sous le patronage d'honneur de
MM. Ed. Guinand, cons. d'Etat, maj.
W. Russbach, cdt. de la Gendarmerie
cantonale, de M. G. Schelling, maire
de La Chaux-de-Fonds et de M. P.
Macquat, pdt. de l'A D. C, mettra tout
en oeuvre pour que ce championnat
connaisse un franc succès. Ces aussi
ce que nous lui souhaitons sincèrement.

TIR AUX PIGEONS

à La Chaux-de-Fonds
Pour la première fois à La Chaux-de-

Fonds, un Championnat de tir à l'ar-
me de chasse aura lieu les 16, 17 et 18
août prochains.

Il s'agit du Championnat suisse de
Tir aux pigeons artificiels, formule
Skeet. Le très actif Skeet Club La
Chaux-de-Fonds, à qui incombe la
tâche de l'organiser, aura ainsi le plai-
sir de faire connaître à l'élite des ti-
reurs à l'arme de chasse de toute la
Suisse et même de l'étranger, son
beau stand situé près du Chalet Hei-
melig, dans un cadre magnifique et
typiquement juras sien.

Comme le sport difficile et relative-
ment peu connu qu'est le Tir aux Pi-
geons artificiels subit ces dernières
années une vulgarisation assez réjouis-
sante, il nous semble intéressant de

Un championne!! suisse
de skeet
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Zurich : Cours de
Obligations 12 13
3%% Féd.46 déc. 93 d 94%
3Vi % Fédéral 48 89% 99.55
2% % Fédéral 50 95% 95.40
3% Féd. 51/mai 91.40 91.40
3% Fédéral 1952 91% 91%
2% % Féd. 54/j. 87% 87%
3 % C. F. F. 1938 94 94
4 %  Australie 53 96% 96.60
4 %  Belgique 52 96 96 d
5% Allem. 24/53 94%d 94%
4% % AU. 30/53 716 d 716
4 %  Rép. fr. 39 98 98 d
4 %  Hollande 50 97% 98
3%% Suède 54/5 90 d 90 o
3%% B. Int. 53/11 92 92
4%% Housing 55 90% 91
4%%0FSIT U ï/Dtrt. op t. 97 96
4%%Witt l!i»dHa/dr.e. 94%d 95%
4 %  Pétrofina 54 95 %d 96
4%% Montée. 55 99V4 99%
4 14%Péchiney54 98% 98%d
4 % %  Caltex 55 101% 101%
4% % Pirelli 55 98% 98%
Actions
Union B. Suisses 1340 1340
Soc. Bque Suisse H60 1185
Crédit Suisse . H75 1175
Bque Com. Bâle 260 d 263
Conti Linoléum . 520 520 d
Banque Fédérale 315 313
Electro-Watt . . 1105 1110
Interhandel . . 1480 1490
Motor Colombus 1050 1063
S. A. E. G. Sie I 82 d 82 d
Elec. & Tract , ord. 235 d 235 d
Indeloc . . . .  032 637 d
Italo-Suisse . . 258 259%
Réassurances . 1930 1990
Winterthour Ace. 745 770
Zurich, Assur. . 4200 4225
Aar-Tessin . . 065 d 990
Saurer . . . .  1145(1 1150
Aluminium . . 3930 3990
Bally . . . .  1040 1040
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Cours de
12 13

Brown Boveri . 2490 2555
Simplon (EES) . 550 d 555
Fischer . . . .  1570 1585
Lonza . . . .  980 980 (
Nestlé Aliment. . 2960 2998
Sulzer . . . .  2440 2500
Baltimore & Ohio 207% 2101,!
Pennsylvania . 87 891/
Italo-Argentina . 21% 21 (
Cons. Nat. Gas Co 204 d 207 1.:
Royal Dutch . . 254 251
Sodec . . . .  28% 28
Standard Oil . . 284 283
Union Carbide . 513 514
Amer Tel. & Tel. 762 761
Du Pont de Nem. 836 844
Eastman Kodak . 446 445
Gêner. Electric . 300 299
Gêner. Foods . 197% 196 c
Gêner. Motors . 182% 183
Goodyear Tire . 366 369
Intern. Nickel . 482 479
Intern. Paper Co 443 443
Kennecott . . .  493 493
Montgomery W. 156 156V.
National Distill. 116% 118
Pacific Gas & El. 214 d 218 c
Allumettes «B» . 60% 57%
U. S. Steel Corp. 291% 291M
Woolworth Co . 182 d 182
AMCA $ . . . 55.70 55.71
CANAC $ C . . 122 122M
SAFIT £ . . . 9.6.0 9.3.f
FONSA, cours p. 202 214%
SIMA . . . .  1115 1120

Genève :
Actions
Chartered . . . 38% 39 c
Caoutchoucs . . 50 ci 49 ci
Securities ord. . 212 212
Canadian Pacific 155 154%
Inst. Phys. port. 965 950
Sécheron , nom. . 550 d 550 d
Séparator . . .  192 d 191 d
S. K. F. . . .  216 d 220

Bâle :
Actions
Ciba . . . . . .  4670 4700
Schappe . . .  615 J 585 d
Sandoz . . . .  4250 ri 4275
Hoffm. -La Roche 11960 12050

U V L. C°UrS d8
New-York : 
Actions il 12
Allied Chemical 88% 89%
Alum. Co. Amer 96% 97'/»

j Alum. Ltd. Can. 45'/e 46»/s
Amer. Cyanaj nid 84 84%
Amer. Europ. S. 48 48%

i Amer. Tobacco . 71s/« 71%
l Anaconda . . . 69% 69'/i
j Atchison Topeka 23% 24
, Bendix Aviation eoVs 60%

Bethlehem Steel 48% 48'/i
Boeing Airplane 45% 45%
Canadian Pacific 36'/a 36
Chrysler Corp. . 75 jrgs/i
Columbia Gas S. 17% 17%,
Consol. Edison . 43 431/j
Corn Products . 30% 30V»
Curt. -Wright C. .. _i 'l, 42%

! Douglas Aircraft 77̂  78V«
Goodrich Co . 73% 77Va
Gulf Oil . . . 148% 147%
Homestake Min. 37J/J 37'/»
Int. Business M. 31514 320
Int. Tel & Tel . 35»/, 35V.

, Lockheed Aircr. 42 42'/»
Lonestar Cément 33% 36%

1 Nat. Dairy Prod. 34s/» 34%
N. Y. Central . 33% 34' Northern Pacific 48Vi 48V«
Pfizer & Co Inc. 59 53%

j Philip Morris . 42% 42%
Radio Corp. . . 37y4 377/,

, Republic Steel . 5Bi/, 56%
Sears-Roebuck . 26'h 27'/«
South Pacific . 43 437/,
Sperry Rand . . 2l'/a 23'/s
Sterling Drug I. 31i/, 30%
Studeb.-Packard g;/, 7
U. S. Gypsum . 61 62%

, Westinghouse El. 63 % 541,4
!
(Tendance : soutenue

Billets étrangers: oem offre
Francs français . 1.02 1.04%
Livres Sterling . n.62 11.85
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.40 8.52
Florins holland. m.25 112.75
Lires italiennes . o.67 0.69%
Marks allemands 100.90 102. 
Pesetas . . . 8.15 8.40
Schillings autr. . 16.30 16.55

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notrq
rédaction: eOe n'engage pas le journal.}\

Un film d'aventures spectaculaire et
sensationnel : «La Dernière Chasse», dès
vendredi au cinéma Corso.
Il y a films d'aventures et films d'aven-

tures... le film «La Dernière Chasse» en
est un de classe qui fait penser aux grandes
réussites du genre signées d'un William
Wyler ou du John Ford d'autrefois. «La
Dernière Chasse», de Richard Brooks, est
une aventure réalisée en Cinémascope et
en couleurs dans une nature de toute
beauté... Deux êtres prêts à tout, poussés
par l'appât du gain — et une belle femme,
décidée à défendre son honneur et à ne
pas trahir sa race, vivent une aventure
puissante, palpitante, spectaculairejnlse en
scène d'une manière incroyable. Une scè-
ne culminante, et encore jamais vue : la
charge de 1000 bisons sauvages fixée par
la caméra dans des conditions des plus
difficiles. Robert Taylor , Stewart Granger ,
Debra Paget sont les héros de ce film d'a-
ventures pour lequel il n 'est qu'un com-
mentaire : Sensationnel !
«La Fille Elisa», un nouveau grand roman

d'amour, tiré de l'oeuvre célèbre d'Ed-
mond de Goncourt , dès vendredi au
cinéma Eden.
Une magnifique production française en

couleurs réalisée par Robert Richebé, avec
Dany Carrel , Serge Reggianl, Marthe Mer-
cadier , Georges Chamarat, Valentine Tes-
sier, etc. Un film d'une puissance drama-
tique inouïe, une histoire qui vous bou-
leversera et qui vous fera vibrer avec une
émotion inégalée. Un chef-d'oeuvre qui
horiore le cinéma français. Matinées : sa-
medi et dimanche à 15 h. 30 ; mercredi à
15 heures.
Palace.

Jusqu'à dimanche soit inclus, le nouveau
chef-d'oeuvre de David Lean : « Le mur du
son», inspiré de la vie du célèbre pilote
d'essais John Derry, qui périt dans la
désintégration de son avion supersonique à
Farnborough le 6 septembre 1952. C'est
aussi l'émouvante histoire de sa femme et
de son enfant. Parlé français. Matinées :
samedi, dimanche à 15 h. Enfants admis
aux matinées.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Le Loup solitaire, f .
CORSO : Aler te au 2e Bureau, f.
EDEN : Anastasia, î .
PALACE : Le Mur du Son, fr.

fr.
REX : L'Air de Paris , f.
RITZ : Roméo et Juliette , f.
SCALA : Mambo, f.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps ILa Chaux-de-Fonds

Un motocycliste allemand blessé.
Un motocycliste allemand qui circulait

hier au lieu dit Boinod , près de La Chaux-
de-Fonds, a été accroché par une auto de
la région au moment où elle le dépassait.
Blessé à la tête , il a dû être conduit à
l'hôpital. Nos bons vœux de rétablisse-
ment.

Une Chaux-de-Fonnière blessée en France.
Mardi , vers 19 h. 30, un accident s'est

produit sur la route de Lausanne, à proxi-
mité de Pontarlier.

Une voiture, conduite par M. Maurice
Junod , industriel à Sainte-Croix , a pris
en écharpe une motocyclette pilotée par
M. René Farine, horloger à La Chaux-de-
Fonds. Mme Farine fut brutalement pro-
jetée sur la chaussée et eut une jambe
fracturée. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal de Pontarlier par un automobiliste de
passage. Nous lui présentons nos bons
vœux de guérison.

Intervention des premiers-secours.
Hier, à 18 h. 45, les premiers-secours

se sont rendus au No 17 de la rue du
Locle où des retours de flammes se
produisaient dans un potager. Après
une demi-heure tout danger était
écarté.



Termineur
spécialisé pièces ' compliquées (auto-
matiques, calendriers) pourrait entre-
prendre 500 pièces par mois. Ecrire sous
chiffre M. I. 12967 au bureau de L'Im-
partial.

) VERRES DE MONTRES

j Ouvriers (ères) ]
k sont demandés par |

| BLUM & Cie S. A., Numa-Droz 154 I

BENRUS WATCH C°
engag e

commis defabrication
active et débrouillarde, connaissant les
ébauches et les fournitures.
Connaissance de la sténographie pas in-
dispensable.
Place stable , intéressante et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Se présenter, 129, rue de la Paix, 1er étage.

Travail à domicile
On cherche demoiselle ou
dame, à La Chuux-t le-
Fonds, habitant un rez
de chaussée ou lift dans
la maison.
Ecrire sous chiffre K. P.
12995 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE potager Hoff-
mann, 2 trous, bouilloire,
cercles, plaque chauffan-
te et couvercle. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 38,
au 2e étage, au centre.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit das personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40. Tél. (038) 9 4101

La Compagnie des Montres
Longines à Saint-Imier

engagerait :

1 manoeuvre
aide - mécanicien

pour son atelier de mécanique CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur propre
et sérieux. — S'adresser
Doubs 61, au rez-de-
chaussée.
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EN 
COULEURS

>\;i [j >j," V^ • ,;• V I  . || \ PARLE FRANÇAIS

Une fantaisie musicale éblouissante de couleurs/ Stourdissante de rythme
et débordante de gaîté.

LOCATION OUVERTE TÉLÉPHONE 2 93 93

Matinées à 15 h. Samedi et dimanche Chaque soir à 20 h. 30

Ménage très soigné de
deux personnes cherche

employée de maison
n'ayant pas de cuisine à
faire, secondée dans son
travail. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 12883

Extra
est demandée du 4 au 20
août 1957. S'adr. au Res-
taurant du Jet d'eau,
Col des Roches. I
Tél. (039) 3.15.66.

PRÊTS
de fr. 300 à fr . 2.000
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
ges 16 (Rumine)
Lausanne.
Tél. (021) 22.52.77.

UNE RÉPUTATION QUI N'EST PAS SURFAITE
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Restaurant des Rochettes
Samedi soir , dès 20 heures

Souper Grillade «*;
Se faire inscrire

Se recommande : Famille Emile Leuba
Tél 2 33 12

y? - - ¦ —

O ' 
^5 Immédiatement e-v.p^

CHAMBRE meublée à
louer à personne sérieuse.
— S'adresser rue de l'Hô-
tel -de - Ville 4, au ler
étage.

On prend

CHIENS
en pension, bons soins.
S. Burger, Villiers (VR).



Le Conseiller fédéral Petitpierre évoque les
dangers et les bienfaits de l'énergie atomique

Au Conseil des Etats

BERNE, 13. — Mercredi, le Conseil
des Etats s'est occupé de l'article
constitutionnel sur l'énergie atomique
et la protection contre les radiations.
La législation dans le domaine de l'é-
nergie atomique et de la protection
contre les radiations doit être du res-
sort de la Confédération.

M. Bourgknecht, cath. fribourgeois,
rapporteur de la commission, relève
que, pour des raisons d'ordre civil et
dans l'intérêt de l'évolution de notre
économie nationale, la Confédération
doit revendiquer le droit de légiférer
en matière d'énergie nucléaire ; des
considérations de nature militaire
n'entrent pas en ligne de compte.

La Suisse doit rattraper
son retard

Alors que l'utilisation militaire de
cette énergie aurait des conséquences
épouvantables pour l'humanité, son
emploi pour les besoins civils se révèle
bienfaisant. L'utilisation des matières
fissiles comme source d'énergie nou-
velle est tout particulièrement impor-
tante étant donné que les producteurs
habituels d'énergie électrique sont de
plus en plus limités. Il est indispensa-
ble pour la Suisse que dans le secteur
atomiques, elle rattrape le retard qui
s'est déjà produit.

Nos propres sources d'énergie, eau
et bois, ne permettent actuellement
de couvrir qu 'environ 33 % de la tota-
lité de nos besoins bruts en énergie ;
pour le reste nous sommes tributaires
de l'étranger. L'intensification de la
recherche atomique et de la formation
de spécialistes n'est cependant possible
qu'en vertu d'un article constitution-
nel et d'une loi d'application qui doi-
vent encore être créés. Cela ne peut
toutefois qu'être du ressort de la Con-
fédration et non pas des cantons. L'o-
rateur insista sur l'urgente nécessité
d'orienter la population si l'on veut
éviter une regretable confusion des es-
prits. Il importe surtout de démontrer
qu 'IL NE S'AGIT PAS D'UNE QUES-
TION MILITAIRE, MAIS D'UN PRO-
BLEME ECONOMIQUE qui est de la
plus grande importance pour notre
pays. La commission unanime recom-
mande l'entrée en matière.
j ij0 ¦ . ¦.. .. ^Y- ,- ..
Le Conseil fédéral n'a pas

l'intention d'intervenir
Le conseiller fédéral Petitpierre parle

alors des dangers que l'emploi de l'é-
nergie atomique fait peser sur le mon-
de et qui inquiète l'opinion publique
quasi universelle. Ces dangers menacent
la santé des personnes et mettent en
question tout l'avenir de la race humai-
ne. En revanche, il est plus que proba-
ble que l'utilisation de l'énergie ato-
mique à des fins pacifiques ne présente
aucun risque à condition que l'on pren-
ne les mesures de protection indispen-
sables.

Le danger atomique se révèle au-
jourd'hui sous une forme spéciale, en
particulier sous LES EFFETS DE LA
RADIOACTIVITE provoquée par les
essais entrepris avec les armes nu-
cléaires. Il est vrai que les savants ne
sont pas unanimes dans leur opinion ;
les uns considèrent ces effets comme
très graves, les autres les contestent.

L'interdiction des armes nucléaires
est en corrélation avec le désarme-
ment. Dans les conditions politiques
actuelles, on ne peut espérer ni l'une
ni l'autre. UNE INITIATIVE DANS CE
SENS EMANANT DU CONSEIL FEDE-
RAL N'AURAIT VRAISEMBLABLE-
MENT AUCUN SUCCES.

IL SERAIT PREFERABLE QUE
TOUS LES SAVANTS DU MONDE SE
REUNISSENT POUR DECOUVRIR ,
INDEPENDAMMENT DE TOUTES
CONSIDERATIONS POLITIQUES, LA
VERITE SUR LES EFFETS DE LA RA-
RIOACTIVITE. MAIS LA ENCORE LE
CONSEIL FEDERAL N'A PAS L'IN-
TENTION D'ENTREPRENDRE DES
DEMARCHES EN VUE DE LA CONVO-
CATION D'UNE TELLE CONFERENCE.

La Suisse est cependant prête à hé-
berger une conférence internationale
éventuelle. En novembre dernier le
Conseil fédéral a institué une commis-
sion suisse chargée d'étudier la radio-
activité. Elle pourrait collaborer avec
des associations scientifiques étrangè-
res et s'occuper des effets des explo-
sions nucléaires. Le président souligne
ensuite la portée extraordinaire de
l'arrêté sur l'article constitutionnel
concernant l'énergie atomique et la
protection contre les radiations.

Après cet exposé, le Conseil des Etats
a approuvé le nouvel article constitu-
tionnel par 36 voix, sans opposition.

Le Conseil des Etats a approuvé en-
core sans discussion , par 25 voix , l'ar-
rêté concernant les services d'instruc-
tion extraordinaires des compagnies
territoriales et des gardes locales.

Par 26 voix sans opposition , la
Chambre a décidé de recommander au
peuple et aux cantons le rejet de l'i-
nitiative socialiste en faveur de l'in-
troduction de l'assurance - invalidité.
Cette initiative est devenue superflue
du moment qu 'une base constitution-
nelle existe pour l'introduction de cet-
te assurance. En outre, un projet de
loi est en préparation.

Les Chaux-de-Fonniers protestent contre
la menace atomique

(Suite de la page 5;

Une bombe : 40.000 personnes
tuées

M. le chanoine Rossel termina la
série des allocutions en soulignant à
son tour la menace très grave qui pèse
sur l'humanité et en rappelant notam-
ment, qu 'à Nagasaki, une seule bombe
tua un nombre de personnes équivalent
à celui de la population de La Chaux-
de-Fonds. Par ailleurs, les expériences
atomiques et les menaces qu 'elles re-
présentent entretiennent le monde dans
la haine, ce monde qui est menacé
d'une crise sans précédent. L'orateur
évoqua le pathétique appel du Dr
Schweitzer et celui , non moins émou-
vant, de 2000 savants américains. Dans
une telle situation, il faut que les peu-
ples du monde se montrent solidaires.
Et M. le chanoine Rossel de conclure en
souhaitant que d'autres villes, d'au-
tres pays soient entraînés par l'exem-
ple de notre ville et élèvent eux aussi
de solennelles protestations. I

Ce n'est qu 'un début
M. le Dr Pfaendler donna alors lec-

ture de l' appel et de l'adresse que l'on
trouvera ci-contre, et qui furent votéç
à l'unanimité, à mains levées, par

toute la foule réunie sur la Place du
Marché.

La manifestation, qui se déroula
dans le calme le plus absolu, se ter-
mina par l'Ave verum, de Mozart, in-
terprété par la Persévérante. Puis la
foule s'écoula lentement sous un ciel
toujours gris, après avoir appris que
l'activité du comité d'organisation de
cette cérémonie ne s'arrêterait pas là,
mais que des listes de signatures se-
ront mises en circulation en ville et
dans le canton, et que des conférences
seront organisées, pour attirer tou-
jours plus l'attention des responsables
sur les dangers atomiques de l'Inéluc-
table nécessité d'y parer et d'y mettre
fin.

Au Buffet de la Gare, les organisa-
teurs de la cérémonie reçurent en-
suite leurs hôte3 d'honneur et l'on
discuta des prochaines actions à entre-
prendre pour que la solennelle protes-
tation du peuple chaux-de-fonnier ne
reste pas sans écho et sans résultat.

J. Ec.
Ce soir, à la radio
et à la télévision...

La manifestation d'hier à La Chaux-de-
Fpndi sera retransmise je udi à 18 h. par
Sottens, et à 20 h. par la télévision.

La Chaux de-Fonds
ETAT CIVIL DU 12 JUIN 1957

Naissances •. -
Kummer Anne - Jacqueline , fille de Ro-

ger - Albert, employé de bureau , et de
Jacqueline - Elisabeth - Gilberte née Vau-
cher, Bernoise. — Favre - Bulle Thérèse ,
fille de Pierre - André, monteur de boites,
et de Judith née Ecklin, Neuchâteloise. —
Siegfried Pascal - Antoine, fils de Jean-
Bernard, dessinateur - retoucheur , et de
Rose - Andrée née Schneider , Bernois et
Neuchàtelois. — Stâhli Roger , fils de Ro-
ger - Oscar, monteur, et de Metta-Idâ
née Wiirgler , Bernois. — Mahon Hélène -
Elisabeth , fille de Maurice , employé CFF,
et de Adèle née Réginato, Bernoise , —
Picchl Nello, fils de Rino, employé de ga-
rage, et de Ivana née De Pieve , Italien , —
Studer Daniel , fils de Charles - Jean , ra-
moneur , et de Maria née Mutti , Bernois et
Neuchàtelois. — Fragnière Christian -
Jacky, fils de André - Clovis, chauffeur , et
de Julie - Adèle née Fournier, Valaisan , —
Berset Alain - Georges, fils de Georges -
Henri , polisseur, et de Yvette _ Liliane
née Aubry, Fribourgeois.

Décès
Incin. Jacot née Juillerat Rose - Osten-

de - Marie, épouse de Jacot - Henri - Nu-
ma , Neuchâteloise , née le 8 septembre 1893.
— Incin. Robert Léon - Ariste, fils de Léon-
Léopold - Joseph, et de Jeanne - Alice née
Guinand, Neuchàtelois, né le 25 octobre
1916.

(Corr.) — Les députés au Synode de
l'Eglise réformée évangélique neuchâte-
loise se sont réunis mercredi à Lignières
pour leur session annuelle ordinaire.

L'ordre du jour , extrêmement impor-
tant , comportait en particulier les rapports
du Conseil synodal sur sa gestion et sur
la vie de l'Eg lise - présentés par le pas-
teur R. Cand , de La Chaux-de-Fonds — les
comptes , de l'exercice 1956, qui bouclent ,
hélas , par un déficit de 174.000 fr. dû en
grande partie à l'insuffisance de la contri-
bution ecclésiastique , et la nomination
d' un professeur à la chaire de théologie
pratique.

M. le pasteur Kemm , président du Syno-
de , ayant été appelé au poste d'adminis-
trateur de l'Eg lise , les députés ont désiv
gné pour le remp lacer à la présidence M.
Ernest Béguin , ancien Conseiller d'Etat.
Ils ont désigné , comme titulaire de la
chaire de théologie pratique à l'Université
de Neuchâtel M. J. J. von Allmen.

Voici pour l'essentiel. Quant au reste ,
on nous permettra d'y revenir plus lon-
guement vu l'importance des débats qui
durèrent toute la journée.

La session annuelle
ordinaire du Synode
de l'Eglise réf ormée

évangélique neuchâteloise

Jet et Là dané Le mande...
Russes et Finlandais
se sont mis d'accord

HELSINKI, 13. — Au retour d'une
tournée de deux jours dans la pro-
vince finlandaise, M. V. Sukselainen,
président du Conseil des ministres fin-
landais, et M. Nikolai Boulganine, pré-
sident du Conseil des ministres sovié-
tique, ont signé un communiqué com-
mun aux termes duquel la Finlande
accepte de tenter « de supprimer les
frictions » qui se produisent au nord
de l'Europe.

Ce communiqué demande aussi la
conclusion d'un accord international
sur la suppression inconditionnelle de
l'usage des bombes atomiques et à
l'hydrogène avec « un contrôle inter-
national approprié » et sur « la cessa-
tion immédiate et Inconditionnelle »
des expériences qui sont faites avec
ces armes.

Krouchtchev :
«L' amélioration

du standard de vie
en Russie est la meilleure

arme soviétique»
HELSINKI, 13. — United Press. —

Dans un discours pr ononcé au Musée
Lénine de Tampere , en Finlande, M.
Nikita Krouchtchev, chef du parti com-
muniste soviétique, a fa i t  la déclara-
tion suivante :

« Je tiens à prévenir messieurs les
capitalistes que nous sommes en train
de pourvoir notre arsenal idéologique
d'une arme que nous ne possédions pas
jusqu 'à maintenant et qui est beau-
coup plus puissante que la bombe à
l'hydrogène. Cette arme est l'amélio-
ration implacable de notre économie
et aussi l'amélioration de notre stan-
dard de vie.

» Si notre idéologi e — qui est la plus
puissante du monde — est agrémentée
de mets délicieux, elle pénétrera beau-
coup plus profondément dans les es-
prits et franchira toutes les barrières
et les rideaux de f er .

» Au cours de ces prochaines années
nous dépasserons les Etats-Unis dans
la productio n et la consommation du

lait et de la. viande. Et bientôt U en
sera de même avec notre pr oduction
industrielle. Et nous ne cesserons de
progresser parce que nous n'avons pas
besoin de réduire notre product ion à
cause d' un manque de marchés et par-
ce que nous savons que la voie que nous
avons adoptée est la p lus favorable au
progrè s de l'humanité.

•i>La Russie tsariste était trop retar-
dée et trop faible pour permettre à
la classe ouvrière d'être en mesure de
lutter avec les puissances coloniales oc-
cidentales.

»Les grandes nations occidentales , la
France et la Grande-Bretagne ne sont
pas parvenues à leur stade actuel de
développement .par leurs propre s méri-
tes, mais par l'exploitation de peuples
soumis, et en pillant l'Asie et l'Afrique.

t>Si l'on veut comparer les standards
de vie des nations capitalistes et de
nos pays , il f au t  d'abord prendre en
considération les standards de vie d'un
Français et d'un Anglais et les com-
parer avec ceux d'un Indien , d'un Bir-
man ou d'un Bengali . C'est la meilleure
manière de se rendre compte de la va-
leur de leur système pa r rapport au
nôtre.

>Il y a lieu de remarquer que la clas-
se ouvrière a hérité d'un pays miséra-
ble où régnait le capital étranger et
que, en 30 ans, elle a réussi à accom-
plir le souhait de Lénine de placer
l'U.R.S.S. à la tête de tous les pays
dans la production globale.

^Maintenant , pas à pas, l'U.R.S.S.
arrive au niveau de l'un des pays les
plus développés et les plus riches par-
mi les nations capitalistes : les Etats-
Unis.

>Nous sommes convaincus au triom-
phe des idées marxistes-léninistes.»

p, ;::;:;;;. BRYLCREEML.

Le Conseil fédéral ne songe pas à créer une loi
en faveur des objecteurs de conscience

déclare le Conseiller fédéral Chaudet au Conseil national

BEENE, 13. — Lors de la séance de
relevée du Conseil national de mercredi
M.. Chaudet répond à une motion de
M. Georges Borel (soc. Genève) déve-
loppée le 19 septembre 1956 : cette mo-
tion invite lé Conseil fédéral à pré-
senter un projet de loi qui permettrait
aux objecteurs de conscience d'être as-
treints à un service purement civil sans
être passibles du code pénal militaire.

Le chef du Département militaire
fait l'historique de la question et rap-
pelle que la revision du " droit pénal mi-
litaire , en 1950, permit d'introduire une
atténuation des peines infligées aux
objecteurs de conscience. Depuis des
années, les objecteurs de conscience
peuvent se faire incorporer dans les
troupes sanitaires. Les prescriptions à
ce sujet sont péremptoires. On use vo-
lontiers de cette possibilité et mal-
heureusement, l'expérience a montré
que dans certains cas/elle ne suffit pas.

L'examen des mesures d'ordre législatif
ou administratif mises en vigueur depuis
quelques années démontre à l'évidence que

les autorités politiques et militaires ont
traité le problème des objecteurs de cons-
cience avec l'attention que mérite une
affaire aussi délicate. Non seulement ces
autorités ne se départiront pas d'une telle
attitude, mais elles continueront à se pré-
occuper de la question et à l'envisager avec
des sentiments d'humanité.

La question qui se pose aux autorités
fédérales est de savoir si un traitement
spécial pourrait être appliqué à ces ob-
jecteur s au nom de la liberté de cons-
cience et de croyance garantie par la
constitution fédérale . Or, une telle li-
berté n'est pas illimitée.

Le service militaire est à considérer
comme un devoir civique.

Dans l'état actuel des choses, l'intro-
duction d'un service civil ne pourrait
entrer en ligne de compte sans une mo-
dification de la constitution.

Compte tenu de la rigueur indiscutable
de la réglementation actuelle, il appar-
tient aux tribunaux militaires d'atténuer
quel que peu les peines appliquées aux
objecteurs de conscience. Ils pourraient le
faire en app liquant dans ces cas l'exclu-
sion de l'armée à titre de peine subsi-
diaire, excluant ainsi la possibilité de la
récidive.

En ce qui concerne l'incorporation
dans les organes de la protection ci-
vile, il faut relever que le rejet de
l'article constitutionnel lors de la vo-
tation du 3 mars 1957, a eu pour effet
d'ajourner l'adoption d'une solution
légale durable.

La création d'un détachement par-
ticulier de la Croix-Rouge destiné à
des actions purement civiles est re je-
tée par tous les organes intéressés.

Quant à un service civil , son intro-
duction présenterait d'assez grandes
difficultés.

La Commission de défense nationale
a procédé à un nouvel examen du pro-
blème des objecteurs de conscience.
Elle a entendu sur cet obje t l'auditeur
en chef de l'armée. Elle estime que le
faible nombre des cas d'objecteurs de
conscience ne justif ie nullement pour
eux l'institution d'un régime particu-
lier. '

La discussion est ajournée pour per-
mettre aux groupes de traiter la ques-
tion.

LES TRAINS LES PLUS RAPIDES
DU RESEAU ALLEMAND

ROULENT A PRÈS DE 100 KMH.
FRANCFORT, 13. — Ag. — Le

train le plus rapide du réseau al-
lemand est la rame automotrice
«Sohaulnsland», qui relie Bàle à
Francfort et parcourt en 3 heures
33 minutes les 337 km. séparant
ces deux villes. Sa vitesse commer-
ciale est de 94,9 km.-h. En fait,
si l'on tient compte de divers au-
tres éléments, le plus rapide des
trains allemands est l'«Helvetla-
Express» qui couvre en 9 heures 16
minutes, soit à la vitesse commer-
ciale de 93,5 km.-h. les 866 kilomè-
tres séparant Bàle de Hambourg.
En effet, le «Schauinsland» roule
dans la large vallée du Rhin au
profil peu accidenté, tandis que
lVIIolvetia-Express» , qui effectue
le même parcours jusqu'à Franc-
fort, doit ensuite traverser de cette
dernière ville à Hanovre une région
beaucoup plus accidentée et où les
courbes sont trop nombreuses.

Le troisième rang est occupé par
le train portant le nom de «Ro-
land» et qui relie en 9 heures 9
minutes, à la vitesse commerciale
de 91 km.-h., Bâle à Brème (833
kilomètres).

Réponses occidentales
à l'U. R. S. S. : «Non»

WASHINGTON, 13. — AFP. — Les
Etats-Unis, la France et l'Angleterre
ont rejeté mardi une requête soviétique
proposant que les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne, la France et l'U. R. S. S,
condamnent dans une déclaration
commune le recours à la force comme
moyen de régler les différends dans le
Moyen-Orient.
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Excursions "Rapid - Blanc "

Dimanche Trummelbach - Grindelwald
16 juin par Berne - Thoune - Gunten
nin 7 h Interlaken - Trummelbachy - "- Grindelwald - Spiez Fr. 19 —

Dimanche Fribourg
16 juin grand cortège à l'occasion du
Dép 13 h 8(̂ 0e anmversaire de la ville

?6^um°
he Tour du lac de Saint-Point

Dép. 14 h. Fr- 12—

Garage GLOHR Ay u-gnââ
ECHANGE tout de suite
appartement 3 pièces,
tout confort, 4e étage,
loyer 152 fr . 60, Forges,
contre un deux pièces ou
3 pièces rez-de-chaussée,
même confort , même
quartier. — Tél. 2 74 09.
A VENDRE robe de gros-
sesse bleue , 45 fr. , taille
No 42. — Tél. 2 05 70,

Tente Bungalow
Bantam à vendre, 5-6 per-
sonnes, en parfait état.
Prix 450 fr. comptant.
S'ad. à M. W. Perrenoud ,
Chasseron 3, le soir de
préférence. Tél. 2.43.09.
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, Baromètres

La C h a u X - d e- f o n d S .  Thermomètres
Exécution des Ordonnances

Bas prix
A débarrasser tout de

suite, tapis de chambre
grandeur 4 X 3  mètres,
valeur neuf 475 fr., à en-
lever pour 60 fr., passage
linoléum, à l'état de neuf ,
12 fr., table de chambre,
avec un tiroir , 20 fr ., ain-
si qu 'un beau lit d'une
place à l'état de neuf . —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12813

A LOUER une joli e cham-
bre à personne sérieuse.
Paiement d'avance. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12951

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à jeune
homme propre et sérieux.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12845

¦Mtfrfni»*ilHMT»BTB m\ttmmK**a%wyr  ̂ -mWïX VlnV

Appartement
à louer, jol i sous-sol, 2
pièces, cuisine. Ecrire sous
chiffre A. B. 12998 au bu-
reau de L'Impartial.

POUSSETTE combinée
blanche, Royal-Eka, de
luxe, à vendre à l'état de
neuf. S'adr. Forges 9, ler
étage, à gauche. Télé-
phone 2.27.13.

Dame consciencieuse et
pouvait garantir livrai-
sons régulières, cherche à
domicile

monta ges de coqs et barillets
Faire offres écrites sous

chiffre T Z 12989, au bu-
reau de L'Impartial. 

MONSIEUR cherche
chambre indépendante
meublée, au centre de la
ville, si possible tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre A. Z. 12806, au bureau
de L'ImpartiaL

Garage
à louer pour petite voiture
Terreaux 22.
Tél. 2.63.78.

VELO DE DAME Joli vé-
lo de dame, émaillé vert ,
3 vitesses, à vendre pour
cause imprévue. — S'a-
dresser après 19 heures
chez M. E. Berger , rue du
Locle 20.
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A. FANTONI

On s'abonne en tout temps à - L'IMPARTIAL -

A LOUER dès le 31 juillet

très bel appartement
de 6 pièces

avec dépendances, dans immeuble moderne cen-
tre ville (chauffage général , service de concier-
gerie, ascenseur) .

S'adresser au bureau de L'Impartial. 1300'̂ ^^

I

Vous réaliserez I
de belles vacances... 1

... en randonnées avec nos &J

VÉLOS „WALC0" et „ALPA" 1
Tous les modèles depuis FPSI 220.- à 350.- SI

complètements équipés j |  t

FACILITÉS DE PA YEMENT M

J. MARCOZZI E
PARC 94 LA CHAUX-DE-FONDS |§j

 ̂ M
f  N

MEUBLES DE STYLE = RENÉ BOURQUIN \
MEUBLES ANCIENS = RENÉ BOURQUIN
MEUBLES MODERNES = RENÉ BOURQUIN
RIDEAUX - TAPIS = RENÉ BOURQUIN
COUVRE-LITS = RENÉ BOURQUIN

Tous vont chez

V J

BELLE POUSSETTE
blanche avec matelas et
sac de couchage à ven-
dre avantageusement.
Tél. 2.46.59.



15 JUIN VOYAGE GRATUIT A FRIBOURG
Samedi pour 'ous arnat8Urs de meubles, offert par la FABRIQUE DE MEUBLES

Visite de notre grande exposition sur 4 étages 7BBg*3f j& TJ* fL~2
Plus de 100 mobiliers K^'l L̂^^Ê^^Ê

Pour tous renseignements et inscriptions : Grand-rue 12, 13, 14
Tél. 2 58 65 - La Chaux-de-Fonds F R I B O U R G

Vive le pic-nic

Beefsteak haché Roco Raviolis Roco
avec une fine sauce de rôti. Froid: excel- le festinenboîte.'L'idéal ducampeuh—l'id l'al
lent en sandwiches ! Chaud : un vra i plat aussi , après une journée en plein air , pouj
du dimanch e — délicat et succulent! apprêter rapidement le repas du soir.

FETE
DES

PERES
16 JUIN

offrez

une

CRAVATE

une

CHEMISE

des

MOUCHOIRS

Grand choix

aux

MAGASINS

JUVENTUTI
Vêtements Tuch A. G.

Serre 9

Nous CHERCHONS tout de suite ou
époque à convenir :

Emplouée C«)
pour correspondance française et dif-
férents travaux de bureau. Sténo-dac-
tylo.

Emplogé (e)
pour service facturation - expédition
pour exportation, avec bonnes notions
en anglais et allemand.

Employée (é)
sténo-dactylo, pour bureau de fabrica-
tion, connaissant si possible boites et
cadrans.

Employé Ce)
sténo-dactylo, pour correspondance al-
lemande et anglaise, bon sténo-dactylo,
travail précis et rapide.

Personnes consciencieuses, habiles et ca-
pables sont priées d'adresser offres com-
plètes, avec curriculum vitae et photo, à
Fabrique d'horlogerie NUMA JEANNIN S.
A., à FLEURIER (Neuchâtel). Discrétion
garantie.

_ 2ème nouveauté : Bantam Mistral g»

I ^̂ ^
p i

¦ j  La petite sœur de la fameuse Pentagone. Y"!
^^ Armature robuste, living-room bien abrité, "̂dressée en temps record.

¦ 
Notre catalogue donne de plus amples ren- ra
seignements. Vous pourrez voir les tentes Y
Bantam à l'exposition de Camping qui EHÉ
aura lieu les samedi et dimanche 15-16

¦ 

juin sur le terrain de Beau-Site. «_

¦ 

BANTAM CAMPING, BERNE 78 BHirschengraben 3, 2e étage ! '¦ Tél. (031) 9 47 47 ' Z ,

¦ 

B O N  pour un catalogue illustré gratuit. «
Nom : _ |É
Adresse : ' ?a B̂

MBU HSBV BSSBH HSBSBEI lyjas HH&a

On demande

faiseurs d'étampes
ou

mécaniciens
désireux de se mettre au courant.
Offres écrites sous chiffre
P 10878 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

XIV ème Fête cantonale des Musiques neuchâteloises
CORCELLES-CORMONDRÈCHE 15 et 16 juin 1957

32 corps de musique — 1200 exécutants
Invités : Fanfare de Villers-le-Lac — Le Rallye de Saint-Hubert , Genève
(première fois dans le canton) — Les lanceurs de drapeaux, Lucerne

Samedi 15 juin : 15 h. : Concours d'exécution — 20 h. : Grande soirée de variétés
23 h. : Grands bals (Cantine et Halle de Gymnastique)

Dimanche 16 juin : 8 h. : Concours d'exécution — 14 h. : Concours de marche
(Avenue Soguel) 20 h. : Grands bals (Cantine et Halle de Gymnastique)

De 14 à 16 h. : Arrêt des trams à la poste de Corcelles
CANTINE — CONCERTS — RESTAURATION — PARCS AUTOS ET MOTOS

Services de transports organisés pour toutes directions

*

I

4pil8^Mj| |;
MANUFACTURE DE MONTRES

NATIONAL S. A.
71, A.-M.-Piaget - Tél. 2 48 06

engagerait tout de suite ou époque
à convenir

poseur de cadrans
acheveur |

• avec mise en marche, j !
pour pièces ancres de 5 à 13 lignes. i l

I
BERGEON & Cie, LE LOCLE
Outils et Fournitures d'Horlogerie
Exportation
engageraient tout de suite ou pour épo-
que à convenir

employé (e)
| de langue maternelle allemande, ayant

de très bonnes connaissances de la lan-
gue française, en qualité de correspon-
dance) allemand (e) et éventuellement
français (e) .  Place stable et bien rétri- I
buée. I

tBuuen

La boisson en vogue
qui plait à tous

Attention : chaque
capsule Léco vaut un

point «Tintin»

En vente dans les res-
taurants , tea room et

dans les laiteries.

Produit de la

centrale laitière
de Lausanne

A vendre pour raison de
santé

Vjeépa
Belle occasion. Faire of-
fres sous chiffre L. M.
12880 au bureau de L'Im-
partial.

Feu à volonté avec

A VENDRE

PLANTONS
poireaux, choux d'hiver, blancs, rouges, frisés, choux
de Bruxelles, choux-raves, racines rouges, céleris pom-
mes. Prix du jour. — S'adresser au service du jardin
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier (Neu-
châtel). Tél. (038) 711 12.



Arrivée de la troisième étape du Tour de Suisse —™—
Prix : Messieurs fr. 2.—

vendredi 14 courant à 17 h. 45 ------------------------------- ï;::Z:::T.X
sur le nouveau stade du centre sportif "p ,ém° 
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> Fabrique d'horlogerie de la place de Bienne engagerait ''

\ deux aides de bureau J
; sachant dactylographier et ayant si possible des connais- {
, sances en horlogerie. Diplôme commercial pas exigé. i
j Débutantes seraient mises au courant. Entrée immédiate
r ou à convenir.
; Faire offr e sous chiffr e W 88971 U, à Publicitas , Bienne. 4

r ^

Fabrique d'horlogerie
cherche pour époque à convenir

horloger sous-chef
Décotteur s qualifiés , sérieux, sont priés de faire offre
avec copies de certificats sous chiffre AS 60211 J, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

k J

Sont cherchés pour tout de suite

2 vitriers
1 manoeuvre

Se présenter à la

VITRERIE BLEUER
Rue Numa-Droz 130.

Manufacture d'horlogerie achèterait PLANS et PROTO-
TYPE d'une

montre électrique
pour automobile ; construction simple, robuste et avanta-
geuse exigée.
ELECTRO-TECHNICIEN spécialisé dans cette fabrication ,
désirant étudier cette question , serait mis au courant.
Offres sous chiffre P 4478 J, à Publicitas, Saint-Imier.

j ÇA C'EST DU MEUBLE !... |

...et quel prix Fr. 1250-
naturellement chez

Au Bûcheron
NOUS REPRENONS VOTRE ANCIENNE

CHAMBRE—_————_—————

Tea-Room
Glacier

A remettre à Genève
établissement moderne
de premier ordre, oc-
casion unique. Prix
85,000 francs. — J. -
P. Poujoulat, 1, place
du Lac, Genève.

Le calo à mazout

le plus moderne
chez

TOULEFER
Place Hôtel de Ville

A VENDRE poussette -
pousse-pousse avec sac de
couchage. — S'adresser
Nord 165, 3e étage à
droite, après 18 heures.

A VENDRE

Bois de feu
quartelage foyard et ron-
dins de sapin. S'adr. Boil-
lat Léon, La Cibourg.
Tél. 2.54.43.

I MODES TARDITI I
I Grand choix en I
I feutres swissair et blancs I
|KJp Marché 4 - 1er étage - Téléphone 2 39 62 j | |
|É| (Maison du Petit Breton) Si

lll ¦¦ «¦¦ M lllfil lll llllllll Mi l llll II II illHI ¦Wllli Mllll—IMIW —¦!—¦«¦¦¦ III

Gûbelin Fils .
Lucerne — Genève — Zurich — St-Moritz — New-York

cherchent pour leur département fabrication à Lucerne, un

remonteur
Faire offres avec « curriculum vitae », photographie et
prétentions à

Maison Giîbelin, Schweizerhofquai 1, Lucerne

J

FABRIQUE D'HORLOGERIE
entreprendrait des

terminages
Travail prompt et garanti.
Offres sons chiffre G. P. 12922, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE poussette de
chambre avec rideaux et
matelas, en parfait état.
— S'adresser à M. Ber-
net, av. Lopold-Robert 83.

9

A vendre
un vélo homme avec re-
morque, 1 marmite & va-
peur. Tél. 2.06.86.

A vendre
un complet pour homme
grande taille, un manteau
de pluie, un manteau hi-
ver noir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

12903
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[SE Pourquoi les Mary-Long plaisent tant aux femmes? C'est | El
[BB bien simp le: pour les mêmes raisons qui en ont fait les I 1 I 5
JH préférées des hommes. IIIMW L I ¦

MB Les femmes aiment la douceur du mélange spécial Mary-Long, t-t-U-UlllI h: ||||*|1 L™5j El
52 l'arôme unique de ce savant dosage des meilleurs tabacs, que lllall l I inl'lil il I Hl I 11 u lll 5'
Xâ 'es hommes apprécient et trouvent à leur goût. Ilffll HlrmnmBl m tfnmhP r'
fig Les Mary-Long sont plus longues et mieux bourrées , par lullltll Pi liiiBFwJ'Il S
25 conséquent p lus lé g ères et plus douces. IBSI11 M̂ J. WftH H
:
'X Grâce aux milliers défibres soyeuses qui composent le filt Iflfill P i ' li {z&l Jn il 1 5
ij S5 elles conservent toute la saveur d' une cigarette sans filtre. lofl l : î W«'ll !IJ1M! El

1 M ary-Long |H|!!1 I
W LA P L U S  D O U C E  D E S  M A R Y L A N D  l|j|J|]ffl |

Hypothèque
2e rang
de Pr. 120,000 demandée
sur immeuble avec com-
merce d'excellent rapport.
Intérêt à convenir. Ecri-
re sous chiffre OFA 6786
L, à Oreli Fussli - Annon-
ces, Lausanne.

EXTRA
est demandée un jour par
semaine et un ou deux
dimanches par mois —
S'adr . au Restaurant Ju-
rassien; Numa-Droz 1. tél.
2 73 88.

En vue de

Mariage
dame 58 ans, veuve , pos-
sédant appartement con-
fortable au bord du lao,
désire rencontrer compa '
gnon affectueux et de
bon caractère pour rom-
pre solitude. — Ecrire
sous chiffre P 4639 N à
Publicitas, Neuchâtel.

CHERCHONS

montres
ancre à vue

15 rubis, rondes, pla-
quées article barrage,
par grandes quantités,
également montres
8 %'"
Roskopf i rubis,
rondes dorées. — Fai-
re offres avec prix et
délai de livraison, sous
chiffre S. B. 12814, au
bureau de L'Impartial.

Week-end
A louer
appartement meublé à U
campagne, très modeste
Ecrire sous chiffre Z. V
12964 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

Perceuses
occasions, 13 et 23 mm. —
S'adresser von Arx &
Co, Progrès 8, tél. 2 19 77



SCHAFFHOUSE En marge des Fêtes Bach

I
NVRAISEMBLABLE ce qu'on ressent,

respire, comme on est environné de
prospérité , dans cette Suisse alle-

mande aux multiples moyens d' existence ,
aux nombreuses industries !
aux multiples moyens d'existence , aux
nombreuses industries I

Qu'on ne voie là aucun reproche , pas
la moindre envie : nous savons bien qu 'à
nos Confédérés , pas plus qu 'à nous , rien
n'a été donné, mais bien'tout gagné à la
force du poignet. Mais nous disions à
nos interlocuteurs : « Ne vous comparez
jamais à des villes horlogères comme
La Chaux-de-Fonds : assis sur un solide
optimisme assuré par cent ans de tra-
vail fructueux, coupé d'à-coups , c'est
vrai , mais jamais aussi terribles que
ceux que nous , nous avons dû-supporter
et vaincre , vous êtes sereins , et nous
fiévreux : vous avez une telle habitude
de la réussite que vous ne pensez même
plus que vous pourriez échouer ! »

Ce qui a ses avantages et ses incon-
vénients. Quand une petite ville (29.000
habitants] comme Schaffhouse met sur
pied une Fête Bach , elle ne saurait
admettre de n'aller point jusqu 'au bout.
Tout est « griindlich », et ma foi , l'audi-
teur bénéficie d'une série de concerts
dignes d'une grande capitale. Si elle
construit un théâtre , c'est de nouveau
avec amour : pas un détail , pas un coup
de pinceau ne va échapper au maître de
l'ouvrage, qui vérifiera tout , jusqu 'à la
dernière vis, afin que le résultat soit
absolument parfait.

A l'origine, un homme...
Il vaut la peine de conter la belle

histoire de ce travail de qualité. M. Wal-
ther Bringolf , ci-devant ferm e compère
de la révolution, aujourd'hui maire avisé
d'une commune socialiste , mais qui a
obtenu la confiance des chefs de l'in-
dustri e schaffhousoise, s'était mis en
tête de construire un nouveau théâtre ,
l'ancien menaçant ruine. En signe avant-
coureur, un morceau de plâtre avait chu
du plafond sur les chaises du parterre,
et l'on se dit , non sans sagesse, que s'il
en arrivait autant lors d'une représen-
tation du «Schauspielhaus», on ferait une
drôle de tête. Cela survint en 1952 ; en
octobre 1953, on votait un crédit de
2.878.000 fr., et le 13 octobre 1956, on
inaugurait le nouveau bâtiment, sur la
grande place qui garde encore quelques
souvenirs du bombardement de 1944, mais
est d'un style, d'une mesure aussi vastes
qu'admirables.

Sept cent vingt-trois places , d'où l'on
voit — de partout , nous avons vérifié —
toute la scène. Chaises de velours rouge ,
hauts dossiers, place suffisante entre les
fauteuils , il est impossible que votre
voisin de devant vous gêne , si gros et
grand soit-il. L'ensemble a été voulu
agréable , somptueux , doux à l' œil. D'au-
cuns trouveront les accords de couleurs
subtils , mais un peu mièvres : aération
masquée dans des miroirs , projecteurs
dans les tentures , élégance tranquille.

Côté technique , décors , jeux de lumiè-
re , bruitage , enreg istrement , tout est
ultra-moderne. On peut diminuer à vo-
lonté le volume de la scène , suivant ce
qu 'on joue , créer une fosse d'orchestre

Hall du premier étage , avec la sculpture d'Uehlinger.

DE N O T R E  ENVOYÉ S P É C I A L
J.-M. N U S S B A U M

pour l'op éra , ou un supplément de po-
dium pour les concerts symphoniques:
en supprimant (comme dans notre salle
de musique) deux rangées de places.
L'espace accordé aux changements de
décors est immense : ceux-ci peuvent
arriver en camion à deux pas de la scène,
que flanque un véritable atelier de pein-
ture et de mécanique. Cent acteurs
jouent à l' aise sur le plateau , et il y a
54 places de maquillage , un salon de
coiffure , un atelier de couture , des dou-
ches, une salle d'exercice pour les bal-
lets, un ascenseur,- des salons de repos
et d'attente pour acteurs , chef d' orches-
tre, musiciens, avec possibilité de com-
muniquer téléphoniquement. Bref , un
plus grand théâtre derrière le théâtre lui-
même, et des machineries, mon dieu :
une véritable usine !

Décoration
Pas un matin ne se passa sans que

le maire Bringolf ne convoquât archi-
tectes , maîtres d'état, responsables , pour
régler tous les détails , vaincre les résis-
tances , prendre les décisions nécessai-
res. Ce qui fait que dans tous les foyers
(première et seconde galeries), dans les
salons pour artistes , il y a des toiles de
maîtres schaffhousois , des meubles tous
différents , mais de style moderne , chai-
ses, tables , tout ! Non seulement une
salle , mais des salons « heimelig », habi-
tables , où l'on se plaît. Décoration : fron-
ton de la scène, un gobelin de style
abstrait de Lissy Funk ; plafond illus-
trant les quatre arts — tragédie , comédie ,
musique , danse — de Max Gubler ; une
fresque , au Restaurant du théâtre, de
H. A. Sigg ; une statue , au foyer du pre-
mier étage , du sculpteur Uehlinger.

D' ailleurs , le soin que prennent un
Etat et une ville comme Schaffhouse de

E T  S O N  N O U V E A U  T H É Â T R E1

leur illustration artistique est sans con-
tredit à donner en exemple. Inutile de
dire que — comme en notre ville pour la
Salle de Musique — nombre d'industriels
ont tenu à subventionner soit la cons-
truction , soit la décoration. C'est pour-
quoi nous souhaitons qu 'on se préoccupe
aussi chez nous de ce dernier perfec-
tionnement : mettre quelques meubles et
des tableaux de nos peintres dans les
grands halls de la Salle de Musique , qui
deviendront alors des foyers accueil-
lants , une grande décoration dans le
hall d' entrée , des œuvres dans les salles
d' artistes.

Acoustique
Le gros problème, évidemment. Il a

été excellemment résolu pour le théâtre
et , nous dit-on , pour l'opéra , la Scala
de Milan elle-même est venue jouer
«Rigoletto». Les troupes se disputent pour
venir jouer là , mais le maire Bringolf
« n 'engage que le nec p lus ultra » nous
dit , non sans fierté , le « Buhnenmeister »:
on entend tout , sans qu 'acteurs ou chan-
teurs aient à forcer la voix.

Pour les concerts symphoniques, c'est
une autre question. Schaffhouse a tout
mis dans une salle, les concerts avec
chœurs se donnant à la Johannskirche. Il
est bien évident qu 'on ne pouvait trouver
tout le volume nécessaire à la musique
dans celle-ci , et posséder le revêtement
adéquat à l'un et à l'autre : il fallait
choisir. On va d' ailleurs construire une
>( coquille » qui entourera toute la scène
lors des concerts , afin que les sons ne
soient point reçus et assourdis par le
pavatex , mais renvoyés sans déperdition
dans la salle.

Un beau boulot , Herr Bringolf I Coût
total : dans les trois millions et quart...
Evidemment, avec des prix de places
variant de deux à sept francs , de deux-
cinquante à huit pour l'opéra (mais de
trois à seize ou dix-huit aux fêtes Bach),
on ne peut renter des spectacles coûtant
de trois mille cinq à sept mille francs :
aussi la ville couvre-t-elle les déficits.

Le nouoeau théâtre de
S c h a f f h o u s e  s'inscrit
agréablement dans le
cadre de ia place.

Les Prix Veillon 1957
Chronique littéraire

fCorr. part , de « L'Impartial »)

Notre journal a signalé récemment la
cérémonie qui se déroula au ' Théâtre de
Lausanne, le 25 mai , au cours de laquelle
furent décernés les trois Prix Charles
Veillon (roman) . Nous désirons offrir
aujourd'hui aux lecteurs de « LTmpar-
tial » une brève présentation des œuvres
couronnées.

LANGUE ALLEMANDE

Le prix a été décerné à M. Johannes
Urzidil , pour son œuvre : « Die verlorene
Gcliebte ».

L'auteur , né à Prague en 1896, habite
actuellement New-York. Son livre est
une autobiographie , et la bien-aimée per-
due n 'est autre que sa lointaine patrie.
Sur le récit de sa vie — de son enfance
doloureuse aux événements politiques
qui l'ont fait fuir son pays — passe un
souffle puissant, lyrique et profondément
humain. L'action ne sert que de prétexte
à la vision du poète pour qui toute aven-
ture est d'abord intérieure.

89 romans avaient été présentés à un
jury dont le président est S. E. M. le Mi-
nistre Cari Burkhardt et le secrétaire M.
Karl Schmid , recteur- de l'Ecole polytech-
nique de Zurich.

LANGUE ITALIENNE

Le prix couronne le livre de M. Mario
Tobino , de Lucques, « La brace dei Bias-

>soli ».
Servie par une langue précise et dé-

pouillée , l'œuvre exerce cet extraordi-
naire pouvoir de suggestion et d'envoû-
tement qui est le propre de l'art de To-
bino.

Elle fut choisie parmi les 56 qui furent
envoyées au jury (dTtalie surtout., mais
aussi de Suisse, de Malte, de Libye, du
Canada et des U. S. A.) . S. E. M. l'Am-
bassadeur E. Reale, de Rome, MM. les
professeur Roedel , de St-Gall et ' Calgari,
de Lugano et M. Aldo Patocchi faisaient
entre autres partie du jury.

LE PRIX DU R O M A N  DE
L A N G U E  F R A N Ç A I S E

Il a été attribué à M. Jean-Pierre Mon-
nier pour « La Clarté de la Nuit ».

Dans son discours, le président du jury,
M. André Chamson, de l'Académie fran-
çaise, releva les affinités profondes qui
existent entre lui-même et le lauréat.
C'est prédire une belle carrière à M. J.-
P. Monnier !

M. J.-P. Monnier , Jurassien d'origine,
est professeur à Neuchâtel. Il est jeune.
Non pas à la façon des prodiges qu 'on
aime à lancer encore verts sur le mar-
ché, parce que le public les savoure avec
une joie acide et trop souvent frelatée.

Mais avoir écrit, à 36 ans, deux bons ro-
mans (« L'amour difficile » obtint lui
aussi un prix : celui de la Société juras-
sienne d'Emulation) est chose rare, en
Suisse surtout.

Quand on connaît , comme l'auteur, les
hivers des montagnes jurassiennes et
neuchâteloises, les fermes perdues dans
les tempêtes de neige, le difficile appren-
tissage de la solitude et le besoin impé-
rieux d'en sortir pour porter secours à
autrui , le roman qu 'on écrit ne saurait
avoir le ton désinvolte des succès faciles.
Il agit en profondeur. Il prend le lecteur
avec force , le tire de sa confortable sa-
tisfaction de lui-même, réveille son dé-
sir de compassion et de compréhension,
pose la question du poète : Qu 'as-tu fait ,
toi que voilà... Son pasteur, par delà ses
faiblesses et ses insuffisances — grâce à
elles peut-être — atteint finalement à ce
qui est le propre de la sainteté en notre
temps : une commisération ardente et
agissante malgré tout , malgré la mort.
(Cette sainteté , apparemment différente
de celle des siècles écoulés, et qui est la
substance même des grands romans de
Cesbron , Graham Greene ou Bernanos.)

L'écriture du livre est limpide, dépouil-
lée, austère, lentement élaborée comme
fut lentement défriché le pays de J.-P.
Monnier. Comme en ce pays aussi, on
sent le goût du travail bien fait. La fa-
cilité lui est étrangère, mais non pas
une certaine habileté , ni la tranquille
puissance des solitaires.

Le prix attribué à « La Clarté de la
Nuit » couronne une œuvre authentique
et profondément humaine.

JUSQU'ICI...

Malgré que les trois jurys aient tra-
vaillé séparément, il semble que leur
choix, cette année, s'est fixé sur des
œuvres ayant entre elles une parenté
spirituelle, voire une certaine identité de
ton.

Nous rappelons que le Prix Veillon de
langue allemande était attribué pour la
quatrième fois et qu 'il avait favorisé an-
térieurement H. Trappe (Allemagne) , C.
Lepping (Allemagne) et P. Tumler (Au-
triche).

Le prix de langue italienne était remis
pour la huitième fois, les lauréats précé-
dents ayant été A. Jenni (Suisse) , C.
Coccioli (Italie) , N. Ginzburg (Italie) , L.
Romano (Italie) , G. Bonalumi (Suisse),
G. Cassieri (Italie) , G. Bassani (Italie)
et en 49 la Société des Ecrivains tessi-
nois.

Quant au Prix de langue française, il
fêtait cette année son dixième anniver-
saire. H avait été décerné auparavant à
Pierre Gamarra (France), Bert Huyber
(Belgique) , Alexandre Vialatte (France) ,
C.-F. Landry (Suisse), Pierre Moinot
(France) , Marie Mauron (France), Ca-
mara Laye (A.O.F.) , Jacques Audiberti
(France) et Pernette Chaponnière (Suis-
se).

N. S.

Du côté de la Comédie Française
Ne pas confondre des oliviers avec ... Sir Laurence Olivier. —
Les Anglais préfèrent Molière à Shakespeare. — Ah ! Molière..

A L'EAU ! A L'EAU!

Quelqu 'un téléphone , l'autre jour ,
chez Jean-Louis Barrault... Sonnerie.
Déclic. Voix féminine au bout du fil. . .
Dorine modèle 1957...

— Allô ! Pourrais-je parler à M.
Jean-Louis Barrault ?

— Monsieur n'est pas là...
— ...A Madame Madeleine Renaud ?
— Madame n'est P&s là...
— Dommage ! Alors, voulez-vous

leur faire une commission ?
Dorine est une servante exemplaire.
— Mais certainement...
— Voulez-vous leur dire que les

Olivier (Sir Laurence Olivier, le plus
grand interprète anglais de Shakes-
peare , l'acteur de cinéma très connu
également pour son interprétation des
Hauts de Hurlevent, Henri V) sont au
Piazza...

...Autant dire Hamlet et Madame...
— Comptez sur moi, je préviendrai

M . Barrault. Il enverra sûrement une
camionnette...

Là, grand silence le long du f i l .
Et Dorine enchaîne :
— ...Vous n'avez qu'à les arroser en

attendant ...

VOUS EN ETES UN AUTRE

Pour fê ter  les cinquante ans de
Laurence Olivier, on a organisé un
meeting franco-britanniqu e au foyer
de Sarah-Bernhardt...

Il y . avait Madeleine Renaud , Jean-
Louis Barrault , Jean-Pierre Aumont ,
sir Gladwin Jebb, Marcel Achard et
André Roussin...

Et , évidemment, M . Pierre Desca-
ves...

Le tact britannique fait  comédien,
Laurence Olivier prend M .  Descaves
par le bras...

— Ah ! Molière ! Quel génie ! Si

vous saviez combien j e -l' admire et je
l'aime !

M . Descaves, lui, est la politesse
f rançaise faite administrateur.

— Et Shakespeare ! Ah ! Shake-
speare ! Comme je l'admire et com-
me je l'aime !

Laurence Olivier pos e la main de
Titus sur l'épaule de M . Descaves.

— Oui, Shakespeare... Mais Molière
est beaucoup plu s grand I Vous ne
croyez pas ?

M . VAdministrateur a un geste va-
gue.

Laurence Olivier sursaute.
— Comment ? Vous n'aimez pas

Molière ?
M . Descaves se f rappe  le coeur.
— Mais si, voyons .'... D'ailleurs...
Grave :
— Molière ?... Il est mort chez moi !

CE GRAND MALADROIT

Au dîner d'inauguration de la Foire
de Paris, la grande comédienne Béa-
trice Bretty n'a pu s'empêcher de
parler Comédie-Française...

...Et d'égrener des souvenirs...
Un jour , par exemple, où l'on joue

Le Misanthrope et Le Mariage forcé ,
Béatrice Bretty s'aventure au foyer
pendant l'entracte...

Devant elle , un couple.
Le mari demande :
— Qu'est-ce qu'il y a, maintenant ?
La dame ouvre le programme, dé-

ch i f f r e . ..
Et sur un ton p ointu :
— Oh ! c'est du même... On s'en

va?

Lettres * Arts * Sciences



r ^Une

secrétaire
de confiance
jeune et énergique , capable de prendre des responsa-
bilités.

cherche situation indépendante.

Références. — Prière de faire offres sous chiffre
D. P. 12842, au bureau de L'Impartial.

k. ; J

OUVRIER
20 - 35 ans

trouverait place stable pour travaux
auxiliaires

S'adresser par écrit à :

Hélio Courvoisier S. A.
Jardinière 149 a La Chaux-de-Fonds

DOMAINE DE MERVEILLEUX
« LES GRANDS VERNES »

MALVILLIERS (Val-de-Ruz]

A VENDRE
ensemble ou séparément :

Bâtiment ancien, situé au bord de la
route Malvilliers - Les Geneveys-sur-
Coffrane, abrité au Nord par la forêt.
Vue étendue sur le Val-de-Ruz, le lac
et les Alpes. Bâtiment comprenant 2
logements, grange, écurie, remise, ga-
rage auto, assuré fr. 58.500.— plus 75 %.
Conviendrait pour séjour d'été.
Jardin arborisé, grands ombrages,
champ et pré, 75.637 m2 ensemble.
Faire offres à M. Georges Montandon,
Evole 51, Neuchâtel.

TERMINAGES
Quel termineur sérieux

entreprendrait séries régulières
en montres ou mouvements

11 Vi'" calendrier quantième.
Adresser offre s sous chiffre D. B. 12795,

au bureau de L'Impartial.
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Quel ques bonnes idées pour vous sortir d'embarras !

y -

Conseil Esso No. O
Se trouver sans sa clé devant porte cldse en revenant un peu tard
d'une partie de billard , c'est déj à fort ennuyeux. Mais se trouver loin
de ses pénates devant une voiture obstinément termée;
voilà qui devient singulièrement pénible ! Que fàirë'B?Et 'surtout
comment exp li quer à sa vi gilante épouse les raisons de l'écart entre
l'heure prévue et l'heure effective ?

Là aussi, il vaut mieux prévenir que guérir ! Ayons donc
une seconde clé, proté gée de la rouille et de la saleté , que l' on fixera
au moyen de toile isolante n'importe où sous le garde-boue
ou le capot.. .  mesure de prudence qui a déj à évité bien des ennuis !

Oui — av.ec Tf SSO) voyage agréable et sûr !
¦ : . . . [

'
. .

Esso Extra Motor Oil prolonge l' existence de votre moteur et
diminue le coût des revisions !

s" \ EPICERIEĴaœq,
X/79e4cA£U *A *Mu

Serre 1
D.-JRichard 29

Biscuits
Beau mélange 1 QR

250 gr. I.UU

Matasse ie kg. 1.45
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On n'arrête pas le progrès...
La sécurité d'un poids lourd réside avant tout dans l'efficacité des freins. La
technique moderne a équipé ca type de véhicules de freins avec liaison*
hydrauliques agissant sur chaque essieu. Les résultats sont là. Il n'y a plus de
freins qui lâchent, la conduite est plus sûre, moins fatigante. L'hydraulique,
une fois de plus, a gagné la partie.

a-
C était simple...
mais Citroën
y a pensé
Vous pouvez en être sûr et la nouvelle n'étonnera
personne: de nombreuses voitures imiteront Citroën
et seront bientôt équipées hydrauliquement. Pour»
quoi ? Tout simplement parce que l'utilisation de la
force hydraulique se justifie autant pour l'assistance
au volant et au changement des vitesses que pour
les freins, par exemple. Imagineriez-vous une voiture
moderne équipée de freins mécaniques ? Non. L'hy-
draulique est plus sûre. C'est pourquoi Citroën en
a élargi l'emploi dans la DS 19. Le même raisonne-
ment vaut pour la suspension hydro-pneumatique.
D'autres marques y viendront qui s'efforcent aujour-
d'hui déjà de combler l'avance qu'a prise Citroën.
Car il a fallu 15 ans d'expériences ef d'essais pour
mettre au point le principe de cette suspension qui
permet de rouler sur des coussins d'air, inusables
bien sûr, et dix fois plus souples que des ressorts
d'acier. Confort inconnu à ce jour, tenue de route
exceptionnelle aux vitesses élevées, sécurité abso-
lue, voilà ce que vous promet aujourd'hui la DS 19
grâce à l'utilisation généralisée de l'hydraulique.
Voulez-vous savoir ce que pensent de la DS 19 les
plus grands experts ? Ecrivez à Citroën Genève qui
vous enverra une large et objective documentation.
Ou interrogez ceux qui roulent sur DS 19. Ils sont
20.000 qui vous conseilleront de demander un essai.

^m^mm^^^*  ̂ ¦̂«¦g

^gg Bel [̂ SBS^̂ wBgB^

Citroën S.A., Genève

LA CHX-DE-FONDS : Gd Garage des Montagnes S.A.
BIENNE : P. Lehmann, Seeland-Garage ; FRIBOURG : Piller
& Fils ; LAUSANNE : Garage St-Paul ; NEUCHATEL : Garage
Apollo et de l'Evole S.A. ; PORRENTRUY : Mme J. Montavon,
Garage de la Gare ; SION : A. Gschwend, Garage Moderne ;
VEVEY : Garage St-Christophe S.A. ; YVERDON : Garage du
Nord, Marcel Corday.

PERSONNE active et
consciencieuse cherche
quelques heures par joui
pour ménages. — Télé-
phone 2 32 26.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



_ A Serviettes d'affaires
f b  Vk.
rg An Serviettes à documents

\S\ fljk Fabrication - Réparations

Ch. Weber -A
Sellerie J j %Z~J

Articles ie voyages / / \\
12, rue Fritz Courvoisier aM& ff^
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

décotteur
Entrée tout de suite ou époque à
convenir.
Prière de faire offres avec copies
de certificats sous chiffre
AS 49433 J, aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Neuchâtel.

k , à

ON DEMANDE UN BON

MECANICIEN
RÉGLEUR DE MACHINES
pour différentes machines d'ébauches.

S'adresser , écrire ou téléphoner , à :

RECTA
Manufacture d'Horlogerie S. A.

Rue du Viaduc 3, Pasquart , Bienne
Téléphone (032) 2 36 61

( 

NOUS CHERCHONS

jeune homme
18-20 ans , pour être formé comme
conducteur sur presses automati-
ques. Entrée tout de suite.
Faire offres ou se présenter à :
RELETIC S. A.,
Fabrique d'étiquettes , relief ,
Paix 133, La Chaux-de-Fonds.
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Le Docteur Georges TERRIER
Spécialiste F. M. H. pour les maladies du nez, de la gorge et des oreilles,
Médecin-chef du service O. R. L. de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, >
ancien chef de clinique au service universitaire O. R. L. de Lausanne,

après des stages dans les services suivants :
Waldsanatorium de Davos (Dr J. E. Wolf),
Volksheilbad Freihof de Baden (Dr J. C. Terrier),
Policlinique neurologique et Institut d'anatomie du cerveau de Zurich

(Prof. M. Minkowski) ,
Clinique universitaire d'oto-rhino-laryngologie de Strasbourg

(Prof. Sourdille, Dr Wild) ,
Clinique universitaire d'oto-rhino-laryngologie de Lausanne

(Prof. J. P. Taillens) ,

A OUVERT SON CABINET MEDICAL
A LA CHAUX-DE-FONDS

21, rue de la Paix

Reçoit sur rendez-vous Tél. (039) 2 07 07

Pâtés à la viande
30 CTS PIÈCE

On porte à domicile

% Boulangerie _^rHr-̂

SOI». MEIER 5^
t Téléphone 2 32 41 Place des Victoires
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Pou<^re soluble. Aux  a v a n t a g e s  d'une pré parat ion rap ide et d'une ||ĝ  iJv l|Éji| " 2â. .̂ '" '0 ¦• ^XTRAI'^--w v W qualité exceptionnelle , il joint celui d'une conservatio n prolongée. IWI emUmm mkm ^WMK " S0L UBLE Jj i

EXTRA IT INTEGRAL DE CAFE HAG - DECAFEINE - NON EXCITANT - CONSERV ATION PARFAITE ^̂ P§

Pour entrée dès le ler juillet, nous cherchons :;

1 représentant
pour le canton de Neuchâtel.

Nous offrons : conditions normales de travail et en cas de
convenance participation à notre Assurance Collective sur

': la Vie, service et conditions de vente intéressants, choix
énorme, donc grandes possibilités de vente, nombreuses
références, mise au courant si nécessaire. Si besoin auto à |
disposition. [

Nous demandons : bon caractère, réputation sans reproche,
possibilité d'adaptation , désir de fournir un travail sérieux
et intensif , loyauté absolue, bonne instruction.

Toute personne ne dépassant pas la quarantaine, ayant de
l'entregent, un cercle de connaissances étendu et le désir de
se vouer au service extérieur, est priée de faire ses offres
écrites à la main en y joignant un résumé de son activité anté-
rieure et une photo à La Coopérative du Meuble, rue d'Aarberg
5, NIDAU-BIENNE.

A VENDRE
tout de suite, pour cause
double emploi

camion
en parfait état, marque
Chevrolet, bascule Wirtz
3 tonnes. — Faire offres
sous chiffre D B 12633, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est à louer
pour tout de suite. S'a-
dresser chez M. Scheffel ,
rue du Rocher 5, au 1er
étage.

A vendre
moto 250 cm3 (1955) Gi-
lera, en parfait état . Mê-
me adresse, à vendre
poussette parfait état. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 12844

maison
a vendre
Ensuite de décès,

l'immeuble

rue de Tinduslrie 7
esl à vendre

Estimation cadastrale
Fr. 76,000.—

Assurance immobilière
Fr. 88,200 —

plus 75%
Revenu brut Fr. 5,500.—

S'adresser :
Etude Alphonse BLANC
Notaire, av. Léop.-Rob. 66
à La Chaux-de-Fonds
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Plus profitable encore — le tube de famille — 200 g à Fr. 1.- ^^

Garage Schweingruber & Walter
 ̂G«ev.y...ux.Coff™ne WL P*» 7*1»

Vacances 1957
Gorges du Tarn - Pyrénées 21"2f ]uiUet

° J 6 jours
Andorre - Méditerranée Pri 270.—

28-30 juillet
Les Alpes Françaises 3 jours

Fr. 125.—
31 juillet-

Saas-Fée - Iles Borromées 2 
3
°
^̂

Fr. 125.—
Et plusieurs courses d'un jour

Demandez nos programmes détaillés

H Q Chancellerie d'Etat

IJP Mise au concours
Un poste de

sténo - dactylographe
est à repourvoir à la Chancellerie d'Etat. Entrée en
fonctions : ler septembre, éventuellement 15 août 1957.
La préférence sera donnée aux candidates possédant
une formation professionnelle et une bonne culture
générale.

Les offres de service (lettres manuscrites), accom-
pagnées d'un curriculum vitae, doivent être adressées
à l'Office du personnel , Château de Neuchâtel , jus-
qu'au 22 juin 1957.

JE U N E  FILLE
sérieuse est demandée comme

aide de ménage
S'adresser chez M. W. Gessler , Doubs 49,
tél. 2 30 01.

Actions et
obligations

suisses
et étrangères

Négociations
aux meilleures condi tions

NEAC S. A.
Tél. (022) 32.16.10

1. Place Saint- Gervals
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

A VENDRE

perches d'échafauda ge
de sapin rouge spéciale-
ment belles , longues et
fortes. — Tél. (039) 8 21 78

Etablissement bancaire du canton de
Neuchâtel  cherche

caissier
Situation avec signature et caisse
de retraite.
Faire offres avec prétent ions  el
photograp hie sous chiffre  P 4663 N ,
à Publicitas , Neuchâtel.

On s'abonne en tonl temps à « L'IMPARTIAL
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Leilenberg
Ebénlsterie-
Taplsserie

vous offre pour
Fr. 198. —

CE BEAU BUREAU

noyer 2 portes dont
l'une avec comp. pour
classeurs et l'autre cô-
té intérieur avec 3 ti-
roirs anglais, tirette
plumier, tiroir cen-
tral, le tout fermant
à clef , pour le bas
prix de

Fr. 198.-
Grenier 14. téL 2 30 47

PRETS
discrète

à personnes aolv&blet-
de Fr. 400.- A Pr. 8000.-
Condltions sérieuses

Réponse rapide
Banque

COURVOISIER et CU
Neuchâtel__9__t__^_u__wg_m__u__t__w_u^

OCCASION UNIQUE

A vendre

Mie «
1952, en excellent état.
Cédée à prix avantageux.
— S'adresser à M. Char-
les Koller, Garage du Ju-
ra, tél. 2 14 08.

Personne
de confiance et de toute
moralité est cherchée
pour s'occuper des tra-
vaux du ménage et des
soins à un bébé.

Prière de faire offres
sous chiffre D. L. 12908,
au bureau de L'Impartial.

m 
MONTRES
PENDULES

réveils pendules aeuena
teloise? sont toujours re
oarée* iver «oin oai

E. & A. MEYLAN
Paix 10» rex .w.b

3 kouU&GMté m$dè2&6
de Smdcdettes

en coloris divers
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Chaussures J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS



Demoiselle de toute moralité, ayant place stable,
désire louer

chambre meublée
éventuellement avec pension, pour le ler juillet, dans
famille comprenant si possible l'allemand. — Faire
offres sous chiffre R. N. 12938, au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons pour notre service
des achats un

employé de bureau
intelligent et exp érimenté , possé-
dant de bonnes notions d'allemand ,
capable de gérer seul des stocks

• de matières premières et de fourni-
tures industrielles.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Couvet.

Lavoir du Couvent
Couvent 29 ED. PFENNIGER Tél. 2 77 23

DÉPÔT : Serre 36 au 1er étage. Tél. 2 62 15

Lavage-essorage Fr. 0.80 le kg.
Séchage Fr. 0.20 le kg.
Salopettes, séchage compris Fr. 1.60 le complet

REPASSAGE EN TOUS GENRES
Travail soigné Service à domicile
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A fumeur de bonne race^iS
une cigarette racée! jÊ

4 1 • il une c'9arette épatante jf§|
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YVERDON
Situation dominante, à vendre

TERRAIN A BATIR
de 3400 m2 à Fr. 7.— le m2. Placement
stable. — Ecrire sous chiffre P 1850 E, à
Publicitas S.A., Yverdon.
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ta nlanilO QPillompnf MiJII  ̂ La graisse LE POULET vautIÛ pidijUC ÛCUICNICIIl ĵ^̂ pr V<P  ̂ bien plus qu'elle ne coûte !
Technicum neuchàtelois

Division de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Un poste de

MAITRESSE LINGÈRE
est mis au concours à l'Ecole de travaux
féminins.
La titulaire sera chargée d'enseigner les
travaux à l' aiguille aux élèves de 12 à 15
ans et de diriger des cours d'adultes.
Exigences : certificat fédéral de capacité.
Quelques années de pratique profession-
nelle.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : ler octobre 1957.

. Un examen de concours sera fixé ultérieu-
rement s'il y a lieu.
Demander le cahier des charges et la
formule de postulation au secrétariat du
Technicum , rue du Progrès 40, La Chaux-
de-Fonds , et adresser les offres de services
avec p ièces à l'appui à M. Pierre Stein-
mann , Directeur général , jusqu'au 22 juin
1957, LA COMMISSION.
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LA CITE DU L I V R E
cherche

une employée
de magasin
(Mise au courant possible)

Entrée immédiate ou date
à convenir

Prière de faire les offres écrites à
LA CITÉ DU LIVRE
La Chaux-de-Fonds

JKk€Elrm,Du (f x̂ tnf anh f m r mtwief o,
ALIMENT DES PLANTATIONS 
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Ka-Aba apporte à l'organisme infantile, ^»* «̂  ^^N^sT  ̂ S ^j r \  
Des milliers 

de 
mères 
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réjouissent chaque jj j j
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bâtisseurs que le lait maternel. De plus, llp -̂j J\ ^^"-<
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Cela au moins, je m 'en souvenais. Je repris :
— J'ai tout d'un coup eu envie de prendre une

douche. Je ne sais pas pourquoi . Comme ça. Et Mia
m'a dit « Pourquoi pas ? »  Je suis allée à la salle
de bains et j' ai laissé la porte entrebâillée . Je me
suis déshabillée et je me suis glissée derrière la
paroi de verre dépoli . Mais je n 'ai pas tourné les
robinets. J'étais en train d'ajuster sur ma tête
un des bonnets de caoutchouc de Mia qui était
un peu juste , lorsque j' ai entendu un bruit de voix.
Alors , je suis allée sur la pointe des pieds jusqu 'à
la porte , pour la fermer , et je l'ai... je l'ai entendue
tomber. J'ai regardé par l'entrebâillement et je l'ai
vu qui appuyait sur quelque chose. J'ai compris ce
qu 'il faisait . Je suis retournée derrière la cloison
de verre et je suis restée là longtemps, pour être
sûre qu 'il était parti.

— Et vous l'avez vu ?
Il parlait d'une voix si basse que, tout près de

lui, je devinais les mots plutôt que je no les en-

tendais. Une minute s'était écoulée. Il n'en restait
plus qu'une et demie.

— Oui, je l'ai vu. Comme je vous vois. De la
tête aux pieds.

— Et vous ne l'avez jamais dit à personne ?
— Pas à âme qui vive. Je suis la seule à le sa-

voir.
La main qui tourmentait la couverture s'y apla-

tit en un geste de commande.
— Venez ici, plus près de moi. Asseyez-vous sur

le lit.
Mon cœur sautait dans ma poitrine. Et ces deux

oreillers à l'air inoffensif , qui me regardaient... !
La main tapota de nouveau la couverture avec
insistance.

Je me forçai à me lever et m'approchai du lit à
le toucher des genoux.
— Là, là , asseyez-vous là , répéta-t-il.

Je le regardai , je regardai les oreillers , et je me
laissai tomber sur le lit . Nos têtes étaient tout près
l'une de l'autre , maintenant, bien que nos corps
fussent placés dans des positions opposées.

Il étendit la main vers la tête du lit , prit un
des oreillers et le fit glisser derrière moi.

Je ne bronchai pas, mais je me dis : « Dans
quelques secondes, une grande masse blanche va
s'abattre sur moi et tout effacer. »

— Vous êtes sûre que vous l'avez vu ? répéta une
voix tout près de mon oreille.

— Je vous dis que je l'ai vu com;v . vous vois.
Que me voulez-vous ? Pourquoi m'avez-vous de-
mandé de venir près de vous ?

Cette fois l'oreiller allait surgir et s'écraser sur
mon visage... Au lieu de cela, je sentis qu 'il le
glissait derrière mon dos en guise de support ,
pour que je sois mieux installée !

— Dites-moi qui c'est, murmura-t-il d'une voix
rauque . Je veux le savoir ! Il le faut !

La tension diminuait dans la pièce, laissant
derrière elle une sorte de vide. Je me sentais très
faible , la sueur au front. Je fermai les yeux de
fatigue.

A ce moment, on frappa à la porte. L'épreuve
était terminée, Marty tourna la tête, surpris.
« Oui ? t> dis-je d'une voix éteinte. Le petit groom
parut et je lui ordonnai de m'apporter des ciga-
rettes, ou je ne sais plus quoi .

Je m'efforçai d'analyser mes propres senti-
ments. Il était hors d'affaire , cette fois. Quelle
meilleure preuve aurait-il pu me donner ? Et ce-
pendant , à ma propre surprise, une espèce de sou-
lagement se mêlait à ma déception. « Pour éprou-
ver un tel sentiment, me dis-je, il faut que j' en
sois presque arrivée à aimer ce pauvre diable ! »
Ou peut-être était-ce simplement la répugnance
bien naturelle à porter un dernier coup à un type
tombé aussi bas...

— Je n'ai plus rien à faire ici , me dis-je en me
levant et en m'approchant du miroir terni qui
surmontait le bureau. Mes jambe s tremblaient
encore d'émotion , mais plus rien ne me retenait
dans cette chambre.

Déjà je l'oubliais et j'oubliais que je n 'avais pas
répondu à sa question. H se leva du lit à son tour

et vint derrière moi. n me prit le bras, mais je ne
me retournai pas, continuant de mettre mon cha-
peau.

— Son nom ! Dites-moi son nom !
— A quoi bon? Qu'est-ce que ça peut vous faire?

Un homme a été arrêté et il va être exécuté pour
un crime qui! n'a pas commis...

— Ça ne me regarde pas. C'est la justice d'Etat
que ça regarde. Mais moi, je l'aimais. Et je veux
savoir qui l'a tuée. Tuée de ses mains ! Qui est-ce ?

— Je ne sais pas.
— Vous venez de me dire que vous saviez ! Que

vous l'aviez vu !
— J'ai dit ça comme ça.
— Vous vous défilez, maintenant. Vous vous di-

tes que j e suis un clochard de la Batterie, qui ne
mérite même pas une réponse. Mais moi je vous
dis que je veux savoir. Je veux le nom de ce type
que vous avez vu et qui l'a tuée.

Je me dirigeai vers la porte , mais il y arriva
avant moi et se tint entre la sortie et moi.

— Vous ne sortirez pas d'ici avant de m'avoir
répondu ! Vous savez, et vous ne passerez pas
avant que je sache aussi !

J'essayai de l'écarter. Il ne leva pas la main sur
moi, n'articula aucune menace. Il écarta simple-
ment ma main. J'avais fait sortir le génie du
flacon et je ne pouvais l'y faire rentrer.

— Je n'y étais pas ! J'ai menti !
(A suivre)
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POUR LES BEAUX JOURS...
BELLES IMPRESSIONS EN

soie naturelle
ou coton

POUR ROBES ET DEUX PIÈCES

depuis Fr. 6.50 le mètre

LA BOUTIQUE DES TISSUS
Avenue Léopold-Robert 66
ler étage (lift)

r '

Fabrique VUL CAIN
cherche

FAISEUR
D'ETAMPES

qualifié

Ecrire ou se présenter Paix 135

i : M

Employé (e)
de fabrication

Importante fabrique d'horlogerie de-
mande personne consciencieuse
capable de passer les commandes
et de calculer les prix de revient
Place intéressante indépendante.
Ecrire sous chiffre F. N. 12870, at
bureau de L'Impartial.



f

bon
et si

ageux

1 ' Y/ " -
*P> : ; \ j  .f  \<Zy . y  vf ; ¦ ¦&

La classique bouteille
die 3,6 dl

A l'eau minérale d'Eglisau

Monteur
en chauffages centraux et sanitaires , capable ,
travailleur, honnête, est demandé. Place stable.

Offres avec prétentions de salaire , sous chiffre
P 10868 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Commerce de charbon de la place cherche un

chauffeur - livreur
capable d'initiative, robuste et de toute moralité.
Place stable. Salaire fr . 700.— par mois.

Faire offres en joignant références, sous chif-
fre P 10874 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

llRs ^fik ifl "n T* • Variantes : Je sais que vous êtes

i m LournerBettyBossi r^:r^;s:::; prient....
IIê 'Ir? herbes. Vous avez déjà votre stock d 'hui le

'«ta* -'* Service Conseils Ménagers mayonnaise au jambon : ajouter d' arachide ASTRA et ASTRA 10. Si-

Jf à la mayonnaise du jambon haché non , rattrapez vite le temps perdu !

^Hftlto 
et un peu de moutarde. De toutes façons,  si vous achetez

,. ,, _ . , . . ASTRA ça ne sera pas perdu I
TA I H-HA M C  lo m ow f t n n nir û  *- essentiel ! Pas de bonne mayonnaisei ournons ia mayonnaise sans huile de toute première qualité : Huile d'arachide ASTRA

mais ne la laiSSOnS pas tourner ! c'est pourquoi j e recommande l'huile qualité maximum - j spfev
_ _. „ - . _ , _ ,  d'arachide ASTRA, si pure, si fraîche emballage rouge {JMlSfcDemande: Nous adorons tous la salade, Comment s'y prendre : Bien mélanger et parfaitement neutre de goût. ant i - lumière ' ftMffîmais la mayonnaise me joue facilement tous les ingrédients avant d'incorporer ' . w -ÊmÊ
un mauvais tour. Donnez-moi vite votre lentement l'huile d'arachide ASTRA, Une sauce pour chaque salade ! ASTRA 10 incompa- SJW
truc! Madame Eve N. sans cesser de battre au fouet. Relever N'employez pas la même sauce à tout rable arôme de beurre Jj S 'MÊÈ

le goût avec un filet de citron , de vi- bout cîe champ mais variez-la selon - molle  - prof i table  MÊ^ÈmM
Réponse : Chère madame, le cœur sur naigre ou de vin et allonger éventuelle- chaque salade , pour mieux en sou- !ÊÊSff tf m) >
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GRAND FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 11 .

par CLAUDE FAYET

— Lila, vous voilà une jeun e fille, et vous ne
connaissez pas la vie. Vous n'avez peut-être pas
été très heureuse ici , vous espérez tout de l'avenir
et vous ne savez pas que le monde vous décevra ,
vous vaudra du mal et vous en fera. J'ai fait
pour vous tout ce que je pouvais faire, et peut-
être ne pouvais-je pas beaucoup, car je ne suis
qu 'une pauvre fille. Je vous voudrais heureuse.,
mon enfant. Prenez garde ! Le bonheur est diffi-
cile, et le plus sûr chemin pour le rencontrer c'est
de suivre les pas de ceux de sa race, de faire ce
pour quoi on a été élevé, loyalement, avec une
conscience presque professionnelle, comme un
bon ouvrier son métier.

— Mademoiselle, murmura la jeune fille.
Mais la gouvernante continuait :
— L'humanité, depuis qu'elle existe, n'a pas

appris grand'chose. Croyez-moi. L'éducation qui
façonne un être de sa naissance à l'âge adulte
n'est pas une force vaine. Une femme comme vous
ne doit regarder que ses pairs.

Le cœur de Lila battait très fort. Elle jet a ses
bras autour du cou de Mlle Rose et l'embrassa.
Puis elle resta pensive, les yeux obstinément fixés
sur le bout de son petit soulier ; enfin, elle releva
la tête et regarda la vieille fille , tout émue encore
de son discours.

— Pourquoi m'avez-vous dit tout cela? deman-
da-t-elle d'un air étonné.

Le gong annonciateur du diner retentit, dispen-
sant la gouvernante de répondre. Lila coiffa une

dernière fois ses cheveux, puis adressa un mysté-
rieux sourire à son image :

— H y en a qui naissent moralement princes,
dit-elle sur un ton qui fit frémir Mlle Rose.

XV

A dater de ce jour, la vie de la pauvre gouver-
nante devint un chemin d'épines. L'écho angoissé
que les paroles du comte Zlcki avaient éveillé
dans son cœur retentissait sans répit. Par mo-
ments, elle avait envie de se confier au prince ;
mais ne se trompait-elle pas ? Elle regardait le
front candide de Lila, ses yeux purs et transpa-
rents qui semblaient bien ne receler aucun secret.
Elle regardait Danischeff , et celui-ci ne lui don-
nait non plus aucune prise ; son attitude correcte
était plus réservée que jamais. Au reste, il était
moins gai, paraissait souffrant, rentrait tôt dans
son appartement, ou disparaissait pour de lon-
gues promenades solitaires. Mlle Rose était, à de
certains jours, parfaitement rassurée. Malheureu-
sement, il suffisait d'une causerie une peu animée,
d'une expression un peu familière , d'une soirée
d'apparence plus intime pour qu'elle retombât
aussitôt dans ses perplexités. Elle s'astreignait,
pour éviter des rencontres entre les deux jeunes
gens, à une surveillance de tous les instants , ne
quittant plus Llla que pendant les promenades
matinales qu'elle faisait à cheval, dans la forêt.
La jeune fille, d'abord étonnée par cette sollicitude
inusitée, en avait assez vite pénétré le motif ; ce-
pendant, elle n'avait fait aucune remarque, se
contentant par instants de regarder sa gouver-
nante avec un mystérieux sourire d'où n'était pas
absente une certaine commisération.

Perdu dans son Saint Etienne, le prince ne
s'apercevait de rien.

Un jour, après le déjeuner, il retint sa petite-
fille :

— J'ai à vous parler , Lila, dit-il.
Etonnée, elle le regarda :
— Mais, quand vous voudrez , grand-père.
Ils étaient seuls dans le grand salon familier.

— Venez près de moi, fit le vieil homme avec
émotion.

Et quand elle fut installée sur un petit fauteuil
bas, près de son grand-père, il reprit avec une cer-
taine solennité :

— Lila, on m'a demandé votre main.
La j eune fille eut un tressaillement mais ne dit

rien, se contentant de fixer son grand-père avec
des yeux agrandis.

— Vous ne voulez pas savoir qui ? poursuivit
le vieillard. C'est Ladislas Wolski.

— Et qu'avez-vous répondu , grand-père ? ques-
tionna Lila de sa voix tranquille.

— Que je vous transmettrais la demande, natu-
rellement.

Il attendit quelques secondes :
— Lila, est-ce que vous avez beaucoup rencontré

ce jeune homme ? Vous plaît-il ?
— C'est un gentil garçon, fit Lila d'un ton dé-

taché.
— Où l'avez-vous rencontré ?
Elle eut un geste vague :
— Dans le monde, un peu partout...
Elle tourna son regard vers son grand-père
— Vous êtes donc aussi pressé de vous débar-

rasser de moi ? demanda-t-elle doucement.
— C'est la vie, Lila, dit-il avec tristesse.
Elle se laissa glisser du petit fauteuil bas et se

blottit tout près de lui.
— Je suis si jeune, grand-père, je ne veux pas

m'en aller encore.
Emu, il regarda le délicieux petit visage levé vers

lui.
— Vous vous en irez pourtant, Lila, et ce Wols-

ki est un charmant garçon, m'a-t-on dit. J'ai
beaucoup connu son père, qui était un ami du
vôtre... Leur famille peut aller de pair avec notre
maison. Je vous confierais à eux d'un cœur tran-
quille.

— Pas encore, grand-père, pas encore...
— Pourquoi ?
— Je ne l'aime pas, grand-père , dit-elle en

baissant la tête.
Avec douceur , il caressa les courtes boucles d'or

pâles.

— Pouvez-vous savoir ce qu'est l'amour, en-
fant ? Laissez-le vous parler, votre cœur s'ouvrira
à la chaleur du sien.

Mais Lila relevait le front , une lueur de défi
dans les yeux.

— Croyez-vous que cela suffise ? Oh I grand-
père, presque chaque fois que je sors il me faut
subir une déclaration de l'un ou de l'autre de ces
jeune s gens, est-ce ma faute si je ne peux pas les
prendre au sérieux ?

Le prince n'en croyait pas ses oreilles.
— Comment, demanda-t-il en balbutiant d'é-

tonnement, on ose vous faire des déclarations ?
— U paraît que ça n'a rien de surprenant, dit

la jeune fille avec calme. Zita Dakowsky m'a ex-
pliqué cela. Ça l'amuse beaucoup, même. Mol je
trouve que c'est bien ennuyeux.

— Pourquoi ?
— Parce que je ne sais jamais que leur répon-

dre. Surtout quand ils ont l'air d'avoir du chagrin.
— Voyons, dit le vieux Karol en faisant un ef-

fort pour reprendre son sang-froid, qui vous a
demandée en mariage, Lila ? Car je suppose que
ces déclarations finissaient par là ?

— Pas toujours, grand-père, elles n'avaient pas
le temps d'y arriver.

— Qui ? redit-il.
Sa petite-fille le regarda en face :
— Eh bien ! il y a eu Karol Misza , Rodolphe

Kardos, Jan Dakowsky, Otto von Bruner, Frantz
Brachenko... Il y a eu aussi...

Elle n'acheva pas et baissa la tête
— Qui ? répéta-t-il impérieusement.
— Otto de Karysch et le comte Zicki, finit-elle

très bas.
Il y eut un instant de silence terrible pour l'aïeul

et la jeune fille. Elle n'osait pas lever les yeux sur
lui et restait presque agenouillée, le front courbé,
attendant une explosion de colère... Mais le vieux
seigneur ne bougeait pas. Un violent tressaille-
ment l'avait secoué tout entier, en entendant tes
derniers noms prononcés par Lila. Maintenant,
les mains crispées aux accotoirs de son fauteuil ,
il demeurait immobile, les yeux fixés au loin , ta-

... Métamorphose...
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AFFAIRE SAINE
à remettre (cause famille) dans bon quartier de Lau-
sonne (3 min. de la gare), magasin de confection,
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pouvant être largement dépassé. Loyer, magasin et
bureau : 175 fr. par mois. — Ecrire sous chiffre
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chant de contenir le monde de sensations et de
pensées qui se soulevait en lui comme une houle.

— Lila, dit-il enfin, d'une voix changée.
— Grand-père ?
Il la regardait profondément ; il la vit lever sur

lui des yeux pleins de crainte, et pour la rassu-
rer il lui caressa la joue d'une main qui tremblait :

— Pourquoi ne pas m'avoir parlé, enfant ?
— J'avais peur , avoua-t-elle dans un souffle.
— Peur ?
— Que vous ne m'obligiez à accepter l'un d'eux.
Il essaya de sourire.
— Et cela aurait été si terrible ?
A son tour, elle le regarda.
— J'en serais morte, grand-père, dit-elle avec

une telle certitude qu'il en tressaillit.
— On dit facilement cela à votre âge, répliqua-

t-il cependant. Il faut beaucoup de douleur pour
mourir , beaucoup plus que vous ne l'imaginez.
L'homme est un animal résistant, petite...

Les yeux fixés sur un portrait pendu au mur, et
qu'il ne voyait pas, il paraissait revivre des déses-
poirs oubliés.

— Je vous fais donc si peur ? Lila, demanda-
t-il enfin.

Sans parler ,, elle fit oui de la tête, mais quelque
chose comme une aurore embuée de rosée flottait
dans ses yeux.

Une ombre d'émotion passa sur la face pâle du
vieux Karol. Puis, de nouveau, il regarda le por-
trait, un homme magnifique qui portait l'unifor-
me blanc de maréchal de l'ancienne armée au-
trichienne.

— Autrefois, un semblable mépris de mon auto-
rité m'aurait sans nul doute mis hors de moi, et
je vous aurais forcée à prendre le mari que je vous
aurais choisi , déclara-t-il d'une voix tranquille, et
la jeune fille sentit tout son sang lui brûler les
joues. C'est à peu près ainsi que mon père... Mais à
quoi serviraient l'âge, les chagrins et le détache-
ment du cœur si ce n'était pas à acquérir de l'in-
dulgence ? Nous sommes tous les deux seuls au
monde et je ne voudrais pas vous savoir malheu-
reuse...

Elle posa ses lèvres sur la main décharnée ; il
la laissa faire et même accepta l'hommage d'une
brève inclinaison de tête.

— La seule chose que j' exige de vous — vous
entendez, Lila, que j' exige — c'est que vous me
racontiez royalement comment les choses se sont
passées, dit-il avec son air le plus altier. Surtout
avec Karysch et Zicki . Vous me devez la vérité.

Lila ne songeait pas à le nier. Elle commença à
parler, d'une voix entrecoupée qui s'affermissait
peu à peu. De temps à autre le prince posait une
question. Quand elle eut fini, il se recueillit lon-
guement :

— Vous avez agi comme une enfant, dit-il enfin.
Vous avez certainement blessé ces hommes. Il eût
été beaucoup plus simple et plus adroit de votre
part de me les envoyer.

Il eut un sourire pâle :
— Je vois d'ici la figure de Zicki. Voilà donc où

tendaient toutes ses manigances ! C'est un être
sournois et sans noblesse, que je n'ai jamai s ai-
mé. Mais Karysch... j'aurais cru qu 'il devait sé-
duire toute les femmes. Que lui reprochez-vous ?

— C'est difficile à dire, grand-père. Jamais je
ne pourrais avoir confiance en lui ; il me semble-
rait vivre avec une bête fauve.

L'aïeul lui jeta un regard surpris :
— Pas mal, petite, il y a de ça... Tout de même,

il est beau et terriblement séduisant. C'était ten-
tant, dit-il sur un ton de regret qui fit bondir le
cœur de Lila. Voilà donc pourquoi il est parti . Tel
que je le connais, il n'aura pas pu supporter cette
humiliation. La seule chose qui m'étonne, c'est
qu'il m'ait quand même donné Danischeff. Il a
dû lui en coûter ...

Il pensait tout haut , ayant presque oublié la
présence de sa petite-fille. Il se la rappela tout à
coup.

— Et les autres, Lila , les autres ? Pourquoi ne
vous plaisent-ils pas ? Je ne les connais point
mais j' ai connu leurs familles ; c'est la meilleure
noblesse du pays.

— Je ne les aime pas, répéta-t-elle, et même...
je les connais si peu.

Il sourit, le regard lointain :

— On a si peu besoin de connaître, murmura-
t-il. Il se reprit :

— Voulez-vous les voir davantage ? les recevoir
ici ?

Lila paraissait frappée de stupeur :
— Mais vous détestez les réceptions ? articula-

t-elle enfin.
— Il ne s'agit pas de moi, fit-il avec mélancolie.

Je pensais que vous étiez encore une enfant et ne
m'inquiétais pas de vous. Maintenant, j e vois que
je me trompais. Peut-être ne vous garderai-je pas
longtemps. Vous avez toute liberté pour organiser
des réunions, Lila. Arrangez-vous avec Mlle Rose
et la femme de charge. Mais n'oubliez pas ce que
je vais vous dire : Ne comptez pas trop sur l'amour
pour baser votre vie. Il est dur de faire un mariage
de raison ; il est peut-être plus dur encore de voir
l'amour se retirer. L'amour et la jeunesse sont
deux miracles, aussi fugitifs l'un que l'autre et
qui ne suffisent pas à emplir l'existence...

Il se tut , fatigué d'avoir tant parlé. Son visage
émacié était plus pâle que de coutume ; une im-
mense lassitude paraissait émaner de lui . Mais une
pensée encore traversa son esprit , et il fixa sur sa
petite-fille des yeux qui brillaient comme deux
escarboucles sous d'épais sourcils blanchissants :

— Aimeriez-vous déjà ? Répondez-moi , dit-il
nerveusement.

Mais Lila , très grave, secouait la tête. Le prince
n'insista pas. Il poussa un soupir de soulagement
et demeura immobile ; la flamme qui l'avait ani-
mé durant tout cet entretien semblait décroître ;
il. ne fut bientôt plus qu 'un vieillard épuisé.

— Tout ceci m'a fatigué, constata-t-il en es-
sayant de redresser les épaules. A mon âge, on
supporte mal les émotions, surtout aussi., inat-
tendues. Lila , voulez-vous sonner Joachim . Je ne
suis plus bon qu 'au repos.

Lila obéit sans mot dire. Puis, tout à coup, mue
par une impulsion subite , elle revint vers lui :

— Voulez-vous m'embrasser ? grand-père.. . de-
manda-t-elle doucement.

Il la regarda et sourit au clair visage aux veux
d'eau qui semblaient supplier , il ne savait quoi.
Fallait-il prolonger cette heure d'intimité pour

connaître enfin cette enfant déjà prête à entrer
dans la vie ? Mais il était brisé... D'ailleurs, le valet
de chambre allait arriver. Karol de Sylvanie posa
ses lèvres sur la joue satinée de sa petite-fille :

— Ayez confiance en moi, Lila, dit-il, ne me
craignez plus. Nous nous appuierons l'un sur l'au-
tre à l'avenir .

Joachim état entré juste à temps pour voir le
baiser. Il en éprouva un tel étonnement qu 'il faillit
pour la première fois de sa vie, perdre son impas-
sibilité professionnelle.

— Chez moi, Joachim , ordonna le prince.
Le bras sur lequel il allait s'appuyer mit deux

secondes de plus que d'ordinaire à se trouver à
portée de sa main. Il fronça le sourcil :

— Vous dormez ? demarlda-t-il de sa voix sèche.
Et il retrouva des forces pour se tenir très droit

tandis qu'il regagnait ses appartements.

XVI

Lila marchait vite, vite, à travers le parc. Sa
conversation avec son grand-père l'avait boule-
versée , elle avait besoin de se reprendre . En robe
légère , les cheveux au vent, elle allait au hasard
des allées , cherchant à retrouver un peu de cal-
me ; ses joues étaient brûlantes, ses tempes bat-
taient , mais elle se sentait heureuse. Jamais elle
n'aurait pensé que le vieux prince pouvait être
aussi bon . Elle savait maintenant qu 'il la laisse-
rait libre de choisir parmi les jeune s hommes qui
prétendaient à sa main , libre aussi de ne pas
choisir... Sa poitrine se gonflait de joie. Elle mar-
chait d'un pas vif , sans savoir où elle allait , sans
remarquer que le ciel , d'un gris doux de tourte-
relle quand elle était sortie se fonçait insensible-
ment , prenant des teintes de plus en plus plom-
bées . Soudain , elle s'en avisa. Sans nul doute une
averse était proche.. . elle pressa le pas, dans la
direction du château. Elle arrivait près de la
roseraie quand elle se heurta à un homme qui se
hâtait de rentrer lui aussi et ne put retenir une
exclprnatinn en le reconnaissant C'était Danis-
cheff. Presque au même moment, la pluie se mit
à tomber en nappes serrées. 'A suivre)
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œ -?^V^v|sSÉ^̂ V  ̂ "̂̂ l̂ll B̂AvB B̂SBaS îfr ' ' ' "' ''Jtf iL-\ ' _î" ''' ** Vallat , Electro-Garage. - Yverdon : Garage L. Spaeth, suce. M. Martin.
= X 'I Y^^YS^SN-̂  ^^̂ *^"'*flp^H Kf' * ̂ - ^SP*̂  ^l**1 ^v, Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste.
* -~»- t̂a*Ji^W»BË^̂ B^̂ K^-»**«  ̂ ^  ̂ St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

i H inr miw ¦ mangea— wir ¦ ni—i im nw i i n'mumi imap—m
M 4/57

&ÊÊÈf r^ 'Wr ŒUVRES

- 
^̂ ^̂^̂ 

VIVANTES

Témoins toujours vivants du génie Elle doit être encore le résultat
humain, les chefs-d'œuvre de la d'une tradition du goût, de la sensi-
sculpture antique et contemporaine bilité, du naturel affiné par l'expé-
flxent dans la matière un sentiment, rience. Goûtez, aujourd'hui même,
une expression, un geste . . .  Le don une Memphis double-filtre. Créée
total de l'artiste à sa création et sa avec le souci d'une qualité irrépro-
sensibilité profonde ajoutent la puis- chable, manufacturée avec sollici-
sance et la chaleur rayonnante de la tude, elle vous offre la pureté et la
vie à la perfection des formes. Une finesse inaltérée de son arôme
cigarette ne s'impose pas non plus oriental,
par sa seule perfection technique.

MEMPHIS 
¦
mmS&-&ltort

Le double filtre de la Memphis est un as- à partir des pins récentes découvertes,
semblemorit nouveau d'éléments filtrants II assure un effet filtrant absolument con-
éprouvés, ouate et papier crêpe, réalisé stant et de haute efficacité.

MANUFACTURE DE CIGARETTES MEMPHIS S.A.. DUBENDORF
A VENDRE

POUSSÉS
toutes races, 3 jours, 1
fr. 50 pièce. — Marcel Mi-
serez, Cornol, tél. 7 22 74.

[ raARIAQE ̂
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux , se recommandé'
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case

i transit 1232, Berna, y



Habillez-vous bien = Presque pour rien

*̂  ̂ SERRE 11 bis

Costumes \ Ir. 29.- 49.- 69.- 98.-
Manteaux ciré à (r. 39.- 49.- 69.-
Robes lainage ?g . Blouses Q .

depuis fr, 40mWt& depuis fr. \W \\

Robes d'été -ifi Jupes g.
depuis fr. il \W W depuis fr, Ww W.

ww Pour nos courses de montagne, profitez de notre ottre spéciale : achetez
nos dernières vestes en popeline <feP. fr. 15.- -**&_

r
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gâteau aux fraises
vient le manger au

TEA-ROOM

ty. Wj eMi
Y- - PI. des Victoires

Livrable également à domicile - Tél 2 32 41
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Rep ose en paix. :

Monsieur Henri-Numa Jacot ; j
Monsieur Charles Delay-Sémon et ses enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Marius Manghera - Sémon et leur fillette ; y)
Monsieur et Madame Sadl Juillerat et leurs enfants, au Locle ; i
Madame Bluette Vaucher-Julllerat, a Corcelles ;
Monsieur otMaclameLéopold-Juillorat et leur lilsà Charquomont;
Mademoiselle Madeleine Jacot,

ainsi que les familles parantes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis st connaissances du décès de leur
chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-soeur, tante, cousine et amie

Madame

Henri-Numa JACOT-SEM I
née Rose-Marie Juillerat i

que Dieu a enlevée à leur tendre affection, le 12 Juin 1957, dans
sa 64e année, après une longue et douloureuse maladie suppor-
tée chrétiennement. {

La Chaux-de-Fonds, le 12 Juin 19S7.
L'incinération , sans suite , aura lieu lo vendredi 14 courant, à

4 heures. j
Culte au domicile à 13 h. 20. i
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile imortu-

lire : Yj
Rue Phlllppe-Henri-Mathey 6

La présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Un danger reconnu est déjà à demi

¦ 

conjuré. Le peuple suisse fera sienne
cette vérité en affectant cette année
à la lutte contre le cancer une partie
du produit de la vente dé timbres
« Pro Patria ». Ainsi la collecte natio-
nale manifestera-t-elle notre volonté
commune d'extirper le fléau.

Avez-vous passé votre commande f

M Madame Vve Marie MAEDER-ISELI
Y ainsi que les familles parentes et alliées,

j très touchées des marques de sympathie
'.' } qui leur ont été témoignées, expriment
Yj leurs remerciements émus à tous ceux qui
H ont pris part à leur grand deuil.

Lorsqu'il manque une petite fleur
au jardin du ciel , voilà qu'un ange
descend cueillir la fleur ici-bas,
l'apporte tout près de Dieu pour
qu'elle jouisse enfin du bonheur '
éternel.

Au revoir chère petite Heidi , toi
qui fus notre rayon de soleil.

Monsieur et Madame André Wasser-
Liechti et leur petit Frédy ;

Monsieur et Madame Fritz Wasser-Kernen
et leur fille ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edouard ,Liechti, S

ainsi que toutes les familles parentes et 1
alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable de leur chère et inou- ;
bliable fille, soeur, petite fille, nièce, cou-
sine et parente

HEIDI
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
jeudi, dans sa 7e année, après une longue
maladie supportée avec courage et pa-
tience.

Les Planchettes, le 13 juin 1957.

L'Eternel l'a donnée, l'Eternel l'a
reprise, que le nom de l'Etemel
soit béni.

L'incinération, SANS SUITE , aura lieu à
La Chaux-de-Fonds, samedi 15 Juin 1957, à
10 heures.

Culte au domicile â 8 h. 45.
Domicile mortuaire : Les Planchettes 89.

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

Repose en paix,
tes souffrances sont passées .

Les familles Keller, Schurch, Vuille,
Cossali, Kohli, Bobert, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée soeur, belle-soeur,
tante, parente et amie

Mademoiselle

Gabrielle Glauser
que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans
sa 63e année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1957 (Bue
Fritz-Courvoisier 10).

L'inhumation et le culte auront lieu
samedi 15 courant, à 10 h. 30.

Le corps est déposé au pavillon du cime-
tière.

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

GYGAX
rel. 2 21 17 U-Robert 66

La livre

Filets de perches 6.-
Palées vidées 2.80
Bondelles vidées 2.50
Truites vivantes 6.50
Filets de soles 6.--
Filets de dorschs 2.50
Filets de carrelets 4.-
Gabillauds 2.20
colins français 3.50
Raviolis trais

'les 100 gr. Fr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 gr. Fr. .-55

Service à domicile

dr*w
AU magasin

de comestibles
Rue de la Serre 69

U sera vendu :

Belles feras et
bondelles vidées

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

frais

Excellente saucisse
de Payerne

Se recommande
F. MOSER - TéL 2.24.54
On porte â domlclla

Perdu
montre - bracelet or lun-
di depuis Tunnels par
Olives et Allées. Prière de
la rapporter contre bonne
récompense, Tunnels 16,
au ler étage.

Le Club littéraire de la
Société suisse des Com-
merçants a le pénible de-
voir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame

Henri-Numa
JAGOT-SEMON

maman et belle-maman de
nos chers membres actifs
et Président d'honneur Ma-
dame et Monsieur Marius
Manghera-Sémon.

Pour les obsèques con-
sultez l'avis de la famille.

LE COMITÉ.

V. P. O. D.
Le syndicat des Travaux

Publics a le pénible devoir f
d'informer ses membres du I
décès de

MONSIEUR i

Léon Robert
leur collè gue de travail .

L'incinération aura lieu
vendredi 14 courant , à 15 h.

Rendez-vous des membres
au crématoire.

Le Comiti\ '

Jaquettes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suis-
se, articles d'usage.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Sommelière
ou

sommelier
connaissant les deux ser-
vices, est demandé (e)
pour le 15 ou 30 juin
dans bon restaurant de la
ville. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12808

SAVEZ-VOUS QUE Y
pour allonger et élar-
gir toutes chaussure*
la plus grande Installa-
tion avec 21 appareils
perfectionnés se trou-
ve à la Cordonnerie de
Montétan, av. d'Echal.
lens 94 et 96 Lausanne
Résultat garanti.
G. Borel.

A LOUER

maison de vacances
à Corcelles (NE)

meublée , 3 chambres, 4 .
lits, tout confort, situa-
tion splendide . Libre du
15 VI au ' 20 VII. Offres
sous chiffre D. G. 12857,
au bureau de L'Impartial
ou tél. (039) 2 02 88.

ON CHERCHE

petit

domaine
de 8 à J0 pièces de gros
bétail,' avec pâturage si
possible, pour le prin-
temps 1958. — Paire of-
fres sous chiffre D. L.
12859, au bureau de L'Im-
partial.

Progrès 13a
Achète - argeinV comptant
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, cerceaux
tous genres de meubles

anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres 6
coucher, salles à manger
ménages complets.
Tél 2 38 SL Const Genti l

ON DEMANDE à louer
chambre meublée, quar-
tier ouest. S'adr. Bou-
cherie Graf , Numa Droz
133.
A LOUER pour le ler
juillet c hambre à mon-
sieur. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 12854

CHAT noir égaré. Prière
de le ramener contre ré-
compense Crêtets 69 bis,
tél. 2.62.68.
BICYCLETTE d'occasion
comme neuve est à ven-
dre Pr. 155.— ainsi qu'un
aspirateur Pr. 70.—, S'adr .
rue du Parc 47 au 1er
étage,, tél. 2.37.28.

RADIO-LAUSANNE
a le profond chagrin de faire part de
la mort de

Monsieur

Edouard niosEï
ancien chef de son département mu-
sical, survenue à Gênes, après une
courte maladie.

Le Comité directeur de la Fondation
Romande de Radiodiffusion et la Di-
rection de Radio-Lausanne tiennent à
rendre un hommage ému et recon-
naissant à la mémoire d'Edouard
Moser qui fut leur collaborateur dé-
voué et compétent pendant 25 ans.

Son départ nous prive d'un ami,
auquel nous vouons une vive gratitude j
et dont nous garderons le fidèle sou- j
venir.

Y Lausanne, le 11 juin 1957.

Veillez et priez , car vous ne savez \
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Repose en paix.

Mademoiselle Marthe Hayoz, sa fiancée ;
Madame et Monsieur François Andrey-

Robert et leurs enfants, à Nyon ;
Monsieur et Madame Ariste Robert-Calame

et leur fils, aux Brenets;
Madame et Monsieur Brammer-Robert,

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

Monsieur

Léon ROBERT
enlevé à leur tendre" affectioir, mercredi,
dans sa 41me année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1957.
L'Incinération aura lieu vendredi 14 cou-

rant.
Culte au Crématoire, à 15 h.
Le corps est déposé au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire^ sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DE LA CHARRIERE 82 j

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

I 

L'Union des ouvriers Jardiniers •Hor-
ticola> La Chaux-de-Fonds a le pénible
devoir de faire part du décès de leur collègue
et ami

Monsieur Léon ROBERT
membre du comité.

Ils garderont de lui un souvenir Inoubliable.
Rendez-vous des membres vendredi 14 juin

à 14 h. 45 au crématoire.
LE COMITÉ.

¦BttjV VkfVk \xs X̂^̂ i___\_\_ \\\ \_9K

Les registres
à feuillets mobiles
sont très pratiques pour la
comptabilité, les procès-
verbaux , contrôles du personnel,
salaires, stocks, etc. Vous
éliminez et intercalez des feuil-
lets à volonté. Votre papetier
vous le dira:

Jamais perplexe/touj(Jurs Simp!ex

Le Café-Cinéma Casino du Locle cherche tout
de suite ou époque à convenir

fille active
comme fille de buffet et aide sommelière; salaire
fixe fr. 200.— plus pourboires.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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Le gouvernement Bourges

est-il viable ?

La Chaux-de-Fonds, le 13 juin.

On lira plus loin le résumé des dé-
clarations du nouveau président du
Conseil français , M. Bourgès-Maunou-
ry, qui se taille un succès personnel en
obtenant , dans des conditions d i f f i -
ciles, une toute pet ite confiance de
l'Assemblée nationale française. 240
voix contre 194, tout le MRP s'abste-
nant, ainsi que de nombreux députés ,
certains républicains-sociaux, ex-gaul-
listes, en particulier. Cela signifie que
le dix-huitième gouvernement de la
IVe République , vingt-troisième depuis
la Libératio ii, n'a ralli é en fa i t  qu'un
tiers des députés !

« Quelle sera son autorité ? se de-
mande le «Parisien libéré-». Comment
pourrait-il prétendre représenter va-
lablement la nation ? Minoritaire par
sa structure,' sans cohésion véritable ,
le nouveau gouvernement , quelle que
soit la bonne volonté de son chef ,  ap-
paraît voué à une existence éphémère .
Les di f f icul tés  surgiront dès qu'il vou-
dra agir : Algérie , impôts, redressement
financier et économique... Il ne reste
donc plus qu'à prendre date, avec l'es-
poir que lorsque les solutions de salut
public s'imposeront,-il ne sera pas trop
tard />

Tous les journaux montrent le mê-
me scepticisme : « Combat » appelle
Bourges le liquidateur de l'addition f i -
nancière laissée à leur départ par MM .
Mollet et Ramadier ; « Franc-Tireur »
se demande si dans la confusion où
était hier soir l'Assemblée — les socia-
listes et les modérés, aussi opposés que
possible, apportant leurs voix au gou-
vernement , les communistes et les pou -
jadistes les lui refusan t, ainsi que le
MRP — on n'a pas préféré deux crises
ministérielles d'un mois à une crise de
deux mois ; « L'Aurore » qualifie la
séance d'hier de « journée de mar-
chandages » /

Programme et explications du vote.

Dans la réponse qu'U a fai te  aux de-
mandes d'éclaircissements, le président
du Conseil désigné a relevé quelques
aspects de la politique française qu'il
entendait maintenir : s'opposer aux en-
treprises nationalistes au Moyen-
Orient, mais conserver et restaurer l'a-
mitié franco-arabe, tout en mainte-
nant les liens avec Israël ; la coopé-
ration entre l'Europe et les Etats-Unis
ne peu t s'épanouir que dans une véri-
table coopération, mettant un terme
aux entreprises de subversion qui se
développent dans le monde ; la France
s'attachera à for t i f ier  l'indépendance
du Maroc et de la Tunisie, mais ne
saurait tolérer leur ingérence dans les
af fa i res  algériennes ; nous sommes dé-
cidés à faire participer à la mise en
valeur dit Sahara, que nous avons
prospect é seuls, les pays limitrophes et
amis. La phrase concernant le danger
d'une t pause sociale » qui ferait sup-
porter au peuple travailleur les sa-
crifices qu'exige la situation — avertis-
sement aux modérés — ne manquait
pas non plus.

Y compris les cent cinquante mil-
liards de ressources et impôts nou-
veaux, tout, dans la déclaration de M .
Bourges, recouvrait celle de M.  G. Mol-
let. Est-ce la personne même du
président du Conseil qui fa i t  moins
peur à M. Antoine Pinay et à ses
amis ?

ONT VOTÉ P OUR : 91 socialistes (sur
100) , 59 indépendants-paysans d'ac-
tion sociale (sur 89) , 27 républicains
radicaux et rad . soc. (sur 45) ; 12
républicains sociaux (sur 21) , 12 Union
démocratique et socialiste de la résis-
tance, Rassemblement démocratique
africain (sur 22) , 10 Rassemblement des
gauches républicaines (sur 13) , 8 pay-
sans (sur 14) , 2. M.R.P. (sur 74) , et 6
non inscrits (sur 12) .

ONT VOTÉ CONTRE :
133 communistes (sur 143) , 36 Union

et fraternité française (sur 37) , 11 ré-
publicain s radicaux et radicaux socia-
listes, dont M. Mendès-France , 5 pro-
gressistes (sur 6) ,  2 indépendants pay-
sans d'action sociale , 2 paysans , 2 in-
dépendants d'autre-mer, 1 républicain
social et 3 non inscrits.

SE SONT ABSTENUS : 46 M.R.P., 12
indépendants paysans d'action sociale ,
6 républicains sociaux, 4 républi-
cains radicaux et radicaux-socialistes ,
2 U.D .S.R. - R.D.A., dont M.  Mitterand ,
2 paysans et 2 indépendants d'outre-
mer.

66 députés n'ont pas pris part au
vote.

Autre succès de Bourges : U a litté-
ralement refait autour de sa pe rsonne
l'unité radicale , M.  Mendès-France de-
meurant isolé dans son opposition.

Résumé de nouvelles.

— Le président Eisenhower, guéri ,
a passé hier quatre heures à sa table
de travail.

— Le président Gronchi continue ses
consultations pour résoudre la d i f f i c i l e
crise ministérielle italienne. C'est par-
ce qu'il ne voulait pas accepter les
voix néo-fascistes que M . Zoli , qui avait
obtenu une majorité d'une voix à la
Chambre, a donné sa démission.

— Le président de la République f in -
landaise Kekkonen s'en ira à Moscou
rendre à l'U. R. S. S . sa visite.

— Le commandant en chef des for -
ces de l'OTAN , général Lauris Nors-
tad , a déclaré devant la commission
de politique étrangère du Sénat amé-
ricain, que les forces de l'OTAN sont
maintenant en mesure de détruire tout
objectif d'importance militaire en
Union soviétique, et disposent de cent
cinquante aérodromes soigneusement
disséminés. « Si j'étais à la place du
commandement russe en Allemagv
orientale et dans certains pays sat _
lites, je  me sentirais peu sûr de mes
alliés I » - J. M. N.

l. Bourgès-Maunoury ouuont la confiance
Lors du débat d 'investiture, il a déclaré notamment que la France prend l'engage-

ment solennel d 'édif ier une Algérie nouvelle ; il a annoncé aussi un nouveau
«train d'impôts» et prédit une période d'austérité.

240 voix contre 194
Paris, 13. - AFP. - Le nouveau

gouvernement a obtenu la con-
fiance par 240 voix contre 194.

PARIS, 13. — AFP. — Le débat sur
l'investiture du gouvernement consti-
tué par le radical Bourgès-Maunoury,
après 22 jour s de crise ministérielle,
s'est ouvert à 15 h. 10 devant la pres-
que totalité de l'Assemblée nationale.

Après le discours Bourgès-Maunou-
ry dont la conclusion fut applaudie par
les socialistes, les radicaux et quelques
isolés, des partis du centre et de la
droite, la parole fut donnée aux ora-
teurs inscrits ou qui venaient de se
faire inscrire.

Les intentions du nouveau
gouvernement

Pour une Algérie nouvelle
PARIS, 13. — AFP. — M. Bourgès-

Maunoury, président du Conseil dé-
signé, dans la* déclaration ministé-
rielle qu'il avait faite mercredi après-
midi à l'Assemblée nationale, a no-
tamment annoncé au sujet de l'Algé-
rie :

« Tout en conservant les objectif s du
précédent gouvernement, l'appel au
cessez-le-feu notamment restant vala-
ble, j'ai pris la décision de déposer
aussitôt que possible un projet de loi-
cadre qui servira de base à la mise en
place progressive de structures politi-
ques nouvelles.

» Nous n'avons pas le choix entre deux
voies, dont l'une serait la poursuite à
tout prix d'une lutte interminable et
absurde et dont l'autre déboucherait
soudain comme par miracle sur la con-
corde et la prospérité, a également dé-
claré M. Bourgès-Maunoury. NOUS
DEVONS MENER LE COMBAT AUSSI
LONGTEMPS QU'IL NOUS SERA IM-
POSE et, dans le même temps, aider
des millions d'hommes à construire en-
semble une Algérie nouvelle.

» Nos sacrifices ne seront pas vains,
a poursuivi le président du Conseil. Les
rebelles savent maintenant qu 'ils ne
l'emporteront jamais militairement. No-
tre lassitude est leur dernier espoir : là
aussi, ils se trompent.

» Nous prenons un autre engagement
solennel : celui d'entreprendre, sans
attendre plus longtemps le bon vouloir
de nos adversaires, la construction
d'une Algérie nouvelle. »

Au sujet de son projet de loi-cadre
pour « la mise en place progressive de
structures politiques nouvelles », M.
Bourgès-Maunoury a alors donné les
précisions suivantes :

« Lorsque les élections seront pos-
sibles, a-t-il dit, les représentants élus
de la population seront appelés à exa-
miner cette loi-cadre pour l'adopter
ou y proposer des modifications. Cette
réforme politique sera précédée d'une
réforme administrative profonde. »

Nouvelle période
d'austérité

M. Bourgès-Maunoury évoque la si-
tuation économique et financière du
pays et annonce un « programme
d'austérité ».

Il précise qu'une nouvelle avance
devra être demandée à la Banque de
France pour aider la Trésorerie et qu 'il
« faudra effectuer, à la fin du mois
de juin, un prélèvement sur l'encaisse-
or de la Banque pour faire face aux
échéances extérieures ».

« Un effor t d'austérité sera demandé
aux consommateurs. Une partie de
l'augmentation de la production devra
être obligatoirement réservée à l'ex-
portation ».

Le président du Conseil désigné de-
mandera à l'Assemblée d'approuver ,
avant la fin juin , LA CREATION DE
150 MILLIARDS D'IMPOTS NOU-
VEAUX POUR L'ANNEE 1957.

II maintiendra d'autre part les 250
milliards d'économies réalisées dans
les dépenses publiques par le précédent
cabinet.

« A la fin d'une première étape de 18
mois ou si possible d'un an, dit encore
M. Bourgès-Maunoury, il faudra que la
France ait retrouvé une monnaie solide
et une monnaie suffisamment compéti-
tive pour aborder la phase initiale du
marché commun européen. »

M. Bourgès-Maunoury annonce que
son gouvernement demandera au Par-
lement de ratifier , avant les vacances,
les traités sur le Marché commun et
l'Euratom.

Il poursuivra activement la négocia-
tion d'une zone de libre échange englo-
bant la Grande-Bretagne et les autres
pays de l' O. E. C. E.

/ \
Le cabinet

Bourgès-Maunoury
PARIS, 13. — AFP. — Voici la

composition officielle du nouveau
gouvernement français :

Président du Conseil : Maurice
Bourgès-Maunoury (rad. soc.) ;
ministre d'Etat : Félix Houphouet-
Boigny (R. D. A.) ; justice : géné-
ral Corniglion-Molinier (R. G. R.) ;
Affaires" étrangères : Christian Pi-
neau (S.F.I.O.) ; Algérie : Robert
Lacoste (S.F.I.O.) ; régions saha-
riennes : Max Lejeune (S .F.I.O.) ;
défense nationale : André Morice
(rad.) ; intérieur : Gilbert Jules
(rad. soc.) ; finances : Félix Gail-
lard (rad. soc.) ; affaires socia-
les : Albert Gazier (S.F.I.O.) ; édu-
cation nationale : René . Billères
(rad. soc.) ; anciens combattants et
victimes de guerre : André Dulin
(rad. soc.) ; France d'outre-mer :
Gérard Jaquet (S.F.I.O.) ; trans-
ports et travaux publics : Edouard
Bonnefous (U.D.S.R.).
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Prof ession de f oi  dans
l'avenir de la France

PARIS, 13. — AFP. — M. Bourgès-
Maunoury a conclu sa déclaration
gouvernementale sur une profession
de foi dans l'avenir de la France :

« Je ne crois pas, a-t-il dit, à la fa-
talité de l'histoire. J'ai par contre une
confiance obstinée, une confiance pas-
sionnée dans l'avenir de notre pays.
Ma confiance ne trouve pas seulement
sa justification dans les chances qui
s'offrent aujourd'hui à la France. Ces
chances s'appellent haute natalité et
donc certitude de rajeunissement, elles
s'appellent développement de l'esprit
d'expansion, elles s'appellent aussi
Lacq, Parentis, uranium de la métro-
pole, elles s'appellent enfin Sahara,
minerais et ressources hydro-électri-
ques de l'Afrique.

» Nous savons déjà que dans 15 ans,
notre pays sera le plus jeune d'Eu-
rope : il dépend de notre courage qu'il
£oit aussi le plus prospère. »

Un navire israélien
a forcé le blocus

BEYROUTH , 13. - AFP. - On apprend
que le navire israélien « Atlit », de faible
tonnage, a forcé le blocus du détroit de
Tiran et est arrivé sain et sauf avec sa
cargaison au port israélien d'Eilath .

LVAtlit» portait le pavillon israélien à
son passage près des iles Séoudiennes de
Tiran et de Sanafir qui gardent l'entrée
du golfe d'Akaba. Il est passé en plein
jour entre Tiran et la côte égyptienne du
Sinaï , devant les postes des forces de
l'O. N. U. qui continuent à occuper le
secteur de Ras Mohamed, ancienne base
égyptienne , qui a longtemps interdit l'ac-
cès du golfe d'Akaba aux navires se ren-
dant au port israélien d'Eilath.

Le cargo «Atlit» est le premier navire
marchand israélien à avoir franchi le golfe
d'Akaba depuis la rupture du blocus égyp-
tien. En effet , tous les autres bâtiments
qui ont passé jusqu 'à présent le détroit
de Tiran pour se rendre à Eilath étaient
des navires étrangers.

La protection des seize hommes d'équi-
page et de la cargaison de l'«At!it» a été
assurée, dès l'entrée du navire dans le
lolfe, par des unités navales et l'aviation
,urdanienncs. A aucun j ment les forces

i égyptiennes, séoudiennes ou jordaniennes
1 ne sont intervenues.

Violent
tremblement de terre

aux Philippines
MANILLE , 13. - United Press. - Un

tremblement de terre, dont on a déclaré
qu 'il avait été le « plus violent depuis 27
ans » a ravagé le nord de l'île de Luzon
au cours de la journée de mercredi.

On n'a pas pu obtenir immédiatement de
rapport sur le nombre des victimes, mais
tout laisse à penser que les dégâts maté-
riels sont considérables.

Les sismologues ont situé l'épicentre à
environ 350 kilomètres au nord-ouest de
Manille. Cette secousse a duré 52 secon-
des.

Incident sino-américain
HONGKONG, 13. — Reuter — Radio-

Pékin annonce mercredi que le porte-
avions américain « Hornet » et quatre
contre-torpilleurs de la marine des
Etats-Unis ont violé les eaux territo-
riales chinoises dans la mer de Chine.

Ces unités, ajoute Radio-Pékin ,
avaient quitté Hongkong mercredi ma- .
tin. Quatre appareils du porte-avion*^*
« Hornet » ont survolé peu après la ré-
gion de Swatov , dans la province du
Koang-Tong. Les batteries antiaérien-
nes chinoises ont ouvert le feu contre
les quatre avions dont un a été tou-
ché et endommagé.

La Norvège accepte
«en principe »

une inspection soviétique
OSLO, 13. — United Press — Le gou-

vernement norvégien a annoncé aux
Etats-Unis que la Norvège serait « en
principe » d'accord de permettre à la
Russie soviétique de procéder à des
inspections de son territoire arctique.

Cette participation norvégienne à un
premier pas vers le désarmement seloa
le projet d'inspection proposé par les
Etats-Unis, n'a pas seulement été ap-
prouvée par le gouvernement mais
aussi par le comité pour les relations
étrangères du Storting.

On n'est parvenu à déterminer jus-
qu'où s'étendrait cette zone d'Inspec-
tion. Toutefois il est à peu près certain
que celle-ci ne comprendrait pas seule-
ment les dépendances norvégiennes »k
dans la mer Arctique , telle que le Spitz- -
berg, mais aussi une partie du territoire
norvégien qui borde la frontière sovié-
tique.

TURIN, 13. — AFP. — Un communi-
qué des bureaux régionaux de l'agri-
culture indique que c'est à 20 mil-
liards de lires que s'élèvent les dégâts
causés dans tout le Piémont par le
mauvais temps qui a sévi, durant ces
40 derniers jours , sur cette région. La
situation des cultures, précise le com-
muniqué, est dramatique. Si la situa-
tion ne s'améliore pas au cours des
prochains jours , elle deviendra irré-
parable.

20 milliards de lires de dégâts
par suite des intempéries sur le Piémont

La grippe asiatique
à bord d'un paquebot

françaisw
MARSEILLE , 13. - United Press. - On

apprend de source maritime que le paque-
bot français « Viet-Nam » qui vient de
l'Extrême-Orient, a signalé lors de son
escale à Durban (Afrique du Sud) que
plusieurs de ses passagers ont contracté
la « grippe asiatique ».

La Jordanie accuse
l'Egypte de complot

AMMAN, 13. — United Press — Le
gouvernement jordanien a publié un
communiqué qui accuse l'Egypte d'a-
voir comploté l'assassinat de membres
de la famille royal e jordanienne et du
gouvernement.

Le 4 juin , l'attaché militaire égyp-
tien à Amman aurait pris contact
avec un soldat de l'armée jordanienne
et l'aurait encouragé à assassiner cer-
tains membres de la famille royale en
faisant appel à son « patriotisme na-
tional ».

Ce complot aurait été découvert
plus tard et le soldat jordanien ar-
rêté.

Le roi Séoud prolonge sa visite
en Jordanie

AMMAN, 13. — Reuter. — Un por-
te-parole du gouvernement jordanien
a annoncé que le roi Ibn Seoud d'A-
rabie a décidé de prolonger sa visite
officielle en Jordanie , jusqu 'à samedi
ou dimanche prochain. La durée de
cette visite était primitivement fixée
à une semaine et devait prendre fin
jeudi.

Pas de rupture entre Jordanie
et Syrie

DAMAS, 13. — AFP. — «Le prési-
dent du Conseil , M. Sabri Assali , a op-
posé un démenti formel à la rumeur
selon laquelle le gouvernement syrien
aurait l'intention de rompre les re-
lations avec la Jordanie», écrit ce ma-
tin le journal «Al Hadadara».

Selon le journal, le président Assa-
li a ajouté que «bien au contraire, le
gouvernement syrien continue à pren-
dre des contacts avec les dirigeants
des autres pays arabes dans le dessein
de rétablir la concorde entre la Jorda-
nie et l'Egypte. Nous tenons, a-t-il
ajouté , à préserver l'union des pays
arabes frères, afin de faire face aux
dangers qui nous menacent ».

Fermeture (temporaire)
du Canal de Suez

LE CAIRE, 13. — United Press. —
Les autorités portuaires de Port-Saïd
ont annoncé la nuit dernière une fer-
meture temporaire du port et par
conséquent du Canal de Suez.

Cette fermeture a eu lieu pendant
cinq heures, soit de 5 heures à 10 heu-
res du matin . Selon les milieux mari-
times, elle a été ordonnée afin de
permettre à des dragueurs de mines
de nettoyer la région où a eu lieu mer-
credi une explosion qui a endommagé
le pétrolier « World Jury ». Les ba-
teaux voulant traverser le canal ont
jeté l'ancre en dehors du port en at-
tendant la réouverture.

Bagarre et coups de feu
lors d'un meeting mendésiste
PARIS, 13. — AFP — Quinze per-

sonnes blessées, dont dix ont été con-
duites à l'hôpital, l'une d'entre elles
gravement atteinte par une balle de
coït perdue, tel est le bilan d'incidents
survenus mercredi soir à Paris, lors
d'une réunion tenue salle Wagram par
la Fédération du Parti républicain ra-
dical et radical-socialiste (mendésiste)
de la Seine. Quatre cent cinquante
délégués participaient à cette réunion,
qui devait se prononcer sur les déci-
sions prises par le Comité Cadillac,
lorsqu'une trentaine de jeunes gens,
quelques-uns munis de fausses cartes
du parti , ont déclenché une bagarre.
Des coups de feu ont été tirés en l'air.
Trois douilles de 9 mm. ont été re-
trouvées sur les lieux. Deux perturba-
teurs ont été arrêtés et étaient en-
core interrogés à 2 h. 30.

Traf ic d'or entre Varsovie
et Vienne

VIENNE, 13. — Reuter. — On annon-
ce jeudi à Vienne que les douaniers
tchécoslovaques ont découvert diman-
che passé dans un compartiment d'une
voiture de l'express Varsovie-Vienne,
des lingots d'or d'un poids total de 200
kg. qui étaient dissimulés sous les siè-
ges rembourrés. Deux arrestations ont
été opérées. L'un des voyageurs arrê-
tés, un Autrichien, ayant pu prouver
son innocence, a été immédiatement
relâché.

2200 savants demandent
aux U. S. A.

d'en finir avec les essais
atomiques

WASHINGTON, 13. — AFP — La
Fédération des savants américains, or-
ganisation qui comprend 2200 mem-
bres, a demandé mercredi au gouver-
nement américain de ne plus procéder
à des essais de bombes nucléaires de
¦grande puissance.

Dans sa résolution, la fédération
affirme qu 'une telle mesure ne com-
promettrait pas la sécurité des Etats-
Unis parce qu'ils disposent d'ores et
déjà d'un nombre suffisant de super-
bombes pour décourager tout agres-
seur.

Nouvelles de dernière heure

Prévisions du temps
En plaine ciel généralement couvert par

brouillard élevé se dissipant en grande
partie cet après-midi. Au-dessus de 1300
mètres environ , ciel variable mais temps
généralement ensoleillé. Plus chaud.


