
Ceux qui comprennent et
ceux qui voudraient être compris

Quand M. Streuli agite le signal d'alarme

La Chaux-de-Fonds , le 18 juin.

La polémique sur l'augmentation
des taux continue.

Et M . Streuli en a reparlé l'autre
jour au Conseil national comme au
Conseil des Etats...

Le Conseil fédéral  a-t-il eu tort d' au-
toriser la Banque nationale à porter
le taux d' escompte à 2,5 pour cent et
celui de l'intérêt à 3,5 pour cent ?

Il n'est pas niable que cette opéra-
tion risque de provo quer une hausse
du coût de la vie et pèsera aussi bien
sur les loyers que la construction de
logements à bon marché, voire sur l'a-
griculture que le consommateur en
général . Mais que serait-il arrivé si
l'on n'avait donné ce coup de frein , à
la fois classique et brutal, qui démon-
tre que l'on n'est pas toujours maître
des ressauts de la conjoncture ? Tout
simplement la spirale inflationniste
aurait continue de se développer . L a-
vilissement graduel du pouvoir d'achat
de la monnaie se serait accentué. Le
franc suisse, en un mot, eût baissé. Et
l'on aurait vu surgir à ce moment-là
ses fâcheux compagnons obligés : la
méfiance et la spéculation... Or, on sait
ce que cela vaut ou ce que cela veut
dire... Les exemples catastrophiques
ne manquent pas ! Quand le possédant
se méfie de sa monnaie il achète n'im-
porte quels biens réels pour échanger
son argent , accentuant ainsi une chute
qu'il veut éviter. Quant aux spécula-
teurs à la baisse nul besoin de leur
apprendre leur métier... Toujours à
l'a f f û t  d'un naufrage spectaculaire
qui les enrichirait, ils manœuvrent
dans la coulisse en ayant recours au
crédit bancaire. Et c'est ainsi qu'un
pays est parfois ruiné pour avoir soi-
disant été trop riche...

Entre deux maux donc, la Banque
nationale et M. Streuli ont choisi le
moindre . En renchérissant le taux de
l'intérêt et de l'escompte on va au-de-
vant d'inconvénients certains. Mais
ils sont moindres que ceux énumérés
plus haut et qui se résument en ces
mots évocateurs : spéculation, avilis-
sement de la monnaie, destruction de
l'épargne , crise, chaos économique et
financier .

M.  Streuli d'autre part n'a pas tort
de prétendre que dans la course aux
capitaux, seul l'e f f o r t  conjugué des

particuliers et des pouvoirs publics ,
permettra d'éviter la dévalorisation du
franc.  Nous dépensons trop et achetons
trop au dehors. Nous construisons et
investissons avec excès. C'est pourquoi
il fau t  songer à ériger des garde-fous
et à empêcher l'hémorragie.

Mais il est une série de questions que ,
face  aux événements, le lecteur moyen ,
le consommateur, le petit épargnant ,
le locataire, le contribuable, etc., ne
manqueront pas de poser.

En e f f e t .
Pourquoi , diront-ils, a-t-on attendu

si longtemps avant de réagir et de
prendre les mesures nécessaires ?

Pourquoi a-t-on passé subitement de
la surabondance de capitaux à une
disette d' argent ?
(Suite page 2.) P. BOURQUIN.

Demain, sur nos plages et piscines...

Catastrophes et inondations partout !
A gauche , on doit évacuer les habitants d' un petit village piémontais sous l'eau. — Au milieu , un village du Val d'Isère prena nt (disent les Français avec
un beau courage) son bain de pieds l — A droite, sauvetage des meubles et des habitants de Tàsch dans la vallée de Zermatt. ,,

A l'âge atomique, rien n est impossible
LETTRE DE PARIS

Du poulet « irradié » à l'hibernation gas tronomique , en passant par des maisons
construites en 3 jours ou gonfables en 20 minutes.

(Corr. part , de «L'Impartial»)

Paris , le 18 juin.
Le Marché-Saint-Honoré, situé à

deux pas de l'Opéra , est, une survi-
vance de ces temps heureux où le pro-
blème de l'espace ne préoccupait per-
sonne , alors que les embouteillages
n'étaient produits aue Par des carros-
ses .

Actuellement , un énorme chantier
de construction vient d'êtr e ouvert sur
cette place. Un très vaste buiiding y
sera érigé , long de 93 m., large de 47.
Ses cinq étages serviront à loger les
services de la ville . Mais cet immeuble
ultra moderne aura également ceci de
particulier , qu 'il comprendra , en même
temps, le premier garage-parking pa-
risien , et le non moins premier abri
atomique en France.I

Le garage pourra ) recevoir 600 voi-
tures et 400 en parking. C'est pour dé-
congestionner la circulation , de plus en
plus dense, dans ce quartier proche de
l'Opéra, que la création d'un parc de
stationnement a été décidée. Il faut
dire aussi, qu'en général le nombre
d'automobiles stationnant toute la
nuit, dans certaines rues de la capi-
tale, est extrêmement élevé. Il est non
moins vrai que beaucoup d'automobi-
listes en abusent , trouvant ce moyen
plus économique que de louer un ga-
rage, tandis qu 'en fait, il ne s'agit que
d'une tolérance . Aussi, par exemple,
près de mon immeuble , où le trottoir
est très large, y trouve-t-on souvent,
le soir, une double rangée de voitures,
de sorte que les locataires se voient
obligés d'emprunter la chaussée pour
rentrer chez eux !

Mais revenons a notre abri atomi-
que. Il se trouvera installé dans une
partie du sous-sol de ce nouveau buil-
ding et pourra, grâce à sa dalle de
ciment, supporter une onde de choc de
cent tonnes au mètre carré . Pourvu de
portes blindées doubles et étanches, sa
ventilation et son éclairage seront as-
surés par un groupe électrogène auto-
nome. Ce prototype d'abri atomique
est prévu pour 150 places. Sage pré-
caution , sans nul doute , mais chacun
n'en souhaite pas moins de ne pas
avoir besoin d'y recourir .

Construisez vous-même votre maison...
Ces temps derniers, on ne parle d'ail-

leurs que d'une autre construction en-
core, mais d'un tout autre genre, car
il s'agit d'une « maison minute » qui
se vend « coupée-bàtie », telle une robe!
Chaque acheteur devient , au préalable ,
élève , mais pour 3 heures seulement,
afin de se familiariser avec les élé-
ments de son futur « home ». Il sera
à même de le construire ensuite, en

l'espace de 3 jours . S'il se trouve en
difficulté , un technicien l'aidera de ses
conseils , La charpente métallique de
cette maison, évidemment préfabri-
quée, est de type « aviation », les ma-
tériaux employés nouveaux et ia réa-
lisation obtenue grâce à une technique
spéciale.
(Suite p. 2.) I. MATHEY-BRIARES.

Echos
Quel métier !

Au Congrès des trip iers qui comme il
se doit , vient de se tenir à Caen , un des
orateurs emporté par le feu de son élo-
quence , s'est écrié :

« Vous nous permettrez ainsi de contri-
buer à faire de la France le podium gas-
tronomique du monde et , de notre bonne
ville , la capitale mondiale des tripes entre-
metteuses d'amitié. » (sic.)

/ P̂ASSANT
Il faut de tout pour faite un monde..
Et aussi pour remplir les journaux..
C'est pourquoi sans doute la grande

presse lance périodiquement ces en-
quêtes curieuses, où les questions sont aus-
si variées que pittoresques : «Que pensez-
vous de la pluie par le beau temps ? »
« Quel est votre plat préféré ?» « Vou-
driez-vous épouser une négresse ?» « Trou-
vez-vous la voix de M. Streuli séduisante?»
« Rêvez-vous parfois de la bombe atomi-
que ? Et quand ? » Etc., etc.

Il faut croire que la radio a été elle-
même contaminée par le virus question-
neur puisqu'on a assisté récemment au
micro français à une émission qui... enter-
rait les sens qu'elle interviewait. En
effet. Pierre Lhoste, qui en est l'anima-
teur, demandait à ceux qui lui tombaient
sur l'onde : « Que diriez-vous, s'il vous
restait un quart d'heure à vivre ? »

Inutile de préciser que quantité de gens
intelligents se sont cassé la tête pour trou-
ver des pensées ou des paroles immor-
telles avant de franchir (théoriquement !)
le seuil, ou de quitter (non moins illusoi-
rement) cette vallée de larmes. Je ne vous
les citerai pas, parce que ces toasts fu-
nèbres sont plutôt rasants... et peu sin-
cères. En revanche il y a quelques braves
types qui ont déclaré sans ambage :

— Moi, je regarderais ma montre et je
dirais : «Nom d'un chien, un quart d'heure,
c'est court !»

— Je penserais : « Quel inconvénient de
mourir en bonne santé ! »

— Je ne dirais surtout rien à ma femme.
Elle serait capable de me faire une scène
parce que je ne laisse pas mes affaires en
ordre...

Etc., etc. Le taupier n'a pas été interro-
gé, parce qu'on sait ce que le bougre au-
rait répondu : «Plus qu'un quart d'heure I
Garçon, trois défis . Et du bon !»

En revanche, j'avoue que j'ai goûté la
réponse de Jean Nohain, réponse qui se
rapprochait peut-être le plus de la réalité,
parce que lui avait vraiment été dans la
peau du gaillard qui n'a plus qu'un quart
d'heure à vivre. Et cette réponse la voici :

— Le 23 novembre 1944, le jour de
la prise de Strasbourg, j'ai reçu
presque à bout portant trois balles
de mitrailleuse qui m'ont traversé
le visage, et, pendant quelques mi-
nutes, j'ai fait un rêve étrange. C'é-
tait un Paradis souriant , charmant,
un Paradis qui ressemblait à la
France, aussi léger, aussi naïf que
le Paradis des petites images de mon
enfance , avec des anges virevoltants,
avec des fleurs et des musiques au-
dessus de nos têtes : « Du beau , du
bon, du Bon Dieu. » Et le Bon Dieu,
justement, venait lui-même à notre
rencontre, avec sa barbe blanche la
plus rassurante et nous tendait les
bras : « Comme je vous plains, mes
pauvres enfants, disat-il , quel voya-
ge ! Et dans quel état vous voici ! »
Il devisait doucement avec nous :
«Les gens méchants sont malheu-
reux , n'est-ce pas ? Tant pis pour
reux ! Et l'argent , que pensez-vous de
l'argent? — Ah! mon Dieu , l'argent
ne fait pas le bonheur. — Je vais
plus loin , disait le Bon Dieu , c'est

j l'argent qui fait le malheur !... »
J'ignore comment la rencontre du Bon

Dieu et de Jean Nohain a fini. Mais
ce qui est certain, c'est que ce dernier
aussi «idéalise» un peu. Quant à moi,
je me souviens m'être trouvé, il y a
quinze ans environ, au-dessus de Riga,
dans un avion qui venait de perdre une
hélice et qui tanguait si fortement qu'avec
J.-E. Chable et Rodo Mahert qui se trou-
vaient dans le même « zinc », nous crûmes
notre dernier quart d'heure venu. Nous
nous regardâmes. Et j e ne me souviens
plus qui déclara : «Vous verrez que ça
s'arrangera ! »

Le fait est que ça s'est arrangé. Et mê-
me très bien.

C'est pourquoi j e pense que même à la
dernière minute il faut toujour s espérer...

lie père Piquerez.

Arrière-petit-fils du roi des chemins
de fer U. S.

- Je ne gagne plus que 30.000 dollars
(120.000 francs) par an. Ma situation est
très précaire I

L'homme qui est venu pleurer misère
l' autre jour devant ses juges de la Cour
suprême des Etats-Unis n 'avait rien d' un
mauvais plaisant : la sueur perlait sous
ses tempes argentées , son menton alourdi
tremblait d' une émotion sincère.

Cornélius Vanderbilt , 61 ans, arrière-
petit-fils du fabuleux milliardaire Corné-
lius Vanderbilt , roi des chemins de fer
américains , supp lie aujourd'hui qu 'on lui
rende 26.000 dollars sur les 80.000 dollars
de pension qu 'il a déjà versés à son ex-
femme Patricia , dont il a divorcé en 1953.
Cornélius (mieux connu dans la haute
société new-yorkaise sous le diminutif de
« Corny ») totalise cinq divorces échelon-
nés sur trente-sept ans d'une tumultueuse
carrière sentimentale. Journaliste , confé-
rencier , écrivain , cinéaste et globe-trotter ,
il avoue aujourd'hui être criblé de dettes :

« Je ne puis plus payer »
— Je n 'ai plus pay é mon loyer , ni mes

notes de restaurant , ni ma secrétaire de-
puis plusieurs mois.

Pendant que les créanciers assiègent son
luxueux appartement de la Cinquième ave-
nue , le plus pauvre des milliardaires new-
yorkais doit se battre sur un deuxième
front : le fisc refuse de le considérer
comme écrivain et lui dénie le droit de
bénéficier des avantages fiscaux.

Si son statut était modifié , Vanderbilt
junior se verrait contraint de payer plu-
sieurs millions de francs d'impôts en souf-
france. Traqué de toutes parts , écrasé par
les fastueuses pensions alimentaires qu 'il
verse à ses nombreuses ex-femmes , « Cor-
ny » est encore menacé par un autre
catacl ysme : « Pat », sa dernière ex-femme ,
lui réclame la bagatelle de 250.000 dollars
de dommages-intérêts pour diffamation.

Vanderbilt est ruiné
par cinq divorces !



Ceux qui comprennent et
ceux qui voudraient être compris

(Suite et fin)
Pourquoi ne se rend-on pas compte

à Berne qu'un des facteurs qui a le
plus poussé à la surexpansion et au
surinvestissement a été la politique
fiscale de la Confédération , qui en
maintenant des charges excessives sur
les entreprises incitait à l'échappatoire
et ne faisai t ,  qu 'accentuer le rythme
des perfectionnements techniques, des
achats de rno-chines, des constructions,
etc.

Pourquoi enfin ne veut-on pas ad-
mettre que le goût de l'épargne est
plutôt découragé qu'encouragé par
l'attitude actuelle de l'Etat aurant que
par les circonstances ? Non seulement
hier encore le rendement de l'épargne
était faible.  Mais il était et est encore
diminué par le f i s c  : 5 pour cent d'im-
pôt fédéral  sur les coupons, 25 pour
cent d'impôt anticipé , les intérêts du
capital étant ajoutés au revenu et im-
posés encore une fo i s  comme tel ! Qui
donc éprouverait une attirance irré-
sistible à l'épargne dans des condi-
tions pareilles ? Au surplus il f au t  bien
reconnaître que le développement , ré-
jouissant en soi, des assurances socia-
les, a af fa ib l i  le goût de l'épargne.

Quoi qu'il en soit, et comme l'écrit
un économiste de chez nous «le marché
des capitaux ne se détendra pas de
sitôt. La mise en valeur de nos ressour-

ces hydrauliques, le développement de
l'industrie atomique et l'automatisation
accroîtront les besoins d'argent de l'é-
conomie suisse , au cours des prochaines
années, plus fortement et plus rapide-
ment que jusqu 'ici. Les seuls besoins
en capitaux pour l'expansion et la mo-
dernisation de l'industrie atteindront
bien 25 à 30 milliards de f ranc s  d'ici
1965. Si l'on veut éviter que ces inves-
tissements soient f inancés dans une
large mesure à crédit (donc avec des
suites inflationnistes) ou par des im-
pôt s plus élevés (épargne forcée / , il
est indispensable que l'épargne libre-
ment consentie augmente , et , pour at-
teindre ce but , que l'Etat aussi la rende
plus attrayante.»

C'est là ce que nous tenions à répon-
dre aux objurgations de M . Streuli , qui
sont certainement inspirées par le sou-
ci du bien public et la volonté de main-
tenir le franc ; mais ne tiennent pas
forcément compte de tous les éléments .
Il ne s u f f i t  pas en l'occurence de f e r -
mer les robinets ou de restreindre les
crédits. Il f au t  aussi encourager la
création de capitaux par une politique
adéquate.

Puisse~t-on l'entendre et le com-
prendre à Berne où les responsables
ont un peu tendance à se, confiner dans
leur tour d'ivoire.

Paul BOURQUIN.

A l'âge atomique, rien n'est impossible
LETTRE DE PARIS

(Suite et f i n )

La maison minute comporte deux
chambres, une salle de séjour et de
bains, cuisine, et son isolation est as-
surée. L'ensemble confortable revient
à 944.700 francs. L'entreprise qui la
lance, en fabrique déjà 20 par jour.

...ou emportez-la avec vous I
Mais d'outre-Atlantique nous arrive

une nouveauté plus sensationnelle en-
core : une maison gonflable en 20 mi-
nutes, au moyen d'une petite pompe
électrique. Le prototype que j 'ai vu à
la Foire de Paris, posé à même le sol ,
mesure 10 m. de long, 7 de large et 3
de haut. Il est exécuté en un tissu
extraordinaire, d'une solidité à toute
épreuve : le fiberthin. Non seulement,
il ne se déchire pas, mais résiste aussi
bien à l'eau qu'au feu. Enfin , une qua-
lité non moins précieuse : le fiberthin
est si léger que la maison, une fois dé-
gonflée, entre dans une valise, alors
que le tout ne pèse que quelque 30 kilos
seulement ! Quant à l'ouverture, celle-
ci s'effectue au moyen d'une ferme-
ture éclair...

La maison gonflable peut donc faci-
lement être emportée en week-end.
Pour le moment, elle est employée aux
Etats-Unis à toutes sortes d'entrepôts,
ou encore comme couveuse pour des
poussins ; mais sert à l'armée égale-
ment. Quant à son prix, fort accessible,
il revient à 250.000 francs. Ajoutons, en-
fin, que le premier vol en public d'un
avion gonflable vient d'être tenté, avec
succès, en Amérique. Après cela est-il
possible de s'étonner encore .de quel-
que chose ?

Hibernation ou atomisation ?

Si, pourtant. J'ai vu , en effet , au pa-
villon américain, un poulet, des cre-
vettes, un rôti atomisés, conservés de-
puis des mois, après être ' passés par
des « chambres d'irradiation ». De sor-
te qu'un jour , on pourra employer la
même méthode pour viandes et légu-
mes, sans recourir à un réfrigérateur.
D'autre part, des expériences, extrême-
ment intéressantes et concluantes ont
été faites sur des pommes de terre qui,
ainsi irradiées, peuvent rester jusqu 'à
15 mois sans germer. L'appareil en
question se trouvait du reste devant
nous. Or, étant mobile, on peut aisé-
ment l'amener dans les champs , et les
tubercules, fort dignes, passent, les uns
après les autres, sur un tapis roulant,
pour être atomisés.

Sans doute , nous ne mangerons pas
de sitôt des plats irradiés. En revanche,
cet automne déjà , les gourmets de Dal-
las, dans le Texas, vont déguster , sur
place, les mets les plus fins, préparés
à leur intention à Paris. Car voici que
l'hibernation vient d'être mise au ser-
vice de l'art culinaire français , grâce
à l'idée ingénieuse, originale, conçue
par un de ses chefs, Jean Terrail , au-
quel d'autres maitres-queux ont promis
leur concours.

Du ler au 15 octobre prochain , un
« pont culinaire aérien » sera organisé
de Paris à Dallas, où aura lieu une
quinzaine française. Inutile de dire que
cette idée fut acceptée avec enthou-
siasme par le président américain de
cette manifestation. Elle servira avan-
tageusement la propagande gastrono-
mique là-bas, alors que cette même mé.
thode, pourra, par la suite, être appli-
quée ailleurs aussi.

La cuisine française exportée
Mais comment procède-t-on pour em-

ployer, l'hibernation de la sole à la
normande, d'un gratin de queues d'é-
crevisses, ou d'un démocratique cassou-
let ? Tout plat ainsi préparé est , en-
suite, refroidi à moins 40 degrés et ,
après quelques jours soumis à moins
18 degrés. Congelé de cette façon , as-
sure-t-on, il se conservera plusieurs
mois même, à condition, toutefois, que
sa température ne dépasse pas moins
30°. Il sera réchauffé dans son réci-
pient. Toutes les célèbres spécialités
française pourront donc être ainsi trai-
tées sans subir nulle altération quant
à leur goût. De longs essais ont évidem-
ment été faits pour mettre au point
« l'hibernation gastronomique », don.
nant entière satisfaction aux plus fins
dégustateurs.

Le principe de cette opération , ja-
mais encore tentée, vient d'être confir-
mé de façon tout à fait inattendue .
. En mars dernier, me semble-t-il, une
expédition américaine a découvert au
Pôle Sud, un dépôt de provisions du
célèbre explorateur anglais Scott, em-
portées par lui en 1911, cachées sous
des glaces. Ces conserves, expédiées à
Londres, soumises à une analyse de la-
boratoire , ont été jugées en parfait état
de conservation. C'est ainsi que le fils
de cet explorateur, Peter Scott, artiste-
peintre et ornithologue connu, a pu
manger les conserves stockées par son
père, il y a 46 ans...

I. MATHEY-BRIARES.

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustre

par Edmond About

Fougas salua et dit : cBonnes gens, ne
vous dérangez pas je vous en prie. Nous
avons une petite Iffaire à débattre en-
semble et j e m'apprête à, vous l'exposer
en deux mots. Vous êtes pressés, moi
aussi : vous n'avez pas soupe, ni moi non
plus I»

Mme Meiser, p Hj  immobile et plus

maigre qu 'une statue du treizièm e siècle ,
ouvrait une grande bouche édentée. L'é-
pouvante la paralysait.

L'homme, mieux préparé à la visite du
fantôme , arma son revolver sous la ta-
ble et visa le colonel en criant : Vade
rétro, Satanas ! L'exorcisme et le pistolet
ratèrent en même temps. Meiser ne se

découragea point ; 11 tira les six coups
l'un après l'autre sur le démon qui le
regardait faire. Rien ne partit .

— A quel diable de jeux jouez-vous ? dit
le colonel en se mettant à cheval sur une
chaise. On a jamais reçu la visite d'un
honnête homme avec ce cérémonial.

(Copyright py Cosmopress, Genève.)

Beau succès de la XIVe Fête cantonale
des musiques neuchàteloises

Samedi et dlmanche à Corcelles

Au cortège du dimanche matin, les f a n f a r e s  défi lent vaillamment
(Press Photo Actualité.)

(Corr.) — Après de fiévreuses prépa-
rations, Corcelles, près Neuchâtel, a
accueilli dans ses murs quelque 1200
musiciens, venus de toutes les parties
du canton pour la XlVe Fête cantonale
des musiques neuchàteloises qui s'est
déroulée samedi et dimanche. Le comité
d'organisation présidé par M. Philippe
Berthoud , de même que les autorités
et la population avaient fait des efforts
particuliers pour que cette grande ma-
nifestations réussisse pleinement, ce
qui a été le cas.

Samedi après-midi a eu lieu le con-
cours d'exécution auquel prenaient
part 32 corps de musique qui ont joui
d'un succès complet, pendant que la
fanfare de Villers-le-Lac et le corps de
Sainit-Hubert de Genève , — qui se pro-
duisaient pour la première fois dans
le canton — défilaient dans les rues
de Neuchâtel où ils obtinrent un vif
succès.

Une grande soirée de variétés s'est
déroulée également samedi soir à Cor-
celles avec la participation de nom-
breux fantaisistes, de la Fanfare de
Villers-le-Lac' et des Cors de chasse de
Saint-Hubert et s'est terminée par un
bal dans une joyeuse ambiance.

Cette soirée débuta par une marche,
exécutée par la fanfare de Corcelles-
Cormondrèche, dédiée à M. Julien Du-
bois, président cantonal , et composée
par M. Charles Vogel , directeur de la
musique de Corcelles.

Remise de la bannière cantonale
Dimanche, les fanfares arrivèrent de

tous côtés et à 8 h. eut lieu la remise
de la bannière cantonale.

Venant de. Cernier , elle est confiée
pour 3 ans à la commune de Corcelles-
Cormondrèche. M. Aimé Rochat , au
nom de Cernier, dit aux musiciens réu-
nis ce qu 'elle représentait pour eux ,
puis MM. Ph. Berthoud , Julien Dubois
et Marcel Mermod , président de com-
mune, en prirent possession. Le pas-
teur Hotz termina cette cérémonie par
une courte prédication.

Les fanfares se rendirent ensuite
dans les locaux où avaient lieu les con-
cours , dont on trouvera plus loin le
palmarès.

Banquet et épreuve de marche
Au banquet officiel une seule allocu-

tion, du pasteur Vivien qui souligna la
signification d'une telle manifestation.

Dès le début de l'après-midi et pen-
dant deux heures, à trois minutes d'in-
tervalle , défilèrent .les 33 musiques qui
prenaient par t à la fête , acclamées, ap-
plaudies par un nombreux public . On
vit arriver, vers 15 heures, M. Gaston
Clottu , conseiller d'Etat , accompagné
du pasteur G. Vivien , membre d'hon-
neur de la fanfare. Puis ce fut la ruée

vers la cantine. Des flots de musique
continuèrent de se déverser , en atten-
dant l'heure de la proclamation des
résultats.

Un concert devant une cantine ar-
chicomble, mit le point final, dès 17
heures, à ces deux belles journées. M.
Gaston Clottu , conseiller d'Etat, ap-
porta aux musiciens neuchâtelois les
félicitations du gouvernement. M. Ju-
lien Dubois, dans un dernier discours,
remercia chacun.

La distribution des couronnes mit
fin à la 14e Fête cantonale de.3 musi-
ques neuchàteloises.

Le palmarès
Troisième division. — Couronnes

lauriers or : Les Geneveys-sur-Coffra-
ne, l'Harmonie ; Cortaiilod, Union
instrumentale ; Auvernier, l'Avenir ;
Buttes, l'Ouvrière ; La Chaux-du-Mi-
lieu , fanfare ; Cressier, l'Espérance ;
Chézard - Saint - Martin, l'Ouvrière ;
Noiraigue , l'Espérance ; Couvet, l'Ave-
nir ; Lignières, l'Avenir; Les Ponts-de-
Martel , Sainte-Cécile. Couronnes lau-
rier argent : Travers , La Persévérante ;
La Sagne, l'Espérance ; Les Verrières ,
l'Echo de la Frontière.

Deuxième division. — Couronnes
laurier or : Cernier, l'Union instru-
mentale ; Boudry, fanfare ; Fleurier ,
l'Espérance ; Les Brenets , fanfare ;
Fleurier , l'Ouvrière. Couronne laurier
argent : Saint-Biaise, l'Helvétia.

Première division . — Couronnes lau-
rier or : Peseux , l'Echo du Vignoble ;
Couvet , l'Helvétia ; Neuchâtel , Musi-
que militaire.

DÉBARQUÉS DANS UNE ILE
PERDUE DU PACIFIQUE POUR
Y PRÉPARER UNE EXPLOSION

ATOMIQUE...

...des marins découvrent
les traces d'un Robinson

du siècle passé
LONDRES , 18. — Trois tombes

de petites filles.. . Une hutte en par-
fait état de conservation... et des
troupeaux de cochons sauvages au
groin démesuré . Tel fut le spectacle
étonnant qui attendait les soldats
d'une compagnie du génie britan-
nique lorsqu 'à la fin de l'année
dernière ils débarquèrent dans l'a-
toll de Malden, afin de le défri-
cher avant la grande expérience.

C'est ainsi que l'explosion de la
première bombe «H» britannique à
Christmas Island a permis de dé-
couvrir les vestiges d'un émule de
Robinson Crusoé qui , voici presque
cent ans, choisit de s'exiler dans un
petit îlot de l'océan Pacifique , pour
fuir la civilisation.

Des carnets retrouvés dans la
hutte permirent de retracer à peu
près l'épopée d'Adam Mac Mulloch,
qui aux environs de 1860, fut le
premier et dernier habitant de la
petite île. Epopée inachevée d'ail-
leurs, car on ne découvrit aucune
trace de son tombeau ni même de
son squelette.

Le même mystère plane sur les
trois enfants enterrés dans le pe-
tit cimetière marin. U n'en est ja-
mais question dans le journal du
solitaire. Sur la pierre tombale de
l'une d'elles, une inscription à demi
effacée déclare qu 'elle mourut
noyée.

Entouré de quelques employés in-
digènes qu 'il payait 2000 fr. par se-
maine, Max Mulloch extrayait le
corail de l'atoll, qui était collecté
une fois par an par un bateau ap-
partenant à un certain Nicholson,
Anglais résidant en Australie.

Adam McMulloch menait une
vie austère et sobre, qu 'il imposait
à ses travailleurs. On peut lire dans
son journal le relevé des amendes
qu'il exigeait pour «ne pas avoir
assisté au service religieux», «avoir
juré» ou «s'être battu».

La hutte en bois, qui a 1 aspect
d'un bungalow moderne aux nom-
breuses chambres à coucher , était
dans un ordre impeccable, les meu-
bles recouverts de poussière accu-
mulée depuis un siècle étaient par-
faitement conservés et la vaisselle
rangée sur les étagères.

Deux anciens
Chaux-de-Fonniers

célèbrent leurs noces d'or

Il y a quelques jours , dans la pittores-
que bourgade de Castagrwla , aux envi-
rons de Lugano, deux bons citoyens
tessinois, mais qui vécurent durant de
nombreuses années à La Chaux-de-
Fonds , M.  et Mme Constantin et Emilie
Pianca-Bassi , ont f ê t é  le cinquantième
anniversaire de leur mariage. Mme
Emilie Pianca est née à La Chaux-de-
Fonds et s'y est mariée, M.  Constantin
Pianca y étant arrivé tout jeune pour
exercer sa profession d' artiste et d' en-
trepreneur peintre dans laquelle il ex-
cella. Après une très belle carrière, ils
se sont retirés dans leur Tessin d'ori-
gine, mais sont restés abonnés à notre
journal , qu 'ils lisent chaque jour , main-
tenant ainsi leur contact avec leur
chère Métropol e horlogère . C'est donc
à des abonnés de plus de cinquante ans
que nous présentons les félicitations et
les meilleurs vœux des nombreux amis
qu'ils ont conservés à La Chaux-de-
Fonds. Nous souhaitons qu'ils aient
encore de nombreuses années de vie
tranquille et agréable, sous le soleil
du Tessin.

Lissa «L'Impartial »

Le Conseil d'Etat
neuchâtelois veut

participer à la souscription
pour une 2me sucrerie

Le Conseil d'Etat demande au
Grand Conseil l'autorisation de pou-
voir souscrire au nom de l'Etat de
Neuchâtel une participation de 57.000
francs au capital social de la deuxième
société anonyme à créer , pour la cons-
truction et l'exploitation d'une deu-
xième sucrerie. En cas d'augmentation
du capital social, l'Etat de Neuchâtel
devrait être également autorisé à aug-
menter sa participation jusqu 'à con-
currence de 150.000 francs.

Cette deuxième sucrerie sera proba-
blement construite en Suisse orientale.
Les fais de construction sont évalués
à quelque 32 millions. Le capital social
de la société serait de 24 millions de
francs.



Nous cherchons pour notre bureau d'étu-
des de machines d'essais statiques et
dynamiques et d' appareils de mesure

1 technicien - mécanicien
OU

1 constructeur
de langue maternelle française , ou sachant
le français.
Activité intéressante et variée. Essais mé-
caniques ; construction et perfectionne-
ment de machines.
Faire offres manuscrites, accompagnées de
copies de certificats , curriculum vitae ,
photo ; indiquer date d'entrée.

ALFRED J. AMSLER & C°
Schaf f house

Machine a calculer
électrique, Fr. 980.-

+ - X
Additionne — Inscrit
soustrait — inscrit
multiplie — inscrit

Rapide
Silencieuse

Précision suisse
Demandez

sans obligation
démonstration par

André BOSS
NEUCHATEL

Fbg. du Lac 11
Tél. (038) 5 25 05
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Gùbelin 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 Gubelin, Schweizerhofquai 1, Lucerne
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«fl ! des dents et permettenl un

^ ^ ^^ ^ M̂ M J J  J :*S ^r robuste massage de vus gencives.

Utilisez, VOUS aussi, à partir Brosse à dents ordinaire après 30000 «f
d'aujourd'hui ia mouvements de va-et-vient sur une ™

J prothèse dentaire. =

P

PRO -59- après
30 000 mouvements de va-et-vient.

Ventes aux Enchères de bois de feu
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères publiques,

Mercredi 19 juin prochain
les bois de feu suivants :
Forêt cantonale des Convers : environ 180 stères de quartiers et gros

rondins de Hêtre et d'Erable, à port de
camion. 5 lots de perches.

Rendez-vous des miseurs à 9.00 heures devant le café Dubois, aux Convers.
Forêt cantonale du Pélard : environ 200 stères de quartiers et gros ron-

dins Hêtre et Erable , à port de camion.
Rendez-vous des miseurs à 14.30 heures à l'embranchement du chemin

du Pélard, dans le contour des Avants (Route de Biaufond).

PAIEMENT COMPTANT. •

L'inspecteur des forêts du Ve arrondissement . F. Borel.
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...et quel prix Fr. 1250.-
naturellement chez
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Au Bûcheron
NOUS REPRENONS VOTRE ANCIENNE

CHAMBRE
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rs tout sous la
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9 La maison M CJéétàtcin.
 ̂

a décidé de vous procurer ce qui vous
™ est nécessaire , sans charger votre
|gk budget. Elle vous offre

0 le moyen 4<s réaliser
m une sérieuse économie

Q un assortiment
A complet de fils

Hj(| Jjp?̂  ou Fr. 16.50 en

• 

Ô mensuali tés de Fr. J.50
2 grandes bobines  de li l  à coudre 1000
Yds. 0 bobines de t i l  à coudre en cou-
leurs de mode . 7 bobines de hl à repr i -
ser cn couleurs  de mode . 5 bobines  de
til à broder  en couleurs  de mode.
En plus : 1 de . 1 pai re  de ciseaux .
1 assor t iment  d' a igu i l l e s  à main .

^ .m^ffm à remp lir  ct adresser à §

Jf iiâèÉiÉî  ^' Wettstein ¦
H| ' l ' i :  • -:. ;¦ Seyon 16 Neuchâtel

^m(j1 111T lTHlprlBy Veuillez m'envoyer , g
ySA ¦ î r port et 

embal lage  gra tu i t s :

*̂ ûn assortiment de fils B
I Je m'engage i verser dans les 5 j ours dès réception : I
¦* Fr. 15.. comptant ou Fr. 5.50 1ère mensualité.  »

¦ 
(soulignez ce qui convient )  —
Nom. pri^n n m  __ _̂_ Q
¦ Rue , Localité m

Signature *-«_ .
I (Découper et envoyer sous enve loppe a f f r a n c h i e )  23 I
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Lo icuneîse c 'eïï uoe ligne nette, on corps souple. jp= 1
un teint frais ! Pour les conserver , ou pour
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ret rouver  lorsqu 'on les o perdus, il lout se désirs- j f=  =̂
toxiquer . il faut éliminer , il lout boire CONTRE- IÊ3 = 1
X E V I L L E  ' On m 'avait dit : " Vous avei un foie . fëj â̂pï  ̂Jjx***J^~Jk
Pci.  re ins , trois raisons de boire CONTREXE- IffiiBwfëÊsjÈ Main
V I L L E  ! " C' c^ t  ce que l 'a' fa i t , et ie m e n  suis tfg ĵ^T ..-- _̂ 1
Ion bien t rouve,  merci CONTREX ' Il I

MATIN ET SOIR : un grand ver re  de I I
C O N T R E X E V I L L E, Source PAVILLON. || |
A U X  REPAS : le reste de la bouteille et. B I
pour toute la famille, CONTREXEVILLE I ,.qjt fUlll i l  i
Source LÉGÈRE. Cette eau de table parfa ite |l̂ î_- — - Ĵ~T..'.Il
st imule  doucement l'élimination. Il " f II

_^^
|| BifgiKnle mlimli I

JE : B0IS ̂ H

langeloon & Cerf 274



U maison Martini  ̂Rossi de Genève

toiorme sa fidèle clientèle qu'a l'occasion de la

sortie annuelle de son personnel
(employés, ouvriers et voyageurs)

, L Genève ainsi que les agences et dépôts en Sussse

ses établissements de Genève am g 
««, . .!« 10"î7

seront fermés du 20 au 23 )uin 1957
„ ble cliente* de bien vouloir s'approvisionner è temps

Ble prie son honorable clientèle u

. .
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Vente par les maisons d' eaux minérales
et d' alimentation

Manoeuvre
pour notre département plastic est demandé tout
de suite. S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

WQ/ Supports
ofeT

1 
Plantaires

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

Entra» bains oublie» Fermé I»? lundi

MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTRAP ,
PENDULES , CARILLONS
VENTES. Réparations

AUBRY ÏKSr 33

Prix spéciaux pour magasins

A VENDRE

Pousse pousse
puussette

parc valise-Dodo, youpa-
la, le tout en bon état.
S'adresser à M. Porret ,
Etoile 1, Tél. 2.07.44.

PSus d excuses pour la eahitîe
puisqu 'il existe un fortifiant puissant des cheveux, la
Lotion OAPTTiT iOGENO du Dr Lavis, un tonique scien-
tifique bulbaire qui nourrit le cheveu en le rendant
naturellement riche, souple et brillant, l'empêche de
blanchir et supprime, d'une façon définitive, les pelli-
cules et les démangeaisons. Fertilise le cuir chevelu
et provoque la repousse. La Lotion du Dr Lavis a déjà
guéri des milliers de personnes de la calvitie. Nos
clients nous écrivent entre autres : « La Lotion Ca-
pillogeno me donne entière satisfaction et elle est de
loin la meilleure de toutes celles que J'ai employées.»
M. S..., Neuchâtel. Absolument inoffensif pour la vue,
la santé. Merveilleux préventif. Régénérateur incom-
parable des cheveux ternis, abîmés par les perma-
nentes, les teintures. Prix du flacon : Fr. 11.70, franco
de port. Pour une commande de 2 flacons : Fr. 19.80.
Envoi discret contre remboursement. Pour la pre-
mière fois en Suisse. Adressez vos commandes à Mme
Marie Morel, avenue Dapples 7, Lausanne. (Prospec-
tus envoyé discrètement et gratuitement.)

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.

Manufacture d'horlogerie

Minerva S. A., Villeret

engagerait immédiatement ou date
à convenir, pour travail
en fabrique

un acheveur
un remonteur de finissages
une régleuse

connaissant le point d'attache.

Faire offres ou se présenter à la
fabrique, tél. (039) 410 31.
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Prêts
de 200 a 2000 tr. soni
accordés TOUT OE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ment s mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. llm -
bre-réponse
CREDITS - OFFlUfc
GÉRARD M. BUOS
place de la Gare 12

iMelrose) LAUSANN I
TéL (021) 22 69 25

Je cherche
à acheter d'occasion lit
d'une place très propre,
cuisinière à gaz crème ou
blanche ,avec le grand
couvercle, tapis de cham-
bre, linoléum, bureau , ma-
chine à écrire portative,
table à rallonges, 4 chai-
ses, bibliothèque à une
ou deux portes, secrétaire,
ou combiné, armoire pour
les habits. — Ecrire en
indiquant les détails et
prix, sous chiffre Z. K.
13243, au bureau de L'Im-
partial.

• 

Qu'en est-il de votre cure ?
Ne voulez-vous pas . cette fols , essayer le

BAUME DE GENIÈVRE R O P H A I E N ?  Depuis
c/3 trente ans. Il est connu pour ses v e i t u s  dépu
«—> ratives C'est un pur produit de la d is t i l la t ion
£; de plantes qui régularisent les fonctions des
oa reins et de la vessie, élimine du sang l' acide
 ̂

urique et d'autres auto-intoxications, combat
'~ bien des troubles stomacaux et digestifs et
en- stimule les échanges nutritifs. Vous serez ra-
—p pidement satisfait de son efficacité.

-=3 En vente dans les pharmacies et drogueries
i Fr. 4.15, 8.30, cure complète Fr. 13.50.

c_ Fabricant : Herboristerie Rophaien,
 ̂ Rn inn f in  110es

JE CHERCHE un

appartement
de 2 ou 3 pièces, WC in-
térieurs, pour tout de
suite ou date à convenir .
Paiement d'avance. —
Paire offres sous chiffre
H. H. 13202, au bureau de
L'Impartial.

Chambre
meublée

Nous cherchons cham-
bre meublée à louer. —
Maison Weber-Doepp, rue
de l'Hôtel-de-Ville 5, té-
léphone 2 35 15.

Chambre
à louer

à jeune homme propre
et sérieux. S'adr. au bur.
de L'Impartial. 13282

Pension
cherche aide pour relaver
la vaisselle, etc. — Se
présenter à la Pension
Crivelli, Daniel-Jeanri-
chard 39, au 5e étage.

Comissinie
Jeune homme serait en-

gagé entre les heures d'é-
cole. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. Vélo à
disposition . Semaine de
5 jours. — S'adresser
Charles Ryser & Co, Nu-
ma-Droz 158.

couple
Nous cherchons couple

sympathique, protestant ,
âge 40 à 50 ans, possé-
dant voiture, en vue de
sorties pic-nique. Frais
partagés. — Faire offres
sous chiffre P. B. 13209,
au bureau de L'Impartial.

Sommelière
ou débutante est deman-
dée pour le 1er juillet. —
S'adresser Café du Gla-
cier, Boucherie 5, télé-
phone 2 27 82.

Qui oarderaii
un garçon de 3 ans pen-
dant les heures de tra-
vail . Bons soins exigés .
Quartier Bois-Noir. Ecrire
sous chiffre D. F. 13245,
au bureau de L'Impartial.

MEUBLES MODERNES
à vendre à l'état de neuf:
lit 1 place avec entoura-
ge, table, fauteuils, bi-
bliothèque . Pour rensei-
gnements écrire sous chif-
fre R- E. 13280 au bureau
de L'Impartial.

Jeune employée
possédant diplôme commercial, cherche place.
Disponible tout de suite. Faire offres écrites sous
chiffre A. E. 13285 au bureau de L'Impartial.

Horloger - Rhabilleur
retour colonies, cause événements, ayant possédé
magasin cherche contact avec maison pour pays
étrangers. Rhabilleur, directeur succursale, vente, eto.
Anglais, espagnol.

Ecrire sous chiffre A. E. 13278 au bureau de L'Im-
partial.

Mécanicien-outilleur

I d e  
première force , demande change-

ment de situation. — Ecrire sous chiffre

K. E. 13302, au bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Four l'amélioration du réseau

routier
Un contre-projet

du Conseil fédéral
BERNE , 18. — Le 6 février 1956, la

Fédération routière suisse déposait à
ia chancellerie fédérale une initiative
populaire pour l'amélioration du ré-
seau routier , appuyée par plus de
00.000 signatures valables.
Après de longues études, la Commis-

ion pour l'établissement du plan d'en.
.mble du réseau des routes principales

i présenté au Département fédéral de
Intérieur un contre-projet qui vient

l'être adressé aux associations intéres-
ses et aux partis politiques, avec prière

d@ faire part de leurs observations jus-
qu 'à fin juillet 1957 au plus tard.

La commission considère notam-
ment qu'il est nécessaire d'insérer dans
ia Constitution des dispositions don-
nant à la Confédération les pouvoirs
qu 'exige une politique plus active en
matière de construction de routes. Le
contre-projet diffère sur de nombreux
points de celui de la F. R. S. Nous re-
viendrons sur ce contre-projet dans
notre édition de demain .

Chronique Jurassienne
Samedi dernier

Montf aucon a inauguré
son nouveau collège

(Corr .) — C'est dans la plus grande
Joie que Montfaucon a inauguré son
nouveau collège.

L'ancien bâtiment, construit en 1850,
étant trop exigu , trop vétusté, la com-
mune de Montfaucon , après une étude
poussée — et qui se révéla fort heureuse
— décida la construction d'un nouveau
bâtiment.

C'est dans un site idyllique qu'il se
situe. On ne pouvait trouver endroit
plus idéal : loin des dangers de la rou-
te ; en face d'un large horizon s'éten-
dant sur les Alpes neigeuses.

Le bâtiment, classes, conciergerie et
halle de gymnastique, frappe par la pu-
reté de ses lignes. Le nouyeau Collège
de Montfaucon . tant par son architec-
ture extérieure que par ses locaux est
une réussite et son inauguration méri-
tait bien les fastes qu 'elle a connus.

Chroniaue neuchaieloise
La Brévine

27 poules tuées par un renard
(Corr.) — Vingt-sept belles poules

ont été égorgées dans la nuit du 16 au
11 juin , dans le poulailler de M.  André

Richard , au village. La plupart des
pauvres bestioles ont été transportées
à l'orée de la forê t .  Espérons que ce
méchant renard sera bientôt abattu.

Au Maix -Lidor , sept canards ont su-
bi le même sort, la même nuit , mais
c'est sûrement un autre renard qui est
le coupable .

Jei et Là dané Le m&nde...
Règlement de comptes

entre deux familles
libanaises

24 morts et 30 blessés
BEYROUTH, 17. — AFP — Vingt-

quatre morts et trente blessés, tel est
le bilan actuel du règlement de comp-
tes qui s'est déroulé dimanche à l'é-
glise de Mezyara au cours d'une messe
de requiem, entre les partisans de
Frangie et ceux de Douaihi.

L'ancien ministre des Affaires
étrangères libanais, M. Hamid Frangie,
et son concurrent aux prochaines élec-
tions législatives, le prêtre Samaan
Douaihi , se trouvaient parmi la foule
des fidèles à l'intérieur de l'église. Les
frères du père Samaan , Baha et Bou-
tros Douaihi, et quinze autres mem-
bres de sa famille ont été tués au cours
du dramatique incident qui a duré une
quinzaine de minutes et au cours du-
quel les protagonistes ont fait usage
de mitraillettes.

Parmi les victimes se trouvent un
adjudant de gendarmerie, une reli-
gieuse et le sacristain tle l'église.

Des détachements de l'armée ont
été envoyés à Mezyara où vivent les
deux familles et à Tripoli afin de pré-
venir de nouveaux incidents.

M. Krouchtchev ira à Prague
MOSCOU, 18. - AFP. - M. Nikita

Krouchtchev, premier secrétaire du parti
communiste d'U. R. S. S., est a t t endu  à
Prague le 3 juil let , annonce-t-on de source
tchécoslovaque bien informée , sans préci-
ser s'il sera accompagné d' autres person-
nali tés  soviétiques. 

Une statuette de Degas volée
PARIS , 18. - Reuter. - La police annonce

qu 'une statuette de Degas, en bronze, haute
de 35 centimètres , représentant une femme
nue , a été volée à l'exposition d' art mo-
derne de Montmartre, pendant le week-
end. La statuette appartient au célèbre
marchand de tableaux et d'objets d' art
Jean Hervé, à qui l'hiver dernier déjà on
ava i t  dérobé une s t a tue t t e  de bronze de
Degas , un cheval au galop.

On annonce le divorce
du couple royal jordanien

LE CAIRE, 18. — Reuter — Selon
le journal égyptien « Al Ahram », le roi
Hussein de Jordanie a prononcé son
divorce d'avec la reine Dina. Il aurait
communiqué la semaine dernière sa
décision à la reine, qui séjourne au
Caire. Le journal ajoute que le jeune
souverain de Jordanie s'est rendu par
avion à Bagdad, pour régler les ques-
tions de famille et assurer l'avenir de
sa fille, la princesse Alya.

La reine Dina, âgée de 28 ans, sé-
journe au Caire depuis septembre 1956.
En avril 1955, le roi Hussein, alors âgé
de 20 ans, avait épousé sa cousine
Dina , qui est aussi cousine du roi Fay-
cal d'Irak.

Une délégation polonaise
est arrivée à Berlin-Est
BERLIN, 18. — AFP. — Une déléga-

tion gouvernementale polonaise est
arrivée ce matin à Berlin-Est . Elle
comprend notamment MM. Cyrankie-
wicz, président du Conseil , Gomulka,
premier secrétaire du parti communis-
te, Ignar, vice-président du Conseil ,
Rapacki , ministre des Affaires étran-
gères et Moskwa, ministre de l'indus-
trie légère et de l'artisanat.

La délégation de l'Allemagne orien-
tale qui négociera avec les dirigeants
polonais comprend notamment MM.
Grotewohl, président du Conseil , Ul-
bricht, premier secrétaire du parti
communiste, Bolz, ministre des Affai-
res étrangères, et Nûschke, vice-prési-
dent du Conseil.

Tandis que MM. Ulbricht et Grote-
wohl se contentaient d'exprimer leur
« vive satisfaction » de la visite des
hommes d'Etat polonais, M. Gomulka
déclara que le désir de la Pologne était
« d'avoir de bonnes relations avec le
peuple allemand tout entier ». M. Go-
mulka exprima l'avis que, malgré la po-
litique axée différemment des milieux
dirigeants, il existe des forces politi-
ques importantes et toujours plus nom-
breuses, spécialement au sein de la

classe ouvrière, qui se prononcent en
faveur de bonnes relations entre l'Al-
lemagne et la Pologne . « Nous croyons
fermement à la possibilité de l'établis-
sement de relations internationales
amicales durables , malgré la différen-
ce des systèmes sociaux des divers
pays. » Le voeu de la Pologne est aussi
que la ligne Oder - Neisse ne soit pas
une ligne de séparation , mais au con-
traire une ligne de liaison entre le peu-
ple polonais et le peuple allemand,
dans la paix et l'amitié.

Les conversations qu'auront pendant
deux jours les Polonais à Berlin-Est
porteront , ajouta M. Gomulka « sur des
questions d'une importance vitale pour
le renforcement de la paix en Europe ».
Les pourparlers devraien t « servir à
renforcer la sécurité de nos pays et fa-
voriser l'essor pacifique du socialis-
me ». Malgré les progrès accomplis dans
le domaine de la coexistence pacifi-
que , « nos deux peuples sont menacés
par le danger croissant de l'armement
atomique en Europe centrale et les
plans belliqueux des politiciens revan-
chards ».

La Chaux-de-Fonds
Concert public.

Ce soir dès 20 h. 30, au Parc des Crê-
tets, concert public donné par le Club
d' accordéonistes La Chaux-de-Fonds. En
cas de mauvais temps , renvoi à mercredi
à la même heure.

Après un coup de foudre.
Le Temple allemand ayant été tou-

ché par la foudre , ainsi que nous l'a-
vons dit hier, l'horloge de cet édifice
a été mise hors d'usage pour quelques
jours. On procédera à la réparation
dans les délais les plus brefs possible.

Une moto en feu.
Aujourd'hui , peu après midi , une

motocyclette a pris feu , à la hauteur
du No 37 de la rue du Grenier. A l'ar-
rivée des premiers secours , cet incen-
die avait été maîtrisé grâce à un ex-
tincteur prêté par un voisin. La moto
a subi de gros dégâts.

Manoeuvres russes en Méditerranée
Démonstration de force ?
LONDRES, 18. — United Press. —

On a annoncé lundi que des navires
de guerre russes se sont mis en route
dans la mer Noire en direction de
l'Ouest.

Le gouvernement de l'Union sovié-
tique a notifié à la Turquie son in-
tention de faire passer six navires de
guerre par le détroit des Dardanelles
vers le milieu de cette semaine.

La destination de ces navires n'a pas
été révédée officiellement, mais on
pense que la Russie, irritée par la pré-
sence de navires de guerre britanni-
ques dans la mer Noire à l'occasion de
la visite qu 'ils ont rendue récemment
à la Turquie , veut faire une démons-
tration de sa puissance navale.

Selon d'autres sources, ces navires
soviétiques se rendraient en Albanie
qui constitue , pour les Russes, une po-
sition avancée dans la mer Adriatique.

Ces manœuvres navales coïncident
avec le passage de trois sous-marins

soviétiques par la Manche en prove-
nance de la mer Baltique et à destina-
tion de la Méditerranée. Certains rap-
ports ont déclaré que ces sous-marins
se rendraient en Egypte.

Israël s'inquiète
JERUSALEM, 18. — United Press. —

Des personnalités officielles israélien-
nes ont exprimé leur inquiétude au su-
jet des rapports selon lesquels les sous-
marins russes qui ont été aperçus en
Méditerrannée seraient destinés à l'E-
gypte.

En effet , Israël craint que ces sub-
mersibles soient utilisés par l'Egypte
pour accentuer le blocus économique
dans lequel elle tient Israël et pour
menacer les navires israéliens et d'au-
tres pays dans la région de la mer
Rouge voisine du golf d'Akaba.

Par ailleurs, on est persuadé en Is-
raël qu'une partie au moins des équi-
pages russes de Ces sous-marins de-
meurera en Egypte P°ur les piloter.

PARIS, 18. — Ag. — Les «Echos»
publient un article intitulé «L'hor-
logerie française à la veille du mar-
ché commun» dans lequel fabri-
cants et commerçants sont invités
à se préparer à la création du mar-
ché commun, «éventualité qui pa-
rait encore lointaine et qui, cepen-
dant, se rapprochera plus rapide-
ment que l'on est tenté de le croi-
re».

L'auteur de l'article relève que
les résultats obtenus en 1956 par
l'horlogerie française sont d'autant
plus encourageants que les ventes
de montres s'étaient ralenties sur
le marché indochinois et le mar-
ché égyptien. La compensation la
plus solide est venue de Chine. En
outre, les exportations françaises
d'horlogerie vers les Etats - Unis
sont passées cle 33 millions de frs
français en 1952 (16,193 pièces) à
120 millions de francs français en
1956 (135,143 pièces).

(Réd. A.T.S. : A titre de compa-
raison, il sied de relever que les
exportations de l'industrie horlogè-
re suisse aux Etats-Unis se sont
élevées en 1956 à 349,3 millions de
francs (environ 34 milliards de frs
français). Le nombre des pièces
exportées' a été de 14,3 millions.

LES EXPORTATIONS SUISSES
AUGMENTENT

A propos de la Suisse, les «Echos»
mettent en évidence le fait que les
exportations suisses de montres et
de mouvements à destination de la
France, ont augmenté sensible-
ment.

En vertu de l'accord commercial
franco-suisse qui venait à expira-
tion le 30 juin et qui a été renou-
velé pour un an, l'augmentation
aurait dû être limitée à 30 pour
cent.

Or elle a atteint 80 pour cent. Le
déblocage par anticipation de con-
tingents supplémentaires non pu-
bliés, mais prévus à l'accord , expli-
que en partie cette hausse de pour-
centage dont le taux eût été néan-
moins inférieur à 80 pour cent si
la mise en répartition des contin-
gents, qui aurait dû commencer en
juillet 1955, n'avait été pour ainsi
dire reportée dans sa quasi totalité
sur 1956. (Réd. A.T.S. : En fait, il
manque sur ce point une base de
comparaison car on se souviendra
qu'en 1955 la Suisse n'a pu expor-
ter de produits horlogers vers la
France durant le second semestre
que dans une mesure très minime
étant donné les difficultés d'ordre
économique qui empêchèrent mo-
mentanément la conclusion d'un
nouvel accord commercial entre les
deux pays.)

L'horlogerie française
et les exportations
d'horlogerie suisse

ORAN, 18. — AFP. — Le procès des
trafiquants de l'«Athos», qui transpor-
tait des armes en provenance de l'E-
gypte à l'intention des rebelles algé-
riens, s'est ouvert lundi matin devant
le Tribunal militaire d'Oran. Dès l'ou-
verture de l'audience, la défense a pré-
senté des conclusions tendant à éta-
blir l'incompétence du tribunal, le bâ-
timent ayant été arraisonné, selon elle,
dans les eaux internationales.

Le tribunal se prononcera mardi sur
ce point.

Hold-up à Bombay
BOMBAY , 18. - Reuter. - Cinq individus

armés ont attaqué, lundi, dans une rue
de Bombay, une camionnette du gouver-
nement de Bombay transportant de I'ar-

¦gent. Après avoir poignardé le chauffeur
et blessé un soldat, ils se sont emparés
du chargement, représentant une valeur
de 15.000 roupies (13.500 francs suisses) et
ont pris le large.

Le procès de «L'Athos»

du 18 juin 1957
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Suivant un cérémonial vieux
de six siècles

LONDRES, 18. — United Press. — La
reine Elisabeth d 'Angleterre a procédé
lundi à l'investiture de deux nouveaux
chevaliers de l'Ordre de la Jarretière
qui , datant de 600 ans, est le plus vieil
ordre d'Europe.

Au cours d'une cérémonie riche en
couleurs qui eut lieu au château de
Windsor , Lord Ismay, ancien secrétai-
re-général de l'O. T. A. N., et Lord Mid-
dleton, lord lieutenant du Yorkshire qui
a servi dans l'armée indienne, en Mé-
sopotamie et en Europe au cours de
la deuxième guerre mondiale, reçurent
cette distinction hautement honorifi -
que.

Parmi toutes les personnes en vête-
ments de cérémonie qui étaient rassem-
blées dans la salle du trône du château,
se trouvaient Sir Winston Churchill,
le général Lauris Norstad , comman-
dant suprême des forces de VO. T. A. N.,
M . Paul-Henri Spaak , le nouveau secré-
taire-général de l'O. T. A. N., et les re-
présentants de 13 nations faisant par-
tie de cette organisation internatio-
nale.

La reine plaça elle-même la jarre-
tière, à boucle de diamant portant la
devise « Honni soit qui mal y pense >
sur la jambe gauche de chacun des
nouveaux chevaliers. Puis elle déposa
sur leur épaule gauche un ruban bleu
royal et leur remit l'étoile de l'ordre à
huit pointes.

La reine Elisabeth a nommé
deux chevaliers
de la Jarretière

Frontière française
Près de Goumois

Un cadavre nu
dans le Doubs

MONTBELIARD, 18. — AFP — Le
corps d'un homme nu, portant une
chemise nouée fortement autour du
cou, a été découvert lundi matin par
un pêcheur dans le Doubs, à la fron-
tière franco-suisse, à proximité de
Goumois (Doubs). Aucun indice n'a
permis d'établir l'identité de l'homme.
Aucune disparition n'a été signalée de
part et d'autre dans cette région
frontière.

Le parquet de Montbéliard s'est
rendu sur les lieux, de même que les
autorités judiciaires suisses. Selon les
premières constatations, la mort re-
monterait à une vingtaine de jours.

Le médecin-légiste de Montbéliard ,
M. Bobillier, a procédé à l'autopsie du
cadavre. Des traces de strangulation
ont été constatées. Des recherches ont
été entreprises le long du Doubs jus-
qu'à Morteau , en vue de retrouver des
lambeaux d'habits ou d'objets quel-
conques permettant d'identifier le ca-
davre.

Le Locle

Bachtold Jakob , employé commercial,
Schaffhousois, et Hun Jacqueline - Mireil-
le - Raymonde. de nationalité française.
— Cadamuro Giovanni, mécanicien grat-
teur, et Molinaro Aima - Teresina , tous
deux de nationalité italienne. — Wernli
Hugo, menuisier, Argovien , et Nein Gilber-
te - Joséphine, Fribourgeoise. — Matthey-
de-1'Endroit René - Eugène, horloger , Neu-
châ-ielois, et Sousa De Matos Laurentina,
de nationalité portugaise.

Décès
Jacot-Descombes Henri - Edouard , gra-

veur , Neuchâtelois, né le 11 janvier 1891.

ETAT CIVIL DU 17 JUIN 1957
Promesses de mariage

Voici les résultats obtenus par les
lutteurs chaux-de-fonniers au tournoi
de Sonceboz qui vient d'avoir lieu :

1. Gerber Hans, Péry ; 2. Grossen-
bacher Ernest, La Chaux-de-Fonds ; 4.
Kunzi Paul , Val-de-Ruz ; 9. Kiinzi
Walter , Val-de-Ruz ; 14. Egger Hans,
17. Linemann Jean , 20. Ingold Hans,
22 . Guyaz Claud , 25. Matti Christian,
les cinq derniers de La Chaux-de-
Fonds.

Le tournoi de lutte
de Sonceboz

sur le commerce avec la Chine
BONN, 18. — AFP. — L'Allemagne

occidentale a aligné sa position sur
celles des puissances occidentales fa-
vorables à la levée de l'embargo sur le
commerce avec la Chine. Le gouver-
nement de Bonn a décidé de ne plus
faire de distinction entre les exporta-
tions à destination de la Chine et cel-
les à destination des autres pays du
bloc oriental.

Une rue Herriot à Lyon
LYON, 18. — AFP. — Le Conseil mu-

nicipal de Lyon présidé par M. Louis
Pradel , maire, a voté lundi soir le pro-
jet attribuant le nom du président
Herriot à la rue de l'Hôtel de Ville.

D'autre part , le nom du maire défunt
sera également donné au Lycée de jeu-
nes filles Edgar Quinet.

L'Allemagne occidentale
lève l'embargo

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : L'Odyssée du Capitaine

Steve, f .
CORSO : La Dernière Chasse, î.
EDEN : La Fille Elisa, t.
PALACE : Stalag 17, î.
REX : Carrie, î.
RITZ : Ma Soeur est du Tonnerre, t.
SCALA : Justice e$t fai te , t.



AVANT DE CONSTRUIRE...
consultez l'AGENCE IMMOBILIÈRE

FRANCIS BLANC
qui s'occupera du

financement de votre immeuble
et de tous vos intérêts

Avenue Léopold-Robert 88
Tél. 2.94.66

Remonteur de chronographes
ayant plusieurs années de pratique , cherche change-
ment de situation à La Chaux-de-Fonds. — Faire
offre sous chiffre T. R. 13301, au bureau de L'Im-
partial.

Maison conventionnelle offre,
pour livraison immédiate

Mouvements
8 '/ * '" AS 1240, 17 rubis , seconde au centre
incabloc

Mouvements
7V4 "' ETA 1170, 17 rubis , seconde au centre
incabloc.

Faire offres sous chiffre Z. T. 13028, au
bureau de L'Impartial.

Commissionnaire
Jeun e homme sérieux et travailleur , si
possible avec permis de conduire , est
demandé. Situation stable , avantages
sociaux. — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13299

Liste de tirage de la
LOTERIE DU HOCKEY-CLUB

La Chaux-de-Fonds

H S f S  f S  i-> S r S c ! ?6 &  b e 6 B 6 e  o h  S E£ • £  ff g. S" g. S" £ 5T | sr g.

1 10222 18 2444 35 14444 52 17555 69 17111 86 4555
2 3111 19 12111 36 18111 53 3444 70 1444 87 14111
3 7222 20 6555 37 5888 54 1222 71 15444 88 17444
4 5222 21 5444 38 11444 55 16111 72 10555 89 4444
5 19555 22 18444 39 9444 56 12555 73 10111 90 888
6 9111 23 6444 40 15222 57 18888 74 11111 91 3888
7 444 24 14555 41 16888 58 18555 75 4888 92 8888
8 4222 25 222 42 5555 59 11888 76 12444 93 18222
9 12888 26 4111 43 17222 60 14222 77 2888 94 11222
10 6111 27 15888 44 555 61 6888 78 8222 95 111
11 13888 28 16444 45 19111 62 7111 79 15111 96 1888
12 10888 29 19444 46 15555 63 8555 80 8111 97 16222
13 1555 30 9555 47 9222 64 2555 81 10444 98 6222
14 13222 31 7555 48 5111 65 8444 82 12222 99 llll
15 19222 32 9888 49 2222 66 2111 83 7444100 14888
16 16555 33 11555 50 3555 67 17888 84 7888
17 13555 34 13111 51 3222 68 13444 85 19888

Les lots peuvent être retirés au local de la Société,
Hôtel de la Pleur de Lys, tous les mercredis, de
19 h. 30 à 21 h. 30, jusqu'au 15 juillet. Après cette
date, tous les lundis, de 19 h. 30 à 21 h., chez M. A.
Hunsperger, Numa-Droz 193. Six mois après la date
du tirage, les lots non retirés resteront la propriété
de la Société.
La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1957.

THEATRE de La Chaux-de-Fonds 1

j i Lundi 24 juin, à 20 h. 30 i

RECITAL DE
DANSE CLASSIQUE

| j présenté par les élèves de l'école R

j C H R I S T I A N E  B A R A T E L L I  \ \
j j qui danseront l

i S Les Biches : Francis Poulenc j j
J ; Dolly, suite de G. Fauré j \
M Suite de danses, de Frédéric Chopin ¦

! I Location au Théâtre à partir du 18 juin fil; ! Réduction aux élèves des écoles j j

C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  D E  L A  R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

Ë T i m  m j aeger
î œÈ Confection pour dames
MÈ LÉOPOLD-ROBERT 58 
[/ ;  LA CHAUX-DE-FONDS [ j

iËfli Grand choix en

I Roues imprimées §
nouveaux dessine m
, . c dû Hdepuis Fr. ^T ^̂ a ^̂  ̂ | g|

A VENDRE , Riviera neuchâteloise

Terrain à bâtir
en bloc ou par parcelles, pour maison d'habita-
tion ou week-end. Vue sur le lac imprenable.

S'adresser à M. E. Garmatter , « La Plage »,
Chez-le-Bart.

Mm ¦ •"' ¦ ¦ • 'BNfeifaJ ilŝ ^B \W JÊm JJr ^^rPfV-
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„GERVAIS"
A côté du Petit-Suisse format normal, vous pouvez trouver désormais

le DEMI-SUISSE

en boîtes de 3 pièces

à 80 ct. la boîte
Même qualité. Même saveur.

Notez que la boîte en carton paraffiné assure une fraîcheur remarquable

Vérifiez-le aujourd'hui même en achetant la boîte
de Demi-Suisses «GERVAIS»

Jeune fille
est demandée pour le ménage et la cuisine,
(étrangère acceptée). S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13281Ouvrières frappeuses

et visiteuses
Jeunes filles

pour travaux faciles sont demandées i
UNIVERSO S. A. No 14
Numa-Droz 83-85

J E U N E  FILLE
sérieuse est demandée comme

* -' - .

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

Poseur
de cadrans-
emboîteur

•

très qualifié, est demandé par
fabrique d'horlogerie de la
place.

Faire offres à
Case Postale 33279.

La Manufacture d'horlogerie

PATEK, PHILIPPE & Cie
41, rue du Rhône, GENÈVE

cherche un

horloger-ré gleur
Emploi intéressant pour un ouvrier conscien- "/
cieux aimant le travail soigné et minutieux.

A vendre à Yverdon , situation ler ordre , vue et
soleil,

magnifique immeuble
16 appartements, 2 garages

tout confort , entièrement loué, grand dégage-
ment avec pelouses et dalles en granit. Construc-
tion soigné et parfaitement réussie. Rendement
env. 6%. Placement toute sécurité.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

Il vendre à Veueii
Immeuble rénové en S.L (pas de mutation).
Appartements de 2 et 3 pièces, locaux In-
dustriels disponibles tout de suite. Vente
directe Fr. 505.000.—. Rapport 6% .
Ecrire sous chiffre PX 36678 L, à Publicitas,
Lausanne.

A VENDRE

Studebaker
CHAMPION 1954. Occasion rare , magnifique faux
cabriolet bleu clair et bleu foncé , 14 CV Overdrive ,
radio, parfait état. Téléphoner au (039) 2.62.22.

A vendre
grande machine à laver

APEX
parfait état de marche,
cause double emploi.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13286

Vespa
A vendre d'occasion mo-

dèle 1954, ainsi qu 'un vé-
lo de course, à l'état de
neuf . — S'adresser le soir
à M. L. Maurer , Crêt-du-
Locle 45.

Caravane
de camping, 1ère marqu e
anglaise , 3 - 4  places, mo-
dèle démonstration , a l'é-
tat de neuf , est à vendre.
Peut être tractée par une
VW. Prix avantageux —
M. W Hilken , Raya 13,
Le Locle . tél. 3 3006.
Lisez ' L 'Impartial»

POUSSETTE pousse-
pousse Wisa-Gloria , avec
sac de couchage , à ven-
dre , état de neuf. — C
Foglia . 6, rue du ler Août ,
tel 2 63 70.



Rolf Graf se manifeste enfin et gagne a Lugano
Le Tour de Suisse cycliste

au terme d'une étape animée par Lampert
(Notre service spécial)

Le Tour de Suisse 1957 entrait lundi
dans sa phase décisive. Apres cinq
étapes au parcours assez varie mais
tout de même pas suffisamment acci-
denté pour pouvoir faire une véritable
décision, les coureurs abordaient les
deux étapes alpestres qui comprennent
comme principales difficultés l'ascen-
sion du Gothard et celle du Splugen ,
au cours desquelles les favoris auront
l'occasion de s'imposer définitivement
ou, au contraire, perdront tous leurs
espoirs de victoire.

La première des deux étapes de mon-
tagne conduisait les concurrents de
Lucerne à Lugano, sur une distance
totale de 207 kilomètres . Après avoir
traversé la région du lac des Quatre-
Cantons> les coureurs devaient fran-
chir le col du St-Gothard (2112 mètres
d'altitude) pour redescendre sur la ca-
pitale tessinoise, puis escalader le
Monte-Cenerl avant d'arriver à Lu-
gano, ce qui représentait une déni-
vellation totale de 2000 mètres.

Promenade sur les bords
du lac des Quatre Cantons

En raison de l'intense circulation
qui anime les rues de Lucerne aux en-
virons de midi, la direction de la po-
lice avait décidé de retarder de 10
minutes le départ, prévu primitivement
à 12 h. 15, La course fut cependant
neutralisée jusqu'aux abords de la ville
et le départ réel ne fut donné qu'au
Lido seulement.

En raison des efforts qu'ils savaient
devoir fournir plus tard , les coureurs
se tinrent d'abord sur la réserve et
l'on assista à une longue promenade
le long du lac des Quatre Cantons, par
Meggen, KUsnacht, Weggis, Vitznau ,
Gersau et Brunnen. Dans cette der-
nière localité, l'Italien Cassano sprin-
tait pour enlever la prime offerte
mais n'insistait pas.

La bataille se faisait toujours at-
tendre. Sur l'Axenstrasse et dans les
premières rampes du Gotthard , le pe-
loton restait groupé mais on ne pou-
vait à proprement parler d'une pro-
menade car l'allure était assez rapide
et la caravane n'accusait qu'un faible
retard sur l'horaire prévu.

A Silenen, les spécialistes du sprint
fermaient les yeux quand Ernst Tra-
xel partait pour emporter la prime
attribuée dans son village natal mais
il était aussitôt rejoint et aucun chan-
gement n'intervenait à la gare de
Gôschenen, à 1130 mètres d'altitude,
où tout le monde passait ensemble, à
l'exception toutefois du Français
Chaussabel qui avait été décrampon-
né.

Rolf Graf a fai t  à nouveau parler de lui, hier au Tour de Suisse, en gagnant
l'étape Lucerne - Lugano (comprenant l' ascension du Gothard) . Jusqu 'ici, on
sait que le champion suisse ne s'était guère fa i t  remarquer . — Nous le voyons
ici, à Lucerne, montrer à son f i ls , le contenu de son sac de ravitaillement.

Dans la course contre la montre par équipe , le team Carpano - Coppi a
pris une belle deuxième place , grâce à Gismondi , Gaggero et Cassano.

Lampert déclenche
les hostilités au Gothard
Dans le village de Gôschenen cepen-

dant, Aloïs Lampert déclenche enfin
les hostilités. Il atteint le contrôle de
ravitaillement d'Andermatt (km. 90)
avec 35" d'avance. Comme le peloton
ne réagit aucunement, il augmente en-
core son avance et il passe à la fron-
tière entre les cantons d'Uri et du Tes-
sin, à 4 km. de l'Hospice, à 1' 15" avant
Hollenstein et 1' 30" avant Fornara et
Geminiani, en tête du peloton.

Sous la banderole du Grand Prix de
la Montagne, Lampert passe premier
avec 26" d'avance sur Hollenstein , 33"
sur Friedrich, 50" sur Moresi , Junker-
mann, Fornara, Couvreur, Clerici , Sor-
geloos et Christian, 1*15" sur de Gas-
peri, l'33" sur van Damme, Holenwe-
ger et Oison. A plus de deux minutes
suivent Gràser, Traxel , Emiliozzi, Mi-
rando et Rolf Graf tandis que les au-
tres se trouvent légèrement plus en
retard , La montée du Gotthard , qu'on
taxait de très difficile, n'avait donc pas
eu les résultats attendus. Entre temps,
le retard sur l'horaire avait augmenté
dans de fortes proportions et se mon-
tait à environ 40 minutes.

Dans les virages en épingle à cheveu
de la descente sur Airolo, un groupe de

16 hommes se formait en tête avec Hol-
lenstein, Christian, de Gasperi , Gis-
mondi, Gaggero, Fornara , Assirelli , Cle-
rici , Holenweger, Junkermann, Frie-
drich , Moresi , Lampert, Couvreur, Sor-
geloos et van Damme. A Faido, l'avan-
ce des leaders était de 150 mètres sur
Keteeler, Geminiani, Grâser, Reisser et
Oison tandis que 200 mètres plus loin
chassaient Rolf Graf , Cassano, Traxel
et Emiliozzi.

Regroupement presque complet
Peu après Faido , le regroupement

attndu se produisait et l'on se retrou-
vait avec un groupe de 25 hommes au
commandement. Peu-après, onze hom-
mes se lançaient à la poursuite des
fuyards mais ils étaient arrêtes pen-
dant une minute à un passage à ni-
veau. Ils parvenaient cependant à re-
joindre après 10 kilomètres de sorte
qu 'après l'ascension et la descente du
Gothard , les deux tiers exactement des
participants se trouvaient réunis en
tête.

Graf et Junkermann
attaquent au Monte-Ceneri

Jusqu 'à Bellinzone (km. 176) , la situ-
ation ne changeait pas et il ne restait
plus que le Monte-Ceneri pour faire une
décision . A la moitié de la montée déjà ,
le groupe principal se scindait en deux.
En tête l'Allemand Lothar Friedrich se
montrait très actif mais Fornara et Ge-
miniani n 'avaient nullement l'intention
de laisser partir cet outsider . Cette
étroite surveillance entre les leaders
permettait à Rolf Graf et à Junker-
mann de prendre le large dans la der-
nière partie de la montée. Au sommet,
les deux hommes passaient avec 15"
d'avance sur Sorgeloos, Christian, For-
nara , Friedrich , Hollenstein , Couvreur ,
Moresi , Gràser, Clerici et Gismondi et
ils se trouvaient toujours en tête , avec
une légère avance, à Taverne (km. 199).
Sur les routes en parti e non goudron-
nées conduisant à Lugano, par Tesse-
rete , Graf et Junkermann pouvaient
conserver un léger avantage qui leur
permettait de terminer détachés.

L'Italien Pasquale Fornara qui ter-
minait avec un premier peloton de sept
hommes, conservait la première place
du classement général .

Classement de l'étape
1. Rolf Graf , Suisse, 6 h. 21'05" ;

2. Hans Junkermann, Allemagne,
même temps ; 3. Attilio Moresi , Suisse,
6 h. 21'17" ; 4. Edgar Sorgeloos , Bel-
gique ; 5. Lothar Friedrich , Allema-
gne ; 6. Pasquale Fornara , Italie ; 7.
Adolf Christian, Autriche ; R . Carlo
Clerici , Suisse; 9. Hilaire Couvreur , Bel-
gique , tous même temps ; 10. Michèle
Gismondi, Italie, 6 h. 22'39" ; 11. Hans
Hollenstein , Suisse ; 12. Aloïs Lampert,
Liechtenstein ; 13. Raymond Reisser ,
France ; 14. Toni Gràser , Suisse ; 15.
Remo Pianezzi , 6 h. 24'34" ; 16. Roger
Declerq, Belgique ; 17. Désiré Kete-
leer , Belgique ; 18. Stefano Gaggero ,
Italie ; 19. Emil Reinecke, Allemagne ;
20. Water Holenweger , Suisse : 21. Kai
Allan Oison, Danemark ; 22 . Raphaël
Geminiani, France ; 23 . Adri ano de
Gasperi , Italie, tous même temps ; 24.
Favre, Suisse, 6 h. 24'45" ; 25. Lurati ,
Suisse, 6 h. 25'00".

Abandon : Ramon Annen (Suisse) .
N'était pas arrivé à la fermeture du

contrôle : Chaussabel (France) .

Classement général
1. Pasquale Fornara, Italie, 32 h. 48'

05" ; 2. Edgar Sorgeloos, Belgique, 32
h. 49' 26" ; 3. Attilio Moresi , Suisse,
32 h. 49' 47" ; 4. Hans Junkermann, Al-
lemagne , 32 h. 50' 19" ; 5. Lothar Frie-
drich , Allemagn , 32 h. 50' 50" ; 6. Hilaire
Couvreur , Beilgique , 32 h. 51' 05" ; 7.
Raphaël Geminiani , France , 32 h. 54'
45" ; 8. Cario Clerici , Suisse, 32 h. 56'
52" ; 9. Ernst Traxel , Suisse, 32 h. 57'
09" ; 10. Nino Assirelli , Italie , 32 h. 59'
40" ; 11. Raymond Reisser , France, 33
h. 01' 24" ; 12. Adolf Christian , Autri-
che, 33 h. 01' 45" ; 13. van Damme,
Belgique , 33 h.. 04' 42" ; 14. Declerq,
Belgique , 33 h. 05' 02" ; 15. Reinecke ,
Allemagne, 33 h. 05' 59".

Classement général du Grand
Prix de la Montagne

1. Fornara, Italie, 24 points ; 2. Frie-
drich , Allemagne, 19,5 ; 3. Sorgeloos ,
Belgique , 18,5 ; 4. Couvreur , Belgique ,
18 ; 5. Moresi , Suisse, 16 ; 6. Hollenstein ,
Suisse, 14 ; 7. Lampert , Liechtenstein,
12 ; 8. Junkermann, Allemagne, 9 ; 9.
Christian, Autriche, 7,5.

 ̂ L'étape
teUe aue -fe t'ai mxz...
(De notre envoyé spécial , par tel.)

Lugano , le 18 juin.
Comment voulez-vous qu 'il se passe

quelque chose au Tour de Suisse 1957 ?
L'homme le plus f o r t , sur le plat com-
me en montagne, épaulé par la meil-
leure équip e, contrôle constamment la
course, paie de sa personne en tête du
peloton et ne laisse mettre le nez à la
portière qu'à ceux qu 'il agrée , c'est-à-
dire à ceux qui ne Vinquiète?i t pas.
To.us les journalistes qui avaient suivi
le Giro d'Italia s'accordent pour dé-
clarer que Fornara est transformé , mé-
connaissable, et qu'il tient maintenant
seulement sa meilleure condition . Sauf
incident , accident ou défaillance im-
prévisible , « Pasqualino » va gagner
son troisième Tour de Suisse.

Une étape du Gothard ne débute que
dans les lacets qui , de Goeschenen ,
conduisent à Andermatt, c'est-à-dire
autour du kilomètre 85, sur un total
de 212. Encore avons-nous cru à une
plaisanterie quand nous avons cons-
taté que c'était le brave Lampert qui
s'échappait , après Hospenta l, à six ki-
lomètres du sommet. Hollenstein lâcha
également le peloton , et à l'Hospice , à
2112 m. d'altitude, nous notons les pas-
sages dans l'ordre suivant : 1. Lam-
pert ; 2. à 26", Hollenstein ; 3. à 33",
Friedrich ; 4. à 50" , Moresi ; 5. Junker-
mann ; 6. Fornara ; 7. Couvreu r ; 8. à
V, Clerici ; 9. Sorgeloos , et 10. à 1' 05",
Christian.

Un regroupemen t se produit dans
la descente sur Airolo et sur Biasca.
Dans cette dernière localité , avec un
retard considérable sur l'horaire, 35
hommes passent ensemble. A Bellinzo-
ne, le groupe est toujours compact, et
un second , composé de douze hommes,
est à V 40" et tente l'impossible pour
revenir sur le premier. En somme, tous
les coureurs sont là, à quatre excep-
tions près.

Le Monte-Ceneri va nous o f f r i r  une
fois  de plus un spectacle décisif .  Dans
cette courte mais sévère côte qui tom-
be à un moment où les hommes sont
fa t igués , Rolf Graf et Junkermann

Voici, au premier plan , Erwin Schivei-
zer au cours de la deuxième demi-
étape de dimanche qu 'il devait ter-

miner au second rang rt °rrière
Van Damme.

~'*~- '"" — T-- .:v—*.-.y îjr-V*̂ ^....:. -_ -

vont prendre la fui te .  Le peloton réagit
d'abord mal. Ce n'est que dans la tor-
tueuse f i n  de Tesserete , imaginée une
fois  de plus pour corser le « finish » de
l'étape, que Moresi (l'homme du jour
dans son canton) , Fornara, Sorgeloos,
Friedrich, Couvreur, Christian, et en-
f i n  un Clerici qui va en s'améliorant,
fausseront compagnie au gros du lot
et parviendront presque à rejoindre les
deux fug i t i f s .

Notre commentaire express
Petite journée , très petite journée,

dont la moyenne ne f u t  que 33,400 km-
h. Ce n'est que dans le Monte Ceneri
que la bataille s'est déclenchée, soit
à 190 km. du départ et à 22 de l'arri-
vée . Rien d"étonnant à ce que la cour-
se ait eu un pareil retard . On retien-
dra le beau coup d'éclat de Rolf Graf
et la belle tenue persistante de Moresi,
follement acclamé dans son canton.
Geminiani f u t  un de ceux qui, comme
Traxel , parurent soudain fatigués.  Cer-
tains sélectionné suisses pour le Tour
de France , tel Annen, n'ont pas brillé.
Peu de modifications aux premières
places du classement général , si ce
n'est que Clerici gagne un rang. On
peu t espérer que la seconde étape al-
pine , Lugano - Vaduz, par le col du
Splugen , sera d'une autre qualité que
celle que nous venons de vivre. Mais,
au fai t , y a-t-il un homme capable
d'inquiéter le maillot or ?

SQUIBBS.

Les équipes régionales
pour le Tour de France
Les effectifs du Tour de France sont

maintenant complets. Après l'équipe
de France, complétée dimanche avec
Bergaud et Stablinski, ce sont les for-
mations régionales qui ont été formées
lundi par les différents directeurs tech-
niques au cours d'une réunion avec les
organisateurs. Compte tenu des sélec-
tions déjà opérées, des forfaits enregis-
trés (Gauthier, Dupont, Wasko, Gou-
get) et des nouveaux appelés, les diffé-
rentes équipes régionales se présente-
ront au départ de Nantes, le 27 juin,
comme suit :

Ile de France (directeur technique
Jean Mazier) : Barone, Bellay, Bober,
Jean Bobet, Plaza , Blusson, Fournier,
Hoorelbecke, Le Dissez et Siguenza.
Remplaçants : Buchaille, Million et
Telotte.

Nord-est-centre (directeur techni-
que : Sauveur Ducazeau) : Annaert,
Anzile, Bertolo, Cohen, Devèze, Gemi-
niani, Graczyk , Hassenforder, Rohr-
bach, Ruby. Remplaçants : Cieleska,
Scribante et Donati.

Ouest (directeur technique : Paul Le
Drogo) : Barbotin, Bourles, Carfentan,
Groussard , Le Ber , Morvan, Picot, Pi-
pelin, Poulingue et Thomin. Rempla-
çants : Letendre, Malléjac et Varnajo.

Sud-est (directeur technique : Ma-
rius Guiramand) : Anastasi, Anglade,
Coste, Dotto, Faure, Elena, Lauredi,
Meyzenq, Rémy et Rolland. Rempla-
çants : Busto, Vitetta et Chaussabel.

Sud-ouest (directeur technique :
Paul Maye) : Jacques Bianco, Colette,
Dolhats, Dupré, Gibanel, Huot, Lam-
pre, Queheille, Sabbadini et Trochut.
Remplaçants : Gay, Gonzales et Ca-
zala.

(Les remplaçants sont indiqués dans
leur ordre de priorité.)

L'équipe espagnole
pour le Tour de France

Les coureurs suivants ont été sélection-
nés : Aizpuru, Bahamontè s, A. Barruttia ,
Ferraz , Lorono , Morales, Poblet , Ruiz,
Suarez et Trobat.

Ç F O O T B A L L

Concours du Sport-Toto
1230 gagnants avec 12 points : 188 fr. 35.
28.527 gagnants avec 11 points : 8 fr. 50.
Le troisième rang, avec 10 points , na

touche rien.
Test No 2 : 762 gagnants avec 4 points :

131 fr. 20.
Prix de consolation No 37 : 794 gagnants

avec 35 points : 12 fr. 60.

La saison touche à sa f in
Les matches décisifs du championnat

suisse de Ligue national e ont été fixés
comme suit pour le 23 juin :

Au stade du Neufeld , à Berne : 15 h. 15,
finale du championnat des réserves entre
Grasshoppers et Lucerne. 17 h., finale du
championnat de Ligue nationale B entre
Bienne et Granges.

Au stade du Hardturm , à Zurich : 15 h.
15, match de relégation entre Berne et
Saint-Gall. 17 h., match de relégation entre
Zurich et Young-Fellows.

Matches de barrage pour la promotion
en première ligue : US Lausanne - CS
Chênois Genève 1-5 ; Dietikon - Amrii-
wil 3-1.

"Hf  ̂ Suite du sport en pag e 9.
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c "¦î""'**' J ĵ ^^f^T T̂E^ W "X *

¦̂  
* vt —> Pft f Hi H ' i '. i i. i ' "' 

¦ Y 'ITTTS i MBF 2* ? tJc f̂hfùr <̂yhOOm0 m\w\\\iï /̂Mù)f > i ¦W M̂MSf k̂
g ^

J^*̂  A i M ?Zt {̂$JM COSTUME DE \\

' .: ¦ ¦/ \ - SHORT en coton croisé , ' /  ^^ x^SJ^ /
.'̂ m \\  avec deux P°ches appli- FT QfJ / 

jr p ^
r^mp V.*«

" .»< quées et ceinture lastex. / ÎMJ / < *  .jjjr

EN VENTE A L'ENTRÉE DU MAGASIN

KT® 1 1

. ¦¦:.?.f X Q ¦¦¦- ¦/: : i

V 

£ JSSSâ&flL ^ÛHD Jjjà ̂ 1 fn i 1 _A
IÉ JflP̂ ^trx^y 

11?V
M̂PB11 iNhàL 

Ne vous tracassez plus pour vos nombreux bagages! Vous les logez"
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Noua CHERCHONS tout de suite ou
époque à convenir :

Imployée fé)
pour correspondance française et dif-
férents travaux de bureau. Sténo-dac-
tylo.

Emploifé Ce>
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 (e)
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.

PPB11IÎ AUTOGARS

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Mercredi Morteau
19 Juin dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Jeudi Fête-Dieu à Fribourg
20 juin dép. 6 h. 30 t Fr. 9.—

VACANCES HORLOGÈRES

21-27 juillet MARSEILLE - NICE
7 Jours Fr. 285.—

~~~~T~ LES DOLOMITES, COL
?wi DU GROSSGLOCKNER

Fr. 295.—

23-25 juillet Gd St-Bernard, Turin
s jours Annecy Fr. 120.—
27-28 juillet Gerardmer, Colmar
2 Jours Mulhouse Fr. 68.—
29-31 Juillet *% ¦3 Jours Les Grisons Fr. 130.-

îer et 2 août Iles de Malnau, chutes
2 Jours du Rhin Fr. 65.—

. _ . .. Ballon d'Alsace,
2 fourf 5 cols, Strasbourg

Fr. 75.—

Renseignements-Programmes
aux AUTOCARS BONI

CAISSE D'EPARGNE
OU DISTRICT DE COURTELARY

Bons de caisse
3 3/4 % à 3 ans

Lit ete d'épargne
2 3/4 °/o dès le 1er juillet 1957

V J
A VENDRE

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

Automobilistes !
Prenez soin du vernis de
la carrosserie en lavant
votre voiture avec la
brosse APA - ELASTIC
Fir. 2450 (petit modèle
Fr. 17.50).

Elle est très douce et vous
permet un lavage rapide
et soigné, sans fatigue.
Ep vente chez

NUSSLÉ l:
Grenier 5-7.

TéL 2.45.31.

i oui j
; gagnera ;

le Championnat
¦ suisse cycliste ? ¦

| AU LOCLE |
¦ 23 JUIN ¦
1 Rte Col des Roches I !¦ JM wu BW wm i j m

 ̂
ĵuwe

Le Salon de dégustation
est ouvert tous les Jours
Jusqu'à 22 heures.



0 Avec les pe tits clubs
Promotions et matches de barrage

Le premier match de barrage comptant
pour l'ascension en ligue nationale B s'est
déroulé dimanche à Locarno. Comme pré-
vu, cette importante rencontre fut dispu-
tée avec acharnement ; elle fut un peu
faussée par une pluie torrentielle qui ren-
dit le terrain extrêmement glissant. A la
mi-temps, Locarno menait par 1 à 0, but
narqué par le centre-avant Guiletti sur
passe d"Ernst.

Dix minutes après, Sion obtint l'égali-
~ition sur une magnifique reprise de vo-

e de Mitschke. Pendant longtemps on
ensait que les Sédunois sauveraient un
oint au cours de ce périlleux déplace-
lent, ce qui aurait fait leur affaire puis-
u 'ils recevront Concordia sur leur terrain.

Toutefois, encouragés de la voix et du-.este par leurs nombreux « tifosi », les
Tessinois marquèrent le but de la victoire
' inq minutes avant la fin. Ainsi Locarno,

ui devra se rendre à Bâle, est parti du
'^on pied ; il lui suffit d'un match nul
pour assurer sa promotion.

Chez les relégués possibles
Les matches de barrage opposant les

-¦ vant-derniers des 3 groupes , pour con-
naître le quatrième club relégué en deu-

:ème ligue, vont enfin pouvoir commen-
cer. Es ont été retardés par un protêt qui ,
r'ëposé lors du match entre Porrentruy et
" 'etit-Huningue, pouvait encore modifier
'rieusement le classement des équipes en
ueue en Suisse centrale.
Dans sa sénace, le tribunal arbitral de

"A. S. F. A. a repoussé le recours du F.
3. Porrentruy, qui était particulièrement
iportant pour les clubs derniers classés.¦ ette décision permet à Petit-Huningue de

rauver sa place en première ligue, tandis
ne Birsfelden disputera les matches de
?.rrage contre La Tour-de-Peilz et Oerli-

" :on.
De la sorte, St-Imier, qui avait encore

'me petite lueur d'espoir de voir Petit-
Huningiie être classé autour du tapis vert,
est irrémédiablement condamné.

Dimanche prochain , La Tour recevra
Birsfelden ; le perdant rencontrera en-
suite Oerlikon. En cas de match nul ce
sont les Voudois qui se déplaceront à Oer-
likon le 30 juin ; ainsi en a décidé le ti-
rage au sort.

En deuxième ligue

Xamax a gagné la lre manche
Samedi après-midi, à Neuchâtel, Xamax

a battu Boujean 34 par 2 buts à 0. On
s'attendait à un beau match. Il fut quel-
conque. La première partie fut assez par-
tagée et les 2000 spectateurs présents at-
tendaient avec impatience un coup d'éclat.
Les joueurs des deux camps, subjugués par
l'importance de l'enjeu, Jouaient fort ner-
veusement. Zurcher, l'entraîneur de l'é-
quipe seelandalse, accomplit des prouesses
pour faire triompher son équipe ; mais la
carence de sa ligne d'attaque fit le jeu de
la défense neuchâteloise.

A la 17me minute de la seconde mi-
temps, Mella ouvrit la marque pour Xa-
max, après avoir subi une forte pression
des visiteurs. Ce renversement de situation
donna confiance aux Neuchâtelois qui, 6
minutes avant la fin réussirent par Weber
le but de la victoire. Ils était temps, car
plus d'une fois les Seelandais eurent l'é-
galisation au bout de leurs souliers.

II est très dif f ici le  de monter
en première ligue

Cette saison 132 équipes ont pris part
au championnat de deuxième ligue. Ces
132 équipes sont réparties en 12 groupes
répartis en quatre zones, qui sont :

Zone I : les clubs de St-Gall et Zurich.
Zone H : les clubs de Bâle, Aarau, Suis-

se centrale et Tessin.
Zone III : les clubs de Berne, Soleure

et Neuchâtel-Jura bernois.
Zone IV : les clubs de Genève, Valais et

d'un groupe Vaud-Fribourg.
Les champions de groupe, au nombre de

12, disputent une poule à trois dans leur
groupe respectif. Les quatre vainqueurs
seront promus en première ligue.

Ce qui revient à dire que sur 132 équi-
pes en lice au départ , il n'y a que 4 élus.

Voici les noms des finalistes :
U. S. Lausanne, Central , C. S. Chênois,

Xamax, Langenthal, Boujean , Amriswil,
Dietikon , Uster, Lamone, Brunnen, Old
Bays de Bâle, club qui il y a une tren-
taine d'années jouait les vedettes parmi
les équipes reines de notre pays.

C'est dire que l'ascension est des plus
difficiles et que les équipes de tête, har-
celées pendant tout le championnat, ne
peuvent se permettre aucune défaillance
du commencement à la fin de la saison.

Par surcroît, il faut qu 'elles soient en
plein rendement jusqu'au dernier match
afin de s'affirmer au cours des rencontres
capitales. Le moindre incident ou acci-
dent peut venir gâcher toute une saison.
Nous en donnons pour preuve que Union
Sportive Lausanne, qui avait fait une sai-
son magnifique pour- se hisser en tête de
groupe, s'est fait , contre toute attente,
battre 4 à 0 à Fribourg contre Central
dimanche dernier et a perdu nettement
sur son terrain 5 à 1 contre le Club Spor-
tif Chênois représentant la région gene-
voise. En deux matches, les Lausannois
ont reçu 9 buts et n'en ont marqué qu'un

seul, ce qui n'était certes pas dans leur
habitude.

Ille Ligue
Dans le Groupe Neûchâtel-Jura qui

nous intéresse plus particulièrement, Por-
rentruy II, Auvernier et Fontainemelon
luttent pour prendre en deuxième ligue la
place laissée vacante par Hauterive. Di-
manche une première rencontre a eu lieu;
elle opposait Porrentruy II à Auvernier.
Porrentruy II, vieil habitué de ce genre
de rencontre , a gagné nettement par 6
buts à O. Les Ajoulots , qui sont en pleine
forme , pratiquent d'autre part un excel-
lent football. Il faudrait que Fontaine-
melon connaisse un jour faste pour stop-
per Porrentruy vers sa marche à la pro-
motion. On ne sait jamais...

Quatrième ligue
Les champions de groupes luttent là

ausis pour essayer de monter en troisième
ligue afin d'y remplacer St-Blaise et
Chaux-de-Fonds II. Dimanche, Ecluse a
écrasé Auvernier II privé de son gardien
habituel par 14 à 0. Le Locle Hb et Ti-
cino I ont fait match nul 0 à 0 après un
match fertile en émotions.

Chez les juniors
Comme de bien entendu nos jeunes sont

aussi en période de finales. Dimanche,
pour le titre de champion neuchâtelois
juniors B, Colombier et Etoile la ont fait
match nul 1 à 1.

Le championnat interrégional
Les champions des principaux groupes

du championnat suisse juniors interrré-
gional 1956-1957 sont les suivants :

Suises romande : Urania. Suisse cen-
trale : Young Boys. Suisse orentale :
Lugano. Il n'y a pas de titre de cham-
pion suisse.

L'AILIER DROIT.

Matches internationaux
En match éliminatoire pour la Coupe

du monde, à Bogota , l'Uruguay et la Colom-
bie ont fait match nul 1-1.

A Budapest , les équipes B de Hongrie
et de Suède ont fait match nul 2-2.

A Paris , en troisième match de barrage ,
Lille a battu Rennes par 2-1 (mi-temps 1-1).
Lille jouera en première division la sai-
son prochaine et Rennes en seconde divi-
sion.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wi liielm UAJâS E H
— Petzi n'aime toujours pas mouiller

son pantalon. Comme c'est prati que d'a-
voir des amis comme toi, éléphant.

— Nous avons eu toutes sortes d'aven-
tures. Mais vous les avez sûrement lues dans
le Journal, ainsi il vaut mieux parler d'au-
tre chose.

— Barbe va vous raconter
l'histoire de la tempête dans le
Golfe de Gascogne. Je vais voir
ma mère.

( AUTOMO B ILISME J

Septante concurrents
au Rallye international

de Genève
Ce sont près de 70 concurrents qui dis-

puteront, de vendredi à dimanche pro-
chains, le XXVIe Rallye international de
Genève. Sept pays y seront représentés :
l'Allemagne (par 8 équipages) , la France
(3), la Tchécoslovaquie (3) , la Grande-Bre-
tagne (2) , l'Italie (2) , la Belgique (1) et la
Suisse (le reste du lot) .

La répartition des différentes marques
en lice sera la suivante : 17 Alfa Romeo ;
6 DJC.W.; 5 Porsche ; 5 Borgward; 4 Fiat ;
3 Jaguar ; 3 Panhard, 3 Skoda ; 2 Merce-
des ; 2 Triumph ; 2 Ford ; 2 Renault ; 2
B.M.W. ; 2. A. C. ; 2 Simca ; 1 M.G. ; 1
Cadillac; 1 V.W. ; 1 Aston Martin .

Les départs auront lieu du Quai du Mt-
Blanc, à Genève, de minuit jeudi soir à
1 h. 30 vendredi matin. L'itinéraire em-
pruntera ensuite le parcours suivant (avec
les heures de passage dans les différents
contrôles) :

Col du Marchairuz (vendredi , entre 0 h.
40 et 2 h. 10) ', La Brévine, St-Ursanne
(course de côte St-Ursanne - Les Rangiers,
entre 4 h. 03 et 5 h. 33), Schauinsland
(course de côte entre 6 h. 25 et 7 h. 55) ,
Hochkenheim (circuit de vitesse entre 10
h. 19 et 11 h. 49) , Stuttgart - La Solitude
circuit de vitesse entre 14 h. et 16 h., puis
départ de La Solitude entre 17 h. et 18 h.
30) , frontière autrichienne (entre 20 h. 45
et 22 h. 15), Davos (arrivée entre 23 h. 11
et 00 h. 41, puis neutralisation jusqu 'au
samedi à midi, départ de 12 h. à 13 h. 30,
samedi) , Umbrail (entre 14 h. 07 et 15 h.
37) , Bolzano (entre 16 h. 11 et 17 h. 41) ,
Poschiavo (entre 19 h. 48 et 21 h. 18) , Pon-
tresina (500 m., départ arrêté, entre 20 h.
31 et 22 h. 01), Tiefencastel (entre 21 h.
29 et 22 h. 59), Thusis San-Bernardino Vil-
lage (entre 22 h. 51 samedi et 00 h. 21
dimanche) , Arbedo, Airolo (entre 00 h. 48
et 2 h. 18 dimanche) Andermatt (entre 1
heure 22 et 2 h . 52) , Innertkirchen (entre
2 h. 29 et 3h 59), L'Etivaz (course de Côte
du col des Mosses entre 4 h. 54 et 6 h. 24) ,
Moudon (entre 6 h. 33 et 8 h . 03) , Gimel
(course de côte, entre 7 h. 38 et 9 h. 08)
et arrivée à Genève (entre 8 h. 37 et 10 h.
07 dimanche matin).

Au total, le Rallye international de Ge-
nève aura un parcours de 2211 kilomè-
tres, avec le passage de 19 cols (!) et une
dénivellation totale de 27,540 mètres.

( î ' g )
AU LOCLE

Le Tir de police
au mousqueton

Voici , ci-dessous , les résultats du tir au
mousqueton des polices neuchàteloises ,
qui a eu lieu au Locle, le mercredi 13
juin , organisé par le Club sportif police
du Locle.

Les tireurs ont été l'objet d'une récep-
tion à l'Hôtel de Ville , où un vin d'hon-
neur leur a été offert par les autorités
communales , représentées par M. Tin-
guely, directeur de police , en présence de
M. Vuilleumier , directeur de la police de
La Chaux-de-Fonds , M. le major Russ-
bach , Cdt. de la police cantonale , M. le
Cap. Berger , Cdt. de la police de La Chaux-
de-Fonds , ainsi que son adjoint le Lt. Ma-
rendaz , et du Lt. Zurcher , Cdt. de la police
du Locle.

Les résultats
1. Sermet Robert , Cant., 163 ; 2. Girar-

din Roland , Cant., 154 ; 3. Huguenin Gil-
bert , Neuchâtel , 154 ; 4. Bianchi André ,
Cant., 153 ; 5. Cotting Ignace , Cant., 153 ;
6. Kung Walter , Cant., 151 ; 7. Perret Pier-
re, Chaux-de-Fonds , 150 ; 8. Eltschinger
Léon , Cant., 147 ; 9. Troyon Jules , Cant.,
145 ; 10. Gammeter Jean , Chaux-de-Fonds,
145 ; 11. Gaffner Ernest , Cant., 145 ; 12.
Russbach Walter, Cant., 144 ; 13. Rey
Henri , Cant. 144 ; 14. Sandoz Bernard , Le
Locle, 143 ; 15. Galland Pierre , Neuchâtel ,
143 ; 16. Vauthier Francis , Cant., 143 ; 17.
Brasey Paul, Le Locle , 142 ; 18. Peter
René, Cant., 142 ; 19. Matile Albert , Cant.,
141 ; 20. Fassnacht Jean-Pierre, Chaux-
de-Fonds. 141.

Non-couronnés
21. Loeffel Marcel , Chaux-de-Fonds , 140 ;

22. Dubied André , Neuchâtel , 140 ; 23.
Jeanjaquet Paul , Cant., 139 ; 24. Renaud
Samuel, Cant., 139 ; 25. Scheidegger Ar-
thur, Chaux-de-Fonds, 139 ; 26. Thuillard
Eric, Cant., 137 ; 27. Marendaz Jean , Chaux-
de-Fonds, 137 ; 28. Vuilleumier Georges ,
Chaux-de-Fonds, 136 ; 29. Moser Alexan-
dre, Neuchâtel, 136 ; 30. Liniger Albert ,
Le Locle, 135.

la VIIe Fête romande de gymnastique
A un mois de

Un mois à peine nous sépare de la
7e grande réunion quadriennale des
gymnastes romands. Après plus d'une
année de travail, le Comité d'organi-
sation de la Métropole horlogère ar-
rive à chef. Tout est prêt pour accueil-
lir les gymnastes romands et leurs in-
vités jurassiens, tessinois et lyonnais.

Le Comité d'honneur
S'il y a fort longtemps que le Comité

d'organisation et les chefs de file des
différentes commissions sont connus,
le Comité d'honneur lui n'a été formé
définitivement que ces derniers temps.
Il comprendra des personnalités de
marque avec M. le Conseiller fédéral
Max Petitpierre, M. le Président du
Conseil d'Etat neuchâtelois André San-
doz, M. Marcel Itten, Conseiller com-
munal (nous rappelons que les autres
membres du Conseil communal ont
tous une fonction dans le Comité d'or-
ganisation), M. Albert Rais, ancien
juge fédéral , président de la Fête ro-
mande de 1934, M. Robert Zumbuhl,
président de l'ANEP, et M. H. Ls
Schwarz, président d'honneur du F.-
C. La Chaux-de-Fonds.

Le programme général
C'est le vendredi 12 juillet que seront

officiellement ouverts les concours de
la 7e Fête romande. Ces concours dé-
buteront à 14 heures par les sections
d'essais, tandis qu'à 16 heures l'athlé-
tisme léger ouvrira les concours indi-
viduels. De bonne heure le samedi
matin, les concours de sections repren-
dront avec le début des concours indi-
viduels pour les nationaux et l'es artis-
tiques. Au même moment, les équipes
inscrites pour les jeux débuteront
dans leurs tournois respectifs. Arrivant

de Genève, la bannière romande est
attendue pour 17 heures. Dès son arri-
vée, un grand cortège se formera avec
la participation de 2000 gymnastes, de
plusieurs corps de musique. Vers
17 h. 30, sur la Place du Gaz, le Comité
d'organisation de la Fête 1953 remettra
au Comité, d'organisation chaux-de-
fonnier la bannière romande.

La dernière journée, dimanche 14
juillet, verra se dérouler la suite des
concours individuels et de section. Au
début de l'après-midi, de magnifiques
démonstrations gymniques précéde-
ront les préliminaires généraux - le
clou de cette grande manifestation ro-
mande - et le couronnement des ban-
nières et des individuels.

Quatre sections tessinoises...
Les sections tessinoises inscrites sont

au nombre de 4 : Bellinzone, qui réali-
sa la meilleure performance à la Fête
fédérale de Zurich, Chiasso, avec son
chef Arthur Gander, Mendrisio et As-
cona. La plus nombreuse sera Chiasso
avec 30 gymnastes.

...et une française
La France sera également repré-

sentée à La Chaux-de-Fonds puisque
les Patronages et Amicales laïques de
Lyon se sont également inscrits.

Lausanne-Bourgeoise avec 64 gymnastes
Avec ses 64 gymnastes inscrits, Lau-

sanne Bourgeoise s'annonce comme la
plus grande section. Avec elle, il faut
citer Lausanne Amis-Gymns, qui
comptera 50 gymnastes. Ce seront les
deux seules sections à concourir en lre
division. C'est dire que nous assisterons
à un duel des plus sensationnels entre
ces deux sociétés lausannoises.

Chronique neuchâteloise
Môtiers

Maléf ique coup de f oudre
(Corr.J — Dimanche matin , un violent

coup de foudre a détérioré plusieurs ins-
tallations d'éclairage public et a mo-
mentanément mis hors de service le télé-
phone.

Noiraigue
159e assemblée annuelle

du Club Jurassien Neuchâtelois
(Corr.) — Toutes les sections du

canton, affiliées au Club Jurassien, se
sont réunies dimanche, à la Ferme
Robert s/Noiraigue, pour leur assem-
blée estivale. Cette dernière fut ouverte
à 10 heures par M. Louis Yersin, de
Fleurier, président central , pour la
troisième fois. Avant d'ouvrir les feux
oratoires, il donna la parole à M. le
pasteur Edouard Urech, de La Chaux-
de-Fonds, pour le culte, qui fit res-
sortir que les beautés naturelles tant
admirées par les clubistes, étaient
l'oeuvre de Celui, qui préside à nos
destinées, et que nous devions Lui être
reconnaissants de nous avoir gratifiés
de tant de belles choses. L'assemblée
proprement dite débuta par le chant
du club. Après les souhaits de bienve-
nue du président, qui remercia et féli-
cita les membres de toutes les parties
du canton, qui ont bien voulu donner
suite à la convocation du comité, il
fut procédé à l'appel , qui fit constater
la présence de 77 membres et 53 invi-
tés, sans compter les retardataires. Le
procès verbal des délibérations surve-
nues au cours de la 157e séance, fut
approuvé sans modification, avec re-
merciements à son auteur.

Au cours de ces assises, les clubistes
eurent l'aubaine d'entendre M. le pro-
fesseur Jean-Paul Humbert, de Fleu-
rier, qui fit une intéressante et capti-
vante causerie, sur un sujet qui n'est
pas' souvent traité « Homme des caver-
nes et lacustre neuchâtelois ».

De chaleureux applaudissements vin-
rent prouver à l'orateur , toute l'atten-
tion que les auditeurs portèrent à son
brillant exposé. Malheureusement, vers
11 heures, la pluie vint contrarier les

participants, qui du plein air , durent
se rendre à l'intérieur, pour y poursui-
vre l'ordre- du jour. A midi, un excellent
dîner fut servi par Mme Glauder, te-
nancière du restaurant de la Ferme
Robert.

C'est dans une ambiance toute par-
ticulière, de franche et cordiale cama-
raderie, que s'est passée cette journée,
qui laisse toujours un beau souvenir
dans le coeur des clubistes.

(Comm.) — La Société suisse des bura-
listes postaux (S. B. P.) a siégé à Neuchâ-
tel du 14 au 16 ju in 1957. D'entente avec
l'Union fédérative , les titulaires de bureaux
de poste désirent une réduction de la
durée du travail. Ils attendent une amélio-
ration de leur rétribution dans une me-
sure analogue à celle que le Conseil fédé-
ral doit aux paysans sous forme d'aug-
mentation des prix à la production. ¦

Vu l'augmentation des frais de cons-
truction, la S. B. P. adresse à l'Adminis-
tration fédérale des finances et à l'admi-
nistration des P. T. T. un appel afin que
les buralistes postaux — qui sont tenus de
fournir le local de service — obtiennent
des facilités propres à rendre supporta-
bles les intérêts mis à la charge de leurs
familles.

Une décision des buralistes
postaux

Chroniaue jurassienne
Trombe d'eau

sur la vallée de Delémont
(Corr.) — Un orage d'une violence

rarement atteinte s'est abattu hier, peu
après 17 heures, sur la vallée de Delé-
mont, occasionnant des gros dégâts. A
Delémont, un ruisseau, rapidement
gonflé par les eaux, est sorti de son lit,
obstruant la route cantonale sur plu-
sieurs mètres. Les premiers secours fu-
rent appelés et dégagèrent la chaussée.

A Courtételle également, l'orage a été
particulièrement violent. Un ruisseau a
débordé et inondé de nombreuses mai-
sons. Les pompiers ont travaillé d'arra-
che-pied toute la soirée afin de vider
l'eau qui avait envahi nombre de caves.
La foudre est tombée sur le toit d'une
habitation, sans cependant causer de
gros dégâts. Toutefois, l'orage a atteint
son paroxysme à Courrendlin et dans
la région. L'eau inonda rapidement tout
le quartier de la gare .Près d'un mètre
cinquante d'eau envahit le pont du che-
min de fer, où la circulation devint
impossible.

Une automobile fut même envahie
par l'élément liquide et ses occupants
eurent juste le temps de se sauver
avant que leur voiture ne disparaisse
dans les flots. Tous les pompiers ont
été mis en état d'alarme et se sont ef-
forcés, durant toute la soirée et une
partie de la nuit, d'évacuer l'eau des
caves. Un atelier d'horlogerie a parti-
culièrement souffert. Les cultures ont
également subi des dégâts. Des clôtures
de jardins ont été arrachées et les rues
présentent un aspect de chaos ; des
troncs d'arbres et des pierres ayant
été charriés par les eaux, la circulation
a été partiellement interrompue. La
ligne de chemin de fer a été égale-
ment endommagée, mais le trafic n'a
heureusement pas subi de perturba-
tions.

Chronique horlogère
Une pendulette solaire

fabriquée aux Etats-Unis
NEW-YORK , 17. - Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
On annonce que la «General Time

Corporation » a fa briqué une pendulet.
te solaire qui sera mise en vente à
Noël prochain, au prix de 200 dollars
environ. Il y aura deux modèles pou-
vant servir soit de pendulette de table,
soit de pendulette de bureau. La seule
source d'énergie du mouvement est la
lumière, que ce soit la lumière du jour
ou la lumière artificielle. Il n'y a pas
de pile sèche ni de raccordement élec-
trique. En revanche, le mécanisme com-
prend plusieurs cellules au silicon. Ces
cellules, lorsqu'elles sont exposées à la
lumière, produisent de l'énergie élec-
trique. Cette dernière est chargée dans
un accumulateur, lequel déclenche le
mécanisme de la montre. Il s u f f i t  d'ex-
poser les cellules au silicon pendant un
seul jou r pour disposer d'énergie pen-
dant un mois. L'accumulateur est ca-
pable , en outre, de fournir de l'éner-
gie penda nt une année entière.

Il sied de relever à ce propo s qu'une
maison suisse vend déjà depuis un
certain temps aux Etats-Unis des hor-
loges, pendulettes et montres solaires.
Il n'y a donc rien de très nouveau,
semble-t-il. La presse américaine relè-
ve d'ailleurs également qu'une maison
suisse fourni t déjà le marché améri-
cain de pendule ttes de ce type.
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__ — _ 
^ff flk ' ~§Ê JKH SBjj .̂  ̂ W N JM59 ^̂ ^̂ k Sa -¦¦ ¦ <

««««¦¦aMMBffl MEs«H»«**raPour la moutarde , le tube est sans rival !
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Plus profitable encore - le tube de famille - 200 g à Fr. 1.- ^^

7/ ans

Articles «Jubilé»

l̂ ^̂ iCombiné da voyage
Paris-Etoiie Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248. —

Combiné moderne
Fr. 1B9 —

Voiture camping 49.50
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Av. Léopold-Robert 84

R. Bereiia
Mécanicien - dentiste

autorisé

Dentiers tous genres
Réparations

Jardinière 95
Tél. 2 39 16

A VENDRE
belle chambre à manger
comprenant 1 grand buf-
fet de service, 1 grande
table à rallonges, 6 chaises
rembourrées moquette
rouge 1 argentière et
1 table spéciale pour jeux
d'échecs, marquetterie po-
lie, 1 cuisinière électrique
3 feux , four grill et toute
la batterie complète, 1
aspirateur à poussière
Nilfisk avec tous les ac-
oessoirs, 1 vélo homme
de promenade standard ,
tubes Reynoid spécial
équipement complet ainsi
que certains objets dont
le détail est supprimé.

Le tout à l'état de neuf
est vendu au comptant.
Pour visiter s'adresser
Progrès 101, ler étage à
droite l'après midi entre
13 % h. et 15 h. et le
soir entre 18 h. et 20 h.

LH Bas à varices
\mî e lastex , nylon coton 1 s

Jlpi?\
C BANDAGES ELASTIQUES

c\y~\ pour genoux, chevilles, pieds

y, 1 SUPPORTS

"r?\ pour pieds a f f a i s s é s  et
Qj'.y i  J i

_/» '¦ )A douloureux

suce. Zurcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10

1

Si

Pour le revêtement de vos fonds en
LINOLEUMS

PASSAGES
PLASTOFLOOR

SUCOFLOOR
LIEGE , ETC.

Adressez-vous au spécialiste

A. GIRARDIN
Magasin : ler mars 8 - Tél. 2 21 89

Domicile : Stand 6
V i

l̂ ^̂ $M LE L0CLE

Ô ÎiF 30 juin

\Ér MOTO-CROSS
de la Combe Monterban

Nouveau parcours

OUVRIER
20- 35 ans

trouverait place stable pour travaux
auxil ia ires

S'adresser par écrit à :

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

réveils, pendules neuena-
teloises sont toujours ré-
parées aveo soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tel asa iio

Heures de ménage
sont demandées par dame
honnête. — Ecrire sous
Chiffre DV 13268, au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement
de 1 ou 2 pièces est de-
mandé Ecrire sous chif-
fre J. F. 13272 au bureau
de L'ImpartiaL

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av. Lêopold-Hobert SU

Poussette combinée
Wisa-Gloria, de luxe, à
l'état de neuf , à vendre
au comptant 150 fr. Ain-
si qu'un jeu de seilles en
zinc. — S'adresser rue
de la Charrière 57, 2me
étage, à gauche , après 19
heures. Tél. 213 79.

Voyage 1
enOutoc^l
Pour les f i

vacances
horlogères
nous vous offrons un
choix de 27 magnifi-
ques excursions de 2
à 16 jour s dans toutes
les directions. Deman-
dez sans frais pour
vous, notre belle EH
brochure en couleurs Ii
et faites réserver vos ïi
places au plus tôt. [J

Smestff lartiSa
K A L L N A C H  BERNE

TÉL.  ( 0 3 2 )  B 2 4 0 5

mmum

Vais
Contre les varices et la

fatigue des Jambes, por-
tez le bas élastique sans
couture à Pr. 9.50 la pièce
Long bas élastique dans
les deux sens, Pr. 19.50
la pièce.

Grand choix aux prix
les plus Justes.

H. CHOPARD
Caoutchouc

rue Neuve 8
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds
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Vous qui avez dégusté et
apprécié au Comptoir...

V IASEU£
LE CA fi QUE IW SkWRE-

exigez-le chez votre épicier
Liste des dépositaires à disposition sur
demande :

LA SEMEUSE, La Chaux-de-Fonds

Fabrique de cadrans de la place engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

ouvrières
pour travaux très fins et délicats.
Prières d'adresser offres détaillées avec in-
dications des places occupées antérieure-
ment et prétentions de salaire sous chiffre
F E 13240, au bureau de L'Impartial.



On fête aujourd'hui les 75 ans
du tunnel du Gothard

BERNE, 18. - Le ler ju in 1882, le che-
min de fer du Gothard commençait offi-
ciellement son exploitation. Après vingt
ans de négociations et de préparatifs et
près de dix ans de travaux de construc-
tion, la liaison la plus rapide entre le nord
et le sud du continent était réalisée à
travers le massif central des Alpes. La
commémoration du 75e anniversaire de la
ligne du Gothard a lieu aujourd'hui et un
train spécial emmènera à Bellinzone, avec
halte à Goeschenen et à Airolo, les parti-
cipants, dont les représentants du Conseil
fédéral, de l'Assemblée fédérale et de la
direction des C. F. F.

L'histoire de la ligne
Un Comité du Saint-Gothard fut

fondé le 15 septembre 1860 a Olten.
L'ingénieur Charles Wetli, fut chargé
d'établir les plans et le devis d'une li-
gne allant de Fluelen au lac Majeur .
Ces plans furent présentés en 1862.

Trois ans après la conférence d'Ol-
ten, le comité fut remplacé par l'As-
sociation du Saint-Gothard, qui grou-
pait les représentants de 14 cantons
et des compagnies de chemins de fer
du Central-Suisse et du Nord-Est
suisse. Le principal promoteur en était
le conseiller national Alfred Escher, de
Zurich. Le Conseil fédéral convoqua ,
en 1869, une conférence internationale
à Berne. La conférence se prononça
pour le projet Wetli, revu par deux
experts.

Un acte de fondation fut conclu. Il
prévoyait la construction d'un tunnel
de 14 km. 920 entre Goeschenen et Ai-
rolo et une dépense de 187 millions de
francs, soit 85 millions de francs de
subventions à fonds perdus , fournis
par l'Itadie, l'Allemagne et la Suisse, et
102 millions par le capital privé (ac-
tions et obligations).

La Compagnie du chemin de fer du
Saint-Gothard, fondée en 1871, avec un
siège à Zurich , chargea l'entreprise
Louis Favre & Cie, à Genève, de percer

le tunnel. Les travaux commencèrent
en automne 1872.

Attaquées aux deux extrémités, les
galeries de direction se touchèrent le
29 février 1880, à 11 h. 15. Avant de
franchir la brèche, les ingénieurs et
ouvriers y firent passer un portrait de
Louis Favre, mort l'année précédente.
Les écarts dans la direction n'avaient
été que de 33 cm. et dans la hauteur
de 5 cm.

La construction du tunnel :
une grande œuvre

L'entreprise Louis Favre s'était en-
gagée à construire le tunnel pour le
prix forfaitaire de 48 millions de francs
en chiffres ronds. 2480 ouvriers en
moyenne y travaillèrent chaque jour.
Au début, il y avait trois équipes, tra-
vaillant chacune huit heures consécu-
tives. Par la suite, la température s'é-
levant jusqu 'à 32,9 degrés et l'aération
étant défectueuse, la durée du travail
fut ramenée jusqu 'à cinq heures.

Les difficultés rencontrées par Louis
Favre furent nombreuses : difficultés
d'ordre géologiques et techniques.

Du point de vue financier, la cons-
truction du tunnel fut un échec pour
Louis Favre, qui y perdit non seule-
ment sa vie, mais encore sa fortune.
Les soucis et les critiques eurent fina-
lement raison de la santé de l'ingé-
nieur genevois. Le coût du tunnel fut
en définitive de 66,66 millions.

Le tunnel est long de 14.920 mètres.
Le point le plus élevé se trouve à 1155
mètres au-dessus du niveau de la mer .

La construction de toute la ligne du
Saint-Gothard, c'est-à-dire tunnel et
voies d'accès, a coûté 216,4 millions de
francs . Une douzaine d'ingénieurs et
20.000 ouvriers, en majorité italiens,
y furent occupés . Sur ce total — qui
comprend aussi les victimes du tunnel
— 290 perdirent la vie dans des acci-
dents et 877 furent plus ou moins
grièvement blessés. La ligne fut élec-
trifiée de 1920 à 1926 .

SAINT-CERGUE (Vaud) , 18. — Le
Conseil de surveillance de la fondation
Schiller suisse, réuni les 15 et 16 juin
à Saint-Cergue, a attribué les prix
suivants : des dons d 'honneur de 4000
f r .  à Félix Moeschlin (Br issago) pour
ses œuvres « Wir durchbohren den
Gotthard » et « Ich bin dein und du
bist mein », et à C.-F. Landry (Rivaz)
pour son œuvre littéraire. Des dons de
1000 f r .  à Ludwig Hohl (Genève) , Fritz
Meyer (Zurich - Paris) , Walter Adrian
(Berne) , Georges Haldas (Genève) ,
pour son œuvre lyrique , André Guex
(Lausanne) , pour son œuvre « Gara-
ges > et Pino Bernasconi , pour une
œuvre en patois tessinois.

En outre, à la mémoire d'Albert Bé-
guin, le Conseil de surveillance de la
fondation Schiller suisse prévoit un
fonds de 2000 f r .  en vue d'un homma-
ge suisse à ce grand écrivain suisse-
français .

La fondation Schiller
récompense plusieurs écrivains

BAZENHEID [St-Gall), 18. - M. Johann
Buehler, 35 ans, maître-menuisier, de
Buetschwil , roulait samedi soir en auto-
mobile lorsque dans un virage de la route
cantonale, entre Rickenbach et Bozen-
heid, il entra en collision avec une voi-
ture qui roulait correctement en sens
inverse, et dégringola avec son véhicule
au bas d'une pente. Il fut tué sur le coup,
tandis que ses deux passagers ,' ainsi que
les occupants de l'autre voiture , en étaient
quittes pour la peur.

Une auto au bas d'une pente :
un mort

La dette de Bloch :
deux milions et demi

GENEVE, 18. — La" Cour d'assises a
ouvert lundi une session pour juger
l'ancien directeur de la Maritime S. A.,
Marc Bloch, de nationalité suisse, né
en 1895, qui a à répondre selon l'ordon-
nance de la Chambre d'accusation de
banqueroute simple, banqueroute frau-
duleuse .escroquerie et d'extorsion de
fonds.

Rappelons brièvement ce qu'est cette
affaire de la Maritime S. A., et les agis-
sements de Marc Bloch.

En 1939, Marc Bloch constitua, à
Berne, la Maritime S. A., société qui de-
vait acquérir et fréter des bateaux pour
des transports maritimes. A la suite de
difficultés entre les adminidtrateurs,
Bloch se trouva avoir la société entiè-
rement entre ses mains. Le siège social
fut fixé à Genève. Les affaires un temps
fructueuses devaient connaître à nou-
veau des difficultés du fait de la perte
de bateaux. Bloch devint administra-
teur délégué de la société.

En 1947, la situation était devenue
sans issue. La Maritime S.A. n'avait
plus d'actif . Bloch fut bientôt déclaré
en faillite. Le montant des créances
de la Maritime S.A. s'élevaient alors
à quelque 3,5 millions de francs pour
un actif de 72.000 francs, Bloch étant
lui-même déclaré failli pour 4.660.000
francs. Il est l'objet de plusieurs plain-
tes et est arrêté en 1948 et libéré sous
cantion en 1950.

En 1956 la Chambre d'accusation ren-
voyait Bloch devant la Cour d'assises.

Bloch s'est rendu coupable d'actes dé-
lictueux en se faisant octroyer des salai-
res auxquels il n'avait pas droit. La pro-
cédure relève qu'il a agi consciemment
dans les prélèvements qu'il faisait pour
payer des dettes personnelles. Le décou-
vert de Bloch dû à la Maritime se chiffre
par plus de 2,5 millions de francs.

L'affaire de la Maritime SA
s'est ouverte à Genève

Après les inondations dans le Haut-Valais
VIEGE , 18. - La route de la vallée de

Saas , partant de Stalden, est à nouveau
ouverte à la circulation. En revanche, la
route de Saint-Nicolas à Graechen est
toujours bloquée du fait que plusieurs
ponts ont été emportés par les flots.

Les élections communales à Soleure...
SOLEURE , 18. - Les électeurs de la

ville de Soleure ont renouvelé dimanche
leur Conseil communal. Les radicaux ont
obtenu 2174 voix et 17 sièges (jusqu 'ici
18], le parti popu laire 801 et 6 sièges
(sans changement) et les socialistes 878
voix et 7 mandats (6).

... et à Granges
GRANGES , 18. - A Granges , la réparti-

tion des sièges au Conseil communal ne
subit aucun changement . Il se compose
de 13 radicaux , de 13 socialistes et de 4
représentants du parti populaire.

Chroniaue neucligielolse
Le Locle

Décès d'un médailleur
Le médailleur Henri Jacot n'est plus.

Il est mort subitement dimanche, à
l'âge de 67 ans.

Il fut un des premiers élèves de l'école
d'art du Technicum du Locle, puis,
après un stage à Paris , il revint au Lo-
cle. Son œuvre est considérable. Récem-
ment il exposait une remarquable tête
de Christ à l'Exposition internationale
des médailleurs de Paris. Il fut le réali-
sateur de plusieurs médailles du 1er
août. A sa famille, nous disons nos sin-
cères condoléances.

Après une chasse k l'homme
un voleur est arrêté

par un Conseiller communal
Lundi après-midi, un jeune homme

se présentait au magasin de cycles
Lopfe, rue du Manège 24, à La Chaux-
de-Fonds, pour y vendre un vélo d'oc-
casion. Flairant une affaire louche, M.
Lopfe fit prendre patience au « client >
pendant qu 'un employé téléphonait à
la police. Pris de méfiance à son tour,
le voleur — car c'en était bien un —
partit en courant, poursuivi par M.
Lopfe qui criait : « Au voleur ! ».

La poursuite s'organisa en direction
du j ardin du Musée où un jardinier
arracha la serviette que tenait le vo-
leur ; mais le malandrin s'enfuit par
la rue Daniel-JeanRichard et la rue
Traversières où M. André Corswant,
conseiller communal, fut assez heu-
reux pour ceinturer le voleur. Celui-ci
fut alors conduit à la gendarmerie.

Un tournoi d'échecs
La Chaux-de-Fonds et Fleurier

font match nul 2 V» à 2 Vi
Cette rencontre comptait pour le cham-

pionnat cantonnai et fut disputée sur 5
échiquiers au loocal du club d'échecs à la
Brasserie Ariste Robert.

Voici les résultats de cete rencontre :
MM. von Kaenel - Meyrat M - *à, Hauert
- Vuillème 1 - 0 , Genin - Mathez 1 - 0 ,
Favre - Guignard 0 - 1 .

Coupe de Romandie
La Chaux-de-Fonds bat Tramelan pa:

6 points contre 4. Le club d'échecs de ls
Ville a rencontré celui de Tramelan sa-
medi 15 juin. Ce match lot joué en notre
ville au Café du cinéma Rex dans la salle
du premier étage, et fut disputé sur 1C
échiquiers. Ce match a failli mal tourne:
pour les nôtres, car après 1 heure, 2 par-
ties furent déj à perdues ; peu à peu l'équi-
libre fut rétabli et finalement c'est dans
les derniers échiquiers que nos joueur s ont
acquis les points de la victoire. Le club
d'échecs de la ville se voit ainsi qualifié
pour les demi-finales et devra s'aligner
contre Bâle.

Voici les résultats (les joueurs sont pla-
cés selon leur force) : MM. Boillat - Jac-
ques 0-1 ; Ritter-Froidevaux 1-0 ; Mise-
rez-Thomet 0-1 ; Von Kaenel - B. Rossel
M - % ; Hauert - R. Rossel ',•> - % ; Genin-
Vuilleumier V4 - M> ; Leschot - Mosimann
1 - 0 ; Huguenin C. - S. Klay 1 - 0 ;
Vuilleumier S. - Triponet M - M ; De-la-
Reussille - Mme Grossenbacher 1 - 0 .

ETAT CIVIL DU 17 JUIN 1957
Naissances

Stark René - Charles , fils de Karl - Jo-
sef , mécanicien, et de Erika - Bertha née
Frei, Appenzellois. — Gerber Alain - René ,
fils de René - André , mécanicien , et de
Odette - Marie née Bôgli, Bernois.

Promesses de mariage
Guetta Claude - Mardoché Pourim, étu-

diant , Tunisien, et Wasserfallen Anne -
Marie - Jenny, Neuchâteloise et Bernoise.
— Boda Franjo , ouvrier de fabrique, You-
goslave, et Plesznyak Maria - Magdolna ,
Hongroise. — Bourdin François - Pierre -
Joseph mécanicien, Valaisan, et Aubry
Henriette - Edith, Bernoise. — Vernier
Serge - Germain, mécanicien, Bernois,
et Rey M o n i q u e  - Henriette , Valai-
sanne. — Bugnon Jean - Edouard , menui-
sier, Vaudois, et Hofmann Hildegard -
Magdalena, Thurgovienne. — Jolliet Louis-
Joseph, ouvrier sur cadrans, Fribourgeois,
et Schafroth Germaine - Yvonne, Neu-
châteloise. — Schwôrer Pierre - Louis,
photographe, Neuchâtelois et Fribour-
geois, et Grunig Claudine - Mady, Bernoi-
se. — Jeanbourquin René - Martin , méca-
nicien. Bernois, et Donzé Rose - Edith,
Bernoise.

Décès
Inhum. Willemin née Donzé Berthe -

Elianne, veuve de Marie - Léon - Arthur,
Bernoise, née le 15 février 1884. — Incin.
AelUg Ferdinand - Alexandre, boîtier,
époux de Hélène - Augusta née Huguenin,
Bernois, né le 9 mars 1899.
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Jr Buvez le pétillant

/ ENO
/ «FRUIT SALT »
s?
Cette boisson effe rvescente calme rap idement les brûlures
d'estomac, les aigreurs et les acidités tout en rafraîchissant la
bouche. Si vous souffrez de digestions difficiles oo de consti-
pation , si vous avez fait un repas trop copieux ou trop géné-
reusement «arrosé » , le remède est simp le : mettez une cuillerée
à café d'ENO dans un verre d'eau et buvez ; vous digérerez
mieux , vous vous sentirez frais et dispos. Et — ne l'oubliez pas
— ENO est une boisson très désaltérante que vous apprécierez
certainement. Essayez-le !

i
ENO se trouve dans les pharmacies et les drogueries.

Radio©
Mardi 18 juin

Sottens : 7.00 Bonjour 1 7.15 Informa-
tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12 15 La discothèque
du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.50 Le coup de téléphone (Tour de Suis-
se). 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi les gars I
13,10 En marge du Ville Centenaire de
Fribourg. 13.40 Pour les 75 ans d'Igor
Strawinsky. 13.58 Couj - ue téléphone (Tour
de Suisse). 16.00 Au goût du jour. 16.25
Le coup de téléphone (Tour de Suisse).
16.30 Oeuvres de Schumann. 17.05 Musique
ancienne. 17.25 Musique de danse. 17.40 Le
Tour de Suisse. 18.00 Le micro dans la vie.
18.20 Cinémagazine. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.05 Le Tour de Suisse. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Disques. 19.50 Le Forum de Radio-
Lausanne. 20.10 Changement d'air... 20.30
Soirée théâorale (Hedda Gabier). 22.30 In-
formations. 22.35 Trente-cinq ans de chan-
sons réalistes. 22.50 André Popp et son
orchestre.

Beromunster : 6.15 Informations."7 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
10.15 Disques. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Intermezzo. 12.15 De nouveaux dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert populaire. 13.25 Quatuor à
cordes. 13.50 Disques. 14.00 Insel-Dasein
auf Capri. 16.00 Disques. 16.45 Causerie.
17.00 Musique symphonique. 17.30 Entre-
tien. 18.00 Jazz. 18.40 Tour de Suisse. 19.05
Chronique d'économie suisse. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre du Studio. 21.30
Notre causerie. 22.00 Musique ancienne.
22.15 Informations. 22.20 Vos rêveries en
musique. 23.00 Problèmes quotidiens vus
d'une manière amusante.

Mercredi 19 juin
Sottens : 7.00 Réveil à Vienne. 7.15 In-

formations. 7.20 Sourire aux lèvres. 8.00
L'Université radiophonique internationale.
9.00 Musique symphonique. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Oeuvres de Gluck. 10.10
Emission radioscolaire. 10.40 Pièces pour
piano. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Re-
frains et chansons modernes. 12.00 Au Ca-
rillon de midi, avec le rail, la route, les
ailes. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.50 Le coup de téléphone (Tour de Suisse).
12.55 Petit concert. 13.00 Le catalogue des
nouveautés. 13.20 Orchestre de la Suisse
romande. 13.45 Clavecin. 13.55 Coup de té-
léphone (Tour de Suisse). 16.00 Coup de
téléphone (Tour de Suisse). 16.05 Voulez-
vous danser ? 16.20 Musique vocale clas-
sique. 16.55 Le disque des enfants sages.
16.58 Coup de téléphone (Tour de Suisse).
17.00 Jeunes virtuoses. 17.30 L'heure des
enfants. 18.10 Coup de téléphone (Tour de
Suisse). 18.15 Musique symphonique. 18.20
Nouvelles du monde chrétien. 18.35 Piano.
18.40 Micro-partout. 18.55 Tour de Suisse.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.45 Musique récréative. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.15 Le
Tour de Suisse. 20.30 Les examens de vir-
tuosité du Conservatoire de Genève. 22.30
Informations. 22.35 Les Nations-Unies vous
parlent. 22.40 Petit concert nocturne.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.20 Quelques propos.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Concert
récréatif. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Charivari. 13.20 Imprévu. 13.35
Récital de chant. 14.00 Pour Madame. 14.20
Choeur des paysans. 14.30 Emission radio-
scolaire. 16.00 Causerie. 16.30 Orchestre de
chambre de Berne. 17.25 Variations pour
harpe. 17.30 Pour les enfants. 18.05 Orches-
tre récréatif bâlois. 18.40 Entretien. 19.00
Musique légère. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations, Tour de Suisse. 20.00 Musique
champêtre. 20.15 Causerie-discussion. 21.05
Chants. 21.35 Concert symphonique. 22.15
Informations. 22.20 Surprise-Party.

CRANS s/SIERRE, 18. — L'assemblée
des délégués de l'Automobile-Club de
Suisse s'est réunie à Crans s/Sierre
sous la présidence de M. Maurice
Baumgartner. Après avoir entendu des
exposés du président central de l'ACS
sur le développement de la motorisa-
tion en Europe, et du Dr Raaflaub.
secrétaire général de la Fédération
routière suisse, sur le financement de
la construction des autoroutes, l'as-
semblée adresse une mise en garde so-
lennelle aux autorités fédérales, les
rendant attentives à la lourde respon-
sabilité qu'elles assumeraient en ne
prenant pas immédiatement les mesu-
res d'aménagement qu'exige l'état des
routes suisses.

La construction d'un réseau limité d'au-
toroutes doit — sur le plan économique -
être considérée de première urgence. Il
s'agit au surplus de prévenir les accidente
nombreux dont l'insuffisance de nos routes
est la cause, et de se conformer aux inté-
rêts supérieurs d'un pays se réclamant
du tourisme international.

L'A. C. S. et l'état des routes
en Suisse

BERNE, 18 — La Croix-Rouge suisse
communique : Lundi est arrivé à Buchs
un convoi de la Croix-Rouge suisse
transportant 233 réfugiés hongrois qui
après leur fuite de Hongrie avaient
trouvé un asile provisoire en Yougosla-
vie. Après avoir été soumis au contrôle
sanitaire de frontière, 206 d'entre eux
ont été accueillis sous les auspices de
la Croix-Rouge suisse dans les homes
où ils passeront quelques semaines. Ils
seront ensuite répartis dans les cantons
d'Aarau, Bâle-Campagne, Berne, Soleu.
re et Zurich, où ils seront intégrés défi-
nitivement dans le circuit économique.
En revanche, 27 réfugiés ont retrouvé
d'emblée des parents arrivés en Suisse
par de précédents convois.

Plus de deux cents réfugiés
hongrois entrent

en Suisse

sont condamnés
à perpétuité

SION , 18. - Dans le procès pénal intenté
aux frères Dénéréaz , le Tribunal cantonal
du Valais a délibéré toute la matinée de
lundi et a rendu le jugement suivant :

Les frères Jean et Louis Dénéréaz sont
reconnus coupables d'assassinat, pour
avoir précipité dans les rochers , depuis
une arête de l'alpage de Tannay (district
de Monthey), la femme de Jean, qui, à
l'époque, exploitait une blanchisserie à
Bienne. Ils sont condamnés à la réclusion
à perpétuité.

Rappelons que dernièrement les deux
frères avaient tenté de s'évader du péni-
tencier cantonal dans des circonstances
rocambolesques.

Les jeux dangereux

Un enf ant tue sa mère
LANGNAU , 18. - L'écolier Peter Fank-

hauser jouait avec un flobert , lorsqu 'un
coup partit soudain, atteignant en plein
cœur la mère du garçon.

Les frères Dénéréaz
reconnus coupables d'assassinat

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des drogueries.

Les drogueries Verdon , Place des Vic-
toires , et E. Friedli , av. Charles-Naine 5,
seront ouvertes mercredi 19 juin , l'après-
midi.

Un ouvrier tombe d'une échelle.
Lundi matin, un jeune ouvrier de

20 ans est tombé d'une échelle, d'une
hauteur de plusieurs mètres. Le blessé
a dû être transporté à l'hôpital. Nos
bons vœux de rétablissement.

Un nouveau géomètre cantonal
Dans' sa séance du 14 juin 1957, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Charles Matthey,
originaire de La Brévine, actuellement géo-
mètre-adjoint à La Chaux-de-Fonds, aux
fonctions de géomètre cantonal à Neu-
châtel , et M. Pierre-André Vuitel , origi-
naire des Bayards , aux fonctions de géo-
mètre-adjoint à La Chaux-de-Fonds. A
tous deux nos félicitations.

Il y a quelques jours, la police de sû-
reté de La Chaux-de-Fonds arrêtait un
habitant de la ville soupçonné de cambrio-
lages, un nommé Charles Gerwer, âgé de
28 ans, habitant La Chaux-de-Fonds. La
prise devait s'avérer bonne, puisqu 'au
cours des interrogatoires auxquels il fut
soumis par le juge d'instruction des Mon-
tagnes neuchàteloises jusqu'à aujourd'hui,
il devait avouer onze cambriolages assez
importants, spécialement dans des confi-
series, épiceries et boucheries, de même
que dans une fabrique de la ville.

La police cantonale de La Chaux-de-
Fonds a également procédé à l'arrestation
d'un cambrioleur, René Wenzin, né le 26
juillet 1906. Il a avoué être l'auteur d'un
cambriolage dans un salon de coiffure de
La Chaux-de-Fonds, en novembre 56 et au
cours duquel il fit main basse sur une
somme de 950 fr. environ. Il a également
reconnu avoir tenté de dévaliser une bou-
cherie à la rue de la Paix mais il n'y par-
vint pas, une sonnette d'alarme s'étant
mise en branle.. Il a été écroué à la con-
ciergerie.

Deux arrestations
après des cambriolages
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On cherche

boulanger-pâtissier
qualifié , pour entrée immédiate ou à conve-
nir, ainsi qu 'un BOULANGER-PATISSIER
comme extra le samedi. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou tél. 24706. 13307

Raccommoda ges
de linge en tous genres,

COLS ET POIGNETS
de chemises d'hommes,
etc. Envois par poste.
S'adr. à Mme Streit. Eclu-
se 17, Neuchâtel.
Tél. (038) 5.63.19.

barbe facile... \ /  Â

peau douce et saine... ; \V _ /

visage net et soigné... l /f\ .llllll
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VOTRE BARBE, C'EST L'AFFAIRE DE GIBBS
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UN VELO ) y  . ' .' i

'fym UN VELO-MOTEUR [y.  }

Wjk UN SCOOTER «VESPA»

y  |£s chez ;]

¦ jj -KDHFD88 1
i t , Collège 5 Tél. 2 23 21

ji1:vï'¦' , Grand stock de pneus pour vélos , ! - , |

|î|R|Ë? motos , scooters, vélos-moteur [% ¦ . j
CAMPING A vendre ten-
te Spatz 3 et 2 sacs de
couchage (bas prix) . —
S'adresser Succès 27, au
ler étage, à gauche.

^~ >
On . cherche à louer pour date à convenir

APPARTEMENT
d'une ou 2 pièces avec tout confort.
Adresser offres écrites sous chiffre
L. R. 13311, au bur. de L'Impartial.

V _-V
STUDIO tout conîort ,
proximité Place du Mar -
ché à louer. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

13284

A VENDRE

Ooel >
Capitaine

état de neuf. — Télé-
phoner au (066) 7 45 65k



Nettoyage
Service

Nettoyages, bureaux et
chantiers - Paille de fer
à la machine (avec aspi-
ration) - Lavage vitres
et catelles, vernis _ Net-
toyages et battages de
tapis - Récurage élec-
trique - Imperméabilisa-
tion de parquets - En-
tretien régulier tous lo-
caux - Service de con-
ciergerie pour immeubles
- Débarras de caves et
greniers. Travaux à for -
fait et abonnements -
Service express ville cam-
pagne et hors canton.

G. BELPERROUD
Rue de la Serre 65
La Chaux-de-Ponds

Tél. (039) 2 8179
ou le No 11 en cas de

non réponse

f  Publ. Robal 
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lUUL c lI nJ ... l'agrément du home m
Pour chaque usage il existe une peinture DU PONT Hp

TAPISSERIE LIQUIDE « FLOW KOTE » DU PONT |§|
18 couleurs vives lavables = 18 couleurs vivantes V §
TAPISSERIE LIQUIDE « SPEED EASY » DU PONT m

12 teintes pastel — Prix avantageux î ' y ]
2 boîtes à fr. 11.40 suffisent pour une chambre $M

DUCO Enamel, vernis émail de solidité remarquable pour ïm
boiseries, meubles et objets métalliques y|

VOTRE SALON PEUT REFLÉTER ||
OTRE PERSONNALITÉ m

RÉVÉLEZ VOTRE CARACTÈRE PAR LA COULEUR I ||
Demandez-nous conseil ! — Sur la Place du Marché : |'i

DROGUERIE A. PACCAUD . 1
Le spécialiste du Vernis — Tél. (039) 2 14 85 §jj|
Marché 2 La Chaux-de-Fonds >i.y

La voici enfin...
L

... la cigarette douce et légère désirée de-
puis de longues années par les sportifs :

W *§£§> & M f
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MEMPHI5
S PORT-FILTRE

Son bout filtrant répond aux dernières
exigences de la recherche scientifique.
Il se révèle d'une grande efficacité.

Comme par le passé, la Memphis Sport sans filtre

^
r s'offre à votre plaisir dans son emballage rouge.

Un joli manteau de piuie fe
^

I

à la bonne adresse 'im
; , myy \

RAYON SPÉCIALISÉ g j
MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEURS ' !
RAYON FILLETTES ET GARÇONS 1 ]

R. CATTIN 1
Balance 4 La Chaux-de-Fonds j^fp|

Qualité et prix avantageux Voyez nos devantures f m \

Retouches gratuites il
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Quelle personne
prêterait

Ml.
à jeune couple d'agrlcul
teurs solvables. Intérêts
et amortissements selon
entente. — Ecrire sous
chiffre D. G. 13201, ai
bureau de LTmpartial.

P R t T S
de Fr. 300.—
à Pr. 2000 —

Remboursement
meinsuel.Condi tions

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-Prançois A

Lausanne
Tél. 23 40 33
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— Oui . Pour quatre heures.
— Parlez plus fort. J'entends pas.
— J'ai rendez-vous à quatre heures.
— Alors entrez.
Je me demandai ce qu 'était devenue la secrétai-

re, car la voix qui m'avait répondu hier n'appar-
tenait pas à cette vieille femme.

Elle m'introduisit dans la salle d'attente d'un
geste impérieux et s'éloigna vers le fond du hall.
Mais je ne pus distinguer si elle gagnait le pre-
mier ou le sous-sol.

Il devait descendre du premier étage. J'entendis
au pas masculin martelant un escalier , probable-
ment au fond du hall . Puis le pas s'approcha.
Lent et las, comme si son propriétaire s'exécutait
de mauvaise grâce. Et une porte s'ouvrit et se re-
ferma dans une pièce voisine de celle où je me
tenais.

Un léger interstice entre les portes à glissières

brilla soudain de tout l'éclat que donne la forte
lumière d'un cabinet d'examen. Puis de vagues
sons, indiquant de non moins vagues préparatifs,
me parvinrent.

Je devinai qu'on devait repousser, pour faire de
la place, un récipient d'émail plein d'instruments
d'acier. Puis j'entendis de l'eau couler et le bruit
de succion de deux mains que l'on savonne.

Tout cela me paraissait extrêmement bizarre.
Et si j'avais été une vraie patiente, je crois que
je me serais enfuie sans attendre mon reste. Le
parquet craquait tandis qu'il se déplaçait. J'ima-
gine qu'il s'essuyait les mains à une serviette.
Puis je l'entendis les frotter contre un tissu em-
pesé, sa blouse probablement.

Les portes s'écartèrent en grinçant, laissant en-
trer la lumière à flots et le médecin apparut en-
fin . Je le dévisageai. Il m'examina.

C'était un homme massif qui donnait une im-
pression de puissance. Voûté, pas par la faiblesse,
mais par veulerie. Il avait les cheveux noirs et la
pire des calvities. La mèche qu'on ramène, et la
peau rose que dévoile ce pitoyable effort pour
dissimuler le crâne nu.

Sa blouse blanche était maculée de taches d'iode
pâlies par les lavages, et ses pieds nus glissés dans
de vieilles pantoufles de cuir.

— Bonjour , Docteur, dis-je en me levant.
— Par ici, je vous prie. Par ici !
Je respirai , en passant devant lui , une odeur

composite faite d'antiseptique démodé , peut-être
le savon dont il se servait , probablement de l'acide

phénique, et d'un relent de corps mal tenu. Un
frisson de dégoût me parcourut , puis s'atténua
lorsque j e m'installai en face de lui, assis à son
vaste bureau.

— Je ne retrouve pas le carnet de rendez-vous
de ma secrétaire. Voulez-vous me rappeler votre
nom.

— Alberta French.
— C'est la première fois que vous venez me

voir, n'est-ce pas ?
— Oui. Je suis rarement malade.
— Aha. Et de quoi souffrez-vous, Mlle French ?
J'avais décidé d'énoncer les symptômes les plus

vagues et les plus difficiles à localiser.
— Je suis sujette à des vertiges de plus en plus

fréquents, Docteur, et c'est extrêmement désa-
gréable.

— Hum, dit-il. Ce qui ne le compromettait pas
et ne voulait probablement rien dire.

— Ainsi l'autre jour , je rentrais chez moi et
tout est devenu noir autour de moi. J'ai dû m'ap-
puyer contr e un mur plusieurs minutes et attendre
que ça passe.

— Depuis combien de temps avez-vous com-
mencé à ressentir ces vertiges ?

Il me regardait en me questionnant, mais avec
un manque total d'intérêt pour mon cas en parti-
culier, et pour la médecine en général, d'ailleurs
« Cela changera quand je mentionnerai un certain
nom s, me dis-je.

— Assez longtemps. Plusieurs mois. Au début,

je n'y ai pas fait très attention, mais mainte-
nant...

Il ouvrit non sans peine, un tiroir récalcitrant
qui se coinçait, puis se leva, un objet à la main.

— Retirez votre jaquette, je vous prie. Et re-
montez votre manche. Là, c'est assez. Non, une
manche seulement.

Je me demandai pourquoi ces simples directi-
ves faisaient passer dans mon dos un frisson
nerveux. Etait-ce l'atmosphère de cette maison
qui m'effrayait, ou la personnalité de cet hom-
me ?

— Serrez le poing, dit-il, se battant avec un
tuyau de caoutchouc.

Il prit ma tension artérielle en me serrant le
bras anormalement fort .

Je regardais ses mains. Fortes, musclées, avec
des veines saillantes comme des cordes et des
ongles jaunis et mal tenus. Les doigts, épais et
courts, avaient quelque chose de brutal. Je les
imaginais très bien étouffant une femme sous un
coussin.

Enfin, il desserra l'étau. Le sang revint à flots,
dans un douloureux effort pour reprendre son
cours.

Il ne me dit pas quelle était ma tension et je
ne lui demandai rien.

— Vous dormez bien ? me demanda-t-il en se
réinstallant à son bureau et en appuyant les uns
contre les autres les bouts de ses doigts.

— Non , très mal.
— Vous mangez normalement ? (A suivre)
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Mention!
Nos frais généraux

étant réduits au strict
minimum,

MEUBLES

ANDREY
vous offre un grand
choix de meubles en
tous genres, de 1ère
qualité , à des prix
avantageux. Pas de ré-
clame tapageuse, mais
ce qui est mieux, des
prix surprenants.

Une visite ne vous
engage à rien. Venez
et comparez nos prix
et qualités.
Tous nos meubles rem-
bourrés et literies sont
de notre propre fabri-
cation d'où avantage
certain.

37 ans de clients
satisfaits

Qui veut économiser
achète sans hésiter
chez

ANDREY
Meubles - Tapissier

ler _ Mars 10 a
Téléphone 2 37 71

Tente de camping
«Tour du Monde», 2%
places, parfait état , à
vendre, tél. 2 0196. 
A VENDRE
pour cause de non em-
ploi

soierie Ziimstein
machine en parfait état.
— S'adresser à M. Henri
Cavin, Chavannes - le -
Chêne (VD) . Tél. (024)
5 12 98.

r i

Maisons familiales en bande
4 à 9 pièces

Prix dès 60.000.— fr. (sans hypothèque]

Appartements à vendre
(système de la société d'actionnaire-locataire)

. . 4 à 7 pièces

Prix dès 18.000 — fr. (avec hypothèque]

Projets de construction aux environs immédiats de la ville

Pour tous renseignements et examens des plans :

Etude André Brandt Etude Maurice Favre
Léopold-Robert 49 Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

i :— _^
Nickelages
On engagerait tout de

suite ou époque à conve-
nir

Adoucisseur
qualifié. A défaut on
mettrait jeune homme au
courant. — Paire offres
sous chiffre P 4539 J, à
Publicitas, St-Imier.

On cherche
pour jeune fille de 17 ans, place agréable
dans famille suisse-française, à La Chaux-
de-Fonds, où elle aurait la possibilité de
fréquenter une école quelques heures par
jour. Eventuellement, échange avec une
jeune fille qui s'intéresserait à un séjour
de trois mois dans une localité voisine de
Bâle. Epoques prévues : début septembre à
fin novembre ou début j anvier à fin
mars 1958.

S'adresser à Mme L. RUPRECHT, Fabrique
de vêtements d'enfants, Mùnchenstein 1. Bl.
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bien-être s'étend l' usine ultramoderne dans la quelle fabrique de Cigarettes * '' f  \sont fabri quées les Parisiennes. A côté d' autres perfec- _^—*~*"'"
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les vastes locaux une ambiance idéal e. Grâce à elle ,
chaque Parisienne est de qualité parfaite. la plus belle et la plu s moderne loin à la ronde.
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RÉELLEMENT INTÉRESSANT
POUR
AMATEURS DE MEUBLES
( Tous nos meubles sont garantis neufs de
fabrique )

6 chambres à coucher
modernes, modèles et bois divers, avec et
sans Umbau, comprenant : 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire 3
portes, y compris 2 sommiers métal avec
têtes réglables, 2 protèges-matelas et 2 ma-
telas.
Chaque chambre, au choix, complète avec
avec literie

Fr. 1500.—
Livraison franco avec garantie 10 ans.
Automobile à disposition pour visiter.

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cie
COUVET - Tél. 9 22 21

Mieux qu 'une guilde :
LE CLUB DES EDITEURS

Les grands Editeurs parisiens présentent
leurs meilleures parutions en reliures im-
peccables et à tirage limité.

Tous renseignements à la

L I B R A I R I E  W I L L E
33, Léopold-Robert

Jeune fille
de bonne famille, de Berne, cherche occu-
pation au pair dans une famille avec en-
fant, du 8 juillet au 10 août.

Faire offres sous chiffre A B 13239, au bu-
reau de l'Impartial ou tél. (039) 2.26.52.

Porsche
Cabriolet

1500. modèle 1952, est à
vendre. — Téléphoner le
soir depuis 19 h 30 au
No (032) 2 25 83.
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Ah,que c'est bon !
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Salon de coiffure mixte
à vendre, en plein rendement, 4 cabines dames,
1 messieurs. Chiffre prouvé, avec appartement,
affaire sérieuse, curieux s'abstenir. Prix 15.000
francs comptant. Raison santé.
S'adresser à H. BERRI , rue de la Poste 22, Tél.
(0221) 8.43.26, VALLORBE.

avec chèques ||y' /Ê£L£^%V Â WM^^M f *"

plus vite préparée WŴ :'JÈF:̂

''>i&j wnt~ KRESSI

KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates , ces précieux
sels végétaux , qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grâce a ces glutamates , le vinaigra
acquiert un moelleux remarquable !

Et quel gain de temps pour la ménagère !
Il suffit d'ajouter l'huile i La sauce à
salade est prête.

TTn'PfinT vinaigre de vin
IU LUU IJ I Jinement aromatisé %¦

K. Chiral S.A. vinaigrerie, Caroage-6enève
Participez au concours KRESSI
Tous détails dans la revue « Silva »
de juin 1957.

URGENT Pour cause de
départ , à vendre un bu-
reau en chêne. — S'adr.
Marcel Ducommun, rue
de la Charrière 19.

Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraîcheur!

HT -m

Pour les effets fortement douceur et son prix avanta-
cachés .prenezde préférence geux !
du savon Sunlig ht en mor- , y
ceau , tandis que pour les (f0U8tà£ù &̂±.
soins du corps , choisissez le m /À &̂Ç<$S&

élégante , sa mei veilleuse C N̂': vSS *̂  ̂ m*

extra-savonn eux — \^r
doux — profitable

APPARTEMENT aux en-
virons de La Chaux-de-
Fonds est cherché par
couple. — Ecrire à M.
Willy Pieren, Industrie 5.

PETITE CHAMBRE à
louer. Bas prix. — S'a-
dresser Mme E. Tlssot,
Progrès 149, rez-de-
chaussée.



Attention !
L'institut

Jean-Claude
reçoit dès le ler juin de
14 à 20 heures, le lundi,
mardi, vendredi et same-
di

^ 

f >

Automatique

REMONTEURS
pour travail en fa-

brique.

TERMINEURS
pouvant garantir

qualité

sont demandés par

INVICTA S. A.

S'adresser : Bureau

de fabrication,
ler étage.

Vg J

TRES BELLE CHAMBRE
meublée est à louer à
monsieur propre et hon-
nête. S'adr. à Mme Witt-
mer, rue de la Paix 119,
au rez-de-chaussée. 
CHAMBRE meublée in-
dépendante est demandée
pour le 1er juillet par
jeune femme sérieuse. —
Ecrire sous chiffre H. P.
13177, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE A COUCHER
noyer ciré, grand Ut de
milieu, ainsi qu'une ma-
chine à coudre Anker
sont à vendre. Bas prix.
— S'adresser à M. E.
Beuret , Parc 145, tél.
(039) 2 32 81. 
CHAMBRE meublée à
louer pour tout de suite
ou à convenir. S'adr. à M.
A. Jost, ler Mars 12 a.
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me. Ecrire sous chiffre
Z. B. 13306 au bureau de
L'Impartial.
HOMME d'un certain
âge demande chambre
meublée ou non, chez per-
sonne seule. — Ecrire
sous chiffre M. L. 13183,
au bureau de LTmpartial.
CHAMBRE meublée, au
centre si possible, est de-
mandée par demoiselle.
— Ecrire sous chiffre L.
H. 13011, au bureau de
L'Impartial.
A VENDRE très avanta -
geusement tapis neufs,
dimensions approximati-
ves 240x340, 1 tour de lit
d'occasion. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

13274
A VENDRE une poussette
beige-clair. Prix très bas.
S'adr. à M. Louis Gon-
seth, Gentianes 27.
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Tente
Spatz 4, avec avant-toit
et absides en parfait état,
est à vendre 300 fr. S'a-
dresser Ph.-H.-Mathey 29.
au 4e étage à droite, ou
téléphone 2.64.30.
COIFFEUR extra est de

~
-

mandé pour le samedi.
Tél. 2.20.21. 
QUI garderait enfant de
4 ans pendant les heures
de travail contre cham-
bre, pension, et gain à
convenir. — Tél. 2 84 52,
de 12 à 13 h. 
APPARTEMENT On
échangerait un pignon de
2 pièces contre un appar-
tement de 3 pièces avec
ou sans confort, pour tout
de suite ou à convenir. —
Paire offres écrites sous
chiffre T. R. 13176, au
bureau de L'ImpartiaL
A LOUER appartement 3
pièces, moderne, tout
confort, tout de suite ou
à convenir. — Ecrire sous
chiffre A. B. 12203, au
bureau de L'ImpartiaL
PETIT LOGEMENT
modeste, 2 pièces, est de-
mandé pour le 30 septem-
bre. — Paire offres écrites
sous chiffre A. A. 13173,
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE lits jumeaux,
dont un avec literie, 2
fauteuils pour 30 fr., 1
couleuse pour l'électricité
et 1 vélo d'homme, 50 fr.
S'adresser chez R. Jean-
net, Numa-Droz 16.

Employée de maison
capable de travailler seule, sachant cuisiner, est
demandée par ménage soigné. Bons gages. —
Offres sous chiffre P 10887 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

CUISINIERE électrique,
4 plaques, 1 four , en bon
état, est à vendre. S'adr.
à Mme Ummel, Le Crêt
du Locle 18. Tél. 2.80.16.

A CE PRIX-LA , PAS D'HÉSITATION !

§

SAC en plastic souple, grain cuir,
entièrement doublé moire.

Forme pratique , ni volumineuse, ni
encombrante , mais cependant de
bonne contenance. Coloris mode.

K 95
SEULEMENT %J •

Au magasin
de comestibles

Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché
Il sera vendu :

Belles feras et
bondelles vidées

Filets de bondelles
et feras

Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Excellente saucisse

de Payerne
Se recommande.

F. MOSER . TéL &Z&54
On porte a domicile.

Parmi les tâches d'ordre médical qui
incombent à la société, le dépistage
et la prévention du cancer, la lutte

A 

contre cette maladie et ses consé-
quences sociales, sont de première
importance. Aussi toutes les associa-
tions qui s'y sont vouées verront-
elles leurs moyens accrus grâce à la
collecte nationale de cette année.
Chacun peut être certain de contri-
buer, en achetant les timbres et cartes
« Pro Patria », à une œuvre salutaire
pour la communauté.

Avez-vous passé votre commande ?

|§ Le Comité du CLUB ALPIN SUISSE a le pro- y 1
*iyi fond regret de faire part aux membres de la a
j SÊj société, du décès de leur collègue vétéran | V]

H Monsieur H
I Adolphe STAMPFLI i
i ' î Aucien Président du Groupe Chasserai '< a
\yi Entré au C.A.S. en 1910 ; , <
t i .y  L'incinération a eu lieu au Crématoire de La : s
[y . -] Chaux-de-Fonds, lundi 17 juin 1957, à 14 heures '.'-' .j

yy j  Le Comité du CLUB ALPIN SUISSE a le tj |jt.y 'j profond regret de faire part aux membres de KSJ
[.yi la société , du décès de leur collègue vétéran '¦ "'" !

h Monsieur m¦ FERDINAND AELLIG i
Vfà Entré au C. A. S, en 1930 Bpj
jg5j L'incinération aura lieu au Crématoire de Wm
p-j La Chaux-de-Fonds , mardi 18 juin à 14 heures, 'r-yr,

I îiinoe d'occasion, tous
Llll «©genres, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce do Marché.
Téléphone 2 33 73. 

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

On demande pour tout
de suite ou à convenir,
dans bon petit café

sommelière
Débutante serait mise
au courant. S'adr. Mme
von Arx, Charrière 8.
tél. 2.16.05. 

de toute confiance est
cherchée par ménage
ayant 2 enfants. — Té-
léphone 2.10.27 ou 2.57.72.

De l'argent
en 24 heures : J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux, ar-
gent, brillants. — P. San,
acheteur concessionné,
Mlssionsstrasse 58, Bâle.

Bois de feu
sec, à vendre, hêtre, sa-
pin et branches, ainsi que
beaux troncs façonnés à
volonté. Mesure de forêt.
Sur demande livré bûché
et porté. Prix avantageux.
Tél. (039) 8.21.78.

8 Les familles en deuil j
î;y j peuvent placer leur confiance dans les yi
i j POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES S. A. F.'û
CJ\ Roger Pellet Balance 16 Tél. 2 26 96 : j
ù&j jour et nuit '[ :yy '.''W qui assument avec tact et dignité les céré- , i
UM monies funèbres. Un service d'incinération ;
f-yy simple comprenant les fournitures usuelles j ï j
[' .; | et l'urne, la taxe d'incinération, le cachet ; 1
ESI de l'organiste, revient à i
|| | Fr. 350.— [ : jj

PERRUCHE s'est envolée.
Prière de la rapporter
contre récompense, rue
du Nord 57, 3e étage.

*f(jfoJ> CRESSON A L'ŒUF
* un potage inédit I

* MAGGI Bonne cuisine-
vie meilleure

/y» YIHr' r wfffl ^fc^»wK
CTHmJjHr lP BraS^

W J Ctumait lAiïifRE UOSMWE j  m

Médaille d'or « Hospes »

Four tous les goûts...
Nature — Vanille — Framboise

Mocca — Citron — Banane et
ABRICOT

Attention : chaque couvercle yoghourt
carton ou aluminium de la

Centrale Laitière de Lausanne
vaut 1 point <t Tintin ».

En vente dans les laiteries et maga-
sins spécialisés.

mmÊÊ Monsieur et Madame
Carlos GROSJEAN-de MONTMOLLIN

et Thierry,
sont heureux d'annoncer la naissance de

NICOLAS-ANDRÉ
le 17 juin 1957

Maternité , Neuchâtel
Pont il , La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre service
des achats un

employé de bureau
intelligent et expérimenté, 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.

I
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La France suspend la libération

des échanges.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin.
Toute l'activité de l 'Of f i ce  européen

de coopération économique (OECE)
depuis dix ans avait été d'amener pro-
gressivement une libération des échan-
ges économiques entre les pays mem-
bres, et d'arriver petit à p etit à l'abais-
sement, sinon à la suppression , des bar-
rières douanières qui, plus encore que
les frontières politiques , rendent l'Eu-
rope impuissante en face  des grandes
confédérations d'Etat , l'U. R. S. S- , les
U. S. A., qui dirigent le monde.

La France, dans l'O. E. C. E., a tou-
jours été le partenaire le plu s d i f f i c i l e
—• l'horlogerie suisse le sait bien — tant
parce qu'elle est protectionni ste de na-
ture, que par le déficit latent de sa
balance commerciale. Peut-être est-ce
lg mal le plus grave qui a f f e c t e  notre
grande voisine : son appareil de pro -
duction n'est pas à la hauteur de celui
des pays qui l'entourent , et son appa-
reil administratif est trop lourd . En un
mot, elle coûte trop cher et gagne trop
peu ; elle consomme trop et produit
peu ; ou encore l'Etat ne gagne pas
assez pour les charges qui lui incom-
bent .

Il est vrai que si l'on précise que le
déficit de 365 millions de francs suisses
représente le coût de la guerre d'Algé-
rie, et que la campagne d'Egypte a
englouti un milliard de francs suisses
sans tenir compte des 400 milliards
d'investissements français bloqués en
Egypte, on comprendra un peu pour-
quoi le budget d'un pays qui avait déjà
quelque peine à maintenir ses expor-
tations en équilibre avec ses importa-
tions, pourrait en être mortellement
atteint.

Aussi est-ce pourquoi, M. Ramadier
ayant bouclé sa serviette sur ce fâcheux
bilan, la France devant quelque 350
millions de dollars à l'OECE , n'ayant
p as de disponibilités en devises, devait
faire intervenir la reserve d'or cons-
tituée par le gouvernement Edgar
Faure à la Banque de France. Celle-ci
exigea des garanties, en particulier de
nouveaux impôts et une diminution des
dépenses. Les Importations ne bais-
sant pas de leur plein gré, le gouver-
nement Bourgès-Maunoury a dû pren-
dre comme première mesure la sus-
pension provisoire de la libération des
échanges avec les pays du bloc dollar
et ceux de l'OECE. Ce qui af fec tera
assez durement non seulement le com-.
merce entre ses di f férents  partenaires,
mais aussi le principe même de la
réorganisation de l'économie euro-
péenne.

Décision de dernière heure.
Le nouveau ministre des af faires  éco-

nomiques, M . Félix Gaillard, est un tout
jeune homme (il n'a que 36 ans) , et
c'est peut-être un peu pourquoi M.
Bourgès-Maunoury l'a chargé d'annon-
cer des mesures aussi pénibles : la car-
rière politique qu'il a devant lui est
assez longue pour qu'il puisse s'en
relever un jour ! Il a donné des pré-
cisions : « Depuis un an et demi (c 'est-
à-dire depuis l'arrivée de M. Guy Mol-
let au pouvoir) , la France enregistre
un déficit de cent millions de dollars
par mois, qui est devenu 150 millions
au mois de mai.*

M. Gaillard a beau déclarer que la
suspension de la libération des échan-
ges n'est que provisoire, qu'elle sera
accompagnée de nombreuses autres
mesures d'austérité, qu'il s'agit de ré-
tablir l'équilibre de la balance com-
merciale, etc., mais que le projet d'en-
trée dans le Marché commun, d'ici 18
mois, ne sera en rien changé , et que
c'est précisément pour être fidèle à ses
engagements que la France prend des
mesures draconiennes : cela ne rassu-
rera guère l'opinion internationale. La
Suisse sera assez touchée par cette
décision, l'horlogerie en particulier, et
l'on peut se demander si les membres
de l'OECE ne vont pas réviser eux
aussi leur politique économique à l'é-
gard de la France.

Lors de la discussion des traites
d'Euratom et du Marché commun, M.
Mendès - France, économiste lucide,
avait dit bien haut qu'il redoutait pour
son pays l'entrée dans un organisme
d'égalisation des économies avec un
appareil de production insuff isant et
désuet . En économiste libéral, M.  Félix
Gaillard emploie les moyens classiques
pour rétablir la situation : exporter
plus , importer moins ; produire plus,
dépenser moins ; payer plus, recevoir
moins !

Pilule amère.
La presse parisienne de ce matin

trouve que la pilule est amère à ava-
ler. Elle se demande comment on s'est
laissé acculer à une situation aussi f â -
cheuse, ne sait si le remède n'est
pas pir e que le mal et ne voit pas ce
qui arrivera si le coût de la vie aug-
mente encore. « M .  Dupont , Français
moyen, devra pour un temps réduir*

son niveau de vie » écrit « Franc-Ti-
reur », qui pense que ledit M . Dupont
n'en sera pas enchanté.

Mais puisque dans une récente in-
terview, MM . ¦ Bourgès-Maunoury et
Robert Lacoste ont af f i rmé  au corres-
pondant de la « Columbia Broadcas-
ting System » que, que cela plaise ou
non, que cela ef f ra ie  ou non, quoi que
quiconque puisse en penser, la France
est décidée à se battre en Algérie jus-
qu'à ce qu'elle puisse créer une Algé-
rie nouvelle, libre et libérale, et réa-
liser les réformes sociales qu'elle a
décidé d'appliquer à ce territoire, cela
en dépit du terrorisme, il est bien évi-
dent qu'il faudra trouver des crédits
encore accrus pour financer la guerre
et la pacification. C'est sur ce point-
là que M.  Bourgès-Maunoury est, pa-
rait-il, décidé à pose r la question de
confiance .

Résumé de nouvelles.
Le premier ministre canadien M. St-

Laurent, a démissionné, et M . John Di-
fenbaker , chef du Parti conservateur,
a accepté de former le nouveau gou-
vernement.

* * *
La terreur que représente le comité

dès activités antiaméricaines, malgré
la mort du sénateur Mac Carthy , con-
tinue. La cour suprême des Etats-Unis
a cassé un jugement condamnant le
chef syndicaliste John Watkins , qui
avait refusé de dévoile r les noms de
collègues communistes.

Le savant William Sherwood , spécia-
liste dans les recherches sur le cancer,
41 ans, père de quatre enfants , s'est
tué pour n'avoir pas à comparaître de-
vant la Commission, et être interrogé
sous les projecteur s de la télévision. Sa
déclaration suprême est : «La commis-
sion a déjà ruiné de nombreuses car-
rières.* Et sa femme a conclu : «La
plupart des gens , quand ils sont con-
voqués par la commission, se considè-
rent déjà comme des accusés /»

J.-M. N.

En mile: ileges isoles el défis w les pies
La situation est catastrophique dans le nord-ouest du pays , où le nombre des
victimes augmente sans cesse. - Dans les vallées alpestres f rançaises, le retrait
des eaux s'amorce, mais il f audra plusieurs semaines pour réparer les dégâts, qui

s'élèvent à plusieurs milliards.

15 morts, 60 blessés
MILAN, 18. - AFP. - La situation de-

meure grave dans le nord-ouest de l'Ita-
lie à la suite des pluies torrentielles qui
se sont abattues au cours des derniers
jours et qui ont fait quinze morts et une
soixantaine de blessés.

En outre douze villages sont encore iso-
lés par les eaux , des dizaines de maisons
ont été détruites ou sérieusement endom-
magées, tandis que la circulation routière
et ferroviaire est interrompue en de nom-
breux points.

Gros orage sur Milan
Hier en fin d'après-midi un orage d' une

violence exceptionnelle s'est abattu sur
Milan et UNE CATASTROPHE A ETE
EVITEE D'EXTREME JUSTESSE dans une
raffinerie de pétrole où la foudre , tombant
sur un réservoir contenant trois mille
mètres cubes de pétrole brut , avait pro-
voqué un commencement d'incendie. Les
pompiers parvinrent non sans de grandes
difficultés à venir à bout du sinistre.

Liaisons routières coupées
Dans la région de Mantoue, en Lom-

bardie, les liaisons routières avec Reg-
gio Emilie sont interrompues tandis
que le Pô, aux eaux boueuses, a dépassé
la cote d'alerte en maints endroits.
Dans le Val d'Aoste, les communica-
tions ferroviaires interrompues pen-
dant trois jours ont pu être rétablies.
Toutefois les communications avec la
France sont de plus en plus précaires.

On organise les secours
Le gouvernement a créé dans les

principales villes des régions touchées
par les inondations des centres de se-
cours d'où partemit des colonnes de la
Croix-Rouge transportant des médica-
ments, des vêtements et des vivres aux
nombreuses personnes sans abri. En
outre des souscriptions ont été lancées
en faveur des sinistrés.

Bilan des dégâts

Plus de 3 milliards
de lires

ROME , 18. - AFP. - U est encore trop
tôt pour pouvoir évaluer exactement la
totalité des dégâts causés par le mauvais
temps dans le nord-ouest de l'Italie. Jus-
qu'à présent, seuls les dégâts concernant
les routes, les ponts et autres ouvrages
d'art dépendant de l'administration des
ponts et chaussées ont pu être chiffrés et
s'élèvent à 3 milliards 125 millions de
lires.

En Italie du Nord , dans la province de Pavie notamment , un véritable cyclo-
ne a dévasté toute la région. Le village de Robecco a été , en l' espace de quel-
ques heures, transformé en un monceau de ruines (notre photo) .  On déplore

dans ce seul village 5 morts et une centaine de blessés .

Enormes destructions
en France

PARIS, 18. —AFP — Dans les vallées
alpestres où la pluie s'est arrêtée , et où
les conditions météorologiques sont
meilleures, le retrait des eaux permet
de mesurer , dès maintenant, l'étendue
des dévastations.

EN MAURIENNE , le bilan provisoire
des destructions s'établit à plusieurs
milliards : routes et travaux d'art
abîmés, entreprises industrielles inon-
dées, habitations écroulées.

DANS LES ALPES MARITIMES, les
destructions causées aux routes sont
provisoirement évaluées à plusieurs
centaines de millions de francs. Dans
les secteurs les plus reculés des Hau-
tes-Alpes, à proximité par exemple du
plus haut village d'Europe, Saint-
Veran , plus d'un mois de travaux se-
ront nécessaires pour déblayer les
routes. Les bulldozers s'y emploient
déjà.

Grêle en Bavière
MUNICH, 18. — DPA — Les Ammer-

bergen (Haute-Bavière) ont connu di-
manche soir un temps exceptionnelle-
ment mauvais, avec orages et chutes
de grêle. Les rivières ont passé par-des-
sus bord , inondant les campagnes et
coupant la route Kohlgrub-Unteram-
mergau. Le trafic ferroviaire est inter-
rompu. Des équipes de secours et des
soldats sont partout à l'œuvre pour
vider les caves inondées et remettre
les chemins en état. On ne peut encore
évaluer les dommages.

Pluie et inondations
aux U. S. A. aussi

CHICAGO, 18. — De fortes pluies
se sont abattues dimanche et lundi
dans le sud du Dakota et le sud-est
du Minnesota. Elles ont causé la mort
de trois personnes. Des ponts et des
tronçons de routes ont été emportés, et
les cultures ont été inondées.

Nouvelles de dernière heure
La crise gouvernementale

italienne

M. Merzagora a échoué
ROME , 4. - AFP. - M. Cesare Merza-

gora , président du Sénat, a mis fin ce
matin à la mission d'information qui lui
avait été confiée par le président de la
République, mission qui consistait à trou-
ver le moyen de résoudre la présente
crise ministérielle.

Le président du Sénat , après la démis-
sion du ministère démocrate-chrétien cons-
titué par M. Adone Zoli , avait recherché
les possibilités de reconstituer une alliance
entre la démocratique chrétienne et les
partis du centre — parti  libéral , parti so-
cial-démocrate et parti républicain.

Il a déclaré que les prises de position
du parti libéral , et même de la démocra-
tie-chrétienne ne lui permettaient pas d' es-
pérer la constitution d'un gouvernement
de coalition.

« Pour ne pas faire perdre davantage de
temps au chef de l'Etat et au Parlement ,
je mets immédiatement fin à ma mission »,
a déclaré le président du Sénat.

Décès du banquier Limabey
NICE , 18. - AFP. - Le banquier grec

Constantin Limabey, ancien administra-
teur délégué de la Banque des métaux
précieux de Monaco , vient de mourir à
Saint-Jean-Cap-Ferrat à la suite d'une
crise cardiaque. Il avait été arrêté par la
police française le 10 juillet 1955 après
le krach de la Banque des métaux précieux
de Monaco. Il avait bénéficié d'une me-
sure de liberté provisoire sous caution de
quatre millions de francs le 5 décembre
de la même année , en attendant de passer
devant les juges moné gasques.

Le krach de la Banque des métaux pré-
cieux avait défrayé à l'époque la presse
mondiale et provoqué en principauté de
graves remous politiques , l' opinion attri-
buant certaines fautes de gestion de la
banque à diverses personnalités dont on
pensait que la responsabilité apparaîtrait
au moment du jugement du banquier grec.
La mort de celui-ci semble mettre un
point final à l'affaire.

14 ouvriers tués, 34 blessés
dans un accident de la route

en Allemagne
FRANCFORT , 18. - DPA. - Quatre ou-

vriers ont été tués et 34 blessés, lorsque
mardi, non loin de Siegen, un omnibus qui
transportait 64 membres d'une fabrique,
capota sur une route en pente. L'omnibus
qui roulait à 80 kmh., dérapa et arracha
cinq bornes; les freins de l'omnibus avaient
lâché.

if i pillards d'impôts nenveaux
pour les contribuables français

PARIS, 18. — AFP — Le retour au
contingentement décidé par le gou-
vernement Bourgès-Maunoury inté-
resse en premier lieu les nations mem-
bres de l'Organisation européenne de
coopération économique (OECE) Avec
les pays de la zone dollar , le régime
des « autorisations préalables » était
déjà en vigueur et comme il portait
sur 89 % des échanges en provenance
de ce secteur , les répercussions des
limitations d'importations seront bien
moins sensibles.

Le taux de libération des échanges
avec les groupes de l'OECE était , théo-
riquement, de 83 %. Dans la pratique
et par le jeu d'un protectionnisme sé-
lectif des importations, il ne s'appli-
quait qu 'à environ 44 % du commerce
avec ces pays. La réglementation nou-
velle touchera en priorité les produits
finis , les biens d'équipement non in-
dispensables et même certaines ma-
tières premières dont les stocks peu-
vent être considérés comme suffisants .
Des décrets d'application préciseront
pour chaque produit ou groupe de pro-
duits le volume des contingents auto-
rises.

Un régime spécial est prévu pour les
importations d'énergie et les matières
premières prioritaires. Il est en effet
impossible que la France envisage un
régime total d'autarcie puisqu 'elle doit
acheter à l'étranger 24 Cr de son char-
bon, 94 % de son pétrole et 100 7c ou

presque de l'étain, du cuivre et du ca-
outchouc dont ©lie a besoin pour ali-
menter ses industries de transforma-
tion.

La restriction des importations à
50 % du niveau 1955-1956 ne constitue
que le premier vodet du programme fi-
nancier de M. Félix Gaillard. Le second
volet comprend une série de mesures
destinées à rétablir , d'une par t, l'équi-
libre de la trésorerie, et , d'une autre,
à restreindre la consommation inté-
rieure.

150 milliards de francs français d'impôts
nouveaux vont être demandés aux contri-
buables , dont une forte partie sera fournie
par le relèvement massif du prix de l'es-
sence automobile. On parie d'une hausse
de 13 à 15 francs le litre. En contre-partie
de laquelle la liberté de vente serait réta-
blie.

Parmi les autres impôts envisag és figu-
rent le relèvement des tarifs postaux et
téléphoniques , une majoration de la taxe
frappant les produits de luxe ou de confort
ménager et un super-impôt sur les sociétés.
Le Parlement sera appelé à se prononcer
sur l'ensemble des projets financiers au
cours d'un débat qui s'ouvrira dès la fin
de la présente semaine.

Un véhicule saute
sur une mine: 10 morts
ORAN , 18. - AFP. - Un véhicule mili-

taire a sauté sur une mine hier après-
midi au nord de Tlemcen dans les Béni
OiinrsniiK. l"lix sn l f l nï s  ont été tués.

CAGLIARI, 18. — AFP. — Un jeune
homme de 19 ans, Effisio Abis , résidant
à Cagliari , pris de folie , a tué à coup
de fjisil son frère âgé de 27 ans et son
oncle âgé de 44 ans. Un de ses cousins
l'a désarmé et l'a tué en retournant
l'arme contre lui.

Un fou meurtrier

DUSSELDORF, 18. — DPA. — La fo r -
te vague de chaleur de ces derniers
jours  a fa i t  plus de 70 victimes en Al-
lemagne occidentale.

En Rhénanie-du-Nord - Westphalie ,
47 personnes qui se baignaient suc-
combèrent , selon les dernières nouvel-
les , à .des congestions.

On signale de Bavière 23 cas mortels,
dont 16 accidents de la route.

En Bade-Wurtenberg, cinq personnes
périrent en se noyant et deux victimes
d'insolation.

Berlin-Ouest signale 5 victimes des
bains, ainsi que deux morts et 11 bles-
sés graves , et pas moins de 54 accidents
de la circulation.

Victimes de la vague
de chaleur
en Allemagne

Déraillement
de l'express Londres-

Glasgow
GLASGOW, 18. — United Press —

L'express Londres - Glasgow a déraillé
au cours de la soirée de lundi, à peu
près à mi-chemin de son traje t et
l'on déplore la mort d'une femme.

Les quatre voitures qui se trou-
vaient au centre d'un convoi de 12 voi-
tures ont quitté la voie à Uddingston.

Sous la violence du choc , la carros-
serie de l'un des wagons s'est repliée
à l'intérieur de celui-ci et les voya-
geurs furent littéralement arrosés de
débris de verre. Le bruit de cet accident
attira une foule de gens qui se préci-
pitèrent sur un pont qui surplombe la
voie ferrée et plusieurs femmes s'é-
vanouirent lorsqu 'elles virent les voya-
geurs coincés entre les amas de mé-
taux. Les pompiers accourus sur les
lieux durent faire usage de lampes à
acétylène nour les déeagrer .

Une morte, 50 blessés
Parmi les quelque 700 voyageurs qui

se trouvaient dans l'express, 50 per-
sonnes ont été blessées et Mme Kath-
leen McKirdy, de Glasgow, est dé-
cédée, ayant été projetée à plus de
100 mètres du lieu de l'accident par la
violence du choc.

Par un miracle, l'enfant qui se trou-
vait auprès d'elle était encore vivant
lorsque les ambulanciers le retrouvè-
rent.

En raison de la gravité des bles-
sures, la police a immédiatement fait
appel à tous les donneurs de sang de
la région afin de pouvoir effectuer
toutes les transfusions jugée s néces-
saires.

Prévisions du temps
Ciel variable, en général très nuageux.

Par endroits averses ou orages locaux , sur-
tout l'après-midi et le soir.


