
Lendemains de crise
LETTRE DE PARIS

La reine-mère Elisabeth passant à Londres en revue la garde d'honneur , avec à ses
côtés M. Bourg ès-Maunoury , président du Conseil français , lors de l 'inauguration
de la plaque en souvenir des Anglais et des Français morts en mission spéciale en

France de 1940 à 1945.

Paris, le 19 juin.
Après trois semaines de crise, pas-

sées à la recherche d'une introuvable
majorité et à l'élaboration d'un pro-
gramme minimum susceptible de ré-
unir le maximum d'adhésions, M . Bour-
gès-Maunoury est parvenu à constituer
un gouvernement, que les mauvaises
langues ont déjà surnommé « ministè-
re de bains de mer », et dont la nais-
sance un 13 du mois est un présage
de courte durée pour les superstitieux.

Le nombre de voix recueillies le jour
de l'investiture n'a généralement qu'u-
ne valeur relative. C'est le plus souvent
un geste de courtoisie, un coup de
chapeau à l'adresse du président dési-
gné . Mais l'étroitesse des assises sur
lesquelles celui-ci a édifié sa combi-
naison ministérielle, donne aux 240 su f -
frage s exprimés en sa faveur une si-
gnification p articulièrement restrictive.

Dans une assemblée composée de 596
députés , les trois cinquièmes, soit 356,
se sont prononcé s contre le nouveau
Cabinet , se sont abstenus ou absentés
pou r n'avoir pa s à prendre position.
Formation minoritaire, l'équipe labo-
rieusement mise sur pied par M . Bour-
gès-Maunoury , n'est soutenue, pour le
moment , que par un faible cong lomérat ,
dont la stabilité et la cohésion sont
sujettes à caution.

Paradoxe...

Les ch i f f res  sont là pour en témoi-
gner . Sur 100 socialistes , 91 ont voté
pour M . Bourgès-Maunoury . Sur 45 va-
loisiens, 27 seulement les ont imités,
tandis que deux d' entre eux vo-
taient contre et 5 s'abstenaient. Et
pourtant ces deux parti s forment l'os-
sature du gouvernement, et se sont
partagé la totalité des portefeuilles.
Sans l'apport des autres groupes , dont
pas un, à l' exception des radicaux dis-
sidents , n'a été unanime, et surtout
sans l'appoint des 67 indépendants et
paysans , sur 103, la crise ne serait pas
encore résolue aujourd'hui .

Par un étrange paradoxe les républi.
cains populaires , qui ne pouvaient
concevoir une rupture avec les socialis-
tes , s'en sont massivement éloignés ,
tandis que les Indépendants , que la
S. F . I . O. avait voués aux gémonies, se
retrouvent à ses côtés pou r assurer la
reconduction d' une politique qu'ils
avaient condamnée.

Il est vrai que ni les uns, ni les au-
tres ne seront pour M . Bourges Mau-
noury des alliés à toute épreuve. Leurs
réserves, leurs mises en garde sont as-
sez explicites pour ne lui permet tre au-
cun doute sur le sort qui l'attend.

M.  Bergasse et M . Giscard d'Estaing,
au nom des indépendants , lui ont rap-
pelé que si po ur les problèmes algériens

notamment, il pouvait compter sur leur
appui , celui-ci restait subordonné à
l'adoption de mesures orthodoxes dans
le domaine des finances publiques.

M . Verdier , porte-parole de la S. F.
I.  O., a tenu à préciser que les décisions
et revendications formulées par le ré-
cent Conseil national socialiste de Pu-
teaux demeurait la charte du parti et
la . condition sine qua non de sa parti-
cipation.

Bourges prisonnier de Guy Mollet.

Otage des socialistes, sans lesquels il
n'aurait jamais pu former n'importe
quel ministère, M. Bourgès-Maunoury
est contraint, comme l'aurait été M.
Pflimlin, d'avaliser la politiqu e du pré-
cédent Cabinet. Le maintien de MM .
Pineau, Gazier et Lacoste aux Af fa i re s
étrangères, aux Af fa i re s  sociales, et aux
Af fa i re s  algériennes en est la preuve
évidente.
(Suite page 3.) Ed. G

La plus formidable parade maritime

Les Etats-Unis ont organisé à Norf® '  '.. . plus extraordinaire démonstration
de f lo t te  militaire qui ait jamais eu lieu , avec la participation de dix-huit
pays. Les unités les plus modernes, et de toutes les armes, étaient présentées .

Un réseau limité de routes nationales
UN CONTRE-PROJET DU CONSEIL FÉDÉRAL A L'INITIATIVE ROUTIÈRE

serait créé et entretenu par la Confédération
(Corr. part ,  de «L'impartial* > |

Berne , le 19 juin .
Le Département fédéral de l'intérieur

a déposé lundi au Palais fédéral le texte
du contre-projet ppposé à l'initiative
populaire pour l'amélioration du réseau
routier. Ce texte a été adressé le 12 juin
aux organisations intéressées de même
qu 'aux partis politiques. Le rapport
d'accompagnement présente une appré-
ciation critique de l'initiative déposée
le 6 février 1956 avec plus de 200.000 j
signatures et dont la validité fut re-
connue par les Chambres fédérales au
cours de la session de printemps P '®:.

Il relève dans ses conclusions que
bien pue le texte de l'initiative rem-
plisse jusqu 'à un certain point les con-
ditions requises pour être inséré dans
la constitution, différentes raisons s'y
opposent . La séparation des compéten-
tes entre la Confédération et les can-
tons y est insuffisamment définie , de
même que les obligations financières
de la Confédération vis-à-vis des can-
tons. Il souffre , enfin , du point de vue
de la technique législative, de défauts ;
dont devrait , si possible, ètre exempt i
un texte constitutionnel.

Le rapport s'étend aussi à la propo-
sition de la commission de planification
du Département de l'intérieur tendant
à une revision partielle de la Constitu-
tion en vue de la construction des rou-

tes principales projetées ainsi qu 'a la
proposition de la commission d'études
du Département des finances et des
douanes. Comme cette dernière a été
rejetée par tous les cantons à l'excep-
tion de deux , cette dernière ne saurait
entrer en considération pour la solution
constitutionnelle du problème. C'est
pourquoi le contre-projet présenté par
le Département de l'intérieur repose sur
la proposition de sa commission de pla-
nification.

La Confédération surveillera
ou interviendra...

' Le contre-projet maintient le ler al.
de l'art . 30 de la Constitution dans sa
teneur primitive .: «Le produit des péa-
ges appartient à la Confédération. » Il
propose en revanche l'adoption de trois
nouveaux articles additionnels 36 bis.
36 ter et 36 quater. Selon le ler al . de
l'art . 36 bis , « la Confédération édic-
tera par voie législative les dispositions
nécessaires pour l'établissement, le ser-
vice-et l' entretien d'un réseau limité de
routes nationales. Pourront être décla-
rées comme telles les lignes de commu-
nication présentant un intérêt pour la
Suisse en général ». Ainsi se trouve dé-
finie l'unique compétence que la Confé-
dération a en matière de construction
et d'entretien d'un réseau limité aux
nécessités nationales.

(Voir suite en page 3.)

Echos
Hé là ! pas de blague !

Me Tavish entre dans une pharmacie
et demande de l'encre qui disparaît quel-
ques heures après usage.

— Nous n 'avons pas cela , dit le phar-
macien , et même si nous en avions , nous
n 'aurions pas le droit d' en vendre. Mais
vous m'inspirez confiance , on va vous en
fabriquer un peu. Vous n 'allez pas faire
de blagues , hein !

— Mais non , répond Me Tavish. C'est
juste pour signer un chèque !
Mouton des champs et mouton des villes

L'oncle a mis une peau de mouton au
pied de srn lit.

— Tiens , dit la petite nièce de la cam-
pagne , après avoir regardé la peau pendant
un moment , nous aussi , nous avons une
bête , comme ça , mais elle est beaucoup
moins plate I v

Parcs à voitures, soucis
de partout l

Pour parquer les voitures, Bâle dispose
d'un « silo » et Berne d'une « cave ».
Zurich n'a pas encore résolu ce pro -
blème, mais il semble que le projet
« Seepark » , présenté par l'architecte
Werner Muller , ait retenu l'attention
¦des autorités. Chargée par le Départe-
ment des travaux publics, une société
spécialisée procède actuellement aux
sondages du lac pour établir un relevé
exact de son fond .  Plongée dans l'eau,
une sonde électrique signale par radio
la profondeur à un point f ixe  sur terre
ferme , où se trouve une station où l'on
établit le relevé exact. Le projet pré-
voit le déplacement du rivage à 200 m.
d ans le lac. L'espace gagné ainsi au
moyen des caissons en béton serait em-
ployé à l'installation d'un garage sou-
terrain et des voies passant en sur-

face et en tunnel.

/PASSANT
Il paraît que l'Américain moyen tra-

vaille chaque jour 2 heures 35 minutes
pour le fisc, 1 heure 35 minutes pour sa
nourriture, 1 heure 24 minutes pour le
loyer, 36 minutes pour ses vêtements, 23
minutes pour les médicaments et les soins
corporels, 23 minutes pour les boissons et
20 minutes pour les distractions qu'il
s'offre.

J'ignore s'il en va de même chez nous et
si une part prédominante du travail quo-
tidien va aux impôts.

Je ne le crois pas. En tons cas pas pour
la moyenne des contribuables.

En revanche on entend couramment des
gens qui vous disent :

— Moi, je travaille en moyenne un mois
pour le fisc. Et si j'ajoute à cela les impôts
indirects, je peux bien dire que le quart
de mon revenu y passe.

Encore une estimation qu'il faudrait vé-
rifier.

Mais ce qui résulte indubitablement des
statistiques, c'est que si le revenu national
a passé de 1938 à 1954 du simple au dou-
ble, les impôts, eux, ont triplé. Et depuis,
cela ne fait qu 'embellir et augmenter...

Ainsi le « Sou du Contribuable » qui pu-
blie ces précisions (et les prouve) démontre
qu 'en 1956, chaque cinquième franc versé
à l'impôt fédéral est allé grossir l'excédent
des recettes. C'est ainsi que se produisent
les «miracles financiers et budgétaires
uniques » dont nous avons pris l'habitude !

Evidemment on dira qu'il n'y a là de
quoi ni s'indigner ni s'émerveiller.

Ce sont les résultats de la conjoncture, et
l'Eta t, qui a de nombreuses tâches à rem-
plir, a besoin d'argent.

N'empêche que quand on voit comme la
Confédération retarde ou sabote le pro-
blème des autoroutes — qui diminueraient
notablement le nombre des accidents —
on se demande parfois s'il vaut la peine
de payer autant d'impôts ?

Le père Piquerez.

DITES-MOI COMME VOUS MANGEZ , JE VOUS DIRAI...

On mange trop, on boit trop, et trop vite

(Corr., part, de «L'Impartial»)

Sur cent personnes, il y en a 99 qui
ont l'estomac détraqué et qui trouvent
extraordinaire que le médecin qui les
soigne leur prescrive un régime éner-
gique et une médication à long terme.

Il y a des quantités de manières de
détraquer un estomac, fût-il le plus ro-
buste ; mais le surmenage de cet.orga-
ne, si tendre et si fragile , est la cause
la plus fréquente des gastrites, dyspep-
sies, apepsies, dilatations et autres af-
fections pathologiques qui s'abattent
sur Maître Gaster...

La sobriété est , assurément, une des
moindres vertus de notre époque • l'in-

tempérance est, au contraire, à n'en
pas douter , un des vices dominants de
notre humaine nature et l'une des cau-
ses principales , sinon l'unique, des ma-
ladies de la nutrition auxquelles « l'Ho-
mo Sapiens » de l'illustre Linné, paie
un tribut si lourd.

Trop, trop, trop...
On boit trop. Or, ce ne sont pas les

boissons saines ou inoffensives qui , ici,
sont en jeu , c'est, au contraire, toute
la gamme des alcools, apéritifs, diges-
tifs, toniques, vins généreux, naturels
ou sophistiqués, qui constitue la base
de notre boisson quotidienne !

On mange trop. Et ceci, dès la nais-
sance jusqu 'à l'âge adulte. Je me sou-
viens du médecin de famille qui nous
prodigua son art naguère et fut le té-
moin attentif de nos vertes années, le
bon Dr Caron de la Carrière qui repro-
chait à notre maman de trop nous
« bourrer », lui qui disait notamment :

— Il y a infiniment plus d'enfants
qui meurent d'indigestion que d'inani-
tion !

C'était, évidemment une boutade,
mais il faut méditer ce paradoxe à
notre époque où la multiplicité des
plats, leur « densité » gastronomique,
l'usage immodéré des condiments, sel,
poivre, moutarde, épices, condiments
de toute nature, font que l'appétit est
vicié et répond bien plus à un désir
qu 'à un besoin .

(Voir suite en page 3.)

... comment vous mourrez !
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Voulez-vous des vacances plus
longues? Oui l Vous gagnerez
chaque jour quelques minutes de
vacances de plus , en vous rasant
plus vite avec le fameux rasoir
monobloc Gillette Météor.

Voulez-vous des vacances plus
agréables? Oui ! Commencez
agréablement chaque jour de vos
vacances en vous rasant en douceur
avec le Gillette Météor...
et le soir au diner vous serez
encore impeccable ,
sans une ombre au menton!

îulement Ĵ m
m

en vacances ï \ jmî

Gillette j^̂ il

Dans un élégant écrin . /  C \~^2) XjT^BgK

e- un célèbre appareil monobloc, ^>Ŝ I7 ^s>^>^
Gillette Météor

* 4 lames Gillette Bleue
dans un Dispenser Eclair.

* Tout ce qui vous est nécessaire
pour un rasage éclair I

A VENDRE

Opel-Kapitain 56
gris métallisée, état de neuf. Faire offres Ca-
se postale 5130, La Chaux-de-Fonds 1.

i

Ouvrière
habile et consciencieuse serait engagés
pour différents travaux d'atelier. — Se
présenter à

LAMEX S. A.
A.-M.-Piaget 26 - La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme cherche
place comme

régleur de
machines

visiteur. — Ecrire sous
chiffre G. F. 13326, au bu-
reau d« 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

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEUR £»*
Jardinière 91 Tél 1 61 21

Garage
pour deux voitures est à
louer .„ut de suite ou ler
juillet. — S'adresser rue
de l'Hôtel - de . Ville 41,
ta 218 56.

TRES BELLE CHAMBRE
meublée est à louer à
monsieur prop-" t hon-
nête. S'adr. à Mme Witt-
mer, rue de la Paix 119,
au rez-de-chaussée.

Un joli manteau de pluie gj§k
mm à la bonne adresse B

X y j  RAYON SPECIALISE |||

PJ MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEUR S |||
' I | RAYON FILLETTES ET GARÇONS K

IR. CATTIN I
I Balance 4 La Chaux-de-Fonds |p̂

y mk Qualité et prix avantageux Voyez nos devantures ||||

Retouche» gratuites fife

f >
LE DOCTEUR

JEAN-PIERRE CHRISTEN
Spécialiste F. M. H. jj

maladies des enfants et des nourrissons
ancien chef de clinique

à la Clinique Infantile Uniu ersitaire de Lausanne (Prof .  M. Jaccottet)

ancien assistant ï
à la Clinique Infantile de l'Unioersité de Zurich. Seroiee de médecine

(J?rof. G. Fanconi) ; seroiee ds chirurgie (Prof. M. Grob) ;
à lo Clinique dermatologique umuersitaire de Lausanne (Prof. H. JaegerJ ';
à l'Institut d'anatomie pathologique de l'Unioersité de Lausanne (Prof.

J.-L. Nicod) ;
à l'Hôpital de la Vallée de Joux (Dr J. Rochat) .

a ouveit son cabinet médical
Avenue Léopold-Robert 88 — La Chaux-de-Fonds

Consultations sur rendez-vous, excepté le jeudi après-midi
Tél. 2 33 04

L J
BTUDIO tout confort ,
proximité Place du Mar-
ché à louer. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

13284

CAMPING A vendre ten-
te Spatz 3 et 2 sacs de
couchage (bas prix) . —
S'adresser Succès 27, au
ler étage, à gauche.

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 VENDRE poussette
Wisa-Gloria , démontable
et pliable , en parfait état.
— S'adresser à M. Her-
mann Lehmann , av. Léo-
pold-Robert 117.
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Chaussures J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

r \
HISPANO SUIZA (Suisse) S. A., GENÈVE

cherche un

TECHNICIEN
• .> /. ) >

en petite mécanique.

Faire offre en joignant curriculum vitae, photo,
copies de certificats, à

HISPANO SUIZA, Case postale, GENÈVE 13
Charmilles

I

Employé (e) de bureau
serait engagé (e) par manufacture des branches annexes.

Nous offrons : Situation stable et bien rétribuée. Travail
varié et intéressant.

Nous demandons : Personne sérieuse, consciencieuse, ayant de
l'initiative, capable de travailler de façon
indépendante et de prendre des responsa-
bilités.
Connaissance de la sténo-dactylographie.

Les offres manuscrites, avec copies de certificats, sont à adres-
ser sous chiffre F. P. 13347, au bureau de L'Impartial.

PRÊTS
de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuiel.Conditions

"P, intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-Françols A

Lausanne
Tél. 23 40 33



Lendemains de crise
LETTRE DE PARIS

(Suite et fin)

Par personne interposée, M.  Guy Mol -
let imprimera la marqu e socialiste au
nouveau gouvernement. Il y a conservé
un droit de regard et une autorité in-
discutables. Des coulisses de la scène
parlementaire , où il s'est retiré pour un
temps, il inspirera et contrôlera l'action
gouvernementale , avec autant de sub-
tilit é et d'e f f icaci té  qu'il a dirigé l'é-
volution de la crise ministérielle. Lan-
çant l' exclusive contre les modérés , op-
posant à M.  Pfl imlin , animé pourtant
des meilleures intentions, un « non »
catégorique , poussant en avant et pa-
tronnant M.  Bourges- Maunoury, dont
les amis ne témoignaient certes pas à
son égard un désir de collaboration
aussi obséquieux que le M . R. P.

M.  Guy Mollet s'est e f f a c é .  Il a passé
la main, abandonnant à d'autres le
soin de solder la note laissée impayée
par M . Ramadier. Il sait que ses chan-
ces de reprendre le pouvoir sont intac-
tes. Il lui suf f i ra  de vouloir pour réap-
paraître en vainqueur. Il vient de dé-
montrer, qu'étant donnée la répartition
des forces dans la présente Assemblée,
il était le maître de la situation. En
attendant son heure , dans une retraite
discrète mais vigilante , il escompte que
le souvenir de Suez et celui de l'assèche-
ment des caisses de l 'Etat seront es-
tompés.

L'audace de la jeunesse .

Dans ces conditions, la tâche que M.
Bourgès-Maunoury a acceptée , avec le
courage et la hardiesse de la jeunesse ,
s 'avère doublement dif f ic i le  car il n'a
ses coudées franches ni à gauche ni à
droite . Quoi qu'il entreprenne il lui
faudra  sans cesse composer. Sur le plan
social, il est à la merci des socialistes,
sur le plan économique et financier il
est le point de mire des indépendants.
Pour les questions algériennes , il peut
espérer le soutien et l'assistance de
tous les partis nationaux, mais en s'ap-
pliquant à n'effaroucher personne.

Son principal e f f o r t , et le plus urgent ,
portera sur la restauration financière.
Pénible et redoutable entrée en matiè-
re que de demander, après tous les sa-
crifices consentis par le pays , la créa-
tion, de 450 milliards d'impôts complé-
mentaires, 150 pour le second semestre
de 1957 et 300 pour l'année 1958. Les
100 milliards réclamés par M.  Ramadier
ont proliféré t Et comme cette ponc-
tion fiscale ne peut s'opérer sans délai ,
un appel immédiat aux avances et à
la réserve d'or de la Banque de France
devient inéluctable.

Cet impérieux devoir accompli, M.
Bourgès-Maunoury devra s'attaquer à

la solution du pro blètne algérien , qui
depuis quelques semaines a pris un as-
pect angoissant. Le fameux triptyque:
cessez-le-feu , élections , négociations ,
est périmé. La promotion d'un statut
provisoire est à l'étude . Sera-t-il mieux
accueilli que la fameuse déclaration
d'intention de M . Guy Mollet , du 9 jan-
vier ? Finances et Algérie sont les deux
impératifs  auxquels l'Assemblée aura
à se soumettre tout d' abord .

Les ministrse proposent ,

et les événements disposent...

Malgré les d i f f i cu l t é s  de trésorerie
et les incidences qu 'elle s exerceront iné-
vitablement sur le gonf lement  des dé-
penses budgétaires , M.  Bourgès-Mau-
noury envisage la poursuite des ré for-
mes sociales, proposées par M.  Gazier ,
et de la réforme de l' enseignement, ré-
clamée par M.  Billières. Il prévoit éga-
lement le lancement d' un emprunt
pour l'exploitation du sous-sol du Sa-
hara, la révision de la Constitution , la
ratification des traités d'Euratom et de
Marché commun, et l'instauration d' un
plan de redressement économique , f o n -
dé sur un régime d'austérité.

La surabondance de ce programme
n'étonnera personne. Elle est de règle
pour tout chef de gouvernement se
présentant à l'Assemblée pour obtenir
son investiture. Mais les ministres pro-
posent et les événements disposent.

De mémoire d'homme, on n'a jamais
assisté à l'accomplissement intégral
des prévisions gouvernementales. Cela
est for t  heureux pour les présidents du
Conseil de demain , qui conservent
ainsi des perspectives encore inexplo-
rées et aussi pour les électeurs , qui évi-
tent parfois de la sorte, les frais d'ex-
périences hasardeuses.

Ed. G.

comment vous mourrez !
DITES-MOI COMME VOUS MANGEZ, JE VOUS DIRAI..,

(Suite et f i n )

Vite, vite, vite...
On mange trop vite. On avale. On

engloutit. On absorbe son repas à la
« 6-4-2 », tout en bavardant ou en li-
sant le journal, ce qui ne vaut guère
mieux. Le sacro-saint principe de
manger lentement et de mâcher lon-
guement n'a pas seulement l'avan-
tage énorme de prolonger le laps de
temps consacré au repas, il a encore
celui de ramener la quantité des ali-
ments à une dose convenable...

Mais par ces temps de « struggle for
life » ou de « fureur de vivre ¦» à ou-
trance, allez donc parler à des ventres
affamés le langage de l'hygiène et de
la raison ! Us ne peuvent ni vous
entendre ni vous écouter, ils n'ont pas
le temps et, surtout , ils n'ont pas d'o-
reilles !

Les crimes de « lèse-estomaci »
Or, il résulte de ces crimes de lèse-

estomac que les affections gastro-in-
testinales se multiplient à l'envi . Du
gonflement après les repas, de la tor-
peur, des palpitations, de la céphalal-
gie, de l'angoisse pré-cordiale, des ver-
tiges, des bouffées de chaleur, sans
compter que cette alimentation désor-
donnée peut fort bien déterminer, si
le terrain est favorable, la lésion can-
céreuse qui, 20 ans après , se révélera
et prendra la forme d'un cancer à
l'intestin, voire au pylore. Ces petites
manifestations désagréables d'après-
repas sont les premiers symptômes du
mal qui peut-être nous emportera.
Mais qu 'à cela ne tienne ! On continue
à surmener son estomac. On le gave
jusqu 'au jour où, moribond, on écoute,
trop tard, le bon-sens et... son méde-
cin.

Tante AURORE.

L'exposition «Sahara 57» au Musée ethnographique de Neuchâtel

Un Camp touareg reconstitué par M. Jean Gabus.

Le Musée Ethnographique de Neuchâtel
qui s'est déjà distingué au cours cle ses
expositions ayant trait à la Chine millé-
naire et aux féeriques Iles dos dieux , a
ouvert samedi son exposition ayant pour
thème « Sahara 57 » qui , dès son début ,
a enthousiasm e par son caractère et l'im-
pression de vie qu 'elle dégage. Si l'on
sait que cette exposition est le résultat
de hui t missions sahariennes effectuées de
1942 à 1953 par M. Jean Gabus , le dyna-

mique directeur du musée , et sa collabo-
ratrice , Mme Y. Tschudi , on ne s'étonnera
plus d' y trouver une telle richesse cle dé-
tails. Le Sahara y est représenté , tel qu 'il
fut , tel qu'il est et tel qu 'il se transforme
depuis que des richesses insoupçonnées
ont été découvertes clans son sous-sol : le
mystère de cet immense pays , ses origines ,
son évolution , les populations diverses qui
y vivent , ses traditions et ses religions ,
sont dits d' une façon remarquable.

On espère par exemp le que la produc-
tion de pétrole atteindra 500.000 tonnes
jusqu 'en 1958, 10 millions en 1960, si tout
va bien. Plus de 35 milliards ont déjà
été investis dans les travaux de mise en
valeur du Sahara. Un vaste programme
de travaux hydrauliques élaboré , qui vise
à l'accroissement des surfaces de terres
pastorales. Le cheptel compte déjà 1 mil-
lion et demi de têtes de gros bétail. Le
Bureau industriel africain de la présidence
du Conseil français , la direction des rela-
tions culturelles du Ministère dès Affaires
étrangères , les Ministères de la France
d'outre-mer et de l'intérieur, l'Institut
français du pétrole et le Commissariat à
l'énergie atomique , ont prêté leur concours
à cette manifestation en prêtant des objets
précieux et une documentation fournie.
Le tout est présenté et souligné avec un
art et une éloquence rares , et le Musée
Ethnograp hique peut s'enorgueillir une
fois de plus du qualificatif de « Musée
Vivant » qui lui a été donné avec raison.

Le vernissage de cette captivante expo-
sition a eu lieu samedi après-midi en
présence des autroités du canton et de la
ville de Neuchâtel. M. Jean Liniger, Con-
seiller communal, et M. Jean Gabus , con-
servateur du Musée d'Ethnographie, en
ont dégagé le sens , tandis que M. Roger,
Conseiller d'ambassade , représentant M.
Etienne Dennery , ambassadeur de France,
soulignait que ce vaste territoire de
4.300.000 km2 exigera pour sa mise en
valeur la collaboration de tous les pays
d'Europe et non pas seulement de la
France.

L'exposition , qui contient des œuvres
du peintre Hans Erni sur la Mauritanie ,
de Charles Bronty sur le Hoggar , et de
Hans Falk sur la Libye, durera jusqu 'au
31 décembre.

Un réseau limité de routes nationales
UN CONTRE-PROJET DU CONSEIL FÉDÉRAL A L'INITIATIVE ROUTIÈRE

serait créé et entretenu par la Confédération

(Suite et tin)

D'après l'alinéa 2, ce sont les can-
tons qui construiront et entretiendront
les routes nationales, conformément
aux dispositions prises par la Confé-
dération et sous sa haute surveillance.
La Confédération pourra assumer elle-
même la tâche incombant à un canton
si celui-ci le demande ou si c'est né-
cessaire dans l'intérêt de l'ouvrage.
Ainsi les cantons conservent leurs
droits, liés à l'obligation de construire
et d'entretenir les routes nationales
et de veiller aux installations techni-
ques nécessaires à leur exploitation ,
le tout par ordre et sous la surveil-
lance de la Confédération.

Dans son troisième alinéa, l'article
36 bis prévoit que les terres productives
seront épargnées autant que possible .
Le législateur estime en outre que les
désavantages résultant de la scission
et du partage de propriétés foncières
doivent être compensés par des me-
sures appropriées dont les frais seront
portés au compte de la construction
de la route. L'alinéa 4 pose le principe
de la répartition des frais des routes
nationales entre la Confédération et
les cantons, compte tenu de l'intérêt
des cantons à la construction et de leur
capacité financière. Quant à l'alinéa 5,
il place les routes nationales sous la
souveraineté du canton sur le terri-
toire duquel elles se trouvent. Celles-ci
sont sa propriété.

Le financement
L'art . 36 ter fixe les normes du fi-

nancement. La Confédération, affecte
la moitié du produit des droits d'enr
trée sur les carburants pour moteurs
Cette part contribue aux frais des
routes nationales ; aux frais de cons-
truction des autres routes principales
faisant partie d'un réseau à désigner
par le Conseil fédéral ; aux autres
frais concernant les routes ouvertes
aux véhicules à moteur ; aux frais
d'entretien des routes alpestres inter-
nationales selon la répartition suivan-
te : Uri, 240.000 fr . ; Grisons, 600.000
francs ; Tessin, 600.000 fr. ; Valais,
150.000 fr. Au cas où les ressources dis-
ponibles ne suffiraient pas pour ver-
ser les contributions fédérales, et 'OÙ
il ne serait pas possible d'adapter aux
circonstances les programmes de
construction et de financement, les dé-
ficits seront couverts par les ressour-
ces générales de la Confédération ou
par une taxe supplémentaire sur les
carburants.

Enfin , un art. 36 quater fixe qu'au-
cune taxe ne peut être perçue pour
l'usage commun des routes publiques.
L'assemblée fédérale peut cependant
autoriser la perception d'une taxe ap-
propriée pour l'usage de tunnels al-
pestres.

Les cantons, les organisations inté-
ressées et les partis politiques ont jus-
qu 'à fin juillet au plus tard pour se
prononcer sur ce contre-projet.

— Je suis vraiment désolé... mais j' ai
oublié le film I

Fête de famille

Notre feuilleton illustré 

f. par Edmond About

(Copyright by Cosmopress, Genève i
i

Meiser jeta son revolver et se traîna
comme une bête jusqu 'aux pieds de Fou-
gas. Sa femme, qui n'était pas rassurée,
le suivit. L'un et l'autre joignirent les
mains, et le gros homme s'écria : «Om-
bre I j 'avoue mes torts, et je suis prêt à
les réparer. Je suis coupable envers toi,
j'ai transgressé les ordres de mon oncle.
Que veux-tu ? Que commandes-tu ? Un
tombeau ? Un riche monument ? Des
prières ? Beaucoup de prières ?»

— Imbécile ! dit Pc- „ en le repous-
sant du pied. Je ne suis pas une ombre , et
je ne réclame que l'argent que tu m'as
volé 1»

Meiser roulait encore, et déjà sa fem -
me debout , les poings sur la hanche, te-
nait tête au colonel Fougas.

— De l'argent ? criait-elle. Mais nous
ne vous en devons pas I Avez-vous des
titres ? montrez-nous un peu notre si-
gnature ! Où en serait-on, juste Dieu !
s'il fallait donner de l'argent à tous les
aventuriers qui se présentent ?

— Et d'abord , de quel droit vous êtes-
vous introduit dans notre domicile , si
vous n'êtes pas une ombre ? Ah ! vous
êtes un homme comme les autres i Ah I
vous n 'êtes pas un esprit ! Eh bien ! mon-
sieur, il y- a des juges à Berlin ; 11 y en

a même dans les provinces et nous ver-
rons bien si vous touchez à notre argent !
Relève-toi donc, grand nigaud : ce n'est
qu 'un homme ! Et vous, le revenant, hors
d'ici I décampez I

Le colonel ne bougea non plus qu'un
roc.

— Diable soit des langues de femmes 1
Asseyez-vous la vieille... et éloignez vos
mains de mes yeux : ça pique. Toi, l'en-
flé , remonte sur ta chaise, et écoute-moi.
U sera toujours temps de plaider , si nous
n 'arrivons pas à nous entendre. Mais le
papier .timbré me pue au liez ; c'est pour-
quoi j'aime mieux- traiter à l'amiable.

I L  
homme

à l'oreille cassée

La pluie pénètre-t>elle?
Possédez-vous des windjacks, des
habits d'enfant pour j ouer de-
hors, des pèlerine  ̂ qui ne soni
plus imperméables?

Migasol rend de nouveau
tout imperméable!
.. .  vêtements, tentes, uniformes»
parasols de j ardin, bâches ponr
voiture, etc ... De plus, Miga-
sol rafraîchit les tissus et en pro
longe la durée.
Migasol est d'emploi facile et le
succès est assuré à 100 %1 De-
mandez bien Migasol fabriqué
par CIBA.
Boîte à Fr. 2.80. Dans les phar-
macies, drogueries, magasins de
sport
Avec d$s chèqnes^mages SQvai

Binaca S. A., Bâle
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Déménagements internationaux

Emballage - Garde-meubles

Camionnage

Pour cause de transformations , la

BibliothÈQue de la Ville
sera fermée

dès le 1er juillet

Réouverture probable : le 20 août
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ANCIENNE SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES

exploitant les branches vie et accidents, avec portefeuille intéressant, met au concours le poste d'

agent général
pour le canton de Neuchâtel

Situation stable et d'avenir pour un assureur expérimenté dans l'organisation et la vente, et
doué d'initiative

Les candidats âgés de 30 à 40 ans sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références et photo, sous chiffre P. R. 80927 C, à Publicitas, Neuchâtel.

V . J
Lavoir du couvent
Couvent 29 ED. PFENNIGER Tél. 2 77 22

DÉPÔT : Serre 36 au ler étage. Tél. 2 62 15

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

REPASSAGE EN TOUS GENRES .
Travail soigné Service à domicile

RaresoGcasions
Lits jumeaux moder-
nes, bouleau poil, avec
matelas crin animal,
600.-, divan turc avec
matelas crin blanc,
duvet et couverture de
laine, 180.-.
3 chambres à coucher
complètes, avec literie,
460.-, 650.-, 1100.-, 1
joli salon moderne 4
pièces, 350.-, 2 entou-
rages dé lit avec cof-
fre, 210.-, 250.-.

I 

Buffets de service mo-
dernes, 290.-, 350.-
Grand meuble combi-
né noyer, 470.-.
Armoire 1, 2, 3 portes,
135.-, 160.-. 270.-.
Armoire à glace noyer
Secrétaire noyer - vi-
trine, 135.-.
Bureaux d'apparte-
ments.

I 

Double - lit avec deux
matelas 290.—

A. LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2 30 47

Domaine
de 10 hectares, sur terrain
plat , proximité de la ville
est à vendre. — Ecrire
sous chiffre J. F. 13235,
au bureau de L'Impartial.

Nous offrons à nos

collaborateurs
dans Ee service externe
une mise au courant approfondie, un soutien
efficace et suivi et des listes d'adresses.

Nous accordons un bon gain fixe et des alloca-
tions de rendement substantielles. Si une place
de ce genre vous intéresse, écrivez-nous en joi-
gnant un bref curriculum vitae et une photo.

Nous vous répondrons par retour du courrier.
Adresser offres sous chiffre P 4728 N, à Publi-

citas, Neuchâtel.

CHERCHONS

j eune employé (e)
connaissant la fourniture d'horlogerie. — Adres-
ser offre sous chiffre J. A. 13371, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE tout de suite à LOCARNO (Tessin)

petite maison
moderne de bonne construction, meublée, salle
de séjour , chambre à 2 lits, cuisine, salle de bain,
terrasse, 2 garages , 280 m2 env. terrain. — S'a-
dresser à Mme Piazzoli Olga , Minusio, Locarno.

On cherche à acheter terrain
de 300 à 1500 m2 environ, en ville ou environs.

Faire offres écrites sous chiffre F. F. 13415,
au bureau de L'Impartial.

Atelier de

terminages
cherche à entrer en re-
lations avec fabrique pou-
vant sortir régulière-
ment 500 pièces par mois,
calibre 5 à 8 %'". Travail
garanti. Faire offres sous
chiffre P 4563 J à Pu-
blicitas St-Imier.

COIFFEUR extra est de-
mandé pour le samedi.
Tél. 2.20.21.

Entra
Sommelière connaissant
les 2 services serait enga-
gée 1 jour par semaine.
S'adr . au café de la Place
de l'Ouest , Paul Grether,
Jardinière 43.

Chambre
meublée est demandée
immédiatement par 2
ouvriers. S'adresser à Ca-
lorie S A., Serre 29.
Tél. 2.48.14.

Importante entreprise du commerce de
détail de Bienne cherche

VENDEUSES
de la branche alimenation

Nous donnons ia préférence à des ven-
deuses ayant une connaissance appro-
fondie de la branche et attachons beau-
coup d'importance à un service avenant.
Nous offrons : bon salaire, heures régle-
mentées, excellentes institutions so-
ciales.
Les personnes intéressées, présentant
bien, parlant le français et un peu
l'allemand, sont priées d'adresser leurs
offres avec photo et certificats sous
chiffre AS 16312 J, aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », Bienne.

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.
A VENDRE salle à man-
ger , 350 francs , 1 vélo , 65
francs. — R. Magnin . av
Léopold-Robert 72, au 2e
étage.

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. 



LIESTAL, 19. — Le comité d'initia-
tive de Bâle-Campagne composé de
représentants de « L'Action canton de
Bâle » et de l'Association pour la réu-
nification des deux Bàle , a déposé
son initiative, qui porte 9127 signa-
tures, à la Chancellerie d'Etat . Cette
initiative demande que l'unification de
Bâle-Ville et Bâle-Campagne s'effec-
tue le plus rapidement possible. En cas
d'approbation par les citoyens, le
Grand Conseil est invité à dernander
aux Chambres fédérales de réexa-
miner ses décisions de 1947 et 1948 à ce
sujet .

Une initiative pour
la réunification des deux BâleLes dépositions

accablantes des témoins

Au procès de la Maritime S. A.

GENEVE, 19. — Mardi, au procès de
la Maritime S. A., un parent d'un des
associés de Bloch, vint dire comment
cet associé a été complètement ruiné
dans cette affaire. Un autre témoin,
M. Peter K., d'après les réponses qu'il
fait au président, semble avoir tou-
jours espéré sauver son argent. Il au-
rait agi par crainte de tout perdre.

La Cour entendit un autre témoin ,
M. B., qui a été un des premiers à por-
ter plainte et qui a perdu en capitai
quelque 225.000 francs, une autre par-
tie des engagements ayant été payés
par M. K.

Puis c'est M. D. qui est longuement
entendu sur la fondation de la socié-
té, les parts d'actions que possédaient
les divers membres de la société, l'aug-
mentation de 500.000 à 2 millions de
francs du capital de la Maritime, com-
ment Bloch a cherché à obtenir la ma-
jorité des actions.

Il est question au cours de cette
audition, d'intrigues politiques. A la
question du président qui demande au
témoin s'il estimait que l'affaire était
viable, celui-ci répond que tant qu 'elle
était sous contrôle, elle a été menée
régulièrement, que de plus, il y avait
des garanties. Il ajoute que le premier
souci en fondant l'affaire n'avait pas
été de faire de l'argent, mais d'avoir
des bateaux et de résoudre le problème
des transports de Lisbonne à Mar-
seille.

A la question de savoir si la cause
de la déconfiture de la Maritime devait
être recherchée dans le départ de M.
D., celui-ci précisa que voyant qu 'il
n'avait plus la majorité des actions et
partant le contrôle de la société, il
décida de se retirer, même moyennant
une perte sensible.

BRIGUE , 19. - La Direction du chemin
de fer Brigue-Viège-Zermatt communi que :

Mardi matin, 18 juin , la voie ferrée a
été coupée entre Viège et Zermatt dans la
région du torrent Tschong, au-dessus de
Kalpetran, par un éboulement. Les tra-
vaux de déblaiement sont en cours. En
attendant leur achèvement, un service
d'autocars des P. T. T. assure le transport
des personnes entre Stalden et St-Nicolas.

On apprend en outre de Stalden que,
à environ 300 mètres au-dessus de Kalpe-
tran , la voie ferrée a été recouverte sur
près de 100 mètres par une avalanche de
pierres. Celle-ci s'est abattue sur la ligne
d'une hauteur de 300 mètres.

La ligne du Viège-Zermatt
coupée

par des éboulements

GENEVE , 19. — Le Conseil d'Etat a
décidé d'émettre un emprunt de 20 mil-
lions de francs , au maximum, pour l'ex-
écution des programmes de grands tra-
vaux. Les montants nécessaires au ser-
vice de cet emprunt figureront chaque
année au budget de l'Etat, dès l'année
1958.

Le Conseil d'Etat a en outre décidé
d'autoriser la commune de Veyrièr à
emprunter une somme de 2 ,3 millions
de francs en vue de construire huit
maisons locatlves à loyer modéré et 13
garages.

Le Conseil d'Etat genevois émet
un emprunt de 20 millions

Motocyclistes,
soyez courtois !

GENEVE, 19. — La Fédération
motocycliste suisse communique :

Un grand nombre d'accidents de
circulation pourraient être évités si
tous les usagers de la route, sans
exception , voulaient bien respecter
toujours et partout les prescrip-
tions en vigueur de la circulation
routière et faire preuve d'éducation
et d'égard envers leur prochain.

La plus ancienne association de
motocyclistes, la «Fédération moto-
cycliste suisse (FMS), avec son
siège à Genève, éduque depuis de
nombreuses années ses affiliés sur
la circulation exemplaire et sans
bruit. Le but de ses efforts n 'est
pas resté vain, les statistiques ont
démontré qu'un nombre important
de membres, apartenant à plu-
sieurs grands clubs de motos af-
filiés à la FMS, ont circulé ces
dernières années sans enregistrer
d'accidents routiers.

Les membres dc la FMS savent
bien que le fait de conduire un
véhicule dans la circulation rou-
tière actuelle est surtout une af-
fai re d'éducation et de courtoisie.
En se montrant disposés à appli -
quer le bon exemple, ils condam-
nent ceux qui ne respectent pas ce
mode de faire.

A SAINTE-CROIX

SAINTE-CROIX, -19. - Lundi soir, M. Paul
Parisod , de Baulmes, roulait à motocyclette
près de Mauborget , avec comme passager
M. Albert Guillet , 36 ans, de Baulmes éga-
lement, lorsque son véhicule fit une chute
sur la chaussée. M. Guillet est décédé
mardi matin à l'hôpital de Sainte-Croix
d'un enfoncement du cervelet.

Un motocycliste meurt
après un accident

Les 75 ans du tunnel du Gothard
L'accueil chaleureux du Tessin

Les fê tes  du 75e anniversaire de la mise en exploitation du Gothard ont re-
vêtu hier un éclat tout particulier . — Notre cliché : à Airolo, devant le mo-
nument commémoratif, M . Otto Wichser, directeur général des CFF , prononce
son allocution en présence de MM.  les conseillers fédéraux Etter et Lepori.

BERNE, 19. — C. P. S. — Jupiter lui-
même a bien voulu favoriser d'une
radieuse journée les festivités qui ont
maçqué mardi la commémoration du
75e anniversaire du couronnement de
l'œuvre de Cyclope qui fut le percement
du Gothard.

Un voyage triomphant
Des drapeaux, des fleurs, de la musi-

que partout , accompagnèrent depuis
Lucerne, le train qui transporta vers
la « Porta del Sud » les autorités politi-
ques et judiciaire s de la Confédération,
en particulier MM. les conseillers fédé-
raux Etter et Lepori , les présidents des
C h a m b r e s  fédérales, l'ambassadeur
d'Italie à Berne, M. Coppini , et le mi-
nistre d'Allemagne M. Holzapfel , de
même que les représentants des can-
tons, le président de la direction géné-
rale des C. F. F., M. Gschwind, et M.
Wichser , directeur général.

A Fluelen, le canton d'Uri avait ré-
servé un accueil émouvant aux parti-
cipants. Ce furent les enfants des éco-
les qui leur souhaitèrent, dans les qua-
tre langues nationales, la bienvenue.
Le Landammann, M. Danioth , d'Ander-
matt, souligna combien le Gothard a
été, tout au long de l'histoire du can-
ton, son symbole et sa raison d'être.

A Goeschenen eut lieu la rencontre
du train jubilaire avec la composition
qui traversa pour la première fois le
tunnel du Gothard le jour de son ou-
verture officielle , le ler juin 1882 : un
souffle de poésie d'antan. A Airolo,
M. Wichser, directeur général , rendit
hommage aux ouvriers et ingénieurs qui
tombèrent dans l'accomplissement de
leur devoir. Il en profita pour rappeler

les nombreux problèmes techniques que
la ligne du Gothard pose aujourd'hui ,
en vue d'en améliorer toujours plus le
rendement.

A Bellinzone

Le discours de M. Lepori
A l'entrée en gare à Bellinzone, le

train officiel est salué par le sifflement
simultané de toutes les locomotives
stationnées. Puis le cortège se forme
et s'achemine vers l'Hôtel de Ville.
Après le banquet officiel, les hôtes se
rendirent sur la place de la cathédrale
où M. Nello Celio, au nom du Gouver-
nement tessinois, parla tout d'abord
des raisons historiques qui conduisi-
rent à l'aboutissement dé l'oeuvre .gi-
gantesque qu 'est le tunnel du Gothard ,
raisons qu'il faut chercher sur la scène
internationale d'il y a cent ans : l'Ita-
lie, qui aspirait à l'unité nationale, les
Etats germaniques, qui s'affirmaient
en Europe et, au milieu de ces aspira-
tions, internationales, celles de la
Suisse et du Tessin. Ce canton a pu
relever son économie et se rapprocher
des Confédérés non pas seulement sur
le plan économique, mais aussi sur le
plan politique et humain.

M. le conseiller fédéral Lepori, qui
suivit le représentant du canton à la
tribune, salua d'abord son canton na-
tal. Il rappela que la commémoration
des victoires de l'esprit humain s'ac-
compagne toujours d'un regard sur les
réalités vivantes et actuelles. Il importe
de tirer de nos succès passés l'augure
d'un courage égal pour le présent et
l' espérance de nouveaux triomphes dans
l'avenir.

Un avion-école de la Swissair tombe dans le lac de Constance

Voici l'avion-école peu avant son décollage. Il était depuis 1946 au service de la Swissair.

ZURICH, 19. — La Swissair commu-
nique :

Le DC-3 HB-IKK, ayant quitté Klo-
ten le 18 juin à neuf heures pour un
vol d'écolage, est porté disparu.

SELON DES TEMOINS OCULAIRES,
UN AVION EST TOMBE D'UNE HAU-
TE ALTITUDE DANS LE LAC DE
CONSTANCE VERS 10 H. 20, A QUEL-

QUE QUATRE KILOMETRES AU LAR-
GE D'ARBON.

Des débris retrouvés sur le lac ont pu
être identifiés comme appartenant au
« HB-IRK ».

retrouvés et Ton craint que leurs corps
ne se trouvent enfermés dans la ca-
bine de l'avion.

L'Office fédéral de l'Air et la Justice
d'information du district d'Arbon
conduisent l'enquête sur la cause de
l'accident. Les dires des témoins ouïs
jusqu'à maintenant n'ont apporté en-
core aucune lumière.

Dr Antoine Laporte , et d'une suite.
Une ambulance attendait l'arrivée de
l'avion . Des brancardiers ont monté
une civière dans l'avion où un lit avait
été aménagé. Le Dr Laporte a déclaré
que le voyage s'était bien passé . L'am-
bulance a amené l'illustre malade dans
sa propriété de Versoix.

Neuf morts
L'avion était occupé par un pilote

instructeur, cinq aspirants pilotes, deux
ingénieurs et un technicien de la Swiss-
air. Tous ont malheureusement perdu
la vie.

Les victimes sont : MM. Max Traber,
pilote instructeur ; Werner Berger , Hei-
ni Buehrer, Walter Rueseh, Heini
Schiess, Kurt Weisendanger, aspirants
pilotes ; Markus Baumann et Pierre
Chervet , ingénieurs ; Bruno Baechli ,
technicien.

On retrouve des épaves
ARBON, 19. — Ag. — On a repéré

l'endroit du Bodan où est tombé l'a-
vion. Il se trouve à 4 kilomètres au
large d'Arbon , à une place où la pro-
fondeur du lac est de 200 mètres. Quel-
ques pièces de l'appareil ont été re-
trouvées sur la rive, ainsi que des pa-
piers appartenant à quatre des disparus.
Mais les neuf disparus n'ont pas été

L'histoire la plus
émouvante de la semaine

— C'est terrible d'être victime
d'hallucinations à mon âge criait
Mrs Mary Mac Ardle... je deviens
folle.

Une infirmière de l'hôpital Edg-
ware (Middlesex) se précipita vers
la vieille dame qui sanglotait.

— C'est terrible, répétait, Mrs
Mac Ardle, je vois un oiseau sur le
rebord de la fenêtre. Et je sais
bien que je ne peux pas le voir
puisque je suis aveugle...

Depus six ans, en effet, Mrs Mac
Ardle, âgée de 73 ans, avait perdu
la vue. On la soignait sans espoir.

— Mais, Madame, répondit l'in-
firmière, vous n'êtes pas folle... U
y a en effet sur le rebord de la fe-
nêter, un oiseau qui picore, vous
voyez...

Les ophtalmologistes sont inca-
pables d'expliquer ce mystère. Mrs
Mac Ardle croit au miracle. Elle
est revenue bien sagement chez
elle, près de son mari, dans une
maison achetée, il y a deux ans et
qu'elle n'avait jamai s vue.

— Je pense, dit-elle, que le Bon
Dieu m'a guérie. Depuis que j'étais
aveugle, je n'ai pas manqué un seul
jour de lui demander ma guérison.

La Chaux-de-Fonds
Distinction.

Récemment a eu lieu à Soleure un cours
fédéral d'instructeurs sapeurs-pompiers.
Plus de 80 officiers venant de toutes les
parties de la Suisse, y ont participé. Notre
ville était représentée par le Cap. Robert
Ballmer qui s'est vu attribué , à l'issue de
ce cours , le brevet d'instructeur fédéral
(2e degré), mention que peu d'officiers
ont la satisfaction de posséder.

Nos félicitations.
Collision.

Hier à 17 h. 15, à la hauteur de la rue
du Stand 4, une auto et un cycliste sont
entrés en collision. Pas de blessé, légers
dégâts matériels.
Regardez avant d'ouvrir la portière 1

A 18 h. 20, un automobiliste stationné
devant l'immeuble Léopold-Robert 14 a
ouvert sa portière en omettant de regarder
si la voie était libre derrière lui. Le
hasard voulut qu'à cet instant, précisé-
ment , un cycliste survint qui accrocha
au passage, la portière en question. Pas
de blessé, mais dégâts matériels.
Une colonne à essence renversée.

A 19 h. 30, à la suite d'une fausse ma-
nœuvre , un automobiliste qui désirait
faire le plein d'essence, a renversé avec
sa voiture la colonne du garage sis Char-
rière 15. Dégâts matériels.

ETAT CIVIL DU 18 JUIN 1957
Naissances

Huguenin - Benjamin Pascal , fils de
Henri - Albert , pierriste, et de Huguette -Marthe née Caillât, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Theurillat Claude - Ali, mécanicien, Ber-

nois, et Kupke Sylvia, Soleuroise. — Pis-
tarol Pierre - Marie, chauffeur . livreur ,
Bernois, et Indermuhle Pierrette, Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Guyot Alexandre -Philippe, vendeur, Neuchâtelois, et Bis-
chof Denise - Lucienne. Saint-Galloise
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L'actualité suisse

GENEVE, 19. — Ag. — Venant de
Paris à bord d'un avion spécial d'Air-
France, l'Aga Khan, dont l'état de
santé inspire des inquiétudes, est ar-
rivé à l'aérodrome de Genève mardi
soir . Il voyageait en compagnie de la
Bégum, de son fils cadet, le prince
Sadri Khan, d'un médecin de Paris , le

Malade l'Aga Khan est arrivé
à Genève

La première d'un film suisse à Paris.
(Corr.) — Neuchâtel sera à l'hon-

neur le 21 ct à. Paris où aura lieu , dans
deux cinémas différents, la première
du film qui vient d'être tiré du ro-
man de l'écrivain neuchâtelois Mar-
cel Prêtre, « La rançon des médiocres ».

Le Conseil d'Etat demande
un crédit de 600.000 fr.

Le besoin d' eau se faisant sentir , on
envisage la création d' une société pour
l'étude et l' acquisition de droits d'eau à
des fins d'équipement hydroélectrique.
L'Etat de Neuchâtel demande au Grand
Conseil de pouvoir participer à cette so-
ciété par un versement de 600.000 fr.

30.000 fr. pour un village grec
On sait que les églises reconnues du

canton de Neuihâtel ont décidé de redon-
ner un sens au Jeûne fédéral en organi-
sant une action cantonale de secours en
faveur d'un pays étranger économique-
ment faible.

La décision a été prise, notamment , de
secourir un village grec particulièrement
éprouvé. .L'Etat a décidé de participer à
cette action par un versement de 30.000 fr.

Neuchâtel
Un pseudo-agent de police

condamné
Le tribunal de police de Neuchâtel

s'est occupé hier du cas d'un nommé
J. M. qui — bien que marié et père de
famille — s'était fait passer pour un
agent de police afin d'aborder plus
facilement un jeune homme dans un
but inavouable.

L'audience s'est déroulée à huis-
clos. M. a été condamné à 5 j ours de
prison avec sursis, fr. 20.— d'amende
et fr. 138.— de frais.

Au cours de la même audience, le
tribunal a condamné un ancien librai-
re, R. K. qui s'est fai t une spécialité
d'escroquer ses semblables et dont le
casier j udiciaire est déjà fort chargé.
Il l'a condamné à 20 jours de prison
dont à déduire 18 jours de détention
préventive . subie. Après sa peine, l'an-
cien libraire sera conduit dans les can-
tons de Berne et de Vaud où il doit
répondre d'autres délits.

Le Locle
ETAT CVIL DU 18 JUIN 1957

Naissance
Carrara Angelo - Primo, fils de Mas-

simo, machiniste, et de Lieta . Livia née
Stefani , de nationalité italienne.

Promesse de mariage
. Fabbris Paolo , mécanicien , et Molinaro

Anne - Marie , tous deux de nationalité
italienne.

Chronique neuchâtelolse



Excursions "Rapid - Blanc "

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

samedi Chasserai22 juin
Dép. 14 h. Fr. 8.—

Dimanche Trummelbach - Grindelwald
23 juin par Berne - Thoune - Gunten
nin 7 y. Interlaken - Trummelbachuep. < n. Grindelwald - Spiez Fr. 19.—

Dimanche Fribourg
23 juin Fête et cortège à l'occasion du
Dép. 8 h. 30 800e anniversaire de la ville

Fr. 9.—

Dimanche Tour  ̂ja() de Sajnt.point

Dép. 14 h. **• 12-—

Garage GLOHR Av U'K

_màj ^____y ?l2&$l_\em̂ __^mm^̂ ^̂ ^̂ ** '

Dimanche LES DIABLERETS par le Col
„, , . des Mosses, la Gruyère, retoura juin par Aigle> Villeneuve, Ouchy,
Fr. 18.— Lausanne. Facultatif : télésiège

pour Isenau. Départ 7 heures.

Dimanche CHASSERAL par le Vallon, les
23 juin gorges du Twanberg, Douanne,
pr- i2. Neuveville. Départ 13 h. 30.

Garage GEGER ffi.'gSffS^
>.

f y

Une bonne affaire...

Grand choix de salons
Frs 430.- 680.-- 920.--

980.- 1350.-- 1380.»
1550.-- 1580.-

i 7 >z7J2225&£Ssssê
Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

X J

A VENDRE

pousse-pousse
pliable, avec capote et ta-
blier . Modèle 1957. Etat
de neuf. S'adr. à Sophie-
Mairet 11, 2me étage cen-
tre, tél. 2.70.78.

Cherchons
pour livraison immédiate ou dans
les deux mois :

600 pièces calibre 11 V2" A. S.
1194 ou similaire

250 » » 11 1/2'" A. S.
1361 ou similaire

200 » » 11 Va '" F. H. F.
72 ou similaire

200 » » 7 %'" Eta
1170 ou similaire

600 » » 5'" A. S. 976
500 » » 5 1/2'" A. S. 1012

Terminaison 17 pierres , antichoc,
ressort incassable, si possible balan-
cier glucydur, spiral Nivarox IL
Faire offres aux

FABRIQUES MOVADO

On engagerait pour tout de suite
quelques

ouvrières
pour travaux faciles.

S'adresser à

Les Fabriques de Balanciers
Réunies S.A., Dpt R. Sieber,

Saint-Imier.

r •¦ 1
Le_soleil et les plaisirs de l 'été retrouvés vous invitent à faire peau neuve. .

Voici fort à propos, nos Blousons d'été «DIAMANT » ainsi que nos Chemisettes en lin, Casaques, Sestrières,
Marinières, Polos Canasta, Chemises blousons 4 teintes mode, ainsi 

^^ 
A

que des exclusivités italiennes etc. etc. A ' 1*T3 1| A ]̂ T/^
]VT 

^
Encore une fois, la Chemiserie « TRIANON » se réuèle l'ambassadeur incomparable
du bon goût et de l'élégance masculine. chemiserie ^k

« Jetez un coup d'oeil à nos vitrines d'été » 22, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 22 ^

ê

Pour vos vacances /
faites une permanente
sp écialement étudiée

au salon André

TO UR DE LA GARE
LA CHA U X - D E - F O N D S  

Mécanicien
serait engagé par fabrique d'étampes.

Place stable. S'adresser à M. H. Cour-

voisier, Bel-Air 20. 13377

Par suite du départ de la localité du

TENANCIER
du Cercle de l'Ancienne

la place est mise au concours. Les postu-
lants voudront bien écrire jusqu 'au 25 juii:
L957. Pour tous renseignements, veuille2
vous adresser au Cercle où le cahier des
:harges est déposé.

PROMOTION S A vendre,
état de neuf , pour jeunes
filles, robes, manteaux,
costumes, taille 40, 42,
quelques paires de chaus-
sures grand 37-38, à très
bas prix. — S'adresser
chez Mme Bianchi, rue de
la Paix 79.

( 2
Poseur
cadrans

petites pièces extra -
soignées, serait engagé
tout de suite par

Fabriques
MOVADO

v )
Manœuvre

Jeune homme de toute
confiance cherche place
dans fabrique ou maga-
sin. Ecrire sous chiffre
L. B. 13426- au bureau de
L'Impartial.

Qjh DANSEZ I
)«*A LE CALYPSO j

/  \̂ PROF. PERREGAUX |S
/ J

^ 
DE RETOUR DE PARIS '̂

K^T^ ' Tél. 2.44.13 et 2.83.95 ||1

Si-Biaise
Terrain à bâtir
en nature de vigne de
1450 m2 à vendre . Belle
situation, vue imprena-
ble. Services industriels
sur place. Ecrire sous
chiffre H. P. 13387 au bu-
reau de L'Impartial.

Petit commerce d'

Epicerie
en dehors de la ville est à
remettre tout de suite ou
date à convenir , pour rai-
son de santé. Ecrire sous
chiffre G. V. 13428 au bu-
reau de L'Impartial.

A louer
beau pignon de 2 Vi piè-
ces avec salle de bains;
plein soleil, libre tout de
suite, à

Donne cuisinière
de toute confiance, dispo-
sant de quelques heures
chaque matin Ecrire sous
chiffre D. N. 13121 au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement
à louer

à La Ferrière, 4 à 6 piè-
ces, avec jardin et dé-
pendances, à l'année.
Proximité de la gare. Tél.
matin jusqu'à 10 heures
au (039) 8 1140.

Appartement
de 3 ou 4 pièces, avec con-
fort , est demandé dans le
vallon de St-Imier. S'adr.

M. Gérard Robatel , Nu-
ma-Droz 36a, La Chaux-
de-Fonds.

A vendre un

établi
avec tiroir pour horlo-
ger ou bricoleur Etat de
neuf . tél. (039) 2.93.33.

HABITS GARÇON à
vendre ainsi que vestes
à l'état de neuf , âge 12-
13 ans. Bas prix. Télé-
phone 2 87 62.

Espagnol
Portugais

Leçons — Traductions
M. Blanco, Jaquet-Droz 60

A vendre
grande machine à laver

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

A VENDRE

Pousse pousse
poussette

parc valise-Dodo, youpa-
la, le tout en bon état.
S'adresser à M. Porret,
Etoile 1, Tél. 2.07.44.
A VENDRE à
St-Cergue (Vaud) 20 mè-
tres de la gare maison
avec appartements et lo-
caux admis pour

Tea Boom, etc.
Prix 59,000 fr., dont de-

mi comptant. — Ecrire
sous chiffre G. 6917-2 X.,
Publicitas, Genève.

A VENDRE à Genève
terrain très dégagé pour

Industrie légère
Ecrire au propriétaire :

Case Grange-Canal 14, à
Genève.

Chambre
à louer

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

On cherche à louer
tout de suite

garage
quartier Charrière - Bel-
Air. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. 2 44 71. 13324

A VENDRE 1 fourneau en
fonte rond , 1 jardinière ,
1 planche à laver, i clo-
che à linge, 1 banc de
cuisine, 1 machine à po-
lycopier, 1 tapis de vesti-
bule en coco, 1 machine â
coudre, 1 table, linoléum,
1 tapis de chambre mo-
quette usagé, barres de
rideau , 1 mandoline. Le
tout est à vendre au
comptant. — S'adresser
chez M. Roland Leibund-
gut, rue Fritz - Courvoi-
sier 7, 2me étage.
A VENDRE une poussette.
S'adr. rue de la Cure 9
au rez de chaussée à
droite.
ROBE de promotions
pour fillette de 6 à 7 ans
est à vendre avantageuse-
ment. S'adr. Serre 45 au
ler étage à droite.

CHAMBRE sud, 2 lits, à
louer à personnes de toute
moralité. Ecrire avec ré-
férences sous chiffre
C. H. 13375 au bureau de
L'Impartial.

ON DONNERAIT beau
petit chien de 3 mols, con-
venant pour la ga^de.
S'adr. rue de l'Emanci-
pation 29 , ou téléphoner
au 2.60.33.

Horloger complet
cherche emploi pour visitage , retouches,

contrôle des montres avant l'expédition.
Références à disposition. Date d'entrée
à convenir. — Offres sous chiffre C. N.
13413, au bureau de L'Impartial.

DEMANDE D'EMPLOIS
2 ouvrières pour
différents travaux

2 remonteurs
2 acheveurs
1 emboîteur

1 poseur cadrans
1 horloger complet

occupés actuellement par fabrique partant de la
localité, cherchent emplois, pour date à conve-
nir. Semaine de 5 jours désirée. — Ecrire sous
chiffre L. G. 13405, au bureau de L'Impartial.

f
- ~ZT LE SLIP PORTE-JARRETELLES >

j r . / \.  supprime le port de la gaine
/ / \ et allège votre tenue d'été

1 i Cx® 2^2/ jf  * En nvlon mousse, souple

v y fr ^ Éni i flr /  J / * 4 jarretelles réglables
>. j | W^ S / A  '/ s'enlevant à volonté

JÊt InJ^lMm'-^Lm, * Coupe impeccable avec

Jm ' '_r * Facile à laver, sèche ra-
^3j lÊr pidement, pas de repas-

Cette nouveauté, de notre rayon de bonneterie, recommandée ^W P\A ]
j - pour les vacances, existe en blanc, rose ou noir et est en vente, M

au parterre, au prix de • •

v. J
¦V.') ' j
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Coup de théâtre : Rolf Graî et Geminiani abandonnent
Le Tour de Suisse cycliste

durant la septième étape Lueano-Vaduz (204 km.) gagnée par Colombo Cassano

(Notre service spécial)

La deuxième étape alpestre du Tour
de Suisse, qui conduisait les coureurs
restant en course de Lugano à Vaduz,
sur une distance totale de 204 kilomè-
tres, présentait à peu de chose près le
même profil que la première, disputée
lundi. Après une première partie sans
difficulté, les concurrents abordaient
la longue montée de 30 km., avec 1780
mètres de dénivellation, du col du Splù-
gen (2115 mètres d'altitude, soit 3 mè-
tres de plus que le Gothard franchi la
veille). Après une longue descente sur
Thusis (km. 141) , Ils retrouvaient le
plat mais devaient encore escalader la
côte de la Luziensteig (km. 192) avant
d'arriver dans la capitale du Liechten-
stein.

Au départ de Lugano, la situation de
Fornara, leader du classement général
et du Grand Prix de la Montagne, était
assez favorable. Il partait avec l'21"
d'avance sur Sorgeloos, l'42" sur Moresi,
2'14 sur Junkermann , 2'45" sur Frie-
drich et 3' sur Couvreur, seuls coureurs
pouvant encore sérieusement prétendre
à la victoire finale. Toutefois, Geminia-
ni (à 6'40") , Clerici (à 8'47") et Traxel
(à 9'04") étaient encore susceptibles
d'inquiéter l'Italien, alors que tous les
autres concurrents se trouvaient avec
un retard de plus de 11'30".

Le départ de Lugano fut donné peu
après midi par une chaleur étouffante.
Pour cette avant-dernière étape, 50 cou-
reurs se présentaient encore aux ordres
du starter, le Français Chaussabel, qui
avait terminé la veille après la ferme-
ture du contrôle, ayant été autorisé à
repartir car, peu avant d'arriver à Lu-
gano, il avait été aiguillé sur une fausse
route.

Après 1 kilomètres de course déjà , la
caravane quittait le sol suisse pour par-
courir une centaine de kilomètres sur
territoire italien, depuis Gandria. Jus-
qu'à Menaggio (km . 27) , on ne notait
rien de particulier mais dans la région
de Gravedona (km. 44) , plusieurs hom-
mes s'échappaient tour à tour du pelo-
ton de sorte que l'on assistait bientôt
à la formation, en tête, d'un groupe de
onze hommes comprenant tous les fa-
voris, à l'exception de l'Allemand Frie-
drich, soit, Rolf Graf , Couvreur, Holen-
weger, Emiliozzi, Reitz, de Gasperi , Jun-
kermann, Sorgeloos, Wùst, Oison et
Fornara. Peu après, Moresi, Gaggero,
Pianezzi , Favre et Mirando s'enfuyaient
encore et venaient rejoindre les lea-
ders.

Coup de théâtre : Rolf Graf
et Geminiani abandonnent

Peu après Chlavenna (km. 77) , alors
que l'on abordait les premières rampes
du Splùgen, une nouvelle sensation-
nelle était annoncée dans la caravane:
Rolf Graf et Raphaël Geminiani aban-
donnaient sans fournir, à première
vue, d'excuse valable. On annonçait
bien que le Français souffrait d'une
bronchite, mais il semblait plutôt que
les deux hommes voulaient éviter de
fournir trop d'efforts en escaladant le
Splùgen et qu'ils se réservaient pour
le Tour de France, ce qui n'était pas
une attitude très sportive vis-à-vis des
organisateurs du Tour de Suisse. Avec
les deux « ténors », Fausto Lurati et
Oskar von Bûren renonçaient égale-
ment à poursuivre la course.

Après le premier tiers de la montée,
les positions étaient les suivantes :
Fomara, Couvreur, Sorgeloos, Clerici ,
Junkermann, Oison et Moresi cn tête,
précédant Holenweger, qui montait
en solitaire. Plus loin , on trouvait Emi-
liozzi , Wùst , Favre et Mirando , suivis
de Reitz, de Gasperi , Christian, Gag-
gero et Declerq.

Excellent retour
de Friedrich

Dans la partie la plus raide du col ,
rendue encore plus difficile par la
poussière et certains tronçons de route
en mauvais état , l'Allemand Lothar
Friedrich, qui comptait trois minutes
de retard au début de l'ascension, ef-
fectuait un magnifique retour en solo ,
dépassait tout le monde et passait en
vainqueur sous la banderol e du Grand
Prix de la montagne, devant Moresi.
A 4" suivait Fornara, à 8" Junker-
mann, à 10" Sorgeloos, à 15" Couvreur
et Clerici, à 21" Lampert. Emiliozzi et
Oison avaient rétrogradé à 2' 11" tan-
dis que Reisser, Gaggero, Christian,
Assirelli, Keteleer, Wùst et Holenwe-
ger, suivis de près par Gismondi et
Cassano, passaient 2' 40" plus tard.

Comme la veille, Aloïs Lampert avait
également effectué une magnifique

montée, encouragé qu'il était par la
possibilité d'une victoire dans sa capi-
tale. Dans la descente, il se joignait
aux six premiers du classement géné-
ral (Fornara , Sorgeloos, Moresi , Jun-
kermann, Friedrich et Couvreur) qui
roulaient en compagnie de Clerici.
Malgré une légère chute, l'Allemand
Junkermann avait néanmoins pu re-
prendre le contact. Dans le village de
Splùgen (km. 116) , contrôle de ravi-
taillement, ces huit hommes passaient
avec une avance de 1' 50" sur Emilioz-
zi, de 3' sur Holenweger , de 3' 05" sur
Reisser et Assirelli, de 3' 20" sur Wùst,
Oison et Keteleer et de 4' sur Gismon-
di. A ce moment, le retard sur l'ho-
raire était de 25 minutes.

Dans la vallée du Rhin, la pluie fai-
sait de nouveau son apparition et ar-
rosait la caravane pendant près de
40 kilomètres. A Coire (km. 168) , où le
retard sur l'horaire était monté à trois
quarts d'heure (mais aussi la tabelle
prévoyant une moyenne de 38 kmh pour
une telle étape était beaucoup trop
élevée...) , le groupe des huit leaders
possédait encore 30" d'avance sur Ho-
lenweger, Emiliozzi , Gismondi, Declerq,
Oison , Reisser, Keteleer, Christian, de
Gasperi, Gaggero , Assirelli, Andresen
et Wùst, qui avaient fait leur jonc-
tion.

Le regroupement attendu se produi-
sait à Malans, peu après Coire. Mais au
même moment, Cassano et Wùst dé-
clenchaient une manœuvre-surprise et
prenaient le large. A Maienfeld (km.
188) , les deux hommes précédaient le
groupe de tête, fort maintenant de
20 unités, de 1' 30".

Victoire de l'Italien
Colombo à Cassano

Les deux hommes poursuivaient avec
succès leur échappée. Dans les derniers
kilomètres, l'Italien parvenait à distan-
cer légèrement le Suisse et remportait
la victoire à Vaduz. Les nombreux spor-
tifs du Liechtenstein qui assistaient à
l'arrivée puz-ent manifester leur en-
thousiasme lorsqu'ils virent que leur
compatriote Lampert faisait partie du
second groupe. Malgré que celui-ci ait
dû céder de nombreuses places à des
hommes plus rapides que lui , il n 'en fut
pas moins le plus fêté de la journée.
Le peloton principal , qui terminait à
environ 2' de Cassano, comprenait tous
les hommes qui occupaient la veille les
douze premières places du classement
général , à l'exception de Geminiani , qui
avait abandonné et de Traxel , qui avait
fait une chute, de sorte que cette se-
conde étape alpestre, malgré ses diffi-
cultés, n'avait, pas plus que celle de
lundi, pu faire de décision.

Classement de la 7e étape
1. Colombo Cassano, Italie, 6 h. 11'

19" ; 2. Franz Wùst, Suisse, 6 h. 11*23" ;
3. Hans Andresen, Danemark, 6 h. 13'
20" ; 4. Michel Gismondi, Italie ; 5. Ed-
gar Sorgeloos, Belgique ; 6. Adolf Chris-
tian, Autriche ; 7. Hans Junkermann,
Allemagne ; 8. Lothar Friedrich, Alle-
magne ; 9. Attilio Moresi , Suisse ; 10.
Stefano Gaggero, Italie ; 11. Kai Allan
Oison, Danemark ; 12. Pasquale Forna-
ra , Italie ; 13. Désiré Keteleer , Belgi-
que ; 14. Alois Lampert, Liechsten-
stein ; 15 rj ino Assirelli , Italie ; 16.

Us ont abandonné !
Ces deux hommes : Rolf Graf et Ge-
miniani ,u ~itr.iml) qui avaient brillé
lors de l'étape du Gothard , ont aban-
donné hier, le jour avant de rentrer

à Zurich...

Raymond Reisser , France ; 17. Roger
Declerq, Belgique ; 18. Adriano de Gas-
peri, Italie ; 19. Hilaire Couvreur, Bel-
gique ; 20. Alberto Emiliozzi , Italie ; 21.
Carlo Clerici , Suisse, tous même temps.

Ont abandonné : Rolf Graf (Suisse) ,
Raphaël Geminiani (France) , Heinz
Graf (Suisse) , Fausto Lurati (Suisse) ,
et Oskar von Bûren (Suisse).

Classement général
1. Pasquale Fornara , Italie, 39 h. 01'25";
2. Edgar Sorgeloos , Belgique, 39 h. 02'
46" ; 3. Attilio Moresi , Suisse, 39 h. 03'
07" ; 4. Hans Junkermann, Allemagne,
39 h. 03'39" ; 5. Lothar , Friedrich, Alle-
magne, 39 h. 04'10" ; 6. Hilaire Couvreur ,
Belgique, 39 h. 04'25" ; 7. Carlo Clerici ,
Suisse, 39 h. 10'12" ; 8. Nino Assirelli,
Italie , 39 h. 13'00" ; 9. Raymond Reisser,
France, 39 h. 14'25" ; 10. Adolf Christian,
Autriche, 39 h. 15'05" ; 11. Roger Declerc ,
Belgique , 39 h. 18*22" ; 12. Kai Allan 'Ol-
son, Danemark, 39 h. 19'27" ; 13. Désiré
Keteleer , Belgique , 39 h. 20'08" ; 14. Ste-
fano Gaggero , Italie, 39 h. 22'25" ; 15.
Colombo Cassano, Italie, 39 h.-24'07" ;
16. Michèle Gismondi , Italie, -39 h. 24'-
23" ; 17. Alois Lampert , Liechtenstein,
39 h. 24'27" ; 18. Ernst Traxel , Suisse,
39 h. 27*21" ; 19. Alberto Emiliozzi , Ita-
lie , 31 h. 27'38" ; 20. Hans Andresen,
Danemark, 39 h. 28'14".

Classement général du Grand
Prix de la Montagne

1, Fornara, Italie, 32 p. ; 2. Friedrich,
Allemagne, 29,5 ; 3. Moresi , Suisse, 25 ;
4. Sorgeloos, Belgique, 24 ,5 ; 5. Cou-
vreur , Belgique, 23 ; 6. Junkermann,
Allemagne, 16. Au classement génér al , disparaît

donc Geminiani. La grande victime de
la journée a été le Suisse Traxel , qui
a terminé 39e, à 19 minutes du vain-
queur. Cela le fa i t  tomber de plus de
dix places au classement général . Pour
le Grand Prix de la Montagne , la vic-
toire de l'Allemand Friedrich lui per-
met de se rapprocher très sérieuse-
ment de Fornara. Les deux hommes ne
sont plus séparés que par deux points
et demi.

Mores i continue à soulever l'admi-
ration par sa régularité dans l'e f f o r t
et ses réussites successives. On com-
mence, dans les milieux of f ic ie ls , à
regretter , malgré son jeune âge, de ne
l' avoir pas sélectionné pour le Tour de
France. Un garçon de 22 ans peu t-il
courir successivement le Tour de
Romandie, le Tour d'Italie , le Tour
de Suisse et le Tour de France ? Cle-
rici continue à produir une excellente
impression. Il se révèle en progrès
constants depuis La Chaux-de-Fonds.
La manière dont il a conduit le peloton
durant l'étape , a ravi tous les con-
naisseurs.

La Principauté du Liechtenstein, et
singulièrement sa capitale Vaduz , ont
fê té  le Tour de Suisse comme s'il s'a-
gissait d'une f ê t e  nationale. On a ra-
rement vu un concours de population
aussi considérable dans un si petit
pays . L'organisation était parfaite et
la cordialité touchante.

SQUIBBS.

Notre commentaire express

Plus de compétition
pour Fausto Coppi

Une dépêche de l'A. F. P., en date du
15 juin , annonce que Fausto Coppi , qui
a passé une visite sanitaire à l'hôpital
Mario-Vittoria, à Turin, devra porter
encore pendant quelques semaines un
appareil orthopédique. La dépêche

précise d'autre part que le champion
italien devra prendre ensuite un long
repos et qu'il est absolument exclu
qu'il puisse reprendre la compétition,
même en fin de saison.

La volonté de Fausto, qui a provo-
qué si souvent l'admiration du monde
cycliste, devra ainsi s'incliner devant
la médecine.

t s

interdiction
des courses de motos
et d'autos sur route

en Italie
ROME , 19. - Reuter. - Le gou-

vernement italien a interdit pour
un temps indéterminé toutes les
courses de motos et d'autos sur
route. En revanche, les courses sur
circuits permanents peuvent être
organisées sans autorisation.

La décision a été prise par une
commission interministérielle en
présence du président du comité
national olympique et de diri-
geants des milieux du sport au-
tomobile et motocycliste. Cette
mesure constitue un assouplisse-
ment de l'interdiction complète
de toutes les courses sur routes
décidée après les Mille Miglia ,
au cours desquels trois coureurs
et neuf spectateurs ont été tués.

Ç F O O T B A L L

Vonlanthen jouera-t *il
à Padova ?

On parle actuellement à Milan d'un
transfert possible de l'international
suisse Roger Vonlanthen â Padova.
Vonlanthen ferait l'objet d'un échan-
ge. Padova céderait à l'Internazionale
de Milan son jeune avant-centre Ni-
cole contre les services de Vonlanthen
et verserait d'autre part un montant
de transfert de 40 millions de lires. L«
contrat du Suisse serait signé pour
une année.

Rajeunissement de l'équipe
allemande

En vue des championnats du monde
1958, la Fédération allemande a décidé
de rajeunir passablement les cadres de
son équipe nationale. Elle a convoqué
les joueurs suivants pour le prochain
match d'entraînement :

Equip e A : Tilkowski ; Juskowiak,
Schmidt ; Sturm, Koll, Szymaniak ;
Rahn, Geiger, Schroeder, Borstler,
Schafer.

Equipe B : Sawitzki ; Erhard , Keck ;
Eckel, Liebrich, Semmelmann ; Siedl,
Morlock, Buchenau, Zàgel, Vollmar.

Ç SPORT MILITAIRE

Les Journées cantonales des
sous-officiers neuchâtelois

à Colombier
La Section du district de Boudry de l'As-

sociation suisse des sous-officiers organise
cette année , à Colombier et Bôle , lea
Journées cantonales. Les concours auront
lieu le samedi après-midi 22 et le diman-
che matin 23 juin. A Bôle , seront disputées
trois épreuves : la tir à 300 et à 50 m., à
l'arme d'ordonnance et le tir antichar au
tube roquette sur but fixe. A Planeyse : la
conduite du groupe à la caisse à sable, la
course d'obstacles , le lancement de gre-
nades et le tir antichar au tromblon.

C'est de Planeyse que partiront les pa-
trouilles qui , le samedi après-midi , dis-
puteront l'épreuve classique mettant à
l'épreuve les aptitudes de nos sous-offi-
ciers à s'orienter dans le terrain. La pro-
clamation des résultats aura lieu à 17 h.
dans la Cour d'honneur du château , pré-
sidée par M. Ph. Mayor, président du
comité d'organisation.

Une petite manifesta tion supplémentaire
marquera le 50 me anniversaire de la fon-
dation de la Section de Boudry. Une
bannière sera inaugurée.

L'extraordinaire Gutowsk

Le célèbre athlète américain vient en ef f e t  d e battre le record du monde de
saut à la perche , en franchissant 4 mètres 819, ce qui constitue la meilleure

performanc e de tous les temps. ï

? L'étape
teOie <quz Jf c t'ai xuie...
(De notre envoyé spécial , par tél.)

Vaduz , le 19 juin.
Le col du Splùgen , pris de son côté

italien, est incontestablement le plus
dur qu'on puisse intercaler dans un
itinéraire du Tour de Suisse. Chiavenna
est à 300 m. d'altitude , le sommet est
à 2115, soit une dénivellation de plus
de 1750 m., avec une montée extrême-
ment di f f i c i le  dès le début. Des virages
en épingle à cheveux innombrables ,
sans replat , d e très nombreux tunnels,
longs et parfoi s  mal éclairés . Enf in , les
huit derniers kilomètres de chaque cô-
té du sommet sont de très mauvaises
routes , caillouteuses et bombées , qui
étaient hier transformées en bourbiers,
car il pleuvait , une petite pluie f ine  et
glacée, qui vous transperçait le corps.

C'est dès que f u t  connu à Chiavenna
l'abandon de Geminiani , puis celui de
Rolf Graf et de Lurati (qui devaient
être suivis de ceux de Heinz Graf et de
Oscar von Bûren) que l' attaque se dé-
clencha. A mi-côte, à Campodolcino , un
peloton de sept hommes s'était formé ,
composé de Fornara , Clerici , Moresi ,
Sorgeloos, Junkermann, Couvreur et Oi-
son, derrière lesquels chassaient sé-
parément Hollenweger, Emiliozzi , Wùst
et Friedrich .

Comparez ces positions intermédiai-
res avec le passage du Grand Prix de
la Montagne et vous verrez que très
peu de changements se sont produits.
L'Allemand Friedrich est très fortement
revenu , révélant une forme exception-
nelle, et le brave Aloïs Lampert , qui
est ressortissant du Liechtenstein, te-
nait à se mettre hier en vedette . Au
sommet du col, le classement a donné
les résultats suivants : 1. Friedrich, 2.
Moresi , 3. Fornara , 4. Junkermann, 5.
Sorgeloos , 6. Couvreur, 7. Clerici, 8.
Lampert , 9. Emiliozzi , et 10. Oison.

A Splùgen-Village, huit des dix hom-
mes qu e nous venons de nommer se
sont groupés. Il s'agit de Moresi , Sor-
geloos , Fornara , Lampert , Junkermann ,
Couvreur, Friedrich et Clerici. Emiliozz i
est à 2 minutes, et parmi d'autres,
Wùst est à 3'20" et Cassano, entouré
de tout le team Coppi-Carp ano , est à
3'40" . Si je  vous donne ces temps, c'est
pour prouver combien cette équipe ita-
lienne, composée de six gaillards réso-
lus, va bien travailler dans la Via Mala
et dans la vallée du Rhin , pour mener
un des siens au succès f inal . Le petit
Wùst, pris dans le coup, en prof i tera
largement , puisqu 'il terminera au 2e
rang. En e f f e t , à Coire, Cassano, bien
lancé par ses camarades, et suivi par
Wùst, sera autorisé par Fornara à
tenter l'échappée. Ils la réussiront et-
coi f feront  le gros peloton, incluant
tous les favoris , de quelque 2 minutes
sur la ligne d'arrivée. . ,



L'actualité suisse
Escroqueries, abus

de confiance et faux
dans les titres

LAUSANNE 19. — Le Tribunal de
police correctionnelle de Lausanne, a
jugé une longue affaire d'escroquerie,
d'abus de confiance, de faux dans les
titres, commis par deux Vaudois, l'un
de 37 ans, radio-électricien à Lausan-
ne, déjà condamné six fois et titulaire
de 51 actes de défaut de biens, et le se-
cond âgé de 43 ans, représentant, ac-
tuellement détenu à Bochuz.

Par une annonce parue dans un quo-
tidien lausannois demandant une colla-
boratrice avec apport de 5 à 10.000 fr.
pour une extension commerciale, ils
ont obtenu 5200 fr. d'une ménagère lau-
sannoise dans une situation financière
difficile ; d'autres victimes ils ont reçu
une machine à laver, des machines à
écrire, une quarantaine d'appareils de
radio, des meubles, des livres, des lus-
tres, du matériel d'électricité, qu'ils de-
vaient vendre, achetés à crédit, et qu 'ils
se sont empressés de vendre à leur
profit ou de déposer à la banque de
prêts sur gages. L'un d'eux a acheté
à trois paysans 10.000 kilos de pommes
de terre qu'il a revendus sans . payer
les producteurs. La liste des escroque-
ries commises de cette façon est encore
longue.

Le premier inculpé a été condamné
à 18 mois de réclusion, moins 49 jours
de préventive, à la privation des droits
civiques pendant cinq ans, à une partie
des frais et le tribunal a ordonné son
arrestation immédiate. Le second a été
condamné à 3 mois de prison, peine
qui se confond avec celle de dix mois
de prison pour vol, prononcée par le
même tribunal, naguère.

Le trafic a repris sur la ligne
Brigue-Viège-Zermatt

BRIGUE, 19. — La direction du Che-
min de fer Brigue - Viège - Zermatt
communique que le trafic a repris sin:
toute la ligne mercredi après-midi
selon l'horaire. U avait dû être inter-
rompu mardi, la voie ayant été obs-
truée entre Kalpétran et St-Nicolas.

Un ouvrier tué en Valais
SION, 19. — Sur un chantier d'Eu-

seigne Hérence), un ouvrier, occupé
à la construction d'un chemin con-
duisant *à un alpage de la région,
sciait une souche lorsque celle-ci s'é-
crasa sur lui, le tuant sur le coup.

H s'agit de M. Dayer, de Mâche (Hé-
rémence), âgé de 43 ans, marié et pè-
re de famille.

Accident mortel
au service militaire

BERNE, 19. - Un accident s'est produit
mardi lors du cours de répétition en mon-
tagne de la 2e division, qui sa déroule
présentement à Rosenlaui. Le fusilier Ra-
phaël Conus , né en 1934, étudiant, habi-
tant Siviriez (Fribourg), est tombé et
s'est tué au cours d'un exercice au Rosen-
horn, dans les Engelhocrnen.

Pour éclairer l'opinion
publique sur...

...la radioactivité de l'air
BERNE, 19. — La Société suisse de

radiodifusion annonce que le problème
de l'empoisonnement radioactif de l'air
par les explosions atomiques, sujet
très discuté, actuellement dans le mon-
de entier, fera l'objet d'une émission
du studio de Bâle , le lundi 24 juin à
21 heures. Cette émission, qui s'ou-
vrira par les passages principaux de
l'appel du docteur Schweitzer, réu-
nira, sous la présidence du professeur
Adolf Portmann, le colonel division-
naire Annasohn (Berne) , les profes-
seurs Paul Huber (Bâle) et Adolf Zup-
pinger (Berne) et M. Arnold Kuenzli
(Bâle). 

Après la chute d'un avion
de la Swissair
Un témoignage oculaire

GENEVE, 19. — Il semble que l'un des
moteurs de l'avion ait eu des ratés. L'é-
quipage n'avait pas de parachute , mais
était pourvu de vestes de sauvetage , écrit
« La Suisse ».

Un témoin nous a dit : « Ça c'est très
vite passé. L'avion est tombé avec un
immense fracas , soulevant une gerbe d' eau.
Il a disparu immédiatement dans les flots.
Les sauveteurs dép êchés sur les lieux n 'ont
retrouv é que quelques menus débris de
l'appareil et une grosse tache d'huile. »

Une victime d'origine romande
Une des victimes , M. Pierre Chervet ,

ingénieur , âgé de 30 ans, était originaire
de Praz [Vully], Toutefois , ses parents
habitent Berne, où il était né.

Une fillette se noie
BEINWIL (Argovie), 19. - La jeune Dora

Jung, 12 ans, qui se baignait, a coulé dans
le lac, à une vingtaine de mètres au large
des bains de Beinwil. Quand on l'a repê-
chée, elle avait cessé de vivre.

Un employé infidèle
Il avait volé 18.000 francs

ST-GALL, 19. — Le tribunal de dis-
trict de St-Gall a condamné à 10 mois
de prison avec sursis pendant 3 ans,
un chef de dépôt, âgé de 30 ans, pour
vols répétés d'un montant global de
18.000 francs. L'accusé dérobait dans
les deux garages où il avait été succes-
sivement occupé comme chef de dépôt
des accessoires, des pièces de rechange
qu 'il utilisait pour équiper des voitures
d'occasion qu'il vendait pour son pro-
pre compte.

Tenanciers de kiosques de gares
BERNE , 19. Les tenanciers de kios-

ques de gares d'Europe occidentale ont
siégé à Berne. 38 délégués étaient ve-
nus de Belgique, d'Allemagne, d'Angle-
terre, de Finlande, de France, de Hol-
lande, dTtalie , du Luxembourg, de
Norvège, de Suède, d'Espagne et de
Suisse. Les participants, représentant
plusieurs milliers de kiosques de gares,
de stations de métro, d'aérodromes et
d'hôtels, ont discuté des problèmes que
pose la vente quotidienne de millions
de périodiques aux voyageurs.

Chroniaue jurassienne
Delémont

Condamné pour f aux et abus
de conf iance

Siégeant mardi à Delémont, la Chambre
criminelle du Jura bernois a condamné un
aubergiste, caissier de bourgeoisie à La
Heutte, à une peine de 18 mois d'empri-
sonnement, à l'inéligibilité à une fonction
publique pendant 3 ans, à une amende de
50 francs et aux frai s envers l'Etat , pour
faux et abus de confiance commis à
réitérées reprises dans l'exercice de ses
fonctions de caissier de bourgeoisie et
représentant un montant de 76.000 francs.

La Chaux-de-Fonds
Les inspections militaires

à Beau-Site
Jeudi 20 juin. — 8 heures : classe

1916. — 14 heures : classe 1917.

Une villa cambriolée
Dans la nuit de samedi a dimanche,

la villa de la rue de la Montagne 8,
a reçu la visite d'un ou de plusieurs
cambrioleurs.

Le propriétaire étant absent, ils pé-
nétrèrent par la porte d'entrée qu 'ils
forcèrent. Us mirent tout sens dessus-
dessous, fouillèrent chaque tiroir , em-
portèrent ce qu'ils trouvèrent d'inté-
ressant, montres or et souvenirs de
valeur en particulier ; l'argenterie, les
tableaux et les objets d'art furent
épargnés.

Ce n'est que le dimanche soir, alors
que Sécuritas faisait sa visite quoti-
dienne, que le cambriolage fut décou-
vert. Le propriétaire fut rappelé par
télégramme ; il ne sait encore au juste
ce qui lui a été dérobé.

Ce qu 'il y a d'inquiétant, c'est que
ces vols organisés continuent et met-
tent dans l'inquiétude, à la veille des
vacances surtout, tous ceux qui doi-
vent s'absenter.

On sait qu'avant d'opérer, les vo-
leurs ont soin de téléphoner à leur pro-
chaine victime, pour s'assurer que la
place est libre.

La Sûreté continue activement ses
recherches.

Collision auto-scooter.
Ce matin , une collision s'est produite à

la rue des Arbres , entre une automobile
et un scooter. Le scootériste a été légère-
ment blessé et son engin a subi des dégâts.
Nos bons vœux de guérison au blessé , qui
fut soigné sur place.

A l'extérieur
Incendies de forêts en Californie

LOS ANGELES , 19. - AFP. - Par suite
de la sécheresse et de la très grande cha-
leur — le thermomètre ayant enregistré
mardi à Los Angeles 39 degrés — plusieurs
incendies de forêts et de prairies se sont
déclarés dans les environs de la métro-
pole californienne.

TOKIO, 19. — AFP — La décision
de la Cour fédérale des Etats-Unis in-
terdisant au gouvernement américain
de remettre le sergent William Girard
aux autorités judiciaires japonaises a
été vivement ressentie dans les mi-
lieux officiels et l'opinion publique de
Tokio.

Le jug e Kawachi, membre de la Cour
de Maebashi, chargé d'instruire l'af-
faire William Girard, a annoncé qu'il
allait s'efforcer de connaître les in-
tentions des autorités américaines au
Japon et de continuer les préparatifs
du procès.

De son côté, le procureur général
Tosuke Sato a affirmé que la décision
américaine était « une affaire pure-
ment intérieure aux Etats-Unis. En ce
qui concerne le Japon, a-t-il déclaré ,
la reconnaissance par les Etats-Unis
de nos droits de jur idiction en l'espèce
demeure valable et , en conséquence, la
procédure suivra son cours ».

Le cas du sergent Girard :
réaction japonaise

VARSOVIE , 19. - AFP. - Le cardinal
Stéphane Wyszynski , primat de Pologne,
est arrivé à 6 h. 40 locales à la gare de
Varsovie.

A sa sortie de la gare centrale , le car-
dinal Wyszynski a été accueilli par une
foule compacte et délirante de joie. Des
hommes, des femmes tombaient à genoux
et baisaient les mains et la soutane du
cardinal qui a déclaré : « Je ne vous quit-
terai plus. »

Puis, tandis que le cardinal rega-
gnait sa résidence en automobile, plu-
sieurs milliers de personnes suivaient
lentement un camion chargé de fleurs
où se trouvait le tableau de la Vierge
de Czestochowa, béni par Sa Sainteté
Pie XII.

Le cardinal Wynszynski a ensuite
célébré dans la matinée une messe so-
lennelle à la cathédrale de Varsovie.
S'adressant aux fidèles, le primat de
Pologne a remercié Dieu de ce que
« les hommes de l'épiscopat polonais
puissent maintenant se rendre au Va-
tican ».

Faisant allusion au tableau de la
Sainte Vierge de Czestochowa, le car-
dinal a mis l'accent sur « l'unité du
peuple polonais que seule la Sainte
Vierge peut réaliser » et a lancé un
appel au calme, « les liens existant en-
tre le Saint-Père et les catholiques
polonais sont indissolubles » a déclaré
en conclusion le primat de Pologne.

Mgr Wyszynski est rentré
à Varsovie

EN MARGE DE L'ANNÉE
GÉOPHYSIQUE

L'U. R. S. S. va lancer une
série de satellites

artif iciels , tandis que...
PARIS, 19. — AFP. — L'Agence

Tass annonce que l'U.R.S.S. lance-
ra une série de satellites artificiels
de la terre à des hauteurs va-
riant de 200 à 500 kilomètres, au
cours de l'année géophysique.

Cette décision a été révélée hier ,
dans une conférence de presse, par
M. Eugène Fedorov, explorateur
polaire soviétique connu, membre
correspondant de l'Académie des
sciences de l'U.R.S.S.

...le président Eisenhower
demande encore 34 mill.

de dollars pour
la construction

du satellite américain
WASHINGTON , 19. — Reuter. —

Le président Eisenhower a deman-
dé mardi au Congrès un crédit sup-
plémentaire de 34,200,000 dollars
pour la construction du satellite de
la terre à l'occasion de l'année
géophysique. Ce projet coûtera au
total 75,800,000 dollars.

Le président Eisenhower a de-
mandé en outre 2,200,000 dollars
pour la construction d'une exposi-
tion américaine dans le parc Gor-
ki, à Moscou. Le gouvernement so-
viétique a en effet invité les Etats-
Unis à présenter une exposition sur
les conditions de vie et sur les in-
dustries américaines.

A Constance
Un Suisse abat son «amie»

CONSTANCE, 19. — Ag. — Dans la
nuit de lundi à mardi, une Allemande
de 20 ans a été assassinée par un
Suisse de 24 ans. Tous deux céliba-
taires, ils étaient liés depuis un certain
temps. Lundi soir, ils s'étaient rencon-
trés à Constance, puis s'étaient quittés
vers minuit. Un peu plus tard, le
Suisse revint et se rendit à l'apparte-
ment de son amie, à la rue Mozart.
Lorsqu'il quitta la maison, vers 5 h.,
elle l'accompagna jusqu'au seuil de la
porte. Il sortit alors un pistolet de sa
poche et tira six coups sur la femme
qui s'écroula. Le meurtrier prit la fuite
mais fut arrêté à Constance. Il a fait
des aveux, toutefois les mobiles de
son crime ne sont pas encore clairs.

en Allemagne
STUTTGART, 19. — DPA — M. Al-

fred Harder, 37 ans, typographe, de
Niederbueren (Saint-Gall) , a été vic-
time mardi après-midi, d'un accident
mortel à Hechingen (Allemagne du
Sud). Il circulait à bicyclette lorsqu 'il
fut renversé par une voiture. Celle-ci
a fait une embardée et a culbuté der-
rière un talus de 18 mètres de haut.
Une passagère a été légèrement bles-
sée.

Un Suisse tué
dans un accident

AMMAN, 19. — Reuter — Le Cabinet
jordanien a décrété mardi , au cours
d'une séance extraordinaire, la suspen-
sion du Parlement pour une durée de
3 mois. Aucun motif n 'a été donné à
cette mesure. Le roi Hussein a présidé
lui-même la séance qui a duré 2 heures.

Le parlement jordanien
ne siégera plus
pendant trois mois

Communiqués
(Cette imbrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journalj

Bibliothèque de la Ville.
La bibliothèque de la Ville sera fermée

dès le ler juillet , pour permettre la ré-
novation d'une partie des locaux. La réou-
verture est prévue pour le 20 août . Les
lecteurs peuvent demander d'emporter da-
vantage de livres pendant cette fermeture
prolongée.
Une scène de 20 mètres de large sur 20

mètres de long et 23 mètres de haut...
...voilà ce que La Chaux-de-Fonds a dû
construire pour pouvoir présenter en créa-
tion en Suisse l'opérette la plus fastueu-
se du Théâtre Mogador «Violettes Impé-
riale» . Ce spectacle sera donné à La
Chaux-de-Ponds dans une halle de fête
pouvant contenir 3800 spectateurs du 6
au 14 juillet (sauf le lundi 8) tous les soirs
à 20 heures très précises. Les vedettes de
ce spectacle sont Marcel Meknès , Paulette
Merval et Luc Barney entourés de toute
la troupe du théâtre de l'Opéra de Lyon.
Décors et costumes originaux de Mogador.
200 exécutants . Orchestre Odéon . Un spec-
tacle extraordinaire avec de la musiqu e de
Vincent Scotto.

Location ouverte dès le 24 juin au Bu-
reau Musica-Théâtre , 29, av. Léopold-Ro-
bert , téléphone (039) 2 88 44-45. Pour les
trains spéciaux , prière de consulter les af-
fiches dans les gares.
Dès vendredi au Ritz : «La Sorcière», un

film de André Michel.
Pas de balai , pas de doigts crochus, ni

de dents cassées, mais de magnifiques yeux
de chatte, 17 ans et de vrais cheveux de
lin : tels sont les attributs nouveaux de
«La Sorcière» que nous offre le jeun © réa-
lisateur André Michel . U nous transporte
au merveilleux pays des légendes nordiques
dans un coin magnifique de la forêt Scan-
dinave où Marina Vlady devenue nordi-
que déploie ses longs cheveux et tous ses
charmes pour nous ensorceler systémati-
quement comme elle ensorcelle Maurice
Romet, le bel ingénieur venu de Paris se
prendre dans ses filets. Malicieuse , mysté-
rieuse, et très moderne , plus féerique que
diabolique, elle est la ravissante héroï-
ne d'un film merveilleux qui donne des
couleurs de légende à la plus actuelle, la
plus belle et la plus simple histoire d'amour.
Samedi et dimanche matinées à 15 heu-
res.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digè-
rent pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujour s indiqués. Une Relie
forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CABTERS,
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces-
saire à vos intestins. Végétales , douces , elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35-

Lisez « L'Impartial »

Chroniaue neuchâteloise
Après un accident

à Serrières
Un couturier de Neuchâtel, M. Aldo

Ronchi qui, sortant en courant de son
travail, s'était jeté contre un trolleybus, à
Serrières, est décédé des suites de ses
blessures après avoir été soigné à l'hôpital.
La victime était célibataire. Nous présen-
tons à sa famille nos sincères condoléan-
ces.

Condamné pour attentat
à la pudeur

(Corr.) L'audience du Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers qui s'est tenue
lundi, après-midi et soir, était présidée par
M. Jean-Claude Landry. M. Jacques Cor-
nu, substitut, occupait le siège du minisr
tère public.

La première affaire , jugée à huis clos,
concernait P. P., serrurier de 50 ans, an-
ciennement à Noiraigue, prévenu d'atten-
tats à la pudeur sur un garçon de 9 ans.

P. invoquera notamment l'ivresse per-
manente (quatre à, cinq déois de pomme
chaque soir) pour prétendre qu'il ne se
souvient de rien. Et six témoins viendront
dire qu'ils considèrent le prévenu comme
un homme hors de soupçons quant à, une
affaire de moeurs.

Cependant P. a versé deux cents francs
au père de l'enfant pour acheter son si-
lence.

Les aveux qui sont au dossier, les dépo-
sitions du gosse ne permettent pas, dira le
procureur dans son réquisitoire, d'avoir le
moindre doute quant à la culpabilité du
prévenu, contre lequel il requiert là mois
de réclusion.

Me Martenet tentera , mais en vain , de
jet er le doute dans l'esprit du tribunal et
de préconiser une très forte réduction de
la peine requise.

A la majorité, la Cour a condamné F. F.
à 15 mois de réclusion (moins 78 jours de
préventive) , 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais par 518 francs . Le
condamné a été arrêté séance tenante.

Renvoi pour complément d'enquête
La seconde affaire concernait R. H., de

Granges, prévenu d'abus de confiance de
2000 francs au préjudice du F. C. Couvet
Sports qui l'avait engagé comme entraî-
neur, de violation d'obligation d'entretien
et de grivèlerie.

Sur la proposition du procureur, le dos-
sier a été renvoyé au juge d'instruction
pour un complément d'enquête , H contes-
tant les deux derniers chefs d'accusation .
La date de la prochaine audience n'a pas
été fixée.

Au Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

DAMAS , 19. - AFP. - Un communiqué
officiel du secrétaire général de la prési-
dence de la République déclare que « le
président de la République M. Choukry
Kouatly se rendra au cours des prochains
jours en Suisse . afin d'y poursuivre un
traitement médical ».

Le président de la République
syrienne viendra en Suisse
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Zurich : Cours du

Obligations 18 19
3%% Féd. 46 déc. 93% 93%
3% % Fédéral 48 99%d 99%
2% % Fédéral 50 95% 95.60
3% Féd. 51/mai 92% 92.15
3 % Fédéral 1952 92% 92%
2% % Féd. 54/j. 87.60 87%
3 % C. F. F. 1938 94% 94.10
4 %  Australie 53 97 97
4 %  Belgique 52 98% 96%
5 %  Allem. 24/53 95% 95%d
4% % Ail. 30/53 717 716
4 %  Rép. fr. 39 97% 97%d
4 %  Hollande 50 99 99
3%% Suède 54/5 87 85 d
3%% B. Int. 53/11 92% 92%
4%% Housing 55 91% 91 d
4%%Df!I T a «/»rt. ap t. 96 96%
4%%Wnt lm H i/dr.f. 96 95%
4 %  Pétrofina 54 96 96%
4%% Montée. 55 102% 102
4%%Péchiney54  101 99%
4% % Caltex 55 102 % 102%
4% % Pirelli 55 99% 99
Ai étions
Union B. Suisses 1419 1408
Soc. Bque Suisse 1209 1200
Crédit Suisse . 1218 1206
Bque Com. Bâle 263 ri 263 d
Conti Linoléum . 520 d 520
Banque Fédérale 319 317
Electro-Watt . . 1140 1130 d
Interhandel . . 1525 1500
Motor Colombus 1070 1065
S. A. E. G. Sie I 82 n 82 d
Elec. & Tract , ord. 240 tl 235
Indelec . . . .  642 ¦'¦ 645 d
Italo-Suisse . . 260 259
Réassurances . 2100 2010
Winterthour Ace. 785 785
Zurich, Assur. . 4350 4250 d
Aar-Tessin . . 1007 1000 o
Saurer . . . .  1150 1150 1
Aluminium . . 4000 3980
Bally . . . .  1092 1090

Cours du

18 19
Brown Boveri . 2510 2500
Simplon (EES) . 555 d 520 d
Fischer . . . .  1588 1590
Lonza . . . . 1000 990
Nestlé Aliment. . 3010 2995
Sulzer . . . .  2575 2535
Baltimore & Ohio 215% 214%
Pennsy lvanla . 89% 88%
Italo-Argentina . 20% 201%
Cons. Nat. Gas Co 210 207 ri
Royal Dutch . . 251 250
Sodec . . . .  27% 27 di
Standard Oil . . 292% 288%
Union Carbide . 528 528
Amer Tel. & Tel. 760 757
Du Pont de Nem. 844 842%
Eastman Kodak . 464 464
Gêner. Electric . 299ex 297
Gêner. Foods . 196% 196 d
Gêner. Motors . 184 182
Goodyear Tire . 372 371
Intern.  Nickel . 474 466
Intern. Paper Co 460 456
Kennecott . . .  486 478
Montgomery W. 155 155%
National Distill. 117% 116
Pacific Gas & El. 215 ri 215 ri
Allumettes «B» . 57% 57 d
U. S. Steel Corp. 295 293
Woolworth Co . 181 180
AMCA $ . . . 55.85 55.75
CANAC $ C . . 123 122%
SAFIT £ . . . 9.4.0 9.2.6
FONSA, cours p. 207% 208
SIMA . . . .  1120 1125

Genève :
Actions
Chartered . . .  40 39 d ,
Caoutchoucs . . 49 50%
Securities ord. . 211 209 % :'
Canadian Pacific 151% 152 |
Inst.  Phys. port. 965 975 ,
Sécheron , nom. . 555 d 550 ri '
Séparator . . .  192 ri 191 ,
S. K. F. . . .  215 215 ,

Bâle : '
Actions
Ciba 4800 4800 1
Schappe . . .  595 600 î
Sandoz . . . .  4410 4400
¦Hoffm. -La Roche i 2J1 0 12155 !

Cours du
New-York : ~~— ' 
Actions 17 18

Allied Chemical 91% 91%
Alum. Co. Amer 100 99%
Alum. Ltd. Can. 48% 49
Amer. Cyanamid 84% 87
Amer. Europ. S. 47% 47%
Amer. Tobacco . 72s/s 72'/s
Anaconda . . . 67% 65
Atchison Topeka 24 23%
Bendix Aviation 60'/a 59%
Bethléhem Steel 49'/s 48%
Boeing Airplane 43% 43
Canadian Pacific 35'/» 35%ex
Chrysler Corp. . 77 % 76
Columbia Gas S. 17'/» 17%
Consol. Edison . 42'/» 43
Corn Products . 30% 30V»
Curt. -Wright C. . 41 41'/«
Douglas Aircraf t  75% 74%
Goodrich Co . 78V» 78%
Gulf Oil . . . 145% 144'/s
Homestake Min. 36% 36%
Int. Business M. 335 332%
Int. Tel & Tel . 35'/» S5'/«ex
Lockheed Aircr. 41 Vfe 41
Lonestar Cément 36% 35%
Nat. Dairy Prod. 33*/» ss 'i
N. Y. Central . 34'/» 33%
Northern Pacif ic  48% 48"»
Pfizer & Co Inc. saVi 56%
Philip Morris . 43V» 42%ex
Radio Corp. . . 38 38ex
Republic Steel . 56' iex SB'/i
Sears-Roebuck . 26Va 28
South Pacific . 43'/, 43%
Sperry Rand . . 23% 23
Sterling Drug I. 30 % 30%
Studeb. -Packard pr/, g ï£
U. S. Gypsum . 64 B3 %
Westinghouse El. 56% 655/i

Tendance : alourdie

Billets étrangers : Dem offre
Francs français  . 1.02 1.04%
Livres Sterling . 11.64 11.87
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.40 8.51
Florins holland. m.25 112.75
Lires i tal iennes . 0.67 0.69%
Marks allemands 100.90 102.—
Pesetas . . . 8.10 8.35
Schillings autr.  . 16.30 16.55

Bulletin communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : L'Odyssé e du Capitaine

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



COPENHAGUE, 18. — ATS — Le
nouveau Centre européen de l'Organi-
sation mondiale de la santé, à Co-
penhague, a été inauguré en présence
du premier ministre danois, M. Han-
sen, qui l'a remis à l'O. M. S. Des al-
locutions ont été prononcées en outre
par le ministre de l'Intérieur, M. Can-
dau, chef de l'O. M. S., et par M. Paul
van Calseyde, directeur du Centre eu-
ropéen.

Le Centre européen était établi jus-
qu'ici au Palais des Nations, à Genève,
mais on décida en 1954 d'en transférer
le siège dans la capitale danoise. Son
Etat-Major comprend 70 personnes de
15 pays. Son premier travail à Copen-
hague a été de créer une meilleure
collaboration entre médecins occiden-
taux et orientaux . Des cours sont orga-
nisés en Pologne et l'on prévoit un
voyage d'étude de 20 docteurs de dif-
férentes nations en Union soviétique.

Un journal hongrois s'élève
contre l'«opposition»

PARIS, 18. — APP. — «Une minorité
existe encore en Hongrie qui prétend
que l'existence de partis d'opposition
au sein du Parlement hongrois avan-
cerait utilement la cause du socialis-
me», écri t «Nepszabadsag» du 14 juin
dernier parvenu lundi à Paris.

L'organe of f ic ie l  du parti socialiste
hongrois ajoute notamment : «Que de-
manderaient les parti s d'opposition ?
l'augmentation du niveau de vie ? si
le gouvernement acceptait , cela crée-
rait un véritable chaos économique , car
il faudrait alors puiser dans les réser-
ves qui doivent être utilisées au main-
tien et au développement de l'indus-
trie hongroise. L'opposition pourrait
exiger que nous demandions des prêts
occidentaux , mais ces pays demande-
raient un intérêt élevé , et poseraient
des conditions politiques, tandis que
l'U .R.S.S. nous prête d'importantes
sommes au taux de 2 pour cent. Nous
n'avons pa s besoin d'opposition , con-
clut le même quotidien , nous avons
besoin d'hommes qui aiment sincère-
ment leur pays.*

Inauguration du Centre
européen de l'Organisation

mondiale de la santéUn camion explose à côté
de 120.000 litres

d'essence

A Chambéry

Un quartier évacué
CHAMBERY, 19. — Un camion

chargé de « gas oil » a explosé mardi
après-midi à proximité de douze cuves
contenant 120.000 litres d'essence. L'a-
lerte a été donnée dans la ville, les
maisons du quartier de la Reveiaz (où
s'est produite l'explosion) ont été éva-
cuées, tandis que les pompiers com-
battent l'incendie et que deux avions
et un hélicoptère survolent les lieux.
La ville de Chambéry " est recouverte
d'une épaisse fumée.

qui tua une femme indi gène

ne sera pas remis
aux Japonais

WASHINGTON , 19. - AFP. - Le juge
fédéral Joseph McGarraghy a interdit mar-
di au gouvernement américain de remettre
le soldat William Girard aux mains des
autorités japonaises pour être jugé.

Girard est accusé d'avoir le 30 jan-
vier dernier, tué une Japonaise Qui ra-
massait des douilles vides sur un champ
de tir américain en vue de les reven-
dre.

MM. John Foster Dulles, secrétaire
d'Etat, et Charles Wilson , secrétaire à
la défense avaient estimé que les tri-
bunaux américains ne pouvaient trai-
ter ce cas et avaient décidé de remet-
tre Girard aux mains des autorités ja-
ponaises.

Les avocats de Girard avaient, à la suite
de cette décision pour laquelle MM. Dulles
et Wilson déclaraient avoir l'appui du
président Eisenhower, introduit un recours
aux termes duquel les droits constitution-
nels de Girard — en l'occurrence le droit
pour un citoyen américain d'être jugé par
un tribunal de son pays — avaient été
violés.

Es affirmaient, en outre, que Girard
avait agi au cours de ses heures de ser-
vice et qu'il ne pouvait pas, en consé-
quence, être traité comme un délin-
quant ordinaire.

Le juge Me Garraphy a suivi l'opi-
nion de la défense.

Le soldat américain Girard

SMITHFIELD (Caroline du Nord) ,
19. — United Press. — La ravissante
vedette de cinéma Ava Gardner est
arrivée lundi soir dans sa ville d'o-
rigine avec l'acteur italien Walter
Chiari qu'elle a l'intention d'épouser
très prochainement.

Après avoir liquidé son divorce d'avec
Frank Sînatra à Mexico , la semaine
dernière, la charmante comédienne
s'est rendue, avec son fiancé , auprès
de son frère , M. Jack Gardner, qui est
également à la veille de se marier.

M. Nehru à Helsinki
HELSINKI , 18. - AFP. - Le premier

ministre indien Nehru est arrivé à l'aéro-
drome d'Helsinki ce matin à 11 h. (locales].

Ava Gardner va épouser
l'acteur italien
Walter Chiari

La jeune fille n'aimait
pas les «flics» !

NEWTON (New-Jersey) , 18. —
Reuter. — Une ravissante jeu-
ne f i l le  de 20 ans a fa i t  irrup-
ion hier à 1 heure du matin
dans le commissariat de police
de Newton, en brandissant un
pistolet automatique de gros ca-
libre et en hurlant : «Je hais
tous les f l ics  /» Puis elle exigea
du sergent de garde qu'il con-
voquât l'agent Charles Young,
qui l'avait arrêtée il y a un mois
pour avoir brûlé un f e u  rouge.

Le sergent William Knoll re-
connut en la jeune personne la
redoutable Vivian Masters, cé-
lèbre dans la région pour ses
talents de tireur. Il essaya en
vain de la raisonner et de la
dissuader d' exiger la présence
de l'agent Young. Comme Vi-
vian se faisait plus menaçante ,
le sergent Knoll lança en e f f e t
un appel à l'agent Young, mais
selon un code convenu , qui con-
voqua aussi d'urgence tous les
policiers disponibles. La mal-
heureuse Vivian se trouva sou-
dain assaillie de toutes parts et
l'un des agents f i t  sauter de sa
main son gros pistolet , avant
qu 'elle pût s'en servir.

L'aimable enfant a été mise
à l'ombre et au frais  pour 24
heures. Elle sera aujourd'hui
mise officiellement en accusa-
tion.

discutera les projets nnanciers
dès le 21 juin

PARIS, 19. - AFP. - L'Assemblée na-
tionale a adopté par 296 voix contre 269
les propositions de la conférence des pré-
sidents des groupes parlementaires. On
sait que la conférence a proposé à l'As-
semblée de discuter les projets financiers
les 21, 22, 23 et 24 juin.

L'Assemblée nationale
française

M. Fanfani chargé
de constituer

le gouvernement italien
ROME , 19. - Reuter. - M. Gronchi, pré-

sident de la République italienne, a chargé
mardi, M. Amintore Fanfani, leader du
parti démocrate-chrétien, de constituer le
nouveau gouvernement.

M. Fanfani a déclaré aux représentants
de la presse qu'il voulait tenter de faire
revivre l'alliance des quatre partis du
centre qui a gouverné l'Itali e pendant dix
ans , sauf de courtes interruptions.

Sous-marins russes
pour l 'Egypte

LE CAIRE, 19. — Reuter — L'agence
d'information du Proche-Orient, qui
touche de près le gouvernement Nasser,
a annoncé mardi soir que l'Egypte a
récemment acquis trois sous-marins
soviétiques qui font déjà partie de la
flotte égyptienne.

NEW-YORK, 18. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse:

M. Henry de Torrenté, ambassadeur
de Suisse, a inauguré au « National
Housing Center > à Washington, une
exposition intitulée « Good design in
Switzerland », organisée par le « Werk-
bund » suisse sous le patronage de la
fondation « Pro Helvétia ». Cette ex-
position est largement consacrée à l'ar-
tisanat suisse dans l'utilisation des
objets ménagers tels que céramique,
meubles, lampes, textiles, machines et
architecture moderne. Bien qu'il ne
s'agisse en grande partie que de photo-
graphies, elle n'en présente pas moins
de nombreux échantillons de la pro-
duction industrielle.

Dans une brève allocution, M. de
Torrenté a souligné que cette exposi-
tion tirait un parallèle entre les

idéaux suisses et américains. Les deux
peuples démontrent une forte et même
préférence pour les objets d'usage pra-
tique, d'extérieur agréable et gracieux.

Le «Werkbund» suisse expose
aux Etats-Unis

Nouvel essai atomique dans le Nevada
L'atmosphère est de plus en plus empoisonnée par les explosions

Lueur visible à 560 km.
YUCCA-PLAT (Nevada) , 19. — AFP

— La quatrième explosion atomique
de la série d'essais de Yucca-FIat a eu
lieu hier matin à 4 h. 45 (heure locale-
11 h. 45 gmt) .

L'engin, soutenu par un ballon, a
explosé à une hauteur de 150 mètres.
Il a été estimé par les observateurs
présents d'une puissance de dix kilo-
tonnes, c'est-à-dire moitié moins puis-
sant environ que la bombe qui dé-
truisit Hiroshima en 1945.

La lueur de l'explosion était visible
de San Francisco, à 560 km. à vol d'oi-
seau de Las-Vegas.

Les contrôleurs fuient
en hôte

les «retombées»
YUCCA FLAT (Nevada) , 19. — AFP.

— Une « légère retombée > atomique
qui s'est produite après . la quatrième
explosion de la série 1957 mardi matin
a obligé les savants et techniciens de
la commission fédérale de l'énergie
atomique à évacuer le centre de con-
trôle des essais dans le désert du Ne-
vada.

L'engin a dégagé cinq minutes après
l'explosion un nuage en forme de
champignon qui s'est élevé à plus de
9000 mètres d'altitude et a commencé
à produire des éléments radio-actifs
qui se sont dirigés vers le point de
contrôle. C'est alors que l'ordre d'éva-
cuation a été donné aux spécialistes
de la commission. En une demi-heure,
personne ne restait au centre de con-
trôle qui se trouve à environ 13 km.
du point de chute.

La radioactivité augmente
en Al lemagne

HAMBOURG, 19. — DPA — Les der-
nières expériences nucléaires des gran-
des puissances ont provoqué en Alle-
magne une notable augmentation de
la radiodactlvité, remarquée dans les
couches supérieures de l'atmosphère et
dans les précipitations.

Selon un rapport présenté à un con-
grès des médecins-météorologues réuni

à Hambourg, le service allemand de
météorologie à Francfort a RELEVE
DES TRACES DE RADIOACTIVITE
DANS TOUTES LES PLUIES TOMBEES
DEPUIS FEVRIER. DES TRACES DE
RADIOACTIVITE ONT ETE REMAR-
QUEES EGALEMENT SUR LES PRAI-
RIES ET LES CHAMPS ET DANS
L'EAU DES FONTAINES. Des études
faites à Bonn auraient montré que DES
PETITS ENFANTS ONT DANS LEURS
OS DIX FOIS PLUS DE PARTICULE S
RADIOACTIVES QUE LES ADULTES.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Bourquin , av. Léopold-
Robert 39, et Gauchat , rue de l'Industrie 1,
seront ouvertes jeudi 20 juin , l'après-midi.

Mercredi 19 juin. - 8 heures : section
des Planchettes , élite , landwehr et S. C.
non armés ; section de La Chaux-de-
Fonds , classe 1914. - 14 heures : classe
1915.

Les inspections militaires
à Beau-Site

Redis©
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, or 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.

Jeudi 20 juin
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informations.

7.20 Disques. 8.00 Musique symphonique.
8.15 Office pontifical de la Fête-Dieu. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Un Parisien à
New-York... Charles Trenet. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Carte
d'identité. 13.10 Le charme de la mélodie...
13.35 Disques. 16.00 Musique symphonique.
16.30 Vos refrains favoris... 17.00 Quelque
part dans le monde. 17.30 Le Quatuor La-
salle, New-York. 17.50 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Succès en tête...
20.00 Le feuilleton (La Citadelle Bauduin).
20.30 C'est une chance. 20.45 Echec et Mat.
21.30 Concert (musique de chambre). 22.30
Informations. 22.35 Le miroir du temps.
22.55 Musique symphonique.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble 11.40 Violon. 11.45
Causerie. 12.00 Concert. 12.15 Orgue. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mélo-
dies d'opérettes. 13.40 Salon ou Cocktail-
party ? 14.00 Solistes de Vienne. 16.00 Dans
un jardin en été. 16.15 Notes et souvenira
de Gertrude Lefort. 16.55 Musique sympho-
nique. 17.35 Disques. 17.50 Camp interna-
tional des éclaireuses. 18.05 Concert popu-
laire. 18.40 Fondation de la Banque Natio-
nale Suisse. 19.00 Valses. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations Echo du temps.
20.00 Variations pour piano et orchestre.
20.15 Pièce. 20.55 Quelques pages d'opéra.
21.40 Pièce. 22.15 Informations. 22.20 Petit
concert.

3ft et Là cianâ te mande...

ilîjRBAll'S
LE DENTIFRICE DU SOURIRE ÉCLATANT

Problème No 534.

Horizontalement . — l. Minces et
allongés. Etait à la lre personne du
genre féminin . Possessif. 2. Bouchée
avec de l'étoupe. Attribués. 3. Article.
Aimable. On dit qu 'elle est d'argent.
4. Font un certain travail après un
sondage . Va de pis en pis. Passe sou-
vent avant les têtes couronnées. 5.
Montre souvent de l'humeur. Morceaux
de tripes. Touche du piano. 8. Perfec-
tionne. Article. Sujet que l'on devrait
toujours s'ingénier à bien traiter. 7.
Garda. Il est parfois à l'amande. Arti-
cle d'Espagne. 8. Se trouve dans les
cartes. Avant son long voyage, entre-
pris sur les eaux, se chargea-t-il aussi
des poissons, des oiseaux ? Elimineras.
Forme de savoir .

Verticalement. — 1. Il avait la tête
du roi. Evita. 2. Manifestations d'es-

prit . 3. Avec lui, on apprend à faire
des bottes. 4. A moitié naïf. Physicien
français. 5. Etait inspirée par la
Muse. Aux flots, quand ses tourments
devinrent bien trop lourds, elle alla
demander de terminer ses jours . 6.
Bahut ancien. Retire. 7. Eprouver. 8.
Préposition. Laissé par le feu. 9. Aug-
mente le chiffre d'affaires des auber-
gistes. Article. 10. Préfixe. On dit Que
c'est un ruban présentant des lacets .
11. Réparer la mécanique. 12. D'un
auxiliaire. Cours d'eau. 13. A manqué
de savoir-vivre. Possédés. 14. Milieu
du flot . Sur la portée. 15. Mélanges de
deux races . 16. S'ingénient à rendre !es
hommes heureux. Le plus fort en voix.

(N B. — Les lignes horizontales S el
6 doivent former une phrase com-
plète.)

solution du problème précédent

-= Les mots-croisés du mercredi



A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds

local pour atelier d'horlogerie. Eventuellement
atelier encore en activité. — S'adresser à Case
postale Stand 375 Genève.

L'Agence Générale de «LA GENEVOISE *
Compagnie d'assurances (toutes branches)
60, rue Jaquet-Droz (Place de la Gare)
engagerait pour le 1er septembre ou date
à convenir

un (e) apprenti (e)
ayant l'occasion de faire un excellent ap-
prentissage de commerce et d'avoir son
avenir assuré. Mise au courant par person-

. . nés expérimentées. 

Adresser offres détaillées avec production
des certificats scolaires et références.

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-
cessoire, .1 vélo homme
de promenade standard ,
tubes Reynold 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 y ,  h. et 15 h. et le
soir entre 18 h. et 20 h.
APPARTEMENT aux en-
virons de La Chaux-de-
Fonds est cherché par
couple. — Ecrire à M.
Willy Pieren, Industrie 5.

Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S. A., Villeret

engage :

horlogers complets
visiteurs et remonteurs
pour qualité très soignée et spécialités.
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Gaz Electriques Combinés
depuis 335.- depuis 485.- depuis 848.-

Vous avez avantage de choisir votre

CUISINIÈRE
parmi notre grande collection de marques suisses

Grandes facilités de paiement

NUSSLÉ s*
Grenier 5-7 - Tél. 2.45.31

ou
SALON DES ARTS MÉNAGERS N U S S L É

Av. Léopold-Robert 76

AU 11 VIA bureau d'architecture

J.-L. BOTTINI, architecte, NEUCHATEL
avenue J.-J.-Rousseau 7, tél. C038} 5 51 68
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par

— Non, je ne mange presque rien.
Une soudaine lueur d'intérêt s'alluma dans ses

yeux. La raison m'en échappait complètement.
C'était le premier signe de vie que je discernais
en lui.

— Dites-moi... — Il s'arrêta, comme hésitant
entre plusieurs façons de formuler sa pensée. —
Mangez-vous peu parce que vous manquez d'ap-
pétit ou parce que... ? — Il hésita de nouveau et
j'attendis, interloquée, me demandant ce qu'il
allait dire. Quelle autre raison peut-on avoir de
ne pas manger que le manque d'appétit ? — ...Ou
parce que les circonstances ne vous permettent
pas de manger autant et aussi bien que vous le
voudriez ? acheva-t-il, tandis qu'une lueur amu-
sée s'allumait dans son œil. (Qu'y avait-il là de
comique ?)

Je ne répondis rien, sentant qu'il y avait devant

moi plusieurs routes et ne sachant laquelle pren-
dre. Il parut considérer mon silence comme une'
acceptation. Il examina la feuille sur laquelle il
avait écrit mon nom.

— Voyons, je vois que je n'ai pas achevé de rem-
plir votre fiche. Qui vous a donné mon adresse ?

« Ça y est », pensai-je.
— Une de mes amies, dis-je en entourant le pied

de ma chaise avec ma cheville. Oui, c'est Mia qui
m'a parlé de vous... Mia Mercer , ajoutai-je négli-
gemment, pour bien montrer à quel point nous
étions intimes.

Il me regarda longuement, intensément, et je
soutins son regard sans faiblir .

— Elle est morte assassinée, n'est-ce pas ? me
demanda-t-il enfin.

Il disait cela comme s'il n'en était pas très sûr ,
comme s'il l'avait vaguement entendu dire et
voulait m'entendre le lui confirmer.

— Oui, c'était dans les journaux, dis-je en pre-
nant l'air modérément attristé qui convenait ,
après tant de temps écoulé.

— Par un certain...
— Par un de ses familiers , certainement, dis-je
en l'interrompant et en accentuant ma tristesse.
— Oui , un certain Murray.

Il y avait quelque chose d'indécent à m'entendre
jeter à la face mon propre nom dans un endroit
pareil . Heureusement qu'il ne m'auscultait pas à
ce moment précis, car il a '„ senti mon cœur
bondir.

— Vous le connaissiez ? reprit-il.

— Non, je ne connaissais aucun de ses amis. Je
ne connaissais qu'elle.

— Ses amis sont dispersés, maintenant, à tous
les vents. Le réseau de ses... connaissances est
complètement défait et inutilisable.

Je ne comprenais pas à un mot à ce qu'il me di-
sait, mais je sentais peser sur moi son regard
scrutateur.

— Dites-moi, reprit-il , à quelle occasion vous
a-t-elle parlé de moi ? Vous ne vous sentiez pas
bien ?

— C'est-à-dire que je me sentais... assez bas,
assez déprimée.

— Et elle vous a dit... Répétez donc les mots
qu 'elle a employés. Comment a-t-elle... ?

Il y avait là quelque chose de pas naturel. Il me
fallait être prudente, rester dans le vague. Je le
sentais sans pouvoir l'analyser.

— C'est que... il s'est passé du temps, depuis...
« Pourquoi n'allez-vous pas voir le Dr Mordaunt ?
m'a-t-elle dit. Il pourra peut-être faire quelque
chose pour vous. »

Ma réponse parut le satisfaire. Ses yeux s'agran-
dirent, puis reprirent leur aspect normal.

— Mais le temps a passé, depuis. Vous aviez
donc du travail, à l'époque ?

— Oh, oui , je...
— Mais vous n'en avez pas eS ce moment ?
— Non , pas pour le moment, dis-je , saisissant à

tout hasard la perche qu 'il me tendait .
— Je vois, et quand on ne travaille pas... l'ap-

pétit en souffre , dit-il d'un ton papelard.

— Et c'est alors que ces vertiges... crus-je bon
de rappeler.

Il repoussa cet argument d'un geste de la main
comme si nous étions tous les deux trop intelli-
gents, trop avertis pour nous attarder à de telles
niaiseries.

— Vous vivez seule ?
Je lui répondis que oui et lui donnai mon

adresse.
— Avez-vous l'habitude de prendre des cal-

mants ? me demanda-t-il d'un air absent en se
plongeant dans la contemplation de son crayon.

Je m'humectai les lèvres, incertaine sur la con-
duite à tenir.

— Pas...
— Pas personnellement ? Bien des gens le font,

vous le savez.
En fait de consultation, nous tenions plutôt une

conversation décousue. Mais était-elle aussi dé-
cousue qu 'elle me le paraissait ? Puis un silence
tomba et la conversation se transforma en médi-
tation.

Je lui croyais le regard baissé. Aussi, j e reçus
un choc lorsque je m'aperçus qu 'il me regardait
entre ses épaisses paupières ridées à peine ouver-
tes.

— Revenez me voir... voyons, nous sommes jeu-
di... disons samedi, dans deux jours , dit-il en se
penchant par-dessus son bureau.

Puis il se tut de nouveau.
— A quelle heure, Docteur ?

(A suivre)

ANGE

A VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant 4 appartements de 4 pièces, salle de
bains, chauffage central, dépendances , ancienne cons-
truction, quartier ouest. — Ecrire à Case postale 420,
Neuchâtel.



Quand il pleut (trop)

LE QU ART D'HEURE AGRI COLE

Dans le vent et la pluie, la nature
k ne cesse de se démener comme une
r folle en ce début de juin. Ce matin

encore un ciel d'étain et bas ne pré-
sage rien de bon. Et s'il faut en croire
le dicton, juin ouvrira bientôt les
portes à l'été d'une humeur chagrine
car il pleuvait à la Saint-Médard.

Toute cette pluie, ce brouillard, ce
vent n'ont malheureusement que de
mauvais côtés. D'abord, le froid qu'ils
engendrent paralyse la végétation.
« Ça ne pousse pas », entend-on ré-
péter. Les jardins ne font aucun pro-
grès. Les paysans de la plaine n'o-
sent commencer les fenaisons. Et
pourtant, il serait temps de s'y met-
tre, les graminées sont mûres et c'est
à ce moment qu'elles possèdent leur
plus grande valeur nutritive. Les ce-
rises épargnées par le gel se sont
arrondies et colorées. Trop de pluie
ne vaut rien pour leur épiderme déli-
cat, il se crevasse et laisse entrer
la pourriture. Quant au vignoble déjà
bien malmené ce printemps, il pré-
férerait un bon soleil pour écarter - le

M) danger du mildiou.
» Bref, tout ce que mars, trop beau,

nous permettait d'espérer s'est trans-
formé en désillusions. Avancée et
pleine de promesses à l'époque, la
végétation est aujourd'hui retardée
par le mauvais temps, les récoltes
décimées par le gel. A cela s'ajoute
la menace constante des ennemis des
cultures.

Vermine rampante.

Parmi \ceux-ci, les petites limaces
grises, les « schneckes » dit-on plus
volontiers, n'ont pas ménagé leurs
efforts par ces temps humides pour
détruire systématiquement tout ce
que les plantations pouvaient offrir à
leurs appétit insatiable. Celles-ci sont
également dangereuses en raison
de leurs possibilités de reproduction
inouïes. Sait-on que chacune d'elles
peut pondre jusqu'à 400 œufs dépo-
sés dans le sol en petits tas de 50

à 70 ? Deux à trois semaines plus tard
c'est l'éclosion et ainsi de suite trois
fois dans la saison. Elles voyagent la
nuit à la recherche de leur nourriture
et se terrent le jour à l'abri des re-
gards courroucés du cultivateur, du
jardin ou des champs, car celles-ci
sont aussi nuisibles pour les grandes
cultures que pour les petites.

La grande limace des jardins, noire
ou rouge,. ainsi que l'escargot des
vignes et son cousin plus petit à co-
quillage jaune, participent également
à la curée des jeunes plantes de
haricot, de salade, laitue, choux, sans
oublier, bien entendu, les fraises su-
crées et rougissantes qu'ils rencon-
trent sur leur passage.

La destruction de cette dangereuse
vermine ne présente pas grandes
difficultés. Et pourtant, nombreux sont
les cultivateurs qui leur laissent com-
mettre leurs dégâts en toute quié-
tude. Le moyen le plus simple est de
se procurer un' produit ad-hoc à ré-
pandre sur le terrain. A défaut de
celui-ci, on prépare un appât toxique
composé de un kilo de son mélangé
avec 15 tablettes de « meta » préala-
blement réduites en poudre. Le son
attire les limaces et le meta provoque
la mort rapide des limaces et escar-
gots qui le mangent ou entrent en
contact avec lui. Un autre moyen de
fortune, quand on n'a rien d'autre sous
la main, consiste à traiter les cultures
endommagées avec une solution cu-
prique ou avec de la chaux éteinte,
lorsqu'il ne s'agit pas de plantes
destinées à une prochaine consom-
mation.

Le blé victime du mauvais temps.

Le mauvais temps ne s'est pas
contenté de limiter ces effets perni-
cieux aux seules cultures maraîchè-
res, arboricoles ou viticoles. Voici
maintenant que le blé présente à
son tour une maladie due, semble-t-il,
non seulement à la basse températu-
re de cet arrière-printemps, mais
aussi aux vents violents, à l'humidité
et surtout à l'hiver trop doux favo-
rable à l'hibernation du champignon
agent de cette maladie. Celui-ci, en
effet, s'attaque aux feuilles et se si-
gnale par des pustules jaune oran-
ge qui entravent l'assimilation Chlo-
rophyllienne. Cette maladie s'appelle
la rouille jaune. On savait que ce
champignon avait compromis les ré-
coltes de blé de Hollande. En Améri-
que également des dégâts très im-
portants ont été constatés , puisque
dans certains cas, seul le vingt pour
cent des épis ne fut pas attaqué. En
Suisse, par contre, cette maladie n'a
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pas été signalée depuis plus de
dix ans.

Or, malheureusement , cette année
les blés de certaines régions de Suis-
se romande, ceux de la plaine du
Rhône et de l'Orbe en particulier,
paraissent assez contaminés par cette
maladie. Actuellement on ne connaît
aucun remède contre cette dernière.

La propagation de cette maladie
est en corrélation étroite avec la
situation des champs, la composition
du sol et les conditions climatiques de
l'année. Les sols argileux et humides,
l'eau stagnante favorisent générale-
ment le développement de la rouille
alors que les sols limoneux et perméa-
bles le limitent. Les champs situés- dans
les bas-fonds ou au voisinage des
forêts et des cours d'eau sont géné-
ralement plus facilement atteints.'

1 CHARRIÈRE.

Les cultures
un bilan peu réjouissant

Le bilan agricole de cette fin de prin-
temps n 'a rien de réjouissant , vu le mois
de mal proprement catastrophique quo
nous venons de vivre. Les foins ont pris
un mauvais départ , et la récolte ne sera
pas abondante , car le froid a entravé la
croissance de l'herbe. La neige recouvrait
encore les pâturages à fin mai . et les vents
froids qui ont soufflé  pendant un certain
temps ont entravé , là encore, la croissance
Quand pourra-t-on mener le bétail à la
montagne ? Il est difficil e de le dire.

En ce qui concerne les cultures , la plu
part des pommes de terre printanières ont
gelé. En revanche , les betteraves sucrières
se développent bien. Les blés d' automne
ont bien passé l 'hiver et la période de froid
du printemps. La si tuat ion est moins favo
rable pour le seig le et l' orge d'hiver. Quant
aux ensemencements du printemps , ils ont
souffert du temps froid et de la bise gla-
ciale, qui desséchait le sol. Ce sont les
prairies art if iciel les du printemps dernier
qui ont le mieux résisté. Celles qui avaient
été ensemencées avant  195B sont irréguliè-
res car les froids rigoureux de février 195R
ont anéanti  le trèfle presque partout.

Parmi les arbres frui t iers , ce sont les
noyers qui sont le plus mal en point.

Le vignoble a beaucoup souffert  aussi du
froid — par endroit la récolte sera nulle
Et les cultures de légumes ont subi aussi
des dégâts. Les perspectives sont donc
mauvaises pour les récoltes de cette année,
- à moins qu 'un été favorable , beau ei
chaud, ne répare en partie , - en partie
seulement, - les dégâts causés par un prin-
temps glacial.

m
L'Allemagne pense m
A U X  É M I S S I O N S  A G R I C O L E S  T É L É V I S É E S

En Allemagne, les agriculteurs
ayant eu l'occasion de voir une émis-
sion agricole télévisée ne sont pas
bien nombreux. (Et en Suisse com-
bien sont-ils ?) On estime que le nom-
bre total des spectateurs se situerait
entre 3 et 4 millions ! D'ailleurs il
est permis de penser que les collecti-
vités rurales disposent quand même
d'un certain nombre de postes, li-
sons-nous dans une revue de l'Agence
européenne de productivité.

Si la télévision est aujourd'hui po-
pulaire datis les camjfagnes, c'est pour
des raisons qui Jtjgnm , guère de rap-
port avec V agriculture. En e f f e t , ici
comme à la ville , la télévision apporte
dans les foyers  sous une forme visuelle
ce que ne peut faire la radio. Ainsi ,
l'agriculteur et sa famille se sentent
moins isolés et défavorisés par rap-
port à la population urbaine.

Une question se pose naturelle-
ment : La télévision peut-elle être
utilisée comme auxiliaire de vulga-
risation agricole. Le travail du vul-
garisateur consiste toujours à conseil-
ler quelqu'un. Or à la télévision les
spectateurs sont nombreux et le pro-
gramme peut s'adresser à une région
très vaste dans laquelle les conditions
agricoles varient. En outre, un poste
de télévision qui leur renverrait l'i-
mage de préoccupations et soucis
journalier s n'aurait pas de chance de
les intéresser. . '

Néanmoins le rôle que la télévision
pourrait jouer dans la vulgarisation

agricole ne doit pas être sous-estlmè.
Les images ont , en général un pou-
voir de persuasion plus f o r t  que la
parole et se gravent mieux dans la
mémoire. On risque moins aussi de
mal les comprendre. Par ailleurs, l'é-
mission télévisée capte et retient
fortement l'attention alors qu'un pro-
gramme radiophonique peut fort bien
n'être qu'un fond sonore et que l'on
écoute distraitement . Une émission
télévisée peut montrer les avantages
de méthodes modernes, et procurer, à
celui qui hésite à les appliquer, l'en-
couragement dont il a besoin.

Même si les programmes de télévi-
sion se développent en Allemagne, la
part réservée à l'agriculture demeu-
rera vraisemblablement assez modes-
te. Lors d'une récente conférence au
cours de laquelle des vulgarisateurs
agricoles et des correspondants de
la presse, de la radio et de la télévi-
sion examinèrent le rôle que la télé-
vision est appelé à jouer au service de
l'agriculture, on a lancé l'idée d'une
émission agricole présentée le diman-
che à midi, la famille étant toujours
réunie à la maison ce jour à cette
heure. Malheureusement, il ne sem-
ble pas que ce projet se réalisera dans
l'immédiat. Enfin , la préparation des
programmes de télévision est as-
sez coûteuse et le nombre des per-
sonnes capables de présenter de bon-
nes émissions agricoles télévisées as-
sez limité.

Est-ce un coq O
Est-ce une poussine g

L
'UNE ou l'autr e de ces questions est

souvent prononcée par l'aviculteur
. lorsque le jeune poussin atteint qua-

tre à cinq semaines. Voilà un grand mys-
tère sur lequel le voile n'est pas encore
levé ou du moins partiellement Dès sa
venue au monde le poussin est marqué. Il
réagira dans la vie d'une façon profondé-
ment différente s'il est né coq ou poussine.
Il est d'ailleurs marqué bien avant de naî-
tre. L'égalité numérique des sexes est due
au hasard.

Le terme d'égalité n'est pas tout à fait
exact. Il naît généralement un peu plus de
coqs que de poules, mais une mortalité sé-

lective joue au détriment du sexe mas-
culin jusqu'à l'âge de dix à onze semaines.
Les coqs meurent plus vite et en plus
grand nombre car ils résistent moins aux
maladies. Les chiffres le prouvent abon-
damment. Pour cent vingt poussins morts
da maladie, on compte cinquante-cinq
poussins femelles.

Certaines conditions extérieures, le mi-
lieu, le climat, l'espace, la nutrition agis-
sent certainement sur la détermination du
sexe. Comment ces conditions agissent-
elles ? A cette question, la science n'a
pas encore répondu, mais il est connu que
de mauvaises conditions d'existence aug-
mentent les chances de voir naître des
poussins femelles. Plus fragile, l'embryon
mâle ressent davantage les effets de la
faiblesse chez les reproducteurs. On com-
pte plus de mâles dans la descendance
des reproducteurs, ayant moins de deux
ans que dans ceux des reproducteurs de
plus de trois ans. Le mélange des races
augmente également la proportion des
mâles. La fatigue sexuelle du coq paraît
avoir pour conséquence un nombre accru
de naissances femelles.

La détermination du sexe est l'œuvre
d'éléments organiques minuscules dont le
rôle est extraordinaire puisque non seu-
lement ils transmettent le sexe mais égale-
ment les caractères héréditaires. C'est
pourquoi sélectionner spécialement les
coqs tout en négligeant la sélection des
reproductrices est une erreur. De plus,
une poule transmet davantage ses carac-
tères qu 'un coq.

La sélection des bonnes pondeuses peut
être faite au moyen des nids-trappes. Ce-
pendant , certains indices extérieurs ne
trompent pas. Ainsi la bonn e pondeuse
est coureuse, d'un tempérament tranquille
et familier. Sa mue est tardive, sa tête est
petite , avec un crâne bombé, long, large.
Le bec est court , fort , bien courbé. Les
yeux sont grands , vifs et saillants, la
crête de moyenne grandeur et sanguine.
La poitrine est proéminente, profonde et
large. Les os pelviens sont très fins , droits
et souples. Ils sont bien écartés de la
pointe postérieure du bréchet ou sternum.
Enfin , des pattes très écartées, fines avec
des doigts bien formés et des ongles courts
sont également propres aux bonnes pon-
deuses.

L'agriculture française métropolitaine disposait de 35.000 i
tracteurs à la fin de la guerre. Elle en a actuellement 350.000, C
auxquels il faut encore ajouter près de 60.000 motoculteurs i
utilisés par les vignerons et les maraîchers. La multiplication 1
par dix en 10 ans du nombre des tracteurs en service est une i
donnée fondamentale de l'évolution de l'agriculture française. J

Le développement du parc s'est fait par appel à la construc- 3
tion française et étrangère. Les principaux pays fournisseurs \
ont été d'abord les Etats-Unis et le Canada, et ensuite, pour des C
raisons monétaires, l'Angleterre, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, ]
l'Autriche, la Suède et la Tchécoslovaquie. 1

En 1945, l'industrie française fournissait le 12 % des trac- €
teurs livrés aux agriculteurs français. En 1956, ses livraisons /
représentent le 86 %. Elle a donc connu un essor considérable,
particulièrement en 1955, année pendant laquelle la fabrication f
a passé de 39.700 (1954) à 65.000 tracteurs, soit une augmenta- i
tion de 60 %. La production des motoculteurs a passé de 1954
à 1955 de 6600 unités à 11.000. 1

La construction des tracteurs a été marquée par d'hnpor- '
tantes révolutions. Il y a eu surtout adaptation du tracteur aux ,
besoins réels des travaux agricoles et orientation vers le moteur
Diesel, plus sobre et économique. Ainsi, en 1955, le 47 % des '
tracteurs- français et pratiquement la totalité de ceux livrés ,
par l'étranger étaient équipés de moteurs à carburant lourd.

1 " <

L'industrie française construit le 86% <
des tracteurs nécessaires à son agriculture )

Une partie des prairies de Bremgarten , où l' on fa i t  paître poulains et brebis , risque de disparaître , le
Département militaire fédéra l  ayant , paraît-il , des oues sur ce terrain afi n d'en faire  une piace d' exercice.
Les protecteurs de ia nature ont protesté contre i'éuentuei ie disparition de cet endroit idyllique.

: i ¦ ¦- ' ¦ ¦  ¦-¦ .—.-.i ̂ -—-n nuiiiiJDi —̂ M^—^m f̂a,,,,,, ^̂ ,.

— Menace sur les prairies de Bremgarten ? .

Simplicité
Un paysan voulait se faire photographi er.

Le photographe de la petite ville lui montra
un album.
- Là, voyez-vous , 11 y a des photos de

tous genres : en buste , en pied , portrait de
face, de profil , en plein air , avec un pal-
mier... comme vous voulez I
- C'est pas mal , dit le paysan après avoir

feuilleté l'album, mais j' aurais préféré une
photo de moi-même.
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L'HOTEL DE FRANCE

AU LOCLE

est à vendre
Centre ville, à 2 minutes de la gare

Beaux locaux de café, salles à manger,

cuisine, 8 chambres d'hôtes avec ean

courante.

S'adresser à MM. Matthey et Boschung,

Agence immobilière et notariat, 11, rue

de France, Le Locle.

i '

, . - , Manufactures des Montres
ZENITH S. A.

Le Locle

offrent situation intéressante à

connaissant la dactylographie

Travail intéressant et varié dans bureau
technique. Caisse de retraite.

Adresser offres écrites ou se présenter.

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.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

LES FILS DE RENÉ ULMANN
SERRE 10

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

employée de fabrication
Place stable, travail intéressant et
varié.

Faire offres détaillées par écrit.

- L'IMPARTIAL » est lu partout et par  tous

Bim¦ lili If
Armoires 1, 2 et 3 portes
de construction solide et
soignée, fermeture hermé-
tique à 135, 160, 180. 210,
270, 350.
Belles grandes armoires
noyer clair , à 3 portes
combinées pour linges et
habits, à 430 et 450.

ïlSDHIBi
iiSuJEffi i
liffijiŒï

Jolies commodes modernes
noyer à 3, 4 et 5 tiroirs à
120, 160. 180. 240. 275.

Ebénisterle-Taplsserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tel S S0 47

Achevages
sont demandés à faire à
domicile par personne
qualifiée possédant le vi-
brograf . — Ecrire sous
chiffre T. Z. 13397, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me. Ecrire sous chiffre
Z. B. 13306 au bureau de
L'Impartial.

Ç t u i n ef i M e
de toute confiance est
cherchée par ménage
ayant 2 enfants. — Té-
léphone 2.10.27 ou 2.57.72.

Ouvrières
ainsi qu'un

Jeune homme
pour travail au pantogra-
phe, sont demandés pour
entrée tout de suite ou à
convenir.
Atelier W. Vaucher. Da-
niel-JeanRichard 13.

LIé»
est demandée pour tout
de suite chaque lundi
(machine à laver).
Faire offres au Restau-
rant Elite, Serre 45,
tél. 2.12.64.

r N

Automatique

REMONTEURS
pour travail en fa-

brique.

TERMINEURS
pouvant garantir

qualité

sont demandés par

INVICTA S. A.

S'adresser : Bureau

de fabrication,

ler étage.

V J_
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Articles «Jubilé»
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Lits d'enfants dès 88.—
Parcs d'enfants

dès Fr. 27.—
Chaise roulante 34.50
Chaises transformables

dès Fr. 29.90
Voiture combinée

dès Fr. 159.-
Voiture camping

dès Fr. 49 50
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Av. Léopold-Robert 84 '

Mécanicien
nutilieur

28 ans, cherche change-
ment de situation, de pré-
férence dans la branche
horlogère. — Ecrire sous
chiffre O. 55742 X., Pu-
blicitas, Genève.

Sommelier
(ère)

extra est demandée (e)
pour le samedi des promo-
tions, les 13 et 14 juillet
et une semaine pendant'
les vacances horlogères.
Paire offres au Restau-
rant Elite, Serre 45.
Tél. 2.12.64.

îeiini!
seraient entrepris par sé-
ries régulières. Qualité
B ou barrage améliorée.
— Faire offres sous chif-
fre F 23205 U, à Publi-
citas, Bienne.

Hûiei-
Calé-

Resiani
à vendre dans station
réputée du Jura vau-
dois. Emplacement 1er
ordre, sur route inter-
nationale grand trafic.
Vue sur lac Léman et
Alpes. Grande salle et
12 chambres. Installa-
tions modernes, con-
fort, chauffage centra)
au mazout. — Ecrire
sous chiffre P. L. j
80979 L„ à Publicitas,
Lausanne.

A vendre
de particulier

Hors Bord
acajou, forme racée, spé-
cialement étudiée. Cons-
truction récente. Moteur
Tohnson 16 CV. Occasion
exceptionelie. — Ecrire à
case postale 29887, Mon -
raz - Neuchâtel.

Mesdames, pourquoi des

RI W%i F8 »?*iubo
quand les crèmes nourris-
santes et stimulantes de

Coryse Salomé
vous donnera fraîcheur
et jeunesse.

PARFUMERIE
CORYSE SALOMÉ

Balance 5.

Isetta
B. H. W.

modèle 1956, à vendre.
Voiture à l'état de neuf.
— Prix intéressant. Taxe
et assurances payées pour
1957. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

13331

A VENDRE

wv
de luxe

1954, couleur beige, toit
ouvrant, ayant roulé
40,000 km. — S'adresser
au Garage de la Poste,
Ammann & Bavaresco,
rue du Commerce 85. —
Tél. 2 31 25.

A vendre
à prix très intéressant

PtylË
1953. — Téléphone (039)
3 19 37.

Renault 4 G. V.
à vendre, de première
main, roulée 52,000 kilo-
mètres, en parfait état
de marche, cédée 2000 fr.
— Tél. (039) 2 42 39.

Caravane
de camping, 1ère marque
anglaise, 3 - 4  places, mo-
dèle démonstration, a l'é-
tat de neuf , est à vendre
Peut ètre tractée par une
VW. Prix avantageux —
M. W . Hilken , Raya 13,
Le Locle, tél. 3 30 06.

Je cherche à échanger

VW
toit ouvrant

contre 2 G. V.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 13384

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 J

F E 13240, au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

horloger complet
place stable et intéressante. Entrée im-
médiate ou époque à convenir. — Faire
offres à CRISTAL WATCH, Beau-Site 19,
Le Locle.

MANŒUVRE
sérieux, est demandé pour travaux d'a-
telier.
Fabrique de boites H. FAVR1 \.
Croix-Fédérale 2

A VENDRE

chalet
à la Berra, 5 pièces, cui-
sine et garage. Proximité
du télésiège. — Télépho-
ne (039) 2 08 32.

HOMME d'un certain
âge demande chambre
meublée ou non , chez pei
sonne seule. — Ecrire
sous chiffre M. L. 13183.
au bureau de L'Impartial.

Tuiies
A vendre 2500 tuiles à

emboîtement , occasion en
très bon éta t. Bon mar-
ché. — S'adresser Fahr-
ni Frères, tél. 2.51.44 ou f .
2 47 46. 0

A LOUER appartement 3
pièces, moderne, tout
confort , tout de suite ou
à convenir - Ecrire ?nilà
chiffre A. B. 12203, au
bureau de L'Impartial.

^Ĥ ^f 
Maman 

me donne
• • • ix/Hi • • * chaque Jour du VIVI

ftjgji parce que ça me fait du bien!

M ' m « Moi, faime k VIVI. Parce que ça a tra boa
g_\ Wm goût sympa— que ça pétille — pas trop, juste

Jx ¦BP 1» ce cP.
rà faut — et °lue c'est <*u tonnerre pouf

Ëk §k « Maman, elle, dit que c'est une bonne boisson.
MM M » L'eau minérale réputée d'Eglisau est riche
mi m '" W en sels minéraux directement assimilables—et
W !H les enfants ont besoin de beaucoup de sels mi-

» Et l'extrait de kola, qui est un excellent fruit
Bi ' ^ H d'Afrique, me r'donne du vif.

yfc « Tiens, mon vieux — prends mon gobelet,
SŜ is,^ 

que j ' t 'en verse : T'auras des ailes pour toute

ifÈE f̂r
V Si avantageux!

.̂ Ŝ ^̂ ^ j Pour 
consommer 

chez soi . achetez la grande bouteille
Wil V-î '-' M. Ot A ¦ dun li,re : 7S c'- (Dans tous les bons
«fi »V *J» *¦ magasins d'alimentation.)
i¥5fe?jfeàl «7 - * Au café , au restaurant , au tea-room , la classique bou-
Wi§!̂ &H | "' teille de 3,6 dl.

La boisson au kola la plus vend ue en Suisse

 ̂
VILLE 

DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

Hl Mise a l'enquête publique
Le Conseil Communal,
vu les articles 19 et 115 de la Loi sur les construc-

tions, du 12 février 1957, et les articles 10, 19 et sui-
vante du Règlement sur la Police des constructions,
du ler juillet 1919,

vu la difficulté de poser des gabarits traduisant
clairement les intentions des constructeurs,

' met à l'enquête publique
les plans présentés par M. Albert Maire, architecte,
pour la transformation et l'exhaussement de l'im-
meuble Avenue Léopold-Robert 80.

Les plans peuvent être consultés au Secrétariat des
Travaux publics, 18, rue du Marché, du 17 au 25 juin
1957, à 12.00 heures.

Toute personne estimant son droit d'opposition jus-
tifié, adressera par lettre sa réclamation au Conseil
Communal dans le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL.



Sommelière
remplaçante pour 15 jours à 3 semaines,
est demandée pour tout de suite. Se pré-
senter Hôtel Beauregard, Les Hauts-Gene-
veys.

Rhapsodie
* Hongroise

GRAND FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 12

par CLAUDE FAYET
— Courons, dit le jeune homme.
Mais le château était encore loin et la pluie

transperçait déjà la robe claire de Lila.
— Par ici, fit-il encore.
Toujours courant , ils prirent une petite allée et

se trouvèrent devant une serre. Danischeff en
ouvrit la porte et fit passer la jeun e fille devant
lui.

— N'êtes-vous pas trop mouillée ? interrogea-
t-il avec inquiétude.

— Non , fit-elle avec un sourire.
Les sourcils froncés, il regardait la robe de linon

qui collait , les bras nus ruisselants, les boucles
trempées. Il hésita une minute puis ôta sa veste :

— Mettez ça , ordonna-t-il.
Elle obéit sans rien dire.
— Ça n'a pas de bon sens de sortir ainsi, ajouta-

t-il d'un ton bourru . Vous n'avez donc pas vu le
ciel ?

— Non , fit Lila très douce.
Il ouvrit la bouche pour parler, mais se ravisa et

s'en alla près de la porte , regardant à travers le
vitrage la pluie qui tombait plus drue que jamais.

La jeun e fille attendit qu 'il se retournât ; il
restait immobile , ne paraissant même plus s'aper-
cevoir de sa présence. Au bout d'un instant, elle
s'approcha de lui et ils demeurèrent un long mo-
nvMJkïcôte à côte.

->}- Je suppose, dit-il enfin, sans la regarder, que
j e dois vous féliciter .

— Pourquoi ? fit-elle étonnée.
Il se retourna tout d'une pièce et la fixa dure-

ment : .

— Pour votre mariage.
— Grand-père vous a parlé ? interrogea-t-elle

blessée.
H eut un rire sec.
— Non, bien sûr, je ne suis pas digne des con-

fidences, mais j'ai vu et j' ai conclu.
— Vous avez mal conclu, en ce cas, déclara-

t-elle froidement.
H parut désarçonné :
— Que voulez-vous dire ?
— Simplement que j e ne me marie pas.
— Voyons, fit-il après une hésitation, me pre-

nez-vous pour un enfant ? Le comte Wolski n'est
pas venu demander votre main ?

— C'est possible, dit-elle d'une voix neutre.
— Et vous avez refusé ?
Il disait cela comme s'il ne pouvait pas y croire.
— Il paraît, répondit-elle sur le même ton.
La pluie tombait toujours. Lila vint s'asseoir

dans un fauteuil de rotin qu'ombrageait un ma-
gnifique palmier. Ils étaient seuls dans l'immense
serre où régnait un silence absolu. Autour d'eux
se pressait le monde végétal des tropiques : fou-
gères rares et palmiers. La collection du prince de
Sylvanie était célèbre. Il avait dépensé une for-
tune pour ce vert jar din où il ne tolérait pas une
fleur.

Danischeff avait suivi Lila.
— Vous allez trouver que je suis bien indis-

cret, mais pourquoi ne l'avez-vous pas accepté ?
Il parlait avec effort, le souffle court.
— Qui donc ? demanda-t-elle avec distraction.

Sans un mot, il,revint vers elle, l'air sombre :
— Qu'est-ce que ça peut vous faire ? dit-elle

très doucement.
Il eut un haut-le-corps :
— A moi ? rien du tout. Je souhaite seulement

que vous soyez heureuse.
— Je savais bien que vous étiez mon ami, dit-

elle, très calme.
Il baissa la tête sans répondre.
— Vous avez refusé mon amitié l'autre jour ,

mais je vous l'ai donnée quand même. Je vais
vous dire ce qui s'est passé tout à l'heure.

Il voulut refuser l'épreuve :
— Je n'y ai aucun droit, dit-il brusquement. Un

jour vous le regretteriez. Et puis, une jeune fille
ne fait pas de confidences à un jeune homme.

Elle le regarda avec une douceur désarmante.
— A qui voulez-vous que je les fasse ?
— A qui vous voudrez, mais pas à moi.
Elle ne dit rien, mais détourna la tête avec une

telle expression de chagrin qu'il sentit sa gorge se
serrer . Il crispa ses mains l'une contre l'autre et se
laissa tomber sur un siège. Elle le remercia d'un
signe de tête et sourit faiblement :

— Grand-pere a été très bon, commença-t-elle.
Je lui ai dit que je n'aimais pas Ladislas Wolski.
Il m'a répondu que j e pourrais l'aimer si j e le
laissais me parler . Alors, je lui ai dit...

Elle s'arrêta.
— Vous lui avez dit ?... fit Danischeff sans lever

les yeux.
Elle ne répondit pas, et, étonné de ce silence, il

la regarda. Elle respirait vite , toute rose, très droi-
te dans son fauteuil . Sous le regard du jeune
homme, elle rougit plus encore et , pour se donner
une contenance, ôta la veste qu 'il lui avait prêtée.

— Je lui ai dit que je ne croyais pas à ce moyen
car d'autres m'ont parlé d'amour et je n'ai jamais
pu les prendre au sérieux...

Il ne dit rien , mais continua à la regarder gra-
vement, soudain très pâle.

— Il m'a demandé quels étaient ces autres, con-
tinua Lila. et je les ai nommés. D'abord , il a été
stupéfait , à deux doigts de la colère, puis il m'a
pardonné de ne lui avoir jamais parlé de tou* cela.

— Ladislas Wolski, jeta-t-ii comme si ce nom
lui écorchait la gorge.

Lila renversa la tête sur le dossier de son fau-
teuil et parut contempler avec le plus vif intérêt
les longues palmes immobiles au-dessus d'elle.

— Il faut croire qu'il ne me plaisait pas assez,
répondit-elle avec tranquillité.

Il se mordit les lèvres et fit quelques pas sur le
petit sentier sablé. Lila le regardait , les yeux
mi-clos.

— Monsieur Danischeff , appela-t-elle comme il
allait disparaître derrière un superbe areca lu-
tescens.

Sa voix faiblit. Mais elle se domina. Même sl
c'était difficile, elle dirait tout ce qu'elle avait à
dire. Machinalement, elle cueillit une fougère des
plus rares, acte de vandalisme qui aurait fait
pousser les hauts cris au jardinier chargé de les
soigner.

— n me demande, continua-t-elle bravement,
de revoir ces jeunes gens qui lui plaisent. Il dit
qu'il ne faut pas compter sur l'amour pour faire
sa vie, parce que l'amour passe...

Sans savoir ce qu'elle faisait, elle déchirait la
fougère entre ses doigts.

— Qu'en pensez-vous ? fit-elle enfin.
Danicheff tressaillit et ne répondit pas tout de

suite :
— H doit avoir raison, déclara-t-il au bout d'un

instant.
Sa voix était rauque, presque méconnaissable.

Pourtant Lila se sentit allégée d'un grand poids.
Le calme qui ne lui faisait jamais défaut aux heu-
res graves de sa vie la pénétrait miraculeusement.

— Je ne . le crois pas, moi, dit-elle. Il y a tant
de gens qui ne savent pas ce qu 'est l'amour qu'ils
peuvent prendre la contrefaçon pour la réalité.

— Vous êtres trop jeune pour être renseignée
là-dessus, dit le jeune homme d'un ton morne. Il
faut croire ceux qui vous aiment et qui ont l'ex-
périence de la vie. '

Mais Lila ne s'avouait pas battue.
— Et même s'il passe, comme la jeunesse, qu'est-

ce que ça prouve... C'est comme si l'on niait la vie
parce qu'il y a la mort, ou le printemps parce
qu 'on n'a pas toujours vingt ans... D'ailleurs —
sa voix s'étrangla une seconde — comment peut-
on se marier sans amour ?

Danischeff ne répondit pas.
— Grand-père m'a dit encore autre chose, con-

tinua-t-elle sans se décourager , il m'a demandé
si je n'aimais personne et je lui ai répondu que
non.

Un silence suivit , un tel silence qu'ils auraient
pu entendre les battements de leurs cœurs. Us se
regardèrent, en face l'un de l'autre, seuls dans la
vaste serre comme Adam et Eve dans le premier
jardin, sous l'ombre verte des arbres immobiles.

Î*E*Ê¥S |p
sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radios, appareils photo, articles de sport,

tableaux, meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges — Tél. (039) 2 24 74

derrière l'Hôtel de Ville

M E S D A M E S, Laissez-vous conseiller par

Me le N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

SvrèP 0̂" dé Un iti Vt,l Toutes e

imperfections de la peau , couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

TOUTE LA SEMAINE

Exposition de camping
à côté de nos magasins.

Vous y verrez entre autres la tente
TOURICAMP que les automobilistes*

préfèrent pour leurs vacances
en Italie ou à la Côte d'Azur
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Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche

représentant
! pour la visite de la clientèle particulière.

Nous exigeons : bon caractère et bonne
JL présentation.

' ' m Nous offrons : fixe, provision, frais , assu-
rances accidents et maladie , caisse
de retraite. . _. . .,.. ,..

Si vous avez l'intention de travailler au-
près d'une maison sérieuse, veuillez faire
offres avec curriculum vitae , photo et cer-
tificats sous chiffre W. 65499 G., à Publi-
citas, Saint-Gall.

V.

Enchères publiques
d'un char à pont

L'Office soussigné vendra , par voie d'en-
chères publiques le vendredi 21 juin, à
14 h. i/2, à proximité de la Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz , en ville :

un char à pont à pneus état de neuf.
Vente conformément à la L. P.

Office des poursuites
La Chaux-de-Fonds

Nettoyage et réglage a domicile de votre

machine à coudre à Fr. 8.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI, Agence Pfaff
MARIN — Tel (038) 5.33.32

Envoyez-mol cette annonce en Indiquant votre
Nom
Adresse

Si vous travaillez

| ... fa nouvelle Ralional motielB 21 est ta caîsSQ entB> t :
i gislreuse que vous attendiez. Ses fonctions, comme son I

prix, sont faits pou/ œ> commerce comme la voira. I !
; i demandez cotre pospflte <m uns rJamonStrHlIm) '* ;

aa. oes CAISSES Efie&etsntEOSES HATMJBM. j .
J. Ii. Millier - Route d'Aarberg 100 - Bienne

! Tél. (032) 3 60 44 ..1



A vendre
Chambre à coucher à l'état de neuf , en
noyer bombé , sur socle , avec Umbau com-
prenant : 1 grand lit de 160 cm., 2 tables
de nuit , 1 coiffeuse , 1 armoire 3 portes ,
1 sommier métal , avec tête réglable , 1
matelas de luxe,

le tout Fr. 1980-
1 salle à manger comprenant : 1 grand
buffet , 1 desserte , 1 table à rallonges ,
B chaises , 1 fauteuil et 1 divan ,

le tout Fr. 650.-

Ameubiemenis Odac Fanti & Cie
Couvet Tél. (038) 9 22 21

— Ce n'était pas vrai , reprit-elle de sa voix
de cristal ; je déteste le mensonge, et pourtant
j'ai menti. Ce n'était pas vrai parce que je vous
aime.

Il se leva d'un tel bond que les légers meubles
de rotin se renversèrent autour de lui.

— Qu'est-ce que vous avez dit ? bégaya-t-il ,
pâle comme un mort.

— Je vous aime, répéta-t-elle tranquillement.
Elle n'avait pas fait un geste et le regardait

droit dans les yeux.
— Ce n'est -pas vrai ? fit-il sans savoir ce qu 'il

disait.
— Je vous aime, dit-elle encore.
D'un geste de colère, il lui prit les deux poignets.
— Vous êtes un démon. Cela vous amuse de

faire la coquette ? Ah ! vous avez vite appris le
rhétier. Mes félicitations.

Il parlait les dents serrées , le souffle haletant.
— Vous me faites mal, dit-elle très bas.
H la lâcha immédiatement.
— Pardon ! fit-il d'un air absent.
Debout en face l'un de l'autre, pâles tous les

deux, ils restaient muets comme si le langage
humain n'avait plus aucune signification, aucun
pouvoir.

— Pourquoi ne voulez-vous pas me croire ? de-
manda enfin Lila.

— Vous ne pouvez pas m'aimer ! répéta-t-il obs-
tinément.

Elle avait la sensation bizarre d'être entraînée
vers un précipice. Son courage défaillait. Jamais
elle n'aurait pu supposer que son amour rencon-
trerait une telle résistance, une telle incompré-
hension !

— Ecoutez-moi, dit-elle d'une voix brisée. Dans
quel but vous mentirais-je ? Je vous aime. Je ne
sais pas comment cela s'est fait, mais presque
aussitôt que vous avez été là, je n'ai plus vu que
vous dans l'univers. Tous ceux que j'ai connus après
vous m'ont paru sots et mesquins. Vous me disiez
que j'aimais le monde ie savais bien que ce n'était
pas vrai. Les soirs, au contraire, où vous m'aviez
parlé de vous, de votre vie , de votre mère , je res-
tais longtemps éveillée de joie dans mon lit. Quel-

quefois, il me semblait que vous m'aimiez aussi,
c'est pourquoi je vous ai parlé...

— Vous ne devez pas m'aimer, fit-il les lèvres
sèches.

Elle jeta autour d'elle un regard éperdu :
— Est-ce que je savais ? J'étais toute seule et

vous êtes venu. Je vois bien que je me suis trom-
pée. C'est dommage, oh ! c'est dommage. Mais
vous pouvez croire au moins que j e vous aime ,
même si vous ne m'aimez pas...

TJn frisson le parcourut tout entier .
— Vous êtes une enfant, vous m'oublierez , dit-il

encore.
Alors Lila sentit sa force l'abandonner. Elle re-

tomba assise et demeura inerte, les mains vague-
ment croisées. Des larmes venaient à ses yeux et
ruisselaient sur ses joues sans qu 'elle fît un mou-
vement pour en arrêter la venue toujours renou-
velée. Mais Danischeff les avait vues, ces larmes.

— Lila , cria-t-il bouleversé.
En une seconde, il était agenouillé près d'elle,

baisant les petites mains mouillées.
— Pardon ! murmura-t-il d'une voix entrecou-

pée, pardon, oh ! ma Chérie, ma chérie...
Les yeux de Lila s'étaient séchés comme par

enchantement.
— C'est vrai ? demanda-t-elle, toute palpitante,
Vaincu, il baissa la tête.
— Pourquoi ne vouliez-vous pas me le dire ?
— Parce que c'est une folie, Lila , la plus grande

de toutes les folies...
— La plus belle aussi. Ou peut-être est-ce seu-

lement de la sagesse... Jean.
Il frémit en entendant son nom et lui baisa les

doigts.
— Il y avait sl longtemps que j'avais envie de

le prononcer, fit-elle.
Il la regarda longuement ; jamais elle n'aurait

supposé que les yeux gris, sévères d'habitude, pou-
vaient exprimer une telle douceur. A la fin , elle
détourna la tête :

— Lila , Lila , Lila , murmurait-il .
— Taisez-vous, dit-elle.
Il la regardait toujours :

— Nous sommes fous , répéta-t-il soudain, et il
cacha son front sur les genoux de la jeune fille.

— Pourquoi ?
— Nous n 'avons pas le droit , balbutia-t-il.
— Je ne comprends pas, dit-elle avec étonne-

ment.
— Vous êtes une enfant , et voilà tout. Ne vous

rendez-vous donc pas compte que nous n'avons
pas le droit de nous aimer ? Vous, qui possédez
tout ce que le monde offre de trésors , et moi, un
pauvre diable de secrétaire sans feu ni lieu ?

— Mais qu'est-ce que cela peut faire ? Même si
vous disiez vrai en affirmant que j' ai tout et vous
rien , en nous mariant nous ne ferons que rétablir
l'équilibre.

Il secoua la tête.
— Le monde n'admet pas cela. Tout est bien

plus compliqué que vous ne le pensez. Au fond ,
vous savez très bien qu'un homme d'honneur pau-
vre n 'épouse pas une femme riche.

Elle n'osa pas répondre.
— Ecoutez-moi, dit-il tout à coup. Il faut que

j e vous dise enfin la vérité. Mon amour est une
•folie, personne ne le sait mieux que moi , mais je
vous aime depuis la première fois que je vous ai
vue.

Le visage de Lilla resplendissait comme si un
soleil nouveau l'eût illuminé.

— J'ai lutté, reprit-il ; Dieu m'est témoin que j' ai
lutté jusqu 'au bout de mes forces . Même tout à
l'heure, cette joie merveilleuse de vous entendre
dire que vous m'aimiez, j ' ai tenté de la repousser.
Il a fallu que je vous voie pleurer ; cela, non , cela
je n'ai pas pu le supporter.

— Jean, murmura-t-elle.
— J'ai eu tort , le plus grand tort. Vous auriez

eu du chagrin, puis vous auriez pensé que j'étais
une brute et vous auriez épousé Wolski ou n'im-
porte quel autre.

— Jean !
— Seulement je n'ai pas pu. J'ai supporté bien

des choses et cela m'a paru plus dur que n 'im-
porte quoi. Sachez que vous m 'avez donné le plus
grand bonheur de toute ma vie , d'une vie qui n'en
connaîtra plus beaucoup. Je vous aime et peut-

être ne rencontrerez-vous jamais d'amour comme
le mien. Mais il va falloir m'oublier ...

— Jean !
Cete fois, ce fut un cri désespéré qui résonna

dans le silence de la serre.
— Vous voulez partir ?
Il inclina la tête.
— Je ne veux pas , dit-elle d'une voix blanch;.

vous n'avez pas le droit. Que voulez-vous donc'
que je devienne ?

— Vous m'oublierez , répéta-t-il.
La même angoisse les avait jetés debout. Le

visage de Jean semblait être de pierre ; celui de
Lila était devenu blanc comme un linge , tandis
que ses yeux, encore agrandis, apparaissaient sou-
dain presque noirs.

— De quoi croyez-vous donc que je sois faite 1
Je ne vous laisserai pas partir . Vous savez bien
que jamais j e n'ai été heureuse, jamais , sauf de-
puis un quart d'heure. Vous ne pouvez pas me
voler mon bonheur.

— Je dois partir , Lila...
— Jamais ! dit-elle passionnément, Si vous par-

tez , je partirais le lendemain , et tout le monde
dirait que nous sommes partis ensemble.

— Vous ne feriez pas cela.
— Sur tout ce que j ' ai de plus cher , j e vous jure

que je le ferais .
— Lila , dit-il gravement , je ne partirai pas sans

que vous me l'ayez permis. Mais vous compren-
drez certainement que je ne peux pas rester. Et
Dieu veuille que vous le compreniez bientôt !

Elle resta un moment silencieuse. Un peu de
couleur revenait à ses joues pâles.

— Si je le comprends, j e serai la première à
vous le dire. Jean . Mais peut-être...

Elle n'acheva pas sa phrase, et sourit à des
espérances mystérieuses. Le sourire était si ado-
rable , que Jean ne demanda pas d'explication -

— Petit enfant ! murmura-t-il. Mon amour g.
Il voulut baiser les petites mains pâles. D'un

«reste charmant , elle approcha son visage du sien.
— Embrassez-moi , fit-elle.
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mm^ ¦ • ¦ ¦ I ^  ̂
111 

f*m ef  ̂Il La G ULF est l'une des pius importantes sociétés pétrolières du monde. Elle s 'efforça

wOinniUOSCctUOiT! QG SO \3ULI~ W I L  san3 C2SSe de liv rer pius rar/dement à la consommation le pétrole extrait des profon-
d ~ :  s de la terre , de manière à éliminer les difficultés d'approvisionnement , telles
c; • ' - "es ont surgi par exemple lors de la crise de Suez.

f 7 C ' pinsi que la G ULF a construit un pipe-line de Ragusa à Augusta , en Sicile , ce
/X y \A/

~
\ permettra d'exploiter plus rapidement et plus économiquement les gisements

Ĵ S. \ c >!e et de gaz naturel qu 'elle possède dans cette île. Ce pipe-line , qui a été mis
A >. r - 'i en service a w-s longueur de 69 km et un diamètre de 35,5 cm. Sa cons-
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Jeune horloger
ouliiieur

ayant fait son apprentis-
sage dans école d'horloge-
rie serait engagé par
maison de la place. Tra-
vaux variés consistant
au montage d'appareils si-
milaires à de la grosse
horlogerie et exécution de
pièces pour prototypes.
Faire offres écrites sous
chiffre G. C. 13169 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER un très beau

logement
pour l'été, dans joli site
du Jura. 2 jolies chambres
meublées , arrangement
pour la pension. — Télé-
phoner au (039) 3 51 80.

( îMaisons familiales en bande
i, - n • «4 a 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
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Pour la NOUVELLE
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il faut savoir choisir son

OUVRIER
20 - 35 ans

trouverait place stable pour travaux
auxiliaires

S'adresser par écrit à :

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

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
à l'usage d'Atelier pour horlogerie ou de
mécanique (20 places). Libre de suite.

Faire offres sous chiffre P. 4792 tl. à
Publicitas Neuchâtel.

Employé
de bureau

désirant se créer une situation
stable et intéressante, capable
de diriger seul par la suite une
branche concernant le bâtiment ,
pour laquelle il serait mis au
courant, est prié d'adresser
offre manuscrite avec préten-
tions et photographie sous chif-
fre W. H. 13178, au bureau do
L'Impartial.

Taxi
Encore deux places dis-
ponibles pour Ardennes,
départ 5 h. le 22 juin.
Téléphone 2.05.55.

La Manufacture d'horlogerie

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

cherche un

horloger-régleur
Emploi intéressant pour un ouvrier conscien-
cieux aimant le travail soigné et minutieux.

Vous qui avez dégusté et
apprécié au Comptoir...

¦ y ¦ ;

LI CA Fi QUE L'ON StNOURE-
exigez-le chez votre épicier

Liste des dépositaires à disposition sur
demande :

LA SEMEUSE, La Chaux-de-Fonds

r- ->
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.

BwujetL

La boisson en vogue
qui plait à tous

Attention : chaque
capsule Léco vaut un

point «Tintin»

En vente dans les res-
taurants, tea room et

dans les laiteries.

Produit de la

Centrale laitière
de Lausanne

Le calo à mazout

le plus moderne

chez

TOULEFER
Place Hôtel de Ville

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.

Attention!
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

Monsieur Henri-Numa JACOT,
Monsieur Charles DELAY-SËMON et ses

enfants,
Madame et Monsieur Marius MANGHE-

RA et leur petite Carmen,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très sensibles aux témoignages de sympa-
thie qui leur ont été adressés pendant
ces jours de cruelle séparation, prient
toutes les personnes qui les ont entourés
dé croire à l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Que Ta oolonté soit faite.
Matth. 6:10.

Monsieur et Madame René Perret-Calame -
et leur fils ;

Madame et Monsieur Arthur Froidevaux-
Perret et leurs enfants, à Pully ;

Madame Veuve Desca-stel-Perret, à Re-
nens ;

Madame et Monsieur Henri Graf-Perret ;
Monsieur et Madame Florian Perret et

leurs filles, à Colombier ;
Monsieur et Madame Roger Perret-Brun-

ner et leurs enfants ;
Madame et Monsieur André Calame-Perret

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis Tissot-Perret

et leur fillette, à La Sarraz,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et
regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie

Madame veuve

Jules AUBRY-PERRET
née Julia KREBS

décédée lundi à Renens, à l'âge de 76 ans,
après une pénible maladie vaillamment
supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1957.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le

jeudi 20 courant.
Culte au crématoire à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : chapelle St-Roch,

Lausanne.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile :
Rue Numa-Droz 43, à La Chaux-de- Fonds.

Au reooir, chère maman.
Repose en paix,

f Ton souuenir restera graué dans nos
cœurs.
Tu os fait ton dsooir ici-bas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Exécution des Ordonnances

ld main-
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• La maison M £Jé&4teî *L
m a décidé de vous procurer ce qui vous

est nécessaire, sans charger votre
@ budget. Elle vous offre

0 le moyen de réaliser
mm une sérieuse économie

Q un assortiment

 ̂
complet de fils

^^^Pr ou Fr. 
16.50 

cn

• 

Ô mensualités de Fr. 5» 50
2 grandes bobines de fil  à coudre 1000
Yds, 6 bobines de fi l  à coudre en cou»
leurs de mode . 7 bobines de fil à repri-
ser en couleurs de mode . 5 bobines de
fil  à broder en couleurs de mode.
En plus : 1 de , 1 paire de ciseaux.
1 assortiment d'aiguilles à main.

©à  

remp lir et adresser à |

H. Wettstein i
Seyon 16 Neuchâtel
Veuillez m'envoyer. fcj
port et e m b a l l a g e  g r a t u i t s :

s "̂ ^^  ̂un assortiment de fils ¦
| Je m'engage i verser dans les 5 Jours dès réception : I

m Fr. 15.- comptant ou Fr. 5.50 1ère mensualité . ¦

«
(soulignez ce qui convi ent) m
Nom, prénom I
¦ Rue. Localité __, _̂_„____—__—__—__ ¦

—¦ .i ¦ , Signature , . ¦

il (Découper ct envoyer sous enveloppe affranchie) 2 3 ¦

A VENDRE à Bevaix

terrain à bâtir
de 1800 m2, à proximité du lac. — S'adresser à
M. Frédéric Comtesse, Bevaix. Tél. (038) 6 61 21.

A vendre région de la Che-
nille Jura neuchâtelois, 1150
m. ait .

chalet neuf
de 5 chambres, cuisine, bains
dépendances , téléphone.
Construction soignée, vue.
Libre tout de suite. Faire of-
fres sous chiffre P 4793 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Nickelages
On engagerait tout de

suite ou époque à conve-
nir

Adoucisseur
qualifié. A défaut on
mettrait j'eune homme au
courant. — Faire offres
sous chiffre P 4539 J, à
Publicitas, St-Imler.

A vendre à Colombier

immeuble
mitoyen ancien, 5 pièces,
dépendances, petit jardin. —
Faire offres sous chiffre
P 4794 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel , pour
l'été

appartement
meublé de 4 chambres, cui-
sine, bain , confort. Adresser
offres écrites sous chiffre P
4791 N à Publicitas Neu-
châtel .

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
AV. Léopold-Robert 21

FEMME DE MENAGE
honnête et soigneuse est
cherchée pour quelques
heures par semaine. —
Faire offres sous chiffre
G. N. 13381 au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée à
louer pour tout de suite
ou à convenir. S'adr. à M.
A. Jost, ler Mars 12 a.

CHAT perdu samedi soir
22 heures, couleur blanc
et noir avec harnais rou-
ge et sonnettes et pla-
quettes rondes répondant
au nom de Boudi. Le
rapporter contre récom-
pense à Mme Marcelle
Bringold , Progrès 97 a.
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Perdu
montre de dame plaqué-
or, bracelet de même en-
tre Les Planchettes et le
barrage du Châtelot (par
la route). Prière de la
renvoyer à M. F r é d y
Juvet, instituteur, Noirai-
gue, contre récompense.

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.

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

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

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

A REMETTRE (éventuellement a vendre) dans Te
Jura neuchâtelois

épicerie - mercerie
en plein développement. Chiffre intéressant ; date à
convenir. Pour traiter 30.000.— à 35.000.— fr. — Offre
sous chiffre J. V. 13018, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE pour raison de santé

Fane d'horlogerie
de moyenne importance, située dans centre in-
dustriel horloger agréable.

Affaire intéressante, en pleine activité et
pourvue d'Une main-d'œuvre qualifiée pour qua-
lité soignée et bon courant.

Faire offres sous chiffre P 4714, à Publicitas,
Lausanne.

TROUVÉ à l'étranger
porte-clefs avec 3 clefs.
Les réclamer contre dési-
gnation à la Police de Sû-
reté, Promenade 20. 

Le métier de garde-malade implique
l'oubli de soi et l'amour des autres.

• 

Tous ceux et celles qui s'y consa-
crent méritent notre respect et notre
reconnaissance. Cette année, la col-
lecte de la Fête nationale ! leur est
plus spécialement destinée. Le géné-
reux accueil que nous lui ferons don-
nera la mesure de nos sentiments
à leur égard.

Avez -vous passé votre commande de timbres ?

A VENDRE une poussette
beige-clair. Prix très bas.
S'adr. à M. Louis Gon-
seth, Gentianes 27.

9ee___ _̂______e_______________mi
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Pour vos

#fïÛl * COURONNES
W^5J • GERBES
\̂  ̂ • DECORATIONS

Serre 79 Tél. 2.12.31
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y }  La famille de
X -• ' .. •- Monsieur Léon ROBERT X
;Xi très touchée des nombreuses marques de \/-_
yl sympathie et d'affection qui lui ont été L
/ ;! témoignées, exprime ses remerciements ,
'X émus à toutes les personnes qui ont pris -,
¦ part à son grand deuil.
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Un vote surprenant au Palais-Bourbon.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin.
La fragilité de la position du gou-

vernement Bourgès-Maunoury s'est ré-
vélée plus rapidement qu'on ne le sup-
posait , au cours du premier vote qu'il
demandait à l 'Assemblée nationale. Il
s'agissait de f ixer l'ordre du jour des
travaux, et si le gouvernement n'avait
pas posé la question de confiance, il
n'en reste pas moins que d'être mis en
minorité à son premier contact avec la
Chambre après l'investiture, eût été
plus que de mauvais augure : un dé-
saveu. Il a remporté une étrange vic-
toire, obtenant 296 voix, mais avec les
communistes, socialistes, membres du
gouvernement et divers, contre 269
MRP et 'modérés.

Les communistes ont rejoint la ma-
jorité qui s'est opposée à la proposi-
tion de l'extrême-droite d'interdire le
parti communiste, les indépendants-
paysans ont confirmé quç tout en
ayant voté la confiance à Bourges , ils
restaient fermement opposés aux im-
pôts nouveaux, et le MRP , craignant
que la cessation de la libération des
échanges ne retarde la ratification des
traités d'Euratom et de Marché com-
mun, a manifesté sa méfiance , ou-
vrant, écrit le « Figaro », au gouverne-
ment un procès d'intention qui n'est
pas justifié.

Le gouvernement Bourges, définitive-
ment constitué, comporte 43 membres,
17 radicaux, 17 S. F. I. O., 4 U.D .S. R.,
3 radicaux dissidents, 2 R. G. R. U est
à la fois  le Cabinet le plus nombreux
et le plus jeune de la IVe République,
la moyenne d'âge étant de 49 ans, le
premier ministre n'en ayant que 43 et
le ministre des finances, M. Félix Gail-
lard , 36.

L'écharde dans la chair :

les impôts !

Celui-ci désire que les nouveaux im-
pôts soient votés avant le 27 juin, date
du Congrès socialiste de Toulouse, pen-
dant lequel les travaux parlementaires
seront suspendus. Sage précaution, car
le militant de base ne verra pas sans
amertume les 150 milliards demandés
par M. Ramadier devenir de plus en
plus des taxations indirectes, essen-
ce tarifs postaux et téléphoniques, ar-
ticles de luxe et de demi-luxe, tabac,
enfin impôts sur les sociétés. L'essence
ne sera plus rationnée, mais coûtera
90 francs français le litre. Pas loin
d'un franc suisse 1

Le gouvernement tente ainsi de don-
ner satisfaction aux modérés, mais
ceux-ci auront peine, malgré tout, à
accorder à Bourges ce qu'ils ont refusé
à Mollet , à moins que précisément une
autre répartition des charges n'engage
le patronat français, dont les attaches
avec MM. Pinay, Reynaud et Duchet
sont bien connues, à les prier de laisser
aller le gouvernement. Mais les socia-
listes, précisément, en seront mécon-
tents, et leur soutien est indispensa-
ble.

Dans les milieux d l'OECE, on n'a
pas été surpris de la suspension provi-
soire de la libération des échanges dé-
cidée par la France. Le Conseil se réu-
nira prochainement pour examiner la
situation :. mais la nécessité d'une me-
sure restrictive n'est en principe con-
testée par personne. Précisons que
dans l'évaluation approximative du
coût d'un an de guerre d'Algérie pour
la France, que nous avons donnée dans
nos commentaires d'hier, ce n'est pas
365 millions de francs suisses qu'il fal-
lait lire, mais bien 365 millions de dol-
lars. Ce qui est encore très approxima-
ti f ,  et ne concerne que les frai s supplé-
mentaires occasionnés par l'envoi des
troupes de renfor t que décida le gou-
vernement Guy Mollet en février 1956.

Du côté de l'Extrême-Orient.

— Les milieux officiels , juridiques,
ainsi que l'opinion publique japonaise,
ont vivement ressenti la décision de
la Cour fédérale des Etats-Unis annu-
lant la décision Eisenhower de remet-
tre le sergent William Girard , assas-
sin d'une Japonaise, aux tribunaux
nippons. «Les Etats-Unis ayant recon-
nu nos droits de juridiction, a déclaré
le procureur Tokuse Osako, l'a f fa i re
suivra son cours, la décision de la Cour
concerne les U.S.A., non pas nous !»

— Le procès des auteurs des émeutes
de Taipeh (Formose) , le 24 mai dernier,
s'est ouvert aujourdhui devant un tri-
bunal militaire chinois. Les avocats de
la défense plaident non coupable.

— Le chef de l'Etat chinois, Mao Tsé
Toung, qui se révèle de plus en plus
le premier théoricien du marxisme,
vient d'écrire un article retentissant
sur l'importance de l'unité , loi fonda-
mentale du communisme, mais qui im-
plique la reconnaissance des contradic-
tions économiques et par conséquent
politiques qui peuvent continuer d'exis-
ter, qui peuvent renaître , dans un pays
socialisé , ainsi que des contradictions
types qui procèdent de la socialisation

elle-même. Il admet — exemple la
Hongrie — que « des honnêtes gens ont
parfois pu être pri s pour des contre-
révolutionnaires : quand on s'en aper-
çoit, il faut  les réhabiliter.» «La démo-
cratie est un moyen, dit-il encore, non
une f in  en soi !» Quand on vous disait
que le communisme devenait de plus
en plus le « dernier salon où l'on cau-
sa»!  J. M N.

Vague de chaleur sur les U. S.A
Tempêtes sur la Belgique

Le temps semble totalement «détraqué» et de violents orages éclatent maintenant
sur la Belgique et l 'Angleterre, après avoir mis à mal le nord de l'Italie et le sud
de la France. En Amérique, on enregistre des records de (haute) temp érature.

Les New-Yorkais avaient
si chaud qu'ils ont arrêté

de travailler !
NEW-YORK, 19. — Une vague de

chaleur s'est abattue sur les Etats-
Unis, plus particulièrement de la moi-
tié ouest du pays à la côte Atlantique.
Plusieurs records de chaleur ont «té
enregistrés hier, notamment à Phila-
delphie, où on a mesuré 37°, à Chi-
cago 36 et à New-York 34 degrés. On
n'avait pas enregistré depuis 1891 un
pareil record. C'est dans le Texas, à
Présidio, qu'il a fait le plus chaud, avec
42 degrés.

Les New-Yorkais avaient si chaud
qu'ils mirent en batterie tous les ven-
tilateurs disponibles. Cette consomma-
tion inhabituelle d'électricité a provo-
qué des chutes de tension telles que
l'administration de la capitale a de-
mandé à plusieurs usines de bien vou-
loir réduire leurs besoins en énergie.

En outre, conséquence inattendue
de cette vague de chaleur, les hommes
d'affaires ont dû se rendre à pied jus-
qu'à leurs bureaux installés dans les
gratte-ciels. Les ascenseurs et les es-
caliers roulants avaient cessé de fonc-
tionner, de même que les téléscripteurs
des journaux.

Deux millions de New-Yorkais ont
fui la fournaise de la ville pour se ré-
fugier sur les plages de l'Atlantique,
Hommes, femmes et enfants avaient
adopté le costume de bain comme te-
nue de voyage.

Le Tout-New-York s'est véritable-
ment déversé dans l'eau. A la tombée
de la nuit de longues caravanes d'au-
tos, rouiant à 20 km. heure, ont rega-
gné la ville où, sur le Times Square,
le journal lumineux du « New-York
Times » annonçait une hausse de tem-
pérature pour mercredi !

En France
La situation s'améliore

en Maurienne
MODANE, 19. — AFP. — Le beau

temps est revenu en Haute-Maurienne
et l'eau a encore baissé. Dans Modane
transformé en un vaste chantier, pel-
les-mécanques et bulldozers dégagent
l'épaisse couche de boue qui recouvre
les rues.

On peut maintenant circuler en voi-
ture de Modane-ville à Fourneaux.
Partout on essaye de rétablir les com-
munications. Déjà hier soir, on pouvait
aller en jeep de Modane à Lanslebourg,
un chemin ayant été ouvert à la Brè-
che Carmagnole, à côté de cette der-
nière ville. Un sentier pour les piétons
a été également aménagé à la prise
d'eau de Bramans.

D'autre part, la S. N. C. F. continue
à remettre les voies en état tandis que
les monteurs des P. T. T. rétablissent les
lignes téléphoniques.

La municipalité de Modane a organi-
sé le ravitaillement de toute la région.
Le consul de France à Turin, fait ac-
tuellement charger à Bussoleno, des
wagons de vivres (farine, sucre et pâ-
tes) qui arriveront mercredi en gare de
Modane.

Toute la journée, des hélicoptères se
sont posés sur le champ d'atterrissage
aménagé à la sortie de Modane.

Dans les Hautes-Alpes, la voie fer-
rée demeure coupée entre Livron et
Briançon sur une longueur de 500 mè-
tres. Des tonnes de terre seront néces-
saires pour combler la brèche gigan-
tesque ou le « Guil », torrent affluent
de la Durance, s'est creusé un nouveau
lit.

Dans la vallée de l'Ubaye, de nom-
breuses communes encore isolées par
des éboulements sont ravitaillées en
vivres et en médicaments par hélicop-
tères. La commune de Jansiers (Bas-
ses-Alpes), d'où les eaux se sont reti-
rées, demeure cependant sous la me-
nace d'une crue subite du torrent
d'Abries.

Trombes d'eau sur Liège
et Charleroi

BRUXELLES, 19. — AFP. — La Bel-
gique , qui a bénéficié jusqu 'ici d'un
ciel serein et d'une température de 30
degrés à l'ombre, connaît à son tour
depuis lundi des orages et des trom-
bes d'eau. La région de Liège et de
Charleroi a connu lundi soir de vio-
lentes pluies orageuses. Bruxelles et
les autres régions du pays jouissent
mardi matin encore d'une tempéra-
ture caniculaire.

Violents orages de grêle
en Angleterre

LONDRES, 19. — AFP — Les fortes
chaleurs de ces derniers jours — on
a enregistré 32 degrés à l'ombre par
endroits — ont provoqué de violents
orages, notamment dans le Dorset , le
Wiltshire et le Hampshire. Dans ces
contrées, des pluies torrentielles, ac-
compagnées de grêle ont causé de gra-
ves inondations dans les villages et les
campagnes.

Explosion dans une fabrique
à Charleroi

CHARLEROI , 19. - Reuter. - Un tube
d'acétylène a fait explosion mardi dans
une fabrique de produits électrotechniques,
à Charleroi, dans le sud de la Belgique.
Un ouvrier a été tué et 18 blessés, dont
8 grièvement.

Accident
de chemin-de-fer

sur la ligne
Paris -Tourcoing

10 morts - 20 blesses
LILLE, 19. — AFP — Un accident s'est

produit à la sortie de la gare de Bois-
leux, près d'Arras (Pas-de-Calais), à
13 h. 30. Un train express venant de
Tourcoing a déraillé. Les deux dernières
voitures et le fourgon de queue ont
quitté la voie et se sont couchés sur le
ballast.

On précise que c'est à environ deux
cents mètres cle la gare de Boisleux-
au-Mont que l'accident s'est produit.

Les lieux du déraillement présentent
un enchevêtrement de ferrailles et de
débris de bois. Les câbles téléphoniques
et les supports de ces câbles ont été
arrachés sur plusieurs dizaines de mè-
tres. Un des deux wagons déraillés est
pour ainsi dire complètement détruit ,
l'autre se présente en travers et n'est
pas complètement couché.

Selon la direction des Chemins de fer
français, le bilan de l'accident de l'ex-
press Tourcoing-Paris est de 10 morts
et 20 blessés, qui tous ont été transpor-
tés à l'hôpital d'Arras. Le direct aurait
déraillé sur une aiguille dilatée par la
chaleur brusque de l'atmospère.

Nouvelles de dernière heure
220 victimes
de la chaleur

ailx U. S. A.
NEW-YORK , 19. - Reuter. - Au moins

220 personnes ont été. victimes de la cha-
leur ces quatre derniers jours dans les
Etats orientaux des Etats-Unis. 192 ont
péri par noyade, insolation ou dans les
tempêtes, alors que 28 ont trouvé la mort
dans les inondations consécutives aux
pluies diluviennes.

La vague de chaleur cause
la mort de deux personnes

au Danemark
COPENHAGUE, 19. — United Press.

— A la suite de la vague de chaleur qui
s'est répandue au Danemark, deux
personnes ont trouvé la mort et plu-
sieurs autres ont dû être conduites
d'urgence à l'hôpital.

Un ouvrier du chantier naval de Aal-
borg, dans le Jutland , s'est écroulé ,
frappé d'une attaque , pendant son tra-
vail et une personne âgée de 79 ans
est morte d'une crise cardiaque qui,
selon les médecins, était due à la cha-
leur.

Pendant toute la journée de mardi,
les ambulances n 'ont pas cessé de cir-
culer pour conduire plus de cinquante
personnes, qui s'étaient évanouies dans
les rues, dans les différents hôpitaux
de Copenhague. Certaines d'entre elles
se sont remises immédiatement, mais
d'autres sont encore en traitement.

Selon les données officielles, la tem-
pérature s'est élevée jusqu 'à 30 degrés
à Ringsted, à l'ouest de la capitale qui ,
elle-même subissait une chaleur de 25
degrés. Mais on estime que, dans cer-
tains quartiers de la ville, aux environs
de midi, la température a atteint 35
degrés.

Un projectile téléguidé
«Regulus» lancé

dans la mer de Chine
PARIS, 19. — AFP. — Un projectile

téléguidé « Regulus » a été lancé par
le « Helena », navire amiral de la sep-
tième flotte américaine qui manoeuvre
actuellement dans la mer de Chine mé-
ridionale, annonce l'agence « Chine
Nouvelle ».

C'est la première fois, précise l'agen-
ce chinoise, en citant des « informa-
tions de presse », que la septième flotte
effectue de tels exercices au grand jour.
Le vice-amiral Wallace M. Bercley au-
rait, selon l'agence « Chine Nouvelle » ,
évoqué devant des journalistes améri-
cains « les possibilités de cette armée »
et annoncé que son -mité allait être
équipée de projet . téléguidés les
plus modernes « afin d'accroître sa
puissance d'attaque ».

Bilan catastrophique
des intempéries

en Italie du Nord
ROME, 19. — AFP — C'est à environ

60 milliards de lires que s'élèvent, se-
lon des estimations officieuses, les dé-
gâts causés par le mauvais temps dans
les provinces du Piémont. Les régions
les plus éprouvées sont le Val d'Aoste.
le Val de Susa et la région de Coni,
où les récoltes ont été complètement
détruites. Cependant , la situation s'est
légèrement améliorée au cours des
dernières 24 heures et des équipes spé-
cialisées de militaires, de pompiers et
des ponts et chaussées ont commencé
la reconstruction des ponts et des
routes.

Par contre, la situation est devenue
particulièrement sérieuse dans la ré-
gion du Polésine, dans le delta du Pô.
A minuit, les eaux du fleuve en crue
avaient déjà atteint la cote enregis-
trée en 1951, époque à laquelle cette
région fut frappée d'un des plus graves
désastres connus par l'Italie. Des pom-
piers ont afflué durant toute la nuit
pour colmater les brèches ouvertes
par le fleuve. Certains villages sont
inondés et l'on a commencé à évacuer
leurs habitants.

Dans la Basse-Lombardie également,
la crue du Pô se poursuit à un rythme
de 3 centimètres à l'heure et devrait
atteindre son maximum au début de
l'après-midi. La. ville de Crémone est
inondée

A Hollywood

Un chanteur danois d'opéra
victime d'un cambriolage

HOLLYWOOD, 19. — Reuter. — Trois
individus masqués et armés ont fai t
irruption mardi soir au domicile du
chanteur danois d'opéra Lauritz Mel-
chior , à Hollywood , l'ont ligoté , ainsi
que sa femme et deux employées et se
sont emparés, d'argent et de bijoux
pour une valeur globale de près de
250,000 dollars . Les malfaiteurs ont
pris la fu i te  en automobile.

Incendies criminels
aux Philippines

MANILLE, 19. — Reuter. — Le di-
recteur de la Sûreté nationale des Phi-
lippines, M. José Lukban, a déclaré
mardi que ses serivces avaient décou-
vert les auteurs des récents incendies
dans différentes parties du pays. Il
s'agirait d'incendiaires agissant pour
des motifs idéologiques. M. Lukban a
toutefois précisé devant la Commis-
sion parlementaire pour les menées
antigouvernementales que les preuves
dont on dispose contre des saboteurs
communistes ne suffisent pas à les
traduire en jugement.

On assiste , en Allemagne , à un retour
de plus en plus f réquen t  dans la vie
pv.blique des « anciens » criminels de
guerre qui, ayant purgé leur peine en
prison , ont le f ront  de revenir dans
l' arène publique. Loin d' accueillir pas-
sivement ce retour des anciens nazis,
l'opinion publique allemande réagit
for t  vivement, comme le montre l'exem-
ple de la ville d'Urach ( Wurtemberg) .
Le fondateur du « Front Noir », Otto
Strasser, de retour du Canada en Alle-
magne, a voulu y convoquer un congrès
de son parti. Comme un seul homme,
les bourgeois d'Urach se sont levés
pour protester et, si les autorités n'in-
terdisent pas le congrès, ils sont bien

décidés à l'empêcher de force.

La conscience des A llemands
vit encore

Collision de navires
au large de Brest

LA HAYE, 19. — (Reuter) — Des
messages radio captés au Havre in-
diquent que le cargo grec « Ioannis »
(9300 tonnes) est entré en collision
avec le pétrolier américain « Stonv
Point » (10.500 tonnes) mercredi ma-
tin après cinq heures, par une forte
brume, au large de Brest.

Selon l'agence d'information des
Pays-Bas, le pétrolier a sombré peu
après la collision, alors que le cargo
grec brûlait encore à 5 heures 47. Le
navire allemand « Eric Reckmann »
(1300 tonnes) qui s'est rendu immé-
diatement sur les lieux, a pu recueillir
à son bord le capitaine et 26 hommes
d'équipage du «Ioannis » dont dix
étaient blessés. Dix autres sont portés
disparus. Le navire allemand a sauvé
en outre 25 des 41 hommes du « Sto-
ny Point ». Il a demandé un médecin
par radio.

Le feu à bord du pétrolier
BREST, 19. — Reuter — On annon-

çait dans le courant de la matinée,
que le pétrolier américain «Stony
Point» n'avait pas sombré, mais que le
feu avait éclaté à bord et qu'il allait à
la dérive comme le cargo «Ioannis». La
collision s'est produite à 5 h. 45 à 25
kilomètres à l'ouest de l'île d'Ouessant
et à 50 km. à l'ouest de Brest . 26 ma-
telots au total sont encore manquants,
Les autres membres d'équipage des
deux bateaux qui ont été recueillis à
bord de deux navires allemands, souf-
frent pour la plupart de graves brû-
lures. Le navire allemand «Keitum» a
pris à bord 13 rescapés du «Stony
Point». Mercredi matin, plusieurs ba-
teaux qui se trouvaient dans le voi-
sinage mirent aussitôt le cap sur le
lieu de la collision, emmenant aveo
eux de l'aide médicale.

Prévisions du temps
Généralement beau temps. Par moments

nuageux et tendance aux orages locaux
i dans le Jura.

CONSTANCE , 19. — Ainsi qu'on l'a
annoncé, un Suisse de 20 ans a tué une
j eune allemande de 24 ans, dans la
nuit de mardi à Constance. Le meur-
trier travaillait comme comptable dans
une entreprise industrielle de la place.
La victime, fille d'un e famille aisée,
était employée dans une maison de
commerce et habitait avec ses parents,
qui étaient en vacances au moment du
meurtre.

Ces derniers temps, la jeune fille et le
jeune homme s'étaient rencontrés à
plusieurs reprises. Le jeune homme
avait exprime sa ferme intention d'é-
pouser la jeun e fille , dès qu'il aurait
atteint sa majorité. Cependant , il eut
peu à peu des doutes quant aux in-
tentions de mariage de la jeune fille ,
ce qui le préoccupa beaucoup. Il décida
alors de tuer son amie, puis de se faire -
justice avec un pistolet . Mais après son
acte, il nen eut plus le courage. ' Il se
réfugia dans l'appartement de son ^mie
d'où il informa la police de son forfait.
Il n 'offrit aucune résistance au mo-
ment de son arrestation.

Après le meurtre
de Constance


