
Les reportages de Jean BUHLER

Progrès dans la lutte contre la rage causée par la morsure des loups.

Lorsqu 'ils sont enragés , les grands loups de l'Iran mordent de préférence la tête
de leurs victimes. Cette plaie est impressionnante, mais il en est de beaucoup

plus horribles.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juin.
Au cours du voyage en Orient qui ins-

pir e cette suite d'articles, nous étions
équipés pour le camping : tente, sacs
de couchage, matériel de cuisine, ali-
ments en conserve. Nous comptions sur
les nuits tièdes de l'été pour nous re-
poser où bon nous semblerait dans l'im-
mensit é du désert et de la montagne.
Un soir, sur les rives du lac Van, nous
cherchions un emplacement à la lu-
mière des phares. I l nous f u t  impossible
de nous arrêter, car le sol était couvert
d'un tapis d'araignées, ces grosses my-
gales rousses qui creusent leur abri à
fleu r de terre et qui partent en chasse
dès le soleil couché.

Dès le Kurdistan et jusque dans la
chaîne de l'Hindoukouch, nous avons
toujours préféré les habitations hu-
maines aux discutables délices des cam-
pement s improvisés , car les talus, les
levées de terre, les berges des fleuves
étaient partout percés d'autant de trous
que les remparts élevés derrière les ci-
bles de nos stands. C'étaient là les ter-
riers d'une multitude de rongeurs dont
les fuites et les quêtes, souvent surpri-
ses en plein jour, nous introduisaient
dès la nuit tombée dans un monde f ré -
missant d'une vie mystérieuse et somme

toute inquiétante, puisque tous ces pe-
tits chasseurs étaient chassés par plus
puissants qu'eux, oiseaux de proi e de
cent variétés diurnes et nocturnes, cha-
cals, hyènes, panthères, sans parler des
serpents.

Un coup de téléphone à l'OMS , au
départ , nous avait renseignés sur quel-
ques dangers de la route asiatique. On
nous signalait surtout des foyers de
pe ste archaïque au Kurdistan et les in-
cursions de loups enragés en plusieurs
points de l'Iran. Les quelques précisions
qu'on va lire ne sont pas dues à de
mauvaises rencontres, mais à un entre-
tien que voulut bien nous accorder le
grand patron de l 'Institut Pasteur de
Téhéran, le Dr M . Baltazard .

Le foyer de peste du Kurdistan.

Fondé en 1921, l'Institut Pasteur de
Téhéran subit actuellement des trans-
formations qui le maintiendront à sa
place parmi les établissements de re-
cherches médicales en Asie, c'est-à-dire
la première. Il s'occupe de la production
de vaccins, des traitements antirabi-
ques, du contrôle des eaux et des pro-
duits alimentaires, ainsi que de re-
cherches épidémiologiques .

(Voir suite en n*3 "- 3.)

Pasteur revit à Téhéran
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Issu d'une bonne famille bourgeoise
d'Auteuil, Achille, déjà criblé de det-
tes au sortir de la Faculté de droit ,
doué cependant pour l'éloquence, mais
d'une incoercible paresse, avait songé
logiquement à se faire député. Mais,
si invraisemblable que cela pût paraî-
tre, le collège des électeurs n'avait
pas approuvé sa décision.

Lors, Achille avait zigzagué d'abord ,
de son pied léger, comme danseur
mondain, puis, de ses erreurs lourdes,
comme comptable de banque et , si ces
diverses fluctuations ne l'avaient pas
fait aborder à la Santé, c'est qu'à tout
prendre le Destin ne l'avait pas voulu.

Une couturière en chambre, un peu
usée par les veilles, mais brave fille ,
s'était entichée de son chic parisien,

Nouvelle inédite
d 'Ed ge T R É M O I S

et, comme un beau soir, Achille ne sa-
vait vraiment pas où £ller coucher , il
s'était décidé à rester chez elle puis,
bientôt, à l'épouser.

* * *
Son fond d'ascendance bourgeoise

ayant maintenant repris le dessus,
Achille adora ce « chez elle », devenu
son « chez lui ». Si bien que, pour ne
pas le quitter, il embrassa la profes-
sion de mage.

Entendez par là qu'il prédisait l'a-
venir aux âmes inquiètes, ce qui n'est
pas une ingrate besogne. En peu de
temps même, elle devint si productive
que la grosse Irma, sa légitime, aban-
donna ses aiguilles pour se consacrer
aussi aux tarots.

(Voir suite en page 11.)

jfein-am-nhem, une ville de rêve...

Voyage en Suisse du Nord-Est

(De notre envoyé spécial.)

IV

Si vous désirez vivre un rêve-éveillé,
n'hésitez pas à vous rendre à Stein-
am-Rhein. Et arrangez-vous pour y
être reçu officiellement. Ce fut notre
cas lors du récent voyage que nous
fîmes avec quelques confrères parle-
mentaires dans l'est de notre pays.
Nous en gardons d'impérissables sou-
venirs. Montée du Rhin en bateau très
confortable, depuis Schaffhouse, ,lente
glissade sur des eaux polies comme un
miroir , et reflétant le bleu immaculé
du ciel, le gris des pierrailles, le brun
des rives, le vert des prés, l'éclair ra-
pide d'un héron cendré volant cou
tendu, une chapelle juchée .sur une
colline, des paysages tantôt suisses,
tantôt allemands, tant la frontière, en
cette limite du pays, se montre capri-
cieuse et engendre d'enclaves. Puis
voici que point au loin un grand pont
rouge flanqué de part et d'autres de
maisons aux grands toits inclinés ; le
bateau accoste... et l'on tombe presque
en pleine féerie, grâce à l'amabilité
de M. Henke, grand défenseur des
beautés locales, et de surcroit direc-
teur d'une fabrique de chaussures de
ski des plus modernes, qu'il a eu le bon
goût d'édifier un peu en dehors de ce
bourg si caractéristique. Une muraille
de maisons « qui se donnent la main »,
et qui durant la guerre, souffrirent de
bombardement, mais, dont les plaies
furent si bien pansées qu'on ne s'en
rend plus compte. Elles font la ronde
de part et d'autre d'une haute porte
percée dans une tour pittoresque et
qui mène tout droit dans la rue prin-
cipale d'e la localité.

Une rue-fresque

Enchantement : cette rue est bordée
de bâtiments aux façades couvertes
de grandes fresques hautes en cou-
leurs, contant, en images juxtaposées,
des légendes, des scènes du Décaméron,
des épisodes historiques de cette bour-
gade au passé fort riche, et consacrée
avant tout à St-Georges, vainqueur
du dragon. Ce St-Georges, on en re-
trouve révocation dans un ancien
couvent, aux murs eux aussi couverts
de vastes peintures illustrant des ré-
cits de l'antiquité et dont quelques-
unes sont signées (en cachette) d'Hol-
bein, alors simple « nègre » d'un ar-
tiste de l'époque. A eux seuls ces murs
semblent un « livre ouvert », sur lequel
on ne cesse de découvrir, au gré d'une
lente contemplation amusée, mille et
un détails des plus piquants, et qui
le deviennent davantage encore com-

Le fameux et fabuleux hanap de Jean-
Rodolphe Schmid de Schwarzenhorn,
dans lequel les hôtes d'honneur de la
ville sont conviés à boire à la mémoire
de ce compatriote qui, d'esclave chez
les Turcs, s'éleva à la dignité d'am-

bassadeur I

mentes par le pince-sans-rire qu'est
M. Henke. Et ce n'est là, encore, qu'un
début de cette pittoresque moisson
d'Impressions féeriques, car en retour-
nant dans la rue principale, on lit à
nouveau, sur d'autres façades que
coiffent des toits à pignons, à pans dé-
mesurés, à forte pente, sur des façades
à poutrelles apparentes, que surplom-
bent de grimaçantes gargouilles ou de
gracieux encorbellements, on lit à
nouveau, donc, d'autres histoires, d'au-
tres légendes. Un hôtel récemment re-
construit, en pleine rue principale, a
lui aussi adopté la peinture murale,
et ses grandes « images », un peu plus
« modernes » que les autres, ne la dé-
parent en rien, et prouvent qu'à
Stein-am-Rhein, la tradition domine
toute la vie de la cité.

(Suite page 3). Jean ECUYER.

Les inondations dans le nord de l'Italie

La situation est grave dans la vallée du Pô, et surtout dans le delta. L'île
d'Ariano , 32.000 habitants, est particulièrement menacée. Les habitants doi-
vent charger hâtivement quelques effets pour fuir l'eau qui monte de partout.

Londres vient d'être choisie pour une
importante vente de toiles impression-
nistes. Il s'agit de la 'dispersion de la Col-
lection Wilhelm Weinberg, qui aura lieu
en juillet prochain.

Des peintures , dessins, sculptures et
bronzes seront mis aux enchères. Le
« clou » de la vente sera constitué par un
lot de. dix toiles de Van Gogh. C'est la
plus importante collection d'œuvres de
ce peintre , mise aux enchères.

M. Weinberg était un financier , mort
récemment à New-York.

Dix Van Gogh aux enchères

/PASSANT
U parait que la Suisse vient d'accréditer

un nouvel et excellent ambassadeur à la
Maison-Blanche.

— Qui ça ? me direz-vous...
T— Ne cherchez pas, vous ne trouveriez

jamais ! Le fait est que le dit ambassadeur
ne parle pas, n'écrit pas, ne présente au-
cune lettre de créance, mais a néanmoins
ses petites et ses grandes entrées auprès de
Ike, qui* ne lui ménage pas les témoignages
d'estime et de considératon. Au surplus le
dit ambassadeur est un Jurassien de bonne
souche, originaire de Bellelay, au profil
sympathiquement arrondi, et d'un caractère
délicieusement appétissant. Avez-vous de-
viné maintenant de qui ou de quoi U s'a-
git ? Du fromage dit «Tète de Moine», rien
de plus, rien de moins.

C'est notre confrère le «Journal de Mon-
treux» qui vient de nous annoncer la nou-
velle en précisant le nom du fournisseur,
un honorable commerçant de la place :

M. Eisenhower, comme tant de gour-
mets, a un faible prononcé pour la
« Tête de Morne », une spécialité du
Jura bernois, fabriquée à Bellelay.
C'est au cours d'un de ses voyages
diplomatiques (un fin palais est l'un
des attributs essentiels du parfait
diplomate !) que « Ike » a goûté à ce
fameux fromage ; il ne pouvait être
question d'en rapporter un avec lui
aux Etats-Unis — la pièce ne pèse
pas moins de deux kilos et les va-
lises diplomatiques ont des limites...
— ; le président de retour en Amé-
rique n'eut donc qu'une hâte c'est
de faire venir de Suisse cette spé-
cialité jurassienne.

Aussi lorsqu'il apprit qu'une de
ses amies se rendait en villégiature
sur les bords du Léman, profita-t-il
de l'occasion pour lui demander de
s'en procurer. La commande fut pa-
sée à M. Blumenstein, qui adressa
à la Maison-Blanche pour Noël une
magnifique « Tête de Moine », à la-
quelle il joignit un' petit paquet de
chocolats suisses « pour Mammy ».

Il va sans dire que le président
fut enchanté de cette attention, pour
laquelle il remercia M. Blumenstein
en termes chaleureux. Et, depuis,
M. Blumenstein est devenu fournis-
seur attitré en fromages suisses de
M. Eisenhower, ce dont il n'est pas
peu fier, à juste titre d'ailleurs.

Quant aux Jurassiens, ils ne seront pas
peu fiers, eux aussi, de la belle réclame
faite ainsi à leur fromage par les soins de
l'hôte de la Maison-Blanche. Et si la «Tête-
de Moine» portait un col, 11 est certain
que ce dernier hausserait du coup de plu-
sieurs centimètres !

Souhaitons après cela que la prochaine
fois qu'Ike prendra une décision au sujet
de nos montres et des tarifs douaniers, il
ne le fasse qu 'entre la poire et le fromage,
c'est-à-dire après qu'on lui ait expliqué
que ce coin de pays qui fabrique l'horloge-
rie est aussi celui qui fournit un fromage
onctueux, savoureux, délicat, et où le par-
fum des sapins et des grandes joux se ma-
rie agréablement à celui du lait crémeux.

Et si Ike est vraiment le gourmet que
l'on dit, il ne pourra pas faire autrement
que de racler sa «tête de Moine» plutôt qua
de racler nos montres !

Le père Piquerez.

L'histoire en cinémascope
Un producteur hollywoodien se rend

un jour au studio pour assister aux prises
de vues d'un film historique. Il avise un
acteur qui , grâce à sa petite taille, joue
le rôle de Napoléon.

— Qu'est-ce que c'est que ce nabot T
demande le producteur au metteur en
scène.

— Mais s'est Napoléon , Monsieur I
— Quoi I s'exclame le producteur. Etes-

vous fou ? Donner un rôle si important
à un type pas plus haut que trois pommes ?

Echos



Tous les samedis Morteau
J- dép. 13 h 30. . Fr. 5.—

Dimanche TOUP Ml L3C (18 TIÎ01M8
23 juin Interlaken
Dép 7 h  BrienzerRom orn

Prix de la course en chemin de fer de
montagne compris Fr. 25.-

Dimanche A l'occasion du 800me
23 juin anniversaire de la ville
Dép. 8 h. Course à FriDOUfQ

r* * Grand cortège '

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES
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La Chaux-de-Ponds
Serre 9

Vêtements Tuch A, G.
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MACHINE A LAVER
LA VAISSELLE
„Mobile Maid "

Entièrement automatique

Grande capacité

Montée sur roulettes

Pas d'installation spéciale

NUSSLÉ ï
Fr. 1875.— Grenier 5-7-Tél. 2 45 31
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La boisson au kola
la plus vendue en Suisse

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 23 Juin

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal M. Eug. Porret.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. Ls Secrétan ;

au Temple Indépendant, M. Willy Frey, garderie
d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. Eug. Porret ;
à l'Oratoire, M. Ed. Urech.

8 h. 30, cultes pour la Jeunesse dans les trois temples.
8 h. 30, Ecole du dimanche à la Croix-Bleue, au

Presbytère, à Charrière 19 et à l'Oratoire.
11 h., Ecole du dimanche à Beau-Site , à la Cure,

& la Croix-Bleue, au Presbytère, à Charrière 19 et
au Temple de l'Abeille.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille, culte,
M. P. Primault.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perregaux;
10 h. 45, culte pour la .jeunesse.

Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
Les Bulles : 9 h. 45, culte, M. M. Chappuis.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 22 à 20 h., réunion, M. Th.

Vuilleumier.
DEUTSCHE REFORMIERTE K1RCHE

8.45 Uhr, Kinderlehre ; 9.45 Uhr, Gottesdienst ;
' S.45 Uhr, Sonntagsschule.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ;

8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe, allocu-
tion.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAU
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants,

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h. 15, messe,
sermon ; 20 h., compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe du 2e dimanche après Pentecôte ;

fl h. 45, grand'messe chantée, sermon sur l'Eucharis-
tie (Fête Dieu) , communion générale, Te Deum, bé-
nédiction ; 11 h., office pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 20.30 Uhr, Abendpredigt ;

15 Uhr, Jugendgruppe.
ARMEE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, réunion de sain-
teté ; 11 h. Jeune Armée ; 19 h. 15, Place de la Gare ;
20 h. 15, réunion de salut.

Christian Science
gOCIEn-B OE LA SCIENCE CHRETIENNE, PARC 9b

Dimanche oulte public et école du dimanche â 9 h 45

Mercredi réunion de témoignage* a 20 h 16

: Manufacture des Montres i
ZÉNITH S. A. - LE L O C L E  |

\ offrent situation à

\ ouvriers qualifiés \
pour réglage de fraiseuses ,
ainsi qu'à [

ouvriers semi-
qualifiés

pour fraisage de petites pièces
en séries.

Adresser offres écrites ou se
présenter.

A VENDRE

Parasols de jard in
180 cm. diamètre, 10 par-
ties, très bonne qualité et
beau dessin, avec marqui-
se, hauteur réglable, pour
89 fr. 50 seulement, con-
tre, remboursement. En
cas de non - convenance
argent en retour. — Vik-
tor Frauenknecht, Kugel-
gasse 8, Saint-GaU.

ON CHERCHE

aide boucher
dans une exploitation or-
donnée. Bon gage. Nourri
et logé. Etranger serait ac-
cepté. — Offres à Kleck,
boucherie - charcuterie,
La Sagne près La Chaux-
de-Fonds.

CHAMBRE meublée et in-
dépendante est demandée
par jeune homme. Ecrire
sous chiffre G. P. 13650
au bureau de LTmpar-
tial.

Belles
poussines
de 2 mois, Leghorn, sont
à vendre. — S'adresser à
M. René Kaufmann, Les
Reprises, La Cibourg, té-
léphone 2 0136.

Pour cause de départ,
à, vendre avantageuse-
ment

Fiat 600
modèle 1956, état de
neuf , avec housse, taxe
et assurances payées
pour 1957. — Tél. au
No (032) 6 50 54.

On cherche pendant la
durée des

vacances horlogères
du 20 juillet au 5 août

chambres
avec

pension
pour 3 ou 4 jeune s gens.
— Ecrire sous chiffre G B
13712, au bureau de L'Im-
partial.

Mise à ban
Avec l'autorisation du

Président du Tribunal
de La Chaux-de-Fonds,
Mme Simone Dufaux -
Bourquin, propriétaire
de l'immeuble Av. Léo-
pold - Robert No 39,
formant l'article 950 du
cadastre de La Chaux-
de-Fonds, met à ban la
cour au sud de son Im-
meuble. En conséquen-
ce interdiction est fai-
te d'y parquer tous
véhicules.
Les contrevenants se-

ront poursuivis confor-
mément à la loi.

La Chaux-de-Fonds,
le 11 juin 1957.
Par mandat de
Mme Simone Dufaux-

Bourquin.
Alph.  Blanc, not.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,

le 11 juin 1957.
Le Président
du Tribunal :

J. HOFFMANN.
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Belles occasions
SUPERBE SALLE A MANGER « EM-

PIRE », acajou, appliques de bronzes et
composée de : 1 grand buffet avec co-
lonnes au bas, dessus vitré, 1 argentier, 1

; table à rallonges ronde 150 cm. de dia-
mètre fermée, et 10 chaises.

i BEAU SALON EMPIRE ACAJOU, re-
tour d'Egypte, 7 pièces.

CHAMBRE A COUCHER EMPIRE j
ACAJOU décorée de beaux bronzes dorés
et composée de : 1 grand lit, 2 tables de i
nuit rondes, et 1 commode dessus marbre ;
de première qualité.

MOBILIER DE SALON Ls XV DORÉ.
'! BELLES COMMODES Ls XV ET RÉ-

GENCE, galbées, marqueterie, dessus i
marbres. Très belle table Ls XVI dorée,
dessus marbre, env. 120 x 80.

1 BELLE SALLE A MANGER Ls XV
modernisée, en noyer. VITRINE Ls XV
dorée.

Canapés Ls-Philippe, Ls XIII, Ls XV,
etc. Armoire Ls XVI, bois de rose, 2 !
portes.

1 MOBILIER CHINOIS SCULPTÉ.
Quantité d'autres meubles et tableaux

chez

\ Jos ALBINI - MONTREUX
t 18, av. des Alpes — Tél. (021) 6.22.02

v_ >

Un bon tapis,

H] un bon prix |||

k C'est plus sûr chez A

\ SANDOZ ,¦ TAPIS '
t 4V La seule maison qui ne vend que ^
» le tapis -,

I m
Léopold-Robert 104

? 4
r \

Une bonne affaire...

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

980.- 1350.- 1380.-
1550.- 1580.-

exe*} t>rc

IWSf PŒIMP
Jaquet-Droz 29 Tel 2 76 33

v ! J
MACHINE A LAVER A FR. 435. -
Fabrique suisse vend de nouv. machines à
laver avec chauffage , examinées par l'ASE,
pour 3 kg. de linge sec, petites fautes de cou-
leur. — Demandez une démonstration sans
engagement , aussi le soir. - Ecrivez aujour-
d'hui encore à Victor Rossier , Marly-le-Grand
125/238 (Fribourg).

POUSSETTE marque
Wisa Gloria, blanche, en
parfait état , à vendre. —
S'adresser rue de la
Faix 81, au 4e étage.

A LOUER chambre non
meublée. — S'adresser
après 18 heures, rue de
la Paix 17, au rez-de-
chaussée à droite.

| A REMETTRE à Genève

BELLE L A I T E R I E
Affaire tout premier ordre sur grande artère. — Ecrire sous chiffre
O 56210 X, Publicitas, Genève.

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL*
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Eleonor Roosevelt • JpK% -
lunettes acoustiques ¦ 

|̂|SE|§| f «j
Une ère nouvelle commence pour tous 1rs \ *ÊmWa>tf *f :

Si vous saviez seulement quel soulagement | ^ .
et quel plaisir les lunettes acoustiques
« Rexton-Otarion » présentent pour moi, Cette découverte sensationnelle
vous n 'hésiteriez plus à en porter comme devrait aussi vous intéresser.
moi C'est le seul système qui m'enchante £«* 1§B

pr°8r!ïiJ" «£" ""•f."quent de ce siècle. 25 ans de
et m'apporte un soulagement vraiment réel. recherches... 2 secondes pour let
Je n 'aurais jamais cru que les lunettes mettre. . .  et rien à cacher. Sans
acoustiques puissent être aussi efficaces. jàble et, san = écouteur à l' oreille.

N at tendez donc pas plus long-
"̂ *KI. ai £t. tf i.s_, temps et venez sans engagement

' à nos

rvPiuriMCTï? A Tinvro Mercredi 26 juin, de ID â 12 h. et 14 a 18 h. 30DbMUMblKA UUNS La chaux-de-Fonds, Pharmacie Alfr. Guye,
13 bis, av. Léopold-Robert.

B3WCTT 1TITB r* ¦ 
\____ W__W__ \ *M mu  m Vf ¦ m̂ I^B B O N  ^,fU""ez m 'enooyer ootre ca-
Iftii^Bnlflfia IMIIII ki lllli HttlJL¦ ilfl I talogue gratuit.
Centrales d'appareils et lunettes " ..

. acoustiques ¦ Nom : _ 
LAUSANNE, 7, Avenue de Morges I Adresse •

Tél. (021) 25 95 08 - • " 
Genève, 10 rue du Conseil général I
Berne - Fribourg - Zurich - St-Gall



Off ensive contre les caf és
nocturnes à Zurich

ZURICH, 21. — Ag. — L'assem-
blée des pasteurs de la ville de Zu-
rich communique :

Dans sa séance du 5 jui n 1957, le
Conseil de Ville de Zurich décidait
de proroger de deux ans l'autori-
sation accordée aux «cafés noc-
turnes», et de faire passer le nom-
bre de ces établissements de trois
à neuf. En même temps, l'interdic-
tion de danser et de tenir un bar
dans ces locaux était levée.

L'assemblée des pasteurs pro-
testants de la Ville de Zurich a
décidé d'ouvrir un référendum con-
tre cette décision. Elle estime juste
et nécessaire que, dans cette ques-
tion très controversée , la popu-
lation de la ville ait enfin son mot
à dire. Ce référendum est soute-
nu par la conférence des curés ca-
tholiques , par le parti chrétien-so-
cial , par l'Eglise catholique-chré-
tienne, par l'Eglise méthodiste, par
le parti évangélique populaire et
par les sociétés d'abstinents de la
ville. Le délai de référendum pour
le dépôt des 2000 signatures néces-
saires est le 2 juille t.

jfein-am-nliein, une ville Je rêve...

Voyage en Suisse du Nord-Est

La façade de l'Hôtel de ville , tout ornée de peintures murales, de corniches,
d'encorbellements et de poutres apparentes. (Photo J.Ec.)

(Suite et lin)

L'intérieur vaut l'extérieur

On s'en persuade en pénétrant chez
l'habitant : un lourd huis à pousser,
sans même avoir frappé du marteau
qui y pend , quelques escaliers usés à
grimper, et nous voici dans un appar-
tement dont le mobilier correspond
parfaitement au style de la maison.
Pas de tapisserie, mais encore et tou-
jour s des peintures murales qui dé-
bordent jusque sur les plafonds ! Ici,
un salon de musique : épinette, flûte
douce, triangle, viole , partitions, re-
posent en attendant le retour du maî-
tre des lieux. Bref , ainsi que le disait
si justement notre aimable confrère
Frank Bridel , une «ville musée». Beau-
coup de verdure, entre ces maisons, de
grands arbres aux feuillages pendants
et souples, descendant presque jus-
qu'au niveau du fleuve. Pas une fausse
note, pas un anachronisme en cette
bourgade — mis à part les automobi-
les, bien entendu — où nous verrions
fort bien située l'action d'un film qui
serait, enfin, marqué d'un helvétisme
de bonne origine !

Des personnages bien dans le ton
On pourrait même trouver sur place

les acteurs de ce film, ou du moins des
figurants d'un étonnant réalisme :
notre confrère local, « Gust >, qui pour-
rait aisément, par les rondeurs de sa
taille, sa « brioche », ses joues roses et
rebondies, servir de modèle à un fa-
bricant de pots à tabac en terre cuite,
ou de chopes monumentales, de ces
bonnes grosses chopes munichoises à
couvercle. Autre personnage : ce guet
de nuit, qui bien après l'heure de po-
lice, glissait un oeil timide par la
porte entrebaillée d'une taverne et,
plutôt que de sévir contre les buveurs
attardés, fuyait peureusement devant
leurs quolibets et leurs lazzis... Il est
vrai que ces « buveurs attardés » siro-
taient en compagnie du maire de
l'endroit, qui quelques instants aupa-
ravant, accompagné de quelques-uns
de ses collègues de la municipalité, of-
frait à ses hôtes un succulent diner en
une salle d'hôtel, proche du Rhin et
abondamment fleurie.

Un « pichet » valant ... 80.000 francs. !

Taciturne d'abord , car ne sachant
pas très bien le français, M. Graf ,
« syndic » de Stein-am-Rhein devint
soudain fort loquace, souriant, plein
d'esprit, lorsqu'apparut sur la table le
célèbre hanap du baron Schmid de
Schwarzenhorn, coupe en or, pesant,
vide, près de deux kilos, savamment
ouvragée, et valant au bas mot quel-
que 80.000 fr. Un voeu du donateur de
cette merveille fut une fois de plus
exaucé en cette solennelle circonstan-
ce : avant que d'approcher leurs lè-
vres des bords de cette monumentale
coupe, les journalistes romands lâchés
en liberté dans cette cité du passé, si
vivante dans le présent, durent en-
tendre conter la vie, mouvementée à
souhait, du chevalier Jean-Rodolphe
Schmid de Schwarzenhorn, qui offrit
ce hanap à la ville, en 1660.

Né à Stein en 1590, d'une famille de
treize enfants, ce Jean Rodolphe
Schmid devint orphelin à l'âge de
neuf ans et quitta ses frères et soeurs
pour suivre un Autrichien noble. H le
suivit avec tant de constance qu'il
fut « embarqué » dans une guerre con-
tre les Turcs, qui capturèrent notre
Steinois et l'emmenèrent comme es-
clave à Constantinople. Il y conquit si
bien l'affection de ses nouveaux maî-
tres que ceux-ci le laissèrent finale-
ment retourner à Vienne. Mai§ Jean-
Rodolphe avait sans doute gardé de
bons souvenirs du Bosphore ! Il repar-
tit bientôt sur ses rives, mais cette fois,
comme ambassadeur des Habsbourg
auprès de la Sublime-Porte.
Le meilleur moyen de n'être pas oublié !

H mourut en ce lointain exil volon-
taire à l'âge de 77 ans, sans avoir revu
Stein, sa ville natale, à laquelle il fit
don de la belle coupe. Elle repose
habituellement au musée de la ville,
et on la ressort dans les grandes occa-
sions... à condition de suivre au voeu
suprême du petit orphelin d'autrefois.

Le récit de cette vie, pittoresque,
imprévu, touchant, est un rite auquel
les Steinois ne voudraient manquer
pour rien au monde ; avouons qu 'il est
bien sympathique. Si les hommes ont ,
hélas, la mémoire courte pour les
plumitifs, inventeurs, notabilités et
aventuriers, ils auront par contre tou-
jours soif . Vous donc qui tenez à l'im-
mortalité dans la mémoire des hu-
mains, imitez de Jean - Rodolphe
Schmid l'astuce et la finesse, et lé-
guez-leur coupe, hanap ou gobelet,
dans lesquels ils n'auront pas le droit
de boire avant d'avoir ouï le récit de
votre vie !

Quand on vous le disait qu 'à Stein,
on se retrempe un peu dans la lé-
gende, une légende qui cotoye de si
près la vie de tous les jours que la
frontière est bien mince entre elles
deux...

Jean ECUYER.

Pasteur revit à Téhéran
Les reportages de Jean BUHLER

Progrès dans la lutte contre la rage causée par la morsure des loups.

Le Dr Boubée et sa femme , médecin elle aussi , aux prises avec un cobaye de
l'Institut Pasteur. Ces deux jeunes chercheurs sont venus travailler avec le docteur

Baltazard qui séjourne depuis onze ans à Téhéran .

(Suite et fin)

En 1947, deux épidémies de peste
éclataient dans le Kurdistan. Les symp-
tômes sont les mêmes à 100 km. de dis-
tance : crachements sanglants, tempé-
rature dépassant 40» C. On diagnostique
sans pein e la pneumoni e pesteuse. En
25 jours , 55 personne s sur 57 touchées
dans le premier village meurent et 21
sur 22 contaminées dans le second. Les
deux villages sont parfaitement isolés
par les premières neiges. Comme on
attribue en général la transmission de
la peste au rat, les captures et les dis-
sections de rongeurs commencent im-
médiatement. Elles se poursuivront
jusqu 'en janvier 1952 au cours de dix-
huit missions e f fec tuées  dans le vaste
périmètre allant du Lac Rezaieh, au
sud-ouest de Tabriz, au sud du Kur-
distan iranien, pas si loin du Golf e  per-
sique. Les chercheurs capturent des
milliers de mérions, de gerboises, de
campagnols , de hamsters, beaucoup
plus rarement des rats-taupes et des
souris grises, ainsi que de petits car-
nassiers fouisseurs comme les belettes
et les putois.

Les conclusioons de l'Institut Pas-
teur causent une certaines sensation
parmi les spécialistes : le foyer  «.his-
torique» du Kurdistan ne contient au-
cun rongeur du typ e domestique , c'est-
à-dire fréquentant les habitations hu-
maines. La peste y est transmise par
des rongeurs sauvages, des mérions.
La permanence et la fixité des poches
d'épidémie paraît absolue. On trouve
des rongeurs infectés là où la peste
humaine était signalée il y a 80 ans.
Les puces trouvées sur les mérions ne
vivent pas sur les hommes, mais sont
aptes à le piquer ; ce qui explique la
rapparition de la maladie, de loin en
loin, qui se propage ensuite par trans-
mission humaine. Le rat gris, envahis-
seur mondial en provenance de l'O-
rient, n'est donc pas le propriétaire de
la peste qu'il a introduite en Europe et
en Amérique, mais très probablement
la victime. Il pullule dans toute l'Asie
moyenne et centrale, mais n'a jamais
pu s'implanter dans la forteress e na-
turelle du Kurdistan où la vie de la
faune et des sociétés humaines n'a pas
évolué depuis des millénaires. Ainsi a-
t-on découvert l'un des foyers  «archéo-
logiques» de la peste sauvage.

32 personnes mordues par un loup

enragé, 29 par un autre.

En Iran et en Afghanistan! , les loups
sont nombreux. On en voit souvent près
des villages, même l'été. Quand les
hordes sont menées par de vieux mâ-
les audacieux, elles attaquent les trou-

peaux, les bergers et pénètrent même
au coeur des villages et des villes. Un
Anglais d'une mission de l'ONU eut à
combattre contre cinq loups , l'an passé ,
dans les faubourgs de Kaboul , capitale
de l 'Afghanistan . Or, ces loups sont
souvent enragés et ils mordent très
souvent à la tête, surtout quand ils
s'en prennent aux voyageurs endormis
sur les lits de cordes tressées que les
aubergistes placent sous l'auvent de
leur ghavekkhaneh, le gîte d'étape tra-
ditionnel où l'on est sûr de trouver
galette de sarrasin et gigantesque sa-
movar bouillant. Et ces blessures à la
face , au crâne ou au cou sont les plus
dangereuses ou l'étaient jusqu 'aux ex-
périences que nous allons relater.

Selon les statistiques de l'Institut
Pasteur de Téhéra n, 325 personnes
mordues par des loups y furent soi-
gnées de 1941 à 1954. Presque toutes
gravement touchées, dont 186 à la tête .
On sait que le traitement découvert
par Louis Pasteur consiste en injection
de moelle de lapin rabique desséchée
et broyée avec de l'eau sodée ou gly-
cérinée. Tous les jours ou tous les deux
jours, le patient reçoit ensuite une
émulsion de moelle de lapin rabique
de moins en moins desséchée, jusqu 'au
21e jour où on lui administre de la
moelle fraîche de 24 heures. L'immu-
nité est alors réalisée. Mais pas en
Iran, pas pour les morsures de loups
et surtout pas pour les morsures que
les loups font  à la tête des malheu-
reux qu'ils attaquent .

Pour les 325 cas de Téhéran, on uti-
lisa le vaccin type Pereira da Silva
(cerveau de lapin phéniqué) et, après
1946, le vaccin typ e Semple (cerveau de
mouton) . 60 personnes en tout mou-
rurent néanmoins de la rage et parmi
les mordus à la tête, 28 % contractèrent
la maladie. Le vaccin n'était pa s inopé-
rant, loin de là, puisque la mortalité
avait passé de 61 % à 27 % après son
emploi , seuls des cas sérieusement con-
trôlés entrant dans le compte. Mais il
était trop peu ef f icace.

Nuit du 21 au 22 août 1954.

C'est po urquoi l'OMS chargea en 1950
l'Institut Pasteur de Téhéran d'expé-
rimenter une nouvelle méthode de pro -
phylaxie d e la rage chez l'homme au
moyen d'un sérum hyperimmum+vac-
cin de fabrication récente et présentant
un taux d'anticorps particulièrement
élevé.

Il fallu t  attendre plusieur s années
avant de se trouver en présence d'un
group e de cas intéressants. Dans la
nuit du 21 au 22 août 1954, au village
de Sahané, sur l'ancienne voie royale

menant de Bagdad à Téhéran, un loup
isolé mordit en quelques heures 29 per-
sonnes. Heureusement , un médecin al-
lemand , le Dr Hartmann, organisa les
secours aussitôt et envoya les blessés à
Téhéran sans tarder, sans oublier la
tête du loup qu 'un paysan était parve-
nu à assommer à coups de bâton.

Un camion couvrit alors les 500 kilo-
mètres séparant le villag e de Téhéran.
28 à 32 heures après avoi r été mordus,
les blessés recevaient leur première in-
jection. 18 étaient grièvement touchés
à là tête, un enfant de six ans avait
le crâne littéralement coupé et arriva
à l'Institut en souf frant  de convulsions
méningées.

Cinq blessés (série A)  reçurent deux
foi s  le sérum à taux élevé d'anticorps,
puis du vaccin phéniqué durant 21
jours . Aucun ne mourut. Les sep t de la
série B n'eurent qu'une injection du
nouveau sérum, puis le traitement nor-
mal. Un mourut. Cinq patients de la
série C n'eurent que le vaccin et il y
eut trois morts parmi eux. Quant à
l'enfant de six ans. on lui f i t  six injec-
tions de sérum et onyparvint à le sau-
ver malgré la grai$tè de ses blessures.

Il n'y eut pa s de décès parmi les onze
blessés au tronc et aux membres. Ainsi
dans des circonstances exceptionnelles ,
l 'Institut Pasteur de Téhéran parvenait
à fair e  faire un grand pa s à des re-
cherches entreprises depuis longtemps,
notamment aux USA , en Italie , en Es-
pagne et en Palestine. Il e f façai t  aussi
l'échec retentissant qu'il avait subi en
1951, alors qu'il utilisait encore le vac-
cin du type Semple : la mortalité parmi
les 32 victimes d'une bande de loups
mordues par un même loup enragé aux
environs de la ville de Zendjan avait
atteint 28%.

Ces expériences décis ives, le Dr Balta-
zard me les a racontées avec l'enthou-
siasme et le f e u  d'un chercheur par-
fai tement digne de continuer en terre
asiatique la gloire de Pasteur. Avec
cette précise et classique éloquence aus-
si dont la maîtrise s'acquiert dans les
hautes écoles français es. Je pense sou-
vent à lui et aux villageois des mon-
tagnes sauvages de l'Iran et de l 'Afgha-
nistan qu'il aura contribué à mieux
défendre contre 'es a1fres de la rage,
quand mon regard se port e sur l'inof-
fensiv e peau de loup que j' ai clouée à
ma paroi, au retour d 'Asie.

Jean BUHLER

f  N
Prochain article : LA CASPIENNE

ET LA GRANDE PLAINE
DES TURCOMANS.
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Notre feuilleton illustré

par Edmond About

(Copyright D; Cosmopress, Genève.;

Si vous voulez vous faire une idée ap-
proximative des cris perçants qui lui ré-
pondirent, allez au Jardin des Plantes à
l'heure du déjeuner des oiseaux de proie,
et essayez de leur arracher la viande du
bec. Fougas se boucha les oreilles et de-
meura inébranlable. Les prières, les rai-
sonnements, les mensonges, les flatteries,
leg bassesses, glissaient sur lui comme la
pluie sur un toit de zinc.

Mais à dix heures du soir, lorsqu 'il Ju-
gea que tout accommodement était im-
possible, il prit son chapeau :

«Bonsoir, dit-il. Ce n'est plus un mil-
lion qu'il me faut , mais deux millions et
le reste. Nous plaiderons. Je vais souper.»

Il était déjà dans l'escalier quand Mme
Meiser dit à son mari :

— Rappelle-le et donne-lui son million '— Es-tu folle ?
— N'aie Pas peur.
— Je ne pourrai Jamais I
— Dieu ! que les hommes sont bêtes !

Monsieur ! Monsieur Fougas l Monsieui
le colonel Fougas ! Remontez , je vous en
prie ! nous consentons à tout ce que vous
voulez 1

— Sacrebleu I dit-il en rentrant , vous
auriez bien dû vous décider plus tôt
« Mais enfin, voyons la monnaie ! » Mme
Meiser lui expliqua de sa voix la plus
tendre que les pauvres capitalistes com-
me eux n'avaient pas un million dans leui
caisse.

«Mais vous ne perdrez rien pour atten-
dre, mon doux monsieur I Demain, vout
toucherez la somme en bel argent blanc ;
mon mari va vous signer un boa «Ur la
banque royale de Dantzig.

L'homme
à l'oreille cassée

Manque de mouvement t
La paresse intestinale et très souvent Ta con»
séquence d'un manque, de mouvement dansi lavie quoti dienne ou au cours d'une longue ma-ladie . Les délicieuses tablettes , de DARMOL
en régularisant les fonctions intestinales* per-mettent l'éliminati on rapide des* substancesnocives qui chargent! l'organisme; , -¦ —
tout en comb attant la cons tipa- -SSMldon. — D A R M O L  est en L1._Bvente dans les pharmacies et Hi fijpjles drogueries à frs. 1.90 et 3.ZQ» «MMMMU
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Pensez à nous lors de vos I ÂJàii Iemplettes et au restaurant. sBËISIÉBMEn buvantSu-sy Orangevous *^̂ 3 Pw '
dégusterez une boisson qui xiSSylIl-y

agréable que votre palais jjg^F̂ c^=en sera ravi chaque fois.

® 
Orange
une boisson racée,
au jus de fruits

Vous devez avoir vu et essayé la PLYMOUTH 57,
absolument nouvelle sur toute la ligne :
Nouveau châssis - Nouvelle suspension - Centre
de gravité surbaissé - Performance et tenue de route
extraordinaires - Nouveaux freins - Nouvelle
ligne - Conduite et maniement des plus aisés -

¦ 

Confort étonnant, etc... Et vous avez le choix entre
4 carrosseries, 4 transmissions et 4 nouveaux
moteurs de 14,19 et V8/20-25 CV. I
Demandez un essai, sans aucun engagement.

sur toute la ligne !
BBBB>9BBKBBBBB B̂BHSBBBBB9nB9BBB9SBnfii3

Agences officielles : La Chaux-de-Fonds : Sporting-Garage, J. F.
Stich, Jacob-Brandt 71, tél. (039) 2 18 23 — Saignelégier : Garage
Montagnard, J. Erard, tél. (039) 4 5141 — Tramelan : Garage de l'Est,
J.-G. Hennin, tél. (032) 9 31 27
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Importante Organisation professionnelle à Bienne
cherche

sténo -dac ty lo
î intelligente et dynamique, de langue maternelle fran-

çaise, capable de sténographier et d'écrire en espagnol
et en anglais.

Entrée en service : immédiate ou à convenir.

Les candiates cherchant une place stable sont priées de
faire leurs offres manuscrites avec curriculum vitae , ;
photo et prétentions de salaire , sous chiffre R 23262 U, '
Publicitas, Bienne.

L /

Ne soyez pas le dernier à savoir que l'on JE
peut trouver à WM

montures de lunettes, baromètres m
jumelles, jumelles de théâtre, ||

longues-uues,, loupes et boussoles r s!
I aux meilleures conditions ||

Importante entreprise biennoise

cherche à engager
pour l'entretien et la construction
d'appareils de mesure, courant
faible,

radio - technicien
avec quelques années d'expérience

Les candidats capables d'assumer
des responsabilités, de diriger du
personnel et de travailler de façon j
indépendante, sont priés d'adres-
ser leurs offres manuscrites sous
chiffre L. 79856 U., à Publicitas,
Bienne.

L'Agence Générale de « LA GENEVOISE »
Compagnie d'assurances (toutes branches)
60, rue Jaquet-Droz (Place de la Gare)
engagerait pour le ler 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-
nes expérimentées.
Adresser offres détaillées avec production
des certificats scolaires et références.

Nous CHERCHONS tout de suite ou
époque à convenir :

Employée Ce)
pour correspondance française et dif-
férents travaux de bureau. Sténo-dac-
tylo,

Emploué Ce)
. pour service facturation - expédition

pour exportation, avec bonnes notions
en anglais et allemand.

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

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

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

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

A VENDRE réchaud à
gaz , 2 feux, émaillé blanc,
table de cuisine tabourets,
divan couch , bas prix.
S'adr. Sophie-Mairet 1,
ler étage, à droite.

POUSSETTE à vendre
eh bon état bas prix . —
René Juvet, Premier -
Août 2.

VELO à vendre 85 fr.,
complet , un sac de tou-
riste avec clé, 15 fr . -
S'adr. Tertre 6, à gauche.

POUSSE-POUSSE de
camping pliable , éta* de
neuf , est à vendre. — lé.
2 09 42.

r >>
Fabrique d'horlogerie
cherche pour époque à convenir

horloger sous-chef
Décotteurs qualifiés , sérieux, sont priés de faire offre

avec copies de certificats sous chiffre AS 60211 J, aux

Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.
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J*È^  ̂Rwuleiîien! pour
^Gï  ̂ !e Corps fédéral
^̂ pr des oardss frontière
La Direction générale des douanes engagera, en janvier 1958, de

nouveau un certain nombre de recrues gardes-frontière.

Conditions : Citoyens suisses, âgés de 20 à 28 ans au moment de
l'entrée dans l'administration, incorporés dans l'élite
de l'armée, robustes, stature de 166 cm. au moins.

Traitement : La recrue gde. fr. célibataire reçoit, au début, un
traitement annuel de 7095 fr. y compris l'allocation

• de renchérissement de 9 %.

i Renseignements : Les directions d'arrondissement des douanes de
'] Bàle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Ge-

nève donnent tout renseignement au sujet ' des con-
ditions d'inscription et d'engagement.

Inscriptions : L'inscription définitive doit être adressée dès que
possible, au plus tard pour le 6 juillet 1957, à la
direction d'arrondissement des douanes la plus
proche.

La Direction générale des douanes.

rapides et discrète
à toute personne

solvable

BANQUE DE CREDIT S. A.
16. RUE DU MARCHE

GENEVE
TéL (022) 25 82 65
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ON CHERCHE

mécanicien de précision
Nous offrons place stable avec
travail intéressant et varié. Possi-
bilité de faire partie de l'assurance
du personnel. Jeune mécanicien
serait éventuellement formé sur
la mécanique de précision.
Semaine de cinq jours.

Faire offres avec prétentions de salaire à
SALLAZ FRÈRES S.A.

Fabrique de machines de précision
Moosstrasse 50 - Granges (Soleure).
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UOElltii PiniURffiSR
ECOLE SUPERIEURE DE COUPE
Cours coupeurs , coupeuses , lourreurs , lormation corn
plète , couturières , ling ères, corsetléres, vêlements
^niants. Cours couture-coupe p. dames et demoiselle?
Les élèves obtiennent le di plôme de Park

Snp i> nbro : ouverlure nouveaux cours.

( >
Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche

représentant
pour la visite de la clientèle particulière.
Nous exigeons : bon caractère et bonne

présentation.
Nous offrons : fixe , provision , frai s, 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.

ON CHERCHE

extra
pour les 30 juin à midi, 2, 3 et 4 j uillet
dès 17 heures.
Prendre contact à DIXI S. A., Usine 2
LE LOCLE, tél. (039) 3 21 23
En dehors des heures de bureau : 3 29 82

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

AUBRY BKSST *
l'rix spéciaux pour magasins

A vendre

immeuble
ancien, situé sur rue
Coulery, avec magasin, 3
appartements de 5 et 6
pièces, confort et un
appartement de 3 pièces.
Ecrire sous chiffre D. A.
13122, au bureau de L'Im-
partial.

Il vendre
MOTO AJS, modèle 1955,
23,000 km. et 1 veste taille
52, et 1 manteau et 2 cas-
ques. — S'adresser à M.
A. Horisbergetr , rue des
Terreaux 20. '*

Jeune Suissesse alle-
mande employée de bu-
reau,

cherche travail
accessoire pour le soir dans
n'importe quelle branche,
éventuellement corres-
pondance allemande . —
Ecrire sous chiffre K. P-
13555 au bureau de L'Im-
partial.
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Chronique neuchâteloise
Neuchâtel

Un scootériste blessé
(Corr.) — Un grave accident est sur-

venu hier à l'est de Neuchâtel peu
après 16 h. Un scootériste, M. Edouard
Debiase, cuisinier, qui circulait en di-
rection de Salnt-Blalse, s'est jeté con-
tre l'arrièire d'une voiture qui le pré-
cédait et dont le conducteur avait obli-
qué brusquement à gauche. Projeté sur
le sol, il y demeura étendu, souffrant
de blessures profondes à la tête. Il a
été conduit à l'hôpital de la Providen-
ce. Nos bons voeux de guérison.

Gros orage
sur le Val-de-Ruz...

(Corr.) — Vendredi soir, le ciel devint
subitement très noir, et en quelques se-
condes un terrible orage de grêle s'a-
battit sur notre région , où l'on ramassa
des grêlons gros comme des oeufs. A
première vue, les jardins n'ont pas
souffert , si ce n'est quelques légumes
troués. Par contre des autos eurent la
toiture endommagée. L'orage a duré
4 minutes.

...et sur le Val-de-Travers
(Corr.) — Un violent orage — pluies

diluviennes et coups de tonnerre mê-
lés — s'est abattu hier sur le Vaâ-de-
Travers. Kncore qu'il ait été d'une ra-
re Intensité, il n'a fort heureusement
pas fait de dégâts.

Les Hauts-Geneveys
Un motocycliste

chaux-de-fonnier blessé
(Corr.) - Un accident est survenu jeudi

soir aux Hauts-Geneveys où deux voitu-
res circulaient l'une derrière l'autre aux
environs de 18 heures. La première s'étant
arrêtée, la seconde voulut la dépasser au
moment où survenait un motocycliste de
La Chaux-de-Fonds, M. G. C. Ce dernier,
en voulant éviter le second véhicule, déra-
pa et fut projeté contre un mur. H fut rele-
vé sérieusement blessé et conduit à l'hô-
pital de Landeyeux où l'on diagnostiqua
une clavicule fracturée et des côtes en-

foncées. Nos meilleurs vœux de rétablis-
sement.

Couvet
Deux bouchers blessés. - (Corr.) — Un

maître-boucher de Couvet , M. Albert Hirs-
chy, qui débitait hier un quartier de viande ,
s'est donné un malencontreux coup de cou-
teau qui lui a sectionné un tendon.

D' autre part , le tenancier de l'Hôtel de
l'Aigle , à Couvet , M. Jean Aebi , qui était
lui aussi occupé à couper un quartier de
viande , s'est blessé douloureusement à une
main, et a dû recevoir les soins d'un mé-
decin. A tous deux vont nos bons vœux
de rétablissement.

Le Locle

Les comptes de la ville, pour
1956, bouclent par un boni

(Corr.) — Réuni en séance ordinaire
vendredi soir, le Conseil générai du
Locle a adopté, sur proposition de la
Commission des comptes, le rapport du
Conseil communal concernant la ges-
tion et les comptes de la Commune pour
1956.

Les comptes bouclent avec un boni
de fr. 15.410,45. On doit cela à la bonne
marche de nos industries, au dévelop-
pement de la cité et à la bonne gérance
des affaires communales. Le total des
dépenses pour l'année passée s'est éle_
vé à fr 7.727.774,31. Les amortissements
de la dette et remboursements d'obli-
gations ont été de fr. 523.557.—. Au 31
décembre 1956, la dette consolidée s'é-
levait à fr. 12.442.030.—

La Brévine

La frontière est de nouveau
ouverte

(Corr.) - Depuis jeudi 20 juin , le séques-
tre est levé sur la frontière. L'été a com-
mencé vendredi avec des orages vio-
lents mais toute la végétation rattrape son
retard et la vallée est très belle.

Le Rallye de Genève. - 88 automobi-
listes ont passé en vitesse au village dans
la nuit de jeudi à vendredi , participant à
une intéressante compétition.

Auteur de « La Bataille »
et «immortel»

PARIS, 22. — Charles-Frédé-
ric-Pierre - Edouard Bargone,
plu s connu sous son pseudony-
me littéraire de Claude Farrère,
décédé hier. Il était né à Lyon le
27 avril 1876.

En 1894, il est reçu à l'école
navale. Deux ans plus tard , le
premier voyage du jeune élève
off ic ier  le conduit aux Antil-
les. Of f ic ier  de marine, il e f -
fectue divers embarquements et
voyage sur toutes les mers du
globe.

En 1897, il fai t  ses débuts lit-
téraires avec des articles pu-
blié dans «Le Salut public» , de
Lyon. Quelques années plus tard
il obtient un prix pour une
nouvelle , signée Claude Farrère.
En 1904, Pierre Louys lui trouve
un éditeur et préface son pre-
mier ouvrage, «Fumées d'o-
pium». Il écrit ensuite «Les
civilisés», sur la vie des Fran-
çais en Indochine, ouvrage
pour lequel il obtient le prix
Concourt en 1905. Citons en-
core «La bataille» , qui parle de
la lutte décisive qui mit aux pri-
ses les Russes et les Japonais
et qui f u t  porté à l'écran, les
«Petites alliées» , roman du de-
mi-monde de Toulon.

Pendant la première guerre
mondiale, Claude Farrère est
versé dans l'armée de terre et
devient commandant dans les
tanks. Après l'armistice, il
quitte l'uniforme et poursuit
sa carrière d'écrivain.

Le 28 mars 1935, il est élu
membre de l'Académie françai-
se. Excellent conteur, Claude
Farrère a écrit beaucoup, mais
son succès il l'obtint surtout au
début de sa carrière d'écrivain
et on lui doit quelques-uns des
bons romans de l'avant-guerre.

Claude Farrère n'est plus...

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Guye, avenue Léopold-
Robert 13 bis , sera ouverte dimanche 23
juin, toute la journée, et assurera le ser-
vice de nuit dès ce soir et jusqu'à samedi
prochain.

L'officine II des Pharmacies coop érati-
ves, rue de la Paix 72, sera ouverte demain
matin.

Les inspections militaires
à Beau-Site

Nous rappelons à nos lecteurs qu 'il n'y
a pas d'inspections militaires, aujourd'hui
samedi.

Lundi 24 juin , à 8 heures, aura lieu
l'inspection pour la classe 1920, lettres
A-Q et à 14 heures pour la classe 1920,
lettres R-Z et pour la classe 1921 lettres
A-F.

Ces inspections concernent la section de
La Chaux-de-Fonds.

Piétinée par un cheval
Un grave accident est survenu hier à

midi aux Planchettes. Une paysanne de
l'endroit, Mme Marie-Louise Hirt, qui était
occupée à soigner un cheval, a été ren-
versée par l'animal et piétinée par lui. Elle
souffre de blessures aux jambes, assez
sérieuses, et fut transportée à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Nous lui réitérons
nos bons vœux de rétablissement.

Rupture d'un robinet d'eau
chaude: deux blessés

Vendredi soir, dans un appartement de
la rue de l'Areuse 2, le robinet à eau chau-
de de la salle de bains a subitement fait
explosion. La locataire, âgée de 54 ans, et
son fils, un jeune homme de 18 ans, en
voulant intervenir, ont été douloureuse-
ment atteints par l'eau bouillante qui jail-
lissait. Tous deux portent des brûlures au
deuxième degré au bras. Ils furent con-
duits chez M. le Dr Porret, qui leur pro-
digua ses soins. A tous deux nos bons
vœux de rétablissement.

ETAT CIVIL DU 21 JUIN 1957
Naissance

Allenbach Joceline - Sylvie, fille de Char-
les - Roger, chauffeur, et de Julia - Ottilia
née Treuthardt , Bernoise. — Fluckiger Ge-
rald - Marius, fils de Marius - Jean, ré-
gleur, et de Liliane née Schneider, Lucer-
nois. — Pierret Christian - Fernand, fils
de Roland - Henri, ouvrier de fabrique, et
de Marie - Thérèse - Rose née Monney,
Français. — Francey Gerald _ Ernest, fils
de Lucien - William, employé CFF, et de
Juliette née Joye, Fribourgeoise.

Promesses de mariage
Amstutz André - Louis, chauffeur , Ber-

nois, et Zurbriigg Nelly, Bernoise. — Stocco
Jean - Paul - Joseph, comptable, Bernois,
et Rime Alice - Thérèse, Fribourgeoise. —
Pagani Luciano, Italien, manoeuvre, et
Bardin Dina, Italienne.

Mariages
Rossi Domenico - Stefano, employé de

bureau , Italien, et Arrigoni Assunta, Ita-
lienne. — Dangeli Samuel - Frédéric, frap-
peur, Bernois, et Fournier Agnès - Ber-
tha, Valaisanne. — Gogniat André, photo-
lithographe, Bernois, et Aubry Anne-Ma-
rie - Arcilla , Bernoise. — Véya Emma-
nuel - Georges, employé de bureau, Ber-
nois, et Panighini Jeanne - Marguerite,
Vaudoise. — Matthey - de - l'Endroit Wil-
ly . André, agriculteur, Neuchâtelois, et
Benoit Pierrette, Neuchâteloise.

Décès
Bilat Jean - Joseph - Marc, boîtier ,

époux de Jeanne - Marie née Erard , Ber-
nois, né le 4 décembre 1900. (Inhum.)

A l'extérieur
Yul Brynner s'est fracturé

une vertèbre
HOLLYWOOD, 20. — United Press. —

Yul Bryner , Tacteur qui, récemment a
bouleversé tant de coeurs, a révélé jeu-
di qu'il s'est fracturé une vertèbre alors
qu'il s'entraînait en vue de performan-
ces équestres qu'il doit accomplir dans
son prochain f i lm  «Les Frères Kara-
mazov» .

Selon un porte-parole des studios de
la M.  G. M., la vedette aurait fa i t  une
chute à cheval très grave et «souf f r i -
rait beaucoup» . Néanmoins il a insisté
sur le fai t  qu'il compte poursuivre l'in-
terprétatiion de son personnage.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas  le journal.)
La Société de tir «Les carabiniers du Con-

tingent fédéral»...
...rappelle ses tirs militaires obligatoires
qui auront lieu aujourd'hui samedi dès 14 h.
et demain dimanche dès 8 h.
La Société de tir L'Helvétie...
...rappelle son tir militaire obligatoire qui
aura lieu demain dimanche, dès 8 heures,
Scala : «Le Crâneur».

Un tout grand film français d'atmosphè-
re policière qui nous dévoilera les dessous
des cabarets de Montmartre et des offi-
cines des trafiquants de drogues. Avec
Raymond Pellegrin , Marina Vlady, Dora
Doll et Paul Frankeur, réalisé par Dimi-
tri Kirsanoff . Marina Vlady qui n'avait joué
jusqu'alors, que des rôles d'ingénues, in-
terprète dans «Le Crâneur» son premier
rôle de femme fatale , en incarnant une
chanteuse de music-hall, mêlée malgré

elle à une mystérieuse aventure policiè-
re Soirées à 20 h, 30, matinées samedi et
dimanche à 15 h. 30, parlé français, admis
dès 18 ans.
Rex : «Monika».

Avec «Elle n'a dansé qu'un seul été», le
cinéma suédois s'est attiré de vives sympa-
thies. «Monika et le désir» révèle une sen-
sualité encore plus troublante, traduite par
un symbolisme cru , et fait connaître une
jeune artiste : Harriet Anderson. L'histoire
que l'on nous conte ici est celle d'un gar-
çon de dix-huit ans et d'une fille de seize
ans. Ils ont fui le toit paternel pour
s'aimer librement, loin de la ville. Un en-
fant nait. Pour faire vivre sa femme et son
fils, le garçon accepte du travail qui l'éloi-
gné des siens. Infidèle, la jeune mère se
détache de lui. Il la chasse et accepte d'é-
lever seul l'enfant qui lui rendra le goût
du bonheur. Soirées, à 20 h. 30, matinées
samedi et mercredi à 15 h., dimanche à
14 h. 45 et 17 h. 30, parlé français, admis
dès 18 ans.
Cinéma Ritz.

Marina Vlady, Maurice Ronet, Nicole
Courcel etc., dans un film français de An-
dré Michel, tourné dans la magnifique fo-
rêt Scandinave «La Sorcière». Une sauva-
geonne aux dangereux philtres... un ravis-
sant sourire, des cheveux de lin. Une belle
et simple histoire d'amour. Séances le soir
à 20 h. 30. Samedi et dimanche matinées à
15 heures.
Cinéma Capitole.

Un éblouissant film de cape et d épée
avec Richard Basehart , Patricia Roc, Mas-
simo Serato, Akim Tamiroff , Isa Barzizza,
etc. : «Un émule de Cartouche». En cou-
leurs et parlé français. Téméraire et dé-
sinvolte, railleur et ferrailleur, voici le plus
hardi des aventuriers, digne successeur du
«Capitaine Fracasse», du «Bossu» et de
«D'Artagnan». Séances le soir à 20 h. 30.
Dimanche matinée à 15 h. 30.
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' A proximité immédiate «
de Nyon et de Genève

Ce soir 22 juin et dimanche 23 juin
en matinée et soirée
la jolie vedette de la scène et de la
radio
ELYANE DORSAY
le burlesque musical de la télévision
ZIBRAL 
Du 1er au 17 juillet :
Festival International de Musique de
Chambre avec les meilleurs orches-
tres et solistes internationaux.
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Spécialités :
Scampl â l'Indienne
Filets de' sole aux amandes
Filets de perche au beurre noisette
Canard à l'orange.
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HOSTELLERIE DU MILIEU
DU MONDE - POMPALES

Le patron an fourneau 1
Chambres tout confort
Louis Bourgeois, chef de cuisine

Tél. (021) 8.62.05

WÊm I DE LA TRUIT E
____V."*'\fmt "I "euchen ette s/Bienne

fflfrtfjjV Hostellerie Bourguignonne
«̂M£t  ̂ "Unp rif s meille ures tabl es du Jura-

F. Rufer Tél . (032) 7 6101

Un abonnement è «L'Impartial»
vous assure un service d'informati on

constant

L'actualité suisse
L'Office fédéral du contrôle des prix fixe

un prix maximum pour les
fraises du Valais

BERNE , 21. - Comme il en a déjà été fait
mention , la récolte des faises valaisannes
sera inférieure à la moyenne.

Pour prévenir une évolution anormale
des prix , l'Office fédéral du contrôle des
prix a considéré comme nécessaire de
fixer des taux de vente maximums dans
l'intérêt des consommateurs. Ces prix par
kg net ont été fixés aux taux suivants :
pour la Suisse romande 2 frs 70, la Suisse
centrale 2 frs 75 et pour la Suisse nord ,
est et sud 2 frs 90. Lors des ventes par pa-
niers , ces prix se réduisent de 35 centimes
par kilo.

Au reste, l'Office fédéral du contrôle des
prix renvoie aux prescriptions parues dans
la Feuille officielle suisse du commerce ,
concernant les prix de vente maximums
des fraises du Valais.

La chance ressemble
aux jolies f emmes...

LAUSANNE, 22. - Chacun , et c'est nor-
mal, aimerait avoir un jour sa part du
gâteau. Votre tour viendra plus vite peut-
être que vous ne le pensez. Il convient
que vous tentiez votre chance à la Loterie
Romande. Les parts du gâteau , cette fois-ci ,
seront de taille , puisque la « tranche des
vacances » annonce deux gros lots de 100
mille et deux gros lots de 50.000 francs.
Quand bien même ne gagneriez-vous qu 'un
seul tiers de cette miraculeuse distribution ,
le jeu en vaudrait la chandelle. Imaginez
les vacances que vous passeriez , si votre
« part du gâteau » vous tombait dessus
juste avant le départ I

Bien sûr, on n'a rien sans rien. Si vous
tardiez trop avant d'acheter vos billets (qui
vont s'écouler à une cadence rapide), vous
passeriez à côté de la chance. Car la
chance est comme les jolies femmes : elle
sourit à ceux qui lui font des grâces...

Dans l'armée suisse

Les véhicules à moteur sont
dorénavant considérés comme

des lntruments de combat
BERNE, 22. — En modification de

l'ordonnance sur les atributions du Dé-
partement militaire, le Conseil fédéral
a décidé que, dès le 1er jui llet 1957, la
direction des parcs des automobiles de
l'armée sera subordonnée à l'intendance
du matériel de guerre.

Cette décision a dû être prise parce
que la matorisation de l'armée a at-
teint aujourd'hui un degré tel que le
véhicule à moteur ne peut plus être
considéré comme un matériel spécial.
U est devenu un instrument de combat
au même titre que les armes et autres
engins. C'est tout particulièrement le
cas lorsque le moteur ne constitue
qu'une partie d'un engin, soit l'organe
assurant sa propulsion (chars blindés,
véhicules radio et de commandement,
etc.). Aussi convenait-il de confier l'en-
tretien et la réparation des véhicules
appartenant à la Confédération au ser-
vice qui s'occupe déjà , dans ce domaine,
du matériel de guerre et des véhicules
du matériel de corps confiés aux arse-
naux. En confiant à un seul service tous
les véhicules à moteur militaires, on
vise en premier lieu à rendre plus ra-
tionnel le service d'entretien et de ré-
paration.

Chez les réfugiés hongrois
Un film yougoslave montre
l'accueil amical de la Suisse
BERNE, 22. — Un film tourné ces

derniers mois sur les réfugiés hongrois
a été projeté vendredi à Berne sous
les auspices de la légation de Yougo-
slavie. On notait parmi l'assistance la
présence de plusieurs hauts fonction-
naires de la Confédération. Le film
montre l'accueil amical qui a été fait
aux réfugiés hongrois en Yougoslavie,
aussi bien par les autorités de ce pays
que par le Haut-commissariat de l'O.
N. U. et la Croix-Rouge tant interna-
tionale que Yougoslave. Il founit aussi
la preuve qu 'aucune pression n'a été
exercée et que les réfugiés qui s'en re-
tournèrent dans leur patrie le firent
de leur plein gré.

Un vocabulaire en huit langues
ZURICH, 22. — Par l'intermédiaire

de la Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge, la Croix-Rouge néerlandaise a
distribué aux autres sociétés de la
Croix-Rouge 100.000 exemplaires d'un
vocabulaire en huit langues destiné
aux réfugiés hongrois. La Suisse en a
reçu 8000.

Ce vocabulaire sera distribué gratui-
tement en Suisse par diverses œuvres
d'entr'aide.

Réduction du prix de la benzine
ZURICH , 22. - La société Migrol an-

nonce qu 'elle réduit de deux centimes, dès
le 22 juin , le prix de la benzine qu 'elle
vend dans toute la Suisse, et qui sera dé-

sormais de 46 centimes le litre à Bâle et
au Tessin et de 47 centimes dans le reste
du pays.

Accord commercial
prorogé

entre la Suisse et la Suède
BERNE , 21. — Par échanges de notes

du 20 juin 1957 entre l'ambassade de
Suisse à Stockholm et le ministère suédois
des affaires étrang ères, la validité de
l' accord du 20 juin 1951 réglant les échan-
ges commerciaux entre la Suisse et la
Suède a été prorogé sans modification
pour une durée de quatre mois , c'est-à-dire
jusqu 'au 30 septembre 1957. Pour autant
qu'il ne s'agit pas de marchandises dont
l'importation en Suède est libérée , les
listes de contingents valables jusqu 'ici
continueront d'être applicables.

Chronioue jurassienne
Saignelégier

70 ans ! (Corr.) M. Paul Bacon fête de-,
main dimanche ses soixante-dix ans ! Pen-
dant plus de 40 ans distingué professeur
de français de l'Ecole secondaire de Sai-
gnelégier dont il fut le directeur apprécié,
M. Paul Bacon a formé deux générations
et légué à ses élèves un capital de va-
leur . Il fut aussi un homme de plume de
talent, et nos lecteurs ont souvent appré-
cié ses chroniques riches d'une saine philo-
sophie, écrites dans un style plein et co-
loré. Aussi sommes-nous heureux de lui
souhaiter, au nom de ses anciens élèves et
de ses nombreux amis, un heureux anni-
versaire. La reconnaissance et les voeux
de tous lui parviennent en délicat hom-
mage. Que des années lumineuses et fécon-
des viennent encore lui tenir compagnie
dans cette ville de Berne où il s'est retiré
auprès de ses. enfants affectueux !

Notre journal qui eut le privilège de
compter M. Bacon parmi ses collabora-
teurs, est heureux de s'associer aux féli-
citations et aux voeux qui lui seront adres-
sés. 

MONTFAUCON

Une auto heurte un cheval
(Corr.) - Vendredi matin, vers les quatre

heures, une auto qui participait an Rallye
international de Genève a heurté un che-
val sur la route cantonale. Le véhicule
a quitté la chaussée pour s'écraser, quel-
que cent vingt mètres plus loin, dans les
prés. Les deux occupants, une dame et un
monsieur, ont été projetés par les vitres.
La dame a été hospitalisée. Elle souffre de
contusions internes. Sa vie, heureusement,
ne paraît pas en danger. Le conducteur s'en
tire avec des égratignures au visage. La
jument a dû être abattue. Le véhicule
arrivait à une vitesse assez forte. Une fois
de plus, le bétail, qui jouit de la liberté sur

la route, provoque un accident qui aurait
pu être plus grave. Automobilistes, redou-
blez de prudence !

Bienne
Un jeune cycliste succombe

à ses blessures
(Corr.) - Le jeune cycliste Hans Zbaren,

14 Vi ans, qui a été accidenté jeudi après-
midi au chemin du Champ du Moulin, a
succombé à une fracture du crâne peu
après minuit à l'hôpital Wlldermeth. Il est
le fils de M. Hans Zbaren, pasteur à l'Eglise
réformée allemande de Bienne.

Nous présentons à la famille si brutale-
ment frappée dans ses plus chères affec-
tions, nos bien sincères condoléances.
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CHERCHONS

mécaniciens
faiseurs d'étampes qualifiés ayant au
minimum 5 ans de pratique, place stable,
Se présenter ou faire offres à La Nationale,
2, rue des Falaises, Genève. Possibilité de
se présenter le samedi matin sur rendez-
vous. Frais de transports remboursés. !

Vjv

EN

E T E  _ &

T H É  /
JASMIN f f
FRAPPÉ /

m ^^^ m

CHINA NATIONAL TEA EXPORT CORPORATION
D I S T R I B U T E U R  S E R T I  G E N È V E
V E N T E  E N  G R O S  R O G I V U E  L A U S A N N E

A vendre, belle occasion,
moto

NORTON
(Dominator). — Tél. (032)
3 82 50. 
A LOUER place de la
Gare chambre meublée
tout confort à Monsieur
sérieux. — Tél. 2 88 59.

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée à con-
venir :

Chef d atelier
Visiteur-retoucheur
Retoucheuse-visiteuse
Emboîteur

Faire offres sous chiffre P. 2897 P., à Publicitas,
Porrentruy.

Activa
Radium

engagerai); tout de suite
en atelier, jeune fille pr
la pose du radium. S'a-
dresser Boulevard de la
Liberté 42 a, tél. 2 38 87.

A VENDRE à la Béroche

Terrain à bâtir
Situation magnifique. Vue imprenable à quel-
ques minutes du lac. Conviendrait pour cons-
truction - de bungalow. Pas de gérance. Vente
directe par propriétaire. Tél. (038) 5 58 58.

flutodetech
Fabrique d'appareils de sécurité, détecteur

d'incendie, chercha

représentants
à la commission, pour les cantons de
Neuchâtel et le Jura bernois.
Faire offres détaillées à Case postale 1885,
La Chaux-de-Fonds 3.

— 
| 

N

Entreprise de distribution d'énergie
électrique du Jura bernois engagerait
dee

monteurs-
électriciens

pour installations intérieures.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec copies de certifi-
cats, prétentions de salaire, sous
chiffre P. 10.019 J., à Publicitas,
Bienne.

 ̂ ;

Importante manufacture d'horlogerie
cherche à s'assurer la collaboration
d'un.

p,,.-> j

technicien
d'exploita tion

ayant une' solide expérience des pro-
blèmes de fabrication, doué du sens
de l'organisation et capable de diriger
un nombreux personnel.
Adresser offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une
photograp hie, sous chiffre M. 80078 U.,
à Publicitas, Bienne.

A VENDRE

Renault
Juvaquatre

peinture neuve, bons
pneus , moteur révisé. Pri*
à discuter . — S'adresseï
à M. Marcel Henchoz,
Côte 12.

A VENDRE

Opel Olympia
en parfait état de mar- «v
che : pneus neufs, pein- il i
ture refaite, moteur ré- ^visé. Prix intéressant. —
S'adresser chez M. Paul
Neukomm , Les Bulles 2,
près du Café des Com-
bettes. La Chaux-de-
Fonds.

Voici ie nouveau modèle

lambretta IMXB
L Equipée de pneus-flr««on*-autsso9
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' ¦- - -- . HHSP' - ^§ÉH é^S£' îi\ ¦ " S* "^ '- 'IHpsî fr ÎB ̂   ̂ i l ni ï SÈSËErm 1
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Ses w| perfectionnements le placent au
I sommet du confort de la sécu-

^| rite et de la beauté !
'•Qui n'avance pas.- recule!- Les constructeurs de LAMBRETTA
savent que le seul moyen de ne pas être dépass é par le progrès,
c'est de le précéder. Ils vous présentent donc leur nouveau modèle
LAMBRETTA « Luxe » et ses 9 perfectionnements :

Nouveau guidon caréné de ligne parfaite, p^

OU mm
Nouveau compteur encastré avec cadran éclairé. ^M N  *

DU ĝ -̂tse
Avertisseur incorporé dans ie profil du guidon. ^§1.

Houveau coffre spacieux, dans le carénage arrière. -̂  S

EB %*)/
Nouveau feu arrière aérodynamique, plus grand et plus efficace.m &
Nouveau système d'aspiration réduisant le bruit et augmentant la puissance.

m INouveau système de mise en marche, efficace JJ) et plus facile.

Œ S D^
'y f̂f tMM^

Nouveau commutateur plus sûr et plus pratique.

EH "̂îrS
Nouvel émaillage deux tons, d'une beauté chatoyante.

~..et grâce à son moteur centré, LAMBR ETTA reste le scooter le plus
sûr parce que le mieux équilibré.

Importateur: JAN SA - LAUSANNE

Agences officielles : Neuchâtel : R, Schenk, Chavan-
nes 15. — Boudry : A. Chabloz. — Buttes : P. Graber.
La Chaux-de-Fonds : L. Voisard, Parc 139. — Cernier:
J.-L. Derenoges. — Colombier : R. Mayor. — Cor-
celles : E. Frelburghaus. — La Côte-aux-Fées : J.-Cl.
Barbezat. — Fleurier : E. Benoit. — Le Landeron :
J.-B. Ritter. — Monruz : J. Barbey. — Môtiers : A.
Diirig. — Travers : M. Diana. — Le Locle : A. Froi-
devaux.



f YACHTING *)
Le championnat suisse

des «Yolen-Kreuzer» à Neuchâtel
Ire manche : 1. Mathurin, a M. Bert -

schy (Neuchâtel) ; 2. Vagabonde, à M.
Gonzet (Estavayer) ; 3. Ariette 4, à M.
de Bossey (Neuchâtel) ; 4. Yannic, à
M. Sauer (Bienne) ; 5. Fredieu 2, à M.
von Kaenel (La Béroche). — 2e man-
che : 1. Eole, à M. Gurtner (Bienne) ;
2. Ariette 4, à M. de Bossey (Neuchâ-
tel) ; 3. Mathurin, à M. Bertschy,
(Neuchâtel) ; 4. Mistral 2, à M. Huba-
cher (Bienne) ; 5. Yannic, à M. Sauer
(Bienne). — Classement général : 1.
Mathurin ; 2. Ariette 4 ; 3. Vagabonde ;
4. Yannic.

f ATHLÉTISME }
Un Suisse établit

un nouveau record
En courant le 1.500 mètres en 3'52"4

au cours du meeting Pierre Bourdan à
Paris, le suisse Kleiner a établi un nou-
veau record national de la distance.
L'ancien record était détenu par Erwin
Buelher (St-Gall)ravec 3'52"6 depuis
le 9.9.56 à Lugano

400 m. a : 1. Trousil , Tchécoslova-
quie, 47"7 ; 2. Panciera , Italie, 48"5.

1500 m. : 1. Zimny, Pologne, 3' 46"8 ;
2. Kovacs, Hongrie, 3' 48"3 ; 3. Klei-
ner , Suisse, 3' 52"4.

100 m. (finale) : 1. Perati , Italie,
10"9 ; 2. Swatowski, Pologne, 10"9.

800 m. : 1. Moens, Belgique , F 47"5 ;
2. Szentgall , Hongrie, 1' 48"9.

Javelot : 1. Macquet , France, 77 m.
44 ; 2. Bonaiuto, Italie, 69 m. 69.

Fribourg crée la Messe solennelle
«Ancilla domini » d'AIoys Fornerod

POUR LE HUIT CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE SA FONDATION

L
ES fê tes  de Fribourg auront été ,

décidément , aussi complètes que
possible. Expositions d'art ancien

et moderne, spectacles populaires , cor-
tèges historiques, éditions d' art et
d'histoire, tout y passa , et auec quel
art, et quelle matière ! Fribourg est
une de nos plus vieilles républiques , et
à parcourir ses rues — nous l' avons
bien vu jeudi après-midi , jour de la
Fête-Dieu , célébrée avec un fas te  plus
grand encore que de coutume — on
respire un air de vieille noblesse ,, avec
toutes les nuances, les raf f inements ,
les subtilités, les férocités doucement
fai tes  et dites qui ennoblissent les
vieilles familles et les états antiques.
Une histoire est meublée de souvenirs,
héroïques ou intimes, grands ou pe-
tits : celle de Fribourg est intéressante
à un double titre, car il y a le Fri-
bourg civil et le religieux, qui ont mené
vie commune mais non point identi-
que. - . * *

Aloys Fornerod , directeur du Conser-
vatoire de Frïboug, critique musical , est
un de nos meilleurs compositeurs . Il
possèd e admirablement bien son lan-
gage, sait toute la musique contempo-
raine, mais a de plus quelque chose à
dire . Il a déjà composé une œuvre as-
sez considérable : sonates pour violon
et piano, violoncelle et piano, concert
pour deux violons et piano , suite pour
orchestre le voyage du printemps, pièce
symphonique Prométhée enchaîné,
opéra-comique Geneviève, qui est tou-
te solidement écrite et pensée .

La Messe solennelle « Ancilla Domi-
ni > créée par les chœurs de Fribourg,
l'orchestre de la Suisse romande et un
quatuor de solistes sous la direction de
l'abbé Kaelin, est de grande envergure
et d'une conception à la f o i s  très ori-
gnale et très traditionnelle. Ell e entre
facil ement dans la liturgie, car elle est
d'une sérénité et d'une assurance dans
la foi  qui contraste avec la vision apo-
calyptique qu'en ont des compositeurs
comme Honegger par exemple , plus vi-
sionnaire, tragique et angoissé . Forne-
rod ne projette pas SA conception du
christianisme, il commente l'antique
texte de la messe avec infiniment de
respect et d 'intelligence , mais ne tente
pas d' en renouveler le sens.. . .

Les choeurs, tout d'abord , sont d'une
beauté presque sans défaillance , et l'on
voit bien que c'est par eux surtout que
l'auteur a voulu agir. La par tie cho-
rale prend le pas, par son importance
et sa signification , sur l'orchestre, et
les dialogues du choeur avec lui-même
ou avec les solistes ont une sûreté de
forme , une vigueur, un charme réelle-
ment admirables. Fornerod a bien rai-
son de dire qu'il s'est délibérément éloi-
gné de toute entreprise d'originalité,
qu'il a voulu écrire, dans un langage
très sûr et, pris dans son ensemble, très
personnel , une partition au fond
traditionnelle. On entend le grégorien,
on débouche dans une forme très pro-
che d'un art populaire ; par leur puis-
sance et leur fermeté , les voix mon-
trent le plaisir qu'elles ont à dominer
majestueusement le texte qu'elles di-
sent ; tout est naturel et vrai, et enfin
harmonieux, car Fornerod a voulu, dans
cette cathédrale étrangement ramas-
sée sur elle-même, faire oeuvre pleine
et objective, comme un musicien clas-
sique pour qui commenter la messe
était chose simple et quasiment artisa-
nale.

• * *
C'est donc bien cela : cette Messe

est originale dans cette espèce de
distance qu'elle prend sur le langage

Aloys Fornerod

Abbé Pierre Kaelin

musical de notre temps, dont on voit
que Fornerod n'ignore rien, mais dont
il n'use que très discrètement. Et
déjà sa manière de dire la messe entre
dans notre mémoire et notre sensibilité
comme quelque chose de très prenant
et juste. Nous espérons bien que l'abbé
Kaelin — qui l'a très heureusement
dirigée et avait mis beaucoup de soin
à la préparer , avec des chœurs de
qualité — la créera un jour à La
Chaux-de-Fonds. Pourquoi ne joue-
rait-on pas une symphonie de Paul
Mathey, pour ensuite exécuter la par-
tition de Fornerod, afin de prouver
que notre petit pays n'est pas si dé-
muni d' art que tant de fruits  secs l'a f -
firment ?

Excellent quatuor de solistes : Mmes
Juliette Bise, soprano, Lucienne Deva-
lier, alto, Charles Jauquier, ténor, et
Roland Fornerod , basse. A l'orgue, Jean
Piccand (très belles interventions de cet
instrument) . Nous avons admiré la par.
tie orchestrale, elle aussi d'une magni-
f iqu e plénitude. Le répétiteur des
choeurs, que nous félicitons vivement,
car ils étaient réellement au point, avait
été le professeur Bernard Chenaux.

. * .
Le concert commençait donc par une

exécution très nuancée et volontaire-
ment tenue de Z'Actus tragicus de J . S.
Bach, un des plus hauts chefs-d' oeu-
vre de la musique religieuse, et se ter-
mina avec l'éclatant Alléluia du Messie
de Haendel . Jusque dans cet accompa-
gnement, le programme était très judi-
cieusement conçu et dosé. Superbe f a -
çon de fêter  l'anniversaire de Fribourg.

J. M. NUSSBAUM.

Plusieurs abandons
au Rallye international de Genève

Au coura des premières heures de
course, quelques Incidents ont été enre-
gistrés, qui ont entraîné l'abandon de
•ept équipages, oe qui ramenait à 50
e nombre des rescapés après la course
le côte de Schauinsland, deuxième
épreuve de Classement du Rallye.

Après le départ, auquel les Sieirois
levât - Taglietti ne se sont pas pré-
entés, les premiers abandons furent

enregistrés au col du Marchairuz, où
Oestrelcher - Préperrier (Genève), sur
Aifa Romeo, Genevay - Pittet (Genè-
*e) , sur Alfa Romeo également et
lossiaud - Mandirola (Genève), sur

J'iat 1400, étaient contraints de se re-
tirer.

La course de côte
St-Ursanne-Les Malettes
Puis, avant St-Ursanne, où avait lieu la

première course de côte, Schild-Mme Au-
mas (Genève), sur Alfa Romeo, étaient
victimes d'un accident qui les obligeait à
abandonner à leur toux. Il en allait de
même, mais à Schauinsland cette fois, pour
les trois voitures des Biennois Calderari-
Leiser (Porsche Carrera), qui avaient réa-
lisé auparavant le meilleur temps absolu
à St-Ursanne-Les Mallettes, des Morgiens
Ammann-Mlle Suardi (Alfa Romeo) et des
Biennois «Scemama»-Morand (Alfa Ro-
meo), qui sortaient de la route et subis-
saient des dégâts matériels.

Voici les principaux résultats de la
première épreuve du classement :

Catégorie «voitures de tourisme
de série normales»

De 0 à 1000 cmc. : 1. Fausto Meyrat-Ro-
bert Meyer, Zurich, sur DKW 3-6, 4'00"4(0 p. de pénalisation).

De 1000 à 1300 cmc. : 1. Egon von Wes-tsrholdt, Westerholdt (Allemagne) sur Al-fa Romeo Giul. Berl., 4'04" (3,6 p!) .
De 1300 à 1600 cmc. : 1. Richard Weiss-Peter Falk, Stuttgart (Allemagne) , surBorgward Isabella, 4'08"8 (8,4 p.).
De 1600 à 2000 cmc. : 1. Massimo Leto diPriolo-Dore Leto di Priolo, Milan (Italie) ,sur Alfa Romeo 1900 TI, 3'37,"8, meilleurtemps de la catégorie (0 p.) .
Plus de 2 litres : 1. Pierre Poncet - Si-mone Poncet, Genève, sur Jaguar 3 4.,3'43" (5,2 p.).

Catégorie «voitures de tourisme de série
améliorées et spéciales»

De 0 à 1000 cmc. t 1. Stefan Brugger-
Walter Tiefenthaler , St-Gall, sur DKW3-6, 3' 34"2, meilleur temps de la catégo-rie (0 p.).

Plus de 2 litres : solo : « Surcouff »-An-nie Berger , sur Alfa Romeo 1900 TI, 4'00'2 (26 p.).

Catégorie « voitures de grand tourisme
de série normales » :

De 0 à 1000 cmc. : solo : Théo Gurzeler-
Fritz Woecke, Berne, sur Abarth, 4' 11"8(7,8 p.).

De luOO à 1300 cmc. : 1. Marcel Lambert-
André Chevaillaz, Fribourg, sur Alfa Ro-
meo GSV, 3' 15" 6 (0 p.).

De 1300 à 1600 cmc. : 1. Robert Calde-
rari-Leiser, Bienne, sur Porsche Carrera ,
3' 15", meilleur temps de la catégorie et
meilleur temps absolu de la course de
côte St-Ursanne-Les Mallettes (0 p.).

De 1600 à 2000 cmc : 1. Georges Berger-
Eric Walter, Neuchâtel, sur A. C. ACE,
3' 25"4 (10,4 p.).

Plus de 2 litres : solo : Eric Noverraz-
Pierre Markowski, Genève, sur Jaguar
XK 120, 3' 53"4 (38,4 p.).
Catégorie «voitures de grand tourisme

améliorées et spéciales » :
De 0 à 1000 cmc. : 1. W.-C. Lier-HansWirz, Genève, sui* Abarth , 3' 49"8 (13,6 p.).
De 1600 à 2000 cmc. : 1. Dennis Taylor -

Lewis Tracey, Birmingham (Gde-Breta-gne) , sur Triumph TR 2, 3' 41" (26 p.).
Plus de 2 litres : 1. L.-O. Sims-R.-E.

Stockes, Brynmwar (Gde-Bretagne), sur
Aston Martin DB 2, 3' 30"4, meilleur temps
de la catégorie (15,4 p.).

Les posit ions se précisent
Après la course de côte de Schauins-

land, les positions se sont précisées.
Quatre concurrents seulement res-
taient en effet exempts de toute pé-
nalisation: les Zuricois Meyrat-Meyer
(sur DKW) , les St-Gallois Brugger-
Tiefenthaler (sur DKW) , les Fribour-
geois Lambert-Chavaillaz (sur Alfa
Romeo) et les Italiens Leto di Priolo-
(sur Alfa Romeo).

Dans toutes les catégories et séries,
à i l'exception d'une seule, les vain-
queurs respectifs de la course de côte
de Schauinsland étaient aussi pre-
miers du classement général.

Abandon ensuite de panne
Les Britanniques L.-O. Sims-R.-E.

Stokes, qui avaient réalisé le meilleur
temps de leur catégorie (voitures de
grand tourisme améliorées et spécia-
les) aux courses de côte de St-Ursan-
ne-Les Mallettes et Schauinsland, ont
abandonné, sur le circuit de vitesse de
Hockenheim, à la suite d'une panne
due à des ennuis mécaniques. Ils ont'
été imités par les Vaudois Edgar Ber-
ney-Jacques Decoppet , qui faisaient
partie, eux, de la catégorie tourisme

de série normales. Sims-Stokes pilo-
taient une Aston Martin et Breney-
Decoppet, une Alfa Romeo.

Une tornade interrompt
une épreuve

Un fait sans précédent dans les annales
du Rallye de Genève s'est produit vendredi
à Stuttgart : la quatrième épreuve de clas-
sement, prévue sur le circuit de la Soli-
tude, a dû être annulée, car une véritable
tornade s'était abattue sur la région et les
routes étaient littéralement inondées de
boue. Après une vaine attente de deux
heures, les concurrents sont repartis en
direction de la frontière autrichienne.

La suppression de ce circuit de vitesse
a pernis de regagner le temps qui avait été
perdu à St-Ursanne, lorsqu'aux premières
heures de la matinée le brouillard avait
interdit tout départ et retardé ainsi consi-
dérablement le déroulement de la course,
de sorte qu'en quittant Stuttgart, les ral-
liemen se retrouvaient dans les délais
primitivement prescrits.

Après la troisième épreuve de clas-
sement, celle de Hockenheim, trois
équipages seulement demeuraient sans
pénalisation : les DKW de Meyrat-
Meyer (Zurich) — catégorie « touris-
me de série normale > , classe de 0 à
1000 cmc. — et de Brugger - Tiefen-
thaler (St-Gall) — catégorie « tou-
risme de séries améliorées et spécia-
les », classe de 0 à 1000 cmc. — ainsi
que l'Alfa-Roméo des Italiens Massi-
mo Leto di Priolo - Dore Leto di Priolo
— catégorie « tourisme de série nor-
males » classe de 1600 à 2000 cmc.

Après le circuit de vitesse
des concurrents ne reprennent

pas la route
Un certain nombre de concurrents

ne sont pas repartis de Hockenheim,
où avait lieu la troisième épreuve du
classement, le circuit de vitesse, dont
le meilleur temps absolu avait été réa-
lisé par Dieter Feth-Walter Engel
(Oberenstringen/Suisse) , sur - Porsche
Carrera , de la catégorie grand touris-
me de séries normales, classe de 1300
à 1600 cmc, en 17' 40"9. C'est ainsi
qu'ont été enregistrés les nouveaux
abandons de Hacher - Derolland (Ge-
nève) , sur Aston Martin — grand tou-
risme améliorées et spéciales, plus de
2 litres — Schuler - Joege (Lausanne) ,
sur Mercedes — grand tourisme de
série normales, de 1600 à 2000 cmc. —
Beyer - Perrot (Zurich) , sur Porsche
Carrera — de 1300 à 2000 cmc. — et
Rochat - Martini (Neuchâtel) , sur Sim-
ca Aronde — tourisme de série norma-
les, de 1000 à 1300 cmc.

Avant la VIIe Fête romande de gymnastique
à La Chaux-de-Fonds

Sur des pneumatiques
L'essai qu'avaient tenté les organi-

sateurs zurichois, lors de la Fête fédé-
rale de 1955, s'étant révélé concluant,
le Comité d'organisation de la 7e Fête
romande de gymnastique n'a pas hé-
sité. Plus de 3000 matelas pneumati-
ques ont été commandés afin de pou-
voir les mettre à la disposition des
gymnastes et des accompagnants. Ce-
pendant, une autre décision enchan-
tera les gymnastes. Pour un prix très
avantageux, il leur sera possible d'a-
cheter ces matelas. Quant au problème
du logement, il sera aisément résolu.
En effet, la Commission scolaire ayant
avancé le début des vacances d'une
semaine, tous les collèges seront à dis-
position.

Noiraigue, Neuchâtel Amis-Gymns,
Martigny, Neuchâtel-Ancienne, Sainte-
Croix, Yverdon Amis-Gymns, etc. Le
programme des rencontres se dérou-
lera dans le même ordre que pour le
tournoi de handball.

...et de volleyball
Enfin, le volleyball a ses fervents

adeptes. Vingt-cinq équipes sont ins-
crites dont Neuchâtel-Ancienne, Genè-
ve-Pâquis I et II, Aigle, Lausanne-
Ville, Porrentruy, Vevey-Ancienne,
Sion, Neuchâtel Amis-Gymns, Genève-
Ville , Monthey I et II, etc.

Comme pour les deux précédents
tournois, la première rencontre est
fixée au samedi matin et jusqu 'au di-
manche à midi auront lieu des mat-
ches éliminatoires. Quant aux demi-
finales et finales, elles se disputeront à
13 h. 30 le dimanche après-midi pour
se terminer avant les préliminaires
généraux.

Les tournois de handball...
Seize équipes participeront au tour-

noi de handball à 7. Parmi celles-ci,
il faut signaler plusieurs formations
redoutables, jouant un rôle de pre-
mier plan en Suisse romande, en par-
ticulier Lausanne-Bourgeoise, qui vient
avec deux garnitures, Lausanne-Ville,
Vevey - Jeunes-Patriotes, Genève-Pâ-
quis I et II, Genève-Grottes , Genève-
Ville et naturellement La Chaux-de-
Fonds-Anclenne. Ce sera là une véri-
table coupe romande.

Le tournoi se disputera par élimi-
nations. U débutera samedi matin et
se poursuivra durant toute la journée .
Le dimanche matin auront lieu les
quarts et demi-finales, tandis que la
finale se jouer a au début de l'après-
midi de dimanche.

...de balle.à la corbeille...

Décoration de la ville...

D'ores et déj à le Comité d'organisation
fait appel à la population chaux-de-
fonnière pour qu'elle pavoise de son
mieux rues et bâtiments. Pendant les
quelques jours de cette réunion de tous
les gymnastes romands , notre ville qui
porte le titre de Métropole de l'horlo-
gerie devra se présenter sous un jour
magnifique.

...et des vitrines

Il serait en outre très heureux que
les commerçants s'inspirent de cette
Fête romande de gymnastique pour la
décoration de leurs vitrines. Le Comité
d'organisation les en remercie d'avance
et les informe qu 'il tient à leur dispo-
sition des affiches officielles de la ma-
nifestation.

Pour la balle à la corbeille, quatorze
équipes ont donné leur inscription . On
relève les noms de Serrières, Peseux,

j £ 3 Ëf é̂ modèle ' dit Wevel l
 ̂ DOUBLAS X-3 STILETT0

Agent général : FULGUREX S. A . LAUSANNE vient d' arriver Fr. 5.80

un goût nouveau ! m-, |

L'apéritif estival
par excellence:

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau

VV&wg-" l-j-

Valse des records au cours de la se-
conde séance des essais en vue des 24
heures du Mans où, pour la première fois
dans les annales de l'épreuve, le cap des
200 kmh. de moyenne au tour a été atteint ,
puis dépassé. C'est Musso qui, au volant
d'une Ferrari 4 litres, dépassa le premier
les 200 kmh. en couvrant le tour du circuit
(13 km. 461) en 3'59"2 (moyenne 202,590).
Prenant ensuite le relais de Jean Behra
à bord de la Maserati 4 lit. 500, Fangio
portait le record à 3'58"1 (moyen. 203,526).
Cette performance extraordinaire laisse
supposer une vitesse de pointe approchant
les 300 kmh. dans la ligne droite des Hu-
naudières. Les principaux autres temps
ont été réalisés par Gendebien (Ferrari) en
4'06"9, Trintignant (Ferrari) en 4'07"4 et
Hamilton (Jaguar) en 4'08"1. Le meilleur
temps des petites cylindrées a été l'apa-
nage de Chamberlin, sur Lotus , avec 4'
25"2, devant Hermann, sur Porsche, en
4'26"1.

Records aux essais
des 24 heures du Mans



Voyages organisés
J en car Pullmann confortable

23 juin Engelberg - Trubsee Fr. 20.-
20 juillet Grimsel - Furka - Susten [

Fr. 25.-
22-23 juillet Grand Tour du Mont-Blanc

2 jours tout compris Fr. 70.-
20-25 juillet Les Dolomites - Trieste -

Venise, 6 jours tout compri s Fr. 240.-

26-28 juillet Engadine - Lac de Côme -
Tessin, 3 jour s tout compris Fr. 110.-

26 juillet - 3 août Barcelone-Iles Baléares
bateau et avion, 9 jours tout compris

Fr. 380.-
i 28 juillet - 3 août Côte d'Azur - Riviera

Italienne, de Marseille à Gênes, 6 jours
tout compris Fr. 220.-

; Demandez programme détaill é à nos
agences ou

Cars Kaesermann
AVENCHES Tél. (037) 8 32 29

8

IISPWH Marina VLADY Raymond PELLEGRIN Dora DOLL Paul FRANKEUR WSmmWSmWBÊ
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Soirées à 
20 h. 

30*îï- LL CRAIN QUR rr^r a
La tragédie mouvementée d'un homme qui veut échapper à l'emprise du milieu - Un faible... qui voulait jouer les « durs » U

Hôtel de la Balance-Les Loges
sous la Vue des Alpes

COURSE AUX OEUFS
dimanche 23 juin

En cas de mauvais temps : Bal champêtre

yUAR" I

Pour les ; i

vacances I
horlogères I
nous vous offrons un Ii
choix de 27 magnifi- ||
ques excursions de 2 Ij
à 16 jours dans toutes K
les directions. Deman. 1
dez sans frais pour
vous, notre belle ; \
brochure en couleurs I
et faites réserver vos M
places au plus tôt.

SrnestttlartiSa
K A L L N A C H  B E R N E

TÉL.  (032)  8 1 4 0 5

Chambre à coucher
Belle chambre à cou-
cher montée sur so-
cle, moderne, à iits

9 jumeaux, avec entou-
3 rage en beau noyer

clair et 2 tables de
* chevet, 1 magnifique
$¦ grande armoire à 4
a portes, avec double

penderie et comp. pour
™ du linge, 1 grande
• coiffeuse 1 avec glace
a cristal rillée, portes et

tiroirs, 1 magnifique
* couvre-lit, le tout neuf
• et garanti, pour le bas

prix de 1650., fr.
S'adresser à

• LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2 30 47

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
n*.. 7 h Interlaken - Trummelbachuep. i a. Grindelwald - Spiez Fr. 19.-

Dimanche Fribourg
23 juin . Fête et cortège à l'occasion du
Dén 8 h 30 300e anniversaire de la ville

Fr. 9.—

Dimanche Toar du ,„,, „„ Salnt-Polllt
Dép. 14 h. **- 12 ~

Garage GLOHR " '-gra.'.S j

VACANCES HORLOGERES
Belle villa, grand parc, Circuit châteaux de la Loire,

bonne pension, confort, prix Fr. fr. 1300.— - 1400.—
par jour.

Petit Launay, POCE/AMBOISE (I. et L.), France

Asperges de Chiètres
midi et soir, toujours bien servies, comme
toutes les années à

Hôtel du Jura, Chiètres
Jambon de campagne et poulet.
Tél. (031) 69.51.11. - H. KRAMER-HURN1

VERBIER ¦ HOtel de verbier
Tél. (026) 6 63 47 - Maison très soignés au
centre de la station - Cuisine excellente -
confort moderne - Bar avec orchestre -
Grande terrasse - Chambres avec bains par-
ticuliers et tél. sur demande. - Prospectus
Prix forfait (tout compris) :

à partir de 3 jours : 22.50 à 27.50 p. J.
à partir de 7 jours : 20.50 à 26.50 p. j.
à partir de 14 jours : 19.50 à 25.50 p. j.

E. Fusiay

Grande Fête des cerises
sous les ombrages du port

à Chez-le-Bart ,
Samedi et dimanche 22 et 23 juin

organisée par l'HELVÉTIBNNK de Gorgier
Cantine avec marchandise de premier choix
Vauquille - Tir - Danse sur pont neuf - Orchestre

Echo du Chalet - Bonne ambiance
Dimanche : CONCERT par La Lyre de la
Béroche et le Yodler-Club du Val-de-Ruz

Vente de cerises
En cas de mauvais temps, renvoi au 29 et 30 juin

Aucun revendeur n'est autorisé
sur la place de fête

On cherche à acheter i ; ' C 51 SS fi | Bl

de 300 à 1500 m2 environ, en ville ou environs.
Faire offres écrites sous chiffre F. F. 13415,

au bureau de L'Impartial.

JLuit
Le siège de la

Société protectrice
des animaux

; (S. P. A.)
est tranféré rue de la Paix 5.
Mlle R.-M. Blanc reçoit chaque jour |
de 13 h. à 13 h. 30, après 18 h. 30 et le
samedi matin après 8 h.

f  Bien manger à Neuchâtel ! ——^—¦ '¦">.

Iles galles
nu cœui ae /s vieille vme

iË 1̂ ¦ Hôtei-Penston iifj
Perle du Val d'Anniviers. Ouvert jusqu 'à fin novembre.
Cadre accueillant. Cuisine soignée. Prix forfaitaire sui-
vant saison Fr. 11.50 à 18.50 et prix spéciaux pour socié-
tés. Belle route entièrement asphaltée , accessible à tous
véhicules. Parcs. Prospectus. Tél. (027) 5 51 44.

Gillet-Salomin , propr.

MEIRINGEN - Post - Hôtel
Route Grimsel-Susten - Chambres avec eau courante
chaude et froide : fr. 4.—/5.50 — Dîner dès fr. 4.—
Service d'assiette - Restaurant-terrasse - Parquage
K. GYSLER-ABPLANALP Tél. (036) 512 21

miom™ Hôtel du Commerce
Avenue de la Gare 5 (sur la route de Pontarlier)

Le com des gourmets. Chambres tout confort. Parc
autos. Tél. (038) 6.34.29. Famille Baesch, propr.

Restaurant du Pont Neuf
Nos fameuses spécialités :

Croûtes au fromage
Fondues •
Escaloppes de veau à la crème

Vins de 1er choix

Se recommande, le nouveau tenancier :
André SCHELLING-FROSSARD

Tél. 2.30.57

VISITEZ

I 

Musée historique

VALANGIN
Tél. (038) 6 9151

lairinTuwmMUMiMhL'ig

Vacances
aa tord du lac

A louer à Yvonand, du
13 juillet au 4 août 1957,
appartement meublé, 3
chambirea, bainsi, cuisi-
nière électrique, linges. —
S'adresser à M. Auguste
Stebler , 4, Chemin Belle-
Source, Lausanne, télé-
phone (021) 26 06 15.

MONTMOIJ .DN

J&HES. Bons vins

mf TS&. agréable
A Tél. (038) 8 1196

Jean Pellegrini-Cottet

SélBur à Evolène
Appartements meublés,

libres du ler au 20 juil-
let et après fin août. 3 a
7 lits 120 à 200 francs.
Petit chalet simple 3 à 5
personnes, libre pour la
saison ou location par se-
maine. — Adresser offres
sous chiffre P 4815, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A VENDRE un grand
berceau complet , un pous-
se-pousse et divers jouets.
Le tout en bon état. Prix
avantageux. — S'adresser
à M. A. Dubois, Tuile-
rie 24. ' 

de Fr. 200.— à ;
Pr. 2000.—, rem- j
boùrsements men- I
suels, sont accor- !
dés sans formalités j
compliquées, à per- H
sonnes à traitement i
fixe , employés, ou- j
vriers, ainsi qu'aux I
fonctionnaires. Ra- ,]
pidité et discrétion, y

BUREAU DE
CRÉDIT S. A. j
Grand-Chêne j j

Lausanne t !
KlMIMUMIl il I B—

uacances a Begnins
SUR - NYON

Pension famille «Les
3 Clos». Vue magnifique,
jardin. Prix entre - sai-
son 9 fr. 50. Arrange-
ments pour enfants. —
Mme V. Gervaix, télépho-
ne (022) 9 14 14. 

Vacances
A louer campagne fri-

bourgeoise, petit appar-
tement non meublé. —
Renseignements : tél.
(037) 3 1187. - 

Vacances
Vous qui désirez le re-

pos et la tranquillité dans
un endroit idéal, adres-
sez-vous à Famille Oscar
Ray, Oleyres-stor-Aven-
ches. Chambres et pen-
sion. Confort. Prix mo-
dérés. Se recommande.

Spiez
A louer 2 chambres meu-
blées, bain , cuisine ; juil-
let et septembre. Adres-
se : M. Durrenmatt, Park-
strasse 16, Spiez. 
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Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17
VACANCES HORLOGÈRES

LES DOLOMITES, COL

7 jours"1 
DU QROSSQLOCKNER

Fr. 295.—

i 23-25 juillet Cad St-Bernard, Turin
3 jours Annecy Fr. 120— g
27-28 juillet Gsrardmer, Coimar ||
2 jour s Mulhouse Fr. 68.—
29-31 juillet . rm ¦
3 jours Les Grisons Fr. 130.—

ler et 2 août Iles de Mainau , chutes
2 Jours du Rhin Fr. 65 —

3 et 4 août Ballon d'Alsace,
2 , 5 cols, Strasbourg

Fr. 75.—

Renseignements-Programmes
aux AUTOCARS BONI
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TAXI METROPOLE
Voiture moderne et confortable, e places

I

Fr 0.50 le km.
Téléphone loui et nuit (039) 2.77.45

Pals 71 Léon Lrro?

NotO
A vendre BSA 650 cm3,

avec side-car, modèle
1952, en parfai t état de
marche. — Tél. (032)
9 38 28.

Dame entreprendrait

trois main
Travail soigné. — Mme

Hirschy, Bois - Noir 21,

lift, 8e étage,
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dès 10 h. du matin sourire, des cheveux de lin | TéméraIre et désinvolte, railleur et ferrailleur , voici le plus 
FRANÇAIS M

vous trouverez : Une belle et simple histoire d'amour — , hardi des aventuriers, digne successeur du « Capitaine J S >?*
Frappés... Fracasse », du « Bossu » et de « D'Artagnan » ! EN COULEURS B) f i \
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Cafés... a 15 heures Tél, 2 2i 23 m M
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Le jugement de l'affaire
de la Maritime S. R.
Marc Bloch condamné

à 2 ans et demi de prison
GENEVE, 22. — Porté depuis lundi

dernier devant la Cour d'assises, pré-
sidée par M. Georges Martin , le procès
de la Maritime S. A., société déclarée
eh faillite il y a 9 ans déjà , a pris fin
vendredi par la condamnation de l'an-
cien directeur de cette société , M.
Marc Bloch , à 2 ails et demi de prison .

Les débats de ce procès auront mon-
tré , selon certains témoins et selon
l'accusé lui-même, que c'est le départ
de M. Duttweiler de la société en 1943
qui a été la cause de la catastrophe,
chacun d'ailleurs étant d'accord pour
reconnaître qu 'au départ la Maritime
était saine.

Bloch a bénéficié pendant des an-
nées du concours financier aussi bien
de banques que de particuliers.

Les experts chargés de présenter le
rapport sur la situation financière de
la Maritime ont été pressés de ques-
tions aussi bien par le procureur géné-
ral Cornu que par Me Muller, partie
civile, et par les défenseurs de l'accu-
sé. Il s'agissait en effet pour le Minis-
tère public de démontrer en quoi Bloch
s'était rendu coupable, alors que ses
défenseurs faisaient valoir que les
agissements de celui-ci n 'avaient eu
pour but que de chercher à sauver la
Maritime.

Le procureur a rappelé que Bloch a
fait d'importants prélèvements abusifs
s'élevant à quelque 2 millions de fr.,
qu'il a été l'instigateur de toutes les
opérations. Pour la partie civile, si
Bloch a été le moteur de la société,
il en a aussi été le profiteur.

Le jugement a été rendu dans la soi-
rée de vendredi. M. Marc Bloch a été
reconnu coupable par le jury sur deux
des cinq chefs d'accusation. Le procu-
reur général avait requis 3 ans et
demi de prison. La Cour et le jury ont
infligé à M. Marc Bloch 2 ans et demi
de prison , sous déduction de 1 an et
5 mois de préventive.

Lettre ouverte de «L'0ndine genevoise »
à la population chaux- de-fonnière

Après un beau voyage

Nous avons reçu la lettre suivante , que nous publions avec plaisir :

Répondant à une inuitation faite par le Corps de Musique des « Ca-
dets », « L'Ondine GeneDoise » s'est rendue dans la Métropole horlogère les
15 et 16 juin.

Bien avant le départ , la perspectioe de ce voyage faisait  l'objet de
bien des conv ersations et chacun se réjouissait par ananoe. Disons que
les espoirs étaient justi fiés et que tout f u t  mis en œunre pour que de ces
deux journées , il reste le meilleur souuenir .

A la descente du train déjà , les « Cadets » nous accueillaient en mu-
sique. Que dire de cette descente dans les rues de la oiile par la popu-
lation accourue pour applaudir les musiques au passage, tout comme au
concert donné le soir au Parc des Crêtets ? Nous craons été très sensibles
à cette spontanéité , aux ouations.

Nos musiciens aoaient été répartis chez l'habitant , à charge des
bonnes uolontés qui voulaient bien les receooir ; elles ont été nombreuses
puisque tous furent reçus et « gâtés ». Le Comité directeur et ies membres
accompagnants étaient logés à l'hôtel. Rien ne fut ménagé par la société
inc i tante : réceptions , toutes de gentillesse et d' amitié , oisite de la Ville
et sans oublier cette incitation à partici per à la manifestation sportioe du
dimanche après-midi. Le temps lui-même, sans être touj ours beau , nous
fu t  auantageux puisque l'horaire a pu être respecté sans aooir à souffrir
des ondées.

Habitants  et amis chaux-de-fonniers qui auez tout mis en œuore pour
receuoir si gentiment , si largement l'« Ondine Geneaoise », nous cou-
lons nous adresser nos sentiments reconnaissants, notre gratitude sincère.

Longtemps encore , petits et grands parleront de ces heures passées
dans .uotre cité qui , nous ne le dirons jamais trop, fit les choses au mieux.
Ces relations d'amitié qui lient nos deux écoles de musique depuis des
temps auront leur lendemain.

Croyons en l 'avenir qui les réunira en des jours pareils à ceux que
uous nous auez fait uiore.

Le Comité.

La Confédération prête
55 millions de francs

à l'Autriche pour
l'aménagement de

lu ligne de l'Urlberg
BERNE , 22 . — Le Département des

finances et des douanes communique :
La Conseil fédéral a récemment an-

noncé qu'il autorisait le Département
des finances et des douanes, ainsi que
la direction générale des Chemins de
fer fédéraux , à mener avec le gouver-
nement autrichien , à la demande de
celui-ci , des pourparlers en vue de l'oc-
troi à l'Autriche d'un prêt pour l'amé-
nagement de la ligne de l'Arlberg.

Des négociations ont eu lieu à Berne
du 19 au 21 juin. Elles ont abouti à un
accord de principe entre les deux dé-
légations, selon lequel UN PRET DE
55 MILLIONS DE FRANCS ENVIRON
ET D'UNE DUREE DE 15 ANS, SERA
ACCORDE A L'AUTRICHE. L'intérêt
sera fixé immédiatement avant la si-
gnature de l'accord.

Différentes questions Importantes
pour la Suisse ont été traitées au cours
de ces négociations. Le résultat de
celles-ci sera soumis à l'approbation
des deux gouvernements. L'accord de-
vra en outre être approuvé par les
Chambres fédérales alors que le parle-
ment autrichien a déjà autorisé le
gouvernement à le conclure.

Les pourparlers ont été menés du
côté autrichien par M. Kamitz, minis-
tre des finances, chef de la délégation,
et au nom de la Suisse par M. Um-
bricht, directeur de l'Administration
fédérale des finances. Les présidents
des deux compagnies de chemins de
fer , M. Schantl et M. Gschwind, par-
ticipèrent également aux négociations.

KB̂ ^b|̂  fê-fe des Narcisses
E<Hk Samedi 29 et dimanche 30 j uin

Wà̂ SÈÉÈ 
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Le restaurant réputé au bord du lac,
à 3 km. de Lausanne, sur la route

Lausanne-Montreux
Tél. (021) 28 14 49 A. SPILLER
_̂ J

LE DIFFÉREND HORLOGER AMÉRICANO-SUISSE

«Il faut laisser un peu de temps s'écouler»
GENEVE, 22. — (Ag.) — M. Henry

J. Taylor, nouvel ambassadeur des
Etats-Unis en Suisse, a été jeud i soir
l'hôte d'honneur du Club américain de
Genève qui l'a nommé président d'hon-
neur.

M. Taylor, après avoir remercié le
Club de la distinction dont il venait
d'être l'objet , a prononcé un discours
dans lequel il a longuement parlé du
problème des montres. A son sens, c'est
là un sujet très cpmplexe qui a été trop
simplifié. AUX ETATS-UNIS MEMES,
LE PROBLEME A ETE EMBROUILLE
POUR DIVERSES RAISONS. LA PRE-
MIERE EST QU'IL NE S'AGIT PAS
D'UN PROBLEME EN QUELQUE SOR-
TE STATIQUE, TOUT AU CONTRAI-
RE, SES DONNEES CHANGENT D'AN-
NEE EN ANNEE. LE PROBLEME EVO-
LUE AVEC LE DEVELOPPEMENT OU
LA CRISE DE L'INDUSTRIE HORLO-
GERE AMERICAINE. H est influencé
également par la demande de spécia-
listes aptes à travailler dans les in-
dustries de la défense. Il dépend aussi
des désirs du public en ce qui concerne
les montres elles-mêmes. En Suisse, ce
problème, tout accablant fût-il, est
plus statique. Son importance demeu-
rera de jour en jour, de mois en mois.

Non pas un seul problème,
mais une douzaine...

Pour le moment, il n'y a pas qu'un
seul problème concernant les montres,
mais une douzaine qui intéressent la
joaillerie, l'administration des doua-
nes, les compagnies qui travaillent à
la fois aux Etats-Unis et en Suisse. H
y a encore les problèmes de l'importa-
tion et de l'exportation, de l'assem-
blage, etc. Ce sont là autant de fac-
teurs de surprise pour la vie écono-
mique de la Suisse comme de l'Amé-
rique. N'oublions pas, par-dessus tout ,
le problème des relations entre la
Suisse et les Etats-Unis.

M. Henry-J. Taylor pense que le pro-
blème des montres est véritablement
intéressant. Je désirerais, dit-il , que les
Suisses comprennent toute l'importance
que les Etats-Unis y attachent. EN
EFFET, ON A PU CROIRE PARFOIS
QUE LES ETATS-UNIS, DONT L'ECO-
NOMIE EST SI VASTE ET SI DIVER-
SE, NE LE CONSIDERAIENT PAS AS-
SEZ IMPORTANT ALORS QU'IL EST
VITAL POUR LA SUISSE. CE SENTI-
MENT NE CORRESPOND PAS A LA
REALITE. Et l'ambassadeur de rappeler
qu'il en a discuté, avant de partir pour
la Suisse, avec tous les milieux offi-
ciels américains intéressés. J'en ai parlé,
précise-t-il, à M. Wilson, secrétaire à
la défense, et à son secrétaire adjoint.
En effet, le département de la défense
est intéressé à l'affaire, car si les fabri-
cants américains de montres sont éli-
minés du marché, un élément impor-
tant de la défense disparaîtra avec eux :
une main-d'œuvre qualifiée.

La meilleure solution
pour résoudre
le problème

J'en ai parlé aussi , a poursuivi M.
Taylor , à M. Gordon Gray, qui est char-
gé de l'emploi de la main-d'œuvre, à

M. Weeks, secrétaire du département
du commerce, aux secrétaires du dépar-
tement du Congrès , à celui du départe-
ment du Trésor, à M. Humphrey, à M.
Burden et ses adjoints , au directeur de
l'administration des douanes, au chef
de la section des affaires de l'Europe
occidentale du département d'Etat, au
chef des affaires économiques de cette
même section. J'en ai enfin discuté
avec M. Foster Dulles, secrétaire d'Etat ,
et M. Dillon , secrétaire d'Etat adjoint.
Tout cela pour être informé complète-
ment des divers aspects du problème.

L'ambassadeur des USA pense qu 'EN
L'OCCURRENCE LA MEILLEURE
SOLUTION CONSISTE A LAISSER UN
PEU DE TEMPS S'ECOULER , ET CELA
AUSSI BIEN EN SUISSE QU AUX
ETATS-UNIS. A son sens, le problème
ne serait pas mieux résolu autrement.
En 1954, les droits de douane sur les
montres suisses ont été majorés. Cette
mesure a été considérée malheureu-
sement par une grande partie de l'o-
pinion suisse comme étant en contra-
diction avec les déclarations du pré-
sident des Etats-Unis, du secrétaire
d'Etat et d'autres personnalités res-
ponsables chargées de s'occuper des
échanges internationaux. Pour M. Tay-
lor, cette réaction était très humaine
et parfaitement compréhensible .

II faut améliorer les relations
américano-suisses

L'ambassadeur a ensuite insisté sur
l'importance qu'il attachait aux rela-
tions entre les deux pays. Sa tâche, il
la voit dans des efforts visant à les
améliorer un peu , notamment par l'ex-
plication, l'orientation. Pour M. Taylor,
LA PREMIERE CHOSE EST DE DE-
MONTRE R QUE DANS L'AFFAIRE DES
MONTRE S, LE MOT PROTECTION A
UN SENS LIMITE.

Lorsqu 'on parie du problème des
montres à des membres du Congrès et
à des sénateurs et des raisons pour les-
quelles des droits de douane doivent
frapper les produits horlogers, on cons-
tate aussitôt que les parlementaires
s'intéressent beaucoup au problème.
Très souvent, ils vous répondent qu'il
faut faire tout ce qui est possible pour
aider l'industrie horlogère suisse, étant
donné son importance pour la Confédé-
ration helvétique d'une part et, d'autre
part , que le peuple suisse, si remarqua-
ble, est un grand ami des Etats-Unis
à tous égards. Députés et sénateurs
estiment qu'il serait malheureux que les
Suisses pussent penser que les Etats-
Unis vont essayer de les éliminer.

C est ici, a ajouté l'ambassadeur, que
l'explication, l'orientation, paraissent
nécessaires. En effet , sénateurs et dé-
putés disent : quelle est la proportion
du marché américain que les Suisses
détiennent ?

Vous répondrez à cette question :
le 75 »/o.

Nos parlementaires vous demande-
ront encore : y a-t-il réellement en
Suisse le désir de mettre la main sur
le 100 % du marché et d'éliminer ainsi
l'industrie horlogère américaine ?

La réponse sera : certainement pas.
Les députés américains diront alors :

Pensez-vous que détenir 75 % du mar-
ché soit si mal que cela et que cela soit
ruineux pour la Suisse ? Est-ce là une
situation de misère pour la Suisse ?

La Suisse ne peut pas
perdre beaucoup

sur le marché américain
LES AMERICAINS DOUTENT QUE

LA SUISSE PUISSE EN FAIT BEAU-
COUP PERDRE SUR LE MARCHE
AMERICAIN ET CELA A CAUSE DE
LA QUALITE DE SES PRODUITS. Le
publi c américain demande les montres
suisses, en grand nombre II leur de-
meure fidèle. Une montre américaine
se vendra 70 dollars et une montre suis-
se, une belle montre de qualité, 60 dol-
lars. Il ne paraît pas, au demeurant, que
la part suisse du marché américain doi-
ve descendre à un niveau bien inférieur
à 75 Vo.

L'ambassadeur ajoute : voilà tout ce
que le parlementaire américain vous
dira et ce que je vous dis moi-même.
De quoi parlons-nous en fait ? Il s'agit
d'une question de mesure quand on exa-
mine le problème de près. Nous ne par-
lons pas de l'industrie horlogère comme
telle. Il s'agit seulement de la différen-
ce entre 75 et 100 % ou entre 75 ou
peut-être . 65 Vo.

M. Taylor a conclu en disant que s'il
peut faire une recommandation, c'est
d'inviter tous les intéressés, à faire en
sorte que les choses se calment de fa-
çon que l'on puisse vivre dans une at-
mosphère de bonne entente en demeu-
rant en quelque sorte au niveau où l'on
en est aujourd'hui.

Des déclarations du nouvel ambassadeur
des Etats-Unis en Suisse

Dans le Muotatal...
SCHWYZ, 22. — Un violent orage

s'est abattu vendredi sur la région du
Muotatal, trois vaches réfu giées sous
un sapin ont été tuées par la foudre.
Le torrent Beachleren est sorti de
son lit et a inondé les cultures envi-
ronnantes.

...et à Schwyz
SCHWYZ, 22. — Schwyz et ses envi-

rons n'ont pas non plus été épargnés.
Les rues de la ville ont été transformées
en ruisseaux qui ont inondé caves et
sous-sols. Un pont enjambant le Gru-
endelisbach entre Schwyz et Stelnen
a été emporté. La route reliant See-
wen à Lauerz a été coupée par un ébou-
lement de même que celle de Brunnen
à Gersau. La grêle s'est abattue sur la
commune de Sattel. ¦

Le mauvais temps en Suisse

Le Département politique fédéral
ne voit pas comment il pourrait intervenir utilement

pour l'arrêt des essais atomiques

Réponse à la ville de Bienne

BERNE, 22. — E y a quatre jours, le Conseil de Ville de Bienne lançait
un appel au Conseil fédéral pour l'inviter à intervenir auprès des grandes
puissances afin qu'il soit mis un terme aux expériences thermo-nucléaires
et aux essais d'armes atomiques.

Le département politique vient de répondre, en rappelant que le Con-
seil fédéral a exprimé l'espoir qu'un arrangement International inter-
viendra le plus tôt possible, arrangement interdisant l'emploi d'armes
atomiques et prévoyant leur contrôle, ainsi que l'arrêt des essais.

La réponse souligne que l'O. N. U. se préoccupe de longue date de
l'interdiction des armes atomiques et de la réduction des contingents des
armes dites conventionnelles, mais qu'un accord n'a pu se faire jusqu'Ici
entre les grandes puissances.

Dans son discours de Zurich, le chef du département politique a mis
l'accent sur les effets funestes des essais atomiques, en exprimant l'espoir
qu'une conférence des savants les plus autorisés — à caractère purement
scientifique — s'exprime sur les risques et périls que les expériences
nucléaires font courir au genre humain.

LA LETTRE AJOUTE QU'ON VOIT MAL, POUR LE MOMENT, DE
QUELLE MANIÈRE UN PETIT PAYS COMME LA SUISSE POURRAIT
INTERVENIR UTILEMENT DANS LES TRACTATIONS EN COURS
SOUS L'ÉGIDE DES NATIONS-UNIES. Cependant, le Conseil fédéral
se réserve de modifier son point de vue dès qu'il entreverra la possibilité
d'approcher une solution.

Selon un avant-projet
du Conseil fédéral

BERNE, 22. — Alors qu 'il l'a déjà
communiqué au début de mai, le Con-
seil fédéral a l'intention de régler pro-
visoirement la protection civile par un
arrêté fédéral de portée générale, c'est-
à-dire soumis au référendum. Comme
il s'agit d'une mesure provisoire, la

validité de cet arrêté sera limitée à
5 ans.

Le Département fédéral de justice et
police a établi un avant-projet qui sera
soumis prochainement aux gouverne-
ments cantonaux.

Tenant compte du résultat de la vo-
tation des 2 et 3 mars 1957, l'avant-pro-
je t ne prévoit pour les femmes que le
service volontaire. L'obligation n'est
prévue pour le moment que pour les
hommes de 20 à 60 ans qui sont prévus
ou déjà incorporés comme supérieurs.
L'avant-projet contient également des
dispositions sur la disjonction de la
protection civile du Département mi-
litaire.

Pour le surplus, l'avant-projet ne con-
tient pour l'essentiel que des disposi-
tions déj à en vigueur. Le nouvel arrêté
fédéral devra remplacer celui du 29
septembre 1934 sur la défense passive
de la population civile contre des at-
taques aériennes, qui avait été soustrait
au référendum facultatif par la clause
d'urgence.

Le service civil ne sera
pas obligatoire

pour les femmes
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L'ULTRA est un produit de la 9 Agence
Fabrique de Machines-Outils H Ultra/Ultravox
Oerlikon Buehrle & Cie I NEUCHATEL

¦ Fbg. du Lac 11

MalhuicïQnn HôTEL DU LACIViaïUUISbOn (Prance - Tél. 6)
& 15 km. de Vallorbe et Verrières
Terrine maisonPsa*srïssff' saiie pour
Pommes chips banquets

Haricots verts au beurre Demandez
Vins rouge et blanc nos 3 menusa discrétion ,. ,
Pr. s. 8.— (vins sensationnels

et couverts compris)

magnifiques salles pour noces et banquets
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Pour cause de transformations, la.

BiUiiotnaque de ia Ville
sera fermée

dès le 1er juillet

Réouverture probable : le 20 août \

LAC LÉMAN
La région des vacances idéales

GENÈVE - OUCHtf-LAUSANNE
MONTREUX - EVIAN

' Vous trouverez sur les bateaux de la Com-
; pagnie générale de navigation le calme, leconfort, le repos, l'air et le soleil du large.
! Tous renseignements par la direction C.

G. N., Lausanne - Tél. (021) 26 35 35.
V* - J

La C. A. P. défend : s&j î<mVm&^
contraventions <vlv Mi ^lPil Iwl ^5%
poursuites pénales ^^ftT^P wiF/^^
accidents ^*VJ~ j - & '
et paie tous les ^§^r
frais de justice, avocat et rapports de

. police
Inspecteur principal :

Rémy Grin
Rue du Nord 171 Tél. 2 93 55

La CHAUX-DE-FONDS

|i| Chancellerie d 'Etat

| I MISE AU CONCOURS

un poste de Sténoda cty log ra p he
est à repourvoir à la Chancellerie d'Etat. Entrée en
fonctions : ler septembre, éventuellement 15 août
1957.

La préférence sera donnée aux candidates possédant
une formation professionnelle et une bonne culture
générale.

Les offres de service (lettres manuscrites) , accom-
pagnées d'un curriculum vitae, doivent être adressées
à l'Office du personnel , Château de Neuchâtel, Jus-qu'au 29 juin 1957.

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.

Fabrique de cadrans
GEORGES BERNHARD

engagerait

PERSONNEL
à former sur travaux faciles.

) Se présenter Passage Gibraltar 2.

A VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF 
^

comprenant 4 appartements de 4 pièces, salle de
bains , chauffage central , dépendances , ancienne cons-
truction , quartier ouest. — Ecrire * r> oco rmctal e 420,
Neuchâtel

FLEURIER WATCH Co à Fleurier
engagerait tout de suite ou pour date à
convenir 1

employée
: pour son bureau de fabrication connais-

sant , si possible la dactylographie. Place
J stable. Caisse de retraite. Faire offres ou

se présenter à la Direction.

Maison ou appartement
petite maison ou appartement avec jardin
sont demandés à acheter ou à louer.

Faire offres sous chiffre C M 13594, au bu-
reau de L'Impartial.
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BMW 507 Touring Sport , 2 pi., avec capote cabriolet et Hardtop wSn\ W
démontable , moteur V8 3.2 litres 150 CV, 220 km/h , deux carbura- lKl ¦
teurs jumelés avec carburateur auxiliaire de démarrage , compen- mw| 1|
sation de la température et refroidissement à huile , synchronisation Wp| |j
complète , boîte à quatre vitesses , trois démultiplications différentes IH \
au pont arrière , châssis à protection intégrale , suspension sur bar- ! . Hfti -i
res de torsion , pneus 6.00-16", colonne de direction réglable longi- ' W .1
tudlnalement , freins hydrauliques avec renforcement de frein Hydro- .ll jl
vac, Installation de chauffage et d'aération , lave-glaces. Longueur MIB\
4 m 38, largeur 1 m 65, hauteur 1 m 26. Prix fr. 34 370.-. Autres mo- MM\|
dèles: limousines à partir de fr. 17 630.-. llffll *\plÉ=== f*~

_̂ r ___________w_t__t_t_k___ l̂i _̂__tÈ__iSa. m_ _̂_ t̂__________m _̂_________?̂m t̂ttjMmSmmÊ2S ^ .̂ ... .-:.- -- y ''̂ V^màtQ^^WTb;.̂GnjSflHftfinM? ' ' ' ¦¦¦*'̂ XCWO8ORM msm ' 4&Ë _&&&

M A R C E L  B O R E L  N E U C H A T E L  lj  ̂¦ \ ¦ imÈjt
GARAGE DES POUDRIÈRES , TÉL. 038/527 60 mgm^ma  ̂WMm ______ & ^M ___ M M ^S. ^̂ __\W ÈÊm
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NouosIJe inédite
d'Edge T R E M O I S

(Suit e et f i n)

Achille, qui avait vraiment trouvé
sa vocation, l'affecta simplement à ou-
vrir la porte aux clients. Mais, tout
en ne manquant pas de leur faire l'é-
loge motivé du « professeur Astra », la
bonne Irma était également chargée
de leur tirer habilement les vers du
nez, avant la consultation officielle.

Tout aurait donc été parfait si
Achille, toujour s fringant, n'avait fait
de fréquentes éclipses l'après-midi,
sous le prétexte de se documenter plus
parfaitement encore dans la science
de l'astrologie, à la Bibliothèque natio-
nale.

En réalité, il n'y mettait jam ais les
pieds et passait de nombreuses heures
chez une étoile de première grandeur
de l'avenue Mac-Mahon, une certaine
Christiane Sweethart, que ses béné-
fices de mage apprécié lui permet-
taient d'observer de très près.

Pendant ce temps, l'infortunée Irma,
promue au rang de sibylle, pataugeait
de son mieux dans l'avenir de la
clientèle, ce qui faisait dire à Achille :

— O. K. Tu as ainsi la chance d'ap-
prendre un beau métier et de me pré-
parer le terrain pour les grandes con-
sultations que Je ne pourrai désormais
accorder que dans les occasions sensa-
tionnelles et pour le prix minimum de
vingt mille francs.

Un certain jour, Irma déclara à
Achille :

— Demain après-midi, à cinq heu-
res, il faut que tu sois là. Une cliente,
que j'ai déjà vue plusieurs fois, m'a
fait promettre de lui obtenir une con-
sultation du professeur Astra en per-
sonne. Elle m'a même consigné la
somme de trente mille francs. Elle don-
nera davantage si elle est satisfaite,
C'est une fort j olie femme et pas re-
gardante. JJ parait qu'elle est entre-
tenue par un zèbre prétentieux, qui lui
passe toutes ses fantaisies.

— Bonne affaire, approuva Achille
qui, justement, n'avait pas rendez-
vous le lendemain avec Christiane.
Nous ferons cracher cet imbécile. Tu
vois que ma méthode est bonne.

— Excellente, mon chéri, répondit
Irma. Je sais déjà beaucoup de choses
du passé de cette cliente. Elle a, poui
amant de coeur, une jeune gouape du
nom de Boby qui lui coûte très cher
Elle voudrait avoir la certitude qu'il
lui est fidèle — car il entre dans ses
intentions de l'épouser...

— Je l'en dissuaderai , ricana Achille,
Ce n'est pas une raison parce qu'on
est mage pour être immoral. Je rap-
pellerai vertement à cette poule ses
devoirs envers celui qui lui procure le
grain.

Irma, remplie d'admiration, em-
brassa Achille de ses lèvres molles et
moustachues et Ton attendit le len-
demain.

* * *
A cinq heures précises, une créature,

aux cheveux d'un roux agressif , péné-
tra, pantelante, dans l'antre du sorcier.
Achille faillit tomber à la renverse.

La cliente était Christiane.
— Ben quoi, coco, on prévient I fit

sette dernière dès que les sursauts de
son coeur se furent apaisés.

Mals Achille lui dit avec une In-
;ontestable autorité :

— Asseyez-vous, madame et donnez-
moi votre main.

— Voyons, coco, susurra encore
Christiane.

— Madame, coupa Achille, il y a
temps pour tout. Aussi bien pour les
choses sérieuses que pour les fariboles.
Vous êtes ici chez un mage célèbre .
Pour vous, déj à, il entre en transes. Si
vous contrecarrez ses divinations, il en
résultera, à votre endroit, des consé-
quences catastrophiques. Un jour , le
célèbre Nostradamus, se promenant

dans les environs de l'Etna, eut l'im-
prudence de réciter le commencement
du 669e verset de la Kabbale, aussitôt
le volcan commença à gronder. Par
bonheur, Nostradamus s'arrêta. Il en
est de même à cette minute. Vous n'a-
vez plus devant vous que le professeur
Astra...

Impressionnée quand même, Chris-
tiane abandonna sa main brillamment
baguée.

Alors, Achille laissa tomber ces mots:
— Madame, vous allez être inces-

samment demandée en mariage par un
j eune homme du plus bel avenir. S'il
n'ose faire les avances, il conviendra
que vous les fassiez. S'il les repousse,
il sera nécessaire que vous mettiez
tout en oeuvre pour le contraindre à

vous épouser. Car seulement et à ce
prix vous pourrez être heureuse...

— Le nom du jeune homme, pro-
fesseur ? bredouilla Christiane bou-
leversée.

— Il commence par un B..., décla-
ra Achille.

— Mon Dieu, maître, haleta la jo-
lie créature — vous êtes certain de
ne pas vous tromper ? Le nom de ce-
lui auquel je pensais commence par
un H...

— Eh bien ! épousez B et prenez
H pour ami, décréta Achille en essuy-
ant la sueur qui perlait à son front. Au
surplus, oubliez toutes les autres let-
tres de l'alphabet — quelque peine que
cela puisse leur causer... Les astres
ont parlé, madame. C'est cinquante
mille francs.

— Bien docteur, approuva Christia-
ne en tirant de son sac une liasse de
billets tout neufs qu'Achille lui avait
baillé la veille lui-même.

Christiane partie, Achille rejoignit
Irma — mais ne lui remit aucun bil-
let.

— Les honoraires convenus ont été
payés d'avance, bonne chérie, lui dit-
Il. Ah ! il m'a fallu faire un gros effort
pour remettre cette égarée dans le
droit chemin ! Comme ça m'a donné
chaud, je vais aller boire un verre...

Il en but, dit-on, pendant plusieurs
jours et plusieurs nuits. Et comme le
vin est favorable aux âmes héroïques,
Achille rfprlt assiduement, depuis lors,
rue du Corbeau, ses consultations, du
matin au soir, pour la plus grande
joie d'Irma et l'honnête sécurité de
leurs vieux jours...

Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustre
des enfanta

par Wilhelm HANSEN
— Voilà la dernière crêpe. C'est pour les

deux petits. Sautille est malheureusement'
entièrement léché. Il n'y a plus de confi-
ture.

— Tout le monde est à bord et prêt à re-
prendre la mer. Donnez-nous dono une pe-
tite poussée pour démarrer I

— Merci, mes amis, cela va très bien.
Quand nous reviendrons dans quelques
mois ou dans quelques années, nous espé-
rons que nous vous retrouverons encore
en train de' Jouer aux cartes.

Mots croisés
Problème No 507, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Ne sont quel-
quefois pas longtemps à faire un feu.
Patrie de deux philosophes célèbres.
2. Nettoient. 3. Prénom féminin.
Trouve son emploi dans une forge. 4.
Passant son existence au fond d'un
monastère, il se fait, humblement, le
serviteur du père. Ne partageait pas
la haine de sa famille pour une autre.
5. Préfixe. Le bleu vient après. Sous-si.
6. Peuvent s'exprimer dans toutes les
langues. Fin d'oraison. 7. Elle dé-
jeun e d'un mulet et dîne d'une sardine.
Morceau de pain. 8. Conjonction. Fait
des conserves. 9. Ne voit pas juste .
Pareille. 10. A déclarer. Penderies pour
filets, bavettes et culottes.

Verticalement. — 1. On est sûr d'y
trouver la femme modèle. Préposition .
2. Avec elle, on est sûr d'avoir des
histoires. 3. Chat du marmot. Tout le
monde est d'accord pour dire que
c'est un vieux fou. 4. Fut expédié mi-
litairement. Sous-chef . Indique la
matière forte. 5. Pronom. A tout du
carcan. 6. Mauvais jour. A changé
d'arbre. 7. Fit des trous. Possessif. 8.
Peut se présenter avec majesté. S'ils
frappent trop fort, ils vous font perdre
la boule. 9. Comme le Midi de la Fran-
ce. 10. Fait quitter la ville pour la
campagne. Les premières se portent
plus facilement que les dernières.

Solution du problème précédent

Il I TOUS...
\X EXIGENT
j  LE

VOTRE ENFANT
s'est empoisonné :
que f aire ?
Lisez dans Sélection de Juillet
quels sont les tout premiers soins
à donner à votre enfant avant
l'arrivée du médecin. Acheta
votre Sélection de Juillet.

* — - 1

Samedi 22 juin
Sottens : 13.10 La parade du samedi. 13.30

Plaisirs de longue durée. 14.00 Femmes ar-
tistes. 14.20 Jazz aux Champs-Elysées.
14.50 Jazz authentique. 15.20 La table ron-
de des institutions internationales. 15.40
Disques. 15.45 La semaine des trois radios.
16.00 Musique de danse. 16.30 Grandes
oeuvres, grands interprètes. 17.00 Moments
musicaux. 17.15 Swing-Sérénade. 17.46
L'heure des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne. 18.30 Cloches du pays. 18.35 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Magazine
57. 20.10 Le jeu radiophonique dans le
monde. 20.40 Airs du temps. 21.00 Pension-
Famille. 21.25 Dans le cadre des Fêtes du
8e Centenaire de Fribourg. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse. 23.13
Un coup de téléphone des 24 heures du
Mans.
Beromunster : 13.40 Chronique de politi-

que intérieure. 14.10 Musique symphonique.
15.00 Causerie. 15.30 Chants patriotiques.
15.55 Deux sonates. 16.15 De nouveaux dis-
ques. 16.45 Jazz d'aujourd'hui. 17.15 Cau-
serie. 17.40 Chants populaires suédois. 18.00
Reportages. 19.00 Cloches du pays. 19.10
Poèmes. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Fragment
d'opérette. 20.30 Une courte chasse quelque
part en Suisse. 21.45 Disques. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Concert symphonique.

Dimanche 23 juin
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Le Rallye automobile interna-
tional de Genève. 7.25 Disques. 7.30 Pre-
miers propos. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.03 Le coup de téléphone du Mans. 11.05
Récital d'orgue. 11.30 Le disque préféré de
l'auditeur. 12.16 Actualités paysannes. 12.30
Disque préféré. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.50 Le coup de téléphone du
Mans. 12.55 Disque préféré. 13.58 Le coup
de téléphone du Mans. 14.00 Pièce («Ils ont
passé par là... Lord Byron» et «Le Prison-
nier de Chillon») . 14.45 Echos de la Fête
de l'Union des chanteurs jurassiens. 16.16
Cortège historique des Fêtés de Fribourg;
16.00 Thé dansant. 16.30 Les champion-
nats cyclistes professionnels sur route.
17.00 L'heure musicale. 18.15 Le courrier
protestant. 18.25 Les orgues de Saint-Nico-
las de Fribourg. 18.35 L'émission catholi-
que. 18.45 Les Courses et Concours hippi-
ques de Morges. 19.00 Résultats sportifs.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le monde
cette semaine. 19.50 Escales™ 20.15 C'est
une chance ! 20.40 La Légion des vivants.
21.30 Hommage à Baudelaire. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Un dimanche à_ Fin de
fête à Fribourg. 23.05 Bonsoir !

Beromunster : 7.45 Proverbe. Musique.
7.50 Informations. 8.00 Concert matinal.
8.45 Prédication catholique-romaine. 9.15
Musique religieuse. 9.45 Culte protestant.
10.25 Concert symphonique. 11.25 Causerie.
12.05 Piano. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert récréatif. 13.30 Cau-
serie agricole. 13.50 Concert populaire. 15.05
Causerie. 15.40 Valses viennoises. 16.25 Cau-
serie. 17.00 Musique symphonique. 18.00

Chronique sportive. 18.20 Orchestre récré-
atif bâlois. 19.00 Les sports du dimanche.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Les cloches du pays. 19.43 Concert va-
rié. 20.25 Reportage. 21.15 Musique sym-
phonique. 21.50 Religion et antireligion en
Russie. 22.15 Informations. 22.20 La Fête
des musiciens suisses à Locarno,

Lundi 24 juin
Sottens : 7.00 Petit concert. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Bonjour en musique. 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Vies intimes, vies
romanesques. 11.35 Un compositeur suisse :
Peter Mieg. 11.45 Violon et piano. 12.00 Au
Carillon de Midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Musique classique d'a-
grément. 13.20 Des goûts et des couleurs.
16.00 Voulez-vous danser ? 16.25 Un jeune
chef d'orchestre : Robert Cornman. 16.55
Le disque des enfants sages. 17.00 Fem-
mes chez elles. 17.20 Musique symphonique.
17.30 Le folklore inconnu de l'Italie. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.30 Image à deux
sous. 18.40 Boite à musique. 19.00 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.45 Divertissement
musical. 20.00 Enigmes et aventures (Jam
Session tragique). 21.15 Musique sans fron-
tières. 22.30 Informations. 22.35 Le maga-
zine de la télévision. 22.50 Musique de no-
tre temps.

Beromunster : 6.15 Informtaions. 6.20
Gymnastique. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert populaire. 13.15 Deux chants.
13.35 Musique de notre temps. 14.00 Recettes
et conseils. 16.00 Notre visite aux malades.
16.30 Thé dansant. 17.00 Causerie. 17.05
Chants français. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Piano. 18.20 Radio-Orchestre. 19.00 Notre
cours du lundi. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boîte au lettres.
20.45 Concert demandé. 21.00 Causerie (Le
danger que représentent les bombes ato-
miques). 22.00 Musique. 22.15 Informations.
22.20 Chronique hebdomadaire 22.30 Mu-
sique contemporaine. 23.00 Musique légère.

—=© Radl S © «̂ ——

A la Tschaux, en janvier

— Bonjour, Monsieur Durant I Quel
temps, n'est-ce pas T

La solution...

— Je n'ai pas trouvé de gardienne d'en-
fants pour ce soir, alors, j' ai choisi ce
déguisement I

Devinette
fS_ 

- Qu'est-ce que c'est qui a quatre jambes
et deux têtes î

Tout compris...

23 _\ot IIAVIS
La pêche dans la jungle.

L'explication

4v ""T

— Il y a un réverbère derrière le coin I

Un qui ne perd pas le nord

- Par là I
Les bonnes aff aires

— Regarde, Emma, j' ai acheté du denrl
frice en tube économique !

f
^̂

mmmmgai_ t)__ m_ mt *aàlMmi____________________ M M —¦—— i i»^

[HUMOUR (/ ARI ëTéS & C".- ..J



r >

BUFFETS DE
SERVICE

à
Fr. 465.— 650.—

790.—, etc.
chez

DUBOIS
MEUBLES

Collège 22 et 23
Tél. 2 26 16

La Chaux-de-Fonds
l J

r : >|
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
à Genève cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

employée qualifiée
avec diplôme d'école de commerce
ou de fin d'apprentissage, connais-
sant la sténo-dactylographie,
notions d'anglais.

Faire offres avec photo , curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffre AS 7413 G, aux Annonces
Suisses S. A. «ASSA», Genève.

l J

t — ——>*
Atelier de mécanique de La Chaux-de-

Fonds cherche

Mécanicien
faiseur d'étampes

Mécanicien
outilleur

serait mis au courant

Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P 10922 N, à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds.

V '

( ^ >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

, . ENSUITE DE MALADIE D'UN ASSOCIÉ

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
en excellente situation financière, cherche pour immédiatement ou
date à convenir

ASSOCIÉ ACTIF
capable de diriger le service commercial. — Faire offres détaillées ™'

à la S. A. FIDUCIAIRE SUISSE, rue du Mont-Blanc 3, à Genève.
(Discrétion absolue.)

JEUNE

employée
de bureau

habile sténo - dactylo-
graphe, cherche place.
Entrée à convenir. Offres
sous chiffre M. P. 13695,
au bureau de L'Impartial.

t >l
CHERCHONS

couturière - vendeuse
honnête, consciencieuse et expérimentée.
Place stable, intéressante et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez

Avenue Léopold-Robert 36l J
HERNIES - EVENTRATIONS - PTOSES

Bas à Varices - Supports plantaires

y. REBER, bandaaisfe i é\
19, Fb. de l'Hôpital (2me étage) i
NEUCHATEL — Tél. (038) 5.14.52

(Reçoit tous les jours, mardi excepté) '•

On engagerait, dans de
très bonnes conditions

JEUNE FILLE
pour le ménage et la cui-
sine dans auberge de
campagne. Entrée le plus
vite possible. — Prière
de faire offres à Mme F.
Moser, Gasthof Sonne,
Hasle-Riiegsau, tél. (034)
3 54 05. 

Grève boisée
à vendre au lac de Neu-
châtel, rive nord , pas d'é-
goûts. Plage — Ecrire

sous chiffre AS 6170) N
aux Annonces - Suisses
S. A «ASSA», Neuohâtel

A VENDRE, Riviera neuchâteloise

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

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

~=s ALL =^~
AUTOBUS LE LOCLE

Par suite d'extension du parc, nous
cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

1 chauifeur autobus-autocar
1 chauffeur manoeuvre

Se présenter sur rendez-vous avec cer-
tificats en téléphonant : (039) 3 26 94.

V __J

Gain accessoire
Si vous désirez utiliser votre temps libre pour

augmenter votre revenu, grande firme suisse, de
bonne renommée, offre agence locale (pas de
colportage) à Messieurs sérieux, travailleurs et
honorablement connus.

Ecrire sous chiffre Y 40370 U, à Publicitas S. A.,
Bienne.

A REMETTRE (éventuellement à vendre) dans le
Jura neuchâtelois

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

Commissionnaire
Jeune homme, 17-22 ans, sérieux et travail-
leur, si possible avec permis de conduire,
est demandé. Situation stable, avantages
sociaux. - S'adresser au bureau de L'Im-

partial. 13299

t \

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche \

décotteur
Entrée tout de suite ou époque à

j convenir. \
Prière de faire offres avec copies \
de certificats sous chiffre
AS 49433 J, aux Annonces Suisses

| S. A., « ASSA », Neuchâtel. \

couturière
jeune, capable vendeuse,
aveo connaissances du
français, cherche place
dans magasin ou atelier.
Offres à Mlle Trudy Ei-
chenberger, Seehalden-
strasse 43, Beinwil am See
(Arg.)

On demande à Neuchâtel

jeune
serveuse

pour bar à café moderne.
Entrée immédiate ou à
convenir. Se présenter ou
faire offres avec photo et
certificats au Bar 21, Fau-
bourg du Lac 21, Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 83 88.

Atelier de

Irinis
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.

<Qj ewM 4Mz
de toute confiance est
cherchée par ménage
ayant 2 enfants. — Té-
léphone 2.10.27 ou 2.57.72.

Régleuse
comptages et pitonnages
sont à sortir 800 à 1000
pièces par mois, éventuel-
lement réglages complets.
Faire offres sous chiffre
V. N. 13497 au bureau de
L'Impartial.

Employée
de maison
On demande pour le

ler juillet ou date à con-
venir une personne sa-
chant cuisiner et au cou-
rant des travaux d'un
ménage soigné. Bons ga-
ges. Place stable. Adres-
ser offres à Mme Albert
Ditisheim, Temple - Alle-
mand 119, La Chaux-de-
Fonds. tél. (039) 216 29.

Berger
homme d'un certain âge,
cherche place pour un
troupeau de 8 à 10 têtes.
Salaire 160 fr . par mois.
Offres sous chiffre P.
4787 N., à Publicitas.
Neuchâtel.

PRÊTS i
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., Lucln-
ges 16 (Rumine)
Lausanne.
Tél. (021) 22.52.77

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPON'l ave-
nue Ruchonnet 41. Lau-
sanne»

A C H E T E Z  Automobiïïsfesr 
JBÊBBÊ ^̂ BÊÊBÊUBBm

Vous désirez acheter une nouvelle limou- f:M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^:^^J^~- ŷyyS~JyJyJ'i
T O U S  LES sine moyenne? Laissez-vous présenter Î ^̂ ^É̂ ^^^^̂ ^̂ ^^ -̂ fÉl lll l

la MG-MAGNETTE. WXÊ ĵ / F^S^^ ^QÊ^f i A  &
A V A N T A G E S  Les nouvelles découvertes techniques , 'VF iWf I eV -̂W. Tt " '

ainsi qu 'une grande expérience , font de WÈÊÈ W ? m Hb H '
* ' É

son moteur 1V 2 litre un chef-d' œuvre de llgll I V M ïM ^«¦8 ËrSpl
précision et de qualité. tg^H m mA H HB H f ' M
Si vous êtes exi geant , l'intérieur luxueux WïsÈ± ^^MÊl W1 \r .mr IP̂ -Î
et confortable de la M AGNETTE vous en- /•" v-^^^ïc*.- M ____r .______\\\_W%
chantera.Vousappréciere zaussisonem- J"«v-̂ «k̂ ^'̂ ^'v  ̂'' -̂^Vl
brayage automatique. Celui-ci peut être l̂ ^^̂ ?̂ ;fcMBHHHIBS?;̂ ^ÉlllÉl
livré contre un supplément très minime. lÉ^&^̂ Ô^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^'-lPlus besoin de pédale d'embrayagel m*mg* isâ V̂ \ m̂Ù* Ï̂ Vî '' I Ht
Voilà quelques avantages - sans parler ÉM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝ^̂ É̂ feà î l
de sa brillante conduite I Î ^̂ ^̂ ^̂ S^^^K̂ ^^^̂ ^̂ ^^

4 cylindres , 4 vitesses , 8/69 CV , 4/5 pia- Garage Guttmann S. A. La Chaux-de-Fonds
Ces , Climatisation , phares antibrouillard, 108-110, rue de là Serre Téléphone (039) 2468 1

lave-glace. Fr 12950 — Bienne : P. Lehmann, Seeland-Qarage
Neuchâtel : Garage M. Facchinetti
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— Tenez, me dit-il en me tendant alors mon
sac refermé. Cela suffir a pour le moment.

Lorsque je relevai la tête après avoir posé le
sac sur mes genoux, mon regard rencontra le
sien.

— Deux cent cinquante dollars, pas un sou de
moins.

Je le regardai sans comprendre.
— Inutile de me regarder comme ça ! Deux cent

cinquante dollars , à prendre ou à laisser !
— Bien, Docteur , dis-je docilement.
Ses doigts se soulevèrent , lâchant le revolver et,

à ce moment-là seulement, je m'aperçus qu 'il avait
la main dessus depuis le début de cet étrange dia-
logue.

Il me tendit alors la feuille de papier.
— Apprenez cette liste par cœur et ensuite vous

la brûlerez... Et tandis que je lui obéissais, il
ajouta :

— Dans quelque temps, vous n'en aurez plus
besoin.

« Vous y êtes ? reprit-il au bout de quelques
minutes. Récitez-la-moi.

Je m'éclaircis la gorge et me mis à répéter avec
hésitation, comme un gosse, sa leçon :

— Spotless Cafétéria, Canal Street, entre onze
heures et minuit... Avoine grillée, la dernière ta*-
ble contre le mur, en allant vers le fond...

— Continuez. Non, ne regardez pas la feuille,
dit-il en me la reprenant et en la posant sur la
table.

— Le vestiaire des dames et Mimi Club sur la
Huitième Avenue, près de Columbus Circle. De-
mander à la préposée si elle connaît Beulah...

— Vous oubliez quelque chose.
— A partir de deux heures du matin.
— Et la dernière. Allons, dépêchez-vous.
J'hésitai, puis ça me revint.
— Le Gem, cinéma permanent ouvert toute la

nuit, Quarante-deuxième Rue, à partir de trois
heures du matin. Dernière rangée des fauteuils
de balcon, sur la gauche. « N'ai-je pas laissé tom-
ber mon écharpe sous votre siège ? >

Je poussai un profond soupir de soulagement.
— Vous ne m'avez pas donné le total, reprit-il

avec une sinistre lueur de menace dans le regard.
— 750 dollars.
— Bon. Souvenez-vous-en. Et je ne vous con-

seille pas de revenir sans la somme au complet ,
sinon...
Je devais donc revenir ici avec ces dollars qu 'il

me fallait récolter successivement aux . adresses
qu'il m'avait indiquées. Voilà tout ce que je sa-
vais. La lueur du revolver, à portée de sa main, et
dont la petite gueule reptilienne était constam-
ment tournée vers moi, m'enlevait toute cohérence
de pensée et toute faculté de raisonnement.

— Donnez-moi ça.
Je lui tendis la feuille de papier . Il flamba une

allumette et y mit le feu , la tenant entre le pouce
et l'index jusqu 'à ce qu 'il ne reste plus rien du
papier noirci et recroquevillé.

— Docteur, je...
Je ne finis pas ma phrase, car j'étais incertaine

de ce que j' allais dire , mais il parut me compren-
dre à demi-mot.

— Bon, bon, fit-il d'un air maussade, en me
tendant, comme à regret , un billet crasseux de
dix dollars. Voilà toujour s une avance... — Il se
leva et tendit la main vers l'ampoule , sous son
abat-jour de papier brun. — Et maintenant, dé-
pêchez-vous de filer.

Ses pas résonnèrent derrière moi tandis que je
tâtonnais le long de l'obscur passage, en me gui-
dant d'une main contre le mur. J'étais terrifiée de
le sentir ainsi sur mes talons, aussi terrifiée qu 'en
arrivant. J'avais une envie folle de me mettre à
courir et j e dus me raisonner, me dire que je me
cognerais à une porte close. Me répéter qu 'il suffi-
sait de tenir encore un instant, et que ce serait
fini , que ce serait derrière moi , que je serais libre.

Et toujours ces pas sur mes talons.
Nous fûmes enfin à la porte . Il l'ouvrit devant

moi, et déjà tout mon corps s'élançait dans un
tremblement d'impatience, mais il me retint d'un
impérieux signe de main, et il examina soigneuse-
ment la rue. Enfin son bras retomba, et je fus
libre de partir.

— Lundi soir, à la même heure, me dit-il d'une
voix sourde. Et n'essayez pas de vous défiler...
Méfiez-vous, ajouta-t-il encore.

Mals il n'y avait rien d'amical dans cet aver-
tissement, aucun sentiment de risque partagé en
commun. C'était bien plutôt, et encore, une me-
nace.

J'en étais sortie vivante. Rien de grave ne m'é-
tait arrivé. Je ne pouvais penser à rien d'autre,
ni suffisamment remplir d'air mes poumons. Je
baissai la vitre de l'autobus pour mieux respirer.
Mes voisins tournèrent vers moi des visages con-
trariés. Pour eux, cela ne représentait qu'un désa-
gréable courant d'air. Pour moi , c'était le souffle
même de la liberté.

Cet état d'esprit n'était pas sans danger. Il me
rendait inattentive aux détails, enveloppait mon
esprit d'une sorte de brume. Toute l'horreur s'é-
tait accumulée , pour moi, dans la maison que je
venais de quitter , et ce qui allait suivre me parais-
sait, en comparaison, jeu d'enfant qu'il n'était
nécessaire ni de prévoir , ni de combiner.

Et c'est pourquoi cet homme qui attendait le
métro sur le même quai que moi, le lendemain
soir, et dont je sentis le regard sur moi à deux
ou trois reprises, ne fut pour moi qu 'un voyageur
comme les autres.

(A suivre)
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de la charge et de la vitesse. Pas d' embrayage , il ne reste plus que l'accélé-
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DES TROIS ROIS 9.A.

\_\\\^̂ ____J^___v^^^ Neuchâtel 
: 

Grand 
Garage 

de la 
Promenade 

- 
Porrentruy 

: Lucien
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Collectionnez maintenant déjà le maximum de carnets de timbres- : pi
LTS! escompte S. E. N. J. pour participer au nouveau grand concours '-'

! d' automne doté de prix magnifiques. ¦¦
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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 de
L'Impartial.

• Etes-vous cinéaste amateur ?

Parlez-vous deux langues ?

Avez-vous de l'intérêt au travail de

mécanicien de précision
dans le service de réparation d'un établissement de
commerce à Bienne ?

Agréables conditions de travail.

Assurance vieillesse.

Envoyez votre offr e de service avec photo et curricu-

lum vitae, sous chiffre E 40376 U, à Publicitas, Bienne.

On s'abonne en tous temps à « L'Impartial. »

Dans le cadre des manifestations
du Club artistique de Paris

"m L'Equipe suisse remporte

L'Oscar de la coiffure
1956-57 à Paris

r

Elle était composée de Messieurs :

Wehrli , La Chaux-de-Fonds -J '¦"• '.]
Scherer , Le Locle r:ï j
Heiland, Winterthour
Maier , Zurich f 

'¦'¦"; j
Bertschy, Berne i p

Molteni, Berne ppi

Ces objets d'arts sont visibles dans la vitrine de la ¦ '
«Royal Office» Ld-Rob. 66, durant toute cette semaine, & S

NOUS CHERCHONS
pour seconder chef d'entreprise

EMPLOYEE
DE BUREAU

très capable et active

désirant prendre responsabilités. DOIT
savoir conduire automobile ou l'apprendre
(aux frais de l'employeur) pour déplace-
ments rapides EN VILLE.
Offres sous chiffre O. K. 13615, au bureau
de L'Impartial.

Atelier d'horlogerie à Reuchenette cherche
pour entrée Immédiate ou à convenir

acheveurs
avec mise en marche, éventuellement

metteuses en marche
pour petites pièces ancres soignées, ainsi
que

jeunes filles
pour travaux faciles.

Ecrire sous chiffre D 23234 U, à Publicitas,
Bienne.

Passez vos vacances
en Gruyère à la Villette

J Sur la route du Jaunpass, ait. 1000 m. Jolis buts de
*, promenade; Cuisine soignée. Confort. Chambre et

pension à partir de Pr. 10.— par jour.
Téléphone (029) 3.35.84

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.

Nous cherchons pour une entreprise bien assise de la branche hor-
logère (à la frontière des langues)

TECHNICIEN CHIMISTE
(éventuellement laborantine)

Le candidat qui aura à seconder le chef de fabrication, devra d'une
part , s'occuper de la réception des marchandises, du contrôle analy-
tique des bains galvaniques et de la surveillance de la pulvérisation
au pistolet ; d'autre part il traitera , en étroite collaboration avec le
chef du département des recherches, les questions relatives aux

I 

investigations et aux essais dans les domaines de la métallographie,
des procédés galvaniques, du vernissage et des procédés d'impression.
Un candidat ayant déjà occupé un poste similaire dans un labora-
toire industriel ou dans un atelier de galvanoplastie aurait les qua-
lifications nécessaires. Cependant des connaissances additionnelles
sont désirées particulièrement dans les procédés de pulvérisation au
pistolet, de laquage et de vernissage, ainsi que dans l'analyse des
métaux non ferreux.
Une grande importance sera attribuée aux qualités caractérielles, à
la valeur de l'intelligence, à la patience, à l'esprit de méthode et
d'équipe, au sens de l'observation et à un caractère ouvert ; langues
française et allemande indispensables.
Il s'agit d'un emploi intéressant et varié après mise au courant sys-
tématique. Bonnes conditions de salaire (caisse de pension).
Les offres, accompagnées d'un spécimen de l'écriture, d'un curricu-
lum vitae et d'une photographie, sont à adresser à

Institut de psychologie appliquée
Dépt. : Dipl. Ing. R. Wildboltz - Dr jur. E. Frohlich
Berne, Laupenstrasse 5, tél. (031) 2 09 59

Notre institut traitera votre dossier avec une discrétion absolue et ne pren-
dra contact avec son mandant ou des tiers qu'avec votre consentement
exprès. .- - - .• ;
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A L'ANCIEN STAND
Samedi 22 juin, dès 20 h. 30

1 SOIREE DANSANTE
Plusieurs virtuoses et diverses attractions agrémenteront cette rencontre

! Sous les auspices de la jeunesse
Permission tardive

I

Fourneaux
à mazout

état de neuf .
Prix avantageux. —
Ecrire sous chiffre
D. L. 13679, au bureau
de L'Impartial.

Porter maintenant ^^f T /Èdes chaussures d ete _y[ ) mJJ/ '(J f J?
confortables et lé gères ! f ^^rf Um&A -
Vous apprécierez 

^  ̂
ci) ,m^ v

pendant les j ours chauds / \yj \  my éf X \
nos modèles de «-X^ \f I ^^
chaussures d'été Oi M  Y9^9] î
légères et aérées. % "Z?Jj_

Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

SOQUETTES NYLON MOUSSE O 90agréables à porter et presque inusables, depuis F», ____[

RESTAUR ANT ELITE .
DIMANCHE 23 JUIN 1957

Poule au Riz
Autres menus sur demande

Jardin ombragé

Se recommande : R. Thiébaud-Gigon
i Tél. 2 12 64

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

sténo-dactylographe
de langue française, ayant des notions d'al-
lemand. Travail intéressant et varié pour
personne ayant de l'initiative. Place stable
— Offres avec photographie, curriculum vi-
tae, copies de certificats, prétentions de
salaire et indication de la date d'entrée ,
sous chiffre P 4688 N, à Publicitas, Neu-
châtel. u

Pour son département commercial , la
Société Industrielle de Sonceboz cherche,
pour entrée immédiate,

une jeune commis
, ayant terminé ses études d' employée de

bureau , connaissant bien la dactylographie
et ayant si possible de bonnes notions
d'allemand.
La candidate devra s'occuper de travaux
administratifs intéressants.
F^ire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à :
Société Industrielle de Sonceboz S. A.,

Sonceboz, département «personnel».

IBBBBBBBBHBBBaHaanBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBl
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NOUS CHERCHONS
pour notre bureau
de fabrication :

une employée
de bureau

active et consciencieuse
connaissant tous les travaux
de bureau.
Place stable et d' avenir.
Travail intéressant et varié.
Haut salaire.
Faire offres écrites sous chiffre
L. M. 13713, au bureau
de L'Impartial.

V /

NOUS CHERCHONS

jeune homme
18-20 ans , pour être formé comme [
conducteur sur presses automati-
ques. Entrée tout de suite.
Faire offres ou se présenter à :
RELETIC S. A.,
Fabrique d'étiquettes relief ,
Paix 133, La Chaux-de-Fonds. [

¦'

Fabrique d'instruments de précision
à vendre cause décès. Clientèle assurée. Affaire
intéressante.

Renseignements par :
Agence Georges DUBOUX, Croix d'Or 19>à.
Tél. (022) 24 59 24 — Genève

Fabrique d'horlogerie cherche pour livraison
immédiate

5000 mouvements
11 Vz ", secondes au centre , hauteur normale,
qualité barrage sans pare-chocs. — Offres sous
chiffre AS 16330 J, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne.

Nous offrons à nos

collaborateurs
dan$ le 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.

A vendre, quartier des Tourelles

terrain
avec p etit chalet

Faire offres écrites sous chiffre

A. M. 13400, au bureau de L'Impartial.

Pas de souci d'entretien avec

On s'abonne en (ont temps i «L'IMPARTIAL »

A vendre
pour cause de départ : bateau moteur
9 m. 50 acajou, grand luxe, tout équipé, 2
cabines avec couchettes, W. C

^ 
kitchnette,

radio - pick-up, bâche plastic, coussins,
etc., éclairage intérieur néon, moteur ma-
rin Gray 6-112 CV, groupe électrogène uni-
versal ; le tout à, l'état de neuf , vitesse 40
kilomètres à l'heure. Superbe occasion.
Prix 30,000 francs. — Chantier Naval du
Vieux-Rhône, NOVILLE (Vd) , téléphone
(021) 6 91 38.

muison A UERORE
j On offre à vendre à Sonvilier une maison

locative comprenant 3 appartements, dont
2 de 3 pièces et 1 de 2 pièces, bien en-
tretenus.

Pour tous renseignements, faire des offres
et traiter, prière de s'adresser au notaire
soussigné, chargé de la vente.

Etude Marcel Moser, notaire, St-Imier.

( "

Fabrique Vulcain
cherche

Poseur de cadrans
qualifié

Se présenter Paix 135 ou écrire.

MANUFACTURE DE
MONTRES NATIONAL S.A.

engagerait immédiatement ou pour date
à convenir -•

ouvriers
pour travaux de petite mécanique sur tours
revolver , tours à fileter et tours aux re-
prises. Mise au courant éventuelle. Semai-
ne de 5 jours. Se présenter entre 11 et .
12 heures.

>¦—¦¦¦¦¦ ¦!¦¦¦¦¦¦ i mini mm

A VENDRE

molo
avec side- .car. Prix 950 fr
S'adr . dès samedi à 13 h.
rue des Granges 14, rez-
de-chaussée à gauche.

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.

P R t ï S
de Pr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
memsuel.Condltions

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

A LOUER
non meublée, chambre
indépendante avec ca-
binet de toilette attenant,
chauffage central géné-
ral, à personne seule, sta-
ble et honnête travaillant
dehors — Offres écrites
sous chiffre H. R. 13715,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle.
Quartier gare si possible.
Faire offres sous chiffre
C. L. 13520 au bureau de
L'Impartial.

Vive le pic-nic
.. .  avec BEJWJM
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Beefsteak haché Roco Raviolis Roco
avec une fine sauce de rôti. Froid : excel- le festin en boîte! L'idéal du camp eur — 1 idéal
lent  en sandwiches ! Chaud : un vrai p lat aussi , après une j ournée en plein air , pour
du dimanche — délicat  et succulent!  apprêter rap idement le repas du soir.



V Q sexuai-Dragées $
Efficace chez l'homme comme chez la femme, lés
vivifiantes dragées sexuelles ORKANIN stimulent
et tonifient l'énergie. Elles sont particulièrement
recommandées en cas de déficience physique ou
Intellectuelles. Bien-être et vigueur reviennent

aussitôt.
Prix de la boîte Fr. 7.40 (QIC 17562)

EN VENTE DANS LES PHARMACIES
Envoi discret par la DREISPITZ-APOTHEKE, BALE

\

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
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Jeune homme
16 ans cherche compa-
gnon, même âge, pour
voyage pendant vacances
horlogères. Faire offres
sous chiffre S. S. 13730
au bureau de L'Impartial.

WQZ Supports
KfeT* plantaires

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

Entrée bcrtn» oublies Fermé le rand)

LA ROMAINE

 ̂
FABRIQUE DE CADRANS

v cherche

Personnel masculin
et féminin

en vue de formation
Faire offres au bureau, Nord 67.

RESTAURANT .LE JURA - ^
L'androit où vous pouvez déguster

le gibier frais de la nouvelle chasse :
seJJe, noisettes

et cioet de chevreuil
W. Monnier.Rudrich Treille 7
Tél. (038) 5.14.10 NEUCHATEL

Vi»i - ¦ i m/

A vendre
j  de particulier

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

Jeune homme 24 ans
cherche place d'

Employé de bureau
Libre immédiatement. —
Ecrire sous chiffre J. L.
13663, au bureau de
L'Impartial.

Sommelière
est demandée pour entrée
immédiate ou à convenir.
Faire otfjree à Maxime
Ramseyer-Gisiger, Auber-
ge du Régional, Trame-
lan, tél. (032) 9 30 07.

On demande gentille

sommelière
dévouée dans auberge de
campagne marchant bien.
Bon gain. EventueUem.
on accepterait aussi dé-
butante. — Mère de
faire offres à Mme F.
Moser, Gasthof Sonne,
Hasle-Riiegsau. Tél (034)
3 54 05.

JE CHERCHE

Appartement
4 pièces, tout confort,
pour septembre. — M.
Pierre Steiger, 122, Le-
vant, Lausanne.

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-
ehatal .

A louer à Neuchâtel
dans maison familiale 2
à 3 chambres (4 lits) cui-
sine. Jardin. Vue magni-
fique. Pour la période du
12 juillet au 18 août. —
Fare offres écrites sous
chiffre E. E. 13711, au
bureau de L'Impartial,

Domaine
pour la garde de 7 . 8
pièces de bétail, avec
pâturage, bien situé, est
à louer pour le 30 avril
1958. — Ecrire sous chif-
fre M. P. 13600, au bureau
de L'Impartial.

Immeuble
locatif , à vendre à La
Chaux-de-Fonds 106,000
francs. Rapport 6,2%.
Aussi pour cafetier ou
boulanger. Agence Des-
pont, Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A VENDRE superbe

Qjpel
Record fin 1956, roulé
11,000 km., état de neuf.
— Gaston Marchand, rue
des Jeannerets 49, Le Lo-
cle, tél. (039) 3 30 65.

A VENDRE

VWde luxe
modèle 1953, limousine
aveo toit ouvtarrt, cou-
leur verte, en parfait
état. — S'adresser à Bur-
ri S. A., décolletage et
pièces à façonner, Mou-
tier.

50 tapfs
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever 88 fr .pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60 X
120 cm., et un passage
80 X 330 cm., à enlever
67 fr. le tour de Ut. —
W. Kurth, av. Morges 9,
Lausanne, tél. ' 24 66 66, ou
24 65 86. Port et emballa-
ge payés.

Placemenl de fonds
Importants capitaux de-
mandés pour construc-
tions locatdves à forfait.
Région Neuchâtel. Ren-
dement brut assuré 6,2%.
Très belle situation.
Ecrire sous chiffre
P1918 K, à Publcltas,
Neuchâtel,

Vélo de course
Titan, 8 vitesses, double
plateau, est â vendre,
état de neuf. — Ecrire
sous chiffre K. G. 13709,
au bureau de L'Impartial,

10
A vendre vélo de dame
en très bon état. Prix
modéré.

Faire offres sous chiffre
L. A. 12734 au bureau de
L'Impartial.

PIANO
d'occasion est cherché,
offres avec prix et dé-
tails sous chiffre D. M.
13345 au bureau de L'Im-
partial.

Tondeuse
\ gazon

électrique, 220 volts, à
vendre avantageusement
— S'adresser atelier Elec-
tro-Mécanique, av. Léop.-
Robert 9 a, tél. 2 64 02.

Occasions
A vendre 2 lits jumeaux
Louis XV en noyer avec
matelas et sommiers pour
fr. 195.— les deux, 1 lit
d'une place fr. 95.—, 1
commode fr. 50.—, un la-
vabo dessus marbre avec
glace fr. 85.—, 1 table de
chambre en noyer fr. 40. ,̂
1 buffet en sapin brut
fr. 60.—, etc. etc.
S'adr. Halle des Occasions
nie du Stand 4, achat et
vente. Tél. 2.28.38.

Boulangerie
•pâtisserie, région Le Lo-
cle, à remetre, 28,000 fr.
Recettes 70,000 fr. an.
Loyer 180 fr. Moderne. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne. 

 ̂ Couturière
pour dames et fillettes se
recommande. Travail soi-
gné S'adr. rue de la Paix
95, au 2me étage.
TéL 2.10.97. I

VELO à vendre 85 fr.,
complet, un sac de tou-
riste avec clé , 15 fr , —
S'adr. Tertre 6, 3me étage,
à gauche.

A VENDRE pour cause
de départ une salle à
manger comprenant un
grand buffet de service, 1
bibliothèque, 1 table à
rallonges, 8 chaises re-
couvertes de cuir, 1 lit
complet en très bon état
à une place, 1 armoire à
glace 1 porte, 2 tables de
nuit, 1 canapé, 1 tapis co-
co une machine à coudre,
1 grand linoléum, 1 fau-
teuil Voltaire 1 cuisinière
à gaz 3 feux et 1 four,
marque «Le Rêve» , ainsi
que divers petits meubles,
tapis, table de cuisine et
tabourets. Revendeurs
s'abstenir. S'adr. Numa-
Droz 83 au 1er étage.

FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières
— Ecrire sous chiffre
M. P. 13611 au bureau de
L'Impartial.

Chambre
meublée, avec confort, est
demandée par Jeune hom-
me. Tél. (038) 9.12.30.

A VENDRE

machine â laver
avec cuisson électrique.
Réservoir d'eau chaude.
Machine en parfait état.
Prix très intéressant. —
Offres sous chiffre L. T.
13620, au bureau de L'Im-
partial.

^|: REMERCIEM ENTS , H
f &J 'y Que de fleurs, que de couronnes ; de près et de loin elles \ V y
SS&M sont arrivées pour fleurir la chambre mortuaire et la tombe de p
Bp-fi notre cher papa, grand-papa et parent. JJJl
¦EU] Ce bon papa dormait dans un jardin magnifiquement f -î}. p
0Sv, fleuri. Et puis, toutes ces marques de sympathie, ces franches ppj
î' t̂j poignées de 

mains, tous ces services rendus, le tout a été offert pp j
Uf^Aj 

de si bon cœur que notre grand chagrin en 
a été allégé. [ '.yy

*&*. A tous ceux qui ont pris part à notre grand deuil, aux pp
ESS églises et à toutes les sociétés, nous disons « MERCI ». !?- . . l

nîÊii Les enfants, petits-enfants et familles parentes de ;. p i
imÈ CHARLES UMMEL. Wm

PIP Le Valanvron, juin 1957. Rjgpj

f  ¦ 
N

permanentes tous systèmes
teintures invisibles
pin perm

R. et R. Spychiger
Parc 31b
téléphone 214 28

» /

Lambretta
150 cm. 1955 à vendre.
S'adr. Fleurs 9, rez-de-
chaussée gauche après
18 h. 30. 

AMPLD7ICATETJR. à
vendre faute d'emploi.
S'adr. Fleurs 9, rez-de-
chaussée gauche, après
18 h. 30 , 

A VENDRE tente Spatz 3
avec avant toit 2 absi-
des. Parfait état. S'adres-
ser Commerce 99, 3me
étage. 

A VENDRE -1 vélo 65 fr.,
1 grande couleuse 10 fr.,
1 radiateur électrique
10 fr. S'adr. Rocher 21,
2me étage gauche.
PERDU un portefeuille
belge. — Le rapporter
contre récompense au
poste de police.
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Vente par les maisons d'eaux minérales
et d'alimentation

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN hongrois ,, sachant l'allemand et \
| le français , 35 ans, marié, cherche une place de

CONSTRUCTEUR
dans une fabri que de mécani que, si possible dans le canton
de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffre P 4870 N à Publicitas, Neuchâtel. ;

I

Les incinérations à La Chaux -d-Fonds 1
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES S. A. j
Roger Pellet Balance 16 Tél. 2.26.96 j j

se chargent pour Fr. 350.— déjà de l'orga- y j
nisation et des fournitures usuelles, l'urne ! i
et taxe officielle comprises, pour une inci- ! ;
nération simple et digne. !
Renseignements et devis sans engagement, j .ij

I

Les enfants de i '!
Madame Vve Berthe WILLEMIN i

ainsi que les familles parentes et alliées, ' i
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues, et dans l'impossibilité j j.
de répondre à chacun, remercient sincè- ; j
rement toutes les personnes qui, de près ]
ou de loin, ont pris part au grand deuil j 1
qui vient de les frapper. j :

\ .  Ê Dans l'Impossibilité de répondre à cha- ' 3
I i cun personnellement, j
H j Monsieur et Madame Marcel SANDOZ, i

Monsieur et Madame Roland SANDOZ, *j
Jy\ profondément touchés de l'affectueuse [ JM! sympathie dont ils ont été entourés pen- |

i dant ces jours de douloureuse séparation '
BU et par les hommages rendus à leur chère "s
y.  i disparue, expriment leur sincère gratitude I i
y / . ] à tous ceux qui ont pris part à leur [ |
iP' grand deuil. . j

f ¦ ; - . Dans l'impossibilité de répondre à cha- ,3
j -j  cun personnellement ï

--! Monsieur et Madame i
[ * André WASSER-LÎECHTI 3

¦', et leur petit Frédy î
L y] profondément touchés des marques de j
*iM sympathie qui leur ont été témoignées du-

j rant ces jours de pénible séparation, J
f -j adressent à toutes les personnes qui les j
[ •" .-- ' • ont entourés, leur reconnaissance émue et *
\ ¦] leurs sincères remerciements. I
si Les Planchettes, juin 1957. i

pj Madame Ferdinand AELLIG-HUGUENIN i
p] et ses enfants, \
pK ainsi que les familles parentes et alliées, ']
Pp profondément touchés des nombreuses J
rS marques de réconfortante sympathie et ; -p
! ";-,] d'affection dont ils ont été entourés pen- t; |
fël dant ces jours de cruelle séparation, expri- I
JJ ment à toutes les personnes qui ont pris p|
H*i part à leur grand deuU leurs sentiments de '. )
jsftj sincère reconnaissance. 1

I 

Madame Armande BLONDEAU et sa ,;
petite Marcelle, î

ainsi que les 'familles parentes et alliées, '¦ jj
tr  ̂ sensible aux témoignages de sympa- -j
thle qui leur ont été adressés pendant ces \
jours de cruelle séparation, prient toutes j
les personnes qui les ont entourées ae croire A
à l'expression de leur profonde reconnais- S
sance. J

|* ;J Mir» chérit , si ttt yeux sont dot, \ 1
.p ion âmt veille sur nous. j j

r, - _ . ' ] Sa vie ne fat qu 'amour et dévouement. | |

p-l Madame Vve Jeanne Struchen-Monnïn ; j
[ ,| Monsieur et Madame Ernest Monnin-Qhîsoni j -j
t y  et leur iils : ' .
s • Monsieur Willy Monnîn ; s j

\m, Monsieur Alcide Hitler et famille , à Lugano ; i a
J-J Monsieur et Madame Marcel Monnin-Koller | 3
p-* et famille , à La Chaux-de-Fonds et à Couvet ij
f. y ., ainsi que les familles parentes et alliées, ont ' ï
Bpj la profonde douleur de faire part à leurs amis a
f_ m et connaissances du décès de leur chère et 1
yy .- ,\ regrettée maman, belle-maman, grand-maman, i
I y .-,; soeur, belle-soeur, tante, cousine et parente,

j ¦ Madame veuve

1 Ernest MONNIN 1
H née Mathilde Ritter 1
i i enlevée à leur tendre affection , vendredi soir! vi
L yj dans sa 86me année, après une courte maladie J
[y j  La Chaux-de-Fonds , le 21 juin 1957. ! J

¦ L'incinération , sans suite, aura lieu lundi *.
\ y 24 courant, à 13 h. 30, i . J
yy '̂  Culte au domicile à 

14 heures. \ J
i . i Une urne funéraire sera déposée devant le 1_, ; domicile mortuaire : rua du Doubs 1S7. <
!, pj Le présent avis tient lieu de lettre de i- 'Si
yj ,  faire part. ; ¦:¦-;•
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XIOUR
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juin.
Le seul événement proche qu'on at-

tende en cette f i n  de semaine — à part
la tragique aggravation de la situation
dans le delta du Pô — est l'issue du
débat parlementaire en France : M.
Bourgès-Maunoury sera-t-il le « prési-
dent du Conseil de huit jours », ou
grâce à l'habileté de son ministre des
finances Gaillard , passera-t-il le cap
de la question de confiance, lundi ?

Hier après-midi, tout le mond e le
donnait battu. Les communistes avaient
fai t  la critique en règle et attendue de
la politique Mollet-Bourges, disant que
si la France se trouvait dans une situa-
tion financière déplorable , c'était à
cause de la guerre d'Algérie, ce que
personne d'ailleurs ne niera. Les mo-
dérés ont commencé par montrer leur
opposition au plan Gaillard , qui, de
leur point de vue, aggrave encore celui
de M.  Ramadier.

Mais M. Félix Gaillard a pris assez
facilement la mesure des indépendants.
Il leur a expliqué tout d'abord qu'ils
exagéraient quand ils disaient que son
projet aggravait celui qui avait fai t
trébucher le gouvernement M. Guy
Mollet ; que, quoi qu'il advienne, ils
devraient bien un jour en passer par
des sacrifices financiers pour résoudre
les problèmes qui se posent aujour-
d'hui et mener la politi que . qu'ils ont
toujours soutenue, à savoir la guerre
d'Algérie.

C'est pourquoi ce matin, on est moins
pessimist e quant au sort du gouverne-
ment. Certains commentateurs lui don-
nent même soixante-dix pour cent de
chances de l'emporter, ceci en partie
à cause des arguments invoqués par
M. Gaillard, mais surtout parce que
l'on craint fortement qu'une crise mi-
nistérielle, survenant si rapidement
après une autre qu'il avait été di f f ici le
de résoudre, ne sonne le glas du ré-
gime. Si les Indépendants refusent de
donner à un gouvernement les moyens
de faire la politique qu'ils préconisent
eux-mêmes, il leur faut  alors admettre
un autre gouvernement qui fasse une
autre politique. Quant aux socialistes,
ils prendront certainement position lors
de leur congrès national de samedi et
dmanche .

* * *
Un communiqué a été publié à l'is-

sue des entretiens nippo-américains,
menés par le président Eisenhower et
le premier Kishi . Eisenhower a promis
l'évacuation procha ine du Japon par
les ¦ troupes terrestres américaines et
la mise au point du statut des îles
Ruy-Kyu et Belin, qui continueront
d'être occupées par les forces armées
les Etats-Unis. Ik e a admis qu'il
était absolument indspensable au
Japon de développer ses exportations ,
et par conséquences ses échanges com-
merciaux non seulement avec les na-
tions libres de l'Asie, mais aussi avec
les Etats-Unis et, cas échéant, la Chi-
ne. Tout en maintenant le contrôle des
exportations de produits d'importance
stratégique, il semble que les Améri-
cains ont dû se rendre aux arguments,
d'ailleurs péremptoires, du président
Kishi.

m m m

Le nouveau premier ministre et mi-
nistre des Af faires  étrangères canadien,
M. Diefenbaker , a af f i rmé que sa po -
litique étrangère ne différerait pas de
celle du précédent gouvernement. Le
parti conservateur, qui a 109 voix sur
265 sièges, gouvernera avec l'appui so-
cialiste et créditiste (aile droite) . Pour
l'instant, les socialistes sont d'accord
de coopérer avec M. Diefenbaker.

. * m.
Le mandat du secrétaire général de

VO. N. U. Dag Hammarskjoeld arrive
à échéance : il y a en e f f e t  cinq ans
qu'il a été élu à ce poste périlleux. Les
Etats-Unis sont favorables à sa réélec-
tion, avec laquelle M.  H . s'est déclaré
d'accord , à condition qu'il puisse réunir
une confortable majorité. Il semble
que l'U. R. S. S. ne lui soit pas oppo-
sée, que l'Angleterre et la Chine ne
la voient pas d'un mauvais œil. Seule
la France désapprouve la politique de
M.  H. dans l'a f fa i re  de Suez. Mais il
ne semble pas que Paris oppose son
veto à une réélection, si M.  H. réunit
les deux tiers nécessaires des 81 voix
de l'O. N. U. . . .

Radio - Moscou a di f fusé  pour l'A-
mérique du Nord un commentaire au
rapport de l'ONU sur la Hongrie di-
sant qu'on n'avait pris le témoignage que
des contre-révolutionnaires qui avaient
fui  la Hongrie, et pour cause. Mais Ra-
dio-Moscou se gard e bien de révéler que
le gouvernement de Budapest a tou-
jours refusé à la commission le droit
d'entrer en Hongrie.. . .

Aprè s l'abandon de M . Fanfani , le
président de la République italienne

Giovanni Gronchi a reçu les présidents
du Sénat et de la Chambre pou r étu-
dier avec eux les moyens de résoudre
cette interminable crise ministérielle.

J. M. N.

En Suisse
Au Simplon

Une voiture quitte
la chaussée

Un mort et un blessé grave
BRIGUE, 21. — Au lieu dit Ganter,

sur la route du Simplon, une voiture
occupée par deux personnes a quitté la
chaussée et s'est précipitée d'une hau-
teur d'une centaine de mètres dans les
Gorges de la Taverna. L'un des passa-
gers, M. Alfio Grasso, officier de car-
rière italien, âgé de 34 ans, de Catane
(Sicile), a été tué sur le coup. Son com-
pagnon, également un officier sicilien,
M. Aldo Campagna, âgé de 25 ans, de
Palerme, a été hospitalisé d'urgence
avec une fracture du crâne.

LAUSANNE, 22. — D'après l'article 5
de l'arrêté du Conseil fédéral sur la
prise en charge de vins blancs du 6
j uillet 1948, a droit à une contribution
de 50 centimes par litre du fonds vini-
cole celui qui a retiré, conformément
aux prescriptions, les quantités de vin
qui lui ont été attribuées et a fait cer-
tifier le coupage à temps par les orga-
nes du contrôle des denrées alimentai-
res. Les contributions perçues indû-
ment devront être remboursées.

Par jugement du 16 décembre , la
Cour pénale fédérale a déclaré Arnold
Schenk, chef responsable du commerce
de vin en gros Schenk S. A., Rolle, cou-
pable d'avoir obtenu pour la dite mai-
son des contributions auxquelles elle
n'avait pas droit. Se fondant sur ce
jugement, la Confédération a introduit
contre Schenk à Rolle, une action ten-
dant au remboursement d'une somme
d'environ 580 (1(10 francs

La Chambre de droit administratif
du Tribunal fédéral s'est occupée de
cette demande dans sa séance du 21
juin 1957. Elle a admis l'action en prin-

cipe et condamne la maison défen-
deresse à restituer à la Confédération
la somme de fr. 480.774. —, montant
qu 'elle avait reçu en son temps sans
y avoir droit.

Au Grand Conseil genevois
Inquiétudes au sujet des expériences

atomiques
GENEVE, 22. — Le Grand Conseil

de Genève a tenu une séance vendredi
soir, séance au cours de laquelle il a
voté le projet de loi relatif aux pensions
de retraite et d'invalidité aux magis-
trats de l'ordre judiciaire, ainsi que les
pensions à leurs veuves et à leurs or-
phelins.

Les députés se sont ensuite pronon-
cés sur certaines modifications à la loi
sur l'instruction publique de 1940, re-
latives à la gratuité du matériel sco-
laire.

Au début de la séance, un député natio-
nal-démocrate a annoncé une interpellation
demandant au Conseil d'Etat s'il est dis-
posé à intervenir auprès du Conseil fédé-
ral pour le prier de faire toutes démarches
utiles afin de provoquer, sous les auspices
de l'O. M. S., une conférence réunissant les
savants les plus qualifiés de tous les pays
et destinée à étudier, hors de tout climat
politique, les risques inhérents aux expé-
riences atomiques.

Le Tribunal fédéral
condamne M. A. Schenk

à restituer plus de 480.000 fr.
à Ta Confédération

Ciel variable , précipitations orageuses
régionales dans l'après-midi et la nuit.
Chaud.

Prévisions du temps

Un appel est lancé
à Genève contre le danger

atomique
GENEVE , 22. — Les dirigeants de

l'«Action Suisse contre le Danger
atomique» , mouvement apolitique
qui depuis deux ans s'efforce de
grouper l'opinion publique suisse
en vue de toute action qui pourrait
parer au danger atomique, ont tenu
une conférence de presse.

Ce mouvement que préside M.
Georges Ottino, professeur aux
écoles supérieures de Genève, vient
d'adresser au Dr Candau, direc-
teur général de l'O.M.S., un appel
rappelant les récentes interven-
tions de M. Max Petitpierre, chef
du Département politique, concer-
nant les dangers que présentent les
expériences atomiques. U souligne
dans cet appel à l'O.M.S. le fait
que l'opinion publique commence
à s'émouvoir contre ce danger mals
montre cependant que les gouver-
nements semblent impuissants à
prendre les mesures et à conclure
les accords nécessaires.

Ce qui importe, dit entre autres
cet appel, c'est d'établir la vérité
objective. U conviendrait à cet ef-
fet de réunir le plus rapidement
possible une conférence interna-
tionale de savants qui, hors de tout
climat politique, se prononcerait
exactement sur les risques présen-
tés par les expériences atomiques.

A la suite de livraisons massives d'armes à la Corée du Nord

L annulation
de l'armistice demandée

par la Corée du Sud
TOKIO, 22. — AFP. — Le gouverne-

ment sud-coréen a demandé vendredi
l'annulation de l'armistice coréen.

Le représentant officiel du prési-
dent Syngman Rhee a, dans une dé-
•Iaration , accueilli favorablement la
décision du commandement des Na-
tions-Unies d'annuler la clause de l'ac-
cord d'armistice interdisant la moder-
nisation de l'armement des forces de
la Corée du Sud et a ajouté : « Nous
espérons que ce premier pas vers la
revision d'une situation déplorable se-
ra suivi d'une dénonciation complète
du traité d'armistice. »

Le Foreign-Office approuve
la décision

du commandement
des Nations-Unies

LONDRES, 22. — Reuter — Un por-
te-parole du Foreign-Office a déclaré
que la Grande-Bretagne approuve la
décision du commandement des Na-
tions-Unies en Corée de moderniser
son armement. Le point de vue anglais
est que cette décision a été rendue né-
cessaire par les violations communistes
de l'accord d'armistice. La déclaration
britannique ajoute que la décision du
commandement de l'ONU ne signifie

» Ce paragraphe prévoit que les deux
camps ne doivent pas introduire des
avions de combat , des chars d'assaut
et de la munition pour renforcer leurs
troupes en Corée et qu'ils doivent
avertir la commission militaire d'ar-
mistice et la commission neutre de
surveillance lorsque de telles armes
sont remplacées parce qu'elles ont été
détruites, endommagées ou usées ou
qu'elles sont périmées.

¦-•Durant les quatre années pendant
lesquelles l'accord a été en activité,
les communistes ont prouvé qu 'ils ne
tenaient aucun compte de ces dispo-
sitions. Leur puissance militaire dans
cette région est beaucoup plus forte
maintenant qu 'au moment de la si-
gnature de l'acocrd. »

pas l'abrogation de l'accord d'armis-
tice.

Les communistes
ne tenaient aucun compte

des clauses de l'accord
PANMUNJOM, 22. — Reuter. — Le

commandement des Nations-Unies en
Corée a annoncé vendredi :

« Les communistes ont été informés
vendredi, à la 75e réunion de la com-
mission militaire d'armistice à Pan-
munjom, que le commandement des
Nations-Unies a décidé de remplacer
les armes démodées dont disposent ses
troupes en Corée par des armes mo-
dernes, comme les communistes l'ont
déjà fait dans la zone septentrionale
placée sous leur contrôle. Le major-
général Homer Litzenberg, de la ma-
rine américaine, membre de la com-
mission militaire d'armistice, a relevé
LES VIOLATIONS FLAGRANTES ET
REPETEES DU PARAGRAPHE 14d DE
L'ACCORD D'ARMISTICE PAR LES
COMMUNISTES.

Les Nations Unies décident de moderniser
leur armement en Corée du Sud

A l'issue du pr emier débat , au cours duquel le jeun e ministre des f inances a décrit
le grave déséquilibre f inancier de son pays , M. Bourgès-Maunoury a posé

la question de conf iance. Le vote interviendra lundi après-midi.

Opposition
des communistes

et des indépendants
PARIS, 22. — AFP. — M. Bourges -

Maunoury et son ministre des finan-
ces, M. Félix Gaillard ont engagé à
l'Assemblée nationale une bataille dif-
ficile pour l'adoption des projets fi-
nanciers et fiscaux du gouvernement.

La discussiion débuta dans une at-
mosphère dépourvue de toute passion.
Un communiste engagea l'offensive
contre les projets financiers du gou-
vernement en rendant la guerre d'Al-
gérie «responsable du déséquilibre des
finances extérieures».

Peu après, l'intervention du leader
indépendant Paul Reynaud fut suivie
avec intérêt. Les indépendants sont
foncièrement hostiles à l'imposition des
stocks des sociétés, qu'ils considèrent
comme un impôt déguisé sur le ca-
pital. Ils constatent d'autre part que
les projets financiers qu'on leur sou-
met prévoient 40 milliards d'impôts
supplémentaires par, rapport à ceux du
précédent cabinet, mais ils hésitent à
ouvrir une nouvelle crise.

M. Félix Gaillard défend
son projet

Au cours de la séance de nuit, l'é-
vénement principal fut l'intervention
du ministre des finances, M. Félix
Gaillard.

D'une voix ferme, il affirma d'em-
blée sa conviction dans « les grandes
espérances de l'économie française ».
U fait valoir le développement de la
production industrielle et agricole,
l'accroissement de la natalité, le re-
tour à l'esprit d'épargne, les efforts
déployés pour remédier à la crise du
logement ».

A ces espérances, le ministre opposa le
drame de la situation financière actuelle
et le déséquilibre des finances intérieures
et extérieures. Dès 1955, une rupture se
créa puis s'accentua entre exportations et
importations. La guerre d'Algérie, le rude
hiver de 1956, et, d'autre part, l'expansion
industrielle ont entraîné un développement
considérable des importations. Il en est
résulté une perte de substance qui s'est
élevée en 1956 à 735 millions de dollars
et pour les cinq premiers mois de 1957 à
600 millions de dollars.

A son grand regret, le gouvernement
a dû suspendre la libération des échan-
ges.

Libération des échanges
dans 18 mois ?

M. Félix Gaillard annonce alors :
* Le gouvernement élaborera un

plan d'urgence de 100 milliards de fr.
d'importations par mois, inférieur de
20 environ aux besoins réels de l'éco-
nomie française.
* Dans le même temps, 11 solli-

citera de ses alliés un plan destiné à
pallier la gêne qui pourrait résulter
de cette réduction des importations.

* Enfin, il entreprendra une action
énergique pour accroître les ventes
françaises à l'étranger et les porter de
100 à 130 milliards de francs par mois.

A cet effet il donnera à l'exportation
un véritable statut garantissant aux
exportateurs une aide financière, des
avantages fiscaux et des priorités en
matière d'approvisionnements.

Le ministre des finances ajoute que
la politique préconisée par le gouver-
nement permet d'espérer que d'ici 18
mois la France pourra revenir au ni-
veau de libération des échanges récem 1-
ment atteint. Si des mesures de sauve-
garde n'étalent pas prises, il évalue le
déficit total de la trésorerie à 1.200 mil-
liards en 1957, 1.700 milliards en 1958.

Un tel déficit ne peut être couvert par
des moyens normaux de trésor. Le gou-
vernement propose donc :

* Maintien des 250 milliards d'éco-
nomie décidées par le précédent gouver-
nement.

* 200 milliards d'économies en 1958.

* Effort fiscal de 150 milliards cette
année.

L'orateur demanda au Parlement de
s'engager à refuser toute dépense nou-
velle.

Augmentation des tarif s
des PTT f rançais

PARIS, 22. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

A partir du ler juillet, tous les
tarifs des PTT vont augmenter de
façon considérable. Le plus lourd
tribu sera payé, à Paris, par les
pneumatiques qui passeront de 45
à 100 francs.

L'ARMATEUR SOUDANAIS, QUI
RAVITAILLAIT EN ARMES LES

REBELLE S ALGÉRIENS,
CONDAMNÉ A 10 ANS

DE PRISON
•ORAN, 22. — Reuter. — Un tri-

bunal militaire français a condam-
né vendredi à dix ans de prison
l'armateur soudanais Ibrahim Ben
Mohammed Ben Naiel, dont le ba-
teau «Athos» avait été arraisonné
en octobre passé avec une cargai-
son d'armes, au large des côtes al-
gériennes. Moustapha Ben Hassan,
membre lybien de l'équipage, a été
condamné à un an de prison, alors
que le stewart marocain Abdel
Khalek était acquitté. Cinq passa-
gers algériens de l'«Athos» se sont
vu infliger des peines de travaux
forcés allant de cinq à vingt ans.
Les huit hommes étaient accusés
d'avoir travaillé contre la sécurité
extérieure de l'Etat.

Le tribunal a ordonné la confis-
cation de l'«Athos» et de sa car-
gaison d'une valeur de 5 millions
de francs suisses. .

M. Bourgès-Maunoury pose
la question oe confiance
PARIS , 22. - AFP. - M. Bourgès-Maunou-

ry a posé la question de confiance dans
les formes constitutionnelles sur le projet
financier dans' le texte de la commission
des finances modifié par deux amende-
ments.

Le vote est fixé à1 lundi 'prochain à 15 h.

Le mauvais temps
en Italie et en Autriche
, La moitié de l'île d'Ariano

envahie par les eaux
ROME , 22. - AFP. - La situation dans le

delta du Pô s'est aggravée au cours de la
journée de vendredi par suite de l'élar-
gissement de la brèche ouverte au sud de
l'île d'Ariano, presque entièrement aban-
donnée par ses 32.000 habitants.

Les eaux ont maintenant envahi
plus de la moitié des 18.000 hectares
de cette île enserrée entre les deux bras
du fleuve.

La situation s'est également aggra-
vée dans la partie sud-est du delta où
la petite ville de Portotolle (20.000 ha-
bitants) est dangereusement menacée.

Triste bilan :
10 morts, 85 blessés

FARGO, (Dakota nord) , 22. — AFP.
— Dix tués, dont six enfantss de la mê-
me famille, 85 blessés et 15 millions de
dollars de dégâts matériels, telles sont
les conséquences de la trombe qui s'est
abattue dans la nuit de jeudi sur
Fargo.

Le maire de la ville a déclaré que la
trombe avait détruit -500 maisons, un
bâtiment scolaire et 4 églises et que
de nombreux autres immeubles ainsi que
des autos avaient été endommagés. Le
maire a demandé aux autorités fédéra-
les de l'aider à loger 2000 personnes.

Violents orages dans
la région de Salzbourg

et au Tyrol
VIENNE, 22. — AFP — Les violents

orages qui se sont abattus dans la ré-
gion de Salzbourg et au Tyrol ont pro-
voqué de sérieuses perturbations dans
la circulation ferroviaire.
. Entre Taxenbach et Fusch, là voie
ferrée reliant Vienne à la Suisse a été
coupée sur plus de cent mètres par les
eaux d'une rivière en crue, et les trains
Internationaux ont dû être détournés
par l'Allemagne, de Salzbourg à Kuf-
stein.

Dans la même région, la localité de
Kaprun a été partiellement inondée et
une centrale hydro-électrique a cessé
son activité. Une femme a été empor-
tée Par les eaux d'un torrent brusque-
ment grossi.

En outre, la route du Grossglockner
a été coupée sur un kilomètre à la

suite d'un glissement de terrain et le
trafic routier est également entravé
dans la vallée de la Ziller.

La « bataille des projets financiers » a commencé
à l'Assemblée nationale française


