
Mao Tse Toung a «durci» son
fameux rapport de février

Dans une publication Intervenue le 18 juin

La Chaux-de-Fonds , le 24 juin.
Le 27 février , Mao Tsé Toung a donné

le signal d'une grandiose campagne
d'autocritique, de « rectification » des
erreurs en donna,nt lecture devant
quelque 1800 délégués de la conférence
suprême d'Etat (une sorte de Parle-
ment élargi) d'un rapport sur les
moyens corrects de régler les contra-
dictions intérieures du régime.

Le texte officiel de ce rapport, qui
a intrigué les observateurs et les jour-
nalistes pmdant quatre mois, pres que
autant que le rapport Krouchtchev,
n'a été rendu public que le 18 juin,
après que de nombreuses fuites et in-
discrétions , ainsi qu'un résumé fort  in-
téressant paru dans le Jen Minh Ji Pao
(Quotidien du Peuple) le 13 avril der-
nier, en avaient déjà permis de con-
naître les passages essentiels.

Ce qui f ra ppe  en premier lieu, dans
la version du rapport d i f f u sé  par l'A-
gence Chine Nouvelle, c'est qu'elle fai t
apparaître la pensée de Mao Tsé Toung
comme étant nettement en retrait par
rapport à ce qu'en ont révélé non seu-
lement les journa listes polonais qui
ont eu l'occasion de se rendre à Pékin
lors de la visite de Cyrankiewicz en
Chine, mais encore l'organe officiel du
parti communiste chinois lui-même en
avril dernier.

Ainsi, dans la version du 18 juin, Mao
insiste tout particulièrement sur le
danger du révisionnisme, de l'opportu-
nisme de droite tendance bourgeoise
encore plus dangereuse que le dogma-
tisme, alors que selon le résumé du
Quotidien du Peuple du 13 avril, il
avait considéré le dogmatisme bureau-
cratique comme le seul danger à com-
battre. La version du 18 juin semble
également atténuer, et très sensible-
ment, ce qui apparaissait à travers le
résumé du 14 avril, comme l'apport le
plus original de la pensée de Mao Tsé
Toung : ses idées sur les contradictions
pouvant surgir, en régime socialiste,
entre dirigeants et dirigés, entre l'Etat
et le peuple et son rejet catégorique des
méthodes draconiennes de Staline. Si,
dans la version donnée par l'Agence
Chine Nouvelle, Mao Tsé Toung parle
beaucoup des événements de Hongrie
(il n'est pour ainsi dire pas un para-
graphe qui ne contienne de référence
à ces événements), c'est pour arriver
à cette conclusion curieuse : Les trou-
bles de Hongrie étaient urne mauvaise
chose, mais ils ont conduit finalement
à une bonne chose car l'Etat populaire
hongrois est maintenant plus ferme-
ment établi que jamais dans le passé.

Mao invite toujou rs à la discussion,
à la persuasion, à la critique, à l'auto-
critique, mais il formule aussi les six
critères de la justesse de la pensée et
de l'action d'une manière si naïvement
pragmatique , si orthodoxe, que Staline
lui-même n'y trouverait rien à redire.
M. Mao Tsé Toung exprime même des
réserves à l'égard du slogan « laisser
f leuri r  toutes les f leurs » qu'il avait
pour tant lui-même lancé ; et sans dou-
te pour couper court à toutes les spé-
culations concernant ses divergences
avec les dirigeants soviétiques, il met
l'accent sur l'amitié des deux pays et la
validité de l'exemple russe.

Une version modifiée du rapport

de février.

Tout porte donc à croire que le do-
cument publié le 18 juin par l'Agence
« Chine Nouvelle » constitue une ver-
sion fortement modifiée , durcie , du
rapport présenté le 10 février. D' ailleurs
l'Agence chinoise elle-même semble in-
diquer l'existence de modifications im-
por tantes en précisant que le président
Mao, renvoyant le texte enregistré de
son rapport , y a apvort é des corrections
et l'a complété. Or cette modification ,
ce raidissement de l'attitude de Mao,
qui se reflète dans la version off icielle
de son texte, on peut en chercher l'ex-
plicati on dans les dif f iculté s rencon-
trées pa r les autorités chinoises dans
leur e f fo r t  pour maintenir la « campa-
gne de rectification » voulue par Mao.
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR.

La grande misère des évacués du Pô

Les eaux tumultueuses du Pô submergent l'île d'Ariano , dans le delta du Pô, et les trente-deux mille habitants de l'île ont dû être presque tous évacués
Voici à gauche, une saisissante photo de l'île inondée, et, à droite , l'éternel visage de la grande misère des réfugiés.

Echos
Un client expérimenté

Dans un grand restaurant , un client
mange d'abord plusieurs plats , arrosés
d'un bon crû, prend ensuite un dessert ,
et commande un café et une liqueur. Le
maître-d'hôtel s'approche , et le client sa-
tisfait lui dit :

— Vous vous souvenez de moi, je pense ?
— C'est-à-dire... pour le moment... je ne

vois pas très bien qui...
— Mais si, voyons , dit le client. Je suis

venu chez vous , il y a un an environ , j' ai
pris un bon repas , je n'ai pas payé parce
que je n 'avais pas d' argent , et vous m'avez
mis à la porte d'une façon assez dés-
agréable...

— Ah, oui, dit le maître-d'hôtel , main-
tenant , je me souviens I

— Je crains fort , dit le client , qu 'au-
jourd'hui encore , vous n'alliez vous fâcher...

Bientôt les vacances, mais

...auparavant il faudra répondre à bon nombre de questions ! Les jeunes Pa-
risiens candidats au baccalauréat (que nous voyons ici à l'entrée de la « mai-

son des tortures », voudraient bien être plus vieux de quelques jours .

Une statisti que établie à l 'Université
de Lausanne prouve que le 3,5 pour cent
seulement des étudiants sont fils d'ouvriers

La «démocratisation des hautes études progresse lentement

(Corr. part , de <s.L'ImpartiaU)

Lausanne, le 24 juin 1957.
Avec un éclat réellement exceptionnel,

la Société d'étudiants Stella Valdensis
vient de fêter son centenaire. Les festi-
vités furent grandioses. Elles firent al-
terner les séances de travail avec les
réjouissances « profanes » et tant les
unes que les autres obtinrent le succès
le plus vif.

Comment en irait-il autrement quand
une société s'est placée sous le signe de
l'étoile — et encore d'une étoile bleue
— et quand elle compte, dans ses per-
sonnalités particulièrement honorées
deux membres du gouvernement vau-
dois, MM. Oguey et Jaquet , et un con-
seiller fédéral , M. Paul Chaudet ? Quant
à citer tous les citoyens illustres de la

république qui portèrent la casquette
stellienne il n'y faut songer : cette
chronique n'y suffirait point.

Les sociétés d'étudiants ont-elles encore
leur raison d'être ?

Mais à propos de ce centenaire, on
s'est posé, çà et là, notamment dans la
presse, cette grave question : les socié-
tés d'étudian ts ont-elles encore un rôle
à jouer ? Demeurent-elles pénétrées
d'un idéal dynamique ou s'absorbent-
elles simplement dans une aimable
tradition ? Les conditions sociales et
démographiques n'ont-elles point, par
hasard , atténué l'éclat et l'intérêt, com-
me aussi l'utilité de ces groupements.
Les réponses à tant de questions sont
naturellement partagées.

(Voir suite en page 3.)

La vieille millionnaire
ne mangeait

que des saucisses chaudes
Chaque jour , la vieille dame se nourris-

sait d'une petite saucisse chaude. Elle est
morte de faim la semaine dernière, à 90
ans , dans un hôpital de pauvres gens, au
fond de la banlieue new-yorkaise. Dans un
placard de son misérable appartement , la
police a retrouvé , le jour de son enterre-
ment , cachés dans un carton à chapeau ,
274.980 dollars en coupures d'un à mille
dollars ; 100.000 autres dollars dormaient
sur divers comptes en banque.

La vieille Mrs Emma Buhl de Hart
vivait depuis 70 ans sur l'île de Staten
Island , une des grandes communes da
New-York , à l'embouchure de l'Hudson.
Habile femme d' affaires , elle avait créé,
à la fin du siècle dernier , une importante
chaîne de grands magasins, autour des-
quels naquit rapidement une ville entière.
Port Richmond , agglomération commer-
çante de Staten Island , était sa création.
Quand son mari , le capitaine de Hart,
mouru t en 1946, Emma de Hart se cloîtra
dans son vénérable appartement de six
pièces au No 106 de Richmond avenue.

Elle ne devait plus en sortir que pour
aller manger sa petite saucisse quotidienne
dans un « snack bar » du quartier , vêtue
de haillons.

(Voir suite en page 3.)

Il n'y a plus d'enfants !
Ce mot, qui court les rues, est peut-être

une erreur. Car d'une part le chiffre de
la population augmente sur le globe aveo
une rapidité effrayante. Et d'autre part
il semble, malgré — et peut-être à cause
— de certaines découvertes que le monde
n'ait jamais été plus près de retomber en
enfance.™

Cependant il faut bien croire que cer-
tains gosses se mettent à jouer à l'homme
avec une précocité qui nous promet vrai-
ment les fameux « lendemains qui chan-
tent ».

Témoin ce petit fait-divers que je cueille
dans une gazette qui n'est pas de chez
nous :

NEW-YORK, 21. — (Dépêche
France-Soir.) — Jo la Terreur, armé
de deux pistolets automatiques et
d'une bonne réserve de munitions,
a tenu en échec pendant deux heu-
res, hier, tous les habitants d'une
petite agglomération de mineurs, en
Pennsylvanie, où il était allé ren-
dre visite à sa. grand-mère.

Après avoir tiré sur tout ce qui
bougeait — y compris son père ca-
ché derrière un poteau téléphoni-
que — mais sans avoir blessé per-
sonne, Jo, à court de munitions, fut
finalement capturé par deux cou-
rageux mineurs, livré à la police et
examiné par les psychiatres de l'hô-
pital de Washington, qui le trou-
vèrent dans un état émotionnel
dangereux.

Il y avait de quoi : Jo la Terreur
est âgé de dix ans !

On a beau dire qu'il fait 38 degrés à
l'ombre en Amérique, et que là-bas chaque
enfant naît avec un coït, au lieu de
naître soldat, comme chez nous. Si à dix
ans, les moutards se mettent à faire par-
ler la poudre à cette cadence, à vingt ans
les bombes H ne leur suffiront plus. Et je
plains les paternaux chargés de leur
adresser une réprimande. Ils feront bien
de rédiger leur testament avant coup.

En tous les cas, Jo-la-Terreur de Penn-
sylvanie ne rappelle que de loin notre Jo-
la-Terreur chaux-de-fonnier, q]ui fit par-
tie de la Musique des Cadets, si je me
souviens, et qu 'on avait baptisé ainsi parce
qu 'il était à la fois le plus petit, le plus
pacifique et le joyeux luron de la bande.
Celui-là tirait des sons de son instru-
ment... Mais il ne tirait pas du pistolet !
Et il serait bien allé avec Pestalozzi, dont
les Yverdonnois, à une fête de tir, disaient
«qu'il tirait aussi... l'enfant de l'Igno-
rance ! »

Les Jo, décidément, diffèrent suivant les
latitudes.

Mais les Américains, eux, peuvent bien
dire : « Il n'y a plus d'enfants ! »

Le père Piquerez.

/PASSANT



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.
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La voici enfin...
...la cigarette douce et légère désirée de-

puis de longues années par les sportifs :

*""B"P ao/ tao

MEMPHIS
S PDRT-  FILTRE

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

Comme par le passé, la Memphis Sport sans filtre
s'offre à votre plaisir dans son emballage rouge.

Jeune homme sérieux, actif et in-
telligent trouverait place stable,
comme

Emballeur-
expéditeur

dans importante maison de la place.
Adresser offres avec certificats ,
indication âge et prétentions de
salaire à

Case postale 4816
La Chaux-de-Fonds

DEMANDE D'EMPLOIS
2 ouvrières pour
différents travaux

2 remonteurs
2 acheveurs
1 emboîteur

1 poseur cadrans
1 horloger complet

occupés actuellement par fabrique partant de la
localité, cherchent emplois, pour date à conve-
nir. Semaine de 5 jours désirée. — Ecrire sous
chiffre L. G. 13405, au bureau de L'Impartial.
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Termineurs
capables d'entreprendre pièces
5 'A — 11 Vs lignes sont priés de
faire offres à case postale 12031.

Mécanicien
serait engagé par fabrique d'étampes.

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

voisier, Bel-Air 20. 13377

m L'IMPARTIAL » est lu partout et par tou»

(
/
f Ĵ—-< NETTOYAGE CHIMIQUE +

^^^^^ ATTENTION ! - **

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DËLAIS G/3
DE LIVRAISON DE 2-3 JOURS. - Expéditions postales rapides. G/3

HYPDirCQ TEINTURERIE »
CAl lALOO NETTOYAGE CHIMIQUE
RÛTHLISBERGER — B A L E  — 20, rue du Théâtre

| 1
FÊ TE ROMANDE DE GYMNA S TIQUE - La Chaux-de-Fonds

I CRÉATION EN SUISSE
DU GRAND SUCCÈS DU THÉÂTRE MOGADOR DE PARIS

Violettes Impériales
|| Opérette à grand spectacle en 2 actes et 17 tableaux !
II Livret de PAUL ACHARD, RENÉ JEANNE et HENRI VARNA j
1 MUSIQUE DE VINCENT SCQTTO

i j avec , j

MARCEL MERKES PAULETTE MERVAL

|j • •• LUC BARNEY " ' |

J présenté par L'OPÉRA DE LYON - Dir. P. CAMERLO
|| Décors et costumes du MOGADOR |

j j 200 exécutants

Halle des Fêtes les 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 JUILLET 1957
jj . à 20 heures précises
|ij| Prix des places — 3800 — (toutes numérotées] de Fr. 3.50 à 25.— |

taxes comprises |
1 LOCATION ouverte dès le 24 JUIN , au Bureau MUSICA-THÉATRE

Ij 29, Av. Léopold-Robert -Téléphone (039] 2 88 44 / 45 \
j jjj TRAINS SPÉCIAUX : Consulter les affiches dans les gares |
j j jj Bulletins de commandes en dépôt dans les gares I
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ON CHERCHE

horloger complet
place stable et intéressante. Entrée lm- J
médiate ou époque à convenir. — Faire
offres à CRISTAL WATCH, Beau-Site 19,
Le Locle.
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Mao Tsé Toung a «durci» son
fameux rapport de février

(Suite et fin)

Les intellectuels et le révisionnisme.

C'est pour éviter l'isolement du Parti,
pour faciliter la « reprise de contacts »
des dirigeants avec les masses, que
Mao a suggéré en février dernier l'or-
ganisation sous la stricte surveillance
du Parti, de réunions contradictoires
permetta nt aux représentants de tou-
tes les couches de la société de for -
muler leurs critiques et doléances, de
propo ser des améliorations.

Cette recommandation de Mao a im-
médiatement été mise à exécution.
Voilà que depuis le mois d'avril , toute
la Chine confère , discute, critique. Un
peu trop même. Il paraît que, dans de
nombreuses occasions, la direction des
débats sur les contradictions du régi-
me a échappé aux fonctionnaires du
Parti qui y présidaient. A en croire le
correspondant à Pékin du journal hon-
grois « Nepszabad sag », qui le rapporte
avec une sorte de plaisir malin, (No du
14 juin )  l'atmosphère des réunions res-
semblait bien plus à celle , fiévreuse ,
de Hongrie et de Pologne d'il y a un
an, qu'aux assemblées prudentes de
l'U. R. S. S., après le X X e  Congrès.

Une fois de plus, ce sont les intellec-
tuels qui s'échauffèrent le plus rapide-
ment. Lors d'une réunion à Changhaï
avec mille intellectuels dans l'auditoi-
re, un biologiste se f i t  acclamer en de-
mandant que la direction de l'Acadé-
mie des sciences soit confiée aux sa-
vants eux-mêmes et non à des bureau-
crates du Parti. Un vieux savant fu s -
tigea, tel un second Gyula Hay, les
privilèges de la caste bureaucratique
qui occupe des villas luxueuses et dont
les- représentants se font appeler « vé-
nérable maitre » et « éminent person-
nage » par leur nombreuse domesti-
cité. Des journalistes se plaignaient
comme naguère ceux du Cercle Petofi ,
de subir la censure confiée à des igno-
rants. A une autre conférence , un di-
rigeant de la Ligue démocratique s'é-
leva contre les injustices subies par de
nombreux membres des anciennes clas-
ses cultivées, notamment ceux ayant
fa i t  leurs études en Occident , et qui ont
toujours joui en Chine d'une autorité
particulière . A Pékin, un professeur de
l'Université , Ken Pei Tchi, dont on ne
nous dit pas s'il est communiste ou non ,
critiqua le monopole politique exercé
par le Parti : « La Chine n'appartient
pas au Parti , c'est un pays de 600 mil-
lions de Chinois, les prétendus contre-
révolutionnaires y compris ! » On l'ap-
plaudit. En revanche, un autre pro-
fesseur , qui tenta de défendre les pri-
vilèges du Parti, f u t  hué, empêché de
poursuivre son discours.

C'est sans doute la multiplication des
incidents de ce genre qui a incité Mao
Tsé Toung à donner un coup de barre
à la libéralisation, à rectifier sa pen-
sée en plaçant brusquement la lutte
contre le révisionnisme au centre mê-
me des préoccupation s du Parti. Dans
la version que donne de son rapport
l'Agence chinoise, un passage impor-
tant est consacré aux intellectuels qui
« ont adopté à l'égard des événements
de Hongrie une attitude hésitante, par-
ce qu'ils ignoraient la situation actu-
elle du monde. Ils ont cru, en e f f e t ,
qu'U y avait peu de liberté dans un
régime de démocratie populaire , com-
me les événements de Hongrie , à leur
avis, en venaient de donner la dé-
monstration. Ils ont cru qu'il y avait
davantage de liberté .dans un régime
de démocratie parlementaire , de type
occidental ; c'est pourquoi ils se sont
prononc és pour un système politique
bi-partite : un p arti au pouvoir , l'autre
dans l'opposition... »

Or, il est évident que, dans ' l'esprit
de Mao Tsé Toung, de telles idées sont
absolument incompatibles avec sa con.
ception de la démocratie socialiste.

Cette conception demeure , il convient
de le souligner, dans le cadre du pa-
ternalisme du Parti. Elle ne comporte
ni la reconnaissance de la légitimité des
fraction s au sein du Parti , ni l'octroi
d'une indépendance réelle aux orga-
nisations politique s ou sociales non
communistes. Le célèbre écrivain non-
conformiste, Hu Feng, arrêté en 1955
pour « conspiration contre-révolution-
naire » est libéré ; mais il doit faire
sa soumission.

Ce que Mao vise à travers les oscil-
lations, les fluctuation s de sa pensée et
de son action, c'est la réforme morale
des bureaucrates plutô t que la réforme
des institutions bureaucratiques mises
en place après 1949. Les dirigeants
resteront les patrons : Mao veut seule-
ment qu 'ils s'adoucissent , qu'ils agissent
avec nuance, dans le respect des tra-
ditions chinoises et qu'ils se fassent
bien voir. Dans l'essentiel , devant le
danger qui menace l'autorité du Parti ,
Mao Tsé Toung — à la grande décep-
tion de libéraux de Varsovie , des réfor -
mistes de tous les pays communistes et
des idéologues yougoslave s — s'est sin-
gulièrement rapproché des ultra-ortho-
doxes de Moscou, de Tirana et de Pra-
gue.

L'OBSERVATEUR.

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

par Edmond About j
—____¦ ¦_________¦____¦¦¦¦¦¦_¦
(Copyright o; Cosmopress, Genève

— Mais... disait encore l'infortuné Mei-
ser. Il signa cependant, car il avait une
confiance sans bornes dans le génie pra-
tique de Catherine. La vieille pria Fougas
de s'asseoir un bout de la table eit lui dicta
une quittance d'un million pour solde de
tout compte. Vous pouvez croire qu'elle
n'oublia pas un mot des formules léga-
les et qu'elle se mit en règle avec le code
prussien. La quittance, écrite en entier
de la main du colonel, remplissait trois
grandes pages.

Ouf 1 il signa et parapha la chose et

reçut en échange la signature de Nico-
las, qu'il savait bonne.

— Décidément, dit-il au vieillard, tu
n'es pas aussi arabe qu'on me l'avait dit
à Berlin. Touche là, vieux fripon 1 Je ne
donne la main qu'aux honnêtes gens à
l'ordinaire ; mais, dans un Jour comme ce-
lui-ci, on peu fait un petit extra.

— Faites-en deux, M. Fougas, dit hum-
blement Mme Meiser. Acceptez votre part
de ce modeste souper !

— Parbleu ! la vieille ; ça n'est pas de
refus. Mon souper doit être froid à l'au-
berge de la Cloche, et vos plats qui fu-

ment sur leurs réchauds m'ont déjà don-
né plus d'une distraction. D'ailleurs, voi-
là des flûtes de verre jaunâtres sur les-
quelles Fougas ne sera pas fâché de jouer
un air.

La respectable Catherine fit ajou ter
un couvert et commanda à Berbel d'al-
ler se mettre au lit. Le colonel plia en huit
le million du père Meiser, l'enveloppa soi-
gneusement dans un paquet de billets de
banque et serra le tout dans ce petit car-
net que sa chère Clémentine lui avait en-
voyé. Onze heures sonnaient à la pen-
dule.

Un relais (Tondes ultra-courtes pour
La Chaux-de-Fonds

On a pose les bornes délimitant le terrain sur lequel s'élèvera l'émetteur-relais
d'ondes ultra-courtes, au Mont-Cornu. (Press Photo Actualité)

Dans le plan d'extension du réseau suisse
d'ondes ultra-courtes , — ondes qui se pro-
pagent un peu comme la lumière et que
souvent le moindre obstacle arrête , — il
avait été prévu d'installer un relais au
Mont-Sagne , afin de sortir La Chaux-de-
Fonds et toute la région environnante de
l'isolement dans lequel elles se trouvent
dans le domaine des O. U. C.

Il ressort , en effet , d'une communication
des P. T. T. que l'émetteur relais des
Ordons n'était pas destiné à « arroser » les
Montagnes neuchâteloises , quand bien mê-
me on le reçoit de façon parfaite dans cer-
tains quartiers de La Chaux-de-Fonds, et
cela même sans installation spéciale. Le
relais des Ordons est destiné avant tout
à l'Ajoie , et lorsqu 'on l'établit , on pria les
habitants du Jura neuchâtelois de vouloir
bien patienter...

Cette patiente aura bientôt sa récom-
pense I Après essais , en effet , les P. T. T.
ont constaté que le Mont-Sagne primiti-
vement prévu n 'est pas le lieu parfaitement
adé quat pour l'édification d'un relais. A
la suite de nombreuses et minutieuses

expériences , ils ont jeté leur dévolu sur le
Mont-Corn u , situé au nord-est de notre
ville. L'autre jour , on a posé les bornes
délimitant le terrain sur lequel se dressera
ce relais , qui retransmettra sur ondes
ultra-courtes les émissions de Sottens et
leur assurera une réception parfaite,
exempte de parasites et ayant la magnifi-
que sonorité des émissions en modulation
de fréquence, beaucoup plus fidèles que
celles sur ondes moyennes ou longues.

Nos lecteurs apprendront certainement
avec plaisir que ce relais O. U. C. entrera
vraisemblablement en fonction cet autom-
ne, et que , par la suite, on lui adjoindra
un relais pour les émissions de la télévi-
sion suisse.

Ainsi donc , dans quel ques mois, les
Chaux-de-Fonniers et les habitants de
notre contrée pourront eux aussi — et c'est
bien leur tour ! — capter à la perfection
les ondes ultra-courtes de la F. M. et celles
de la Télévision helvétiques. C'est le cas
de dire que tout vient à point... à qui sait
attendre ! (e.)

Le suffrage féminin est-il compatible avec
la constitution actuelle ?

Vers un jugement important

On nous écrit :
Le Tribunal fédéral doit se prononcer

la semaine prochaine sur un recours
émanant de plusieurs centaines de
femmes des cantons de Vaud, Genève
et Neuchâtel représentées par Me An-
toinette Quinche, avocar_e à Lausanne.
On se souvient que lors de la votation
sur la protection civile, de nombreuses
candidates au suffrage féminin avaient
demandé par lettre à leur municipalité
une carte de vote. Elles se fondaient
pour cela sur l'article 4 de la Constitu-
ton fédérale qui déclare tous les Suisses
égaux devant la loi. La demande ayant
été refusée comme bien l'on pense, elles
ont adressé un recours au Tribunal fé-
déral.

Contrairement à ce qu'on entend dire
parfois, le Tribunal fédéral n'a pas à
se prononcer pour ou contre le suffrage
féminin. H n'a qu'un problème juridi-
que à trancher qui est celui de savoir
si l'interprétation de la Constitution que
donnent les suffragettes est la bonne
et si oui ou non on était fondé en re-
poussant leur demande.

Comment se pose le problème ? H
s'agit tout d'abord de savoir si en pos-
tulant l'égalité de tous les Suisses de-
vant la loi, le législateur pensait que
cela impliquait le droit de vote des
femmes. A cet égard, on n'a pas de
peine à répondre par la négative. Cet
article abolissait les privilèges de lieu,
de naissance, de personne ou de fa-
mille, en un mot, les privilèges de l'an-
cien régime. Mais à cette époque, le

législateur n'a pas songé un seul Ins-
tant que cela impliquait le droit de vote
des femmes.

Toutefois, depuis lors, le sens de cet
article a été considérablement étendu
ju squ'à en faire bénéficier même les
étrangers établis dans notre pays, tout
au moins en ce qui concerne les droits
civils. Aussi pourrait-on admettre sans
trop de peine, sur la base de la juris-
prudence et de la coutume, que cet
article soit aussi étendu au droit de
vote de la femme.

La question n'en est cependant pas
résolue pour autant ; car le Tribunal
fédéral devra aussi tenir compte de
l'article 74 de la Constitution qui dit :
« A droit de prendre part aux élections
et aux votations tout Suisse âgé de
20 ans révolus et qui n'est du reste
point exclu du droit de citoyen actif
par la législation du canton dans le-
quel il a son domicile ». Or, il est hors
de doute qu'en disant « tout Suisse »,
le législateur ne pensait qu'aux hom-
mes et la coutume a toujours inter-
prété cette disposition dans ce sens.

Les deux dispositions, celle de l'ar-
ticle 4 et celle de l'article 74, sem-
blent donc être contradictoires. Il s'a-
git désormais de savoir laquelle prime
sur l'autre. Les recourantes estiment
que c'est l'article 4, mais une règle de
droit généralement reconnue veut que
la norme spéciale (article 74) l'em-
porte sur la norme générale (article 4).
H y a donc de fortes chances pour que
le Tribunal fédéral repousse le recours
du moins en ce qui concerne la parti-
cipation des femmes aux élections et
votations fédérales.

En revanche, la question se pose un
peu différemment lorsqu'il s'agit de
la participation aux scrutins canto-
naux et communaux. Pour les votes
fédéraux, l'article 4 doit céder le pas
devant l'article 74. Mais il n'en reste
pas moins valable pour les cantons
qui doivent s'y soumettre , et si les ju-
ges estiment , la semaine prochaine,
que l'égalité que postule l'article 4 im-
plique aussi le droit de vote des fem-
mes, les cantons seraient obligés de
le leur accorder. Ce serait une décision
d'une très grande portée, car les par-
tisans du droit de vote des femmes
obtiendraient ainsi par une interpré-
tation de la Constitution ce qu'ils n'ont
pas pu obtenir jusqu'à aujourd'hui par
la voie démocratique des consultations
populaires.

C est dire l'intérêt de la décision que
prendra dans quelques jours le Tribu-
nal fédéral.

J. P. M.

La vieille millionnaire
ne mangeait

que des saucisses chaudes
(Suite et f i n )

Un corps Inerte et décharné
Quand les policiers alertés par des voi-

sins inquiets de sa disparition découvri-
rent la vieille dame sur son grabat pous-
siéreux, elle n 'était déjà plus que l'ombre
d'elle-même, un pauvre corps inerte et
décharn é que guettait sournoisement la
mort. Sous-alimentée et malade du cœur,
la moribonde déclara aux policiers : « Je
n'ai rien mangé depuis plusieurs jours. »

Emma Buhl de Hart , fabuleux personnage
surgi , en plein XXe siècle, d'un roman de
Dickens , avait deux belles-sœurs , les
jumelles May et Viola de Hart , battues à
mort à coups de tisonnier , le 15 février
1946, à l'âge de 80 ans , par un cousin
éloigné , Gordon de Hart , qui purgea neuf
ans de détention pour ce crime.

Les sœurs de Hart , qui vivaient ensem-
ble dans un autre vieil immeuble de Rich-
mond avenue, avaient aussi dissimulé plu-
sieurs milliers de dollars en billets de
banque dans les placards de leur pous-
siéreux logement de vieilles filles. Leur
meurtrier n'avait pu dérober que 550 dol-
lars que les deux avares avaient empilés
d.rrière une double fenêtre pour se proté-
ger des courants d'air. Il n'avait pas vu
trois cents pièces d'or cachées au fond
d'un seau à ordures.

Une statisti que établie à l'Université
de Lausanne prouve que le 3,5 pour cent
seulement des étudiants sont fils d'ouvriers

La «démocratisation des haute s études progresse lentement

(Suite et f i n )

Il n'est pas douteux que les Sociétés
à couleurs suscitent moins d'engoue-
ment que naguère.

Les jeunes gens fréquentant l'univer-
sité portent moins volontiers casquette
ou béret que leurs prédécesseurs. D'autre
part, il semble qu 'on ne se préoccupe
plus comme devant de fournir aux
sociétaires des préoccupations didacti-
ques, mais qu'on incline vers le divertis-
sement. Enfin , on note que certains
usages d'origine germanique, fonde-
ments de la vie estudiantine de naguè-
re, apparaissent aujourd'hui revêtus
d'une pompe désuète et un brin ridicule.

La réalité ne correspond pas toujours
aux théories

A toutes ces raisons, un commentateur
en ajoute une autre. Autrefois, pense-
t-il, les sociétés d'étudiants étaient Ie
fief des « fils à papa ». On y pénétrait
par tradition de famille, par esprit de
clan ou de caste. Aujourd'hui, les cir-
constances économiques ont — et c'est
heureux — brassé les couches sociales,
de sorte que les étudiants ne peuvent
se réclamer d'une certaine « gentry ».
L'Université serait devenue réellement
populaire.

Qu'en est-il exactement ?
Ces réflexions relèvent d'une géné-

reuse vue de l'esprit plus que de la nue
réalité.

En effet , l'association générale des
étudiants de l'Université de Lausanne
a fait procéder à une sorte d'inven-
taire statistique de la condition sociale
de ses membres.

Cet état est révélateur à plus d'un
titre.

Il précise que sur 668 étudiants, ce
qu 'il est convenu d'appeler les cadres ,
ou l'élite (intellectuels , professions
libérales, haute administration, etc.)

fournissent encore les... 70 % du con-
tingent. Autrement dit la très grosse
majorité. Les employés donnent à l'U-
niversité 27 % de ses effectifs. Les ou-
vriers, enfin, ne lui apportent leurs fils
que dans la proportion nettement dé-
risoire de 3,5 %.

Cette statistique, qui demande à
être interprétée avec mille nuances,
atteste néanmoins d'un certain niveau
social de l'étudiant, rattaché, comme
devant, aux « bonnes » familles du
pays. Nous serions donc encore fort
loin de cette fameuse démocratisation
qui permettrait aux enfants de la
classe ouvrière de porter couleurs. No-
tez que cette carence est moins le fait
de la . conjonctur e économique que celui
de la tradition.

Le technicien prend le pas
sur l'intellectuel

Même s'il est ambitieux pour son
fils, l'ouvrier préférera en faire un
fonctionnaire, un employé, un techni-
cien, un membre des cadres techniques
plutôt qu'un intellectuel.

Avoir un fils étudiant, pour certains,
ce serait se mettre dans la situation
du canard qui a couvé un oeuf de cy-
gne.

Il y a, bien sûr, quantité d'excep-
tions encourageantes.

Mais la gêne subsiste néanmoins.
Dès lors on ne peut que complimen-

ter l'AEG de promouvoir, par diverses
mesures, la popularisation de l'ensei-
gnement.

Car enfin , les facilités accordées par
l'Etat (bourses, prêts divers, gratuité
de certaines études) ouvrent l'accès des
cours supérieurs à des jeunes gens
dont les parents jouissent d'une con-
dition matérielle modeste.

Ce n'est plus, simplement, une ques-
tion de prix. C'est une question de vo-
cation. Il sied de l'encourager.
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La Couronne à Zazlwil est
entièrement rénovée

La conception harmonieuse donne au res-
taurant et aux trois nouvelles salles un
cachet d'intimité tout en conservant le
caractère de la traditionnelle auberge de
l'Emmental.

Nous continuons à soigner notre cuisine
et vous attendons avec plaisir.

Demandez nos propositions de me-
nus pour noces, sorties de familles
et de sociétés.

Tél. (031) 68 55 36 Famille JOSS

*____ J
A REMETTRE pour raison de santé

Horlogerie - Bijouterie
magnifique occasion pour horloger quali-
fié. Pas de reprise. Nécessaire pour trai-
ter : 40,000 francs pour stock marchandise
et agencement. Situation unique dans lo-
calité importante. — Paire offres sous
chiffre P 4883 N, à Publicitas, Neuchâtel.

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

VELO à vendre 85 fr.,
complet, un sao de tou-
riste avec clé, 15 fr . —
S'adr. Tertre 6, 3me étage,
à gauche. _^ 
PIANO et lampadaire à
vendre. S'adr. Fleurs 9.
rez-de-chaussée gauche
après 18 h. 30.

Fourneaux
à mazout

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

A VENDRE
voiture

Ford Taunus
6 CV, modèle 1951, déca-
potable, état impecca-
ble. Prix 1900 fr. — Té-
léphoner au (038) 6 75 52.

PIANO
en bon état, à vendre
avantageusement. Belle
sonorité
Tél. (039) 2.83.50. 

r >-== ALL ^̂ -
AUTOBUS LE LOCLE

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

1 chauffeur autobus-autocar
1 chauffeur manoeuvre

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

V. J

Avis =
¦

Monsieur CHARLES LÉVY, Magasin de laine « Au
Continental », rue du Marché 8, avise sa fidèle clientèle |
qu'il a remis son commerce à son fils LÉON LÉVY. Il
profite de l'occasion pour la remercier de la confiance
qu'elle lui a toujours témoignée , et la prie de la reporter
à son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus, Monsieur LÉON LÉVY
FILS se recommande à la clientèle de son père , à ses
amis et au public en général. Par de la marchandise de j
première qualité, un service affable , il espère mériter
la confiance sollicitée.

- Au - - Au -
Continental j Petit Poucet

; Tricot mains \rticles pour enfants
j Laines j de la naissance

pour tous travaux jusqu'à 16 ans

r 
_¦_ ,—. ______ ¦- 
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AMPLIFICATEUR, à
vendre faute d'emploi
S'adr. Fleurs 9, rez-de-
chaussée gauche. après
18 h. 30.

PRETS
de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
memsuel.Condi tions

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêtg - Crédits

T. PACHE
Gai. St-François A

Lausanne t
Tél. 23 40 33

Vacances
horlogères

Du 20 juillet au 7 août ,
à louer au bord du lac
de Montsalvens en
Gruyère dans situation
splendide

chalet meublé
de 6 à 7 lits, 4 chambres
salle de bains, tout con-
fort, jardin. — Téléphone
(029) 3 26 25 entre 19 et
19 h. 30.

On cherche pendant la
durée des

vacances horlogères
du 20 j uillet au 5 août

chambres
avec

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

Appartement
2 chambres, salle de
bains, quartier Piscine, à
échanger contre 2 cham-
bres, WO intérieurs. Offres
sous chiffre D. P. 13741,
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE un grand
berceau complet, un pous-
se-pousse et divers jouets.
Le tout en bon état. Prix
avantageux. — S'adresseï
à M. A Dubois, Tuile-
rie 24.

Cours de langues B
petits groupes diveis
degrés et leçons particu-
lières français, aile
mand, anglais, es-
pagnol, portugais ,
russe.
Entrée à toute époque

ECOLE 8ENEDI01

|

24me année
Neuve 18. Tél. 2.1 1. 6 .1

Miie à ta
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.

r \
Pour l'achat de vos

Meubles
tapis

rideaux
adressez-vous à

DUBOIS
MEUBLES

Collège 22 et 23
Tél. (039 2.26.16

La Chaux-de-Fonds
DU CHOIX !
DES PRIX !

DE LA QUALITÉ !
Venez et comparez 1

Livraison soignée,
franco par camion.

V J

Camping
A VENDRE

grande tente familiale, 2
chambres pour 4 person-
nes chacune, avant-toit
de 3 mètres, 1 réchaud
Primus 2 feux, 1 remor-
que pour vélo, charge 250
kilos, le tout en très bon
état. — S'adresser chez
Tell Maurer , Grand'
Rue 58, Les Brenets, té-
léphone 6 10 64.

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

A louer
pour l'automne 1957 ap-
partement de I Vi pièces,
tout confort quartier sud-
ouest. — S'adresser à l'E-
tude Feissly, Berset &
Perret, Paix 9, tél. 2 48 71.

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

ROBE de promotions
nour fillette de 6 à 7 ant
.st à vendre avantageuse-
ment. S'adr. Serre 45 au
ler étage à droite.
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BENRUS WATCH CO
engage

HORLOGERS COMPLETS
pour visitages de mouvements

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux faciles

Places stables et bien rétribuées
Semaine de 5 jours.
Travail uniquement en fabrique.
Se présenter , 129, rue de la Paix,
1er étage. 

Fabrique d'Horlogerie de La Chaux-de-

Fonds engagerait

Employée
de fabrication

Jeune fille intelligente et active serait éven-
tuellement mise au courant. Travail intéres-
sant et varié. Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites détaillées , sous chiffre
P 10928 N, à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

A louer machines a laver
ELAN avec chauffage, voltage 220, donnant
toute satisfaction. Pour 6 fr. la journée, livrées
à domicile à La Chaux-de-Fonds.

A FAVRE, Cernil-Antoine 29, tél. 2 75 48

BOUGLIONE
LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE
Pour un Jour seulement : le 28 JUIN, à MORTEAU

le 29 JUIN, à MAICHE
Soirées à 21 heures

Toute la journée : VISITE DE SA MÉNAGERIE

BOUGLIONE
présente deux spectacles dans un seul

En première partie :
La grande opérette féerique et nautique

LA PERLE DU BENGALE
conçue dans les pures traditions du cirque

En deuxième partie :
M. Firmln Bouglione présente, réunis dans la même

cage :
LIONS — TIGRES — PANTHÈRES NOIRES

PUMAS - OURS BLANCS - HYÈNE - JAGUARS
M. Sampion Bouglione et son troupeau de

15 ÉLÉPHANTS

LES CÉLÈBRES CLOWNS : LES FRANCINI
JOSÉ RAMON, l'incomparable fil-de-fériste

Toute une suite d'attractions internationales
comme seul Bouglione peut présenter dans son cirque

de 10.000 places assises

VELO de dame en parfait
état à vendre. S'adresser
F. Courvoisier 33 bis, 2me
étage à droite. 
ACCORDEON chromati-
que , 2 registres, état df
neuf ,  k vendre S'ariiosseï
Pleurs 9, rez-dc-chaussée
gauche après 18 h. 30.

Nous rectifions l'annonce

parue dans L'Impartial , informant le public que nous
étions représentants de la marque de cycles :

I „ ALPA "
Cette marque est représentée officiellement pour la
place de La Chaux-de-Fonds et les environs par la
maison concurrente et honorablement connue

i Jean-Louis LOEPFE
24, rue du Manège - Tél. N° 2 78 28

Signé : JIMMY MARCOZZI , Parc 94



L'actualité suisse
Le crédit de 75 millions

pour agrandirKloten refusé
par le corps électoral zurichois

ZURICH , 24. — Les électeurs zurichois
ont repoussé, par 97.603 voix contre 83.196,
la demande de crédit de 75,4 millions de
francs pour la seconde étape d'agrandisse-
ment de l'aéroport de Zurich-Kloten.

Le problème des autoroutes
évoqué devant la

Fédération routière suisse
BERNE, 24. — La Fédération routière

suisse a tenu vendredi , à Berne, une
séance administrative, au cours de la-
quelle elle a nommé son nouveau pré-
sident pour l'année 1957-58, en la per-
sonne de M. Joseph Britschgi, directeur
du Touring-Club Suisse, à Genève, qui
remplace M. C. Haeberlin, directeur de
l'Automobile-Club de Suisse, à Berne.

Cette séance fut suivie l'après-midi
d'une série de conférences sur les pro-
grammes d'équipement routier dans les
pays voisins.

M. Arnaldo dei Gonno, directeur en
chef du bureau des autoroutes italien-
nes, à Rome, a fourni d'intéressants
renseignements sur la manière dont
l'Italie entend construire et financer
ses autostrades.

M. Herbert Eymann, directeur minis-
tériel , à Bonn, a ensuite parlé de ce qui
se fait en Allemagne Occidentale. Un
plan décennal a été établi. Il comporte
l'extension de l'actuel réseau des auto-
routes de 2000 km. environ.

Enfin , M. Roger Coquand , ingénieur
en chef des ponts et chaussées à Paris,
a dit ce qui se fait et se fera en France
ces prochaines années. En décembre
1955, le ministre des travaux publics
a approuvé un programme de construc-
tion portant 1535 km. d'autoroutes de
jonction (Paris-Lyon-Marseille, Paris-
Lille, Paris-Côte normande-Basse-Sei-
ne, Paris-Chartres, Thionville-Nancy-
Sarrebrueck, Strasbourg-Bâle et 263 km.
d'autoroutes de dégagement, qui s'ajou-
teront aux 203 km. actuellement en ex-
ploitation ou en construction.

Le parti socialiste suisse
souhaite une intervention

du Conseil fédéral...

...pour l'arrêt des essais
atomiques

ZURICH, 24. — Le Comité central
du parti socialiste suisse a tenu
séance samedi 22 juin à la Maison du
Peuple de Zurich, sous la présidence
du conseiller national Walter Bringolf ,
de Schaffhouse, président du parti.

Le président Bringolf mit Ie Comité
central au courant des efforts du Co-
mité directeur et du groupe socialiste
des Chambres fédérales pour engager
le Conseil fédéral à prendre une ini-
tiative en faveur de l'arrêt des explo-
sions nucléaires. Le Comité central
s'est déclaré solidaire de l'appel du
docteur Albert Schweitzer auquel il
donne son entier appui moral. Il
adresse au Conseil fédéral un pres-
sant appel pour qu 'il fasse entendre
la voix de la Suisse contre le danger
de la radioactivité croissante et pour
qu'il envisage une conférence inter-
nationale de tous les Etats, dans la
forme convenant à la Suisse.

La discussion sur l'Assurance-Inva-
lidité fut introduite par les rapports
de majorité et de minorité de la Com-

mission du parti socialiste pour l'As
surance-Invalidité.

Les f êtes de Fribourg
se sont terminées hier

FRIBOURG, 24. — Dimanche se sont
terminées les fêtes du 8e centenaire
de Fribourg. Un cortège folklorique
comprenant 2000 participants a par-
couru la ville sous la pluie. On notait
la présence des autorités des villes
allemandes entourant Fribourg-en-
Brisgau, fondées par les Zaehringen,
accompagnées par des groupes costu-
més et des musiques municipales.

Cérémonie funèbre à Arbon
après la chute d'un avion

ARBON, 24. — Une cérémonie s'est
déroulée samedi à Arbon à la mémoire
des neuf membres de la Swissair qui
ont perdu la vie lors de la chute d'un
avion dans le lac de Constance.

Une couronne a été lancée a l'en-
droit de la catastrophe.

«La volonté de défense totale doit s'opposer
aux menaces de guerre totale »

affirme le Conseiller fédéral Feldmann, à l'assemblée de l'Union suisse
pour la protection des civils

ZURICH, 24. — L'assemblée des délé-
gués de lUnion suisse pour la protection
des civils a eu lieu samedi à Zurich.

Les comptes ont été approuvés. Us se
soldent par un léger bénéfice.

Le président , M. von Steiger , a été
réélu par acclamations, ainsi que les
autres membres du comité.

L'ancien conseiller aux Etats Picot ,
de Genève, a parlé de l'activité des
«lieux de Genève ».

Samedi après-midi, M. Feldmann,
chef du Département de justice et poli-
ce, a pris la parole. U a déclaré notam-
ment :

La volonté de la « défense totale » du
pays doit s'opposer aux menaces de la
« guerre totale ». Cette volonté se con-
crétise avant tout dans la protection de la
population civile contre les conséquences
de la guerre, c'est-à-dire dans la protec-
tion civile.

Une protection civile répondant aux né-
cessités de la défense nationale totale avec
ses exigences d'organisations , d'ordre tech-
nique, sanitaire et financier et ses con-
séquences économiques, sociales et sur-

tout psychologiques, déborde nécessaire-
ment le cadre purement militaire.

Le Conseil fédéral a décidé en prin-
cipe de préparer pour la nouvelle ré-
glementation de la protection civile
une solution provisoire consistant en
un arrêté fédéral dont la durée sera
limitée à cinq ans et qui serait soumis
au référendum.

L'avant-projet du Département de
Justice et Police tient compte, quant à
l'obligation de servir , du résultat de la
votation du 3 mars 1957, en prévoyant
exclusivement le volontariat pour la
collaboration des femmes. L'obligation
de servir est limitée en principe aux
hommes de 20 à 60 ans qui sont in-
corporés ou prévus comme chefs.

Les éclaircissements nécessaires
quant aux questions encore controver-
sées de la défense nationale militaire
devraient intervenir dans les cinq ans
que durera la réglementation provisoi-
re, de sorte qu'il sera alors plus fa-
cile qu'aujourd'hui d'intégrer organi-
quement la protection civile dans
l'ensemble de la défense nationale.

La Conférence
internationale du travail
adopte une convention

abolissant le travail forcé
GENEVE, 24. — La Conférence inter-

nationale du travail dont la quaran-
tième session réunit actuellement à Ge-
nève les représentants des gouverne-
ments, des employeurs et des travail-
leurs de plus de 70 pays, a adopté ven-
dredi le rapport de sa commission du
travail forcé.

Ce rapport comporte un projet de
convention internationale du travail et
trois projets de résolution.

Aux termes de la nouvelle conven-
tion, tout pays membre de l'Organi-
sation internationale du travail, qui ra-
tifiera cet instrument, s'engagera à
prendre des mesures efficaces en vue
de l'abolition immédiate et complète
du travail forcé et à n'y recourir sous
aucune forme .

curoniaiiG mâm
Courtételle

Auto contre train
Après avoir enfoncé le passage à ni-

veau, une voiture soleuroise s'est jetée,
vers minuit (entre dimanche et lundi),
contre la locomotive d'un train arrivant
en gare de Courtételle. Elle a été traî-
née sur une quinzaine de mètres puis
rejetée contre un talus. Ses deux occu-
pants ont été grièvement blessés. La
voiture est complètement démolie et les
installations ferroviaires ont subi pour
près de 6000 francs de dégâts. Les trains
ont eu des retards d'environ une demi-
heure.

Nous présentons nos voeux de com-
plète guérison aux blessés.

Après une découverte macabre
à Goumois

Le «noyé du Doubs» a été
victime d'un crime

Il y a une semaine, on repêchait dans
le Doubs le corps d'un noyé. Bien qu'on
n'ait pas encore pu identifier ce dernier,
l'autopsie médico-légale a établi qu'il s'a-
git d'un crime, la victime ayant succombé
à la strangulation.

Chronique neuchâteloise
L'Union cantonale neuchâteloise

des arts et métiers (UNAM)
contre la réduction des heures

de travail
L'assemblée des délégués de l'Union

cantonale neuchâteloise des arts et
métiers s'est déroulée sous la prési-
dence de M. H. Vuille, président. Elle
a notamment pris connaissance du
rapport d'activité qui relate les mul-
tiples problèmes qui ne peuvent être
traités que par l'organisation interpro-
fessionnelle. La réduction de la durée
du travail qui figure au premier plan
de l'actualité, est vivement combattue
par les arts et métiers. Ces derniers,
en effet, ne sauraient assumer — en
période de plein emploi — la respon-
sabilité d'une telle réduction qui ris-
que de compromettre l'avenir de toute
notre économie.

Après liquidation des questions sta-
tutaires, les délégués ont entendu un
intéressant exposé de M. H. Donner ,
sur « L'assurance-maladie collective et
les obligations légales de l'employeur».
Après avoir analysé les obligations dé-
coulant de l'art 35 CO et de la juris-
prudence des tribunaux de prud'hom-
mes, l'orateur a signalé l'heureuse ini-
tiative de l'UNAM — réalisée en com-
mun avec la Chambre de commerce —
qui offre aux associations profession-
nelles et à leurs membres la possibilité
de se couvrir des risques résultant de
l'art. 335 en adhérant à un contrat
d'assurance-maladie collecti f .

Entre Thielle et Saint-Biaise

Une auto covassonne sort
de la route: 4 blessés

(Corr.) — Une auto de Couvet, conduite
par M. P. C, boulanger à Couvet, et dans
laquelle se trouvaient trois passagers, est
sortie de la route, hier après-midi entre
Thielle et Saint-Biaise et s'est renversée.

Le conducteur et son épouse, souffrant
de contusions, ont été conduits à l'hôpital
de Landeyeux. Par contre, deux passagè-
res, Mme J. K., sommelière, et Mlle E. H.,
aide de ménage, ont été si fortement com-
motionnées qu'il a fallu les conduire à
l'hôpital Pourtalès. A tous nos bons vœux
de rétablissement.

Savagnier

Un nouveau pasteur
La paroisse de Savagnier , réunie di-

manche après le culte, a élu son nou-
veau conducteur spirituel en la per-
sonne de M. Robert Cand , pasteur à La
Chaux-de-Fonds et président du Con-
seil synodal , à l'unanimité des votants,
soit 108. voix. Il est probable que l'en-
trée en fonction du nouveau titulaire
aura lieu en automne prochain seule-
ment.

Val-de-Travers

Le niveau de l'Areùse
est monté de 80 cm.

(Corr.) - Le temps détestable de ces
derniers jours a pour conséquence que le
niveau des cours d'eau du Val-de-Travers
est très fortement monté.

Celui de l'Areùse, notamment, est monté
de 80 cm.

L'Observatoire de Neuchâtel
a enregistré un tremblement

de terre
Un tremblement de terre de faible
intensité a été enregistré le 23 juin à
8 h. 42 par le sismographe de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. L'épicentre se
trouve à une soixantaine de kilomètres
dans la direction est - nord-est. Il a
été nettement ressenti à Herzogen-
buchsee.

Une personnalité neuchâteloise
devant le tribunal

(Corr.) — Une curieuse affaire de
dénonciation calomnieuse a amené sa-
medi, devant le tribunal de police de
Neuchâtel, une personnalité fort en
vue de la ville, M. Jacques Clerc, li-
cencié en droit et administrateur de
plusieurs sociétés.

M. Clerc, qui administre notamment
une société pour le commerce des vins
de Neuchâtel, a dû — il y a quelques
mois — se séparer d'un représentant
de la dite société, M. Claude Schûrch ,
auquel il reprochait de ne pas faire
suffisamment d'affaires. Ce dernier
introduisit une action civile en fai-
sant valoir que, s'il ne faisait pas d'af-
faires, c'est parce que les produits de
la maison laissaient à désirer. L'entre-
prise déposa alors une plainte en ca-
lomnie contre lui, mais elle la retira
par la suite. A son tour, M. Schûrch
déposa une plainte en dénonciation
calomnieuse contre M. J. Clerc , esti-
mant qu 'on lui avait fait un tort mo-
ral important.

Le jugement de cette curieuse af-
faire sera rendu dans une semaine.

Scandale aux abattoirs
de Neuchâtel

(Corr.) — Un scandale qui provoque de
vifs remous dans les milieux professionnels
de la boucherie, vient d'éclater aux abat-
toirs de Neuchâtel. Certains faits regretta-
bles ayant été constatés, le préposé aux
abattoirs, M. Willy Uebersax , a été immé-
diatement mis à pied, et l'entrée des abat-
toirs a été interdite à un marchand de
bétail du canton de Fribourg.

On reproche au premier d'avoir accepté
des livraisons d'os fictives et d'avoir — ce
faisant — gravement lésé la plupart des
bouchers des trois districts de Neuchâ-
tel , Boudry et Val-de-Ruz, alors qu'il en
avantageait d'autres. Ces pratiques du-
raient depuis quatre ans.

La Société des maîtres bouchers s'est
vivement émue de ces faits et semble ne
pas vouloir se contenter que cette affaire
se règle administrativement. La ville n'a
pas subi de préjudice.

Le Locle
ETAT CIVIL DU 22 JUIN 1957

Naissance
Defferrard Claudine, fille de Isidore -

Alphonse, horloger, et de Sylvie - Elisa née
Pittet, Fribourgeolse, domiciliée aux Bre-
nets.

Mariages
Tresca Adamo - Antonio, mécanicien, et

Antonello - Maria, tous deux de nationa-
lité italienne. — Zwahlen Roland - Fritz,
employé de bureau, Bernois, et Dubois Ja-
nine - Yvette, Neuchâteloise. — Dumont
Willy _ Roge, commerçant, Neuchâtelois,
et Fluckiger Axelle - Madeleine, Bernoise.
— Feuerstein Reto, originaire des Grisons,
dessinateur - mécanicien, et Frei Johan-
na - Jolitha, Agovienne. — Droz Roger -
Marcel, horloge complet, Neuchâtelois et
Bernois, et Randin Janine - Marie - Emi-
lie, Vaudoise.

Niveau du lac de Neuchâtel

Le 22 juin , à 6 h. 30 : 429.52. >
Le 23 juin , à 5 h. : 429.57.
Température de l'eau : 19 degrés.

La Chaux-de-Fonds
Début d'incendie.
Aujourd'hui à 13 h. 08, les Premiers-

secours ont été appelés à intervenir,
une installation en réparation dans les
sous-sols de l'Av. Léopold-Robert 73
ayant pris feu. Ce début d'incendie
fut rapidement maîtrisé, pulsqu'à 13
h. 15 déjà , tout était rentré dans l'or-
dre.

Des Chaux-de-Fonniers
gravement blessés

dans un accident de la route
à Valangin

Un très grave accident est survenu sa-
medi après-midi aux environs de 16 h.
près du cimetière de Valangin.

Une voiture chaux-de-fonnière, conduite
par M. Ed. G., et dans laquelle se trou-
vaient trois passagers, a heurté violemment
un mur après avoir manqué le tournant. La
voiture fit un tête-à-queue qui eut pour

résultat de la projeter à nouveau contre
le mur.

Le conducteur et deux passagers s'en
tirent sans mal. Par contre, Mme G. B.,
domiciliée Prévoyance 100, à La Chaux-
de-Fonds, qui se trouvait sur le siège
avant, a dû être transportés dans un état
grave à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Elle souffre d'une fracture du bassin,
d'une forte commotion et de contusions
multiples. En outre, son dentier lui a percé
le palais. Nous lui souhaitons un réta-
blissement aussi rapide que possible.

La voiture a subi de gros dommages.

Les inspections militaires
à Beau-Site

Demain mardi, à 8 heures, classe
1921, lettre G à Z. A 14 heures, classe
1922, lettres A à L, section de La Chaux-
de-Fonds.

ETAT CIVIL DU 22 JUIN 1957
Naissance

Wenger Ingrid - Yvette, fille de Chris-
tian - Edouard , employé de bureau, et de
Yvette _ Edmée née Bandi, Bernoise.

Promesse de mariage
Passavant! Mario - Charles, monteur.

Italien, et Stehlé Danièle, Neuchâteloise.
Décès

Incin. Monnin née Ritter Anna - Mathil-
de, veuve de Ernest, Bernoise, née le 3
avril 1872.

du 24 juin 1957

Zurich : JJour^du
Obligations 21 24
3%% Féd.46déc. 92%d 92%
3% % Fédéral 48 99-85 99.60
2 % %  Fédéral 50 95% 95%
3% Féd. 51/mai 92 91.90
3 % Fédéral 1952 92% 92.15
2% % Féd. 54/j. 87.40 87.40
3 % C. F. F. 1938 93.90 93.90
4 %  Austral ie  53 97% 98.—
4 %  Belgique 52 96% 96%
5 %  Allem. 24/53 95 d 95 %d
4% % AU. 30/53 716 716
i %  Rép. fr. 39 97% 97%d
4 %  Hollande 50 98%d 99%
3%% Suède 54/5 87%d 89%
3%% B. Int. 53/11 93% 94 d
4%% Housing 55 91% 91%
4%%0.. l .a _/cir t .  »pt. 96% 96 d
4%%WMt BMd H i/ _r. .. 95%d 96 r
4 %  Pétrofina 54 95% 93%
4%%Montéc . 55 101 100%
4 % %  Péchiney54 99 99 d
4 % %  Caltex 55 102%d 103V.
4% % Pirelli 55 97% 97%d
Actions
Union B. Suisses 1380 1360
Soc. Bque Suisse 1183 1173
Crédit Suisse . 1194 1190
Bque Com. Bâle 263 255
Conti Linoléum . 520 d 520 d
Banque Fédérale 306 301 d
Electro-Watt . . 1120 1120
Interhandel . . 1490 1490
Motor Colombus 1055 1055
S. A. E. G. Sie I 82 82 d
Elec. & Tract, ord. 235 d 235 d
Indelec . . . .  635 ri 632 d
Italo-Suisse . . 257 255
Réassurances . 2000 1960
Winterthour Ace. 755 750
Zurich, Assur. . 4250 4250
Aar-Tessin . . 1000 995
Saurer . . . .  1150 1 1150
Aluminium . . 3925 3925
Bally . . . .  1090 1088

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

Cours du

21 24
Brown Boveri . 2485 2480
Simplon (EES) . 570 550 d
Fischer . . . .  1575 1585 d
Lonza . . . .  992 995
Nestlé Aliment. . 2985 2960
Sulzer . . . .  2480 2475
Baltimore & Ohio 211 208%
Pennsylvania . 87% 86
Italo-Argentina . 20% 20 d
Cons. Nat. Gas Co 201 d 197%
Royal Dutch . . 245 239%
Sodec . . . »  27 26%d
Standard Oil . . 281 277%
Union Carbide . 515 510
Amer Tel. & Tel. 748 746
Du Pont de Nem. 830 827
Eastman Kodak . 462 458
Gêner. Electric , 293 290
Gêner. Foods . 193 d 193 d
Gêner. Motors . 181 181%
Goodyear Tire . 369 364
Intern.  Nickel . 455 452
Intern.  Paper Co 450 448
Kennecott . . .  472 471
Montgomery W. 151 155%
National Distill. 114 114
Pacific Gas & El. 209 210
Allumettes «B» . 56% 56%
U. S. Steel Corp. 288% 286
Woolworth Co . 182 180 d
AMCA $ . . . 54.90 54.50
CANAC $ C . . 121% 121%
SAFIT £ . . . 9.3.0 9.3.0
FONSA , cours p. 206% 205%
SIMA . . . .  1125 1125

Genève :
Actions
Chartered . > i 39 39
Caoutchoucs . . 50 d 50 d
Securities ord. . 207 212
Canadian Pacific 150 d 150 d
Inst. Phys. port. 970 d 970
Sécheron , nom. . 560 d 565 d
Séparator . . .  139 d 189
S. K. F. . . .  214 214 d

Bâle :
Actions
Ciba . i ï i î 4750 4710
Schappe . . .  600 0 585 d
Sandoz . . . .  4295 4285
Hoffm. -La Roche 12090 12000

New-York : —-
Actions 20 21

Allied Chemical 89% 88
Alum. Co. Amer 96 95
Alum. Ltd. Can. 47% 467/_
Amer. Cyanamid 86'/« 85V»
Amer. Europ. S. 47 47%
Amer. Tobacco . 71% 71
Anaconda . . , 64'/» 655/»
Atchison Topeka 23% 23%
Bendix Aviation 59 58'/»
Bethlehem Steel 48 47»/»
Boeing Airplane 42% 43%
Canadian Pacific 35% 35%
Chrysler Corp. . 77% 76'/»
Columbia Gas S. 17V» .17%
Consol. Edison . 42% 42
Corn Products . 30»/» 30%
Curt.-Wright C. . 40% 40'/»
Douglas Aircraft 731/, 74V4
Goodrich Co . 77% 75^4
Gulf Oil . . . 144% 143%
Homestake Min. 35^ 3514
Int. Business M. 327 326%
Int. Tel & Tel . 34% 3i
Lockheed Aircr. 401/g 40%
Lonestar Cément 3g 35
Nat. Dairy Prod. 33i/, 33s/,
N. Y. Central 33 32%
Northern Pacific 47 43%
Pfizer & Co Inc. 57% gg,,,
Philip Morris . 41% 41%
p v,r

CO
cP; -, ' 38% 38;

Repubhc Steel . 551,8 S5,,,Sears-Roebuck . 25% 25%South Pacific . 42V, 43s/,
Sperry Rand . 22% 22%Sterling Drug I. Mu „nV
Studeb.Packard 3

°£ 8°*
U. S Gypsum 62 62%Westmghouse El. 65% 64^

Tendance : plus faible

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 101% 104
Livres Sterling . 11.37 n.g0Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.40 8.52
Florins holland. m.25 n2.75
Lires italiennes . 0.67 0.69%
Marks allemand» 100.90 102 Pesetas . . .  n in  a _nn LMT- O.IO 8.40Schillings autr. . i6.30 16.55

BULLETIN
DE BOURSE

(Cette rubrique n'émane pas de voira
rédaction; eUe n'engage p as le jouma U{
Palace.

Dès ce soir et jusqu'à mercredi soir in-
clus, un film policier à sensation forte : «La
Révolte des Condamnés» . Parlé français.
Sous-titré français. Deutsch untertitelt.
Danse classique.

Récital des élèves de l'école Christiane
Baratelli.

C'est lundi 24 juin à 20 h. 30 que les élè-
ves de Christiane Baratelli donneront leur
récital annuel. Petites et grandes sont heu-
reuses de présenter le résultat d'une sai-
son d'étude. Elles danseront : «Suite de
danses de Chopin», par les grandes, soua
forme d'audition d'élèves, a pour but da
montrer la technique de chacun en groupe
ou en soliste ; «Dolly», musique écrite pour
des enfants par Gabriel Fauré, et dansée
par eux, chaque classe interprétant une
des six suites qui composent ce ballet ; «Lea
Biches», célèbre ballet de Francis Poulenc
créé en 1923 par les Ballets russes sur un
argument de Jean Cocteau, sera dansé par
la classe supérieure dans des éléments da
décors de Carlo Baratelli.
Au cinéma Eden.

Dès demain mardi à 20 h. 30, pour trois
jours seulement (mardi , mercredi, jeudi) :
Clark Gable, Jane Russell, Robert Ryan
dans : «Les Implacables», parlé français.
Une formidable fresque du Far-West, en
cinémascope. Couleurs de luxe. Un grand
film d'aventure d'un intérêt captivant. Dea
conquérants aux fières allures dans leurs
combats et leurs amours ! Des chevauchées
fantastiques de troupeaux à l'aventure.
Une mise en scène à la mesure des ho-
rizons infirmis du Fax-West. En matinée:
mercredi à 15 heures. Ce soir lundi, der-
nière représentation en version originale
italienne du très beau film : «Les Amou-
reux», avec Antonella Lualdi et Franco In-
terlenghi.

Communiqués

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Un Emule de Cartouche,

î.
CORSO : Miss Catastrop he, t.
EDEN : Les Amoureux, f.
PALACE : La Révolte des Condamnés,

î.
REX : Monica, t.
RITZ : La Sorcière, t.
SCALA : Le Crâneur, t.



M . UN VELO |

H UN VELO-MOTEUR

]m UN SCOOTER «VESPA»
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ï i Collège 5 Tél. 2 23 21

fc Grand stock de pneus pour vélos, \
'"-M motos , scooters, vélos-moteur j .

Importante entreprise du commerce de
détail de Bienne cherche

VENDEUSES
de la branche alimenation

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

>.
f >

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.

_ : ¦ iV, y

Hôtel Hirschen - Wildhaus
1100 m. d'altitude, hôtel bourgeois moderne, chambres
avec bain et WC, terrasse, parc ombragé, proximité
tennis, piscine et solarium, concession de pêche, ga-
rage et place et stationnement. Forfait journalier :
Fr. 14.60 - 20.50. — Prospectus par

A. & B, Walt Frères — Tél. (074) 7 42 91

Cheveux
(arrête la chute) gras,
secs, calvitie avancée,
démangeaison, pelli-
cules, active la pous-
se.

HOTEL DE PARIS
le mardi de 14 à 21 h.

E. Rossire,

Machine
à laver

Niagara , entièrement re-
visée, une année de ga-
rantie, 4 kilos de linge ,
sans chauffage , est à ven-
dre 500 francs comptant ,
livrée franco domicile. —
Tél. (038) 5 63 14, ou (038)
ô 90 13.

Jeune Suissesse alle-
mande employée de bu-
reau,

Me 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.

Mieux qu 'une guilde :
LE CLUB DES EDITEURS

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

Tous renseignements à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Léopold-Robert
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¦. ¦¦¦'?̂ ?#Wmw .:::x:x:::::::::' ji&S&x':? :::::¥:%$
-: :X:::X:X:X:,:- ;;:XxX:X:X .x:i::::5.SS XXXXX (*$$$$• xSwSx̂ ^* 

¦ :., ' ¦:¦¦:" • ,>/ YWF1̂  SSS$S.
* fe-xv-xx ï-X.VXVX vS&#S&' xxvx-xv «ïX>:X:W x̂.ïivx.: <v:.:$y:iy ^!?5! ^.̂ ^̂ ^ î̂w^>' £$>:$_:£&.' M&&0 iiwSsâs

Pension Jianlranca" Bellaria
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Pension située au milieu de la rive. Eau
courante dans chaque chambre, Salle de
bain, douche. Excellente cuisine. Traite-
ment familier.

Mai, juin, septembre : Fr. 9.—
Juillet, août : Pr. 12.—

Prospectus, renseignements et inscription :
B. Montanari, Gallusstr. 31, OLTEN
Téléphone (062) 5 30 44 ou 5 30 31

[

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

Tuiles
A vendre 2500 tulles à

emboîtement, occasion en
très bon état. Bon mar-
ché. — S'adresser Pahr-
ni Frères, tél. 2.51.44 ou
2 47 46.

Petit commerce d'

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

A louer petite

maisonnette
2 chambres et 1 cuisine,
au bord du lac de Neu-
châtel (Champ-Pittet) . —
S'adr. Clendy-Dessous 17,
Yverdon.

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

A VENDRE 1 vélo 65 fr.,
1 grande couleuse 10 fr.,
1 radiateur électrique
10 fr . S'adr. Rocher 21,
2me étage gauche.
VELOS homme et fem-
me en parfait état a
vendre, S'adr . Pleurs 9
rez-de-chaussée gauche ,
après 18 h. 30.

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

A VENDRE très bon po-
tager à bois 2 feux, gaz de
bois et ustensiles, 1 plaque
en fonte pour repassage d.3
pierres. S'adr. Côte 8,
ler étage.

Maison ou appartement
petite maison ou grand appartement avec
jardin sont demandés à acheter ou à louer.
Faire offres sous chiffre C M. 13594, au bu-
reau de L'Impartial.

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).

V J



...l'opéra «FIDELIO » de Beethoven
Romantique et moderne...

dans une mise en scène wagnérienne de Wieland Wagner, avec l'orchestre, les chœurs,
les solistes de l'Opéra de Stuttgart , a connu à Lausanne (Beaulieu)

une éblouissante interprétation.

L
'ON comprend au fond  for t  bien

pourquoi , en 1805 , entre deux
écrasantes victo ires de Napoléon

'i l'entrée triomphale à Vienne des
roupes impériales , lorsqu 'on joua pour
a prem ière f o i s  « Fidelio », le public
éagit somme toute assez mal . L' on
omprend moins que des fanatiques de
¦ eethoven — tel l'auteur de ^'Histoire
ie la Musique Combarieu — puissent
onsidérer avec une espèce de dédain
'œuvre scénique du grand romanti-

que.

r— N

De notre envoyé spécial :
J. M. NUSSBAUM

, >

Habitué aux opéras italiens, dont le
succès dépassait ceux de Mozart lui-
même, à une musique de divertisse-

*- ment , où le musicien disparaît complè-
B. tement derrière l'auteur du livret, com-

» ment l' amateur eût-il fa i t  pour com-
W prendre tout de go une histoire plus

abstraite que scénique , où c'est le chant
de l'innocence persécutée, de l'huma-
nité asservie , de la grandeur émouvan-
te et salvatrice de l'amour, qui triom-
phe et règne, pour enfin aboutir à la
justice ?

Il n'y a pas à proprement parler
d'action, pas le moindre de ces inter-
mèdes auxquels étaient obligés les clas-
siques, rien : Fidelio pourrait parfaite-
ment se jouer entièrement en oratorio,
dans notre salle de musique. Ou même
après tout dans la mise en scène ma-
jestueuse , mais relativement simple ,
de Wagner. Entre Fidelio et la Sym-
phonie avec chœurs, il n'y a que des
dif férences de détail, pas d'essence.

Un miracle de la mise en scène :
Beethoven projeté dans l'après-guerre
C'est bien pourquoi cet opéra

est, par son contenu sinon par sa for -
me, moderne, ou plutôt sans âge. Wie-
land Wagner, le metteur en scène de
Stuttgart , l'a adaptée à notre temps,
mais la musique se prêtait admirable-
ment à cette prodigieuse transforma-
tion. Wagner fai t  de Fidelio le drame
de l'humanité enchaînée . Il montre la
force et la tyrannie sous les espèces
d' acier des soldats entrant sur la vaste
esplanade circulaire qu'il avait dispo-
sée au milieu de gigantesques grilles de
prisons, en un rythme apocalyptique.
La servitude, avec les prisonniers qui
sortent tout droit d'un camp de con-
centration. Enfin ï'amour, Léono-
re sauvant son mari Florestant, et la
justice, dite par une espèce de génie
lunaire et à moitié mythique.

Désespoir , espoir, victoire finale de
l'équit é, cett e prédication devient éter-
nelle avec Wieland Wagner, qui a com-
pris précisément que cette musique
austère et riche en dissonances redouta-
bles n'avait rien à voir avec une his-
toire définie et finie. Au contraire des
classiques, qui regagnent l'éternité de
l'art par la forme qu'ils emploient ,
Beethoven le fait  grâce aux idées qu'il
exprime. Opéra sévère, où seuls les pen-
sées et les sentiments — et encore des
sentiments généraux, presque abstraits
— jouent un rôle, il était juste et ju-
dicieux de le revêtir d'une mise en
scène quasiment cinématographique :
c'était ie Chant du Monde, c'était la

L'audacieux metteur en scène Wagner , qui
a mis Fidelio à l' aune de l'après-guerre.

Ferdinand Leitner , qui tint sous sa baguette
infaillible orchestre , chœurs et solistes.

Neuvième Symphonie. Ce f u t  surtout
admirable !

Si l'on songe qu 'elle date d e 1805
(Beethoven a trente-cinq ans) — il est
vrai que la partition a été remaniée plus
tard — la musique de Fidelio étonne
par son extraordinaire complexit é de
forme , la multiplicité des thèmes, le
heurt des idées, mais aussi l'étonnante
originalité des solutions instrumenta-
les qu'a trouvées le musicien. Jouée
par l'orchestre de Stuttgart , avec une
précisio n absolue, mais surtout une in-
telligence incomparabl e des volontés
de Beethoven, elle ne devient certes
pas facile à entendre , mais d' une
beauté nombreuse, puissante , non pas
sans lourdeur mais sans faibless e dans
l'expression musicale d'une pensé e de
haut vol : le goût de la liberté.

Une interprétation irréprochable
Les voix, et en particulier les qua-

tuors, sont d'une grandeur émouvante ,
elle aussi pres que surhumaine, nous
transportant réellement dans ce monde
supérieur où Beethoven se haussa tou-
jours, mais là uniquement par la mu-
sique. Les choeurs, parfaitement à leur
place, n'atteignent évidemment pas —
ce n'est pas le lieu — à la sp lendeu r
immense de la Neuvième et de la Mis-
sa solemnis, mais Us jouent un rôle de
premier plan, dans leurs accords virils
avec les solistes et l'orchestre.

Inutile de louer le jeu de l'orchestre ,
placé sous la baguette éminemment
beethovienne de Ferdinand Leitner, les
Chœurs ayant été préparés par Heinz
Mende. Dans cette mise en scène de
f i n  du monde — qui rappelait , ,par
son ampleur et son invention , les f u -
nèbres fantaisies de Jean Vilar , les-
quelles faisaient ici et heureusement
mieux corps avec Fidelio qu'avec le Don
Juan de Molière — des voix incompa-
rables : Friederike Sailer, une exquise
Marcelline, Otto von Rohr , un Rocco
ample et majestueux, Wolfgang Wind-
gassen, les Gustav Grefe et Neidlinger,
Martha Môdl , Al fred P f e i f l e  et Hans
Blessin.

Louons Lausanne, après la Comédie-
Française, sommet de l'art et de l'in-
terprétation français , avec cet exemple
superbe de la musique allemande (qui
sera rejoué ce soir) et avant les Ballets
de Londres, de nous donner cette an-
née un festival , choisi comme de cou-
tume avec un art consommé , des plus
hauts aspects de la culture de l'Europe
occidentale.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANS EN
— Adieu I Nous vous enverrons une carte

postale _d nous trouvons une boite aux let-
tres.

— Attention, mon petit Petzi, si tu tom-
bes à l'eau , tu seras peut-être mouillé.
Attrape-le Barbe et dit aux petits d'aller
jouer plus loin avec le rouleau à pâtisse-
rie.

— Tu as de bons amis qui peuvent t'ai-
der. Alors, au revoir , mon petit Petzi I
Amusez-vous bien . Je ferai encore des crê-
pes quand vous reviendrez.

Chroniaue neuciieioise
Le 125e anniversaire

de Belles-Lettres
(Corr.) — Les fêtes du 125e anni-

versaire de la société estudiantine
Belles Lettres, de Neuchâtel , se sont
déroulées samedi avec éclat. Les socié-
tés soeurs de Lausanne et de Genève
se sont associées à cet anniversaire et
leurs délégations ont apporté des
voeux et des cadeaux. Une manifesta-
tion commémorative groupait samedi
à l'Université tous les anciens et nou-
veaux belles-lettriens parmi lesquels
plusieurs hautes personnalités du can-
ton. Le professeur Eddy Bauer a pro-
noncé un discours retraçant l'histoire
de la société.

Le concours hippique
de Bienne

C HIPP I SME )

Voici les résultats :
Prix du Rotrôcke (cat , M/II, barème

A) : 1. Werner Brenzikofer , Bienne,
avec « White Label », 0 p., 1' 18"! ; 2.
Marc Sand , Berne , avec « Abirela », 0
p., 1' 25"6 ; 3. Samuel Burki , Lucerne ,
avec « Ballywilliam », 0 p., 1' 27"3.

Prix de l'Industrie horlogère (cat.
S-IV, Coupe, barème A) : 1. cap. Alex
Stoffel , Berg, avec « Cadolin », 4 p. au
2e barrage ; 2. Victor Morf , La Chaux-
de-Fonds, avec « Duroc », 4 p. au 2e
barrage ; 3. Rolf Ruff , Zurich , avec
« Attilla IV », 4 p. au 2e barrage ; 4.
Lt. Marc Bùchler , Berne , avec « Vival-
di », 3 p. au ler barrage ; 5. Victor
Morf , La Chaux-de-Fonds, avec « Tibè-
re », 4 p. au ler barrage.

Prix de l'armée (cat . M/II, barème
A) : 1. Major Frank Lombard , Aarau ,
avec « Flic de la Grille », 0 p., l'18"7 ;
2. Cap. Fritz Widmer , Bolligen , avec
« Dianette », 0 p., l'22"8 ; 3. Lt.' Fritz
Schûrch, Auvernier, avec « Flotti »,
0 p., l'26"6.

Prix de St-Hubert (cat . M/I , barème
B) : 1. Cap. Heinz Buhofer , Lenzbourg,
avec « Barbara », l'10"2 ; 2. Werner
Brenzikofer , Bienne, avec « Fabienne »,
l'll"9 ; 3. Cap. Ernst Bohli , Adliswil,
avec « Chanteclerc », l'12"8 ; 4. Cap.
Heinz Buhofer, avec «Arabella», l'12"9.

Prix des Hôteliers, cat. S/1, barème
B: 1. Werner Brenzikofer , Bienne, avec
« Falko IV », l'24"3 ; 2. Lt. Kurt
Eschler, Bùhler , avec « Doriskos »,
l'26"4 ; 3. Cap. Heinz Buhofer, Binnin-
gen, avec « Plus-Vit », l'31"3 ; 4. Ernst
Gerber , Soleure, avec « Kingsad'sr II ».
l'32"2 ; 5. Victor Morf , La Chaux-de-
Fonds, avec « Foudre-de-Guerre »,
l'32"5.

Prix de la Ville de Bienne, cat . M-4,
barème A: 1. Werner Brenzikofer , Bien-
ne, avec « White Label », Op., 43"3 au
barrage ; 2. F. Rohlfes, Longeau, avec
« Ami du Diable », Op., 47"8 au bar. ;
3. Maj. Frank Lombard, Aarau, avec
« Flic de la Grille », 0 p., 50"2 au bar.

Epreuve de puissance, cat. S-5, barè-
me A : 1. ex-aequo : Cap. Heinz Buho-
fer , Binningen, avec « Sans Souci »,
Maj . Frank Lombard , Aarau , avec «Ja-
phet» , et Maj. Frank Lombard , avec
« Bissada », 0 p. au 5e barrage.

Cat. V-l : 1. Cpl. Roland Buhler ,
Bienne, avec « Wieland », 0 p. l'01"6.

Prix de la Cavalerie, cat . D-2, barè-
me A : 1. Drag. Otto Affolter , Lobsigen ,
avec « Zeuxo », 0 p., l'03"5.

Prix du gouvernement , cat. U-l , ba-
rème A : 1. Cpl. Roland Buhler , Bienne,
avec « Wieland », 0 p., l'13"8.

Les courses et concours
de Morges

Prix de la Cravache (cat. J/A , ha-
rème A) : 1. M. Yves Couchet, Lau-
sanne, avec « Marius »,- 0 p., 57"8 ; 2.
M. F. Mounier, Genève, avec « Pisca »,
0 p., 59"6.

Prix du Parc (cat. 5/1, barème A) :
1. Drag. W. Chollet, Féchy, avec « Eus-
tache », 0 p., 55"9.

Prix de la Cavalerie (cat. d/II, ba-
rème B) : 1. Drag. Gessler, Prangins,
avec « Bûche », l'14"4.

Prix du Club équestre (cat . L/2 , ba-
rème A) : 1. M. H. Fleisch, Lausanne,
avec « Feuerzauber », 0 p., 59" : 2. M.
Luc Dumont de Chassât, Lausanne,
avec « Mie Mac », 0 p., l'01"4.

Prix des sous-officiers (cat . J, ba-
rème B) : 1. Brig. Ethenoz, Bière, avec
« Vergy », l'40"3.

Prix de la Savoie (cat . L/2, barème
A) : l. M. William de Rham, St-Sul-
pice, avec « Dunlery », 0 p., l'27"8.

Dressage (cat. L, première catégo-
rie) : 1. Mlle Blumenthal, Lausanne,
avec « Coriolan », 214 p.

Courses :
Trot attelé (2300 m.) : 1. « Beau Chi-

nois », à M. H. Martin (prop.) , 3'25"2 ;
« Val Fleuri », à M. J. Rosset (prop.) ,
à une demi longueur ; 3. « Altesse V »,
à M. A. Stehrenberger (prop.).

Prix de Genève, course plate pour
amateurs (1800 m) . : 1. « Falter », à M.

A. Bader (A . Renk) , l'57"l ; 2. «Adrio»,
à l'écurie Aurora (R . Andretto) , à cinq
longueurs et « Hector », à l'écurie Au-
rora (H. Meile).

Course plate (2400 m.) : 1. « Usur-
pa tor », à l'écurie Aurora (R. Andret-
to) , 2'42"2 ; 2. « Beg Meil », au Dr
Choquart (C. Seguin) , à une longueur.

Grand Prix de Morges, steeple-
chase (4000 m.) : 1. « Yakoub », à M.
H. Weber (R. Andretto) , 5' 19"2 ; 2.
« Ordago », à M. A. Renk (A. Renk) ,
à cinq longueurs ; 3. « Caprin », à M.
H. Raschle (C. Seguin).

Trot attelé (2300 m.) : 1. « Espoir
Clayettois », à M. H. Martin (propr.) ,
3'33"1 ; 2. « Carenton », à M. E.
Schmalz (P. Schmalz) , à une courte
tête.

Grand Prix de Milan, sur l'hippo-
drome de San Siro (300 m., 20 millions
de lires) : 1. « Braque » l'E. Camici) ,
3'11"4 ; 2. « Persio » (S. Parravani) , à
huit longueurs. Il y avait sept partants.

Steeple-chase (cat. 2, 3600 m.) : 1.
« Bajazzo », à M. H. Hauri (H. Speck) ,
4'20"6 ; 2. « Le Balladeur », à M. H.
Raschle (C. Segion) , à cinq longueurs.

Trot attelé (3200 m.) : 1. « Berry »,
à M. H. Martin (propr.) , 5'13"1 ; 2.
« Afyio », à M. H. Riesen (J. Bottoni) ;
3. « Dicton », à M. A. Pasche (propr.).

Le premier coup de pioche pour le home des
vieillards du Val-de-Travers

Belle cérémonie samedi à Buttes

M . Marcel Hirtzel , député , donne le premie r coup de pioche sur l'emplacement
où sera construit le home des vieillards. (Press Photo Actualité.)

(Corr.) — Le village de Buttes était
en fête samedi après-midi , jou r prévu
pour la manifestation organisée à l'oc-
casion des premiers coups de pioche
donnés en vue de la construction du
home des vieillards.

Disons tout d'abord que deux mem-
bres du Conseil d'Etat (dont M. Pierre-
Auguste Leuba , retenu par d'autres
obligations) s'étaient fait excuser.

Par ailleurs, on notait la présence
de délégués de toutes les communes du
district et dix enfants de chaque vil-
lage avaient été associés à la mani-
festation de même que les autorités
communales butteranes au complet.

Parti de la gare avec bannières en
tête, le cortège conduit par la fanfare
« L'Ouvrière » et par le club des accor-
déonistes « Areusia » de Fleurier, ga-
gna le plateau de Possena où le pas-
teur Robert Huttenlocher invoqua la
bénédiction divine.

Puis MM. Alexandre Zurbuchen, pré-
sident de commune, Philippe Jéquier ,
président du comité d'i.dministration,
dirent, le premier que la population du
village saura entourer les vieillards
comme il convient, le second que les
difficultés qui s'étaient présentées à un

moment donné purent être heureuse-
ent surmontées.

Ce fut alors l'initiateur du home, M.
Marcel Hirtzel , député de Fleurier, qui
exprima sa gratitude à tous ceux qui
soutinrent son idée. Citant le cas de
deux vieillards qui durent jadis quit-
ter le Val-de-Travers pour entrer dans
un hospice vaudois où ils sont morts à
peu d'intervalle, l'orateur releva que
son désir avait toujours été d'éviter de
tels déchirements à ceux qui arrivent
au terme de leur vie.

M. Hirtzel donna ensuite quatre vi-
goureux coups de pioche, témoignage
(symbolique encore mais certain) que
le home des vieillards du Val-de-Tra-
vers deviendra bientôt une réalité.

Des chants d'enfants entrecoupèrent
la partie oratoire et c'est par l'hymne
national joué par la fanfare et entonné
par le nombreux public qui y assistait
que prit fin la manifestation officielle.

Elle fut suivie d'une reunion plus in-
time dans la grande salle du Stand où
les invités se retrouvèrent pour dégus-
ter une collation et entendre encore le
vénérable pasteur Georges Vivien ain-
si que le curé Vogt, de Travers.

Un auto conduite
par un adolescent dérape :

six morts
MONTOUR FALLS (New-York) , 24.

— AFP. — Six adolescents ont été
tués samedi soir dans un accident de
la route, près du lac Waneta. Leur au-
tomobile a dérapé et s'est écrasée con-
tre un arbre. Quatre furent tués sur
le coup : deux jeunes gens de 17 ans
et deux jeunes filles, l'une de 16 et
l'autre de 13 ans.

Les deux autres, une jeune fille de
17 ans et un jeune homme du même
âge, sont morts à l'hôpital. Le sep-
tième passager de la voiture, un jeune
homme de 17 ans, est dans un état
grave.

A l'extérieur

dans un accident
de chemin de fer

BRISBANE (Australie), 24. - Reuter. -
Dimanche, un train rapide a enfoncé en
gare de Brisbane le tampon d'arrêt et le
mur qui se trouvait derrière. Le train
transportait plus de 400 voyageurs. Une
centaine ont été blessés, dont 16 griève-
ment. Les deux premiers wagons se sont
complètement emboutis l'un dans l'autre.
A un mille de cette gare en cul-de-sac, le
conducteur de la locomotive remarqua que
le frein à air comprimé ne fonctionnait
plus. Il tenta en vain d'arrêter le convoi.
En pénétrant dans la gare, il actionna le
sifflet et cria aux personnes se trouvant
sur les quais de s'écarter.

Cent voyageurs blesses

Assurance pluie villégiature

Tél. (039) 2 69 95



Fabrique de cadrans ALDUC S. A.

cherche

pour entrée immédiate

ouvriers
à former. Bonne vue et aptitude aux

travaux fins indispensable.

Se présenter au Bureau St-Mollondin

17.

A vendre, quartier des Tourelles

terrain
avec petit chalet

Faire offres écrites sous chiffre

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

Temps horrible - Parcours très dur
54 % d'abandons

El mais un brillant vainqueur 1
(d'après Semaine sportive) j

au Prix cycliste de Nyon pour amateurs I

conseillé et équipé sur cycles spéciaux montés j
et mis au point chez j

1 Jean-Louis Loepfé 1
CYCLES VÉLOS-MOTEUR MOTOS I

24, rue du Manège - Tél. 2 78 28 - 2 01 19 !

Agence des meilleures marques j j
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Car le danger était pour moi circonscrit dans la
pièce sans fenêtre de la maison de Mordaunt, et
ne pouvait se trouver ailleurs... L'homme portait
un vêtement quelconque — brun, non, gris — et
se tenait devant un appareil distributeur de che-
winggum, contemplant son propre visage dans le
miroir étroit. Mais il avait une curieuse façon de
se tenir un peu penché, de manière à m'inclure
dans sa vision.

Il disparut lorsque la rame arriva. Le choix des
wagons ne manquait pas. Et il disparut également
de ma pensée. Y était-il même entré ?

Et si, en changeant à East Side pour prendre la
direction de Canal Street, je le revis une seconde
fois, dans la cohue, le fait que je concentrais tout
danger dans la demeure de Mordaunt ne me fit
voir là qu'une coïncidence. Des centaines de voya-
geurs changent chaque jour , et à chaque minute,
de West Side à East Side. Alors pourquoi pas lui ?

Une fols de plus, de nombreux wagons s'of-
fraient et une fois de plus il disparut.

La décision que j'avais prise d'accomplir la peu
plaisante tâche que m'avait assignée le docteur
Mordaunt , procédait du raisonnement suivant :
il était absolument nécessaire pour moi d'obtenir
de lui un autre rendez-vous, et même plusieurs
autres.

Je n'avais recueilli la première fois que des es-
poirs. Je savais maintenant que Mordaunt avait
connu Mia Mercer, non en tant que médecin, mais
par le truchement d'affaires louches. J'avais tou-
tes chances, avec un peu de temps, de découvrir
le motif et peut-être même la preuve de son éven-
tuelle culpabilité. Un homme qui vous reçoit avec
un revolver à portée de la main ne doit pas hésiter
à supprimer une complice qui deviendrait gênante,
ou qui l'aurait trahi d'une façon ou d'une autre.

Or il m'était Impossible de revoir Mordaunt sans
avoir accompli la mission dont il m'avait chargée.
Et c'est pourquoi en cette nuit du dimanche, nuit
de calme et de repos de Now-York, je me dis-
posais à l'accomplir.

Oh, j'étai s sans illusion quant à la nature pro-
fonde de cette mission. Et cependant, si incroya-
ble que cela paraisse, je ne me doutais pas du rôle
exact que j'allais jouer.

Je pensais qu c'était de l'argent que des gens
lui devaient pour quelques services illicites — cer-
tificats médicaux falsifiés, manœuvres abortives ,
Dieu sait quoi , encore ? — argent qu 'il ne pouvait
toucher autrement que de cette manière indirecte.

C'est ainsi qu'à la fois avertie et aveugle, je

m'approchai de la Spotless Cafétéria, m'attardant
un instant à l'entrée comme quelqu'un qui se de-
mande ce qu'il pourrait bien consommer.

Malgré l'heure avancée, il y avait encore beau-
coup de monde et les meilleures tables, sur le
devant, étaient toutes occupées.

Je poussai la porte tournante, puis la barrière
qui amenait devant le comptoir, ce qui eut pour
effet de déclencher une sonnerie, mais personne
ne broncha. M'emparant d'un plateau je le fis
glisser sur le rail, le long du comptoir. La liste
spécifiait bien : «Avoine grillée», mais je n'en
voyais pas. Finalement, je me décidai à appeler
le barman.

— Non , me dit-il, je n'en ai pas là, mais je peux
vous en ouvrir un cornet . Nous en avons toujour s
pour les petits déjeuners.

Il revint au bout d'un instant de quelque ré-
serve derrière le bar , avec une portion d'avoine.

— Nous avions un client qui nous en demandait
assez souvent à cette heure-ci. Mais il y a long-
temps qu'il n'est pas venu. En principe, c'est un
mets du matin...

Je me demandais s'il savait que c'était un si-
gnal. Mais j'eus beau le regarder, j e ne vis en lui
de spécial que le désir de se montrer aimable en
bavardant avec une cliente.

Je mis l'avoine sur mon plateau et allai m'as-
seoir à la dernière table du fond contre le mur.

Le timbre de la porte retentit et un homme en-
tra. S'approchant de l'appareil fixé au mur , il se
versa lui-même une tasse de café. Il me tournait
le dos, mais il me rappela vaguement le type que

j'avais aperçu à deux reprises dans le métro.
Je jouais du bout des doigts avec la légère cé-

réale, me demandant si j'étais censée en manger.
Je n'en avais guère envie. Bien que moins effrayée
que chez le docteur, je me sentais tendue et j'avais
hâte d'en finir.

Mais avant que je puisse poursuivre mes réfle-
xions, un journal s'ouvrait tout grand devant moi
et quelqu 'un s'asseyait à l'autre extrémité de la
table. Le timbre de la porte n'ayant pas retenti,
cet homme était donc arrivé avant moi.

Il avait les yeux fixés sur l'en-tête d'un article.
Cela ne prend pas tellement de temps de lire un
titre en gros caractères, et pourtant , son regard
immobile ne descendait pas aux lignes suivantes.

Je sentis les battements de mon cœur s'accé-
lérer.

Il était assis un peu de côté, comme font la plu-
part des lecteurs de journaux à des tables aussi
petites que celle-là, et j' apercevais un peu son pro-
fil entre le journal et le mur.

— Vous l'avez ? me demanda-t-11 d'une voix
étouffée et sans qu 'un muscle de son visage n'eût
bougé.

— Voyons ? H ne vous a pas parlé de moi ?
— SI, mais je ne sais pas qui...
Cette fois encore, il ne me laissa pas achever.
— Vous n'avez pas l'enveloppe ? Il ne vous a

rien remis ?
— Si, mais...
Je le sentais de plus en plus tendu.

(A suivre)

ANGE
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1 pour la Gendarmerie
 ̂ neuchâteloise

Plusieurs places de gendarmes pour la police
cantonale neuchâteloise sont mises au concours.

Conditions : Etre citoyen suisse ; âge de 20 à
30 ans ; soldat dans l'élite de l'armée fédérale ;
taille 170 cm. au minimum, sans chaussure ;
être de bonne mœurs et n'avoir subi aucune
condamnation pour délit ; posséder une bonne
instruction primaire ; connaître si possible —
en plus du français — une deuxième langue
nationale.

Traitement : Pendant les six premiers mois
(école de recrues) , traitement mensuel brut :

célibataire : Fr. 558.— plus logement,
marié : Fr. 688.— y compris indemnité de

logement.
Dès la nomination de gendarme :
traitement mensuel brut :

minimum maximum
célibataire : Fr. 612.— Fr. 810.—

plus logement,
marié : Fr, 742.— Fr. 940.—

y compris indemnité de logement.
Le traitement maximum s'acquiert en onze ans
Viennent s'ajouter le cas échéant, les alloca-

tions pour enfants.
Inscriptions : Les jeunes gens que cette offre

intéresse et qui remplissent les conditions énon-
cées ci-dessus peuvent adresser une postulation
manuscrite autographe, accompagnée d'un cur-
riculum vitae détaillé , du livret de service mi-
litaire, d'un extrait du contrôle des condamna-
tions de leur canton d'origine et d'un extrait de
leur casier judiciaire central suisse, au comman-
dant de la police cantonale, à Neuchâtel, jus-
qu'au ler août 1957.

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.

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

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

MOBILIER DE SALON Ls XV DORE.
BELLES COMMODES Ls XV ET RÉ-

GENCE, galbées, marqueterie, dessus
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

18, av. des Alpes — Tél. (021) 6.22.02

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole

Pour cause de cessation de culture , M. Jean-
Louis LEUENBERGER, agriculteur à Marmoud 3,
Commune de La Sagne, fera vendre le MERCRE-
DI 26 JUIN 1957, dès 13.00 heures précises, à son
domicile, les biens suivants :

BÉTAIL : 5 vaches portantes pour différentes
saisons, 8 génisses et génissons, bétail avec mar-
que métallique (ECURIE INDEMNE DE TUBER-
CULOSE, LE BÉTAIL QUI SERA VENDU EST
INDEMNE DE BANG.)

MATÉRIEL : 9 chars à pont dont un à pneus,
1 voiture, 1 tombereau à purin, 1 charrue, 1
piocheuse, 2 herses, 2 glisses à fumier, 1 traî-
neau, 2 faucheuses à moteur, 1 râteau latéral , 1
faneuse, 1 souffleuse Lanker, 1 émietteuse à fu-
mier, 1 coupe-paille, 1 pompe à purin Luna 3,
tuyaux à purin ,lots de fil de fer barbelé, clo-
chettes, chamonix, ainsi que d'autres objets dont
le détail est supprimé.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions
préalablement lues.

Le greffier du Tribunal :
Alb. GRABER.

100.000, à 200.000.-
sont cherchés par fabrication d'horlogerie

pour son développement. Association éven-

tuelle avec commerçant. Rendement très

intéressant. Offres sous chiffre L. G. 13758,

au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche pour livraison
immédiate

5000 mouvements
11 y2'", secondes au centre, hauteur normale,
qualité barrage sans pare-chocs. — Offres sous
chiffre AS 16330 J, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne.

TERMINEUR
occupant 18 ouvriers , bien organisé, cher-
che séries pour compléter sa production.
Tous calibres et automatiques. Références
premier ordre. — Offres sous chiffre
AS 16338 J, aux Annonces Suisses S. A.,
«ASSA», Bienne, rue de Morat.

(
Importante manufacture d'horlogerie

cherche pour entrée immédiate ou date M
à convenir, un M

mécanicien de précision
énergique et capable, sachant diriger du
personnel et qui serait formé comme

sous-chef d'ébauches
Faire offres avec curriculum vitae, pré- U
tentions de salaire et photo, sous chlf-
fre P 4864 N à Publicitas Neuchâtel f
Discrétion absolue .

OHAMBRE meublée et in-
dépendante est demandée
par jeune homme. Ecrire
sous chiffre G. P. 13650
au bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE sud, 2 lits, à
louer à personnes de toute
moralité. Ecrire aveo ré-
férences sous chiffre
C. H. 13375 au bureau de
L'Impartial.
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!H_8ès8ĥ a- * -™"̂ 8Bi_

La boisson en vogue
qui plaît à tous

Attention : chaque
capsule Léco vaut un

point «Tintin»
En vente dans les res-
taurants, tea room et

dans les laiteries.

Produit de la

centrale laitière
de Lausanne

Sommelière
est demandée pour entré!
immédiate ou à convenir
Paire oWree à Maxime
Ramseyer-Gislger, Auber-
ge du Régional, Trame-
lan, tétt. (032) 9 30 07.

| Fabrique Vulcain
cherche

Poseur de cadrans
qualifié

Se présenter Paix 135 ou écrire.

Jeune homme 24 ans
cherche place d'

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

Ibn
est demandé en atelier
ou à domicile pour pièces
5 % et 10 H'". S'adr. au
bureau de L'Impartial.

1359.

LUNETTES
von GUNTEN

Ofl'lClEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av. Léopold-Robert 31

ê

Povr vos vacances * /
laites une permanente I
spécialement étudiée ' \

. _ r.r;i

TOUR DE LA GARE
LA C H A U X - D E - F O N D S  _— 

Ouvrières
ainsi qu'un

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

( >i

Poseur
cadrans

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

Fabriques
M0VAD0

^ i

Monteur
chauffage et sanitaire

Tôlier -serrurier \
très capables sont demandés par

E. WEISSBRODT
Progrès 84-88 - Téléphone 2 41 76



%ei et Là dané Le mande...
Des chronomètres suisses
disparaissent en Pologne
VARSOVIE, 24. - Reuter. - Quatre chro-

nomètres de grande valeur, qui avaient été
fabriqués en Suisse pour l'expédition polo-
naise devant participer à l'année géophy-
sique internationale, ont disparu à Varso-
vie depuis leur livraison à la Pologne. Les
autorités polonaises et les chefs de l'ex-
pédition, qui doit se rendre mardi prochain
au Spitzberg, ont demandé à la population
de les aider à retrouver les chronomètres
disparus.

Une ville en feu
23 morts, 8 disparus, 50 blessés

FOUSAN, 24. — Reuter. — Le pé-
trole qui s'écoulait (l'une conduite,
dans une station d'autobus à Fousan,
a pris feu. L'incendie se propagea aux
maisons et toute ia partie basse de la
ville fut ravagée. Le bilan de l'incen-
die s'établit à 23 personnes brûlées
vives, huit autres portées disparues, 50
hospitalisées, un millier de sans-abri.

Le sinistre, qui a détruit tout 1 un
quartier de taudis et de baraques, a
été maîtrisé après une heure d'efforts.

Le désastre
s'amplifie

Les inondations en Italie
-__r "W _r

dans la plaine du Pô
ROVIGO, 24. — Reuter — De nouvel-

les chutes de pluie et de grêle se sont
abattues dimanche dans le nord-ouest
de l'Italie, grossissant le Pô. Les af-
fluents du Pô, qui avaient déjà été
transformés en torrents il y a une se-
maine, s'enflent de nouveau. La situa-
tion est inquiétante pour les régions
protégées par des digues, qui cèdent
après avoir été soumises à une forte
pression pendant trois semaines.

Un barrage emporté
La situation sur le front des inon-

dations dans la région du delta du Pô,
et plus particulièrement dans la zone
de l'ile d'Ariane, reste grave. Les eaux
déferlent maintenant dans la plaine
et ont presque entièrement recouvert
l'île, où le premier barrage élevé au
moment où la brèche s'était produite,
a été emporté. Toute la nuit et toute

la matinée des équipes de pompiers,
de travailleurs et de soldats se sont
relayées pour élever un nouveau bar-
rage dans l'espoir de sauver au moins
une partie de l'île.

D'autre part, près de Riva, les câbles
électriques ont été rompus. L'ile d'Aria-
no sera plongée de nuit dans l'obscurité
et seuls les phares du génie militaire
permettront la poursuite des travaux
ainsi que l'évacuation des habitants qui
ne se sont pas encore décidés à aban-
donner leurs maisons et leurs terres.

Malgré l'ampleur du désastre, on ne
déplore aucune victime. Bien que la si-
tuation soit encore menaçante.

Trombe sur la Savoie
GRENOBLE, 24. — AFP — Une

trombe d'eau s'est abattue sur la ré-
gion de Voiron et de Saint-Marcellin,
provoquant de gros dégâts et pertur-
bant le trafic ferroviaire.

Le voie ferrée Lyon - Grenoble est
coupée par un eboulement au kilomè-
tre 103.

A Voiron , de nombreuses caves sont
inondées et l'eau atteint 1 m. 30. Cer-
taines rues sont impraticables. Le per-
sonnel des papeteries de la Gorge est
en état d'alerte.

Sur la route Grenoble - Valence, la
circulation est interrompue à l'entrée
de TAlbenc, sur 50 mètres.

La voie ferrée Valence - Grenoble-
Chambéry est coupée à proximité de la
gare de l'Albenc. La voie est recouverte
par un torrent de boue qui a envahi
également la gare.

Une deuxième coupure s'est produite
près de la gare de Vinay. La circula-
tion est suspendue pour 36 heures.

NEW-YORK, 24. — AFP. — Plusieurs
secousses telluriques provenant de di-
verses parties du monde ont été enre-
gistrées au cours des dernières heures
par le sismographe de l'université de
Fordham.

A 0 h. 35 et 0 h. 49 gmt, des secous-
ses dont la direction n'a pu être dé-
terminée se produisaient à 7240 km.
de New-York. A 6 h. 38 gmt, un trem-
blement de terre assez faible se fai-
sait sentir « quelque part aux Etats-
Unis ». Enfin à 12 h. 09 et 12 h. 12
gmt, le sismographe enregistrait c' -.ux
secousses assez forte dont l'épicentre
paraissait situé en Indonésie.

Un peu partout...
La terre a tremblé

VOILA UN ACHAT
INTERESSANT

à des conditions sans concurrence :
quelques exemples :

Salle à manger
dep. fr. Oî7Ui " par mois fr, 1/¦"

MIV J. i.-.;.'.;.- ¦  ¦. ;¦- " ¦ - ..
¦ '¦*
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Chambre à coucher
dep. fr. OÎ?wi" par mois fr. ___ .«_>¦"

StlldîO dep. fr. 582."
ou par mois dep. fr. lO_ "

Crédit sans formalités ennuyeuses
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Ecrivains, journalistes et artistes interviennent
contre des condamnations à mort en Hongrie

Des télégrammes
à M. Kadar

M. André Chamson
PARIS, 24. — AFP. — M. André

Chamson, de l'Académie française,
président de la fédération internatio-
nale des pen-clubs, a adressé à M. Ka-
dar, chef du gouvernement hongrois,
le télégramme suivant :

«Apprenons avec désespoir condam-
nation à mort Gyula Obersovsky, j our-
naliste, et Joseph Galy, auteur drama-
tique. En ma qualité président inter-
national Pen-Clubs et au nom écri-
vains du monde entier, vous demande
épargner la vie de nos deux confrères ».

M. Louis Aragon
PARIS, 24. — AFP. — On apprend

dans les milieux du comité national
des écrivains de France que M. Louis
Aragon, président de ce comité, a té-
légraphié à M. Janos Kadar , président
du Conseil Hongrois, lui demandant
d'épargner la vie des deux écrivains
condamnés à mort Joseph Galy et
Gyula Obersovsky.

Picasso
PARIS, 25. — AFP. — Le peintre Pa-

blo Picasso a adressé un message à M.
Janos Kadar, chef du gouvernement
hongrois, pour lui demander de ne pas
faire exécuter les deux hommes de let-
tres hongrois Obersovsky et Galy, ré-
cemment condamnés à mort.

François Mauriac, J. P. Sartre
et quelques autres

PARIS, 24. — AFP — Un groupe de
personnalités françaises a adressé un
télégramme à M. Janos Kadar , prési-
dent du Conseil hongrois, lui deman-
dant d'épargner la vie des deux écri-
vains condamnés à mort.

Les signataires sont : MM. François
Mauriac, J.-P. Sartre, Vercors, Emma-
nuel d'Astier, Louis Massignon, Pierre
Le Brun, Jean Wahl , Tristan Tzara,
Mme Hélène Parmelin, M. Pignon, Clau-
de et Ida Bourdet , MM. Dominique
Eluard et Claude Roy.

De leur côté, M. Tristan Tzara et Mme
Paul Eluard ont envoyé séparément des
télégrammes au gouvernement hongrois
intercédant en faveur des deux con-
damnés à mort.

L'Association de la presse
norvégienne

OSLO, 24. — Reuter. — L'Associa-
tion norvégienne des journalistes a pro-
testé dimanche auprès du président
du Conseil hongrois, M. Kadar , contre
la condamnation à mort des écrivains
Gali et Obersovsky.

appels à l'O.N. U.
De journalistes américains

anticommunistes
LIMA, 24. — AFP — Le secrétariat

général de l'organisation interaméri-
caine des journalistes anticommunistes
a adressé un appel à I* O. N. U., afin
qu'elle intervienne en faveur du jour-
naliste hongrois Gyula Obersovsky, con-
damné à mort par le Tribunal populaire
de Budapest, il y a deux jours.

L'organisation anticommuniste a aus-
si demandé que toutes les institutions
journalistiques du pays et des Etats-
Unis élèvent leur voix pour protester
contre la « tentative barbare et crimi-
nelle en vue de supprimer la liberté
d'expression du peuple hongrois mar-
tyr ».

Le texte du message adressé à TO.N.U.
a aussi été envoyé aux associations de
journalistes argentins, mexicains, chi-
liens, brésiliens et cubains.

De M. Denis de Rougemont
PARIS, 24. — Reuter — Le président

du Conseil exécutif du congrès pour la
liberté de la culture, M. Denis de Rou-
gemont , a fait remettre an président
de la commission spéciale de l'ONU,
auteur du rapport récent sur les évé-
nements de Hongrie, M. Alsung An-
dersen, un message dans lequel 11 lui
demande de soumettre « de toute ur-
gence » aux Nations-Unies, le cas des
écrivains hongrois Obersovsky et Galy
condamnés à mort, « et d'entreprendre
toute démarche utile pour sauver la
vie de ces écrivains ».

Fin d'une grève dans la marine
française

PARIS, 24. — Reuter. — Le ministère
de la marine marchande a annoncé di-
manche soir qu'un accord est inter-
venu avec le syndicat des officiers
techniciens de la flotte de commerce
pour mettre fin à la grève lancée le 13
juin pour appuyer des revendications
de salaires.
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ON CHERCHE

extra
pour les 30 juin à midi, 2, 3 et 4 juillet
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

Treize morts
VANCOUVER, 24. — APP — Un avion

de la compagnie « Pacific Western Air-
lines » ayant 18 personnes à bord, s'est
écrasé peu après son décollage de l'aé-
roport de Fort-Hardy et a pris feu.

Des 18 occupants de l'appareil on ne
compte que 5 survivants, 4 passagers
et l'hôtesse.

Un avion s'écrase au sol

Radia©
Lundi 24 juin

Sottens : 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 : 12.29 Signal horaire. Inf.
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 boite 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.

Mardi 25 juin
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 La disco-
thèque du curieux. 12.35 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi
les gars I 13.10 Du film à l'opéra. 13.40
Poème. 13.55 Menuets. 16.00 Au goût du
jour. .. 16.20 Une très grande artiste : Ré-
jane . 16.30 Violon et piano. 16.50 Mélo-
dies d'Ottorino Respighi 17.10 Oeuvres de
Claude Debussy. 17.30 Conversation litté-
raire. 17.40 Musique de danse. 18.00 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Dls-
canalyse. 20.30 Soirée théâtrale (Laisse-
moi te regarder) . 21.45 Les nouveautés du
disque. 22.30 Informations. 22.35 Musique
pour vos rêves.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.11.00 Emission d'ensemble. Musique sym-phonique. 12.29 Signal horaire. Informa-tions. 12.40 Airs d'opéras. 13.20 Oeuvres deLiszt. 14.00 Mosaïque de l'Amérique latine16.00 Musique ae danse. 16.30 Duos fran-çais pour deux violoncelles. 1-6.55 Le livred'image de la nature. 17.05 Piano 17 30Causerie 1745 Airs de Haendei . 18.15 Zi-thers. 18.45 Chronique de la Suisse centrale.19.00 Musique populaire internationale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
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Le Comité exécutif de
la FIFA prend des décisions

au sujet des joueur s
hongrois

Le comité exécutif de la F. I. F. A.
s'est réuni à Zurich , sous la présidence
du premier vice-président, M. J. Lotsy,
en l'absence de M. A. Drewry, malade.

Les décisions suivantes ont été pri-
ses :

Concernant les joueurs hongrois qui
ont quitté leur pays et à la demande
de la Fédération hongroise , les sus-
pensions suivantes ont été confirmées,
en y ajoutant le délai d'attente d'une
année :

Ferenk Puskas, suspendu du 3 avril
1957 au 3 avril 1958 ; Zoltan Csibor ,
suspendu du 3 avril 1957 au 3 avril
1958 ; Sandor Kocsis, suspendu du 3
avril 1957 au 3 octobre 1957 ; Gyula
Grocics, suspendu du 3 avril 1957 au 3
octobre 1957 ; Istvan Szolnok , suspendu
du 3 avril 1957 au 3 octobre 1957 ; Gus-
tav Garamvôlgyi, suspendu du 3 avril
1957 au 3 août 1957 ; Gyula Szabo,
suspendu du 3 avril 1957 au 3 août
1957.

La plus grande partie des joueurs
hongrois réfugiés à l'étranger auront
l'autorisation de jouer à partir du ler
ju illet 1957.

Les différentes commissions
seront composées comme suit :

Finances : E. Thommen (président) .
Barassi et Maduro (membres)

Comité d'organisation des champion-
nats du monde 1958 : E. Thommen (pré-
sident) , Lotsy, Barassi , MacGuire , Gra-
natkin, Lange, Rous, Vilizio (mem-
bres) .

Questions d'arbitrage : S. Rous (pré-
sident) , Escartin , Ribeiro dos Reis, Lin-
denberg, Meer (membres) . — Prof . M.
Andrejevic (délégué du Comité exécu-
tif) . '

Statuts des joueurs : O. Barassi (pré-
sident). Meert et Schwartz (membres )_.

D'autre part , les deux fédérations sud
africaines ont été sommées de se mettre
d'accord avant le ler j anvier 1958.

Le rapport sur le tournoi de football
des Jeux olympiques de Melbourne a été
accepté avec remerciements. Toutes les
fédérations qui ont déclaré forfait se-
ront amendées.

Le versement d'indemnités pour le
transfert des joueurs amateurs entre
clubs amateurs est dorénavant interdit.

Enfin, les statuts et règlements des
fédérations suivantes ont été acceptés :
Asian Football Confédération — Union
of European Football Associations —
« Coupe des Nations » conf ederavao bra-
sileira de desportos-African Cup Compe"
tition.

Les fédérations du Maroc , de Tuni-
sie, de Corée du nord et de la Républi-
que Dominicaine, ont été admises, pour
autant que le congrès de la FIFA en 1958
ratifie ces décisions.

Les plaintes déposées par la fédéra-
tion hongroise contre les fédérations
autrichienne et suisse à cause du ren-
voi des matches internationaux prévus
à Budapest ont été examinées, mais
il ne leur sera pas donné de suite , en
raison des circonstances actuelles.

L'organisation éventuelle de rencon-
tres entre l'Europe et l'Amérique du sud
ou d'autres continents est admise en
principe. Ces rencontres seraient placées
sous le contrôle de la FIFA.

Une commission d'étude a été dési-
gnée en vue de l'organisation de la
Coupe du monde 1962 à Santiago du
Chili.

( FOOTBALL }

Ç C Y C L I S M E  J
Plusieurs défections en vue

du Tour de France
Sélectionnés dans l'équipe du Sud-

Est pour le Tour de France, Francis
Anastasi et Raoul Rémy ont abandon-
né dans la première étap e du Grand
Prix d'Eibar. On apprenait samedi ma-
tin que les deux coureurs marseillais
envisageraient de ne pas participer au
Tour. De Châteaulin, où il a pris di-
manche le départ du championnat de
France sur route, Albert Dolhats a fait
part, de son côté, de son intention de
décliner sa sélection pour le Tour de
France. Dans ce cas, il serait remplacé
dans l'équipe du Sud-Ouest par Gay.

Quant au dernier vainqueur du Tour ,
Roger Wailkowiak, il a éliminé un ver
solitaire à la suite d'un traitement
énergique qui lui avait été prescrit par
son médecin. Le coureur montluçon-
nais, légèrement affaibli par ce traite-
ment, s'est reposé samedi mais a pour-
suivi son entraînement dès dimanche.
Mardi , il se rendra par la route à Nan-
tes afin d'être au rendez-vous de l'é-
quipe de France avant le départ du
Tour.

Hans Hollenstein, héros victorieux
du Championnat suisse sur route au Locle

Magnifique comportement des sélectionnés du Tour de France

La victoire de Hans Hol-
lenstein à ce championnat
disputé sous une pluie bat-
tante et par une tempéra-
ture qui était une vérita-
ble offense au beau mois
de juin , n'est pas celle
d'un homme que les spé-
cialistes pronostiquèrent .
Tout au plus lui avait-on
réservé une petite chance
dans la catégorie des «out-
siders» , ce fourre-tout qui
permet d'allonger la liste
des vainqueurs possibles
et de se réserver une pe-
tite porte de sortie à la
façon des adeptes du
Sport-Toto truffant  leurs
colonnes de quelques va-
riantes... Et pourtant , lors-
que au bout de la longue
et magnifique ligne droite
cimentée menant à l'arri-
vée , apparut la frêle sil-
houette de celui qui quel-
ques instants plus tard
allait endosser le maillot
rouge à croix blanche de
champion suisse 1957, un
frémissement parcourut
l'assistance... Hollenstein
en effet , avait beau ne pas
être un des favoris , il est un des cou-
reurs dont la popularité n'a jamais flé-
chi depuis sa fameuse équipée solitaire
du Saint-Gothard et du Susten qui lui
permit d'enlever l'étape Lugano-Berne
du Tour de Suisse 1954. On n'a ou-
blié ni le courage , ni la ténacité dont il
avait fait preuve en cette occasion. Il
avait chevauché par-dessus les géants
des Alpes avec une avance qui attei-
gnit un moment 17 minutes. Sur la fin ,
alors que toute la meute, soudain cons-
ciente du ridicule dont le petit coursier
aux cheveux blonds la couvrait , réagit ,
on crut que Hollenstein perdrait finale-
ment l'avantage inespéré qu 'il avait
conquis... Mais Hollenstein ne perdit
pas son sang-froid et serra les dents,
arrivant avec une frêle avance sur le
stade du Neufeld .

L'équipée de Hollenstein est restée un
de ces coups d'éclat frappant l'imagi-
nation du public qui chaque fois qu 'il
en eut l'occasion témoigna sa sympa-
thie au petit gars au grand cœur et à
la tête un peu émaciée qui le fait res-
sembler à un hibou.

Et pourtant sans crainte d'aller à
rencontre de la « vox populi » nous
osons prétendre que la victoire qui
vient de conférer à Hollenstein le titre
national suprême que peut ambition-
ner un routier suisse, est encore beau-
coup plus éclatante que celle qu 'il en-
leva il y a trois ans dans le Saint-
Gothard et le Susten. Hier , sur le
meurtrier circuit du Locle où nous vou-
drions un jour voir s'affronter les
meilleurs routiers du monde pour le
titre « arc-en-ciel » qui trop souvent
ressemble à une ' course de kermesse,
Hans Hollenstein n'eut qu'une chance
qui était d'ailleurs une fois de plus
une forme de courage : faire partie de
la grande échappée de la journée qui
prit naissance au cours de la première
montée de Belle-Roche. En effet , lors-
que partirent, 10 hommes, les muscles
encore froids, dans cette côte balayée
par une pluie fine et glacée, la course
pour le titre se jouait. Déjà Hollen-
stein était du nombre. Ce fut la seule
fois au cours de cette journée mémo-

M. Grandjean (à droite) est fort heureux de la belle victoire de son protégé Hollen-
stein , qui vient d' endosser le maillot de champion suisse. [Photos Amey.]

Le peloton au ravitaillement , au quatrième tour. En tête , Clerici.
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De notre envoyé spécial
Serge Lang
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rable qu 'il eut ce que l'on me permet-
tra d'appeler « du pot ». Tout le reste,
et surtout le titre, il ne le doit qu'à
son allant, son « punch » et à ses mus-
cles.

Les premiers dix...
Ce fut , répétons-le , dans la première

montée de Belle-Roche qu 'allait s'es-
quisser l'offensive décisive de ce cham-
pionnat. Là, dix hommes se détachè-
rent. Nommons ces courageux qui fai-
saient encore figure de fanfarons :
Schellenberg, Annen, Graeser , Vaucher ,
Hirsiger , Veeser , Garin , Trutsch , Hol-
lenstein et Strehler . Ce dernier , forfait
pour le Tour de Suisse et inscrit « in
extremis » pour le championnat natio-
nal , entendait faire sa rentrée par la
grande porte.

Ces hommes décidés , on commit l'er-
reur de les laisser partir sans riposter
aussitôt. Et pourtant parmi ces « dix »
il n'y avait pas que des vulgaires « trai-
ne-savates », des gars que l'on retrou-
verait en équilibre sur les pédales avant
le terme d'une entreprise téméraire. Un
Vaucher , ce fonceur dans ses bons jours ,
pouvait faire gagner au groupe des las-
cars associés des secondes, sinon même
des minutes précieuses. Un Hollenstein
tirerait son monde dans toutes les cô-
tes. Un Schellenberg, on était payé pour
le savoir , avait une revanche à prendre
sur ces routes jurassiennes où il y a
une semaine, son maillot jaune du Tour
de Suisse s'en alla en déroute . Un
Strehler , ma foi , pouvait se révéler un
moribond se portant comme un char-
me, sans parler de tous les autres , sans-
espoirs et seconds-plans qui briguaient
une petite ligne de reconnaissance et
auxquels cette seule perspective don-
nait du cœur au ventre. Voilà toutes
les raisons qui en moins de 15 kilomè-
tres fit bondir l'avance des fuyards à

près d'une minute. C'est du moins l'é-
cart que nous enregistrons lors du pre-
mier passage à La Brévine...

La réaction
Si les matadors du peloton avaient

réagi immédiatement, l'offensive de la
première heure aurait tourné court
et la course se serait sans doute dérou-
lée sur un rythme différent , plus pé-
père. Lorsque la réaction des « gros-
bras » survint dans les dernières ram-
pes de Belle-Roche, lors du deuxième
tour du circuit e. après le début de
l'attaque des « dix » — qui avaient
déjà perdu Trutsch — l'écart avait
déjà dépassé le cap des 2 minutes.
Mais convenons cependant que pour
des champions de la classe de Rolf
Graf et de Clerici qui se lancèrent
alors (en compagnie de Wuest) à la
poursuite des fuyards, un tel retard ne
représentait pas encore un « mur » in-
fanchissable. Et pourtant cette ten-
tative se révéla infructueuse. Ce fait
indiscutable prouve s'il en était besoin
avec quei esprit de décision les hom-
mes de tête menèrent alors les opé-
rations.

Ne pas avoir été rejoint par l'asso-
ciation Graf-Clerici valorise la victoire
de Hans Hollenstein dans les mêmes
proportions que l'étonnante moyenne-
record avec laquelle il allait conquérir
son titre : 39 km. 968, une vitesse que
l'on enregistre rarement en Suisse sur
un parcours aussi difficile que le cir-
cuit du Locle.

Mais ce n'était pas là l'unique contre-
attaque que le groupe du futur cham-
pion suisse allait repousser victorieuse-
ment. Au quatrième tour, une fois en-
core, Rolf Graf allait tenter de faire
la jonction . U arriva jusqu 'à une mi-
nute des échappés qui , voyant revenir
dans leur sillage un aussi redoutable
finisseur, appuyèrent sur les pédales ,
creusant un écart qui , cette fois allait
devenir infranchissable. Là, il faut
bien le dire , Hollenstein bénéficia du
concours d'un homme qui espérait dé-
crocher une place devenue vacante
dans l'équipe suisse du Tour de France
à la suite du forfait de Remo Pianezzi.
Il se vida, arrachant de son corps ses
dernières forces, assurant plus que tous
ses partenaires, la marge les séparant
de Graf. Il se vida au point qu 'un tour
avant la fin , Vaucher , qui avait été lâ-
ché par le groupe de tête, resta en équi-
libre , dans l'ultime montée de Belle-
Roche.

Jeu de massacre
La victoire et le titre allaient se

jouer sur élimination d' abord , sur
une attaque ensuite. Dans le peloton
des poursuivants, Carlo Clerici aban-
donnait sur crevaison. Rolf Graf cre-
vait un peu plus tard , continuait et
terminait 12me. Du groupe de tête
disparurent successivement Annen ,
Hirsiger, Veeser, Garin et Strehler. A
un tour de la fin il n'y avait plus dans
le coup que Schellenberger , Graeser et
Hollenstein. Dans la dernière montée
de Belle-Roche où Graeser avait per-
du légèrement contact, Hollenstein
surprit Schellenberg par un sprint et
s'en alla seul, ne cessant d'augmen-
ter la marque le séparant des deux
hommes qui , dans son dos, luttaient
en vain pour le rejoindre. La pièce,
passionnante du premier jusqu 'au der-
nier acte , était jouée et Hans Hollen -
stein pouvait entrer dans la peau de

l'acteur qui allait occuper la scène de
l'épilogue lorsqu'au . son de l'hymne
suisse, M. Marcel Castellino, président
de l'U. C. S. et du Comité national,
l'aida à enfiler son premier maillot
rouge à croix blanche de champion
sur route 1957.

Marquons cette journée d'une autre
pierre blanche : le très bon compor-
tement de tous les sélectionnés de
l'équipe suisse du Tour de France où
le jeune Tony Graeser , l'inattendu
Sme, a conquis de haute lutte la 9me
et dernière place rendue vacance par
le forfait de Remo Pianezzi.

Classement
1. Hans Hollenstein , les 224 km. en

3 h. 36'16" (moyenne 39 km. 150) .nou-
veau record du parcours; 2. Max Schel-
lenberg , 5 h. 38'22" ; 3. Toni Grâser,
même temps ; 4. Attilio Moresi , 5 h.
42'58" ; 5. Ernst Traxel ; 6. Oskar von
Buren ; 7. Heinz Graf ; 8. Walter Ho-
lenweger ; 9. Franz Wùst ; 10. René
Minder , même temps ; 11. Ramon An-
nen, 5 h. 4312" ; 12. Rolf Graf , 5 h.
48'55" ; 13. Alcide Vaucher, 5 h. 49'31" ;
14. Ernest Ecuyer , 5 h. 50'20" ; 15. Wal-
ter Favre, 5 h. 55'25" ; 16. René Streh-
ler ; 17. Marcel Senn, même temps ;
Jean-Claude Rossier, arrivé 15e, a été
déclassé pour infraction aux règle-
ments.

PARIS, 24. — APP. — La radio-
diffusion _ télévision française an-
nonce qu 'elle a le regret de faire
connaître qu'elle ne retransmettra
pas cette année le Tour de Fran-
ce en télévision. Contrairement à
ce qui a pu être publié à ce sujet ,
le différend qui l'oppose aux orga-
nisateurs du Tour ne porte pas
sur une question d'argent, mais
sur une question de principe : cel-
le du droit à l'information déjà
soulevée à l'occasion des Jeux
olympiques de Melbourne par l'en-
semble des télévisions mondiales
et des agences de presse filmée.

La R.T.F. pense qu 'en matière
de télévision, elle doit être traitée
par les fédérations, organisateurs,
clubs, groupements, etc... comme
elle l'est en matière de radiodiffu-
sion sonore et comme le sont tou-
tes les formes de presse écrite et
photographique . Elle estime que
dans le cas présent, le public a le
droit d'être informé d'une mani-
festation publique utilisant de fa-
çon privilégiée le réseau routier
national, aussi rapidement et com-
plètement qu 'il l'est par le moyen
de la presse écrite ou radiopho-
nique. La R.T.F. a demandé aux
organisateurs du Tour de France
l'accès à la course, c'est-à-dire l'ac-
cès à l'information , et n'admet pas
d'avoir à payer un droit pour faire
suivre l'événement par ses repor-
ters cameramen.

LA REPONSE
DES ORGANISATEURS

DU TOUR
A cette thèse du libre accès à

l'information admise dans l'inté-
rêt même du sport par les autres
organisateurs sportifs pour les re-
portages d'information, les organi-
sateurs du Tour de France répon-
dent par les contre-propositions
suivantes : diffusion dans le jour-
nal télévisé du lendemain d'une
information en images animées
d'un maximum d'une minute et
demie par étape, ce qui ne lui
permet absolument Pas d'accom-
plir sa mission. Bien que n'igno-
rant Pas 'es conséquences très re-
grettables pour les téléspectateurs
d'une telle décision , la radiodiffu-
sion - télévision française préfère
cette année ne transmettre en té-
lévision aucune information sur le
Tour de France 1957, et poursui-
vre des négociations qu'elle juge
primordiales pour l'avenir de la
télévision comme d'ailleurs pour
celui du sport cycliste.

. >

La télévision ne sera pas
au Tour de France

Commerçants industriels
f ou i  sortir d'une situation llnanclère mo-
mentanément difficile, adressez-vous aussi
à la

Caisse Neuchâteloise de Prêts
sur Gages S. A.

4, rue des Granges - Tel 2 24 74
LA CHAUX-DE-FONDS

La réunion sur piste qui avait lieu ven-
dredi soir au vélodrome de Plan-les-
Ouates à Genève et au cours de laquelle
le champion du monde Maspes (Italie) de-
vait rencontrer , en match de vitesse, le
Français Gaignrad , a été interrompue par
la pluie. Au cours de la seule manche qui
a pu être disputée , Gaignàrd a battu Mas-
pes d'un pneu , couvrant les 200 derniers
mètres en 12"1.

La pluie interrompt la réunion
sur piste de Plan-les-Ouates
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Les matches de dimanche

Finale du championnat suisse des réser-
ves , à Berne : Grasshoppers-Lucerne 9-0.

Deuxième match de la poul e finale du
championnat suisse de première ligue :
Concordia Bâle-Locarn o 7-1.

Premier match de la poule des avant-
derniers du championnat suisse de pre-
mière ligue : La Tour-Birsfelden 2-3.

Le match de la poul e finale du cham-
pionnat suisse de 2e ligue pour l'ascension
en première ligue entre CS Chênois et
Central Fribourg a été renvoyé.

Match de relégation du championnat
suisse de Ligue nationale B, à Zurich :
Berne-St-Gall 1-1, après prolongations.

Finale du championnat suisse de Ligue
nationale B : Bienne-Granges 3-1.

Match de barrage pour la relé gation en
Ligue nationale B du champ inonat suisse
de Ligue nationale A : Young-Fellows-
Zurich 1-1 à la fin du temps réglementaire.
Après prolongations , Young-Fellows bat
Zurich 2-1. Zurich est relégué en Ligue
nati onale B.

Championnat suisse de 2e ligue , pour la
promotion en lre ligue : Uster - Dietikon
5-0 [Uster est promu) ; Brunnen - Old Boys
Bâle 1-2. (Cld-Boys est promu) ; F. C. Bou-
jean - F. C. Langenthal 0-7. (Langenthal
doit encore rencontrer Xamax Neuchâtel.)

( SK~i )
Les courses d'été

du Grimsel
Georges Schneider se classe 2e

Les courses d'été au Grimsel, slalom
géant, 2 km. 350 m. de dénivellation,
37 portes (400 participants) , élite : 1.
Ernst Hinterseer , Autriche, 1' 08"1 ; 2.
Georges Schneider, La Chaux-de-
Fonds, 1' 08"4 ; 3. Rupert Suter, Stoos,
1' 09"2 ; 4. Hias Leitner, Autriche, 1'
10"6 ; 5. Franz Trischer, Autriche, 1'
12"1 ; 6. Michel Carron, Verbier, 1'
14"1 ; 7. Kaspar Fahner, Wengen, 1'
14"9 ; 8. Edgar Flury, Granges, 1' 15"4 ;
9. Theddy Niederberger , Bannalp, 1'
17"8 ; 10. Willy Forrer, Wildhaus,
1' 17"8.

Dames (1 km. 500, 250 m. de dénivel-
lation, 27 portes) : 1. Lilo Michel, In-
terlaken , 49,;4 ; 2. Frieda Daenzer, Adel-
boden, 50"4.

EN 
 ̂HMMii!

* BASKETBALL. — Aux Champion-
nats d'Europe à Sofia , à l'issue des
poules éliminatoires, les nations qua-
lifiées po ur la poule finale sont l 'UR
SS , la Pologne, la Hongrie, la Rouma-
nie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie ,
la Bulgarie et la France, soit les deux
premiers de chaque groupe. Les autres
nations disputeront la poule de con-
solation.
* YACHTING. — Championnat suis-

se des Yolen - Kreuzer à Neuchâtel :
Classement f inal  du championnat
suisse : 1. Mathurin, à M.  Bertschy ,
Neuchâtel , 3690 points ; 2. Ariette IV ,
à M. de Bossey, Neuchâtel , 2944 ; 3.
Refuge , à M. Lutz, Neuchâtel , 2669 ; 4.
Yannic, à M . Saner, Bienne, 2660 ; 5.
Frédieu II , à M. von Kaenel , La Béro-
che 2395 points .
* CYCLISME. — Championnat de

France professionnels sur route, à Châ-
teaulin : 1. Valentin Huot, les 289 km.
500 en 7 h. 36'46" ; 2. Marcel Rohrbach,
à 18" ; 3. Jean Forestier, à 48" ; 4. Re-
né Privât, même temps ; 5. Bernard
Gauthier, à 1*21" ; 6. Robert Varnajo ,
à l'32" ; 7. Charles Coste, même temps ;
8. Albert Dolhats, à l'59".
* GYMNASTIQUE. — Pour la deuxiè-

me fois, la Suisse a remporté samedi
à Naples, par une chaleur étouffante
qui régnait dans la halle où la com-
pétition était organisée, la Coupe d'Ita-
lie, qu 'elle avait gagnée pour la pre-
mière fois à Florence. Les Suisses de-
vaient défendre leur bien contre les
gymnastes de Bulgarie, d'Iran et d'Ita-
lie, les Hongrois ayant déclaré forfait.

Le Rallye international
de Genève a pris fin

AUTO MOBILISME J

Classement général final toutes ca-
tégories :

1. ex-aequo : M. Leto di Priolo - D.
Leto di Priolo, Italie , sur Alfa Romeo
1900 TI, et S. Brugger - W. Tiefentha-
ler, St-Gall, sur DKW, 0 p. de pénali-
sation (0 p. également dans leur plus
mauvaise épreuve de classement, que
chaque concurrent avait la possibilité
de supprimer pour le bilan final) ; 3.
F. Meyrat - R. Meyer , Zurich, sur
DKW, 0 p. (mais une pénalisation dans
le col des Mosses, ce qui les classe après

les deux premiers, selon le règlement) ;
4. C. Bornand - M. Vouga, Lausanne,
sur Alfa Romeo GSV, 0,6 p. ; 5. H.
Bôs - Hopfen, Allemagne, sur Borg-
ward Isabella, 9,4 p. ; 6. E. von Wes-
terholdt - Scheube, Allemagne, sur Al-
fa Romeo Giul. Berl., 11,3 p. ; 7. P.
Poncet - S. Poncet, Genève, sur Ja-
guar 3.4, 13,7 p. ; 8. G. Berger - E. Wal-
ter, Neuchâtel, sur A. C. ACE, 15 p. ;
9. R. Weiss - P. Falk, Allemagne, sur
Borgward Isabella, 16,6 p. ; 10. G. De-
coppet - A. Wicky, Lausanne, sur Alfa
Romeo Giul. Berl., 17,7 p. ; 28. A. Huns-
perger - R. Lemrich, La Chaux-de-
Fonds, sur Alfa Romeo SS, 86,9 p., etc.
Vainqueurs des différentes classes :
Grand tourisme, améliorées et spé-

ciales. — De 0 à 1000 : Brandt-Brandt
(Genève) sur Panhard. — De 1600 à
2000 : Taylor - Tracey (G. -B.) sur
Triumph.

Grand tourisme de série, normales.
— De 1600 à 2000 : Berger - Walter
(Neuchâtel) sur AC. — De 1300 à 1600 :
Feth - Engel (Oberengstringen) sur
Porsche. — De 1000 à 1300 : Bornand-
Vouga (Lausanne) sur Alfa-Roméo. —
De 0 à 1000 : solo : Guzeler - Woecke
(Berne) sur Abarth.

Tourisme de série, améliorées et
spéciales. — Plus de 2 litres : solo :
« Surcouf » - Berger , sur Alfa-Roméo.
— De 1300 à 1600 : Brugger - Tiefen-
thaler (St-Gall) sur DKW.

Tourisme de série, normales. —
Plus de 2 litres : Poncet - Poncet (Ge-
nève) sur Jaguar. — De 1600 à 2000 :
Leto dl Priolo - Leto di Priolo (Italie)
sur Alfa-Roméo. — De 1300 à 1600 :
Bôs - Hopfen (Allemagne) sur Borg-
ward Isabella. — De 0 à 1000 : Meyrat-
Meyer (Zurich) sur DKW.

Flockhart-Bueb, sur Jaguar,
gagnent aux 24 heures du Mans

et établissent un nouveau record. - La course a ete marquée par 33 abandons.
Bien avant que ne débute la course,

le circuit se ceinture d'une multitude
de spectateurs. Malgré le temps cou-
vert et frais, les nuages noirs, les fer-
vents de ce spectacle, venus des quatre
coins du monde, viennent prendre leurs
quartiers. Aux abords du circuit , de-
puis six heures samedi matin, ce n'est
qu'un incessant défilé d'autocars, de
voitures, déversant un flot continu de
spectateurs. L'an passé, l'assistance
avait été moindre que les années pré-
cédentes, le souvenir de la catastrophe
de 1955 étant encore présent. Cette
fois, l'importance des engagés, l'incer-
titude de la lutte et aussi les temps
réalisés aux essais où, pour la première
fois, le cap des 200 kmh. de moyenne
a été dépassé, ont fourni, si besoin en
était, un intérêt encore accru. Tout
laisse donc croire, malgré l'incertitude
du temps, à une affluence au moins
égale à celle des meilleures années.

Après l'ouverture du circuit par une
« ancêtre », la Renault victorieuse du
Grand Prix de l'A. C. F. en 1906 et la
voiture de l'avenir, â' t Etoile filante »,
les pilotes gagnent leur poste de départ
à 15 h. 58. Au signe du directeur de
la course, à 16 heures précises, ils se
précipitent à toutes jambes vers leurs
engins. Moss est le premier à son véhi-
cule mais c'est Collins, à bord de sa
Ferrari qui part le premier, suivi de
Salvador! (Aston Martin) , Brooks (As-
ton Martin) , Harris (Ferrari) , Gende-
bien (Ferrari ) et Guelfi (Gordini). Une
seule voiture reste en panne au départ ,
la Talbot pilotée par Bordini, lequel
doit regagner son stand en poussant
sa voiture à la main, alors que le pre-
mier tour est bouclé par Collins, sur
sa Ferrari.

Un forfait de dernière heure
Un forfait a été enregistré une heu-

re avant le départ , celui d'une des
deux Talbot de l'écurie Dubonnet. Ce
forfait, survenant après le retrait de
la Lotus 1500 cmc. qui avait réussi le
meilleur temps des petites cylindrées
aux essais, ce ne sont donc que 54 voi-
tures qui ont pris le départ. En ce qui
concerne Juan Manuel Fangio, M. Ugo-
lini, directeur de l'écurie Maserati, a
précisé avant le départ que ses équi-
pages étaient les suivants pour les deux
4 lit. 500 : Stirling Moss et Harry Shell
pour le « coach », Jean Behra et Simon
pour le spycler, Fangio étant le pre-
mier pilote remplaçant valable égale-
ment pour la Maserati 31 dont l'équi-
page est formé de Scarlatti et Bonnler.

La lutte est vive

D'entrée, la lutte pour les positions
de tête est vive. Collins est obligé de
s'arrêter à son stand et c'est Haw-
thorn, sur Ferrari, qui prend la tête
devant Moss, après deux tours, à la
moyenne de 190,605. Après vingt minu-
tes de course, ii y a deux abandons,
la Talbot de Bordini et la Ferrari de
Collins.

L'allure est extrêmement rapide et,

pour le premier tour, on enregistre une
vitesse de 248 km. 448 sur la base du
kilomètre de la ligne droite de la Hu-
naudière, tandis que Hawthorn bat le
record du tour (13 km. 461) en 4' 04"
(moyenne 198,605). L'ancien record
était de 4' 20" en 1955 par Hawthorn ,
sur Jaguar (moyenne 186,383).

LES ABANDONS SONT NOMBREUX
Durant les huit premières heures de

course, qui n'avaient heureusement été
marquées par aucun accident ou inci-
dent notable, on avait donc enregistré
un total de 17 abandons (3 Maserati ,
1 Talbot, 2 Gordini, 3 Porsche, 1 V.P.,
4 Ferrari, 1 Arnott, 1 Aston Martin et
1 Stanguellini), le nombre des rescapés
étant de 37. Ce déchet important , de
l'ordre de 30 %, était motivé par l'allure
extrêmement rapide, qui éprouvait les
mécaniques.

Toujours en tête, la Jaguar de Flock-
hart-Bueb poursuit ensuite sa ronde ré-
gulière et à Oh. 50, elle double l'Aston
Martin de Brooks-Cunningham, qui
était parvenue jusque-là à rester dans
le même tour. La moyenne des leaders ,
depuis le départ, s'établit à 189 km. 606.

Après 20 heures de course
Les concurrents encore en course

poursuivent leur ronde sous un chaud
soleil ; alors que depuis sept heures,
on n'avait enregistré aucun abandon ,
peu avant la 20me heure, la DKW de
Seidel-Meier est stoppée à Mulsanne
par un piston grippé. Seidel est obligé
de rentrer à pied au stand. Ainsi , à
midi, 30 équipages ont été éliminés et
il n'en reste plus que 24 en course. Les
positions, en ce qui concerne les dix
premiers, n'ont pas varié. Les bolides
tournent régulièrement, mais les lea-
ders ne forcent pas l'allure. La moyen-
ne générale de Flockart, qui tourne
aux environs de 4'25" au tour, est de
184 km. 350, ce qui n'empêche pas que
les records de distance seront battus
dans presque toutes les catégories.

Un nouveau record
Au cours de la dernière heure, la

ronde se poursuit régulièrement et ex-
empte de tout imprévu, tout au moins
pour le classement à la distance. Car
en ce qui concerne celui de l'indice,
Storez-Crawford, à la suite du bris du
vilbrequin de leur Porsche, perdent une
troisième place qui leur semblait bien
acquise derière les Lotus. Flockhart-
Bueb enlèvent donc les 24 heures du
Mans après avoir été en tête presque de
bout en bout puisqu'ils prirent le com-
mandement à la 3e heure et ne furent
plus jamai s inquiétés. Ils ont couvert
approximativement 327 tours, soit
4401 km. 747, battant le record de l'é-
preuve établi l'ap passé par Flockhart-
Sanderson avec 4034 km. 930.

Classement officiel à la distance
1. Flockhart-Bueb, Ecurie Ecosse, sur

Jaguar 3781 cmc. couvrant 4397 km. 108
dans les 24 heures, à la moyenne de

183 km. 217 ; 2. Sanderson-Lawrence,
Ecurie Ecosse, sur Jaguar 3442 cmc,
4289 km. 536 (moyenne 178 km. 731) ;
3. Lucas-Mary, Los Amigos, sur Jaguar
3442 cmc, 4255 km. 155, (moyenne 177
km. 298) ; 4. Frère-Rousselle, Ecurie
nationale belge, sur Jaguar 3442 cmc.
4169 km. 237 (moyenne 173 km. 718) ;
5. Lewis Evans-Severi, Scuderia Ferrari,
sur Ferrari 3783 cmc, 4031 km. 168
(moyenne 167 km. 984) ; 6. Hamilton-
Gregory, sur Jaguar 3781 cmc, 4017
km. 047 (moyenne 167 km. 377) ; 7.
Bianchl-Harris, Ecurie nationale belge,
sur Ferrari 1985 cmc, 3869 km. 080
(moyenne 161 km. 212) ; 8. Hugus-de
Beaufort, sur Porsche 1498 me., 3848
km. 353 (moyenne 160 km. 348) ; 9.
Chamberlain-Frazer, sur Lotus 1098
cmc, 3826 km. 999 (moyenne 159 km.
458) ; 10. Rudd-Bolton, sur Bristol
1970 cmc, 3780 km. 473 (moyenne 157
km. 520).

Vainqueurs par catégories :
Flockhart-Bueb (Jaguar ) plus de 3

litres.
Colas-Kerguen (Aston Martin) en 3

litres.
Bianchl-Harris (Ferrari) en 2 litres.
Hugus-de Beaufort (Porsche) en

1500 cmc.
Chamberlain-Frazer (Lotus) en 1100

cmc. et
Alllson-Hall (Lotus) en 750 cmc.

Classement à l'indice de performance
1. Allison-Hall, sur Lotus, 1,308 ; 2.

Chamberlain-Frazer, sur Lotus, 1,260 ;
3. Cornet-Perrier, sur DB, 1,208 ; 4.
P. Chancel-Hémard, sur Panhard,
1,201 ; 5. Flockhart-Bueb, sur Jaguar,
1,190 ; 6. Hugus-de Beaufort, sur Pors-
che, 1,176 ; 7. Laroche-Radix, sur Os-
ca, 1,176 ; 8. Sanderson-Lawrence, sur
Jaguar, 1,170 ; 9. Lucas-Mary, sur Ja-
guar , 1,161 ; 10. Walshaw-Dalton, sur
Lotus, 1,145.

Un accident aux 24 heures
LE MANS, 24. — Reuter — La voiture

«Aston Martin» du pilote Brooks et la
«Porsche» de Maglioli, se sont heurtées
de nuit, lors de la course des 24 heures
du Mans, dans l'étroit virage du «Tertre
Rouge». Les deux automobilistes ont été
conduits à l'hôpital.

M. Brooks souffre d'un violent choc
et de plusieurs blessures. M. Maglioli
par contre n'a été que légèrement at-
teint.

Beau succès
des journées cantonales

des sous-officiers
neuchâtelois

Q SPORT MI LITAIRE 
^

Samedi et dimanche se sont dérou-
lées à Colombier et à Bôle les Journées
cantonales des Sous-officiers. Elles ont
obtenu, malgré le temps maussade et
la pluie, un beau succès ; l'organisation
de la Section du district de Boudry a
été parfaite. Les concours ont eu lieu
à Colombier pour les lancements de
grenades, caisse à sable, obstacles, com-
bats antichar et à Bôle pour le tir au
pistolet et au fusil. Les divers concours
ont été suivis par de nombreux of-
ficiers supérieurs, M. le col. cdt. de
corps de Montmollin, des col. de Pury,
Krugel , Delay, Roulet, Marti. Au repas
de midi, pris dans le réfectoire de la
caserne, les discours furent prononcés
par MM. Mayor, président du comité
d'organisation ; Barrelet, conseiller
d'Etat, Strohhecker, président de la
commune de Colombier ; Fillettaz,
membre du comité central, et Steudler,
président cantonal. Après un cortège ,
une cérémonie se déroula dans la cour
du Château de Colombier. Une ban-
nière fut inaugurée et remise à la sec-
tion du district de Boudry, à l'occasion
de son SOe anniversaire ; le président
de la section, le sgtm. Treuthardt, a
fait l'historique de la section alors que

le président cantonal, M. Steudler, dé-
posait une couronne sur le monument
aux morts de la guerre 1914-18.

Près de 170 concurrents ont parti-
cipé aux diverses disciplines et la Sec-
tion du Locle s'est couverte de gloire.
En effet, elle gagne les concours aux
fusils, pistolets, caisse à sable, combat
antichar et les obstacles. La section de
Boudry remporte les autres disciplines,
soit grenades et patrouilles. Le cham-
pion cantonal élite est le cpl. E.
Schonbàchler, de La Chaux-de-Fonds
et le champion cantonal landwehr, le
sgt. W. Schwab, du Val-de-Travers.

G.
Voici les principaux résultats :

Classement des sections
Fusil

1. Le Locle, 47,454 ; 2. Boudry, 46,750 ; 3.
Neuchâtel, 41,750 ; 4. Val-de-Ruz, 41,428 ;
5. La Chaux-de-Fonds, 30,315 ; 6. Val-de-
Travers, 27,400.

Pistolet
1. Le Locle, 52,400 ; 2. Val-de-Ruz, 49,750 ;

3. Boudry, 49,363 ; 4. Neuchâtel, 48,153 ; 5.
La Chaux-de-Fonds, 34,250 ; 6. Val-de-
Travers, 32,444.

Patrouilles
1. Boudry (Chai Huguenin, LL.) , 103,5 ;

2. Val-de-Travers, 97,5 ; 3, La Chaux-de-
Ponds, 87,5 ; 4. Le Locle, 86 ; 5. Val-de-Ruz,
79,5 ; 6. Neuchâtel, 70.

Caisse à sable
1. Le Locle (Chai. Lauener) , 98,166 ; 2.

Val-de-Ruz, 95,5 ; 3. Val - de - Travers,
94,333 ; 4. Boudry, 92,000 ; 5. Neuchâtel,
91,125 ; 6. La Chaux-de-Fonds, 90,444.

Combat antichar
1. Le Locle (Chai. Sté Of. C. de F.) ,

97,571 ; 2. Val-de-Ruz, 92,555 ; 3. La Chx-

de-Fonds, 49,307 ; 4. Boudry, 46,125 ; 5.
Neuchâtel, 42,600 ; 6. Val - de - Travers,
42,143.

Obstacles
1 Le Locle (Chai. S. de Coulon) , 72,233 ;

2. Val-de-Ruz, 75,685 ; 3. Boudry, 75,400 ;
4. Neuchâtel, 69,874 ; 5. La Chaux-de-
Fonds, 65,800 ; 6. Val-de-Travers, 32,700.

Grenades
1. Boudry (Chai. CCAP. Ntel) , 12,700 ;

2. Le Locle, 12,460 ; 3. Val-de-Ruz, 12,083 ;
4 Neuchâtel, 10,962 ; 5. La Chaux-de-
Fonds, 8,381 ; 6. Val-de-Travers, 6,540.

Challenge de mérite, participation par
rapport à l'effectif A. Le Locle. Effectif
A, 19. Participants : 28.

Classement général des sections
1. Locle, F. 1 ; P. 1 ; C. sab. 1 ; Gren. 2 ;

a/chars 1 ; Obst. 1 ; Patr. 4 ; total 11.
2. Boudry, F. 2 ; P. 3 ; C. sab. 4 ; Gren.

1 ; a/chars 4 ; Obst. 3 ; Patr. 1 ; total 18.
3. Val-de-Ruz, F. 4 ; P. 2 ; C. sab. 2 ;

Gren. 3 ; a/chars 2 ; Obst. 2 ; Patr. 5 ;
total 20.

4. Neuchâtel , F. 3 ; P. 4 ; C. sab. 5 ;
Gren. 4 ; a/chars 5 ; Obst. 4 ; Patr. 6 ;
total 31.

5. Chaux-de-Fonds, F. 5 ; P. 6 ; C. sab.
6 ; Gren. 5 ; a/chars 3 ; Obst. 5 ; Patr. 3;
total 33.

6. Val-de-Travers, F. 6 ; P. 5 ; C. sab.
3 ; Gren. 6 ; a/chars 6 ; Obst. 6 ; Patr. 2 ;
total 34.

La secton du Locle gagne le challenge
au classement de toutes les disciplines
(challenge de la société des officiers du
Locle).

Champions et maîtrises
Le champion cantonal élite aux cinq

discipline est le cpl. E. Schonbàchler, La
Chaux-de-Fonds, avec 373,1, gagne le
challenge de l'ASSO, Le Locle.

Puis : Sgt. Marti Willy, B., 370,9 ; App.
Isenring Maurice, L., 366,2 ; Sgt. Luthi
Fritz, CF., 365,7, etc.

Le champion cantonal landwehr aux
cinq disciplines et le Sgt Schwab Werner,
1920, Le Locle, avec 359,3.

Le champion cantonal landsturm aux
cinq disciplines et l'app. Gaillard Geor-
ges, 1908, la Chaux-de-Fonds, avec 312,4,
suivi du Cpl, Schonbàchler J., CF. 271,6.

Classement individuel
Fusil

1. App. Monnier Georges, CF, 55; 2.
Sdt Giroud Edmond, L, 53 ; 3. Sgtm. Bour-
qui Emile, CF, 53 ; 4. Sdt. Bachelln R., B,
52 ; 5. Sgt. Grtiring Bernard, L, 52, suivis
de 120 autres résultats.

Pistolet
1. Sgt Vuille Robert, L, 59, 10 ; 2. Cap.

Pellaton Robert, L, 57, 10 ; 3. App. Mon-
nier Georges, CF, 56, 10 ; 4ea. Agent Gal-
land Pierre, N, 55, 10 ; 4ea App. Gaillard
Georges, CF, 55, 10, suivis de 100 autres
résultats.

Caisse à sablo
Cpl. Franeî Emile, CF, 100 ; Cpl. Schon-

bàchler E, CF ; Sgt. Luthy Fritz, CF ;
Cpl. Straumann Hans, L ; Sgt. Schwab
Werner, L.

Combat antichar
1. Sdt. Rollinet Noël, VR, 68; 2. Sgt.

Nievergelt Walter, N, 65 ; 3. App. Isenring
Maurice, L, 63 ; 4. Cap. Schonbàchler E.,
CF, 62 ; 5. Sgt. Collaud Ed., N, 61.

Course d'obstacles
Elite

1. Sgt. Marti Willy, B, 85,4 ;  2. Sdt.
Marti André, B, 81,4 ; 3. Lt. Soguel Geor-
ges, VR, 81 ; 4. Cpl. Schonbàchler E., CF,
80,6 ; 5. ea App. Troillet Henri, CF, 80,6 ;
5. ae Cpl. Braseys Paul, L, 76,8.

Landwehr
1. Sgt Roud René, N, 82,6 ; 2. Sgt.

Graub Albert, CF, 82,4 ; 3. ea Cap. Tho-
mey R., N, 77,8 ; 3. ea Sgt. Schwab Wer-
ner, L, 77,8 ; 5. Sdt. Burger L., VR, 77,2.

Landsturm
1. Plt. Baumann W., L, 82,6 ; 2. Plt.

Holzmann Fritz, B, 75,4 ; 3. App. Gaillard
Georges, CF, 66,4.

Lancement de grenades
Elite

1. Sdt. Monnard Francis, B, 14,9 ; 2. Sdt.
Equey Marc, VR, 13,2 ; 3. Adj. Sof. Veu-
ve Eric, L, 13,2 ; 4. Cpl. Rusilion Pierre,
B, 13 ; 5. Four. Nicolet René, L, 12,9.

Landwehr
1. Sdt. Kolly Marcel , VR, 14,4;  2. Plt.

Gonthier Henri, L, 12,9 ; 3. Cap, Schaller
Georges, VR, 11,6.

Landsturm
1. Sgt. Quillerat Félix, VT, 14,8 ; 2. Cpl.

Jeanneret Emile, B, 14,4 ; .3 App. Troillet
Henri, CF, 10,8 ; 4. Ord. Off. Comte Jos.,
OF, 9,7.

Cible militaire 300 m.
1. Sgt. Giger Pierre, Reconvilier, 457 ;

2. Sdt. Huguelet Georges, VR, 453 ; 3. App.
Berner Marcel , L, 443 ; 4. Sdt. Beutler
Willy, CF, 437; 5. Sdt. Giroud Edmond,
h, 425.

Cible militaire 50 :m. •
1. Plt. Baumann Werner, L, 453 ; 2. Sgt.

Vuille Robert, L, 451 ; 3. Sgt. Rossetti Er-
net L, 448 ; 4. Sgt. Gruring Bernard L,
438 ; 5. Cpl. Plattini Arbutno, B, 437.

(Voir suite en page 7.)
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L U L L b L Kj . . .  l'agrément du home i i
Pour chaque usage il existe une peinture DU PONT C. |

TAPISSERIE LIQUIDE « FLOW KOTE » DU PONT j j
18 couleurs vives lavables = 18 couleurs vivantes ï
TAPISSERIE LIQUIDE « SPEED EASY » DU PONT ï \

12 teintes pastel — Prix avantageux j
2 boîtes à fr. 11.40 suffisent pour une chambre I j

DUCO Enamel, vernis émail de solidité remarquable pour | j
boiseries, meubles et objets métalliques !' . - ' !

V
OTRE SALON PEUT REFLÉTER ! j
OTRE PERSONNALITÉ m

RÉVÉLEZ VOTRE CARACTÈRE PAR LA COULEUR ! M
Demandez-nous conseil ! — Sur la Place du Marché : :' , j

DROGUERIE A. PACCAUD | j
Le spécialiste du Vernis — Tél. (039) 214 85 ' !
Marché 2 La Chaux-de-Fonds | '*__„_. __#

Attention ! I
Avant l'achat de vos costumes de bain , articles de plage ; j
et accessoires de camping, visitez les stocks de la ; <

liquidation générale 1
Coco Sports I

(autorisée par la Préfecture) j ;

Rabais sensationnels — Encore un stock de pantalons >:
longs pour dames : fr. 15.— et 20.— ; corsaires : fr. 10.— . i

etc., etc... |

B Pour vos

robes
deux-pièces

costumes
manteaux

Voyez nos belles nouveautés
Pour vos enfants

Voile coton ajouré

Plumetis

Dentelle, genre Calais
en blanc, ciel et rose ,
le mètre seulement Fr. 7.90

CVôf d
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
1er étage

A REMETTRE

petite épicerie-primeurs
dans très bon quartier. Appartement de 2 pièces.

Faire offres écrites sous chiffre D. G. 13593,
au bureau de L'Impartial.

JN. >\ i  * IL

II vaut fa peine d'attendre la Taunus...
La position d'avant-garde des automobiles Ford re- bation des plus difficiles. Sa boîte à 4 vitesses avec
pose sur le travail de recherche de ses nombreux levier au volant tient compte des habitudes euro- '
ingénieurs, lesquels mettent à profit les expé- péennes. Les moteurs de 6 et 8 ch des deux mo-
riences provenant de toutes les parties du monde dèles TAUNUS développent une puissance peu
pour construire des voitures toujours meilleures. ordinaire. Elles doivent leur prix d'achat modi que
La Ford-TAUNUS révèle au premier coup d'œil son au plan de production Ford et la grande stabilité
«américanisme» de bon aloi par son confort et son de leur valeur à la confiance dont jouissent les
élégance Intérieur et finition rencontrent l' appro- produits FORD dans le monde entier.

TAUNUS12 M 6/43 ch F. . 7280.- -jÉÉ l̂r r! »

Distributeurs officiels FORD:%l̂ ^p_*/
GARAGE ©ES TROIS ROIS S. A.

Serre 102, La Chaux-de-Fonds. fel. 2.35.05
Neuchâtel : Grands Garages Robert — Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage__ verdon : Garage Bel-Air

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Uranaj ean. garagiste
St-Aubin : A Perret & Fils Garage de la Béroche 

Salade,
source de ^bien-être! *̂̂ T̂

Particulièrement
é s i  vous l'assaisonnez

au LACTAVINAIGRE

è 

Chacun sait que la salade est un mets précieux ,
riche en vitamines et en sels minéraux.

Si vous sup portez mal les vinai g res ord inaires,
essayez donc le Lactavinaigre!

é

Des dizaines de milliers de personnes , qui ne
digéraient pas bien la salade, peuvent en
manger chaque jour , depuis qu 'elles l'assai-
sonnent au Lactavinai gre. Et elles s 'en trouvent
bien !

è E n  raison de son origine, le Lactavinaigre
(tiré du petit-lait condensé) est plus moelleux.
II contient en outre de l'acide lacti que et des

^^_ sels 
minéraux.

j ^m 'XXj &BÊ&Kïm. r Y-^fX) Le Lactavinai gre est très
,">7>OJSB^SW^̂ >fr,:'̂ '' i f / %%$$&. économique.

i_
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Echantillon gratuit
Découpez le bas de cette annonce et envoyez-le en indiquant
votre adresse exacte (écrite en lettres majuscu les dans la marge)
à Bourgeois Frères & Cie S.A.. à Ballaigues et vous recevrez
gratuitement un échantillon de LACTAVINAIGRE (4° 5).
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par CLAUDE FAYET

En fermant les yeux, il effleura les cheveux de
soie.

— C'est un baiser de fiançailles, Jean, dit gra-
vement Lila.

XVIII

Jean Danischeff avait l'impression de vivre dans
un rêve. U ne parvenait pas à croire à la réalité
de ce qui l'entourait. Même le prince de Sylvanie ,
même la Vie de Saint Etienne, lui paraissaient
appartenir à un ordre de choses supraterrestre
et merveilleux. Rien ne l'étonnait plus depuis que
Lila lui avait dit : Je vous aime.

Trois jo urs avaient passé. Ils s'étaient revus,
un jour dans la bibliothèque , un autre dans la
serre aux fougères. Jean arrivait chaque fois en
se disant que s'était la dernière , qu'il lui fallait
s'en aller, qu'il était impossible que se prolon-
geât cette situation sans issue. Il espérait que Lila
le comprendrait .

La jeune fille, elle, avait retrouvé le calme tran-
quille qui était son habituel climat. Quand elle y
songeait, elle se demandait où elle avait trouvé
l'audace de parler à Danischeff comme elle l'a-
vait fait. Une rougeur brûlante envahissait son
visage. Etait-ce vraiment elle qui avait fait les
premiers pas, demandé le premier baiser ? Elle
en doutait parfois, et cependant, elle se sentait
au cœur une force indomptable pour défendre
son amour . Elle écrivit à l'oncle Zoltan une lettre
suppliante pour l'adjurer de revenir. Elle avait

besoin de lui. Elle ne craignit pas de lui laisser
entendre qu'elle aimait. Tout son cœur était dans
cette lettre et toute sa foi en l'homme qu'elle con-
sidérait comme son père. Elle ne doutait pas de
son retour et elle croyait — elle voulait surtout
croire — qu'il saurait aplanir toutes les difficultés.

Quand elle avait revu Jean, elle s'était montrée
timide et tendre. Il ne l'embrassait pas, couvrant
seulement ses mains de baisers. Il la regardait ,
comme s'il n'était pas bien sûr que ce fût elle et
l'écoutait parler.

H disait peu de choses. Elle sentait qu 'il souf-
frait , que cet amour même ne lui apportait qu'une
angoisse et qu'il ne répétait : je vous aime ! que
pour ne pas penser.

Ce jour-là, ils sortirent à cheval, escortés du
fidèle Simon. La forêt , touchée par l'automne,
était magnifique. Les hêtres conservaient leur
feuillage vert, un peu pâli seulement ; mais les
charmes étaient déj à tout dorés ; la tranquille
majesté des chênes ne paraissait pas atteinte, et
dans la lumière tendre la silhouette argentée des
bouleaux se faisait immatérielle. Les feuilles tom-
bées craquaient sous le pas des chevaux. L'air
était doux ; pourtant l'odeur de l'automne s'épan-
dait dans l'atmosphère, et une sorte de recueille-
ment pensif émanait de la terre entière.

Les chevaux marchaient de front dans un che-
min qui avait l'air d'une avenue, tant les arbres
qui le bordaient étaient droits et réguliers. Brûlé ,
l'alezan de Jean, et Sara , la jument noire de Lila ,
allaient au petit trot, presque tête contre tète.

— Et si je parlais à grand-père ? dit tout à coup
Lila comme si elle continuait une conversation
commencée.

Il la regarda avec tristesse.
— Il me chasserait ignominieusement. Et pour-

tant, ce serait peut-être le parti le plus sage , Lila.
Pendant un moment, on n'entendit que le bruit

des feuilles froissées et le double trot sec des che-
vaux.

— J'aurais tant voulu que vous soyez heureuse,
dit encore Jean. Et je ne puis rien pour vous !

— Vous m'avez apporté l'amour , n'est-ce pas
magnifique ?

— C'est un triste don, mon enfant chérie.
— Non, fit-elle en fixant sur lui ses yeux purs.

Je ne puis pas croire que jamais vous me ferez mal.
— Pas volontairement, Lila. Mais ne compre-

nez-vous donc pas qu'il pouvait vous arriver peu
de malheurs comparables à celui de m'aimer ?

— Non, je ne le comprendrai jamais. N'êtes-
vous pas égal ou supérieur à tous les hommes que
je connais ? Alors, c'est seulement parce que vous
êtes... parce que vous n'êtes pas riche, que cet
amour me serait défendu ? Je méprise l'argent, et
je vous aime, Jean.

— Quoi qu'il arrive, Lila , je ne pourrai jamais
oublier ce que vous venez de dire, fit-il très ému.

Il essaya de sourire, et pour faire diversion,
proposa :

— Un temps de galop ?
Ils pressèrent leurs montures et se trouvèrent

bientôt à galoper à fond de train. Us ne s'arrêtè-
rent que dans une clairière où ils mirent pied à
terre. Lila s'assit sur une énorme pierre moussue.
Alentour croissaient des fougères, déjà roussies
par les premiers froids. Elle leur jeta un regard
attendri.

— J'aurai toujours une prédilection pour les
fougères, déclara-t-elle en riant.

Jean voulut se mettre à l'unisson :
— Ce sont les plus belles plantes du monde.
— Jean, pousuivit-elle plus sérieuse , que se-

rions-nous devenus sans cette serre ? Je crois que
nulle part ailleurs je n'aurais osé vous parler
comme j e l'ai fait.

Il allait répondre :
— Taisez-vous, crla-t-elle, je sais ce que vous

allez répondre, je l'ai lu dans vos yeux. Vous alliez
dire que cela eût mieux valu. Me suis-je trompée.

— Non, dit-il , gravement.
— Eh bien ! ce n'est pas vrai, fit-elle. J'ai la

certitude que , quoi que la vie me réserve d'amer-
tume, jamais je ne souffrirai rien que ne puisse
balancer le bonheur d'avoir été aimée par un être
tel que vous.

— Lila , dit-il d'une voix profonde.
— Et je veux espérer , contlmia-t-elle , que pour

vous non plus ce n'est pas uniquement un mal-

heur que mon amour !
— Oh 1 Lila, mais c'est ma joie la plus merveil-

leuse. En d'autres temps, il y a seulement quelques
années...

Il s'interrompit brusquement, et se passa la
main sur le front.

— Je suis fou ! murmura-t-il.
La jeune fille le regardait profondément.
— J'ai confiance en vous, Jean. Je ne sais rien

de vous et je ne vous demande rien, mais je suis
certaine que vous êtes digne de moi.

Les yeux fixés au sol, il ne répondit pas.
— Jean, si vous vouliez, j'avouerais tout à

grand-père et sûrement il finirait par consentir.
— Vous êtes trop riche, fit-il, la tête basse.
Elle tordait machinalement ses doigts minces.
— N'y a-t-il donc alors aucun moyen qui vous

fasse gagner de l'argent?
— Dans les romans, oui, jeta-t -il avec un rire

bref. D'ailleurs, la moindre tentative pour faire
fortune m'enlèverait Immanquablement d'ici.

— Si j'étais sûre de votre retour, j'attendrais,
dit-elle très bas.

Il eut un sursaut et respira plus vite.
— Lila, dit-il, il y a peut-être une chance, une

toute petite chance. Dieu sait que je ne voulais pas
l'essayer pour moi-même. Je le ferai pour vous.
Mais ce sera sans doute long, ma chérie.

— J'aurai de la patience, fit-elle avec un sourire
émerveillé. Oh I Jean, j e serais si heureuse et si
fière d'être... votre femme...

Sans mot dire, il avait pris ses petites mains
dans ses grandes mains à lui et les couvrait de
baisers.

Enfin, il revint à l'appréciation de la réalité.
— Et Simon ? demanda-t-elle en se levant d'un

bond.
Lila était toute rose.
— Oh I nous avons perdu Simon, s'exclama-

t-elle d'un air confus.
H l'aida à se remettre en selle et Us repartirent

au grand trot.
Les branches des taillis agitées par leur passage

avalent à peine eu le temps de reprendre leur
position normale qu'un homme émergeait d'un
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MEUBLES

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

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

37 ans de clients
satisfaits

Qui veut économiser
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chez
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UN BUT t
la réussite de nos élèves, voilà ce que
nous voulons. Les Cours de Secrétariat
vous offrent : Cours : Dactylographie,
Sténotypie, Français, Correspondance com-
merciale, Allemand, Anglais, Espagnol,
Comptabilité, etc.

Dir. E. ROULET, prof., 23, Crêt-Vaillant
LE LOCLE Téléphone 316 48
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Importante usine de la branche horlogère enga-
gerait une

Employée de confiance
énergique, intelligente, précise, capable de prendre

? 

la responsabilité de son bureau de fabrication.
Situation intéressante et travail indépendant.
Fair e offres détaillées manuscrites, en joignant
photo et en indiquant salaire désiré, sous chiffre
P 10919 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

i 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. Horisbergsr, rue des
Terreaux 20.

Muùehxi wmdu&Ut
(LA TOUR-DE-PEILZ)
Placement de fonds sur beau terrain à
bâtir pour villas. 38.000 m2 à 12 fr. le m2.
Vue étendue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser : J. Guex, Le Parc, Jongny sur
Vevey. Tél. (021) B 59 09.

THEATRE de La Chaux-de-Fonds |j
Lundi 24 juin , à 20 h. 30 \ j
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de I \
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Les Biches : Francis Poulenc
Dolly, suite de G. Fauré
Suite de danses, de Frédéric Chopin j |

Location au Théâtre à partir du 18 juin j j
Réduction aux élèves des écoles 'I

Qjh DANSEZ |
>UA LE CALYPSO B
/ \̂ PROF. PERREGADX
/ V̂ 

DE 
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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.

MANUFACTURE DE ï
MONTRES NATIONAL S. A.

engagerait immédiatement ou pour date
à convenir ; ,

ouvriers
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revolver , tours à fileter et tours aux re- :
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Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

acheveurs d'échappements
avec mise en marche

Nous sortirions éventuellement à domi-
cile. — Prière de faire offres sous chiffre
P 4876 N, à Publicitas, Neuchâtel.



buisson voisin. C'était le comte de Karysch. Son
visage avait une expression bizarre, satanique,
faite à la fois de joie et de colère.

— Dieu — ou le diable ! -̂  était avec moi, mur-
mura-t-il âprement. Pour une première enquête ,
ils m'ont vraiment gâté...

Il serra les lèvres.
— La vengeance est un mets qui se mange froid ,

ajouta-t-il en souriant.
Il regarda un instant dans la direction où

étaient partis les amoureux, puis fit demi-tour et
disparut dans les profondeurs de la forêt.

XVHI

Zicki ôta ses bottes couvertes de boue, chaussa
ses pantoufles et poussa un soupir de béatitude.
Il était las d'avoir couru les bois toute la journée
à la poursuite du gibier. Il déboutonna sa veste
de drap brun et s'étendit bien à son aise dans un
grand fauteuil de reps.

La pièce où il vivait d'ordinaire ne ressemblait
en rien au reste du château.

Autant les salons étaient majestueux dans leur
richesse lourde et ostentatoire, autant cette salle,
qui lui servait à la fois de cabinet de travail et de
salle à manger était simple et presque pauvre.
Petite, enfumée, sombre, elle ne contenait que des
meubles déparaillés, jugés indignes de trouver pla-
ce ailleurs, mais au milieu desquels leur proprié-
taire se sentait d'autant plus à l'aise qu'il ne re-
cevait jamais personne en ce lieu.

Il y régnait le désordre cher au célibataires.
Zicki avait été marié, deux fois, mais sa dernière
femme était morte depuis plus de dix ans. Le pot
à tabac voisinait sur la table avec: un sertisseur
de cartouches, une boites de douilles, un sac de
plombs, des journaux épars. Des fusils étaient
pendus au mur. Mais tout un côté de la pièce, le
côté où se trouvait aussi le coffre-fort , était ré-
servé au bureau , aux classeurs, aux papiers d'af-
faires, à quelques livres de droit et d'agriculture,
ît.ce côté-là se trouvait en ordre parfait.

Zicki reposait avec plaisir ses membres fatigués.
Il pensait avec satisfaction aux vanneaux qu'on
lui servirait tout à l'heure, à la perdrix qu'on lui
servirait demain, au lièvre du jour suivant. Ce
chasseur enragé n'était paas insensible à l'éco-
nomie budgétaire que représentait le gibier abat-
tu. Un sourire de contentement aux lèvres, il se
laissait peu à peu glisser dans le sommeil qu 'appe-
lait tout son corps las de tant de marche.

Un coup frappé à la porte le fit soudain sursau-
ter. Un domestique entrait :

— M. le comte de Karysch demande à parler
à Monsieur le comte.

Zicki fut instantanément debout.
— Karysch ? Il est là ?
D'un coup d'œil, il fit le tour de la petite pièce

en désordre.
— Je ne peux pas le recevoir ici, fais-le entrer

dans le salon rouge, et prie-le de m'attendre un
instant. Explique que j e viens de rentrer de la
chasse et que je m'habille.

Le domestique sortait déj à pour exécuter les
ordres , son maitre le rappela :

— Nicolas, dit-il , tu tâcheras d'ôter quelques
housses ; ne donne pas non plus toute la lumière...

Ce fut un Zicki impeccable qui entra quelques
instants plus tard dans le grand salon tendu de
damas pourpre.

— Mon cher Otto ! Comme j e suis content de
vous voir ! J'ignorais que vous fussiez dans le
pays !

Karysch lui tendit la main sans cordialité. Tou-
j ours beau, toujours superbe, il semblait cepen-
dant avoir maigri , les lignes dures de son visage
s'étaient accusées. Mais peut-être cette impression
venait-elle de l'insuffisance de lumière qui tom-
bait du lustre à pendeloques.

— Je ne viens qu'en passant, répliqua-t-il, et je
ne tiens pas à ce que l'on connaisse ma venue. Ma
présence chez vous est une grande preuve de con-
fiance, mon cher Zicki. Au surplus, j' avais besoin
de vous parler.

Zicki lui jeta un regard méfiant. Venait-il pour
lui emprunter de l'argent ?

— Parlez, parlez, je suis tout à votre service...
tout à votre service... c'est-à-dire pour ce qui est
dans mes possibilités.

Ce diable de Karysch semblait lire à livre ou-
vert dans sa pensée.

— Je n'en doutais pas, mon cher, d'autant
moins que les services que j 'attends de vous ne
sont pas autre chose que des reneignements.

— Confidentiels ?
— Confidentiels , en ce sens que je ne désire pas

qu'on sache que je vous les ai demandés. Vous
serez , avec les gens de ma maison, seul à savoir
que je suis dans le pays. Je veux garder ma venue
secrète.

Il parlait avec une indiscutable autorité. Zicki
subissait son ascendant. Il ne lui vint pas à l'idée
de s'inquiéter des raisons profondes d'une telle
attitude. Karysch ne venait pas lui emprunter
d'argent , cela suffisait. llle lui eût certainement re-
fusé, mais il est toujours désagréable d'en venir
à cette extrémité. Il répéta , avec une entière con-
viction , cette fois :

— Vous savez bien que je vous suis tout dévoué.
Otto eut un instant d'hésitation. Il était résolu

cependant, mais il ne pouvait s'empêcher , au der-
nier moment, d'éprouver une instinctive répu-
gnance... Un sentiment de colère contre lui-même
vint aider sa haine à prendre le dessus.

— Mon cher ami, dit-il d'un ton détache, en
s'enfonçant dans les coussins d'une magnifique
bergère en bois doré, je crois avoir commis vis-à-
vis de Karol de Sylvanie une impardonnable Im-
prudence.

Zicki avait sursauté.
— En quoi faisant ? demanda-t-il avec plus de

vivacité qu'il n'eût voulu .
Karysch regarda ses ongles parfaitement soi-

gnés :
— Mon Dieu , fit-il avec la même nonchalance ,

en lui donnant pour secrétaire un homme dont je
me croyais sûr...

— Ne l'est-il donc pas ?
— Pas au point où je l'aurais voulu...
— Voyons, dit Zicki, parlez franchement. Il s'a-

git de ce Danischeff , n'est-ce pas ? Pour vous diri
le vrai, il m'a toujours déplu et je m'étonnais que
vous ayez aidé le prince à faire un tel choix. Que
savez-vous sur lui ?

Le bel Otto sourit. Il n'aurait jamai s espéré sus-
citer un aussi vif intérêt. Il cessa de regarder ses
ongles et se pencha en avant.

— Je suis à peu près sûr que c'est un aventurier.
Zicki eut un cri de triomphe.
— Ah ! j e l'avais bien dit !
Karysch le regarda avec surprise :
— Vous l'avez dit ? A qui ?
— A tout le monde, à Karol , à Lila, à cette pim-

bêche de gouvernante... Ils n'ont pas voulu me
croire. Comment donc ! Faire le quart d'une ré-
serve sur ce merveilleux jeun e homme ! A la vé-
rité, Otto, je suis en froid avec eux sur ce sujet.
Il y a trois mois que je n'ai été les voir.

— A propos de Danischeff ? fit l'autre de plus
en plus étonné. Mais que leur aviez-vous donc dit ?

Décidément, le pauvr e comte jouait de malheur.
Tout le monde lui posait la même question.

— Hum ! expliqua-t-il à contre-cœur , je leur al
dit que je trouvais imprudent de tolérer la pré-
sence de ce jeune homme auprès de Lila.

Karysch lui jet a un regard noir ; cet imbécile
avait failli déjouer ses plans ! Heureusement, on
ne l'avait pas écouté !

— On eût pourtant été bien avisé de vous croire ,
fit-il avec componction . Naturellement, j e croyais
à sa parfaite honnêteté, sans quoi je ne l'eusse
pas introduit à Rastek . Mais...

Il laissa la phrase en suspens.
— Mais ?... répéta avidement Zicki.
— Mais j' ai eu d'autr es renseignements, avoua-

t-il, comme à regret . Je ne suis plus aussi sûr de
l'honorabilité de Danischeff.

— Vous me faites bouillir , Otto. Que savez-vous
au juste ?

— Je crois que Danischeff n'est pas son nom
véritable. Or. vous savez comme moi qu'on ne
change pas de nom qui si l'on a de bonne? rai-
sons pour le fa i re  Et j e frémis à la pensée. .

— Quelle pensée ? (A suivre)
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VELO
de dame

à vendre à prix avanta-
geux.
M. Schneeberger, Gentia-
nes 35. Tél. 2.66.52 dès
¦ 18 h. 30.

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.

Tous les mardis, pendant toute La journée

démonstrations
gratuites de

machines à laver
ELIDA, CARELLA, TEMPO

MERKER-Bianca, etc.

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLE
Avenue Léopold- Robert 76



Dimanche F@t6 flBS P^PCiSSES
30 juinDép. 7 h à Montreux
Frs 16.50 Grand Corao fleuri

Dimanche 30 Juin - Dép. 7 h. 30
Le Val-de-Travers , Sainte-Croix , Les Rasses,

Vallorbe

LaC 06 JOUX Le Brassus

MENU : Consommé, Truite au Bleu, Poulet
aux morilles , Pommes frites , Salade, Vache-
rin glacé.

La c e Le ûoi de st. cergue
N yon , Morges , Yverdon.

Prix de la course avec repas soi gné, service compris
Frs 30.—. Prix de la course sans repas Frs 20.—

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES
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CHAMBRE meublée est
demandée pour tout de
suite par couple, ou loge-
ment de 2 pièces.
Téléphone 2.52.02.

La Direction et le Personnel de la Fabrique de cadrans Fluckiger &
Cie, à St-Imier, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve

Fritz FLUCKIGER
que Dieu a reprise à Lui, ce matin, dans sa 89me année. La défunte a dirigé
notre entreprise pendant de nombreuses années avec beaucoup de com-
pétences et une grande énergie.

Nous garderons d'elle un souvenir inoubliable et reconnaissant.

Culte à la Collégiale de St-Imier, mardi 25 juin , à 14 heures.

L'incinération , sans suite, aura lieu à La Chaux-de-Fonds, dans la plus
stricte intimité.

St-Imier , le 23 Juin 1957.

Docteur

CHATELAin
absent

JEUNE

employée
de bureau

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

Jeune homme
21 ans, possédant certi-
ficats d'études secondaires
et de fin d'apprentissage,
parlant français _ alle-
mand , bonnes notions d'I-
talien, cherche place dans
bureau ou agence de
voyage. Libre tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre P 6554 E, à Publicitas,
Yverdon.

A VENDRE superbe

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

Noto
A vendre BSA 650 cm3,

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

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

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 éta t
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 2me étage.
I ïlfPPC d'occasion, tous
La Jl Gageures, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marche.
Téléphone 2 33 72.

A VENDRE

Opel Olympia
Prix 550 fr . — S'adres-
ser à M. W. Stauffer, mé-
canicien, Garage Ruck-
stuhl, La Chaux-de-
Fonds.

Horloger
cherche changement de situation avec responsa-
bilités, habitué à diriger personnel et au courant
de la fabrication. Branche annexe pas exclue ,
éventuellement association. — Faire offre sous
chiffre J. A. 13437 , au bureau de L'Impartial.

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

! J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé Y'
i . ! la course, j'ai gardé la fol. j -  .
î ! II Tim. 4.7. T;
¦j ;{ Madame Otto Brodbeck-Laemlé,

Madame et Monsieur René Epiteaux et leur fils Denis, r
; Mademoiselle Jacqueline Lebet,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Emile Brodbeck,

Les enfante, petite-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Louis Laemlé, j

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

j Otto BRODBECK g
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-

' frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
subitement à leur tendre affection, à Malvilliers, à l'âge de 1

! 66 ans. [;,. -
! La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1957.

L'Incinération, sans suite, aura Heu MERCREDI 26 JUIN !
1957, à 14 heures. . >

Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30.
| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- ; ,

tualre : RUE DAVID-PIERRE-BOURQUIN 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

Jésus dit : Je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit en
moi vivra quand même il serait
mort, et quiconque vit et croit
en moi ne mourra jamais.

Jean 25-26.

Monsieur Georges Zumkehr,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Mademoiselle

Jeanne ZUMKEHR
leur bien aimée soeur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
samedi, dans sa 84e année, après une lon-
gue maladie, supportée avec courage et ré-
signation.

La Ferrlère, le 22 juin 1957.
. L'incinération aura lieu à La Chaux-de-

Fonds, le mardi 25 juin, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 heures.

î Domicile mortuaire : «Les Rochats», La
% Ferrlère.

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

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait

employée
bien au courant de la comptabilité.
Travail varié et indépendant.
Faire offres sous chiffre I. I. 13782,
au bureau de L'Impartial.

I

Mon âme se conf ie en Dieu seul:
De Lui vient mon salut.

Psaume 62.2
Que Ta volonté soit faite.

* Matthieu 6.10

Monsieur et Madame André Fluckiger-Junod , à St-Imier ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Fluckiger-Morf ,
au Grand-Lancy - Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Fluckiger et leurs enfants,
à St-Imier ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Fluckiger, à Nancy ;
Madame et Monsieur Jacques Wolfgang - Fluckiger et leurs

enfants, à Chambésy-Genève ;
Madame et Monsieur Charles Vuille-Fluckiger et leurs enfants,

à La Neuveville ;
Madame veuve René Fluckiger et son fils, à Versoix ;

Madame Paul Bandelier et famille, à Bienne et Berne,

ainsi que les familles Fluckiger, Hoffmann, Buttex, Balmer, j
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Fritz FLUCKIGER I
née CHOPARD H

leur chère maman, grand-maman, arrière grand-maman, sœur, tante,
marraine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement ce matin j
23 juin, dans sa 89e année. ;

Saint-Imier, le 23 juin 1957. ;

Culte à la Collégiale de St-Imier, mardi 25 juin, à 14 heures.

L'incinération, sans suite, aura lieu à La Chaux-de-Fonds, dans '
la plus stricte intimité.

L'urne funéraire sera déposée rue de la Fourchaux 29. i

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

COMSEHVflTOIRE DE LO CHM-DE-FOIIDS

Concert de clôture
donné par un groupe

d' anciens élèves du Conservatoire

Vendredi 28 juin à 20.15 à la Salle de Musique

Philippe Cart Piano
Marianne Clément Flûte

Thérèse Deck Soprano
Marie-Llse de Montmollin Alto

Daniel Reichel Viola
Andrée Courvoisier Violoncelle

Claude de Choudens Viola

Piano de concert Schmldt-Flohr, aux soins de
la Maison Perregaux

L'entrée à ce concert est libre
Vestiaire obligatoire -.30

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

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

A vendre
manteaux gabardine pur
laine, 60 fr . Costumes tri
cot jersey, depuis 50 frj
— S'adresser à Berna.1
Sport et Mode , av . Léo
pold-Robert 36.
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Un désarmement au moins partiel

est-il urgent pour les Russes ?

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin.
L'Agence United Press nous mande

de Londres que — dans les milieux
bien informés et en particulier parmi
les experts occidentaux qui gravitent
autour de la conférence du désarme-
ment que tient la sous-commission de
VO.N.XJ. — on pense que si l'URSS in-
siste tout à coup avec une vigueur ac-
crue en vue du désarmement , c'est que
les di f f icul tés  économiques que traverse
le monde communiste de Berlin et de
Prague à Moscou , en passant par Var-
sovie, Budapest, etc., sont plus graves
encore qu'on ne le croyait générale-
ment, et même que les Russes le pen-
saient il y a quelques mois seulement.

On remarque en particulier qu'au
lieu d'atténuer lors de conversations
privées l'e f f e t  des déclarations du dé-
légué russe Zorine, on leur donne au
contraire une forme plus assurée en-
core, disant que l'U. R . S. S . veut ab-
solument aboutir à un accord préli-
minaire sur le désarmement d'ici au
ler août. Alors que pendant onze ans,
l'U. R. S. S. s'est opposée à toute at-
teinte aux armes conventionnelles, la
voici maintenant qui est possédée du
désir d'aboutir au plus vite.

Il semble que les demandes du peu-
ple russe en produit s de consomma-
tion deviennent de plus en plus pressan-
tes, et que pour maintenir son influen-
ce en Pologne, Hongrie , etc., le Krem-
lin devrait précisément consentir à
d'importants sacrifices , et cela dans le
plus bref délai . Les engins téléguidés
revenant extrêmement cher, la pres-
sion des fai ts  économiques — lesquels
n'entendent point le marxisme — se se-
rait fait e si impérieuse qu'il s'avérerait
urgent de faire passer une partie de
la main-d' oeuvre et des matières pre-
mières requises par l'industrie de guer-
re à la fabrication d' objets de consom-
mation courante.

Le délégué américain M.  Harold Stas-
sen, ferait volontiers un e f f o r t  tout
particulier pour marcher a la rencontre
de son collègue Zorine. Tous deux s'en-
tendent d'ailleurs si bien, que les Fran-
çais, les Anglais , et autres Canadiens
de la « sous-comm. » ont reproché à M.
Stassen de transformer la conférence
à cinq en un duo, et de passer carré-
ment par-dessus la tête des autres dé-
légations pour mener des négociations
quasiment bilatérales avec M . Zorine.
En fai t , M . Stassen ne peut guère pré-
senter de projet américain complet
avant une quinzaine, après quoi le dé-
légué russe devra soumettre ce plan —
que les Russes considèrent déjà com-
me une réédition à peine revue des
propositions américaines d'antan — à
son gouvernement , recevoir son avis,
etc.

On ne saurait non plus se passer
complètement des avis franco-anglo-
canadiens, et l'on accordera probable -
ment aux représentants de ces pays
le droit de se renseigner eux aussi au-
près de leurs gouvernements ! Ce qui
prendra sans doute deux à trois se-
maines. C'est donc seulement vers la
f i n  de juillet qu'il semble que l'on
puisse entrer véritablement en matiè-
re et, par conséquent , on ne peut
envisager la date du ler août comme
celle, limite, de la signature d'un ac-
cord préliminaire.

Résumé de nouvelles,

Le président Gronchi, dans l'impos-
sibilité où il est de trouver un chef de
gouvernement capable d'af fronter  avec
succès les Chambres italiennes, a pris
tout simplement le parti de refuser la
démission de M.  Adone Zoli, qui l'avait
présentée parce qu'il ne voulait pas
tenir compte des voix néo-fascistes. En
e f f e t , il avait obtenu 305 voix sur 570
suf frages , ce qui lui faisait une majo-
rité constitutionnelle parfaitement suf -
fisante, mais qu'U avait considérée
comme ne lui permettant pas de gou-
verner efficacement . C'est mardi après-
midi qu'il se présentera à nouveau à la
Chambre, où il fera  une déclaration.

* * *
Un journal du Caire annonce que des

pourparlers secrets auraient lieu en-
tre la Jordanie et Israël af in  de con-
clure un traité de paix.

* * _
M. Janos Kadar a brusquement con-

voqué , dimanche , le premier congrès
du parti communiste hongrois depuis
les événements d'octobre dernier. Ce
congrès aurait été rendu nécessaire par
la tension qui existe et va croissant
entre les «communistes nationaux»
tendance Imre Nagy et les partisans
de Kadar.

• • m

Plusieurs sujet s anglais ont été con-
damnés à des peines de prison par le
tribunal égyptien chargé d'instruire une
af fa i re  d' espionnage dont on avait
beaucoup parlé il y a trois semaines.
Deux condamnations à cinq et dix ans

de travaux forcés sont intervenues,
alors que le procureur demandait la
peine de mort. Les inculpés égyptiens ,
eux, ont presque tous écopé de la réclu-
sion à vie. J. M. N.

Situation trouble dans le Proche-Orient
Les relations entre Israël et l 'Egypte semblent à nouveau près de s'envenimer,
alors que l'entente cordiale est loin de régner entre les pays arabes dont l'unité
n'est pas encore f aite. Pour la première f ois, des contre-torpilleurs soviétiques

voguent vers la mer Rouge.

Un cargo israélien
mystérieux

chargerait des armes
sous-marines dans un port

américain
EARLE (New-Jersey), 24. - AFP. - Selon

le journal «Asbury Park Press », un mys-
térieux cargo israélien, qui a déchargé à
Earle du matériel classé « confidentiel »
par les autorités de ce port , repartirait
bientôt pour Israël avec du matériel utili-
sable pour la guerre sous-marine.

L'arrivée à Earle du Cargo « Tap-
puz », de 5000 tonnes, avait éveillé l'in-
térêt des journalistes, étonnés qu 'un
navire israélien puisse décharger du
matériel militaire aux Etats-Unis.

Un porte-parole militaire a déclaré
samedi après-midi que le « Tappuz » dé-
chargeait des munitions, mais il n'en
a pas pu préciser le type. Le journal
« Asbury Park Press » croit savoir qu 'il
s'agit d'armes légères, fabriquées par
Israël au titre des commandes Off Sho-
re. Le « Tappuz _¦ repartirait ensuite,
chargé d'armes antisous-marines. Un
autre cargo israélien, l'« Elath », serait
aussi attendu ces jours-ci aux Etats-
Unis et pour les mêmes raisons.

Le Caire s'inquiète
et menace

de faire appel à l'assistance
étrangère

PARIS, 24» — AFP — « Bien que nous
soyons attachés à la politique de coexis-
tence pacifique et à la neutralité posi-
tive, nous sommes convaincus, en cas
d'agression israélienne soutenue par
les impérialistes contre notre pays, de
notre droit de repousser les agresseurs
en faisant appel, pour la première
fois, à l'assistance étrangère », écrit
dimanche , le quotidien « Al Chaab »,
cité par la radio du Caire dans sa re-
vue de presse.

Après avoir souligné « qu 'un com-
plot se tramait entre les colonialistes,
de connivence avec ' les Israéliens et
dirigé contre l'Egypte », le commenta-
teur diplomatique du quotidien égyp-
tien affirme « qu'un navire israélien
charge en ce moment, dans un port
américain, une mystérieuse cargaison.
L'absolu mutisme des officiels améri-
cains nous rend soupçonneux et nous
porte à croire que l'information est
exacte », ajoute le journal égyptien.

Navires de guerre
russes

dans le Canal de Suez
PORT-SAÏD , 24. - Reuter. - Deux contre-

torpilleurs soviétiques, en route pour la
mer Rouge, sont entrés dimanche dans le
Canal de Suez, qui a été rouvert à la navi-
gation après avoir été bloqué par deux
bateaux échoués. Ce sont les premiers
navires de guerre soviétiques qui emprun-

tent cette voie navigable depuis sa remise
en état , en avril dernier.
Le correspondant de l'agence Belga ajoute

qu'une troisième unité de la marine mili-
taire soviétique a pénétré dimanche dans
le Canal de Suez par Port-Saïd. Il s'agit
d'un tanker de ravitaillement. Des pilotes
soviétiques guident ces navires.

La Jordanie proteste
auprès de la Syrie...

AMMAN, 24. — Reuter. — La Jor-
danie a adressé dimanche à la Syrie
une note de protestation, la seconde
en l'espace d'une semaine , s'élevant
contre l'attitude de la police syrienne
à l'égard des voyageurs jordaniens à
Damas La note affirme qu 'un Jorda-
nien a été retenu prisonnier pendant
une semaine sans qu 'une plainte ait
été déposée contre lui. Une telle atti-
tude à l'égard de Jordaniens cause un
préjudice aux relations fraternelles
entre les deux pays.

...qui tente de se rapprocher
de l'Arabie séoudite

DAMAS , 24. - United Press. - M. Sabri
Assali, président du Conseil des ministres
syrien, a déclaré dimanche que son gou-
vernement est entré récemment en contact
avec de hautes personnalités de l'Arabie
séoudite pour tenter de resserrer les rela-
tions entre les deux pays.

M. Assali a précisé que cette nouvelle
prise de contact avait pour objet de réta-
blir l'unité du monde arabe en face des
« événements qui mettent celui-ci en dan-
ger et des tentatives qui ont été faites de
le diviser ».

Vn avion suisse de tourisme
pris dans un orage

f ai t  un atterrissage f orcé
en France

BELLEY, 24. — AFP — Un avion de
tourisme de l'Aéro-CIub de Berne a
fait un atterrissage forcé à Corbonod
(Ain). Il était piloté par M. Pierre
Thommen, accompagné de M. Glur ,
tous deux de Montreux.

Parti de Berne à destination de Bar-
celone, l'appareil a été pris dans un
orage entre Genève et Seyssel (Ain).

Le temps étant bouché vers Lyon,
et vers Genève, et l'avion se trouvant
dans l'impossibilité de prendre dc l'al-
titude , le pilote tenta d'atterrir. Pla-
qué au sol par le. vent , l'appareil a été
sérieusement endommagé, mais ses
occupants sont sains et saufs.

En Argentine

Un terroriste victime
de sa propre bombe

BUENOS-AIRES, 24. — AFP. — Au
moment où un nombreux public s'é-
tait rassemblé, samedi soir, devant la
pos te centrale de la ville de Cordoba,
à 780 km. au nord de Buenos-Aires,
pou r écouter la retransmission par
haut-parleurs d'un discours prononcé
par le contre-amiral Isaac Rojas , depuis
le bureau du gouverneur, une bombe
de faibl e puissance a éclaté entre les
nains d'un individu qui s'apprêtait à

la déposer à terre.
L'individu a eu la main gauche arra-

chée. On ne déplore aucune victime
dans l'assistance.

Nouvelles de dernière heure
La Syrie et l'Egypte

lancent une campagne
anti-occidentale

BEYROUTH, 24. — United Press —
On a appris lundi, de source bien in-
formée, que la Syrie et l'Egypte sont
en train de lancer une vaste campagne
de propagande destinée à discréditer
les Etats arabes pro-occidentaux.

(Une source diplomatique haut pla-
cée avait annoncé, la semaine der-
nière, que des entretiens arabo-israé-
liens ont eu lieu à New-York et à
Rome et que les Etats-Unis y ont joué
le rôle de médiateur.)

Une personnalité bien informée a
déclaré que l'Egypte et la Syrie ont
l'intention d'exploiter ces entretiens
secrets pour discréditer le roi Séoud
d'Arabie, le roi Hussein de Jordanie,
le roi Faiçal d'Irak et les membres du
gouvernement libanais dans l'esprit de
leurs peuples respectifs.

Dans les milieux américains et li-
banais de Beyrouth, on déclare ne rien
savoir au sujet d'entretiens arabo-is-
raéliens. Mais il n'y a aucun doute que
des conversations privées ont eu lieu
au sujet du problème des réfugiés et
que les Etats-Unis ont provoqué ces
entretiens en vue de trouver une nou-
velle formule pour le règlement des
problèmes les plus importants au
Moyen-Orient.

Des soldats espagnols
atteints d'une curieuse

maladie inf ectieuse
GRENADE, (Espagne) , 24. (United

Press). — Atteint d'une maladie Infec-
tieuse extrêmement rare , quatre soldats
de l'armée espagnole sont décédés di-
manche soir à Grenade, selon les auto-
rités militaires locales, et neuf autres
ont du être hospitalisés.

Les quatre hommes, qui faisaient par-
tie du 10e régiment d'infanterie cor-
douan stationnné à Grenade, sont
morts avant même qu 'il eût été possible
d'identifier le genre d'infection dont Ils
étaient atteints.

Un obus dans un groupe
de fantassins : 4 morts

FORT SILL (Oklahoma], 24. - Reuter. -
Un porte-parole de l'armée américaine a
déclaré dimanche que quatre soldats ont
été tués et 14 autres blessés samedi pen-
dant un exercice militaire près de Fort
Sill. Plusieurs obus sont tombés sur un
groupe de 175 fantassins. L'accident s'est
produit en présence de 300 spectateurs.

La presse parisienne
ne se hasarde guère

à des pronostics sur...

...le scrutin de conf iance
PARIS, 24. — AFP. — «Scrutin ser-

ré», «scrutin décisi f» : tels sont les pro-
nostics de la presse parisienne de lundi
matin, à quelques heures du moment
où les députés vont se prononcer pour
ou contre la confiance au gouverne-
ment Bourgès-Maunoury.

«La confiance , oui, mais pour une
vraie politique financière , souligne
L'AURORE (droite radicale) . Où en se-
rons-nous dans trois mois si la politi-
que gouvernementale reste aussi dé-
cevantes... En vérité , la confiance du
parlement n'aura de sens que si le
Ministère utilise à plein les quelques
jours de répit qu'elle peut lui valoir.
Il doit comprendre que tout est parfai-
tement sain dans notre économie, en
dehors de conceptions politiques en
honneur, sauf de trop rares et trop
courts entr'actes depuis la Libération.
L'heure a sonné d'une politique de ri-
gueur financière . Mais il serait absurde
d'imposer à tort et à travers, aux divers
postes de notre activité, de brutales
économies».

LE FIGARO (droite modérée) se bor-
ne pour sa part à souligner que «les
indépendants, les républicains popu-
laires, les socialistes, ne veulent ni l'a-
bandon de l'Algérie , ni la mort de l'Eu-
rope , ni la chute du franc , et encore
moins sans doute l'aventure. Que leur
vote , conclut l'éditorialiste , se confor-
me cette foi s  à leur volonté» .

«L' expansion de notre économie dont
on s'aperçoit un peu tard qu'elle a été
imprudente et désordonnée faute  d'une
sélection rationnelle des investisse-
ments est cette fois  menacée, remarque
LE PARISIEN LIBERE (indépendant) ,
c'est la récession qui nous guette avec
toutes ces conséquences. Le traité ' de
marché commun que l'assemblée sera
appelée à ratifier dans quelques jours
aggrave encore le danger» .

« Trop nombreux dans l'assemblée
ajoute «Le Parisien Libéré» , sont ceux
qui, résignés ou complices, permettent à
un système néfaste de survivre, aidés
du dehors par des féodalités de toutes
sortes, économiques, politiques , syndi-
cales, qui encouragent l'anarchie pour
mieux pouvoir gouverner par personne s
interposées. On ne sauvera pas ainsi
le franc , pas plus qu'on ne bâtira l'Eu-
rope — ou bien alors quelle Europe ? —pa s plus qu'on ne créera la vaste com-
munauté franco-africaine qui reste
pourtan t la meilleure chance de la
France...»

COMBAT (indépendant de gauche)
rejoint ce point de vue en annonçant

d'avance que «le scrutin de ce soir
manquera de franchise , de clarté , et
pour cela même déf ie  le pronostic ».

FRANC-TIREUR (socialiste euro-
péen) souligne de son côté que «l' arbi-
tre de la situation» est le MRP , tandis
que les quotidiens d' extrême-gauche
critiquent à leur tour les impôt s tels
que les conçoit le gouvernement.

Près de Bordeaux

BORDEAUX, 24. — Ag. — Cinq per-
sonnes ont été tuées et une autre bles-
sée dans un accident de la route surve-
nu hier soir aux environs de Bordeaux.
A la suite d'un dérapage , l'automobile
conduite par un adjudant de gendarme-
rie et dans laquelle se trouvaient quatre
autres personnes est e n t r é e  en
collision avec une voiture venant en
sens inverse ayant quatre personnes à
bord. Les cinq occupants de la première
voiture ont été tués, mais seul le con-
ducteur de la seconde a été blessé.

Cinq morts dans
une collision d'autos

Les eaux du Pô menacent
d'envahir la plaine d'Ariane

ROVIGO, 24. — AFP. — Les eaux du
Pô ont atteint la seconde digue de pro-
tection dressée sur la route San Basi-
lio-Taglio di Po, dans l'ile d'Ariano Po-
lesine. Cette digue, construite au cours
des dernières trente - six heures après
que le premier barrage eut cédé sous
la pression des eaux, devrait empêcher
celle-ci d'inonder la plaine d'Ariano.
Elles protègent notamment les villa-
ges d'Ariano, Corbola, Santa-Maria in
Punta , Mazorno.

La situation est d'autant plus grave que
la pluie tombe depuis plusieurs heures.
A Taglio di Pô, notamment, des centaines
d'ouvriers et de pompiers, tentent d'em-
pêcher l'inondation du pays. Au sud du
delta , le Pô a ouvert de nouvelles brèches
que l'on tente de colmater.

En fin de matinée, les travaux de ren-
forcement de la digue San Basilio-Taglio
di Pô se poursuivaient activement. Des
bulldozers et de nombreux volontaires par-
ticipent aux travaux.

Gros orages
dans le sud de la France

TOULOUSE, 24. — Les orages qui se
sont abattus sur la Haute-Garonne ont
causé de gros dégâts. Dans certains
quartiers et faubourgs, l'eau boueuse
atteignait une hauteur d'un mètre. Un
grand nombre de caves, de rez-de-
chaussée et d'entrepôts ont été en-
vahis par les flots . Des plafonds se
sont effondrés dans nombre de mai-
sons. Des arbres et des pylônes, voire
des enseignes, ont été arrachés par
la violence du vent.

Dans la région de Muret , la grêle a
causé de gros dégâts aux cultures ma-
raîchères. Des inondations sont signa-
lées dans un grand nombre de villages.
Des bêtes ont péri noyées dans les
étables.

Une voie ferrée rendue
à la circulation

GAP, 24. — La circulation des trains
de voyageurs a repris sur la ligne Gap-
Briançon , qui avait été coupée à la
suite des inondations survenues il y a
une dizaine de jours .

Trois morts
LECCO, 24. — Reuter — Au cours

d'une excursion sur le Monte Grina,
d'une altitude de 2410 mètres, deux
jeunes Italiens et une jeune fille de
18 ans, ont fait une chute mortelle. Un
quatrième varapeur, un employé de
banque âgé de 20 ans, a été trans-
porté grièvement blessé à l'hôpital de
Lecco. On ignore encore tout des cir-
constances de l'accident.

Quatre alpinistes
«décrochent»

Très nuageux à couvert , précipita-
tions en partie orageuses. Température
en baisse. Vents variables.
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Prévisions du temps

TOKIO, 24. - AFP. - On estime
dans les milieux scientifiques japo-
nais que l'Union soviétique pos-
sède maintenant « une bombe ato-
mique d'un type entièrement nou-
veau » qui utilise principalement
le thorium.

En effet , le professeur Seitaro
Koyama, de l'Université de Niiga-
ta, a déclaré samedi au cours d'une
conférence de physiciens atomisteg
japonais , que les « retombées »
atomiques attribuées à l'explosion
de la bombe nucléaire soviétique
en Sibérie en avril dernier ne con-
tenaient pas d'uranium 237, mais
une petite quantité de thorium 231
et de neptunium.

Selon le professeur Koyama ,
l'apparition de ces éléments, ab-
sents des « retombées » atomiques
des expériences nucléaires anté-
rieures à avril dernier, prouve
qu'un type de bombe atomique en-
tièrement nouveau et utilisant une
combinaison de thorium et d'u-
ranium a été mis au point.
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L'V. R. S. S. aurait
une nouvelle bombe

atomique

MEAUX , 24. — Reuter . — Circu-
lant dans un chemin forestier près
de Meaux , à l'Est de Paris, une
automobile est entrée en collision
dimanche avec une troupe de san-
gliers, comprenant une laie et six
marcassins. L'un de ceux-ci a été
tué. Les quatre occupants de la
voiture sont blessés.
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Une outo heurte

une horde de sangliers


