
Au bord du gouffre budgétaire
LETTRE DE PARIS

Bourgès-Maunoury l'emportera-t-il ?

Paris, le 25 juin.
H fu t  un temps où un ministère, com-

me celui d'Edouard Herriot, par exem-
ple, en 1924, qui avait crevé le plafond
des avances de la Banque de France
devait démissionner devant l'émotion
causée au Parlement et dans le pays
par un événement aussi insolite . Un
recours à l'encaisse métallique aurait
été considéré comme une calamité na-
tionale.

De nos jours un gouvernement peut
se permettre de quitter le pouvoir après
avoir épuisé les ressources du Trésor ,
et de laisser ses successeurs dans la
nécessité de demander à l'Institut d'é-
mission 300 milliards de crédits et la
liquidation d'une partie de ses réserves
d'or, sans que l'opinion s'en émeuve.

Bien mieux, on assiste à cet étrange
spectacle d'un Cabinet démissionnaire,
dont la gestion ne saurait être considé-
rée comme un modèle de prévoyance ,
exalter sa politique et recommander
impérieusement à ses héritiers de la
p oursuivre purement et simplement.

Qu'il ait fallu a M. Guy Mollet et a
son équipe un grand courage et une
endurance à toute éreuve pour résister
si longtemps à l'adversité , qu'ils aient
été animés des meilleures intentions du
monde, personne ne le niera. Mais c'est
à l'oeuvre qu'on juge l'artisan. Or les
résultats enregistrés par la S. F. I . O.
pendant dix-huit mois sont plutôt de
ceux qui devraient inspirer quiconque à
un peu de modestie.

Ils n'ont rien résolu !__________________________________
En s'emparant des leviers de com-

mande au lendemain des élections de
janvier 1956, M. Guy Mollet et ses as-
sociés possédaient, du moins Us le pré -
tendaient, la solution de tous les pro-
blèmes qui se posaient alors. 11$ s'en
sont allés et tous ces problèmes, plus
celui de Suez lequel était imprévu , at-
tendent encore la solution promise .

Le plu s important, le plus urgent,
c'est la restauration des finance s pu-
bliques, dont la situation est lamenta-
ble. C'est M . Félix Gaillard, qui l'a f f i r -
me, dans l'exposé des motifs de son
projet de relèvement économique et
financier, où l'on peut lire :

«En 1956 les reserves dont disposait
la France lui avaient permis de ne pas
se préoccuper dans l 'immédiat du dé-
fici t extérieur. Atteignant encore 222
milliards en octobre 1956, elles sont au-
jourd'h ui réduites à néant, tandis que,
pendan t le même temps, notre dette
extérieure continuait de croître. » Un

Bourgès-Maunoury vu par Pen.

peu plus loin on relève cette phrase :
« Le Trésor ne peut plus faire face aux
engagements de l'Etat ; la nation ne
peut plu s faire face  à ses paiements
extérieurs. »
(Suite page 3.) Ed. G.

Aux championnats suisses de régates

C'est à Neuchàtel qu'ils se sont déroulés samedi et dimanche. Voici une su-
perb e phot o — presq ue un tableau — de ces voiliers évoluant majestueusement
sur le lac. (Press Photo Actualité.)

Les ternes tamis i m i PO
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Rome, le 25 juin.
Une fois de plus , le fléau des

inondations descend sur l'Italie.
C'est dans la même région qu 'il
y a six années, à l'embouchure !
du Pô dans l'Adriatique. Et la 1
cause n'en est pas sensiblement I
différente : des pluies incessan-
tes et diluviennes le long de tout j
l'arc alpin , fermé au sud par le |
bleu Apennin. Il suffit que le f
déluge soit assez prolongé ou I
qu'il prenne le caractère de |
trombes d'eau , pour que l'écou-
lement naturel vers le lit d'un g
large fleuve unique soit compro- j
mis. Car si l'Adige ne se mêle S
heureusement pas au Pô, elle
en est fort proche et il est arri-
vé , en 1951 notamment, que les
deux cours d'eau, que ne sépa-
rent pas plus de quelques kilo-
mètres, finissent par se re-
joindre.

Telle est l'économie du phé-
nomène. Il est dû à une disposi-
tion particulière des lieux dictée
par la géographie et qui ne se
retrouve pas ailleurs avec au-
tant d'ampleur. Mais de nom-
breuses « variantes », si l'on
peut dire, s'insèrent dans le dé-
veloppement de l'inondation.
Pour comprendre ce qui se passe
aujourd'hui aux bouches du Pô,
il est nécessaire de les connaî-
tre . On peut ainsi mesurer la gravité
de la situation, et quelles prespectives
de soulagement ou d'aggravation peu-
vent entrer dans le calcul des probabi-
lités prochaines.

Conséquence de la guerre ?
Il y a six ans, le -frinistre de l'Agri-

culture d'alors, M. Fanfani. m'avait ex-
pliqué que l'inondation avait été alors
provoquée par le déboisement. Déboise-
ment qui est partiellement une consé-
quence de la guerre. Les pluies, au lieu
d'être partiellement absorbées et rete-
nues par le sol, prenaient avec - une

sont-elles dues au déboisement ? — Même spectacle qu'il y a six ans. — L'opinion
d'un ministre de l'agriculture , M. Fanfani.

Après avoir fzi î une brèche dans sa digue près du Ca'Vendramin , le Pô (pho -
to à gauche) a envahi l'Isola Ariano de quelques 10.000 hectares d'étendue,
dont les habitants ont dû fuir précipitamment et campent à la belle étoile ou
dans des tentes. Sur un radeau fai t  en planches et à l'aide d'une porte, trois

femmes se sauvent des eaux. Elles n'ont rien pu emporter avec elles.

trop grande rapidité le chemin de la
plaine. Ainsi les affluents du Pô se
trouvaient tous gonflés en un clin d'œil.
L'étiage du fleuve, une fois atteinte une
certaine limite à Turin, était en passe
de grossir démesurément en cours de
route jusque vers la mer. Le Pô reçoit
en effet des affluents considérables : le
Tessin à Pavie, l'Adda à Crémone, le
Mincio à Mantoue.

Du sud, les cours d'eau des Apennins
sont d'habitude bien moins conséquents.
Mais en temps de pluie, ils deviennent
furieux, et sont très nombreux : le Tana-
ro, près d'Alexandrie, la Trebbie à Plai-

sance, le Tarb, qui passe près de Parme,
la Secchia qui passe à Modène, le Reno,
près de Ferrare. L'inondation se décla-
re généralement dans la région de Cré-
mone et de Casalmaggiore. S'il y a des
ruptures de digue, même colmatées dans
cette région, on peut se préparer au pis.
En 1951, c'est à Casalmaggiore que les
digues furent d'abord submergées. On
ne put colmater, et le désastre en aval
fut inévitable.
(Suite page 3.) Pierre-E. BRIQUET.

Le 1er juillet 1857, on inaugurait la ligne La Chaux-de-Fonds- Le Locle
Le centenaire du premier chemin de fer dans le canton de Neuchàtel

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin.
. Par une exposition qui s'ouvre au-

jourd'hu i même au Musée d'Art et
d'Histoire de Neuchàtel , on commé-
morera le 100e anniversaire de la ligne
La Chaux-de-Fonds - Le Locle. Cet an-
niversaire dépasse le cadre strictement
régional puisqu'il se trouve que ce fut
le premier tronçon de chemin de fer
ouvert à l'exploitation dans le canton
de Neuhâtel.

Un projet long à réaliser
Avant même de parler de cet événe-

ment mémorable, qui connut à l'épo-
que un succès retentissant, il convient
de se reporter quelques années aupa-
ravant pour voir combien le projet fut
ardu à réaliser.

Peu après 1847, date de l'inaugura-
tion du fameux « Spanisch-Brôtli-
Bahn » reliant Baden à Zurich, on vit
se développer en Suisse une active
propagande en faveur des transports
par rail, propagande à laquelle le can-
ton de Neuchàtel prit une part d'autant
plus vive qu'il cherchait une liaison
directe avec la France par le Val-de-
Travers. L'année précédente déjà, on
s'était préoccupé de la construction des
chemins de fer en faisant valoir, lors
d'une conférence tenue à Berne, que la
ligne Genève - Zurich devait passer
par Neuchàtel, où elle rencontrerait le
plus de commodités.

La concession est accordée
Les choses en étaient là , lorsque le

problème fut évoqué pour la première
fois devant le Grand Conseil , en 1852.
Rappelons qu'entre temps la République
avait été proclamée. Une commission
— disposant d'un crédit de 6000 fr. —
se mit immédiatement à l'étude d'un
projet de réseau sur territoire neuchâ-
telois. Après avoir repoussé une pre-
mière fois les rapports de la commis-
sion, le Grand Conseil accorda , en 1853,
les concessions de la ligne Les Ver-
rières-Neuchâtel-Thielle, avec un em-
branchement sur Vaumarcus, et de la
ligne Les Brenets-Le Locle-La Chaux-
de-Fonds-Les Convers , avec la possibi-
lité d'un raccordement sur Neuchàtel.

« Comme l'optimisme régnait en maî-
tre en matière de transports par rail et
qu 'on se berçait de l'illusion que les
chemins de fer étaient en principe ren-
tables, écrit M. Philippe Tripet dans une
notice sur le réseau ferroviaire neuchâ-
telois, toutes les difficultés financières
des débuts furent victorieusement sur-
montées. Hélas, plus tard, il fallut en
rabattre... »

Le « Jura Industriel »
La commission centrale du «Jura In-

dustriel » — on avait baptisé ainsi la
compagnie de la ligne Les Brenets-La
Chaux-de-Fonds — présidée par Fritz
Courvoisier, consacra l'armée 1854 toute
entière à l'étude du tracé. M. Cuvillier,
un ingénieur français, fut chargé de la
direction des travaux qui commencè-
rent au mois de juillet 1855 au Crêt-
du-Locle.
(Suite page 3) J.-P. CHUARD.

Les étudiants du collège d'ostéopathie de
Los Angeles vont bientôt disséquer le
cœur d'une baleine , pêchée récemment au
larges des côtes californiennes. Cette
baleine qui atteignait une longueur de 17
mètres et un poids de 32.400 kilos avait
un coeur pesant près de 225 kilos. Il a
fallu une camionnette pour transporter
celui-ci aux laboratoires du collège.

Le Dr Frank Nolan, qui dirigera le tra-
vail de dissection , vient de déclarer : «Ja-
mais, auparavant , une telle expérience
n'avait été entreprise. Si le cœur de la
baleine ressemble, autant que nous le
croyons, au cœur de l'homme, son volume
ouvrira peut-être de nouvelles possibilités
aux recherches cardiaques , étant donné
que cette masse est environ cinq cents
fois celle du cœur humain...»

« Il est possible, que nous y découvri-
rons, a-t-il ajouté , des centres nerveux qui ,
dans ce dernier n 'ont pu être détectés ,
par suite de leurs trop faibles dimensions.»

Vn cœur de 225 kilos...

Décidément II y a de l'Inflation partout.»
Les ministres et sous-secrétaires d'Etat

français sont si nombreux dans le non-
veau cabinet Bourgès-Maunoury qu'un ca-
ricaturiste représentait M. Coty disant à
son maître des cérémonies : « Pour la ré-
ception, rangez-les par groupe de cent.,.»
C'était sans doute exagéré. Mais cela rap-
pelait l'ancienne Serbie, celle du vieux roi
Pierre, qui se glorifiait de produire « des
porcs et des ministres » en nombre égaux™

Chez nous ce n'est pas le nombre dea
ministres qui est inquiétant mais la gran-
deur des», nouveaux billets de 100, 500 et
1000 fr.

Pas pour de simples purotins comme
vous et moi-

Mais pour les caissiers et comptables en
particulier.

Ainsi un copain de la poste m'a sorti
le casier de fer dans lequel il range ordi-
nairement ses «fafiots » et m'a fait cons-
tater :

— Tu vois, le nouveau billet de 100
entre mal. Et inutile de parler des grades
plus élevés. Ils n'entrent simplement plus.
Alors avant de nous ' fabriquer dn
grand art en guise de nouvelle mon-
naie, n'aurait-on pas mieux fait de son-
ger au réalisable et au pratique ? Main-
tenant il faudra changer ou élargir ces
casiers. Et sans doute pas mai de porte-
feuilles ou de portemonnaie qui, devenus
trop petits, seront inutilisables. A moins
qu'on se mette à plier les billets en 8 on
en 16, ce qui les transformerait aussitôt
en chiffons et les userait plus vite. C'est
beau un homme d'Etat qui a le format...
Mais ce qui vaudrait mieux, quand on
change les billets, c'est qu'ils conservent
le leur...

J'avoue que cette critique, que je n'a-
vais pas encore entendu formuler, m'a
frappé.

Elle paraît assez juste en somme.
Mais, je vous en supplie, ne vous mettez

pas à couper ou rogner vos billets de 100
ou de 1000 aux ciseaux pour qu'ils entrent
plus facilement dans leur ancien récep-
tacle !

Le remède serait encore pire' que le mal !
Et ce que vous perdriez sur le format,

vous ne 1» regagneriez pas sur la quan-
tité...

Le père Piquerez.

/PASSANT

Entre avocat et escroc
Le grand escroc vient d'être acquitté ,

grâce surtout à l'habileté de son avocat.
Celui-ci lui envoie sa note d'honoraires.
Son client la lui retourne avec cette re-
marque :

— Maître, votre note me paraît drôle-
nent salée. A tel point que je ma demande
lequel entre nous aurait dû comparaître
en justice.

Echos
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Médaille d'or « Hospes »

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

Mocca — Citron — Banane et
ABRICOT

Attention : chaque couvercle yoghourt
carton ou aluminium de la

Centrale Laitière de Lausanne
vaut 1 point « Tintin ».

En vente dans les laiteries et maga-
sins spécialisés.

MESDAMES , Laissez-vous conseiller par

M01" N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

' Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

épi\ation défi nit .
» Toutes e

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95
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Vendredi soir Course à lwlOPt63U
28 Juin A l'occasion de la représentation
dép. 19 h. 30 du plus grand cirque du mondeFr5 Bouglione

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

Nous cherchons tout de
cuite

appartement
de 3 à 4 pièces, en ville ou
environs, avec ou sans
confort. — Ecrire sous
chiffre L. F. 13824, au
bureau de L'Impartial.

Au il» 1A bureau d'architecture

J.-L BOTTINI, architecte, NEUCHATEL
avenue J.-J. - Rousseau 7, tél. (038) 5 61 68

AUIIVIA pour une villa chic

A PTÏT7T _f\ pour un Immeuble
AU 1 1 V IA de rapport

flPTÏlTT fl construit
AU 1 1 W 1A sans dépassement

Importante Organisation professionnelle à Bienne
cherche

sieno-dact iiio
intelligente et dynamique , de langue maternelle fran-
çaise , capable de sténographier et d'écrire en espagnol
et en anglais.

Entrée en service : immédiate ou à convenir.

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

L . _

Employé
de bureau

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

-̂ ĝ  ̂ DAVANTAGE DE LOISIRS POUR TOUTES LES MENAGERES !
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et les plus fastidieuses du ménage : épousseter, balayer, repasser, préparer les repas.

^£ *Q_?/ Ces auxiliaires précieux sont en vente à notre rayon d' électricité au 3e étage

Sous-vêlements

Ll) Hc0
m PICCOLO

de ligne nouvelle
lingerie de classe

de l'homme moderne
en blanc, noir, ciel,

maillot assorti

Sous-vêtements
Jockey et Tuch A. G.

aux
MAGASINS

JUVERIIITI
Serre 9

Riviera vaudoise
A _ vendre beaux

Terrains
à bâtir
pour villas et week-end,
région Corsier - Chardon-
ne - Jongny - Mont- Pè-
lerin. — S'adr. Jacques
Guex, Jongny - sur - Ve-
vey, téL (021) 559 09.

Armoires 1, 2 et 3 portes
de construction solide et
soignée, fermeture hermé-
tique à 135, 160, 180. 210.
270, 350.
Belles grandes armoires
noyer clair , à 3 portes
combinées pour linges et
Habits , à 430 et 150.

¦ËïffiBl
¦EBEJil
jpgCTI_Âl

Jolies commodes modernes
noyer à 3, 4 et 6 tiroirs à
120. 160. 180. 240. 275.

Ebéniste. le-Taplsserle

A. LEITENBERG
(.renier 14 Tél ï 30 47

Je cherche à louer

Garage
pour 4 CV, évent. partage,
quartier ouest ou nord de
préférence. Téléphoner
le soir, dès 19 h. 30 au
2.85.50.

A LOUER
dans les environs de Lu-
gano

appartement
pour vacances
2 chambres (4 lits) , cui-
sine, chambre de séjour,
bain. Libre : mois de
juillet et septembre. —
Puricelli Pietro, Monta-
gnola - Lugano.

Chaulteur
possédant permis bleu et
rouge cherche place com-
me chauffeur-livreur ou
éventuellement trans-
ports, tout de suite ou
date à convenir.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13844

Lambretta
à vendre , à l'état de
neuf, roulée 9.400 km.
— S'adresser chez M.
Roger Cattin , Doubs 7, à
partir de 18 h. 30.

3§s APIS moquette
» APIS boucles
z'é APIS d'orient
B% APIS de milieux
.G} 170-230 depuis Fr. 83.—

0.0.(11 1 90-290 depuis Fr. 95.—
Q 220-315 depuis Fr. 212.—

\Z Descentes de lit moquette
H TS-T 60-120 Fr. 22.50

M
H
*£& Notre spécialité : FOURNITURE ET POSE DE

" M TAPIS DE FOND - CUPRANA ET RAYNOR» EN
* POUCLÉ ET MOQUETTE
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Au bord du gouffre budgétaire
LETTRE DE PARIS

Bourgès-Maunoury l'emportera-t-il ?

(Suite et fin)

Que M. Félix Gaillard ait forcé la
note pour impressionner la Commission
ies Finances et l'Assemblée et pour ob-
enir ainsi, sans trop de récriminations,

les recettes indispensable s aux besoins
les plus pressants de l 'Etat, cela ne f e -
rait pas de dout e s' les déclarations du
gouverneur de la Banque de France
n'avaient confirmé la véracité de ce
sombre tableau , le même jour et pres-
que à la même heure, au cours de
l'Assemblée générale du « Centre des
Jeunes Patrons », à laquelle il assistait .

L'opinion du gouverneur

de la Banque de France.

Voici comment M . Wilfrid Baumgart-
ner, avec la prudence inhérente à
ses hautes fonctions , s'exprimait :
« Nous avons perdu l'année dernière 800
millions de dollars sur nos réserves et
clans les premiers mois de cette année

. 800 millions encore , alors que nous
' avions à la f in  de 1955 une encaisse

de 2000 millions d e dollars. Et comme
à la Banque de France nous ne pou-
vons pas fabriquer des dollars , il faut
qv.e nous en gagnions pour pouvoir
continuer d'alimenter notre industrie.

« Il est nécessaire qu e nous menions
Un train de vie austère. I l y a dans
notre pays un excès de la demande in-
térieure qu 'il f au t  enrayer, à la fois  par
une action sur la consommation et sur
les investissements. Ce sont les inves-
tissements qu 'il fau t  épargner , mais
c'est la consommation qu'il faut  ré-
duire.

» Trop d'argent est inutilement dé-
pensé et j e n'ai pas le goût d' aller de
nouveau en mendiant auprès des ins-
tances internationales. Je demande à
tous de s'associer à l' e f f o r t  de raison
qui s'impose à tous pour que le défici t
de nos échanges puisse être comblé.
Et avec un peu de bon sens et de cou-
rage , c'est une tâche facile. »

Paru que le gouverneur de la Banque
de France tienne de semblables propos ,
il fau t  que la situation, sans être tra-
gique, soit sérieuse.

> Les embarras de M. Félix Gaillard._ 
De son côté M. Félix Gaillard , après

avoir exposé nettement la gravité des
embarras devant lesquels la fatalité l'a
placé et défini les dispositions res-
trictives qui lui sont imposées par les
circonstances, a levé le voile sur l'a-
venir, un avenir assez lointain, qu'il a
situé dans un horizon d e paix, de séré-
nité et de prospérité. « La France, a-t-il
dit, sera d'ici dix ans, le plus jeune pays
de l'Europe. Un apport nouveau dé
main-d' oeuvre donnera à l'industrie des
possibilités d'expansion. Le budget so-
cial de la nation, dont la charge sera
répartie sur davantage d'actifs , sera
plu s aisé à supporter. Les problèmes
tendant à l'insuffisanc e des cadres
techniques et scientifiques pourron t
être facilement résolus... La seconde
chance de la France se trouve dans son
bilan énergétique fu tur  — découvertes
pétrolière s de la métropole , et du Sa-
hara, relais atomique , etc. Enf in  le
Marché Commun va élargir le domaine
de notre expansion au delà du marché
intérieur... »

Le présent , hélas, est plus morose.
La périod e de grande pénitence qui doit
précéder l'accession au nouvel Eden
parait longue et rocailleuse. Son avène-

ment est accueilli sans enthousiasme.
Le nouvel Evangil e selon M . Félix Gail-
lard a peu de chances de faire beau-
coup de prosélytes .

Le régime d'austérité autarcique que
le gouvernement est en train d'organi-
ser se heurte à beaucoup de résistances.
Nombreux sont les économistes et les
gens d'a f fa i re s  qui se montrent scep-
escomp te. Ils pensen t que l'aggravation
des impôts, le freinage des importa-
tions, la masse des avances de la Ban-
que de France , risquent de précipi ter le
renchérissement du coût de la vie et
de créer un climat inflationniste dan-
gereux . Ils estiment qu 'il est vain de
rechercher une fiscalité sélective qui
tiques sur les ef f e t s  salutaires qu 'il en
soit sans incidence sur les prix de re-
vient, quand l'Etat donne, le premier ,
le signal de la hausse en augmentant
les tari fs  de ses services et celui de
l' essence.

Diminuer les importations ,

augmenter les exportations !

Bloquer à l'entrée les produits étran-
gers, encourager à l'exportation les pro -
duits nationaux, c'est augmenter la de-
mande intérieure, avec toutes ses con-
séquences . Mettre en circulation 300
milliards de billets empruntés à la Ban-
que de France, c'est , de l'avis général ,
créer, sans contre-partie , une source
d'inflation.

Le gouverneur d e l'Institut d'Emission
a décelé ce danger quand il a annoncé
aux Jeunes Patrons , dont il était l'hôte:
«La semaine prochaine j e  vais être obli-
gé de f ournir au Trésor des sommes
extrêmement considérables. De ce fa i t
nous allons administrer un poison . Je
demande le droit d'administrer un con-
tre-poison . Aussi , dans les mesures qui
paraîtront mercredi ou jeudi , je déclare
qu'une prime sera donnée à quiconque
exportera».

M . Baumgartner qui est un partisan
de l'expansion , est aussi un adversaire
de la suspension de la libération des
échanges qu'il a essayé d'empêcher. Son
pessimisme raisonné est partagé , par la
grande majorité des Français qui s'in-
téressent encore à la chose publique.

Et parmi ceux-ci il est bon de rencon-
trer parfois  un homme souriant , com-
me ce banquier for t  estimé à Paris, qui
disait l'autre soir au cours d'un dîner
intime: «N' exagérons rien. Nous avons
connu de pires moments. Nous nous en
sortirons une fois  de plus. Si l'Etat est
pauvre et dépensier , la France est ri-
riche et économe.» Ed. G.

Le 1er juillet 1857, on inaugurait ia ligne La Chaux-de-Fonds- Le Locle
Le centenaire du premier chemin de fer dans le canton de Neuchàtel

Notre cliché de gauch e montre la gare de La Chaux-de-Fonds en 1863. Cette première gare f u t  incendiée en 1877
Ell e f u t  remplacé e pa r un bâtiment plus vaste et... plus élégant. Sur la photographie de droite on voit une locomotive

du Jura neuchâtelois dans le dernier tiers du X I X e  siècle.

'Suite et f i n )

Dans l'esprit de ses initiateurs, le
« Jura Industriel » devait être relié au
réseau français à Besançon. La France ,
cependant , ne suivit pas ' les désirs
des montagnards, l'entrée en Suisse par
Les Verrières lui suffisant amplement,
pensait-elle. On se borna donc à re-
lier Le Locle à La Chaux-de-Fonds.
Une brillante inauguration sous la pluie

Ce premier tronçon fut nauguré le 1er
juille t 1857 par un temps pluvieux à
souhait, mais au milieu de l'enthou-
siasme général. Le canon tonna au mo-
ment où le train officiel quittait La
Chaux-de-Fonds ; au Locle, il y eut. un
cortège et des discours chaleureux. La
journée se termina au Casino de La
Chaux-de-Fonds ; on y servit un ban-
quet, agrémenté des productions de plus
de deux cents musiciens.

Des débuts prometteurs
Les débuts du «Jura Industriel» fu-

rent pleins de promesses puisque les
recettes des six premiers mois d'exploi-
tation s'élevaient à fr. 89.216.55 et que
plus de 200.000 voyageurs avaient été
transportés.

On raconte que tant les Chaux-de-
Fonniers que les Loclois s'en donnè-
rent à cœur joie de circuler entre les
deux localités, à tel point même que
l'on inventa le verbe « se trainballer »
pour caractériser ce genre de diver-
tissement !

L'entreprise disposait de trois loco-
motives qui avaient été baptisées : Père
Fritz, Jean-Richard et Jura. Tant que
le tronçon resta sans raccordement,
elles furent chauffées au bois.

Aj outons encore que ce premier tron-
çon avait été devisé à 1,4 million de
francs.

Le raccordement sur Neuchàtel
Alors même que les travaux de la

ligne Le Locle - La Çhaux-de-Fonds
ne faisaient que commencer, la com-
pagnie du « Jura Industriel » obtint
la concession pour la section La
Chaux-de-Fonds - Neuchàtel. Cette
nouvelle liaison fut mise en exploita-
tion en 1860.

Les difficultés financières ne tar-
dèrent pas à s'abattre sur la compa-
gnie du « Jura Industriel », difficultés
provenant d'un important dépasse-
ment des devis et d'une insuffisance
de recettes, le chemin de fer manquant
de débouchés. Le « Jura Industriel »
fut mis en faillite en 1861 et la ligne
exploitée en régie par l'Etat, ce qui
n'alla pas sans provoquer les remous
que l'on pense dans les Montagnes et
en particulier à La Chaux-de-Fonds
qui vit son Conseil communal démis-
sionner en bloc .

Mais ceci est une autre histoire...
. , .. ... J.-P. CHUAKD.

Les semblés inondations du delta du Pô
sont-elles dues au déboisement ? - Même spectacle qu'il y a six ans. - L'opinion

d'un ministre de l'agriculture , M. Fanfani.

(Suite et tin)

Cette fois-ci c'est à Guastalla . un
peu plus bas. que la première fissure
fut enregistrée . Elle fut comblée. Mais
on savait que le danger serait diffici-
lement écarté dans le delta . Ce delta
est un pays étrange , arraché à la mer
par les alluvions du Pô. A l'époque ro-
maine, ainsi que le proclament leurs
noms, ' les villes d'Adria et de Classe
(Classe veut dire flotte, et c'était le
port de Ravenne) , se trouvaient au
bord de l'Adriatique . Adria s'en trouve ,
sur certains points à 40 km. aujour-
d'hui , et Classe, n'était sa basilique du
Ve siècle , a complètement disparu :
elle se trouve dans un bois de pins, à
13 km. de la mer. Le delta du Pô com-
prend deux bras principaux du fleuve ,
le Pô di Goro au sud , et le Pô di Maes-
tra (le plus conséquent) au nord. Ils
embrassent une île absolument plate ,
l'île d'Ariano. à la forme allongée et
irrégulière. C'est cette ile qui a subi
l'inondation.

TJn ennemi dangereux : le sirocco
TJn autre phénomène extrêmement

dangereux est le sirocco , le vent souf-
flant de l'Adriatique vers la terre , sou-
levant une sorte de marée ou de raz
qui entre dans le fleuve, le remonte,
empêche l'eau douce de s'écouler , crée

une « barre ». fait aussitôt monter le
niveau du fleuve en amont de cette
barre , et provoque à elle seule l'inon-
dation , ou l'aggrave. Le sirocco est
généralement chargé de pluie, et cela
aussi constitue un nouveau danger.
A Venise , le phénomène est fréquent.
Le niveau de la Lagune s'élève, et la
place St Marc se trouve sous l'eau.
On ne peut atteindre le Campanile
qu 'en bateau ou sur des planches.
Tous ces phénomènes avaient con-
cordé en 1951 pour faire de l'inondation
un cataclysme inouï .

L'inondation de 1957
Cette fois-ci , il a pris une forme

différente . Tout d'abord il faut relever
que s'il y eut des trombes d'eau dans
les Alpee piémontaises, particulière-
ment dans le Val de Suse, le V&l Ger-
manasca et le Val d'Aoste, s'il y en eut
aussi près de Milan dans la région de
Pavie, ce n'est pas cela qui a provoqué
le cataclysme, dans le Polesine du
moins. Car bien entendu en Lombar-
die, cinq villages ont été quasi rasés
au sol, et en tout on compte une di-
zaine de morts et des dégâts évalués
officiellement à 60 milliards. Mais ce
qui fut le plus grave, c'est que les
pluies avaient duré des semaines, que
les fleuves étaient déjà gonflés, le ni-

veau de garde atteint, et même dé-
passé. Tout au plus, si l'on peut dire,
les trombes d'eau de Pavie et quel-
ques jours auparavant des Alpes pié-
montaises firent-elles déborder la
coupe déjà trop pleine.

Un autre phénomène est cette fois-
ci d'ordre social . Pendant des semaines
la grève agricole avait sévi au Polesine.
U s'agit d'une région extrêmement
communiste. Dans l'île d'Ariaho, un
tiers des terres avaient été déjà dis-
tribuées par les soins de l'Ente Pole-
sine C'est-à-dire que le paysan est
déjà propriétaire et a la jouissance de
sa terre , mais qu'il doit rembourser
le capital investi par le consortium
d'Etat en un temps d'ailleurs très gé-
néreusement calculé. Mais le paysan
voudrait recevoir sa terre gratuite-
ment , et c'est pourquoi il est reste
communiste. Lorsque l'invasion des
eaux se fit menaçante, les habitants
de l'île refusèrent de prêter leurs ser-
vices à l'oeuvre de sauvetage des gens,
de leurs propres habitations. Cette at-
titude se passe de commentaires . On
ne saurait qu'espérer que ce qui est
arrivé par leur faute leur serve de le-
çon . La solidarité n'est Pas à sens
unique.

Le désastre d'Ariano

L'étiage du Pô avait atteint dans la
nuit de mercredi la hauteur de 3,6 m.
au-dessus de la ligne de garde. Et à
ce moment-là la crue, qui était de
3,5 cm.-heure, était descendue à 2,5
centimètres. En certains endroits,
l'eau avait atteint le maximum pos-
sible, et léchait la base des maisons.
Il y avait des infiltrations à travers
la digue, ou au-dessous d'elle, et ce que
l'on appelle ici de «mauvaises sources»,
apparaissant en pleine campagne, ju s-
qu'à 50 m. de la digue, mais plus nom-
breuses en son immédiate proximité.
On s'occupait de faire de nouvelles le-
vées, de fortune, puis très fortes% Une
digue céda , laissa les eaux se précipi-
ter avec fureur par une brèche de
15 mètres. Elle était déjà de 50 mètres
dans la journée de jeudi , et il n'y avait
plus d'autre espoir que les murailles
de sacs de sable, de corbeilles pleines
de boue séchée et l'effort incessant
des équipes de secours .

L'ile dAriano a 32.000 habitants. Us
ont été tous évacués. Leur principale
richesse était un cheptel important,
comportant 7000 têtes de bétail de race
frisonne. Ce bétail a pu être évacué à
temps. De même pour les habitants. Il
n'y a donc pas de noyade à déplorer.
Mais les récoltes sont perdues. De mê-
me les installations de méthane et de
pétrole. Et le niveau des eaux atteint
de 2 à 4 mètres. C'est dire que tous les
rez-de-chaussée et le premier étage
sont perdus, avec tous les ameuble-
ments. Rovigo, Adria, Ferrare, Padoue
même sont pleines de réfugiés arrivés
avec des moyens de fortune, et des
bagages innombrables retenus par des
cordes et des ficelles.

Tout est plaine
Le paysage de Polesine. que j e con-

nais bien, est tout à fait particulier.
En cet endroit, la plaine est absolument
plate. En cette saison, une buée de cha-
leur fait trembler l'air. Le soir et le ma-
tin, apparaissent tels des doigts d'onyx
les sommets des Alpes, qui semblent
planer, et les collines des Apennins, si
douces et bleues qu'elles se confondent
avec le ciel. La digue offre toujour s un
spectacle étonnant et émouvant . Elle
est large de cinq mètres environ et peut
être parcourue par un attelage ou une
voiture. Toujours le niveau du fleuve
est plus élevé que celui de la plaine,
et il donne l'impression d'être suspendu
au-dessus d'elle, en perpétuelle mena-
ce. Tandis que j e m'y trouvais, les gar-
des, flattant leurs chiens de la main,
les parcouraient, ou s'arrêtaient , sil-
houettes immobiles- et grandioses dans
le silence de la plaine solennelle, se
détachant ainsi de l'horizon.

Les dégâts se chiffres par plusieurs
dizaines de milliards. Mais on ne peut
encore faire d'évaluation exacte. Le
chiffre sera probablement (à moins
d'aggravation) inférieur à celui des
pertes subies à Pavie et dans les hautes
vallées du Piémont. Ceci , bien entendu,
à condition que le sirocco ne se mette
pas de la partie, ou que de nouvelles
pluies ne fassent monter à nouveau le
niveau du fleuve.

Pierre-E. BRIQUET.

La S. S. F. P. nous communique :
SCHAFFHOUSE, 25. — La Société

suisse des fonctionnaires postaux
(SSEP) a siégé à Schaffhouse les 21 et
22 juin 1957. Les fonctionnaires pos-
taux s'élèvent contre tout amoindris-
sement de leur carrière qui résulterait
immanquablement de mesures, diffé-
rentielles en droit, appliquées à des
catégories déterminées de personnel et
d'une spécialisation encore plus pous-
sée.

La SSFP revendique l'égalité de trai-
tement de l'homme et de la femme
dans le service postal. Elle attend des
autorités fédérales qu'elles mettent
définitivement au point les dispositions
du statut des fonctionnaires relatives
aux traitements en s'inspirant du prin-
cipe suisse du salaire rémunérant les
prestations. Un bon salaire de base
constitue la meilleure protection de la
famille.

Avec l'Union fédérative, les fonc-
tionnaires postaux revendiquent une
réduction de la durée du travail par
étapes et une meilleure indemnisation
des services de nuit et du dimanche.

Une résolution
des fonctionnaires postaux

* Le général iranien Ahmad Charif , char-
gé par le gouvernement iranien d'arrêter
le bandit Dadshah , responsable du meurtre
des époux Caroll, en mars dernier, dans
le Belouchistan, ainsi que trois officiers de
sa suite ont trouvé la mort dans un acci--
dent d'avion.

* Quatre soldats sont morts dans une
casern e de Grenade des suites d'une grave
intoxication due à des aliments avariés.
Plusieurs autres qui avaient été aussi at-
teints , se trouvent hors de danger .
* Dans le rapport sur le développement

économi que au Proche-Orient en 1955-56,
les Nations-Unies s'occupent des réper-
cussions économiques de la crise de Suez
sur les pays de cette région. Elle constate
que les hostilités de l'automne passé n'ont
pas eu de suites à longue portée sur l'éco-
nomie de ces territoires.

* Prenant la parole devant l'Académie
evangélique de Bochum , le savant améri-
cain , professeur Rosenstock-Huessy, a
qualifi é de politique dangereuse , la pro-
testation des savants atomistes allemands
et américains contre le danger de l'arme-
ment atomique.

* La Yougoslavie et la Chine communiste
ont signé un accord culturel. Josip Vidmar,
président de l'Académie des sciences et
des arts, dirigeait une délégation yougo-
slave qui , après avoir séjourné trois semai-
nes en Chine, vient d'arriver à Hong-Kong.

Télégrammes...

...a f ê t é  le cent-vingt-cinquième anniversaire de sa fondation par un cortège
haut... en couleurs ! (Press Photo Actualité.)

..Belles-Lettres" de Neuchàtel...

Echos
Présence d'esprit

Un jour le professeur Mondor fut appelé
à procéder à une opération , assez déli-
cate, dans une clinique de banlieue. Le
malade se trouvait encore sur la table
d'opération quand un incendie se déclara
dans une scierie en face de la clinique.
Les flammes atteignirent immédiatement
une hauteur impressionnante. Mondor ,
voyant cela se tourna vers les infirmiers:

— Vite, ramenez le malade dans sa
chambre , et tirez les rideaux. S'il se
réveille mafntenant , il va croire que l'op é-
ration est loupée I . _.. , .



Lfactualité suisse
Le programme

d'armement est discuté
au Conseil national_

BERNE, 25. — Le Conseil national a repris
mardi matin le débat sur le programme
d'armement de 1957. M. Dellberg (soc. Va-
lais), parlant en son nom personnel et
contre l'avis de son groupe, propose de
renvoyer le projet au Conseil fédéral. Le
député valaisan considère que la Suisse
devrait montrer l'exemple en s'engageant
résolument dans la voie du désarmement.

M. SCHMID (SOC. ARGOVIE) COMBAT
LA PROPOSITION DELLBERG ET DECLA-
RE QUE LA SUISSE NE SAURAIT S'EN-
GAGER DANS LA VOIE DU DESARME-
MENT AUSSI LONGTEMPS QUE DES
PUISSANCES PREPARENT LA GUERRE
ET QU'ELLES SONT PRETES A ATTA-
QUER ET A ASSERVIR DES PEUPLES
EPRIS DE LIBERTE. M. Dellberg, dit le

j député argovien, oublie que si notre pays
n'a pas été entraîné dans les deux der-
nières guerres mondiales, c'est uniquement
à sa politique de neutralité armée qu'il
en est redevable. L'orateur fait allusion
aux événements de Hongrie et au régime
Kadar, ce qui provoque quelques réactions
de la part des députés communistes et les
applaudissements de la salle.

M. Chaudet défend son point de vue

M. Chaudet, conseiller fédéral , dit les
raisons générales que la Suisse a de
maintenir son effort militaire, effort
qui est sans doute l'un des plus mo-
dérés, l'un des plus cohérents que l'on
connaisse et l'un des mieux adaptés
aux conditions particulières d'un pays
neutre. Après avoir rectifié certains
propos du député communiste vaudois
Muret, le chef du Département mili-
taire relève que nous devons tenir
compte du . fait que des armées puis-
santes sont aujourd'hui en présence
et s'il n'y a pas lieu d'éprouver des in-
quiétudes immédiates quant aux in-
tentions des gouvernements étrangers,
il n'en reste pas moins que nous som-
mes à la merci d'un accident toujours
possible. Nous devons rester vigilants
et poursuivre une politique de conti-
nuité, caractérisée par la coïncidence
de nos intérêts matériels et moraux.
H ne peut y avoir de ralentissement
trop grand de notre effort militaire,
pas plus non plus qu'une précipitation
inutile.

M. Chaudet a montré ensuite la né-
cessité de ne pas délaisser les armées
conventionnelles, quel que soit le déve-
loppement de l'arme atomique et des
fusées téléguidées. Nous ne devons
nous abandonner ni au défaitisme, ni
au fatalisme, mais poursuivre métho-
diquement le renforcement et la ré-
organisation de nos forces armées. Le
programme soumis au Parlement est
limité à la fois par des considérations
techniques et financières.

PAS QUESTION POUR LA SUISSE
DE RECOURIR A L'ARME ATOMIQUE !
Le chef du Département militaire ajoute

qu'il n'est PAS QUESTION POUR L'INS-
TANT POUR LA SUISSE DE RECOURIR
f i .  L'ARME ATOMIQUE. Pour ce qui est
de l'aviation, les Chambres seront saisies
en temps utile d'un programme qui doit
permettre de faire le pont entre les derniers
Venom et les premiers P. 16.

Des résultats concluants ont été ob-
tenus jusqu'ici avec le prototype de
char suisse. La question de la réorga-
nisation du service technique militaire
reste à l'étude. Quant à la doctrine
d'emploi de l'armée et à la réorgani-
sation des troupes, les travaux prépa-
ratoires arrivent à leur terne. Les frais
de réorganisation de l'armée n'aug-
menteront pas excessivement le budget
militaire.

L'entrée en matière est alors votée par
146 voix contre 4 et le renvoi du projet
au Conseil fédéral est repoussé par 145
voix contre 6. La Chambre passe à la dis-
cussion des articles.

An Conseil national

Le programme d'armement
à l'ordre du jour

BERNE, 25. — La deuxième partie
de la session d'été a débuté lundi soir.
A l'ordre du jour figure le programme
d'armement de 1957, pour lequel le
Conseil fédéral demande l'ouverture
d'un crédit global de 605,9 millions
de francs dont 219 millions pour les
armes et munitions d'infanterie, 109,8
millions pour la défense antichars,
62,6 millions pour l'artillerie, 48,7 mil-
lions pour la défense contre avions,
41,3 millions pour le matériel de trans-
mission, etc.
..„A l'ouverture de la séance, le pré-
sident, M. Condrau, exprime la pro-
fonde sympathie du Parlement aux
populations durement éprouvées par
les orages et le mauvais temps des
derniers jours, notamment dans la
vallée de Zermatt, ainsi qu 'aux fa-
milles des victimes de l'accident de

l'avion de la Swissair tombé dans le
lac de Constance.

MM. Obrecht (rad. Soleure) , prési-
dent de la commission des affaires
militaires, et Bonvin (cons. Valais) ,
rapportent ensuite sur le programme
d'armement en recommandant d'en-
trer en matière. La commission for-
mule quelques réserves en ce qui con-
cerne le crédit pour l'achat d'un ca-
non sans recul.

M. Muret (Pop. Vaud) propose de
ne pas entrer en matière.

La séance est levée et la suite du
débat renvoyée à mardi.

On a repéré le point
de chute exact de Pavion-

école de la Swissair
BERNE , 25. - CPS. '— L'équipe de ren-

flouage a découvert l'endroit exact où
repose le «DC 3» de la Swissair tombé
mardi dernier dans le lac de Constance.
Lorsque l'instrument de sondage accrocha
l'épave, on aperçut une pellicule d'huile
à la surface de l'eau. L'après-midi, on
réussit à nouveau à toucher un objet so-
lide au fond du lac et aussitôt apparurent
des traces d'essence ou d'huile à la sur-
face. Une bouée a été ancrée au point de
la découverte. Les travaux de renflouement
ont commencé lundi. On va essayer en
premier lieu de déplacer l'épave sur un
fond plus élevé car à la profondeur de
180 m. où elle se trouve actuellement, il
n'est pas possible de faire descendre un
scaphandrier.

Pas de services
d'instruction

extraordinaires
pour les compagnies

territoriales et les gardes
locales

BERNE , 25. — Dans sa séance de lundi, le
Conseil fédéral a décidé de prier les con-
seils législatifs de surseoir au vote final
sur le projet d'arrêté concernant les ser-
vices d'instruction extraordinaires des
compagnies territoriales et des gardes lo-
cales. Le Conseil national n'ayant pas
accepté la clause d'urgence, l'arrêté ne
serait plus exécutable en 1957. Le Conseil
fédéral examinera entre temps la situation
ainsi créée.

Un Jurassien nommé chef
d'Information au C. I. C. R.

GENEVE, 25. — Le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge informe qu'il
vient de désigner comme chef d'in-
formation M. Georges A. Fiechter, li-
cencié es sciences politiques et jour-
naliste professionnel. Nos félicita-
tions !

Une chute spectaculaire
Quatre blessés graves

SAINT-MAURICE, 25. — Un grave
accident s'est produit mardi à l'aube
sur la route qui conduit de St-Maurice
à Mex. Une automobile occupée par
quatre personnes est sortie de la
chaussée, a dévalé une pente d'une di-
zaine de mètres, avant de tomber d'une
hauteur de 80 mètres environ dans les
rochers. Les quatre occupants, tons
grièvement blessés, ont été transportés
à la clinique de St-Ame à St-Maurice.

Un accident mortel
BIERE, 25. - M. Robert Chappuis, 46

ans, célibataire, agriculteur à Mollens , qui
cheminait sur la route lundi soir, a été
atteint et tué net par une camionnette.

Un enfant tombe
dans le torrent

VIEGE, 25. - Un petit garçon, Joseph
Germain Imboden, âgé de 6 ans, qui s'a-
musait lundi après-midi près du torrent
à Taesch, est tombé dans le Taeschbad et
a été emporté. Son corps a été retrouvé
mardi matin à Randa.

Une enfant tuée
par un ascenseur

LUCERNE, 25. - La petite Ruth Brunner,
4 ans, dont les parents habitent Dierikon,
a été coincée par l'ascenseur se trouvant
dans le moulin paternel et si grièvement
blessée à la tête qu'elle est décédée une
heure à peine après.

Ctiroiine lu. assienne
Renan

Une auto au bas d'un talus
(Corr.) — Dimanche vers 19 h., une auto-

mobile portant plaques neuehâteloises et
qui descendait le Vallon a quitté la route
Renan • La Cibourg, le conducteur de la
limousine, rour éviter d'autres machines
s'en étant "S sur l'extrême-droite de la
chaussée. La voiture sortit de la route et
dévala au pied du talus

lo  limousine est en piteux état, et quasi
complètement détruite, ce qui fait que les
dégâts matériels se montent à plusieurs
milliers de francs. Quant aux deux occu-
pants, et c'est heureux, ils ne furent que
légèrement blessés et transportés par un
automobiliste complaisant à l'hôpital de
district de St-Imier. L'automobiliste a pu
regagner dimanche soir déjà son domicile.
La personne qui l'accompagnait restera en-
core un jour ou deux dans notre établisse-
ment hospitalier de district.

Nous adressons nos meilleurs vœux de
complet rétablissement aux deux blessés.

Chroniaue neucftâleloise
Le Locle

ETAT CIVIL DU 24 JUIN 1957
Naissance

Zbinden Yves-Alain, fils de Willy-Joël ,
vendeur, et de Pierrette - Gabrielle née
Cattin, Bernois.

Promesse de mariage
Bur Marcel - René, horloger, Soleurois,

au Locle, et Matthey - de - l'Endroit Mi-
cheline _ Violette - Huguette, Neuchàte-
loise et Fribourgeoise, aux Brenets.

Décès
Chopard - Lallier Dominique - Jean -

Claude , fils de Claude - François - Geor-
ges, agriculteur, et de Jacqueline - Anne -
Marie née Gremaud, de nationalité fran-
çaise, né le 21 juin 1957, domicilié au
Chauffaud.

Fleurier

Fleurier a abrité l'assemblée
des administrateurs

et f onctionnaires
des communes neuehâteloises
(Corr.) — Pour sa 31e séance générale

annuelle, la Société des administrateurs
et fonctionnaires des communes neuehâte-
loises, avait porté son choix sur notre
petite cité. Les délibérations se sont dé-
roulées samedi dans une salle du collège
primaire , sous la présidence de M. Roger
Benoit , administrateur des Ponts-de-Mar-
tel. M. le Conseiller d'Etat P. A. Leuba ,
chef du Département de l'intérieur, et MM.
René Tschanz , contrôleur des communes,
Jean-Pierre Monnier , juriste au contrôle des
communes, J..P. Porchat , chancelier, Char-
les Koenig, présidj ent ' du Conseil commu-
nal de Fleurier, et son collègue Jean-Paul
Deilenbach , directeur des forêts et de l'as-
sistance, honoraient l' assemblée de leur
présence. On honora d'abord la mémoire
de feu M. Wilhelm Jacot , ancien adminis-
trateur de Chézard-St-Martin et membre
fondateur de la société.

La lecture des rapports de gestion sur
l'exercice 195S-1957, par le président , des
comptes par le caissier , des vérificateurs
de comptes par M. J. P. Bonjour , furent
adoptés à l'unanimité. Pour cause de ma-
ladie M. F. Delachaux, administrateur com-
munal de Brot-Dessous, a remis sa démis-
sion. Cinq nouveaux! membres, tous admi-
nistrateurs communaux, sont reçus , par
acclamations, membres de l'association :
MM. Gilbert Jeanneret , Cressier, Travostino
Pierre, Chézard-St-Martin, Jacques Guye,
Les Bayards , Louis Blanc , Les Planchettes,
et Roger Schlub, Brot-Dessous. M. Clé-
ment Girard, Le Landeron, serait heureux
que la société choisisse ce lieu pour ses
assises de 1958. Cette proposition est
acclamée par l'assemblée. MM. Benoit Co-
lin, de Corcelles-Cormondrèche, et J. P.
Bonjour , de Cortaillod , sont confirmés dans
leur.mandat de vérificateurs de comptes,
MM. Arthur Racine , de Colombier, et Ro-
ger , Benoit , des Ponts , sont acclamés mem-
bres honoraires, après 25 ans de fidèle col-
laboration ; ils reçoivent chacun une ma-
gnifique gerle neuchàteloise dédicacée ,
ainsi que des félicitations bien senties. La
cotisation est fixée à 10 fr. pour les mem-
bres actifs et 5 fr. pour les membres hono-
raires. La partie administrative terminée ,
fut  suivie d'une causerie de M. Jean-Pierre
Monnier, qui parla de « Quelques problè-
mes de sécurité sociale ». On se retrouva à
l'Hôtel du Commerce où un excellent ban-
quet fut servi. D'aimables paroles furent
prononcées à l'égard des administrateurs
par M. le Conseiller d'Etat Leuba , M. Por-
chat et M. Ch. Koenig, au nom des auto-
rités communales fleurisannes. Puis un car
du R. V. T. emporta une bonne partie de
ces fonctionnaires, pour une randonnée
autour du lac St-Point et Pontarlier.

La Chaux-de-Fonds
Bienvenue à nos confrères !

Nous apprenons qu'une quarantaine
de journalistes suisses ou étrangers, re-
présentant en particulier les principaux
quotidiens et hebdomadaires de notre
pays, seront aujourd'hui les hôtes de la
Métropole horlogère, invités par la Fa-
brique Girard-Perregaux, qui présente à
la presse son invention du « gyrotron »,
perfectionnement remarquable de la
montre automatique moderne. Ils visi-
teront également, sur l'invitation du
Conseil communal , le Musée d'horloge-
rie et la Salle de musique, après avoir
fait un tour dans les quartiers nou-

veaux de La Chaux-de-Fonds. Nous sa-
luons cordialement ces confrères et
leur souhaitons une bienvenue chaleu-
reuse dans nos murs. Nul doute qu'ils
ne remportent de leur trop court séjour
chez nous un excellent souvenir.
Ouverture des drogueries.

Les drogueries L. Robert-Tissot , rue
du Premier-Mars 4, et Walter , rue Nu-
ma-Droz 90, seront ouvertes mercredi
26 juin , l'après-midi.
Elle avait pris peur.

Hier, à 16 heures 50, une dame qui
se trouvait au carrefour du Casino a
pris peur au passage d'une automo-
bile et de ce fait est tombée .sans tou-
tefois avoir été touchée par l'automo-
bile. Souffrant d'une fracture à l'a-
vant-bras droit , elle a reçu les soins
du Dr Jeanneret.

Nos bons voeux de prompte guérison.
Un scootériste fait une chute.

Un scootériste descendait hier, à
17 heures 20, la rue du Dr Coullery.
Arrivé au carrefour Coullery - Parc, il
a fait une mauvaise chute. Blessé, le
scootériste, auquel nous présentons
des vœux pour un prompt rétablisse-
ment, a été conduit à l'Hôpital.

H\ro\\\tf i\e artistique
Spectacle de danse

des élèves
de Mme Christiane Baratelli

L
ART de la danse, enseigné dans no-

tre ville depuis quelques années
seulement, va de progrès en pro-

grès, et nous nous en réjouissons. Si
l'on songe à l'équilibre qu'il confère à
l'être, aux révélations qu'il lui apporte
sur lui-même, à la libération qu'il lui
offre parfois, on peut dire qu'il est le
rasembleur de toutes nos facultés, phy-
siques, intellectuelles, sensibles. Mais,
évidemment, avant d'être méthode,
psychologie ou thérapeutique , la danse
est art, et art avant tout... Cela signifie-
t-il qu'il faille être — ou vouloir être
— grand danseur, danseuse étoile pour
tenter de l'apprendre ? Il suffit de
vouloir dompter ce corps, admirable
instrument ou triste figure, suivant
comme on en use ou comme on le con-
sidère...

Nous avons vu lundi soir au théâtre
une école de danse qui est vraiment
école , c'est-à-dire qu'on n'y cherche
pas de courir avant que de savoir mar-

cher. Pas à pas, les petites danseuses
apprennent le langage de leur art, bal-
butient, trébuchent puis gagnent en
assurance, en élégance, en intelligence.
Tout - à - coup, c'est l'épanouissement,
inespéré, imprévisible , et nous avons
pu voir des jeunes filles — que nous
avions remarquées ou non au cours de
récitals précédents — qui travaillent
depuis quatre , cinq ans ou plus, pos-
séder désormais un style. Récompense
d'un travail sérieux, bien posé, réfléchi ,
et qui tient compte des moyens et de
la personnalité de l'élève.

Toute la suite Dolly de Gabriel Fauré
était à cet égard une réussite d' ensem-
ble et d'individualités , les meilleures
rassemblant les moins sûres pour abou-
tir à cette vertu sans laquelle il n 'y a
pas de ballet : l'unité dans la diversité.
Le clou, sans doute , fut le célèbre bal-
let Les Biches , de Francis Poulenc, fait
pour la danse, et qu 'on avait eu l'au-
dace de monter , dans des décors , excel-
lents, de Carlo Baratelli , et des cos-
tumes eux aussi d'une simplicité vivi-
fiante : c'est la danse qui régnait !
Nous ne nommerons personne, mais
dirons que ce fut vraiment un ballet
supérieurement réglé par Mme Chris-
tiane Baratelli , qui sut réunir , en un
tout fort beau et juste , la musique, la
chorégraphie et les possibilités diverses,
certaines en ayant de considérables, de
ses danseuses et danseur.

A. P.

du 25 juin 1957

Zurich : ÇOUTBJ U
^

Obligations 24 25
3Vi%Féd.46déc. 92% 92.8C
3Vi % Fédéral 48 99-60 99.6.
2% % Fédéral 50 95% 95.1C
3% Féd. 51/mai 91'90 92
3 % Fédéral 1S52 92.15 92.1.
2 % %  Féd. 54/j. 87.40 87.4C
3 % C. F. F. 1938 93.90 93%
4% Australie 53 98.— 98
4% Belgique 52 96% 96%
5% Allem. 24/53 95 ̂ d 95
4% % Ail. 30/53 716 716 ci
4% Rép. fr. 39 97V2 d 97 d
4 %  Hollande 50 99% 99%
3%% Suède 54/5 89% 88%
3%% B. Int. 53/11 94 d 92%
4%% Housing 55 91% 91%
4%%0F$IT H l/»rt. np l. 96 d 96
4]/^ % W>it Rud H t/dr. a. 96 96%
4 %  Pétrofina 54 93% 93%
4%%Montéc. 55 100% 100%
4%%Péchin _ y54 99 d 98 d
4% % Caltex 55 103% 103
4% % Pirelli 55 97%d 98%d
Actions
Union B. Suisses 1360 1362
Soc. Bque Suisse H73 1180
Crédit Suisse . 1190 1195
Bque Com. Bâle 255 255 d
Conti Linoléum . 520 d 520 d
Banque Fédérale 301 d 303
Electro-Watt . . 1120 1112
Interhandel . . 1490 1500
Motor Colombus 1055 1052
S. A. E. G. Sie I 82 d 82
Elec. & Tract , ord. 235 d 235
Indelec . . . .  632 d 637
Italo-Suisse . . 255 256%
Réassurances . i960 1970
Winterthour Ace. 750 758
Zurich, Assur. . 4250 4250 d
Aar-Tessin . . 995 995
Saurer . . . .  1150 1150 d
Aluminium . . 3925 3970
Bally . . . .  1088 1080

Cours dn
24 25

Brown Boveri . 2480 2490
Simplon (EES) . 550 d 555
Fischer . . . .  1585 d 1590
Lonza . . . .  995 990
Nestlé Aliment. . 2960 2962
Sulzer . . . .  2475 24B0
Baltimore _. Ohio 208% 212
Pennsy lvania . 86 86
Italo-Argentina . 20 d 20
Cons. Nat. Gas Co 197% 189
Royal Dutch . . 239% 239%
Sodec . . . .  26%d 25%d
Standard Oil . . 277% 279
Union Carbide . 510 509
Amer Tel. & Tel. 746 745
Du Pont de Nem. 827 827
Eastman Kodak . 458 469
Gêner. Electric . 290 289%
Gêner. Foods . 193 d 190 d
Gêner. Motors . 181% 180%
Goodyear Tire . 364 363 %
Intern. Nickel . 452 446
Intern. Paper Co 448 446
Kennecott . . .  471 472
Montgomery W. 155% 155%
National Distill. 114 114
Pacific Gas & El. 210 208ex
Allumettes «B» . 56% 55%
U. S. Steel Corp . 286 288%
Woolworth Co . 180 d 180 d
AMCA $ . . . 54.50 54.3C
CANAC $ C . . 121% 121%
SAFIT £ . . . 9.3.0 9.2.C
FONSA , cours p. 205 % 204%
SIMA . . . .  1125 1125

Genève :
Actions
Chartered . . « 39 33
Caoutchoucs . . 50 d 50 d
Securities ord. . 212 208%
Canadian Pacific 150 d 151
Inst. Phys. port. 973 970
Sécheron, nom. . 565 d 560
Séparator . . .  189 187 d
S. K. F. . . .  214 d 215

Bâle :
Actions
Ciba . . . . .  4710 4740
Schappe . . . 585 d 585 d
Sandoz . . . .  4285 4250 d
Hof-m.-La Roche 12000 11990

Cours dnNew-York : ¦—"———-—•
Actions 21 24
Allied Chemical 88 86%
Alum. Co. Amer 95 94%
Alum. Ltd. Can. 46'/i 467/«
Amer. Cyanamid 85V» 84%
Amer. Europ. S. 47% 46%
Amer. Tobacco . 71 707/»
Anaconda . . . 65V» 65V.
Atchison Topeka 23% 23%
Bendix Aviation 58V» 57'/»
Bethlehem Steel 47»/» 47%
Boeing Airplane 43% 431/»
Canadian Pacific 35% 341/,
Chrysler Corp . . 76«/_ 75%
Columbia Gas S. 17% 171/»
Consol. Edison . 42 41V»
Corn Products . 30% 30V»
Curt.-Wright C. . 491/, 40=/.
Douglas Aircraft 74^4 751/1
Goodrich Co . 73% 76%
Gulf Oil . . . 14314 i4_J/ 8
Homestake Min. 3514 35
Int. Business M. 323% 321%
Int. Tel _. Tel . 35 34%
Lockheed Aircr. 4914 49^4Lonestar Cément 35 341/,
Nat. Dairy Prod. 331/, 331/,
N. Y. Central . 32% 32%
Northern Pacific 4g% 465/,
Pfizer & Co Inc. 56_/, 5534
Philip Morris . 4^^ 41 %
Radio Corp. . . 38 38
Republic Steel . 551/, 55i/ 8
Sears-Roebuck . 25% 25%
South Panifie . 43./, 42-,/,
Sperry Rand . . 22% 22V»
Sterling Drug I. 30Vi 297;,
Studeb. -Packard g./, 6%
U. S. Gypsum . 62% 62V,
Weshnghouse EL 5414 3414

Tendance : alourdie

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.92 1.04%
Livres Sterling . 11.97 11.90
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.40 8.52
Florins holland. 111.25 112.50
Lires italiennes . 9.37 9.69 %
Marks allemands 100.90 102.—
Pesetas . . . 8.15 8.40
Schillings an tr. . 16.30 16.55

Bulletin communiqué par ( UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETI N
DE BOURSE

En raison d'un glissement de terrain, tou-
jours en mouvement, provoqué par les
intempéries, la route St-Ursanne-Tariche
a été interdite à la circulation.

Route coupée par un
éboulement à St-Ursanne

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Un Emule de Cartouche,

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

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

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pas le jow t ia lj
Au cinéma Eden.

Dès ce soir mardi à 20 h. 30. Pour trois
jours seulement (mardi , mercredi , jeudi) :
&Les Implacables», parîé français. Une gi-
gantesque réalisation en couleurs et en
cinémascope, avec Clarl_ Gable, Jane Rus-
sell, Robert Ryan, Cameron Mitchell. Le
cinémascope s'est emparé du Far-West...
pour conquérir un nouvel empire et faire
revivre un continent. Des conquérants aux
fières allures dans leurs combats et dans
leurs amours ! Des chevauchées fantasti-
ques de troupeaux à l'aventure. Une mise
en scène à la mesure des horizons infinis
du Far-West. En matinée mercredi à 15
heures.

¦Hpw^pl fé*6 des Nardsses
Wfî&rJaàÈ&i irPiPfc. Samedi 29 et dimanche 30 juin
KfrSJÉ ÉÉCK-T 0ans "ne amliiance 9aie el S0IIS le ;'ltlllt! : ' "e l8C(1 " la Beile t poque »
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Pour cause de transformations, la

Bibiiotiièaue de la Ville
sera fermée

dès le 1er juillet

Réouverture probable : le 20 août

Quand
ii f ait c^auci

Un bon café glacé Fr. 1.20
Une coupe aux fruits Fr. 1.50
Une glace panachée Fr. 1.—

/ *% Tea -Room

ĝW, Q. MEIER
T̂ r ^ M f  Place  des Vic toi res

l 
¦ 

JLA R O M A I N E

FABRIQUE DE CADRANS

cherche

Personnei masculin
et féminin

en vue de formation
Faire offres au bureau, Nord 91.

i 

ilmii accessoire intéressant
A vendre secret de fabrication et stock de
produits de nettoyages (exclusivité). Ar-
ticles très demandés. Le tout cédé à 1900
francs. Conviendrait pour personne dési-
rant améliorer sa situation. — Ecrire sous
chiffre F. F. 13813, au bureau de L'Im-
partial.

r — — ^̂
% VIENT DE PARAITRE...
W5 LE VOLUME ARTISTI QUE DE L'A. D. C.

1 LA CHAUX-DE-FONDS
-»-* --¦ «é  ̂1 J___feJ> \\\\ ' ¦ '¦

¦ A *J4êS  ̂ \\\ clfjÂJtJUâJP A T0US LES CHAUX -DE -F0NNIERS

V 
'
^

âjjÊBË 'ïx .  -Wl 
vv. - '- « -. A TOus LEg VISITETJRS DE NOTRE VILLE

f Ï*J\ ifl wL \\\ A T°US LEURS AMIS DU PAYS ET DE L'ETRANGER

^̂ ^ISI^*' '*! ~\ Qui cxideau-éxsuuem^ qui éeka Oihâ opphécU t

^^_l_B^3f^^^;v*1' ' s ^^-M ' • -J-KPi J1» \\\\
w :' , ^-*____gpfi \\v (environ 70 photograp hies suggestives et modernes ,

*t^^0fÊttif i^^ Ŝj j j i ^  rMj OJt 
p.uUicatùm 

d'un qenbe inédit
^ËSMJP**̂  ^^"̂  

^e çj aaum tehxi f lceb de p &L6édeb et d'aÇpiUi l

sê&& EN VENTE AU PRIX DE FR. 6.50
Un uolume de 128 pages , broché au FMK^ * ^ans toutes les librairies de la ville j
f i l  de lin, avec une couverture pho- fSbr9 A 1*4 TI f»
tographique comme ci-dessus, tirage 'C6P*
de luxe extra-brillant. 

*_§1fli * ^ux bureaux de l'Impartial, rue Neuve 14, ou contre versement de
Format du volume 16,5 x 22,5 cm. f!__K_a ^r' 6'

80 ^P ort et emballage compris) au compte de chèques postaux
)ggP L'IMPARTIAL IV b 325

V.. ^ J

«5V G A U L O I S E S  . ' 1*» ' /^
_JNJ5* DIS QUE/B LEU j7jjF

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

.? sous ia_ ..rs t°ui
Toui°uTS

• La maison M CJé&àf ein:
A a décidé de vous procurer ce qui voua
*°>" est nécessaire, sans charger votre

 ̂
budget. Elle vous offre

£ le moyen es. réaliser
A une sérieuse économie

£ un assortiment

 ̂
complet de fils

• 
Fr. 15.-
ou Fr. 16.50 en

• 

ô mensualités de Fr. 5.50
2 grandes bobines de fil i coudre 1000
Yds. 6 bobines de fil i coudre en cou-
leurs de mode. 7 bobines de fil à repri-
ser en couleurs de mode. 5 bobines de
fil à broder en couleurs de mode.
En plus : l de. 1 paire de ciseaux. '
I assortiment d'aiguilles à main.

»à  

remplir et adresser à |
H. Wettstein ¦
Seyon 16 Neuchàtel
Veuillez m'envoyer, ro
port et emballage gratuits :¦ "̂ ^^ un assortiment de fils I

1 Je m'engage i verser dans les 5 iours dés réception : I¦ Fr. li.- comptant ou Fr. 5.50 1ère mensualité. 8

¦ 
(soulignez ce qui convient)
Nom. prénom |
¦ Rue . Localité ___^

Signature . ' |

L( Découpe. envoyer sous enveloppe aff ranchie) 2 3 |____! ¦__» _J_i _¦_> ¦_¦ BB ttnm n  ̂ —-. y

Enchères publiques
A LA HALLE

Les meubles et objets suivants seront vendus
vendredi 28 juin 1957, dès 14 h. :

Lits complets, lits de fer , secrétaires combinés,
commodes, armoires à habits, bureau, 1 table
radio et de salon neuve, tables à rallonge et
autres, 1 établi, 1 chaise-longue, poussettes de
chambre et autre, chaises, cadres, horloges, mi-
roirs, banc, 1 réchaud électrique 2 plaques neuf
Mena-Lux, cuisinière à gaz et réchaud, balance
de magasin, lampes et quinquet à pétrole et à
suspension, chars Peugeot, trottinettes, argen-
terie et cristaux, 2 vélos neufs, 1 pousse-pousse,
et autres objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant.
Le greffier du tribunal :

Alb. Graber. i

¦j^̂ ft fc, La CAISSE CANTONALE
ÊSl T» D'ASSURANCE POPTJ-
Bji Ifofi LAIRE à Neuchàtel, rue
y S cCAPw <iu MÔIe 3
^^B  ̂ cherche un

employé de bureau
pour son agence générale de Neuchàtel.
Entrée en fonction ler Juillet 1957 ou date
à convenir.
Faire offres avec photo, certificats, curri-
culum vitae et prétentions.



VÉRITABLE

BRODERIE DE ST-GALL
DESSINS RICHES

POUR VOS

TOILETTES D'ÉTÉ
ET VOS ROBES
DE MARIÉE

!ÏÏB\ès
AV. LÉOP.-ROBERT 31

ler ETAGE
TOUR DU CASINO

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.

Par suite du départ de la localité du

TENANCIER
du Cercle de l'Ancienne
la place est mise au concours. Les postu-
lants voudront bien écrire jusqu 'au 27 juin
1957. Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser au Cercle où le cahier des
charges est déposé.

ï 'Ŵ ffWwï P"©RE> M |H fS |_ I Ém,g itjhfeT ^ĝ f̂ MCTL-LJj
ilI fj| 

M'J / ^r wk 1 I ̂81 i ^KœT.J -. -S E- H _^ŷ ^k
f p [ ^ È\ i/HlQLj m*rw*wEB-Ls  ̂ Sûre et confortable , elle vous conduit rapidement à votre travail

!_£_^^̂ ^̂̂ ife :;!^̂ ^̂ ^
H 

M w i  
GARAGE »£S TROIS ROB§ S.A.

"̂ ""Tr*f ^ l -«ijilB-__-FS _̂Mrr |̂B^̂  7 Neuchàtel : Grand Garage de la Promenade - l'orrentruy : Lucien
JijsSjv \ 

¦ BfiiP^-SlBK«^wO;-MB-̂ S-5^S^^_^^^BS-̂ . Vallat , Electro-Garage. - Yverdon : Garage L. Spaeth , suce. M. Martin.
^_§Ff_^\ a-gBH-.̂ --^!l ,ISJ^m__nL^*'~'̂ ^_^^^^^^^î' Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean. garagiste.--W-W\\~J |_______y_<______ lB IFOTI WM —'Si II _-_=as  ̂ St-Aubin : A Perret & Fils Garage de la Béroche 

fc
^̂  

Les amis de Broadway

M y r "- ' "- ' ¦_____________ , sont unan imes à dire Q 116 P'us on
K™ ^^^^^^™^H_-__w. connaît  cette mer veil leuse avenue ,
^^«¦M"' A ' -J Y\_ ŷ olus on 

s'y attache.

K^' nm ^l ' W ^t c\u e n  est~' ' ^OlIC ^c 'a c'ïï a rc t te

S : : _ | W-7 ŵ Broadway ? No m b r eux sont ses a m i s
¦ '¦ et amies qui la fument depuis des
¦ . W années. De tout temps, leur avis a
¦ ¦ été le même :

v^ IB

W Oui , il faut le dire .on se sent

I jeune et léger
_ti_i-k avec

Jp Broadway
J|P  ̂ jÉf ' l k̂ American Blend

.- 
¦ 

' 
\ 

' ¦

j ' avec ou sans filtre
| S 20/ I . I  Çi l . I

S I | Son FILTRE ESTRON - aujourd'hui le plus uti-
Ŷ  yy . , Lise au monde — vous assure une réelle protection tout
tt ' ' '" '' :. .. . 

¦ -"̂ ^I^^HlWilIli^  ̂ en restituant intégralement l'arôme du tabac.

avec chèques |||w\;j /^J^^^^SvSf^W

plus savoureuse ^¦̂ ^Ï̂ ^Pplus vile préparée 
^̂ ^̂ ^ K^

¦̂ ŜfK -, KRESSI

KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromati ques propres
à donner un goût délicat a la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates , ces précieux
sels végétaux , qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grâce à ces glutamates , le vinaigre,
acquiert un moelleux remarquable I
Et quel gain de temps pour la ménagère !
Il suffit d'ajouter l'huile I La sauce à
salade est prête.

fV njjlj Bj l finement aromatisé
L Chirat S.A. vinaigrerie, Carouge-Genève
Participez au concours KRESSI
Tous détails dans la revue « Silva »
de juin 1957.

On s'abonne en tout temos à .L'IMPARTIAL*

/KART?

Vmfaĝ
enau&car
Pour les

Vacances
horlogères
nous vous offrons un
choix de 27 magnifi-
ques excursions de 2
à 16 jours dans toutes
les directions. Deman-
dez sans frais pour
vous, notre belle
brochure en couleurs
et faites réserver vos
places au plus tôt.

Smestttlaf asa
KALLNACH BERNE

TÉL. (012) 6 14 OS

BOTTES d'équitatlon
noires, No 43, seraien
achetées. Tél. 2.89.72.

Aileniioii!
Nos frais généraux

étant réduits au strict
minimum,

MEUBLES

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

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

37 ans de clients
satisfaits

Qui veut économiser
achète sans hésiter
chez

ANDREY
Meubles - Tapissier

ler _ Mars 10 a
Téléphone 2 37 71

Le FESTIVAL de la

permanente

continue au salon

Josette
D.-JeanRichard 24

TÉL. 2 62 36

Manufactures des Montres
ZÉNITH S. A. - LE LOCLE

offrent situations à

ouvriers qualifiés
pour réglage de fraiseuses,
ainsi qu 'à

ouvriers semi-
qualifiés

pour fraisage de petites pièces
en séries.

Adresser offres écrites ou se
présenter.

Nous vous offrons 3 JOUPS à l' eSSai

/ J 1MACHINEALAVER
I j  LA VAISSELLE
* 2V^Î „ Mobile Maid "

Jp|ï|j Entièrement automatique

H Grande capacité

H •Montée sur roulettes

Pas d'installation spéciale

\gg  ̂ NUSSLÉ?
Fr. 1875,— Grenier 5-7 - Tél. 2 45 31

L j

1000 étanches
Fabricant offre 1000 montres étanches, chro-

mées, fond acier , article de lutte, 0 35 mm., 11 Va'"
ancre , 17 rubis , seconde au centre , incabloc,
cadrans argentés relief , chiffres nickelés. Dispo-
nibles tout de suite.

Ecrire Case postale No 14940, La Chaux-de-
Fonds.

• L'IMPARTIAL * est tu partout et par tous

pousse-pousse
camping
à vendre. — Téléphone
2 19 05.

^
___________

-
______________ 

1

occasion umoue
Cause départ à rendre
trousseau splendide de
première qualité , sortant
de fabrique. Cédé à. con-
ditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiffre
A. D. 13829, au bureau de
L'Impartial.



L'Union gymnastique du Val-de-Travers a organisé
sa 34e fête à St-Sulpice

Par un temps pluvieux, alternant avec
quelques éclaircies, s'est déroulée à St-
Sulpice, la fête de gymnastique de dis-
trict. A 14 heures débutèrent les con-
cours artistiques A et B, nationaux A
et B, athlétisme A et B, ainsi que les
juniors. Le soir, dès 20 h. 15, sous la
cantine installée sur la place de fête
entre le collège et la halle de gymnas-
tique, une soirée-variétés fut donnée ,
avec le concours des gymnastes locaux,
de la société de chant « L'Echo de la
chaîne >, des écolières, de la fanfare
« L'Union », ainsi que de quelques as de
la magnésie de Neuchâtel-Ancienne. Le
bal traditionnel termina cette première
j ournée.

Dimanche matin, dès 1 h- 30, ce fut
la reprise des concours individuels et
dès 8 h. 15, en section, des préliminai-
res, barres parallèles, courses et iets du
boulet. Les concours furent interrom-
pus à 9 h. 30 pour la cérémonie offi-
cielle : culte, présidé par M. le pasteur
Barbier , cérémonie rehaussée par les
productions d'un chœur de dames. La
fanfare joua ensuite l'appel au dra-
peau, tandis que la bannière de district
venant de Rochefort faisait son entrée
sur la scène de la cantine, escortée de
demoiselles d'honneur et suivie des
bannières des sections du Vallon. M.
Henry, président de la section de Ro-
chefort, en prononçant une excellente
allocution, remit la bannière à M.'Louis
Goulot , président du comité d'organi-
sation, qui prit avec émotion posses-
sion de ce drapeau , dont il aura la garde
jusqu'à la prochaine fête de district à
Couvet en 1959. Il pria M. Georges Rey-
mond, nouveau banneret, de prendre
soin de cet emblème.

M. Jean-Louis Barrelet, conseiller
d'Etat, chef du Département miitaire,
apporta un cordial salut du gouverne-
ment neuchâtelois.

Il lança, lui aussi, un appel vibrant
à la jeunesse et aux parents, pour af-
firmer une fois encore , combien est hu-
maine la formation physique de la jeu-
ne génération, par la Société Fédérale
de Gymnastique. La partie officielle
terminée, les différents concours re-
prennent imédiatement. A midi, à la
cantine fut servi un repas, puis à 13 h.
15, par un temps clair, un magnifique
cortège parcourut le village.

Sitôt après ce défilé, les sections ter-
minèrent leur concours. Une pluie dilu-
vienne s'abattit sur la contrée et les
préliminaires généraux ne peurent
avoir lieu. A 17 h. 45, M. F. Zill, pré-
sident technique, dit encore sa grati-
tude au comité et à la population, puis
M. François Carminati proclama les
résultats à l'artistique, M. F. Zill, ceux
des nationaux et M. Hermann Winte-
regg, ceux de l'athlétisme léger.

Relevons encore qu'au cours du ban-
quet de midi, d'aimables paroles furent
prononcées par M. Robert Sutter, pré-
sident de la Commune de St-Sulpice ,
par M. Edmond André, au nom de l'U-
nion Gymnastique, et par M. Lucien
Frasse, au nom de l'Association canto-
nale neuchàteloise de gymnastique et
de l'Association romande de gymnasti-
que. /

Avant de terminer, qu'il nous soit
permis d'adresser des félicitations au
secrétariat, qui travailla dans l'ombre,
sous la direction de M. Charles Voisard.

Palmarès
Concours de sections

Division 7. — 1. Les Verrières, 143,70 pts ;
2. Noiraigue, 143,32 ; 3. Rochefort, 142,42 ;
4. Travers, 141,92 ; 5. St-Sulpice, 138,85.Division 6. — 1. Môtiers, 142,85.

Division 5. — 1 .Fleurier, 142,22.Division 4. — 1. Couvet, 142,80. '
Division 6 (section invitée). — 1. La Sa-

gne, 142, 57.
Artistique

Catégorie A (couronne à 87 points) . — 1
Winteregg René , Couvet , 96,45, couronne ;
2. Queloz Michel , Couve., 92 ,05, couronne ;
3. Schindler Walter , Travers, 87,10, cou-
ronne .

Catégorie B (palme à 87 points). — 1.
Baldacci Paul , La Sagne - Sainte-Croix ,
97 ,50, palme ; 2. Rosselet Jean - Claude ,
Fleurier, 95,25, palme ; 2. ex. Delafontaine
René, Couvet ; 4. Hablutzel Jakob , Fleu-
rier, 95,05, palme ; 5. Jaccord Gérald Sa-
gne _ Ste-Croix, 94,10, palme ; 6. Gerber
Paul , Fleurier, 93,60, palme ; 7. Staehli
Maurice, Travers, 86,10; 8. Bornoz Jimmy.
Travers, 82,65.

Nationaux
Catégorie A. (couronne à 87 points). —

1. Claude Georges, La Sagne, 93,25, cou-
ronne ; 2. Zagrando Alex , Couvet , 92,95,
couronne. Challenge de l'UGVT. 3. Jac-
card René, La Sagne , 92 ,80, couronne ; 4.
Haner Hans, Fleurier , 92,05, couronne ; 5.
Simon Frédy, Môtiers, 89, couronne.

Catégorie B (palme à 87 points) . — 1.
Jeanjaquet Roland , Les Verrières. 96,85,
palme ; 2. Thévenaz Paul , La Sagne , 95,80,
palme ; 3'. Meister Arthur , Fleurier , 95,30,
palme ; 4. Trohler Rolf , Fleurier , 94,25,
palme ; 5. Jaccard Gérald , La Sagne. 92 ,60,
palme ; 6. Gilliéron Marcel , Couvet , 91,95,
palme ; 7. Jaccord Willy, La Sagne , 91,30,
palme ; 8. Burrit Arthur , Rochefort . 91,
palme ; 9. Graf Frédy, La Sagne , 90,30 ,
palme ; 10. Niklaus Alfred , Rochefort ,
78,15; 11. Baldacci Paul, La Sagne 75,60.

Athlétisme
Catégorie A (couronne à 3500 points) . —

1. ÎJlrich Erhardt , Fleurier , 4985 , couron-
ne; 2. Monnet Ali . Môtiers , 4122 , couron-
ne ; 3. Dufey Léon , Les Verrières , 4097 ,
couronne ; 4. Jeanneret Robert, Couvet ,
2832.

Catégorie B. (palme à 2300 points) . — 1.
Brechbuhl Kurt , Couvet , 3362, palme ; 2.
Schenk Jean , St-Sulpice , 3235, palme ; 3.
Bovet Willy , Couvet , 3134, palme ; 4. Re-
naud Francis, Rochefort, 3043, palme : 5.

Maulaz François , La Sagne , 2828, palme ;
6. Clerc Armand , Noiraigue , 2731, palme ;
7 Monard Denis, Noiraigue , 2620, palme ;
8. Baudat Willy, Travers , 2599 ; 9. Vaucher
Michel , Môtiers, 2557, palme ; 10. Muller
Michel . Noiraigue , 2489, palme ; 11. Hugue -
nin Rémy, Couvet , 2488, palme ; 12. Jac-
card René , La Sagne, 2447 , palme ; 13. Ja-
quemet Claude , Les Verrières, 2417, palme ;
14. Tenger Jean-Pierre , Couvet, 2314 palme,
etc.

Concours juniors , maximum 18 ans
Palmette aux dix premiers classés : 1.

Mast Denis, Les Verrières 49,15, palmette ;
2. Vajani Achille , Fleurier , 49, palmette ;
3. Grossen Eric , Fleurier , 48,05, palmette ;
4. Friden Jacques , La Sagne . 47,75, pal-
mette ; 5. Luthi Albert . Couvet , 47 ,60, pal-
mette ; 5. ex Robert Willy, Couvet , 47,60,
palmette ; 7. Faugel Jean-Louis, Les Ver-
rières, 47,55, palmette ; 8. Niederhauser An-
dré Fleurier , 47 ,05, palmette ; 9. Muller Ber-
nard , Noiraigue , 46 ,70, palmette ; 10. Gyse-
ler Serye, Fleurier, 46,65, palmette .

«Kid» Bassey, champion
du monde des poids

plume

C B O X E  )

Pour la première fois dans l'histoire de
la boxe, un Nigérien est champ ion du mon-
de. Hogan «Kid» Bassey a en effet rem-
porté , lundi soir, au Palais des Sports de
Pari s, une victoire indiscutable sur le
Français Chérif Hamia, champion d'Europe
de la catégorie des poids plume. Victoire
d'un boxeur lent de jambes , mais très ra-
pide des bras, étonnamment puissant et
calme, enfin et surtout remarquable en-
caisseur.

Cette dernière qualité fut particulière-
ment précieuse à Bassey. Malmené dans
le second round , le Nigérien ne dut qu'à
ses étonnantes facultés de récup ération
de se retrouver à la reprise suivante, sans
être marqué par l'effort considérable qu'il
venait de fournir. C'est à ce moment-là
que la chance a tourné, car Hamia allait
être ensuite blessé à la pommette au qua-
trième round et son adversaire allait , peu
à peu , refaire complètement le terrain
perdu pour prendre à son tour l'avantage à
la fin du neuvième round.

Au dixième, le Français joua sa dernière
carte. Il partit rageusement à l'attaque.
Mais, impassible comme de coutume, Bas-
sey laissa passer l'orage et, quand son
tour de prendre l'offensive fut venu , se
déchaîna avec une violence telle que
l'issue du combat ne faisait plus de doute :
terriblement malmené, Hamia n'offrait plus
qu'une résistance symbolique lorsque l'ar-
bitre arrêta un combat qui n'était plus
qu'une sévère correction pour le boxeur
français.

Autres résultats
* Poids lourds (8 fois 3) : Maurice Mols ,

Paris , et Max Brianto , Fort de France , font
match nul.

¦X- André Drille , champion de France des
poids moyens , bat Guido Mazzinghi , cham-
pion d'Italie , par k. o. au 10e round.

Nocturn e aux 24 h du Mans...

Les 24 h. du Mans n'ont fort  heureusement, pa s eu de grave accident à en-
registrer cette année , bien que pendant la nuit , la pluie et le brouillard aient
rendu la piste extrêmement glissante , ce qui n'empêcha pas les «mordus» de
suivre avec passion les exploits de leurs favoris . (Photo Jim El gé)

_ZrC sp ort...
f t iA)ou ra *\M î !

Et pan !
Le Comité exécutif de la F. I.

F. A., - comme on l'a constaté , —
n'y est pas allé de main morte
contre les grandes vedettes du
football hongrois ! Car il ne faut
pas oublier qu 'en plus de ces pé-
nalisations , si ces joueurs enten-
dent changer de pays pour s'ali-
gner avec un nouveau club , il y
aura encore un délai d'attente
d'une année ! Or les plus célèbres
d'entre eux ne sont plus des jeu-
nes gens ! Les années passent et
pour un avant et un demi , il est
une limite d'âge inexorable... Ainsi
le Comité exécutif est entré dans
les vues de la Fédération dont
Budapest est le siège. C'est peut-
être conforme aux règlements,
mais il semblait qu 'il y avait , dans
ce cas, des raisons politi ques «ex-
traordinaires» — pour une fois cet
adjectif est à prendre dans son
sens propre — qui motivaient,
expliquaient , certaines attitudes.

La F. I. F. A. n'en a pas tenu
compte. Elle estime avoir suffi-
samment fermé les yeux sur d'au-
tres manquements de ces mêmes
vedettes pour justifier ces sanc-
tions. D'ailleurs la F. I. F. A. n'est-
elle pas dans une période de rigi-
dité administrative ? Malgré le
drame qui s'est produit à la der-
nière final e de la Coupe d'Angle-
terre, elle vient de convenir qu 'elle
persisterait dans son attitude an-
térieure, c'est-à-dire qu'elle refuse
d'autoriser le changement de gar-
dien en cas de blessure. Tant pis
pour le spectacle, tant pis pour la
régularité ! On en restera à 10
contre 11. Si l'on craint les abus,
il semble que l'avis du médecin
de service, - de deux, de trois
d'entre eux ! — pourrait être pris
en considération. Non ! Le «statu
quo» reste en vigueur... En l'oc-
currence , c'est le délégué britan-
nique que la F. I. F. A. a suivi ,
et quelle personnalité, puisqu 'il ne
s'agit pas moins que de Sir Stan-
ley Rous, un des meilleurs arbitres
que le football mondial ait jamai s
connu.

SQUIBBS.

Aux journées cantonales de « sous-off. » à Colombier

Voici l'un des nombreux exercices de ces joutes sportives et militaires : le
lancement d es grenades. (Press Photo Actualité.)

© Avec les pe tits clubs
Loearno sévèrement battu

Le rideau va tomber sur le cham-
pionnat et pourtant la journée de di-
manche n'a pas clarifié toutes les
questions en suspens dans les diffé-
rents groupes. Pour la promotion en
ligue nationale B, Loearno, en dépla-
cement à Bâle, a pris un départ sur
les « chapeaux de roues » et marqua
un premier but à la 18me minute par
Leimgruber. Plusieurs corners furent
tirés sans succès devant les buts de
Concordia qui s'organisa petit à pe-
tit.

Une fois l'égalisation obtenue par
Hosp, les Tessinois, méconnaissables,
perdirent bien vite le contrôle de leurs
nerfs sur le grand terrain de St-Jac-
ques qui devenait de plus en plus glis-
sant. Les Bâlois profitèrent du désarroi
des Tessinois pour prendre nettement
le comandement du jeu et infliger une
sévère défaite aux récents vainqueurs
de Sion.

Dimanche prochain Concordia se ren-
dra à Sion où les hommes ç\e Guhl es-
pèrent bien venger leur échec de Lo-
earno. Cas échéant, la poule à trois
serait terminée et toutes les. équipes
totaliseraient deux points. Tout serait
donc à recommencer !

Il suffit d'autre part d'un match nul
aux Bâlois pour assurer leur ascension;
ce match nul éventuel ferait l'affaire
des Tessinois qui seraient également
promus. Les Valaisans feront donc le
forcing pour tout remettre en ques-
tion... mais avec cette éventualité on
risque de jouer à football jusqu 'à la
fin j uillet.

La poule finale des avant-derniers
a débuté dimanche. La Tour-de-Peilz
qui recevait Birsfelden a été battue
3 à 2. La situation des Vaudois, qui
doivent maintenant se rendre a Oerli-
kon est délicate. Verrons-nous La Tour
accompagner Montreux en deuxième
ligue ? Décidément rien ne va plus du
côté de la riviera vaudoise.

Deuxième ligue
Langenthal écrase Boujean

Langenthal qui participe pour la
quatrième fois consécutive aux finales
pour l'ascension en première ligue, a
battu sévèrement Boujean 34 par 7 buts
à 0. Wirsching (ex-entraîneur des
Young-Boys) qui dirige l'équipe soleu-
roise a fourni au centre de l'équipe

qu'il dirige, un travail énorme. Il fallut
attendre trente-cinq minutes de pres-
sion constante des visiteurs pour voir
le gardien de Boujean capituler pour la
première fois. Ce fut ensuite la débâcle
dans le camp seelandais.

Dimanche prochain, Xamax se dépla-
cera précisément à Langenthal ; le
vainqueur de cette rencontre, qui pro-
met une belle empoignade, sera promu
en ligue supérieure. La tâche des Neu-
châtelois, paraît , de prime abord, ex-
trêmement ardue. Il est vrai qu'une
partie n'est jamais jouée d'avance mais
les Soleurois, tels qu'on les a vus à
Biej ine, sont plus que jamais favoris.

Si le match décisif entre S.-C. Chê-
nois et Central a été arrêté a près V*.
d'heure de jeu , le terrain étant devenu
impraticable (on en était toujours au
score de 0 à 0) deux clubs ont gagné
leur promotion ; ce sont : Uster qui à
battu Dietikon 5 à 0 et Old-Boys de
Bâle qui a battu Brunnen, à Brunnen
2 à 1.

En troisième ligue
Fontainemelon, champion neuchâtelois

Fontainemelon en déplacement à Au-
vernier s'est imposé nettement ; tout
en remportant le titre de champion
neuchâtelois, l'équipe du Val-de-Ruz
caresse l'espoir de battre Porrentruy II
sur son terrain et de pouvoir ainsi ga-
gner sa promotion en deuxième ligue.

La partie sera dure, car n'oublions
pas que Porrentruy II a battu dimanche
passé Auvernier, autre finaliste, par 6
à 0. L'avantage du terrain peut jouer
un grand rôle, d'autant plus que les
hommes de Mandry, paraissent être en
pleine forme.

Quatrième ligue
Ticino du Locle,

promu en troisième ligue
Ticino du Locle qui dimanche dernier

avait fait match nul avec Le Locle II b
a écrasé Ecluse, autre prétendant à
l'ascension, par 6 buts à 1. C'est sur un
terrain épouvantable que ce match s'est
joué. Les Loclois, plus adroits et sur-
tout plus agressifs ont nettement domi-
né leur adversaire.

Signalons qu'Ecluse a encore une
chance de monter d'une ligue ; il lui
suffit de battre à son tour Le Locle
II b ; mais ceci est une autre histoire...

L'AILIER DROIT.

( CYC LISME )
L'équipe helvétique pour le Tour

de France a quitté la Suisse
L'équipe suisse pour le Tour de Franre

s'est réunie lundi en fin d'après-midi à
Zurich. Rolf Graf , Hans Hollenstein, Max
Schellenberg, Toni Gràser , Marcel Senn,
Walter Favre, Walter Holenweger, Carlo
Clerici et l'Autrichien Adolf Christian
ont ensuite quitté Kloten par avion à des-
tination de Paris où ils rejoindront leur
directeur technique Alex Burtin et le
dixième sélectionné Alcide Vaucher , con-
voqué à la dernière minute pour rempla-
cer Ernst Traxel , obligé de déclarer for-
fait en raison d'une bronchite. Toute l'é-
quipe, qui comprend en outre deux méca-
niciens et deux soigneurs , passera la nuit
à Paris et partir a mardi matin par le
train pour Nantes.

La rame de métro du Times Square
à Grand Central Station était archi-
bondée. Un j eune Français qui venait
d'arriver à New-York, et avait beau-
coup de bagages, la laissa partir, en
attendant une rame moins pleine.

— Pardon, demânda-t-il au chef de
la station, quand est-ce qu'il y aura
un autre convoi ?

— Pourquoi n'avez-vous pas pris ce-
lui-là ? répondit le chef de station
avec des reproches plein la voix, le
prochain ne passe que dans deux mi-
nutes !

Au pays où le temps est de l'argent

A son retour de Paris, le délé-
gué de la Fédération suisse qui
avait assisté au meeting' interna-
tional Pierre Bourdan , a démenti
officiellement que l'athlète Klei-
ner ait battu le record suisse du
1500 m. Le temps communiqué par
les organisateurs, 3'52"4, aurait
bien été inférieur au record de
Biihler (3'52"G) mais il n'était pas
confirmé sur les feuilles de course ,
où figurait le temps de 3'52"8, soit
deux dixièmes de seconde de plus
que le record existant.

Au 800 m., le temps de Hader ,
septième en l'54"9, constitue la
meilleure performance suisse de la
saison et un nouveau record ge-
nevois. Au saut en hauteur, Amiet
s'est classé cinquième avec 1 m. 85
(comme le deuxième) et Barras
neuvième avec 1 m. 75.

Un record suisse qui n'en
était pas un !



A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds

Epicerie fine
très bien centrée, loyer avantageux.
Faire offres écrites sous chiffre
A. A. 13592, au bureau de L'Impartial.

Immeuble
à vendre

BALANCE 13
Maison de trois lo-

gements et 2 maga-
sins. Bonne situation
commerciale — S'adr .
à P. FEISSLY, gé-
rant , Paix 9. Télépho-
ne 2 48 71.

Achats et ventes d'immeubles
Recherche et remise

de commerce
Financement à la construction

AGENCE IMMOBILIÈRE

FRANCIS BLANC
Avenue Léopold-Robert 88 Tél. 2 94 68
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VOITURES
D'OCCASION

A VENDRE
V. W. luxe 1955, noire
V. W. luxe 1954, bleue métallisée
ZÉPHIR 1955, gris vert
OPEL Record 1955 gris vert
MORRIS Oxford 1952, noire
MORRIS Minor 1952 grise
AUSTIN A. 40, cabriolet , jaune
BUICK 1947, grise
M. G. 1953, cabriolet, rouge

S'adresser à Agence Simca,
I Ed. Seydoux, rue du Locle 26

La Cbaux-de-Fonds, tél. 2 58 04

, | W Un accident
Pif coûte plus cher qu'une

W WÊ assurance -accidents

On demande une bonne

polisseuse
de boîtes, sachant bien son métier.
Faire offres écrites sous chiffre T. T,
13835, au bureau de LTmpartial.

Demoiselle de réception -
secrétaire

demandée par médecin de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre P 10932 N, à Publicitas, La

Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE

sommelière
extra

du 15 au 31 juillet inclus.
— S'adresser Hôtel de
France, La Chaux-de-
Fonds.

ON DEMANDE à louer
chambre meublée, quar-
tier ouest. — S'adresser à
Boucherie Graf , Numa-
Droz 133.

Boîtier or
Soudeur d'assortiments

chercha changement de
situation pour fin août.
— Ecrire sous chiffre
K L 13779, au bureau de
L'Impartial,

BELLE CHÀB__BRË
meublée, indépendante,
est cherchée par mon-
sieur pour le ler juillet
ou plus tard. De préféren-
ce quartier ouest ou pla-
ce de la gare. Ecrire sous
chiffre B. N. 12646 au
bureau de L'Impartial.

——M^M )\ lMn_W.fl
PRÊTS

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

MONTRES, REVEILS
GHRONOS. RATTRAP,
PENDULES, CARILLONS
VENTES, Réparations
MTRRV Numa Droz 33
AU Dit I Tél. 2.33.71
Prix spéciaux pour manasim

A vendre aux
Geneveys - sur - Coffrane

belle villa familiale
avec atelier pour 20 ou-
vriers, 5 pièces, confort
moderne, chauffage cen-
tral. Ve-rtiaire et toilet-
tes pour l'atelier, entrée
séparée. Jardin 700 m2.
— S'adresser à l'Agence
Romande Immobilière, B.
de Chambrier , place Pur-
ry 1, Neuchàtel, télépho-
ne (038) 517 26.

Chambre
meublée

est demandée par jeune
homme sérieux, pour le
1er Juillet. Si possible
quartier Ouest. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

13822

SU (
SI vous avez des meu-

bles anciens ou modernes,
éventuellement ménagée
complets, ou antiquités,
adressea-vous à la Halle
des Occasions, rue du
Stand 4, tél. 2 28 38.

On cherche pendant la
durée des

vacances horlogères
du 20 juillet au 5 août

chambres
avec

pension
pour 3 ou 4 jeunes gens.
— Ecrire sous chiffre G B
13712, au bureau de L'Im-
partial.
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Session eMiraire du Greol conseil neoclelois
Les jetons de présence des députés seront augmentés. - Accueil favorable réservé à là Société d'étude de
d'acquisition de concession s hydrauliques. -Pour la création d'une deuxième sucrerie. - 30.000 fr. en faveur

d'un village grec. - Une aide complémentaire de 700.000 fr. est votée aux vieillards et aux survivants.
(De notre envoyé spécial.)

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin .
Hier matin, le Grand Conseil neu-

châtelois a tenu séance au Château.
En ouvrant cette session extraordi-
naire d'un jour, le président, M. An-
dré Butikofer, (soc) , excuse l'absen-
ce de quelques députés ainsi que celle
de M. le conseiller d'Etat Gaston Clot-
tu , empêché. M. Butikofer annonce
également que le nouveau bureau a
désigné M. Jean-Pierre Porchat com-
me secrétaire - rédacteur du Grand
Conseil. Il adresse des remerciements
à M. Porchat pour la façon distinguée
dont 11 s'acquitte de ses fonctions.

M. Claude Dubois (lib.) est asser-
menté devant l'assemblée debout .

Le secrétariat donne lecture de deux
lettres, l'une émanant de M. de Cou-
lon, qui remercie le Grand Conseil de
la confiance qu'il a bien voulu lui
témoigner en le nommant au Conseil
des Etats et la seconde émanant de
l'Office de propagande des vins de
Neuchàtel invitant le législatif à une
collation en son Pavillon des Falaises,
lundi après-midi. Nous parlons à la fin
de ce compte-rendu de la réception de
l'Office des vins.

Enfin, M. le président fait grâce aux
députés de la lecture d'une lettre de
cinq pages d'un citoyen actuellement
à Bellelay. Cette lettre est renvoyée à
la commission des pétitions.

Un changement à l'ordre
du jour est demandé

M. Steiger (P.O.P) demande un chan-
gement à l'ordre du jour concernant la
résolution André Tissot et consorts, pla-
cée comme dernier objet de l'ordre du
jour. Il voudrait également que le point
six — rapport sur l'aide complémentai-
re à la -vieillesse — soit traité avant le
point 2 concernant la révision du rè-
glement du Grand Conseil.

Use discussion s'engage aussitôt, dis-
cussion à laquelle prennent part MM.
Tissot (Soie.) , Corswant (P.O.P.) et
Sandoz, conseiller d'Etat. Ce dernier
demande au Grand Conseil de ne pas
donner suite à la proposition de M. le
député Steiger, tandis que M. Jean Li-
niger (Soc.) propose. de ne pas modifier
l'ordre du jour jusqu'au point 7 et de
décider alors seulement si l'on veut
traiter ou non la résolution André Tis-
sot avant les autres objets. M. Steiger
donne son accoid à cette proposition ,
tandis que M. Corswant insiste pour que
le Grand Conseil s'occupe de l'aide
complémentaire aux vieillards avant de
l'augmentation des jetons de présence
de MM. les députés. Finalement, après
une vigoureuse intervention de M. Li-
niger (Soc) , l'ordre du jour n'est pas
modifié et le législatif va pouvoir s'at-
taquer au premier objet inscrit, la ré-
vision du règlement du Grand Conseil.

25 ou 30 francs
pour MM. les députés ?

Conformément à un voeu émis au
cours de la précédente législature dé-
jà , le bureau du Grand Conseil avait
à envisager une augmentation des je-
tons de présence des députés de 25 à
30 francs et de porter également de 20
à 24 francs les indemnités des mem-
bres des commissions qui se réunissent
l'après-midi Le bureau du Grand Con-
seil et le Conseil d'Etat estiment que
les indemnités actuelles — inchangées
depuis 1952 — sont insuffisantes et
qu 'il est nécessaire, comme cela a été
fait dans d'autres cantons, qu'elles
soient adaptées au coût de la vie. On
suppute que cette réadaptation des in-
demnités occasionnera une augmenta-
tion des dépenses de l'ordre de 9000
francs.

Les différents groupes présentent
ieur point de vue. M. Lauener (rad.)
voit dans cette augmentation des dé-
penses une mesure inopportune. De
son côté, M. Fréd . Blaser (POP) ne
partage pas la manière de voir du
Conseil d'Etat. Il estime d'une part
qu'il n'y a pas de perte de gain poul-
ies députés participant aux séances du
législatif et que d'autre part , il faut
prêcher par l'exemple en réalisant des
économies là où il est possible d'en
faire. M. Blaser pense toutefois qu'il
y a un manque à gagner pour un cer-
tain nombre de députés — une quin-
zaine au maximum — et qu'il con-
viendrait d'appliquer le système de
discrimination en vigueur dans le
canton de Berne en allouant une in-
demnité supplémentaire à ceux qui en
ont besoin. Pour M. Liniger (soc) , il
est incontestable que certains députés
ont un manque à gagner en assistant
soit aux séances du Grand Conseil soit
aux séances des commisions. Il n'y a
pas de raison que le législatif n'y re-
médie pas.

Il appartient a M. Favre-Bulle (rad. )
de donner connaissance du rapport du
bureau qui a examiné de façon appro-
fondie la question en tenant compte,
notamment du fait qu'il est de toute
importance que des cercles aussi éten-
dus que possible puissent être repré-
sentés au Grand Conseil . Le système
de la discrimination qui a également
été examiné, occasionnerait de gran-
des difficultés, sans que l'on puisse
dire dans quelle mesure des économies
pourraient être réalisées.

En conclusion, M. Favre-Bulle pro-
pose d'accepter le rapport du Conseil
d'Etat, et de ne pas prendre en consi-
dération la proposition d'introduire le
système de discrimination . PAR 81
VOIX CONTRE 18, LE RAPPORT DU
CONSEIL D'ETAT EST PRIS EN CON-
SIDERATION, tendis que l'amende-
ment Blaser est repoussé à une majo-
rité évidente. En deuxième débat , le
décret du Conseil d'Etat est accepté
par 69 voix.

conscient de notre pauvreté en énergie
électrique. A l'heure actuelle, le can-
ton est véritablement soumis aux en-
treprises qui le ravitaillent en énergie
électrique. Il doit accepter les prix qui
lui sont proposés. En outre, il n 'a pas
de garanties pour l'avenir, non pas seu-
lement en ce qui concerne les tarifs,
mais encore en ce qui concerne le ravi-
taillement en électricité. Que fera-t-
on en période de pénurie ?

La mesure proposée aujourd'hui est
une simple mesure de prévoyance. SI
M. Leuba ne peut fournir toutes les
précisions que certains groupes désire-
raient, ies études en cours ne le per-
mettant pas, il souligne néanmoins
que les prix prévus seront très inté-
ressants. En effet , les constructions des
barrages seront relativement peu coû-
teuses et le transport de l'énergie fa-
vorable.

Quant à la production d'énergie ato-
mique, les résultats actuels des études
sont décevants. De sérieux progrès
sont encore à réaliser. Tout laisse sup-
poser cependant que le prix de l'éner-
gie fournie par une centrale atomique
sera plus élevé que le prix de l'énergie
électrique.

Après une brève discussion à la-
quelle prennent part MM. Lucien Hu-
guenln (soc) , Jean Dubois (lib .) , Paul-
René Rosset (rad.) et Charles Borel
(11b ) , LE GRAND CONSEIL ACCEPTE
PAR 107 VOIX, SANS AVIS CONTRAI-
RE, LE DECRET DU CONSEIL D'E-
TAT CONCERNANT LA PARTICIPA-
TION DE L'ETAT A LA CREATION
D'UNE SOCIETE D'ETUDE ET D'AC-
QUISITION DE CONCESSIONS HY-
DRAULIQUES.

On reparle de la
deuxième sucrerie

On se souvient qu'en 1948, le peuple
suisse avait rejeté , par un vote massif,
l'arrêté fédéral  réglant le régime du
sucre et conséquemment le projet de
création d'une deuxième sucrerie.

Ce vote négatif n'apportait aucune
solution satisfaisant e à un important
problème . Le Conseil fédéral  s'est donc
vu dans l'obligation de mettre sur pied
un nouveau projet.  Il en va d'une part
de notre approvisionnement en sucre et
d'autre part de l'équilibre nécessaire
à notre agriculture. On entrevoit la
construction d'une deuxième sucrerie,
probablemen t en Suisse orientale.

Une association destinée à défendre
l'économie sucrière de la Suisse, s'est
constituée . Cette association s'est don-
né pour tâche également de constituer
une société anonyme pour la construc-
tion et l' exploitation de la nouvelle
sucrerie.

Il a été voté pour cette société, un
capital-actions de 24 millions, dont 8
millions seraient à la charge des can-
tons. Pour le canton de Neuchàtel , la
participatio n ascendrait à f r . 57.000.—
que le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil de pouvoir souscrire. De plus
le Conseil d'Etat demande d'être auto-
risé à augmenter sa participati on jus-
qu'à concurrence de f r . 150.000.— en
cas d'augmentation du capital-actions.

M. Pierre Kung (soc.) apporte son
adhésion à l'article premier du décret.
Il demande des éclaircissements con-
cernant les 150,000 fr . prévus à l'arti-
cle 2. M. J.-L. Luginbûhl (rad.) ap-
prouve le décret, de même que M. Léon
Guinand (P.P.N.) qui estime nécessaire
l'aide apportée à l'agriculture. M.
Alexandre Cuche (lib.) apporte égale-
ment l'adhésion de son groupe en re-
levant que la culture de la betterave
à sucre est indispensable à l'équilibre
de notre économie. Quant à M. Cors-
want (P.O.P.) il approuve la création
d'une deuxième sucrerie et il estime
que la proposition du Conseil d'Etat
doit être acceptée, en ce qui concer-
ne l'article 1 du décret. L'article 2 en

s

La sonnette de
M. le président s'agite...

A l'issue du vote sur la révision
du règlement du Grand Conseil ,
M. le député Corswant se lève et
lance aux radicaux qui avaient
voté pour la révision :
— Vous êtes des dégonflards , les
radicaux !
- On n'est pas au cirque, rétor-

que-t-on dans les travées du cen-
tre.

— M. Corswant, vous parlerez
quand vous aurez la parole, dit
très dignement M. le président qui
avait ag ité sa sonnette en vain.

_̂_ __,

revanche n'est pas suffisamment ex-
plicite.

M. Barrelet a la parole
Après une remarque de M. Otto von

Aesch (lib.) , M. le conseiller d'Etat Bar-
relet explique le sens du fameux ar-
ticle 2 du décret en précisant que c'est
là une simple marge de manoeuvre,
pour ne pas être obligé de revenir de-
vant le Grand Conseil au cas où le
canton devrait augmenter sa partici-
pation. Toutefois, M. Barrelet pense
qu'il ne sera pas nécessaire d'aller jus-
qu'à 150,000 francs.

Si M. Charles Roulet (P.O.P.) trouve
que la réponse du Conseil d'Etat ne
donne pas satisfaction, M. Kung (soc)
lui voudrait simplement avoir des rap-
ports d'information. Après les inter-
ventions de M. Kung (soc) , Corswant
(P.O.P.) et René Calame (P.P.N.) , le

Grand Conseil repousse à une maj cul-
te évidente la proposition de M. Rou-
let (P.O.P.) de supprimer l'article 2.

FINALEMENT, LE DECRET EST ADOP-
TE PAR 94 VOIX, SANS OPPOSITION.

Action de secours
en faveur d'un village

de Grèce
Dans le cadre d'une initiative des-

tinée à redonner ung signification au
Jeûne fédéral , le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil de voter un don de
f r . 30.000.— comme participation à une
action de secours en faveur d'un vil-
lage de Grèce qui sera entreprise dans
le canton.

MM. de Coulon (lib.) , André Tissot
(soc), Fernand Martin (rad.) , Cors-
want (P. O. P.) et Louis Crivelli (P. P.
N.) se déclarent d'accord avec la pro-
position du gouvernement.

LE DECRET EST ADOPTE PAR 93
VOIX, non sans que M. Lauener (rad. )
ait fait une intervention qui pro-
voque uns vive réaction à l'extrême
gauche.

La séance est ensuite suspendue
vingt minutes pour permettre à MM.
les députés de se désaltérer et de fu-
mer une cigarette.

Pour la création d'une société d'étude et
d'acquisition de concessions hydrauliques

Dans le rapport qu'il adressait au
Grand Conseil au sujet de la partici-
pati on de l'État .à la création d'une
Société d'étude et d'acquisition de
concessions hydrauliques , le Conseil
d'Etat disait notamment : « Notre can-
ton, dont l'industrie se développe, se
trouve dans une position énerg étique
défavorable. Sa production propre , pro -
venant surtout des usines de l'Areuse
et du Châtelot, ne représente qu'une
faible propo rtion de la consommation
totale du canton. Le rapport produc-
tion-consommation diminue de plus en
plus.. . Nous sommes, ajoute le rapport
trop tributaires de l' extérieur pour l'é-
nergie complémentaire qui dépasse ,
maintenant déjà , notre production
propre . Après avoir étudié les d i f f é -
rentes possibilités qu'il y aurait pour
le canton de Neuchàtel de s'assurer
des droits d' eau — un droit d'eau est
déjà réservé dans les communes de
Fiesch et de Fieschtertal en Valais —
le Conseil d 'Etat propose la création de
cette Société d'étude et d'acquisition.
Pour atteindre son but , cette société
doit disposer d'un capital de 1 million
de francs.  L'Etat participerait au ca-
pital social par f r .  600.000.—, l'Electri-
cité neuchàteloise S. A. par f r . 100.000.—
et les trois villes par f r . 300.000.—.
L'Etat pourrait céder le quart de sa
part au communes.

M. Ch. Borel (lib.) rapporte au nom
de son groupe et adresse des félicita-
tions au Conseil d'Etat pour .'heureuse
in't 1ative qu'il a prise. Le groupe libé-
ra! , dit en substance M. Borel , est d'ac-
cord avec le Conseil d'Etat. Il regrette

toutefois que le rapport présenté soit
un peu sommaire et voudrait que l'en-
semble des communes du canton, et
non pas seulement les trois villes, par-
ticipent au capital social.

M. Henri Jaquet (soc.) note avec
plaisir les intentions de l'Etat. C'est
la seule possibilité pour le canton, dit-
il, de développer son industrie. Le grou-
pe socialiste votera le décret. M. Pierre
Ulrich (PPN) relève également avec sa-
tisfaction les efforts faits pour rendre
à l'Etat son indépendance dans le do-
maine de l'énergie électrique. M. Cos-
tet (POP) votera, lui aussi, le décret,
bien qu 'il demande des renseignements
complémentaires. En outre, M. Costet
pose la question au gouvernement de
savoir dans queûle mesure il peut s'in-
téresser à la production de l'énergie
atomique en Suisse. Enfin M. Jules-F.
Joly (rad.) souligne que l'Etat a été
sagement inspiré en proposant la créa-
tion de cette société. Son groupe vo-
tera également le décret.

A la suite d'une intervention de M.
Jean Dubois (11b.) qui demande si la
participation des communes ne pour-
rait pas être portée de fr. 150.000.— à
fr . 250.000.—, on entend M. H. Jaquet
(soc) qui souhaite que l'ensemble des
communes s'intéressent à la question.

M. Leuba, Conseiller d'Etat,
apporte des précisions

En un exposé très clair, M. Leuba
complète les renseignements fournis
par le rapport et dit notamment que
dans l'ensemble du canton, on est

Aide complémentaire à la vieillesse
et aux survivants

Le débat qu'on attendait !

On attendait non sans impatience le
débat sur l'aide complémentaire aux
vieillards et survivants, qui devait avoir
lieu entre les partis bourgeois et les
partis minoritaires, deux rapports
ayant été déposés.

Rappelons brièvement que la com-
mission chargée d'étudier le rapport
du Conseil d'Etat s'est scindée en deux
clans. L'un — celui des partis bour-
geois — était décidé à suivre les con-
clusions du gouvernement tendant à
allouer la somme de 700.000 fr. comme
aide complémentaire aux vieillards et
aux survivants. L'autre clan — celui
des partis de la minorité — présentait
un rapport revendiquant une aide com-
plémentaire supérieure et qui repré-
senterait une augmentation de dé-
penses de 171.000 fr . environ, dont
92.000 fr . à l'Etat et 79.000 fr . aux
communes.

L'amendement de la minorité per-
mettrait de verser des rentes de 200 fr.
aux personnes seules et de 325 fr. aux
couples, alors que le projet de la ma-
jorité prévoit des rentes de 197 fr. et
317 fr.

Soulignons cependant que le projet
de la majorité coûte déjà 53.000 fr. de
plus que celui du Conseil d'Etat.

M. André Petitpierre (lib.) occupe la
place du rapporteur , tandis que M. Ro-
bert Sauser (PPN) présente briève-
ment la situation de la commission à
la suite de la scission. M. Petitpierre
relève également les conditions spé-
ciales dans lesquelles la commission
dut travailler, siégeant sur deux légis-
latures. En allouant la somme de fr.
700.000.— comme aide complémentaire
aux vieillards et aux survivants, le
canton de Neuchàtel, dit encore M.
Petitpierre, a fait tout son devoir.

M. Henri Verdon (soc.) qui était
primitivement rapporteur de la Com-
mission, a dû se démettre de ses fonc-
tions étant dans l'impossibilité de dé-
fendre le rapport de la majorité. El
n'était pas non plus possible de ne fai-
re qu'un seul rapport, une différence
de vue sur un point fondamentail étant
née au sein de la commission.

Une discussion animée
Il ne nous est pas possible d'entrer

ici dans les détails d'ordre technique
exposés par les orateurs. Nous nous bor-
nerons à relater l'essentiel des inter-
ventions.

M. J.-P. Joly (rad.) insiste sur le
fait que personne ne discute la néces-
sité d'aider ceux qui se trouvent dans
la gêne. Mais il faut y aller selon ses
possibilités. H ne demeure pas moins
que pour certaines communes, le pro-
je t de la minorité occasionnerait une
augmentation de dépenses relativement
importante et difficile à couvrir. M.
Henri Jaquet (soc) reprend l'argument
en annonçant que douze communes
seulement auraient une augmentation
de dépenses supérieure à 1000 fr. Tout
en invitant également le Grand Con-
seil à adopter le projet de la minorité,
M. Jaquet voudrait qu'un effort con-
cret soit fait en faveur des vieillards et
des survivants.

M. Biaise Clerc (lib.) montre par
quelques chiffres l'effort du canton
dans le domaine de la prévoyance so-
ciale. En 1936, fr. 845.000.— soit le
15,2 % des contributions publiques, al-
laient aux œuvres sociales. En 1956, ce
sont fr. 7.200.000.—, soit le 22,5 % des
contributions publiques, qui sont ver-
sés. Il y a là une augmentation sé-
rieuse qui témoigne du souci constant
de l'Etat de venir en aide aux misé-
reux. Il faut éviter de charger par trop

le bateau, car d'autres tâches encore
attendent le canton, d'autant plus
qu'un effort supplémentaire ne peut
être demandé aux contribuables.

En résumé M. Clerc adopte le projet
de la majorité et prie toutefois le Con-
seil d'Etat d'envisager la compression
voire la suppression d'autres dépenses.

De son côté, M. Maurice Favre (rad.)
relève que tous les intéressés bénéfi-
cieront d'une augmentation d'alloca-
ton. Les besoins sociaux sont illimités,
aussi est-ii nécessaire de réserver une
certaine somme pour d'autres œuvres
d'utilité publique, somme qui est prise
sur l'excédent des bénéfices, allant, on
le sait, sans cesse en diminuant.

M. Corswant (POP ) regrette que l'u-
nanimité n'ait pu se faire sur le rap-
port de la minorité qui techniquement
parlant donne pleinement satisfaction.
H attire encore l'attention des députés
sur l'importance du vote qui va suivre,
vote sur lequel le peuple ne pourra
plus revenir.

Avant que M. le Conseiller d'Etat ne
prenne la parole, on entend encore
MM. François Faessler (P. P. N.) , H.
Jaquet (soc.) et Fréd. Blaser (P. O. P.).
M. A. SANDOZ relève que la commission
a fait ce qu'on lui avait demandé. Elle s'est
acquittée de sa tâche et a droit à des
remerciements sincères.

Le rapport de la majorité représente
une amélioration substantielle puisque tout
le monde en bénéficiera. Après avoir don-
né encore quelques précisions d'ordre
technique, M. le Conseiller d'Etat Sandoz
conclut : « Qui veut le plus peut accepter
le moins et défendre avec un bel enthou-
siasme le projet de la majorité » I

Le Grand Conseil passe ensuite à
l'examen des différents articles du dé-
cret. A l'article 3, M. Roulet (POP) dé-
pose un amendement qui est repoussé.
A l'article 7, M. Corswant propose une
adjonction concernant les vieillards
quittant le canton et y revenant après
un certain laps de temps. Cet amen-
dement est accepté. A l'article 11,
l'amendement proposé par la minorité
est repoussé par 58 voix contre 46. H
en va de même des amendements pro-
posés aux articles 13 ,45, 53, 56 et 61.
Notons encore qu'au cours de la lec-
ture du décret, quelques députés pri-
rent la parole pour demander l'une
ou l'autre explication.

FINALEMENT, C'EST PAR 108 VOIX
ET SANS OPPOSITION QUE LE RAP-
PORT DE LA MAJORITE EST ADOP-
TE.

(Voir suite en page 11.)

Vols de nuit = Bffl
tarifs réduits E n'
Aller et retour, de Genève: gjj
BARCELONE *Fr. 286.— *§lii- -_!
(les jeu., sam., dim.) j
LONDRES depuis Fr. 244.— f: ' " ' ".,
(quotidien dès le 7/6) ;
PALMA <̂ ?«*<mmmm
(les sam. et dim.) *Fr. 343.— ^̂ "iS_|||| |
Billets valables 23 jours. Taxe espagnole
en plus.
Autres réductions pour: Copenhague ,
Francfort, Rome, Stockholm, Stuttgart
et Manchester .
Consultez votre agence de voyages.



UATEI UfflDDEMISAn Ik. Bains contre tous genres de rhumatismes, sciatiques,
1- lJ l i-.-. ¥wUn _Ji_,_ l_jf4U ft̂  maladies des nerfs. Une cure vous assure un succès
près de Lyss. 8j_w certain. Masseuse diplômée attachée à l'établissement.
Tél. (032) 8 42 55 'rY '̂ r La station idéale pour vacances et cure de repos.
Demandez prospectus à ^r Prix de la Pension : déJà depuis fr. 12.— par jour.
Famille Iff-Hâusermann V Communications régulières avec Lyss et Bienne.

A vendre
1 rabot et 1 machine à fraiser les cames

« Pétermann » sur socle, 1 décolleteuse,

cap. 25. Faire offres sous chiffre P 16800 D,

à Publicitas, Delémont.

Union chrétienne Beau-Site
Samedi 29 juin

CINQUANTENAIRE DE BEAU-SITE
(construction du bâtiment)

15 h. 45 : Inauguration d'un buste de Paul Pettavel.
18 h. 30 : Souper.
20 heures :

ROC
J-rande revue rédigée à l'occasion de cet anniversaire par

Carlo Jeanrenaud et Maurice Jeanneret
Mise en scène : Raymond Ducommun
Direction musicale : André Rossel

Souper : Fr. 3.50 — Soirée : Fr. 1.50 et 2.50
Inscriptions et billets au magasin H. Girard, Léopold-Robert 68

Billets à l'entrée également

Montreux - Centre
A louer dans bâtiment moderne, tout confort , apparte-
ments de :

1 chambre
3 chambres
4 chambres

loyer mensuel, chauffage et eau chaude non compris,
Fr. 115.- à Fr. 290.-.

S'adresser à : Régie Charles Mùller-Veillard, Montreux ,
tél. (021) 6 31 73.

.r- ' 'X,
f 1

Importante maison de la place de Lausanne
cherche pour le 1er juillet ou date à convenir

sténo-dactylographe
capable et consciencieuse, de langue française , sachant
l'allemand. Travail varié. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , copies de
certificats et photo, sous chiffre PH 36906 L, à Publicitas,
Lausanne.

L i

Machine a calculer
électrique , Fr. 980.-

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

Rapide
Silencieuse

Précision suisse
Demandez

sans obligation
démonstration par

André BOSS
NEUCHATEL

Fbg du Lac U
Tél (038) 5 25 05

ymatimn|m îmiini|. Dès ce soir et jusqu'à mercredi soir inclus ¦ -̂  BX»»A B __L A _*!_«_ _««_. ^  ̂___ ._•_ «JB _«_, -_-__-_ „,«_ _X _«_
GËIE3J un mm « médit La Fcevo te des Condamnes

t éléphone 2 49 03 fît 8 S6l1S3tJQ_lS fOPtCS „ Folsom Prison "

Y < */ïŝ <$ * une merveille de douceur...
JLïà Parisienne -Filtre ,̂ Z^. S ^amm̂, ;
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un 

^tre digne de confiance ...
dans son nouvel emballage Jf^RÏÏiB

' ' m Im et toujours bien bourrée!*

.̂ 5f' fAMSIENNES
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Articles «Jubile»

Modèle réclame 49.50

Modèle standard 59.—

Modèle pour asseoir ou
coucher FP. 69.—

BL Cjt̂ jjgjj i

Tous pliables

En vente dans ta bonne
Maison spécialisés da
voitures d'enfants

Av. Léopold-Robert 84

Mise à bu
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 .

Madame f" "W 91

périmentées. Elle vous familiarisera v«* !§__#* lll ĝ 
¦; 

- ' i4^̂ ^̂ Êt -\

DUMONT 
 ̂
,

Avenue Léopold Robert 12 @ \_J Q 1X10118 €1*3X1011
Tél. 2 44 55

LA CHAUX-DE-FONDS Du 24 au 26 juin

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.

FIAT 1100 TV.
1955, 26.000 km., grand luxe , entretien de
professionnel. Occasion garantie. Urgent.

Tél. 2 92 25.

progrès 13a
Acneie argent .umptant .
lits, tables armoires oui-
fets de service tentes de
camping chaises cerceaux
tous genres de meubles

anciens et modernes sa-
lons, studios, chambres ô
coucher salles à manger
ménages complets
r*l » •*» *' '-'«nci nentl)



Au Grand conseil neuchâtelois
(Suite et f i n )

Le postulat H. Jaquet
Dams un postulat, M. Henri Jaquet

(soc.) demandait au Conseil d'Etat
d'intervenir auprès du Conseil fédéral
afin de lui demander d'étudier l'intro-
duction dans la loi fédérale sur l'as-
surance vieillesse et survivants du
principe de l'adaptation des rentes à
la hausse du coût de la vie. Cependant
le postulat disait que le Grand Conseil,
à l'occasion de la discussion du rap-
port sur l'aide complémentaire, devait
se prononcer sur oe point.

Divers orateurs prennent la parole ,
en particulier MM. Maurice Favre
(rad.) , Corswant (POP ) , qui relève que
le postulat Jaquet vient à son heure,
André Petitpierre (lib.), qui repousse
le postulat et propose de faire con-
fiance aux représentants du canton à
Berne. M. P. R. Rosset (rad.) met en
garde ses collègues contre la méthode
proposée par le postulat Jaquet, métho-
thode, dit-il, qui est employée dans
tous lea pays à monnaie dépréciée.
Brève réplique de M. Jaquet. Intervien-
nent encore MM. Emile Losey (rad.) ,
Verdon (soc), Roulet (POP) et Favre
(rad.) .

ON PASSE AU VOTE ET LE POS-
TULAT JAQUET EST REPOUSSE PAR
61 VOIX CONTRE 42.

Cinq motions et...
L'article 31, litt. n de la loi sur les con-

tributions directe du 19 avril 1949, fixe à
500 francs au maximum le montant que le
contribuable est autorisé à défalquer de ses
revenus pour les diverses primes d'assuran-
ce dont il s'acquitte.

Par suite de l'augmentation du coût de
la vie et de ses conséquences ainsi que de
l'extension continue des assurances, ce
chiffre est devenu manifestement insuffi-
sant et ne correspond plus à la réalité ;
élever cette limite trop basse pourrait d'au-
tre part encourager certaines catégories
de contribuables à s'assurer mieux et au-
rait ainsi un effet bienfaisant.

Ausis le .Conseil d'Etat est-11 prié de
présenter au Grand Conseil un projet de
modification de l'article mentionné, fixant
un maximum plus élevé, qui pourrait être,
par exemple, de 750 francs.

Frédéric Blaser et quatre co-signataires.
* * •

Pour favoriser la création littéraire dans
notre République et stimuler l'apport lit-
téraire du canton de Neuchàtel à notre
culture nationale, les motionnaires prient
le Conseil d'Etat d'étudier la création d'un
« Prix de littérature » décerné tous les
deux ans et couronnant une œuvre litté-
raire, philosophique ou historique.

Marcel Costet et quatre co-signataires.
* • •

Vu l'augmentation du coût de la vie et
le fait qu'il s'en est fallu de très peu, en
avril 1954 que les allocations familiales
soient portées à Fr. 30.— par mois et par
enfant, et afin dç faire bénéficier les sala-
riés des entreprises privées des mêmes
avantages en ce domaine que la majorité
des fonctionnaires, pour qui ces allocations
sont de Fr. 30.—.

le Conseil d'Etat est prié de présenter
au plus vite au Grand Conseil un proj et
de modification de l'article 19 de la loi sur
les allocations familiales du 18 avril 1945,
portant à Fr. 30.— au lieu de Fr. 25.— le

montant minimum de l'allocation men-
suelle pour enfant.

Le Conseil d'Etat est invité d'autre part
à présenter, si possible simultanément ,
ses propositions à la suite de l'adoption
par le Grand Conseil des motions Clottu
et de Coulon et du postulat d'une com-
mission tendant, à assurer le bénéfice des
allocations familiales aux enfants des ar-
tisans et paysans.

L'urgence est demandée.
André Corswant et quatre co-signatares.

• • •
Les quatre revisions de l'A. V. S. n'ont

en fait pas amélioré la situation réelle des
bénéficiaires, alors que dix ans d'expérien-
ce ont démontré que les prévisions de dé-
part étaient manifestement trop pessimis-
tes. Les fonds centraux de compensation
atteignent aujourd'hui 4 milliards au lieu
des 2 milliards prévus.

S'il est nécessaire d'adapter régulière-
ment les rentes à l'augmentation du coût
de la vie, il est indispensable d'en élever
d'abord les -montants de base. Aussi le
Conseil d'Etat est-il prié d'intervenir au-
près des autorités fédérales en faveur
d'une augmentation substantielle des ren-
tes lors de la cinquième révision de l'A.
V. S.

André Corswant et quatre co-signataires.
* • •

Le Conseil d'Etat est prié de présenter
des propositions modifiant la loi canto-
nale sur les allocations familiales,

d'une part :
en portant le montant mensuel de l'al-
location de Fr. 25.— à Fr. 30.—,

d'autre part :
en introduisant des dispositions légales
permettant de faire bénéficier d'alloca-
tions les personnes de condition indé-
pendante et celles groupées au sein d'as-
sociations professionnelles qui seraient
prêtes à participer au financement de
ces allocations.
L'urgence est demandée.
Fritz Bourquin et vingt co-signataires.

...quatre questions
En date du 21 novembre 1956, le Grand

Conseil m'accordait l'urgence pour déve-
lopper la motion, déposée le 8 novembre
1955, concernant les allocations familiales
servies à tous les agriculteurs sur le plan
fédéral. Cette motion, acceptée par le
Grand Conseil, était , sur la proposition de
M. le Conseiller d'Etat Sandoz , envoyée
à l'Office fédéral des assurances sociales à
Berne pour l'étude d'une loi fédérale sur
les allocations familiales.

1. Est-il exact que c'est seulement main-
tenant que la commission fédérale va être
nommée ?

2. Ne serait-il pas utile d'entreprendre
l'étude d'une législation cantonale, à dé-
faut d'une intervention fédérale à bref dé-
lai ?

Le canton de Genève a résolu le pro-
blème. Le gouvernement du Valais va pro-
chainement soumettre à son Grand Con-
seil une loi qu'il a mise sur pied à ce
sujet.

Alexandre Cuche.
• • ?

La route des Eplatures a été, ces temps
derniers particulièrement, le théâtre de
nombreux ' accidents mortels ; ils ont vi-
vement ému l'opinion publique, d'autant
plus qu'ils paraissent dus pour la plupart
à des vitesses mal adaptées aux condi-
tions de la chaussée.

Le trafic aussi intense que varié qui se
déroule sur un parcours où débouchent
plusieurs chemins vicinaux devrait, pour
la sécurité des usagers, être soumis à une
limitation de vitesse.

Le département des Travaux publics
pourrait-il envisager l'application d'une
telle mesure ?

Claude Robert.
* * •

Les . estimations concernant les dégâts
du gel étant terminées, M. le chef du dé-
partement de l'Agriculture peut-il nous
renseigner sur l'ampleur des pertes et des
montants à prévoir pour l'action de se-
cours ?

H serait également souhaitable que l'in-
demnisation puisse se faire le plus rapi-
dement possible.

Georges Darbre et quatre co-signataires.
• • •

Le chef du département de l'Instruction
publique est invité à étudier la possibilité
d'une amélioration de l'étude du solfège
dans les écoles publiques du canton. Afin
de faciliter le recrutement des membres
dans les sociétés de musique et de chant,
il serait souhaitable que l'étude du sol-
fège fût mieux comprise.

Maurice Wicky.

La séance est- levée à 13 heures. Les
députés se retrouveront l'après-midi
au Pavillon des Falaises, où Os seront
les hôtes de l'Office de propagande des
vins.

J.-P. Ch.

A l'Office de propagande des vins

(Corr.) — Le Gouvernement cantonal neu-
châtelois et le Grand Conseil ont été in-
vités hier à l'issue de la session extraordi-
naire du Parlement cantonal , à une séance
d'Information organisée au restaurant du
Pavillon par l'Office de propagande des
vins de Neuchàtel. Le président dudit offi-
ce, M. Charles Dubois, député , a fait un
vaste exposé sur la situation actuelle du
vignoble et sur le travail efficace fourni
par l'organisme qu'il préside. Une dégus-
tation des meilleurs crus du canton a suivi.

GOUMOIS

La police a identifié le cadavre portant
des traces de strangulation découvert dans
le Doubs. Il s'agit de M. Lucien Cart, do-
micilié à Besançon.

Le cadavre trouvé
dans le Doubs

est celui d'un habitant
de Besançon

L'A. D.C. lance un « guide » d'un genre inédit : jeune, dynamique,
entraînant, pétillant et savoureux comme un bon Champagne

Au cours de son assemblée générale annuelle, à l'Hôtel de la Fleur de Lys

Au cours de l'assemblée générale annuelle de l'Association pour le Développe-
ment de La Chaux-de-Fonds, qui eut lieu hier soir sous la présidence de M. Paul
Macquat à l'Hôtel de la Fleur de Lys, le comité a présenté aux délégués la plaquette
qu'elle a éditée, qui vient de sortir de presses, consacrée à notre ville et dont nous
parlons plus longuement par ailleurs.

Ce fut l'événement marquant de cette
séance, à l'ordre du jour pourtant co-
pieux et qui, une fois lu par M. Cho-
pard, et adopté le procès-verbal de la
précédente assemblée, continua par un
rapport de gestion très détaillé et très
consciencieux établi par M. Paul Mac-
quat. Ce souriant président, si ardem-
ment attaché à défendre les Intérêts
de notre ville, commença par rappeler
l'importance croissante du tourisme et,
chiffres à l'appui, celle de la circula-
tion routière en une région frontière
telle que la nôtre.

De mieux en mieux

Il parla de tout ce qui est fait , avec
succès, pour divertir les habitants de
notre cité et y attirer les visiteurs et
les hôtes en nombre toujours plus
grand : patinoire, piscine, centre spor-
tifs, salle de musique. Il souligna que
la propagande en faveur de notre
ville doit être encore intensifiée, mais
que cela suppose des moyens finan-
ciers et du temps, qui ne sont hélas
pas toujours à disposition. Il rappela
l'efficacité et le succès du dépliant
«Jura Neuchâtelois» et la réussite du
film sur La Chaux-de-Fonds, qui,
dans ses versions 35 mm. et. 16 mm.
continue à «courir le monde» et à
porter au loin les images très évoca-
trices de notre belle contrée. U évo-
qua l'activité utile des «chasseurs de
sons», celle de l'Ecole suisse de ski,
celle du Service de secours aux
skieurs, celle du «Cinédoc», de l'Asso-
ciation du Touriste pédestre et . de la
Société des sentiers du Doubs, parla
du tournoi de bridge, puis des pro-
blèmes ardus que posent l'embellisse-
ment et l'ornementation florale de La
Chaux-de-Fonds. Il rappela les divers
travaux accomplis par le comité et le
bureau de l'ADC et félicita quelques
Chaux-de-Fonniers qui se sont distin-
gués au cours de l'an dernier sur le
plan national : Georges Schneider,
champion suisse aOlalom, M. Cuche,
champion suisse" de boxe, et Me' Jac-
ques Cornu , élu gouverneur du Rotary
Club de Suisse. Il traita encore de
l'exposition « Mode et habitation »
et annonça qu'une formule nouvelle
serait étudiée en ce domaine l'an pro-
chain ; puis, après une allusion à la
Fête de la jeunesse, il énuméra ce qui
a été fait pour le développement ur-
bain de la Métropole de l'horlogerie :
quartiers neufs, rénovations d'hôtels,

de restaurants et de magasins; cons-
truction de maison de retraite pour
vieillards.

Ce qu 'il faut faire encore
En terminant — et après avoir re-

mercié les autorités locales — il révéla
quelques-uns des projets de l'ADC dont
la réalisation s'avère urgente : publi-
cation d'un dépliant bon marché con-
cernant uniquement la ville ; création
d'un bulletin d'actualité touristique
contenant ' l'es renseignements néces-
saires aux visiteurs ; étude de l'instal-
lation éventuelle, en hiver, d'une colo-
nie de vacances anglaise dans notre
région. H conclut en af f irman t qu'au-
jourd'hui plus que jam ais la foute atti-
re la foule et que La Chaux-de-Fonds
doit s'imposer, se mettre en avant, se
faire valoir, car elle le peut et a d'ex-
cellents atouts pour ce faire. Il faut
également que l'ADC développe son
activité et que, par des adhésions de
nouveaux membres, elle trouve de nou-
velles ressources.

Nous ne faisons que résumer là, très
succintement , un rapport , fruit d'un
gros travail-, et qui valut à son auteur
les remerciements de l'assemblée, dont
M. E. Maléus se fit en l'occurrence le
porte-parole, tout en excusant l ' ab-
sence de M. - , Gaston Schelling, Prési-
dent de la vilile.

Quelques chiffres
M. Chopard présenta ensuite les

comptes du dernier exercice qui, avec
15.725 fr . 25 aux recettes et 8293 fr . 15
aux dépenses, laissent un boni de 7427
fr . 15. Le capital, au 31 décembre 1956,
s'élevait à 39.196 ir. 92 ; celui de la
Commission de la Braderie à 34.382
fr. 31 et celui de la Commission d'em-
bellissement à 1897 fr. 65. L'effectif de
l'ADC est de 554 membres, dont 99
collectifs et 455 individuels. Sur rap-
port des vérificateurs (lu par M. Pau-
ly) , gestion et comptes furent adoptés
sans discussion.

Le budget pour l'exercice prochain,
établi par M. Chopard , prévoit 14.700
francs aux recettes, 9600 fr . aux dé-
penses, soit un boni de 5100 fr.

L'assemblée réélut sans histoire la
série sortante du Comité de la Com-
mission de la Braderie , puis désigna
MM. Wildy (Club jurassien) et Willy
Sandoz (Sentiers du Doubsl comme
membres de la Commission de vérifi-
cation des comptes en remplacement

des représentants du Ski-Club et de
la Musique des Armes-Réunies, dont
le mandat est échu. Les autres vérifi-
cateurs furent confirmés (MM. Du-
voisin, Lévy, Pauly) .

Dans les divers, M. Macquat donna
quelques renseignements à M. Fernand
Perret, qui souhaitait savoir si les com-
munications aériennes entre La Chaux-
de-Fonds et d'autres villes, établies à
titre d'essai par la Swissair seront
maintenues. La question est encore à
l'étude, car elle pose des problèmes
techniques délicats, notamment quant
au choix des appareils pouvant desser-
vir une région de montagnes.

Merci , M. Macquat !
En fin de séance, M. Macquat pré-

senta le livre « La Chaux-de-Fonds,
Métropole de l'horlogerie », et félicita
MM. J. M. Nussbaum (auteur du tex-
te) , Fernand Perret (auteur de la plu-
part des photos l'illustrant) et René
Duvoisin, qui établit la maquette et
dirigea l'exécution de cette élégante
plaquette dont un certain nombre
d'exemplaires furent immédiatement
acquis par presque tous les délégués
présents ; ils prièrent incontinent M.
Jean-Marie Nussbaum de vouloir bien
leur faire l'honneur de le leur dédica-
cer. Et c'est par une véritable scène
d'après attribution du Prix Goncourt
que prit fin, assez tardivement, cette
copieuse assemblée, non sans que M.
Maléus, appuyé par M. Macquat, eut
félicité MM. Georges Bachmann et W.
Sandoz des incessants efforts qu'ils
accomplissent pour mettre en valeur
les sentiers du Doubs, où fut inauguré
hier un nouveau refuge dont nous re-
parlerons très prochainement.

A ces félicitations, nous ajouterons
les nôtres à l'endroit de tous ceux qui
oeuvrent pour le développement de
La Chaux-de-Fonds, et en particulier
à l'adresse de M. Paul Macquat, dont
le dévouement à toute épreuve et l'ar-
deur qu'il met à accomplir sa mission
ont porté déjà de forts beaux fruits.

J. Ec.

Suivez ce cicérone à la plume
allègre : Jean-Marie Nussbaum

Pour connaître le vrai caractère de La Chaux-de-Fonds

Comme nous le disons cl-oontre, l'A. D. C. a fêté hier soir la sortie
de presse* d'une élégante plaquette consacrée à La Chaux-de-Fonds. Notre
rédacteur en chef en parlera en détails dans notre édition de demain.
Mais nous avons pris tant de plaisir à lire d'un trait ce fort sympathique
ouvrage, que nous ne résistons pas à l'envie de le recomnrander dès main-
tenant à nos lecteurs. Us connaissant l'ardeur, la vivacité d'esprit de
notre confrère Jean-Marie Nussbaum. Us retrouveront ces qualités dans
ces quelque cent trente pages, où 11 commente avee un allant dont lui
seul est capable, de magnifiques * photos inédites, dues pour la plupart
au talent maintes fois affirmé dé Fernand Perret.

Rompant délibérément avec la tradition, brisant (et ce n'est pas
dommage !) le « moule » des guides tous (ou presque) coulés dans la

même forme, Jean-Marie Nussbaum fait œuvre de pionnier en la matière,
et cela déjà mérite d'être souligné. Dès la première page, il vous em-
poigne par le bras et vous emmène à la découverte d'une ville qu'il aime,
qu'il connaît sur le bout du doigt. Dès lors, un dialogue s'échange. Vos
questions jaillissent sous la plume de l'auteur avant même qu vous ayiez
eu le temps de les articuler, et il y répond en un style aisé, rapide, tantôt
mordant, tantôt attendri , toujours brillant, jamais relâché, qui fait un
ravissement de ce qu'il écrit.

Autre mérite de ce livre : il établit, ENFIN, UN BILAN POSITÏF
de La Chaux-de-Fonds. U dit ce qu'elle est, ce qu'elle deviendra, si l'on
sait tenir compte de certaines exigences. Tant d'autres avant lui avalent
écrit ce qu'a été notre ville (en des chapitres sages comme un ronron) et
surtout ce qu'elle n'est pas, qu'on ne peut que se réjouir de voir enfin
une plume la décrire dans tout ce qu'elle a de vivant, de solide, de vrai.
Et cela comme en se jouant , en piquant ici une anecdote, en se laissant
aller là à une rêverie, en faisant ailleurs un petit aparté, pour retomber
dans cette promenade contée en un style aussi vivifiant que l'air que l'on
respire en cette haute vallée. Et ne vous y trompez pas : ce livre est
construit de main de maître, tout y est « suivi », « synchronisé ». Le texte
« colle » à l'image, qu'il rend vivante, parlante, qu'il anime.

Ah ! vous tombez dans le style cinéma, allez-vous me dire. Eh oui !
Pourquoi ? Tout simplement parce que ce guide me parait (lecture faite
d'un trait, tant il «accroche»), ce guide me paraît un excellent « film »,
une succession de photos à la plastique parfaite, que souligne et met en
valeur avec talent un cicérone poète plein de rondeur, d'esprit, à l'éton-
nante facilité d'élocution, qui vous fait de temps à autre un clin d'oeil,
et vous entraine dans son sillage à la découverte, de page en page plus
passionnante, d'une ville dont vous comprenez enfin pourquoi elle porte
une ruche bourdonnante dans ses armoiries. Bilan positif , guide de for-
mule inédite, gai, alerte, vivant, frétillant même, le bouquin de Jean-
Marie Nussbaum c'est tout cela, oui. Et bien d'autres choses encore : fruit
succulent, revigorant, que vous n'allez pas manquer de savourer sans
tarder ; non pas quelconque « guide », mais OEUVRE LITTERAIRE
réussie, racée, rayonnante...

Jean ECUYER.
•Des presses de l'Imprimerie Courvoisier - L'Impartial S. A.

RadIS©
Mardi 25 ju in

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 ! 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 Bespighi 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 Dis-
canalyse. 20.30 Soirée théâtrale (Laisse-
moi te regarder). 21.45 Les nouveautés du
disque. 22.30 Informations. 22.35 Musique
pour vos rêves.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 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 de
Liszt 14.00 Mosaïque de l'Amérique latine.
16.00 Musique ae danse. 16.30 Duos fran-
çais pour deux violoncelles. 16.55 Le livre
d'image de la nature. 17.05 Piano. 17.30
Causerie. 17.45 Airs de Hpendel. 18.15 Zi-
thers. 18.45 Chronique de la Suisse centrale.
19.00 Musique populaire Internationale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du tempos. 20.00 500e anniversaire
de l'Université de Fribourg-en-Brisgau.
22.15 Informations. 22.20 Harmonies légè-
res.

Mercredi 26 juin
Sottens : 7.00 Alla marcia ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Sourire aux lèvres. 8.00 L'U-
niversité radiophonique internationale. 9.00
Le Duo Schnabel. 9.15 Emission radiosco-
laire. 9.45 Musique symphonique. 10.10
Emission radioscolaire. 10.40 Musique sym-
phonique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Refrains et chansons modernes. 12.00 Au
Carillon de Midi, aveo le rail, la route, les
ailes. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 L'Orchestre Eddie Barclay. 13.00 Le
catalogue des nouveautés. 13.20 Concert
symphonique. 13.45 Ellen Benoit, soprano.
16.00 Voulez-vous danser? 16.25 Le ri-
deau s'entrouvre sur... 17.00 Jeunes virtuo-
ses. 17.30 L'heure des enfants. 18.15 Danses
allemandes. 18.20 Nouvelles du monde
chrétien. 18.35 Suite pour deux pianos. 18.45
Micro-partout. A la veille du départ du
Tour de France. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.45 Le
piano qui chante. 20.00 Questionnez, on
vous répondra. 20.20 Le piano qui chante.
20.30 Concert symphonique. 22.10 Concer-
tino pour piano et orchestre. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les Nations-Unies vous par-
lent. 22.40 Petit concert nocturne.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.20 Quelques propos.
10.15 Emission radioscolaire. 11.00 Emissiond'ensemble. 12.00 Chants d'opérettes. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Orches-
tre récréatif bâlois. 13.25 Imprévu. 13.35Disques. 13.50 Chants de Brahms. 14.00
Pour les mamans. 16.00 Orchestre récréa-tif. 16.30 Pour les enfants. 17.30 Musiquede chambre. 18.00 Notre programme selonannonce. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-mations. Echo du temps. 20.00 Grand con-cert récréatif. 20.40 Evocation sur les jeuxdu hasard. 21.50 Disques. 22.15 Informa-tions. 22.20 Concert pour les Italiens enSuisse.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps 1

Les trois derniers points Inscrits
à l'ordre du jour étaient des réso-
lutions émanant de MM. les dé-
putés Favre-Bulle (rad.), André
Corswant (P.O.P.) et André Tis-
sot (soc.) au sujet des dangers que
présentent les explosions atomi-
ques. Les trois résolutions allant
dans le même sens, les signataires
se sont mis d'accord sur un seul
texte et ont présenté une résolu-
tion commune, dont la teneur est
la suivante:

«Emus par les dangers que pré-
sentent les explosions atomiques
et considérant que la continuation
des expériences d'armes nucléaires
et thermo-nucléaires constitue pour
l'humanité tout entière une me-
nace d'une extraordinaire gravité,

le Grand Conseil neuchâtelois,
certain d'exprimer en cela le sen-
timent unanime de la population
du canton,

prie le Conseil d'Etat d'interve-
nir auprès du Conseil fédéral pour
lui demander de mettre en oeuvre
tous les moyens dont il dispose
pour obtenir la suspension de tel-
les expériences.»

André Tissot, A. Favre-Bulle, A.
Corswant, F. Faessler et Ch. Bo-
rel.

La résolution est suffisamment
explicite par elle-même et n'est pas
développée. Toutefois M. Piaget
(rad.) proclame qu 'il ne votera pas
la résolution, ne voulant pas as-
socier son nom à celui d'un com-
muniste.

On passe au vote. 60 voix pour
et 15 contre. La résolution est re-
poussée étant donné qu'elle n'est
pas adoptée par les deux tiers du
Grand Conseil, comme le prévoit
le règlement

M. Ch. Dubois (lib.) trouve le
mot de la fin : La résolution n'est
pas repoussée, elle est interceptée !

Une résolution...
interceptée



L'Association des éditeurs de journaux
s'oppose à la publicité à la télévision

FLIMS-WALDHAUS, 25. - L'Association
suisse des éditeurs de j ournaux a tenu
samedi sa 59e assemblée générale sous la
présidence de M. Hans Bachmann, direc-
teur, de Lucerne.

L'assemblée générale a approuv é un
complément de prescriptions normatives
aux termes duquel le comité directeur peut
autoriser l'éditeur affecté par la publica-
tion d'une nouvelle feuille d'annonces gra-
tuite à publier pour un temps limité et à
titre de mesure défensive , une feuille gra-
tuite de combat.

Vote d'une résolution
Puis M. Hans Bachmann a fait un exposé

sur le problème de la télévision et de son
financement. Il a notamment montré les
dangers que constituait pour la presse
suisse le financement de la télévision par
des émissions publicitaires. Aussi le co-
mité central a-t-il décidé d'intervenir au-
près de la Société suisse de radiodiffusion
et auprès du Conseil fédéral en faveur
d'une télévision exempte de publicité , en
proposant de verser jusqu 'à son statut dé-
finitif , mais au maximum pendant une
durée de 10 ans, un montant annuel de
2 millions de francs. Une assemblée géné-
rale extraordinaire convoquée pour le 31
juillet examinera les modalités de ces ver-
sements.

Après une brève discussion, l'assemblée
générale a voté à l'unanimité la résolution
suivante :

« La structure fédérale de notre Etat est
fondée sur une autonomie des cantons et
des communes aussi large que possible. La
diversité linguistique, religieuse, culturelle
et économique qui en résulte implique
l'existence de nombreux journaux locaux ,
remplissant leur mission d'informer le pu-
blic et d'exprimer ses opinions.

» L'introduction de la publicité à la télé-
vision, qui entraînerait vraisemblablement
la publicité à la radio, porterait un grave
préjudice à la presse suisse : de nombreux
journaux, petits et moyens, verraient dimi-
nuées et devraient restreindre leur partie

rédactionnelle , ou même cesser leur paru-
tion.

» L'information diverse et complète du
peuple suisse — condition indispensable
d'un bon fonctionnement de nos institu-
tions — serait ainsi sacri fiée à des intérêts
exclusivement matériels. D'autre part , la
publicité à la télévision , accessible aux
seules grosses entreprises , porterait pré-
judice au petit et moyen commerce.

» C'est pourquoi l'assemblée générale de
l'Association suisse des éditeurs de jour-
naux , réunie le 22 juin à Flims , approuve
l'initiative de son comité central , tendant
à assurer une télévision sans publicité
commerciale. Elle invite tous les éditeurs
de journaux à assumer les sacri fices de-
mandés, non seulement pour maintenir
l'existence d'une presse saine et indépen-
dante , mais aussi celle d'une télévision cle
qualité , telle qu 'elle est souhaitée par la
grande majorité du peuple suisse.

» L'assemblée exprime sa reconnaissance
aux autorités et aux associations qui l' ai-
dent à atteindre son but. »

La revision de l'accord de Baden
Le secrétaire central , M. Dietrich Barth ,

a ensuite parlé de la revision de l'accord
de Baden conclu avec l'Association de la
presse suisse , des conditions de travail ,
traitements et salaires des rédacteurs ins-
crits au registre professionnel et des jour-
nalistes libres RP. L'assemblée a décidé
de renvoyer la décision finale à la pro-
chaine assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée a ensuite élu membres du
comité central , MM. Marc Wolfrath , de
Neuchàtel , et Hans Zollikofer , de St-Gall ,
en remplacement de MM. Guido Essig et
Arnold Meier , tous deux décédés. M. Max
Nef , rédacteur à Berne , a apporté le salut
de l'Association de la presse suisse qui a
toujours entretenu avec l'A. S. E. J. les
meilleures relations , M. Otto Puenter , de
Berne , chef du service d'information de la
S. S. R., a exprimé la satisfaction que res-
sentait la Société suisse de radiodiffusion
à l'égard de la décision relative à la télé-
vision.

Les causes de la catastrophe de Marcinelle
Au lendemain de la catastrophe de Mar-

cinelle survenue le mercredi 8 août 1956
et dans laquelle 261 mineurs périrent
asphyxiés dans les galeries , le gouverne-
ment de Bruxelles chargea une commission
d'enquête de rechercher les causes du
plus grave accident survenu dans les char-
bonnages belges. La commission vient de
déposer son rapport dont le correspondan t
à Bruxelles de notre confrère zurichois
le «Tagesanzeiger» a donné un résumé que
nous suivons.

La commission d'enquête a établi que la
catastrop he fut la conséquence de causes
nombreuses et diverses. Elle n'en a pas
relevé moins de 89. De ce chiffre il ressort
que l'équipement de la fosse du Bois-de-
Cazier était extrêmement défectueux. Ainsi
la tuyauterie était vieille de plus de trente
ans. Le rapport confirme l'hypothèse for-
mulée immédiatement que la cause directe
du malheur fut qu 'une des berlines trans-
portant le charbon sortait à demi de la
cage de l'ascenseur qui, malgré cette mal-
façon, s'éleva alors que les appareils de
sécurité auraient dû l'en empêcher.

Dans la montée, la berline débordant la
cage arracha les conduites électriques dé-
posées le long du puits d'extraction. Il en
résulta un court-circuit qui alluma l'in-
cendie.

Comment celui-ci prit-il si rapidement
une pareille extension î L'enquête a ré-
vélé que l'emploi à Marcinelle de câbles
porteurs plats , en fibres d'aloès , exigeait
une « balance » compensatoire qui fonc-
tionnait à l'huile. Dans le puits d'aération
se trouvait un réservoir contenant 850 1.
d'huile. Les tuyaux conduisant l'huile ne
possédaient aucun dispositif de protec-

tion et, par surcroît de malchance , pas-
saient près des lignes électriques. La ber-
line fatale qui rompit celle-ci creva égale-
ment la tuyauterie.

Ce concours de coïncidences fâcheuses
n 'exp lique cependant pas que la cage de
montée ait pu se mettre en branle alors
qu'une berline n 'y était qu 'à demi enga-
gée. L'enquête montra que le système de
signalisation était aussi compliqué qu 'in-
suffisant. Souvent même, les ordres étaient
donnés de vive voix. Il est établi que la
montée de la cage est due à une inter-
prétation erronée d'un signal , à une con-
fusion humaine.

Tout d'ailleurs semble avoir concouru à
l'extension du désastre : les stocks d'huile
Diesel pour les moteurs de surface , les
portes en bois des galeries de communi-
cation , l'éclatement des « courses » d' aéra-
tion sous pression dont l'air chassé accé-
léra la combustion , dégageant ainsi de
grandes quantités de monoxyde de car-
bone, poison mortel.

Pour terminer, notre confrère traduit
le désir des Belges que le rapport d'en-
quête entraîne des réformes profondes
dans l'équipement des mines belges ; 89
déficiences , c'est beaucoup ; c'est trop
jouer avec le danger I

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

(Copyright DJ Cosmopress, Genève.)

A onze heures et demie, Fougas com-
mença à voir le monde en rose. Il loua
hautement le vin du Rhin et remercia
les Meiser de leur hospitalité. A mi-
nuit, il leur rendit son estime. A mi-
nuit un quart, il les embrassa. A mi-
nuit et demi, il fit l'éloge de l'illustre
Jean Meiser, son bienfaiteur et son ami.
Lorsqu'il apprit que Jean Meiser était
mort dans cette maison, il versa un tor-
rent de larmes. A une heure moins un
quart, il entra dans la voie des confi-
dences, parla de son fils qu'il allait
rendre heureux, de sa fiancée qui l'at-
tendait.

Vers une heure, il goûta d'un célèbre
vin de Porto que Mme Meiser était allée

chercher elle-même à la cave. A une
heure et demie, sa langue s'épaissit, ses
yeux se voilèrent, il lutta quelque temps
contre l'ivresse et le sommeil, annonça
qu'il allait raconter la campagne de Rus-
sie, murmura le nom de l'Empereur, et
glissa sous la table.

— Tu me croiras si tu veux, dit Mme
Meiser à son mari , ce n'est pas un hom-
me qui est entré dans notre maison,
c'est le diable !

— Le diable 1
— Sans cela, t'aurais-je conseillé de

lui donner un million ? J'ai entendu une
voix qui me disait : «Si vous n 'obéissez
à l'envoyé des enfers, vous mourrez cet-
te nuit l'un et l'autre.» C'est alors que

j e l'ai rappelé dans l'escalier. Ah I si
nous avions eu affaire à un homme, je
t'aurais dis de plaider jusqu 'à notre der-
nier sou.

— A ia bonne heure I Eh bien I te
moqueras-tu encore de mes visions ?

— Pardonne-moi. mon Claus, j'étais
folle !

— Et mol qui avais fini par le croire ?
— Pauvre innocent 1 tu croyais peut-

être que c'était M. le colonel Fougas ?
— Dame I
— Comme s'il était possible de ressus-

citer un homme I C'est un démon , te
dis-je , qui a pris les traits du colonel
pour nous voler notre argent I

cJci el Là ciani ie mande...
Alerte en Corée
Survol, par vagues,

d'avions communistes
SEOUL , 25. - Reuter. — Le ministère de

la défense de la Corée du Sud annonce que
19 chasseurs à réaction communistes MIG-
19 ont survolé lundi matin, en quatre va-
gues, la région de Kumhwa située au sud
de la ligne de démarcation, en Corée cen-
trale, violant ainsi l'accord d'armistice.
Les appareils n'ont toutefois entrepris au-
cune action hostile.

Manifestations en zone neutre
SEOUL, 25. — Reuter — Après ce

survol , le gouvernement de Séoul a
proclamé l'état d'alerte lundi. Le mi-
nistère de la défense a déclaré que
2000 Nord-Coréens avaient manifesté
en zone neutre près de Panmunjom.
Ils portaient des transparents où l'on
pouvait lire « Départ des troupes
étrangères de Corée » et « Réunifica-
tion pacifique de la Corée ».

Tir d'artillerie contre
l'île de Quemoy

TAIPEH, 25. — Reuter — Le minis-
tère de la Défense de la Chine natio-
naliste fai t savoir que les batteries
côtières de la Chine populaire ont ou-
vert lundi le feu contre le groupe
d'îles de Quemoy. On croit . que ce bom-
bardement sera suivi de mesures de
représailles de la part des nationa-
listes. Le calme le plus complet ré-
gnait dans la nuit de dimanche dans
les rues de Formose.

Nouvelle explosion
atomique américaine

LAS VEGAS , 25. - Reuter. - La cin-
quième explosion atomique de la série
actuelle a eu Heu lundi sur le terrain d'ex-
périence de Las Vegas. Il s'ag it de la
bombe la plus forte expérimentée jusqu 'ici.
Elle avait été fixée à un ballon captif à
200 mètres au-dessus du désert.

Quelque 835 porcs , dont quelques-uns
étaient recouverts de différents matériaux

avaient été placés sur le terrain. Ils servi-
ront à l'étude des effets provoqués par
l' exp losion.

Les retombées radioactives
de la bombe «H» seraient moins

dangereuses qu'auparavant
WASHINGTON , 25. - AFP. - Des sa-

vants atomistes américains ont informé le
président Eisenhower que les Etats-Unis
peuvent produire désormais une bombe à
hydrogène , dont les retombées auront une
radio-activité de 95 pour cent moindre
que les bombes de types précédents.

Trombes d'eau
sur le sud de la France

PARIS, 25. — Ag. — Des trombes
d'eau se sont abattues depuis 24 heu-
res sur la région des alpes qui avait
déjà été affectée par de graves inon-
dations au cours de ces derniers jours.
Dans la région de Grenoble, le trafic
ferroviaire a été gêné par des éboule-
ments dus à la pluie, au point que le
rapide Suisse-Méditerranée et le train
international «Le Catalan» ont été dé-
tournés par Lyon tandis que le Paris-
Grenoble passe par Chambéry.

Les automobilistes et les scooteris-
tes ont été surpris par l'ouragan et
c'est par centaines que leurs véhicu-
les immobilisés sont demeurés en sta-
tionnement sur le bord des routes. Au-
cun accident de personne n'est à si-
gnaler. Des dégâts importants ont été
occasionnés aux pépinières et jardins
maraîchers de la région de Vienne
dans l'Isère, par un violent orage ac-
compagné de grêle.

Dans le Midi de la France Toulouse
et sa région ont reçu une trombe d'eau
dont on ne se rappelle pas d'équiva-
lent depuis 1829. En une demi-heure
la hauteur des précipitations a atteint
94 cm. De nombreuses caves sont in-
nondées et les pompiers doivent répon-
dre aux appels incessants de la popu-
lation.

La Chaux de-Fonds
Un rassemblement de jeunes

ouvriers chrétiens
On nous écrit:
Le mouvement de la « Jeunesse Ou-

vrère Chrétienne » tJOC) organise cet-
te année une rencontre mondiale de
jeune s ouvriers à Rome. Ce Rassemble,
ment laissera à tous ses participants ,
un brillant souvenir et donnera un bel
encouragement à leurs efforts.

Le congiès jociste groupera environ
30.000 jeunes gens et jeunes filles, re-
présentant 84 nations sans distinction
de races et cie couleurs. Tous ces jeu-
nes sont des militants d'action. Ils ont
pour but d'éveiller la conscience des
jeunes travailleurs du monde sur la di-
gnité humaine et sur tous les problè-
mes ouvriers en Les invitant à changer
quelque chose à leur vie.

Que dire de cette rencontre des jeu-
nes de chez nous avec les jeunes des
pays sous-développés alors que tant
ignorent le sort tragique de ces der-
niers ? Personne ou trop peu se sou-
cient de savoir que des jeunes et des
enfan ts, nos frères , en grand nombre
meurent de faim ! Les jeunes qui se
feront déléguer porteront en un jour
tous les problèmes actuels concernant
le monde entier. Ils savent être sensi-
bles devant eux. Et ils n'hésitent pas
à se donner corps et âme à la j eunesse
de leur milieu de travail. Il faut à tout
prix établir une véritable amitié et
une note de grandeur partout chez les
jeunes. La bonne volonté de chacun ai-
dera à lier les peuples entre eux.

Voilà pourquoi ce rassemblement qui
se déroulera du 21 au 28 août 1957
sera pour tous ces jeunes généreux, le
triomphe de leur amitié.

Mais afin que chacun participe à ce
rassemblement et connaisse Rome cette
année, la section chaux-de-fonnière,
pleine d'enthousiasme, distribuera au
couir-unt du mois de juillet j ournaux et
papillons. Des affiches seront mises
dans les magasins et les usines. Nous
comptons beaucoup sur l'intérêt des
Chauxois, et nous espérons que les
problèmes ouvriers qui préoccupent
toute la jeunesse ne laissent pas les
adultes dans l'indifférence étant don-
né que notre ville est une cité essen-
tiellement ouvrière, et nous pouvons
assurer que les délégués chaux-de-fon-
niers (ils sont une vingtaine) repré-
senteront dignement leur ville.

L. B.

Nous rappelons à nos lecteurs les ins-
pections militaires pour la section de La
Chaux-de-Fonds. Ce matin à 8 heures, la
classe 19Î11, lettres G à Z ; cet après-midi ,
la classe 1922, lettres A à L.

Demain mercredi , à 8 heures , la classe
1922, lettres M à Z, et la classe 1923. De-
main après-midi à 14 heures , la classe
1924, lettres A à Q.

Les inspections militaires
à Beau-Site

Naissance
Sada Dominique - Janine, fille de Ro-

bert - Marcel , spécialiste en instruments,
Neuchâtelois, et Janine - Germaine née
Rochat, Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Ruérat Henri - Emile , radio - électri-

cien , Vaudois, et Sommerer Liliane - Jane ,
Vaudoise. — Leuba Alphonse, ouvrier de
fabrique , Neuchâtelois, et Galster Cécile ,
Fribourgeoise. — .Grisel Alain - François,
représentant , Neuchâtelois , et Querry De-
nise, Neuchàteloise. — Pitteloud Cyrille, vé-
térinaire, Valaisan ,' et Favre Marie - Regi-
na, Valaisanne. — Houriet Achillle Her-
mann, horloger , Bernois, et Cuenat née
Botteron Laure - Cécile, Bernoise et Neu-
chàteloise. — Aeschbacher Jean-Pierre,
frappeur sur cadrans, Bernois, et Thier-
rin Marie - Louise, Vaudoise. — Favre -
dit Jeanfavre Helmut - Erich - Heinz, ser-
rurier, Neuchâtelois, et Schàfer Rosa, Fri-
bourgeoise.

ETAT CIVIL DU 24 JUIN 1957

Incendie monstre dans une usine.
— Pas de victimes ? demande le repor-

ter.
— Une seule , répond le pompier. On n'a

pas réussi à réveiller à temps le veilleur
de nuit !

La victime

Demandez-le
à l'orange...

-—-Yifih
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correspond aux exigences des temps
présents. Faible en alcool.

Riche en vitamine S I

Une grosse action française a permis de mettre la main sur un camp de
fel lagahs (à 30 km. de Tebessa , à Cheria) : plusieurs prisomiiers et un im-

portant matériel ont été pris.

| Opérations de nettoyage en Algérie

Niveau du lac de Neuchàtel
Le 23 juin , à 5 h. : 429.57.
Le 24 juin , à 6 h. 30 : 429.59.



VELOS homme et fem-
me en parfait état à
vendre. S'adr. Fleurs 9,
rez-de-chaussée gauche,
après 18 h. 30.
A VENDRE tente Spatz 3
avec avant toit 2 absi-
des. Parfait état. S'adres-
ser Commerce 99, 3me
étage.
A VENDRE un grand
berceau complet, un pous-
se-pousse et divers jouets.
Le tout en bon état. Prix
avantageux. — S'adresser
à M. A Dubois, Tuile-
rie 24.

J'entreprendrais encore
quelques centaines de

posa is
emboîtages

par semaine, cal. VA'" à
13'". Travail propre. Li-
vraisons rapides. — Tél.
(039) 2 08 48.

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

^rw^̂
Mfw,w-_r.-r_^------MM-.»---_---_.,

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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ECOLE DE MECANIQUE
SUE-CHOIX

Mise au concours d'un poste de

maitre d'atelier
Conditions : Certificat de capacités. Even-

tuellement maîtrise ou technicien mé-
canicien d'atelier. Grande expérience
dans l'usinage des machines-outils de
précision. Apte à former des apprentis.

Age : 30-40 ans. Très bonne santé.
Traitement : Suivant capacités : Classe C :

de Fr. 11.010.— à 15.214.— Classe B :
de Fr. 11.664.— à 16.692 — plus fr.
600.— pour allocation de ménage et
fr. 25.— par enfant. Caisse de re&aite.

Vacances : 8 semaines.
Entrée en fonction : ler septembre 1957.
Délai d'Inscription : 10 juillet 1957.

Le cahier des charges est envoyé, sur
demande, par l'école. Les offres manuscri-
tes, curriculum vitae, copies de certificats
et photo, sont à adresser au :
Service cantonal de la formation profes-
sionnelle, Caroline 13, Lausanne.

Maintenant une cure de repos à

ZERMATT - HOTEL ALPENBLICK
Maison de famille ent. rénovée. Situation
magnifiqu e et tranquille. Terrasse. Jardin.
Pension dès 14- fr. Prix spéc. d'av. saison
jusqu'au 10.VII. Prosp.

Fam. Pannatier-Julan , propr.

L -̂ W^T oe fi»nifQ ^ \̂1 
ses 

confitures était autrefois compliqué ?

•feV  ̂ DAWA GEL /f JSrpr Dawa Gel , le gélifiant moderne,

 ̂/ j ^/|/|\A f \\ X if -.f l  I \K l^WâJi Vos confitures «maison » seront un pur régal.

::_P^7^'v* ^_ ¦ Bt les fr^ 8 aiment Dawa Gel
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UnC MONTRES
WUO PENDULES

réveils, pendules neuehâ-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin pai

E. S A. MEYLAN
Paix 1U9 Tel - 32 -t>

Garage
On cherche à louer ga-
lbage dfcns quartier des
Forges pour les mois de
juillet à octobre. Ecrire
sous chiffre M. L. 13820,
au bureau de L'Impartial.

On remplace et répare

cols le chemise.
Mme Jolidon, av. Léo-

pold-Robert 58, télépho-
ne 2 13 60.

Le Salon de dégustation
est ouvert tous les jours
jusqu 'à 22 heures.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » Q9
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par

— Ne tardez pas davantage. Je ne peux pas te-
nir ce journal comme ça pendant des heures. Nous
ne sommes pas seuls, ici, figurez-vous.

— Que dois-je faire ? dis-je assez piteusement.
— Poussez votre sac vers moi, dit-il en levant

légèrement le coude afin de laisser le passage
libre entre son journal et le bord de la table.

J'entendis le déclic de mon sac qui s'ouvrait et
devinai à sa respiration précipitée que l'homme
s'énervait.

— 'Où avez-vous mis ce qu'il vous a donné ? de-
manda-t-il d'un ton hargneux.

— Ouvrez la poche qui a une fermeture-éclair.
J'entendis mon sac se refermer d'un coup sec et

vis que l'homme avait encore les narines pincées
de la rage qui l'avait saisi un instant auparavant.

Mon sac se retrouvait devant moi , le journal
était toujours déployé. Et il disparut brusquement I
avec la soudaineté d'un rêve. Seule la porte tour- '

nante revenant a son point de départ me fit com-
prendre qu'il s'était enfoncé dans la nuit.

J'attirai mon sac sur mes genoux et l'examinai
à l'abri de la table. Une des enveloppes que m'avait
remises le docteur avait disparu. Un petit rouleau
de billet, tout froissé d'avoir été serré longtemps
dans une main moite et nerveuse, la remplaçait.
Je les comptai. Deux cent cinquante dollars, ex-
actement.

Je levai la tête et regardai devant moi sans rien
voir, saisie à retardement d'une véritable terreur.
Il devait y avoir quelques chose dans ces... « Tu le
savais, me dis-je à moi-même. Tu l'as su dès le
début, mais tu ne voulais pas te l'avouer. »

Je regardai autour de moi, beaucoup plus ef-
frayée maintenant qu'un instant auparavant ,
lorsque l'inconnu était assis à mes côtés.

Personne ne me regardait. Au comptoir, l'em-
ployé vaquait à ses occupations. Dans sa cage de
verre, le caissier lisait en attendant le départ des
derniers clients. L'homme à la tasse de café la
regardait fixement, comme s'il y distinguait une
cendre.

Je me levai et me dirigeai vers la sortie, me sen-
tant tremblante et bouleversée, et vieille de mille
ans, comme si l'on avait posé sur mes épaules
tous les péchés du monde.

Ma résolution de ne pas continuer à m'acquitter
de ma mission, maintenant que je savais ce qu'il
en était, fut de courte durée. Plusieurs facteurs
jouèrent, et surtout cette voix intérieure qui mur-
murait en moi : « Je ferais n'importe quoi pour toi

Kirk , oui, n 'importe quoi !»  Et je me disais aussi :
« Puisque je l'ai fait une fois, 11 n'y a pas grand
mal à le refaire. _• Et : « Ces gens ne sont pas des
victimes. Ce sont des professionnels, des rece-
leurs... »

Les danseurs ondulaient en un compact agglo-
mérat sur une piste que deux réflecteurs de cou-
leur illuminaient, laissant le reste de la salle dans
la pénombre. Ils évoluaient, semblables à une faune
sous-marine, dans des eaux alternativement vert-
pomme et rouge-corail. Etroitement serrés les uns
contre les autres, ils passaient dans un ordre im-
muable, et l'on pensait au tournoiement infini-
ment lent d'une roue mue par des esclaves en-
chaînés.

Je franchis le seuil et me dirigeai vers la piste
rouge et vert flambant dans l'obscurité.

Je contournai la piste, me faufilant entre les
dos et les tables. Un homme assis essaya de me
saisir par la main, mais je l'évitai de justesse.

J'ouvris la porte et pénétrai dans les toilettes.
Le silence qui m'y accueillit me produisit , à

rebours, l'effet d'une explosion. Je me vis dans
un miroir et m'aperçus que je tremblais légère-
ment. Une odeur de parfum bon marché, vague-
ment rance, flottait dans l'air. Une opulente fem-
me de couleur était Installée dans un fauteuil en
osier. Sa peau avait la riche coloration du sirop
d'érable bien brun. Elle contemplait paresseuse-
ment ses mains croisées dans son giron , levant les
doigts l'un après l'autre, mais sans aucune idée cle
calcul. Elle se leva avec une aimable nonchalance

tandis que je m'arrêtais devant le miroir.
— Vous avez besoin de quelque chose, mon petit

cœur ?
H n'y avait pas un trait déplaisant dans son

visage, et cependant combien il était éloquent 1
Et elle parlait de la façon la plus douce, la plus
chantante, la plus apaisante que j'eusse jamais
entendue. Elle respirait la bienveillance. Oui, elle
était bienveillante, maternelle et réconfortante.

— Vous... vous êtes Beulah ?
— Je me suis déjà entendue appeler comme ça,

mon petit cœur. C'est pas vraiment mon nom,
mais ça fait rien. Je me suis déjà entendue ap-
peler comme ça.

— On m'a dit de... de demander...
Déjà j 'ouvrais et fouillais mon sac.
— Ne restez pas là, petite, dit-elle du ton dont

on morigène un enfant qui se pend à vos jupes...
Cette porte s'ouvre à tout instant. Venez par Ici,
Beulah va vous montrer.

Elile m'entraîna vers le fond de la pièce, prit la
petite enveloppe que je lui tendais et s'éloigna.

Je l'entendis ouvrir quelque chose, son casier
personnel, probablement. Je fis machinalement
un pas en avant, qu'elle dut deviner plutôt qu'elle
ne le vit car j 'en eus moi-même à peine conscien-
ce.

— Non, ne bougez pas. Restez où vous êtes, mon
petit. Beulah n'en a pas pour longtemps.

J'entendis le casier se refermer et le bruit d'un
trousseau de clés, qui disparurent ensuite sous
ses jupons.

(A suivre)
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QUOTIDIEN DES MONTAGNES NEUCHATELOISES,
cherche

RËDACTEUR
(Eventuellement STAGIAIRE]

possédant solide formation de base. Travail intéressant et
très varié pour candidat dynamique et sérieux.

Offres manuscrites avec curriculum vit_e comp let , photo-
graphie et copie de certificats , sous chiffre P. 10931 N. à
Publicitas S.A. La Chaux-de-Fonds.

V J

pÉ-Ŝ ^II ; C'est d'Arosa que

(§j$ffifl& vient CARMENiNA

la viande séchée des Grisons ,

100 gr Fr. 2.20. En vente dans

toutes les succu rsales ^Ê̂ H.
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| Agent général : W. GUGGER , Seyon 6, NEUCHATEL J
f Agent Principal : J. Gianola , La Chaux-de-Fonds 1

Inspecteur Principal : R. Vuilleumier, La Chaux-de-Fonds J

1 Inspecteur : M. Progin, La Chaux-de-Fonds (
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Avec II litre
de vinaigre STOMA:
[5)(Q) salades

2 Le vinaigre STOMA est très économique.
< De goût relevé, il en faut peu pour donner
> du goût à une salade.

S Sa saveur franche plaît à chacun. Un ex-
o1 cellent vinaigre pour tous usages.
| Le litre 1 fr. 10.

I Un vinaigre extra !
£ C'est une spécialité CHI RAT.

Importante Maison neuchàteloise de la branche textile
(Nouveautés, trousseaux, lingerie et confections pour dames et mes-
sieurs, rideaux, etc.) bien introduite aux Franches-Montagnes, cherche

VOYAGEUR
pour visiter sa clientèle privée. Place stable pour personne capable et
sérieuse.
Adresser offres avec copies de certificats, références, phographie et
prétentions de salaire, sous chiffre P 4894 N, à Publicitas, Neuchàtel.

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

CONSTRUCTEUR
dans une fabrique de mécanique, si possible dans le canton
de Neuchàtel.

Faire offres sous chiffre P 4870 N à Publicitas, Neuchàtel.

Montreux - Clarens
A louer, situation ensoleillée, verdure, appartements de
1-3 et 4 chambres, cuisine moderne, bain, chauffage cen-
tral général, boiler d'appartement pour eau chaude, lift ,
construction soignée. Loyers variant de Fr. 90.— à Fr. 220.—,
chauffage non compris.
S'adresser à : Régie Ch. Muller-Veillard, Montreux, tél.
(021) 6 31 73.

@ fêriï

moyen, pour se chauffer avec
économie, déclare l'architecte,
c'est d'adopter le brûleur à ma-
zout. De conception et de forme
modernes, d'un prix avantageux,

x, le brûleur à mazout CUENOD,
de fabrication 100°/o suisse
vous séduira.

C UJEN 0 D_
ATELIERS OES CHARMI LLES S. A.

CHÂTELAINE-GENÈVE

Service et vente dans toute la Suisse

La Chaux-de-Fonds :
Tél. (039) 2.46.46

j Ê  MîlfS I

Si à la fin de la Journée vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux,
faites-les examiner : ï]
mercredi 26 juin, de 10 à 18 h.

un spécialiste BIOS sera à votre dis- l
position pour s'entretenir avec vous de Y
l'état de vos pieds. Cette consultation Ixy
vous est offerte à titre gracieux par la
maison BIOS. Profitez donc de l'occa- j ,
sion qdi vous est présentée. N'oubliez f :
pas que seuls de bons pieds sont à II
même d'effectuer le travail journalier fgH
que nous exigeons d'eux. k-

C H A U S S U R E S  » t

J. KURTH S.A. 1
4, rue Neuve ¦¦'¦;.
La Chaux-de-Fonds - '

Monteur
chauffage et sanitaire

Tôlier-serrurier
très capables sont demandés par

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

Fabrique de la Ville cherche habile

sténo - dactylographe
pour correspondance française, alle-
mande et si possible anglaise. Place
stable et bien rétribuée. Entrée début
août. Ecrire sous chiffre M. P. 13826
au bureau de L'Impartial.

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

A L'ALSAC IENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

R. Beretia
Mécanicien - dentiste

autorisé
Dentiers toug genres

Réparations

Jardinière 95
Tél. 2 39 16

A VENDRE

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

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.

Prêts
de 200 â 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
mentg mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse
CREDITS - OFFIOfc:i GERARD M. BOOS
place de la Gare 12

(Melrose) LAUSANNI*
TéL (021) 22 69 25

Attention !
L'institut

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

JE CHERCHE .

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

Placement de fonds
Importants capitaux de-
mandés pour construc-
tions locatives à forfait.
Région Neuchàtel. Ren-
dement brut assuré 6,2%.
Très belle situation.
Ecrire sous chiffre
P 1918 K, à Publcitas,
Neuchàtel.

Fournitures
d'horlogerie

tous calibres sont deman-
dées à acheter par rha-
billeurs. — Faire offres
sous chiffre Z. T. 13821,
au bureau de L'Impar-
tial.

H /il 3 î i I ilflk Ti i i
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La Boutique de Paris
Avenue Léopold-Robert 36

à La Chaux-de-Fonds

Caravane
de camping, 1ère mar-
que anglaise, 3-4 places,
modèle démonstration, à
l'état de neuf , est à ven-
dre. Garage disponible à
Marin. Prix avantageux.
— M. W. Hilken , Raya 13,
Le Locle, tél. 3 30 06.
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permanentes tous systèmes
teintures invisibles
pin perm

R. et R. Spychiger
Parc 31b

téléphone 214 28

_

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

4 
'

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

CORS DURILLONS OIGNONS

Douleur arrêtée NET
par ia pédicure autorisée

Madame F. £. GEIGER
Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE 1 vélo 65 fr.,
1 grande couleuse 10 fr.,
1 radiateur électrique
10 fr. S'adr. Rocher 21,
2me étage gauche. 
CUISINIERE à gaz mar-
que «Le Rêve», 4 feux en
parfait état , à vendre.
S'adr. rue Ph.-H. Mathey
8, rez-de-chaussée.

HENRI SANDOZ & FILS
offrent place stable à

visiteur d'échappements
et mise en marche

JEUNE FILLE
pour contrôle au Vibrograf.
Faire offres au bureau de fabrication,
83, Avenue Léopold-Robert .

CHERCHONS ,"

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

-H-i-̂ -a-«-«-K-H-H_i-i_^-D__H_-H_-Ha_____i_H_

L'HOTEL DE FRANCE
AU LOCLE

: ; _K_ "¦
¦ SX-

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

Beaux locaux de café , salles à manger,

cuisine, 8 chambres d'hôtes avec eau

courante.

S'adresser à MM. Matthey et Boschung,

Agence immobilière et notariat, 11, rue

de France, Le Locle.

Garage Schweingruber & Walter
Le. Gaaeveya-sur-Coff.-ne Tél (038) 7 2115

Vacances 1957
Gorges du Tarn - Pyrénées 21"2^ JuiUet
Andorre - Méditerranée p-. 270_

28-30 juillet
Les Alpes Françaises s jours

Fr. 125.—

31 juillet-

Saas-Fée - Iles Borromées 2 
g*?̂
Fr. 125.—

Et plusieurs courses d'un jour

Demandez nos programmes détaillés

CHAMBRE A LOUER
avec pension à Monsieur,
au centre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

13831
A VENDRE une poussette
en très bon état, une
chaise d'enfant, 1 vélo
d'occasion. — S'adresser
A. _ M. Piaget 49, rez-de-
chaussée, après 19 h.
A VENDRE un vélo hom-
me, 3 vitesses, 2 seilles à
lessive galvanisées, 1 clo-
che et cylindres pour les-
sive. — Tél. 2 94 50.

A VENDRE superbe salle
à manger style Renais-
sance, vieux noyer, va-
leur 4000 fr., cédée 2500
francs, divans-canapés,
fauteuils console an-
cienne vitrine marquetée,
couleuse, seilles, crosses,
lit d'enfant, lampes. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial

^ 
13827

PERDU montre or de
dame. La rapporter con-
tre récompense à M. Char-
les Vermot , T.-Allemand
81. Tél. 2.47.47.

Achetez l'horaire
de „ L'Impartial"

JEUNE HOMME cher-
che chambre conforta-
blement meublée, pour
tout de suite. — Faire
offres écrites sous chif-
fre D S 13838, au bureau
de L'Impartial.
A LOUER tout de suite
beau pignon de 2 pièces,
au soleil. — S'adresser
Ph.-Henri - Matthey 19,
rez-de-chaussée à gauche.
ON DEMANDE à louer
pour tout de suite petit
appartement de une
chambre et cuisine. —
Faire offres écrites sous
chiffre G. G. 13794, au
bureau de L'Impartial.

I i combien revient une incinération 7
Pour Fr. 350.— déjà les

: POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES S. A.
| Roger Pellet Balance 16 Tél. 2 26 86
I se chargent de l'organisation et de toutes
? les fournitures, y compris les taxes offi-

1 clelles, pour une cérémonie d'incinération
] simple.

De plus, elles assurent la dignité des
i derniers devoirs.
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VACANCES
Evitez les surprises

^̂ ^Sas
^̂ __ 

désagréables I No partez pas
t__35£*S5 îfc _̂' sans fa 're surve | l|8P vos villas ,

(_&. ^ _̂fr̂ ï> ,j_i!î fabriques , immeubles et
V̂ ^9jg_—-̂  1̂ 9 appartements.

I ^b>"N i* r̂ Contrôles spéciaux diurnes
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et 
nocturnes par

SÉCURITÉ
Promenade 2 Téléphone 2 25 12 R. Brûnisholz

\_ : J

100.000, à 200.000-
sont cherchés par fabrication d'horlogerif

pour son développement. Association éven-

tuelle avec commerçant. Rendement trèi

intéressant. Offres sous chiffre L. G. 13758

au bureau de L'Impartial.

A VENDRE une cuisiniè-
re à gaz «Soleure»,- 4
feux, en parfait état. —
S'adresser le soir entre 18
et 19 heures à Gilbert
Gehret, Nord 185 a.
CHAMBRE meublée est à
louer à monsieur sérieux.
S'adr. au bureau de L'Im-
partiaL 13856

Au magasin
de comestibles

Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du marché
H sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filet de bondelles
et feras

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

de Payerne
Se recommande

F. MOSER - TéL 2_&i_j.
On porte è domicile.

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.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av Léopold-Robert 3]

PRETS
de Fr. 300.—
à Fr. 2000.— %

\ Remboursement t
meinsuiel.Condltions

intéressantes <)
Consultez-nous

Timbre - réponse r
Prêts - Crédits *

i T. PACHE |
Gai. St-Françols A

i Lausanne
Tel 23 4083

A VENDRE potager à
bois 2 trous, bouilloire,
marmite à stériliser 15
fr., bocaux à conserve 1
litre et %. 40 ct. — S'a-
dresser Doubs 61, au rez-
de-chaussée

^ 
VELO à vendre 86 fr., ,
complet, un sac de tou-
riste avec clé, 15 fr . —
S'adr. Tertre 6, 3me étage,
à gauche.

ouvrières
ainsi qu'un .

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

Radio-depannaoe

A. FAHT0N1
Tél. 217 82 ROCHER 2

A vendre une bonne

remorque
pour travaux agricoles.
Tél. (039) 4.35.36.

Sommelière
est demandée tout de
suite ou à convenir. Bon
gain. — S'adresser au
Café - Restaurant du
Jura, Nyon, téléphone
(022) 9 51 22.

Machine a .crire
d'occasion est demandée
par jeune étudiant. Faire
offres avec prix sous chif-
fre A. Z. 13854 au bureau
de LTmpartial.

Jeune homme 24 ans
cherche place d'

Employé de bureau
Libre immédiatement. —
Ecrire sous chiffre 3. L.
13663, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

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

rArissii-K ou boulan-
ger est demandé tout de
suite à la pâtisserie
Hofschneider, Hôtel de
Ville 5. 

Le Comité de la Société
d'Ornithologie, «La Vo-
lière» a le pénible devoir
d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Otto Brodbeck
membre actif et ancien
caissier de la Société.

L'incinétration, SANS
SUITE, aura lieu mer-
credi 2* juin 1957, à
14 heures.

Rendez-voug des mem-
bres au Crématoire.

A vendre pour cause de
double emploi

studio
comprenant 3 magnifi-
ques fauteuils, un divan
couch tissu vert, et un
guéridon carré, le tout
à l'état de neuf. Bas prix.
S'adr. chez M. Thlébaud,
Jaquet-Droz 7. le soir.

Les enfants de
Madame Vve Paul AUBRY-MULLER

née Nabholz
et les enfants de feu

Monsieur Paul AUBRY
très touchés de la sympathie qui leur a
été témoignée dans le deuil cruel et
inattendu qui vient de lés frapper, expri-
ment leur profonde gratitude et leurs vifs
remerciements.

Madame Charles Meyer ;
Madame et Monsieur André Corswant et

leur fille Lucienne ;
Mademoiselle Graziella Hirsch ;
Monsieur et Madame Henri Hirsch et leurs

enfants Charles-Sylvain et Daniel, à
Neuchàtel ;

Mademoiselle Pierrette Hirsch ;
Les enfants, petits-enfants et arrière pe-

tits-enfants de feu Monsieur et Madame
Achille Hirsch ;

Les enfants, petits-enfants et arrière pe-
tits-enfants de feu Madame Adèle Beck-
Debrot,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part à.
leurs amis et connaissances du décès de !
leur très aimé père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, parent et ami.

Monsieur

Maurice HIRSCH
enlevé à leur tendre affection dans sa
Tome année.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
jeudi 27 juin, à 15 h., au Crématoire.

Culte au domicile mortuaire, 15, rue du
Commerce, à 14 h. 30.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1957.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Repose en paix.

Les enfants et petits-enfants de feu
Gustave Piaget,

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

Monsieur

Victor-Alexandre PIAGET
enlevé à leur affection dans sa 51me année
après une longue maladie.

L'enterrement SANS SUITE, aura lieu
jeudi 27 courant, à 13 h., à Marin.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1957.
Gentianes 37.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
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Victoire sans lendemain ?

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin.
C'est sans le moindre enthousiasme

que la presse française de ce matin
commente le succès de M . Bourgès-
Maunoury, à qui l'Assemblée nationale
a accordé sa confiance par 252 voix
contre 210. On ne comprend en e f f e t
pas pourquoi une bonne Partie des mo-
dérés ont voté des recettes nouvelles
dont ils ne voulaient pas il y a trois
ou quatre semaines. On ne voit pas très
bien ce qui conduit le M. R. P. à sou-
tenir un gouvernement et un homme
qu'il n'avait pas voulu investir. Ou plu-
tôt, on comprend très bien : on était
tout simplement ef f r a y é  à l'idée qu'une
nouvelle crise ministérielle pourrai t se
produire sans qu'on eût la moindre idée
de Vhomme, des idées et des mesures
qui la pourrait dénouer.

«LE PARISIEN LIBÉRÉ » (indépen-
dant) écrit à propos du programme
gouvernemental : « Un proch e avenir
dira si toutes ces mesures, qui ressem-
blent fâcheusem ent à des expédients,
auront permis d'amorcer le redresse-
ment ou simplemen t de retarder l'é-
chéance. A peu de choses près, les mo-
dérés ont accordé à M. Bourgès-Mau-
noury ce qu'ils avaient refusé à M.  Guy
Mollet. I ls sont les grands vaincus de
la dernière crise qu'ils avaient ouverte,
étant plus que d'autres attachés aux
privilèges d'un système qui ne suppor-
tera plus beaucoup de secousses. C'est
ce système qu'hier ils ont voulu sauve-
garder. Le MRP de son côté a voté pour
le gouvernement de minorité qu'il avait
solennellement condamné. Il est grave
qu'il soit prêt ainsi à tout sacrifier pour
un mythe. Car que signifierait une Eu-
rope déjà privée du concours de la
Grande-Bretagne et que ne pourrait
prétendre animer une France qui vient
de fermer ses frontières parce qu'elle
est dans l'incapacité d'affronter la
concurrence étrangère ? »

COMBAT : «Le vote du projet gou-
vernemental, s'il a évité le pire, n'a
rien réglé du tout ! Ce n'est pas l'es-
sence ni la suspension de la décote qui
sauveront le franc et permettron t à
la France de retrouver la liberté des
échanges et la stabilité... La France ne
peut espérer prospérer dans un système
de restrictions d'importations ni mê-
me envisager la mise en œuvre d'un
Marché commun que l'on s'apprête à
ratifier . »

Le débat financier n'est pas terminé
pou r autant : MM. Bourgès-Maunoury
et Gaillard voudraient bien que leurs
projets soient avalisés d'ici jeudi soir,
car vendredi matin commencent les
travaux du Congrès national du Parti
socialiste à Toulouse. On prévoit que
le Conseil de la République modifiera
le pla n gouvernemental ; auquel cas
il devra revenir devant l'Assemblée :
c'est dire que le gouvernement et sur-
tout son chef vont mener une véritable
course contre la montre.

Résumé de nouvelles.

Les membres du cabinet de M. Ado-
ne Zoli n'ont pas été extrêmement sa-
tisfaits de voir que le président du Con-
seil italien avait accédé à la demande
du président Gronchi de retirer sa
démission sans leur demander leur
avis. Aujourd'hui, la Chambre se réu-
nit, car U serait urgent que le gouver-
nement ait les pouvoirs nécessaires
pour prendre des décisions qui com-
mencent à « urger » /

La conférence des premiers ministres
du Commonwealth britannique, qui va
s'ouvrir à Londres, prend une impor-
tance singulière, du fait  que, à part
tous les problèmes qui se posent au
monde en générai et à l'empire britan-
nique en particulier, seront traitées
deux questions de première grandeur :
la défense nationale et la situation
économique de la zone sterling. Il s'a-
git de savoir si la Grande-Bretagne va
maintenir sa volonté d'abandonner les
armes traditionnelles pour se prémunir
par l'arme nucléaire, et comment elle
va répartir à ses alliés ses armes et
recherches. Economiquement , on se de-
mande si Londres veut et peut se rap-
procher de l'Europe et l'aider dans ses
e f for t s  d'unification économique, sans
pour autant renoncer à la prééminence
des liens o-vec les membres de la grande
alliance britannique.

* • *
Le délégu é américain à la conférence

du désarmement de Londres, M.  Harold
Stassen, aurait réussi à se mettre d'ac-
cord avec ses interlocuteurs français,
canadien et britannique, au sujet du
plan américain de désarmement pro-
gressif. . . .

Deux contre-torpilleurs soviétiques
sont entrés dimanche soir dans le Ca-
nal de Suez (les premiers depuis sa
réouverture) , mais on ne sait pas en-
core s'ils en sont ressorti* l ' i

Les Etats-Unis viennent de proposer
à l'URSS d'échanger régulièrement des
émissions radiophoniques et télévisées,
non censurées, cela va sans dire, à
partir de très prochainement. Il s'a-
git d'un projet très sérieusement éla-
boré du Département d'Etat.

« * .
Le maréchal Montgomery a déclaré

que « les risques de guerre étaient
égaux à zéro ; les Occidentaux ne la
déclareront pas, et l'U . R. S. S. n'a pas
la moindre envie de la faire *. On en
accepte volontiers l'augure.

J. M. N.

L'Assemblée nationale française
opte pour l'austérité

En accordant sa conf iance par 252 voix contre 210 au gouvernement Bourgès-Mau-
noury, le Parlement f rançais a approuvé le plan de redressement et d'assainisse-

ment f inancier de M. Gaillard: 250 milliards d 'économie; 150 milliards d'impôts
nouveaux pour 1957, plus encore pour 1958.

Dernier plaidoyer
de M. Bourgès-Maunoury
PARIS, 25. — AFP. — Le débat sur

la question de confiance posée samedi
dernier par M. Bourgès-Maunoury, à
propos des projets financiers et fis-
caux du gouvernement, s'est engagé à
15 heures à l'Assemblée nationale, en
présence de quelque quatre cents dé-
putés et d'un public nombreux.

Après une brève intervention du député
radical (mendésiste) Charles Hernu, qui a
annoncé un vote hostile, critiquant notam-
ment la conduite des opérations de paci-
fication en Algérie, le président du Conseil
est monté à la tribune.

La thèse de M. Bourgès-Maunoury
était la suivante :

-* Tout gouvernement quel qu'il soit
sera dans l'obligation de demander un
effort financier supplémentaire que le
pays est physiquement capable de con-
sentir et dont l'importance ne saurait
être réduite.
* Les problèmes qu'il importe de ré-

gler, l'Algérie entre autres, ne pour-
ront l'être que par un gouvernement
possédant une pleine autorité. C'est
donc sur une nouvelle investiture que
l'Assemblée doit se prononcer. Si elle
estime qu'un autre gouvernement se-
rait à même d'obtenir de la nation le
consentement nécessaire, elle doit le
dire franchement.

En fin d'après-midi, après quelques
interventions mineures, la suite du dé-
bat de confiance fut renvoyée à 21
heures.

Confiance accordée
Paris, 25. - AFP. - Par 252 voix

contre 210, M. Bourgès-Maunou-
ry a obtenu la confiance.

Les projets financiers
PARIS, 25. — En votant la confiance

au gouvernement Bourgès-Maunoury
l'Assemblée nationale a par la même
occasion approuvé l'ensemble du pro-
jet de redressement et d'assainisse-
ment financier élaboré par M. Félix
Gaillard , ministre des finances.

Ce projet , qui doit être soumis au
Conseil de la République avant d'en-
trer en vigueur, comprend les dispo-
sitions suivantes :
* 250 milliards de francs français d'é-

conomies pour l'exercice 1957. 350 milliards
pour l'année prochaine.
* 150 milliards d'impôts nouveaux pour

1957, dont 71 seront fournis par un relè-
vement du prix de l'essence, 26 par un
impôt sur les sociétés et 21 par une taxe
sur les stocks. Le solde enfin par une série
d'impositions diverses.

Outre ces mesures d'austérité com-
pensées tout au moins en partie par
la suppression du rationnement de
l'essence, le plan Gaillard étalé sur
une période de 18 mois, envisage toute
une série de dispositions qui tendent
les unes à favoriser les exportations
et les autres à restreindre les impor-
tations non essentielles. Parmi ces
dernières, la plus importante est celle
qui a suspendu provisoirement la li-
bération des échanges fixée à 50 % du
niveau de 1955-56 les contingents d'im-
portations autorisés.

Brusque baisse
de la température à Paris

PARIS, 25. — AFP. — Après les for -
tes chaleurs de ces jours derniers, les
Parisiens ont été surpris aujourd'hui
par un abaissement brusque de la tem-
pérature. Un nouveau record a ain-
si été battu par la capitale avec 14
degrés, un 24 juin . Le record précé-
dent était détenu par le 24 juin 1925
avec 15 degrés 1. Seule de toutes les
villes françaises, Lille a connu au-
jourd'hui une température plus basse
que Paris avec dix degrés seulement.

Le g roup e socia l iste
ad resse un messag e

à M.  Kadar
PARIS , 25. - Reuter. - Le grou-

pe socialiste de l'Assemblée na-
tionale a adressé un télégramme
au président Kadar pour lui de-
mander d'épargner la vie des Hon-
grois récemment condamnés à
mort. Ce télégramme dit notam-
ment : « Le groupe socialiste est
certain d'exprimer l'émotion de la
classe ouvrière française et des
démocrates français en vous adju-
rant de gracier les écrivains Gali
et Obersovski , ainsi que les autres
personnes condamnées à mort. »

V i

Vague de chaleur
dans le sud de l'Italie

ROME, 25. — ANSA. — La vague de
chaleur qui règne actuellement sur l'I-
talie méridionale et centrale a battu
tous les records de température. On a
enregistré 39 degrés à l'ombre à Paler-
me, capitale de la Sicile. Le thermomè-
tre est monté à 38 degrés dans la ré-
gion napolitaine du Vésuve. Rome an-
nonçait lundi un violent sirocco.

Incident parlementaire
en Turquie

ANKARA, 25. — AFP — Après une
séance mouvementée, la Grande As-
semblée nationale turque a voté par
247 voix contr e 49 la levée de l'immu-
nité parlementaire du président du
« parti républicain de la nation », M.
Osman Beulukbashci. Ce député était
accusé d'avoir injurié la Grande As-
semblée nationale lors d'une précé-
dente séance. Selon le procès -verbal
établi alors, il a traité les députés de
« valets de tyrans » et de « gens sans
honneur ».

Une forêt en feu
en Alaska

ANCHORAGE (Alaska) , 25. — AFP.
— Le chef de service de contrôle des
incendies du district d'Anchorage an-
nonce que plus de deux cent mille hec-
tares de forêts sont en feu à l'intérieur
de l'Alaska.

Les incendies ont été provoqués par
le temps exceptionnellement chaud et
sec qui règne dans cette région depuis
quelque temps. Un vent assez puissant
active les feux qui s'étendent par en-
droits sur un front de seize kilomètres,
dévorant 405 hectares de bois à l'heure.

Nouvelles de dernière heure
Un complot contre

le Président Nasser ?
DAMAS, 25. — United Press — Le

journal syrien « Al Rayoulaam » a an-
noncé mardi la découverte d'un com-
plot destiné à perpétrer l'assassinat du
colonel Gamal ' Abdel Nasser, prési-
dent de la République d'Egypte.

Il ajoute que M. Mohammed Sala-
houldine, ancien ministre des Affaires
étrangères, et dix officiers de l'armée
ont été arrêtés par les autorités égyp-
tiennes.

Puis il déclare que les autorités sy-
riennes ont été informées que le com-
plot avait été conçu à la suite du re-
tour de M. Salahouldine d'!\rabie
sêoudite, mais il précise que le gouver-
nement de ce pays a nié tout rapport
avec ce complot.

Arrestations cle religieux
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 25. — AFP — Un groupe
de pères salésiens et de religieuses
vient d'être arrêté par la police tché-
coslovaque sous l'inculpation « d'es-
pionnage ».

Le « Rude Pravo » qui annonce la
découverte de ce réseau « qui recevait
ses instructions du Vatican avec l'ap-
pui des services de renseignements
américains » ne précise pas le nombre
exact des arrestations.

Selon l'organe central du parti com-
muniste tchécoslovaque, ce groupe dif-
fusait un journal illégal « Cor Unum »
et des tracts séditieux qui attaquaient
la politique du gouvernement. Le père
Filipec aurait également reçu de la
Centrale des Salésiens de Turin (Ita-
lie) des instructions pour « influen-
cer » la jeune sse tchécoslovaque no-
tamment dans les régions d'Ostrava,
de Gottwaldov et d'Olomouts.

Selon la police, de nombreux «cri-
minels» qui cherchaient à quitter clan-
destinement la Tchécoslovaquie au-
raient trouvé refuge dans le cloître
de Liptal.

Le couvent était officiellement habi-
té par 30 religieuses qui s'occupaient
d'une centaine d'enfants débiles. Une
perquisition de la police aurait permis
de découvrir des documents secrets et
tout un matériel de propagande.

Exécutions capitales
en Algérie

ORAN, 25. - AFP. - Deux terroristes
ont été exécutés mardi matin à l'aub e à
la prison civile d'Oran. Il s'agit de Ben
Dahmane Saada , âgé de 33 ans, écrivain
public, qui , le 19 mars 1957, lança une
grenade en plein centre d'Oran, faisant
un mort et 15 blessés. Le second terroriste
exécuté , Hamel Ben Aissa , condamné à
mort le 22 mars 1957, avait assassiné, le
1er octobre 1955, un garde-forestier.

Analyse du scrutin
sur la question de conf iance

PARIS, 25. — AFP. — Voici l'analyse
du scrutin sur la question de confiance
posée par M . Bourges Maunoury, dans
la nuit de vendredi à samedi dernier,
pour l'adoption de l'ensemble du proje t
de loi portan t assainissement économi-
que et financier.

Nombre de votants : 461 ; majorité ab-
solue : 231 ; « pour » l'adoption : 251 ;
« contre » : 210
Ont voté contre : 131 députés commu-

nistes sur 143 (douze n'ayant pas pris
par t au vote) ; 15 indépendants pay-
sans d'action sociale (I. P . A. S.) dont
MM . Pierre André , Pierre Bruyneel et
Maurice Legendre, un député républi-
cain populair e (M . R . P.) M . Alfred Cas-
te Floret ; 10 « républicain radical et
radical socialiste » (valoisien) dont MM .
Charles Hernu et Pierre Mendès-Fran-
ce ; 35 «poujadistes» sur 37 (deux
n'ayant pas pris part au vote) ; 4 répu-
blicains sociaux ; un député de l'U. D.
S. R. (Union démocratique et sociale de
la Résistance) ; 5 députés paysans dont
M. Antier ; 5 progressistes sur 6 (M.
d'Astier de la Vigerie n'a pas pris part
au vote) et 3 députés non-inscrits sur
12.

Cinquante-sept députés se sont abs-
tenus volontairement : 31 indépen-
dants (I.P.A.S .) dont MM.Pierre Montel
et Antoine Pinay. 4 républicains po-
pulaires . 4 «.républicain radical et ra-
dical socialiste», dont MM . Pierre
Anxionnaz et Edouard Daladier. 8 ré-
publicain s sociaux dont le général
Koenig et M.  Pierre Brusse, un député
paysan , 7 R.G.R . (Rassemblement des
gauches républicaines) dont M M .  Jean-
Paul David , Bernard La fay  et de Leo-
tard et deux radicaux (tendance
Queuille) . N'ont pas pris part au vote :
9 socialistes. 2 indépendants. 11 répu-
blicains populaires. 3 «républicain ra-
dical et radical socialiste» . Deux pou-
jadiste , deux républicains sociaux, 7
U.D.S.R. - R.D.A., deux paysans, un ra-
dical (tendance Queuille) , un «R.G.R.»,
un progressiste et un non-inscrit.

Imre Nagy serait détenu
à Budapest

VIENNE, 25. — AFP — Selon le
« Neuer Kurier », Imre Nagy, ancien
président du Conseil hongrois, serait
actuellement détenu à la prison de la
A. V. O. (police secrète) de la « Foe-
Utca », à Budapest, en attendant que
s'ouvre un grand procès spectaculaire.

Selon le journal viennois du soir, qui
se réfère à des « milieux diplomatiques
de Varsovie », Nagy aurait été ramené
de Roumanie à Budapest après avoir
refusé de reconnaître publiquement ses
erreurs alors que le maréchal Joukov
lui-même aurait essayé de l'y décider.

La télévision à l'ouvra g e

Nous assistons à un développement fou-
droyant des moyens tecf miques et les
appareils que nous admirons aujour-
d'hui comme merveilles ultramodernes ,.
ne sont demain que de la ferraille sans
valeur. Voici une équipe e f fec tuan t  un
reportage pour la télévision française
et dont l'aspect nous rappelle certains
f i lms d'anticipation . Le cameraman de
la télévision porte sur le dos une sta-
tion émettrice sans -fil et transmet à la
station principale directement les ima-
ges qui sont ensuite relayées aux télé-
spectateurs. La « victime » de la télé-
vision est, en l'occurrence, le nouveau

présiden t du Conseil, M . Bourgès-
Maunoury.

MILAN, 25. - AFP. - Un violent oura-
gan s'est abattu lundi après-midi sur la
Lombardie, causant de nombreux dégâts,
notamment dans la région de Côme. Des
arbres séculaires ont été déracinés et des
toitures ont été arrachées par la violence
du vent et par les rafales de pluies tor-
rentielles.

Le lac de Côme et l'Adda sont en crue.
Le niveau de ce fleuve a augmenté de
70 centimètres au cours des douze der^
nières heures.
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Violent ouragan
en Lombardie

DURBAN, 25. — Reuter. — Une ba-
leine blanche géante de 60 tonnes a
été harponnée par des pêcheurs sud-
africains à quelque 130 km. au sud de
Durban. Il s'agit de la premièr e baleine
blanche capturée au large de la côte
sud-africaine.

Une baleine blanche
capturée

NORFOLK (Virginie), 25. - AFP. - Deux
avions militaires sont entrés en collision
lundi à deux kilomètres au large de la plage
d'Océan View Park. Les quatre hommes
d'équipage ont trouv é la mort dans l'ac-
cident.

Collision de deux avions

BRISBANE , 25. - Reuter. - Un avion des
«Adastra Airways» s'est écrasé lundi près
de Hornisland , à l'extrême pointe de la
presqu 'île du cap d'York , dans le nord de
l'Australie. Les cinq membres de l'équi-
page et l'unique passagère, l'épouse du
pilote , ont été tués.

Grève du trafic à Montevideo
MONTEVIDEO , 25. - Reuter. - Les

transports publics de la ville de Montevi-
deo ont été paralysés lundi soir par une
grève. Les entreprises de transports ont
accordé récemment certaines augmenta-
tions de salaires. Elles sont d'avis que
cette augmentation justifie une hausse des
tarifs. La population s'oppose cependant à
une telle manière de voir.

Un avion tombe
6 morts

Une coulée de limon
sur un hameau genevois
GENEVE , 25. - Le hameau L'Abbaye-de-

Pomier, situé au pied du Salève, à quelque
dix kilomètres de Saint-Julien-en-Genevois,
a été envahi par l'eau et une coulée de
boue descendue du Salève, une poche d'eau
accrue par les pluies de ces jours ayant
crevé. Un torrent se forma qui recouvrit
un pâturage d'une épaisse couche de limon,
et atteignit les caves de l'hôtel de l'an-
cienne abbaye comme celles de plusieurs
autres habitations et démolit des murs. Les
dégâts sont importants.

En Suisse

Très nuageux ou couvert. Quelques pré-
cipitations. Demain beau à nuageux , haus-
se da la température.

A
Prévisions du temps


