
Tables d'écoute à Londres...
...Brutalités à Chypre

Malaise policier en Grande-Bretagne

Londres, le 26 juin.
Ce que Wimbledon est aux tournois

de tennis et Henley aux disputes nau-
tiques, Ascot l'est aux courses de che-
vaux. Une manifestation où le sport est
le prétexte, l'entr'acte l'instant des
mondanités et le chapeau des dames
l'indice de la mode. Quelques jours aus-
si, élus entre soixante autres, qui s'ins-
crivent en lettres d'or dans le calendrier
de la Season et où l'Angleterre s'e f f o r -
ce d'oublier ses soucis politiques, pour
mieux se réjouir de ce qu'elle est.

Cette année cependant la trêve a été
mal respectée : les espoirs d'un dé-
sarmement, l'explosion de la troisième
Bombe H britannique, les répercussions
surtout du scandale des tables d'écoute,
autant de questions importantes, qui
devaient forcément fair e une rude con-
currence au meeting royal d'Ascot...
Au début de juin , Whitehall recon-
naissait que certains agents de ses
services secrets avaient pris l'habitude
d'interroger les profes seurs des univer-
sités, pour connaître l'opinion et les
antécédents politique s d'étudiants, des-
tinés à occuper plus tard les postes im-
portants dans l'administration. Ces ré-
vélations avaient provoqué, bien sûr, de
gros remous ; mais le malaise évident
qui en était résulté ne saurait se com-
parer à la stupeur dont la Grande-
Bretagne a été saisie, lorsque devant
les Communes le député travailliste
Marcus Lipton a déclaré que les con-
versations téléphoniques entre un avo-
cat f °t t  connu Patrick Marrinan, et
son client Billy Hill, un des durs les
plus redoutés du royaume, avaient été
enregistrées par la police , selon le sys-
tème bien connu, et rapportées au Con-
seil de l'ordre.

Lo besoin de vanter la police.

Sans doute les sujets de Sa Majesté
sont-ils d'accord avec le ministre de

l'Intérieur, M . Butler, lorque celui-ci
s'écrie : « Il est important que les per-
sonnes intervenant dans l'administra-
tion de la Justice ne soient pa s as-
sociées à des criminels ou à des acti-
vités criminelles. » Mais les Anglais
doutent cependant que les autorités
aient le droit de surprendre les propos
échangés entre un défenseur et un cli-
ent. Surtout qu'en l'occurrence, la rai-
son d'Etat et les exigences d e sa sécu-
rité ne sauraient décemment être évo-
quées. Et tous s'accordent à le dire :
l'aspect le moins choquant du scandale
n'est pas le fa.it qu'une organisation
professionnelle , comme le Conseil de
l'ordre, ait pu jeter un coup d' oeil pro-
longé dans un dossier établi par la po-
lice, qu'ell e ait pu par personnes in-
terposées se mettre à l'écoute de con-
versations privées.

Que le gouvernement ait alors mau-
vaise conscience, on '• peu t en avoir la
preuv e dans l'embarras extrême avec
lequel M . Butler a tenté de justi f ier les
mesures prises et de plaider leurs ver-
tus ; dans les e f for t s  aussi entrepris
par le Cabinet vour enterrer l'histoire.
Mais l'inquiétude de voir des méthodes
déplaisantes s'étendre au-delà du do-
maine du contre-espionnage et gagner
des terres nouvelles, est trop profonde ;
les rumeurs selon lesquelles il ne s'a-
girait pas là d'un cas unique, sont trop
bruyantes, pour qu'à l'entrée du Par-
lement, le gouvernement puiss e éviter
un débat . Un débat tumultueux, car l'o-
p inion britannique, très fière des liber-
tés individuelles qui lui sont garanties,
aime à donner en exempl e sa police . El-
le aime aussi à souligner les précau-
tions prises, pour que la bonne marche
de la justice ne soit pa s troublée.

(Suite page 3) Jean A. DUMUR.

ÊcU-f de ROMflNDte
PA R LE T E M P S  QUI  C OURT . . .

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Quo vadis ?
Le Tour de Suisse cycliste, pour un

patriote, ce n'est pas seulement une
épreuve sportive, c'est un prétexte à
reprendre annuellement contact avec
toutes les régions de l'Helvétie. Comme
partout des collègues ou des amis vous
attendent, on n'a pas besoin d'hésiter
pour prendre le pouls des Confédérés,
dont les conceptions ne sont pas sem-
blables aux nôtres, mais qui s'harmo-
nisent avec elles.

Or si j'ai trouvé partout plein em-
ploi et bien-être accru, jai rencontré
également nervosité et impatience sin-
gulièrement développées. Le sang-
froid, le calme, qui sont la caractéris-
tique d'une mentalité bien équilibrée
et qui étaient le soi-disant apanage de
nos amis alémaniques, leur manquent
maintenant souvent. On le constate
dans de petits faits : l'attitude d'un
gendarme, les réflexions d'un commer-
çant, la note de certains hôtels. On
dirait que les affaires allant trop bien ,
les gens sont inquiets de cette pros-
périté durable.

De plus, comme ils sont satisfaits et
repus, ils deviennent égoïstes, égocen-
triques et cela se reflète dans leur atti-
tude qui manque souvent de courtoisie,
du respect d'autrui. Ce mal secret se
généralise. Des deux côtés des Alpes ,
comme du Léman au lac de Constance,
j e l'ai retrouvé. A mon tour je suis un
peu inquiet , car il y a une grande dif-
férence entre mes sondages psycholo-
giques de 1957 et ceux de 1956. Où nous
conduit cette lente mais générale
transformation des mentalités ?

A chacun sa manière...
En revanche, nos caractéristiques

restent toujours vivaces. On s'en ré-

jouira. Je ne prendrai comme exemple
que les réactions des excellents agents
de police de nos divers cantons. Face
à une caravane de 60 cyclistes et de
cent automobiles, les conceptions dif-
fèrent. H est des cantons pour les-
quels ce passage est un ennemi, une
difficulté. Ils ont envers le Tour une
réprobation, une restriction mentale.
Contrairement à ce qu'on pense, ce
n'est pas dans les cantons primitifs
qu'on relève cette condamnation
muette, mais bien dans de grands et
puissants.
(Voir suite pag e 3.) SQUIBBS

Inauguration du nouveau ref uge (et
de la f ontaine) des Graviers \2*%*&

A gauche, le refuge lui-même. — A droite, la fontaine mise a disposition du public. (Photos Georges Bachmann)

Il paraît que l'ère des égéries n'est pas
révolue en France...

Les égéries — on le sait ou on l'ignore
— sont ces femmes charmantes qui ins-
pirent aux gouvernants leurs pensées po-
litiques les plus rares ou les plus profon-
des. Non seulement elles régnent sur leur
cœur mais sur lçur esprit. On montre en-
core près de Rome la grotte où la nymphe
Egérie dictait au roi Nùma les prescrip-
tions ou les avis qui firent de lui un mo-
narque révéré...

Aujourd'hui les égéries ne sont plus dans
les grottes, mais dans les salons . Ou
ailleurs, où l'on recueille tout aussi volon-
tiers leurs oracles. Et le bon peuple, qui
sait qu'en fait ce sont les femmes qui
gouvernent le monde — même quand elles
n'ont pas le droit de vote — ne se gêne
pas pour dire tout haut ce que d'autres
pensent tout bas.

C'est du moins ce que nous confirme
un propos très parisien recueilli par la
commère de « France-Soir » lors du ma-
riage du fils de... l'Egérie du M. B. P., Mme
Absarni :

— Mademoiselle — dit le concierge de
la dame à un journaliste qui l'interrogeait
— Mademoiselle en a reçu des félicitations
de personnalités. C'est bien naturel. Elle
a épousé le fils de la femme qui dirige la
politique en France !

Voilà un certificat dont, évidemment, on
se passerait.

Surtout au moment où les affaires vont
plutôt mal...

Mais enfin, et pour une fois, les Fran-
çais sauront à qui s'en prendre. S'ils en
croient le concierge, il y a on responsable.
Et ce responsable n'est plus ni la France,
ni l'Algérie : c'est l'Egérie.

Pourvu qu'ils n'aillent pas la considérer
comme une nation et la bombarder sans
même lui déclarer la guerre. Car je sois
sûr, qu'en fait, elle ne mérite ni cet excès
d'honneur ni cette atrocité...

Le père Piquerez.

/PASSANT

La circulation croissante pose à la ville
de Zurich des problèmes qui, pour ne
pas avoir l'importance de l'agrandisse-
ment de Kloten, n'en sont pas moins
urgents et importants. Les transports
public s zurichois viennent d'inaugurer
un trolleybus articulé, le premier de
son genre en Suisse et au monde. Mû
par deux moteurs de 140 CV chacun, il
peut transporter jusqu 'à 16ff personnes
avec une rapidité remarquable, consé-
quence directe de sa souplesse dans la
circulation. Il est en outre fort  silen-
cieux et les habitants de Zurich, où
le bruit est un problème majeur, lui

en sauront infiniment gré.

Le premier trolleybus articulé !

Echos
Les douceurs du foyer

- Je connais un homme marié depuis
trente ans et qui reste tous les soirs à Umaison.
- Tu vois , c'est ça l'amour.
- Non. Ce sont les rhumatismes I

Fuyant les contrées d'Ariano submergées par les eaux, nombreux sont les
habitants du delta.du Pô qui doivent coucher à la belle étoile . Voici trois
fi l let te s  qui n'ont 'pas l'air de prendre la chose par le mauvais côté !

Jeunesse s'adapte à tout..
m

Un empire qui va des Caraïbes au Japon

dépasse désormais celle de Onassis

Depuis le vingt-deuxième étage d'un I
gratte-ciel new-yorkais , un homme dirige
un empire qui va des Caraïbes au Japon ,
et ne figure pourtant sur aucun livre de
géographie.

Ce personnage a 59 ans . Il s'appelle
D.-K. Ludwig et comme il a horreur de la
publicité , peu d'Américains savent qu'il est
l'armateur No 1 des Etats-Unis et l'un des
hommes les plus riches du monde.

Ludwig vient d^ remporter une victoire
dans la lutte gigantesque et secrète que
se livrent les grands armateurs: sa flotte
dépasse maintenant celle du Grec Onassis ,
rattrape presque la première flotte mar-
chande du monde , celle du fabuleux Niar-
chos .

Pour la première fois , une revue « For-
tune », reprise par « Paris-Presse-L'Intran-
sigeant » présente ce personnage qui fuyait
jusque-là les journalistes au point que ses
rares amis l'avaient surnommé: le loup
solitaire.

Le businessman type
Ludwi g a connu la carrière typique

du businessman parti de zéro.
Fils d'un soldat allemand émigré en

Pennsylvanie , Daniel-K. Ludwig est devenu
propriétaire de son premier bateau à
neuf ans , une vieille barque échouée,
achetée pour quelques dollars. II passe
un hiver entier à la réparer pour la céder

| au double du prix l'été venu. Entre temps,
il vend des cacahuètes , du popeorn et di-
rige l'équipe de petits « sciuscia » qui
s'affairent dans sa ville natale de South
Haven (Michigan).

A 15 ans, employé dans une maison de
fournitures pour la marine, il va en barque
vendre divers produits aux navires qui
relâchent en rade de PortrArthur. L'argent
économisé lui permet de suivre des cours
du soir et d'obtenir un premier diplôme
d'ingénieur de la marine. Grâce à un autre
« job » à 70 cts de l'heure dans un atelier
de constructions navales , il effectue le
stage nécessaire à l'obtention de son
brevet.

Un pétrolier d'occasion
A 26 ans , il achète son premier pétrolier

d'occasion , un vieil engin poussif qu 'il
remet d'ap lomb avec des pièces mar-
chandées à la casse ou aux ventes de sur-
plus. Sa fortune commence lorsqu 'il a
l'idée d'emprunter sur ses bateaux pour en
faire construire d' autres.

Aujourd'hui , Daniel-K. Ludwig, qui a
été le premier à sortir, il y a 25 ans , des pé-
troliers de plus de 50 000 tonnes (de port
en lourd), est à la tête d'une flotte de
1 300 000 tonnes dont le gigantesque « Uni-
verse Leader », le plus grand pétrolier du
monde, de 85 000 tonnes!

(Voir suite en page 3.)

La marine marchande de D.K. Ludwig



La DIRECTION DES POSTES DE NEUCHATEL
engagera dans le courant de cet automne des

agents postaux porteurs
de l'uniforme

Les candidats doivent être citoyens suisses, en par-
faite santé et j ouir d'une réputation Irréprochable.
Ils doivent avoir au moins 18 ans, mais au plus 32
ans. Des conditions de salaires spéciales sont prévues
pour les candidats âgés d'au moins 25 ans. Lea de-
mandes manuscrites doivent être adressées jusqu'au
15 Juillet 1957 à la direction précitée.

Elles seront accompagnées :
a) d'un extrait de naissance ou d'une acte d'origine;
b) de tous les livrets et certificats scolaires ;
c) des certificats relatifs à l'activité post-scolaire ;
d) d'un certificat de bonnes mœurs délivré par

l'autorité communale.

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

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

le tout Fr. 650.-

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

Employé (e)
qualifié (e)

de fabrication, capable d'initia-
tive et pouvant sortir des com-
mandes de cadrans et de boites,
trouverait place stable et bien
rétribuée, aux FABRIQUES MO-
VADO. Département Ralco.

y

Commune des
Hauts - IMMPS

Le Conseil communal fera vendre
par voie d'enchères publiques, SAMEDI
29 JUIN 1957, les bois de feu suivants :
237 stères de quartiers, dazons et ron-

dins sapin,
38 stères de quartiers et rondins

hêtre,
10 dépouilles des coupes.
Rendez-vous des miseurs à 13 heu-

res à la cantine des Gollières.
CONSEIL COMMUNAL.

NOUS CHERCHONS

régleuses
à domicile

ou éventuellement un atelier de réglage
pour réglages plats petites pièces qualité
soignée avec point d'attache.
Offres sous chiffre N. 11362, à Publicitas
S. A., Granges.

<dL /#HI\ ôuez au WWTON, le pins populaire des jeux de plein air
hÂ\ /ÈËÊÈ *Ê1èÊ^ MODÈLES AVANTAGEUX POUR ENFANTS

A m / /  i^^^^^Ml^^̂  RAQUETTES POUR ADULTES
ty Jf f^^^^^^^^^^Sj^lj^^în ¦¦ ¦ Raquette « JUNIOR » très légère, monture bois , O 5U

^^*~* W^^^^^^^^ ĵrprPr "̂  Raquette standard, cordée nylon, cadre bois / i  75 °r a^e n

—*<i-sPSÎ . X w G&y &§ ê§Z ià rV très robuste, poignée recouverte de plastic *• TTST, __ , _, __ , .
+rS8u!l' - WfrzSESv̂ mè JEU COMPLET comprenant 2 raquettes bois ,
*tJj §iJî ' p f ŵ ^  ̂ mW cordées nylon , un volant plastic et une housse f? 50

JUT m\ y^ Modèle ultra-léger d'une souplesse remar- imperméable , *-»•
¦ ¦ // • J2>~--- m* quable. Cadre plastic, cordage nylon, O 90

f f  
A \  f ^^ manche fibre de verre O» EN VENTE A NOTRE RAYON DE SPORT |

r ^ ^) Nous aoons le plaisir de DOUS informer que nous aoons ouoert en nos
' bureaux un

SERVICE DE PLACEMENT
DES CADRES

; Ce seroice est désormais à la disposition de tout candidat « cadre » désireux
d'améliorer sa situation ou de changer d' employeur.

i Voici quelques arguments qui nous ont amenés à créer ce seroice nou-
neau :

1, — Le grand succès que nous rencontrons auprès des entreprises par notre
seroice de c SÉLECTION CADRES COMMERCIAUX », à Lausanne ,
Zurich , Milan et Paris.

•y . . . 2. — Nous aoons remarqué que de nombreux « cadres » hésitent à enooyer
leur candidature en réponse à des o f f r e s  sous ch i f f r e , car ils ignorent "
auprès de quelle entreprise leur curriculum citas , documents dioers
sont enoo<yés.

8. — De nombreuses entreprises, recherchant du personnel dirigeant, nous
ont demandé si nous aoions, parmi nos dossiers, des candidats répon-
dant au poste r tacnnt .

Notre Seroice « CADRES » a pour but de :
1. — Mettre immédiatement de nombreuses candidatures à disposition' des 'y

entreprises qui recherchent du personnel dirigeant.
2. — Vous assurer une discrétion absolue. Votre identité ne sera transmise

'¦ à une entreprise qu 'auec notre accord , une f o i s  que nous connaîtrez le
• nom de celle-ci.

Pour cela , nous aoons préou deux curriculum oitae di/f érents :
un premier. Je curriculum oitae « succinct », ne permet pas à l'em-
ployeur de connaîtra notre identité , mais seulement Je détail de nos
qualifications et expériences professionnelles ;
un deuxième, Je curriculum oitae « complet », recèle à l' entreprise ootre
identité , mais seulement après notre accord et une fois que nous con-
naissez Je nom de l' entreprise.

S. — Faire paraître des annonces de demande d' emploi dans les plus impoi\
tants journaux du pays, ceci â un prix modique grâce à une répartition
judicieuse des f ra i s .

jfS^W - Notre Seroice « CADRES » est donc à ootre disposition. Veuillez nous
^Ê--y ' : «HBHËK* 

enooyer en retour Je bulletin ci-joint et nous nous ferons paroenir notre
JE " \ 3 '3|| documentation complète.

/TÉT 'l ' ":" 
H SERVICE DE PLACEMENT DES

L//J , | M^JÊSk CADRES ADMINISTRATIFS , COMMERCIAUX
B^§0miê§3^ ET T E C H N I Q U E S

JRy^^vff-yj§ 'yy3^Mi^k Dr J. A. Lavanchy

WÊ^̂ ^̂ ^^^ *« Galerie Benjamin Constant

^
^ 

LAUSANNE

A découper et à enooysr à l'adresse of-dessus.

Nous désirons remettre notre dossier A votre SERVICE DE PLA-
CEMENT DES CADRES ADMINISTRATIFS , TECHNIQUES ET COM- !
MERCIAUX et vous prions de nous envoyer votre documentation
complète :

^^ 

Nom 
«t adresse ! , 

...
,.— ! A

I Signature

% A VENDRE par particulier

STUDEBAKER
CHAMPION

!< 1955, 2 portes , 6 cyl., 15 CV., 5/6 places ,
moteur revisé, climatiseur, carrosserie

> noire, cuirs rouges et beiges, radie
Becker avec chercheur automatique
Overdrive , pneus 80 %, suspension hea-

i vy duty. Très bonne occasion. Fr. 7000
\ facilités de paiement possibles.

Tél. (039) 2 05 71 de 18 h. 30-21 h. 0C
ou bureau de L'Impartial. 1391E

Qui louerait sa

voiture 5 places
à Suisse habitant Londres et désirant passer
ses vacances en Suisse. Période 16-26 juille t. —
Paire offre à M. Fernand Landry, Progrès 47,
Le Locle, tél. 315 95.

Cm 
RECRUTEMENT

1 pour la Gendarmerie
r neuchâteloise

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le cirque le plus célèbre dans le monde
le 28 juin à MORTEAU
le 29 juin à MAICHE

Soirées à 21 heures

Ne manquez pas de visiter son ZOO qui possède :
100 chevaux de toutes les races du globe,

200 fauves, 150 animaux exotiques de toutes races,
15 éléphants, une famille d'hippopotames,

2 girafes géantes et 1 rhinocéros de 4000 kgs

Ne manquez pas d'assister aux

magnifiques spectacles
que présentent, les frères Bouglione

La grande opérette féerique et nautique

La Perle du Bengale
Trois grands numéros de fauves

La cavalerie — Les éléphants
La troupe hongroise LES POUTZAIL

acrobates à la bascule

Vendeuse '.
en chaussures

est demandée pour le 1er août ou le l8r sep-
tembre. — Faire offres , avec copies de certl
ficats et prétentions de salaire, à

Chaussures BERGER , 18, rue Neuve



Tables d'écoute à Londres...
...Brutalités à Chypre

Malaise policier en Grande-Bretagne

(Suite et fin)

Pour arracher des aveux spontanés.

Malaise . Et voici que se mettent à
circuler sur les bords de la Tamise des¦apports alarmants, concernant les
mauvais traitements que la police du
gouverneur de Chypre , Sir John Har-
'ing, aurait fa i t  subir à des prisonniers
iour leur extorquer des aveux spon-
anés. Il y a une dizaine de jours, la

Cour suprême décidait de casser un ju -
gement condamnant à dix ans de pri-
son un Cypriote grec, accusé d'avoir
déposé une bombe dans un magasin :
la Cour avait de nombreuses raisons de
croire que la confession du pri sonnier
avait été obtenue pa r des moyens aussi
brutaux qu'illégaux. Deux jou rs plus
tard , un journaliste de Nicosie était
acquitté , après avoir été soupçonné du
meurtre d'un sergent de police britan-
nique : non seulement les preuves réu-
nies n'étaient pas suf f i santes , mais le
juge eut à critiquer vertement les sé-
vices dont le journaliste en question a
souf fer t  et dont la police elle-même
s 'est reconnue coupable.

Deux cas parmi d'autres. Certes, les
esprits sont-ils échau f f é s  et dans l'ex-
citation du moment ont-ils tendance à
déformer les fai ts , en les exagérant.
Certes, est-il inévitable que des soldats
ou des policiers émus par la mort d'un
des leurs ou par la lâcheté de certains
attentats en viennent à malmener quel-
que peu les terroristes arrêtés. Mais la
découverte de ces irrégularités , faite
quelques jours à peine après la révéla-
tion de l'a f fa ire  des tables d'écoute ,
n'en a pas moins ému les Anglais. Et
cette émotion a eu pou r e f f e t  de poser
avec une acuité nouvelle les éléments
du drame, qui interminablement se
prolonge sur le sol brûlant d e l'île dé-
chirée.

Chypre : refuge d'un prestige.

Lorsque le gouvernement Mac Millan
prit l'heureuse, décision de libérer l'ar-
chevêque Makarios et de le ramener
des îles Seychelles, on se mit à espérer
que très bientôt apparaîtrait une issue
à l'impasse douloureuse. Mais trois mois
après le retour du chef d e l'ethnarchie
cypriote et son installation dans une
villa d'été des environs athéniens, force
nous est de constater que le dénoue-
ment semble toujours aussi lointain.

A qui la faute ? Comme le montre
l'échange de lettres auquel ont récem-
ment procédé M . Mac Millan et Maka-
rios III , ce dernier n'a rien perdu , au
cours de son exil, de son intransigeance
et de son caractère excessif. En outre,
le fai t  est que Whitehall se doit de mé-
nager les susceptibilités d'Ankara, dé-
jà alarmé par la libération de l'ar-
chevêque, de ce prêtre qu'il considère
comme un mauvais génie .

Si tout au long de la crise de Suez,
les Turcs ont prouvé la qualité de leur
amitié pour la Grande-Bretagne, Lon-
dres n'en est pas moins tenu cependant
de prendre quelques précautions. Un
seul faux-pas du Colonial Office suf -
firai t en ef f e t  pour af fec te r  dangereu-
sement les relations anglo-turques. Et
la conférence de Karachi a beau avoir
marqué le retour éclatant de la Grande-
Bretagne au sein du Pacte de Bagdad ,
celle-ci n'est pas encore assez forte ,
pour pouvoir se passer de la dernière
alliée qui lui reste au Moyen-Orient.

Pourtant, malgré l'intransigeance de
Makarios III et la susceptibilité d e la
Turquie, rien ne devrait empêcher Whi-
tehall de sortir d'un immobilisme dan-
gereux et d' entreprendre tous les e f -
fort s  possibles pour trouver une solu-
tion.

Mais le Cabinet ne paraît pas pressé
de prendre une initiative : inquiet de-
vant le mécontentement révélé par les
dernières élections générales , tenant

par-dess us tout dans ces conditions à
maintenir le calme parmi les députés
conservateurs, M . Mac Millan ne veut
pa s exciter les rebelles de Suez , qui en
sont venus, après la démission de lord
Salisbury et la reprise du trafic dans
le Canal , à faire de Chypr e la. pierre
de touche du prestige anglais, la der-
nière forter esse d'un orgueil mal accli-
maté .

Combien de fo i s  des voix se sont éle-
vées, pour dire qu 'il était temp s d'agir,
que la recherche d'une solution ne pou -
vait être remise à plus tard ? Main-
tenant cependant , les derniers délais
paraisse nt expirés et la Grande-Breta-
gne ne saurait vraiment renvoyer à
demain la tâche d'aujourd'hui , sans
qu'il lui en coûte beaucoup. Innombra-
bles sont d' ailleurs les Anglais qui sen-
tent la nécessité d'un dénouement et 'à
l'instant de conclure , je ne saurais
mieux faire  que de rapporter ici les
prop os tenus l'autre jour par une per-
sonnalité de ce pays : « Nous ne pou-
vons tout de même rester là-bas l'épée
à la main, jusqu 'au jour du Jugement
Dernier. *

Jean A. DUMUR.

L'homme
à l'oreille cassée
par Edmond About

Notre feuilleton illustré

(Copyrigùt oy Cosmopress. Genève i

— Qu'est-ce que les démons peuvent
faire avec de l'argent ?

— Tiens I ils construisent des cathé-
drales!

— Mais à quoi reconnaît-on le diable
quand il est déguisé ?

— D'abord à son pied fourchu, mais
il met des bottes ; ensuite à son oreil-
le raccommodée.

— Bah ! et pourquoi ?
— Parce que le diable a l'oreille poin-

tue, et que, pour la faire ronde, il faut
la recouper.

Meiser se jeta sous la table et poussa
un cri d'épouvante.

— C'est bien le diable 1 dit-il. Mais

comment s'est-il laissé endormir ?
— Tu n'as donc pas vu qu'en remon-

tant de la cave j'ai passé par ma cham-
bre ?

J'ai mis une goutte d'eau bénite dans
le vin de Porto : channe contre charme !
et il est tombé.

— Voilà qui va bien. Mais qu'est-ce
que nous en ferons, maintenant qu'il est
en notre pouvoir ?

— Qu'est-ce qu'on fait des démons dans
les Ecritures ? Le Seigneur les jette à la
mer.

— La mer est loin de chez nous.
— Mais, grand enfant I le puits pu-

blic est tout près I
— Et que va-t-on dire demain quand

on trouvera son corps ?
— On ne trouvera rien du tout, et

même ce papier qu'U nous a signé sera
changé en feuille sèche.

Dix minutes plus tard, M. et Mme Mei-
ser ballottaient quelque chose de lourd
au-dessus du puits public, et dame Ca-
therine murmurait à demi-voix l'incan-
tation suivante :

«Démon, fils de l'enfer , sois maudit 1
»Démon, ils de l'enfer , sois précipité.
«Démon, fils de l'enfer, retourne dans

l'enfer l>

L'inauguration du «Refuge des Graviers»
construit au bord du Doubs, à la place de l'ancienne auberge

CE 
ne fut pas une inauguration à

grand tapage.
Non.

Une excursion entre amis, amis du
Doubs en particulier , une descente
aux Graviers, celle-là même que Zim-
mermann avait rendue si dramatique
dans la nouvelle où il donne toute sa
séduction tragique et durable à la
vieille auberge qui vient de disparaî-
tre.

Notre course , plus amène, fut ani-
mée par MM. P. Jobin , directeur de
Suisse-Elektra, à Bâle, Dubois , ingé-
nieur en chef de la même maison , Bo-
rel, directeur des Forces motrices du
Châtelot, Vuille et Pfister , chef et
sous-chef de l'Usine du Torret , hôtes
particulièrement attentifs , adjudant
Wyss, chef de notre arrondissement
des douanes, Georges Bachmann, gé-
nie tutélalre des Sentiers du Doubs et
président de la Société du même nom,
Paul Macquat , président de l'ADC,
Chapallaz, architecte, réalisateur du
refuge, et même par un pêcheur rude
gaillard , qui nous conta , dans la ver-
dure, queqlues vertes, pas mûres et
inédites de derrière les fagots...

On sait l'histoire du lieu : est-il
utile de la rappeler ? Les F. M. C.
achetant, pour des raisons techniques,
l'auberge et le terrain, démolissant l'une
et aplanissant l'autre, les Sentiers du
Doubs, par la voix infatigable de M.
Bachmann, intervenant afin de con-
server , entre Saut du Doubs et Maison-
Monsieur un refuge en cas d'orage, et
que le beau nom Les Graviers ne soit
point rayé de notre carte régionale.
Les Forces motrices — qui ont toujours
manifesté une grande bienveillance
aux défenseurs du Doubs — furent
d'accord de construire, avec une par-
ticipation de moitié de l'Etat de Neu-
châtel , un refuge qui se présente au-
jourd'hui comme une construction
simple et agréable, fond de bitume,
avec tables et bancs, à côté bancs et
foyers en plein air , fontaine bran-
chée sur la citerne. Des arbres et un
gazon vont être plantés, deux autres
foyers aménagés, et nous posséderons
aux Graviers une vaste esplanade ,
en un endroit merveilleusement re-
posant , où les touristes s'égayeront et
s'égailleront à l'aise.

M. P. Jobin remit le tout — en lo-
cation particulièrement réduite —
aux Sentiers du Doubs, à charge pour
eux de l'entretenir et maintenir. CE
QUI VEUT DIRE QUE C'EST AU
PUBLIC LUI-MEME DE VEILLER SUR
SON BIEN , AFIN QU'IL DEMEURE
EN SAIN ET BON ETAT ! SORTIR
DES LIEUX COMME ON VOUDRAIT
Y POUVOIR ENTRER !

M. Jobin , pince-sans-rire, nous
glissa dans le creux de l'oreille que
«les bâtisseurs d'électricité n'étaient
donc point les loups-garous qu'on dit
parfois, ce que confirma M. Geor -
ges Bachmann, qui a déj à obtenu la
participation substantielle des F.M.C.
pour la construction des nouveaux
chemins (lesquels lui occasionnent,
d'ailleurs, d'amples soucis).

Une agreste et savoureuse collation
termina, sous la feuillée , Tihaugura-
tion, une petite pluie — une fois n 'est
pas coutume — venant faire , diversion
lors de la rentrée. Au-dessus du re-
fuge, des pêcheurs construisent, avec
les matériaux de l'auberge , un bara-
quement qui a déj à bonne allure. Fait
à signaler : les bords du Doubs parti-
cipent de la commune des Planchettes,
aux Graviers, tandis que le refuge est
en terre chaux-de-fonnière !

Remonter la colline par le funi-
culaire de l'Usine, pour aboutir au pe-
tit village qu 'habitent les techniciens,
c'est respirer le Doubs, joui r de ses
prestiges ; c'est s'approfondir dans le
génie du lieu , que nous conservent et
nous rappellent des hommes de coeur
et d'action comme MM. Bachmann et
Jobin, et leurs collaborateurs.

J. M. N.

La marine marchande
de D. K. Ludwig

(Suite et f i n )

Dans ses différents chantiers du monde ,
plus de 1200 000 tonnes de navires sont
en construction. Vers 1960, Ludwig dirigera
une flotte de 3 360 000 tonnes.

Il n'a pu encore faire le tour
de son ranch

Ses nombreuses entreprises tournent
toutes autour de sa passion majeure.

Son ranch de 400 000 hectares au Vene-
zuela , si grand que le propriétaire n 'en a
encore jamais fait le tour , lui permet d'é-
lever 10 000 têtes de bétail pour nourrir
ses équipages.

Son chantier des Bahamas , qui a coûté
70 millions de francs suisses, est le pre-
mier atelier de construction et de répa-
rations destiné à ses grosses unités. Mais
il compte en édifier de semblables à tra-
vers le monde entier .

Ses salines du Mexi que atteignent ac-
tuellement une production annuelle de
500 000 tonnes , bientôt de 2 millions , que
ses navires transportent jusqu 'au Japon.

Sa raffinerie de pétrole de Panama , qui
exp loite 70 000 barils de produits par jour ,
avait d' abord été créée pour fournir à ses
unités le combustible nécessaire. Il a
maintenant des clients dans le monde
entier et songe à adjoindre à son usine
la fabrication de caoutchouc synthéti que
et de produits chimiques.

Echos
Un mot (dur) de Matisse

Un riche banquier vint un jour trouver
Matisse :

— Maître , un conseil , s'il vous plaît ;
j' ai l'intention de faire faire une fresque
dans ma nouvelle propriété. Dois-je faire
blanchir le mur auparavant ?

— Qui exécute votre fresque ?
— Le professeur B., des Beaux-Arts.
— Ah , bon ! En ce cas , faites blanchir

le mur ... après !

ecU, <u zoMAme
PAR LE T E M P S  QUI  C O U R T  . . .

(Suite et f in )

Ainsi les gendarmes saint-gallois
ont appliqué strictement le code de la
route, sans tenir compte de la course
et ont menacé de mettre en contra-
vention tous les automobilistes sui-
veurs qui dépassaient la ligne blanche
médiane de la chaussée. Alors que
dans nos cantons romands au con-
traire, les agents encourageaient les
suiveurs à utiliser cette partie libre de
la route pour dégager plus rapidement
la circulation. Dans certains cantons,
les agents prenaient une part active
à la bonne marche de l'épreuve en la
facilitant de toute manière. Dans
d'autres, c'était au contraire, la froide
abstention, pour ne pas dire l'hosti-
lité.

Mêmes différences dans le public ;
certes il était très nombreux — encore
plus que les années précédentes —
dans toutes les régions du pays. Mais
quelles différences dans les réactions
individuelles ! Tandis que chez nous
ou au Tessin, elles étaient immédiates,
bruyantes, gesticulantes, ailleurs elles
hésitaient à s'extérioriser , elles man-
quaient de chaleur ou étaient faites
d'étonnement... En vérité la Suisse, si
elle est « une » est aussi multiple !

La musique adoucit les mœurs

A Lugano, dans un modeste petit café
populaire j' ai assisté à une scène qui ne
manque pas de grandeur . Le soir du
Tour c'était la cohue. La clientèle
joyeuse parlait haut . Un homme d'une
cinquantaine d'années, devant son «bic-
chiere» de «nostrano» avait placé le pe-
tit poste portatif de radio de la maison
et écoutait une retransmission de l'«Au-
gusteo» de Rome.

C'était un opéra de Verdi. Mon audi-
teur en savait chaque note, chaque syl-
labe et , à mi-voix, il participait à la
représentation. Par ses gestes il en
était le chef d'orchestre, comme par le
murmure de ses lèvres, il était le ténor,
le soprano, les chœurs et les musiciens.
Cela a duré près de deux heures, le
temps de notre souper. Fait plus remar-
quable encore, d'autres consommateurs
qui parlaient sport, non seulement ne
prenaient pas ombrage de ce «bruit de
fond» lyrique, mais même, au moment
du «grand air» que tous ces amateurs-
nés d'opéras connaissaient pas cœur,
ils entonnaient brusquement la mélodie
avec le client toujours amoureusement
penché sur la « boîte à sons » !

Eronnez-vous après ça que le Tessi-
nois soit plus expansif , plus jovial , plus
joyeux, plus... heureux que nous 1

Contre Nature !
Plus que jamais précédemment

dans toute notre région romande, nous
avons subi le gel , la bise, le froid et
les attaques des insectes contre nos
vergers et nos potagers. Il y eut peu
d'asperges ; il n'y a pas de cerises et
on nous annonce que la « liste noire >
n'est pas terminée. Il faut recourir
aux importations étrangères ; les prix
montent. La ménagère ne sait plus
comment « nouer les deux bouts » !

Or j'ai vu, en terre vaudoise, fri-
bourgeoise, bernoise, uranaise, grison-
ne, passer l'orage, une véritable tor-
nade de vent qui arrache tout, de
grêle qui détruit tout, de torrents
d'eau qui emportent tout ! Je suis
resté douloureusement surpris, une
fois de plus, devant la cruauté de la
Nature, qui d'abord dorme généreu-
sement et incite le paysan à un labeur
ingrat, puis qui, brusquement, par un
autre élément, saccage et anéantit
promesses et maturité.

Nous ne nous rendons pas suffisam-
ment compte, nous autres citadins,
du travail, des juste s espérances, des
injustes déceptions, des heurs et mal-
heurs des gens de la campagne... Pour-
tant, sans eux, nous ne serions pas !
Triste temps que celui qu 'ils connais-
sent depuis trois années !

SQUIBBS.

Un amateur sans-filiste bernois, dont
le poste porte l'immatriculation HB 9
GX , a capté sur 20 mètres de longueur
d'ond e un amateur hongrois qui de-
mandait de toute urgence une commu-
nication- avec la Suisse ou la Suède.
Il s'agissait de sauver une fillette de
trois ans et demi, souf frant  d'une dé-
composition du sang. M.  Thomann pré-
vint la Croix-Rouge Suisse à Berne, qui,
à son tour, envoya un télégramme à
sa délégation qui se trouve à Budapest.
En moins d'une heure, les représentants
de la Croix-Rouge furen t au chevet de
la petit e malade qui put être sauvée.
Voici M . R. Thomman devant son poste

émetteur et récepteur HB 9 GX.

Un amateur sans-f iliste bernois
sauve une f i l let te à Budapest

90 millions d'Américains iront en
vacances en 1957. Leurs séjours dans
le pays ou à l'étranger coûteront 12
milliards de dollars. Quelques 76 mil-
lions d'entre eux feront en voiture
une moyenne de 1.400 milles. Plus de
16 pour cent de ces touristes seront
absents de leur domicile pendant 3
semaines.
* Les journaux de Pékin rapportent

que trois « contre-révolutionnaires >
ont poignardé un fonctionnaire com-
muniste d'un village et six membres
de sa famille, sa mère, et ses quatre
enfants.
* Les autorités britanniques en Al-

lemagne ont fermé lundi leur prison
dei Werl, destinées aux Allemands
condamnés pour crimes de guerre. Les
deux derniers détenus ont été libérés.
* Une averse de grêlons plus gros

que des balles de tennis, s'est abattue
le Texas, blessant une vingtaine de
fermiers mexicains qui durent être
transportés à l'hôpital.
* Un nouveau journal est né à Pa-

ris. Il s'agit du quotidien «Midi Cinq»
mis en vente dans les kiosques au
début de l'après-midi. Sa direction est
assurée par M. Roger Capgras.

Télégrammes...

DIVONNE-LES-BAINS

3e Festival international
de musique de chambre

Théâtre du Casino
Du ler au 17 juillet : 8 concerts avec
Yehudi Menuhin, Quatuor Vegh, I
Virtuosi di Roma, Solistes de Zagreb,

Quatuor Loewenguth, etc.
Location : Foetisch Frères, Caroline 5,

Lausanne, et à l'entrée

Néocide
mettre hs moustiques d to porte f

si M
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L'appareil indispensable dans chaque ménage moderne !
Avec un seul moteur, vous avez quatre possibilités d'emploi:

1" Presse à fruits
2° Mixer

3" Râpe à légumes.
4° Appareil à moudre

Tous ces avantages pour Fr. 280.- seulement
et la ristourne
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M O T O - C R O S S
Dimanche 30 juin à La Combe - Monterban / Le Locle

Au départ : (G Un match
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Essais de 9 h. à 11 h. 30 ^p̂  Courses de 14 h. à 17 h. 30

C/n specfac/e sensat ionnel

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait

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

On engagerait pour tout de suite
quelques

ouvrières
pour travaux faciles.

S'adresser à
Les Fabriques de Balanciers

Réunies S. A.
Dépt R. Sieber, St-Imier

Secrétaire
jeune et énergique, connaissant si
possible les formalités d'exporta-
tion, est demandé par maison de
la place.
Faire offres avec copies de certi-
ficats à Case postale No 4287.
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Caisse
Neuchâteloise

de
PRÊTS SUR GAGES S. A

La Chaos-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de VUle)
VENTE

à prix avantageux :
radios, pendules électri-
ques, montres, bijoux, ser-
vices de tables argent et
métal, tableaux, vaissel-
le, aspirateurs, vêtements
pour hommes, etc.

Tél. (039) a 24 74
(ouvert le samedi ¦

après-midi)

T
B Éf le %*>"e
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A VENDRE
pour cause double emploi

studio
comprenant un divan -
couch avec coffre, deux
fauteuils tissu rouge, et
un guéridon. Jamais uti-
lisé. Prix avantageux. —
S'adresser chez M. Du-
bler, Parc 153, le soir.

ON CHERCHE

local
clair, environ 40 à 50 m2.
Si possible avec raccorde-
ment de la force et de
l'eau. — Offres sous chif-
fre M. L. 13870, au bureau
de L'Impartial.

A vendre
pour cause de maladie,
auto Minor 4-5 places,
roulée 5000 km., ainsi
qu'un vélo de dame et un
vélo d'homme demi-cour-
se. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13843

A REMETTRE

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

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



L'actualité suisse
Le Conseil national vote

l'achat de canons
antichars

Une discussion s'engage à propos de
la défense antichars. Le Conseil et
avec lui la Commission de défense na-
tionale unanime sont d'avis d'acquérir
1200 canons sans recul « Bat » de 106
millimètres, de fabrication américaine»
et d'affecter à cette acquisition 90 mil-
lions de francs, dont 60,9 millions re-
présentent le solde du crédit du pro-
gramme de 1951. La majorité de la
commission n'a pas pu se résoudre à
suivre le Conseil fédéral. Elle approuve
la commande de 600 canons « Bat »
pour un montant de 45 millions de
francs et elle recommande de consa-
crer 45 millions au développement du
canon suisse autoporté léger de 90 mm.,
modèle 1957, puis sa mise en fabrica-
tion . Plusieurs députés exposent les
avantages et les mérites particuliers
des deux canons. M. Bringolf (socia-
liste, Schaffhouse) propose d'aftecter
la totalité du crédit de 90 millions de
francs au canon suisse 90 mm. de
1957. Cette proposition est re jetée par
92 voix contre 47, puis, le compromis
de la majorité de la commission est
voté par 114 voix contre 35. Les autres
points du programme ne suscitent
pas d'observations particulières. L'en-
semble du projet comportant une dé-
pense totale de 605,9 millions de francs

est voté par 141 voix contre 4 et quel-
ques abstentions, et la séance est
levée.

Au Conseil des Etats
BERNE, 26. — Le Conseil des Etats

a repris ses travaux mardi soir. Le
président, M. Schoch (rad. Schaffhou-
se) évoque les anniversaires célébrés
ces derniers jours.

M. Speiser (rad . Argovie) rapporte
ensuite sur la modification de la loi
sur les indemnités de présence et de
déplacement des membres du Conseil
national. La commission propose d'ad-
hérer à la décision du Conseil natio-
nal de porter de 50 à 65 francs l'in-
demnité de présence et de ne pas ma-
jorer' les indemnités de déplacement.
En revanche, par 6 voix contre 3, elle
est d'avis que la modification de la
loi ne devrait pas avoir effet rétro-
actif au premier juin , mais quelle de-
vrait entrer en vigueur le ler décem-
bre 1957. M. Danioth (cons. Uri) re-
commande d'admettre la rétroactivité
du projet. Il en est ainsi décidé par
24 voix contre 15. L'ensemble du pro-
je t est voté par 33 voix contre 1.

M. Schoch, (rad . Schaffhouse) rap-
porte sur les comptes de la gestion des
C.F. F. pour 1956, déjà approuvés par
le Conseil national , présentant un solde
actif de 1.264.000 francs. Ils sont ac-
ceptés par le Conseil des Etats par 40
voix sans opposition et la séance est
levée.

Le Conseil national a abordé
ce matin le programme de réforme des finances
BERNE, 26. — Mercredi matin s'est

ouvert devant le Conseil national le
grand débat sur le projet de réforme
constitutionnelle des finances de la
Confédération, débat qui va s? pro-
longer pendant plusieurs jours . Le pro-
blème est exposé en allemand par le
président de la commission, M. Hau-
ser (dém., Zurich) et en français par
M. Pierre Glasson (rad., Fribourg).

Ce dernier rappelle que c'est la troi-
sième fois depuis la fin de la dernière
guerre que le Conseil fédéral présente
aux Chambres nn projet d'arrêté ins-
tituant de nouvelles dispositions cons-
titutionnelles sur le régime financier
de la Confédération.

Le régime transitoire actuellement
en vigueur cessera de déployer ses ef-
fets à fin décembre 1958.

Donc, il est nécessaire de le rem-
placer d'ici là, si l'on ne veut pas pri-
ver la Confédération des recettes qui
lui sont indispensables pour remplir
ses multiples tâches.

Un projet en quatre parties
Après un bref historique du problè-

me, M. Glasson a indiqué dans quelles
conditions s'est faite la préparation du
nouveau projet. Il en a analysé les
grandes lignes et les dispositions es-
sentielles. Le projet comprend quatre
parties : la première détermine les mo-
difications et compléments de la Cons-
titution fédérale nécessités par le nou-
veau régime financier. Ellle contient
des dispositions générales ayant déjà
figure dans les projets précédents, soit
le catalogue des ressources de la Con-
fédération , le catalogue des impôts, le
principe de l'interdiction d'arrange-
ments conclus avec des contribuables
en vue de leur assurer des avantages
fiscaux injustifiés , l'obligation pour la
Confédération d'amortir le découvert
de son bilan et enfin le devoir pour
elle d'encourager la péréquation finan-
cière entre les cantons.

La deuxième partie du projet appor-
te une innovation importante, à savoir
l'inscription dans les dispositions tran-
sitoires de la Constitution elle-même
de la réglementation du droit transi-
toire. Elle règle la question de la part
des cantons au produit de la taxe d'ex-
emption du service militaire, contient
les dispositions relatives aux droits de
timbre, à l'impôt anticipé, à l'impôt
retenu sur les prestations d'assurance
sur la vie, l'impôt sur le chiffre d'af-
faires et l'impôt pour la défense natio-
nale.

La troisième partie du projet sti-
pule que les dispositions constitution-
nelles mentionnées dans les deux pre-
mières parties entrent en vigueur le
ler j anvier 1959.

Quant à la quatrième partie du pro-
jet , elle traite les problèmes du réfé-
rendum obligatoire et de l'exécution de
l'arrêté par le Conseil fédéral.

Ni dans sa structure, ni dans son
contenu, le projet ne diffère fortement
des deux projets de 1948 et 1953. Com-
me eux, il s'attache pour l'essentiel à
ce qui existe déjà , tout en tenant comp-
te, dans la mesure du possible, des
deux dernières décisions négatives du
peuple. La Commission s'est appliquée
à renforcer cette tendance dans le sens
d'un allégement des charges fiscales, ce
qui a pour effet, comme on le verra
dans la discussion de détail, de di-

minuer sensiblement les recettes ins-
crites par le Conseil fédéral dans son
plan fmancier.

Au nom de la commission, les rap-
porteurs recommandent d'entrer en
matière.

Les groupes définissent
leur position

M. Dietschi (rad. , Bâle-Ville) ouvre
la discussion générale pour laquelle 18
orateurs sont inscrits ; il considère le
projet comme une base de discussion
acceptable. Les radicaux font toute-
fois dépendre leur décision définitive
du résultat des délibérations.

M. Gemperli (cons., St-Gall) affirme
que l'impôt fédéral direct, soit l'impôt
de défense nationale n'est plus né-
cessaire et qu'il ferait bien d'être aban-
donné.

M. Eder (cons., Thurgovie) insiste
sur la nécessité d'aboutir à un accord.
Il combattra toute tentative de sur-
seoir à la décision. M. Burgdorfer
(pays., Berne) estime nécessaire une
solution qui ne favorise pas les grandes
entreprises au détriment des entre-
prises artisanales petites et moyennes.

M. Bachmann (rad. Argovie) est par-
tisan d'un impôt fédéral direct raison-
nable et bien équilibré. Il pense qu 'il
serait juste de pouvoir déduire le mon-
tant des impôts cantonaux et com-
munaux. M. Albrecht (rad .; Argovie)
considère qu'il est indispensable que la
gauche fasse aussi des concessions, si
l'on veut que le projet soit accepté.

M. Weber (soc. Berne) pense qu 'il
aurait suffi de présenter un simple
article de compétence et de laisser aux
lois d'exécution la fixation des détails
et des modalités. Les socialistes aussi
réservent leur attitude définitive. M.
Munz (indép. Zurich) dit que son grou-
pe ne pourra pas accepter le projet is-
su des délbérations. Les indépendants
considèrent les allégements comme
étant nettement insuffisants.

Le débat se poursuivra en séance de
relevée.

Un bâtiment en
construction s'effondre

Deux morts, deux blessés
LAUSANNE, 26. — Mardi en fin

d'après-midi, à la suite de l'éboulement
de la paroi nord de la gravière d'E-
penex, propriété de M. Fernand An-
tonioli, le mur d'un bâtiment indus-
triel en construction s'est écroulé en-
traînant 3 étages sur lesquels se trou-
vaient plusieurs ouvriers.

Deux d'entre eux ont été tués sur le
coup. E s'agit de MM. Roger Sauthier,
38 ans, marié, habitant Crissier, et
Francesco Menegon, 48 ans, célibatai-
re d'origine italienne, habitant Re-
nens.

Deux autres ouvriers ont été blessés.
L'un d'eux, M. Dante Parizon , né en
1917, habitant Lausanne, a une jambe
cassée.

Aide pour Taesch
BALE, 25. — Le Conseil d'Etat du canton

de Bâle-Ville a décidé de verser une
somme de 5000 francs en faveur des sinis-
trés de la vallée de Zermatt.

Violent incendie
à Zurich

ZURICH, 26. - Le feu qui avait éclaté
mardi soir dans un dépôt de la maison
Meynadier, à la Vulkanstrasse, à Zurich-
Altstetten, a repris mercredi avec une
violence nouvelle. Le bâtiment aurait été
entièrement détruit et les dégâts attein-
draient maintenant 200.000 francs.

Chroniaue neuchâteloise
Une série de nominations

Dans sa séance du 21 juin 1957, le Con-
seil d'Etat a procédé aux nominations sui-
vantes :

Préfecture des Montagnes : M. Albert
Haller, aux fonctions de deuxième secré-
taire, et MM. André Dumont et William
Farine, aux fonctions de commis.

Département de Justice : M. Robert Pé-
tremand, aux fonctions de substitut au
greffe du tribunal du district du Val-de-
Travers,

M. Pierre Bur , Jean-Claude Gigandet et
Jean-Jacques Rawyler , aux fonctions de
commis de l'Office des poursuites et des
faillites du district de La Chaux-de-Fonds,

Département des Finances : M. Laurice
Simon, aux fonctions de commis au dé-
partement, et Mlle Suzanne Neipp, aux
fonctions de sténo-dactylographe au dé-
partement,

MM. André Girard , Willy Kruger et
Eric Perrenoud aux fonctions de commis
au bureau de recettes.

Département Militaire : M. Eric Bovet ,
aux fonctions de commis au département.

Département des Travaux publics : MM.
Paul . Naine , aux fonctions de chef-méca-
nicien au garage de l'Etat, et Marcel-Léon
Plattet , aux fonctions de mécanicien au
dit garage.

Département de l'Industrie : MM. Char-
les Wyser , aux fonctions d'électronicien à
l'Observatoire cantonal.

Département de l'Instruction publique :
M. Jean Schindelholz , aux fonctions de
mécanicien à l'Institu t de physique de l'U-
niversité.

Une nomination ratifiée
Dans sa séance du 21 juin 1957, le Con-

seil d'Etat a ratifié la nomination faite par
le Conseil communal de Cressier, de M.
Gilbert Jeanneret , administrateur commu-
nal , aux fonctions de suppléant de l'offi-
cier de l'état civil de l'arrondissement de
Cressier et de préposé à la police des ha-
bitants de la commune de Cressier , en rem-
placement de M. Louis Pérona , démission-
naire. .

Attention au mildiou !
La Station d'essais viticoles d'Auvernier

nous communique :
Le danger de mildiou s'est accru considé-

rablement par le temps de ces. derniers
jours.. Un deuxième traitement devient in-
dispensable et doit être" fait entre le 26 et
le 29 juin. Eviter encore d'employer la
bouillie bordelaise.

Si un traitement contre les vers Se mon-
tre nécessaire, il n'est Pas encore trop tard
pour ajouter un insecticide à la bouillie.

A l'extérieur
La récolte de céréales s'annonce

favorable en France
PARIS, 26. — On présume que la ré-

colte de. céréales sera de 181.616.000
quintaux cette année-ci, soit 50 millions
de plus que celle de 1956. Elle dépasse-
ra même de 9 millions de quintaux
la récolte la plus importante de l'après-
guerre enregistrée en 1955. 8.435.000
hectares ont été ensemencés. Ces don-
nées concernent le blé, l'orge, l'avoine,
le seigle, etc. Elles sont fondées sur
l'aspect des cultures au début de juin.

Chou En Lai accuse
les Américains

d'avoir violé l'armistice
en Corée

PARIS , 26. - AFP. — Dans le discours
qu'il a prononcé devant l'Assemblée na-
tionale chinoise, M. Chou En Lai , cité par
l'agence Chine nouvelle, a condamné « la
violation par les Américains de l'accord
d' armistice en Corée ». Il a affirmé que la
décision des Etats-Unis d'envoyer de nou-
velles armes en Corée du Sud constituait
un grave obstacle à l'unification pacifique
de la Corée, une sérieuse menace pour la
Corée du Nord et aggraverait la tension
en Extrême-Orient.

Accident à un passage
à niveau: 3 tués

CLUNY, 26. — L'autorail Mâcon-Clu-
ny a pris en écharpe une automobile
qui s'était engagée sur un passage à
niveau non fermé, près de Cluny. Les
tros occupants de la voiture ont été
tués.

En France

BAGDAD, 26. — United Press. — Le
conflit qui opposait , depuis deux ans,
le gouvernement irakien et l'Irak Pe-
troleum Company a été réglé mardi
par un accord intervenu entre les deux
parties aux termes duquel la compagnie
payera au gouvernement la somme de
7 millions de livres.

Cet accord a été obtenu à la suite
d'un échange de notes entre M. Nadim
Elpachachi , ministre de l'économie ira-
kien, et le principal représentant de
la Compagnie pétrolière de llrak, sir
Herbert Todd.

Vol de pierres précieuses
MILAN , 26. - Reuter. - Des bandits

armés ont attaqué mardi l'atelier d'un
joaillier de Milan et se sont emparés d'un
lot de pierres précieuses d'une valeur d'en-
viron 100.000 francs suisses.

Règlement du conflit
pétrolier en Irak

...retour de M. Zoli
ROME, 26. — United Press. — La

Chambre des députés italienne a dé-
cidé mardi d'ouvrir un débat sur le
retour au pouvoir de M. Adone Zoli en
tant que président du Conseil des mi-
nistres. Cette requête avait été pré-
sentée à la suite d'une brève allocution
prononcée par M. Zoli, au cours de la-
quelle il avait demandé au Parlement
d'autoriser son gouvernement à appli-
quer les décrets les plus urgents.

Le président du Conseil des minis-
tres avait fait appel < à l'esprit de sa-
crifice et d'abnégation du Parlement»
après avoir traité la situation actuelle
de « triste et exceptionnelle ». Il avait
souligné le fait que son gouverne-
ment se trouve en face d'une « tâche
lourde qu'il n'a jamais recherchée ni
désirée ».

La Chambre italienne
des députés discute

aujourd'hui du...

WALDSHUT (Bade) , 26. — DPA.
— Le bourgmestre de la ville fron-
tière allemande de Waldshut a
exprimé mardi devant la presse les
craintes que suscite une pollution
radioactive possible des eaux du
Rhin par le réacteur atomique suis-
se mis en activité récemment à
Wuerenlingen.

La radioactivité pourrait toucher
non seulement les eaux du fleuve,
mais encore celles de l'Aar, qui se
jette dans le Rhin près de Walds-
hut. Le bourgmestre Dietsche a.
demandé l'établissement d'une sta-
tion d'observation et la possibilité
pour les autorités de la République
fédérale allemande de connaître
les mesures de sécurité et de sur-
veillance prises à Wuerenlingen.

/

t '

Le réacteur atomique
suisse suscite des craintes

à Waldshut

GIBRALTAR, 26. — United Press. —
Un bateau de la marine marchande
britannique a annoncé mercredi que
le croiseur soviétique « Mikhail Kou-
touzov » et les trois navires qui l'escor-
taient ont passé le détroit de Gibral-
tar dans la nuit de mardi à mercredi
et qu'ils faisaient route vers l'Atlanti-
que.

Les autorités navales britanniques
de Gibraltar ont précisé que ce ba-
teau, qui n'a pas été identifié, a an-
noncé cette nouvelle par radio et que
ce passage s'est fait par un épais brouil-
lard. Il n'a pas été possible d'obtenir
une confirmation officielle de oe rap-
port.

Les navires soviétiques ont
passé le détroit

de Gibraltar

Communiqués
(Cette rubrique rf émcme p a s  de notre
rédaction; eUe n'engage pas  le jowntaLi

«Toute la Ville accuse», dès vendredi
au Ritz.
Jean Marais, toujours élégant et beau,

la mignonne Etchika Choureau , le sym-
pathique François Patrice, ©t une demi-
douzaine de gosses, intelligents et naturels,
tiennent les rôles principaux de cette ai-
mable aventure où l'on note encore Noël
Roquevert , Marcel Pérès, Duvalleix, Ro-
bert Burnier, etc. Cette belle distribution
fait partie du film français réalisé par
Claude Boissol «Toute la Ville accuse». Un
film au «suspense» inoubliable qui est éga-
lement un tournant dans l'histoire du film
policier ! Vous voulez savoir pourquoi «Tou-
te la Ville accuse» ? Alors venez voir le
film du Ritz. Séances le soir à 20 h 30. Sa-
medi et dimanche matinées à 15 heures.

La Chaux-de-Fonds
FOOTBALL

Après les grands,
les petits !

Sans tambour ni trompette , tout mo-
destes, les «minimes» du P. C. Chaux-
de-Fonds (12 à 14 ans) , après une sai-
son des plus régulières, ont suivi les
traces de leurs aînés de Ligue natio-
nale A et champions de Coupe. S'é-
tant hissés au rang envié de cham-
pion du Haut , ils durent alors se me-
surer avec leurs égaux du Bas, qui
pour l'occasion venaient de Couvet.
Menés par •S buts à zéro après dix mi-
nutes de jeu , les petits Meuqueux, di-
gnes de l'idéal qui anime leurs aînés,
ne se sont pas découragés. Par leur
jeu , leur discipline, leur allant , ne se
laissant pas tenter par les divers char-
mes du Val-de-Travers , tenaces, con-
fiants, désireux de donner pleine sa-
tisfaction à leurs dirigeants, entraî-
neurs et moniteurs, ils ont dit non,
ont bandé leur volonté, et ont rap-
porté de haute lutte le titre et la cou-
pe cantonale des «minimes» de la Ré-
publique et canton de Neuchâtel. Avec
le résultat sensationnel de 7 à 2 : les
footballeurs en herbe de Couvet
étaient-ils fatigués par la Fête canto-
nale de chant ?

Composition de l'équipe : Kaempfer ;
Malcotti et Cuche ; Moser , Perrenoud
et Ducommun (capitaine) ; Domont,
Brossard , Forrer , Dubois et Calame.

Ils étaient accompagnés par les in-
fatigables L. Amacker et E. Matthey,
véritables « Pestalozzi » de la section
des juniors, de MM. A. Dubois, entraî-
neur, et M. Progin , moniteur des « mi-
nimes ». De nombreux parents étaient
venus encourager leurs enfants.

du 26 juin 1957

Zurich : _JÇ£?rIi>V
Obligations 25 26
3%% Féd. 46 déc. 92-80 92%
3% % Fédéral 48 99.60 99.60d
2% % Fédéral 50 95-10 95%
3% Féd. 51/mai 92 92
3 % Fédéral 1952 92.15 92
2% % Féd. 54/j. 87.40 87.40
3% C. F. F. 1938 93% 93%
4 %  Australie 53 98 98%
4 %  Belgique 52 96% 96%
5 % Allem. 24/53 95 95
4% % AU. 30/53 716 d 716
4 %  Rép. fr. 39 97 d 98
4 %  Hollande 50 99% gg%
3%% Suède 54/5 88% 89%
3%% B. Int. 53/11 92 Va 92%
4%% Housing 55 91% 91%
4V2 %0fSIT U »/Mrt. opt. 96 96
4%%Kitt «U(IH«/i!r.e. 96% 96%
4 %  Pétrofina 54 93% 93%
4%% Montée. 55 100% 101
4%%Péchiney54 98 d 99%
4% % Caltex 55 103 103
4% % Pirelli 55 98 %d 98
actions
Union B. Suisses 1362 1400
Soc. Bque Suisse H80 1187
Crédit Suisse . 1195 1208
Bque Com. Bâle 255 d 255 d
Conti Linoléum . 520 d 520 d
Banque Fédérale 303 306
Electro-Watt . . 1112 1115 d
Interhandel . . 1500 1490
Motor Colombus 1052 1050
S. A. E. G. Sie I 82 82
Elec. & Tract , ord. 235 235
tndelec . . . .  637 637
Italo-Suisse . . 256% 257%
Réassurances . 1970 2000
Winterthour Ace. 758 759
Zurich, Asaur. . 4250 d 4300
Aar-Tessin . . 995 995
Saurer . . . .  1150 H 1150 ri
Aluminium . . 3970 3975
Baily . . . .  1080 1090

Cours du
25 9Z

Brown Boveri . 2490 2510
Simplon (EES) . 555 555
Fischer . . . .  1590 1595
Lonza . . . .  990 995
Nestlé Aliment. . 2962 2970
Sulzer . . . .  2460 2460 d
Baltimore & Ohio 212 214
Pennsylvanie . 86 86%
Italo-Argentin a . 20 20%
Cons. Nat. Gas Co 189 191
Royal Dutch . . 239% 247%
Sodec . . . .  25%d 26%
Standard Oil . . 279 281%
Union Carbide . 509 512
Amer Tel. & Tel. 745 741
Du Pont de Nem. 827 831
Eastman Kodak . 469 475
Gêner. Electric . 289% 292
Gêner. Foods . 190 d 191%
Gêner. Motors . 180% 182
Goodyear Tire . 363% 367
Intern. Nickel . 446 453
Intern. Paper Co 446 444
Kennecott . . .  472 477
Montgomery W. 155% 155%
National Distill. 114 113%
Pacific Gas & El. 208ex 203%
Allumettes «B» . 55% 55
U. S. Steel Corp. 288% 293%
Woolworth Co . 180 d 180
AMCA $ . . . 54.30 54.55
CANAC $ C . . 121% 120%
SAFIT £ . . . 9.2.0 9.3.C
FONSA , cours p. 204% 203 d
SIMA . . . .  1125 1110

Genève :
Actions
Chartered . . .  38 38
Caoutchoucs . . 50 d 50%
Securities ord. . 208% 209
Canadian Pacific 151 151
Inst. Phys. port. 970 970
Sécheron , nom. . 530 565 d
Séparator . . .  iB7 j  139 d
S. K. F. . . .  215 215 d
Bêle :
Actions
Ciba . . ; ï i 4740 4755
Schappe . . . 585 d 585
Sandoz . . . .  4250 I 4300
Hoffm .-La Roche nggo 12000

u w t. Conrs du
New-York t -—-——-—¦
Actions 24 25
Allied Chemical 86% 88%
Alum. Co. Amer 04% 96%
Alum. Ltd. Can. 46'/a 48%
Amer. Cyanamid 84% 85%
Amer. Europ. S. 46% 46%
Amer. Tobacco . 707/s 72V»
Anaconda . . . 65Vs 67%
Atchison Topeka 23% 24
Bendix Aviation . 571/» 58%
Bethlehem Steel 47% 48%
Boeing Airplane 437/g 43%
Canadian Pacific 341/» 35
Chrysler Corp. . 7514 76V»
Columbia Gas S. 17V» 17%
Consol. Edison . 411/a 42
Corn Products . 3oV8 30VI
Curt.-Wright C. . 40V8 ¦ 40%
Douglas Aircraft 751/, 75
Goodrich Co . 75% 77%
Gulf Oil . . . 140»/» 142%
Homestake Min. 35 35
Int. Business M. 321% 328'/»
Int. Tel 4 Tel . 3414 341/,
Lockheed Aircr. 49,14 40%
Lonestar Cément 341/, 35(4
Nat. Dairy Prod. 33i/ 9 33»/,
N. Y. Central . 32% 32%
Northern Pacific 4^55/, 47s/,
Pfizer & Co Inc. 55% 56T/,
Philip Morris . 41% 41 j/.Radio Corp. . 3B 373/,
Republic Steel . 5Si/, 54V,Sears-Roebuck . 25% 25V.South Pacific . 42V„ 42:/,
Sperry Rand . 22V, 22V,
Sterling Drug l. 2gV, 30Studeb.-Packard 6  ̂

gs/tU S. Gypsum . 62,/, 62%Westinghouse EL 3^14 65^
Tendance : plus ferme

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.02 1.04%
Livres Sterling . n.ee 11.89
Dollars U. S. A. 4.27 4,29%
Francs belges . a.42 ' 8.53Florins holland. m. 112.50
Lires italiennes . Q.67 0.69%
Marks allemands 101 102 15Pesetas . . . 8il5 „;40
Schillings autr. . ie.30 16.55

Bulletin communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

Niveau du lac de Neuchâtel

Le 24 juin, à 6 h. 30 : 429.59.
Le 25 juin, à 6 h. 30 : 429.65.

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Un Emule de Cartouche,

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

f .
REX : Monica, t.
RITZ : La Sorcière, t.
SCALA : Le Crâneur, î.
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Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Chaque samedi Morteau ^ggg
Samedi 2» juin

Le plus grand cirque du monde Bouglione
sera à MAICHE

A cette occasion, course spéciale
Prix de la course Pr. 5.—¦ '¦¦' Départ 18 h. 50 du Grand Pont

19 h. Place du Marché

ft£ Foire de Morteaua jumet ; départ 13 h. 30 Fr. 5.—

VACANCES HORLOGÈRES
DoJflmites-col du Grossglockner, 7 jours

Pr. 295.—
Gd-St-Bemard , Turin, Annecy, 3 jours

Pr. 120.—
Gérardmer. Colmar, Mulhouse, 2 jour s

Pr. 68.—
Les Grisons, 3 Jours Pr. 130.—
He de Mainau-Chutes du Rhin, 2 jours

Pr. 65.—
Ballon d'Alsace-Strasbourg, 2 Jours

Fr. 75.—

Renseignements-Programmes
aux AUTOCARS BONI

Excursions "Rapid- Blanc "

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

samedi Chasserai
Dép. 14 h. Fr- 8.—

_ . . La Gruyère - Châtel
so ïto St-Denls - Montreux ,
Dép. 7 h. L'après midi grande fêtes des

Narcisses à Montreux Pr. 16.50

Dtauuiche Tour du Chasseron
30 J1"11 ™_ ...dép. 14 h Fr. H-—

Garage GLOHR "-^SSuiS

Droguiste
cherché (e) par

PHARMACIE - DROGUERIE

de la région , pour place stable dès
mi-août début septembre ou à con-
venir. — Adresser certificats , pré-
tentions de salaire, photo, curricu-
lum vitae sous chiffre R. N. 13814,
au bureau de L'Impartial. Discrétion

» assurée.

Riccione (Adria) Hôtel Vienna Touring
lre cat., près de la mer, parc de lapins, cuisine soi-
gnée, propre plage, lif t, tennis, garage. — Mai, Juin,
septembre : prix spéciaux

TRAI N
W E S A

cherché d'occasion,
même matériel dépa-
reillé.

Le Locle.
Case postale 3341,

LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE
BOUGLIONE A MORTEAU

Vendredi 28 juin , dép. 19 h. Place de la
Gare Pr. 5.—
Samedi 29 juin , à MAICHE, départ 18 h.
Place de la Gare Pr. 6.—

Garage GIGER Téi. rosSi l̂ s si

On demande une bonne

polisseuse
de boites, sachant bien son métier.
Faire offres écrites sous chiffre T. T.
13835, au bureau de L'Impartial.

Aiiemw
Nos trais généraux

étant réduits au gtrict
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

Boîtier or
Soudeur d'assortiments

cherche changement de
situation pour fin août.
— Ecrire sous chiffre
K L 13779, au bureau de
L'Impartial,
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B 0'tr-c°^

,f0
T <¦¦»

SES giai>êe 'Sy

—S  ̂ «att ïM*^  ̂ *—¦» «S fl*** ^MHB&EBZSSk ^^ «*dÉÊ "H
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.::!:!= llî ::f Etudes classiques/!!!!
0 scientifique s M

et commerciales :'£
;::::. Mofurifé fédérale
::;:. Ecoles polytechniques
::::: Baccalauréats français
:::::: Technicums
'::::::. Diplômes de commerce....... .
iiliîiii :. Steno-Dactylograohe
".!::!::::;. :::. Secrétaire - Administration
":::::::::::::::. Baccalauréat Commercial
'":::::::!!!::! ). Classes préparatoires

!::î:::::::i:::i dès l'âge de 10 ans
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¥ locale
Lemania

^̂ ^H»̂ ™»^̂ ^———— Chemin da Morne» - -,/
"""™ L A U S A N N E  ^̂ ^Tél. (021) 23 OS 12 %

tans
A louer appartement

meublé, 2 pièces, cuisine,
salle de bains, jardin, tout
confort, au bord du lac
de Neuchâtel (Cudrefin) ,
juillet et août. — Télé-
phoner au (037) 8 61 74.

Chambre
meublée à louer tout de
suite à jeune homme sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13935

CHAMBRE meublée, stu-
dio ou petit appartement
est demandée par Mon-
sieur, tout de suite pour
long séjour. — Ecrire sous
chiffre G. V. 13927, au bu-
reau de L'Impartial.

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

DEPOT : Serre 36 au ler étage. Tél. 2 62 15
Lavage-essorage Fr. 0.80 le kg.
Séchage Fr. 0.20 le kg.
Salopettes, séchage compris Fr. 1.60 le complet

EEPASSAGE EN TOUS GENRES
Travail soigné Service à domicile

LES USINES PHILIPS RADIO S. A.
Rue de la Paix 152

LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient tout de suite

j eunes
dépanneurs

pour ses départements Télévi- '
sion et Radio , ayant si possible
de bonnes connaissances dans
ce genre de travail.
Faire offres manuscrites.

MANUFACTURE DE
MONTRES NATIONAL S.A.

71, rue, A.-M.-Piaget Tél. 2.48.06
engagerait immédiatement ou pour date
à convenir

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

Fabrique d'Horlogerie de La Chaux-de-
Fonds engagerait

Employée
de fabrication

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

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

CHAUMONT (Neuchâtel)
A vendre près de la route Chaumont-Chasseral,

non loin de l'Auberge du Vieux Bois, un

terrain boisé de 1569 m2
Jolie situation pour bâtir. Eau , électricité, télé-

phone à . proximité immédiate.
Agence romande immobilière, B. de Chambrier,

Place Purry I, Neuchâtel. Tél. (038) 517 26.

ON DEMANDE un extra
comme pâtissier, à la pâ-
tisserie HofSchneider, Hô-
tel . de - Ville 5.

CHAMBRE meublée à
personne sérieuse. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 13876

LamDretia
à vendre, à l'éta t de
neuf , roulée 9.400 km.
— S'adresser chez M.
Roger Cattin , Doubs 7 , à
partir de 18 h. 30.

nouveau
Champion suisse :
H. Hollenstein

sur bicyclette
ALLEGRO
Agence générale
VELO - HALL
Versoix 7.

A VENDRE

MOTO
Tél. 2 87 94, aux heures
des repas.

Occasions à vendre :

Livres
aventures, policiers, ro-
mans, classiques et mo-
dernes, etc. Excellent état
et bas prix — Offres
sous chiffre OFA 3106 G,
Orell Fussll - Annonces,
GENEVE.

Peugeot m
Bon état général. A ven-
dre au plus offrant. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 13881

A VENDRE splendide

Citroën
modèle 1955. — Tél. (021)
24 67 64.

A VENDRE
une

chienne de chasse
courant suisse, pedigree,
hauteur 42, âge 12 mois.
— A. Girardin . Jacot,
chocolatier , Courtelary,
tél. 4 35 76.

A VENDRE potager à
bois, émaillé blanc 2 trous
et bouilloire. S'adr rue
P.-H. Mathez 19, 3me
étage.

S *\ '# V /a ? '



Le « Gyrotron » perfectionnement de la montre
automatique moderne

Une invention horlogère remarquable

Des journaliste s suisses et étrangers visitent la Métropole horlogère
La Chaux-de-Fonds,

le 26 juin.
Dans un de ses ré-

cents articles, l'expert
bien connu L. Defos-
sez, examinant les pro-
blèmes que pose encore
la montre automatique
écrivait :

« Dans sa conquête
de haute lutte du mar-
ché de la montre-bra-
celet, la montre auto-
matique rencontre des
obstacles de toutes
sortes. Certains, d'or-
dre psychologique, ont
déjà à peu près dispa-
ru ; d'autres, d'ordre
technique, sont déjà en
partie surmontés...

La montre automa-
tique prétend être lai
montre de tout le mon-
de. Or, il y a des gens
calmes aux gestes ra-
res et lents qui n'arri-
vent pas toujours à
maintenir le ressort de
barillet dans i'état de
tension nécessaire.
Pour ceux-ci, une mon-
tre automatique quel-
conque ne suffit pas, il
faut une montre bien étudiée et
bien construite de façon que le
moindre mouvement mette en bran-
le le rotor qui remontera le res-
sort de barillet. Ce résultat ne peut
être obtenu qu'avec un rotor très libre
dont chaque mouvement soit transmis
à l'arbre de barillet avec le minimum
de perte.

La transformation du mouvement
de va-et-vient du rotor en un mouve-
ment de rotation toujours du même
sens, de l'arbre de barillet, est un pro-
blème qui a reçu bien des solutions.
Nous en signalons une qui a l'avantage
de la simplicité et qui ne fait appel à
aucune pièce menacée d'usure plus ou
moins rapide telle que rochet, cliquet,
ressort. »

L'invention d'un technicien
chaux-de-fonnier

Il s'agit en l'espèce d'une création de
la Maison Girard-Perregaux & Cie de
La Chaux-de-Fonds, appelée « Gyro-
matic 39 rubis » et qui est munie d'un
nouvel élément mécanique, le « Gyro-
tron ». Ce dernier, invention d'un tech-
nicien montagnard, M. J. P. Graef , est
constitué d'un embrayage-débrayage
automatique, résolvant de la façon la
plus pratique et avantageuse, grâce à
l'utilisation des rubis, le problème dé-
licat de la transformation du mou-
vement alternatif de remontage en

La nouvelle montre automatique
« Gyromatic 39 rubis ».

L'inventeur du dispositif « Gyrotron »;
M. J .-P. Graef.

mouvement continu. Cette fois, plus
d'usure ou déperdition de force. La sim-
plification géniale du « Gyrotron » sup-
prime en fait la déperdition due au
frottement. Quant à la substitution du
rubis, plus dur que l'acier, au métal,
elle élimine à la fois l'usure et l'huilage,
étant donné les surfaces parfaitement
polies des pierres.

C'est cette présentation de la mon-
tre automatique dernier cri , dont on
a déjà dit populairement qu'elle pos-
sède un «coeur de rubis», que la fa-
brique chaux-de-fonnière avait tenu
à présenter aux journalistes suisses
et étrangers, invités par elle à visiter
ses ateliers.

Exposé et visite de la fabrique
Accueillis au Buffet de la Gare, où

ils eurent l'occasion de prendre con-
tact avec les dirigeants de la maison,
plus de 40 représentants des princi-
paux journaux et illustrés suisses y
compris Radio Sottens et Radio Berne,
entendirent un exposé technique des
plus complets et intéressants, fait par
M. Jean-Ed. Friedrich , qui leur ex-
pliqua comment fonctionne le nou-
veau dispositif imaginé et les avan-
tages qu'il comporte. Puis ils se diri-
gèrent vers la fabrique Girard-Per-
regaux, qu'ils visitèrent et où ils eu-
rent l'occasion de se rendre compte
de ce qu'est le travail de l'horloger

moderne, des installations perfec-
tionnées qui doublent cette œuvre

. délicate de finesse et de préci-
sion. Tradition de finesse et de fi-
délité au métier. Tradition et
soins ancestraux aussi, qui re-
joignent lés découvertes les plus
récentes de la technique et qui ,
par-delà les succès des chronomé-
triers de jadis, confirment sur le
marché mondial la qualité et la
primauté actuelles du produit
suisse.

A l'Hôtel Moreau
Cette visite, toujours instructive

et évocatrice, qui s'opéra sous la
direction de MM. Graef , Virchaux
et Friedrich , terminée, les hôtes
de la maison chaux-de-fonnière
se dirigèrent vers l'hôtel Moreau,
où ils furent reçus et traités selon
les meilleures traditions du lieu.
Parmi les personnalités présentes,
nous avons noté MM. Gaston
Schelling, maire de la ville, re-
présentant les autorités chaux-
de-fonnières, M. Albert Amez-Droz,
président de la Chambre suisse
de l'horlogerie, M. Dubois, de la
direction générale d'Ebauches S.
A., M. Ruckli , président de l'As-
sociation suisse des horlogers, M.

Maffre de l'Agence France-Presse.

A tous, M. Paul Graef souhaita au nom
de la maison Girard-Perregaux une
chaude et cordiale bienvenue et dit sa
satisfaction d'accueillir ses hôtes en
même temps que de souligner l'esprit
de recherche et d'invention, voire d'in-
cessant perfectionnement technique,
qui caractérise l'industrie horlogère
suisse. Si tant d'obstacles ont été sur-
montés et vaincus, et si notre préémi-
nence a été maintenue, c'est bien à
ces qualités et à cette volonté perma-
nentes qu 'on le doit .

A ce discours fort applaudi , M. le
maire Gaston Schelling tint à répon-
dre par quelques paroles de remercie-
ments. Il se félicita que la Commune
de La Chaux-de-Fonds ait été associée
à l'événement de ce jour , afin de pou-
voir elle aussi accueillir les journalistes
invités et leur montrer quelques-uns
des fleurons du terroir montagnard,
fleurons anciens ou récents, comme le
Musée d'horlogerie et la Salle de mu-
sique, sans parer des quartiers nou-
veaux et de la piscine, que quelques
instants plus tard nos hôtes allaient
visiter. Au nom de la Ville, le récent
volume de l'A. D. C, dû à la plume
de notre ami J. M. Nussbaum, fut re-
mis à tous les participants, qui con-
serveront ainsi un souvenir tangible de
leur visite dans la Métropole horlogère.
En des termes heureux et spirituels ,
M. Rémy, rédacteur en chef des « Frei-
burger Nachrichten », au nom de la
presse suisse alémanique, et M. le Dr
Gossin, vice-directeur de l'Agence té-
légraphique suisse, au nom de la presse
romande, exprimèrent leur vive grati-
tude pour l'hospitalité généreuse et
cordiale qui leur avait été offerte ,
ainsi que pour l'intérêt qu'ils avaient
trouvé à cette visite.

Le système de débrayage-embrayage
« Gyrotron » là 14 rubis.

Visite du Musée d'horlogerie et de Musica
Formés en deux groupes, les journa-

listes prirent les uns le chemin des
merveilles du passé horloger, au Mu-
sée, où le toujours dévoué Président,
M. Maurice Favre, les attendait pour
leur en faire, avec science et humour, les
honneurs ; tandis que les autres, sous
la conduite de M. G. Schelling, se di-
rigeaient vers Musica. il est superflu
de décrire le plaisir éprouvé par cha-
cun, tant en face du trésor évoquant
l'art de l'horlogerie ancienne, des au-
tomates, du planétaire, des spécimens
de gravure , ou de décoration en émail,
que de l'édifice qui passe d'ores et dé-
jà , et avec combien de raison, pour
l'une des plus belles salles de musique
du pays. La Métropole horlogère s'est
à beaucoup révélée, qui l'ignoraient ou
la méconnaissaient. On ne saurait donc
que se féliciter de cette visite, qui ne
manquera certainement pas d'écho.

Une réception du Conseil communal
au Salon du Musée historique mit fin
à cette journée à la fois technique et
artistique, horlogère et document aire,
dont il est inutile de dire que chacun
se souviendra. Choyés et enchantés,
nos confrères sont repartis, non sans
que le maire leur eût exprimé en ter-
mes cordiaux et francs, ainsi qu'il en
a l'habitude, les sentiments d'hospita-
lité et d'accueil du Montagnard, fier
de sa Ville et de son industrie, dont
le génie inventif s'est couronné hier
d'un nouveau fleuron.

Remercions en terminant la maison
Girard - Perregaux pour l'initiative
qu 'elle a prise de cette rencontre de
presse et félicitons M. J. P. Graef de
son invention qui ouvre une nouvelle

voie — pavée de rubis fonctionnels !
— à la montre automatique moderne.

P. B.

L'actualité suisse
Le mauvais temps a causé
de gros dégâts au Tessin

BELLINZONE, 26. — Ag. — Avec
le retour du soleil, on commence au
Tessin à établir le bilan des dégâts
causés par les intempéries de ces der-
nières semaines.

Sortant de son lit, le Tessin a inondé
de grandes parties de la plaine de Ma-
gadino, qui est précisément la plus
riche en cultures.

D'autre part, le gel de mai et les
pluies persistantes ont causé d'énormes
dommages aux récoltes de maïs, pom-
mes de terre, tomates et tabac. L'agri-
culture tessinoise souffre de l'humi-
dité persistante qui favorise le déve-
loppement des maladies cryptogami-
ques, véritable fléau qui s'ajoute aux
dégâts causés par la pluie, la grêle et
le gel.

Trois cent mille quintaux de foin
ont été détruits, ce qui représente près
de 6 millions de francs.

Inondations en Haute-Engadine
SAINT-MORITZ, 26. — L'Inn a

quitté son lit lundi soir entre Bever et
La Punt et a inondé les cultures. Une
digue provisoire a dû être élevée en
toute hâte pour protéger la route de
la vallée. Dans la nuit, les eaux de la
rivière atteignaient presque le niveau
de la route cantonale entre Samadan
et Schlarigna . La situation s'est en-
suite améliorée.

La Société suisse
des écrivains adresse
un appel à M. Kadar

ZURICH, 26. — La Société suisse des
écrivains a adressé à M. Janos Kadar ,
président du Conseil hongrois, le télé-
gramme suivant :

« La Société suisse des écrivains , pa r-
tageant l'émotion de ses confrères du
monde entier, vous demande instam-
ment de ne pas faire exécuter la sen-
tence capitale prononcée contre les
deux écrivains Joseph Gali et Gyula
Obersovsky.

On a découvert une défense
de mammouth

STEIN-SUR-LE-RHIN, 26. — On a
mis au jour dans une sablière à Kal-
tenbach près de Stein-sur-le-Rhin,
là défense d'un mammouth de la fin
de la période glaciaire. Elle pèse 3 kg.
450. '

r— \
Si vous voulez vous rendre utiles:

Conservez les gros
grêlons dans votre Irigo !

DAVOS, 26. — L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des
avalanches lance l'appel suivant:

Les violentes chutes de grêle de
ces jours derniers ont montré une
nouvelle fois l'importance des étu-
des pour lutter contre ce fléau.
Les recherches doivent pouvoir se
baser sur des grêlons encore bien
conservés. Les propriétaires d'ar-
moires frigorifiques sont priés, en
cas de chute de grêle, de rassem-
bler les grêlons de plus de 1,5 cm.
de diamètre et de les conserver à
une température au-dessous de
zéro degré. On est prié de s'adres-
ser par téléphone (No 083 3.55.06)
à l'Institut fédéral pour l'étude de
la neige et des avalanches, Weiss-
fluhjoch sur Davos, qui remercie
chacun de sa collaboration.

V 
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Des ouvriers écrasés
par des tonnes de fer

OLTEN , 26. - Plusieurs tonnes de
barres de fer ont dégringolé dans une en-
treprise d'OIten. Trois ouvriers travail-
laient à proximité du lieu de la chute. L'un
put se mettre en lieu sûr, mais les deux
autres ont été grièvement blessés. M.
Joseph Fuerst, de Gunzgen, 41 ans, est
décédé.

Fièvre aphteuse à Glion
GLION-SUR-MONTREUX , 2a - La fié-

vr aphteuse s'est déclarée près de Glion-
sur-Montreux. Une vache a dû être abat-
tue et il est probable que 5 autres vaches
et 65 porcs devront l'être aussi. Un che-
min vicinal a été fermé à la circulation,

Mangeons des choux-fleurs !
ZURICH, 25. — L'Of f ice  de propa-

gande pour les produits de l'agriculture
suisse communique :

La température élevée de ces derniers
jours a été fav orable aux cultures de
choux-fleurs, de telle sorte que l'écou-
lement de ceux-ci se heurte momenta-
nément à de grandes diff i cultés.  Le prix
en est actuellement très avantageux
et il ne faut  pas que ce légume de
saison — qui du reste sapprête très bien
en salade — se perde. Pour faciliter
aux maraîchers la vente de leurs pro-
duits, il est recommand é à toutes les
ménagères et à l'hôtellerie de ne pas
oublier les choux-fleurs en composant
leurs menus.

A la campagne
Attention au mildiou
de la pomme de terre

Le mildiou de la pomme de terre a
fait son apparition dans toute la Suis-
se romande. Son extension est dange-
reusement favorisée par les fortes
pluies de ces derniers jours.

Nous recommandons aux agricul-
teurs de renouveler jusqu'au 27 juin,
au plus tard, le traitement cuprique
sur les variétés mi-précoces dans tous
les champs qui n'ont pas reçu de fon-
gicide depuis le 17 juin. Ce traitement
devra également être appliqué sur les
variétés de pommes de terre tardives
qui n'ont pas encore été traitées.

On utilisera une spécialité cuprique
à raison de 7 à 8 kg. de produit à
l'hectare ou une bouillie bordelaise à
2 % de sulfate de cuivre neutralisée
à la chaux.

Stations fédérales d'essais agricoles,
Lausanne.

L'écrivain Hanway, imitant les Chi-
nois, eut l'idée de se promener dans
Londres avec un parapluie. On en rit
bien fort. Puis on s'aperçut que ce
modeste instrument garantissait des
intempéries. Alors chacun porta un
parapluie, comme aujourd'hui les gens
sensés prennent le Thé Franklin. Le
Thé Franklin, composé de 9 plantes
bienfaisantes, a survécu à toutes les
innovations de la chimie, car il est un
présent de la terre et du soleil. H
combat la constipation, ses causes et
ses conséquences, prévient l'obésité,
élimine les impuretés de la peau.
Toutes pharmacies et drogueries :
Fr. 1.50 et 2.50 le paquet.

1780
Le parapluie apparaît

en Angleterre

(̂ yjj -oAfù &,
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On s'abonne à « L'Impartial »
en tout tempe 1

Le feuilleton Illustré
des enfanta

par Wilhelm HAN SEN
— C'est épouvantable ! Il fait si noir

que l'on ne voit rien devant soi. Il vaudrait
mieux jeter l'ancre et passer la nuit ici.

— Boum ! Bang ! E arrive quelque cho-
se de terrible ! Il y a quelque chose de
solide en face de nous.

— Petzi à la mer ! Jette l'ancre et dé-pêche-toi, Riki, éveille Barbe et console les
petits s'ils se mettent à pleurer. Et aide
donc à trouver Petzi . Mon Dieu, que j'ai
à faire. - - 

Petzi, Riki
et Pingo

BERNE, 26. — Le 30 juin au
soir, la télévision suisse diffusera
en direct du Jungfraujoch , à 3500
mètres d'altitude, un reportage
sur la mensuration des glaciers,
destiné à venir s'intercaler dans
une grande émission que la B. B.
C. consacre à l'année géophysique
internationale. Le prince Philippe,
duc d'Edimbourg, présentera lui-
même cette émission réalisée pour
une part avec des séquences fil-
mées, tournées dans plusieurs pays.

L'émission faite en Suisse, et
dont la B. B. C. assure les frais,
exige le démontage du car de re-
portage et l'installation des ré-
gies, son et image, sur un wagon
spécial qui stationnera à l'extré-
mité du tunnel du Jungfraujoch.
Les caméras seront placées à l'ex-
térieur, face au glacier. Ce repor-
tage fera suite à une émission
réalisée à l'Observatoire du Vé-
suve. On a pris des dispositions
spéciales pour permettre à l'émis-
sion de se dérouler normalement
en Grande-Bretagne, même en
cas de mauvais temps. Les images
hertziennes seront acheminées du
Jungfraujoch en Angleterre, via
le Bantiger et des émetteurs eu-
ropéens.

Une émission sera
télévisée du Jungf raujoch



Le rapport présenté par le Dr E.
Laur, gérant de la société suisse du "
Heimatwerk, à sa 27me assemblée an-
nuelle tenue récemment à Zurich, donne I
des renseignements intéressants sur le ¦
vente des objets fabriqués. Celle-ci s'est [l
élevée à 2.145.125 francs pour l'année .
écoulée. Elle a été favorisée par une y
bonne saison touristique et notamment
par la venue en Suisse de nombreux i
étrangers amateurs de souvenirs et ob-
jets décoratifs. La vente des toiles, ta- ]j
pis, etc., tissés à la main dans les ré- "
gions de montagne pourrait être plus
active. La demande de costumes natio- I
naux est relativement élevée de la part ¦
des Suissesses à l'étranger. [j

L'école de tissage, qui sera bientôt
transférée à Richterswll, a vu le nom- |
bre de ses élàves passer de 22 à 45.
L'école de travail sur bois dans cette '
dejnière localité a donné 36 cours à
300 élèves des villages montagnards. 3

Un postulat vient d'être déposé par ,
la fraction agricole au Grand Conseil j
de Soleure, demandant qu 'un effort soit
fait pour fortifier l'attachement de la j
population paysanne à la terre et dé- |i
velopper la vie culturelle au village. Le
corps enseignant étant en grande par- j|
tie chargé de ce mouvement , il sera
nécessaire qu 'il reçoive une formation
appropriée , portant en particulier sur *
la connaissance des choses agricoles,
de la vie rurale et des valeurs cultu- 1
relies. Cette tâche du corps enseignant •
serait facilitée par un stage obligatoire
de trois mois à la campagne , inclus
dans le programme d'étude. |

Le comité suisse pour la participation H
de l'agriculture à l'Exposition Univer- I
selle de Bruxelles s'est réuni dernière- ¦
ment à Zurich , sous la présidence du I
professeur Howard. Il a fixé l'étendue .
et la nature de notre participation. On
présentera à Bruxelles quelques aspects
particuliers de notre agriculture de
montagne et de plaine et notamment
nos produits d'exportation. A la suite
d'un concours restreint , le comité a *
donn^ 

la préférence au projet de M. 
I

Miedinger , de Zurich. Le coût total de I
la participation de l'agriculture à l'Ex- ¦
position de Bruxelles est devisé à en-
viron 200.000 francs, supportés par les
organisations agricoles et les adminis-
trations fédérales intéressées.
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L Remaniem ents parcellaires
f  dans Je Jura

(Corr. part , de « L'Impartial »]

•C' est devenu un lieu commun que d'af-
firmer que les remaniements parcellaires
sont aujourd'hui des opérations couran-
tes s'appliquant aux vignobles aussi bien
qu 'aux prés , champs et forêts. Les nom-
breux et magnifiques travaux réalisés en
Suisse et aussi à l'étranger témoignent
du degré de perfectionnement atteint par
la technique et les méthodes appliquées
dans ce domaine. En dépit de ces pro-
grès importants , le Jura montre peu d' en-
thousiasme pour ce genre d'améliorations
foncières et le paysan de chez nous con-
tinue à regarder l'ingénieur rural avec
la plus grande méfiance. La nécessité
du remembrement des terres s'accentue
pourtant , chaque jour davantage , et tous
les agriculteurs en sont actuellement
convaincus. Alors ?

Les travaux en cours d'exécution.

Après Mervelier et Vauffelin , proto-
types du remaniement parcellaire inté-
gral , les communes de Crémines, Fahy,
Courchavon , Saignelégier et les Pomme-
rats ont entrepri s le remembrement de
leur territoire selon , la méthode dite :
remaniement simp lifié. Il s'agit , on s'en
souvient , d'exécuter le regroupement des
terres en procédant par étapes. Le pre-
mier et principal objectif à atteindre
est de remembrer les exploitations , ra-
pidement et à peu de frais. Plus tard ,
au gré des possibilités financières des
intéressés , on exécutera les autres tra-
vaux , notamment la construction du ré-
seau de chemins. Ainsi, dans le délai
d'un à deux ans, l'agriculteur dispose de
l'essentiel pour une dépense qui n'ex-
cède généralement pas 150 fr. l'ha. toute
subvention déduite. Il est difficile de
faire mieux ! Grâce à cette amélioration
l'agriculteur peut adapter son outillage
et utiliser les machines modernes qui
souvent décuplent le rendement du tra-
vail. Les nombreux déplacements de par-
celle à parcelle sont supprimés. Dans la
majeur e partie des cas on ne fait plus
les foins que dans un seul finage. Le
travail est moins pénible et plus rapide.
L'unité de surface à travailler n'est plus
l'arpent ou le journal , mais l'hectare. In-
sensiblement une petite révolution s'o-
père au sein de chaque entreprise re-

membrée et chaque jour de nouvelles
possibilités d' exploitation du sol leur
sont offertes.

t

Le projet de la commune du Bomont.

Aux travaux en cours d' exécution on
pourra peut-être ajouter demain ceux
projetés par la commune du Bémont. En
effet les autorités de cette dernière ont
mis à l'étude un vaste avant-projet non
seulement de remaniement mais aussi
de drainage de toutes les parties humides
du territoire y compris les pâturages.

C'est un projet très important qui est
actuellement soumis au service des amé-
liorations foncières du canton. Dès que
les devis auront été établis et que les
plans auront reçu l'approbation du ser-
vice compétent , l'autorité tentera la
formation d'un syndicat d'améliorations
foncières. Ainsi les agriculteurs pourront
décider en toute indé pendance et con-
naissance de cause de l'opportunité de
ces travaux .

L'exemple vient d'en-haut.

Il est évident qu'un syndicat d'amé-
liorations foncières ne peut se constituer
et partir de l' avant sans disposer d'une
étude sérieuse. On doit savoir où l'on
va. Or l'avant-projet est un travail de
spécialistes qui peut coûter quelques
miliers de francs. Il n 'est pas toujours
facile de réunir cette somme qui, très
souvent forme le premier obstacle à fran-
chir. C'est probablement la raison qui
empêche le départ de nombreuses amé-
liorations foncières. Il y a lieu de s'en
inquiéter, dans le Jura surtout , où les
remaniements sont si rares. Aussi faut-il
féliciter les autorités communales de
Saignelégier, Les Pommerats et Le Bé-
mont de l'exemple quelles ont donné et
du service appréciable qu'elles rendent
à la communauté paysanne. Si les tra-
vaux se réalisent l'avant-projet est sub-
ventionné à raison de 60 à 70%. Ainsi
le risque à courir n'est pas important.
Toutes les communes du Jura devraient,
nous semble-t-il, se préoccuper de cette
question et pren dre ainsi l'initiative d'ai-
der l'agriculture à sortir de l'ornière du
morcellement. Souhaitons que cette sug-
gestion soit suivie.

Innovation dans les drainages.

A titre d'information pour tous ceux
qui s'intéressent aux améliorations fon-
cières, signalons le perfectionnement sui-
vant : nous avons vu récemment en acti-
vité au Cerneux-Veusil une machine à
creuser les tranchées de drainage. Elle
progresse à la vitesse d'un mètre par
minute en ouvrant un canal jusqu 'à
1,80 m. de profondeur. A cette cadence,
les travaux de drainage sont accélérés et ,
ce qui n'est pas à dédaigner , le coût des
travaux est bien meilleur marché; L'en-
treprise en question travaill e à raison de
frs 1.45 le mètre courant pour ouvrir et
refermer la tranchée. Dans ces conditions ,
l'utilisation de cette machiné laisse pré-
voir qu'il sera de nouveau possible de
drainer au même prix qu'avant guerre.
C'est là une bonne nouvelle pour tous
ceux qui ont renoncé à améliorer leur
terrain faute de moyens " financiers suf-
fisants. J. CERF.

Lee fermiers américains ont
adressé de nombreuses plaintes
à la U. S. Air Force parce que,
affirment-ils, le bruit des chas-
seurs à réaction effarouche les
porcs et a une influence néfaste
sur leur appétit et leur santé en
général. Le Département de l'a-
griculture a immédiatement effec-
tué une étude scientifique et
approfondie de la situation ei il
vient d'annoncer que les porcs ne
se laissent nullement intimider
par les sifflements et grondements
des réacteurs. Les experts de Was-
hington précisent que, lorsqu'un
avion à réaction passe, les braves
cochons américains se contentent
de le regarder placidement et de
remuer gentiment les oreilles...

Cochons ... sans réactions

LE QUART D'HE U RE A GRI COLE

Les plantes de votre appartement
sont-elles satisfaites de leur existence ?

Le feuillage est le visage de la
plante. Son port, sa couleur, son en-
vergure, sont un bulletin de santé
infaillible. A celui ou celle qui soigne
la plante de comprendre le langage
du feuillage. Est-il languissant, abattu,
jaunâtre, votre plante a mauvaise mine
et souffre d'une maladie ou de mau-
vais soins. Est-il au contraire ver-
doyant, ferme et vigoureux, vous pou-
vez alors être assuré que votre ficus,
Votre philodendron, votre aralia , votre
azalée ou votre cyclamen sont satis-
faits des soins qu'ils reçoivent.

Dans votre appartement, la plupart
des plantes vivent en exilées malgré
toute votre sollicitude. Le séjour qui
leur est imposé dans votre demeure
leur est souvent désagréable, voire
môme mortel, car les conditions de
votre bien-être et du leur ne sont pas
les mêmes. Mais, direz-vous, Il fait
pourtant plus chaud dans la serre du
jardinier où elles ont été élevées que
chez moi. C'est parfaitement exact,
avec cette réserve que l'atmosphère
de la serre est saturée d'humidité
alors que celle de votre logement
ne l'est pas, à moins qu'elle soit com-
plètement desséchée par le chauffa-
ge moderne. C'est une des causes

fréquentes du dépérissement des
plantes d'appartement.

Da la douche au bain de soleil.

Qu'il s'agisse de plantes vertes ou
fleuries, celles-ci se plairont mieux
dans une chambre fraîche dont la
température oscille aux environs de
15 degrés. Dans les pièces plus chau-
des ses forces déclinent. Des humi-
dificateurs placés sur les radiateurs
et fourneaux rendront à l'atmosphère
une partie de l'humidité nécessaire
au feuillage. Il est possible égale-
ment d'y pourvoir en lavant réguliè-
rement les feuilles avec une eau tiède
non calcaire (boiler). Doucher le feuil-
lage ou l'exposer en été à la pluie
chaude lui fait de même grand bien.
De plus, ces soins contribuent à la
propreté du feuillage, lequel débar-
rassé des poussières inutiles apparaî-
tra sous son meilleur aspect.

La lumière est aussi un facteur de
santé pour les plantes puisque celle-
ci est à la base de l'assimilation chlo-
rophyllienne. Mais attention, grande
lumière ne signifie pas bain de soleil.
Pour les plantes habituées à la pé-
nombre d'une chambre cela serait
mortel. Dès lors, on les placera de
préférence près d'une fenêtre orien-
tée à l'est ou à l'ouest afin que les
chauds rayons solaires de la matinée
et de l'après-midi ne les atteignent
pas. Et surtout, habituez progressive-
ment vos plantes au soleil, sans quoi
celui-ci les brûlera impitoyablement.

Arroser convenablement n'est pas
aussi simple qu'il paraît.

Trop d'eau peut entraîner la pour-
riture des racines. C'est pour cela
que les pots possèdent dans leur
fond un orifice par lequel l'eau d'ar-
rosage en excès s'écoule. Surveillez
celui-ci et débouchez-le quand néces-
saire. En règle générale et avec des
conditions de végétations normales ,

Complément indispensable de la
lumière et de l'humidité, les engrais
seront distribués une fois par semaine
pendant le printemps et l'été sous
forme de sels nutritifs ,car la terre
des pots ne contient pas des réser-
ves suffisantes pour couvrir les be-
soins de la plante. En préparant la
solution d'engrais un jour à l'avance
les éléments nutritifs se dissolvent
dans l'eau. Ne forcez pas la dose re-
commandée et prenez soin, avant
d'appliquer la solution fertilisante ,
d'humecter la terre du pot si celle-ci
n'a pas été arrosée depuis plusieurs
jours. Cette précaution assurera une
bonne distribution de l'engrais au
système radiculaire et un minimum
de perte par l'orifice de drainage.

]. CHARRIÈRE.

les plantes seront arrosées deux fois
par semaine durant leur période de
végétation. Mais il reste entendu que
dans les pièces chaudes et ensoleil-
lées les arrosages pourront être plus
nombreux. Inversement , les mêmes
plantes élevées dans un milieu frais
et peu éclairé ont des besions d'eau
plus restreints. En hiver, les plantes
se reposent et par conséquent un ar-
rosage par semaine ou quinzaine
peut être suffisant , surtout lorsque le
feuillage est bassiné régulièrement.

Et les plantes fleuries ?

Enfin, les plantes fleuries deman-
dent beaucoup d'eau pendant leur
floraison et les fougères en tout
temps. Les plantes vertes sont moins
exigeantes à ce point de vue. Les
cactus et autres végétaux semblables
sont organisés pour lutter contre la
sécheresse. C'est pourquoi ils peu-
vent subsister pendant de longs mois
sans recevoir aucun arrosage. Pour
d'autres plantes, les clivias par exem-
ple, l'asbence d'arrosage pendant l'hi-
ver et l'automne, provoque un arrêt
de végétation pendant lequel ils pré-
parent leur floraison.

TIRE DE L 'ËLEVAG E U N E  G R A N D E  PARTIE DE SES R E V E N U S

L'élevage des bovins est la branche
la plus importante de l'agriculture al-
lemande. On admet qu'il fournit plus
de 40% du revenu réalisé par l'ensem-
ble des diverses activités agricoles. La
sélection agricole a pour but d'obte-
nir un animal fécond dont le rende-
ment soit bon et soutenu, c'est-à-dire
un animal qui utilise au mieux la
nourriture qu'il reçoit. Le bétail de
montagne allemand est représenté
par la race Tachetée (Hôhenfleck-
vieh) j aune ou rouge ou gris brun
dont le rendement moyen annuel en
lait s'élève à 3384 kilos. Le bétail de
plaine comprend principalement les
races Bigarré noir et Bigarré ronge à
double f in , lait et viande ; la race
Angler connue pour son rendement en
lait et la race Shorthorn élevée sur-
tout pour la production de la viande.
Le bétail de p laine donne en moyenne
5382 kilos de lait par année.

Le porc rustic ou local amélioré, re-
prés ente près de 80% de l'e f f ec t i f  por-

Moutons c Brun noir » dans un pâturagr \irassien

cin allemand , le solde étant formé de
porcs améliorés blancs, de porcs, dit s
de Schwàbisch-Hall et de porcs de
pâturage. Toutes ces races, résistan-
tes et faciles à nourrir, sont bien
adaptée aux conditions climatiques
et du sol. L'élevage du porc occupe
une place importante dans les ex-
ploitations agricoles allemandes. Son
rendement est égal au 30% du total
des ventes agricoles. De plus, il ne
nécessite pas l'investissement de gros
capitaux.

La transhumance est la forme la
plu s courante d'élevage des moutons,
lesquels trouvent leur nourriture sur
les pentes escarpées des montagnes,
sur les terrains déserts ou dans les
champs après les moissons. Le Meri-
nofleischschaf (mouton de boucherie)
est la race allemande la plu s connue
pour son excellent rendement en vian-
de et en laine. Elle est stationnée
principalemen t dans la région de Ha-
novre-Brunsvick. Le Merinolandschaf

(mouton à laine) est sobre, bon mar-
cheur, et donne un bon rendement en
viande. C'est la race la plus répan-
due (environ 45%) , elle se trouve sur-
tout en Allemagne méridionale. Le
Deutsches schwarzkôpfiges Fleisch-
schaf (mouton de boucherie à tête
noire) se trouve à l'ouest et au cen-
tre du territoire fédéral alors que le
mouton laitier, d'un bon rendement
en lait, viande et laine, se trouve dans
la Frise orientale.
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D'après les expériences faites en 1954
et 1956, l'élimination des veaux impro-
pres à l'élevage a donné de bons résul-
tats en montagne, au point qu'il est pré-
vu de recourir de nouveau à cette me-
sure pour améliorer la qualité du cheptel
de cette zone. L'étude des propositions
formulées à cet effet a toutefois révélé
des difficultés d'ordre juridique qui n'ont
été écartées que récemment. La parti-
cipation de la Confédération aux frais
des campagnes d'élimination de 1956 et
1957 est dès lors assurée.

Elimination de veaux impropres
à l'élevage

Le paysan allemand



On va célébrer le cinquantenaire de «Beau-Site»
VEILLE D'ANNIVERSAIRE A LA CHAUX-DE-FONDS

La maison à Beau-Site telle qu'ell e était il y a cinquante ans, avant la
construction du nouveau corps de bâtiment dont on célébrera l'anniversaire

samedi prochain par de sympathiques manifestations.

Comme on s'en souvient, l'Union
chrétienne de notre ville a fêté son
centenaire il y a quelques années. Elle
s'apprête maintenant à commémorer
le cinquantième anniversaire de la
construction du bâtiment de Beau-
Site.

Il y a 50 ans en effet qu'à Beau-
Site, encore un pâturage, des hommes
courageux posaient la première pierre
du nouveau bâtiment. Certes, le pas-
teur Pettavel — son animateur au dé-
but du siècle — et ses amis firent un
acte de fol en entreprenant la cons-
truction d'un immeuble aussi vaste :
acte de foi dans le présent, car il fal-
lait trouver une partie des fonds né-
cessaires ; en l'avenir également, car
la société devait subsister pour que
le bâtiment fût employ é, entretenu, et
les dettes hypothécaires amorties.

Cinquante années plus tard, Beau-
Site reste pour la j eunesse l'un des
foyers religieux les plus ardents de la
ville.

L'Union chrétienne poursuit sa tâ-
che religieuse parmi les j eunes tout en
étendant son activité, puisqu'elle a ins-

tallé à Beau-Site un salon de jeux ou-
vert à chacun. Ses nombreuses sous-
sections, chant, courses, épargne, as-
surance maladie, cinéma, photogra-
phie, sport, etc., en font un centre spi-
rituel qui ne peut se développer que
grâce à la belle maison sise rue David-
Pierre Bourquin 31 et 33 .

Les pierres sans les hommes ne sont
qu'oeuvres mortes, aussi les comités dé-
cidèrent-ils d'associer aux fêtes du
cinquantenaire du nouveau bâtiment,
le souvenir de l'extraordinaire anima-
teur que fut Paul Pettavel.

C'est ainsi que la fête qui aura lieu
samedi 29 j uin, commencera par l'i-
nauguration d'un buste de Paul Petta-
vel, dû à M. Léon Perrin, sculpteur ;
elle se terminera par une grande revue
sur l'activité et le but de l'Union chré-
tienne.

Nul doute que de nombreux amis de
Beau-Site assisteront à cette impor-
tante manifestation, à laquelle nous
souhaitons un plein succès, tout en
présentant nos félicitations et nos
vœux de prospérité à l'Union chré-
tienne.

Chronioue neuchâieloise
Le Locle

ETAT CIVIL du 25 JUIN 1957
Naissances

Gilardini Sergio, fils de Corradino Aga-
pito, maçon, et de Lucette - Hélène née
Mahleu, de nationalité italienne. — Lesque-
reux Marie - Claude, fille de Pierre-An-
dré, horloger complet, et de Marie - Rose
née Despond, Neuchâteloise. — Pacetti
Graziella - Maria - Gtacomina, fille de
Elio, mécanicien, et de Giulia née Sacchet,
de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Racordon Hubert - Joseph, technicien

sur chauffages centraux, Bernois, et Flo-
rin Verena - Johanna, originaire des Gri-
sons. — Moser Marcel - Jean-Louis, ou-
vrier aux assortiments, Bernois, et Clerc
Fernande - Lucie, Fribourgeoise.

Val-de-Ruz
Le commandant de la police de Neuchâtel

acquitté
(Corr.) — Une curieuse affaire a été

évoquée hier devant le tribunal de
police du Val-de-Ruz, présidé par M.
P. Brandt. Un habitant de Neuchâtel,
M. M . S., qui circulait en auto sur la
route de la Vue-des-Alpes , avait, il y
a quelques semaines, coupé la ligne
médiane. Il s'ensuivit qu'une auto con-
duite par le commandant de la police
de Neuchâtel — qui le suivait — heur-
ta un camion à la suite de la manœu-
vre nécessitée par cette imprudence.
Bien que faut i f ,  l'automobiliste déposa
une plainte contre le commandant de
la police et contre le conducteur du
camion. Le président du tribunal a con-
damné l'automobiliste à une amende
de 60 francs et au paiement d'une in-
demnité de 30 francs à chacune des
parties adverses.

3ci et Là dané ia mande...
Un centenaire jaloux

NAPLES, 26. — AFP. — M. Vincenzo
Nappo a provoqué une rixe dans un
bar à Naples où des jeunes gens avaient
fai t  des clins d'oeil à sa maîtresse,
âgée d e 43 ans. S 'emparant de tasses
et de verres à sa portée , il les lança à
la tête de ses rivaux et alors que sa
maîtresse voulait s'interposer il sortit
un canif et menaça de l'égorger . Il put
être maîtrisé et conduit au commissa-
riat où vérifiant son identité les agents
constatèrent qu'il était âgé de 104 ans.
A un policier qui ne put s'empêcher de
lui demander le secret d e sa « jeunes-
se », il répondit en af f i rman t  qu'il avait
toujours mangé et bu ce qui lui plaisiat.
Quant à sa maîtresse, elle a déclaré
qu'elle n'avait encore jamais eu à se
plaindre de son ami.

Croiseur soviétique
dans le détroit de Gibraltar

GIBRALTAR, 26. — AFP. — Le croi-
seur lourd soviétique « Koutouzof f » es-
corté par trois destroyers, a été vu
mardi soir à 21 h. GMT dans le détroit
de Gibraltar , par un bateau de la ma-
rine marchande britannique. Les navi-
res soviétiques n'ont pas été vus de
Gibraltar même.

Découverte d'un important
filon de tungstène en Chine
TOKIO, 26. — United Press. — La

radio de Peiping a annoncé mardi que
des géologues de la Chine communiste
ont découvert « ce qu 'ils estiment en-
tre l'un des plus importants filons de
tungstène exploitable en surface » du
monde en Chine orientale, dans la pro-
vince de Kouatung.

La radio précisai t que cette annonce
a été faite par le bureau de géologie
du ministère de l'industrie métallur-
gique qui a aj outé : « La veine de ce
dépôt minéral s'étend en un réseau
qui embrasse au moins dix kilomètres
carrés ».

Vn archéologue américain
condamné au Caire

LE CAIRE, 26. — AFP. — Le tribu-
nal de première instance du Caire a
condamné l'archéologue américain Ar-
thur Muses, à quinze jours de prison
sous l'inculpation de « vol et tentati-
ve de contrebande > d'antiquités, an-
nonce le correspondant de l'agence
Belga au Caire.

Ce j ugement n'est pas définiti f ,
l'instruction ayant précisé que l'en-
quête n'est pas terminée.

Vers une session
extraordinaire

de l'Assemblée générale
des Nations Unies ?

pour traiter de l'intervention
russe en Hongrie

WASHINGTON, 26. — Reuter. — La
commission des affaires étrangères du
Sénat américain a recommandé mardi
au gouvernement de convoquer une
session extraordinaire de l'Assemblée
générale de l'O. N. U. en vue de re-
prendre l'examen de la question de
l'intervention soviétique en Hongrie
sur la base du rapport de la commis-
sion d'enquête de l'Ô. N. U. sur la
Hongrie. La résolution approuvée par
la commission sénatoriale sera débat-
tue au Sénat la semaine prochaine.

M. Imre Nagy aurait été
transféré dans une prison

de Moscou
PARIS, 26. — United Press — Le

quotidien parisien « Le Figaro » a dé-
claré mardi matin que M. Imre Nagy,
qui fut président du Conseil des mi-
nistres hongrois au moment du soulè-
vement du mois d'octobre, a été trans-
féré de la prison de Sinaia, en Rouma-

nie, où U se trouvait jusqu'alors, à
Moscou.

C'est sur la base de « sources sûres >
que la correspondante du « Figaro >,
Mme Dominique Auclères, qui vient de
faire une enquête approfondie sur la
situation des réfugiés hongrois dans
les camps d'Autriche, a révélé que le
maréchal Joukov, ministre de la dé-
fense nationale soviétique a rendu vi-
site à M. Nagy à Sinaia.

Un vaste exercice de l'OTAN
a commencé hier
en Méditerranée

NAPLES, 26. — AFP. — L'exercice de
défense aérienne de l'O. T. A. N., dé-
nommé « Rosie Rosie », a commencé,
mardi, sur une vaste zone s'étendant
du détroit de Gibraltar aux limites
orientales de la Turquie. Des forces
aériennes, terrestres et navales alliées
sont engagées dans cet exercice, qui
prendra fin le 28 juin.

Un sinistre détruit tout un village en Allemagne

Un sinistre a détruit le village de Duenkamp, dans l'Oldenburg du Sud , en
Allemagne occidentale. Pour une raison que l'enquête s'efforce d'établir, le feu
éclata dans une maison. Un for t  vent d'est rendit vains tous les ef for t s  des
pomp iers accourus de 12 villages voisins et 15 maisons et granges furent tota-
lement détruites. Notre photo montre deux maisons d'habitation en flammes.

La catastrophe ne f i t  pa s de victimes.

RedS©
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, avec 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 Benoît, 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.

Beromunster : 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 Emission
d'ensemble. 12.00 Chants d'opérettes. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Orches-
tre récréatif bâlois. 13.25 Imprévu. 13.35
Disques. 13.50 Chants de Brahms. 14.00
Pour les mamans. 16.00 Orchestre récréa-
tif. 16.30 Pour les enfants. 17.30 Musique
de chambre. 18.00 Notre programme selon
annonce. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Grand con-
cert récréatif. 20.40 Evocation sur les jeux
du hasard. 21.50 Disques. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Concert pour les Italiens en
Suisse.

Jeudi 27 juin
Sottens : 7.00 Bonjour I 7.15 Informations.

7.20 Concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique symphonique. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Disques.
12.44 Signal horaire. Informations 12.55
Vive la fantaisie I 13.30 Compositeurs
suisses. 13.50 Disques. 16.00 Thé dansant.
16.30 Le Tour de France cycliste. 17.00
Vos refrains • favoris. 17.15 Quelque part
dans le monde. 17.30 Violoncelle et piano.
17.50 La quinzaine littéraire. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Tour de France. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Succès en tête. 20.00 Le
feuilleton (La Citadelle Bauduin). 20.30 Sou-
de gala. 21.10 Plaisir à Mistral. 21.30 Mu-
sique de chambre. 22.30 Informations. 22.35
Le miroir du temps. 23.00 Romances mo-
dernes.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Chansons.
11.40 Un disque. 11.45 Causerie. 12.00 Orgue.
12.16 De nouveaux disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Musique lé-
gère. 13.25 Poème. 13.50 Disques. 14.00
Gens célèbres à Rome. 16.00 Thé-Concert.
16.45 Quelques propos. 17.00 Musique sym-
phonique. 17.30 L'Italie culturelle d'au-
jourd 'hui. 18.00 Ensemble Instrumental.
18.30 Reportage. 18.45 La mélodie du mois.
19.05 Chronique technique. 19.20 Tour de
France. Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Pièce. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Le baryton, un instrument
de la Renaissance oublié. 22.45 Musique
de chambre contemporaine.

Le tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds vient de condamner deux
vagabonds qui erraient dans la région
depuis quelques jours, couchant par-
fois à la belle étoile. Au cours de la
journée d'hier, ils ont été découverts
dans le stade des Eplatures où ils ve-
naient de passer la nuit . Il s'agit d'un
couple. L'homme, R. P., né en 1918,
manoeuvre, a été condamné pour fla-
grant délit de vagabondage à 7 jours
d'arrêts et sa compagne H. B., née en
1930, à 7 jours également d'arrêts,
mais bénéficie du sursis.

Une bonne action n'est jamais perdue.
C'est en effet ce qu'ont pensé une

trentaine de membres du Touring-
Club, Section des Montagnes neuchà-
teloises, samedi 22 juin , en offrant
une course surprise aux enfants du
Home Communal de la Sombaille et
à ceux du Foyer des Billodes.

Malgré quelques nuages au départ ,
le temps fut clément et le soleil était
dans tous les coeurs, mettant beau-
coup de joie dans cette cohorte.

La cohorte prit la route de la Bré-
vine, passa le Col des Sagnettes et
par les gorges de Noirvaux arriva à
Ste-Croix. Quel coup d'oeil depuis ce
belvédère sur le lac, le plateau et les
alpes. On se remit en marche en di-
rection d'Yverdon pour arriver en-
suite à Estavayer, but de la course.

Chacun profita de la belle plage pour
s'ébattre, qui dans l'eau, qui dans le
sable. Enfin une délicieuse collation
fut servie sur la terrasse du restaurant
de la Plage. Ce fut ensuite le retour
par Morat et la Vue des Alpes.

Belle journée pour tous les partici-
pants qui n'oublieront pas de si vite
la généreuse action du Comité et des
membres du Touring-Club à laquelle
enfants et direction furent très sen-
sibles. Qu'ils en soient sincèrement re-
merciés.

Les inspections militaires à Beau-Site.
Aujourd'hui mercredi ce sont les clas-
ses 1922 lettres M à Z et 1923 qui pas-
sent l'inspection militaire à 8 heures.
Cet après-midi à 14 heures Ce sera
au tour de la classe 1924 lettres A à Q.

Demain jeudi , la classe 1924, lettres
R à Z et la classe 1925 lettres A à K
auront leur Inspection à 8 heures. L'a-
près-midi, à 14 heures, ce sera l'inspec-
tion de la classe 1925 lettres L à Z. et
de la classe 1926, lettres A à G.

Ces inspections concernent, comme
d'habitude, la section de La Chaux-
de-Fonds.

Dnbut de sinistre.
Ge matin , à 3 h. 10, les P. S. ont dû

intervenir au laboratoire d'une boulan-
gerie au No 22 de la rue Numa-Droz, où

à la suite d'un court-circuit , les fils d'un
moteur avaient pris feu. Ce début de
sinistre a été rapidement maîtrisé par les
P. S.

Ouverture des pharmacies.
L'officine II des Pharmacies coopérati-

ves , rue de la Paix 72 , et la pharmacie
Wildhaber , av. Léopold-Robert 7, seront
ouvertes jeudi 27 juin , l'après-midi.

ETAT CIVIL DU 25 JUIN 1957
Naissance

Jacot Claude - André , fils de Marcel -
André, menuisier, et de Claudine-Blan-
che née Montandon-Clerc, Neuchâtelois.

Promesse de mariage
Marsango Valdemar, machiniste, Ita-

lien, et Masetto Tosca - Maria , Italienne.
Décès

Brodbeck Otto - Lr;is, époux de Jean-
ne née Laemlé, Neuchâtelois et Bâlois, né
le 19 juillet 1890. (Incin .) . — Hirsch Mau-
rice, veuf de Mathilde - Louise née De-
brot , Neuchâtelois, né le 5 avril 1883. (In-
cinération.)

Deux vagabonds condamnés.
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Cadrans
Chef monteur (mécanicien de métier) ,
6 années de pratique, connaissant à fond
le montage du cadran, cherche change-
ment de situation. Bonnes références.
Libre tout de suite. — Ecrire sous chiffre
G. V. 13859, au bureau de L'Impartial.

SOCIÉTÉ DES SENTIERS DE LA RIVE
SUISSE DU DOUBS

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
samedi 29 juin , à 15 heures très précises

au Restaurant des Recrettes (Les Brenets]

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.
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Garage Moderne S. A.
à Porrentruy

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

1 service-men
1 employé (e) de bureau
pour correspondance et facturation

mécaniciens autos
ayant travaillé si possible sur voiture

Peugeot.
Places stables. Faire offres détaillées

à l'adresse ci-dessus.
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A VENDRE magnifique

machine à laver
semi-automatique, modèle 110, marque ELIDA,

Tél. (039) 2 46 10
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sablière-gravière
de bon rapport. - Offres sous chiffre AS 16347 J,
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne,
rue de Morat.

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. |



Ç FOOTBALL "̂
Roger Vonlanthen

va-t-il être transféré ?
La direction de l'Internazionale de Mi-

1 n a reçu plusieurs demandes de trans-
f rts de certains de ses joueurs pour des
c ubs italiens. C'est ainsi que l'AC Torino
f intéresserait à Roger Vonlanthen et que
l'AC Napoli voudrait s'assurer les ser-
\ ces de l'international Giacomazzi.

Ç MINIGOLF ")
Très belle performance

du MGC La Chaux-de-Fonds
Organisé par le Mini-Golf Albis-

guetli , le troisième championnat
suisse par équipes s'est déroulée di-
manche à Zurich dans de bonnes con-
ditions, permettant la réalisation d'ex-
cellents résultats.

Les équipes composées de 7 joueurs
avaient à effectuer 2 parcours et les 5
meilleurs résultats comptaient pour le
classement final qui s'établit comme
suit :

1. Zurich I 441 points ; 2. La Chaux-
de-Fonds I 454 ; Ascona 454 ; 4. Mon-
treux 464 points ; 5. Neuchâtel 476
points ; 6: Granges 480 ; 7. La
Chaux-de-Fonds II 492 ; 8. Zurich II
493 ; 9. Bâle 500 ; 10. Winterthour 515.

Les équipes évoluaient dans les for-
mations suivantes :

La Chaux-de-Fonds I : Jaquet 80,
Breguet 86, Boillat 91, Pasche 98, Com-
te 99.

La Chaux-de-Fonds n : Durand 95,
Muller 95, Comte 97, Arnoux 102, Bot-
tinelli 103.

( CYC LI SME
A la veille du Tour

Grande animation
à Nantes

(Notre service spécial du Tour)
A 48 heures du départ du Tour de

France, Nantes connaît déjà une grande
animati on. Il est vrai qu'en cette fin d'a-
près-midi de mardi avait lieu au vélodrome
Petit-Breton la présentation de toutes

les équipes et que , de ce fait , tous les
concurrents avaient reçu l'ordre de rallier
la capitale de la Basse-Bretagne dès
mardi.

Presque tous se sont exécutés puisqu 'à
17 h., il ne manquait au rendez-vous du
Palais des Expositions où se déroulent
toutes les opérations préliminaires que
Mahé (France), Morn (Luxembourg), Ruby
(Nord-Est-Centre), Dupré (Sud-Ouest).

Quelques changements sont intervenus
depuis 48 heures dans la composition des
équipes mais presque tous sont déjà con-
nus , à part le remplacement , dans l'équipe
du Sud-Est, d'Anastasi et Rémy, forfaits ,
par Siguenza et Chaussabel.

Siguenza étant déjà titulaire dans la
formation de l'Ile-de-France, le directeur
technique de cette dernière a fait appel
au jeune Guy Million.

Enfin, le Dr Dumas, après visite médi-
cale, a refusé le départ de l'Espagnol
Benigno Aizpuru, qui est atteint d'un
anthrax. Son remplaçant sera vraisembla-
blemnt choisi entre Miguel Chacon et Mi-
guel Bover.

Deux coureurs , Letendre et Malléjac ,
restent à la disposition des organisateurs
pour pallier une éventuelle défection dans
les équipes régionales.

Après Le Mans
Les « 24 heures du Mans » n'ont

pas du tout donné les résultats
prévus par les compétences. Tous
les pronostics furent mis en dé-
route, aussi bien sur la distance,
la vitesse, qu'à l'indice de perfor-
mance. Certaines marques renom-
mées dans les courses avaient en-
gagé des frais fabuleux pour triom-
pher. Des spécialistes de la petite
cylindrée avaient également joué
le tout pour le tout, dans un but
commercial bien compréhensible.
Le mauvais temps s'étant mis de
la partie, il faut reconnaître que
plusieurs facteurs extérieurs es-
sentiels se trouvèrent modifiés et
que les données techniques ne
correspondirent brusquement plus
aux nécessités de l'épreuve.

Celle-ci a remporté son succès
habituel, tant au point de vue
public que pratique. Les ingé-
nieurs ont pu contrôler leurs mo-
dèles à l'effort maximum et les
leçons qu'ils tirent d'une telle com-
pétition permettent da grandes
améliorations, non seulement des
modèles «sport» et «grand tou-
risme», mais même commerciaux
ordinaires. A part les 1000 Milles,
il n'est pas de course de régula-
rité du genre de celle du Mans, sur
une chaussée aussi roulante et
d'une durée aussi longue. Tous les
organes du véhicule sont mis à
contribution au maximum et si
l'un d'entre eux n'est pas de toute
première qualité, il lâche et amène
l' arrêt du véhicule.

L'art, le grand art ! du pilote
est de ne pas « épuiser » sa ma-
chine. Pour de tels champions, il
est aisé de mettre le pied à fond
sur le « champignon » et de ne pas
en démordre. Les vainqueurs ont
su dosor l'effort de leur mécani-
que à un « palier » qui ne la mette
pas hors d'usage. C'est beaucoup
plus délicat qu'on l'imagine. Il
faut vivre avec son moteur, ses
freins , les comprendre , les res-
pecter. Ce n'est pas donné à tout
le monde I

SQUIBBS.

JLe STp ovk...
Auj ourA nui !

Quelles devraient être les vedet-
tes des différents actes, du Tour ?
Quels sont ceux qui devraient bril-
ler en montagne, être les plus ra-
pides sprinters, être les plus forts
rouleurs dans les épreuves contre
la montre ?

Cliez les grimpeurs, on fera fi-
j rurer : Bahamontès, Gaul, Lorono,
Bergaud, Le Dissez, Dotto, Mey-
senq et Huot.

Chez les sprinters : Darrigade,
Debruyne, van Geneugden, Baffi ,
Padovan, Forestier, Poblet, Wagt-
mans, Fournier, Groussard, Pi-
cot, Thomin et Hassenforder.

Chez les rouleurs : Anquetil, Bou-
vet, Forestier, Graf , Bauvin, Wim
van Est, Adriaenssens, Planckaert,
de Groot, Barbosa, Barbotin , Le
Ber, Morvan, Pipelin, Rohrbach,
Buby, Coste et Rolland.

Ce ne sont évidemment que des
suppositions. L'inconnue reste tout
de même complète à la veille de ce
44e Tour de France.

Quelles vont être
les vedettes

du 44e Tour de France ?

Q BASK ETBALL^)
Le championnat d'Europe

à Sofia
Après les deux premières journées de

la poule finale des championnats d'Eu-
rope à Sofia , on retrouve trois équipes en
têt J du classement : l'URSS, la Bulgarie,
la Roumanie, à égalité avec 4 points. En
tenant compte du goal average, les Sovié-
tiques sont seuls en tête avec plus 66, de-
vant la Bulgari e plus 25 et la Roumanie
plus 24. Au tableau , la France figure à la
7e place avec 2 points moins 50, précédée
de la Hongrie, 3 points plus 11, la Tché-
coslovaquie , 3 points plus 1 et de la Polo-
gne , 2 points moins 18.

Les meilleurs réalisateurs actuels sont
le Bulgare Mirtchev qui accumule 96 pts
et le Turc Granit avec 93 points.

Voici les résultats enregistrés mardi en
poule de consolation : Italie bat Allema-
gne 57-37 (mi-temps 30-20) ; Belgique bat
Autriche 70-58 (39-33) ; Turquie bat Ecosse
100-54 (39-27) ; Finlande bat Albanie 91-42
(40-16).

La poule finale a donn é les résultats
suivants : Bulgarie bat Pologne 74-69 (43-
45) ; Hongrie bat Roumanie 76-61 (34-29) ;
Yougoslavie bat France 75-72 (35-30) ; U.
R. S. S. bat Tchécoslovaqui e 62-60 (38-32).

EN 
 ̂

LI GNES.. .

* FOOTBALL. — Le match de bar-
rage à rejouer entre Berne et St-Gall
aura lieu dimanche prochain sur l 'All-
mend à Lucerne.

Matches amicaux : A Genève : Ser-
vette - Bensucesso (Brésil) , 1-2 (mi-
temps 0-2) ; A Stockholm : A. I . K.
Stockholm - Juventus, 1-10 (1-6) .
* BOXE . — Les of f r e s  de combat

s'accumulent sur le bureau du mana-
ger du Nigéren Hogan « Kid » Bassey,
après la victoire de ce dernier sur le
Français Chérif Hamia. Perey Lewis,
de la Trinité, a demandé au British
Board of Control d'appuyer sa de-
mande pour un combat, titre mondial
des poids plume en jeu, contre le Ni-
gérien qui ne le battit que de justesse
récemment à Nott ingham. De son côté,
Bobby Neil, champion d'Ecosse de la
catégorie, veut également se mesurer
à Bassey.

* NA TA TION. — Au cours d'une
tentative comptant pour le champion-
nat interclubs, le S. V. Limmat a porté
le recoi n suisse du 6 - iw m. brasse
du S. K. Neptun Bâle, de 8'52"6 à 8'
34"8.

¦== Les mots-croisés du mercredi
Problème No 535.

Horizontalement. — 1. Tombe des
nues. Mourir un peu. Prénom de main-
te princesse russe. 2. Prénom féminin,
Travaillerai de la fourchette. Saint
homme. 3. Plus d'une. Sa feuille ne
fournit qu'un léger vêtement qui , par
les temps de gel , manquerait d'agré-
ment. Dure. 4. Préposition démodée.
Salut militaire. Teintées d'une certai-
ne . façon. 5. Terminaison d'infinitif.
Accompagnement de légumes. Le po-
chard la laisse en carafe. Bout sans
bouts. 6. Est souvent un signe de croix .
Préposition. Nombre. Poids lourd. 7.
Déménage tous les jours. Atteint par
contagion. 8. Toujours destinées à fai-
re rire. Conjonction. Etaient toujours
bien nés.

Verticalement. — 1. Apprécie. Il voit
dans la nuit brune, sur le clocher poin-
tu, la lune comme un tréma sur l'U.

Solution du problème précédent

2. Scintilla. 3. Oreste pour Pylade.
C'est, bien souvent, faire une retraite
militaire. 4. Sont donnés par certaines
écorces. Comme le ton de l'homme
autoritaire. 5. N'est pas sans hauteur.
Négation 6. Quelques mesures pour
rien. 7. Article. Quand on la fait on
l'abrège. 8. Endosse. Pour montrer. 9.
Un porteur le suit parfois . Division de
l'addition. 10. Scélérat de théâtre. Pré-
position. 11. Font un dernier lavage.
12. Travaillas du bistouri . 13. Toujours
prêt à répandre des bruits. D'un au-
xiliaire. Sur la portée. 14. Debout. Son
courant est dangereux. 15. Commence
à tourner au blanc. 16. Obtienne. Hors
de service.

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et
6 doivent former une phrase com-
plète.)

L'assemblée générale de « Pro Jura » demande
l'amélioration du réseau routier

RÉUNIE A LAUFON

(Corr.) — «Pro Jura» , société juras-
sienne de développement , -a tenu sa-
medi à Laufon sa 55me assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence de
M. J. Chausse, de Moutier.

La partie administrative
La partie administrative se déroula

à l'aula du collège.
Le rapport annuel , présenté par le

président, fut approuvé , de même que
la nomination de M. Gorgé , de
Moutier, en qualité de secrétaire gé-
néral de Pro Jura.

Dangers pour le Clos-du-Doubs
Me Varé , président de la Fédération

jurassienne de pêche, intervint pour
relever le danger que court le Clos-du-
Doubs depuis que des projets de cons-
truction d'usines électriques entre Sou-
bey et Saint-Ursanne ont été établis.
Il demanda à Pro Jura de contribuer
dans toute la mesure de ses moyens
à sauvegarder ce site jurassien qui fi-
gure parmi les plus pittoresques et
cette rivière demeurée à l'abri de toute
polluation.

Le réseau routier suisse
de l'avenir

M. J.-P. Marquart, secrétaire-ad-
join t de la Fédération routière suisse,
analysa la situation actuelle. Il souli-
gna d'abord le retard — une tren-
taine d'années — dans l'adaptation
des routes aux circonstances modernes
et la densité de véhicules à moteur qui
croît sans cesse : il y a actuellement
en Suisse 1 véhicule pour 8 habitants,
et d'ici 1980, on aura un véhicule pour
2 ou 3 habitants comme aux USA. Il
faut donc, non seulement établir un
programme de constructions routières
répondant aux besoins de notre épo-
que, mais penser encore aux routes
qui seront nécessaires dans plusieurs
dizaines d'années.

M. Marquard d'insister sur le fait
qu'il faudra une dizaine d'années pour
passer à l'étape des réalisations. Aussi
serait-il nécessaire de recourir à des
mesures transitoires pour abréger ces
délais.

Une résolution
Après cet exposé, l'assemblée vota

à l'unanimité la résolution suivante :
Réunis en assemblée générale à Laufon ,

les membres de Pro Jura ont pris connais-
sance des grands projets routiers suisses
et ont constaté l'obligation pour le Jura
d'avoir des artères routières permettant un
trafic intense et un raccordement rapide
aux grandes voles nationales et internatio-
nales.

Les membres de Pro Jura, après avoir en-
tendu un rapport de la Commission rou-
tière jurassienne, demandent à l'Etat :

— de reconnaître l'urgente nécessité de
voies routières élargies, corrigées et adaptées

au trafic commercial et au mouvement tou-
ristique sur les parcours :

Boncourt - Delémont - Bienne (route 6) ;
Bâle - Vallée de Delémont (route 18) ;
Vallon de St-Imier (route horlogère) ;
— d'ordonner l'étude générale des tracés

avec réserve de propriété, achat de terrains
et remaniement parcellaire éventuels ;
— d'accorder des crédits extraordinaires
pour les réalisations les plus urgentes sur
ces parcours de grand trafic.

On manque de main-d' œuvre
M. Brawand, directeur des Travaux

publics du canton de Berne, estima
l'exposé de M. Marquart trop pessi-
miste, prétendant, lui, que les cantons
et la Confédération pourront cons-
truire des autoroutes avant que le sta-
tut juridique soit définitivement au
point. Concernant le Jura, ajouta-t-il,
certains projet s se trouvent en retard
à cause du manque de main-d'oeuvre
et du surcroit de travail qui règne
dans les bureaux d'ingénieurs juras-
siens.

A l'extérieur
La statue qui bouge I

RANGOUN, 26. — AFP. — Les habi-
tants de la région de Hmawbi, à une
quarantaine de kilomètres au nord de
Rangoun, se sont émus de « manifesta-
tions mystérieuses » d'une antique sta-
tue de Bouddha. Celle-ci vient de s'a-
nimer, en s'inclinant de gauche à droi-
te, tandis que ses yeux lancent des
éclairs. Le phénomène signalé par des
écoliers attire une foule de pèlerins.

D'autre part une patrouille dé mi-
liciens a rencontré en pleine nuit dans
un champ un énorme oiseau qui selon
le témoignage des miliciens aurait me-
suré plus de 5 m. avec un bec de 50
cm. Mis en joue l'oiseau se serait envolé
en prenant une attitude menaçante et
en croassant horriblement. Les mili-
ciens se sont enfuis à toutes jambes.

[  LE NOUVEAU MINISTÈRE vu par ^

PARIS MATCH
avec les commentaires de Jean Farran \

Au même sommaire:
¦ Les émeutes en Algérie * Le drame de Rombas * Les 31 ans d'Elisa-

beth * Le trésor de Mussolini : l'or de Dongo * Le mariage Ail Khan-
Bettlna * En exclusivité Paris-Match : Le voyage du „ Mayfloweir II '* *En reportage photo-couleurs; Vivian Leiflh ettoute l'actualité de la semaine J

Plusieurs milliers
d'habitants évacuent

leurs demeures

Dans le delta du Pô,
la montée des eaux

continue

ROVIGO, 26. — AFP. — Plusieurs
milliers d'habitants de l'île d'Ariano,
dans le delta du Pô ont du évacuer
leurs demeures, à la suite d'une nou-
velle montée des eaux. La digue pro-
tégeant la partie ouest de l'île est
constamment renforcée par des équi-
pes de volontaires et de soldats du gé-
nie ; si la pression des eaux devait
l'emporter, toute l'île serait submer-
gée. La situation est également criti-
que sur la rive droite du Pô, où 150
milles hectares sont menacés d'inon-
dation. Tout est mis en oeuvre pour
renforcer également les digues dans
cette région, où affluent sans cesse des
camions chargés de sable et de pier-
res, tandis que de nouvelles brèches
sont encore ouvertes au sud du delta
pour hâter l'écoulement des eaux à
la mer. D'autre part, sur l'autoroute
Turin-Milan un pont s'est écroulé
sous la pression des eaux de la riviè-
re Dora.

Une troisième digue
est nécessaire

ROVIGO, 26. — La pression des eaux
s'exerçant de plus en plus fortement
contre le deuxième barrage dressé
dans l'ile d'Ariano, dans le delta du
Pô, pour protéger les communes d'A-
riano Polesine et de Corbola, les ser-
vices des ponts et chaussées ont dé-
cidé, cette nuit, de dresser une troi-
sième digue. Dans le bassin Inondé,
qui s'étend sur une superficie de plus
de neuf mille hectares, le niveau des
eaux augmente au rythme d'un centi-
mètre l'heure.

A Pavie et à Plaisance, en Lombar-
die, le Pô est toujours en crue. On
prévoit que cette masse d'eau défer-
lera dans la région du Polesine au
cours des trois prochains jours.

Les Etats-Unis proposent
une réduction

des effectifs russes
et américains

À la Conférence du désarmement

LONDRES, 26. — United Press —
Les Etats-Unis ont formellement pro-
posé mardi que les effectifs des ar-
mées russe et américaine soient réduits
en 3 étapes jusqu'à n'être plus que de
1.700.000 hommes pour chacune d'elles.

C'est M. Harold Stassen, délégué des
Etats-Unis à la conférence de la
sous-commission pour le désarme-
ment, qui a présenté cette proposition
à M. Valerian Zorine, délégué soviéti-
que.

La Grande-Bretagne et la France
se sont jointes à la proposition améri-
caine et ont suggéré que leurs forces
armées soient réduites, en trois étapes,
jusqu'à 650.000 hommes chacune.

Le Canada s'est borné à approuver
le projet américain tandis que M. Zo-
rine réservait sa position.

M. Selwyn Lloyd, secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangères britanniques,
qui siégeait avec la délégation britan-
nique, a déclaré que l'attitude du dé-
légué soviétique était « décevante ».

En effet, M. Zorine avait exprimé
sa déception que les Occidentaux
n'aient pas accepté la proposition so-
viétique du 14 juin, prévoyant une
suspension inconditionnelle des essais
nucléaires pour une période de deux
ou trois ans.

Le Conseil de la République
voie le prolet financier

En France

Paris, 26. - AFP. - Le Conseil
de la République a adopté par
147 voix contre 34 le projet de
redressement financier, dans le
texte de l'Assemblée nationale.
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A LOUER au Café des
Rochettes petit logement.
Préférence sera donnée à
couple dont l'épouse pour-
ra aider au café et au mé-
nage. — Tél. 2 33 12.

l

situé au centre de la ville, est à

vendre ou éventuellement à louer.

Pourrait convenir à différents gen-

res de commerces. — Pour tous ren-

seignements , s'adresser à Gérance
P. Bandelier, rue du Parc 23.

HENRI SANDOZ & FILS
offrent place stable à

visiteur d'échappements
el mise en marche

JEUNE FILLE
pour contrôle au Vibrograf.
Faire offres au bureau de fabrication,
83, Avenue Léopold-Robert .
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Salon 3 pièces, avec beau tissu
d'ameublement , depuis Fr. 390.—

Divan-couche, barrières mobiles,
beaux tissus à choix,

depuis Fr. 255 —

Fauteuils, beaux tissus à choix ,
depuis Fr. 85.—

Adressez-vous en toute confiance à

DUBOIS, MEUBLES
Collège 22 et 23 Tél. (039} 2 26 16

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.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée, au soleil, à louer
tout de suite. Paiement
d'avance. — Tél. 2 30 16,
entre 12 et 13 h. et entre
18 h. 30 et 20 heures.
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Employé
de maison
sachant cuisiner, deman-
dée par ménage soigné, —
Offres sous chiffre D. L.
13940, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune lilie
est demandée pour petits

travaux de bureau et d'a-

telier. — Paire offres sous

chiffre D. L. 13926, au bu-

reau de L'Impartial.

ON CHERCHE
pour jeune homme, 16
ans, place dans

liieriiÉ
du 6 juillet au 10 août.
Bon français et possibilité
de prendre quelques le-
çons. — Paire offres à Dr
M. Burri, Talweg 41,
Riehen-Bâle.

cause du moteur à 2 cy l. refroidi par eau |j Représentant pour la région :— Capacité de roulement surprenante grâce y|
aux roues de grosseur normale L_U^5Ï^î n y t 3|̂ ^ /\ K*V I ~i

— Chauffage et dégivrage compris dans le, K3
prix du catalogue frs. 469S.— H rue du Parc 139 Tél. 2.14.23

Four cause de départ à
l'étranger, à vendre

Opel bord
57, très peu roulé. Ecrire
case postale 205.

ON DEMANDE à louer
pour tout de suite petit
appartement de une
chambre et cuisine. —
Paire offres écrites sous
chiffre G. G. 13794, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est à
louer à monsieur sérieux.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial: 13856
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Je revins vers le miroir , toujours frissonnante.
Elle avait disposé sur la coiffeuse les objets dont
je pouvais avoir besoin. L'argent était là , entre un
peigne douteux et une houpette aux brins collés.
Je dus presque me forcer pour prendre la liasse et,
me dirigeant vers le lavabo, je fis couler de l'eau
froide sur mes doigts comme pour effacer le con-
tact de ces dollars...

Je vis que la négresse m'observait avec une in-
dulgente tendresse. Me caressant l'épaule d'un
geste maternel, elle s'empara de la houpette
grasse.

— En voilà une jolie petite I Un vrai bébé !
Laissez Beulah vous arranger un peu. Elle vous
apprendra à vous faire belle.

Je me dégageai violemment de son emprise et
repoussai la houpette, qui dégagea un nuage de
poudre claire. Je tremblais de répulsion et de
dégoût.

— Ne me touchez pas ! Vous... vous êtes un
monstre ! On devrait vous... !

Elle ne montra pas le moindre ressentiment.
Elle ne devait pas savoir ce que signifiait le mot
colère. Elle continua à me regarder avec bien-
veillance et en souriant d'un air indulgent.

— Par exemple... eh bien, par exemple ! roucou-
la-t-elle, comme si elle me donnait sa bénédiction.

« Oh, Kirk, qu 'est-ce que je fais ici ? » m'enten-
dis-je crier au dedans de moi-même ; et cette
pensée me donnant des ailes, je me retrouvai
bientôt à l'air libre.

A l'entrée, sur le côté, un homme lisait le jour -
nal, et je lui tombai presque dessus. Il tenait le
journal très haut et tout contre lui, et je ne sais
pourquoi, j'eus l'impression qu'il venait à l'instant
même de le lever comme un écran.

La lumière était faible, et à un autre moment, je
me serais certainement étonnée de voir cet homme
choisir un tel endroit pour lire son journal. Mais
j'avais autre chose en tête.

Je m'éloignai en toute hâte, mais sans pouvoir
m'empêcher de me retourner plusieurs fois ; et
l'enseigne au néon qui s'éteignait et s'allumait
derrière moi devenait de plus en plus petite.

Il s'appelait le Gem Theater. C'était un cinéma
permanent, qui ne fermait ni jour , ni nuit.

Je payai mon ticket d'entrée vingt-cinq cents. Il
y avait un homme à la caisse. A une heure aussi
avancée, on ne devait pas leur permettre d'em-
ployer des femmes. A l'entrée de la salle, un autre
employé me prit mon ticket et j 'en eus fini avec
les formalités.

Je m'avançai dans le noir, vers la trouée bleu
pâle qu 'ouvrait l'écran, comme une fenêtre, et à
la lueur de laquelle je distinguai vaguement des
têtes somnolentes appuyées aux dossiers des fau-
teuils. Puis je tournai à gauche pour monter au
balcon. Il avait bien dit l'aile gauche du balcon...

La majorité des têtes éparpillées çà et là se
trouvaient aux premiers rangs. Dans le dernier ,
tout au moins sur la gauche, il n'y avait personne.
Il était divisé, comme les autres, en deux segments
par un passage, et la partie qui m'intéressait était
vide. Deux rangs plus bas, un homme ronflait.
Puis suivaient plusieurs rangs vides. Je m'installai
tout au fond , dans le troisième fauteuil, puis, après
réflexion, dans le second. J'aurais été bien inca-
pable de dire pourquoi.

Je regardai autour de moi et du côté de l'esca-
lier, mais je ne vis personne. Et pendant quelques
instants, inquiète et mal à l'aise, je fixai machina-
lement la fenêtre qui s'ouvrait sur un monde ima-
ginaire.

MIMI CLUB
MIMI CLUB
MIMI CLUB

Il me semblait que l'espit même du mal allait se
matérialiser et se mettre à ma poursuite. Mais rien
ne m'apparut, ni personne.

Un spectateur, installé au premier rang du bal-
con, se leva et remonta l'allée centrale. Mais il
ne regardait pas dans ma direction et, après lui
avoir lancé un rapide regard, je le pris pour

quelqu'un qui s'en allait, tout simplement.
Je continuai à regarder l'écran, lorsque, une odeur
de cigarette tout près de moi me fit tourner la
tête. L'homme était debout derrière moi, les bras
appuyés à la traverse de bois qui séparait le der-
nier rang de fauteuils de l'allée transversale. Il
était ou semblait indifférent à ma présence, les
yeux fixés sur l'écran. Il était venu là si mysté-
rieusement que je n'avais pas deviné son approche.

J'ignorais lequel de nous deux devait parler le
premier. L'écharpe imaginaire pouvait aussi bien
appartenir à l'un de nous qu'à l'autre. Mais il ne
faisait pas encore assez froid pour que les hommes
portassent des écharpes. Je me décidai donc à at-
taquer.

— Ai-je laissé tomber mon écharpe sous votre
siège ? demandai-je d'une voix à peine intelligi-
ble.

— Exactement, répondit-il en faisant rapide-
ment le tour et en venant s'asseoir à côté de moi.

Je fouillai dans mon sac et en sortis la dernière
des enveloppes que m'avait remises Mordaunt. Je
la posai sur l'accoudoir du fauteuil, entre nous
deux et m'en écartai autant que possible. Quand
mes yeux revinrent à l'accoudoir , l'enveloppe
avait disparu, et pourtant j 'aurais juré que l'hom-
me n'avait pas bougé. Ses bras étaient croises
sur sa poitrine.

«J'espère bien, si longtemps que je vive , ne
jamais revoir ces petites enveloppes », étais-je
en train de m» dire, lorsqu'un Incident imprévu
se produisit.

(A suivre)

ANGE

DâM
Jeune fille ayant quel-
ques notions d'allemand
et ¦ de sténodactylogra-
phie cherche place com-
me demoiselle de récep-
tion ou autre. Date d'en-
trée : Août. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial

13910

ON DEMANDE
-

àriouër
~~

chambre meublée, quar-
tier ouest. — S'adresser à
Boucherie Graf , Numa-
Droz 133. 
CHAMBRE A LOUER
avec pension à Monsieur,
au centre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

13831



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 étage.

Employée de fabrication
sténo-dactylographe

habile et consciencieuse, sachant travailler
Indépendammen t, bien au courant des
commandes de boîtes et de cadrans , trou-
verait immédiatement ou pour date à con-
venir place stable et intéressante dans le
bureau d'achat de la fabrique d'horlogerie
Ernest Borel & Cie S. A., à Neuchâtel.
Faire offres par écri t avec photographie ,
curriculum vitae et prétentions .

Rhapsodie
—— Hongroise

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 14

par CLAUDE FAYET

— D'avoir mis un homme sans scrupule auprès
de cette délicieuse Lila. Vous rendez-vous compte,
mon cher I II est capable de la compromettre !

— Il lem* a tourné la tête, à tous, déclara
Zlckl qui buvait du lait. A les entendre, c'est un
paragon de vertu. Ah ! la bonne histoire !

— Mais Lila ?
— Lila en est amoureuse, c'est certain. Je les

al croisés avant-hier, dans la forêt. Us ne m'ont
même pas vu.

— Quel malheur ! s'exclama le bel Otto... ja-
mais je n'aurais pu prévoir... Que j'ai de regrets...
de remords, même !... Il faut agir au plus vite.

— Agir ?
— Bien sûr , agir. Il faut prévenir le prince.
— Je crois vous avoir confié que nous sommes

en froid , fit Zlcki après un bref silence. H m'est
impossible de lui dire quoi que ce soit...

Karysch regardait le plafond .
— Et moi , que pourrais-je lui dire I D'abord ,

personne ne me sait dans le pays. J'ai gardé ma
venue secrète, parce que... oh ! je puis bien l'a-
vouer à un ami tel que vous... parce que je ne tiens
pas à ce que certains de mes créanciers en soient
avisés...

w — Je comprends...
j r  — De plus, j'aimerais autant que l'avertissement
* ne partit pas. de moi. Vous comprenez, c'est moi

qui ai placé Danischeff dans le poste qu 'il occupe.
J'ai cru agir pour le mieux ; il arrive que Je me
suis lourdement trompé. Je veux faire tout au
monde pour réparer le mal que je puis avoir in-

volontairement causé, mais il me serait pénible
que l'on m'accusât de légèreté. Je voudrais conser-
ver quelque chose de la confiance et de l'amitié
du prince. Ce sont peut-être des finesses...

Mais il se trouvait que Zickl comprenait admi-
rablement ces finesses-là.

— Que faire, alors ?
— Oui, que faire ?
Soudain Zickl fut frappé d'un trait de lumière.
— Ne m'avez-vous pas dit qu'il vivait sous un

faux nom ?
Karysch respira. Sa manœuvre aboutissait au

point même qu 'il souhaitait.
— En effet...
— Eh bien ! alors, fit l'autre triomphant, 11 n'y

a qu'à le signaler à la police, et nous en serons
débarrassés...

— Le signaler ? comment ?
L'enthousiasme de Zicki ne connaissait plus de

bornes.
— Mon cher Otto, je ne sais si vous serez de

mon avis, mais il est des cas où une lettre ano-
nyme peut être écrite par un gentleman.

— Vous croyez ?
— Assurément. Dans certaines situations déli-

cates, comme celle-ci, l'incognito pour vous et
pour mol est de rigueur, cela ne fait pas de doute.
Or, en conscience, pouvons-nous, par notre si-
lence, encourager le scandale ? Non, n'est-ce pas ?

— Non...
— Eh bien, laissez-moi faire.
H fit apporter de quoi écrire et, après réflexion ,

écrivit, non sans faire de fréquentes ratures.
Karysch, assis à quelque distance, le regardait ;

de temps en temps, un inexprimable sourire errait
sur ses lèvres.

Zickl tendit une feuille de papier. Karysch la
prit et la lut en silence.

Monsieur le commissaire,
Un ami de l'ordre se fait un devoir d'ouvrir les

yeux de la justice sur la personne d'un aventurier ,
soi-disant appelé Danischeff , actuellement secré-
taire du prince de Sv'vpnie. Il lui en coûte d'en-
trer dans les détails , mais H doit dire, pour libérer
sa conscience, que les agissements de ce jeune

homme sont louches et qu'on apprendrait beau-
coup en visitant consciencieusement ses papiers...

— Vous comprenez, fit Zicki , qui avait perdu
toute retenue , cette phrase peut les aiguiller uti-
lement. Je n'en suis pas mécontent. Qu'en pensez-
vous ?

— Un peu vague. Et puis, 11 y a deux fois cons -
cience. Mettez donc scrupuleusement. Maintenant,
il faudrait ajouter quelque chose... oh ! pour rien,
pour donner plus de poids au reste... quelque chose
d'un peu frappant, même si ce n'est pas très
exact... Tenez , par exemple...

Les yeux mi-clos, il avait l'air de chercher. Do-
cile, un crayon à la main, Zicki attendait :

— Par exemple : Il serait . utile de lui demander
où et comment il vivait avant d'entrer chez le
prince et son emploi du temps au moment du
fameux vol Madany...

Zicki eut un haut-le-corps.
— Vous ne voulez pas dire...
— Rien du tout, je vous le répète ; de cela , il

est certainement innocent. Il n'aura qu'à se dis-
culper . Mais il faut quelque chose de précis à la
police. Toutes vos insinuations donneraient à pei-
ne lieu à une enquête et Danischeff serait encore
là dans dix ans... Avec cela, on ira droit chez le
prince, et même si son secrétaire est proclamé
innocent par la suite, le vieux Karol ne voudra
pas d'un aventurier suspect à la police.

— Vous avez raison..
— Et puis, à votre place, j'adresserais la lettre,

non pas au commissaire de police, mais au pro-
cureur. Cela aurait infiniment plus de poids.

— Vous avez raison , vous avez mille fois raison.
Quel cerveau !

Zicki se frottait les mains. Dans sa joie, il fit
une chose qu'il ne faisait j amais : une invitation.

— Mon cher Otto, dit-il gaiement, vous allez
dîner avec moi. Non , ne refusez pas : le goulash ,
des vanneaux rôtis et une bouteille de vieux To-
kay...

— Je ne peux pas , dit Karysch assez froid. Je
semis enchanté vous n 'en doutez pas . mais cela
m'est Impossible. Quelques ordres à donner à mon
intendant, et je pars cette nuit même pour Sofia

où je suis attendu...
— C'est dommage I J'aurais aimé finir la soirée

avec vous.
Otto s'était levé.
— Je serais heureux de savoir la fin de cette

histoire. Vous ne sauriez croire combien je suis
un mot pour me dire la tournure que prendront
les événements ? Je vous en aurais une vive re-
connaissance.

— C'est entendu, fit Zicki. Donnez-moi votre
adresse.

Il accompagna son visiteur jusqu'à la voiture
qui l'avait amené, lui serra chaleureusement les
mains, lui fit des signes d'amitié. Puis il remonta
les marches du perron avec une agilité de jeune
homme :

— Dépêchez-vous de servir le dîner, dit-H à Ni-
colas, il y a au moins six mois que je ne me suis
senti un pareil appétit !

XIX

— Alors, dit le procureur, il va falloir classer
cette affaire.

— Vous êtes bien pressé, fit le juge, sans con-
viction.

— Mon cher, je ne vois pas ce que nous pour-
rions faire d'autre. Les faits sont là. Un vol de
cent soixante millions de pierreries et pas un in-
dice ! Jamais je n'ai vu une instruction aussi
pauvre...

— Moi non plus, avoua le malheureux juge...
J'y ai pourtant passé des nuits blanches...

— C'est ce que je disais. Vous avez collectionné
les rapports des experts. Pas autre chose. Et tout
le monde se moque de nous...

— Il y a pourtant une certitude, reprit le juge
après un silence... une certitude qui s'est Imposée
dès le début : le voleur connaissait la maison et les
habitudes du volé...

— Oui, mais les pistes n'ont rien donné, vous
le savez mieux que moi.

Les deux magistrats étalent visiblement préoc-
cupés, la même inquiétude tirait leurs visages. Ils
parlaient de la fameuse affaire Madany. Le vol
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VOTRE BARBE, C'EST L'AFFAIRE DE GIBBS

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

une jeune commis
ayant terminé ses études, d'employée de
bureau, connaissant bien la dactylographie
et ayant si possible de bonnes notions
d'allemand.
La candidate devra s'occuper de travaux
administratifs intéressants.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à :

Société Industrielle de Sonceboz S. A.,
Sonceboz, département « personnel ».

0 Wf Wi RIVELLA est une boisson
^^ KHSI natureUe à base 

lactominé-
J^^^^ i 

raie. 

C'est pourquoi elle
Sj SJmJÈ'j$i£ §ft procure cette sensation de
.̂ ^iv^rffl m\ légèreté qui engendre l'op-

^|g^|sg: " !)ilpyi timisme.
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noires, No 43, seraient
achetées. Tél. 2.89.72.
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par semaine, cal. 5M,"' à
13'". Travail propre. Li-
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(039) 2 08 48.
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me chauffeur-livreur ou
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ports, tout de suite ou
date à convenir.
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L'ImpartiaL 13844
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Av. Léopold-Robert 76

remontait à un an déj à, et jamais le moindre
indice ne s'était fait jour à travers le fatras des
enquêtes, toutes menées pourtant par les plus
habiles limiers. Le procureur, assis à son bureau,
jouait nerveusement avec un coupe-papier ; à
quelque distance le juge s'agitait sur son fauteuil,
comme si, au lieu d'un confortable rembourrage,
il eût été gonflé d'épines..!

L'affaire pouvait se résumer en peu de mots : le
comte Madany dernier représentant d'une famille
fort riche, était un amateur passionné de pierre-
ries. Il n'avait jamais cessé d'ajouter de nouveaux
joy aux à ceux qu 'il avait reçus en héritage. Les
émeraudes Madany qu'avaient portées depuis deux
siècles toutes les femmes de la famille, jouissaient
d'une juste célébrité. Le dernier rejeton de la race
avait peu à peu réduit son terrain, restreint ses
dépenses. Il habitait un vieil hôtel à Budapest et
n'en sortait guère, car il y abritait sa magnifique
collection. Cet hôtel , situé dans une rue montante
de la vieille ville, ne payait pas de mine. Une
sombre façade presque aveugle , avec une énorme
porte cochère, surmontée d'un écusson armorié.
Mais la porte franchie, et franchi le long corridor
qui lui faisait suite, on se trouvait dans un magni-
fique palais. Tout ce que le luxe magyar avait pu
Inventer s'y trouvait , j oint aux apports étrangers
commandés par les modes qui s'étaient succédé
à différentes époques. Meubles et tapis français,
tableaux allemands, statues italiennes, broderies,
verreries d'Italie et de Bohême, orfèvreries russes,
11 y avait là des trésors pouvant donner matière
à vingt collections de premier ordre. Le comte
Zoltan n'en faisait pas fi , loin de là, mais il s'in-
téressait par-dessus tout à ses pierreries. Il leur
avait tout sacrifié, vivant en anachorète, avec un
vieux ménage de domestique dans cet hôtel dont
l'entretien en avait employé trente, dépensant
toutes ses disponibilités, vendant même des do-
maines pour acquérir de nouveaux joyaux. Sa
collection était célèbre dans le monde entier. Des
joaillier s de tous les pays lui avaient fait des offres
mirifiques mais il était resté sourd aux proposi-
tions les plus séduisantes. Il recherchait les pièces

pour leur beauté, et non pour leur valeur mar-
chande. Aussi, après trente années d'efforts était-
il parvenu à constituer une extraordinaire col-
lection de joyaux presque tous uniques dans leur
genre. Il possédait le Dauphin, célèbre diamant
bleu appartenant jadi s à la couronne de France
et vendu secrètement, croyait-on, par Louis XIV
pendant une des famines qui avait désolé son rè-
gne ; le Feu du Ciel, un des plus beaux rubis con-
nus, la plus grosse émeraude du monde, un splen-
dide collier de perles dont on racantait que c'était
celui d'Elisabeth, impératrice d'Autriche et reine
de Hongrie, confié par elle aux flots de la mer
Tyrrhénienne pour en guérir les perles malades et
qui, après sa mort, n'avait jamai s été retrouvé. Il
avait des turquoises que le Sultan avait longtemps
convoitées, des rubis que le tsar Pierre le Grand
avait offerts à l'un de ses ancêtres pour lui avoir
sauvé la vie , et des perles de tous les tons, allant
du rose au noir, des saphirs de tous les bleus ,
des diamants magnifiques, sans parler des fameu-
ses émeraudes héréditaires qui restaient une des
fleurs les plus rares et les plus célèbres de ce
prodigieux jardin de pierreries.

Naturellement, Madany entourait ce trésor de
toutes les précautions nécessaires. Il était enfermé
dans un coffre-fort perfectionné, pourvu , par un
surcroît de précautions, de nombreux contacts
électriques, actionnant des sonneries d'alarme à
la moindre tentative d'effraction. Et cependant ,
un matin, le comte avait trouvé le coffre-fort
vide, sans qu 'un bruit insolite eût troublé son som-
meil ou celui d'un de ses domestiques, sans que le
meuble montrât la moindre trace de violence, sans
que le plus léger désordre révélât le passage de
qui que ce fût , sans une empreinte, sans un indice,
sans rien ! Cela tenait du prodige. La police offi-
cielle et la police privée avaient rivalisé de zèle
sans résultat. On avait pratiqué des sondages
dans l'hôtel et dans les maisons voisines, entassé
les enquêtes, accumulé les perquisitions, suivi des
pistes invraisemblables. Rien, toujours rien !

Le désespoir de Madany faisait peine à voir. Sa
collection était pour lui comme une personne vi-

vante ; la perte matérielle n'était rien à côté de
l'idée que cette collection serait dispersée, abîmée,
livrée à d'indignes mains.

Les joaillier s des deux mondes avaient été .avi-
cés du vol ,, en même temps que la police de chaque
pays. S'il avait eu l'intérêt pour mobile, le voleur
aurait les plus grandes difficultés à écouler les
bijoux , c'était certain . Mais Zoltan ne se faisait
pas d'illusions. Il savait que l'on démonterait les
pierres, qu'on leur donnerait une nouvelle taille
pour les empêcher d'être reconnues, que les perles
elles-mêmes, faites de couches de nacre concen-
triques, pouvaient être modifiées , que l'or et le
platine des montures seraient fondus dans des
creusets et vendus comme lingots. Il songeait
avec désespoir à certains bandeaux de merveilleu-
se orfèvrerie ornés de rubis, comme en portaient
les femmes de la Renaissance ; à certaine parure
de saphirs montée sur des branches d'or, d'une
légèreté Invraisemblable, à certain anneau de
style oriental , gravé des signes du zodiaque et
portant une énorme agate au chaton, à tant de
ciselures, enfin , de tous les temps, de tous les
styles, vouées à la plus stupide des destructions, et
il se sentait navré jusqu 'au cœur.

Si Madany avait d'abord follement espéré que
l'on découvrirait son audacieux voleur, à mesure
que le temps s'écoulait il se sentait désillusionné
et las. Un sursaut de volonté orgueilleuse l'avait
poussé à accepter la proposition qu'avaient faite
les joailliers de New-York. Il avait aussi une idée,
idée étrange, presque invraisemblable , dont il n'a-
vait jamais fait part à qui que ce fût sur la per-
sonne du cambrioleur. Domptant tout chagrin,
s'interdisant toute manifestation, il était parti ,
non sans avoir assez sagacement annoncé son
départ pour que tout le pays en fût avisé. Il espé-
rait que, croyant à moins de risques, le voleur se
découvrirait davantage et ferait quelque impru-
dence qui permettrait de l'identifier. Ce point de
vue, dont il avait fait part à la police, n'avait rallié
que peu de suffrages. Pourtant il était parti . Il y
avait six mois de cela , et aucun fait nouveau n'é-
tait venu éclairer l'enquête restée ouverte...

Le visage du jug e et celui du procureur s'assom-
brissaient à mesure qu 'ils se remémoraient les
détails de cette mytérieuse affaire.

— Nous avons tout fait ce que nous avons pu ,
pourtant , murmura le juge sur un ton d'excuse.

Le procureur opina de la tête et émit un gro-
gnement indistinct.

— L'ennui, reprit son visiteur, c'est la répercus-
sion de tout ceci sur l'opinion publique. La famille
Madany si connue, la collection célèbre , le bruit
qui a été fait autour de tout cela par la presse,
le départ romanesque de ce toqué de comte Zol-
tan...

— Oui, fit sombrement le procureur. Encore
hier , le Pesti Naplo prenait le préfet de police à
partie , à propos d'une histoire sans intérêt , rappe-
lait celle-ci et demandait s'il n'y aurait pas lieu
de remanier une organisation aussi inutile que
la nôtre. Inutile !

Il frappa du poing sur la table .
— J'aurais fait arrêter cinq cents cambrioleurs

ordinaires avec le travail que j' ai fourni pour cette
affaire-ci , appuya le juge . C'est dur de l'avouer ,
mais nous sommes en face de plus fort que nous.

— Avouons-le ici , mais pas ailleurs, pour l'a-
mour de Dieu ! fit vivement le procureur. Je vois
d'ici ce qu 'en dirait la presse , du Magyarorszag
à l'Az Est...

— Et les caricatures des journaux ! continua le
jug e. Un énorme malfaiteur entraînant un magis-
trat aveuglé, bâillonné, etc., avec en exergue : La
raison du plus fort ... ou quelque chose d'aussi spi-
rituel ! C'est pourquoi , mon cher , je voudrais faire
n'importe quoi , mais non pas encore classer. Non !

Un coup frappé à la porte l'interrompit .
— Entrez ! cria le procureur , d'une voix de sten-

tor.
C'était le concierge :
— Le courrier , m'sieur le procureur , annonça-

t-il d'un ton nasillard. <
Il eut un signe de tête vers le juge.
— Celui de M. le juge d'instruction est dans son

cabinet.
(A suivre)
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Une annonce dans « L'Impartial » = rendement assuré

Fillettes
Famille aimant les en-

fants prendrait en pen-
sion pendant les vacan-
ces ou pour une Plus lon-
gue durée 2 ou 3 fillettes
de 5 à 12 ans. Bons soins
assurés. Prix avantageux.
— S'adresser à Mme Hil-
da Bonjour, boulangerie,
Lignières (Ntel). Tél
(038) 7 92 71.

ïrès urgent
Je cherche logement 2-

3 pièces, La Chaux-de-
Ponds, Le Locle ou en-
virons. — Ecrire sous
chiffre D. C. 13866, au bu-
reau de L'Impartial.



Salons Beau - Rivage
Neuchâtel

Peintres parisiens
contemporains

DOMERGUE D'ANTY BERTALAN
BROUEY GALL KRAFFT MASSON

VASSEUR
Une partie de l'Exposition sera en outre
consacrée à des oeuvres de l'Ecole fran-
çaise du XlXme siècle

jusqu'au 31 juillet
le mardi et le jeudi : de 15 à 22 h.
le mercredi, le vendredi et le samedi :
de 15 à 19 h,
le dimanche : de 10 à 12 h. et de 14 à 22 h.
Fermé le lundi.
Entrée Pr. 1.50 Catalogue illustré Pr. 1.—

Terminages
Horlogers complets, 28 ans de prati-
que, possédant vibrographes, deman-
dent terminages depuis 5'" ainsi que
pièces automatiques à fabricants sé-
rieux pouvant ' fournir les réglages. ;
Travail garanti et livraisons régu-
lières. Sérieuses références à disposi-
tion.
Faire offres sous chiffre D. N. 13941,
au bureau de L'Impartial.

A REMETTRE pour raison de santé

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

A LOUER pour le ler
juillet belle chambre
meublée, à Monsieur pro-
pre et sér'eux. Paiement
d'avance. 1 bain par se-
maine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

Mécaniciens
cherchez-vous une occu-
pation bien rétribuée
pour le soir ou le same-
di ? Travail intéressant.
Paire offres sous chiffre
L. R. 13918 au bureau
de L'Impartial. 

cuisinière a gaz
à vendre, moderne, crème,
avec le grand couvercle.
Bas prix. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

. 13869
JEUNE HOMME sérieux
cherche à louer belle
chambre, si possible avec
pension, à partir du ler
juillet ou date à convenir.
— Ecrire sous chiffre
M. L. 13936, au bureau de
L'Impartial.
COMMODE-LAYETTE
est demandée d'occasion.
Tél. 2 64 31.
A VENDRE pour cause
de départ une cuisinière
électrique 3 plaques, four
en parfait état , marque
«Pael», et un vélo d'hom-
me usagé. Bas prix. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13861

I  

Automobilistes !
Pour passer de belles vacances \-  'i
il vous faut de bons ri ' i

P N E U S  i
STOCK COMPLET & J|

Equilibrage électronique M
et reprofilages de pneus ;

Le plus grand stock de pneus !, • "|
à la maison du pneu :' .,..¦; y ':}

DEVAUX KUHFUSS I
Collège 5 Tél. 2 23 21 ;

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 94101

LA MAISON MEYER-FRANCK a le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice HIRSCH
père de Madame Charles MEYER

L'incinération , sans suite , aura lieu j eudy ÏÏ Juin , â 15 heures , au Crématoire.

f '.  ̂ " " ^Le soleil et les pl aisirs de l'été retrouvés vous invitent à faire peau neuve. A

Voici fort à propos, nos Blousons d'été «DIAMANT » ainsi que nos Chemisettes en lin, Casaques, Sestrières ,
Marinières, Polos Canasta , Chemises . blousons 4 teintes mode, ainsi A
que des exclusivités italiennes etc. etc. A TPJ? 1 A 1\J^11\J ^

Encore une fois , 1a Chemiserie « TR1ANON » se révèle l'ambassadeur incomparable " ^ " "" "' A
du bon goût et de l'élégance masculine. . chemiserie AÛ

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

^-———^———————j—^— B—— '

f ^
WILLY MOSER

E N G A G E

Ferblantiers
Appareilleurs
Manoeuvres

S'adresser MANÈGE 20
Téléphone 2.11.95

<. J

Restaurant de l'Hôtel de Ville
' A MORAT

Bien connu pour sa cuisine et ses grands vins
de première qualité

Spécialité : FILETS DE PERCHES
Salle pour sociétés de 20 à 70 personnes

Se recommande : Famille Capra — Tél. (037) 7.21.24

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

acheveurs d'échappements
avec mise en marche

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

Leitenberg
Ebénisterie-
Tapisserie

vous offre pour

Fr. 198.-
CE BEAU BUREAU

noyer 2 portes dont
l'une avec comp. pour
classeurs et l'autre cô-
té intérieur avec 3 ti-
roirs anglais, tirette
plumier, tiroir cen-
tral, le tout fermant
à clef , pour le bas
prix de

Fr. 198.-
Grenier 14, téL 2 30 47

Les cures de printemps et du . , , , ,¦¦
début de l'été sont les plus j_j J|VJt

BHTUâreii" Jafaiiil^
Sources et bains dans l'établissement même, cham-
bres avec téléphone et radio. Prix modérés.

Prospectus : Fam. K. Gugolz, tél. (056) 2 5178.
Même maison : Hôtel Boldt , Castagnola-Lugano.

A louer
pour l'automne 1957 ap-
partement de 4^4 pièces,
tout confort quartier sud-
ouest. — S'adresser à l'E-
tude Felssly, Berset &
Perret, Paix 9, tél. 2 48 71.

Actions et
obligations

suisses
et étrangères

Négociations
aux meilleures conditions

NEAC S. A.
TéL (022) 32.16.10

1, Place Saint- Gervais
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

Sommelière
est demandée tout de
suite ou à convenir. Bon
gain. — S'adresser au
Café - Restaurant du
Jura, Nyon, tédéphone
(022) 9 5122.

Le oalo à mazout

le plus moderne

chez

T0ULEFER
Place Hôtel de Ville

PRETS
discrets

a personnes solvable*
de Pr. 400- à Pr. 8000.-

j Conditions sérieuses
Réponse rapide

Banque
COURVOISIER et Clr

Neuchftt*)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Ê\\\\\\\\W\\\WÊÊÊÊ\\\\\\\fr

A VENDRE -y- o

machines à laver
modernes, état de neuf ,
servies pour expositions,
25 à 30% de rabais. Af-
faire de confiance, avec
garantie. — G. Sekula, 25,
rue Centrale, Lausanne.

siand 4
Si vous avez des meu-

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

VISITEZ

% le

t et
Musée historique

de

VALANGIN
Tél. (038) 6 9151 j

Raccommodages
de linge en tous genres,

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

Fournitures
d'horlogerie

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

I 

Profondément touchée de l'affectueuse tvi
sympathie reçue pendant ces jour s de t'¦*]
cruelle séparation, la famille de 5 >

Monsieur Jean BILAT ' .
remercie sincèrement toutes les personnes |# ]
qui l'ont entourée pour leur précieuse af- | M
fection et les témoignages rendus à son \'y]
cher disparu. «SH

! j Dans l'impossibilité de répondre à cha- Î:.; , J
; cun personnellement, la famille de »jj

Madame Vve Jules AUBRY-PERRET | j
i j profondément touchée des marques de fea
i | sympathie qui lui ont été témoignées du- \ &i
! i rant ces jours de pénible séparation, pa

| adresse à toutes les personnes qui l'ont en- > . . j
I ! tourée sa reconnaissance émue et ses sin- ; *;1

i cères remerciements. Kg

i ! La direction et le personnel de y 'i
CERVINE S. A. ga

j ont le grand chagrin d'annoncer le décès , F¦¦¦¦"

f j survenu dans sa 75 ème année, de -yy !

j j Monsieur il

I Maurice HIRSCH I
f ] Administrateur |||

y I Le défunt a consacré à notre maison, dès :, "". !
' : ]  sa fondation , sa connaissance approfondie K^
' , des questions horlogères et sa féconde lj  j
" , . i  activité. K$I
j ''" i Nous garderons toujours de lui un sou- fëw|

venir ému et reconnaissant. " y !
La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1957. Ŝ J

Jeune (ille
^st cherchée pour ménage
iie 2 personnes, dans ville
française près de Bâle.
Gage élevé. Faire offres
écrites sous chiffre A. L.
13960 au bureau de L'Im-
partial.
PATISSIER ou boulan-
ger est demandé tout de
•suite à la pâtisserie
Hofschneider, Hôtel de
Ville 5. 
CHAMBRE meublée est
demandée pour tout de
suite par couple, ou loge-
ment de 2 pièces.
Téléphone 2.52.02.
A VENDRE réchaud à
gaz en bon état , 2 feux ,
modèle récent. Prix avan-
tageux. — Téléphone
2 11 37.

Armoire
à 2 portes, lit turc, table
à rallonges, à vendre.
Magasin Collège 8.
CUISINIERE à gaz mar-
que «Le Rêve», 4 feux en
parfait état, à vendre.
S'adr. rue Ph.-H. Mathey
8, rez-de-chaussée.
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.
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"

â —¦—™
1 y f̂r^>y Pour VOS -¦Wotiîk • couRONNES
y ]  W^Wtf j m QERBES
H \m"̂  O DECORATIONS
'' . Sarre 79 Tél. 2.12.31

¦̂.i ¦¦M.ii.iifcni âMBi—iî

'y .y  Heureux ceux qui sont doux , car ils y -'
Kg hériteront la terre / j 1
raRj Heureux ceux qui ont le cœur pur, \ |y 

Y'; car ils uerront Dieu I > -  jl
: gjjj Matt. V, 5, 8. i I

[- :1 Monsieur Emile Corboz-Biirki ; '-_'*
c •¦¦"• . Madame et Monsieur Paul Devenoges-Von ~ 

j
- i Aesch, aux Hauts-Geneveys, leurs en- i y -,
y j fants et petits-enfants, à Renens ; !
y Madame Vve Albert Gostely-Biirki, à La

i à Chaux-de-Fonds, et ses enfants, à La
y. ] Neuveville ;

j '.y Madame et Monsieur Georges Sandoz- j i
: M Burki et leurs enfants ; ! .1
\: ry  Madame et Monsieur Hugo Schweizer- J
l ' - l  Btirki et leur fils, à Genève ; j "-.'
i y j Madame Vve Edouard Vuilleumier, à \ y ',

. " j  Saint-Imier ; j ty Les enfants de feu Emile Biirki ; f i
j y j  Madame Vve Julia Gran-Vuilleumier ; |
! ïï Madame Vve Edmond Vuilleumier, à La ;'

Chaux-de-Fonds, et ses enfants, à Neu- 3
I . châtel ; j ¦ " ;

¦ '.- -'-i Les petits-enfants de feu Alfred Vuilleu- |
\ '¦' -": mier ;. q
y.y Madame et Monsieur Gustave Mayor- j lj
r Corboz, à Genève ; ! ï
!. i Madame et Monsieur Alfred Gehri-Cor- i ,'!
j . j  boz, à Genève, j j

: y ainsi que les familles parentes et alliées,
!' I ont la profonde douleur de faire part du : i
[s'a décès de leur chère épouse, mère, belle- ; 4
'•' mère, grand-mère, arrière-grand-mère, . 1

: ¦ j sœur, belle-sœur , tante, parente et amie, j
V;! en la personne de . . i

Madame

I Emile CorUoz-BurKi 1
I née Andréa Vuilleumîer j
\ ! que Dieu a reprise à Lui dans sa 88me |j
l y année. l: y
; H La Chaux-de-Fonds, le 25 Juin 1957. ' ';'
[ i :yi L'inhumation et le culte auront lieu \-y y
p;y.j jeudi 27 courant, à 10 h. 30. ! *M
î ;"] Le corps repose au Pavillon du Cime- ' 1
B j  tière. - y
; vi Une urne funéraire sera déposée devant I • '.:i
\ y  le domicile mortuaire : | y

17, rue des Tourelles. i
;y  Le présent avis tient lieu de lettre de .. !
l ' > i  faire-part. i . -'r]

1 . . ' Madame Charles Meyer ; '. . .'..
I ' Madame et Monsieur André Corswant et i : à
. ï; leur fille Lucienne ; j j «
É3 Mademoiselle Graziella Hirsch ; FM
l

' -.i Monsieiu- et Madame Henri Hirsch et leurs j ; J' ;¦ 3 enfants Charles-Sylvain et Daniel, à H
|'7J Neuchâtel ; tia
j 3& Mademoiselle Pierrette Hirsch ; \y .^
$$& Les enfants, petits-enfants et arrière pe- f la
; 'f y \ tits-enfants de feu Monsieur et Madame y -y)
,^J Achille Hirsch ; \ ",yl
[Sj Les enfants, petits-enfants et arrière pe- i: S;
^9 tits-enfants de feu Madame Adèle Beck- : S
|:;y;| Debrot, j y l
\Êm ainsi que les familles parentes et alliées, i y \
Ma ont le profond chagrin de faire paît à "¦'¦ =
\y î leurs arnis et connaissances du décès de ¦ .i l5M| leur très aimé père, beau-père, grand-père, &&
[ m frère, beau-frère, parent et ami, jt yi,

;1 Monsieur M

i Maurice HIRSCH 1
\Mi enlevé à leur tendre affection dans sa iy 1
(;îi.j 75e année, après quelques jours de maladie. ! yi
ï-yi L'incinération, SANS SUITE, aura Heu j My .ftj jeudi 27 juin, à 15 h., au Crématoire. j.; ^
HH Culte au domicile mortuaire, 15, rue du f, ' ,'i
iç|| Commerce, à 14 h. 30. g£a
y  À La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1957. |' '-4j

 ̂
Le 

présent avis tient lieu de lettre de 
Ba

K-jg faire part. fyyj



7<l0UR
La France devant un régime

d'austérité.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin.
On lira plus loin que, contrairement

à ce qu'on croyait , le Conseil de la
République français a accepté , tels
qu'ils lui étaient présentés, les pro-
jets financiers et économiques de M.
Félix Gaillard, qui ont donc désormais
force de loi. La France entre donc
dans une période d'austérité qui ne
va pas rendre le sourire à un p euple
traditionnellement attaché au « plai-
sir de vivre z, qui est à nos yeux une
bien estimable vertu.

Cela suff ira-t- i l  à redresser la si-
tuation ? Beaucoup en doutent , et en
particulier le Conseil économique, qui
est un organe de surveillance et d'a-
vertissement. Sous le titre de «Redres-
sement par l'austérité», notre corres-
pondant de Paris nous téléphone en
e f f e t  ce matin :

« Ce n'est pa s seulement un slogan
nouveau lancé par le gouvernement,
c'est une nécessité reconnue pa r la
Banque de France et recommandée par
les économistes que le « régime d'aus-
térité » promis au peuple français. Ce
qui n'a pas empêché le gouvernement
de donner le pr emier l'exemple de la
prodigalité .

Un Cabinet de 46 ministres, secré-
taires et sous-secrétaires d'Etat ne mar-
que pas, de l'a.vis général , une tendan-
ce bien nette vers les économies bud-
gétaires, elles aussi indispensables au
rétablissement de la jus te mesure dans
les dépenses publiq ues.

Le Conseil Economique, comme son
nom l'indique, a le devoir de tenir le
gouvernement inform é sur les consé-
quences économiques de sa politique.

Dans le rapport qu'il s'apprête à
adresser au présid ent ' du Conseil, cet
organisme constate, d'une part, que là
hausse des prix n'est pas suf f isante
pour empêcher les Français de consom.
mer, d'autre part, qu'il est indispen-
sable d'obtenir des crédits des nations
étrangères pour rétablir la situation
dans un délai de 18 mois.

Ceci posé , le Conseil économique pro-
pose les mesures suivantes :

1) réduction des dépenses de l'Etat.
Celles-ci pourraient être sans inconvé-
nient réduites de 300 milliards par an.

2) maintien de la taxe compensa-
toire de 15 % pour toutes les importa-
tions (exception faite pour l'énergie et
tes matières premières) ; réduction de
l'allocation de devises pour les touris-
tes français se rendant à l'étranger ;
encouragements aux exportateurs.

3) suppression ultérieure de la Plu-
part des subventions qui pèsent si lour-
dement dans le budget.

Ce plan ne semble pas très convain-
cant. Il est à prévoir qu'il sera amendé
et revisé avant d 'être communiqué au
gouvernement. C'est en e f f e t  le 2 juil-
let que le Conseil Economique devra
formuler son avis. »

L'on verra ces prochaines semaines
si par son action, le gouvernement
Bourgès-Maunoury inspire optimisme
aux bailleurs de fonds , et en particu-
ler aux dispensateurs de devises étran-
gères. Il suf f i t  parfois — on l'a vu à
l'arrivée de MM . Antoine Pinay et Ed-
gar Faure au pouvoi r — non pas mê-
me d'un changement de programme,
mais d'un changement d'homme, pour
qu'une certaine confiance revienne !
Remarquons cependant que M . Bour-
gès-Maunoury a atteint les premiers
objectifs qu'il s'était f ixés : faire voter
avant le congrès socialiste de Toulouse
son plan financier. On le disait vo-
lontiers battu ; il a démontré à M.
Guy Mollet que lui aussi savait ma-
noeuvrer !

De l'Algérie.

Demain s'ouvre à Toulouse le con-
grès du Parti socialiste, sans doute l'un
des plus importants qui aient eu lieu
en France, puisqu'il s'agit du parti -
charnière de la majorité gouvernemen-
tale, qu'il sort d'une longue période de
gouvernement, et que le drame algérien
l'a f fec te  plus que tout autre .

Il est évident que M. Guy Mollet , an-
cien président du Conseil, sera appelé
à défendre avec bec et ongles à la fois
sa politique en Algérie et l'expérience
Robert Lacoste, de même que la poli-
tique actuelle, qu'il a au fond imposée
à M. Bourgès-Maunoury, lequel d'ail-
leurs l'a toujours approuvé .

Trois motions vont animer les dé-
bats :

1) La première, présentée Par une
vingtaine de personnalités dont M. Da-
niel Mayer , présiden t de la Commis-
sion des A f fa i re s  étrangères de l'As-
semblée nationale, recommande la « re-
connaissance de la vocation nationale
de l'Algérie » et la convocation d'une
conférence de la table ronde où siége-
raient les délégués de la rébellion.

2) Le texte off iciel , de M . Pierre
Commin, bras droit de M . Guy Mollet
et secrétaire général , qui réa f f i rme  l'in-
dissolubilit é des liens entre la France

et l'Algérie , et propose d'octroyer à ce
dernier territoire français une large
autonomie de gestion ainsi qu'une com-
plète égalité de droits aux populations
qui l'habitent .

3) Une proposition de M. Gaston
Def ferre , ancien ministre de la France
d'outre-mer, qui a réussi à fédérer
l'Afrique noire et a évité là la révolte
et la guerre qu'on a dû faire ailleurs.
Il est partisan d'une solution fédérale :
l'organisation d'une véritable Confé-
dération d'Etats dans laquelle entre-
raient l'Algérie, et peut-être même la
Tunisie et le Maroc.

Si l'on donne M . Guy Mollet comme
majoritaire, encore qu'on n'en soit pas
très sûr, on déclare volontiers à Paris
que ce sera la dernière victoire de l'ha-
bile secrétaire général du parti : si
l'an prochain la guerre d'Algérie con-
tinue, il semble certain que la majorité
de la SFIO renverra M. Guy Mollet
dans le rang et condamnera sinon M.
Robert Lacoste, du moins sa politique.

La révolte est-elle dirigée par Tunis ?

En ce qui concerne les p roblèmes mi-
litaires, signalons que le commandant
en chef des troupes françaises en Al-
gérie, général Salan, a déclaré que le
plus grave problème à résoudre ac-
tuellement est celui des pay s voisins
de l'Algérie ', du Maroc et surtout de
la Tunisie.

Si les rebelles ne recevaient pas per-
pétuellement des armes de la Tunisie
et du Maroc, la révolte en Algérie
s'affaiblirait. Or ce problème est en-
core beaucoup plus grave à la fron-
tière tunisienne qu'à celle du Maroc.
M. Bourguiba ne se borne pas à sou-
tenir cette révolte, il l'encourage ! S'il
y a quelque temps, le soulèvement
était surtout dirigé par Le Caire, main-
tenant le centre de l'activité s'est dé-
placé à Tunis, où se trouvent tous les
chefs rebelles. Il serait théoriquement
possible, mais extrêmement difficile
de bloquer la frontière tunisienne, de
près de 400 kilomètres de long.

Le général Salan a cependant a f f i r -
mé que la situation s'améliorait len-
tement , mais sûrement et surtout cons-
tamment.

J.-M. N.

Le Maréchal Tito prononce un discours
explosif contre ru.R.S.S. et ses satellites

Au Congrès des Conseils ouvriers, à Belgrade

Alors qu'il y a un mois, le chef de l'Etat yougoslave déclarait que la campagne
soviétique contre son pay s appartenait au passé et que les relations entre les
deux pays ne cessaient de s'améliorer, il a repris hier ses attaques virulentes

contre Moscou en déclarant: «Nous njB nous laisserons pas duper
par des paroles amicales.» .

Reproches à Moscou...
BELGRADE, 26. — Reuter . — Le

maréchal Tito, chef de l'Etat yougo-
slave, a attaqué une nouvelle fois l'U-
nion soviétique et les pays de l'Euro-
pe orientale dans un discours pronon-
cé devant 1800 délégués au congrès
des conseils d'ouvriers qui s'est dé-
roulé à Belgrade. Le maréchal Tito
reproche à l'URSS et à ses satellites
de critiquer « avec malveillance » la
politique de la Yougoslavie. L'orateur
lut son discours d'une voix monotone.

...accuse de perfidie
Le maréchal releva que les chefs du

bloc soviétique font , d'une part, ap-
pel à la collaboration et à l'amitié, et
d'autre part, accusent la Yougoslavie
de révisionnisme, d'anarchie et de ca-
pitalisme.

UNE TELLE FAÇON D'AGIR EST
INAMICALE ET PERFIDE.

Le chef de l'Etat déclare textuelle-
ment : « Nous ne nous laisserons pas
duper par des paroles amicales. Nous
exigeons que notre situation ne soit
pas caricaturée, mais que l'on recon-
naisse ce qui se fait de bien et de po-
sitif dans notre pays. DE CETTE FA-
ÇON SEULEMENT, IL SERA POSSI-
BLE DE MAINTENIR DE BONNES
RELATIONS AVEC LES PAYS SOCIA-
LISTES ET LES DEMOCRATIES PO-
PULAIRES. »

Le maréchal Tito ne cita pas une
seule fois nommément l'Union soviéti-
que ou quelque autre pays commu-
niste. De même, il ne fit aucune allu-
sion à M. Krouchtchev, qui avait ré-
clamé en avril que l'on fît de nou-
veaux efforts pour établir de bonnes
relations entre l'U. R. S. S. et la You-
goslavie.

La Yougoslavie est prête
à se déf endre

Le chef de l'Etat yougoslave pour-
suit : « Si aujourd'hui les défenseurs
du dogmatisme veulent jeter le doute
sur notre système et nous qualifier

d'anarchistes, nous n'avons pas à nous
défendre. Nous n'avons pas l'intention
d'imposer notre système à quiconque ,
mais nous devrons le défendre contre
tous ceux qui sont aveugles et sourds
et se refusent à voir ce qui se passe
dans notre pays.

Nous ne voulons pas discuter sur le
point de savoir quel système est le
meilleur et le plus démocratique , car
dans tous les pays, des milliers de tra-
vailleurs peuvent se former une opi-
nion à ce sujet. Notre classe ouvrière
est satisfaite et défendra ses conquê-
tes, si nécessaire, au prix de sa vie. »

Pourquoi dire que son système
n'est pas socialiste ?

M. Tito ajouta : «Il est difficile d'ex-
pliquer pourquoi à l'étranger certaines
gens manifestent un tel souci à propos
de notre système socialiste. Certaines
critiques, hors de nos frontières, vont
même jusqu 'à affirmer que notre sys-
tème n'est pas socialiste, sans apporter

aucune justification à leur affirmation.
Réellement, la critique est sans doute
une bonne chose quand elle est faite
dans un bon esprit.»

Des déclarations qui font

l'effet d'une bombe
L'ATTAQUE DU MARECHAL TITO

FIT L'EFFET D'UNE BOMBE CHEZ
LES OBSERVATEURS ETRANGERS du
Congrès, auquel assistaient les repré-
sentants des- organisations syndicales
de l'Union soviétique, de la République
populaire chinoise et d'autres pays
communistes.

Il y a just e un mois, le président
TITO AVAIT DECLARE QUE LA CAM-
PAGNE SOVIETIQUE CONTRE LA
YOUGOSLAVIE APPARTENAIT AU
PASSE et que les relations entre les
deux pays s'amélioraient sans cesse.
M. Tito avait déclaré alors que cela
constituait « un grand espoir » pour
l'avenir.

L'exéculion de deux écrivains honorais esf ajournée
Ensuite des protestations venues du monde entier

pour permettre à la Cour suprême une revision de leur procès

VIENNE , 26. — United Press. — Un communiqué du ministère de la justice hon-
grois a annoncé mardi que le cas des deux célèbres écrivains hongrois, Guyla Ober-
sovszky et Josef Gali, qui avaient été condamnés à mort jeudi dernier , sera réexaminé.

Selon l'agence de presse hongroise MTI, le communiqué ajoute que le procu-
reur général a présenté à la Cour suprême une objection légale en faveur des deux
accusés et que cette dernière entreprendra la revision du procès d'ici quelques
jours. Les condamnations à mort sont suspendues en attendant que la Cour ait pris
une nouvelle décision.

La presse du .monde entier s'est élevée contre ces condamnations à mort
et ont lancé à M, Janos Kadar, président du Conseil des ministres hongrois,
un appel en faveur des deux écrivains.

Au mois d'avril Obersovszky et Gali avaient été condamnés à de l'em-
prisonnement pour avoir émis, après la révolution d'octobre, des pamphlets
hostiles à la présence des troupes soviétiques en Hongrie. Mais, jeudi der-
nier, un tribunal hongrois commua ces condamnations en peines de mort en
prétendant que le premier verdict était « trop faible ».

Nouvelles de dernière heure
La Corée du Nord propose

une conférence
pour le retrait des troupes

PANMUNJOM, 26. — Reuter — Les
délégués communistes à la Commis-
sion militaire d'armistice pour la Co-
rée ont demandé mercredi la convo-
cation d'une conférence internationale
pour le retrait de toutes les troupes
étrangères, de la Corée du Nord et de
celle du Sud. Une réduction des effec-
tifs armés devrait suivre, en Corée
du Nord et du Sud. Ainsi serait offerte
au peuple coréen la possibilité « de
réunifier pacifiquement sa patrie di-
visée, sur des bases démocratiques »,
Les communistes ont aussi proposé la
conclusion d'un accord économique et
culturel entre la Corée du Nord et du
Sud, afin de permettre une libre cir-
culation des voyageurs entre les deux
Etats.

A popos de la décision du comman-
dement suprême de l'ONU en Corée,
d'équiper les forces sud-coréennes
d'armes modernes, les délégués com-
munistes ont fait remarquer que cela
augmentait le risque d'une nouvelle
guerre et accroissait la tension. Us dé-
mentirent le fait que de nouvelles ar-
mes eussent été introduites en Corée
du Nord et soutinrent la thèse que le
commandement de l'ONU avait violé
les clauses de la convention d'armis-
tice, aux termes desquelles l'importa-
tion d'armes nouvelles en Corée du
Nord ou du Sud est interdite .

Les délégués des Nations-Unies dé-
clarèrent qu'ils étudieraient les pro-
positions communistes, sur quoi la sé-
ance fut levée.

Refus du commandement
de l'O. N. U.

PANMUNJOM, 26. — Reuter. — Le
commandement des Nations-Unies en
Corée a rejeté la proposition commu-
niste pour la convocation d'une con-
férence internationale et le retrait de
toutes les troupes étrangères de Corée.

Réhabilitations en Pologne
VARSOVIE, 26. — DPA — Le parquet

général a revisé un grand nombre de
condamnations et dans 1900 cas, a
prononcé l'acquittement des condam-
nés ou réduit leur peine. On déclarait
mercredi à Varsovie qu'au total plus
de 6000 demandes de revision ont été
introduites, dont 4400 ont déjà été
examinées.

La revision des condamnations pro-
noncées par les tribunaux a débuté
en Pologne en automne 1956, après la
réhabilitation de M. Gomulka, secré-
taire du parti. On proclama alors que
« tous les abus judiciaires » devraient
être réparés.

La conférence
du Commonwealth

s'est ouverte ce matin
LONDRES, 26. — Reuter. — Les pre-

miers ministres et hommes d'Etat du
Commonwealth britannique ont ouvert
mercredi matin leur conférence an-
nuelle au No 10 de Downing-Street, ré-
sidence du Premier ministre du Royau-
me-Uni. Les drapeaux des dix nations
— Grande-Bretagne, Canada, Austra-
lie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud,
Inde, Pakistan, Oeylan, Ghana et Rho-
désie — flottaient aux mâts dressés
spécialement à cette occasion. Quelque
200 personnes s'étaient rassemblées de-
vant l'entrée de la résidence de M. Mac
Millan. Celui-ci accueillit avec une
amabilité particulière le représentant
du Ghana, M. Kwame Nkrumah.

Eugène Ormandy nommé
à l'U. N. E. S. C. O.

' WASHINGTON, 26. - United Press. -
Eugène Ormandy, le célèbre chef de l'Or-
chestre symphonique de Philadelphie , et
le professeur David G. Delbaum, anthro-
pologiste de l'Université de Californie , ont
été nommés à la commission national e
américaine pour l'U. N. E. S. C. O.

Ces deux nominations ont été faites
par M. John Foster Dulles, secrétaire
d'Etat américain.

Des millions de dégâts
dus aux intempéries

dans la campagne française
PARIS , 26. - On possède de nouvelles

précisions sur les méfaits des intempéries
de ce dernier week-end. Dans la Haute-
Loire, la route reliant Le Puy à Yssingeaux
a été coupée par un éboulement. Dans la
Dordogne, la grêle a causé des dég âts im-
portants aux noyers et aux vignes, qui
avaient déjà été endommagées par les
gelées, notamment entre Cubejac et Tour-
toirac. Dans le département de la Mo-
selle., les dégâts causés à la viticulture et
à l'agriculture sont évalués à plusieurs
dizaines de millions de francs français
pour la seule région de Sierck-les-Bains.

Inondations à Toulouse
TOULOUSE , 26. - Une trombe d'eau s'est

abattue sur Toulouse pendant la nuit.
Nombreux sont les rez-de-chaussée et les
caves qui ont été inondés, surtout dans la
banlieue où l'on n'avait pas encore évacué
toute l'eau tombée lors de précédents
orages.

La situation s'aggrave
encore dans l'ile d'Ariano

ROVIGO, 26. — AFP — La situation
est de plus en plus critique dans l'île
d'Ariano. Sur un front de deux kilo-
mètres environ, l'eau s'est infiltrée
dans la digue de protection San-Basi-
lio-Taglio di Po. Les travaux de ren-
forcement du barrage se poursuivent
inlassablement .

Pendant ce temps, le dépat des ha-
bitants des centres menacés s'est ac-
centué au cours des dernières 24 heures
et l'on compte à présent plus de
TRENTE MILLE PERSONNES QUI
ONT QUITTE LEUR DOMICILE depuis
le début des inondations.

après le rapport de la commission
d'enquête sur la révolte hongroise

NEW-YORK, 26. — AFP. — Le « New-
York Times » et le « New-York Herald
Tribune » estiment tous deux ce ma-
tin que la délégation américaine aux
Nations Unies devrait demander la con-
vocation d'une assemblée générale sur
le rapport de la commission spéciale
d'enquête sur la Hongrie.

« Action dès maintenant en Hon-
grie », demande le « New-York Herald
Tribune » dans un éditorial que le
journal républicain conclut ainsi :

« Le rapport de la commission d'en-
quête est un monument élevé à la gloi-
re de l'héroïsme hongrois. Il ne doit
pas être transformé en un monument
dédié à l'inutilité des Nations Unies ».

Le « New-York Times » développe
un point de vue analogue mais il de-
mande également, au gouvernement
américain, d'élargir son aide à ceux
qui ont quitté la Hongrie, en particulier
aux milliers de jeunes retenus dans des
camps en Autriche et « qui sont en
train de perdre leur avenir ».

La presse américaine
demande la convocation
de l'Assemblée générale

de l'O. N. V.

LE CAIRE, 26. — Reuter. — Un por-
te-parole du ministère égyptien des fi-
nances a déclaré mercredi que la com-
pagnie de navigation aérienne British
Overseas Airways Corporation (Boac)
avait obtenu l'autorisation pour ses
avions d'atterrir sur sol égyptien. Le
gouvernement britannique a été infor-
mé de cette autorisation par le tru-
chement de l'ambassade de Suisse au
Caire. Depuis la crise de Suez, les avions
britanniques n'avaient plus atterri en
Egypte. La première liaison directe avec
Londres fut rétablie le 2 avril, par la
Compagnie Air India International.

Les avions britanniques
sont autorisés à atterrir

en Egypte

La réunion organisée à Nantes à l'occa-
sion de la présentation des coureurs du
Tour de France a permis au Suisse Hugo
Koblet de remporter une belle victoire
en demi-fond , totalisant 5 points au clas-
sement général , contre 6 à Godeau , 6 à
French , eux-mêmes suivis de Boher , Bou-
vard et Timoner.

La première manche (20 km.) revint à
l'Australien French devant Godeau et Ko-
blet ; la seconde (25 km.) à Koblet devant
Godeau et Boher et enfin la troisième (30
km.) encore à Koblet , devant Godeau , à 3h
de longueur , French et Boher. 

^

Dernière heure sportive

Victoire de Koblet
à Nantes

Cet après-midi très nuageux , quelques
averses locales. Nuit fraîche. Jeudi beau à
nuageux.

Prévisions du temps


