
A propos de
la «Tête-de-Moine»

FOLKLORE ET GOURMANDISE

Notre ami J.  Beuret-Frantz, tout
aussi connu de nos lecteurs sous le
nom d'Aramis, nous envoie les lignes
que voici, pour lesquelles nous le re-
mercions cordialement :

Père Piquerez !
Vous avez cité un nouveau succès du

fromage de Bellelay puisqu'il a fait les
délices du président des Amériques. Le
fromage « Tête de moine » était déj à
connu et apprécié au XIHe siècle. En
1292 il servait à payer l'annuité du
fief de l'Etoile, tandis qu'en 1346, la
famille Mùnch de Landskron, touchait
son cens en fromage pour le pâturage
que l'abbaye retenait d'elle en em-
phytéose.

« Le fromage non consommé dans
le pays s'écoulait à Lyon et dans le
Midi de la France. Le fromage eut une
telle réputation et une telle valeur, de
par la finesse de sa qualité, qu 'il de-
vint dans le commerce un objet d'é-
changes. Un lait très gras et d'excel-
lente qualité produit par les meil-
leures herbes du pays est à la base de
sa fabrication.

(Voir suite en page 2.)

Le rock'n'roll a fait des adeptes , ô sur-
prise ! jusque dans les rangs de l'armée
populaire de l'Allemagne orientale. Selon
l'écrivain officiel du parti Kurt Bartel,
il s'agirait d'une « arme psychologique »
des Américains pour abrutir leurs adver-
saires éventuels. Il convient d'extirper des
rangs des soldats populaires co ferment
de démoralisation et veiller qu'en dansant
ils ne perdent pas la conscience de leur
haute mission.

Le Rock'n'roll, arme
psychologique d'abrutissement

collectif ?

Echos
Au tribunal

- Accusé, dit le juge , puisque nous n'a-
vons pas pu établir la preuve que vous
avez volé la montre , nous sommes obligés
de vous acquitter , au bénéfice du doute.
Avez-vous encore une question à poser ?

— Oui , Monsieur le juge. Est-ce que
maintenant je peux garder la montre 7

Le «champignon fantastique»

L' explosion atomique du Nevada a produit ce nuage prodigieux. La force de
l'explosion est plus puissante que celle qu'auraient provoquée plus de trente

mille tonnes d'explosifs dits «classiques»

Des spécialistes recherchent la formule
du «logement modèle»

UNE SCIENCE NOUVELLE : L'HABITAT

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Stuttgart, le 29 j uin.
Mal bâtir et mal habiter coûte des

millions, et, ce qui est pire, nuit à la
santé. Depuis bientôt cinq ans les spé-
cialistes de l'Institut de physique tech-
nique de Stuttgart se livrent à des sé-
ries de recherches minutieuses dans
une cité inhabitée, (Haute-Bavière),
pour déceler les causes des vices de
construction et des défectuosités de lo-
gement et montrer comment on peut
les éviter. E viennent de soumettre un
rapport circonstancié au Ministère fé-
déral pour la construction de loge-
ments.

Les réglementations sur les construc-
tions qui datent de plusieurs dizaines
d'années prescrivent les matériaux et
le mode de construction des maisons,
mais ne tiennent pas compte d'une
foule de nouvelles données. On a cons-
taté que les bâtiments de nos jours
sont trop uniformes, le chauffage aus-
si, alors que les habitudes de tous les
hommes ne sont pas les mêmes. Il
n'est pas tenu compte non plus de
l'exposition différente des murs exté-
rieurs aux intempéries : de là la moi-
sissure, le rhumatisme, les refroidisse-
ments et autres « allergies du loge-
ment ».

Chauffage et rhumatisme
C'est une faute foncière que de

chauffer une pièce en laissant ouverte
la porte de communication avec une
autre.

Chaque pièce devrait avoir son pro-
pre chauffage ; l'humidité du dehors
devrait être combattue, surtout du cô-
té exposé au vent et à la pluie ; des
vapeurs d'eau de la cuisine et du bain
devraient être expulsées par une ven-
tilation appropriée.

La meilleure protection contre l'hu-
midité est assurée par des murs à dou-
bles parois séparées par une couche
d'air.

A Hoflzkirchen on a fait l'essai de
60 sortes de crépis pour déterminer
leur résistance à l'humidité.

Les effets des différents modes de
chauffage ont été comparés : poêles,
radiateurs, chauffage par le plafond.

Une température ressentie comme
désagréable quand l'air est stagnant

se supporte mieux quand l'air est en
léger mouvement.

Un essai a porté sur un plancher
surélevé au-dessous duquel un groupe
électrogène maintenait une tempéra-
ture constante, et l'on a contrôlé l'ef-
fet produit sur les personnes ayant
séjourné quelque temps dans cette
pièce.

D'autres tests ont été effectués sur
des « planchers » en béton.

Le « logement modèle » est-il pour
demain ?

Souhaitons-le pour notre plus grand
bien.

Peter ERFINGER.

/ P̂ASSANT
Les dernières courses automobiles du

Mans se sont déroulées heureusement sans
incident.

En revanche, la façon dont la plupart
des superbolides ont été mis hors corcuit
à la suite d'avaries variées, démontre bien
qu'une époque et une expérience se sont
achevées. Celles des soi-disant bancs d'es-
sais et de la lutte pour la vitesse pure.

C'est du reste ce que constate l'envoyé
spécial de «France- S «tr» qui termine son
reportage en ces termes :

Dès le milieu de la nuit, ne res-
taient plus en piste que de vraies
voitures dites de grand sport, fabri-
quées par des constructeurs qui tra-
vaillent pour leurs clients et non
pour des virtuoses. Elles allaient
presque aussi vite que les «monstres
sacrés» et elles survécurent.

Le temps des grands champions et
des voitures de course fabriquées spé-
cialement pour eux est sans donte
passé ou sur le point de passer. Pour-
quoi des constructeurs continue-
raient-ils de se ruiner pour fabriquer
des voitures hors série destinées à
des hommes hors série, alors que des
voitures de série, pilotées par des
hommes de série, vont aussi vite î

La vitesse aussi, bientôt, ne sera
plus objet de compétition. Déjà,
énormément de voitures peuvent
aller plus vite que ne le permet une
route normale. Comme en Amérique,
constructeurs et clients européens
commencent à choisir en fonction
du confort), de la ligne ou de la
mode.

L'automobile est maintenant un
outfil. Les temps héroïques de son
histoire s'achèvent Le temps des hé-
ros aussi.

Ce sont là des conclusions qui .concor-
dent assez avec ce que nous avons souvent
écrit ici-même, à savoir qu'il y a déjà suf-
fisamment d'imprudents sur la route, sans
qu'on cultive encore cette imprudence en
l'encourageant et l'applaudissant — avec
tous les risques que cela comporte — dans
des circuits de compétitions de vitesse.

Bien entendu je ne prétends pas impo-
ser cette opinion. Mais je constate qu'elle
tend de plus en plus à le faire de soi-
même et dans ce qu'on appelle des cer-
cles étendus.

Tant P's- ou tant mieux...
Le père Piquerez.

P. S. Signalons à propos d'autos et d'é-
preuves routières que nos amis et abonnés
loclois ne paraissent pas avoir été parti-
culièrement enchantés du passage noctur-
ne — et surtout bruyant — dans leur ville
des participants au récent Rallye de Ge-
nève. J'ai reçu à ce sujet des lettres qui,
elles aussi, pétaradaient assez vivement, et
se demandaient ce qu'on fait en Suisse des
égards dus aux gens qui dorment, en cher-
chant une récupération légitime de leurs
fatigues dans le sommeil ? Je me fais l'in-
terprète de ces rouspéteurs parce que j 'es-
time qu'ils ont raison. Et j e  pense que
les Rallyes, d'où qu'ils viennent e* où qu'Us
aillent, devraient tenir compte dans leurs
itinéraires d'un minimum de respect des
droits et du confort du voisin. Voire des
infortunées juments qu'on emboutit... Que
diable on n'en est plus aux temps loin-
tains où une poule, écrasée par une de ces
petites autos qui figurent maintenant su
Musée, se relevait et disait, en secouant
ses plumes : «Enfin, un vrai coq !»

Le p. Pi.

La Caspienne el la grande plaine des taomans
Les reportages de Jean BUHLER

la Chaux-de-Fonds,
le 29 juin.

Berceau des races,
routes des migrations,
creuset des civilisations,
toit du monde, ces mots

i reviennent dans tous
f les récits consacrés à

l'Asie centrale. C'est
avec une espèce de
vertige que le voyageur
débouche dans ces ré-
gions où pour lui chan-
gent les concepts de
temps , de durée et
d'histoire, où les plus
grands empires de l'u-
nivers ont prospéré et
sont tombés dans la
ruine en nous restant
tellement étrangers que
notre science n'est pas
capable d' exp liquer un
phénomène comme les
grandes invasions.

Le monde occidental
s'est acharné à tuer le
mystère. Il n'a plus
beaucoup de secrets.
Chaque ruine por te son
étiquette et chaque élé-
ment de la matière ou
de la pensée est isolé
dans l'armure d'une

r définition. Les racines
} de nos gratte-ciel sont

courtes dans cette pe-
tite p ortion de terre
qu'on nomme l'Europe logique, mora-
le et raisonnante ; quand un jour nou-
veau vous surprend sur les derniers
contreforts de l'Occident, on éprouve
quelque terreur à voir cette image ver-
ticale d'une Europe dressée sur son
lopin se coucher dans la poussière mil-
lénaire et se briser comme un reflet
dans l'espace.

Alors, sous les yourtes où vaticinent
les shamanes, tout recommence et
tout redevient fraternel au delà des
incompréhensions apparentes. On re-
trouve dix fois la chanson de Roland
dans l'épopée thîbétaine de Guésar de
Ling et cent fois dans le Shah-él-Na-
meh des Persans. A Saint Jean-de-la-
Croix répond Djelai ed Din Moham-
med Roumi, le mystique né dans les
murs de Balkh, la plus vieille ville du
monde. On se souvient que sous les
coupoles dorées de Bagdad , de Bouk -
khara, de Samarcande s'alignaient des
centaines de milliers de traités de phi-
losophie, d'histoire, d'astronomie, d'al-
gèbre, .alors que Paris n'avait guère
dépassé le stade du torchis et de la
boue séchée. On passe de la sécurité
au risque, de la protection à l'a f f ron-
tement. On traîne sa carcasse chré-
tienne dans une immensité où l'indi-
vidu importe peu et sur laquelle s'é-
tend encore l'ombre du génial boiteux,
du Prince Noir, de Tamerlan né de
la Vierge Alakauwa, miraculeusement
rendue mère par la Lumière.

Chez les descendants de Tamerlan.

C'est avec l'adresse, notée sur un
calepin, du Sayed Kallali, prince des
Timoui, tribu groupant les descendants
de Tamerlan au Khorassan, que nous
avons pris la route de Meshed l'été
passé , mais non sans nous accorder

La plage [vaseuse et misérable) de Bandar-i-Gaz, sur la Caspienne.

Un énorme sanglier tué au bord d'une
route du Mazendéran.

un substantiel détour afin de passer
par les vraies portes de l'Asie centra-
le : la Caspienne et le début de la gran-
de plaine des Turcomans.

Par Firuzkuh, une excellente route
franchit la chaîne de l'Elbourz. Des
ingénieurs suisses ont contribué à la
construire, tout comme la ligne de
chemin de f e r  qui déroule dans des
gorges d'une sauvagerie inouïe la toile
d'araignée de ses viaducs et de ses lacs
suspendus entre les contreforts du De-
mavend (5670 mètres d'altitude) et la
Caspienne (26 mètres au-dessous du
0 de la Mer Noire) . Comme toutes les
grandes artères qui ont remplacé les
pistes de jadis dans l'empire des Per-
ses, cette voie est due à l'initiative
énergique du Shah Reza. C'est au péril
de leur vie que les ingénieurs s'enga-
geaient à terminer à date f i xe  tel ou
tel tronçon. On craignait les inspec-
tions de l'empereur plus que le jour du
jugement dernier. Il arrivait à Reza 1er
de boucher les trous de la chaussée
avec les corps des contremaîtres et des
chefs  de chantier, puis de faire  déf i ler
des camions dessus, af in  de punir les
constructeurs négligents . C'est pour-
quoi les ingénieurs voyant approcher
la date fatidique , réquisitionnaient la
population des villes et des villages ,
confisquaient les camions de passage ,
retournaient tout le temps qu'il f a l -
lait aux lois de l'antique esclavage.

(Voir suite en page 2.)

La vente aux enchères d' une collection
de l'ex-roi Farouk qui comprenait des
bijoux , des objets d'art , de l'argenterie et
des tableaux , vient .de totaliser 82.000 livres
égyptiennes.

Pauvre Farouk...



La Caspienne el la grande plaine des koiians
-

Les reportages de Jean BUHLER

(Suite et fin)

On dévale ainsi dans la
province de Mazendéran, la
plus étonnante de l'Iran. On
dit que c'est la seule région
du monde où cohabitent le
tigre et le lion. Nous n'avons
vu que d'énormes sangliers
tués au bord de la route. Une
faune à peine recensée
grouille dans la forê t  tropi- .
cale où éclatent comme au
Brésil ou au Congo les cou-
leurs de quelque arbre de l' es-
pèce des flambo yants. Il y a
des palmiers aussi et les
clairières bordées de pa l-
miers sont plantées de riz,
de coton, de tabac , de ricin,
de canne a sucre, de vignes ,
d'orangers, de citronniers.
Les villages misérables sont
protégés par des levées de
terre ou des haies d'épines.
Des paiUottes sur pilotis s'é-
lèvent au milieu des planta-
tions. Elles servent à la fo i s
de chambres à coucher et de
miradors. Les espèces ram-
pantes, sautillantes, ron-
geantes et piquantes sont
trop nombreuses et variées
pour que les gardiens son-
gent à coucher sur le sol. Au
demeurant, dès l'été venu,
tous les habitants du Ma-
zendéran portent leurs pail-
lasses sur les toits en terras-
se.

Plate et grise, la Caspien-
ne couvre une superficie un
peu plus vaste que la Fin-
lande. Elle f u t  longtemps un lac russe,
mais les Iraniens ont maintenant
acquis le droit d'y pêcher l' esturgeon ,
le saumon et le sterlet qui ont fa i t  la
renommée d 'Astrakan. Alors qu 'au
pied du Caucase et des plus hauts som-

. mets de l 'Elbourz, cette mer en voie

. d'assèchement atteint une profondeur
de p lus de 1000 mètres, elle n'est plus
à l'est et au nord qu'un marécage nau-
séabond , dont le fond n'est que rare-
ment à plus de 15 mètres. A Bandar- i-
Gaz, nous avons bien marché un kilo-
mètre vers le larg e dans la vase molle

À Gunbad , en pays turcoman , s'élève
comme un point de rep ère visible à des
dizaines de kilomètres , la tour-tombeau du

roi Kabus [Xle siècle de notre ère).

Du costume traditionnel , le père turcoman
n 'a gardé que le bonnet d' astrakan de
form e évasé , alors que la fillette porte
les atours traditionnels et les bijoux qui
sont à la fois une parure et une protection
magique. (Photos Jean Buhler.)

sans plonger jusqu 'au genou. Encore
quelques milliers d'années et il ne sub-
sistera sans doute rien de cette dé-
pressio n qui n'est que le reliquat de ce
qu'elle f u t  quand elle communiquait
avec la Mer d 'Azov et la Mer Noire et
sans doute aussi , par les vallées de
l'Yrtich et de l 'Obi, avec l'océan gla-
cial arctique. La Mer d 'Aral connaîtra
probablement un sort semblable.

Chez les turco-tartaro-mongols.

La steppe commence dès la rive
orientale. L'herbe a for t  bien repoussé
sous les sabots des millions de che-
vaux qui passèrent ici avec le f lo t  des
invasions . Elle ondule sous le vent à
perte de vue. Les arbres rares indi-
quent presque toujours la présence
d'un village ou du campement que des
nomades ont choisi près d'une source ,
d'un puits. Vingt millions d'hommes à
peu près peuplent ce Turkestan qui
touche au territoire de l'Iran et de
l'Afghanistan , de la Chine et des ré-
publiques soviétiques des Kasakhs et
des Kirgkiz, du Tadjikistan , de l'Ouz-
békistan et du Turkménistan, ainsi
qu'aux régions autonomes des Kara-
Kalpaks et de Gorno-Badakchan.

Aucune unité géographique , puisque
le Turkestan s'adosse aux plus hauts
sommets du globe et recouvre une im-
mense mer intérieure disparue , prodi-
gue tour à tour les trésors de Golconde
et les a f f r e s  du Kara Koum (désert
noir) ou du Kitil (désert rouge) . Les
tribus turco-tartares ou turco-mongo-
les qui l'habitent n'ont pas souvent été
unies par un lien historique non plus.
Elles sont à l'Asie ce qu 'est l'Allemagne
à l'Europe : une route que ses insu f f i -
santes défenses naturelles condamnent
aux lois de la violence.

On n'y peut être que dominateur ou
dominé. Ni Alexandre , ni les princes
ouighours , m les Mongols de Gengis
Khan ni même Tamerlan ne purent y
faire  régner longtemps l'ordre émanant
d'un pouvoir central . Nous verrons
mieux en Afghanistan ce qui subsiste
de l'ordre patriarcal et en Ouzbékistan
soviétique ce qu'est l'infiltration raciale
des Russes et la domination politique
du communisme.

. 
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Difficile d'accéder au Turkestan.

Les Turcomans des confins nord-
orientaux de l'Iran vivent quasi en
marge de la communauté natio-
nale. Ils sont éleveurs et cultiva-
teurs, fabricants de namats (tapis de
feutre)  et de tapis toujours conçus dans
le style traditionnel de Boukkhara. Les
hommes évoluent beaucoup plu s rapi-
dement que les femmes attachées à
leurs longues robes rouges , à leurs cha-
peaux ronds brodés de perle s et à leurs
voiles.

Mais à voir barré par la polic e l'ac-
cès de chaque village , et la d i f f i c u l t é
avec laquelle on obtient à Téhéran un
permi s de transit par le Turkestan ira-
nien, on se dit qu 'en profondeur , les
Turcomans doivent être restés des
aventuriers toujours tentés par le pil-
lage et les aventures . I l n'y a pa s plus
de 35 ans après tout qu 'à l'instigation
du général turc Enver Pacha , ils trou-
vaient encore la force de s'unir et de
livrer à l'armée rouge des batailles
rangées.

La tombe monumentale du roi Kabus ,
aux lisières de la ville de Gunbad , leur
rappell e les siècles de l'empire ouïghour
qui s'étendait de la Caspienne au Gobi.
Ah ! Comme j' aurais voulu prolonger
mon séjour parmi ces géants drapés
dans le long Tchapan rayé , au regard
tour à tour cruel ou naïf sous le haut
bonnet d'astrakan, et courir avec eux
dans la steppe au rendez-vous des trou-
peaux, des jongleurs-troubadours !

Mais il f u t  impossible de f léchir  la
polic e qui nous f i t  retraverser la mon-
tagne vers le Sud en nous interdisant
la route de Boujnourd vers Meshed , le
long d'une frontière où vivent de nom-
breux Russes échappés du paradis so-
viétique.

Jean BUHLER.

Prochain article : A MESHED , LA
VILLE SAINTE DU KHORASSAN.
En évoquant le souvenir d'Haroun-
er-Réchid , de l'imam Reza , du roi
Amanullah et d'autres personnages.

V /

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

(Copyngût oy Cosmopress, Uenève.j

A l'une des stations, il but une bou-
teille de vin de Marsala et mangea deux
douzaines de sandwiches, parce que le
souper de la veille lui avait creusé l'es-
tomac. A Dantzig, il arracha sa malle
noire aux mains d'un énorme filou qui
s'apprêtait à la prendre.

Il se fit conduire au meilleur hôtel de
la ville, y commanda son souper, et cou-
rut a la maison de M. et Mme Meiser.
Ses amis de Berlin lui avaient donné des
renseignements sur cette charmante fa-
mille. Il savait qu'il aurait affaire au

plus riche et au plus avare des fripons ;
c'est pourquoi il prit le ton cavalier qui
a pu sembler étrange à plus d'un lecteur
dans le chapitre précédent.

Malheureusement, il s'humanisa un peu
trop lorsqu'il eut son million en poche
La curiosité d'étudier à fond les longues
bouteilles Jaunes faillit lui Jouer un mau-
vais tour. Sa raison s'égara, vers une
heure du matin , si j'en crois ce qu'il a
raconté lui-même. Il assure qu 'après avoir
dit adieu aux braves gens qui l'avaient
si bleu traité, il ee laissa tomber dans un

puits profond et large, dont la margelle,
à peine élevée au-dessus du niveau de
la rue, mériterait au moins un lampion.

— Je m'éveillai (c 'est toujours lui qui
parle) dans une eau très fraîche et d'un
goût excellent. Après avoir nagé une ou
deux minutes en cherchant un point
d'appui solide, le saisis une grosse cor-
de et je remontai sans effort à la sur-
face du sol, qui n'était pas à plus de
quarante pieds. Il ne faut que des poi-
gnets et un peu de gymnastique, et ce
n'est nullement un tour de força.

JLe Conseil national repousse une
plainte des habitants de Bure

au sujet du projet de place d'armes en Ajoie

BERNE, 29. — Au nombre des pétitions traitées vendredi matin par le
Conseil national , l'une émane de citoyens de la commune de Bure et concerne
la place d'armes en Ajoie. Le président de la commission des pétitions, M.
Conzett (pays. Zurich) , a remis à ce sujet au Conseil le rapport écrit que voici:

« Par lettre du 20 mars 1957, 43 citoyens de la commune de Bure ont
adressé simultanément au Conseil national et au Conseil des Etats une pro-
testation contre un communiqué de l'Agence télégraphique suisse, dans lequel
les maires de Bure , Fahy, Courchavon et Courtemaiche faisaient part que les
autorités fédérales avaient décidé d'installer t une place d'armes en Ajoie.

» Les 43 citoyens de Bure s'elevent contre cette « décision » du département
militaire, qui a été prise, disent-ils, sans que les Conseils législatifs aient été
consultés. Les pétitionnaires réclament une enquête sur les « agissements anti-
constitutionnels » du département militaire. Ils reprochent à ce dernier de
traiter avec les maires qui agissent manifestement dans l'illégalité, les assem-
blées communales n'ayant jamais été consultées au sujet de la question dont
il s'agit.

» La commission des pétitions a soumis la plainte , pour avis, au départe-
ment militaire. Ce dernier ne pouvait user d'un autre procédé. Il doit traiter
avec les propriétaires fonciers et les communes intéressées. Ce n'est qu 'au
moment où ces négociations auront été menées à chef que le département
militaire pourra soumettre au Conseil fédéral une proposition concernant
l'ouverture d'un crédit et que , de son côté , le Conseil fédéral sera en mesure
d'en saisir les Conseils législatifs. Ceux-ci auront alors l'occasion de décider
s'ils acceptent ou non le projet.

» La commission unanime propose au Conseil de rejeter la plainte comme
non fondée. »

Le Conseil national accepte tacitement la recommandation de sa com-
mission. . . .

«Ces! pas juste, M'sieur»
Propos du samedi

C'est le cri d' un garçon de onze ans qui
venait d'entendre l'histoire de cette nuit
terrible au cours de laquelle « l'Eternel
frappa tout premier-né dans le pays d'E-
gypte , depuis le premier-né de Pharaon ,
assis sur son trône , jusqu 'au premiers-nés
des captifs qui étaient dans la prison , et
tous les premiers-nés des bêtes ».

— C' est pas juste , Msieur. C'est Pharaon
qui était mauvais , c'est lui qui refusait de
laisser partir le peuple d'Israël. Les gens
de son peuple n'en pouvaient rien. C'est
lui le coupable.

— Tu as raison , ce n 'est pas juste. Mais ,
c'est souvent ainsi. Un seul agit mal , et des
multitudes sont frappées. Exemple : si je
me mets à boire , à me saouler , que se pas-
sera-t-il ? (sortant mon portemonnaie , je le
montre aux 24 garçons attentifs)

— Vous n 'aurez plus d' argent. «
— Votre femme ne pourra plus aller à

l'épicerie. -
— Vos enfants seront malheureux.
Les remarques fusent... Tous les garçons

comprennent qu 'un papa ivrogne est la rui-
ne de toute sa famille.

Prenant une boîte dans ma poche , j' al-
lume une allumette : un petit garçon a volé
la boîte d' allumettes ; il est allé se cacher
pour jouer. Il est au galetas , ou à la grange ,
tout seul et heureux jusqu'au moment où...
il se brûle (je jette l'allumette enflammée).
Dans cette classe , pas de danger , mais dans
un grenier...
- La maison va brûler , M'sieur.
— La ferme est incendiée.
— Tout un quartier est menacé.
Un seul petit garçon désobéissant et c'est

une , parfois cinq ou six familles brutale-
ment privées de tous leurs biens.

Plusieurs des garçons levaient la main.
L' un après l' autre , ils racontèrent une his-
toire vécue , ou un récit qui les avaient
frapp és.

La cloche de midi mit un term e à notre
leçon de religion. En sortant , l'un d'eux
me dit :
- Ah ! M' sieur , c'était une belle leçon,

aujourd'hui.
Une fois de plus, la Bible était une sour-

ce de réflexion et de révélation.
E. J.

LONDRES, 28. — United Press.
— Le «Daily Mail» a annoncé
qu'un marin polonais a vécu
pendant cinq jours , à une tem-
pérature bien inférieure à zéro
degré , dans le réfrigérateur de
son bateau, pour fu i r  le commw-
nisme polonais.

Agé de 46 ans, Francizek Bo-
ral, a sou f f e r t  de la fa im , de
crampes douloureuses et d'un
froid cruel au cours de sa fui te
vers la liberté. Mais la permis-
sion qu'il a reçue de demeurer
en Angleterre lui a fai t  oublier
son martyre.

Selon le «Daily Mail» il avait
organisé sa fui te  pendant six
ans. Marin jusqu 'en 1951, il avait
reçu l'interdiction de naviguer
à la suite d'une violente discus-
sion qu'il avait eue avec le com-
missaire du bord de son bateau.

\ /
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Un Polonais vogue vers
la liberté dans

un réfrigérateur

BERNE , 29. - Le Conseil fédéral a décidé
de proposer aux Chambres l'octroi au can-
ton de Genève d'une subvention fédérale
de 29.088.000 francs pour la 4 ème étape
des travaux d' agrandissement de l'aéroport
de Genève-Cointrin. Le message y relatif
sera publié la semaine prochaine.

Un crédit pour l'agrandissement
de Cointrin ?

• A proximité Immédiate '
de Nyon et de Genève

Ce soir : Samedi 29 juin
Dimanche 30 Juin en matinée et soirée
Les vedetbes de la Télépathie mentale
MICK ET ELLEN
La fantaisiste trompettiste des Caba-
rets Parisiens
LUCKY ARNOULD ,
Du 1er au 17 juillet :
FESTIVAL DE MUSIQUE de chambre

avec
les meilleurs ensembles

et
Solistes internationaux

Au Théâtre du Casino :
Mardi 2 Juillet, à 21 h.
NATHALIE NATTIER

et
HENRY MURRAY

dans
«LA JALOUSIE» de Sacha GUITRY

fc ! r.\Ëi l̂S___t ŝ__ \i

J'A I UN FAIBLE
pour

à l'eau, car je le trouve excellent
contre la soif

Echos
Heureux bonhomme !

Cataloup se promène avec sa femme.
— Tu vois ce monsieur , sur le trottoir

en face ? Le pauvre , ça fait deux ans
qu 'il est complètement sourd I

— Terrible , soupire Mme Cataloup. Et
non seulement pour lui, mais surtout
pour sa femme.

— Pour sa femme ? dit Cataloup. Mais
elle l'ignore I

FOLKLORE ET GOURMANDISE

(Suite et f i n )

Le nom et la renommée de la « tête
de moine » sont intimement liés à ceux
du Jura. En 1947, «Pro Jura » faisait
éditer un livre consacré à « Bellelay
et son fromage,1 la « tête de moine »
et en son temps quand l'ambassadeur
Gorgé était ministre de Suisse au Ja-
pon... il fit connaître cette spécialité
de chez nous, dans l'empire du Mikado .

Cette pourléchance fai t donc partie
de nos articles d'exportation.

Un petit détail à propos de fromage :
Jadis , dans nos fruitiers , quand le

fromager voulait constater le degré de
maturité de sa meule, (il ne conve-
nait pas de faire les dégoûtés) il tirait
son couteau de sa poche , creusait artis-
tement , en plein milieu de la pâte , une
joli e baguette, ronde à la base, pointue
au bout , à peu près de la taille de celles
qui servent à fermer le tonneaux mis
en perce, et que l'on appelle le « quil-
lon ». U enlevait la pointe d'un coup
de dents, goûtait, jugeait... puis re-
mettait bravement dans le trou la ba-
guette de fromage restant.

Il m'est arrivé quelquefois, de trou-
ver dans un morceau de fromage, le
quillon bien soigneusement remis, avec
son coup de dent encore visible . Alors
je n 'ai pas pu m'empêcher de sourire
à ce tout petit témoin d'une scène bien
de chez nous, et comme par magie je me
suis retrouvé dans une de ces froma-
geries des « Montbovats ».

¦¦'.
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A propos de
la «Tête-de-Moine»



SOUS L 'IMP ULSION DE M. ONASSIS

PREND UN NOUVEL ESSOR

Cor/ou est une riche corbeille de f l eurs  et de feu i l lage  posée sur
le plateau éblouissant de la mer (André Fraigneau).

GENÈSE D'UNE RÉUSSITE

Dans l'histoire de l'aviation civile grecque, le 6 avril 1957 mar-
que un tournant. C'est ce jour-là que M. Onassis a obtenu du
gouvernement grec une concession de 20 ans pour l'exploitation
de toutes les lignes aériennes grecques, aussi bien pour le
réseau intérieur que pour le réseau international.
Dans le monde des affaires, M. Onassis est de ces magiciens
sous la main desquels tout prospère à souhait et auxquels l'ha-
bitude de la réussite confère un dynamisme
irrésistible. Du dynamisme, il en fallait une dose
peu commune pour se risquer à redresser la si-
tuation d'une aviation commerciale qui , chose
paradoxale, en était arrivée à douter de son ave-
nir. Mais dans les affaires, comme dans tous les
domaines de l'activité humaine, la victoire est le
plus souvent le fruit d'une grande patience et de
soins assidus. Si soudaine que paraisse l'éclosion
d'un succès, elle est toujours précédée de longs
préparatifs. Le cas de l'aviation civile grecque ne
fait pas exception à la règle. Les pourparlers
entre le gouvernement grec et M. Onassis ont

î duré plusieurs mois. A fin mars 1957, les choses
t semblent se préciser et la décision parait immi-
. nente. En faveur de qui sera-t-elle prise ? Bien

habile qui pourrait le dire.

LA FORTUNE SOURIT AUX AUDACIEUX
Une incertitude n'est pas pour arrêter M. Onas-
sis. Coutumier des initiatives hardies, avant
même que le gouvernement se soit prononcé, il
réquisitionr"? tous les tailleurs, couturières et
peintres disponibles. Il habille de neuf les quel-
que 900 pilotes, stewardesses et employés de la
compagnie semi-gouvernementale TAE, dont les
affaires périclitaient et qui était en liquidation
depuis quatre ans. Il fait peindre aux couleurs
des Olympic Airways — tel est le nom qu'il a
choisi pour la nouvelle compagnie — les avions
achetés au gouvernement grec. Arrive le 5 avril
qui vient couronner les efforts de M. Onassis. A
11 heures du matin, la concession lui est confiée
et à 11 heures du soir, le contrat est signé. Une
fois de plus la fortune a souri aux audacieux.
Le lendemain à 6 h. 35, les premiers avions Olym-
pic Airways s'envolent déjà. Pour les non initiés, cela semble
tenir du prodige, car comment expliquer une pareille transfor-
mation si soudainement effectuée ? Les équipages portent l'uni-
forme de la nouvelle compagnie et les avions, les couleurs des
Olympic Airways. Nous avons vu à quel magicien il fallait en
attribuer le mérite. Et une fois de plus se vérifie l'adage « le
succès appelle le succès ». Dès le premier jour , les avions de
M. Onassis sont pris d'assaut. Les quelque 400 passagers, qu 'en-
registrait quotidiennement la TAE dans les derniers temps de
son existence, doublent leur nombre. La nouvelle compagnie a
le vent en poupe. Un esprit nouveau l'anime et M. Onassis n'est
pas homme à se contenter d'à-peu près. Noblesse oblige ! Tout
est mis en œuvre pour le confort et la sécurité des passagers.
Tout le personnel rivalise d'émulation. M. Onassis lui a commu-
niqué son enthousiasme et son amour de la perfection. Les qua-
lités grecques traditionnelles font le reste. Bientôt les avions des
Olympic Airways sont à même de rivaliser sous tous les rap-
ports avec ceux des compagnies à la réputation la mieux assise.'
M. Onassis a ajouté un beau fleuron à sa couronne.

RENVERSEMENT DES ROLES

Comme on le sait, la plupart des compagnies d'aviation béné-
ficient de subventions gouvernementales. Les Olympic Airways
se paient le luxe d'être une des rares exceptions à la règle

Rhodes , surnommée la « Fiancée du soleil » ou « l'île des Roses »,
est la plus belle et la plus grande des iies du Dodécanèsa.

puisqu'elles abandonnent au gouvernement grec 2,5 % de leurs
recettes brutes ! Voilà une circonstance de plus qui témoigne
de leur réussite, une réussite à laquelle , comme on l'imagine,
le gouvernement doit applaudir . Celui-ci n'avait-il pas dû
payer des centaines de millions de drachmes de subvention à
l'ancienne TAE pendant la période où elle exploitait les lignes
aériennes grecques. L'organisation Onassis a transformé comme
par miracle, en moins de soixante jours , l'aviation commerciale
grecque et l'a portée à la hauteur de la concurrence interna-
tionale.
Deux agences à Athènes et un bar à l'aérodrome de cette ville
viennent d'être inaugurés et sont considérés comme une réus-
site de l'art décoratif moderne. Le parc d'avions va être aug-
menté et transformé selon les dernières données de la science
aéronautique. M. Onassis a en effet décidé d'investir 20 millions
de dollars dans l'affaire. Il a commandé des avions Super-DC 6 B
pour l'année prochaine , et des DC-8 pour i960..

DE PLUS EN PLUS ON VA EN GRÈCE EN AVION
«La première fois, je l'ai pris à regret , déplorant de me sous-
traire à cette progression plus lente et à ces libres rêveries que
nous apporte une traversée. Or l'itinéraire de Paris à Athènes
par les airs est une révélation splendide — a écrit M. Jacques
de Lacretelle. L'opinion de l'illustre académicien est partagée
par un nombre de plus en plus grand de touristes et la Grèce
connaît une vogue qui va sans cesse croissant. Mais l'intérêt
que les étrangers nourrissent à l'égard de ce pays ne se limite
point à ses seules antiquités. La Grèce moderne exerce sur eux
un attrait aussi irrésistible. « La persistance des sites, où se
développèrent tant de fables charmantes, donne à la Grèce un
attrait qu'on ne saurait trouver à nul autre pays. Certes, elle

L'organisation Onassis a transformé , comme par miracle ,
en moins de soixante /ours , l'auiation commerciale grecque et l' a haussée au niueau

de la concurrence internationale.

est d'aujourd'hui et bien d'aujourd'hui , et sa place est brillante
dans la civilisation moderne ; mais quoi qu 'on en ait, l'on ne
peut se défendre de chercher en tout Heu de cet admirable pays
les survivances de sa physionomie antique » (Maurice Bedel) .

LONDRES-PARIS-ROME-ATHÈNES

Les Olympic Airways se devaient de rendre aisément accessible
cette terre d'élection du tourisme. Depuis le 2 juin , ses Douglas
Super DC-6 effectuent quatre fois par semaine le trajet Lon-
dres-Paris-Rome-Athènes, dans les deux sens. Cette ligne est
prolongée deux fois par semaine sur Beyrouth , via Nicosie
(Chypre) et Le Caire, et les deux autres fois sur Istamboul.
D'autres services internationaux de caractère plus local , des-
servis par des DC-3 et des DC-4, touchent Istamboul, Nicosie,
Beyrouth via Rhodes, Alexandrie, Brindisi via Corfou.

L'Ile de Crète est le berceau de la plus ancienne cioilisalion de
l'Europe. Cnossos, la capitale somptunire du royaume de Minos ,

est à 5 km. au sud de Candie,

Athènes, cette grande cité aux 4000 ans d'histoire , est dominée
par le rocher sacré de l'Acropole, que couronne le Parthénon.

A peine à bord des avions Olympic Airways on goûte pleine-
ment à cet esprit d'hospitalité et à cette atmosphère de cordia-
lité, propres de la race au cours des millénaires, et qui ajoutent
un charme de plus à l'agrément d'un confort absolu.
Il n'est pas exclu que la compagnie Olympic Airways ne cher-
che à créer prochainement une ligne touchant la Suisse. Il est
à souhaiter que ce projet se réalise bientôt pour donner aux
admirateurs de la Grèce — et ils sont nombreux dans notre
pays — une raison de plus de prendre leur envol vers la lu-
mière dorée de l'Hellade.

L'AVION AJOUTE DES JOURS A VOS
VACANCES !
Véritable plaque tournante du trafic aérien,
Athènes, grâce aux Olympic Airways, rend acces-
sibles en quelques coups d'ailes, les sites touris-
tiques et archéologiques les plus fameux. Cette
compagnie assure une fréquence moyenne de
30 vols par jour et le réseau intérieur grec actuel
comprend les lignes suivantes, pour lesquelles
sont utilisés des Douglas DC-3 et DC-4 :

Athènes-Salonique
Athènes-Corfou
Athènes-Cavalla
Athènes-Héraclion (Crète)
Athènes-La Canée (Crète)
Athènes-Rhodes
Athènes-Alexandropolis
Athènes-Agrinion
Athènes-Jan ina
Athènes-Mytilène

Que de perspectives à envisager ! Que de possi-
bilités à exploiter, même pour le voyageur le
plus pressé et l'on sait que la hâte est la marque
de notre époque trépidante.
Grâce à l'avion, on tire parti au maximum de
ses vacances, hélas toujours trop courtes, et l'on
fait plus ample moisson de souvenirs.
M. Onassis ne s'est pas contenté de donner une
nouvelle impulsion à l'aviation civile grecque. U
a réorganisé un réseau complet de cars pullman
au confort étudié. A quelque aéroport que vous
débarquiez, vous les trouverez prêts à vous em-
mener à la découverte de l'arrière-pays sous la

conduite experte de guides compétents.

UN PROGRAMME SÉDUISANT

Pour juillet et août, des vols triangulaires Athènes-Heracllon
(Crète)-Rhodes sont à l'étude avec arrangements tout compris
(vols , excellents hôtels, cars, etc.). Les amateurs d'itinéraires
tout faits seront ainsi comblés. Et que diriez-vous d'une esca-
pade de week-end à Corfou ? En juillet et en août, également,
au départ d'Athènes, l'avion vous transportera en 90 minutes
vers cette « corbeille de fleurs et de feuillage posée sur le
plateau éblouissant de la mer » (André Fraigneau). Vous y pas-
serez le dimanche et rentrerez le soir à Athènes en jouissant de
l'inoubliable spectacle d'une mer argentée sous les caresses de
la lune. Vous vous souviendrez alors de ce que Pierre Loti a
dit des nuits grecques : « La nuit, c'était un calme tiède, inal-
térable, un silence mêlé de bruits de cigales, un air pur rempli
de parfums d'été : la mer immobile, le ciel aussi brillant qu'au-
trefois dans mes nuits des tropiques. »
Vous le verrez , la Grèce sera pour vous une révélation et les
vacances que vous y passerez compteront parmi vos souvenirs
les plus précieux. Bon voyage ! La Grèce vous attend pour vous
dispenser le trésor de ses rivages dentelés et de ses îles
enchanteresses. V. P.

Le Mont .Athos est célèbre dans le monde entier et de partout on
uient uisiter cette extraordinaire république monasti que.

13875

L'AVIATION CIVILE GRECQUE
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8e CENTENAIRE DE FRIBOURG

Grandes expositions d'art et d'histoire
Heures d' ouverture : 10-12 h. 14-18 h.

mardi et jeudi : 20-22 h.
Fermées le lundi matin
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Prêts
Depuis 40 ans nout
accordons des prêts

sans formalités
compliquées
Réponses rapides.
Discrétion absolue.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG
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PITONEX 56
(Brevets suisse et étranger

Potence de pitonnage unique, supprime totalement toute erreur
de longueur du spiral , pousse et coupe la goupille et coude le
spiral - Pitonnage de haute précision et grosse production ,
.fonctionne à gauche et à droite et tous genres de pitons - Fa-
cilite la mise en marche et la mise au repère - Adaptation très
simple - Demandez offres et démonstrations sans engagement.

Téléphone (032) 2 48 61
Nombreuses références de tout ler ordre

NUMA CORBAZ
; régleur, rue Wyttenbach 5 BIENNE

1 Appareils de réglage et de contrôle de montres
Vente, échange, neuf et occasions

f N
Autos belles occasions
Austin A 30 seven Moto avec side-car

modèle 1953 Triumph

t poT\ « , Moto NortonExcellent état suspension avant

AUStin A 40 « a™0™
avec radio V6SP3 P8ViSée
modèle Somerset aveo n0USS9

Austin A 70 vespa triporteur
5-6 places avec coffre ,
voiture très soignée 2 portes à l'arrière

G R A N D  G A R A G E  DE L ' É T O I L E
Georges Châtelain Fritz-Courvoisier 28

V -/

\ Bevaix )
A vendre jolie pe-

tite villa familiale , si-
tuation tranquille,
grand terrain, clôturé,
en nature de verger
et jardins, 4 chambres,
bains, grande cave,
remise, etc. — S'adr,
à M. Jules Robert, m.-
couvreur, tél. 6 62 92.

V . J

BOULANGERIE
-pâtisserie - tea-room,
Neuchâtel, à remettre
20,000 fr. Recettes 36,000
fr. an. Loyer 120 fr . avec
appartemenjt . — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne. 

GARAGE
à remettre, canton de
Neuchâtel, 36,000 fr. glo-
bal. Recettes 120,000 fr.
an. Loyer 180 fr. 240 m2.
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne,

Cx0i-("(-Mr0 r\*ymonde

permanentes tous systèmes
teintures invisibles
pin perm

R. et R. Spychiger
Parc 31b

téléphone 214 28

L m*

CHAMBRE à 2 lits avec
cuisine ou part à la cui-
sine est demandée. S'adr.
à M. Josué Dellavedova,
infirmier, Hôpital, La
Chaux-de-Ponds, télépho-
ne 2.14.01. 
Lisez * L'impartial»

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

A vendre à DOMBRESSON pour raison de santé
une

MAISON
comprenant une cuisine, 6 chambres, chauffage
central buanderie pouvant servir de garage.
Ecrire sous chiffre D. D. 14251 au bureau de
L'Impartial.

. Nous cherchons

jeune employé
fournituriste

ipour diriger notre service de fournitures.
Travail intéressant et varié pour can-
didat ayant une bonne formation.
Falre offres à ETERNA S. A. fabrique
de montres de précision, Granges (SO).

r ; N
Entreprise de distribution d'énergie
électrique du Jura bernois engagerait
des

monteurs-
électriciens

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

V : )

Aidez v»s2n*«: enfant
à connaître mieux son orthographe. Il
sera plus heureux à l'école et U passera ',
facilement ses examens. Profitez des va-
cances prochaines pour lui faire suivre un
de nos cours par correspondance. Donné par
des professeurs spécialisés, notre enseigne-
ment équivaut à des leçons privées. La do-
cumentation la est envoyée contre 3 tim-
bres pour frais sous pli fermé. Nombreuses
références à disposition. Cours spéciaux,
diveirs degrés, pour adultes. — Institut
Pratique d'Orthographe, 10, av. de Mor-
ges, Lausanne.

ARCHIVES - VIEUX PAPIERS
sont achetés aux meilleures conditions

Discrétion assurée
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ON DEMANDE

sommelière
extra

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

Pendant les mois d'été,
on demande

personne
de confiance
pour aider au ménage et
un peu au café. — S'a-
dresser Hôtel de la Cou-
ronne, Les Brenets.

Employé
de bureau

connaissant plusieurs
langues, ainsi que les
ébauches et fournitures
d'horlogerie, cherche pla-
ce pour tout de suite ou
pour le 5 août. — Prière
de faire offres sous chif-
fre L. F. 14094, au bureau
de L'Impartial.

voyageur
possédant voiture cher-
che changement de situa-
tion. Libre tout de suite.
— Prière de faire offres
sous chiffre J. P. 14095,
au bureau de L'Impartial.

Employée
de maison
sachant cuisiner, deman-
dée par ménage soigné.
Faire offres sous chiffre
D. L. 13940 au bureau de
L'Impartial.

LIT
de milieu, 2 places, par-
fait état, à vendre pour
cause de transformation.
Prix 160 fr. — S'adresser
M. Angelo Ferrari , ave-
nue Robert 4, Fontaine-
melon.

FOURNEAU On demande
à acheter un fourneau
en catelles en bon état.
— Ecrire sous chiffre
T. E. 14244, au bureau de
L'Impartial,

CHAMBRE meublée et
chauffée est à louer à
Monsieur pour le ler Juil-
let sur l'avenue Léopold-
Robert. — Tél. 2 79 51,
après 19 h.

Vauxhall
„ Victor Super"

modèle 1957, roulé 8000 km., à vendre
avantageusement.
Tél. 3.27.25, heures des repas.

Employé (e)
de fabrication

énergique, connaissant bien la boîte
et le cadran , est demandé au plus
vite par

FABRIQUE AURÉOLE
Av. Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds

Fabrique de cadrans cherche pour entrée Im-
médiate ou à convenir

personnel féminin
et masculin

ayant bonne vue, pour être formé sur diffé-
rentes parties.
Falre offres sous chiffre P 4684 J à Publicitas,
St.Imier.

Comptoir général S. A.
Matériaux — Fers — Combustibles
cherche bon

CHAUFFEUR
Faire offres par tél. au 2.44.44.

1 Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds j

- > cherche

mg * 0MI WMm i àf m\ H B  mgkomniniioëlliPIUp
; supérieur de fabrication

j expérimenté pour prendre
la charge de son département

J boîtes-cadrans. î

Belle situation indépendante
I est offerte à personne

énergique.

Faire offres à Case postale 12031.
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SAMEDI, DIMANCHE 17 h, 30 Un sensationnel film sur la Résistance

OPÉRATION «SECRÈTE »
Un des grands succès de notre salle il y a 2 ans. Action , Suspense , Drame.
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Poseurs de cadrans - Emboîteurs
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qui sera perçu aussi bien sur les personnes physiques que sur les personnes morales

BERNE, 28. — Au début de sa
séance de vendredi matin, le Conseil
national déclare irrecevables, faute de
compétence, ou rejette purement et
simplement, comme non fondées, di-
verses pétitions adressées à l'Assem-
blée fédérale, puis il reprend l'examen
du nouveau régime des finances fédé-
rales.

M. Streuli, président de la Confé-
dération , combat les propositions dé-
veloppées jeudi soir au sujet de l'im-
pôt de défense nationale, en raison,
notamment, de leurs conséquences fi-
nancières défavorables tant pour la
Caisse fédérale que pour les trésoreries
cantonales. Au vote, les poposltions
sont toutes rejetées. La Confédération
pourra donc percevoir l'impôt pour la
défense nationale sur le revenu des
personnes physiques, ainsi que sur le
rendement net , le capital et les ré-
serves des personnes morales.

Tacitement, il est décidé, comme le
propose le Conseil fédéral , de renon-
cer à la perception d'un impôt com-
plémentaire sur la fortune des per-
sonnes physiques.

Après rejet de divers amendements,
la Chambre décide par 87 voix contre
67 que l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques ne pourra pas ex-
céder 8 Vu % du total du revenu im-
posable.

Par 148 voix contre 4, il est décidé
que l'assujettissement commencera
au plus tôt lorsque le revenu net at-
teint 6000 francs ou 7500 francs s'il
s'agit de personnes mariées.

(Déj à paru dans notre édit. d'hier soirj

I N Un barème progressi f
Par 99 voix contre 55, la Chambre

adopte pour la période transitoire (du
ler janvier 1959 jusqu'au jour de la
mise en vigueur des dispositions d'exé-
cution du nouveau régime constitu-
tionnel) un barème progressif , qui est
le suivant :

L'impôt pour une année (I. D. N.)
s'élève jusqu'à 5999 francs de revenu à
0 fr. ; pour 6000 fr. de revenu à 10 fr.,
et par 100 fr. de revenu en plus, 1 fr.
de plus ; pour 15.000 fr. de revenu à
100 fr., et par 100 fr. de revenu en plus
3 fr. de plus ; pour 25.000 fr. de revenu
à 400 fr., et par 100 fr. de revenu en
plus, 6 fr. de plus ; pour 40.000 fr. de
revenu à 1300 fr., et par 100 fr. de re-
venu en plus, 9 fr. de plus ; pour 65.000
fr. de revenu à 3550 fr., et par 100 fr.
de revenu en plus, 12 fr . de plus ; pour
121.500 fr. de revenu à 10.527,50, et par
100 fr. de revenu en plus, 8,50 fr. de
plus.

Les personnes mariées pourront dé-
duire de leur revenu imposable un
montant de 1500 fr.

En fin de séance, la Chambre aborde
la disposition constitutionnelle stipu-
lant que les personnes morales, quelle
que soit leur forme j uridique, doivent
être imposées, selon leur capacité éco-
nomique, d'une manière aussi égale que
possible. Cette disposition est combat-
tue au nom d'une minorité socialiste.
La suite de la discussion sur ce point
est renvoyée à lundi.

La Chambre vote définitivement par
137 voix sans opposition l'augmenta-
tion des indemnités de présence des
députés, sur quoi la séance est levée.

Le Conseil national adopte un barème
pour l'impôt de défense nationale

Union suisse
des fonctionnaires des PTT

LAUSANNE, 29. — Le congrès bisan-
nuel de l'Union suisse des fonctionnai-
res des PTT s'est ouvert vendredi au
Comptoir suisse. Le président, M. Franz
Hellmuth (Olten) put saluer environ
300 hôtes et délégués. L'Union compte
actuellement 17,230 membres groupés
en 59 sections. Celle de Lausanne fête
cette année le 70e anniversaire de sa
fondation.

Le président a parlé ensuite de deux
problèmes actuels de grandes impor-
tance pour le personnel de l'adminis-
tration fédérale : la seconde phase de
la revision des traitements et la ques-
tion de la réduction du temps de tra-
vail. M. Hellmuth espère que lors de
la revision des traitements, l'Union
des PTT ne sera plus, comme le 6 no-
vembre 1955, la seule à manifester pu-
bliquement, mais que «s'il faut mani-
fester, tous les syndicats libres mar-
cheront à nos côtés ».

L'objet principal de la séance était
l'exposé du secrétaire-administrateur
Richard Mueller, qui traita notam-
ment des problèmes de la productivité
de l'économie, de la 2e étape de la
revision des traitements du personnel
fédéral, de la 2e étape de la revision
des statuts de la Caisse fédérale d'as-
surance, de la réduction de la durée
du travail, de l'amélioration de la si-
tuation du personnel artisan PTT, de
la délimitation des fonctions dans
l'exploitation postale et du droit de
discussion
Pour ce qui est de la durée du travail,
notamment, l'Union fedérative propose
une réduction progressive jusqu 'à 44
heures. Mais nous voulons aller plus
loin, déclare M. Mueller, jusqu 'à la se-
maine de 40 heures. Nous sommes pour
une réduction du temps de travail
pour tout le monde et non pas seule-
ment pour une classe de privilégiés.

Chronique jurassienne
Reconvilier

Une fabri que dépose son bilan. —
(Corr.) — La population de Reconvilier
vient d'apprendre avec un pénible
étonnement la fermeture immédiate de
la Fabrique d'articles de métal de Re-
convilier. Cette décision inattendue
et brutale frappe une centaine d'ou-
vriers et de nombreuses famillles. J

La Chaux-de-Fonds
Un pianiste chaux-de-fonnier appelé par

le Conservatoire de Genève.
Nous apprenons qu'un musicien chaux-

de-fonnier, M. Philippe Cart , actuellement
professeur en notre Conservatoire, vient
d'être appelé à diriger une classe de
piano au Conservatoire de Genève, où il
succédera à M. Marescotti. Nos vives féli-
citations à notre jeune et distingué conci-
toyen pour cet appel flatteur qui, nous
l'espérons , ne l'empêchera pas de conti-
nuer à tenir sa classe de La Chaux-de-
Fonds.

Noces d'or.
Nous apprenons que M. et Mme Jean

Waelti, domiciliés rue de la Côte 12,
célébreront demain, entourés de leurs
enfants et petite-fille, le cinquantième
anniversaire de leur mariage. M.
Waelti est retraité des Chemins de fer,
et les jubilaires, abonnés à notre jour-
nal depuis cinquante ans, jouissent
heureusement d'une bonne santé. Nous
leur présentons nos sincères . félicita-
tions et voeux les meilleurs pour de
nombreuses années encore de vie com-
mune.

Un artiste chaux-de-fonnier prépare le
cortège du Marché-Concours.

Le 54 ème Marché-Concours national de
chevaux de Saignelégier aura lieu les 10
et 11 août prochains. Cette année, le grand
cortège folklorique dont les thèmes seront
puisés dans la terre franc-montagnarde est
dû au talent de l'artiste Georges Froide-
vaux , de La Chaux-de-Fonds.

La pharmacie Henry, av. Léopold-Rob ert
68, sera ouverte dimanche 30 juin , toute
la journée, et assurera le service de nuit
dès ce soir et jusqu'à samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies coopératives,
rue Neuve 9, sera ouverte demain matin.

Pharmacies d'office.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de noire
rédaction; eue n'engage p a s  le j owmàU

Cours de sauvetage à la piscine.
La section locale de la Société suisse de

sauvetage (SSS) organise à la piscine des
Mélèzes deux cours de natation de sau-
vetage. Le premier qui se déroulera du 2
au 18 juillet, avec examen le dimanche
11 août, est réservé aux bons nageurs âgés
d'au moins 16 ans. Le second qui aura lieu
du 26 au 31 août, avec examen le dimanche
8 septembre, est destiné aux jeunes gens
et jeunes filles de 13 à 15 ans. Les can-
didats seniors qui réussiront l'examen ob-
tiendront le brevet I ; les juniors le cer-
tificat de jeune sauveteur de la SSS.

S'initier à la natation de sauvetage et
s'y perfectionner, c'est faire preuve d'un
bel altruisme.
Bois du Couvent.

Rappelons la grande kermesse avec dan-
se organisée par la Société de chant San-
gerbund et son groupe de yodlers. Jeux di-
vers, ambiance. Samedi dès 20 heures, dan-
se avec l'orchestre Claudy 's, La Chaux-
de-Ponds. Dimanche dès 11 heures con-
cert apéritif , dès 14 heures, kermesse et
danse.
Scala : «Femmes damnées».

C'est l'histoire de quatre femmes qui,
par suite de coïncidences imprévues, lut-
tent pour retrouver leur dignité au sein
de la société qui voudrait les maintenir
à l'écart. Interprété par Linda Darnell, An-
thony Quinn, Lea Padovani, Valentina Cor-
tese et Lilla Brignone. Parlé français. Ad-
mis dès 16 ans. Soirées à 20 h. 30. Mati-
nées : samedi et dimanche à 15 h. 30.

Attenzione ! Giovedi 4 juillet sera il film
sarà parlato in Italiano.
Rex : «C'est arrivé à Paris.»

Henri Vidal et Eveline Keyes, dans une
pétillante comédie française accompagnée
d'une musique entraînante. Gai, comique,
dynamique, endiablé, ce film fera la joie
de tous les spectateurs. Voilà encore une
soirée de gaité en perspective !

Parlé français. Admis dès 16 ans. Ma-
tinées : samedi et mercredi à 15 heures,
dimanche à 14 h. 45 et 17 h. 30. '
Cinéma Ritz.

Jean Marais, Etchika Choureau, Fran-
çois Patrice, Noël Roquevert, etc., dans
un sensationnel film policier de la série
noire «Toute la Ville accuse». Réalisation de
Claude Boissol. Etrange et hallucinant,
c'est un tournant dans l'histoire du film
«policier». Pourquoi «Toute la Ville accu-
se» ? Séances le soir à 20 h. 30. Samedi et
dimanche matinées à 15 heures.
Cinéma Capitole.

Farley Granger, Anthony Quinn, Ann
Bancroft, etc., dans un film, parlé fran-
çais, de Maxwell Shane «Le Roi du Racket».
(Moins de 18 ans pas admis.) Trahi par ce
monde des hors-là-loi, il trichait en tout,
mais il paya très chère sa propre trahi-
son ! De la dynamite à l'écran. Séances le
soir à 20 h. 30, dimanche matinéa à 15 h.
30.
Kermesse des mycologues à la Corbatière.

Dimanche dès 11 heures du matin, sur
l'emplacement de la Corbatière, grande
kermesse organisée par la société myco-
logique de notre ville avec le bienveillant
concours de la société d'accordéonistes
«Edelweiss». Jeux divers, cantine.
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AUK pays du soleil
Avec nos beaux voyages

L'ESPAGNE en 2 semaines
Le meilleur voyage accompagné dans
la péninsule ibérique. Départs : 21 juil-
let, 4 et 18 août, ler septembre.

Prix tout compris Fr. 570.—

LA COTE D'AZUR en 6 j.
avec la Provence, la Riviéra italienne
et le lac Majeur. Départs : 22 et 29 juil-
let, 5, 12 et 19 août.

Prix tout compris Fr. 247.—
Hôtels et restaurants réputés
Guide qualifié dans tous les voyages
Envoi GRATUIT de programmes

Montreux Excursions S. A.
Grand'Rue — MONTREUX

Tél. (021) 6 5121
et auprès des Agences de Voyages

L'actualité suisse
1 Après la chute de l'avion

de la Swissair
dans le lac de Constance

On se prépare à renflouer
l'appareil

BERNE, 29. — L'Office fédéral de
l'Air et la Préfecture d'Arbon com-
muniquent, concernant l'enquête sur
la chute d'un avion d'école DC-3 de la
Swissair dans le lac de Constance que
l'audition des témoins a pu être ache-
vée. Les témoignages recueillis sont à
l'étude. Les efforts accomplis jusqu'ici
par l'équipe de renflouage de l'entre-
prise Martin Schaffner ont permis de
déterminer exactement le lieu où se
trouve l'épave. Malgré l'observation
continuelle du point de chute à l'aide
d'un hélicoptère de la Garde aérienne,
il n'a plus été découvert de débris
de l'avion sinistré. En revanche, on a
constaté que de l'huile et de la benzine
montent à la surface de l'eau.

Afin d'assurer une bonne prise aux
crochets qui saisiront l'épave pour la
soulever, il importe de déterminer avec
précision la place occupée sur le fond
par les débris de l'avion . Cela n'est
point aisé à 200 mètres au-dessous du
niveau du lac. On a donc fait appel
à une équipe italienne de sauvetage.
Cette équipe possède un bathyscaphe
propre à l'observation et à la photo-
graphie à 200-300 mètres de profon-
deur. D'autres appareils ont également
été demandés, par exemple une ca-
méra spéciale, apte à la photographie
lointaine dans la profondeur de l'eau.

Deux docteurs honoris causa
de l'Université de Lausanne

LAUSANNE, 28. — La Faculté des
lettres de l'Université de Lausanne a
décerné, jeudi après-midi, par l'entre-
mise de M. Edmond Grin, recteur, le
grade de docteur honoris causa à M.
Charles Veillon, industriel à Lausanne,
en reconnaissance de son activité en
faveur des lettres et de l'université. Le
même titre a été décerné à M. Gustave
Roud, à Carrouge près Mèzières , en
hommage à l'écrivain dont l'oeuvre
poétique illustre hautement les Lettres
romandes et françaises, et au traduc-
teur qui, en notre langue, a su éle-
ver à Hoelderlin et à Novalis des mo-
numents dignes d'eux.

Au Conseil des Etats :
augmentation des jetons

de présence
BERNE, 29. — En votation finale, le

Conseil approuve par 29 voix sans op-
postion l'augmentation de 50 à 65 fr.
de l'indemnité de présence des con-
seillers nationaux.

Une motion du Conseil national en
faveur d'une augmentation de la solde
militaire est adoptée par 31 voix sans
opposition.

Le conflit dans l'horlogerie

Les commissions
sont désignées

BERNE, 29. — Un communiqué publié
mercredi au Palais fédéral annonçait
que le département de l'Economie pu-
blique venait d'arrêter la composition
de la Commission d'étude chargée d'ex-
aminer les diverses revendications de
Cadhor et de faire notamment des
propositions précises au sujet des pro-
blèmes d'organisation de la fédération
suisse des associations des fabricants
d'horlogerie (FH).

Comme on le sait, le département a
désigné comme président de la Com-
mission le ministre Gérard Bauer et
a nommé en qualité de membres neu-
tres MM. André Sandoz, Conseiller d'E-
tat , de Neuchâtel, ainsi que Jacques
L'Huillter, professeur à l'Université
de Genève.

La délégation de la FH sera ainsi
composée :

MM. Ed. Bianchi, secrétaire général
de l'Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie, à Bienne —
Pierre Blank, directeur de la F. H., à
Bienne — Jean-Louis Borel , de la
maison Ernest Borel et Cie S. A., à
Neuchâtel —. Jacques Cornu, secrétaire
général du syndicat patronal des pro-
ducteurs de la montre, à La Chaux-
de-Fonds — Victor Dubois, de la ma-
nufacture d'horlogerie Lavina S A., à
Villeret — Fernand Haissly, secrétaire
de l'Union des fabricants d'horlogerie
de Genève et Vaud , à Genève, et Jakob
Schneider, de la fabrique d'horlogerie
Nivada S. A., à Granges.

Quant à la délégation de Cadhor ,
elle comprendra :

MM. M. W. Bandelier, de la fabrique
d'horlogerie Mardon Watch Ldt, à La
Chaux-de-Fonds — R. Brandt , de la
fabrique d'horlogerie Montres Colgor,
à Bienne — A. Kronstein, avocat à
Genève — M. Kubler, de la fabrique
d'horlogerie Borel Fils et Cie S. A.t à
Neuchâtel — W. Lebet, fabricant
d'horlogerie, à Bienne — E. Pétre-
mand, de la Compagnie des montres
Trématic S. A., à Genève, et J. Robert ,
de la fabrique d'horlogerie Jean Ri-
chard S. A., à Genève.

La Fête f édérale de musique
ZURICH, 29. — La fête fédérale de

musique a officiellement débuté ven-
dredi soir par une allocution de M.
Vaterlaus, président du gouvernement
cantonal et du comité d'organisation,
suivie d'un concert et d'un programme
de variétés dans la halle des fêtes.

C'est la seconde fois que Zurich or-
ganise la Fête fédérale de musique qui,
cette année, aura lieu pendant trois
fins de semaines consécutives. 15,000
musiciens et 326 sections y prendront
part. On applaudira également quatre
corps de musique étrangers : ceux de
Strasbourg, d'Erzingen, d'Ebingen et
la Fanfare des pompiers de Vienne.

WOLHUSEN (Lucerne), 29. - M. Albin
Duss, maçon, âgé de 27 ans, qui circulait
à moto jeudi en direction de Werthenstein
venant de Schachen, est venu heurter vio-
lemment les barrières fermées d'un pas-
sage à niveau à Schachen. On pense qu'il
a été ébloui par les rayons du soleil cou-
chant. Le malheureux a été tué sur le coup.

II se tue à un passage
à niveau

EN VALAIS

SION, 28. — Ag. — La fièvre aph-
teuse prend des proportions inquié-
tantes en Valais. Chaque jour , cle nou-
veaux cas d'étables infectées par l'é-
pizootie sont enregistrés par le service
vétérinaire cantonal dans la zone mise
à ban, à Lens. Des étables à Aigle étant
à leur tour infectées, ceci a engagé les
autorités valalsannes compétentes, le
danger menaçant les districts de Mon-
they et Saint-Maurice, à supprimer
toutes les foires et marchés jusqu'à
nouvel avis sur le territoire du canton.

Des cas de fièvre aphteuse ont été
constatés dans trois nouvelles étables
au village de Lens. Tout le bétail a été
abattu.

t M. Alfred Georg
GENEVE, 29. — A l'âge de 93 ans,

est décédé M. Alfred Georg ancien
conseiller national du parti démocra-
tique, ancien directeur et ancien pré-
sident de la Chambre de commerce de
Genève. Le défunt fut délégué du Con-
seil fédéral à diverses conférences
économiques tant en Suisse qu'à l'é-
tranger. H est l'auteur d'ouvrages sur
l'éonomie de notre pays.

La 100 millième plaque de police
automobile

ZURICH, 29. — L'Office de la circu-
lation routière du canton de Zurich a
délivré vendredi après-midi, à 14 h. 30
la 100 millième plaque de police à un
automobiliste. Il lui a remis à cette
occasion une corbeille de fruits.

Un opéra japonais au Théâtre municipal
de Zurich

ZURICH, 29. — Pour la première fo is
un opéra japonais a été joué sur une
scène européenne . Il s'agit de « La
grande aigrette », de Juggi Kinoshita,
qui en a composé la musique. Cet opé-
ra a été donné j eudi soir sur la scène
du Théâ tre municipal à Zurich dans
le cadre des fêtes zurichoises de juin.

La f ièvre aphteuse prend
des proportions

inquiétantes

Un avis à la population

Le juge d'instruction communique :
Le bruit court qu'une vague de

cambriolages déferle actuellement sur
la région. U y a là de l'exagération et
une mise au point s'impose.

Depuis les fêtes de Pâques 1957, six
cambriolages de villas et bureaux, at-
tribués à des malandrins étrangers,
ont été commis dans les Montagnes
neuchâteloises, dont quatre à La
Chaux-de-Fonds et deux au Locle. Le
dernier remonte à une semaine. Les
bijoux et valeurs dérobés représentent
une somme totale d'environ 80.000 fr.
La police exerce une surveillance ri-
goureuse tant au Locle qu'à La Chaux-
de-Fonds. Si ces faits sont regretta-
bles, ils ne permettent pas de conclure
à une épidémie de vols et ne justi-
fient pas un émoi général.

On a dit que les malfaiteurs utili-
sent le téléphone avant d'essayer le
cambriolage, pour s'assurer de l'ab-
sence de leurs victimes.

C'est possible, et même certain.
Toutefois, ces dires ont surtout

donné l'idée à de mauvais plaisants
d'appeler quantité de numéros de té-
léphone pour alarmer la population.
Ces mauvais plaisants sont avisés que
de pareilles farces tombent sous le
coup de l'article 258 du Code pénal,
qui prévoit pour leurs auteurs la dé-
tention pour trois ans au plus ou l'em-
prisonnement. En conséquence, les
personnes qui se livrent à ces jeux stu-
pides seront poursuivies et déférées à
un tribunal, en vertu de la juridiction
précitée.

A propos de vols
et d'appels téléphoniques

Nous rappelons que la classe 1928 lettre s
Q à Z et la classe 1929, lettres A à L
passeront lundi à 8 heures, l'inspection
militaire.

A ? heures , ce sera la classe 1929, let-
tres M à Z ainsi que la classe 1930.

Les inspections militaires
à Beau-Site

Promesses de mariage
Hottlnger Henri, horloger. Zurichois, et

Zahnd Monique - Marie _ Louise, Ber-
noise.

Mariages
Siefried Roland - James, dessinateur,

Bernois et Neuchâtelois, et Droz - dit -Busset Simonne - Renée, Neuchâteloise.
— Caille Maurice - Edouard - Ernest, hor-
loger - rhabilleur, Français, et Calame
Suzanne - Marie, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Gigon Raymond, carrossier, Ber-
nois, et Lue Emilia - Régina, Tessinoise. —Magnin Georges - Edouard - Paul, horlo-
ger, Neuchâtelois, et Scherler Nelly, Ber-
noise.

Décès
Chausse née Wanner Maria, épouse de '

Henri Constant, Bernoise et Neuchâteloi-
se, née le 13.9.85. Incin. — Liechti Emile ,
époux de Marie - Louise née Frutschi, Ber-
noise et Neuchâteloise, né le 30 janvier
1892. Incin. — Jacot _ Descombes Georges-
Armand, époux de Edmée - Suzanne née
Robert - Grandpierre, Neuchâtelois, né le
6:5.1911. Incin.

ETAT CIVIL DU 28 JUIN 1957
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Billets d'excursions
BEéIH à prix réduits

GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS

1. Chaque mercredi et dimanche du 12 juin au 29 sep-
tembre 1957, aller à volonté, valables 1 jour
Bienne Retour par n'importe quel train partant après 16 h. Fr. 6.—
Marin-Epagnier Retour par n 'importe quel train partant
après 16 h » 5.—
Lac de Neuchâtel, tous les ports y compris la Sauge. Retour
à volonté jusqu'à Neuchâtel , puis n'importe quel train partant
après 16 h . » 7.50
Lac de Morat, tous les ports y compris Sugiez. Retour à volon-
té en bateau jusqu'à Morat, Sugiez ou Neuchâtel , puis par
n'importe quel train partant après 16 h » 8.50

.2 Croisière avec le « Romandie » chaque mercredi et
dimanche du 12 juin au 29 septembre et chaque mardi,
mercredi, jeudi et dimanche du 16 juillet au 29 août
1957, valable 1 jour.
Neuchâtel - Bateau « Romandie * - Soleure, retour via Bien- E,
ne-Sonceboz. A volonté j usqu 'à Neuchâtel , course d'après
l'horaire Neuchâtel-Soleure, à volonté dès Soleure ou vice-
versa. Nombre de places limité Fr. 12.80

3. Chaque jour, par n'importe quel train à l'aller et au
retour, valables 10 jours.

(Billets déliuréj toute l'année)
L* Chaux-de-Fonds - Bienne - Ile de Saint-Pierre - Neuve-
ville - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds Fr. 8,50
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier - Mont-Soleil ; retour La
Chaux-d'Abel - La Chaux-de-Fonds » S.80
La Chaux-de-Fonds - Le Locle-Ville - Les Brenets j retour du
LocIe-Col-des-Roches - La Chaux-de-Fonds » 2.30
La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-Geneveys ; retour de La
Sagne-Eglise - La Chaux-de-Fonds » 1.70
La Chaux-de-Fonds - Les Geneveys-s/Coffrane ; retour de L»
Sagne-Egllse - La Chaux-de-Fonds » 2.10
La Chaux-de-Fonds - Chambrelien ; retour des Ponts-de-
Martel - La Chaux-de-Fonds » S.70
La Chaux-de-Fonds - Chambrelien ; puis Boudry T. N. Neu-
châtel (Place Purry), puis Neuchâtel-gare - La Chaux-de-Fds » 4.70
La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-Geneveys, puis Valangin -
Neuchâtel (Place Purry), puis Neuchâtel-gare - Chx-de-Fds » 8.70
La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-Geneveys - Cernier - Va-
langin - Neuchâtel (Place Purry) - Neuchâtel-gare - Con-
vers - La Chaux-de-Fonds » 4.90
La Chaux-de-Fonds - auto Les Planchettes, puis Les Bre-

] nets - Le Locle-Ville - La Chaux-de-Fonds » 3.—
(Ces billets peuoent être utilisés dans n 'importe quel sens)

CHEMINS DE FER DU JURA - Carte journalière, valable 1
j our , délivrée les samedis et dimanches toute l'année. Vala-
ble a volonté sur le réseau entier, y compris les lignes auto-
mobiles C. J Fr. 4.50

Contre les troubles de ta circulation :
prenez du CIRCULAN sans hésitation !

¦BÉnBBHBHMBHBHpBHBsl
CIRCULAN contre : artériosclérose, — 1 C I R C U L A N  active l' I r r igat ionpalpitations fréquentes, v e r t i g e s , 1 lit. fr. 20.55 - l/, Ht. (r. 11.20 sanguin* «t combat avec auccôshypertension, bourdonnements , petite cure fr. 4.95, chez votre ¦•• troubles fonctionnels du cœur,engourdissement des m e m b r e» , pharmacien et droguiste C I R C U L A N , remède a base dev a r  Ice  a , h é m o r r oï d e s .  plantes, régularise la circulation.

Voyages organisés
j en car Pullmann confortable

30 juillet Grimsel • Furka . Susten
Fr. 25.-

22-23 juillet Grand Tour du Mont-Blanc
& jours tout compris Fr. 70.-

20-25 juillet Les Dolomites - Trieste •
Venise, 6 jours tout compris Fr. 240.-

. : 26-28 juillet Engadine - Lac de Côme -
» Tessin, 3 jours tout compris Fr; 110.- f
X... 26 juillet - 3 août Barcalone-Iles Baléares

bateau et avion, 9 jours tout compris
Fr. 380.-

28 juillet - S août Côte d'Azur ¦ Riviéra
Italienne , de Marseille à Gênes, 8 jours
tout compris Fr. 220.-

Demandez programme détaillé à nos
' - . . P. ' , . . .  agences ou '

Cars Kaesermann
AVENCHES Tél. (037} 8 32 29

Voyages en autocar
j uUtetBÙM Rome-Florence-Plse 405.-
DU 21 au 27 Côte d'Azur 285 -
Juillet Marseille - Nice - Gênes 
Du 25 au 27 Lac de Côme 120.-
ju lllet Engadine - Tessin 
DU 29 juillet Côte d'Azur 205.-
au 2 août Marseille - Nice - Monaco 

S3f Tyrol (Italie-Autriche) 160.-

Du 1er au 3 Breull (Mont-Cervln)
août îles Borromées 120.-

«Demandez nos programmes détaillés»
\ RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS :

MARIN-NEUCHATEL Tél. (038) 7 88 21̂

La C. A. P. défend : s&^1Ê\!m&à^
contraventions *sJC il ^U>u\ Isr ^^>
poursuites pénales ^ N^Ml/ »^^^^

et paie tous les ^ ŷr
frais de justice, avocat et rapports de
police

Inspecteur principal :

Rémy Grin
Rue du Nord 171 Tél. 2 93 55

La CHAUX-DE-FONDS

Fabrique de cadrans
! HENRI IMHOF, Bellevue 23 i

cherche J

ouvriers
i et \

ouvrières
Se présenter au bureau de la S
fabrique de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h.

Camping
à vendre. tente 3 4 4
places, avant toit, absi-
de. Tél. 2.03.76.

NOUS CHERCHONS

iweseniaoi collaborateur
pour le Jur a bernois et neuchâtelois. Monsieur présentant
bien, sérieux et travailleur , ayant initiative et plaisir au
service extérieur, trouve place stable et revenu en dessus
de la moyenne. (Permis de conduire indispensable.)
Introduction dans la branche et service de vente auprès
d'une nombreuse clientèle par notre chef de vente.
Offres détaillées avec indication sur activité antérieure,
références et photo sont à adresser à Richard-Meubles,
Bienne.

EPICERIE
-tabacs, à remettre, ré-
gion Chaux-de-Fondg,
15,000 fr. Recettes 75,000
fr, an. Loyer- 104.50 avr.
appartement. Important
matériel. — Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-

Pour les vacances horlogères à Morges
Jolies chambres, tout confort , situation tranquille,

pour le passage ou séjour , chambres à 2 lits ou lit
à 2 et 1 places, prix modéré.

VILLA HORTENSIA , Route de Marcelin
à 5 minutes de la gare

Mme J. GOLAÏ TéL (021) 7 28S7
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X  ̂X. ŷ \ \ "̂  ̂J entre 4 genres de transmission et 4 nouveaux

de 14, 19 et V8/20-25 CV.!. et vous
CSKBBiiSII^HrSMHBi ^BHMHHHBHnMPRSMIHHnHHMHHHIfKlIBBKR "° 

encore qu'une idée incomplète de
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LES ACTE URS, CES HÉROS...

Avant la grande première de «Violettes Impériales»
au «Théâtre d'Eté» de La Chaux-de-Fonds

C
'EST donc samedi pr ochain que

retentiront, dans l'immense sal-
le entoilée sise au-dessous du

Centre spor t i f ,  à la rue du Collège , les
trois coups fatidiques ouvrant la pre-
mière représentation en Suisse de
« Violettes Impériales », touchante his-
toire d'un amour et d'une prédiction ,
qui amène Eugénie de Montij o sur le
trône de France , et la petite bouque-
tière espagnole à la réalisation de ses
chastes vœux.

« Violettes », c'est un auteur, une
musique , de la chanson, de la danse ,
des costumes, des décors fas tueux , ce
sont des librettistes pleins de talent,
de la grâce, de la fantaisie , DU PLAI-
SIR , ENFIN , POUR LA MÉMOIRE ,
POUR LES YEUX , POUR TOUT ! Mais
ce sera surtout, dès samedi, DU JEU !

Toute la semaine prochaine , l'or-
chestre, les ballets , chanteurs et chan-
teuses, seront là, pour répéter inlassa-
blement leurs rôles, af in  que la créa-
tion de « Violettes Impériales » hors
de France , à La Chaux-de-Fonds , soit
impeccable : LE PLUS GRAND ÉVÉN E-
MENT DE L'ANNÉE SUR LE PLAN DE
L'OPÉRETTE !

Ceux qui ont déambulé sur le grrrand
plateau se rendent compte de l'im-
mensité de l'entreprise, et de la chance
que les Chaux-de-Fonniers ont q ue
des organisateurs audacieux et ne
ménageant ni leur temps, ni leurs pei-
nes, aient osé leur o f f r i r  cette mer-
veilleuse distraction.

Dans dix ans, dans vingt ans, on
parlera de « Violettes Impériales », et
nos enfants et petits-enfants diront
avec envie, reprenant la chanson f a -
meuse de Béranger : « Vous avez vu
ça, grand-père, vous avez vu ça? »

Marcel Merkès.

Luc Barney, l'un des plus grands comiques
du moment.

Qui est Paulette MERVAL, la Violette
des... Violettes ? Premier prix du Con-
servatoire de Bordeaux , joue « Rêve
de Valse » au Mogador, suprême con-

sécration, « La Veuve Joyeuse », crée
« Amants de Venise », « Les Amours
de don Juan », termine son dernier
film» « Trois de la Marine », a une voix
de rossignol, un entrain du tonnerre,
est ravissante, troublante, superbe.
Elle séduit tout le monde, et d'abord
les plus grands acteurs français, puis-
qu'elle a épousé, précisément...

...Marcel MERKES, don Juan dans
« Violettes » comme à la ville, premier
prix , lui aussi , du Conservatoire de
Bordeaux (c 'est la conquête de Paris
par le Bordelais) , a jou é dans toutes
les opérettes où il a rencontré Pau-
lette, et a fait TROIS ANS de « Vio-
lettes Impériales » au Mogador , a été
aux côtés de Merval dans « Trois de
la Marine », prépare un nouveau film ,
« Les joyeuses arènes », est \w des
enfants chéris clu disque et de 'a radio .

Quelque chos e encore ? Les danseu-
ses du French Cancan ? Vous les ver-
rez sous toutes leurs faces  (elles en
ont beaucoup 1) et rien que pour cela ,
ii serait criminel de ne pas être, plu-
sieurs fo i s  même , dans le GRAND
THEATRE D'ETE CHA UX-DE-FON-
NIER , côté banlieue , ce qui nous trans-
form e en LYON HELVETIQUE .

Ah ! encore un mot . pour les innom-
brables visiteurs qui envahiront La
Chaux-de-Fonds en ces jours de gloi-
re : TOUS LES TRAINS , DANS TOUTES
LES DIRECTIONS , PARTIRONT UNE
DEMI-HEURE APRES LA FIN DES
REPRESENTATIONS . Ainsi, vous ne
courrez pas le risque , à moins que
vous ne le fassiez exprès , de devoir
coucher une nuit dans la loge des ar-
tistes !

Les trois coups , vous y êtes ?

Un choeur corse au Château...

Un chœur mixte de Corse est venu visiter la Suisse et Neuchâtel, et a chanté
une aubade au Conseil d'Etat , dans la cour du Château. — Les voici, en cos-
tume et bannière en tête, gravissant la rue qui y mène. En haut , les voici
chantant, toute bannière étendue... • (Press Photo Actualité.)

Chronique suisse
On découvre un squelette

en montagne
LOCARNO, 29. — On a retrouvé sur

un des monts de la Maggia, à environ
1400 mètres d'altitude, un squelette qui
semble ètre celui du colonel Gottlieb
Meyer, disparu dans cette région au
mois de juillet 1949. Le colonel Meyer,
qui était né en 1877, effectuait fré-
quemment de longues promenades dans
le Val Maggia et à Verzasca. Il ne ren-
tra pas d'une de ces excursions et toutes
les recherches qui furent entreprises à
l'époque se révélèrent vaines.

A l'occasion du 100e anniversaire du premier chemin de f e r  dans le Canton
de Neuchâtel , une exposition a été organisée au Musée d'Art et d'Histoire
de Neuchâtel pour rappeler cet événement mémorable. Nous voyons ici deux
jeunes f i l les  visiblement intéressées par une locomotive-miniature représen-
tant exactement l'une des premières machines de la ligne du Jura Industriel.

Deux centenaires neuchâtelois

r >
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Spécialités :
Filets de perche au beurre noisette
Filets de sole aux amandes
Scampi â l'Indienne
Canard à l'orange.
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Lises < L'Impartial >

/ lui aussi -carhure ' au MAS FARRS

Heu reusement que tout le mon de ne .carou re'p aa
au. MAS FARRÈ, la. terre serait vite surpeup lée.

MIS FAMÉ le bon vin rouge de tous les jours

Chronique neuchâteloise
Un anniversaire journalistique.

(Corr.) — La Feuille d'avis de la Bé-
roche, qui parait deux fois par semaine,
vient de célébrer le 60e anniversaire
de sa fondation. Elle parut d'abord sous
le nom de « Bulletin d'annonces » et
fut lancée par M. Daniel Ducommun,
à Gorgier.

L'incendie de Boudry a fait pour 100.000 fr.
de dégâts.

(Corr.) — L'incendie qui s'est décla-
ré jeudi après-midi lors du décharge-
ment d'un char de paille, à Boudry, et
don t les causes ne sont pas encore con-
nues, a fait pour fr. 100.000.— de dé-
gâts.

Noiraigue
Une affaire de mœurs. — (Corr.) — Un

habitant  de Vers-chez-Joly, à Noiraigue ,
ancien agriculteur-restaurateur à la Ferme
Robert , s'est rendu coupable d' at tentats à
la pudeur sur ses trois enfants  en bas âge.
Il s'agit de J. R. qui a été écroué à la
Conciergerie par ordre du juge d'instruc-
tion.

Couvet
Mort de M. Jacques Kuhn. — (Corr.)

— Aujourd'hui samedi, on incinère,
au crématoire de Neuchâtel, M. Jac-
ques Kuhn, décédé à l'âge de 75 ans,
après une cruelle maladie.

Le défunt était une personnalité
fort connue et estimée dans notre vil-
lage et dans la région. En 1921, il fut
nommé sous-directeur du départe-
ment des machines à tricoter des usi-
nes Ed. Dubied & Cie, puis aevint
directeur du département des machi-
nes-outils. En 1941, il avait été appelé
aux services centraux de la grande
entreprise à Neuchâtel.

Plusieurs sociétés eurent le privi-
lège de compter KË Jacques Kuhn
parmi ses membres, particulièrement
les sociétés de chant , de tir et de gym-
nastique.

Il fut président, en 1929, de la Fête
cantonale de gyninastique et en 1936
de la Fête des musiques qui eurent lieu
dans notre localité. Il était à sa mort
président d'honneur de l'Association
cantonale des musiques neuchâteloises.

"Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre vive sympathie et
nos sincères condoléances.

Mauvaise chute. — Alors qu'elle se
trouvait à la fenêtre de son apparte-
j nent, à Auge-Belin, sur Couvet , Mme
Louise Gioria a fait une chute en
glissant et s'est fracturée le col du
fémur ; après avoir reçu sur place les
premiers soins d'un médecin, Mme
Gioria a été transportée jeud i soir à
l'hôpital de Fleurier au moyen de l'am-
bulance. 

Fleurier
Les roulottes aux... abattoirs ! — On

a eu l'occasion souvent, de causer ici
des péripéties survenues au Cirque
Buhlmann, dont les roulottes avaient
été séquestrées et stationnaient enco-
re sur la place de Longereuse. — Il
semblait un temps que cette affaire al-
lait se liquider, et, hélas, ce ne fut pas
le cas. Comme la place de fête du vil-
lage devait être libre pour ces deux
prochains dimanches pour la fête ré-
gionale des musiques et l'Abbaye, la di-
rection a pris la résolution de les faire
transporter jeudi matin, aux abattoirs,
au moyen d'un camion de la place.

Accidents en série . — Lundi dernier ,
Mme F. est tombée si malencontreuse-
ment dans les escaliers, qu 'elle s'est
fracturé un bras.

Un ouvrier agricole italien , occupé
chez M. A Perret de la Baisse, a eu
un bras fortement abimé par un timon
de machine. Il n'y avait pas de frac-
ture, mais il était si mal en point qu 'on
le mit tout de même dans le gyps.

Jeudi dernier, Mme L. Z. a été ren-
versé par un jeune cycliste. Elle a subi
des ecchymoses à une jambe et par me-
sure de précaution a consulté un mé-
decin . Nos bons voeux de rétablissement
à ces trois personnes.

Les foins . — De tous côtés on remar-
que ces jours-ci une effervescence com-
préhensible chez nos agriculteurs, qui
mettent les bouchées doubles pour fau-
cher et récolter un foin de qualité. Es-
pérons qu 'une série de beau viendra
favoriser leurs efforts.

Les Bayards
Au stand. — (Corr.) - Le tir cantonal

de Boudry aura lieu le dimanche 14 juillet.
Neuf tireurs des Bayards renforcent les

trente participants de ^Extrême-Fron-
tière » des Verrières , pour cette intéres-
sante compétition.

Travers
Vaches foudroyées. — (Corr.) — Au cours

des derniers orages , quatre vaches ont été
foudroyées au Sapelet. En outre , dans le
même secteur 16 poules et 1 dinde ont été
la proie de maître Goupil.

La Brévine
Vacances d'été. — (Corr.) — La Commis-

sion scolaire , présidée par M. André , pas-
teur , a décidé les vacances d'été , lors d'une
séance tenue jeudi.

Elles commenceront lundi 1er juillet et
finiront lundi 5 août , à 9 heures. Horaire
d'été jusqu 'à la fin d'août.

Nous souhaitons le beau temps à nos
agriculteurs. Leur tâche est lourde aux
fenaisons , surtout si le soleil est avare I

Le Locle
ETAT CIVIL DU 28 JUIN 1957

Naissances
Kernen Jacqueline - Nicole, fille de Char-

les - André, manoeuvre - cantonnier CFF,
et de Pierina née Maffessoli , Bernoise. —
Droxler Jean - Bernard - René, fils de
Marcel - André, buraliste postal , et de
Jeanne _ Marie - Madeleine née Mercier,
Neuchâtelois, domicilié aux Brenets

Promesses de mariage
Kaufmann Willy - Roger, manoeuvre -

décolleteur, au Locle, et Kobi Michelle -
Yvonne, aux Brenets, tous deux Bernois.
Perrin Gilbert - Edgar , manoeuvre - mé-
canicien , au Locle, et Veuve Colette-Dae-
sy, à Fontainemelon, tous deux Neuchâte-
lois — Gerber Louis - Edgaxd , employé
aux Abattoirs, et Stâhli Hélène, tous deux
Bernois. 

La Sagne
ETAT CIVIL DE MAI 1957

Mariage
24. Vuille André, domicilié à La Sagne

et Paulette-Suzanne Zaugg, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds.

Décès
8. Bandelier Samuel-Louis, né le 12 dé-

cembre 1893, époux de Anna - Loulsa née
Matthey-de-1'Endroit.

Juin 1957
Mariage

8. Jaquet Claude-Abel , domicilié à La
Sagne et Josette-Nelly Maire, domiciliée
aux Ponts-de-Martel.

Un accident à Neuchâtel.
(Corr.) — Hier à 13 h. 35, une auto

conduite par la femme d'un médecin
dentiste de Neuchâtel a heurté vio-
lemment au faubourg de l'Ecluse, à
Neuchâtel, une voiture d'Auvernier
occupée par M. et Mme E. Duvoisin.
Mme Duvoisin, qui se plaignait de vio-
lentes douleurs dans les reins, a été
conduite à l'hôpital.

Nos vœux de bon rétablissement.
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m Réalisation de Claude Boissol , . . . ._ , , , . W
m AU BAR (Moins de 18 ans pas admis) Tél. 2 2123 W _t
JM Etrange et hallucinant, c'est un tournant dans l'histoire ,m M k M
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Merveilleusement dorés et croustillants, les RICE
KRISP1ES crépitent gaiment pif — paf — pof
quand on les arrose de lait froid.
RICE KRISPIES sont aussi savoureux, comme tout 
frais sortis du four, aussi nourrissants, aussi facile- Un régal f *if/}0 At W '̂lv^llk,
ment digestibles que les Kellogg 's Corn Flakes — avec du 'ait 7̂ m^̂ S 

ç̂ ŷJÈk
et prêts en un tournemain : vous en versez du pa- pasteurisé ! fîl j f! Bfiî Ii3 y^OfsHl ™
quet dans l'assiette, ajoutez du lait pasteurisé , un 'F? j ut]! Il S* ®~W:KHi _g

e sucre et. . .  c est tout I / \ PI fi l#rfl i0L9&y^ m a <=
Essayez aujourd'hui encore les délicieux RICE f j fLIftSlt^ t^sS^Lr-w M  
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RICE KRISPIES / CORN FLAKES jSLmJà

Autocars c.J. - Tramelan
Tél. (032) 9 37 83 ou 9 36 90

Vacances horlogères
en car pullmann

21-30 luillet ESPAGNE : Bordeaux - St-Sébastien - Madrid - Va-
" J lence - Barcelone - Avignon Fr. 400.— tout compris
10 Jour» Inscriptions : jusqu 'au ler Juillet

21-28 luillet BELGIQUE - HOLLANDE - PARIS : Luxembourg -
J La Haye - Ostende - Paris Fr. 325.— tout compris

8 Jours Inscriptions : Jusqu'au 11 Juillet

! ler 8 ût TESSIN - ITALIE - ILES BORROMÉES : Lugano -
" Milan- Stresa Fr. 112.— tout compris

3 Jours Inscriptions : jusqu'au 19 Juillet

23-25 Juillet GRISONS - TESSIN : St-Moritz - Maloj a - Lugano
Fr. 110.— tout compris

3 Jours Inscriptions : Jusqu'au 15 Juillet

30 et 31 Juillet DIJ®N (Artois-Bourgogne) - Visite de caves
Fr. 69.— tout compris

2 Jours Inscriptions : Jusqu'au 19 JulUet

27 et 28 Juillet GRIMSEL - FURKA - SUSTEN - BRUNIG
Fr. 62.— tout compris

1 H Jour inscriptions : Jusqu'au 20 Juillet

Demandez les programmes détaillés. Départs prévus dans toutes les
localités environnantes. i
Inscriptions et renseignements :

AUTOCARS C. J., TRAMELAN — Tél. (032) 9 37 83 ou 9 36 90

Le poste de

gérant-desservant
de la Société de Consommation de Couvet
(épicerie-boulangerie) est à repourvoir pour le
16 septembre 1957.
Appartement disponible dans l'immeuble.
Cahier des charges à disposition auprès du
Président de la Société M. Edouard Jacob, rue
du Quarré, Couvet.
Faire offres jusqu'au 15 juillet 1957.

^* i A) T  1 Lunetterie
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La ChaUX-de-+OndS.  Thermomètres
Exécution des Ordonnances

annr«—mm uDSEiSHh
D» tgmaa mxem -m * «tooohawi B
CMM CCMC* d. IWkW .I £
x** tncfcju* ne*» pot» 0'»' f «-
concernant l« b^&- na {.a giand | C
lot Envol dWr*t | f .

Sarona-.Laboratoires,

/  \

Dès aujourd'hui plus de souci...
Pour l'achat de votre mobilier , grâce au service de taxi
organisé le samedi après-midi par les

AMEUBLEMENTS

A. | sf yjf lE Bfff l  I S- A-
BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS

Sans aucune obligation d'achat vous pouvez bénéficier de
ces transports gratuits à BIENNE , et retour.

Départ de La Chaux-de-Fonds : 14.00 h.
resp. Le Locle : 14.00 h.

S'annoncer jusqu'à samedi matin, 10 heures, à notre magasin
i de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 9

ou an No de téléphone 2 70 09

Ne manquez pas de venir visiter notre grande
EXPOSITION: •

Des centaines de clients de votre région vous diront leur
satisfaction de leur achat dans notre maison

k /

V&fpa
à vendra ' i ooi <ilon.
en parfan stal , avec ac-
cessoires. - Tél. après 18
heures au 2 03 52.

A LOUER chambre indé-
pendante mctablée, lit à
2 places, ean courante.
— S'adresser rue du
Parc 87, au 2e étage.
CHAMBRE indépendante
meublée est à louer av.
Léopold-Robe ' "*!èph6-
ne 2 09 28.

Jeune homme
fréquentant la 5e année
du gymnase, cherche pla-
ce durant la période du
8 au 20 Juillet. — Ecrire
sous chiffre L. P. 14102,
au bureau de L'Impar-
tial.

TAXI METROPOLE
Voiture moderne et confortable. 0 place*

Fr. 0.50 le tan.
Téléphone Jour et nuit (039) 8.77.45

Pals 71 Léon Dro?

Passez vos vacances
en Gruyère à la Villette

Sur la route du Jaunpass, ait. 1000 m. Jolis buts de
promenade. Cuisine soignée. Confort. Chambre et
pension à partir de Fr. 10.— par J our.

Téléphone (029) 3.35.84
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Classement gênerai
1. René Privât, France, 11 h. 04'48" ;

2. Joseph Thomin, Ouest, 11 h. 08'42"
(à 3'54") ; 3. ex-aequo : Jean Forestier,
France, et Gianni Ferlenghl, Italie,
11 h. 09'20" (à 4'32") ; 5. ex-aequo :
Fernand Picot , Ouest, Francis Pipelin,
Ouest, Stanislas Bober , Ile-de-France,
et Albert Bouvet, France, tous 11 h.
10'43" (à 5'55"). 9. ex-aequo : Federico
Bahamontès, Espagne, Giancarlo As-
trua, Italie, Adolf Christian, Autriche
(équipe suisse) , Jean Dotto, Sud-Est,
Nicolas Barone, Ile-de-France, et Gil-
bert Bauvin, France, tous 11 h. 10'50"
(à 6'02") ; 15. ex-aequo : Dan de Groot ,
Hollande, Arrigo Padovan, Italie, et
Jean Stablinski, France , tous 11 h. 12'
21" (à 7'33") ; 18. Miguel Poblet , Espa-
gne, 11 h. 13'22" (à 8'34") ; 19. ex-
aequo : Max Schellenberg, Suisse, Wim
van Est, Hollande, Marcel Queheille,
Sud-Ouest, et Gastone Nencini , Italie ,
tous 11 h. 13'52" (à 9'04") ; 23. ex-
aequo : Joseph Morvan , Ouest , Bernar-
do Ruiz, Espagne, Marcel Rohrbach,
Nord-Est-Centre, Roger Walkowiak,
France, Piet de Jongh, Hollande, et Jean
Bobet, Ile-de-France, tous 11 h. 13'59" ;
29. ex-aequo: Pierino Baffi , Italie, et
André Dupré , Sud-Ouest, tous deux
11 h. 15'23".— Puis : 44. Carlo Clerici,
Suisse, 11 h. 15'56" ; 54. Hans Holen-
stein, Suisse, 11 h. 23'46" ; 64. Walter
Holenweger, Suisse, 11 h. 33'10" ; 65.
Rolf Graf , Suisse, 11 h. 34'40" ; 74.
Walter Favre, Suisse, 11 h. 35'06" ; 79.
Toni Graser, Suisse, 11 h. 40'20" ; 88.
Marcel Senn, Suisse, 11 h. 42'56".

Classement par points
1. Thomin , 5 pts ; 2. Privât , 14 ; 3. Fer-

lenghi , 16 ; 4. Picot , 19 ; 5. Bober , 22 ; 6.
Forestier , 24 ; 7. Padovan , 25 ; B. Bauvin et
Poblet , 31 ; 10. Stablinski , 32 ; 11. de
Groot et Pipelin , 33 ; 13. Bouvet , 35 ; 14.
W. van Est et Schellenberg, 36.

Classement général par équipes
1. France , 33 h. 22' 12" ; 2. Ouest , 33 h.

30' 08" ; 3. Italie , 33 h. 30' 53" ; 4. Ile-de-
France , 33 h. 32' 23" ; 5. Suisse, 33 h. 38'
42" ; 6. Sud-Ouest , 33 h. 40' 05" ; 7. Hol-
lande , 33 h. 40' 12" ; 8. Sud-Est , 33 h. 41'
50" ; 9. Nord-Est-Centre , 33 h. 43' 28" ; 10.
Espagne , 33 h. 45' 15" ; 11. Belgique , 33 h.
46 ' 30" ; 12. Luxembourg-mixte , 34 h. 22'
11".

La chaleur provoque des coups de théâtre...
Le Tour de France 1957

Eff ondrement sensationnel de Charly Gaul qui abandonne au cours de la deuxième
étape. - Victoire du tricolore René Privât qui endosse le maillot jaune.
(Notre service spécial)

Dès le signal du départ , on enregistre
une attaque de Devèze et Trochut, que
viennent appuyer Robinson, Darrigade,
Annaert et Stolker, mais la présence
du maillot jaune fait rapidement
échouer cette entreprise.

Au 3e kilomètre, Graf est victime
d'une chute. Il est attendu par Gra-
ser, Vaucher et Senn et revient très vi-
te, mais il lui faudra encore changer
de vélo, l'une de ses pédales étant faus-
sée. Avec le concours de la même équi-
pe, 11 rejoint derechef le peloton. Mal-
heureusement pour lui, il souffrira ter-
riblement de la chaleur.

Ruby (Nord-Est-Centre) démarre au
10e kilomètre, navigue un moment seul
en tête, avant d'être poursuivi et re-
joint par Queheille, au 35e kilomètre ,
alors que l'avantage du tandem ainsi
constitué se chiffrait à 115". Aupara-
vant, aux alentours du 18e kilomètre,
Favre avait été à son tour victime d'un
incident, en l'occurrence une crevaison .
Recevant le renfort de Graser , Hollen-
stein et Vaucher , il réintégrait le gros
de la troupe après une courte chasse.

Les contre-attaques fusent
Derrière les deux leaders, les contre-

attaques fusent ensuite par l'adjonc-
tion successive de Padovan , Astrua,
Stablinski , Walkowiak, Janssens et
Trochut (au 42e kilomètre) , puis de
Bauvin, Forestier, Barone, de Groot et
Ruiz (au 45e) , treize hommes se trou-
vent portés au commandement, avec
un avantage qui devait se monter, au
maximum, à 5'15" au 70e kilomètre.
L'allure générale était pourtant rapide
puisque 81 kilomètres furent couverts
dans les deux premières heures !

C'est à 10 kilomètres de Cherbourg
que s'esquissent, à l'arrière, les pre-
mières réactions, dont les instigateurs
sont Jean Bobet et Antonin Rolland.
Dans la dure rampe située à la sortie
de Cherbourg et qui allait constituer
le point stratégique de la course, avec
ce qu'elle eut de bénéfique pour les uns
et de maléfique pour les autres , le
peloton éclate en morceaux.

TJn groupe de 19 hommes émerge, qui
se lance, tout d'abord, à la poursuite
des échappés. H est constitué par Ba-
hamontès, Lorono, Bouvet, Privât , de
Jongh, Picot, Thomin, Morvan , Le Dis-
sez, Bobet , Bober, Rolland, Rohrbach,
Fellenghi, Christian, Dotto, Sabbadini ,
Busto, lesquels prennent au passage
Ruby, décollé de la tête.

La malchance de Vaucher
Au 120e kilomètre, le handicap de

ce groupe est de 3' 20", tandis que der-
rière on trouve à 6' une quinzaine de
concurrents, dont Anquetil, Adriaens-
sens, Debruyne, Hassenforder , Poblet ,
Nencini, Defilippis , Barbosa, Mahé et
les Suisses Clerici , Schellenberg et
Hollenstein, à 6' 30" Baffi et Cohen, à
7' 35" Pintarelli, Tosato, Close et Fer-
raz, à 9' 45" une quarantaine de cou-
reurs, dont Darrigade, Wagtmans, le
champion de France Huot et Planc-
kaert, à 11' 30" van der Pluym, Robin-
son, Bolzan et Vaucher et à 12' 30"
Gaul, Ernzer, Kemp, Meyzenq et De-
vèze, déjà en perdition. Vaucher devait
terminer courageusement la course,
mais hors des délais, car il adlait être
livré à lui-même après l'abandon de
ceux qu'il précédait et à la suite d'une
crevaison qui l'isolait définitivement.

Cependant, en tête, la fatigue se
fait sentir et l'allure baisse quelque
peu, les premiers poursuivants, roulant
sans répit , en profitent pour se rap-
procher et obtiennent la récompense
de leurs efforts après Sainte-Mère-
Eglise, où l'on retrouve donc 32 hom-
mes au commandement, soit 6 Fran-
çais, 3 Italiens, 3 Espagnols, 2 Hollan-
dais, 1 Belge (Janssens, qui allait per-
dre contact sur crevaison) , 1 Autri-
chien, 4 représentants de l'Ouest, 4 de
Paris, 3 du Sud-Ouest, 3 du Nord-Est-
Centre et 2 du Sud-Est.

L'étape d'aujourd'hui

L'exploit de Pipelin
Ce panachage allait favoriser un re-

tour sensible du groupe d'Anquetil et
des Belges. Mais si l'écart allait dimi-
nuer, il ne fut jamais question de
jonction . L'exploit fut pourtant réa-
lisé par Pipelin, au terme d'un ma-
gnifique effort solitaire. Par contre,
en tête, Ruby et Lorono, défaillants,
devaient perdre contact.

La fin de course est illustrée par la
fuite de Privât. Celui-ci, protégé par
ses coéquipiers qui figuraient en ma-
jorité dans le peloton des leaders,
prend le large après Bayeux, à 30 ki-
lomètres du but , et l'emporte nette-
ment détaché (de 3' 32") sur ses an-
ciens compagnons de groupe , qui eux-
mêmes s'étaient entre temps fraction-
nés en deux groupes.

Ainsi, ce début de tour ultra-rapide,
compliqué par une chaleur à laquelle
la plupart des concurrents n 'étaient
pas habitués, a entraîné vendredi dix
abandons, auxquels il faut encore
ajouter l'élimination du Suisse Vau-
cher, de sorte qu 'en 48 heures, 14 cou-
reurs ont déjà disparu de l'épreuve.
Or, la météorologie annonçait, pour
samedi, une température voisine de 30
degrés...

Classement de la 2me étape
1. René Privât, France, 6 h. 09' 22" ;

2. Joseph Thomin, Ouest, 6 h. 12' 54" ;
3. Fernand Picot, Ouest, 4. Gilbert
Bauvin, France, 5. Stanislas Bober ,
Ile-de-France, 6. Gianni Ferlenghl,
Italie, 7. Nicolas Barone , Ile-de-Fran-
ce, 8. André Le Disser, Ile-de-France,

9. Giancarlo Astrua, Italie, 10. Adolf
Christian, Autriche, 11. Federico Ba-
hamontès, Espagne, 12. Jean Forestier ,
France, 13. Francis Pipelin , Ouest, 14.
André Trochut, Sud-Ouest, 15. Jean
Dotto, Sud-Est, 16. Albert Bouvet ,
France , 17. Piet de Jongh , Hollande,
6 h. 16' 03" ; 18. Arrigo Padovan , Ita-
lie, 19. Marcel Rohrbach , Nord-Est-
Centre, 20. Joseph Morvan , Ouest, 21.
Roger Walkowiak , France, 22. Anto-
nin Rolland , Nord-Est-Centre, 23. Jean
Stablinski, France , 24. Jean Bobet ,
Ile-de-France, 25. Dan de Groot , Hol-
lande, 26. Marcel Queheille, Sud-
Ouest, 27. Bernardo Ruiz , Espagne ,
tous même temps ; 28. Mario Baroni ,
Italie, 6 h. 17' 34" ; 29. Miguel Poblet ,
Espagne , 30. Max Schellenberg, Suisse,
31. Wim von Est, Hollande, 32. Désiré
Keteleer , Belgique, 33. François Si-
guenza , Sud-Est, 34. Jacques Anquetil ,
France , 35. André Dupré , Sud-Ouest ,
36. Alfred Debruyne , Belgique , 37. Ni-
no Defilippis , Italie , 38. Gastone Nen-
cini, Italie, 39. Dino Sabbadini , Sud-
Ouest, 40. Nello Lauredi , Sud-Est, 41.
Carlo Clerici, Suisse, 42. Alves Barbo-
sa, Portugal , 43. François Mahé , Fran-
ce, 44. Hans Hollenstein, Suisse, ain-
si que neuf autres coureurs, dans le
même temps.

Puis : 67 André Darrigade , France,
gagnant le sprint du peloton princi-
pal dans lequel se trouvaient les Suis-
se Toni Graser (75me) , Walter Ho-
lenweger (80me) , Walter Favre (96me) ,
Rolf Graf (104me) et Marcel Senn
(106me) , tous dans le temps de 6 h.
36' 44".

Alcide Vaucher (Suisse) , arrivé hors
des délais, est éliminé.

Ont abandonné : Alex Close , Franz
Schoubben (Belgique) , Arie van Wet-
ten (Hollande) , Marcel Ernzer , Charly
Gaul, Willy Kemp, Nicolas Morn
(Luxembourg) , Raymond Metsenq,
Raymond Elena (Sud-Est) et Ferdi-
nand Devère (Nord-Est-Centre) .
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POTINS D'UN COMPÈRE. . .

Un départ pénible !
Contrairement à ce que l'on pourrait

supposer , ce n'est pas un coureur, mais
un directeur sport i f ,  qui a eu le dé-
part... le plus pénible de Nantes !

Paul Le Drogo a habité la patrie
d'Anne de Bretagne pendant seize ans.
C'est su f f i sant , n'est-ce pas, pour s'y
faire quelques bons amis... Et , comme
Nantes est la ville du muscadet , je
vous laisse à penser quelles traces ont
p u laisser, sur le directeur de l'équipe
de l'Ouest , les tournées de l'amitié..

Il paraît que le brave Paul a juré de
mettre désormais de l'eau dans son
vin !

Un deuil qui n'était pas prévu...
Cette année, l'organisation a dis-

tribué aux coureurs de nouveaux sur-
vêtements, d'une sobre élégance. Mais
Us sont gris-noir... ce qui a fa i t  dire
à un coureur dont nous respecterons
l'anonymat qu'il a réclamé :

— En somme, le Tour porte le deuil
de Louis Bobet !

La guerre des nerfs...
Sauveur Ducazeaux ne perd aucune

occasion d e « travailler » Marcel Bidot
«au moral », comme on dit en jargon
cycliste.

— Marcel, tu as fai t  perdre le Giro
à BOBET , si tu étais venu le voir en
Italie, il aurait pris la décision de par-
ticiper au Tour... Tu n'es pa s venu,
Louison s'est « tourmenté » et... il a
perdu la course qu'il devait gagner !

Et Sauveur, après un silence qui lui
perme t de savourer le succès de son
attaque, ajoute :

— Sais-tu, Marcel , que tu as ¦ de la
chance d'avoir BAUVIN dans ton équi-
pe ? Il n'a tenu qu'à moi qu'il « exige »
d'être dans « mon » N. E. C...

Une campagne électorale I
HASSENFORDER prépare sa sélec-

tion dans l 'équipe de France du Tour...
1958 1 Aux spectateurs qui l'applaudis-
saient à Nantes, il conseillait :

— Quand vous verrez Marcel BIDOT ,
vous crierez tous : Vive HASSEN ! Il
comprendra I

On ne saura jamais si le bouillant
Alsacien était sérieux...

Au revoir Letendre !
Pauvre Gégène ! Il n'a pas pris le

départ du Tour de France... jusqu 'au

dernier moment , il a espéré , follement
espéré , que l'un des concurrents se
casse la jambe , par exemple, ou bien
encore qu'il y ait ... une épidémie quel-
conque capable de faire une victime
(une seule suff isait . . . )  Hélas (ou tant
mieux) , rien de semblable ne s'est pro-
duit... Et notre Adémaï de Saint-Hi-
laire du Harcouet , acceptant son sort,
n'a eu qu'un mot : celui de Cambron-
ne... Oh ! il ne l'a pas clamé, comme
l'illustre général . Il l'a exhalé en mê-
me temps que sa peine qui était sin-
cère et faisait  triste à voir...

Qui donc va remplir notre carnet, de
ses bons mots, volontaires ou non ? Qui
donc va nous proposer, les jours de re-
pos, ce « petit coup de blanc » qui —
Letendre dixit — «ne fai t  pas plus
de mal à un coureur qu'à un... journa-
liste » ? i

La conception du repos...
Quand on l'interroge sur les raisons

qui l'ont poussé à « meubler » la jour-
née d e repos à Barcelone par une
épreuve d'une dizaine de kilomètres
contre la montre, M . Jacques GODDET
a la réplique facile :

— Ne savez-vous pas que, chaque
année, durant la (ou les) journée de
repos, les coureurs prennen t leur vélo
pour accomplir une quarantaine de ki-
lomètres sur la route ? Je ne leur en de-
mande qu'une dizaine ! Ils seront « o f -
ficiels » au lieu d'être officieux... C'est
tout !

Oui, bien sûr... Mais le patron du
Tour utilise des arguments bien spé-
ciaux ! S'il est vrai que la musculature
des coureurs supporte mal l'arrêt com-
plet de l'e f f o r t , s'il est vrai qu'elle exi-
ge chaque jour ce que les sportif s ap-

pellent un « petit dérouillage », U est
moins sûr qu'elle réclame une compé-
tition ! Car il est une grande dif férenc e
entre les 40 km. parcourus «à  la fac-
teur » et les 10 km. du circuit de Mont-
juich qu'il faudra boucler à toute al-
lure.

Et puis ne soyons pas dupes : Barce-
lone a versé 10 millions de francs pour
recevoir le Tour... il faudra bien les ré-
cupérer — et au-delà — grâce à la re-
cette du spectacle of f e r t  aux Catalans
sur le dit circuit de Montjuich ...

Le remplaçant inattendu !
A Nantes, la veille du départ , l'un

de nos confrères alla trouver Marcel
Bidot et, sur un ton mystérieux , lui
confia que Walkowiak , contrairement
à ce que celui-ci assurait , n'était pas
du tout débarrassé de son ver soli-
taire.

Après quoi, notre confrère ajouta :
— M ieux vaudrait le remplacer pen-

dant qu'il en est encore temps !
Marcel Bidot réfléch it puis répondit :
— J 'y ai songé... Et j e  vous donne le

nom de son remplaçant : Sauveur Du-
cazeaux !

Notre confrère n'en est pas encore
revenu... Mais , hier sous la blague du
Troyen, on voit bien que la guerre est
déclarée — officieusement bien sûr —entre les Tricolores et les gars du NEC,
qui ont la malchance d' avoir pour di-
recteurs des ennemis... inséparables l

Les belles phrases.
A propos du for fa i t  de Louison Bo-

bet, M.  Jacques Goddet a écrit ces li-
gnes :

— Il n'y a pas de mystère dans la
décision de Louison, elle est expliquée,
en toute logique , comme une crise cé-
rébrale. Cest le cas connu d'un athlè-
te, constatant soudain qu'il n'a plus
ni la force morale, ni la force physique
suf f isantes  pour supporter les rigueurs
d' un Tour. Il s'agit aussi d'un homme
arrivé, qui, se sentant menacé dans sa
suprématie, se croit persécuté.

Il paraît que Louison n'est pas con-
tent, mais pas du tout, de ce diagnos-
tic...

D'autant plus que le Docteur-God-
det a cru devoir ajouter :

— Je considère que la présence d'u-
ne super-vedette diminuée, ou qui se
croit diminuée, est un élément suscep-
tible de vicier l'évolution d'une ba-
taille.

Les bons amis.
Il court le bruit que Bobet à une

époque où il comptait bien prendre le
départ du Tour — avait persuadé Mar-
cel Bidot d'évincer Privât de l'équipe
tricolore... Il court aussi le bruit qu'un
informateur « espagnol » du nom de...
Geminiani (mais oui...) avait dissuadé
Bidot de retenir Bauvin dans sa for-
mation.

Nous sommes partis de Nantes...
Privât et Bauvin sont dans l'équipe de
France. Bobet et Gem n'en sont point.
Tiens, tiens !

LE COMPÈRE.
(Copyright by Cosmopress, Genève.)

"BÊŜ  Sui tB âu sport en page 11.
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[ La catastrophe des vallées des alpes 1

Voir ce poignant reportage dans
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Au sommaire du même numéro :

Le Président COTY chez la Grande Le chef-d'oeuvre de GANGUINDuchesse de Luxembourg. adjugé 104 millions.
Le Général DE GAULLE au Mont- Sous le voile du Carnel • pourValérien. ia première fois dans l'histoire,De nos envoyés spéciaux aux un reportage en photo-couleurs à24 HEURES DU MANS : JAGUAR l'intérieur du Carnel 
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enlève les quatre premières places. L'incendie des bateaux fantômes,

k et toute l'actualité de la semaine. ï
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Le spectacle «Tour»
Le grand art des organisateurs

du Tour de France fut, de tout
temps, de conquérir aussi bien les
non-sportifs que les sportifs. Bien
avant la première guerre mon-
diale, au début du siècle, mon
rigide et bon grand-père envoyait
chaque soir le gamin que j'étais ,
acheter « le jaune ». Le « jaune »
c'était le quotidien, I'« Auto », seul
journal sportif de France, dont le
directeur, Henri Desgrange, était
l'initiateur et le créateur du Tour.
Or mon grand-père, docte chan-
celier d'Etat, n'avait pas pour le
cyclisme une passion immodérée,
il ne s'en occupait guère le reste
de l'année. En revanche, il vibrait
et s'enthousiasmait (entraînant
avec lui son petit-fils dans les
mêmes sentiments) aux exploits
des Garin, Trousselier, Pothier et
autre Petit-Breton. Il est vrai qu'il
se passait des performances ini-
maginables à cette époque sur les
routes de France, certaines étapes
comportant plus de 450 km. ! Et
dans quel état étaient les chaus-
sées, de quel poids étaient les
vélos !

C'est pourquoi le Tour de Fran-
ce tient un peu de la légende. Son
passé comporte des « histoires »
aussi extravagantes que magnifi-
ques. C'est une fresque incompa-
rable de leçons d'énergie, de té-
nacité, comportant embûches,
malheurs et gloire !

C'est pour conserver l'attention
des non-sportifs que Desgrange
eut l'idée de la caravane publici-
taire et que son avisé successeur
Goddet la corsa d'un véritable
cirque, qui donne, dans chaque
ville-étape, des spectacles étince-
lants auxquels participent les plus
grandes vedettes de la chanson
et du music-hall. Tout le monde
y trouve son compte : les entre-
prises commerciales qui patro-
nent ces soirées de gala, le sport
qui en est le prétexte initial, le
journal qui porte allègrement la
responsabilité du tout.

Et cela vit, grouille, hurle,
amuse, pédale, souffre et triom-
phe, dans toutes lea cités de
France et d'ailleurs, pendant un
mois ! On avouera que celui qui
a eu cette idée était, dans son
genre, une sorte de génie !

SQUIBBS.
)
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Excursions "Rapid - Blanc "

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

• samedi Chasserai29 juin
Dép. 14 h. Fr. 8.— ;

Samedi Maîcbe
juin représentation du cirque

î dép. 18 h. 30 Bouglione Pr. 5 —

1 ™»,.Mi,- !** Gruyère - ChâtelDimanche -,. n v mm A.30 juin St-Dems - Montreux
Bép. 7 h. L'après midi grande fêtes des

Narcisses à Montreux Fr. 16.50

aRSta he Tour du Chasseron
dép. 14 h Fr, 11.—

.̂ j SJa Foire de Morteau
dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Garage GLOHR &y L"̂ T^

OFFRE D'EMPLOI

ON CHERCHE

GERANTE
pour magasin d'alimentation , quartier nord. Condi-
tions de travail agréables. Bon salaire.

i Faire offres avec p hoto, indications sur activité
antérieure , état-civil , et prétentions de salaire, sous
chiffre F. B. 14242, au bureati de L'Impartial,
La Chaux-de-Fonds

JM^AA^^2222^'^\ \ (g nouvelle ffalional ««?
¦̂̂ 222222 2̂̂ ^̂ 2̂ \ <tè,e 21 émBt aut(>ma8'

SMH & B§L ^'^' ^ es baisses enreg istreuses
ii&/-

=
^?"X:îB «National-• J.L. Muller - Rte d'Aar-

ggMMMMWMeggx berg 100-Bienne-Tél.  (032)26044

imUflEUBLE
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.

Après l'établi : « L ' I M P A R T I A L »  SB
Après les champs : « L ' I M P A R T I A L »  H
Après le bureau : « L ' I M P A R T I A L »  g_\
Après l'usine : « L ' I M P A R T I A L »  ffe
En voyage toujours « L ' I M P A R T I A L »  ™

A vendre de particulier

IIII-!
avec radio, en parfait
état. — S'adresser Garage
Touring, rue Fritz-Cour-
voisier 54, tél. 2 77 60.

Week-end
A vendre , près de Grand-
son, magnifique

C H A L E T
comprenant 2 chambres,
cuisine et WC. Situation
idéale au bord du lac. —
Ecrire sous chiffre P 6612
E, à Publicitas, Yverdon.

Appartement
pour vacances

A LOUER sur les rives
du lac de la Gruyère, ap-

.partemen-t 3 pièces, bal-
con, garage. — S'adres-
ser à Auguste Dougoud ,
rue Locamo 2, Fribourg.
Tél. (037) 216 20.

Jeunes
ouvriers et
ouvrières

sont demandés

par la

Fabrique de Cadrans

Louis Jeanneret SA

Numa-Droz 141

A VENDRE

vélomoteur
sport, modèle 1956, peu
roulé. Très bas prix. —
S'adr . Girardet 12, au
ler étage, Le Locle.

A VENDRE un berceau.
— S'adresser Signal 8, au
pignon.

A VENDRE

Jaguar 2.4
Spécial Equipement, 3500
km.. — Auto-Service,
Granges (Sol.) tél (065)
8 74 34.

A vendre

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

A VENDRE

MOTO

GILERA
150 cm3, 4 vitesses, modèle
1956, superbe occasion, à
l'état de neuf , 4000 km.,
1300 francs, éventuelle-
ment conditions de paie-
ment. — S'adresser :
Sporting Garage, La Chx-
de-Fonds, tél. 2 18 23, rue
Jacob-Brandt 71.

Payerne
La Pinte communale
«La Vente»

vous propose, entre
autres spécialités,
toujours ses pieds de
porc à la mode du
patron, et son saucis-
son chaud .

Le tenancier :
E.. Piccard.

1 MON TREUX
Pour les vacances, dans

petite pension - famille ,
jolies chambres, eau cou-
rante, cuisine soignée.
11 fr. 50 par jour. — Tél.
(021) 6 33 65. Qh4

(branche annexe)
cherche situation dans
entreprise pouvant assu-
rer possibilités intéres-
santes (éventuellement
service externe) . — Fai-
re offres sous chiffre B A
14131, au bureau de L'Im-
partial.

Cartes de visites
Impr Courvoisier 8 A

wBBÊÊÊ^̂ ^̂ SL !

URGENT
A remettre à Porrentruy fond de com-
merce, bonneterie, mercerie, papeterie
et agencement neuf. Prix exceptionnel.
S'adr.- à M. J. Husson, gare, Porrentruy.

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

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

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

REPASSAGE EN TOUS GENRES

Travail soigné Service à domicile
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Un uolume de 128 pages , broché au w£fâ * ^ans toutes les librairies de la ville
f i l  de lin, avec une couuerture pho- wËSSa . ,, .  ̂ „
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LAC LEMAN
La région des vacances idéale»

GENÈVE - OUCHY-LAUSANNE
MONTREUX - EVIAN

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

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

 ̂ J

¦Jl / ¦L ĵlA J demande avec

A i  
. a k \ i ma ma renseignements,ndïJAM ET ** d° d°—

mmmmmmsWstf amaaamaaammmm paiements , etc.

DAUPHINE 1957
Fr. fr. 65 900.— Livrable de suite

BOBILLIER SPORTS
8, rue Fauche. MORTEAU (France) tél. 304

Remonteur mécanismes
et finissages

Poseur de cadrans
et emboîteur

ainsi qu 'une

Jeune fille
pour petits travaux d' atelier

seraient engagés pour travail en fabrique
sur la place de Renan (J. B.). Personnes
qualifiées peuvent présenter leurs offres
sous chiffre H. P. 14204, au bureau de
L'Impartial.

Le Tour de France cycliste
(Suite de la page 9)

Commentaires
On avait prévu que la seconde étape

du Tour serait rendue pénible par la
chaleur .qui sévit subitement, d'une
façon écrasante, depuis le départ de
Nantes. Mais jamais l'on n'aurait osé
envisager qu'elle provoquerait d'aussi
sensationnels effondrements que celui
de Charly Gaul. sans compter les dé-

A 1LA CARTE DE VISITE DE...

...René PRIVAT
Né le 4 décembre 1930, à St-Sauveur-de-

Montaigu (Ardèche).
René Privât est vraiment un routier com-

plet, aussi à l'aise dans une « ville-à-ville »
que dans une course par étapes. Gomme
Forestier, il est l'un des plus sérieux can-
didats à la succession — à peine entr 'ou-
verte - de Louison Bobet à la tête du
cyclisme français. Pour être sacré vedette
à part entière sur le plan international, il
ne manque à l'Ardéchois qu'une très gran-
de victoire... Du reste, cette victoire, et du
même coup cette consécration, ont bien
failli lui sourire cette année sur les routes
des Ardennes belges ! Mais René a dû , dans
la Flèche walonne, abandonner la victoire
à un certain Impanis dont la classe éclate
encore de temps à autre.

Privât a pris le départ du Tour de France
avec des ambitions qu'il serait vain de
cacher : en l'absence de Bobet, il rêve de
renouveler l'exploit accompli l'an dernier
par Walkowiak...

Son palmarès : 1953 : Tour de Suisse 2e,
Tour de l'Ouest 3e (une victoire d'étape) ;
1955 : Gênes-Nice ler, Paris-Nice 2e, Grand
Prix de Cannes 3e, Critérium National 1er,
Circuit du Morbihan 2e, Dauphine Libéré
4e, Championnat de France 6e, Tour de
Lombardie 5e ; 1956 : Paris-Nice 9e, Prix
de Vals-les-Bains ler, Grand Prix du Pneu-
matique 1er, Circuit de l'Ain 1er, Tour de
Haute-Savoie 2e, Midi-Libre 2e, Dauphine
Libéré Se, Boucles de la Seine ler, Cham-
pionnat de France 2e, Tour de France 9e,
Tour du Loiret 2e ; 1957 : Critérium Natio-
nal 9e, Flèche Wallonne 2e, Paris-Limoges
ler, Dauphine Libéré 2e.

faillances presque irrémédiables de
Darrigade — leader éphémère — et de
Planckaert, qui figurait, lui aussi, par-
mi les favoris.

Précisons immédiatement, avant de
rendre hommage aux hommes qui
construisirent la course et en particu-
lier à René Privât — vainqueur de
cette seconde étape et nouveau por-
teur du maillot jaune — que le Lu-
xembourgeois, en qui l'on voyait, mal-
gré certaines réserves, le numéro un
de ce 44e Tour de France, a abandonné
à 55 kilomètres du chef-lieu du Cal-
vados, après avoir essuyé une défail-
lance mémorable, à partir de Cher-
bourg.

La déf aillance de Gaul
Comble de l'ironie, c'est dans une côte

— à la sortie du port de guerre — que
Gaul, le roi des grimpeurs, fut irrémé-
diablement lâché. Malgré les encoura-
gements de Ernzer et la sollicitude de
Kemp qui lui déversait de l'eau sur la
nuque, l'ex-vainqueur du Giro perdit
régulièrement du terrain sur des hom-
mes qui eux-mêmes n'étaient guère
brillants et qui avaient déjà laissé par-
tir les «ténors».

Au fil des kilomètres, l'écart séparant
Gaul et sa petite escouade (Ernzer ,
Kemp, Meysenq, Devèze) alla croissant.
Au contrôle de ravitaillement d'Isigny,
soit en une soixantaine de kilomètres,
le retard du Luxembourgeois se chif-
frait à près de 27 minutes. Même s'il
atteignait Caen, Charly Gaul était
vraisemblablement éliminé pour avoir
dépassé le nouveau délai de 8 pour cent
du temps du vainqueur. Il décida donc,
dans la petite bourgade de la Cambe,
de quitter le Tour qui, une fois de plus,
ne lui avait appointé que des désillu-
sions. Il entraînait dans sa retraite ses
compagnons de malheur.

Darrigade, l'autre victime
Avec le champion grand ducal , l'au-

tre grande victime de la journée est
André Darrigade. Le Dacquois affai-
bli par la chaleur, s'avéra incapable —
comme certains pourtant le firent , par-
mi ses coéquipiers, tels Anquetil — de
s'évader d'un gros peloton qui s'enfon-
çait dans la défaite. Sur le circuit de
la Prairie, son handicap se chiffrait
à 27 minutes.

Toutefois, le maillot jaune est res-
té la propriété de l'équipe de France

L 'étape de demain

puisque c'est René Privât qui prend le
relais de Walkowiak et de Darrigade.

Tout comme la veille, ce succès indi-
viduel de l'équipe de France se double
du gain du challenge interéquipes avec
Bauvin et Forestier , respectivement 4e
et 12e.

Les hommes de Marcel Bidot ont ain-
si distancé leurs principaux rivaux, les
meilleurs d'entre eux, les Belges De-
bruyne et Adriaenssens, les Italiens
Nencini et Defilippis , l'Espagnol Lo-
rono étant relégués à huit minutes.
Seul le Castillan Bahamontès a réussi
à se maintenir dans leur sillage .

Chez les régionaux, cette seconde
étape a confirmé tout le bien que l'on
pensait de Dotto, Rohrbach , Bober et
Barone et également la combativité de
Thomin.
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WAB̂ ĝau^MfiMEfl H&L de préparer notre viande hachée : voici un exemole P̂ ^y^MsxUf il 11 
ICrl 

ILII I SK
 ̂ ^à tiré de ce livret: M v̂^̂ ^WrtlUJl'KÈÉ /^pTJ^̂ ^̂  W eu,® J r l0^mf^^^̂v,ANDE H/ ®2fro><i (&\*é?•¦¦ M tfeâ\z de bw>pr WÊÊÊÊÊ  ̂Tenirau frais - sefYir 38T

Mu Couper la viande hachée d Wallisellen ranches de lcm ^sSÈS-d îv ' F 1.2s s ^ *
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Manufacture de bijouterie et de pla-
qué or G de boites de montres, offre à

jeunes gens sérieux
l'occasion d'apprendre le métier d'a-
viveur sur plaqué pr.

Nous offrons contrat d'apprentisage
et salaire dès le début.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres sous chiffre T. P. 14061, au
bureau de L'Impartial.

EN 
 ̂

MfiNES"

* HIPPISM E.  — Le championnat
d'Europe fém inin a débuté dans la
ville belge de Spa. La première épreuve
s'est terminée par la victoire de l'Alle-
mande Anna Clément, avec « Nico »
qui a réalisé 0 p. et 44"4 au barrage
sur neuf obstacles.
* FOOTBALL. — L 'assemblée géné-

rale de l'Union des associations euro-
péenne de footba ll a adopté le projet
de création d'une Coupe européenne
des nations pour équipes nationales.
L'adoption a été faite sous réserve de
ratification de -chaque fédération na-
tionale ayant voté pou r le projet .

* A THLÉTISME.  — A Tourcoing, Mi-
chel Bernarda battu le record de Fran-
ce du 3000 mètres en 8' 04"5.

Malbuisson SKTHft
à 15 km. de Vallorbe et Verrières
Terrine maison

Poisson mayonnaise Salle pour
Pornmes chips * banquets

Haricots verts au beurre Demandez
Vins rouge et blanc nos 3 menus. ^«tefttan

 ̂
sensationnels

et couverts compris)

f MOTOC Y C L I S M E  J
Demain, au Locle

Pour son édition de 1957, le Comité
d'organisation du Motocross interna-
tional du Locle a tenu à offrir avut
nombreux et fervents amateurs de ce
sport spectaculaire, une manifestation
entièrement nouvelle. A cet effet , son
choix s'est porté cette année, sur la
Combe Monterban , située au-dessus du
Locle. L'aménagement de ce terrain na-
turellement accidente, a été spéciale-
ment étudié , afin d'en augmenter en-
core les difficultés et d'inciter ainsi
les concurrents à se dépenser à fond.
Un tremplin qui a été placé avant la
ligne d'arrivée , permettra aux volti-
geurs de la moto, de faire la démons-
tration de leur virtuosité.

Toute l'élite actuelle du motocross
international sera demain au départ,
à 14 h., mais dès le matin déjà , de
9 à 11 h. 30, se dérouleront les essais.
La France, l'Allemagne, la Belgique et
le Danemark, seront représentés par
quelques-uns de leurs spécialistes che-
vronnés, et nos crossmen suisses auront
fort à faire pour enlever la palme. Mais
quel que soit le résultat final, il y aura-
du beau spectacle demain, au Locle, et

les candidats au titre national pour
cette année, mèneront la vie dure au
leader Courajod, de Genève.

II est cependant regrettable que nos
deux as chaux-de-fonniers, les frères
Langel, ne participent pas à cette com.
pétition, un accord n'ayant pu être
conclu entre les organisateurs et eux.

Rappelons pour terminer, que les
épreuves du Locle sont organisées par
le Moto-Club local, et que le contrôle
officiel en sera assuré par les repré-
sentants de la Fédération Motocycliste
Suisse.

Gala international
des «Centaures» !

( VACANCES 3 -25 ail J
H|J Quel automobiliste accepterait compagne !• ; . ;
ES| de route. Itinéraire au choix, frais partagés. ! . ; .
|X j Prière d'écrire à Case postale gare 399,
g=S Lausanne. -yi

Décoration
guillochage en tous genres.

Polissage industriel.

Spécialité : Décors sur marquise et bracelets
Téléphone 2.05.82.

L'Agence AUDERSET & DUBOIS
AA GENÈVE
L (0 PI. Cornavin 16 - Tél. (022) 82 60 00
fe \ vous rappelle ses services réguliers

/ en cars de luxe, de :
GENÈVE à Barcelone Dép. chaque dim.

Fr. 95.— en spl./c.
GENÈVE à NICE S fols par semaine

Fr. 59.— en spl./c.
GENÈVE à Turin quotidien Fr. 27.—
Enseignements à votre Agence habituelle

Demandez la liste de tous nos beaux
voyages

NICKELAGES
Atelier de nickelages du Jura bernois en-
gagerait pour tout de suite un

bon décorateur
connaissant spécialement la vague fine.
Faire offres sous chiffre P 4660 J, à Pu-
blicitas, St-Imier.

Robinson-Basilio conclu
en principe

Sugar Ray Robinson a accepté de dé-
fendre son titre des poids moyens contre
le champion du monda des welters Carmen
Basilio, en plein air, à New-York. Le
match aura lieu en septembre, mais la date
définitive n'a pas encore été arrêtée.

( B O X E  ")

I - " ' me
Hôtel de la Truits, Reuchenette p. Bienne

L'Hostellerie Bourguignonne. Salons j
"Antiquités Louis XV„ Tél. (032) 7 6101

ROME, 29 juin , — Un député
italien s interpellé le gouverne-
ment de M. Zoli sur la situation
fiscale de cette artiste. «Quelles
mesures ont été prises pour s'as-
surer si la somme de 16 millions
de lires (110,000 francs suisses), dé-
clarée par l'actrice comme son
gain annuel, correspond à ls> vé-
rité.» Pour »a part, l'interpellateur
la trouve «grotesque».

1 1

M. Zoli interpellé
sur les impôts

de Sophia Loren
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Linda DARNELL - Anthony QUINN - Valentina CORTESE ¦ Lea PADOVANI Q

X Dans un puissant film d'atmosphère et de moeurs d'un réalisme saisissant s Parlé français

FEMMES DAMNEES
H A-â1ÊÊÊ__\mL Soirées à 20 h. 30 Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30 GIOVEDI SERA IL FILM SARA PARLATO ITALIANO ___ÊC'iï____ M
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VacanceS-jours de détente
les timbres de la Caisse suisse de voyage ren-
dent les vacances plus faciles et plus belles.
Utilisez-les pour payer le train , le car postal,
l'autocar , le bateau, la note de l'hôtel ou du
logement de vacances , etc. En 1956 les 200 000
membres de la Caisse suisse de voyage ont
bénéficié d' une réduction de 3 millions de Fr.
sur leurs frais de vacances. Epargnez , en
achetant des timbres de voyage à chaque paye.
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• £"̂ P** CAISSE SUISSE DE VOYAGE
%\  A S WAISEN HAUSPLATZ 10 BERNE

A vendre pour raison de santé à 3 km. de Neu-
châtel, dans impartante localité industrielle

Café-Restaurant de gare
comprenant 2 logements, le café, 2 salles à man- *

¦
ger, terrasse, 2 jeux de quilles automatiques, parc \Ë
pour autos, grande possibiité d'extension. Pour
traiter Fr. 115.000.—, inventaire y compris. Faire
offres sous chiffre P4988N à Publicitas , Neuchâtel

Une annonce dans «¦ L'IMPARTIAL m
assure le succès 
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Une performance !

JUMELLES
A PRISMES

8 X 26
optique de qualité. Im-
portation directe,

85 francs
ou 15 fr. par mois.

Sans augmentation sur le
prix comptant.

Au comptant 5%.
Bel étui de cuir et deux
courroies, à 9 francs.

Grossissements :
10 X Fr. 133.—
12 X Fr. 166.—
16 X Fr. 307.—

Sur demande, prospectus
et liste de prix gratuits.
Envoi à choix sans en-
gagement, avec d'autres
modèles, par

SCSA l:
Photo et optique

Lausanne 19

POUSSETTE anglaise,
état de neuf , à vendre —
S'adr. Emancipation 17,
au rez-de-chaussée.

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

technicien
d'exploitation

i! ayant une solide expérience des pro-
blèmes de fabrication , doué du sens
de l'organisation et capable de diriger
un nombreux personnel.
Adresser offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie , sous chiffre M. 80076 U.,
à Publicitas, Bienne.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayoi

d'activité très étendu, expérience, cons {'
cience et intérêt apporté à chaque ea*
en particulier Secret protpssionnel

Mme J de Pourtalès, 26, Parc Château
Banquet, GENÈVE. Tél. (022) 32 74 13.

V J

Le Porte-Echappement
Universel S.A. 

^
! Département ÏXlCSlMOC ¦ ¦

engagerait

i aide-magasinier
pour son atelier de mécanique. Jeune hom-
me honnête, intelligent et débrouillard
pour-ait être formé. — Se présenter au
bureau de fabrication rue Numa-Droz 150.

rapides et discrets
à toute personne

solvable
BANQUE DE CREDIT S. A.
16. EUS Ut MARCHE

GENJEVE
TéL (022 ) 25 «2 65

Magnifiques salles pour noces et banquets

£f COUVET̂  
A\fi HOTEL DE L'AIGLE \\ËM>~f e Les truites de l'Areuse au\ B

H * Le pâté truf fé  en croûte 6 ¦!

H • Le poulet aux morilles à ËÊ
mk e L'authentique jambon de B
m^ campagne à l'os. M f

f̂c. 4 grandes spécialités qui se 
km

^& savourent chez nous. sW
^¦K*. I Aebv. chef de cuisine Jm

- ¦ ¦ ¦' •¦ • ¦ - '

Débutante
Jeune fille ayant quel-
ques nations 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

Puch SGS 250 - la moto de renommée mondiale!
sWH?y£&ismr
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•
A rencontre de la tendance actuelle de produire des moteurs d'une Puas Veuillez envoyer le

Représentants régionaux: puissance de plus en plus élevée , Puch a mis au point avec ses modèles ses Fr. îSSO- 
s bon ci-dessous à:

SGS et SG, un moteur à deux pistons qui correspond aux exigences SG Fr. 24oo.- Agence générale Puch
Liechti A., quotidiennes, à savoir: sûreté, vitesse maximale de 125 km/h (SGS) avec 'démàr^si»
Garaee Hôtel de Vill et démarrage ultra-rapide. Le moment de rotation et la puissance d'accè- électrique Otto Frey

La Chaux-de-Fonds 
° ĵ™ "e S°n' feints .Par au(

;
un au,re m°te

D
ur ^e force é9a'!

6t *«<- mÂà Badenerstrasse 316
 ̂ PASSAS c est précisément ce qui permet a une moto Puch 250 avec side-car pUCh W Zurich 4 — tél. 051/52 3040

Vermot, Garage, (400 kg au total) de démarrer sur une pente de 32 0/„ d'inclinaison 125 sv Fr. i»sô,. - ¦ jm ~
Le Prévoux (Turraeh-Autriche). Cet exploit estûfiique et confirme les perfectionne- 125 svs Fr.iesa.- «̂ 5pC3É2pl!-̂  Ron" nents techniques du moteur Puch. Une telle force ne peut naturellement "°dè'a ®nri

\ vSÈÉÊêwuîÊfri y
Raymond Gerster, être exploitée que grâce au mécanisme de fonctionnement parfaitement 96

C
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Cycles-Motos, mis au point. A noter que la sécurité de cette machine est largement 17s sv Fr. JfSo.- .' 

St-Imier secondéep'ardesfreinsextrêmementpuissants. LesPuchSGSetSGsont 175 svs Frl'tgso.. 
tesseules motosàdeuxternps,dontlegraissagesefaitàl'huilepure(donc âSĴ hS&l J.n.pH.0.
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Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustre
des enfant»

par Mibelm HANSEN
— Fais moins de bruit , Petzi, tu dois bien

penser que celui qui se construit une mai-
son au milieu de la mer doit airr er beau-
coup le silence et la tranquillité.

— J'adore les escaliers. J'espère quil ha-
bite tout en haut ,, ainsi nous pourrons
redescendre tous les escaliers à toute vi-
tesse.

— Ah ! Voilà le propriétaire ! Cest une
chance que tu avais une boite d'allumet-
tes, Petzi, ainsi nous pouvons voir de quoi
il a l'air. Est-ce qu'on l'éveille ?

UN PROCÈS AUTHENTIQUE EN PAYS NENCHATELOIS (1564)

Récit historique d'Antoinette STEUDLER

Juin 1564. La cloche grêle de l'église
de Pontareuse, du milieu des vignes,
appelle les fidèles. Des jeune s gens sui-
vent la rivière, riant et bavardant,
tandis que la rivière, elle aussi, rit et
bavarde. Les abeilles bourdonnantes,
mêlent leur note à ce concert de beau
temps. Sur le chaperon de Rollet Ta-
ponnier, et dans sa main, éclatent les
taches rouges de deux roses.

« Allendroit » d'une vigne, la belle
Clauda s'approche et lui lance dans un
sourire : « Donne-moi ta roze ». Par
troysouquattres foys, elle répète sa re-
quête. Le garçon répond : « Comment,
tu m'en debbvrois donner et tu me les
demandes ? Enfin, je la te donne en
nom de mariage » .

Clauda, ravie, se penche sur la fleur ,
la respire, se réjouit de sa fraîcheur et
de son parfum. Mais sa soeur arrive,
courroucée, et lui dit : « Prends garde
à ta promesse, tu t'en repentiras ».
Clauda jette alors la rose, Claude la
ramasse et la lui redonne. Et la fille
emporte la fleur au sermon, oubliant
tout ce badinage.

Cependant, trois jeune s gens, les
nommés Uldriet , Girardet et Maillet,
sont témoins de la scène. On le verra
plus tard.

* * *
Des ce jour , Claude Taponnier se

considéra comme fiancé de Clauda.
Amiet, justicier estimé et à l'aise,

gros bonnet de Boudry, ne l'entend pas
de cette oreille.

Un mariage mieux assorti avec un
riche bourgeois se prépare présente-
ment pour sa fille.

Mais, pour une Rose !, le ministre
refuse de publier les bans. Il ne peut
être question de mariage entre Clauda
Amiet et André Berthoud, natif de
Boudevilliers, tant que le gage de la
rose ne s'est pas dénoué.

Devant le tribunal, l'affaire est ci-
tée. Au château de Boudry, il y a
grand tintamarre. La rose est épineuse
pour le lieutenant Pierre Gauthier ,
pour les bourgeois et conseillers du dit
lieu,

Le justicier Amiet s'indigne verte-
ment de savoir qui ose empescher les
bans de sa fille : « Pour un tel blasme
et deshonneur », il demande au galant
à la rose deux cents écus, soit trois
mille francs d'aujourd'hui.

* * *
La Justice matrimoniale décide ce-

pendant, après l'audition des témoins,
que le don de la rose a force de pro-
messe. Mais, qu'est-ce qu'un jugement,
aux yeux d'une beauté ? On ne peut
donner un coeur qui se refuse. Et tous
les tribunaux y perdent leur latin.
Emu, devant les larmes de sa fille , le
père Amiet va s'arranger à l'amiable
avec le père de Claude. Celui-ci retire
alors son opposition et Clauda peut,
quelques mois plus tard, épouser son
très riche bourgeois.

Le garçon évincé mourut célibataire-
Poétique et simple, son âme ne s'était
pas reprise. C'est présentement dans
les prairies du Paradis qu 'il dit encore :
« L'amour de moy y est enclose ».... . *

Eh quoi , ne sait-on pas que la rose
s'associe dans l'antiquité et au Moyen-
Age, à tous les actes de l'existence ?
Dans les fêtes de l'Hymen, c'est l'em-
blème de l'amour, de la tendresse et
de l'affection. En cueillir et en offrir,
est le signe d'un coeur épris ou ca-
pable de s'éprendre. En langue d'oïl ,
en langue d'oc, le Troubadour célèbre
la rose, talisman d'amour.

Un roi de Sicile jette une rose de
la terrasse, celui qui la ramasse sera
l'époux de sa fille.

En Ukraine, la rose de la jeune
fille n'appartient pas aux siens ; elle
revient de droit au fiancé.

A Pontareuse, en terre neuchâte-
loise, la rose, un objet ou une pièce
d'argent, donnée et acceptée, est une
promesse valable.

Ah ! l'heureux temps, l'heureux
pays, où l'on disait: «Pour une Rose!».

Pour une rose J

OKttUitte 7rf&Guz (

En marge du 125 e anniversaire
de Belles-Lettres

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

B
ELLES-LETTRES vient de célébrer

son 125e anniversaire et Neuchâ-
tel a retrouvé pour quelques heu-

res trop brèves, son visage et son at-
mosphère d'un autrefois qui n'est pas
si lointain mais dont un abîme nous
sépare déjà.

On a revu non sans nostalgie les cas-
quettes vertes qui n'égayent plus de-
puis longtemps les rues et les établis-
sements publics, et que « les vieux e
avaient remises pour la circonstante.
On a revu aussi ces bonnes vieilles
pipes que les étudiants de jadis ché-
rissaient et qui faisaient parti e de leurs
signes distinctifs.

Il faudra quelque jour qu'un poète
se levé et chante cet objet familier en
quoi se résumaient et se résument en-
core pour quelques-uns tant de joies
paisibles et sans grandeur, mais f a -
milières. Une pipe... ! Quand les tempes
commencent de blanchir et que l'amè-
re certitude s'insinue en vous que tous
les rêves ne sont pas possibles, que
toutes les ambitions ne sont pas per-
mises, que toutes les af fect ions ne sont
pas éternelles , il reste heureusement
— à ceux qui lui sont demeurés fidèles
— cette compagne silencieuse et ami-
cale. Sa chaleur, au creux de notre
main, est douce et secourable. Ell e est
l' amie avec laquelle nous aimons à pé-
nétrer dans le domaine secret et f ra-
gil e des pensée s solitaires.

Oui, je  sais, il y a le tabac, — ce poi-
son, disent les médecins qui en usent
d'ailleurs volontiers. Connaissez-vous
la légende du tabac ?

Un jour , Mahomet , cheminait , ab-
sorbé dans ses prières. Il suivait , tout
pensi f ,  le chemin de la Mecque.

Ses pieds heurtèrent un serpent que
la chaleur avait abattu au point qu 'il
en mourait.

Mahomet le ramassa, le rafraîchit ,
le ranima.

— Et maintenant , dit le serpent, je
vais te mordre.

— Mais j e t'ai sauvé la vie, ingrat.
— C'est, entre ta race et la mienne,

une guerre à mort, dit le serpent .
Et il mordit la main du prophète.
Celui-ci suça la plaie , cracha, et l'on

vit pousser à cette même place Une
plante qui réunit à la fois le venin du
serpent , les souffrances du prophète
et la confianc e des élus .

Ce n'est que bien plus tard qu'on lui
donna le nom de tabac.

Un poison ? Oui, bien sûr. Mais les
menus enchantements qu'il dispense
valent bien les petits désagréments
qu'il nous coûte. Et puis...

...et puis, la, entre nous, nous usons
sans prendre gard e de beaucoup d'au-
tres choses infiniment plus dangereu-
ses et qui nous procurent moins de
joie .
...Mais n'est-ce point du 125e anniver-
saire de Belles-Lettres dont nous par-
lions.

F. G.

Radio©
Samedi 29 juin

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informations.
7 20 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12 00 Le quart d'heure de musique hon-
groise. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Tour
de France. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 La parole est d'argent. 13.15
La parade du samedi. 13.35 Vient de paraî-
tre... 14.10 Un trésor national : nos pa-
tois. 14.30 Chasseurs de sons. 14.55 La se-
maine des trois radios. 15.10 Fête des Nar-
cisses, Montreux 1957. 15.40 L'auditeur pro-
pose... 16.30 Tour de France. 17.00 Disques.
17.10 Moments musicaux. 17.25 Swing-
Sérénade. 17.55 L'heure des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.35 Cloches du pays.
18.40 Le micro dans la vie. 19.00 Tour de
France. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.50 Le quart d'heure
vaudois. 20.10 Le pont de danse. 20.15 La
guerre dans l'ombre. 21.05 Ballade du XXe
siècle. 21.25 Les grandes pulsations. 21.35
Bonnes et mauvaises rencontres. 22.05 L'En-
semble Los Incas. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse !

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies
populaires russes. 12.15 Prévisions spor-
tives. 12.29 Signal noraire. Informations.
12.40 Concert récréatif. 13.40 Chronique de
politique intérieure. 14.10 Chants populai-
res. 14.20 Entretien. 14.40 Jazz. 15.10 Sur
les traces du passé. 15.35 Radio-Orchestre.
16.00 Connaissance de la nature pour tous.
16.15 Musique de chambre. 17.00 Causeries.
18.00 Musique symphonique. 18.30 Cause-
rie. 19.00 Cloches du pays. 19.10 Concours
hippique national à Thoune. 19.20 Tour de
France. Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Quintette champêtre
bernois. 20.30 Comédie en dialecte ber-
nois. 21.40 Mélodies d'opérette. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique de danse.

Dimanche 30 juin
Sottens : 7.10 Salut dominical. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Compositeurs russes. 8.00 Con-
cert classique. 8.45 Grand-Messe. 9.50 In-
termède. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.00 Musique bril-
lante. 12.15 L'actualité paysanne. 12.25 Mu-
sique de chez nous. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 En attendant Caprices...
13.00 Caprices 57. 13.45 Musique de Schu-
bert. 14.00 Le poème de l'auditeur. 14.30
Guirlandes. 15.45 Pour les enfants. 16.15
Arabesques en noir et blanc. 16.30 Le Tour
de France cycliste. 17.00 Voulez-vous dan-
ser ? 17.15 Musiques sans chef. 18.00 Vie
et pensée chrétiennes. 18.10 La ménestran-
die. 18.30 L'actualité catholique. 18.45 Les
résultats sportifs. 19.00 Le Tour de France.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Fantaisie
estivale. 20.00 Divertissement musical. 20.30
L'opéra à l'étranger (Le Barbier de Séville).
21.30 Lectures à une voix : Lorsque cinq
ans seront passés. 22.30 Informations. 22.35
Causerie catholique-chrétienne. 22.50 Pé-
nombre.

Beromunster : 7.45 Quelques propos et
musique pour le dimanche. 7.50 Informa-
tions. 7.55 Promenade-Concert. 8.45 Prédi-
cation catholique-romaine. 9.15 Disques.
9.45 Prédication protestante. 10.15 Concert
symphonique. 11.20 Le Parnasse, magasine
littéraire. 12.05 Musique folklorique. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert dominical. 13.30 Emission pour la cam-
pagne. 15.00 Music-Box. 16.00 Disques. 17 00
Mélodies d'opérettes. 18.00 Sports. 18.05
Fête fédérale des musiques 1957. 19.00 Les
sports du dimanche. 19.25 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Musique sympho-
nique. 20.00 Causerie. 20.45 Introduction à
l'opéra suivant. 20.55 Le Vaisseau fantôme,
opéra , R. Wagner. 22.15 Informations. 22.20
Le aVaisseau fantôme (suite et fin) .

Lundi ler juillet
Sottens : 7.00 Musique symphonique. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Vies in-
times, vies romanesques. 11.30 Musique
française. 12.00 Au Carillon de Midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Musi-
que classique d'agrément. 13.20 Des goûts
et des couleurs. 13.45 Jour de fête natio-
nale au Canada. 16.00 Voulez-vous dan-
ser ? 16.30 Tour de France. 17.00 Femmes
chez elles. 17.20 Le folklore inconnu de
l'Italie. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30
Les dix minutes de la gymnastique. 18.40
Musique symphonique. 18.50 Micro-partout.
19.00 Le Tour de France. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde. 19.45
Divertissement musical. 20.00 Enigmes et
aventures (Une Corde pour Deux). 21.00
Jazz aux Champs-Elysées. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique de notre temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Musique légère. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique récréative au
piano. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Autour du monde. 13.40 Sonate pour
violon et piano. 14.00 Pour Madame. 14.30
Emission radioscolaire 16.00 Musique de
ballet. 16.50 Petites promenades de décou-
vertes. 17.10 Clioeurs d'élèves. 17.30 Pour
les petits. 18.00 Variétés internationales.
19.00 Cours du lundi. 19.20 Tour de France.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Jazz à la salle Pleyel. 21.15
Le Théâtre « Grand Guignol » (causerie) .
21.30 Cent ans d'opérettes françaises. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdomadai-
re. 22.30 Musique symphonlque. 23.10 Dis^
ques.

(HUMOUR (/ ARIëTëS & 
CIE...)

Mots croisés
Problème No 508, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Font partie
du ventre. 2. Trouve toujours quelque
chose à louer. 3. Se trouve souvent
dans la compagnie des simples. Sur la
terre, elle font tous les hommes souf-
frir et tirent, chaque jour, du coeur
plus d'un soupir. 4. Teintée d'une cer-
taine couleur. L'endroit où chacun
peut casser sa pipe. 5. Quand Yvan
donne son agrément. Enduré. File. 6.
Fait vider les lieux. Permet , bien sou-
vent , de retenir le son. 7. Elever. Ne
fut pas un roi abusif . 8. Epargne les
jeun es sujets . Elles sont, bien enten-
du, à l'imparfait. 9. L'escargot ne l'est
pas. Non reconnue. 10. D'un auxiliaire.
Abri côtier.

Verticalement. — 1. Imiteras. 2.
Rend les enfants bien élevés. 3. Tra-
vailler de la fourchette. A une plume
appréciée. 4. Pronom. D'un auxiliaire.
Administra. 5. Ne fait pas de difficul-
té pour accepter votre pièce. Préposi-
tion. 6. Retire. Une prise faisait son
bonheur. 7. Tout le monde peut l'avoir
à l'oeil. Quand il est feuilleté, on s'en
régale. 8. Diminutif féminin. Il a tout
de l'âne. 9. Sans finesse. 10. Possessif.
Comme une pierre en bas d'un mur.

Solution du problème précédent

Mari prévenant

— Je veux seulement te dire que je
serai un peu en retard... un incident tech-
nique !

Vols de nuit = H"l
tarifs réduits Ejl
Aller et retour , de Genève: . . '

BARCELONE *Fr. 286.— T™ )
(les jeu., sam., dim.)
LONDRES depuis Fr. 244.—  ̂ j
(quotidien dès le 7/6)

DE MAJORQUE "*̂ *«â^  ̂ 1
(les sam. et dim.) *Fr. 343.— ^ "̂*étasi
Billets valables 23 jours. "Taxe espagnole
en plus.
Autres réductions pour: Copenhague,
Francfort, Rome, Stockholm, Stuttgart
et Manchester.
Consultez votre agence de voyages.

Précautions

- Pas de rose sans épines.

Les jeux...

Wcrt tiA.vis /9

...dangereux.
Rassurant /

- Prenez une de ces pilules ce soir
avant de dormir et si vous vous éveillez
demain , prenez l'autre I

La panne

— Il doit y avoir quelque chose de déré-
glé I

Pratique

— Je l'ai acheté à un colporteur pour éloi-
gner les moustiques...
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moteur. Donc, vous ménagez le moteur et économisez

,#0̂ ^ :̂ SÏm-" À Transmission automatique La transmission automatique Borg-Warner
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g Nous cherchons pour une entreprise bien assise de la branche hor-
logère (à la frontière des langues)

TECHNICIEN CHIMISTE
(éventuellement Iaborantiné)

Le candidat qui aura à seconder le chef de fabrication, devra d'une
part , s'occuper de la réception des marchandises, du contrôle analy-
tique des bains galvaniques et de la surveillance de la pulvérisation
au pistolet ; d'autre part il traitera, en étroite collaboration avec le
chef du département des recherches, les questions relatives aux
investigations et aux essais dans les domaines de la métallographie,
des procédés galvaniques, du vernissage et des procédés d'impression.
Un candidat ayant déjà occupé un poste similaire dans un labora-
toire industriel ou dans un atelier de galvanoplastie aurait les qua-
lifications nécessaires. Cependant des connaissances additionnelles
sont désirées particulièrement dans les procédés de pulvérisation au
pistolet, de laquage et de vernissage, ainsi que dans l'analyse des
| métaux non ferreux.
| Une grande importance sera attribuée aux qualités caractérielles, à

la valeur de l'intelligence, à la patience, à l'esprit de méthode et
d'équipe, au sens de l'observation et à un caractère ouvert ; langues
française et allemande indispensables.
Il s'agit d'un emploi intéressant et varié après mise au courant sys-
tématique. Bonnes conditions de salaire (caisse de pension).
Les offres, accompagnées d'un spécimen de l'écriture, d'un curricu-
lum vitae et d'une photographie, sont à adresser à

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

Notre Institut traitera votre dossier avec une discrétion absolue et ne pren-
dra contact avec son mandant ou des tiers qu'avec votre consentement
exprès.

f  >
QUOTIDIEN DES MONTAGNES NEUCHATELOISES
cherche

REDACTEUR
(Eventuellement STAGIAIRE)

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

Offres manuscrites avec curriculum vitae complet , photo-
graphie et copie de certificats, sous chiffre P. 10931 N. à
Publicitas S. A. La Chaux-de-Fonds.
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WILLY MOSER
ENGAGE

Ferblantiers
Appareilleurs
Manoeuvres

S'adresser MANÈGE 20
Téléphone 2.11.95

l J

1290.-
Belle chambre k cou-

cher moderne, noyer
ramageux poli, com-
prenant :

2 lits jumeaux.
2 sommiers.
2 matelas crin ani-

mal.
1 couvre-lit satin

rose.1 armoire galbée 3
portes.
1 coiffeuse-commode.
2 tables de chevets,

le tout pour le bas
; prix de 1290.-

1530.-
A vendre chambre &

coucher moderne noyer
clair, montée sur socle,
avec grande armoire à
4 portes, lits jumeaux
avec entourage, coif-
feuse glace illlée, avec
porte et tiroirs, 2 ta-
bles de chevet. Le tout
1530.-

i. yy
Grenier 14, tél. 2 30 47

Importante fabrique de la branche
horlogère engagerait

un jeune homme
éventuellement

une jeune fille
travailleur et consciencieux ayant
le goût du dessin, qui pourrait
être formé comme auxiliaire à son
bureau technique.
Faire offres manuscrites sous
chiffre F. F. 13976, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
pour cause de départ : bateau moteur
9 m. 50 acajou, grand luxe, tout équipé, 2
cabines avec couchettes, W. C, kitchnette,
radio - plck-up bâche plastic, coussins,
etc., éclairage intérieur néon, moteur ma-
rin Gray 6-112 CV, groupe électrogène uni-
versal ; le tout à l'état de neuf , vitesse 40
kilomètres à l'heure. Superbe occasion.
Prix 30,000 francs. — Chantier Naval du
Vieux-Rhône, NOVTLLE (Vd) , téléphone
(021) 6 91 38.

| Manufacture de plaqué or G de boites
de montres engagerait

AVIVEUR (EUSE)
Nous offrons place stable et bien ré-

: tribuée à personne connaissant par-
faitement le métier.
Prière d'adresser offres écrites sous
chiffre E. R. 14060, au bureau de
L'Impartial.

î _̂wmmmiiiiiMmmMaaa—WtmMSsms———~——wa^Mm ^^ m̂———!^^ m̂m^^^^^ B̂—mnm

A LOUER au centre, dès
le ler juillet, chambre
meublée, à Monsieur hon-
nête et sérieux. — Ecrire
sous chiffre D. F. 14033,
au bureau de L'Impar-
tial ou téléphoner au
2 87 83.



CYMA
engagerait — ' •

Emboîteurs-
poseurs de cadrans

Ouvrières
pour différents travaux de remontage. j

Travail en atelier.

Prière de se présenter à
CYMA WATCH Co S. A.
La Chaux-de-Fonds
t

VMhMBBMBHMBBBAfHB
longues? Oui! Vous gagnerez
chaque joui quelques fmrmtrs âa
vacances de plus, en vous rasant
plus vite avec le fameux rasoir
monobloc Gillette Météor.

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

^meulement ^Jm

en vacances f \ 781

Gillette jLLo

Dans un élégant écrin. /  \J2y-2 \222222®*5m\
en plastique, ^y \  \ VT v^

a- un célèbre appareil monobloc, ^dy ^^^J*
Gillette Météor

* 4 lames Gillette Bleue
dans un Dispenser Eclair.

* Tout ce qui vous est nécessaire
pour un rasage éclair 1

Restaurant de sonctiaud
sur Montreux

1270 m. Balcon du Léman Tranquillité

Chambres et pension — Vacances
Week-end

BONNE CUISINE
Se recommande : Famille IFF

Route carrossable via Caux

PRKT»
de Fr. 200.— à
Pr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne

Lausanne

Importante fabrique de La Chaux-de-Fonds
engagerait au plus vite ou date à convenir ï

mécanicien - outilleur
EN HORLOGERIE ET ETAMPES

ayant quelques années de pratique , occa-
sion de se perfectionner dans travaux de
prototypes, étampes , outillages divers.
Place stable et intéressante.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre S. Z. 13997, au
bureau de L'Impartial.

———— ¦ ———B—1

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

2 serruriers en bâtiment
1 charpentier sur fer-soudeur
2 à 3 serruriers-tôliers
(sur fine ou grosse tôlerie)

connaissant bien leur métier, éventuelle-
ment à même de prendre la responsabilité
d'une équipe , pour places intéressantes,
stables et bien rétribuées dans atelier mo-
derne. Semaine de 5 jours, fonds de pré-
voyance. — Faire offres ou se présenter
chez Max Donner & Cie S. A., Portes-
Rouges 30, Neuchâtel.

Importante fabrique de branches
annexes de l'horlogerie engagerait
une

¦ 
i ¦

personne
active , intelligente, et très cons-
ciencieuse pour différents travaux
de comptage et pour aider au chef
de son bureau d'expédition.

Faire offres manuscrites sous
chiffre F. H. 13979, au bureau de
L'Impartial.

-r-m RECRUTEMENT
i pour la Gendarmerie
" neuchâteloise
Plusieurs places de gendarmes pour la police

cantonale neuchâteloise sont mises au concours.
Conditions : Etre citoyen suisse ; âge de 20 à

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

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

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

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

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

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

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

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

intéresse et qui remplissent les conditions énon-
cées ci-dessus peuvent adresser une postulation
manuscrite autographe, accompagnée d'un cur-
riculum vitae détaillé, du livret de service mi-
litaire, d'un extrait du contrôle des condamna-
tions de leur canton d'origine et d'un extrait de
leur casier judiciaire central suisse, au comman-
dant de la police cantonale, à Neuchâtel, jus-
qu'au 1er août 1957.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦
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WM escompte S. E. N. J. pour participer au nouveau grand concours H
m d'automne doté de prix magnifiques. n

NOUS CHERCHONS ;

local d'environ 30 m2
quartier de la gare, pour installer fabrication de charcu-
terie. Département très propre et ne dégageant aucune j
odeur pour l'immeuble. — Faire offres sous chiffre
P. S. 14092, au bureau de L'Impartial.

BERCHER
Hôtel
de la Croix-Blanche
Pension, 9 fr. par Jour
M. Gudit, tél. (021)
4 02 51

V /

Cherchons pour entrée proche dans
nouvelle station service à Neuchâtel

graisseur- pompiste
Candidat habile est prié d'adresser
son offre avec prétention de salaire
sous chiffre Z 54619 Q, à Publicitas,
Bâle.

Oa s'abonne u tait temps i « L'IMFABTUL»

A vendre
belle poussette française,
bleue, en parfait état. —
S'adresser à M. Jean
Roth, Daniel- J - Ri-
chard 43.

On n'arrête pas le progrès...
La sécurité d'un poids lourd réside avant tout dans l'efficacité des freins. La
technique moderne a équipé ce type de véhicules de freins avec liaisons
hydrauliques agissant sur chaque essieu. Les résultats sent là. Il n'y a plus de
freins qui lâchent, la conduite est plus sûre, moins fatigante. L'hydraulique,%v, une fois de plus, a gagné la partie.

C'était simple...
mais Citroën
y a pensé
Vous pouvez en être sûr et ta nouvelle n'étonnera
personne: de nombreuses voitures imiteront Citroën
et seront bientôt équipées hydrauliquement. Pour-
quoi ? Tout simplement parce que l'utilisation de la
force hydraulique se justifie autant pour l'assistance
au volant et au changement des vitesses que pour
les freins, par exemple. Imagineriez-vous une voiture
moderne équipée de freins mécaniques ? Non. L'hy-
draulique est plus sûre. C'est pourquoi Citroën en
a élargi l'emploi dans la DS 19. Le même raisonne-
ment vaut pour la suspension hydro-pneumatique.
D'autres marques y viendront qui s'efforcent aujour-
d'hui déjà de combler l'avance qu'a prise Citroën.
Car il a fallu 15 ans d'expériences et d'essais pour
mettre au point le principe de cette suspension qui
permet de rouler sur des coussins d'air, inusables
bien sûr, et dix fois plus souples que des ressorts
d'acier. Confort inconnu à ce jour, tenue de route
exceptionnelle aux vitesses élevées, sécurité abso-
lue, voilà ce que vous promet aujourd'hui la DS 19
grâce à l'utilisation généralisée de l'hydraulique.
Voulez-vous savoir ce que pensent de ia DS 19 les
plus grands experts ? Ecrivez à Citroën Genève qui
vous enverra une large et objective documentation.
Ou interrogez ceux qui roulent sur DS 19. Ils sont
20.000 qui vous conseilleront de demander un essai.

V HQJJTCV ""**"""'¦ Î hâta __VË BPWS1 __m T_mv^̂ ^^^̂___ M̂m
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Citroën S.A., Genève
LA CHX-DE-FONDS : Gd Garage des Montagnes S.A.
BIENNE : P. Lehmann, Seeland-Garage ; FRIBOURG : Piller
« Fils ; LAUSANNE : Garage St-Paul ; NEUCHATEL : Garage
Apollo et de l'Evole S.A. ; PORRENTRUY : Mme J. Montavon,¦--- Garage de la Gare ; SION : A. Gschwend, Garage Moderne ;
VEVEY ; Garage St-Christophe S.A. ; YVERDON : Garage du
Nord, Marcel Corday.
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Il était devant le lavabo, mais il ne se lavait pas
les mains, cette fois. J'eus l'impression qu 'il trans-
vasait quelque chose à l'aide d'un instrument, et
j e crus voir briller dans ses doigts un tube de
verre. Mais déjà il approchait , et je ne distinguai
plus rien.

Je reculai pas à pas, essayai encore une fois,
follement, la poignée de l'autre porte, puis courus
vers le lit. Je n'avais pas d'autre endroit où aller,
pas d'autre protection, dans ce trou à rat. La porte
s'ouvrit , se referma.

— U vous revient quelque chose. Voici votre
part, me dit-il d'une voix calme, en me tendant
d'une main négligente un ou deux billets.

Je respirais avec bruit.
— Eh bien, prenez-les ! Vous n'en voulez pas ?
— Attendez ! Qu'avez-vous dans la main ? L'au-

tre que vous tenez cachée derrière votre dos ?
— Espèce de sale petit rat 1 me répondit-il de

la même voix calme, et sans que son expression
s'altérât le moins du monde. Petite salope à face
d'ange ! Venez un peu ici !

— Ne m'approchez pas ! Que me voulez-vous ?
Moi je ne vous al rien fait !
' — En tout cas, vous ne me ferez plus rien ! J'y
veillerai 1

U s'avança vers le lit. Je m'appuyai des deux
mains au cadre de fer.

— Je n'ai rien fait , j e vous le répète !
— Non ? Rocky a été ramassé dix minutes après

sa sortie du cinéma ! Je viens de l'apprendre 1
Vous l'avez donné !

— Je ne comprends pas ce que vous voulez
dire...
— Et maintenant, vous venez en faire autant
ici. Mais mettez-vous bien ça dans la tête, salo-
pe ! Ils ne m'auront pas ! Vous êtes le seul lien
entre les autres et moi. Et dans dix minutes, j'au-
rai disparu. Ce ne sera pas la première fois...

Il brandit la seringue. Un sanglot m'échappa qui
s'acheva en gémissant. Je me glissai entre le lit
et le mur ; il m'y suivit. Alors je passai de l'autre
côté, et cette horrible danse de mort reprit de
plus belle.

Je me baissai brusquement et lançai contre lui,
de toutes mes forces, le cadre métallique du lit
qui l'emprisonna contre le mur, l'atteignant juste
au-dessous des genoux. Il dut se pencher pour
repousser le lit. Cela lui demanda un irr--tant , que
j'utilisai pour courir vers son cabinet , toujours
brillamment éclairé. La porte à coulisse en était
la seule issue. Je m'y ruai, me cassant les ongles

en cherchant à écarter les deux vantaux. Ils résis-
tèrent et, avant que j'eusse pu ménager un espace
suffisamment large pour m'y glisser, il était der-
rière moi.

Je dus me tromper, tourner trop vite. J'entrai
dans la salle d'attente. Il était sur mes talons. Il
referma la porte derrière lui. Je fus prise au piège.
Il m'aurait d'ailleurs attrapée plus vite, s'il avait
eu les deux mains libres.

Je trébuchai contre un meuble en cherchant à
lui échapper et tombai sur le divai. Aussitôt il fut
sur moi, me clouant au sofa.

Vaguement, comme en rêve, je crus entendre un
coup de sifflet suivi d'un bruit de pas courant sur
la pierre , et d'une grêle de coups de poings contre
la porte d'entrée.

Il suspendit son geste pour écouter.
— Je vais tout de même vous liquider ! Us ne

pourront rien sans vous ! Us n'ont jamais rien pu
prouver...

D'un coup sec, il déchira ma robe , mettant mon
épaule à nu.

J'entendis la porte céder , celle de l'extérieur,
qui donnait sur la rue. Elle résonna comme un
tambour.

— Ils ne pourront pas...
Je sentis qu'il levait le bras. Je ne savais d'où

viendrait le coup. Je me recroquevillai, dérobant
mon épaule, en une dernière et convulsive dé-
fense...

Sa main frappa. L'aiguille s'enfonça avec un
! bruit sourd dans le cuir du divan. Quelques
gouttes de liquide coulèrent sur mon épaule, mi-

raculeusement épargnée.
Une lumière tomba sur nous, violente, aveu-

glante, tenue à bras tendu. Il tourna lentement
la tête avec une sorte de réaction à retardement.

Mes paupières se mirent à battre de plus en plus
vite, la lumière rétrécit , diminua, disparut...

Je ne m'étais jamais évanouie auparavant.
Je ne tardai pas à revenir à moi. Mon état d'in-

conscience avait duré si peu de temps que le film
de l'action avait à peine progressé. Mordaunt quit-
tait la pièce, la tête ballottante, le cou comme
cassé. Lorsqu'il franchit le seuil de la pièce, je vis
briller à son poignet l'éclat métallique de la chaî-
ne qui liait son poignet à celui du policier qui le
suivait.

Plusieurs policiers se trouvaient dans la pièce,
mais je ne lus sur leurs durs visages ni sympathie,
ni intérêt. L'un d'eux penché sur moi, attendait
que je rouvre les yeux.

— Levez-vous ! me dit-il d'une voix rude.
Je me dressai péniblement, remontant du mieux

que je pouvais ma manche déchirée.
— Vous vous appelez Alberta French ! dit-il

d'un ton bref en consultant un bloc à spirales.
— Oui, dis-je très bas.
— Et vous habitez à la Soixante-huitième Rue,

Ouest ?
— Oui.
— Allons, debout !
Je me levai en prenant appui sur le divan de

tout mon bras raidi . Il m 'empoigna par l'autre
bras , au coude et au poignet , avec une brutalité
qui rendait vaine toute discussion. (A suivre)
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En S secondes...
dès l'arrivée du véhicule d'extinction MAGIRUS (avec citerne
de 2400 1.) sur les lieux du sinistre... . .

le sapeur-pompier attaque le feu et
protège la vie et les biens des citoyens

¦•

Une grande capacité d'accélération, grâce au moteur Diesel
refroidi à air, une moto-pompe puissante et un équipement

; très étudié sont les caractéristiques du véhicule d'extinction
\ MAGIRUS.

; Expériences faites en Suisse.
f Dès la seconde intervention, le véhicule d'extinction MAGIRUS

est généralement amorti.

\ En service en Suisse : Berne — Vevey — Yverdon.
Commandes en portefeuille : Orbe — Steffisbourg.

Représentation générale pour la Suisse :

Uarnrnn îP
niïiilli illll i S.A. Département MAGIRUS - Lenzbourg -Tél. (064)81816

m
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blanc glacé  ̂ \ ^̂  ̂ j
est à la mode gg Ĵ j

WOLY- Edelweiss -Polish ^^^Ê!^0::S^_m̂ ^^T^ ! I
est tout p articulièrement ^^^T-J f ^t'A f i/  \J
indiqué p our l 'entretenir. 5jr " 

Edelweiss - Polish
\Ce liquide laiteux nettoie le cuir à merveille \

et lui confère un vif éclat. WOLY-Edelweiss- . , . \
Polish donne à la chaussure une blancheur es pro "' X B̂K.
intense et uniforme. Il ne déteint pas et ad- _rifY^EẐ rafe>i—hère même sur des chaussures mouillées. - Ê̂Èk ^f i S \  wf m̂W—*
Pour l'entretien des chaussures blanches de ^^^çg K^"̂
cuir mat et de tissu, le produit approprié est ^^^ {

WOLY - Rapid. ^nt 
en 

vente \
dans les magasins de chaussures
et chez les maîtres-cordonniers.

FABRICANT: A. SUTTER. PROD. CHÏM. -TECBN., MTJNCH\FILEN/TG \

Pour l'exécution des ordonnances '
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses J

5 opti ciens dipl ômés H

1 
^

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou date à convenir ,;

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

i: châtel.

\—„— mé> <

CHAMBRE A louer dès
le 20 juillet à proximité
de la place du Marché,
chambre à deux lits,
bains, central, pour deux
Messieurs sérieux. — Tél.
2 17 05.

A VENDRE très avan-
tageusement tapis neufs,
dimensions approximati-
ves 240x340, 1 tour de
lit d'occasion. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

14091

A VENDRE 2 vélos de
dame presque neufs. —
S'adresser rue A.-M. -
Piaget 13, ler étage, entre
midi et 14 h., ou entre
18 h. et 19 h.

LIT avec literie et entou-
rage est à vendre. — S'a-
dresser Président - Wil-
son 21, au 2e étage, à
droite, de 10 à 12 et de
18 à 20 heures.



La série des meilleurs programmes continue...

• 

En effet, dès le ler juillet et tous les soirs des 20 h. 30 _Ë B^.
un spectacle exceptionnel à âsî wm,

LA BOULE D 'OR W
les formidables acrobates « QUATUOR ATLANTIC » présentant :

un numéro de rriain à main : LES i ATLANTICS
les anneaux romains : LES 4 ROMEO'S
une fantaisie loufoque : PEPI & DARY

entounrés de : LUREL, Joyeux fantaisiste de la Montée de Garillan
ROSELYNE, merveilleuse et coquette et ses 16 printemps
ROBERT DESBRUYÈRES, de la Radio et Télévision française
PETI LOUIS, ses mimes, ses transformations, sa présentation

• LES ADIEUX de JACQUES MARJO au service de l'Armée dès le 10 Juillet
et en supplément à partir du 3 Juillet :

le fameux « TRIO BLOODSON »
Original Magic Act — Select présentation — Références mondiales

• 

Malgré l'effort de la Direction pour contenter toujours davan- _m_\ ||v
tage son bon public, le prix d'entrée reste le même, soit fr. 0.50 âË p|a
par personne. ig
RETENEZ VOS PLACES, S. V. P. Tél. 2 34 72 ^ËgRW

JUVEllIUTI
Examinez

notre grand choix
de

complets
garçons

3 pièces, dès 69 fr.

cases polo
dès 1 fr. 80

cravates
(Voir nos vitrines)

aux
MAGASINS JUVENTUTI

Vêtements Tuch AG
Serre 9

I ESPAGNE
Car ef Avion

Madrid - Séville - Barcelone. 22 Juillet au
4 août. 14 jours. y

Tout compris, 665 fr.

Barcelone - Les Baléares, 21 au 29 juillet.
9 jours.

Tout compris, 390 fr.
Dernier délai d'inscriptions : 5 juillet.

Programme - Renseignements - Inscriptions

NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82
X ou à notre agence GOTH & Cie, Voyages
!|X X Tél, (039) 2 22 77, La Chaux-de-Ponds,
ML Serre 65.

Nous cherchons
¦

employée
de bureau

consciencieuse,
pour notre département
correspondance.
Poste indépendant.

j De préférence connaissant
les langues.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre Z. W. 14258,
au bureau de L'Impartial.

La représentation WM
votre avenir! wBÈ
Nous recherchons dans plusieurs régions de la Suisse

'%¦ Romande des

représentants dynamiques
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et si vous possédez une
solide expérience professionnelle, vous aurez la possibi-
lité de vous créer une situation durable et une activité
variée dans notre département de vente d'appareils de
contrôle pour magasins et restaurants.

Nous vous offrons des conditions exceptionnelles (salaire
fixe, provisions et frais), un rayon bien déterminé, notre
appui entier dans votre travail et un climat de collabora-
tion agréable.

Veuillez nous envoyer votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae, photographie et copies de certificats.
Nous répondrons à chaque demande.

Prière de libeller votre pli sous chiffre O.P. 13882
au bureau de l'Impartial.

£ F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

T cherche pour son secrétariat

sténo - dactylographe
Connaissance de l'allemand désirée. Date d'entrée : tout de
suite ou à convenir.
Les offres sont à adresser par écrit à : Secrétariat P. O. M. H.,
rue du Parc 73.

Nous cherchons
pour notre département Stock

employée
de bureau

consciencieuse, sachant travailler
L seule.

Place stable et bien rétribuée.
* Faire offres sous chiffr e

' N. O. 14257, au bureau
de L'Impartial.

i1 '

PRÊTS
de Pr. 300.—
à Fr. 2000.-

3 Remboursement
memsuiel.Condltlons

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

' T. PACHE
Gai. St-François A

'4 Lausanne
Tél. 23 40 33

BONS

chauffeurs
de camions seraient en-
gagea tout de suite.
Salaire intéressant.
Ecrire sous chiffre L. M.
14138 au bureau de L'Im-
partial.

GARAGES
démontables

Vente par location
J. VIGLINO, Ohavornay

TéL (024) 7 31 16
Repr. Langel • Droz
Courtelary.

MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTRA P ,
PENDULES , CARILLONS
VENTES. Réparations

ADBRÏ SRSr *
Prix spéciaux pour magasins

TAPIS
milieu bouclé, belle qua-
lité, 190X290 cm., dessin
moderne,

Fr. 65.—
moquette, dessin Orient
sur fond crème ou bri-
que, 190X290 cm.,

Fr. 88.—
splendide milieu, 100%
laine, dessin Orient, 190
X290 cm.,

Fr. 135.—
tour de lit berbère, pure
laine, 3 pièces, seulement

Fr. 145.—

W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

images l
ay OutëWX
Pour les

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

£m:stMaf tiSa\
KALLNACH BERNE I

TÉL. (032 )  8 2 4 0 S  1

Société fiduciaire cherche

employée de bureau
bilingue, et qualifiée, dactylographie dans
les deux autres langues indispensable.
Travail intéressant et bien rétribué. Offres
manuscrites avec photo, copies de certi-
ficats, référence s et prétentions de sa-
laire, sous chiffre D 23348 U, à Publici-
tas, BIENNE, nie Dufour 17.

Ouurier habile
serait formé pour le montage de
petits appareils, dans département
de téléphonie.
Place intéressante et possibilité de
travailler aux pièces.

Se présenter ou adresser offres à

FABRIQUES DES MONTRES S

ZENITH S. A.
LE LOCLE.

Fabrique d'horlogerie à Granges/Sol. cherche
HORLOGER COMPLET comme

VISITEUR
(év. décotteur-Retoucheur)

sur Roskopf et ancre à goupilles.
S'adresser sous chiffre L 11399 à Publicitas S.A.
Granges (Sol.) Tél. (065) 8.77.41.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 50 Juin

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

culte matinal, M. P. Primault.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. G. Guinand :

au Temple Indépendant, M. F. Gschwend, garderie
d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. P. Primault ;
à l'Oratoire, M. M. Chappuis.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille, culte,
Mlle A. Lozeron.

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

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

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

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

Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. H. Rosat
Les Bulles : 14 h., culte, M. H. Rosat.
La Sagne : 9 h. 45, culte.

DEUTSCHE REFORMLERTE KJLRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst.

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

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

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

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

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, grand'messe

chantée, sermon, Te Deum, bénédiction ; 11 h.,
baptêmes.

EVANGELISOHE STADTMISSION
15 Uhr, Jugendgruppe.

ARMEE DU SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, réunion de sain-

teté ; 11 h. Jeune Armée ; 19 h. 15, Place de la Gare ;
20 h. 15, réunion de salut.

*̂ ~*—~" ¦" '"
INSCRIPTION

pour la classe d'apprentis 1958
FAVAG

Fabrique d'appareils électriques S. A.
NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de X-

Mécanicien de précision §
i Monteurs d'appareils

à courant faible

Dessinateurs
(Construction d'appareils électriques et

d'outillage)

Monteurs électriciens
Conditions requises : très bonne forma-

tion d'école primaire ou secondaire.
Nationalité suisse, ¦ • •
Age maximum au printemps 1958 : 16

J ans et demi.
P Entrée : printemps 1958. • ¦'

Adresser offres écrites jusqu'au 31.7.57.
Ne se présenter que sur invitation.

Christian Science
SOCLETB DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b

Dimanche culte public et ecoie du dimanche a U n 45.
Mercredi réunion de témoignages a 30 û. 16.

I OMEGA
LOUIS BRANDT & FRÈRE S. A.

cherche
B

| Employé
de fabrication

pour son département « cartes perforées »
Qualités exigées : Sens prati que, précision ,

ï goût des responsabilités et
Jë de l'initiative personnelle. Si

possible , connaissance des
problèmes d'atelier.

Situation très intéressante.

Faire offres avec curriculum vitae, références ,
photo et page manuscrite à

Département Cartes Perforées , Oméga,
Louis Brandt & Frère S. A., Bienne.
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Résultats du concours
de J Ujwdâàéf oé&

/iygfe»nrij f^\CTcifi5î

organisé à l'occasion du Comptoir de Neuchâtel. Voici les réponses exactes :

La vignette A représente la branche No 16 (Transport).
» » B » > i No 9 (Responsabilité civile parti-

culier et chef de famille).
» » C » » » No 18 (Vie).
» » D  » > i No 4 (Dégâts d'eau).

Ayant reçu 819 réponses exactes , Ja question subsidia ire quant au nombre des participants
au concours a été déterminante pour établ ir les rangs. Le total des réponses (exactes ou

fausses), arriuées dans les délais , est de 1645.

Voici les 4 premiers gagnants :

1er prix : Mme Olga Baudet , La Tour-de-Peilz
évaluation : 1648, cadeau d'une valeur de Fr. 250.—

Sme prix : Mme Marie-Louise Jaquet, Le Locle
évaluation : 1650, cadeau d'une valeur de Fr. 150.—

Sme prix : M. Germain Aubry, Neuchâtel
évaluation : 1657, cadeau d'une valeur de Fr. 100.—

4me prix : Mme Liliane Nobs, Hauterive
évaluation : 1659, cadeau d'une valeur de Fr. 50.—

A cette liste s'ajoutent 100 prix de consolation sous forme d' un linre ou d' un disque.
Nous félicitons uiuement tous les gagnants , que nous auons d' ailleurs déjà aoisés

personnellement.

Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui , en participant à notre concours , nous ont
témoigné leur intérêt et souhaitons que la chance leur sourie une autre fois.

Horloger suisse établi dans la
banlieue de LONDRES cherche !

jeune horloger-
rhabilleur

! expérimenté. Travail agréable et
bien rémunéré. Faire offres détail-
lées sous chiffre X. 23163 U., à
Publicitas, Bienne.

Importante fabrique de cadrans
engagerait

«IM-OÉH
mécanicien-faiseur d'étampes

Prière d'adresser offres détaillées
avec indication des places occu-
pées précédemment et des préten-

' tions de salaire sous chiffre
T. V. 13914, au bureau
de L'Impartial.

Régleur
retoucheur

pour montres-bracelets
est demandé par

MANUFACTURE DE MONTRES
ET CHRONOMÈTRES
ULYSSE NARDIN

; Le Locle

Offres verbales ou écrites
î à la Direction.

A VENDRE URGENT

belle propriété
2 salles de bains , confort , chauffage cen-
tral général. Jardin. Terrasse. Tennis
privé. Très belle situation directement au
bord du lac de Neuchâtel. Proximité de
grand centre de communications.
S'adresser à la Banque Piguet & Cie, à
Yverdon, Service immobilier.
Tél. (0241 2 26 18.

ROYAN - cote atlantique
A louer, juillet, appartement 3 ou 4 person-
nes. Jardin ombragé. Garage, proximité plage,
Falre offres sous chiffre A S 2687J aux Annon-
ces Suisses S. A., «ASSA», Bienne.

A vendre à Porrentruy

Café - Restaurant
Très bien situé.

Ecrire sous chiffre P 2968 P à Publicitas,
Porrentruy.
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X#S

K ? ^"̂ Qts&Si
sjmm &Ëmam. ''X:<;.- . " ¦ . ¦HHUSB B̂KSSSK

U6 13 nrlCtrQCiririw « Composée exclusivemen t
d'huiles et de graisses végétales

bien sur! —
• Contient 107» de beurre et les

si c'est PLANTA...  ̂
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Comme la Fiat 1100, la Fiat 600 est de plus flottant gigantesque qui peut contenir plus et des plus grosses fabriques d'automobiles £K-*!—WU—\ C^T \\
en plus demandée dans le monde entier. de 1000 véhicules. d'Europe, une Fiat, quelle qu'elle soit mé- r*Bm^MmËÊËBkà k̂\
5a conception unique, sa maniabilité imbat- Son groupe de moteurs Diesel est fabriqué rite d'être essayée et mise à l'épreuve par f^̂ ky ^̂ A^̂ ^^̂ ^̂^table et l'utilisation si rationnelle de son à la section < Grandi Motori » de la Fiat. quiconque envisage d'acheter une voiture j  1 ^L '^ "  ̂^ >̂».
espace intérieur viennent d'éveiller l'intérêt L'<ltalterra» illustre la vitalité du complexe HÊk ' 
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Premier navire d'une flotte que la Fiat est Fiat, avec ses 77 000 collaborateurs directs ^ B̂fcX^. 
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en train de créer, voici l'« Italterra > qui et sa production automobile de 1200 voi- Fiat 600 décapotable Fr. 5500.- 
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Avec repas de midi soigné Fr. 30.—
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Î FOIRE DE MORTEAU
13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—
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Immeuble
à vendre

industrie 11
Maison de 3 étages,
sur rez-de-chaussée.
4 logements de 4
chambres. Bon état.
— S'adresser à M. P.
FEISSLY, gérant, rue
de la Paix 9. Télépho-
ne (039) 2 48 71. j

».„„*., vacances horlogères
Pour vos changements, utilisez le présent bulletin - écrivez lisiblement - mentionnez
des adresses exactes et remettez-nous votre avis au moins 48 heures à l'avance.
Vous faciliterez notre tache. Administration de c L'IMPARTIAL ».

AVIS DE MUTATION
ancienne adresse :

Nom : Prénom : "

Rue : 

Localité : —

nouvelle adresse ;

Rue, ou hôtel : —

Localité : —

Dès le - au „.„ - inclus

ports supplémentaires pour l'étranger : 10 ct. par Jour. Montant à verser
en timbres-poste, à nos caisses ou à notre cpte de ch. postaux IVb 325

Mention!
Nos trais généraux

étant réduits au strict
minimum,

MEUBLES

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

One 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
Meuble» - Tapissier

ler - Mars 10 a
Téléphone 2 37 71

MOTOCYCLISTES
Belles occasions à vendre

1 Vespa 125 cm3. Modè-
le 1952. Fr. 350.-. 1 Vespa
125 cm3, modèle 1952, 275
francs. 1 moto DKW, 125
cm3. Modèle 1951. 600 fr.
Avec garantie. 1 Condor
200 cm3. Modèle 1953. 900
francs. Avec garantie. 1
Jawa 250 cm3 Modèle
1950. Fr. 800.-. Avec ga-
rantie. 1 Royal Enficld
250 cm3. Modèle 1952. 700
francs. Avec garantie. 1
Horex Résident 250 cm3.
Modèle 1957. Fr. 2400.-.
Avec garantie d'usine. 1
BSA 250 cm3. Modèle
1956. Neuve d'usine, avec
fort rabais, sur prix ca-
talogue. 1 Horex Régina
400 cm3. Modèle 1955.
Fr. 1700.-. Avec garantie.
1 scooter AER Macchi 125
cm3. Neuf d'usine. Avec
fort rabais.

Pour vos vacances, nous
possédons toute la gamme
des motos et scooters.
Maico. Horex, BSA, AER
Machi, ainsi que velomor
teurs. Facilités de paier
ment. S'adresser au Ga-
rage E. GIGER, av. Léo-
pold-Robert 147. Téléph'o-
ne 2 58 94. I

A louer
du ler au 15 juillet et du
ler au 31 août apparte-
ments pour vacances.
S'adr. à Mme Solange
Bonny, Chevroux (Vaud).

IJ '

al combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi. ,

Il Tlmoth. IV. v. 7. i i
Le cœur d'une mère est un trésor i

que Dieu ne donne qu'une fois. ! <

Monsieur et Madame Ernest Pfalf-
far-Robarl ;

Monsieur et Madame Charles Pfell- j
ter-Halnard,

ainsi que les familles parentes et i
alliées ont le profond chagrin de Xj
falre part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de x;- -n

Madame .1

Ernest PFEIFFER I
née Bertha MUHLETHALER H

leur très chère maman, belle-ma- ' X
man, sœur, tante, cousine, parente ::'
et amie, que Dieu a reprise è leur
tendre affection vendredi dans ea
83me année, après une longue ma- . . .  j
ladla supportés vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Juin 1987.

L'Incinération, sans suite, aura
lieu LUNDI 1er JUILLET, à 14 h. ¦

Culte au domicile pour la famille,
à 13 h. 30. . ' ¦

Selon le désir ds la défunte, la Xy j
deuil ne sera pas porté. : .- ...

L'urne funéraire sera déposée "' ¦:
devant le domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 75. WM
Le présent avis tient lieu de let- !' ' -$ïj

tre de falre part. ' i£xi

Régleuse
expérimentée et cons-
ciencieuse cherche régla-
ges complets avec point
d'attache, petites pièces.
Travail soigné, à domici-
le ou en fabrique.
Ecrire sous chiffre R. G.
14275 au bureau de L'Im-
partial.

FAIRE-PART DEUIL
Impr. Courvoisier 8. A

CHAMBRE A COUCHER
moderne, à l'état de
neuf, avec literie, avec ,
literie, est à vendre
avantageusement pour
cause de départ. Occasion
unique. — Pour visiter,
écrire sous chiffre A. M.
14245, au bureau de L'Im-
partial.

Hj POUR CA USE DE DÉCÈS p|

I LE GARAGE DE LA CHARRIÈRE I
I SERA FER MÉ I
I SAMEDI 29 JUIN toute la journée I

CLf
Fabrique de la place cher-
che horloger complet, com-
pétent et énergique pour
remplir les fonctions de
chef d'atelier.
Entrée 1er septembre.
Falre offres écrites sous
chiffre H. A. 14274 au
bureau de L'Impartial.

Pour les vacances, Je
mène mon

chat
à la Garderie L. Fatton,
Le Locle, tél. 3 29 89.

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. 13943
A VENDRE pour garçon
de 10 - 12 ans complet 3
pièces, neuf et très peu
porté, pèlerine loden 30
cm., veste double face,
pull, polo, souliers ski nu-
méro 35, double laçage,
potager combiné gaz et
bois, le tout en parfait
état. — S'adresser après
19 heures, Combe-Grieu-
rin 47, 2e étage à gau-
che; 

Admin. de „ L'Impartial"
'SC IVb 325

A louer à Neuchâtel

Meublé pour
vacances

du 14.7 au 3.8.57 pour 2-
3 personnes, tout con-
fort, au bord du lac. —
Tél. (038) 5 77 10.

Bauknecht, modèle 1955,
60 1., comme neuf , est à.
vendre pour le prix de
230 francs (neuf 420 fr.) .
— Téléphoner au 2 75 92.

A vendre à 100 m., li-
mite ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE
de 3 appartements de
4 pièces, cuisine, salle de
bains, garage, dégage-
ment, 2500 m2 terrain,
zone industrielle. Pour
traiter : Pr. 35,000.- à
40,000 fr . — Paire offres
sous chiffre P 4989 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Pressant, à vendre

Jumelles à prismes
1ère quai. 8X30 bleuté, 5
lentilles vissées, angle
max. 80 avec étui, le tout
neuf. Garanti très avan-
tageux. Comptant 100 fr „
à gens soigneux, 10 jours
à l'essai. Références :
Guide de mont. A. de
Zermatt, garde-chasse
d'Etat de SG., guide de
montagne C de T / GR.
Com. de police de W./SZ.
— Mme Vve Tschudi -
Hammerli, Schwanden
(GL) .

Jj i\nse
Samedi 28 dès 20 heu-

res, excellent orchestre.
Permission tardive. —
Hôtel de la Paix, Cernier.

MONTMOLLIN

XBÀ Bons vins

 ̂ Tél. (038) 8 1196
Jean Pellegrini-Cottet

On cherche pour tout de
suite bonne

sommelière
pour grand café , connais-
sant d possible les deux
services. Entrée h, convenir.
Tél. 3.14.10.

Nous demandons un bon

chauffeur
de laHis

en remplacement pendant
les vacances horlogères.
— Tél. 2 74 37.

Emboîteur
poseur de cadrans
entreprendrait encore
quelques séries. — Ecrire
sou* chiffre B. L. 14055,
an bureau de L'Impartial.

Jeune honun* désirant
être formé comme

régleur
cherche place. Faire of-
fres à M. Charles Majorât,
rue du Cochet 5,
Ste-Croix (Vd).

.. ..
p^Ml PISCINE
KÉÈrS DES MÉLÈZES

P B̂jéiP-! La Société Suisse de
jKSSîKïSPs Sauvetage, Section de
tgtmHmTJtoriilf âf a.] La Chaux-de-Ponds

reprend ses

Cours de sauvetage
Direction des cours :

Maurice Gloor, Bd. Liberté 14, tél. 2 58 71

Cours pour Brevet I (6 leçons)
du 2 au 18 Juillet

Cours pour Juniors (3 leçons)
du 26 au 31 août s

Renseignements et inscriptions
à la caisse de la Piscine

j  ^Ër . . H M ^r zkéz&ti

A
Un bon tapis,

un bon prix pi

C'est plus sûr chez A

SANDOZ .
TAPIS "

La seule maison qui ne vend que ^
le tapis H

S¦s
Léopold-Robert 104

À

CROISIÈRES NEUCHATEL - SOLEURE
Tous les dimanches et mercredis

Neuchâtel 2 départs à 8.20 et 14.45
Soleure 2 départs à 8.20 et 14.15

Billets circulaires avantageux depuis
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Nombre de places limité
Petit buffet sur chaque bateau
Renseignements et horaires :

W. KOELLIKER, port de Neuchâtel
Tél. (038) 5.20.30

J

louer machines a laver
N avec chauffage, voltage 220, donnant
e satisfaction. Pour 6 fr. la j ournée, livrées
imicile à La Chaux-de-Fonds.
*i.PAVRE, Cernil-Antoine 29, tél. 2 754a
~ "

Une annonce clans e L 'Impartiale m
utilement assuré t



XJOUR.
M. Mendès-France maintient

sa démission.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin.
Les chroniqueurs qualifient de dra-

matique la séance du Comité exécutif
du Parti radical-socialiste qui a eu
lieu hier, et au cours de laquelle M.
Pierre Mendès-France a confirmé sa
décision de démissionner de son poste
de premier vice-président, tout en de-
meurant membre du Parti.

« J e  ne puis continuer, a-t-U déclaré,
à cautionner un fonctionnement du
parti qui nous cause tant de décep-
tions. Je continue à croire aujourd'hui
que nous n'avons pas perdu notre
temps, mais pour mener utilement le
combat, il faut  se placer dans le cadre
de la vie politique française. Si les
mandats donnés et acceptés sont tra-
his par les mandataires, il n'y a plus
de pacte social, il n'y a plus de démo-
cratie. Si cette honnêteté fondamen-
tale n'existe pas, seules comptent alors
les combinaisons personnelles. Il n'y
a plus de service de l'intérêt général . »

L'ancien président du Conseil conti-
nue à penser, comme il l'a toujours
fait , que la France s'est enfoncée dans
une politique algérienne sans issue,
et que l'Algérie, qui sépare la popu-
lation française en deux, est une nou-
velle a f f a i r e Dreyfuss. On ne peut rien
contre l'émancipation des peuples , si-
non l'organiser dans la paix et le pro-
grès. Toute politique est un choix : MM .
Guy Mollet , Robert Lacoste, Bourgès-
Maunoury ont choisi d'anéantir la ré-
bellion algérienne avant d' entrer en né-
gociations pour résoudre les problèmes
qu'ils vont poser, tandis que Mendes
eût convoqué un « Conférenc e de la
Table ronde » p our voir s'il n'y avait
pas moyen d'empêcher la tuerie. Mais
depuis, bien des choses se sont dété-
riorées...

L'hiver prochain, « l'hiver de la der-
nière chance de la République », il re-
prendra, a-t-U annoncé, son « bâton
de pèlerin » pour aller parler au pays
de tous les grands problèmes. Il re-
cherchera l'alliance de tous ceux qui
veulent l'appuyer : « La vérité pro-
gresse peu à peu, a-t-il poursuivi. Le
pays se rend comipte qu'une fois enco-
re, on l'a trompé. Le gouvernement
s'engage dans des voies dangereuses . Il
traite, avec son projet de reconduction
des pouvoirs spéciaux, les Algériens qui
se trouvent en France comme des
étrangers. Pourquoi ne pas leur faire
porter l'étoile verte ? On ne sauvera
pas l'Algérie par des abus. Il faut ren-
verser la vapeur et appliquer la po-
litique que nous avons définie. « Nous
essuyons les injures et les menaces de
ceux qui, aux cris de « l'Algérie fran-
çaise », sont en train de perdre l'Al-
gérie pour la France. »

« Aucune politique ne pourra avoir
l'approbation de l'opinion publique si
nous ne commençons pas par abattre
le mur de silence qui existe entre elle
et nous. Tout est lié. On ne pourra par
exemple rétablir la paix en Algérie
sans la reconstruction d'une vie poli-
tique en France, qui exige que le pou-
voir ne soit plus aux mains des « su-
distes ». Il faut  rendre à la République
un gouvernement qui soit digne d'el-
le, car U n'y a plus de gouvernement
républicain. Il n'y a plus de gouver-
nement du tout. »

Une autre voix.

Tandis que les septante-deux fédé-
rations représentées au Comité exé-
cutif du Parti radical applaudissaient
Mendès-France et désavouaient les
ministres (parmi lesquels le président
du Conseil) qui participent au gou-
vernement a direction radicale, con-
fiant à M. Edouard Daladier l'intérim
de la vice-présidence jusqu'au con-
grès d'octobre à Strasbourg, M . Fran-
çois Mitterand, ancien ministre de M.
Guy Mollet, président de V U. D. S. R.
(Union démocratique et socialiste de
la Résistance) disait pour quelles rai-
sons il était rentré dans l'opposition.

Il craint en e f f e t  de voir la France
s'installer dans la guerre d'Algérie com-
me dans une guerre permanente, que
l'e f for t  militaire, actuellement indis-
pensable, ne devienne une f in  en soi.
Il redoute en outre le racisme, et mê-
me le fascisme, des « ultra » d'Alger :
«La France risque de se trouver un
jour dans l'impasse suivante : avoir à
quitter ou les Nations-Unies ou l'Algé-
rie ! »

Mesures chirurgicales...

Voici exactement quelles mesures le
gouverneur de la Banque de France,
M . Baumgartner, a prises, d'entente
avec le ministre des finances Félix
Gaillard. Il s'agit d'un véritable con-
tre-poison, très désagréable de goût,
mais qu'il est indispensable selon lui
de faire ingurgiter au pays :

1) abaissement de 20% du plafond
de réescompte des banques, ainsi pri-
vées, théoriquement du moins, de 60
à 120 milliards de leurs disponibilités.

2) les acheteurs à tempérament de-
vront verser désormais au comptant
40% du prix des marchandises ache-
tées, au lieu de 30%,

3) p lafonnement des crédits à la
construction (alors que la France est
le pays d'Europe qui manque le plus
de logements !) .  Le volume des prêts
du Crédit foncier , réescomptés par la
Banque de France , ne devra pas dé-
passer 200 milliards par an, même si
les candidats au logement se font  plus
nombreux.

4) refus dés crédits à moyen terme
pour les ent'i?: -ises qui ne prendront
pas l'engagcn^it d'exporter davanta-
ge.

. .„_-. J,-M. N.

Une véritable catastrophe
dévaste la Louisiane

Des centaines de victimes
LAKES CHARLES (Louisiane) , 29. — AFP. — Vu d'avion,

Cameron a disparu sous les eaux. Des maisons soulevées hors
de leurs fondations, ont été jetées par la vague furieuse sur
d'autres maisons, à des centaines de mètres plus loin. Des
automobiles ont été réduites en miettes, empilées les unes sur
•les autres, écrasées contre les arbres. Seul, le tribunal dresse
encore son bâtiment de briques et de ciment à peu près intact
au-dessus des rues inondées.

On ne peut plus joindre Cameron autrement que par héli-
coptère ou par bateau. Les deux routes qui mènent de Lakes
Charles à la côte ont été submergées par l'océan.

L'ouragan a balayé toute la côte sur des dizaines de kilo-
mètres. Les milieux officiels annoncent 167 morts et des cen-
taines de disparus, mais ils sont impuissants à dénombrer les
victimes parmi une population mouvante qui n'a que des con-
tacts intermittents avec l'intérieur du pays. « Audrey » a frappé
à l'un des endroits les plus vulnérables des Etats-Unis.

Le shériff de Lakes Charles s'est rendu vendredi matin à
Cameron, à la tête d'une petite flotte de 21 bateaux et de deux
barques chargées de nourriture, de matériel dé sauvetage et
de produits pharmaceutiques car, selon les dernières nouvelles,
la seule manière d'atteindre Cameron est de suivre la rivière
qui y passe, les hélicoptères envoyés sur les lieux n'ayant pas pu
atterrir.

Le capitaine d'un remorqueur de la flotte a déclaré : « II pieu- .
vait à torrents et le vent était d'une telle violence-que les vagues
entraient dans mon bateau. J'ai eu beaucoup de peine à arriver
à terre, j'ai constaté alors que la ville avait été totalement démolie.

y> Les eaux remontaient le long des rues de la ville et, à la
place des magasins et des cafés qui les bordaient, il n'y avait plus
que de amas de gravats. Tout était par terre. »

»- - -, i 7 - - ' " " ' ' "  ' ¦*

Condamné pour tentative
de meurtre sur un bébé
FRIBOURG, 29. — La Cour d'assises

a siégé vendredi et a jugé un jeune
homme de 28 ans, menuisier, qui, dans
la nuit du 2 au 23 mars, s'était in-
troduit dans la maternité de Fribourg,
au quartier de Pérolles, en escaladant
une façade. Il pénétra dans la nursery,
s'approcha du berceau dans lequel se
trouvait un bébé de quelques jours, dont
il était le père présumé. Il serra le nez
de l'enfant dans l'intention de le faire
passer de vie à trépas. Mais comme le
bébé se mit à crier, il abandonna son
projet, mais fut arrêté par le person.
nel de la maternité.

Chronique Jurassienne
Sonvilier

Un accident
spectaculaire à la sortie

du village
Une voiture fond sur fond

(Corr.) — Un accident spectaculaire
s'est produit vendredi après-midi, non
loin de la Raiffe, à la sortie du villa-
ge. Une automobile, appartenant à un
habitant du Locle, est entrée en col-
lision avec celle toute neuve, d'un ha-
bitant de Renan.

A ce moment précis, un agriculteur
montait avec ses chars vides pour
chercher du foin dans la direction de
Renan ; la voiture locloise voulut les
dépasser, mais dut reprendre sa place
derrière les chars et donna un fort
coup de frein . Le goudron du bord de
la route , chaud et épais, ne permit
pas le freinage normal et l'auto fut
alors déportée sur le milieu de la
chaussée. La collision fut inévitable.
Le choc fut si violent que la voiture
tamponneuse fit faire volte-face à
l'autre machine; elle-même fit un vio-
lent retourner qui la mit fond sur
fond . Une borne empêcha qu'elle ne
giclât dans le talus voisin.

Par une chance extraordinaire, au-
cun des occupants des deux voitures ne
fut blessé, mais les dégâts sont impor-
tants et évalués à 5000 fr. environ.

Note américaine aux Etats arabes
* Politique d'attente concernant l'Algérie * Le golf e  d'Akaba doit être libre pour

tous * II f aut que la navigation sur le Canal de Suez soit ouverte à toutes les
nations * Les sous-marins russes livrés à l 'Egypte inquiètent Israël.

Le contenu de la note
WASHINGTON, 29. — AFP. — Le

département d'Etat a communiqué
vendredi après-midi le texte d'une
note verbale remise jeudi aux repré-
sentants des onze puissances arabes
accréditées à Washington.

Algérie
La politique américaine en ce qui

concerne l'Algérie demeure condition-
née par l'appui donné par les Etats-
Unis en février dernier à la résolution
adoptée par les Nations-Unies et que
le gouvernement américain continue
de nourrir l'espoir qu'une solution
juste et pacifique du conflit algérien
interviendra aussi rapidement que
possible. D'autre part, les Etats-Unis
n'entendent pas, ainsi que cela avait
été suggéré par les diplomates arabes
au cours de leur démarche, suspendre
leur assistance militaire à la France.
Enfin, les Etats-Unis n'estiment pas
actuellement qu'une enquête interna-
tionale sur les « atrocités » en Algérie
puisse ètre conduite sans le consen-
tement et la coopération de toutes les
parties intéressées, et ils mettent en
doute le fait qu'une telle enquête puis-
se contribuer à la recherche d'une so-
lution rapide et équitable.

Golfe d'Akaba
Que les Etats-Unis continuent de

penser que « les eaux du golfe d'Akaba
sont internationales et qu'aucune na-
tion n'a le droit d'empêcher le libre
et pacifique pasage de ce golfe et par
les détroits y donnant accès ».

La note ajoute « qu'en l'absence
d'une décision impérative contraire <—de la Cour internationale de justice
par exemple — les Etats-Unis sont
prêts, en ce qui concerne les navires
battant pavillon américain, A EXER-
CER LEUR DROIT DE LIBRE ET PA-
CIFIQUE PASSAGE ET A SE JOIN-
DRE A D'AUTRES PUISSANCES POUR
ASSURER LA RECONNAISSANCE
UNIVERSELLE DE CE DROIT ».

Canal de Suez
En ce qui concerne le problème de

Suez, la note du département d'Etat
affirme que l'attitude des Etats-Unis
demure fondée sur le principe du res-
pect du droit international et cite en-
tre autres comme documents de base
la convention de Constantinople que
le gouvernement égyptien s'est décla-
ré prêt à respecter, notamment dans
sa déclaration du 24 avril 1957, et la
résolution du 13 octobre 1956 par la-
quelle le Conseil de Sécurité a établi
les six principes devant présider au
fonctionnement futur du canal.

LA NOTE AMERICAINE RAPPELLE
EXPRESSEMENT SOUS CE RAPPORT
QUE LE PREMIER ET LE TROISIEME DE
CES PRINCIPES PORTAIENT SUR LE
DROIT DE LIBRE NAVIGATION DANS
LE CANAL, SANS DISCRIMINATION
D'AUCUNE SORTE, AINSI QUE SUR LA
NECESSITE « D'ISOLER » LE CANAL DE
LA POLITIQUE DE TOUTE PUISSANCE
PARTICULIERE.

Les U. S. A. s'opposeront
à tout recours à la force
Enfin, la note rappelle que le ler

septembre 1951, le Conseil de Sécurité
avait estimé que le droit de belligé-
rance ne pouvait être invoqué ni par
l'Egypte ni par Israël , à la suite de
l'accord d'armistice. Par conséquent ,
déclare le département d'Etat, le canal
doit être utilisé en tout temps par les
navires de toutes nations, sans discri-
mination. IL AJOUTE QUE LES E-
TATS - UNIS S'OPPOSERAIENT A
TOUT RECOURS A LA FORCE D'UNE
NATION QUI CHERCHERAIT PAR CE
MOYEN A RESOUDRE UN DIFFE-
REND POUVANT NAITRE A CE SU-
JET.

M. Ben Gourion parle
(en français) !

TEL AVIV, 29. — Ag. — «Nous som-
mes toujours disposés à nous retrou-
ver autour d'une même table avec les
délégués arabes, même si les pays
qu'ils représentent ne sont pas liés avec
Israël par un accord d'armistice, com-
me c'est le cas de l'Irak et l'Arabie
séoudite» , a déclaré M. Ben Gourion ,
président du Conseil israélien, au
cours d'une conférence de presse.

Après avoir démenti les rumeurs se-
lon lesquelles des pourparlers secrets
auraient eu lieu entre Israël et cer-
tains pays arabes, M. Ben Gourion,
qui est âgé de 70 ans, a exprimé le
souhait que la paix avec les Arabes
sera réalisé «de son vivant».

Les Arabes profitent
de la guerre froide

Interrogé sur l'éventualité de l'applica-
tion de la « doctrine Eisenhower » dans le
cas d'incidents avec. les sous-marins li-
vrés par l'U. R. S. S. aux Egyptiens, M.
Ben Gourion a refusé de répondre. Mais,
dans un aperçu général sur les possibilités
de paix dans le Moyen-Orient, il a exprimé
l'opinion que la guerre froide entre gran-
des puissances retardait le règlement des
problèmes locaux et notamment celui des
rapports israélo-arabes. « Rien ne pour-
ra être construit de solide, a-t-il ajouté ,
tant que les Arabes pourront compter sur
les rivalités entre grandes puissances. »

M. Ben Gourion a fait usage du
français pour la première fois au cours
de sa conférence de presse. Le premier
ministre a d'une part accepté que des
questions lui soient posées en français
et a d'autre part répondu couram-
ment dans la même langue. Jusqu'à
présent, M. Ben Gourion n'avait ja-
mais employé une- autre langue que
l'anglais au cours des conférences de
presse accordées aux correspondants
étrangers.

Démarches auprès
de l'ambassadeur d'URSS

De son côté, Mme Golda Mair, ministre
des affaires) étrangères | d'Israël, a fait
part vendredi à l'ambassadeur soviétique,
M. Abramov, de la grande inquiétude
d'Israël au sujet de la livraison de sous-
marins russes à l'Egypte.

y

Les Etats-Unis
ne reconnaîtront pas
la Chine communiste

SAN FRANCISCO , 29. - AFP. - « Ce se-
rait une folie pour les Etats-Unis de recon-
naître la Chine », a déclaré dans un dis-
cours prononcé hier à San Francisco-, le
secrétaire d'Etat J. F. Dulles, qui a affirmé
que tant que la Chine resterait sur ses
positions actuelles, les Etats-Unis s'oppo-
seraient à son admission à l'O. N. U. at
maintiendraient l'embargo sur les relations
commerciales, en particulier naturellement
en ce qui concerne les marchandises con-
sidérées comme stratégiques.

L'explosion atomique
n'a pas eu lieu...

Terrain d'expérimentation atomique du
Nevada , 29. - AFP. - A la suite de la
défaillance mécanique qui a empêché la
commission de l'énergie atomique de se
livrer à la sixième expérience de la série
en cours, la déclaration suivante a été
faite à la presse par les services respon-
sables :

« Le fait qu'aucune explosion n'a eu
lieu hier matin est apparemment dû à un
manque de courant qui n'a pu atteindre
l'engin. Nous pensons qu'il y a eu inter-
ruption du courant dans le circuit de la
tour (sur laquelle était monté l'engin). Les
causes de cette interruption ne sont pas
encore connues. »

L'engin atomique a été désarmé sans
incident. Une équipe de cinq hommes a
dû se rendre en haut de la tour à laquelle
il était fixé pour procéder à ce dangereux
désamorçage.

En Suisse
L'épidémie de grippe
continue à progresser

vers l'Ouest
GENEVE, 29. — Selon des renseigne-

ments parvenus à l'O. M . S., l'épidémie
de gripp e qui a pris , naissance en Asie
ce printemp s continue à progresser vers
l'Ouest et vient d' atteindre l'Iran où
les port s d 'Abadan et de Khorramchahr
ont été infectés par le trafic maritime.

D'autre part, la grippe a éclaté à
bord de navires au port de Londres et
à Bristol. L'Angleterre signale égale-
ment des cas sporadiques de la mala-
de parmi les voyageurs arrivés d'Asie,
mais il n'y a pas eu de cas secondaires
et aucun signe de dif fusion dans la
population locale.

Dans l'aire épidêmique d'Asie , la
grippe a f ini  par atteindre la Corée et
continue à se répandre au Japon , au
Pakistan, en Indonésie et au Laos, tan-
dis que Sarawak annonce la f i n  de l'é-
pidémie.

Tous les rapports confirment que la
maladie causée par la nouvelle souche
de virus A , dite à Singapour 1/ 57 , reste
bénigne , et se déroule comme une grip-
pe ordinaire qui se termine au bout
d'une semaine environ.

La Chaux-de-Fonds
La population de La Chaux-de-Fonds.

La population de La Chaux-de-Fonds est
en augmentation. Elle a passé de 38.099 à
38.329, soit une augmentation da 230
personnes en six mois.

Un incendie à la rue
de l'Hôtel-de-Ville

On avait oublié une bougie
Comme nous l'avons annoncé briè-

vement dans notre édition d'hier
après-midi, un incendie s'est déclaré
à la rue de l'Hôtel de Ville No 50, dans
une remise à côté de l'Hôtel du Jura.
L'incendie s'est déclaré à 12 h. 50.
Devant le rapport de sinistre quatre
groupes de renfort ont été alarmés.

Lors de l'intervention, deux hommes
des P. S. ont été légèrement blessés,
l'un à une main et l'autre à un oeil.

Le feu a été communiqué par une
bougie oubliée dans les combles. Une
partie de la toiture, recouverte de tôle
a été détruite. Des haras de bouteilles,
des séparations de locaux et des pou-
traisons ont pris feu.

Le service du feu s'est rapidement
rendu maître du sinistre.

Début d'incendie à Minerva
Hier soir, à 22 h. 32, un début d'in-

cendie s'est déclaré au troisième étage
du bâtiment Minerva, à la rue Léo-
pold-Robert. Le feu a pris dans une
caisse de bois contenant des déchets
de papier.

Le feu s'est déclaré dans le local
d'emballage de la Firme Publicolor,
puis s'est étendu dans le local Gallet,
par la porte de communication qui a
été détruite. Une chaleur suffocante
régnait dans les locaux.

A 23 h. 10, le feu était maîtrisé.
Les dégâts ne peuvent encore être

évalués ; ils ne le seront qu'après un
inventaire. Les boiseries des deux bu-
reaux ont été détruites, de même
qu'une layette d'horlogerie, dont une
partie du contenu est hors d'usage.

Prévisions du temp s
Ciel serein ou peu nuageux.

Le 27 juin , à 6 h. 30 : 429.69.
Le 28 juin , à 6 h. 30 : 429.69.
Temp érature de l'eau : 18 degr- ,. ,*)

JJ*

Niveau du lac de Neuchâtel

* Des représentants de tous les partis
politiques norvégiens ont remis hier au
président du Parlement une pétition con-
tre les expériences d'armes nucléaires por-
tant la signature de 224.900 Norvégiens.

-* Quatre décès ont été enregistrés à
Graz, capitale de la Styrie, à la suite d'une
épidémie de paratyphoïde qui a atteint
jusqu 'à présent 52 personnes.

Télégrammes...

La jury a admis les faits, mais a dé-
claré le crime impossible étant donné
que le coupable n'avait pas cherché à
obstruer la bouche. Il s'est prononcé
pour une déficience mentale de l'accu-
sé et le fait qu'il avait agi sous le coup
de la détresse, étant requis pour une
pension alimentaire. La Cour a con-
damné le prévenu à cinq mois de prison
avec sursis pendant trois ans, sous dé-
duction de deux mois de préventive, et
aux frais de la cause.

Le ministère public avait requis quin.
ze mois de prison.


