
DEMAIN, MERCREDI 18 JUIN, A LA CHAUX-DE-FONDS

Née à Corcelles-Cormondrèche, elle a beaucoup voyagé, au cours
d'une existence toute de labeur fidèle et modeste.

Encore en bonne santé, Mme Vve Ehs.a Jacot-Nicoud recevra demain,
au Grand Temple de La Chaux-de-Fonds, le fauteuil o f f e r t  par l'Etat
à ceux qui entrent dans leur centième année, au cours d'une cérémonie
où l'on entendra MM . Haldiman, Préfet  des Montagnes, G. Schelling,
président de la ville et Urech, past eur. (Photo J. Ec.)

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin.

Rue du Pont 8, près du Grand
Temple, une ancienne maison pré-
cédée de trois marches de pierre.
Un escalier de bois intérieur, lisse
comme un parquet de danse. Au-
dessus du rez-de-chaussée surélevé,
au premier étage, à gauche, un ap-
partement d'une propreté méticu-
leuse, dont des fenêtres donnent
sur un paysage d'un calme infini :
la terrasse de l'église et ses grands
arbres. C'est en ce logement que,
depuis 42 ans, vit Mme Elisa Jacot-
Nicoud, qui entrera dans sa centiè-
me année le 18 juin , soit demain
mercredi , et recevra à cette occa-
sion le fauteuil offert par l'Etat.
Une cérémonie sera organisée en
son honneur au Temple tout proche,
en fin de matinée...

— J'aurais voulu que cet anniver-,
saire passe inaperçu , voyez-vous,
nous a-t-elle dit lorsque nous som-
mes allé la trouver pour la présen-
ter à nos lecteurs.

H nous fallut insister pour qu'elle
accepte que nous parlions d'elle, et
plus encore pour qu 'elle nous auto-
rise à la photographier, ce qui ne lui
était jamais arrivé de toute sa" vie !

Bien solide encore sur ses deux
j ambes, presque pas voûtée, alerte,
souriante, causeuse, pleine de sou-
venirs savoureux, douée d'une pro-
digieuse mémoire, c'est à peine si
Mme Jacot-Nicoud est un peu dure
d'oreille. Seuls ses yeux la chica-
nent et elle ne peut plus lire...

Cette dame, bientôt centenaire,
au moment où nous arrivâmes à
l'improviste chez elle, venait, à ge-
noux sur le carrelage, de... récurer
sa cuisine, et assise devant sa table,
un foulard noué sur les cheveux,
épeluchait des haricots pour son dî-
ner du lendemain. C'est tout en con-
tinuant ce travail qu 'elle engagea
une conversation à bâtons rompus,
au cours de laquelle elle évoqua les
principales étapes de sa vie. Une
vie modeste, certes, mais toute de
travail et de fidélité... et par cela
même, plus « valable » sans doute
que celle de pas mal de gens autour
desquels on fait beaucoup de bruit ,
que l'on montre sur les écrans et
dont les idylles font le beurre des
magazines à gros tirage.

Cadette de huit enfants
Née le 18 juin 1859 à Corcelles-

Cormondrèche, Elisa Nicoud passa
les premières années de son exis-
tence à Travers, sa commune d'ori-
gine. Elle était la cadette de huit
enfants (sept filles et un garçon!)
Elle se souvient encore de la grande
« glisse » d'alors, et nous la décrit
comme si elle était devant ses yeux :
« C'était du solide, des bois gros com-
me ça. Il le fallait ! Pensez : nous
étions huit à nous la disputer. Ah !
cette glisse. Je me mettais là-dessus,
bras tendus pour m'y cramponner
et la guider ... » Et tout en racontant,
Mme Jacot mime la scène en riant...

(Suite page 2.) Jean ECUYER.

Mme Elisa Jacot-Nicoud
entrera dans sa centième année

Les Japonais (es)
s'occidentalisent...

Voici les six lauréates
(dont trois reines de beau-
té) qui iront représenter
le Japon au grand con-
cours pour le titre de Miss
Univers à Long Beach
(Etats-Unis) . Tout avait
été f ixé  d'avance : tour
de taille, de hanche, de
poitrine, poids , par rap-
port à la grandeur , etc.
Et c'est vrai que ces six
girls nipponnes sont for t

bien fai tes  !

M. Franz Stampfli , docteur h. c. de
l'Université de Berne, ancien procu-
reur de la Confédération, est mort
à Berne à l'âge de 77 ans. Il f u t
gre f f i er  au Tribunal supérieur ber-
nois avant d'être appelé à remplir
la charge de procureur de la Con-
fédération qu'il quitta en 1948 Le
défunt s'est particulièrement distin-
gué dans le domaine de la législation

sur la protection de l'Etat.

Mort de l'ancien procureur
•' de la Conf édération

/ P̂ASSANT
Le mouvement d'opinion qui s'est

créé à propos des projets de nouveaux
barrages sur le Doubs est certainement
un des plus forts et des plus spontanés
qui ait jaillit du terroir montagnard et
jurassien depuis un demi-siècle...

Le nombre de signatures qui nous
sont parvenues d'une part (sans que
nous les ayons sollicitées le moins du
monde) et les adhésions orales d'autre
part, sont le signe d'une émotion — et
aussi d'une capacité de résistance —
qui ne trompent guère. C'est bien une
population unanime qui se dresse et qui
affirme sa volonté de ne pas tolérer, la
mutilation d'un des plus beaux paysages
du terroir et la noyade — sans plus ni
moins — du site ravissant de la Mai-
son-Monsieur.

— U ne nous reste déjà pas tant de
ces beaux endroits, m'a dit un abonné.
Et du moment qu'on a tout fait pour
en faciliter l'accès (route du Doubs) et
le rendre à la fois accueillant et agréa-
ble (hôtel rénové), l'Etat serait, ma
foi, bien mal inspiré de tolérer le moin-
dre accroc à une situation semblable.

Le fait est que l'Etat de Neuchâtel ,
qui possède l'hôtel et restaurant de la
Maison-Monsieur et qui s'avère le pre-
mier intéressé financièrement, ainsi
que les particuliers ou autres possédant
les rives, qu'on cherche à submerger,
ne tarderont pas à réagir — dans le
bon sens — espérons-le ! Car si j 'en
crois certains bruits, la partie qui s'en-
gage sera dure, et les initiateurs du fu-
tur barrage (qui se trouvent des deux
côtés du Doubs) ne paraissent pas gens
à abandonner si facilement leur proie,
Au contraire, ils feront et sacrifieront
tout ce qu'il faut pour « barrager », en
manœuvrant de telle sorte que les ad-
versaires du projet se trouvent finale-
ment devant le fait accompli

C'est ce que me confirmait hier en-
core une personnalité assez bien infor-
mée, qui ajoutait :

— Prenez vos précautions. Ne vous
laissez pas endormir. Faites du bruit et
tapez sur le clou, sinon vous serez rou-
lés...

Et noyés par dessus le marché !
Jusqu'à quel point ces propos sont-ils

fondés ? Et quand, comment, par quel
moyen une décision peut-elle interve-
nir ? Peut-on aller à l'encontre du vœu
unanime des Chaux-de-Fonnlers et
gens du voisinage ? Enfin que pensent
de cette affaire les autorités cantonales,
premières intéressées ?

Ce sont là autant de questions que
je pose, espérant qu'on voudra bien y
répondre et rassurer en tout état de
cause l'opinion alarmée.

Sinon il ne resterait plus qu'à partir
en guerre et à constituer un de ces fa-
meux Comité de salut public, dont on
parle tant mais qui cette fois s'abstien-
dra de mobiliser les parachutistes et
de paraître sur le Forum, pour agir en
revanche avec d'autant plus d'énergie
et d'efficacité partout où il le faudra !

Le père Piquerez.

Des « officiels » montraient des appa-
reils , des engins susceptibles d'atteindre
la lune , des fusées d'une portée de
12.000 kilomètres. On baillait d'admira-
tion. Un monsieur s'avance et demande
timidement :

— Tout cela est magni fique... Mais ,
dites-moi , sera-t-il bientôt possible
pour les Tchécoslovaques d'aller jusqu 'à
Vienne ?

L'histoire que l'on raconte à Prague

La «crise» socialiste pose ce problème

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 17 juin .

Un groupe de socialistes a annon-
cé le lancement d'une initiative
contre un équipement atomique de
notre armée ; un autre groupe de
socialistes a répondu en aff irmant
la nécessité pour nos troupes de
posséder des engins nucléaires. Ainsi
s'est ouverte au sein de la gauche
suisse une crise qui était latente
depuis des années.

Certains milieux fédéraux , qui
considèrent cette a f fa i re  comme des
plus importantes, se sont déjà li-
vrés à quelques réflexions.

On estime notamment que cette
crise va contraindre à prendre net-
tement position — ou alors à s'a-
vouer officiellement divisé — un
parti qui faisait montre ces derniers
temps d'un certain opportunisme en
matière de défense nationale, vo-
tant régulièrement les dépenses mi-
litaires à Berne, mais les critiquant
avec la même constance lorsqu'il
s'agissait de mener campagne élec-
torale dans les cantons romands.

On relève au passage que, parmi
les signataires du manifeste « pro-
atomiste », figurent plusieurs chefs
syndicalistes qui ont souvent mé-
langé le militaire et l'économique et
qui avaient déjà approuvé le P-16
parce qu'il fallait  « donner du tra-
vail » aux ouvriers d'AItenrhein (U
s'est révélé que l'abandon du P-16
n'a provoqué le renvoi de la fabr i -
que saint-galloise que d'une cen-
taine d'ouvriers... étrangers ) ; or il
ne faudrait pas se bercer d'illusions,
pour la très simple raison que des
armes atomiques pour notre pays
ne seraient pas construites chez
nous, mais à l'étranger.

On note ensuite que le manifeste
« pro-atomiste » compte peu de si-
gnataires romands et que nos socia-
listes de langue française semblent
plutôt favorables à V'« initiative pa-
cifiste ».

On fai t  enfin remarquer que l'une
et l'autre des deux récentes et con-
tradictoires manifestations de la
gauche sont prémat urées. D'une
part , le groupe Giovanoli s'oppose
aux engins nucléaires alors que leur
acquisition est loin d'être décidée ;
d'autre part , le groupe Steiner-Mar-

bach réclame ces mêmes engins nu-
cléaires alors que le département mi-
litaire fédéral  ne les a pas encore
demandés. Plus que prématurées, ces
deux prises de position sont aussi in-
tempestives et dangereuses l'une que
l'autre.

Certes, le chef de l'état-major gé-
néral et la Société suisse des o f f i -
ciers ont déjà fai t  connaître très
nettement leur attitude favorable à
l'introduction d'armes atomiques
dans nos troupes. Mais la décision
doit venir du Conseil fédéral.  Or, M.
Chaudet s'est montré très circons-
pect jusqu'ici, car il n'a pas à tenir
compte seulement d'arguments d'or-
dre militaire, mais aussi de l'aspect
politique et psychologique du pro-
blème.

Il faudra choisir...
En fa i t t la « crise militaire » du

parti socialiste pose une question
essentielle qui est celle du choix de
notre appareil de défense. Avec cette
af fa i re  des armes nucléaires, nous
arrivons à un carrefour qui con-
traindra la Suisse, une fois  pour tou-
tes, à f ixer sa doctrine militaire. '

(Suite p. 2.) Ch. MONTANDON.

Force de police ou armée atomique ?
DEUX NOUVEAUTÉS DU MONDE

MÉDICAL

(Corr. part , de L'Impartial)
Paris, le...

Un docteur français, le Dr Neveu,
a proposé un traitement préventif
et curatif de la poliomyélite qui a
été repris et largement diffusé, en
France, par les cercles Naturistes,
très hostiles aux différentes vacci-
nations.

Voici cette préparation :
Faire préparer une solution de

Chlorure de Magnésium desséché à
20 gr. pour 1000, c'est-à-dire 20 gr.
de chlorure de Magnésium desséché
pour un litre d'eau commune faible-
ment minéralisée.

(Voir suite en page 2.)

Poliomyélite
et caries dentaires



Force de police ou armée atomique ?
La «crise» socialiste pose ce problème

(Suite et fin )

Le temps des compromis est passé.
Qu 'on le veuille ou non, Z'« initiative
pacifiste » de la gauche et la con-
tre-attaque qu 'elle a suscitée dans
le même milieu nous placent devant
l'alternatiive suivante :

1. La Suisse s'e f force , tant bien
que mal, de suivre le développement
de l'armement moderne. Elle entend
s'opposer à armes égales à tout
agresseur . Pour cela (même si ce
devait être en pure perte , soit qu 'il
y en ait une et qu'il la perde) , notre
pays doit consentir tous les sacrifi-
ces possibles pour s'équiper sur la
même base que les autres puissances .
Nous voulons une armée moderne,
capable de riposter efficacement : il
f au t  la payer et taire tout scrupule.
Cela implique, après les blindés et
les avions, l'acquisition de fusées et
d'engins atomiques. Cela implique
aussi de la part de la Suisse, jusqu 'ici
traditionnellement neutre, un cer-
tain alignement sur le camp atlanti-
que, car nous n'obtiendrons pas
sans conditions des engins nucléai-
res dont les seuls producteurs en-
trant en ligne de compte pour nous
font  partie de l'OTAN. Si notre pays
adopte cette solution, il devra l'a-
dopter avec toutes ses conséquences,
y compris une certaine atteinte à
sa neutralité : il n'y a pas de demi-
mesure possible

2. L'autre solution, c'est admettre
franchement que la Suisse, petit
pays aux moyens techniques et f i -
nanciers limités, est dépassée dans
le domaine militaire et ne peut plus
prétendre lutter à armes égales avec
les grandes puissances et les grands
blocs mondiaux. C'est donc admet-
tre qu'en cas de guerre nous ne
pourrions o f f r i r  qu'une résistance
symbolique et que notre armée étant
dépourvue de toute efficacité , nous
accepterions une liquidation rapide
et sans trop de dégâts En fai t , la
Suisse se bornerait à conserver son
armée classique actuelle qui, com-
parée aux grandes armées modernes,
ne serait guère qu'une simple force
de police. En contrepartie, cela nous
permettrait de conserver intact no-
tre statut de neutralité et d'espérer
ainsi passer entre les gouttes ; et,
sur le plan moral, nous aurions la
conscience propre de toute com-
promission dans le domaine e f -
frayant de la mort atomique.

Il faudra choisir entre ces deux
solutions. A la longue, il n'y en aura
pas d'autre. Et c'est pour ça que le
dilemme est cruel.

Volonté de défense...

On peut être d'un avis ou de l'au-
tre. On peut même n'être encore ni
de l'un ni de l'autre, parce que ce
choix fai t  peur. Mais l'un et l'autre
points de vue se défendent , l'un et
l'autre sont parfaitement honora-
bles.

Il y a ceux qui veulent une armée
forte , pouvant se battre dans les
meilleures conditions possi bles, mal-
gré tout ce que cela peut coûter. Et
il y a ceux qui n'admettent pas que
nos soldats puissent eux aussi, mê-
me en état de légitime défense , se-
mer la mort monstrueuse et la des-
truction irrémédiable que provoque
l'arme nucléaire.

Tous sont animés du même patrio-
tisme. Presque tous (quelques anti-
militaristes mis à part) ont la mê-
me volonté de résistance et le même
attachement à notre défense na-
tionale.

L'essentiel , c'est de ne pas capitu-
ler sans autre . Seuls les tout grands
(un Jésus-Christ ou un Gandhi)
peuvent se permettre de se laisser
f rapper  sans rendre les coups. Pour
l'homme moyen, rien n'est plus lâ-
che et plus moche de que se fa ire
battre sans avoir résisté. Or, ce qui
est valable pour Ihomme l' est aussi
pour la collectivité : un pays atta-
qué doit se défendre car une dé-
fa i t e  est honorable mais une capi-
tulation ne l'est pas. Souvenons-nous
du respect qu 'a toujours eu la Rus-
sie pour la Finlande qui , perdue d'a-
vance, s'est tout de même défendue;
et du mépris tout particulier que
portaient les Allemands au Dane-
mark, parce qu'il s'était livré à eux
sans la moindre résistance.

Evidemment, sur le plan de l' e f f i -
cacité , ce raisonnement est nul . «A
quoi ça sert ? » Mais, sur le plan
moral, il conserve toute sa valeur.

Equipé ou non d'armes atomiques,
notre pays ne pourrait guère, dans
les conditions modernes, que livrer
un « baroud d'honneur ». Cest tout
ce que nous pouvons espérer face
au géants de ce monde. Mais c'est
tout de même beaucoup. Mieux
vaut se reconnaître vaincu après
avoir lutté les armes à la main que
de lever les bras à la première som-
mation.

Si les petits pays n'ont plus la
possibilité d'être vainqueurs, parce
que la valeur de l'arme prime au-
jourd'hui celle de l'homme, ils ont
encore celle d'être vaincus en gar-
dant la tête haute. Ce n'est pas être
défaitiste que de se rendre à cette
évidence.

Et puis, sachant qu'il se heurte-
rait à un triple « baroud d'honneur »
(lutte des troupes régulières dans un
réduit alpin, guérilla de maquis sur
le Plateau et résistance passive de
la population), un ennemi éventuel
y regarderait peut-être à deux fois,,
d'autant plus que la Suisse a perdu
sa position stratégique et ne possède
pas un sous-sol riche. Le jeu n'en
vaudrait pas la chandelle notre pays
étant plus utile neutre qu'occupé.

Tel est le problème qui se pose.
Il implique un choix douloureux mais
nécessaire. Le Conseil fédéral  a. pro-
mis que le parlement aurait l'ocôà-
sion de se prononcer sur la décision.
On peut se demander s'il ne serait
pas utile de consulter le peuple dans
son ensemble pour lui permettre de
prendre lui-même ses responsabili-
tés, et cela malgré les polémiques as-
sez néfastes que cela pourrait en-
traîner.

Mais notre plus grande chance, la
chance unique de notre monde, c'est
un accord sur le désarmement et
tout d' abord sur l'interdiction gé-
nérale des engins nucléaires.

Voilà ce qu'on dit à Berne. Voilà
la question que tout citoyen-soldat
doit maintenant se poser. Ce que
nous rapportons ci-dessus, de larges
milieux fédéraux le pensent ; beau-
coup n'osent pas encore l'exprimer.

Charles MONTANDON.

Notre feuilleton illustré ¦

d'après le célèbre roman de

Iules CARDOZE

_
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Gontran Daumon s'intéresse décidé-
ment beaucoup à ce vainqueur des Fi-
nes-Lames. «Il vous intrigue ce gail-
lard-là ? demande Bricoux. Dans ce cas ,
si vous voulez payer une demi-douzaine
de verres à l'amoureux, il ne deman-
dera pas mieux que de faire votre con-
naissance.» — U boit donc ?» — Et com-
ment ! Tel que vous le voyez là, il a
déjà sa suffisance. D'ailleurs l'Amou-
reux ne fait jamais assaut avant d'être
complètement plein.» Gontran se mel
à réfléchir, A ce moment-là , le vain-
queur quitte l'estrade et s'avance de

\leur côté.

«Voulez-vous que je l'arrête au pas-
sage ?» dit Bricoux . «Ça vous coûtera
quelques tournées.» — A quoi bon !» re-
pond Gontran. «Il pourrait cependant
vous être utile comme professeur, il n 'y
a pas plus fort. Il a des coups à lui qui
ne manquent jamais la poitrine de l'ad-
versaire et... ce ne sont jamais les mê-
mes.» Bricoux parle d'abondance. On
sent qu 'il brûle de serrer au passage la
main du célèbre bretteur Mais à son
grand désappointement , Gontran se lè-
ve : «Allons-nous en !» dit-il. Avant que
l'Amoureux arrive devant eux, les deux
complices quittent la salle.

Une fois dans le jardin , Bricoux prend
la parole : «Vous voulez rester ici plus
longtemps ?» — Nous avons encore pas
mal de choses à nous dire, je suppose.»
Gontran se dirige vers le fond du jardin
au milieu d'un hémicycle formé par
des bosquets défoncés où l'on retrouve
de-ci , de-là, quelques bancs vermoulus
et des tables renversées. Gontran s'as-
soit sur le bout d'un banc, Bricoux sur
le pied d'une table qu 'il a couchée sur
le côté. «Vous voulez causer ?» demande-
t-il au faux Anglais «Il faudrait tout
de même que je sois fixé sur le jour
que vous avez choisi pour... le travail !»

Jenny
l'ouvrière

Lors d'un débat , on ne pouvait pas se
mettre d'accord sur la signification
exacte du vice et de la vertu.

Finalement , Graham Greene en donna
la définition suivante :

— Nous désignons comme vices les
plaisirs auxquels nous n 'osons pas
goûter , et comme vertus les devoirs
auxquels nous ne pouvons pas nous
soustraire...

Une définition de Graham Greene

Poliomyélite
et caries dentaires

DEUX NOUVEAUTÉS DU MONDE
MÉDICAL

(Suite et f i n )

Dès les premiers signes de la ma-
ladie (c'est-à-dire angine et raideur
de la nuque ou, au plus tard , à l'ap-
parition de la première paralysie)
faire prendre :

— Adultes et enfants au-dessus
de 5 ans — :

125 cm3 de la solution toutes les
six heures pendant 48 heures, puis
toutes les huit heures, puis toutes
les douze heures, suivant l'état du
malade (il serait prudent de dé-
buter par deux doses rapprochées
à deux ou trois heures d'intervalle
dans les cas très graves).

— Enfants au-dessous de cinq
ans — :

Ramener les doses à :
100 cm3 à 4 ans
80 cm3 à 3 ans
60 cm3 à 2 ans

administrées dans les mêmes
temps, c'est-à-dire deux doses rap-
prochées à deux ou trois heures
d'intervalle dans les cas très graves*
puis, toutes les ;six heures pendant
48 heures, puis toutes les huit
heures, puis toutes les douze heures.

(Pour les enfants difficiles, addi-
tionner chacune de ces doses d'eau
puis sucrer à volonté et aromatiser
au jus de citron).

Vous pouvez donner à vos enfants
des dents saines...

Si vous les soumettez à un certain
régime alimentaire, mis au point
par les Dr Lilienthal, Goldsworthy,
Sullivan et Cameron : aliments en-
tiers (pains et céréales) , fruits frais,
légumes cuits ou crus, peu de viande,
p? de sucre, ni gâteaux, ni forti-
fiants.

Ce régime, complété par du lait,
du fromage, des œufs et des noix,
a été administré à un groupe d'en-
fant, dans un orphelinat de Syd-
ney, tandis qu 'un groupe non sélec-
tionné d'enfants, pris comme té-
moins, dans des f amilles de Sydney,
« mangeaient de tout ».

Les résultats ont été concluants :
22 % de caries dans le premier grou-
pe, 96 % dans le second : 1 dent ca-
riée pour 2 enfants dans le pre-
mier, 10 dents cariées par enfant
dans le second.

DEMAIN, MERCREDI 18 JUIN, A LA CHAUX-DE-FONDS

(Suite et Un)

Un noviciat de diaconesse...
A Travers, papa travaillait dans

un atelier d'horlogerie , maman con-
fectionnait des chapeaux. Puis , alors
qu'Elisa était encore toute petite ,
ils moururent tous les, deux à peu
de temps d'intervalle. La mignonne
orpheline retourna à Corcelles chez
une tante. Elle avait six ans... Quel-
ques années plus tard , elle entrait
dans un institut neuchâtelois, où
l'on apprenait tout ce qui concerne
le ménage. De cette époque-là , aussi ,
les souvenirs de Mme Jacot sont
précis : on reprisait , on repassait ,
on récurait , on brossait les escaliers ,
on faisait la lessive, on cirait les
souliers. « Pour ce dernier travail ,
on se mettait à deux. Il y en avait
tant et tant, de souliers ! » Puis, dé-
sirant se vouer aux soins des mala-
des, la jeune Elisa partit à Stras-
bourg, pour faire son noviciat de
diaconesse. Dès lors, elle voyagea
beaucoup, d'hôpital en hôpital , de
ménage en ménage. Les noms jail-
lissent en feu d'artifice à sa mé-
moire, un peu pêle-mêle : Mul-
house (mais il fallait savoir l'alle-
mand, et elle n'arriva jamais à en
apprendre « plus que ce qu'il fallait
dire quand on désirait manger », ou
à peu près, et « n'aimant pas cette
langue, elle s'en alla ailleurs »...)
Paris, et ses fiacres, Paris d'avant
la première guerre mondiale. A pro-
pos de guerre, Mme Jacot en a
« vécu » trois grandes, et évoque
l'entrée en Suisse des Bourbakis,
dont les chevaux mangeaient l'é-
corce des arbres, tandis que les
hommes réclamaient de la soupe.
« Oui, c'était une grande misère ».
Puis les noms continuent, que nous
ne classerons pas par ordre chrono-
logique pour ne pas fatiguer notre
si vaillante interlocutrice : Couvet,
Corcelles de nouveau, Travers en-
core, et des villages du Val-de-Ruz.

...et du théâtre en petits sabots
Et surtout Vilars-Fenin, où elle

était « en place » chez le pasteur
Julien Bourquin , où elle fit partie
du chœur paroissial et où, aux soi-
rées de ce chœur, elle joua la co-
médie et notamment une « où je
portais de petits sabots », souvenir
qui la fait rire aux éclats. .Au vil-
lage, elle était populaire et aimée.
Elle était toute jeune encore, mais
elle a chanté pour nous, samedi
dernier, sans en oublier une parole,
plusieurs des mélodies qu'elle apprit
alors, et d'une voix dont la fermeté
surprend.

« Comment je suis venue à La
Chaux-de-Fonds ? Pour m'occuper
du ménage de mon frère, qui était
visiteur dans une fabrique d'horlo-
gerie... » C'est en notre ville que
Mlle Nicoud fit la connaissance de
celui qui allait devenir son mari :
M. Edouard Jacot, veuf , qui avait
plusieurs enfants... Lorsqu'ils se ma-
rièrent, elle avait 57 ans, et son
bonheur ne dura que onze ans, son
mari étant décédé il y a vingt-sept
ans, après une longue maladie du-
rant laquelle elle le soigna avec un
•inlassable dévouement. Depuis lors,
elle vit seule, dans cet atipartement
de la rue du Pont où ils s'étaient
installés le jour de leurs épousailles.
Mais elle y reçoit beaucoup de visi-
tes, car bien Qu 'elle n'ait pas d'en-
fant, sa parenté est nombreuse. Une
de ses petites nièces. Mlle Nicoud.
secrétaire, habite notre ville, et il

y a encore, soit à La Chaux-de-
Fonds, soit dans les environs, des
neveux et des nièces , et de très nom-
breux amis qui ne l'abandonnent
pas à la solitude. Ses voisins immé-
diats sont aussi aux petits soins avec
elle, et ce sera, demain, fête dans
tout le quartier , pour cette vénérable
aïeule encore si pleine de vie et
d'entrain.

Ah ! c'était le bon temps !
Nous aurions pu l'écouter pen-

dant des heures, avec un réel plai-
sir, se remémorer ses souvenirs
d'enfance , les « quatre sous, une
vraie fortune », que donnait le
grand-papa , pour les bons « car-
nets » ; le lit-tiroir dans lequel dor-
mait ce même grand-papa , toujours
souriant ; les rideaux et les couvre-
meubles de guipure des salons d'au-
trefois ; les becs de gaz et l'entre-
tien suivi qu 'ils exigeaient («on
ne connaissait pas l'électricité, ni
la radio, ni le cinéma , pensez donc ,
et c'était peut-être mieux ! ») ; la
maman, modiste à Travers, et sa
clientèle («Alors les gens « bien »
mettaient de grands tabliers, et la
main à la pâte, tandis que main-
tenant... oh!  là!  l a !)  Cette ma-
man, nous dit Mme Jacot , « j ' avais
cinq ou six ans quand elle est mor-
te, mais je la revois encore comme
si elle était là... »

Touchant hommage de cette
presque centenaire à celle qui la mit
au monde et veilla sur ses premiers
pas. Encore pleine de vie, Mme Ja-
cot n'a pas de secret de longévité.
« J'aime boire mon petit verre de
bon vin, ça fait du bien... » nous >
dit-elle en souriant, mais en nous
laissant entendre que les «mélanges
d'aujourd'hui, pfui ! »

Une cicatrice qui rajeunit
L'an dernier, elle se blessa griè-

vement au front, en tombant de-
vant le poêle de sa chambre à man-
ger. Durant deux jours , on la crut
perdue. Mais « je suis ressortie
plus jeune de l'hôpital », nous dit-
elle en découvrant son front, où
une large cicatrice, presque invisi-
ble, a effacé les rides. Optimiste et
vaillante, cette brave Mme Jacot.
Elle se fait bien un peu de tracas
pour mercredi . Mais ce sera une
belle journée : elle commencera au
Temple de La Chaux-de-Fonds,
puis tous en famille, on s'en ira dî-
ner à La Brévine...

Merci , Mme Jacot, de votre ac-
cueil si aimable, si souriant. Avec
nos félicitations bien sincères. Et
nos vœux non moins cordiaux pour
votre bel anniversaire, et tous ceux
qui suivront. Car , du pas où vous
y allez... !

Jean ECUYER.

Mme Elisa Jacot-Nicoud
entrera dans sa centième année

...dont la taille ne dépasse pas les
deux tiers de la longueur d'une allu-
mette , vient d'être fabriqué par un

Japonais , M. Tadao Jkegai.

Le plus petlt violon
du monde...
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/̂ M& % fine dentelle et tulle bro_ né- d,une fine valencien- /sf/ il )JL I 1 ê ¦ \ \^x^. , , W dé. En lilas, rose ou maïs nés et d'un volant. En bleu, J/ V/ Vrtf /f ]l i É lll 11

iff  A)  F/ 1 / /T ^\^ ''̂ yyflf BABY DOLL, le pyjama léger , idéal pour
V// ( •  ['%' ¦¦'] / S \^W >l___â__ l etô et les vacances ' En ] Grse y rayonne , il
y Y K • '• /  /r • X*̂ . V ' est facile à laver et ne se repasse pas. Gra-

W0SW yfy^y*" ¦¦¦ 
.; _jk cïeux décolleté bateau, rayures de tons pas-

8 'mr >y . '. '*.. -'y^^^, te^ 
et bordures froncées.

^ 
\ltv\.V 

"* 
CHEMISE DE NUIT en jersey W^yf@ &&

\S X ^C^y
^ 

rayonne , sans manche , dont W Ê̂Ê Ĵ/f MP^ ^SË VmA J p A  wH*"*j§]
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Pour vos vacances
à vendre à Chevroux bord du lac de
Neuchâtel plusieurs parcelles pour Cha-
let week-end, situation unique, eau po-
table, électricité et téléphone longeant
les parcelles. Faire offres à Robert
Mayor-Bonny, propr. Grandcour VD,
Tél. (037) 6 71 96 ou à Roger Schaub,
entrepreneur, Payerne.

lave et repasse votre linge avec soin.

Salopettes Fr. 1.90
Linge plat Fr. 1.50 le kg.

Repassage au plus juste prix

On cherche à domicile Tél. 2 91 50

Ne gardez pas ces cheveux blancs
qui vous vieillissent beaucoup. Faites comme
nos centaines de clients qui nous écrivent ,
entre autres, spontanément, ce qui suit : « Je
suis très contente de vos produits. Malgré un
épiderme ultra-sensible, je n'ai jamais eu ni
démangeaisons, ni eczéma. Mme M., Genève

A vous aussi , il vous suffira de vous peigner
avec le fameux peigne Nigris à réservoir
garni de l'huile végétale balsamique du
Dr Nigris, pour obtenir en quelques jours la
recoloration naturelle de vos cheveux, sans
aucun danger pour la santé.

Véritable cure de rajeunissement.
Avec les huiles Nigris, toujours des cheveux

- sains (ne graissent pas). Le traitement le plu?
5 économique aussi.

DEMANDEZ à Marie Morel , avenue Dapples
7, Lausanne, l'intéressante brochure No 38¦ qui vous sera envoyée gratuitement et dis-
crètement.

beau petit magasin avec deux dé-
pendances en plein centre de la
ville.

Adresser sous chiffre C. V. 12215
au bureau du journal.

Nous cherchons

VENDEUSE
ou

couturière - vendeuse
d'une honnêteté absolue et aimant
vendre de très beaux modèles et ac-
cessoires pour dames. Nous offrons
situation stable et conditions parti-
culièrement intéressantes. Discré-
tion absolue.
Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo qui sera rendue
et références sont à adresser sous
chiffre B. V. 12155, au bureau de
L'Impartial.

Employé de bureau
10 ans de pratique, fabrication, contrôles, a-
cheminements, Alfa , A. V. S., achats et client
cherche place tout de suite.

Offres écrites sous chiffre L. P. 12220 au bu
reau de L'Impartial.

Théâtre du Jorat

Le buisson ardent
C'est les 18 et 19 juin, en soirées qu'auront lieu les 2

dernières supplémentaires

Location à Mézières au Théâtre du Jorat tél. (021) 9.35.35

Avez-vous besoin de

MEUBLES
et

pas d'argent?
Ecrivez-nous ; nous vous
aiderons. Case postale
41,897 - 131, Liestal.
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Dimanche La Gruyère - Martigny

dépTh. 30 Le lac Champex
Ff- 24.— Les bords du Léman

Ẑhe Tour du Lac de Thoune
Dép. 6 h. et
Fr. 25.- COL DU SUSTEN

Auto
6 à 12 CV est demandée
à acheter. — Offres dé-
taillées avec prix à case
postale 17051, Le Locle.

4 CV
en très bon état revisée ,
à vendre. S'adr. Doubs 63
au sous-soL

Employée de bureau
habile sténo-dactylographe cherche place. Li-
bre tout de suite. Faire offres sous chiffre D. A.
12229 au bureau de L'Impartial.

lŜ  FACTURISTE
habile dactylographe , ayant de bonnes con-
naissances de l'allemand. Sténographie non
exigée. Place stable.

HUGUENIN FRÈRES & Cie S. A.,
Médailleurs - LE LOCLE

Surveillance - Enquêtes
Preuves justificatives en matière de recherches

en paternité et matrimoniales, par le
Service détective : tél 2 08 29, entre 12 h. et 13 h. 15

A LOUER
pour le ler août 1958 appartement de 4 pièces
— tout confort — dans immeuble avec ascen-
seur, près de la place de l'Hôtel de Ville —
loyer mensuel Fr. 266, (chauffage et eau chau-
de compris)

Ecrire sous chiffre CH 12230 au bureau de
L'Impartial.

A vendre à Yverdon, 5 min. cej itre
ville

JOLIE MAISON
de 8 chambres

Confort, garage, grand jardin d'a-
grément 1400 m2. Quartier plaisant
avec verdure.
Agence Immobilière Claude Butty ' » r

Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

WQ/ traitement
Kfef * sans douleur

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

Entrée bains publics Fermé le lundi

A LOUER
chambres indépendantes,
chauffage au mazout,
part à la salle de bains
et cuisine, à jeune hom-
me. Une chambre dispo-
nible tout de suite, une
le 15 juillet. — S'adresser
rue du Progrès 37, au 3e
étage. 

A louer
pignon 1 chambre et cui-
sine, WC intérieur. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12174

Lugano ! A louer
belle

Chambre
à 2 lits ; Fr. 5.- par per-
sonne ; voisinage de la
gare. — Schmid, Via Bel-
lavista 7, Lugano.

Chambre
meublée indépendante,
avec chauffage central est
à louer à jeune fille sé-
rieuse et solvable. S'adr.
à la Pharmacie Stocker-
Monnier, Passage .du
Centre 4. ...— .

ionisation
A vendre un appareil pour
ionisation, marque Tri-
dux, en parfait état. Prix
avantageux. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 12234

Truies portantes
A vendre 2 jeunes truies
portantes, pour fin juin,
à choix sur quatre. — S'a-
dresser M. F. Nussbau-
mer, Joux-Perret 25, té-
léphone (039) 2 33 15.

f \Contre la pluie
Contre les courants
d'air

par vos fenêtres

Hermetïcair
St-Blaise (NE)
Tél. (038) 7 53 83

V /
A VENDRE 2 fers à re-
passer, 1 soleil électrique,
1 cordeau à lessive, 1 ta-
ble de cuisine, 1 garniture
de lavabo. D.-P. Bour-
quin 13, rez-de-chaussée
à gauche.
A VENDRE pousse-
pousse Royal Eka. S'adr.
à M. Fernand Blôsch,
Parc 165, tél. 2.61.43.

CUISINIERE à gaz à
vendre. Belle occasion.
S'adr. rue du Nord 133,
4me étage à droite, de 18
à 20 heures.

A VENDRE robe des Pro-
motions rose, à l'état de
neuf , ainsi que robes,
manteaux et habits di-
vers pour fillette de 12 ans
environ. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

12224

CUISINIERE A GAZ
«Le Rêve» 3 plaques avec
2 rallonges et batterie
complète est à vendre.
S'adr. Parc 167, 4me gau-
che.

PERDU chat tigré bles-
sé à la queue, quartier des
Forges. Aviser M. Adrien
Guyot, Charles-Naine 4,
tél. 2 72 41. Récompense.

Fr. 40.-
à vendre 1 lit turc remon-
té, 1 salon 3 pièces, 350 fr.,
lits jumeaux, entourage,
tables, chaises, bureaux,
avantageux, rue de la
Charrière 13 a, tél. 2 50 39
en cas de non réponse :
2 92 54, pour vos lits, re-
montage à domicile.

I IWPP Q d'occasion, tous
Llll Ou genres anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché.
Téléphone 2 33 72.

salon Louis xv
A vendre superbe salon
en parfait état avec très
petit canapé. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C. Gen-
til.

Studio
A vendre divan - couche
avec coffre à literie, bar-
rières mobiles, 2 fauteuils
assortis, en très bon état.
Le tout 250 francs. S'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil.

A vendre
un porte-bagage pour
voiture 4 CV Renault. —
Tél. au (039) 2 72 49, pen-
dant les heures de repas.

DAME cherche raccom-
modages et enfants à gar-
der. — Ecrire sous chif-
fre C A 12125, au bureau
de L'Impartial.
FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières.
S'adr. rue de la Paix 83,
au 5me étage, à gauche.

A LOUER tout de suite
appartement 4 pièces, im-
meuble moderne, centre
ville, tout confort. — Té-
léphone 2 05 88 ou 2 69 57.
A LOUER pour fin juil-
let, quartier Croix-Bleue
dans maison d'ordre, pi-
gnon de 2 pièces au so-
leil, chauffage central,
W. C. intérieur, convien-
drait à personne seule.
Ecrire sous chiffre J. R.
12219 au bureau de L'Im-
partial.

CHERCHONS apparte-
ment 2 pièces, confort
ou mi-confort pour fin
juin ou fin juillet. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 12015

JE CHERCHE apparte-
ment 3 pièces, WC inté-
rieurs, tout de suite ou
à convenir. — Ecrire sous
chiffre O N 12127, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE si possible in-
dépendante, près de la
gare, est demandée pour
tout de suite par jeune
demoiselle. Ecrire sous
chiffre C A 12126, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER près de la gare
chambre non meublée. —
Tél. 2 09 59.
CHAMBRE meublée in-
dépendante est à louer
tout de suite. — S'adres-
ser Stand 4, au 2e étage.
A LOUER chambre meu-
blée, -r- S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12180

A VENDRE un lit de fer
parfait état, une baignoi-
re zinc, un petit établi de
charpentier , une chaise
longue. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 12213
TENTE DE CAMPING
Spatz, 4 places, avec
avant-toit , abside, entrée
en V, double-toit, avant-
toit, abside avec fermetu-
re-éclair , paroi verticale, à
vendre 380 fr. S'adr. rue
du Pont 13, ler étage à
droite, dès 18 h. 15.
A VENDRE pour cause
de départ : 3 tapis d'O-
rient , Smyrne, Ghiordês
et Hamadan 1 petit bu-
reau de dame (cabinet
Louis XV) , 2 grands fau-
teuils modernes (à re-
couvrir) gravures ancien-
nes, 1 cuisinière Le Rêve
bois et gaz , 1 grande gla-
ce biseautée. — Télépho-
ner au 2 62 90.
POUR CAUSE DEPART
à vendre au plus vite 1
fourneau à mazout «Efel»
pour 300 m3, servi une
saison , 1 vélo-moteur
«Sachs» 5100 km., 1 pick-
up 4 vitesses «Goldring>-
avec 4 microsillons. -
S'adr. après 19 heures,
rue de l'Est 22 , au pi-
gnon.



L'ACTUALITE SUISSE
Création d'un Conseil
de défense nationale

organe consultatif
du Conseil fédéral

(C. P. S.) — Dans le discours qu 'il
prononça récemment devant la So-
ciété suisse des officiers, le Conseil-
ler fédéral Paul Chaudet, chef du
Département militaire, avait no-
tamment fait allusion à la création
d'un conseil de défense nationale. Il
s'agissait, dans l'esprit de M. Chau-
det, de constituer un organe con-
sultatif du Conseil fédéral destiné à
faciliter la solution de certains pro-
blèmes.

Fruit de l'expérience, cette idée a ra-
pidement fait son chemin, puisque le
Conseil fédéral vient de prendre un ar-
rêté donnant naissance, sur la base de
l'article 104 de la constitution, au Con-
seil de défense nationale. Aux termes
de cet arrêté, le nouveau Conseil est un
organe consultatif chargé d'examiner
des problèmes de défense nationale sor-
tant du domaine strictement militaire ;
le résultat de ses délibérations sera con-
signé sous forme de rapports, de recom-
mandations et de propositions à l'in-
tention du Conseil fédéral.

Le Conseil de défense nationale com-
prendra 22 membres, à savoir le chef
du Département militaire fédéral, en
qualité de président, douze membres
choisis hors de l'administration, notam-
ment dans les milieux de l'économie et
de la science, trois représentants du
Département militaire fédéral et un re-
présentant de chacun des autres dépar-
tements. Les membres n'appartenant
pas à l'administration, et leurs supplé-
ants, seront nommés pour une période
de trois ans par le Conseil fédéral.

D'entente avec les départements
intéressés, le président désignera les
objets à traiter par le Conseil de
défense nationale, qui pourra égale-
ment être appelé à examiner les
problèmes que lui soumettrait le
Conseil fédéral ou sa délégation des
affaires militaires. Les membres du
Conseil de défense nationale pour-
ront adresser au président des pro-
positions concernant la liste des ob-
jets à traiter. Le président pourra
constituer- des sous-commissions- et
faire appel à des experts. , Des sé-
ances en commun pourront être
fixées avec la commission de dé-
fense nationale, dont les attributions
ne sont pas modifiées.

Le Conseil national
approuve les comptes

des C.F.F.
BERNE, 17. — L'ordre du jour ap-

pelle l'examen des comptes et de la
gestion des C. F. F. pour 1957. Le
compte de profits et pertes présente
un solde actif de 1.236.287 francs qui
est reporté à nouveau.

Après quelques interventions, M.
Lepori , conseiller fédéral , prend note
des vœux exprimés, puis parlant de
la situation financière des C. F. F.,
il montre que celle-ci est rendue
précaire par le ralentissement des
affaires d'une part , par la concur-
rence accrue de la route et de l'avia-
tion , d'autre part , ainsi que par
l'augmentation des charges, celles du
personnel en particulier. L'introduc-
tion de la semaine de 44 heures aura
aussi une sérieuse incidence finan-
cière et c'est pourquoi elle ne pourra
être réalisée que progressivement.

Le chef du Département des postes
et chemins de fer ajoute que la ques-
tion du rajustement des tarifs est
encore à l'étude. De toute façon , ce
n'est pas avant la fin de cette année
que des décisions pourront être pri-
ses.

Les comptes et la gestion des C.F.F.
sont ensuite approuvés par 115 voix
sans opposition et la séance est levée.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Au Tribunal militaire de la 2e division

5 mois de prison pour
avoir servi dans la Légion

(Corr.) - Le Tribunal militaire de la
2e division A a siégé hier à Neuchâtel
avec le lt.-col. H. Hof , de Berne , comme
grand juge. Il a jugé entre autres le
soldat C. P., de Genève, qui demandait
le relief d'un jugement de 1956 le con-
damnant à 15 mois de prison pour inob-
servation des devoirs du service et in-
soumission, le prévenu s'étant engagé
à la Légion étrangère. Après avoir
revu le cas, le tribunal a condamné le
soldat P. à 5 mois de prison avec sursis
et aux frais.

Prévenus de trafic d'explosifs
six (sur neuf) accusés comparaissent devant

la Cour pénale fédérale

GENEVE, 17. — Lundi s'est ouvert
à Genève une audience de la Cour
pénale fédérale pour j uger l'affaire
des explosifs destinés au Front de
libération national algérien. Neuf in-
culpés ont à répondre de leurs actes
dans cette affaire , dont quelques
Suisses.

La Cour est présidée par le juge
fédéral Antoine Favre, tandis que M.
Roger Corbaz, procureur pour la
Suisse romande, soutient l'accusa-
tion.

L'acte d'accusation est un docu-
ment d'une trentaine de pages.

Rappelons brièvement les faits qui
remontent à 1956 : Des Algériens en-
traient à cette époque en relation
avec des ressortissants suisses pour
se procurer certaines quantités de
plastic et de rhonite pour être expé-
diées à Tripoli. C'est au moment où
quatre des personnes se livrant à ce
commerce allaient quitter l'aéroport
de Cointrin avec leur marchandise
dissimulée dans des valises que l'af-
faire fut découverte.

On reparle de Léopold
mystérieusement assassiné
GENEVE, 17. — Trois des neuf

accusés font défaut. Ce sont un
Français musulman sans domicile,
un Algérien actuellement à Tripoli
et un Autrichien , employé à Ham-
bourg, actuellement sans adresse
connue.

Ont pris place au banc des ac-
cusés : un commerçant de Carouge,
deux Français-musulmans, l'un étu-
diant, l'autre négociant, un Lucer-
nois domicilié à Zoug, et un fondé
de pouvoir à Bâle, ainsi qu 'un in-
génieur-chimiste domicilié à Ge-
nève. Ils sont accusés d'infractions
à l'arrêté du Conseil fédéral con-
cernant le matériel de guerre du 28
mars 1949, de s'être procuré des
explosifs, de les avoir transportés

et transmis à autrui , sachant ou
devant présumer qu'ils étaient des-
tinés à un emploi délictueux ou
d'avoir aidé à procurer de tels ex-
plosifs, en particulier du plastic
destinés à l'Algérie.

L'acte d'accusation relève qu'un des
Français-Musulmans est entré à fin sep-
tembre 1956 en relations avec Marcel
Léopold qui s'occupait à Genève de
commerce d'armes. On sait que Léo-
pold a été assassiné en septembre 1957
à Genève, mais qu'il avait fait aupara-
vant un voyage à l'étranger pour essayer
de se procurer les armes qui lui étaient
demandées par un Français-Musulman.

Sont retenus à la charge des accusés
deux marchés d'explosifs.

Les commandes devaient
servir à des attentats
L'acte d'accusation relève que l'Al-

gérien B. prétend que Léopold n'au-
rait pas dû prélever le prix de la
seconde vente de plastic, soit
50.000 francs sur la somme de 40.000
dollars versée au compte de celui-ci
pour marché d'armes, l'Algérien pré-
tendant que la seconde livraison de
plastic devait être effectuée en rem-
placement de la première, qui était
constituée par de la caséine.

L'acte d'accusation rejette cette
thèse. Il précise que selon l'enquête,
le plastic de l'une comme de l'autre
commandes devait servir à des at-
tentats. Il relève d'autre part qu'au-
cun des accusés n'avait requis de
permis d'exporter ou de transiter
l'un ou l'autre des deux envois in-
criminés.

Lundi après-midi , le président a
expliqué les circonstances dans
lesquelles tel accusé est entré en
relations avec Léopold , chargé de
faire les acquisitions de plastic
tout d'abord pour l'opération qui a
eu son centre à Kloten, puis pour
celle de Genève.

BULLETIN DE BOURSE
Ttommuniqué par l ' U N l O N  DE B A N Q U E S  SUISSES

Zurich : Couwjfa
Obligations 16 17
3%% Féd. 46 déc. 101.60 101%
3% % Fédéral 48 100%d 100.80d
2% % Fédéral 50 102.10 100 d
3% Féd. 51/mai 100.15 100.15
3% Fédéral 1952 100 100.15
2% % Féd. 54/j. 96 d 96%
3 % C. F. F. 1938 100% 100%
4% Australie 53 102% 102%
4% Belgique 52 102M. 103
5 % Allem. 24/53 102% 102 o
4% % Ail. 30/53 796 796
4% Rép. fr. 39 102 o 102
4% Hollande 50 102% 102%
3%% Suède 54/5 97%d 97%d
3%% B. Int. 53/11 99% 99%
4%% Housing 55 98% 98%
4%%0FSIT. - i/.irt. opt. 101 %o 100 d
4%%Wiit R_nd H i/dr.û. 104% 104 d
4 %  Pétrofina 54 102% 102%o
4%% Montée. 55 103% 103%
4%% Pechiney 54 102% 102%
4% % Caltex 55 105% 105%
4% % Pirelli 55 102% 102%

Actions
Union B. Suisses 1450 1453
Soc. Bque Suisse 1262 1260
Crédit Suisse . 1291 1290
Bque Com. Bâle 225 d 225 d
Conti Linoléum . 451 450
Banque Fédérale 285 285 d
Electro-Watt . . 1115 1124
Interhandel . . 1850 1890
Motor Colombus 1045 1060
S. A. E. G. Sie I 75 75 d

Cours du 16 17
Elec. & Tract , ord. 230 d 230 d
Indelec . . . .  685 690
Italo-Suisse . . 397 396
Réassurances . 1955 1964
Winterthour Ace. 755 750 d
Zurich, Assur. . 4275 o 4250
Aar-Tessin . . 1060 1070
Saurer . . . .  1025 1025
Aluminium . . 3000 3020
Bally . . . .  1055 d 1055 d
Brown Boveri . 1825 1830
Simplon (EES) . 510 500 d
Fischer . . . .  1225 1232
Lonza . . . .  940 935
Nestlé Aliment. . 2800 2800
Sulzer . . . .  1940 1942
Baltimore & Ohio 131 133%
Pennsylvania . 56% 57
halo-Argentina . 18 17%
Cons. Nat. Gas Co 201 d 200 d
Royal Dutch . . 199 197%
Sodec . . . .  23 d 23 d
Standard Oil . . 235 235 Vi
Union Carbide . 390 388
Amer Tel. & Tel. 769 770
Du Pont de Nem. 780 786
Eastman Kodak . 468 473%
Gêner. Electric . 260% 260
Gêner. Foods . 262 258 d
Gêner. Motors . 167 168%
Goodyear Tire . 344 345
Intern. Nickel . 342% 343%
Intern. Paper Co 423 424
Kennecott . . .  399 397%
Montgomery W. 151% 152
National Disti l l .  104% 104
Pacific Gas & El. 245 245 d

Cours du ie 17
Allumettes «B» . 67 d 68%
U. S. Steel Corp. 281% 282
Woolworth Co . ige%d 199 d
AMCA $ . . . 54.20 54.60
CANAC $ C . . 112% 113
SAFIT £ . . . g.i4 6  g.14.0
FONSA, cours p. 194% 195%
SIMA . . . .  i060 1065
Genève :
Actions
Chartered . . > 38 39%
Caoutchoucs . . 38 d 40 d
Securities ord. . 178 175
Canadian Pacific 121% 121ex
Inst. Phys. port. 805 805
Sécheron , nom. . 465 465 d
Séparator . . .  174 d 173 d
S. K. F. . . .  186 d 187
Bâle :
Actions
Ciba . . .- i . 4390 4400
Schappe . . .  595 590
Sandoz . . . .  4010 4000
Hoffm. -La Roche 11700 11725

New-York : ___££5!LĴ y
Actions 13 16
Allied Chemical 76% 77
Alum. Co. Amer 70% 70
Alum. Ltd. Can. 27V» 27Vs
Amer. Cyanamid 45 445/s
Amer. Europ. S. 41'/» 41 d
Amer. Tobacco . 87'/» 88%
Anaconda . . . 47% 47 .4
Atchison Topeka 22]/a 22'/a
Bendix Aviation 5414 54%
Bethlehem Steel 41s/, 41%
Boeing Airplane 435/, 43'/»

Cours du 13 16
Canadian Pacific 28V» 28%
Chrysler Corp. . 45V» 46%
Columbia Gas S. 19V» 19%
Consol. Edison . 55V» 55%
Corn Products . 43% 435/»
Curt.-Wright C.. 25% 25V»
Douglas Aircraft 57% 57V»
Goodrich Co . 59 575/9
Gulf Oil . . . H5V, 114%
Homestake Min. 42V» 415/«
Int. Business M. 350% 364V»
Int. Tel & Tel . 37s/,, 37./,
Lockheed Aircr. 47% 47%
Lonestar Cernent 33 33%
Nat. Dairy Prod. 46i/ a 46%
N. Y. Central . iB7/ 8 17s/,
Northern Pacific 4Q 14 49%
Pfizer & Co Inc. 66% 67%
Philip Morris . 55 54^Radio Corp. . . 35./, 36i4
Republic Steel . 47% 4314
Sears-Roebuck . 29% 29%
South Pacific . 451/9 45%
Sperry Rand . . 18i/t i85/»
Sterling Drug I. 36 .4 36%
Studeb.-Packard 51̂  55/»
U. S. Gypsum . 76% 76V»
Westinghouse El. 56'/, 57
Tendance : plus ferme

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 0.94 0.96%
Livres Sterling . 11.87 12.10
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.54 8.65
Florins holland. 112.50 114.—
Lires italiennes . 0.67% 0.70
Marks allemands 101.65 102.75
Pesetas . . . 7.77 a.02
Schillings autr. . 16,43 16.65

UN MAL SOURNOIS :
LA CONSTIPATION

Les GRAINS DE VALS en vien-
dront à bout. A base d'extraits vé-
gétaux et opothérapiques, ils libè-
rent l'intestin, réveillent douce-
ment les fonctions paresseuses, fa-
vorisent la sécrétion biliaire.
25 grains : Pr. 1.80 ; 50 grains :
Pr. 2.80.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Swissair présente trois films.
C'est demain soir, mercredi 18 juin à

20 h. 15, dans la salle de paroisse, rue
de la Paix 124, que la Swissair nous
présente trois films en couleur dont ce-
lui du vol inaugural Suisse - Tokio. La
projection de ces films sera suivie d'un
entretien sur les problèmes de notre
grande entreprise nationale de navi-
gation aérienne et du trafic aérien mon-
dial. Une soirée intéressante et ins-
tructive à ne pas manquer. Invitation
très cordiale à chacun. Entrée gratuite.

Jubilé du travail

Mardi matin , la direction de l'Impri-
merie Courvoisier - Journal « L'Impar-
tial » a fêté les quarante ans de bons
et loyaux services de M. Charles Du-
commun , auxiliaire , qui a été également
congratulé avec cordialité par ses col-
lègues de travail. Nos félicitations et
nos meilleurs vœux à ce vétéran de
l'imprimerie.

La Chaux-de-Fonds

La Turquie lance
un S. O. S.

à tous les parlements
du monde

ANKARA, 17. — AFP. — La gran-
de assemblée nationale turque a
décidé lundi à l'issue d'une séance à
huis clos d'attirer l'attention de
tous les Parlements du monde sur la
nécessité d'un partage de Chypre.

Dans la motion qui a été votée à
l'unani- té, il est dit notamment :
« Seule la mise en application d'un
partage de l'île peut assurer à Chy-
pre la sécurité et la prospérité et
rendre aux relations internationa-
les, qui ont été altérées par cette
affaire, une atmosphère d'amitié et
de compréhension indispensable. »

Le vote de ce texte auquel se sont
ralliés les partis d'opposition a don-
né lieu à une manifestation d'union
nationaile.

La vie jurassienne

Deux collisions nocturnes
(Corr.] — Dans la nuit de dimanche à

lundi , peu avant minuit, un cycliste et
un motocycliste se sont accrochés au
croisement des chemins Geyisried et
de Beaulieu . Le cycliste, M. Alexis Gan-
der, sérieusement blessé , a dû être
transporté à l'hôpital.

Un moment plus tard , un tricycle
à moteur auxiliaire, conduit par M.
Ernst Alioth , colporteur invalide, a été
heurté par une auto à la route de
Briigg. M. Alioth a été blessé à la tête ,
aux jambes et à un bras . Il a été égale-
ment hospitalisé à Beaumont.

Nous souhaitons- un prompt rétablis-
sement aux deux blessés.

: t:

— ' Une auto heurte un mur
Samedi soir à 18 h. 20, une auto ayant

accroché un mur au virage du passage
sous-voie, à la route de Reuchenette, la
fiancée du conducteur, Mlle Erika Bôh-
ler, de Bâle, a été blessée et a dû être
hospitalisée à Bienne.

BIENNE

Sur la foi de dépêches d'agences
nous avons publié la nouvelle d'un
accident d'automobile près de Sienne.
Des erreurs ont été commises par nos
informateurs en ce qui concerne le nom
des victimes.

Il convient de relever que Mlle Alice
Jeanneret et Mme Nelly-Rose Ducom-
mun ont été tuées dans cet accident.
Mme Mathilde-Louise Maurer-Jeanne-
ret , blessée, se trouve actuellement à
l'hôpital de Sienne.

Après un grave accident
en Italie

Une retraite au C. M. N.
(Corr.) — M. Jacob Carrel, em-

ployé au C. M. N., prendra sa re-
traite dans quelques jours , après
avoir travaillé durant 35 ans au
service de la compagnie. D'abord
aiguilleur, M. Carrel devint contrô-
leur , et fit de nombreux remplace-
ments au bureau de la gare. Très
connu et estimé au village, M. Car-
rel a droit aux vœux les meilleurs
de notre population.

LES BRENETS

(Corr.) — En rentrant à son do-
micile à Môtiers, depuis Boveresse,
Mme Victor Barrelet découvrit dans
le lit du canal de l'Areuse, gisant
dans 40 cm. d'eau, M. O. J.. 85 ans,
qui est tombé dans la rivière dans
des circonstances qui ne sont pas
déterminées.

M. J. a été .transporté à l'hôpital
de Fleurier au mo^en de l'ambulan-
ce. On souhaite que sa chute n'ait
pas de suite fâcheuse sur son état de
santé.

MOTIERS
Sauvé des eaux

(Corr.) — Lundi matin, à la rue
des Envers, deux cyclistes se sont
accrochés et ont fait une chute. L'un
d'eux a été légèrement blessé à la
tête. Quelques dégâts aux deux vélos.
Nos bons vœux de rétablissement au
blessé.

Nouveau succès de Pierre Landry
Le sympathique as local de la gym-

nastique Pierre Landry a remporté
dimanche, à la Fête cantonale de
Colombier , la première place à l'ar-
tistique. Tous les amis du sport l'en
félicitent chaleureusement.

LE LOCLE
Un cycliste blessé

(Corr.) — Un soir du dernier
week-end, M. G., montant la Grand-
Rue à vive allure à moto, a été
projeté à terre au moment où il
passait sur une fouille, la jant e de
la roue arrière s'étant brisée. Le
conducteur a été légèrement blessé
aux mains et au visage. Nous lui
souhaitons un bon rétablissement.
Sa moto a subi d'importants dégâts.

Chute d'un motocycliste

Hier matin à 8 h. 15, un ouvrier ita-
lien occupé à la réparation d'un poteau
téléphonique, dans le quartier de la
Sombaille, a été atteint par ce dernier
qui, étant pourri à la base , lui est
tombé dessus. Souffrant de douleurs
internes et d'une commotion, le mal-
heureux ouvrier a été transporté d'ur-
gence à l'hôpital au moyen de l'ambu-
lance.

Nos vœux de prompt et complet réta-
blissement. . - _

Un ouvrier italien blessé

Elles ont lieu actuellement dans no-
tre ville. Y sont convoqués :

Mercredi 18 juin : 8 h., La Chaux-
de-Fonds classe 1919, lettres G. à Z. ;
classe 1920 ; 14 h., La Chaux-de-Fonds
classe 1921 ; Les Planchettes, E. Lw.
Lst. et SC.

Les inspections militaires

Naissance
Fahrni Philippe - Georges - Henri,

fils de Jean - Louis, dessinateur méca-
nicien, et de Lucienne - Marguerite née
Mollier, Bernois.

Promesses de mariage
Benoit Gérald, faiseur d'étampes, Neu-

châtelois, et Courvoisier Jacqueline -
Jeanne, Neuchàteloise. — Gaudard Fé-
lix - Joseph, mécanicien tourneur, Fri-
bourgeois, et Lauper Anna, Tessinoise.
— Portmann Franz, mouleur, Lucer-
nois, et Vogt Margarita , Soleuroise. —
Gyger Georges, tourneur sur boîtes,
Bernois, et Roth Charlotte - Anne-Ma-
rie, Française. — Jobin Léon - Louis,
mécanicien, Bernois, et Germanier Dé-
lie - Georgette, Valaisanne. — Auber-
son Pierre - Norbert , monteur, Vaudois,
et Hausherr Alice, Argovienne. — Du-
bler Roger - Ami, horloger, Bernois, et
Bourquin Marie - Rose, Schaffhousoise,
— Bauer Edouard , mécanicien de pré-
cision, Bernois, et Augsburger Yvette -

Renée, Bernoise. — Gander Johann,
mécanicien sur autos, Nidwaldien, et
Gendre Canisia - Elisabeth, Fribour-
geoise.

Mariage
Steinger Werner - Wilhelm, maître -

coiffeur, Lucernois, et Hûrlimann Ger-
trud. Zurichoise.

Décès
Incin. Kâmpfer Jeanne - Marie, fille

de Ernest et de Elise née Kummer, née
le 30 septembre 1906, Bernoise. — In-
cin. Glauser née Glausen Marie-Louise,
épouse de André - Alcide, née le 8 mars
1891, Bernoise. — Incin. Favre née Jean-
mairet Jeanne, épouse de James - Er-
nest, née le 5 septembre 1876, Neuchà-
teloise.

ETAT CIVIL DU 16 JUIN 1958

Montagnard - Jeunesse catholique 2-0.
Girard-Perregaux-La Varlope 0-2.

Le championnat
de l'A. C. F. A.

Plusieurs centaines de jeunes gens
appartenant à l'église libre du canton
se sont retrouvés dimanche au Lo-
cle. Après un office célébré dans la
salle de la Croix-Bleue, les partici-
pants à cette journée se sont
rendus à La Pluie où se déroulèrent
de nombreux jeux et concours. Des
allocutions furent prononcées par
les pasteurs Dubois, Cherix et George.

ETAT CIVIL DU 16 JUIN 1958
Naissances

Urech Mary - Lise, fille de Jean -
Rollon, instituteur, et de Caroline-Eli-
sabeth née Aubert, Neuchàteloise et Ar-
govienne. — Wyss Michel - Léo, fils de
Paul - Auguste - Albert, ouvrier aux
assortiments, et de Olga - Marie-Loui-
se née Tinguely, Soleurois, domicilié aux
Brenets. — Billod Gabriel - Bernard ,
fils de Claude - Jules - Léon, agricul-
teur, et de Thérèse - Brigitte née Hul-
man, Neuchâtelois, domicilié au Cer-
neux - Péquignot. — Bergamo Claudio,
fils de Armando, boulanger , et de Wil-
ma - Mario née Rupil, de nationalité
italienne. — Rollat Jean - Paul - Fran-
çois - Louis, fils de Léon - Antoine, re-
présentant, et de Simonne - Zéline -
Marie - Valentine née Pagnot, .Ber-
nois.

Promesses de mariage
Elsig Peter , horloger , et Allegro Marie-

Jose, tous deux Valaisans.

La jeunesse de l'Eglise libre
au Locle

Mardi 17 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Les 7 Tonner-

res, t.
CINE CORSO : 20.30 , Flammes dans le

Ciel , i .
CINE EDEN : 20.30, Tu seras un Hom-

me mon Fils , î .
CINE PALACE . 2020, La Femme au

Gardénia bleu, î.
CINE REX : 20.30, Le Crâneur, f.
CINE RITZ : 2020. «.O.S.S. 117... n'est...

pas... mort» f .
CINE SCALA : 20.30, L'Odyssée de Char-
les Lindberqh, f .
PARC DES CRETETS : 20.30, Concert

par le Club d'accordéonistes « Edel-
weiss ». 

PHARMACIE D'OFFICE : Bourquin,
Léopold-Robert 39.



Propre...
et fr aîche comme une rose !

mmmmWÊmmamlÊm.

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts !

le savon de toilette qui rafraîchit!

Ni /  L& "s n ont pas tort'
JE W* f̂c JMOÈËÈk les Tortellinl !

Qualité Lenzbourg \y£sê^'- EjpF
1/2 boîte Fr. 1.35 ^^Spjjjjj jlllP̂
1/1 boîte Fr. 2.40
2/1 boîte Fr. 4.45 Les petites couronnes de pâte à

nouilles fourréesd'un succulent
___^ hachis de viande... accompa-

~~
.X% L \ gnées d'une sauce relevée.

fi *****" 
ù«»B4«*«!i\ Conserees H..o Lenzbourg

Excursions «Rapid Blanc* Voulez-vous '
passer

d'agréables
soirées?

JOIGNEZ-VOUS
A NOTRE GROUPE

THEATRAL

Ecrire sous chiffre
X Z 12014, au bureau de
L'Impartial.

/ \
EXPOSITION
BRUXELLES

Nos participants sont ravis du char-
mant circuit en car de luxe et voyagent
confortablement et sans souci ce qui
les rend frais et dispos pour la visite
de cette grandiose exposition. Nous par-
tons pour 6 jours :
Tous les lundis (très bons hôtels)

Fr. 295.—
Tous les mardis (Motel Idéal) Fr. 250.—
La différence de prix est due à la ca-
tégorie des hôtels à Bruxelles. Deman-
dez le programme détaillé et, pour

, d'autres voyages, la brochure illustrée
à votre agence ou chez

Q) ERNEST MARTI S.A. - Kallnach
MARTI Tél. (032) 8.24.05

A vendre à Yverdon

bâtiments locatifs
tout confort, rendement brut 6 %
environ, fr. 400.000.— à fr. 900.000.—,
premiers rangs élevés. Convien-
draient pour placements.
Ecrire pour renseignements sous
chiffre P 7 b-2 E, à Publicitas, Yver-
don.

CITROEN
cherche

pour son service Pièces Détachées

magasinier-vendeur
au courant de la hranche et petits
travaux de bureau. Connaissance
indispensable du français et alle-
mand.
Place stable, caisse de prévoyan-
ce. Date d'entrée : immédiate ou
à convenir.
Faire offre manuscrite avec pho-
to, curriculum vitae et préten-
tions de salaire à :
Case postale Mont-Blanc Genève

^̂ ŵ5___-î 3̂ffW^^^  ̂ ,.

A cette vitesse-là, Je
pourrai tout Juste dresser
ma tente aux Convers, &
côté de mon ami TeU.

Des vacances pour
tous I

Pensez-y !

L'ami Kckè.

Un pour tous, toua
pour un

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

P R ET S
de 300 fr & 2000 ti y^
s o n t  rapidement
accordes à fonc-
tionnaires et em-
ployés a salaire
fixe Discrétion ga-
rantie Service de
Prêts 8. A., Lucio-
les 16 (Rumine )
'.ausanne.
Tel (0211 «2 52 77

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

2sn̂  Chasserai
Dép. 14 h. Fr. 8.—

Dimanche Col du Brunig - Lucerne
22 Juin pax Berne - Interlaken - Brienz
Dép. 6 h. 30 col du Brunig - Lucerne - Ol-

ten Pr. 22.—

Chasserai -
Dimanche |_gS g0|.ges Jg $mm
Dép. 14 h. par Val de Ruz - Chasserai -

Bord du Lac de Bienne - Neu-
châtel Pr. 12.—

Le programme général des vacances est
à votre disposition.

Gara ge GLOHR tfa"1
Fabrique d'horlogerie (mouvements soignés)

cherche

chef de fabrication
On exige qualités de chef.
Ecrire £Ous chiffre M 22892 U, à Publicitas

S. A», 17, rue Dufour, Bienne.
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Prix avantageux.
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Salons : Louis XV, Louis XVI,
bergères, lit de repos.

Salles à manger : Renaissance,
Louis XV, Louis XVI.

Chambres à coucher : lit corbeille
canné, capitonné ou à pan-
neaux, armoires, coiffeuses.

Meubles : Radio , Bar,
Bibliothèques, etc. ...

Chevets et commodes marquetées.

Expositions permanentes

( ^

Qu'est-ce que «AGI WAWE >
La nouvelle permanente au bouclé tout à fait naturel
et soyeux.
Plus de cheveux desséchés ou crêpés.

Tous renseignements au

^r M Éj  / j& _^ fl____^ ¦¦' 
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Serre 28, entrée rue Dr Coullery - Tél. 2 48 30.¦ ¦,„ r

ni
vous offre &

PRIX m
pantalon de serge laine

peignée, dès 52 fr.

Pantalon gabardine,

dès 30 fr.

Ensemble 2 pièces,

dès 110 fr.

Pantalons de travail,

dès 24 fr.

AUX

MAGASINS

J U V E N T U T I
Serre 9

Vêtements TUCH A. G.
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Un accueil sympathique-..
Une bonne table.»

HOTEL

TOUHinG JUBfl
LES PARGOTS

Location de petites barques
Service pour le Saut-du-Doubs

Téléphone (039) 611 91

GRÈCE
Dép. en groupe 21 juillet
et autres voyages à Voya-
ges A. Borel, Charmil-
les 9, Prilly-Lausanne, té-
léphone (021) 25 96 07.



De Gaulle va envoyer des émissaires à l'étranger
POUR EXPLIQUER SA POLITIQUE

D'importantes initiatives diplomatiques sont attendues

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris, le 17 juin.

Le général de Gaulle est rentré hier
matin de Colmbey-Ies-deux-Eglises, et
il a aussitôt réuni ses collaborateurs
pour préparer les importantes délibéra-
tions ministérielles de cette semaine.
Elles porteront essentiellement sur les
problèmes algériens, les questions éco-
nomiques et financières (p rix et sa-
laires, lancement de l'emprunt) et sur
les affaires extérieures. Un Conseil de
cabinet est convoqué pour ce matin.

L'Algérie étant plus calme, ce sont
les problèmes internationaux qui re-
tiennent surtout l'attention. Divers in-
dices permettent de penser que le chef
du gouvernement se propose de prendre
d'importantes initiatives. Dans quel
sens ? On ne le sait pas exactement,
car il s'est montré jusqu 'à présent fort
discret.

r II a cependant déclaré, dans son mes-
sage à la nation, vendredi dernier :
« Dans le monde occidental, auquel
nous appartenons, sans devoir nous y
confiner, il nous faut prendre une place
qui nous soit propre, mener une action
qui soit notre action, en vue de servir
à la fois le pays et la sécurité. »

Pas de repliement,
mais...

D'aucuns ont interprété cette décla-
ration comme marquant le désir du gé-
néral de pratiquer une politique de re-
pliement. C'est sans doute exagéré, car
il a fait dire qu'il restait fidèle aux
accords conclus, qu'il s'agisse de l'Al-
liance atlantique ou des traités euro-
péens. Cependant, il est probable qu'il
ne les appliquera pas aveuglément.

L'étranger ne s'y est pas trompé. C'est
ce qui explique l'empressement que
plusieurs pays ont mis à entrer en con-
tact avec le chef du gouvernement fran-
çais. L'ambassadeur de l'U. R. S. S.
lui a remis un message de M. Krouch-
tchev. MM. Mac Millan et Dulles vont
venir à-Paris. Le chancelier Adenauer
les suivra de près. Et il se pourrait que
le président du Conseil italien fît lui
aussi le voyage.

...désir de mettre fin
à la guerre froide

En ce qui concerne l'Union soviéti-
que, on commente beaucoup le départ
subit pour Moscou de M. Vinogradov,
qui a été appelé en consultation en
même temps que les ambassadeurs de
l'U. R. S. S. à Londres, Washington et

Le Caire. Est-ce pour préparer la con-
férence au sommet, s'occuper du grave
conflit du Liban , discuter de la situation
nouvelle créée par l'arrivée au pouvoir
du général de Gaulle, donner à la diplo-
matie soviétique une orientation nou-
velle ? On n'en sait rien.

Mystère donc , mais on a l'impression
que d'importantes initiatives seront pri-
ses, qu'elles viennent de Moscou ou de
Paris. On s'efforcera probablement de
mettre fin à la guerre froide , ce que de
Gaulle a toujours ambitionné de faire.
Mais on ignore par quelles voies, ce
qui ne permet pas de préjuger l'accueil
que les alliés de la France pourraient
réserver à ses propositions.

Les ministres préf érés
aux diplomates

Ce qui prouve bien que le chef du
gouvernement français a des sugges-
tions à formuler, c'est la décision qu'il
vient de prendre d'envoyer à l'étranger
des émissaires qui ne seront pas des
diplomates, mais des ministres d'Etat.
M. Mollet se rendrait dans les pays
anglo-saxons, M. Jacquinot en Améri-
que du Sud, M. Pflimlin à Madagascar
et M. Houphouët-Bouigny en Afrique.

Le bruit continue de courir que M.
Soustelle serait nommé ministre d'Etat ,
chargé des affaires d'Afrique du Nord.
M. Jules Moch pourrait s'occuper du
désarmement. Et le général Catroux
serait envoyé en mission au Caire.

Il s'agit là. de méthodes nouvelles,
qui ne seront peut-être pas très appré-
ciées par les diplomates de carrière,
mais qui sont destinées à donner un
relief particulier aux affaires à traiter,
en même temps que plus d'autorité à
ceux qui en discuternt, car ils seront
les émissaires directs du chef du gou-
vernement. J. D.

Paris veut prendre rang...
...parmi les nations

atomiques !
PARIS, 17. - UPI. - Le Conseil des

ministres, présidé par le général Charles
de Gaulle , se réunira aujourd'hui pour
une importante discussion de la politi-
que étrangère de la République et la
priorité sera vraisemblablement donnée
aux problèmes atomiques.

La Fance se plaint en effet depuis
quelque temps de son exclusion du
« club atomique » anglo-américano-so-

viétique qui réduit la République à une
nation de second rang. Des milieux
proches le gouvernement affirment que
le président de Gaulle a ordonné une
offensive diplomatique destinée à bri-
ser ce monopole nucléaire des trois
grandes puissances.

Cette offensive se manifestera sans
doute de la façon suivante : le gouver-
nement fera exécuter les projets des
gouvernements précédents en vue de
l'explosion du premier engin nucléaire
français sur les terrains d'essai du Sa-
hara , avant la fin de l'année. La France
renouvellera simultanément les efforts
pour obtenir un accès aux secrets ato-
miques gardas par les Etats-Unis.

La seconde partie de cette op ération
sera vraisemblablement dirigée par le
général en personne qui saisira l'occa-
sion de la visite du secrétaire d'Etat
américain , M. John Foster Dulles , qui
arrivera en France le 5 juillet , pour lui
soumettre le problème.

Jusqu 'à présent , Washington a prêté
une oreille attentive aux demandes
françaises à propos de l'accès aux se-
crets atomiques américains, sans tou-
tefois y répondre d'une façon ou d'une
autre.

Le président du Conseil français sait
que les chances d'un changement de
l'attitude américaine ne sont pas très
fortes et il y a lieu de croire que le
général proposera à M. Dulles un mar-
chandage : partage des secrets atomi-
ques contre l'établissement, sur sol
français , d'arsenaux de fusées nucléai-
res sous garde américaine.

\
Censure préalable

en Tunisie
TUNIS, 17. - AFP. - Depuis la nuit

dernière, a censure préalable a été éta-
blie en Tunisie sur toutes les dépêches
de presse à destination de l'intérieur.

Cette mesure ne serait que provisoire
et pourrait être même rapportée dans
la journée, laisse-t-on entendre au se-
crétariat d'Etat à l'information.

Le rappel à Moscou des ambassadeurs soviétiques
prélude à de nouveaux changements au Kremlin ?
LONDRES, 17. — UPI — Les di-

rigeants de Moscou ont rappelé
leurs ambassadeurs accrédités au-
près des gouvernements des grandes
puissances du monde libre. Selon
l'opinion des observateurs diploma-
tiques anglais, cette démarche est
l'indice d'importants développe-
ments sur le plan de la politique
étrangère et intérieure de l'URSS.

Les experts affirment qu'il est pos-
sible que le Kremlin convoque le
Comité central du parti commu-
niste pour prendre des décisions
importantes. On rappelle à ce pro-
JRfis ,$_ ue les envoyés diplomatiques
¦S'étalent rendus l'été dernier à Mos-
cou quelque temps avant la chute
définitive de l'ancien président du
Conseil Malenkov, et du ministre
des Affaires étrangères Molotov.

Un autre facteur d'étonnement
sont les informations selon lesquel-
les les ambassadeurs chinois dans
neuf pays communistes, y compris
ceux accrédités à Moscou et à Bel-
grade , ont été rappelés, pour ainsi
dire simultanément, à Pékin.

Les rappels d'ambassadeurs so-
viétiques n'ont pas extraordinaire-
ment surpris les observateurs occi-
dentaux qui s'attendent depuis
quelques jours à une convocation du
Comité central par M. Nikita
Krouchtchev. C'est, en effet cet or-
ganisme de 150 membres qui prit
parti pour le puissant leader com-
muniste, lorsque celui-ci décida la
chute de Malenkov , Molotov et Jou-
kov.

Dans le courant du printemps,
plusieurs informations signalèrent

une nouvelle vague d'opposition à
la politique de M. K., et selon des
rapports diplomatiques, les milieux
responsables du Kremlin étaient en
train de préparer l'éloignemènt de
la capitale de l'ancien président du
Conseil, Boulganine.

Selon les informations dont on
dispose, la dernière réunion du Co-
mité central du parti communiste
soviétique a eu lieu juste avant la
session du Soviet suprême au
cours de laquelle M. Krouchtchev
prit la place du maréchal Boulga-
nine.

M. Krouchtchev : Les Occidentaux désirent-ils
vraiment une conférence au sommet ?>

Guerre froide et guerre des documents

MOSCOU, 17. — Reuter. — L'a-
gence Tass a publié lundi un résu-
mé du contenu du message adressé
le 11 juin au président Eisenhower
par le président du Conseil soviéti-
que Krouchtchev.

« Le moment est venu, dit le mes-
sage, d'établir si les puissances oc-
cidentales désirent vraiment une
conférence au sommet. Les proposi-
tions occidentales sur l'ordre du
jour d'une telle conférence et d'au-
tres documents remis à l'U. R. S. S.
laissent subsister des doutes sérieux
sur la volonté de l'Ouest de prendre
part à une rencontre au sommet.

Il s'agit d'assurer la sécurité de tous
les peuples européens et de les protéger
contre une nouvelle guerre. Des pro-
blèmes tels que la signature d'un pacte
de non agression entre les membres du
Pacte de Varsovie et ceux de l'Alliance
atlantique sont prêts à être résolus de-
puis longtemps déjà. Un tel pacte serait
un élément de stabilité pour la situation
internationale.

M. Krouchtchev ajoute que l'Union
soviétique désire une solution radicale
du problème du désarmement. Il' serait
nécessaire non seulement de réduire les
effectifs et les armements de tous les
Etats , mais encore interdire les ar-
mes nucléaires et de prendre des me-
sures pour un contrôle international.

Réplique américaine
WASHINGTON, 17. — APP. — Le

département d'Etat a décidé lundi
soir de publier immédiatement trois
documents occidentaux concernant
les préparatifs d'une conférence au
sommet avec l'Union soviétique.

Cette décision a été prise à con-
tre-cœur, déclare-t-on dans les mi-
lieux autorisés, à la suite de l'ini-
tiative de Moscou de publier la lettre
adressée le 11 juin par M. Kroucht-
chev au président Eisenhower.

Les documents publiés lundi soir par
le Département d'Etat comprennent un
aide-mémoire sur les propositions d'or-
dre du jour de l'Occident remis au mi-
nistre des Affaires étrangères, M. An-
dré! Gromyko, le 22 mai. Un autre aide-
mémoire remis à M. Gromyko le même
jour et réaffirmant la conception que
les trois puissances occidentales se fai-
saient de l'ampleur et du caractère
exacts des travaux préparatifs en vue
d'une conférence au sommet, et un ca-
lendrier concernant l'énoncé des pro-
positions d'ordre du jour faites de part
et d'autre, afin de déterminer quels
problèmes devaient être soumis aux
chefs de gouverneements et de permet-
tre par une discussion générale d'aug-
menter les chances d'arriver à un ac-
cord.

Drame au Japon

TOKIO , 17. - UPI. - Deux sœurs,
âgées de 13 et 16 ans , ont étrang lé leur
père , un ivrogne , sous les yeux terrifiés
de leur petit frère de 5 ans. Elles ont
déclaré à la police qu 'elles ont mis une
courroie autour du cou de leur père
profondément endormi et ont tiré jusqu 'à
ce que l'ivrogne, qui maltraitait sa
famille, ait rendu le dernier soupir.

Deux filles étranglent
leur père

Le Yeti existe
KATHMANDOU, - 17. — « Nous

revenons avec la preuve définitive
de l'existence du Yeti », a déclaré
dimanche, lors de son retour à
Kathmandou, M. G. Dyhrenfurth,
membre de l'expédition américaine
partie dans l'Himalaya avec l'in-
tention de retrouver « l'abominable
homme des neiges ».

« Nous avons visité des cavernes
habitées par le Yeti, a précisé M.
Dyhrenfurth, et réuni suffisamment
de preuves pour convaincre n'im-
porte quel savant. »

Selon le membre de l'expédition
américaine, il existerait deux sortes
de Yetis, l'un de dix à douze pieds
de haut (3 m. 30 à 3 m. 90) , l'autre
de quatre à cinq pieds ( 1 m. 30 à
1 m. 65).

M. Dyhrenfurth n'a pas aper-
çu personnellement de spécimen
« d'homme des neiges », mais affir-
me que l'un de ses' sherpas, parti-
culièrement digne de confiance, en
avait vu un qui , malheureusement,
avait disparu avant que lui-même,
alerté par le sherpa, n'arrive sur
place.

RHKtilD©
Mardi 17 juin

SOTTENS : 17.30 Conversation litté-
raire. 17.40 Musique de danse. 17.50 Le
micro dans la vie. 18.20 Cinémagazine.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Tour
de Suisse. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Comp-
tines et jeux d'enfants. 20.00 Le Forum
de Radio-Lausanne. 20.20 Soirée théâ-
trale (Le Buisson ardent). 22.30 Infor-
mations. 22.35 L'arbre généalogique de
la chanson. 23.05 Relax-ay-voo...

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée. 20.30 Mardi les gars ! 20.40 Alors,
quoi de neuf ? 21.00 La vie qui va... 21.45
Musique pour des souvenirs. 22.00 Disco
Quiz. 22.25 Ce n'est qu'un au revoir.

BEROMUNSTER : 17.30 Sous toutes
les latitudes. 18.00 Pour les amateurs
de jazz. 18.30 Reportage. 18.45 Tour de
Suisse. 19.05 Chronique d'économie suis-
se. 19.20 Communiqués 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert
symphonique. 21.30 Causerie. 22.00 Mu-
sique ancienne. 22.20 Causerie amusante.

Mercredi 18 juin
SOTTENS : 7.00 Réveil matinal en

Epagne ! 7.15 Informations. 7.20 Souri-
re aux lèvres. 8.00 L'Université radio-
phonique internationale. 9.00 Violon.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Musique
symphonique. 10.10 Emission radiosco-
laire. 10.40 Piano. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.20 Marine. 11.30 Refrains et
chansons modernes. 12.00 Au Carillon
de Midi. 12.25 Le rail, la route, les ai-
les. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.20
Echos du premier Concours de quatuors
à cordes amateurs. 13.45 Piano. 16.00
Le feuilleton de Radio-Genève (Anna
Karénine). 16.20 Solistes de l'Orches-
tre de la Suisse romande. 17.00 Musi-
que pour les enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Mélodies bavaroises. 12.20 Wir
gratulleren. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Hôtes italiens. 13.15 Im-
prévu. 13.25 Violon et piano. 1340 Cas-
se-noisette. 14.00 Pour Madame. 14.30
Emission radioscolaire. 16.00 Questions
religieuses protestantes. 16.30 Chorals.
16.50 Musique symphonlque.

En raison de la querelle cypriote , la Grèce a retiré son personnel de
l'O. T. A. N. stationné en Turquie. Athènes a été le théâtre de démons-
trations au cours desquelles les manifestants en sont venus violemment
aux prises avec la police. Notre belino d'Athènes : combats de nies.

La photo du jour

NEWLYN (Cornouailles), 17. —
Reuter — Un chalutier britannique,
qui a mouillé lundi matin dans le
port de Newlyn, a annoncé qu'il avait
fait la pêche la plus prodigieuse que
l'on ait jamais enregistrée : un sous-
marin .

Le chalutier, le «St-Clair», péchait
vers les iles Scilly au large de l'ex-

trémité sud-ouest de la Grande-
Bretagne lorsque son chalut soudain
se tendit et s'alourdit. Le capitaine
George Lacey ordonna de relever le
chalut et l'on vit apparaître la tou-
relle d'un sous-marin britannique.
Aucun des navires ne fut endomma-
gé, mais l'incident fut naturellement
signalé tant aux armateurs du cha-
lutier qu'à l'Amirauté.

Le sous-marin avait détecté, grâce
à ses appareils acoustiques, l'appro-
che d'un navire, mais son comman-
dant ignora qu'il s'agissait d'un cha-
lutier, jusqu'à ce que sa tourelle se
trouvât prise dans le gigantesque
filet. Il fit donc rapidement surfa-
ce pour alléger la tension des cor-
dages du chalut.

Vn chalutier anglais
pêche ... un sous-marin
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A L'ABRI DES MITES
confiez

VOS F O U R RU R E S
Réparations
Transformations
Régénération

(Canton
29, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 23 93

On cherche à domicile
\ 

I Ne vous
creusez plus

la tête !
Inutile de courir dans
tous les sens, de se poser
des questions, de s'em-
brouiller les idées... Le
frigo qu 'il vous faut , c'est
un

SIBIR
qui vous offre, avec sa
gamme de modèles si pra-
tiques, la possibilité d'a-
voir enfin chez vous un
appareil de grande clas-
se exactement adapté à
vos besoins. Sibir s'im-
pose d'ailleurs comme la
solution la plus ration-
nelle à vos problèmes
ménagers, car l'économie
qu 'il vous fera réaliser
chaque jour en proté-
geant vos provisions se
double d'un énorme avan-
tage lors de l'achat de
l'appareil lui-même. En
effet, Sibir a

des prix
et ce n'est pas là une
simple formule publicitai-
re ! Tous les efforts de
Sibir au cours de ces
dernières années ont été
axés sur le désir de ren-¦ dre le frigorifique popu-
laire et d'en faire béné-
ficier les ménages les
plus modestes. Pour cela,
Sibir a abaissé ses tarifs
avec une régularité extra-
ordinaire, alors que tout
augmente pourtant sans
que l'on en voie la fin .
C'est la raison de son
succès !

Garantie 5 ans
En vente chez tous les

électriciens.

Sacs de montagne pour les courses d'école

É

Pour les tout petits : SAC DE MONTAGNE en
SAC DE MONTAGNE toile à voile écossaise, une
simple en toile à voile gri- poche extérieure, intérieur

„ » „ ™, „nim, A ^XTT- SAC DE MONTAGNE rec-SAC DE MONTAGNE en tangu laire, forme sac detoile a voile rouge ou verte. ski ) avec he extérieure.Une poche extérieure Teintes diverses.
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Pension cherche

dame
pour aider à la cuisine
et divers travaux. Ecrire
sous chiffre D L 12173,
au bureau de L'Impartial.

Italienne
dans la quarantaine cher-
che place (comme femme
de ménage) dans famille
avec enfants. — Faire of-
fres sous chiffre
A P 12174, au bureau de
L'Impartial.

Mordre à belles dents . . .
procure un réel plaisir, que ce soit dans une pomme croquante
ou une saucisse ravigotante. Une saucisse acquiert son«mordant»
lorsqu'elle est bien ficelée et soigneusement cuite. Dextérité et
température déterminent donc si le «mordant» vous plaît. Soyez:
sans crainte, les charcutiers prennent soin de votre palais, car
eux aussi aiment savourer la saucisse! La saucisse Bell est fabri-
quée p ar des connaisseurs.

Dégustez auj ourd'hui! M̂êP " 0̂0
^^^^
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\ r Ai $J t \ Assortiment-délicatesse composé
\ ^ Aâf lS \ de i z sortes de charcuterie les plus
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La saucisse TR|| 1|
plaît et nourrit "%^^H-

On s 'abonne en tout temps à «L'Imp artial »

Eglise Réformée Evangélique
Salle de paroisse Paix 124

Mercredi 18 juin à 20 h. 15

Conférence avec films
en couleurs

présentés par

LA SWISSAIR
avec entretien sur le trafic aérien
mondial.

Invitation cordiale à chacun
Entrée gratuite

AUTO ECOLE MIGROS
Invitation

à nos élèves actuels et anciens et
aux personnes qui s'intéressent à

nos cours.

FILMS ET ENTRETIENS
sur les problèmes de l'automobile

et de la circulation;'

MERCREDI 18 JUIN à 20 heures
Buffet de la Gare, salle du ler étage

Cours à Fr. 45.— et Fr. 125.—
Possibilité de prendre des heures

supplémentaires. Enseignement
moderne et rationnel.

CITROEN
cherche

Jeune technicien
automobile

de langue maternelle française
avec bonnes notions d'alle-
mand ou langue maternelle
allemande avec très bonnes
notions de français.

Comptable qualif ié
Places très intéressantes.
Faire offre manuscrite, avec
curriculum vitae, photo, pré-
tentions de salaire, en préci-
sant l'emploi postulé à
S. A. CITROEN
Case postale Mont-Blanc
GENÈVE

Importante compagnie d'assuran-
ces cherche pour son agence prin-
cipale de La Chaux-de-Fonds

collaborateur-
acquisiteur

au bénéfice des avantages du porte-
feuille. Conditions intéressantes. Of-
fres avec curriculum vitae, photo-
graphie et références sous chiffre
P 4328 N à Publicitas, Neuchâtel.

Les frigos ¦ ¦

S I B I R
s'achètent chez

NUSSLé t:
Rue du Grenier 5-7

Sommelière
extra

est demandée un jour
par semaine.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 12253

Je cherche une jeune

Sommelière
pour tout de suite.

Adresser offres avec
photo à Mme Berthe Re-
nevier, Hôtel Guillaume-
Tell, Bôle.
Tél. (038) 6.34.17.

D 

Chauffeur
permis rouge, libre tout
de suite, cherche place
stable. — Ecrire sous
chiffre P 4308 J, à Publi-
citas, St-Imier.

ON CHERCHE

Sommelière
pour buffet 2me classe.
Offres au Buffet de la
Gare C. P. P., Neuchâtel,
Tél. (038) 5.48.53.

Sommelière
On demande une

sommelière dans Café-
Restaurant et épice-
rie. Entrée tout de
suite ou époque à con-
venir. Débutante ac-
ceptée. - Prière de
s'annoncer tél. (039)
4 52 28.

ON CHERCHE

Jeune fille
pouvant tenir seule un
ménage de 3 personnes.
Bons gages, logée, ou pou-
vant coucher chez elle.
— Ecrire sous chiffre
H B 11907, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE une

fille de salle
et une

sommelière
pour tout de suite ou à
convenir. Age : de 20 à
30 ans, -nourries, logées.
— Paire offres à M. Bal-
mer, Restaurant de la
Place, Le Locle. Tél. (039)
3 24 54.

JEUNE

Employée de bureau
cherche place dans pe-
tite fabrique d'horloge-
rie. Entrée dès le 15
août. — Paire offres sous
chiffre D L 11886, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE

EMPLOYEE
DE MAISON
sachant bien cuisiner. —
Paire offres à Mme Mau-
rice Bloch, 29, rue de la
Paix.



Dans l'attente des premières cerisesDE NOS COTEAUX

Cernier, le 17 juin.

Comme la plupart des arbres frui-
tiers, le cerisier est originaire de
l'Asie Mineure, plus exactement de
la Transcaucasie et des régions
avoisinantes. On ne sait quand et
comment il arriva en Europe et plus
particulièrement en Suisse. Néan-
moins, le cerisier sauvage poussait
sur une grande partie de notre con-
tinent en des temps fort reculés si
l'on songe que des noyaux de son
fruit ont éét retrouvés dans des
cavernes préhistoriques et des res-
tes de cités lacustres, en Suisse et
en Allemagne. Mais, bien entendu,
les cerises que mangeaient les hom-
mes des cavernes n'avaient rien de
comparable dans leur forme et leur
goût à celles de la récolte 1958.

La cerise a rapidement conquis
l'Europe et se cultive actuellement
dans toutes les régions tempérées,
mais principalement en Allemagne,
en Suisse, en Italie et en France.
Selon les conditions météorologi-
ques, notre continent fournit jusqu'à
soixante-quinze pour cent de la ré-
colte mondiale, soit environ 630.000
tonnes selon une enquête faite en
1956 par l'OECE. Par rapport aux
résultats d'avant-guerre ce chiffre
représente un accroissement d'un
tiers, il est cependant inférieur de
sept pour cent à la récolte record
de 1952. Les chiffres pour 1957 ne
sont pas encore vérifiés mais lais-
sent toutefois apparaître une dimi-
nution de treize pour cent sur l'an-
née précédente, due surtout aux
gelées printanières.

Les cerisiers de la Béroche ne
seront-ils plus qu'un souvenir ?

La cerise est fille de parents plu-
tôt frileux pourjesquels, au surplus,
l'humidité ne convient absolument
pas ;au-dessus de -ceftainesHmites.
Les précipitations répétées provo-
quent des maladies au feuillage, l'é-
clatement et la pourriture des fruits.
Voici pourquoi les belles cultures
de cerisiers sont groupées dans les
régions au climat doux et sec, tels
les coteaux de nos lacs romands, la
campagne bâloise, etc. Je ne vous
apprendrais rien, sans doute, en
vous rappelant que notre canton
possède une région, la Béroche, où
le cerisier prospère admirablement
grâce à ses excellentes conditions
de climat ei sol. II fut même un temps
où cet arbre était la gloire des ver-
gers, au printemps par sa floraison,
en été par ses fruits savoureux.

]e dis : il fut un temps. Car bientôt
les cerises de la Béroche, aux joues
vermeilles, n'appartiendront plus

qu'au souvenir si les propriétaires
de vergers de l'endroit ne réagis-
sent pas contre la disparition de ce
magnifique et utile arbre fruitier. En
effet , chaque année de nombreux
sujets tombent sous les coups redou-
blés des parasites , du gel, de la
vieillesse et d'autres causes. De
plus, les paysans très occupés par
leurs champs et ne disposant pas
d'un personnel suffisant pour les
soigner et les récolter, préfèrent
limiter leur nombre au strict néces-
saire. Par ailleurs, les cerisiers abat-
tus ou dépérissant ne sont pas rem-
placés par de jeunes sujets ou du
moins les nouvelles plantations sont
nettement insuffisantes pour com-
bler les vides. C'est une autre face
du problème, peut-être la plus in-
quiétante, qui risque de précipiter
la disparition de cette essence
fruitière. Chacun regrettera le sort
des cerisiers de cette douce et gé-
néreuse contrée. Certes, il existe
encore quelques plantations soi-
gnées, à Vaumarcus, Sauges, Gor-
gier et Chez-le-Bart, mais l'impres-
sion qui se dégage de l'ensemble
des vergers bérochards n'incite pas
à l'optimisme.

Une floraison qui
n'a pas tenu ses promesses.

De crois que rarement on vit
aussi belle floraison de cerisiers que
cette année. Malheureusement, cel-
le-ci ne dura que le temps d'une
rose, ainsi qu'il en va chaque fois
que les fleurs s'épanouissent pen-
dant une période chaude. Six à huit
journées et ce fut terminé. Cette
courte durée de floraison a naturel-
lement contrarié la fécondation, les
abeille ne pouvant être partout à la
fois, et à la veille de la cueillette la
récolte apparaît moins brillante
qu'elle ne semblait l'être au temps,
de la floraison. De plus, une- auffê
circonstance qui pèsera encore quel-
ques années sur la production de
cerises, c'est le dépérissement des
cerisiers provoqué par les grands
froids de février 1956. Actuellement,
certains arbres subissent encore les
conséquences de ces gelées, sur-
tout en Suisse romande et en Suisse
centrale où dans certains vergers la
moitié des arbres est frappée de
dépérissement.

Cependant, si la récolte ne sera
pas très abondante, on est en droil
d'espérer que la qualité remplacera
la quantité. En effet, dans tous les
prin-ipaux centres de production
des mesures spéciales ont été prises
pour lut* - r contre le ver, cet asticol
blanc que l'on trouve encore trop
souvent à l'intérieur des cerises

vendues sur nos marchés, bien
qu'une ordonnance fédérale sur les
denrées alimentaires interdise la
vente de ce genre de fruits I Par
contre, les cerises dénoyautées,
présentées en sachets par les com-
merçants , sont garanties exemptes
de ce parasite.

Valeur diététique
et cure d'amaigrissement.

Les cerises, parfaitement mûres
et fraîches, sont un aliment de pre-
mière valeur ainsi que les confitures,
les conserves de cerises et les ce-
rises séchées. A l'état frais, selon
la variété et le degré de maturité,
la cerise contient de 10 à 12 pour
cent de glucose ou sucre de fruits
de haute valeur énergétique (envi-
ron 400 calories par kilo) qui peul
être transformée directement en
force musculaire par la nutrition.
Toutefois , la cerise douce a un plus
grand nombre de calories et de vi-
tamines que la cerise acide. Grâce
à sa valeur nutritive, la cerise est
non seulement un mets délicat mais
surtout un aliment sain, agréable et
avantageux dont les propriétés .se
résument comme suit :

La cerise se digère facilement. Sa
faible teneur en albumine et en
graisse est également digne de
louanges parce qu'elle permet de
suivre des cures d'amaigrissement
sans aucun danger. On pourra élimi-
ner les acides des goutteux et des
rhumatisants sans les soumettre à un
régime de jeûne. Les diabétiques
peuvent aussi en consommer. D'a-
près Noorden, diététiste réputé,
presque toutes les paresses intesti-
nales peuvent être vaincues et gué-
ries en consommant un kilo de ceri-
ses par jour. En cas de fièvre et de
grande soif, les cerises rendent les
plus grands services, surtout les jus
de cerises fraîches servis froids,
coupés avec un peu d'eau sucrée
ou de miel.

I CHARRIÈRE.

Sans pitié
Ces bestioles

La mouche du chou est le plus redou-
table ennemi des jeunes plantations de
choux. Les larves éclosent au pied des
plantes puis elles dévorent complète-
ment les racines. Vous ne vous aper-
cevez de rien jusqu 'au jour où , intrigué
par la mauvaise mine de vos choux ,
vous grattez la terre autour du collet.
Vous découvrez alors les dégâts mais
il est trop tard. Pour les éviter , faites
un ou deux arrosages dès après la plan-
tation avec un produit à base d'aldrine
ou une autre préparation semblable.

Le ver gris ou noctuelle est en réalité
une espèce de chenille qui ronge la
nuit toutes les plantes qui lui tombent
« sous la dent », mais principalement
les choux et laitues. Le ver gris se ca-
chant dans le sol pendant la journée ,
les arrosages à l'aldrine seront très
efficaces de même que les poudrages
à base de DDT sur le feuillage.

Ces mêmes poudrages sont recom-
mandés contre toutes les espèces de
chenilles qui s'attaquent au feuillage
des légumes. Quant aux pucerons verts,
gris ou noirs, qui se nourrissent de la
sève des choux et haricots en particu-
lier, vous ne pourrez les exterminer
sûrement qu 'en pulvérisant sur les par-
ties atteintes une bouillie de nicotine
ou de malathion.

Si vous récoltez des carottes véreu-
ses, la responsabilité en revient à la
mouche de la carott e, dont les oeufs,
pondus au collet de la plante, donnent
naissance aux vers. Arrosez vos carot-
tes lorsque les feuilles ont 5 à 10 cen-

timètres de hauteur avec une émulsion
de parathion ou diazinone. Répétez le
traitement une ou deux fois , à quinze
jours d'intervalle.

Vos pommes de terre , céleris , hari-
cots et tomates sont sujets à diverses
maladies cryptogamiques , toutes com-
battues par des poudrages ou mieux
encore par des pulvérisations avec un
oxychlorure ou un carbonate de cuivre.
Renouvelez les traitements tous les
quinze jours.

Les oignons et échalotes sont souvent
rongés par un ver qui est la larve du
ver de l'oignon . Comme lorsqu 'il s'agit
de détruire le ver fil de fer , le ver gris,
les larves du taupin et de la mouche
du chou ainsi que toute autre espèce
de vermine souterraine , arrosez votre
plantation avec un produit à base d'al-
drine et vous n'aurez plus d'oignons
véreux. J. Ch.

, ravagent vos cultures

Une cache de Kempttal a récemment mis bas cet trois charmants petits aeaux , ce qui a fait
dire à un plaisantin : « Comme les malheurs , les Beaux ne uiennent jamais seuls. »

(Corr.) Selon l'ordonnance du 7 mars
1958, il a été procédé par les inspec-
teurs du bétail de BoudeviUiers et de
la Jonchère au recensement sus-nommé.
Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1957. En voici le détail :

Chevaux 36 (37) ; juments pouliniè-
res 11 (5) ; poulains nés en 1958, 5 (3) ;
poulains nés en 1957, 3. Chevaux nés
en 1955, 4 (2) ; autres chevaux nés en
1954 ou plus tôt, 38 (56). Total des
éguldés 61 (67).

Les possesseurs de bétail bovin sont
au nombre de 46 (43).

Il a été dénombré : veaux de bou-
cherie 17 (26) ; veaux d'élevage de
moins de 6 mois 91 (83) ; jeune bétail
de 6 mois à 1 an 40 (39) ; génisses de
1 à 2 ans 100 (143) ; de plus de 2 ans
106 (82) ; vaches laitières 399 (381) ;
taureaux de 1 à 2 ans 12 (9) ; taureaux
de plus de 2 ans 2 (3) ; boeufs et tau-
reaux à l'engrais 2 (2) . Total des bo-
vins 769. (768).

Quant aux habillés de soie, ils se ré-
partissent comme suit : possesseurs 35
(35) ; cochons de lait 97 (102) ; autres
sevrés 46 (30) ; porcelets de 2 à 4 mois
38 (41) ; jeunes porcs de 4 à 6 mois
52 (132) ; porcs à l'engrais de plus de
6 mois 38 (40). Les truies portantes ou
allaitantes sont représentées par 42 su-
jets, contre 38 en 1957. Verrat 1 (1).
Total des porcs 314 (384).

Le recensement f édéral
du bétail à BoudeviUiers

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

at far —
— Alors, que faites-vous 7 Vous

voulez me rendre chômeur î

Les pommes de terre nouvelles
i-t___i_ _ « « - _ u _ H _ H H _ _ _ _D. sont là!

Berne, le 17 juin.
Récemment a commencé dans tou-

te la région de la Côte l'arrachage des
pommes de terre nouvelles, ces déli-
cieux tubercules printaniers que re-
cherchent les cuisinières et qu'appré-
cient les gourmets. Cette opération mar-
que le début de l'arrachage dans les
nombreuses plantations qui? va durer
jusqu'en aUtomme. Il va sans dire que,
pour le canton de Vaud principalement,
la période actuelle est particulièrement
importante, la région de la Côte est
en effet la seule à pouvoir assurer
pendant quelques jours l'approvision-
nement du marché helvétique. La de-
mande semble plus forte qu'autrefois où
la pomme de terre nouvelle pouvait ap-
paraître souvent comme \ax luxe sur
certaines tables.

Le canton de Vaud est un gros pro-
ducteur de pommes de terre nouvelles
tant et si bien qu'il peut être considéré
à juste titre comme un spécialiste de
cette culture. Pendant quelques jours,
ce ne sont pas moins de quatre à cinq
cents wagons de 10 tonnes qui sont ache-
minés vers la Suisse alémanique, n ne
faut pas oublier que pendant ces jours,
le canton de Vaud, en raison de son
climat, de sa terre et de son altitude,
parvient à livrer sa production le pre-
mier dans toute la Suisse. C'est d'ail-
leurs ce qui caractérise la production
et la livraison de la pomme de terre

printanière. Très rapidement, elle doit
se trouver chez le consommateur .Arra-
chée dans les plantations l'après-midi,
elle doit être dans les magasins de
Suisse allemande le lendemain matin
aux premières heures de la matinée.
Ceci évidemment pose d'importants
problèmes que s'efforcent de résoudre
les transports par camion ou les CFF
qui mettent à disposition des contai-
ners.

Il faut faire très rapidement. Sl, au
début la demande est très forte et
qu'en quelques heures la récolte d'un
jour est commandée par les grands
centres d'Outre-Sarine, il ne faut que
quelques jours pour que la production
d'autres régions vienne sur le marché.
Dans le canton de Vaud l'écoulement
de l'essentiel de la producton est assu-
rié par un groupement de chargeurs,
dont la Société vaudoise d agriculture,
qui prennent toute la récolte des pro-
ducteurs et se chargent de la livrer
dans les principales villes de Suisse
allemande. Grâce ainsi à cette rationa-
lisation, l'écoulement des pommes de
terre nouvelles se fait dans les meilleu-
res conditions possibles et avec le maxi-
mum de rapidité. Tôt dans la matinée,
les chargeurs doivent connaître le ton-
nage de production dont ils pourront
disposer en fin de journée ; ce chiffre
étant connu, il s'agit alors de conclu-
re les marchés avec les différents mar-
chands. Ainsi aux environs de huit
heures du matin, des tonnes de pommes
de terre sont vendues alors que ces
dernières ne sont pas encore arra-
chées. Ce travail se fait durant la jour-
née et vers la fin de l'après-mdî, les
camions ou wagons sont dirigés vers
la Suisse occidentale.

La production de la pomme de terre
printanière est intéressante à plus d'un
titre. Elle est d'un rendement appré-
ciable pour l'agriculteur qui voit sa
production facilement écoulée, mais
considérée d'un point de vue plus gé-
néral, la culture de la pomme de terre
printanière telle qu'elle est pratiquée
actuellement dans la région de La Cô-
te montre un aspect encourageant de
révolution de l'agriculture qui a ga-
ranti, grâce à ses organisations agri-
coles, l'écoulement d'une production re-
lativement jeune dans le canton. En
effet , il y a une dizaine d'années, on
ne connaissait pas la culture intensive
de la pomme de terre nouvelle et ce
n'étaient que quelques wagons qui pou-
vaient être acheminés en Suisse alé-
manique. Mais aujourd'hui par une ra-
tionalisation et une organisation pous-
sées, ce sont quelque 500 wagons qui
quittent le canton de Vaud, plaçant
ainsi ce dernier au premier rang des
cantons producteurs de pommes de ter-
re nouvelles.

¦
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La situation du marché en ce qui
concerne les cerises peut être considé-
rée comme bonne, même si la récolte
devait être supérieure à la moyenne.
Il se peut cependant que des mesures
soient nécessaires pour encourager l'u-
tilisation de ces fruits sans distillation,
notamment si le temps est mauvais
pendant la cueillette. Bien que le volu-
me de la récolte et les possibili tés d'é-
coulement soient encore incertains, la
Régie fédérale des alcools estime que les
dépenses que nécessitera l'utilisation de
la récolte de fruits de cette année s'é-
lèveront à 3 millions de f r .

L'utilisation des cerises
de la prochaine récolte
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— Je me demande... conmmença-t-il. Et il se
tut.

— Vous vous demandez quoi ? questionna
Arthur.

— Oh ! rien, rien d'important. Une idée ridi-
cule qui me passe par la tête.

La sonnerie stridente rappela le shérif près
du téléphone.

Arthur attendait tout en contemplant le
fouillis de plantes qui ornaient la cour ; le
temps était déjà lourd et chaud , bien que le
soleil eût à peine dépassé la cime des arbres.

— L'enquête cet après-midi à quatre heures
trente, déclara le shérif en raccrochant le ré-
cepteur. Une simple formalité. Le jury exami-
nera le corps et ainsi la famille pourra procéder
aux obsèques. Le reste sera remis à plus tard.
Pour le moment, nous ne pouvons qu'identifier
Wilbur. C'est Comfort qui m'a' téléphoné. Il
dit que c'est bien la balle qui a causé la mort.
Calibre 32. Elle est restée dans la poitrine, s'est
frayé un passage au milieu d'un tas d'organes
au nom latin. J'ai cru comprendre que le cœur
avait été touché.

— A-t-on relevé l'angle d'entrée de la balle ?
demanda Arthur.

— Oui. J'ai pris quelques notes.
Le shérif sortit un calepin de sa poche et lut :
— Etant donné que le cadavre était étalé sur

le dos, la tête en direction du nord , l'angle
d'incidence de la balle devait être d'environ
30° perpendiculaires au nord et de 20° perpen-
diculaires à l'est. La blessure avait une circon-
férence de deux pouces trois quarts au centre
de la poitrine.

Arthur vérifia les angles avec son bras. Sai-
sissant de sa main droite un revolver imagi-
naire, il se rendit compte que , sans être impos-
sible, le suicide était cependant peu probable.

Le shérif continuait , à lire ses notes : « La
peau autour du trou rond fait par la balle était

couverte de poudre qui n'avait pas brûlé. A en
croire Comfort, cela signifie que l'arme n'était
pas à moins de six pouces de la poitrine et cer-
tainement pas à plus de seize. Après avoir
consulté un livre technique, il pense que la
distance devait être d'un pied. >

Pour la première fois depuis le début de
l'enquête, Arthur se sentit dans son élément.
Quand il composait ses livres, il passait des
heures et des heures sur des détails de ce genre.
Il prit un crayon, arracha une feuille à son
carnet de poche et fit un diagramme en se
servant des chiffres que le shérif lui avait
donnés.

— Cela prouve toujours deux choses, obser-
va-t-il après avoir étudié le résultat. La pre-
mière est que Wilbur-T. Sirdar ne s'est pas
suicidé. Bien sûr, vous en étiez certain, mais il
faut avoir des preuves à présenter au jury,
n'est-ce pas ? Essayez d'accomplir cet exploit
avec votre main droite... et j'ai vu Mr. Sirdar
en train de tirer. Il n'était pas gaucher. Il n'au-
rait pas fait cette invraisemblable gymnasti-
que. Cela prouve une seconde chose : l'assassin
était quelqu'un que Mr. Sirdar ne craignait pas
ou qu'il méprisait. La position de son corps
montre qu'il était assis dans le fauteuil quand
il a été tué et qu'il est tombé après . Il n'a
donc pas bougé pendant que son meurtrier
s'avançait , sl près que le revolver n'était qu'à
un pied ou deux de sa poitrine quand le coup
a été tiré.

Arthur conclut avec une grimace :

— Oui, mais ces détails n'ont pas grande Im-
portance. Ils en auraient plus pour Phideas
Cary que pour moi.

Le shérif secoua la tête.
— Je ne sais pas. Us peuvent prendre beau-

coup d'dimportance avant la fin.
Une minute le gros homme resta perdu dans

ses pensées, puis il déclara :
— Ecoutez, j'ai des courses à faire. H faut

que j e donne des ordres pour essayer de retrou-
ver l'auto de Pierce et que j e demande quel-
ques renseignements à la banque. Je vous con-
seille de retourner vous coucher et de dormir
un peu. Ou bien, promenez-vous dans la ville.
J'aurai plus facilement des renseignements
confidentiels si je vais tout seul à la banque.

La banque était en émoi ce matin-là. Les
comptables et le sous-directeur, Hazlett Gruber ,
s'affairaient à mettre tout en ordre pour l'en-
quête qui ne saurait tarder. Les portes étaient
fermées à clé, et , bien entendu, resteraient fer-
mées plusieurs jours. La raison en était claire.
Une petite foule se rassemblait devant l'im-
meuble, les gens, à grands cris, demandaient à
entrer. Car Mr. Sirdar , à leurs yeux, représentait
la banque. Pour la plupart des dépositaires, la
sécurité de l'institution était morte avec son
propriétaire. Us voulaient retirer leurs fonds.

Quand il avait fermé les portes, Hazlett Gru-
ber ne savait trop s'il en avait le droit. Il était
sûr cependant que les ouvrir serait amener une
banqueroute immédiate. (A suivre)
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Pour vos

robes
deux-pièces

costumes
manteaux

nous vous offrons
actuellement un
choix superbe de

belles nouveautés
en lainage

en soie naturelle
en rayonne

en coton
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Colonie Jrançaise
COLONIES DE VACANCES

des enfants français
Nous informons toutes les familles françai-

ses ayant des enfants de 6 à 14 ans, que nous
organisons, comme précédemment, un séjour
de 1 mois à Hossegor, dans les Landes, à
proximité immédiate de l'Océan.

Pour tous renseignements et Inscription,
s'adresser au Président, M. A. L'Héritier, rue
Numa-Droz 161. Tél. 2 21 50.

Atelier de termlnage cherche

horloger complet
pour décottages, ainsi que vlsitages et
achevages. 12285
S'adresser au bureau de L'Impartial.
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Le vinaigre Stoma est très éco-
nomique.
De goût relevé, il en faut peu pour
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l AI C'est une spécialité Chiraf
Avec bon-images AVANTI

Une annonce dans « L'Impartial > • Rendement assuré
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Vos dactylos travailleront
plus vite et mieux
avec la bloc de sténo
Simplex eye ease.
Le papier eye ease de teinte
verdâtre n'éblouit pas, n'a pas
de reflets et ménage les yeux.
Diverses réglures recto-verso,
reliure spirale, dos carton,
l'embarras du choix? NonI...

Jamais perplexe/toujours Sjmp|ex



Un nouveau maillot jaune : Catalane !
LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Mais Pasquale Fornara, animateur de l'étape du Simplon, montre à nouveau le bout de
l'oreille et prétend toujours à la victoire finale

Avant le départ de la sixième étape
du Tour de Suisse, qui de Sierre en
passant par le col du Simplon con-
duira à Locarno (185 km.) , une confé-
rence de presse, présidée par le directeur
de la course, M. Ernst Luthi, a été or-
ganisée.

Tout d'abord un hommage fut rendu
à la mémoire du coureur belge Richard
Depoorter , qui voilà dix ans se tua lors
de la descente du col du Susten. En-
fin, il fut donné connaissance de la
décison du jury concernant les hommes
arrivés après les délas. Aucun n'a été
repêché ; Bruno Monti et Zuffelato ont
enfreint le règlement (abris derrière un
véhicule à moteur) et Brinkmann a dé-
jà bénéficié de l'indulgence du jury.
Quant à Schoubben, van Cauter et
Mancini . tous trois en mauvaise con-
dition physique, ils viennent d'annoncer
leur abandon.

La chaleur est intense lorsque le dé-
part est donné à midi. Les premières
minutes de course déjà sont très ani-
mées. Après 4 km., Milesi , Conterno,
Beinecke, Moresi et Dubach démarrent,
suivis aussitôt par Fornara, Graser et
Ecuyer, qui sont pris en chasse par Ca-
talane et Junkermann ; lequel, à la
surprise générale, renonce et rentre dans
le rang au moment où les hommes de
tête se regroupent (à Viège, km. 29).

A Brigue (km. 38) , les fuyards pas-
sent avec une avance de 3 minutes sur
le peloton.

L'attaque du Simplon
Dès le début de la montée du col du

Simplon, les Suisses Dubach et Moresi^
parviennent à rester à ses côtés. A mi -
côte, Junkermann, Defilippis et Accord!
réagissent et passent à l'offensive. Assez
vite, Nino Defilippis se dégage et part
seul à la poursuite des leaders, qui ne
sont plus que deux, Milesi ayant fai-
bli.

Au sommet du col (2009 m.) , Forna-
ra avec Catalano accroché à sa roue
arrière, apparaît l'44" avant Defilippis,
4'21" avant Ecuyer et Milesi, 4'31" avant
Benedettl , lequel précède Keller, Meni-
ni , Junkermann, Hollenstein et un groupe
comprenant Keteleer , Janssens, de Gas-
peri , Gimmi, Sorgeloos, Christian et
Traxel . A 6', on pointe Cainero, Platt-
ner et Azzini ; à 8'15", passent Grêt ,
Graser et Manelli ; Schweizer, Schellen-
berg et quelques étrangers sont à 9',
alors que Dubach, La Cioppa, Moresi ,
Minder , Reitz et Favre ont un retard
de 11'40". Quant à Rolf Graf , qui roule
en compagnie de Tiefenthaler, Garin,
Annen, Carrara et Heinz Muller, il faut
attendre exactement 19'35" pour assis-
ter à son passage !

Dans la descente sur Gondo, Fornara
et Catalano conservent le commande-
ment de la course. Defilippis refai t une
partie du terrain peerdu et il n'est plus
qu 'à l'15". Le premier groupe des pour-

En dépit de l'abandon de Rolf Graf , l'équipe Allegro s'est fort bien compor-
tée jusqu 'ici . Notre photo montre deux de ses membres qui se sont distingués
dans ce Tour 1958 : à gauche Catalano qui a pris hier le maillot jaune , après
l'étape du Simplon, et à droite, Benedettl , qui fut vainqueur à Berne et porta

lui aussi le maillot de leader.

suivants se trouve exactement à 5 mi-
nutes.

La fin peu glorieuse
de Rolf Graf

Pour Rolf Graf le Tour se termine à
la frontière italo-suisse ; une crevaison
lui suffit pour aller se reposer dans une
voiture suiveuse ; peu après son aban-
don l'ex-protégé de Ferdi Kubler an-
nonce qu'il ne désire pas participer au
Tour de France. Ainsi au moment où le
capitaine de l'équipe Allegro capitule ...
sans gloire, un membre de cette forma-
tion est en train de conquérir 4e-maillot
jaune (Catalano).

Pendant les 90 km. courus sur terre
italienne, Defilippis livre un match
poursuite passionnant à Fornara et Ca-
taleno qui résistent avec succès. H est
assez étonnant de constater que l'écart
séparant les deux premiers groupes où
se trouvent Keteleer, Janssens et Jun-
kermann augmente régulièrement, alors
que Defilippis, pourtant livré à lui-mê-
me, parvient à limiter les dégâts.

La malchance de Catalano
A Pallanza (km. 144) , le retard de

Defilippis est de deux minutes et de-
mi, tandis que celui du groupe Jun-
kermann est de neuf minutes.

Trois kilomètres avant l'arrivée, Ca-
talano crève et Fornara s'envole vers
la victoire. Le malchanceux Catalano
termine à 31 secondes et comme son
compatriote Defilippis passe la ligne
4'43" après Fornara, il revêt le maiUot
jaune.

Classement de l'étape
Sierre-Locarao (185 km.)

1. Pasquale Fornara, Italie, 4 h. 59'
29" (moyenne 37 km. 100) ; 2. Nino Ca-
talano, Italie, 5 h. 00'15" ; 3. Nino Defi-
lippis, Italie, 5 h. 04'12" ; 4. Rino Be-
nedettl, Italie, 5 h. 10'21" ; 5. Ernst

Traxel , Suisse ; 6. Kurt Gimmi, Suisse ;
7. Marcel Janssens, Belgique ; 8. Angelo
Conterno, Italie ; 9. Désiré Keteleer ,
Belgique ; 10. Emanuel Plattner, Suisse ;
11. Edgar Sorgeloos, Belgique ; 12. Adolf
Christian, Autriche ; 13. Hans Junker-
mann, Allemagne ; 14. Markus Keller,
Suisse ; 15. Giuseppe Cainero, Italie

Le Suisse Rolf Graf a abandonné.
Sont arrivés après la fermeture du con-
trôle : Ramon Annen (Suisse) , Pino Fa-
vero (tlalie) , Giuseppe Buratti (Italie)
et Narcisse Carrara (France) .
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Classement général
1. Nino Catalano, Italie, 29 h. 00' 25" ;

2. Pasquale Fornara, Italie, 29 h. 00' 56" ;
3. Nino Defilippis, Italie, 29 h. 05' 35" ;
4. Hans Junkermann, Allemagne, 29 h.
08' 34" ; 5. Désiré Keteleer, Belgique,
29 h. 09' 37" ; 6. Marcel Janssens, Bel-
gique, 29 h. 14' 02' ; 7. Giorgio Menini,
Italie, 29 h. 14' 08" ; 8. Carlo Azzini, Ita-
lie, 29 h. 18' 39" ; 9. Adriano de Gaspe-
ri, Italie, 29 h. 19' 11" ; 10. Kurt Gimmi,
Suisse, 29 h. 20' 20" ; 11. Rino Benedet-
tl , Italie, 29 h. 20' 58" ; 12. Edgar Sor-
geloos, Belgique, 29 h. 21' 06" ; 13. Bru-
no Modenèse, France, 29 h. 25' 58" ; 14.
Gianbattista Milesi, Italie, 29 h. 29' 49" ;
15. Adolf Christian, Autriche, 29 h. 31'
04" ; 16. Alberto Mannelli, Italie, 29 h.
31' 48" '; 17. Ernst Traxel, Suisse, 29 h.
33' 33" ; 18. Franz Reitz, Allemagne, 29
h. 33' 46" ; 19. Angelo Conterno, Italie,
29 h. 35' 16".

Classement général du Grand
Prix de la montagne

1. Giorgio Menini, Italie, 25 pts ; 2.
Nino Catalano, Italie, 32 ; 3. Hans Jun-
kermann, Allemagne, 17 ; 4. Rino Bene-
dettl Italie, et Pasquale Fornara, Italie,
15 ; 6. Toni Graser, Suisse, 12,5 ; 7.
Adriano de Gasperi, Italie, Giuseppe
Buratti, Italie, et Nino Defilippis, Italie,
10 ; 10. Emil Reinecke, Allemagne, et
Ernest Ecuyer, Suisse, 7.

L'assemblée
de printemps

du Giron Jurassien
des clubs de ski

( s K i )

Cette assemblée qui réunissait quelque
50 délégués des clubs de ski neuchâte-
lois et jurassiens a eu lieu samedi 14 juin
à Neuchâtel. Sous la présidence de M.
André Favre de La Chaux-de-Fonds,
les débats furent rondement menés et
les di f férents  rapports confirmèrent la
belle activité de nos skieurs au cours
de cet hiver 1957-58 riche en neige et par
là en manifestations de ski de tous gen-
res. Il ressort notamment du rapport
des chefs techniques que si l'on veut
maintenir nos jeunes coureurs au niveau
des exigences actuelles du ski de com-
pétition, les clubs doivent vouer plus de
soin encore à leur préparation et surtout
fréquenter plus assidûment les cours or-
ganisés dans les dif férentes disciplines.

Le Ski-Club Le Noirmont a été ad-
mis comme 46e club du Giron. Les d i f -
férents points de l'ordre du jour de la
prochaine assemblée des délégués de la
FSS à Brunnen furent également dis-
cutés, ce qui permit au Giron jurassien
de se prononcer en faveur de l'organi-
sation d'une semaine nationale de ski
(championnats nordiques et alpins) tel-
le qu'elle est revendiquée pour 1959 par
le Ski-Club Engelberg.

Quant aux prochains championnats
jurassiens ils seront organisés par le SC
Les Breuleux pour le relais ,le SC Mal-
leray-Bévilard pour les épreuves nor-
diques, un club devant encore être dé-
signé pour les disciplines alpines . Quant
à l'assemblée d'automne, elle coïncidera
avec le 50e anniversaire du SC Tra-
melan.

Dans les Alpes
6m° étape

Locarno, le 16 juin 1958.

Ouf ! La première traversée des Al-
pes est derrière nous. Mais il nous res-
te à accomplir plus difficile encore : es-
calader mardi les lacets escarpés de
plusieurs cols. Pour triompher de telles
épreuves, il faut de robustes athlètes.
On leur dispense la force et l'énergie,
grâce aux 1500 Ovo Sport et aux 1500
Choc Ovo qu 'on distribue, tout au long
du Tour de Suisse. Ainsi réconfortés,
les géants de la route ont les nerfs plus
solides que ce chauffeur d'une voiture
suiveuse, lequel, apercevant une réclame
de téléphérique, s'exclamait : «Et dire
qu'on offre aux participants du Tour de
telles commodités, au moment où ils
s'apprêtent à gravir les lacets lumineux
et ardus d'une route alpestre !»

Comme nous sommes en passe de
franchir les Alpes, cela me rappelle que,
sauf en 1933 et en 1941, le Tour de
Suisse a toujours comporté un Prix de
la montagne. Or , les annales de notre
grande épreuve cycliste révèlent que
seuls deux coureurs furent, jusqu 'ici, à
plus d'une reprise, sacrés «rois de la
montagne» : Bartali , en 1946 et 1947, et
surtout Kubler , par quatre fois, soit en
1948, 1950, 1951 et 1952. Cependant, les
gagnants ne doivent pas nous faire ou-
blier ceux qui ont de la malchance.
Veuille, à ce propos, Heinz Graf qui a,
hélas, dû abandonner le Tour 1958, à la
suite d'une chute grave, recevoir les
meilleurs voeux de prompte guérison, de
la part de

Gaston BIDON.

Ç FOOTBALL J
Les résultats du Sport-Toto

Voici les résultats du concours du
Sport-Toto No 40 du 15 juin 1958 :

Liste des gagnants :
2 gagnants avec 12 points, 53.621 fr.
31 gagnants avec 11 points, 3459 fr. 40.
345 gagnants avec 10 points, 310 fr. 80.
Il n'y avait pas de Loto-Tip.
Prix de consolation No 36 : les résul-

tats ne seront ennus que le 24 juin
étant donné que certains matches comp-
tant pour le concours du No 39 ont eu
lieu mercredi, 11 juin, seulement.

C B O X  E 
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Félix Chiocca battu à Paris
Combat de poids légers, à Paris :

Charly Douglas, Etats-Unis, bat Félix
Chiocca, France, aux points, en dix
rounds.

-Z,c sp ori..,
ati\ourd nui !

Un mal inévitable
Aux détracteurs trop pressés du

Tour de Suisse cycliste 1958, l'éta-
pe contre la montre et deux des
étapes en ligne qui ont suivi, sont
venues infliger un cinglant démen-
ti. Il ne faut rien connaître du pas-
sé de la plus importante épreuve
cycliste du pays pour ne pas savoir
que le périple en Suisse orientale
est toujours dénué d'intérêt et
d'importance sportive, que les or-
ganisateurs le placent au début ou
à la fin de la boucle ! Pour avoir
suivi tous les tours précédents, je
ne connais pas d'exceptions à cette
règle. La région ne comporte pas
de montagnes, les routes sont rou-
lantes. Si cette « promenade » est
au commencement du Tour, les
coureurs ne se livrent pas, se ré-
servent pour la suite. Si elle est à
la fin, les jeux sont faits et les
« gregari » veillent au grain tandis
que le « leader » contrôle la course.
Ne s'échappent du peloton que des
hommes dont le classement est
sans danger.

Alors, me direz-vous, pourquoi
perdre son temps là-bas ? Parce
que l'Union Vélocipédique Suisse
(S. R. B.}, organisatrice du Tour y
compte ses plus importantes sec-
tions, ses meilleurs membres ! Le
Tour de Suisse n'est pas une en-
treprise publicitaire, appartenant
à un journal qui en fait une affaire
et en supporte les risques, comme
le Tour de France ou le Tour de
Romandie. Ici le S. R. B. est seul
responsable de tout ; aussi cher-
che-t-il à donner satisfaction à ses
adhérents. Il ne peut pas agir au-
trement ! Il ne reste dès lors qu'à
accepter ces une ou deux « mesu-
res pour rien » !

SQUIBBS.

Deux défaites
Nous aoions conté hier l'histoire men.eil.euse d' un maillot jaune. Noui

n 'imaginioni jamais que moins de 24 heures plus tard nous allions assister à
l'écroulement de cette oictoire acquise pourtant aoec un ailant prestigieux.
Junkermann aoait oirtueliement gagné le Tour de Suisse à Sierre. II allait
le reperdre à quelques kilomètres de ]à, moins d'une oingtaine de minutes
après que les hommes eurent été lâchés sur la route qui allait leur faire
graoir les rampes du Simplon.

Junkermann était-il trop confiant dans ses moyens 7 Ou, au contraire,
n 'a-t-il pas été trop modeste ?

Ayant assisté à toute la phase qui décida de sa défaite , Ô combien cui-
sante, nous aoons décelé chez lui un court instant d'hésitation qui allait
trancher son sort et cela au moment même où il était sur le point de rede-
oenir maître de la situation. L'attaque dont Junkermann fut l'objet a été
menée auec une brutalité inouïe. Dès que les hommes furent lancés sur la

par SERGE LANG

route de Brigue , les attaques fusèrent de toutes parts. Quelques seconds
plans italiens accompagnés de plusieurs Suisses commencèrent par s'éoader
du peloton. Junkermann crut bien faire de leur adjoindre Beinecke. Ce fut
sa première graoe erreur tactique , la même d'ailleurs que Nino Defilippis
aoait commise la oeille au départ de Berne.

Fornara en voulait
Ces hommes partis , Fornara , Defilippis et Catalano , le fils du marchand

de primeurs de Païenne qui , quand il n'exerce pas son métier de coureur
pousse la ooiturette paternelle où sont entassés pêle-mêle artichauts, hari-
cots et oranges, attaquèrent successioement , poussés, catapultés à bout de
bras par leurs coéquipiers. Junkermann , seul dans ie peloton , dut chaque
fois partir à leur chasse avec ses seules forces. Il n 'aoait personne pour le
pousser. Finalement Fornara creusa le « trou ». Lorsqu 'il eut pris une cen-
taine de mètres, Junkermann à son tour sortit du peloton pour prendre en
chasse ces deux hommes qui le menaçaient. U n 'aoait pas compté aoec Nino
Defilippis, malin comme un singe, qui se colla à sa roue arrière comme une
oentouse. Les deux hommes, qui étaient arrioés à une quarantaine de mètres
de Fornara, allaient le rejoindre. L'attaque s'arrêta là... Mais c'est à ce mo-
ment que Junkermann commit sa deuxième erreur capitale. En se retournant
il oit que Defilippis le suioait comme une ombre. C'est agaçant mais de
bonne geurre. II est admis depuis toujours qu 'un leader doit défendre son
maillot jaune lui-même à défaut de pouuoir se faire assister par un équipier.
Junkermann était seul. C'était donc à lui de faire le traoail. C'était à lui de
reoenir seul sur Fornara — même si Defilippis deoait également profiter de
snn nation.

Junkermann a renonce
Bref, Junkermann incita Defilippis à participer à son action. L'Italien lui

fit comprendre que ce n'était pas là son rôle. Et c'est alors que Junkermann ,
au lieu de poursuiore sa contre-attaque dont il aurait été le seul oéritable
bénéficiaire, se releoa, laissant filer Fornara et Catalano oers une oictoire
qui mettait fin aux espoirs du coureur allemand.

Repri s par un peloton où nul ne songea — et pour cause — à lui prêter
main-fort e, même pas les Belges dont on aoait prétendu qu 'il s'était fait des
alliés, Junkermann , jusqu 'à Locarn o, perdait 10 min. 52 sec. A f f a i r e  classée.

Mais du moins l'aoait-on ou se battre les jours auant et laissera-t-il un
souoenir dans cette course. Un meilleur souoenir en tout cas que l'espoir du
cyclisme suisse, Bolf Graf, recordman des abandons injustifiés cette saison
où sur une quinzaine de courses ii n'en terirtina-qu'une s'eale et qui, entre
Sierre et Locarno, monta dans une ooiture suioeuse.

- J'étais trop fatigué, s'excusa-t-il.
Il u a des gens qui détestent le traoail. Le cyclisme suisse, retombé au

trente-sixième dessous, ne perdra cependant rien à se ooir dorénaoant priué
d'une piètre figure comme celle de Rolf Graf. Bon débarras.

100 francs par seconde
A Locarno , Fornara a perdu 100 francs par seconde. Catalano ayant creoé

à deux kilomètres de Locarno, Fornara le précéda de 46 secondes à l'arrioée.
S'il aoait porté son anance à 60 secondes, Fornara aurait empoché la prime
de 1400 francs qui s'est cumulée depuis Bregenz et n 'est attribuée qu 'au cou-
reur arrioant seul aoec une aoance d'une minute au moins. Pour 14 secondes
Fornara rate le coche. 100 francs par seconde...

La sélection suisse pour le Tour de
France est formée comme suit : Ernest
Ecuyer, Ernst Traxel, Toni Graeser,
Jean-Claude Gret, Hans Hollenstein,
Walter Favre. — Remplaçant : Markus
Keller.

Junkermann renonce
Sélection allemande pour le Tour de

France (qui sera associée à la sélection
suisse) : Gûnther Debusmann, Lothar
Friedrich , Mathias Lôder, Reinhold
Pommer, Franz Reitz et Horst Tiiller.
Hans Junkermann a renoncé à faire
partie de cette équipe , estimant que sa
saison était déjà suffisamment chargée.

Les équipes régionales
Voici la composition définitive des

équipes régionales du Tour de France
1958 :

Equipe Ouest - Sud-Ouest : (direc-
teur technique Paul Le Drogo) : Bour-
les, Gainche, Lavigne, Le Menn, Leten-
dre, Mallejac , Mastrotto, Morvan, Pi-
cot, Sabbadinl, Thomin, Varnajo. —
Remplaçants : Roudaut, Queheille, Le-
gagneur.

Centre-Midi : (dir. T. Adolphe Dele-
da) : Anglade, Bertolo , Busto, Colette,
Dotto, Gay, Geminiani, Graczyk, Polo,
Rolland, Rohrbach, Rostollan. — Rem-
plaçants : Chaussabel, Lampre, Ruby.

Paris-Nord-Est : (dir. T. Jean Ma-
zier) : Annaert, Barmier, Barone, Bo-
ber, Dacquay, David, Delberghe, Du-

pre , Everaert , Hoorelbecke, Moucheraud,
Quentin. — Remplaçants : Lamy, Plaza,
Gerussi.

Quant à l'équipe de France, dirigée
par Marcel Bidot. elle est formée ainsi :
Anquetil, Bauvin, Bergaud, Louison Bo-
bet, A. Darrigade, Forestier , Groussard,
Mahé, Pipelin, Privât, Stablinski, Wal-
kowiak. — Enfin, les remplaçants de
l'équipe internationale sont les suivants:
Lampert (Liechtenstein) , Hewson
(Grande-Bretagne) et Sutton (Grande-
Bretagne) .

Changement dans l'équipe espagnole
L'Espagnol Jésus Galdeano sélection-

né par sa Fédération pour le Tour de
France, a donné une réponse négative,
ne se sentant pas en assez bonne con-
dition physique. Il a été remplacé par
Hortensio Vidauretta.

La sélection suisse
pour le Tour de France
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27 e Fête neuchàteloise de gymnastique à Colombier

Le couronnement de la bannière de l'Ancienne de La Chaux-de-Fonds.
¦[Press-Photo-Actualités.]

( ™ )
Dans le canton

Nos différents corps de police, par le
truchement de leurs groupements spor-
tifs, se mesurent chaque année dans
des compétitions diverses et c'est ainsi
que l'après-midi du 11 juin 1958, s'est
déroulé le Ville championnat des tirs
à 50 m., à Neuchâtel, organisé excel-
lemment par les dirigeants du groupe-
ment de la police cantonale, MM. An-
dré Mooser et Jean Perrin.

78 participants, par série de 8 tireurs,
avaient à tirer au commandement, 16
cartouches sur cible P. L m. en 10,
soit 10 coups, 30 secondes par coup, puis
6 coups, feu de série, en 90 secondes.

Le championnat de tir
à 50 m. des corps

de police

C A V I A T I ON  J

L'Asemblée des délégués de l'Aéro-
Club de Suisse, qui s'est tenue à Sion,
a réélu son comité en fonction avec M.
W. Mûri (Zurich ) comme président cen-
tral. Il a été décidé de confier à la sec-
tion de Genève, à l'occasion du 50e an-
niversaire de sa création, l'organisation
du Tour de Suisse 1959. D'autre part,
une proposition émanant d'un membre
de la Suisse romande et concernant le
transfert du secrétariat central de Zu-
rich à Berne, a été rejetée.

Enfin, à l'issue de cette assemblée, le
diplôme Tissandier de la FAI pour mé-
rites spéciaux a été remis à MM. A. Hug
(Ennetbûrgen) , J. Fritschi (Goldach)
et Frédéric Dufaux (Genève).

Le siège de l'Aéro-Club
de Suisse ne se rapproche pas

de la Suisse romande !

800 km.-h. en voiture ?
... c'est ce qu'espère Donald CAMPBELL

LONDRES, 17. — La firme Morris Brothers Ltd procède actuellement
à la mise au point du plus fantastique véhicule automobile terrestre
jamais créé par l'homme : il s'agit d'une voiture à réaction capable de
rouler à près de 800 km.-h.

C'est Donald Cambell, le champion du monde de vitesse sur l'eau , qui
a passé commande de cet engin, lequel donne bien des difficultés aux
ingénieurs : comment le carrosser ? Comment lui adjoindre un dispositif
efficace de freinage ? Les ingénieurs ont ainsi calculé qu 'il faudra une
piste de 7 kilomètres pour que cet engin atteigne la vitesse de 700 km.h.
Mais pour qu'il puisse s'arrêter, il faut que la piste (droite ) fasse encore
8 kilomètres. Or, il n'y au monde qu'une seule route susceptible de rem-
plir ces conditions : elle est en Amérique et fait juste 15 kilomètres en
ligne droite n .

Le moteur de l'engin sera un réacteur de 4000 chevaux, du type
Bristol-Proteus, à double entrée. Le « chauffeur » sera assis entre les
deux entrées du réacteur, dans une sorte de cockpit qui évoque plus une
fusée qu'une automobile.

C'est de cette façon que Donald Compbell espère battre le record du
monde de vitesse sur route, réalisé il y a dix ans par John Cobb, avec
394,19 miles à l'heure de moyenne (638 km.-h.).

i) A Bonneville Sait Flats, dans l'Etat d'Utah.
N. D. L. R. — A supposer que D. Campbell réussisse à déposséder J.

Cobb de son extraordinaire record , on peut se demander dans quelle
mesure il pourrait être considéré comme valable.

En effet , déjà pour le record de Campbell sur l'eau, réalisé avec son
canot à réaction , certains se sont demandé s'il s'agissait vraiment d'un
canot automobile ou d'un hydroglisseur. Avec la voiture de record en
construction, nous serions aussi loin d'une automobile (qui a la puissance
de son moteur transmise au sol par les roues) que le « Blue Bird » pouvait
être loin d'un canot automobile comme on lé conçoit généralement.

© Avec les petits clubs
Vevey remplacera Malley

en Ligue nationale B
Nous souhaitions que Vevey, après sa

magnifique saison, remplace Malley en
Ligue nationale B. Toutefois nous étions
loin de penser que les Vaudois seraient
promus si brillamment.

Au cours de ces finales, ils ont battu
par 3 à 0 Blue Star qui faisait pour-
tant figure de favori , et se sont payé
le luxe d'aller battre Aarau sur leur
propre « Brugglifeld », ce qui n'est pas
à la portée du premier venu.

Ainsi c'est sans discussion que les
Veveysans ont remporté le titre de
champion suisse de première ligue et
gagné du même coup leur promotion.
Nous les félicitons pour leur belle sai-
son.

Rorschach est relégué
en deuxième ligue

Nous savions depuis quelques diman-
ches déjà , que Birsfelden et Internatio-
nal étaient relégués d'office en deuxiè-
me ligue. Dans le groupe de Suisse
orientale où la lutte était très serrée.
un premier match d'appui entre Uster
et Rorschach qui se partageaient la
dernière place étant resté nul , ces
deux équipes se sont à nouveau ren-
contrées dimanche sur terrain neutre.
A Winterthour cette fois-ci, Uster a
battu de justesse son rival par 3 à 2.
De ce fait Rorschach descend en deu-
xième ligue d'office tandis que Uster
a encore du pain sur la planche puis-
que cette équipe disputera la poule avec
Baden et la Tour pour connaître le
quatrième club relégué.

L'on sait que sur son terrain, La
Tour a perdu le match qui l'opposait
à Baden, et que les Vaudois effectue-
ront le difficile voyage à Uster.

En cas de défaite de la Tour, ce que
nous n'espérons pas, la Riviera vau-
doise n'aurait plus de représentant en
première ligue et les fameux derbies. La
Tour-Montreux se rejoueraient en se-
conde ligue, tandis que Vevey serait le
seul club à avoir résisté à la nou-
velle conception du foootball que les
clubs pratiquent sous l'adage «pas d'ar-
gent pas de joueurs »

Versoix remplacera International
L'équipe de Versoix qui était rentrée

dimanche dernier de Ste-Croix avec une
belle victoire a battu l'autre champion
de groupe Rarogne, également par 3
buts à 2, et a gagné sa promotion en
première ligue.

International sera donc remplacé en
première ligue par une équipe gene-
voise.

Six équipes tessinoises
en première ligue

Solduno champion de groupe a con-
quis sa place en première ligue en bat-
tant dimanche Brunnen par 2 à 1. La
saison prochaine nous aurons donc six
équipes du Tessin en première ligue :
Rapid de Lugano, Mendrisio, Pro Daro,
Bodio, Locarno et Solduno.

Deuxième ligue
Serrières est relégué

Le séjour de Serrières n'aura pas été
très long en deuxième ligue puisque
dimanche à Neuchâtel , Fleurier qui a

battu Xamax 5 à 3, tout en sauvant sa
place, a signé la chute de Serrières dont
le sort dépendait comme nous vous l'a-
vons dit mardi dernier des «pieds» de
Xamax.

Signalons que le vétéran Moulin qui
défendait les bois de Xamax avait dé-
jà encaissé 4 buts marqués par Nési
avant la mi-temps.

Autres résultats de deuxième ligue
en matches de liquidation : Tavannes-
Alle 0-4 ; St-Imier-Reconvilier 4-3 ;
Le Locle-Tavannes -3-0.

Troisième ligue :
Hauterive gagne la première manche

Vous lirez dans ces colonnes le compte
rendu du match de finale opposant Flo-
ria à Hauterive, dont le résultat aurait
tout aussi bien pu tourner à l'avantage
de Floria, tant les équipes se tenaient
de près. Dimanche prochain, nos lo-
caux se rendront à Courtemaîche où
l'équipe du lieu les attend de pied fer-
me.

Toutefois, il se pourrait fort bien que
Floria gagne et qu 'à leur tour les Ju-
rassiens battent Hauterive.

Alors, tout serait à recommencer...

Saint-Imier II relégué en 4e ligue
Battus 3 à 2 par Le Parc, St-Imier II

est relégué en quatrième ligue, car Etoi-
le II a battu Courtelary 7 à 4. Il a donc
fallu attendre la dernière journée pour
liquider la situation qui depuis le dé-
but du second tour voyait Etoile H et
St-Imier II se regarder comme des
chiens de faïence au bas du classement.

Autres résultats :
Ticino - Le Locle n 4-2.
Noiraigue - Auvernier 0-3.

Quatrième ligue
Audax est promu en troisième ligue

Audax qui, dimanche dernier, avait
battu Chaux-de-Fonds II a battu Bou-
dry, vainqueur lui de St-Blaise et a ain-
si gagné sa promotion en troisième li-
gue.

St-Blaise a battu sévèrement Chaux-
de-Fonds n, 7 à 2, et a encore une
chance de pouvoir être promu. La situa-
tion se présente comme suit :

Audax, 2 matches, 4 points.
Boudry, 2 matches, 2 points.
St-Blaise, 2 matches, 2 points.
Chaux-de-Fonds II, 2 matches, au-

cun point.
Pour connaître le second club promu,

un match d'appui est donc nécessaire
entre St-Blaise et Boudry, tandis qu'Au-
dax est champion neuchâtelois.

Chez les juniors.
Pour le titre de champion neuchâ-

telois de juniors B, Cantonal la a battu
Colombier 2 à 1, et a remporté le ti-
tre.

L'ailier droit.

Ç FOOTBALL J
Ire finale pour l'ascension

en deuxième ligue

Hauterive bat Floria
2 à 1 (0-0)

Floria champion du Haut et Haute-
rive champion du Bas, de la troisième
ligue, se sont rencontras hier matin sur
le terrain de l'Olympic pour la pre-
mière finale comptant pour l'ascension
en Ile ligue. Match capital entre tous
qui permettait au vainqueur d'aborder
l'ultime rencontre contre Courtemaîche,
champion jurassien, avec deux points
combien précieux.

Comme il fallait s'y attendre, d'un
côté comme de l'autre , les joueurs
conscients de l'enjeu jouèrent avec une
nervosité peu coutumière qui leur en-
leva une bonne partie de leurs moyens.
Si les attaques d'Hauterive étaient tech-
niquement mieux combinées, Floria ré-
pondait du tac au tac aux offensives
des joueurs du Bas, par des contre-
attaques fort dangereuses qui mirent
plus d'une fois la défense d'Hauterive
en péril.

Les supporters des deux camps con-
nurent tour à tour de vives émotions,
mais aucun but de fut marqué avant
la mi-temps.

Pourtant c'est Hauterive qui eut la
plus belle chance d'ouvrir la marque.
Sur un corner très bien tiré de la gau-
che, le gardien de Floria manqua la
balle, que convoitait Gerber et un dé-
fenseur suppléant à son portier , boxa
la balle du poing, sous le nez des at-
taquants d'Hauterive. Ce penalty sen-
sationnel, dû à l'énervement, fut vu de
tout le monde sauf de l'arbitre M. Ro-
gnon de Neuchâtel qui n'a pas la classe
pour arbitrer un match important.

Floria ouvre la marque
On débuta la seconde mi-temps à ar-

mes égales, les joueurs des deux camps
un peu détendus, ayant réalisé qu 'elles
étaient de force sensiblement égale et
que la victoire sourirait aux plus en-
treprenants.

C'est Floria qui aborda cette reprise
avec le plus d'allant, obligeant les jou-
eurs du Bas à se défendre. Pratiquant
un jeu direct et incisif , contre lequel les
Neuchâtelois ne pouvaient pas grand-
chose, les hommes de Berli bénéficiè-
rent d'un corner. La balle bien bottée
passa au-dessus d'un amas de joueurs
et l'ailier Franek accouru, la rabattit
de la tête dans les pieds d'un des siens
qui à bout portant ouvrit la marque.

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître c'est dès ce moment que Floria ,
qui faisait figure de vainqueur, perdit
le match. Au lieu de profiter du dé-
sarroi de l'équipe du Bas, qui énervée,
manquait tout ce qu'elle entreprenait,
les « bleu et blanc » assurèrent leur dé-
fense n'attaquant que par à coups avec
quatre avants.

Hauterive égalise

Ce fut alors au tour des visiteurs de
s'installer dans le camp de Floria et
Wehrli, dribbleur enragé, obtint l'éga-
lisation. Ce but fut un coup dur pour
les locaux tandis qu'Hauterive mis en
confiance se mit à jouer avec méthode,
obligeant les défenseurs de Floria à se
démener comme des diables.

Wehrli bien lancé entre les arrières
manqua un but tout fait, tandis que
l'ailier gauche Monnard tentait dan-
gereusement sa chance depuis loin.

Monnard marque

H ne restait que 5 minutes à jouer
et l'on pensait au partage des points
lorsque sur un centre de la droite le
gardien de Floria vit le calme Monnard
lui ravir le ballon de la tête et mar-
quer le but de la victoire pour Haute-
rive.

Les équipes jouaient dans la compo-
sition suivante :

Hauterive : Armaca - Dry - Matthey -
Chappuis - Pétremand - Fassnacht -
Egglin - Gutmann - Gerber - Wehr-
li - Monnard (junior).

Floria : Kreuenhaller - Cattin - Gal-
ley - Scheurer - Berli - Giacomini -
Franck - Piaget - Tripet - Wenger -
Jacot. ¦ A.

Firmani transf ère
à Internazionale

pour 1 million de f rancs
suisses !

Le joueur italien Eddie Firmani, né
en Afrique du Sud, qui avait été trans-
féré en 1955 de Charlton Athletic à
Sampdoria pour la somme de 65 mil-
lions de lires (environ 455.000 francs),
vient d'être atquis par Internazionale
pour 155 millions de lires (1.080.000 fr.)!

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
» Cessez donc de rouler comme cela !

Je vous préviens, il vous arrivera mal-
heur 1

» Et voilà ! Je vous l'avais bien dit !
Vous avez buté contre quelque chose !

— Bonjour, Pingo !
— Ca alors ! C'était vraiment amu-

sant ! H faudra remettre cela.
» A propos, U me semble que nous

sommes assis sur quelque chose...

Petzi, Riki
et Pingo

Movado-Jeanneret 0-10.
Rubattel-Fiedler 6-0.
Ski-Club-Stella 1-4.
Singer-Philips 0-3.
Jeunesse catholique-Marvin 2-2.

Le championnat
de l'A. C. F.A.

A Stockholm, les deux rédacteurs
suisses Henri Schihin (Sport) et Max
Ehinger ( T i p )  ont eu l'occasion d'assis-
ter à une conférence sur la prépara-
tion de la prochaine Coupe du Monde
qui aura lieu en 1962 au Chili. Il ressort
de leurs rapports les principaux points
suivants :

Le délégué de la Fédération chilienne
de football a soumis à la Commission
d'organisation de la Coupe du Monde
une documentation complète sur les
projets d'organisation de la manifesta-
ton. Il est prévu de répartir les mat-
ches entre sep t ou huit villes, qui à
l'exception ae Santiago (350 m. d'alti-
tude), sont toutes au niveau de la mer.

La capitale du Chili , Santiago, envi-
sage d'agrandir son stade de façon à
porter sa contenance à 100.000 person-
nes. Valparaiso, deuxième ville du pays,
étendra de son côté les capacités , d'ac-
cueil de son stade à 45.000 places. Quant
aux autres localités où t̂e? rencontres
se dérouleront , toutes construiront de
nouveaux stades ou amélioreront leurs
installations existantes, de sorte que le
nombre maximum des spectateurs sera
respectivement le suivant : 25.000 à An-
tofogasta, 25.000 à La Serena, 30.000 à
Vina del Mar, 25.000 à Talca, 30.000 à
Conception et 25.000 à Rancagua.

L'aide du gouvernement
Le gouvernement chilien a promis une

aide importante, et dans cet esprit ,
s'est déclaré prêt à considérer les cons-
tructions nécessaires à la création ou à
l'agrandissement des stades comme des
travaux publics.

La Commission d'organisation pour
1962 sera de nouveau présidée par le
Suisse Ernest B. Thommen ; en font
partie quatre représentants européens,
à savoir MM . Barassi (Italie), Granat-
kin (URSS),  Meert (Belgique) et Rous
(Angleterre) et quatre Américains :
Dittborn (Chili), Maduro (Curaçao),
Mac Guire (Etats-Unis) et un Sud-Amé-
ricain encore à désigner.

La proclamation des résultats s'est
faite à l'issue d'un modeste repas, fort
bien servi du reste, à l'Hôtel Terminus,
où l'on remarquait la présence des au-
torités cantonales, communales, des
chefs ou leurs remplaçants des divers
corps de oolices.

Ce fut l'occasion pour M. le conseil-
ler d'Etat Edmond Guinand, chef du
Département de police, M. Vuilleumier,
conseiller communal de La Chaux-de-
Fonds et M. Fritz Humbert-Droz, con-
seiller communal de Neuchâtel, d'ap-
porter le salut de l'autorité respective
et de leur dire leur satisfaction du bel
esprit qui anime organisateurs et par-
ticipants, malgré la lutte de la compé-
tition, féliciter les titulaires d'un cer-
tain nombre de résultats remarquables
réalisés, tout en souhaitant aussi bon
succès dans les manifestations à venir.

Voici le palmarès de cette épreuve où
le maximum individuel possible était de
176 points et touchés :
.1. Police locale de Neuchâtel, avec la

moyenne sensationnelle de 156,833, ga-
gne' pour une . année le challenge « Ci-
garettes Brunette ».

2. ex a. Police locale La Chaux-de-
Fonds et Police locale Le Locle, avec
une moyenne identique de 147,666, coïn-
cidence extraordinaire.

4. Police cantonale neuchàteloise,
avec 147,625.

Ces moyennes sont de beaucoup supé-
rieures à celles de ces dernières an-
nées.

Le champion cantonal est Pierre Gal-
land, de la Police de Neuchâtel, qui
gagne pour une année le challenge de
l'A. S. P. N., tandis que le challenge
Maspoli , prévu au premier classé de la
Police cantonale, revient à Henri Chas-
sot.

Classement individuel
Distinction aux vingt premiers

1. Galland Pierre (N) 165 ; 2. Bau-
din Hilaire (N) 160 ; 3. Dubied André
(N ) 157 ; 4. Streit Francis (N) 156 ; 5.
Bossy Francis (C) (1 x 10-4 x 9) 155 ;
6. Kohler André (C) (1 x 10-3 x 9)
155 ; 7. Monnier Edgar (N) 153 ; 8.
Chassot Henri (PC) (16 t. - 1 x 10)
152 ; 9. Girardin Roland (PC) (16 t. -
3 x 9 )  152 ; 10. Wuilleumier Georges (C)
151 ; 11. Jaquet Georges (N) (16 t.
2 x 10 - 2 X 9 - 1 x 7) 150 ; 12. Matile
Albert (PC) (16 t. - 2 x 10 - 2 x 9 - 2 x 6 )
150 ; 13. Wermeille Ignace (PC) (16 t. -
1 x 10) 150 ; 14 Liniger Albert (L) (16 t.-
2x 10) 149 ; 15. Huguenin Louis (L)
(16 t. - 2 x 9) 149 ; 16. Gnaegi Char-
les (C) (16 t. - 1 x 10) 147 ; 17. Quin-
che Maurice (N) (16 t. -1 x 9) 147 ;
18. Eltschinger Léon (PC) 146 ; 19. San-
doz Bernard (L) (16 t. - 3 x 9) 145 ; 20.
Huguenin Alfred (L) (16 t. - 5 x 8) 145 ;
21 Maret André (PC) (16 t. -l x 10-
3 x 9 )  144 ; 22. Gafner Ernest (PC)
(16 t. - l  x 10-2 x 9 -3  x 8 - 2  X 10)
144 ; 23. Theurillat Edgar (C) (16 t. - 1 x
10 - 2 x 9 - 3 x 8 - 1 x 10) 144 ; 24.
Schweizer Hansrueli (N) (15 t.) 144 ;
25. Gretillat Fernand (PC) (16 t.--2 x
10) 143 ; 26. Troyon Jules (PC) (16 t. -
1 x 10 - 2 x 9) 143 ; 27. Christlnat Ro-
bert (N) (16 t. -1 x 10-1 x 9) 143 ; 28.
Jeanjaquet Paul (PC) (16 t. -1 x 9)
143) ; 29. Huguenin Gilbert (N) 140 ; 30.
Dubey Rodolphe (PC) 139.

Déjà la Coupe du Monde
1962 au Chili !
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— Tu ne sais pas, avait proposé, le lende-
main, Mme Hoetz à Lyane au bout d'un quart
d'heure de pose, j' ai une migraine affreuse, je
voudrais prendre un peu l'air. Viens-tu faire
un tour avec moi ?

— Avec plaisir , dit Lyane, si toutefois vous
voulez bien m'excuser , madame ?

Mrs. Green acquiesça l'air ravi :
— C'est cela, allez à l'air , allez !
— Tu pars, petit ? demanda Pierre avec une

nuance de regret.
— Oui, mais on vous la ramènera vite, allez ,

ne pleurez pas ! railla Gisèle en entraînant
Lyane par le bras.

Vivement habillées, elles sortaient dans l'air
frais de novembre qui roulait , avec toutes les
menaces de l'hiver, de uélancoliques feuilles
mortes.

Les Bernier habitaient à la Muette. Gisèle

glissa son bras sous celui de son amie et l'en-
traîna vers le bois.

— Cela ne te contrarie pas, au moins, de
laisser ton Pierre comme ça ?

— Comme quoi ? demanda Lyane, souriante.
Elle feignit l'embarras :
— Mais je veux dire seul... seul avec une si

jolie femme !
Fanchement, Lyane se mit à rire.
— C'est pour ça ! Eh bien ! ma pauvre amie,

je n'aurais pas fini d'être contrariée, si je
devais l'être chaque fois que cela lui arrive !
Comme je ne veux, ni ne peux m'astreindre à
surveiller toutes les séances de pose...

— Cependant, en général, je sais que tu...
— Lorsque je suis chez moi, en effet , Pierre

me demande généralement de venir parler avec
ses modèles. C'est ce qu'il appelle « réveiller
la pose » à laquelle l'ennui et la fatigue donne-
raient vite une apparence assoupie et morne.

«Tu vois, c'est pour lui que je reste : uni-
quement, s.

— Ah ! soupira Gisèle, tu es bien heureuse !
— De quoi ?
— Mais de... d'avoir un mari tellement excep-

tionnel que tu peux le laisser tête à tête avec
n'importe quelle femme sans t'en soucier. De
posséder aussi un tempérament qui te laisse
indifférente et calme devant les images des
plus belles créatures qui, peintes par lui , occu-
pent encore l'atelier pendant des semaines,
des mois... Dis, tu ne t'es jamais sentie étran-
glée, les mains froides, la gorge sèche, devant
quelqu 'un de ces portraits installé chez toi...
comme chez lui ?

Un imperceptible frémissement du bras de
Lyane n'échappa qu'en apparence à l'attention
de Gisèle. Une espèce d'ombre avait glissé sur
le beau visage.

— Si, dit Lyane, sincère. Une fois, une seule...
Et c'était d'autant plus bête que l'objet de cette
petite jalousi e était... rétrospectif ! Si je puis
m'exprimer ainsi. Aussi, n'ai-je pas en grand-
peine à m'en guérir. Un peu de raison à suffi !

— Ah ! tant mieux, soupira Gisèle.
Et, adroitement, elle se mit à parler d'autre

chose sans insister, bien qu'intérieurement elle
eût marqué l'avantage.

Tout en bavardant, elles arrivaient près des
lacs. En s'en apercevant, elle feignit de s'in-
quiéter.

— Ah ! mon Dieu, nous nous attardons et
nous lâchons ainsi Doria et Pierre !

Lyane plaisanta :
— Elle ne le mangera pas !
— Non, bien sûr, acquiesça mollement Mme

Holtz ; mais elle peut l'ennuyer, le lasser ; le
jour baisse, la pose doit être finie.

Elle affecta de précipiter le pas pour rentrer,
mais, soudain, elle ralentit et, du ton d'un
enfant gourmand :

— Oh ! pendant que nous sommes seules,
dis-le-moi, dis, ma petite Lyane, le nom du
portrait ?

— Quel portrait ? demanda la jeune femme,
sincèrement surprise.

— Le portrait de la Vénitienne au masque,
tu sais bien ? Le chef-d'œuvre de Pierre. Je
meurs d'envie de savoir.

Elle sentit un nouveau tressaillement agiter
le bras de Lyane, du poignet à l'épaule.

La voix si harmonieusement douce de la jeune
femme s'éleva avec une dureté inaccoutumée :

— Mais comment veux-tu que j e te le dise ,
quand je l'ignore moi-même ?

— Allons donc ! Bonne pour des étrangers,
cette raison-là. Tu n'es pas gentille !

— Mais je t'assure...
Gisèle feignit de se fâcher :
— Bien, bien, si tu ne veux rien dire... Tu es

une cachottière !
— Je ne suis pas une cachottière, dit Lyane

à laquelle le sujet semblait être pénible ; mais
il m'est impossible de te révéler un nom que
j'ai toujours ignoré, malgré mes questions
réitérées.

— Ecoute, ma petite, tu ne feras croire cette
fable-là à personne ! Que Pierre Bernier ,
l'époux parfait , ait un secret pour sa Lyane
qui, elle, n'a rien de caché pour lui... ni une
pensée, ni une action... ce serait, non seulement
surprenant...

Elle fit une pause et acheva, perfide :
— Mais encore inquiétant, ne trouves-tu pas?
La voix nerveuse, Lyane coupa :
— N'importe ! Cela est, puisque je te l'af-

firme.
Gisèle s'arrêta, tourna vers son amie un vi-

sage surpris et désolé à la fois.
— Oh! oh! murmura-t-elle d'une voix grave.
Puis, sur un autre ton :
— Mais tu ne lui as donc jamais demandé ?
— Oh ! si, convint Lyane, plusieurs fois au

début de notre mariage. Mais il m'a opposé
une telle volonté de silence, prétextant je ne
sais quel serment exigé par ce modèle mysté-
rieux, et il s'est tellement énervé que j'ai
compris qu'en insistant je compromettais no-
tre bonheur. Et je n'y suis plus revenue !

— Et, demanda son amie avec une sorte
d'hésitation, cela ne t'a pas semblé étrange ?

Les feuilles sèches roulaient autour d'elles
leur sarabande funèbre. Lyane frissonna avec
le pressentiment que ce soir mourait quelque
chose de son bonheur qui s'en allait rouler là-
bas, avec les feuilles, vers le pourrissement
final.

Elle essaya de réagir, de garder secret encore
le point vulnérable de sa félicité.

— Pourquoi veux-tu ? fit-elle en riant ner-
veusement.

— Que sais-je, moi ? Pour que Pierre garde
si fidèlement son secret, pour que d'autre part
il n'ait pas vendu ce tableau qui, pourtant,
n'a pas dû manquer d'acquéreurs, il faut qu'il
garde un souvenir vraiment... fidèle à son
modèle !

— Pierre tient à garder ce tableau comme
fétiche, dit Lyane, de plus en plus nerveuse-
ment. Il me l'a expliqué, les artistes ont de ces
superstitions ! Lui, considère comme son porte-
bonheur la toile qui, brusquement, lui a apporté
le succès et la célébrité.

— D'ailleurs, suggéra adroitement Gisèle, ce
modèle est peut-être une femme du monde qui
ne se soucierait pas de voir son portrait courir
les marchands ? C'est sans doute par attention
pour elle qu'il le garde si précieusement !..

Le masque
esf

levé
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Faites examiner votre voiture RENAULT par un spécialiste ! Un
technicien des Usines Renault se tiendra à votre disposition aux
jours indiqués ci dessous et examinera votre voiture. Ses conseils
pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits — ils sont même
payants puisqu'ils vous aideront à économiser de l'argent !

17. 18. 19 et 20 juin 1938
GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., 21a. AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

LA CHAUX DE-FONDS - TÉLÉPHONE 2 35 69

Exposition des derniers modèles nenauif
Essais sans engagement

Il Vaut la peine de le Savoir motifs solides, à ce choix constant que 30 000
fumeurs font chaque jour?

Certes, et voici deux motifs, qui comptent,

comme on va voir.

D'abord, le bouquet, l'arôme de la Boston, qui
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*¦»* séduit et retient. Il a de la race, de la classe,
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loi/tes , se composent de deux sortes de tabacs:

*P V -» •*'|f ceux qui bourrent, et ceux qui donnent l'arôme.

Lorsque 30 000 fumeurs en moyenne fument Dans la Boston, les tabacs de bourrage sont

jour après jour un paquet de cigarettes tou- des tabacs du pays, des tabacs de qualité, pro-

jours de la même marque, cette préférence venant des meilleurs plants exotiques, mais

signifie sans conteste que cette marque offre semés, sarclés, soignés, récoltés, par nos

quelque chose de plus. Car ces fumeurs auront planteurs, et fermentes avec un soin parti-

sans aucun doute fait des comparaisons, culier dans les séchoirs les plus modernes,

essayé d'autres tabacs; s'ils sont revenus à leur Ces tabacs indigènes ne sont évidemment sou-

cigarette favorite, ce n'est pas au hasard. Ils mis à aucun droit de douane. Et c'est là que

savent ce qu'ils font. 30 000 fumeurs de ciga- se trouve l'économie qui permet à la Boston

rettes - 40 bataillons! - n'achèteraient pas de coûter 80 et. seulement. Mais la Boston

tous les jours un ou deux paquets de cigarettes offre un arôme qui soutient la comparaison

d'une certaine marque si elle ne leur garan- avec maintes marques plus chères, car, à côté

tissait pas des avantages précis. des tabacs de bourrage du pays, elle contient

Est-ce la publicité qui détermine les faits et aussi les meilleures qualités de Maryland et

gestes de ces 30 000 fumeurs ? Nous connais- d'autres tabacs exotiques,

sons le pouvoir de la publicité - mais aussi La qualité, le prix: tels sont les deux bons

ses limites. Des dizaines d'années d'expéri- motifs pour lesquels 30 000 fumeurs qui savent

ences nous prouvent - et tous les fabricants apprécier leurs cigarettes achètent chaque

de cigarettes le confirmeront - que le fumeur jour leur paquet de Boston. 30 000 fumeurs

suisse est un fin connaisseur, et qu'il réclame qui économisent tous les jours quatre sous:

avant tout une qualité impeccable. Une ciga- cela représente une économie quotidienne de

rette quelconque, même lancée à grand tapage, 6000 francs ! Ça vaut vraiment la peine d'y

ne s'imposerait jamais durablement à un con-r penser ! Songez-y en achetant demain vos

sommateur aussi connaisseur ! cigarettes - et prenez donc une fois un paquet

Alors ? Il doit donc y avoir des motifs, et des de Bostonl
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|2jgï / p assurance-accidents

Personnes
de confiance

ET D'EXPÉRIENCE, pour la lingerie et
le service des chambres, sont deman-
dées pour tout de suite.

Se présenter ou écrire à
Hôtel TOURING - JURA
Les Pargots , LES BRENETS.

^K_l_Bï**̂  L--J Matelas pneumatiques
fH. Tt i J • J - _— depuis Fr. 37.50 ^S§s Parasols de jardin _"~ F jSs
KNNS: fie *NXs;
H| depuis Fr. 35.50 œ Sacs de couchage 

^
|| socles pour dito || 

depuis Fr. 26.50 É
|

|| Parasols de plage " 0n accePte les chèclues BC

HJ pliables Fr. 54.- É|
Il %
iss Parasols à fixer aux AI  i i <¦_» £•» i __r Tél. 24531 §|$
S Chaises-long. 32.- NUSSLE S. A. Grenier 5-7 

|

A LOUER
dès fin juin belle grande
chambre meublée, au so-
leil, à Monsieur sérieux.
Part au bain. Tour, des
Forges. — Tél. le matin
ou le soir dès 19 heures,
au No 2.03.73.

PRÊTS ï
de 500 à 2000 francs
sont accordés rapide-
ment à fonctionnai-
res et employés à sa-

laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim- t
bre - réponse. i
CREDITS - OFFICE ;
GERARD M. BOOS

Petit-Chêne 36
LAUSANNE, tél. (021) I

23 28 38



Mais J'y réfléchis, ce masque permet toutes les
suppositions. Peut-être n'est-elle pas inconnue
de nous, cette femme ? Peut-être la frôlons-
nous presque chaque jour ? Cela peut être une
de nos amies ?

Elle feignit de s'amuser à cette supposition :
— Ah ! que c'est drôle ! Tu ne trouves pas ?
— Non, dit tristement Lyane, je ne trouve

pas.
— Comme tu semblés prendre cela à cœur !

fit l'amie, perfidement apitoyée. N'exagérons
rien, ma petite ! D'ailleurs, on ne m'ôtera pas
de l'idée que si Pierre a pu se montrer aussi
inflexible vis-à-vis de toi au sujet du secret de
ce tableau-, c'est que tu n'as pas «su » le lui
demander.

— Parlons d'autre chose, veux-tu ? dit Lya-
ne, la voix altérée.

La nuit était déjà compacte et les lumières
allumées lorsqu'elles arrivèrent à la porte des
Bernier.

— Comme il est tard ! s'exclama Gisèle.
Vraiment, je n'aurais pas dû t'entraîner si loin.

Quand elles entrèrent dans l'atelier, Doria et
Pierre bavardaient en prenant le thé dans la
clarté Intime des grandes lampes.

Un regard aigu de Gisèle fila vers Lyane qui,
tout entière absorbée par une rêverie doulou-
reuse, demeurait impassible devant ce tableau
d'intimité.

< La sotte ! »-pensa Gisèle, enchantée.
— Comme vous êtes restées longtemps ! re-

procha doucement Pierre.
— Nous nous sommes attardées en bavar-

dant, dit Lyane d'un ton uni.
— Quelle idée d'aller bavarder dehors quand

11 fait si bon chez soi ! reprit-il en riant. Vous
aviez donc des secrets à vous confier ?

Au mot secret, jet é bien Innocemment, les
yeux de Gisèle pétillèrent de méchante triom-
phante, tandis que ceux de Lyane se fonçaient
brusquement jusqu'au ton de l'ardoise mouillée.
Une sorte de raideur, d'immobilité dure, figea
ses traits, tandis qu 'elle répondait avec une
sécheresse involontaire.

— Chacun les siens 1

Pierre leva le sourcil, surpris, et tout de suite
s'inquiéta :

— Qu'y a-t-il, petlt ? Souffrante ?
— Mais non, non ! murmura-t-elle, énervée.

Pourquoi veux-tu ?...
— Je ne sais pas, mol, tu as l'air tout drôle !

Et puis, tu es pâlotte. Tu as dû prendre froid !
Agacée, elle secoua les épaules.
— Ah 1 laisse-moi tranquille ! Je n'ai rien

du tout.
Le front de Pierre se marqua d'une longue

ride en s'entendant ainsi rembarré devant le
monde, ce qui jamais ne lui était arrivé.

— Bien, bien ! dit-il assez sèchement.
Et, lorsqu'elle les quitta un moment plus tard,

emmenant Doria Green, Gisèle eut l'impres-
sion que leurs voix avaient perdu leur belle
sonorité pure et grave de métal précieux sans
alliage.

VI

LA TENTATION

— Lyane 1 appela Pierre. Viens ici !
C'était après le dîner pendant lequel, au lieu

de sa confiante et joyeuse animation, sa femme
n'avait fait montre que d'une raideur distraite
qui l'avait surpris et vaguement inquiété.

Aussitôt après qu'elle eut empli les tasses de
café sous son regard perplexe, il l'avait appelée.
Et voici qu'elle répondait mal et avec réticence,
pour la première fois, à l'appel de son amour.

— Viens ici ! reprit-il, affectant un ton de
plaisanterie pour ne pas envenimer le vague
dissentiment qu'il pressentait.

Elle vint, comme à regret, le regard vague,
la lèvre boudeuse. Quand elle fut devant lui, il
la prit par les poignets et, la regardant de bas
en haut, il l'attira tout contre le divan sur
lequel, étendu, 11 rêvait.

— Tu- vas me dire tout de suite, tout de
suite, ce que tu as, ce que tu veux, ce que tu
désires, dit-il impérieux et tendre.

Elle sourit soudain et redevint ravissante de
grâce.

— Et tu me l'accorderas ? demanda-t-elle,
mutine.

— Promis, juré, fit-il gaiement.
Elle se pencha, livra son beau regard à celui

de son mari et, enjôleuse :
— Voilà, je voudrais savoir qui a posé pour

la « Dogaresse ». Mon chéri, je... ne suis ni cu-
rieuse, ni...

Elle eût voulu noyer sa question de paroles
tendres ; mais le tressaillement subit que tout
son corps avait perçu aussitôt dans le corps de
Pierre figea sa voix sur ses lèvres.

— Ah ! murmura-t-il, pourquoi me deman-
des-tu justement ce que je ne puis te dire ?

Glacée, d'une voix sans timbre, elle demanda,
en laissant retomber ses bras :

— Est-ce donc si difficile ?
— Impossible, ma pauvre chérie, dit Pierre

d'un ton tout à fait désolé. Je te l'ai déjà dit
jadis : j e suis lié par un véritable serment. J'ai
donné ma parole d'honneur...

— Rien ne comptait, me semblait-il, devant
notre sincérité réciproque, murmura-t-elle,
douloureuse.

— Si, Lyane, il y a mon honneur, et Je suis
certain que tu m'aimerais moins d'y faillir
aujourd'hui !

D'un élan, elle se rejeta contre lui.
— Ah ! je t'en aimerais cent fois plus, au

contraire !
— Oh ! Lyane, se désola-t-il , tu pourrais

vraiment m'aimer mieux ou davantage que
maintenant ?

Il s'affola.
— Ma bien-aimée... tu ne m'aimes donc pas

complètement, absolument, parfaitement? Oh !
Lyane...

Mais il s'arrêta, découragé par sa froideur.
— Ah ! murmura-t-il en s'écartant avec

peine, quelle arme es-tu allée chercher là con-
tre notre bonheur, ma pauvre petite !

H demeura un instant immobile, les épaules
basses, le visage tendu. Soudain, il se redressa
et revint vivement vers elle.

— Non, non, ce n'est pas possible.. . il faut
que j e te dise...

— Ah ! enfin, soupira Lyane avec bonheur.
Mais, très vite, Pierre détrompa son espoir :
— Pas ce nom, hélas ! cela je ne le puis ;

mais je veux t'expliquer...
Et, patiemment, comme on fait pour un en-

fant ou un malade, avec, sur son visage et dans
sa voix, toute sa volonté de bonheur :

— Ecoute, dit-il, celle que j'ai représentée là
n'a consenti à me laisser exposer ce portrait ,
dont tout mon avenir dépendait, que si je lui
donnais ma parole d'honneur de ne jamais
révéler son nom à personne ! J'ai juré. Cela me
semblait si facile... Tu sais quel fut mon succès
avec cette toile ? Tu sais que c'est cela qui
décida de ma carrière ? De ma fortune ? De
mon bonheur même... car je n'aurais jamais
osé te demander en mariage si j e n'étais déjà
à mi-chemin de la célébrité ! Est-ce vraiment
payer trop cher tout cela ? Est-ce un effort
surhumain à te demander que de m'aider à
respecter la parole donnée ?

Rétive à toute compréhension, elle secoua
la tête.

— Mais ce serment ne pouvait concerner ta
femme ?

— Détrompe-toi, chérie, ma femme comme
les autres, dit-il toujours aussi doucement, en
lui caressant les cheveux d'un air à la fois
triste et tendre.

— Tu ne savais même pas que tu te marierais
à l'époque ?

— Il n'était pas difficile de le prévoir, ob-
jecta-t-il.

Elle s'emporta soudain, le visage crispé :
— Alors ? Cette... cette femme s'est permis

de me « prévoir » ?
Pierre ne put retenir un sourire.
— Ecoute, ce n'était pas un crime !
Mais son sourire acheva de la révolter.
— De me prévoir moi, et de me soumettre à

l'avance à ses ridicules exigences ?... Vraiment,
c'est un aplomb qui... qui outrepasse ! n fallait
qu 'elle soit bien certaine de son empire sur toi
pour...

(A suivre)

Wsii-i '. : '¦ %$$S3è zm] '36666

=8WKr\«l / cu ùrun/ ^anc
Sfc J \ff i¥ cu noir/blanc

=== rouge ou noir/blanc
ET*""^. combiné

¦jaturr ifflTunih HA rrf i rnfr j  i_<fi lii-
^k Moehlin (Arg.)^r

Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds
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Terrain à bâ-fir
à vendre, Est de la ville, très bien situé, convien-
drait pour toute construction, 1000 m2 environ
Prix intéressant. — Ecrire sous chiffre A. K. 12133,
au bureau de L'Impartial, ou tél. 2 84 09.

Achetez un frigo de qualité
r-i 110 litres Fr. 635.—

3 150 litres Fr. 795.—
200 litres Fr. 1190.—

Forster-Sibir depuis FP. 295.-

f

% \^  ̂ chez l'électricien
Q y W ^J spécialisé

QŒff lus
11, Daniel-Jeanrichard ^—"  ̂ /" F y .

A REMETTRE
pour raison de santé
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FABRICATION D'HORLOGERIE "

soignée, bonne renommée

tous calibres, 14 ouvriers

Faire offres écrites sous chiffre

P 4273 N à Publicitas Neuchâtel.

A • J
« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de pubUcité.

Jeune Autrichienne de bonne famille (18
ans) cherche place de juillet à septembre,
dans famille suisse romande pour perfection-
ner ses connaissances de français.

S'occuperait des enfants
en échange de son entretien et de l'argent de
poche. — S'adresser à RENO S. A., Numa-
Droz 165. La Chaux-de-Fonds.

On cherche un

EMPLOYÉ
agricole, pour tout de
suite. Bon salaire, vie de
famille assurée. — S'a-
dresser à M. Paul Borel,
Château des Frêtes-sur-
Le Locle.

Qui * wi, à*M#y
fraises , ajo ute ^Y^M^Ê f*̂ 5Ét_&.



O rasoirs Gillette tout nouveaux !

Vous choisissez le rasoir adapté
à votre barbe!

Quelle que soit votre barbe, vous trouvez léger si votre peait est sensible
maintenant un rasoir vraiment fait pour vous.
Gillette apporte une réponse individuelle à moyen si vous avez une peau et une barbe
tous les besoins et lance un nouveau rasoir normales
éclair en trois modèles différents. L'un d'eux
vous permettra de vous raser encore mieux, lourd sl votre barbe est dure et si vous dé»
avec plus de facilité ! sirez un rasoir lourd

O changement de lame instantané Lequel VOUS faut-il ?
Q 3 points essentiels: chaque appareil a l'angle de coupe
idéal... la lame dépasse juste ce qu'il faut... le poids Chaque rasoir monobloc Gillette TRIO dans un bel écrin
est proportionné. transparent, avec dispenser de 4 lames, seulement

Fr. 6.60

Gillette TRIO vous rase mieux

Docteur

tar Bl
ABS EN T

jusqu'au 23 juin

• 

Michèle de Caries âHIf â&h
Joselyne Guerraud Es gs

Maya Ray — Anita Cambo H V
Thérèse Bellido ^M^

Michèle Durst — Irène Monchou — Saucissette
et Chou-Fleur

présentent

fa deuxième partie d'un
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Est-ce qu'une machine à coudre est
vraiment automatique si vous avez en-
core de la peine à enfiler l'aiguille ?

. i_ seule ta*"

dont l'aig«lUe S

80 dessins de broderie automatique
sans changer de cames, avec démarreur

au pied et lumière dirigeable
Et... voyez comme elle reprise

Demandez sans engagement des pros-
pectus ou, mieux encore, une démon..-
tration chez vous

R. NRGEU. Neuchatei
Seyon 24 a TéL (038) 5 33 32

Echanges — Réparations toutes marque?
Location
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Floor-Schow-Féminin
avec le formidable couple

THORY & J OSY
1 f6 tableaux! '

tous les soirs dès 20 h. 30, à

LA BOULE D'OR
Attention ! A partir du ler juillet :

l'orchestre tyrolien des FRÈRES KREIDL
Pendant les Vacances horlogères :

• 

Gros programme et _^S_È___
MATINÉES tous les jours H B

à 15 heures Tqfjgp r

OCCASION

Heinkel
Cabine

3 roues, en parfait état,
à vendre, téL 3 28 66.

Couple retraité
cherche logement 2 pièces
avec confort. — Ecrire
sous chiffre D L 12112, au
bureau de L'Impartial.

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL »
assure le succès

Crédit
Pour tous vos meubles,
tous les atouts :

• Discrétion.
• Pas de formalités.
• Acomptes.

à votre convenance.
• Durée jusqu 'à trois

ans.

La maison spécialisée.

Meubles Graber
AU BUCHERON

Tél. 2 65 33
73 av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

Car mes pensées ne sont pas DOS pensées
et oos ooies ne sont pas mes noies, dit
l'Eternel. . Esaïe 55, o. 8.. . .
Pèret_flion désir est que là . où j'ensuis, ceux
que tu m'as donnés y soient un jour adec
moi.

Madame Edouard Monard-Virchaux :
Monsieur et Madame Jean-Jacques Monard-Morel et leurs

enfants, Jean-Claude et Marc-André,
Madame et Monsieur Georges Bemhard-Monard et leurs en-

fants, Jacques, François et Christine ;
Madame Fritz Heger-Monard, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Auguste Worpe-Monard , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Armand Monard, ses enfants et petits-enfants, en

. Amérique ;
Monsieur Alfred Rosselet-Monard, à Bevaix, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Vve Jules Monard, à Tavannes, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu A. Guyot-Monard, à Genève ;
Les enfants, petits-enfants de feu A. Perrenoud-Monard , au Locle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Virchaux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur bien
cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Edouard MONARD
que Dieu a rappelé à Lui, subitement, mardi, dans sa 63me année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1958.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 19 courant à 14

heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

H Rue du Nord 31
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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I
La Direction et le personnel de la fabri que de cadrans

GEORGES BERNHARD

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard Monard
leur fidèle employé et collègue
depuis de nombreuses années.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

POUR VOS VACANCES ! ! !
Dans un cadre de verdure et de tran-
quillité

L'Auberge de Borex s. lyon
vous offre tout cela ainsi qu 'une bonne
pension à prix modérés.

R. & B. Fromaget-Cugnet
Tél. (022) 9 70 44

En cas de décès : E.Guntert&filS
NUMA-DROZ 6
TéL jour et nM-t t «4 71 PRIX MODERES

La famille de
Mademoiselle Amélie DROZ

profondément touchée des marques de
sympathie reçues, exprime ses sentiments
de reconnaissance émue aux personnes
qui prirent part à son deuil. Un
merci tout spécial pour les envois de
fleurs et pour les hommages rendus à
sa chère défunte.

Les enfants et petits-enfants de
Madame Isabelle MAIRE

ainsi que les familles parentes et alliées
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs sincères remercie-
ments pour la sympathie qui leur a été
témoignée dans l'épreuve qu'ils vien-
nent de traverser.

L'Amicale des Contemporains de 1895,
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur EM MONABD
Rendez-vous des membres au Créma-

toire, jeudi 19 courant, à 14 heures.
Ils sont priés de lui garder un bon

souvenir. Le Comité.Adm. de « L'Impartial »
Chq. post. IV b 325

AnPii
Granges 3 Tél. 2 67 18
Grande quantité de

palées vidées
2 fr. la livre

Se recommande
Jean ARM

v.w.
A vendre modèle 1954 -
1955, parfait état, avec
radio et plusieurs acces-
soires. Prix 3650 francs.
Téléphoner le soir après
18 h. ou heures des re-
pas. Tél. (039) 2 36 33.

Bôtel de la Croix d'Or
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

Garçon de
cuisine

i ktto
acajou, 8 places, moteur

«Evinrud», état de neuf ,

est à vendre. Prix inté-

ressant. — Téléphoner au

(039) 2 4561.
I
j 

A vendre au
Val-de-Miz

maison familiale avec
jardin et verger. — Of-
fres sous chiffre
L D 11688, au bureau de
L'Impartial.

Citroën
légère

très bon état, est à ven-
dre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12166

GYGAX
Tél. 2 2117 L.-Robert 66

La livre

Bondelles vidées 2.-
Palées vidées 2.-
Filets de bondelles 3.50
Filets de palées 3.50
Filets de perches 6.-

Bondelles fumées |
Service 6. domicile

Profitez

J^w
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

et demain mercredi
sur la place du Marché

? sera vendu :

Selles palées
et bondelles vidées

à Fr. 2.20 la livre

Filets de palées
et bondelles

à Fr. 3.50 la livre

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Excellentes saucisses

de Payerne
' S» recommande

f. MOSER ¦ Tél. 2 24 54

On porte & domicile.



L exécution d Imre Nagy soulevé
une intense émotion dans le monde

Est-ce le prélude a de nouveaux bains de sang ?
MOSCOU, 17 — ATP — Voici le texte complet de la dépêche Tass

annonçant la condamnation de Imre Nagy et de ses compagnons :
« La « Pravda » et les « Izvestia » publient aujourd'hui un communiqué

du ministère de la justice de la République populaire hongroise diffusé par
l'agence M. T. I. et portant sur le procès d'Imre Nagy et de ses complices
qui, avec le concours actif des impérialistes, ont déclenché le 23 octobre 1956
une insurrection contre-révolutionnaire armée dans le but de renverser
l'ordre légal en Hongrie.

» Les éléments d'enquête et le procès ont démontré et confirmé quTmre
Nagy et ses complices, fidèles à leurs anciennes vues révisionnistes et
bourgeoises nationalistes, ont glissé vers une union illégale avec les forces
les plus réactionnaires et les plus impérialistes de la bourgeoisie, trahissant
ainsi le régime démocratique populaire, le peuple laborieux hongrois et la
patrie socialiste.

» LE COLLEGE DU TRIBUNAL POPULAIRE PRES LA COUR SUPREME
DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE HONGRIE A DECIDE DE LA CUL-
PABILITE DES ACCUSES ET A CONDAMNE IMRE NAGY, MIKLOS GIMES,
PAL MALETER, JOSEF SZILADYI A MORT ; FERENC DONATH, ZOLTAN
TILDY, FERENC JANOSSY ET SANDOR KOPACSY A LA RECLUSION
A VIE.

» LES CONDAMNES A MORT ONT ETE EXECUTES. »

L'exécution soulève
un problème de droit

international
PARIS, 17. — AFP. — L'exécution

de l'ancien président du Conseil hon-
grois soulève un problème de droit in-
ternational. En e f f e t , son sort avait
fait l'objet , en novembre 1956, de né-
gociations diplomatiques entre le
gouvernement Kadar et celui de Bel-
grade.

Ces pourparlers devaient aboutir
le 18 novembre 1956 à un accord si-
gné à l'ambassade yougoslave à Bu-
dapest, aux termes duquel le nou-
veau gouvernement hongrois s'enga-
gea solennellement à ne pas sévir
contre la. personne d'Imre Nagy ou
contre les membres de son groupe
réfugiés à cette ambassade.

Le texte de ces accords a été rendu
public le 25 novembre. Le gouverne-
ment Kadar y affirmait par écrit
ce qu'il avait répété verbalement à
plusieurs reprises, à savoir qu'il n'a-
vait pas l'intention de sévir contre
Imre Nagy et les membres de son
groupe en raison de leurs activités
passées et que, par conséquent, le
droit d'asile accordé à ces person-
nalités devenait inutile puisqu'elles
étaient libres de retourner chez elles.

Mépris de la parole donnée
et signée

A la suite de ces accords, Imre
Nagy et ses compagnons ont quitté
l'ambassade yougoslave le 22 no-
vembre 1956 dans des autocars mis
à leur disposition et qui devaient
les conduire chez eux

Cependant quelques minutes plus
tard , un off icier soviétique f i t  ar-
rêter le convoi, monta à bord et,
malgré de vives protestations you-
goslaves, conduisit Imre Nagy et ses
amis au GQG soviétique à Budapest.
De là, ceux-ci ont été dirigés sur la
Roumanie.

Quelques .ours plus tard, M. Ka-
dar déclara que M. Imre Nagy avait
manifesté le désir de se rendre en
Roumanie et on pouvait lire dans
le journal « Neues Deutschland » du
25 novembre 1956 que l'ancien pré-
sident du Conseil et ses « collabora-
teurs» pourraient aller et venir dans
ce pays aussi librement que n'impor-
te quel autre citoyen.

Le journal « Borba » de Belgrade
publiait le même jour une protesta-
tion du gouvernement yougoslave
contre la violation d'un accord con-
clu en vertu des normes admises des
lois internationales.

Surprise a Budapest
BUDAPEST, 17. — Reuter —

L'exécution d'Imre Nagy et de ses
compagnons a immédiatement sug-
géré l'idée dans la capitale hon-
groise, que ces condamnations
étaient en relation directe avec l'ac-
tuelle guerre idéologique entre le
bloc soviétique et la Yougoslavie.
Certains observateurs soutiennent
la thèse que la divergence de vues
avec le président Tito sur l'oppor-
tunité de faire comparaître Nagy
devant le tribunal pourrait avoir
aggravé le conflit entre l'URSS et
la Yougoslavie. Tito, une fois que
fut écrasé le soulèvement national
hongrois, avait en effet accordé
asile au groupe Nagy en son am-
bassade de Budapest et par la suite
il avait protesté contre l'arrestation
de Nagy.

Jusqu'ici, rien n'avait transpiré à
Budapest sur la condamnation et
l'exécution de Nagy et de ses com-
pagnons. La nouvelle qui se répan-
dit dans la nuit de lundi surprit
totalement les observateurs diplo-

matiques étrangers de la capitale
magyare, ainsi que les quelques
Hongrois qui l'apprirent.

Des observateurs ont déclaré que
les autorités hongroises n'avaient
visiblement pas d'autre choix que
de faire un procès à huis clos, car
un progrès public eût non seule-
ment risqué d'enflammer l'opinion
publique en Hongrie et à l'étranger,
mais encore mis dans un grand
embarras certains chefs hongrois,
tel Janos Kadar, secrétaire du parti ,
qui pendant quelques jours avait
fait partie du gouvernement Nagy.

Réactions américaines
WASHINGTON, 17. — AFP —

L'exécution de l'ex-président du
Conseil hongrois Imre Nagy annon-
cée lundi soir à Moscou a provoqué
à Washington un mouvement d'in-
dignation parmi les leaders du Sénat
américain.

Le sénateur démocrate Mike
Mansfield a déclaré à la presse :
« C'est là un indice nouveau de peu
de valeur qu'on peut attacher aux
promesses faites par l'Union sovié-
tique. Celle-ci avait pourtant soi
disant garanti le droit d'asile au
président Nagy en Roumanie au
moment de la révolte hongroise. »

Le sénateur républicain Styles
Briodges a déclaré de son côté: «Une
fois de plus on peut constater la
brutalité totale des communistes et
l'inutilité d'essayer de s'entendre
avec eux ».

Vers l'exécution
de Malenkov,
Molotov, etc. ?

NEW-YORK, 17. — Reuter —
Commentant les exécutions de Bu-
dapest, le « New-York Times » écrit
que celles-ci pourraient bien être
le prélude à un nouveau régime de
terreur en Union soviétique. Les
observateurs à Washington pensent
de leur côté que cela pourrait si-
gnifier aussi la condamnation et
l'exécution de l'ex-premier ministre

Georges Malenkov et de l'ex-mi-
nistre des Affaires étrangères Mo-
lotov.

L'exécution de Nagy et de ses
compagnons de la révolution est
considérée ici comme l'événement
le plus grave depuis le soulèvement
hongrois de novembre 1956. Les si-
gnes avant-coureurs de conséquen-
ces éventuelles pourraient aller d'un
raidissement de l'opposition des
Etats-Unis à une conférence au
sommet à un accroissement de la
hargne soviétique contre la Yougo-
slavie. Le « New-York Times » cite
les déclarations d'un observateur di-
plomatique : « Je ne pense pas que
John Foster Dulles soit maintenant
disposé à rencontrer les dirigeants
soviétiques dont les mains, à l'égal
de celles de Staline, sont entachées
de sang. »

D'autres suivront !
NEW-YORK, 17. — Reuter. — M.

Bêla Fabian, chef d'un groupe d'é-
migrés hongrois, a déclaré mardi,
commentant à New-York l'exécution
d'Imre Nagy, qu'il prendrait cette
semaine encore l'avion pour Lon-
dres afin d'examiner avec M. Mac
Millan, premier ministre britanni-
que, ce que l'on pourrait entrepren-
dre en relation avec les affreux évé-
nements de Hongrie

M. FABIAN A DÉCLARÉ QU'IL DIS-
POSAIT D'INFORMATIONS SURES SE-
LON LESQUELLES D'AUTRES EXÉ-
CUTIONS SUIVRAIENT.

Une action de l'O. N. U. ?
NEW-YORK, 17. — Reuter. — On

déclarait au siège des Nations-Unies,
de source diplomatique, qu'il est
prématuré de prévoir quelle action
l'O. N U. pourrait entreprendre à
la suite des exécutions de Budapest.

Très forte émotion
en Italie

ROME, 17. — AFP. — Là nouvelle
de l'exécution de M Imre Nagy a
suscité une vive émotion dans les
milieux politiques de Rome et dans
la presse italienne. Celle-ci annonce
la nouvelle de l'exécution en pre-
mière page et par des titres sur
plusieurs colonnes encadrant des
photographies de l'ancien premier
ministre hongrois.

« Imre Nagy et Maleter justiciés
par le gouvernement communiste en
Hongrie », titre « Il Tempo » (libé-
ral) qui écrit notamment, dans une
note rédactionnelle : « Les choses
ont changé. Krouchtchev est deve-
nu le seul et vrai autocrate de tou-
tes les Russies, et des pays asservis,
et peut se permettre le luxe d'ôter
le masque. »

« Il Messaggero » (modéré ) rap-
pelle, dans une note de son ancien
envoyé spécial à Moscou, qu'au mo-
ment de l'arrestation des chefs

de l'insurrection hongroise, M.
Krouchtchev lui avait déclaré, au
cours d'une réception, que « la com-
préhension et la clémence auraient
été employées à leur égard ».

« Dernier épisode sanglant de la
répression communiste », titre, pour
sa part , « Il Quotidiano » (action
catholique) , tandis que «Il Popolo »
(démocrate-chrétien) titre : « Imre
Nagy supprimé avec les systèmes
de Staline. Après vingt mois, la
vengeance de Moscou. »

« H Secolo d'Italia » (néo-fasciste)
titre, de son côté : « Un nouveau
délit dans l'histoire du communis-
me : Imre Nagy assassiné par les
pelotons d'exécution soviétiques ».

«L'Avanti» désapprouve
Enfin parmi les journ aux d'ex-

trême-gauche, « L'Unita » (commu-
niste) se borne à publier, en premiè-
re page et sous un titre sur six co-
lonnes, la nouvelle de l'exécution en

rappelant les événements hongrois,
tandis que l'« Avant! » (socialiste
nennien) écrit notamment : « L 'an-
nonce de Radio-Moscou est d'une
gravité exceptionnelle. Dans le mon-
de entier, on avait espéré que le
vingtième congrès de Moscou avait
ouvert un profond processus de
revision à Moscou et dans les capi-
tales, du camp communiste. Mais le
procès secret contre Nagy,  les con-
damnations à mort et les exécutions
des leaders de l'insurrection hon-
groise semblent , au contraire , cons-
tituer un point f erme  dans la direc-
tion opposée à celui du vingtième
congrès. »

Ils avaient plaidé
non coupables

BUDAPEST , 17. - Reuter. - ON IN-
DIQUE A BUDAPEST QUE LES TROIS
CONDAMNÉS A MORT, NAGY, MA-
LETER ET SZILAGYI, ONT PLAIDÉ
NON COUPABLES.

Les deux principaux accusés
Imre Nagy

PARIS, 17. — AFP. — Imre Nagy est
né en 1895. Issu d'une famille rurale,
il entre très jeune dans le Mouve-
ment ouvrier social-démocrate et com-
bat dans les rangs bolcheviques durant
la révolution d'octobre 1917.

Rentré en Hongrie, il entreprend l'or-
ganisation des paysans et adhère au
Parti communiste illégal. Arrêté en
1931, il est remis en 1939 aux autorités
soviétiques en échange de quelques sou-
venirs historiques. Il revient en Hon-
grie avec l'armée rouge et participe
au gouvernement provisoire de 1944 for-
mé à Debreczen. C'est lui qui a élaboré
la vaste réforme agraire qui comporte
le démembrement des grandes proprié-
tés féodales. Cette action lui vaut une
grande popularité auprès des centaines
de milliers de paysans bénéficiaires de
cette réforme.

H devient ensuite ministre de l'In-
térieur en 1945 et président de la Cham-
bre en 1947. Sa tendance libérale à
l'égard des paysans, son hostilité ré-
solue à la collectivisation ordonnée par
Moscou l'éloigné un moment du gou-
vernement et en 1949 il est nommé pro-
fesseur d'économie politique. En 1950
cependant, il revient au Politburo et
en 1953 il remplace Rakosi à la tête
du gouvernement.

Dénoncé pour « déviationnisme de
droite » en mars 1955, il est destitué de
toutes ses fonctions officielles. Le mou-
vement insurrectionnel d'octobre 1956 le
ramène au pouvoir. Le 25 de ce même
mois il forme un gouvernement de coa-
lition qui tombe le 4 novembre à la
suite de l'intervention des troupes so-
viétiques.

Réfugié à l'ambassade yougoslave de
Budapest, il quitte son refuge le 22
novembre pour regagner son domicile
gouvernement Kadar et les autorités
yougoslaves l'assurant de l'immunité
ainsi que ses compagnons. Mais l'ac-
à la suite d'un accord survenu entre le
cord est violé. A la sortie de l'am-
bassade Imre Nagy et ses amis sont
appréhendés par la police militaire so-
viétique qui les conduit à Sinaia en Rou-
manie. C'est là que pendant plus d'un
an il sera interné avec son Etat-Major.

On ignore la date à laquelle l'ancien
président a été ramené en Hongrie pour
un procès à huis-clos qui n'a jamais
été annoncé.

Le général Maleter
PARIS, 17. — AFP. — Le général-

major Pal Maleter , chef militaire de
l'insurrection hongroise, est un ancien
officier de l'armée Horthy.

Colonel de l'armée populaire hongroi-
se après la Libération, Maleter se voit
donner l'ordre d'écraser les insurgés de
la caserne Killan à Budapest. Il se re-
tourne alors contre les Russes et prend
la direction des insurgés.

Après l'évacuation par les troupes so-
viétiques le 30 octobre 1956, il fut élu
président du Comité révolutionnaire mi-
litaire (2000 délégués représentent tous
les groupes d'insurgés) . Le 3 novembre,
M. Nagy lui confie le portefeuille de la
défense nationale. Chargé de négocier
avec le commandement russe le retrait
de Hongrie de leurs troupes, le général
Maleter est arrêté dans la nuit du 3 au
4 novembre en même temps que tombe
lé gouvernement Nagy.

Son sort a Inquiété l'opinion publique
internationale, alors qu'en janvier 1957
le bruit court de sa condamnation à
mort, le gouvernement britannique a
élevé une protestation auprès des au-
torités hongroises.

A la fin de la même année, le Dé-
partement d'Etat s'est également infor-
mé auprès du représentant de la Hon-
grie (lui-même ancien président du Co-
mité révolutionnaire du Ministère des
Affaires étrangères) sur le sort du gé-
néral, soulignant que l'arrestation de
celui-ci en pleines négociations avec les
représentants de l'état-major soviéti-
que constituait une grave infraction au
droit international. Cependant , cette
demande a été repoussée par le gou-
vernement Kadar qui l'a qualifiée d'in-
tervention dans les affaires intérieures
hongroises.

Et les comparses
PARIS, 17. — AFP. — Parmi les au-

tres personnalités condamnées au cours
du procès de Budapest , Miklos GIMES
était l'ancien rédacteur diplomatique
du journal «Szabad Nep», organe of-
ficiel du parti communiste, et ancien
correspondant à Paris. Il a été un des
conseillers de Nagy pendant l'insurrec-
tion.

Sandor KOPACKY, condamné à. la
réclusion à perpétuité, était l'ancien
préfet de police de Budapest auquel le
gouvernement Kadar a reproché d'a-
voir empêché l'engagement de la po-
lice municipale aux côtés des troupes
soviétiques pour le maintien de l'ordre.

Ferenc DONATH, ancien journaliste
et vieux militant communiste, avait été
arrêté une première fois en 1950 en
même temps que M. Janos Kadar et
d'autres leaders communistes considé-
rés comme «titistes». Libéré et réhabi-
lité en 1954, Donath devint un parti-
san fervent d'Imre Nagy et joua un
rôle actif dans l'insurrection. Il se trou-
va aux côtés de Nagy pendant les com-
bats, participa avec lui à la réorgani-
sation du parti communiste sur de nou-
velles bases, se réfugia en même temps
que Nagy à l'ambassade yougoslave
après la deuxième intervention sovié-
tique.

Zoltan TILDY, ancien président de
la République hongroise, ancien leader
du parti des petits propriétaires, rom-
pit en 1956 un silence de plusieurs an-
nées pour adhérer à la formule Imre
Nagy au sein du gouvernement. C'est lui
qui représenta l'ancien parti paysan,
qui aux dernières élections libres avait
remporté des suffrages.

Ferenc JANOSZY, ancien secrétaire
général du Front populaire hongrois,
est le gendre d'Imre Nagy dont il par-
tageait les idées politiques.

Enfin , MM. Josef SZILADYI et Miklos
VASARHELYI, journalistes communis-
tes, faisaient partie du «Brain Trust»
de Nagy.

L'echeveau s'embrouille encore
au Liban.

Nous avons succintement décrit ,
hier, la gravité de la situation au
Liban. Il semble que les gouverne-
mentaux y perdent du terrain et
que la positi on de M. Chamoun,
Président de la République, de-
vient de plus en plus délicate . Il
n'est plus du tout soutenu par les
Musulmans de son pays , et les Li-
banais chrétiens lui retirent eux
aussi peu à peu leur appui . Il hé-
site en outre à faire donner à fond
l'armée contre les reblles, car le
corps des o f f ic iers  de cette armée
est composé tout à la fo is  de Mu-
sulmans et de chrétiens. Les pre-
miers ne veulent pas combattre les
rebelles pro-nassériens et de mê-
me religion qu'eux, alors que les
seconds se rebi f fent  contre la lour-
de tâche qu'on leur confie à
eux seuls. La situation est donc
bien embrouillée, et se complique
du fai t  que des centaines de gen-
darmes libanais ont , avec armes et
bagages , passé dans les rangs des
insurgés.

Ces derniers sont ravitaillés en
armes depuis la Syrie. C'est ce
qu'ont constaté lundi les observa-
teurs de l'O. N. U. (en tout une di-
zaine) arrivés en hâte sur les lieux.
Ils se sont rendu compte, en e f f e t ,
que les convois d'armements et les

rebelles disposent de douze rouizs
au moins de communication, dans
une région montagneuse propice
à la contrebande. Dans ces con-
ditions, si les organisations inter-
nationales voulaient verrouiller
hermétiquement la frontière , elles
devraient disposer de 4500 hommes
au bas mot...

Vers une intervention occidentale ?

Si l'a ff a i r e  de Chypre , qui provo-
que toujours l'ire des Turcs et des
Grecs, met en péril l'Alliance
atlantique, les événements du Li-
ban, eux, menacent l'existence mê-
me du Pacte de Bagdad . Pour évi-
ter le pire, les Occidentaux inter-
viendront-ils ? Selon les observa-
teurs bien renseignés, cela semble
improbable, du moins dans le très
proche immédiat. Les Américains
et les Anglais craindraient, en e f -
f e t , en intervenant de leur propre
initiative dans la guerre civile ré-
gnant au Liban, de fournir des ar-
guments anti-occidentaux à ceux
qui prétenden t que ce pays est en-
tièrement sous leur coupe . En at-

tendant l'arrivée de M . Hammarsk-
joeld , prévue pour mercredi, ils
espèrent que la question pourra
être réglée dans le cadre de l'ONU ,
mais sont cependant prêts à ré-
pondre à un éventuel appel de M .
Chamoun. D'autre part , ils pren-
nent des précaution s pour protéger
leurs ressortissants habitant le Li-
ban et si la f lot te  américaine ar-
rive dans ce pays, ce sera plutôt
pour les en évacuer que pour inter-
venir dans les combats.

Autour de Chypre.

Autre situation explosive dans
l'Est de la Méditerranée : Chypre.
4000 parachutistes anglais y seront
arrivés à l'heure où paraîtront ces
lignes. Le plan anglais pour l'ave-
nir de Vile sera rendu public ce
soir. La Turquie le rejette. Les
Grecs seraient prêts à en étudier
quelques points, mais refusent d'a-
vance toute concession aux Turcs.
De part et d'autre la colère ne ces-
se de monter. Le gouvernement
d'Ankara vient de renouer subite-
ment ses relations diplomatiques
avec l'Albanie, qui ne fai t  rien sans
directives de Moscou. Du coup l'in-
quiétude des dirigeants grecs et
des gouvernements occidentaux
s'esï- encore notablement accrue et
l'on parle de rupture des relations
diplomatiques entre Athènes et
Ankara. J. Ec.

REVUE DU i
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Augmentation progressive de la nébu-
losité mais temps tout d'abord géné-
ralement ensoleillé. Averses ou orages
locaux l'après-midi et dans la soirée.
Lourd . Mercredi après-midi baisse de
la température.

Prévisions du temps


