
LA CRISE LIBANAISE
Problèmes du jour

La Chaux-de-Fonds, le 21 juin.
On peut dire que par la menace

qu 'elle crée et ses développements ,
la crise libanaise reste au premier
plan de l'actualité mondiale.

En e f f e t , une dépêche nous par-
venait hier, annonçant que, si les
E tats-Unis, sous couvert de l'O N.  U.,
intervenaient à Beyrouth, Moscou,
automatiquement , enverrait des
« volontaires russes ».

Ainsi , le Liban risque de devenir
une nouvelle Corée et le théâtre
d'une lutte dont l'issue pourrait être
décisive non seulement pour l'ave-
nir de ce pays et du Proche-Orient ,
mais de la paix mondiale.

Que s'est-il donc passé pour que
cette petite nation dont la prospé-
rité et la tranquillité étaient en
contraste frappant  avec la misère
de presque tous ses voisins, ait été
subitement entraînée dans le tour-
billon du mouvement pan-arabe ?
J' ai visité, il y a un an, Beyrouth et
ses environs. C'était véritablement
un pays d'abondance et de paix.
Aujourd'hui , on se bat dans la ca-
pitale et aux frontières. Le désarroi
le plus complet s'est installé dans
la politique et la nation elle-même
paraît divisée en éléments aussi con-
tradictoires et extrémistes que pos-
sible.

Les causes qui ont entraîné l'a-
venture sont à la fois  extérieures et
intérieures. Pression du Caire et de
Damas pour que le Liban s'intégre
à la République arabe. Luttes intes-
tines, d'autre part , entre chrétiens
maronites et Musulmans, entre les
Druses et les partisans du prési-
dent Chamoun, le tout constituant
un étonnant mélange de patriotes,
d'agents de l'union syro-égyptienne,
de fanatiques, de tueurs à gage et
d'hommes politiques plus ou moins
clairvoyants. C'est avant tout le dé-
sir du dictateur Nasser de brouiller
les cartes et de faire échec à la
Turquie, à la Jordanie et à l'Arabie
séoudite, adhérentes au pacte de
Bagdad , qui a précipité le conflit.
Encouragé par les Russes, qui ont
fourni les armes, et les propagan-
distes, le « Bickbachi » a balayé d'un
coup le fragile équilibre confession-
nel, économique et politique du Li-
ban. En même temps, on ef façai t
ainsi de la carte un des seuls pays
du Moyen-Orient où le plan Eisen-
hoiver avait été adopté.

Aujourd'hui , le Liban est à la dé-
rive, parce que les meneurs ont
réussi à créer une telle anarchie et
un tel chaos que l'armée elle-mê-
me se tient de plus en plus sur la

réserve. Le fai t  est qu'elle hésite à
intervenir pour rétablir l'ordre. Se-
lon les correspondants des grands
journaux anglo-saxons eux-mêmes,
« elle ne fa i t  plus poids du côté de
la légalité gouvernementale ».
Alors que deux mille hommes suf -
firaient pour fermer la frontière
syrienne, l'armée libanaise, qui en
compte quatre fois plus, reste dans
l'expectative. A quoi servirait-il
alors de faire intervenir une po-
lice internationale, qui se trouverait
isolée et sans appui autre que celui
des cuirassés des USA ou des pa-
rachutistes de Chypre ?

Situation d'autant plus inquiétan-
te que l'arrivée du secrétaire géné-
ral .des Nations-Unies ne paraît guè-
re de nature à calmer la rébellion.
En e f f e t , depuis que M . Hammarsk-
joeld ou tout au moins les observa-
teurs de l'ONU sont au Liban, les
agents de Moscou et du Caire ont
camouflé leur activité et les portraits
du Bickbachi et de Krouchtchev ont
disparu rapidement, pour être rem-
placés par des slogans pàn-àrabes.
Ce camouflage peut-il encore faire il-
lusion ? Il permet en tous les cas
à la rébellion de se maintenir et de
gagner du terrain. . ..

A Washington comme à Londres,
on parait bien décidé à ne. pas to-
lérer une prise de possession de
Beyrouth par la République arabe
unie. Et les préparatifs militaires
et navals, en Méditerranée au$si
bien qu'à Chypre, laissent' peu tw
doute quant à une intervention ar-
mée dès l'instant où l 'indépendance
du Liban serait réellement mena-
cée. Mais alors, quelles seront les
conséquences et faudra-t-ïl « mou-
rir pour Beyrouth » comme on a
refusé de « mourir pour Dantzig » ?

Les déclarations que viennent de
faire à ce sujet les porte-paroles
soviétiques démontrent bien qu'on
est à la veille d'une grave et nou-
velle tension.

Paul BOURQUIN.

Les rapides de la Rasse
sont-ils des eaux dormantes ?

UNE HISTOIRE DE PÊCHE AU DOUBS

L'accord conclu entre les services de la pêche de Suisse et de France con-
cernant la pêche dans les eaux limitrophes du Doubs, le 4 décembre 1957
pour le 1er janvier 1958, considère le barrage de la Rasse comme déjà fait !

Il ne faut l'admettre à aucun prix !

Vue de la Rasse et de ses rapides . Voir dans cet article comment les
eaux sont appelées « dormantes » par les services de pêche

français et suisses. (Photos Bachmanm.)

La Chaux-de-Fonds, le 21 juin.
Décidément, cette histoire du

Doubs nous apporte nombre de sur-
prises...

Nous publierons lundi le compte-
rendu complet des débats de la So-
ciété des sentiers du Doubs, qui se
réunit en assemblée générale cet
après-midi à 15 h. à la Maison-
Monsieur précisément. Il importe
que tous les amis du Doubs s'y ren-
dent, et fassent montre de leur vo-
lonté absolue et inconditionnelle
d'empêcher, par tous les moyens en
leur pouvoir et comme nous l'avons
dit à plusieurs reprises ici même,

cords sont les accords, nous le sa-
vons, et même s'ils sont franco-
suisses, on n'est pas obligé de pen-
ser qu'ils seront rédigés en langage
cartésien. L'absurdité administrati-
ve est de tous les lieux et de tous
les temps, et nos voisins ne se sont
pas privés de ce luxe parfois dan-
gereux.
(Suite p. ?). J.-M. NUSSBAUM.

l'exécution d'un projet qui priverait,
nous en sommes certains, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle. le Jura neuchâ-
telois et enfin le Jura bernois de sa
Riviera, de sa «côte-aux-fées», de
son parc à légendes. Bref , d'un ha-
vre de grâce qui lui est aussi indis-
pensable pour vivre qu 'à un homme
ses poumons.

Mais nous allons vous conter une
petite histoire de pêche qui vaut
son pesant de truite de la Rasse, car
c'est ce barrage disputé qui est en
cause ici.

Or donc , nous avons sous les yeux
l'accord conclu entre les services de
pêche suisses et français. Les ac-

Les malins...
L'humour de la semaine

Me v'ià « paré » pour les vacances... Bagages « A » s il f a i t  beau
valises « B » s'il pleut... et, à tout hasard, campement « C » s'il neige.»

Un pigeon « réveille-matin » est en
train de devenir la principale attrac-
tion de la paisible ville et centre fer-
roviaire d'Ebtrocamento , au Portugal.

Pris d'amitié pour deux ingénieurs
allemands employés dans les travaux
d'électrification de la voie ferrée et
logés dans un hôtel de la ville , le
pigeon vient réveiller ses amis tous les
matins , ponctuellement à 6 h. 30, par
des coups de bec , gentils mais fermes.
Il se substitue au réveille-matin clas-
sique avec un succès tel que les ingé-
nieurs sont décidés à l'emporter avec
eux dans leur pays.

Un pigeon « réveille-matin »

Six jeunes condamnés à mort en France
depuis le début de l'année

DÉLINQUANCE JUVENILE ET PEINE CAPITALE

Les facteurs les plus divers ont poussé cette jeunesse vers la
Crime : la paresse, l'ambition, le désir d'argent, la soif de vivre,
sont parmi les principales causes.

Paris, le 21 juin.
Deux condamnations à mort pro-

noncées la semaine dernière ont
porté à six le nombre des verdicts
suprêmes rendus en France depuis
le début de l'année, dans des affai-
res où l'on trouvait le plus souvent
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de jeunes dévoyés. Je relève leur
âge : l'un avait 20 ans, deux 21 ans,
un autre 25 et les deux derniers 26
ans. Il faudrait y ajouter les con-
damnations aux travaux forcés
prononcées contre deux enfants de
20 ans, un jeune homme de 22 ans
et une femme de 25 ans.

Il y avait là toutes sortes de cri-
minels : celui qui supprimait sa
femme gênante et celui qui s'atta-
quait à de vieilles rentières; ceux
qui se faisaient la main en tuant le
premier venu dans un compartiment
de chemin de fer, et ceux qui, pour

se procurer une voiture, abattaient
froidement un couple d'amoureux
dans un parc voisin de la capitale.

On assure que jamais, depuis la
Libération, il n'y eut un aussi grand
nombre de dossiers de recours en
grâce sur le bureau du président
de la République. Car, en plus des
crimes ordinaires, il y a les crimes
politiques, dont notre époque est
fertile : il n'est point de jour qu'on
ne signale quelque meurtre ou ten-
tative de meurtre commis par un
nationaliste algérien contre un de
ses coreligionnaires ou un Fran-
çais métropolitain.

Le chef de l'Etat use largement
de son droit de grâce, sans qu'il ait
à en indiquer les motifs. Mais l'on
devine son angoisse lorsqu'il doit
prendre une décision concernant
l'un de ces jeunes délinquants, qui
ont sans doute commis des crimes,
mais qui n'ont peut-être pas dis-
cerné pleinement la portée de leurs
actes.

(Voir suite en page ?.J

Les « J-3 » polonais n'ont qu 'à bien se
tenir. Le Conseil municipal de Varsovie
a décidé de promulguer un Code de
conduite pour les jeunes. Il leur sera
défendu désormais de fumer en public
et de sortir seuls après 22 heures , sans
être accompagnés par un adulte .

Ces mesures austères sont destinées
à combattre « la démoralisation de la
jeunesse ». Les parents qui ne respec-
teront pas ce Code seront poursuivis ,
et payeront de lourdes amendes.

Conf ormisme polonais
Un petit garçon de neuf ans entre

dans le hall d'une grande banque.
- Vous désirez , jeune homme ? lui

demande un huissier.
- Ben, vous savez , bafouille le petit

garçon , c'est ici que mon papa a son
compte. Alors , je voulais savoir si c'est
vrai qu 'il n'a pas assez d'argent pour
m'acheter un vélo...

Le secret des banques

/ P̂ASSANT
Pour cent par-ci...
Four cent par-là...
Pour cent partout...
Depuis quelques semaines j'assiste à

un nombre impressionnant de confé-
rences d'un genre varié, où l'on ne peut
être que frappé par l'importance des
pour cent. Qu'on évalue la capacité de
production ou de destruction, le rapport
ou le coût, la participation ou l'absten-
tion, le succès ou l'échec, le chômage
ou l'occupation, voire les naissances ou
les morts et même l'instruction et la
bêtise, tout finit non par des chansons
usais par des pour cent.

J'avoue que si je faisais partie d'un
Conseil d'administration où l'on touche
(1rs pour cent, je manifesterais peut-
être à l'occasion un certain pour cent
d'intérêt. Mais la question ne se posant
pas, la sarabande des pour cent finit
par susciter chez l'auteur de ces lignes
un pourcentage d'agacement, qui ne
fa it que croître et augmenter.

Aussi ai-je lu l'autre jour avec plai-
sir une petite histoire qui m'a consolé
de tous les calculs de l'humanité pas-
sée, présente et à venir et de ses détes-
tables manies chiffrantes. Voici cette
histoire que raconte un excellent Amé-
ricain nommé H. C. :

« Assis dans l'autobus derrière deux
jeunes étudiants, je les écoutais com-
menter la découverte qu'ils venaient de
faire, à savoir que le corps humain
comprend 92 % d'eau.

»A l'arrêt suivant, nous vîmes mon-
ter une rousse aux formes sculpturales ,
et les deux garçons se turent brusque-
ment pour la lorgner attentivement.

»— Dis donc, soupira l'un d'eux après
un moment, t'as vu ce que cette poupée
est arrivée à faire avec ses 8 % ? »

D'après ça on peut déduire ce qui
adviendrait si les banques se décidaient
brusquement à passer à un pourcentage
d'intérêt plus élevé que celui qui fait
l'objet de nos préoccupations actuelles...

Le père Piquerez.



Les rapides de la Rasse
sont-ils des eaux dormantes?

UNE HISTOIRE DE PECHE AU DOUBS

(Suite et f in )

Mais ici , la chose est claire et
même aveuglante. Oyez donc :

Eaux auxquelles s'applique
le présent accord

Article premier
Les dispositions du présent accord

s'appliquent à la pêche dans les parties
suivantes des eaux limitrophes du
Doubs :

I. Tronçon formant frontière entre le
canton de Neuchâtel et le départe-
ment du Doubs (Doubs mitoyen),
de Villers-le-Lac jusqu'à la borne
frontière 606 (Biaufond).

1. Eaux donnantes : Sont consi-
dérées comme telles

a. Le lac des Brenets (de
Villers-le-Lac jusqu'au
barrage flottant situé
en amont du Doubs ;
la limite amont sera
précisée par deux po-
teaux implantés sur l'u-
ne et l'autre des rives
du Doubs par les soins
des autorités françai-
ses) ;

b. La retenue de Moron
(d'un point situé 500
mètres en aval du
Saut-du-Doubs jusqu'au
barrage du Chàtelot ; le
point amont sera préci-
sé par deux poteaux
implantés sur l'une et
l'autre des rives du
Doubs par les soins des
autorités respectives) ;

c. Le tronçon compris en-
tre le lieu dit « Les Po-
teaux (Réd. : au-des-
sous des Graviers) et la
borne frontière 605
(Biaufond).

2. Eaux courantes : Sont con-
sidérées comme telles toutes
les eaux du Doubs mitoyen,
excepté les eaux dormantes
ci-dessus mentionnées.

n. Tronçon formant frontière entre
le canton de Berne et le départe-
ment du Doubs.
Doubs français , de la borne fron-
tière 606 (Biaufond) jusqu'à la
borne frontière 605 (Clairblef).

1. Eaux dormantes : Sont con-
sidérées comme telles

a. La retenue du Refrain
„„, ..de la borne 606 jus-

qu'au barrage du Re-
frain) ;

"* V. '"La. retenue dé La' Gou-
le (de l'ancien barrage
de la Bouège jusqu'au
barrage de La Goule).

2. Eaux courantes : Sont con-
sidérées comme telles toutes
les eaux du Doubs français,
excepté les eaux dormantes
ci-dessus mentionnées .

Doubs suisse, de la borne fron-
tière 558 (Ocourt) jusqu'à la bor-
ne frontière 559 (La Motte). Ce
tronçon est classé en eau courante.

Vous avez donc bien compris ?
Le petit kilomètre qui sépare le
«barrage flottant» en amont du
Saut-du-Doubs et 500 m. en aval
EST CONSIDERE COMME EAUX
COURANTES. Mais les deux ou trois
kilomètres qui mènent de Maison-
Monsieur jusqu'après le poste de
douane de la Rasse SONT TENUS
POUR EAUX DORMANTES ! Les ra-
pides de la Rasse alors ? De l'eau
dormante ? Quelle histoire ! C'est
là qu'on va pêcher, que diable, sur-
tout l'amoureux du Doubs ? Et l'eau
y dort certainement moins que les
fonctionnaires qui ont rédigé ce
chef-d'oeuvre !

Fait accompli ?
Donnaient ? Non : car à la de-

mande d'un pêcheur curieux, 11 fut
froidement répondu (oralement)
qu'on devait tenir compte du futur
barrage de la Rasse, qui transfor-
merait ce tronçon en eau dormante.

Dame ! on ne veut pas conclure
un accord le 1er janvier 1958 et le
réformer le lendemain...

Oe qui signifie, en bon français,
que, quoiqu'en ait dit le conseiller
d'Etat Pierre Auguste Leuba au
Grand Conseil récemment, nos bons
amis et bienfaiteurs hydro-électri-
ciens considèrent comme déjà fait
ledit barrage.

Hé ! Hé ! L'accepterez-vous,
Chaux-de-Fonniers, Loclois, Juras-
siens et autres pêcheurs ou prome-
neurs en eaux courantes ? Déjà le
fait accompli ? Nous voudrions bien
être démentis, contredits : mais tou-
tes les questions que nous posons,
avec toute l'urbanité voulue, aux
Forces motrices du Chàtelot, ber-
noises, à Suissélectra, restent sans
réponse. Ma foi , comme nous esti-
mons que l'opinion publique existe
encore, dans ce bon pays foyer et
marnteneur de la démocratie, force
nous est d'aj outer foi même à un
accord de pêche, et de poser les ques-
tions essentielles

Le Doubs a la Maison-Monsieur: va-
t-on submerger cela ?

(Photo J. M. N.)

Pêcheurs, mes frères...
Ceux qui vont pêcher au Doubs,

on le sait bien, c'est plus pour le
Doubs que pour le poisson. Ils pren-
nent un bain de Doubs, de forêt, de
chants d'oiseaux, un petit verre de
blanc dans les frondaisons... Cela,
ils l'ont... Le poisson, c'est une autre
chanson.

D'autant plus que depuis la cons-
truction du barrage du Chàtelot, on
a deux heures de pêche le matin et
deux heures l'après-midi, à la Ras-
se : quand le Torrêt débite l'eau !
A Biaufond, on souffre d'un évident
manque d'égard de l'usine du Re-
frain, qui ne maintient pas le ni-
veau de l'eau comme elle l'avait
promis : ce que ça peut être laid,
quand elle est basse !

Autrement dit, méfiez-vous, quand
les usines vous affirment «qu'elles
ne toucheront rien au paysage» :
voyez le Torrêt, Biaufond. etc..

Mais revenons à nos poissons. Si
dans les «eaux dormantes» (La Ras-
se, par exemple ! ) , on peut employer
la ligne flottante, la ligne à lancer,
la traîne, du 15 avril au 15 juin, 11
n'est permis d'user que de la ligne
flottante, à l'exclusion de la ligne
à lancer, et de la rive . seulement
(sans mettre un pied dans l'eau).

L'article 12 permet ce que l'art:
11 restreint : à s'y perdre un peu,
d'autant plus qu'il existe un autre
règlement pour la pêche dans les
eaux neuchâteloises (Areuse, etc.).

Brrrh ! Le rrrèglement, c'est le
rrrèglement !

Evidemment, si les rapides de la
Rasse sont assimilés, par la grâce
du barrage de demain, à des eaux
dormantes, on ne peut «lancer» du
15 avril au 15 juin , ni entrer dans
l'eau : ce qui restreint singulière-
ment les moyens qu'autorisent les
34 frs qu'on paie à la préfecture.
Qu'au moins cela soit réduit de
moitié...

Il y a pire...
Seulement, on peut mettre au

bout d'une canne à lancer une ligne
qu'on ne lance pas. La ligne, ce
n'est pas la canne, et vice-versa. On
a sa canne à pêche, et l'on fixe à sa
pointe une ligne flottante, avec un
vers de terre au bout.

Du moins le Larousse le dit, et
avec lui les vendeurs d'articles de
pêche.

Mais pas l'inspectorat de la chas-
se et de la pêche, avec à sa tête le
général en chef de la guerre contre
les gaules, M. Archibald-Alexandre
Quartier soi-même. Pour lui, même

si on ne lance pas, quand on a canne
à lancer, on est coupable !

Il suffit, et rompez !
Voici qu'un honorable citoyen

chaux-de-fonnier, M. Samuel Schaad,
péchait, en tout bien tout honneur,
avec une canne à lancer et ligne
flottante, quand un gendarme, lequel
n'a pas lu non plus le Larousse, l'in-
terpella et dressa contravention,
ainsi qu'à un voisin qui avait LE
TALON DANS L'EAU (par consé-
quent, subséquemment, et nonobs-
tant donc, IL N'ETAIT POINT SUR
TERRE FERME !) .

— M'avez-vous vu lancer, puisque
vous m'observez depuis une heure ?
demanda le quidam.

— Non, mais votre canne, elle, est
à lancer !

Rien à faire. Notre Samuel écrivit
une longue lettre à l'urbain chef de
notre police, le conseiller d'Etat Gui-
nand :

« Votre règlement est si difficile à
comprendre, écrivait-il , il se contre-
dit à chaque article, que j'avais de-
mandé des précisions à la Préfecture
des Montagnes, où personne ne put
m'en fournir. Par contre, un ven-
deur d'articles de, ,pêche et membre
de La Gaule, m'affirma que la canne
à lancer était autorisée, à la condi-
tion d'utiliser une ligne avec des
vers de terre comme appât, à l'ex-
clusion de la cuiller ou du devon. Je
croyais donc être en ordre... »

Et notre héros de faire remarquer
que pour ce qui est de pêcher
dans notre Doubs, désormais, avec
le poisson qui reste, les barrages et
la gendarmerie, ce serait bientôt
marqué défendu, comme on dit en
ce pays ! ¦ 

%;
Quand pêcher devient un péché-

Politique de la table rase
Pour notre grand Archibald-Ale-

xandre, Il importe peu de savoir ce
qu'il y avait au bout de la ligne, il
suffit que la canne... (voir plus
haut). Tout cela est déjà bien com-
pliqué, surtout, encore une fois, qu'il
est scandaleux de qualifier les rapi-
des de la Rasse eaux dormantes. Ou
veut-on réellement que tous les pê-
cheurs f...ichent le camp du Doubs
pour pouvoir démontrer à l'avance
que le barrage peut se construire
sans gêner personne ? Politique de
la table rase ?

C'est de cette absurdité que M.
Samuel Schaad devait répondre de-
vant le tribunal du Locle. Du Lo-
cle ? Mais oui, parce que bien que
le « prévenu » soit chaux-de-fon-
nier, son délit perpétré en territoire
chauxois, le fait que le gendarme
ait été brenassier a conduit l'histoi-
re devant le cadis du Locle... qui
s'est empressé de s'en dessaisir, à la
demande de l'accusé, et de renvoyer
«cette épineuse affaire de pêche à
son collègue de la Métropole de
l'horlogerie».-

22.50 d'amende ! Ce n'est pas en-
core jugé , mais ça viendra !

Tout cela parce qu'au Saut du
Doubs, les rapides sont eaux cou-
rantes, et à la Rasse eaux dorman-
tes ! Et que d'avoir un doigt de pied
dans l'eau, c'est n'être plus sur ter-
re ferme !

De toutes manières, en l'occur-
rence, on aurait pu , ne croyez-vous
pas, infliger un premier avertisse-
ment.

MAIS CETTE PETITE HISTOIRE
DE PECHE NOUS DEMONTRE
QU'IL FAUT NOUS MONTRER
TRES VIGILANT, PARCE QU'UN
AUTRE PECHE EST EN TRAIN DE
SE COMMETTRE CONTRE CE
PATS ! ALERTE AUX AMIS DU
DOUBS ; TOUS A MAISON-MON-
SIEUR CET APRES-MIDI.

J.-M. NUSSBAUM

Six jeunes condamnés à mort en France
depuis le début de l'année

DÉLINQUANCE JUVENILE ET PEINE CAPITALE

(Suite et f i n )

Une autre considération peut
pousser M. Coty à se montrer clé-
ment : l'homme a-t-il le droit d'en-
voyer un autre homme à la mort ?
A vrai dire, c'est là une question
qui concerne le législateur. Or, ce-
lui-ci s'est jusqu 'à présent abstenu
d'abolir la peine capitale. Selon
certains, la crainte du châtiment
suprême serait de nature à arrêter
le bras du meurtrier. Mais la réa-
lité quotidienne le contredit. U n'y
a pas moins de crimes commis
dans les pays où la peine de mort
subsiste. Albert Camus le faisait
remarquer dans un livre qui a fait
grand bruit.

C'est une question qui est revenue
récemment à l'ordre du jour , au len-
demain de la condamnation aux
travaux forcés à perpétuité du trop
célèbre curé dTJruffe , qui tua une
jeune fille qu'il avait séduite et qui
était enceinte de ses œuvres. Puis-
qu'il n'avait pas été condamné à
mort, de bons esprits se dirent que
les jurés ne pourraient plus désor-
mais envoyer quiconque à l'écha-
faud.

Lis oubliaient que les jurés, à
l'opposé des juges, tiennent rare-
ment compte des précédents, que
ce sont des gens simples aux réac-
tions imprévisibles. C'est ce qui fait
l'extrême diversité des sentences
qu'ils rendent. Des crimes affreux,
prémédités, sont seulement punis
de travaux forcés à temps, tandis
que d'autres crimes, qui ont été
commis sous l'effet de la passion,
sont sanctionnés par la peine capi-
tale. D'où, l'expression courante
dans les prisons : « Tomber sur un
bon ou sur un mauvais jury »...

Les facteurs
de la délinquance juvénile

Mais revenons-en à la jeunesse
délinquante, pour remarquer tout
d'abord qu'elle est représentée en
trop grand nombre sur les bancs des
tribunaux. Treize garçons et filles
de 18 à 25 ans ont comparu la se-
maine dernière devant les jurés des
cours d'assises. Et trois autres au-
raient dû les rejoindre, qui étaient
absents pour des motifs divers. Ce
qui fait seize accusés précoces, ce
qui est beaucoup.

Quels sont donc les facteurs qui
ont poussé toute cette jeunesse
vers le crime ? C'est la question
qu'on se pose vainement chaque fols
qu'un adolescent se met au ban de
la société. Mais on se trouve cette
fois en présence de cas multiples,
ce qui pourrait faire croire qu 'on
serait en mesure de tirer d'utiles
enseignements. Hélas, non ! Qu'on
en juge plutôt.

On a fréquemment accusé le ci-
néma et les mauvais romans de
conduire les jeunes au crime. Je
suis persuadé qu'il en est souvent
ainsi. Mais, dans les récents procès
qui nous intéressent, si c'est vrai
pour les accusés qui tuèrent dans
un train un inspecteur retraité de
la SNCF, c'est faux pour les autres.
Plusieurs allaient rarement au ciné-
ma, et l'un d'eux ne savait même
pas lire.

Alors, l'alcoolisme ? C'est vrai
pour l'un des accusés, qui avait une
lourde hérédité et qui a tué en état
d'ivresse. Mais c'est faux pour les
autres, dont quelques-uns étaient
des buveurs de ju s de fruit. La dé-
bauche ? Vrai dans deux cas, celui

de deux femmes, mais inexact dans
les autres, à tel point que le procu-
reur de la République s'étonnait de
ne pas trouver trace, dans l'un
des dossiers, d'aventure amoureuse.

On accuse souvent les parents d'a-
voir donné une mauvaise éducation
à leurs enfants, ou de leur donner
le mauvais exemple en étant désu-
nis. Je crois qu 'il y a là une considé-
ration essentielle. Cependant, on ne
peut généraliser. C'est ce que faisait
remarquer le procureur dans un des
récents procès : Jes familles des ac-
cusés, disait-il, sont irréprochables
et elles ont donné à leurs enfants
une excellente éducation.

Certes, dans bien des cas il y a la
misère, un milieu social déplorable,
de mauvaises fréquentations. Les
gangs de jeunes se recrutent d'ordi-
naire dans les quartiers pauvres.
Mais deux affaires au moins prou-
vent bien que, là encore, on ne sau-
rait généraliser, car on y voit des
adolescents comblés par la fortune
et qui choisissent le crime comme un
passe-temps.

Ils ont « ça dans le sang »
Ainsi, l'on ne peut se résoudre à

conclure. Les délinquants ont «ça
dans le sang». Il y a généralement
chez eux de la paresse et de l'ambi-
tion, le désir, pour ceux qui n'ont
point d'argent, de s'en procurer , et,
pour ceux qui en ont, d'en obtenir
davantage. Il y a, dans la plupart
des cas, l'intention «d'épater le voi-
sin». Le terrain est donc mauvais,
mais l'éducation aurait pu souvent
l'améliorer.

Restent les sentences à appliquer
à ceux qui ont mal tourné. Au cours
de ces procès d'assises, on voit fré-
quemment venir à la barre un ex-
pert, le psychiatre, ou même plu-
sieurs, qui se contredisent. Or, ils ne
sont habilités qu'à déceler les mala-
dies mentales, à faire de la psychia-
trie et non de la psychologie.

Lorsqu'il s'agit d'enfants et d'a-
dolescents, l'application de cette der_
nière science serait particulièrement
nécessaire pour démêler les mobiles
de leurs actes. Il est beaucoup ques-
tion, depuis quelque temps, de «ca-
ractériologie», qui consiste à recher-
cher l'origine du mal. C'est là une
judicieuse préoccupation , qui ne se
justifie pas seulement en matière
répressive, mais aussi dans le domai-
ne préventif. Car les troubles du ca-
ractère peuvent être soignés, sinon
toujours guéris.

James DONNADIEU.

Notre feuilleton Illustré

d'après le célèbre roman de

Jules CARDOZS

J
Copyright by Cosmopreis, Genève

«Quelles sont ces deux choses qu'il
faut pour échapper a la police ?» de-
mande l'Amoureux à Gontran Daumont.
«De l'audace et de l'argent. Vous avez
de l'audace. J'en suis certain, mais vous
manquez peut-être d'argent. Et moi,
j 'en ai beaucoup... à votre service !» A
la grande surprise de Gontran, l'Amou-
reux semble toujours indifférent. Com-
me s'il voulait couper court à cette
conversation qui ne l'intéresse pas, il
se remet à marcher. Gontran n'aban-
donne pas la partie. «Monsieur, dit-il
alors, j'ai besoin de vous !»

«Dans quel but ?» — Celui d'utili-
ser... votre savoir-faire.» — Dans ce
cas, c'est autre chose. Si vous avez be-
soin d'un professeur pour vous faire
la main, vous ne pouviez mieux tom-
ber.» Les deux hommes activent le pas.
Bientôt une lueur apparaît devant eux
entre les arbres. C'est une auberge dont
le patron connaît l'Amoureux. Enten-
dant venir, l'aubergiste s'est mis sur
le pas de sa porte. «Ah ! c'est toi l'A-
moureux !» fait-il en reconnaissant le
bretteur. Puis, apercevant du sang qui
coule de sa blessure : «Qui diable t'a
ainsi arrangé ?»

Quelques minutes plus tard , Gontran
et son compagnon sont installés de-
vant une table sur laquelle l'aubergis-
te a placé une lanterne contenant un
bout de chandelle, ainsi qu'une bou-
teille et deux verres. Le bretteur vide
son verre d'un trait. Puis, prenant son
mouchoir, il l'imbibe d'absinthe et s'en
fait une compresse pour sa blessure en
s'écriant : «La verte guérit tout !» «Oui,
tout !» reprend-il en baissant la voix.
A ce moment la physionomie de cet
homme prend une expression si étran-
ge que Gontran en est frappé.

Jenny
l'ouvrière

M S CAS IN O E 3
' A proximité Immédiate '

de Nyon et de Genève
Tous les Jours à 15 h. :
Ouverture des salles de Jeux
La Banque «A Tout Va» fonctionne
tous les Jours à, 17 h. 30 et 21 h. 30
Ce soir, 21 juin
Dimanche 22 juin, en matinée et soirée
Le fantaisiste imitateur de la radio-
télévision :
MAURICE BEAULIEU
La Jolie danseuse acrobatique :
SIMONE GARNTER
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Expression de votre bon goût

sStttVv. TJBTMnB ff/ //aflfl
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«Des goûts et des couleurs »... l'adage est bien connu. Et pourtant il est des
; ;;.;;;, ;:;_:,.;.„,; r:,~;.,;; j réussites esthétiques sur lesquelles l'unanimité des suffrages se fait sans

='¦„ *n wrtta-i «miMm a ,,„r*», ««H î  c3i aïow ^ .a&«uaas is KïI/03 » ..' .„,. peine: Ainsi la- Giulietta doit son succès autant à sa beauté, à sa «race »,
où l'on sent la patte du génie carrossier italien, qu'aux merveilleuses
possibilités dont elle est redevable à son origine sportive, à sa qualité
d'Alfa Romeo. Il n'est probablement pas une personne au monde à qui
elle ne plaise immédiatement par cette grâce, cette sobriété de ligne

. qui seules peuvent satisfaire pleinement le besoin d'assise et de clarté

^̂ ^̂  
de notre temps.

0̂- j^ t̂ f̂elL- C'est pourquoi , chaque mat in  en retrouvant votre Alfa Romeo vous vous
JBJÊFÊ jj l ^^ ŒÎK direz : «C'est fou ce qu'elle est jolie... », car la véritable beauté est précisé.

Mf  Ŵ ^^Ê WL ment celle qui , à notre étonnement ravi , se renouvelle d'elle-même. C'est
iH EÉuafl tf**™ P Ŝk pourquoi elle séduira autant tous ceux que vous rencontrerez, elle vous
El D Jm P^ œL classera comme un homme ou une femme de bon goût. C'est pourquoi
«B**" HBKLJ M ^^ la il vous suffira de considérer l'Alfa Romeo qui vous intéresse dans la

|̂ 8 gamme des modèles 58 pour en tomber amoureux... Eperdument. Et la vie
Ĥ à̂ P  ̂ Mj de tous les jours vous prouvera ensuite qu'en choisissant une Alfa Romeo

y m !É Ifet B vous avez fait un bon parti. Pour le meilleur et pour le pire, car élégance
y Ê > p ^1 w MF et finesse ne 

signifient pas délicatesse. Comme tous les propriétaires d'Alfa,
^l^L j M V ĴST vous deviendrez un « alfiste » convaincu parce qu 'à tous égards -robustesse,

^^^H ^^0  ̂ sécurité, rapidité, rentabilité - vous ne pouviez faire de meilleur choix.
^^HggjjyPIIIlP' En toute objectivité et quel que soit votre critère.

Dès Fr. 12500 -

a B f a  r o m e o
1 ¦ ¦«¦¦¦w ¦ m mi ŵ«^wi f̂ f̂caa.«.aM .̂aai»aiiii ¦ ¦¦ m ¦ iw iiiMiiiî w
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ALFRED SCHWEIZER, Le Mail 5, Tél. (038) 5 69 16, NEUCHATEL
SERVICE : GARAGE MERÇAY, DELÉMONT
BASEL : Neue City Garage AG, Steinentorstrasse 51 GENÈVE : Louis Noyerraz , boulevard du Pont-d'Arve 53 SIERRE : Garage Elite, M. PellandaBERN : Elite Garage Paul Lindt , Murtenstrasse 17/21 GRENCHEN : Garage G Brândli, Solothurnerstrasse 51 ST. GALLEN : Garage H. Griinenfelder, Piirstenlandstr. 149Carrosserie Worblaufen , F. Ramseier & Cie LAUSANNE : Pescio & de Graffenried , rue Etraz U ST-MAURICE : Garage J.-J. CasanovaBTEL : Garage Bruno Paoluzzo, Hauptstrasse U, Nidau FtîRST. LICHTENSTEIN : Garage Weilenmann, Schaan ST. MORITZ : Gebr. Cattaneo Kulm GarageBRUGG : Postgarage Erwin Eckert, Annerstrasse 18 LUZERN : Garage Nat ional , Haldenstrasse 23 ZUG : Mito AG., Baarerstrasse 74, Zug
CHIASSO : Garage Amilcare Martinelli , Via Dante LUGANO : A. Sonvico, Riva Caccia 12 ZURICH : Metropol Automobil AG., Bahnhofstrasse 5CHUR : Calanda Garage AG, Kasernenstrasse ROMANSHORN : Garage A. Graf Binelli & Ehrsam AG., Pflanzschulstrasse 7/9
Importateurs exclusifs et Agence générale pour la Suisse : S.A. pour le Commerce des produits ALFA ROMEO - LUGANO, Tél. (091) 2 42 34
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Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

Examen public
Mardi 24 juin, à 20 h. 30

(Danielle Béguin, piano)

Audition de clôture
avec le concours d'un orchestre

Mercredi 9 juillet, à 20 h. 15
à la SALLE DE MUSIQUE

Pianos Bechstein et Schmidt-Flohr,
aux soins de la Maison Perregaux.

Programmes détaillés au Conservatoire.
Pour l'examen public, location au

Conservatoire.
L'entrée à l'audition de clôture est libre.

Vestiaire obligatoire 30 centimes.

Fabrique d'horlogerie de pièces
ancre à goupilles de qualité soignée
cherche

technicien diplômé
La préférence sera donnée à un
candidat ayant quelques années de
pratique et connaissant le français ,
l'allemand et si possible l'anglais.
Situation offrant des perspectives
intéressantes d'avenir. Travail d'or-
ganisation et de contrôle.
Faire offres sous chiffre P 4348, à
Publicitas, Bienne.

PERSONNE
de confiance est demandée par fabrique
d'horlogerie pour différents travaux de
bureau, emballages, etc.
Offres écrites avec prétentions de salaire
sous chiffre G L 12541, au bureau de
L'Impartial.

Magasin d'alimentation C H E R C H E

jeune vendeuse
parlant français et allemand et si possi-
ble l'italien. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Paire offres sous chiffre P 4411 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

I6LEUSE
pouvant assurer travail soigné sur
petites pièces avec point d'attache et
réglages Breguet , EST DEMANDÉE
par maison de la place.

Travail assuré en fabrique , entrée à
convenir.

Faire offres sous chiffre E. F. 12517,
au bureau de L'Impartial.

Ne soyez pas le dernier à savoir que l'on
peut trouver à

montures de lunett es, baromètres, ther-
momètres, jumelles, jumelles de théâ-
tre, longues-vues, loupes et boussoles

aux meilleures conditions
¦HHHIIIall.HLIIIIMLI.BHHBLHLaaL.aLaBLII.HLai

ENCHÈRES
PUBLIQUES
de véhicules à moteur

Le mercredi 25 juin 1958, dès 14 h. 30, sur la
Place du Marché, du Locle, l'Office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques les vé-
hicules suivants :

1 fourgonnette VW, modèle 1952
1 motocyclette Triumph, 2 cyl. 350 cm3
1 scooter marque Iso, 125 cm3
1 remorque pour voiture-automobile

Vente définitive et au comptant.
Le Locle, le 19 juin 1958.

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FArLLrrES.

Le préposé : Chs Mathys.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

TRAN Q UILLEMENT
vous pourrez choisir vos
meubles. — Téléphonez
au 2 65 33. Nous viendrons
vous reprendre en voi-
ture à votre domicile le
jour et l'heure que vous
nous fixerez.

MEUBLES GRABER
AU BUCHERON

73, av. Léopold-Robert
Tél. 2 65 33

Garages
démontables

Vente par location.
J. VIGLINO, Chavornay

Tél. (024) 7.31.16
Repr. Langel-Droz
Courtelary.

FABRIQUE

D'HORLOGERIE

de la Ville

engagerait :

visiteuses
de pierres

remonteuses
de mécanismes

viroleuses
jeunes filles
pour travaux faciles. —
Travail uniquement en
fabrique. Places stables et
bien rétribuées. Semaine
de 5 jours. — Prière d'a-
dresser les offres sous
chiffre P 10635 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Employée
de maison

au courant de tous les
travaux d'un ménage
soigné de 2 personnes,
est demandée par Mme
Paul Hermann pour le
début août ou date à
convenir. — S'adresser
Progrès 131, tél. 2 18 65

Gain
accessoire
Travail facile, vente

dans son entourage d'ob-
jets désirés par chacun.
Seules personnes jouis-
sant d'une bonne répu-
tation sont priées de faire
offres avec références,
sous chiffre L F 12615, au
liiirn'i n /1A T THITI'I r( î ' i  1

POSTE DE
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est cherché par per-
sonne ayant connais-
sances techniques et
commerciales appro-
fondies dans domaine
des boîtes et cadrans,
où pourrait être mise
à profit son expérien-
ce avec clientèle et
fournisseurs de toute
la branche horlogère.
Possède parfaitement
les trois langues na-
tionales. Voiture à
disposition . — Faire
offres Etude André
HAENNI, avocat, av.
Léopold-Robert 84, La
Chaux-de-Fonds.

Menuisier
ayant quelques années de
pratique dans le service
d'entretien d'usine, cher-
che place. — Faire of-
fres sous chiffre , _
L i 12451, au bureau de
L'Impartial. *¦¦ -'• -*¦

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES - CARILLONS
VENTES - Réparations

A II D D V Numa-Droz 33
M U D H I Tel 2 33 71
Prix spéciaux pr tnagas.

EN VALAIS

splendide
chalet

neuf , soigneusement meu-
blé, à vendre à la station
de Champéry. 7 apparte-
ments ont été aménagés
avec tout le confort. Pos-
sibilités d'exploitation
très intéressantes. Peut
être acheté avec un grand
ou petit terrain. Prix très
avantageux. Un arrange-
ment de payement peut
être envisagé.

IMMO - COMPTA
R. Gaberel

3, rue de lTScole-de-Mé-
decine, Genève, tél. (022)
24 40 44, 

VW
v.

1952, en très bon état, à

vendre 2600 francs. — Té-

léphoner (039) 2.26.83.

FIAT
1100, 1957, magnifique

occasion, roulé 12,000 ki-

lomètres, sans accident.

— S'adresser case posta-

le 418, La Chaux-de-Fds.

PRÊTS
de Pr 3U0.—
â Fr 20U0.—

Rem boursement
mensuel

Conditions intêres
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

¦ 1 ¦ H B
Soucis d'argent ?

SI vous Jouissez d'u-
ne bonne réputation.
Si vous avez une pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
30nfiance a case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue.

Chalet
Week-end
Région Mont - Pèlerin,

750 m., à vendre joli cha-
let, grande chambre, cui-
sine, eau chaude, cuisi-
nière, WC, cabinet toilet-
te, cave, bûcher, grande
terrasse. Vue panorami-
que, accès direct auto.
Meublé. Prix 38,000 fr.
Hypothèque 1er rang,
10,000 francs. — Tél. (021)
23 69 37.

Tempo
camionnette 650 kg., mo-
teur VW revisé, grand
pont ; conviendrait à pe-
tit commerçant, horticul-
teur, à vendre 4500 fr. —
S'adresser Grand Garage
des Montagnes S. A., La
Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 26 83.

T0P0LIN0
à vendre, en très bon
état. Facilités de paie-
ment. Pour visiter
s'adresser au Garage
Tourlng S.A., Fritz-
Courvoisier 54.

Panhard
Z 1, 1956, 5 CV, magnifi-

que occassion, roulé 22,000

km., à vendre 4500 fr. —

Téléphoner (039) 2 26 83.

SIMCA
à vendre en bon état.

Pour visiter, s'adresser

au Garage Touring SA

F. Courvoisier 54.

A vendre
200 fr., Lambretta 51, 150
francs, Matchless 51, 40
francs, 1 veste neuve
No 44, 25 fr., 2 beaux cas-
ques. — Téléphone (039)
2 46 09.

A vendre
tente de camping Bigler 2
places, avant toit se fer-
mant devant, genre mai-
sonnette. Prix avanta-
geux. — Tél. 2 67 61.

FEMME DE MENAGE
est demandée une demi-
journée par semaine, pour
une durée d'environ 4
mois. Tél. le matin' au
2.00.19.

ON DEMANDE
une femme de chambre,
un garçon de maison et
un portier (pr un mois).
— S'adresser à Hôtel de
France, La Chaux-de-
Fonds, tél. 2 1116.

EMPLOYEE DE MAISON
italienne cherche place
dans maison privée ou
autre service. S'adr. à
Mme Mazzoni - Gilardi ,
rue Jaquet-Droz 50.

ON GARDERAIT en -
fant de 6 mois à 5 ans,
bons soins assurés. Grand
jardin . S'adr. au bureau
de L'Impartial. 12316

MENAGERE. Personne
aimable, 62 ans, cherche
place de ménagère chez
Monsieur seul, gage se-
lon entente, pour août.
Offres sous chiffre B. F.
12513 au bureau de L'Im-
partial.

DAME certain âge, .
ferait le ménage d'un
Monsieur seul. — Adres-
ser offres sous chiffre
M N 12544, au bureau de
L'Impartial.

PETIT SOUS-SOL bien
situé, 2 pièces, 1 cuisine,
à louer pour époque à
convenir. Offres sous
chiffre E. E. 12505 au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER pouf 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.

A LOUER petit apparte-
ment meublé, chauffé,
1 chambre et cuisine,
chambre de bain , confort,
pour le 15 juillet. S'adr.
Versoix 3, 2me étage.

APPARTEMENT. Cher-
chons appartement 1 ou 2
pièces avec cuisine, pour
tout de suite. Faire offres
à Roxer S. A., Sophie-
Mairet 1. Tél. 2.75.75.

A LOUER pour le 1er
juillet chambre meublée,
part à la salle de bains.
— S'adresser à Mme H.
Ballmer, Chs - Naine 3,
tél. 2 66 59.

A LOUER chambre
meublée à Monsieur
tranquille. — Ecrire sous
chiffre R G 12328, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER chambre avec
confort, quartier Bel -
Air. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

12325

BELLE CHAMBRE à ,
louer à employé sérieux
et propre. — Mme L.
Montandon, av. Léopold -
Robert 128.

A LOUER dès le 1er
juillet chambre à 2 lits,
indépendante, soleil,
chauffage central, possi-
bilité de cuire, 6 minutes
du trolleybus, Recorne 1.

A LOUER belle chambre
indépendante à jeune fille
sérieuse. Disponible tout
de suite ou à convenir.
S'adr. rue de la Cure 7,
1er étage à gauche.

CHAMBRE meublée i n-
dépendante est à louer
tout de suite. — S'adres-
ser Stand 4, au 2e étage.

A VENDRE poussette -
i pousse - pousse blanche ,

en bon état , avec petit
matelas, housse, couvre-
ooussette et pare-soleil. —
Tél. 2 67 47.

A VENDRE 1 salle à
manger neuve, complète,
1 divan-couche, 1 cuisi-
nière à gaz 4 feux avec
couvercle «Le Rêve». Le
tout à l'état de neuf. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 12436

POUR CAUSE DEPART
à vendre au plus vite 1
fourneau à mazout «Efel»
pour 300 m3, servi une
saison, 1 vélo-moteur
«Sachs» 5400 km., 1 pick-
up 4 vitesses «Goldring»
avec 4 microsillons. —
S'adr . après 19 heures,
rue de l'Est 22, au pi-
gnon.

A VENDRE cause de dé-
part cuisinière électrique
à l'état de neuf , moderne,
avec batterie de cuisine.
— Tél. aux heures des
repas au 2 93 10.

PIANO d'occasion , mais
en bon état est demandé
à acheter. — Faire of-
fres sous chiffre
O I 12548, au bureau de
LTmpartial.

Local industriel
A louer pour le printemps 1959
dans immeuble bien centré, un bel ate-
lier très bien éclairé, d'une surface de
40,5 m2 (soit 9 m. de long et 4,5 m. de
large).

Ce local conviendrait parfaitement
bien pour petite mécanique ou branche
annexe de l'horlogerie.
Chauffage central général.
Eventuellement appartement dans le
m§me immeuble.
Pour tous renseignements s'adresser à
MM. Charles MEROZ S. A., pierres
fines, rue Numa-Droz 93; -¦""¦' ' < =.y: y- , ..~ :-

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 22 juin

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte,

M. L. Clerc.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. Chappuis,

Ste-Cène ; Temple Indépendant, M. G. Guinand,
garderie d'enfants ; Temple de l'Abeille, M. L.
Clerc ; Oratoire, M. W. Frey.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,
culte, M. E. Jéquier.

8 h. 30, cultes pour la jeunesse dans les trois
temples.

Ecoles du dimanche : 8 h. 30, Oratoire ; 11 h.,
Beau-Site, Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charriere
19 et Temple de l'Abeille.

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

Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, 20 h., petite salle, réunion, M. G.

de Tribolet.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst ; 8.45 Uhr, Kinderlehre ;
9.45 Uhr, Sonntagsschule, Pfarrhaus, Doubs 107.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe
communautaire et allocution.

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

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

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTD3NNE
7 h. 30, messe du 4e dimanche après Pentecôte ;

9 h. 45, grand'messe chantée par l'assemblée, ser-
mon, bénédiction ; 11 h., baptême.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschule;

15 Uhr, Jugendgruppe.
ARMÉE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté ; 11 h., Jeune armée pour tous les enfants ;
19 h. 15, place de la Gare ; 20 h. 15, réunion pu-
blique.

METHODISTENKIRCHE
dm kl. Saal des Blau-Kreuz, Progrès 48.) v: 20.15,
Predigt : E. Kàmpf.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

ON CHERCHE

caioieiie
d'occasion, 6 à 7 CV, con-
tre travaux de peinture.
— Ecrire sous chiffre
A Z 12454, au bureau de
LTmpartial.

A vendre superbe

VESPA
d'occasion , en parfait
état. — S'adresser entre
12 et 13 h., et le soir après
18 h., tél. 2 91 59.



Séance houleuse au Conseil général du Locle
(Corr.) — Le législatif a siégé

vendredi soir en présence de 33
conseillers généraux et des cinq
membres du Conseil communal.

Comptes et gestion 1957
Les comptes ont été bouclés avec

un boni de 32.265 fr., malgré les
amortissements réguliers et extra-
ordinaires qui se sont élevés à
1 million 800.000 fr. environ. Après
quelques explications données par
M. Faessler, conseiller communal,
les groupes donnent leur accord en
faisant quelques réserves au sujet
des dépassements importants. L'exa-
men de comptes par chapitres pro-
voque moultes interventions. Les
conseillers communaux renseignent
promettent et parfois freinent
quelque peu les élans généreux des
interpellateurs.

Au travers des mille et une ques-
tions posées à l'exécutif , notons celle
concernant l'état d'avancement du
projet' de piscine (actuellement à
l'étude) et celle ayant trait au pro-
blème important de la main-d'œuvre
étrangère dans notre ville. Ces deux
questions sont suivies de très près
par nos autorités.

Les comptes sont acceptés à l'u-
nanimité.

Nomination du Bureau
Coup de théâtre

et incidents
M. Ch. Huguenin (POP) propose

la candidature de M. Charles Frio-
let (POP) , 1er vice-président, pour
le poste de président. . M. G. Arber
(PPN) déclare l'opposition formelle
de son groupe qui s'est tracé depuis
toujours une ligne de conduite op-
posée sans faiblesse au communisme
sous tous ses visages. Les récents
événements dramatiques de Hon-
grie ont encore affermi cette posi-
tion. M. Bùtikofer (soc.) s'oppose
également à l'élection à la prési-
dence d'un représentant d'un parti
non-démocratique II reproche aux
popistes de n'avoir pas su se désoli-
dariser des meurtriers de Budapest
(vives protestations des conseillers
POP qui crient- :v-AJgérift !) :?L|p cha-
hut augmente et' le président ran-
pelle à l'ordre. ' Ivf: ^tefer*W£*àe*
la candidature de M. René Hugue-
nin (soc) , qui est élu président par
25 voix (socialistes et nroçressistes)
contre 5 voix à M. Friolet. Aorès
quoi, M. Charles Huguenin (POP)
déclare que son groupe n'acceptera
plus d'être représenté au Bureau du
Conseil . Sont donc élus : 1er vice-
président : M. J. J. Mercier (PPN) ;
2e vice-président : M. Paul Perdri-
zat (soc.) ; 1er secrétaire : M. Chs
L. Huguenin (PPN) : 2e secrétaire :
M. G. Cassis (PPN) ; auesteurs :
MM. Schulze (soc.) et Jeanmaire
(PPN).

La Commission du budget et des
comptes 1959 est ensuite nommée.
Elle comprendra MM. Cassis, Zbin-
den , Colomb, Méroni , Weibel (PPN) ,
Maire, Friolet (POP) , Schulze, Mat-
tern, Bionda et Dellenbach (soc).

MM. A. Knellwolf , Frédv Jacques ,
et J. J. Fleuty sont nommas mem-
bres, dans l'ordre , de la Commis-

Pour éviter à l'avenir des dé-
passements importants, sur propo-
sition de la Commission des comp-
tes, le Conseil communal procé-
dera comme suit :
¦ présentation du projet et de-

mande de crédit établie d'après
le cube des constructions ;
¦ mise au soumission, détermina-

tion du coût de construction et,
en cas de différence sensible,
demande d'un crédit complé-
mentaire avant le début des tra-
vaux.
Cette solution semble excellente.

sion scolaire, de celle de l'Ecole
d'horlogerie et de celle de l'Ecole de
mécanique.

Vente d'un hangar aux Combes
Décision unanime pour la vente

à M. H. Zwahlen d'une parcelle de
terrain et d'un hangar aux Combes
pour 1600 francs.

Vente de terrains à Dixi et à Caractères
17.000 m- sont vendus à l'entre-

prise Caractères S. A. et à Dixi, à
2 fr. 50 le m-. Terrain situé au
marais des Jeannerets. Ces ventes
sont subordonnées à la construction
d'usines sur ces terrains. D'autre
part, la Commune s'engage à parti-
ciper aux frais de pilotage du ter-
rain cédé à Dixi, celui-ci étant de
qualité inférieure.

2720 mJ sont encore vendus à des
particuliers, aux Jeannerets, à La
Jaluse et sur les Monts.

Nouveau tarif de raccordement
au réseau" électrique

Le Conseil communal propose de
percevoir une taxe fixe (établie
d'après l'intensité nominale du cof-
fret de raccordement) pour le rac-
cord de chaque nouvel immeuble
au réseau, à condition que la dis-
tance ne dépasse pas 60 mètres.
Cette taxe serait, selon les cas, de
770, 1050, 1380 et 2030 fr. Nouveau
tarif accepté à l'unanimité.

185.500 francs de crédits
Le Conseil général vote ensuite les

crédits suivants : 52,000 francs pour la
construction d'un mur de soutènement
et Télargissement dé la Chaussée au
bj&Sude la rue A.-M.-Piaget {, 58500. frs
pour l'extension du réseau d'eau des
Monts ; 20.000 frs pour l'achat et l'ins-
tallation d'un extracteur et d'un régu-
lateur pour l'Usine à gaz ; 55.000 frs
pour apporter divers aménagements au
stade des Jeannerets. (Enfin , nos foot-
balleurs seront satisfaits !)

Après de courtes discussions d'ordre
technique, ces crédits sont accordés una-
nimement. L'urgence est décidée pour
les travaux du stade, pour lesquels des
conseils donnés par M. Méroni seront
repris par le Conseil communal.

Agrégation
L'enfant Calame Marie-Hélène, née

en 1953, adoptée par M. Maurice Ca-
lame, est agrégée à la commune (sous
réserve d'approbation du Conseil d'E-
tat) par 32 voix.

Motion P. Colomb et consorts
à propos de la subvention à l'Eglise

catholique
Cette motion, sur laquelle nous re-

viendrons, demandant de porter à
1000 frs ou 1200 frs la subvention an-
nuelle à l'Eglise catholique, est acceptée
pour étude par 13 voix contre 10.

M. A.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; eJIe n 'engage pas Je /nurnai. )

Chalet Heimelig.
Dimanche 22 juin dès 15 heures, con-

cert par le Club d'accordéon «Moderna».

Restaurant des Endroits.
Dimanche dès 14 heures, grande ker-

messe organisée par la Société d'accor-
déonistes Edelweiss.
Cinéma Ritz.

Romy Schneider , Karl Heinz Bôhm,
Magda Schneider, etc., dans la suite
du fameux roman «Sissi», réalisé par
Ernst Marischka «Sissi Impératrice».
Parlé français. La vie d'Elisabeth d'Au-
triche, de son mariage à son couron-
nement de Reine de Hongrie. Splen-
deur de la Cour de Vienne. Faste des
couronnements. Beauté des paysages-
un merveilleux roman d'amour . Séan-
ces : le soir à 20 h. 30. Samedi, diman-
che et mercredi, les enfants sont ad-
mis aux matinées de 15 heures.
Cinéma Capitole.

La nouvelle vedette Pascale Roberts,
Jean Danet , C. San Martin dans un
grand film français mouvementé, tour-
né au «pays des âmes perdues», «Le Feu
des Passions». En couleurs. (Moins de
18 ans pas admis.) Dans un climat brû-
lant, chaque sensation atteint son pa-
roxysme. La violence de leur amour n'a
d'égale que celle de leur haine... Séan-
ces, le soir à 20 h 30. Dimanche matinée
à 15 h. 30.
Au Conservatoire.

En cette fin d'année scolaire, un can-
didat au diplôme de capacité profesion-
nelle (Danielle Béguin, piano) se pré-
sente aux épreuves d'examens. L'examen
public est fixé au mardi 24 juin à 20 h.
30, au Conservatoire.

L'audition de clôture (avec le concours
d'un orchestre) aura lieu à la Salle de
Musique le mercredi 9 juillet , à 20 h. 15.
Au programme : Printemps de Jean Ab-
sil (classes de solfège et orchestre),
Concerto pour deux pianos et orchestre
de J.-S. Bach, Sonate de Tartini , So-
nate de Mozart , violon et piano, Capric-
cio brillant de Mendelssohn, piano et
orchestre. L'entrée à cette audition est
libre.
Charles Humbert (1958f).

Samedi 21 juin aura lieu au Musée des
Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds le
vernisasge de l'exposition commémora-
tive du peintre chaux-de-fonnier Char-
les Humbert, décédé récemment.

Cette exposition, choisie dans une
oeuvre considérable (objet d'une vaste
rétrospective en 1951) révélera les li-
gnes de force d'un talent qui se voulut
hors d'atteinte des courants actuels.

Grandes compositions lyriques ac-
compagnées de portraits ou de nature-
morte de grande qualité, vitrines de ma-
nuscrits illustres et de souvenirs feront
revivre pour le visiteur celui qui fut à
l'avant-garde d'abord , puis au premier
plan de l'art chaux-de-fonnier.
Un grand tournoi de handball au Stade

de l'Olympic.
Dans le cadre de son 10e anniver-

saire, le HBC La Chaux-de-Fonds or-
ganise dimanche au Stade de l'Olym-
pic, un grand tournoi international,
avec la participation de La Chaux-de-
Fonds, de Sochaux, de Balsthal et
d'UGS. On relèvera plus particulière-
ment que l'équipe française nous vien-
dra avec ses deux fameux internatio-
naux : Pluen, le gardien de l'équipe de
France, et l'avant-centre Lupatin. L'or-
dre des». re»contreS' prévues au pro-
gramme est le suivant : A 9 h., UGS-
La Chaux-de-Fonds ; à 10 h. 30, So-
chaux-Balsthal. Dès 14 h., finale pour
les 3e et 4e places, et à 15 h. 30, finale
pour les Ire et 2e places. Il y aura donc
du beau sport dimanche au Stade de
l'Olympic et espérons que nombreux
seront les sportifs qui viendront encou-
rager les handballeurs.
Cinéma Scala...
...un cocktail des plus parisiens avec une
pléiade de vedettes dans : «C'est arrivé
à... 36 Chandelles». «36 Chandelles»,
c'est la plus célèbre et la meilleure
émission télévisée française... Voyant le
succès sans cesse grandissant de son
émission, Jean Nohain a pensé à réu-
nir les plus célèbres vedettes du music-
hall dans une comédie brillante où la
fantaisie déferle en une cascade de nu-
méros inédits. Vous y verrez Jane Sour-
za, Philippe Clay, Juliette Greco, Fer-
nand Reynaud, Georges Guétary... etc.,
etc., tous réunis pour votre plaisir dans
«C'est arrivé à... 36 Chandelles». Une
aventure extraordinaire sur un rythme
entraînant... Matinées : samedi et di-
manche à 15 h. 30.

La Chaux-de-Fonds

Le , Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds s'est réuni hier
sous la présidence de M. De Rouge-
mont, assisté du greffier, M. J.-C.
Hess.

Dernièrement un restaurant de la
rue du Collège fut le théâtre d'une
altercation qui opposa d'une part un
monsieur et sa fiancée et d'autre
part un groupe d'ouvriers italiens.
Ces derniers poussaient la chanson-
nette. Un coup trop fort , au gré de la
fiancée que ce bruit empêchait d'é-
changer de grandes idées avec son
élu. Après quelques propos aigre-
doux, elle tira (à haute voix) la
conclusion « qu'ici dedans, il n'y en
a que pour les piafs ! >.

Une telle injure coupa le sifflet
aux « piafs > qui portèrent plainte
et la douce fiancée fut condamnée
à 25 francs d'amende lors d'une
précédente audience.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
La phrase en question déclencha
l'ire d'un des Italiens attablés au
café. En moins de temps qu'il n'en
faut pour l'écrire, il fut auprès de la
fiancée qu 'il gifla avec conviction.

Sur ce, le fiancé sortit du local
pour alerter la police. Derrière , lui,
le café se vida d'un coup. Et dans
l'obscurité, le fiancé éprouva à son
tour les débordements de tempéra-
ments trop vifs, débordements qui
se traduisirent par quelques gifles
et coups de poings bien appuyés.
Malheureusemenit pour lui, le fian-
cé ne vit pas qui l'avait frappé. C'est
un Italien, celui-là même qui gifla
la douce jeune fille (et qui fait dé-
faut à l'audience !) qui donna à la
police, les noms de quatre de ses
compatriotes.

Trois de ceux-ci sont assis sur le
banc des accusés. Us jurent leurs
grands dieux qu'ils n'ont jamais
donné une tape, fût-elle amicale,' sur
le dos de quiconque !

Le Président est quelque peu per-
plexe car toutes les preuves de la
culpabilité des Italiens qui sont de-
vant lui , ne sont pas réunies. Néan-
moins, il en condamne deux à deux
jours d'arrêt avec sursis, celui qui
fait défaut à deux jours également,
mais sans sursis, tandis qu 'un qua-
trième est libéré.

Mlle H. F. qui n'en est pas à son
coup d'essai, a commandé de la mar-
chandise à crédit chez VAC. Mais
elle l'a commandée au nom de son
fiancé, sachant qu'elle était déjà
« brûlée » dans la maison ! Cette
marchandise, elle ne l'a évidemment
pas payée.

Le Tribunal la condamne à 7 jours
avec sursis pendant 3 ans.

* * a

Le nommé L. quoique jeune en-
core, a souvent comparu devant le
Tribunal de police, généralement
pour des délits semblables : scan-
dales et voies de faits. Récemment,
il s'est à nouveau rendu coupable
de faits de ce genre en compagnie
d'un nommé P. qui fait défaut à.
l'audience.
,.L. fera . 12 .jours de prison, paiera

24 fr. . de? frais, et aura l'interdic-
tion de fréquenter - les auberges
pendant un an.

Quant à P. il est condamné par
défaut à 10 jours sans sursis et à
fr. 20.— de frais.

a * *

Prévenu d'ivresse au volant, le
nommé M. est condamné à 5 jours
d'arrêts et à fr. 30.— d'amende. En
outre il a l'interdiction de fréquen-
ter les auberges pendant un an.

Monsieur P. est lui aussi renvoyé
pour ivresse au guidon et faute de
circulation.

L'automobiliste (absent à l'au-
dience) a prétendu lors de l'enquête
que P. lui avait subitement coupé
la route avec sa moto et qu'il l'avait
frôlé à 25 cm., sans rien remarquer,
en dépit d'un coup de klakson « qui
aurait réveillé un mort », à ce qu'il
prétend !

Une prise de sang effectuée sur P.
révéla un taux d'alcool de 1,35 %o. Or,
ce dernier prétend n'avoir bu que
cinq chopes ce jour-là. Il affirme
s'être senti en pleine possession de
ses facultés et explique sa manœuvre
qui était indispensable pour se ren-
dre dans son garage situé de l'autre
côté de la route. Il n'a eu qu 'un petit
instant d'inattention. C'était pour
saluer son patron qui se trouvait sur
le trottoir d'en face !

Les gendarmes qui ont interrogé
P. après cet accident admettent que
le prévenu paraissait maître de lui.

Me Alfred Aubert , défenseur de P.
fait remarquer que la prise de sang
ne suffit pas pour établir la culpa-
bilité d'un conducteur. Il faut réunir
d'autres preuves qui manquent dans
le cas particulier.

Finalement, P. est simplement
condamné à 30 francs d'amende et
60 francs de frais pour avoir com-
mis une faute de circulation. L'ivres-
se n'est pas retenue, un doute subsis
tant.

Au Tribunal de police

Raidlo©
Samedi 21 juin

SOTTENS : 12.15 Variétés populaires.
12.30 Choeurs de Romandie. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 De-
main dimanche ! 13.25 La parade du
samedi. 13.50 Vient de paraître. 14.10
Un trésor national : nos patois. 14.30
Chasseurs de sons. 14.55 Les documen-
taires de Radio-Lausanne. 15.20 La se-
maine des trois radios. 15.35 L'auditeur
propose. 16.55 Moments musicaux. 17.10
Disques. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45
L'Heure des Petits-Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.30 Cloches du pays 18.35 Le
micro dans la vie. 19.08 Mais à part ça !
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.50 A deux pianos.
20.00 Nous irons à Paris. 20.20 Service
secret 21.00 Discoparade. 22.00 Pension-
Famille. 22.30 Informations. 22,35 En-
trons dans la danse !

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée. 20.30 Si toutes les radios du monde.
21.00 Trésors de la musique. 22.00 An-
thologie du jazz. 22.25 Ce n'est qu'un
au revoir.

BEROMUNSTER : 12.15 Prévisions
sportives. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Opé-
rettes 13.40 Chronique d'actualité poli-
tique. 14.15 Causerie. 14.30 Panorama du
jazz. 15.10 Musique d'Eric Satie. 15.30
Figures de la Suisse centrale. 16.00
Harmonies légères. 16.50 Alpinistes cé-
lèbres. 17.10 Chants populaires. 17.35
Etudes sur le dialecte bernois. 17.55
Musique symphonique. 18.30 Chronique
d'actualité. 18.45 Disques. 19.00 Cloches
du pays. 19.10 Questions religieuses ca-
tholiques-romaines. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert militaire. 20.20 Jeu musical.
21.40 Musique populaire de la campa-
gne bernoise. 22.15 Informations. 22.20
La Fête populaire bernoise 1958, vue
par un reporter étranger. 22.35 Danses
retransmises de la Fête populaire ber-
noise.

Dimanche 22 juin
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines !
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Echos de la 2e Fête
cantonale des chanteurs genevois. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 En
vers et contre tous. 13.00 Trois fois
quatre. 13.45 Jeunes de la chanson.
14.00 Pièce (Les Perles du Canard).
15.15 Garden-Party. 16.15 Pour les en-
fants qui ne sortent pas. 16.45 Piano.
17.10 L'heure musicale. 18.00 Vies et
pensées chrétiennes. 18.10 La Ménes-
trandie. 18.30 L'actualité catholique.
18.45 Suite londonienne. 19.00 Les ré-
sultats sportifs. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Divertissement musical.
19.45 Airs d'opéras français. 20.00 Rou-
tes ouvertes. 20.20 Symphonie classique.
20.35 Pièce (Le Temps des Moissons) .
21.15 Les Concerts de Lugano. 22.00
Deux aspects de la musique spirituelle.
22.30 Informations. 22.35 Rendez-vous
dansant. 23.12 Cantique suisse.

Second programme : 20.00 Divertisse-
ment populaire. 20.30 Danses et ballets.
21.00 Le boeuf sur le toit. 21.15 Airs et
scènes de La Force du Destin. 21.45
Sortilèges. 22.15 Bonne nuit... e sogni
d'oro.

Lundi 23 juin
SOTTENS : 7.00 Petit concert Johann

Strauss. 7.15 Informations. 7.20 Bon-
jour en musique. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.25 Vies intimes, vies roma-
nesques. 11.35 Un compositeur genevois :
Marguerite Roesgen-Champion. 12.00 Au
Carillon de Midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 D'une gravure à
l'autre. 13.35 Musique légère. 13.55 Fem-
mes chez elles. 16.00 Le feuilleton de
Radio-Genève ( Anna Karénine). 16.20
Grandes voix d'hier et d'aujourd'hui.
16.40 Maîtres et élèves romands.

La vie jurassienne

(De notre correspondant.)
La nouvelle de la mort aussi subite

qu'inattendue de M. Robert Indermaur,
44 ans, maître-boucher en notre ville, a
jeté la consternation dans notre popu-
lation et constitue pour chacun un sujet
de surprise et de tristesse. M. Inder-
maur exploitait avec succès l'un des
établissements tes plus courus de St-
Imier, jouissant d'une excellente répu-
tation. Il jouait aussi un rôle important
à la Commission des abattoirs. Nous
prions sa famille de croire à notre pro-
fonde et sincère sympathie:

L'Union cantonale
des associations patronales

bernoises
L'Union cantonale des associations

patronales bernoises et l'association des
industriels de la ville de Berne, ont tenu
leurs importantes assises annuelles à
l'Hôtel des XHI cantons. Les débats
furent dirigés tour à tour par MM.
Frieder (von Roll) et Eigenheer , jeune
directeur de la maison Hasler , de Berne,
Comme tout avait été fort bien pré-
paré par le secrétaire de l'Union, Me
Petzolt , de Berne, l'ordre du jour fut
rapidement épuisé et les différents rap-
ports, oemptes, etc. présentés agréés
quasi tacitement. L'assemblée a tenu
à rendre un hommage particulier à deux
fidèles membres du comité, MM. les
directeur Frieder et Hans Wanzenried ,
ancien directeur de la fabrique de papier
de Deisswyl. L'assemblée bénéficia
d'une conférence remarquable de M.

le professeur Hans Zbinden, à Berne, qui
sut captiver son auditoire, ayant placé
le sujet de la démocratie sur un plan
particulièrement élevé.

Bienvenue à nos Cadets
Demain dimanche, notre cité connaîtra

la belle et joyeuse animation que lui
apporteront les centaines et les centai-
nes de gentilles et souriantes cadettes
de nos Unions chrétiennes de jeunes
filles du Jura. Souhaitons que le soleil
contribuera au succès de cette journée
pour la réussite de laquelle nous for-
mons les voeux les meilleurs, tout en
souhaitant une très cordiale bienvenue
à nos cadettes et à leurs nombreux amis.

SAINT-IMIER
La mort de M. R. Indermaur

Lundi 23 juin : 8 h., La Chaux-de-
Fonds classe 1925, lettres K. à Z. ; clas
se 1926, lettres A. à G. ; 14 h., La Chaux
de-Fonds classe 1926, lettres H. à Z

Les inspections militaires

Samedi 21 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Feu des

Passions, f.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Virage

du Diable, f.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Désirée, I.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Theodora, f.
CINE REX : 15.00 - 20.30, Das einfa-

che Madchen.
CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Sissi Im-

pératrice, f.
CINE SCALA : 15.30 - 20.30, C'est ar-

arrivé à... 36 Chandelles, f.
STADE DU F.-C. ETOILE : Dès 20.30,

Concours hippique, Grande noctur-
ne.

PHARMACIE D'OFFICE : Bernard,
Léopold-Robert 21.

CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Le Feu
des Passions, f .

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Virage r
du Diable, f.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Désirée, f. .
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Theodora, f .
CTNE REX : 14.45 - 17.30 - 20.30, Das

einfache Madchen .
CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Sissi Im-

pératrice, f.
CINE SCALA : 15.30 - 20.30, C'est ar-

arrivé à... 36 Chandelles, f.
MUSEE : Exposition Commémorative

Charles Humbert.
STADE DU F.-C. ETOILE : Dès 8.30,

et dès 14.00, Concours hippique,
épreuve de puissance.

STADE DE L'OLYMPIC : Dès 9.00 et
14.00, 10e anniversaire duHBC, La
Chaux-de-Fonds , Grand tournoi
Sochaux - Balsthal - U. G. S.

PHARMACIES D'OFFICE : Bernard,
Léopold-Robert 21, Coopératives,
Neuve 9.

Dimanche 22 juin
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Spécialités :
Scampls à l'Indienne
Tournedos Excellence
Canard à l'orange

L J

L'apéritif estival
par excellence:

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau



STADE DE L'OLYMPIC GRAND TOURNOI INTERNATIONAL DE HANDBALL
LA CHAUX - OE.FONDS a,-.».— 

10e anniversaire

Dimanche 22 juin SOClKlUX - Bal *fltal - UOS du HBC La Chaux-de-Fonds

dès 9 h. et 14 heures LA CHAUX-DE-FONDS 
CANTINE PAS DE RENVD.
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«Chante et danse
la bohème... »

Quelle blague!

Il est sérieux et austère -

mais aussi photogénique.

Un sujet en or pour le

film ILFORD

isJr Film ILFORD ^Kj
de l'univers au microscope

Agent gén éral : Oit & Cie Zolingu e

CHEZ VOTRE PH OT O G R A P H E
15 ,

aaâââaânâVMaaaa«WBaWaHrlHHP!BBK *aaa1laâE I'

Contre la

TRANSPIRJT^IES PIEDS
1 g Semellesê

è air conditionné
%àï¥$

! brîmiïî
un succès sans précèdent

t, . mmk
, En vente dons les pharmacies,

drogueries ,'artériels magasins
:. --f tpr
s
s.

tous les soirs dès 20 h. 30, à

LA BOULE D'OR
Attention ! A partir du 1er juillet :

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

• 

Gros programme et a^fl^^
MATINÉES tous les jours ¦ B

à 15 heures ^^^^

• 

Michèle de Caries àS^̂ ±
Joselyne Guerraud ÊÊ Sa

Maya Ray — Anita Cambo w w
Thérèse Bellido ^^^

Michèle Durst — Irène Monchou — Saucissette
et Chou-Fleur

présentent

la deuxième partie d'un

Floor-Schow-Féminin
avec le formidable couple

THORY & IOSY
' (6 tableaux) '

GARAGE DE DRIZE — 
CAROUGE GENÈVE

24 mois de crédit

SUNBEAM, 1948 450.- PEUGEOT 203, 1953 2900.-
CITROEN 11 Légère, 1949 750.- OLDSMOBILE 88, 1953 2900-
STANDARD Vanguard 1950 950.- FORD TAUNUS, 1953 3300.-
FIAT 1100, 1951 1300.- OPEL REKORD , 1954 3400-
FIAT 1400, 1950 1350.- SIMCA ARONDE, 1955 3400.-
FIAT 1100, 1952 1400- CHEVROLET, 1953 3900.-
PEUGEOT 203, 1949 1600- OLDSMOBILE 88, cabriolet
SIMCA 1200, 1951 1700- 1953 3900.-
FIAT 1400, 1951 1900- V. W., 1955 3950-
CHEVROLET, 1950 1900.- FORD TAUNUS 15M, 1955 4600.-
CITROEN 11 Légère, 1952 1950.- HUDSON RAMBLER
CHEVROLET, 1951 2300.- 16 CV., 1955 4900.-
RENAULT 4 CV., 1953 2400.- FIAT 1100 TV, 1957 5900.-
SIMCA ARONDE, 1952 2400.- CHEVROLET, 1955 6700-
SIMCA ARONDE, 1953 2700 - CHEVROLET Bel-Air, 1955 6900-
FIAT 1100, 1954 2900.- FORD Fairlane 500, 1957 11.800.-

FERME LE DIMANCHE
Route de Drize 14 Tél. (0221 24 42 20

• .. iïtttf i eriai'.O' . w v,.*;.ii l/l/lllllllnm

i LE STIMULANT FfÊÊS \

t >
Tous les combustibles

dépoussiérés

135, av. Léopold-Robert / 23, rue de la Ronde
Tél. 2 43 45 / 2 43 55

A J

P R Ê T S
de 300 fr. a 2000 tr
s o n t  rapidement
accordes à fonc-
tionnaires et em-
ployés â salaire
fixe Discrétion ga-
ranti e Service de
Prêts S. A., Lucio-
les 16 (Rumine!
' ausanne.
Tel (0211 2852 *1

A VENDRE

Chalet de m
à la Tène, en parlait éta
2 chambres, cuisine, WC
eau et électricité. S'ad
à M. Henri Jacot, Charle
Naine 3, Chx.-de-Fond:

Importante fabrique de cadrans
de la région cherche

frapperai!
Veuillez adresser offres détail-
lées sous chiffre P. 10634 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Garderie
de chats
du Locle est ouverte. -
Tél. 3 29 89.

Vélo
de darne à vendre, par
fait état. Prix 130 francs
— Téléphoner au (039.
2 98 72.

i -¦ ¦ ^WÊÊ ^̂ Ë~~

Bon placement, bon rendement !
Entreprise de fine mécanique et d'électro-mécanique bien
introduite, en plein développement et devant s'agrandir vu
des commandes à long terme pour des articles spéciaux
brevetés, cherche industriel disposé à participer avec un
capital de

Fr. 50 - 70000.-
50 % de la valeur des actions pourrait éventuellement être
remboursé en 3 ans par des livraisons de décolletage.
Les intéressés sérieux et pouvant agir rapidement recevront
des renseignements complémentaires en écrivant sous chif-
fre OFA 30525 Zz, à Oreil Fussii-Annonces S. A., Zurich 22.



La tragique affaire de Plan-les-Ouates
A-t-il tué ? Est-il innocent ?

Notre confrère «France-Soir» ra-
conte en ces termes l'enquête qui a
abouti à l'arrestation de l'avocat ge-
nevois Jaccoud.

Dans le secret , la police fouillait la
vie de Me Jaccoud - et surtout, cher-
chait à définir son caractère. On le
découvrit jaloux _ du moins de Pou-
pette. Quand il l'avait connue, elle
était la secrétaire d'un des chefs
de service de Radio-Genève. Elle n'a-
vait pas 20 ans. Il était de 26 ans
son aîné, peut-être fatigué par une
vie de travail — et de plaisir — in-
tense. Il la voulut à lui, sans parta-
ge, mais ne pouvait lui consacrer
tout son temps. Alors, comme tous
les jaloux, il inventa des pièges. Si
elle lui disait : «Ce soir, je vais au
théâtre», il louait tout le rang d'or-
chestre pour pouvoir facilement véri-
fier, d'une loge où il était invisible,
qu'elle était seule. Pour l'occuper —
la tenir — il lui écrivait billet sur
billet, chez elle, à Radio-Genève,
dans le chalet de montagne où elle
prenait ses vacances.

Mais enfin, rien dans ces éléments
psychologiques qui expliquât le meur.
tre du père d'André, l'amour nouveau
de Poupette. Pour perdre Me Jac-
coud, il fallait une maladresse insi-
gne, et qui vînt de lui.

Cette maladresse, il la commit ces
jours derniers. Pour ses affaires, il
dut aller à Amsterdam, puis en Suè-
de. Cet homme brun, à peine grison-
nant, revint de son voyage... blond.

Comme ses proches s'étonnaient :
— Le coiffeur s'est trompé dans

une application que je lui demandais.
Il riait et parlait d'autre chose.

Les enquêteurs envoyèrent aux
renseignements. Le coiffeur suédois
fut formel :

— Moi, j'ai été plutôt étonné qu'un
homme de cet âge demande à être
décoloré.

Et le revolver ? Les enquêteurs sa_
vaient, par voies détournées, que l'a-
vocat-député ne l'avait jamais jeté.

Ils revinrent lui rendre visite.
Cette fois, le ton était froid. Me

Jaccoud mentit avec sang-froid.
Mais, à peine les visiteurs partis, ce
père de trois enfants, ce grand per-
sonnage, cet orgueilleux tentait de
s'empoisonner.

Ce suicide manqué parut aux ma-
gistrats instructeurs un début d'a-
veu.

Il restait à établir exactement les
causes du meurtre, et il semble que
les enquêteurs penchent beaucoup
vers une thèse qui, avec tous les élé-
ments dont ils disposent, est en effet
dangereusement plausible.

1. M. Jaccoud , ayant menace Pou-
pette par lettres, voulait absolument
les récupérer.

2. Il apprend , peut-être par la jeu-
ne femme, que ces documents sont
dans la villa de M. Zumbach.

3. Il ne veut ni ne peut les deman-
der au jeune André qui, amoureux
de Poupette, ne les rendra pas.

4. Il pense qu'il est plus facile de
faire pression sur son père — et
choisit pour aller le voir une heure
de nuit où André travaille.

5. Le père Zumbach prend de haut
la démarche.

6. Lutte. Perdant tout sang-froid,
l'avocat tire. Un témoin, Mme Zum-
bach, survient. Il tire encore. Il fuit,
dans le désarroi de ses nerfs.

Il avait fait triompher les droits
de la Begum, d'Ali Khan,

de Sacha Guitry
A Pierre Jaccoud , tout avait réus-

si. Il aurait pu briguer les plus
hauts postes du canton et de la
Confédération. On s'étonnait même
de son ambition limitée. Au parti
radical genevois, c'était l'un des
membres les plus influents et le
meilleur orateur.

Comme avocat , il jouissait d'une
grande notoriété. Il avait défendu
la Bégum et Ali Khan à la suite de
son divorce avec Rita Hayworth.
Dans le procès intenté par Sacha
Guitry à Un périodique local qui
avait critiqué le film « Le Poison »,
Pierre Jaccoud avait fait triompher
les droits du célèbre auteur-acteur.

Son étude, une des plus importan-
tes de la ville, est située dans le
quartier cossu de La Corraterie qui
est, par définition, celui des hom-
mes de loi.

Meublé dans un style ancien, avec
beaucoup de goût, son bureau per-
sonnel donne une large place aux
œuvres d'art. Des peintures fran-
çaises voisinent avec des dessins,
croquis, des témoignages élogieux
décernés à ce maître du barreau,
qui est aussi un amateur d'art.
Dans sa jeunesse, d'ailleurs, il avait
fréquenté une école de théâtre,
Belle-Lettres, et avait été un des
meilleurs comédiens et mimes de
genre vers 1930. Il avait obtenu un
vif succès pour son interprétation
de « On ne badine pas avec l'a-
mour ».

L'avocat exerçait une vive attrac-
tion sur ses visiteurs, et cela dès le
premier contact. Il faisait autorité,
tant par ses avis recherchés que
par sa cordialité.

M. Jaccoud jouissait d'une haute
cote dans le monde des affaires. Il
était président de divers conseils
d'administration, dans des entre-
prises financières, industrielles, mo-
bilières et immobilières.

Il a trois enfants : un fils de 25
ans qui fait ses études de droit à
Paris, une fille - de 19 ans- tfûi ifré^
pare sa maturité et une fille ca-
dette de 16 ans.

Du sang sur un manteau
Ajoutons qu'après l'inculpation et

l'arrestation de Pierre Jaccoud, on
aurait trouvé sur un manteau ap-
partenant à l'inculpé des traces de
sang que l'on aurait tenté de faire
disparaître.

La cour pénale fédérale a jugé
les trafiquants d'explosif

livré par deux fois à des émissaires du F. L. N. en Suisse

(De notre corr. part , à Genève)

Genève, le 21 juin.
Dans sa même composition que

lors du récent procès Ulrich , la Cour
pénale fédérale a siégé cette semaine
à Genève sous la lucide présidence
du juge Antoine Favre. L'affaire
évoquée devant le Tribunal suprême
de la Confédération s'inscrit dans
la vaste recherche qu 'ont entreprise
dans toute l'Europe occidentale les
agents algériens du F. L. M. pour se
procurer armes et munitions.

Notre code pénal considère comme
crime et punit de réclusion (pouvant
aller jusqu 'à dix ans) la fabrication ,
la dissimulation, le transport des
explosifs lorsque celui qui se livre
à ce trafic sait ou doit présumer
qu 'on en fera un usage délictueux.
En outre, un arrêté fédéral soumet
à autorisation formelle le commerce
de matériel de guerre , sa fabrication ,
son importation et son exportation,
même en transit , et prévoit des pei-
nes envers quiconque négocie un tel
matériel sans permis.

La « vedette »
a été assassinée

Une dizaine de personnes ont con-
trevenu entre septembre 1956 et fin
janvier 1957 à ces dispositions sur
le territoire de la Confédération. Six
d'entre elles viennent de comparaître
aux débats. Deux autres, soit qu 'on
n'ait pas retrouvé leur adresse, soit
qu'on ait pensé qu'une demande
d'extradition n'aboutirait pas, sont
jugées par défaut. Un convoyeur al-
gérien, inculpé, aurait été fusillé. En-
fin , celui qui aurait été la « vedette »
de ces débats a été assassiné en cours
de procédure. Il s'agit de feu Marcel
Léopold qui — on s'en souvient — a
trouvé en automne dernier une mort
aussi brutale que mystérieuse dans
l'allée de son domicile genevois. Il
avait été atteint par un projectile
tel qu'on n'en avait jamais vu , pro-
pulsé par une,,..sorte de sarbacane
Bilencleusé âhisolument hors série. On
pensait que les débats apporteraient
des révélations sur ce crime impuni.
Le jug e d'instruction chargé de l'élu-
cider a en vain assisté aux audiences.

Léopold , commerçant en armes
selon l'acte d'accusation, mais que
certain personnage du procès qua-
lifie avec moins de ménagements
de «trafiquant véreux», était l'hom-
me rêvé pour les patriotes algé-
riens, disposés à payer gros ceux
qui leur permettraient de renfor-
cer leur lutte pour l'indépendance.
C'est avec lui qu'entra en relations
(à Francfort) un des chefs du mou-
vement nationaliste, Ahmed Bayoud
étaient intéressantes ; M. Léopold
(ou Bioud). Les perspectives de gain
n'hésita pas à promettre à ses
clients qu'il leur procurerait les
fournitures demandées.

Des affaires d'explosifs
La Cour pénale fédérale n'a à

s'occuper que de deux livraisons en
j anvier 1957 d'explosif plastic ; ce
sont en effet les seuls marchés qui ,
dans le cadre de plus importantes
négociations, ont touché le terri-
toire suisse. Le premier a eu pour
cadre la consigne des bagages en
transit de l'aéroport de Kloten. Deux
paquets provenant de Bruxelles y
furent déposés contre tickets qui
passèrent de main en main en
échange de versements importants.
Les colis contenaient 50 kilos de
plastic (explosif coûtant 7.— fr. le
kg.) et qui furent vendus 60.000.—
francs suisses aux Algériens ! Deux
agents du réseau FLN transportè-
rent la marchandise de Zurich à
Tripoli , où l'on affirma de surcroît ,
à la réception , que ce n'était pas des
explosifs, mais de la vulgaire ca-
séine. (Ce fait n'a pas pu être véri-
fié à l'enquête.)

De « confortables »
commissions

Outre Léopold , trois personnages
ont touché de larges commissions
lors de cette opération : le fournis-
seur Otto Boehn, ressortissant autri-
chien, le courtier zougois Joseph Fur-
rer, et l'agent fiduciaire bâlois Her-
mann Schmidt . Or ils savaient ou
devaient savoir qu'ils facilitaient un
commerce illicite de matériel de
guerre. Les aéroports ne jouissent
pas de l'exterritorialité ; les cas de
transit sont expressément visés par
les prescriptions fédérales.

Plus puissant que le
plastic

La seconde affaire se développe en
Suisse romande. Il s'agissait d'une
deuxième fourniture de 50 kg. d'ex-
plosif. Léopold avait mis dans l'af-
faire un autre commerçant de Ge-
nève, Georges Guinand , administra-
teur d'une fabrique d'armes luxem-
bourgeoise. Ce dernier était client
régulier d'une fabrique d'explosifs
située en Valais. Favorablement con-
nu du directeur de cette entreprise ,
Paul de Wilde , il obtint qu'on lui
prépare quelques dizaines de kilos
d'un explosif adhérent et brisant
qu 'on appelle rhônite, encore plus
puissant que le plastic. Il vint en
prendre livraison en compagnie de
Léopold un jour que de Wilde était
absent. Contrevenant aux disposi-
tions de la police valaisanne
il conduisiit à Genève cette
marchandise dans sa voiture , sans
escorte de motards ni drapeaux
à tête de mort. C'est là d'ailleurs
le cadet de ses torts. Acquis
pour quelque 350 francs, les 50 kg.
furent de nouveau vendus cher :
50.000 francs, sur lesquels Léopold
remit à Guinand une commission de
12.000 francs !

Un coup de filet réussi
Chargés de mission par leur grou-

pe politique, deux Algériens, Aissa
Boudiaf (qui avait déjà fonctionné
pour le vol Kloten-Tripoli quelques
jour s auparavant), et Mohamed
Issiakhem vinrent à Genève et ré-
partirent la marchandise dans leurs
valises. Ils furent arrêtés à la doua-
ne de Cointrin au moment où ils
allaient monter sur l'avion en par-
tance pour la Libye. Léopold et Gui-
nand qui allaient faire le même
voyage furent pris en même temps.

La réussite de ce coup de filet,
précédant de peu le suicide du pro-
cureur Dubois, donna à penser qu 'il
avait obtenu grâce aux bons rensei-
gnements de source française et qu'il
était le résultat? [dès échanges de
'« tuyaux » — parfaitement licites
dans ce cas-là — entre les services
du colonel Mercier et la police fé-
dérale.

La thèse des Algériens
La thèse des inculpés algériens

est simple. Ils déclarent avoir igno-
ré qu'ils risquaient de violer les
lois suisses. Ils regrettent de l'avoir
fait. Pour le reste, ils plaident le
mobile honorable et désintéressé.
Aux débats, ils ont fait excellente
impression : quelle que soit l'opi-
nion qu 'on a de leur cause, on peut
être certain que Ahmed Bayoud ,
Mohamed Issiakhem et Aissa Bou-
diaf la servaient avec idéalisme.

Les absents ont tort
Le rôle des accusés non Algériens

est moins brillant. La préoccupation
lucrative a été le mobile de leurs
actes. Léopold étant supprimé, tous
les autres ont pu proclamer qu 'ils
ont été trompés par le « meneur de
jeu » et qu 'ils ont ignoré la destina-
tion exacte des explosifs qu'ils four-
nissaient. Guinand proteste de ses
amitiés francophiles et affirme que
jamai s il n'aurait aidé à la lutte
du FLN s'il avait su qu'au lieu d'in-
terlocuteurs libyens (ou marocains)
qu'on lui a présentés, il se trouvait
en présence d'Algériens. Les in-
termédiaires Schmidt et Furrer
croyaient que la livraison par Kloten
qu 'ils ont facilitée passerait directe-
ment de Bruxelles en Afrique du
Nord sans toucher la Suisse, même
en transit. Us rejettent la faute
sur l'absent Boehn.

L'appât du gain
L'impression désagréable qu'on

ressent à suivre ce procès c'est que
d'appât du gain incite un certain
nombre de nos concitoyens à exer-
cer leurs talents commerciaux dans
des affaires qui — même si elles ne
contrevenaient pas au Code pénal
— ne doivent guère par leur nature
même contribuer au progrès de l'hu-
manité. Quand on parle de produits
« tout indiqués pour les attentats »
sur le même ton qu'un droguiste van-
terait dans un prospectus ses pou-
dres à désherber ou ses liquides à
détacher les étoffes , on se dit que
sous l'apparence de vertuisme se dis-
simulent bien des négoces curieux.
Et si des étrangers sont tentés de
venir user et abuser de nos libertés,
c'est moins à eux qu'on devrait en

vouloir qu'à ceux qui, chez nous, se
préoccupent moins de connaître l'i-
dentité de leur client que de trou-
ver des astuces qui leur assurent
des bénéfices pharamineux.

Le jugement
GENEVE , 21. — La Cour pénale

fédérale a rendu vendredi, en fin d'a-
près-midi, son jugement dans l'affaire
des explosifs. .;.

-X- Ahmed B., est déclaré coupable des
infractions réprimées par les articles
226 al. 2 CP et 18 AMG, il est con-
damné A 15 MOIS D'EMPRISONNE-
MENT et à 15 ans d'expulsion du terri-
toire suisse.
* Georges G., est déclaré coupable

des infractions réprimées par les art.
226 al. 2 CP et 18 AMG, il est con-
damné A 12 MOIS D'EMPRISONNE-
MENT, sous déduction de 15 jours de
détention préventive, AVEC SURSIS
pendant 5 ans et à 10,000 francs d'a-
mende.
* Aissa B., est déclaré coupable des

infractions réprimées par les art. 226
al 2 CP et 18 AMG, il est condamné A
6 MOIS D'EMPRISONNEMENT, com-
pensés par la détention préventive su-
bie, et à dix ans d'expulsion du terri-
toire suisse.
* Mohammed I. est déclaré coupa-

bles des infractions réprimées par les
art. 226 al. 2 CP et 18 MG, il est con-
damné à 6 MOIS D'EMPRISONNE-
MENT , compensés par la détention pré-
ventive subie, et à 10 ans d'expulsion
du territoire suisse.

-X- PAUL DE W., est déclaré coupable
de contravention à l'art. 18 AMG, il est
condamné A UNE AMENDE DE 300 FR.,
la Société suisse des explosifs S. A. à
Gamsen étant déclarée solidairement
responsable du paiement de cette
amende.
* Otto B., Josef F., Hermann S., sont

libérés de toute peine.
-*¦ Les trente boudins de plastic, les 55

détonateurs et les cordons bickford sé-
questrés le 28 janvier 1957 à Cointrin
sont dévolus à la Confédération.

ni- Le revolver séquestré au préjudice
d'I. lui est restitué.

-K- La pince pour détonateurs séques-
trée au préjudice de G., lui est res-
tituée.

-*• La caution de 15,000 francs déposée
par B. lui sera restituée après prélè-
vement de la part de frais lui incom-
bant, y compris de la somme dont il est
tenu solidairement.

Les sûretés déposées par G. lui se-
ront restituées après paiement de la
part de frais lui incombant, y compris
la somme dont il est tenu solidairement
et de l'amende.
* Les frais de l'enquête, de l'instruc-

tion et de la pocédure devant le Tri-
bunal fédéral, y compris un émolument
de justice de mille francs, sont mis à
la charge des accusés libérés et con-
damnés comme suit :

Ahmed B. 30/110emes ; Georges G.
14/110emes ; Aissa B. 10/110emes ; Mo-
hamed I. 10/110emes.Les quatre personnes étant déclarées
solidairement responsables jusqu'à con-
currence d'une somme égale au double
de celle qui est mise à leur charge.

Otto B. 24/110emes ; JoS. F.
12/110emes ; Hermann S. l/110eme, la
société Franck A. G. étant déclarée so-
lidairement responsable du paiement de
ces frais.

De W. l/110eme, la Société suisse des
explosifs S. A. à Gamsen étant déclarée
solidairement responsable du paiement
de ces frais.

Le surplus des frais est laissé à la
charge de l'Etat.

Le doute a prof ité
aux accusés

On remarquera que le jugement
de la Haute Cour d i f f è re  sur un
point du poi nt de vue de l'accusa-
tion. C'est au sujet de la nature
exacte de la marchandise ayant fai t
l'objet du premier marché.

L'expéditeur aff irmait , bien sûr,
que c'était du plastic . Les destina-
taires ont dit qu'ils avaient trouvé
de la vulgaire caséine dans les deux
paquets acheminés de Kloten à Tri-
poli .

Les juges fédéraux ont estimé
qu'il y avait des raisons de ne pas
écarter cette hypothèse . Dans ce cas-
là, puisqu 'il n'y avait pas livraison
d'explosifs , il n'y avait pas délit
pour trafic de matériel de guerre.
C'est un doute. Il profite aux ac-
cusés.

Tous ceux qui étaient impliqués
dans l'a f fa i re  de Kloten ont été sur
ce point acquittés. Le fournisseur
Boehn, qui avait touché une très
large commission, s'en tire particu-
lièrement bien. Si on l'avait retrou-
vé, il aurait été dans l'alternative
suivante : ou il avait fourni du plas-
tic et il était condamnable comme
l'accusation le visait, ou il avait
fourni un produit non conforme à
la commande et il était passible
d'une peine pour escroquerie.

A. R.

GENEVE, 21. - Vendredi a eu lieu
à la Promenade du Pin, à Genève, l'i-
nauguration d'un monument élevé à la
mémoire du peintre bernois Ferdinand
Hodler . Il s'agit d'un monument en
bronze doré représentant deux femmes
telles qu 'elles figurent dans les pein-
tures de Hodler de la fin du XIXe siè-
cle. Cette œuvre est due au ciseau du
scul pteur H. Koenig, deuxième prix
ex-aequo lors du second concours ou-
vert pour ce monumentr ~ '

Inauguration d'un monument
à la mémoire de F. Hodler

GENEVE, 21. — A la suite d'une
plainte déposée par une banque de
la place contre son ex-directeur,
celui-ci a été arrêté. On lui reproche
d'avoir encaissé d'importantes com-
missions qui porteraient sur plu-
sieurs centaines de mille francs, sur
des affaires qu'il prétendait avoir
effectuées, mais qui ne l'avaient été
qu'en partie. L'ex-directeur est ac-
tuellement à la prison St-Antoine.

Sur mandat international de la justi-
ce genevoise, a été également arrêté
dans la région française voisine, un ad-
ministrateur de société de nationalité
étrangère qui serait également mêlé à
cette affaire. H est actuellement détenu
en France.

Un ancien directeur
de banque arrêté

.-»



L'acteur américain Frank Sinatra tourne actuellement un film à Monaco. Le ooici deDant le
Casino, en compagnie de l'auteur du scénario et du petit Lionel Arcangioli , « déguisé » en-
homme-sandroich.

C'est par une promenade on gondole que ls Président Gronchi a ouoert la Biennale de Venise.

La reins Ingrid du Danemark s'est vendue en oisite en Finlande.

t

L'actrice Janet Leigh a reçu un baiser sur chaque Joue, de «on mari, d'une part, de KirJs Douglas,
d'autre part , lors de son arriDée à Neiu-York.

Ê
w.™ Des parachutistes anglais partent pour Chypre, afin de s'y opposer aux troubles sanglants entre

?U Turcs et Grecs de l'île.

%?j# _* ¦_ 

C <
ïj *  Les ouoriers hambourgeois protestent contre la remise, par ls gouvernement de Bonn, d' entre-

«jjP prises nationalisées à J'initiatioe priaée.

L'exécution de M. Imre Nary a provoqué une Dague de
stupeur dans tout le monde occidental.

Le général MaJeter a lui aussi été mis à mort par les
Russes près de 20 mois après l'insurrection hongroise.



Mots croisés
Problème No 559, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Transva-
seras. 2. Bien visible quand elle est
en face. 3. Fait travailler ses fils.
C'est le marbre, souvent, qui lui
fait sa valeur et peut rendre im-
mortel le nom de son auteur. 4.
Casseurs de pierres. Devinette. 5.
Dans les conditions voulues pour
être fortes. De quoi prendre le frai.
6. Sans société. D'un auxiliaire. 7.
Ile de la mer Baltique. Salle à man-
ger d'Io. 8. Se fait avec une arme.
Dans les meilleures dispositions
pour rouler. 9. Mesure de capacité.
Prénom féminin. 10. Né. Seras for-
cément à la page.

Verticalement. — 1. Pronom.
Dans la guérite. Pronom. 2. Ils re-
çoivent des hosties. 3. Feras l'ac-
tion d'employer. 4. Mises dans un
plus petit volume. Au milieu du
flux. 5. Ont leur pied en terre. Eli-
miner. 6. D'un verbe gai. Ecrivain
espagnol. 7. Article. Ne rendait pas
beau. Malin comme un singe. 8. Qui
a une bonne conduite. Elle fait cou-
rir. 9. Falsifiera. 10. Pronom. Double
croc. N'a pas son pareil.

Solution du problème précédent

Le j oy eux retour
LES CONTES DE «L'IMPARTIAL »

Jacki était follement gai et son
coeur battait une chamade éperdue.
Enfin , il allait revoir son pays, les
siens et, surtout, la jolie Maryse.

Cinq ans d'absence, ça compte dans
la vie d'un homme, mais bah !
qu 'est-ce que cela représente au re-
gard d'une complète réussite, car
Jacki avait triomphé.

En regardant à travers la fenê-
tre ouverte de son compartiment les
paysages de son enfance, Jacki re-
voyait son départ.

par Léopold M A S S / E R A

A l'époque, il avait vingt ans et
était follement épris d'aventures
et de pays lointains. Ne pouvant
supporter la monotonie d'une exis-
tence quiète et simple, il était parti
vers l'Amérique du Sud, laissant der-
rière lui ses parents éplorés et une
belle jeune fille en larmes.

Maryse !... Pour elle, il avait voulu
vaincre, et il rentrait riche.

Sa bonne humeur et son insou-
ciance lui avaient permis de vivre
sans souci.

La chance sourit toujours aux au-
dacieux et elle avait été, pour lui,
une maîtresse adorable et complai-
sante.

Soudain Jacki songea que per-
sonne ne l'attendait. Il avait oublié
d'écrire à ses parents pour les pré-
venir de son retour ; quant à Maryse,
depuis deux ans, il n'avait plus de
ses nouvelles.

Certes, il lui avait écrit , au ha-
sard de ses déplacements ; mais
ne possédant jamais de domicile
fixe, il n'avait pu recevoir de lettre
d'elle.

Oh ! la chose lui importait peu ;
elle l'aimait et il en était certain.

* * *
Quand il débarqua dans la petite

gare de son pays, malgré lui, ses
yeux se mouillèrent.

On a beau faire le malin, ça fait
toujours quelque chose de revoir son
pays.

Son passage dans la rue princi-
pale du village provoqua de nom-
breuses manifestations de curiosité
et de sympathie.

L'enfant prodigue était fêté et
accueilli avec joie.

Hélas, il trouva sa maison vide.
Une voisine obligeante lui expli-

qua que ses parents festoyaient dans
une guinguette située à l'entrée du
village.

En se rendant vers eux, Jacki ap-
prit qu'il s'agissait d'une noce.

Qui donc pouvait se marier ?..,
Une cousine ?...

Des bravos et des exclamations de
surprise saluèrent son arrivée.

Quand il eut pressé sur son cœur
ses vieux parents émus de son re-
tour, Jacki chercha des yeux les
mariés.

O douloureuse surprise! Maryse
é,tait en robe blanche et, auprès d'el-
le, Yvan, un ami d'enfance de Jac-
ki , paraissait gêné dans un habit de
cérémonie.

Beau joueur , Jacki présenta les

félicitations d'usage et demanda
même à être le parrain du premier.

La chose fut acceptée et les invi-
tés continuèrent à s'amuser ferme.

Au cours de la journée Jacki eut
l'avantage de faire danser la mariée,
et il en profita pour lui demander
simplement :

— Pourquoi ?
Avec un sourire malicieux elle lui

répondit :
— Qui va à la chasse...
Pour . courir à l'âpre recherche

de la fortune il avait oublié la route
du bonheur.

A point !
— Le bain est prêt , Votre Excellence !

Le silence rapporte parfois !
Le chef d'orchestre a engagé un nou-

veau musicien. Lors de la première ré-
pétition , le nouveau-venu se tourne vers
son voisin tout étonné :

— Mais, votre clarinette ne produit
aucun son !

— Pscht ! répond l'autre. Depuis dix
ans que je joue dans cet orchestre, per-
sonne ne s'en est encore aperçu !

E
NTRE 1880 et 1920, les Noirs de la

Louisiane, très friands de musi-
que et de danse, vont donner libre

cours à leurs penchants. Trop pauvres
pour se procurer des instruments «no-
bles», comme le violon ou le piano, ils
s'emparent de trompettes, trombones,
clarinettes et constituent de petits or-
chestres qui déambulent dans les rues
à toutes occasions, et jouent le diman-
che dans les «Milenberg joys» (Milen-
berg était un- faubourg de la Nouvelle-
Orléans ; les Noirs s'y rendaient en fa-
mille le dimanche pour y pique - niquer,
y canoter et se baigner dans son petit
lac, dans une atmosphère joyeuse). Ces
airs, ils les jouent selon leurs concep-
tions. Le rythme syncopé des spirituals
y est introduit. Le chant des blues ac-
compagné d'un banjo y est introduit.
Du plus profond de l'inconnu, un nou-
veau langage musical surgit, basé non
sur la richesse des harmonies, l'ampleur
et le développement mélodique, mais
sur la malléabilité des sons, sur l'impro-
visation en solo et collective : c'est le
jazz de la Nouvelle-Orléans.

Les «Blancs» s'emparent de cette mu-
sique dès 1915. En 1917, l'Original Di-
xieland Band a l'honneur de graver les
premiers disques de l'histoire du jazz.
En style Dixieland, c'est la trompette
qui est chargée de mener le jeu, s'é-
cartent peu du thème. La clarinette,
usant de sa mobilité, trace un contre-
point souple, ou au contraire s'obstine
en de longues notes tenues. Le trombo-
ne, plus lourd, complète l'ensemble par
de solides basses, émaillées parfois de
discrets glissandos, servant de liaisons.
La section rythmique, piano, basse et
batterie, joue le rôle d'accompagnateur,
se servant pour cela des harmonies de
base.

La maison London, sous No HAA
2009 vient de sortir «Dixieland at the
Grandview in», par Pee Wee Erwin et
son dixieland band. Gravés en juin
1956 dans un dancing, ces thèmes sont
joués sous la forme dixieland la plus
pure.

C H R O N I Q U E  DU JAZZ

E T  S O N  D I X I E L A N D  B A N D

Pee Wee Erwin fut tout d'abord trom-
pettiste dans les célèbres «Swing-Bands»
des années 30. Après avoir joué chez
Benny Goodman, il remplace Burigan
chez Tommy Dorsey. Il grave avec ce
musicien les fameux enregistrements di-
xieland des Clambake Seven ; nous som-
mes en 1937. Après un court passage
dans l'orchestre de Glenn Miller, Erwin
travaille pendant plusieurs années avec
le quintet de Raymnod Scott, avant de
former son propre orchestre en 1941.
U a réalisé de nombreux enregistre-
ments, principalement avec les ensem-
bles de Henry Red Allen , Jess Stacy et
Joe Marsala.

Erwin est un soliste d'une clarté in-
usuelle et riche en inventions. Son en-
semble actuel, après plusieurs mois dans
le célèbre NICKS du Greenwich Wil-
lage à New-York, fut engagé au
«Grandview Inn» à Columbus. C'est là,
qu'en public (fort effacé) fut effectué
l'enregistrement ci-après.

Pee Wee Erwin est à la trompette,
Sal Pace à la clarinette, Andy Russo
au trombone, Billy Maxted au piano,
Charlie Traeger à la basse et Tony
Sbarbaro aux drums.

«After youve gone», composé en 1918
par Turner Layton, a une excellente
ligne mélodique. Il débute sur tempo
lent, très bien exposé par tout l'orches-
tre, durant 20 mesures. Le couplet, sou-
vent abandonné, est repris par la cla-
rinette, et le public, jusque-là très dis-
cret, ne résiste pas à applaudir, après
le déroulement du tempo.

«La Parade des Petits Soldats de
Bois», accommodée à la sauce dixieland,
est une expérience qui ne décadre en
rien dans ce disque. Au contraire, c'est
un thème gai et fort bien emmené.

«Little rock getaway» est une excel-
lente prestation du pianiste Billy Max-
ted. Les collectifs sont bien harmonisés
et très swing.

«American Patrol» permet à Tony
Sbarbaro de chanter un chorus dans
son «kazzo» (sorte de sifflet contenant
une membrane, dans lequel on chante.
Il est tout à fait assimilable aux saxo-
phones pour enfants dans lesquels l'on
chante également) qui le rendit cé-
lèbre déjà en 1918, époque où il faisait
partie de l'Original Dixieland Band.
Ce musicien chevronné est très apprécia-
ble dans ces divers thèmes, où sa grande
expérience du style dixieland n'est sans
doute pas sans effet dans la réussite
des enregistrements.

«Pierre et le loup» est un arrange-
ment de Pewee Erwin sur une com-
position de Serge Prokofiev. C'est un
bon exemple de jazz dixieland. Sbarbaro
aux drums est excellent. En 1938, 2
musiciens des Bobcats, Haggart et
Beauduc, réalisent un disque à l'aide
de leurs seuls instruments : basse et
batterie. Ce thème, «The big noise
from winnetka» est repris ici, avec . la
fameuse expérience du batteur jouant
de la basse avec ses baguettes de tam-
bour.

«Tea for two» après une introduc-
tion du pianiste empruntée au «Vol
du bourdon» est exposé par tout l'or-
chestre. Une large place aux improvi-
sations d'ensemble, entrecoupées d'ar-
rangements et de soli individuels, ter-
mine ce disque, qui laisse l'impres-
sion d'un style avec goût et sûreté par
des musiciens bons techniciens.

Roger QUENET.

d'HÉMORROÏDES
Depuis plusieurs années, on a reconnu
dans les milieux intéressés à la méde-
cine qu'il était possible de favoriser la
guérison de lésions de la peau en les
traitant avec une huile de requin ex-
traite selon un procédé spécial. On sait,
en outre, qu'un traitement à la levure
permet de stimuler la formation de tis-
sus nouveaux, mais on ignore encore en
grande partie les raisons de ce remar-
quable effet.

Après sept ans de recherches, nous
avons réussi à combiner les propriétés
stimulantes et restituantes de ces deux
substances et à élaborer un produit pour
le traitement des hémorroïdes.
Notre produit , «Préparation Sperti H»,
fut lancé tout d'abord aux Etats-Unis,
puis en Grande-Bretagne. Il obtint un
succès éclatant, tant en Amérique qu 'au
Royaume-Uni. Parmi les cas publiés
se trouvent ceux de personnes ayant
souffert d'hémorroïdes pendant plus de
vingt ans et qui éprouvèrent poux la
première fois un soulagement, grâce à
l'application de la «Préparation Sperti
H», sous forme de pommade ou de sup-
positoires.
Aujourd'hui, la «Préparation Sperti H»
se fabrique également en Suisse. Ce pro-
duit est en vente dans les pharmacies
et drogueries. DG/SA 13086 X

Le feuilleton illustra
des enfants

i

par Wilhelm HANSEN
— Barbe et Plouc n 'ont qu 'à dormir

ju squ'à ce que le diner soit prêt, nous,
nous allons entrer 1

» Vous pouvez déposer vos skis dans
le hall , dans le porte-parapluie !»

— Pingo, n'oublie pas de te conduire
d'une manière distinguée, rappelle-toi
que c'est un château ici..,

— Voilà la salle à manger. La Reine
aura bientôt fini de préparer le repas et
viendra vous dire bonjour.

Petzi, Riki
et Pingo YVONAND

(Lac de Neuchâtel
HOTEL DE VILLE

Relais gastronomique
Repas de noces — Banquets, etc.

Téléphone (024) 51151
>. à

Communication
de la maison

WHITEHALL PHARMACAL
COMPANY LIMITED

NEW YORK
au corps médical et à toutes les personnes

souffrant

Lisez dans Sélection de Juillet le rapport
officiel sur la Lune, Mars et Vénus qui
vont être explorés. C'est fantastique !'.
Achetez votre Sélection de Juillet.:

Au seuil des ESPACES
INTERPLANÉTAIRES

(Pee Wee Shwm

( HUMOUR (/ ARI ëTëS & CIE...)

Logique pure
— Vous ne fumez pas , ne buvez pas

et ne jouez pas aux courses, dites-
vous. En l'occurrence donc , c'est moi
qui aide à payer les impôts dont vous
privez l'Etat.

—*C*.. <M Â
Dans l'ascenseur

— Il y a encore de la place pour
quelques dames... /

i
Le peintre et son midèle. .

U S'AIT

Un moment pénible
— Nous avons aussi un très bon

Champagne.

- Continue à boire , mon chou !
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W?B Tous les soirs et les plus grands noms du music-hall fran çais ...
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30 Une aventure extraordinaire... et une cascade de numéros inédits...!
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Quel est le plus grand de ces cercles ?
V

Ne prenez pas la peine de contrôler — chacun rien ne distingue les pièces VW originales de
,,rKl ,,, ^ d'eux accuse le même diamètre ! Mais s'il s'agis- _ cej .les^qui sont montées sur les voitures neuves !

sait ici de pièces de rechange originales VW, Elles sont toutes également bonnes et ce fait
aucune ne serait acceptée par l'œil critique des explique aussi la longévité remarquable de la
inspecteurs du Département Pièces de Rechange VW et sa valeur élevée de revente.
à Wolfsburg. Plus de 200 physiciens, chimistes, Chaque propriétaire suisse d'une VW sait au-
ingénieurs et contrôleurs se vouent exclusive- jourd'hui qu 'une organisation modèle de pièces
ment à l'examen précis de toutes les pièces VW. originales VW est à son service. Plus de 2 mil-
Et c'est là aussi que le visiteur parcourant lions d> éIéments sont stockés au magasin cen.
l'usine découvre l'une des plus importantes 

 ̂
de Buchs.Zurich> Les 27 dé ôtg régionauxraisons du succès de la VW: grâce a 1 organisa- . , . . .  , .... , ,. ..., . ,.,., . ,.. ° ¦,. en ont des dizaines de milliers a disposition ettion de service, toute VW ayant deia roule . , ,. . ., ,

100.000 ou 200.000 km. retrouve , après le mon- entretiennent des liaisons rapides et sures avec
tage d'une pièce neuve, exactement les toléran- tous les agents VW et les autres garagistes,
ces de mesures qu 'elle accusait en quittant la Vous pouvez vous procurer aujourd'hui n'im-
fabri que toute neuve. P°rte quelle pièce de rechange originale VW si
Pour un centième de millimètre superflu ou vite et si facilement que vous n'êtes aucune-
manquant, des pièces de rechange sont jetées ment ooligé de faire monter des « corps étran-
au rebut , peu importe qu'elles soient destinées gers ». Vous avez le droit d'exiger des pièces
à la production de voitures neuves ou au stock originales VW et votre garag iste vous en con-
de matériel de remplacement. Rien , absolument firmera volontiers le montage dans sa facture.
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j fc/ffî Cil magasin de pièces de rechange, Buchs ZH, tél. (051) 94 46 41
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Meubles d'occasion
A VENDRE :
1 chambre à coucher avec literie, Fr. 400.— (lits

jumeaux).
1 chambre à coucher en noyer, peu usagée, avec

literie, Pr. 1300.—.
Plusieurs salles à manger depuis Pr. 300.—.

Jean Theurillat, Cressier-Ameublements
CRESSIEK - Tél. (038) 7 72 73

Terrains a vendre
Quartier Mélèzes. Superbes terrains à
vendre pour constructions. — Ecrire
sous chiffre A. P. 3232, au bureau de
L'Impartial.

Mme HÉLÈNE JUBIN

SAGE-FEMME
GARDE-MALADES

Daniel-JeanBichard 43 - Tél. 2.13.46

se recommande pour accouchements
(Cours accouchements sans douleur)

Soins aux malades - Piqûres - Ventouses
Expérience professionnelle, stage à l'étranger

PRÊTS
de Pr. 200.— a
Pr. 2000 — rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées â per-
sonnes a traite-
ment fixe, em-
ployés, ouvriers,
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ANCIENNE POSTE - YVERDON
Vis-à-vis de la gare

Peintres de Paris contemporains
J.-P. ALATJX - H. D'ANTY - A. BERTALAN - J.-G. DOMERGUE

P. GALL - P. HENRY - D. DU JANERAND - J. JOYET
M. MASSON

Sélection d'artistes figuratifs ayant derrière eux des Expositions,
récompenses et acquisitions officielles , de cote montante et de prix

encore abordables
JUSQU'AU 6 JUILLET

chaque joui - de 14 à 19 h. sauf le lundi (le dimanche de. 10 à 12 h.
et de 14 à 19 h.) Entrée : Pr. 1.50, catalogue illustré

EMPLOYEE
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seuse, cherche encore
quelques heures dans fa-
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chiffre L F 12431, au bu-
reau de LTmpartial.
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Ç O L Y M P I S ME  J
La «louve du Capitole» :
symbole des J. O. de 1960

à Rome
La célèbre « louve du Capitole », allai-

tant Romulus et Remus, a été choisie
comme symbole officiel des Jeux olym-
piques de Rome en 1960. La louve sera
placée sur un piédestal portant l'ins-
cription « MCMLX », sous lequel figu-
reront les cinq anneaux traditionnels
olympiques. Emblème, des Romains avant
le deuxième consulat de Marius la
louve se rattache à la légende de Ro-
mulus et de Remus. Cicéron parla d'une
« louve du Capitole j. frappée par la
foudre en 65 avan,t Jésus-Christ. Le
célèbre bronze est conservé au Musée
du Palais des Conservateurs, au Ca-
pitole. La louve est attribuée à l'école
étrusque de Veies. Ses deux nourris-
sons furent sculptés, au XVIe siècle,
soit par Guglielmo délia Porta, soit par
Antonio Del Pollaioloi

' : 

Les professionnels
à Forest Hills

Trabert bat Hoad , 2-6, 6-3, 6-2 ;
Ken Rosewall , Australie , bat Pancho
Segura , Etats-Uni s, 4-6, 6-1, 6-1 ; Pan-
cho Gonzales , Etats-Unis , bat Hex Hart-
wig, Australie, 6-3, 6-3 ; Ken Rosewall ,
Australie , bat Frank Sedgman, Austra-

Rosewall en tête
Le tournoi des championnats profes-

sionnels, à Forest Hills : Ken Rosewall ,
Australie, bat Rex Hartwig, Australie,
6-3, 6-3 ; Lewis Hoad, Australie, bat
Pancho Segura , Equateur, 6-2, 9-7 ; Tony
Trabert, Etats-Unis, bat Frank Sedg-
man , Australie, 8-6, 8-6.

Classement après la quatrième jour-
née : 1. Rosewall, 4 victoires , 0 défaite;
2. Gonzales, 3-0 ; 3. Hoad , 3-1 ; 4. Tra-
bert , 2-2 ; 5, Segura , 1-3 ; 6. Sedgman ,
0-3 ; 7. Hartwig, 0-4.

Ç T E N N I S  JC FOOTBALL J
Just Fontaine

roi des buteurs mondiaux
Voici le classement des buteurs du

championnat du monde après les quarts
de finale : 1. Fontaine (France), 8 buts;
2. Rahn (Allemagne), McParland , (Ir-
lande) , 5 buts : 4. Zikan JTchécosIova-
qiiie), Tichy {Hongrie), 4 but» ; 6. Ham-
rin , Simonsson (Suède), Veseliuovic
(Yougoslavie), 3 buts.

Match amical
F. C. Bâle - Canto do Rio 2-4 (0-3).

Grâce au football :
quatre nouveaux écrivains

Scandinaves sont nés !
Grâce au ballon rond , les milieux lit-

téraires de Suède vont connaître un
regain d'activité.

Quatre livres sont en e f f e t  en pré -
paration, qui devraient sortir en librai-
rie dans les semaines à venir.

Thème de chacun de ces livres, qui
sont attendus avec impatience par les
Scandinaves : le football.

Quant aux noms de leurs auteurs, ils
ont déjà acquis une certaine célébrité.

Il s'agit en e f f e t  de Gren, Liedholm,
Skoglund et Hamrin.

En France, rappelons-le, le dernier
footballeur-écrivain en date n'est autre
que Raymond Kopa .

Il serait d'ailleurs étonnant que Just
Fontaine ne l'imitât pas dans un avenir
plus ou moins pr oche.

La Coupe du Monde
en Suède

90.000 spectateurs pour
les quarts de finale

Ce sont 90,000 personnes (exactement
89,700) qui ont assisté jeudi aux quarts
de finale de la Coupe du Monde.

Voici les détails des entrées enregis-
trées officiellement sur les différents
terrains :

Stade de Solna, à Stockholm (Suède-
URSS) : 31,900 ; stade de Gôteborg
(Brésil - Pays de Galles) : 25,923 ; sta-
de de Malmoe (Allemagne - Yougosla-
vie) : 20,055 ; stade de Norrkôping
(France - Irlande du Nord) : 11,800.

Le nombre total des personnes qui
ont assisté jusqu 'à présent aux ren-
contres du championnat mondial s'é-
lève à 662,362.

Les arbitres et juges de
touche pour les demi-finales

La FIFA a désigné les arbitres sui-
vants pour les demi-finales :

Suiède - Allemagne à Gôteborg : ar-
bitre M. Zsolt (Hongrie) ; juges de tou-
che MM. Seipelt (Autriche) et Ellis
(Angleterre).

Brésil - France à Stockholm : arbitre
M. Griffiths (Pays de Galles) ; juges
de touche MM. Wyssling (Suisse) et
Leafe (Angleterre).

A noter que M. Zsolt a déjà dirigé la
dernière rencontre opposant l'Allema-
gne à la Suède le 20 novembre 1957, à
Hambourg (1-0).

Fin de session aux Chambres fédérales
Au Conseil national

Pas d'augmentation
des loyers cette année

BERNE, 21. — Au Conseil national
la dernière séance de la session d'é-
té débute par l'heure des questions.
A. M. Schmid (dém. Zurich) qui se
soucie de l'évolution du prix des lo-
gements, le chef du Département
de l'Economie publique répond qu'il
n'est pas question en tout cas, pour
cette année, d'autoriser une nouvel-
le hausse des loyers. En revanche,
la Commission de contrôle des prix
étudie actuellement la possibilité
d'apporter au statut des loyers des
assouplissemens locaux ou régio-
naux, conformément à l'article 4 de
l'arrêté de 1956.

Initiative pour le Parc national
Le Conseil prend note ensuite du

rapport du Conseil fédéral sur l'a-
boutissement de l'initiative populai-
re pour la sauvegarde du Parc na-
tional suisse, déposée le 24 mars 1958
par la « Lia Naire » à Zernez (Bas-
se Engadine). L'initiative a recueilli
86.949 signatures valables.

Pour accentuer la recherche
scientifique

M. Etter , chef du Département de
l'Intérieur, rappelle ensuite pour étu-
de, sous forme de « postulat » une
motion par laquelle M. Alfred Borel
(rad., Genève) invite le Conseil fé-
déral à présenter sans délai aux
Chambres un rapport et des proposi-
tions permettant de mettre le Fonds
national de la recherche scientifi-
que en mesure, d'une part, d'aug-
menter dans une très large mesure
les allocations prévues en faveur
des jeunes chercheurs et, d'autre
part , en particulier, de fournir, res-
pectivement de diriger un travail
d'équipe stable.

Par 120 voix sans opposition, le Con-
seil adopte, en vote final, la prorogation
de l'arrêté concernant la société coopé-
rative des céréales et matières fourra-
gères.

Le président Bratschi fait le bilan des
travaux de la session, prononce la clô-
ture et lève la séance.

Au Conseil des Etats
BERNE, 21. — Vendredi matin,

le Conseil des Etats adopte en vote
final la prorogation de l'arrêté con-
cernant la Société coopérative des
céréales et matières fourragères ,
puis prend acte du résultat de la
votation populaire du 11 mal 1958
sur le nouveau régime des finances
de la Confédération, après quoi le
président Staehli prononce la clô-
ture de la session d'été et lève la
séance.

Quoi qu on en dise, la position horizontale n'est pas toujours
la meilleure : Hollenstein nous le prouve!

Le coin du tireur

Auguste Hollenstein, à n'en pas dou-
ter, est l'un des meilleurs tireurs que la
Suisse ait connus. Son art ne souffre
pratiquement aucune faiblesse : il joue
avec autant de succès à la carabine
qu 'à l'arme de guerre, au petit calibre
qu 'à l'arbalète et l'on pourrait simple-
ment lui reprocher son absence aux tirs
aux pigeons, au cerf-courant, au pisto-
let ou à l'arc... Mais ce sont là des
exercices d'un genre tout différent,
chacun s'en convaincra sans peine.

Et Hollenstein ne manque jamais une
occasion de se surpasser, pourrait-on
dire, ou tout au moins de réaliser l'un
de ces exploits prestigieux que l'histoire
du tir collectionne avec une parcimo-
nie parfaitement légitime. L'une de ses
plus récentes performances mérite ainsi
d'être contée, eu égard, de surcroît, à
la proximité du tir fédéral de Bienne,
successeur immédiat de la fête fédérale
de Lausanne, à laquelle nous allons
nous référer. C'est au cours d'un en-
traînement de notre équipe nationale,
en effet , que l'ancien champion du
monde d'Oslo a réussi le résultat ex-
traordinaire de 551 points en 60 balles
lâchées en position debout uniquement,
dont le détail vaut largement la publi-
cation, que voici :

Ire série : 10 10 7 10 10 10 10 10 10
9 = 96 points ( !)

2e série : 10 8 9 10 9 10 9 10 9 9 = 93.
3e série : 8 9 9 9 9 10 8 8 8 10 9 = 89.
4e série : 10 10 9 9 10 9 9 10 9 9 = 94.
5e série : 8 10 9 8 8 9 9 9 10 8 = 88.
6e série : 9 9 9 10 9 9 8 8 10 10 = 91.

Une honorable comparaison
A. Hollenstein, on s'en persuade une

fois de plus, a acquis une maitrise in-
contestable dans cette position debout,
si difficile en sol et à laquelle nom-
bre de tireurs ne parviennent guère à
s'habituer. Car il ne faut pas oublier
non plus que le matcheur thurgovien
n'est autre que le détenteur du record
mondial à la carabine debout, qu 'il a
établi en 1955, lors des Championnats

d'Europe de Bucarest, en totalisant la
somme fantastique de 375 points en
40 coups, avec une moyenne de 93,75
points par série de 10 balles, contre
91,83 points aujourd'hui.

Mais avec ses 551 points, Hollenstein
peut exécuter sans crainte son tir de
maitrise à Bienne dans la seule posi-
tion debout... Il ne pourrait peut-être
pas songer à une nouvelle victoire, c'est
possible, car il est l'un de ceux qui ont
considérablement élevé, chez nous, le
plafond des performances officiellement
homologuées, puisqu'il a réussi, par
exemple, à s'attribuer un résultat sen-
sationnel de 571 points lors des derniers
championnats suisses de maîtrise de
match à la carabine à 300 mètres, mais
d'autres, avant lui, se sont gentiment
contentés d'une somme semblable.

Lors du tir de maitrise du Tir fédéral
de Lausanne, en effet , les trois pre-
miers classés n'avaient pas obtenu da-
vantage que lui, même en tirant 20 bal-
les dans chaque position : les H.-R.
Schafroth , E. Rohr et H. Meierhofer se
trouvaient tous trois en tête du palma-
rès avec un résultat identique de 551
points. Même que cette égalité fit l'ob-
jet de sérieuses discussions au sein du
comité de tir de la Fête fédérale, qui
eut quelque peine à les départager. On
allait donner la palme à E. Rohr, qui
devait devenir l'année suivante cham-
pion d'Europe à genou, lorsque l'on
s'avisa que le junior H.-R. Schafroth
la méritait davantage , en répartissant
ses 12 points de bonificaion sur chacune
de ses 6 séries. Cette dernière solution
l'emporta finalement et elle est main-
tenant entrée dans la... jurisprudence
du tir en Suisse, puisque les organisa-
teurs du tir fédéral de Bienne l'ont ad-
mise dans leur plan.

Mais cette comparaison méritait d'ê-
tre relevée : elle situe plus exactement
encore que de longs commentaires l'ha-
bileté d'Hollenstein, qui s'en ira dé-
fendre son titre européen l'an prochain,
à Rome.

Avec succès, souhaitons-le 1
B.

Les mouches et le miel...
En Suisse alémanique, le Tour

cycliste de notre pays s'est ter-
miné en apothéose. Sur les cent
derniers kilomètres, la foule était
encore plus dense que les années
précédentes. On n'hésitera pas à
dire que dans les Mosses, le long
de la Vallée du Rhône, l'intérêt du
public de chez nous ne fut pas
moindre. Quant aux courageux or-
ganisateurs de la seule étape en
Romandie, les Sierrois, j'apprends
à l'instant qu'ils ne regrettent nul-
lement leur audace. Qu'ils soient
remerciés d'avoir sauvé l'honneur
de notre région dans cette épreuve
qui est, de loin, la plus importante
de Suisse.

Pourtant le mieux classé de nos
compatriotes n'est qu 'au 7ème
rang, et le suivant au lOème ! Ce
n'est donc pas, comme au temps
des deux « K », une affaire de
chauvinisme. C'est bien le sport ,
l'ardente rivalité sportive, non pas
seulement entre marques concur-
rentes mais également entre les
hommes eux-mêmes (pour des
questions de prestige autant que
de sélection) qui a soulevé l'en-
thousiasme des foules. Dès lors,
on peut se demander pourquoi les
coureurs se sont-ils si bien battus,
pourquoi à tout moment, dès que
furent passées les deux premières
étapes de rodage, ils ont rivalisé
d'ardeur ?

Simplement parce que les orga-
nisateurs avaient réuni 70.000 fr. à
leur distribuer, sans tenir compte
des prestations des marques à
leurs poulains ! A une époque où
le « fric » est roi, près de 10.000 fr.
«suisses» par jour, est une aubaine
dont on cherche à retirer la plus
grosse « pincée » possible. Les con-
currents ont eu raison de s'arc-
bouter ; les promoteurs du Tour
davantage encore, d'avoir dressé
une aussi alléchante planche de
prix. C'est le meilleur moyen d'at-
tirer les vedettes. On se le dira ,
d'ici 1959 !

SQUIBBS.

JLa sp ort..,
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Ç GYMNASTI QUE J
La 39«ne Fête jurassienne

de gymnastique au Noinnont
Chacun sait que Le Nolrmont sera les

5 et 6 juillet, le centre d'une grande
activité sportive et les amis de la gym-
nastique vivent déjà dans l'attente fié-
vreuse de ces journées. C'est en effet
à la section de ce village que revient
l'honneur d'organiser la 39e Fête juras-
sienne de gymnastique, rehaussée cette
année par la célébration du 50e anni-
versaire de la Fédération jurassienne.

Connaissant le zèle inatigable de no»
gymnastes, leur persévérance et leur
sens de l'organisation, nous pouvons
être assurés d'une entière réussite. 39
sections jurassiennes, toutes plus ambi-
tieuses les unes que les autres, s'affron-
teront dans les concours par catégorie,
tandis que la sympathique section de
l'Ecole normale donnera la réplique»
dans le groupe des invités, à Colombier,
récent et brillant vainqueur de la der-
nière fête neuchâteloise.

L'activité de toutes ces sections ne
s'arrêtera pas là et les amateurs d'exer-
cices à l'artistique, d'athlétisme ou de
lutte pourront suivre les durs efforts
ou les admirables prouesses de cham-
pions distingués et d'athlètes coura-
geux, puisqu'environ 500 gymnastes se
surpasseront dans les concours indivi-
duels. Mais ces j ournées trouveront cer-
tainement leur apothéose dans les exer-
cices d'ensemble auxquels participeront
quelque 1000 gymnastes.

Avec une participation aussi grande,
le succès de la 39e Fête jurassienne pa-
raît assuré.

La composition définitive
de l'équipe espagnole

pour le Tour de France
Quelques modifications ont été appor-

tées à l'équipe d'Espagne prévue pour
le Tour de France. Voici sa composition
définitive :

Federico Bahamontes , Salvador Bo-
tella , Miguel Bover , Jésus Galdeano , Fer-
nando Manzaneque , Carmelo Morales ,
Francisco Moreno , Luis Otano , Miguel
Pacheco , Bernardo Ruiz , Julio San Eme-
terio , Antonio Suarez.

Ainsi Benigno Aizupuru , Antonio Fer-
raz, René Marigi et Hortensio Vidau-
retta sont donc éliminés de la forma-
tion afin de laisser leur place à Salva-
dor Botella , Jésus Galdeano , Miguel Pa-
checo, Bernardo Ruiz.

Van Est en fête
du Tour de Hollande

Classement individuel de la course
contre la montre par équipes de la 4e
étape Nimegue-Heerlen ; 1. Piet van
Est, Hollande 15'42" ; 2. Kersten, Hol-
lande ; 3. De Roo, Hollande, même
temps ; 4. Van Steenbergen Belgique,
15'48" ; 5. Meulemans, Belgique ; 6. Im-
partis, Belgique, même temps ; 7. Post ,
Hollande, 15'58" ; 8. Damen, Hollande,
15'59" ; 9. Geldermans, Hollande, mê-
me temps ; 10. Schulte, Hollande mê-
me temps.

Classement général à l'issue de la 4e
étape :

1. Piet van Est, Hollande, 19 h. 1918" ;
2. Post, Hollande, 19 h. 19'23" ; 3 Van
den Branden, Hollande, 19 h. 22'43" ;
4. Van Looy, Belgique, 19 h. 26'30" ; 5.
Roks Hollande, 19 h. 27'07" ; 6. Kers-
ten, Hollande , 19 h. 2818" ; 7. Van
Steenbergen, Belgique, 19 h. 31' ; 8.
Schulte, Hollande , 19 h. 31'58" ; 9. Hin-
sen, Hollande, 19 h. 3314" ; 10. A. Voor-
ting, Hollande, 19 h. 3316".

Ç CYCLISME J

C AUTOMôB ILISMEJ

Cette année, tant
le règlement que le parcours

ont été profondément
modifiés

Près de 150 concurrents, représentant
sept nations (France , Suisse, Allema-
gne, Belgique et Italie) , prendront le
départ des Mille milles.

Cette course, célèbre dans le monde
entier, et au palmarès de laquelle fi-
gurent les plus grands champions du
volant, a perdu cette année toutes ses
caractéristiques du passé.

En effet, de course de vitesse sur rou-
te, les Mille milles, à la suite d'un grave
accident qui fit plusieurs morts l'an der-
nier, sont devenus une épreuve de ré-
gularité comportant, pour en accroître
les difficultés, huit courses en côte con-
tre la montre destinées à départager
les concurrents qui , sur le reste du par-
cours, devront observer une moyenne
horaire de 50 km.

De même, le parcours a été profon-
dément modifié. On a éliminé les ma-
gnifiques routes de Brescia à l'Adria-
tique, où les pilotes obtenaient de leurs
voitures la vitesse maximum, et l'on a
supprimé les routes en lacets des Abruz-
zes. Cette année, le parcours touchera
les Dolomites. \ ; j  j ,âo»lij ¦¦: • < .

¦ r - - - J - .- ' , ïVrv-

Pour cette randonnée en une seule
étape de 1593 km., les concurrents de
Brescia, gagneront Riva del Gardo,
Trente, Vittorio Veneto, Trieste, Udi-
ne, San Martino di Castrozza, les cols
du Pordoi et de Falzarego, Cortina
d'Ampezzo, Dobbiaco, Bolzano, Sondrio,
Bergame, Madonna di Campiglio, Bar-
ghe et retour à Brescia.

Les huit courses en côte contre la
montres sont les suivantes :

Nave - col SanfEusebio (8 km. 400) ;
San Martino di Castrozza - col de Rol-
le (9 km.) ; Appiano - La Mendola (13
km. 600) ; Ponte di Legno - col de To-
nale (10 km. 500) ; Dimaro - col de
Campo di Carlomagno (16 km.) - Bar-
ghe - col San-Eusebio (12 km. 500) ;
Stocchetta - Brescia (11 km. 500) , soit
au total 80 km. 900.

Les concurrents ont été répartis en
deux grandes catégories \

Grand tourisme et tourisme, qui sont
à leur tour divisées en 13 classes, sept
pour la première (au-dessus de 2000
cm3, 2000, 1600, 1100, 1000 et 750) et six
pour la seconde (2000, 1600, 1300, 1100,
1000 et 750 cm3).

Mille Milles
nouvelle version

f B O X  E )

L'ancien champion du monde des
poids welters, le Cubain Kid Gavilan,
a été entendu par le grand jury qui
enquête sur les influences criminelles
dans la boxe professionnelle aux Etats-
Unis. MM.  Truman Gibson et Harry
Markson, respectivement président et
directeur de Z'« International Boxing
Club » ont de nouveau été convoqués
et ont eu a répondre pendant une
heure aux questions des membres du ju-
ry.

Akono gagne à Genève
Combat de poids légers, à Genève :

Epiphane Akono, France, bat Johnny
Mann, Grande-Bretagne, par k. o. au
6e round d'un combat prévu en dix re-
prises.

Les inf luences criminelles
dans la boxe aux V. S. A.

BIENNE . 28/29 JUIN

dimanche : grand corso

Ç ATHLÉTISME J

L'affaire Stepanov
rebondit !

La semelle de Stepanov était-elle
épaisse ou bien semi-épaisse ? L'affaire
rebondit. (C'est évidemment le cas de
le dire.) Le Soviétique vient en effet
de déclarer aux journalises finlandais
qui assistaient au match Helsinki - Le-
ningrad que sa semelle ne dépassait pas
12 millimètres le jour où il battit le
record du monde avec un bond de
2 m. 16;; . . ! .,.- .: s&aâï< • • •

«Or 1TAAP vient de porter à 12 mm. 4
là tolérance admise pour les semelles
employées par les sauteurs en hauteur.
Je peux donc considérer mon record
comme valable Mais, de toute façon, a
ajouté Stepanov , je ferai beaucoup
mieux, soit cette année, soit l'année pro-
chaine. J'ai déjà franchi plusieurs fois
2 m. 10 à l'entraînement dans les nor-
mes admises quant à l'épaisseur de la
semelle.

va défendre son titre
Le champion du monde des poids

lourds, l'Américain Floyd Patterson,
va mettre son titre en jeu dans un
combat qui l'opposera à son compa-
triote Roy Harris, classé actuelle-
ment 5e boxeur de la catégorie.

Les contrats officiels ont été si-
gnés et déposés par Al Weill, orga-
nisateur de la rencontre, devant la
Commission de boxe de Californie.

Aux ternies du contrat, Patter-
son recevra 50 pour cent de la re-
cette et Roy Harris une garantie de
100.000 dollars . Les pourcentages
sur les droits de télévision, de radio
et de cinéma n'ont pas été révélés.

Le match est prévu en plein air
au stade Wrigley, à Los Angeles, le
4 août. Toutefois , Georges Pamas-

sus, matchmaker de « l'Olympic Au-
ditorium*, a élevé une protestation,
estimant que la date prévue est
trop proche de celle du combat de
poids lourds entre Zora Folley et
Peter Rademacher, qu'il organise le
24 juillet , à Los Angles.

Floyd Patterson
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VACANCES 1958
20-25 juillet

e jours Bruxelles-EXP O
Fr. 275.- 

21-23 juillet
3 jours Grisons-Tessin

Fr. 120.- 
27-29 juillet Tour du Mi-Blanc

3 jours _ .
Fr. i2o.- Forclaz

30-31 juillet
2 jours Appenzell-Saentis

Fr. 80.- rr 

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

Voyages organisés
(en car Pullman, tout compris)

19 Juillet - 21 Juillet , 3 Jours :
Engadine, Lac de Côme, Tessin Fr. 115.-
21 juillet - 27 Juillet , 7 Jours :
Bruxelles, Amsterdam, La Haye

Rotterdam, Anvers, Reims Fr. 265.-
28 juillet - 2 août, 6 jours :
Bruxelles, Iles Walcheren , Ostende

Fr. 230.-
28 juillet - 2 août , 6 jours :
Tyrol , Dolomites, Venise Fr. 265.-
13 août - 17 août :
Exposition Bruxelles, Anvers Fr. 195.-
18 août - 23 août, 6 jours :
Côte d'Azur , Riviera italienne Fr. 230.-

(La côte de Marseille-Gênes)
23 août - 24 août , 2 jours :
Santis, Appenzell Pr. 80.-
17 septembre - 22 septembre, 6 jours :
Bruxelles, Iles Walcheren, Ostende
(par les grandes plages belges) Fr. 230.-
19 septembre - 22 septembre, 4 jours :
Paris, Versailles, La Bourgogne Fr. 175.-
21 septembre - 22 septembre, 2 Jours :
Le Beaujolais, Lyon Fr. 80.-

(Tournée gastronomique)
27 septembre - 29 septembre, 3 Jours :
Lugano, Locarno (Fête vendanges)
(Susten, Gotthard, Simplon) Fr. 110.-
Inscriptions : à nos agences ou
CARS KAESERMANN - Avenches

Tél. (037) 8 32 29

Buffet de la Gare
TRAMELAN

vous recommande ses excellents menus
complets à partir de Fr. 4.50.

Tél. (032) 9 30 48
Ch. Biirki, chef de cuisine.

A VENDRE habits d'hom-
mes, un gris, un foncé
avec rayures taille 44-
46, un manteau, diffé-
rents paletots, souliers,
bottes No 40 - 41, che-
mises, le tout en parfait
état. — S'adresser le soir
après 19 heures, av. Léo-
pold-Robert 72, 4e étage.

A vendre
l'outillage d'un remon-
teur poseur de cadrans,
établi et layette. — S'a-
dresser à Mme Jaggi, rue
Numa-Droz 104.

PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

Voyages en groupe
1. AUX CANARIES (3 semaines, du 18 juillet au

9 août) , en bateau depuis Barcelone, Ille classe.
Encore disponibles : une place pour un Jeuno
homme et une place pour une jeune fille.

Prix : Fr. 450.—
2. EN "ANilÂ'L'O'DSIE (du 19 juillet au 3 août)* en

car. Encore quelques places disponibles.
Prix : adulte Fr. 350.— ; jeûnes Fr. 290.—

Renseignements et inscriptions auprès du pas-
teur Eugène Porret, Crêt-Rossel 9, tél. 2 35 12.

pfjriS^Si?! AUTOCARS

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 4617

EXPOSITION BRUXELLES
Vacances Horlogères (6 jours )

1er voyage du 20 au 26 juillet, complet
2me voyage du 29 juillet au 3 août

par

Reims Cambrai Ostende

Anvers Bruxelles

Luxembourg I Metz Nancy

Prix tout compris : Fr. 260.—
sauf 1 repas à l'Exposition

Hôtels de 1er rang
A Bruxelles au centre de la ville

27-30 Juillet, 4 jours Fr. 190.—
31 juillet-3 août, 4 jours Fr. 190.—

j Jeune fédéral du 19 au 22 septembre
4 jours Fr. 190.—

Milan, Gênes, Nice
6 jours Fr. 260 —

Entreprise de voyages

ANDRÉ VUI LLE
TRAMELAN

Vacances horlogères
PÈLERINAGE
A LOURDES

7 jours, du 21 - 27.7
Prix 290 fr. tout compris.

Inscriptions : 5 juillet
EXPO BRUXELLES

4 jours du 20 - 23.7
195 fr. tout compris

Inscriptions : 12 juillet
EXPO BRUXELLES -

BELGIQUE - HOLLANDE
7 jours, du 25 - 31.7

Prix 315 francs
Inscriptions : 10 juillet
GRISONS - TESSIN
ILES BORROMÉES
4 jours, du 25 - 28.7

Fr. 150.- tout compris
Inscriptions : 19 juillet

GRANDE DIXENCE
2 jours, du 30 - 31.7

Fr. 69.- tout compris
Inscriptions : 26 juillet

VOYAGE
EN BOURGOGNE

2 jours, du 24 - 25.7
Fr. 67.- tout compris

Inscriptions : 15 juillet
Programmes . détaillés à
disposition. D'autres voya-
ges d'un jour.sont pré-
vus. Renseignements et
inscriptions :
Librairie BOTTINELLI
Tramelan, tél. (032)

9 30 58, ou André VUILLE,
entreprise de voyages, tél.
(032) 9 35 08. 

Un accueil sympathique...
Une bonne table...

HOTEL

1ii!HMhJ||i
LES PARGOTS I

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

Téléphone (039) 611 91

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et Verrières/France - Tél. 6

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise _ ,.

Entrecôte grillée Re P,a9 (,ns, et
Pommes du jour gastronomiques

Haricots Derts Salles pour banquets
Fromages Dariés et mariages
Dessert au choix 

% bouteille de vin par personne rouge ou blanc
Prix, vin compris, fr. s. 7.50. service 15 % en sus

Excursions «Rapid Blanc*

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

2sfmu?n Chasserai
Dép. 14 h. Fr. 8.—

Dimanche Cul ti U Blïlllig - LUCBmB
22 juin par Berne - Interlaken - Brienz
Dép. 6 h. 30 col du Brunig - Lucerne - Ol-

ten Fr. 22.—

Chasserai -
Dhnanche |_g S (Jnrgpj H e \\mm
Dép. 14 h. par Val de Ruz - Chasserai -

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

KEf La Béroche
dép. 14 h. Fr. 8.—

Le programme général des vacances est
à votre disposition.

Gara ge GLOHR f̂S/18

Vacances horlogères

LEYSIN
nouvelle station touristique des Alpes vaudoises
vous offre des possibilités de vacanc es familiales

Les grands hôtels : Prix forfaitaires de Fr. 16.— à Fr. 18.—

Hôtels-pensions : dès Fr. 12.—
Homes d'enfants

Nombreuses excursions — Piscine — Téléphérique de la
Berneuse — Minigolf — Tennis — Equitation — Pêche
Renseignements et prospectus : Leysintours, tél. (025) 6 24 71

EXPO BRUXELLES
Voyages par CAR 6 jours

Fr. 290.—
Prochains voyages :

14 au 19 juillet
21 au 26 juillet
28 juillet au 2 août

V A C A N C E S
Côte d'Azur - Riviera italienne

Du 20 au 26 juillet. Fr. 295.—
Dolomites - Venise

Du 20 au 26 juillet Fr. 295.—
Espagne - Baléares

Du 20 au 28 juillet Fr. 395.—
Danemark - Suède

Du 20 juillet au 2 août Fr. 715.—
Renseignements et inscriptions :

(UOît) ) & CO S. A. Serre 65
\ 1870 /
\!_^/ Tél. (039) 2 22 77

i PŒÏ !2TI.liI:l 'vY îMgjjnHiiagjj ii

prriirsf STANSSTAD HôTEL FREIENHOF
J^tfjw^ ¦̂ -̂ -~~s-̂  agal avec ses belles terrasse-restaurant au bord du
KHETiSBjfsflfc /JS&ti"- ¦-• ¦ ¦¦ lac des Quatre-Cantons.  C u i s i n e  renommée ,
B)A«BîyLwffB dancing, orchestre ; plage privée , -1 courts  de
&aSJ£i|jjSg \gjÉjQli-i IlroF tennis ; garage. (Prosp.).y&> '̂ â? œ'.̂ sss- W xél. (041) 84 11 61 Propr. : Mme Hauser

Tous IBS samadisj l/lORTEAIL
Départ 13 h. 30 Fr. 5,—

s—di Le creux-du-van
21 iuin (Le Soliat)
Dep 14 h. prix de la course Fr. 10.-

t Dimanche La Gruyèi e - Martigny

dépth ao Le lac Champex
Fr. 24.— Les bords du Léman

_ . , Saignelégier - Soubey
Dimanche . _. _ .
22 juin Le C,os du DOUbS

' Dép. 14 h. St-Ursanne-Les Rangiers
Prix de la course Fr. lO.-

lËSf» Tour du Lac de Thoune
Dép. 6h.30 _ , . e'Fr. 25.. col du susten

La Gruyère - Martigny

" coi de la Forclaz
Retour par les bords du Léman

Dép. 6 h. 30 
Belvédère incomparable des

Fr- 28.- Alpes valaisannes et bernoises
télésiège de nulle part ailleurs
compris 'a va"ée du Rhône

n 'est .aussi belle

Date Vacances 1958 jours pr-
20/29.7 Rhénanie-Hollande io 435.-

Bruxelles (Exposition)
20/28.7 Rome-Florence g 420.-
20/26.7 Côte d'Azur-Gênes 7 290.-
21/24.7 Tyrol-Autriche 4 165 -
27.7/2.8 Bruxelles (Exposition) 7 300.-
28.7/1.8 Marseille-Monaco 5 210 -
30.7/1.8 Engadine-Lac de Côme 3 125.-
17/23.8 Bruxelles (Exposition) 7 300.-
1/7.9 Bruxelles (Exposition)

Dunkerque-Reims 7 310.-

Programmes — Renseignements — Inscriptions

Autocars FISCHER
MARIN-Neuchâtel Tél. (038) 7 55 21

Dimanche MACOLIN par le Vallon
22 Juin ' Bienne - Douanne - La Neu-
Dép. 14 h. veville - Neuchâtel Fr. 9.—

Vj3TB.§C Vj lgCr Téléphone 2.45.51

Hôtel MIRABEAU
Saint-Cergue près Genève

Station climatérique
recommandée, 1050 m
ait., grande promenade
en forêt. Cuisine soignée
régimes sur demande.
Prix 15 fr. 50. Arrange-
ment pour vacances de
longue durée; — Télépho-
ne (022) 9 96 39.

Vacances
horlogères
1 appartement de deux

pièces, cuisine, bains, à
louer du 19 juillet au 3
août à Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 37 82, aux
heures de bureau. 

Vacances
à La Béroche

On offre logement de î
chambres, cuisine, salle
de bains, 4 lits, éventuel-
lement lit d'enfant, beat
jardin, à 5 min. de ls
plage et du débarcadère
10 minutes de la gare. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme
Emma Liniger «Eurêka»
St-Aubin (NE) , tél. (038)
6 73 80.
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— Vraiment , shérif , c'est trop drôle. Je vous
ai dit hier soir que je ne suis pas allé chez lui.
Que vous êtes têtu !

— Saviez-vous que Mr . Sirdar faisait faire
une enquête sur vous ?

Pharr hésita une seconde, mais il répondit
sans se troubler : »

— Non , mais je n'en suis pas surpris. J'étais
persuadé qu 'il voulait me mettre des bâtons
dans les roues.

Le shérif plongea la main dans sa poche et
en sortit une liasse de feuilles jaunes.

— Voici un rapport fait par l'agence Suder-
man, Mr. Stanislaw Pisarski, dit-il lentement.

L'homme blond contempla un moment les
papiers sans changer d'expression. Puis il passa
sa main dans ses cheveux et se tourna vers
Hershall.

— Voulez-vous me donner une cigarette ?
dit-il. J'ai fini les miennes ce matin.

Il essayait de prendre un ton détaché, mais
il n'y réussissait pas. Arthur tendit son étui. Le
prisonnier y puisa une cigarette d'une main
qui tremblait un peu. Puis il aspira une longue
bouffée , garda un moment la fumée dans ses
poumons et l'exhala lentement. Il regarda le
shérif dans les yeux.

— Oui, shérif. Je savais que vous finiriez par
découvrir le pot aux roses. J'espérais être déj à
à New-York lorsque vous éventeriez la mèche.
C'est amusant, savez-vous, tant d'agents de la
Gestapo seraient dépités d'apprendre que c'est
un shérif de province qui a mis fin à ma car-
rière. Quelles sont vos intentions ?

Macready haussa ses épaules carrées.
— D'abord vous garder ici en prison. Vous ne

direz plus que j 'outrepasse mes droits, hein ?
Arthur eut l'impression que pour la première

fois le sourire de l'homme était sincère...
— En effet , répondit-il. Mais de quoi m'accu-

sez-vous ?
— C'est bien là la question, déclara le shérif.

Nous pourrions dire que vous avez participée à

un assassinat ; je pourrais même demander un
mandat d'arrêt en affirmant que vous êtes
l'assassin... Ou bien je pourrais vous accuser de
vous être introduit dans notre pays d'une façon
illégale. Pour le moment, je crois, je vais vous
retenir en prison sans aucune accusation. Tout
simplement pour vous avoir sous la main.

Et le shérif ajouta avec un sourire :
— Ce n'est peut-être pas tout à fait confor-

me à la Constitution, mais je ne crois pas que
vous continuerez à protester.

— En effet , shérif.
— Eh bien, comme j e vous l'ai déjà dit, Pi-

sarski, j'ai envie de causer un moment avec
vous. Et il faut aussi que je décide s'il faut ou
non que j e vous fasse expulser de notre pays.

Un éclair de surprise sincère passa sur le
visage de l'homme blond.

— Légalement, shérif , vous n'avez pas le
choix, dit-il.

— En effet , et peut-être que j e connais moins
bien les lois que vous. Je les interprète à ma
façon. Mais c'est mon habitude depuis presque
trente ans. Evidemment, il faut un code civil,
mais, à mon avis, les lois doivent s'adapter à
chaque cas, selon les individus.

— C'est bien, shérif. Qu'avez-vous à me de-
mander ?

— Saviez-vous que l'enquête de Mr. Sirdar
était terminée ?

Un long silence suivit cette question. Enfin,
Pisarski répondit à mi-voix :

— Oui, je le savais.

— Quand l'avez-vous découvert ?
— Hier soir.
— Où cela ?
— A l'hôtel Sirdar.
— Vous étiez donc là-bas hier soir ? Vous

l'avouez ?
— Bien sûr.
— Qui vous a parlé de ce rapport ?
— Hazel Sirdar.
— Comment était-elle au courant.
— Elle avait vu le rapport sur le bureau de

Mr. Sirdar.
— Quelle heure était-il ?
— Je ne sais pas l'heure exacte. Elle a quitté

la salle de tir pour m'avertir. Du moins c'est
ce qu'elle m'a dit.

— Comment -savait-elle que vous viendriez ?
— Elle m'avait téléphoné pour me convoquer.
— Etait-ce la première fois ?
— Non, cela lui arrivait assez souvent.
— Vous êtes parti immédiatement ?
—* Non. Je me suis assis dans le j ardin et

j 'ai réfléchi. J'avais un problème à résoudre.
— Avez-vous vu quelqu'un d'autre ?
— Oui. Clarlce Mac Corkle est sortie avec

Maury Bross. Il était ivre. Je me suis chargé de
le surveiller. Je suis resté avec lui jusqu 'au
premier accord de la « Marche Nuptiale ». Il
peut vous le certifier.

— Maury Bross ne peut rien certifier.
— Vous voulez dire qu'il est mort ?

(A suivre)
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p a s t e u r i s é e  ii»wiwiiniiipia»»aw--

DÉPOT: SANZAL S.A.
Eaux minérales

La Chaux de Fonds -Tél. 2 4418

• Pas de fixation au sol
• Seule machine avec essoreuse centrée
• Rinçage parfait par dispositif spécial
9 Réglage automatique sans risques
• Seule machine avec 2 ans de garantie

M DEEIID
Repr. général pour la Suisse française :

Jean Saas, Progrès 31, Le Locle
Téléphone (039) 3 22 84

I f \

Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

sans formalités
compliquées

Réponses rapides
Discrétion absolue

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG
ML5'A ?tflM ijl

STUDIO
complet

soit un beau meuble, en-
tourage en 2 parties, un
côté formant bibliothè-
que, un côté faisant tête
de lit avec grand coffre
à literie, 1 divan métal-
lique, 1 protège-mate-
las, 1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans), 1 jeté
de divan en très bon tissu
d'ameublement avec vo-
lants, 1 guéridon rond,
2 fauteuils modernes
bien rembourrés, même
tissu que le jeté couleurs :
vert, grenat ou crème. Le
tout à enlever pour 590 fr.
port payé.
W. KURTH, avenue de
Morges 9, LAUSANNE.
Tél. (021) 24.66.66.

CAFÉ
-restaurant, district du
Locle, à vendre 60.000 fr.
avec immeuble. 1500 m?.,
petit rural.
Agense DESPONT, Ru-
rhonnet 41. Lausanne.

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.

Machines à coudre
d'occasion

1 BERNINA Record Fr. 590.-
1 TURISSA zig-zag 450.-
1 MINATO zig-zag, comme

neuve 450 —
1 ELNA I 290.-
1 ELNA I 220.-
1 lot machines de table et meubles
(impeccables], de 100— à 250 — francs.

Toutes ces machines .m mim
sont garanties ; T •̂ •k B; ami it-î , , ¦ J,1. --»"| ;«a#'i-. »*». et vendues depuis Fr. !fâ , . , .¦

PAR MOIS. -1

 ̂
^•HKJfcyP»*̂  u Matelas pneumati ques |̂ j

|| Parasols de jardin £ 
dePuis Fr- 37 50 11

 ̂
depuis Fr. 35.50 ca Sacs de couchage |1]

1| socles pour dito == depuis Fr. 26.50 11

fe Parasols de plage " 0n accepte les chèques BC

1| pliables Fr. 54.- Il

H| Parasols à fixer aux M I E  CCI ST Tél. 24531 |$|
i| Chaises-long. 32.- IN UOOL t. S. A. Grenier 5-7 

||

Chalet
de plage

Cudrefin, pour 2 ou 3 per-
sonnes, a louer. — S'adr.
à Mlle Monnard, Beaux-
Arts 3, Neuchâtel, télé-
phone (038) 5 20 38.

'/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /s/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /*

TAXIS MÉTROPOLE
Voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz
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?!] ces cornichons
> y . ^3» frais

O M'̂ dB Éï* m pasteurisés
2 R/'' 'Jk;P «au naturel »

• Aussi croquants, aussi fins
que des cornichons frais BMË^É̂ SJS^"'̂
Le cornichon « au naturel » Chirat con- » r
serve toute la fraîcheur et le pouvoir ^Ék**' • Êfcapéritif des cornichons qui viennent

Couleur naturelle
Les cornichons «au naturel » ne sont '&^'̂pas reverdis artificiellement. Ils ont
l'aspect «en bocaux », comme si vous ~̂..».,̂ »«̂ ,tt

les aviez faits vous-même.

Les cornichons frais ftaB I Bil
rwrj\ pasteurisés B ' ' — \

f y*4 i La note joyeuse de vos repas !

%f \f
*S.k\l$> L. CHIRAT S.A. CAROUGE/GENÊVl

(M 0̂ÎID rVed°„nUnSe
énergie et forces vitales
Abattement, fatigue et découragement peuvent dis-
paraître, votre organisme vieilli retrouve son élan
vital , grâce au pouvoir générateur de la gelée
royale, l'aliment de la reine des abeilles.
D fl V A fî F I active les échanges cellulaires
¦ ¦U I H U C L reconstitue vos forces vitales

et vous redonne de l'énergie
R 1 1 V R R E I  combat le vieillissement, amè-
n II I H II C L More le moral et la vitalité et a
une action bienfaisante durable sur l'état général.
Royagel n'est ni nocif , ni toxique.
Chaque tablette de Royagel contient 15 milligrammes de gelée
royale stabilisée. En vente dans les pharmacies. Flacon orig. de
M tabl Fr. '9.75 Flacon cure de 50 tabl. Fr. 45.—.

A louer jolie villa
au bord du lac de Neuchâtel. Tout confort ,
rae superbe, 3 pièces, dont une Indépendante.
Chambre de bains, cuisine, grande terrasse.
Accès au lac. Garage dans l'Immeuble en bor-
dure route cantonale.

Adresser offres sous chiffre A. Z. 12319, au
bureau de L'Impartial.

àf â̂Ç l̂EB aaaS enlevés par
*" %^^Lav5nl.*iZ> L'HUILE DE RICIN ~

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide. NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
a Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

ton.; PROF AH S.A. « GENfiVfe 

Rassemblement
des caihoiiQiies neuchâtelois

â Neuchâtel
DIMANCHE 22 JUIN

De 9 h. 30 à 12 h. : Séances d'étude.
Dès 15 h. : Grande manifestation publique

dans la cour de l'Institut catholique
(Maladière 1). Messe dialoguée avec ser-
mon de circonstance de S. E. Mgr Fran-
çois Charriere, Evêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg.
Offrande des résolutions du matin.
Allocution de M. Paul Frainier, ancier
conseiller national, de Lausanne.

Cantine de fête Musique Tessinoisc

A Renan, Place de la Gare
Ce soir samedi et demain dimanche, dès 14 h.,

à l'occasion du

; Centenaire du Mânnerchor
RENAN

GRANDE FÊTE POPULAIRE
avec la participation de diverses sociétés.

ATTRACTIONS JEUX

SAMEDI SOIR

DANSE
dans le hall de fête, avec l'orchestre

ERIKA, de Belp.
t Permission tardive Cantine bien assortie

! A remettre, pour cause de départ,

RESTAURANT
! situé dans village industriel du district

de Delémont, et comprenant deux loge-
ments. Ppur traiter Fr. 35.000.—.
Faire offres sous chiffre P 16824 D, à
Publicitas, Delémont.

On demande pour le 1er août ou septembre

JEUNE FILLE
aimant les enfants, env. 20 ans, comme aide-
ménage. (Cuisinière à la maison.) — Offres è
Mme L. Metzner, Konigshof, Soleure.



M E N U  D U  D I M A N C H E

Menu complet Fr. 9.-
sans entrée » 7.50

Consommé froid Andalouse
ou V2 grappe-fruit

Cocktail de crevettes
ou Terrine de foie maison
Poularde poêlée Jussieux

Pommes nouvelles rissolées
ou Côte et chops d'agneau vert-pré

Salade de saison
Coupe fraises des bois

- TÉL. (038) 5 48 53. -

C-U
PC
'E±3

ss
00

pour Le Locle est de-
mandée, nourrie et lo-
gée, 1 bons gains.
Tél. au 3.10.23. :

ON OFFRE

conciergerie
d'une petite fabrique avec .
logement de 2 pièces à
disposition. Conviendrait
à couple retraité. — Ecri- ,
re sous chiffre O H 12542,
au bureau de L'Impartial.

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BAN QUE DE CRÉDIT S. A.
12. RUE DU MARCHE

GENÈVE
Tél. (022 ) 25 62 65

i

ON CHERCHE A LOUER, pour
entrée de suite ou à convenir :

appartement
de 4 - 5 pièces, confort moderne , avec
jardin , et si possible garage.

Ecrire sous chiffre M. V. 12556, au

. bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

sommelière ou sommelier
pour café et restaurant. Bon gain assu-
ré. Entrée pour le 1er juillet.

S'adresser au BUFFET DE LA GARE,
Saint-Triphon, tél. (025) 3 3117.

I 

Monsieur Arnold STAUFFER
et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation, expriment
à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

La Chaux-de-Fonds, juin 1958.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

serrurier-constructeur
Place intéressante et stable pour ouvrier qua-
lifié. Semaine de 5 jours. Fonds de prévoyance.

S'adresser à Max Donner & Cie S. A., Cons-
truction métalliques, 30, Portes Rouges, Neu-
châtel.

I

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été prodiguées
en ces jours de deuil, la famille de

Madame Vve Lucie JEANRENAUD
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde
reconnaissance.

I
La Direction et le Personnel de la
Maison Robert Langel, à Courtelary,
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ami VILLARD
leur fidèle employé et collègue depuis
32 ans. Ils garderont de lui le meil-
leur souvenir, . . ..V » JW****

«—a—EgaMKS iiiiwii miiMi iiiaag—a

Veillez donc puisque DOUS ne
saoez ni le jour ni l'heure.

Matth. 25, v. 13.
Au reDoir cher époux et papa

chéri.

Madame Robert Indermaur-Buri et ses
filles Françoise et Mary-Louise,

Monsieur et Madame Georges Inder-
maur-Etienne et leurs fils Fernand
et Raymond, à Villeret ,

Madame et Monsieur Henri Langel-
Indermaur,

Monsieur et Madame Louis Buri-Spy-
chiger,

Mademoiselle Nelly Buri,
Monsieur et Madame René Buri - Li-

macher et leurs enfants, à Tramelan,
Monsieur et Madame Francis Buri-Co-

lomb et leurs enfants,
Monsieur et Madame Paul Pingeon et

leurs enfants,
les familles Giovannini et Chanalet
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux, papa, frè-
re, beau-fils, beau-frère, cousin, pa-
rent et ami,

Monsieur

Robert INDERMAU R
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le 20 juin 1958, dans sa 44me an-
née.

St-Imier, le 20 juin 1958.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 23 juin 1958, à 14 h., au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile à 13 h.
L'urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, Place du Mar-
ché 6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

jgg

Roger PELLET , rue de la Balance 16

FIAT noo
à vendre, modèle 1957,
tél. (039) 2 61 86, de 12 h.
30 - 13 h, et 19 h. - 20
heures.

A vendre

Moto
Adler, très peu roulé en
parfait état. Téléphoner
après 19 h. au (038)
6.62.89.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av. Léopold-Robert 21

A VENDRE
1 jolie robe de mariée,
trois quart avec voile
Fr. 50.—, 1 ensemble de
grossesse bleu Fr. 25.—
et d'autres habits en par-
fait état très avantageux,
le tout taille 38.
S'adr. à Mme Châtelain,
Bois Noir 41, 6me étage,
dès 18 h.

Fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie, CHERCHE

personnel masculin
et féminin

ayant bonne vue, pour être formé sur
différentes parties.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 4399 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

Fabrique pour l'industrie graphique cherche

iÉi» ou faiseur foi
comme constructeur de dispositifs et de
jauges, pour installation de machines-outils
et machines spéciales pour travaux en série
ainsi que pour leur contrôle et leur entretien.
Place stable susceptible de développement
pour candidat capable et sérieux, ayant
bonnes références.
Adresser offres avec court curriculum vitae
et copies de certificats à

vijjliy)i3 Albert Ruch , Berne-Liebefeld.

Fabrique d'horlogerie de Genève cher-
che pour entrée tout de suite ou date à
convenir

horloger complet
ayant l'habitude du travail soigné sur
mouvements 10 W. — Adresser offres
détaillées, avec prétentions de salaire
et copies de certificats, sous chiffre
J. 6490 X., à Publicitas, Genève.

Médecin engagerait

demoiselle de réception
ayant quelques connaissances en comp-
tabilité et dactylographie. — Ecrire
sous chiffre J. A. 12338, au bureau de
L'Impartial.

Placement de capital avantageux par la
reprise d'

automates â musique
bien placés de la représentation géné-
rale. Capital nécessaire : Fr. 10.000.—.
Seules offres sérieuses et d'intéressés
capables sont à adresser sous chiffre
S. A. 7917 Z., à «Annonces Suisses» S. A.,
« ASS A », Zurich 23.

! LAUSANNE
A LOUER, près du centre,

LOCAUX
d'une superficie totale de plus de 90 m2,
convenant à l'exploitation d'une dro-
guerie, pharmacie, ou pour tout autre
commerce. Disponible immédiatement.

Faire offres sous chiffre PD 36501 LB,
à Publicitas, Lausanne, ou téléphoner
au (021) 22 52 41.Parents !

Vos enfants  peuvent passer
d'HEUREUSES VACANCES au

Foyer Gardien
d'Estavayer

Oeuvre protestante intercanto-
nale. Ambiance familiale , per-
sonnel qualifié , petite plage
privée.
Séjours de longue durée pour
enfants délicats, difficiles.
Limite d'âge : 3 mois à 8 ans
(garçons) ; 12 ans (filles).

Tél. (037) 6 30 43.

•0 Ville de La Chanx de-Fonds

S AV IS
La route secondaire bordant le ter-

rain de football du F,. ,C. Etoile, ,.côté
ouest, sera cancellée jusqu'au passage

- à niveau, samedi 21 juin de 18 heures à
24 heures, et dimanche 22 juin de 8 à
19 heures, à l'occasion du concours hip-
pique.

Direction de police.

CORSETS
sur mesure et confection

, GAINES - SOUTIEN-GORGE

CONFECTIONS - RÉPARATIONS

G. BAILL0D-CATTANE0
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar)

Tél. (039) 2 35 28

Maturité commerciale
Jeune homme, 19 ans, français, anglais
espagnol, allemand, cherche emploi
correspondance, stagiaire de rédaction
enseignement, tourisme, etc.
Ecrire Case postale 51, Territet.

A LOUER
pour le 31 juillet , appartement de 4
chambres, tout confort , jardin d'agré-
ment, Fr. 285.— par mois, chauffage et
service de concierge compris.

Téléphoner au (039) 2 08 50.

A VENDRE plusieurs

V.W.
modèles 1952, 1954, 1956, 1957, EN PAR-
FAIT ÉTAT.

Garage du Stand S. A.
LE LOCLE Tél. 3 29 41

A vendre frigo

THERMA
60 litres. Réelle occasion.
S'adresser à Nusslé S. A.
Grenier 5-7.

Cheval
Cherche cheval pour les
foins (garde 4 vaches),
bons soins. Tél. 2.75.47.

A VENDRE
1 salle à manger, buffet
de service, 6 chaises, 1
table, 1 réchaud à gaz, 1
machine à écrire Hermès,
1 grand Ut avec mate-
las, 1 sommier divan.
Prix modéré. — S'adres-
ser à Mme Philippin, av.
du 1er mars 10, 1er éta-
ge, Neuchâtel.

On offre à vendre aux
Hauts-Geneveys

maison lamiliaie
de 4 chambres, balcon ,
bains, chauffage central,
avec toutes dépendances.
Vue imprenable, jardin,
verger. Bas prix. Ecrire
Poste restante S L 91,
Peseux.

Régleuse
expérimentée, cherche
travail en fabrique. —
Faire offres sous chiffre
P 4408 J, à Publicitas, St-
Imier.

Jeune homme cherche
place comme

, ¦

commis
de bureau

dans entreprise de pré-
férence. — Téléphoner
au 2 70 66.

Foins
sur pied. Quelques bons
chars à vendre, en bordu-
re route cantonale, sortie
est de la ville. — Tél.
(039) 2 33 20.

La Couvinoise
calorifère à mazout, 20,000
calories, état de neuf , à
vendre bon marché, cause
double e m p l o i, ainsi
qu'une chaudière de
chauffage central, petit
modèle, en très bon état,
avec vase d'expansion et
quelques tuyaux. — S'a-
dresser au Lavoir du Cou-
vent, tél. 2 77 22.

Sourcier
Recherches d'eau, mé-

taux et corps divers.

Conditions et renseigne-

ments à M. René Grand-
¦ jean, Crêt Vaillant 15,

Le Locle.

JE CHERCHE

jeune fille
pour ménage et magasin.
Faire offres à la boulan-
gerie Charles Bourgnon ,
Daniel JeanRichard 22.

Veuf dans la soixantai-
ne, habitant seul dans
| jolie petite maison hors

de ville, cherche

personne
d'un certain âge pour te-
nir le ménage. — Ecrire
sous chiffre H N 12428,
au bureau de LTmpar-
tial.

Commissionnaire
Jeune homme, 30 ans,

sérieux, cherche place
comme commissionnaire
dans fabrique de la pla-
ce. Libre tout de suite.
— Ecrire sous chiffre
B B 12475, au bureau de ,
L'Impartial..

bplim
capables et actifs deman-
dés tout de suite. Entre-
prise générale de chalets. '
— Albert Michelis, rue de >
la Charriere 87.

A LOUER dans chalet
lu-dessus de Rolle

appartement
meublé

2 chambres, cuisine, con-
fort, vue sur le Léman.
— J. Favre, Mont/Rolle,
tél. (021) 7 59 97.

Chalet
A. VENDRE

proximité de la ville, une
îhambre, petite cuisine,
terrasse. Terrain 4800 m2.
— Tél. (039) 2 94 22.

A LOUER trois beaux

locauH
Conviendraient pour ate-
lier ou bureau. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 12550

ITALIE
Logement à louer pour

2 personnes, avec con-
fort, à Nervi (Méditerra-
née) du 8 au 31 août. —
Téléphone (039) 2 86 51,
après 18 h. 30.

Magasin
Cherche reprise d'un

magasin de cigares - ci-
garettes ou de primeurs,
achat d'immeuble possi-
ble. — Ecrire sous chif-
fre L G 12642, au bureau
de LTmpartial.



Précisions sur la politique extérieure de la France
Devant la Commission des affaires étrangères du Palais Bourbon

M. Schumann se fait l'écho de ses entretiens avec de Gaulle et M. Couve de Murville

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris, le 21 juin.
Des précisions sur la politique exté-

rieure du nouveau gouvernement fran-
çais ont été fournies hier à la Com-
mission des affaires étrangères de l'As-
semblée nationale. Son président, M.
Maurice Schumann, a rendu compte des
entretiens qu 'il a eus avec le général
de Gaulle et avec M. Couve de Mur-
ville, récemment installé au Quai d'Or-
say. Cet exposé, très complet, a pro-
duit une excellente impression.

Peu d'espoir d une
conférence au sommet

M. Maurice Schumann s'est étendu
sur les rapports avec la Russie sovié-
tique. Les chances d'une conférence au
sommet, a-t-il dit, s'amenuisent de jour
en jour par suite du durcissement de
la politique russe. Moscou semble écar-
ter la réunion prévue d'une conférence
préparatoire des ministres des affaires
étrangères.

L'exécution des héros de l'insurrec-
tion hongroise n'a fait qu'accroître la
tension. Le gouvernement français voit
là une « opération satellite », qui pour-
rait avoir des répercussions fâcheuses
en Pologne et en Yougoslavie. Signalons
à ce propos que la Commission des
affaires étrangères a voté par 23 voix
contre 11 une motion flétrissant ce
crime. En ce qui concerne les événe-
ments du Liban, Paris estime que les
Nations-Unies étant saisies, une inter-
vention qui se produirait en dehors de
l'O. N. U. comporterait des risques gra-
ves. Cela cadre avec les vues de M.
Hammarskjoeld, qui vient de séjourner
à Beyrouth.

Une politique
plus indépendante

M. Schumann a également fourni
quelques indications sur la politique du
gouvernement, relative à l'Alliance
atlantique et aux traités européens. De
Gaulle avait dit , on s'en souvient, que
« la France appartient à l'Occident, sans
s'y confiner ». II aurait voulu indiquer
par là qu'elle doit « prendre ses moyens
propres pour défendre ses intérêts pro-
pres ». Par exemple elle entend assurer
le contrôle des fusées qui seraient ins-
tallées sur son sol. Elle veut entrer à
part entière dans le club atomique. Elle
ne dénoncera pas les accords relatifs au
Marché commun, mais s'efforcera , par
sa politique économique et financière,
de se donner le maximum de chance.

Un bail pour Bizerte
Le président de la Commission des

affaires étrangères a fourni des préci-
sions intéressantes sur le récent accord
franco-tunisien. La base de Bizerte sera
prise à bail , mais on ignore à quelles
conditions et pour quelle durée. On sait
seulement qu'elle sera aéronavale et
non terrestre. L'aide économique à la
Tunisie ne sera rétablie qu'après accord
définitif sur Bizerte. Enfin , la France
se propose d'évacuer le pétrole saha-
rien d'Edjele par un pipe-line qui tra-
versera le territoire tunisien.

Quant au Maroc , les troupes françai-
ses en seront retirées, contre l'octroi
probable d'une quinzaine de bases aéro-
navales. Le contrôle de la frontière
serait assuré par l'armée chérifienne.

M. Soustelle parle
de l'Algérie

M. Schumann n'a point parlé de l'Al-
gérie, qui n'est pas de son domaine.
Mais M. Soustelle en a fait l'objet d'une
conférence de presse. L'ancien gouver-
neur général a déclaré, en son nom per-
sonnel , que l'intégration n'aurait pas
les conséquences néfastes que d'aucuns
lui prédisent. L'Algérie, a-t-il dit , n'en-
verrait pas plus de 70 députés au Par-
lement et l'osmose économique ne se-
rait pas si onéreuse pour la Métropole
qu'on l'a prétendu.

La France
et le Moyen-Orient

Signalons enfin qu'une dépêche de
Tel-Aviv avait annoncé que M. Couve
de Murville, recevant l'ambassadeur
d'Israël, lui avait déclaré que la France
se proposait de renouer ses relations
diplomatiques avec tous les pays ara-
bes, y compris l'Egypte. On le dément
au Quai d'Orsay, mais faiblement. On
n'ignore pas, en effet , que le gouverne-
ment de M. Gaillard avait déjà envi-

Le succès de l'emprunt
se conf irme

PARIS, 21. — AFP — Au cours
d'un Conseil des ministres, M. An-
toine Pinay, ministre des finances
et des affaires économiques, a es-
timé que les résultats de l'emprunt
enregistrés depuis quelques jours
dépassaient les prévisions les plus
optimistes. Les souscriptions ac-
tuelles à l'emprunt représentent
98 % en argent frais. Ce pourcen-
tage se compare à 45 % seulement
en 1952.

H est rentrée trente-quatre ton-
nes d'or depuis le début de l'em-
prunt. Hier , treize tonnes ont été
souscrites en or, c'est-à-dire la
quantité la plus élevée depuis l'ou-
verture de l'emprunt.

sage de rétablir des relations plus nor-
males avec le Moyen-Orient, mais lors-
qu'un accord économique et financier
aurait été conclu avec Le Caire. Or, les
négociations engagées à cet effet de-
puis plusieurs mois n'ont pas encore
abouti.

T. D.

De GcsuSIe risque d'être
mal reçu en Algérie
ALGER, 21. — UPI — Un mécon-

tentement croissant au sujet de la
politique nord-africaine du gouver-
nement français faisait penser,
vendredi , que des démonstrations de
la droite accueilleraient peut-être de
général de Gaulle lors de sa pro-
chaine visite en Algérie, les 2, 3 et
4 juillet prochains.

Les. chefs du Comité de salut pu-
blic soutiennent encore officielle-
ment le général de Gaulle, mais le
mécontentement commence à se
manifester de plus en plus chez
les membres de la droite algérienne.

Les « patriotes » français d'Algérie
n'ont oas été satisfaits de la déci-
sion du gouvernement de regrouper
les troupes françaises de Tunisie
sur Bizerte et de l'annonce que M.
Guy Mollet , ministre d'Etat, parti-
ciperait au second voyage du pré-
sident du Conseil en Algérie. La
dernière fois que M. Guy Mollet
était venu â Alger , il avait été reçu
à coups de tomates.

La situation politique reste fluide
en Algérie et le bruit court que le
général Salan abandonnerait ses
pouvoirs de commandant militaire
suprême pour ne garder que les
fonctions civiles de « délégué géné-
ral » du gouvernement en Algérie.

En outre, les bandes de fellaghas
semblent être revenues à leur tac-
tique d'attaques isolées.

Des condamnations
à mort

ALGER, 21. — Reuter — La Cour
martiale permanente d'Alger a con-
damné vendredi quatre terroristes
algériens à mort, pour l'assassinat
de quatre personnes et diverses ten-
tatives d'assassinat. Quatre accusés
ont été condamnés à des peines
de prison , avec travaux forcés de
5 à 10 ans. Deux autres accusés ont
été condamnés chacun à deux ans
de prison.

La Conférence de Tunis
rejette tout système

d'intégration
et se propose d'entreprendre

une action diplomatique
pour mettre fin à la guerre

TUNIS, 21. — AFP — La confé-
rence tripartite de Tunis s'est ter-
minée cette nuit. Le communiqué
final, qui a été publié au nom des
délégations des gouvernements ma-
rocain et tunisien et de celle du
Comité de coordination du FLN, dé-
clare que la conférence rejette tout
système d'intégration en Algérie,
condamné à maintes reprises par les
peuples d'Afrique du Nord. La con-
férence estime qu'une telle poli-
tique constitue une régression par
rapport à celle déjà préconisée par
les gouvernements français précé-
dents. Elle proclame solennellement
le droit imprescriptible du peuple
algérien à la souveraineté et à l'in-
dépendance.

Le communiqué ajoute que la con-
férence a décidé de mener une ac-
tion diplomatique commune en vue
d'aboutir à un règlement pacifique
du problème algérien. Elle prend
acte des bonnes dispositions des
gouvernements marocain et tunisien
dans la recherche des moyens sus-
ceotibles de mettre fin à la guerre
d'Algérie.

fitFerhat Abbas accepterait
une médiation

TUNIS, 21. — Reuter. — Outre la
publication du communiqué offi-
ciel sur la conférence tripartite, on
a annoncé vendredi soir la décision
de créer une assemblée consultative
du Maghreb arabe, qui comprendra
dix délégués de chacun des trois
partis (marocain , tunisien et algé-
rien). Cette assemblée se réunira
« bientôt » à Tunis. Un secrétariat
permanent du Maghreb arabe sera
également formé. Chacun des trois
pays y aura deux délégués.

Le communiqué final ne parle pas
de la formation d'un gouvernement
algérien en exil, mais on déclare
dans les milieux bien informés que
le Front algérien de libération na-
tionale envisage la constitution d'un

tel gouvernement « à un moment
opportun >.

Le chef du F. L. N., M. Ferhat Abbas,
aurait déclaré à la séance de clôture de
la conférence que le F. L. N. est prêt
à accepter une médiation de la Tunisie
et du Maroc pour résoudre le problème
algérien, si cette médiation devait faci-
liter cette solution.

Au Liban
Une mort mystérieuse

devant l'ambassade
britannique

BEYROUTH , 21. — UPI . — Un
homme a été tué devant l'ambassa-
de britannique à Beyrouth , vendre-
di, au moment où l'ambassadeur des
USA, M. Robert Maclintock s'y trou,
vait.

Certains disent qu 'il fut tué par
la police, qui avait observé qu 'il avait
une attitude suspecte et qu 'il sem-
blait vouloir jeter une grenade con-
tre la porte de l'ambassade.

D'autres disent qu 'il a été tué par
des membres de la faction progou-
vernementale de droite.

Un porte-parole américain a dé-
claré, de son côté, qu'il n'avait rien
entendu dire sur un complot dirigé
contre l'ambassadeur des USA, bien
que M. Maclintock se fut trouvé
dans l'ambassade de Grande-Breta-
gne quand l'homme fut tué. De tou-
te façon des versions contradictoires
de cette mort ont été données.

Un porte-parole de l'ambassade de
Grande-Bretagne a déclaré qu'à sa
connaissance il n'y avait aucun at-
tentat en préparation et surtout pas
contre l'ambassadeur américain.

Les combats continuent
BEYROUTH, 21. — AFP — Un

communiqué du ministère de la dé-
fense nationale annonce que les
forces de l'ordre ont reçu des ins-
tructions leur permettant de dé-
truire les habitations d'où parti-
raient des coups de feu. Vendredi ,
à Beyrouth, deux soldats ont été
tués par des émeutiers dissimulés
dans des habitations, qui ont aus-
sitôt été bombardées par l'artillerie.

A Beyrouth, une patrouille a été
attaquée dans un quartier périphé-
rique et deux soldats ont été tués.

A Tripoli , les émeutiers qui ve-
naient d'incendier une fabrique dé
savon, ont tiré sur les pompiers et
les soldats qui luttaient contre le
sinistre. L'armée a riposté en em-
ployant des armes lourdes.

Mgr Makanos refuse
L'affaire de Chypre

le plan britannique
ATHENES, 21. — UPI. — L'Ehnar-

que de Chypre fen exil ) Mgr. Ma-
karios a rejeté vendredi le nouveau
plan britannique pour régler le sort
de l'île.

Après avoir consulté le Conseil de
l'Etnarcnie ,1e prélat a transmis sa
réponse à Sir Hugh Foot, par l'in-
termédiaire de l'ambassade britan-
nique à Athènes.

L'évêque estime que l'idée de «par-
ticipation» au gouvernement de l'île
est inadmissible parce que contraire
au droi t d'auto-détermination.

Nouveaux combats
NICOSIE, 21. — UPI. — La pre-

mière brigade de la garde britanni-
que est arrivée vendredi par avion
à Chypre. Des émeutes avaient de
nouveau éclaté peu après que M.
Mac Millan eut donné connaissance
de son plan pour régler de sort de
l'île. Les autorités britanniques ont à
nouveau imposé le couvre feu de
jour à Limassol après qu 'une batail-
le eut fait rage entre Cyriotes, Turcs
et Grecs.

Des précisions sur le drame

hongrois.

L'annonce du jugement , p uis de
l' exécution d'Imre Nagy, du géné-
ral Maleter et de deux de leurs
compagnons avait f r a p p é  de stu-
peur l'opinion publique occiden-
tale.

On se demandait quand et où
avait eu lieu ce jugement.

Des précisions à ce suj et ont été
fournies hier par le procureur gé-
néra l de la République hongroise.
Il a en e f f e t  révélé que le «procès»
de Nagy et de ses pairs avait duré
douze jours , et qu'il s'était déroulé
à Budapes t même. Il n'a p as pré-
cise la date de ce jugement , mais
on a appris par ailleurs que l'exé-
cution avait eu lieu par pendai-
son, lundi dernier, deux heures
après la proclamation du verdict.

A en croire certains voyageurs
arrivés hier soir de Hongrie, un
calme funèbre règne à Budapest ,
un « calme qui devrait faire peur
aux Russes ». Les Hongrois ne di-
sent rien. Ils n'en pensent pas
moins : mercredi matin les leçons
n'eurent pas lieu dans quelques ly-
cées. En arrivant dans leurs clas-
ses, les professeurs trouvèrent les
élèves assis, muets et des cierges
brûlant sur leurs pupitres...

Belgrade protestera.
Dans les attendus du jugement

prononcé à huis clos il était dit ,
on s'en souvient , qu'au moment de
la révolte, Nagy trouva refuge à
l'ambassade de Yougoslavie à Bu-
dapest, ce qui est exact.

Mais ces mêmes attendus accu-
saient la dite ambassade d'avoir
aidé Nagy et ses compagnons à di-
riger, de leur refuge , la révolte .
Belgrade va élever une vive protes-
tation envers ces déclarations, en
les qualifiant de mensongères, et en
rappelant que les Russes et les
Hongrois avaient promis que Na-
gy ne serait pas inquiété. Or, en
sortant de l'ambassade yougoslave ,
ils furent suivis, puis « pris en
charg e », par la police soviétique
et depuis lors on ne les revit pas .
Les dirigeants de Belgrade vont
donc protester également. contre la
violation flagrante des accords,
dont se sont rendus coupables Rus-
ses et Hongrois.
Heurs et malheurs britanniques.

Après quarante-sept jours de
grève, les conducteurs d'autobus

anglais ont accepté de reprendre
le travail et les gros véhicules rou-
ges à deux étages vont à nouveau
sillonner les rues de la capitale bri-
tannique. Cet arrêt du travail aura
coûté cher tant à la compagnie des
autobus qu'à la caisse des syndi-
cats. Ses e f f e t s  s'en feront sans
doute sentir un certain temps en-
core, car plusieurs « busmen » ont
changé d' emploi pendant la grè-
ve, et d'autre part , les Londoniens
se sont habitués à se déplacer à
pied ou à bicyclette.

On pense que beaucoup d'entre
eux continueront à le fa ire  jusqu 'à
cet automne, d'où diminution pro-
bable des recettes pour la compa-
gnie et plus grandes dificultés pour
elle d'accorder les augmentations
de salaire réclamées par son per-
sonnel à qui elles ont été accordées.

Si les Anglais retrouvent leurs
bus, M. Mac Millan lui va proba-
blement devoir déménager. On a
en e f f e t  révélé hier que le bâtiment
du 10 Downing Street menace rui-
ne, que son toit est percé , sa char-
pente pourrie, ses murs lézardés et
prêts à s'e f fondrer . Il en coûterait
trop cher pour réparer ces nom-
breux dégâts et l'on pense que
mieux vaudrait transférer ailleurs
les bureaux ministériels...

J. Ec.

REVUE DU |

En Suisse

AARAU, 21. — La Cour d'assises
argovienne a eu à s'occuper pendant
3 jours d'un assassinat qui s'est pro-
duit en septembre 1956, à Linn. L'as-
sassin était Werner Frey, 32 ans,
d'Auenstein (Argovie) , qui a tué son
ancien patron M. Ernst Bosshard ,
66 ans, agriculteur.

La Cour a condamné Frey à 20 ans
de réclusion, 10 ans de privation des
droits civiques et à 1000 francs de
dommages à la famille de la victime.
Elle a tenu compte dans son juge-
ment d'une légère diminution de la
responsabilité de l'accusé.

Un assassin condamné

Ciel généralement très nuageux à
couvert et précipitations intermittentes.
Température en baisse.

Prévisions du temps

BUDAPEST, 21. — AFP — Le Tri-
bunal municipal de Budapest a con-
damné le Dr Zsigmond Jarmay et
le Dr Ernoe Steinhaus, qui furent
respectivement président et secré-
taire général du comité révolution-
naire du barreau en 1956, à des pei-
nes de trois et deux ans de prison.
Le procès a duré plusieurs jours. Les
attendus du jugement portent que
les deux avocats se sont rendus cou-

pables de crimes contre l'ordre pu-
blic. L'agence Reuter précise que les
jugements intervenus ne sont pas
définitifs, ce qui signifie qu 'un re-
cours a été déposé.

La Yougoslavie rappelle
son ambassadeur

à Budapest
BELGRADE, 21. — UPI — Le por-

te-parole du ministère yougoslave
des affaires étrangères, M. Jacksa
Petricht, a annoncé vendredi que le
gouvernement yougoslave avait rap-
pelé son ambassadeur à Budapest.

Le maréchal Tito s'apprête à en-
voyer une note à Budapest , note qui
traitera du communiqué hongrois.
Les observateurs occidentaux pen-
sent que cette note sera une protes-
tation violente contre l'actibn du
gouvernement Kadar.

Nouveiies
condamnations

en Hongrie

Le collaborateur le plus intime du
président Eisenhower , M. Sherman
Adams, qui porte le titre officiel
de t conseiller présidentiel », a été
cité devant une commission d'en-
quête du Congrès américain sous
l'inculpation de corruption. On ac-
cuse M. Adams d'avoir accepté de
l'argent du millionnaire Goldfine
et à l'appui de l'accusation , on pré-
sente comme preuves des notes
d'hôtel portant la mention « en-
voyer à Goldfine ».

La photo du jour... \


