
Les Alliés, débouchant sur les plages normandes, investissent
la «forteresse Europe» et percent le mur de l'Atlantique

CETTE NOUVELLE BOULEVERSA LE MONDE, IL Y A QUINZE ANS...

Pour quiconque con-
sidère la prodigieuse
accélération de l'his-
toire contemporaine
comme une formule
fallacieuse, une vue de
l'esprit déformée par
un fâcheux effet de
perspective, le rappel
de l'anniversaire du
débarquement allié sur
les plages du Calvados
et du Cotentin , le 6
juin 1944 , constituera
un flagrant démenti.

Quinze ans déjà
nous séparent du jour
heureux où le monde
réapprenait l'espoir, où
l'illusion de voir le
c a u c h e m a r  d'une
guerre atroce se désa-
gréger était en passe
de devenir réalité. Le
laps de temps qui au-
jourd'hui nous sépare
de la merveilleuse an-
nonce d'alors fut ce-
pendant si chargé d'é-
vénements capitaux
qu'il nous paraît tout
à la fois beaucoup plus
court et beaucoup plus
étendu.

Combien de -Jalt&
mémorables viennent
s'insérer entre le lu-
mineux souvenir que
nous avons conservé
du ' 6 juin 44 et l'ac-
tuelle conférence de
Genève ; naissance de
l'ère atomique, passage
du mur du son, guer-
res en Corée, en Indo-
chine, à Formose, au
Guatemala, en Algérie,
à Suez, épopée des
spoutniks... Tant d'ob-
sédants problèmes nous
ont « vieillis *• préma-
turément, tout en ac-
caparant nubi e aiuen-
tion à un tel point, que nous n'a-
vons plus eu le loisir de voir le
temps s'écouler. Sans doute est-ce
là le privilège peu enviable des gens
qui vivent les grandes périodes de
l'histoire...

En marche vers le jour J
Après que l'Allemagne eut épuisé

son terrifiant potentiel offensif ,
après qu'elle eut démesurément dis-
tendu aux quatre points cardinaux
ses vitales voies de communication.

Sans arrêt, les troupes débarquent sur les pla ges de Normandie.

après enfin qu'elle eut tari ses
possibilités de production , deux so-
lutions s'offraient au monde pour
mettre un terme au conflit . L'al-
liance Berlin - Rome - Tokio n'é-

de production et qu 'elles ne cèdent
pas à la tentation d'une paix sé-
parée.

L'inébranlable volonté d'abattre
l'Axe monstrueux fut plus forte que
les querelles des coalisés et que les
solutions de facilité , mais abrupte
et longue était la pente qu 'il fallait
désormais remonter. Le colosse al-
lemand était encore redoutable et
terriblement obstiné. Certes les Al-
liés s'étaient assuré les atouts in-
dispensables mais ils durent jouer
le jeu terrible de la guerre jusqu 'au
bout et abattre toutes leurs cartes
jusqu'à ce que l'adversaire consente
à la capitulation.

(Voir suite en page 7.)

— Vous devriez vous marier , chère
Mademoiselle . C'est une femme d'ex-
périence qui vous le dit.

— Tout à fait d' accord , Madame , mais
j' attend s toujours l'homme sans expé-
rience qui me dira la même chose I

Expectative

Un vieillard
sauve
deux enfants

Trois f i l le t tes  d'Eglisau
jouaient au bord du
Rhin, là où la Tôss s'y
jette. Deux d' entre elles
tombèrent tout à coup
à l'eau, puis la troisiè-
me, après qu'elle eut
appelé au secours. Un
vieillard de 77 ans, M .
Gustave Luscher, réus-
sit à ramener deux des
enfants,  l'une après
l'autre , sur le bord ,
May Brack et Antonia
Tischhauser (à gauche
et à droite) ; Brigitte
Fritsche , la troisième ,
ne put malheureuse-
ment être rattrapée et

se noya.

Souvenirs téléphoniques
A PROPOS D'UN JUBILÉ

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin.
L'exposition du 75e anniversaire

du téléphone vient de fermer ses
portes. Le film documentaire, d'un
intérêt évident, a été vu par des
centaines de personnes.

Les gosses d'aujourd'hui ont beau-
coup de chance. Les classes scolaires
se sont succédé dans les locaux de
l'exposition et des gamins hauts
comme ça ont pu se téléphoner
l'un à l'autre , dans la salle même,
pour se dire des balivernes. Ils n'ont
décidément plus de surprises et les
inventions modernes les voient
prêts à suivre le mouvement.

Quelle allure vertigineuse ont
prise les événements ! J'ai vu l'ins-
tallation des premiers téléphones à
La Chaux-de-Fonds. Mon père, alors
greffier de la justice de paix, avait
le n°- 29. C'était à peine quelques
mois après la pose du n" 1. Je me
souviens encore d'avoir été fort in-
trigué par le travail de ces ouvriers,
puis par la sonnerie qui s'agitait à
la paroi et qui faisait accourir cha-
que fois le bambin de deux ans et
demi que j'étais.

(Voir suite en page 3.)

/ P̂ASSANT
Et voici qu 'en marge de la Conférence

de Genève, une nouvelle guerre vient
d'éclater en Suisse !

Celle qui oppose présentement la cité
de Calvin à Lausanne, pour la possession
du studio romand de télévision.

Comme il n'y aura qu'un studio en
en Suisse alémanique (Zurich se l'at-
tribuera presque certainement) il était
normal qu'il n'y en eût qu'un en Suisse
française. On le sait les installations sont
coûteuses. Et pour l'instant la «télé»
suisse ne subsiste qu'à coups de subven-
tions.

Dès lors où fallait-il placer les dites
installations ?

— A Lausanne, a répondu (par 9
voix contre 8) le Comité central de la
SSR, l'assemblée générale devant en-
core ratifier (ou ne pas ratifier) ce vote
le 4 juillet prochain.

— Décision inéquitable ! ont aussitôt
proclamé les Genevois, qui estiment
avoir fait déjà suffisamment de sacri-
fices pour ne pas en être frustrés à la
dernière minute par un rival heureux.

— Décision aussi just e que logique !
opinent les Vaudois qui pensent que
Lausanne, qui n'est pas restée en arrière
non plus, est centrée, par conséquent
plus apte à servir les intérêts romands.

Et les frères ennemis de s'envoyer, par
l'entremise de leurs journaux et con-
seillers d'Etat respectifs les meilleurs
arguments historiques, techniques ou po-
litiques télévisés...

Que se passera-t-il ?
Et quelle sera l'opinion de M. Leporl,

à qui appartient la — ô combien délicate
— responsabilité do recours suprême et
de la décision finale ?.

Nous manquerions au titre même —
et aux principes bien affirmés de ce
journal — en prenant position pour l'un
ou pour l'autre des concurrents. Dans
le duel de la télé, Neuchâtelois et Ju-
rassiens sont spectateurs et spectateurs
seulement. Et ils le resteront.. .

Tout ce qu 'ils souhaitent c'est qu'on
ne soit pas obligé de procéder à une mo-
bilisation générale, avec occupation de
la ligne fortifiée de la Venoge, pour
séparer les combattants et éviter une
lutte fratricide. Si, éventuellement on ne
parvenait pas à s'entendre, et pour éviter
toute effusion de sang, ne pourrait-on
pas envisager la création d'un studio
suisse unique, placé dans la ville bilin-
gue de Fribourg et dont nos amis « dzod-
zets » se contentera ient assurément ?

Du moins pourrait-on ainsi renoncer
à des crédits supplémentaires en faveur
d'un quatrième studio — il y a forcé-
ment celui du Tessin — et ferait-on
l'économie d'une guerre !

C'est ce que je suggère en désespoir de
cause — étant connue la rivalité pro-
verbiale des deux grandes cités des bords
du Léman...

Le père Piquerez.

k malaise allemand
Quand Adenauer exagère.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin.
Lorsqu'on rendit attentif le

chancelier Adenauer aux consé-
quences de sa décision surprenante
de renoncer à la présidence de la
République pour-- rester---chef du
gouvernement allemand, le € vieux
Monsieur > répondit : . ,

— « Bah ! dans quinze jours on
n'en parlera plus.. . »

Il n'est pas impossible que M.
Adenauer ait raisonné ainsi. En re-
vanche, il est à peu près certain
qu'il s'est trompé . Comme le souli-
gnai t hier notre ami Pierre Girard,
l'autoritarisme du chancelier a cet-
te f o i s  dépassé les bornes, et sa dé-
cision de rester au pou voir risque
bien de porter un coup fatal  à son
prestige et à son autorité. Le mal
est déjà fai t  à l'étranger, où M.
Adenauer n'a jamais eu si mauvaise
presse. Il l'est aussi en Allemagne,
où le parti gouvernemental est di-
visé et où l'on ne sait pa s encore
comment M . Erhardt, personnalité
dynamique et efficace , réagira. Pro-
bablement ne combattra-t-il pas la
décision du chancelier ouvertement.
ii a aeciare qu'il n'acceptait en au-
cun cas une candidature à la prési-
dence de la République . Mais il n'a
pas hésité à qualifier la décision du
chancelier de « regrettable parce
qu'elle n'est conforme, dit-il , ni aux
intérêts allemands, ni aux principes
démocratiques ».

En ce qui concerne ces deux griefs ,
le chancelier lui-même a déjà ré-
pond u. Il a f f i rme que sJ il renonce à
briguer la pr ésidence et se réserve
la chancellerie, c'est parce que la
situation internationale a subite-
ment évolué et que, Dulles mort, il
estime être le seul à pouvoir p our-
suivre avec le président Eisenhower
une poli tique de fermeté vis-à-vis
de l'Est. En revanche, les explica-
tions du « vieux de Bonn » parais-
sent singulièrement plus faibles
pour ce qui touche la situation inté-
rieure. Il apparaît certain que si l 'é-
vénement s'est produit , la raison
pri ncipale en est que le chancelier
n'a pu imposer pour son successeur
M. Etzel, qu'il jugeait , avec rai-
son, plus docile que M .  Erhardt...
Dès lors, les tendances autoritaires
de M . Adenaue r sont mises à nou-
veau au premier plan avec toutes
les conséquences fâcheuses qui en
découlent .
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

tant plus en mesure de conserver
l'initiative, ses adversaires n 'avaient
d'autre alternative que de recon-
naître leur impuissance à renverser
le sort des armes et de négocier
une paix de compromis ou de mettre
en commun toutes leurs ressources
militaires et industrielles pour ob-
tenir la victoire finale.

Bien que profondément meurtris
par le cataclysme , ni Anglais ni

Russes ne songèrent jamai s à la
capitulation. Quant aux Américains,
nullement touchés dans leurs for-
ces vives, ils venaient à peine d'en-
trer en guerre . L'épreuve se prolon-
geant , le temps allait s'avérer un
précieux allié du camp démocrati-
que. Par ailleurs, sur les champs de
batailles , l'invincible Wehrmacht
montrait d'évidents signes de dé-
faillance.

Sans que Ion s en rendit bien
compte, le sort du monde devait se
jou er en automne 1942 dans les sa-
bles brûlants d'El-Alamein et dans
les banlieues déchiquetées de Sta-
lingrad . S'interdisant tout nouveau
recul , Britanniques et Russes stop-
pèrent la ruée germanique vers le
Proche-Orient au prix de sacrifices
effroyables. De ces deux batailles
titanesques devait inéluctablement
jaillir le germe de la victoire finale.

Le prodigieux effort de guerre
avant tout fourni par les Etats-
Unis, mais aussi par les Britanni-
ques et les Russes, allait désormais
peser de plus en plus lourd dans la
balance. L'issue du conflit dépen-
dant ainsi d'une véritable course
aux armements, les nations démo-
cratiques étaient assurées d'er
remporter l'enjeu pour autant I
qu 'elles ne relâchent pas leur effort |

/ 
De notre correspondant

FRANCIS TSCHOPP
V 
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^liiP^MffiâSfvJH BSÉiî r-'1 v ' *J*3EE$ J *\W^ '-

îR&iSM SM

xMiS- BLgBlH ÛBft^^^

Quelle fidélité
dans le détail !

Pour tout réussir, prenez le film ILFORD
Film ILFORD COLOUR D 35 mm

20 et 36 poses, livrable sans délai

CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE
16 Agent général : Oit & Cie Zoflngua
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On sortirait retouches

à domicile à personne pos-
sédant vibrographe. Fai-
re offres sous chiffre
T Z 12416, au bureau de
L'Impartial.

Boucherie
Sociale

Ronde 4

GNAGIS
CUITS

EMPLOYÉE
DE BUREAU
serait engagée tout de suite ou époque
à convenir. Sera mise au courant . Place
stable et bien rétribuée. Semaine do
5 jours . Ecrire sous chiffre H. B. 12367,
au bureau de L'Impartial.

r ^
Fabri que de mécanique, d'importance
moyenne, du Jura neuchâtelois (Le
Locle) engagerait :

¦¦ ¦ ' '".'.-
¦• 

.. ,  . -,.

jeune employé (e)
pour divers t ravaux de bureau , notam-
ment facturation et travaux d'expédi-
tion. La préférence sera donnée à can-
didat connaissant la langue allemande.
Ecrire sous chiffre P. 10697 N., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds, en joi-
gnant copies de certificats et photo
récente et en indiquant les prétentions
de salaire.

A louer à La Chaux-de-Fonds

bel appartement moderne
4 pièces + terrasse, cuisine, salle de
bains , toilettes, chauffage général, ser-
vice de conciergerie. Proximité place
Hôtel-de-Ville. Entrée 1er juillet. Télé-
phoner au (039) 2 05 71 ou s'adresser
au bureau de L'Impartial. 12382

DEGUSTEZ LES PRODUITS DE LA

Cidrerie d'utzenston
Jus de pommes sans alcool
Jus de pommes raisin fermenté

E. FRANZ, Dépôt
Rue de la Ronde Tél . 2 37 94
La Chaux-de-Fonds

^^H mmw

A LOUER pour le 31 OCTOBRE 1959

appartement de 4 pièces
et dépendances, tout confort (serv. de concierge,
ascenseur, buanderie aut.) près place de l'Hôtel-
de-Ville. Loyer mens. Fr. 266.— y compris chauf-
fage à forfait et eau chaude. Eventuellement ga-
rage à disposition. — S'adresser à M. Ed. Bosquet.
Pont 38. Tél. 2 38 78.

BENRUS WATCH C»
engage

jeunes régleuses
connaissant la mise en marche

jeunes ouvrières
ayant bonne vue.

Travail uniquement en fabrique.
Semaine de 5 jours.

Se présenter : 129, rue de la Paix,
1er étage.

PONÇAGE de parquets laquage
NETTOYAGES en tous genres
Abonnement pour fenêtres de

fabriques, etc.

Gabriel JUNOD
Bols-Noir 7 Tél. (039) 2 81 96

ton fauteuils
modernes, rembourrés,

tissu rouge, Jaune, vert ,

Fr. 44.—

MEUBLES GRABER

Au Bûcheron

Tél. 2 65 33, 73, Léop.-Rob.

Machine
à laver

automatique, sur roulet-
tes, marque Zanker , uti -
lisée pour démonstration
garantie une année , p$
d'installatioh spéciale. A
vendre avec fort rabais
Echange possible. — Ma-
chines de ménage, D.
Donzé, Le Noirmont, tel
(039) 4 62 28.

Cuisinier
cherche place stable ou
remplacements.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 12446

PEIOTIE
en bâtiment, célibataire,
demandé ; déplacements
payés. — Faire offres :
Tosalli , Genève, Naviga-
tlon 7.

Nous cherchons pour en-
trée immédiate quelques
bons

peintres en
bâtiment

H. Perrin , rue des Sa-
voises 6 ,Genève. — Té-
léphone (022) 32 33 62. I

A LOUER I
pour la sa'son d'été, au I
bord du lac , une chambre J
avec part à la cuisine. —
S'adresser à Mme Clara .
Berger, Chcz-le-Bart
(Neuchâtel) .

Ecran perlé
de projection , sur pied ,
grandeur 150x150 cm. ou
130/180 cm., en parfait
éta t , est demandé à ache-
ter d'occasion. Faire of-
fre détaillée avec prix
sous chiffre H. K. 12241
au bureau de L'Impartial.

Comptable
expérimenté et rapide, i
cherche emploi à la demi-

journée. — Prière d'écri-

re à Case postale 10133.

i AVIS
à la population !!!
Une adresse pour vos
nettoyages en tous
genres, 3 parquets
fr. 35.- tout compris.

G. BELPERROUD
Tél. 2.81.79.

Hôtel de la Croix d'Or,

Le Locle, cherche

Fille de buffet
Aide de service
Très bon gain. Entrée tout

do suite. Tél. (039) 5.42.45 I

J'achète de particulier

I bureau
I lable-dacljlo

¦ I meuble classeur
Offres sous chiffre L. Z.
12436 au bureau de L'Im-
partial,

i 

t

Restaurant
Jurassien

demande pour le 22 Juin

SOMMELIÈRE
connaissant si possible lej
deux services. ¦— Télépho-
ner au (039) 2 73 88.

i médecin
' de l'hôpital cherche

c h a m b r e  indépendante
avec confort , bain ou dou-
che, à proximité de l'hô-
pital pour le 1er aoû t 1959.5 — Prière d'adresser les
offres à l'hôpital.

j' ¦ • Je cherche à. louer, au?
environs de La Chaux-de-
Fonds, un

CHALEI
ou un appartement dan;
ferme, avec dégagemenl
et vue. — Faire offres souj
chiffre L M 12390, au bu-
reau de L'Impartial.

Menuisier
Jeune Italien cherche

place à La Chaux-de-
Fonds ou environs. Offres
sous chiffre L D 12313, au
bureau de L'Impartial.

JOURNELLEMENT

YOGHOURTS
FRAIS

Dépôt des yoghourts
« La Fermière »

et
« Centrale Vaudoise »

LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI , suco.

Serre 55 Tél. 223.22

1 sommelière
connaissant les deux

services

llilleou garçon
de cuisine
sont demandés pour
fin juin par nouveau
restaurant de la ville.
— Téléphoner au (039)
2 93 35.

convenir. S'adresser Pen-
sionnat Victoria , Fbg de
l'Hôpital 47, Neuchâtel ,
Tél. (038) 5.44.80.

A VENDRE moto

AJ1 1
2 cylindres, en parfait
état. — S'adresser au Ga-
rage L. Voisard , rue du
Parc 139.

On cherche pour pension-
nat de jeunes filles

personne
sérieuse, sachant cuire.
Bons gages à personne
f.rPR rflnflhlp T^nfrPA à



Le Groupe Saint-François a campé à Montperreux

La salle à manger, ou le confort scout.

Louveteaux , Eclaireurs et Routiers du
groupe St-François de La Chaux-de-
Fonds se sont réunis , samedi et diman-
che dernier , pour participer au tradi-
tionnel camp de groupe, à Montper-
reux. Sur le chemin du Chalet canto-
nal, les «Loups» vécurent l'extraordi-
naire épopée de Kotik , le petit phoque
blanc , tandis que la Troupe Bayard , aux
ordres de la Police locale, poursuivait
deux « dangereux évadés ». Malgré la
collaboration de l'aviation , les recher-
ches n'aboutirent que tard dans la nuit.

Cependant la vie au camp s'organi-
sait : tentes , salles à manger , cuisines,
« astuces » divers furent dressés. On
ne manquait pas de confort ; il y
avait tout pour plaire !

La nuit tombéee , on se retrouva au-
tour du feu. Pure et claire, la flamme
illuminait les visages épanouis des
campeurs , petits et grands ! Produc-
tions , chants et rengaines se succédè-
rent avec entrain jusqu 'au moment de
la prière du soir .

Durant la nuit , la pluie se mit à
tomber ; au réveil le brouillard cernait
le camp ; ce qui n 'empêcha pas la pré-
paration d'un petit déjeuner copieux !
Mais le temps maussade n'influença pas
la bonne humeur des garçons ; et le
soleil , jaloux du sourire général , n 'hé-
sita pas longtemps à rejoindre Saint-
François . "A'pXèii' lé culte , de nombreux

| amis et "parents vinrent "; admirer le
travail dès" scMdufs"êt le chef cantonal

en personne encouragea l'effort de
chacun . Chants, danses et jeux précé-
dèrent le rassemblement final et le
baisser des couleurs.

Les scouts ont prouvé par ce camp
réussi qu 'ils ne sont pas de la catégo-
rie des « tricheurs », mais qu 'ils savent
vivre le « jeu » tel que l'a enseigné
Baden Powell.

Ajoutons que les chefs du groupe
St-François ont tenu à remercier de
façon particulière tous ceux qui ont
travaillé à la réussite de ce camp, et
notamment le Commandant de la Po-
lice locale qui a donné le coup d'envoi
du grand jeu , et le pilote Zehr qui a
parachuté un message aux eclaireurs.

G.

Le malaise allemand
Quand Adenauer exagère..

(Suite et fin)

Du point de vue politique pur, il
est certain que l'opposition va tirer
profit de l'événement. Les socialis-
tes réussiront-ils de ce fa i t  à impo-
ser leur candidat, M . Schmid , hom-
me très populaire et qui a des sym-
pathies dans tous les partis ? Ou
bien les chrétiens-sociaux, qui ont
la majorité, d'entente avec les li-
béraux, seront-ils suffisamment unis
pour élire un candidats de leur p ar-
ti ? En tous les cas, l'élection ne se
fera  pas à Berlin comme on le lais-
sait entendre . A Genève enfin , l'Al-
lemagne de l'Ouest a perd u de sa
considération et de son poids, ce qui
ne renforce pas, à une heure dé-
cisive, la positio n des puissan ces
occidentales.

Au surplus, le chancelier a agi
d'autant plus inconsidérément que
les masses allemandes — et princi-
palemen t les masses ouvrières —
sont actuellement la proie d'un ma-
laise dont on aurait tort de ne pas
tenir compte. Comme l'écrivait ré-
cemment Georges Blum dans le
« Journal de Genève *, les ouvriers
de la Ruhr en particulie r sont de-
venus amers et méfiants. Ils esti-
ment qu'ils sont eux , et non pas
seulement les industriels , à la base
du « mirale économique », et qu'on
ne tient pas assez compte de ce fait .
Certes, ils sont mieux payés et ne
se plaignent pas de leurs salaires.
Ils se plaignen t simplement de ne
pas être traités comme il se devrait,
de ne pas jouir d'un rang social suf-
fisamment élevé, voire de n'être pa s
soutenus par leurs syndicats et par
l'Etat. Le malaise existant ressem-
blerait singulièrement à celui qui
sévissait en Allemagne dès 1920,
quand les communistes jouaient un
grand rôle et que les nazis appa-
raissaient. Incontestablement la
propagande soviétique progresse et
influe sur la conscience collective
du peuple allemand.

Quand on connaît les expériences
fâcheuses fai t es  aussi bien par les
sociaux-démocrates de 1914, qui se
sont inclinés devant le Kaiser que
par ceuf c de = 1933-, ¦ qui .qnt . cedé à
Hitler, on ne "peut que ' se montrer
inquiet.

Quoi qu'il en soit, le vieillard au-
toritaire qui sévit à Bonn semble
avoir, cette fois-ci , dépassé la me-
sure. Lui cédera-t-on une fois  en-
core ? Ou va-t-il se heurter à l'obs-
tacle décisif ?

C'est sans doute ce que l'avenir,
un avenir très proche , nous appren-
dra.

Paul BOURQUIN.

!? POINTS DE VUE <t
Mais bien sûr, que nous

sommes en France !
ON nous disait bien que nos très

chers el aimables voisins de
l'Ouest, d'outre - Doubs ou Jura,

comme on veut , sont en train de passer
par un peti t moment de nationalisme,
comme il leur arrive parfois.

Témoin ce minuscule fai t  divers :
Un livre abondamment illustré , joli-

ment fait r qui a «m surplus pour auteur
notre excellent .é^vain genevois Henri i
de Ziégler , ¦porte 9 ce titre superbe et
d' une émouvante clarté :

Notre feuilleton Illustré -.

Copyright by (Josmopr***, Ganèv*

Le lendemain, Blanche se rend à la
chapelle du Dépôt et aborde Soeur Thé-
rèse avec une émotion admirablement
jouée : «Irma, je sais qu 'un chagrin d'a-
mour t'a poussée à la vocation reli-
gieuse. Si ce secret était comiu, tu des-
cendrais de ton piédestal de vertu et tu
serais en proie à bien des médisances.»
«Blanche, s'écrie la religieuse effrayée,
je peux compter sur ta discrétion ?»
Blanche lui saisit la main et l'étreint
avec un sourire perfide : «Tu peux comp-
ter sur moi... autant que je compte sur
toi pour rencontrer la prisonnière à la-
quelle je m'intéresse.» Les deux femmes
se serrent la main pour sceller un pacte
solennel.

Mais tout à coup, la religieuse hésite :
«Tu connais mon Directeur de cons-
cience, l'abbé Mourieux ? Ne crois-tu pas
que je devrais le prévenir des projets
que nous avons faits ensemble ?» Blan-
che recule, épouvantée , puis reprend son
calme à grand-peine : «Il est inutile de
mettre un tiers dans nos confidences...
D'ailleurs je verrai moi-même prochai-
nement l'abbé Mourieux...» —Toi ? Pour-
quoi donc ?» — Je veux faire part à ce
digne prêtre de mon intention de pro-
noncer mes voeux. Je le prendrai pour
confesseur, il mérite plus que tout autre
le titre de Pasteur des âmes...» Soeur
Thérèse, très émue, joint les mains :
«Tes propos me vont droit au coeur , ma
chère Blanche. Je suis heureuse de te
voir confier ton âme à un prêtre que Je
vénère autant que je l'admire.»

Blanche continue d'une voix doucereu-
se : «Ce n'est même pas la peine de
parler à M. l'Abbé des rencontres que
nous avons eues ici. Laisse-moi la joie
de garder secrets nos entretiens. Du
reste, si je juge opportun que l'Abbe
Mourieux en soit informé, je me réserve
de lui en parler moi-même...» Soeur
Thérèse se lève pour prendre congé de
son amie ; «A demain. Blanche. Nous
discuterons de la façon de te procurer
le costume religieux qui te sera néces-
saire pour pénétrer près de Jenny.» —
Et moi, je vais de ce pas voir l'Abbé
Mourieux...» Blanche pense en secret :
«Et... Je saurai ainsi ce qui l'a empêché
de venir voir mon père... Pour que l'abbe
se dérobe aussi brusquement à cette
visite, il faut qu 'il y ait eu un événement
réellement... extraordinaire l»

Jenny
l'ouvrière
d'aprèt J* célèbre roman d*

Ju in CARDOZS

Radio©
Mercredi 10 juin

SOTTENS : 17.10 Petit concert pour
les enfants. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30
28e Rallye automobile de Genève. 18.45
Micro-Partout . 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 lue Miroir du monde. 19.45
Concert-sérénade. 20.15 Questionnez, on
vous répondra. 20.35 Concert symphoni-
que. 22.30 Informations. 22.35 Sur les
scènes du monde. 23.12 Tout simplement.

Second programme. : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Jean-Pierre Bionda et
son trio rythmique. 20.10 Manuel Mon-
tez et son orchestre de tango. 20.20 En-
semble de chez nous. 20.30 Musique tzi-
gane. 20.40 Cherchez le titre. 21.10 Ar-
mand Bernard et son orchestre à cordes.
21.30 Au royaume du jazz. 22.10 Micro-
Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Orchestre récréatif bâlois.
18.45 Musique légère espagnole. 19.00
Actualités. 19.20 .Communiqués. 19.30, In-
formations. Echo du témpV''20.00 Mar-

ches. 20.20 , Les cent ., ans ,.;du Kursaal
d'Interlaken. 21.50 Musique symphoni-
que. 22.15 Informations. 22.20 Quatuor
à cordes. 22.55 Danses norvégiennes.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeune s. 19.15 Dix

contre un. 19.55 La Journée internatio-
nale du lait. 20.15 Météo et téléjournal.
20.30 Opéra. 20.40 En création mondiale :
Séraphine. 21.25 Les cantons et les rou-
tes. 21.50 La caricature. 22.00 Dernières
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les enfants. 20.15 Télé-

journal. 20.30 Opéra. 20.40 Séraphine.
21.25 La session du Conseil fédéral. 21.30
Documentaire. 21.50 Informations et té-
léjournal.

Jeudi 11 juin
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le Quart d'heure du sportif. 12.35
Soufflons un peu ! 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Succès en tête ! 13.15
Le Quart d'heure viennois. 13.30 Com-
positeurs suisses. 13.45 Mélodies de
Brahms. 16.00 Entre 4 et 6... Danse à
domicile. 16.10 Roger Heim présente son
livre. 16.25 Les causeries-auditions. 16.45
Musique symphonique. 16.50 Radio-Jeu-
nesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations 7.05 Disques. 10.15 Un disque.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.10
Piano. 11.20 Danses allemandes. 11.35
Musique de Chopin. 11.45 La littérature
suisse-alémanique contemporaine. 12.00
Mélodies hongroises. 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Orchestre récréatif bâlois. 13.25
Concerto de piano. 14.00 Pour Madame.
16.00 Livres et périodiques de chez nous.
16.25 Musiqua de chambre.

Souvenirs téléphoniques
A PROPOS D'UN JUBILE

(Suite et f i n )

Plus tard, après que l'an m'eut
fait ergoter mes premières conver-
sations dans l'appareil à deux ré-
cepteurs, je me rendis compte de
ce qu'était ce moyen de communi-
cation.

Mon père m'a raconté que, les
premiers temps, une brave femme
venait s'adresser au greffe, pour un
renseignement qui concernait la
préfecture. Mon père lui dit qu 'il
allait prévenir le préfet pour rendre
service à cette visiteuse. Il saisit
l'appareil, sonne, demande le préfet
à la téléphoniste (car on n'appelait
pas encore par les numéros) et ex-
plique l'affaire à ce magistrat. La
conversation terminée, il pose le
récepteur et constate l'ahurisse-
ment de la dame, qui lui demande
avec quelque timidité : « Est-ce que
Monsieur le Préfet est dans la

: feinimbré̂ à '- coté •? »
On m'a rapporté également, par

quelqu 'une de nos connaissances
qui travaillait aux Service indus-
triels, qu 'une cliente appelait un
jour l'Usine à gaz en s'écriant à
l'appareil : « M'sieur, faudrait en-
voyer tout de suite un ouvrier ; y
a la flamme du bec de gaz qui fait
tout le temps « comme ça » !

Elle appuyait évidemment sa
conversation d'un geste descriptif ;
mais le téléphone était loin de fonc-
tionner en télévision ! Elle reçut
pourtant, sans doute, le secours
qu'elle attendait de l'Usine... et la
flamme cessa heureusement de faire
« comme ça » !

Tout cela est vieux, vieux. Le film
de l'exposition nous a fait revivre
les progrès accélérés d'une inven-
tion considérée alors comme mira-
culeuse.

Et les miraces d'aujourd'hui,
donc ?

Tout de même, constatons un
fait , nous les gens d'âge : entre
l'invention du téléphone et la fusée
téléguidée ou le satellite artificiel,

PEKIN, 9. — Selon l'Agence
Chine Nouvelle» , une véri table
course contre le mauvais temps
vient d'être engagée par les paysans
chinois, pour rentrer la récolte de
blé. Celle-ci, qui s'annonce bonne,
risque de se trouver compromise par
de violentes pluies qui ont déjà
commencé à tomber dans le bas-
sin du fleuve Jaune. Aidés par des
fonctionnaires, des ouvriers, des
étudiants et des soldats, plusieurs
dizaines de millions de villageois
luttent avec acharnement pour
mettre à l'abri le maximum de blé.

Les champs de diverses provin-
ces sont de véritables fourmilières
humaines. Les hommes travaillent
aussi rapidement que possible, fau-
chant, véhiculant les gerbes, bat-
tant la précieuse céréale. Des ca-
sernes ont été mises à la disposi-
tion des paysans pour abriter le blé
et le sécher.

Contre le mauvais temps
des dizaines de millions
de Chinois ont engagé

la «bataille du blé»

11 pourrait y avoir vingt généra-
tions d'hommes... Il n'y en a qu'une!

Et que verrons-nous encore ?
Dr A. B.

A encadrer, pas vra i ? Il est exact
d' ailleurs que la Suisse est aux horizons
de la France, et que le titre de cette
collection ne présente pas l'ombre d' une
idée, même lointaine, d'annexion.

Mais ça fait  plaisir. D'autant plus que
la plaquette est cuarmante , joliment édi-
tée, et commence par deux photos des
Bassins et du Saut du Doubs à faire
battre le coeur de tout Jurasso-Chauxois.

Et puis tout :
Des lacs suisses, nous pourrons faire

pour notre commodité huit groupes dis-
tincts, bien que très inégaux : ceux du
Jura, de la région subjurassienne, des
Alpes, du Plateau , du Nord-Est ou de
la Souabe, le Bodan et le lac inférieur,
du Tessin, de l'Engadine , enfin les au-
tres petits lacs de la Haute-Montagne,
écrit notre Genevois.

Une promenade en Suisse, ou plutôt
aux Horizons de France, qui mérite d'ê-
tre fai te , en compagnie d'un aussi sa-
vant et amoureux connaisseur .

VERNES.

HORIZONS DE FRANCE

Les lacs suisses

frit
Graisse p urement végétale

pour
l'alimentation

moderne

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

— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! —

Ce qui risquait d'arriver est arrivé : que f aire ?

Toujours à l'Office cantonal des
mineurs :

C'est une grande jeune f i l le .
— ...Personne ne le sait.
— Pas même vos parents ?
— Ils me tueraient !
— Il y a longtemps ?
— Deux mois.
— Lui, il le sait?
— Non, il m'a plaquée avant.
— Alors ?
— Voilà , je  crois que je  ne veux

pas le garder.
— Le ou la ?
— Ce sera un garçon.
— Pourquoi « pas le garder » ?
— A cause des histoires que ça

va faire à la maison ; à l'usine, je
perdrai ma place. Mais...

— Comment voulez-vous l'appe-
ler ?

— Comme lui : Yvan.
— Vous aimez les bébés ?
— Oh oui ! J 'ai une petite nièce ;

c'est moi qui la lange.

— Vous avez déjà vu une jol ie
pouponnière avec des jeunes ma-
mans et leurs bébés ?

— Non, ça existe? Qu 'est-ce qu 'on
fa i t  ? C'est cher ?

— Si vous pouvi ez avoir congé
un jour, nous irions voir ça, mais
vos parents devront le savoir.

— Je trouverai une combine pour
qu'ils ne s'inquiètent pas.

— Et si on allait tout de suite
ensemble leur dire ce qu'il en est ?

— Oh non, jamais !... Enf in , ja-
mais... Pas encore ! Mais vous vien-
drez avec moi ?

Et voilà ! C'est le commence-
ment d'une longue histoire, d'un
long travail, dont la fin sera peut-
être l'heureuse naissance d'un bébé
qui sera toute sa vie jusqu'au mo-
ment où, peut-être, un brave hom-
me l'aidera à créer un véritable
foyer.

W. P.

Du côté de nos grandes f illes

— u est vrai que Mme uumeion
est partie en voyage toute seule ?

— Oui, c'est exact.
— Alors — elle n'est plus avec son

mari ?
— Non, non.
— Vous voyez — il y a longtemps

que j e prévoyais cela ! Et qui en est
responsable ?

— M. Dumelon, pardi.
— Ah — eh bien, j'en étals cer-

taine. Ce type — ce type — qu 'est-ce
qu'il a encore fait ?

— Il est mort.

Raison majeure
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Raviolis Roco
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(sans sauce 
tomates)

2 minutes
de cuisson!
Le vœu de nombreuses ménagères se trouve réalisé : les fameux
Raviolis Roco existent aussi désormais sans sauce tomates... nature !
Même pâte si délicate , même farce si fine et savoureuse — et prêts en
un tournemain. 4 recettes sur la boîte. Essayons-en une demain 1
la boite : Fr. «C.OO la 1/2 botte : Fr. I.OO moins rabais

FIAT 1100
modèle 1958, 23,000 km..
jamais accidentée est à
vendre . — Ecrire sous
chiffre L P 12364, au bu-
reau de L'Impartial.

Faites une bonne cure de santé
avec le fameux jus de raisin

g&gjjfè

Exclusivité:

E. Dursteler-Ledermann S.A.
Crêtets 89 Tel 2.15.82

V j

Avis aux

Propriétaires
el Gérants

Maçon se recommande
pour petits travaux con-
cernant sa profession. —
Tél. 2 67 54. ou écrire sous
chiffre A J 12372, au bu-
reau de L'Impartial. ¦

Permanentes souples
Teintures invisibles

et décolorations
Pinperm

COIFFURE
R A Y M O N D E
Parc 31» Tél. 2 14 28

A VENDRE

cause de double emploi

Peuyeot 203
cabriolet 4 portes, en par-
fai t état. Taxe et assu-
rances payées. Bas prix.
— S'adresser à M. Cor-
nait , rue Fritz - Courvoi-
sier 9.

Pousse-pousses
©t -. 'i rr . -..- - ~. f

poussettes
modernes

SONT A VENDRE
A PRIX AVANTAGEUX

pour manque de place

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12434

A vendre
d'occasion 1 projecteur
de cinéma pour film 8
mm., à l'état de neuf ,
avec étui. Prix d'achat
500 francs ; 1 poussette
couleur crème, en bon
état. Tél. au (039)
2 12 06.

I N S T I T U T

JEAN-CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS, MARDIS ,
JEUDIS ET VENDREDIS de 14 à 20 h.

LES SAMEDIS de 14 à 17 h.

VILLE DU LOCLE

Musées do Château des Monts
Les Musées sont ouverts :

Le DIMANCHE, de 14 à 17 heures
(entrée gratuite)

Le JEUDI, de 14 à 16 heures
Prix d'entrée : Fr. 2.— par personne

(enfants Fr. 1.—)
Réductions pour sociétés
En dehors de l'horaire normal : sur

• demande écrite adressée au
Secrétariat communal

Conseil communal

BIJOUTIER
à domicile est cherché pour
tous travaux , transformations ,
réparations , mises de gran-
deurs , etc. Travail soigné et
très rapide exigé.

GRAVEUR
à domicile , pour tous travaux
de bijouterie.  Nous demandons
travail  soigné et très rapide .

EMPLOYÉ
DE BUREAU

ayant  terminé son apprentis-
sage est également demandé.
Place in téressante  et stable,
hien rétr ibuée .

Faire offres sous chi f f re  L. K. 12389,
au bureau de L'Impartial.

ZAPONNEUR
longue pratique , cherche changi'incnt do situatioi

Offres sous chiffre P 10707 N, à Publicitas, L
Chaux-de-FonJls.

CHAT. Je donnerais su-
perbe peti t chat tigré con-
tre bons soins. S'adres-
ser A. Mantegani , Ro-
cailles 5.

Garage
à louer. — S'adresser Col-
lège 55. — Tél. (039)
2 25 76.

Misé d'équilibre
sont demandées Par per-
sonne consciencieuse. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12376

J'achète
antiquités, cuivres, étains ,

J pendules neuchâteloises.
- S'adresser à Mme Comte,

rue Fritz-Courvoisier 2.

JEUNE HOMME dix-
sept ans, cherche
occupation chez un agri-
culteur ou comme com-
missionnaire pendant les
vacances d'été (6 semai-
nes). Faire offres à M.
Hediger, Serre 79, Télé-
phone 2.12.31.

DAME seule désire, pour
tout de suite, apparte-
ment 2 pièces, vide, con-
fort , prix modéré , quar-
tier Nord ou Ouest de
préférence Ecrire sous
chiffre P N 12330, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT à l'état
de neuf 3 chambres, cui-
sine, WC intérieur, à louer
pour fin juillet. Prix
avantageux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 12304

A LOUER pour le 1er
juille t appartement de
l'/j pièce. Prix 140 fr. par
mois. — S'adresser Mor-
garten 7, au 1er étage à
droite, entre 18 et 19 h.

J A LOUER appartement'„ moderne, 1 pièce , s'adres-
ser 6me étage , chez M.
Veuthey, Léop.-Robert 79
entre 19 et 20 h. ou té-
léphone 2.91.84.

A LOUER pour le 31
octobre appartement deux
chambres, une cuisine,
WC intérieur , dépendan-
ces, jardin , quartier Est,
au soleil , dans petite mai-
son tranquille. — Ecrire
case 8796, La Chaux-de-
Fonds I.

A LOUER pour le 31 oc-
tobre, place du Sentier ,
appartement 2 pièces, cui-
sine, salle de bains et dé-
pendances. Prix Fr. 82.-.
Ecrire sous chiffre
H B 12424, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER tout de suite
chambre très confortable.
— S'adresser rue du
Doubs 159, au 2e étage à
droite.

CHAMBRE à louer tout
de suite ou à convenir ,
1 ou 2 lits, part à la salle
de bains. Tél. 2.17.05.

A LOUER tout de suite
1 chambre à jeune homme
et 1 à 2 lits pour le 1er
juillet , rue Daniel-Jean-
richard 33. 2me étage.

A LOUER belle chambre
ensoleillée , chauffée , eau
courante chaude et froi-¦ de, quartier Est. — Tél.
126 91.

i A LOUER avec part salle
I de bains , près de la gare

Téléphone 2.06 .59. après
, 18 11. 30.

Lisez L'Impartial

A VENDRE poussette -
pousse-pousse avec acces-
soires, état de neuf. —
S'adresser M. J. Beuchat ,
Sophie - Mairet 15, tél .
2 63 82 , le matin ou le soir.

DISQUES DE JAZZ Mi-
crosillons et autres sont
à vendre. — Ecrire sous
chiffre D J 12303, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE un canoé bleu
pour une personne, 1 vélo
de dame, en bon état.
Tél. 2.23.18.

A VENDRE cuisinière à
gaz moderne «Bono» trois
feux , neuve. — S'adresser
Louis Juillerat , Jardiniè-
re 17.

RADIO portatif avec
tourne-disques et 40 dis-
ques sont à vendre 350
francs. — S'adresser rue
de la Serre 25, au rez-de-
chaussée à gauche.

B U R E A U  ministre brun ,
piano brun , à vendre. —
Téléphone 2 93 71.

A VENDRE cuisinière à
gaz Hoffmann , état neuf.
Envers 34, 2me étage.

JE CHERCHE à acheter
une table de studio mo-
derne. — Tél . le soir au
2 96 59.

BOTTES d'equitation pr
dame No 38-39 sont de-
mandées à acheter. Ecri-
re sous chiffre F B 12301,
au bureau de L'Impar-
tial.

LA PERSONNE qui a pris
un parapluie de dame ,
couleur rose vendredi
après midi à l'hôpital , est
priée de le rapporter au
bureau de l'hôpital.



LA VIE JURASSIENNE
Le P. A. B. et l'initiative

séparatiste
Le comité élargi du parti jurassien

des paysans, artisans et bourgeois, réu-
ni à Tavannes sous la présidence de
M. Henri Geiser, député de Cortebert,
constatant que la votation des 4 et 5
juillet constituera la seule occasion de
se prononcer sur le destin du Jura , a
décidé à l'unanimité d'appeler les ci-
toyens :

-K- à interpréter le vote qu 'ils émet-
tront comme une prise de position sur
le fond du problème, afin que cesse
une agitation sans issue ;

* et , par conséquent, à rejeter réso-
lument l'initiative séparatiste en votant
non.

BIENNE
Découverte de deux

tombes préhistoriques
(Corr.) — Deux tombes préhistoriques

viennent d'être découvertes à la route
de Biiren , entre Mâche et Boujean. à
proximité du restaurant < Zum Ei-
dochs » pai des ouvriers occupés à des
travaux de terrassement. Placées per-
pendiculairement l'une à la suite de
l'autre, elles étaient recouvertes de dal-
les de pierre et contenaient chacune un
squelette. Celui de l'une d'elles a été en-
dommagé par l'excavatrice, mais l'au-
tre est intact.

On pense qu 'il s'agit de tombes de
l'époque néolithique et plus précisément
du tournant du 3e au 2e millénaire

avant.Jésus-Christ. Leurs squelettes sont
soumis à l'examen de l'anthropologue
du Musée d'histoire de Berne

LA NEUVEVILLE
De jeune s voleurs d'autos identifiés

(Corr.) — Des vols d'usage d'autos et
de motos étaient commis fréquemment
depuis un certain temps à La Neuve-
ville et dans la région. La police can-
tonale est heureusement parvenue à
identifier leurs auteurs. Il s'agit de jeu-
nes gens mineurs de La Neuveville et
du Landeron qui , sans posséder de per-
mis de conduire, s'offraient  des prome-
nades gratuites avec des véhicules dont
ils s'emparaient et qu 'ils remettaient à
leur place après emploi.

SONVILIER
Le f est ival  de chant

du Haut-Vallon
(Corr.) — Sonvilier a reçu cette an-

née les chanteurs et chanteuses du
Haut Vallon , à l'occasion du festival de
1959.

Dès après leur arrivée, les sociétés
f u i e n t  conduites en cortège, fanfare  du
lieu en tête, jusque sur la place du
collège où se déroula « l'acte officiel ».
Me Emile Jacot , maire , salua les hôtes
du village.

M. Arthur Vuilleumier. membre du
comité jurassien, à Malleray, apporta
le salut des organes centraux.

L'exécution des chants, à l'église,
laissa une bonne impression.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le nouveau chancelier
communal

Pour remplacer M. Gérald Petit-
huguenin , nommé conseiller com-
munal, le Conseil communal, dans
sa séance du 5 j uin , a désigné au
poste de chancelier , M. Maur ice
Payot. Nos félicitations et nos
vœux .

300 mariages par an et peu
de logements

L'état civil de La Chaux-de-
Fon ds enre gistrant en moyenne 300
mar iages par an, la demande de lo-
gements à loyers modestes demeure
très grande. Durant  cette année,
165 logements neufs seront mis sur
le marché.

Admis au barreau

Dans sa séance du 9 j u in 1959 , le
Conseil d'Etat a admis au rôle o f f i -
ciel du barreau M. François Jean-
neret -Grosj ean , licencié en droit ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Certificat pédagogique

Dans sa séance du 5 ju in  1959, le
Conseil d 'E ta t  a dél ivré le cer t i f ica t
pédagogique à Mlle Marguerite de Rou-
gemont , domici l iée  à La Chaux-de-
Fonds .

Succès d'une jeune
pianiste

chaux-de-f onnière
en Grèce

Mme Marie-Louise de Marval-
Chevrolet, qui a passé toute sa
jeunesse à La Chaux-de-Fonds et
étudié au Conservatoire de Neuchâ-
tel , vient de donner , avec la dan-
seuse et chorégra phe neuchâteloise
Marion Junaut , une série de récitals
en Grèce. Déj à le premier concert
au Théâtre Kentrikon d'Athènes
obtint un tel succès qu 'il dut être
répété quelques jours plus tard.
Les critiques f urent unan imes à
relever « la grande sensibilité, la
musicalité et la justesse des inter-
prétations de la jeune pianiste
suisse » qui se produisait en soliste
à plusieurs reprises.

. .•Nos vives, félicitations - et , nos
meilleurs voeux "à notre j eune côn-
citoyerrhe-' -— qfti est l'épouse du
brillant pianiste, professeur et cri-
tique neuchâtelois Louis de Marval
— et à la grande danseuse que se
révè le de plus en plus être Marion
Junaut  (e lle a obtenu elle aussi à
Athènes de flatteurs commentaires) .
Souhaitons que leur récital-spec-
tacle soit bientôt sur la scène
chaux-de-fonnière et ailleurs.

ETAT CIVIL DU 6 JUIN 1959
Naissance

Tagliapietra Vincenzo - Francesco, fils
de AÎfredon , peintre en bâtiments, et de
Germinia née Manini , de nationalité ita-
lienne.

Promesses de mariage
Senn Ewald , monteur , Bâlois. et Nobs

Verena - Ruth.  Brenolse. — Prior René-
André , faiseur d'étampes, Vaudois, et
Perrenoud Ginette - Mireille, Neuchâte-
loise — Donzé Jean - André . Etienne,
horloger - emboiteur, et Cattin Vérène-
Rosa - Marguerite, tous deux Bernois. —
Kunz Francis - Emile , mécanicien-ou-
ti leur . Bernois, et Margutti  Silvia , Ap-
penzelloise.

ETAT CIVIL DU 8 JUIN 1959
Naissances

Kiing Michèle , fille de Josef . conduc-
teur-typographe, et de Hélène - Marie -
Féliciè née Collaud , Argovienne. —
Kting Rita , fille des prénommés. — Clé-

ment Dominique - Martine, fille de
Jean - Pierre - Ulysse, décolleteur , et
de Renée - Marthe - Andrée née Mar-
chon, Fribourgeoise. — Geiser Jacques-
André, .fils de Jean-Louis, menuisier, et
de Lydia - Hélène née Jungen , Bernois.
— Gsell Thomas, fils de Walter-Robert ,
technicien , et de Elsbeth née Adler ,
Thurgovien.

Promesses de mariage
Thiébaud Claude '- Ariste, manoeuvre,

Neuchâtelois, et Perret - Gentil - dit -
Maillard Marcelle - Bertha , Bernoise.
— Bouille Alfred - Henri - Justin , fai-
seur de ressorts. Bernois, et Vuille Ma-
rie - Mariette, Neuchâteloise. — Blanc
Michel - Frédéric - Jules - Isaac, hor-
loger, Vaudois, et Mercier Françoise -
Marie - Béatrice, Bernoise. — Fallet
Auguste - Edouard , chef de fabrication ,
Neuchâtelois, et Minottl Myriam - Te-
resa, Tessinoise. — Spring Jean - Fré-
di , représentant. Bernois et Neuchâte-
lois, et Bandelier Monique - Francine,
Bernoise.

Décès
Inhum. Girardbille Claude - Arnold ,

fils de André - Albert, et de Daisy -
Hélène née Lâng. né le 31 octobre 1947 ,
Neuchâtelois. — Incin. Gaudenzi Clau-
de - René, fils de Jules - Victor et de
Magali Louise née Comtesse, né le 2
novembre 1944, Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 9 JUIN 1959

Naissance
Vuilleumier Corinne Anne - Vérène,

fille de Théodore - Albert , architecte, et
de Marleine née Belrichard, Neuchâte-
loise et Bernoise.

Promesses de mariage
Froidevaux Maurice - Arthur , poseur

de cadrans, et Stauffer Noëlle - Josia-
ne, tous deux Bernois. — Kolly Ro-
bert - Vincent, magasinier, et Roma-
nens Henriette - Emma, tous deux Fri-
bourgeois. — Lehmann Eduard - Geor-
ges, employé aux trolleybus, Fribourgeois
et Neuchâtelois, et Slup Margarete, de
nationalité autrichienne. — Monnat
Jean-Louis-Charles-Camille, boîtier , et
Pelletier Josette - Marie - Estelle, tous
deux Bernois.

Decéi
Inhum. Denicola née Court Marcelle-

Hélène - Lucine, veuve de Léon - Louis ,
née le 26 février 1914, Bernoise.

EN PAYS NEUCHATELOIS
r y .

Vacances et passeports
Malgré les nouvelles facilités ac-

cordées par nombre de pays, le
passeport reste un document Indis-
pensable pour voyager dans cer-
tains Etats étrangers.

Il est dans l'intérêt de chacun
de ne pas attendre le dernier mo-
ment pour faire mettre à jour ce
document. Rappelons que l'établis-
sement des nouveaux passeports ne
peut être fait qu 'à la chancellerie
d'Etat. En revanche, la prolonga-
tion peut être obtenue auprès de
la chancellerie d'Etat ou de la pré-
fecture des Montagnes, pour les
districts du Locle et de La Chaux-
de-Fonds.

\, J

} NEUCHATEL
Une-plainte pénate

pour escroquerie
(Corr.) — On parle beaucoup, à Neu-

châtel , d'une plainte pénale déposée par
un commerçant de Morat. M. J. M.
contre un ancien habitant du chef-lieu,
le nommé h. L. dont les démêlés avec
la justice furent assez retentissants à
l'époque.

Les faits qui motivent cette plainte re-
montent à 1938 et porteraient sur plu-
sieurs centaines de mille francs que le
plaignant se dit en droit d'exiger de L.
lequel est aujourd'hui domicilié en Suis-
se allemande.

CRESSIER
Un gendarme blessé

(Corr.) — Un gendarme du poste
central de Neuchâtel, M. E. L., a été
blessé hier soir au cours d'un accident
de circulation. Une légère collision étant
survenue dans le village du Landeron et
un constat de police étant nécessaire ,
le poste central de Neuchâtel dépêcha
sur place deux gendarmes sur un side-
car. Ils devaient remplacer le gendarme
du Landeron en congé. Peu après la
sortie du village de Cressier, le side-car
heurta la banquette de la route et fit
un tête-à-queue au cours duquel le gen-
darme L. fu t  blessé assez sérieusement
su visage. Il a dû recevoir les soins d'un
médecin à l'hôpital Pourtalès. Nos bons
voeux de rétablissement.

CERNIER
Assemblée des actionnaires

de la Maison
J. Perrenoud & C'8

Tenue à l'Hôtel de Ville, sous la pré-
sidence de M. Jean Gabus, du Locle,
l'assemblée des actionnaires de la Mai-
son Jules Perrenoud et Cie a eu lieu ,
vendredi 5 juin , à la salle du tribunal.

Les actionnaires présents représen-
taient 1115 actions.

Le président , dans son rapport , relève
la bonne marche de la société au cours
de l'exercice écoulé. Il informe que le
bénéfice réalisé, après versement à di-
vers fonds, permet de distribuer aux
actionnaires un dividende de 4% .

Après que M. Jacques Payot , direc-
teur , a commenté l'évolution du marché
du meuble et donné divers renseigne-
ments sur la fabrication et que les vé-
rificateurs ont donné connaissance du
résultat de leur vérification, l'assem-
blée adopte a l'unanimité  les rapports
présentés.

M. Albert Reuge, dont le mandat au
sein du conseil arrive à échéance , est
réélu pour une nouvelle période de cinq
ans.

M. Daniel Erbeau , vérificateur, ayant
donné sa démission, est remplacé par M .
Henri Waltei qui siégera avec M. Jean
Grize. Le suppléant est désigné en la
personne de M Gérard Châtelain.

Pour 25 ans d'activité , le souvenir tra-
ditionnel récompensera les bons services
de M. Marcel Liengme, tapissier.

Deux fondés de pouvoirs : MM. Paul
Cachelin et Ferdinand Liengme, le pre-

mier ayant accompli 53 ans de service et
le second 31 ans. vont quitter leurs fonc-
tions au cours de l'année pour raison
d'âge. Us sont vivement remerciés.

LE LOCLE
La foire de juin

(Corr.) — Contrariée par le mauvais
temps, la foire c'e mardi n'a pas connu
un succès extraordinaire . De nombreux
vendeurs ont manqué de clients. Au
marché a a bétail, on a dénombré une
soixantaine de porcs. On remarquait
par ailleurs quelques modèles de ma-
chines agricoles.

Un accident au Quartier

Lundi soir au Quartier, un domesti-
que de campagne a été renversé par
une auto en traversant la route canto-
nale. Souffrant  de légères blessures, le
malchanceux piéton a néanmoins été
conduit à l'hôpital du Locle. Nos bons .
voeux de rétablissement.

QUITO, 10. — AFP — Plus de
trente étu diants ont été arrêtés
hier soir à Quito par la police.

Les jeunes gens, qui se rendaient
à des cours du soir à l'Université,
se trouvaient à bord de deux auto-
bus , et lançaient des cris anti-gou-
vernementaux. Les policiers à bord
de jeeps, ont contra int les autobus
à s'arrêter et ont appréhendé tous
les jeunes gens. Les jeunes filles
ont été remises en liberté.

D'autre part , la Fédération uni-
versita ire équator ienne s'est pro-
noncée hier pour un mouvement de
grève à Quito , tant Que le président
de la République n 'aura pas reçu
une délégation universitaire qui doit
lui exposer divers problèmes con-
cernant les étudiants.

Trente étudiants arrêtés
à Quito

Communiqués
(Celte r u b r i q u e  n 'émane pas de notre
rédaction: elle n 'engage pas le journal.)

Le Locle : Les «Faux-Nez» avec George
Dandin» au Château des Monts.
Les vendredi et samedi 26 et 27 Juin

prochain , lors du «Festival du Château» ,
la troupe des Faux-Nez, de Lausanne
interprétera la comédie en trois actes
de Molière, «George Dandin», avec la
participation de danseurs et de musi-
siens. L'initiative de l'A. D. L. et de
la Société de Musique a rencontré l'ap-
pui des antorités qui se sont chargées
de l'aménagement des parcs, de l'éclaira-
ge des bâtiments. Le Festival sera de
qualité. Avec les «Faux Nez» , «Georges
Dandin» nous sera donné avec la spon-
tanéité, le rythme et la fraicheur qui
conviennent. Ballets, dirigés par Jacque-
line Farelly, la musique, les décors et les
costumes ne feront qu 'ajouter au spec-
tacle, donné dans un cadre magnifi-
que. A l'occasion de ce Festival du Châ-
teau , le Musée d'horlogerie, d'histoire
et la Salle Sandoz seront ouverts de 10 h.
à midi et de 14 à 20 heures.
Nocturne au Parc des Sports de La

Charrière , ce soir à 20 h. 30 : «Nimes-
Olympic».
Le vice champion de France et demi-

finaliste de la Coupe, le fameux onze
de Nîmes, sera ce soir l'hôte de l'équipe
locale. Cette équipe, la meilleure de ces
dernières saisons.en France, compte dans
ses rangs de nombreux internationaux,
dont entre autres : Rahis, Skiba , La-
font, Bettache, Akesbi.

Ce onze extrêmement dynamique se
présentera au grand complet devant les
locaux qui firent excellente impression
samedi face aux Y. B. Des pourparlers
sont en cours pour renforcer encore le
F. C. par des joueurs dont il est ques-
tion pour la saison prochaine...

En ouverture, les juniors de Morteau
seront opposés aux juniors locaux . Coup
d'envoi à 20 h. 30.
«Le Célibataire» (Lo Scapolo) dès ven-

dredi au Ritz.
Faut-il se marier ou non ? voilà la

question ! Ce film de Antonio Pietran-
geli qui traite un sujet original, mo-
derne et amusant... résoudra , à sa fa-
çon , ce problème. C'est une comédie
pleine de bonne humeur et interprétée
par Alberto Sordi , Madeleine Fischer ,
avec le concours de Abbe Lane et Xa-
vier Cugat. «Le Célibataire» sera don-
né en version française, dès vendredi
au cinéma Ritz. Jusqu 'à jeudi soir , «La
Loi» , avec Gina Lollobrigida, Brasseur ,
Yves Montand , etc.

SCOTTSDALE (Arizona) , 10. — UPI
— Eliott Roosevelt, f ils de feu le
président, a été relaxé de l'accusa-

tion de conduite en état d'ivresse,
hier soir. On l'avait retrouvé endor-

mi à son volant, près de Scottsdale,
en avril dernier.

Le fils de l'ancien président Roosevelt

n'était pas ivre !

Communiqué  par l'UNION DE BANQUES SUISSES
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BULL ETIN DE B O U R S E

RÉVEILL EZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verie chaque iou r un litre

de bile dam l'imestin. Si celle bile arrive mal,
vni alimenw ne »e digerenl pa». Dei gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Lea laxatifs ne sont pas toujours Indique».
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITM
PILOUS CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile . Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. î 3S-

Mercredi 10 juin
CLNE CAPITOLE : 20.30 , Trois Jours à

vivre.
CINE CORSO : 20 .30 , Torpil les  sous

l 'At lant ique.
CINE EDEN • 20.30 , Parisien malgré lui.
CINE PALACE : 20.30 , 0 8 / 1 5 .  La Ré-

volte du Caporal Asch.
CINE REX : 20.30 . Désirée .
CINE RITZ : 20.30 , La Loi.
CINE SCALA : 20.30, Une Balle dans

le Canon.
PARC DES SPORTS : 20.30 , Chaux-de-

Fonds-Nimes.

PHARMACIES D'OFFICE : Gauchat ,
Industrie  1.
Jeudi après-midi : Stocker-Monnier ,
Passage du Centre 4, Coopératives ,
Léopold-Robert 108 .

Le nouvel ambassadeur du Mexique
à Berne

MEXICO, 10. — AFP — Le gouver-
nement a annoncé hier soir la dési-
gnation du professeur Gabriel Lucio
comme ambassadeur du Mexique en
Su isse.

M. Lucio est actuellement direc-
teur'du service diplomatique au mi-
nistère mexicain des Affaires étran-
gères auquel il appartient depuis
vingt ans.

M. Lucio fu t  aussi également sous-
secréta ire d'Etat à l'Education na-
tionale, et fit également partie de
la délégation mexicaine à l'Assem-
blée générale de l'ONU.

A l'étranger

Au Tribunal de police
(Corr .) — Le Tribunal de police , com-

posé de MM . Y. de Rougemont, prési-
dent , et R. Pétremand, substitut-gref-
fier , a siégé lundi après-midi à Môtiers.

* Un manoeuvre italien a été con-
damné à deux mois d'emprisonnement
1 moins 6 jours de préventive 1 , 5 ans
d'expulsion du territore suisse, le tout
avec sursis pendant 2 ans, pour avoir
volé 600 fr. au domicile d'un compa-
triote. Le sursis a été prononcé à la
condition que le voleur rembourse les
500 francs qu 'il doit encore à sa victi-
me. Les frais par 95 francs ont été mis à
sa charge.

* Un citoyen dont le domicile est ac-
tuellement inconnu , a écopé par défaut
de 20 jours d'emprisonnement sans sur-
sis et de 145 francs de frais pour at-
teinte à l'honneur, violation de domicile
et voies de fait.

* Pour injure et insoumission à une
décision de l'autorité , un agriculteur des
Ponts-de-Martel paiera 60 francs d'a-
mende, 120 francs de frais et 25 francs
d'indemnité au plaignant , tandis qu 'un
retraité de Lausanne, reconnu coupable
de diffamation, s'en est tiré avec 30
francs d'amende, 60 francs de frais et
25 francs d'indemnité à la partie plai-
gnante représentée par un ancien lai-
tier de Noiraigue.

FLEURIER
Des automobilistes

chaux-de-f onniers blessés
(Corr.) — Dans la nui t  de lundi à

mardi, à une heure encore indéterminée,
une automobile qui descendait du Cernil
dans la vallée de La Brévine a percuté
un rocher et a dévalé le talus.

Le conducteur, un habitant de La
Chaux-dc-Fnnds, M. Y. G., et trois da-
mes qui se trouvaient avec lui , ont été
blessés.

Découverts par un automobiliste de
Pontarlier, les quatre occupants ont été
conduits à l 'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Nous leur souhaitons un bon ré-
tablissement. Le véhicule est complète-
ment démoli.

COUVET
Décès d'un médecin

(Corr.) — Lundi est décédé , à l'âge de
84 ans, le docteur Georges Gander de
Couvet Originaire de La Chaux-de-Fds,
le défunt  était, venu s'établir au Val-de-
Travers où il pratiqua la médecine pen-
dant un quart de siècle avec autant de
compétence que de dévouement. Il fut
rie longues années durant , le chirurgien
chef de l'hôpital du Val-de-Travers.
Homme sensible et bienveillant, le doc-
teur Gander laissera un bon souvenir
dans notre région. Il ne pratiquait plus
depuis un certain temps déjà pour des
raisons d'âge et de santé. Amateur aver-
ti en matière art is t ique , il possédait des
toiles d'excellents peintres, en particu-
lier de François Barraud qu 'il avait per-
sonnellement connu. A sa famille vont
nos sincères condoléances.

Val-de-Travers
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Le grand verre de 2 dl. revient donc à 15 et.
Eau minérale réputée cTEgfisau + Extrait
de la noix de kola + Sucre pur. Voilà le
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tous, aux petits comme aux grands.

La boisson au kola la plus vendue en Suisse
Agwit oooôral pour la Sut»», romand»: HwtnJat IMMwÉ» S. A.
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Fabrique de montres de marque, à Neu-
châtel, cherche pour travailler en fabri-
que

2 RÉGLEUSES
pour qualité soignée, réglages breguet
et plats avec point d'attache

1 ACHEVEUR
METTEUR EN MARCHE
Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffre P. 4017 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

I i
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Compagnie des
Transports en commun

La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en

Assemblée générale
ordinaire

le vendredi 26 juin 1959, à 11 heures, à
la salle du Conseil général , rue de la
Serre 23, avec l'ordre du jour suivant :
1. Procès-verbal de l'assemblée du 27

juin 1958.
2. Rapport du Conseil d'administration

et des vérificateurs des comptes,
approbation des comptes et du Bilan
au 31 décembre 1958 et votations
sur leurs conclusions.

3. Nominations statutaires.
4. Divers.
Les cartes d'actionnaires donnant droit
à prendre part à l'assemblée générale
seront délivrées au siège de la Société
sur présentation des actions.
Le bilan , le compte de pertes et profits
ainsi que le rapport de contrôle sont à
la disposition de MM. les actionnaires
au Bureau de la Compagnie, 77, Avenue
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds,
dès le 15 juin 1959, de 9 à 12 heures et
de 14 à 17 heures.
La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1959.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

V J

STUDIO
tout confort , à louer pour le 31 OCTOBRE 1959
ou date à convenir, près Place de l'Hôtel-de-
Ville. Loyer mensuel Fr. 123.—, y compris
chauffage à forfait et eau chaude.

Tél. 2 38 78 pendant les heures de bureau.

On demande à échanger

pour 5 mois, contre

appartement
de 3 chambres, au bord du
lac de Neuchâtel , chalet
ou appartement de 2 à
3 chambres, à La Chaux-
de-Fonds ou environs. —
Faire offres à case pos-
tale 690, Neuchâtel I.

FAISEUR D'ÉTAMPES
ou

mécanicien - outilleur
désireux de s'adapter aux étampes
d'horlogerie srait engagé. Ecrire sous
chiffre L. P. 12356, au bureau de L'Im-
partial.

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL » ¦¦

rendement assuré 1

fliiiiuuiies
A VENDRE

2 belles armoires en noyer
1 bureau à 2 corps Ls XVI
1 bureau à 3 corps Ls XVI
2 fauteuils Louis-Philippe
1 table demi-lune dessus

soleil
Secrétaire, commode,

chaises.
S'adresser à M. LEI-

TENBERG, Grenier 14,
tél. 2 30 47.

PRÊTS
SERVICE OE PRtTS S. A.

Lucinge 16

LA US A N N E
Tél.(021)22 52 77

Lisez L'Impartial

A VENDRE

une nichée de

chiens
de chasse

âgés de deux mois. —
Téléphoner au (039)
2 72 10.

CHAMBRE
A COUCHER
neuve de fabri que , modèle 1959,
AVEC Umbau, AVEC literie,
complète Fr. 1295.— ,

Pour visiter taxi gratuit.

Odac - Ameublements
Fanti & C,e

Tél. (038] 9 22 21 COUVET

mmm9mm « « « « «
LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121

MONCOIFFE UR <*£,
dames et messieurs- ——

f >

CONGÉLATEUR COLLECTIF
Une nouvelle installation dans la région

Mesdames, Messieurs,

L'Office commercial de la Société d'agriculture a le plaisir
de porter à votre connaissance l'ouverture prochaine d'un
congélateur collectif dans son dépôt , rue des Entrepôts 19, à
La Chaux-de-Fonds. Ce congélateur permet de conserver

t . . .. viandes, fruits, légumes,,gibier, produits de chasse, champi-
gnons, été;', à long terme par basse température, méthode la

, I..I-.1, Plus simple, la meilleur?, marché et surtout la plus naturelle,
remplaçant avantageusement la stérilisation, le séchage, la
salaison, le fumage, etc. On congèle quand il y a abondance
et lorsque les prix sont les plus bas.

Afin de documenter la population sur cette nouvelle méthode
de conservation, nous organisons une grande

séance d'information et d'orientation publique
le VENDREDI 12 JUIN 1959, à 20 h. 15

au Restaurant de l'Ancien Stand, grande salle
(Entrée libre)

Conférenciers :
M. Rob. Guex, ancien Directeur Entrepôts de Congélation.
M. A. Wirz, spécialiste en construction de congélateurs.

Nous espérons que vous participerez très nombreux à cette
soirée intéressante et instructive et nous adressons une
invitation spéciale à MM. les bouchers-charcutiers, boulan-
gers-pâtissiers, laitiers, primeurs, chasseurs et pêcheurs,
comme aux commerces d'Hôtels, Cafés-Restaurants, Pen-
sions, Tea-Rooms, de denrées alimentaires et

ménages agricoles et ménages de la ville.

Des échantillons surgelés seront présentés et on répondra
lors d'une discussion libre à toute demande.
Les dames sont spécialement les bienvenues.
La location est ouverte pour des casiers individuels de 100,
200, 300, 400 litres et plus et nous attendons volontiers votre
prénotation.

Office Commercial de la Société d'Agriculture
Passage du Centre 5 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 212 07

l J



L'ACTUALITÉ SUISSE
Conseil national
et motocyclistes

BERNE, 10. — (C. P. S.) — Le
Conseil national qui s'est vu infliger
une séance de nuit pour mener à
bonne fin le débat sur le plan quin-
quennal qui a finalement été voté
par 106 voix contre 5, s'est consa-
cré, mardi matin , à des sujets plus
faciles à digérer.

Il a tout d'abord approuvé par
100 voix et sans opposition la modi-
fication de l'arrêté fédéral concer-
nant les prestations de la Confé-
dération en cas d'invalidité , de vieil-
lesse ou de mort des professeurs de
l'Ecole polytechnique fédérale, puis
il a modifié diverses dispositions
de l'assurance-accidents en incluant
notamment dans l'assurance contre
les accidents non professionnels les
accidents de motocyclette se pro-
duisant lorsque l'assuré se rend au
travail ou en revient.

Sans discussion ni opposition , il
a ensuite voté les 48,7 millions de
francs de crédits supplémentaires
et les 8,3 millions de crédits d'ou-
vrages, puis liquidé les divergences
concernant la loi sur la taxe mili-
taire en adhérant aux décisions du
Conseil des Etats et approuvé par
107 voix l'arrêté sur l'accord inter-
national du blé et le protocole ad-
ditionnel à la convention gemano-
suisse sur la double imposition.

Conseil des Etats
et tarif douanier

BERNE , 10. — Le Conseil des
Etats a repris ses travaux mardi
soir. M. Staehli (cons. Schwyz)
rapporte sur le nouveau tarif doua-
nier adopté par le Conseil national
le 30 avril dernier. La commission
a modifié le projet sur plusieurs
points, qui seront traités dans la
discussion de détails. Elle recom-
mande d'entrer en matière.

M. Holenstein, conseiller fédéral ,
fait l'historique des négociations
qui furent souvent difficiles et la-
borieuses. Le nouveau tarif consti-
tue un instrument efficace pour la
défense des intérêts économiques
du pays y compris les intérêts de
l'agriculture. Il mérite donc d'être
accepté.

L'entrée en matière est admise
tacitement et la discussion de détail
renvoyée à mercredi.

Une liaison aérienne
régidière Zurich-Berne
BERNE, 10. — (C. P. S.) — Désor-

mais les Bernois n'ont plus besoin
de téléphoner au No 162 avant de
prendre le chemin de leur aéro-
port. Réduite jusqu 'ici à une simple
bande gazonnée, la place de Belp
était soumise aux vicissitudes mé-
téorologiques. Elles rendaient prati-
quement impossible l'établissement
d'un service régulier. Ainsi par
exemple, la ligne d'apport reliant
Belp à Kloten ne fonctionna qu'une
fois sur deux en 1958. Tout a changé
depuis lundi 8 juin avec l'ouverture
d'une nouvelle piste bétonnée de
1200 mètres de long et de 30 m. de
large. Bien que considérée comme
provisoire, cette installation met
néanmoins la ville fédérale à la
porte du réseau aérien mondial.
Deux paires de courses, assurées par
un DC-3 de la Swissair, jettent
maintenant un pont aérien quoti-
dien entre les bords de l'Aar et Klo-
ten, établissant une correspondance
sûre et régulière avec les grandes
lignes desservant notre pays.

A Emden

Lancement d'un bateau suisse
GENEVE , 10. — Les chantiers

« Rheinstall Nordseewerke » d'Em-
den , ont lancé mardi après-midi un
navire commandé par la société de
transports maritimes « Suisse Ou-
tremer S. A. * de Genève. Cette
unité est destinée à augmenter le
tonnage de haute mer sous pavillon
suisse. Le navire a une longueur
d'environ 155 mètres, et une capa-
cité de chargement de 13.000 tonnes .
Il porte le nom d' « Ariana ».

Une chute de 150 mètres
à la Jungfrau

SION, 10. — Ayan t fait une chute
de 150 mètres au Jungfraujoch, un
ouvrier italien , M. Provlno Sponga
33 ans, marié, originaire de Limone
province de Belluno , vient de décé-
der à l'hôpital de Sion , où il avait
été transporté par le pilote Geiger.
Il a succombé à des fractures du
crâne et de la colonne vertébrale.

Les Alliés, débouchant sur les plages normandes, investissent
la «forteresse Europe» et percent le mur de l'Atlantique

CETTE NOUVELLE BOULEVERSA LE MONDE, IL Y A QUINZE ANS...

(Suite et f i n)

Le 8 novembre 1942 , les Anglo-
Américains débarquaient en Afrique
du Nord puis ils effectuaient la la-
borieuse conquête de la Tunisie , con-
traignant finalement l'Afrika-korps
à la reddition le 23 mai 1943. Le 10
juillet de la même année, la 7e ar-
mée américaine et la célèbre 8e ar-
mée britannique prenaient pied en
Sicile. Le 3 septembre , quatre ans
exactement après le début des hos-
tilités, les forces alliées franchis-
saient le détroit de Messine et ra-
menaient la guerre sur le continent
européen.

Il devint hélas bien vite évident
que le terrain méditerranéen des
opérations ne serait pas en mesure
d'apporter une solution définitive
au conflit. Un nouveau coup, infini-
ment plus efficace , devait être frap-
pé pour que se dessine enfin la pers-
pective d'une victoire décisive et
pendant plus de dix mois, le monde
anxieux attendit l'ouverture d'un se-
cond front.

Le Mur de l'Atlantique
L'Allemagne elle aussi était con-

vaincue qu 'un nouveau coup allait
lui être porté à plus ou moins brève
échéance, mais inébranlable dans sa
certitude de remporter la victoire fi-
nnlp plie mit. r.nnt. pn npnvrp ivinr lplldli. , LUI. uni mil  ̂
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parer efficacement. Son chancelier-
prophète lui ayant promis de terri-
fiantes armes encore inédites, il lui
fallait , dans l'attente de leur mise
au point définitive, repousser tout
nouvel assaut. C'est ainsi que la cé-
lèbre organisation Todt entrepris
d'édifier les ouvrages de la gigan-
tesque « forteresse Europe ». Con-
traignant au travail forcé des mil-
lions de malheureux captifs, les in-
génieurs allemands couvrirent les
côtes de l'Atlantiqu e, de la Manche
et de la Méditerranée de monstru-
eux blockhaus bourrés d'armes pro-
pres à rejeter à la mer les éventuels
envahisseurs anglo-américains.

Rien ne fut négligé pour la réus-
site de ce plan défensif. Le maré-
chal Rommel en personne se vit
chargé d'assumer la mise en place
la plus efficace des moyens de dé-
fense et on lui confia de plus le
commandement des troupes assu-
rant Jà gardé du secteur le plus me-
nacé, c'est-àrdive les plages de la
Manche, de la mer du Nord et de
l'Atlantique au nord de la Loire.

A part Rommel, von Rundstedt
lui-même fut appelé à la rescousse
en tant que commandant en chef
des forces sur le futur front ouest.
Pour Rommel comme pour les au-
tres maréchaux et généraux alle-
mands, la situation avait sensible-
ment évolué depuis les spectaculai-
res victoires de la Blitzkrieg. U était
devenu conscient que seule, une tac.
tique défensive était en mesure de
sauver une partie du moins des
avantages que l'Allemagne s'était ac-
quis durant la première partie de la
guerre.

Au yeux du maréchal, l'armée du
front de l'Est doit se choisir un nou-
veau front sensiblement raccourci
et y établir une défense rigide en
attendant des jours meilleurs. Tout
l'effort doit être fourni pour empê-
cher la création d'un second front
par les alliés occidentaux. Pour ob-
tenir ce résultat , il faut produire à
profusion des armes antichars et des

avions de chasse. Le fûhrer lui aussi
est confiant ; il affirme que dès le
début de l'année 1944 la production
allemande sera de sept mille avions
et de deux mille chars par mois.

Dès qu 'il est chargé d'assumer son
nouveau commandement , Rommel,
après inspection minutieuse du ter-
rain et de ses troupes, renonce à la
guerre mobile qui lui est chère. Il
est conscient de la supériorité maté-
rielle et numérique des Occidentaux
aussi se rend-il compte que désor-
mais ses divisions de panzers seront
incapables de rejeter à elles seules
l'ennemi à la mer. Il se souvient fort
à propos des leçons que lui donnè-
rent les Anglais en Afrique et la dif-
ficulté qu 'il éprouva à franchir les
défenses de Tobrouk au début de
1942 lui dictent la marche à suivre.

La lutte de Rommel contre
le débarquement

Aussitôt en place, il se met active-
ment au travail. Son plan est sim-
ple ; il repose avant tout sur l'éta-
blissement de gigantesques champs
de mines battus tout à la fois par
le feu des divisions d'infanterie oc-
cupant le terrain et par l'artillerie
disposée en retrait des côtes, La zo-
ne minée doit être d'une telle pro-
fondeur (une dizaine de kilomètres)
qu 'elle protégera efficacement les
troupes garnissant les glacis de la
forteresse Europe tout à la fois con-
tre les troupes aéroportées venant
de l'intérieur et contre les troupes
débarquées sur les plages.

Afin de s'opposer efficacement au
débarquement en masse, Rommel
prévoyait une quadruple barrière
d'obstacles sous-marins non seule-
ment destinés à empêcher l'appro-
che des plages sous le couvert de
la nuit ou de brouillard artificiel ,
mais surtout de détruire le matériel
de débarquement de l'adversaire et
d'anéantir ses troupes. Afin que
tous les obstacles soient submergés
par la mer, il fallait les échelonner
sur la côte afin que l'on ait une
barrière sous deux mètres d'eau à
marée haute ; une deuxième à nou-
veau sous deux mètres d'eau lors des
plus fortes marées (quatre mètres
de différence de niveau) ; une troi-
sième barrière prévue à deux mè-
tres de fond à marée basse et enfin

tune dernière série d'obstacles à
quatre mètres de profondeur.

En fait , tout le dispositif n 'était
pas mis en place au jour « J » mais
en date du 13 mai 1944, 517.000 obs-
tacles dont 31.000 minés avaient été
édifiés le long des côtes de la Man-
che. Les obstacles les plus fréquents
se composaient de poteaux enfoncés
dans le sable surmontés de mines
antichars ; de pyramides de béton
surmontées de pointes d'acier ou à
nouveau de mines et enfin de mines

casse-noix constituées d'un poteau
de ciment surmontant un socle ren-
fermant une forte charge d'explo-
sif ; dès que le poteau était touché
par une embarcation , il faisait le-
vier et déclenchait un détonateur.
Tout un réseau de puissants projec-
teurs avaient été disposés sur les
rives pour éclairer les bateaux dès
leur approche.

Tout est miné
Pour accueillir les troupes ayant

réussi à mettre pied à terre , Rom-
mel établit d'immenses ceintures de
mines de tous types appuyées par
de puissants ouvrages défensifs.
Pour rétablissement d'une bande
minée regardant la rive et d'une
deuxième tournée vers l'intérieur
des terres, Rommel estime indis-
pensable l'installation de dix mines
par mètre de côte, soit 20 millions
d'engins pour toute la France, ce
chiffre étant encore multiplié par
dix pour l'ensemble du dispositif
défensif . Là encore , il convient de
spécifier que les vœux du maréchal
allemand ne furent que partielle-
ment réalisés.

Tous les terrains pouvant servir
à l'atterrissage de troupes aéropor-
tées devaient eux aussi être amé-
nagés de telle sorte qu'appareils et
planeurs se brisent en entrant en
contact avec le soi et qu ainsi les
pertes en hommes et en matériel
soient si considérables que l'opéra-
tion cesse d'être tactiquement ren-
table. A l'intérieur des zones mi-
nées, on édifie donc des forêts de
pieux de trois mètres cinquante de
haut dressés contre le ciel tous les
trentes mètres. Ces pieux, reliés par
des fils de fer barbelés, sont sur-
montés de mines et d'obus explo-
sant à la moindre pression sur les
fils.

En dépit d'effectifs médiocres et
de troupes usées pour la plupart ,
les chances allemandes de repousser
l'assaut allié ne sont pas négligea-
bles et ce ne sera pas une petite
affaire que d'ouvrir une brèche
dans la forteresse Europe. La ten-
tative entreprise le 19 août 1942
par le Régiment Royal Canadien à
Dieppe tient lieu d'avertissement
pour ceux qui auraient tendance
à minimiser les difficultés de l'ac-
tuelle opération. Par ailleurs deux
redoutables maréchaux allemands,
von Rundstedt et Rommel , tireront
certainement le maximum des for-
ces qui leur sont confiées.
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Horizontalement. — 1. Importuna.
On le plantait , autrefois , pour ho-
norer quelqu'un . Pièce dont on a
toujours tiré plusieurs livres. Il est
entre deux pieds. 2. Retranchais.
Le paresseux ne risque pas de l'être.
Etre à charge. 3. C'est le mot dési-
gnant, de l'homme, le devoir qu 'il
ne saurait jamais esquiver sans
déchoir. De tête. 4. Il ne dure sou-
vent qu'un temps. Pour unir deux
phrases . De quoi faire suer les gens.
Note. 5. Possessif. Exclamation.
Vient toujours après « non ». Est
mise en onde. 6. Grandit . Jugement.
7. Travaillerai au pied du mur. Dans
une locution. Possessif. 8. Fait faire
la grimace. U recevait les prières
des Gaulois. En Italie. D' un auxi-
liaire.

Verticalement, -r- 1. Permettent
d'avoir l'ombre. C'est dommage. 2.
Assurera le couvert. 3. On y met des
grains. Est toujours en pente. Se
jette dans le Rhône. Existes. 5. Elle
se promène sur l'eau. 6. Epoque
agréable. A l'extérieur . 7. Se froisse
quand on la heurte. Préfecture de
France. 8. Canton français. On s'en
méfie quand il est franc. 9. Réci-
pient. 10. On le garde dans un
bahut. Grandes ondes. 11. Fera un
travail de charpentier. 12. Hors
d' usage. Ne dure pas longtemps avec
la camelote. 13. Avalé. Dans l'alpha-
bet grec. 14. S'en aller . 15. C'est lui
qui , chaque jour , est prêt , à tout
moment, à donner , à chacun , un
bon délassement. Sert à frotter. 16.
On le met à toutes les sauces. Il a
des mâchoires sans dents.

Solution du problème précèdent

A l'étranger

COPENHAGUE, 10. — Reuter —
La police de sûreté danoise a com-
muniqué mardi qu'elle avait arrêté
six hommes, soupçonnés de faire
partie d'un réseau d'espionnage
communiste — y compris deux an-
ciens candidats communistes aux
élections parlementaires, qui étaient
depuis trois ans étroitement surveil-
lés. La police a précisé que le réseau
avait son siège à Copenhague. Un
petit canot à moteur, nommé
« Runa », a aussi été saisi par la po-
lice. On suppose qu 'il permettait les
contacts entre le réseau et les au-
torités de l'Europe orientale. Le ca-
not, que l'on savait avoir effectué
de fréquentes visites dans les ports
est-allemands et polonais, avait à
son bord tout un équipement photo-
graphique.

Arrestation d'espions
communistes
au Danemark

A propos des centres
de production

de la télévision

Berne, le 10 juin.
Renseignements pris à bonne

source, nous sommes en mesure
d'ajouter à l'information éma-
nant directement de la S. R. R. que
le duel qui opposa, au sein du co-
mité central, les représentants de
Genève et de Lausanne et qui s'est
terminé par la victoire de cette
dernière , a été empreint de la plus
parfaite courtoisie. Chacun d'eux
a fait valoir les arguments favo-
rables au choix de sa ville pour
l'établissement du studio de la té-
lévision. Selon la thèse des Gene-
vois , Genève a déjà fait de gros
sacrifices en faveur de la télévi-
sion ; elle a édifié un studio en
grande partie à fonds perdus car,
en sa qualité de siège des grandes
institutions internationales, elle ne
saurait se passer d'un studio de
télévision. Si donc, ce dernier est
officiellement attribué à Lausanne,
Genève aura à pourvoir entière-
ment aux frais de son propre stu-
dio. Pour sa part Lausanne, qui bé-
néficie de l'appui de tous les gou-
vernements cantonaux romands —
à l'exception de Genève, bien en-
tendu ! — fait valoir que la télé-
vision suisse étant une affaire pu-
rement nationale, la présence des
institutions internationales ne sau-
rait constituer un argument en
faveur de Genève. D'autre part, ne
possédant encore aucune installa-
tion fixe, Lausanne serait en me-
sure d'équiper un studio de toutes
pièces selon les dernières exigen-
ces de la technique. En raison de
sa position moins excentrique, il
serait plus facile aux personnes
établies en Suisse romande et ap-
pelées à participer à une émission
de télévision de se rendre à Lau-
sanne, d'où elles pourraient rega-
gner généralement leur domicile le
soir même.

Ce sont les raisons qui ont fait
pencher la balance — faiblement
il est vrai, puisqu'à une voix de
majorité seulement — pour Lau-
sanne. Qu'en sera-t-il à St-Gall,
lors de l'assemblée générale de la
S. S. R., c'est ce que nul ne peut
prévoir. Comme les deux villes sont
de force égale, la décision appar-
tiendra finalement aux délégués
de la Suisse alémanique. U est vrai
que le dernier mot revient , dans
toute cette affaire , au Département
des postes et des chemins de fer,
c'est-à-dire à l'autorité concé-
dante. Mais au cas où la décision
du comité central serait confirmée
par l'assemblée générale, le Dépar-
tement de M. Lepori imposera-t-il
une décision contraire ? U est per-
mis d'en douter. C'est pourquoi les
deux villes rivales vont déployer
tous leurs efforts de séduction au-
près des autres délégués, ces pro-
chaines semaines, pour s'assurer
leurs bonnes grâces.

LES RAISONS DES UNS
ET DES AUTRES

Le numéro 5 (mai) de
la «Revue internationale

de l'Horlogerie»
f l  est consacré encore aux der-

niers reflets de la Foire de Bâle et
de son Salon de l'Horlogerie , au
centenaire de la fabrique de Neu-
châtel Ernest Borel & Cie, à la pré-
sence suisse à la Foire de Milan , et
à des problème s techniques, en par-
ticulier i les théories classiques de
l'échappement » par Raymond Cha-
léat , professeur de chronométrie à
la Faculté des sciences de Besan-
çon, « Brèves considérations sur l' a-
nisochronisme de géométrie du spi-
ral plat dans les positions avec ca-
drans haut et bas », par R. Boolsky,
des propo s sur la boite étanche , etc.

Son rédacteur en c h e f ,  notre con-
frère  Louis Loze, l'introduit par des
considérations pertinentes sur les
problèmes actuels et urgents que
doit traiter et résoudre notre in-
dustrie horlogère : accord franco -
suisse , Marché commun, tarif  doua-
nier helvétique , relations horlogè-
res américano-suisses , etc.

Traductions allemandes , anglaises ,
espagnoles et italiennes , revue des
inventions , et enf in  partie publici-
taire, objet de soins particulière-
ment récompensés , (N )

Bibliographie

SOFIA, 10. — AFP. — Dans une
note remise aujourd'hui au chargé
d'affaires grec à Sofia le gouver-
nement bulgare proteste une fois de
plus contre le projet attribué à la
Grèce d'autoriser l'installation sur
son territoire de rampes de lance-
ment de fusées et a proposé :

* La convocation d'une confé-
rence des gouvernements balkani-
ques afin de transformer la pénin-
sule en une zone désatomlsée.

* L'ouverture de négociations
gréco-bulgares pour régler le con-
tentieux financier entre les deux
pays.

* La conclusion d'un pacte de
non-agression entre la Grèce et la
Bulgarie.

Protestation bulgare
à Athènes

r >
Notre prochain article :

L'ORGANISATION ALLIÉE,
UN PRODIGIEUX MOUVEMENT

D'HORLOGERIE
L i
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. v, , Pour modeler votre silhouette , vous avez désormais
\ «'.I une précieuse alliée :1a nouvelle BISCOTTE REINETTE ,
\ / délicieux complément nutritif spécialement élaboré
\ / pour vous permettre de renoncer enfin sans aucun
\ j effort aux aliments trop riches qui réduisent à néant

vos rêves de sveltesse.
\ Farine de gruau complète contenant son germe, sucre

de canne non raffiné, sel marin, corps gras exclusi-
vement végétaux, la BISCOTTE REINETTE rassemble
en effet tous les composants naturels d'un aliment

\ aussi tonique que léger. Sans vous débiliter - bien
/ \ au contraire - REINETTE vous rendra donc idéale-
/ \ ment svelte et gracieuse, accentuera la fraîcheur de
/ \ votre teint et vous donnera ce dynamisme qui fait
/ la vie belle.

I Au petit déjeuner , aux repas, pour calmer vos
« fringales » ,
mangez léger, mangez sain, mangez
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I ainsi de plus belles vacances. et donnez aussi des REINETTES

'¦~ "".?.'Z"jÊ ^^, I La CARTE DE CURE REINETTE que vous trouverez chez à votre mari ; il n'aura plus de
C3ll "ËaTîrVW' H votre boulanger , dans toutes les bonnes épiceries et dans lourdeurs après les repas, retrou-
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Tout pour le camping
aux meilleures conditions

Facilités de paiement sur demande
Exposition permanente

TENTES JEF
Ch. de Jolimont 27 Tél. (039) 2 64 03

La Chaux-de-Fonds

V J

Ce que toute
jeune fille

devrait savoir
• • •

...c'est qu'au moment de
choisir l'équipement mé-
nager de son futur foyer ,
elle ne perdra jamais son
temps en examinant très
soigneusement les diffé-
rents modèles de fri-
gos que lui proposera son
électricien . En effet, il
s'agit là d'un achat Im-
portant qui ne doit pas
être fait à la légère, car
toutes les marques ne sont
pas en mesure d'assurer
des garanties étendues,
qui doivent porter non
seulement sur l'agrégat,
mais bien sur tous les dé-
fauts de fonctionnement
de l'appareil. Il faut qu 'à
la moindre défectuosité
le monteur de la marque
puisse accourir au pre-
mier appel téléphonique,
et que son intervention ne
donne lieu à aucune con-
testation désagréable avec
le fournisseur.

Ces garanties, la mar-
que

¦rKg_ yMl *m\

pliables depuis Fr. 180.-
Grand choix

pousse-pousses camping
depuis Pr. 39.50

ES
depuis Pr. 67.—

literie, commodes
AC NOUVEAU NE

TERRAZ. Parc 7

, Renault
1 1947, radio, chauffage

bon état mécanique, â
débarrasser. Prix 900 fr.
Téléphone 2.81.97.

Orchestre
de danse, engagerait 3
ou 4 bons musiciens
amateurs. Contrats as-
surés à l'année. — Of-
fres sous chiffre
P 4050 N , à Publicitas,
Neuchâtel.

LES FRIGOS

«SIBIR»
sont en vente

AU PRINTEMPS

A VENDRE

Moto
Panther , type Triumph,
250 cm3, modèle 1954,
16,000 km. En parfait
état de marche, éven-
tuellement avec taxe et
assurance payées. Prix in-
téressant. — Téléphoner
au (039) 2 68 43.

A VENDRE

Tente de
camping

Spatz , pour deux person-
nes, parfait état , ayant
très peu servi , ainsi
qu'une machine Equibal
pour inerties, à l'état de
neuf. — Tél. (039) 2 00 21.

LES FRIGOS

«SIBIR»
sont en vente chez

NUSSLÉ s. A.
5-7, rue du Grenier

La Chauz-de-Konds

Lits doubles

composés de 2 divans su-
perposables , 2 protège -
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.-.

Même modèle avec 2
matelas crin et laine,
Fr. 198.—.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

OCCASION !

Alfa-
Roméo

1900 Tl
modèle 1957, lim . gris
clair, garantie • 45,0001 ' knir, "sans" accident , en
bon état, voiture soi-
gnée. Prix avantageux,
échange et paiement
par acomptes possibles.
— Garage Seeland , à
Bienne. Tél. (032)
2 75 35.

vous les offre

pour 5 ans
de façon à vous mettre
entièrement à l'abri de
toute surprise. Avec un
Sibir dans votre ménage ,
vous voilà donc assurée de
posséder un appareil de
toute première qualité , de
fabrication suisse, qui
vous fera long usage. De-
mandez à votre électri-
cien de vous présenter les
modèles réputés de la
marque Sibir : 40, 60 et
90 litres, aux prix si avan-
tageux !FORD TAU NUS 17 M

<T p
Une «FORD-vacances»  ̂fl P C i H i

bénéficiant d'un équipement spé- *
cial d'une valeur appréci able: W^ 
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ces avantages sans majoration 
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de prix, à partir de Fr. 8690.— ^^^Distributeurs OIIICI RIS HOHD-lAUNUb

Garage des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds, serre 102, tel. (039) 2.35.05
Neuchâtel . Grands Garages Robert Distributeurs, .ocaux:

Porrentruy : Lucien Vallat . Electro-Garage Couvet: Daniel Grandiean, Garagiste

Yverdon ¦ Garage Bel-Air St-Aubin: A. Perret 4 Fils. Garage de la Béroche

I

aar I«I £ S S I E I J R S
Prenez rendez-vous pour vos coupes de
cheveux à l'italienne et à la Hardy, par
spécialistes 4 coiffeurs à votre disposi-
tion le samedi. Ouvert tous les jours
entre midi et 1 heure
Maison lU'BERT. rue de la Balance 14.
tél. 2 19 75

Jeune homme, 2 ans d'école secondaire, cherchi
place comme

apprenti employé de commerce
Ecrire sous chiffre M N 12353, au bureau de
L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Ouvrière
sur verres de montres est demandée tout de
suite, éventuellement pour remplacement.

S'adresser Jardinière 151.



UNE INNOVATION A BIENNE
Le canton de Berne à la tête du progrès en matière d'expertise

des véhicules à moteur

Une vue du hall imposant où sont installés les divers appareils

(Corr.) — Comme nous l'avons déjà
dit succinctement samedi dernier , les
représentants de la presse étaient ven-
dredi après-midi conviés à une visite ,
sous la conduite de MM. Bauder , con-
seiller d'Eta t, directeur de la police du
canton de Berne , et Sollberger , chef du
bureau des experts, du hall d'expertise
des véhicules à moteur que le canton
de Berne vient de construire à Bienne,
à la route de Port.

Il s'agit d'une innovation en Suisse,
basée sur les systèmes américain et
allemand.

Ce hall mesure 40 mètres de lon-
gueur et 10 mètres de largeur. Il com-
prend une piste d'expertise pour voitu-
res de tourisme et une autre pour ca-
mions. Les motocyclettes sont exami-
nées entre les deux pistes.

Une piste comprend une série de
bancs d'essais sur lesquels sont con-
trôlées, au moyen d'appareils appro-
priés, les parties du véhicule réputées
importantes pour la sécurité de la cir-
culation. Arrivé à l'extrémité de la
piste, le véhicule se trouve être entiè-
rement expertisé. L'opération dure
12 minutes.

Les appareils d'expertise ont coûté
fr. 75,000.— . Ils permettent une préci-
sion et une économie de temps qui sont
d'une importance toute particulière pinir

les contrôles périodiques auxquels, con-
formément à la nouvelle loi sur la cir-
culation , chaque véhicule devra être
soumis tous les 2 ou 3 ans. 18,000 voi-
tures doivent être examinées annuelle-
ment dans le canton de Berne et ainsi,
90 journellement subiront dans le nou-
veau hall de Bienne l'expertise régle-
mentaire.

Le canton de Berne a prévu de cons-
truire prochainement une même ins-
tallation avec quatre pistes d'expertise
à Berne , et une autre avec deux pistes
pour la région de l'Oberland.

Balisage de la nouvelle route de Berne
Vendredi soir, Me W. Charpie, chef

de la circulation routière du canton
de Berne, fit visiter aux journalistes
le balisage de la nouvelle route de
Berne , tronçon Bienne - Lyss.

Ce balisage , réalisé conformément
aux exigences des accords internatio-
naux de signalisation routière, se ca-
ractérise par les lignes blanches qui
marquent les bords de la route (pour
éviter que les véhicules soient attirés
vers le centre) et les plaques fluores-
centes rouges à droite et blanches à
gauche.

Le canton de Berne dépense fr.
220.000.— par année pour marquer les
routes.

OJCù et là dxwA it mmcU...
Chaleur tropicale

en Pologne
Des victimes

VARSOVIE, 10. — AFP. — La
chaleur tropicale qui règne en Po-
logne depuis deux jours — le ther-
momètre marque 30 degrés centi-
grades à l'ombre — a déjà fait de
nombreuses victimes : 12 personnes,
en majorité des jeunes, ont péri
noyées dans les lacs et les rivières et
des centaines d'autres ont eu des
insolations.

D'autre part , de violents orages
ont causé d'importants dégâts en
diverses parties du pays. A Krasnik
près de Lublin, 80 maisons ont été
la proie des flammes et à Kolonia-
Stalownia, dans la même région ,
sept maisons et dix granges ont été
également ravagées par le feu.

En France

Triple assassinat
LYON, 10. - AFP. - Trois Algériens

ont été assassinés mardi soir dans un
hôtel de Lyon ; deux d'entre eux ont
été tués à coups de pistolet et le troi-
sième a été étranglé.

Selon des témoins, les auteurs de
cette tuerie seraient au nombre de qua-
tre. Cet hôtel est, semble-t-il , occupé
surtout par des membres du mouve-
ment national algérien.

Françoise Sagan
condamnée à verser

900.000 francs d'honoraires
PARIS , 10. - AFP. - La romancièr e

Françoise Sagan a été condamnée mar-
di à verser au Dr G. Juvenel 900.000
francs d'honoraires majorés des intérêts
à partir du 14 février 1958.

Le chirurg ien réclama it à la femme
de lettres une somme de un million de
francs pour prix de son intervention
à la suite de l'accident d' automobile
dont elle a été victime le 14 avril 1957.

Aux U. S. A.

M sftusrniaîBll'S!
atomique pouvant
lancer des fusées

a été mis à l'eau
GROTON (Connecticut) , 10. —

Reuter. — Mardi a eu lieu, aux chan-
tiers de Groton , dans le Connecticut ,
le lancement du sous-marin atomi-
que « George Washington s. Ce der.
nier est le prototype d'une série de
submersibles qui seront utilisés pour
l'envoi de fusées téléguidées.

Un message du président Eisen-
hower, lu lors de la cérémonie de
lancement, déclare que ce bâtiment,
qui jaug e 5400 tonnes, « contribue-
ra grandement à nous' aider à pré-
server la paix » . Le président Eisen-
hower déclare textuellement dans
son message : « Mon plus profond
désir est que ce bateau soit toujours
prêt mais jamais mis en action ».

En Italie

Une explosion fait
deux morts

COSENZA , 10. - Reuter. - Une puis-
sante explosion s'est produite mardi
dans une fabrique de produits pyro-
techni ques à Cosenza. Elle a été suivie
d'un incendie. Tout le bâtiment , cons-
truit en bois, a été détruit. Deux j eunes
gens , fils du fabricant , ont perdu la
vie. Le propriétaire et une autre per-
sonne ont été grièvement blessés.

Une loi pour la
nationalisation du «Times» ?

LONDRES, 10. — Reuter — La
Chambre des Communes britanni-
que a autorisé mardi le député tra-
vailliste Emrys Hughes à déposer un
projet de loi qui prévoit la nationa-
lisation du « Times ». C'est toutefois
par des rires que les députés ont
accueilli l'intervention de leur col-
lègue disant que la nationalisation
donnerait plus de liberté au « Ti-
mes » et le rendrait plus respectable
et plus vivant.

La proposition de M. Hughes est
la conséquence de l'article publié la
semaine passée par le « Times » et
annonçant le prochain remplace-
ment de M. Selwyn Lloyd au minis-
tère des Affaires étrangères.

Le plus haut col d'Europe
est ouvert

MILAN , 10. - AFP. - Le col du Stel-
vio , le plus haut d'Europe (2759 m.),
reliant l'Italie à la Suisse, a été ouvert
mardi. Il a fallu quatre semaines pour
déblayer les dernières couches de neige
qui , par endroits , atteignaient dix mè-
tres de hauteur.

La «guerre des pommes
de terre» à Naples

NAPLES, 10. — Reuter — Le gou-
vernement italien a offert mardi soir
aux paysans de la région de Naples
de leur acheter pour 100 millions de
lires de pommes de terre.

On sait que des manifestations se
SrJrftr- produites dans cette région
contre les prix bas des pommes de
terre. Cent trente manifestants ont
été arrêtés et écroués à la prison de
Naples. Parmi eux se trouvent , selon
les déclarations de la police , deux
fonctionnaires du parti communiste.
Le «Giornale d'Italia» affirme mardi
que ces désordres faisaient partie
d'un plan soigneusement élaboré par
la gauche et qui visait à fomenter
des troubles à plusieurs endroits si-
multanément.

Le maréchal Malinovski est parti
pour Vienne

MOSCOU , 10. - Reuter. - Le maré-
chal Malinovski , ministre soviéti que de
la défense , a quitté Moscou mercredi
matin pour se rendre à Vienne , sur
l'invitation de son collè gue autrichien ,
M. Graf. Il fera une visite d' une
semaine en Autriche.

Nouvelle s de dernière heure
L'agitation du secteur
nationalisé français
est loin de s'apaiser

PARIS, 10. — Du correspondant
de l'A. T. S. — L'agitation revendi-
cative du secteur nationalisé est
loin de s'apaiser. Le personnel de la
Régie des transports parisiens, n'ob-
tenant pas les réajustements de sa-
loires qu 'il réclame, se prépare à de
nouveaux débrayages au grand dam
des usagers parisiens.

Mais, encore plus grave , les che-
minots qui , pour des raisons analo-
gues, ont déjà déclenché une grève
de 24 heures à la veille du week-
end de Pentecôte , annoncent pour
le mardi 16 juin un débrayage d'u-
ne durée de 8 heures (de 4 heures
à 12 heure) qui ne serait que le
prélude d'une série indéterminée
d'arrêts du travail.

On espère que , d'ici là , le gouver-
nement aura trouvé le moyen d'y
remédier et d'éviter ainsi des per-
turbations importantes dans le tra-
fic ferroviaire dont les incidences
sur l'économie nationale sont à re-
douter.

Les syndicats estiment que le
gouvernement est actuellement en
mesure de tenir les promesses de
ses prédécesseurs et fondent leur
attitude sur la disparité des prix et
des salaires et sur les résultats ob-
tenus par les mesures de restric-
tions dans le domaine financier et
économique.

La f ormation laborieuse
du nouveau

gouvernement autrichien
VIENNE, 10. — APA. — Les diffi -

ciles négociations pour la formation
du nouveau gouvernement autri-
chien, qui durent depuis le 21 mai ,
ont pris cette semaine une nouvelle
tournure , les socialistes ayant con-
sidéré les propositions populistes
comme une base d'entente insuffi-
sante. La gauche affirme qu 'à part
l'acceptation du 14e salaire men-
suel pour les fonctionnaires , aucune
concession ne lui a été accordée
malgré son avance aux élections
parlementaires. L'entente entre les
deux partis gouvernementaux ne
doit pas se limiter à quelques points,
mais bien donner une base à tous
les problèmes.

Auparavant , le chancelier Raab
avait accepté de céder aux socia-
listes le ministère des Affaires
étrangères. La chancellerie et les
ministères de l'Education, des fi-
nances, de l'agriculture, du com-
merce et de la défense seraient at-
tribués au parti populiste, alors que
le parti socialiste recevrait le poste
de vice-chancelier et les ministères
des Affaires étrangères, de l'Inté-
rieur , pie la justice , des affaires so-
ciales et des communications. Cha-
que parti aurait six représentants
au gouvernement.

A la suite de cette proposition de
répartition des portefeuilles , M. Figl ,
qui fut chancelier en 1945 et mi-
nistre des Affaires étrangères dès
1953, a quitté le gouvenement pour
assumer la présidence du Parle-
ment.

Le F.L.N. a libéré
deux Françaises et un Français

faits prisonniers il y a plusieurs mois

ALGER , 10. — AFP. — L'Etat-Ma-
jor du commandement en chef en
Algérie annonce que Mlle José-Ma-
rie Serio, l'infimière Genestoux et
M. Tobia , originaire de Casablanca,
ont été libérés par les rebelles mar-
di à 13 h. 30 à proximité de Sidi-
Merouane, à 40 km. au nord-ouest
de Constantine.

Mlles Serio et Genestoux, qui sont
apparemment en bonne santé, ont
été ramenées par hélicoptère à
Constantine.

M. Roger Tobia avait été enlevé
il y a deux mois par les rebelles
alors qu 'il se trouvait dans la ré-
gion de Bougie.

Le récit d'une des rescapées
ALGER, 10. — AFP. — Mlle José-

Marie Serio a fait, après avoir re-
trouvé sa famille à Constantine, au
milieu d'une intense émotion, le ré-
cit de sa captivité chez les rebelles.

José-Marie affirme avoir oublié
les heures tragiques qui ont mar-
qué son enlèvement. « Je ne sais
plus, a-t-elle dit. je m'étais éva-
nouie. Par la suite jamai s je n 'ai
marché, j' allais toujours à dos de

mulet ou à cheval. J'ai toujours
mangé à ma faim. Le menu se com-
posait de couscous, de pommes de
terre et de mouton. Nous nous dé-
placions fréquemment. Mes gardiens
ne m'ont jamais maltraitée ».

« C'est en écoutant une émission
de Radio-Tanger sur le poste de
mes gardiens, a ajouté José-Marie
Serio, que j' ai appris il y a 5 jours
ma prochaine libération. Le lende-
main j'ai lait la connaissance de
Mlle Yvonne Genestoux et de M.
Roger Tobia. Pendant les quatre
jours suivants nous avons erré en-
semble dans le Djebel Settes ».

Mardi soir la joie est revenue au
foyer des époux Serio, joie cependant
teintée de tristesse car Hélène, la
soeur cadette de José-Marie, a été
tuée le 4 mai, en même temps que
ses amis Paul Spinnato et Antoine
Pinna.

Les parents rie la jeune prison-
nière , eux , avaient fait tous les
efforts possibles pour retrouver Jo-
sé-Marie. Et on entendit l'émou-
vant appel de Mme Serio, conju-
rant les « rebelles » de lui ren-
dre l'enfant « qui lui restait », de ne
pas la forcer à pleurer deux mortes...

A l'ordre du jour du Conseil
national

(De notre correspondant de Berne)
Le Conseil national est appelé

aujourd'hui à se prononcer sur le
projet de péréquation financière
intercantonale déjà approuvé -
sans opposition - par le Conseil
deB Etats au mois de mars der-
nier.

Ce projet , appliquant la saine
notion du fédéralisme et le prin-
cipe de la solidarité confédérale,
tend à soutenir les finances des
cantons pauvres au moyen da
ressources procurées par la Con-
fédération et par les cantons aisés.

Les cantons seront divisés en
trois catégories : les « sous-déve-
loppés » (comme Fribourg et Va-
lais), ceux à capacité financière
moyenne (comme Berne et Vaud)
et les cantons riches (comme Neu-
châtel et Genève). La première
catégorie sera évidemment la plus
favorisée.

La contribution de la Confédé-
ration à la péréquation financière
intercantonale prendra la forme
d'un versement direct du sixième
du montant de l'impôt de défense
nationale revenant aux cantons ;
ceux-ci , de leur côté, contribue-
ront par 5 pour cent de leurs
encaissements au titre de l'impôt
de défense nationale. Cet impôt
étant produi t essentiellement par
les cantons financièrement forts,
on voit que les cantons pauvres
toucheront plus qu 'ils ne payeront,
alors que les riches verseront
plus qu'ils ne recevront.

Toutefois , la part revenant à un
canton comme péréquation finan-
cière ne pourra dépasser 65 pour
cent de ses encaissements au titre
de l'impôt de défense nationale.

Après approbation par le Con-
seil national , le projet de péré-
quation financière intercantonale
aura effet rétroactif au 1er jan-
vier 1959.

Chs M.

La péré quation
f inancière

intercantonale

Etiquette et... étiquette

Que de tendre sollicitude,
Madame !
Votre serviabilité naturelle Q
vous fait oublier cette règ le  ̂ -̂stricte : en dehors de chez 

 ̂̂ S
soi , une femme n'aide jamais É̂ y .
un homme, si âgé soit-il , à ffiH O
mettre son manteau. Ainsi H lï>"
le veut l'étiquette. -9m\
Il y a étiquette et étiquette! Celle figurant
sur chaque bouteille de Grapillon vous
donne la certitude de recevoir l'authen-
tique Grap illon, le pur jus de raisin. Exigez-
la donc toujours.

MisSsssE y ;ous maintient dispos et en lor-
Û !BH 

me Pour con du're votre voiture ,
ĵj pr taire du sport et à votre travail I

MOUTHE

Le Doubs empoisonné
Samedi matin , le cours supérieur du

Doubs , à la sortie de Mouthe , a été
empoisonné sur 1200 mètres environ ,
ce qui a provoqué la destruction de
300 kg. de poissons , des truites pour
la plupart , dont certaines dépassaient
quatre livres.

La France voisine

doit être communiqué au comman-
dant de la gendarmerie argovienne,
à Aarau, ou "au poste de police le
plus proche.

En Argovie

Un bandit assomme
le fonctionnaire et s'empare

de 3500 francs
KLINGNAU (Argovie) , 10. — Mer-

credi , à la première heure, un
homme masqué a pénétré dans le
bureau de la gare de Klingnau-
Docttingen , a menacé l'employé de
nuit avec un pistolet et l'a contraint
à ouvrir le coffre-fort. Il s'est em-
paré de 3500 francs , et a ensuite
assommé le fonctionnaire.

L'agresseur avait le visage couvert
d'un mouchoir rouge dans lequel
deux trous avaient été pratiqués
pour les yeux. Il pourrait s'agir d'un
étranger, car il s'exprimait dans un
mauvais allemand. Il mesurait envi-
ron 180 cm., était de corpulence
mince et portait un vieux manteau
noir , des pantalons bruns et de vieux
souliers bruns. Tout renseignement

Attaque d'un bureau
de gare

Frauenfeld: un renard tue
40 poules

FRAUENFELD , 10. - Un renard s'est
introduit dans un poulailler de Frauen-
feld et a tué 40 poules . Il en a laissé
17 sur place et a emporté les autres.

En Suisse
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f~f RECRUTEMENT
1 I pour la Gendarmerie
-̂̂  neucnâteloise

Quelques places dc gendarmes pour la
police cantonale neuchâteloise  sont
mises au concours.

Conditions : être citoyen suisse ; âgé
de 20 à 30 ans ; soldat dans l'élite
de l' armée fédérale  : ta i l l e  170 cm.
au minimum , sans chaussures ;
être de bonnes mœurs et n 'avoir
subi aucune condamnation pour
délit ; posséder une bonne instruc-

tion pr imaire  ; connaî t re  si pos-
sible — en plus du français - une
deuxième langue nat ionale .

Traitement : pendant  les six premiers
mois (école de recrues), t ra i te-
ment mensuel brut :
célibataire Fr. 568.- plus logement
marié Fr. 618.- plus logement (in-
demnité) .
Dès la nominat ion  de gendarme :
célibataire min imum Fr. 623.-
maximum Fr. 825.- p lus logement

marié min imum Fr . 673.—
maximum Fr. 875.- plus logement
(indemnité).

Le trai tement max imum s'acquiert  en
onze ans. Viennent s'ajouter , le cas
échéant , les allocations pour enfants.

Inscriptions : les jeunes  gens que cette
off re  intéresse et qui  remp lissent
les conditions énoncées ci-dessus
peuvent adresser une postulation
manuscr i te  autograp he , accompa-
gnée d' un curr iculum vita e détaillé ,
du livret de service mi l i t a i r e  et
d'un extra i t  de leur casier judi-
ciaire central suisse, au Comman-
dant de la police can tona le , à
Neuchâtel , jusqu 'au 15 juillet 1959.

Fabrique de la place engagerait

POLISSEUR - MÉTAL
capable, connaissant la boite fantaisie et la
marquise.

Faire offres sous chiffre  A. W. 12361, au bu-
reau de L'Impartial.

Ê̂\m\Wm < ]̂ 7ûU/&urS ** *̂ ^Service. M -

CHÔÏÏH-FLEURS cclL
du pays le k9 lflf (fld

***&SMË*HHHirtt̂ ^

BANQUE de la place cherche

EMPLOYÉ
qualifi é pour son service des titres et
coupons. Place stable , bien rétribuée ,
avec caisse de pension . Entrée tout de
suite ou à convenir .  Faire offres sous
chiffre  R. A. 12123, au bureau de L'Im-
partial.

Employée
de maison

est demandée pour début août
ou époque à convenir.
Faire offres à
Mme W. FLUCKIGER ,
Chapelle '6a , La Chaux-de-Fonds.



La Fête régionale des gymnastes du Val-de-Ruz
aux Geneveys-sur-Coffrane

Dans le cortège , les pupillettes avaient fort  belle allure.
(Photo Schneider , Cernier.)

(Corr.) — Les sociétés fédérales de
gymnastique sont venues samedi et di-
manche agrandir l'effectif de notre
village. Les dames, les pupillettes, les
pupilles et les actifs au nombre de 400
formaient un tout que notre population
a gentiment accueilli.

Présidé par M. R. Jobin, le comité
d'organisation a assuré le succès de cette
fête.

Samedi après-midi, 49 gymnastes se
présentèrent au chef technique M. Alb.
Schild. Nous pouvons dire que le travail
présenté fut bon ; la volonté des gym-
nastes prouva que ce sport est toujours
à l'honneur chez nous.

Le soir un grand bal s'est déroulé dans
l'annexe de l'Hôtel des Communes. Cette
soirée connut un gros succès, la danse
conduite par l'excellent orchestre Ma-
drino donna des ailes à chacun !

La journée officielle
Par temps gris, sous un soleil timide,

la journée commença de très bonne heu-
re. Les juges se retruvèrent sur le ma-
gnifique terrain de la S.F.G. qui se prête
admirablement à ce genre de manifesta-
tion. Dès 7 h. 40, le travail sérieux com-
mença : course des sections, lancer de
boulet, préliminaires. Très attentifs, nos
gymnastes se mesurèrent avec l'impres-

• sion que ce jour était important, puis-
qu 11 >. itliUljiU lJCWiuu, LCU Cil ÏUB .HC.
la prochaine fête fédérale à Bâle. Au
milieu de la matinée, M. le pasteur Por-
ret présida le culte si cher à nos gym-
nastes et jusqu 'à midi, chacun prit le
travail au sérieux.

Le cortège
Notre population avait pavoisé. Dans

les rues, un petit air de fête flottait
agréablement.

Il y eu deux cortèges, un partant de
Coffrane avec les autorités du lieu , et
la fanfare l'Espérance ; le second par-
tant de la place de la gare des Gene-
veys-Coffrane. Pour ce dernier , la ca-
valerie ouvrait la marche suivie de la
fanfare Municipale l'Harmonie et de nos
autorités communales, le tout entouré
de charmantes demoiselles d'honneur,
sans oublier le garde police en grande
tenue, avec bannière ! Les sections da-
mes, pupilletces, pupilles, et les actifs
avaient un pas très martial. Tout au
long du trajet , un très nombreux pu-
blic applaudit le cortège.

Le cortège venant de Coffrane , a re-
trouvé celui des Geneveys-Coffrane peu
au-dessus de la place de fête, si bien
que l'entrée sur l'emplacement S.F.G.

fut très imposante avec ses quelque 400
gymnastes.

M. R. Jobin, président d'organisation,
prit la parole pour saluer l'assemblée.
Il tint à dire également au nom des au-
torités du lieu , le plaisir de notre popu-
lation de recevoir les gymnastes du Val-
de-Ruz, et forma de bons voeux pour
l'avenir des sections.

Stôt après, chacun se mit au travail ,
et c'est avec beaucoup d'intérêt que le
nombreux public suivit les différentes
phases de cette après-midi.

Dès 16 h., la pluie se mit à tomber et
les responsables, soucieux de la santé des
gymnastes, conduisirent tout ce monde

à l'annexe de l'Hôtel des Communes où
se déroula la proclamation des résultats.

Le pavillon des prix fut magnifique,
aussi, chaque gymnaste avait le sourire !

Proclamation des résultats

H appartenait à M. J. Allemann, prési-
dent cantonal, d'apporter le salut des
autorités cantonales. Dans une belle
allocution, il félicita les gymnastes et
formula le voeux que les sections du
Val-de-Ruz, rentrent de Bâle avec de
magnifiques récompenses. M. J. Alle-
mann remercia encore les autorités et
la population des villages de Coffrane
et Geneveys-Coffrane.

Le président du district M. J. Thlé-
baud , remercia la commission du pavil-
lon des prix , et les gymnastes pour leur
bon travail, puis M. Alb. Schild , prési-
dent technique, proclama les résultats.

Les résultats
En volley-ball , Savagnier bat Fontai-

nes et remporte pour la 2me fois le ma-
gnifique challenge.

Les concours individuels

Athlétisme A. 9 branches : 1. Meylan
A. Fontainemelon ; 2. Matthey F. Gene-
veys-Coffrane ; 3. Berthoud G. Fontai-
nemelon.

Athlétisme B. 7 branches : 1. Balmer
E. Geneveys-Coffrane ; 2. Schenk J. Ro-
chefort ; 3. Spack M. Cernier.

Artistique A. 8 branches : 1. Schuma-
cher A. Cernier.

Artistique B. 7 branches : Tschanz E.
de Fontaines 1er. Vuillomenet C. de Sa-
vagnier est 2me, et nous trouvons à la
3e place Matthey J.-D. Savagnier, et
Gremaud R. de Cernier.

Nationaux A. 8 branches : Les frères
Kuenzi Paul et Walter sont 1er et 2me.

Nationaux B. 8 branches : 1. Tschanz
E., Fontaines ; 2. Charrière A., Fontai-
nes ; 3. Girard P. A., Savagnier.

Seniors, avec 5 branches : 1. Lippu-
ner A., Cernier ; 2. Blandenier A., Cer-
nier ; 3. Frutiger F., Cernier ; 4. Ber-
thoud R., Chézard.

Juniors, 5 branches : 1. Dick S., Fon-
tainemelon ; 2. Haller D., Fontaineme-
lon ; 3. Kramer S., Geneveys s/ Cof-
frane.

L'équipe de Nîmes-Olympique : Debout de gauche à droite : Barlaguet 27 ans, demi-aile, int. ; Bandera , 24 ans
arrière ; Bettache 26 ans , arrière , int. ; Venturi 25 ans, demi-aile, int. ; Lafont .  30 ans, arrière central , int. ;
Roszak 27 ans, gardien, int. B. ; A genoux : Salaber 21 ans, ailier, int. B. ; Duc 25 ans , inter droit ; Akesbi 23

ans , inter gauche , int. B. ; Sk ïïa 30 ans , centre-avant, int. B. ; Rahis 25 ans, ailier gauche, int.

Ce soir, à la lumière des projecteurs,
le F. C. Chaux-de-Fonds offrontera la
belle formation du Nimes-Olympique,
considérée à juste titre comme la meil-
leure équipe professionnelle française
de ces deux dernières années.

Vice-champion de France 1957-58, fi-
naliste de la Coupe 57-58, vice-cham-
pion de France 58-59 et demi-finaliste
de la Coupe cette même saison , le onze
dirigé par le célèbre entraîneur Kafer
Firoud est sans doute l'un de ceux qui
pratiquent le jeu le plus spectaculaire
et le plus efficace. Ses plus récentes
victoires ont été acquises aux dépens
de clubs aussi cotés que Reims, finaliste
de la Coupe des champions européens,
Racing de Paris , Nice, champion de

France , Sochaux, St-Etienne, Monaco ,
Toulouse, etc.

A trois journées de la fin du cham-
pionnat de France, qui vient de se ter-
miner, nos hôtes étaient encore à éga-
lité avec Nice. Mais Nimes eut le tort
(?) de vouloir courir deux lièvres à la
fois. Et finalement, le titre et la Coupe
lui échappèrent...

Cette équipe dynamique ne compte
aucun point failbe. Sa défense est ra-
pide , solide , très mobile. Quant à sa
ligne d'avants, elle est percutante , grâce
surtout à Rahis dont la puissance et
l'adresse font la terreur des défenses
adverses. Le Nord-Africain Akesbi est
un manieur de balle exceptionnel . De
plus, il figure au nombre des meilleurs

marqueurs. Skiba est l'actuel avant-
centre de l'équipe de France, enfin l'Es-
pagnol Salaber fut l'une des révélations
de la présente saison.

En face de cette redoutable forma-
tion , le F. C. Chaux-de-Fonds se pré-
sentera au grand complet avec ses ve-
dettes retrouvées . On a assisté samedi
dernier au réveil de nos joueurs qui ,
normalement , méritaient le gain du
match contre les champions suisses
Young-Boys.

La partie de ce soir promet donc des
phases de grand style. Les sportifs ne
voudront pas manquer ce que l'on peut
considérer comme le « great event » de
cette fin de saison.

PIC.

Ce soir : Nîmes, vice-champion de France, à la Charrière

Ç FOOTBALL J
Le tournoi du Raclng-Club

de Paris
Première soirée, matches éliminatoi-

res : Fortuna Dusseldorf bat Vasco de
Gama, 2-1 (mi-temps 0-1) ; Racing Pa-
ris bat A. C. Milan 4-1 (1-0).

Match amical à Genève
Devant 11.000 spectateurs : Servette

renforcé - Santos Sau Paolo , 1-4 (0-1) .

Championnat de I'ACFA
Impartial - Universo 0-4.
Mélèzes - Club du Jeudi , renvoyé.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par WilhBlm HANSEN
— Quel joyeux final à la course des

Six jours ! Nous sommes arrivés pre-
miers presque tous ensemble. Sors de
l'eau, père Crocro, avant que les bottes
de Barbe soient toutes mouillées 1

— N'aie pas peur , mon petit ami, Je
vais t'attraper avant que tu ne tombes
à l'eau. Je vois bien que tu n'aimes pas
cela.

— Sauvé au dernier moment! U a de
la présence d'espri t notre bon profes-
seur 1

C S K î )
Toni Sailer renonce

à la compétition
Le Ski-Club de Kitzbuhel , auquel

appartien t le triple champion olympi-
que Toni Sailer, a annoncé que ce der-
nier abandonne définitivement les com-
pétitions. Le champion a fait connaître
sa décision à M. Reisch, vice-président
de la Fédération autrichienne de ski,
en l'absence du président, qui se trouve
actuellement au congrès do la F. I. S.,
à Stockholm.

Cette décision libérera ainsi les diri-
geants de la Fédération internationale
du problème délicat auquel ils avaient
à répondre. Toutefois, on estime que la
question de l'amateurisme n'est pas
réglée pour autant, et que, dans le
futur , il faut s'attendre à ce qu 'elle
soit de nouveau débattue, même si,
pour certaines raisons, elle n 'est pas
abordée au cours du congrès de Lin-
dingoe, un île aux portes de la capitale
suédoise.

Mes pieds ont vingt uns...
oit soif et matin j 'emploie Akiloino , celte merveilleuse crème
planche non grasse, qui sent si bon . Aliiléîne presento parles
pédicures , pharmaciens et droguistes , Aluléine c'est une révé-
lation contre les Inconvénients de la transp iration, les brûlures ,
la gonflement , la tatiguo . la macération dos pieds. Akiléino
rafraîchit  les pieds échauffés des la première application.
Essayez co soir sur un seul piod et constate! la différence.

Echantillon gratuit sur simple demandé à
GALLOR S.A.. Service 12 Genève ta. OICM.32.71Q.

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de' la dernière actualité -

C BASKET3ALL J

fLes juniors de l'Olympic sont «liés
-A^Nyon--<Hieilliis*ine-JSglisnWoiliilll» vic-
toire en ramenant à. La Chaux-de-
Fonds le magnifique trophée qui était
mis en compétition.

A ce tournoi participaient : Vevey,
Stade français , Nyon , Lemanian JTor-
ges, UGS, Olympic Chaux-de-Fonds.
Parmi ces équipes, Stade français, Nyon
et UGS ont participé au tournoi final
du championnat national juniors. C'é-
tait donc bien les meilleurs équipes de
Suisse qui se retrouvaient à Nyon.

L'équipe de l'Olympic était compo-
sée de : Forrer Claude, Forrer Jacques,
Evard J.-C, Linder J.-C, Cattin J.-D.,
Humbert J.-L.

Le groupe de l'Olympic se compo-
sait de : Nyon et Stade français.

1er match : Olympic - Nyon 36-23.
2e match : Olympic - Stade français.

Match très disputé , les Stadistes très
forts menèrent en première mi-temps,
puis les Olympiens se reprirent et mal-
menèrent l'équipe adverse. Le score se
termina par un nul 28-28 heureux puur
le Stade car les Olympiens manquèrent
de beaux paniers.

Grâce à leur goal-average, les Olym-
piens disputèrent la finale. Celle-ci
les opposait à UGS, finaliste du cham-
pionnat suisse.

Magnifique victoire des nôtres par
42-35, les Olympiens prirent l'avantage
à la marque par le premier panier et
ne le quittèrent plus jamais. Ils firent
une partie de grande classe obtenant
une victoire amplement méritée.

Nos joueurs se sont tous très bien
comportés. Claude Forrer fut  le grand
homme de ce tournoi. Par sa distri-
bution et son adresse il domina tous
les juniors présents. Son frère Jacques
joua très bien au centre et sut s'enten-
dre avec son frère. Linder fut  un ai-
lier très rapide et toujours omnipré-
sent. Evard fut  un ailier au jeu sobre
mais efficace. Cattin à l'arrière se ré-
véla très à son aise contre l'ailier sta-
diste Baillif. La révélation fut sans
conteste Humbert qui sut par son sens
du jeu et son adresse, dominer nombre
de joueurs adverses. Nous attendons sa
sélection dans l'équipe junior canto-
nale où il pourra faire valoir toutes
ses qualités.

Ainsi par cette magnifique victoire,
les juniors de l'Olympic placent le bas-
ket de La Chaux-de-Fonds au premier
plan national.

A noter que la Coupe gagnée par ces
derniers est exposée chez Calame
Sports.

Magnifique victoire
de l'Olympic

au tournoi de juniors A
à Nvon

C AUTOMOBIUSME J

Le coureur automobiliste suisse Faus-
to Meyrat , qui dimanche avait eu un
accident lors de la course des mille ki-
lomètres sur le circuit de Nurburgring,
a succombé mardi à ses blessures à
l'hôpital d'Adenau.

Au 26e tour de circuit, la voiture de
Meyrat sortit de la piste. Le bruit cou-
rut tout d'abord qu 'il n 'avait été que
légèrement blessé.

Meyrat était né à Berne en 1928. Il se
lança dans la compétition en 1954. L'an
dernier à bord de sa DKW-100 et en
compagnie de Robert Meyer, il avait
gagné le Rallye de Genève.

Mort d'un coureur
suisse

Ç B O X E  J
La plainte d'Eddie Machen

rejetée
Le juge fédéral Irving Kaufrr.an a

rejeté la plainte d'Eddie Machen qui
demandait que le poids lourd suédois
Ingemar Johansson le rencontre en
match revanche avant de disputer le
championnat du monde des poids lourds
contre le tenant du titre, Floyd Pat-
terson Ce championnat aura donc lieu
à la date prévue, le 25 juin.
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Copyri ght by Cosmopress, Genève

Puis, Marcel éclata.
— De qui parlez-vous ? De quel capitaine ?
— Le capitaine du portrait.
— Messieurs, dit Hélène de sa voix sensée, le

capitaine du portrait était mon beau-père. Il
y a un an qu 'il est mort.

— Nous le savons bien !
— Et alors ?
— Alors , c'est pour ça que cette histoire est

lugubre.
— Vous commencez à m'exaspérer ! s'écria

Marcel. Où voulez-vous en venir avec vos stu-
pidités ?

— J'avoue, dit Hélène, que c'est un peu aga-
çant . Nous ne croyons pas aux fantômes , mes-
sieurs.

— Parce que vous n 'avez pas vu... le capi-
taine.

— Vous pourr iez faire attention à ce que
vous dites ! s'écria Marcel . Le capitaine , com-
me vous l'appelez , était mon père. Ce n 'est pas
très agréable de vous entendre dire ces insa-
nités.

— Des insanités ! Hélas... gémit Ox.
— Quoi, hélas ?
— Si seulement c'étaient des insanités !
— Je ne vois pas ce que ça pourrait être

d'autre.
— Des ventes luneores. Ecoutez : le capi-

taine était debout sous son portrait . Exacte-
ment pareil à son portrait mais revêtu d'une
longue robe noire lugubre. Il a fait entendre
un petit rire caverneux, et a levé la main ,
pour montrer du doigt le tableau au-dessus
de lui. Mon cadavre et moi , paralysés par la
terreur , n 'arrivions même pas à atteindre l'in-
terrupteur de nos lampes de chevet...

— Comment ! Vous n'aviez pas allumé ?
— Nous n 'en avions pas eu la force.
— Alors, comment pouvez-vous dire qu 'il y

avait quelqu 'un ?
— Ne vous ai-je pas parlé du blêmissement

livide du clair de lune ?
— Si vous n 'aviez que le clair de lune pour

vous éclairer , vous ne pouvez pas être sûrs de
ce que vous avez vu.

— On croit souvent voir des formes fantas-
tiques dans le clair de lune, remarqua Hélène.

— Patience ! Pris d'un courage inouï , nous
atteignîmes nos interrupteurs et allumâmes
nos lampes et , dans la lumière, il se dressait
là , le capitaine. Exactement pareil à son por-
trait ; et d'une voix qui semblait monter des
plus noires profondeurs du sépulcre, il nous
parla, et il nous dit : « Cette maison est mau-
dite ; cette maison est plus que la maison de la
mort , elle est la maison du fantôme ! » Puis ,
il est resté immobile , montrant toujours son
portrait au-dessus de lui. La peur qui d'abord
nous avait immobilisés, nous fit soudain bon-
dir. Nous volâmes éperdus jusqu 'à la porte.
Le capitaine nous suivit des yeux avec un petit
rire sépulcral , et nous eûmes la force de sortir
et de fermer à clef... tout en nous rendant
compte de la vanité sinistre de notre acte.
Enferme-t-on un fantôme ?

Ox se tut , épuisé. Dans le silence qui suivit ,
on entendit le claquement des dents d'Anabux .

La voix d'Hélène , calme et posée, résonna
étrangement :

— Je suppose que vous avez eu un cauche-
mar, voilà tout.

— Folie ! Nous n'aurions pas eu tous les
deux en même temps le même cauchemar , mon
cadavre et moi.

— Enfin , dit Marcel, vous ne prétendez pas

sérieusement avoir vu vraiment le fantôme de
mon père.

— Nous le prétendons.
Marcel se tourna vers Hélène.
— Est-ce que tu crois que quelqu 'un aurait

eu l'affreux mauvais goût de se déguiser.. .
Ox et Anabux l'interrompirent par un cri :
— C'était lui ! Le capitaine ! Exactement

pareil à son portrait .
— Enfin , cria Marcel , je vous dis que mon

père est mort depuis un an. Treize mois exac-
tement.

— Treize ! Le chiffre de l'horreur...
— Je commence à en avoir assez de vos idio-

ties. Vous dites que vous avez fermé la porte à
clef en sortant ?

— Oui , nous avons eu ce courage.
— fcn bien , venez avec moi . Nous allons bien

voir si votre fantôme est toujours dans la
chambre.

— Retourner dans cette pièce funèbre ?
— Parfaitement. Etes-vous , oui ou non , poli-

ciers et chargés de nous protéger ?
— Contre les voleurs, les meurtriers, mais

pas les fantômes !
— Ça ne se passera pas comme ça. Vous

allez venir immédiatement avec mol , ouvrir la
porte de votre chambre. En route .

— Nous vous prévenons que l'interrupteur
du couloir a disparu...

— Tant pis !
(A suivre)

Vous
n'appellerez
pas la police !
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Fabrique ZODIAC, Le Locle
chercha

une commis d'aielier
connaissant parfaitement la fourniture
de mouvement. Capable de distribuer
le travail au personnel . Place stable.
Entrée immédiate .
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Manufacture d'horlogeri e
engage :

1 retoucheur
pour qualité soignée

1 horloger complet
très capable

1 horloger technicien
Logement moderne de 4 pièces
à disposition.
Offres détaillées sous chiffre
W 22932 U, à Publicitas S. A.,
Bienne.

¦ ¦„ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ „¦¦¦ ||H
MONTRES ROLEX S. A. - Genève

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir

mécanicien - outilleur
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détaillées à Montres Rolex S. A., Direction du
Personnel , 18, rue du Marché, Genève.
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Fabrique d'Horlogerie Importante aux environs
de Granges, cherche un

technicien-horloger
Candidat cherchant un milieu de travail très
intéressant et sachant aider par sa collaboration
au développement et aux nouvelles constructions
dans un climat de travail très agréable, est prié
d'adresser son offre avec copies de certificats et
références sous chiffre K 11010, à Publicitas S. A.,
Grenchen.
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Acheveurs - Metteurs en marche -
Décotteurs

Entrée immédiate ou à convenir.
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graphie et copies de certificats , sous chiffre OFA. 6784 L., à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.
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Avant de construire
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de vos intérieurs. ACTIVIA sera votre décorateur conseil et
donnera à vos constructions sa personnalité. Demandez-nous
un projet accompagné de sa maquette ainsi que notre collection
richement illustrée.
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Pour y échapper , elle avait eu recours au
laudanum. Qui eût pu s'en étonner ? Justin
eût inspiré la peur au plus courageux , au plus
audacieux.

La marquise se remémora les événements
de la soirée précédente. Tout ce qui s'était
passé se déroula lentement derrière ses pau-
pières closes, et elle soupesa chacun des dé-
tails, chacun des aspects de la situation , s'ef-
forçant de découvrir une échappatoire, un
moyen d'évasion ou , tout au moins, un défaut
dans l'acte d'accusation dressé contre elle.

Elle avait eu la certitude que la machination
ourdie par elle réussirait . Quand elle avait vu
Séréna se hâter hors du salon après le message
du laquais, soudain elle avait été envahie
d'un transport de joie , comme si les dix mille
guinées promises par lord Wrotham étaient
déjà à portée de sa main.

A ce moment , elle était en train de jouer
à l'écarté avec un jeune homme aussi stupide
que riche , amené à Mandrake par la comtesse
Forthampton. Pour la première fois depuis des
semaines, elle gagnait , et non pas de petites
sommes. Deux cents guinées , puis quatre cents ,
mille enfin. Excitée par le succès , il lui était
impossible de dissimuler sa satisfactiun.

« Les étoiles ont chargé de cours , pensait-elle.
Je savais que , ce soir, je gagnerais , et pour le
reste aussi tout ira bien. »

Dix minutes plus tard , elle avait vu le né-
grillon reprendre sa place dans le coin de la
pièce où il se tenait pour attendre ses ordres.
Elle l'avait regardé avec insistance : il avait
hoché la tête, affirmatif . Triomphante , elle
s'était remise à jouer , s'apercevant à peine
qu 'elle perdait.

— Vous êtes en beauté , ce soir , chère Har-
riet , avait remarqué un de ses soupirants, de-
bout à ses côtés.

Riant, elle l'avait regardé avec des yeux étin-
celants , tout en élevant son verre pour boire
à sa santé.

Avec cette humeur, rien de plus facile que
de réunir autour d'elle une cour d'admirateurs ,
éblouis par sa verve spirituelle. Une fois de
plus, elle eut la preuve que l'admiration pou-
vait monter à la tête tout autant , et même
plus, que le vin . Ayant perdu cinq cents gui-
nées, elle se leva avec une exclamation.

— Bah ! je n'ai pas le cœur au jeu, ce soir !
— Eh bien , venez et causons, suggéra un

vieil adorateur.
Elle consentit avec un éclat de rire, prit le

bras qu 'on lui offrait et se laissa conduire
dans un coin retiré , où le vieillard lui fit une
cour gourmée.

Mais trop agitée pour rester longtemps en
tête-à-tête, bientôt elle fut de nouveau parmi
la foule joyeuse, voltigeant de table en table,
mettant ici une enchère, laissant là un enjeu ,
vive, animée, semblable à un insaisissable lutin
dans sa robe d'argent, sous ses joyaux scin-
tillants.

Les heures s'écoulaient, mais la marquise
paraissait infatigable. Elle buvait beaucoup,
mais le vin n 'avait pas d'effet sur elle. Beau-
coup plus enivrante, plus séduisante, était
son excitation intérieure. Des hommes l'en-
touraient que divertissaient ses plaisanteries,
tous rivalisant entre eux pour lui adresser des
compliments extravagants , quand elle vit Jus-
tin traverser la pièce et s'arrêter près d'elle.

Avant qu 'il eût parlé , la marquise eut cons-
cience que quelque chose allait mal. Avant
qu 'il eût ouvert la bouche, elle eut la sensation
qu 'une main pesante, glacée, autoritaire, s'a-
battait sur elle. Levant les yeux vers le visage
de son fils , elle y vit une expression telle que
son cœur, violemment, bondit d'effroi et d'ap-
préhension.

— Je voudrais vous dire un mot , mère, fit
Justin, très calme. Puis-je vous prier de venir
avec moi jusqu 'à la bibliothèque ?

La marquise avait assez d'astuce pour ne pas
trahir ses sentiments.

— Mais, Justin , à cette heure de la nuit ?
Y a-t-il le feu à la maison ? Ou bien sommes-
nous attaqués par des voleurs ? A te voir , on
se doute qu 'il s'agit de mauvaises nouvelles.

— Je puis vous assurer qu 'elle n 'a jamais été
plus brillante. Elle nous fait mourir de rire I

— Honte à vous, Vulcan , dit quelqu 'un de
nous enlever votre mère !

— Je regrette vraiment d'être un trouble-
fête , messieurs, répondit Vulcan.

Mais dans sa voix résonnait cette note de
froide détermination qu 'Harriet connaissait
bien . Il n'y avait pas à résister , et , qu 'elle le
voulût ou non , il lui faudrait le suivre.

— Allons donc d'un pas ferme à la guillo-
tine , fit-elle en plaisantant.

Et , prenant le bras de Justin , elle se laissa
conduire hors du salon , à travers le hall et
jusqu 'au bout du couloir conduisant à la gran-
de bibliothèque.

Une fols seuls, la marquise avait l'air an-
xieux, scruté le visage de Justin et demandé :

— Que se passe-t-il, Justin ? (Il y avait dans
sa voix un accent d'Irritation.) N'aurais-tu pu
attendre j usqu'au matin ?

Il n'avait pas répondu , il n 'avait pas pressé
le pas. Tous deux marchaient lentement à tra-
vers le hall dallé de marbre . Comme il ouvrait
la porte , s'effaçant pour la laisser entrer , la
marquise fut tout à coup étreinte par la peur .
Que pouvait-il bien y avoir ? Padlett aurait-il
ramené le bateau sans instructions d'elle ?
Justin aurait-il découvert le meurtre du con-

trebandier ivre ? Ou, pis encore, aurait-il...
Mais non, elle n'osait même pas se dire-à elle-
même que le complot avec Harry Wrotham
avait pu échouer.

La bibliothèque était une vaste pièce som-
bre, que la marquise n'aimait pas. D'abord , elle
détestait les livres. Ceux-ci, dans sa vie conju-
gale, avaient été la source de multiples ennuis.
Ces murs, couverts de volumes du plancher au
plafond, lui donnaient, comme elle disait, « la
chair de poule ».

Cette pièce, autrefois le lieu de prédilection
de son mari , Justin l'avait adoptée. Tout le
travail de l'administration du domaine se fai-
sait là. Elle en franchissait rarement le seuil ,
préférant, quand elle désirait voir son fils, le
faire venir chez elle, dans les appartements
récemment décorés de la partie moderne du
château.

Il n'y avait pas de feu et la marquise fris-
sonna.

— On gèle ici, fit-elle. Vite , Justin , dis-moi
ce que tu veux me faire savoir, car , moi, je
désire retourner avec mes invités.

Avec soin, lord Vulcan ferma derrière lui la
lourde porte, et dans ce geste la marquise vit
un mauvais présage. Puis, traversant la pièce,
il vint à la cheminée. Alors il lui fit face. Bien
qu 'elle eût grand-peur, elle ne put s'empêcher
d'admirer son fis , si beau , grand , fort . Elle
avait toujours admiré la beauté et la vigueur
masculines.

Cette vigueur , elle savait que Justin pouvait
en faire bon usage. Elle l'avait vu mater et
dresser des chevaux farouches que nul ne vou-
lait approcher et dont les grooms s'éloignaient
avec terreur. Elle l'avait vu rosser deux ma-
landrins qui , dans l'obscurité de Berkeley
Square, avaient attaqué son coupé ; une autre
fois, elle l'avait vu sauver trois femmes de la
noyade, leur barque de plaisance s'étant re-
tournée en mer. Il les avait ramenées saines
et sauves sur la plage, où se tenait un groupe
d'hommes criant des conseils, mais ne risquant
pas le moindre effort pour participer au sau-
vetage. Oui , Justin était fort, et aussi particu-
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19 heures.



lièrement beau , bien que, pour l'instant, son
visage* fût empreint d'une expression de sévé-
rité et que ses yeux fussent durs comme l'acier.
La marquise avait peur.

Consciente de cette peur, elle se la repro-
chait. Après tout, n'était-il pas son fils — le
petit garçon qui, jadis , l'adorait, la suivait
partout parce que, disait-il : « Vous êtes si
jolie, maman ! Les anges doivent vous ressem-
bler ! » Elle avait beaucoup ri de cette ré-
flexion, répétée partout, dans les dîners et mê-
me chez la reine. Mais, à l'époque, elle n'avait
que faire d'un enfant. Et Justin avait été remis
aux soins des nurses et des précepteurs. Sans
doute passait-il aussi de longues heures en
compagnie de son père, mais Harriet ne s'était
jamais beaucoup souciée de savoir comment il
occupait son temps.

Alors qu'il était devenu un adolescent min-
ce, séduisant, elle avait trouvé amusant qu'il
continuât de l'adorer , de garder la conviction
qu'il n'existait pas, de par le monde, une fem-
me comparable à elle. Elle le faisait venir,
caressait sa joue, se complaisant à constater
l'admiration que suscitait partout le tableau
de la mère et du fils.

Mais il ne fallait pas quue Justin essayât de la
voir lorsqu 'un amant l'accaparait. Alors, .elle
lui envoyait un bref message, lui conseillant
de se distraire. Malheureusement, il avait dé-
couvert la vérité au sujet de ces heures où elle
ne voulait pas le voir, et jamais elle
n'oublierait la colère de ce jeune idéaliste qui
avait placé sa mère sur un piédestal. Il avait
été furieux et blessé, mais elle ne s'en était
point souciée. Les enfants, en somme une
part de soi-même, devaient accepter leurs pa-
rents tels qu'ils étaient et non pas en faire des
héros de légende, chose incompatible avec la
vie réelle. Un sourire, quelques mots aimables,
de temps à autre un moment de tendresse, que
pouvait demander de plus un fils à sa mère ?

Harriet avait la persuasion d'avoir fort bien
traité Justin. Et elle était également sûre de

son empire sur lui. n l'aimait. Cela, elle en
avait la certitude, comme de l'admiration
qu 'elle obtenait de tout homme qui avait lon-
guement, profondément plongé dans ses yeux.
Justin lui appartenait, il faisait partie inté-
grante d'elle-même, a umême titre que ses bi-
j oux, ses diamants et tant d'autres choses qui
flattaient sa vanité.

Cher Justin !... Elle l'aimait bien, à condi-
tion qu'il ne cherchât pas à la contrarier , qu 'il
acceptât sa souveraineté à elle sur ce petit
monde qui constituait son royaume. Tandis
qu'il traversait la pièce pour venir à elle, elle
sourit. Elle pensait à tout ce qu 'elle avait fait
pour embellir Mandrake. Justin devait être
fier de sa mère !

— Eh bien ?... interrogea-t-elle. Parle vite.
Je n'ai pas du tout envie de mourir de froid
dans ce mausolée ténébreux quand il y a
ailleurs de la lumière et de la gaieté.

— Je désire, fit Justin, que vous me disiez la
vérité, l'exacte vérité, car je ne me contenterai
pas de mensonges, au sujet de vos arrange-
ments avec lord Wrotham pour lui permettre
d'enlever Séréna.

La marquise poussa un cri d'étonnement,
avec le talent d'une véritable actrice. Neuf
personnes sur dix l'eussent crue sincère.

— Dieu du ciel ! Justin, que veux-tu dire ?
Harry Wrotham enlever Séréna ? La chose est
drôle , mais c'est la première nouvelle.

— Inutile de mentir, mère, dit Justin avec
calme. Vous ne réussirez pas à me tromper.
Vous avez trempé dans ce vilain complot qui ,
sûrement, aurait été couronné de succès si
Séréna , avec beaucoup d'adresse, n'avait réussi
à s'échapper des mains de lord Wrotham.

— Elle s'est échappée ? demanda vivement
la marquise. Comment le sais-tu ?

— Parce qu'elle est revenue ici, répondit-il
froidement.

La marquise tomba sur un des grands fau-
teuils, près de la cheminée.

— Elle est revenue, fit-elle d'une voix mé-
tallique. Harry est donc fou |

Sous le coup de cette révélation qui lui ap-
prenait l'échec de son plan, elle avait oublié
tout ce qu 'elle voulait cacher à Justin. Ainsi,
elle avait perdu ses dix mille guinées ! Elle qui
avait tant compté sur cet or ! Quelle décep-
tion !

— Oui, elle est revenue, répéta lord Vulcan.
Et maintenant, mère, veuillez me faire con-
naître la vérité.

La marquise leva sur lui un regard étin-
celant.

— Quel damné idiot, cet Harry ! fit-elle,
d'enlever la donzelle et de la laisser se*sauver !
A-t-on jamais vu pareille sottise !

Elle avait parlé sans réfléchir, mais, voyant
l'expression du visage de son fils, les mots
moururent sur ses lèvres.

— Combien vous a-t-il offert pour votre
complicité ? interrogea-t-il.

Les paroles tombaient, une à une, comme au-
tant de coups de marteau, brutaux et mena-
çants. Trop tard, la marquise vit le piège où
elle avait été prise. Son attitude première
était la bonne : elle aurait dû nier , s'obstiner
à nier tout.

— Je ne sais ce que tu entends par là, Jus-
tin , fit-elle, mais sans conviction.

— Réponds-moi, cria-t-il.
Et, tout à coup, elle eut peur. Il la dominait

de sa haute taille. Mais elle ne manquait pas
de courage. Après un effort , elle se leva.

— Allons, allons, Justin, que d'histoires pour
cette insignifiante gamine ! Tu ne m'en veux
pas, et Harry Wrotham était, lui, disposé à
l'épouser. C'était pour elle un beau mariage,
un mariage inespéré. Toutes les mères auraient
accueilli avec joie un tel parti. Mais Séréna
a eu la sottise d'écarter Harry sous prétexte
qu'il avait, jadis, séduit une des servantes de
son père. Même vraie, la chose n'avait aucune
importance. Harry m'a assuré que cette petite
sotte ne voulait pas entendre raison. C'est
pourquoi nous avons, lui et mol, ébauché un

petit plan, d'ailleurs pour le bien de Séréna ,
et un jour , devenue lady Wrotham et maîtresse
de cette charmante propriété dans le Dorset ,
elle m'aurait sûrement remerciée.

La marquise parlait rapidement, mais Jus-
tin, lui, articulait chacun des mots qu'il pro-
nonçait :

— Ce n'est pas là ce que je vous demande,
mère. Je vous demande combien vous avait
promis lord Wrotham ?

— Mon cher Justin, vraiment tu exagères !
Comme si je pouvais me faire payer par un
homme ! Sans doute, Harry avait l'intention
de m'offrir un petit cadeau , comme je lui en
aurais fait un après son mariage avec Séréna.
Naturellement, il m'était reconnaissant, et Sé-
réna aussi l'eût été, plus tard. Mais tu me dis
que cette stupide gamine est revenue. Je vais
aller la voir et m'enquérir de ce qui s'est passé.

La marquise retourna. Mais Justin l'avait
saisie par le poignet, et elle poussa un cri.

— Ecoutez-moi bien. Je veux la vérité !
— Insolent ! s'exclama-t-elle avec fureur.

Tu oses me toucher ! Tu me fais mal ! Lâche-
moi !...

— La vérité !... répéta lord Vulcan.
Un moment, la marquise le considéra d'un

air de défi . Leurs regards se croisèrent et, au
bout d'une seconde, elle se rendit :

— Très bien , apprends donc la vérité, puis-
que tu le veux, et le Diable t'emporte ! Harry
m'avait promis dix mille guinées. Pas grand-
chose, après tout, si l'on pense qu'il en aurait
touché quatre-vingt mille après avoir épousé
la fille — en admettant qu'il l'eût épousée
après en avoir pris tout ce qu'il désirait. Oui ,
dix mille guinées dont j'avais le plus pressant
besoin. Es-tu satisfait à présent ?

Elle réussit à arracher son poignet de
l'étreinte de Justin, puis, voyant la colère,
froide et concentrée, qu'exprimaient les traits
de son fils, elle recula d'un pas.

(A suivre)
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PRÊTS
Jusqu 'à 5000 fr. accor-
dés facilement depuis
30 ans à fonctionnai-
re, employé, ouvrier,
commerçant, agricul-
teur et à toute per-
sonne solvable. Ré-
ponse rapide. Petits
remboursements men-
suels. Discrétion ab-
solue.

BANQUE GOLAY
Tél. (021) 22 66 33

Lausanne
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Dépositaires : La Chaux-de-Fonds : Graber Henri,
35, rue Jaquet-Droz, tél. (039) 2 50 60.

Le Locle : Girard Ch., rue de France, tél. (039)
3 16 51.

r \

(̂y TRAITEUR If
Avenue Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

Cette semaine :

Poules au riz
Poulets grillés

Aspics
Pâtes en croûte

i : J

COURS DE COUTURE
VV R I N G I E R

^rVn'ifîLV^. Cours de couture de 5
Af rvv^ N le^ons de 2 neures
X c^VsX Début : 15 juin 1959
" ÎNGIER -̂ Jours e(. heures .

^W ^r lundi 20 
heures

>r Prix : Fr. 20. 22.—
Renseignements et inscriptions : Cours
de Couture Maryvonne, Mlle Maryvonne
Giordano, rue de la Serre 55, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 02 69.

MARIAGE
Monsieur possédant son

intérieur cherche à faire
la connaissance d'une de-
moiselle ou dame de 30 à
40 ans, sans enfant, en
vue de créer foyer heu-
reux. — Ecrire sous chif-
fre L S 12386, au bureau
de L'Impartial.

vous faut il
des meubles?

et

vous n'avez
pas d'argent
Ecrivez-nous,
nous vous
aiderons !
Case postale 131,
Liestal
(Bâle-Campag.)

Machine
à écrire

marque «Olympia», por-
table, comme neuve, ja-
mais utilisée, à vendre pr
cause de non-emploi. —
S'adresser à M. V. Farine,
Gentianes 27. Tél. 2 87 17.

Piano
A vendre d'occasion beau
piano brun, de style mo-
derne, cordes croisées, ca-
dre métallique, pour 850
francs comptant (pres-
sant) . — Téléphoner le
soir depuis 19 heures, au
2 75 68. 

UN BON PIANO?..
LA MAISON DU PIANO

MAGASIN DE PIANO/L. ROBEOT I. TEL. 1i51»vats "LACE MOTEL DE ÇTiTTi-A CHAUX- DE -FOND/

VENTE - LOCATION - ECHANGE

Escompte au comptant
Facilités de paiement

Fabrique d'Horlogerie engagerait

jeune fille
habile, possédant bonne vue, pour contrôle et [
visitage de boîtes et cadrans ; serait éventuel-
lement mise au courant. — Offres à
EBERHARD & Co S. A. - La Chaux-de-Fonds

Pouponnière neuchâteioise
Les membres de l'institution sont convoqués en

assemblée générale
pour le Jeudi 18 juin 1959, à 15 heures, à la
Pouponnière neuchâteloise (salle d'études) aux
Brenets.

Le Président du Comité :
François Faessler.

LAVAGNA-Mer (riv.-lév.)
MAITRESSE D'ECOLE
donne hospitalité à de-
moiselles - milieux fami-
lial - surveillance (cham-
bres 3-4 lits). Juin 1300
lires, juillet 1500 lires,
août 1700 lires, septembre
1300 lires. Près de la pla-
ge. Madame Gualco, Piaz-
za Torino 3-4, Lavagna
(Genova).

Aiiaire exceptionnelle
A REMETTRE

Commerce de haute
confection pour dames,
exclusivité, créations en
plein développement est
à remettre cause force
majeure, dans grande vil-
le jurassienne, gros béné-
fices, sans concurrence. —
Pour visiter et traiter, Ex-
tension Commerciale, P.
Chopard, Colombier (NE).
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PATRIA
Société mutuelle suisse d'assurances

sur la vie

cherche pour le service à la clientèle
à Neuchâtel et environs un

collaborateur
professionnel

Portefeuille bien développé à disposi- !
tion. Situation intéressante  et stable
pour personne active et sérieuse.

Formation préalable . Appui pra t ique
suivi.

Salaire intéressant garant i . Allocations
familiales. Indemnité pour frais. Caisse
de pension .

Se présenter personnellement ou
adresser offres de service détaillées
avec photo à M. A. Vauthier, agent
général, Faubourg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
ta plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan , av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
earanti . C. Borel.

Le Comité de Direction de la

Société de la Loterie de la Suisse romande

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eugène SIMON
PRÉSID ENT

Les obsèques auront lieu le mercredi 10 juin 1959
à 16 h. 30, à la Chapelle des Mousquines , Lausanne

GARAGE
à louer , quartier du Cen-

tenaire. Tél. 2 68 72.

1t€*\Mrt *w\«%A \m\

A VENDRE

PIANO
brun , cordes croisées, en
bon état. Paiements men-
suels. Tél. (032) 8.38.65.

Monsieur et Madame Albert T1SSOT-
STEINER,

Madame veuve William FERRAT-
BURKHALTER,

très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil ,
expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leurs sentiments de
sincère reconnaissance.

Lausanne et La Chaux-de-Fonds,
juin 1959.
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CHAUFFAGES CENTRAUX

DEVIS SANS ENGAGEMENT

Bureau :

Rue du Premier-Mars 5

I 

Fleurs — Couronnes — Gerbes
CONFECTIONS SOIGNEES
30 ans de clients satisfaits

ED. STEHLÉ-LANGEL . Feuristes
Stand 6 Tel 2 41 50 |

Le Comité de la Musique Militaire
Les Armes-Réunies a le pénible devoir
de faire part à Messieurs les membres
d'Honneur, de l 'Amicale , actifs et pas-
sifs , du décès de

Madame

Marcelle DE NIC0LA
maman et sœur de leurs chers amis
Aldo De Nicola , Alexis et Bernard
Cour , membres actifs dévoués.

Pour les obsèques , prière de s'en
référer à l'avis mortuaire de la famille.

La Chaux-de-Fonds , le 10 juin 1959.

«LA CHARTREUSE »
H. Maurer-Schmid — Quick-Bar — Bienne

Tél. (032) 2 51 61
CHERCHE

SOMMELIÈRE

Grand garage de la place
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

magasinier
employé
de bureau

Connaissance de la branche dé-
sirée.
Faire offres écrites , avec curri-
culum vitae et références , sous

f-*,_ 'Chiffée A. Y. 12461, au bureau de
**mj  ̂ p ¦l/lmpartial.**"*1 * * * « *.-«• m

I REMY G. - H U G U E N I N  I
SjjuAfllESJ^S Comptable diplômé fédéral

La Chaux-de-Fonds

Roposo nn paix.

t
Monsieur et Madame Aldo De Nicola-

Girardin ,
Madame et Monsieur Louis Amoss-De

Nicola et leur petit Johny, à Neu-
châtel ,

Monsieur Edouard Glausen , son fiancé ,
Les enfants , peti ts-enfants et arrière-

peti t-enfant de feu Alexis Cour , à
Genève, Bienne et La Chaux-do-
Fonds ,

Les enfants  et pet i ts-enfants  de feu
Léon De Nicola , en Italie , à Greno-
ble , Lausanne, Châtel-Saint-Denis ,

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée ma-
man , belle-maman , grand-maman , fian-
cée, sœur, belle-sœur, tante, nièce ,
cousine , parente et amie ,

Madame veuve

Marcelle DE NICOLA
née COUR

que Dieu a reprise à Lui , mardi , dans
sa 46e année, après une longue et
cruelle maladie , supportée avec cou-
rage et résignation , munie des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1959.
L'inhumation, sans suite , aura lieu

jeudi il courant , à IV h. 30.
Culte au domicile a 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée

devant  le domicile mortuaire :
Rue du Puits 20.

Un office de Requiem sera célébré
en l'Eglise du Sacré-Cœur , jeud i matin
à B heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

s

A LOUER GRENIER 22
Dans immeuble magnifi quement situé , au 1er et 2me
étages , locaux de 300 m2 environ par étage, à l'usage
de:

¦HB BUREAUX - ÉTUDES
ATELIER LÉGER

au rez-de-chaussée
¦H UN MAGASIN
avec arrière-magasin , toilettes , m2 82 ou m2 73 ou
m2 180 ; alimentation exclue.
Disponibles pour octobre 1960.

j  Facilité de stationnement pour autos , quartier tranquille
et situation au coeur -de la Ville.
S'adresser au bureau Hans Biéri Fils , architecte ,. Daniel-
Jeanrichard 44.
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\ A louer à la montagne
pour

uieeh-end
joli appartement partiel-
lement meublé, vue dé-
gagée.

S'adresser tel (039)
4 41 66.

Topoiïno
à vendre à bas prix . Tel
(039) 2 33 71.

Sécurité dans la vie

I

par

ALPINA
toutes assurances
H. CHOPARD

Il Av. L.-Robert 88
' Tél. 2.94.55

/ N

Nous cherchons pour nos différents
ateliers

Chasseuses de pierres
de préférence spécialisées sur les
pierres de balanciers ,

Polisseur de bombés
parfai tement au courant du métier ,

Jeunes filles
pour t ravaux faciles.

Ecrire ou se présenter à M E R O Z
«pierres », Av. Léopold-Robert 105.

*¦

i A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds
¦sur grand passage ,

Boulangerie-
f™  ̂x à '

¦Installation moderne. Four électri que. —
Faire offres sous chiffre P 10718 N, à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI , Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5.33.32

Envoyez-moi cette annonce en Indiquant votre

Nom
Adresse

A vendre
A LA SUITE DE REPRISES :

1 chambre à coucher en beau noyer,
modèle récent , armoire 3 portes , lits
jumeaux avec literie Fr. 980.-

1 armoire 2 portes avec commode
assortie Fr. 100 -

1 secrétaire ancien beau noyer Fr. 70-
1 grand bureau 7 tiroirs , avec classe-

ment suspendu et casiers A. Fr. -230.—
1 meuble combiné grandes dimensions,

en noyer Fr. 390.—

1 armoire 2 portes , Combina , moderne
et un entourage de divan assorti
avec cof f re  à literi e Fr. 520.-

1 divan avec coffre à literie , pa r f a i t
état , tissu pure laine Fr. 250. -

2 grands fauteuils , tissu pure laine
Fr. 260.-

1 petit  salon moderne , très beau mo-
dèle , 3 pièces , tissu rouge Fr . 280.-

1 table de cuisine , dessus formica ,
avec tabourets  Fr. 100.-

1 table de cuisine , dessus lino , avec
tabourets Fr. 70.-

Ainsi que différents  petits meubles

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

La Chaux-dc-Fonds

< L' IMPARTIAL> est lu partout et par tous



Nouvelles de dernière heure
La f usée « Saturne »

développe 750.000 kg.
de poussée !

NEW-YORK, 10. — UPI — Annon- ,
çant la mise au point de la fusée
« Saturne », le Dr von Braun a dé-
claré devant la conférence interna-
tionale du Rotary Club que les Etats-
Unis réalisent actuellement un sys-
tème de propulsion « plus puissant
que ce dont disposent les Russes, à
notre connaissance ».

Il a néanmoins remarqué que ces
derniers ont sans doute fait des pro-
grès inconnus dans la dernière pé-
riode. Néanmoins l'engin américain
développerait 750.000 kg. de poussée.

Incidents au Ghana
ACCRA, 10. — Reuter. — Des

bagarres entre membres de divers
partis ont éclaté dans le territoire
des Ashantis lors d'une élection
complémentaire. Plusieurs person-
nes ont été blessées. Le candidat du
parti unifié d'opposition , M. Kwasi
Apyarko, et le vice-président de ce

parti dans le territoire des Ashantis,
M. Buahin, ont dû être hospitalisés.
Les autorités ont ordonné plusieurs
arrestations.

Seize navires italiens
immobilisés

dans le monde
GENES, 10. — UPI. — La grève

des navigateurs et gens de mer im-
mobilise déjà 16 bâtiments italiens,
dans les ports de la péninsule ou à
l'étranger , notamment le «Oiulio
Cesare » à New-York , le «Neptunia-»
à Melbourne , le « Conte Grande » et
le « Conte Biacamano » à Dakar, le
« Marco Polo » à Cristobal, « Caml-
nao » et « Bernina » à Gênes, « Vil-
le de Tunis », « Asia », «Il Ponte »,
« Lazio », « Venezuela », « Adige »,
« Etna », « Argentina », à Naples.

Le mouvement de grève se pour-
suit dans le ciment, il commençait
ce matin dans le textile et au mi-
nistère des finances et s'étendra à
partir de minuit ce soir dans les
minoteries.

(Voir suite en page 9.)

Le débat sur l'Algérie s'est engagé
dans une atmosphère passionnée

Au Palais Bourbon

Un député «ultra», M. Lagaillarde, provoque un incident
Paris, le 10 juin.

C'est clans une atmosphère passionnée que le débat sur l'Algérie s'est
engagé hier au Palais Bourbon. M. Lagaillarde, qui avait joué un si grand
rôle lors des événements du 13 mai 1958, ouvrit le feu en déclarant que
l'Assemblée était «irresponsable », puisque le général de Gaulle s'était lui-
même chargé de régler le problème algérien. Il poursuivit en s'élevant contre
le projets gouvernementaux : « Tous les jour s, dit-il , toutes les nuits, on tue
et on égorge en Algérie. Et qu 'est-ce qu 'on nous propose ? Des timbres
poste, des billets de banque communs, qui nous serviront à payer le linceul
dans lequel nous enterrerons nos morts. »

f — —  N

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V J

On vit alors M. Michel Debré se
dresser à son banc : « Monsieur La-
gaillarde, s'écria-t-il, je ne peux vous
laisser continuer sur ce ton ! Vous
savez bien que, depuis un an , on tue
beaucoup moins en Algérie et que la
rébellion est désorientée. Les textes
que nous avons déposés seront suivis
d'autres. Notre politique ne se borne
d'ailleurs pas qu'à cela. Elle s'accom-
pagne d'une action militaire et di-
plomatique. »

La collusion du P. C.
et de l'anti-France

A peine cet incident était-il apaisé
qu'un autre éclatait. M. Waldeck-
Rochet, communiste, s'étant lancé
dans une critique sévère du gouver-
nement et ayant réclamé « un dia-
logue avec ceux qui se battent », M.
Debré stigmatisa la collusion du P.C.
et de l'anti-France, tandis qu 'un
grand nombre de députés quittaient
l'hémicycle en guise de protestation.

Les autres interventions curent
lieu dans une atmosphère plus cal-
me. Une quinzaine de députés pri-
rent la parole au cours des deux
séances de l'après-midi et de la soi-
rée. Il reste encore autant d'orateurs
à entendre aujourd'hui. Le scrutin
aura lieu en séance de nuit , la Ve
République ayant repris, sur ce
point , les mauvaises habitudes de
la IVe. *

M. Debré n'a pas voulu poser la
question de confiance, étant assuré
de recueillir une ample majorité. Les
gaullistes de l'U. N. R., les indépen-
dants et les républicains populaires
lui accorderont en masse leurs suf-
frages. Les élus d'Algérie également,
bien qu 'ils soient plus réservés. Les
communistes, bien entendu, voteront
contre et les socialistes probable-
ment.

L'attitude des socialistes
et des élus d'Algérie

C'est avec beaucoup d'intérêt
qu 'on attendait de connaître l'atti-
tude des socialistes et des députés
algériens. Les premiers ont fait sa-
voir qu 'ils étaient hostiles aux deux
projets déposés par le gouverne-
ment sur l'unité monétaire et bud-
gétaire, à moins qu 'un amendement
ne soit voté qui précise que ces
textes n'engageraient pas l'avenir de
l'Algérie. Us redoutent, en effet ,
l'intégration.

Les députés algériens, au con-
traire, estiment que le gouvernement
ne va pas assez loin. Us se seraient
abstenus au cours du débat si M.
Debré ne leur avait promis que le
Conseil des ministres, qui se réunit
ce matin , étudierait un texte sur
l'unification législative. Dans ces
conditions , ils décidèrent de délé-
guer à la tribune deux orateurs. M.
Lagaillarde n 'étant pas du nom-
bre, il fit aussitôt savoir qu 'il don-
nait sa démission de la formation
administrative des députés algé-

riens. C'est donc en son nom per-
sonnel qu'il prit la parole.

Echec
du gouvernement

au Sénat
Le gouvernement connaît égale-

ment des difficultés au Palais du
Luxembourg. LES SENATEURS LUI
ONT INFLIGE UNE DEFAITE. Ne
tenant pas compte des avertisse-
ments de M. Debré, qui leur avait
dénié le droit de se prononcer en
la matière, ILS ONT DEMANDE LE
RETABLISSEMENT DE LA RE-
TRAITE DES ANCIENS COMBAT-
TANTS, PAR 210 VOIX CONTRE 0.
C'est dire que tous les groupes ont
voté en faveur de cette mesure, à
l'exception des gaullistes, qui se sont
abstenus par déférence envers le

premier ministre, mais cela n'aug-
mentera pas leur popularité .

Signalons, au sujet de « L'AFFAI-
RE DES BANQUES SUISSES», qu 'un
sénateur radical de la Seine, M.
Bernard Lafay, vient de demander
au premier ministre, dans une
« question orale», S'IL NE CROYAIT
PAS OPPORTUN DE DONNER CON-
NAISSANCE DE LA « LISTE NOI-
RE » des entreprises étrangères qui ,
pour reprendre l'expression du pre-
mier ministre dans sa récente dé-
claration sur l'Algérie « n 'hésitent
pas à gagner de bons intérêts avec
le sang des autres ». Mais il est peu
probable que M. Debré lui donne
satisfaction.

J. D.

Le pessimisme domine à la
Conférence de Genève...

Va-t-on au-devant d'un échec ?

Le pessimisme domine maintenant
à Genève, au moins dans les délé-
gations occidentales : la séance res-
treinte d'hier a été, selon le porte-
parole américain, la plus mauvaise
depuis le début de la conférence, et
il n'a même pas été pris date pour
une reprise du dialogue à huis-clos
dont on avait, à un moment, tant
attendu.

C'est aujourd'hui en séance plé-
nière, sous la présidence de M. Couve
de Murville, que la conférence sié-
gera à la demande de M. Gromyko :
son discours, et le ton qu 'il adoptera ,
indiqueront s'il y a encore lieu d'es-
pérer et de persévérer, ou si l'on
devra se résigner à clore la réunion
par un procès-verbal de carence.

Peut-être, de Riga, où M. Kroucht-
chev se trouvait encore hier soir et
devait recevoir ses hôtes d'Allema-
gne de l'Est , M. Gromyko aura-t-il
reçu les « nouvelles instructions »
dont on parle périodiquement ?

Les points essentiels
Voici, de source sûre, les disposi-

tions essentielles de la proposition
soviétique :

1) Le statut actuel d'occupation
serait maintenu pendant un an
sans modification.

2) Une commission pan-alle-
mande serait créée. Elle se com-
poserait de représentants des deux
Allemagnes et serait chargée de né-
gocier un traité de paix avec les
quatre puissances ex - occupantes
(France, U. S. A., Grande-Bretagne,
U. R. S. S.

3) Un traité de paix serait enfin
signé avec l'Allemagne.

M. Gromyko a fait cette proposi-
tion après que plusieurs séances
eurent été consacrées au point
central de la négociation : doit-on
ou non réaffirmer dans le commu-
niqué final le maintien du statut
actuel d'occupation de Berlin-
Ouest ? M. Nikita Krouchtchev
avait déclaré samedi dernier à l'a-
gence de presse hongroise que l'U-
nion soviétique n 'accepterait pas de
réaffirmer ce statut. Les puissances
occidentales insistent toujours pour
que le document final de la confé-
rence indique clairement que ce
statut est maintenu.

Dans une impasse...
L'impasse était donc totale à la

séance d'hier après-midi. M. Gro-
myko est alors intervenu pour faire
sa proposition qu'il a assortie de
considérations montrant que celle-
ci était de nature à régler le pro-
blème allemand. U s'agit, en fait,
d'une tentative de relance de la dis-
cussion sur l'ensemble du problème
allemand.

Selon les indications de source oc-
cidentale, les ministres occidentaux
auraient repoussé la proposition so-
viétique. A l'issue de la séance pri-
vée ils ont tenu une réunion à trois
d'une demi-heure pour examiner la
portée de la nouvelle proposition so-
viétique et mettre au point l'attitude
qu 'ils adopteront pour y répliquer.
Ce matin ils ont tenu une nouvelle
réunion au cours de laquelle ils ont
décidé des réponses qu 'ils feront à
M. Gromyko au cours de la séance
plénière de cet après-midi.

On prévoit en effet dans les mi-
lieux occidentaux et communistes
que le ministre des Affaires étran-
gères soviétique, qui a demandé hier
que la Conférence tienne cet après-
midi une séance plénière, exposera
à l'intention des opinions publiques
la nouvelle initiative soviétique.

Entretien privé
des Occidentaux

GENEVE, 10. — Les trois minis-
tres des Affaires étrangères occi-
dentaux (Etats-Unis, Royaume-Uni.
France) se sont réunis ce matin à
10 h . 15 au siège de la délégation
américaine. Les ministres ne sont
accompagnés d'aucun conseiller.

On souligne dans les milieux bri-
tanniques, l'importance de cette
réunion exceptionnelle. U ne s'agit
pas, dit-on, d'arrêter la tactique
occidentale à la prochaine séance,
mais de la position de fond.

La première «soucoupe volante » à Fessai
« >

Comme nous l'avons déjà annoncé brièvement, la première soucoupe
volante britannique a pris l' air pour la première fo is , annonce la com-
pagnie « Saunders Roe» à la Natioal Research Development Cor-
poration ». Le nom technique de l'appareil est le « SRN 1 Hovercraft ».
Depuis plusieurs mois, une équipe de savants et de techniciens y
travaillait en secret. L'engin , long de 9 mètres et large de plus de
7 mètres, se présente comme un gigantesque « beignet » d' aluminium
oblong. Il s'est élevé de quelques pieds au-dessus de la mer, grâce à un
coussin d' air émis par l'appareil lui-même. Il est mû par un rotor , dont
la puissance est évaluée à 540 CV. Lourd de 2 tonnes, il peut en prin-
cipe , se déplacer à près d'un mètre de hauteur , à la vitesse d' environ
60 kmf h .  Il est orienté par des « courants d'air » émis par l'appareil ,

qui le dirigent dans la direction voulue.

\JÛ<Wl>
REVUE DU

Pessimisme à Genève.

Les commentateurs qui obser-
vent ce qui se passe à la conféren-
ce des ministres des af fa i re s
étrangères, à Genève, sont tour à
tour optimistes et pessimistes.

Hier soir, c'est le pessimisme qui
dominait et l'on parlait presqu 'ou-
vertement d'un échec.

En e f f e t , disent ces observateurs ,
la séance restreinte des Quatre,
mardi après-midi , a été la plus
mauvaise depuis le début de la
conférence.

L'impasse déjà notée mardi s'est
encore approfondie .  M.  Gromyko
continue non seulement de refu-
ser d'indiquer si, oui ou non, les
déclarations de M.  Krouchtchev
à l'agence d'informations hongroi-
se (qui condamnaient le main-
tien du statut des Occidentaux a
Berlin) devaient être considérées
comme définitives pour l'évolution
de la conférence. Il est allé plus
loin. Il a pratiquement sommé les
Occidentaux de f ixer  la date à la-
quelle, ils considéreraient que l'ex-
ercice de leurs droits à Berlin-Est
cesserait effectivement .

Les Occidentaux ont intégrale-
ment maintenu leur position, à sa-
voir que leurs droits résultant de
la capitulation de l'Allemagne sont
intangibles et que seuls des amé-
nagements partiels et limités peu-

vent être envisagés pour tenir
compte de certaines préoccupa-
tions russes.

Un dialogue de sourds.

Après des conversations aussi
décevantes, il ne restait plus qu 'à
meubler le programme de mercre-
di par une séance plénière dont il
est évident qu 'elle n'apportera que
des discours. Peut-être pourra-t-
on y lire entre les lignes certains
indices d'amélioration. Plus pro-
bablement , ces manifestations
oratoires serviront-elles à illustrer
la rigidité des positions.

Aucune date n'a par contre été
f ix ée pour une séance restreinte .
Il parait en e f f e t  inutile de re-
prendre ce dialogue de sourds sur
les bases où on l'a laissé.

M. Mikoyan a eu beau a f f i rmer
hier à Moscou Que la visite dans
cette ville d'une délégation de l'Al-
lemagne de l'Est n'a nullement
pour but ta signature d'un traité
de paix séparé, on n'augure rien
de bon à l'Occident , des intentions
russes. Mais il n'est pas impossi-

ble non plus que le revirement de
M . Adenauer ait provoqué un rai-
dissement de l'attitude soviétique.
Noions encore que parallèlement
aux « travaux » de la conférence
M . Selioyn Lloyd a vu M . Gromy-
ko à 11 heures au sujet du Laos,
les Russes souhaitant la « réacti-
vation » de la Commission de con-
trôle , proposition avec laquelle les
Occidentaux ne sont pas d' accord.
M . Lloyd a remis à ce propos un
document à M . Gromyko.

M. Erhard est rentré à Bonn.

Abrégeant , son séjour aux Etats-
Unis , M.  Ehrard est rentré lundi
dans la capitale de l'Allemagne oc-
cidentale. Il a reçu hier soir déjà
des représentants de groupes par-
lementaires avec lesquels il a dis-
cuté de la décision du chancelier
Adenauer . Il avait auparavant an-
noncé qu 'il soulèverait cette ques-
tion devant les responsables du
parti chrétien-démocrate. Mais le
groupe parlementaire de ce parti
a, hier après-midi , après un débat
de deux heures, rejeté tout soutien
éventuel à un vote de méfiance
qui pourrait être émis envers le
chancelier. Cependant , au cours de
cette réunion, des regrets ont été
formulés au sujet du revirement
soudain du Dr Adenauer. J. Ec.

PEKIN, 10. — AFP — Des com-
bats font rage actuellement entre
les forces royales laotiennes et les
forces rebelles du « Pathet Lao »,
annonce l'agence « Chine nouvelle ».
L'agence chinoise ajoute quelques
détails sur cette bataille, qui se dé-
roulerait dans la région stratégique
du sud-est de la province de Xieng-
Khoang (nord-est de Vientiane).

Des combats f ont rage
au Laos

Ouest de la Suisse : temps en gé-
néral ensoleillé. Aujourd'hui temps
encore frais.

Prévisions du temps

GENEVE , 10. — AFP. — M. André
Gromyko a fait au cours de la séan-
ce privée une proposition concer-
nant l'affaire de Berlin et le pro-
blème allemand, apprend-on de
source sûre. On laisse entendre que
cette proposition aurait été repous-
sée par les ministres occidentaux.
On pense généralement que le mi-
nistre soviétique exposera à la séan-
ce plénière de cet après-midi l'éco-
nomie de la nouvelle suggestion rus-
se.

La nouvelle
proposition Gromyko

BEDWORTH , 10. — UPI. — La
police a découvert les cadavres d'un
couple et de leurs quatre enfants
dans un bar, hier . Il semble que le
mari ait massacré sa famil le  avant
de se suicider, atteint de dépression
parce qu'il devait être exproprié.

U. S. A. : six cadavres
découverts dans un bar


