
Crise de l'affairisme politique
LETTRE DE ROME

Plus d'approches entre démo-chrétiens et socialistes nenniens.

Rome, le 11 juin .
La chute de M.  Fanfani marque la

débâcle de certaines entreprises qui
avaient misé sur une alliance entre
démo-chrétiens de gauche et socia-
listes nenniens. La prise de position
du Saint -Off ice contre toute col-
laboration entre catholiques et pa-
racommunistes , exposant ces der-
niers à l'excommunication, ne peut

f 1De notre corr. particulier
P. E. BRIQUET

-- '
que rendre encore plus d if f i c i le  la
situation de ces entreprises. C'est
pourquoi la présentation au Sénat
du budget du ministère des Parti-
cipations a fait  l'objet d'un débat

la faillite. Pour éviter l'accroisse-
ment du chômage et une nouvelle
pert e de capitaux, l'Etat reprit à
son compte, ou « participa » : le f i -
nancement aboutit à une demi-na-
tionalisation de ces industries. M.
Ferrari-Aggradi, actuellement mi-
nistre des Participations, a révélé
que le budget de son dicastère s'é-
lève à 303 milliards de lires. L'IRI
faisait partie de la Confindustria
(syndicats patronaux) , mais à l'é-
poque d'extrême tendance sociali-
sante de l'influence fanfanienne , le
gouvernement cru mater la Con-
findustri a en faisant sortir de l'or-
ganisation les industries de l 'IRI ,
et en créant le ministère des Par-
ticipations.

C'est récemment seulement, à la
suite d'une évolution dont la chute
du cabinet Fanfani f u t  l'aboutisse-
ment que le Ministère des Partici-
pations prit une attitude plus con-
ciliante envers l'initiative privée.
La circulaire du 20 mars 1959, si-
gnée par M. Ferrari-Aggradi, rat-
tache nettement la politique écono-
mique officielle à la doctrine du li-
bre développement des industries
privées, tant que celles-ci se sou-
mettent à la législation sociale et
fiscale en vigueur. Le ministère des
Participations viserait à rendre gra-
duellement, après assainissement^les entreprises de l'IRI à l'initiative
privée.

(Voir suite page 3.)

nourri. Les attaques ont ete parti-
culièrement vives contre notre con-
frère milanais « Il Giorno », organe
qui soutient avec vivacité .'« ou-
verture à gauche », et contre ceux
qui financent ce quotidien , parti-
culièrement contre l'ENI (Ente Na-
zi onale Idrocarburi) , qui est la
grande entreprise d'Etat de com-
bustibles liquides et gazeux, de pro-
duction nationale et étrangère.

Le ministère des Participations
est celui qui gère l'IRI , ou Institut
de Reconstruction italienne. Après
la guerre, un cerf ain nombre d'in-
dustries étaient pa r suite de la
guerre et de l'inflation, acculées à

Les réfl exions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

U. G. S. et Bellinzone se défendent avec becs et ongles. — Winterthour et
Bienne vont accéder à la L. N. A. — L'arrivée d'un entraîneur de réputation

européenne, en Suisse. — Fribourg espère tirer son épingle du jeu.
Le F. C. Chaux-de-Fonds au Hardturm.

(Corr. part, de «.L'Impartial»)

Genève, le 11 juin.
S'il est un club qui , en cette fin

de saison, aura manqué le coche,
c'est bien Cantonal ! On ne par-
vient pas à saisir la cause de son
brusque fléchissement à un mo-
ment crucial pour la réussite. Il
semble à l'amateur le moins averti
des choses du sport , que l'immi-
nence de l'ascension aurait dû gal-
vaniser toutes les énergies et forcer
le succès. Le contraire s'est produit
sans que l'on puisse trop expliquer
la cause de cette carence. On le
regrettera d'autant plus que la
Suisse romande risque de perdre un
de ses quatre sièges dans la caté-
gorie supérieure. Certes U. G. S. a
fait jeu égal avec Grasshoppers, ce
qui démontre la valeur de ses jeu-
nes éléments. Ce n 'est pas face aux
« Sauterelles » que les Genevois ont
perdu leur qualification , c'est au
lendemain de leur échec de Coupe ,
lorsque le moral de l'équipe devant
la sévérité des dirigeants, est aile
en lambeaux. On ne répare pas de
telles erreurs psychologiques.

Certes UGS a encore une chance
de s'en sortir , si ses hommes ,jouent
à Bâle, puis à La Chaux-de-Fonds,
comme ils l'ont fait dimanche der-
nier. Encore faudrait-il que par
ailleurs tous les derbies tessinois
soient disputés avec acharnement.
Or il fait chaud , outre Gothard . et
personne n'insiste plu_r que néces-
saire ! Lugano a gagné 2 points

précieux par un tout petit but ac-
quis aux dépens d'un Chiasso qui
aspire aux vacances. Dimanche pro-
chain, sans risquer la relégation, ce
même Lugano peut donc partager
l'enjeu avec un Bellinzone auquel
un point pourrait suffire (en cas de
victoire, le dernier dimanche, sur
Lucerne) pour se tirer d'affaire . Or
Lucerne est également très fati-
gué !...
(Suite page 13) SQUIBBS.

Le baptême de l'air à 93 ans

Mlle Temar Partoon, institutrice britannique retraitée, perdit partiel-
lement la vue il y a huit ans. Un jour, au cours d'une cérémonie dans
le Temple de St-André à Walsall , elle la recouvra soudainement. Un
important quotidien britannique, ayant remarqué son cas , décida de
lui o f f r i r  son baptême de l'air ainsi qu 'un luxueux dîner au Champa-
gne . Mlle Partoon put ainsi depuis les nuages voir la mer qu'elle

n'avait pas revue depuis vingt ans.

/PASSANT
J'en reviens à l'idée, émise l'autre

jour, de nommer une Commission char-
gée de supprimer et bazarder les loia
inutiles, bonnes tout au plus à être
mises au vieux fer...

Cette idée, si paradoxale qu'elle pa-
raisse, n'est pas si folle. Surtout au mo-
ment où on fabrique un règlement par
semaine et où on vote une loi nouvelle
tous les trois mois.

Dans les ménages privés, n'y a-t-il
pas quantité d'objets, voire d'habitudes
et de principes, qu'à l'usage on change
ou l'on remise ? Les modes passent. Cer-
taines coutumes aussi. Les mœurs évo-
luent. Les conceptions itou. La plupart
du temps on s'y adapte sans même s'en
apercevoir.

Mais dans le ménage de l'Etat les lois
restent. Et non seulement on en vote
sans cesse de nouvelles, mais c'est toute
une affaire de les reviser. Passe encore
quand des gens intelligents les appli-
quent. Mais la plupart du temps, selon
la formule consacrée, « il n'y a aveo loi
nul accommodement ». (Sauf naturel-
lement pour les gros poissons qui par
un hasard curieux passent parfois plus
facilement entre les mailles du filet
que les petits ! )

En sorte que l'on finit par ne pins
savoir où poser un pied sans risquer
d'enfreindre un « Verbot » ou un règle-
ment. Quant à les garder en l'air cela
apparaît à la fois tout aussi incommode
que dangereux.

Dès lors je me rallierais volontiers à
l'idée de mettre au moins la moitié des
législateurs au chômage et de déclarer
ennemi public No 1 tout individu qui
suggère ou propose une nouvelle loi.

Du moins tant qu 'on n'a pas fait une
certaine liquidation dans les stocks exis-
tants et qui commencent à devenir sin-
gulièrement encombrants !

Le père Piquerez.

Le débarquement allié du 6 juin 1944
IL Y A QUINZE ANS, CET ÉVÉNEMENT ÉBRANLA LE MONDE..

fut le résultat d'une organisation prodigieuse, un véritable et gigantesque
mouvement d'horlogerie de précision

j.i

(Voir L'Imp. du 10 juin. )
Les plans de débar-

quement allié furent si
minutieusement éta-
blis que tant l'Europe
occupée que la Russie
supportant à peu près
seule sur les champs de
bataille le choc ef-
frayant des armées na-
zies s'impatientèrent à
plus d'une reprise de-
vant l'apparente iner-
tie anglo-américaine.

En fait , dès l'entrée
en guerre des Etats-
Unis, chaque conscrit
trouva dans son pa-
quetage individuel une
montre personnelle.
Cette dotation prin-
cière peut servir à plus
d'un titre de symbole.
Elle indique bien jus-
qu 'à quel point fut
poussé le souci d'équi-
per le plus parfaite-
ment possible les trou-
pes assumant la tâche
décisive de porter le
fer en Europe. Cette
même sollicitude dans
la préparation des
hommes et de l'ensem-
ble du matériel fut évi-
demment de règle jus -
que dans les moindres
détails. De plus, ag$e
fameuse montre allait
tôt ou tard jouer un
rôle capital dans la vie
du « sammy » qui de-
vrait, à l'heure fatidi-
que, jaillir des péni-
ches de débarquement.

Jamais en effet, au
cours de l'histoire, une
opération telle que
celle qui allait s'enga-
ger n'avait nécessité
un minutage aussi
précis et rigoureux.
Sans entrer dans des
détails fastidieux, ima-
ginons un instant seu-
lement l'activité pro-
digieuse des centaines
de cerveaux humains
ou électroniques qui calculèrent la
parfaite synchronisation de tous les
gestes , de tous les déplacements, de
tous les ordres intéressant plusieurs
centaines de milliers de femmes et
d'hommes avant même que le pre-
mier soldat ne foule le sable des
plages normandes. Que dire alors du
travail accompli au sein des Etats-
Majors pour fixer le départ succes-
sif des multiples assaillants en te-
nant compte, tout à la fois des

Une invraisemblable armada de
véhicules de toutes sortes fai t

irruption sur les plages normandes.

heures de la marée, du lever du so-
leil, des phases de la lune, des heu-
res de départ des flottes aériennes
et navales participant à l'opération,
des heures d'embarquement, du lâ-
cher puis du rassemblement des
parachutistes, etc., etc.

N'oublions pas qu'un simple dé-
calage de vingt-quatre heures ame-
nait automatiquement un boulever-
sement complet de tous les horaires
établis. Il fallait que l'on s'attaque
aux obstacles sous-marins accumu-
lés par les Allemands à marée
basse. Un intense bombardement
naval et aérien d'une trentaine de
minutes devait se charger d'ouvrir
les brèches indispensables dans le
dispositif adverse. Une heure devait
ensuite être consacrée à nettoyer
définitivement et à baliser des che-
naux pour les "rnbarcations. Le jour
pointant aux environs de 0515 heu-
res à début juin et la marée attei-
gnant son point le plus bas à 0530 h.
le 4 juin , à 0610 le 5, à 0635 le 6 et
à 0715 le 7, seules les dates des 5 et
6 juin pouvaient en fait être rete-
nues pour 'e déclenchement de
l'opération.

De telles conditions ne devaient
pas se représenter avant plusieurs
semaines car il importait par ail-
leurs de bénéficier d'une mer suffi-
samment calme et du clair de lune
pour favoriser le lâcher des para-
chutistes et des planeurs dans la
nuit précédant l'assaut. Il était sur-
tout absolument indispensable de ré_
gler, en les échelonnant tout à la
fois dans le temps et dans l'espace,
les départs de six cuirassés, de vingt-
trois croiseurs, de cent quatre des-
troyers, de 4000 cargos, chalutiers
et dragueurs de mines sans compter
les milliers de péniches de débar-
quement et autres engins amphibies.

(Voir suite en page 3J
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De notre correspondant
FRANCIS TSCHOPP
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Lisette est allée voir ses parents , a
la campagne.
- Je pense qu 'à Pari s, tu vois beau-

coup de belles dames ? lui demande
une voisine .
- Non , répond Lisette , mon travail ne

m'en laisse pas la possibilité .
- Où est-ce que tu travailles , Lisette 7
- Dans un institut de beauté I

Le comble



AU S O U S -S O L :

à notre rayon CAMPING!

9 prix réclames
de notre assortiment :

RÉCHAUD A AL- GRIL DE CAMPING , B O U T E I L L E I S O -
COOL composé de 2 comprenant 1 plaque LANTE gainée de
casseroles et d'un de fond j 1 bra isier , 1 plastic , verre rosali-
support , maintenus , ' .. ' ne , fermeture hermé-
par une courroie. 1 broche , 1 gril , 1 cour- ti qu6 j boucnon à vis _
litre roie- Le tout pliable , ser .

A -f M 0m  90 construction en tôle m̂ ***'
|2a d'acier. Sur 4 pieds , !- litre « ¦

hauteur 32 cm. ___B _<!¦__ QO
TABLE DE CAM- _«fl _0& 50 '4 litre ^""PING carrée , nn Nn- »\m\Vj ^m
vopan , recouverte de F A U T E U I L  CAM-plastic, colons : rou- 

d
,g _

ee noir ou vert. Bor- ruAien nuirup *_ _ • -
dure en plastic , pied CHAISE-LONGUE en c,er chromahse garni
central , hauteur ré- bois huilé - Sarme de 

t 
une forte - toile co-

glable. 60 x 60 cm. ' toile à rayures ton retors a rayures

29.80 17.90 16."
f̂^̂ T̂5*5 -̂ ASSIETTE DE PIQUE-NIQUE

0̂  ̂) \̂ __^W 
^^ v^\ en plastic dur comprenant 3 com-

/j F -̂ Y ' partiments et 
1 tasse. Coloris

/jl____t^^^^ " yj rouge , turquoise

^̂ ^̂  1."7!̂ ^w___rs=:-̂  ¦¦

PLIANT, construction métalli- COUVERT
que pliable garni de tissu coton EN ALUMINIUM , manches en

n,- ^„i„„_,_ . plastic. 3 pièces présentées dansa rayuies multicolores. r l r
un sachet transparent.

6.50 2.95

Naturellement B™ lfP^SHA f . f i ï J l 'I l  mm

n BIEN VISER... £
"
y c'est choisir le vêtement /

M qui donnera l'élégance f a n &^ m
m et le confort du moment /

I LE BLAZER ^^
I BLOUSON *̂
a 5 modèles , 18 coloris l_____t^_OT
I serré à la taille ou flottant \
1 boutonné  ou fermé W-^^b

Ut coton ou coton-laine l

?\ Fr. 31.- V^kbgj
Rassemblement et concours des sections

jurassiennes de gymnastique

COURTELARY - 13 et 14 juin - Emplacement du Collège
Samedi 13 juin à 20 h. 15 — Halle de Gymnastique

GRAND CONCERT
avec l'é quipe jurassienne des gymnastes à l'artistique

Soirée familière avec l'orchestre Madrino
Dimanche , 14 jpjn dès 7 h- 30 : Concours des sections

550 gymnastes 38 sections
16 h. 30 Exercices généraux — 17 h. Résultats

VW
1957

à vendre d'occasion. Prix
à discuter. Etat mécani-
que et carrosserie impec-
cables. — S'adresser au
Grand Garage des Mon-
tagnes S. A., La Chaux-
de-Fonds, tél. 2 26 83.

vous faut il
des meubles?

et

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

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

VW
1956

noire, parfait état à ven-

dre 3800 fr. — Ecrire case

postale 418, La Chaux-de-

Fonds.

ON CHERCHE pour tout
de suite

Jeune fille
pour faire le ménage et
aider au magasin dans
boulangerie - pâtisserie
si possible avec de bon-
nes connaissances culi-
naires. Pas de lessives. Vie
de famille , congés régu-
liers. Salaire 150 à 200 fr.,
selon âge et capacités. —
Faire offres à la Boulan-
gerie - Pâtisserie Geor-
ges Steiner, Malleray (J
b.) , tél. (032) 5 27 24.

•*wmpmjr*9 mp mi tmf*9
LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFEUR (*£•
dames et messieurs
•+***»**%*+ m mm m

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.

Raccommodages
: tous genres, transforma-

tions de vêtements, con-
fection dames par coutu-

i rière de métier. — S'a-¦ dresser à Mme Agnès Cla-
. vieil , rue Numa-Droz 204 ,

1er étage à gauche.

Bains
; baignoire - lavabos chauf-
. fe-bains à vendre . Tél.
' 2 18 82. 

Garage
à louer à proximité de la
gare. Prix Fr. 42.50. Libre
tout de suite. — Télépho-
ne 2 26 83.

J'âcle
soldes en tous genres,
fonds de magasins. S'adr.
à Mme Comte, rue Fritz-

, Courvoisier 7.

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

Garage
commun pour petite voi-
ture, est à louer rue du
Grenier 27. — S'adresser
Gérance René Bolliger ,
rue Fritz-Courvoisier 9.

Occasions
A vendre machine à la-
ver , parfait état , depuis
Fr. 150.—. S'adr. : Jean
Sa'as, Progrès 31, Le Locle
Tél. (039) 5.22.84.

PRÊTS
SERVICE OE PRETS S. A.

Lu cin eje 16

L A U S A N N E
Tél. (021) 22 52 77

A LOUER tout de suite
ou pour époque à conve-
nir , joli studio avec cui-
sinette. Téléphoner au
(039) 2.06.21.

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 ,
confort. — S'adresser à
M. Bachmann, av. Léo-
pold-Robert 56 a.

A LOUER tout de suite
chambres meublées, indé-
pendantes, au soleil , à 1
et 2 lits, à Messieurs se-
«•imiv G *«-_ _-1 nn __•__¦____*• MI__

du Progrès 6, au 1er éta-
ge, à droite. — Téléphone
2 65 69.

BELLE CHAMBRE avec
petit déjeuner est à louer .
— S'adresser Boulange-
rie - Pâtisserie A. Vogel ,
tél. 2 39 34, Versoix 4.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante, proxi-
mité place du Marché. —
Tél. 2 21 53.

CHAMBRE à louer au so-
leil , quartier Abeille , fin
juin. — S'adresser rue
Numa-Droz 131, au 3me
étage à droite.

A LOUER chambres meu-
blées, Fritz-Courvoisier" 21
2me droite.

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.

BUREAU ministre brun ,
piano brun , à vendre. — '
Téléphone 2 93 71.

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

CUISINIERE A GAZ So-
lor , 4 feux , état de neuf ,
achetée en 1958 est à
vendre pour cause de dé-
part. — S'adresser Daniel-
JeanRichard 41, au 1er
étage, au centre, après 18
heures.

A VENDRE potager à.
bois émaillé gris clair , 2
plaques chauffantes,
bouilloire et potager à
gaz, 4 feux , le tout en bon
état. Prix avantageux .
— Tél. 2 00 80, de 12 à 13
et après 18 heures.

A VENDRE radio Sie-
mens-Albis, oeil magique ,
prise haut-parleur, pick-
up, télédiffusion. Prix 225
francs. — Tél. après 19
heures au (039) 2 80 92 .

A VENDRE tente mar-
que Elsco 4 places, neuve,
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12457

BOTTES d'équitation 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.

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 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 30 juin
1959, quartier Bois-Noir ,
joli appartement 3>/2 piè-
ces. Loyer mensuel 134 fr.
Plus eau et chauffage. —
Tél. (039) 2 38 78, pen-
dant les heures de bureau.

A REMETTRE pour date
à convenir appartement
de 3 pièces, au sud , tout
confort. Prix Fr. 169.-,
chauffage compris. —
S'adresser Sophie - Mai-
ret 11, 4e centre.

A LOUER pour le 1er
juillet un appartement de
3 pièces, avec balcon , tout
confort, quartier du Bois-
Noir. — Téléphoner aux
heures de bureau au
2 01 55.

A LOUER tout de suite
logement 2 pièces, 1 cui-
sine, 1er étage ( très en-
soleillé), j ardin. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 12475

A LOUER tout de suite
peti t appartement meu-
blé de une chambre, cui-
sine , vestibule, toilettes
intérieures. — S'adresser
Eplatures 19, tél. (039)
2 44 05.

A LOUER quartier Parc
des Sports de la Charrière .
sous-sol, une chambre et
cuisine , au soleil. S'adres-
ser Paix 35, 3me étage.

H Ville de
^Èlg La Chaux-de-Fonds

Le poste de
TENANCIER DE L'ANCIEN STAND

A.-M.-Piaget 80-82, est à repourvoir pour le
31 octobre 1959.

Les conditions peuvent être consultées au
bureau de la gérance des immeubles commu-
naux , rue du Marché 18, 2me étage.

Offres à adresser au même bureau jusqu 'au
30 juin 1959.

Machine
à laver

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

Employé supérieur
Connaissance approfondie de l'industrie horlo-
gère : secrétariat, ventes, publicité. Langues :
français , anglais, espagnol.
Désire changement de situation dans entrepri-
se offrant les possiblités de se créer une excel-
lente situation.

Faire offres sous chiffre P 10738 N à Publici-
tas La Chaux-de-Fonds.

50 tapis
190 X 290 cm., bouclé
fond rouge ou vert . 60 fr
pièce. Même article 160
X 240 cm., 40 fr . pièce.

W. KURTH
avenue de Morges 9. Lau-
sanne. Tel (021) 24 66 66.

Appartement
2 pièces, tout confort, k
louer. Libre dès le 15 Jull-

, let. — S'adresser à M.
' Liechti , Bel-Air 42 , au 3e

étage centre, tél. 2 32 28
ou. 2 00 23.

A VENDRE

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



Le débarquement allié du 6 juin 1944
IL Y A QUINZE ANS, CET ÉVÉNEMENT ÉBRANLA LE MONDE...

fut le résultat d'une organisation prodigieuse, un véritable et gigantesque
mouvement d'horlogerie de précision

(Suite et f i n )

Toute cette gigantesque armada
était obligée, en zigzagant à travers
la Manche, de se livrer à un mons-
trueux ballet aquatique minutieuse-
ment mis en scène pour éviter les
funestes collisions. Plus d'une dizai-
ne de milliers d'avions de tous types
allant du minuscule Piper d'obser-
vation jusqu 'aux énormes bombar-
diers B 29, en passant par les in-
nombrables planeurs et appareils de
transport convoyant le matériel et
les effectifs de trois divisions aéro-
portées devaient croiser à la fois
dans le ciel de Normandie. Là en-
core, la moindre erreur de minutage,
d'altitude ou de navigation pouvait
avoir des effets catastrophiques.

Rien ne fut négligé
Nous rie citerons enfin que pour

mémoire les difficultés prodigieuses
représentées par la nécessité impé-
rative d'assurer un approvisionne-
ment efficace aux premières vagues
d'assaut, par le maintien de la
cadence des débarquements de ren-
forts, par l'évacuation immédiate
des blessés en Grande-Bretagne et
par l'obligation d'aménager à plus
brève échéance ponts, voies de com-
munication et aérodromes en pre-
mière ligne.

Tout ce qui précède avait évidem-
ment fait l'obj et d'études approfon-
dies et aucun détail ne fut négligé
dans cette longue préparation lo-
gistique pour obtenir le succès de
l'entreprise et assurer au combat -
tant les meilleures chances de sa-
lut. La petite histoire dit d'ailleurs
à ce sujet que le Premier britanni-
que, sir Winston Churchill , entra
dans une violente colère en appre-
nant que parmi le matériel destiné
à être débarqué en priorité se trou-
vaient... des fauteuils de dentistes !
A ce sujet , Monty note avec beau-
coup d'humour dans ses carnets
qu'un soldat souffrant d'une molaire
cariée est incapable de jouer con-
venablement son rôle sur le champ
de bataille...

L'Angleterre transformée en camp
retranché

Les premiers mois de l'année 1944
virent toute la région située au sud
des Iles britanniques se transformer
en un vaste arsenal improvisé dans
lequel furent concentrés près de deux
millions d'hommes et la totalité de
leur matériel de combat. Cette zone
entourée de barbelés fut aussitôt to-
talement isolée du reste du pays.
On décréta l'interdiction absolue de
pénétrer sans autorisation dans cet
énorme camp militaire, tout à la

fois terrain d'entraînement , dépôt
de munitions, de vivres et gigantes-
que plateforme de décollage pour des
milliers d'avions.

Le gouvernement anglais inter-
rompit même pour un temps toutes
ses relations diplomatiques avec l'é-
tranger afin d'éviter les fuites. Alors
que se groupaient les divisions choi-
sies pour effectuer le grand saut au-
delà du bras de mer de la Manche,
les préparatifs de l'invasion progres-
saient à une cadence de plus en plus
fiévreuse.

Tous les jours, des avions de re-
connaissance et des sous-marins
établissaient à l'aide de photogra-
phies l'état de préparation défensi-
ve des zones prévues pour le dé-
barquement. Des missions spéciales
s'infiltrèrent de nuit à travers la
mer pour rapporter des échantillons
de sables des futures plages à atta-
quer de vive force. A l'est de l'An-
gleterre, des spécialistes édifiaient
sur les côtes un terrain de manoeu-
vre reproduisant exactement les dé-
ienses ae l onjecui eiivis-tge.

On se servit de ces plages ainsi
aménagées pour soumettre les divi-
sions à une véritable répétition gé-
nérale au début du printemps 1944.
On y expérimenta ensuite tous les
nouveaux engins réalisés pour fran-
chir ou écarter les obstacles accumu-
lés par l'ennemi. C'est là que furent
pour la première fois mis à l'épreu-
ve les tanks Scherman équipés d'une
série de torpilles < Bangalore », gros
tubes bourrés d'explosifs projetés à
une dizaine de mètres en avant du
char et ouvrant un chemin à tra-
vers les barbelés et les champs de
mines.

Tout un zoo mécanique
On essaya sur le même terrain les

tanks lance-flammes, les socs, flé-
aux et rouleaux lourds fixés devant
les blindés pour détruire une fois
de plus les mines disposées dans le
sol. Durant cette période d'intense
préparation, on assembla dans le
plus grand secret les éléments des
fameux ports artificiels « Mulber-
ry » destinés à être remorqués à tra-
vers la Manche de même qu'on mit
définitivement au point les innom-
brables engins amphibies aux noms
aussi variés qu 'inattendus : canards,
kangourous, guêpes, lance-flammes",
crocodiles, buffles, belettes ! Et tout
ce zoo s'apprêtait à prendre sage-
ment place à l'heure H dans ces
versions modernes de l'Arche de Noé
que sont les Liberty-ships LST et
LCT.

Le formidable effort de guerre
des Etats-Unis

Ce serait faire preuve d'ingrati-
tude que de ne pas relever ici le
formidable effort de guerre des
Etats-Unis sans lequel l'invasion eût
été absolument irréalisable. En effet,
les Américains durent bon gré mal
gré, accorder la primauté absolue
aux urgentes réalisations militaires.

En juillet 1944, les dépenses en-
gagées par le Nouveau Monde pour
équiper sa propre armée et celles de
ses alliés s'élevaient à 260 milliards
de dollars. En 1943, les chantiers
maritimes produisirent 2380 navires
de guerre et 13.000 péniches de dé-
barquement alors que les usines aé-
ronautiques sortaient 86.000 avions.
En 1944, cet effort fut encore ac-
cru puisque 160.000 avions furent
construits en même temps que
130.000 chars et 225.000 canons.

De tels chiffres nous laissent évi-
demment rêveurs même si l'on tient
compte du fait que les Etats-Unis
ne mobilisèrent qu'une part « rela-
tivement » modeste de combattants
et qu 'ils conservaient de la sorte une
main-d'oeuvre à peu près intacte.
Les ouvriers pourtant privilégiés par
rapport aux soldats risquant leur vie
au front rechignèrent devant l'ef-
fort exigé d'eux. En juin, puis en
novembre 1943, un demi-million de
travailleurs se mirent en grève, mais
Roosevelt inébranlable maintint jus -
qu'au bout sa politique de produc-
tion à outrance. Les USA méritè-
rent donc bien leur titre d'arsenal
des démocraties car sans leur puis-
sant soutien, l'issue de la guerre fût
restée bien plus longtemps incertai-
ne.

Crise de l'affairisme politique
LETTRE DE ROME

Plus d'approches entre démo-chrétiens et socialistes nenniens.
(Suite et fin)

Une écharde dans la chair
démo-chrétienne.

En quoi l'a f fa i re  de « Il Giorno »
constitue-t-elle une écharde au pied
démo-chrétien ? Ce quotidien a
surgi pour faire  cette politique gau-
chisante d'entente avec les socialis-
tes. La société qui le finance est la
Società Editrice Lombarda. Mais ce
n'est qu 'un prête-nom : M . Farrari-
Aggradi a dû reconnaître que cette
dernière faisait partie des groupes
qui « financent directement ou in-
directement » « Il Giorno ». Celui-ci
serait ainsi financé par l'ENI, la-
quelle l'est par les Participations,
qui, elles, vivent de l'argent des
contribuables. Tel est le fon d  du
problème, soit de l'attaque.

Les déficits de la Società Editrice
Lombarda s'élèvent chaque année à
2,4 milliards au moins. Et nous en
sommes à la troisième année. Com-
ment combler ce trou? Les moyens
sont multiples. Nous ne pouvons
songer, dans un article de ce genre,
forcément limité , à en faire la lis-
te. L'un des moyens consiste à four-
nir à l'éditeur du « Giorno » des
terrains de construction à vil prix
en des endroits où leur valeur
monte en f l è che, par exemple à Me-
tanopolis, ou au point de croise-
ment et de relais de la nouvelle au-
tostrade en construction entre Mi-
lan et Naples. Le manque à ga-
gner est pris en charge pa r l'ENI ,
entreprise d'Etat , et c'est bien cela
qui apparaît discutable.

Or « Il Giorno » s'en p rend au
gouvernement Segni . On conçoit
l'embarra s du ministre Ferrari-Ag-
gradi , mis sur la sellette. Il s'est
déclaré non sans courage ami de
toujours du directeur de l'ENI , M.
Enrico Mattei , l'homme d' af fa ires
peut-être le plus avisé d'Italie. M.
Ferrari-Aggradi a dû admettre que
l'ENI possède « Il Giorno ». Et qui
fu t  alors embarrassé , ce f u t  M. Zoli ,
ancien premier mmistre, qui avait
déclaré à l'époque où il était Pré-
sident du Conseil (au printemps
1958) , que l'ENI ne possédait pas
«I l  Giorno ». Au Sénat, il expliqua
qu'à cette époque c'était vrai . Mais
à cette époqu e la propriété était
camouflée par des entreprises ser-
vant de paravent.

Dans les Fouilles .
Certainement M. Mattei a rendu

de grands services, et il en rend
encore, mais dans le domaine qui
lui est propre , celui du pétrole. A
une époque où l'Italie dépendait
entièrement de l'étranger pour ses
carburants , c'est lui qui eut foi dans
les ressources en méthane e f fec t i -
vement découvertes plus tard , en
1948, dan s la plaine du Pô. Il vient
d'en découvrir dans les Fouilles,
près de Tarente , ce qui va permettre
de relever le niveau de vie dans
l'une des régions les pl us dépri-
mées économiquement et sociale-
ment du Midi. C'est lui qui imagina
la formule de collaboration avec les
pays musulmans producteur s de
pétrole selon laquelle ces derniers
touchent non plu s le 50 % mais le
75 % des bénéfices. Cette formule
est celle de l'accord italo-iranien.
M.  Mattei se rendit en Perse, y pré-

para le voyage de M . Gronchi, et
relança au Proche-Orient l'influen-
ce italienne. Les relations sont
étroites entre lui et le Président de
la République , dont les préférence s
ont toujours été vers l'ouverture à
gauche .

Ces choses, bien entendu , n'ont
pas été évoquées au débat p arle-
mentaire. On a évité de mêler le
nom de M . Gronchi à ces a f fa i r es ,
et nous ne le f aisons que pour indi-
quer quelles sont les sympathies
dont bénéficie M . Mattei , l'ENI , et
par suite « Il Giorno ». Les com-
munistes et les para-communis tes
eux-mêmes soutinrent la politiq ue
de totale exonération faite par M.
Ferrari-Aggradi à l'égard de l'ENI.
En e f f e t , il était for t  désagréable
aux marxistes de toutes les étiquet-
tes que la pr euve soit ainsi admi-
nistrée que les tripotages pouvaient
se produire aussi dans les entrepri-
ses étatisées, et que si celles-ci re-
venaient si cher, l'industrie privée
demeure la plus rentable.

Cest pourquoi M . Mattel a. pu
conserver sa position, «Il Giorno» la
sienne, et l'enquête de la magistra-
ture, qui eût été la suite logique de
cette af fa ire , n'a pas même été
mentionnée. « Pantalon paie », —
dit un vieux p roverbe italien. Et
Pantalon continuera de payer po ur
que ne soient pas exposées de
faço n trop incontestablement né-
gatives les conséquences déplora-
bles de l'application des doctrines
marxistes.

Pierre E. BRIQUET.

Double chance
L'histoire nous vient de Sydney.

Un Australien avait trouvé un ap-
partement et l'heureux homme pro-
cédait avec la joie que l'on suppose
à son emménagement.

Voulant donner un conseil à l'un
des transporteurs qui l'aidait à mon-
ter ses meubles, il se pencha à son
balcon, fit un faux-mouvement et...
bascula dans le vide.

Après un vol de cinq mètres en
chute libre il vint s'écraser... sur
son lit, que l'on s'apprêtait à mon-
ter. Il se releva sain et sauf !

Notre feuilleton Illustré -.

d'aprè» la célèbre roman de

luise CARDOZB

Copyrig ht by CuBiiiup -o--, <- .B_ iev»

Revenons à l'Abbé Mourieux. Après sa
visite à l'hôtel de Moran, quelques jours
plus tôt, il était rentré à son domicile
où l'attendai t un commissionnaire char-
gé d'une lettre. L'abbé l'ouvre et la lit
avec le plus grand étonnement : «On
prie M. l'Abbe de ne pas s'absenter de
chez lui avant d'avoir vu la personne
qui lui adresse ces quelques lignes. Il
s'agit d'un entretien de la plus haute
importance.» L'abbé cherche aussitôt des
yeux le messager qui a porté cette étran-
ge missive mais déjà l'homme a dispa-
ru. Les jours suivants, l'Abbé Mourieux
se cloître chez lui , dans l'attente de cet-
te mystérieuse visite. Enfin , un coup de
sonnette ébranle le silence. L'abbé se
précipite vers la porte et recule, étonné :
il se trouve en face de Blanche Dau-
mont.

Avant que celle-ci ait le
temps de prendre la parole, l'Abbé s'é-
crie aussitôt : «Permettez-moi de vous
poser une question , Mademoiselle. Est-
ce vous qui m'avez annoncé votre vi-
site par une lettre ?» Blanche a un im-
perceptible mouvement de surprise. Que
veut dire le prêtre ? Elle ne lui a rien
écrit mais son naturel faux et rusé la
pousse à mentir et elle fait un vague
signe de tête. «Prenez donc connaissan-
ce de ceci», continue l'Abbé sans défian-
ce. Il montre la lettre que Blanche se
hâte de parcourir avidement et con-
tinue : «M'expliquerez-vous le sujet de
cette visite si importante ?» Blanche se
dérobe habilement • "Et vous , M. l'Abbé ?
Pourquoi vouliez-vou avoir un entretien
avec mon père ?»

L'abbé hésite, très ennuyé : «A la vé-
rité... Je ne peux vous le cacher plus
longtemps, Mademoiselle... il s'agissait
de vous.» «De moi ? Je ne comprends
pas...» — «C'était au sujet de votre pro-
jet de mariage avec M. Bertin...» Blan-
che n 'ignore rien de ce qui va suivre,
mais elle feint une émotion bouleversan-
te : «Martial veut rompre notre mariage,
n 'est-ce pas ? Je l'avais deviné depuis
longtemps. Que Dieu m'aide en cette
épreuve !» L'Abbé Mourieux est Impres-
sionné par l'accent de poignante sincé-
rité de la comédienne. Il pense : «Se
peut-il que ce soit là la fille fantasque
et vindicative que m'a décrit Martial ?»
Il continue très troublé : «Que puis-je
pour vous, mon enfant ? Parlez sans ré-
ticence.» Blanche réprime un sourire de
triomphe. Elle sent que sa cause est ga-
gnée... C'est le moment d'en profiter I

Jenny
l'ouvrière

Du lait à l'assurance-invalidité
Chronique des Chambres fédérales

(De notre correspondant de Berne)
lie Conseil national a finalement ac-

cepté le projet pour l'écoulement des
produits laitiers ; mais il y a mis son
temps (y consacrant même une séance
de nuit et a renvoyé au Conseil des
Etats une série imposante de divergen-
ces.

La « Chambre haute », d'une façon
générale, s'était ralliée au projet du
gouvernement. La « Chambre basse », en
revanche, y a introduit plusieurs amen-
dements et le conseiller fédéral Holen-
stein a été battu à diverses reprises.

L'une des modifications apportées par
le Conseil national (à la suite du vote
massif des socialistes, des indépendants
et des démocrates) a été de ramener de
cinq à trois ans la validité d'un plan
quinquennal qui ne serait plus désor-
mais que triennal.

Une proposition révolutionnaire
La députation vaudoise au Conseil na-

tional compte un membre très coura-
geux, d'autant plus courageux qu 'on est
en période pré-électorale : M. Robert
Piot, paysan à Bournens.

M. Piot , en effet a lancé une bombe
pendant le débat sur le i plan laitier.
Il a proposé que les retenues sur le prix
du lait versé aux producteurs ne soient
pas ristournées aux paysans Qui n 'a-
dapteraient pas leurs livraisons de lait
à la capacité fourragère de leurs do-
maines. Proposition intéressante parce
que, tout en créant un certain danger de
contingentement et quelques difficul-
tés d'application , elle contribuerait à
mettre un frein à la surproduction de
lait , diminuerait les dépenses de la Con-
fédération et serait un premier pas vers
un prix différentiel du lait favorisant
les petits producteurs.

Ce faisan t, M. Piot a soulevé une va-
gue de protestation de la part des por-
te-parole alémaniques de ceux qu 'on ap-
pelle les «industriels du lait» ou les
«paysans des gares», parce qu 'ils produi-
sent des quantités excédentaires de lait
en abusant des concentrés étrangers.
Plusieurs cantons de plaines d'outre-Sa-
rine ont mie production de lait par hec-
tare deux ou trois fois plus élevée que
la moyenne suisse. Ils causent de ce fait
un grand tort à notre économie agraire,
aux finances fédérales et aux paysans
de la montagne qui n 'ont que le lait pour
vivre et ne peuvent , comme ceux de la

plaine, se livrer en outre à des cultures
intensives.

Les adversaires de la proposition Piot
ont tout d'abord tenté d'amener son au-
teur à la transformer en postulat, c'est-
à-dire de noyer le poisson. N'y étant pas
parvenus, ils ont affirmé qu'il fallait re-
jeter cette proposition parce qu'elle se-
rait difficile à appliquer (comme s'il fal-
lait renoncer à tout ce qui est difficile !)
et ils ont même accusé M. Piot de «ne
rien comprendre à l'agriculture» (rap-
pelons que M. Piot est paysan de pro-
fession...) .

La majorité du Conseil national ne
s'est pourtant pas laissé abuser et a
appouvé la motion Piot à une forte ma-
jorité. C'est une peti te révolution dans
le domaine du lait; on la doit à un
paysan et on ne saurait  que s'en féli-
citer.
Divergences sur l'assurance-invalidité

On espère que la loi sur l'assurance -
invalidité pourra être votée définitive-
ment cette session encore. Mais il reste
beaucoup à faire. En effet, le Conseil des
Etats avait apporté plusieurs amende-
ments de taille, et le Conseil national a
refusé de les accepter. D'importantes di-
vergences subsistent.

La première concerne la cotisation des
«indépendants» (professions libérales).
Fixée à 0,4 pour cent par le gouverne-
ment, selon le principe de l'AVS, elle fut
amenée à 0,2 pour cent par le Conseil
des Etats. Le Conseil national l'a rétablie
à son niveau primitif .

Lors de son dernier débat, le Conseil
national avait décidé que la demi-rente
invalidité pourrait être touchée à partir
d'un degré d'invalidité de 40 pour cent,
alors que le projet gouvernemental pro-
posait 50 pour cent. Maintenant , le Con-
seil national se rallie à ce taux, mais
ajoute qu 'on pourra y déroger suivant les
circonstances. La divergense subsiste
donc, quoique atténuée.

Enfin , le Conseil des Etats avait fixé
à un maximum de 75 millions de francs
par an la contribution de la Confédéra-
etion et des cantons au financement de
l'assurance-invalidité ; le solde, variable
(mais variable plutôt vers le haut !) ,
étant à la charge des assurés. Le Con-
seil national a rejeté cette limitation.

D'une façon générale, les décisions du
Conseil national sont plus favorables aux
assurés et aux cotisants que celles du
Conseil des Etats.

Chs MONTANDON.
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Un week-end agréable.-
Un bon dimanche...

Hôtel "La Belle Etoile,,
PONT DUNAVOY (Jura ) - Tél. 16¦ ¦

Notre prochain article :
LES GRANDS CAPITAINES

ALLIES
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tre et qui dispense un humour délicieux, incessant. **'

LA LOI DU SEIGNEUR
Le film PRINCIPAL * constitue la totalité du spectacle

SOYEZ A L'HEURE S. V. PL.

MATINÉES : Samedi, dimanche, mercredi à 15 h. Tél. 225 50
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¦ Transformez votre intérieur ¦
avec les stores vénitiens LUXAFLEX

S
Tout le monde raffole des stores vénitiens Luxaflex en
aluminium! Us adoucissent agréablement la lumière du
jour ou créent dans la chambre à coucher l'obscurité
complète propice au sommeil. En un tournemain, une
pièce peut être ..compartimentée"...

8 
Et le robuste matériel Luxaflex ne risque pas d'être
abîmé par les enfants.
Même l'entretien est un plaisir... tant il est simple!
Demandez notre brochure gratuite ou une démonstration.
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C'est une exclusivité de notre rayon
d'ameublement fabriquée sur mesure
dans la couleur de votre choix.

¦ i

3 __________ ______£________&______________________ (•_____-'' ___L____-____BS

Profitez... lik
0$& La via nde d? p orc ^ÈÊk
00 est touj o urs 11111
00 avantageuse m
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A VENDRE

tente de
camping

Bantam, 3 places, en bon
état, pour 200 francs. —
Tél. (039) 4 1170.

A VENDRE moto

H.J.J. JUl
2 cylindres, en parfai t
état . — S'adresser au Ga-

. rage L. Voisard , rue du
Parc 139.

A VENDRE

iaroiure
de u

en bois brûlé. Prix 150 fr
Téléphone (039) 2.24.31

Terrain à vendre
à l'ouest de Corcelles (Ntel.) , site incomparable,
électricité, égouts et en bordure de route com-
munale. Fr. 6.— le m2, parcelle de 1500 m2 ou
2500 m2, à choix. Adresser offres : Case postale
291, La Chaux-de-Fonds 1.

ACTION

Poulets frais
3 fr. 40 la livre, livrés à
domicile. — G. Blanc,
parc avicole, Grandes -
Crosettes 15, tél. 2.41.49.. le
soir , ou 2 84 44.

On demande un ouvrier

pour les

Foins
S'adresser à M. Arthur

Aubert fils , Savagnier .j POSEUR DE LINO j
expérimenté e

_ sach an t  t ravai l ler  seul est _

demandé , pour entré e immédi a te .

Se présent er

Vélo moteur
A vendre un vélo moteur
Condor Puch peu roulé, 1
vélo moteur Pony Amsler
moteur Sachs 1 vélo de
course, 1 vélo touriste.
Prix avantageux . Possibi-
lité d'échange contre
meubles. S'adr . Halle des
Occasions, rue du
Stand 4.

Retouche.
On sortirait retouches

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

monsieur
seul

cherche partenaire pour
vacances horlogères. Mé-
diterranée en voiture.

Discrétion garantie
Réponses avec documen-
tation privée sous chiffre
L. P. 12570 au bureau de
L'Impartial.

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



L'ACTUALITÉ SUISSE
Le Conseil national

adopte le compte d'Etat
BERNE, 11. — Le Conseil national

a abordé mercredi matin l'examen
du compte d'Etat de 1958. Sur pro-
position de la Commission des fi-
nances, le Conseil fédéral a décidé
lundi de ne pas effectuer l'amor-
tissement de 6.983.833 francs con-
cernant la « Nautilus S. A. », plu-
sieurs articles de ce compte sont
modifiés mais le résultat de l'exer-
cice reste inchangé, se soldant par
un boni de 295.251.415 francs et au
bilan par un découvert de 6680 mil-
lions de francs en chiffre  rond .

Après diverses remarques d'une
portée secondaire , le compte d'Etat
de 1958 est approuvé par 106 voix
contre 4.

Le président informe le Conseil
que la session d'été prendra fin ven-
dredi 19 juin , et que la session d'au-
tomne d'une durée de deux semai-
nes, s'ouvrira le lundi 21 septembre.

déclare le chef du
Département mlitaire

BERNE , 11. - A propos de la réfor-
me de l'armée, M. Bonvin , cons. valai-
san , développe une motion chargeant
le Conseil fédéral , en fonction d'une
doctrine de la défense nationale mise
au point , de préparer une réadaptation
rap ide de l'armée aux moyens et aux
conditions actuels et futu.rs

M. Chaudet , président de la Confé-
dération , rappelle le « livre vert » que
la commission de défense nationale a
déposé et qui expose les possibilités
d'améliorer la conduite des opérations
au sol par l'accroissement de la puis-
sance de feu et le renforcement du
terrain ; quant à notre espace aérien,
il sera défendu par une arme aérienne
et une DCA renforcée.

La commission de défense nationale
maintient les grands principes tradi-
tionnels : armée de milice, service
obligatoire et général , acceptation de
toutes les hypothèques découlant de
la neutralité, opposition à tout agrès-

La modernisation
de notre armée

se poursuit

seur et défense de la plus grande
partie possible du territoire. La moder-
nisation de notre armée est en cours ;
sa réorganisation nous impose de sé-
rieux sacrifices.

Le Conseil fédéral approuve le tra-
vail de la commission de défense na-
tionale, il a demandé l'étude d'une
solution moins coûteuse dans le cadre
de la doctrine unanimement adoptée.
Le choix définitif n'est pas encore fait.

M. Chaudet répond ensuite aux di-
vers points de la motion. Il ressort dc
ses déclarations que la modernisation
se poursuit , que l'introduction des
armes est échelonnée, que l'élite est
considérée comme une troupe combat-
tante mobile, la landwehr comme une
troupe combattante attribuée à des
secteurs fixes alors que le landsturm
a surtout pour mission la surveillance
ct la garde. D'autre part , pour combat-
tre les ennuis résultant des effectifs
trop petits , on va rapprocher les pério-
des de service de l'élite. Rien ne s'op-
pose aux suggestions de M. Bonvin.
Certaines ont déjà passé dans les faits
et d'autres sont en voie de réalisation
ou à l'étude. La motion est adoptée
pour étude à condition qu 'elle soit
transformée en postulat . M. Bonvin est
d'accord.

En réponse à une interpellation Bach-
mann sur le recrutement pour la pro-
tection civile, M. Chaudet déclare que
les efforts tendant à renforcer la pro-
tection civile sont fortement soutenus.
Le problème le plus difficile que doi-
vent résoudre les autorités est celui
des effectifs. Quel que 800.000 person-
nes pourront être engagées à la suite
du rajeunissement de l'armée qui libé-
rera les classes d'âge supérieures et
par la mise à disposition de complé-
mentaires plus nombreux auxquels
l'armée renoncera jusqu 'à un certain
point . M. Bachmann se déclare satis-
fait  de cette réponse.

Le Conseil des Etats
adopte le nouveau

tarif douanier
BERNE , 11. — Le Conseil des Etats

a consacré sa séance de mercredi à
l'examen du nouveau tarif douanier ,
déjà adopté par le Conseil national ,
le 30 avril dernier .

La commission , puis le Conseil ont
apporté quelques modifications de
détail au projet déjà amendé par le
Conseil national .

Les changements concernent les
droits de douane sur le thé, les ex-
plosifs , les produits de condensation,
les bois plaqués et contre-plaqués,

les fermetures-éclair et les caillettes
de veau...

L'ensemble du tarif a finalement
été adopté par 33 voix sans opposi-
tion.

Il en a été de même de la nouvelle
loi fédérale sur le tarif des douanes
suisses. Enfin , le Conseil des Etats
a ratifié l'adhésion provisoire de la
Suisse au Gatt , l'acceptation de la
nomenclature de Bruxelles et de plu-
sieurs conventions douanières inter-
nationales conclues dans le cadre du
Gatt.

Le comité contre l'initiative
jurassienne

BERNE , 11. — Ag. — Le Comité can-
tonal bernois contre l'initiative juras-
sienne, qui dirigea la campagne en vue
de la votation du ô juillet , a été com-
posé définitivement comme suit : Pré-
sident : M. Fritz Blatti . député à Wan-
gen (radical ) ; vice-présidents : MM.
Fritz Schneider , député à Mûri (paysan i .
Fritz Gruetter. conseiller national à Ber-
ne (socialiste) et Werner Bickel . député à
Berne (chrétien-soc. de l'ancien canton ) .
La commission de travail est présidée
par le conseiller national Erwin Schnei-
der ( socialiste) et la commission de
presse par M Bickel.

NEUCHATEL
Le frère de l'Aga Khan en séjour
(Corr.) - Le bruit avait couru que

l'Aga Khan avait choisi Neuchât el  pour
y faire un séjour. En réal i té , c'est son
frère , le prince Sadrudin qui est a t t end u
dans un des grands hôtels de la ville. Il
a déjà fait  l' achat  d' une voiture de
luxe.

Une affaire qui se décolore
(Corr.) - L'af fa i re  du commerçant de

Morat , J. M., dont  un journal du chef-
lieu annonçai t  récemment qu 'il avait
déposé p lainte  contre un ancien compa-
gnon E. L., précédemment  à St-Aubin,
semble se décolorer très rapidement.
En effet , deux t r ibunaux  se sont déjà
occupés des faits  et au point de vue
juridi que , l' a f fa i re  est déjà jug ée.

106 blessés et 3 tués
en mai

(Corr.) — Pour le seul mois de mai
dernier, la police cantonale neuchâte-
loise ^ n'a- pas enregistré moins de 97
accidents qui ont fait  106 blessés *_t»_
3 tués. 11 y eut 53 accidents ayant  fa i t
pour plus de 200 fr. de dégâts.

En pays neuchâtelois

Deux frères arrêtés
(Corr.) — La police can tona le  a arrêté

hier deux frères — dont  l'un est domi-
cilié au Locle et l' autre à St-Imier -
accusés d' avoir commis un cambrio-
lage qui leur rapporta une pe t i t e  somme
d'argent et des ci garettes. Ils ont re-
connu d'aut res  délits.

Au Tribunal correctionnel
(Corr.) — Le tribunal correctionnel

de Neuchâtel , siégeant mardi matin
sous la présidence de M. Y. de Rou-
gemont — et en présence de M. J. Cor-
nu , substitut du procureur général —
s'est occupé du cas d'un jeune délin-
quant qui volait des pièces de lingerie
féminine. Le prévenu , H. V., déjà con-
damné, s'est vu infliger une peine de
6 mois de prison (dont à déduire 150
jours de détention préventive subie) et
l'obligation de payer fr. 400.— de frais.

Un cas fort rare s'est produit au cours
de cette audience, alors qu 'on jugeait
un habitant honorablement connu de
Neuchâtel , M. E. S., accusé par sa
jeune domestique mineure d'attenta t à
la pudeur. Il se révéla au cours des dé-
bats que la jeune fille est connue pour
travestir la vérité. Et . comme on ne dis-
posait que de son seul témoignage , le
Ministère public a, faute de preuve for-
melle , renoncé à poursuivre l'accusa-
tion. Les frais ont été mis à la charge
de l'Etat. BULL ETIN DE BOURSE
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Communiqués
(Cn lt a rubriqu e n 'émnne pus de notre
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Parc des Crêtets.
Ce soir jeudi à 20 h. 30, concert pâl-

ies Armes-Réunies.
Glenn Ford , Jack Lemmon dans «Cow-

Boy» Les Aventuriers du Rio Grande),
dès vendredi au Capitole.
Ce film est un «Western inhabituel» .

Il retrace la grande épopée de l'Ouest.

«...ouvrage recommandable, un western
qui dédaigne les poncifs et n 'en con-
serve pas moins les attraits du film d'ac-
tion... (L. Chauvet dans «Le Figaro»).
«Les Aventuriers du Rio Grande» ou
«Cow-Boy» est tourné en couleur et
Scope... ce qui ajoute à la beauté des
images naturelles des grands espaces
américains. Parlé français. La distri-
bution est formidable avec en tête Glenn
Ford , Jack Lemmon, Brian Donlevy, etc.
Rex : dès vendredi soir «Le Cygne», en

couleurs et Cinémascope.
Grâce Kelly dans son plus beau rôle

avec Louis Jourdan et Alec. Guinness.
C'était le dernier film tourné par Grâ-
ce Kelly avant son mariage avec le
prince Rainier . «Le'Cygrié», le rorriàh '
d'amour d'une princesse. Une histoire
élégante et émouvante. Séances : Tous
les soirs à 20 h. 30. Matinées : samedi et
dimanche à 16 h. 30.
Cinéma Scala : une histoire vécue qui

connaît un très grand succès :
«L'Evadé.»
C'est un film d'aviation — ou presque

— qui nous conte la capture d'un jeune
pilote de «Messerschmidt», le lieutenant
Franz von Werra , ses évasions spectacu-
laires des prisons militaires britanniques.
C'est le seul prisonnier qui s'évadât ja-
mais des camps anglais. L'acteur qui
l'incarne est Hardy Kruger , tête brûlée ,
cabochard , vantard , mais demeurant tou-
jour s sympathique malgré ses fautes.

Parlé français. Enfants admis dès 12
ans. Séance tous les soirs à 20 h. 30. Sa-
medi, dimanche et mercredi à 15 heures.
Au cinéma Eden .

Dès ce soir , une reprise sensationnelle
demandée et redemandée : «Anastasia»,
Cinémascope couleur- de luxe parlé fran-
çais , la boulversante réalisation d'Ana-
tole Litvak , avec Ingrid Bergman,
Yul Brynner , Helen Hayes, Akim Tami-
roff , etc. Un drame passionnant de mys-
tère et de beauté... Du commencement
à la fin , c'est un film merveilleusement
émouvant. L'histoire d'une grande incon-
nue dont s'est emparée la chronique de
ce temps. C'est un film magnifique ,
inoubliable , prestigieux , dont on parlera
encore longtemps. Ingrid Bergman réa-
lise dans ce film une de ses plus grandes
interprétations. Yul Brynner est par-

LA CHAUX-D E-FON DS
Les assises annuelles de

l'Association neuchâteloise
des sociétés d'employés

Cette association , qui groupe la So-
ciété suisse des employés de commerce,
la Société suisse des Contremaîtres et
l'Union Helvétia (personnel d'hôtel) , a
tenu son assemblée générale le 9 juin
à La Chaux-de-Fonds, sous la prési-
dence de M. A. Brugger (Neuchâtel).

Après avoir pris connaissance du rap-
port concernant l'exercice 1958, rédigé
par le secrétaire M. G. Beuret (Neu-
châtel) , qui est le reflet d'une actvité
variée sur le plan social , les 28 délégués
présents adoptèrent les comptes annuels
présentés par le caissier M. B. Kohler
(Bevaix) et donnèrent décharge au co-
mité de sa gestion.

Un intéressant échange de vues in-
tervint relativement aux problèmes
d'actualité : réduction de la durée du
travail , introduction du suffrage fémi-
nin , révision de la loi fédérale sur la
formation professionnelle.

En outre , diverses suggestions furent
formulées concernant la révision de la
loi neuchâteloise sur les vacances à la
suite d'un rapport présenté par M.- R.
Moser , député (La Chaux-de-Fonds) .

L'activité déployée par la Fédération
des sociétés suisses d'employés — dont
l'A. N. S. E. forte de 3000 membres cons-
titue le cartel neuchâtelois — retint
également l'attention particulière de
l'assemblée. 

Cyclistes blessés
Hier à 13 h. 30, un cycliste s'est jeté

contre le trolleybus, à l'angle des
rues Ld-Robert et Armes-Réunies. Il
est blessé légèrement aux bras et à
une épaule.

A 18 h. 30, à l'intersection des rues
du Parc et de la Fusion, un cycliste
également, s'est jeté contre une voi-
ture qui venait de quitter le stop.
Le cycliste a été légèrement blessé
au bas-ventre.

Nos vœux de prompt rétablisse-
ment aux deux cyclistes .

La priorité de droite !
Hier soir à 22 h . 35, une auto ge-

nevoise qui circulait sur la rue Nu-
ma-Droz en direction est-ouest, n'a
pas accordé la priorité à une voi-
ture neuchâteloise qui descendait
la rue du 1er Mars. Collision : dé-
gâts matériels importants aux deux
véhicules.

Une chute dans un corridor

Mercredi , à 15 heures , une loca-
taire de l'immeuble rue A.-M.-Piaget
58, âgée de 85 ans, a fait une chute
dans le corridor. Souffrant d'une
blessure à la tête et d'une commo-
tion, elle a été hospitalisée.

Nos bons vœux de rétablissement.

ETAT CIVIL DU 10 JUIN 1959
Naissances

Belloni Martine - Adèle, fille de Rino-
Giuseppe , typographe, et de Fernanda-
Luigina née Belloni , Tessinoise. — Gei-
noz Christian , fils de Louis - Anselme,
employé postal , et de Rosa née Tingue-
ly, Fribourgeois.

Promesses de mariage
Weber Jean - Alfred , horloger , Ber-

nois , et Wicki Claudine - Rose - Ma-
rie , Lucernoise et Genevoise. — Jean-
dupeux Alphonse - Germain - Charles,
employé de bureau , et Chappatte Mo-
nique - Jeanne, tous deux Bernois. —
Villard Maurice - Léon , manoeuvre , Ber-
nois, et Rieder Renate , Bâloise.

Décès
Inhum. Bâumle née Bauer Thérèse,

veuve de Gustav, née le 16 mars 1872, de
nationalité allemande. — Incin. Sandoz
née Jeanrenaud Emilie , veuve de Fer-
nand - Edgar , née le 28 mars 1884, Neu-
châteloise.

fait , de même que Helen Hayes. Les rô-
les secondaires sont de première force .
«Anastasia» est un de ces rares films
qui plaira à tout le monde. Matinées a
15 heures samedi et mercredi , dimanche
deux matinées à 15 heures et 17 h. 30.
Aux Eplatures : Grand tournoi de

football.
Samedi 13 juin dès 14 heures, et di-

manche dès 9 heures se déroulera aux
Eplatures un grand tounoi de vétérans
avec la participation des équipes de
Monthey, Malley, U. S. Lausanne, Mor-
teau , détenteur du challenge Gugu Gex ,
Le Locle, Le Parc , Floria , La Chaux-de-
Fonds, Etoile I et II.
Dix équipes seront aux prises pour l'at-
tribution du challenge.il y aura du sport
au Stade des Eplatures samedi et diman-
che. Samedi soir danse en plein air , con-
duite par l'Orchestre Georgian 's. Cantine
bien achalandée, restauration et boissons
chaudes et froides.
Le chef-d'oeuvre de William Wyler : «La

Loi du Seigneur» , au cinéma Corso, dès
vendredi .
«La Loi du Seigneur» est un film que

chacun aimera , un film qui vous ira droit
au coeur , un film que vous recommande-
rez à vos amis, un film qui surpasse les
autres William Wyler . C'est le récit
gai ou pathétique de la vie d'une sympa-
thique famille. Un film dont chaque scè-
ne révèle la main du maitre et dispense
un humour délicieux et incessant . «La
Loi du Seigneur» , interprété par Gary
Cooper , Dorothy McGuire, Anthony Per-
kins et Marjorie Main , réalisé d'après le
fameux roman de Jessamyn West.en cou-
leurs, est un événement cinématographi-
que. Attention , vu sa longueur, le film
«La Loi du Seigneur» constitue la tota -
lité du spectacle. Il n 'y a aucun complé-
ment . Soyez à l'heure s. v. pi. Les enfants
sont admis dès l'âge de 14 ans aux mati-
nées et à la séance du samedi soir.
2me partie du fameux film 08-15 dès ce

soir au cinéma Palace.
La suite tant attendue d'après les cé-

lèbres romans de H. H. Kirst. L'oeuvre
objective dont le réalisme saisissant est
rehaussé d'un humour «presque» fé-
roce. Vous qui avez suivi avec émotion
et de nombreux rires les destins si ca-
ractéristiques de Asch-Vierbein, Schulz-
Kowalsky, Lore-Platzek, vous viendrez
vivre avec eux 08-15 s'en va-t-en guerre.
Le 2me volet d'un fameux triptyque.
En matinée samedi , dimanhe à 15 h.
et 17 h. 30. En soirée à 20 h. 30.
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Jeudi 11 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Trois Jours à

vivre.
CINE CORSO : 20 .30, Torpilles sous

l'Atlantique.
CINE EDEN : 20.30, Anastasia.
CINE PALACE : 20 .30, 08/ 15 s 'en va

en guerre.
CINE REX • 20.30, Désirée .
CINE RITZ : 20 30, La Loi.
CINE SCALA : 20.30, L'Evadé.

PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat ,
Industrie 1.

(Corr.) — La 34e session du Sy-
node de l'Eglise réformée evangé-
lique neuchâteloise, qui s'est ouverte
hier à la Salle des conférences de
Neuchâtel , a été plus spécialement
consacrée à ce que l'on pourrait ap-
peler — fort improprement, d'ail-
leurs — le renouvellement des ca-
dres. Elle avait en effet à élire un
nouveau bureau du Synode et un
nouveau Conseil synodal .

Ouverte par un culte à la Collé-
giale , présidé par le pasteur Guido
Stauffer  — et auquel assistaient
MM. les conseillers d'Etat E. Gui-
nand , P.-A . Leuba et A. Sandoz, et
M. F. Humbert-Droz, conseiller
communal du chef-lieu — la session
s'est ouverte à 10 heures sous la
présidence de M. E. Béguin , ancien
conseiller d'Etat. Un hommage vi-
brant lui a été rendu pour la façon
dont , pendant huit ans, il a présidé

le Synode dans des circonstances
parfois difficiles et a véritablement
porté le poids de l'Eglise.

Son successeur a été nommé en la
personne de M. le pasteur Jacques
Reymond, de Fontaines, tandis que
M. R. Chàble, ancien médecin can-
tonal , était appelé à la vice-prési-
dence . Le pasteur J. R. Barbier, de
Saint-Sulpice, et M. J. Maeder, de
Neuchâtel , ont été nommés secrétai-
res.

Quant âû Conseil synodal, présidé
jusqu 'ici p&L.le pasteur Robeirt Çand ,
il le sera désormais par le pasteur
Charles Bauer , du Locle.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur ces nominations et sur les déci-
sions prises pour la vie matérielle de
l'Eglise, la place nous faisant au-
jourd'hui défaut .

La 34mc session
du Synode de l'Eglise
réformée evangélique

neuchâteloise

Douloureuse glissade
(Corr.) — M. Ulysse Tanner , agricul-

teur , occupé à faucher l'herbe au bord
de la route cantonale de la Taille entre
Cernier et Chézard a glissé dans la ri-
gole. Au cours de sa chute, il s'est fait
une entorse et une fissure. Ce sera quel-
ques jours à passer à l'Hôpital de Lan-
deyeux. Nos bons vœux de rétablisse-
ment.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
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i ,i La voiture Commerciale/Tourisme grande, rapide et 1. beaucoup de place : vous l'avez, en surface utile et en volume utile excep-
pratique que vous cherchez, PEUGEOT l'a construite tionnels , 5 places — charge utile 580 kg. 
pour vous. 2. Une sécurité totale : vous l'avez toujours avec une PEUGEOT.

J  ̂ 3. une accessibilité parfaite : vous l'avez, avec 4 portes latérales et 1 grands porte
//^®L arrière s'ouvrant à 120° = 5 portes.
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j~K vw 6. une voiture qui garde sa valeur : vous l'avez , car les PEUGEOT se revendent toujours
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Agence :

GARAGE DES ENTILLES S.A.
L.-Robert 146 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.18.57

FABRIQUE DE CADRANS
de la place cherche

décalqueuses
Prière de faire offres sous
chiffre X. H. 12529,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE _~r- dans village industriel du
^_D-_- Val-de-Ruz.

_ r" Chiffre d'affaires
I— Fr. 70 000 -oô
j  S'adr. M. VAUCLAIR ,
l Casino de la Rotonde ,

VL-Ul Neuchâtel ,.__-p tél. (038) 5.30.08

i_ î_^̂ î _̂ î_ î_ î_^̂ î_ î_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂_^̂ l̂̂ ^̂ ^̂ ^
Fabrique de la place engagerait

POLISSEUR - MÉTAL
:apable, connaissant la boîte fantaisie et la
marquise.

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

Fabrique ZODIAC, Le Locle
cherche S

une commis d'atelier <
connaissant parfaitement la fourniture
de mouvement. Capable de distribuer
le travail au personnel. Place stable.
Entrée immédiate.

L J

Lunettes NYLOR à grand champ de vision

von GU N T EN  ggk 21
j  V

Jeune fille
connaissant la dactylographie, demandée pour
menus travaux de bureau de fabrication, par
maison d'horlogerie de la place.

Offres à Case postale 33279, La Chaux-de-
Fonds 1.

Acheveur
avec mise en marche, qualifié, est
demandé par la Maison B. DUBOIS &
FILS, à Bevaix (NE). Travail garanti.
Semaine de 5 jours. Tél. (038) 6 62 27.

t \
HOPITAL BETHESDA, BALE

Nous cherchons une

SECRÉTAIR E
capable et aimable pour la réception
et la répartition du travail. Veuillez
nous adresser vos offres avec photo , (
copies de certificats et références.

V /

Vous trouverez tous les derniers
modèles de

bandages herniaires
pour adultes et enfants

Ceintures médicales
Bas à varices

et appareils orthopédiques

chez I • t\ C B t M\
BANDAGISTE NEUCHATEL

19, fbg de l'Hôpital, 2me étage,
tél. (038) 514 52

Reçoit tous les jours, mardi excepté
Renseignements et essais gratuits

Visite à domicile sur demande

Machine à chanfreiner
Occasion, parfait état ou neuve, est cherchée.

Faire offres sous chiffre P 10738 N, à Publi-
citas, Bienne.

A VENDRE
Pour cause forfuite de double emploi
j' offre à vendre une

caisse enregistreuse
chromée, 3 services, marque NATIO-
NALE, non utilisée après revision
complète. Occasion très intéressante.
Offres écrites sous chiffre A. N. 12474,
au bureau de L'Impartial.
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Nouvelles de dernière heure
Un diamant géant

LA HAYE, 11. — Reuter. — Lors
du programme de la télévision hol-
landaise de mercredi soir , un dia-
mant a été présenté dont la valeur
a été estimée à plus de 3,6 mil-
lions de francs. La pierre précieuse
a été découverte dans une mine
d'Afrique du Sud. Si l'entreprise
diaman taire à laquelle le diamant
a été envoyé pour expertise devait
se décider à le tailler , il en sorti-
rait le plus gros diaman t taillé de-
puis le « Culinan », lequel fut  utilisé
dans la couronne impériale britan-
nique et dans le sceptre.

Déraillement en Algérie*
à la suite d'un attentat

ALGER , 11. — AFP — Quatre per-
sonnes ont été blessées, dont une
grièvement , lorsque le train de voya-
geurs Orléansville - Alger a déraillé
hier après-midi avant d'arriver à
Oued-Fodda , à la suite de l'explosion
d'un engin de forte puissance.

Cinq wagons de voyageurs , un wa-
gon de marchandises et la locomo-
tive se sont couchés sur le ballast.

Le trafic est interrompu pour une
période indéterminée.

de 800 watts, on direction de Sion et
en direction de Brigue.

Le champ d' aclion embrasse la val-
lée du Rhône de Sion à Viè ge.

La route du Schallenberg ouverte
BERNE , 11. - La Direction des Tra-

vaux public s du canton de Berne com-
muni que que la route du Schallenberg
est de nouveau ouverte au traf ic  des
véhicules à moteur de moins de 12
tonnes.

Collision de deux bateaux
sur le lac des Quatre-Cantons

LUCERNE , 11. - Au cours d' une
manœuvre d' abordage le grand bateau
à vapeur « Stadt Luzern » est entré en
collision sur le lac des Quatre-Canlons
au large de Lucerne avec le vapeur
« Uri » qui était ancré au débarcadèrn
d'Al pnach. Les deux bateaux ont subi
des dommages au bastingag e de la pou-
pe. Le «Stadt Luzern» sera hors-service
pour quelque temps. Les causes de la
collision n 'ont pas encore pu être
déterminées.

Des accidents
de la circulation dus

à l'irruption d'animaux
sauvages

ZURICH , 11. _ En février 1956,
le Grand Conseil zurichois a soumis
au gouvernement une motion pour
examen concernant le manque d'as-
surance contre des accidents de la
circulation provoqués par des ani-
maux sauvages. La motion deman-
dait en outre que des mesures
soient prises pour y remédier.

Le Conseil d'Etat répond mainte-
nant que la nouvelle loi sur la cir-
culation routière prévoit une assu-
rance-accidents obligatoire pour les
motocyclistes, tandis que les auto-

mobilistes ne subissant générale-
ment pas d'accidents de personne
à la suite de collisions avec des
animaux sauvages, il n 'est pas né-
cessaire qu 'ils s'assurent contre de
tels accidents.

Ainsi, il y aurait lieu de prévoir
l'introduction d'une assurance can-
tonale obligatoire. En revanche ,
l'assurance - responsabilité actuelle
des cyclistes, qui ne sont pas pro-
tégés contre de tels accidents, de-
vrait être complétée dans ce sens
que les compagnies d'assurances
prennent à leur charge et jusqu 'à
un montant déterminé les frais
médicaux des cyclistes qui ont subi
des accidents avec des animaux sau-
vages, pour autant que le dommage
ne soit pas couvert par une autre
assurance, par exemple la Caisse
nationale d'assurance contre les
accidents à Lucerne.

Graves risques de rupture
à la Conférence de Genève
Les Occidentaux réagissent violemment aux propositions

de M. Gromyko
mmmm •*_*__ • i

GENEVE , 11. — AFP — Dure jour-
née à Genève. Elle s'achève sur un
« suspense », au bord de la rupture ,
devant laquelle tout le monde recule.

Il n 'y a pas de séance jeudi ,
ce qui signifie que toute la journée
sera consacrée à des conversations
bilatérales secrètes, destinées à re-
nouer les fils de la négociation s'il
y a moyen de les renouer. Et ven-
dredi matin on devrait , en bonne
logique , soit mettre fin à la con-
férence par un procès-verbal de ca-
rence, soit — ce qui parait plus pro-
bable — s'embarquer pour une labo-
rieuse reprise de la négociation , sous
une forme ou sous une autre.

Dès le début de la séance plénière
de hier après-midi , que présidait M.
Couve de Murville , M. Gromyko a
présenté officiellement ses nouvelles
propositions, qu 'il avait exposées la
veille en séance restreinte. On se
demandait s'il allait les modifier , les
atténuer. Il n'en fut rien.

Vive réaction
occidentale

La réaction occidentale a été vive.
Tour à tour , MM. Herter , Selwyn
Lloyd et Couve de Murville se sont
dressés contre la menace à terme
que comporte le plan soviétique et
ont déclaré qu 'ils n'accepteraient
pas de négocier sous la menace. M.
Herter a été le plus net : « La pro-
position de M. Gromyko est entière-
ment inacceptable et ne peut pas
être retenue comme base dc discus-
sion », a-t-il dit. M. Selwyn Lloyd ,
brièvement (il parlera plus longue-
ment lors de la prochaine séan-
ce) a dit que les propositions de M.
Gromyko « s'accordent mal avec l'es-
prit de la négociation en cours ». M.
Couve de Murville s'est déclaré « dé-
concerté » par cette soudaine rup-
ture de ton. Tous les trois , cepen-
dant , ont insisté sur la bonne vo-
lonté qui continue à les animer , et
ont exprimé leur espoir que , en agis-
sant ainsi, M. Gromyko ne voulait
pas torpiller la conférence.

M. Gromyko se défend
d'avoir

lancé un ultimatum
M. Gromyko a alors répondu a

ses trois collègues, d'une façon qui
a semblé laisser ceux-ci complète-

ment interloqués. « Mais qu'allez-
vous donc chercher... ? leur a-t-il
demandé en substance. Où avez-
vous trouvé pression , menace, dik-
tat, ultimatum dans mes propos ?
Est-ce que je n'ai pas le droit de
vous proposer quelque chose qui me
paraît une bonne idée ? Réfléchis-
sez à mon offre , et ne doutez pas
de l'esprit constructif dans lequel
je vous l'apporte... ».

Les deux représentants allemands
ont parlé aussi , puisque les séances
plénières sont faites pour qu 'ils par-
lent , mais leurs discours n 'ont rien
apporté de nouveau au débat .

Il restait à fixer la date de la
prochaine séance. « Voulez-vous
vendredi matin ? proposa M. Herter
faisant allusion à l'intention con-
nue de M. Lloyd de se rendre à Lon-
dres pour le week-end. Chacun aus-
sitôt approuva courtoisement.

Et c'est ainsi qu 'on s'accorda
trente-six heures de réflexion , pour
savoir si, oui ou non , cette confé-
rence conserve une raison d'être.

Ces trente-six heures, on peut en
être sûr , vont être mises à profit
pour essayer de sauver la confé-
rence du naufrage .

Les conversations bilatérales ont
commencé dès hier soir, par un
dîner Couve de Murville - Selwyn
Lloyd.

BERLI N , 11. — AFP. — Deux
gendarmes français de Berlin-
Ouest ont été arrêtés en Allemagne
orientale près de Burg (dans le
district de Magdebourg) par les ser-
vices de sûreté de la République
démocratique allemande.

A ce propos , les précisions suivan-
tes ont été fournies à ce sujet par les
services de presse de la R. D. A.

«Le 9 juin 1959 le train militaire
français circulant entre l'Allema-
gne occidentale et Berlin-Ouest ,
venant de Berlin-Ouest , a passé vers
19 h. 50 la région de la ville de
Burg, une personne en civil a sauté
du train , suivie par deux fonction-
naires en uniforme de la gendarme-
rie française.

» Le fugitif s'est réfugié sur le
terrain d'une usine où il a été ar-
rêté par les deux gendarmes, armés
de pistolets chargés et de matra-
ques. Les gendarmes ont usé de la
force et ayant violé la souveraineté
de la République démocratique al-
lemande en exerçant sur son ter-
ritoire de pouvoirs injustifiés , ont
été provisoirement arrêtés par les
membres des organismes de sûre-
té. »

D'après cette même source, un
interrogatoire du fugitif qui a dû
être hospitalisé pour commotion
cérébrale et contusions , a établi
qu 'il s'agissait d'un Algérien de 22
ans, Belkaid Ben Mehel , devant
être transféré en France par la
gendarmerie française.

Deux gendarmes français arrêtés
en Allemagne orientale

EMPRUNT 3 'HJE 1959
AU GRAND PASSAUE S.A.

GENEVE
Selon décision prise le 23 mai 195T

par son Conseil d' administrat ion , le
Société Au Grand Passage S. A., qui
exp loite la plus impor tan te  entreprise
de grands magasins de Genève , se pro-
pose d'émettre un emprunt  public de
Fr. 10.000.000 -, au taux de 3 '/2 0/o,
pour comp léter le financement de son
programme de construction . L' emprunt
aura une durée de 12 ans avec possi-
bilité pour la débitrice de le rembour-
ser , en tout ou en partie , par antici pa-
tion après 8 ans. Fr, 2.000.000.- onl
été réservés par la Société à des fins
particulières. L'Union de Banques
Suisses a pris ferme le solde de cet
emprunt et l' offrira en souscri ption
publique du 12 au 18 juin 1959 à midi ,
au prix de 99.40 % plus 0.60 "/o pour
la moitié du t imbre fédéral d'émission.

1249Î

La vie j urassienne
CORTEBERT

A minuit , dans la nuit de mardi à
mercredi , des voisins et des personnes
attardées dans la rue entendirent des
cré p itements et virent que le feu avait
pris dans les combles de l'immeuble
locatif appelé « La grande caserne »,
sis à l' entrée est du village. Ils donnè-
rent l'alarme aussitôt.

Les pomp iers accoururent prompte-
ment sur les lieux et purent maîtriser
le sinistre.

Le bloc incendié comprenait deux
maisons jumelé es. La partie ouest a pu
être protég ée. Le to it , les combles ct
le troisième étage du côté est ont été
détruits par le feu. Le reste de l'im-
meuble a été fortement endommag é
par l'eau. Six familles sont sans abri.

Les dégâts sont évalués à 80.000 fr.
Une enquête est en cours pour déter-
miner les causes de ce sinistre.

C'est le quatrième incendie qui s'est
produit au vill age ces derniers temps.
Il y avait eu en effet précédemment
celui de la gare , de l'hôtel de l'Ours et
du collège.

Un incendie :
80.000 fr. de dégâts

Radio©
Jeudi 11 juin

SOTTENS : 17.35 La Quinzaine litté-
raire. , 18.15 Le Micro dans la vie. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.13 L'heure . Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Avec ou sans paroles ! 20.00 Le feuille-
ton (La Couronne) . 20.30 Echec et Mat.
21.30 Musique de chambre. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Miroir du monde.
23.00 Présentation du Tour de Suisse cy-
clistc.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.10 Sans mélange !
20.30 Qui est-ce ? 20.35 Disques pour
demain... 21 00 La vie qui va ! 21.35 Es-
cales... 22.00 Swing-Sérénade. 22.20 Der-
nières notes...

BEROMUNSTER : 17.30 Causerie.
17.55 Concert. 18.30 Variétés populaires .
19.00 Demain comrrence le Tour de Suis-
se. 19.10 Actual ités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Caprice italien . 20.15 Pièce. 21.35 Le
Trio Alpha de Londres . 22.15 Informa-
tions. 22.20 Jazz.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Echec

et Mat. 21.30 Avant-première. 22.05 Der-
nières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 La session du

Conseil fédéral. 20.35 Qui est-ce ? 21.15
Bons Mersson et son orchestre . 21.30
L'actualité artistique. 22.10 Informa-
tions et téléjournal.

Vendred i 12 juin
SOTTENS : 7.00 Musique russe. 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Kaléidoscope matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
12.44 Signai horaire . Informations. 12.55
En vers et contre tous. 13.05 Musique lé-
gère. 13.25 Gérard Jarry, violoniste.
16.00 Le feuilleton de Radio-Genève (La
Maison du Chat-qui-Pelotel . 16.20 En
attendant le Tour de Suisse. 16.30 Le
Tour de Suisse. 16.45 L'Ensemble de la
Marine royale néerlandaise. 17.00 Nos
classiques.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de-l ' agriculture.
6.25 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. Les trois minutes de l'a-
griculture. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Concert. 12.00 Musi-
que populaire . 12.10 Communiqués tou-
ristiques. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mu-
sique légère. 13.30 Musique de la Famille
Bach. 14.00 Pour Madame. 14.30 Emis-
sion radioscolaire. 16.00 Orchestre A.
Scholz . 16.45 Lorsque le siècle était jeu-
ne. 17.00 Musique symphonique.

Une visite de marque à La Chaux-de-Fonds

Son Excellence le Docteur Fahrettin Kerim Gôkay Ord. Prof . Ambas-
sadeur de Turquie , accompagné de son attaché commercial , était hier
l'hôte de notre ville. U fit une visite fort prolongée à la fabrique
d'horlogerie Fils et petit-Fils de Paul Schwarz-Etienne. Il visita éga-
lement, accompagné de ses hôtes et sous l'experte direction de M. Mau-
rice Favre , le musée d'horlogerie de notre ville. Ensuite il visita encore
les établissements de Hélio Courvoisier S. A., maison qui imprime des

émissions de timbres pour la Turquie.

Nouveaux émetteurs à ondes
ultra-courtes

BERNE , 11. - Le 13 juin , deux nou-
veaux émetteurs d'ondes ultra-courtes
seront mis en service à Leuk-Feschel.

Ces émetteurs tr ansmettront  le deu-
xième programme de l 'émett eur natio-
nal de Beromunster, sur la fréquence
de 97,8 Mhz et le deuxième programme
de l 'émetteur national de Sottens sur
la fréquence de 90 ,3 Mhz. Les deux
stations ont une puissance rayonnée

En Suisse

Dura lex, sed lex !
JL  y a, ans notre bon public, quel-

ques mauvais coucheurs qui com-
mencent à trouver qu 'on y va un

peu fort , côte police , ou plutôt côté ap-
pareil juridique , jurisprudentiel , léga l,
et chose !

Un fort  honnête quidam ne nous dit-
il pas qu 'il a dû nayer vingt et quelques
francs , fermes lui , pour avoir peint sa
f nous  disons bien « s a » )  barrière la-
custre autant qu 'innocente un diman-
che matin à l'heure , hum l, de dix heu-
res sonnailles et trébuchantes ?

Oyez aussi la scène suivante , qui se
passe en une coquette maison familiale
sise au nord-ouest de notre bonne et
chaiix-de-fonnicre cité :

Un agent de police sonne un jour à
la porte, et fort  civilement demande à
la maîtresse de maison si une cabane
en planches, manifestement fabriquée
par ou pour df s  enfan ts , est bien située
,. ,,,. n_m I ci >• .- . .. >Ot-f _C_ _C. I Cù .

— Oui , répond la dame , pourquoi ,
vous voudriez l'acheter ? Je vous pré-
viens qu 'elle n 'est pas à vendre !

— Que non : mais tout édifice sous
toit pa i e une redevance de f r .  5.— par
an (au moins) aux finances municipa -
les.

— Il s 'agit d' une cabane de jeux en
planches, édi f iée par mes enfan ts  et
mon mari , qui les aidait... Vous n'allez
tout dc même pas...

— Veux pas ie savoir (ou du moins
la loi ignore souverainement de si mi-
sérables détails! : cent sous , et que ça
saute !

Bien sûr que le représentant de la
force publique ne s 'est pas exvrimè ain-
si : il était , comme de coutume , aima-
ble, mais ferme. D'ailleurs, il ne pou-
vait rien à l' a f fa i re .

El voilà !
Si toit y a, cent sous y a-t-aussi ! Si

toit y a pas , cent sous y a pas non
plus !

Une des mille et une scènes de la vie
contemporaine et superlégale à... mettre
sous toit , c'est le cas de la dire !

VERNES.

[!? POINTS DE VUE «|

PARIS, 11. — AFP — «La Libre
Belgique » de Bruxelles , « Le De-
voir » de Montréal , « La Gazette de
Lausanne », « Le Matin » de Haïti
et « Le Cernéen » de l'île Maurice,
cinq journaux de langue française
paraissant à l'étranger, se sont vu
décerner une coupe à l'occasion de
la « Journée sans accident de voca-
bulaire » organisée le 1er avril der-
nier par l'« Office du vocabulaire
français ». Deux journaux français ,
« Le Parisien libéré » et « Le Midi

libre » de Montpellier , ont reçu éga-
lement des coupes.

Pour désigner les lauréats , l 'Office
du vocabulaire français avait de-
mandé à ses «membres consultants»
d'examiner leur journal du 1er avril
et d'y relever les fautes de vocabu-
laire. Un tableau des fautes a été
dressé pour chaque quotidien et
le classement final qui vient d'être
proclamé a été obtenu de façon
automatique .

D'autre part , deux journaux fran-
çai , « Le Figaro » et « Le Monde »,
ont reçu des coupes récompensant
leur style et leurs articles.

Nos sincères félicitations à nos
confrères de la « Gazette de Lau-
sanne ».

La «Gazette de Lausanne»
reçoit la coupe
Emile Girardin
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pour la première fois EN F R A NÇA I S

HARDY KRUGER
dans
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(THE ONE THAT GOT AWAY )

L'AUDACIEUSE ET DRAMATIQUE AVENTURE
du pilote allemand FRANZ VON WERRA

un authentique VALAISAN, l'unique prisonnier de guerre qui se soit

I « évadé des camps anglais
Cet excellent film ang lais contait l' authenti que aventure d'un pilote i
de la « Luftwaffe » fait prisonnier en Angleterre en 1940 et qui par-
vint à s'évader et à rejoindre ses compagnons de combat pour trou-
ver , peu après , une mort glorieuse. Le nom du héros m'avait frappé , Enf^UltS SdiTIlS dès 12 3I1S
ce « Leutnant Freiherr von Werr a » n 'avait-il point des origines
valaisannes ? Je posais la question et deux téléphones successifs vin- I 
rent m'apporter à ce propos les renseignements que je souhaitais.
Le lieutenant pilote de Werra est un authentique Valaisan , sa mère
vit toujours au Valais , il compte jusqu 'à Genève une nombreuse et ™*_s=«_«f___=w__~_», » .___»___*_»__^______^__ ______ , ____

_ IplgtplBÇpP"' S."̂ "̂̂ ff*"*1*̂ **»̂ *»»***»̂ »»*--.-«? • ¦'¦*w^^--» - «>f»̂ »-_flWw-wi-»i*.-,»,„̂ .̂ - ...--t ,_i... - .- _ .- _rai
proche parenté. Elevé en Allemagne dès sa tendre enfance , il devint *" m \
un des plus jeunes pilotes de l'armée de l'air avant de s'affirmer ||rf f| | I |
comme un des plus célèbres « as » de sa patrie d' adoption. C'est un / ^*s ,,$ i
petit point d'histoire que j' ai plaisir à relever . En rendant hommage H§§ f L t̂tÉ '̂*̂  Ë«.Hl * - -j_P^_IP^^&_. ^Éê. JL ^ _B
dans « Single of return » (« L'Evadé »! à un de leurs adversaires de _„»._»__^fe S^BK^_-2__1 -3JI
la grande guerre, les Anglais ont montré un esprit sportif qui méritait \ 3M
d'être relevé. Et j 'ai aimé que cet hommage soit rendu à un de nos
concitoyens, le nom de Franz von Werra mérite de fi gurer au livre .-*» fL%
d' or de nos lé gendes mil i ta i res  au même t i t r e  que ceux que cita P. de i% jjÉË§lffe_i_.
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^x m d c Cej c mUN METTEUR EN SCÈNE
OBSTINÉ ET MODESTE :

Lorsque le producteur Sam Spie-
gel voulut réaliser «Le Pont de la
Rivière Kwai », il pensa d'abord
au metteur en scène américain
John Ford. Ayant lu le scénario,
celui-ci déclina l'offre en disant :
« Trouvez un metteur en scène qui
comprenne le caractère du colonel ,
moi, Je ne le comprends pas. »
C'est ainsi que David Lean , plus
accessible à une certaine psycho-
logie militaire, devint le metteur
en scène du « Pont de la Rivière
Kwai ».

Comme tant de grands metteurs
en scène, Lean est sorti de la salle
de montage mais au cours de sa
carrière cinématographique il a
exercé beaucoup de métiers.

Agé d'une vingtaine d'années, il
entra au service du metteur en scène
Maurice Elvey comme garçon de cla-
quette. Il fit de rapides progrès et
amassa beaucoup d'expérience com-
me assistant opérateur, assistant
metteur en scène et, finalement,
comme assistant monteur. Quand il
devint monteur, ce fut à la rude
école des actualités qu'il fit ses
preuves, puis dans une longue série
de courts métrages où le rôle du
monteur est très important , car de
lui dépend l'utilisation rationnelle
des séquences filmées rapidement et
économiquement.

Il entra dans les grands films com-
me monteur de «Escape Me Never»,
vedette Elisabeth Bergner , puis des
deux succès de l'écran mis en scène
par Anthony Asquith : «Le Fran-
çais sans Larmes» et «Pygmalion».

In Which We Serve.

La deuxième guerre mondiale lui
apporta l'occasion de se lancer dans
la mise en scène. En 1942, Noël Co-
ward écrivait un scénario inspiré
par les aventures navales de Lord
Louis Mountbatten. Il lui donna
pour titre « In Which We Serve ».
Coward n'avait jamais mis un film
en scène bien qu 'il ait une grande

L'histoire suivante révèle sa mo-
destie. Après la réalisation de son
film « Les Grandes Espérances », un
journaliste qui composait un article
dans lequel il déclarait que Lean
était le meilleur metteur en scène
anglais de l'année lui demande d'un
air malicieux quel était , à son avis,
le meilleur réalisateur de l'industrie
cinématographique anglaise. Sans
aucune hésitation Lean répondit :
Carol Rééd. « Pourquoi ? » demanda
le journaliste surpris. Lean réfléchit
quelques secondes avant de répon-
dre d'un air penseur : « Je crois
bien valoir Carol au point de vue
technique mais il connaît si bien
la nature humaine. »

Stephen WATTS.

expérience au tneaire. o esi pour-
quoi il s'adressa à l'expert Lean pour
partager la mise en scène; C'était*
l'occasion rêvée pour Lean. Coward
se rendit rapidement compte des
capacités du jeune homme et dans
les deux années qui suivirent, il lui
confia la mise en scène de trois
films : « This H ap p y  Beed », « Blithe
Spirit » et « Brief  Encounter » (Brève
Rencontre) . C'est dans « Brève Ren-
contre » que Lean se révéla vrai-
ment. Il devint alors l'un des quel-
ques metteurs en scène dont la ré-
putation est universelle et sa pro-
pre renommée s'est maintenue in-
tacte jusqu'à ce jour.

L'Eclipsé.

Il a connu toutefois des Insuccès,
des films qui n'ont pas fait hon-
neur à ses talents. A un certain mo-
ment même, deux de ces efforts

Pluie d'Oscars.

Ces derniers temps, Lean a beau-
coup voyagé et résidé à l'étranger.
Il a passé un an en Inde. Il n'a
réalisé que peu de films en raison
du soin minutieux qu 'il apporte à
choisir un sujet avant de se mettre

. à' tourner. Après un intervalle assez
long, il est sorti l'an dernier de son
inactivité et a réalisé «Le Pont de
la Rivière Kwai ». Ce film nous
montre les qualités et les caracté-
ristiques du travail de Lean mieux
qu 'aucun discours. Les critiques, le.
public et l'industrie cinématogra-
phique ont acclamé David Lean
comme l'un des grands metteurs en
scène de notre époque en accordant
à cette œuvre leur appréciation,
leurs louanges et de multiples « Os-
cars ».

Lean se distingue par son obsti-
nation et sa modestie. Ces deux
traits de son caractère sont très ap-
parents. Il est obstiné parce qu 'il est
toujours à la recherche de la per-
fection dans son travail. Doucement,
lentement, et sûrement, il poursuit
sa tâche afin d'obtenir le résultat
qu 'il estime être le meilleur pour la

i réussite du film.

r ^
Liste des films réalisés

par David Lean
L'Esprit s'amuse : 194S.
Brève rencontre : 1946.
Les grandes espérances : 1946.
Olivier Twist . 1948.
Les Amants passionnés : 1950.
Madeleine : 1949.
Le mur du son : 1953.
Chaussure à son pied : 1954.
Vacances à Venise : 1955.
Le Pont de la Rivière Kwai :

1957.

v, 

malheureux se sont succédé. H s'a-
git de « The Passionate Friends » et
de « Madeleine ». Il retrouva sa
maestria dans « The Sound Barrier >
en 195f . Cet excellent film d'aviation
illustre parfaitement les qualités de
ténacité et de concience profession-
nelle de David Lean. Il eut l'idée de
ce film en voyant , dans un journal ,
un article sur un nouvel avion à
réaction qui s'était désintégré au
cours d'un vol d'essai. Les experts
pensaient que l'appareil s'était brisé
en atteignant une vitesse supérieu-
re à celle du son, c'est-à-dire, au
contact du mur du son (sound bar-
rier).

Lean se lança dans les recherches,
participa aux vols d'essai, visita des
usines aéronautiques, s'entretint
avec des savants et s'en revint avec
son calepin bourré de notes. Il con-
vainquit ensuite Sir Alexandre
Korda et les données qu'il avait
accumulées furent remises à Te-
rence Rattigan, l'auteur dramatique,
pour y ajouter les éléments humains
de l'histoire.

Deux Italiens à l'Est

A u Jf tl deé tiuhet
¦ par Georges PIROUË -

i» LBERTO MORAVIA , considéré
f \  comme le plus grand romancier

italien actuel , le seul qui jouisse
d'une audience internationale , et Curzio
Malaparte qui a tant fait parler de lui
toute sa vie et encore au moment de
sa mort , ont fait , le premier un voyage
en U. R. S. S. et le second son dernier
voyage en Chine dont les relations pa-
raissent aujourd'hui en librairie . Ces
deux volumes se ressemblent par un
goût du concret spécifiquement médi-
terranéen et par une hauteur de vue
qui nous place loin en avant du repor-
tage journalist ique banal.

par Alberto MORAVIA
traduction de Claude Poncet

Pas trace de chiffres , de statsitiques ,
d'exposés doctrinaires dans ce livre.
Mais Moravia observe d'un regard non
prévenu et tente de juger d'un esprit
averti. C'est-à-dire qu 'au cours d'un
voyage qui le mène de Leningrad à
Samarkand en passant par Moscou ,
Tbilissi et Erivan , il nous évoque des
paysages : la forêt , la steppe, en des
termes admirables . Puis , dès qu 'il est
en contact avec des humains ,  il raconte.
Comment pourrait-il trancher de la
valeur des kholkoses à la suite d'une
seule visite ? Il choisit la meilleure
solution , celle de narrer familièrement
comment on l'a reçu. Nous n 'admirons
ni ne condamnons une réalisation com-
muniste : nous sympathisons avec quel-
ques hommes. Résultat , à mon avis ,
non négligeable .

Lorsqu 'il en vient à parler de la
situation de la reli gion ou de la culture ,
du comportement politique ou moral
des gens , Moravia fait appel au témoi,- .
gnage des grands romanciers' russes '
classiques . Le Raskolnikoff de « Crime
et Châtiment » représente à ses yeux
un commissaire du peup le avant 'a
lettre et l'antihéros qu 'il découvre dans
les romans de Tchékoff , de Gogol (le
Tchitchikoff des « Ames Mortes », par
exemple) lui paraît être resté la préfi-
guration d'un certain type de Russe
actuel. Sur cette méthode , je serais
plus réservé : la littérature ne saurait
servir seulement à éclairer l'Histoire

et l'Histoire est autre chose que la
littérature.

Quoi qu 'il en soit , voilà une manière
de juger qui est évidemment peu mar-
xiste : elle nie le caractère de renou-
vellement total de la révolution et elle
abouti t  à refuser toute existence à
l' « homme nouveau » dont les écrivains
soviétiques nous rebattent les oreilles.
Moravia constate ceci : pour tout ce
qui requiert la collaboration du temps
(évolution des mœurs, transformation
des âmes) la Russie en est encore au
XIXe siècle. Pour tout ce qu 'elle a cru
pouvoir créer sans la collaboration du
temps (inst i tut ions sociales et politi-
ques , progrès techniques) la Russie
donne la sensation d'être encore inha-
bitée : une épure schématique.

Cette opinion qui n 'antici pe pas sur
l'avenir , si elle est limitée, est certai-
nement honnête. Moravia juge sur piè-
ces et non sur plans . En quoi , malgré
les apparences , il est moins idéaliste
que les communistes ne le sont.

par Curzio MALAPARTE
traduit par Michel Arnaud .

Je dirais qu 'il y a deux œuvres en
une seule dans ce dernier livre de
Malaparte . D'abord , pour la durée de
dix chapitres , l 'écrivain fait  son métier
de reporter bril lant . Il fignole l' anec-
dote , il grossit le détail selon sa
manière coutumière . Il soigne son pro-
pre personnage en même temps qu 'il
pense à ses lecteurs .

Puis la maladie tombe sur lui . Il est
certain qu 'elle a transformé sa vision
des choses. On ne voit pas du même
œil un pays où l'on voyage et un pays
gù l'pn attend la guérison ou la mort.
De plus, Malaparte n 'a pas eu le loisir
de rédiger et plus tard de revoir son
œuvre. Nous lisons des feuillets de
route, presque des brouillons qu 'il écrit
pour lui seul en vue de l'ouvrage futur.
Ce ton discursif rend un son inhabituel :
descriptions prises sur le vif d'une
soirée théâtrale ; renseignements re-
cueillis à la diable sur l'histoire de la
Chine, ses richesses archéologi ques ;
évocations non élaborées de paysages
obsédants (collines boudinées et pe-

Curzio Malaparte jeune

lées) ; et surtout méditations sur le
travail des hommes (le fameux grouil-
lement de fourmis bleues qu 'on ren-
contre partout en Chine) où l'on sur-
prend Malaparte en train de s'interro-
ger, de faire retour sur lui-même, de se
laisser envahir par une immense pitié
pour l 'humanité exp loitée. Cela nous
change des atti tudes provocantes que
Malaparte a souvent cru bon de pren-
dre au cours de sa vie.

Et c'est là que je verrais le plus
grand intérêt de ce document , en appa-
rence sur la Chine , en réalité sur Mala-
parte lui-même. On y fait connaissance
avec un homme que Malaparte a peut-
être toujours été , mais qu 'il avait pris
soin de masquer . Nous sommes en deçà
de ses exhibitionnismes , de sa rhétori-
que littéraire , du personnage célèbre
qui se sait jouer un rôle , qui le jouait
peut-être d'ailleurs par excès de sin-
cérité et de ferveur expansive. : l 'Italien
qui se fait comédien alors qu 'il est
spontané. » '.-

¦

La mort nous a donc apporté de lui
une ultime image mal défendue , mais
l'a aussi déf ini t ivement  fixé dans une
att i tude qu 'on ne peut tenir pour la
dernière que parce que la Parque a
tranché le fil de ses jours. Pour une
fois ce qu 'il mettait de paroxyst ique
et d'un peu artificiel dans ce qu 'il
écrivait , c'est le destin qui l'a mis. On
sait que Malaparte  est mort d' un cancer
au poumon à son retour de Pékin .

On oient d'inaugurer à Paris, en présence
de la oeuoe du grand poète , un buste do
bronze modelé par Pabio Picasso lui-même,
dressé dans un parc tranquille da St-
Germain des Prés, à la mémoire d' un des
pères de ia poésie modorne , Guillaum e
Apollinaire (1(11) 0-1918), poète surréaliste ,

l'auteur de Alcools , Calligramme.

Picasso sculpte un buste
à la gloire d'Apollinaire

JL  y a cent cinquante ans qu'on a
découvert les Alpes . jusque-là , elles
étaient plutôt un objet d' e f f r o i pour

l'homme et le repaire inaccessible des
aigles royaux tou impériaux) : seuls
Hannibal et Napoléon les avaient tra-
versées en nombre. Et encore, par un
col !

Mais dès que l'homme prit la mesure
du gigantesque massif — qui domine
le centre de iburope , s'étend jusqu 'à
la Méditerranée et au Danube, couvre
l'Italie , sépare les bassins jluviaux du
continent — il n 'eut plus de cesse qu 'il
ne l'ait • définitivement vaincu et do-
mestiqué. Il y mit tes f ra i s , sans doute ,
mais c'est aujourd 'hui chose fa i t e , à pied ,
à dos de miOet , à téléphérique , mais
surtout pai awon !

Il appartenait à la Suisse , qui gou-
verne le gros des Alpes et les chemins
séculaires qui œs traversent , de dresser
du haut des airs, à la gloire de ses
sommets prodigieux , une image défini t i -
ve, grâce à deux techniques récentes et
qui sont toutes deux à la base même
de toutes les conquêtes actuelles de
l'humanité . l 'aviation et la photogra-
phie. Il peut paraître paradoxal de
mettre la photographie parmi les gran-
des inventions, mais le célèbre biolo-
giste Jean Rostand, depuis peu mem-
bre de l'Acaaémie française , tient ce
moyen de reproduction comme Hnven-
tion essentielle de l 'époque contempo-

Les éditions géographiques Kilmmer-
ly et Frey à Berne viennent donc de
publier un album d' un extraordinaire
intérêt : 92 photos dont plusieurs en
couleurs f a i t  par les services photogra-
phiques de la Swissair , et qui sont une
révélation . Il est bien évident qu 'on n'a
jamais vu les Alpes comme ça et qu 'es-
thétiquemeni , géologiquement , géogra-
phiquement ei^-fin , on f era, à parcourir
ce livre , de passionnantes découvertes.
Des textes de Hans Annaheim, Paul
Engenberg, André Roch et Eric Schiva-
be nous fon t  parcourir , sur tous les
plans fsc ient i f iaue , économique , touris-
tiquej le beau pé r iple qui , des Alpes Li-
guriennes, sur la Méditerranée , nous mè-
nera jusqu 'aux j uliennes, sur l'Adriati-
que, à travers les A lpes françaises , suis-
ses, tyroliennes et noriques.

J. M. N.

I
Les Alpes
à vol d'oiseau

Entre comédiens

Deux comédiens discutent des vicissi-
tudes de leur métier :

— Je ne connais rien de plus terri-
ble que de voir entrer des spectateurs
pendant que je suis en scène !

— Si, répond l'autre, en voir sortir...

On n 'est pas infaillible

A quelqu 'un qui lui disait : «Vous
me prenez pour un imbécile» , Yves Ml-
rande répondit : «Non , mais je puis me
tromper...»

Histoire de France

— Maman , dit un Jour Toto qui bâil-
lait sur' sa leçon d'Histoire, ils devaient
être heureux les écoliers du temps de
Charlemagne !

— Ah ! ou: y Et pourquoi?
— L'HistoL. de France avait moins

de chapitres.

"" (Paul .
j 

A gauche , le pianiste suisse /enn-Jacques Houser . de Hoslen (Claris), élèoe do
Max Eggers , a été admis à participer au concours internat ional  Maria Cannls . à
Barcelone. Le ooici aoec l' artiste japonaise Yoko Ikcda et le pianiste français
Paul Apache.
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30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
^. l,i. È extrait de menthe

» W* t '. ""•Htf' Contre tous les trou-
T^^SSaP 

bIes 
P°ssibles d'une

jA 3,-j Yjffây mauvaise digestion!
*Vj_i?îjW Le Camomint vous

> "̂ 6K soulage et raffraïchit
/ ̂ * instantanément.

A
Le flacon Fr. 2.30 et Fr. 4.»
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'_& s __H_ !____& JH 1̂ 111 . .̂ S
BOHI 9K; :' ' J

_&Sfe: fcT iŒe _______ É9B ______iv i _̂___H __R^^^^

COULEURS DE LUXE CINEMASCOPÉ COULEURS DE LUXE

La bouleversante réalisation d'ANATOLE LITVAK

Un SUCCès Sans précédent Un film magnifique, inoubliable, prestigieux

Matinées à 15 h. samedi et mercredi ,a ^Dimançh.e 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU

Dimanche LE LAC BLEU " KANDERSTEG
14 Juin Par Bénie - Thoune - Frutigen
r.*., 17 h Lac BIeu " KanderstegL>ep. . n. pj. 16 50

CLOS DU DOUBS - GORGES
Dimanche DU "CHOUX
14 Juin Par Saignelégier - Soubey - St-

, . Ursanne - Les Rangiers - Gor-uep. 14 n. ges du picnoux . Les Breuleux
Fr. 11.—

Garage GLOHR £££££

f 1MEUBLES
D'OCCASION

; ensuite d'échange

1 chambre à coucher avec lits
jumeaux , tables de nuit , 1
coiffeuse , 1 armoire 3 portes ,
2 matelas
le tout Fr. 890 -

¦ 1 salle à manger comprenant 1
buffet , 1 table et 6 chaises
le tout Fr. 290.-

Odac - Ameublements
Fanti & Cle

Tél. (038] 9 22 21 COUVET
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
En tricot machine, le coton Interprète de ravis-
sants cardigans , pulls, sweaters et boléros de
couleur. Pourtant , bien des femmes soupirent:
«Dommage qu'ils supportent si mal le lavage!»
Voici ma recette: un bain de beauté composé
d'une cuillerée à café d'Amidon 77 pour 1 litre
d'eau; puis enrouler dans un linge sec , repasser
à sec sur tissu éponge les effets légèrement hu-
mides. — Vos tricots paraîtront comme neufs!

Amidon f ô  ̂ wjjf
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

Une boisson très app réciée...
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— Nous vous faisons confiance !
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SIROP DE FRAMBOISE «REALA» le I. 2.20 dépôt

Mélang é à do l 'APROZ nature , un excellent désaltérant ! f l l f f l  _____K I I ^__.IVIlunUo

Enchères de mobilier
aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE

, Il sera vendu par voie d'enchères publiques
,au CAFÉ DES AMIS, aux Geneveys-sur-Cof-
frane , le samedi après-midi 13 juin 1959, de;
13 h. 30 , les objets ci-après provenant de suc-
cessions :

Une chambre à coucher complète, 2 lits
style Louis XV, 1 buffet de service , canapé
fauteuils, 1 secrétaire « bonheur du jour »,
commode , 2 lits, tables, chaises, tapis, tables
de nuit , régulateur, cadres, glaces, lingerie
vaisselle, livres.

Peintures à l'huile : Theynet et autres
étains, meubles de jardin , et quantité d'autre:
objets dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Le greffier du tribunal :

A. Duvanel.

-_S>. Cyttab&t _>. LA.
Manufacture de boîtes de montres

RENAN J. B.

engage

Employée de bureau
qualifiée , consciencieuse , s'intéressant
aux calculs des prix de revient et con-
naissant la sténo-dactylo. Place stable ,
ambiance agréable , semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites , accompagnées
des copies de cert if icats ,  curriculum
vitae et prétentions de salaire.
Discrétion assurée.



Les footballeurs chaux-de-fonniers se battent
et prennent le meilleur sur Nimes par 2 à 0

(Mi-temps 1 à O)
De deux choses l'une : ou bien les

vice-champions de France sont ve-
nus à la Charrière en considérant
cett e partie comme un simple galop
d'entrainement à l'occasion duquel
on ne force pas son talent, ou alors
ils manquent singulièrement de cet-
te e f f icac i té  qu'on leur prête géné-
ralement Car il f a u t  bien admettre
qu'hier soir , les mouvements o f f e n -
s i f s  f rançais  furent  plutôt rares. Au
surplus , lorsque par hasard leurs
descentes prenaien t un tour dange-
reux, elles se terminaient invaria-
blement pa r un tir mal dirigé. C'est
dire que notre défense , au sein de
laquelle Erhbar et le jeune Spahr
de Longeau f i rent  une partie remar-
quée, eut beau jeu de manoeuvrer.

Pourtant , .es joueurs de Nîmes ne
sont pas dépourvus de qualités. Loin
de là. Athlétiques pour la plupart ,
bien en s o u f f l e , rapides sur le ballon,
ils en usent et en abusent en virtuo-
ses. Leur manière n'est pas sans
rappeler celle de l 'équipe autri-
chienne de la Coupe du Monde
1954 . « A  toi , à moi, re-à-toi, re-à-
moi » ; bref de la f i ne  dentelle,
mais hélas ! un manque de perçant
et d'e f f icaci té  notoires.

Seuls, les arrières jouent avec dé-
cision, sans fioritures. Qu'attendent
par contre les Akesbi, Salaber et
autre Skiba our tenter le but, lors-
qu 'ils sont bien placés à quelques
mètres de la cage ? Pourquoi ces
passes en retrait , cette répugnance
à prendre des responsabilités ?

Nous le répétons, il se peu t for t
bien que les hommes de l'entraîneur
Kafer  Firoud aient reçu pour consi-
gne d' observer une certaine réserve.
Mais de jouer ainsi à l 'économie, ils
ont privé les quelque trois mille
spectateurs prése nts d' un beau spec-
tacle.

Car ce match qui semblait bien
débuter , grâce surtout à quelques ac-

tions d'éclat de l'ailier noir Medi et
d'Antenen, sombra bien vite dans la
monotonie. Et c'est rendre justice
aux locaux de pr éciser qu'ils nous
sauvèrent, eux, de l'ennui véritable.

Le retour d'Antenen
On éprouva un vif plaisir à re-

trouver VAntenen des grands jours.
Notre inter a recouvré une bonne
forme physique, le coup d'œil, le
réflexe.  Ses shoots fusent  à tout
moment et la précision y est , géné-
ralement. Ses stoppés et ses « amor-
tis » sont des modèles du genre qui
dénotent une technique sans dé-
f a u t .

A côté de lui, notre meilleur élé-
ment en avant , on trouva Vonlan-
den de Lausanne qui ne se mit guè-
re en évidence. En première mi-
temps Hànzi de Longeau, tint f o r t
bien son poste de centre-avant . En
seconde mi-temps, Bârtschi de Ve-
vey, lui succéda. A première vue, il
semble mieux arme que le premier
nommé pour tenir ce poste. Vites-
se, robustesse, bon shoot , le Ve-
veysan détient ces atouts majeurs
dans son jeu.  Pottier se donna beau-
coup de mal, courut énormément,
on le trouva souvent à l'aile oppo-
sée, mais il manqua de réussite dans
ses services et ses shoots. Quilleret
tira son épingle du jeu. Bonne par-
tie de nos demis et de nos arrières,
sans oublier Elsener qui eut peu à
fa i re , mais le f i t  bien !

En . résumé, excellent entraîne-
ment pour notre équipe et soirée in-
téressante pour les dirigeants de la
Charrière qui purent juger de la
valeur des hommes conviés à évo-
luer avec les titulaires, pour l'oc-
casion.

La semaine prochaine, on renou-
vellera l'expérience et cette fo i s ,
Strasbourg sera le partenaire des
Meuqueux.

Résumé de la partie
Nîmes engage et descend aussitôt par

son brillant petit ailier Medi qui prend
notre défense de vitesse et tire dange-
reusement... contre l'extérieur du filet !

Puis Chaux-de-Fonds contre-attaque
par Peney qui descend, balle au pied,
dribble quatre adversaires... et se fait
souffler le cuir à proximité des seize
mètres.

A la 5e minute, Antenen tire en force
depuis 30 mètres. La balle passe sur la
gauche des bois de Roszak.

Puis, Salaber bien placé, et en bonne
position de shoot, envoie nettement à
côté.

A la 20e minute, on note successive-
ment deux shoots d'Antenen et Pottier
maîtrisés par Bettache, bien placé.

Voici Elsener dégageant facilement devant Skiba (No 9). (Photo Amey.)

Puis, c'est un nouvel essai d'Antenen
qui passe à peine au-dessus de la barre.

Peu après, Salaber laisse sur place
Leuenberger et Kernen et donne au
centre à Skiba démarqué. Ce dernier
shoote à bout portant. Elsener renvoie et
Spahr sauve in-extremis.

C'est ensuite Barlaguet qui tente sa
chance, mais son envoi sort en touche.

A la 31e minute, Antenen tire un cor-
ner pour les locaux. La balle arrive sur
le pied de Pottier qui renvoie au centre.
Quilleret surgit, et, de la tête, envoie
au-dessus.

Puis, Vonlanden shoote à son tour.
Trop haut, également.

Antenen ouvre le score
Enfin, à la 38e minute, à la suite d'un

faul de Biancheri , Antenen tire un coup

franc à 20 mètres. Les Français font le
mur, mais le tir ras-terre surprend le
gardien et la balle entre dans le coin
gauche des bols. Ci 1 à 0.

La reprise
A la Ire minute déjà, Quilleret drib-

ble Bettache et surprend le gardien
avec un petit shoot croisé. Ci 2-0.

Peu après, Vonlanden donne un cen-
tre à Antenen qui reprend directement
et expédie un ras-terre que Roszak maî-
trise bien.

A la 10e minute, un puissant tir
d'Antenen oblige Roszak à plonger pour
sauver son camp.

A la 16e minute, on note un des rares
essais des Nlmois, dû à Constantino.
La balle passe sur la gauche des buts
d_ lsener.

Puis, les locaux tirent coup sur coup
deux corners sans résultat.

Il faut attendre la 35e minute pour
assister à une descente sérieuse des
Français. Akesbi termine cette action et
tire en force à côté des bois.

En fin de partie, Nimes se montre
légèrement supérieur , mais sans pour
autant parvenir à concrétiser , ses
avants se montrant décidément par trop
maladroits. Z.

Les équipes
NIMES : Roszak, Bettache, Ban-

dera, Venturi, Barlaguet, Bianche-
ri, Salaber, Akesbi, Skiba, Cons-.
tantino, Medi. En seconde mi -
temps, Charles, Duc et Djebaili
jouèrent respectivement arrière, de-
mi et ailier gauche. _

CHAUX-DE-FONDS : Elsener,
Ehrbar, Kernen, Spahr (Aubert II),
Peney, Leuenberger, Quilleret , An-
tenen, Hânzi (Bârtschi), Vonlan-
den, Pottier.

ARBITRE : M. Meister, de Neu-
châtel.

SPECTATEURS : 3000.

Championnat de l'ACFA
Marvin - Rubattel 4-0.¦ 
.Stella - Sport-Hôtel 5-4.

Le Real coûte cher à ceux
qui l'invitent !

Le Real Madrid a accepté de dispu-
ter deux rencontres avec le Flamenco
de Rio de Janeiro. Toutefois , les Ma-
drilènes demandent 45.000 dollars et la
prise en charge des frais  de séjour de
l'équipe pour le match devant se dérou-
ler dans la capitale brésilienne.

Demain: début du Tour de Suisse à ZurichLes organisateurs du Tour de Suisse
ont rencontré bien des difficultés avant
de pouvoir dresser avec certitude la liste
des engagés.

De longs pourparlers ont du être
menés afin de s'assurer la participa-
tion des 63 coureurs qui finalement
prendront le départ de ce 23e Tour de

La période choisie (12-18 juin ) a in-
cité plusieurs étrangers , désireux de
participer au Tour de France, à par-
faire leur forme sur les routes de
Suisse. C'est ainsi que l'on trouvera au
départ le Belge Marcel Janssens, les
Espagnols Federico Bahamontès et An-
tonio Suarez. les Français Henri An-
glade et Jean Dotto et , enfin . l'Alle-
mand Hans Junkermann (dont toute-
fois la présence dans la grande épreuve
française n'est pas certaine) .

Ces hommes ne sont cependant pas
les seuls éléments de valeur à tenter
leur chance dans la ronde helvétique.
En effet , il ne faut pas oublier les Hol-
landais Gerrit Voorting, Piet van Est,
Wim van Est, les Suisse Rolf Graf ,
Kurt Gimmi, Max Schellenberg, le Bel-
ge Joseph Plankaert et surtout l'Ita-
lien Nino Defilippis .

Aucun nom ne se détache nettement
de cette liste étoffée de prétendants à
la victoire finale.

Très favorable aux grimpeurs, avec
son épreuve contre la montre en côte et
ses deux grandes étapes de montagne ,
le parcours devrait convenir à merveille
à Bahamontès, Junkermann et Gimmi ,
qui toutefois devront se surpasser pour
distancer des hommes aussi complets
que Defilippis et Anglade, le récent
vainqueur du Critérium du Dauphine
Libéré.

Rolf Graf peut créer
une surprise

Les espoirs suisses ne reposent pas
uniquement sur Gimmi , car Rolf Graf ,
au moral et à la condition physique
retrouvés, a les moyens d'inquiéter les
meilleurs. D'autre part, Max Schellen-
berg, qui vient de remporter deux suc-
cès en vingt-quatre heures, peut cau-
ser une agréable surprise si les étapes
de plaine donnent lieu à une lutte ani-
mée.

Voici les étapes :
1. Vendredi 12 juin : Zurich-Arosa , 211 km.
2. Samedi 13 juin : Arosa-Wetzikon , 165 km.
3. Dimanche 14 juin : Wetzikon-Siebnen , 72 km.

Siebnen-Sattelegg (contre la montre) ,  13 km.
4. Lundi 15 juin : Siebnen-Bellinzone , 208 km.
5. Mardi 16 juin : Bellinzone-Kandersteg, 221 km .
fi. Mercredi 17 juin : Kandersteg-Neuchâtel , 226 km .
7. Judi 18 juin : Neuchâtel-Zurich , 201 km.

Par équipes , le groupe sportif transal-
pin Carpano paraissait, avec la firme
Condor (qui aligne Gimmi et Bahamon-
tès) l'une des plus redoutables forma-
tions au départ avec ses Nencini , Bran-
kart , Coletto et Defilippis. Mais quel-
ques remaniements ont été apportés à
cet ensemble, affaiblissant par là mê-
me sa valeur. En effet , après Gastone
Nencini , Jean Brankart , Angelo Coletto
et Gianni Ferlenghi ont déclaré forfait.

Ils ont été remplacés par les Italiens
Giuseppa Cainero, Nando Brandolini ,
Bartolino Zanganaro et le Belge Joseph
Plankaert.

Un itinéraire difficile
L'itinéraire que la caravane emprun-

tera cette année est beaucoup plus dif-
ficile que ceux qui furent adoptés ces
dernières années. Les spécialistes de la

montagne pourront entrer en action dès
le premier jour, car l'arrivée de l'étape
initiale aura lieu au terme de l'ascen-
sion Coire-Arosa. La course pourra en
revanche connaître des moyennes éle-
vées entre Arosa et Wetzikon (165 km. )
et au cours de la demi-étape Wetzikon-
Siebnen (72 km.) . La course de côte
contre la montre de Sattelegg, qui aura
lieu le dimanche après-midi , constitue-
ra la grande nouveauté de l'épreuve. Les
deux jours suivants verront les coureurs
gravir l'Oberalp, le Lukmanier, le Go-
thard et le Susten , un dur pensum.
L'avant-dernière étape fera une timide
apparition en Suisse romande, l'arrivée
étant prévue à Neuchâtel.

La moyenne du programme journalier
n 'excédera pas 200 km.

Les sprints pour le Grand Prix de la
Montagne auront lieu au Stoss, à Wild-
haus , à la Sattelegg, à l'Oberalp, au
Lukmanier, au Gothard , au Susten ,
au Jaunpass et à Pierre-Pertuis.

La planche des prix
Quant à la planche des prix , elle est

la suivante :
Prix d'étapes : Fr. 500.— au vain-

queur , fr. 350.— au deuxième, fr. 225.—,
fr. 150.—, fr. 100.— pour les rangs sui-
vants, puis un barème dégressif avec
fr. 25.— pour les vingt derniers.

Classement général : fr. 3000.— au
vainqueur , fr. 2000.— au deuxième, fr.
1200.— au troisième, puis un barème
dégressif pour les suivants avec fr. 125.—
du 31e au dernier.

Classement journalier par équipe : fr.
1000.— par jour pour l'équipe ayant
les trois meilleurs coureurs classés.

Classement aux points : une prime
de fr . 4000.— pour le coureur ayant le
total de points le plus bas après les
sept étapes et la course contre la mon-
tre. Au cours de la dernière étape , les
points sont triplés.

Prix de la Montagne : fr. 1000.—, fr.
500 —, fr. 200.— et fr. 100.— pour les

quatre premiers rangs. En cas d'éga-
lité, les passages au Susten seront :wdé-
terminants.

Prix des sprints : fr. 300.—, fr. 250.—,
fr. 200.—, fr. 150.— et fr. 100.— pour
les cinq premiers d'un classement gé-
néral (5-3-1) basé sur des sprints à
Hérisau, Landquart, Uznach, Brun-
nen, Interlaken , Payerne et Bienne.

Prix du leader : fr. 100.— par jour
au porteur du maillot jaune et fr. 100.—
par jour au meilleur Suisse du clas-
sement général.

Prix du plus combatif : fr. 300.—, fr.
200.— et fr. 100.— aux trois coureurs
qui, à l'exception de l'épreuve contre
la montre, ont été le plus souvent seul
en tête. Chaque kilomètre parcouru en
solitaire à la tête de la course vaut
1 point de bonification.

Les Espagnols du groupe
Faema autorisés à courir
De Madrid , on annonce que la Fédé-

ration espagnole de cyclisme a autorisé
l'équipe espagnole du groupe sportif
Faema à prendre part au Tour de
Suisse. La formation ibérique serait
composée des coureurs suivants : Sal-
vador Botella , Gabriel Company, Fran-
cisco Moreno, Jésus Galdeano, Jésus
Lorono et René Marigil.

(Voir suite en page 13).

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Laisse-moi te regarder sur toutes

les coutures. Tu ne serais pas par ha-
sard un petit muricus ?

— Non , non et non ! je suis un pe-
tit singe tout à fait ordinaire.

— Alors ce n 'était pas un murions
non plus !

— Mais professeur , voyons ! Parfois,
ta distraction dépasse les bornes 1

— J'ai entendu dire que tu cherchais
un muricus. Je crois que j 'en ai vu un
il y a une demi-heure. En tous cas, de
dos, c'était tout à fait cela.

I 

achetez deux billets Jumelés
al votre numéro sort
vous gagnerez deux lots

le 4 juillet
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et ainsi de suite
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I Le Célibataire » il

'1; PARLÉ FRANÇAIS Avec le concours de J
Abbe Lane et Xavier Cugat I

'1Faut-il se marier ou non? i
â

Le film de la bonne humeur! 1
>#

; S É A N C E S :  chaque soir à 20 h. 30; |
matinées à 15 heures : samedi et dimanche ||
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La collection de notre

I „ Revue
j Mode enfantine "

qui a eu un si grand succès, est visible chaque jour à

notre rayon spécial
au 1er étage

Nous réservons pour la Fête de la Jeunesse
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A V I S
aux automobilistes
Le radio portatif à t ransistors  « 3 USA-
GES » fonctionne en vo iture aussi bien
qu 'un auto-radio ; par contre , il est
bien meilleur marché et on l'utilise en
outre tous les jours à la maison et en
plein air. Pour le pique -nique ou le
camping, il descend de voiture avec
vous et vous accompagne auprès de
votre chaise-longue ou dans la tente.
Vous savez tous combien il est repo-
sant d'écouter, tout en roulant sur les
routes encombrées du dimanche , de la
musique, un reportage sportif ou des
informations , mais vous hésitez à
dépenser 4 à 500 francs pour un auto-
radio qui ne servirait que quel ques
heures par semaine ! Faites-vous donc
démontrer sans p lus tarder un transis-
tors « 3 USAGES » par

BRUGGER & Cie

Léopold-Robert 79, tél. 2 52 48
...et bientôt vous roulerez détendu.
(Dès Fr. 238.- ; ces merveilleux appa-
reils sont aussi remis en location par
BRUGGER & Cie à Fr. 15.- par mois
avec droit d'achat).

Paroisse des Eplatures
Samedi 13 juin 1959, à 14 h. 30

VENTE ANNUELLE
A 18 h. 30 : SOUPER
A 20 h. 15, au TEMPLE

« Un voyage en Israël »
PROJECTIONS EN COULEURS

de M. Roger Vuille
de La Chaux-de-Fonds

INVITATION CORDIALE

FAISEUR D'ÉTAMPES
ou

mécanicien - outilleur
désireux de s'adapter  aux étampes
d'horlogerie serait engagé. Ecrire sous
chiffre  L. P. 12356, au bureau de L'Im-
partial.
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(Suite et f i n )

Quant aux Young-Fellows, leur
sort est réglé. Ce n 'était pourtant
pas la Plus mauvaise équipe des 14
premiers . Il lui a manqué un gar-
dien comme Pernumian, « couvert »
par un arrière, comme Robustclli !
Par ailleurs , il semble bien que
Concordi a accompagnera Soleure en
Ire Ligue et que les jeunes « Pin-
gouins * de Sekulitch vont tirer leur
épingle de cette désagréable partie.
On s'en réjouira , car Fribourg com-
porte une vieille tradition de foot-
ball qui doit conserver sa place en
Ligue Nationale. L'abbé Freely se
retournerait dans la tombe si la dé-
chéance s'accentuait.

Quand «Frankie» s'en va

La grande nouvelle est le départ
de Frankie Séchehaye et l'arrivée
en Suisse de Jean Snella . De l' avis
des compétences, l'homme qui a
£..,_ In — K-_n,,x . _ / _ , _ _ »e H _ Of .1. tîonMOiail le» ueuu... j u i n -  -ie t __ --_. --<T _ __ -c
est le meilleur entraîneur de Fran-
ce, avec Batteux de Reims. C'est
pour le Servette une acquisition
exceptionnelle qui vaut son pesant
d'or. Reste » savoir si Snella trou-
vera aux Charmilles un meilleur
« climat » que son prédécesseur. Il
n 'y a pas de terrain d'entraînement.
Il manque un centre-avant, un cen-
tre-demi, un gardien : l'armature
d'une équipe ! Le comité comprend
toujours des supporters , masqués et
dénigrants , que l'ancien président
a laissés derrière lui pour préparer ,
tel le Peron d'Argentine, son retour.
Il faudra au tacticien français une
très grande fermeté pour s'imposer
et exiger un minimum de moyens.
Car la crise qui se dénoue par cette
arrivée , démontre que les dirigeants
servettiens ne veulent pas attendre,
ne veulent pas accorder deux à trois
ans à leur entraîneur pour former
une équipe-reine. U leur faut  des
résultats, et tout de suite ! C'est
beaucoup exiger. Souhaitons que
Snella soit ce magicien qui mutera
les lents en rapides , les blasés en
dynamiques, les simples en intelli-
gents.

Quant à Séchehaye, il a déjà deux
offres de clubs moins pressés qui lui

accordent trois saisons pour mettre
au point une équipe qui s'imposera
alors en tête de son classement. Ce
labeur calme et progressif convient
à son caractère raisonné et mo-
deste.

Sédunois et «Pingouins» décideront !

On peut presque féliciter déjà
Bienne et Winterthour de leur as-
cension. Le club bernois a mainte-
nant à sa tête un homme qualifié
qui est bien décidé à n 'en pas rester
là. Quant aux Zurichois, ils avaient
manqué le coche de peu , la saison
dernière, et il est normal qu 'ils
soient cette fois du voyage. Cepen-
dant dimanche prochain , les See-
landais feront bien de se méfier
d'Yverdon qui , chez lui . reste tou-
jour s dangereux. Winterthour avait
pulvérisé Schaffhouse à l'aller (7
à 1). Ce sera un peu plus dur sur
les bords du Rhin , mais pas au
delà des forces des hommes de
Tr..l. n T-»_ _-.l,,r, 1„ *.A„1- .. __ -. /->., .- frt.- r, 1V U 1S.U. ue P -U_ > Ici LclUi- C uc O-lll'.UllfcU.
même à la Maladière , n 'est pas
aisée. Thoune est une formation
versatile, capable de sursauts in-
soupçonnés. U faudra aux camara-
des de Tachella , cran et décision
pour en venir nettement à bout .

Sion réglera définitivement le sort
malheureux de Soleure , tandis que
Fribourg .aura 1' occasion , devant
son public , de démontrer qu 'il est
supérieur à son plus direct rival ,
Concordia. A l'aller , les deux ad-
versaires avaient partagé les points
fl but partout) .

Tout le reste n'a plus d'impor-
tance.. Vevey face à Berne , tentera
de venger son échec du premier
tour. Aarau compte faire de même ,
« at home » aux dépens de Lon-
geau.

Qui sera vice-champion ?

Les deux matches « majeurs » de
L. N. A sont Bâle - UGS et Bellin-
zone - Lugano. Les Rhénans con-
naissent un ultime sursaut d'éner-
gie. Cependant les poulains de Wal-
lachek jouent mieux qu 'eux . Tout
dépendra de la sévérité de l'arbitre.
Si les Bâlois n 'abusent pas de leur
force physique, les Genevois peu-
vent gagner. Si le match est une

épreuve de « puissance progressive >
comme disent les cavaliers, alors la
victoire reste « at home ». A Bel-
linzone, nous l'avons dit, le moins
indolent gagnera.

La rivalité pour le titre de vice-
champion donnera un certain relief
aux rencontres Granges - Zurich,
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds et
Young-Boys - Lausanne. Les Soieu-
rois mettront loyalement le paquet
— comme on dit en jargon sportif —
pour conserver ce rang d'honneur.

C'est lorsque cela n'a plus d'im-
portance que les poulains de So-
botka retrouvent aisance et beau
jeu ! Bien que le Hardturm ne leur
convienne pas, ils devraient être
capables de faire mieux qu 'à l'aller ,
où ils avaient perdu par 3 buts à 1 !'

Au terme de la partie Young-
Boys - Lausanne, le président cen-
tral de l'ASF remettra le trophée
du championnat aux Bernois qui le
gagnent pour la troisième fois con-
sécutive. Quel magnifique exemple
donnent là l'entraîneur Sing et ses
hommes.

Les matches Chiasso - Lucerne
et Servette - Young-Fellows ne sont
qu 'ennuyeuses formalités .

Stade communal ,_ HANDBALL A 7. H. B. C. CHAUX-DE-FONDS ANC. I
samedi 13-juirv - -«* _* «.
à 17 heures mmm* Championnat suisse _ INTERNATIONAL GENEVE I
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Le secret de la nouvelle machine à laver SERVIS :
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Les autOmOD.I.Stes assis longuement au volant ont tesoîn d'un repos
reconstituant et d'un léger rafraîchissement. Donc ils préfèrent PEPITA
parce qu'il rafraîchit délicieusement et combat la fatigue sans exciter.
PEPITA toujours dans sa même composition : pur jus de grapefruit ,
source fraîche et saine d'eau minérale et sucre.

Pépita
"*¦ Qraj o -ef ruiJ-

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

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

Chambre à coucher
à deux lits Jumeaux , armoire à glace, table de
nuit, lavabo ; prix très intéressant. — Pour visiter,
s'adresser chez M. G. Imhof , Agassiz 11, depuis
19 heures.

Ouvrière
sur verres de montres est demandée tout de

suite , éventuellement pour remplacement.

S'adresser Jardinière 151.

Ĥ _̂^^ rev_ temen ( pour tolta I
»\̂ m  ̂ plat* et terras»*» I

j^̂ ^̂  ̂vieux o u neufs garantissant l'étan- I
^̂ r chëitë et l'isolation permanente de I
i» toute construction. Application facile. I

Rensei gnements par le représentant pour I
B la Suisse romande. Maurice Pellissier ¦¦k ,i "„ny r*i (02ii _fi

SQUIBBS.

(" S P O R T  CANIN J

Par un temps lourd le matin , pluvieux
après midi , la Société Canine de La
Chaux-de-Fonds organisait dimanche,
dans la région de la Vue des Alpes, son
traditionnel concours de printemps ré-
servé à ses membres et auquel prirent
part les conducteurs les mieux prépa-
rés en ce début de saison.

C'est ainsi que dix chiens seulement,
représentant quatre races (Berger al-
lemand , Berger belge, Dobermann et
Boxer) se dépensèrent sans compter
pour faire plaisir à leur maitre, sous
l'experte compétence des juges MM.
Probst et Rochat.

Les résultats enregistrés au cours des
différentes disciplines donnent les clas-
sements suivants :

Classe B : 1er très bon C419 p.) , Y.
Laget avec Arno : 2. très bon (407 p.),
P. Berruex avec Mousette ; 3. très bon
(403 p.) , M. Veuthey avec Britta , tous
trois avec mention SchH.B. ; 4. bon
(325 p.) , A. Favre avec Dina.

Classe C : 1er excellent (464 p.) , A.
Deucher avec Bol ; 2. excellent (463 p.),
W. Bill avec Aro ; 3. excellent (442 p.),
H. Heimann avec Basco ; 4. très bon
(430 p.) , J. Zaugg avec Neguo, tous
quatre avec mention SchH.C. ; 5. bon
(390 p.), G. Verdon avec Black ; 6.
bon (376 p.) , R. Baehler avec Armgard.

Si certains spectateurs ont regretté ne
pouvoir assister aux épreuves de classe
A, faute de concurrents suffisamment
préparés ou dont le chien était assez
âgé, ils furent cependant émerveillés
de constater entre autres à quel poin"
un chien dressé s'acquitte de sa tâche
de retrouver sur une distance de plus
d'un kilomètre , comportant des chan-
gements de direction , une personne
ayant passé une heure aupavarant. De
même, le travail sur l'homme enchan-
ta comme toujours les spectateurs.

Le concours
de printemps

de la Société canine
de La Chaux-de-Fonds

Ç HIPPISME J
Après les courses et
concours de Morges

Il nous plait encore de relever parmi
les bons résultats obtenus que, dans le
Prix de Lausanne, une course au trot
attelé de 2300 mètres de long, « Duc
de Normandie » appartenant à M. Hans
Heiniger , domicilié à Vuadens, mais ha-
bitant précédemment à La Chaux-de-
Fonds, a obtenu une belle deuxième
place. Nos félicitations.

f AUTOMOBILISME J
Fangio sort indemne

d'un accident de la route
L'ancien champion du monde Juan -

Manuel Fangio est sorti indemne d'un
accident de la route, qui s'est produit en-
tre Pontetresa et Varese. Fangio perdit
le contrôle de sa voiture qui , dérapant
sur la route rendue glissante par la
pluie , termina sa course dans un pré.
Le véhicule a été légèrement endom-
magé.

C OLYMPISME J

Une mise au point
du C. I. O.

Le Comité international olympique
communique ce qui suit :

«Le CIO tient à préciser que contral-
trairement à certaines informations pa-
rues ces ..ours derniers, il n'a pas ex-
clu le Comité olympique de la Chine

nationaliste, mais seulement avisé ee
dernier qu'il ne peut plus être reconnu
sous le nom de «Chine».

A Lausanne, dans les milieux proches
du CIO, on considère donc comme un
ballon d'essai qui n'apporte aucune so-
lution réelle , puisqu 'elle contient tou-
jours l'appellation de «Chine» , la propo-
sition faite par les Formosans de pren-
dre le nom de Comité olympique de la
République de Chine.

Ils seront au départ

__________________________________________ ____ ""
Ç CYCLISME J

Le Tour de Suisse
(Suite de la page 11)

Si l'engagement d'Alcide Vaucher , en-
core sous réserve, se confirme , la liste
des participants au Tour de Suisse com-
prendra 19 Suisses, 9 Belges, 9 Espa-
gnols , 9 Italiens. 7 Hollandais, 6 Fran-
çais et 4 Allemands, soit 63 coureurs ré-
partis ainsi dans les neuf équipes ins-
crites :

Féru : Hans Junkermann, Hans
Brinkmann . Friedhelm Fischerkeller,
Franz Reitz (Al i , Erwin Schweizer ,
Hans Hollenstein et Emanuel Plattner
(S) .

Flandria • Marcel Janssens, Lucien
Demunster, Pierre Oelibrandt , Alphonse
van den Branden , André Messelis, Wil-
ly Butzen et Raymond Vrancken (Be) .

Lokomotief : Gerrit Voorting, Piet van
Est , Wim van Est, Hein van Breenen ,
Martin van den Borgh. Arie van Wet-
ten et Jan Nolten (Hol) .

G. S. C. (tous sous réserve) : Gianni
Ferlenghi , Angelo Contenu), Tino Co-
letto. Nino Defilippis (It) , Michel van
Aerde et Jean Brankart (Be) .

Libéria : Henri Anglade, Jean Dotto,
Gilbert Salvador , Jean Milesi , Marcel
Ferri , Pierre Scnbante (Fr) et José Se-
gu Esp).

G. D. Licor 43 : Antonio Suarez. Vin-
cente Iturat , José Marigil , Fernando
Manzaneque, Joaquin Barcelo. Andres
Trobat et Angel Guardiola (Esp) .

Condor : Kurt Gimmi, Heinz Graf ,
Toni Gràser, Fredy Ruegg, Walter Fa-
vre (Si; Federico Bahamontès (Esp)
et Santé Ranucci (It).

Mondia ; Fritz Gallati , Attilio Moresi,
René Strehler, Max Schellenberg, Peter
Eichenberger (S) , Giogio Tinazzi (It)
et un coureur italien encore à désigner.

Tigra : Rolf Graf , Ernst Traxel , Jean-
Claude Grêt , Ernest Ecuyer, Hansuell
Dubach , Alcide Vaucher (S) et Anto-
nio Uliana (It) .

Souffrant d'une légère bronchite, l'I-
talien Gastone Nencini a dû renoncer à
participer au Tour de Suisse.



" "!!!"" TOURNOI DES VÉTÉRANS DU F. C. ÉTOILE ""
dâ. 14 h. Danse

Avec la participation de : Malley, Monthey, Morteau, Floria, U. S. Lausanne, Le Locle, Le Parc, La Chaux-de-Fonds, . . .
Dimanche 14 juin Etoile I et II avec ,.JcheatP0
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Le manteau idéal pour la pluie,

et un modèle MATADOR JEUNESSE ELEGANCE !

BMW - BMW - BMW - BMW - BMW - BMW

i i
m La marque indiscutée 00

¦ ¦

 ̂
Grande sécurité ,—

m Vitesse élevée flQ
1 Silencieuse

m 3MW 250 cm3, suspension avant et arrière télescopique , depuis en

Fr. 2725 .-

I LUCIEN VOISARD î
§ Rue du Parc 139 Téléphone (039) 214 23 §S
ffl m
BMW - BMW - BMW - BMW - BMW - BMW

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
——dynamique,- possédant -diplôme commercial)

plusieurs années de pratique dans la vente,
publicité et voyages, cherche changement de
situation ou représentation.
Faire offres sous chiffre W. S. 12455, au
bureau de L'Impartial.

le bij ou
de p rix, , . .b i j o u t e r i e

au j uste
prix! o r f è v r e r i e

Av. Léopold-Robert 57 I y/ vlcf UOr\
Téléphone 2.10.42 * \ f̂ oA/itl

Ancienne Maison RICHARD fondée en 1868
LA CHAUX-DE-FONDS
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On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»
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Jeune

Horloger complet
Logeuse

il'éÉipnris
Melteese en marche
sont demandés en atelier.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12490

Hôtel de la Croix d'Or,
Le Locle, cherche

Fille de buffet
Aide de service
Très hon gain. Entrée tout
de suite. TéL (039) 5.42.45
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Marcel ouvrit la porte de la chambre, sortit,
fit quelques pas dans le couloir et revint.

— J'ai allumé dans le couloir, dit-il.
Les deux commissaires ouvrirent des yeux

effarés.
— Allons ! Venez.
En tremblant, ils suivirent Marcel jus qu'à la

porte fatale.
— La clef.
— Voilà...
Marcel mit la clef dans la serrure, tourna,

ouvrit.

La chambre était pleine de lumière : les deux
lampes de chevet étaient allumées. Dans son
cadre doré, souriait le capitaine. Marcel re-
garda les deux policiers qui prirent un air
confus.

— Et pourtant... il était là... balbutièrent-ils.

• * •

En entrant dans la salle à manger, Ox et
Anabux virent tout de suite que chacun était
au courant de leurs mésaventures de la nuit.
Gary leur demanda des nouvelles du fantôme.
Ils eurent quelques claquements de dents.

— Comment était-il, votre fantôme, dit Ga-
ry. Avait-il l'air gras et bien nourri? Paraissait-
il son âge ?

— Il était exactement pareil à son portrait.
— Evidemment. Les fantômes, ça ne vieillit

pas. Il est vrai que le portrait était récent.
Mais tout de même ! nous pouvons espérer que
cet événement nous apporte une petite lueur
sur l'au-delà et que, quand on est mort et
qu'on devient fantôme, on garde l'âge qu'on
avait en mourant. Si c'est ça, je n'ai plus qu'à
souhaiter de mourir tout de suite. Car je suis
vraiment très bien en ce moment, n'est-ce
pas ?

Il regardait Hélène. Et Marcel s'écria :
— J'en ai assez de vos plaisanteries.
— Vous n'avez rien compris. Ce ne sont pas

des plaisanteries, professeur. C'est très sérieux.
Jean-François était excité.

— Vous croyez vraiment que vous avez vu le
fantôme de grand-père.

— Ne sois pas sot, Jean-François, dit Hélène
— Malheur ! dit Ox. On le traite de sot

parce qu 'il croit ce que nous disons !
— En effet ! dit Marcel.
— Il ne faut jamais croire ce que disent les

policiers, dit Gary. Il n'y a rien de plus faux
que les vérités de la police.

Anabux se tordit de rire, sincèrement.
— Ils sont bons diables, remarqua Gary.
— Ils sont surtout insupportables ! s'écria

Marcel.
Il demanda violemment à Ox :
— Et vos pouces ? comment vont vos pou-

ces ?
— Mal .
— C'est-à-dire ?
— Ils me piquent.
— C'est vraiment malin ! dit Marcel en

haussant les épaules. Et est-ce que vos pouces
vous avaient averti hier soir que vous alliez
avoir un cauchemar enfantin pendant la nuit 1

— Monsieur, dit Ox solennel, vous avez tort
de ne pas croire à la redoutable infaillibilité
de mes pouces.

— Mais j'y crois, dit Marcel, sarcastique,
Puisque je vous demande s'ils vous avaient
averti que vous alliez avoir un cauchemar.

— Monsieur, dit Ox, mes pouces ne me don-
nent jamais de faux avertissements.

— Et alors ?

i — Alors, ils ne pouvaient pas m'avertir que
nous allions avoir un cauchemar, puisque nous

. n'avons pas eu de cauchemar.
; — Alors, répéta Jean-François, vous croyez

vraiment que vous avez vu un fantôme.
— Nous disons, déclara Ox, que nous n'a-

; vons pas eu de cauchemar. Et que nous avons
: vraiment vu... le capitaine.

Les deux commissaires claquèrent un peu des
dents.

Brusquement, Gary se leva. Il se planta
devant les commissaires.

— Venez donc avec moi , vous deux. J'ai à
vous parler.

— Volontiers, dit Anabux aimablement. Nous
désirions justement , nous aussi, avoir un petit
entretien avec vous, monsieur Gary.

— Ça se trouve bien.
— Toi, gamin, reste avec mon copain.
— Venez, monsieur Gary, dit Ox. Nous aime-

: rions avoir un entretien avec vous dans la
; chambre... du capitaine.

Quand ils furent dans la chambre, Gary fer-
; ma la porte. Puis, s'élançant vers les com-

missaires, il les attrapa chacun par un revers
du veston, et se mit à les secouer furieuse-
ment.

— Idiots ! profonds imbéciles ! Comment
avez-vous pu être assez stupides pour le lais-
ser partir ? Un fantôme 1 Vous n'avez donc
rien compris i

k
__ (A suivre)

Vous
n'appellerez
pas la police !
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'MJT/ signifie être gai et joyeux .
/ (A v Lorsqu'on sait prendre la vie du bon côté,

J' < on est smart' on fume SMART FILTRE .
V; \ l'exquise American-Blend de format long,

P l a  
vraie cigarette des jeunes.

Son arôme flatteur plaît, stimule,
crée toujours une ambiance agréable.

l-% f Les 20 000 éléments du FILTRE ESTRON.

\1\jv résultat de recherches minutieuses.

I ', garantissent une protection Idéale.
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i§ Pour le fumeur d'aujourd'hui :

1 ^2_ SMART FILTRE American-Blend, format long 1.-

&&[ Pour les amateurs de l'arôme traditionnel:
f m  SMART SPECIAL-BLEND avec filtre,

_ m format standard t.—

Dimanche ISERABLES (Valais)
14 juin Prix avec téléphérique Fr. 24.50

Dimanche LAC BLEU-ADELBODEN
14 juin Prix de la course Fr. 18.—

Dimanche COTE-aux-FEES - Mauborget¦ 14 juin Prix de la course Fr. 11.—

Dimanche EN ZIG-ZAG avec 4 heures
14 juin Prix tout compris Fr. 13.—

. , Grand Ballon ct Vieil ArmandDimanche i Belvédère de l'Alsace)2i juin pi.ix de la course Fr 20 _

Mercredi SAINT-LOUP IConsécration)
24 juin Prix de la course Fr. 12.—

Logement
quatre chambres, salle de
bains, à louer tout de
suite ou à convenir . Prix
80 fr. par mois. — S'a-
dresser à Mme Bill , Crêt-
du-Locle 16.

Lisez L'Impartial

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

II Timothée IV , v. 7.

Au revoir sœur chérie.

Monsieur et Madame Jean Droz-Dubnis
et leur fils :
Monsieur Jean-Pierre Droz , à Yver-

don,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente
ct amie,

Mademoiselle

Marthe DUBOIS
que Dieu a reprise à Lui, mercredi,
dans sa 61e année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu

VENDREDI 12 COURANT , à 15 heures.
Cuite au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :

RUE DU BANNERET 2.
Le présent avis tient lieu do lettre

de faire-part.

Repose en paix.

Les familles parentes ct alliées de
¦¦

Madame veuve

Emilie SANDOZ
née JEANRENAUD

ont la douleur de taire part du décès de
leur chère et regrettée belle-soeur , lante,
cousine et parente , survenu mardi soir,
dans sa 75ème année.

La Chaux-de-Fonds, ie 9 juin 1959.
( Les Eplatures Jaune 20a )
L'incinération aura lieu vendredi 12 cou-

rant.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de taire

pan.

La famille de
Madame Eugène CORNU

très touchée des marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime à tous ceux qui l'ont entourée
ses remerciements sincères et recon-
naissants.

_____________________^^___

Jeune sommelière
même débutante est demandée.

S'adresser M. Laurent REY, Le Rallye, Léop.-
Robert 80.

Chemin s. Martigny Hôtel Belvédère
900 m., stat. clim. recom. Confort , vue, repos, forêts.
Bonne pension avec chambre eau courante chaude
et froide Fr. 14.— et 15.—. Centre d'excursions.
10 min. auto dès Martigny. — Tél. (026) 610 40.

Mécanicien
de précision
bien au courant du fraisage serait
engag é tout de suite ou à convenir.
Bon salaire. Place stable garant ie .
Semaine de 5 jours. Assurance mala-
die. Faire offres ou se présenter  à
A.-S. CHAPPUIS, Avenue Soguel 3 a ,
Corcelles (NE).

ON CHERCHE

jeune

vendeuse
dans magasin alimenta-
tion , connaissance du mé-
tier désirée , nourrie et lo-
gée. — Ecrire sous chif-
fre L G 12450, au bureau
de L'Impartial.

TERRAINS À BÂTIR
à vendre tout de suite. Situation superbe , vue
imprenable. Prix exceptionnel. — Offres sous
chiffre P 10721 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Grande naisse
Profitez ! !

___#r̂ !?;
et* s$J
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

à Fr. 2.20 la livre

filets de palées
et bondelles

à Fr. 3.50 la livre

; Filets de perches
à Fr. 5.50 la livre

Filets de vengerons
à Fr. 2.50 la livre

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais
Se recommande

F. MOSER Tél. 2 24 54
On porte à domicile

MPili
Hôtel de Ville

Granges 3 TéL 2 67 lfc

grande quantité de

Palées vidées
Prix avantageux

Se recommande :
Jean ARM

Profitez ! !

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Bondelles vidées 2.-
Palées vidées 2.20
Filets de perches

du lac 6.-
Truites vivantes —
Filets de soles 6.-
Filets de dorschs 2.40
Filets de carrelets 4.-
Cabillauds 2.20
Champignons de Paris
Raviolis trais
Marchandise très fraîche

On demande
pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Téléphoner au (039)

4.33.01.
A VENDRE, faute d'em-
ploi , un

coffre-forf
marque Stella à l'état
de neuf , pour 1100 fr .,
avec assurance de 10,000
francs payée pour 10 ans.
Poids 85 kg., sans fixa-
tion. Dimensions : hau-
teur 526 mm., largeur ex-
térieure 455 mm., prof on
cleur 384 mm . — Deman
der l'adresse sous chiffre
P 4067 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

A VENDRE voiture

AUSTIN
6 CV , A 40 , en parfait
état.

MOIO B.M.W.
500, 1953. — S'adresser
au Garage Voisard, rue
du Parc 139, tél. 2 14 23.

A VENDRE
Motosacoche Jubilé 500
cm3, à l'état de neuf , avec
siège arrière, pour cause
de non emploi. Prix 400
francs. — André Blésy, à
Cernier , tél. (038) 710 41.

Houe
sobre et travailleur cher-
che place stable aide-
chauffeur ou aide-maga-
sinier , entrée à convenir.
Offres sous chiffre G. A.
12564 au bureau de L'Im-
partial.

Vélos
1 vélo dame Cilo luxe ,

•otnme neuf et 2 vélos
lomme, en bon état , sont

à vendre. — S'adresser
à Laiterie Robert , rue du
Locle 11, tél. 2 68 72.

; | " F- 1

BANQUE de La Chaux-de-Fonds cherche
pour son département « Changes et Porte-
feuille »

employé de banque
Formation commerciale et connaissances lin-
0 .isti ques désirées ; le candidat pourrait
éventuellement être initié aux différents
travaux du service.

Place intéressante et stable , bien rétribuée ,
avec caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire , sous chiffre
R. N. 12556 , au bureau de L'Impartial.

LAVAGNA
A la mer de la

«Riviera del Levante»
Chambres avec pension ¦
milieu familier - Juir
1400 lires , juillet 1700.-
août 1800.-, septembre
1500-. — Mme Gualco
Piazza Torino 3-4, LAVA-
GNA. 

Urgent
Acheveur qualifié con-

naissant mise en marche,

habile et consciencieux, 15

ans de pratique , cherche

place stable. — Offres à

case postale 337.

BRASSERIE - RESTAURANT

Numa-Droz 208

cherche tout de suite

SOMMELIÈRES
connaissant les 2 services.

Tél. 2 87 55

Diverses jolies

Citroën <11 »
légère et large, modèle
1950 - 1955. Paiement par
acomptes et échange. —
Garage Seeland , Bienne.
Tél. (032) 2 75 35.

P R E S S A N T
On cherche

couturière
ou personne connaissant la partie. — Se pré-

senter chez Couture YVONNE, Manège 16.

Acheteur
étranger

de passage en Suisse de-
mande offres en montres
ancre 7:!i'" - 5'i - 10' •_:"'
ext.ra-plates. Nouveaux
modèles. — Ecrire sous
chiffre  S N 12466, au bu-
reau de L'Impartial.

Logement
4 chambres et dépendan-
ces, bains , chauffage par
étage, près de la gare , est
à louer pour le 31 jui l -
let. — Ecrire sous chif-
fre P 10723 N , à Public itas,
La Chaux-de-Fonds.

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 août 1959
— Prière d'adresser les
offres à l'hôpital.

PITRE
en bâtiment , célibataire
demandé ; déplacement*
payés. — Faire offres :
Tosalit , Genève, Naviga-
tion 7.

Limeuse-
Finisseuse

serait engagée tout de

suite par la Fabrique

d'aiguilles

UNIVERSO S. A. No 15

rue des Crêtets 5.



Nos nouvelles de dernière heure
Cap Canaveral

Lancement
d'un missile «Thor»
CAP CANAVERAL, 11. — AFP —

UN MISSILE « THOR AELE » A ETE
LANCE DU CAP CANAVERAL JEU-
DI AUX PREMIERES HEURES.
IL EST MUNI DES TOUT DERNIERS
PERFECTIONNEMENTS ET L'AR-
MEE DE L'AIR ESPERE LE RECU-
PERER DANS L'ATLANTIQUE AUX
ENVIRONS DE L'ILE DE L'ASCEN-
SION APRES QUE LE MISSILE
AURA PARCOURU PRES DE 8850
KILOMETRES.

Le lancement s'est effectué sans
incidents et deux minutes et demie
plus tard une vive lueur a signalé
aux observateurs que la mise à feu
du deuxième étage de la fusée s'était
déroulée normalement, imprimant
ainsi à l'engin une vitesse de 22.500
kilomètres à l'heure.

Des navires et des avions patrouil-
lent les abords de l'île de l'Ascension
et tenteront de repêcher le cône.

L'armée de l'air a déclaré que le
but de l'essai est d'étudier un cône
pouvant contenir une charge nu-
cléaire pour les fusées interconti-
nentales,

i

Nous entrons dans l'ère
des collisions dans les airs

Avions contre fusées !
NEW-YORK, 11. — Reuter. — Un

groupe d' experts juridiques des Na-
tions-Unies recommande aux Etats
membres de l'ONU de vouer leur
attention à la possibilité de colli-
sions entre les embarcations de l'es-
pace , à savoir les fusées et les aé-
roplanes conventionnels.

Le groupe, qui est né du Comité
juridique de la commission spéciale
de l'espace, est venu à la conclusion
qu 'un code complet sur les activités
dans l'espace ne paraissait ni dési-
rable ni praticable pour le moment,
vu que des essais ultérieurs pour-
raient apporter une contribution
pour rétablissement de connaissan-
ces plus précises de la situation.

Il est établi dans le rapport du
groupe des experts que les Etats-
Unis et l'Union soviétique ont recon-
nu le fait que l'espace est ouvert en
principe à tous, en accord avec le
droit international existant ou futur.

Le rapport constate en outre que
de graves problèmes pourraient sur-
gir au cas où des Etats élèveraient
des revendications exclusives, pour
une raison ou une autre , sur une
partie ou le tout d'un corps cé-
leste.

Inondations
et sécheresse en Chine !

PEKIN, 11. — Reuter. — A la sui-
te de pluies persistantes, une vaste
région de quelque 288 km. carrés de
la province du Kwangtoung sur la
côte orientale de la Chine, a été
inondée. Selon des informations en
provenance de Pékin , les autorités
ont levé quelque 400,000 paysans
pour lutter contre les inondations
de cette région et pour renforcer
les digues. Le « Journal du peuple »,
organe du parti communiste, affir-
me qu 'il a été ainsi possible de
sauver plus de 250 km. carrés de
terre. La saison des pluies est en
avance, et il s'agit avant tout de
sauvegarder les récoltes de riz,
principale production de cette pro-
vince.

D'autres inondations sont égale-
ment signalées au sud du Yangtse,
dans le Kiangsu et le Tchekiang. En
revanche des milliers d'hectares de
culture souffrent de sécheresse
dans le nord , le nord-est et le sud-
ouest de la Chine.

Plein emploi
en Autriche

VIENNE, 11. — APA. — Il ressort
de rapports des Offices de travail
que le nombre des personnes en
quête d'un emploi en Autriche s'é-
levait à fin mai à 78.146. De ce fait ,
le plein emploi a été pratiquement
atteint en Autriche. Dans le nombre
cité sont comprises les personnes
qui ne sont plus considérées comme
suffisamment capables de travailler
et qui ne sont en mesure de faire
que des travaux faciles de courte
durée.

Le rapport relève notamment que
le nombre total des personnes en
quête d'un emploi a baissé de 22 ,2 %
par rapport à fin avril. Le recul du
chômage a été le plus marqué en
fiasse Autriche. Comparativement
au mois de mai de l'année précéden-
te, le nombre des chômeurs enre-
gistrés a baissé de 11,3 %. Le nombre
des chômeurs est inférieur dans tou-
tes les provinces à l'exception de
celé du Vorarlberg, à celui de l'an-
née précédente.

Les incidents de la région
de Naples

\JC4AA ,
REVUE DU

Replâtrage à Bonn.

On sait que la décision de M.
Adenauer de rester à la chancel-
lerie avait provoqué maints re-
mous en Allemagne occidentale et
que M. Ludwig Erhard , notam-
ment, qui se trouvait aux U. S. A.
et vient d' en rentrer , avait for t
mal pris le revirement et les dé-
clarations du « vieil homme ». Il
a suscité hier une réunion du
groupe parlementaire démocrate-
chrétien , qui a réussi à liquider le
d i f f é rend .  Le groupe a voté en e f -
f e t , à l'unanimité une résolution
par laquelle il exprime sa totale
confiance en M.  Erhard , qui avait
demandé « pleine réparation ». Au
cours de la discussion, le chance-
lier Adenauer souligna les mérites
au vice-cnancener ei lui présenta
des excuses, ce qui est spécifié
dans le communiqué of f ic ie l .  Ainsi ,
pour la forme tout au moins, le
conflit est apaisé et la «déclara-
tion de guerre » que M.  Erhard
avait lancée à son retour des
Etats-Unis fa i t  long feu .

On s'explique...

La réunion du groupe parlemen-
taire chrétien-démocrate a duré
une heure exactement .

« Je n'ai jamais revendiqué le
poste de chancelier, a déclaré au
cours de la discussion M.  Ludwig

Erhard. Avant la décision du
chancelier de se présenter comme
candidat à la présidence de la Ré-
publique j' ai eu la ferme intention
de mener, en tant que ministre de
l'économie, le prochain combat
électoral aux côtés de Konrad
Adenauer . Mon loyalisme envers le
chancelier Adenauer et le parti
chrétien-démocrate n'a jamais fa i t
de doute. »

Un prestige à sauvegarder.

M. Ludwig Erhard a exposé en-
suite qu'il s'est senti profondément
of fensé  qu'on ait pu émettre des
doutes au suje t de sa conception
concernant la continuité de la
politique allemande.

Le Dr Adenauer a souligné pour
sa part avec insistance qu'il s'a-
gissait maintenant « de sauvegar-
der le prestige du parti , du groupe
parlem entaire et du gouverne-
ment ».

Le chancelier a insisté longue-
ment ensuite pour faire  ressortir
qu'il n'avav" jamais discrédité son
ministre de l'économie, ni déclaré

que le professeur Erhard ne serait
pas en mesure d'assurer la conti-
nuité de la politique fédérale . S'a-
dressant directement au professeur
Erhard , le chancelier a conclu :
t Nous sommes, vous et nous, res-
ponsable s de la politique dans son
ensemble. Je suis heureux de pou -
voir encore collaborer avec vous ».

Les autres partis de l'Allemagne
de l'Ouest considèrent d'un œil un
rien moqueur cette « réconciliation
spectaculaire ». « Tragi-comédie ».
af f i rment  notamment les sociaux-
démocrates, qui accusent le chan-
celier Adenauer d' avoir précipité
le pays dans une grave crise. Plu-
sieurs journaux allemands , en ou-
tre, doutent que le vote de con-
fiance du groupe chrétien-démo-
crate ait restauré une paix vérita-
ble au sein du parti gouvernemen-
tal et d'aucuns pensent qu 'une
sourde rancune subsistera , non
seulement dans le coeur de M.
Erhard , mais encore dans une frac-
tion du parti chrétien-démocrati-
que t qui a été brutalisé d'une ma-
nière sans précédent par son chef ».
D'autres parlent de « crise camou-
f lée  ». Malgré le replâtrage inter-
venu hier à Bonn, il reste évident
que le chancelier Adenauer a com-
mis une erreurt dont toutes les
conséquences ne sont pas encore
visibles. J. Ec.

Au Palais Bourbon

De nouveaux incidents ont marqué la fin du débat

Paris, le 11 juin.
L'Assemblée nationale après deux

jours de débats, a approuvé la poli-
tique du gouvernement sur l'Algérie,
en votant, la nuit dernière, deux
projets de loi : le premier, à mains
levées, sur l'unité monétaire ; le se-
cond , par 476 voix contre 57, sur
l'unité budgétaire.

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

\ J
Le débat , dans l'issue ne faisait

pas de doute, a été marqué, hier en-
core, par des incidents tumultueux.
C'est M. Leenhardt, porte-parole de
la S. F. I. O., qui les provoqua. Mardi,
M. Lagaillarde, député «ultra», avait
reproché au gouvernement de ne pas
aller assez loin dans la voie de l'in-
tégration. Hier , M. Leenhardt lui fit
reproche d'aller trop loin dans la
même voie.

Les socialistes contre
l'intégration

Dès le début de son intervention,
le député socialiste annonça qu'il
avait à dire « des choses désagréa-
bles ». En effet , il déclara qu'il ne
croyait pas à l'intégration à cause
des arrière-pensées et de l'égoïsme
de ses partisans, qui avaient tou-
jours fait obstacle aux réformes.
L'intégration, dit-il, est la négation
de la personnalité musulmane. De
toute façon , on n'a pas le droit de
se prononcer sur le statut futur de
l'Algérie avant que les populations
aient pu être valablement consultées,
c'est-à-dire après le retour de la
paix.

C'est non sans peine que l'orateur
put parvenir à la fin de son discours.
Les membres de l'U. N. R. et les dé-
putés algériens l'interrompirent à
maintes reprises, en faisant claquer
bruyamment leur pupitre. Il en fut
de même lorsque M. Guy Mollet in-
tervint , pour déclarer que les socia-
listes aidaient mieux le général de
Gaulle en ne votant pas les textes
soumis à l'Assemblée qu'en les vo-
tant.

Mais une majorité
de députés

sont intégrationnistes
Il faut dire que l'attitude des so-

cialistes fut une exception , si l'on
exclut, bien entendu, les commu-
nistes. En effet , la plupart des dé-
putés se sont montrés favorables à
l'intégration, soit qu'ils l'aient dit
expressément dans leurs discours,
soit qu 'ils aient soutenu de leurs
applaudissements les orateurs qui
s'en déclaraient partisans.

Le gouvernement f a i t
des concessions

PARIS, 11. — AFP. — C'est à la
situation sociale , marquée pour la
première fois depuis plus d'un an
par un net réveil des revendica-
tions ouvrières, qu 'a été consacré
le conseil des ministres de hier ma-
tin. Le gouvernement a fait à cet
égard deux importantes conces-
sions : il a renoncé à l'une des me-
sures les plus impopulaires qu 'avait
amenées le budget de 1959 : la
franchise de 3000 francs en matiè-
re de presta tions sociales, et a dé-
cidé de relever le taux des alloca-
tions familiales .

Dans un communiqué, le gouver-
nement a voulu marquer que ces
deux mesures prises grâce à l'a-
mélioration de la situation cons-
tatée, dans certains secteurs des
finances publiques, ne devaient pas
remettre en cause la politique éco-
nomique liée à la stabilité de la
monnaie et des prix .

Ce fut le cas de M. Georges Bi-
dault , président de la Démocratie
chrétienne. Il voit dans l'intégra-
tion le seul moyen de conserver l'Al-
gérie à la France. Sinon, dit-il , elle
tombera aux mains de l'ennemi.
Plus réservé fut le porte-parole des
députés algériens, M. Berrouaïne,
sans doute parce que l'accord n'a
pu se réaliser entre eux. Il a cepen-
dant souhaité que les textes relatifs
à l'unité monétaire et budgétaire
soient complétés par d'autres con-
cernant l'unification législative.

En plein équivoque
A la fin de ce grand débat sur

l'Algérie, on peut remarquer que si
la politique du gouvernement a été
finalement approuvée, elle ne donne
satisfaction à personne. La plupart
des députés la trouvent trop timo-
rée, tandis que d'autres la jugent
trop audacieuses. Mais il n'aurait
servi à rien de mettre le gouverne-
ment en difficulté .

Bref , on reste en pleine équivoque.
On fait un peu d'intégration , sans
trop en faire . On ne veut point de
la sécession, mais on ne sait pas
encore quel sera le statut de l'Al-
gérie. Comment pourrait-il en être
autrement, puisque la guerre conti-
nue et qu'on ignore quand elle
prendra fin.

J. D.

L'Assemblée nationale se prononce pour l'unité
monétaire et budgétaire

de l'Algérie et de la Métropole

Comme nous l'avons annoncé hier
après-midi, un employé de la
gare de Klingnau-Dôttingen , en
Argovie , M. Edgar Peng, a été as-
sailli par un gangster , peu après
minuit , dans la nuit de mardi à
mercredi . Le bandit s'empara de
3500 f r .  dans le bureau de gare , en
tenant l'employé sous la menace de
son pistolet , puis, son vol accompli ,
il assomma le cheminot avec la

crosse de son arme.

Un employé CF. F.
assommé

par un gangster

a la frontière
germano - suisse

CONSTANCE , 11. — DPA — Un des
rares cas de contrebande de montres
qui soit encore commis a été décou-
vert à la frontière germano-suisse
par le service de contrôle allemand.
Un couple d'apatrides, de Mann-
heim, a été arrêté au passage fron-
tière de Neuhaus am Randen , dans
l'arrondissement de Constance, alors
qu 'il tentait de passer illégalement
523 montres-bracelet de Suisse en
Allemagne de l'Ouest. Le couple
avait été signalé au service de con-
trôle de Constance par la police cri-
minelle douanière de Cologne.

Contrebande
de montres

En général temps ensoleillé , surtout
vendredi. Sur le versant nord des
Alpes faibles averses possibles. Un peu
plus chaud.

Provis ions  du temps

BOZEN - BOLZANO, 11. — Ansa —
Après les grandes chaleurs des jours
passés, qui portèrent la température
à 32 degrés à l'ombre, le Tyrol du Sud
connaît actuellement un temps au-
tomnal. Pluies et orages ont provo-
qué des inondations et des glisse-
ments de terrain qui ont entravé les
communications. L'Eisack et d'autres
rivières roulent de hautes eaux. La
température est tombée à 15 degrés.

Temps automnal
dans le Tyrol du Sud

La tentative de meurtre
de Thoune

THOUNE, 11. — Le juge d'ins-
truction compétent communique
qu'une nouvelle arrestation a été
opérée en rapport avec l'agression
commise contre Bardelle Walter le
30-31 mai 1959 sur l'Inseli à Thoune.
Un Italien , en place comme domes-
tique chez un agriculteur d'un quar-
tier extérieur de Thoune a été ar-
rêté par le juge d'instruction. Cer-
tains indices permettent de conclure
qu 'il peut être considéré comme
l'auteur de ce crime.

Une enquête plus approfondie est
en cours. Des détails ne peuvent
être encore révélés pour ne pas
nuire aux besoins de l'enquête.

(Voir suite en page 7.)

Une deuxième
arrestation

BERNE, 11. — Des cambriolages
ont été commis la nuit dernière,
avant 2 h. 50, dans deux bijouteries
de la Marktgasse et de la Kram-
gasse, à Berne. Les auteurs de ce
coup ont défoncé le grillage et pra-
tiqué un trou dans la vitrine. II
semble qu 'ils ont alors dû se servir
d'un instrument allongé pour s'em-
parer des pièces à l'étalage. La va-
leur des bijoux disparus dans les
deux magasins s'élève à quelque
120.000 francs.

Peu avant 2 heures, une voiture
beige avec toit rouge, de moyenne
grandeur (apparemment une Opel-
Rekord ou Olympia) a été observée
roulant à vive allure de la Markt-
gasse vers la Spitalgasse, en passant
par le tronçon interdit de la tour
de la prison . Le public est invité à
donner à la police les indications
correspondant à une telle voiture.

On cambriole deux
bij outeries à Berne

LA NOUVELLE DELHI, 11. —
Reuter. — Le Premier ministre
Nehru a quitté la Nouvelle Delhi
jeudi par la voie des airs, pour se
rendre en visite officielle de trois
jours au Népal.

M. Nehru au Népal

NAPLES, 11. — Reuter — Jeudi
matin, de nouveaux renforts de po-
lice ont été envoyés dans la région
de Naples, à la suite d'une grève
déclenchée par les paysans mécon-
tent des prix des pommes de terre.
Des unités mobiles de police ont par-
couru toute la nuit les routes de la
région afin d'empêcher le renouvel-
lement des incidents de la nuit de
lundi à mardi au cours de laquelle
des meules de foin ont été incen-
diées.

La grève de jeudi avait été déci-
dée la nuit dernière par le syndicat
des petits agriculteurs et celui des
ouvriers agricoles, bien que le gou-
vernement ait offert d'acheter pour
100 millions de lires de pommes de
terre directement aux paysans. Les
autorités provinciales avaient égale-
ment proposé d'organiser dans dif-
férents marchés des stands de pom-
mes de terre, où les paysans auraient
la possibilité de les vendre direc-
tement aux consommateurs, sans
devoir céder une partie de leurs
gains aux intermédiaires. On ap-
prend jeudi de Nola que des inter-
médiaires ont payé aux paysans 7
à 10 lires le kilo de pommes de terre
pour le revendre le triple de ce prix
sur le marché.

La police arrive
en renforts

CITE DU VATICAN, 11. — AFP —
Le colonel Nunlist, commandant de
la garde suisse pontificale, vient de
rentrer du congé qu 'il a passé en
Suisse après l'attentat dont il fut
victime en avril dernier de la part
d'un ancien garde.

Le colonel Nunlist est rentré
au Vatican


