
L'Europe des sept
MUSIQUE D'AVENIR

en attendant une plus
grande...

La Chaux-de-Fonds, le 13 juin.
On sait que depuis le ler janvier

de cette année, le Marché commun
et les premières réductions tarifai-
res qui en découlen t, sont entrés en
vigueur. Jusqu'ici, les discrimina-
tions qu 'on avait craintes n'ont pas
provoqué des conséquences très
graves. La Suisse s'est d' ailleurs e f -
forcée de les atténuer en signant ,
il y a quelques semaines, un accord
avec la France. Peut-être d'autres
suivront-ils...

Bien que la presse française in-
siste vigoureusement sur les avan-
tages de la « petite Europe », il f a u t
bien reconnaître que les d i f f i cu l tés
qui se sont élevées au sujet de la
Communauté charbon-acier ont
souligné en fa i t  sa fragilité et sa
faiblesse. D' autre part , on sait que
l'Allemagne est loin de voguer dans
les eaux « petite-européennes » avec
un enthousiasme délirant. Le mi-
nistre Erhard en particulier n'a pas
caché qu'il se distancerait de plus
en plus d'une politique d'intégra-
tion par en haut pour se rapproche r
de la notion, infiniment plus sûre
et plus réaliste , de coopération et
de solidarité : « Il f a u t , a-t-il dit ,
trouver une formule d' articulation
avec le reste de l'Europe ».

Les entretiens qui viennent d'a-
voir lieu à Stockholm, sur l'initia-
tive du ministère suédois des a f f a i -
res étrangères n'ont pas manqué de
provoquer une certaine émotion à
Paris, à Bonn et dans les milieux
du Bénélux particulièrement. « Cette
réunion des « Non-Six » est-elle une
déclaration de guerre ? s'est-on de-
mandé. Et l'Europe des Sept (Gran -
de-Bretagne, Suède , Norvège , Da-
nemark, Suisse, Autriche , Portugal)
est-elle une mesure de rétorsion
contre l'Europe des Six ? » M . Petit-
pierre lui-même a mis toutes choses
au point en déclarant qu'il n'est pas
question « de créer une seconde
communauté pour l'opposer à celle
du Marché commun, mais de don-
ner une solution partielle au pr o-
blème de la coopération économique
européenne, solution qui devrait
permettre d'atteindre, dans une se-
conde étape , l'objectif visé , à savoir
une association multilatérale entre
tous les membres de l'Organisation
européenne de coopération écono-
mique. »
(Suite p. 3) Paul BOURQUIN

Les grands cap itaines alliés
IL Y A QUINZE ANS, CET ÉVÉNEMENT ÉBRANLA LE MONDE...

qui organisèrent le débarquement en Normandie
in

(Voir « L'Impartial »
des 10 et 11 juin)

Il est temps maintenant de pré-
senter les principaux chefs de l'ex-
pédition anglo-américaine.

Certes, dès la plus haute anti-
quité, l'historien commit toujours ,
et c'était inévitable qu 'il en fût
ainsi , la même inj ustice. Il ne put
honorer d'une citation que les rois
ou les plus illustres généraux alors
que ceux-ci ne jouèrent effective-
ment sur le terrain qu 'un rôle de
dérisoires spectateurs fort niai ha-
biles à endiguer la tempête qu 'ils
avaient déchaînée. Que pèse en vé-
rité leur science politique, straté-
gique ou tactique face aux chairs
qu 'elle meurtrit et au sang qu 'elle
répand ? Disons-nous pourtant que
parfois le génie d'un grand capi-
taine a su épargner des vies hu-
maines.

Dans le cas qui nous occupe d'ail-
leurs, les hommes dont nous allons
esquisser le rapide portrait attirent
aussitôt notre sympahie de par la
haute mission qui leur incombait.
Pour libérer l'Europe de l'odieuse
oppression , il fallut trouver des
chefs d'une trempe exceptionnelle.

Churchill au premier rang
Le premier , l'âme de la résistance

farouche , le plus grand de tous, c'est
incontestablement Winston Chur-
chill . Alors que Roosevelt , surmené

et déjà à moitié vaincu par la ma-
ladie, ne prit pratiquement aucune
part à l'élaboration des plans de
l'invasion, le Premier britannique
se tint toujours si minutieusement
au courant de toutes les opérations
envisagées qu 'il fit virtuellement
partie du grand Etat-Major allié.

avait à son habitude compulsé les
plans de l'offensive et il découvrit
soudain que la proportion entre
troupes combattantes et véhicules
était inexacte. Il trouvait qu'il y
avait trop de camions et pas assez
d'hommes avec fusils et baïonnettes
engagés dans l'affaire et il résolut
d'en faire la remarque à l'Etat-
Major de Monty.

Ce dernier , très en colère , convo-
qua Churchill et lui dit :

— Dans aucun cas, je ne puis
vous permettre de tracasser mon
Etat-Major. Vous pouvez discuter
avec moi de cela, mais ce qui est
fait est bon et il est d'ailleurs bien
trop tard pour y changer quoi que
ce soit !

Le Premier ministre, confronté
aussitôt après cette semonce avec
les membres de l'Etat-Major , dé-
clara malicieusement, en jetant un
coup d'œil à Monty :

— Messieurs, je n'ai pas été au-
torisé à discuter avec vous...

En fait , on dut admettre au soir
du jour J qu 'il y avait sur la côte
bien assez de camions et de baïon-
nettes. Rommel en tout cas parta-
gea entièrement cet avis.

(Voir suite en page 3.)

Un pédalo broyé par la roue d'un bateau à vapeur
Devant la Thémis de Vevey

(Corr . part , de «L'Impartial?,)

Lausanne, le 13 juin.
En quarante-huit ans de naviga-

tion sur le Léman, le capitaine
Charles Girard , commandant du
bateau la « Suisse », n 'avait jamais
eu d'accident.

Avant lui , son père avait pratiqué
le même métier , sans défaillance ,
durant un demi-siècle, et les deux
hommes s'étaient acquis une répu-
tation de prudence.

Et pourtant , Charles Girard com-
parait devant le Tribunal correc-
tionnel de Vevey pour homicide par
négligence.

Le 26 avril 1958, deux jeunes filles
de quatorze et quinze ans , aux étu-
des dans un pensionnat de Vevey,
décident en dépit de l'interdiction
qui leur en est faite de monter un
pédalo et d'aller se promener au
large.

Le loueur qui n 'a pas le droit de
confier de tels esquifs à des mains
de seize ans ne s'inquiète pas de
leur âge et ne leur donne aucune
directive.

U est, à peu près, 17 h. 30, quand
les jeune s filles voient arriver de
Clarens le bateau la « Suisse » qui
les avertit de sa présence par trois
coups de sifflet .

« Doucement » ordonne le capi-
taine .

Le pédalo manié par des mains
inexpertes passe sur la trajectoire
du bâtiment , à quelques mètres, se-
lon certains témoins, à 80 selon le
capitaine et d'autres personnes
dignes de foi.

T,p voilà rlans unp znnp dt» sérn-
rité , mais comme les passagères
marquent un temps d'hésitation :
« Stop i> lance le capitaine , et au
même instant le pédalo fait marche
arrière , glisse au long de la coque
et broyé par la roue à aubes , dis-
parait dans les remous.

L'une des jeunes filles, une Grec-
que , se sauve à la nage alors que sa
compagne, une Française, touchée
à la tête , coule à pic.

On ne retrouvera son corps que
beaucoup plus tard.
(Suite page 1.) André MARCEL.

Trouve dans le « iviancnesier uuar-
dian » : « Après que deux membres du
Parlement eurent décrit les conditions
de vie et de travail à Strangeways
comme « épouvan tables », le Comitâ de
Visite des Prisons suggéra que les
futurs  rapports aient pour sujet des
choses qui en vail lent la peine . Comme
par exemp le, le service reli gieux de la
prison et les chœurs de Noël. »

Parlons d'autre chose...

/ P̂ASSANT
H paraît que les cafetiers et restaura-

teurs genevois ne sont pas autrement
mécontents de la tentative zurichoise
de s'approprier le siège central du Ton-
ring Club suisse...

Songez, en effet, à ce que représente
le débarquement en force de milliers de
Zurichois altérés, qui ne feront pas le
voyage rien que pour voter non, et d'an-
tres milliers de Romands de qui le go-
sier sec réclamera, lui aussi satisfaction.
Ce sera une belle bataille, non seule-
ment autour du tapis vert, mais autour
des chopes, des litres et des trois décls,
voire ailleurs, si j'en crois certains échos.
Ainsi, que ça se termine en soupe au
lait de Cappel ou en «maillée» fédérale,
les bistrotiers de la Cité de Calvin n'y
perdront rien. Ils seront les véritables
gagnants du tournoi.

Quoi qu'il en soit il est assez curieux,
que ce soit un toujour s brouillon et dy-
namique politicien qui ait manigancé,
dit-on, l'offensive anti-genevoise.

C'est en tous les cas de milieux Inl
tenant de très près que sont parties les
propositions qui, si elles étaient accep-
tées, modifieraient la structure dn TCS
de fond en comble. Le roi de l'épicerie,
depuis qu'il vend de la benzine, rê-
verait-il de devenir aussi le roi de la
motorisation ? Et se dit-il qu'en mettant
la main sur une des grandes associations
routières suisses il assurerait définitive-
ment ses positions ? Chacun évidemment
est libre de défendre ses intérêts comme
il l'entend. Mais chacun est libre aussi
de dénoncer par quel cheminement et
quelles combinaisons subtiles le général
se lie an personnel et les grands prin-
cipes aux objectifs pratiques.

Voilà en tous cas Qui encouragera une
fois de pins les Jurassiens et les Neu-
chàtelois à se rendre en niasse à Genève
le 20 juin prochain, afin de donner au
gigantisme et à la boulimie zurichoise,
la réponse qni convient.

Car n'en déplaise à ces braves Confé-
dérés, qui ont envie de tout bouffer, il
faut que les Romands, pour une fois
renoncent au fâcheux abstentionnis-
me. De façon que sur la razzia zuri-
choise manquée on puisse écrire le tra-
ditionnel : «Bien essayé, pas pu !»

Le père Piquerez.

Accompagnée d'une infirmière militaire, Yvonne Genetoux et d'un
civil, Roger Tobia, la jeune Marie-J osé Serio vient d'être retrouvée à
45 km. de Constantine par une patr ouille militaire. Le petit groupe
avait été libéré par le F. L. N.  voici déjà trois jours , mais errait p erdu
dans le djebel lorsque la patr ouille l'aperçut. — Voici Marie - José
de retour au domicile de sa tante. Il y avait 40 jours que la je une f i l l e

avait été enlevée par les rebelles.

Le F. L. N. rend Marie-José...

Je ne pourrais vous juger que selon
la grâce reçue , et j'ignore celles qui
vous sont données.

G. BERNANOS.

— Mon cher , vous avez tort de
boire, vous titubez en marchant.

— Mais non , mon cher, je n 'ai pas
tort de boire , j ' ai simplement tort de
marcher.

Entre pocharda

Toujours il se maintint sur la
brèche, entièrement consacré à la
poursuite de la victoire finale, ce
fameux V qu 'il arborait comme si-
gne de ralliement et qui rendit
confiance à ses compatriotes d'a-
bord puis à l'ensemble du monde
libre. Il insista avec sa vigueur cou-
tumière auprès d'Elsenhower pour
prendre place dans l'expédition et
il s'apprêtait à le faire malgré la
défense formelle du chef du SHAEF.
Le roi lui-même dut prévenir sir
Winston que s'il estimait indispen-
sable de participer à l'offensive, lui
aussi en tant que souverain pensait
avoir le privilège et le devoir de se
placer à la tête de ses troupes.

Le Premier ministre conseilla évi-
demment au roi de s'abstenir et il
en fit autant, mais sans avertir
personne cette fois-ci , il s'envola à
tire d'aile vers la Méditerranée lors
du débarquement en Provence et il
prit effectivement place sur un con-
tre-torpilleur pour observer le bom-
bardement de soutien !

Violente altercation
Churchill r Monty

Churchill nous amène tout natu-
rellement à Montgomery, le deuxiè-
me grand chef britannique de l'opé-
ration « Overlord ». Monty fut
chargé du commandement de la
phase initiale du débarquement
ainsi que de la conduite des opéra-
tions de la bataille de Normandie .

Il eut d'ailleurs une dispute re-
tentissante à ce suj et avec son pre-
mier ministre. L'altercation date
exactement du 19 mai 44 . Churchill

De notre correspondant
FRANCIS TSCHOPP

». J

Une des grandes at-
tractions du Salon de
l'Aéronautique qui se
tiendra du 12 au 21 juin
à Paris, sera certaine-
ment la présentation de
la fusée «Thor-Able»
qui sera amenée au
Bourget à bord d'un
Globemaster de l'armée
de l'air. Voici le quadri-
moteur géant «avalant»
littéralement cet énor-

me engin !

Un transport
peu ordinaire



^Bk' m
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Monsieur Ronchon , sans comp étence,

cri tique fort re j ardinet ,

cultivé , comme bien on pense,

avec amour , par Nagolet.

 ̂ Ci

Or, vraiment , le j ardin prospère

(TCagolet fait tout pour cela)

mai» chez le voisin , ah , misère,

pas d'amour , pas de résultats !

Alors, le voisin se rend compte

des bienfaits de la bonne humeur

et, pour eh avoir lin acompte,

au Bnnago il fait honneur.

0
- OA-> **¦**¦'

Et soudain , comme par miracle,
chez monsieur Ronchon , sans délai,
un , me« amis , <piel beau spectacle ,
tout fleurit, vive Nagolet !

BANAGO U^Base solide pour la vis Ĵ\|[4pn
L'aliment diététique "^'-'̂ v:; '̂:': ff 5
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ON CHERCHE
tout de suite une

employée
de fabrication

au courant  des commandes
de fourni tures  et de la sortie
du travai l  à l' atelier.
Ecrire sous c h i f f r e
O. D. 12682, au bureau
de L'Impartial.

>

^Importante manufacture d'horlogerie
en Suisse romande cherche

TECHNICIEN-HORLOGER « CONSTRUCTEUR »
avec p lusieurs années de prat ique et ayant à son actif d iverses
réalisations dans ce secteur.

Autres qualités requises : espri t  de recheiche , ténacité et
ttabilHè.

Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae, copies de
cert i f icats et si possible photograp hie à

k \ A  MWMPSSÊA 
SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX

___*» f/ jfr^%%%211 TECHNIQUES 
ET 

ADMINISTRATIFS

^̂
fl M Dr. J.-A. Lavanchy

M EL &&£ rai 1, Place de lâ Rlponne, L A U S A N N E

^̂ ^JĴ WBTj^ÇÇWÇJjW^k SI l' offre est prise en considération , le nom de l'entrepr ise sera

ff ^mmÉiàmÉémÊÊÉ ÉMflk Indiqué 
au 

candidat avant toute commun ication à l'employeur.
HÊ B̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ __^ Les candidatures retenues seront rapidement convoquées

Nous > * *engageons mécaniciens
qualifiés rrouraeure

et f raiseurs)

Succursale
de

S C H A U B L I N  S. A. T R A M E L A N

Importante fabrique de branche annexe de
l'horlogerie engagerait

EMPLOYÉ DE FABRICATION
en vue d'assumer la responsabilité de l'achemi-
nement des commandes à l'égard de la clientèle ,
et de la distribution du travail aux différents
ateliers.
Jeune employé serait mis au courant.
Prière d'adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae et indication des prétentions de
salaire sous chiffre H. F. 12640, au bureau de
L'Impartial.

Dame très commerçan -
te, références, ayant tenu
modes - fourrures - texti-
les cherche

remplacement
poste de confiance, pen-
dan t vacances, du 15 juil-
let au 15 août , à La Chx-
de-Fonds de préférence.
— Faire offres sous chif-
fre T Z 12594, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de l 'industrie horlogère engagerait une

EMPLOYÉE
ayant bonne formation de base , capable de se familiari-
ser rap idement avec des travaux adminis t ra t i fs  variés.

Place stable dans entreprise de bonne renommée pour
personne ayant de l'initiative , une bonne mémoire et le
sens de l'organisation. Semaine de 5 jours. — Prière
d'adresser offres de services manuscrites , avec curri-
culum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire , sous chiffre P 4288 J, à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds.

V A
i

Le Porte-Echappement
Universel S.A. >*\
MpartMMMt ïncabloc S r

engagerait au plus vite ou pour époque À convenir

mécaniciens-outil leurs

mécaniciens-
faiseurs d'étampes
ainsi qu 'un

dessinateur-mécanicien

¦ 
Se présenter au Bureau de fabr ica t ion , Usine 1,
150, rue Numn-Proz , de 10 à 12 heures.

Vous faut il
des meubles?

et

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

Graphologie
CHIROLOGIE
ET MARIAGE

Surtout n 'oubliez pas de
venir consulter Mme JA-
COT, Charmettes 13, Neu-
ohâtel , qui vous dira par
l'étude de votre écriture
ou de votre main , vos ap-
titudes, vos possibilités,
etc., etc., et par ses rela-

1 tions vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit

\ sur rendez-vous , même le
dimanche. Tél (038)
8 26 21. 

Caméra
Paillard

16 mm., à tourelle, objec-
ti Kern Yvar 1 : 2.5 F =
25 mm., en parfai t état,
à vendre tout de suite.
Prix intéressant. — Tél.
(039) 2 45 50.

A vendre
1 Opel Olympia , prix à
convenir , 1 Citroën 11.
modèle 1949 . Prix 1200 fr.
Parfait  état mécanique.]
— Tél. (039) 4 22 41.



L'Europe des sept
MUSIQUE D'AVENIR

en attendant mie plus
grande...

(Suite et fin)

Le fai t  est que si les esprits ob-
ject i f s  estiment que le Marché com-
mun est une étap e sur le pla n de
l'intégration européenne — et à ce
point de vue il f au t  s'en féliciter —
on ne saurait reprocher aux pays
qui en ont été tenus à l'écart de
l'imiter et de prendre à leur tour
les mesures d'abaissement tari-
faires qui seules peuvent permettre
une défense économique ef f icace
entre l'antagonisme puissant des
blocs. Du moment qu'on n'a pas
voulu de la zone de libre échange,
il est normal que les pays libres
du continent cherchent à défendre
leurs intérêts. Mais ce serait
commettre une erreur capitale que
de vouloir opposer l'Europe des Six
à celle des Sept . Le continent libre
perdrait ainsi sur un tableau ce
qu'il gagne sur l'autre et l'on ne
voit pas où serait l'intérêt de l'o-
pération.

En revanche, le plan dressé à
Stockholm apparaît- parfaitement
normal et cohérent. Il prévoit trois
manières, la première accélérée, la
seconde moins rapide et la troisiè-
me échelonnée, pour l'abolition ou
l'abaissement graduel des droits de
douane. La troisième des procédu-
res envisagées est à notre avis la
plus avantageuse. Elle va plus vite
que le démantèlement douanier
stipulé par le Traité de Rome, puis-
qu'il s'effectuerait sur une période
de dix ans au lieu de douze, la ré-
duction des tarifs douaniers de 20
pour cent devant débuter le ler
j uin 1960, et une sauvegarde étant
assurée aux produits agricoles. En
dix ans, les droits de douane sur
les produits industriels des Sept se-
raient abaissés progressivement p our
être complètement supprimés au
bout de ce laps de temps.

Inutile de dire que si l'Europe
des Sept se réalise, de nouveaux
courants commerciaux s'établiront.
Une expansion du commerce entre
les sept puissances est possible, na-
turellement au détriment des Six.
Mais les orientations nouvelles ne
s'établissent pas si vite qu'on pour-
rai t le croire, étant donne les re-
lations et habitudes établies depuis
longtemps. Cependant , l'événement
en question aurait un double avan-
tage : 1° celui de convaincre les
nations du Marché commun qu'el-
les ont tous intérêt à collaborer
avec le bloc des Sept. Et 2° que les
négociations seraient simplifiées
puisqu 'il s'agirait de tractations
entre deux et non plus multilaté-
rales.

Un troisième avantage peu t être
évoqué , celui de faciliter la création
finale de l'Europe des Dix-Sept , telle
qu'on a essayé vainement de l'édi-
f ier  sous l'égide de l'OECE. On peut
signaler enfin que les conversations
de Stockholm ont déjà eu leurs e f -
f e t s  bienfaisants , puisque , à la suite
de cette conférence, les pays du
Commonweaith, qui manifestaient
une opposition formelle au March é
commun, seraient aujourd'hui plus
favorables à la conclusion d'un mo-
dus Vivendi et disposés à renoncer
graduellement aux avantages qu 'ils
tirent de la préférence impériale.

Tout cela évidemment n'est, com-
me on dit, que de la musique d'a-
venir (Zukwnftsmusik) .

Néanmoins, la Conférence de
Stockholm éveille des espoirs cer-
tains et prouve surtout qu'U y a
plusieurs manières d'être un excel-
lent Européen. En fait , les Sept
poursuiven t le même but que les
Six : l'abaissement des barrières
douanières. Les deux politiques
marchent vers un but commun et
sans doute ce but sera-t-il at-
teint plus facilement , une fois les
positions nettement délimitées. Ela-
borer une entente entre deux grou-
pes d'Etats est plu s vite fa i t
qu 'une série de conventions parti-
culières entre le Marché commun
et les onze autres nations europé-
ennes.

Autrement dit , le chemin de Stock-
holm est celui du réalisme, un réa-
lisme qui grouperait sous la même
bannière économique une popula-
tion de 250 millions d'habitants, au
sujet de laquelle on pourrait vrai-
ment dire qu'il s'agit des Etats-
Unis d'Europ e.

Paul BOURQUIN.

Notre feuilleton Illustré -
^

d'apréi /• célèbre roman de

lu/s» CA HDOZE
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L'abbé Morieux , étonné par l'émotion
de Blanche, reprend calmement : « M.
Bertin m 'a parlé de votre père , en ef-
fet... C'est tout naturel. L'échec de vo-
tre projet de mariage le met dans une
situation délicate vis-à-vis de son bien -
faiteur...» Blanche pousse un soupir de
soulagement et reprend un air affligé et
modeste qui achève de rassurer l'abbé.
Il lui prend les mains et s'écrie : «Soyez
en paix , mon enfant I Votre résolution
d'entrer au couvent rend cette situa-
tion moins pénible pour vous tous. J'en
ferai part le plus vite possible à M.
Bertin. » Blanche tressaille, effrayée et
proteste vivement : « Non, non, M.
l'abbé !... Qu'il l'ignore !» — Si tel est
votre désir, je garderai le secret ».

Blanche se redresse, triomphante.
Elle est certaine maintenant que Mar-
tial ne saura rien de ses intentions cri-
minelles visant la malheureuse Jenny.
Elle pense avec satisfaction : « Et ce
maudit abbé ignore également les ten-
tatives que j'ai faites pour aborder la
prisonnière. Cette fois je suis tranquille.
J'arriverai sans obstacle au but. » A
ce moment, un coup de sonnette stri-
dent résonne et l'abbé Mourieux sur-
saute en regardant Blanche d'un air
anxieux. Serait-ce une nouvelle visite
de Martial ? L'abbé guide doucement
sa visiteuse vers une pièce voisine :
« Voudriez-vous passer ici un instant ,
Mademoiselle ? Une nouvelle visite
s'annonce à l'imprsoviste. »

Blanche entre dans une petite salle
qui sert de cabinet de travail et d'ora-
toire et l'abbe Mourieux se hâte d'ou-
vrir la porte d'entrée. Il se trouve face
à face avec une dame entièrement vê-
tue de noir, soigneusement voilée. Sa
voix à un accent étranger très pronon-
cé. «M . l'abbé Mourieux, sans dou-
te ? » dit-elle en s'inclinant légèrement.
Elle ajoute : Je suppose que vous at-
tendiez ma visite, M. l'abbé. Je vous
avais envoyé une lettre pour vous de-
mander de ne pas vous absenter d'ici...
J'ai le plus vif désir de causer avec
vous. Je n 'ai pas perdu de temps : ar-
rivée d'hier soir, ma première visite a
été pour notre ambassadeur , la deuxiè-
me pour vous... Je suis... Bettina
Smith !»

Jenny
l'ouvrière

C'est aujourd'hui en effet que
ce syndicat, l'une des associations
agricoles les plus importantes du
canton , fête le cinquantième anni-
versaire de sa fondation. Tous les
éleveurs et les amis des chevaux
se rencontrent dès 10 heures 30 au
Grand Sommartel pour lever leur
verre à la santé et à la prospérité
de la plus noble conquête de
l'homme, et à celle de ceux qui
l'élèvent et l'éduquent toujours
mieux.

En présence de son président ,
M. Louis MATILE, des Coeudres,
et de son secrétaire, M. Julien
GIRARD, de La Chaux-de-Fonds,
du présidât du Conseil d'Etat,
chef du Département de l'agricul-
ture Jean-Louis BARRELET, les
hôtes du Syndicat visiteront le
vaste et jurassien domaine de
Sommartel, puis passeront en re-
vue les heurs et les malheurs, les
grands et les petits événements
de ce demi-siècle d'existence.

Nous donnerons mardi, dans
notre page agricole, le compte
rendu détaillé de cette manifes-
tation rédigé par notre chroni-
queur chevalin et envoyé spécial
Francis Matthey, professeur à l'E-
cole d'agriculture de Cernier. Mais
d'ores et déjà nous tenons à féli-
citer vivement le Syndicat d'éle-
vage chevalin «Jura neuchàtelois»
pour son beau jubilé, à lui pré-
senter nos meilleurs vœux tant
pour son avenir que pour la réus-
site de sa manifestation d'anni-
versaire.

Le cinquantenaire
du Syndicat d'Elevage

chevalin
«Jura neuchàtelois»

Les grands cap itaines alliés
IL Y A QUINZE ANS, CET ÉVÉNEMENT ÉBRANLA LE MONDE..

qui organisèrent le débarquement en Normandie
(Suite et f i n )

Entré vivant dans la légende
On ne présente pas le maréchal

Montgomery ; il est entré tout vif
dans la légende avec ses merveil-
leuses qualités de chef et de stra-
tège, avec ses défauts bien sympa-
thiques, son goût pour l'originalité ,
ses talents de comédien , sa fran-
chise. Pour lui, la conduite de la
guerre est un sport éminemment
attrayant. Ecoutons-le s'exprimer ;
le portrait ne saurait être plus fi-
dèle.

Par exemple, après la première
bataille qu 'il livra dans les sables
du désert, celle d'Alam Halfa où il
stoppa la ruée rageuse de l'Afrika-
Korps en direction de l'Egypte, en-
core tout excité par son succès, il
déclare :

— Ma première rencontre avec
Rommel a été du plus haut intérêt.
J'ai le sentiment que j'ai gagné le
premier set quand c'est lui qui
servait. La prochaine fois, ce sera
à moi de servir.

Nul n'ignore aujourd'hui avec
quel brio il remporta son service
à El Alamein...

Avant de lancer ses troupes au
combat, il se fit un devoir, en mai
44, de se présenter à l'ensemble
des hommes qu'il allait commander.
Passant d'un camp à l'autre, il se
juchait sur le capot d'une jeep
devant les hommes rassemblés et
improvisait un petit discours qu'il
achevait invariablement par ces
mots :

— Bonne chance à tous et bonne
chasse sur le continent européen !

Pendant la terrible contre-offen-
sive Rundstedt dans les Ardennes
en décembre 1944, Monty, appelé à
colmater la brèche, envoya au War
Office terriblement anxieux , un té-
légramme exposant son plan. En
guise de conclusion, il affirmait le
plus sérieusement du monde :

— En cas de recul, il n'est pas
question cette fois-ci de passer par
Dunkerque car les Allemands s'y
trouvent touj ours !

La plaisanterie ne fut d'ailleurs
que modérément goûtée en haut
lieu, tout comme la déclaration qu 'il
fit quelques jours plus tard à la con-
férence de presse qu'il convoqua
pour exposer les péripéties de la
même tragique bataille des Arden-
nes. Il affirma alors aux journa-
listes que « la bataille avait été très
intéressante !... '

Pour en finir avec le maréchal
Montgomery, citons encore un frag-
ment du message qu'il adressa le 23
mars 1945 à ses armées au moment
même où elles s'engageaient dans la

Churchill, âme de la résistance. — Monty et son légendaire béret.

délicate traversée du Rhin : « Nous
montons sur le ring pour le dernier
round ; il n'y aura pas de limite de
temps et le combat durera jusqu'à
ce que l'adversaire soit knock-out...>
et il en fut ainsi.

La « machine à calculer » (c'est
ainsi que les Allemands appelaient
leur adversaire Monty) avait tenu
parole.

Le chef suprême : un technicien
Eisenhower fut choisi comme chef

suprême de l'opération lors de la
conférence du Caire de décembre
1943, conférence qui suivit immédia-
tement celle de Téhéran où l'ouver-
ture d'un second front avait été
définitivement décidée par Chur-
chill, Roosevelt et Staline. Ike était
bien différent de Monty ; pour lui,
la guerre représentait une véritable
croisade. Pour mener cette dernière
à bien , il avait surtout sa foi , mal
servie, semble-t-il , par ses qualités
de tacticien. N'oublions pas que les
Américains étaient novices dans
l'art difficile de la guerre et qu 'ils
forgeaient souvent au feu leurs di-
visions sortant d'une période de
six mois d'instruction.

Eisenhower mettait toute sa con-
fiance dans l'éïiorme supériorité
matérielle de ses troupes et il n 'a-
vait pas eu l'occasion d'apprendre
comme les Britanniques avaient bien
dû le faire , à éparner son armement
et ses forces. Peu disposé à ruser, à

Roosevelt, le chef de la coalition, et
sans doute l'un des hommes d'Etat
les plus calomniés de l'après-guerre

et son principal lieutenant,
Eisenhower.

manœuvrer, il voulait qu 'une action
agressive soit menée par tous et à
tout moment. Il ressemblait, dit
Bedell-Smith, son chef d'Etat-Ma-
jor , à un dirigeant d'une équipe de
football , parcourant constamment
la ligne de touche et encourageant
chacun à pousser le jeu.

Un tel enthousiasme était méri-
toire et relevons d'ailleurs à l'actif
du généralissime qu'il parvint à la
victoire avec des troupes qui se
trouvèrent jusqu 'à ce qu'elles attei-
gnent la ligne du Rhin en état
d'infériorité numérique constante,
et cela depuis le débarquement. Plus
qu 'une victoire uniquement due à
la sagacité du commandement su-
prême, celle qui couronna les cam-
pagnes de France et d'Allemagne
fut donc avant tout une victoire
remportée au poids et à l'usure.
Soulignons encore à ce propos que
les forces du corps expéditionnaire
n'eurent jamais en face d'elles
qu 'un quart des troupes que l'Alle-
magne était encore en mesure d'ali-
gner à l'époque, le reste de-la Wehr-
macht étant occupé à freiner tant
bien que mal la gigantesque pous-
sée des troupes soviétiques sur le
front de l'Est.- Le" défaut d'Ike, c'esf avanf*Wutt
de n'avoir pas su imposer définiti-
vement sa personnalité. Ses plans
trop fluides laissaient toujours ma-
tière à discussion et ses subordonnés
en profitèrent pour tenter jusqu 'au
bout de faire accorder plus d'im-
portance à leur secteur du front
qu 'à celui de leur voisin. Bien des
déboires eussent été épargnés aux
Occidentaux si la campagne Europe
n'avait pas été considérée par trop
de généraux comme une providen-
tielle moisson de lauriers à récol-
ter. Seules en fait les deux phases
du débarquement et de la bataille
de Normandie paraissent avoir été
minutieusement planifiées et le
reste de la campagne souffrit sou-
vent d'un manque de cohésion, de
précision dans les objectifs à at-
teindre qui eût pu coûter cher con-
tre un adversaire mieux armé et
moins démoralisé.

Côté américain, il nous faudrait
encore citer nombre d'autres chefs
tels que Bradley, Patton , Marshall,
mais la liste est si longue de ceux
qui à tous les échelons furent les
artisans du succès que nous devons
y renoncer ici.
r \

Notre prochain article :
UN DÉLUGE DE FER ET DE FEU

\ /

Un commerçant parisien vient de
demander le divorce. Motif : Quand
sa belle-mère leur rend visite, sa
femme l'oblige à coucher sur le
paillasson.

Les surprises du palais

Moins on a d'indulgence pour soi,
plus il est aisé d'en avoir pour les
autres. CHAMFORT.

Pensée

J'AI UN FAIBLE
pour

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

M. If CAS 'NO 1|j figS
 ̂ A proximité immédiate '

TOUS LES JGUKS>'' V^*T?̂ 1^!
.à.li»»Ji,, _QUserture'*_àe8 tfnMfuJBaiteux
à 17 h. 30 et 21 h. 30, 'Banque « A
TOUT VA»
à 21 h. 30, soirée dansante avec les
meilleurs orchestres

CE SOIR, 13 JUIN
DIMANCHE 14 JUIN EN MATINÉE
ET SOIRÉE
Les deux Vedettes Fantaisistes de la
Scène et de la Radio :
Colette RITZ et Jean VELDY

w^g îisr̂



RESTAURANT

TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE 14 JUIN

Menu à Fr. 10.—

Consommé aux Diablotins
Hors d'Oeuures de la ooitur s

ou
Darnfi de Saumon poché

sauce Hollandaise
Poularde de Houdan rfili s

ou
Mixed Grill à /'Américains

Pommes Loretta
Haricots frais étuués

Galcllns de riz Picmonlniss
Salade Cœurs rie laitues

Coupe aux Fraises ftoma n o ff

Sans le ler plat Fr. 7.50
Le plat du jour Fr. 6.—

Quelques-unes de nos Spécialités :
Pigeon garni aux Chipollata Fr. 8.—
Steaek de Veau aux Morilles 7.50
Seampis au Curry, Riz Créole 7.—
Palée du Lac , sauce neuchâteloise 5.—
Filets de Soles Bonne Femme 6.—
Asperges fraîches , sce mayonnaise 4.—
Lasagnes vertes gratinées 3.50

A LOUER
Manège 13

beau garage
(même pour grande voi-
ture) . — S'adresser à M
Jean Gianola, assurances
av. Léopold-Robert 35
tél. 2 32 80.

Tous les samedis MORTEAU Fr. 5.—

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 et Vieil ArmandDimanche (Belvédère de l'Alsace)
-i juin Prix de la course Fl. 20.—

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

PARCAGE i
facile, devant notre <N

STUDIO g
PHO TO 1

1-4
hJ

! MARIAGES - PORTRAITS §
FAMILLES - SOCIÉTÉS *

PHOTOS INDUSTRIELLES w
H-l
tJ
ID

Installation moderne 2

A VENDRE de particu-
lier f

LANCIA
modèle 49 , roulé 71,001
km., 8 CV, bleu foncé, I
pneus Michelins neufs
moteur, boite à vitesses
embrayage, freins à l'é-
tat de neuf . Prix 1200 fr
Tél. (039) 5 28 12. 

A VENDRE

Moto
N.S. U. Max

supersport, 23,000 km .
Prix Fr. 1600.—. Tél. «038
8 21 61 ou (038) 8 22 39.

Parc 4 Tél. 2 46 17

Samedi MORTEAU
13 juin départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Samedi BOUJAILLES
27 juin départ 12 h. 45 Fr. 12.—

Vacances Horlogères
__ .M »___ . LE TYR°iNI

-
CH

VIENNE
7 jours MUNICH

tout compris Fr. 285.—

19-25 juillet MARSEILLE - NICE
7 jours GENES

tout compris Fr. 265.—

19-20 juillet STRASBOURG
2 Jours Haut Koenlsbourg Fr. 75.—

Demandez les programmes détaillés

Pour une

Permanente souple
et une

Coupe impeccable
allez chez

<YH™ f.-£. Qa âr
maître coiffeuse

Av. Léopold-Robert 25 Tél. 2 58 25
La Chaux de-Fonds

Fabrique d'horlogerie cherche

RETOUCHEUR
pour petites pièces soignées. — Ecrire sous
chiffre G. P. 12486, au bureau de L'Impartial.

t \

/ &J*8EJ La Chaux-de-Fonds

Exposition
internationale

de l'alimentation
LAUSANNE

du 13 - 28 juin 1959

BILLETS A PRIX RÉDUITS

Validité :

Aller : le jour d'émission par n 'importe
quel train arr ivant  à Lausanne avant
16 heures .
Retour : à volonté dans les 3 jours.
Prix des bil lets  2e classe, y compris
l'entrée à l'exposition Fr. 16.-.

V )

VACANCES 1959
Gorges du Tarn

<Mours
Uillet Carcassonne - Pyrénées

Fr. 275.— ROUSSllIon
Côte Vermeille

i9-2i j uillet Petit Tour de suisse3 jours
Fr. 120— ês Grands Cols

23-24 juillet Klausen - St-Gall
2 J0U1'S T. J M M  t
Pr 85 _ Ile de Mainau

26-29 juillet GriSOHS - LaC de CÔme

4 jours Lac de Garde - Milan
FI 185 — Lac Majeur

27-28 juillet Strasbourg
2 Jours
Fr. 80.- LeS VOSgeS

Et plusieurs courses d'un Jour

Programmes, renseignements et Inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 7 21 15

^mf Du 16 à la fin du mois, le Variété ^^

LA BOULE D'OR
présente un programme sensationnel

avec le roi du rire : FLIC FLAC
Dès le ler juillet : l'orchestre tyrolien

tâk KREIDL f â &

JL Ville de
$|1§£ La Chaux-de-Fonds

Le poste de

TENANCIER DE L'ANCIE N STAN D
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, 2mc étage.

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

BBjg ĵMpE*' '̂̂  ̂M»

^̂ ÛIBw .̂f. '•>•- .. ''». ¦  ̂'•^"• 'iiBHB

Le Vieux Manoir
MEYRIEZ-MORAT

Notre Menu
gastronomique

du dimanche 14 juin 1959
à Fr. 12.-

Cocktail de Crevettes
« Vieux Manoir »

Consommé double
au fumet de la Charente

Poulet sauté à l 'Hongroise
Riz Créole

Salade Merveille

O U
Tournedos sauté à la Rachel

Pommes Parisienne
Choux-f leurs  Mornay

Laitues étuvées au Jus
Salade Merveille

Fraises Vaudoises
à la Romanoff

Tél. (037) 712 83

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU

Dimanche LE LAC BLEU - KANDERSTEG
14 Juin par Berne - Thoune - Frutigen
_ .  „ . Lac Bleu - KanderstegDep. 7 h. b

Pr. 16.50

CLOS DU DOUBS - GORGES
„. , DU PICHOUXDlmanche
14 juj n par Saignelégier - Soubey - St-

Ursanne - Les Rangiers - Gor-Dep. 14 n. ggg $u pichoux - Les Breuleux
Pr. 11.—

Gara ge GLOHR TLXT Ô̂I

v y

flft j_ .»l»iï4m\»-_ » A .m im , M \ »\

\̂  — M\mit ̂mgP—

VOYAGES ORGANISES
EXCURSIONS NOCES

A U T O C A R S  CJ
T R A M E L A N

(032) 9.37.83

Office des renseignements :
Librairie-Papeterie Secrétariat

Paul Luthert PRO-JURA
St-Imicr Moutier

(039) 4.16.53 (032) 6.48.24

* L' IMPARTIAL > est lu partout et par tous

r —\
VACANCES 1959

Du 18 au 26 juillet — 9 jours
Séjour balnéaire en Toscane

LIDO Dl CAMAIORE
près de Viareggio , Riviera délia Versilia.
Belle plage de sable fin bordée de pins.
Hôtel moderne sur la plage. Car à dis-
position pour excursions pendant le

séjour , à Pise, Florence.
Prix forfaitaire : Fr. 298.—

Demandez le programme détaillé.

Côte d'Azur 20-25 juille t
6 jours

Riviera Italienne Fr. 250.—

Provence - Camargue 20 a
4
u 

û
J,us

illet
Avignon - Marseille - Nîmes Fr. 190.—

Les Dolomites 20-26 juillet
7 jours

Venise Fr- 295 _

Châteaux de la Loire 19-26 juillet
Côte d'Emeraude 8 Jours

Normandie - Paris Fr. 340.—

Programmes — Renseignements
Inscriptions

i*fff_lljy
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82

ou à notre agence GOTH & Co.,
voyages, tél. (039) 2 22 77

La Chaux-de-Fonds

Café-Restaurant

APERÇU DE LA CARTE :

S o u f f l é  de brochet , sauce lyonnaise

Filets de soles Provençale

Filets de perches au beurre

Rauiolis niçoise

Poulet aux morilles

Poulet à la diable

Filets mignons aux morilles

Entrecôtes des Forges

Dimanche midi :

CPaute xm Un
T

Se recommanda

&. <£indei - lit. 2.87.55

< )

HÔTEL DES TROIS ROIS I
LE LOCLE

SAMEDI
Poulet à l'Américaine

DIMANCHE
Potdarde aux mori l les
Ses menus soignés
à FT. 7- et 10.-

SES SPECIALITES :
Scampi à l'Indienne
Filets de soles aux amandes
Entrecôte Negresco
Escalope Cordon Bleu

Téléphone (039) 5 14 81

AU BAR ce soir D A N S E
Au piano : JACQUES LEUENBERGER

V )

Magnifiques salles pour noces et banquets

j B r, ̂ C O U V E T  "%,7%k

fi HÔTEL DE L'AIGLE %<\
m m La Galantine de Lapereau £ n

mode du pnl ron  S I
Les Truites de L'Areuse B

¦R Le Poulet aux morilles SE
«ft ... les coupes Jioninnof Jaf

{̂ik. / . Aeby - Che) de cuisine m



Aux Chambres fédérales
Le Conseil national
examine la gestion

BERNE , 13. — Vendredi matin , le
Conseil national a repris l'examen de
la gestion. Au Département politique ,
M. Petitpierre , conseiller fédéral , ré-
pond à certaines interventions qu 'une
modification du règlement protoco-
laire est à l'étude en ce qui concerne
le rang des présidents des Chambres
sur le plan diplomatique. Le chef du
Département politique note ensuite
qu 'à fin mai un montant de 7.155.000
francs avait été dépensé en faveur
des victimes suisses de la guerre , non
compris le capital représenté par les
rentes servies . M. Petitpierre désire
que cette question ne soit pas sans
cesse agitée devant les Chambres,
maintenant que la commission ad
hoc est au travail.

M. Petitpierre déplore certains
propos désobligeants pour l'activité
de spécialistes suisses aux Indes, te-
nus par le premier ministre Nehru.
Il ne faut cependant pas dramatiser.

M. Petitpierre explique ensuite les
raisons qui motivent parfois de fré-
quents changements à la,tête de nos
missions diplomatiques : maladies ,
climat tropical , etc..

M. Solberger (soc, Vaudl rap-
porte sur le chapitre de l'énergie
atomique , sur quoi la gestion du Dé-
partement politique est tacitement
approuvée.

En vote final , le Conseil adopte par
125 voix sans opposition la loi sur la
taxe militaire, puis la séance est
levée.

Le Conseil des Etats
maintient les divergences

sur le plan laitier
BERNE , 13. — Vendredi matin ,

le Conseil des Etats décide par 31
voix sans opposition , d'accorder la
garantie fédérale à la Constitution
mise à jour du canton de Genève.

En vote final , le Conseil adopte
par 36 voix la nouvelle loi fédérale
sur la taxe d'exemption du service
militaire.

Rreprenant ensuite l'examen des
divergences concernant le plan lai-
tier , la Chambre décide, par 18 voix
contre 15, d'adhérer à la décision
du National qui a fixé à 30 % la
participation des producteurs aux
pertes sur les exportations de pro-
duits laitiers.

La discussion s'engage sur l'amen-
dement Piot , adopté par le Conseil
national , à teneur duquel la rete-
nue opérée sur les fournitures de
lait commercial ne doit pas être
remboursée aux producteurs qui n'a-
daptent pas leur cheptel à la super-
ficie fourragère de leur exploitation
et livrant trop de lait. La commis-
sion est favorable a cet amende-
ment , à condition qu 'il ne devienne
opérant qu 'une année après l'entrée
en vigueur du nouveau régime. M,
Holenstein , conseiller fédéral , ne
peut se rallier à la décision du Na-
tional , sur quoi le Conseil vote et
rejette l'amendement par 17 voix
contre 14.

Sur proposition de M. Barrelet
(rad ,. Neuchâtel) , le Conseil main-
tient par 18 voix contre 6 sa déci-
sion favorable à la perception de
suppléments de prix sur les impor-
tations de lait condensé . Enfin , par
23 voix contre 8, il maintient sa
décision antérieure de fixer à 5 ans
la durée de validité de l'arrêté ,
contre 3 ans au Conseil national .
La plupart des divergences subsis-
tent et le Conseil national devra
s'en occuper de nouveau .

LA CHAUX-DE-FON DS

Retraites à la gendarmerie
Une petite cérémonie a été orga-

nisée hier au poste de gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds. Deux agents
prennent en effet leur retraite et
un hommage particulier leur fut
rendu par le caporal Jeanneret , qui
leur remit le cadeau traditionnel, et
par M. J. Haldimann, préfet des
Montagnes, qui prononça une allo-
cution de circonstance. Les deux
agents ainsi fêtés — auxquels vont
également nos vœux de paisible et
bonne retraite — sont le sgt. maj.
Jules Lâchât (41 ans de service) et
l'app. Henri Leuba (39 ans de ser-
vice) .

Art et publicité
Une maison chaux-de-fonnière a

eu l'excellente idée de célébrer le
centenaire de la publication de
« Mireille » , le célèbre poème de l'é-
crivain provençal Frédéric Mistral ,
en. exposant dans ses vitrines l'édi-
tion illustrée d'eaux-fortes du pein-
tre vaudois Eugène Burnand , avec
des dessins originaux de celui-ci ,
l'édition provençale Brouet de
« Miréio », des vues d'Arles et de son
théâtre antique.

« Mireille a toujours quinze ans »,
tel est le titre original des vitrines
Bernath Sport : exemple digne d'ê-
tre suivi et admiré.

Décès de
M. Auguste G. Fiedler
On a appris hier avec un vif re-

gret le décès de M. Auguste G. Fie-
dler , ancien président du Conseil
d'administration et fondateur de la
Maison Fiedler S. A.

Agé de 86 ans, il était le fils d'un
horloger du Val-de-Ruz, région où
il était né. Fin lithographe et des-
sinateur , il vint s'établir à La
Chaux-de-Fonds en 1902 et fonda
l'entreprise qui porte son nom. Il
fut un pionnier de la lithographi e
en couleurs, spécialité dans laquelle
il se distingua tout au long de sa
carrière. Travailleur acharné et
amoureux de son beau métier, il
eut à cœur de développer sans cesse
son entreprise et contribua à porter
au loin le renom des arts graphiques
chaux-de-fonniers.

Il y a quelques années, il prit une
demi-retraite, la santé de son épou-
se l'ayant forcé à s'établir à Neu-
châtel. H n'en continua pas moins
à veiller à la bonne marche et au
développement de son entreprise,
dont il s'occupa encore j usqu'en
1957.

Ayant dû subir l'amputation d'u-
ne j ambe à ce moment-là , il se re-
tira définitivement du Conseil d'ad-
ministration et prit une retraite
bien méritée, après de longues et
fructueuses années d'activité.

Parfait citoyen, il s'intéressa à la
vie de la cité, mais mit surtout son
ardeur et sa foi au service des
Unions chrétiennes de jeunes gens,
du temps du pasteur Pettavel .

Tous ceux qui eurent le privilège
de le connaître , soit dans ses acti-
vités professionnelles, soit dans sa
vie privée, garderont de lui un ex-
cellent et durable souvenir. Nous
prions sa famille et ses collabora-
teurs de croire à notre vive et sin-
cère sympathie.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Les Técéistes se préparent...

(Corr.) — Après d'autres sections —
et notamment celle des/Montagnes-neu-
châteloises '— là section de Neuchâtel
du T. -G. *. aw réagi .éiie*gi quementide-
vant la menace qui pèse sur le siège
central du T. C. S. d'être déplacé de
Genève. Un important contingent de
Técéistes du chef-lieu et du district de
Boudry se rendra en train spécial à
Genève le 20 courant pour défendre les
droits de la Suisse romande.

Une danseuse
neuchâteloise f ê tée

en Grèce
Nous avons signalé , dans notre

édition de jeudi , le brillant succès
remporté par la danseuse neuchâte-
loise Marion Junaut dans sa tournée
en Grèce. Il vaut la peine d'insister
sur les éloges unanimes dont le ta-
lent et le travail de cette grande
ariste suisse ont été couronnés.
Nous avons eu sous les yeux une
bonne dizaine de critiques des meil-
leurs chroniqueurs chorégraphiques
d'Athènes> qui tous insistent , avec
autant d'enthousiasme que de com-
pétence , sur l'impeccable technique
de notre danseuse , sur sa connais-
sance sans dé faut  de tout l'art de
la danse classique , et sur la liberté
magnifique de sa création chorégra-
phique . Cette louange est d 'autant
plus significative qu'elle vient d' un
pays où la danse jouit d' une tradi-
tion millénaire et où les écoles sont
nombreuses.

Aussi souhaitons-nous derechef
que Mme Marion Junaut puisse —
nous savons que cela est for t  d i f -
f ic i le  — présenter son récital de dan-
se dans son propre pays ! Nous l' a-
vons dit , les critiques ont fa i t  éga-
lement un accueil f la t t eur  à la pia-
niste , Mme Marie-Louise de Mar-
val-Chevrolet.

LA BREVINE

Une alerte suivie
d'un accident

(Corr.) — Vendredi peu avant neuf
heures , la sirène du feu retentissait , la
pompe moteur chargée sur un camion
partait après quelques minutes pour la
ferme de M. Henri Favre aux Cottards .
Un assez violent feu de canal avait
éclaté et menaçait de se communiquer
au bâtiment. Heureusement l'interven-
tion des pompiers fut inutile , le feu s'é-
teignit après avoir brûlé la suie du ca-
nal .

Un pompier , M. S. B.. qui rentrait au
village pour s'équiper , avec sa voiture ,
est entré en collision avec un tracteur
aux Varodes . L'automobiliste a une
profonde blessure au front et sa voi-
ture est hors d'usage. Nos bons voeux
cle rétablissement. Gros dégâts au trac-
teur.

Convocation du Grand
Conseil

Le Qrand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 22 ej.
mardi 23 juin 1959, au Château de Neu-
châtel.

La séance du lundi s'ouvrira à 14 h. 30.

La nouvelle législature du Synode de l'Eglise
réformée évangélique s'est ouverte mercredi
(Corr .) — La 5e législature du Sy-

node de l'Eglise Réformée Evangéli-
que Neuchâeloise, s'est ouverte —
nous l'avons dit jeudi — mercredi
matin à Neuchâtel où avait lieu la
34e session. Sur les 253 députés que
compte le nouveau Synode élu par
les paroisses à fin avril , 194 étaient
présents.

La session était présidée par le
président sortant du Conseil syno-
dal , M. le pasteur Robert Cand , qui
a porté sur ses épaules durant huit
ans la lourde charge du gouverne-
ment de l'Eglise : un respectueux
et reconnaissant hommage lui est
rendu pour la haute conscience, l'é-
nergie et l'urbanité avec lesquelles
il a exercé ses devoirs. A. M. Ernest
Béguin , président sortant du Sy-
node , à la tête duquel il était depuis
1957, l'Eglise a également exprimé
sa très vive et durable gratitude.

Le nouveau Synode est pré-
sidé, rappelons-le, par M. le pasteur
Jacques Reymond , de Fontaines,
avec, comme vice-président le Dr
Robert Chable , de Neuchâtel , et
comme secrétaires, le pasteur Jean-
Pierre Barbier , de Saint-Sulpice, et
M. Charles Maeder , de Neuchâtel .

Quant au nouveau Conseil Syno-
dal , présidé jusqu 'ici par M. le pas-
teur Robert Cand , il le sera désor-
mais par M. le pasteur Chs Bauer ,
du Locle. Les membres du Conseil
seront les pasteurs Jacques Février ,
Jean-Samuel Javet , Eugène Porret ,
et Jean Vivien et MM. André Jean-
neret , Roger Ramseyer, Charles
Urech . Pierre Coulet , Roger Favre et
Pierre Pipy.

Une grande partie de l'assemblée
fut consacrée à la nomination des
différentes commissions de consé-
cration , des finances et de l'organe
de contrôle, d'éducation religieuse ,
cantonale de jeunesse , d'évangélisa-
tion , d'études et d'action sociales , des
missions, cle presse et radio , de mu-
sique sacrée , du Conseil de direction
de la Caisse de retraite et du Fonds
d'invalidité et des vérificateurs, des
études de théologie, et de la déléga-

tion à la Mission Suisse en Afrique
du Sud.

L'action du Jeûne fédéral
Après ces nominations, le pasteur

J. S. Javet, de Neuchâtel , présenta
un rapport sur l'action d'entraide
entreprise par les églises reconnues
en vue de redonner toute sa signi-
fication au Jeûne Fédéral. Cette ac-
tion aura pour objectif cette année ,
la construction d'un centre social
dans une région déshéritée de la
Sardaigne. Et l'on souhaite qu 'elle
ait un résultat aussi probant que
celui de 1958, une somme de 104.500
francs ayant été recueillie pour la
construction d'un dispensaire à Néo-
chori , en Grèce.

Un message très émouvant fut
apporté par le pasteur noir Kamga
qui — après deux ans passés à Neu-
châtel , pour parfaire ses études
théologiques et permettre à son
épouse de suivre des cours d'assis-
tante sociale — va exercer son mi-
nistère au Cameroun. L'orateur sut
définir fort heureusement comment
doivent s'établir les relations entre
les églises d'Afrique et celles d'Eu-
rope. Après lui, le pasteur Charles
Périer , secrétaire de la Mission
suisse dans l'Afique du Sud , souligna
la nécessité de former sans tarder
une élite chrétienne laïque en Afri-
que du Sud.

On entendit également le profes-
seur Jean-Jacques von Allmen,
préconiser la création d'une com-
munauté de travail en vue d'une
enquête sur la vie de l'Eglise.

Enfin , la décision fut prise de
prendre contact — dans un esprit
fraternel — avec l'Eglise catholique ,
pour dissiper le malaise qu 'a suscité
dans le Val-de-Travers le passage
d'une procession de voitures auto-
mobiles à l'occasion du transport dc
la statue de Notre-Dame de Fatima

Cette journée synodale fut cons-
tructive et permet de bien augurer
du destin futur de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise.

Samedi 13 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Aventu-

res du Rio Grande.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, La Loi

du Seigneur.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30 , Anastasia .
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30.

08/ 15 s 'en va en Guerre.
CINE REX : 14.00, Francis aux Courses.

16.30 - 20.30 Le Cygne.
CINE RITZ : 15.00 - 20 .30, Le Céliba-

taire.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, L'Evadé.
STADE DES EPLATURES : Des 14.00 ,

Tournoi des vétérans du F.-C. Etoile.
Dès 20.00 , Danse en plein air.

PHARMACIE D'OFFICE : Pillonel , Ba-
lancier 7.

Communiqués
(Cette rubrique' n'émnne pns de notre
rédaction; elle n'engage pns In journal . )

L'Eglise réformée dresse sa tente.
C'est demain soir , à 20 h. que com-

mencera la série de réunions présidée
par le pasteur Maurice Ray . La tente
est dressée sur le terrain de l'Eglise ré-
formée, à l'Est du collège des Forges ;
elle sera le centre de ralliement des
protestants de l'ouest de la ville (Foyer
de l'Abeille et quartier des Forges) pen-
dan t plus de deux semaines. Nous in-
vitons très chaleureusement les cher-
cheurs, les douteurs : sachant que Mau-
rice Ray ne recule pas devant les ques-
tions les plus difficiles de la vie , nous
sommes convaincus que tous emporte-
ront un message susceptible de les ai-
der. Chaque dimanche matin , un culte
de 45 minutes sera célébré dès 8 h. 30.
Chaque jour de semaine, à 17 h., les en-
fants sont conviés à «L'heure de l'his-
toire».
L'art allemand à La Chaux-de-Fonds.

Une importante exposition de la pein-
ture allemande actuelle groupant des
oeuvres de quarante artistes parmi les
plus importan ts de ce temps sera ou-
verte au Musée de La Chaux-de-Fonds
du 13 juin au 12 juille t.
Rex : séances spéciales pour les jeunes...
...samedi et dimanche à 14 heures, mer-
credi à 15 heures : «Francis aux Cour-
ses» avec Donald O'Connor, Piper Lau-
rie et «Francis le Mulet qui parle» ! Un
film étourdissant , d'une folle gaité , plein
de fantaisie , d'esprit et d'humour. L'his-
toire pleine d'originalité, d'un mulet qui
parle et qui grâce à ce don particulier
peut sauver son maitre d'une situation
fâcheuse. Un film qui plaira aux grands
comme aux petits. Parlé français.
Cinéma Ritz.

Alberto Sordi , Madeleine Fischer, Abbe
ane , Xavier Cugat , etc., dans le film ,
parlé français de Antonio Pietrangeli
«Le Célibatire» (Lo Scapoloï . Un sujet
original , moderne et amusant. C'est une
comédie pleine de bonne humeur. Etes-
vous pour ou contre le célibat ? Séances
le soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche
matinées à 15 heures.
Cinéma Capitole .

Glenn Ford , Jack Lemmon, Brian
Donlevy, etc., dans un tout grand wes-
tern en couleurs et Scope : «Les Aven-
turiers du Rio Grande - Cowboy» . Parlé
français. Une seule loi , une seule vie...
celle de la Piste... Une page mouvemen-
tée de la grande et véritable Epopée de
l'Ouest. Séances ; le soir à 2Q. h. . 30. Di-
manche matinée à 15 h. 30. .
La Société de tir «L'Helvétie»...
...rappelle son tir militaire obligatoire
qui' aura lieu samedi dès 14 heures.
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GEORGES HERTIG FILS & CIE, LA CHAUX-DE-FONDS

CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Les
Aventures du Rio Grande.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30 , La Loi
du Seigneur.

CINE EDEN : 15.00 - 17.30 - 20.30,
Anastasia.

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30 .
08/ 15 s 'en va en Guerre.

CINE REX : 14.00 , Francis aux Courses.
16.30 - 20.30, Le Cygne.

CINE RITZ : 15.00 - 20 .30, Le Céliba-
taire.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, L'Evadé.
STADE DES EPLATURES : Dès 9.00,

Tournoi des vétérans du F.-C .Etoile. 
PHARMACIES D'OFFICE : Pillonel,

Balancier 7, Coopératives , Léop old-
Robert 108.

Dimanche 14 juin

une auto circulant a la rue du
Dr Coullery a renversé hier à midi
au carrefour avec la rue Alexis-
Marie-Piaget un motocycliste de la
ville auquel elle n 'avait pas accordé
la priorité de droite. Le motocycliste
projeté sur le sol , a été blessé et a
dû être conduit à l'hôpital. Il s'agit

de M. A. C, de La Chaux-de-Fonds ,
auquel vont nos vœux de bon réta-
blissement.

Un motocycliste blessé

i_,e Triounat cle grande instance de
Besançon avait remis à huitaine
son ju gement dans l'affaire qui ame-
nait à la barre F. G.-G., de La
Chaux - de - Fonds, accusé d'avoir
passé frauduleusement en France
7000 montres suisses II avait été
arrêté alors qu'il venait d'en écouler
six dans un café de Morteau .

A l'audience de la semaine der-
nière, il s'était défendu en arguant
de l'état d'ébriété où il se serait
trouvé lorsqu'il énonça ce chiffre.
Faisant droi t aux conclusions du
ministère public , le tribunal a né-
anmoins retenu ses aveux comme
valables et l'a condamné à six mois
de prison.

Quant au montant de ses amen-
des, il atteint le chiffre respecta-
ble de 65 millions 416 mille francs
français.

Le Chaux-de-Fonnier étan t Insol-
vable , l'administration des douanes
ne pense pas pouvoir récupérer ces
sommes astronomiques, mais le juge -
ment les a inscrites afin d'assurer
le respect de la législation. Quant
aux deux habitants de Morteau qui
avaient acheté les six montres, ils
se voient infliger chacun 15.000 frs
d'amende et 32.000 frs solidairement.
Les six montres ont été saisies.

Un Chaux-de-Fonnier
condamné à Besançon à six
mois de prison et 65 millions
de francs français d'amende

25 ans de service
M. William Jeanmonod vient d'être

fêté par la direction et le personnel de
Chatons S. A. pour 25 ans d'activité
dans l'entreprise. Le jubilaire , auquel
nous présentons nos félicitations , a reçu
la pendule traditionnelle.

Vers une inauguration officielle ¦
L'inauguration officielle du Home lo-

clois pour personnes âgées qui est ha-
bité depuis quelques semaines a été
fixée au samedi 20 juin prochain.

LE LOCLE

un cas ae scarlatine
(Corr.) — Jeudi la scarlatine ayant

été diagnostiquée chez la jeune D.,
élève de la classe de M. Matthey, celle-
ci a été désinfectée .16 jour même,
de sorte que les écoliers et écolières
pouiTont sans doute reprendre très pro-
chainement le chemin de l'école.

Nos meilleurs vœux de rétablissement
à la jeune malade.

LA CHAUX-DU-MILIEU

BERNE , 13. - L'Automobile-Club de
Suisse et le Touring-Club Suisse com-
muniquent  que dix centimètres de nei ge
sont tombés sur le col de l'Albula et
que les véhicules qui empruntent  cette
route doivent se munir de chaînes.

10 cm. de neige à l'Albula

M. et Mme Emile Gerber , en notre
ville , célébreront demain , dans l'In-
timité, le cinquantième anniversaire
de leur union.

Nos sincères félicitations aux deux
jubilaires et nos voeux les meilleurs.

Noces d'or



La Maison DEGOUMOIS & Cie S. A., Fabri-
que de montres « AVIA », à Neuchâtel , cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

1 employé ou 1 employée
de fabrication

ayant de bonnes connaissances de la fabrica-
tion de la montre, si possible connaissances de
la montre Roskopf . connaissances de l'italien
désirées, mais non obligatoires.

Faire offres manuscrites, en joignant photo ,
curriculum vitae et en indiquant les préten-
tions de salaire.
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Le réconfort de vos malades
avec le VINAIGRE DE QUALITÉ $&ma.

Vll me TIR
du district de Delémont

à BASSECOURT
Les 11, 12, 18, 19 et 20 juillet 1959

Dotation : Fr. 25.500.-
Premiers prix : « Militaire > : 1 mous-
queton Fr. 430.—. « Don d'Honneur » :
1 sapin Fr. 350.—. « Art » : 1 bicyclette
de luxe Fr. 350.—. « Vitesse » : meubles
de jardin Fr. 320.—. ainsi que montres,
channes, etc.

Inscriptions et renseignements :
LOUIS VOYAME, BASSECOURT

Tél. [066) 3 75 18 ou 3 7116 (heures
de bureau).

W% __ ! M\T\ T™ LÛ M\ Fa*tes développer et copier vos films par un des

gjr ¦¦ plus modernes laboratoire s d'Europe , qui exé-

I \ M 3 cutera vos photos au moyen d' une machine
électronique toute récente.

dr09 1161*16 DriUZ. Et , remarquez à quels prix :

106. rue Numa Droz Développement tous formats —.70
Développement Leica 36 poses 1.50

^^^^_^_ Toutes les copies 7 X 10 —.25
HfjSS W/M Toutes les cop ies 9 X 13 — .35
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Tous les films que nous vendons sont de 
fabri-

EtEBBBnB cation récente. Nous vous les recommandons.

jfljfem» ,̂ .. UNE AUDACIEUSE ET DRAMATIQUE AVENTURE ji L*irL f̂\
H ua ĝ ĵs»" celle de l'unique prisonnier de guerre qui put s 'évader des camps anglais! fy ** 'èÊÈm'^X^X N
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>g et mercredi H A R D Y  K R U G E R  dans le rôle de Franz von Werra , pilote de la LUFTWAFFE ElP̂ 2#Jl *̂% !
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Vous off re :
SOUTIEN -GORGE DE GRANDES MARQUES :

LA S I R È N E  - LOU - L Y A N A
PLAYTEX - TRIUMPH
PETER PAN - L A D Y  M A R L E N E
E X Q U I S I T E  F O R M E , etc.

GAINES S C A N D A L E  ET
S C A N D A L E T T E
G R A C I E  X - P E T E R  PAN
STULL , etc.

NOTRE FABRICATION :

Gaines à sang les en tulle coton

^**'V_. Ceintures mixtes
<.Çj  >»̂  ^^*sr6fo/  ̂ Modèles spéciaux pour descente

C $A/  ̂ ^^^^O /̂o d'estomac

ŝ' |M A I  | Bj E- ^\? Ceinture de soutien abdominal et
U L f \  Ll U I 11 L post-opératoire
MAGASIN SPÉCIALISÉ Ceinture de grossesse

EXCLUSIVITES DE PARIS Ex-fournisseur agréé des assurances

BALANCE IZ Pl.OES SIX POMPES sociales françaises

F MAURER LA CHAUX-DE-FONDS TÉl.-0J?'20755

? 

Conseils et essayages par personnel compétent
Réparations et transformations au juste prix

Quatre réfrigérateurs à compresseur de I')
1 \

construction robuste à des prix avantageux!

265 1 Fr. 1560.- »*illBlBBiB^
Tous les modèles sont dotés d'une contre-porte très
pratique. Les denrées périssables de peu d'encombre-
ment demeurent ainsi à portée de la main. Comparti-
ment spécial fermé pour le beurre et le fromage , casier
à œufs amovible et porte-bouteilles. Clayettes à
grande surface , congélateur, légumier , extracteur pour
les cubes de glace, éclairage automatique. La puis-
sance du moteur-compresseur garantit la formation
rapide de glace et la parfaite conservation des
aliments congelés, même durant les plus fortes tem-
pératures d'été. 5 ans de garantie, service rapide.
En vente auprès des services électriques et chez les
électriciens. Therma S.A. Schwanden / GL
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Bureaux 
et expos itions à:

^̂ | iV* i ™ IWI Lausanne: 1. rue Beau-Séjour ; Genève: 13. rue Rôtisserie

Commune de Hauterive

vente d'une ancienne carrière
La commune de Hauterive/NE offre
à vendre une ancienne carrière d'une
superficie de 2500 m2 environ. Ce ter-
rain ayant un accès direct sur la route
cantonale Hauterive - La Coudre , con-
viendrait pour entrepôts ou garages. Il
est classé en zone de construction non
contigu basse.
Prière de présenter les offres au Con-
seil communal. Les offres provenant
d'industries insalubres, bruyantes ou
malodorantes ne seront pas prises en
considération.
Pour visiter le terrain , s'adresser au
bureau communal , tél. (038) 7 52 37.

V )

IMMEUBLE
A vendre , quartier Nord-Est ,

immeuble locatif de 10 apparte-
ments de 2 et 3 pièces. Bon état
d'entretien. Beau dégagement,
rapport intéressant.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à

Gérance P. Bandelier
Parc 23

Fabrique de bracelets cuir de la place
engagerait pour tout de suite

bonnes ouvrières
connaissant la partie. Travail à domi-
cile pas exclu. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12704

MAISON FAMILIALE
à vendre à St-Imier, ouest du village, 7 chambres,
tout confort, dépendances, chauffage au mazou t ,
1500 m2 de terrain, vue imprenable. — Adresser
offres sous chiffre G. M. 12760, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE A COUCHER
avec lit de milieu, table de nuit , belle armoire ,
occasion bien conservée, à enlever pour
Fr. 590.—. Pour visiter, s'adresser chez GEMI-
NIANI S.A., meubles, Jaquet Droz 29.

GENÈVE
A remettre, pour raison d'âge

magasin d'armes
avec sous-sol, coutellerie, articles pour
chiens, etc., excellente affaire, petit
loyer et long bail, bon passage. Sérieuses
références exigées. Paiement comptant.
Mise au courant si nécessaire.

Henri METTRAL
rue du Stand 60 Genève



Un pédalo broyé par la roue d'un bateau à vapeur
Devant la Thémis de Vevey

(Sui te  et f i n )

Ce drame, qui s'est déroulé sous
les yeux de nombreux riverains ,
cause une telle émotion à Vevey,
qu 'au prochain abordage de la
« Suisse » on siffle et on conspue le
capitaine .

C'est un assassinat ! dirent les
bonnes gens à la malheureuse fa-
mille de la victime, il fallait arrêter
le bâtiment !

Une lettre de la rescapée
Le président Loude . qui conduit

les débats , ne néglige rien , au cours
de deux longues journées, pour
éclaircir cette affaire.

La rescapée , qui a regagné son
pays, écrit au Tribunal une lettre
bouleversante et qui tend à confir-
mer la version du capitaine.

Elle déclare qu 'à aucun moment,
jusqu 'à l'ultime seconde, elle n'a eu
conscience de courir un danger
tandis que sa compagne s'affolait ,
pédalait tantôt en avant , tantôt en
arrière et contrariait tous ses mou-
vements.

Quand le pédalo approcha tout
près du bâtiment, la jeune Grecque
poussa de la main la coque afin
d'imprimer à l'esquif un mouvement
de recul : « Adieu ! me cria Fer-
nande, écrit-elle, et je me retrouvai
dans l'eau , mon portemonnaie à la
main .

C'est alors que je m'aperçus que
mon amie avait disparu. »

Ces hésitations, le capitaine en
avait eu conscience, et voilà pour-
quoi , avant même que le pédalo
ne fit marche arrière, 11 avait or-
donné le stop.

Tout le procès tient dans cette
question :

Si le pédalo a passé à quelques
mètres seulement de la proue, il
fallait arrêter immédiatement le
bateau à vapeur et le capitaine est
coupable.

En revanche, 11 faut le libérer , si
le pédalo se trouvait beaucoup plus
en avant.

Témoignages contradictoires
Les témoignages sont contradic-

toires, mais le défenseuuc, Me
Krayenbuhl, fait remarquer qu'il est
aussi malaisé pour des gens postés
sur le quai d'apprécier la distance
entre une frêle embarcation et un
bateau à vapeur qu 'il est malaisé
à des artilleurs d'évaluer le point
de chute d'un obus par rapport à
la cible.

Une haute personnalité française
qui connaît les problèmes de la
navigation et qui se trouvait à bord
de la « Suisse » au moment de l'acci-
dent , a déclaré que le capitaine et
l'équipage avaient fait l'impossible,
humainement parlant , pour éviter
le choc.

Il fallait... rétorquent les donneurs
de conseils, immobiliser immédiate-
ment le bateau à vapeur.

Us s'imaginent, sans doute, qu 'il
peut se dresser devant l'obstacle
comme un cheval qui se cabre !

Or, on a passé une matinée à
reconstituer les faits sur le lac, et
l'on a constaté que, dès l'instant où
le capitaine ordonnait le « stop »
jusqu 'à celui où les roues s'immobi-
lisaient complètement, on devait
calculer , au moins, trente-cinq se-
condes.

Et un bateau à vapeur franchit
vingt-cinq kilomètres à l'heure.

Il fallait ...
Le capitaine aurait dû se méfier

de ce pédalo qui coupait sa route.
Oui , sans doute, mais c'est jour-

nellement que de frêles embarca-
tions, des baigneurs , des skieurs
nautiques, recherchent la vague et
font preuve de témérité, d'inexpé-
rience ou même d'insolence .

La Compagnie de navigation a
multiplié les plaintes .

En vain.
Il faut tantôt ralentir, tantôt ar-

rêter les bâtiments pour éviter des
accidents dont on peut s'étonner
qu 'ils ne soient pas plus fréquents.

Huit jour s avant le drame, un
pédalo monté par une dame de 55
ans et une autre de 75 ans, a coupé
déjà la route au capitaine Girard ,
il a ordonné le « stop » et l'esquif
a été traîné sur plusieurs mètres
par la proue.

Le capitaine a relaté ce grave in-
cident à la Compagnie de naviga-
tion , mais personne n'a inquiété les
deux imprudentes.

Une anarchie complète

Sait-on que les dispositions lé-
gales exigent que dans un rayon
de 500 mètres, à partir de l'embar-
cadère, on laisse le champ libre
aux bateaux à vapeur ?

Personne ne respecte ces ordres.
Le Tribunal a interrogé, le long

des quais, deux loueurs de pédalos :
l'un parlait anglais et on ne com-
prenait ce qu 'il disait, l'autre bara-
guinait le français, mais on avait
l'impression de lui parler hébreu.

Les règlements ? inconnus.
Alors qu 'à Zurich on exerce une

police de la navigation, sur le Lé-
man, la surveillance est à peu près
nulle et c'est aux équipages des ba-
teaux à se débrouiller pour éviter
des malheurs.

Les juge s ont poussé la conscience
professionnelle jusqu 'à s'installer
sur un pédalo, et les genoux au
menton, on les vit filer du quatre
kilomètres à l'heure à travers la
rade.

Ils ont Pu se rendre compte ainsi
que ces engins sont difficiles à ma-

nier et que pour prendre un tour-
nant, il faut manœuvrer dans un
rayon d'action assez large.

Le jugement
Le jug e informateur, M. Savary,

avait décerné dans cette affaire un
non-lieu, mais un double recours de
la partie civile et du parquet fut
admis par le Tribunal d'accusation,
d'où ce procès qui allait être, en
réalité, celui des autorités riveraines
et de la police de la navigation.

M. Heim, substitut du procureur ,
aux termes d'un réquisitoire extrê-
mement modéré, retint l'homicide
par négligence, et après avoir dé-
cerné au capitaine des éloges com-
me on n'en entend qu 'à une colla-
tion de l'Université, il suggéra —
pour le principe — une peine de
cent francs d'amende avec sursis.

Pourquoi pas cent sous ?
Me Delachaux réclama justlce. au

nom de la partie civile, pour faire
un exemple, non sans préciser
qu 'elle verserait à une œuvre de
bienfaisance l'argent qu'on voudrait
bien lui octroyer.

Me Krayenbuhl, le défenseur,
plaida chaleureusement l'acquitte-
ment pur et simple.

Le Tribunal a libéré le capitaine
Charles Girard de toute peine et
mis les frais à la charge de l'Etat.

Dans l'impossibilité où il se trou-
vait d'établir les circonstances exac-
tes du drame, il a reconnu comme
vraisemblable et plausible la version
du capitaine et relevé, dans ses con-
sidérants le défaut d'une surveil-
lance sérieuse sur le lac et l'insuffi-
sance de règlements qui , même
après le drame du 26 avril, sont
restés lettres mortes.

Voici donc le capitaine Charles
Girard , non seulement acquitté,
mais réhabilité.

C'est de bonne Justice .
A quand , au milieu de la gabegie

générale, le prochain bouc émis-
saire ?

André MARCEL. —• Radio© •=—
Samedi 13 juin

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.50 Le Tour de Suisse. 12.55 De-
main dimanche ! 13.30 Plaisirs de longue
durée. 14.00 Paroles et musique. 15.00
La Semaine des trois radios. 15.15 Jazz
authentique. 15.45 Micros et sillons. 16.00
Grandes oeuvres, grands interprètes.
16.20 Moments musicaux. 16.35 Swing-
Sérénade. 17.00 Le Tour de Suisse. 17.15
Route libre ! 17.40 L'Heure des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.25 Cloches
du pays. 18.30 L'e Micro dans la vie.
18.50 Tour de Suisse. 19.00 Ce jour en
Suisse 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Disca-
nalyse. 20.35 Dans le cadre de l'Aide aux
réfugiés. 21.15 Finale du Maillot jau-
ne de la Chanson. 21.55 Simple police.
22.20 Pierre Cavalli , sa guitare et son
orchestre. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse !

Second programme- : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.10 Sans mélange !
20.30 Où suis-je ? 20.35 Succès en tête.
20.55 Refrains en balade. 21.10 Premier
choix... 21.30 Grands solistes de Radio-
Lausanne. 22.00 Disco-Quiz. 22.20 Der-
nières notes.

BEROMUNSTER : 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.40 Mélodies d'opérettes. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.15
Concert populaire. 15.00 Observations
de la Suisse occidentale. 15.20 Voyage
musical en Europe. 16.20 Evocation. 17.05
Musique symphonique. 17.35 Chants.
17.55 Questions sociales. 18.15 Jazz. 18.45
Magazine pour les sportifs. 19.00 Actua-
lités. 19.10 Cloches du pays. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Fred Bôhler à l'orgue.
20.15 Magazine radiophonique. 20.55 Soi-
rée dansante. 21.50 Causerie. 22.15 In-
formations. Sports. 22.20 Musique slave.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 17.55 Week-

end .sportif. 20.15 Météo et téléjournal.
20.30 Sur le banc. 20.40 Count Basie et
son orchestre. 21.10 Le monde sous-
marin. 21.40 Silence, on mime. 22.05
Objectif 59. 22.2C Concours international
de la chanson. 23.15 C'est demain di-
manche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Mosaïque sportive. 17.55 Pour les

enfants. 1 20.15 Téléjournal. 20.30 Zig-
zag. 22.00 Propos pour dimanche. 22.10
Voir programme romand. 23.15 Infor-
mations.

Dimanche 14 juin
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.00 Les belles
cantates de Bach. 8.25 Sonates pour
violon seul. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Son-
nerie de cloches 10.00 Culte protestant.
11.05 L'art choral. 11.30 Le Disque pré-
féré de l'auditeur . 12.00 Le Tour de
Suisse cycliste. 12.15 Disque préféré.
12.30 L'émission paysanne. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Disque pré-
fédé. 14.15 La vie fantastique de l'il-
lustre Renard. 14.45 C'est aujourd'hui
dimanche ! 15.45 Reportages. 17.10
L'Heure musicale. 18.25 Le courrier pro-
testant. 18.35 L'émission catholique.
18.45 Le Tour de Suisse. 19.00 Résultats
sportifs. 19.i4 L'heure. Informations. '
19.25 L'héritage de Beaumarchais. 19.45
Tour du monde. 20.10 Radio-Lausanne
a pensé à vous ! 20.30 Part à Quatre.
21.00 Procès pour rire. 22.00 Sérénade
pour un soir d'été. 22.30 Informations.
22.35 Un dimanche à... 22.50 Au grand
orgue de la Cathédrale de Lausanne.
23.05 Bonsoir !

Second programme : 14.15 La Ronde
des festivals. 15.30 Discanaly.se. 16.15
Sur le pont de danse. 16.25 Le Quart
d'heuie vaudois. 16 40 La Boite à mu-
sique. 10.45 En douceur. 20.00 Sports-
Panorama, 20.15 Si toutes les radios du

monde... 20.45 Les Millionnaires du dis-
que. 21.00 Menus plaisirs... 21.30 Classi-
ques de demain. 22.00 Harmonies en
bleu. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Mu-
sique. 7.50 nformations. 8.00 Disques.
8.45 Prédication catholique-romaine.
9.15 Quatuor à cordes. 9.40 Service re-
ligieux protestant. 10.45 Musique con-
temporaine. 11.50 Chants. 12.20 Wir gra-
tulieren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert dominical. 13.00
Tour 'dé Suisse. 13.1D Concert domini-
cal. 13.30 Causerie agricole. 13.50 Con-
cert populaire. 14.45 Causerie. 15.15
Fanfare militaire. 15.30 Sports. Musique.
17.30 Le Kammerensemble de Radio-
Berne. 18.15 Causerie. 18.45 Piano. 19.00
Les sports du dimanche. 19.25 Commu-
niqués. 19.30 Iniormations. 19.40 Harmo-
nies légères. 20.35 Evocation. 21.30 Pages
d'opéras. 22.15 Informations. 22.20 Dan-
ses.

TELEVISION ROMANDE
16.40 Rencontre de gymnastique Al-

lemagne - Suisse. 18.30 Premiers résul-
tats sportifs et Sport-Toto. 20.15 Météo
et téléjournal. 20.30 De la scène à la
TV. 20.50 Les Sentiers du monde. 22.00
Présence catholi que. 22.10 Dernières in-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.40 Voir programme romand. 18.30

Résultats sportifs. 20.15 Téléjournal . Re-
vue de la semaine. 20.30 Film. 22.00
Commentaires et reportages. 22.15 In-
formations.

Lundi 15 juin
SOTTENS : 7.00 Réveil à Paris. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Vies
intimes, vies romanesques. 11.30 Musique
symphonique. 12.00 Au Carillon de mi-
di. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le Catalogue des nouveautés. 13.20
Musique indienne des Andes. 13.30 Les
belles heures lyriques. 13.55 Femmes
chez elles. 16.00 Le feuilleton de Radio-
Genève (La Maison du Chat-qui-pelo-
te). 16.20 Musique pour l'heure du thé.
16.50 En marge du Jubilé calvinien.
17.05 Le Wiener Oktett.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20 Wlr gra-
tulieren. 12.29. Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique populaire. 13.00
Tour de Suisse. 13.20 Disques. 13.40 Ex-
trait de musique de Rossini. 14.00 Re-
cettes et conseils. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 16.00 Notre visite aux ma-
lades. 16.30 Musique symphonique. 17.00
Piano.

BERNE , 13. - La nuii dernière , peu
après minuit , un incendie  provoqué par
une exp losion s'est déclaré au séchoir
rie Birchi , près de Saeriswil (canton do
Berne).  Le feu pr i t  aussi tôt  dc grandes
proport ions et les pomp iers accourus
en hâ te  ne pur ent  éviter la destruction
du vaste parc des machines . On crai-
gna i t  que le feu ne se communi quât
aux réserves d 'hui le .  Aussi  mobilisa-
1-on le poslc per manent  de la garde de
feu de la vi l le  dn Berne. Les dégâts
causés se c h i f f r e r a i e n t  dans les 400.000
francs.  Les causes du sinistre  n 'ont pas
encore pu être élucidées.

Un séchoir en feu :
400.000 fr. de dégâts

Fête cantonale des Unions cadettes neuchâteloises
aux Eplatures

Quelque 900 chemises bleues se sont
réunies samedi et dimanche, sur le pâ-
turage des Endroits, au-dessus de l'aé-
rodrome, pour prendre part à la Fête
cantonale 1959. Les trente sections du
canton étaient toutes présentes et, à
peine sur les lieux, se répartirent d'a-
près les groupes On en compte cinq
pour le canton : les Montagnes, Val-de-
Ruz , Val-de-Travers, Vignoble est et
Vignoble ouest. Bientôt , une rumeur
joyeuse retentit et du centre de chaque
« petit village », une longue colonne de
fumée s'élevait, annonçant l'heure du
souper.

Dès 20 heures, les feux s'éteignirent
un à un et l'appel retentissant de la
clique des clairons et tambours du
groupe des Montagnes se faisait en-
tendre au loin. Des quatre coins du
camp, une foule de chemises bleues aux
couleurs des sections se rassemblaient
devant la tribune. D'autre part, un pu-
blic nombreux commençait à se mêler
aux garçons et, sûrement, tous ces
adultes, pour quelques heures, se sen-
taient rajeunis de plusieurs années.

La clique sonnait glorieusement la
marche de la montée du drapeau qui
s'élevait majestueusement dans le ciel ;
le président cantonal, J.-Pierre Sciboz ,
ouvrait officiellement la Fête cantonale
1959 et donnait immédiatement la pa-
role à M. J -A. Haldimann , préfet des
Montagnes, qui , avec beaucoup d'auto-
rité, apporta un message de circons-
tance aux unionistes neuchàtelois , leur
rappelant la grandeur qu 'il y a d'être
des jeunes déedés à entreprendre de
grandes choses en poursuivant un idéal
tel ce Chitlangou , fils de chef de la
brousse du Mozambique , devenu écolier ,
puis chrétien , grâce aux Unions Cadet-
tes d'Afrique du Sud , qui groupent au-
jourd'hui quelque 5000 membres. Aujour-
d'hui Eduardo Mocllane , dit Chitlan-
gou , est professeur dans des universités
américaines et attaché à l'ONU dans
différentes organisations pour l'aide aux
peuples d'Afrique.

Le pasteur Eugène Porret. représen-
tant du Conseil d'Eglise, dit sa joie im- .
mense de voir toute cette jeunesse ras-
semblée et a demandé instamment qu 'el-
le soit et reste une jeunesse décidée qui
sache tenir sa parole.

Feu de camp
La nuit était complètement tombée.

Une foule silencieuse écoute le chef
du feu qui donne l'ordre au servant de
l'allumer. De hautes flammes jaillissent
et , soudain cette lueur vive dans la
nuit redonne vie aux grands sapins
tout noirs. A tour de rôle , chaque sec-
tion donne une production de circons-
tance. Tamôt , c'est une équipe costu-
mée qui interprète une danse, danse
frénétique des Noirs qui fêtent un évé-
nement important de la tribu , avec ac-
compagnement de tam-tam langoureux.
Soulignons aussi la production des pa-
gayeurs très bien mimée et les negros
spirituals donnés par la section de Cer-
nier et son groupe de guitaristes

Pour terminer , le pasteur de la Pa-
roisse des Eplatures, M . Perergaux , bé-
nit l'assemblée par une prière du soir.
Puis chacun regagna sa tente.

Le concours d'honneur
Relatif à Chitlangou. il comptait cinq

épreuves qui retraçaient sa vie et son
oeuvre. Nos cadets défilèrent par équi-
pe de six ou huit membres devant les

arbitres qui taxaient le travail fourni
par le groupe. Chacun devait savoir de
quoi les Africains ont peur . - des jeteurs
de sort, de la sorcellerie et la supers-
tition qui sont aussi des maladies de
notre bonne vieille Europe. Quels remè-
des apporter à toutes « ces maladies » ?
Le problème de l'entraide fut soulevé,
qui est très développé parmi les popu-
lations primitives, et nos cadets durent
transporter un camarade blessé ou faire
la respiration artificielle à un noyé, etc.

Une autre épreuve consistait à faire
revivre une fête du clan dans la brousse
avec ses danses, ses clameurs de Noirs.

Le concours d'honneur se poursuivit
ainsi , conduisant nos équipes jusque
dans les parages de Pouillerel . Le culte
fu t  célébré en plein air , aussi dans l'am-
biance africaine, puisque le comité can-
tonal avait fait appel au pasteur noir
Rémy Bija. du Cameroun.

Après le potage , les macaronis et les
cervelas rôtis sur la braise , tout le pâ-
turage se transforma en stade pour le
déroulement du tournoi de jeu. Le pu-
blic devenu toujours plus nombreux a
assisté à de magnifiques empoignades
au volley-ball , au basket-ball et à bail-
camp.

Il était près de 16 heures quand le
président cantonal Sciboz monta à la
tribune pour annoncer les résultats des
concours et la distribution des chal-
lenges. Auparavant , M. Marcel Bill , de
l'Union Chrétienne des Eplatures, avait
félicité le Comité d'organisation qui ,
grâce à M. J.-Paul Kernen et à ses col-
laborateurs, a fait de cette Fête canto-
nale 1959 un magnifique succès. Remer-
cions aussi en passant les sections des
Samaritains de La Chaux-de-Fonds et
du Locle pour leur service irréprochable .

Aux accents aigus de la clique , les cou-
leurs furent descendues, après que M.
Samuel Bonjour , agent de jeunesse du
canton , eut apporté le message de la
Commission de la Jeunesse protestante
neuchâteloise. D. M.

Résultats
Concours d'ordre

Grandes sections : 1. Beau-Site, 8 p. ;
2. Fleurier 9 ; 3. Le Landeron , 27 ; 4.
La Coudre, 42 ; 5. Le Locle , 56, etc.

Petites sections : 1. Buttes, 11 p. ; 2.
Cernier , 13 ; 3. Valangin , 17 ; 4. La
Sagne, 18 , 5. Fontaines, 19.

Concours d'honneur
Benjamins : 1. Lynx , Colombier , très

bien , 5 p. ; 2. Maoris , Le Sentier , bien ,
26 p. ; 3. Mariniers ,* Cernier , bien , 27 p. ;
4. Les Trappeurs, Serrières , 34 p. ; 5.
Kon-Tiki , Le Locle, 35 p.

Juniors . 1. Les Caribous. St-Blaise,
227 p. ; 2 . Les Castors, Colombier ,
210 p ; 3. Chevaliers Noirs , Beau-Site,
208 p. ; 4. Chamois, Couvet , 207 p. ; 5.
ex-aequo : Parpaillots II , Peseux et
Chevreuils, Le Landeron , 205 p.

Seniors : 1. Rennes II, St-Blaise,
184 p. ; 2. Les Brics'-chaps, Les Ponts,
182 ; 3. Les Croisés, La Coudre, 175 p. ;
4. Ineas II. Le Sentier, 173 p. ; 5. Ja-
guars. Beau-Site, 167 p., mention très
bien.

Vétérans : 1. Sugu s, Serrières , 221 p :
2. Rossignols, Le Landeron , 211 p ; 3.
Les Gyms-techs. Les Ponts , 204 p : 4.
Les Aigles , Val-de-Ruz , 200 p., mention
très bien ; 5. Les Templiers I, La Cou-
che, 198 p. mention bien.

Peinture allemande 1959
Au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

C

ONTINUANT son illustration de la peinture actuelle dans les diffé-
rents pays d'Europe, le comité des Amis des Arts, et surtout son
conservateur M. Paul Seylaz , présente dès aujourd'hui , au Musée

des Beaux-Arts de notre ville, une exposition de la peinture allemande
contemporaine, qui fait suite à celles d'Italie (collection Cavellini), de
France, de Paris , de Chine, de Suisse, etc. Le conservateur espère — et
nous le souhaitons avec lui — pouvoir amener bientôt les représentants
les plus autorisés des arts plastiques espagnols d'aujourd'hui. Nous ne
saurions trop féiciter les autorités de notre Musée de nous instruire aussi
agréablement et efficacement dans l'art de notre temps, et de faire ainsi
œuvre d'avant-garde : la vraie culture consiste à prendre la mesure de
la pensée et de la création de son époque.

Nous avons eu le plaisir de visiter rapidement hier matin l'exposition
allemande , qui nous parait d'un intérêt indiscutable , et mériter l'attention
des amateurs d'art de notre région. Comme le dit fort à propos M. Paul
Seylaz, « la notion classique d' « écoles » nationales ou régionales n'est
plus un critière valable de classement des œuvres d'art. La circulation
des œuvres et des artistes est une des choses évidentes de ce siècle. Si,
par exemple, on a organisé des expositions sous le titre « Ecole de Paris »,
il est clair que cela voulait dire : artistes de toutes tendances de l'avant-
garde, français ou étrangers, résidant à Paris. De nos jours , une pein-
ture de Klee, de Mondrian , ce Wols ou de Tobey, exposée à quelque mille
kilomètres de son lieu de création , agit sur la peinture qui se fait. De
multiples formes d'art , dont la commune caractéristique est une rupture
plus ou moins accentuée avec la figuration , s'élabore aussi bien à New-
York qu 'à Tokio, à Paris qu 'à Munich ou à Rome. Dès lors, exposer l'art
américain, français, allemand , italien ou espagnol , ne consiste plus à
souligner les particularités ethnique, mais à montrer des œuvres de qua-
lité dont la définition est comprise dans quelque langage-type parfaite-
ment international. »

L'exposition qui sera ouverte cet après-midi est placée sous le patro-
nage du conseiller fédéral Philippe Etter , de l'ambassadeur de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne en Suisse, S. E. M. Ernst-G. Mohr , du pré-
sident du gouvernement neuchâtclois M. Jean-Louis Barrelet , du Dr
Gerhard Storz, ministre de la culture de Bade-Wurtemberg, du Dr Die-
trich Mahlov, directeur de la Kunsthalle de Baden-Baden , et , naturelle-
ment , du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds.

Nous aurons l'honneur, cet après-midi , d'accueillir les représentants
des services culturels allemands de Bade , de Berne, le cas échéant de
Bonn. Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à nos hôtes, et sou-
haitons que cette première prise de contact avec un art authentiquement
européen soit le début d'une ère durable de relations intellectuelles et
artistiques. J. M. N.

t ¦ .

Spécialités :
Les seampis à l'Indienne
Le canard à l'orange
Les filets de soles bonne femme
Le tournedos Excellence
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J' aise et ne glisse pas à l'avant de votre diaussure. V

Une petite Balette BAiVAA , que vous collez ]

légèrement dans votre diaussure , empèdiera le \ 1g|

glissement désagréable en avant de votre pied , et _ % 
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vos chaussures à haut talon adhéreront parfaitement. y yAAmA
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La mercerie de l'Arsenal
A. Jeanmaire
Daniel-JeanRIchard 25

A TRANSFÉRÉ
ses locaux

JARDINIÈRE 41
C ancien magasin Debrot )

v ;

magasin
Quel commerçant, dro-

guerie, pharmacie, laiterie,
coiffeur , etc., s'intéresse-
rait à louer un magasin
à l'angle de l'Immeuble
Progrès 2, Bel-Air. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 12394

i vendre pelil immeuble el magasin
de tabacs - papeterie - journaux

comprenant rez-de-chaussée : magasin, cui-
sine, une pièce dépôt et W. C.

ler étage : appartement de 3 pièces , bains.
Banlieue Genève sur passage, unique dans la

région.
Montant à verser : 85.000.— francs.
Ecrire sous chiffre P 55199 X, Publicitas, Ge-

nève.

Occasions
1 bureau ministre J.

Perrenoud , valeur 450 fr.,
cédé 250 fr., 1 enregistreur
Geloso, 190 fr., 1 radio
Niesen 150 fr., 2 lampes
appliques forgées, 25 fr.,
1 lampadaire 50 fr., cou-
pes et poêles à flamber
en argent , 2 poissonnières.
Tél. 2 24 91.

•J Tir d'inauguration du stand0mw °
C% de Morat
/ " du 11 au 19 juillet 1959

300 m. dotation 51000 Fr. 22 cibles
50 m. dotation O OOO FI*. e cibles

Demandez le plan de tir chez Mr J. Tschannen, Wilerweg - Morat

PRÊTS
SERVICE OE PRETS 8. A

Lucinge 16

L A U S A N N E
tél. (021) 22 52 77

A VENDRE cause de dé-
part

îéI du service
bois dur style ancien , 1 ta-
ble à rallonges, avec 4
chaises, 2 grands tableaux ,
1 gramophone, 1 lampe
plafonnier avec 3 tulipes
Le tout à bas prix.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12657

t \Superbe mobilier moderne comprenant
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Une magnifique chambre à coucher crème, bords brun rosé,
avec umbau. armoire 4 portes, coiffeuse glace séparée.
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Très joli studio 3 pièces, avec beau tissu 2 couleurs, 1 combi
avec bibliothèque 2 couleurs et 1 table.

Une belle salle à manger 2 couleurs avec buffet portes coulis-
santes, table 1 m. 20 et 4 chaises.

Les 3 pièces seulement JTj- 2650.-
à crédit Pr. 88.— par mois

A crédit seulement "f / 2 /O d'intérêt

Au comptant ^J 
/Q d'escompte

TRÈS GRAND CHOIX DE MEUBLES EN TOUS GENRES
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

Nous remboursons vos frais de déplacement
Demandez notre catalogue gratuit — Livraison franco domicile

CREDO-MOB ¦̂"•¦¦"" lmmm̂ *—*̂ ^~""~

E. GLOCKNER Nom :

I 

PESEUX (Ntel) Localité : 
Tél. (038) 816 73

ou 8 17 37 Rue : Canton : 



\Iape-à-i œil
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Pipette , le colporteur loqueteux ,
prit son bâton , siffla son chien et
partit sur la route qui se déroulait
comme un long serpent jusqu 'à
Saint-Romain-Beauséjour.

C'était un grand dégingandé à tê-
te de fouine qui vendait sa pacotille
de marché en marché et qui couchait
à la belle étoile pour être plus vite
rendu à destination.

Arrivé sur la place de Saint-Ro-
main où se tenait le marché, il dé-
balla son petit bazar et commença
son boniment .

— Allons, mesdames, allons, mes-
sieurs fouillez dans le tas, faites vo-
tre choix . Grande baisse de
prix sur les boutons de nacre, les râ-
pes à fromage, les lacets de souliers,
les anneaux brisés, les salières, les
petits balais, les pelles, les crayons
et les canifs. Approchez , approchez !
Les grands magasins sont ouverts...
Un pilon pour écraser vos patates,
ma petite dame soixante-quinze
francs, prix coûtant ; la maison n'a
pas de succursales... On liquide, on
liquide !

Un bon bourgeois , rougeaud et be-
donnant , s'était arrêté devant l'éta-
lage et regardait avec intérêt le
chien de Pipette.

— Allons, monsieur, dit le camelot
en battant des mains, dévalisez la
boutique. Il y a de tout : des clefs
de montre, des pierres à briquet, du
papier à cigarette , des rondelles de
parapluie et même des cages à mou-
ches.

— Est-ce que le chien est à vendre
lui aussi ? questionna le bonhomme.

— Le chien ?... Tape-à-1'oeil... Ma
foi si vous y tenez.

— Est-il bon de garde ?
— S'il est bon de garde !... Quand

je dors, il ne laisse pas approcher
une seule mouche de son maimaître,
n'est-ce pas Tape-à-1'oeil ?

L'animal regarda affectueusement
Pipette en remuant la queue.

— Combien ?
— Trois mille francs.
— Je vous en offre mille francs,

et c'est encore bien payé.
— Mille francs ! C'est maigre. Il

est vrai que mon chien n'est pas bien
gras...

Enfin... Il ne sera pas dit que j'au-
rai raté une affaire, je suis trop
commerçant.

Et s'adressant à son chien :
— Pauvre vieux, tu vas changer de

maître... Bah ! tu n 'y perdras pas...
Ta position est faite... Bonne pâtée,
bonne niche, ce que tu n'avais pas
avec moi... Et un coup de tondeuse
tous les ans.

Puis ayant passé une corde au col-
lier de Tape-à-1'oeil :

— Monsieur , voici l'article. Passez
à la caisse... Inutile de vous l'enve-
lopper , n'est-ce pas ?

• • *
Le bon bourgeois paya et s'éloigna

en tirant Tape-à-l'œil qui s'arrêtait
de temps en temps pour lancer un
regard malheureux à son maitre ,
lequel recommançait à crier :

— Allons, mesdames, faites votre
choix , grand rabais à tous les rayons.

Pipette eut bientôt un remords.
Il ne faisait plus l'article avec le
même entrain.

— J'ai voulu crâner , se disait notre
homme, j'ai voulu passer pour un
type qui ne tient à rien, qui se fi-
che de tout , et voilà que j' ai le ca-
fard depuis que j' ai vendu Tape-à-
l'oeil. Pourtant il ne m'avait rien
coûté, puisque je l'avais trouvé un

soir sous un pont . Je ne croyais pas
y être attaché à ce point-là.

Pipette ne pouvait se résigner à
quitter le pays et ne pensait qu 'à
revoir son compagnon de misère.

Il espérait y réussir en allant of-
fri r sa pacotille de porte en porte.
Ce fut peine inutile.

Dans la soirée, il vint s'échouer
avec découragement au « Grand
Cerf s> , le cabaret le plus fréquenté
de la localité et où régnait à cette
heure une grande animation.

L'art de choisir ses instruments .

Relativité

On sonne à la porte d'un célèbre
chirurgien. Annick, sa petite fille ,
va ouvrir .

— Papa n'est pas là. Il est à la
clinique, pour y faire une laparoto-
mie !

— Pas possible ! s'exclama le vi-
siteur. Une aussi petite fille que toi
sait ce que c'est qu 'une laparoto-
mie ?

— Bien sûr , dit Annick. Une la-
parotomie , c'est 50.000 francs pour
la nouvelle fourrure de maman I

Rosserie

— Cette robe , dit la jeune femme fiè-
rement , tu vois , il faut être une vraie
dame pour porter une robe pareille !

— Tu aurais dû y penser , répond
l' amie , avant de te l' acheter !

Le grand artiste qui vient de
disparaître , avait beaucoup d'es-
prit , et de vastes connaissances.
C'est grâce à lui que nous avons
appris, un jour , l'existence d'é-
tranges et cocasses métiers que
nous recommandons aux ani-
mateurs de l'émission «Vingt
questions» de Radio Monte -
Carlo , qui manquent parfois
d'humour dans le choix des mé-
tiers qu 'un jury doit deviner , au
seul aspect d'un candidat.

Voici quelques métiers authen -
tiques et ignorés : «La monteuse
sur queue» , ouvrière chargée de
la confection des ombrelles et
travaillant la plume. «La cou-
cheuse de luxe» , ouvrière de pa-
peterie travaillant dans le pa-
pier couché. «Le boucheur à l'é-
meri» , ouvrier spécialisé dans
l'industrie de la verrerie. «Le
pompier» , ouvrier tailleur retou-
cheur.
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Mots croisés
Problème No 610, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Il fait sa
montre avec des sacs ou des cou-
teaux, des étoffes de soie et même
des chapeaux. 2. Aveux que l'on fait
de ses erreurs passées. 3. Allonge-
rions. 4. Se dit d'une mesure que
l'on remplit jusqu 'au bord. Elle a
quelque chose de cassant. 5. Sous-
préfecture de France. Vient après
le pied. Préposition. 6. Dans la
gamme. Pièce qui n'est jamais re-
fusée. 7. Marche sur la tête. Dépar-
tement français. 8. Eloignasses. 9.
Se met souvent à table avant tout
le monde. Il permet de monter un
bateau. 10. Rends poli . Il envoie les
gens au bain.

Verticalement. — 1. En proie à
une émotion violente . Il représente
un petit effort . 2. Maniait. A vite
fait de rouler les gens. 3. D'un goût
aigrelet, mais pas désagréable. On
marche dessus. 4. Avec elle, on
connaît les prix de Rome. Appar-
tiennent à la famille des lémuriens.
5. Sujet sans relief. Poussée comme
autrefois. 6. Il est manchot. Canton
français. 7. Dites par un garçon
bouché. 8. Jérusalem. Forme de
savoir. 9. Il vaut mieux la planter
en été. Criât. 10. Faisait l'orgueil
des pangermanistes. De quoi percer
le cœur.

Solution du problème précédent

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Hue , Trutti ! Au galop ! Il y a

quelque chose en vue ! Je ne garantis
pas que c'est un muricus . Professeur ,
mais tiens toujour s ta loupe prête...

— Quel mignon petit éléphant ! Je me
demande à quoi il peut bien penser avec
tant de concentration I

— Bonjour , mon petit ami ! Est-ce
que r.ous pouvons t'alder en quelque
chose ?

— Peut-être bien , je réfléchissais à
quelque chose de très difficile, je vais
t'expliquer...

Petzi, Riki
et Pingo

iI Nerf s  et organes usés
^ 

Une cure au Verenal iof &

^ 
Ochsen , Baden près Zurich ,

^ 
sera une régénération mer-

S veilleuse.

| L'atmosphère agréable ainsi
| que les installa tions de cures
| m o d e r n e s  permettent du
| succès en cas de

^ 
surmenage, convalescence,
| rhumatismes, troubles circu-

latoires , paral ysie, séquelles
| d'accidents .
| Nou s sommes à votre entière
| disposition pour tous ren-
^ 

seignements :

| V E R E NA H O F
+ O C H S E  N

BA D E N  près Zurich
| Tél. (056) 2.52.51

— Le mariage du pêcheur.

— Cesse de rire si bêtement !

Les animaux dangereux

— La dompteuse sait s'y prendre !

— L'âge de la technique.

Le locataire mécontent

— ... le loyer est beaucoup trop élevé
et de plus , la maison est infestée de
rats !

( HUMOUR j /ARIËTËS & CIE...)

A l'une des tables voisines de la
sienne, il reconnut le nouveau pro-
priétaire de Tape-à-1'oeil. Et celui-
ci parlait justement de son pen-
sionnaire.

— Je l'ai eu pour rien... une misè-
re... Mille francs. Le garde-cham-
pêtre me disait tout à l'heure :
« Monsieur Jubolin , dans un marché
de chiens, vous ne l'auriez pas à
moins de cinq mille francs, car il
est de race.

Et M. Jubolin d'ajouter :
— Tenez , en ce moment, il garde

la maison. Il ne faudrait pas qu 'un
mauvais drôle s'avisât d'entrer chez
moi. Il serait plutôt mal reçu.

Pipette murmura dépité :
— Vrai , si je fais toujours des af-

faires aussi mauvaises, je ne m'en-
richirai pas.

Alors il vida son verre , paya et
sortit.

Il apprit par un gosse que la villa
de M. Jubolin s'élevait à l'extrémi-
té du pays. Il s'y rendit et à peine

eut-il appelé l'animal qu'il entendit
celui-ci japper joyeusement et se-
couer furieusement sa niche, à la-
quelle il était attaché par une corde,
corde.

— Pauvre Tape-à-1'oeil , dit-il en
se rapprochant de la grille, dire
que je t'ai vendu pour mille francs,
alors que tu en vaux cinq mille. Tiens
j e ne méritais pas que tu me sois
fidèle. Je suis un faux ami.

La nuit empêchait Pipette de dis-
tinguer le toutou, qui, dans sa hâte
de recouvrer la liberté , entamait sa
corde à grands coups de crocs, la
rongeait comme s'il n'en était pas
à son coup d'essai. Sentant si près
de lui ce maître ingrat qui ne mé-
ritait guère un tel attachement, il
lui tardait de le rejoindre. Et il y
réussit.

Mais il y avait la grille entre eux.
Tout ce qu 'il put faire fut de lécher
la main de Pipette. Impossible de
passer à travers les barreaux.

A ce moment, la porte d'entrée
grinça. C'était le propriétaire qui re-
venait.

— On entre, on entre, Tape-à-
l'œil , fais ton devoir, chuchota
Pipette , allez oust !

L'animal s'élança impétueusement
et notre colporteur put entendre
M. Jubolin crier :

— Eh bien , quoi donc, tu t'es dé-
taché et tu veux me mordre, toi...
Attends un peu , tu vas recevoir le
fouet.

Mais dans son émotion, il avait
laissé la porte entrebâillée. Tape-à-
l'oeil en profita pour s'élancer au
dehors. Il eut vite rejoin t Pipette
qui gagnait la route à grands pas.

— Comment, toi, mon bon lou-
lou ! s'écria le colporteur attendri
en enlevant son chien qu 'il embras-
sa. Dire que j' ai eu la sottise de te
vendre à vil prix , mais, en revan-
che, toi tu as trahi le vieux à qui
tu devais fidélité et soumission...

Nous n'avons rien à nous repro-
cher , Tape-à-1'œil, nous sommes
aussi bandits l'un que l'autre et bien
faits pour nous comprendre. Aussi,
on ne se sépare plus, vieux frère. La
liberté, vois-tu, y a que ça de bon
ici bas. En avant !...

par AlphonsB CROZÎÈRE

- Une pêche miraculeuse.
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BENRUS WATCH C°
cherche

employé de bureau
expérimenté , connaissant la fabrication
d'horlogerie , sachant parfaitement le
français et pouvant correspondre et
parler en anglais.
Place stable, intéressante et bien rétri-
buée. Possibilités d'avancement pour
candidat capable.
Prière d' adresser offres écrites à la
Direction , 129, rue de la Paix , La Chaux-
de-Fonds.

La Compagnie des Montres Sultana S. A.

9G , Avenue Léopold -Robert — La Chaux-de-Fonds

cherche

1 correspondante
ou

1 correspondant
français , anglais et éventuellement allemand , au courant
de l'horlogerie et si possible des expéditions.

Semaine de 5 jours. Place stable.J ¦ r, >..  , i . r ,  . ¦ ... . . . 'irl ri lin M - > . ¦ .

Faire offres à la Direction de la fabri que , tél. (039) 2 38 08.
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INGENI EUR COMM ERCIAL
ayant formation universitaire , spécialisé économie in-
dustrielle , si possible pratique de l' organisation du
travail ; bureau des méthodes , contrôle statisti que , éta-
blissement prix de revient , trouverait emp loi très inté-
ressant et stable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae dactylo-
graphié , certificats et photo , au Service du Personnel de

mnm®
LA CHAUX-DE-FONDS

V , i

ON CHERCHE

FILLE
de comptoir

désirant apprendre le ser-
vice. Très bon gain . En-
trée tout de suite. — Tél.
039) 5 42 45.

—X

Personne
de confiance est demandée pour aider au mé-
nage et surveiller les enfants. Bons gages. Tél.
au (039) 2 76 35.

Maison bien in t rodu i t e  pour l' agence-
ment de burea ux , machines de bu reau ,
cherche

REPRÉSENTANT
pour le rayon La Chaux-de-Fonds , Le
Locle et Vallon de Saint-Imier.  Faire
offres sous chiffre  A . S. 12636, au
bureau do L'Impartial.

TESSIN
Cherchons pour entrée

immédiate

décolleieur
venant de terminer son
apprentissage (appareil-
lage) . — Faire offres avec
prétentions de salaire à
La Meccauica S. A., Aro-
gno.

( ^

cherche pour tout de suite ou à con-
venir un jeune

BOOLANGER
pour son département Traiteur. Travail
intéressant et fixe , heures ré gulières.
Caisse de retraite. — Faire offres par
écrit avec une photographie et préten-
tions de salaire à BELL S. A., rue de
la Charrière 80a, La Chaux-de-Fonds.

V J

Employée de bureau
sérieuse, connaissant : sténo-dactylogra-
phie , correspondance , facturation , serait
engagée tout de suite par fabrique des
branches annexes de l'horlogerie.
Nour demandons une personne ne crai-
gnant pas les responsabilités , ayant de
l'initiative et à même de s'occuper seule
d'un département.
Nous offrons une place stable et inté-
ressante dans une ambiance agréable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec indication d'âge et ré-
férences , sous chiffre E. B. 12757, au bu-
reau de L'Impartial.

BANQUE de la place cherche

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

CYMA
cherche

employé fournituriste
ayant de bonnes connaissances d'anglais
et d'allemand et étant si possible au
courant du service des fournitures avec
la clientèle étrangère. Semaine de 5jour s.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à
CYMA WATCH Co. S. A., La Chaux-de-
Fonds.

t

Nous demandons, pour industrie de précision d'ancienne
renommée, bien fondée (canton de Berne) , un

chef de vente
Notre commettant possède une industrie avec Installations
des plus modernes et aimerait rendre indépendante la
vente de son secteur suisse. Il cherche un directeur étant
surtout au courant de la partie technique de l'horlogerie
et connaissant tous usages commerciaux en vigueur ici ,
ainsi que les industries se rattachant à la branche.
La personne qui sera nouvellement engagée sera chargée
d'une part d'organiser seule et d'étendre les travaux
d'administration internes (perfectionnement de la carto-
thèque des clients, services de la correspondance et des
commandes) , d'autre part et surtout, il s'agira de déve-
lopper de façon intense la partie extérieure des affaires
(vente , propagande, visites de la clientèle). La collabora-
tion avec les représentants exige la connaissance du ser-
vice extérieur par sa propre expérience. Le candidat leur
sera un modèle par ses instructions et l'impulsion qu 'il
donnera aux affaires , sans compter qu 'il visitera lui-même
les clients importants.
La situation ne demande pas seulement aptitudes com-
merciales et talent d'organisation , mais surtout le don de ,
traiter les affaires avec la clientèle ainsi que le sens du
marketing et de la propagande.
On désire avant tout que le postulant s'adapte de façon
organique à la direction dont il deviendra le vigoureux
soutien.
Les deux langues , le français et l'allemand , sont exigées.
Age idéal : env. 35 ans.
La situation offre à un homme intelligent , ayant de l'ini-
tiative , une position stable et susceptible de développe-
ment dans d'excellentes conditions. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite sur bases solides.
Veuillez adresser votre offre , accompagnée d'un spécimen
d'écriture, d'une photographie et d'un curriculum vitae à
L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE A BERNE
Dép. : R. Wildbolz , ing. dipl. - E. Frôhlich , Dr en droit.
Laupenstrasse 5 — Tél. (031) 2 09 59.
Notre Institut traite votre offre , ainsi que les informations
reçues, avec une discrétion absolue et ne prendra contact avec
son commettant ou des tiers qu 'avec votre consentement.

Fiancés
Mobilier à vendre , soit :

1 magnifique chambre à
coucher : 2 lits jumeaux ,
2 tables de nuit , 1 armoi-
re 3 portes , 1 coiffeuse
avec glace, 2 sommiers mé-
talliques, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts
(garanti e 10 ans) ; 1 salle
à manger : 1 buffet avec
argentier , 1 table à ral-
longe , 4 chaises, 1 cana-
pé et 2 fauteuils moder-
nes, bois clair , tissu deux
tons, plus un guéridon. Le
tout soit 22 pièces, à en-
lever (manque de place) ,
pour Fr. 1900.—.
W. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

Menuisier
cherche place pour tout
de suite ou à convenir. —
Faire offres à M. Michel
Jubin , tél. 6 11 27 , Bourg-
Dessous 18, Les Brenets.



Le 23e Tour de Suisse a pris le départ hier
A Zurich-Œrlikon

La première étape, commencée sous le vent, a fini sous la neige

Rolf Graf , l' un des favoris , et qui a fai t  hier ses preuves , est « cocolé » par
sa femme peu avant le départ.

Peu après dix henres , vendredi matin ,
le chef de course Walter Stampfl i, placé
devant le parc de stationnement du
Hallenstadion de Zurich , a donné le dé-
part du 23ème Tour de Suisse.

Soixante et un coureurs , représentant
sept nations, se sont alors mis en selle
pour la première étape de cette randon-
née de 1317 km. Parmi eux figurait le
coéquipier de Rolf Graf , le Vaudois
Alcide Vaucher, arrivé au cours de la
nuit.

A l'appel final , on enregistrait toute-
fois l'absence de l'Espagnol Manzaneque
et du Belge van den Branden. Ainsi
deux des neuf équipes engagées prirent
le départ avec six coureurs au lieu de
sept.

Empruntant la Winterthourstrasse, la
caravane du Tour , imposante avec tou-
tes ses voitures de presse, d'officiels , de
police et... ses coureurs, rencontra im-
médiatement un vent de face assez gê-
nant.

Les premiers kilomètres, parcourus
devant un public assez nombreux , se
déroulent dans le calme, les difficultés
de la fin de l'étape faisant réfléchir les
plus téméraires.

Le premier sprint
Après avoir passé compact à Wil

(km . 53) , le peloton dispute le premier
sprint pour la prime de passage à Fla-
wil (km. 67) : l'Allemand Franz Reitz
l'emporte , devant son compatriote
Brinkmann , le champion suisse Grêt et
Erwin Schweizer. Reitz se distinguera
un peu plus tard , en enlevant la pre-
mière place au Prix de la Montagne.
Mais auparavant , les coureurs traversent
Hérisau (où l'Italien Conterno bat Rolf
Graf et van den Borgh pour le sprint
du Prix des villes) , Hundwil et Gais
sous une fine pluie.

Très roulante, la route qui mène au
sommet du Stoss ne parvient pas à dis-
loquer le peloton et au sommet (955 m.) ,
l'Allemand Reitz se montre le plus ra-
pide , devant Plattner , Moresi , Dubach ,
Hollenstein , Gallati , Junkermann .Nolten ,
Heinz Graf et Rolf Graf pour l'attribution
ries premiers points du Prix de la Mon-
tagne. Au cours de la descente, Grâser et
Dubach prennent le large, s'assurant

100 m. d'avance à Altstatten. Toutefois,
ils sont rapidement rejoints.

Au contrôle de ravitaillement à Ru-
thi (km . 118) , les Espagnols Guzman,
Marigil et Guardiola forment avec le
Français Ferri un petit groupe de re-
tardataires, tout comme d'ailleurs Dotto,
Milesi , Oelibrandt et Uliana , plusieurs
de ces hommes ayant été victimes de
crevaisons. Les Allemands Junkermann
et Brinkmann tentent d'entrainer quel-
ques coureurs dans une attaque surpri-
se, mais à Buchs tout rentre dans l'or-
dre . Apathique , le peloton permet le re-
tour de tous les lâchés à l'exception des
Espagnols Guzmann et Guardiola. Ainsi
après. Sargans, Ragaz et Landquart,
Coire est traversé par un gros peloton
somnolent.

Mais à la sortie du chef-lieu des Gri-
son, lorsque la route s'élève brusquement
en direction d'Arosa, Junkermann place
un démarrage que seul Rolf Graf peut
parer. Cependant après 3 km., le Suisse
doit laisser passer son adversaire qui

parait désireux de terminer seul. A Cas-
tel (km. 188) , Junkermann a 100 m.
d'avance sur Rolf Graf , 200 m. sur De-
filippis . lequel est suivi par Anglade ,
Segu et Bahamontes, qui précèdent eux-
mêmes Dotto , Utset , Grâser , Ruegg et
Schellenberg. A St-Peter, la situation
est inchangée.

Une belle performance
de Rolf Graf

Lorsque Graf doit descendre de vélo à
Peist (km. 197) , Defilippis en profite
pour s'assurer la deuxième place. Mais
le Suisse retrouve rapidement son ryth-
me, revient sur le Turinais et le distance
aussitôt. Entre Langwies et Liziruti , l'é-
cart entre Graf et Junkermann passe de
40" à 15", l'Allemand étant visiblement
éprouvé. Dans la partie la plus abrupte
de la montée de Litziriiti , les feux allu-
més par les spectateurs luttant contre le
froid trounblent seuls la couche de
brouilard qui enveloppe la montagne.

Peu avant Arosa, Rolf Graf rejoint
l'Allemand . Ce dernier , à bout de force ,
ne peut répondre à une attaque du Zu-
richois qui s'en va seul vers l'arrivée,
accueilli par un public enthousiaste et...
par une neige qui tombe à gros flocons.

Classement de l'étape
Zurich-Arosa (211 km.)

1. R. Graf (S) 6 h. 06'5" ; 2. Junker-
mann (Ail )  6 h. 07'32" ; 3. Tinazzi (It)
6 h. 08'59" ; 4. Anglade (FO 6 h. 09'
16" ; 5. Defilippis (It) 6 h. 09'33" ; 6.
Segu (Esp) 6 h. 09'38" ; 7. H. Graf (S)
6 h. 10*45" ; 8. Utset (Esp) ; 9. Dotto
(Fr) même temps ; 10. Schellenberg (S)
6 h. ll'Ol" ; 11. Conterno (It ) 6 h. il"
16" ; 12 Plankaert (Be) 6 h. 12'07" ; 13.
Bahamontes (Esp) 6 h. 12'41" ; 14. Van
den Borgh (Hou même temps ; 15. Grâ-
ser (S) 6 h. 12'44" ; 16. Janssens (Be)
6 h. 12*51" ; 17. Rtiegg (S) 6 h. 12'54" ;
18. Traxel (S) 6 h. 13'24" ; 19 Ecuyer
(S) ; 20. Gimmi (S) même temps ; 21.
Scribante (Fr ) 6 h. 13'58" ; 22. Gallati
(S) 6 h. 1412" ; 23. Grêt (S) 6 h. 14'
35 ; 24. Moresi (S) même temps ; 25.
Vaucher (S) 6 h. 14'49", etc.

Les Espagnols Guzman et Guardiola
ne sont pas arrivés dans les délais.

Le porteur du maillot jaune Rolf Graf
entamera ia deuxième étape avec une
avance de V07" sur Junkermann , car il
a eu aroit à 30 secondes de bonfication
en tant que vainqueur d 'étape.

Précédé des traditionnelles autos de la caravane, le peloton s'élance à
l'assaut de la première étape.

que était là pour le dépanner. Où était-
elle ? Bloquée par le chef de course
derrière un petit peloton. Lorsque M .
Luthi ouvrit finalement la route , Graf
avait perdu p lus d' une minute. On était
à 10 kilomètres de l'arrivée. Change-
ment de vélo. Graf relança son attaque.
Progressivement, il combla son retard.
A cinq kilomèt, es d'Arosa il n'était plus
que de 35 secondes. Junkermann était
là devant lui , à sa portée.

Kubler encourage Rolf
Et c'est alors que se passa cette chose

inattendue, émouvante. Kubler , qui de-
puis si longtemps n'adressait plus la pa-
role à celui qui tut son « poulain », de-
bout dans sa vt-iture, malgré le froid ,
maigre la neige qui tombait à gros f lo -
cons, hurla à Graf sa confiance et son
amitié retrouvées.

— Tu es le plus fort , tu vas gagner ,
il est là , devani toi , tu vas le rejoindre
et le lâcher.

G r a f .  glacé par la neige , le vent et la
pluie , se tourna alors un bref instant vers
Kubler et lui sourit .

Il rejoignit Junkermann , comme Ku-
bler le lui avait dit. Il le lâcha. Il en-
I çvaç JSfïÉjbsf i S H <dei)aJiÇ,*guelques cen-
taines 'dé spectateurs^ il tomba dans les
trraf dt *K1ibte?.HDénx &7ftfc t'ei un cham-
pion s'étaient retrouvés. Car après ce
qu 'il vient de taire dans cette d i f f i c i l e
étape . Gra). de nouveau , mérite le titre
de champion.

Ç AUTOMOBILISME

Le Rallye international
de Genève

Nombreux abandons
En raison des difficultés du parcours

et des mauvaises conditions atmosphé-
riques, la série d'abandons et d'élimi-
nations s'est poursuivie durant la pre-
mière nuit du Rallye international de
Genève.

C'est ainsi qu 'avant la deuxième des
cinq épreuves de classement , la course
de côte de Schauinsland , il ne restait
plus en liste que 27 des 41 équipages qui
avaient pris le départ. Pourtant les or-
ganisateurs, tenant compte des circons-
tances et de quelques accidents sans
gravite, avaient réduit les moyennes
imposées, entre Uffholtz et Orbey, de
54-60 km./h. à 50-54 km./h.

Avant l'épreuve de Schauinsland ,
quatre concurrent seulement restaient
exempts de pénalisation : Gatsonides-
Aerclenhout (Hol ) sur Jaguar 3,4 (caté-
gorie tourisme, plus de 2600 cmc.) ;
Macchi-Macchi (Lucerne) sur Skoda
Octavia-Super (tourisme de 1000 à 1300
cmc.) ; Thuner-Bruno (Nyon-Genève)
sur Triumph Tr 3 (grand tourisme de
1600 à 2600 cmc.) ; Charpilloz-Bride-
veaux (Bévllard-Tavannes ) sur Peugeot
403 cabriolet (grand tourisme , de 1300
à 1600 cmc).

La répartition par nations des 27 voi-
tures rescapées avant  Schauinsland était
la suivante : 16 suisses, 5 anglaises , 4
françaises et 1 hollandaise.

Classement général
de la course de côte He Schauinsland

1. Muller-Pelremnnd , sur Porsch Car-
rera , 8'35"9 ; 2 . Gatsnides-Aerdenhout,
sur Jaguai 3.4, 8"55"2 ; 3. Thuner-B _-u-
no, sur Triumph Tr 3, 9'14"4 : 4. G.
Brandt-Haberthur, sur Porsch 1600 su-
per , 9'32"2 ; 5. Spinedi-Guillemin, sur
BMW 507. 9 34" ; 6. Fisk-Grant , sur
Triumph Tr 3. 9'37"2 ; 7. Perr in-Bnf-
fauo , sur Alfa Romeo T. 1., 9'5U"6 ; 8.
Franz-Theiler . sur DKW Monza spéciale,
9'51"1 , 9. Cap. Allen-Commerford, sur
Triumph TR, 9'5:_ "6 ; 10. Meunier-Ca-
chet , sur Fiat Abarth Mille Miglia , 9'
59"7.

Le parcours du Rallye a dil être mo-
difié depuis Spondigna jusqu 'à Dima-
ro, car le col du Stelvio (en grande par-
tie recouvert d'une couche de 15 cm.
de neige) ne pouvait être franchi. De
ce fait , les deux dernières épreuves de
classement auront lieu à Sierre-Monta-
na et à l'arrivée à Genève (maniabilicé
en slalom) , la course de côte du Stel-
vio étant supprimée.

Etoiles du tennis soviétique à Wimbledon

Deux étoiles du tennis soviétique viennent d'arriver en Grande-Bretagne
où elles rencontreront les as internationaux au tournoi de Wimbledon. — Voici

la jeune Anna Dmitriova, 18 ans à sa descente d'avion (notre photo).
Son partenaire de jeu sera Andrei Potanin.

Ç GYMNASTIQUE J
La réunion cantonale

des gyms-hommes
à Neuchâtel

C'est dans le cadre de verdure du
magnifque emplacement du Mail que
s'est déroulée, dimanche 7 juin , cette
traditionnelle journée de démonstra-
tions et de jeux des sociétés de gymnas-
tique du canton. Organisée d'une façon
impeccable par la très active section de
Neuchâtel-hommes, qui marquait par
cette occasion son 80e anniversaire, elle
laissera aux quelque 200 participants
actifs le meilleur souvenir.

A l'heure prévue, les tournois de balle
à la corbeille et de balle au poing débu-
tèrent. Belle participation de 11 équipes
seniors, jusqu 'à 45 ans, et 4 équipes vé-
térans, 45 ans et plus, pour la balle à
la corbeille et 9 équipes pour la balle
au poing.

A 11 h. 30 le comite c'antùhÉ'àes G-H.
et le comité d'organisation" récevaiept
le groupe des vétérans cantonaux qui
se réunissent régulièrement à l'occasion
de cette journée. M. André Vuilleumier ,
président cantonal , prit la parole pour
féliciter toute cette «vieille garde»

Après une heure d'entracte , les jeux
reprirent et les gyms-homines se mesu-
raient dans les tournois de balle à la
corbeille ou de balle au poing. Tous les
jeux étant terminés, la pluie se mit à
tomber et celle-ci écourta un peu les
préliminaires généraux auxquels partici-
paient quelque 200 gymnastes. Chacun
se mit à l'abri dans la grande cantine.
M. A. Vuilleumier remercia comme il se
doit les dévoués organisateurs et féli-
cita les moniteurs et participants.

Le Président d'organisation, G. Zaugg
remercia ses collaborateurs et les parti-
cipants à cette belle journée de gym-
nastique et remit à tous les gymnastes
sur les rangs, aux moniteurs, arbitres
et juges , un joli gobelet souvenir, ce qui
mit le point final à cette rencontre.

ROLF GRAF
¦ M

champion perdu
et retrouvé

Il pleuvait au Stoss et bien maussa-
de nous apparaissait l'Appemell , si
riant pour peu qu 'un rayon de soleil le
caresse. On roulait vers Coire. Il faisait
f ro id .  Les imperméables de nylon que
les homme? avrdent passés sur leurs
maillots , battaient le vent comme les
ailes de quelque monstrueux papillon.
Des capuchons de brouillard cachaient
les sommets . Mais à la lisière des f o -
rêts, que déga-j eait variais un coup de
vent , apparaissaient des taches blan-
châtres. Quelques centaines de métrés
au-dessus de la route du Tour , il nei-
geait. Le di ame ne s'était pas fa i t  at-
tendre. Il entrait dans la danse alors
que le Tour n'en était encore qu 'à son
entrée en matière.

Celui-ci f u t  cependant de fort  courte
durée. A Coire. 2S kilomètres d'une dure
montée attendniei.t les hommes. Là, l'é-
quivoque prenait f in.  Il fa l lai t  s 'accro-
cher , lutter , vaincre ou glisser dans l'a-
nonymat des vaincus. Les minutes in-
terminables de ta vérité commençaient.

Elles se devaient de révéler, une fois
de plus, ce grand champion qu'est l'Al-
lemand Hans Junkermann. Mais serait-
il seui à se hisser sur la glorieuse es-
trade des vainqueurs ? A p eine Jun-
kermann était-ii passé à l'attaque que la
réponse nous vint , sèche, fulgurante  :
Roi) Gra) lui avait immédiatement don-
né la réplique. Il ne se contentait pas

de l'accompagner , il partageait avec lui
la responsabilité de cette attaque qui
semait la panique dans le peloton qui
n'allait d'ailleurs pas tarder à se désa-
gréger.

Un moment attendu
depuis longtemps

Ce moment , nous l'attendions depuis
quelques années Et nous n'étions pas
les seuls. Ferdi Kubler qui , il y a six
ans avait lance Rolf  Gra) sur les routes
des grandes compétitions internationa-
les , était, de ceux-là. ll avait même at-
tendu si longtemps qu 'il avait f ini  par
se 'brouiller avec son protégé... Celui-ci ,
après deux saisons très brillantes où on
le vit enlever quelques grandes épreuves
contre la montre et même le Tour de
Suisse , ne faisai t ,  plus rien de bon. N' a-
vait-il donc plus d'ambition , ce jeune
champion que i On voyait te plus souvent
abandonner avec une désinvolture sou-
riante ?

On dut se résoudre à l'admettre. G r a f ,
n'était plus , sp ortivement parlant , qu 'u-
ne loque, un pâle i cf let  d' un avenir qui
un jour s'annonçait pour lui brillant ,
éclatant de pr omesses.

Cette année nous avons cepenaani
retrouvé un autre Gra/ Il avait touché
le f o n d  de la détaite et maintenant, il
s 'accrochait désespérément pmu remon-
ter la pent i.  Et Ù la remonta . Au Tour
de Romandie. u décrocha sa pl ace dans
une équipe du Giro où . après des hauts
et des bas , il termina très f o r t .  Nous
avions retrouvé un homme équilibré ,
sùi dc lut.

Entre Coire et Arosa , il nous f u t  don-
né de découvrir a nouveau le grand
champion qu 'il peut redevenir. Sur 6
kilomètres Junke i mann tenta de décro -
cher Gra). Il y parvint .  Il  lui prit dix.
vingt , trente, puis 50 mètres. Gra) résis-
tait , revenait , rep "rdait du terrain. Rien
n'était encore pe rdu pour lui.

Les méfaits de la malchance
C'est alors nue la malchance s'achar-

na sur lui. La boue de la route ayant
grippé la chaîne de son vélo , le dérail-
leur ne fonc tionnait  pl us. Graf s 'arrêta.
Le mal était irréparable. De/ ilippis dé-
passait le Suisse. U reprit, la route, f a -
rouchement , décidé à lutter jusqu 'au
bout . Si seulement la voiture de sa mar-

f A
De notre  envoyé spécial

Serge LANG
V J

Q FOOTBALL J

Tournoi des jeunes
footballeurs

chaux-de-fonniers
Cosaques - Sauterelles 0-10.
Beau-Site - Binj  Grav 's 6-0.
Pygmalions - Inter-Team 1-3.

A l'arrivée de l'étape à Arosa , Max
SCHELLENBERG n 'a qu 'un geste,
boire son quart PERRIER I Vive le
sport et vive PERRIER, l'eau des
sportifs. 12801
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Au cas où vous ne le trouveriez pas chez votre
épicier , commandez le jus de pommes Sur-
grauech directement à un des dépositaires ci-
dessous. Il vous sera livré à domicile sans frais.
G. & P. Racine , Serre 57 c, La Chaux-de-Fonds,

tél. 2.14.62
Edm. Franz , rue de la Ronde 6, La Chaux-de-

Fonds tél. 2.37.94
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1 SOCIETE VAUDOISE I
I DE SECOURS MUTUELS i

SECTIONS DE NEUCHATEL ET DE LA CHAUX-DE-FONDS

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE ¦ ACCIDENTS
reconnue et contrôlée par la Confédération

vous offre

ï ( LES AVA NTAGES j  g

(j) Paiement au 50 '/• de toutes les spécia lités pharmaceutiques médi-
camenteuses non reconnes dans les listes officielles.

© Soins médicaux et pharmaceutiques à domicile sans limitation de durée

© Soins hospitaliers pendant 720 jours sur 900.

0 Pas de finance pour feuille de maladie.

(D Indemnisation dans une large mesure des frais d'analyse, radio-
graphies , ondes courtes , etc..

© Assurance complémentaire contre la paralysie Infantile.

@ Paiement d'une Indemnité journalière en cas de tuberculose pendant
1800 iours en 7 ans.

Les sections de Neuchâtel et de La Chaux - de - Fonds vous offrent une
administration perfectionnée ,

avec des bureaux ouverts en permanence.

SECTION DE NEUCHATEL :
Etude de Me Eric Walter , Saint-Honoré ï, tél . 5 76 76

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS :
M. Roland Laeng, Beau-Site 25, tél. 2 00 16

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 5 24 55. HORLOGER
(diplômé)

serait engagé en qualité de chef de
groupe , département remontage et ré-
glage de réveils soignes. Travail inté-
ressant , place stable , semaine de 5
jours. Ré gion du vignoble. Date  d' entrée
en fonction à convenir. Adresser offres
manuscrites , avec références , âge , état
civil, photo et prétentions de salaire ,
sous chiffre  P. 4107 N., à Publiera»,
Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand , très capable , cherche
place comme

mécanicien - autos
dans garage de la place. — Ecrire sous chi f f re
K. I. 12692, au bureau de L'Impartial.

La Maison A. Minder & Cie , Maille-
fer 10, Neuchâtel , tél. (038) 5 67 57,
cherche pour tout de suite ou date à
convenir quelques

ferblantiers- appareilleur s
ou monteurs sanitaires

et chauffage
Places stables ct bien rétribuées pour
ouvriers qualifiés.

Voyageuse qualifiée
est cherchée pour la vente de spécialités alimen-
taires très appréciées auprès de la clientèle particu-
lière. Possibilité de se créer une situation d'avenir.
Conditions très avantageuses. — Offres détaillées
sous chiffre E 9062 , Publicitas, Berne.

Jeune fille trouverait pla-
ce de

FILLE
d'office

à l'Hôtel Moreau , av. Léo-
pold-Robert 45, La Chx-
de-Fonds. — Faire offres
ou se présenter.

Appartement
i pièces, tout confort, à
louer. Libre dès le 15 Juil-
let. — S'adresser à M.
Liechti , Bel-Air 42 , au 3e
îtage centre, tél. 2 32 28
DU 2 00 23.

Important atelier des branches annexes en-
gagerait pour date à convenir

passeuse aux bains
jeunes filles

ayant bonne vue , sérieuses, pour différents  tra-
vaux propres. Semaine de 5 jours. — Offres
avec indication d'âge, sous chiffre  S. P. 12756,
au bureau de L'Impartial.

Lorsqu 'il s'agit de vos yeux :
aucune précaution ,
aucune garantie,
ne sont superflues.

Vous aussi tiendrez à

Entreprise cle Tramelan demande pour
entrée immédiate  ou à convenir

employé (e)
de bureau

capable cle travailler seul(e), de cor-
respondre en français , a l lemand et
anglais et de tenir la comptabi l i té .
Place stable pour personne sérieuse
ayant  de l ' in i t ia t ive .  Eventue l lement
semaine cle B jours. Faire offres  avec
curr iculum vi tae  et p ré ten t ions  de sa-
laire , sous ch i f f re  P. 10407 J., à Publi-
citas, Tramelan.

Fabr ique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds
cherche , pour son bureau
commercial ,

employé (e)
possédant di plôme de l'Ecole
rie Commerce ou t i t re  équiva -
lent , ayan t  si possible déjà

, travaillé dans l'horlogerie et
connaissant les formali tés
d' expor ta t ion .
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Si tuat ion indé pendante.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Faire offres  avec curriculum
vitae , sous chilfre L. T. lZoll ,
au bureau dc L'Impartial.

r \
La Fabrique cle cadrans

PLUCKIGER , à Saint-Imier
cherche

une aide de lieau
capable de s'adap te r  rap idement  à
différents  t ravaux  admin i s t r a t i f s  clu
bureau commercial et de la fabrication.
Les intéressées sont priées d' adresser
leurs offres  manuscr i tes  avec référen-
ces et pré tent ions .

V J
Organisation de voyages offre pour le ler novem-

bre dans plusieurs localités importantes , à de con-
ditions favorables , avec ou sans participation

conduite de succursales
d'un bureau de voyage

Intéressés (ées) versé dans les langues , ayant
évent. déjà en possesson un bureau ou magasin , sont
priés de s'adresser sous chiffre OFA 3834 B, à Orell
Fussli-Annonces S. A., Berne. Discrétion assurée.

Salon de Coiffure de La Chaux-de-Fonds
cherche pour le ler .juillet

coiffeuse ou
coiffeur mixte

pouvant travailler seul . — Faire offres
sous chiffre B G 12597, au bureau de
L'Impartial.

Impor t an t e  manufac tu re  du

Jura bernois cherche

CHEF PIVOTEUR
capable dc diriger grand
ate l ier  de pivotages
en quali té soignée.

Faire offres  détail lées sous
chi f f re  P. 25960 J„
à Publicitas, Saint-Imier.
Discrétion assurée.

Usines Philips S.A.
La Chaux-de-Fonds

engageraient tout de suite

jeunes ouvrières
pour leur dépa r tement de

Télévision.

Se présenter  Rue de la Paix 152

Fabrique d'horlogerie au Locle cherche
une régleuse qualifiée désireuse de se
créer une situation stable et d'assumer
la tâche de

visiteuse
de réglages

Entrée tout dc suite ou à convenir.
Faire offres écrites , sous chiffre B. S.
12771, au bureau de L'Impartial.

O M E G A
cherche à engager , au plus vite

k 1 employée de bureau
»__ .=,s.lâttD.-daçtylograpbe routinee, na niJlk.n

dc rédiger en français , a l lemand et
ang lais ;

1 laciurisle
habile dacty lographe , ayan t , si possi-
ble , exp érience dans ce domaine  ;

1 employée de fabrication
connaissant  les fourni tures  d 'horlogerie.
Pour ce dernier poste , jeune fille cons-
ciencieuse et éveillée pourra i t  être
mise au courant.
Les offres  sont à adresser A OMEGA ,
Service du Personnel , Bienne.

V J

Jeune sommelière
même débutante est demandée.

S'adresser M. Laurent REY, Le Rallye, Lcop.-
Robcrt 80.
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— Comme vous et moi , dit Anabux en se
tordant.

Ox reprit :
— Une conclusion s'est alors dégagée. Nous

ne savons pas encore tout ce qui s'est passé
dans cette maison , mais il y a un fait : vous
appartenez à une bande de gangsters ; et dans
cette bande , on s'est servi de vous comme hom-
me de main. Il est même possible qu 'on ait
voulu vous mettre les crimes sur le dos et
qu 'alors...

— Cet homme de main ait été en même

temps un homme de paille , dit Anabux qui ne
put retenir un rire .

— Or, reprit Ox, votre connaissance appro-
fondie et pratique de la langue américaine et
de la langue française vous destinait , dans une
bande de gangsters, à un rôle plus important
que celui d'homme de main. Donc , si on vous
employait comme homme de main , c'est qu 'on
ne connaissait pas votre qualité de bilingue
parfait. Si on ne la connaissait pas , c'est que
vous l'aviez cachée. C'est pourtant une qualité
qui peut être fort utile dans une bande de
gangsters. Pourquoi alors l'aviez-vous cachée ?
Evidemment pour vous en servir à l'insu des
gangsters de votre bande. Ce qui veut dire ,
monsieur Gary, que vous êtes entré dans cette
bande , non pour vous enrichir — mais pour
espionner... U y a longtemps que nous avions
flairé en vous un agent secret du F.B.I-, car...

Les deux commissaires dilatèrent les narines.
— Je renifle les coupables , dit Ox.
— Je respire les innocents, dit Anabux.
Us conclurent :
— Vous ne sentez pas le gangster.
Il y eut un silence, puis Gary éclata de rire.
— Je commence à croire que vous êtes très

forts.
Puis il devint sombre.
— Trop forts ! Car il est arrivé ce que ,ie

craignais . Je ne voulais pas que la police sache
que j 'étais un agent secret . U faut que je reste
encore un vrai gangster , car ma mission n'est
pas terminée.

— Rassurez-vous , monsieur Gary, nous vous
aiderons . Croyez-nous , la police sait rester
discrète. Et il est commode parfois de compter
sur elle en temps voulu.

Gary eut un soupir .
— C'est qu 'il y a quelque chose de terrible ,

dit-il . Au point où nous en sommes, il vaut
mieux que je vous expliqua tout. La bande dans
laquelle j e suis entré a des ramifications en
France et en Amérique. La principale activité
de cette bande est le trafic de la drogue. On
m'a choisi pour y espionner , précisément parce
que , étant bilingue , je pouvais facilement sur-
prendr e des conversations. Pour tous les gens
de la bande , j e suis Français. Il y a trois mois
que je suis dans cette bande. J'ai eu la chance
pendant ces trois mois d'être envoyé une fois
à Los Angeles pour transporter de la drogue.
Ce sont en général d'humbles hommes de main
qu 'on emploie pour ça. Remarquez qu 'à Los
Angeles , je n 'ai pas pu entrer en contact avec
mes copains du F.B.I. Mais je suis tout de
même arrivé à savoir qu 'il fallait surveiller les
conversations téléphoniques d'un certain petit
garage qui n'avait l'air de rien , et où il se
passait beaucoup de choses. Pendant que j 'é-
tais en Amérique , j 'ai fait semblant , vis-à-vis
cle ma bande , d'être très gêné par la langue.
Quand je suis revenu en France , on m'a confié
le coup de la rue Chardon-Lagache. Je n 'étais
pas emballé. Mais dans la bande , on n'a guère
le droit de discuter. Surtout moi qui voulais

absolument inspirer confiance. Après tout ,
j'avais une chance relative : on me confiait un
coup dans lequel il n'y avait personne à tuer.
J'ai donc accepté. Quand les meutres ont été
commis, je me suis demandé si on ne m'avait
pas doublé . Mais je ne le croyais pas, puisqu 'il
y avait vraiment une exposition de tableaux
chez les gens d'à côté. Cependant , les meur-
tres se succédaient. J'aurais dû appeler la po-
lice... Mais alors , il fallait dire que j'étais po-
licier moi-même. Et ma mission n'était pas
terminée, puisque la bande n'était pas détruite ,
que le grand caïd n 'était pas pris .

— Cependant , dit Ox, même pour terminer
votre mission, vous n 'aviez pas le droit de lais-
ser assassiner des innocents. Vous deviez avoir
une autre raison .

— Oui , j 'en avais une autre , qui mettait en
balance la vie des gens qu 'on assassinait ici.

— Quelle était cette raison ? demanda Ox.
S'agissait-il d'une histoire de kidnapping ?

Gary le regarda avec surprise.
— Personne ne le sait. Comment le savez-

vous, vous ?
— Je vous pose simplement une question !
— Vous êtes très forts .
— Mais oui , dit Anabux . Un enfant a été

kidnappé . Vous seul pouviez le sauver , à con-
dition de rester dans la bande en inspirant
confiance.

(A suivre)
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XWI Le Célibataire
^̂ ^̂ ¦"Ĥ BBC (L0 Scapolo)

I Un sujet original , moderne et amusant
_ , . . , , C'est une comédie pleine de BONNE HUMEURTous les rafraîchis-
sements sont servis Etes-vous POUR... ou CONTRE le célibat ?

au BAR
I I Séances : le soir à 20 h. 30

Samedi et Dimanche matinées à 15 h.
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GLENN FORD — JACK LEMMON ^^t É^̂ g B̂WIRRIAN DONLEVT, etc. ^£L  ̂JïsS5W
dans un TOUT GRAND WESTERN en couleurs ^%É|RJ ĴJ Kr*l

Les Aventuriers du Rio Grande Ĵ
« COW Boy » Parlé français Té|

Une seule loi, une seule vie... CELLE DE LA PISTE... l.l l .H

Une page mouvementée de la véritable et grande ÉPOPÉE de l'OUEST

Séances : le soir à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 h. 30

GALLI
Architecte

A B S E N T
jusqu 'au 10 juillet

BORD DU LÉMAN
A VENDRE

résidence de maîtres
de 1er ordre , luxueuse-
ment aménagée. Beau
parc 8000 m2. Situation
exceptionnelle avec ac-
res au lac . Fr. 1.200.000.
Agence Ed. F L O U C K ,

Vevey.
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— Le verre à feu "Pyrex Sedlex ", srAre \ sa trempe spéciale , I
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Avenue Léopold-Robert 35 Tél. 2 12 04

A vendre à Cortaillod

MAISON
FAMILIALE

en const ruct ion , 4 p ièces , 2 halls ,
garage , tout confort . Vue supeibe
et imprenable.
Ecrire sous chiffre  M. B. 12532,
au bureau de L'Impartial.

Personne solvable cherche

APPARTEM ENT
2 pièces - 2 pièces '/2 , tout confort , ensoleillé ,
dans maison d'ordre. — Faire offres sous chif-
fre S. T. 12700, au bureau de L'Impartial.

ô-ô-ô-Sinalco 1

.(Ee xpte JULûU6 j chehckeb  
Une belle plage an soleil
Un hôtel très confortable sur la plage
Du repos

SiUme.
la nouvelle plage de l'Adriatique près de Venise.

12 jours tout compris (avec 7 jours à la mer) Fr. 360.—
19 jours tout compris (avec 14 jours à la mer) Fr. 470.—

(juillet et août , supplément, Fr. 35.— par personne)
Voyages accompagnés effectués en car-pullman de luxe.

En cours de route, visite et étape à
INNSBRUCK - CORTINA D'AMPEZZO - VENISE

Programmes et inscriptions :
MONTREUX - EXCURSIONS S. A.

Grand'Rue 2 MONTREUX Tél. (021) 6.51.21
et auprès des Agences de Voyages.

i \
La maison FONJALLAZ OETIKER & Cie

cherche pour la succursale de La Chaux-de-Fonds

Vendeur- vendeuse
au courant de la branche papeterie. Entrée tout de suite ou
à convenir. — Faire offres détaillées , avec curriculum vitae ,
à la Direction , St-Laurent 32, Lausanne.v A

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôle par la Fédération romande de publicité.
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çiîil Pensez à l'importance vitale du bon
; ^#bl fonctionnement des reins

I \ m ^e f*6̂ ^^ des rc'ns découlent en principe Pcpu-"
/ > , ration dc l'organisme ct l'élimination des toxines.

( 1 l B Votre bien-être et votre bonne apparence dépendent
\ I 

J . . . étroitement de la fonction normale de ces organes.

1 tS Buvez de l'Eptinger, ainsi vous facilitez le travail im-

\^^A 
portant de 

vos 

reins.
\x ŝ̂ff â x̂ wff- 'm

\^^^^/ Buvez Eptinger !

^̂  LE CAFÉ * f̂c
/«NOUVEAU CONNAISSEUR^

mélange très étudié, se g\ t\ {%classe parmi les meil- J IIleurs cafés fins les 250 g. fciUU

Café Armateur i) rn
m. café savoureux, agréable, d'excel- g 1
lente qualité les 250 gr. §m\\\3 \3

Café Economique i QC
le café avantageux, garanti pur, franc rTj _ I
de goût les 250 gr. ¦ ¦ w w

Tous nos cafés sont traités dans notre rôtisserie. Chaque
semaine, vous pouvez donc acheter votre café fraîchement
torréfié , qui vous donne son maximum de saveur

avec ristourne
Dans tous les magasins de la

V I

Mauvaise circulation du sang? Jf!
Des signes prématurés de vieillissement et ij«i^M f f
d'usure du cœur ainsi qu 'une mauvaise clrcu- /|MKI!T 11 ^0'lation du sang se manifestent de plus en BMfllfl ji*---"--* \
plus fréquemment à notre époque agitée. Ç j m M X . M Êf Ë i l  JUne cure de Circulan, ce médicament d'an- I êTiVCUl"" __X
cienne renommée, mais moderne par sa com- I ... m
position, combattra efficacement les troubles Vf H Extraitde la circulation, car il est composé de plantes ¦?, v, V Wde c_/an+e< _
médicinales choisies en raison de leur e f f e t  §jm immmrmmmLMsalutaire sur la circulation et le cœur . V,_BT7TI7?3PWT7ÏS: :̂ 3Smmm^aÊ3mmSSune trop haute pression artérielle, 
Prenez du l'artério-sclérose et les malaises „ . _ . .,

PIDPIII AM découlant de ces affections : y ' H B?" 1125
ulKIluLAN sang à la tête, étourdissements, f xi 

' 
Fr

" 
20

'55palpitations fréquentes, papillote- _ A_, „„,™i_, o- " __ ' \et vous vous ' .. ..i. __, * .H K . (économie Fr. 4.—)ments et bourdonnements, varices,
sentirez |es troubles de la circulation de chez votre Pnarma-

blen mieux ! l'âge critique, hémorroïdes. cien et droguiste.

Agriculteur avec fa-
mille cherche à louer
pour le printemps 1960

domaine
pour la garde de 20 à
30 pièces de bétail .
Offres sous chiffre
P 4113 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 14 juin

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte ma-

tinal, M. E. Porret.
8 h. 30, sous la Tente aux Forges, culte de Jeu-

nesse et des familles.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. A. Lebet ;

Temple Indépendant, M. G. Guinand, Ste-Cène ;
Temple de l'Abeille, M. E. Porret ; garderie d'en-
fants dans les trois Temples. Oratoire, M. Maurice
Perregaux.

20 h., réunion sous la Tente, M. Maurice Ray.
8 h. 30, culte pour la jeunesse : Grand Temple et

Temple Indépendant.
8 h. 30, Ecole du dlmanche à l'Oratoire.
11 h., Ecoles du dimanche : Beau-Site, Cure,

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

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. E. Jéquier ;
10 h. 45, culte pour la jeunesse.

Les Planchettes : 8 h. 45, catéchisme et école du
dlmanche ; 9 h. 45, culte, M. J. de Rougemont.

Les Bulles : 13 h. 15, catéchisme ; 14 h., culte, M.
J. de Rougemont.
La Sagne : 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. R. Huttenlocher ; écoles du dlmanche :
lieux et heures habituels ; 20 h. 15, culte en langue
allemande, M. K. Furthmliller.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
8.45 Uhr, Jugendgottesdienst ; 9.45 Uhr, Haupt-

gottesdlenst ; - 9.4  ̂ UhF, SÔWtagsschule.'Mfarrhaus,
Doubs 107 ; 20.15 Uhr, Aberidmahlsfeier lm Pfarr-
haus.

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

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

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

messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, messe, sermon;
11 h„ messe, sermon ; 20 h., prière du soir, lecture
et bénédiction.

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

chantée par l'assemblée, sermon, communion, Te
Deum, bénédiction ; 11 h., office pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdlenst ; 15 Uhr, Jugendgruppe.

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

teté avec la Brig. Blanchard ; 11 h.. Jeune armée
pour tous les enfants ; 13 h. 45, rassemblement des
jeunes au Poste (pour la réunion aux Endroits) ;
19 h. 15, Place de la Gare ; 20 h., réunion publique
au local.

Chambre à louer
centrée, indépendante, non meublée, eau
chaude, toilettes indépendantes. — Faire offres
écrites sous chiffre T G 12615, au bureau de
L'Impartial.

.' >_

d&zfc?
Le nom d'un yoghourt

de grande classe
au lait pasteurisé
et pur jus de fruits

_________9fliBr^H Bteift.
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^èmSup
est en vente dans les laiteries et

magasins spécialisés

FABRIQUE DE CADRANS
de la place cherche

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

MAISON FAMILIALE
à vendre dans quartier tranquille, avec garage,
bains, chauffage central, petit jardin. - Offres
sous chiffre D. P. 12747, au bureau de L'Im-
partial.

Accordage de pianos: Fr.io.-
rP H g ¦*'Çoutes->»révisions

COMPJpiR" DU FI_£j *0, société coopérative . '
Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds, tél 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 Jours.

A VENDRE

K I O S Q U E
en bon état. — S'adresser Kiosque « Serre »,
avenue de la Gare, Neuchâtel.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas
en particulier. Secret professionnel.

Mme J. • de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

A vendre à Cortaillod
(9 km. de Neuchâtel) proximité tram et
lac,

ravissante villa
tout confort

4 belles pièces avec parquet , salle de
bains, cuisine, garage, buanderie ins-
tallée, beau jardin clôturé 746 m2 avec
pelouse et chemin dallés. En parfait
état. Construction 1951. Prix très rai-
sonnable. Agence Immobilière Claude
BUTTY, Estavayer-le-Lac.
Tél. (037] 6 32 19.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9 b

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

Je cherche & louer

grand appartement
de 5-8 pièces ou plus, tout de suite ou époque à
convenir. — Offres sous chiffre R. N. 12729, au bu-
reau de L'Impartial.

OCCASION S A L O N  276 33 HOMMEmagnifique divan «Somel- w " *¦ w '* Geminiani S. A. ¦•¦WiWHWl fcB
la» largeur 120 cm., coutil superbe occasion, com- - m̂ réfléchi visite d'abord Gé-
damassé, traversin mobile, prenant 3 fauteuils et un ^^^

m- miniani - meubles, le
matelas de Ire qualité, va- divan avec cosy, tissu ^  ̂ m centre de la qualité au
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CUISINIERE A GAZ So-
lor, 4 feux, état de neuf ,
achetée en 1958 est à
vendre pour cause de dé-
part. — S'adresser Danlel-
JeanRichard 41, au ler
étage, au centre, après 18
heures.
A VENDRE un vélo de
course et un vélo militaire
ba prix. — S'adresser Col-
lège 56, au ler étage.
A VENDRE 1 vélo de da-
me en parfait état, ainsi
qu 'une robe de bal. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12695
VELO DAME à vendre,
parfait état, complète-
ment équipé, 3 vitesses
Prix 100 francs. — Télé-
phoner au 2 50 16.

A VENDRE 2 jolies berce-
lonnettes anciennes pour
jardinière, 50 fr. la pièce ,
ainsi qu'un beau lampa-
daire fait main Prix 120
francs. — Tél. 2 19 59
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.

CARILLON Westminster
parfait état est cherché à
acheter . — Faire offres
sous chiffre O N 12593,
au bureau de LTmpartial.

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

HOMME DE PEINE en-
core robuste, seul, bénéfi-
ce AVS, cherche n'Importe
quel emploi, même quel-
ques heures par Jour. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12599

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

A LOUER tout de suite
petit appartement meu-
blé de une chambre, cui-
sine, vestibule, toilettes
intérieures. — S'adresser
Eplatures 19, tél. (039)
2 44 05.

A LOUER pour le 31 juil-
let, rez-de-chaussée de 3
chambres ensoleillées. —
S'adr. à M. P. Monnler ,
Charrière 22. Tél. 2.48.08.

APPARTEMENT à l'état
de neuf , 1 chambre, 1 cui-
sine, W. C, chauffage gé-
néral , à 2 min. de la gare.
S'adr. à Boucherie Bell
S. A., Léop.-Robert 56a.

A LOUER pour le ler
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
ou pour époque à conve-
nir , joli studio avec cul-
sinette. Téléphoner au
(039) 2.06.21.

A LOUER pour le 31 oc-
tobre, rue du Collège, rez-
de-chaussée 2 chambres,
cuisine, WC int. Prix 55
francs 65. — Ecrire sous
chiffre B G 12685, au bu-
reau de LTmpartial.

A LOUER pour le 31 oc-
tobre, rue du Collège, pi-
gnon meublé, 2 chambres,
cuisine, WC int., Prix 54
francs 60. — Offres sous
chiffre J N 12686, au bu-
reau de L'Impartial.
BEL APPARTEMENT
moderne Va pièce, tout
confort, à louer pour fin
août 140 francs tout com-
prfe. — "tèU 2 94 48U
A T.OUEtf tout destli'te
appartement 2 pièces

^ 
cui-

sine, sans confort. Quar-
tier rue du Pont. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 12690

APPARTEMENT trois
chambres, cuisine, WC in-
térieurs, à louer pour le
1er juillet. Prix modéré.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12683

A LOUER tout de suite
ou à convenir, sous-sol au
soleil d'une chambre et
cuisine. — S'adresser rue
de la Paix 45, au ler éta-
ge à droite, tél. 2 65 15.

APPARTEMENT 3 gran-
des chambres, cuisine, à
louer pour le 31 juillet.
Ancien prix. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 12753

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

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

A LOUER tout de suite
chambre indépendante
bien centrée. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 12650

JOLIE CHAMBRE au so-
leil, bain , téléphone, à
louer. — S'adresser rue
Numa-Droz 125, au 3e
étage à gauche, tél. 2 54 36,
aux heures des repas.

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

A LOUER à demoiselle à
1 minute de la gare,
chambre meublée chauf-
fée et part à la salle de
bains. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 60, 6e étage
à droite.

A LOUER tout de suite
chambre très confortable.
— S'adresser rue du Pro-
grès 5, chez Mme Botte-
ron, au 3e étage.

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

A VENDRE machine à
laver , 4 kilos de linge,
parfait état. — Téléphone
2 49 06.



%Mm Personne n'v mM 9i encore pensé i%
un rasoir entière- ^Sfer̂ ^a*̂  ; ë
ment différent %;'W5?̂ ^̂ ^^̂  ..••" *••.., «i
le PAL Injecto -matic ! Chaque îHftfri- ^^ - 'ĵ 'uflll'l1 ' I» i 
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A VENDRE

l porte - bagages
pour auto. — S'adresseï
rue de la Ronde 11, ai
ler étage.

Le Conseil d'Administration ,

La Direction et le Personnel de

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S. A.
La Chaux-de-Fonds

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Auguste-G. FIEDLER
Fondateur de la Maison et ancien Président du Conseil
d'Administration , survenu le 12 juin 1959 , à l'âge de
86 ans , après une longue maladie supportée vaillamment.

Ils lui conserveront un souvenir reconnaissant.

Au cours d'une longue carrière , Monsieur Fiedler a
consacré le meilleur de ses forces au développement de
l'entreprise qui lui était chère.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le lundi 15 juin ,
à 14 heures , au crématoire de Beauregard.

Ls talaire du péché, c 'est In mort.
Mai» i» don gratuit de Difiu, c ' est In Vie
éter.iolle «n Jésus-Christ , nolrn Seigneur.

Rom. VI, 23.

Madame Auguste Fledler-Mérlllat ;
Soeur Angèle Mérlllat , à St-Loup ;
Madame et Monsieur Justin Montandon-Mérlllat, à Nice ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur Henri-Victor Degoumois-Mérillat ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur Jules-François Monnier-Nicolet ;
Madame Nelly Besslre et ses enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Gafner, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du départ de leur très
cher époux, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur

Auguste-G. FIEDLER
que Dieu a repris à Lui, le 12 juin , dans sa 87me année, après une
longue maladie supportée avec édification.

Neuchâtel , le 12 juin 1959.

/'estime que les souff rances du temps pré-
«ent ne sauraient être comparées à la Gloire
à oenir qui sera rénélée pour uous.

Rom. VIII, 18.

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de Beau-
regard, Neuchâtel , lundi 15 juin , à 14 heures. Culte pour la famille
à 13 h. 30, au domicile : Cite de l'Ouest 5.

Prière de ne pas faire de visites .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

COUPE JT!!!L_
HARDY -^V̂̂ Ŝ
au Salon W E B E R- D O E PP

coiffeurs spécialisés

Tél. 2 35 15, rue de l'Hôtel-de-Ville 5

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

Faire offres sous chiffre P 10728 N, à Publi-
> citas, Bienne.

Hôtel # J*^̂
ĵK9j*̂  H Rep°s et M

0 ^* «L i _ . rpr nPni .flW

Schwarzenberg^s^pr
Tél. 77 12 47 près Lucerne
Prix de pension dep fr. 12.50

Propr. Fam. RUssli

HEIMBERG-HUBEL près de Thoune
¦•«snslon Alpenblick

Maison très recommandée aux personnes aspirant
au repos et au bien-être. Site charmant. Grand
jardin. Forêt à proximité. Excellente cuisine. Réfé-
rences de ler ordre. Pension : Fr. 13.50 - 15.—.
Télénhor.e (033) 6 51 21.

PRÊTS
Banque EXEL
N E U C H A T E L

Sécurité dans la vie

I

par

ALP INA
toutes assurances
H. CHOPARD

I Av. L.-Robert 8*
Tél. 2.94.55

Vos pendules
réveils, et montres (spé
cialité pendules neuchâ
teloises) sont toujours ré'
parés par

A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 21

®llr
pliables depuis Fr. 180.-

Grand choix
pousse-pousses camping

depuis Fr. 39.50

S5§l
mÊÊ
depuis Fr. 67.—

literie, commodes
AD NOUVEAU NE

TERRAZ. parc 7

î̂  ̂ -i flEÏÏOÏA OE MIMIQUE +
^̂SêLMW  ̂ ATTENTION ! "¦"O

Service d'auto ï_______J
Notre nouveau parc de machines nous permet de pour g^s, . La Chaux-de-Fonds mar tm
réduire nos DÉLAIS de LIVRAISON de 2-3 JOURS et Le Locle GSD

FYPDFQQ TEINTURERIE ^LAr rVLOO NETTOYAGE CHIMIQUE m
RÔTHLISBERGER — B A L E  — 20, rue du Théâtre
Magasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Tél. 2 8310

\
GÉNÉRAL-RADIO

Mieux qu 'un auto-radio
Mieux qu 'un poste d'appartement
Mieux qu 'un poste à piles

Il fonctionne partout selon vos désirs
et il ne consomme pas

2 longueurs d'ondes depuis Fr. 228.—
Faites un essai aujourd'hui même

J
Une annonce dans « L'IMPARTIA L * =-
rendement assuré J

Poste stable est of fe r t  à

VENDEUR
capable et sérieux , par commerce
d'al imentat ion en gros de la ville. -
Ecrire sous chi f f re  C. O. 12703, au
bureau de L'Impartial.

i_~Éf!| J U M E L L E S
ffX^iS L O N G U E S - V U E
_»W' T É L E S C O P E S

(KuiwSr ® 32 modèles différents
Jumelle 8 x 30 traitée Fr. 98.— '

Longue-vue 20 x 30 traitée Fr. 38 —
Télescope 30 x 42 traité avec trépied Fr. 92.—

V O N  G U N T E N
Avenue Léopold-Robert 21

Petite maison
ou chalet (région Mont-
Soleil ou Franches-Mon-
tagnes) est cherchée à
louer à l'année. Event. ap-
partement 3-4 pièces, près
d'une route . Faire offres
détaillées, sous chiffre
P 10749 N, à Publicitas,
La Chaux-dc-Fonds.

Usez L'Impartial

Avis aux

Propriétaires
et Gérants

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

Marchand de meubles
achèterait

camion
d'occasion (1500 kg. envi-
ron) . — Téléphoner aux
heures de midi au (038)
7 72 73. 

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.

A vendre scooter

Puch-Condor
machine soignée, 9500 ki-
lomètres, jamais acciden-
tée. — S'adresser M. B.
Reber , Numa-Droz 91, dès
18 h 

Renault
4 CV

à enlever Fr. 1200.—.

Tél. 2.26.83.

VISITEZ
le

et
MUSÉE HISTORIQUE

DE VALANGIN
Tél. (038) 6 9151
Fermé le lundi



« Qu'on ne compte pas sur notre nonchalance ! »
déclare le Président Debré à propos des menaces de grève

PAS DE DÉTEXTE SUR LE FRONT SOCIAL EN FRANCE

Air-France suivrait l'exemple de la S. N. C. F. et des transports parisiens
Paris, le 13 juin.

Aucune détente ne s'est produite,
au cours de la journé e d'hier, dans
le grave conflit survenu entre le
gouvernement et les cheminots. Au
contraire, puisque le personnel au
sol d'Air France a également décidé
de faire grève mardi prochain , et
que les employés du métro et des
autobus parisiens semblent s'orien-
ter dans la même voie : ils pren-
dront leur décision aujourd'hui.

M. Michel Debré a placé publi-
quement les grévistes devant leurs
responsabilités. L'appel discret qu'il
leur avait lancé jeudi , à l'Hôtel Ma-
tignon, n'ayant pas été entendu, il
s'est adressé hier soir au pays par
la voie de la radio et de la télé-
vision. Après avoir rappelé les me-
sures de redressement économique
et financier prises en décembre der-
nier , il a exprimé la conviction que
le résulat serait vain si l'on retom-

bait dans le cycle infernal des aug-
mentations de salaires et des haus-
ses de prix.

t N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V /

«Le gouvernement
est responsable du bien

de l'Etat»
Le premier ministre s'est donc at-

taché à souligner la gravité de la
situation. Si des grèves éclatent
tous les quinze jours ou tous les
mois, a-t-il dit , la vie économique
du pays se trouvera désorganisée, ce
qui enchanterait évidemment cer-
tains meneurs (allusion aux com-
munistes) . Mais le gouvernement,
qui est responsable du bien de l'E-
tat et de la nation, ne peut laisser
porter atteinte au fonctionnement
des services publics essentiels. Qu'on
ne compte pas sur sa « noncha-
lance » !

M. Debré n'a pas fait directement
allusion aux ordres de réquisition
qui seraient adressés aux grévistes.
Mais un décret est déjà prêt. Les
réquisitions ne viseraient que les
agents indispensables au fonction-
nement des services, qu 'il s'agisse
des conducteurs de la S. N. C. F., du
métro et des autobus, ou du per-
sonnel naviguant d'Air France. Ces
dispositions seraient valables pour
un temps assez long, de façon à
répondre à la tactique des grèves
tournantes.

Ce n'est pas la première fois que
les agents des services publics sont
réquisitionnés. Mais cette mesure a
rarement donné des résultats satis-
faisants. Les intéressés, prévenus
d'avance, quittaient souvent leur do-
micile pour ne pas être atteints par
l'ordre de réquisition. C'est pourquoi
IL A ETE DECIDE , cette fois, QUE
L'ORDRE NE SERAIT PAS NOTIFIE
INDIVIDUELLEMENT, MAIS COL-
LECTIVEMENT, PAR DES AFFI-
CHES APPOSEES DANS LES LIEUX
DE TRAVAIL, AINSI QUE PAR LA
VOIE DE LA PRESSE ET DE LA
RADIO.

Tout espoir
n'est pas encore perdu

Cependant tout espoir d'accord
n'est pas abandonné. Les syndicats
peuvent craindre de n'être point sui-
vis. La fermeté du gouvernement
peut donner à réfléchir à de nom-
breux travailleurs, qui risquent de
perdre leur situation. C'est pourquoi
tous les ponts ne sont pas encore
coupés. D'aucuns se demandent si
M. Debré, sans consentir à l'augmen-

tation des salaires, n'accordera pas
une « prime spéciale de vacances »,
qui arrangerait les choses jusqu 'à la
rentrée d'octobre.

De toute façon , on déplore une fois
de plus que le droit de grève n'ait
pas été réglementé. La Constitution
de 1958 se réfère au préambule de
celle de 1946, ainsi qu 'on sait : « le
droit de grève s'exerce dans le cadre
des lois qui le réglementent. » Mais
ces lois ne sont pas intervenues. Les
services publics sont ainsi à la merci
d'une décision syndicale de cessation
du travail. C'est à peu près comme
pour les inondations : chaque fois
que la Seine sort de son lit , on sou-
ligne la nécessité de construire des
réservoirs en amont de Paris. Mais
on n'y pense bientôt plus...

J. D.

0,cù zt là dont ie mmcU...
La f iancée du prince
Albert de Belgique

se «modernise»
LIEGE , 12. - Sp. - La population de

Liège a fait un accueil enthousiaste au
Prince Albert de Belgi que et à sa fian-
cée. En leur souhaitant la bienvenue,
le porte-parole des autorités a rappelé
que Liège avait reçu autrefois avec une
joie semblable la reine Astrid , mère
du prince Albert.

On a constaté , à l'occasion de cette
visite des deux jeunes fiancés , que la
princesse Paola est déjà devenue un
peu plus « coquette ». Elle arborait une
nouvelle coiffure , qui lui sied fort
bien , (un « figaro » bruxellois a lancé
la « coiffure Paola ») et une robe tail-
lée selon les canons de la dernière
mode. Son charme a conquis le cœur de
tous les Liégeois qui se sont massés
en foul e compacte sur le passage de
la voiture princière.

Mort d'un Prix Nobel
GOETINGUE , 13. - DPA. - Le savant

Adolf Windaus , Prix Nobel allemand
de chimie, bien connu pour ses recher-
ches dans le domaine des vitamines ,
s'est éteint à l'âge de 83 ans.

Fatal chagrin d'amour...
TURIN , 13. - UPI. - Agée de 14 ans,

Rita Maria Penna , fille d'un riche né-
gociant en vins , et son amoureux , Fi-
lippo Mitale , âgé de 20 ans, ouvrier ,
ont pris de la mort aux rats et ont
ouvert le gaz , parce que le père de la
jeune fille refusait de donner son con-
sentement au mariage .

Le père a retrouvé le couple, qui
avait perdu la vie , dans le grenier de
la maison de Vitale. Sur une table , il
trouva ce mot : « Sans Rita , je ne puis
vivre — Filippo. »

Les Russes ont découvert
le moyen de ralentir la fonte

des glaciers
LONDRES, 13. — UPI. — Un sa-

vant soviétique, directeur-adjoint de
l'Institut hydro-météorologique du
Kazakhstan, a trouvé le moyen de
ralentir la fonte des glaciers en blo-
quant les rayons solaires par un
écran de fumée.

Le procédé sera utilisé pour évi-
ter le danger des glissements de
terrain causés par la glace fondante .

Lors d'une expérience de cet or-
dre, la vitesse du dégel a été dimi-
nuée de moitié.

Un enfant tué par un clou
AUGSBOURG (Allemagne) , IL —

UPI — Un jeune garçon de 12 ans,
Otto Wirth , jouait avec une cata-
pulte, et lança un clou dans les
airs, qui retomba sur sa tête et lui
transperça le crâne.

L'enfant mourut deux heures plus
tard à l'hôpital. Il y a moins d'une
année, il avait subi une opération
du cœur, aux Etats-Unis ; elle était
le seul espoir de lui sauver la vie ,
et avait parfaitement réussi.

Les mannequins parisiens
suscitent l'étonnement
des f emmes moscovites

MOSCOU, 13. — UPI. — Pour la
première fois les femmes moscovi-
tes ont eu l'occasion de voir un dé-
f i lé  de mode Dior . De ravissants
mannequins parisiens leur présen-
tèrent avec grâce 180 modèles.

Les Moscovites ne cachèrent pas
leur êtonnement , et aussi leur en-
thousiasme pour cette démonstra-
tion, où le public était admis pour
24 roubles.

La stature des mannequins causa
presque autant d'étonnement que
les modèles qu'elles portaient .

« Ce ne sont que des os», s'excla-
ma l'une des Moscovites. « Elles ne
peuvent pas manger beaucoup. »

Les visages minces et pâles , les
yeux très maquillés, les démarches
stylisées provoquaient les exclama-
tions.

« Typiquement françaises », décla-
rait l'une des spectatrices.

Une autre f i t  remarquer qu 'il s'a-
gissait de la même mode « qu 'il y a
20 ans. »

Russes et Occidentaux restent
sur leurs positions

A la Conférence de Genève

On parle de plus en plus, sinon d'une rupture, du moins
d'un ajournement

La semaine s'achève de façon as-
sez sombre, à la conférence de Ge-
nève. La rupture qu'on avait envi-
sagée lorsque M. Gromyko a dé-
posé, mardi, ses nouvelles proposi-
tions, a été évitée, mais la négocia-
tion n'a pas repris.

La séance plénière de hier matin ,
venant après l'entrevue Herter-
Gromyko de jeudi , n'a pas apporté
aux Occidentaux les apaisements
qu'ils attendaient de M. Gromyko.

Certes, le ministre soviétique a
bien affirmé solennellement que ses
propositions tendant à proroger
pour un an le statut actuel de Ber-
lin ne constituent ni une menace ni
un ultimatum. Mais il n'en a pas
atténue les termes. Or, ce que veu-
lent les Occidentaux, c'est que M.
Gromyko retire complètement ces
« propositions » qu 'ils jugent inad-
missibles, même en tenant compte
que leur auteur les présente sans
esprit de menace.

Les Occidentaux sont disposés à
poursuivre la négociation sur Ber-
lin, en la reprenant au point où
elle était parvenue mardi dernier.
Sinon, disent-ils, on ne voit pas très
bien sur quelles bases on pourrait
reprendre lundi la conversation :
tout a été dit, et la conférence n'a
plus de raison d'être. Il serait donc,
en ce cas, plus sage de décider un
ajournement.

r ^
Moscou: «Les possibilités

d'accord ne sont p as
épuisées»

MOSCOU, 13. — Les possibilités
d'un accord entre les ministres réu-
nis à Genève sont loin d'être épui-
sées, a déclaré hier soir le com-
mentateur politique de Radio Mos-
cou, qui a ajoute : «U ne dépend
que du bon vouloir des Occidentaux
de combler les espoirs des peu-
ples.»

Le commentateur a une fois de
plus affirmé que «les propositions
concrètes de l'URSS se sont tou -
jours inspirées du désir de rappro-
cher les positions des différentes
délégations», et que «I« gouverne-
ment soviétique ne les a jamais
considérées comme définitives».

«Rien de tel du côté des Occiden-
taux, qui se sont, au contraire, em-
ployés jusqu'à présent à accumuler
les difficultés», a poursuivi le com-
mentateur.

V J

fond du problème, et de conclure
un arrangement dans lequel on par-
viendrait à ne pas mentionner le
statut de Berlin . On ne voit pas
quelle baguette magique pourrait
susciter une telle formule... car,
ainsi que l'a fait remarquer M. Sel-
wyn Lloyd dans son discours de hier
matin, on ne peut pas passer sous
silence les droits des Occidentaux
à Berlin.
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Personne ne veut rompre...

Bien que les positions soient res-
tées exactement les mêmes qu'il y
a cinq semaines, personne ne veut
prendre l'initiative de la rupture à
la Conférence de Genève. Mais le
mot « ajournement » revient de
plus en plus souvent sous la plume
des commentateurs. Cette suspen-
sion n'est d' ailleurs pas décidée et
les travaux des ministres des a f -
faire s étrangères reprendront lun-
di . Il est cependant peu probable
que d'ici là les opinions changent.
Mais un prétexte pourrait just i f ier
bientôt l'ajournement : le général
de Gaulle se rendra en Italie le
23 juin pour l'anniversaire de l'in-
dépendance , et l'on ne saurait dé-
cemment empêcher M.  Couve de
Murville de l'y accompagner...

En attendant, on pourrait pen-
ser que maintes nouvelles émanant
des Etats-Unis sont destinées à
montrer aux Russes que les Occi-
dentaux renforcent sans cesse leur
potentiel militaire et qu'ils sont
prêts à s'en servir, si nécessaire :
lancement d'un sous-marin ato-
mique pouvant projeter des fusées
balistiques à ogive nucléaire, en-
voi de fusées Nikes-Hercvles en
Allemagne de l'Ouest, remise pro-
chaine d'engins téléguidés à l'ar-
mée grecque, etc. Bref ,  pour le
moment, les Occidentaux montrent

les dents , avec peut-être , le secret
espoir de n'avoir pas à s'en ser-
vir... Et ils réaf f irment  aussi sans
cesse leur solidarité , comme vient
de le faire hier le Congrès atlan-
tique réuni depuis quelques jours
à Londres.

M. FERHAT ABBAS PROPOSE
DES NÉGOCIATIONS.

M. Fehrat Abbas vient de fa ire
une visite en Yougoslavie. Avant
de repartir hier pour le Caire, il
a déclaré :

« Le gouvernement algérien est
prêt , avant la prochaine sessioii
de l'O. N.  U. à rencontrer les res-
ponsable s français en pays neu-
tre, que ce soit en Suisse, en You-
goslavie, ou ailleurs, pour substi-
tuer la négociation à la guerre et
rechercher pacifiquement un ac-
cord sur l'ensemble du problème
algérien. »

M . Abbas a réitéré ainsi sa pro-
position de négociations directes
entre la France et le « Front de
libération nationale » algérien,
qu'avait déjà faite en septembre

dernier au Caire le gouvernement
algérien en exil. Maintenant, les
Algériens suggèrent , pour la pre-
mière fois , que ces pourparlers se
déroulent en Suisse.

Comme on lui demandait s'il
désirait rencontrer personnell e-
ment le Président de Gaulle, M.
Abbas répondit que les pourpar -
lers ne devraient pas obligatoire-
ment avoir lieu avec M .  de Gaulle ,
mais pourraient être menés par
n'importe quel représentant o f f i -
ciel de la France . M.  Abbas ajou-
ta : « Un contact direct entre la
France et nous est encore possi -
ble. »

Pendant son séjour à Belgrade ,
M . Abbas a rencontre au cours de
la semaine qui f ini t  le Président
Tito et de hautes personnalités o f -
ficielles yougoslaves . Il a déclaré
que ses conversations avaient été
for t  satisfaisantes et que la You-
goslavie avait manifesté sa sym-
pathie et sa compréhension pour
les Algériens.

Dans un communiqué conjoint ,
le gouvernement yougoslav e sou-
tient les aspirations du peuple al-
gérien et dép lore la continuation
de la guerre d'A lgérie. Il réclame
lui aussi des négociations entre le
F. L. N . et Paris. Mais il est f o r t
peu probable que ces appels soient
entendus sur les bords de la Seine.

J. Ec.

CALCUTTA, 13. — AFP — Le plan
chinois le plus récent pour assurer
un contrôle permanent du Tibet
sans risquer de soulèvement, con-
siste à installer des millions de Chi-
nois dans le centre et le sud du
Oset — y compris Lhassa et Shi-
gatse — afin que la proportion de
la population devienne dans un
proche avenir de vingt Chinois pour
un Tibétain , écrit le correspondant
à Darjeeling du « Statesman », ci-
tant des sources bien informées.

Le correspondant ajoute que les
Chinois continuent leur endoctrina-
tion et la suppression des monastè-
res restés fidèles au Dalaï Lama.

Les Chinois veulent
«majoriser» le Tibet

Ciel en général très nuageux ou cou-
vert avec précipitations intermitt entes.
Eclaircies locales dans l'ouest de la
Suisse. Température en hausse en mon-
tagne.

Prévisions du temps

BARROW , 13. - Reuter. - La marine
britannique a mis vendredi en chantier
son premier sous-marin à propulsion
atomique . Sa construction prendra qua-
tre ans. A lui seul, le dispositif moteur
acheté aux Etats-Unis coûte quelque
10 millions de livres sterling.

Mise en chantier
du premier sous-marin

atomique
du Royaume-Uni

Cette fermeté des Occidentaux
s'est manifestée dans la soirée, après
la longue conversation qu'ont eue
MM. Herter , Selwyn Lloyd, Couve de
Murville et von Brentano, après avoir
déjeuné avec M. Willy Brandt.

Il convient donc de la considérer ,
dit-on , comme l'expression de l'état
d'esprit des Occidentaux unanimes.
Sans doute peut-on déceler du côté
britannique une persistance de l'es-
poir que M. Gromyko n'a pas dit son
dernier mot et qu 'un «rabibochage»
est encore possible.

A cet égard , la consultation que va
avoir à Londres durant le week-end
M. Selwyn Lloyd avec M. Macmillan
sera importante. Mais sur le fond ,
les Occidentaux sont bien d'accord :
ils n'accepteront pas que les Russes
leur imposent un délai pour mettre
fin au statut actuel de Berlin , le seul
terme à ce statut , pour eux, c'est la
réunification de l'Allemagne. Or,
hier matin encore, M. Gromyko a
été catégorique : l'U. R. S. S. n'accep-
tera pas un accord qui perpétue le
statut d'occupation. Il a relancé leur
reproche aux Occidentaux en leur
disant que, par leur intransigeance,
ce sont eux qui lancent un ultima-
tum.

L'impasse apparaît donc fonda-
mentale. Pour un esprit cartésien,
la seule issue concevable serait une
formule qui permette d'escamoter le

Les Anglais espèrent
encore un «rabibochage»

BERLIN, 13. — AFP. — Les deux
gendarmes français retenus depuis
le 9 j uin en République démocrati-
que allemande, ont été libérés et
reconduits à la frontière de la Répu-
blique fédérale allemande. Les deux
gendarmes avaient pénétré en Al-
lemagne de l'Est en poursuivant un
Algérien expulsé de Berlin qui s'était
échappé du train.

En Allemagne de l'Est

Les deux gendarmes
français ont été libérés

M. Heinrich von Brentano, ministre
des A f f a i r e s  étrangères d'Allemagne
occidentale, a été reçu par le Conseil
fédéral à la Maison de Wattenwyl.
Le voici avec le Conseiller fédéra l

Max Petitpierre.
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