
Charmants soldats...

...que ces « chauffeuses > militaires, qui accomplissent un cours central
à Thoune : conduite, réparation, soins médicaux urgents, etc., etc.

Les constructeurs français d'automobiles
lancent un cri d'alarme

L'AGE D'OR EST REVOLU

Les ventes sur le marché intérieur pourraient baisser de 25 à 35 %
à la rentrée d'octobre. — Les exportations sont encore substantielles,
mais la concurrence de l'Allemagne est particulièrement redoutée

au sein du Marché commun.

Paris, le 16 juin .
L'industrie française de l'automo-

bile est-elle en péril ? Cette ques-
tion peut surprendre lorsqu'on
constate que la production totale a
été l'an dernier de 1,127,549 véhi-
cules, contre 927,956 en 1957, et que
l'exportation ne cesse de croître.
Mais les grands patrons n'en sont
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pas moins inquiets : ils craignent
la récession pour l'automne, due à
la diminution des ventes sur le
marché intérieur . L'ouverture du
Marché européen est également
l'une des causes du malaise qu'ils
éprouvent. Ils viennent d'engager
des pourparlers avec le ministre de
l'Industrie et du Commerce, afin
de prendre les mesures qui, selon
eux, s'imposent.

Nul n'ignore qu'en quatre ans la
production automobile française a
fait  un sérieux bond en avant, et
cela en dépit 'des e f for t s tentés par
les divers gouvernements pour la
freiner, car ils ne désiraient pas
que la consommation intérieure f û t
trop importante. La production des
voitures est ainsi passée de 561,000
en 1955 à 939 ,000 en 1958. Le chif-
f re  des ventes à l'étranger s'est ac-
cru dans des proportions plus sen-
sibles que celui des ventes à l'inté-
rieur, puisqu'il est passé, pour les
mêmes années, de 92,000 à 251,000.
D'où un appréciable avantage.

L'exportation aurait plutôt ten-
dance, à l'heure actuelle, à augmen-
ter qu'à diminuer, grâce au marché
américain, qui s'est ouvert à la pe-
tite voiture française. Mais il n'en
est pas de même de la demande
intérieure, qui est en recul de 8%
par rapport à ce qu 'elle était l'an
dernier. Selon M.  Pierre Dreyf us,
président - directeur général de la
Régie Renault , la diminution des

ventes en France pou rrait être, à
la rentrée d'octobre, de 25 à 35 %.

Le Français dépense moins
qu'autrefois.

Cette situation serait due à plu-
sieurs causes. Il est certain que le
Français se ressent des sévères me-
sures d'ordre économique et finan-
cier prises en décembre 1958. Il a
dû s'imposer des restrictions et il
les fai t  porter évidemment sur le
superflu. S'il n'a pas de voiture, il
n'en achètera pas et, s'il en a une,
il ne la changera pa s contre une
plus moderne. On remarque, en ou-
tre, que la consommation d'essence
n'a pas augmenté dans la même
proportion que les ventes de véhi-
cules nouveaux. Autrement dit , on
roule moins et l'on use moins sa
voiture.

(Voir suite en page 2.)

Les dix obstacles à vaincre pour explorer l'espace
L'HOMME, DE PLUS EN PLUS. SE FERA REMPLACER..

ou l'exemple du poisson qui

(Corr. part , de «L'Impartial»)

Genève, le 16 juin.
L'homme est pesant, volumineux,

délicat, il exige tant de précau-
tions pour sa protection que, même
en admettant qu'on réussisse à en
envoyer un faire un tour dans
l'espace, ce ne sera longtemps qu 'un
geste spectaculaire et d'un coût
prohibitif .

Des instruments peuvent se char-
ger de presque toutes les observa-
tions que l'homme pourrait faire,
pour les effectuer mieux que lui , à
bien moindres frais , et sans le souci
de leur retour , leurs observations
étant automatiquement transmises
par radio.

D'autre part , des animaux « con-
sommables » comme on dit dans
l'affreux jargon des Etats-Majors,
souris, rats, chats, chiens, singes
peuvent — sans qu 'on soit obliga-
toirement tenu de les ramener vi-
vants — fournir (toujours grâce à
des instruments et à la radio auto-
matique) toutes sortes d'informa-
tions « biologiques » qui éclairent les
conditions de survie dans l'espace.

C'est tout juste si l'homme —
américain, russe ou ce qu 'on voudra
— ce faible mollusque qui se traîne
péniblement au fond de l'océan at-
mosphérique, a appris , il n 'y a pas
si longtemps, à faire quelques sauts
plus ou moins prolongés dans cet
élément, et le voilà qui veut bondir
hors de ce fluide aérien , qui lui est
indispensable, pour s'aventurer dans
un autre milieu aussi absolument
hostile à sa vie que l'air l'est pour
un être des profondeurs marines !

Depuis une dizaine d'années, une
nouvelle branche de la médecine

veut sauter hors de l'eau

ou plus exactement la « biologie de
l'espace » s'efforce de résoudre les
problèmes que pose la survie d'un
être humain dans ce milieu « extra
terrestre ».

(Voir suite en page 2.)

L'ACTUALITÉ SUISSE
Les Forces motrices bernoises et la construction de

nouvelles centrales électriques: où en est-on au
sujet du Doubs ? - Les P.T.T. et l'automation.

L'assemblée générale des action-
naires des forces motrices bernoises
S. A., à laquelle ont participé 100 ac-
tionnaires, a approuvé samedi les
comptes pour 1958 qui bouclent par
un boni de 3,7 millions de francs,
ainsi que le rapport de gestion. Elle
a approuvé également les proposi-
tions du Conseil d'administration
tendant à accroître la production
annuelle d'énergie de 388 millions de
kwh. en construisant de nouvelles
usines et en s'assurant de nouvelles
participations. A cet effet , il est pré-
vu de nouveaux investissements s'é-
levant a 98,4 millions de francs.

M. Siegenthaler , conseiller d'Etat
et président du Conseil d'adminis-
tration, a notamment souligné que
les Forces motrices bernoises ont
réalisé des recettes brutes dépassant
100 millions de francs et que pour
la première fois depuis des dizaines
d'années, il est prévu de réaliser à
nouveau un projet propre de cen-
trales électriques. M. Walter Jahn,
président de direction , a souligné
que les centrales des Forces motri-
ces bernoises ont produit l'an der-

nier 545 millions de kwh. Ce qui
constitue un record. La moyenne des
dix dernières années avait été de 493
' millions de kwh. L'excédent brut des
recettes du service de vente d'éner-
gie et du service des installations a
atteint au total 16,8 millions de
francs, contre 16,1 millions une an-
née auparavant. Selon proposition
du Conseil d'administration, 400.000
francs vont aux divers fonds de ré-
serve, 3.080.000 francs sont attribués
sous forme d'un dividende de 5 % %
au capital-actions et 257.000 francs
sont reportés à compte nouveau.

(Voir suite en page 2.)

Une vision circulaire...

...au nouveau musée cantonal des Beaux-Arts d'Aarau , qui a été
inauguré samedi.

Est-ce le verre, ou la charmante
hôtesse d'AIDA à Lausanne qui vous

tente le plus ?

A la bonne vôtre !

/ P̂ASSANT
La propreté est une belle chose...
Et au nombre de manvins qui disent

à leurs rejetons :
— Montre tes mains !
— Essuie ton nez !
— Va te nettoyer, tu es sale !

...on se rend compte que les notions
d'hygiène sont aujourd 'hui aussi répan-
dues qu'elles l'étaient peu du temps où
l'on comptait les baignoires et où les
chambres de bain paraissaient l'excep-
tion.

Aujourd'hui on n'entendrait plus ce
maire d'une commune de la Franche-
Comté voisine dire lors d'une récep-
tion :

— Eh bien, Monsieur le ministre, Ici
on est avancé. On se baigne au moins
une fois par an...

En revanche il faut bien signaler le
cas de ce riche paysan napolitain qni,
si l'on en croit une dépêche, ne s'était
pas lavé depuis six ans !

Depuis des années, en effet, il vivait
comme un ermite au fond des bois,
laissant pousser sa barbe et ses che-
veux et se nourrissant d'herbes et de
fruits. Finalement, outrés de voir leur
père retomber littéralement à l'état sau-
vage, deux de ses fils, aidés de quatre
de ses gendres, le « kidnappèrent » pour
lui faire subir... la torture de la pro-
preté !

— J'ai été assailli, écrit la victime
dans sa plainte portée contre inconnu,
par six individus masqués. Après, m'a-
voir mis de force sur une charrette, j'ai
été transporté dans une maison. Là,
au grand scandale de toutes les lois
religieuses et morales, j'ai été déshabillé
et jeté dans une baignoire d'eau chaude.
Quatre de mes agresseurs m'ont trituré
le corps avec du savon et des brosses,
comme s'il s'agissait d'un quadrupède.
Après quoi, mes bourreaux m'ont rasé
la tête et m'ont coupé ma belle et lon-
gue barbe. Je demande, Monsieur le
procureur, que mes agresseurs soient
punis pour leur acte malsain.

Comme on voit, il y a des gens qui
pensent encore que la crasse conserve,
ou que l'eau, même pour se laver, est
un remède dont il ne faut pas abuser...

Heureusement ils deviennent de plus
en plus rares et l'on constate que même
à Naples on ne dit plus : « Voir Na-
ples et puis mourir », mais « Voir Naples
et puis se laver ! »

Ce qui n'est pas loin du miracle de
Saint Janvier...

Le père Piquerez.

Jean Rostand , le grand biologiste , en-
tretient non seulement un élevage de
crapauds pour ses expériences , mais
également une ruche .

L'autre jour , une de ses voisines vint
se plaindre : une des abeilles du sa-
vant l' avait pi quée .
- J' en suis navré , Madame , dit Ros-

tand. Si vous voulez bien me montrer
la coupable , je la punirai I

Astuce



L'ACTUALITÉ SUISSE
Les Forces motrices bernoises et la construction de

nouvelles centrales électriques: où en est-on au
sujet du Doubs ? - Les P.T.T. et l'automation.

(Suite et f i n )

Faut-il construire et où ?
M . Jahn a encore indiqué que les

besoins des Forces motrices bernoi-
ses en énergie ont triplé depuis 1938.
Le pourcentage de participation en
énergie propre a passé de 62 à 25 c,'t .
tandis que l'énergie étrangère s'est
accrue de 19 c/c. Il s'agit donc de
s'assurer de nouvelles sources . Dans
le canton de Berne, il y a encore
moyen de capter les eaux de la Kan-
dert dans l'Oberland , du Sanetsch et
du Simmental , de l'Aar en aval de
Thoune jusqu 'à Jaberg et en aval
de Berne . D' autres projets sont à
l'étude pour l'aménagement d'usines
prè s de Niederried et d 'Aarberg, ainsi
qu'en aval de Soleure et finalement
dans le Jura , au Doubs . Toutefois ,
ces possibilités ne sont pas considé-
rées comme particulièrement inté-
ressantes du poin t de vue économi-
que. Il n'y a pas non plus de grandes
perspectives en ce qui concerne l'ac-
quisition d 'énergie d'entreprises par.
tenaires.

Les projets actuels
Parmi les projets approuvés par

l'assemblée générale figure la cons-
truction d'une usine près du barrage
de Niederried , construction qui com-
mencera cette année déjà. La pro-
duction annuelle s'élèvera en moyen-
ne à 60 millions de kwh. Le coût
total de l'entreprise est estimé à 19
millions de francs. Le deuxième pro-
jet consiste en une participation à
l'usine du Sanetsch à raison de 50 %
de la production annuelle prévue à
39 millions de kwh. Les Forces mo-
trices bernoises prendront à leur
charge la moitié du capital-actions,
soit 12 millions de francs. Le troi-
sième projet est celui de la partici-
pation des Forces motrices bernoises
à Suisatom S. A. moyennant 20 % au
maximum, soit 7 millions de francs.
Une autre décision a été celle de la
participation à la Grande Dixence
S. A. dont 15 % de la production an-
nuelle leur reviendra, soit 240 mil-
lions de kwh. La participation s'é-
lève à 60 millions de francs. Enfin,
l'assemblée générale a approuvé la
construction d'une usine des Forces
motrices du Simmental S. A., celle de
la Simmenfluh. La participation des
Forces motrices bernoises au capital-
actions des Forces motrices du Sim-
mental S. A. sera d'au moins six mil-
lions et de huit millions au plus.

Du côté des P. T. T.
Parlant devant l'assemblée des

délégués de la Société suisse des
fonctionnaires postaux, le directeur
général des P. T. T., M. E. Weber ,
a exposé les problèmes qui se posent
aujourd'hui à l'une des deux plus
grandes entreprises de la Confédé-
ration.

Au chapitre de la réduction des
heures de travail, décidée par le
Conseil fédéral , M. Weber a dit no-
tamment :

« J'ai plaisir à constater que tou-
tes les mesures prises pour adapter
le service des postes permettront à
nos collaborateurs de cesser plus
tôt le travail le samedi, voire d'a-
voir leur samedi après-midi libre,
tout entier. Le samedi après-midi
libre intégralement ne sera réalisa-
ble toutefois pour les postiers que
par l'introduction généralisée de la
semaine de 5 jours, car nous, ser-
vice public, devons nous conformer
pour nos heures de travail à l'éco-
nomie privée.

sL'actuelle réduction de l'horaire
de travail a entraîné une série d'a-
daptations du service. Il serait tou-
tefois faux de parler d'un service
moins bon, si nous songeons que la
motorisation et la mécanisation
ont valu de nombreux avantages
aux clients des postes. Au surplus
il semble que le peuple suisse n'ad-
mettrait pas que le déficit de la
poste qui, l'année dernière, aug-

menta de 5 millions pour atteindre
64 millions de francs, pût s'accroi-
tre encore . Le client suisse des
postes, malgré les adaptations du
service, continue à être le mieux
servi du monde entier . Nous veil-
lerons qu 'à l'avenir cela ne change
pas. Cela ressort du fait notam-
ment qu 'en relation avec la réduc-
tion du temps de travail et malgré
les adaptations de service , nous
avons dû engager 285 postiers et
120 téléphonistes, soit au total
405 collaborateurs , ce qui entraine
une dépense supplémentaire dc
personnel de 4,400.000 francs par
année. »

Parlant de la mécanisation , M.
Weber a déclaré : « Nous avons fait
l'expérience, avec le téléphone, que
l'automatisation apportait un gain
considérable. Si le service télépho-
nique était aujourd'hui encore ma-
nuel , il nous faudrait au moins
20,000 téléphonistes de plus, ce qui
aurait pour conséquence que l'ac-
tuel bénéfice net se transformerait
en déficit, tout comme pour la poste.
Cette constatation ne nous contrain t
pas seulement nous, mais aussi les
administrations-sœurs, à tout faire
pour que , dans le service des postes
dont le personnel est encore nom-
breux, l'on mécanise certains pro-
cessus de service, voire qu 'on les
automatise entièrement avec le
temps.

» Grâce à la motorisation nous
avons déjà , avec l'aide de quelques
machines, obtenu certains résultats.
Mais toutes ces mesures n'ont per-
mis que d'empêcher une multipli-
cation du personnel consécutive à
l'important accroissement du tra-
fic . Une partie du service des pos-
tes n'est pas encore mécanisée, ce
qui permettrait une importante éco-
nomie de personnel. Je songe à la
mécanisation et à l'automatisation
subséquente du triage du courrier.
U existe déjà dans les pays voisins
certains types de machines que l'on
y a essayés. Mais aucune n'est en-
core entièrement satisfaisante. Afin
que l'administration et nos colla-
borateurs des grands offices pos-
taux s'habituent au principe du
classement mécanique du courrier
et afin de réunir des expériences
pour établir le futur service des
postes, nous avons commandé en
Angleterre deux peti tes machines,
dont l'une ira à Zurich et l'autre à
Lausanne. Ces machines seront li-
vrées l'année prochaine. »

Les constructeurs français d'automobiles
lancent un cri d'alarme

L'AGE D'OR EST RÉVOLU

(Suite et fin)

Le second élément du pessimisme
des constructeurs vient de ce que
l'industrie a tendance à devenir une
« industrie saisonnière ». En e f f e t ,
depuis que le public peut se procu-
rer une voiture sans délai , il achète
de préférence du ler février au ler
août et le reste du temps le marché
tombe à plat. Il en résulte que les
industriels doivent , soit nenvoyetr
leur personnel pendant la moitié de
l'année, soit stocker des voitures .
Ils optent généralement pour cette
dernière solution , mais elle est for t
onéreuse.

Il y a enfin , comme nous l'avons
dit, l'ouverture du Marché com-
mun. Sans doute l'opération se f e -
ra-t-elle par étapes , mais l'on voit
déjà la publicité étrangère appa-
raître dans les journaux français.
Le concurrent le plus redoutable
pou r la France est Volkswagen, Fiat
venant aussitôt après. On fai t  re-
marquer que ces deux f irmes fon t
un sérieux e f f o r t  d'investissement
et d'équipement. De plus, les prix de
vient de l'industrie française sont
plus lourds que ceux de ses rivales.

A la concurrence européenne vient
s'ajouter la menace américaine. Les
U. S. A., a f in  de n'être pas envahis
par les véhicules européens, peu-
vent faire construire de petites voi-
tures en Europe par des filiales de
leurs firmes. Disposant des capitaux
et des équipements fournis par leur
société mère, ces filiales s'assure-
raient vite sur le marché européen
une situation prédominante.

L'excès de taxes est un mal.
Toutes ces considérations amè-

nent les constructeurs français à se
tourner vers le gouvernement et à
lancer un cri d'alarme. Pour faire
face à la situation, ils envisagent
des mesures immédiates et à long
terme. De toute façon , ils s'accor-
dent à réclamer une orientation
nouvelle de la politique automobile.
Si l'on veut relancer les ventes in-
térieures et vaincre la concurrence
étrangère, il est indispensable de
favoriser cette industrie essentielle,
qui emploie quatre millions de per-
sonnes.

Dès maintenant, selon eux, il con-
viendrait de leur faciliter l'octroi
de crédits bancaires, qui leur per-
mettraient de continuer à fabriquer
des véhicules pendant les mois creux
et de les stocker sans mettre des ou-
vriers en chômage. Cela ne semble
pas devoir faire de di f f i cul tés .  Il
faudrait aussi, disent-ils, que les
acheteurs à tempérament disposent
de plus larges crédits. Aujourd'hui ,
ils versent 35 % du prix à l'achat et
le solde en quinze mois. Pourquoi
ne pas ramener le premier verse-
ment à 25 % et établir des traites
sur deux ans ? Il ne semble pas que
cette mesure rencontre d'objection.

Plus diff icile serait la suppression
de la fameuse « vignette », qui per-
met de rouler si l'on a acquitté les
droits récemment institués par le
fisc.  La recette est trop importante
pour que les Finances veuillent y
renoncer. Du moins les construc-
teurs demandent-ils, pour faire fac e
à la situation prévue en automne
prochain, que le gouvernement au-
torise les automobilistes qui achè-
teront leur voiture après le ler sep-
tembre 1959 à ne se procurer la vi-
gnette que pour 1960. Mais cela, dit-
on, soulèverait beaucoup de d i f f i -
cultés.

Parmi les autres mesures qui
pourraie nt être prises prochaine-
ment f igure la réduction du prix de
l'essence. A l'heure actuelle, l'Etat
perçoit , à titre divers, 75 f r .  36 par
litre vendu 98 fran cs. Pourquoi ne
réduirait-on pas ces taxes excessi-
ves ? Certes, l'ensemble des carbu-
rants doit rapporter 493 milliards

à l'Etat en 1959 , et chaque franc  de
baisse dans le prix de vente de
l'essence ferait  une perte de recette
de 5 à 7 milliards. Cependant , une
réduction de quatre à cinq francs
par litre serait la bienvenue.

Quant aux mesures à long ternie ,
elles pourraient consister à ne plus
considérer l'automobile comme un
signe extérieur de richesse. A abais-
ser les tarifs d' assurance. A rendre
la circulation plus faci le  à Paris ,
en surélevant les immeubles, ce qui
permettrait d'aménager des parcs
de stationnement et de déconges-
tionner les rues où se trouvent trop
de voitures immobilisées. Enf in , à
développer et moderniser le réseau
routier.

L'auto n'est plus un luxe.
Voilà ce que les grands construc-

teurs français réclament. Ils font
remarquer que si la politique de fre i -
nage de la consommation automo-
bile a pu se justi f ier à un certain
moment, elle ne se conçoit plus à
l'heure actuelle, car elle risque d'ac-
célérer la récession et d'entraver la
rentrée de devises En e f f e t , en 1958,
les exportations de véhicules fran-
çais vers l'étranger ont porté sur
plus de 118 millions de francs . Mê-
me en tenant compte des importa-
tions de matières premières néces-
saires à la fabrication de ces véhi-
cules, le bilan des devises reste po-
sitif de plusieurs dizaines de mil-
liards.

Le gouvernement français n'est
pas insensible à ces arguments. Il
comprend surtout que si des mesu-
res ne sont pas prises d'urgence,
l'industrie automobil e française , si
bien orientée depuis quelques an-
nées, risque fort  de ne pas pouvoir
tenir en face de la concurrence al-
lemande, telle qu'elle résulte du
Marché commun. Ce n'est pas , sans
doute, la dernière surprise que ledit
marché réservera à ceux qui l'ont
conçu. La Communauté européen-
ne du charbon et de l'acier a déjà
provoqué de sérieux déboires.

James DONNADLEU.

Les dix obstacles à vaincre pour explorer l'espace
L'HOMME, DE PLUS EN PLUG. SE FERA REMPLACER...

ou l'exemple du poisson qui veut sauter hors de l'eau

(Suite et tin)

Le Dr Hubertus Strugholg, spécia-
liste allemand qui a organisé le De-
partment of Space Medicine, de
l'U. S. Air Force, à Bandolph Field ,
Texas, a analysé en dix points les
obstacles à vaincre pour que le
« poisson des profondeurs » puisse
vivre « hors de l'eau ».

Les 10 points de la «biologie
de l'espace»

1. L'atmosphère contient de l'oxygène
moléculaire jusque vers une centaine
de kilomètres, mais plus assez pour la
respiration au-delà de 15.000 mètres
d'altitude.

2. H vit sous une certaine pression
barométrique exercée par l'atmosphère.
Mais celle-ci diminue avec l'altitude et
vers 19.000 mètres, elle devient insuf-
fisante pour maintenir les fluides de
l'organisme humain (le sang par exem-
ple) à l'état liquide. Us se mettent alors
à bouillir et se vaporiser.

3. On peut pallier ces deux obsta-
cles Par la compression artificielle de
l'air à l'intérieur d'une cabine «pressu-
risée». Mais encore faut-il qu 'il y ait
suffisamment d'air à l'extérieur. Et ce
n'est plus possible au-dessus de 24 ,000
mètres où la densité de l'air n'est plus
que le l/27e de ce qu'elle est au ni-
veau de la mer.

4. La couche atmosphérique sert d'é-
cran protecteur , contre la pluie inten-
se des rayons cosmiques qui viennen t
de . l'espace. Mais cette protection se
perd au-dessus de 36,000 mètres.

5. De même, la mince couche d'ozone
située entre 20 et 40.000 mètres «mange»
littéralement, la majeure partie de l'ul-
tra violet du spectre solaire. Mais par
delà cette «ombrelle», vers 40 ou 50,000
mètres, les radiations ultra violettes
exercent, à pleine puissance, leur activi-
té biologiquement néfaste.

6. La couche atmosphérique agit en-
core comme un bouclier contre les mé-
téorites qui tombent de l'espace. Mais,
l'efficacité de cet abri se perd vers 40 à
120 km. d'altitude.

7. Dans les couches denses de l'atmos-
phère les ondes les plus courtes de la
lumière visible sont éparpillées dans les
molécules de l'air, ce qui produit le
«bleu du ciel». Hors de l'atmosphère, la
densité des particules du «gaz» de l'es-
pace est trop faible pour causer une dif-
fusion notable des ondes lumineuses.
Donc pas de «bleu». Le soleil brille avec
les étoiles sur un fond complètement
noir.

8. L'atmosphère est également néces-
saire pour la propagation des ondes so-
nores. Mais cette transmission faiblit
avec l'altitude et cesse vers 160 km., où

est atteint le silence éternel de l'es-
pace.

9. L'air atmosphérique sert encore de
support sustentateur pour les machines
volantes, avions, hélicoptères, etc. Ce
support n 'existe pas dans le « vide » de
l'espace. Pour mettre un satellite sur
orbite, il faut remplacer cette «poussée
aérodynamique» par des forces centrifu-
ges obtenues à l'aide de vitesses énor-
mes.

Mais lorsque ces forces centrifuges en-
trent en jeu , elles ne s'exercent pas seu-
lement sur l'engin , elles agissent sur
toute la «masse» mise sur orbite : la ma-
chine et son ou ses occupants éventuels
ne sont plus soumis à la pesanteur.
C'est ce qu 'on appelle l'état de non pe-
santeur ou de gravité nulle , le «zéro G» ,
condition typique de tout voyage dans
l'espace, au delà de 190 à 220 km.

10. Enfin , les molécules d'air dense ai-
dent à la transmission de la chaleur en-
tre toutes les choses qui y sont bai-
gnées, y compris la Terre elle-même,
par conduction ou convection. La «bar-
rière de la chaleur» dans les basses cou-
ches atmosphériques en est une consé-
quence. Mais, cet échauffement aéro-
dynamique ne se produit plus au delà
de 200 km. d'alti tude, car dans le «vide»
spatial la chaleur ne se transmet plus
que par radiation.

En fait , l'homme ne peut pas
vivre dans l'espace , on le sait , il
faudra qu 'il emporte son « milieu
aérien » avec lui , le poisson voya-
gera dans son aquarium.

Et si cela ne suffit pas, certains
envisagent déjà de transformer
son organisme pour l'adapter à la
vie dans un milieu pour lequel il
n 'est pas prévu !

H. GALLÈT.

Méfiez-vo us des wee c-end
au grand soleil !

Pensez au retour ! N'attendez pas
que l'un des vôtres ait la migraine,
mal au ventre , la colique, un poids
sur l'estomac ou des palpitations qui
l'empêchent de dormir .

Pensez-y avant! Passez à la phar-
macie : quelques gouttes de Camo-
mint (véritable condensé de menthe
et camomille) dans un peu d'eau ou
sur un morceau de sucre vous re-
tapent pour toute la journée et
vous soulagent pour la nuit.

Le flacon : Fr. 2.50 et le flacon
familial : Fr . 4.—. Dans toutes les
pharmacies et drogueries. Pharma-
cie Golliez, Morat .

Le Camomint, quel rafraîchisse-
ment merveilleux et quel soulage-
ment immédiat !

KREUZLINGEN, 15. — Une colli-
sion s'est produite à un passage à
niveau de la ligne Weinfelden-Cons-
tance, entre la locomotive du train
et une voiture dans laquelle avaient
pris place trois personnes. Sous la
violence du choc, la voiture a été
démolie. Le conducteur et un des
passagers ont dû être transportés
dans un état grave à l'hôpital de
Muensterlingen, tandis que le troi-
sième a pu rentrer à la maison après
avoir reçu des soins. Les dégâts s'é-
lèvent à quelque 10.000 francs. Le
train a subi un retard d'une vingtai-
ne de minutes.

COLLISION TRAIN-AUTO
A KREUZLINGEN

A l'ordre du jour du Conseil
des Etats

(De notre correspondant de Berne )

Le 1er mai 1959, le Conseil
fédéral décidait de demander aux
Chambres de lui accorder la com-
pétence de fixer les allocations
dé renchérissement au personnel
dc la Confédération ; cette com-
pétence appartient actuellement à
l'Assemblée fédérale.

Ce projet de revision fi gure à
l'ordre du jour de la présente
session du Conseil des Etats ; il y
suscitera certaines controverses ,
et même de violentes discussions
lorsqu'il viendra devant le Con-
seil national.

En effet , les organisations syn-
dicales s'y opposent catégorique-
ment. Elles estiment que cette aeie-
gation de compétence serait un
retour au système des pouvoirs
extraordinaires et une réduction
inadmissible des droits du parle-
ment. L'Union fédérative du per-
sonnel des administrations (qui
groupe nonante pour cent des em-
ployés et ouvriers de la Confédé-
ration) proteste au surplus contre
le fait que le Conseil fédéral a
agi sans qu'il y ait eu entente
avec le personnel .

Le personnel fédéral demande
que ses allocations de renchéris-
sement restent de la compétence
des Chambres et, à la veille des
élections générales, il peut comp-
ter sur l'appui de nombreux dé-
putés. D'ores et déjà , les commis-
sions parlementaires sont à la
recherche d'un compromis qui
sauvegardait les intérêts des
salariés et affaiblirait sensible-
ment la portée du projet de loi
gouvernemental.

Chs M.

Qui f ixera
les allocations

de renchérissement ?

Nous avons deux patries , une petite
et une grande , l'une enfermée dans
l'autre , celle-ci nous élevant par degré
à l'intelligence de celle-là.

CICËRON.

A méditer

ÏJi 
le pet i t

7 /  e n d r o i t
fj _]____% a c c u e i l l a nt

__________________ |e Itfg |0u)  ̂ jai| 
^

4̂/ vous V avez placé
un bloc SANI-FLOR.

Bloc désodorisant , désinfectan t , insecti-
cide, antimites , le bloc S A N I - F L O R  esl
agréablement parfumé. Un produit
ROLIET. Vente chez droguistes , quincail.
liers. Grands Magasins __¦¦«*—>•——»

Lisez « L'Impartial »



400 machines le confectionnent
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DELUXE CHAMPION - encore plus perfectionné
Les pneus aussi ont leurs secrets. nOMVPPHI I 1̂  ̂

Ses 
épaulements plus 

souples
En regardant les roues de sa voiture, on a de la peine à concevoir IvUVCuU 

W^̂  Qui assurent une douceur de roulage encore inégalée
la somme de travail et d'ingéniosité qu'exige la fabrication d'un pneu. ^

Vous seriez-vous douté qu'il faille pour produire nos pneus: ¦__¦_.
j*V_ ' Dispositif DUAL HEAD TUBER

quelque 100 matières premières différentes nOUV63U K̂  ̂
qui 

réalise à chaud l'assemblage indissoluble des
P̂  flancs et de la bande de roulement

plus de 30 opérations complexes

plus de 400 machines, parmi les plus modernes du monde ___^W .... . ...
r\r \\ \ \lÇx Ç\ \ \  K _̂  ̂

Mélange 
de gomme améliore

, _ _ _  . . . , . ' V"""J cau W___\̂  ̂ qui accroît l'adhérence, la durée, l'économieprès de 900 ouvriers suisses occupes a la manoeuvre des malaxeurs, \\W^
des machines à imprégner, des presses, des autoclaves,
sans compter les spécialistes qui, dans nos laboratoires,
contrôlent sans cesse notre fabrication. _^W

nOll\AP£III l!*l^̂ ' 
Nervure de protection latérale

wL r̂ qui préserve les flancs des heurts contre les trottoirs

? 

Adoptez donc, vous aussi,
le nouveau pneu Firestone DELUXE CHAMPION

Continuité des recherches perfection des méthodes de fabrication travail suisse de précision

. i

B 
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W, Aoent o4nértri potir ta SultM romani.*: ,
r H.m.i.z Lwtinéa s.*. La boisson au kola la plus vendue en Suisse

Pour la famille, le litre si avantageux 75 ets net

fi5____s _̂ ĵy _____(_î ^̂  ̂ ^̂ _̂.

Un régal... ^ik
|i| Notre f abrication l||| à
f j ournalière: ^Èm
$0$: Saucisse à rôtir de veau -.6t) S

Saucisse à rôtir de porc -.70 fil :»

Chipolata nature 100 g. -.65 J&W

mf émmW m^T JmmW f m m ± —Â T r

ĵEf S)  JùU/ *>urs à /i >tKe service.

Visitez AIDA...
Mercredi 24 juin

Voyage organisé par la Coop é

. D E P A R T  La Çhaux-de-Fonds , 7 h. 49 ;. arrivée à Lausanne 9 h. 38 ;-
visite libre de l'exposition jusqu 'à 18 h. 30.

R E T O U R  départ de Lausanne , 19 h. 10 ; arrivée La Chaux-de-Fonds
21 h.21.
Rendez-vous à la gare C. F. F. 10 minutes avant le départ des trains.

P R I X  DU V O Y A G E  (comprenant le billet aller - retour , +
billet d'entrée à l'exposition) ,

Adultes , Fr. 12.50
(départ de La Chaux-de-Fonds) s

_ i

Enfants , Fr. 7.—

S'inscrire jusqu 'au samedi 20 juin , dernier délai.
Renseignements dans tous nos magasins. i

__————

Tables cuisine dessus
Formica, pieds métalli-
ques,
Fr. 128-, 135.-, 168.-

178.-, 208.-
Tables combinées pour
repassages - tables à
rallonges

Fr. 140.-, 155.-, 175.-
205.-, 270.-, 305.-

Lits couche avec mate-
las, depuis Fr. 175.-

P. PFISTER
MEUBLES

SERRE 22

A VENDRE par particulier, près Neuchâtel .
belle situation , au bord du lac

WEEK-END
tout confort , eau, électricité.

Offres sous chiffre H. B. 12873, au bureau

de L'Impartial.

Gain
accessoire
Je cherche un livreur -

encaisseur ayant véhicule,
après les heures de tra-
vail. — Tél. (039) 6 10 71,
dos 20 heures.

A vendre
PIANO

noir , en bon état . — S'a-
dresser à Mme Ali Fré-
sard , tél. 4 52 16, Saignelé-
gier, (Jura bernois).

A vendre
;kis 165 cm., sans fixa-
;ions, 2 chaises, 4 chaises,
an enregistreur, un appa-
reil à dessiner, une règle
i calcul, tableaux de mai-
gre , un lustre, 150 disques
jazz authentique, un meu-
Dle à plan, une radio trois
ongueurs, une machine à
:arder le crin, potager à
j az 4 feux et 2 fours, un
dt deux places complet,
me table de nuit, quel-
ques tables. — Tél. au
(039) 8 22 20.

VW
Fourgon

pour livraisons, à vendre ,
modèle 1951, 59,000 km.,
en très bon état. Prix
2800 francs. —Tél. (039)
2 36 33, entre 12 et 13 heu-
res.

A VENDRE

TERRAIN
24 ares, vue magnifique
sur le lac de Morat. S'a-
dresser Vve Joseph Meuw-
ly, Vallamand-Dessus.

Machine à coudre
à vendre

Helvétia
point droit , meuble, par-
fait état . Bas prix . —
M. Charles NOBS, avenue
Léopold-Robert 152, La
Chaux-de-Fonds.

I IWPO Q d'occasion, tous
LIVI Du genres anciens
modernes Achat , vente
et échange — Libralrit
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72.

J'achète
antiquités, cuivres, étains ,
pendules neuchâteloises.
S'adresser à Mme Comte,
rue Fritz-Courvoisier 2.

A vendre
jolie table de salle à
manger avec les 6 chaises,
ainsi qu 'un petit buffet -
commode cause de dé-
part. — S'adresser rue de
l'Envers 16, au 2e étage.

Potager
Le Rêve, gris clair, combi-
né bois et gaz , 2 fours, à
vendre 50 fr Tél. (039)
515 91.

FEMME DE MENAGE est
demandée chaque matin
pour nettoyages corridors
et vestiaires. — Se pré-
senter de 13 h. 30 à 14 h.
à Maison Monnier , Tou-
relles 38.

COMMISSIONNAIRE de
12 à 14 ans est demandé
entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12792
FEMME DE MENAGE
est demandée par person-
ne seule pour heures
journalièr es régulières. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou tél. 2 11 18.

A LOUER pour le 30 Juin
1959, quartier Bois-Noir.
joli appartement 3% piè-
ces. Loyer mensuel 134 fr.
Plus eau et chauffage. —
Tél. (039) 2 38 78, pen-
dant les heures de bureau.

BEL APPARTEMENT
moderne l'i pièce, tout
confort , à louer pour tin
août 140 francs tout com-
pris. — Tél. 2 94 46.

MEUBLÉ 1 chambre , 1
cuisine quartier Abeille , à
louer tout de suite . — Té-
léphoner au 2 61 13.

A LOUER tout de suite
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
ler juillet. Prix modère
— 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
A REMETTRE bel appar-
tement de 3 pièces, con-
fort, 139 fr., plus chauffa-
ge, eau chaude au comp-
teur. — S'adresser Sophie-
Mairet 11, 4e au centre.

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

A LOUER tout de suite
chambre indépendante
bien centrée. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 12650
CHAMBRE à louer au so-
leil , quartier Abeille , fin
juin. — S'adresser rue
Numa-Droz 131, au 3me
étage à droite.

A LOUER tout de suite
ou pour époque à conve-
nir, joli studio avec cui-
sinette. Téléphoner au
(039) 2.06.21. 
CHAMBRE indépendante
avec eau courante est à
louer. — Tél. 2 49 34.

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

CHAMBRE indépendante
remise à neuf , 2 lits, à
louer. Paiement d'avance
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12666

CHAMBRE meublée , près
de la gare est à louer.
Même adresse on deman-
de à acheter un tapis de
corridor. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12614
BELLE CHAMBRE meu-
blée , part à la salle de
bains, deux pas de la
piscine, à louer à jeune
fille sérieuse pour le ler
juillet. — Tél. 2 54 50.

CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite. —
S'adresser Numa-Droz 75 .
plain-pied droite.

BUREAU ministre brun ,
à vendre. — Tél. (0391
2 93 71.

CUISINIÈRE A GAZ So-
lor, 4 feux , état de neuf ,
achetée en 1958 est â,
vendre pour cause de dé-
part. — S'adresser Daniel-
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 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 superbe bra -
celet or 18 carats garanti
51 grammes Prix très in-
téressant. — Tél. 2 19 87,
de 19 à 20 heures.

A VENDRE 1 vélo de da-
me en parfait état , ainsi
qu 'une robe de bal —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12695 ^\gl
VELO DAME à vendre ,
parfait état, complète-
ment équipé, 3 vitesses.
Prix 100 francs. — Télé-
phoner au 2 50 16.

A VENDRE deux matelas
pneumatiques Metzeler
Universa l pouvant faire
fauteuil . 1 sac de couchage
pour enfant jusqu 'à 7 ans,
1 lampe d'éclairage Colé-
mann ainsi qu 'un habit de
cérémonie, taille moyenne.
— S'adresser à M. R.
Donzé, av. Léopold-Ro-
bert 163.

A VENDRE cuisinière
électrique «Ménagère» 4
plaques. En bon état. —
Tél (039) 2 05 39.

A VENDRE 1 cuisinière
électrique avec les casse-
roles, 1 lit d'enfant avec
layette . 1 chaise pour bé-
bé. — S'adresser après 13
heures , chez M. E. Vique-
rat. Rocher 20.

A VENDRE merle des In-
des sachant bien parler
et siffler. — Tél . 2 93 55,
aux heures des repas ou t.
le soir.

A VENDRE 2 divans lon-
gueur 190 cm., largeur 110
cm.. 1 lustre de salle à
manger. — S'adresser
Combe-Grieurin 51, au
rez-de-chaussée, après 18
heures. — Tél . 2 92 95.

ON DEMANDE à acheter
armoire à 2 portes en frê -
ne naturel. — Téléphoner
au (039) 6 72 58.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Le Conseil national

et la gestion
BERNE, 16. — Au début de la

3e semaine de la session d'été, le
Conseil reprend l'examen de la ges-
tion au Département des finances
et des douanes. M. Streuli, conseil-
ler fédéral, dit qu 'une étude appro-
fondie est en cours sur le problème
des placements immobiliers.

Après quelques interruptions, la
gestion du Département des finan-
ces et des douanes est approuvée.

M. Weber (soc, Berne) développe
une interpellation sur le taux hypo-
thécaire, lequel , dit-il , devrait être
maintenu aussi bas que possible.

Le '40me anniversaire
de l'Organisation

internationale du travail
GENEVE , 16. - Lundi matin , dans la

grande salle des assemblées du Palais
des Nations , s'est déroulée la séance
commémorative du 40e anniversaire de
l'Organisation internationale du travail.

Un petit cadavre
dans un carton

BUEHLER (Appenzell Rh . Ext), 16. -
En mettant de l'ordre dans le galetas
d'une auberge de Buehler qu 'il venait
d' acquérir , le nouveau propriétaire dé-
couvrit , dissimulé derrière une poutre
du toit, une boîte de carton qui por-
tait des traces de sang. Dans le car-
ton , il trouva le cadavre desséché d'un
nouveau-né. L'examen médical a dé-
montré que l'enfant était mort depuis
longtemps déjà.

Après l'entrevue de Zurich
L'assemblée du T. C. S.

aura bel et bien lieu
à Genève

ZURICH , 16. - Communi qué. - Le
Conseil d'administration du Touring-
Club Suisse a siégé le 15 juin à Zurich.
Un échange de vues avec le comité de
la section de Zurich du T. C. S. ne
permit pas de réaliser l'accord. Les
assemblées ordinaires et extraordinai-
res convoquées le 20 juin à Genève
auront lieu comme prévu et n'ont en
rien perdu de leur importance.

l'élection de M. le pasteur Charles Bauer
à la présidence du Conseil synodal.

M. G. Arber , au nom du Conseil d'E-
glise, a salué M. Bauer et sa famille,
ainsi que les représentants des autori-
tés: M. le préfet Haldimann ; M. Henri
Jaquet, président de la ville ; M. J.-J.
Mercier , vice-président du Conseil gé-
néral.

Des allocutions ont été prononcées par
MM. Jaquet , Haldimann , Primault et
Bauer.

Deux étudiants
à Neuchâtel...

...se tuent en scooter
Samedi dernier, un grave accident

de la circulation s'est produit près
de Jerisberg, dans le district bernois
de Laupen. Un scooter sur lequel
circulaient deux jeunes gens fit une
embardée dans un virage et entra
en collision de plein fouet avec une
automobile venant en sens inverse.
Le conducteur, M. Roland Kiefer,
d'origine alsacienne, élève de l'Ecole
supérieure de commerce de Neu-
châtel, est mort le même jour en-
core à l'hôpital de l'Ile à Berne. Son
compagnon, un ressortissant hollan-
dais, nommé Hans Hoegen, étudiant
à l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel, a rendu le dernier sou-
pir, le lundi, à l'hôpital de l'Ile.

Val-de-Travers

MOTIERS

Une laiterie cambriolée
pour la seconde fois

en moins d'un an
(Corr.) — Dans la nuit de samedi à

dimanche, un malfaiteur s'est introduit
par une fenêtre grillagée qui reste
ouverte, dans la laiterie des frères Ja-
cot, située à quelques mètres du poste
de gendarmerie.

Le malfaiteur a fait main-basse sur
une somme de 300 fr. qui se trouvait
dans le tiroir-caisse. Immédiatement
alertée la police de sûreté a commencé
son enquête et a relevé des empreintes
digitales.

Il y a moins d'un an , la même laite-
rie avait été déjà cambriolée dans des<
conditions identiques, .et. une .s.ojnra e .dei,
600 fr. fut subtilisée. Jusqu 'à présent
l'auteur de ces méfaits est resté in-
connu.

Au Conseil général de La Sagne
(Corr.) — Le législatif a tenu une

importante séance, vendredi dernier.
En remplacement de M. Ulysse Mal-

cotti , président démissionnaire, M. Clé-
ment Sandoz est appelé à la présidence
jusqu 'au renouvellement du bureau.

M. Robert Huttenlocher, pasteur , est
nommé à l'unanimité membre de la
Commission scolaire.

Comptes de l'exercice 1958
Ils bouclent par un déficit de 37.963,50

francs, alors que le budget prévoyait un
déficit de 13.960,— francs. Cette diffé-
rence est due aux dépenses extrabudgé-
taires et imprévues et compensée en
partie par une plus-value des recettes
fiscales. Malgré un amortissement de
41.638,90 francs de la dette, la situation
de notre commune est plutôt précaire
et un frein aux dépenses est nécessaire.
U est à souhaiter qu 'un jour une ré-
vision de la loi sur l'assistance soulage
notre commune qui dépense annuelle-
ment quelque 120.000.— francs pour l'as-
sistance, alors qu 'elle ne retire qu 'en-
viron 170.000.— francs des impôts.

Par 17 voix , les comptes de l'exercice
1958 sont adoptés sans opposition.

Une motion demandant la réduction
du nombre des conseillers communaux
de 7 à 5, pour la prochaine législature,
est développée par son auteur , M. G.
Leuenberger. La prise en considération
en est refusée par 12 voix contre 7.

Rapport concernant
une initiative pour
une baisse d'impôts

Il y a une année exactement, le Con-
seil général renvoyait pour étude au
Conseil communal une initiative popu-
laire tendant à une baisse d'impôt.
Bien qu 'allant au devant d'exercices fort
difficiles, l'exécutif et la Commission
des comptes présentent un contre-projet
apportant quelque allégement pour les
petits contribuables dont le revenu est
inférieur à 2200 fr. et accordant une
remise de 5 % pour paiement avant
l'échéance. La diminution des recettes
résultant de cette opération est suppu-
tée à environ 9000 fr.

Quelques orateurs expriment des avis
partagés et invitent l'assemblée à suivre
le Conseil communal , l'auteur de l'ini-
tiative , M. Georges Leuenberger , se dé-
clare prêt à suspendre son initiative
pour une période indéterminée , à con-
dition que des garanties lui soient don-
nées d'une saine gestion et qu 'une
commission financière de 7 ou 9 mem-
bres soit désignée et appelée à se pro-
noncer sur toute dépense extra-budgé-
taire excédant 200 frs. Cette proposition
crée une certaine confusion dans l'as-
semblée devant se prononcer avant mi-
nuit au plus tard. Finalement, le contre-
projet est adopté sans opposition et une
commission est désignée et sera convo-

quée pour l'examen de toute dépense
imprévue dépassant 500 frs. Elle est for-
mée de MM. B. Jeanneret , M. Balmer ,
H. Matthey, M. Ischer, M. Péter, A.
Vuille et G. Matile.

Expertise
de la Jeep-fraiseuse-souffleuse

Lors de la séance du 6 février 1959,
une motion réclamant renseignements
et expertise au sujet de cet engin a été
renvoyée au Conseil communal pour
étude. Le chef du garage de l'Etat don-
na quelques conseils au chauffeur et
déclara la machine en parfait état de
marche, bien que soumise à de gros ef-
forts entraînant des frais d'entretien
indéniables.

Au nom des motionnaires, M. Claude
Gacond ne peut se dire entièrement sa-
tisfait et souligne que l'étude d'un sys-
tème de déneigement complémentaire
sur certains tronçons avait été réclamé.
Sur ce point , le rapport de l'exécutif est
absolument muet. En conclusion, il faut
attendre le verdict du temps.

Par 12 voix contre 7, ce rapport du
Conseil communal est finalement accep-
té.
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Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pat ie journal j

Parc des Crêtets.
Ce soir mardi à 20 h. 30, concert par

le Club d'accordéonistes «Edelweiss».
Les 17, 19 et 20 juin , sur la place du

Ring à Bienne: «Jedermann».
«La Théâtrale» a choisi le décor du

Ring pour son spectacle en nocturne
présenté avec la collaboration du Choeur
mixte de Bienne et d'un groupe d'ins-
trumentistes du Théâtre municipal, soit
au total 120 exécutants. «Jedermann»
ou «La mort de l'homme riche», dû à
la plume de l'Autrichien Hugo Von
Hoffmannsthal peut être considéré com-
me un des chefs-d'œuvre du théâtre uni-
versel. L'adaptation française moderne
est due à Charly Clerc.

Mise en scène de H. Vuilleumier, di-
rection musicale : François Pantillon de
La Chaux-de-Ponds. Les comédiens de
«La Théâtrale» feront de «Jedermann»
un véritable régal pour les amateurs
de bon théâtre. Citons M. Francis Plan-
taz, qui tiendra le rôle de Jedermann.

Le retour est assuré aux personnes
venant de l'extérieur, le spectacle se
terminant vers 23 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le vice-président du Conseil

communal est en Algérie
Nous lisons dans l'« Echo d'Alger »

que trois délégations de maires eu-
ropéens sont arrivées récemment à
Bone, Alger et Oran à bord d'un
avion militaire, pour visiter les réa-
lisations françaises dans les trois
igamies et prendre contact avec
leurs collègues d'Algérie.

Dans la liste des noms, nous rele-
vons pour ,1a Suisse celui de M.
Adrien Favre-Bulle, vice-président
du Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds et conseiller national.

Un scooter retrouvé
Nous avons signalé , dans notre édi-

tion de ce matin , qu 'un scooter avait
été volé, dimanche, dans notre ville. Ce
scooter vient d'être retrouvé , abandon-
né , au Locle.

LOWESTOFT (Angleterre), 16. - UPI.
- James Hug hes, cul-de-jatte âgé de
72 ans , est reparti lundi pour un tour
de 800 km., sur les mains...

Il a passé la plus grande partie de
sa vie à se promener en Angleterre de
cette façon . Des cubes de bois lui
protègent la peau des mains , et il a une
sorte de bourrelet à l'autre extrémité
de son corps.

Il se rend actuellement de Liverpool
à Londres, ce qui fait près de 800 km.

Il a perdu les jambes à l'âge de 2
ans. Il dort dans la campagne, dans
des maisons abandonnées , et parfois il
est invité chez l'habitant.

« Je peux faire jusqu 'à 8 km. par jour
sur mes mains. Si je veux aller plus
loin , je prends l'autobus ou le train. »

Un cul-de-jatte s'apprête
à f aire 800 km.
sur les mains

BIENNE
Cycliste contre auto

(Corr.) — Une cycliste est entrée en
collision avec une auto lundi à 9 h. 05
à l'angle des rues Neuve et de l'Hôpi-
tal. Il s'agit de Mme Elma Meyer, do-
miciliée à l'Allée Pestalozzi 73, qui a
subi une commotion cérébrale et a dû
être hospitalisée à Beaumont.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

La vie jurassienne

(Corr.) — Demain mercredi, on con-
duira à sa dernière demeure Mme Aloys
Beuret , née Cécile Viatte , décédée dans
sa 93e année à la suite d'une broncho-
pneumonie.

Dans tout le plateau franc-monta-
gnard et au-delà , la défunte était bien
connue. C'était une figure caractéristi-
que. En effet , elle tint pendant 60 ans
le café situé place de la Préfecture, le
Café fédéral. Et cet établissement pu-
blic avait sa clientèle fidèle et régulière
lui conférant une atmosphère spéciale :
on allait « Chez Aloys », comme dans
une famille d'amis. C'est en 1952 que
Mme Beuret dut remettre son établisse-
ment. Mère de 9 enfants et d'une nom-
breuse postérité, elle venait d'être en-
tourée par les siens, par la Fanfare, par
ses amis, à l'occasion de son anniver-
saire.

Intéressée par tous les événements
locaux et réigonaux, Madame Beuret te-
nait un journal quotidien , avec fidélité
et sensibilité. Elle était la sœur de feu
Me Charles Viatte , notaire à Saignelé-
gier ; du Dr Viatte, médecin, et de Me
Louis Viatte , avocat, ces deux derniers
à Porrentruy

Nous disons à ses enfants, à tous les
siens, l'expression bien respectueuse de
notre sympathie.

SAIGNELEGIER
Décès de la doyenne

LE LOCLE
La Paroisse réformée a fêté

M. Charles Bauer
(Corr.) — Dimanche matin , après le

culte principal , une cérémonie s'est dé-
roulée dans la chapelle fleurie de la
Maison de paroisse, à l'occasion de

En pays neuchâtelois

un tournée dans la région de salante ,
un jeune homme de 18 ans a fait une
chute dans une paroi de rochers. Il a
été conduit à l'hôpital de Sion avec une
fracture du crâne. Il s'agit de Roland
Michel , fils d'Adolf , domicilié à Grel-
lingue, dans le Jura bernois (district de
Laufon) , à qui nous souhaitons une
complète guérison.

Un jeune Jurassien secouru par Geiger
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AGENCE SUISSE : /̂ 2
GEORGES HERTIG FILS & CIE. LA CMAUX-DE-FONDS

Mardi 16 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Aventu-

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

gneur
CINE EDEN : 20.30, Anastasia.
CINE PALACE : 20.30, 08/ 15 s'en va

en guerre.
CINE REX : 20.30, Le Cygne.
CINE RTTZ : 20.30, Le Célibataire.
CINE SCALA : 20J0, L'Evadé.

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

Naissances
Kissling Lisiane - Martine, fille de

Gilbert - Roger , spécialiste en instru-
ments, et de Juliette - Rosa née Duay,
Bernoise. — Maitre Florence - Suzanne-
Monique , fille de Emmanuel - Louis, et
de Monique - Odile - Victorine née Fa-
rine, Bernoise. — Spaetti François-Gé-
rard , fils de Roland - Noël , employé
CFF, et de Denise-Rose-Raymonde née
Schârer, Bernois. — Desmeules Jean -
Marc - Maurice, fils de Maurice - Al-
fred, employé CFF, et de Gladis - Irè-
ne née Schwarb, Vaudois. — Cuche
François - Roger , fils de Roger - Gus-
tave, administrateur communal, et de
Denise - Odette née Cuche, Neuchâte-
lois.

Promesses de mariage
Mathey-Prévot Claude - Jacky, insti-

tuteur , Neuchâtelois, et Lutz Micheline-
Andrée, Soleuroise. — Erard Roland -
Auguste, employé de commerce. Bernois
et Neuchâtelois, et Dogunke Heidemarie,
de nationalité allemande. — Muller Da-
niel - Raoul , coiffeur , Lucernois, et Ga-
con Yolande - Marina , Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 15 JUIN 1959

Inhum Moenig Emma - Anna , fuie
de Joseph et de Maria Bertha née Dur-
holz, née le 4 mai 1882, Neuchâteloise. —
Incin. Maurer Marx - Gaston, époux de
Rosa née Rickli , né le 21 octobre 1886,
Bernois.

DécèsDe la vaccination contre la poliomyélite
La Société neuchâteloise de méde-

cine, par les Dn Schupbach et de
Wyss , président et secrétaire, et l'Auto-
rité sanitaire cantonale, par le méde-
cin cantonal Dr Quinche, nous prient
de publier : la lettre¦ suivantt :

La Société neuchâteloise de médeci-
ne et lés. autorités sanitaires cantona-
les, ont pris connaissance des infor-
mations parues dans la presse au sujet
de la vaccination contre la poliomyé-
lite émanant de la « ligue suisse contre
les vaccinations ». sT ¦ •

Le corps médical neuchâtelois, cons-
cient de ses responsabilités et de ses
devoirs envers la population , ne peut
admettre que .des faits scientifiques
puissent être déformés par des argu-
ments fallacieux et tendancieux.

Le tract , distribué par un représen-
tant de la dite ligue, à la sortie du col-
lège, aux enfants de nos écoles, est un
documej it dépourvu de toute valeur
scientifique et qui tend à induire la
population en erreur et à porter le dé-
sarroi chez beaucoup.

Le corps médical s'élève avec vigueur
contre des procédés de ce genre. Les
auteurs de ce manifeste dans leur igno-
rance travestissent les faits , déforment
la pensée d'autrui et témoignent de
leur totale incompétence.

Le Professeur Lépine, de l'Institut
Pasteur à Paris, mis en cause dans ce
tract comme étant opposé à la vacci-
nation contre la poliomyélite « ...parce
qu'elle est dangereuse et qu 'elle donne
une fausse sécurité... » nous écrit :

« La circulaire que vous me soumettez
comporte trois paragraphes, trois infor-
mations, trois mensonges. »

Le Professeur Lépine ajoute des com-
mentaires sévères sur la manière dont
on a, dans ce tract ( reproduction d'un
factum de la ligue française contre les
vaccinations) tronqué de son contexte
une citation faite par lui-même, en 1948,
à propos des recherches effectuées à
l'époque sur le traitement de la mala-
die, par un vaccin , et non pas sur la
prévention de la maladie par le vac-
cin qui fut découvert plus tard par
Salk en Amérique en 1954. Il rappelle
qu 'il a été, à l'heure actuelle, pratiqué
dans le monde plus de 250,000,000 (250
millions) de vaccinations contre la po-
liomyélite et que les résultats ont con-
firmé à la fois l'innocuité et l'efficacité
de la vaccination. Avec lui tous les
médecins dans le monde entier peuvent
souscrire à cette affirmation que la
vaccination est la seule arme que nous
puissions opposer au fléau grandissant
de la poliomyélite.

Quant à l'affirmation gratuite, sim-
pliste et inexacte qu 'on peut guérir la
poliomyélite par un traitement simple
et peu coûteux (chlorure de magné-
sium) du Dr Neveu, que cite le mani-
feste de la ligue coiitre les vaccinations,
le nrofesseur Lépine écrit :

Nous avons expérimente dans mon
laboratoire le soi-disant traitement du
Dr Neveu , de même que tous les trai-
tements sans exception qui ont été pro-
posés pour la prévention ou le traite-
ment ke^la.-poliomyélite. J' a f f i r m e  avec
l'expérif ngë.tf e trjff ï\e ans de recherches
ininterrompues sur ce sujet , que le trai-
tement du Dr Neveu est dépourvu de
toute ef f icaci té  dans la poliomyélite. Se
faire l'apôtre, d' une méthode reposant

sur des théories inconsistantes et dont
l'échec est constant , est se rendre com-
plice d'une véritable escroquerie morale
vis-à-vis des familles .

Il  n'a jamais été répondu par qui que
ce soit de qualifié à cette affirmation
à laquelle je n'ai pas un mot à changer.

Je pense que les précisions données
ci-dessus permettront à tout esprit im-
partial de juger de la qualité des ar-
guments des Ligues contre les vaccina-
tions et de la bonne fo i  de ceux qui les
emploient.

Je vous autorise à reproduire mon
témoignage... »

La Sciété neuchâteloise de médecine
et les autorités sanitaires du canton,
responsables de la santé publique, ne
sauraient ajouter quoi que ce soit à ce
document suffisamment clair par lui-
même. Elles peuvent, dans l'état ac-
tuel de la science, avec une totale as-
surance, recommander la vaccination
contre la poliomyélite qui a fait ses
preuves dans la lutte préventive contre
l'une des plus terribles maladies de
notre temps.
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p ar  sa qu a l i t é  §^ Jl Û ĴmVW  ̂ W M  M B  J ^ ^m Wm m^m^^ ^  
g r a p e - f r u i t

et sa f r a î c h e u r  j k J r  m wTm B lâf l m mf w à ^ W  1̂ %^̂  a n a n a s , a b r i c o t

mmmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmi

fmmm
SMOKING MIXTURE *

/ ^^̂ m/1rAet/r c/é/tcteuse

/j Ér  s Jrc/erwire ôoutf ee!
%ï!§É  ̂MM$W Pochette à pliage latéral

% W&LMÈmT de 4° 9 Fr- 1 '30
^Hg..v'¦¦ '̂L—W * avec adjonction de menthol végétal

^® j &  d'après la célèbre méthode
¦̂ r̂ de mentholisation Witold '

69X01 - ; ¦¦ : -: -i

20ème ANNIVERSAIRE DE LA

MOBILISATION
DE 1939

f

Les officiers, sous-officiers
et soldats ayant servi de 1939
à 1941 au

Bat. Fus. 18
sont invités à se réunir à
Neuchâtel, le samedi 5 sep- j
tcmbre 1959, pour marquer
cet anniversaire. (Tenue ci-
vile.)
Afin de permettre au comité
d'organisation de prendre les
dispositions voulues, les in-

téressés sont priés de s'annoncer provisoire-
ment, par carte postale, au soussigné jus -
qu'au 30 juin. (Nom , prénom , grade, incor-
poration 1939-1941, domicile exact).
Le programme détaillé .sera communiqué ul-
térieurement à tous les participants inscrits.
Pour le comité d'organisation :
Gaston Dubied , Promenade-Noire 2,
NEUCHATEL

LA FRANCE EST FLEURIE, VISITEZ LA FRANCE

f A  

la porte de l'Espagne

Aux p ieds des Pyrénées

Au bord de

la Méditerranée :

Terre d' art

^™ iV *̂ S et d 'histoire :
JE '̂  Pays vivant et 
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IKS 25124 Centre de traitement Clarins (Paris)

. .  .GùMmâ
• Si vous avez des bourrelets à la taille
• Si vos hanches sont trop fortes
• Si vos cuisses sont trop grosses
• Si vos genoux sont empâtés
• Si vos chevilles sont trop épaisses
• Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapidement et sans douleur,
par le traitement CLARINS (Aéro-Vibro-Thérapie).
Agissant aussi bien en surface qu 'en profondeur , le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur jeunesse à vos tissus.
VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE fv

Institut Bourquin, Neuchâtel /, \̂
5, rue de l'Hôpital , 2me étage / ^%/- ̂  M
tél. (038) 5 61 73 

L ^ ty / f / f̂ ûi
Bl C M Kl IT Uraniahaus, Place de la Gare 1^^^^^ M

I C I V IX C. Tél. (032) 3 81 18 ^^».̂ #
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LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2 WÊ

Transformez votre manteau en % H
\ ou j aquette pendant l'été M

« L'Impartial » est lu partout et par tous

<CITÉ 57> - TOUR
BOIS-NOIR

A louer pour février 1960, appartements tout confort ,
ascenseur , dévaloir , machines à laver automati ques.

1 1/2 pièce Fr. 103-
2 pièces » 115 —
3 pièces » 135.—
4 pièces » 154.—

Prix sans chauffage.
Pour tous renseignements, s'adresser au bureau A. Maire ,
architecte , Léopold-Robert 79. Tél. 2 57 03, sur rendez-
vous.

V. J

Le Porte-Echappement
Universel S.A. 

^
Département ÏXIC&blOC ¦ ¦

. .. ;
engagerait au plus vite ou pour époque à convenir ¦

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-

' ' ' ' , "' " ,. •
faiseurs d'étampes
ainsi qu'un

dessinateur-mécanicien

¦ 
1 Se présenter au Bureau de fabrication , Usine 1,
1S0, rue Numa-Droz , de 10 à 12 heures.

Importante entreprise de bâtiment engagerait
% pour compléter le personnel de son bureau

technique

j eune dessinateur technique
Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffre 2971, à Publicitas, Bienne.

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

Régleuse
pour différents travaux

Ouvrière
(huileuse)

sont demandées pour travail uniquement
en fabrique.
S'adresser à Fabrique d'Horlogerie
MONDIA, Jardinière 147.

A V E N D R E

IM MEUBLE
AVEC CAFE-RESIAURANT
bien situé sur passage route Berne-
Lausanne, dans localité de la Broyé
et comprenant 6 appartements. Af-
faire de ler ordre , spécialité de res-
tauration, chiffre d'affaires prouvé.
A remettre qu 'à personnes sérieuses
et disposant de fonds propres.
S'adresser à : Etude P. Butticaz, no-
taire, Payerne. Tél. (037) 611 96.

DAUPHI N E li
A V E N D R E

• •""'' ' • ",oar/:J ¦ .
pour cause de départ. Voiture à l'état de neuf ,
peu roulé. Superbe occasion à saisir.

Ecrire sous chiffre B. S. 12871, au bureau de
L'Impartial.
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L'abbé Mourieux s'étonne secrètement
de voir que Bettina insiste pour garder
Blanche en tiers dans leur entretien,
mais il a une confiance instinctive en
cette étrangère dont le visage rayonne
d'intelligence et de sang-froid. Il prend
la gazette qu 'il est venu chercher dans
son secrétaire et la tend à Bettina.
<< Vous vous souvenez avoir fait insérer
cette annonce n 'est-ce pas, Madame ?
Vous a-t-elle servi a avoir des rensei-
gnements sur l'endroit où peut vivre
actuellement William Benson ?» La jeu-
ne femme ne répond pas tout de suite
Elle s'est assise en face de Blanche et
ne cesse de la dévisager curieusement.
Enfin , elle s'arrache à sa rêverie, se-
coue la tête, en se tournant vers l'abbé.

«Non , murmure-t-elle, cette annonce
n'a pas eu les résultats que j'espérais ,
M. l'abbé.» Elle ajoute , d'un ton étran-
ge : «Qu'importe ! J'aurai peut-être ces
renseignements... par hasard ! On a bien
d'autres exemples de hasards ayant su-
bitement favorisé des recherches jus-
qu 'ici stériles...» Son ton mystérieux in-
trigue ses interlocuteurs mais l'étrangè-
re continue d'un air plus naturel : «Et
vous, pourquoi recherchez-vous Benson ,
M. l'abbé ? Aurait-il commis quelque de-
lit resté impuni ? Et dans ce cas, pour-
quoi ne vous êtes-vous pas adressé à la
police ?» L'abbé répond , très simple-
ment : «Je suis prêtre, Madame...» Bet-
tina n'insiste pas. Elle est sûre mainte-
nant que l'abbé a autant de motifs qu'el-
le de haïr Benson et qu'elle arrivera à
«'en fn-ire un allié.

Blanche s'est tou t doucement retirée
dans un coin de la pièce et elle épie
avec sa curiosité habituelle l'entretien
du prêtre et de l'étrangère. Celle-ci sem-
ble avoir oublié la présence de la jeune
fille et reprend âprement : «M. l'abbé,
je comprends qu 'en tant que prêtre vous
ayez scrupule à vous venger. Tout ce que
j e vous demande, c'est de m'aider à re-
trouver William Benson. Le reste me
regarde. Je saurai faire payer cher à
ce misérable les souffrances qu 'il nous
a causées à tous deux !» Une exclama-
tion étouffée accueille cette déclaration
passionnée de Bettina. Celle-ci lève aus-
sitôt les yeux et son regard rencontre le
visage bouleversé de Blanche. Pour une
fois , la rouée n 'arrive pas à dissimuler
l'effroi extraordinaire qui la fait blê-
mir !

Jenny
l'ouvrière

Nouvelles de dernière heure
Un bombardier

soviétique abattu ?
LONDRES, 16. — Reuter — Radio-

Moscou annonce que l'on a retrouvé
dans la région de Mourmansk, au
delà du cercle polaire , les débris d'un
bombardier soviétique. On a constaté
qu 'avant de tomber le bombardier
a participé à un combat aérien. La
carcasse de l'avion présente en effet
des nombreuses traces de balles et
ses réserves de munitions sont épui-
sées. La chute s'est produite à pro-
ximité du lac de Lovozero, dans la
partie orientale de la presqu 'île de
Kola. Trois aviateurs soviétiques sont
morts lors de cette chute. On ajoute
que le commandant militaire de
Mourmansk a ouvert une enquête.
On ne dit pas quand l'avion est
tombé.

Washington ne sait rien
WASHINGTON , 16. — Reuter —

Des porte-parole du Département
d'Etat et de l'aviation des Etats-
Unis ont déclaré lundi soir que l'on
ne savait rien à Washington au sujet
de la chute d'un bombardier sovié-
tique dans la région de Mourmansk.
On ne possède non plus aucune in-
formation selon laquelle un avion
américain aurait été mêlé à un inci-
dent dans ces parages.

Au «Salon», à Paris
Bientôt «à chacun

son avion» ?
PARIS, 16. — (Sp.) — Hier a eu

lieu, à l'aérodrome du Bourget ,
près de Paris, la journée de l'avia-
tion civile et sportive, au Salon de
l'aéronautique. On put notamment
y admirer de petits appareils de
tourisme ayant une vitesse de croi-
sière de plus de 250 km.-h. et une
autonomie de vol, pour certains
d'entre eux, de 1000 km. Leur prix
ne s'élève guère au-dessus d'une
voiture automobile (de bonne mar-
que et de bonne catégorie !) L'un
de ces appareils, occupé par quatre
personnes, venait, volant de ses
propres ailes, d'arriver de Bornéo,
ce qui représente un record pour un
tel avion.

Des cailloux contre la voiture
du gouverneur du Congo belge

BUKAVU (Congo belge) , 16. —
AFP. — De nouveaux incidents,
dont sont responsables des noirs, se
sont déroulés à Bukavu , dans l'est
du Congo belge, dimanche et lundi,
rapporte l'agence Belga.

A la suite d'une réception offerte
au ministre du Congo M. van He-
melryck par le bourgmestre noir M.
Walubila , des Congolais jetèrent des
pierres sur des voitures officielles.
Deux Européens ont été légèrement
blessés, deux Congolais ont été ar-
rêtés.

Lundi , de nouveaux incidents
éclatèrent dans la cité indigène de
Bukavu : des Congolais manifestè-
rent violemment devant le magasin
d'un Européen , l'invitant à rentrer
en Europe. La police a fait usage
de lances d'incendie pour dégager
l'immeuble. Appel a été fait à la
gendarmerie. La cité a été placée
sous le « régime de l'opération de
police » : tout rassemblement est
interdit.

Un cirque en feu
Des fauves carbonisés,
des spectateurs blessés

TOKIO, 16. - AFP. - Trente person-
nes ont été blessées et trois lions ,
deux tigres , huit singes et un éléphant
ont péri carbonisés dans l'incendie d'un
cirque , à Sapporo , dans l'île de Hok-
kaido.

Le feu , qui avait éclaté dans les tri-
bunes du public , s'est rapidement pro-
pagé à la tente ainsi qu 'à quinze bara-
ques voisines . Pris de panique , les
1200 spectateurs se sont écrasés de-
vant une sortie trop exiguë. Un élé-
phant affolé a fait irruption dans une
maison proche des lieux du sinistre,
mais a été bientôt rattrapé par des
agents de police.

Un «da» soviétique
à la conférence pour l'arrêt

des essais atomiques
GENEVE , 16. - AFP. - Au cours

d'une séance qui n 'a duré que 50 minu-
tes , la délégation soviétique à la con-
férence pour la cessation des essais
nucléaires s'est ralliée lundi à la pro-
position anglo-américaine chargeant les
experts des trois délégations de pro-
céder dès le 22 juin à une étude des
moyens techni ques et méthodes de dé-
tection et identification des explosions
nucléaires à grande altitude.

Dans les milieux occidentaux on se
félicite de ce progrès vers la conclu-
sion d'un traité .

Les Allemands de l'Est
se réfugient toujours

en République fédérale !
BONN 16. — 61.659 réfugiés sont

passés en Allemagne occidentale par
les camps de Berlin-Ouest, d'Uelzen
et de Giessen au cours des cinq
premiers mois de l'année. 46,5 %
d'entre eux n'ont pas 25 ans : 323
étaient membres de la police popu-
laire d'Allemagne orientale et 2715
ont passé le rideau de fer pour la
seconde fois. Ceux-ci, après une
première fuite, avaient voulu re-
tourner au pays natal mais n 'ont
pu'.supporter le régime et se sont
résignés une seconde fois à fuir.
L'année dernière, au cours de la pé-
riode correspondante, leur nombre
global était de 84.157.

Huit jours dans le c of f r e
de sa propre voiture...
MIDDLEBORO (Massachusetts) , 15.

— UPI. — Aucun auteur de roman po-
licier n 'aurait osé l'imaginer : un auto-
mobiliste a passé une semaine enfermé
dans le coffre de sa voiture volée par
deux dangereux bandits tandis que
ceux-ci l'utilisaient pour des hold-up,
et se trouve maintenant sain et sauf à
l'hôpital.

Le héros de cette extraordinaire aven-
ture est un habitant de Philadelphie
âgé de 49 ans, William Sedgewick. C'est
le 8 juin qu 'il a été attaqué par les
deux bandits et enfermé dans son cof-
fre , ligoté et bâillonné. Les deux ban-
dits l'avaient auparavant dépouillé d'une
importante somme d'argent qu 'il gardait
sur lui pour payer une facture.

La voiture a été retrouvée au cours
d'une chasse organisée par la police
pour retrouver les deux bandits qui ve-
naient d'attaquer un petit café, où ils ont
dû se contenter d'un maigre butin d'une
cinquantaine de dollars.

Les deux bandits ont été repérés par
un hélicoptère de la police dans les
marais boisés qui entourent Middleboro,
mais ils ont réussi à s'enfuir de nou-
veau après un échange de coups de feu.

Mardi 16 juin
SOTTENS : 17.15 Entre 4 et 6... Danse

à domicile . 17.25 Artistes étrangers en
Suisse. 17.45 Cinémagazine 18.15 Le
micro dans la vie. 18.50 Le Tour de
Suise. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Refrains en balade.
20.05 Le Forum de Radio-Lausanne.
20.25 Géo Voumard et son Trio. 20.35
Soirée théâtrale (Noces de Sang) . 22.05
« Le Tricorne », Manuel de Falla. 22.30
Informations. 22.35 Conversation avec
un musicien. : Jean-Michel Damase.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Sans mélan-
ge ! 20.30 Cmé-Musiques. 20.40 Alors

iqruoi .de neuf ? 21.00 Mardi les Gars !
21.10 Serenatella en tête à tête. ,2.1.40
Pages oubliées , pages trop connues.
22.00 Anthologie du jazz. 22.20 Dernières
notes...

BEROMUNSTER : 17.10 Chants. 17.30
Fantaisie radiophonique. 18.00 Orches-
tre philharmonique. 18.30 Variétés po-
pulaires. 19.00 Tour de Suisse. 19.10 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre de chambre de Bâle. 21.15 Mu-
sique symphonique. 21.40 Théâtre con-
temporain. 22.15 Informations. Sports.
22.20 Musique de danse. 22.50 Vos rêves
en musique.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

EMETTEUR OE ZURICH
Relâche

Mercredi 17 juin
SOTTENS : 7.00 Réveil à deux temps.

7.15 Informations. 7.20 Finis les rêves...
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 Musique symphonique.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Musi-
que symphonique. 10.10 Emission radio-
scolaire. 10.40 Suite de ballet. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.35 Refrains et chan-
sons modernes. 12.00 Au Carillon de mi-
di. 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 D'u-
ne gravure à l'autre. 13.40 La pianiste
Sylvie Mercier . 16.00 Le feuilleton de
Radio-Genève (Maître Cornélius). 16.20
Jazz aux Champs-Elysées. 16.50 Musi-
que italienne.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique de dan-
se ancienne 12.2C Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif bâlois . 13.00 Tour de
Suisse. 13.03 Orchestre récréatif bâlois.
13.25 Imprévu. 13.35 Violon. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radioscolaire.
16.00 Disques. 16.05 Reportage. 16.25
Quintette suisse. 16.50 Duos.

Radio©

Le Grand Conseil neuchâtelois est
convoqué à une session extraordi-
naire, qui s'ouvrira le lundi 22 juin.
A l'ordre du jour figurent plusieurs
objets importants, en particulier
des rapports du Conseil d'Etat sur
des projets de décrets concernant
l'Institut de physique de l'Univer-
sité, la révision de la constitution
cantonale d'une part à propos du
nombre des membres du Grand
Conseil et d'autre part à propos du
suffrage féminin.

Le Conseil d'Etat présentera en
outre des rapports sur la revision
de la loi concernant la caisse de
pensions de l'Etat de Neuchâtel , sur
la revision de la loi sur les contri-
butions directes , et sur le projet
de décret concernant la correction
de l'Areuse à Saint-Sulpice, ainsi
que sur le projet de loi sur la police
sanitaire.

Il présentera en dernier lieu son
rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret portant revision de l'article 71
de la constitution cantonale (intro-
duction d'un impôt ecclésiastique
obligatoire).

Le Conseil d'Etat publie aujour-
d'hui quelques-uns de ces rapports.
Nous voulons les examiner succinc-
tement.

Correction de l'Areuse
Le projet de décret que le gouver-

nement soumet au Grand Conseil
porte sur la correction de l'Areuse
à Saint-Sulpice.

La dépense totale relative à cette
correction , devisée à 1.000.000 de fr.
sera répartie de la façon suivante :

35 % à la charge de la Confédéra-
tion, soit 350.000 fr.

62,5 % à la charge de l'Etat, soit
625.000 fr.

2,5 % à la charge de la commune
de Saint-Sulpice, soit 25.000 fr .

Au total : 1.000.000 de francs.
Le crédit de 625.000 fr. accordé

au Conseil d'Etat sera couvert par
dix annuités de 62.500 fr. chacune
qui seront inscrites, dès i960, au
chapitre des dépenses du Départe-
ment des Travaux publics.

Rappelons que le tracé actuel de
l'Areuse est assez sinueux et que les
inondations fréquentes de ce cours
d'eau ont trois causes essentielles :
section insuffisante du lit , obstacle
causé par le pont des Isles, effet du
barrage terminal.

Police sanitaire
Le projet de loi sur la police sani-

taire n'apporte pas de changements
notables à la loi du 7 avril 1875. Il
s'agit essentiellement d'une mise au
point de certains articles ainsi que
la suppression d'autres articles ,
rendus caduques.

L'impôt ecclésiastique
obligatoire

Le rapport qui certainement re-
tiendra le plus l'attention des dépu-
tés est celui présenté à l'appui d'un
projet de décret portant révision de
l'article 71 de la Constitution can-
onale , soit l'article relatif à l'impôt
ecclésiastique.

Le rapport du Conseil d'Etat est
fort complet , et reprend l'essentiel
de l'exposé des motifs émanant des
autorités ecclésiastiques. Il brosse

en outre un rapide tableau de la
situation dans les autres cantons
suisses.

Le gouvernement propose que l'ar-
ticle 71 de la Constitution soit abro-
gé et qu 'il soit remplacé par les
dispositions suivantes, dont nous
donnons ici l'essentiel :

L'Eta t reconnaît l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel
et les paroisses neuchâteloises de
l'Eglise catholique romaine et de
l'Eglise catholique chrétienne com-
me institutions de droit public re-
présentant les traditions chrétien-
nes du pays et travaillant à son
développement religieux.

L'Eglise réformée et les paroisses
catholiques reconnues sont auto-
nomes.

Pour couvrir les frais du culte,
l'Eglise réformée et les paroisses
catholiques reconnues, ou l'Etat
pour leur compte, peuvent prélever
un impôt spécial obligatoire, con-
formément aux règles générales
qu 'établira la loi.

L'Etat alloue chaque année à
l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel et aux parois-
ses neuchâteloises de l'Eglise ca-
tholique romaine et de l'Eglise ca-
tholique chrétienne, à titre de con-
tribution aux frais du culte, des
subsides dont le montant total est
fixé à 200.000 francs.

L'enseignement religieux est li-
brement donné dans les écoles pu-
bliques par les soins des Eglises re-
connues.

Ajoutons que ce décret sera sou-
mis à la votation populaire.

Avant la session extraordinaire
du Grand Conseil neuchâtelois

Lisez « L'Impartial »

TEHERAN, 16. — AFP. — Un an-
cien membre du Comité exécutif du
parti Toudeh, l'ingénieur Ali Olevi ,
a été fusillé mardi matin , a annon-
cé officiellement le procureur géné-
ral de l'armée iranienne, le général
Hassan Azemoudeh. Arrêté en 1948
après un attentat contre le shah,
condamné à mort , évadé en 1949,
repris en 1956, il avait de nouveau
été condamné à mort. C'est la pre-
mière fois depuis près de deux ans
qu 'un communiste notoire est exé-
cuté en Iran.

EXÉCUTION D'UN COMMUNISTE
A TÉHÉRAN

A '"' LUXEMBOURG , 16 >- AFP. - Venant
de Bruxelles par train spécial le roi
Baudouin est arrivé en gare de Luxem-
bourg ce matin à 10 heures GMT. Le
roi des Belges, qui vient en visite offi -
cielle au Grand-Duché de Luxembourg
pour trois jours , a été salué à son arri-
vée par LL. AA. RR. Madame la grande-
duchesse Charlotte , le prince Félix de
Luxembourg et le grand duc héritier
Jean. Sa Majesté le roi des Bel ges s'est
immédiatement rendu au palais Grand
Ducal en traversant sous les acclama-
tions du peup le de Luxembourg, les
princi pales artères de la ville.

LE ROI BAUDOUIN
TRIOMPHALEMENT REÇU

A LUXEMBOURG

MARSEILLE, 16. — AFP — Mar-
seille et son agglomération, qui grou-
pent un million et demi d'habitants,
Sont mardi matin totalement privés
de tramways à la suite d'une grève
des tramelots.

Les tramelots marseillais, au nom-
bre de 3700, réclament une revalori-
sation générale de leurs salaires.

Les Marseillais vont à pied !

En prévision de la nouvelle loi sur
la circulation routière et en accord
avec les associations d'automobilis-
tes, les assurureurs ont mis au
point , en décembre 1958, un nou-
veau tarif. Ce tarif , qui a été sou-
mis entre temps, au Bureau fédéral
des assurances, tient compte, pour
les frais de gestion , d'un taux de
20'*.- de la prime, alors que cette
charge était jusqu 'ici de 30%. La
réduction profite entièrement aux
assurés.

Cette réduction a été rendue pos-
sible grâce à des mesures de ratio-
nalisation, ainsi qu 'au fait que le
volume des primes s'est accru et
augmentera probablement encore.
L'accroissement du total des pri-
mes est consécutif à l'augmentation
du nombre des véhicules à moteur
et à la majoration des sommes
dassurances, prévue par la nouvelle
loi.

v /

t N
Réduction du taux

des f rais de gestion dans
l'assurance responsabilité

civile des véhictiles
à moteur

PEKIN , 16. — AFP — Le Pan-
chem Lama est arrivé lundi à
Lhassa, au terme d'un long voyage
à Pékin, où, en sa qualité de membre
du Comité permanent de l'Assem-
blée populaire chinoise, il avait par-
ticipé à l'élection du président de
la République.

Le Panchem Lama était accom-
pagné de nombreuses personnalités
chinoises et tibétaines, dont M.
Wang Feng, membre du Comité cen-
tral du parti communiste chinois
et vice-président de la Commission
pour les affaires des nationalités.

Le Panchem Lama de retour
à Lhassa
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Jaquettes
aine, hautes nouveau-
es. fabrication suisse,
irticies d'usage.

eerets nouveaux
\ L'ALSACIENNE

RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONOS

engagerait

jeune fille I
habile et consciencieuse pour diffé-
rents travaux d'atelier.

Se présenter D.-J.-Richard 13.

A vendre, proximité centre ville et gare
Neuchâtel

3 grands immeubles
avec 100 pièces environ et

locaux commerciaux
. ., "> .-.;' . 

¦ -¦ ¦ ~ '¦¦ >'- ¦

Construction 1900-1910 en très bon état.
Parquets, bains, central. Loyers très
bas. Appartements recherchés. Surface
totale 2500 m2. En S. A. Prix de vente
Fr. 780.000.—. Pour traiter Pr. 250.000.—.
Occasion unique pour studios, hôtel
garni, meublés.

Agence Immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

d2zzzfe?
Le nom d'un yoghourt

de grande classe
au lait pasteurisé
et pur Jus de fruits
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dènf inp
est en vente dans les laiteries et

magasins spécialisés

ATTENTION
Si vous désirez acheter une

tondeuse à gazon
demandez une démonstration

des fameuses tondeuses
FALLS ROTO CLIPPER

ainsi que des

TONDEUSES ELECTRIQUES
avec câble de 25 à 60 mètres

Facilités de paiement

QUINCAILLERIE GROSSENBACHER
Place Neuve 4 Tél. 2 48 50

f 0y  ____.̂ ^ _̂>s il ''̂ t̂mmM -f i îMr

MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu !

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire troiiie
et chaude. Couperose . Imperfections du
visage.

Mlles MOSER el TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2 35 SS

La Chaux-de-Fonds

Une annonce dans • L 'IMPARTIA L • =¦
rendement assuré t

Fabriques MOVADO, Dépt. RALCO
cherchent

employé (e)
de fabrication

connaissant
— les fournitures d'horlogerie
— l'entrée, la sortie, l'acheminement du travail
— le contrôle de fabrication
— les commandes d'ébauches et fournitures réglantes
— les paies, etc.

Place stable et bien rétribuée.
Les personnes capables de travailler seules, ayant l'esprit
d'initiative, sont priées de faire offres détaillées, manus-
crites, avec curriculum vitae.
Entrée: début août 1959, ou à convenir.

^ ,1 ,,,!, , „„/

LA FABRIQUE DE SPIRAUX NIVAROX S.A. I
SAINT - IMIER I 1

engagerait

quelques jeunes ouvrières
Travail propre et bien rétribué

Faire offres à la Direction

PRÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L

100 chaises
neuves, de fabrique ,
bois dur exécution so-
lide, la pièce :

Fr. 21.-

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 65 33

ieoiion !
A vendre un carnet d'é-
pargne de meubles avec
gros rabais. Ecrire sou.'chiffre B A 12767 au bu-
reau de L'Impartial. 

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.
Paire offres avec indication d'âge et ré-
férences, sous chiffre E. B. 12757, au bu-
reau de L'Impartial.

I PRIX D'ÉTÉ
Charbon, mazout

bois extra sec
HENRI ULLMO

Collège 18 Téléphone 2 12 82

¦̂i« i I I I mi nawrrimmmmmmmmmBW

Importante manufacture du
Jura bernois cherche

CHEF PIVOTEOR
capable de diriger grand
atelier de pivotages
en qualité soignée.

Faire offres détaillées sous
chiffre P. 25968 J.,
à Publicitas, Saint-Imier.
Discrétion assurée.

i

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche

horloger complet
pour le visitage-décottage de mon-
tres soignées. Seule personne sé-
rieuse , capable et expérimentée sera
prise en considération.
Prière de faire offres avec copies de
certificats ou se présenter au Bu-
reau du Personnel de Bulova Watch
Co., Faubourg du Jura 44, à Bienne.
(Tél. (032) 2 24 51.)



Le Syndicat chevalin
Jura neuchâtelois a

Samedi 13 juin , le Syndicat Che-
valin Jura Neuchâtelois a fêté , jour
pour jour, le 50e anniversaire de son
existence. Sur sa propriété du
Grand-Sommartel, le comité a con-
vié à cette manifestation un nom-
bre imposant d'invités en plus des
éleveurs de chevaux. Bien que le
brouillard le plus intense n 'ait pas
quitté les hauteurs de Sommartel
ne serait-ce qu 'un seul instant, la
journ ée a été caractérisée par une
ambiance des plus sympathiques.

Par un chemin entièrement gou-
dronné, invites et sociétaires par-
venaient à l 'Hôtel du « Grand » où
un apéritif donnait le départ à un
programme dûment établi, que le
temps maussade obligea à adapter
quelque peu. La visite du domaine
fut remplacée par une visite des écu-
ries et étables.

La parti e officielle.

Comme il se doit en de semblables
occasions, un banquet aussi simple
qu'excellent réunit environ 150 per-
sonnes dans la grande salle du res-
taurant. Le président en charge, M.
Ls Matile , des Cœudres, invitait cha-
cun à faire briller dans les coeurs
un soleil absent à l'extérieur. Il sa-
luait ensuite les personnalités sui-
vantes :

Le Dr Kiener, sous-directeur à la
Division de l'Agriculture ; le Préfet des
Montagnes, M. J. Haldimann ; le repré-
sentant de l'Union suisse des paysans
et du Groupement des paysans monta-
gnards, M. W. Ryser ; le secrétaire du
Département cantonal de l'agriculture,
M. W. Sieber , qui remplaçait le chef du
département, M. J.-Ls Barrelet, retenu
hors du canton ; M. le Dr Baumann, di-
recteur du Haras fédéral d'Avenches ;
M. Luterbach , président de la Fédéra-
tion suisse des syndicats chevalins ; M.
P. Sandoz, directeur de l'Ecole d'agri-
culture ; M. le Dr Stâhli, vétérinaire
cantonal ; MM. René Bille et Jacques
Béguin, respectivement président d'hon-
neur et président de la Société canto-
nale d'agriculture ; les présidents des
Sociétés d'agriculture des districts de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et de
Neuchâtel ; les représentants des com-
munes intéressées ; le délégué de la
Commission des , .experts fédéraux en
matière d'élevage chevalin ; M. le Dr
Jobin, vétérinaire, ancien vétérinaire
des Montagnes neuchâteloises et grand
ami du cheval.

Une fois cette présentation ronde-
ment menée, Monsieur le Président
Matile, après avoir remercié cha-
cun et en particulier les membres
de son Comité, donnait la parole à
Me J. Girard de La Chaux-de-Fonds,
secrétaire du syndicat , à qui incom-
bait la tâche de conduire les débats,
ce qu 'il fit d'ailleurs avec beaucoup
de verve et un sens inné du com-
mandement quand il s'agissait de
remercier les orateurs par des bra-
vos, bans divers, bruyants mais
disciplinés.

Me Girard , dans une brève allocu-
tion , remercia chaleureusement M.
Ls Matile, président, qui fut l'initia-
teur et la cheville ouvrière tout à la
fois de cette journée commémora-
tive.

La parole allait ensuite à M. le
Dr Kiener, sous-directeur à la Divi-
sion de l'Agriculture, qui informait
les éleveurs du souci qu 'a l'autorité
fédérale de conserver vivant l'éle-
vage du cheval du Jura.

C'était au tour du préfet des
Montagnes, M. J. Haldimann , de
s'exprimer d'une façon très spiri-
tuelle pour terminer par ces mots :
«L'homme est la plus belle conquête
du cheval ! »

Nous ne pouvons ici résumer les
discours de quelque 12 orateurs, si-
non pour dire qu 'ils furent tous de
vibrants appels à la fidélité au che-
val , non seulement comme moyen
de traction, mais aussi comme com-
pagnon de l'homme. Relevons encore
que le repas était agrémenté de
musique instrumentale et vocale.

LE SYNDICAT CHEVALIN
JURA NEUCHATELOIS 1909-1959.

Nous empruntons à la petite bro-
chure offerte à tous les invités, et
dont l'auteur n'est autre que M.
Ls Matile, président du syndicat , les
différents épisodes par lesquels cette
société passa depuis sa fondation
jusqu 'à nos jours. Un grand merci
à M. Matile qui jugea plus judicieux
de publier cet historique que de le
faire oralement.

C'est donc le 12 juin 1909 que se
constitue le Syndicat d'élevage du
Cheval Postier à l'hôtel du Cheval
Blanc (on ne pouvait choisir
mieux!) à La Chaux-de-Fonds. Le
vétérinaire de l'époque, M. Auguste
Gillard , préside une assemblée qui
groupe une quarantaine d'agricul-
teurs des Montagnes et du Vai-de-
Ruz. Sept membres forment le
comité dont le président est M. Hans
Strubin , négociant à .La Chaux-de-
Fonds. Un concours est prévu pour
l'automne déjà. Un étalon d'Aven-
ches est confié à M. Charles Leh-
mann.

A la fin du premier exercice, on
compte un effectif de 100 membres
et un boni en caisse de 164 francs!

On décide d'acheter des juments
bretonnes au nombre de huit , les-
quelles laissent une bonne impres-
sion au jury lors du concours de
1910.

L'élevfage ne saurait se concevoir
sans pâturage, et pour 1911, le Syn-
dicat loue à la Commune de La
Chaux-de-Fonds le Château Râblé.
Des différends entre bailleur et pre-
neur font que, l'année suivante
déjà, on cherche autre chose et que
le Grand-Sommartel est choisi pour
estiver les poulains, après entente
avec son propriétaire , M. Georges
Favre-Jacot, industriel au Locle. Les
rapports entre propriétaire et loca-
taire sont excellents et après trois
ans, le bail est renouvelé pour six
autres années.

En 1914, l'effectif des membres
se monte à 197 (malgré l'expulsion
de deux membres dont les agisse-
ments ont nui aux Intérêts de la
société !).

En 1914, a lieu l'Exposition Natio-
nale à Berne, mais malheureuse-
ment la place manque dans les hal-
les destinées aux chevaux ; le Syn-
dicat Postier n'enverra pas les pro-
duits de son élevage à Berne.

Les bergers se succèdent au
Grand-Sommartel et le comité en-
registre des changements. Le pre-
mier président , M. H. Strubin , donne
sa démission en 1918 et est remplacé

par M. J. Jeanneret. Les prix d'esti-
vage augmentent et ont passe d(
70 à 100 francs pour les poulains
d'un an.
4 août 1919 ! date mémorable pour
le Syndicat. En effet , la montagne
du Grand-Sommartel est mise en
vente par voie d'enchères publiques
par la succession de feu M. Georges
Favre-Jacot. L'adjudication est pro-
noncée en faveur du Syndicat Che-
valin Postier-Breton pour le prix de
175.000 francs. Les fonds sont trou-
vés auprès de la Banque cantonale
et des membres du Syndicat. La
nouvelle propriété du Syndicat to-
talise une surface de 90 ha. et che-
vauche sur les communes de La Sa-
gne, du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. On envisage également la
construction d'une station de monte
au Crêt-du-Locle qui sera terminée
en 1920.

L'état de propriétaire implique des
:harges importantes en plus de cel-
les d'ordre financier ; les chemins
Soivent être entretenus et amélio-
rés , (celui de la Combe-Jeanneret)
/oire construits (l'actuel chemin
goudronné) .

Quant au cheval lui-même, le ty-
pe s'améliore année après année
Les étalons se succèdent et impri-
ment à l'élevage leurs caractères
améliorateurs. Le 4 mars 1925, l'as-
semblée générale décide de changer
le nom du Syndicat. En effet ,... «vu
que les autobus remplacent de plus
en plus les postes attelées, il serait
stupide de vouloir maintenir cette
appellation de Syndicat du cheval
Postier-Breton ». Le nouveau nom du
Syndicat est admis à l'unanimité :
Syndicat Chevalin Jura-Neuchâte-
lois.

On ne saurait ici relever toutes les
difficultés auxquelles se heurta le
Syndicat Chevalin durant ses 50 an-
nées d'existence. Pensons simple-
ment à la dette qu 'il avait dû con-
tacter lors de l'achat du pâturage
ie Sommartel et de la construction
de la station de monte du Crêt-du-
Locle. On ne saurait non plus rele-
ver ici les noms de tous ceux qui ont
Deuvré dans le comité jusqu 'à nos
jours , et qui ont permis au Syndi-
cat Chevalin de faire du bon travail
m matière d'élevage en même temps
3u 'il menait fort bien la gestion
d'une affaire importante.

La question ,s'est même posée av
comité de vendre le pâturage de Som-
martel à la Confédération , au dé-
but de la dernière guerre, tant l'ex-
ploitation devenait difficile en rai-
son de la troupe et des travaux mi-
litaires. Et le président actuel de
conclure : « Heureusement, le COUï
n'a jamais été tenté ! »

Certes, au cours de ces dernières
années, le nombre des poulains esti.
vés à Sommartel a quelque peu di-
minué en même temps que celui des
génisses augmentait. La qualité al-
lant en s'améliorant, et l'esprit qui
règne chez les éleveurs de chevaux
étant indestructible, on ne saurait
conclure à une fin prochaine du che-
val du Jura. Il y a place dans nos
exploitations agricoles pour le trac-
teur et le cheval, et non seulement
la place mais aussi le travail !

Les 392 membres actuels du Syn-
iicat Chevalin Jura Neuchâtelois
peuvent se féliciter , non seulement
iu travail qui a été fait , mais aussi
l'être les propriétaires avisés d'une
montagne chère à tous les habi-
;ants du Jura neuchâtelois.

F. MATTHEY.

En voici deux illustrations. A gauche, l'écurie aux poulains attire
connaisseurs et invités. A droite , Me J .  Girard , le dynamqiue secrétaire
du Syndicat chevalin, présente et félicite tour à tour les orateurs . On
reconnaît au fond  M . Luterbach, Président de la Fédération suisse des

Syndicats chevalins.

50 ans

Encore une journée pour rien à Genève
où l'on parle de plus en plus d'ajournement

de la Conférence des «quatre»

GENEVE, 16. — AFP — Un porte-
parole de la délégation américaine
a déclaré que les ministres ont dis-
cuté en séance privée, lundi , divers
aspects d'une solution provisoire de
la question de Berlin. La discus-
sion n'était pas basée sur les récen-
tes propositions soviétiques.

La séance n'a pas donné de ré-
sultats.

Il n 'a été question à aucun mo-
ment de rupture, d'ajournement , de
suspension , non plus que de confé-
rence au sommet. Mais on n'a pas
avancé d'un pouce dans la voie
d'un accord.

Après cette longue séance qui
semble avoir été assez dure , les trois
ministres occidentaux sont restés à
conférer entre eux pendant trois
quarts d'heure. Méditation assez
sombre.

On croit savoir qu'à quelques
nuances près, ils sont tombés d'ac-
cord pour estimer qu'un ajourne-
ment est à peu près inévitable . On
leur prête donc l'intention de con-
sacrer la journée de mardi à cou-
cher noir sur blanc, à l'usage de
l'opinion publique, le bilan de ces
cinq semaines de conférence.

Américains, Français
et Anglais n'ont pas

la même opinion
On s'achemine vers un ajourne-

ment rapide de la Conférence des
ministres des Affaires étrangères.
Tel est le sentiment unanime que
l'on recueille dans l'entourage des
délégations occidentales où la séan-
ce restreinte de hier après-midi est
jugée « franchement mauvaise ».
Tout espoii d 'un accord même limité
sur Berlin semble s'être évanoui et
lorsque les trois ministres occiden-
taux se sont réunis en fin de jour-
née , ce fut pour constater que puis-
que M. Gromyko ne voulait pas ou-
blier le passé » comme l'en avait
prié M. Selwyn Lloyd vendredi der-
nier , il devenait inutile de s'éterni-
ser à Genève et urgent de mettre

un terme aux travaux. Mais com-
ment en finir ?

M. André Gromyko n'est pas pres-
sé et M. Selwyn Lloyd, fort de son
expérience de quatorze jours de né-
gociations laborieuses à Moscou avec
Krouchtchev et Gromyko, est con-
vaincu que le sauvetage n'est pas
impossible.

Par contre du côté français comme
du côté américain on estime que
c'est la fin. Reste à savoir quelle
sera la durée de la suspension des
travaux de la conférence. Un ajour-
nement sine die est exclu mais il
est douteux que l'idée britannique
d'un « long week-end » de quinze
jours soit retenue. On semble plu-
tôt s'orienter vers un aj ournement
de plusieurs semaines.

Pessimisme soviétique
Dans les milieux proches de la

délégation soviétique le pessimisme
sur l'issue de la conférence n'est
pas moindre que dans les déléga-
tions occidentales. On y déclare que
M. André Gromyko attend toujours
une réponse à ses propositions. « Le
rejet des Occidentaux n 'est pas une
réponse », dit-on. Il ne saurait y
avoir de solution au problème de
Berlin que sur la base des proposi-
tions soviétiques.

On se prononce, d'autre part, du
côté soviétique, contre une simple
suspension des travaux de la confé-
rence : on a eu amplement le temps
d'aboutir à un accord. Si on n'y est
pas parvenu en six semaines, il n'y
a pas de raison , non plus, d'espérer
que les chefs de gouvernement ré-
soudront en dix jours ce que les mi-
nistres n'ont pu résoudre en six
semaines.

Enfin , on indique, que si la confé-
rence actuelle n'aboutit à aucun résul-
tat , l'U. R. S. S. conclura un traité de
paix séparé avec l'Allemagne de l'Est,
ce qui mettra Berlin-Ouest « dans uno
position inconfortable ».

La diminution constante de la
main-d' oeuvre agricole et la nécessi-
té d' accroître le rendement tout en
abaissant les prix de revient con-
traignent notre paysan nerie à se mé-
caniser toujours davantage. La mo-
torisation et la mécanisation de l'a-
griculture suisse se sont sensible-
ment développées ces dernières an-
nées. Selon les chiffres les plus ré-
cents de l'industrie suisse des ma-
chines agricoles , notre pays compte
actuellement 35.000 tracteurs o
quatre roues (4900 en 1939) . 5500 au-
to-tracteurs (3300) , 70,000 faucheu-
ses à mtoeur et motoculteurs (7300) ,
8000 charrues portées (1300) , 12 .000
pompes à moteur (800) , 26 ,000 se-
moirs (13,000) et 9000 machines à
traire ( — ) .  L'industrie suisse des
machines agricoles occupe 3000 ou-
vriers et employés et produit cha-
que année pour cent millions de
francs de machines. Quant aux im-
portations de tracteurs et de ma-
chines agricoles étrangers , elles tu-
rent en 1958 de 27 millions de francs.

A l'exposition AIDA, a Lausanne, une charmante Danoise présente des fromages
de son pays. (Press Photo Actualité)

La mécanisation
dans les fermes

BUENOS-AIRES. 16. - Reuter. - Des
tioteaux patrouil leurs et des avions sont
à la recherche de l' ambassadeur d'Uru-
guay à Buenos-Aires , M. Mateo Mar-
quez Castro, qui a disparu vendredi
lors d' une excursion dans le golfe du
Rio de la Plata. Sept membres de l'é-
qui page ont été entendus pour répon-
dre de cette disparition. La dernière
fois que l'ambassadeur fut aperçu sur
le bateau , il était en train de déjeuner.

Vn ambassadeur
disparaît en mer

SANNA (Yemen), 16. - AFP. - Le
Conseil militaire suprême a été chargé
par le prince régent l'Emir El Badr,
d'effectuer une réforme complète de
l'armée et de ses méthodes d'entraîne-
ment afin d'en faire une force compa-
rable aux meilleures armées arabes.

Réforme de l'armée
au Yemen

Aoeo

LA QUALITÉ
AVANT TOUT !
Choisissez donc

recommandée par Betty Bossi

LE QUART D'HEURE AGRICOLE
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Pour tous les moteurs 2-temps

(prononcer Zoum) L̂mÀ m̂v

le carburant qui fait boum!

I B P  
ZOOM est un carburant spécial prëmélangé pour «|y yy-y.

scoo te rs ,  vé lomoteurs  et minicars. Eprouvé dans • #$r ]8fC Ifl „3f|t
• notre pays lors d'essais pratiques effectués sur plus \ls___É3 _fp*2_2f!_'f_f^ r»5®5__.

d'un million de km avec une centaine de moteurs ./' ' '*' THF I f8MÙ0M] V 'i®
différents , BP ZOOM s 'est révélé à tout point de vue ' ;tJi| .̂É .̂.""? :-, l|||ï
lemeilleurmélange2-tempsactuellementdisponible. .' L J 

f̂ "̂ *""" j  ¦i
^^_W.

2
-le moteur démarre plus facilement; la bougie reste ?.. l*i I Ij • . JT. . ft -W _____l______k

• propre et dure plus longtemps. *
% 

!. 1 %;;,,),;•-, -, ,  ¦¦¦¦i| 1 ï* JB BWrfa
- Quatre fois moins de déchets de combustion dans '"*,>*• - x *":s£&£b- B? Ê̂r
l'échappement :  me i l l eu res  per formances du moteur. ' '̂ dLj$^Êf

Z::i:
 ̂ ^Pll_i .PHL^ÉP

- Meilleure lubr i f icat ion;  diminution de la corros ion " î-i *̂ I *to»«iafe8»« f ^dÎME^L

- Gain de temps lorsque vous faites le plein. Avec y ''HF '̂v * f !!____§ f Jgj ^
BP ZOOM vous ob tenez  tou jours  et partout un mélange \&,;¦• ' SÇ) _̂_^î ^^~'____.___^ li t
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Dépositaire : M. VON BERGEN

Serre 112 — La Chaux-de-Fonds

maison à vendre
quartier Est, maison familiale avec garage et
grand parc et maison locative , 3 appartements ,
1 atelier. — S'adresser à M. Ch. Riva , Charrière
50. Tél. 2 29 91.

Fabrique d'horlogerie cherche à
engager

horloger complet
habitué à un travail soigné et
possédant solide expérience dans
le domaine de la

retouche
Les candidats sont invités à
adresser leur offre sous chiffre
M 23016 U, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Véritable

BRODERIE DE ST-GALL
dessins riches,

pour vos

TOILETTES D'ÉTÉ
et vos robes
de mariée

AV. LÉOP.-ROBERT 31
1er ETAGE

TOUR DU CASINO

Démonstration des
fameuses machines
à laver de la
Zinguerie de Zoug SA.
Concours gratuitl
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LA CHAUX - DE - FONDS
Services Industriels

30-32, rue du Collège - 58, av. Léopold-Robert
¦S. Farino »i

inst. san., 9, rue Jaquet-Droz - Tél. (039) 2 39 89
W. l*loser

inst. san., 31, rue du Grenier - Tél. (039) 2 11 95
Naeéeli ék Co

électricité, 114, Léopold-Robert - Tél. (039) 2 31 31

AVIS AUX AUTOMOBILISTES
Le soussigné avise son honorable clientèle, ainsi que tous
les propriétaires de véhicules à moteur, qu'il a repris dès
ce jour , en son nom, l'exploitation de la

Carrosserie du Vallon
à Saint-Imier

(anciennement Oes & Gerber)

Grâce à une exécution rapide et soignée de tous les travaux
qui lui seront confiés, il espère mériter la confiance qu'il
sollicite.

ANTOINE GERBER
Tél. (039) 416 49

vous faut il
des meubles?

et

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

grand pavillon en Dois
de 144 m2

Fr. 19.500 —
Pris sur place , En très bon état avec
fenêtres , portes, W. C. Couverture en
tuiles. Facilement démontable et trans-
portable. Convient pour colonie de va-
cances, week-end, entrepôt, artisan.

Agence Immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

Pouponnière neuchâteloise
Les membres de l'institution sont convoqués en

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

Le Président du Comité :
François Faessler.

A louer machines à laver
ELAN avec chauffage, voltage 220, donnant
toute satisfaction. Pour 6 fr. la journée , livrées
à domicile à La Chaux-de-Fonds.

A. FAVRE, Cernil-Antoine 29, tél. 2.75.48

A VENDRE
d'occasion, le tout mo-
derne, table à rallonge ,
régulateur , potager com-
biné bois, avec four à
gaz. Téléphoner le soir
depuis 19 h. au 2.75.68.

MARIAGE
Monsieur dans la qua-

rantaine, sympathique et
affectueux désire faire
connaissance d'une dame
ou demoiselle ayant les
mêmes goûts. — Ecrire
sous chiffre L D 12800, au
bureau de L'Impartial,

PRÊT S
SERVICE Ot PRtTS S. ».

Lucinge 16

L A U S A N N E
Tél. (021) 22 52 77

Glace
A vendre superbe grande
glace cristal moderne 80s
127, très bas prix . — S'a-
dresser Progrès 13 a, C
Gentil.



Les championnats
suisses à Zurich

Poids coq : 1. Steffen (Lucerne ,
détenteur du titre ) 252 kg. 500 ; 2.
Ph. Lab (La Chaux-de-Fonds)
242 kg. 500. — Plume : 1 Blaser
(Bàle) 282 kg. 500 ; 2. Magnenat
i Lausanne, détenteur) 272 kg. 500 ;
3. Widmer (Zurich)  272 kg. 500. —
Légers : 1. Koller (Soleure , déten-
teur) 302 kg. 500 : 2. M. Boiteux (Le
Locle) 282 kg. 500 ; 3. Karlen (So-
leure) 282 kg. 500. — Mi-lourds :
1. Freiburghaus (Genève , détenteur)
352 kg. 500 ; 2. Eggart (Rorschach )
322 kg. 500 ; 3. Blanc (Zurich)  295
kilos. — Lourds-moyens : 1. Fidel
(Le Locle) , détenteur) 365 kg. ( 145
kilos à l'épaulé-jeté, record suisse
égalé) ; 2. Koster (Genève) 342
kg. 500 ; 3. Vogel (Bâle) 332 kg. 500.
— Moyens : 1. Enzler (Genève) 325
kilos ; 2 . Schenk (Zurich) 310 kg. ;
3. Lesquereux (Le Locle) 305 kg. —
Lourds : 1. Perlinj (Bâle) 362 kg.
500 ; 2.' Vaucher (Genève) 377 kg.
500 : 3. Perdrisat (Le Locle) 317
kg. 500 .

Ç P O I D S  ET HALTÈRES 
""
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L'abandon de Rolf Graf et la victoire d'Uliana
ont marqué la grande étape de montagne

LE 23me TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Pour la grande étape de montagne
du Tour de Suisse, Siebnen-Bellinzone
(208 km.) , qui par les cols de l'Obe-
ralp et du Lukmanier doit mener les
coureurs au Tessin , le ciel s'est remis
au beau. Grâce au souffle d'un léger
vent frais, la chaleur- ne risque pas d'ê-
tre trop éprouvante.

Avant que les 55 rescapés ne se met-
tent en selle, un petit intermède moto-
risé vient compléter le programme. En
effet , la caarvane du Tour a passé la
nuit à Einsiedeln et doit donc se ren-
dre à Siebnen , via Biberbriicke , Schin-
dellegi , Pfâffikon et Lachen, pour pren-
dre le départ réel.

Uliana s'échappe...
D'emblée, Guernieri , Moresi et

Schweizer attaquent, passant à Lachen
(km . 4) avec 30" d'avance. Mais dans
la montée de Schindellegi. ils sont re-
joints . A Rothenthurm ikm . 271 , le
Hollandais van den Borgh et l'Italien
Uliana s'échappent à leur tour. Har-
monisant parfaitement leurs efforts , ils
atteignent Schwyz (km . 41) 2'30" avant
la meute de leurs poursuivants. Sur le
long bout droit qui mène à Brunnen .
ils prennent encore une minute sur le
peloton. Dans cette dernière localité,
van den Borgh bat son compagnon de
fugue pour le Prix des villes ; van
Breenen , qui roule à la tête du groupe
principal , s'assure la troisième place.

...et consolide
son avance

A l'Axenstrasse, Uliana , trouvant que
son compagnon d échappée ne va pas

assez vite, lâche celui-ci et s'en va
tout seul. A Altdorf . l'Italien compte
déjà 3' d'avance sur van den Borgh et
6' sur le peloton groupé. A Gurtnellen
(km. 80) , les écarts se montent respec-
tivement à 4'40'' et 10'20", les leaders
du classement général ne s'inquiétant
pas trop de l'avance des fuyards. Entre
Amsteg et Wassen, Bahamontès, Jun-
kermann , Dotto et Tinazzi se relaient
régulièrement pour donner la chasse.

En tête , Bahamontès accélère de plus
en plus ct , à la sortie de Wassen, il n 'a
plus d'adversaire dans sa roue. A An-
dermatt (km . 95), Junkermann, Tinazzi ,
Defilippis. Anglade et Dotto constituent

un premier groupe de poursuivants der-
rière l'Espagnol alors que le reste des
coureurs s'échelonne un peu plus loin.

Rolf Graf abandonne
Le vainqueur de la première étape,

Rolf Graf , abandonne à ce moment-là,
soit peu avant Goeschenen, souffrant ,
comme le savaient déjà quelques « ini-
tiés », d'une inflammation musculaire.
Après 14 km. de côte dans l'Oberalp
(604 m. de dénivellation) , on a en tête,
détachés, Uliana , van den Borgh et Ba-
hamontès ; derrière eux , Junkermann,
Dotto et Tinazzi , puis un groupe com-
prenant Defilippis, Plankaert , Anglade
et Gimmi, et un peu plus loin , Schwei-
zer , Nolten , Marigil , H. Graf , Graeser ,
Traxel et Grêt. L'avance d'Uliana et
van den Borgh diminue sensiblement
mais ils réussissent néanmoins à ne pas
être rejoints. Au sommet du col , les
passages sont les suivants : Uliana , à
1' 33" van den Borgh , à 1' 50" Baha-
montès ; à 2' 22" Junkermann, à 3' 59"
Tinazzi , à 4' 01" Dotto, à 4' 10" Defilip-
pis, à 5' 07" Anglade et Gimmi , à 6' 50"
Plankaert. Le passage du col a lieu
entre deux murs de neige.

La descente sur Disentis s'effectue
sur une rou te poussiéreuse qui provo-
que de nombreux ennuis mécaniques ;
sont notamment victimes de crevaisons
Dotto, Tinazzi , van den Borgh, celui-ci
deux fois, ce qui le fait très sérieuse-
ment rétrograder. Dans la partie infé-
rieure du Lukmanier, alors que la route
bétonnée élimine la poussière pour un
instant, on enregistre de nombreux
changements de situation. Junkermann
dépasse Bahamontès et, au passage , à
Curaglia (km. 131) , les positions sont
les suivantes : Uliana. seul en tête, à 2'
Junkermann, à 2'" 39" Bahamontès, à¦ 3 '35" Defilippis, à' 4' 15" Tinazzi, à 4'
50" Anglade et Dotto, à 6* 45" Gimmi,
ler Suisse, à 8' 05" Fischerkeller, van
den Borgh et Grêt.

Junkermann se déchaîne
Au cours de la longue ascension du

Lukmanier (près de 20 km. ) , Hans Jun-
kermann se déchaîne. A mi-col, il passe
Uliana, qui est blessé à la tête à la
suite d'une chute. Derrière ces deux
hommes, les écarts prennent des pro-
portions inusitées : Bahamontès perd
deux nouvelles minutes et Gimmi plus
de cinq ! Le Hollandais van den Borgh ,
pointé en huitième position au sommet
du col , concède pour son compte douze
minutes sur le leader.

Dans la longue descente de Olivone
sur Biasca, Uliana lutte énergiquement
pour revenir sur Junkermann, si bien
qu 'à la sortie de cette dernière localité ,
il peut rejoindre le porteur du maillot
jeune et les deux hommes se retrouverft
donc au commandement pour la phase
finale de l'étape. La situation devient

critique lorsque , près d'Arbedo , les bar-
rières d'un passage à niveau s'abaissent
devant eux. Ils doivent attendre pour
franchir les voies le croisement de deux
trains, perdant ainsi deux bonnes minu-
tes. Leurs poursuivant immédiats sont
toutefois trop nettement distancés pour
que cet incident ait des suites fâcheu-
ses.

Au stade de Bellinzone, l'Italien par-
vient à prendre le meilleur sur Junker-
mann, qui a néanmoins la satisfaction
de consolider sa place de leader au clas-
sement général. Le vainqueur de l'éta-
pe, dont le comportement au cours des
trois premières étapes du Tour avait
été assez effacé , a créé une certaine
sensation par le brio dont il a fait
preuve au cours de cette difficile ran-
donnée.

Classement de l'étape
Siebnen-Bellinzone (207 km.)

1. Uliana (It) 6 h. 22'39" ; 2. Junker-
mann (Ali mème temps ; 3. Defilippis
(It) 6 h. 27'35" ; 4. Tinazzi (It) même
temps ; 5. Anglade (Fr) 6 h. 27'36" ; 6.
Bahamontès (Esp) même temps ; 7.
Dotto (Fr) 6 h. 27'50" ; 8. Fischerkeller
(Al )  6 h. 34'15" ; 9. Grêt (S) 6 h. 34'22" ;
10. Moresi (S) 6 h. 3718" ; 11. van den
Borgh (Hol ) mème temps ; 12. Nolten
(Hol ) 6 h. 38'46" ; 13. G'mmi (S) 6 h.
38'49" ; 14. Graser (S) même temps ; 15.
Schweizer (S) 6 h. 41'46" ; 16. Traxel
( S) même temps ; 17. Itura t (Esp ) 6 h.
44'44" ; 18. Brinkmann (Al) 6 h. 44'48" ;
19. Marigi l (Esp ) 6 h. 44'51" ; 20. van
Breenen (Hol ) 6 h. 44'57" ; 23 Gallati
<S) ; 24. Vaucher (S) ; 25. Strehler (S) ;
26. Ecuyer (S) ; 27. E. Plattner (S) ; 29.
H. Gra f (S) ; 31. Favre (S) ; 37. Hollen-
stein (S) ; 40. Schellenberg (S) ; 47.
Riiegg (S) ; 48. Dubach (S) ; 50. Eichen-
herger (S)

Classement général
1. Junkermann (Al) 18 h. 32' 21" ; 2.

Tinazzi (It) 18 h. 41' 39" ; 3. Anglade
(Fr ) 18 h. 41' 47" ; 4. Bahamontès (Eso )
et Defilippis (It) 18 h. 44' 24" ;

¦ 
6. Dotto

(Fr) 18 h. 46' 10" ; 7. Gimmi (S) 18 h.
54' 45" ; 8. Fischerkeller (Al) 18 h. 58'
44" ; 9. van den Borgh (Hol ) 19 h. 01'
42" ; 10. Traxel (S) 19 h. 02' 10" ; 11.
Utset (Esp) 19 h. 02' 38" ; 12. H. Graf
(S) 19 h. 03' 33" ; 13. Moresi (S) 19 h.
03' 58" ; 14. Grêt (S) . 19 h. 04' 04" ; 15.
Uliana (It) 19 h. 04' 22" ; 16. Graser
(S) 19 h. 04' 49" ; 17. Segu (Esp) 19 h.
05' 17" ; 18. Plankaert (Be ) 19 h. 08'
59" ; 19. Ecuyer (S) 19 h. 10' 14" ; 20.
Strehler (S) 19 h. 10' 22" ; 22. Schweizer
(S) 19 h. 11' 38" ; 23. Vaucher (S) 19 h.
13' 22" ; 24. Gallati (S) 19 h. 14' ; 27.
Schellenberg (S) 19 h. 15' 41" ; 28. Hol-
lenstein (S) 19 h. 17' 32" ; 31. Favre (S)
19 h. 21' 20" ; 37. E. Plattner (S) 19 h.
26' 44" ; 39. Ruegg (S) 19 h. 28' 28" ;
44. Dubach (S) 19 h. 42' 44" ; 47. Eichen-
herger (S) 19 h. 51' 41".

Grand Prix de la Montagne
1. Junkermann, 31,5 p. ; 2. Bahamon-

tès 31 p. ; 3. Uliana et Defilippis , 19 p.;
5. Tinazzi , 14 p. ; 6. Anglade et van
den Borgh, 12 p. ; 8. Gimmi, 11,5 p. ; 9.
Dotto, 9 p. ; 10. Plattner et Dubach ,
7,5 p.

Classement aux points
1. Junkermann , 22 p. ; 2. Tinazzi , 41

p. ; 3. Anglade , 43 p. ; 4. Defilippis , 51
p. ; 5. Gimmi, 52 p. ; 6. Bahamontès,
56 p.

Ç FOOTBALL J
Concours du Sport-Toto

No 39 du 15 juin 1959

Liste des gagnants :

6 gagnants avec 13 points à 18.182
fr. 25. — 82 gagnants avec 12 points
à 1328 fr. 90. - 1513 gagnants avec 11
points à 72 fr. — 11.440 gagnants avec
10 points à 9 fr. 50.

Junkermann imbattable
Trois hommes ont été les personna-

ges principaux de cette étape Siebnen-
Bellinzone marquée par l'ascension de
deux cols, l'Oberalp et le Lukmanier.
Héros malheureux , Rolf Graf a aban-
donné dans les dernières rampes précé-
dant Goeschenen.

Héros heureux, l'Italien Uliana , vain-
queur de l'étape. Héros comblé , le por-
teur du maillot jaune, l'Allemand Hans
Junkermann qui désormais est assuré
de remporter ce 23e Tour de Suisse.

Mais si ces fa i t s  traduisent , dans
toute leur sèche précision , la situation
au soir de la quatrième étape , ils ne
traduisent pas la grandeur de la lutte
qui opposa les hommes sur ce théâtre
d' opérations alpin.

Premier épisode : l'abandon de Rolf
Gra f .  Incident imprévisible à un mo-
ment où tout nous confirmait que le
champion suisse s 'était retrouvé , et al-
lait sinon remporter ce Tour , du moins
y livrer une bataille épique au tenant,
du -maillot jaune , l'Allemand Junkcr-

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Regardez , ie vais vous faire une

démonstration ! Je voudrais pourtant
bien voir ce qu 'il y a à l'intérieur !

— Vous voyez bien ! C'est impossible !
Je n 'essaie plus maintenant , mon derriè-
re ne supportera pas une claque de
plus I

— J'ai trouvé une de mes bonnes
idées ! Nous allons tout simplement ar-
rêter les ailes. Ainsi , tu pourras entrer
dans ton moulin et nous autres aussi.

Hans JUNKERMANN , la grande vedette
du Tour de Suisse, se hâte  de boire son
quart  PERRIER a l' arrivée à Bellin-
zone. PERRIER , l' eau des champions !
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Au moment ou Graf abandonnait ,
deux hommes roulaient en tête de la.
course : l'Italien Uliana et le Hollan-
dais Martin van den Borgh. L'Italien
comptait à ce moment près de dix mi-
nutes d'avance ce qui ne lui était en-
core jamais arrivé au cours de sa car-
rière jusqu 'ici assez modeste. Ne ter-
mina-t-il pat le récent Giro au poste
de lanterne rouge ? Cette fois  il en-
tendait cepenaant aller jusqu 'au bout
de sa tentative , ne serait-ce que po ur
prouver à ses compatriotes que même
un modeste porteur d' eau , un gregario.
pouvait réaliser un exploit .

Uliana avait pris le large en com-
pagnie de van den Borgh après 17
kilomètres de course. Nul nr- s'en in-
quiéta. Au classement généra l , au cours
des trois premières étapes , l'Italien avait
glissé vers les profondeurs anonymes.
Au bord du lac des Quatre Cantons.
van den Borgh, qui ne pouvait tenir le
rythme que lui imposait Uliana et qui
voulait sans dovte aussi profiter du
passage dans cette magnifique contrée
pour admirer le site , laissa f i l e r  Ulia-
na qui , au début de la montée vers Goe-
schenen, avait accumulé une avance de
près de dix minutes sur le peloton. Là
on croyait que son aventure n'allait pas
tarder à s'acheter. Federico Bahamon-
tès ne s'était-il pas détaché , précédant
tous les hommes qui jusque-là faisaien t
partie d'un peloton que les premières
rampes eurent tôt fa i t  de désagréger.

Et ce f u t  la surprise. Uliana résista
à la remontée de Bahamontès et pas-
sa en tête le col de l'Oberalp, devant,
van den Borgh. Dans la descente on
crut que sa belle aventure était ter-
minée. Un spectateur mal inspiré lui
lança une bouteille d'eau minérale qui
heurta sa tête, éclatant en -mille mor-
ceaux , ne le blessant heureusement que
superficiellement.

La journée
de la lanterne rouge

Mais venons-en maintenant au rôle
de Junkermann qui en f i n  de course al-
lait d' ailleurs s 'identifier à celui de
Uliana.

Le tenant du maillot jaune venait de
se voir débarrassé de son plus dangereux
rival à la suite de l'abandon imprévu
de Rolf Graf .  Il compta ses adversaires
les plus dangereux : Tinazzi et le Fran-
çais Anglade qui , la veille, le suivaient
au classement général à un peu plus
de 4 minutes.

Ce furent ces hommes-là que Jun-
kermann visa. Celui qui lui résista le
plus longtemps f u t  Tinazzi. Dans le col
de l'Oberalp, Junkermann, qui passa
en 4e position , à 2 min. 22 sec. de Ulia-
na, avait pris 1 min. 30 sec. à Tinazzi ,
2 min. 50 sec. à Anglade. Dans la des-
cente vers Disentis, Junkermann re-
joignit ¦ Bahamontès qu 'il allait lâcher
après <dix kilomètres de montée dans le
col du Lukmanier . Junkermann, dans
un style d' une facil i té èpoustoufiante ,
remonta Uliana et le lâcha, le précé-
dant de 2 min. 14 sec. au sommet. Der-
rière, la débandade était quasi complè-
tes puisque près de 40 minutes séparè -
rent l'Allemand de ceux qui fermèrent
la marche après avoir été , il est vrai ,
victimes de multiples crevaisons sur
une route qui ressemblait à un véritable
chantier.

Dans la descente vers Biasca, Junker-
mann f u t  rejoint par Uliana qui avait
pris des risques terribles. Ce retour f u t
cependant une excellente opération
pour l'Allemand qui trouva auprès d'U-
liana une aide inattendue qu'il sut
d'ailleurs récompenser en laissant à
l'Italien la victoire d'étape.

Les deux hommes qui , à cinq kilomè-
tres de l'arrivée, comptaient encore
près de 7 minutes d'avance sur un grou-
pe qui s'était reformé dans la descente
avec Def i l ippis , Anglade , Dotto , Ti-
nazzi et Bahamontès, furent arrêtés
par une barrière qui leur valut de
perdre près de deux minutes. Cet inci-
dent ne réussit cependant pas à fausser
le verdict de la journée et Junkermann
qui au classement général , a porté son
avance a 9 min. 18 sec. est maintenant
assuré de gagner le Tour de Suisse pour
peu qu'il ne commette pas une erreur
semblable à celle qui lui coûta la vic-
toire il y a un an.

Au cours de cette rude journée les
deux meilleurs Suisses furent Grêt (9e)
et Moresi (10e) , tandis qu 'au classe-
ment généra l le ler coureur helvétique
est maintenant Kurt Gimmi , 7e à 22
min. 24 sec. La chute est. rude , on en
conviendra , après trois étapes qui
avaient ouvert des perspectives plus
brillantes...

S. L.

Junkermann
contre-attaque

Pas de match
en première ligue

Deux matches étaient prévus en pre-
mière ligue : Bruhl devait rencontrer
Langenthal sur son terrain en une par-
tie capi tale comptant pour l'ascension
en ligue nationale B. Ce match a été
remis à plus tard. ,

La poule finale des avant-derniers
n'a pas commencé .non plus, puisque le
match qui devait opposer Pro Daro à
Derendingen a également été renvoyé à
une date ultérieure, plusieurs protêts
déposés pouvant encore modifier la for-
mation de cette poule .

Ainsi le championnat se prolonge et,
suivant les résultats obtenus par les
participants de la poule de promotion
et de relégation , l'on risque bien de
jouer à football tout l'été.

Deuxième ligue

Succès de Boujean
contre Oensingen

Le deuxième match de la poule pour
la promotion en première ligue a vu
la victoire de Boujean 34 qui , sur son
terrain, a battu Oensingen 5 à 2. Rap-
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de la course, puisque dimanche dernier
ils ont perdu chez eux face aux Lo-
clois 3 à 0.

Oensingen s'est présenté sur le ter-
tain extrêmement nerveux et au début
du match le gardien soleurois encais-
sa deux buts stupides, qui donnèrent
confiance à Boujean qui , pour la troi-
sième fois consécutive, participe aux fi-
nales pour l'ascension. C'est donc à la
finale proprement dite que nous assis-
terons dimanche entre les deux clubs res-
tant en lice : Le Locle et Boujean 34.
Signalons que Zurcher , entraîneur du
club seelandais, a marqué trois buts
pour ses couleurs.

Etoile-Carouge a gagné
la première manche

Etoile de Carouge, équipe formée de
Jeunes joueurs pleins de talent, qui a
fait cavalier seul dans son groupe et qui
a prouvé sa valeur , en s'en souvient ,
en faisant une belle carrière en Coupe
suisse, a gagné le match qui l'opposait
à Vernayaz , champion du groupe va-
laisan , par 5 but à 3, au cours du pre-
mier match comptant pour l'ascension
'-.n première ligue.

Etoile de Carouge, pour assurer sa
place , doit encore rencontrer et battre
Domdidier en terre fribourgeoise.

Comme il fallait s'y attendre , plusieurs
clubs de ligue nationale se sont inté-
ressé'- à la marche d'Etoile de Carouge.

ancien champion suisse de série A du
temps des Losio, Séchehaye, etc., et plus
spécialement à ses jeunes joueurs ; aussi
l'on parle de nombreux départs dans les
rangs des Genevois. C'est dommage pour
Etoile-Carouge et ses dirigeants, mais tel
est le sort réservé aux petits clubs.

Troisième ligue
Dans le groupe du Has

Auvernier-Serrières 2-2. ff*!
St-Blaise-Couvet 3-2.
Cantonal H-Boudry 0-3 (en semaine) .
Buttes-Béroche 4-4.
Boudry-Colombier 2-4.
La Béroche a sauvé un point précieux

et St-Blalse a gagné in extremis. Au vu
de ces résultats, la situation n 'est pas
éclaircie au bas du classement où Can-
tonal II et la Béroche, qui totalisent
chacun 10 points, sont toujours candi-
dats à la relégation , mais peuvent re-
joindre St-Blaise qui en compte 12.

Le choc de dimanche prochain La
Béroche-St-Blaise sera de grande im-
portance et nous promet du sport...

Cantonal II , qui reçoit Comète, ne
sera pas à la noce non plus et jouera
sa dernière carte !

Le dernier match de classement qui
opposait Le Locle II , équipe reléguée
en quatrième ligue, à Ticino, n 'a pas eu
lieu , Le Locle II ayant fait forfait .

Quatrième ligue
La Sagne jouera en troisième ligue
Le Parc II, champion de groupe , s'est

désisté pour l'ascension en troisième
ligue en faveur de La Sagne qui par-
tageait la première place avec les Par-
ciens.

Ces derniers, qui participent à la
poule finale pour le titre de champion
neuchâtelois de quatrième ligue , ont
été battus dimanche 4 à 2 par Xamax
III, après prolongations.

La situation pour le titre se présente
comme suit :

Boudry II a 1 match 2 points.
Xamax III 1 match 2 points.
Le Parc II 1 match 0 point.
Audax II 1 match 0 point.

Chez les Juniors
Le match d'appui , qui , chez les Ju-

niors A, opposait Etoile et Le Locle
pour désigner le champion du groupe II
autorisé' à participer aux finales pour
le titre de champion neuchâtelois, s'est
terminé par un résulta t nul de 1 à 1,
les Juniors loclois ayant réussi le but
égalisateur quelques minutes avant le
coup de siflet final. Le match sera à
rejouer.

L'AILIER DROIT.

Avec les pe tits clubs

mann. Rolf Graf a cependant quitté
cette fo is  le Tour avec les honneurs de
la guerre. Ce n'est pas par résigna-
tion ni mollesse que Graf a quitté le
combat , mais en raison d'une tendi-
nite qui s 'était -déclarée au cours de la
nuit de dimanche à lundi. Cette in-
f lammation musculaire au pied droit
le faisait  tellement sou f f r i r  qu 'au mo-
ment de prendre le départ de l 'étape
il nous dit : « J ' ai terriblement mal. Je
ne crois pas pouvoir aller très loin... »
Rolf Graf résista courageusement à son
mal durant 80 kilomètres. Dans la mon-
tée de Goeschenen, dans ces montées
où l' e f f o r t  était particulièrement bru-
tal , le coureur qui portait à lui seul
tous les espoirs du cyclisme helvétique
dut se résigner à abandonner .

De notre envoy é spécial
Serge LANG

V. J
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MACLEENS NETTOIE ! Ses dissolvants lipoïdes £)ès aujourd'hui Ochefez UHspéciaux éliminent les particules tenaces d'aliments, '
libèrent les dents de toute impureté. fub© d© MACLEENS ©t

MACLEENS BLANCHIT! Un principe blanchis- demain... quelle différence !
sant exclusif, à base d'oxygène, efface les taches et ^

^\. -
jaunissement , pare les dents d'une éclatante blaa- ^^Êbt*. x s^ ^\
cheur* ^̂ mmW v̂  ̂à
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MACLEENS PROTÈGE ! Une fraîcheur stimu- ^^mj^f^^ t̂^ t̂^^
lante, très caractéristi que de MACLEENS, traduit (\

^ 
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l'effet synergique de ses composants. MACLEENS /&\ ^ d̂ËËtt&̂ 'tJ lK^^^
^

fortifie les gencives, détruit germes nocifs et bac- Ç̂Sjsxy^ f̂ ^Ty ^^^^  ̂ Tube n°rm! ', Fr- 2 ~
téries, prévient et combat la carie. Plus encore, sa N* / ^  ̂ Tube géant Fr. 3_— ..
nette et persistante saveur mentholée conserve Nfci*̂
l'haleine délicatement fraîche 3u'matin au soir. Distributeur"générai:"BARBEZAT 4 CIE Fleurier/Ntel '

Vous
n'appellerez
pas la police!
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— C'est M. Jerry. Nous lui avons pris une
vieille ordonnance qui traînait dans sa poche,
et nous avons imité son écriture.

— Nous sommes d'humbles pickpockets, sou-
pira Ox.

— Mais, qu'est-ce que vous dites ? L'Amer-
loque ?...

— Oui, votre compatriote.
— Il fait partie de cette bande ? Il faut le

faire arrêter...
— Mais non, mais non...
— Mais si.

— Je vous en prie, monsieur Gary, n'em-
brouillez pas les choses. Nous n'avons pas le
temps de vous expliquer tout maintenant.

— L'heure passe, dit Ox.
Gary hésita un instant. Puis il répondit :
— Soit. Vous dites que vous avez fait par-

venir un mot au capitaine ?
— Oui.

. — Comment? par pneumatique, sans doute?
— Ha, ha, ha ! dit Anabux en se tordant.
— Le temps presse, cadavre, gémit Ox.
— Alors, dit Gary, comment avez-vous fait

parvenir ce mot au capitaine ?
— Nous l'avons mis à l'entrée de la trappe.

Et c'est dans la cave secrète qu'a lieu le ren-
dez-vous.

174. s'il n » nt-f vu.» «MM*AW*« r,.. L «..- J H~ ..i -J.— JLI, s ii ii cai pas revenu aujoura nui , ei
qu'il n'a pas trouvé votre mot ?

— Dans ce cas-là, il viendra un autre jour
Mais nous avons comme une idée qu'il viendra
aujourd'hui même.

— Mais, dit Gary, comment avez-vous mis le
mot à l'intérieur ? Et comment comptez-vous
entrer dans cette cave secrète ?

— En ouvrant * la trappe, tout simplement
— Ah ! non, ne me faites pas croire que VOUE

avez trouvé la trappe et le moyen de l'ouvrir
— Mais si.
— Impossible. J'ai cherché mol-même... par-

tout...
— n ne fallait pas chercher, monsieur Gary

il fallait réfléchir...

* • •

— Alors, capitaine, dit Gary, vous devez
avoir quelques petites choses à nous raconter ?
Prenez un siège. Ne vous gênez pas'. Faites
comme chez vous.

Joseph Bolgère, le « capitaine », regardait
dédaigneusement le revolver de Gary.

— Ça va , dit-il , vous m'avez eu. Qu'est-ce
que vous voulez de moi, maintenant ?

— Des fois que vous auriez une petite his-
toire à nous raconter ? dit Gary.

Le capitaine eut un geste las.
— Après tout, au point où j'en suis, je peux

bien tout vous dire, si ça vous amuse.
— Mais oui, dit Anabux, ça nous amuse folle-

ment.
— En effet , dit Ox, mon pauvre capitaine,

vous n'avez plus rien à espérer !
— Alors, parlez , capitaine, nous vous écou-

tons.
Le capitaine parut hésiter, puis brusque-

ment il se décida :
— Eh bien, oui, dit-il, presque avec fierté

Mon plan était celui d'un artiste. Pourquoi ne
vous le dirais-je pas ? D'ailleurs, j ' ai réussi, je
me suis vengé. Je ne vivais que pour ça, qu'est-
ce que ça peut me faire, maintenant, de mou-
rir ?

— Alors, dit Gary, c'est pour vous venger que
vous avez descendu tout ce monde ?

— Oui , je les haïssais... Nous faisions tous
partie dè la même bande... qui faisait le trafic
de la drogue... Moi, j'étais leur chef , à tous ....
Un jour, je me suis aperçu que Gérard , mon
fils, mon propre fils, me doublait, n voulait
m'évincer pour prendre ma place. Il avait
dressé toute une partie de la bande contre
moi. Et il avait même fait un plan pour me
livrer à la police. Mais j'ai été plus malin que
lui... Et je ne me suis pas laissé prendre. Seu-
lement, j'ai juré que je me vengerais. Pour les
obscurs comparses de la bande qui avaient
suivi mon fils , une balle de revolver était suf-
fisante. Mais pour Gérard, pour Maud, et pour
ceux de la famille qui avaient marché avec
Gérard , là , j e voulais une vengeance person-
npllp

— Alors , demanda Gary, quel a été votre
plan d'artiste ? Pour l'instant, je ne le vois
pas.

— Voici , dit le capitaine avec fierté. Il y a un
an , je me suis fait passer pour mort , ainsi ceux
dont je voulais me venger ne se méfieraient
plus. Je savais par mes grands-parents qu'il
avait existé ici autrefois des caves, qui main-
tenant étaient murées, et qui avaient commu-
niqué jadis avec les égoûts. Pendant des va-
cances, alors que la maison était vide, j ' ai fait
percer cette trappe par où vous êtes passés, et
installer le système de fermeture, que vous
avez découvert et que je croyais introuvable.

(A suivre)

« Pour confectionner

H vos ROBES
I DEUX-PIÈCES
I COSTUMES
B MANTEAUX

VOYEZ nos

H dernières
MJ nouveautés

en Natté coton, infroissable

Honan coton, imprimé

Popeline coton, infroissable il
jolies impressions nouvelles

Soie naturelle, impressions riches

Trévira, peigné avec 45% de laine
résistance parfaite des plissés

Pour robettes des Promotions
Satin coton, fond blanc avec fleurettes

Voile coton ajouré, infroissable
blanc, ciel, rose

Nylon blanc, façonné

Broderie de St-Gall, blanc et couleur

1 Serre 22 CV ĵ d
ler étage AU COMPTOIR DES TISSUJ

3fëK9K&| il ~ ' SS Bf r
La maison des bonnes qualités Sr

ON CHERCHE
tout de suite une

employée
de fabrication

au courant des commandes
de fournitures et de la sortie
du travail à l'atelier.
Ecrire sous chiffre
O. D. 12682, au bureau
de L'Impartial.
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PROGRAMME SENSATIONNEL

De la gaité au Caf Conc'

LA BOULE D'OR
avec le roi du rire FLIC FLAC — la
comique LISE de VINCAY — la chan-
teuse fantaisiste DANY MALO — la
Prehel GINA FLORA et le fantaisiste

SIMON SIMON
Orchestre « TOULOUSE »• •NOUS CHERCHONS un

VOYAGEUR
représentant pour Salami, Mortadella, Jambon, etc.,
introduit clientèle commerçants, hôtels, etc., à la
provision. — Offres à Case postale 6050, Lugano 1.

Vente de literie
DIVAN métallique, 90 X 190 cm. Pr. 55.—
Idem avec tête mobile, 90 x 190 cm. Fr. 70.—
Lit double Fr. 120.—
Matelas rembourrés, 90 x 190 cm. Fr. 55.—
Matelas ressorts (garantis 10 ans) Fr. 75.—
Protège toile Fr. 8.—
Protège rembourré, 90 x 190 cm. Fr. 15.—
Oreiller Fr. 7.50
Traversin Fr. 11.50

Envoi franco depuis Fr. 100.— d'achat
KURTH, av. Morges 9, Lausanne. Tél. (021) 24 66 66

M 

t >.

iy TRAITEUR 1/
Avenue Léopold-Robert 39 TéL 2 44 60

•
Toute la semaine :

Poule au riz, sauce suprême
Poulets grillés
Pâtés en croûte
Raviolis frais
Morilles pointues du Jura

Service à domicile

V J
Une annonce dans «- L 'IMPARTIAL » =-
rendement assuré t

Quelle famille catholique romaine prendrait
pour une année

ÉTUDIANTE
de 14 ans, italienne, pour apprendre le fran-
çais et suivre école. Traitement et vie de fa-
mille spécialement demandés.

Ecrire sous chiffre A. B. 12765, au bureau de
L'Impartial.
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Vente exclusive :

E. DU RSTELER - LEDERMANN S. A.
r Crêtets 89 Téléphone 215 82

Vacances 1959
_ . . Tour du Léman Fr. 23.—
Dmiançhe jaun.Pass et Lac Bleu Fr. 19.—19 juillet côte aux Fees Mau borget Fr. 11.—

T .. Col du Susten Fr. 25.—
on i n L Col des Mosses, Chexbres Fr. 19.—zv juillet Les Gorges de Douanne Fr. 10.—

,, ,. Tour du Lac de Zoug Fr. 24.—
Mardi Champérv Fr. 23.-
Jl juillet C|0s du Doui,Si pichoux Fr. 11 —

Les chutes du Rhin , Kloten
Mercredi Fr. 25.—
22 juillet Tour du Lac de Bienne , Vully

Fr. 11.—
Jeudi Col de la Forclaz Fr. 28.—
23 juillet Tour du Lac St-Point Fr. 12.—

LT J JI Hartmanswillerkopf- Grand
y.en

^f,
di

f Ballon Fr. 20.-M juillet Chasserai, Douanne Fr. 12.—

Samedi Le Weissenstein Fr. 15.—
25 juillet Morteau Fr. 5.—

Dimanche Col de la Faucille, Genève Fr. 21.—
26 juillet Le Stanserhorn Fr. 26.—

Lundi Rothorn de Brienz Fr. 26.—
27 juillet Clos du Doubs, Dessoubre Fr. 12.—

Mardi Le Lac Champex, (Valais) Fr. 24.—
28 juillet Le Creux du Van Fr. 10.—

„ ,. Tour du Lac de Thoune, Grin-
Mercredi dehvald et Trummelbach Fr. 19.—2t) Jumet Tete de Ran , Chaumont Fr. 8.—

. ,. Barrage de Génissiat Fr. 25.—
xJrSL,, * Lac de Thoune , Murren Fr. 25.—il) juillet La Cornlche dc Goumois Fr. 10.—

Bâle, promenade en bateau
Vendredi sur le Rhin , Kembs Fr. 15.—
31 juillet Lac Bleu , Kandersteg Fr. 16.50

Le Chasseron Fr . 11.—
„ ,. Montreux-Oberland Fr. 19.—Samedi j ^  de Thoune, Niesen Fr. 23.—
1er aout Les 4 somrnets Fr. 10.—

Lac Bleu , Adelboden Fr. 18.—
Dimanche LeS ciées (repas gastron.) Fr. 28.—
2 août Tour du Lac de Neuchâtel et

Morat Fr. 12.—

Courses de 3 et 4 jours
•>•> on 95 I',CS Grands cols alpins, Tessin
fini f Les Lacs Italiens, Iles Borroméesjuillet Fr no _

27 au 29 4 cois alpins, Engadine, Lac de
Juillet Cômc. Tessin Fr. 130.—

Nous acceptons les timbres de voyage . "
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IN MEMORIAM

JEAN - PIERRE

GRABER
J6 juin 1056 - 16 juin 1959

TES PARENTS, TA FAMILLE, '

TES AMIS ÉPLORËS.

Ton souvenir  demeure en nous vivant

et reconnaissant.

i M nra

J'ai combattu le bon combat.
J'ai acheoé la course.
J' ai gardé la foi .  2 Tim. 4, 7.

Monsieur et Madame Paul Fliickiger -
Pianaro, leurs enfants et petit-fils, à
Travers et Couvet ;

Monsieur et Madame Armand Fluckiger-
Huguenin, à Travers ;

Madame et Monsieur Maurice Junod -
FlUckiger. leurs enfants et petits-
enfants, à Travers et Lausanne ;

Monsieur et Madame Arthur Flilckiger-
Grisel et leurs enfants, à Travers et à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Nadine FlUckiger, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Fluckiger -
Terrier et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame André Fluckiger -
Thévenaz et leurs enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur- André Meyer -
FlUckiger, à Montet (Broyé) ;

Madame et Monsieur Maurice Chanez-
Fluckiger et leur fils , à Couvet ;

Madame Ruth Bruand-FlUckiger et ses
filles, à Yverdon ;

Les familles Benoit, Pillonel , à Noiraigue
et Travers Sala-Tosalli , à Ara (Italie) ,
Tosalli-Amrein, à Berne et Genève,
Tosalli-Jeanneret. à. Drancy (France) ,

ainsi que les familles Fliickiger, Hum-
bert, parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du départ pour le
ciel , de leur bien chère maman , belle-
maman , grand-maman, arrière grand -
maman, soeur, belle-soeur, tante, cousi-
ne et parente

Madame

Marguerite Caroline FLUCKIGER
née TOSALLI

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui di-
manche.

Couvet , le 14 juin 1959.

Repose en pnix , moman chérie.
L'ensevelissement AVEC SUITE, aura

lieu à Travers, le mercredi 17 juin 1959.
Départ du domicile mortuaire, La

Maisonnette, à 12 h. 50.
Culte à l'Eglise à 13 h. 30.
Selon le désir de la défunte le deuil ne

sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Dépose en paix, cher époux et bon
papa.
Ton souuenir restera graué dans
nos cœurs.

Madame Rosa Maurer-Rickli , ses en-
fants et petits-enfants :
Monsieur et Madame André Maurer-

Ham et leurs enfants Claudine et
Pierre-Alain ;

Madame et Monsieur Robert Schwei-
' zer-Maurer , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Alexandre Borel- ;
Maurer et leur fille :

Mademoiselle Suzanne Borel ;
Madame et Monsieur Charles Amann-

Maurer , leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants de feu Paul Jeanneret -
Maurer ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux , papa ,
beau-papa , grand-papa , frère , beau-
frère, oncle , cousin , parent et ami

Monsieur

Max MAURER
que Dieu a repris à Lui , lundi, dans sa
73me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1959.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 17 juin, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de la Cure 6.

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

Voyages G. Mugellesi
VEVEY TÉL. (021) 5 33 53

VACANCES
horlogères

23-31 jui l let  Rome - Nap les - Capri -
Ischia - Pomp éi - Sorrento -

La Solfatara

Retour  Nap les - Gênes sur paquebot
« Cristoforo Colombo » (29.000 tonnes)
24 heures en mer par Cannes - Gênes

Départ  assuré Fr. 440 —

Demandez circulaires détaillées

Fabrique dc cadrans do la p lace
engagerai t

FRAPPEUR
Prière d'adresser offres avec indi-
cat ion de l'âge, des places occu-
pées antér ieurement  ct des pré-
tentions de salaire , sous ch i f f r e
D. B. 12917, au bureau
de L'Impartial.

Tente
de 3 à, 4 places , genre mai
sonnette est demandée ;
acheter. — Ecrire sous
chiffre T E 1279G, au bu
reau dc L'Impartial.

• A VENDRE

coffre - fort
grandeur 52X36X35 en
— S'adresser au burea

' de L'Impartial, 1288

MACULATURE
au bureau de - L'Impartial

Les personnes qui ont obtenu un

Permis de conduire
après avoir suivi les cours de

IngP^lg]
•iviliv VJXUAJ/.

l'Ecole Club Migros
vous diront pourquoi elles sont satisfaites.

« Ce n'est pas le prix de l'heure de conduite qu 'il faul
-. comparer , mais la dépense totale. »

Notre succès, c'est votre économie !

INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER !

Ecole Club Migros
83, rue de la Serre Ouvert 18 - 20 h. '/2

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

ferblantiers-apparei lleur s
ou monteurs sanitaires

et chauffage
Places stables et bien rétribuées pour
ouvriers qualifiés.

Pousse-pousses
et

poussettes
modernes

SONT A VENDRE
\ PRIX AVANTAGEUX

pour manque de place

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12434

A vendre scooter

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

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
A» Léopold- Itnhert 21

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant ces jours doulou-
reux , nous exprimons à toutes les per-
sonnes qui nous ont entourés notre re-
connaissance et nos sincères remercie-
ments.

La Famille ct le fiance de
Madame
Vve Marcelle DE NICOLA-COUR

3̂Hn«BŒi «̂iBHHHBBBa_«___n_BMBia_B__B_H___«_____^

La famille de
Madame Thérèse BAUMLË

profondément touchée des marques
d'affection ct de sympathie qui lui ont
été témoignées durant ces jours de pé-
nible séparation , exprime à tous ceux
qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

En cas de décès: E.Gunteii&filS
NUMA-DROZ 6
TéL >oar et nuit 2 U 71 PRIX MODERES

"V- 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.

Jeune homme cherche

Chambre
avec pension

ambiance de famille.
Absent tous les samedis e
dimanches.
Offres sous chiffre N. R
12065 au bureau de L'Im
partial.



Les cheminots français ont renoncé à faire grève
Peu avant l'heure «H»

Ils ont craint les sanctions du gouvernement
Paris, le 16 juin.

A quelques heures du déclenchement de la grève des cheminots, des
agents des transports en commun parisiens et de l'aviation, on apprit
qu'un accord était intervenu avec le gouvernement. Cette nouvelle a produit
une grande satisfaction, aussi bien dans le public, qui craignait d'être
dérangé une fois de plus dans ses habitudes, que dans les milieux politiques ,
qui redoutaient une épreuve de force entre le gouvernement et les syndicats.

t ^
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V )

Dès hier matin, les fédérations de
cheminots proposaient un armistice.
Elles faisaient savoir qu'elles rap-
porteraient l'ordre de grève si le
gouvernement acceptait de discuter
sur les rémunérations, et elles de-
mandaient audience au ministre des
Travaux publics et des transports.
L'entretien dura une heure. M. Bu-
ron consentait à inscrire une « pri-
me de productivité » au budget de
la SNCF et il s'engageait à ne pas
modifier le fonctionnement des cais-
ses de prévoyance. Quant aux salai-
res proprement dits et aux retraites,
il ne s'opposait pas à ce qu 'un exa-
men soit entrepris à ce sujet dans
les deux derniers mois de l'année,
compte tenu de la situation de l'é-
conomie en général et de celle de
la SNCF en particulier.

Ils envisagent
un autre mode d'action

Les syndicats n'obtenaient pas
grand-chose pour l'immédiat, et l'a-
venir restait incertain. Quelle allait
être leur réaction ? Ils se réunirent
de nouveau et siégèrent pendant
trois longues heures. Ils publièrent
ensuite un communiqué annonçant
qu'ils prenaient acte des engage-
ments du ministre, qu'ils « suspen-
daient » l'ordre de grève, mais qu 'ils
tiendraient une nouvelle réunion
jeudi prochain pour envisager un
autre mode d'action.

D'après les informations qu'on a
pu recueillir, la C.G.T. aurait poussé
à la grève, ce qui ne saurait sur-
prendre. Mais les autres syndicats
auraient fait remarquer qu'on ris-
quait d'aboutir à un échec. En effet ,
de nombreux cheminots de province
redoutaient les sanctions du gouver-
nement s'ils ne répondaient pas à
l'ordre de réquisition. Ces sanctions
étaient rarement prise au cours des
grèves précédentes, mais c'était sous
la IVe République.

Tout est bien qui finit bien. L'a-
lerte a été chaude, mais l'énergie
dont le gouvernement Debré a fait
preuve a eu de salutaires effets. Il
a commencé par dire qu'il ne pouvait
accorder en ce moment des augmen-
tations de salaires aux serviteurs de
l'Etat, sous peine de compromettre
irrémédiablement le redressement
financier et économique du pays.
N'ayant pas été entendu , il a lancé
des ordres de réquisition et a me-
nacé de sanctions les cheminots qui
ne s'y conformeraient pas.

A-t-il eu raison de le faire ? On
se l'est demandé jusque chez les
gaullistes de l'UNR, qui craignaient

Le f ranc nouveau va f aire
son apparition

PARIS, 16. — AFP — Les billets
de 500, 1000, 5000 et 10,000 francs
surchargés respectivement de la
mention 5, 10, 50 et 100 «francs
nouveaux » seront mis en circulation
le 15 juillet prochain , annonce-t-
on au Ministère des finances où
l'on indique que la date de mise en
circulation des nouvelles pièces de
5 et 1 francs et de 1 et 2 centimes
n'a pas encore été fixée.

D'autre part, les commerçants
qui affichent leurs prix en «francs
nouveaux» devront obligatoirement
afficher la somme correspondante
en francs actuels. Cette mesure a
pour objet d'éviter toute hausse de
prix à l'occasion des changements
d'unité monétaire.

On rappelle que le nouveau franc
aura cours légal à partir du ler
janvier 1960.
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de s'aliéner la classe ouvrière. Ce-
pendant, il s'agissait ' d'une épreuve

de force lancée par la CGT commu-
nisante contre le nouveau régime.
Si le gouvernement n'avait pas
réagi , les grèves se seraient multi-
pliées, et son autorité se serait
trouvée singulièrement amoindrie.

Mais d'autres
offensives

sont à prévoir
Cela ne veut pas dire qu 'il n'aura

pas à faire face, dans un proche
avenir, à de nouvelles offensives.
Sans doute n'attache-t-on pas
grande importance à la menace con-
tenue dans le communiqué des fé-
dérations de cheminots, annonçant
qu'elles allaient envisager dès jeudi ,
une autre forme d'action. Mais les
cheminots ne sont pas les seuls à
revendiquer.

Si les agents des transports en
commun parisiens et de l'aviation
ont eux-mêmes renoncé à la grève,
pour suivre l'exemple de leurs ca-
marades de la SNCF, d'autres cor-
porations, du secteur public ou du
secteur privé, pourraient se com-
porter différemment. La CGT ne
manquera pas de les inciter à l'ac-
tion.

J. D.

Nos nouvelles de dernière heure
Cet après-midi, on va
résumer la situation

Séance cruciale
demain

GENEVE, 16. — Les suppléants des
quatre ministres occidentaux (Etats-
Unis, Royaume-Uni, France, Répu-
blique fédérale allemande), se sont
réunis ce matin au siège de la délé-
gation française pour préparer l'im-
portante rencontre de leurs minis-
tres prévue pour cet après-midi.
L'heure exacte et le lieu de cette
rencontre ne sont pas encore fixés
définitivement, mais elle aura pro-
bablement lieu à la villa somptueuse
que M. Christian Herter a louée au
village de Chambésy, à une dizaine
de kilomètres de Genève.

LES QUATRE MINISTRES DOI-
VENT REDIGER, A CETTE OCCA-
SION, LE DOCUMENT QU'ILS SOU-
METTRONT DEMAIN EN SEANCE
PRIVEE DE LA CONFERENCE A
LEUR COLLEGUE SOVIETIQUE, M.
ANDRE GROMYKO. Ce document
doit consacrer la position prise par
les Occidentaux au cours des séances
restreintes précédentes et montrer
l'étendue et les limites de conces-
sions qu'ils sont disposés à consen-
tir, sans porter préjudice aux droits
qu'ils détiennent à Berlin-Ouest.

M. Gromyko, de son côté, n'a pas
fait connaître son programme pour
cette journée de réflexion qu'il met-
tra à profit , sans doute, pour prépa-
rer, lui aussi, la séance de demain.

De coïncidences
de date...

GENEVEV, 16.;— AFP. — De cu-
rieuses coïncidence de dates auront
marqué la Conférence des ministres
des Affaires étrangères. Le 27 mai
dernier correspondait à l'échéance
du délai de six mois fixé par la note
soviétique du 27 novembre 1958 poul-
ie règlemeçl du problème de Berlin .
Mais ce jour-là M. Gromyko assis-
tait à Washington, avec ses collè-
gues occidentaux, aux obsèques de
M. Foster Dulles.

Demain mercredi , 17 juin , les
« Quatre » tiendront une séance se-
crète qui sera décisive pour l'issue
de la conférence. Mais le 17 juin
est aussi l'anniversaire des soulève-
ments de 1953 à Berlin-Est.

En Allemagne occidentale et à
Berlin-Ouest, ce jour est férié et,
par conséquent, les journaux ne pa-
raissent pas le lendemain, ainsi les
Allemands, premiers intéressés, se-
ront sans doute les derniers à ap-
prendre par la presse écrite com-
ment s'achèvera la conférence de
Genève.

L'Egypte n'accorde pas
le droit de passer
par Suez à Israël

LE CAIRE, 16. — M. Ali Sabry,
ministre d'Etat chargé des affaires
présidentielles, vient de faire une
déclaration dans laquelle il expose
le point de vue du gouvernement de
la République arabe unie concer-
nant la navigation à travers le Ca-
nal de Suez : D'après le droit in-
ternational public, l'état de belli-
gérance, qui existe toujours entre la
République arabe unie et Israël
donne à la première le droit d'em-
pêcher le passage à travers le canal
de tous les bateaux d'Israël ou de
tous ceux affrétés par celui-ci. Tou-
tes les tentatives d'Israël de se ca-
cher derrière les pavillons des au-
tres pays ne sauraient changer la
stiuation. La déclaration faite par
la République arabe unie en mars
1957, relative à la navigation dans
le canal de Suez, précise les obliga-
tions de la République arabe unie
de protéger le canal et d'y assurer
le libre passage. Pour cela, il est im-
possible que la République arabe
unie donne à Israël le libre passa-
ge dans le canal , qui serait exposé
à la destruction et à la paralysie à
la suite des actions imprévues qu'Is-
raël pourrait commettre.
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UN CANDIDAT A LA PRÉSIDENCE
DE LA RÉPUBLIQUE.

On sait les démêlés auxquels
avait donné lieu, en République
fédérale  allemande, la décision du
chancelier Adenauer de renoncer
à poser sa candidature à la prési-
dence de la République , après
avoir annoncé qu'il le ferai t .  Les
esprits semblent quelque peu s'a-
paiser et les partis en prendre...
leur parti et au lieu de se querel-
ler, recommencer à préparer l'a-
venir .

C'est ainsi que , hier, le parti dé-
mocrate chrétien a choisi son can-
didat à la présidence de la Répu-
blique fédérale  en la personne de
l'actuel ministre de l'agriculture,
M.  Heinrich Luebke.

La commission de nomination a
délibéré pendant 5 heures pour
f ixer  son choix.

Si M.  Luebke était élu , il entre-
rait en fonction le 15 octobre, au
lendemain de son 65e anniversaire

M. Luebke n'était pas membre
de la commission de nomination ,
comme l'étaient par exemple M M .
Gerstemaier, président parlemen-
taire, et Krone, président du co-
mité executif du parti. Leurs
noms avaient été mentionnés à
plusieurs reprises parmi les can-
didats possibles. Mais on assure
que M.  Gerstenmaier refus e d'ê-

tre candidat , tandis qu'on tenait à
ce que M . Krone — dont , dit-on ,
les e f f o r t s  avaient aidé à la ré-
conciliation Erhard - Adenauer -
conserve son poste.

M.  Luebke aura pour adversaire
le socialiste Carlo Schmid , très
populaire , et le candidat du parti
démocratique libre, M.  Max Bêc-
her, tous deux vice-présidents du
parlement .
Un appui indispensable.

M . Luebke est membre du Cabi-
net de l'Allemagne occidentale de-
puis 1953. Il a consacré la plus
grand e partie de sa vie aux ques-
tions d'agriculture.

Il est peu connu du grand pu-
blic, mais assez impopulaire dans
les groupes citadins pour certaines
mesures qu'il a prises, telle la haus-

"ie du pri x du lait et des légumes
Son élection est assurée mais ù

condition que son parti lui accor-
de tout son appui et s'il recueille
les suf f rag es  du parti allemand ,lors
de la convention électorale qui doit
avoir lieu le premi er juillet . L'élec-
tion du chancelier Adenauer au-

rait été assurée. Pour battre le
nouveau candidat , par contre, il
suf f irai t  qu'une fraction de son
parti marque son mécontentement
en le désavouant. Et le vote pour-
rait tourner à l'avantage de M.
Carlo Schmid , le plus farouche
des leaders socialistes.
Tension au Yemen ?

Une nouvelle émanant d 'Aden
prétendai t hier qu'un coup d'état
s'était pro duit au Yemen et que
l'armée yemenite avait placé sous
sa surveillance le port de Hoddeida .
Elle aurait également pris toute
mesure pour p rotéger le siège gou-
vernemental de Taiz.

Mais dans la nuit Londres an-
nonçait que les bruits sur un coup
d' état au Yemen paraissaient très
exagérés . Selon des informations
parvenu es au Foreign O f f i c e , quel-
ques troubles sans gravité et de
caractère strictement local se sont
produits ces jour s derniers, mais
ils n'ont eu aucune répercussion
politiq ue.

Il n'en reste pas moins que la
situation est toujours incertaine
dans le Moyen- Orient , où une agi-
tation pourrait être créée pour fa i -
re diversion aux di f f icul té s  exis-
tant toujours entre les deux
« blocs ¦» en Europe même. Car on
est plus loin de s'entendre que ja-
mais ... j . Ec.

En Allemagne fédérale

Comme nous le disons dans notre
« Revue du jour », le parti démo-
crate-chrétien d'Allemagne f é d é -
rale a désigné hier M . Heinrich
Luebke comme candidat à la prési-
dence de la République, après le

revirement inattendu du
Dr Adenauer.

Candidat
à la présidence

Le nouveau meilleur temps
réalisé par un avion
de Swissair sur la...

GENEVE, 16. — Un nouveau meil-
leur temps pour la distance Genè-
ve _ Neib-York a été établi par le
Douglas DC HB-Ibm « Basel Stadt »
de Swissair dans la nuit du 14 au
15 juin. L'appareil , placé sous le
commandement du cap. Schwaer-
zler, a parcouru en 12 h. 21 et sans
escale la distance de 6350 km. sé-
parant les deux villes alors que le
meilleur temps précédent , également
établi par un avion de Swissair ,
était de 12 h. 55.

Parti dimanche de Genève à 23 h.
38, l'« HB-Ibm » est arrivé à New-
York compte tenu du décalage des
heures à 06 h. 59 le lendemain ma-
tin, à temps pour permettre à ses
passagers de prendre leur petit dé-
jeuner dans la métropole améri-
caine avant l'ouverture des bureaux .

Ce meilleur temps sera encore ré-
duit à partir du printemps prochain
lorsque Swissair remplacera , sur l'A-
tlantique-Nord, ses Douglas DC-7C
par des Douglas DC-8 à turbo-réac.
teurs, dont la vitesse sera environ
le double de celle des DC-7C. Par-
tant vers 16 h., heure suisse, l'avion
arrivera à New-York vers 19 h.,
heure locale, de sorte que ses pas-
sagers après avoir dîné en ville au-
ront devant eux toute une nuit pour
se reposer avant de se rendre à leurs
occupations.

...distance
Genève-New-York

RAMSTEIN (Allemagne), 16. —
UPI — Dans un « Briefing » destiné
à mettre les officiers de la base
aérienne de Ramstein au courant de
révolution stratégique , le comman-
dant William Landis a indiqué que
les unités de l'armée soviétique en
Europe orientale sont en train d'être
équipées d'engins téléguidés de court
rayon d'action, capables de trans-
porter soit des ogives classiques soit
des charges atomiques.

Les Russes ont commencé aussi à
stationner leurs nouveaux chasseurs
« YAK-25 » dans les pays satellites.

Déplacements des chasseurs
américains en France

Apportant des renseignements de
Washington , le général Disoway a
indiqué, de son côté , que le déplace-
ment des 225 chasseurs-bombardiers
américains stationnés en France
semble être une certitude. Les dis-
positions sont en train d'être pré-
parées pour transférer ces appareils
en Allemagne et en Angleterre.

On arme les unités
soviétiques

en Europe orientale

Ciel variable, dans le nord-est par
moments très nuageux. Faibles
averses ou orages locaux possibles,
surtout dans la région des Préalpes.
Température en baisse. Vents fai-
bles, tournant à l'ouest.

Prévisions du temps

Les sénateurs américains enlèvent
750 millions de dollars au président

WASHINGTON , 16. — UPI . — La
Commission sénatoriale des Affaires
étrangères a décidé hier soir par 13
voix contre2 d'approuver4.100.000.000
dollars de crédite pour l'aide à l'é-
tranger pour l'année fiscale qui s'ou-
vre le ler juillet prochain. Sur cette
somme un peu plus d'un milliard de
dollars seront fournis par le fonds
de développement. Les crédits directs
s'élèvent à 3.164.820.000 dollars con-
tre les 3.642.600.000 qu 'avait approu.
vés la Chambre des représentants et
les 3.929.995.000 que demandait le
président Eisenhower.

(Voir suite en page 7) .

Aide à l'étranger

L'affaire Lacaze-Lacour

PARIS, 16. — Le commandant
Rayon se serait engagé à remettre
au juge Batigne, avant le 30 juin ,
les 9,300,000 francs manquant sur
les treize qu 'il affirme avoir reçus
du Dr Lacour pour tuer Jean-Pierre
Guillaume.

« Je tiens cet argent à la disposi-
tion de la justice. Je l'apporterai à
l'audience », avait dit le patron de
la « Maison des Pêcheurs » lors de
sa dernière audition par le magis-
trat.

Mais celui-ci a f i xé  une date plus
rapprochée. Le Dr Lacour, sur le
pourvoi de qui la Cour de cassation
statuera le 24 juin , a toujours pré-
tendu, de son côté , n'avoir rien don-
né au commandant Rayon , puisqu 'il
nie l'avoir pressenti pour tuer J -
P. Guillaume.

Le commandant Rayon
remettrait les 9 millions

avant la fin du mois

CARACAS, 16. — AFP — Au nom
du « Comité central du mouvement
pour la libération dominicaine » à
Caracas, Luis Aquiles Mejia et Fran-
cisco Castellano ont affirmé qu'un
mouvement insurrectionnel avait
éclaté à Saint-Domingue, au cours
de l'après-midi du 14 juin , dans l'ag-
glomération de Constanza, station
d'été située dans la région monta-
gneuse de Cibao, dans le centre de
l'île. Un groupe d'exilés aurait
réussi à prendre d'assaut la garni-
son. Les rebelles contrôleraient des
à présent une vaste zone de la Cor-
dillère centrale. Le groupe formé
par plusieurs centaines de rebelles
est sous le commandement d'Enri-
que Jimenez Moya. Deux stations de
radio rebelles émettent actuellement
depuis la montagne de Saint-Do-
mingue : « Voix de la révolution x
et « Radio rebelle dominicaine ».

Vers une invasion
de Saint-Domingue ?


